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Commerce et Finances
L'âpre concurrence commerciale aui doit sui-

vre immédiatement la conclusion de la paix de-
mande une organisation rapide et complète chez
les marchands et les fabricants du monde entier.
L'Allemagne, qui espère encore revenir aux an-
ciennes conditions d'avant-guerre, fai t dès main-
tenant des prép aratifs presque désespérés pour
contrôler les marchés du monde. Les Alliés et
les neutres font de leur mieux pour l'empêcher
de réussir, mais néanmoins elle aurai recours à
tontes les ruses qui pourront lui assurer un mo-
nopole économique après la guerre.
- U ne faut pas qu 'il existe de monopole écono-
mique. Ce sera l'affaire de la Société des Na-
tions de veiller à cela. Il faut de la concurrence
pour encourager la production, mais pas de mo-
nopole.

Une dès premières questions à traiter serai la
politique à suivre à l'égard des importations et
des exportations. Aurons-nous le Libre Echan-
ge ? Le commerce du monde suiwa-t-i! les prin-
cipes de «la porte ouverte » ? 'Les abus de «la
porte ouverte » que l'Allemagne avait faits avant
îa guerre , ne seront plus auj ourd'hui une menace
sérieuse, néanmoins ¦ tout en admettant que le
« Libre Echange » comme principe économique
doive être inébranlable, un certain contrôle de-
vra être exercé par l'Etat, surtout strr ce que nous
appelons « les industries fondamentales », c'est-
à-dire les industries qui ont une importance mon-
diale et desquelles dérivent nombre d'autres in-
dustries.

Examinons un instant la situation économique
et industrielle, telle qu'elle était avant la guer re,
et telle qu'elle est auj ourd'hui. Nous savons que
beaucoup de -pays- dépend-sien* de l'Allemagne
pour, un certain nombre de. produits essentiels.
La Grande-Bretagne, par exemple, tirait de l'Al-
lemagne un gran d n ombre de produits chimiques,
pharmaceuti ques, et certaines herbes qui étaient
à la base d'un grand nombre de drogués médici-
nales essentielles. Auj ourd'hui , il n'existe presque
plus de préparations médicales importantes qui
ne puissent être fabriquées en quantités suffisan-
tes en Grande-Bretagne. Dans beaucoup de cas
il s'en fabrique même suffisamment pour l'ex-
portati on et pour les Alliés. Autrefois, l'Allema-
gne avait îe monopole en Scandinavie et en Hol-
lande de l'aspirine et de l' acide salycilique; ces
deux médicaments sont maintenant exportés par
la Grande-Bretagne et font une concurrence heu-
reuse à l'Allemagne. La même remarque peut
s'appliquer aux teintures ; et de grandes quanti-
tés de chlorate de potasse, autrefois un mono-
pole de l'Allemaene. sont maintenant fabriquées
en Angleterre et livrées à des pr ix basés sur ceux
d'avant-guerre , c'est-à-dire à 160 francs la tonne,
ce qui est un prix inférieur au prix allemand. On
pourrait citer encore un grand1 nombre de pro-
duits autrefois sous le contrôle presque exclusif
de l'Allemagne, et qire les autres puissances sont
arrivées à fabriquer avec succès.

Un travail , fécon d a été .réalisé dans le sens de
l'organisation du commerce mondial par les Dé-
partements chargés dans les pays alliés d'encou-
rager et de surveiller les intérêts commerciaux
de leurs pays respectifs à l'étranger. Un des plus
importants est le « Département anglais de com-
merce d'otrtre-mer = dont le travail était autre-
lois répar ti entre le Département d'informations
commercial es du ministère du commerce » et le
ministère des affaires étrangères. Le nouveau dé-
partement, infiniment supérieur à l'ancien systè-
me pour ['encouragement du commerce, est di-
rigé par Sir Arthur Steel Alaitland , homme très
compétent, dont les travaux sur tous les suj ets in-
dustriels, sociaux et constitu tionnel s ont excité
un intérêt général, et qui est gouverneur de la
Nouvelle-Zélande depuis 1917.

Quant au <* Libre Echange » tel qu 'il existe, il
tfst j usqu 'à un certain point le synonyme du «lais-
sez faire •> et n'est pas à l' abri des critiques.

Si les hommes étaient des anges, le « laissez
taire » serait la meilleure des politiqu es: mais les
hommes ne. sont pas dés anges, par conséquent
l'agent de police est nécessaire. Et ies peuples les
plus libres ont la meilleure poiiee.

Il est évident qu 'après la guerre , l'Allema gne
devra acheter du coton, de la laine, ci autres ma-
ilères premières , quel que soit leur prix , et qu 'à
moins que nous ne contrôl ion s ces choses, elle se
précipitera sur tous les marchés du monde, com-
me un taureau dans un magasin de porcelaines,
faisant monter les prix d' une manière formida-
ble, pour la ruine dès autres nations. Nous ne
pouvons échapper à ce danger qu 'eu rat ionnant
l'Allemagne en matières premières, ju squ 'à ce
que ces dernières soient en quantités suffisantes
pour les besoins du monde entier. L'Allemagne
devra travailler afin de pouvoir payer la note de
ce qu 'elle doit à la race humaine. Il est vrai que
îe gouvernement sera à même de dire à ses fa-
bricants et à ses marchands comment ils doivent

diriger leurs affaires; mais une des leçbns defe
guerre les plus palpables, c'est la nécessité poM
le gouvernement d'agir dans de certaines diret-
tiens. Il doit être outillé de manière à fournir afo
commerçants les renseignements les plus com-
plets sur les marchés étrangers. Il doit être à
même de venir en aide aux fabricants en ce qui
concerne les matières premières, et faire tout ce
qui est en son pouvoir afin d'encourager et de
développer les ressources de la nation.

A cet égard1, les nations doivent tenir compté
des justes prétentions de chacune d'elles et paie
ticulièrement de celles dont les territoires ont é§t
ravagés et dont l'outillage industriel a été dëf
truit de propos délibéré par l'envahisseur. Avec:
la coopération cordiale des patrons et des ou*
vriers, avec l'encouragement et l'appui des gou-
vernements et avec le- développement des relar-
tions de commerce entre les nations amies, _ è
n'éprouve pas d'appréhensions au suj et de la si-
tuation industrielle et commercile et du bien-être
économique des générations futures.

*; * *
H est encore beaucoup trop tôt pour essayer

d'évaluer le coût de la guerre, car am point de
vue financier, la guerre est 'loin d'être finie jet
ne îe sera pas avant que .les belligérante, n'aient
cessé de couvrir leurs dépenses avec de Targuât
emprunté. Il est clair que pendant longtemps-en-
core les emprunts devront continuer, chez toiis
les belligérants, afin de payer 'les frais de la cfé-:
mobilisation et les premiers travaux de la r{&-
construction. ' ?

En attendant, il' est intéressant de faire um
revue des dépenses de guerre d'un des belli-
gérants au moins, afin d'avoir une idée djes
résultats financiers de 4 années et demie de
guerre dans les différente pays engagés. Peu
de gouvernements ont jusqu'icii publié m comp-
te-rendu définitif de leurs dépenses» et à l'heu-
re où récris1 les chiffres tes plus concluants que
j e possède sont ceux qui ont été publiés de
temps à autre par le gouvernement anglais. Se-
lon ïes renseignements que j 'ai en mains, iia
Grande-Bretagne a dépensé durant la période
de lutte., dut les? Août 1914, au,;9jJlove!mbre tâSÈ
8,611 matons et dtenii de livres siOTiinig.'Saf cétÎB
somme 2,210 millions ont été pris sur te revenu'
et le reste, soit 6,401 millions ct demi, ont été
fournis par des emprun ts. Pour arriver au coût
brut de îa guerre, il faut déduire 'quelques 860
millions, que l'Angleterre aurait dépensés pen-
diant ces quatre apnées et demie, si 'îa guerre
n'avait pas eu lieu. Nous arrivons ainsi à un
chiffre de 7,750 millions de livres sterling aux-
quels il faudra encore faire quelques soustrac-
tions avan t d'arriver au chiffre net des dépen-
seŝ

En tout, la Grande Bretagne a emprunté à
l'étranger, environ 1,273 millions de livres ster-
ling et elle a vendu plusieurs centaines de mil-
lions de valeurs étrangères qu'elle possédait au
début de la guerre. Nous voyons aussi qu 'elle
a prêté environ 1,465 .millions d'e liv. sterling à
ses alliés, et 218 millions à ses propres Domi-
nions, tandis qu 'elle possède un actif considéra-
ble sous forme dje vaisseaux, vivres, terres,
bâtimen ts, etc.. qua siéra négociable.

La plupart des emprunts étrangers contractés
pendant la guerre, ont été des avances en es-
pèces consenties par un gouvernement à un
autre. Il faut que les gouvernements s'accordent
auj ourd'hui des délais pour se rembourser ces
avances.

Parmi les nations belligérantes, tes Etats-Unis
sont les créanciers les plus importants , avec la
Grande Bretagne. Les Etats-Uniŝ  

qui ont fait
d'énormes profits d!e guerre pendant qu 'ils
étaient encore neutres, peuvent bien donner à
leurs débiteurs les délais nécessaires au rem-
boursement. Pratiquement, îa dette de la Gran -
de Bretagn e à 'FAmèriqus a été contractée dans
le but d]e prêter aux Alliés. L'Angleterre con-
sent à donner à ses débiteurs tout le temps né-
cessaire1 pour îa rembourser, et il est par con-
séquent naturel que l'Amérique adopte la mê-
me altitude envers, la Grande Bretagne. Et ain-
si de suite. La patience et les égard s entre les
gouvern ements sont les sentes armes avec les-
quelles: ils doivent lutter contre la situation fi-
nancière internationale.

Il faudra naturellementi trouver une forme
d'impôt national pour arriver à rétablir la si-
tuation, et l'a méthode îa plus simple d'obtenir
de l'argent. pour -les, besoins nationaux sera .d'é-
lever l'impôt sur le revenu1.

L'impôt sous cette forma sera sans doute
adopté pour la Grande Bretagne, dont nous ve-
nons d'e considérer les dépenses die guerre ef
sur la situation financière de laquelle nous pou-
vons nous faire une idée.

La Grande-Bretagne compterai sur des im-
pôts équitablement répartis, car elle sait que
les contributions directes constituent sa meil-
leure ressource financière et que la réforme de
l'impôt sur le revenu est le premier pas dans
cette voie.

(A suivre.) RALDGE.

La reconstruction Une date foasiorique
LETTR E DE P A R I S

(Corr. particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 22 j anvier* 1919.
Lo 18 janvier s'est; ouvert le Congrues de la pais

à Paris. C'est tmo date qui dejneurers daius l'his-
toire. Jamais, eu effet, tant de nations, tant :de peu-
ples n'auront concouru à un î^ôglcmem d» paix ;
iî est vrai qu'il ne e'afeit plus, c«tte fois, comme
l'a si bien dit M. Clemi'nceau, d'une paix de terri-
toires, ci même d'une paix de continents, il s'agit vé-
ritablement d'édifier * un monde' nouveau sur les
ruines encore fumantes do l'ancien.

A vrai taxe, cette paix de tous lee peuplos, -.bett*
paiv de l'humanito que nr.us souhaitons tous «ous
Kem!>le encore,, ju squ'à un certain point, lointaine.
Lo canon n'a pas fini de gi'oudw : il tonne a la
frontièie orientale de l'Allemagne ' et, faisant suite
à la guerre des peuples, la guerre civile sévit,
pius terrible que jamai s, en Russie et au sein de
ce qui fut l'empire d'Alemague.

Comment îs Eusiie ee pacifiera t-elle ï Comment
et sur quelles basée fera-t-ell o la paix chez elle ?
CJu'adviendra-t-il de l'Allemagne, eu proie aux pires
excès de la révolution t Ce sont là de gravés énig-
mes, dont la solution ne s'aperçoit pas encore.

Voilà dono les délégués des nations belligérantes
à l'œuvre pour l'établissement d'uno paix durable.
Attention ! Jusqu'à présent, les repréeenfcanïfe de
l'Entente seuls délibèrent ; ils délibèrent pour se
mettre d'accord. Avec l'ennemi, point de tractations
encore. L'ennemi est soumis au .régime de l'armis-
tice, qui vient, du reste, de lni Ctojt renouvelé, pour
un mois, à dea conditions plus drtres, comme il con-
vient pour un adversaire qui ne tient pas ses enga-
gements ou qui m«t à les remplir uno évidento mau-
vaise volonté.

Que les Alliés? établissent entre eux un accord
absolu, c'est ce dont nous ne voulons pas douter.
T.es Alliée sorf; entrée « amis » an congrès de la
paix, ils veulent, comme l'a dit encore M. Clemen-
ceau, en sortir « frères r> ; ils veulent fonder entre
aux une ligue des nations qui aura pour mission
de rendre à l'avenir les conflits arméa pour ainsi
dire impossibles.

Maia on voit bien que aeoï n'est qua lo premier ac-
te. dp.f congrès ; tout ; ce qui va s'établir jusqu'à ce
<_ ie lés déïégationa enatraîes scient admises à la
conférence, ne constituera qu'un acte unilatéral ;
la paix ne peut résulter que de l'accord entre les
adversaires ; c'est déj à beaucoup que les Alliés se
mettent d'accord entre eux ; co n'est pas tout.

Nous entendons bien qu'un© certaine procédure
veut qu'une foi» d'accord, les Alliés fassent entrer
leurs adversaires et leur disent : « Voilà le règle-
ments de paix quo nous avons établi, eonforalement
à nos prineioes ; signez. »

Mais les délégations ennemies répondront : « Halte-
là ! nous avons peut-être quelques observations à
faire, quelques points à discuter. » Et il faudra bien
qu'on discute aveo elles ; o'est, au surplus, de toute
ju stice, et nous nous faisons mal à l'idée d'un tri-
bunal qui jugerait un coupable sans l'entendre ; et
encore, il ue s'agit même ici d'un tribunal, il s'agit
d'un congrès qui s'est proposé pour, but d'établir
une paix qui réconcilie tous les peuples. Pour que
ceux-ci ne conservent pas d'amertume au fond de
leur cœur, pour qu'aucun désir de revanche ne fer-
mente en eux, il faut tout de même qu'où leur
permette do s'expliquer.

Or, les explications de l'Allemagne, nous avons
un avant-goût de ce qu'elles seront par la publicité
qui vient d'être donnée à une note du gouvernement
de Berlin relativement au programme allemand de
paix. La délégation allemande a arrêté les grandes
lignes de co programme et, ayant accepté le pro-
gramme du président Wilson, elle s'opposera d'a-
bord à tout ce qui, daus les conditions des Alliés,
outrepassera ce programme.

Elle luttera contre toutes les mesurée de guerre
économiques ; elle se déclarera, au nom de l'Alle-
magne, prête au désarmement général, sur terre, sur
mer ot dans les airs, elle exigera le rapatriement de
tous ses prisonniers, le retour ù l'Allemagne de ses
colonies et discutera les questions territoriales et
pai' conséquent celles concernant la Pologne, l'Al-
sace-Lorraine, sur la. base du principe dos droits
des peuplés à disposer de leur sort. Enfin , l'Alle-
magne promettra d'aider do toutes ses forces à la
création d'une Ligno des nations.

Comme on le voit, par cette énnmôration, 11 y
a à boire et à manger dans les intentions de l'Al-
lemagne. Notamment en ce qui concerne l'Alsace-
Lorraine, nous la. sentons toute prête à ergoter en-
core... On n'évitera pas la discussion. Lee Alliés
font bien d'établir d'abord entre eux les bases solides
de leur accord, car l'Allemagne, on s'en rend comp-
te, a toujours pour but d'enfoncer un coin dans le
bloc de l'Entente pour essayer de le désagréger :
son plan est déjà visible ; il s'agit d'opposer lo pro-
gramme de M. Wilson aux accords que feront les
Alliés.

Georges LAURENCE.

CONSEIL GENERAL
Séance da mardi 28 j anvier, à S heures du soir,

& l'Hôtel communal

Présidence de M.,Louis Schelling, p résident.

M. Graber étant absent rinterpeîiatio'tt Qu'il
avait déposée au suj et de l'organisation des gar-
des dites civiques sera développée à lai prochaine
séance.

Budget pour 1819
Le budget pour 1919 bouclant par tm déficit de

857,792 fr. 30, est adopté. Les allocations de ren-
chérissement, la hausse des prix du combustible
ont spécialement entraîné la commune à de for-
tes dépenses.

L'impôt sur lee loyers
L'assemblée adopte l'abrogation! d'un arrête

communal du 24 j uillet 1914, ce qui entraîne la
suppression de l'imposition sur les loyers.

M. Luginbùhl signale le geste des. officiers dp
corps des pompiers, qui ont fait adopter un pro-
j et stipulant que tous les pompiers, gradés oit
non, toucheront dorénavant une solde unique.
L'orateur se demande quand l'état-maj or de l'ar-
mée suisse prendra une pareille mesure.

Modifications au budget .
Des modifications en faveur de divers postes

du budget (Société suisse des commerçante.
Union Ghrétit'niî'if) ne sont pas adoptées. ,;¦. '. . . ' ._

La subvention fournie à la caisse de rèrfaiie
des fonctionnaires communaux s'élève à 3000
francs. M. Greuter propose que l'on porte cette
somme à 10,000 francs. De cette façon, les em-
ployés intéressés seront encouragés à faire de
leur côté des versements à ta dite caisse. Par Ï4
voix contre 10, la modification proposée est prise
en considération!.

maisons communales
Vu l'a! chèreté dies matériaux, il est prévïï pouti

l'année 1919 la construction He trois maisons
communales au maximum. Pour attéuner les dé-
penses ,on fera appel à la générosité des indus-
triels.

Soins à l'Hôpitai
Le poste concernant l'Hôpital accuse da fort

déficit. Afin d'atténuer cette perte, la commission
de l'Hôpital examinera une hausse éventuelle du
prix réclamé aux malades , pour les soins reçus.
Plusieurs conseillers s'élèvent contre toute aug-
mentation et demandent le maintien des anciens
prix.

Le chauffage à l'Hôpital
Il avait été alloué une somme de 22,000 francs

poui- le chauffage de l'Hôpital. Mais cette som-
me n'est pas suffisante, d'autan t plus qu'une note
de 41,000 francs de combustibles pour les mois
de j uillet à décembre 1918 n'a pas encore été
payée. Cette note n'est parvenue que dernière-
ment à l'intendant de l'Hôpital et ce dernier n'a
pu informer le Conseil communal à:temps voulu
sur cette dépense.

M. Georges Dubois voit une incurie dans ce
fait. M, Scharpf fait tme déclaration semblable
et s'oppose à ce qu 'un compte de 1918 figure
dans le budget de 1919. A l'unanimité, il est dé-
cidé que cette somme de 41.000 francs sera sor-
tie dii budget et que les dépenses .pour le chauf-
fage de l'Hôpital figureron t pour une somme de
50,000 francs.

Les comptes des Services industriels
Divers crédits ascendant à une somme de

300,000 francs environ sont inscrits au budget
oour diverses améliorations dans 'e service du
gaz, des eaux et de l'électricité. M:' Scharpf de-
mande une j ustification de ces crédits. Le rap1-
norteur, M. Paul Buhler, fait remarquer que ces
sommes ne figurent au budget qu 'à titre, d'indi-
cation et ne sont pas comptabilisées.

.Pour nos soldats
M. Lugtnbuhl demande qu 'il soit envoyé d'ur-

gence le télégr amme suivant :
« En date du 28 j anvier 1919, le Conseil com-

munal de La Chaux-de-Fonds invite le Conseil
national à prendre en considération la demande
d'indemnité des . soldats démobilisés en recon-
naissance du sacrifice fa.it par eux pendant cinq
années de mobilisation î.

Adopté à l'unanimité.
Séance levée à 11 heures.
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_n Ustîioîiî©
On mande de Stockholm que le général sué-

dois Hialmarson, de retou r d'Esthonie , où il a fait
une enquête sur 'l'opportunité d'envoyer un con-
tingent de volontaires suédois dans ce pays,
vient de remettre au ministre de la guerre de
Suède son rapport sur ia situation militaire et
sur les troupes bolchevistes d'Esthonie. Selon les
calculs établis riar le général, les. bolchevistes
possèdent 11,000 hommes en Esthonie; mais un
colonel de l'année russe a déclaré que 12,000
Russes se trouvent avec les gardes rouges fin-
iandals et lettons. A ce nombre, s'aj outent 10,000

Chinois'. L'artillerie bolcheviste est faible, ïes
munitions, abondantes, les vivres rares, l'entraî-
nement des soldats inférieur.

Les Esthoniens croient pouvoir recruter 30,000
hommes» mais ils manquent d'officiers. Le gou-
vernement provisoire d'Esthonie demande à la
Croix-Rougei suédoise d'.euvoyer un détacher
ment dfambulance îXVIW donner des secours aux
blessés et malades dont to situation est déplora-
ble.
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MARY FLORAN

Câ fetrfire d'Otto :étsit coiirtie etë &trïfe eu all-
emand. La tendant à sa mère, Odile avait «ur
WrÔ qu 'elle ignorait cette ïangue.
v —.TradaiB-la moi, fit madame dTAverj eaik
¦1 !Bt haletante d'émotion, Odie 'luit à demi-voix:

« Malgré tout, bien-aimée ! le revoir appro-
che., nous marchons vers vous à grandes JOUT-
nlèes, encore quelques heures (peut-être et j e se-
rai près de vous, venant vous faine cette visite
atdi avait été convenue entre nous, et que, ainsi
mie je vous favafe dit, rien ne pouvait m'em-
pêçher de vous faire. A cœur allemand rien
rf'lmpossibte. A bientôt;, chez vous. »

Odile lut îa signature dans un sangtoli tiiâ lui
doupa te parole. Muette aussi", ©a mèr e, repre-
nant l'enveloppe, la regardait et réfléchissait. La
lettre avait été mise d'ans ie bureau de poste du
Pas-de-Calais, sans doute par un des nombreux
«spions dont fdisposatffc J'Iarmée allemande, et
*ïuii te précédaient. Elfe témoignait, en tout cas,
de l'approche certaine de l'ennemi. C'était bien
ce 'qot'avait compris Qdtte et, dès que son émo-
tion lui permit de parler, elle supplia :

— Mère ! mère ! vite, vote, vite, sauvons-
ttous !

Madame d'AveFjeare compris atars sai frayeur
arttérieitre. Sans résister plus, elle précipita ses
préparafcii': et. deux neutres plus tard; madame
et mademoiselle d'AverJean quittaient, et pour
«'y i.ïïust revenir, peuf-être. le cUâteaM1 de Bum-
iXiys.

DEUXIEME PARTIE
I

Pendant que madame et madiemoiselte d'Aver-
iean fuyaient Beaubois, De baron von Briick,
comme il 'îe leur avait écrit, s'en approchait.

Dès son départ de Paris-Plage, après un court
arrêt à Paris, il avait regagné) Berlin, puis son
régiment, avec lequel il était entré eu 'Belgique,
et sou état d'esprit êtfaàft b*en changé, ft avait
quitté, îa mort dams lfàme, celle gut considérait
toujours comme sa fiancée, et sa douleur était
faite d'autant dte colère que d'amour. Colère de
la voir se reprendre à lui, qui l'adoraït, colère
de lai sentir échapper à la domination qoi'il
croyait avoir établie pour toujours sur la jeun'e
Mie ; colère aussi de trouver son désir et son
rêv e brisés par cette petite main frêle , alors
que le sentiment même die sa race, de ne pas
connaître d'obstacles ù sa volonté, était exas-
pér é chez 'fui ipar les faveurs d'une existence ù
TaqueMe tout, jusqu'à présent avait souri, tout
s'étant ployé devant ses exigences.

Et cette sensation Mime mettait encore du
dépit dans: cette colère. Efle augmentait cette
tendance de r&sîstoiice à îa destinée qu'Otto en-
tendait modifier selon ses plans personnels.

Cette préoccupation ïltarntaa) bientôt, sans ies
détruire, ses autres sentiments. Il vouliaiit triom-
pher des- conjonctures qui se m'orttraieht con-
traire à ses souhaits et à ses projet®. Et sa natu-
re entière,* surexcitée par fopptvsition qu 'elle
conisMèraiit comme une insiulte, n'iewit pfe qu'une
pensée : en venir à bout

Cela mit de l'entrain dans ses préparatifs de
départ! pour l'armée. Sans bien en démêler les
mobiles cachés, it marchait avec l'espoir d'une
double victoire qu'il! confondait, dans sa1 pensée
troublée. B voulait vaincre et la France et la
Française flufif aimait iusqufà îe folie, et mw. &

sacrifiait à sa Patrie1. C'eût été .une revanche,
pour lui, dé la réduire à merci, cette Patrie qui
s'était mise entre eux, iet aii se voyait déjà , ma-
gnanime vainqueur, venant offrir à la vaincue
l'hommage de son indéfectib'Ile amour-

Cette perspective souriait à son orgueil et le
soutenait dans ses ^espérances de réalisation,
sans 'lui laisser voir, — ainsi qu'il en arrive sou-
vent dans les sentimeutis violents au point d'eu
être exclusifs, -*- les à-côtés de la question, et la
haine que pouvait lui vouer Odïïe, do !a défaite
de son pays.

Son impression, en mett'anti fo pMJ «ur ie
'territoire neutre de la Belgique, avatït été adé-
quate à celle de son empereur. Il était de cette
j eune génération, élevée dans l'adoratiioin aveu-
glé et la soumission absolue envers un souve-
rain qui, pour se faire respecter, s'est fai t crain-
dre. II . s'est aussi imposé à l'admiration de ses
suj ets.par urne mise en scène intégralement
.soutenue, qui, grâce à son optique spéciale, a
donné du relief à ses qualifiés, en les exagérant,
et laissé dans l'ombre tous les mauvais côtés
de cette nature impérieuse, autocrate, essentiel-
lement blufîeuse, qui touche à tout : art, littéra-
ture , science, sociologie, stratégie, voulant se
faire croire apte à tout. Son trait principal est
une invincible confiance en soi, fai te pour domi-
ner les masses>, incapables ide se rendre compte
si elle est justifiée. Les relations de famille du
baron Otto, et ta carrière qu'il avait embrassée,
favorisaient ses sentiments envres le kaiser, et
il applaudît, sains scrupule, à l'acte déloyal, pour-
tant, qui, au mépris de tous les traités , faisait
violer aux aimées allemandes le territoire neu-
tre, et par conséquent sacré, de la Belgique.
Pour 'l'arriviste brutal . le but seul existe :
qu'importenf: les. moyens ?.... Otto en jugeait
ainsi et. loin de prendre p itié du noble peuple
qui , fidèle à sa tradition -d' honneur ci à ses ser-
ments, se levait pour défendre, l'intégralité de

son territôine, iî s'irritait de sa résistance com-
me un obstacle aux projets qu'il' avait hâte de
voir aboutir.

Et, s'en irritant, il était plus disposé à la châ-
tier et y apportait la brutalité de sa race, portée
aux excès, lorsqu'on rompt la monotonie apai-
sante de sa vie, calme d'ordinaire. Il ue répu-
gnait donc ni aux meurtres ni aux incendies et
tolérait les pii%g.es comme un jeu pour ses
hommes, excités à la bataille et au danger, et
qui se dédommageaient de la tension de leurs
volontés, de l'effort qui, à chaque instant, expo-
sait leur vie, par des jouissances et àes. plaisirs
très grossiers, assurément, mais sur lesquels le
chef doit fermier les yeux. C'était, du reste, lo
mot d'ordre des officiers. Du moment que leurs
troupes se battaient bien, pour tout le reste ils
baissaient faire, quand encore ils n'ordonnaient
pas ,dans leur désir de semer la terreur, les tue-
ries, les massacres., la destruction systématique
des gens et des, choses.

Dan » cette ambiance, tes sentiments d'Otto,
que j îhj &icurs aimées de France, 3e mélange
de sang asilaeien qu'U avait dans les veines, et
surtout fa douce influence d'une femme adorée,
avaient un peu mod ifies en les améliorant, —
ces sentiments retournaient à leur primordiale
manifestation , aux leçons retenues de l 'éduca-
tion reçue , à l'atavisme.paternel qui , maintenant,
prédominait en lui, réveillé par les natures pa-
reilles qu 'il coudoyait quotidiennement, avec
lesquelles il menait cette vie commune, pfôée à îa
même règle, qui fusionne si vite les divergences
ide caractère. Et celui qui avait été le fiancé d'O-
dile n 'était phis digne d'elle, à aucun titre.

Liège avait retenu qu elque temps les enva-
hisseurs. Otto avait fai t l'a , comme partout, sou
devoir de soldat, mais, avec plus de rage que
de courage, pressé d'eu finir, d'exterminer l'en1
nemî, tf'arrivea" du plus vrte à îa .victoire. 'Main-
tenant, ou ; marchait sur Bruxefe, mais Lau-.
vain était mr b route .

L.- 'BWMSmi

DEFagots
au ebantier Douze Frères, rue de l'Industrie i"/ , du tîO courant
au S février , à 85 ct. la pièce pris au chantier «1 1 fr. à Jornicle.
Téléphone I8.7Q. 1665

Maisons
Pour cas majeur , à vendre à de trés bonnes conditions; prix

de revient de 1905:
Rue du Ravin 91 maison de 4 logements de trois pièces

et un atelier. i
Rue du Ravin 111 maison de 9 logements de deux pièces

et un grand atelier.
Ces maisons de construction récente, sont très bien situées, es

plein soleil , à proximité immédiate du tram et en plein rapport.
Grandes facilités de paiements.
S'a<) rouer, pour tous autres renseignements, chez M. Beck. rue

da Grenier 43-d. 1550

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts pri x
chez Mme Ohert, coifleu*e, rue
Vmive 16. 16?n

RESSEMELLAGES DE CHIURES
avec talons. Four Dames , fr. 6.-,
pour Hommes fr. 7.—. H«>*ise-
meUagef) de caoutchoucs.
Pour Dames fr. 3.— , pour Hom-
mes, fr. 4.— Faits par le seul «pé-
cialiste Russe. Travail prompt et
soigné. — Cordonnerie Cattin .
rue du Parc 68. Se recommande.

172S
Plusieurs ; bous

Remonteurs de finissages
et Acheveurs
8 s/4 lignes seraient engagés de
suite ou clans la quinzaine au
Comntoir Aug Tissot & Cie, rue
du Progrés 37. 1783

Bons acheveurs
pour pièces 10 % et 13 lignes
ancre, sont demandés de suite au
Comptoir, rue du DOUBS 161. On
sortirait à domicile. 1630

Comptable
actif et expérimenté , cheicbe place
pour époque à convenir dans Fa-
brique ou bureau commercial.
Connaissance parfaite de la comp-
tabilité et des alliages de matières
pour fabricants de boites or, etc.
— Adresser offres écrites, sons
chiures P-20741-C à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux»
de-Fonds. 1fi85

€Doux-rave$
de table et à fourrager , à vendre,
chez M. Edouard Sandoz. à
St Marliu. 1154

Enchères
à La Jonchère

Lo lundi 3 février I!)I9.
dès » h. de l'après-midi.
Mme veuve DUBOIS-SONGS-
TAG, fera vendre à son domicile :

1 voiture Victoria. 1 nhaé-
(on. I traîneau. I harnais
à l'anglaise, I selle (matériel
da luxe), 1 lit fer, 1 lit bois avec
matelas. E 94 N

Paiement comptant.
1734 farclle ite Paix.

Sociétélmmobilière
DE LA CHAUX-DE-1 (WDS

Assemblée
générale ordinaire

Mercredi 12 février 1919
à 2 htures apros-mitJi , dans la
salle du second étaga de l'Ilô*
tei-de-Ville.

Lea détenteurs d'actions doi-
vent pour pouvoir assister â l'as-
semblée faire dépôt de leurs ti-
tres, jusqu 'au 4 . février , à la
Caisse de la Société de Ban-
que Suisse.

Le bilan, le compte de profits
bt pertes et le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition des
actionnaires , a la Caisse de la
¦Société.

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

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 1918.

•J. Fixation du dividende.
;j. Nomination de 3 membres du

Conseil d'administration.
-i. Divers. 

____
La Chaux-de-Fonds, le 23 jan-

vier 1919. 3440
La Conseil d'administration

Mécanicien
connaissant 11 partie commerciale
son correspondant (français et al-
lemand) et calculateur, désire em-
ploi, de préférence dans partie ad-
ministrative d'une entreprise. —
Offres sollicitées sous chiffres B.
C, 1280, an bureau de l'IM-
PiBTlAL. ' 1280

"TE?6 BQULE D'OR
Teui les Mercredis soirs

TRIPES
Hôtel de la CROiX-D'OR

15, rue de la Balance lô.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures , 33494

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande. Loule ItUFER-

Café de ia PUCE
Tous les jeudi * soirs

dés 7 Va heures 23495

TRIPES
Se recommande.

Vve Aug. ULRICH.

Outils et FoQiËines d'horlogerie
Denrées Coloniales

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

que j'ai réouvert un magasin
rue de la Serre 14. (Maixon
Gosier) avec des marchandises
fraîches et me recommande vive-
ment. 16-51

Siëil
ouvrira nn cours de sondage
et un cours de «ertlssaare.
d'une durée de ï '/it mois cours
pouvant être éventuellement pro-
longés : 3 soirs par semaine. Fi-
nance de garantie 15 fr. rendus à
la fin du cours, s'il a été suivi
sans absences. —^Prière d'indi-
3lier le but poursuivi en deraan-

ant son inscription par lettre et
de mentionner la profession. Ins-
criptions jusqu 'au fer février
oar écrit à l'admidi stration. '375

Xac&ète
aux plus liants prix
Meubles d'occasion, outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. —Maison
BLUM. rne du Parc 17. Télépho-
np 1518. mî.

Mmm, 0$
sont achetés aux plus hauts pris
du jour par 913

Hofmann frères
Hue de la Chapello '*.

Balance
On cherches acheter d'occasion

une balance pour l'or, pouvant
peser 10 kilos. — Faire offres
ecrif s, avec nrix , sous chiffres
L. X. 1566, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1566

Usine à Lausanne
est à louer, dale à convenir. Force hy draulique 10 HP.,
pour force électrique , instal lation faite. Matériel et agen-
cement an gré du preneur. Occasions exceptionnelles, lo-
caax s'adaptant à loute industrie. —- Offres écrites, sons
chiffres X-30472-C, à Annonces Suisses 8. A., à
Lausanne. 1568

VISITEUSE
connaixsant bien le micromètre ,
ainsi que le polissage d'ailes el
pivotts de sros pignons

est demandée
par Fabrique Vermeil à St-
Aubin (Neuchâtel). Place sta-
ble et bien rétribués à oersonne
capable. P-3H2-N 1448

ntelier
iitiip

entreprendrait réparations et
transformations de machines.
Accepterait aussi la fabrication
en séries de pièces détachées. —
S'adresser a MM.

Kranck & Racine
rue Centrale 93, Bieune. 1288

Remontages
de rouages, 13 lignes, « Robert »
seraient sortis à domicile, à ou-
vrier consciencieux. Travail en
séries régulières, Bons prix. —
S'ad resser à M. G. Schmidt, rue
D.-P. Ronrquin li». 144?

Mnbiî
La Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon S. A. demande
pour entrer de suite on date
à convenir, un bon meuleur
connaissant spécialement les
machines à rectifier les sur-
faces cylindriques et à pla-
ner « Brown et Scharpe. » —
La préférence sera donnée à
ouvrier ayant déjà travaillé
quelques années sur la partie.
E-65-N 1382

Sage-femme diplômée'
r DUPA8PER-BB0»
.. Ptes su fu\ 2. Genève
Consultation . Prix mouérés.

l'ensionmires. Soins médicaui ,
Téléph. 42.16 J-H3308à-P

"Hl*f) .

Mme Rose Zabarint
Sags-Peiume .i ** 1" classe.

GENÈVE
Di plômée de l 'Université de Tu-
rin et Maternité <ie Genève. —
Consultations : 19. rue <JH
Mont Blanc . urès-Gare. — Té-
léphone 11 .39. — Mau sprictit
ri»nt«'.h. J.H _%_> H. IS'Sti

SME- FEMME- ^̂
Mmo Dunanloup-I.ehmaiiu

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare! Genève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tation». Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés . Man spricht
Dentsch. P30H91X ÎWX)

Petits Oignons
A replanter

1er choix (environ 500 piéces au
kilo) à fr. 3.1» le kilo. Fork ra-
bais aux revendeur». — Cb.
VUM.IEMIft. marchand arainier
â Lausanne. J. H 30503C. .

Catalogue des graines gratis. —.
Petit Guide du jardinier-amatenr,
à aw <*t. i6u

Terminais
ltoskopf. 17 lignes, bonne qua-
lité , a sortir , péii«s régulière», ti
défaut . reinnntatrrH. — Ecrire,
sous chiffre» U. X. i486, au
bureau de I'I MPA K -T*!. H86

Poseurs de
Klécaismes

Plusieurs bons ouvriers postant
remonter des mécanismes de réveils
grande pièces soignées, sont de-
mandés. Travail régulier et lucra-
tif. — S'adresser : 1431
Fabrique SCHILD & Go, Comptoir,

au ter élasre.

La Fabrique d'Horlogerie
Fontainemelon S* A..deman-
de pour entrer , de suite^qu, daté
â ConVénfr; au bon onvrièr :

Faiseur tapes
S'adrssser au Burea u de la Fa-

hrique. B-66-N 133

l'Octogone
à BIENNE

offre Place à ouvriers on on*
vrièrea expérimentées sur po-
sages de glaces fantaisie. —
S'adresser au dépôt Frits
Graber, me du Donna 13a.

On demande à loaerlogement
de une ou deux pièces. Très pres-
sant. — Offres écrites à Case
postale 19312, En ville. 1695

I
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8 II L'ASSURANCE DU MOBILIER
"Jim ** ?2
mm S&
H| «H Agent pour La Ghaus-de-Fonds :

| il HENRI-VIRGILE SCHMID
W» ~ _Z Rue de la Serrs 20

•stf ^^  
—_—__—

^|5 B W Téféphoue 139Bj '

CHAUSSURES
?

Vendeuses, connaissant bien l'article et de tonte con-
fiance, demandée!) pour de suite ou à convenir. — Faire
offres écrites, avec prétentions et emplois précédents, sous
chiffres X, 0.1699, au bureau de I 'IMPARTIAL. 1699

M Régleur
Fabriqne de la place cherche à engager un bon chef

régleur, capable de dirige r petit atelier. — Adresser offres
écrites et détaillées, sous chiffres P. 20708 C, à Pu-
blieras S. A., â La Ohaux-de-Fonds. 1450

Occasion exceptionnelle
A remettre

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

L'immeuble esl à vendre au gré de l'acquéreur. 1558
Offres écrites, sons chiffres P. 15058 C, à Publi-

citas S. A., Ville.

Atelier
de Mécanique

bien outillé entre prendrait de suite tous genres de travaux ,
constructions d'appareils , piéces détachées, tournages, frai-
sages, perçages, jauges , plaques de tra vail , etc. Exécution
irréprochable. — Ecrire sous chiffres H. O. 1481, an
burea u de I'IMPARTIAL. 1481
A^VHaaHaaamBM>BnHaMBHan*HnMSnttnBfvnnHMMnaHMMMMMMHHMHflMMiMManM

M, Wendr©
7 & 800 kilos carton ondulé gris9 en bobine de

25 kilos, 80 cm, largeur.
2000 kilos huile solnble, première qualité
1 moteur 4 cylindres 25 HP., allumage Bosch

jumelé, carburateur Claudel. — Offres écrites
sous chiffres A X. -1548, au bureau de I'IMPARTIAL.

fl l î î lÎIÎÎÏM Guillaume Nnsslé
fiJU U AU ê il i U lu Commerce île fers .
On s'abonne en tout temps i L'Impartial.

ai mm
Utilisez pour imprégner

vos aki» le
« G I R 8 K I »

en «laques, composition au
goudron do Norvège

Pour imperméabiliser et
conserver vos chaussures,

enduisez-les de
« BALEINOL»

la meilleure Huile norvé-
gienne.

Produits vendus exclusive-
ment par la

Grande Droguerie

ROBERT FRÈRES
I Place du Marché I
I I I -J



L'Impartial sV,egr''Mraît en

L'affair e lielHi
Oe notre envoyé spécial

'Audience de mardi 28 j anvier, à 8 Va h. du matin.
Plaidoirie de M° Auguste Jeanneret

pour M. Jules Bloch
(Suite)

Le défenseur se demande sï moralement le vé-
ritable accusé est bien Jules Bloch. Il conclut
dans uno péroraison vigoureuse en résumant
tous les arguments qui détrussent les bases, de
l'accusation. Se tournant vers le procureur gé-
néral, il lui rappelle qu 'U a employé, au cours du
réquisitoire cet argument classique : «s Prenez
garde qu 'on ne puisse dire dans ie peuple qu 'il
y a deux justices; une qui est indulgente aux ri-
ches, une qui est impitoyable envers les pau-
vres. » Ah ! monsieur lie procureur..., si les. hum-
bles dont vous évoquez le témoignage, étaient
ici, je pourrais me rasseoir sans inquiétudes, et
leur laisser ie soin de terminer mon plaidoyer.
II est possible que M. Jules Bloch ait fait quel-
ques envieux dans ce qu 'U est convenu d'ap-
peler les hautes classes de la société. Mais, si
vous pouviez pénétrer dans tes ruches labo-
rieuses de nos vallées et de nos montagnes,
vous n'y entendriez par un son discordant. Tous
rendent un hommage sincère à celui qui a sou-
lagé des milliers d'humbles infortunes. Je sais
qu'en ce moment, dans beaucoup de modestes
logis, l'arrêt de cette cour est attendu avec une
anxiété touchante. Mais l'arrêt que les pauvres
geiis sollicitent et espèrent, Monsieur le prési-
dent, ce n'est certes pasi celui que vous avez ré-
clamé.... (Mouvements).

Je me suis efforcé d'élever h débat, dît le
défenseur, j'ai voulu n'apporter à cette barre
que des arguments dignes de la haute autorité
morale de ce tribunal. Je me suis efforcé de
combattre l'es préventions accumulées dans la
première enquête, de vous présenter l'accusé
'Mes.Bloch sous, son j our réel, avec son vérita-
ble caractère, et j'ai voulu restituer à cette af-
faire sa véritable physionomie. Après les té-
moignages que vous venez d'entendre, et dont
quelques-uns ont été pendus ici par des person-
nes et des magistrats, qui sont entourés à juste
titre de l'estime et de la vénération publiques,
j 'espère vous avoir fait partager la profonde
conviction qui m'anime. C'est avec confiance
que j e remets te sort de Jules Bloch entre vos
mains: En prononçant un arrêt d'acquittement,
vous ne ferez, que rendre hommage à la vérité
et à îa justice !

Cette belle plaidoirie est saluée par un viî
mouvement d'approbation.

Plaidoirie de M* Ernest Strittmatter
pour M. Julien Junod

Le défenseur rappelle tout d'abord dans quel-
les conditions Junod s'est présenté devant ses
jugés. Il a pour lui l'autorité de tous les témoi-
gnages concordants qui ont décrit la parfaite
honnêteté de son passé. Son enfance fut . pénible,
ses parents étant morts de 'bonne heure. Il dut
dès l'adolescence remplir son rôle die père de
famille , ses fr ères et sœurs étant comme ses
enfants.
. Tous ceux qui l'ont connu atï cours de sa car-

rière lui ont conservé leur estime. Me Strittmat-
ter lit à ce suj et dtes témoignages impression -
nants, notamment ceux do MM. Emile Lambelet,
avocat, et Ernest Béguin, conseiller d'Etat. Dans
un procès où il s'agit avant tout de déterminer
l'intention coupable, il faut tenir compte du ca-
ractère de l'accusé. Et quand c'est un homme
au caractère sans tache qui se présente devant
!és juges, ii a le droit de demander que l'on 'tien-
ne compte, dans l'appréciation des faits, de son
honnêteté.
¦; Le délit de corruption rte1 peut être qu'un délit
« intentionnel». II faut , au point de vue subj ectif ,
qu 'un fonctionnaire , ait accepté des dons dans
' ; but die commettre des actes de nature à favo-
riser le donateur. Il faut qu'il y ait volonté con -
comitante : l'intention de corrompre chez l'un ,
l'intention de se laisser corrompre chez l'autre.
Le délit est consommé au momen t où l'accord
intervient entre les deux volontés. Peu importe
'.te la promesse du corrupteur n 'ait pas été te-
lle ou que l'acte de favoritisme da corr ompu

"'ait pas été accompli. 11 faut, en un mot, que le
.'.nctionnaire * se *nni hissé acheter •*, ainsi que
J dii l'expression populaire. L'accusation avait
;o:ic à prouver : I. L'acceptation d'un don par
lunod. î. L'intention d'accepter ce don pour tra-
iqwea" de ses fonctions-. 3. Le rapport de cause
. effet entre le don ou la promesse ct les acte?;¦ '.'proches au prévenu.

Le défenseur estime tout d'aSord quon doit
mettre de côté l'enquête administrati ve nont on
a suffisamment démontré l'illégalité, ainsi que le
résultat de l'enquête faîte par la collaboration
avet-Beiner-L'Epiattcnier. Me Stritmmier est

excessivement sévère pour le fonctionnaire Buhl-
mann et il l'exécute en quelques mots sïngl auts.
i\ critique également très vivement l'acte d'ac-
x-asafiqn plein d'insinuations bizarres s a Oa

ignore... On ne sait pas... Ou suppose... I » De pa-
reils documents ne devraient pas sortir de la
plume d'un j uge d'instruction , même extraordi-
naire.

Ces éléments douteux mis de côté, que reste-t-
il à la base d'accusation ? Rien ou presque rien.
En aj outan t un détaU à un autre, en retournant
les textes, on parviendrait peut-être à formuler
quelques vagues présomptions. M. le procureur
général a dit : « La preuve matérielle n'est pas
nécessaire, i! suffit , dans certains cas, de fortes
présomptions. » Le défenseur proteste avec une
grande énergie contre une pareille théorie. En
droit pénal plus encore qu 'en droit civil, un hon-
nête homme exige la preuve pour, condamner un
prévenu.

L'accusation n'a pu relever contre Junod que
des coïncidences entre certains versements et
les démarches faites par Junod. Mais les deux
premiers versements de 1500 francs ont été faits
à une époque où Junod n'était pas encore em-
ployé du fisc fédéral et où l'on ne pouvait pas
prévoir qu 'il lé serait un j our. Pourquoi , indépen-
damment des liens d'amitié qui unissaient les
deux prévenus, Jules Bloch a-t-il fait des verse-
ments à Junod ? Parce qu 'il lui avait promis de
lui trouver une situation dans l'industrie. Or.
tous les versements successifs intervenus plus
tard ont été la conséquence de ce premier en-
gagement pris à un moment où il ne pouvait pas
être questi on de corruption au détriment du fisc
dont Junod n'était pas encore l'employé.

L'accusation n'a pas pu faire la preuve du délit
que l'on reproche au prévenu. Nous opérons sur
trois éléments de contre-preuve. Le premier,
c'est la générosité de Jules Bloch. Bloch a donné
de l'argent partout à pleines mains , sans compter,
pourquoi n'en aurait-il pas donner à Junod don t il
connaissait les charges de famille. La seconde
preuve, c'est l'amitié qui Hait les deux prévenus
et qui j ustifiait le geste généreux de Jules Bloch.
Enfin , la troisième preuve résulte de la nature
des faits. Junod est un homme intelligent mais
c'est un esprit peu compliqué. II a cru qu 'il pou-
vait accepter de l'argent sans scrupules, car Ju-
les Bloch lui avait dit : « Tu peux l'accepter en
toute sîmolieité. j 'en ai donné bien nlus à des
gens qui me sont étrangers. » Voilà les exolica-
tïons toutes naturelles qui viennent à l'esprit d'un
homme sans parti-pris.

Toute la pyramide d'accusation que Vott avait
élevée à propos des taxations « Meteor », Maus,
Aubert-Qrenier. Société suisse de Décolletage,
etc., s'est écroulée au cours du débat.

La question dte îa récusation Junod n'a plus
guère d'importance; Mais, comme, eUe a ^oué un
certain rôle dans ces débats, i est 'bon d'y reve-
nir en passant. Le défenseur lit une série de té-
moignages attestant que Junod, avait, à partir
de Fêté 1917, affirmé son intention de ne plus
s'occuper de la taxation Bloch. On a reproché
à Junod de n'avoir pas exigé la production des
livres de Jutes Bloch, mais Jules Bloch les a re-
fusé à tout te monde et il' a chargé Me Borel dte
faire un voyage spécial a Berne pour expliquer
à l'administration les raisons pour lesquelles il
ne pouvait pas rendre publique sa comptabilité
particulière. L'administrtaion était an courant.
Seule, elle pouvait requérir îe concours de la jus-
tice pour ordonner la production de ces livres,
Junod, simple taxateur, ne pouvait rien par lui-
même, il ne pouvait faire autre chose que ce qu'il
a fait : prendre note des déclarations de Jules
Bloch et des chiffres qu 'U présentait. Ces notes,
prises au croyon, rédigées d'urne façon informe,
ne pouvaient en aucun cas,* être considérées
comme une déclaration. Toutes les indications
qu'elles contiennent sont vagues et imprécises.
Iî ne peut pas être question une minute de consi-
dérer cette pièce oomme un rapport officiel.
L'administration ne pouvait pas considérer ces
renseignements comme une base de taxation.
Par tme démonstration très serrée, le défenseur
procède à un véritable « dêmolissage » de tous
les griefs de l'accusation. Ni sur les éléments
d'intention, ni sur le rapport de causalité, le mi-
nistère public n'a apporté des faits concluants.
La preuve n'existe pas. On a pu établir qu'une
chose : Julien Junod a accepté, avec une cer-
taine imprudence peut-être, mais avec la plus
parfaite bonne foi, de la part de Bloch une som-
me qui représentait pour ce dernier me simple
obole.

Que reste-t-U de Faccitsatïon ? Des miettes,
de la poussière, des potins, des notes d'agenda ,
des coïncidences, fâcheuses si l'on veut, mais
qui ne sont pas des preuves. « Je ne veux pas.
terminer cette plaidoirie sans que ma dernière
parole soit une i parole de confiance. J'espère
que les amertumes seront dissipées. Le traite-
ment dont les accusés ont été l'obj et à provo-
qué dans la Suisse romande des colères géné-
reuses. Je suis heureux d'appartenir à un peuple
qui, en présence d'une injustice ou de ce qu'il
croît être une injustice, ne reste pas inerte com-
me un bœuf qui rumine, la tête tournée vers le
soî. J'espère, Messieurs, que vous préparerez
um verdict d'apaisement. Vous rendrez ces deux
hommes à leurs amis , à leur famille , et vous.
ferez cette œuvre de paix que j e vous deman-
dé. » (Applaudissements).

Les plaidoiries sont terminées. La conr se re-
tire pour délibérer.

L'audience sera reprise jeudi , à 5 heures du
soir, pour le jug ement.

¦K>a»0<tic <3i' NU un

f m .  Chambres fédérales
388?°* L'expiration de la future Chambre

aura lieu en 1922
BERNE , 28 j anvier. — M. Widmer (Argovie)

dépose une interpellation invitant le Conseil fé-
déral à .protester contre les violations de l'annis-
tijpe de l'Entente. . . „ . , . .

Le Conseil reprend le débat sur la proportion-
nelle, aux dispositions transitoires. .M. Eigen-
mann (Thurgovie) déclare qu 'il n'y a aucune rai-
son de renvoyer le Conseil national avant l'expi-
ration de son mandat. M. Naine (Neuchâtel) pré-
tend que le Conseil national actuel ne représente
plus le peuple et qu 'il n'a plus qu 'à s'en aller. M.
de Streng (Thurgovie) appuie le renouvellement
anticipé. M. Schneeberger (Berne) demande le
renouvellement à bref délai.

M, Schmid (Zurich) ne croit pas que la R. P.
changera beaucoup la physionomie de l'assem-
blée.

On entend 1 encore MM. Jenny (Berne), Spahn
(Schaffhouse), Scherrer (Saint-Gall), qui ap-
puient la proposition de la maj orité de la com-
mission, tandis que MM. de Dardel (Neuchâtel),
Speiser (Bâle), de Rabours (Genève), Bonhôte
(Neuchâtel ) réclament l'urgence du renouvelle-
ment du Conseil national.

M. Motta, conseiller fédéral explique et jus-
tifie le point de vue du Conseil fédéral. L'orateur
déclare que lie vote de la proportionnelle est une
victoire d'e la justice électorale, mais il ne faut,
d'autre part, pas perdre de vue que la Consti-
tution et la loi sont avant tout des formes qui
doivent se plier aux situations nouvelles. Le
proj et clu Conseil fédéral n'est ni artificiel nii fac-
tice. L'initiative sur lia R. P. a attendu cinq ans
avant de venir auix votations. Ce retard a faus-
sé le système dies élections de 1917, et îe Con-
seil National, élu d'après ce système doit faire
m (geste de renonciation. Il importe quei le
'Parlement soit le miroir de l'opinion publique.
'La proportionnelle a fait ses preuves en Allema-
gne comme agent de calme et de pacification so-
ciale.
M. Streuili (Zurich) et Calame (Neuchâtel) répli-

quent à M. Motta et déclarent qu'il faut mainte-
nir les formes régulières. La proposition de M.
Eigenmann die ne pas entrer en matières est re-
poussé par 124 voix contre 14. On passe à îa
discussion, des articles. M. Bertoni (Tessîn) re-
tire son adhésion à lia proposition de la maj orité
'et se rallie â l'a proposition de la minorité dte
M. 'Micheli.

M» Michel repousse éndrgîqufârrtenit le repro-
che d'inconstituitionnalité et défend) son point
de vue. Il déclare que lie Conseil national est
tombé dans un discrédit plus profond qu'on ne
le 'croit. M. Micheli demande l'appel nominal. A
l'appel nominal , les propositions de la maj orité
de ta commission, sont adoptées pair 105 voix
contre 57.

Après une discussion entre MM. Micheli, Spei-
ser, Motta et Streuli, l'expiration des pouvoirs de
la future Chambre est fixée en 1922 (proposition
Micheli), par 78 voix contre 38 quil vont à la pro-
position de la maj orité de la commission 1923.
Une proposition de M. Naine prévoyant ce terme
pour 1920 ne fait que 24 voix.

Le Conseil fédéral sera intégralement renou-
velé dans îa session die décembre 1919. En vota-
tion finale, le proj et d'arrêté est adopté par 92
voix contre 6.

Séance levée à 1 h. 25.
La revision de la Constitution au Conseil

des Etats
BERNE, 28 j anvier. — Le Conseil des Etats

prend connaissance des diverses réclamations.
L'unie dlui personnel de îa Confédération, contre
tes décision dm Conseil des Etats- de n'accorder
des indemnités de renchérissement que pour six
mois, l'autre du parti socialiste contre certaines
décisions du Conseil national relatives à la pro-
portionnelle.

Elle liquide ïe tfecouirs Désirasses, (Genève)
qui dfeimande à être dispensé de la taxe militaire.
Le recours est écarté par 27 voix contre 1.

M. Usteri (Zurich) développe sa motion qui est
signée par 23 autres députés, notamment par
MM. Ruty et Fazy. Cette motion demande que
le Conseil fédéral élabore un projet de réformes
sociales, ainsi que sur les réserves financières
nécessaires à la réalisation de ces réformes. M.
Usteri! développe sa motion et fait un exposé du
programme des réformes sociales et de la révi-
sion totale de la Constitution fédérale. Le pre-
mier constitue le point principal de la dernière.
Les réformes sociales doivent prendre le pas sur
les réformes pol itiques. La motion complète donc
la demande de .révision totale de la Constitution
de M. Scherrer-Fiillemann ct a spécialement pour
but de donner la prescience aux questions les
plus actueUes.

L'orateur parcourt la série des réformes à réa-
liser, assurances vieillesse, invalidité , relations
entre patrons et ouvriers , assurance contre le
chômage, puis M. Winiger (Lucerne) appuie la
motion et insiste sur notre devoir de réaliser des
réformes sociales sur le terrain de la réforme po-
litique. MM. Lesrler (Glaris) et Fazy (Genève)
exposent leur point de vue en faveur de la mo-
tion .

Le débat est interrompu et la séance levée
à midi 20. .

£e voyageje Jl f i **x
GENEVE, 28 j anvier. — M. Ador, rentrant de

Paris, est arrivé à Genève ce matin à 11 h. 15. A
la descente du train, M. Ador .qui était accom-
pagné de M, Dunant, ministre de Suisse à Paris,
a été reçu par les autorités cantonales et munici-
pales genevoises. Après une courte allocution de
bienvenue du président du Conseil d'Etat, M.
Ador a parlé de son voyage à Paris et des ques-
tions importante s dont il a eu à s'entretenir avec
les ministres alliés et le président Wilson. Au
point de vue économique, des assurances excel-
lentes ont été données par les ministres de Fran-
ce, malgré les difficultés très grandes devant les-
quelles ils se trouvent du fait de la dévastation
des départements envahis, du problème du ravi-
taillement des armées et des populations, de la
pénurie de matériel de transport. La question de
la convention du Gothard, de la gare de Bâle, de
la navigation fluviale ont vivement intéressé les
ministres, qui paraissaient très au courant de ces
problèmes. La question des zones sera menée ra-
pidement et une commission franco-suisse dans
laquelle figurera M. Dutasta se réunira dans quel-
ques semaines pour entreprendre la besogne, que
M. Clemenceau lui laisse le soin de régler entiè-
rement à la satisfaction des deux parties. Il im-
portait surtout, a aj outé M. Ador, de faire com-
prendre la position particulière de la Suisse, ses
traditions séculaires et l'importance européenne
de sa neutralité.

M. Ador a donné ensuite quelques renseigne-
meute sur la société des nations telle que fa
conçoit le président Wiîson. .

La Conférence de Paris n'est pas à propre-
ment parler le congrès de la paix, c'est la con-
férence des Alliés qui discurent des conditions
à imposer aux vaincus et c'est pourquoi logique-
ment, ceux qui sont restés neutres n'y ont pas
été admis. Lorsque Ha société dies nations devra
prendre corps., nous serons, certainement con-
voqués à la barre. Dès mon retour à Berne, j e
m'occuperai de faire parvenir à Paris les étu-
des de la commission nommée à cet effet i y a
quelque temps déjà et dont les travaux sont ca-
pables die fixer les plénipotentiaires sur les dé-
sirs dte la Suisse.

M. Ador a déclaré en (etrrntaanit qufii' ne sau-
rait trop se louer de Paceueiiî du gouvernement
français et dte sa sympathie constante à son
égard.

Commentaires anglais
LONDRES, 28 janvier. (Reuter). — Commentait,

l'objet de la visite du président de la Confédération
helvétique à. Paris. Le correspondant dn « Times .'.
à Berne dit :

c La tache do. gouvernement suisse dans la con-
clusion de ses arrangements aveo l'Entente serait de
beaucoup facilitée, Bi oiartaioe journaux suissee-
allenmnds cessaient do publier des articles attaquant
l'Angleterre, la France et l'Italie. Tous les joW-
naux qui publient d'insidieux mensonges au sujet
d'atrocités et d'exactions des Alliés dans les dis-
tricts occupés de l'Allemagne et des articles qui
cherchent à semer la discoïde entre la France, l'An-
gleterre et l'Italie, ne sont pas d'une égale impor-
tance, mais, malheureusement, ils ont une large cir-
culation et sont crus sur parole par leurs lecteurs'
les moins bien informés. Les hôteliers suisses se-
ront naturellement les premiers à '©a souffrir, ea
même temps que les banques donl) ils sont les dé-
biteurs. Mais cependant, la Suisse dans son ensem-
ble ne peut pas s'attendre à ce traitement commer-
cial favorable que personnellement, j'aimerais htî
voir accorder, aussi longtemps que, sous le couvert
do l'indépendance et de la neutralité, la presse se
prête aux manœuvres de cette même vieille campa-
gne de propagande allemande qui, depuis l'armistice
s'est montrée aussi active et même plus insidieuse
que jamais. » -

Echange de télégrammes
PARIS, 29 janvier. (Havas). — M. Ador a télé-

graphié à M. Poincaré :
« Je ne veux pas quitter la France, où vous m'ac-

cueillîtes avec tant de bonté et où j'ai reçu de si
précieuses preuves do l'amitié unissant nos deux
républiques, sans vous dire ma très grande recon-
naissance et les vœux que je forme pour le déve-
loppement de relations toujours plus intimes entre
nos deux peuples voisins et amis. — Signé : Ador. s

Monsieur Poincaré a répondu :
s .To vous remercie do votre aimable télégramme.

Je fus très heureux de vous recevoir à Paris et dt;
vous renouveler l'expression do la reconnaissance
française pour tout l'intérêt que vous portâtes, pen-
dant, cette longue guerre, à nos blessés et a. nos
prisonniers. Je m'associe de grand ea-m* au vo?u que
vous formez et je ne doute pas qu'entre nos deux
pays, l'amitié ne devienne tons les jours plue étroite
et encore plus féconde. — Signé : Poincaré. »

Chronique Krtlliiœ
Horlogers-techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré le iiisitônie 'esatbiii:!
d'horloger-technieisn !aux suivants : ;

Eugène Huguenin ; Henri Mercier ; Albert Pel-
laton ; tous domiciliés -au Loele.
Militaire.

Le Conseil d'Etat a nrrmmé sm srraSe ûe; n>â,1nr
d'infanterie, le capitaine Fans 'Ril'cter, domicilie
ù N uuchâtel, commandant du bataillon de îusil'ers.
126.
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Tchécoslovaquie cessent immédiatement

La Conférence de la paix
En Pologne et en Tcheco-Slovaquie

,.. [ ,*.' les hostilités doivent cesser
PARIS, 29 fativier, — (Havas.) — Situation di-

plomatique. — Le comité des dix représentants
des grandes puissances a continué mardi l'exa-
men du sort du domaine colonial de l'Allemagne.
Ils ont poursuivi dans la matinée l'examen de la
question concernant les possessions allemandes
en Extrême-Orient et dans le Pacifique, par l'au-
dition des divers délégués du Japon qui réclame
les îles Caroline et Marshall , de l'Australie qui
revendique la Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-
Zélande qui a des visées sur Samoa et de la Chine
qui voudrait reprendre Kiaou-Tchéou.

L'âprès-midi, M,. Henri Simon, ministre des co-
lonies, est venu présenter avec force devant la
conférence les revendications coloniales franco-
anglaises. On sait que le Kameroun a été enlevé
aux Allemands presque exclusivement par les
troupes françaises et qu'en 1916 des accords ad-
ministratifs sont intervenus entre la France et
l'Angleterre pour y délimiter la répartition de
leur influence respective. La France offrirait , si
ces territoires lui reviennent, d'y instituer un ré-
gime économique et un système d'administration
qui répondront davantage aux hautes concep-
tions morales qui sont en honneur chez les délé-
gués de la conférence et assureront la protection
des indigènes et leur aspiration à une civilisation
meilleure. L'exposé de M. Simon, méthodique et
documenté, a produit une vive impression sur les
délégués dont certains, M. Lloyd tieorge en par-
ticulier, n'ont oas caché leur approbation.

Le comité a repris alors sion échange de vues
sur îa thèse apportée fundi par M. Wilson, d'<&-
î»ès Acquis! fts souiveraineté coloniale dte l'Alle-
magne serait transférée à la Société des Na-
SOUB qui confierait à telle ou telle puissance te
mandat d'administrer tel ou 'tel' territoire sous
le contrôle înternaiti'onal Afin de se rendre
compte des moyens pratiquas et mettre en œu-
vre cette conception, tous les délégués ont dfl
revenir à l'examen général du principe même
tite la Ligue dtes Nations.

B n'a été pris mardi attseuffle décision à Regard
"dte oe problème complexe /dont) i va; falloir
aJbamidbnner IrétëuidJe momentanément, l'attention
étant requise pour des suj ets phis pressants.
C'est ainsi que les troupes polonaises et tchéco-
sfovaiques étant aux .prîses aux frontières, de
ces 'deux pays, sur des territoires contestés. Le
comité' des représeli'itots des grandes puissan-
ces, qui a déjà fait entendre une protestation
contre ces actes de force, voudrait faire cesser
les hostilités. Aussi dans ce but. entendra-t-fl,

"aujourd'hui! mercredi, lies délégués de k Polo-
gne et de la réptiiblïque Tchéco-Slovaque.

• * 3̂ * Le nouveau cabinet portugais
PARIS, 28 janvier. — (Havas). — Un télé-

gjra'irmre de Lisbonne aux j ournaux dit que le
nouveau cabinet est ainsi constitué. Présidence
et instruction .publique : M. José Relvas ; Affai-
res étrangères : M. Moniz ; guerre, le génér al
Silveras ; colonies : Carlos Baya, agriculture et
ravitaillement, Georges Nuirez ; Justice et inté-
rim des affaires étrangères (M. Moniz étant d'é-
Wisuê à la conférence de fa paix) M. Qonzaro
dte Costa ; M. José Relvas assu re, l'intérim de la
marine, dit commerce et dus travail Les 'titulai-
res de ces poTtefeuilos seront désignés: mvjowr-
dTnti.

Fédération de la navigation
PARIS, 29 j anvier. — (Havas). — La. premiè-

re assemblée plénière de la Fédét'art.ion de la na-
vigation intérieure s'est réunie mardi après-mi-
di. Dans l'assistance, ou remarquait M. Vallot-
ftoa et M. dte Vaïïières, de Lausanne, M. Seeho'l-
zer, de Zurich et Jornini, représentant de la S.
S. S., â Paris. Le désir a été exprimé de voir se
former des comités franco-sunsses. M. Jomiui
s'est associé à ce vœu et a montré qu 'il serait in-
téressant pour Ta France de conserver ie trafic
mer d'e la Suisse, sur le point de lui échapper.
Rassemblée s'est ralliée entièrement à cette
ildtôe.

Les faux Rodin
PARIS, 28 janvier. — L'affaire des laux Badin

paraît prendre un développement important. Les
milieux artistiques 1H, discutent passionnément.

Bonedite a été confronté lund?. avnc le sculpteur
Jonehery, inculpé, el; a- nie avoir fait «los eonraïaïl-
des à celui-ci. 3ox\_h_v_ le contredit , affirmant nne
iîenedite avait passé les commandes au soulpteur
Methet, lequel exéenta plusieurs reproductions des
œuvres du maître. Aussitôt Benedito porta (contre
Methet une plainte, qui fut retenue.

Le bruit court qu'après l'affaire des faux bronzes
ot dee faux marbres, on anra une affaire do faux
dessins* dont certains particulièrement suggestifs.

Lo « Matin » signale qu'il exista une double af-
faire, l'une une reproduction, l'autre une contrefa-
çon. C'est cette dornièro qui occupe actuellement
la justice. Mais la première, qni intéresse les dé-
n iera publies, pnisque l'Etat est l'héritier do Kodin.
est susceptible d'engendrer un nouveau scandale.

Selon lo « Matin - , l'œuvro du grand artiste au-
rait été maladroitement dépréciée par une vulgarisa-
tion désordonnée.

X _ B . Petit Parisien * croit .savoir quii M. Clemen-
tel ùi-îrit énergiqu eurent pour que tas pouruartew

engagés en vue de la constitution d'un conseil 'd'ad-
ministration ¦ au musée Rodin aboutissent rapide-
mont. Lo décret instituant cet organisme paraîtra
incessamment, . 

La déroute des bolchevistes
LONDRES, 28 j anvier. — {Information Reu-

ter.) — Selon les dernières nouvelles reçues dans
les milieux anglais, la déroute des armées bol-
chevistes en Esthonie est maintenant complète.
Cette déroute est un démenti formel à la propa-
gande des soviets, qui exagèrent la valeur de leur
armée et l'enthousiasme révolution n aire qu 'elle
inspire. On sait que plusieurs régiments de l'ar-
mée rouge désertèrent aussitôt qu'ils eurent à
faire face à des forces sérieusement organisées,
ce qui démontre que l'armée bolcheviste compte
beaucoup plus sur sa propagande que sur son
efficacité eu tant qu 'unité de combat pour rem-
porter des succès. Selon les informations du cen-
tre allié d'Omsk. les bolcheviks ne représentent
plus maintenant de parti politique, mais une frac-
tion relativement infime qui terrorise les popu-
lations. Les bolcheviks commettent des atrocités
inqualifiables contre le peuple. Toutes les églises
ont été fermées, les prêtres ont été massacrés et
un évêoue a été brûlé vif.

Au pays des C. 0. S.
Les élections

BERLIN, 29 j anvier. — (« Gazette de Franc-
fort »). — Sur 401 sièges à l'assemblée nationa-
le prussienne, on connaît jusqu'à maintenant 245
résultats, répartis . comme suit : Socialistes ma-
j oritaires, 98 ; socialistes indépendants» 21 ; dé-
mocrates 44; nationaux-libérauK 11; centre
49, conservateurs 21; parti paysan du Schles-
wig-Hoisteml. 'La participation a été moins
grande que ppuir les élections à î'assemblée al-
lemande. L'impression se confirme que cette fai-
ble participation a profité surtout aux partis, ex-
trêmes, socialistes indépendants et droite. Le
parti démocratique a en tout cas remporté de
nouveau va impartant succès, bien que le nom-
bre des voix recueillies soit moins élevé qu'aux
élections à irassembîée allemande. Son action
sera probablement aussi forte à l'assemblée alle-
mande. II n'y aura probablement pas non plus
dkn® PàsserwMêe prochaine de maj orité socia-
liste, dte sorte que !à aussi, ce serait le part i dé-
mocratique qui pourrait être réfément détermi-
nant.

Wllhelmsdori attaque pa¥ les Polonais
•BROMBERG, 29 janvier. — (Woïfi). — Wil-

helm-sdorf a été attaqué le 27 j anvier après-midi
par une soixantaine de Polonais avec une mî-
traileuise. Ife ont été 'repoussas. Sur le reste dte
secteur, activité de patrouilles. On annonce la
libération d'une série de localités.

Une plainte de (a Commission allemande
d'armistice

BERLIN, 28 janvier. (Wolff) . — La commission al-
lemande d'armistice communiqua ce qui suit :

« Ensuite de la participation des membres de la
commission allemande d'armistice à Spa aux élec-
tions prussiennes, îa commission d'armistice n'a pas
tenu de séance lo 2(! janvier. Toutefois, du côté
allemand, une note a été remise aux représentants
do l'Entente demandant aux Alliés entre autres de
commencer immédiatement le rapatriement des trou-
pes allemandes concentrées à Haïda Pacha. La note
allemande demande si l'Entente assure le ravitaille-
ment nécessaire des troupes allemandes qni ee trou-
vent dana l'île de Haïti. En mémo temps, elle cons-
tate que, contrairement aux promesses fa ites, aucune
communication n'a été faite par l'Entente en ce qui
concerne les troupes allemandes qui se trouvent dans
tout lo territoire de la mer Noire. De même, la de-
mande faite par l'Allemagne quo des communica-
tions postales soionti accordées entre ces troupes
ot la mère-patrie n'a pas été examinée et il n'a été
fait aucune réponse à oe sujet. La plainte du car-
dinal Hartmann, de Cologne, qui avait été transmise
devant la commission allemande, que les troupes
Britanniques dans lee territoires occupés utilisent
les presbytères pour des logements et pour dos mess
d'officiers a été entendue et la commission alle-
mands d'armistice a reçu comme réponse quo les
troupes birtanniques avaient reçu l'ordre de n'oc-
cuper les presbytères que s'il était impossible de
foire autrement ot de ne les utiliser en aucun cas
pour faire des mess d'officier». La commission bri-
t annique a eu outra remis uue note donnant assu-
rance que tons les excès commis par les sojdate bri-
tanniques ont été sévèrement réprimés.

L'allégement du blocus
LONDRES. 29 janvier. (Reuter). -~ Une grande

pression se fait sentir de bien des eûtes depuis îa
(«inclusion de l'armistice pour l'allégement du blo-
cus. Toutes les concessions à accorder vont être
l'objet d'un examen attentif dee gouvernement» asso-
ciés. De nombreuses concessions ont été fai tes aux
neutres depuis la signature de l'armistice. La poli-
tique des gouvernements alliés est. de rendre le blo-
cus aussi peu gênant que possible poui' lee neutres.

Les Serbes à Flume
ÂiGRAM, 29 j anvier. — (B. C. V.). — Des ba-

taillons serbes sont arrivés) à Plume. Les Ita-
lie ns se T'oUrent jusqu'à 40 kilomètres de dis-
tance de Wotoska- Le président du conseil a: dé-
claré dans une Interview .que des relations cor-
diales m pourront s'établir que si les Italien s
t!effl>nvaîCttt m pacte de Londres.

Pêtrograd ea voie de destruction
NEW-YORK, 29 j anvier. — Le « New-York

Times » publie une dépêche de Helsingrors disant
que Pêtrograd est en voie de destruction. Les
bolcheviks enlèvent tous les obj ets mobiliers des
maisons privées, les valeurs des banques, les ob-
j ets d'art des musées. Les habitants sont en proie
à des bandes de pillards accompagnés cle capo-
raux lettons.

Grève originale
PARIS, 29 jatiiVÎer. — (ttaivas). — Pour attirer

i'afcntëoiî diu gouvernement sur leurs revendi-
cations'-, îss employés, chauffeurs et mécaniciens
du P.-L.-M. ont fait grève générate, ïes em-
f&oyés pendant 15 minutes, îes chaulffeursi et
mécani'creinis 'pendant mine minute-

Le secrétaire des syndicats, qui a donné .f or-
dre de grève, a été arrêté.... on ne sait pas pour
combien de minutes.

Renouvellement de l'accord avec les
Etats-Unis

BERNE, 2B janvier. (Communiqué). — D'âpre» un
télégramme reçu aujourd'hui de la Légation snisse
â Washington, lea négociations conduites dana oette
ville en vue dn renouvellement de l'accord avec les
Etats-Unis d'Amérique et échéant le 30 septembre
1918, et prolongé depuis lor» à titre provisoire, ont
abouti dans co sens qu'une entente est intervenue
au sujet des principales stipulations du nouvel ar-
rangement auquel ont adhéré également lee gou-
vernements de Grande-Bretagne e* do Franco. Cer-
taints points ont été réservés à des pourparlers ul-
térieurs qui auront lieu à Paris. Conformément anx
stipulations de l'accord, l'Amérique délivrera, du
lor janvier , au SO septembre 1919 dee permis d'ex-
portation pour les contingents de marchandises sui-
vantes : 300,000 tonnes de céréales panifiables, 112
mille tonnes d'avoine, 127,000tonnes de maïs, 96,000
tonnes de sacre, et 8,000 tonnée do graisse comesti-
ble.

Pour assurer les importations, il est garanti à la
Suieso un tonnage de 70,000 tonnes par mois. Il est
prévu qne les contingent» de marchandises et les
contingents de tonnage seront augmentés dès qne les
circonstances le permettront.

La Suisse s'engage à permettre l'exportation de
5000 têtes de bétail d'élevage à destination de la
Franco et ù délivrer des autorisations de sortie ponr
d'autres marchandises dans la mesure où ses pro-
pres besoins lo permettront. L'accord est valable jus-
qu'à fin septembre ; il pent toutefois être dénoncé
par chacune des parties moyennant avertissement
préalable d'un mois, sauf en ce qui concerne les dis-
positions garantissant le tonnage, qui resteront en
vigueur dans tous les cas jusqu'à fin septembre.

H y a lien d'espérer que cette nouvelle convention
par laquelle les Etate-TJnis e* les gouvernements
alliés ont donné à la, Suisso une nouvelle preuve de
leur amitié, facilitera, considérablement le ravitail-
lement do notee pays et contribuera notamment à at-
ténuer les difficultés de l'alimentation.

 ̂ Conférence internationale ouvrière
BERNE, 29 j anvier. — L'Arménie setfa ite-

présientêe à ta conférence mternationiafe soda-
liste par trois délégués. L'association juive de
Russie également. Les délégations du Dane-
mark, de fo Finlande et de la Honigrie sont ainrr-
vées hier. Les déîéguiési anglais et hollandais ar-
riveront auj ourd'hui. M. Kurt Eisnftr a iretatldé
son voyage do quatre jours et arrivera à Ber-
ne dans îa soirée dte> samedi1. La détégatton po-
lonaise a télégraphié qu'elle "ferait son possible
¦pour arriver à Berne à temps, mais qu 'étant
donné f état d'es communications, ele n'était pas
sûre de pouvoir îe faine.

Les Suisses de Russie
BERNE, 29 j anvier. — Un certain nombre de

Suisses de Russie viennent: de rentrer en Suis-
se avec leurs familles, les. uns par la Finfl&ndte,
les autres par la Suède, la Norvège et F Angle-
terre, ou par Ta mer Noire et ï'IMie. Parmi les
rapatriés se trouvé M. Girard, du Locle, chef
dei to maison d'horlogerie Buhrê et Hatsebî, re-
présentant de la fabrique d'horlogerte d» Lan-
gendorf.

Chiff ons de p apie r
Beaucoup de lecteurs s y sont sans doute repris a

deux fois, pour lire dans le compte-rendu des débats
au Parlement ce passage succulent :

« M. Wrdmer. Argovie, dépose une interpella-
tion invitant le Conseil fédéral à protester contre
les violations de l'armistice par l'Entente. »

Peut-être en sera-t-il die cette interpellation com-
me de celle d'un député bernois, dont ie ne sais plus
au juste le nom, qui demandait au Conseil fédéral
de reculer les limites de nos frontières pour mieux
assurer l'indépendance du pays. Cette interpellation
ne fut, hélas, jamais développée, l'auteur de cette
mystérieuse question n'ayant pas été réélu aux der-
nières élections. Ainsi, on ne saura jamais quelle
tempête bouillonna sous ce crâne !

Le dépôt de l'interpellation Widmer ft'en prouve
pas moins qu'il existe, dans les couches profondes de
notre peuple et jusqu'au sein du Parlement — qui
ue représente pas précisément, il est vrai , l'élite in-
tellectuelle de la nation -— des Kens qui n'ont pas
encore réalisé la situation véritable de l'Europe en
lan de grâce 1919.

Ils en sont encore à croire que l'Allemagne a été
assaillie honteusement par des concurrents j aloux, et
qu'elle a succombé sous le nombre des bandits asso-
ciés pour la dépouiller.

Vous ne leur sortirez pas cela de l'idée.
La propagande allemande a si bien travaillé en

Suisse, depuis; 1 5 ans, crue beaucoup de Suisses alle-
mands seront plus difficiles à convaincre aux idées
nouvelles que les vrais Allemands, dont l'esprit est
tout de même un peu plus malléable.

Wars 'tlltm.
Mt -aapiâaWg'vitfr»——

La Cbaax- de-Fends
Des braves.

Le Cercle français de notre ville nons. communique
lîs belles citations suivantes honorant no* compa-
t riotes ; quantité de ceux-ci so sont couverte d>>
gloire et les distinctions conférées à nombre d'en-
tre eux no. so comptent pins :

Crois, Légions d'honneur, Médaille militaire, Croix
de enorre, Citatione, ont leur titulaire dans notre
ville.

La Légion étranger*!, Qni compte aussi nombre de
Suisses de La Chaux-de>Fond», a étlé à l'honneur,
puisque la pins haute distinction a été conférée à
ce régiment d'élite on, personnellement, chacun y
fait vaillamment son devoir. Témoin entre antres lo
jeune Marcel Vanohor, fils do. la petite marchande
de fleure que tons connaissent, qui rient d'êtare dé-
coré d« la Médaille militaire après avoir obtenu
la Croix de guerre, avec les citations ci-dessous :

L Le lt-eolonel Rollet, Ct. lo Régiment, cite à l'or-
dre du régiment : Vaucher Emmanuel-Marcel, 39751 ;
s'est distingué par sa belle attitude au feu au cours
des combats du 26 avril au 7 mai . 1918. Ordre Na
156, dn 14 août.

2. A la division, ordre 181, du 25 août 1918 :
Mitrailleur brave ot dévoué paï est belle conduite

an feu ; a fait preuve du plus bel entrain an cours
du combat du 30 mai 1918.

3. Ordre de la Division marocaine. Le général Dan-
gan, et la Division, cite le légionnaire Vaucher
Marcel-EmmanucL 39751 :

Courageux mitrailleur, toujours volontaire pour
les missions dangereuses, s'est distingué par sa belle
conduilte au combat dn 8 janvien 1918.

4. Ordre dg la ... armée, du 30 août 1917 :
Légionnaire d'nn bel entrain, malgré un violent

bombardement ennemi, est resté à son poste do com-
bat ; bien qne blessé, a continué l'attaque au plus
grand mépris du danger.

5. Citation de ea médaille militaire :
Jeune légionnaire ardent et dévoué ; a fait preuve

d'un entrain remarquable au combat du 30 mai 1918
devant ' S-. ; grièvement blessé pendant l'action.

Que notre compatriote, en traitement à l'hôpital
38 de Lyon, veuille bien recevoir nos félicitations
qne nous présentons également à sa famille, ainsi
que nos vœux de prompt rétablissement.

En outPe, Georges Ablitzer, dont la famille ha-
bite Paro 85, a été l'objet de la oit&tion suivante :

Le Lt.-eolonetl Commandant le 240me régiment d'in-
fanterie cite à l'ordre du Bégiment :

Georges Ablitzer, Caporal, c Fonctionnaire chef d'e
demi-section ; a conduit son unité avec zèle et sang-
froid. A pris part à de. nombreuses patrouilles, rap-
portant des renseignements eur les emplacements de
l'ennemi. »

Qne ce brave et ea famille reçoive n» compli-
mente.
« La belle hôtelière ».

Eclectique, M. Pitoëff B'érerfae à faire coSnaîtlre
en Suisse les. chefs-d'œuvre du théâtre étranger.
Noos l'avons entendu dans les < Revenants » d'Ibsen,
Nous l'entendrons dans la « Puissance des Ténèbres *,
d» Tolstoï, dans c Soldait) de chocolat %_
de Bernard Shaw. Qne d« variété dans les genres,
dans les mentalités, dans les expressions •oéniques.
Jusqu 'au théâtre italien, dont cet acteur surprenant
ait tenu à nous WévéJer les beautés, dans cette
« Belle Hôtelière », de Goldoni, dont lé poète Henri
de Ziegler a écrit dans la < Suisse » :

« Les personnages sont dessinés dans un esprit
qni tient le milieu entre la franche' caricature ita-
lienne ct la peinture de genre, à la Molière. Trois
figures bonffones et vraies, dont ou a, par système,
éclairé surtout le caractère bouffon, évoluent autour
de la délicieuse Mirandolina. Dans la composition
surtout de ces deux grotesques, lo marquis de Forli-
popoli, et le comte d'Albafiorlta, Goldoni n'use pa»
de fantaisie, il est, de plus, observateur, s

La location pour les trois représentations de sa-
medi, dimanche et lundi, est ouverte à la location
du théâtre.
Soupes scolaires et classes gardiennes. ~

Les deux sociétés ont nommé pour cet hiver un
comité où est représenté le Conseil communal, et
qni a pour but d'intensifier leur activité.

Les enfants sont recueillis de 11 heurea à 2 heu-
res et de 4 heures à G henres et demie. Ils reçoivent
de la soupe et du légume à midi, du cacao ou du
lait à 4 heurea C'est le corps enseignant qni prend
les inscriptions. Chaque enfant paie 10 centimes par
jour.

Les sociétés 'd!es Soupes scolaires ©t des Classes
gardiennes y mettront une bonne partie de leur ré-
serve et se trouveront plus tard démunies. Elles out
confiance au désintéressement de leurs amis et sonc-.
oripteure et se recommandent à leur libéralité.

le Directeur des Ecoles primaire?.

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir rég it»
larise les f onctions
digeslives *

Imprimerie COURVOISIER, L'a Chaux-de-Fcada

JLa. cote clu change
le 29 au matin

(Les chiffres enlre parenthèses indiguent les changes,
de la veille).

Demande offre
Paris . . . .  89 75 (89.75} 90.7JS-(90.7o]|
Allemagne . . 59.25 (60.25) 60 50 (61.75)
Londres . . . 23.38 (23.36) 23 55 (23.58)
Italie . . . .  75.50 (7525) 76.75 (76 50)
Belg ique . . . 81.00 (83 57) 87 00 (86 08)
Vienne. . . . 29.50 (30.20) 30.75 (31.50)
Hollande . . . 201.75 (202.00) 203 50 (204.00)
VAW York \ câb,e 4'88 ^'

88
> 300 (5-00>lNe Ï0IR ( chèque 4.87 (4.87) 5 00 (5 00)

Russie . . . .  60.00 (60.00). 80.00 (80.00)
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La Seule Richesse
par PAUL DE GARROS

«Bal» ! se îfîsa!£-# pou* ê tëquer cette aitti-
faide, c'est fa timidité qui ï'empêche de manifes-
ter ses sentiments. Mais comment pourrait-eSe
n'être pas heureuse et flattée die devenir ba-
ronne d'Orchaize ?... D'ailleurs, mon oncle me
Fa affirmé, Mme Meileraye, me l'a laissé en-
tendrez. Donc, c'est vrai »* , -

Néanmoins, pendant to jours quï suivirent
cette , entrevue, te tête-à-tête de M. Valette et
de son neveu 'eut maussade. Oe n'était pas l'op-
timisme qui dominait. Le succès ne teur pariais-
saffc plus aussi sûr qu'auparavant.

Maïs, bien entendu, il o§ ipouvai pte être
question de reculer ; tous tes deux maintenant
tenaient à ce mariage autant l'un que l'autre ;
boucle .pour avoir la paix, le neveu pour palper
SPargent de l'oncle est mêrm temps que ceiui de
MMe Meiieray-e.

Autant poun se donner le change Si eux-mê-
mes que pour s'encourager réciproquement, M.
Vallette et son neveu cherchèrent donc à se dé-
.moiitrcir quo MBe Mentera-yo ne pouvait pas
faire autrement que d'épouser M. d'Orchaize.
Et à force de réagir iFun sur l'autre, ils eu airri-
vèrou*' à se persuader que îe succès de ce pro-
jet ne pouvait pas faire Nombre d'un doute.

Si bien qu'un beau matin M. Valette déclara :
— Je crois que nous ie risquons rien à faire

fa' demande officielle. Nous aurons ainsi une
certitude pius absolue, sî l'on peut dire. En tous
oa®, cela nous permettra de discuter les der-
niers arrangements, de prendre ies dernières
dispositions.

— Pendant que vous y «rez, mon oncle, în-
«terrompit RaouJ, vous pouvez fixer ia date .de
*a cérén-Màe. et le (phis près possible». MOT, ie
ne seras tranquiUe quo îorsfsuei les signatures
auront SSÊ Rangées,

— Qi ! bien, j'y vaîs aujourd'hui mêmiei..
..vBn arrivant à Montchal. M. Valette trouva

dans ia cour M. Meilleraye qui rentrait d'une
course aux environs.. Ils échangèrent les plus
cordiailies salutations. Pute, M. Valette demanda:

— Mme Meilleraye est-elte visible ?
u- Je le pense. Je l'ai 'laissée, i y a unie heu-

re, au salon, elle doit y être encore.
— Je m'en (félicite, car je préfère vous enfee-

tenâr tous tes deux ensemble de... de ce que j 'ai
à vous dire.

— Ah ! fit M. Meilleraye, distrait.
— Bt Mlle Claude,- où est-elle ? Est-eie ab-

sente ?
— ma nue est avec sa cousine et les deux bé-

bés au bord de la Sioule, j e viens de les aper-
cevoir.

— Allons, tout est pour le mieux, conclut M.
Valette, le papa et la maman réunis, la fille...
ailleurs. Nous pourrons causer plus librement

M, Meilleraye. qui était préoccupe, essayai de
sourire :

— Vous êtes effrayant, mon cher ami dît-il,
avec vos phrases mystérieuses.

Ils pénétrèrent dans le salon où Mme Meille-
raye se trouvait effectivement M. Valette pré-
senta'ses devoirs à la châtelaine et, après s'être
informé de sa santé, aborda immédiatement la1
question qui le tracassait. <

— Vous devez, mes chers voisins, cbhïmença-
t-.il, vous douter de l'objet de ma visite, puisque
j e vous ai déjà fai t très franchement d'es ouver-
tes 'orsqn'il s'est agi, il y a un mois, de rame-
ner à Montchal mon neveu Raoul , qui avait un
peu perdu, depuis deux ou trois ans, l'habitude
de fréquenter chez vous.

Mme Meilleraye, rouge d'émotion, balbutia une
phrase qui nt signifiait rien :

— Nous avons été très heureux de revoir Mi
d'Orchaize...

— Je n'ai pas besoin de Vous rappeler, con-
tinua M. Valette, dans quelles condrlta Raoul
a repris ses visites ici Aussi bien, nous étionsdéjà d'accord... ...

— D'a'xord ! Sur quoi, mon cher ami ?, In»
^errompif) M. Meffleraye ien affectant «ne toro-
fgîïdje Qf mtâsp. '

Le gaz allumé sans allumette
I.e nouvel allumeur électrique rapide breveté, marchant

•ur courant de la ville, avec consommation très minime de 20 ct.
env par mois, est de toute nécessité dans les Ménagea, C«ineH.
Fabrique*. Ateliers de mouleur* de boites. Tous ateliers
employant le gaz, etc. Supprime les allumettes. 1441

Economie - Propreté - Célérité - Bon marché
Modale exposé dans les devantures Antonin & Co, rue Léopold-
Robert 7, où tous renseignements seront donnés, et î la Librairie
Courvoisier.

Bois ct fournitures «»"» m
pour le Découpage [OffililEîtfi È 58IS

fflnttcnz-Eaie • Pensionnât Diana
im povir Tevme© Fille» O. F.HGA .

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

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

I . Dépôt général pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. Jackson Hill

Le meilleur remède contre Toux. Rhumes, Catarrhes.
Enrouements, etc. recommandées par les médecins. Em-
ployées avec succès depuis plus de 40 ans. 969

lia boite i Fr. 1.30 

| Eoolo de langeas méthode Berlitz §j
S La Chanx-de-Fonds, rue de la Balance 10 H
5* Anglais, allemand, italien, Irançai» var profes- |Pf
es aeurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- Snj
WÊ ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les Îj3
jii jour s, de *r> beures du matin à 9 heures du soir , au S§§
B oièee de l'école. Balance 10. 22629 '***',

Ant. Mogli,«""«¦¦
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons. Par-
fums, Poudre de riz. Eau éq Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaîne* de montre* ee
cbeyeux, qualité garantie. Rasoir» de lre qualité , simples et de
sûreté Lamefl de rechange, avec tous lee accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1867 Se recommande.

ï Éxf ^ vif -f  V JFB „ ^.̂  *' Oani touiès'M

[cata^

Terrains J vendre
A vendre, dans le quartier des Crétèts, terrains pour la

construction de villas , maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies, avec canaux , eau et gaz.

S'adresser au Bnreaa de la Brasaerie dé la
Comète. P-3S702-C 1020
—'̂ — —'—^************************* —«¦——a—i ¦¦ m—•******•———************

A VSNDHE
I Raboteuse ŒRLIKON état neuf, course 1200 X 500 X 400 mm.

STANDARD S. A.. BIEW E, Téléphone 14, 1610

— " ~- ™ 

Les

Meccanos
sont arrivés

à-la

ïtairîe COURVOISIER
PLACE NEUVE

A vendre on à louer, a des conditions très avantageuses, le

Ititeiîiii HlQSIlâl
è Courteiary

d'ancienne renommée, comprenant habitation ei rural , assurée
Fr. 30,800.— , avec aisance et verger (15 a. 81 ca.). situé à proxi-
mité de la Préfecture du district, «t, au gré de l'amateur, environ
10 arpents de bonnes pièces de terre» sises dans la commune
de Courteiary. Jouissance immédiate. — Pour visiter et tous rensei-
gnements , s'adresser jusqu'au ti février 1919. à Ue Itené
Miche, notaire, à ('onrtalary. P-5220-J 1454
m******* w—ww——aé———w^—

Commerçant
bien introduit dans toute la Snisse, entreprendrait repré-
senta tion. — Ad resser offres écrites, sous chiffres P.
4 5068 C, à Publicitas S. A„ à La Chaux-de-
Fonds. i684

A LA

Botte Rouge
LE LOCLE

Croûte cirée, doublé toile, a
crochets, marque Sirub

27 à 29 Fr. 16. —
30 à 35 » 18.90
Pour Dames, à œillets, même

marque
36 à IS Fr. S5.9G

Cuir box. doublé toile , Bally
27 à 29 Fr. «8.50
30 à 35 » 22.5©
36 à 39 ¦» 28.SO

i Avec crochets mêmes pris

Escompte S % S. E N. et S.
Envoi contre rembourse-

ment franco.

Vk LECTURE DES FAMIUES

**> Jo croîs, fit-elle au bout d'un instant, que
ta viens de parler contre ta pensée. Tu es con-
vaincu, au contraire, que tu pourrais fort bien te
marier, d^abord parce qu'au point ou tu en es, ta
profession a cessé d'être aléatoire, parce que tu
gagnes de l'argent et que la notoriété représente
un capital; ensuite, parce que tu n'as pas besoin
de chercher une femme au hasard1 parmi des in-
connues, parce que ton choix est fait depuis long-
temps et que la j eune fille à qui tu serais heu-
reux de donner ton nom est probablement toute
disposée à l'accepter.

— Oh ! probablement !... Tu n'en sais rïen,
jpersonne n'en sait rien, elle pas plus que les au-
tres.

— Allons doue ! Tu ne dfe celai que pour1 que
&e te donne des assurances formelles. Au fond,
tu sais parfaitement que toutes les sympathies
de Claude Meilleraye te sont acquises.

— La belle avance, si ses parents foblgent
à épouser quelque coureur de dot qui auma un
beau nom et dtes apparences cïe fortune !

— Claude ne se laissera pas marier contre
son cœur.

~ Ah ! on lie sait iamais... Une jeune fille ne
SJeut pas rester longtemps on révolte ouverte
contre ses parents. Lei objurgations, les mena-
ces ou les prières- fraissent pa*1 avoir raison dte
ses résistances.

— Quel parti-pris a*e scepticisme, moto cher
eniant ! Je ne peux pourtant pas te garantir que
Claude se fera couper en morceaux plutôt que
^accepter un autre mari que toi.

— Dame ! c'est oe qtfîî faudrait pour que je
tfalte pa® d'Inquiétude. Quant on tient essentiel-
.tement à un résutet, on n'est tranquille que
lorsqu'on a la certifnidlô de l'obtenir.

— Ah! inuaTOira Mmo Bomnefoy, est-on §a-
inais sûr do rien ? Et n'y a-b-â pas, d'aileurs,
pudique présomption à vouloir rester l'avenir ?
wous sommes si peu de chose devant les mys--
JKérieuK décrets de in Providence !
. « (Mate mai conviotfon est que tu. as te pius

;s8rteuses raisons d'espérer. Tu <*afs, dans tous
ies cas, q*ie j e travaiSe do toutes nies, forces à
rendre plus facile Ha soîurio» que tu souhaites.
Ct ton beau-père lui-même ne resfe pas inactif,

t C'est lui qui a eu f idée, dès que nous avons
su que M. Valette avait formé le proj et de ma-
rier son neveu à MMe Meilleraye, c'est lui qui
a eu Fidée de jeter dans les bras de Raoul d'Or-
sbaize b bofle Mme Clairembauit.

« H est vraî qu'en agissant ainsi, mon mari
poursuit également une satisfaction personnelle;
<8 fait 3'une pferre deux coups. Mme Fernande
wfairembault est, en on"et. la veuve très riche
1*00 industriel qui fit faillite, deux mois avant
pe mottrîr, «n voiir- ïateatrt perdre une grosse
txmme.

« Ce Cîaîrembauît avait arrangé sî habiemient
ses affaires qw ton beais-père ne pu* jamais ré-
cupérer l'argent qui M était dû, tandis que la
veuve de cet homme prudent gardait intacte sa
grosse fortune.

— IÎ paraît que c'est un procédé assez cou-
rant dans le monde des affaires, observa Olivier,
c'est pour cela que le monde des affaires me
dégoûte.

— Tu exagères et ta généra<lise$i.. trop, mon
cher enfant Je crois bien, d'aiieurs, que le mon-
de des affaires n?a pas le monopole de ces sor-
tes d'opérations qui sont, évidemment, tout à fait
indélicates.

« Pour en revenir à iMme Qairembauiîit, nous
¦avons fait en sorte de la mettre fréquemment
en présence de M. d'Orchaize chez des amis
commuîis et fi parait que îe stratagème a réusr
si, c'est-à-dire que Fernande Clairembauit serait
toute disposée à devenir Mme d'Orchaize, et
Raoul d'Orchaize tout prêt à dévorer la fortune
de Mme GairembauiSr,

—• Ce qui1 n'empêche pas M;. d'Orchaize de
convoiter aussi la dot de MiHe Meiteraye, tout
au moims pendant qu'iî vfîégiature sur les bonda
de la Sioule. L'histoire est plaisante, en vérité !...
Cet individu ne peut pourtant pas courir deux
dots à la fois.

— Evidemment, et fout porte a croire qu'il
opterai pour ceffle de Mme ClairemSbau2t, qui est
beaucoup plus importante que celle de Claude
Meilleraye. En tous cas, la duplicité de sa con-
duite actuelle sera jugée sévèrement par ïes pa-
rents de Claude.

— La connaîtront-ils ?
— Oui, oui. tout finit par se savoir... Et puis,

i? n'est pas défendu d'aider un peu îe hasard.
Offivier se disposait à répondre, lorsque, par

ta fenêtre ouverte du salon, des accords de pia-
no éclatèrent, plaqués par une main experte et
vigoureuse. C'était Vernade qui se faisaiit les
doi-gte avant d'attaquer nn morceau difficile. Dt.
presque aussitôt , l'harmonie se déroula, puisan-
te, lumineuse...

— C'est ce concerto de Bach que faim© tant,
murmura Mme Bonnefoy recueillie.

— Oh ! c est splendide, approuva le jeune
homme, fl est impossible de trouver richesse
plus colorée, beauté' plus radieuse, envolée plus
large... •

— Chut ! Ecoutons...
Pendant cinq minutes, Hs demeurèrent sous

le charme.
Puis Olivier conclut :
—- Qu'il est heureux, oe brave Vernade. de

pouvoir jersser comme ça ! _' "*" (A suivre!)

SALON
A vendre, pour cause dédouble

emploi, un Salon Louis XVI.
bois doré, presque neuf et comp-
let. Pris avantageux — S'adres-
ser, de l à 3 b. après-midi , rue
Jaquet-Droz 39. au 1er étage. 1846
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du mauvais état de ses finances, facile à appri-
voiser. Mais il jugeait inutile de révéler ce détail
à Mme Meilleraye.

— C'est convenu, «prit-il, j e vaîs manœuvrer
de manière à tenir mon neveu en haleine, en lui
laissant entendre que sa demande recevra certai-
nement satisfaction à brève échéance.

—' C'est cela...
La porte s'ouvrit, M. Meilleraye reparut, tou-

j ours soucieux. Comme s'il eût continué la con-
versation au point où il l'avait laissée, il pour-
suivit :

— Donc mon cher ami, vous pouvez être as-
suré que nous allons examiner la demande de
M. d'Orchaize avec la plus grande bienveillance.
Donnez-nous seulement quelques semaines de ré-
flexion... moins pour nous que pour Claude. Vous
savez comme moi que, sur une question aussi dé-
licate, il ne faut pas brusquer les j eunes filles.

— C'est ce que nous disions avec Mme Meille-
raye, affirma effrontément M. Valette.

— Vous voyez, nous sommes tous d'accord...
Réfléchir, examiner, discuter... C'est une grosse
affaîre un mariage ; il ne faut pas bâcler ça à
la légère en cinq minutes.

— Eh bien, conclut M. Valette, lorsque vous
aurez quelque chose de nouveau à me communi-
quer à ce sujet, vous viendrez aux Pradines.

— C'est entendu, mon cher ami.
M. Valette s'inclina respectueusement devant

la châtelaine, serra cordialement les mains d'Hu-
bert et remonta dans sa limousine, avec l'impres-
sion que le succès n 'était pas aussi! certain que
l'affirmait Mme Meilleraye.

" ': VIS ¦ - ¦:
— Tiens, ma chère maman, dît Ofitvier, c'est

ime lettre pour toi, une lettre qui! vient de Rus-
sie... Ouvre vite et donne-moi des nouvelles^...
j'espère que ton... m'arii n'annonce pas encore
son 'retour.

'Mme Bonneîoy dlêchira l'enveloppe, lut rapi
dénient les premières. Ignés.

— Non, mwrmora-t-efe, fëventoaW que tu
redoutes ne paraît pas prochaine. Au contraire.
les difficultés s'accumulent, tes obstacles se mut-
tîpftient. Ton beau-père est dans l'impossibilité
de prévoir à quelle date il pourra rentrer en
France. Te voilJà satisfait, mon cher enfant !

— Je ne veux pas le nier»
— Mais pourquoi rne le Taisses-tu entendre

aussi.... aussi crûment ?. C'est un peu dur pour
moï.

— Oh ! voyons, maman, tu ne peux .pas m'en
vouloir de ma franchise, puisqu'elle te fait com-
prendre combien Je suis heureux de te posséder
Sri, dans notre vieille .maison familiale..» , Songe
«fine, depôei douze ans, dfâîPKîs îannsie d'e •recueil-

renient que nous avons passée ensemble aprë
la mort de mon père, c'est la première fois qu
tu me donnes cette joie.

'— Cher enfant !.„ Non. bien sflr, je  ne peu
pas t'en vouloir et c'est pour moi, d'ailleurs, un
trop grande joie d'être ici pour que j e ne trouv
pas tout naturel que tu exprimes ce même set
tinrent. Mais... tu comprends., je voudrais conc
Ber des choses qui sont sans doute inconoi'Mii
bfes.

— Ouï, qui sont certainement inconciliables,
Enfin, j e ne veux rien dire, je risquerais peu
être de te faire encore de la peine.

— Mais non, mais non; parle au contraire, ea
prime entièrement ta pensée... Je ne prêtent
p as que j'ai eu absolument raison de me rems
nier... Il y avant certainement des inconvénient
Le premier fut de t'éloigner de moi.

« Et quoique je ne puisse en aucune façon m
plaindre de mon mari qui est très bon, très a
'ecrueux, très prévenant pour moi, qui me fa
la vie très douce, je souffre tout dte même, pufc
que sa présence me prive de fe 'tienne.

— On ne peut pas tout avoir, murmurai !
tome homme d'un ton moitié grave moitié tria
sant.

— Je m en aperçois, bêlas ! Mails, st tu veu
bien 'te mettre à ma place, tu t'expliqueras m
conduite. J'avais peur d© veillir seule. Je m
suis dît que, lorsque tu serais marié, tu me ,dit'aisseraîs et qu'alors je serais forcée de m'oi
eaniser une vie séparée, dans l'isolement,'..

—Qénérafcment, quand on se marie, c'est pot
avoir des enfante, et les grand'mères sont hei
reuses de se . dévouer à ces bébés, comme e1Î€
se sont dévouées auparavant à Iteurs propre
enfants.

— Tu petfees bien que je stiffs toute prête â as
sumer oe rôle.

— Une grand"maman remariée a d'autres soters, dTaurres obligations ; elle ne saurait se coi
sacrer à ses petits-enfante avec le même dt
vouement que si elle était restée àmptemei
!a mère de ses enfants.

— J'espère en tous cas que eu ne nifnterdîKpas de rn'occuper de tes bébés, si tu en as.
— Ma chère maman, j e ne me croirais pas

droit de te priver de.cette joie... Mais tout cel
c'est probablement parler pour ne rien dira ,
ne me marierai sans doute pas : il - est si difi
ciJe de se marier, quand on a une nroîe'Ssd<aussi aléatoire que la mienne, qui fait peur aipères de famille.

Mm© Bonnefos fêgârdi $&s ?$$ lam 1
yêu& . " -** --
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— Mais.., mais ïi me semble que.., Bah ! pour-
auoî prendre des détours ? Eh ! bien, d'accord
sur te projet de manier Mlle Claude et mon ne-
.veu,

Mme Meileraiye esquissa un geste d'embar-
ras, et îe châtelaini, hachant îa tête, répondit :

— Il est tout à fait excessif de prétendre qu'en
exprimant 'te désir de revoir M. d'Orchaize à
Montchal!, nous ayons voulu iSuâ faire entendre
que nous serions heureux de M 'donner Claude
en mariage.
T « J'ignore ce que ma femme & fia vous dire à
ce sujet Mais j e sais bien, en ce qui oie concerne,
que j e n'ai j amais prononcé un mot qui pût auto-
riser une semblable conclusion.

«Au surplus, j e n'ai! j amais interrogé Claude
sur cette question et comme elle est la première
intéressSfe dans l'affaire, son sentiment est tout
d'abord indispensable pour que nous puissions
engager des pourparlers.

« Remarquez, mon cher ami, <iue je n'oppose
pas du tout à votre désir une fin de non-recevoir.
le.dis simplement que la question n'a jamais été
examinée sérieusement. Et pour résoudre un cas
aussi grave, il faut, vous le savez, un examen
sérieux, une discussion approfondie, une longue
réflexion.¦ Un coup frappé â la porte l'interrompit. C'était
Baptiste, le valet de chambre, qui apportait un
télégramme,

•-*-. Tiens, murmurai M. Meilleraye, voilà une
dépêche qui s'est sans doute croisée avec la
mienne... Vous permettez ?... Oui c'est bien ce-
la.., Ah ! quelle déveine !... Excusez-moi cinq mi-
mites, je vous prie : il faut que j e passe dans mon
bureau pour libeller la réponse sans distraction.

¦— Faites donc, cher ami, c'est moi qui m'ex-
cuse de venir vous déranger au moment où vous
avez à régler des affaires importantes.

Le châtelain, préoccupé, ne répondit pas et sor-
tit aussitôt
' Lorsqu'il eut disparu derrière la porte du cou-

loir qui menait à son bureau, M. Valette de-
manda ;'

*— Qu'a1 donc M, Meilleraye depuis quelques
semaines ? il est touj ours absorbé, nerveux,
sombre.

La1 grosse châtelaine poussa! tm soupir.¦-=- Je n'y comprends rien, fit-elle. Evidemment
« je l'ai constaté comme vous, comme tout le
monde ' — Hubert a complètement changé d'hu-
meur depuis quelque temps. Lui qui était si ou-
vert si gai si insouciant est maintenant taci-
turne, grognon, constamment sur le qui-vive...

« J'en suis même assez inquiète, j e crains qu il
m soit malade sans s'en render comote. A son
âge. il y a parfois des maladies organiques dont
ia. marche est lente, insidieuse, quî ne se révè-
lent que le j our où éclate la crise aiguë... Naturel-
lement quand j e l'interroge, il prétend qu 'il se
;wri» à Merveille

•— On ne peut pas supposer que votre mari
soit assombri par . des ennuis d'argent ? insinua
M. Valette. Non, M, Meilleraye ne peut pas avoir
d'ennuis d'argent.. Quand on a une fortune com-
me la sienne...

— Oh ! je ne pense pas que ce soit cela', bal-
bufla 'la châtelaine sans pouvoir réprimer un lé-
ger frisson.

— M. Meilleraye travaille toujours beaucoup?
— Oui il s'enferme fréquemment dans son ca-

binet il prétend qu'il a des comptes difficiles à
régler, de longues correspondances à tenir au
courant, II échange aussi assez souvent des télé-
grammes avec Paris.

— Ah ! Ah ! fit M. Valette. •
— Enfin, s'empressa d'aj outen Mme Meille-

raye, quelles que soient les causes du change-
ment d'humeur de mon mari, il y a un fait incon-
testable, c'est qu 'il traverse actuellement une
crise d'extrême nervosité, qu 'il voit tout en noir,
qu 'il juge insurmontables les difficultés les plus
insignifiantes... Et c'est évidemment, par suite
de cette disposition d'esprit pessimiste, chagrine,
que Hubert vous a fait tout à l'heure une ré-
ponse aussi.. aussiL comment dirai-j e ? aussi
peu encourageante.

« Mais M n'y a pas Hbu d'en tenir compte...
N'est-ce pas ? c'est bien votre avis ?._ Puisque
Hubert n'est pas dans son état d'esprit habi-
tuel ?..,

« Convettea» 'éotic que cette réponse n'a» au-
cune importWBce... parfaitement... Quand la crise
que traverse mon mari sera pass&î, j e le ferai
revenir à d'autres sentiments.

«C'est enten du, n 'est-ce "pas ? Ayez confiance
en moi, vous verrez... Et soyez bien convaincu
que ce mariage se fera, parce que... parce que
j e le veux.

« Par conséquent gardez-Vote bien d'e dire à
M. d'Orchaiize ce qui vient de se passer ici... Vous
arrangerez ça. Vous raconterez que M. Meille-
raye, un peu souffrant auj ourd'hui, n'a pas voulu
prendre de décision, mais que son impression est
tout de même favorable, et qu'en demandant un
délai pour réfléchir et consulter Claude, il n'a
fait qu 'user des détours qui sont usités en pa-
reille circonstance.

« En résumé, vous affirmerez, vous aïfirmerez
énergiquement que la solution ne peut manquer
d'être favorable... Vous comprenez, il faut faire
en sorte que M. d'Orchaize ne soit pas décou-
ragé...

— Evidemment approuva Mr Valette, sî Raoul
nous échappait, nous ne pourrions peut-être pas
remettre la main dessus avant un certain temps.

En parlant ainsi, la châtelain des Pradines
n'exprimait pais sa véritable pensée, car 11 était
persuadé, au contraire, que Raoul, même re-;
poussé une premièïe fois serait tmiiours, à cause

A VAndrA -® — - courroi e
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'moitié pris. 1 pince d'émailleur ,
1 meule de lapidaire en étain de¦9 kilogs. — S'adresuer rae du
Parc 44. au rez-de-cbâussëe. 11588

f&IflCSA ^ voudra d'occa-
l*B§8ef35»s eion une bonne
glissa a brecettés , avec mécani-
que. —, S'adresser chez M A.
Bise, maréchal. ïuedu Progrès !.
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Emboîtages »¦£-&
mitse an noîtes, posage do ca-
drans, jauges de boîtes et ache-
vages, aont demandés. — S'adres-
ser rne Ph.-Honri-Matthey 11, au
rez-da clianonne. 105K
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dre avec accessoires, clées. etc.

1561
S'ari sa bar. de i'«Impartial:>
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UOOM de machines. — Se recom-
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servation. Arbres de sunports de
25. 30. 35. 40. 60. de diamètre,
300 poulies de 100 à 950 de dia-
mètre, alésages et largeurs as-
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Sopticcadae 0n Qe81re piac*.
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pour apprendre les sertissages.—
S'adresser chéî M. Chédel , me
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Pinicearfnc devin. — 'i_ «ros.
l llllOaagCD «es petites vis de
Citons, sont à sortir de suite à

onhe ouvrière. — S'adresser au
Gamptoir, rue des Tourelles 45

1649

RnîtlPP AP Tourneur sur ina-
DuiUCI Ul. chine revolver, ca-
pable ot de tonte moralité, cher-
che place. Entrée à volonté. —
Ecrire sous chiffres A. B. 54fi6.
an nurea n rie I'T UPABTTAT.. Ufifl

Jeune mécanicien zf lïS
eniploi, dans F»brique d'horloge-
rie on autre ; à défaut comme as-
sujetti sur les étampes — Ecrire
sous chiffres E. C 1814 an.
bureau de rivpARTiAL. 1514

npmnkplïfi demande à faire
UGitlUI&CÎIC des journées dans
un ménage on quel quns heures
dans bureau. — S'ad resser chez
M- Gra f, rue dea Granges 3. 1475

Jeune homme Cd"es Prea
u
ses

et balancier» à friction , cherche
place. Certifkate à disposition.
— Ecrire sons chiffres tS. K.
1469. au bureau de I'ïUPAIVI 'I/ L

concierge SES
chaîn. S'adresser au proprié-
taire, rne Léopold-Bobert 4.

Servante ^^SL6
^^propre et eon-

gnouse, est demandée pour
un ménage de deux person-
nes. Enttrée le 15 février. —
Ifladresser ruo Léopoîdt-Ecf
hert 58, au Sme étage, à g-au-
cbe. 1641
Ionno fillû sacnant cuire, très
UCUUC UllC propre et active.
trouverait place bien réribuée.
Entrée selon entente. — Ecri re
sous chiffres H. N 1604. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1604

HénadOPA d'UH cert*'11 âHe, est
mcuagcl C demandée pour faire
un petit ménage de famille catho-
lique Forts gagés. 1626
S'adr. an,bnr. de l'«Impartial >

Femme de ménage ™tnz
demi-journée par semaine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2. au
3tne.étage, à droite 1433

Onïriers rhabilleurs ^tes
pièces ancre et montres coni pi i •
que-as. sont demandés pour la
Hollande — Adresser offres
écrites â, Case Postale 16238-

uemOnieUr. remonteur de finis-
sages pour petites pièces ancre.

1600
S'ad. an bngfgg r<Impartial».
Contorière.  ̂t»^Lde suite une
assujettie on onvrièra coutu-
rière S'adreseer chez Mlle
Monnier, rue dn Progrès 131.

1648
A nTkPPniio L'Atelier de niclie-
fl»pl CUU6. lages Paul Monnier ,
rua. de la Charrière 22, engage-
rai t une apprentie. Rétribution
immédiate. : 16'X .

Bon décotteuF "ïLtWiï:
«rneti cylindre à fondi , éven-
tuellement pour mettre la main à
tout , est demandé de suite ou à
convenir. — S'adresser an Como-
toir, rn« dp/BTVrrm»!!* ̂ 5- 16$3

flnisiniàpa au cuai*a' ue8 ,ra-
VUiOIUlCIC vaux d'un ménage
soigné et munie de bonnes réfé-
rences, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adreseer à Mme Ber-
nard Didisheim. rue du Nord 114.

ififil

Chambre KtoTlOT t ic^ne* " homme honnête.
S'adreeser me dn Nord 5. au
ler étage. 1676

§ST Chambre. Be!
^ande

chambre menblée. située près de
'a Gare, à louer de suite à mon -
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 81, au Sme
étage, a gauche. 1709
ph grnhpa Jeune naine unrê
UUalllUl C. jolie chambre avec
confort moderne à Monsieur et
pension à Messieurs. Bas prix.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

I riv?

Chambre. Abre°Znb?én
S'adresser rne dn Donba 147,
an gme étage, à droite. 1636

Chambre ÇftffftjB
S'adresser rue A.-M. Piagel I .
chez Mme Loriol. . 1640

rhamhpa A louer chambre
UllttlllUl C. indépendante, meu
blée ou non. — S'adresser ru>
i»a Terreanx 19, au ler ét»ce.

f.hamhPS **VlOUér a»mw.
(JUaillUïe. meublé», à mon
sieur travaillant dehors. — S'a
dresser rue Léopold-Robert !8 h .
au Sme ntaeie. a gauche 14*t '

flhflmhpn A louer uue i°l"VUulilUl C, chambre meublée, an
soleil , avec électri cité et chauffée.
— S'adresser Rue Léopold-Ro-
bert 144. au 2me étage, à gau-
che 14S6

rhamhPD 'ii^uulee a remettre
UUttlllUl o. à monsieur d'ordre.
— S'adresser rue de la Ronde 13.
X L ,  1er «ff l f rû . %***%

uUgCUlCUl, compense à la per-
sonne qui trouverait un logement
de 2 pièces et cuisine, dans une
maison d'ordre, soit ler 'ou Sme
étage, exposé au soleil et pour le
ler Avril .  — Ecrire sous chiffres
E B. S44,au bureau de l'iu-
PARTIAI.. 514

PiorLà.fOPM eBl aemauue <n-.
riCU'd'ltSllC suite. — Offres
écitfs. sous chiffres, V. A
1 628, au hureau dol'lMPAHTHL.

Oo demande à loner taapm'eant
de 1 pièce et cuisine, ou chambre
indépendante meublée. — Offres
écrites, sous cbiffres E- Z.
1613, au bureau de I'IMP A B -
TT I 7 1P,V >

Demoisrlle iïï^S "-
Adresser offres â Mlle Ê. M.,
ruo d» No"' 57 *hÇj \

un ûemanae à acneier ";„.
rateur à poussier». — S'adresser
à-M.  Leaennann-Méroz ruo rie
la Charrier*. 3. , US9

On demande à acheter £T*gaz. avec four, en bon état. —
Offres écrites, avec prix, sons
chiffres Ë. Z. 1596. an bureau
de I'IMPARTIAL . 159B

On demande à atïieter '^;r !u;k
nés, main en bon état; longueur
3 m. 20. — S'adresser le soii
après 7 henres rue des Crétêt?
1X6 au 1«r élue». » droite. 1fi(l

Baignoire RÏAfta;
est demandée à acheter. Of-
fres écrites, sons chiffres L.
D. 1647, an bnrean de l'< Isa -
partial ». 1647
DnlanAa On uemanoe a acin
OfiiaillfC. ter nne balance pon
peser l'or. — Kcrire sous chif
fres G. G. 1619, an bureau d
I'IMPARTIAI,. 1611

Jeune homme
ayant quelqaee connaissancer
de mécanique, est demandé'
ponr travailler &ur machi-
nes. Se présenter à la fabri*
que < Zébé >, rne Nnma-Droo
numéro 185. 1780

Heprésenlauf
On demande de suite , posr une

maison de tailleur , un represea-
Unt à la commission, actif et ca-
pable. — Adrfss^r offre» érrites,
sous chiffras D Z 1698. an
bureau de I'IHPARTUL. 1638

co ârxoJuauuuuLJLOJ Q

Mécanicien

Dessinateur
est tende dt suifs ou pour épo-
que à convenir _ la Fabrique U
CONCORDE , Ch$ et Ls Huguenin,
LE LOCLE. 1696

Bonne
Régleuse
Breguet Demande du travai l. Li-
vraisons régulières. 1494
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle
de Bureau

est demandée ae suite pour faire
la correspondance française ; con-
naissant à fon d la machine à
écrire et si possible quelques no-
tions de l'horlogerie. Bons gageo,
— Ecrire soue chiffres E. C,
1268. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

V2K6

Monsieur
seul cherche personne d'un eer»
tain âge pour faire son ménage.
Vie ne famille. - Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 343 f i .'.
à Publicitas S. A., à Nea-
cliàtel. 1394

IrtaolUI] A. vendre une ebam-
ii'e à coucher , ainsi qu 'use cham-
ire à manusr , à l'état de »e<>f —
Ecrire sou8'C,biffres;X>X.I' 't6»9.
m bhrean de I'I MPARTIAI , ' 1659

* VOn fiP» quelques nabitn
a ICllUI C d'iiomme, usagés
nais en bon état. — S'adresser¦¦ne dn Hollé fre 16 au l«r étaee

i UPHflPP "n at com P'8|i a -fl ICUUI C places , crin animal
— S'adresser rue dn Progrès 68
¦iu 9m« élarto . 171 1

3"8̂  Creusures J A ,>;en -**" W M  M w dre I ou-
tillage complet ponr créa*
ser lee cadrans. — S'adresser
Bel-Air 55, an ler étage.

A
nn pr i nn  un vélo de coursf
I C U U I C  (marque Condon UUP

naire de ski» , dans un état par
fait. — S'adresser rue Léopold-
Robert 1-ii. au 2me étage , à gan .
che. 1455

Â npnrjpp faute u emploi , aii
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvemenls
ancre 19 lignes à cluf. échappe
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes â suspension ,
porta-lampe», montre de bureau
(oresse-lettre). une tringle en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
bon état . — S'adresser chez M. E
Perret, rue du Parc 79.

Chambre à concher moderne
état complet de neuf , esta vendre
pour cause de départ ainsi qu 'un
beau divan , table de cuisine, ta-
nourets, potager à gaz, etc. —
S'adresser roè de Bel-Air 11, an
1er étage HHi

Â VPTliiPP ')Kau 'ra '^^au-oous-ï CUUI G sette. aveu les roues.
couverture mouton blanc, ain«i
qu'une baignoire d'en fant. 14"iïi
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A uûnni 'P uu f°u,'nB*u jmlaiiêi
ICUUI C économique (3 fenxi

un réchaud â gaz (3 fpnx) - 148-'s
S*ad^n bnrjlej ^clrnnartj al«.

FfiÉi
L'Usine électro-mécanique Ciio-

ra 8. A., rue de la Gharrière 50
Télé phone 17.341, livre ton-
ours avantageusement et rapi-
ement toutes pièces en fonte

nécanique, MF" bronze, laiton,
luminium. etc. 1180

Atelier de modelage»
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Gerçures des Lèvres
Evitez-les par l'emploi

POMMADE ROSAT

Produits Dentifri ces
antiseptiques

Elixlr - Pâtes - Poudre»
Brosses à dent»

LOTION contre
la chute des CHEVEUX

ÉPONGE»
PAR FUMS au détail

¦AVONS OE TOILETTE

Grande Droguerie

ROBERT FRÈRES
Place du Marché

P "

¦ 1 2*1*  ̂RàhZ
Ke veuillez pas von BOU-

TEILLES telles que . fédérales.
vaudoines , fonds plats, litres,
chopines, champenoises , «ans
voun adresser à Victor KRA-
IIENIIUHL , rue de la Ronde 19
qui pale les plua hauts prix du
jour. 1471

lunettes
Milite suédoises

à45 et. le paquet
aussi longtemps que disponible,
au magasin

JeanWeber
4, Rue Fritz-Courvoisier, 4

Tickets 5»/. S. E. N. et J.

PrclÉ ami la ton!
ATELIER DE PIVOTAGES

ancres mécanique
Quel - industriel s'inléresaerait

financièrement à personne très
capable et trés aérienne, pour
mettre en marche nn grand ate-
lier. — Offres par écrit, sous
cbiffres B. 1745, au burean de
I'IMPARTIAI .. 1745

à vendre
à Ceruler. de S logements dont
1 avec devanture. Grand local au
sous-sol, dépendances, jardins,
balcon, vue imprenable, belle si-
tuation, proximité station Tram.
— Ecrire eous chiffres II. E.
16SS, au bureau de I'IMPARTIA L.

1688
"¦'¦ ¦' ¦ ii|iiw«p  nu i in 

Jolie petite maison
belle situation en plein soleil;

' deux appartements de3et 4 cham-
bres; cuisines, larges dépendan-
ces, grand jardin clôturé, quar-
tier nord-est, prés l'arrêt du
Tramway et de la route canto-
nale, serait ù vendre avec fa-
cilités de paiement. Renseigne-
ments et plans à disposition de
toute demande signée. Ecrire
sous chiffres W. R. 2765R. au
bureau de I'I MPARTIAI. . 27656

A VENDRE
«S carton» MOUVEMENTS

cylindres, 12 *U lignes, Manzonl,
à seconde*, échappement» et
moyenne* dessus sertie*, dont
une partie prête au remontage
•veo boîtes argent 0.92B con-
trôle anglais, calottes anses.

12 cartons MOUVEMENTS
lS'/ t lignes, bascule-vue, Man-
ïonl. avec pivotages.

6 cartons MOUVEMENTS
tp'Aj lignes, bascule-vue, Man-
zonl , avec pivotages , prêts au ra-

. montage, aveo boites calottes
argent (contrôle anglais).

6 cartons MOUVEMENTS
13 ligne* ancre, empierrés, avec
plvoUg**. à secondes. 13 rubis,
avec boites calottes argent, con-
trôle anglais et cadrans.

Cédé au prix d'avant-guerre.
S'adreeser au Bureau A. Joly,

rue du Nord 209 (Suocès). S(>7

Véritable
Occasion

TOURS ontiliears
p-lnOfi ' -c nnnfs , IMS

TSURS Revolver
à vendre à bas prix. —

' S'adresser a M. Schneider,
rué de la Chanel la 4.
htpfessiïns couleurs rn^rnitl

UtMlK fiK i U*! *' *ou* au*8'e
.. . contre '¦¦ . - ....¦- .

Ehumœ, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
Pharmacie Burnand. Ltatsanne et tontes pbartnaties.

1»*'-^*î8aW^f
S
'

; 
^^L G' AWTOIWB» Successeur de G* Hoch

Même^ Maison à Keu'cbatel, Hôpital 11

S

GPn99f î fi flfliP Fourreurs

UHHIllU lllkl Neuchâtel
•¦•¦¦*»¦• »»»W W69 OF-182-N

à l'Hôtel de Paris JEUDI
————————————— 30 Janvier

£,a Cbaux-de-Fonds de 2 a 6 heures

Fourrures garanties Comœa^aSI°rmatiODS-

GRAND RABAIS ^̂Vo ûr..
Réparations et Transformations

PRIX DE FIN DE SAISON

' 4.000.000 d'œufs
ont été remplacés, depuis une année, par nos œufs
entiers. Les œufs entiers sont un véritable mélange de
blancs et de jaunes d'œufs évaporés, préparés en Chine,

avec des œufs frais de poules.
Les IIMH >. Les - |

œufs entiers î Cj  ̂
œufs 

entiers
remplacent les frakJs AjIiMI avec un "ers

coûts frais, pour \\QBg ^*Wg&lt d'oeufs frais don-
omelettes , poud- &V K̂L« L̂T f m  

nent d'excellents
dirige, sauces, pâ- VV 1̂ JLTM œufs brouillés
tisseries, soupes, *̂î _ *̂*S*_ ^r  et omelettes .

crèmes, etc. ^̂ a«sss*̂  soufflées.
Nos œuf* entiers sont, en vente dans tous lés bons

magasine d'épicerie, consommation compatibles , etc.
' ' Exiges la marque H. W. Z. < •

SEUL FABRICANT *. JB-9H3-Z.

H. Weilenmann •& Co., A.-G.
Fabrique de Pâtes alimentaires , Zurich

Concessionnaires exclusifs pour la Suisse romande : j
PETITPIERRE Plis * Oo, Neuchâtel (Maison fondé» m. 1848) j

—** *̂ -* -̂*^****m i . **m*****̂ *********B************* *̂**m*****^̂ m*******************m m ***** i i ir

EiHjf? EiuJi
Je suis acheteur, de toutes quantités de lait,

dès maintenàntfou époque à convenir.
Affaire sérieuse — o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. 'l'riboiet .Fils
Laiterie du Casino'< . *.

25, Rue Léopold-Robert, 25. — 25, Rué téopold-Robir), 25.
S»**Vsncxnn»S>MBs*M*HssnMHHHMMM

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Oanle! ileanRiohard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & H EUS
Electriciens concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS OE MOTEURS, DYNAMOS, ETO.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DÉ COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

appareils de chauffage et « Boiter » ,
"téléphone* privés, horloges et sonneries électriques

JjSRpWraffî  ACHAT - VENTE 
^3Hïï2$|à

n économiser du combus- ____W& '̂_!£&**¦

PJ J  j | éviter l'ennui de la fumés _ J£ . i _̂__
I l l l l l dans vos appartements. ' fMpwâiï JMMgm<»Mai)il
L U Ull ne plus avoir do répara- JSj^WPBEfg iff

Faites poser sur vos cheminées Tes §Éfjl| JÏEHB

Chapeaux de ttaiiœ .BI" pajg
brevetés, en béton armé d'nne durée illi- HHM n̂ ̂ u

Réprésentant pour le canton de Neu- Rjiralira: _ WÊm

E RAI LE RSOSEU^^^^^Ssw
Maître - couvreur ^a.̂ ?"̂ "®_H. La CHAUX-DE-FONDS ¦¦ pff i'p'. 'j 'IylS1

^Téléphone 3.51 Téléphone 3.S1 «l É̂ÉÉBwf£^*W
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises. Réparations diverses et Peinture do fer-
blanterie. — Dépôt de - • " ¦ ¦ 

17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

ù Défense de Verdin
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique «Ibnm, format £6X36 em.,
• couverture Illustrée, contenant 32 pages
. ds superbes Illustration» , aveo texte

français, anglais , italien , portugais,
russe, '' espagnol, turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX:-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement
! 

• 
¦ ¦: ¦ ¦ ¦• 

; 

¦ 
; 

¦ ¦ ' ¦
'

(Fontana & Thiébaud)
se charge de la Fabrication sur plans de tous gen-
res de modèles en bois potir picceii. de mécanique.

JBP-BflBBUE Z PiS US PETITS fllSÇSJJX-Wg

Etude de Me PETITMANBIN, net, à Morteau
A vendre, aux enchères publiques, à l'Etude, le mardi

11 févrierl 919, à 2 heures après-midi ,

LUdtel et Caiê de Paris
situés à Morteau, Grande Rue 6, chauffage central,
water-closets aus étages. Remises et écuries. Grande
cave pouvant servir pour Commerce de vins.

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

Entrée en jouissance : 25 mars 1919.

Ventilatenr
On demande à acheter d'occa-

sion un petit ventilateur. — S'a-
dresser a M. L..-C. Calame,
Stand 106. Bienne. 1764

Tour Wolf-Jahn
a vendre, complet, quantité acces-
soires et renvoi. 1768
8'ad. an bnr. de r<Iinpartial»-

A vendre 35 kilos de

Fil de laiton
dur. O.S. mm. Une

Dynamo
pour Nickeleurs. — Offre s «cri-
tel», sous chiffres F. ! 1 89, «i
Publicitas S. A., a Bien-
ne. . 154%
IL%*L*LL**'*l*9L**9*aâ-ia *mÊ***** *m*T****m*W*m***\

A vendre une 1716

machine à écrire
visible, prasspte neuve, et un

Bureau américain
à rideau. — S'adross'ser rue de la
Serre 45. au lor étage, ù droite.

H LOUER
de suite

Appartement
do' trois chambres, situé aii cen-
tre ùe la ville.- — 'S'adresser Etu-
de «I. Beljcan. notaire;'rue du
Grm.\fr 14 - ' 17411

$nw fi'ppnb uBRÂirQdW « PbUîB CÛURYOI SIÇR

Oignons & Planter
Qualité extra , environ GUO pièces
par kilo à Fr. 2.SO le kilo.
400 pièces à Fr. l.SO le kilo.
Envoi contre remboursement. <—
Jos. Baleatra, Primeurs,

La Ohaux-de-Fonds 1747

Jllécamcienne-
Dentiste

expérimentée dans tous travaux,
cherche nlaee. — Ecrire sons
cbiffres K. Z. 17SO au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1760

ROUEUR
froneràlf engagement sérieux dans
Fabrique de la Tille. On mettrait
aussi au courant jeun e iiorloger
ayant fait bon apprentissage. 1766
S'adr. nn bnr. do r«Imr)artial»

Amérique du Sud
Technicien, ayant fait un

stage du plusieurs années dans
l'Améri que du Sud , repartira .pro-
chainement et se chargerait de re-
présentations de machines, électri-
cité ou autres branches. Référen-
ces. — Ecrire sous chiffres L. K».
1S02 au bureau de I'I MPARTIAI ..

. 1502

n veudre ue
Mouton - presse
jwûc. trapper et c.'Umpsr, avec
avança automaiiqus. — Ecrive
¦anx» .:hitfres A Z. 160T , an bn-
ï idU ne Vlai'AR'fUi" 1K'^

Ravitaniement
*>

GD vendra des Pommes de terre au Collèqe
des Crètets, Jeudi de 7 à 9 heures du soir; Prix :
fr. 0.30 le kilo, sans carte. 1751

Soooes scolaires ei Classss gardiennes
!¦— I « Ulll

Les parents qui travaillent hors de la maison et ceux qui souf-
frent de manque dé travail , sont informés qu'un Comité,; formé de
représentante .des deux Sociétés et de la Commune, organise des
Classes gardiennes (jeux, chants, tâches, etc.) entre 11 heures et
deux heures, avec diner (soupe et légume), et de 4 heures à 6 </<
heures, avec un bol de chocolat ou de lait à, 4 heures, tons les
jours, sauf le semedi. Le tout coûte, fr. 0.10 par jour. Ils sont en-
Kagés, «i ce n'est paa (ait, à y inscrire leurs enfants par '̂ entremise
do Mmes les institutrices et de MM. les instituteurs, On évitera
Hin si aux- enfants le contact de la rue et la fréquentation de comoa-
sînies douteuses.
1759' Le président : Éd. Wa««orfallen.

—m************ L

l'Eau d'Orties
Ê̂Ê  ̂ vendue 

par 
la Pai-fnmei ie Du-

- J__*f "m§ f /  moût, est une dea meilleures lo-
«f ̂

TL Jf tion pour arrêter la chute des che

0|iff3jS h.S.* Sld i?!!!®?*

POELIER - FUMISTE
Max Bercher

Rue du Puits 23 — Rue du Puits 23
Toutes réparations de fourneaux* potagers, etc.,

seront faites avec la plus grande dHigeaneè et . cons-
ciensieusement. Prix modérés. "¦;.
1757 Se recommande.
¦1 I ¦!¦¦ ! I ********mW*********** m******************** m********** W-*-*— l II I I ¦ ' II ' M I» l l l Vl ¦¦¦ ¦—¦¦ ¦

Mécanicien
connaissant la fabrication des étampes nour le découpage,..est de-
mandé pour entrée de snite. Place «tabla et d'avenir à méca-
nicien d'exuérience et possédant de sérieuses "références. Discré-
tion absolue. — Faire ofi'res écrites, avec copie de certificats ,
sous chilfreH W C 1754, au bureau de I'IMPARTIAL. 1754

Bonne Régleuse
pour piéces Breguet , connaissant également le rhabil- '
tage, est demandée par 1755

fabrique Egaillant $ €ie
' , 148, Rue du Parc, 148

M OUVEMEN TS
s» venAye

a) nonvementsHoignésllanny11 lig., 16/I2 rae, tirette
S2 douz.. lépines et 14 douz. en sayonneites: plus fourni-
tùres s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvements 13 lig. Roëdin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles-, four-
ni lures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisi e as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées, etc. '

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 23/12nie
18 VJ lig. .".. ; : ¦¦:¦:.;

Plus nn lot boite» aeîer 18 lig. lépines et 10 V» douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres 25. A. llft^S au

Bureau de ['«IMPARTIAL» , La Chaux-de- Fonds (Suisse).

IM M SUBI* S
avee '

FABRIQUÉ
i vendre, à La Chaux-de-Fonds

Quartier Plaee d'Armes . Maison indépendante
comprenant ; a) rez-docliaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m" environ) et bureau , b) premier étage de
4 chambres , enisine et dépendances, c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances, d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lssbiverie, dégagements , (400 m3). Eau.
gaz; électricité. '"',.'

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

Pour tous ?enseignements, s'adrerser aux soussignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds, 748
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j flprès avoir surmonté la grippe
EM s#*IUsîMi Jl *t P8ur '8 convalescent, le

UWnil 1H meilleur îles fortifiant * !
Il donne au corps de nouvelles forcée,.fortifie
I© #ang, les nerfs, l'estomac, l'intestin, 925

fiacoos â Fr, 3-.__*_-... iJM»; tes ï»|iariaac jés; ¦;- ¦ , . ¦

llFiiHiil»! WMa 'rfWW lianiOTnwamaii w iiaa aanaanaaaaiam l — mi im^—m—BB^—
. . ,. f feaejèaaàaB J J - .- n » J >-» m ».

REVUE 
lnternatî°na^

Sr ,r„r l'Horlogerie
. Lfl CHHgX-DP,FOMPS,(Suisse p^oe,̂  abendarM

MÉTROPOLE OE L'HORLOGERIE M «i„„.„«.„.„( m , ^j  et soigneusement i l lus t ré ,
la REVUE INTERNATIONALE

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

xrx^ arinée mécanique! à la bljonterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
! an . . Fr. a» ques de fabrique, etc.
6 mois » *\SH 'amammm

rluméros-spéehnens _ . . . . '. ' ¦ < __, _ _ _aratufts Administration ; LU CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On âbonne à tonte V«*»MW*»/

époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

I Compte de chèques postaux H* P/ b. 528

I I l  I I  i i  I f  L-U M I f  J'J EBSSXa

BONNE
Personne capable serait eaga-

g«e de suite pour aider à tous
les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue Fritz-Conrvoisier 40.
un 1p r »t;ig». '770

(hnoinjÀrin sacuaut faire une
UUIOIUICI O bonne cuisine et un
ménage soigné, cherche place pour
le 10 février. — Ecrire aoûts chiz-
fres H B 1768, au bureau
da i'IaPAKTïiXi. ' ¦*"' 1768

•̂Sfiff BVKV&WA 'S MM il * G ĉft?jffl>\ PyflK ¦ mÊr iHk -A___r ^̂ ______, <1JBT flEjk Wk
^
jË n' J__W -KEf fll̂ ai «f̂ àfc«aar4 |̂r _\\\\\\\\t _______ _________ {_________ tfS-m.

I / rh\\>lk\̂ \W\ l nWli Quiconque veut se préserver ou «e remettre de la grippe, quiconque
lr f f  y .  \ \ ̂ ^^S^J? Ju v\! f se sentant fatigué au moindre effort, pu pour une cause ou une autre
* \ \  ^

JT^  ̂ ^IJ 
souffr e de faiblesse nerveuse ; quiconque se svmiène et a besoin d'unv * w . ' renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Bïomaît n'est pas un médicament. C'est un suralîment merveiî- *•• ' Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est
feux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates vég& I aînsî â *** * agréable 

f Pren?eJ_ "e Jj S?** &
uîd VS?. -.,  ',, . , , ;. .  „. r I auparavant En vente partout en boites de Fr. 2*35 et Fr. «.2Q«

f . ¦ feux assimilables et d extratt de malt spécialement stérilisé. : -j , * Dépense journa lière environ 40 ct seulement.
_, . , ¦ - -  ¦ ,, . . . •' .. . I

1———— III ll lll I I I I II ¦¦¦¦¦ ¦¦»¦¦¦ ¦—¦—B«B—a—— ¦ ¦¦¦ !! ¦ ——B——i— I IBIlaill— !¦— Ill l  II I IB1I1II — Il Mi l

Bripites
: Téléphone 282
': Nnovélles BriqustteM de
fêlure compri mées, surpas-
•Jatit toute qualité 'vue à ce jour.
%llj0 de calorie.1 Ŝ df8*881' à M. O. Ollme,
'tfo Sm'Calléga jg _ 1693

i**, ' M I ' ****-^*—  ̂ ""- _
A vendre aa dessus de Vevey

altitude 700 m., communications
Vevey et Clarens, situation abri -
tée', vue superbe.

Chalet neo!
en parfait élaf.. 6 pièces de
maîtres, dépendances chauffage,
«astral, électricité, égoût. grand
jardin. — S'adresser à M. Ed-
mond -de la Harpe, rue du j
Bourg. 33. S-ausaiiBe, ou à l'A- Jseuce Romande I*. Laogrer. j
a «iand. ¦¦ g-SflSBl-L. tfi4a |

iiipi
On demande à acheter tontes

les fournitures d'horlogerie et
tons ;atopk.M de naooveeaeatf* . —
Sadresser rua da Collège 4, an
îer éiaffe, s droite. 1T08

Mécanicien
GataienT d'horlogerie , ayas ";
'afcssi' ooimaissajM» dee étara-
jf ai ' diorcaie place dans la
(ooaîité, A défaut, accepterait
^la<ï9 à l'étranger. — Offres
éeritea, . sous chiffres U. L.
1727, an biureaa da l'c Impar-
jHajfe 

¦¦- . ¦.' . ¦ 172̂

a louer
pr de soite eu époque à convenir :
Collège S-A, Sme étage S.O., 2

oiéces, cuisiae. — Pris, Fr.
Soo;-..

ludnHfrie 31. - Plain-pied nord ,
i nièce et cuisine. — Pris, Fr.
.•340.=.. - 1713
¦S'adresasr chei! M. Alfred

•Wyot, gérant, ruf) de la Paix 43.
Ùs. demande à loaes? de sral

Se tio. • *_ _ .. i *****

pour petit atelier de mëea-
niane, si possible dans le
Quartier dès fabriques. Of-
fres écrites, sons chiffres N.

: Si; 1733, au burean de l*« Im-
oartial. •:> 1733

1OUTRES
,^%, de poche, loue genres
•\qP aa or, argent, meta),

j j d S Ê B S *.  acier, ancres et cylin-
J^^f^k 

Jre. 
Moutrea-braco»

Skï Jl ^ll's*s Pour Dames ou
<E*"="̂  ¦ JSM We-ss'eUT3 > Grand
*Êài û *2r choix; qualité garan-
T ĵ ciff r .  tje , vente au détail.

S'adress % chez M. Perret, rue du
Bure 79. au 3me étage.

f

Tran8tormatlon&
cl Héj>araiio>ui do.

J'rix modërio
Numa-Droz 144
ïle ,--d*-2h '2 *i?.ss *, à grzuclïc Ij

BIP lï PLAT
«!IMI! à M

v̂ec vis de 75 à 90 oini., sont de-
mandés à acheter de ynite. —
'Écrire «oas cnift'res R S. 1714,

,̂11 n'i,r«>î»« fl» I'IM P*1 ' i i . ' ~'i¦
*_mttma*%w-**m********m**-*-*-m
a. c«nrifl <!€" ¦"-•"'' "*>* *"•¦iioSUuio aiamie pour affaire
-^riiiiss, avac 4 à 5<WO franc.-- .

' -r- Ecrire CO'JB chif/rea A. 56.
190*, aa. imsuau de I'IHPM*

ï *i_u • ïvdèi

COMMIS DE BANQUE
ET PE BUREAU

Vendredi 31 courant , i 8 h. 72 da soir- Salle du
Restaurant Sahli, Place de l'Ouest,

Ordre da jonr : Maintien et gésèraliâaiion de la semaine anglaise.
Kègleraentation des traitements.
Fondation d'un groupement, 1707

fflOF" Tous les intéressés sont invités.
Syndical

| dee Employés de bureaux et magasins
de La Chaux-de-Fonde. .

fi!MKittrjb|iéri#fi
Jtntratfd)ni(^rttfdje9^anb(UbUtt

ti((8uiiuiit tb dit Hutwc Ctncta, .
iin, SAwfS, aMcnaldeii mi 2*t

f (tstiiicr Cagts-JInzeiatr mil dut îmtli*en -Shati-p »
Unabhlnsfse TafewcttuWg. — "O. J *X _tm*t,
Rweh and lu-refJïîslj' orlS9ti«re«4e Tas«3-2>ite»s.

BthuiSraw aller wlebtlaM B«lBnla«» de» la- nui A»»-
tssdes, sowit &ll«r Tic-nfrana les ssgera nd vettvB
aeiuaiia fr» iDlti;*rDad<raU>frcBB4llekM'Wciu.Flsrte
ÏJi&âlisriûWercttitrtnff. Voa kafacr f«ri«< «iUacte.
Tlellchei ¦«M«ltt*n, Ttgliohi!Btsrbalt9Bd«, gpxmseas»
?>giiUi>t«n>.

Par dto aetrhïftewelt dis eaentSwïriiebe Babrlfc
.„«M«6i«!te!i» MarkUM' ailt dra Adrcura m ta
(jonni tien iu a t *iog ___ _ Pananea, d*r otuea T*lépb«a>
4b«ita«at«a and Pocteheok-Konte>.îish*ïer. ASMBC «w
d«n AaniiUItteni d«r Kaatoat Lasire, Cri, Behwj>t*
Ob- nnd NWwïliJea v*à Zag.

Ssare!ro*«eiK« Ealiisea: »P8r eB*»reJry*a«B0 Jci«B
91*nftag, .Kltlf (uiaitrtert) Jedea Danaentac,
,fSr apirre ludwlrta* M«n ttitt*s.

Akaaa*ai*Bt fro Vkrteljahr: Bd daa Kicat)-
alaaaa abgaholt Fr. S.IO. Duras Vertria«rh| gafcraefc*
*ts, t-M. Dmea P«t eder asnrSrt. PUIalaa rr. s,»,

Anerkaimt erfolgreiehes Insertiens-Orgin
Klalne Anzelgen

•tt Seaslal-Rnarilcan : 8t».]â»-Aaie!e»î, Waii3»5f>
A axèîgêt, Ltacanw'.haftikluta and -Veikltafa «ts. sa

raiaslertea Pralien. —
SaT* Verlaacaa 81* kcaïaafrcl» Zuaandaar ' TM¦Yatpekt oad Probeaamniarn. tawte «««««afeareeanosf;

(Si Inaerst* »es d«r Adnlniitoatloa ist .tasaraa»
Slawfte Saekriaklea*, lazara.

Vente aux Enchères Publiques
d'an ¦' ' •'

Domaine aaricole et boisé
aux J0LYS, Chaux-durMilieii

«»
Pour sortir d'indivision , les hoirs de f rëdérîe-

alcide PKRRIlV, quand vivait a j rrienlteur aux Jol ys,
exposeront en vente, par voie d'enchères pabliqnes , le
Samedi 8 février i 919, dès 1 heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, à^La Charax-du-lHilSeo, le domaine
qu'ils possèdent KOX «IolyB9 rière La Chaux-du-Milieu,
comprenant : • '

*%_ Une maison renfermant nn fogement, grange,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700.— et ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jard in ; 3. 2  ̂ po^es 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'ane exploitation facile, comporte la
garde de 5 à 6 vaches. Le pâturage boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut être exp loitée de suite.

Entrée en jouissance ier Slaî f 919„
S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mme veuve

Aîcido PEaUIN, aux Jolys, et pour renseignements,
soit au Notaire (S. Nicole,' aux Pont*, chargé de la
tenue des enchères, soit à l'Etude Jules-F. tïaebt, no<
taire, au Locle, rue de la Banque ¦%.
****** ;- •*-* * ' ¦ — —— — —.¦¦¦.. ¦¦ m ni — ******** t i i i  ¦ ¦¦ nnnianirro î

ni
i ¦ ¦. i. ¦ - -
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ui_f_kmm z4t_ *AAj BkmM&mMâ UÊ*
I VIENT DE PARAITRE ?à *6 . , _ _w_ |

I 6me Êdition de l'guvragê \

i L'Horloger i l'établi [
Al ____________*__________

-
___ _L% m*_m—mÊÊmmnm miiiiiiii — ¦ ¦¦ m I

I I
| Guide pratique du réparateur |
| et du repasseur, contenant plus ?
S de 400 pages de texte et plus l
H| î-S de 300 illustrations *-• P

i iin i
! >
| Eti vente au prix de Fr. f %</***** |

î & v_m COURVOISIER I
J PLAGE f*EUVE ::: LA CHAUX-pE-FONDS l

**.
Envoi au dehors contre remboursement f

X21JliICJIE
Gompagaie Générale d'Assurances contre les accidents

et 1% responsabilité chile,
Assurances individue lles et collectives _ -
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entieprenèursy propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

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

Pour renseignements et conclusion» d'aseiirjnces, s'aireaaar à
M. B. Campnzind. Aijent Général , à rSeurhâtfl. ou à MM. Ju-
les-Kum» Robert, rue Léopold-Robert :H5, IL% Chaux-de-Fonds,
llarc Humbert. rue de la Serre 83, L» Gbaiis-ôe-Fonds, €é«ar
Bonn. Le Lonle. P-42-1-N î>7055

Cadrans métal. *£$__ _>
sont demandées de suite. — S'a-
dresser à M. G, Dubois, rue de
l'ImiuBtrie 3. 1779

«'». '¦ ' m V. i . i

Çflntranfo °n demande une
pot ï U UITJ , JBtiue fille, forte et
active , ponr les travaux dn mé-
nage. 4- S'adresser Boncherie
Sociale. 1748
¦ ai.npip îiiaaaanri ¦̂ ¦¦ajpaai 

aia 
a»»irna^a.aaaa»aaaaaMO—

r .nntïir-ïêl'P es^ dpmanUAe j our
vOlimi Ivl C nuelqnes journeee a
domicile, -r- Sadresser cbez Mme
Charly Vowajjj ï, rUÈ...4aDoubs
lîp, «M màpp) î743

On cherche SSBA.
tfémonieuri, rsmonleurs pour pièt---
7 et 8 lignes, de (ormes. EXTRA
SOIGNÉES. - Offres écrites, seus
chiffres p. Z. 1765. m bureau
de l'«Impartial». ms,
i 'nnficcnp Jeune bomine de
UUUUOt UI . bonne famille, intel-
ligent , trouverait place comme
apprenti confiseur pâtissier. Bons
soins et vie de famille assurés.—
.S'adresser, pour références chez
M. Lonis Kuster, rue de l'En-
VT** *. *.. , 

¦ 175">

I BCCin ûneo est «Jeniandae pour
LCBÙliCUaC faire la lessive ré-
gulièrement , une fois par mois
- S'adresser rue de la Paix 107.

3,1 lp>- C.I I L C_-.> _ . , *t _ *i« . l- '. l

P
ec«».i _ o ..ii .u^. . , . . . , L ¦_ .
S pièces, an soleil , aver

personne qui reste an Crétêta. —
écrire sons chiffres H. Z. Ï758
•u bureau ie L*IM >'A HTI '» I,. 17W

On demande à louer JJJJJ
époque â convenir , peti t apparte-
ment de 2 piéces," ainsi qu'un
itell«r de 10 m. de long. — A-
dresser offres à M. A. Huguflnin.
rue de la Balance 10-A, au 3me
'tas« . à aaur.he. 1771

On tandeàta^trow
nreineunlêe. dans le quartier Est
de la ville , si possible Charrière.
S'adresser Boulangerie , rue de la
i 'hn.-H»re 8. 17"'i

On aemantte à acneter . „a ..
malle rie voyaue. — Ecrire â
Mlle Vuille, rue de la Gharrière 4.

. 17fif>

rtnnacinn l A venuib im as.i-
UttjaolUU S nèaa d'enfant et
chapeaux; bas prix —S 'adresser
rue du Pnits '0. aii pignon. 17f>6
i nnnrlno u"e chienne de bun-
rl ICllUIC ne taille, âgée de 20
mois, bonne gardienne ou pour
tuer. — S'adressser Eplatures 34.ma
À vonrlwi l iavauo < 5 UrD,,i's'! CllUl D avec marbre et glace
1 lit complet . 1 table de nuit, 1
table carrée pliante , 1 table ron-
de, des tableaux, à très bas prix.
— S'adresser, Rue Léooold-Ro-
bert 9S A. " 17ô:i

Â UPtlflr-e un véio* rouo liu'°'
iCilUl C d'occasion et en bon

état , plus un tralneHU d'enfant.
S'adr. an bar. de ['«Impartie!»

1 T*(I

Demoiselle *&*«**¦ cb«-
dans fabrique d'ébauché» ott
autre, pour n'importe quel
emploi. Offres écrites* sous
chiffres J. B. 1726, au bureau
de l'< Impartial ». 1726

lûiine fillû da PwtSmnce, ciier-
UBuUC UUC che place de suite
dans mayaKiri ou.'reslauiant. —¦
Offres par écrit, sons chiffras
M. R.' B'...ft-70S,. au bureau dé
VmsiKiUi- ' 1.705

Madame Elise Mayer - Ruie •
nacht , '

Monsieur et Madame William
Mayef-Bandelier et leurs fija Wil-
liam , Georges et René,

Madame veuve Lina Rufenacht ,
à Genève , ainsi que lés familles
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du (iécés ne leur cher époux,
père , beau-père , *raiif:-nù ; o , beau-
i'rore et parent,

Monsieur

Wibetai aiTER - RDFEHAnT
docéilô dans sa 80me année , après
uns conrte, maladie.

La Chaus-de-Fonds, te 20 jan-
vier 1919.

t/inhumation anra îîeu i^NS
SUITE jeudi 3<i couvant , à l i/«
heure après-midi.

D'imiciia mortuaire , rue du
Propres 9- 1 "70

Une urne funéraîre Ber« 36*
posée devant la maison, mor*
tuaire.

Lo présent avis tient lie»
de lettre de taira-pari-

PnlieeoncD de b°î'es or o»t de-
rUIlOOCUSC mandée de suite ; à
défaut une personne pour taire
des heures. — S'adresser rue du
Pa-c _ f >. au Sme èla&e . V7:-lï»

Servante. J ° _ îdmâthll
mandée dans ménage sqigné
de 4 personnee. Se présenter
au burean rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1729
Gommisionnalre. 0£a^o
one personne poiur faire les
commissions. S'adresser rue
de la Paix 87, an 1er étaee,
à gauche. 1732
iv iV PH C O *-*" demande au
HS M CU ûC.  plus vite une bor»»e
aviveuse. régnliéra au travail.
Bons gages. Ouvrage suivi. —
'̂a'ireRser rne Numa-Droz ISS.

_ *L * 0-»-*4o-rïïflttB»Ao, LL rranrhu ' 17IÎ1

I flfa l A muer. ttrand local p"urLlvvttli société nu atelier. — S'a-
dresser au Café National, rue Ae
'T"-lii-tr''o t i. lTftfl

Obin A VMUoieun- uaire ne ente
Ohia. neufs (1 m. 80) ; prix 15.—
francs. — S'adresser le soir, roe
Fritz-Courvoisiej 23, au rez-ds-
chanssée , â d roite. 1718

A vendra ' maciiine a cornue,
ICJ U IC i lavabo en fer la-

qua blanc, avec garniture, 3
chaises et une ds bureau , 1 peti-
te glace et table. — S'adressa»
Place de l'Hôtel-de- Ville 6. an
2m» otace "5S8

Pnonâ M rftfflis a law . aepui?
LUdlw . le 24 tiGMAn, 8
MOUVEMENTS 8 % lignes ancre,
remontés sens cadrans. — Les
rapperfer, centre récompense, au
bure Vu de I'IMPARTIAL. 1741
Pprrln sur la route de la Vue-
I Cl UU dea-Alpes. un gant blanc
de sport. — Prière de le rappor-
ter rue de la Balance 2, au 3me
"tage , à droite. 1658
ppnHii de la rue dé l'Est à la
I C I U U  rue Numa-Droz. un réti-
cule noi r en macramé, contenant
l clef , 1 mouchoir et un porte-
inonnaie. — Le rapporter, con-
tre récompense, rué de l'Es!
0. an lor étaee. l fîfifi

Effaré $* peti* «hiea bou-
8 ' ledogme noir et blanc

de M. Bloch, nie du Nord lli
s'est de nouveau érare. Bon?
ne récompense a qui le rap-
portera ou lui indiquera où il
peut le prendre. 1646
Ç^-f^ En pemu liomiis
*~r *<•*** 11 *. la Pâtisserie
Perrenoud an Passage du Centre
5, en passant par la rue du Col-
lège. — Le rapporter, contre bon-
ne récompense, â la Pharmarie
\1,vm"r, " if itn
EBaBBaBaBBBBBBBBBBaaBBBBBBaBBaBaaaj

(il iiud Magasin
DE 1558

CERCUEILS
pn lout* a****!-****

Mme LEVY
H\u* du Col •«*«¦•> •«
. Tolin>>n«= 16 ' a°*¦—twa Mil !¦¦—i**êê*LLL ¦¦¦nu m̂mmmraaa


