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L'affaire JM-Iht
¦" * Oe notre envoyé spécial

Audience du j eudi 30 j anvier, à 5 ft. après-midi.

Une foule plus considérable encore que lesj ours précédents se presse aux abords du Pa-
lais. L'attitude du public paraît plutôt nerveuse
A 5-heures précises, les portes sont ouvertes et
la salle d'audience est envahie en un- clin d'œil.
Des centaines de personnes ne peuvent trouver
place.

Le président déclare l'audience ouverte et or-
donne la lecture du j ugement pa*1 M. le greffierQuex.
. La lecture de ce document dure près d'une
heure. L'arrêt est très fortement motivé. Dès les
premières phrases, on peut se rendre compte
qu'il épouse la thèse de l'accusation, sans faite
d'autre concession à la défense que la recon-
naissance de la haute moralité des prévenus et
leurs excellents antécédents.

Il nous est impossible de songer! à publier le
jugement dans son entier. Nous nous bornons à
citer les passages essentiels. . - . . ,

Les faits relevés par l'enquête, dît le jugement,
constituent à la charge de l'un et l'autre des in-
culpés Bloch et Junod lé délit prévu par l'art. 56
du Code pénal fédéral.

« Ainsi que la- Cour pénale fédérale a 'déjà eu
l'occasion de le préciser dans l'arrêt Mûhle-
mann, îe délit de corruption ne suppose pas né-
cessairement un don ou une promesse faits en
vue d'inciter le fonctionnaire à commettre ou à
omettre un acte « déterminé ». Il suffit qu 'ils
aient été faits et acceptés afin d'Influencer d'une
manière générale la conduite du fonctionnaire
d'ans- l'exercice dé son activité officie-., et de
le disposer favorablement à l'égard du corrup-
teur! B n'est pas néc__ ._ a .re npn plus que -ce
but. soit « expressément indiqué ». Il arrive sou-
vent — et " en l'espèce on SQ trouve justement
en présence d'un cas dé cette nature — que la
corruption soit masquée dans dés dehors en ap-
parence irrépréhensibles. Co mode de corrup-
tion qui est le pte fréquent est aussi te plus
dangereux, car un fonctionnaire, qni repousse-
rait avec, indignation lfl- - proposition directe et
ouverte ten dant à 'le corrompre, résistera plus
difficilement à la1 tentation si elle se présente sous
une form e qui semble sauvegarder sa dignité et
sa correction. Dans chaque cas particulier, il
faudra donc examiner avec soin si tes apparen-
ces iuoficnsives. d'un acte de pure Kbôradité ne
servent paç à dissimuler l'intention d'influencer
la conduite des fonctionnaires et si cette inten tion
n'était pa_ reconnaissable pour ce dernier.
Dan? pareil cas, la preuve de la volonté réelle
des parties en cause ne peut être qu'indirecte et
résultera de la connaissance de simples indices;
si elle est rapportée, la 'corruption sera du mê-
me coup établie ,- 'quefe que soient les motifs ap-
parente dans lesquels les parties aient pris soin
de j ustifier le don ou -fa promesse ».

Après avoir .établi cette jurisprudence extrê-
mement rigoureuse, le tribunal estime <*- qu 'en
l'espèce, les . indices permettent de con-
clure avec certitude quo Bloch a entendu par
se_ libéralités corrompre Junod, c'est-à-dire se
concilier îe-9 faveurs de celui-ci dans l'exercice
4e son activité officielle et que Junod a eu con-
science de cette intention;. » .

« L'instruction et les débats , dît l'arrêt , ont
établi d'une manière éclatante que Bloch, qui
aurait , dû verser au fisc: en paiement de l'impôt
sur '- .es 'béttc. iees de guerre une somme de plu-
sieurs million ., était fermement décidé à surseoir:
à cette obligation et à ne verser qu 'une somme
très modique , hors de toutes proportions avec
ses bénéfices réels. Il a poursuivi la réalisation
de ce dessein avec une véritable opiniâtreté. Or,
Pour arriver à ses fins, rien ne pouvait lui être
plus utile que le concours d'un fonctionnaire ats-
re!é à s'occuper de sa taxation. Aussi, lorsque
.1 uned , en novembre ou décembre 1916, vint lui
^mander un emploi, il saisit avec empressement
l'occasion qui s'offrait et il promit à Jimod une
situation lion' pas immédiate, mais pour l'après-
guerre seulement, lorsqu 'il ne s'occupera plus de
la fabrication des munitions. »

«La combinaison ainsi imaginée par Bloch est
bien révélatrice du but réel qu 'elle poursuivait,
'ù -j ce à elle, Junod conservait ses fonctions offi-
cielles, ce qui était hi condition indispensable
cour qu 'il pût rendre à Bloch le service que ce-
lui-ci attendait de lui. et d' autre part, il tombait
. lus ou moins sous sa dépendance : D'ami qu 'il
était déj à auparavant, il devenait l'obligé fie
Blocli et presque son employé. C'est évidem -
ment ce oui exolique qu 'alors qu 'il lui aurai t été
passible de fournir immédiatem ent à Junod l'em-
Koi sollicité, il a préféré le voir rester en fonc-
tions pendant tout le temps où il pouvait avoir
besoin de sa complaisance , celle-ci Jui -étant ac-
quise au moyen des «allocations qu 'il lui promet-
te, t ¦• . .;.L'arrêt reprdçhe encore â Junocf _e s'être <_fc-
<¦• _ . _ de la taxation de Bloob et d'avoir déployé

son activité dans un tel sens qu 'il est devenu son
véritable collaborateur dans l'entreprise fraudu-
leuse contre le* fisc.

Le jugement considère comme un indice très
grave que Junod ait accepté de Bloch la somme
de 16,000 francs le j our même de la conclusion
de l'arrangement intervenu avec le fisc le. 21
février. « Cet indice, .'aj outant à tous ceux qui
ont été précéd-eonmenr relevés, entraîne la con-
viction que les deux prévenus' se sont rendus
coupables' dn délit de corruption, Bloch en fai-
sant à Juno ', des promesses et des dons desti-
nés à obtenir son concours ou, dans tous les cas,
sa complaisance pour îa fraude fiscale qu 'il avait
en vue, Junod1 en acceptan t ces dons alors qu 'il
se rendait compte des services qui étaient at-
tendus de lui et qu'en fait il a rendus. »

Par contre, le jugement' déclare qu 'il n 'est pas
établi que Junod ait contrevenu à ses devoirs,
à l'occasion de la taxation des sociétés dans les-
quelles Bloch était intéressé, ,

Après avoir interprété ainsi dans le sens le
plus défavorable les faits de -la cause, il fait
valoir, notamment, îes> considérations, suivante,:

« En ce qui concerne la quotité de la peine, si
la culpabilité dés prévenus doit être apprêcitje
avec sévérité en raison de la gravité, tant de Ja
cause que des conséquences qu 'elle devait en-
traîner pour les finances de l'Etat, dpa_itre pairt|i
y a lieu de tenir compte largement du fait que
Bloch et Junod ont derrière eux un passé sans
tache et qu 'ils ont fourni l'un et l'autre une car-
rière honorable et utile, Bloch s'étant acqui.s des
droits à Iâ reconnaissance de nombreux cercles
de ses concitoyens, par la prospérité que ses en-
treprises ont procurée à diverses régions de notre
pays et par la générosité dont il a touj ours fait
preuve, et Junod , de son côté, ayant mérité l'es-
time général, aussi- bien par le zèle et les capa-
cités déployées dans l'exercice de ses fonctions
officielles que par les qualités de cœur dont il a
fait preuve dans l'accomplissement de ses de-
voirs de famille. » ¦ , . '.

« Ces considérations qui militent en faveur ; de
l'application d'une .peine modérée, doivent égale-
ment conduire. £ ne pas faire application de la
peiner accè_ _0-rè^-x''îa~'pr#atidn des droits.p $Ê
tiques. Cette peine n'est que facultative et potw
décider s'il convient de faire usage de la faculté
qui lui- est laissée de îa prononcer, le j ugé- doi t
tenir compte non seulement de la gravité objec-
tive du délit, mais encore et surtout des circons-
tances dans lesquelles il a été commis et les ren-
seignements qu 'on possède sur le caractère et la
moralité du délinquant. La privation des droits
politiques ne se j usti fie que- si ¦cel ui-ci apparaît
comme indigne de les exercer. Or, malgré le
caractère hautement répréhensible de l'acte
qu 'ils se sont laissé aller à commettre, ce n'est
le cas ni de l'un ni de l'autre des prévenus. »

« Enfin, qu ant à la confiscation, la Cour pénale
fédérale a déj à j ugé dans l'arrêt Mûhlemann
qu 'il y a lieu d'ordonner la confiscation, soit des
espèces reçues par le fonctionnaire inculpé, soit
des biens et créances .en lesquels il les a conver-
ties. Les bons de dépôt de fr. 15,000 .et 7200 que
Junod a acqui s/ au* moyen des fonds que lui a
versés Bloch doivent donc être confisqués à son
préj udice. Par contre, bien que pour lo surplus,
les fonds aient servi à purger d'hypothèque l'im-
meuble dont il est propriétaire, on ne peut con-
fisquer , même en partie, cet immeuble, car il ne
saurait du seiil fait , de ce paiement des dettes
hypothécaires être assimilé à un obj et acquis
au moyen de l'argent indûment perçu. Les deux
carnets d'épargne que Junod a constitués en
faveur de ses fils ne peuvent pas non plus être
confisqués, parce qu'ils sont la propriété de ces
derniers. » .

L'arrêt s'occupe ensuite du cas d'e Rossé.
:. L'examen de 1$ comptabilité personnelle de

Bloch ayant révélé les versements reçus par
Rossé, une enquête a' été instruite contre celui-
ci et a abouti à son renvoi devant la Cour pé-
nale, sous l'inculpation de corrupt i on. Mais le
résultat ne permet pas d'admettre la culpabilité
de Rossé. »

L'arrêt estime 'qu© îes libéralités- faites par
Bloch à Rossé ne pouvaient pas- viser à corrom-
pre ce fonctionnaire et Bloch ne pouvait songer
à leur attribuer cçtte portée. Bloch savai t en
fait que Rossé ne pouvait pas, dans l'exercice
de ses- fonctions, lui rendre dès services-, que
j amais la transmission de -ses demandes de per-
mis d'exportation n'avait souffert d'e retard , que
cette transmission devait se faire et se faisait
immédiatement et que ce n'était pas te bureau
auquel Rossé était attaché qui pouvait accélérer
la liquidation d'une difficulté éventuelle. Dans
ces conditions , il ne peut pas être question d'une
corrup tion, mais d une violation inten tionnell e
des devoirs inhérents à la charge d'un fonction-
naire et il y a -lieu d'acquitter Rossé des fins de
îa prévention. Toutefois, dit l'arrêt, .'acqui tte-
ment qui doit être ainsi prononcé ne peut avoir
nour conséquence l'allocation d'une indemnité à
Rossé en vertu de l'art. 122 du Code pénal fé-
déral. Lçs charges existantes- contre lui les
soupçons' qu'il a suscités en acceptant de Bloch
une rêmrlératiou pour tout le moins insolite, les
précautions- même pu 'ii a prises pour cacher ses
relations d'argent avec Bloch, tout cet ensem-
ble' de faits justifiart 'Fourvie3r|iîr© _|e i'ej_quê|e §>.-
risée ouates isl-r-

L'arrêt prononce ensuite les peines, suivantes:
Jules Bloch, reconnu coupable de corruption,

est condamné à 8 mois de prison, dont à déduire
175 jours de préventive et à _03 .._ irancs d'a-
mende.

Julien Junod , reconnu coupable de corruption ,
est condamné à 8 mois de prison, dont à déduire
175 jours de préventive et à 2,000 francs d'a-
mendé.

Tous deux solidairement aux irais.
Achille Rossé est acquitté.
Le président annonce aux accusés qu'ils ont

trois j ours pour se pourvoir en cassation.
* * *

L'arrêt a été accueilli par. un froid silence. Il
était facile de voir, au premier abord, que ce ju -
gement était contraire au sentiment public. L'opi-
nion à peu près unanime estime que le tribunal
n 'a pas assez tenu compte des éléments nou-
veaux apportés par les débats. Les deux con-
damnés paraissaient vivement émus.

A la sortie de l'audience, une foule nombreuse
s'est groupée devant la porte du Palais où atten-
dait le fiacre qui devait reconduire les condam-
nés à ia prison. A la sortie de Bloch et de Junod,
une manifestation assez violente a éclaté. On
entendait les cris de: « Vive Bloch ! » « Vive
Junod ! » « A bas Berne !» « A bas les Boches!»,
etc., etc. Cette manifestation s'est prolongée
pendant quelques minutes.

A Lausanne, le public paraît très mécontent de
i'issue du procès.

L'Allemagne „$8 ressaisit"
L'Allemagne «se ressaisit », telle est la co-a-

clusion qu 'une dépêche Havas dégage de l'inci-
dent Winterfeld et de quelques autres faits con-
nexes, écrit la « Gazette de Lausanne ». L'agence.
Havas a raison. L'Allemagne «se ressaisit » si
tant est qu'elle se se soit j amais1 sérieusement
«dessaisie». Toute sorte dévénements et de pro-
pos, le démontrent Ou la Conférence de Paris ea
tiendra compte et saura mettre par une paix ap-
propriée l'empire allemand hors d'état de nuire
ou l'Allemagne sera redevenue avant un lustre
un ennemi redoutable.

On sait que le général de Winterfeld fait par-
tie de la commission d'armistice comme-plénipo-
tentiaire allemand. Estimant que sa' dignité per-
sonnelle et celle de son pays sont atteintes dé-
fait des nouvelles clauses imposées aux vaincus
par les vainqueurs, le général de Winterfeld don-
ne sa démission à grand fracas. Il a soin de saisir
l'opinion publique de son « cas » et de se faire
approuver par les j ournaux réactionnaires. Et
d'un.

Autre incident, non moins révélateur : le dis-
cours des plus impertinents que le comte Brock-
dorff-Rantzau, ministre allemand des affaères!
étrangères et fidèle dépositaire de la tradition de
la Wilhelmstrasse, a prononcé l'autre j our à Ber-
lin en présence de j ournalistes appartenant aux
pays ennemis. Le noble comte s'est exprimé de
la manière la plus catégorique contre cet armis-
tice déj à si1 pénible à M. de Winterfeld. M. dei
Brockdorff a déclaré que l'armistice édicté oar
le maréchal Foch « était théoriquement une for-
me de la guerre ». Il s'est élevé Contre les récents
discours de MM. Olemènçeau: et Poincaré. ' accu-
sant ces hommes d'Etat de rester fidèles aux
« anciens systèmes ». Il a menacé les Alliés d'une;
Allemagne restant en dehors de la Ligue des;
nations si l'on persiste à l'accuser d'avoir dé-
chaîné la guerre* Parfaitement, c'est ainsi qu'a
parlé, il1 y a* huit j ours, _e miintetre prussien des
affaires étrangère®. Et dte deux. .

La non culpabilité, la nom responsabilité die
l'Allemagne sont, d'ailleurs, proclamées aujour-
d'hui par la presse allemande presque unanime-
La. question est revenue SUT le. tapis â. propos du,
j our anniversaiTe de Gullanimie II. le 27 _ anv_ -r-
L'opinion allemande avait lia une belle occasion;
de renier le triste sire qui a commencé par la,
renier dans des conditions si fâcheuses pour sot-
honneur. On avait pu croire, au lendemain de'
l'hégire de GuMlaume II , qu'il s'était perdu dans-,
l'opinion de ses suj ets. Cireur, erreur ' totale H
Le vieil atavisme monarchiste' et loyaliste pa-
raît revenir à ;la surface. Du moins des jour-i
naux faisan, proîession de reconnaître la rés
publique et de défendre fe gouvernement de
M1M. Ebert et Scheidemann se déclarent-ils (ré-
solument hostiles à la mise en accusation dei
GuiTlau-ne H. A les en croire, il n'est pas plus
coupable que les autres souverains et les gou-
vernements de l'Entente. On a publié, même en
Allemagne, depuis deux mois, une quantité de
documents révélant la cyniqu e et répugnante^
comédie des Guillaume II, des François-Joseph;
des Tisza et compagnie au mois de juillet 1914.
Et voilà les conclusions qu 'en tire l'Allemagne!!
Et voilà comment elle commence à voir clair! Et
de trois.

On pou_ _ aï- allonger1 cette listé. Contentons-
nous de signaler la polémique qui s'est dérou-
lée dans; les « Munchner Nachriehten » sur cette
question de îa culpabilité. Signalonsi-Ia parce
qu'elle a fait naî tre une, très belle et très noble
réponse de 'M. F.-W. Foerster. A ceux de ses
compatriotes qui déclarent : « Pas- d'e « mea cul-
pa ! » M, Fœrster répond : « Pourquoi donc ue
pas reconnaître (l'égarement manifeste de la na-
tion allemande et présenter les choses comme
si toutes 'les nations étaient également coupa-
bles ? Ce. ne siéra que par un ' aveu loyal que
noùt- donnerons au monde la garantie de notre
affi-anehiissement. Suit un. courageux développe-
ment di. cette thèse : l'Allemagne est la grande
coupable, il faut qu'elle ¦.liumilie 'à la face des
autres nations ..

M. Fœrster ai - certainement raison, maïs, sa
façon dé voir n'est encore partagée, que par une
infime minorité de ses compatriotes. Le sparta-
kisme -paraît aussi bien n 'avoir été -qu'un léger
incident dans îa Révolution allemande. L'Alle-
magne <• se ressaisit », die recommence à mon*
trer un visage arrogant, elle dit aux Alliés : «Je
n'ai pas été battue, je suis encore capable de
vous faire, beaucoup d- ennuis et, en attendant, je
vous1 tiendrai- autour de la table de la confé-
rence la dragé e très haute. Vous croyez que
vous m'avez eue. Vous ne m'avez pas eue tan .que cela. »

Cet état d'esprit n'est d'ailleurs «as oour nous
surprendre. Nous l'avons prévu dès l'avènement
de la république, pui sque république il y a. Mais
il ' n'est pas malheureux qu'une dé/êche Havas.
sembl.- démontrer que les À__ iés: ne se font pas
plus que nous des illusions sur rA_ïemg£a<.

L'assassinat du Tsar
et de la famille impériale

x_r___o __toT_"«7"©_-ie -cT-ere-ioxa.

'L'«E-.toi de Paris » publie un récit des der-
niers instants de la famille impériale russe, d'a-
près l'enquêté à laquelle 's'est livré, au lendemain
du drame, le professeur Dille, de l'Université de
Tomsk. C'est dans la nuit du 16 au 17 juillet
3j918, sous l'impression de l'offensive heureuse
des Tchéco-Slovaques avançant vers Ekaterin-
bourg, que BelbodOTO.; président du Comité exé-
cuti f , et lourovski. président de la commission
extraordinaire, ordonnèrent l'accomplissement
du crime.

« Les assassins surprirent le tsar et la! tsarine
en prières. Réveillés par le bruit des grosses bot-
tes et des crossies entrechoquées, ils avaient
compris et se préparaient à la mort. Une crise
nerveuse secouait Mlle de Buxhoevden. Le tsa-
révitch sangle .tait à genoux ; dans uu coin de la
pièce, serrées les unes contre les autres, un grou-
pe de pâleurs éplprées : les quatre grandes-du-
chesses. L'empereur ne daign a pas interrompre
sa prière.

ïourovskï eut un-rire démo-naque :
— Tant mieux, vous vous êtes préparés.
— Oui, répondit le tsar, d'une; voix qu'aucune

émotion ne faisait trembler.
— Mais ce n'est pas seulement toi qu 'il nous

faut , rugit lourovski : toute ta racaille dé... (ici
un mot que la décence interdit de reproduire) y
passera. Allons, pas de simagrées, à la cave !

Son fils évanoui dans les bras, l empereur,
d'un pas ferme, se dirigea vers la porte. L'impé-
ratrice suivait. Sans discontinuer, sa: main es-
quissait le signe de la croix. Les grandes-du-
chesses et Mlle de Buxhoevden, incapables de
marcher , étaient traînées brutalement, dans un
infâme concert de jurons. Dans l'escalier, d'au-
tres soldats poussaient le prince Dolgordukof, le
général Tatischtchef , Mme Schneider, lectrice
de la cour, le docteur Botkine.

—- Vous- aussi ! fit douloureusement fe tsar..
La cave, une cave sordide et suintante, aux

murs îépreux , remplie d'ombres mouvantes par
les torches. On bouscule les victimes, on les ali-
gne et, sans nn commandement, on décharge â
bout portant îes revolvers, dans» les yeux et
sur l'es tempes. Mais îa précipitation ne fait
pas oublier les raffinements de la torture. D'a-
bord, on abat l'impératrice, «puis les enfants», le
tsar et la petite cour en dernier liei». La cave
a beau déj à être peuplée de •cadavres', ' les gar-
des rouges s'acharnent au massacre des morts :
les uns manient touj ours leurs revolvers, d'au-
tres j ouent de la baïonnette. . . ' .

L'empereur, l'impératrice. Bottine expirent
immédiatement sous la grêle des balles. Les
auitr.es ne meurent qu 'après quelques minutes de
martyre. Mai visée, la grande-duchesse Tatiana
ne reçut pas moins de quinze balles, et, ïînal-e-
m-ent. un -gard e rouge .lui fracassa le crâne d'un
grand coup de crosse. Sur le corps de Mlle de
Buxùœvden , un témoin a compté julsqu'à tren-
te-deux blessures à fa baïonnette.-

Aux lueurs d'une aube sale, un camion auto-
mobile transporta les douze cadavres entassés
pêle-mêle ivers' une carrière ab andonnée. Et,
comme lourovski jugea les « bourreaux couron-
nés et leur valetaille » irdienes d'un ente-Tement
11 ne resta- bientôt des- sinistresi dépouilles, bar-
bouillées de sang et de pétrole, qu 'un monceau
de cendres et d'ossements rabougri..
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j.-N. Robert, rue L.opold-
Robert 35. 1448

L'ENNEMI
PAR

_S p"I-niI.!,I.TON n_ L ' I M P A R T I A L

MARY FLORAN

P__r_s î ParteJ Otto se réj ouissait aussi d'y re-
venir vainqueur, et on brûlait les étapes, triom-
pbat-t a-Sément des partieles résistances qui re-
tardaient un peu ta marche précipitée, sans, pour
cela, l'entraver.

Le 2 septembre, f avant-garde du général von
Kluck entrait à Senlis. Le bombardement de la
ville avait été de courte durée. Néanmoins, sa
résistance avait exaspéré l'ennemi. Il s'y atten-
dait, pourtant, puisque df avance i. s'était promis
de s'en venger par de cruelles représailles, dont
Fa 'p-éméd-tatiom ne semble pas douteuse, à en
juiger par 'la préparation des engins incendiaires.

Ce îi-t, en effet, en plein combat, alors que les
défenseurs de Sente essayaient encore de la dé-
fendre contre l'envahiS-eur, que le signai de
l'incendie fut donné, par _c coup de sifflet stri-
dent d'un chef, et presque aatssitôt les flammes
jaillirent: Impétueusement de la plupart des mai-
sons de la rue do lia République et du faubourg
SaiT-t-Martin. C'était un spectacle horrifiant. Les
incendiaires chassaient .es habitants des demeu-
res -qu'ils aiUimaiient par des procédés spéciaux
ot sc-entif-ques. Les malheureuix .uyaien-t éper-
dus.... Mais combien demeurèrent dans les bra-
siers subitement incandescents, n'ayant pu s'é-
vader, à temps ?.... Et combien -eu purent ren-
contrer, dans les immeubles épargnés, les hor-
des avfnôes qui y pénétraient pour propager
l-încendie ai . Fîntériieur, avec des torches- de ré-

sine ! On ne îaisai. qua_ .l.er à pe.ison.ne, ia fis-
rle do destruction qui s'était emparée de cette
troupe en délire, suggestionnée par les ordres
des chefs et la boisson, n'épargnait ni gens, ni
choses.

On ne peut dire qu'Otto approuvai, ces vào-
.ences, fl ne les jugeait pas, en transmettait
hold'emmt îes ordres, quand S y avait; lieu, et
les regardait exécuter avec -ndî-férence. «Krfeg
ist Krieg », cette devise était l'a sienne, et ii y
conformait son insouciance des moyens em-
ployés. Senlis était désignée 'pour renouveler
il -îolocauste dc Louvain. I. acceptait très bien
cela.

H demeura peu à Sente : l'œuvre de destruc-
tion achevée, on marchait encore, mais avec
un mouvement forcé de conversion vers le sud-
est. Le 5 septembre, l'armée von Kluck était
an nord de Provins, à «30 kilomètres de Paris, et
ce même jour, au début de l'après-midi, 'l'entrée
en action contre l'armée de Paris, sous les or-
dres du généra! Maunoury. commença. ;

La bataille de la Marne était engagée,
II

Alors ce fut le réveil de 'l'iilliusion de la victoi-
re certaine, avec la défaite de la Marne où une
offensive admirable arrêta court la progression
de l'ennemi teuton. Maintenant, avec son régi-
ment décimé, Otto remontait presque le chemin,
parcouru il y a si peu de temps en vainqueur.
Entre Château-Thierry ©t Compiègne, puis entre
Noyon et Craonne, l'armée s'avança vers. St-
Ouenit_n . Noyon, la Fère....

Dt c'est alors la course à la mer qui com-
m ence, chacune des armée, en présence cher-
chan. à déborder l'autre.

La baron von Bruck ai eu de l'avancement.
Plusieurs faits d'armes à son actif Fon t désigné
l-tnor te grade die capitaine.. II a changé de régi-

ment et même d'armée et, glorieux de sa no-
mination, il déploie encore, dans fia lutte, plus de
Cette animos-té que Des Allemands décorent du
vain nom de courage. Comment peut-il haïr la
Frances, îa France qui lui a donné des années
de paix et de joie ! La France où i. a connu
l'amour ! La France où S a choisi une fiancée!-

C'est Justement pour cela qu'il 'ta hait , parce
crue c'est en son nom qu'Odile _'a repoussé et,
aveuglément, il veut se venger, sur elle, de l'hu-
m_Hat_ou et de la douleur re_ _enties. Dans cet
ordre d'idées, la défaite _u_ a été sensible, et il
en recherche f-èvreusement le dédommagemenL
Son passage est terrible dans les pays envahis
qu'il quitte progressivement. Les tirs de ses
pièces, sont les plus meurtriers, et ses hommes,
encouragés par lui, se livrent aux pires vio-
tettçes envers tes habitants. Il recule, ii recule
.toujours, en se 'battant , dans la direction de la
mer, objectif , après Paris abandonné, des ar-
mées allemandes a-U-cquciics it appartient. Aus-
si, les premiers jours d'octobre, le baron von
Bruck est arrivé près d'Arras.
' Arras ! presque le pays d'Odile... Beaubois

en est proche... Mais voici qu 'un ordre nouveau
est donné, qui le fait avancer encore 11 con-
sulte sa carte,., quelques kilomètres seulement
le séparent de Beaubois... Alors son cœur bat...
Il va revoir l'aimée ! à sa joie se j oint cet or-
gueil qui ne l'abandonne j amais. Il lui avait dit
à Paris-Plage : « j e reviendrai », eh bien ! il re-
venait.

H revenait après un échec, lî est vrai, de son
armée, mais il était s. sûr, si follement et vaine-
ment sûr de le voir réparer soùs peu , et d'être
vainqueur dans cette course a la nier qui com-
mençait , p endant qu 'une autre partie des corps
ai-liemaiids se terrait dans l es- carrières de l'Ais-
ne. Il revenait ! Ouest-ce qui r-atar-dera . son
arrivée à Beaubois ? H n 'y a plus entre cette

heure et M que queÎKïUes instants et quelques
kilomè-nes. Son regard explore le pays, îl- se
rend compte de la topographie des lieux. .. -¦¦

«Lie château de madame d'Averjean est certai-
nement là, sur cette hauteur qui dominé _e v__ -
.age, entouré des grands arbres dte son parc, le-
quel descend, en urie pente gazonnée de fleurie
d'e massife. jusqu'à - Fég&e. qui1 est au bas. ' "- . '

Cest dans cette d_r_ct_on que l'on mâfcBe,..
on va arriver à la propriété par le 'haut, la plaine
nue, on avance en toute sécurité, renseigné par
les patrouilles des uhlan-s. Nule troupe ennemie
n'est proche, lés lignes sont plus à l'arrière. On
approche, la nuit tombe déjà , fl» est décidié qu'on
cantonnera là.

Le capitaine von Briick est \ioien_mént ému
en se présentant, avec son régiment, à__â grille
forgée oui clôt la cour antérieure-' du- château. El-
le est fermée et. de l'habitation, toutes les fe-
nêtres sont* closes aussi. Otto pense que c'est
peut .être une mesure de prudence, pour se 'dé-
rendre contre une invasion brutale et trop sou-
daine. .- . ' .,

A la grille , on sonne : une vieille femme .trem-
blante vient ouvrir.., et, sans hésitation , la trou-
pe * entre , toute la troupe, piétinant îes pelouses
tas massifs,, br isant îes anbustets, marquant déjà
son passage, par la- dévastation.

Les portes de 1 habitation sont closes aussi
et, pendant qu 'on les fart ouvrir, Otto s'adresse
à la vieillie femme terrifiée, en un excellent fran-
çais qui l'étonné :

— Madame et mademoiselle d'Averjean sont
ici ? . .

La- p - iys - ' " *!* - relève vers lui un visage plein
d 'ci v(;i;-s'aiii i.e. ; , . . - .. . ,

;_ .-.v- "'w,' ; ; -  • ; , ." - . - ÏA swvrè.ï
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-yifllfli&B U»
à La Jonchère

La loudi :S février 1919.
dès 2 li. de l'après-midi.
Mme veuve DUBOIS - SONGS-
Ï'AG, fera vendre à son domicile :

I voiture Victoria. 1 phné>
ton. I Iraineau. 1 harnais
à i'auelaiHe. I selle (matériel
«le luxe). 1 lit fer, 1 lit liois avec
matelas. R.4 N

Paiement comptant.
1784 «Brofli- _n Paix.
CJ_. tOm XXcssta .  ___ :____ Lt

du 2449 .
KA_ ___ S* ___-.:_W
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

m_ V Tous les SAMEDIS soir,
fl è - 7 » j h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
«*h. I.niiflinld

Choucroute
première qualité en bidons de 33
kilos. Fr. 0.75 par kilo. — Ex-
pédition par M. A. Maeder-
Stoll. r. Al-KT (Rerne). 12-6

PORC
FUMÉ

Lard maigre, le kilo, fr. 9.50.
Côtelettes, le kilo, fr. 8 M».
Saucissons de Berne, ie kilo,

fr. 8 .
M-mnentr-al-rli , la paire, 80 c.

Envoi contre remboursement,
oar M. G. I.ehmano. charcutier,
ititrlen (Berne). JH -91-B 1935

VIANDE
„„.N os. poar faire la char»
outerle, fr. .- .--O le kilo \~T
lemande bâchéo gratuiternsnt)
expédiée par la T. _ ._ 6 H.
8u.C-.ri. chevaline GH. RAMELLA,

Bas Fleury 7, -.EPCHATEL
Prière de fournir les embal-

lage pour la viande hachée. 1445
Téléphone 8.40

SALON
._ vendre, pour cause dedouble

omploi, un Salon Louis XVI ,
bois doré, presque neuf et comp-
let. Prix avantageux. — S'adree-
ser, de 1 à 8 b. après-midi, rue
Jaquet-Droz 39, au 1er étage. 16-4

%w \̂ Chaussures I

BWyQf .--pJW dès samedi 23 ja nvier au 8 février M

H^^r^^B ^G^S -XTRAORDINAIREl: :, I'

'Jj ^5SSr===: ^ 10, Place Neuve, IO 3
IRMIII (Maison J. Brandt) n

HOTEL DE LA POSTE
? —

Tous les Samedis et Dimanches

6©NeERT
Mécanicien

connaissant la fabrication des étamp. s cour le découpage, est de-
mandé pour entrée de suite. Place stable et d'avenir à méca-
nicien d'exoèrience et possédant de sérieuses références. Discré-
tion absolue. — Fftire offres écrites, avec ropie de certificats ,
sous chiffres M. G, 1754, au bureau de riu_ _.-_ .___ . 1754 i

Rubans
acier doux

jusqu'à 150 mm., recuit noir, ou
blanc. - Demander offres et liste
de stock à JU. -36.98-D. 25755

mm s. »., H.

Oignon- à Planter
Qualité filtra , envi ron riOÛ piè.-_
pur kilo à Fr. 2 BO !a î_i ...
.00 pièces à Fr. l.SO le kilo.
Envoi contre remboursiraen;. ;
Jos*. Balestrn, Primeurs

La Ohaux-de-Fonds 17i

Petits Oignons
_ _ -_-©i>_.__ -_s.teMr

ler choir (environ 600 pièce- :,
kilo) à fr. 2. 10 ie kilo. Fort r
bais- aux n-veniieurs . — Ch.
vi'L__ IE'MI-*.ma-Chand- erainii- .
à Lausanne. ' "  J . H 30500 C .

Catalogue des graines gratis. —
Petit Guide du jardinicr-amatem- ,
à an ot. îfili

i 
- ¦ 

i

Envois contre remboursement
ae : ; ; ¦ ¦¦ 18-iV

Cigarettes
Parisiennes

àfr ,1 16 — les 1000. — Ecrire sons
P. . ÏÎ . IV., à Publlci-tas S;
\. ; ViirliiWyl. -___

ëf ageniêuea, vieux (xjouaccn,
a zt/igentJcnt 'ameléé'-eu
écÂaTigéàmxmtageiiôem&ril

sœaœJef f i ê t etx t e  VZZ&
_â_g tf Aa-cc-de-SStulj

KIOLU
Jo suis acbc-.-_se cte tontes

quantités de lait. Très pree-
eant. Pai_ment comptant. —
Laiterie du Ravin. (Bdiflee
Jeanner -t) . . 1787

Appareils
pfiQîograpîïiqaes

pour amateurs
GRAND CHOIX

che. M. Si'lIT- GlX. Place St-
l'rançoi -, Lausanne. .37690
Demandez le catalogue No 1. gra
mit. JH-37l5fi:A

Essoreuse
On cherche à acheter d'occasion

une essoreuse, capacité-10 litres,
avec renvoi. — Faire oi._ -_ ._ve.-
prix à '•

¦
• • ¦•• 'MS

MM. GUGY Frères
à Douaune.

Horlogerie
On demande a acheter toute:)

le. fournitures d*horlog.rie et
tous stocks de mouvement*.;—
S'adresser rne du Collège i. au
ler -taee, à droite. 170S

M 11118 PUT
« uni à IMS .

avec vis de 75 â 90 mm., sont de-
mandés à acheter de suite. —Ecrire sous chiffres R S 1714,
an nureau d» I'IMPAH'IT.J,; . 1714

SaCS u ÉCOle COURVOISIER



Les soixante ans de Guillaume If
.. BALE, 30 j anvier. — L'aile droite du parti na-
tional libéral allemand , qui constitue le parti po-
pulaire allemand, a adressé le télégramme sui-
vant à Guillaume II :

A l'occasion du soixantième anniversaire do V. _vT„
!o parti populaire allemand ini présente ses hoinrun-
_ es respectueux. C'est avec re_o_ma ;6sance que non.
apprécions tout le travail qne V. M., pendant pins
de trente ans, 3 consacré à l'empire allemand ot au
peuple allemand. Noue sougreons à îa grande cpo-
,_ n_ i «rà'ont véroe 1*AUeroagao eit la Pnjgsae e&vp Vlxà-
¦gémonît- «Je» Bo_.eszoll.__ i .

Du fond du eceur, nous Souhaitons à V. M. tm soir
do vie paisible et nous restons convaincus que des
millions d'Allemands, maintiendront bien haut l'idée
monarch ique et s'opposeront à tout acte indigne qui
nous détournerait de l'idéal élevé dn royaume prus-
sien et da l'empire allemand.

Heinze, ancien ministre d'Etat, président de
régence von Biehter ; Dr Stresemann.

L'adresse dix j ournal conservateur « Der
Reichsbote », en l'honneur de Guillaume II, a
réuni, en peu de j ours, plus de 130,000 signatures.

L'officieuse « Deirtsche Aligemeine Zeitung »
vient, d'autre part, de publier, à propos de cei
anniversaire du Kaiser, un article ému, dans le-
quel, au nom de l'impartialité allemande, elle
proteste contre les accusations lancées si sou-
vent contre Guillaume II. Elle rappelle qu 'il avait
été proposé pour le prix de la paix Nobel. Fina-
lement, elle en arrive à la . conclusion qu 'il n'a
pas voulu la guerre et que, malgré les menaces
de la France et de l'Angleterre, il a tout fait pour
l'empêcher. . •

Le j ournal rappelle son activité infatigable, ses
nobles préoccupations sociales, et l'article con-
clut :

Certes, !a gtterre n'a pas fini comme nous l'espé-
rions. Mais ce n'est pas une raison pour oublier
qne l'empereur a toujours voulu le bien de son pays,
et aujourd'hui la réserve si digue qu'il observe dans
son malheur no manque pae d'une grandeur réelle.

Sans adopter un ton aussi' sympathique. la
« Gazette de Francfort » plaide également pour
l'empereur et se prononce avee violence contre
son j ugement éventuel.

On représente Guillaume II comme un homme ani-
mé des meillercnes intentions, idéaliste, mais faible
et mené par ' son entourage ; il serait profondément
injuste de le charger de toute la responsabilité de la
guerr.. D'ailleurs, très souvent, durant la guerre
même, son influence s'est exercée dans un sens de
modération. C'est ainsi qu'au mois d'aofit 1918, il
s'est opposé personnellement au projet de l'amiral
von Holtzendorff , qui voulait créer un barrage de
sous-marins devant lea côtes américaines. Cet hom -
me est main tenant en exil, tombé de bieu haut.
Vraiment, il a été bien puni ; qu'on le laisse vivre
en pais.

Chrenhaye suisse
Les envois aux Suisses habitant les pays

centraux
BERNE , 30 j anvier. — La Division des mar-

chandises de l'Office fédéra] de l'alimentation
communique que, pour assurer dans la mesure
du possible l'état précaire du ravitaillement des
Suisses domiciliés dans les Etats centraux, on a
décidé d'aj outer trois nouveaux types de pa-
quets de denrées alimentaires aux cinq qui exis-
tent déj à. Les paquets dc ces nouveaux types
ont le même poids bru t de 5 kg. et sont désignés
comme suit : Type pour familles à fr. 14 le pa-
quet (J). type pour enfants et malades à fr. 14
le paquet (K), et le type L, pour personnes seu-
les, à fr. 26 le paquet. Les conditions d'achat de
ces nouveaux paquets sont les mêmes que pour
ceux qui existent déj à. On examine aussi la ques-
tion d'envois cumulés à destination des grandes
villes. Les intéressés sont en outre informés que
t'Offic ecchargé de l'expédition est autorisé à en
expédier à destination de territoires autrefois
fermés, savoir : Pajatinat (rive gauche du Rhin),
Autriche allemande. Yougo-Slavie. pays tchéco-
slovaques (Bohême. Moravie et Silésie autri-
chienne). Par contre. la partie de la Hesse située
à gauche du Rhin, la province du Rhin et les ter-
ritoires compris dans la zone dés têtes de pont
de Cologne , fvlay'ence et Coblentz restent fer-
més. Il en est de même de la Hongrie, de la Ga-
licie. de ristrie et de Fiume.

_»«̂  Suisse et Belgique -̂ sc
Un échange de télégrammes

BERNE, 30 janvier. — Le président de la CoH-édê-
rntion a reçu de S. M. lo roi des Belges la télégram-
me suivant daté du 28 janvier :

« Au moment où les derniers Belges quî furent in-
ternés en Suisse quittent le territoire do la Confé-
dération, je tiens à vous expriimer, Monsieur le prési-
dent, à vous-même et au gouvernement fédéral, mes
sentiments de vive gratitude pour l'hospitalité accor-
dée à un grand nombre de mes compatriotes, tant
wiliitaires que civils, échappés au dur régime des
camps ennemis. Les internés belges trouvèrent en
Suisse uno atmosphère de sympathie qui adouioit leurs
souffrances, et les soins dont ils furent l'objet con-
tribuèrent grandement à rétablir leur santé. Je re-
mercie spéciale-nent les fonctionnaires du service de
l'internement, Permettez-moi de vous dire aussi, com-
bien je sri_ reconnaissant de l'accueil réservé aux
réfugiés ei surtout aux enfanta belges _ue les diffi-
culté^ de la vie ne permettaient plus de nourrir con-
venai.le_nt.__ - dans les territoires occupés par l'enne-
mi. D m'est particulièrement agréable d'adresser ce
témoignage do -©connaissance au premier magistrat
de la République qui, personnellement, ._ 'est con-
sacré avec tant de dévouement à soulager les infor-
tunes provoquées par la guerre. — Albert' »

Le président de la. Confédération a répondu par le
télégramme suivant :

- A S. M. le roi des Belges, BTTi__etle6. — Lo télé-
gramme que V. M. a eu la gracieuse pensée de m'a-
dresser a vivement touché îe Conseil fédéral et j'en
exprime toiis mes romercïeroents à V. M. La Snisse
dera-uréo à l'abri des hostilités, a pu tout naturelle-
ment se vouer à la tâeho réconfortante de pratiquer
dans la mesure de ses modestes moyens, l'hospita-
lité à l'endroit des victimes de-la guerre, plus par-
ticulièrement à l'égard des prisonnier- atteints dan-
leur sauté ot des enfants éprouvés par les priva-
tions. Lo peuple suisse ressenti-*-» uue grande sa-
tisfaction à recevoir de V. M. même la confirmation
quo le séjour en Suisse a étf'- propies au bien-être
physique et moral do vos compatriotes, auxquels
les in:ij ns ont été très heureux dt» pouvoir témoigner
la profonde sympathie que leur inspirait les éprou-
ves vaillamment supportées paa- lo peuple belge. —
Le président do la Confédération : Ador. »

A I Extérieur
3̂  Projet de loi sur le pouvoir

provisoire de l'Empire
BERLIN, 30 janvier. — (Wolff). — Afin dc préve-

nir des indiscrétion pouvant parvenir à la près*.
par des voies incontrôlables, lo gouvernement'' _ -
l'Empire publie aujourd'hui, un projet de loi sur
lo pouvoir provisoire de l'Empire. Ce projet est
issu des délibérations de lu. oommie-ion des Etats
confédérés et a subi quelques modifications à la
séance du cabinet de mardi. Lo Conseil central qui,
do même que le gouvernement de l'Empire a sou-
levé des objection», sérieuses, en disoutera encore
_no fofe et prendra position ensuite définitive-
mont. Lo projet sera soumis jeudi encore aux re-
présentants ides Etats: . e»nf6dér._ en -raison dos
modifications intervenues.

Le projet a la teneur suivante :
1, L'assemblé- nationale con.*tituante allemande

a pour tâche de définir la constitution future, ainsi
que les autres lois de earactère urgent. — 2. Pour
être soumis à l'assemblée nationale, les projets du
gouvternement doivent avoir l'approbation de la
commission des Etats confédérés. Dans cette com-
mi_sion, chaque Etat libre allemand a au moins
droit à une voix. Chaque grand Etat obtieindra
UBO vois par million d'habitants en principe. Tout
excédent atteignant au moiiris le chiffre do popula-
tion du plus petit Etat, comptera pour un million.
Sont représentés à la commission d'Etats : La Prus-
se par 19 vois, la Bavière par 7, la Saxe par 5, le
Wurtemberg et Bade par 3 chacune, Hesse 2, ct les
autres Etats par 1 voix chacune. TJn membre du
gouvernement préside la commission. Si l'Autriche
allemande se réunit à l'Allemagne, elle a lo droit
de siéger à la commission des Etats par un nombre
do voix à. fixer. 3. Les membres du gouvernement
do l'Empire et do la commission des Etats ont le
droit d'assister aux séances de l'Assemblée nationale.
4. La future constitution de l'Empire sera arrêtée
par l'As|Bemblée nationale. Cependant les limites
territoriales des Etats no peuvent être modifiées que
moyennant leur assentiment, â. Les articles 21 à 23 et
26 à 33 de l'ancienne constitution sont applicables
à l'Assemblée nationale. Les affaire» rlo l'Empire
sont dirigée, par le président «le l'Empire. Ce der-
nier représente l'Empire au point de vue du droit
international, conclut les accords avee les puissances
étrangères au nom do l'Empire, reçoit ct --.eeréd'it-
les envoyés diplomatiques. 6. Les déclarations de
guerre et conclusions do paix ont lien au moyen d'u-
ne loi d'Empire. Dès que l'Empire allemand fera
partie de la Ligue des nations, tous les traités con-
clus aveo les Etats compris dans la Ligue devront
être approuvés par l'Assemblée nationale et la com-
mission des Etats. 7. Lo pr«*sident de l'Empiro est élu
par l'assemblée nationale à la majorité absolue. 8.
Pour assumer la direction de l'Empire , le président
nomme lo ministère de l'Empire, auquel sont sub-
ordonnés toutes les autorités de l'Etat ot* lo comman-
dement suprême de l'armée. 9. Toutes les ordonnan-
ces et décrets civils et militaires doivent, pnur .tre
valables, être e __ - ._ e_ i _ _-.ee8 par un ministre.

Prinkipo — Ce qu'en pense Trotzky
PARIS, 30 janvier. -— L* « Echo de Paris » ap-

prend' de Stockholm que Trotzky aurait avisé
radiotéfégraphiquement son- armée du proje t de
la_conférence de l'île des Princes, qualifiant cet-
te proposition d'acte de faiblesse de .'Entente
et concluant on invitant Farinée rouge à redou-
bler d'efforts contre la bourgeoisie mondiale .

Une dépêche reçue de Berlin par la Haye si-
gnai, que îes troisième, quatrième et cinquième
arméesi bolchévistes ont été Gompîè .em _ nt bat-
tues près de Perm.

La Chaux- de-Fonds
Fonds particulier des Incurables.

Le Comité du « Fonds; particulier des Incura-
bles » a "constaté dans sa séance annuelle de j an-
vier que le capital du Fonds- ascenidlait à'te. som-
me de fr. 29,575.—, une légère augmentation de-
puis l'année précédente. Grâce aux .intérêts et à
une allocation de 300 francs du Fonds commu-
tiaiî des 'incurabl es, nous avons pu servir une mo-
dique pension à une vingtaine de _*e-rson .ies.
Heureux d'avoir fait un peu de bien à ceux dont
l'âge et la maladie ont brisé tes forces et épuisé
les 'ressources , nous serions désireuse d'en faire
encore davantage. Mais: pour cela il faut que les
favorisés de la vie. qui nous ont oubliés' ces deux
dernières années, se souviennent de notre œu-
vre modeste, maiss uÉrfe, et nous aident par leurs
libéralités renouveilées à lui. donner Fextension
souhaitée. Merci à ce propos au généreux ano-
nyme qui vient dte nous verser la somme de 20
francs.

G. ct P. Borel ; E. von Horf , C. Rolirer-Gau-
they ; G. Calame.

Collecte en faveur des veuves et orphelins, vic-
times de l'épidémie.

Da montant des listes de souscription' e. le
contenu des cachenTai_l.es- seront retirés dès- mar-
di 4 février par les soussignés , membres du co-
mité :

Henri Pingeon. -pasteur, président ;
J. Wolff. rabbin , caissier ;
C. Ltrginbuhî, pasteur ;
A Cottier, curé.

Les personnes désirant encore témoigner leur
sympathie à oette œuvre de bienfaisance sont
priées- de faire parvenir leur don d'ici an 6 fé-
vrier, date de clôture de la souscription.

___________ Le Comité.

COURRIER DE PARIS

Oorre.p. particulière de « l'Impartial »

Parle, le 28 janvier 1919.
On s'agite un peu partout en faveur de la liberté

•lu commerce. On proclame très haut qu 'on en a as-
_ .î du régime des taxes, des réquisitions, des con-
sortiums d'acheteurs et qu'il faut en revenir au
IIIUB vite aux sages pratiques du temps de pais.

On va jusqu'à dire que la renchérissement de
la vie est dû a. toutes ces mesures explicables seu-
lement on temps de guerre, par la nécessité d'assu-
rer le ravitaillement du pays -on produits et mar-
chandise», de première utilité.

Lo moment est-il venu de reveni? à la liberté
du commerce 1 Dussions-nous ici contredire do res-
pectables opinions, ce n'est pas notre avis.

Nous ne sommes pas ett période normale ; noue
vivons encore trop généralement sur les importa-
tions, lo -secours du gouvernement nous est trop né-
cessaire pour que nous puissions nous passer do sa
protection.

Lo commerce n'envisage qu'un côté, très personnel,
do la que_ tion. Il ne voit quo son intéêt. Il ne songe
pas au consommateur, au grand public, qui a des
besoins qu'il faut satisfaire et dont il convient de
protéger l'existence contre toutes les tendances, trop
accusées, hélas ! à lui faire payer à n'importe «îuel
taux les articles dont il a le plus besoin.

_ . oi"|_ devons reconnaj tire .quo co qui ss passe actuelle-
nient dans ie monde du haut commerço fait le plus
grand tort à la liberté du commerce, eit on en arrive
même à so demandez1 dans certains milieux si le
programme socialiste n'est pas cent fois préférable
aux pratiques déplorables quo l'on constate on ce
moment.

Par son intolérance, par «on esprit de lucro, par
cette volonté qui ère manifeste do profiter de toutes
les misères populaires, en un mot par son égoïsme
et son manque do patriotisme, lo monde des affaires
«st en train de tuer la liberté du commerce ; il pré-
pare le lit du socialisme.

A l'heure actuelle, on constate «lue les coopéra-
tives trouvent bien- le moyen d'approvisionner à un
taux convenable leurs adhérents ; on se demande
comment il se fait que tout est plus cher, sans être
de qualité meilleure, dans lo eornnieree ordinaire.
On en déduit qu'entre le producteur et le détaillant,
il existe des puissances de rapine qui s'enrichissent
aux dépens des malheureux.

Nous connaissons une coopérative où l'on a, du
vin à 1 fr. 10 le litre, dea boîtes de lait condensé
à 1 fr. 75 ; comment se fàit-il que dans le commerce,
le yin et le lait condensé,' pour ne citer que oee
deux articles, se vendent QÎ cher î ¦

Pour rendre aa commerce toute, liberté, il faut
d'aberd en revenir à la production, normale d'avant
gueiS-e ; il faut en retenir aux communications fa-
ciles, aux transports réguliers, il faut en un mot
que tous les débouchés soient assurés et toutes les
canalisations ouvertes.

Nous n'en somme» pas là. Quand le marché re-
deviendra abondan t, quand la concurrence pourra
jouer comme autrefois' son ,rôlo régulateur, alors,
mais alors seulement, il fo.udra supprimer toutes les
taxes et toutes les réquisitions. ,

Eu attendant, rendre au commerce sa liberté se-
rait courir un danger, pire que l'inconvénient dont
on se plaint.

On vient d'en faire la preuve ; lo ministre a cru
pouvoir lever certaines taxes. Assurément, les pro-
duits qui so cachaient honteusement, « ahtipatrioti-
quement _ ; ont reparu, mais à des prix inadmissi-
bles, que seule la coneur-touce aurait pu faire bais-
ser, si l'état des transports avait permis l'arrivée
en abondant» de ces produits eur les marchés.

Donc, commeuçons. par le wmmenoement.
lit, redisons-le bien, les taxes disparaîtront d'el-

les;_ _iôines lo jour où elles ne seront plus nécessai-
res, do mémo quo lea rationnements et les restric-
tions.

Quo lo eom_ii_t_*ee fasse sa police lui-même ; qu'au
lieu de subir la loi des syndicats renchérisscurs,
il boycotte les syndicats, qu'au lieu do se voir im-
poser à des prix1 inabordables, certains produits, il
so ligne contre ces produits ot en empêche la vente.
Si lo monde des affaires est puissant, le petit com-
merce n'erfet-il pas également une, grande force ï
Celui-là, ne peut pas se passer do celui-ci. Malheu-
reusement, jusqu'ici, le commerce a compris son de-
voir à rebours i au lieu de défendre les intérêts du
consommateur et do l'avoir aveo lui, il l'aura bientôt
contre lui.

Dire ceci, ce n'est pas tenir des propos forcenés.
Si la folie du gain ne s apaise pas, nous craignons

fjù'on nous fasse, au contraire, plus tard — bientôt
— le reproche d'avoir été tiop modérés dans nos con-
sidérations e_ nos critiques. Car il cet certain quo les
choses se gàl-eront.

Que si, au contraire, lo commerce vent démontrer
qu'il n'a plus besoin des taxes, qu'il s'attache à
rendre do plus on plus abordable lo prix de chaque
chose ; que chacun y mette du sien ; que le produc-
teur consente à no prélever que des gains normaux,
que l'es intermédiaires fassent humainemenfi , tout
leur possible pour approvisionner au pris lo plus
réduit tous les marchés, et alors, les taxes et les ré-
quisitions s'écrouleront comme d'inutiles barrières,
parce qu'elle.) auront en • face d'elles d'« honnêtes
gnisi et de f ."*»- citoyens. r\

George* LAURENCE.

La liberté du commerce fe Chambres fédérales
Conseil national

Le renouvellement de l'impôt de guerre.
L'assurance vieillesse et invalidité

BERNE, 30 j anvier. — Le Conseil national1 a
adopté sans opposition le proj et d'assainisse-
ment de la plaine du Rhône, après rappor t de
M. Rasohein (Grisons) et Calame (N-e-u dhâtel).
Le devis est actuellement de 15 millions 850,000
francs. La Confédération accorde une subven-*
tion de 2 millions, 560,000 francs.

(Le Conseil reprend ensuite le débat sur lie re-
nouvellement de l'impôt de guerre. M. Roth en-
berger défend sa proposition et M. Musy (Fri-
bourg) s'oppose à ce qu'on introduise dans le
proj et une disposition toute nouvelle.

La proposition Rothenberger est vivenient
combattue par M. de Streng (Argovie), Calame
(Neuchâtel) et Motta, conseiller fédéral, qui in-
siste sur les mérites de la Suisse romande et
rappelle sa clairvoyance pendant la guerre mon-
diale. Tout le monde est d'accord avec îa pro-
cédure de l'impôt de guerre , mais au lien; de
600,000 millions que nous, devons nousi procu-
rer, voilà que M. Rothenberger en demande
800. L'assurance vieillesse et invalidité ne doit
pas être mêlée à cette question. Elle trou-
vera sa réalisation lorsque le moment sera ve-
nu.

Prennent encore la parole MM. Stadlin (Zoug).
Eugster (App enzell), Hirter (Berne), Maunoir
(Genève), qui demandent le renvoi à la commis-
sion, qui chercherait une solu tion. Après un long
débat sur cette proposition, la; demande de ren--
voi est repeussée par 105 voix contre 50.

M. Jobin déclare au nom des Jurassiens que
ses amis et lui repousseront la proposition Ro-
thenberger.

M .. Stucky (Berne) déclare qu 'il semble que la
Suisse allemande ne compte plus pour rien à en-
tendre M. Motta célébrer les services de la Suis-
se romande. Il est temps de protester contre cet-
te tendance de faire des distinctions entre Suis-
ses. L'orateur appuie M. Rothenberger, ainsi que
MM, Maechler et Walther.

M. Motta repousse les propositions Walthet et
Sulzer. Il affirme à M. Stucky que nul plus que
lui n'estime le rôle et la sagesse de la Suisse al-
lemande.

On entend 1 encore MM. Schaler (Berne) et Gra-
ber, puis la discussion est close.

En votation éventuelle, la proposition Waltheï'
l'emporte sur la proposition Rothenberger par 78
voix contre 77 et sur la proposition Sulzer par
128 vofe contre 19.

A l'appel nominal. Ta proposition Waïther est
préférée par 98 voix contre 63 à celle de la
commission, et l'emporte enifin par 105 voix con-
tre 19 sur la proposition Maunoir.

Cette proposition Walther prévoit que l'impôt
sera oerçu par périodes de 4 ans et renouvelé
jusqu'à ce que le rendement, augmenté des ren-
dements du dernier impôt de guerre et de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre, ait couvert le
capital de mobilisation. Si ie rendement de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre dépasse 300 mil-
lions, le surplus sera employé comme première
contribution à l'assurance vieillesse et invali-
dité. ! '

Dans fa discussion par articles, le minîmuim-
imposafele sur le profit dn travail de 4.000 francs-
proposé par la commission est préféré à celui
de 3,500 fra ncs par 68 voix contre 16.

Conseil des Etats -
La question du cumul

BERNE, 30 j anvier. — Le Conseil des Etats
reprenc. la discussion de la proportionnelle à
l'art. 4, traitant du, oumuî. La maj orité de la
commission admet îa validité de ce système. L»
minorité propose que sur les 'listes de candidats
fussent portés, outre les candidats portés eiï
première Kgroç, les candidats suppléants.

M. Kunz (Berne:) ju stifie le vote cumulatif
qui a surtout pour but de corriger -le® inconvé-
nients du panachage.

MM. Winiger (Lucerne) et Wirz (Obvvaîd)
préconisent le système du candidat, suppléant
qui , comme correctif du panachage, est préfé-
rable au cumul. Ce dernier est également coin-
battu par M. Dind (Vaud ) . qui repousse aussi le
cumul et recommande le système suggéré par M.
Qabuzzi. • >

Prennent encore lai parole MM. Ochsnen
(Sehwyz), Scherrer (Bâle), de Meuron (Neuchâ-
tel), Geel (St-Gall) , Winiger (Lucerne) et Ador ,
président de la Confédération. Ce dernier dé-
clare que le Conseil fédéra! s'est entouré, en éla-
borant ce proj et , de toutes les lumières des hom-
mes les plus familiarisés avec la pratique de la
proportionnelle et s'est rallié au système le plus
simple , permettant à tous les partis de faire va-
loir leurs légitimations. L'orateur aj oute que s.
la ouestion du cumul provoquait des discordes,
le Conseil fédéral ne maintiendrait pas son op-
position à ce système préférable à celui des can-
didats suppléants.

En votation éven-tweife. le cumul; remporte
sur îes candidats suppléante nar 19 voix ronfre
15. Cette excision est maintenue par 25 voix
contre celle du Conseil national qui réunit 10
voix. Le cumul est donc adopté en opposition ai-
proj et du Conseil fédéral , tt !a proposit ion Dind'.

Le Conseil poursuit la discussion j usqu'à l'ar-
ticle 23



Chiff ons de p ap ier
Le parlement-croupion _ dont nous sôïtimes c-otés

depuis les dernières élections a de la peine à se
résigner à mourir. Au lieu de vider la place au
printemps, il a décidé de prolonger sa chétive exis-
tence jusqu 'au mois de décembre. On pourrait dire
de lui. comme de Guillaume II : « Il ne sait pas
sortir ».

Cela n'aurait qu'une importance relative si nous
n'étions à la veille d'événements «raves, dont va sor-
tir un monde nouveau. Pendant que se fera le tra-
vail de reconstruction de l'Europe, nous serons gou-
vernés par des conseils qui ne représentent, à aucun
titre, la volonté et les véritables aspirations du pays,
et qui ne disposent que d'un minimum de la con-
fiance populaire. Comment ce parlement donnerait-
il à la Suisse l'impulsion qu'elle attend, et comment
ferait-il passer sur la nation le souffle des grandes
visées ?

C'est vraiment wande pitié et voir les parle-
mentaires se cramponner à leur fauteuil avec tant
d'énergie, alors que de tous côtés on leur fait signe
de s'en aller.

Ils ne sont vraiment pas fiers !
Margittat

Chronique suisse
te marché des porcs

BERNE , 31 j anvier. — On signale dans les
milieux agricoles le fait que le mouvement de
baisse des porcs gras continue touj ours. Au dire
des personnes compétentes, il y a lieu dej penser
toutefois que cette baisse aurait atteint son
maximum dans la Suisse orientale, tandis qu 'une
baisse ultérieure continuerait encore à se prov
duirc dans la Suisse occidentale.

A cet égard , il y a lieu de faire observer que la
baisse du prix de la viande de porc n'est pas
en rap port avec celle du prix des porcs. Confor-
mément au dernier bulletin du bureau de statis-
tique fédérale relatif aux prix de détail , le kilo
de la viande de porc se paie encore 4 fr. 50 dans
la plupart des endroits, soit les prix maxima.
alors qu'à un moment oit le prix des porcs était
encore plus élevé que maintenant, le maintien
de ces prix maxima assurait déià aux bouchers,
tous frais déduits, un fort bénéfice.

Les tissus de coton
BERNE, 29 janvier. — Selon l'ag-eiiee Steîaui, la

décision de l'Italie d'autoriser l'exportation des tis-
sus de coton. _un_ limite, de quantité , no s'applique
pas à la Suisse, à la Suède, au Danemark, à la
Norvège ct à la Hollande. Les restriction, do carac-
tère international restent en vigueur pour ces pays
ot les permis d'exportation continuent à dépendre
du _-Ouvmn.urent. . . ;

Les secours aux Viennois
BERNE, 30. — Le comité suisse pour l'action

d'e secours à Vienne réuni j eudi à Berne en pré-
sence des délégués des- comités cantonaux, a
entendu un rapport sur l'action entreprise jus-
qu'ici ct a décidé de fixer au S février la clô-
ture de la collecte. Un premier train emportant
les dons et comptant trente wagons , partira le
4 février accompagné1 par les dé-étcués suisses.
Un deuxième et dernier trai-ru partira après la
clôture de la collecte.

Aux C. F. F.
BERNE , 30. —• Répondant à un vœu émis de

divers, côtés , les C. F. F. ont décidé d'introduire
des wagons de d'euxième classe dans les trairfô
de marchandises actuels ou en tous cas dans un
certain nombre d'entre êI_K où ont déjà été at-
tachées des. voitures de troisième classe.

Le postulat Rothenberger soumis au peuple
suisse

BALE, 30. *— La « National Zeituns » annonce
qu 'aussitôt qu 'a été connu à Bâle le résultat à lai
votation du Conseil national, un comité d'initia-
tive s'est fondé pour soumettre au peuple le «pos-
tulat » Rothenberger attribuant 200 millions sur
le produit des impôts- sur les bénéfices de -guer-
re à l'assurance vieillesse et invalidité.

La présidence de ce comité d'initiative a été
confiée à l'auteur de la motion qui se mettra im-
médiatement en rapport avee les organisations
des partis suisses.

La Chaux-de -Fonds
T M11» Martin-Git-ardclos.

Mme Martln-Girardclos, institutrice an collège ©t
qui dirigeait sa classe samedi , dernier encore, vient
d'être enlevée par la pneuinonio, après troll* jours
do maladie. Elle a passé autrefois une quinzaine
d'années à enseigner les enfants dn Barf-Monslenr, où
ses leçons et son influence ont laissé un souvenir <_ a_
restera, -rr

Aprèa quelques années d'absence, .elle revint, Mes-r
sée par la vie, mais non pas abattue, diriger la pe-
tite-école frontière de la Maison-Monsieur, ponr ren-
trer on ville en 1910. C'était nne consciencienee et)
une dévouée.
« La puissance des ténèbres ».

L'œuvre de Tolstoï, qne la tournée Pitoëff repré-
sentera samedi eoir an Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, est parmi les plus puissantes du génial phi-
losophe russe. Le critique théâtral de la « Gazette
de Lausanne _ •, M. Ed. Combe, parlant de ee spectacle
exceptionnel, a dit da l'interprétation par M. Pi-
toëff : < Lé personnage principal, Nikita, était joué
par nn artiste génial, le terme n'est pas trop fort,
appliqué à M. Pitoëff. Nous l'avons sincèrement ad-
miré. Toutes les nuances du drame intérieur ont été
marquées par l'interprète, aveo une vérité supé-
rieure. »

LA location, ponr ce spectacle comme ponr les deux
autres annoncés par M. Pitoëff, est ouverte chez 1%
concierge du Théâtre.
Conférence d'art.

L'Ecole d'art, qui a en la bonne fortune de pouvoir
engager M. William Ritter, le critique d'art ei ap-
précié, à venir donner une conférence le jeudi eoir
(i février, recommande vivement cette séance. Sujet ,
et clichés absolument inédits; La. c Villa Valmarana-,
dont la centaine de clichés tirés dea photographies
prises par MM. Bitter et Boissonnas eux-mêmes, tel
est le captivant sujet que nous propose M. Bitter,
qui parlera à cette occasion également de la jeunesse
de Tiepolo.

Lea billets à 50 centime, sionfc en vente dès aujour-
d'hui aus librairies Luthy, Coopérative et Baillod.
Concert: au Stand.

C'est samedi, ler février, à 8 heures du soir, qu'a
lieu, au Stand des Armes-Ééunies, le grand concert
artistique an profit des aveugles.

On y entendra : la Musique des Cadets, le Groupe
littéraire dn F. C. Chaux-de-Fonde, M. Paul Réi-
térer, poète-aven g"le. de Lausanne et plusieurs artistes :
do notre ville, M. Ariste Chopaid, ténor, Mlle et M.
Charles Verdon, professeurs de danse, ct Mme Frey,-
Zumstein, professeur de piàno.

Après le concert, soirée familière aveo l'Orchestr»
Florita.

Vous êtes tous conviés au Stand, meroredi soir, -*__
c'est pour nos aveugles.
A l'Ecole de travaux féminins.

Les circonstances actuelles ne permettant pas tic
faire .'«position annuelle à la date habituelle, fin
janvier, il n'y aura aucune interruption, entra le
cours d'hiver et celui d'été . celui-ci commenoera, le
lundi 3 février prochain.

Les inscriptions sont reçues chaque matin, à la di-
rection do l'Ecole, do 8 heures à midi.
«c Union chorale ».

Nous attirons l'atten tion «Jes sociétaires efc amis de
ï -  Union chorale * ~ur l'annonce paraissant dans lo
numéro de ce jour, relative à la; poule au ca„in
(match au billard), qui se jouera durant un mois
dès demain, dans son local, Brasserie do la Serre ;
do superbes prix récompenseront les meilleurs résul-
tats.
Gymnastique.

MM. les membres honoraire-, actifs et passifs , 'de
l'Ancienne et do ses sous-sections sont priés de pren .
dre connaissance . dans ce journal do l'Assemblée
générale de samedi. L'ordre du jour étant très con-
séquent e_ d'une importance toute spéciale, MM. lea
membres sauront faciliter la tâche du comité en ré-
pondant ponctuellement et nombreux à son anpeL

L'occupation des territoires ottomans par les Alliés
Le jugement de l'affaire Jimo-MHoch

mm—mm ¦,_¦_-— f *xfy _ t _rZS _ * -— . . - M _________ _ . . . -

La Conférence de la paix
Le Congo belge. — L'occupation des territoires

ottomans
PARIS, 31 j anvier. —• (Havate.)' — Communi-

qué officiel. — M. Wilson, les premiers minis-
tres et les ministres des affaires étrangères de
France, d'Amérique, d'Angleterre et d'Italie,
ainsi ciue les représentants du Japon, ont tenu
j eudi deux assemblées, le matin et l'après-midi.

Les échanges de vues ont continué au suj et du
Pacifique et de l'Afrique, en présence des repré-
sentants des Dominions, de M. Simon, ministre
français des colonies, et de M. Salvago Raggi,
Un arrangement provisoire a été arrêté concer-
nant les régimes à appliquer aux colonies alle-
mandes et aux territoires occupés dans la Tur-
quie d'Asie.

L'apr ès-midi, les délégués de fa: Belgique
étaient présents. MM. Huysman, Vandervelde et
¦an dem Heuvel étaient accompagnés de M.
Orts, qui a exposé le point de vue de la Belgique,
relativement au Congo. Il a été décidé, en outre,
que les représentants militaires des puissances
alliées et associées et le Conseil supérieur de
..tiern. seraient invités à présenter un rapport
sur la distribution la meilleure et la plus satis-
faisante des forces nécessaires pour le maintien
do l'ordre dans les territoires occupés de l'Em-
pire ottoman.

La prochaine séance alitai Ifeii auj ourd'hui
- .près-midi. 

Les neutres et la Ligue
BEBNE, 30 janvier. — Les nombreuses sociétés pa-

cifistes et associations pour une Ligne des nations
«le Danemark, do Norvègre, Suède, Pays-Bas, et Suisse,
so proposent do convoquer uno conférence interna-
tionale à Berne, pour le 4 février.

Les représentante des grandes associations alliées
pour uno Ligue dea nations étant actuellement réunis
à Paris, le comité d'organisation suisse a pensé ne
pas devoir laisser passer cette occasion do leur faire
connaître ses intentions et il vient d'envoyer une dé-
pêche à M. Léon Bourgeois, président do la Confé-
rence interallié©, lui communiquant le projet d'une
Conférence internationale à Blême, en indiquant
les considérants suivants : « NOUA sommes heureux
quo lee puissantes associations alliées se réunissent
pour soumettre à leurs gouvernements un projet
rtommun de t Société des Nations », et nous sommes
convaincus quo l'esprit élevé des gouvernements al-
liés créera cette Société des nations dans l'intérêt
do toute l'humanité ; nous vous prions de mettre les
associations neutres en situation de vous soumettre
leurs Idées sur les problèmes qui ne sont pas encore
complètement résolus ; nous sommes convaincus quo
vous no voudrez pas considérer la neutralité officielle
de nos pays comme un crime «e. nous sommes certains
que vous voudrez bien entendre l'opinion de nos
associations. »

Le télégramme ajoute : < Des délibérations de mem-
i;res distingués de vos associations aveo des spécia-
listes do tous les pays pourraient être aussi utiles
i.our la solution des divers problèmes. On éviterait
ainsi l'impression que la Société des Nations s'est
imposée unilatéralement. »

Uno conférence des délégués des sociétés de Suisse
;. nommé le Dr Jong, le professeur Broda , le Dr
Tro-soh. à Berno, pour s'occupe**, de la préparation du
Congrès. . . .-,„ -,_ .... . . .

L'occupation de Kehl
STRASBOURG, 31 j anvier. — (Havas). -

Conformément au plan) <fc l'armistice, les. trou-
pes françaises ont occupé hier matin. Kehl et ont
défilé devant ie généra. l_ i.s _ iia-.er et le haut-
commissaire français .pour l'Alsace. Après lo dé-
filé, lo général Hirschauer a. lu la déclara tion
dé prise die possessiow, aj outant me îes autori-
tés allemandes du cercle devaient respecter îes
officiers et soldats de l'armét. " française qui, dis-
ciplinés dans ôa> 'bataffie lo sor-t aussi dans la vic-
toire. Le sous-préfet et le maire •__ _ . protesté de
.eur' obéissance et ont fait appel à la bi-enveil-
iance dm vainqueur. Les troupes ont occupé les
cantonnements à 6 kilomètres! de Kehl.

A (a mémoire de Déroulède
STR ASBOUR G, 31 j anvier. — (Havas). —

Jeudi matin, à 10 heures , un service a été céié-
bré à la mémoire de Paii Déroulèd 'e dans la ca-
thédrale de Strasbourg. La cathôdrale -étai t ma-
gnifiquement décorée aux couleurs de la Fran-
ce. On remarquait dans l'assistance Mlle Dé-
roulède et les généraux Gouraud1 et Hirschauer.

L'état sanitaire â Varsovie est inquiétant
¦GENE-Vt., 31 j anvier. — Les délégués du co-

mité de la Croix-Rouge suisse qui se trouvent
à Varsovie, font savoir que les. organisations
sanitaires polonaises sont dans une véritable
d'étresse, manquant absolum ent de matériel sa-
nlitaire, de ..ansements, de désinfectants, de for-
[-i'fiants, etc. La situation est tra gique, Fépidé-
mie croissante. Les autorités polonaises, ont de-
mandé l'appui du comité pour exposer ia situa-
tion à Paris. Un membre du comité internatio-
nal de la Croix-Rou'ge fait savoir que îa Croix-
Rouge américaine enverra incessamment dix
wagons de matériel sanitaire , moitié à Varsovie ,
moi -fc it Cracovie. La Croix-Rouge américaine
demande que les wagons scient escortés par des
soldais ,-iiisses . Le comité international s'occupe
activement des démarches nécessaires.

Ei_o. Allemagne
Les Allemands et les Polonais

BERLIN, 30. — On mande de Schmideinuhl à
la « Gazette d!e Voss » : Une troupe d'environ 10
à 20 soldats, polonais qui occupe les localités
dans te voisinage de Colmar a d'abord' forcé
les All'emands de leur payer une valeur de 6
marks par jour. Ensuite elle leur a volé des vi-
vres et dé l'argent qu 'elle a transportés â Po-
sera. Chaque véhicule allemand1 a été arrêté et
fouillé par eux. A Thorroberg et à Posen une dou-
zaine do fonctionnaires et 'Citoyens allemands
sont internés et traités comme des prisonniers.

(Le batai-km de volontaires de Rossbadh télé-
graphie de la frontière qu'il est entré en combat
avec les Polonais à Cuîmsoe près de Graudienz.
Après une préparation d'artillerie Culmsoe a
été pris. Les pertes polonaises s'élèvent à plu-
sieurs morts et blessés. Les Al-lema_rids n'ont pas-
en de pertes. 300 armes on . été distribuées à la
populaticmi polonaise avant l'arrivée des Al _ e-
mands. (L'état de siège avait été proclamé à
Culmsoe.
La quest ion j uive et la « Deutsche Allegemeine

Zeitung a
BERL .N, 30 j anvier. — Dans un article con-

cernant la question juive à la conférence de la
paix, la «« Deutsche Aligemeine Zeitung» cite les
revendications formulées par les Israélites de les
pays, à savoir, premièrement, Palestine foyer
national pour le peuple Israélite; deuxièmement ,
autonomie nationale ; troisièmement, garantie
des droits égaux dans tous les autres pays, et
observe à ce propos entre autres : Lorsqu'on
examine la question juive , on trouve que les inté-
rêts de l'Allemagne ne sont pas opposés aux in-
térêts j uifs ct que la réalisation est désirable
aussi du point de vue allemand'. Une politique
j uive qui poursuivrait le but de gagner les sym-
pathies de tout le monde aurait à compter à l'a-
venir avec l'Allemagne comme avec un facteur
important. <
Le transfert du grand quartier-général allemand

BERLIN, 30. — La nouvele selon laquelle le
grand 'quartier, générali sera transféré à Kolberg
est exacte. Hi'ndenbourg et Qrœner y arrive-
roni- prochainement Le commandement en chef
de l'armée du Nord sera stationné à Braunsberg.
Le che. de ses troupes est te général von
Soockt, Le commandement en chef de l'armée
du _ _tdl sera stationné à Bres.au. Le comman-
dant en chef de la sixième armée est, le général
von dem Brone prend le 'commandement de ces
troupes ; em chef d'état-maj or est le général
von Lensberg.
La dissolution de la garde de sécurité â Berlin

BERLIN, 30. — Le ministre de l'Intérieur a fi-
xé la dissolution dc la garde de sécurité pour
Berlin au 8 février pour Wilmersdorî et SCïKE-
nelberg au 6 mars et pour Noukoto au 15 mars.

Les troubles à WHhemshaîen
WILfflït-MSHAFEN, 30 ;lanvler. - Les troubles do

Wilhelmshàfen s'étaient produite à la suite du fait
nne les communistes avaient obtenu, moyennant
chantage, la somme de 1,400,000 marks de la filiale
de la Banque do l'Empire, qu'ils se refusaient, de ren-
dre. Ils s'étaient barricadés dans la caserne des 1000
et lorsqu'une automobile occupée par dea soldats ar-
riva devant la caserne pour demander la r-mi_.e de
l'argent, ils la reçurent à coups de feu. Les soldats
de l'automobile eurent alors recourt) à des soldats de
profession qui asslétrèrent la caserne des 1000 et fi-
rent venir des mitrailleuses. A 9 heures, un combat
on règle commença, qui a duré jusqu'à 2 heures de la
nuit, lorsque les Spartakistes déclarèrent vouloir ren-
dre l'argent et so rendre sans conditions. 500 arresta-
tions ont été opérées, sept personnes tuées efc 30 gra-
vement blessées. Un accord est intervenu entre les
participants, au terme duquel les Conseils des ou-
vriers et soldats, les ouvriers communistes et les
soldats de profession s'engagent à maintenir l'ordre
ot la tranquillité. Afin de tranquilliser le public,
cet'accord a été porté ù sa connaissance par le Con -
seil des 21 dans uu appel à la population. L'argent
qui avait en partie été partagé entre les Spartakistes
a été rendu à la Banque de l'Empire, sauf 'Jfi.OOn niks.

La Constitution badoise
KAHL- l.UHE, 30 janvier. — Lo comité eonstitu-

tlonnel do l'Assemblée nationale badoise a rédigé
dans sa séance du 20 janvier le paragraphe 12 de îa
constitution comme suit : «L'obligati on au service
militaire et au service auxiliaire est réglée selon la
loi de l'empire. » Lo paragraphe 13, concernant la pro-
priété et la liberté ps^rsonnello des Badois a subi
une modification rédactionnelle. Le paragraphe 14 a
été rédigé comme suit : «La propriété so trouve sous
la protection do la constitution. Personne ne peut
être forcé d'abandonner sa fortune pour des buis
d'utilité publique, excepté sur la décision du ministre
de l'Etat et contre indemnité, s Le paragraphe qui
décide que la peine de mort sera abolie a été sup-
primé par 14 voix contre 7, étant donné que cette dis-
position ne tombe pae sous la compétence de l'As-
semblée nationale de l'Etat. Une motion de la com-
mission demandant expressément qu'il soit stipulé
que les ordr«- _, distinctions et titres personnels ne
seront plus considérés, a été adoptée à l'unanimité
monis deux voix. Le paragraphe qui traite de l'admi-
nistration aux fonctionnaires de l'Etal; de toutes les
î«n'o«_ capables, a été complété sur la proposition
de.s social-démocà-ates, dans lo sens «iue seules la t _t-
paoi-é e_ la dignité doivent décider lors dea nomina-
-ions aux postes de l'Etat, sans égard pour les csa-
iuen - pji_-ê-, âge, uu 4i.trco dc service.

y *W*Conférence internationale socialiste
BERNE, 30 j ainvier. — La' séance de j eudi

après-midi de la conférence internationale a été
présidée par M. Branting. Le nouveau ministre-
président bavarois Kurt Eisner y assistait avec
le délégué anglais Bonfield, les délégués suédois
et danois, M. Janson de la commission générale
allemande des syndicats et M. Jaecken, repré-
sentant des indépendants allemands,

La discussion s'est engagée notamment sur la
question de la protection ouvrière. On a constaté
une entente complète entre la conférence inter-
nationale des syndicats et la conférence interna-
tionale socialiste. 11 a été décidé de nommer un
comité de rédaction , qui comprendra des repré-
sentants des divers Etats. Un programme devra
être soumis à la conférence qui se basera sur les
conférences syndicales de Leeds et Berne et sur
les événements qui se sont produits depuis lors
dans les divers Etats.

M. Huysman a communiqué que la! première
séance plénière de la conférence se tiendra lundi
dans la1 grande salle de la Maison du Peuple.

Les délégués officiels à la conférence socia-
liste ont annoncé leur prochaine arrivée.

La journée de 8 heures
BERNE, 31 Janvier. — A U  Conférence prélimi-

naire, ou a abordé la charte dn travail et la question
de la journée de 8 heure». Une commission a été nom-
mée. Cette commission a déjà slég-S. Le» délégués
allemands ont préconisé non pas la «semaine de 48
heures, mais la semaine de 44 heures, c'est-à-dire 8
heures par jour et 4 heures le samedi. On entendra
dans la même séance un rapport de M. Henderson,
qui reviendra de Paria pour la circonstance et qui
donnera connaissance des instructions qu'il aura re-
çue..

De long; entretiens
BEBNE, 31 janvier. '-» M. Jouh aux, secrétaire de

la C. G. T. a eu mercredi et jeudi de longs entre-
tiens avec les représentants des unions syndicales
belge, américaine, et anglaise, pour les amener à
participer à la Conférence internationale, à Berne.

Les revendications de la Conférence seraient
entendues à Paris

ZURICH, 31 janvier. — Comme la c Nouvelle Ga-
zette de Zurich » l'apprend de source sûre, le voyage
de M. Henderson revêt nne importance considérable.
Il a effectivement été appelé par M. Balfour pour
disenter de la charte du travail aveo la commission
do la Conférence de la paix. _ï. Henderson est rentré
on Suisse jeudi pour pouvoir prendre par* à la Con-
férence internationale. L'informateur de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » est en mesure de déclarer
qne Lloyd George avait déj à fait savoir à M. Hen-
derson, avant son premier voyage en Suisse, que
l'Angleterre mettrait son influence tout entière au
service de la Société des Nations et qne la création
de eelle-ci était d'ores et déjà assurée. M. Henderson
{( maintenant l'assurance formelle qne la Conférence
do la paix entendrait une délégation de la Confé-
rence de Berne qui se rendrait à Paris pour exposer
les revendications des prolétariens.

ll lll DERNIERE HEURE _____

THilIrt dânVAre Bnettellt journellement nos voiesl***'1*' "•¦B" ° resniratoires ct non rorde» vocales.
Pr -éservpz vous en par l'emploi des Tablette Gaba ani
non ' i-t -rtict -ttérement efficaces contre la grippe. 11

. ___ A. A Ces tablette - "Wybert fabriquée- antr_ -
_«B__Sg^.'§& foisparla -tPharmacieil'OriàBâlo. sont
"*l__f ' _$l__f "''" vente partout dat. -, !<¦ _ boite bleuts

* y *  Im ^W portant là marque Gabu ci-dessus. a«i
"___ m_ _ _2-____ P vi ~ ae &< l-'ô. Attention! Se mclierJSsMïff llff î-M&xSS— des ccmU-iVoii";.
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Stand des Armes-Réunies
Samedi 1er février 1*19, à 8 heures du soir

G___E CONCERT ARTISTIQUE
DE BIENFAISANCE

au profit des aveugles civils de la contrée
avec le bienveillant concours de la

Musique de* Cadets (Direction Ch. __ .ll-. og_ r, professeur) .
M. Arlate Ohopard , conceitiste d'Onèra.
Mlle et M. Oh. Verdon. professeurs de danse diplômés.
Mme Frey-Zumstein , professeur de piano.
M. Ketterer, poète aveugle de Lausanne.
DurttintoB Frère» Chopard.
La Croupe Littéraire du F. C. Chaux-de-Fonds.

Entrée; fr. 1.— 
Après Is oonctrt SOIRÉE FAMILIÈRE

Orchestre FLORITA (renforcé) permission de 2 h.

Tooristen Yerein Die Natarfreonde • ctaSÏSStt.
Sonntag, don 2. Februar 1819, NachmiUags3tmd abends8V« Uhr

im

Stand. d.es .A.rmes-SSé'u.xï.ie»

Semiltliche UnterhaltungmltTanz
unter gef. Mitwirkang cinos Jocllercjuavtetts

TANZ
SSMïïi.oï'ist. "'vT'oxtxsbg'e m Qesang

1? Q2v£S O ZJJ-
Eintritt (Tanz inbegriffen):

Im Vorverkanf 80 Tin. An der Kaese, ffr. ___-

Caoutchoucs
Faites réparer vos caoutchouc»

chez le soûl spécialiste
G. ZASLAWSKI

rue de la Ronds 26. Travail soi-
gné et garanti. Semelllea extra
pour enow-boots. — Les vieux
caoutchoucs seront payés aux

plus hauts prix. 4954
Se rend A domicile.

JHE**»*«* 1À!
Ne vendez pas vos BOU-

TEILLES telles que. fédérales ,
vaudoines, fonds plats, litres,
cliopines, champenoises, sans
TOUS adresser à Victor KRA-
HKNKUH L, rue de la Ronde 19.
qui paie les plus hauts prix du
jour. 1V?I

lais ei vie Mils
uaagOs

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

Demoiselle de toute
cunfiance , connaissant
tous les travaux de bu-
reau , la correspondance
commerciale et possédant
belle écriture, est deman-
dée comme 1852

Qnft-Mm
au reagane bijouterie
«eorses-.lule» San-
doz, Rue Léopold-Robart
.M). Entrée immédiate ou.
À convenir. Inutile de se
présenter sans de «érieu-
ses références.

-- -— ¦—- — i ¦ i — — - - —¦  r —

**** * ****Imitant
meublé

de 3 à 4 chambres, est demandé
à louer pour le milieu de février.
— Ecri re Case postale 26 30.
à Neoch&iel. 1926

*KKK * u***
_3_ ta_ _  «iv.nt ou ;t queue , est
V****** uoiiiaiidê â acheter de
buite. au comptait. — Offre» écri-
Isa, avec-, pri:. i.-!- nittKJUi;. tioua
. ;i i iftr«sH. A.  1017, au bureau
de rittiMKTIAl , . 1013

SOCIÉTÉ ANONYME

Tleille"
Nouve lla Société to Constractlon

a La Ohaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires de la So
iif .to ,an. nymo « L'Abeille », sont
convoqués en Antiemblée gé-
nérale ordinaire le lundi 10
février 1919. à 8> i benrea
«lu Molr. à l'Hôtol-de-Vllle
de LaChanx-de Fond», «aile
do "me étage.

Lts détenteur* d'actions an por-
teur sont dispensés de faire dé-
pot préalable de leurs titres. Us
lea présenteront pendant la séance
• iii l'Aeeemblée.

Ordre du Jour:
1. Lecture da verbal de la der-

nière Assemblée générale.
3. Rapports du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 1918.

:,. Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration série sortante et
d'un contrôleur ,

p. Propositions individuelles.
Selon la loi, le bilan, le compte

de Profits et Portes et le rapport
des contrôleurs sont a la disposi-
tion dsa actionnaires au bureau
«io M. Charlen-Oocar t)uRni«.
gérant et Necrétulre-cals-
Nier de la Société, rue Léopold-
Robert 8&. 1876

La Chius-dri-Fonds , le 27 jan-
vier 1919.

U C;r.'.cil d'a dmtnl stratlo».

Groupe d'Epargne

P

3U3SS

ROGRES
Café J. Piemontesi

rue dé la Balance 13.
Les versements ont re-

commence. — Perception chaque
SAMEDI , de 3 à 9 h. du soir. —
Entrée vraliiUe jusqu'à fin fé-
vrier. Inscrit) ..ont ; reçues par le
Tenancier. . .

Restaurant du Roc-Mx
tonvers Gare

Samedi «oie*

TRIPES
Se recommaivlc , . _ 1921

P WuiHeun-iier-ueuba .

Restaurant du Chalet
Recorne 36

Samedi ler l'évrier
__ ÙÙS 7 »/, 11.

Urtp es
dri recùn-irnande , ÎW« Moier»

Le chemin est fait ___[ l'htm, |

attention!
On vendra samedi, au »ai/a

siu , rue I «-c- <>I<1 Itoiifr« 3î.
un.- quantité de l'OM.MËK w eon-
tQDiiner do suite , ù O.'i» le kilo.
— Antre» POMMES , depuis 0.5O
le kilo. — (Ji'auuea, à 0.70 le
kilo. — Mandarines, à 1.90 la
douzaine. — <"li<mx«Heurs. de-
puis 0.40 la pièce. 1907

Sa recommande. ,\. Borel.

Mécanicien
Bon mécanicien , counaistiant

l'emboutissage , peut entrer do
suite dans un Atelier de la ville.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités . — Offres écrites,
sous chiffres X. L, 1901. au
htirenu rie I'I MPAHTIAL . 1901

Briquettes
Téléphone 282

Nouvelle» Briquettes tie
aoiuro comprimées, uurpus-
sant toute qualité vus à .ce jour.
''.100 je calorie.

S'adresser a M. G. Utlmo.
ruo du Collège tt>- 1503

AUX MURS
Utilisez pour imprégner

vos ski» le
«CIR8KI»

en plaques , composition au
goudron de Norvège

Pour imperméabiliser et
conserver vos chaussures,

enduinez-les de ;
« B A L E I N O L »

la meilleure Huile norvé-
gienne.

Produits vendus exclusive-
ment par la

Grande Droguerie

ROBERT FRÈRES
Place du Marché !

i n o
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" I Chaussures \
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f WWT M  t\ Prix sans concurrence l

I S___r j _ _W \ AU MAGASIN DE CHAUSSURES M
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^̂ ^ m̂*___ £_____y_ éClmm— V——u\*S:

A L'Alsacienne
Itue Léopold-ltobert 33 La Cliaux-de-Konds
—mmmm— i i n <m m̂a m̂memmmmmm

GKAKDE VENTE DE

¦G2 JLMI affAt Ĵ Sî m̂*j
à prix d'occasion

Par suite d'achats importants en toilerie faits l'année dernière
et que nous venons seulement de recevoir , noua 'tiommeb' â
même de vendre cette marchandise de qualité renommée, meil-
leur marché que partout ailleurs.

Occasions uniques ponr Fiancées
Toiles blaMheB 8aD8 apprêt- joli8irmô& 2.25
Toiles «̂^ «̂. '̂̂ Yrmètro 2.50
T#%SIAC blanches, pour draps de lit, superbe qualité.
1 OBlvSSft double chaîna, grande largeur, ga- ** AA

rantie au iavage, le métré m *9*9
Daclnt blancs pour Bnfonrrages et Oreiller», double
191991119 largeur, ouperbe brillan t satiné, e ft A
à rayures, le mètre 6.78 et 9*9*9
AîMII A blanc molletonné, à dessins, extra éf k AA
SrlC|US fort , le mètre Aa7W
B>a!eaaSA-Service)«, artiele d'usage, à car- t% (BA
E5SUI6 toaux , rouge et blanc, le mètre si9U

IS°CfilliA ,,a'us ĉru< a i,or(i 10U SC - solide, A "f B

Atiirnivae lluur rideaux. — UamaK laine et coton
H3MB|J8«rtSS pour Meubles. — Cretonnes ot Indien-
nes uoiir Rideuus e* Gananés, depuis fr. 1.20 le métré. —
Coutil oour Stores , larg. 105, éoru, à bord bleu, étru à rayu-
res rouges, occasion, le môtre fr. 3.95,

- ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT -

. ¦ ' r '

8imB.c2B.~e «s ĵntAft
La vente du sucre candi se (era dans les magasins suivants :

Coopératives Réunies
Société de Consommation
Wtlle-Notx
Petitpierre
Jean Weber. Frilî-Courvoisier 4.
H. Aeschllmann. Serre 1.
A. Calame, rue du Puits V.
E Berger. Progrés 161.
E. Jeanneret. Ravin 1.
A. Aeschllmann, Serre 8S. 1915

OFFICE DE RAVirnlLUMENT.

CERCLE TESSINOIS
22, Rue Fritz-Courvoisier , 22

Samedi 1er et Dimanche 2 __g_
février, dés .2V» ù S heures Jp ï̂ _^ _̂

MATCH mm
AU LOTO W

Invitation cordial e aus mom- ^ B̂&mJtSmi » ¦S-
bres et à leurs familles. l'Jïo

f̂jSPL Chemin de Fer

^^^H Saigiielégier-La Chaux-de-Fonds
TRAIN SPECIAL

pour la Foire de Saignelégier du 3 Février 1919
La Chaux-de-Fonds, Départ. 5 h. 42 matin
Saignelégier, . . . Arrivée 7 h. 15 matin

Arrêt dans toute* le» mations et halte». 1918

Denrées monopolisées
Février: La vente se fera à partir de Samedi matin, ler Fé-

vrier. — Les cartes de janvier seront périmées dès samedi soir.
liéparlillOD :

Sucre, coupon No 8 : €00 grammes. Riz, à volonté sans carte.
Pàten, coupons No 3, ôOO grammes. Produits d'orge ou d'a-
voine, coupon No ii, 350 grammes. Le ticket de tiz No 3, est
valable pour l'achat dc 50 grammes de sucre candi .
Tous les habitants de la commune ont droit à 50 g. de sacre candi .

Les tickets de la carte supplémentaire (No IV) de nàtei et do
riz pour février sont sans valeur, ils doivent être détruits.

Prix maxima fixés comme «nit :
Riz Fr. 1.06 le kilo la ration
Crème de rus » 1.16 »

600 grammes de sucre cristallisé , » 1.86 » Wr. e.8*
600 > * scié en sac » 1.48 » » O.SO

Sucre en paquet d'un kilo » 1.50 » » —
gO » do sucre candi Fr. 1.52 le kg Fr. O.îf» la ration\ __

100 k » » » » » >  O.IK » (g-s
•200 » » » » » » »  O.S4 » \_\_
500 » * * * * * *  O.ÎS » / g
500 • de pâtes alimentaires Fr. 1.43 le kilo Fr. O.îf
5(10 » » » en paq. » 1.56 n » 0.78
500 » » » d'Espagne » 1.95 » » 1.—
850 » de produits d'orge > 1.M0 » n 0.4G
350 * de ilocons et farine d'avoine ¦ 1.43 » » O.SO
350 > de gruaux entiers et brisée » 1.42 e • O.SO

Flocons d'avoine en paquet » 1.80
La Chaux-de-Fonds. le 31 janvier 1919. 131g

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

j ar-N'QUBLÏEZ PAS LE8 PETITS OlSEAUX^gj

* RÉPARATIONS
j = ii>- soignées à bas prix

4è f < 3 X 3 u  d8
feui peignes, $areites, épingles
|| en Celluloïd et Egaillé

j i coiFFirsra FOUR «âMES

:€, Dumont. \î M LH-Meil

[îlHtsIiMl 1 880SS8ÎB
Ru* du Progrèe, Rue du 1" Mars

Souper aux Tripes
Samedi noir dès 7 »/t heures.

— Vins de ler choix —
1049 Se recommande.

On sortirait des

TERMINAGES
10'/a et 1K lignes, qualité bon
courant. On fournirait tout. —
Faire offres par écrit, sous chif-
fres P. K. 1913, an bureau
de I'IMPABTIAL . 1912

Poseurs de
Mécanismes

Plusieurs bons ouvriers punant
remonter des mécanismes de réveilsgrande pièces soignées, sont de-mandés. Travail régulier et lucra-tif. — S'adresser : 1431
Fabriqua SCHILD & Cs, Coioptoir»

su 1er étaa-a.

Fabrique Jnvénia
demande un

ouvrier
consciencieux , pour faire le repas-sage , le démontage et le remon-tage de mouvements ultra-plats,
très soignés. im

Mécanicien
ayant l'habitude du travail
do précision demande place,
pour de suite ou époque à
convenir. Connaissance dea
étainpes. Offres écrites, sous
chiffres T. U. 1796, au bureau
de P« Impartial >. 1796

ÂTEUER
A louer , pour le 31 octobre1919, rue Combe Grie urin 41, aurez-de-chaussée et sous-sol, lesateliers et bur eaux oscuoés parMM. Stammeltach & Gis,

S'adresser à U. JEA NMON OD ,1 gérant, m du Paro 23. ,-,5;

Eglises Nationale et Indépendante

Journée fflissioanaîre
le Dimanche 2 Février, au Temple Français
9 b. du matin : Culte de jeunesse (nour les catéchismes réunis des

deux églises). M. Maurice Wulllëumler.
10 b. du matin : Culte avee prédication, M. Antony Krafft. de Ge-

nève. (Chœur mixte indé pendant).
8 b. du soir : Conférence. M. Maurice Wuilleumior , de Chésal-

les. (Chœur mixte national).
Lee collecte *; de tous ces Cultes sera destinées à la Mission

Suisse Romande. P 20760 C 1895
Une brochure illustrée sera vendue aux portes, ai . .- prix de 10 ct.

L'AVENIR!
LA CUISINE ÉLECTRIQUE

PROPRETÉ ET CUISSON PARFAITES
PLUS DE FUMÉE, PLUS D'ODEUR

Grande économie réalisable
MEILLEUR MARCHÉ QUE LE GAZ TARIFS SPÉCIAUX

CHOIX CONSIDÉRABLE EN
Bouillottes - Réchauds - Cuisines complètes

Appareils à eau chaude
Devis et renseignements gratuite et sans engagements sont four»

nis par les Services Industriels. 19^1
Magasins : Collège 32 et Léopold-Robert 58

Hû f igpe Royal /^W. MORITZ /  JSS Ŝ /Rue Léopold-Robert 16 X  *%i_ %_ ^ _̂_̂ _f
A oôté do lu Flour-de-Lysyr ÊSo«hft*' _r

Lw /  &- ̂ _y /  ̂
véritables S _\_ 7_*̂_ /  ®

S é>flw /vie"nent
s 4SSA^*̂ S d'arriver

^^ /  Forme Wilson
JF Dernière création

_

Les

Muccimos
sont arrivés

ù la
ïdbrairis COURVOISIER

PLACE NEUVE
i

PT TÊRMINACE
13 lignes ancre

On sortirait travail PAR SÉKIKS, A atelier ,
bien organisé) pouvant livrer la montre com-
plète, ou le mouvement seul. On exigerait éven-
tuellement garanties. Travail bien rétribué.
— Faire offres sous chiffres 1>. O. \ î* ï 3. MU hu-
i cso de l IMPARTfAI. .  Uin

Jeux ê familles. »S



Concierge ftfSkf""
ohain. S'adresser an proprié-
taire, nie Léopold-Bobert 4.
Mnngnnnn o'uu cariaiu àye , u»1
UlCUagCI C demandée pour faire
un petit ménage de famille catho-
li que. Forts gages. 1626
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>

RpmnnfPiip °n d61»»1"»» un
aCUlUlIlCUi . remonteur de finis
sages pour petites pièces ancre.

160C
Sjad^̂ wJJo T«ImpartiaK

Appartement TK
prochain, au 1er étage d'une mai-
son d'ordre, au centre de la vilie
un bel appartement de 8 chambres
plus chambre de bains. Chauffage
central. Confort moderne. Grandes
dèoendances , séchoir. 991
g'arjr. an hnr. dp l'«TinnarHal»

uflotllfll B. jolie chambra avec
confort moderne à Monsieur et
pension à Messieurs. Bas prix.
S'adr, an bar, de P«Impartiaï»

.1827

Phamh lia Belle chambre men-
VllIalUUlC. blée est à louer de
suite, à personne travaillant de-
hors. Pris fr. 20. — S'adresser
rue de la Cure 5, au 1er étape.

1697

Chambra A lounr chamnre
UUaiUUIti. meublée, indépen-
dante , électricité. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 2me
étags. 1R37

budiuoi o. gietlr 6,oràt_ et
travaillant dehors, jolie cham-
bre confortablement meu-
blée. S'adresser rue de la Pais
47, an roz-de-ehanesée à droi-
te. 1878

Même adresse, à vendre un
beau Samovar.

OMto§-«gJ"î «£*
monsieur travaillant dehors.
Prix, 15 frantsr par mois. —
Paiement d'avance. S'adres-
ser à Mme Hoefei, me de l'In-
dnstrie 11. 1808

Chambre. A ly»*.*» s™**ohambro meu-
blée, à monsieiur honiïête. —
S'adresser rue de la Serre 32,
an 4me étage- 1806

Chambre. Ajjto
S'adresser rno dn Doubs 147,
au 3me étage, à droite. 163€

RhâinilirP aveo cuisine estbHdlUIJI B 
à louer de 6nite

S'adresser rue A. -M. Piagal I .
chez Mme Loriol. I63C

fihsiITlhPH A louer chambre
vuiiulUlU, indéneniiante, meu-
blée on non. — 'S'adresser rue
de* Terrennx 19. an 1er étaga .

â llîllPP pour bureaux 2 belle»
IUUCl chambres indépendan-

tes, au ler étage. Electricité ins-
tallée. — S'adresser an magasin
Haefeli . rue Léopold-Eobert 16.

fhaiflhpfl * 'ouer grande cham-
UUWHUio, bre indépendante, an
soleil, non meublée, pour le 15
février. — S'adresser rue Numa
Droz IS. an ler étacr» . 171*2

Chambre ^^_
S'adressor rne dn Paro 67, au
2me étage. 1793
WWBMB———MOB demande à loaer '̂ ^̂  r^«olei l , de S -4 enambree, do suite
ou époque â convenir. 1777
S'ad, an bnr. de î'«Impaïtial!.

Demoiselle eSlâS;m-
Adresser offres à Mlle R. M.
me du Niv" n7 'rfliS

Onlnnnp  Un neinuii. ib a âcne-
DuialluC, ter une balance pom
peser l'or. — Kcrire sous chif-
fres G. G. 1619, au bureau d»
I'I MPARTIAI.. I f i l P

On demande à acheter Iine
malle de voyage. — Ecrire à
Mlle Vuille , rue de la Charrière 4.

, . 17fiO

iieffligîeiîeïiffi
nés , main en bon état; longueur.
3 m. 20. — S'adresser le soir
après 7 heures rue dea Crétêts
1Sfi an 1er pt»e». a rîr'iite. 16<V;

Baignoire f£,*ïVsa
est demandée à acheter. Of-
fres écrites, sous chiffres L.
D. 1647, an bnrean de l'c Im-
partial s. 1647

On demande à acheter j&*
gaz. avec four, eu bon état. —
Offres écrites, avec prix, SOUK
chiffres E. Z. 1596. an bureau
de I'IMPARTIAI- 1596

^̂ m m̂____y ŝ>m&m& ? ̂ &&w &̂ &̂m& &̂^
fè~~ 

_—__ ______—__

^

È m m___ imu iL j m -wm *.mÊ œ& ®

]*gf ~~— 1 ii ' ""' - -' f" | j iTfi rrr-~ Bi ummm************* ^
ki[

| I LUNDI I aEAlœB 
|

@ fit jours suivants m -- Q)

^&3y w *"-*
J" Œsësi BË©fi Ju si JJL£ '̂  JHL "*i- ' ,_  Bk* --Y B̂î k̂ *&LM
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^&Z Titf^SSi^ éepne, forte, ponr draps M &t>.g\ i âm _W ___ f m_ _ _ tT /__ _t ^e J onr » P0Hr dames , farnic ^_ \
i_ _\ ¦ O! 118 largeur 175 cm., à fr. *T«MwU Wfl fSlTIISSS fesl«ne cretonne if AA .4vl
w „« „„ ., „ , , . __. _ *_ for». à fr, *la9r|| %y
ifS^ ^/^gSjpÇh, Ll|anctie- Pou? drap s , largeur ¦¦ __%tf\ _r\
I® 1Q1I@ 183 cm., à fr . 9i?V j RsSgifl h
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m' fflerc8risé ' !arf ur A§Q 01

f Draps î;SSr""t 12.8S I issuf̂ mafns 4, lis f
g Draps rsîïïïSrïT 14.85 ! Lavettes *^ . ,,, 0.30 ®
^̂  i tpasgiXiajLOJUux!^̂  _^C
%^F g Nos prix sont bien AU-DESSOUS des cours actuels, et 11 n'est pas question de baisse avant 3 4±__f
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longtemps. Chacun a tout intérêt à profiter des stocks avantageux qu© nous offrons, 3 ft̂ b g
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Sœbeîtages _$_%_$__,
"iiise en boites, posage de ca-
¦irans , jauges de boîtes et ache-
vâmes, sont d»mandés. — S'adres-
jer rua Ph.-Henri-Ma.tthey 11. an
™z-dfl enaiioppfi. 1(KS8

Chevrettes. A ŜSà.
-! brenea et 1 blanche. — S'adres-
<i»r chez M. Vuille , rue de la
b̂arrière 50. t7Qd

S
nAfl(tB*A "-' m - courrinu
V.eUUS O 50 mm, neuve, et

¦i m. courroie &0 mm.,  usagé?
Oue chaudière on fonte renfor-
cée, 48 cm de diamètre. 100
grammes Noir d"iridiuai et 100
grammes Bleu aous tondant, à
moitié pris. î nince d'émailleur.
i. meule do lapidaire en étain de
'¦) kilnga, — S'adresser rue du
?arc 44. an rez-de-chauesée. Î568

P 
prendrait un bébé eu pen-

sion. On payerait un ou
deux mois à l'avance. — Ecrire
nous ebiffres V. O,. 1639.
m bur«an de I'IMPâ U'HAL . 36H9

t GQSlODBaireS bonne pension ,
pas â ia ration. Prix, fr. 3.50
îes deus repas. — S'adresser rue
in Prngrép Ift , an rPZ-^^chnnKK» '̂ .

Horliccarinc Uu u"1"1" luacer
Cl UoaOgCO, Une jeune fille

ponr apprendre les sertissages.—
S'adresser chez Bl. Ghédel, rue
dn Parc i l .  1691

ÎJicfceleiiNléoorateiiF MS
idoucir, cherche place de suite.
S'ad an bnr. rie I' IM P A R T I A I .. 161"!

ftlieiriiÔPO eacuaul taire une
UUlOIlllCl C bonne cuisine et un
ménage soigné, cherche place pour
ia 10 février. — Ecrire sous chif
fres H. B 1763, au burean
M I'I MPARTIAL. 17fi3

demoiselle _̂__^_\_\
la esonfeoticm et la vente, cher-
ebe place de première ven-
deuse dans magasin de la vil-
le. 1810
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

ilnVPlpP 30llf Bî s^"eux eherctir
VU II ICI place pour électrolysp
dea eoétaus. dorage, argenture,
^alvanoplantie. Capable de diri-
ger. '— Faire offres nar écrit ,
sous ebiffres Z O. 1602, au
bur«an de I 'IMPARTIAL . 160?

Demoiselle Sfc-fflR;
iona les travaux de bureau, ren-
trée et sortie du travail , cherche
place, r- Offres écrites, sous chif-
fres P. B- 1816, au burean de
I'IMPARTIAL. 18'6
Jiftmmio.ltepréseulaut. - Ue-
tJyiiilUJo moiselle très sérieuse.
active, de toute confiance, apte au
commerce, connaissant travaux

Ide bnrean. dactylographie, 2 lan-
gues, désire placer article sérieux
voyagerait, géranee ou employée
ide bureau. — Très bons ceriifi-
icats. et (références. — Offres «cri-
¦tsa sous chiffre s N. R. 1783
_>A ï» V»iir**n H P rî\»PARTT»r . y T- 'rt

Commissionnaire. <£j*-6
f i n *  jenne fille ponr tout te
'jonr on éventuellement entre
les heures d'école. S'adresser
me de la Fais 87, an ler ota-
_& à ganche. 1807

(RpmnnfPiip de flui"»"»»»'».-
HCU1UUICU1 Jeune ouvrier on
.assujetti est demande. 1774
S'ad. an bnr. de l'<Impartial;.

'à^hPVPII P u'echappfincniB «x'
iBullusCUl demandé pour être
,jnja an courant de la petite pièce
ancre. 1773
S'adr. an bnr. de l'«Impartiab
H!nntnHàP0 eRt dem»nilée nour
fUUUlUI loi v quelques journées à
.domicile, — Sadresser chez Mme
-Gharlea Voisard, rne du Doubs
1159. an pignon. 174S

^TnnflcDnP Jeune homme do
«JlHlliOCli! • bonne famille, intel-
ligent, trouverait place comme
apprenti confiseur-pâtissier. Bons
isôins et vie de famille assurés.—
S'adresser, pour références chez
'M.. Louis Kuster, rue de l'En-
•vero 29. 1753

'f .aCGÎDDIlCD est demandée pour
'UCooliDllSD faire la lessive ré-
gulièrement, nne fois par mois
—¦ S'adresser rue de la "Paix 107,
an 1er étage, à droite. 1744
'f nisinÏPPP au «°irant aes tra-
iflUIollllCl c vans d'un ménage
.aoiené et munie de bonnes réi'é-
Idrenece, est demandée. Bons ca-
kes. — S'adresser à Mme Ber-
%ard Didisheim, rue dn Nord 114.

1661

CftflrâflS D16ÏSL jeun es filles
.-sont demandées de suite. — S'a
dresser à M. G. Dubois, rue de
'j'Jndnstrie 2. 1773
tonnu» n»n Un dénia nue une
ml ïaUW. jeune fille, forte et
d£iive, pour les travaux du mé-
aage. •— S'adresser Boucherie
Sociale 1748

«ootorière. «- jg»*
assnjettie on ouvrière, eoatu-
rière S'adresser chez Mlle
Monnier, rne dn Progrès 131.

Ânnpontïo '̂Atelier ae uiebe-
ayyi CUlie. lages Paul Monnier,
rue de la Charrière 23, engage-
rai t une apprentie. Rétribution
immédiate. * 1623

BOB déeotteap **%*_ ?f it
.snes cylindre à fonds, éven-
taeileinant pour mettre la main à
toat, est demandé de snite ou à
convenir. — S'adresser au Gomo-
ioir. fii«> (ip«T»Treiiin 9S». 16âï

Servante sachant onire,
w propre et soi-
sxenee, est demandée pour
im ménage de denx person-
nes. Entrée le 35 février. —
ifi âdresser rne Léopoldi-Bol-
*ert 58, an toe étage, à gan-
*he 1641

fln tWB à io«er de rgpXns:
m possiole arec petite écurie, un
peu aux environs de La Chaux-
¦ie-Fondu. 1778
S'adr. an bnr. de l'«lir.partial?

Pied-à-terre ^rrs^s
écrites, sous chiffres . V. A
1628, an bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer S,
de 1 pièce et cuinine. ou cbambre
indépendante meuMée. — Offres
écrite», sous ebiffres E. S.
1613> au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 1613
¦ II.IIM M m , nu i , I « I -̂ I , i ,mni ¦, .iii  i

P
ecuaiiïieiait logement ue rf a
8 pièces, au soleil , avec

personne qui resta au Crétêta. —
Ecrire aous chiffre» BI. Z. 17SS.
an bureau 'ie 1,'ÏM " A I I T M I .. 17nR

On fiâiê à louer SSSti
époque a convenir, petit apparte-
ment de 3 pièces, ainsi qu'un
atelier de 10 m. de Inng.  — A-
dresser offres à M. A. Huguenin.
rue do la Balance 10-A , au Sme
p|ae° . n s»ne*M*. 1771*¦*¦>»¦¦¦¦¦¦¦
impressions sauieurs l-mp imuL

On «lem. à acheter^.
ce, d'occasion. Offres écrites,
sons chiffres D. A. 18*8, an
bnrean de lVTmpartàgl

^̂
SOO

a IcllUl C avec marbre et alïte
1 lit comolet . 1 table ae nuit. 1
table carrée pliante , 1 tabla ren-
te , des tableaux, à trts ban prjx.
— S'adresser, Rue Léenold-Bo-
hert 38 A. 17ÔÎJ

Occasion! A ,Ktart
iliapeaui ; bas prix — S'adren»»!"
rue du Puits 7. an pignon . 1756

PntadOP A veuure ue suite
rUlagvl i grand potager à bois,
4 trous) avec accessoires. — S'a-
iresser ie soir, après 7 heures,
rue de la ""̂  " au Sme étage.

184 8

A vendre ftÇ- .SS*
dont nn dit parisien (moquet-
te rouge), un casier à musi-
que, une console , une table
de cuisine. 2 tablée : nne ron-
de et une ovale, chaises, ré-
gulateurs, glaces, nne pen-
dule neuchâteloise, nn pota-
ger à gaz, nne table à savon
ner, etc.. etc. ; le tout en par-
fait état. 1811
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>

A VPII lirP nn traîneau d'en-venure fant> ^.̂
blano, capitonné. S'adresser à
M. Georges Py, rne dn Paro
52. au 4me étage. 1795

-sjt Ciiieo de garde
_V_ _ t à vendre. Bau pris.
r\ f L  S'adresser au Bu-

-*— '2S'l£— _ _¦_ __ rlupiBTjAi,.
1804

A veniIre^V^tn.
serve. S'adresser rne dn Nord
163, an 1er étage. 1799
i non fi no uuu enienne de oun-
a ICIIUI C nB taille, âgée de 20
mois, bonne gardienne ou pnur
tuer. — S'adressser Eplfi>re« 24.

 ̂
me;

1 ïïpn dp p l,n véln ' ro"B '',,re ".ft ICUUI C (i'orcaBinn et en bon
»tat , pln« un tratnenn d'enfant.
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal«

17X0

flfPiitfnn P°,,P fi»,,cé« î —;
UttaolUU A vendre une cham-
bre à coucher, ainsi qu'une cham-
bre à manger, à l'état de neuf. —•"
Ecrire sous chiffres X. X. 1659.
nu hurean de I'IMPARTIAI.. 1659

i npnriPP un lil complet, â 2
ft > CUUl 0 places, crin animal.
— S'adresser rue dn Progrès 63,;
an 9m* "tasp. 1711

& yanripp faute "emploi , 8ti
& ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe,
ments fai t. 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " à suspension,
Dorta-lampes , montre de bureau
loressî -iaitre). une tringle en fer
de3 mètres de long, Le tont en
bon état. — S'adresser chea M. E.
Poï-ï 'Pt rno rtn Pari- 70.

Amérique du Sud
Technicien, ayant fait nn

stage de plusieurs années dans
i 'Améri quê dn Sud, repartira pro-
chainement et se chargerait de re-
orésentalions de machines, électri-
cité on autres branche». Référen-
rmo . — Ecrire sous chiffras t.. 1,.
1903 au bureau de HUFARTIAL.

150g

Relieurs
ou

Régleuses
très IU courant de le retouche en
petites pièces Breguet oo plat, sont
demandés par 1863

Fabrique VULGAIN
roe de 11 Paix ISS.

Places stables et bien rètrlbeées,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Jeune fille, connaissant lee 2
langues , au courant de tous les
travaux de bureau, cherche placo
ians burean de la ville, ('èrtifl-
nats à disposition. A défaut, en-
trerait dans magasin pour s'occu-
per de la correspondance et de
la vente. — Offres écrites , sous
chiffres C P. 1887, au bureau
ip I'T VPMITI AI.. 188?

2 Renontsurs
de finissages

pour petites pièces ancre, sent
demandés dans la quinzaine, IHOI
S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL

Mécanicien

Dessinateur
est demandé de suite ou pour épo-que à convenir à la Fabrique LA
CONCORDE , Chs et Li Huguenin.
LE LQGUt 1696

ou



BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 62,650,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
iNflitrit: Bâle. Berne. Genève, Lausanne. 8t-8»H ,

Vavay et Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture de Comptes-Courants débi-

teur* et créanciers

Escomptes et Encaissements d'effet» sur
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
à terme, contre OBligalioas et Bons de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux. Emissions

Garde de "titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location do Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert do fonds
à l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres

Ull Mmm mmmèêu
par PAUL DE GARROS

'. — Dame ! Cttaoum son métier. Mais, pour
«t» anriver là, il - faut se spécialisèr-dte bonne Iieu-
£©. . . . . .  ,..,. . -. . . ii

.. - —¦..Hé-! - oui, ' niais".quelle joie -quiané on par-
vient â tirer "du clavier ' des effe ts pareils ! Quel-
le consolation pour l'es j ours de spleen !... Pen-
dant que les doigts courent sur les touches, on
peint rêver tout à loisir...; Écoute, vpiià mainte-
nalit cette sonate qui1 nous à si1 vivem ent impres-
sionnées, il y a cin^q .ou six j ours 

- Alitons, calme-toi, mon. cher enfant, tu vas
encore t'énerver, comme toutes les fois , d'ail-
leurs, ôfi tu entends diu Bach ou du Chopin.
Ah ! quel paquet-dé nerfs "! Ce doit êtrç une vraie
fati gue d'avoir toujo urs l'imagination en é'bui-
lition... - . - - ¦ -  •-. -

. — Pas du tout! Par l'Imagination on , sort de
ht réalité s'r terne;.,si plate.;, c'est lé meilleur die
la vie.,. Tu ne couipj;eiid(s_pas,,qu '-on- peut se "per-
mettre die rêvasser, parce, qu 'on vit pour un
idéal:, parce que •f'éxp r tt est 'sans , cesse tendu
vers la recherche d'une expression de beauté.

« Evidemment, j e m'explique que tu sois un
peu dérouté, au milieu tfe nous dieux. Ça te chan-
ge dre ce que to .as fhabitudi e- d'entendre... Dans
la banque , on ne rêve pas, on né vit pais pour un
idéal. - '¦¦ .¦'¦'

-- Ah ! c'est :ce ; qui te trompe, par exemple !
11 n 'y a , pas de pipes rêveurs, de 'Pire s :icl'.éalnstes
et utopistes q«e tes banquiers... Sans" dout e, ils
visent' — comme ' fout lé itionde, d'aileurs — à
gagner dfe :l'argent , mais ils rêven"t"aliss.i. ils rê-
vetn d?«riitreprises gigantesques,, fantastiques ,
qui transformeront le 'monde, qui re font le bon-
heur de j 'îlumànité;.. Et ils se ruinent quelquefois ,
sou vent;'"à poursuivre ces chi'piotés. "1

— Alors , les banquiers' sotaî cGeis geins itirès es-
timables', ma chère maman, je , fais amende ho-
norable...

— Tiens, qni est-ce donc QUâ entre, là-bas,
par la petite porte du potager ? Hiterrompiit Mme
Bonnefoy ; on dirait... on dirait M. Raymond
MeiHeraye. : \ ¦'¦; • ':

— Mais parfaitement; c'est ce brave Ray-
mond. Je savais qu 'il dlevait arriver à Montchal
lundi ou mardi dernier... Bonjour, mon viens,
comment ça va?  Enfin tu as _w quitter Paris.
Pas trop tôt, hein ? . . • - . '- '?!

— Ah ! j e t'assure que si je nie craignais pas
de perdire ma clientèle en restant absent trop
longtemps, il y a déjà plusieurs semaines- qne
tu m'aurais vu apparaître. :;;

S'incîinan t respectueusement devant Mme Bon-
nefoy, le nouveau venu ajouta :

— Je savais par mon oncle, madame, que vous
dévie;; passer les vacances à Verrières. C'est vo-
tre fils qui doit être heureux de cette aub'àîtfe
trop rare !...

— Nous.sommes aussi heureux l'un que l'autre.
—Et ;e suis sûr que vous vous trouvez fort

bien de ce séjour en bon air, dans, le voisinage
des 'montagnes. " ' " ' .'' , " .'" :

— Le séj ou r ai: bord dé la Sioule est bon.pour
tou t le monde. La mine superbe de vos bébés" \c
prouve.

— En effet ,  ils se portent à mtervéille.'.,, Ah .'
que ne puis-j e. comme eux , passer au moins trois
mois en dehors de Paris !... C'est Vernadc qui
j oue cette fugue-?...

-r- Oui , oui. ; J :
— Je reconnais sa griife... Je suis , vraiment

bien heureux, madame, de vous retrouver ici. Ce-
la me rappelle le bon temps du collège, les j ours
de sortie, les vacances... En faisions-nous des bê-
tises, votre fils et moi , pend ant ces périodes , de
liberté , où nulle contrainte n 'arrêtait nos ébats!...
Vernade aussi était des nôtres. Mais, à cette épo-
que, il faisait de la musique en tapant çur tj n
vieux chaudron percé. Il a l'ait , depuis, beaucoup
de- progrès.

~- Les sou venirs que vous évoquez me sont
infiniment  agréables, murmura  Mme Bonnëfcv
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temps dc votre générosité. J'ai honte de mon
inaction, j e ne veux pas être à votre charge indé-
finiment... Je travaillerai.

— Soit ! dit la châtelaine d'un air pincé.
— J'ai déjà trouvé de quoi m 'occuper, poursui-

vit Julien, ct ceci m 'amène à la seconde partie de
mes confidences, qui .vous intéresse autant que
moi.

— Tu m'étonnes !...
— Attendez... En quittant Cérilly. j e suis re-

tourné à Bourbon-l'Archambault; il fallait bien
rendre mon prétexte vraisemblable. — Bourbon,
c'est grand comme lai main, les baigneurs se
connaissent tout de suite. Le lendemain de mon
arrivée, comme j' étais en train de lire un-jour -
nal dans le salon de l'hôtel, un jeune homme
d'une trentaine d'années, qui logeait au même
hôtel, s'approcha de moi, me salua timidemen t et
me dit :

— Monsieur, j' ai lu ce matin, sur la liste des
étrangers nouvellement arrivés, le nom de M.
Julien Surgères, et j' ai prié qu 'on m'indiquât ce-
lui qui le portait. Je ne me trompe pas ? C'est
bien vous ?

i«— C'est bien moi. monsieur, répondis-je.
mais j e me demande pourquoi ce nom vous in-
téresse. -

a — Je vais votas l'expliquer, fit-il. mais per-
mettez-moi d'abord' de me présenter. Je suis M.
Roger Savignac.

« Gomme ce nom ne me disait rien du tout,
j'eus l'air ahuri. Et à vous, ma tante, ce nom
rappelle-t-il quelque chose ?

— Oui, oui, j e me souviens, balbutia Mme
Meilleraye avec une nuance d'embarras , ce nom
est celui de l'ancien associé de mon père.

— Parfaitement, c'est bien celai reprit Julien.
Donc, comme j'avais l'air ahuri, mon interlocu-
teur me dit :

« — Vous êtes sans doute un parent de M ,. Ho-
noré Surgères, qui fut j adis entrepreneur de tra-
vaux publics et associé de mon père, M. Albert
Savignac ?

«— Molisfeur, répliquai-je, M. Honoré Surgè-
res était mon grand-oncle. C'était un frère beau-
coup plus j eune de mon grand-père. Je savais
qu'il avait été entrepreneur, mais je voss avoue
que j' ignorais complètement qu'il eût un associé
du nom de Savignac - Cette association est peut-
être antérieure à ma naissance.

.« — C'est possible, continua mon interlocuteur,
car vous .êtes sans doute un peu plus j eune que
moi, et je n'avais qu'un au lorsque mon père est
mort. Maïs j' ai connu le fait plus tard... par les
conséquences qu 'il ' eut pour nous.

* — Je ne comprends pas bien .
«— Je veux dire que les opérations traitées

nar mon père eurent de déplorables résultats,
car. lorsque sa succession eût été liquidée, nous
n'eûmes, ma mère et moi, pas un sou à recueillir;

s N' osant pas avoue- à M. Roger Savignac que

son histoire ne m'intéressait pas énormément,
j e fis simplement un « Ah ! » qui indiquait mon
indifférence.

Mais lui, tenace, potasuiivit :
— La ruine de mon père fut paraît-il — je

parle d'après ce qu'on m'a raconté — une sur-
prise pour tout le monde, caii il passait pour
riche. Mais ma mère fut bien forcée de s'incliner
devant le fai t brutal, quelque invraisemblable
qu 'il fût.

« Nous quittâmes ie pays. Ma mère me plaça
chez les airtres pour .vivre et rne faire vivre. Je
reçus une instruction rudïmentairé. et. dé bonne
heure, j'entrai comme petit employé chez un
commerçant. Ce furent des années de dure mi-
sère. ... . ..

« Enfin, gagnant à peu près ma vie depuis quel-
que temps, j'ai pu prendre ma mère avec moi.
Malheureusement, la pauvre femme, usée par le
travail,' est depuis cinq mois presque impotente.

« Mais, mainten ant que je suis riche, j e la fais
soigner, j e veux ' tâcher de Ta guérir. Elle est ici
avec moi , pour faire une cure ; on nous , a dit
le plus grand 'bien des Eaux dé Bourbon .

« Je regardai mon interlocuteur d'un air déso-
rienté, car, nff n seulement j e n 'avais pas compris
grand' chose à ce -qti' fl '..venait -de me raconter,
mais j'avai's l'impression que ce j eune Savignac
m'avait abordé avec l'intention de me faire cer-
taines confidences et puis, qu 'au courant de . la
conversation, il avait , soudain , changé d'avis, ce
qui rendait son discours inintelligible, tout en
m 'intrîguant fortement.. ..." ¦ ¦-

« Après avoir gard é un instant le silence, je
finis par dire :

— Je vous avoue, monsieur, que je ne com-
prends ' pas du tout pouquoî vous avez j ugé à
propos dc me raconter toute votre vie..: EviderrN
ment, les épreuves curé vous, avez traversées sont
très pénibles. Mais, il y a!.pas :mal de gens qui
sont dans votre cas. ;

« Moi non plus, j e n'ai pas jeèujm. soit, d'e mon
père et, si ma tante ne s'était pas chargée de me
faire élever et instruite, j e ne ^aurais sans.doute
à peu près rien. . ' ¦ . • ¦ . .

— Ah ! Ah ! mâcttûnna-t-il. la branche de Sur-
gères dont vous descendez est pauvre ?

— Très pauvre. . ' .. '.: .
— Mais vous' avez eu Ja chance d'avoi r' une

tante riche qirt a payé pour «votre instruction.
C'est beaucoup, cela- J'aurais. été bien heureux
que quelqu 'un fît ja même chose pour moi.

— Evidemment, répliquai-je , ma tante m'a
rendu là un srand service et î.e lui en suis très
reconnaissant. Mais ce n 'ist pas tout d'être ins-
t ruit, il faut trouver à s'occuper ou être assez
riche pour se passer de travailler. Or. d' après
ce que vous venez de me dire, vous êtes actuel-
lement mieux partagé que mol à cet égard. .-

¦'¦' - " ' (A suivre) :
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Veïna'de apparut à ce moment à la porte vitrée
du salon qui donnait sur le j ardin et poussa une
exclamation de j oie.

— Ah ! la bonne surprise !... Comment ça va1?...
Tu as pu enfinn lâcher tes malades ?

—- Je les lâche le moins possible, et encore en
ine faisant remplacer par un confrère, pour qu 'ils
n'oublient pas tout à fait le chemin de mon ca-
binet

— Rien de neuf à Paris ?
— Ma foi, non, calme plat. C'est plein de pous-

sière, ça sent mauvais : j' avais hâte de partir.
— Tu as trouvé tout le monde en bonne santé

à Montchal ?
— Oui. oui ; les gosses ont des mines superbes,

comme le fai sait remarquer tout â l'heure Mme
Bonnefoy; ma femme ne s'est j amais aussi bien
portée; Claude et sa mère ont de la santé à re-
vendre ; mon oncle seul est grognon, préoccupé,
nerveux, comme s'il était malade.

— Nous avons tous remarqué qu 'il était sou-
vent sombre. Peut-être, en effet, ressent-il quel-
ques malaises. .

— Il est impossible de le faire parler lâ-des-
siis, continua Raymond. Ainsi, nous venons de
faire route ensemble dans son auto j usqu'au bas
de la côte et j e n 'ai obtenu aucune réponse aux
.questions que j e lui ai posées. Je n'ai réussi, en
les posant, qu 'à l'importuner.

« Tout ce que j' ai pu lui tirer, c est que j e ne
ctoîs pas compte r sur lui pour me remmener ce
soir, à Montchal. car il se rendait à Chouvigny
et devait rentrer par Lalizolle et Vallgnat. Par
conséquent, mon petit Darlande. prépare-toi à me
reconduire.

— Volontiers, mon vieux, volontiers.
—¦ Vous n'allez pas souvent à Montchal ? re-

prit le j eune docteur au bout d'un instant d!e si-
lence.¦—¦ M oi. si. le plus souvent passible, répondit
Mme Bonnefoy.

— Mais nous, nous n'avons pas le temps, dé-
clara Vernade,' nous travaillons trop.
~ M. Meilleraye. aj outa Olivier, nous prie

"d'aller chasser chez lui quand nous voudrons et
de rester déj euner ou dîner à Montchal. Mais
Mme Meilleraye n'appuie pas cette dernière in-
vitation avec... l'amabilité qu'elle déployait jadis.
De sorte mie nous n'avons pas envie de lui im-
poser notre présence... Tu vois, j e suis franc...

* Au surplus, comme vient de le dire Ludovic,
ce qui nous empêche surtout de fréquenter nos
vofeins, c'est que nous travaillons comme des
mercenaires. Vernade proche son opéra-comique,
moi mon roman ; et j e n'ai pas une minute à
perdre si j e veux être prêt pour la fin d'octobre.

— Puisque nous tenons auj ourd'hui l'ami Meil-
leraye.' ajouta Vernade, nous allons le faire juge
Jdo nos travaux... Tu comprends, c'est précieux

d'avoir l'opiniOn d'un profane, d'un monsieur qui
n'a pas les préj ugés d'un professionnel, qui j uge
simplemen t d'après les impressions qu 'il reçoit...

« Olivier va nous lire les passages qui résu-
ment le mieux l'idée maîtresse de son œuvre.
Moi,.j e vous ferai entendre mon ouverture et le
grand air du troisième acte... il n'y a que ça de
fait... j e l'avais là, d'avance... j e n'ai pas pu faire
autrement que de commencer par là...

— Décidément, dit Olivier, la musique est très
supérieure à la littérature, on peut commencer
un ouvrage par la fin... Ah ! si ie pouvais faire
de même pour mes romans !...

« Mais, voyons, pour se livrer aux durs tra-
vaux dont Ludovic vient de nous tracer le pro-
gramme, il convient d'abord de se raffraîchir...
Raymond, une citronnade ?,

— Volontiers. i
— Maman, une tasse de lait ?
— Je ne demande pas mieux. Bien frais, n'est-

ce pas ?
— Ludovic, une citronnade également ?
— Va pour la citronnade.
— Donc ime tasse de lait et trofe citronnades...

Je vais j usqu 'à la cuisine commander cela, car
d'ici j' aurais beau appeler, on ne m'entendrait
pas.

Cinq minutes plus tard', la femme de chambre
de Mme Bonnefoy apporta les boissons deman-
dées. Puis Olivier revint à son tour.

— J ai changé d avis, dit-iil, je repousse la
proposition de Vernad'e, car je trouve inutile de
vOus ennuyer en vous lisant un essai, un brouil-
lon qui est encore informe, qui a besoin de su-
bir de nombreuses retouches pour être au point...

« Et puis, pourquoi ne pas l'avouer ? Je tiens à
mes idées et j'ai peur des critiques qui me ren-
draient hésitant, qui me pousseraient peut-être à
faire des modifications que j e regretterais en-
suite... Enfin, j'aime mieux que mon roman, lors-
qu 'il paraîtra, soit une nouveauté pour tout le
mondb...

— Ma: foi. j'e comprends très bien ce senti-
trtent-Ià, murumura Raymond Meilleraye en ca-
ressant d'un air distrait sa jolie barbe blonde,
dont les reflets dorés rappelaient si bien ceux
des cheveux de sa cousirçp Claude. C'est pour-
quoi je ne me permettrai pas d'insister,

— Mais j'espère que l'ami Vernad'e sefa! moins
sévère ou moins scrupuleux et voudra bien nous
offrir la' primeur de son grand 1 air.

— Attende un peu, s'il te plaî t ! Nous allons
voir ça... après la citronnade1.

Mais la conversation devint Bientôt si animée,
si intéressante, que l'audition fut oubliée.

Le j eune docteur, tiran t tout à coup sa m'Ontre.
déclara :

— Diable ! H est grand temps qufe j e rentre...
C'est que ma tante est inflexible sur la question
des heures des repas !... Mon vieux, si tu veux
commander ta machine...
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— Tout de suite, moin cher, t'a n'as qu 'à mon-
ter et nous partons... Dans dix-sept minutes, tu
seras à Montchal.

— Tu sais, j e ne tiens pas du tout à me casser
la tête. Toi non plus, j e pense. Il est mutile de
courir ce risque pour arriver plus vite. Je pré-
fère que ma tante retarde un peu l'heu re de son
dîner.

VIII
— Enfin, te voilà ! s'écria Mme Meilleraye,

que peux-tu bien faire à Vichy depuis six semai-
nes ? Et, surtout, pourquoi' t'obstàxes^tu, depuis
un mois, à ne plus donner signe de vie ?

Julien Surgères, à qui s'adressait cet aimable
discours, sourit, embrassa la châtelaine d'un air
indifférent, s'allongea dans un fauteuil d'osier et
répondit tranquillement :

— Ma tante, j e n'ai fait que suivre vos cow-
seis ou, plutôt, je me suis conformé scrupuleu-
sement à vos injonctions. Vous m'avez envoyé à
Vichy pour me distraire. J'ai essayé... Je vous
avoue tout de suite que je n'ai pas réussi. D'ail-
leurs, je ne suis pas resté tout ce temps-là à Vi-
chy, j e serais mort d'ennui.

« Comment une catégorie, ma foi1, assez nom-
breuse d'êtres humains, peut-elle faiire . consister
le bonheur à villégiaturer dans une ville d'eaux ?
C'est un mystère incompréhensible pour moi.

— Lorsque tu avais yjpgt ans, tu ne pensais
pa!s ainsi, répliqua MmeTvleilleraye. Maintenant,
tu es blasé, c'est probablement de mai faute... En-
tin, raconte toujours...

— Vous êtes toute Seule à MOntch'al en ce mo-
ment, ma tante ? interrompit le j eune homme.

— Absolument . seule. Toute la jeunesse est à
l'étang de Foron, où on pêche auj ourd'hui , et ton
oncle est à la chasse avec M. Darlande et M.
Vernade.

— Je m'en félicite, car j 'ai a vous faire quel-
ques confidences que j'aime mieux ne pas faire
entendre aux autres... du moins pour le moment...

— Ah ! bah ! des mystères ?...
— Ma foi, non, des choses très simples, que

tout le monde connaîtra, d'ailleurs, d'ici peu,
mais autour desquelles il est préférable de ne pas
faire trop de bruit pour l'instant.

— Tu m'intrigues tout de même. Explique-toi
vite.

— EH bien, je vous avoue, d'abord', ma tante,
que j e suis ailé à Cérilly voir le père et la mère
de Mlle Grivot et Mile Hélène Grivot elle-même,
naturellement, jusqu'elle est depuis six semaines
dans sa famille.

— Tu as eu ce1 fOuïtet, gfOgna 1 Mme Meille-
raye, c'est un peu fort.

— J'ai dOnné à ma visite un p'réiexte très plau-
sible : J'ai dit que j'étais dans le voisinage, à
Bourbon-l'Archambault, et que j'avais profité de
la circonstance oour connaître le pays et pour
faire aussi à Mlle Hélène une commission de la
part de Mute Meilleraye^... '. ...

—- Une commission de ma part ! Tu ne man-
ques pas d' audace, vraiment !... Ah ! oui, si j'a-
vais des commissions à faire à cette pimbêche,
c'est toi' que j'en chargerais !.'..

— Soyez tranquille, ma tante, je n'ai rien dit de
compromettant en votre nom. J'ai bredouillé,
puisqu'il fallait bien légitimer le prétexte invo-
qué, j' ai bredouillé que ma tante espérait que Mlle
Hélène reviendrait sur sa décision...

— Comment ! Mais j 'espère bien, au contraire,
que cette décision est irrévocable et que j e ne re-
verrai jamais cette petite bégueule.

— N'ayez aucune crainte-à ce suj et, m'a' tante.
A ma question, personne n'a répondu : la déci-
sion est donc définitive. Mais cette petite histoire
m'avait toujours été fort utile pour donner à mon
apparition une apparence de raison.

« Une fois introduit dans la place, j'ai pu res-
ter tout l'après-midi sans que ma présence parût
extraordinaire. Et j'en ai profité, naturellement,
pour dire à M. Qrivot ce que j' avais à lui dire,
pour lui déclarer qu'il comblerait tous mes vœux
en m'accordant la main de sa fille.

— Tu es fou : il n'y a .pas d'autre mot.
— On est fou. ma chère tante, lorsqu'on ne fait

pas ce que vous désirez. Cette appréciation est
peut-être excessive.

— Et qu 'a dit ce monsieur Grivot ?
— Il a dit qu 'il était flatté, qu 'il réfléchirait..,
— Et la petite ?...
v— La petite, comme vous dites, n'a p&s eu, ct

j our-là, à exprimer son opinion sur la question,
attendu qu'on ne lui' a rien demandé. Mais il me
semble qu'avant son départ de Saint-Bonnet, j 'é-
tais presque parvenu â la convertir à mes idées,
à mes projets...

— Ne discutons plus, mon cher ami, interrom-
pit Mme Meilleraye rageusement. Tu sais ce que
j e t'ai dit à ce suj et. Je te. le rappelle simplement:
Si tu t'entêtes à épouser Mlle Grivot et si... tu y
parviens, j e te priverai de tout subside, tu de-
vras compter sur tés seules ressources...

— Je ne l'ignore pas, ma tante, mais cette pers-
pective, loin d'e m'arrêter, m'encouragerait plutôi
à persévérer dans mes projets, car j'ai le plus v.ii
désir de travailler et je me rends parfaitemen
compte, d'ailleurs, que, si j e n'ai rien fait jusqu 'È
présent, c'est précisément parce que vous ne ms
laissez manquer de rien.

— Tu me le reproches ?...
— Non. mais je suis forcé de reconnaître qu 'ei

me gâtant comme vous l'avait fait, vous m'ave;
rendu un mauvais service... Je ne vous suis re
connaissant que d'une seule chose, c'est de m'a-
voir fait instruire.

— Ah ! c'est heureux... Et aprè's tes études, ;
vingt ans, que serais-tu donc devenu si j e t'avai:
abandonné à ton sort ?

— Oui," ouv, c est vrat, là encore vous m ave;
rendu un grand service. Mais c'est ir.. nen
pour cela que j e né yeux pas abuser ph;; ng
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LAUSANNE .. ¦•: «» & 1

Utiles et pratiques I
FEUS à repasser écBectriques
AHT3CIES en Aluminium pur

Fournitures
â. €uax. li Isia Droz Z?

Sonps scolaires ot [lasses pràieones
—I a-aammmmmm—

Les parents qui travaillent hors de la maison et ceux qui souf-frent de manque de travail , sont informés qu'un Comité, formé dereprésentants des deux Sociétés et de la Commune, organise deaGlaases gardiennes (jeus, chants , tâches, etc.) entre 11 heures etdeux heures , aveo dîner (soupe et légume), et de 4 heures à. 6 '/,heures, avec un bol de chocolat ou de lait à i heures, tous lesj oura, sauf lu semedi. Le tout coûte , fr. 0.10 par jour. Ils sont en-gagés, si ce n est pas fait , à y inscrire leurs enfants par l'entremisede Mmes les institutrices et do MM. les instituteurs. On éviteraainsi aux enfants le contact de la rue et la "fréquentation de compa-gnies douteuses.
I7ô9 Le pré sident: Ed. VVassnrfaHeu.

Commune 9e la Chaux-îe-fwuls
La Direction des Traraux oublies met au concours , poar l'exer-cice 1919, la fourniture de

T-i.x-y a.-w.—t est. Ciment
Borclures ©aa. sx -etxxX t

Les soumissions doivent êtrs adressées à la Direction soussignéej usqu 'au 8 février 1919, à midi.
L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le 11 février

1919, à 2 h. après-midi , dans la salle du Conseil Général.
Pour tous rensei gnements , s'adresser au bureau de l'Ingénieurcommunal, rue du Marché 18. 1386

Direction des Travaux Publics.

I 

Ecole de langues méthode Berlitz f§
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10

Anglais, allemand , italien , français par profes-
seurs nationaui et di plômés enseignant leur langue ma- [ gg
ternelle. — Renseignements et inscri ptions : tout ; les j jjB

B 
jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au f:--._ ¦
siège de l'école. Balança 10. 2*"2I) j S|
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HALLE AUX TAPIS
Rue Léopold-Robert 38

GRAND CHOIX DE

Diilfftftiw fit CfûfitfBEE H H i  _ B jfln[ B __ _ _f _̂\ M jfl §3 M _ \S  m DSjjBmSlHlH m tillfl P I
Linoléums et Tapis ai

Descentes de lit et toiles cirées
Téléphone 8.28 27804 || j
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Bonne Régleuse
pour pièces Breguet , connaissant également le rhabil-
lage, est demandée par 1735

jfabrkp Ctvaflïant s Cie
148, Rue du Parc, 148 

^̂ ^

Chef Septi??eup
est demandé à la

FABRIQUE LEVAILLANT & Co
rue du Parc 148. 180S

_______ _&___ __$___ , _f__ ____ _&__ _f__ ___\
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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m l'Horlogerie
.. 4e chaque mots ¦¦ .,_ , - - , ; ,-  , , F̂^—»__mmmi0__tm__mm

* W CHAUX-DE-FONDS (SuiSS?) PéRIODIQUE abondatnnMmt
MÉTROPOLE DE VHORLOOE«* ftt solgneusement Ulustré.

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 laXIX»» année mécanique, è la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar»
i an . . . Fr. aso ques de fabrique, etc ,< __ ,->
6 mois . » 4J0 fy iSm?' """ ' 'tt{jmir_1_^

me

'm Administration : LU CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute «

. époque I, RUE DU HRSCtJ^ X ,

j Compte de chèques postaux ti* IV b. 528 |

^̂
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fjÊ \_\_>*̂ \JK\ I BVV\ I) Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque ibl
J f l  M |\ ôW/ x' viil se sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre [ ^t 1 *̂̂ r _ r  TBJ souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un 1

* *  ̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt. I
Le Biomalt n'est pas un médicament C'est un suraliment merveil- ? Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est I

leux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates végé- ï ainsi au?si 
^

cace 
et 

a^éable f Pendre que le produit liquide vendu I
. Z , .  _ _ . , , ... ..,. . s I auparavant. En vente partout en boîtes de Fr. 2.35 et Fr. «ISOé ï

taux assimilables et d extrait de malt spécialement stérilise.. j, Dépenge journaïière environ 40 ct. seuicment. I

ROUEUR
'rouisriif engagemint sérieoi dans
-abrlqee da II ville. On mettrait
<y$s i au courant Jeune horloger
liant fait bon apprentissage. 1766
s'adr. an bnr. do ('«Impartial»

leikgis
D'ECHAPPEMENTS

vint demandes, tiges et axes, on
so chargerait de l'ajustement du
"ilnncier et do plateau. 178]
S'ad. an bnr. de l'iImpartiaR

Commis
fntelligreat «t actif , au cou-
rant des travaux de bureau,
tbti demandé dans fabrique
do la ville. Offres écrites, av.
références et prétentions, sous
chiffres Y. Z. 1792, au bureau
do l'c lmpartial ». 1792

Pivofafles
On entreprendrait des pivotages

ûe roues d'échappements ancres,
netitea et grandes nfêr.ns. — Ecri-
re sous chiffres «I. K. 1817.
an bureau de I'IMPA RTIAL. 1817

Apprentie
Modiste

est demandée chez Mlle Lucie Par-
rln, rue de la Pâli 61. m_

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

Demoiselle
de Bureau

est demandée de suite pour faire
la correspondance française ; con-
naissant à fond la machine à
écrire et si possible quelques no-
tions de l'horlogerie. Bons gages.
— Ecrire sous chiffres È. C.
1368, an bureau de I'IUPARTUL.

-.; 1286

BONNE
Personne capable serait enga-

gée de suite pour aider à tons
les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rne Fritz-Courvoisier 40,
an 1er étage. 1770

Mécanicienne-
Dentiste

expérimentée dans tons travaux,
cherche nlaeo. — Ecrire aoua
chiffres K. Z. 17BO au bu-
raan da I'IMPURTUL . 1750

ATELIER DE PIVOTAGES
ancres mécanique

Que) industriel s'intéresserait
financièrement à personne très
capable et très sérieuse, pour
mettre en marche un grand ate-
lier. — Offres par écrit , sous
chiffres B. 1745. an bureau de
I'I M P A I I T U I  . 174.r>

Ja—m*m

Mouvements
eîefs et v6hiutttùlts, aucre et
cylindrée, surtout, anciens
Kenras, â vendre k pris très
•i^AuUi'.êUi. t— Ecrire aousf
«hiffres D. B. 1W5, au taueat
'do 1'' lœpaftîal- -x 16B

________  ̂
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B Ŝto^̂ an^

J^" Choix immense "̂ ĵT

_f CHUTES BE àlCITHTIOKS Vg CARTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\JffltTES VERSETS BIBLIQUES /^B pour Communion. \\Wr

Snaira ine-Papsferïe CoDnfoipjpHl
1M _̂ Place Neuve __à__W

^ _̂ \_ \_ \______ —-4Ê^—Wr

GR ANDE MAISON DE MEUBLES

PFLIIGER & Gq
*
i È̂S Bf RNE

w x Trousseaux complets x il
Il Fabrication soignée f I
|l Prix modérés Demandez catalogues ||

I /#^ ** ̂  tan ii la le le St-Eall 1
I Ê /̂ x^^& f \Çt \  -Subventionnée par la Confédération Suisse. |̂
I iSl \_ \ __ i \ 1 8ou9 ln direction de la Ohambre de Commerce de Saint-Galt. jfflB I I  r \̂ 1 I / I Les semestres eommenoent milieu Avril et 23 Septembre. Sa
! 1*\ i A l  ! /*J  Programme des cours par le secrétariat. WÏ

B V îsS^S^Û  
Commerce» Banque. Industrie. Enseignement m

m ŜiAU<5  ̂ commercial. Administration. Cours de revi- kj
¦ ^***mu**+*̂  19792 SOUfS de livres. JH-1704 St. H

mm économiser du combns"- - __Û_
~ " ' 

___

K il I I I  éviter l'ennui do la fuméo .J^̂ l̂ra ; f̂flk

4 U \_g oe pliiM avoir de répara- w£&->xèrt • mf

Faite» pOHer sur vo» t'heminéew le» iffv|fn§ 3||ffi|

tlaiiiHileÈiiÈjfflfi" mSm
bravetjo , en béton armé d'une durée iih- 9PHR| ^̂ .̂ SB

Représentant pour le canton de Neu- - EBBMBB§3S

EMILE MOSER *̂ ^̂ ËWaître - couvreur 1K̂ ^̂ ^
Tétépnone 3.51 Téléphone 3.81 JHKfeVïjfeSw^W
qui s'occupera aussi à volve satisfaction de Côùvortinres à neuf
en tuiles et ardoises, Reparutions diverses et Pointure de fer-
blanterie. — Dénùt de 17813

Tuiles, Ardoises, [ternit. Carton goudronné

DéclsraliiïiFiiHis
«

A teneur de l'art. 4 du Règlement communal sur les
impositions du 25 Juillet  1914, les contribuables internes
possédant des immeubles, parcelles de terrain , forêts dans
d'autres localités du canton , sont invités à en faire la dé-
claration à la Direction des Finances , jusqu 'au 28 Février
prochain , en joignant le borderea u d'impôl de 1918 de la
Commune où sont situés les biens immobiliers.

La Chaus-ua-FoiKb , lo 22 Jauvier 1910.
1382 T»-30328-I: Direction des Finances.
OE s'atame en tout temps à L'Impartial

Fois
à vendre

Environ 30 fûts, qant servi à
l'expédition des déchets laiton, en
parfait état, sont à vendre à l'A-
telier de mécanique « AXA», me
Jaqygf-Droz 49, En Ville. 1909

Billard
a vendre en bon état, pris fr. '150.-
Bonno occasion. — " Adress»r of-
fres écrites, sous chiffres O. F
134 N. à MM. Orell FUHK Iï
PiiMIHtéi A lyonchAtol. 1<^K

B vendre un
Mouton - presse
pour frapper et estamper, avec
avance automatique. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 1607, au bu-
ivau rip I'IMPARTIA L. 1607

Vectilatenr
On demande à acheter d'occa-

sion un petit ventilateur. — S'a-
drssser à M. L. -C. Calame.
Stand 106, HieuHe. 17iii

Pi^n ^ion i?amil, ° prtJU'i i ait
* wUoiUlit encore quelques
bon» pensionnaires. Bons soins.
— S'adresser rue du Progrès
Uii-A, au 3me ctacc. €6?

- : 
|UNION CHORALE

. Su 1er février au 2 mars 1919. tous les soirs.

Grande Fonle nu Cazin
au local de la Société, Brasserie de la Serre

MA fran fia do prîmes en espaces et nombreux
XUU irauQa prix en nature. P20780G 1948

à vendre an comptant , soit : nn dressoir ouvert , chêne mas-
sif, une table à coulisses chône massif , avec 7 feuillets , 8
belles chaises jonc, un superbe régulateur chône 3 poids ,
2 galeries chône avec rideaux , 2 magnifiques grandes glaces
dont une avec fronton , une table de nuit , lavabo , une com-
mode, nn lit. de fer complet , une servante cltéae» 2 jardi-
nières l'otite , un supwta) paravaitl , une machine à coudre
au pied et une toute belle armoire à glace en acajou.

S'adresser Bureau d'affaires Henri R088ET, Cote
18, Le Loele. 1612

MOUVEMENTS
un -w^ 9̂M.«l.sre

m
a) œouven»on<MSoî|£né«Hanny lllig., 1G/I2rae , tirette

S2 doviz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni^
turcs s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

li) 9i> ilz. mouvement» 12 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison eit calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantais ie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 13 douz. savonnettes targettes Soneehoz 22/12™
18 V« lig-

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 Va douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A . 14 96% au

Bureau de ('«IMPARTIAL »,. La Chaux-'de-Fond* (Suisse).

CAISSES vides, usagées
Environ 200 caisses en bon état , da différentes grandeurs ,

sont à vendre. — Faire offres sous chiffres P. 5141 J.,
à Publicitas 8. A., à St-Imier. 1948

Horloger
énergique et de toute moralité , capable de dirige r fabrica-
tion de pièces ancre 8 */« et 9 */* lignes A. S.,

est dem gna.c3.es
Entrée au plus vite.•. — Ecrire, en joignant si possible

certificats , sous ebiffres K. 1237, à Publicitas
S. A., à Bienne. 194S

I MrtH - BlOftS
ttm f UMHK

«ont demandés
poar pièces 6 i 8 lignas nen,
soignais. Contrats ds lonps du-
ris, mots salaires. On usttratt
aussi au courant sens horlsgsre,
— S'adresser an Comptoir Ar*
mand NOTZ, rue ds la Paix 107.
Eientoellemanf, on sortirait ds
l'ouvrage i domicile, 1932

TeiAEl©

Suisse allemand
ayant fait bon apprentissage de
commerçant, avec quelques no-
tions de la langue française, cher-
che place dans un bureau où U
aurait l'occasion de ae perfection-;
ner dans la langue. — Adresser"
offres écrites, sous ebiffres X R.
1933, au oureau de I'IMPARTUL.

Qui entreprendrait
la terminaison d'un bon lot da

Vite H li vaine
Adresser offres au plus vite,

sous chiffras P-534, i PubtictUa
S A., à Bienne. PRESSANT!

Chambre
Jeune homme cherche àl

louer, au plus vite, jolio
ohapibre aveo électricité et
chauffage central, située prè»
do la grande poste. — Offre»
(Jurites, sous chiffres M. D.
1923, an bureau de l'c Im-
partial e. 1923

Tour Wolf-Jabn
à vendre , complet, quantité acces-
soires et' rnnvôi. 17fiS
5'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Four cause ue dënart .'à vendre

1 III S Eli
visible

en très bon état. Pr. 17B.—
au cnmntiint. l'rosaant. 1934
S'ad. au bur. de l'.-.Impartialv-.

TIMBRES CAOUTCHOUC
£N TOUR OENHES l'ai)»

a Lnthv Rue ôpo'1*



Employée de bnreaH. _ *__
dans la trentaine, possédant bel-
le écriture ei connaissant quel
que peu les travaux de bureau
eut demandée. — Ecrire avec in-
dication du (salai re demandé, sons
ebiffres Z P. 1869, au bureau
H» I'IMPARTIAL . 1R69

Sertisseuse 0nucherche
" "wu """une benne ser-
tisseuse snr machine Hanser.

1891
g*adr. an bnr. de I'«lmpartja|i

Eplatures. 8syrfc&
ponr îe 80 avril on époque à
convenir, aux Eplatures (mai-
son de la Poste) , joli logement
modernedo 3 pièces, eau, gaz,
électricité. S'adresser maison
de la Poste des Eplatures. au
2m o étage, à gauche. 1893

A Ifi lIPP de suite, rne de lan îouoi cj, arrière 97i pjpnon
de deux chambres et cuisine.
Pris, 25 francs par mois. —
S'adresser à M. Jean Krebs,
rue Numa-Droz 33. 1888

(Thamhpp A uîîïër, un« êû«3
t/liaiHUl C. bre menhlée, chauf-
fée , électricité , à Monsieur rip
tout» moralité S'adresser r»t«
-'" Nfnrd fro •;" magasin ,g ~ n

Presse à eïtraction. i0Qe^ii
un jour par semaine emploi ,
nrpsse pour petits étampa^s. In-
diquer marque et force. Serai i
pventael 'pmpnt acheteur après e*-
•>ai. — Offres écrites, sous chif-
fres X V. 1860. au bureau d.
I'T VP 'BTT'T, 'K gfl

A npnflPP * inacuuiu A eu . . . . .
A I C U U I C .  à main. soulier*
de skis, clarinette avec lutrin el
méthodes. — S'adresser Suecè* 15
à gauche. ÎSfiH

i UPnrfPD un »r»i"eau d'enfant.
n I C U U I C  en très bon état. —
S'adresser rue du Grenier 86 au
oignon U'O

Trniivp uue w** Ui - • ••"• '¦-
Î I U U I O  — J_  réclamer, coutn
frais d'insertion, ruelle des Buis-
entia lt HM Sm» •'J'îxTp . ù ct - a . \ (-y , o

Unn/lii à i .I) (Al  suif , itvaiu ia .Via
I c lU l l  lafeofï , une couverture de
cheval. — Prière à la personm
qui l'a trouvée , de la rapporte-
'•ne Frilz Courvoipier ??) . 1*8"

Pprflll snr la route duI oi ««Cheniin blanc, un châ-
le en laine blanche. — Priè-
re de le rapporter, contre
bonne récompense, rne de
l'Industrie 36, an (rez-de-
chaussée. à gauche. 189S

Pprdll u"6 a"> auce> en "••**•"rclull oar les rues de la Cure
et du Pont, jusqu'aux Services
Industriels. — La1 rapporter, con-
tre bonne récompense, au con.
ciercre Services Industriels. \8?&

Ppriln dimanche après midi,r CI wu è la sortie de la
Scala. nn col petit-ffrie. Le
rapporter, contre bonne ré-
compense, mô Léopold-Bo-
bert 70, au 1er étage. 1894

Pprfîn ,1ë P U 1K rne au UUIî U»-
I C I  Ull jusqu'à rue de la Serre,
par rue des Endroits. une
montre 14 karats, tonneau Moire.
— La raoporter, contre bonne ré
compense , , Bnrean Otto Graef
'UP de la Serre 11 bis. J 77?
ijttn riâ ,m rflteii iaune et noir, à
Ligule longs poils , portant un
c.olliar neuf. — S'adresser à M.
E. iE=cl)limann, rue des Ter-
reaux m. IV»

PflPfln demie l'Epicerie rue Nu-
iCI Ull nia Droz 88 à la rue.
Léopoid Robert, une montre-bra-
celet nicîcelée . lunette carrée. —
I.a raouorter au magasin, rue
Numa-Droz US. 1SS0

SilFMtt ds SpasiiR
Itirtta
Isiii pii

extraordinaire
Samedi ler Février, 8 h. prëe.

au Loea!

Ordre do jonr
très important

!, Liquidation de l'excereice 1917-
S9IS.

3. Présentation du nouveau Co-
mité.

3, adoption du Kêgîement de
réorganisation. P-20781-U

1944 l.e Président.

pour le 3U avril 1919
Roe Léopold-Robert. 4mo
étage, logement de 3 chambres,
avec atelier, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance de la buanderie.

S'adresser au notaire René
,f«eoi -Guillarmod. Rue Léo-
pold-Robert 33. p-30550 n 1940

a LOUER
de suite

Appartement
de trois chambres, situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser Elu»
.de J. Beljean. notaire, rne du
nSranier 14. 1743

S SS fsvS Se 85$ ^&w m m
à vendre

À PESEUX
fS3tuëe dans nn très beau quaitier.
'au bord de la route cantonale ei
du Tram, composée de 16 cham-
bres, salie de bains, eau. électri-
cité et tout le confort monerne,
jardin, verger, grandes facilités
do payement. Prix de revient
avant la guerre, fr. 43.500. —
Pour tous renseignements et trai-
te*, s'adresser à M Fritz Ca-
lame. à Montmollin. 1211

JH louer
pur de suite oo époque à convenir:
Collège 8-*, Sme étage S.O.. 2

-, pièces, cuisine. — Prix, Fr.
•¦m—, __ 
Industrie 21. Plain-pieâ nord,

1 pièce et cuisine. — Prix, Fr.
340.—. 1713

¦t " ..
S'adresser chez H. Alfred

finyot. gérant, rue de la Paix 4S

TÎûniAlCuIlD "u l"utu '""l'auie.
UGIIIUlOCllC bonnes références
connaissant la tenue d'un mena-
.ge et la cuisine, cherche place
ebss an Monsieur ou veuf avec
1 pu 5 enfants. 1936
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

^moillunn connaissant wu uie-
ïiUiallîsUJ tier à fond, cherche
place ; à défaut, association pour
la fabrication des cadrans. —•' Of-
frea écrites, sous ebiffres X. â.
1037 . an hn^a" d« l'TvtpAWT 'A'

UuolCUl ne bonnéte comme
ipénagère. — Offres écrites, sous
chiffres T. M. 1904 au bu-
iiean da I'IMPARTIAI .. 19()î

Appreatie. 0n d?maad? „»?ra ** •" une jeune fille
itérée des écoles  ̂ oommo ap-
prentie de commerce. — S'a-
dresser an magasin F. Gruet-
Vnille. rue du Puits L — En-
trée et rétribution immédia-
•fea. 1935

lliia nihpfl ^̂ ""01 ua'-u cuii"1"
Uli(UllUi di bre meublée, à mon-
àïeur bunnête. — S'adresser rue
dri Parc 20, au rez de-chan»sép.

fîhnmh PO A louer ae suite
'JliaïUulv. grande chambre à
ieus fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 18. an
rSK-^p- chanf-îcpp . n ffpiichp. 19S*3

pBPnSe^SS
est demandé par 2 messieurs.
Offres écrites, sous chiffres
SI. X. 1920. an bureau de
|Vïgpartia ^̂ ^̂ ^̂ l920

iaehiae k écrire, 0n "
mande à aobeter 1 ou 2 ma-
chinea à éopre «Visible», en
parfait état. Offres écrites, av.
pris et description, sous chif-
fres T. D. 19195 an burean de
V* Impartial ». 1919

Vian <-Jn actièturait un iwt. iï
fil&ll-. éta u d'établi. — S'adres-
àèr W. Jean ïenand , rue do la
Loge 6 1951

'4linarf!fl Photographioueaj ipai cii _t d6raandé a
acheter. Ecrire sons chiffrée
F. V. 1922, an bnrean de l'«Im-
partial ». 19'J2

intoiDooile. SSH^
HP. modèle 1914, peu roulé,
roues métalliques amovibles.
pneus neufs, 6 places, dont 2
strapontins face à la route , mar-
che garantie. — S'adresser à M.
Chs. Dubois, Fabriaue aLabor».

isns
A ïïOnrfPO pôtaKer à gaz-iatronsi,
â ¦SUUDI'B â l'état de neuf. — S'a-
*assBï rufl ds !a Sérre lQ. 1931

TRANSMISSIONS • ETABLIS - LOCAL
A louer bea u grand local pouvant contenir iS â 20 ou-

vriers. Les transmissions et établis, pieds, fonte, installés,
seraient cédés au preneur à prix avantageux -On vendrait
aussi séparément l'installation. —' Stresser pour
reaseignemeais rue Neuve 9, aa §Gae étage, . 1004

Ponr fai re snite à nne demande de l'Office Cantonal de Combus-
tible, nous portons à la cûnnaiBsance de la population c» qui suit:

Il est à prévoir que la fourniture de charbon et de cojxe as cours
de l'année 1919 laissera beaucoup â désirer.

Il sera nar coaséaueat nécessaire d'utiliser naBE^blement d*
tourbe malaise. -i . .

L'autorité fédérale livrera cette tourbe, non plus eu automne
seulement, mais au cours dc l'été déjà, et dée qu'elle uera sèche.

Toutes les personnes qui dônirent de la tourbe malaxée pour
l'hiver prochain, doivent déposer à l'Office du Combustibles (Juven-
tuti) leur inscription comme suit :
Nom : Domicile : Quantité désirâe:

Cette enquête sera terminée !s 5 février.
Il ne sera pris aucun engagement de livraison à l'égard de cenz

qui n'auront pas,répondu. Office Communal tlo ©ombustlblo.

Paiement du second tiers
Un bon nombre de ménages de notre ville a fait-usage des faci-

lités accordées par l'Autorité Communale et encavé des nommes de
terre, contre paiement immédiat d'un .premier tiers. 1881

Toutes les personnes qui se trouvent dans ce cas, sont.infor-
mées par la présente, que le paiement du second tiers doit être
ejfectoe du 15 janvier au 3 février, à l'Office de Ravitaillement,
Juveutnti, 1er étage.

Dés le 4 février, la somme constituant le second tiers, sera
encaissée à domicile, augmentée des fraie d'ancaicnemeàt. .

.La mesure prise par l'Autorité Communale a permis à de nom-
breuse» familles dé faire une réserve alimentaire précieuse. En
retour, chaque preneur voudra retiendra à l'annal ci-dsssius.

OPFH'E PB H __v__r______m___vt__

w*mf ~ msEïWJ-mWm
Une vente aura lieu samedi, de * h. à S h., au

Collège de l'Abeille et au Vieux Collège. Prix :
45 c. îa pièce. Répartition : 3 œufs par carié. 1884

Se munir des cartes supp lémentaires No 4.
Office de Ravitaillement. >

Ancienne Maison snisse de font premier
ordre» qui enverra prochainement son délégué dans les
pays de l'Entente et les Colonies, avec nne riche et
abondante Collection d'Articles de fabrication Suisse

désire entrer encore en
relations

avec d'antres fabricants Suisses ayant intérêt
d'élargir leur marché ou de se faire introdu ir e dans ces
pays. — Adresser offres écrites, sous chiffres F» S"?? Y.,
à Pnbllcitas S. A., a. Berne. 1873

I

HooiiEe schisteuse 1
(LIGNITE) 

^d* ZELL et GONDI3W1L ^M

Marchandise de ln qualité, bien eonditibnaée» f t & l *
livrai son immédiate autorisé à nouveau par le î'S'îB

Département d'Economie Publique. ¦ 
*?5ÉÈ

Prix du wagon i Fr. S7$ m\t$
pris en gare de la mine. I € _\

S'inscrire , en versant le montant, au reprégen- _3_
tant pour !a Saisso française, J.H.-30568-C. 1863 figMeS

Max Hœtei* - Ingénieur mm
10, Rue du Bourg • LAUSANNE • Tél. 35.42 1

La Fabrique d'Horlogerie

J. MARQUIS & FILS
cherche pour ses ateliers de Morteau (Doubs, un bon
visiteur-lanternier et quel ques remonteurs de pe-
tites pièces cylindre 10 _ lignes. 1897
—=__ ; _ ^_—______ H-- ¦¦ ¦"¦ ¦

Canternier
¦ I I  a mm» a <¦ •- , - ¦ ¦

Lantefnier-Régleur, ainsi qu'un Vîsïfceur-Dé-
eotteur, capables et expérimentés pout la petite piè-
ce soignée, trouveraient emploi stable et bien rétribué
dans grande Fabrique de La Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 20423 C-, à
Publicitas S. A., à La Ghaux-de-Fondç. 4941

Discrétion assurée.

Théâtre delà Chaux-de-Fonds

3 ReprÉsenfafîons âe Gala
données par la

Troupe Pitoëff
Samedi 1er Février

Isa Puissano® des Têaèbres, de Tolstoï "
Dimanche 3 Férrier

Isa Belle Hôtelière; de Goldoni
Lundi 3 Février

Is© Soldat de Chocolat, de Bernard Shaw
Pour plus de détails, voir affiches et programmes.

La location est ouverte au Magasin de tabacs et oigarea Tieset-
Mërnz au Casino. • '. , . - - . . ¦VTi'i

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
eanial-<JeanRiohard 13 — Téléphona 1100

SCHNEIDER & HEUS
Eieetrlolcns-oonceBBlonnairae autorisés

RÉPARATIONS BE MOTEURS, PYNAMOS, ETC.
REBOBINAQBS D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi aue Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,

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

m_ *m *a——^— t̂emmmma—ws—ps

^^5*'K ^̂ iiWuu*̂ ^̂ r^̂ W 
l''nsuffls*nce des aoMeu et

î &K»»jByB|B^ .̂ quette : une e Croix blanche Bm̂**** m̂m~a—  ̂ __
r fojjd rouye et le nom

I

(U» produit purement végétal) t^W^-g-,-
ciee an prix de fr. 1.26 la noîte . Si on pe lés obtient pas,
s'adr. à la S. A. ci-àevànt Richard 8randt; pharmacien, à
Sohàfrxouse. (2)

tnann "a remis a taux, uapuis
tydl B le 24 décembre. 8
MOUVEMENTS 8 % lignas ancre,
remontés sans cadrans. —. Les
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17At

FaiTB-naTt mm ffi^ffff

.Ve pl éitrez pas. mes bien-aimés
Nés souffrances sont passées.
Je pars pour un mondé meilleur
Fn priant pour votre bonheur.

Repose eti paix.
Monsieur Alfred Hfining-er

et ses enfants ; Mademoiselle
Uertha Huninger et sou fi-
ancé, Monsi eur Lucien Hum-
bert ; Mademoiselle Lydia
Hiininger ; Madame et Mon-
sieur Fritz Staub-Hûrzelea- et
leurs enfante, à Herzogen-
buohsee ; Madame et Mon-
sieur Auguste Mettler-Hiir-
zeler et leurs enfants, à St-
Gall ; Madame ot Monsieur
Fritz Moser-Hiirzeler et leur
enfant à Berne, ainsi que les
familles Gilgen et ' Wïssen-
hora, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la oerte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne, do leur cbère
épouse, mère, sœur, belle-
smur, tante et parenté, 1875

M A D A M E

lina Dn-KIB
que Dieu a repfise à Lui mer-
credi, à 10 heures du soir,
dans sa 48me années après
une longue et pcAiblo mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 30
janvier 1919.

L'enterrement aura lieu
sans suite, samedi 1er février
1919. à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire, rue des
Fleurs 24.

Une urne fpnéraire sera dé-
posée devant la maison, mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.

L'Eternel a donné, l'Eternel as
été , que le nom de VEtern el «ot»!
béni. Job, i, St.

Car Dieu a tellement aimé le inonde
qu 'il n donné son fils unique nu monde,
nf in  que quiconque croit en Lui, ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle, jean II I , v iS.

Messieurs Maro-TIlysse et
Pierre Martin, ainsi Que tou-
te leur parenté, ont la pro-
fonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
du départ de leur chère mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Lina MARTIN
née Girandoles

qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui mardi, à 10 heures
30 du soir, daus sa 61me an-
née, après trois jours de ma-
ladie.

La Chanx-de-Fondc, le 29
janvier 1919.

L'enterrement aura lieu
sans suite, vendredi 81 cou-
rant, à 1 h. efc demie après
midi.

Domicile mortuaire rue des
Ileurs 10.

Prière de ne pas faire de vi-
sites et de ne paB envoyer do
fleurs.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Venez à moi, vous tous qui t\es
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat/h . XI,  28.

Madame et Monsieur Ar-
thur ' JeanEiohard-Grlsel et
leurs enfants ; Madame et
Monsieur Arthur Ringrose-
Grisel, en Angleterre ; Mada-
me veuve Ed. Kovy-Grisel,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marthe Gri-
sel-Giirard. ainsi que lès fa-
milles alliées, font part à
leurs amis et connaissances
de la perte sensible de leur
chère et vénérée mère, hel-
le-mère, grand'mère, arrière-
srrand'mère, belle-soèur, tante
et parente,

MADAME

m Faaiy M Wm
que Dîeu a repris* â Lui jeudi,
matin, à 8 heures, dans sa
Sfiine année, après uno courte
et pénible maladie supportée
avee résignation.

La Chauv-de-Fonds, îe 30
janvier 1919.

L'ensevelissement aura heu
sans suite, samedi ter février,
û 1 heure et deirie après midi.

Don.icil* mortuaire, rue de
la Paîx 83.

Prière de no pae envoyer de
fleurs.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor*
tua ire.

Le présent avis «eut He»
de lettre *.e faire-part.

Elle a beaucoup a-mé.
Heureux ceux qui procurent la p / tix.

Math, y, v. O.
Ne p leurez pas mes bien aimes.
Mes souffrances sont p assées
Je pars f o u r  un monda meilleur
En priant pour votre bonheur

Monsieur Charles-Augruste
Birand ; Mademoiselle Nelly
Brand : Monsieur et Madame
Saohli-Brand, à Ohio (Amé-,
riquel ; Madame Héloïse
Haenni-Brand, à Ohio ; M-
et Madame .Charles Brand,
à Chézard ; Monsieur et Ma-
dame Henri Brand, à ïon-
tainemelon ; Monsieur efc
Madame Maurice Brand it
famille, à Chézard, ainsi que |
les familles Delapraz, Schaer,
Monnier et Perret, ont l'ex-
trême douleur da faire part
à leurs amis efc connaissan-
ces de la perte irréparable,
qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épon-
se, mère et parente,

Madame Louise BR OD
ciue Dieu a reprise à Lui
jeudi, à .4 heures du matin,
dans ea 60me année, anrès
uno longue maladie, suppor -
tée aveo beaucoup de " cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 30
janvier 1919.

L'incinération aura lien la
snmedi ler février, à J beure
et demie après midi.

On est nrié do ne pae en-
voyer de fleurs.

Dom icile mortuaire, rue dt»
Crêt 18.

Une urne funéraire sera dé-
oosée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.Eîal-t! AH 30 JaH¥ler 1919

NAI88ÀNOE8
Leschot, Lilianne-Mary-Anna,

611e de René, concierge, et de Ma-
rie-Aline née Guyon, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Sprôcgi i ,
Gonrad-Gaspar-Heinricb," fils de
Emil-Hermann, négociant , et de
Emilie-Gertrudô née Gwalter, Zu-
richois.

PROMESSES DE MARIAQE
Catti n, Gaston-Htii!ii. Loilogev,

Barnois, et Jean Cartier . Juliette-
Araanda, horlogère , Neuchâteloi-

OÉ0È8
8679. Hnningtir néô Hurzeler.

lina, épouse de Alfred , Badoise,
née le 1 mars- 1871. — 3680. Gri -
sel née Gilléron, Fanny, veuve
de Louis. Neuchâteloise, née le
15 décembre 1833. — Incinération
814: Brand née Delapraz, Louise-
A'ièie. énouse de ('harles-âuuus-
te. Bernoise , née le 1 avril 1859.

3681. Kûnzi, Willy-Edoiiard.
Sis de Emile et de Sophie née
Weber, Bernois, né la 19 janvier
1919. 
SE—m*—m—***— *—ma—»m—§m

Coin pô ie
au choux

Haricots
au sel

Choucroute
Sourièhe

en grande quantité.
Se recommande, 195'J

Mme FELLER
Itue Léopold-llobert 9

Télénbona >fi*8

Samedi 1"• février à la

Brasserie dis VOYABEURS

Se recommando A. Roth-Merz
1879

On demande
oour entrée aussitôt que possi-
ble un

Contre-maître
marié, ayant l'habitude de la mon-
tagne, connaissant à fond les
aoins et ia conduite des chevaus,
pour entreprise de voitures, ca-
mionnage et combustibles. Con-
ditions très avantageuses et ave-
nir assuré pour homme sérieux
et bien accompagné. — S'adres-
ser à M. Chs Slas.wii» . voiturisr ,
à l.»»V"iin OF W". ïRH 'J

i VPnHl'P outils d'acheveura ï CUHI o tçrmineur de boI.
tes : 8 étaux, 3 tours à tour-
ner., à fraiser, et à équarir, 2
layettes (Une ayeo 24 tiroirs).
S'adresser rue Numa-Dçoz 80,
aa Isœ étage. 3889

Remerciements
Mlle Marie Gratin et M. Ana-

tole Poiiillat, son pensionnai-
re, âgé de 71 */ .  ans, remercient
M. Mare llorel , l'avocat scru-
puleux qui leu a déf-nùus au Tri
nunal cantonal le 8 janvier 1919
une dans son honneur et l'autre
dans ses intérêts, et le prie dp
croire s leur rn^onnaiRnance. 1850

Graphologie
Etude aoprofondie du caractè-

re. — MÙè B. lleicod, grapho-
logue. 1873

Envoyer tonte demande à ln
nouvelle adresse: 6, Boulevard
Helvétique, Genèvi'. 1873

Ml aaL-w-*» -̂ «ae
quelques lignes d'écriture
a'une personne et voue recevrez
dans les 48 heures une descrip-
tion détaillée du caractère et der
renseignements précieux sur les
aptitudes ç|u scrixtaur. Joindre
fr. 1,-m, en' timbres po«te. — Adr.
Caoe rm»tf>l'' 1 7879. 19a=i

Fourrures
Eèparationa. Tianit 'orm:ition=

de cols, Manchons, Manteaux, en
tous genres. Prix très modérés.
— Se recùnmunie , Mme Cue-
notiiOémb» OHenrin R7. I^G"

LOGEMENT
A remettre de suite, 4 cham-

bres, cuisina, chambre de bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances CONSIERGE. Situé
rue OanleUJeanRiohard 39. au
lee étage. Location, fr. 800.— .
par an. Excellente situation pour
petite fabrique, bureaux ou
comptoir. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAI. ou par télé-
______ __> No 16-36. 1868

Brands Baistt
Demandez les nouveaux prix

pour: Chiffon*. Os. Hé
taux. Fer «t Foxte ainsi
due lee SM * vides. 187 i

J -A N  COLI.AY
15, lîire tiesi Terreaux, 15

Téléphone 14,02.

Achevées _ ^__
demandés par ouvriers eérieux.
— S'adresser rué des Fleurs 24,
au ¦ ISS'

ï ûiino Alla forte , coiinaissani
UCUUC UUC tous les travaux
ù'iin ménage soigné et aimant les
optants, cherclie place. — S'a-
'iresser à Mlle J. Wenker, chez
Mnje Benoit-Norcimann, rue Lan
pollî Rnnart 6V 1SHI

Jeune fille fnis^ aUem*?-vvuuu iiiiu (je lg angi Ĵg
recommandée, cherche place
commis seyvante. S'adresser
rue du Progrès 1& au xea-de-
obaj iggp* . 1885

leirax drilifs
Service dans toute 3a Suisse. Tarif postal snêcial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C LUTHY
419 — Léopold Robert — 4LS

M.'iaams veuvo Kls<r ;e ilaj'f.r-
Rnfcitaoli». Monsieur et Ma-,
uame William Mayer-llaude-
lier et leur fils, remwrcient sin-
cèrement lfurs paren's. amis et>
connaissance;, pour la sympathie
qu'ils l«ur ont témojunée pendant
les jours d éprouTO ouils vinii-
oent de traverser. 1900


