
La défense de M. Schulthess
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
.. Au p rintemps dernier, le bruit se rép andit à
Berne qu'un emp loy é du Palais, germanop hile
outrancier, venait de f aire, un trait d'esp rit. L'a-
venture étant p lutôt rare, il y eut une grande j oie
dans les milieux off iciels, et le mot f it  f ortune.
Tous ceux qui ont voy agé à cette ép oque dans la
Suisse allemande l'ont entendu à maintes rep ri-
ses : « Les Français voudraient bien f aire la p aix,
mais nos welsches s'y opp osent ! » Et les rires
de f user, comme à une séance de Max Linder au
Cinéma.

La p laisanterie n'était p as  méchante. Il nous
serait du reste f acile, auj ouru°hui, de la retourner
contre nos chers conf édérés. Les welsches n'Ont
•j amais voulu admettre, aux heures les p lus som-
bres, que le sort des armes f ût tranché en f aveur
des Centraux. Ils ont cru, avec une indéf ectible
conf iance , à la victoire f inale des Alliés. Les évé-
nements leur ont donné raison. Nos germani-
sants, à leur tour, ont. beaucoup de p eine à ad-
mettre la déf aite germanique. Les Alliés sont au
Rhin. Ils occup ent les cinq plus grandes f orte-
resses de l'Allemagne, Strasbourg, May ence,
Metz, Coblence et Cologne. L 'Empire ne p arvient
p as à retrouver son assise. Les circonstances
obligent vraisemblablement tes troup es de l 'En-
ente à occup er les p rincipales villes de f  Alle-
magne. Le bloc de la Mitteleurop a s'est eff ondré.
Quarante millions de Slaves, de Tchèques, de
Roumains et d'Italiens vont en être détachés et
graviteront dans l'orbite de l'Entente. Et nos ger-
manop hiles, qui n'ont p as la résignation f acile,
continuent à raisonner comme si le maréchal Hin-
denbourg et ses lég ions étaient à quatre-vingt
kilomètres de Paris !

Nous nous déf ions des conversions trop subi-
tes, et nous serions tentés de rendre hommage à
cette remarquable f idélité de Sentiments si le
p ay s ne devait cire app elé à en f a i re  les f rais.

L 'honorable M. Schulthess se cramp onne ép er-
'dùment à son f auteuil ministériel. Il a réussi à
hure mobiliser, p our sa déf ense , la p uissante. Li-
gue des Paysans. M. Laur vient d'envoyer à tou-
tes les sections de l'Union une circulaire conf i-
dentielle dont voici le p assage p rincip al :

« M:. Schulthess est sans doute te conseiller
fédéral' à -qui l'agriculture tient le plus à cœur.
Certes, nous n'avons pas touj ours été d'accord!
avec, toutes les mesures du Département de fé-
conomie publique. Ce sont les paysans qui ont
été tes plus, atteints par le flot des ordonnances,
mais j amais nous* n'avons douté de ia bonne
volonté de M. Schulthess et nous avons toujours
été pleinement conscients des difficultés contre
lesquelles' il avait à lutter. Envisageant la 'ques-
tion à un point de vue général, nous devons re-
connaître que M. Schulthess a rendu les plus
grands services1 au pays et que plus que tout
autre conseiller fédéra!', il a fourn i une somme
de travai*. gigantesque. Le Conseil fédéral: lui
remettait presque toutes, les tâches délicates et
l'on n'a que trop tardé avant d'accéder à son
vœu instamment réitéré de te décharger un peu.
Or, maintenant -que la guerre touche à sa fin,
ce serait une honte pour le peuple suisse de té-
moigner à- ce magistrat qui a si bien mérité de
la patrie sa reconnaissance de* la façon -que vou-
draient faire prévaloir ses adversaires. Pour les
agriculteurs ,̂ le départ de M*. Schulthess serait
un rude coup. »
«Si nous ne nous défendons pas, fa! tentativ e des

adversaire, de M. Schulthess peut aboutir. Nous
voudrions par conséquent, au cas où vous parta-
geriez notre façon de voir, vous prier de com-
battre par tous les moyens, de vive voix et par
écrit, les efforts de ceux qui tendent à l'obliger
à démissionner. Nous vous prions en particulier
die suivre d!é près les délibérations de l'Assem-
blée fédérale et de pourvoir à ce que ses mem-
bres sachent combien ceux qui prêteront la main
à un tel acte d'ingratitude se trouveront en con-
tradiction avec les sentiments et l'opinion de l'a-
griculture. »

Tout cela est f ort bien dit. Mais il n'en reste
p as moins que M: Schulthess sera app elé, en sa
qualité de chef du Dép artement de l'Economie
p ublique, à j ouer un rôle important dans les né-
gociations relatives an renouvellement de nos
traités de commerce. Or, il est certainement —
qu'on le veuille ou non — l'homme le moins qua-
lif ié p our, discuter avec l'Entente.

Comme M. Arthur H o f f m ann, il a cru à la vic-
toire inévitable des Centraux, et toute sa p oliti-
que f ut basée sur cette robuste conviction. Il a
Attaché son nom à ce néf aste régime des com-
p ensations qui p aralysa p endant trois ans notre
p ie économique. C'est sous son règne incontesté
.que f ut p assé cette conven tion des charbons qui
f ut, on p eut bien le dire, une véritable duperie.
\f .es arrangements que nous avons conclus avec
l 'Allemagne, pendant toute cette p ériode, sont si
onéreux que l'on n'ose pa s les p ublier, de crainte
de pr ovoquer de f âcheux commentaires. Nous ne
songeons pus ... contester la grande cap acité de
f r a v a U  de M . Schulthess, ni la sincérité de ses
intentions. Néanmoins, nous estimons que son
.activité f ut néf aste au pay s, p arce que basée sur
W_«r<u» essentielle : p ersuadé de l'invincibilité

des armes allemandes, M. Schulthess a tout sa-
crif ié à la nécessité, p our lui inéluctable, de lier
étroitement les intérêts de la Suisse à ceux du
vainqueur présumé.

Un homme d'Etat est suj et à l'erreur, comme
tous les autres citoyens. Mais il a le devoir, au
moment venu, de tirer les conséquences de cette
erreur. Quand sa p ersonnalité et ses antécédents
sont un obstacle à la déf ense des intérêts natio-
naux, il ne lui reste p lus qu'à f aire place d d'au-
tres. La camaraderie est une belle chose, mah
elle n'a p as de rôle à j ouer en p areilles circons-
tances. Il ne s'agit pas de savoir si M. Schul-
thess a conservé les symp athies du « roi des
Paysans » en même temps que celles des chef s
révolutionnaires tes p lus notoires — ce qui est
du reste un assez j oli tour de f orce. Il s'agit sim-
p lement de savoir s'il est qualif ié p our présider
au renouvellement de nos traités de commerce. A
Cette question, toute p ersonne quelque p eu  inf or-
mée rép ondra carrément : __ Non .' ¦»

P.-H. CATTIN.

ZJxi.  soa.:K__ <__ ,£tXo
Du « Genevois ¦» :
Nous souscrivons absolument aux réflexions

indignées qu'on a pu relever dans les articles et
discours écrits ou prononcés, à propos de la grè-
ve générale, par ceux quî dénoncent, en cet acte
stupidement criminel, un complot contre la sû-
reté de la Confédération et un acte inconscienit
d'assassinat vis-à-vils de nos soldats, contrainte
de répondre aux ordres de mobilisation par ces
temps de dangereuse épidémie. Mais si les prof-
vocateurs d'Olten sont sans excuse, les,chefs mît-
litaires qui ne firent rien pour préserver les sol-
dats levés des atteintes du mal aiffreux ; les cheffe
quil paraissent, au contraire, agir envers les hom-
mes avec toute la sollicitude possible pour... \&
grippe même, comment qualifiera-t-on leur in-
curie, à ceux-là ?

Demandez, par exemple, aux soldats de land-
sturm de la compagnie MO, appelée sous les ar-
mes le 4 novembre, ce qu 'a été leur « couchage »
à Interlaken. *,

Jusqu'à leui! arrivée à Ttidurte, pas de pîain-(
tes, thaïs, de Thoune à Interlaken. cela cqrfS
mence. Ait lieu de leur faire accomplir le tnmi
en deux étapes, à pied, de trois heures chacune,
on les transporte, par une température glaciale,
sur un chaland ouvert à tous vents d'où, après
quatre heures, et demie de traversée, ils débar-
quent transis, déj à désignés, pour nombre d'en-
tre eux, comme proie à la maladie...

M* y a, à ce moment, trois mille lits disponi-
bles à Interlaken ; c'est pourquoi om parque cette
centaine d'hommes dans les combles du Zeug-
haus. Sans sacs de couchage, sans paillasses,
étendus pêle-mêle dans 'Une maigre pailte, forcé-
ment polluée par ceux >qu_ toussent, ils dormi-
ront frileusement serrés dans leur couverture
qui ne sera mifem eiït désinfectée lorisque l'hom-
me, reconnu grippé, aura été évacué sur l'infir-
merie. Et, à l'infirmerie même, pas de teinture
d'iode pour qui va s'y faire « badigeonner », et
manque de ventouses.... Quant aux soins de pro-
preté qui, aux dires des hygiénistes, sont le
meilleur préservatif contre l'épidémie, nos hom-
mes pourront s'en offrir te luxe avec un seul1 ro-
binet d'eau et un seul lave-imains pour eux tous !

En vain leurs officiers, — M. le capitaine Fré-
déric Martin en tête —. leurs officiers, dont ils
déclarent tous n'avoir qu'à se louer, se dé-
pensent pour apporter quelques adoucissements
à ce pénible état de choses : leurs demandes,
leurs rédlamations restent lettre morte. Et si
dévoués que soient, d'autre part, les infirmiers
empressés autour des malades, que peuvent-ils
faire à peu près* dépourvus de tout qu 'on les a
laissés ? *¦

Que si, en ville, les hommes qui; ont quel que
argent, essaient die fortifier , par une nourriture
suppilémentaire, leur résistance à l'infection , ils
sont le plus- généralement exploités par les «mar-
chands de soupe » naturalisés qui pullulent dans
cette station d'étrangers. On leur fait payer la
mauvaise humeur qu'on y ressent de la défaite
allemande et du boycottage qu 'ont décrété les
soldat s anglais dont certains, à teur départ , se
verron t insultés et même frappés ! Toute la ly-
re-

Lés officiers in tern es sont outras et ne cher-
chen t: pas à dissimuler leur indignation. Com-
ment ! c'est ainsi qu 'on traite des soldats suis-
ses, dés hommes d'âge enlevés à leurs foyers,
alors qu 'ils pourraient être' reçus le plus conve-
nablement du monde ! Oui, c'est ainsi. Il n 'est
pas exagéré de dire que te 1 du 10 gardera de
son séj our à Interlaken un trtete souveni r.

Mais n'interviendra-t-il aucune sanction con-
tre les auteurs responsables de pareils traite-
ments grâce auxquels, certainement au moins
autant qu'à la grippe même si complais a m ment
véhiculée, la maladie a sévi avec une force meur-
trière ?

Des inconscients d'Olten qui obligent le gou-
vernement à lever des troupes, ou de ceux qui ,
ayant la responsabilité de loger les troupes et
de leur assurer un minimum de soins préventifs
sanitaires, agissent avec une telle indifférence,
qui sont moralement les plus .responsables ? Et
si l'on enquête sur cetîs-fâ Q^9i!#&M_ >J> iPSQlir
enquêtea. sur ceux-ci S -* " '" " >

La France en Alsace
fl travers les rues de Strasbourg

J'avais passé la matinée à flâne, dans les rues
du vieux Strasbourg, à baguenauder, ballotté
par la foula comme un bouchon «w un ruisseau,
à suivre la stratégie savante des ga mins cher-
chant à traverser tes cordons du service d'or-
dre, â écouter les impressions dés Alsaciens ins-
tallés autour des- seidel dé bière (améliorée),
perdu au milieu du brouhaha de cette popula-
tion énervée par les émotions successives et qui
sort difficilement de la* première griserie du mi-
racle, réalisé, raconte un rédacteur du « Temps ».
Je m'étais attardé pendant là visite du. chef de
l'Etat à 'regarder tes' ¦ centaines de curieux ac-
coudés au parapet du haut des tours et les pho*-
tographes ôquilibristes. nichés irrévérencieuse-
ment avec teurs appareils dans des motifs de
l'architecture la plus sacrée. Chprhàn faisant, le
hasard avait campé sous mes yeux des épiso-
des savoureux dont un notamment est resté fixé
dans ma mémoire. • ; :• - . . -

iNL Poincaré .terminait son discours sur le per-
ron de 'fhôtel de ville. M; Clemenceau avait
adressé, de îa mairie, mn bonjour cordial à une
jolie j eune fille en costume alsacien qui .tenait
dans ses bras une gerbe de fleurs. La petite s'ap-
proche en rougissant mais nullement déconte-
nancée. ' . . . . '- ¦ i " _ .

— Com ment) vous- appelez-vous', mademoi-
seMe? demande te président du. conseil.

— lise!'.
. — Lise. ! Mais c'est charmant. C'est doux

eti gracieux. Voulez-vous me permettre, en vous
embrassant de donner un . baiser. à -fAlSîlce que
j'aime tant ? • ¦

— D'autan t plus volontiers, réplique genti-
ment Mite Lise. Vatter (car c'était .a fille de
notre ami Vatter, te bij outier, un des Strasbour-
geois à qui le Boche a (fait le plus de misères et
qui vient de rentrer d'exil), •d'autant plus vo-
.•'"-fiers que c'était depuis .ongterops mon plus
fcite'- .dé_i- , < ¦

Tirés touché, M. Clemenceau embrasse îa j eu-
ne fille, aux applaudissements de la foule, prend
tes fleurs et questionne Mlle Lise! sur sa* famil-
le, écoutant avec une émotion visible les détails
qu'elle lui donne SUT l'exil* de son père, celui-ci',
par exempte : M. Vatter a fait 570 j ours de pri-
son pendant 'la* guerre sans que les pires, traitei-
ments aient pu abattre son courage et sa foi. Le
14 juillet 1916, à la prison de Stuttgart , les geô-
liers te virent revêtir sa redingote des diman-
ches, chausser ses souliers vernis, nouer sa cra-
vate blanche et coiffer son tube de cérémonie.

— Que signifie cet accoutrement ? demandè-
rent-ils.

— Vous ne pouvez pas comprendre, répondit
M. Vatter. II s'agit d'un anniversaire qui m'est
cher.

Cependant, M. Poincar é, qui a surpris1 une par-
tie de l'entret ien , so penche pour embrasser Mille
Use.. Protestation du Tigre.

« Pardon ! c'est la mienne. » Et de rire en
voyant le président de la République attirer à lui
une autre gracieus e Alsacienne, la fille du doc-
teur Schaeffer, qui venait, elle auss_,o_ frËr des
fleurs.

Et voilà lés scènes* que j'ai vues d'e près au
cours de ma flânerie matinale dans Strasbourg.

Le défilé militaire
A une heure trente de l'après-midi, parade

militaire sur la place de la République (ancien-
ne Kaisersplatz). A droite, te palais impérial ;
derrière , encadrant l'a perspective de Kaiser-
Wi.'lielmsf.rasse, 1e ministère des finances et le
ministère de l'intérieur. Au milieu, barrant la
Kaiser-Wiilhelmstrasse, désormais rue de la Vic-
toire, une tribune tournée vers le square for-
mant rond-point, au centre de la .place ; derriè-
re la haie des troupes, tous tes Alsaciens de
Strasbourg, de la banlieue et des villes éloignées
j usqu'à Saverne et Molsheim. Dans les» platanes
dépourvus de feuilles , des nichées die gamins
chantent la « Marseillaise ». Le cortège prési-
dentiel , venant de Ta gare où a eu lieu le dé-
j euner officie*-, débouche par les quais de l'Ill.
salué par de frénétiques acclamations. Au pre-
mier plan de la trib une, déjà bondée, prennent
place M. Poincaré, M. Clemenceau, MM. Dti1-
bost et Desclianel, les mar échaux, les généraux
commandants d'armées, le nouveau maire de
Strasbourg, M. Ungelmach, M. Maringer, com-
missaire de la République, les représentants des
armées alliées. Deux Alsaciennes, venues pour
offrir des fleurs, sont hissées par un maréchal
et par M. Clemenceau par-dessus la balustrade,
et on les place aux côtés du chef de l'Etat. Un
appel de trompettes. Voici venir à cheval le gé-
néral Dufieu. Le défilé commence. C'est te dé-
filé classique, impeccable, déchaînant des tem-
pêtes de bravos . Des zouaves, des Marocains
avec four noub a nasillarde , des vitriers, des fan-
tassins de la 38e division, des .artilleurs légers
et lourds, des spahis, et enfin dé petits tanks
Renault, à la coupole surmontée du fanion de si-
___ fe Ĵ^

ïs;̂  
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légations civiles'. Connue a Metz, même entlibu-
siasme, même délire. Voici là vieille Vogésla qui)
jo tse « Sambre-et-Meuse ». Derrière sa bannière*
qui date d'avant 1870, des chorales, des fanfa-
res, et tout un régiment d'Alsaciennes. Au ryth-
me vibrant du « Chant des ¦Girondins » et de la.
charge. elles passent en rangs serrés, îa main.'
droite à la hauteur du grand nœud noir aux aS-*
les éployées et qtii tremble. La foute accompa-
gne -t'air « Mourir pour la patrie, c'est Te sort le
plus beau, te plus digue d'envie... » Là-haut, dan»
le brouillard, les gamins, juchés dans les arbres,
suivent plus volontiers tes clairons : « 1 y a lâl
goutte à boire, îà-haut, il y a la goutte à boire... »
Passen t des maires, des paysans venus de loin1
à cheval, coiffés du tricorne archaïque et criant :
« Vive la République ! », la vieille Harmonie mili-
taire de Strasbourg, aVec sa bannière portant
cette simple date : « 1840 », tes Vétérans "ser-
rés* derrière 'le drapeau de la garde national© et*
durant que certains crient : « Vivent tes vieuxt
poilus ! », les. anciens de la *_égioiii étrangère,,
dont la recrutement inquiéta tant tes Allemands!
naguère, et lés étudiants alsaciens, que îe pré-*
sident du conseil acclamé furieusement.. , «.

Toutes ces sociétés avaient 'été 'dissoutes pa*
l'ennemi, sous les prétexitesi 'tes pltrs incongrus,;
a force d'être arbitraires. Les voilà ressiuscitées.
Voilà les 'gymnastes, les cyclistes, les tireurs*
ceux des bordsi du) Rhin et ceux de Savernis, ettf
tant d'autres. Et reformés, ils* n'ont pas $_%% j»
vous assure, de vouloir se laisser mourir.

La nuit est tombée. On rentra à Strasbourg;
et à cinq heures on. était die retour, à .îa gare.
Mais te départ du train présidentiel, où M. Poinr.
caré dînera- et couchera, ne devant avôîr Eew
qu'à 7 heures, le président de la République, ac-
compagné par le maire et ifes présidents des deux
Chambres, est allé faire une longue promenade*
à pied à travers îa ville. Reconnu par îa ftMle.
il fut l'objet d'ovations enthousiastes.

M. Clemenceau avait eu une Idée analogue.
Reconnu, lui aussi d fut également acclamé lon-
guement par. la population.

Quant aux ministres', ... leur é£_it s. pénible1 de
s'arracher à cette joie prodigieuse* de Strasbourgi
redevemï français qu'ils obtinrent qu'on retar-
dât jusqu'à la fin de _. soirée le départ de km1
train spécial.

l_es discours guerriers
de Guillaume II

Depuis la! veille des hostil-tés jusqu'à celle de
.'armistice, Guillaume II a beaucoup parlé au
peuple allemandt, à la foute, au Reichstag, à di-
vers corps de troupe, à l'armée ou à la* marine,
comme aux habitants de Hamb_urg ou aux ou-
vriers d'Essen. Quelques-uns de ces discours
avaient été connus des lecteurs' français en teur
temps, au moins d'une façon 'fragmentaire, mais
i nous manquait jusqu'ici une publication d'en-
semble qui nous permît de suivre la courbe de
l'orgueil, de l'arrogance ou du mysticisme impér
rîaux, avec te « test motiv » de .' « épée flam-
boyante » ou celui du « poing de fer ». Mme Ma-
rie Méring présente au public une traduction fi-
dèle de ces discours, faite d'après te « Deutsv-
cher Geschichts-Kalender », la « Frankfurter
Zeitung » ou la « Norddeutscher AHgemeinie Zei-
tung ». L'étude de ce recueil-, qui fait partie des
Editions Dossard, n'intéressera pas moins te psy-
chologue que .'historien.

On relit avec un plaisir particulier, auj ourd'hui,
les paroles que le kaiser adressait à sa flotte.
Le 31 décembre 1916, il dit :

«La plus grande bataille navale de cette
guerre, la victoire du Skager-Rak, les hardies!
entreprises de nos sous-marins garantissent à
notre flotte une gloire et une admiraitian éter-
nelles. » Le ler février 1917, éloge spécial des
sous-marins : « J'ai l'espoir que cette arme déve-
loppée avec une sage prévoyance, supérieure au
point de vue technique, fabriquée dans des
chantiers où l'on était capable et heureux die
la réaliser , en coopération avec tous les autreis.
moyens de combat de la marine et animée de
l'esprit qui* l'a rendue capable de brillante ex-
ploits pendant tout te cours de îa guerre, brisera
la volonté belliqueuse de nos adversaires. » Le
31. j uillet 1918 : « Avec acharnement et certains
du succès, mes sous-marins mènent le combat
contre la force combative et ia force vitale qui
afflue à l'ennemi par la mer. Toujours prêtes
à ta lutte, les forces combattantes de la haute
mer fiaient la voie aux sous-marins et leur
assurent, en union avec les défenseurs de la cô-
te, les sources de leur force. » Ce « touj ours prê-;
tes à la lutte », pour des foi _es qui n'ont jamais
lutté, est exquis.

Le 6 octobre dernier, après l'a rmistice b\il-
gare, le ton baisse très nettement : « Puissante,
est la résistance de ma flotte pour tenir contre,
les forces mari times ennemies réunies et soute-,nir , à l'aide d'un labeuT infatigable, l'a'rîii,é;e. daîlSi.ses pénibles combats. » .$

Et le 21 novembr e , tout e la flotte alîeni^n3s
3V  ̂* 
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I .h a m h n o  A louer "ne belle¦UlldLllUlC. chambre au soleil ,
bien meublée , électricité et ctiauf
fée, â Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 46, au 2me étage, à gau-
che. 36808
_ ! h 3 m 11 PO A r -HiHttre a un jeu-
UliaïUUlC. ne homme sérieux
et pour le 15 courant ou époque
à convenir jolie chambre meublée
situé e au centre de la ville. 26H79
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r .hamhro A l°uer belle cbam-
UlKUUUl C. bre non meublée , in-
dépendante , à personne honora-
ble. — S'adresser , après 7 h. ,du
soir , rue Frit _ -( _ourvoisier 7, au
'.nie étage. 2(i*WS

f hnmh po Â 'oue1' i0''» ciumi-
Vl iaïU U l C. bre meublée , à mon-
sieur rérieux. Confort , moderne.
— Sadresser rue Ue la Paix 111.
au 3me étage , à droite. 26*227

flhîimhrP _ A l'Hôtellerie ï'é-
UllttlIlUl CO. min ine , rue du Pre-
mier Mars 3, cliamhrea disponi-
bles serai _ nt  à louer a personnes
d" tonte mo dal i té .  2fif!3|

Chambre. A louor Ç «»*.«»
une chambre

meublée et une cave. — S'a-
dresser à Mme Lévy, ruo du
Collège 16. 26519

Chambre. Vou£* oham"bre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée
à giiui 'he. 2.539

On dem. à louer **_ **£
gemont d'une chambre et cui-
sine ; à défaut, une ehaïubro
non meublée. 2.573
S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

Monsieur chercho \lmsT
uno chambre

meublée, pour le 15 courant.
Ecrire sous chiffres N. D.
265-8, au bureau de l'c ïm-

_ 1 . j i i . -i al ¦¦. 2B.Ï-1S

Deux dames. a«ron?dch.
immédiatement

pol it logement d'une cham-
bre et cuisine, dans nit iison
d'ordre. S'adresser ruo de. la
Promenade I_ ,  au ler étage,
à droite. 26574
Mnn .ionp ,ie tni ,te  moralité.
BlUHolCUl cherche à louer
r.namhiv, expo.--ée au soleil et au
centre de la vi l le .  Payement d'a-
vance si ou le désir- . — Offres
nar écrit , sous chiffres Y. IC.
*!B:î>*ï au bureau de I'IMPAP
AU, ".;.*«•>

A VP _ 1__ FP uno machine à rè-A Veuill e Rler â eté-M-
léres, et 4 grosses de spiraux
(f. nationale 7 3/4). Avan-
tageux. S'adresser ruo Nu-
ma-Di 'ov. 81, au ler étage.

Â VPïltlrp machine à écri-

parfait état. Pr ix très avan-
tageux. S'adresser che_ M.
Alfred Weill, mo du Parc ».

266211

__ VPIlflrP Cheval à balançoire ,
n. ICUUlC bien conservé —
S'adresser rue de l'Industrie 9.
au Sme étage , â srauche . 265R3

A ypn fj f ip  un accordéon |tn_ S*
ICUUlC rangées), ou à échan-

ger contre un à deux rang ées. —
. . 'adresser rue des Buissons 3. au
2me étage. 26591.

Â vendre p™1, i*™? de **¦
part, bicyclette

de course, marque Peugeot.
Pressant. 26609
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial ».

À vendre zi ^aer °^en con"
servée, avec mé-

thode et lutrin. Prix 40 fr. —.
S'adresser rue Fritz-Couiivoi-
sier 17, au 2me étage. 26544

A vendre un petit w ï,o¦u,
gmnd e poupé»

et une écurie ; le tout biett
conservé. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 137, au 4nie étage.
ii droite. ' 26605

â VfiihlrP de suite petitA venai e salon et autT68
meubles de ménage. — S'a-
dresser à M. Bratt, ruo de
l'Industrie 2659(1
A vendre Zithei\ et '<&*¦

lanterne : lo
tout en parfait état , aveo ac-
cessoires. S'adresser rue Avo-
cat-Bille 10, au ler étage, â
gauche. 2G606

A vendre un? /'itli6r s™étui. 26_o9
S'adr. au bur. de Vclropartial»
_______B«H_____K_M____J___I_________II

PftII SCOlto "B ohainnre oti-iisi oii
rUUOùC U C et en bon état est
demandée , aveo roues caoutchouc.
— Faire offres Écrites et prix.
sous chiffres X 1* "<>f»5(ï , au
bureau de I'I MI'A U T I U . 2i'î*»ôfi
"TJgJÇ"» On dem . à acheter de

suite un divan mo-
quette, un buffe t  de service et
une chambre à coucher. S'a-
dresseï- par écrit , BOUS chif-
fres K. S. 2S..30. au bureau
de V» Impart ial _ 2(115»

On dem. à acheter \u~
ber-

ceau de poupée, d'ocent, _n ,
et en bon état, vide ; lon-
gueur, 50 cm nu moins. S'a-
dresser chez M. Charles Ber-
ger, mu du Commerça 129.__ . 2.485
On dem. à acheter '*00-"

ca-
sion . un pu]litre à deux pla-
ces et un dit am '.-icain. —Paiement comptant. .. Offres
écrites, sous ch i ffre . ï1. T>.26630. au bureau, do l'« Im-

Outilleu r d'ébauches
régleur de machines, cherche.
plaop anr . 'ofcu . c. <,;sb!e danabonne fub rj i i uu .  du .lui a tieu-
chàte.loi.. Tumue- réféMnc*»
a disposition. 9«37«ïS'air. au tnu. <fe l^itor>«k_j_tf_U

A vendre ?vivte u? b?1
habillement noir

(Smoking), à l'état de neuf.
Taille moyenne. Conviendrait
pour jeune homme. Prix mo-
déré. S'adresser rue du Nord
170, au 1er étage, à gauche.

26553

A vendre ^p o tager à
bois, ainsi qu u-

ne zith er. S'adresser chez M.
Ch. Oehsner, rue dea Moulins
numéro 7. 26631

Â V O n i . P û  un canap é LouisXV
ICUUlC 8ty ]e riche , plus 1

pendule artistique. Avis aux anti-
quaires. — .S'adresser à M. Al-
phonse Gentil, rue du Grenier
41- B. SG3S0

A VPnflPP une i0l '8 poussette
ICi lUlC sur courroies , en

bon état , ainsi qu 'une jaquette de
laine blanche , pour enfant. —

2C.nfi'.>
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
In i in in  i_uii t ..iie magique, che
u .UOlù  val à balançoi re', chemin
de fer, balançoire de chambre ,
constructions et autres iouets poui
«arçons, sont i vendre. — S'a
dr an bur. de l 'Impartial. 2fi?.8H

A vendre 2 taDles rondes,
un canapé usa-

gé, 2 baldaquins, 1 store, 2
jolies lampes électriques, 1
puire rie skis, patins numéro
30, 2 fleurets et masque d'es-
crime, environ SAO cartons
d'établissage, clées pour gra-
\ eurs, 1 layette. 1 balance à
or, 4 grillages fins . Pressant.
S'adresser rue du Progrès
105, au Sme étage, à droite.

26577
Â vonr inn  > i nl ' ''* "P5'ei Louis
IV ICUUl C XV , 1 »/, place , avec
sommier, 1 table à u»-/., logeons
de poussette et patins. — S'a-
dresser rue du Chasseron 45. an
i'',7-de-i*li;inssê t* . .i droite , *ili:-î: '.(i

Â vendre-*̂ ^dp
,ix 

&?.-
ces, avec pail-

lasse à ressorts et maletas en
crin animal, un divan (état
de neuf), une table pliante.
S'adresser nie .Tacoh-Brandt
128, au 3mo étage, à droite.

26495

Occas ion. A vMidre t—ce-
U1 "¦ rure. en castor

pour monsienr et une autre
pour dam e, en lion état. Plus
joli manteau eu drap, pour
dame. 26492
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

k VP -lr iPP 2 machines à cou-A VCUIll C dMi Me an pied
et une ù la main. S'adresser
rue Frite-Courvoisier 13, an
ler étage. 26497
A VPÏÎ lJrP d'occasion un po-A venui c tager peu usa
gé. S'adresser vue du Doubs
iii!), ;m smis-,si<l , 26555
B' i l l t ij i l lae A veuufi un uufl ter

wUlC iUCû dn bouteil les vi. l»s
nu plus offrant .  2I1ÔS7

' S'adr. au bur. de IM.cop _ vtial»

4__ Joment. A
^_»| _B ' §T__*' une lj a"e ^ u_

^^^--K-JVN» men t portante
*' —*~ primée de. la

Confédération et du Canton . —
S'adresser à M. A. Jeanrenaud ,
Combe-Jeauneret sur Le Lo-
cle. 26068
DArlralta sur émail , inal-
_TU1 il aii9 térables , pour
Cadres à chevalet , pendentif , ele
— J. Etnery, émailleur, rue
Numa-Droz 4-A . 26052
O! an A droit , bonne marque ,
*•*••*»" est demandé de suite
au eomplaot. — Faire offres
écrites ave c détails sous chiffres
J. P. S66Ï8, au bureau de I'IM-
PABTIAL 26678
A .1,.1 et vente. — Livres
AWUMV usapés aux plus hauts
Srix. — Magasin A. Krôpfli . rue

q Parc 66. ¦ 26697
¦ AtffatfAtt courants, en
¦*™6lll*B,'B grandes pièces ,
«ont à sortir de suite. 26689
S'ad. an bur. de l'«ïrapartiaK

Mécanismes. ;;:;,;,..:.
nismes grandes pièces, depuis
13 lignes ancre. Travail conscien-
cieux. 26517
S'adr. an bur. -de l'ilmpartial»

J!tiÇffXll3i u6U.rS. Uia«asin un
joli choii de régulateurs dans
toutes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
L. Bothen-Perret , rue Numa-
Pro. 139. 
EAUTB de Pol' 88a«es,
fVN ¦ K bùchilles . li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Joan-O.HÛgu«nln , Essayeur-Juré
Fédéral , rue de la Serre 18 14221
¦î- *- « _ » ._ _ » _ _ _  d'e»l»»t. *>*t «1 tra.ineau accoi-<ié.»n
haut à vendre ! bellen occa-
«i«.n« — 9 -4remuer cl»« *zM.
Fleury, rue Général-»"jW

iCadraCS. dransTlS lianes
iRobei-t, seraient sorUs à ouvrier
^onsciencieuit à domicile. Travail
suivi et bon pri*. — S'adresser a

(AT G- Schmiat , rue David-Pierre
¦T. .;urquin 19 
_* _____*!_ ""*'s ôVisage.

'JJ©EÎ*3«3Ï » sont toujours
_ _ . .'-^ i.*s prix le» plu* élevéH.

%f H iHÏBOlS, nuHmna-nn»

HnmillP marié, 40 ans, cher-nUUlIU B Che n'importe que!
emploi (muni de bonnes ré-
férences) . S'adresser à M.
Ed. Perret, rue dn Parc 150.
Hnrlntfàr O sachant limer et
UUUUgClC tourner, demande
remontages de mécanismes et
coqs, posages de cadrans ou au-
tre partie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2o, au rez de-chaussée ,
à gauche. 26S52

Même adresse, à vendre une
machine à arrondir.
Ifnmmn sérieux, revenant duUUIHUIC service militai-
re, cherche n'importe quel
emploi. Ecrire sous chiffres
E. Z. 26502, au bureau dé
l'« Impartial t. 26502

Demoiselle 8érie?r,_™e
toute con-

fiance, connaissant les deux
langues, ainsi que la sortie
et la rentrée du travail et les
peitits travaux de bureau,
cherche changement pour
époque à convenir. Eéféren-
ces de premier ordre à dispo-
sition. Ecrire souis chiffres
E. B. 26569, au bureau de
l'i Impartial ». 26569

Commis-vendeuse ¦*rieuse
cherche place de suite. —
A dresser offres écrites, sous
chiffres P. C. 28556, au bn-
reau de l'< Impartial ». 26556
——mmmXMmn——m——B—m——mmm\

On demande ^S^JS
pour aider au ménage et au
magasin ; serait nourrie et
logée, plus petit gage. — S'a-
dresser à Mme Vve Meyer,
rue Ilaniel-JeanTii-hard 41.
A «Mi'onf ifl On demande, deAppi eiiuc. allHo on époquo
à convenir, jeune fille libé-
rée des écoles, comme ap-
prentie doreuse. Eoria-e sous
chiffres R. B. 26477, au bu-
reau de l'« Impartial ». 26477

Polisseuse. <&£¦£&*.
re polisseuse de boîtes or, sa-
chant son métier à fond . Bon
gagw. S'adresser chez Mme.
Gentil, rue Numa-Droz 135.

Femme de ménage "'"
pour quelques heures par iour.
PreMSaii l 26710
S'ad, au bur. de r<Impartia!>.

iï6- ]_piflÇfint6_ de suite-une
remplaçante sachant cuire et fai re
tes travaux d'un ménage soigné,
— S'adresser rue Léopold-Rob ert
82. au 3me étage, 26694
Femme de ménage efman_
dée de suite. S'adresser rue
du Doubs 87. 26661

A la même adresse, on, de-
roande nne lessiveuse. 

Commissionnaire °r "*
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école —
S'adresser chez Mme GUINAND.
ru» Tête d» Pan 25. 2671 .

Jeune fille. *?*_*.̂ de 2
" enfants deman-

de jeune fille pour aider au
.ménage. Bons soins et vie do
famille assurés. Voyage rem-
boursé. S'adresser à M. Mon-
tandon, Avenue de Bel-Air 38
à CHENE (Genève). 26874

On demande «£>ïï fi"»
16 ans, sur une partie méca-
nique. Rétribution de suite.

26368
g^adr. an bnr. de 

I'«Impartial>

Démonteur -:;<;v,r0"i;rriL;D,Je08 .y.
lindres soignés ,

UemOulcllSc grandes pi èces.
Plaças à la journée ou aux pièces
selon désir. — S'adresser au
Comptoir, rue du Commerce 17A,
au 2rne étage. 26:162

A la même adresse , on sortirait
des j »ch_vafï«s éciiappements
IS lian ew. soienés . à dninirile.

Hnr lnf fPr  Comptoir d'hor-IlUI lUyCI . logerie deman-
de bon horloger pour peti-
tes pièces cylindre, pouvant
mettre la main à tout. Fort
traitement sii la personne
convient. 26554
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial*

Acheveurs. 0ttp^;d.u
te, 2 bons acheveurs ancre ,
pour pièces 10 lignes et de-
mie, soit pour  le comptoir ou
à domicile . Travail suivi et
très bien rétribué. S'adresser
au Comptoir Bob. Metthez .
rue du Grenier 30. 26568

Bon camionneur 1. &2n£
Jules Adiioi*. rue de la Serre 90.

Même adresse, ou demande à
nr-hn . er du _ . _ _ m i>r- . fi* .ïS -r_ .

LogënTeTt!"'̂ ^̂
beau logement de 2 pièces et
dépendances, sihié au soleil
efc aveo jardin. 26518
S'ad. an bur. de l'«Impartial» .
I nral A louer pour fin oc--vt,ai- tobre 1919. rue du
Progrès 59, un atelier com-
posé de 4 pièces, avec fenê-
tres da. fabrique, chauffage
central. Pour visiter, s'adres-
ser même maison, au 3mo éta-
ge, à droite. 26581

Appartement. «JR
pièces avec corr idor , bout de cor-
ridor , chambre de bains , chauffa-
ge central et dépendances d' usage
est à louer uour le 30 Avril 1919.
Situé rue LoopoM-Hobert 51-a. —
S'adresser au Magasin rue Léo-
po lri -R - b - rl 53. 26585

Chambre. - £5*»a^pension, à une ieiuie fille
simple et honnête.  S'adresser
rue de l'Industrie li), au rea-
do-chaussée. 2668.1

P.hamhr p a lou .fir * in -,,,[ > lB ;' ""UIIUIIIUIC non , a personne hon-
nête. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24. au 2me étage. 2fi71 .

Même adresse , personne se re-
( ¦oiTiMiarii lo oonr faire î les  lieur"S.

5i_F Chambre, ys
une chambre meublée. 25305

S'adresser rue des Moulins
4, au ler étage. 
Phaniheoc A 1""*"' "c fl""" 2
UllUIHUI Co, chambres meublées
i-.haufîées. — S'aiiresser rue Fi'il?
Courvoisier 94. nu 1er étase.

Pied-à--terre. VCbeilI
grande chambre, avec élec-
tricité , à personne tranquille.

26361)
S'ndr . an bur. de l «Tmi iartial>-
fîhaiMlirP meubl ée à louer.OH<.m _ JI S j s^h-j cité. S'a-
dresser à M. A. WalUter , ruo
du Collège 5u; ' _S6S )
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mf _̂7) . r . v ^̂  ŷ œ- f̂ M &a  • JDAXO
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Le ((FasIcSa » de Berlin
(Service particulier de «l'Impartial»)

r 'Après une propagande effrénée, les partisans
du groupe Spartacu. (semblaient être décidés* à
tenter te coup d'état -qui devait les rendre maî-
tres du pouvoir. Des tentatives se sont produi-
tes simultanément à Berli n et (Munich , les deux
(foyers principaux de la nouvelle république.

Toutefois, il serait injuste d'imputer toute la
responsabilité du désordre aux amis de Lieb-
knecht. Les émeutes1, dte Berlin ont été très- habi-
lement utilisées par l_si réactionnaire'-, proba-
blement au courant du mouvement qui devait
se produire. L'occasion était bonne ; en cas d'hé-
sitation de lai part des extrémistes socialistes
ifs faisaient arrêter le conseil exécutif des ou-
vriers 'et soldats1, s'emparaient du pouvoir, s'as-
sociaient les chefs de la Sozialdemocratie Ebert,
Scheidemann et Landsberg et .rétablissaient à
Berlin ie fègne die ia gr osse industrie. A ce
sujet , il serait insensé d'e ne pas avoir été frap-
pé immédiatement par la promptitude avec la-
quelle les trois commissaires maj oritaires s'em-
pressèrent die déclarer n'être pas .mêlés: aux
tentatives réactionnaires perpétrées contre le
Ç. E. des C. O. S. Le texte de la déclaration si-
gnée par Ebert, Scheidemann ot Landsberg
•ressemble curieusement à une disculpation. Les
motifs de cette tentative contre-révolutionnaire
se trouvaient déjà explicitement exposés* dans
les télégrammes du G. 0. Q- de Cassel, qui se
plaignait à 'plusieurs reprises auprès du con-
seil des commissaires du peuple de l'ingérence
« intolérable » des C. O. S. dans les affaires mi-
litaires. De là, à profiter du chaos actuel à Ber-
lin et de la faiblesse du gouvernement central,
en tentant un coup qui devait enlever le pouvoir
au comité exécutif des C. O. S. i n'y avait qu'un
pas. 'Les griefs formulés au cours des dernières
assemblées des conseils ouvriers et soldats à
Berlin avaient probablement fait supposer 'aux
réactionnaires que le moment d'agir était venu.
fis ne s'étaient pas àtendus à ce que de forts
contingents vinrent au secours du comité exécu-
w.

A_ssî, efe ¦girWiïp'e Spairtiatous* porfe-ï-.. un© forfe
¦part des responsabilités dans la situation chaoti-
que actuelle de Berlin et de la république entiè-
re. Les appels incessants' invitant la classe ou-
vrière à se mettre en grève et à imposer la dic-
tature du prolétariat ; les immixtions par la vio-
lence dans les assemblées des partis plus mo-
dérés ; :les destructions* perpétrées dans cer-
itaines grandes fabriques berlinoises ont forte-
ment contribué à éveiller parmi les éléments
réactionnaires et militaristes l'impression d'e
l'instabilité _u gouvernement actuel. Les désor-
dres créés par iLiebknecht et ses amis ont con-
tribué dans une très large mesure à faciliter les
complots des partisans de l'ancien régime en
empêchant 'lies gouvernements actuels de procé-
der aux réformes et à la reconstruction, néces-
saires après les bouleversements politiques du
mois qui vient de s'écouler.

La socialisation industrielle ©6 comméré.a_c
est une œuvre qui demande beaucoup de doigté
et de calme. La dictature du prolétariat est une
folie qui ne peut conduire qu 'à la ruine. Pour
mener une nation à la prospérité, il faut la colla-
boration consciente et dévouée de toutes les
classes de la population et, à ce point de vue, le
but à atteindre consiste en une égalité intellec-
tueëe et matérielle, aussi équitable que possi-
ble, de toutes les sphères sociales.

Loin de solutionner la situation de .'ancien em-
pire, le « putch » de samedi a plongé l'AHema!-
gne dans un désordre encore plus inextricable.
La conférence de paix- approche et le gouverne-
ment allemand n'est pas toujours confirmé par
un organe 'lésai repinéSientaiit le. peuple tout en-
tier.

Ouf© tfesfé-ï-I à faire ? Les Afôiéis' 'f-teuivenJ.-ils
consentir au maintien de cet état de choses ?
Peuvent-ils, sous prétexte d'incapacité de la part
des gouvernants actuels de F Allemagne, mainte-
nir indéfiniment des mi-liens dri_om_hes sous les
armes, négligea, par le fait la reconstruction de
leurs pays respectifs, permettre aux Allemands
de reprend-lé l'avantage économique en leur lais*-
sant Ô'e temps de se réorganiser intérieurement
pour mieux vaincre dans la feubfce industrielle et
commerciale ?i v

L'Allemagne ne* féa'i.se' piafe sa* 'défaite, ea! res-
ponsabilité. Lai chute du miilitarismo prussien
n'a pas suffi pour rendre le calme et la prospe-
cté du monde ; te mouvement anarchique dont
elle espère infecte..' ¥ u_i _v .rs est dtevenui le nou-
-veau péril, dont les suites peuvent être plus ef-
froyables encore que celles de la guerre. Les Al-
liés* ne doivent pas tolérer ce nouveau crime
germanique. Us ne peuvent pas permettre aux
Allemands -de se venger en précipitant tous les
autres peuples dans un chaos semblable à ce-
ftui de la Russie. Des mesure® énergiques sont
nécessaires. S'il le faut , qu 'ils aillent remettre
de l'ordre à Berlin , à Munich, partout et qu'ils
«.lacent à la tête du gouvernement -allemand* tes
•nommes capables qui jusqu'ici étaien^ ĵ ais 6ks-
«nfe ¦•' » ' . '" . à

Chronique suisse
Troisième foire suisse d'échantillons

La troisième foire suisse d'Echantillons! qui
aura lieu du 24 avril au 8 mai 1919 à Bâle nous
fait parvenir son prospectus qui vient d'être en-
voyé à des milliers d'exemplaires aux différents
industriels et commerçants de la Suisse et com-
muniqué à l'étranger aux dive . chambres dé
Commerce et organisations ce. iierc_a.es et in-
dustrielles. Les intéressés y relèveront des amé-
liorations de nature à assurer une plus grande
participation d'acheteurs et à faciliter la transac-
tion des affaires.

Les Comités cantonaux qui ont pOiir but d'être
des intermédiaires actifs entre les exposants, les
acheteurs et la Direction de la foire, de façon à
réaliser touj ours mieux une complète concordan-
ce de vues, sont maintenant dûment constitués
dans 15 cantons, parmi lesquels tous ceux de la
Suisse romande et le Tessin.

En outre, pour faciliter la tâche des exposants
en particulier, la Direction a augmenté le nombre
des groupes, les portant de 12 à 19, et a mis à
leur disposition des stands et cabines fermées
présentant pour la commodité de tous plus de
clarté dans leurs dispositions et leurs groupe-
ments. Enfin, amélioration qui sera particulière-
ment bien accueillie par le monde commercial, la
Foire ne sera accessible au public non muni de
cartes d'acheteurs que 4 iourS nanriaut toute la
durée de la Foire.

L'enrôlement des volontaires
BERNE, 12 décembre. — Le Bureau de la presse

de l'état-major de l'Année informe : Le Conseil
fédéral a décidé le 9 décembre 1918 que la Confédéra-
tion prendrait à sa charge la subsistance du corps
des volontaires (troupes de garde). La solde reste la
même (8 fr. 50 pour les soldats avec supplément
correspondant au grade pour les sous-officiers). Dé-
sormais, les commandants d'unités transmettront les
inscriptions, non plus à la section d'état-major gé-
néral de l'armée, niais au commandant du corps des
volontaires, à Lucerne. Nous rappelons encore une
fois que les inscriptions doivent être adressées au
commandant d'unité dans laquelle le postulant est in-
corporé et non pas au commandant du corps de vo-
lontaires.

•L'élection de M. Ador iugëe en France
PARIS, 13 décembre. — Le « Journal des Dé-

bats », à propos de l'élection de M. AdOr , écrit :
« Dans lé conflit de sentiments et d'idées qui se
présenta en l'année 1914 et dans la confusion
qu'avait créé sauvent l'Allemagne pal" tous les
moyens dont elle disposait, la guerre, a trouvé
l'opinion) dans certains pays hésitante et parta-j
gée. Des voix venues de Suisse nous ont fai t cdrt£
naître dès les premiers jours l'imp ortance que ce
pays aj outait aux problèmes de politique univer-
selle que créait la guerre. Il est très naturel ,
quand les événements évoluent et que les faits
apparaissent clairement, que les hommes d'Etat
qui virent juste et qui au début des attaques ont
honoré leur pays' par leur attitude dans les temps
difficiles, soient appelés à diriger la politique de
leur pays et préparer son rôle dans l'Europe nou-
velle. En confiant à M. Ador et à M. Motta les
plus hautes charges, la Confédération helvétique
ne pouvait faire un meilleur choix.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 12 décembre. — Au Conseil national
M. Chuard', Vau d, développe une motion tendant
à inviter le président Wilson à venir en Suisse,
M. Calonder répond que le peuple suisse salue
avec sympathie et respect l'arrivée en Europ e
du président, qui nous a rendu au cours de cette
guerre des services signalés. Aussi le Conseil fé-
déral a-t-il déj à invité le président il y a dix
j ours.

.Le Conseil national reprend ensuite le débat
sur la grève générale. M. Ilg, Berne, parle de la
misère qui règne dans la classe ouvrière et voil
dans cette misère la cause de la grève. H déclare
que si le Conseil fédéral se refuse à exécuter, les
réformes sociales les plus nécessaires, récla-
mées par la classe ouvrière, il sera impossible
d'éviter une seconde grève générale.

M. GrosL'ierre, Jura bernoi s, déclare que les
socialistes n'ont pas cherché leur mot d'ordre à
l'étranger. La grève générale a été un bien ; elle a
éclairci la situation et l'orateur exprime l'espoir
qu 'on pourra travailler dans la paix et la tran quil-
lité à la réalisation des réformes sociales qui
s'imposent.

M. Daucourf. Tura bernois , conteste certaines
affirmations de M. uros_ 'erre et déclare que la
grève générale a été d'ordre manifestement po-
litique , ce qui s'est maniies.é dans sa prépara-
tion comme dans son app '<cafion. Il cite divers
passages d' articles de _ <.utr.aux socialistes à
I anpui de sa thèse.

On entend encore M. _ l' rr.ann (Thurgovi'îl ,
critiquant ies cheminots pou* avoir fait la grève ,
Leur, attitude a démenti la 1er mule : « Les che-
mins de fer suisses au peuple suisse ». C'est te
comité d'Olten et non la classe o'-v-rière qu 'i'
fau t rendre rêsponsaHe Le peuple n -  compren-
drait pas KM amm>tie M Crirntr r.rend enc .r*.
la parole , puis le d .ha: esi interrompu et la séan-
ce levée m 12 h 15.

Conseil ties Etats
BERNE, 12 décembre. — Au Conseil des

Etats, M. Paul Scherrer continue son rapport
sur te projet portant le renouvellement de l'im-
pôt d© guerre. M. Scherrer termine son* rapport
généra!, înus te çEscnssiora généra_o commence..

Sept orateurs sont inscrits. M. Raber. Sclîwytz :justifie .la proposition de ûa majorité de la com-
mission. El faut compter avec le sentiment ac-
tuel du peuple qui veut laisser à la fortune la
charge complète de la mobilisation. Les récents
événements nous engagent à accentuer le mou-
vernent vers la réforme sociale. Nous voulons
îa réconciliation: entre te capital et le travail.
C'est pourquoi la maj orité de la commission a
décidé, malgré ses principes fédéralist es, de fai-
re couvrir par un impôt direct toute la charge
de la mobilisation.

On "entend encore iM:. Uster. qui défend! les
nouvelles propositions de la minorité de la* com-
mission concernant 1e taux du nouvel impôt.

'M', de Montenach , Fribourg, rend hommage
aux efforts du chef du département des finances
pour lequel le rapporteur.général a été trop1 sé-
vère. L'orateur combat la centralisation éco-
nomique qui entraîne dtelle-même la centralisa-
tion politique et qui fera la* destruction du lien
fédéral. .

Les faits de guerre
La France et la Roumanie

PARIS, 11 décembre. — (Havas). — M. Au .on.sco,
ministre de Roumanie, interviewé par le <.* Petit Jour-
nal », raconte que le jour même où la Bulgarie a de-
n-andê l'armistice, M. Pichon le pria de partir afin
de documenter son roi et d'arrêtev avec lui l'heure
de la nouvelle intervention de la Roumanie. 31. An-
lonesco partit lo lendemain pour Salonique où il étu-
dia le plan de campagne aveo ïYanchet d'Espérey.

Lorsque le général BertJielot arriva à Salonique,
M. Antonesco partit MI avion pour Jassy, portant
l'unilormo de capitaine français. Arrivé à Jns«y,
il se cacha pendant six jour s chez le minif.tT;e de
France. Le roi, en villégiature, fut prévenu. M. An-
tonesco le vit secrètement. Toutes les dispositions fu-
rent prises pour mobiliser l'armée. Lo roi, la reine
et M. Brat iano adressèrent à M. Poincaré un télé-
gramme d'adhésion et de félicitations. Les Allemands
étaient encore tout puissants. Il fut convenu que
lorsque Berthelot passerait le Danube, l'armée rou-
maine attaquerait. La présence d'Antonesco fut ré-
vélée seulement lorsque, après le départ de Matghi-
loman, l'ordre do mobilisation fut lancé. M. •Anto-
nesco ajoute que la Roumanie est prête à seconder
la France dans lo rôle déterminant que celle-ci doit
jouer dans les Balkans et en Russie. Le ministre de
Roumanie conclut qu'à la conférence do la paix, le
programme de la France sera le nôtre, parce qne
nous sommes certains de son appui pour réaliser l'u-
nité nationale.

tes Anglais sont sceptiques
'PARIS, M décembre. — (Havas). — On man-

de de Londres au « Petit Journal » que les An-
glais sont sceptiques en ce qui concerne la pré-
tendre tentative de suicide de Guillaume II. On
croit généralement que cette nouvelle résulte
d'un plan conçu pour troubler les. allié.. Aucun
correspondant allié n'a signalé ce dramatique in-
cident. Certains milieux anglais estiment ce-
pendant qu'il1 est possible .que Guillaume II re-
doute assez sa comparution devant une cour
internationale pour tenter te suicide. Ils aj ou-
tent que cette raison rend pkis impérieuse une
prompte extradition du kaiser.

L'occupation de l'Allemagne
PARIS, 11 décembre. — (Havas). — L' «E-

clio de Paris » signale selon les journaux alle-
mands que te 5 décembre les troupes françaises ,
notamment une division marocaine, ont occupé
Kaiserslautem. Une commission ihter-alliée
composée de 4 officiers français et 1 Anglais est
arrivée à Ludwigshaîen en vue de négocier les
questions techniques relatives aux chemins de
fer.

Les Hollandais et Guillaume II
LA HAYE, 11 décembre. — « Gazette de Franc-

fort ». — Suivant les j ournaux hollandais, le mi-
nistre président a déclaré à la Chambre ce qui
suit au suj et de l'ex-kaiser allemand : La situa-
tion actuelle n'est que provisoire. L'évolution de
la situation internationâde amènera une solution.
C'est aux lois et aux conventions de prendre la
responsabilité dans la question de la livraison de
l'empereur. Il est possible que les gouvernements
étrangers d'accord avec le gouvernement hollan-
dais ne serait pas opposé à un changement de
résidence, pourvu que la Hollande puisse figure r
dans ces délibérations en toute dignité et en tout
honneur.

Regrets tardifs
BUDAPEST, 11 décembre. — (B. C. V.). —

Dans te « Budapester Hiriap » l'ancien ministre
des affaires étrangères comte Burian déclare
que te moyen de combat fatal a été la guerre
sous-marine, dont il a énergiquement combattu
l'emploi, disant qu'il aurait comme conséquen-
ce l'entrée en guerre de l'Amérique. Malgré ce-
la la guerne sous-marine fut décidée, et peu
après l'Amérique déclarait la guerre ; ce fut
alors le point critique de la guerre mondiale, car
dès ce moment l'Entente repoussait toute idée
de paix.

Les Français à Budapest
BUDAPEST, 12 décembre. — Mercredi est

entré à Budapest te premier grand convoi de
troupes françaises. Il comprend plusieurs cen-
taines, d'hommes.

Des mesures sanitaires, spéciales ont 'été pri-
ses. Des hôpitaux sont installés péeiatement
pour te troupes françaises. Le service sanitaire
sera probablement fait par des médecins fran-
çais, avec l'aide d'un personnel honaiioJSi. r i

Soif démissionnaire
BERLIN , 12 décembre. — Le « Berliner Ta&e-

blatt » annonce que le secrétaire d'Etat Soif au-
rait remis sa démission. A la conférence d'Etat
déj à, les relations entre Soif et Haase étaient très
tendues et cette situation n'a fai t qu'empirer.
, La réception des troupes de ia garde

à Berlin
BALE, 12 décembre. — D'après les dernières

dépêches, la réception des troupes de la garde à
Berlin s'est déroulée conformément au program-
me prévu. Outre la division d'infanterie et de ti-
railleurs de la garde, s'est présenté un bataillon
formé tout expr ès d'éléments appartenant à tou-
tes tes régions de l'Allemagne.

Environ cent mille personnes se pressaient« Unter den Lindén ». L'entrée des troupes a eu
lieu à une heure. Le chancelier d'empire Ebert st
prononcé un discours où il a1 parlé du sort des fa-
milles des soldats morts pour la patrie, des inva-
lides de la guerre et de la sollicitude aveq laquelle
l'Etat s'efforcera d'améliorer leur sort. Il a exalte
l' abnégation des troupes et convié tous les sol-
dats rentrés dans leurs foyers à collaborer de
toute leur bonne volonté et teur énergie à la re-
constitution nationale. « Car vous ne voudriez
pas, a-t-il dit, que le peuple allemand devint un
peuple de mendiants. ». ¦ . - * i , ,

Il a: terminé en évoquant: la1 pro'chaïné A'sstem-
blée nationale, qui doit consacrer et affermir. la
constitution républicaine, et en criant : « Vive la'
patrie allemande !j i

Après lui, ont pris là parole le1 maire <Je Berlin
VVermuth et un membre du comité exécutif en
unuorme.

Les représentants de quatre div.sio.iis 'd^fnfaW-
tarie de la garde ont prêté serment dans la salle
du Congrès du bâtiment d'e la chancellerie, en
présence du commissaire du peuple Ebert. Les
commissaires du peuple et les ministres de la
guerre assistaient à la cérémonie. Le C. S. des
divisions dé chasseurs allemands et du régiment
d'infanterie 189 arrivés à Berlin , se sont réunis
et ont déclaré qu'eux et tous leurs camarades res-
teraient fidèles au gouvernement Ebert-Haase.
et qu 'ils emploieraient toutes leurs forces pour
maintenir la' tranquillit-* -s* l'ordre dans le pays.

La conférence de Trêves
BERLIN1, 12 décembre. — On mande de Trêves à

Wolff quo les délégués allemands de la Commissiou
d'armistice à Spa eont maintenant arrivés à Trêve*.
Le sécréta ïre d'Etat Erzberger est descendu k l'Hô-
tel de la Poste aveo une suite de trente personnes ;
lo général de Winterfeld est arïivé avec cinq délé-
gués allemands à la conférence de Spa. Ces derniers
sont descendus à l'Hôtel du Dôme. A leur arrivée, la
gare principale avait été occupée par les troupes
américaines, qui ont interdit toute circulation. Les
membres de la commission qui logent à l'Hôtel de
la Poste, comme ceux qui séjournent à l'Hôtel du Dô-
m®, sont strictement internée. Ils ne peuvent recevoir
personne. Les représentants des Alliés ne sont pas
encore arrivés. Le maréchal Foc__ doit arriver au-
aujourd'hui à Trêves.

Suivant le € General Anzeïger s cfe _ _a_.-fort, les
négociations de Trêves auront lieu exclusivement
entre les gouvernements de l'Entente et les repré-
sentants du commandement supérieur allemand, l'En-
tente refusant d'avoir aucune communication directe
aveo lo g*ouvememe_.t berlinois. L'Entente donnera
du reste ses raisons à ce sujet eitôt quo les négo-
ciations seront commencées.

La nouvelle du « Berliner Tageblatt s, selon laquel-
le le gouvernement se serait occupé d'une manière
officielle de la convocation du Reichstag* est préma-
turée, i Le gouvernement dea commissaires du peu-
ple ne s'est pas encore occupé de cette question, dit
co journal, mais il a déjà pris position pour le cas
où l'Entente persévérerait dans la résolution qu'elle
a exprimée.»

3EGn. A.llen_xetg:3j.o

La Chaux- de - Fonds
Remerciements.

On nous prie d'insérer les Ifgnes suivantes :
L'appel fait dans la presse en faveur dés sol-

dats grippés du bataillon de carabiniers 2 a été
entendu.

De nombreux dons de toute nature venant du
canton de Neuchatel, du Jura bernois et de la
ville de Bienne en particulier ont été envoyés à
nos braves malades.

Au nom de ces derniers, comme 'a'u riom de
mon bataillon tout entier, j'exprime aux généreux
donateurs notre reconnaissance la plus vive.

J'adresse un adieu émn aux treize décèdes du
bataillon , morts en accomplissant fidèlement leur
devoir. *- - . : '

'Le cbmiMtnddriî 'du bataillon rde 'c'drttbhiérs 2 :
SUNIER, maj or. . , .™». . „,

Ce Noël de nos soldats.
Le comité d'Entr 'aide dés femmes neuchàteloi-

ses, « Lessive militaire » et « Nos soldats. », se
propose d'envoyer un pa:quet de Noël aux sol-
dats neuchâtelois qui seront encore sous les ar-
mes (Comp. Land - tuirm* IV/20) ou dans _es hô-pitaux et sanatoria au moment des fêtes;

A cet effet, îe comité utilisera des dons qu'ili
a reçus à son dernier appel ; mais comme cette
somme ne suffira certainement pas, tes person-
nes qui seraient: disposées à participer à cesenvois peuvent adresser leurs dons en nature
oit en argent à la présidente du comité. MlleEsther Richard. 5, Avenue R/'ut-scau, Neuchâte](Compte de chèques: : IV-179).
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ïjes jp cy_ xTjpm-iiL7'lG>_ ?s3 de Trêves
en vue de la prolongation de l'armistice

NT La démission de Solff «» La crise allemande
Le débat snr la grève au Conseil national
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Après les journées alsaciennes
La plus belle récompense

PARIS, 12 décembre. — Mercredi, à la
Chambre française, comme une première dé-
pêche l'a ¦anonoé, M. Deschanel a fait, dans
une allocution très applaudie, le récit du voyage
triomphal dies représentants de la France* .en Al-
sace et en Lorraine.

Çeux-oi, a-t-il dit, ont vécu les plus grandes heu-
res que des hommes aient jamai s vécues. Ils ont
senti vibrer l'âme de l'Alsace et de la Lorraine. La
population alsacienne a été unanime dans son en-
thousiasme. Noms savons que nous sommes à eux
comme ils sont à nous, tout entiers et à jamais et
pour cela nous sommes résolus à faire tout ce qu'il
faudra. (Vite applaudissements. La Chambre vote
l'affichage du discours.)

iMI. Cliemienoeau, avec une émotion intense
qu. fait 'haleter ses paroles, s'associe aux paro-
les de M. iDesohanel. Ce qui s'est accompli' dans
ces jours dépasse tout ce qui, dans l'histoire de
lai France, a été de plus grand et de pflus noble.
Après avoir rappelé les longues heures de dou-
ceur vécues par les Français, les* Alsaciens et les
Lorrains,. M. Qemienceau poursuit :

Des jeunes filles me disaient hier : * Nous pouvons
rire, monsieur, nous avons bien pleuré. » Il faudra
dire un jour cette longue histoire, ces sacrifices de
cinquante années, quand la langue française était
proscrite, que les persécutions étaient atroces. Quand
je passais sous les fleurs, à Strasbourg, à Metz, à
Golmar, à Mulhouse, je me disais que je ne savais
pas qu'ils étaient si grands, qu'après 46 ans de
martyre, alors qu'hier, les Allemands proclamaient
l'Alsace ^ilrtrémédiabîemieinitl perdue), les A^sactanH-
.-orraiins se «rient trouvée du premier bond à la hau-
teur de la victoire elle-même, que tout un peuple
ait résdaté à ces persécutions, je ne sais rien de plus
grand.

Des enfante qui. ne savaient pas parler français
chantaient la < Marseillaise », des vieux et des vieil-
les, qui n'avalent plus qu'un souffle, je les voyais
.fier : c La France, la France, la France ! » et .le
meste* de Icare cris s'étranglait dans des sanglots.
C'est la ph» belle récompense que méritaient les
grands sacrifices de notre pays. Vous êtes témoins
que nous n'avons pas voulu la guerre, mais lors-
qu'elle, nous fut Imposée, tous les peuples de cœur
«e levèrent aveo aous, pour l'Alsace-Lorraine. La
victoire est venue.

Quand nous célébrerons l'Alsace-Lon-ahi., nous ne
le fewxns jamais asse_. Nous retournerons vers nous-
mêmes, objectivement, nous regarderons ce que nous
avens fait, nous nous critiquerons pour nous faire
meilleurs, nous le devons à l'Alsace-Lorraine et à
la France, dette magnifique page d'histoire, nous
r»vone méritée comme l'Alsace-Lorraine elle-même.
Il ae faut pas qu'un jour cette page soit rayée, il
faut qu'elle soit aoqu.se pour les générations qui
viendront, pour la Francs elle-même, pour toute
l'humanité -

Cest une grande leçon d'union que j'ai vue dans
un petit village : au milieu de fillettes et de garçons
une vieille bonne sœur qui chantait la « Marseillai-
se >. C'est une leçon d'élévation d'âme, une leçon
qu. sons convie à do sérieux efforts pour leur faire
produire tous leur effet, une leçon de discipline que
les hommes doivent s'imposer à eux-mêmes, enfin,
une leçon d'énergie et de volonté, la volonté de sa-
crifier les plus grands biens de la vie, la vie elle-
même, pour que la conscience des hommes et de la
nation eHe-même s'élèvent aux plus grandes hau-
teurs où l'âme peut atteindre.

Nous sommes et demeurons un grand peuple. Les
Alsaciens ont trouvé leurs vertus dans tout le pa-
trimoine de toute la race. Il y en a autant en Nor-
mandie, on Vendée, en Bretagne, en Auvergne, il y
en a partout. L'union de tous ces hommes pour la
réalisait&on de leuirB opérations communes permet-
tra à notre grand et noble pays de poursuivre ses
destinées.

M. Clemenceau est longuement applaudi : la
Chambre, debout, lui fait une ovation chaleu*-
tfàuse e* vote, iftair acclamations, l'aiffichagc de
son <Ëseoi__ .

_3ni. .rtentrant d!e sa1 vUsitie de Metz ei. de Stras-
•bbiuflg, où a_ accompagna MIM. Poinca'rë et Cle-
mienicfeau, M. Sharp, ambassadeur; des Efaits-
UîHS, a d'aubne-parit âédff îè :

Les scènes dont j'ai été le témoin ont été une ré-
vélation pour moi. Les manifestations qui ont eu lieu
dans ces deux villes offraient un spectacl e inou-
bliable en sa. fervente émotio__. Si des cloutes, quant
aux Sentiments de oe peuple envers la France, après
ua demi-siècle de séparation forcée, pouvaient ja-
mais exister dans l'esprit de ceux qui viennent de
visite» ces villes récemment libérées, l'enthousiasme
spontané des masses en a dissipé le dernier vestige.

H serait aussi difficile de décrire par de simples
pasMics la profondeur des sentiments manifestés par
la peuple que la joie mutuelle ressentie par les
me__b_ies d'une famille réunis après une longue sé-
paration. Quand le président Poincaré, dans ses dis-
cour», a dit : « Le plébiscite est fait », il a exprimé
june vérité amplement démontrée, dans chaque iiiei-
Wati de oee manifestations historiques.
. MM. Poincaré et Clemenceau ont été l'objet de
'grandes ovations. Lee dizaines de milliers. de mou-
choirs agités dans les rues bondées, aussi bien que
de chaque fenêtre, semblaient autant de messagers
ailés pointant à la France leur amour* et leur loyauté.

Lee élections allemandes
HAMBOURG, ir décembre. — « L'Echo

d'Hiambourg » apprend de source bien .inform ée
qu 'on peut considérer comme certain que les
élections à l'assemblée national e auront lieu,
non au milie u de février,' mais 'dans la s.ecoûçle
.iiànzaii_e de janvier.

un gênerai allemand arrêté par les Alliés et
incarcéré à Metz

PARIS, 12 décembre. — Le correspondant du
« Ne-York. Herald » aux armées américaines té-
légraphie de Coblence, en date dit 9 :

Le général, allemand von Tessing qui) au début
de la guerre était gouverneur du Luxembourg
belge, a été arrêté il y a quelques j ours à Trêves
et se trouve actuellement à ila prison de Metz. Je
ne sais au juste quelles charges pèsent sur lui ,
mais il sera rendu responsable de l'exécution
sommaire de 112 halbitants de la ville d'Arlon.

L'ex-impératrice d'Allemagne est malade
L'A' HAYE, 13 déc. — Le « Vaterland » annon-

ce que l'ex-impératrice d'Allemagne est grave-
ment malade à Amerongen et souffre d'une ma-
ladie de cœur.

^8Ç>*" L*an _vée du Président .Wilson
LONDRES, 13 déc. — La flotte de guerre

des Etats-Unis a quitté Portland jeudi matin et
s'est rendue à la: rencontre âa « Qeorge Was-
hington ». La flotte rencontrerai te « George
Washington » à 90 milles à l'ouest de Brest ven-
dredi à 9 heures du maitin d'où elfe accompa-
gnera le navire à Bries..

LONDRES, 13 déc. — Le « George Washing-
ton » a passé au large de la côte irlandaise, là où
le « Lusitania » a été coulé. De nombreux nn vi-
res ont quitté Queenstown pour s aliter le prési-
dent.

Les bolchevîcks fuisHlent toujours
STOCKHOLM, 13 déc. — On apprend de

source officielle que le général Roussky et le gé-
néral Dimitriief ont et étoiles par ordine des Sow
viets d© 'la vile de Pchajagorow.

Le départ de M. Soif
BERLIN, 12 décembre. — (Wolff). — La' nou-

velle, suivant laquelle le secrétaire d'état Soif au-
rait remis sa demande de démission, est confir-
mée par le « Berliner Tagblatt ». Le j ournal ajolu-
te que du temps de la conférence d'Empire déjà,
les relations entré Soif et Haase étaient très ten-
dues déj à. Les socialistes indépendants n'ont pas
cessé de réclamer sa démission. Ils sont soute-
nus par la' presse dé l'Entente tout particulière-
ment par la presse française. Ils sont curieux de
connaître la personne que les socialistes indépen-
dants jugeront capable de mener la politique
étrangère de l'état. Suivant la « Deutsche Tages-
zeitung », la crise dépasse de beaucoup une sim-
ple opposition personnelle.

Les protestations allemandes
BERLIN, 12 décembre. — A propos dé la' nou-

velle annonçant que Berlin est menacée de la
guerre civile et disant que le peuple demande que
les Alliés interviennent pour rétablir l'ordre, et
pour occuper Berlin, le « Lokal-Anzeiger » écrit :
« Si attristante que soit la situation chez nous, en
ce moment, i est absolument faux que le peuple
berlinois souhaite l'intervention des Alliés et l'oc-
cupation de Berlin. L'Entente répand dé telles
nouvelles par le monde pour avoir ainsi le pré-
texte d'occuper de plus grands territoires d'Al-
lemagne Que l'armistice ne lui donne le droit de
faire. ,_ ig.. •

*'~ ' tes troupes à Berlin
•BERLIN, 11 décembre. — (Wolff). — !A 'la

séance d'hier dlu comité exécutif a été discutée
îa proposiition, formulée déjà à plusieurs repri-
ses, d'enlever leurs munitions aux troupes arri-
vant en stationnement à Berlin. Au cours de
la discussion .opinion générale s'est manifestée
d'éviter scrupuleusement toute effusion de sang.
On a fait observer que plusieurs _orma._ i.on_ ont
amené avec elles 80,000 projectiles pair mitrail^
leuse. Cela cause de l'inquiétude. La proposi-
tion es* adoptée et renvoyée au gouvernement

mollir être appliquée immédiatement.
Le vicomte Grey et la liberté des mers

LONDRES, 12 décembre. — Le vicomte Grey,
ancien ministre des affaires étrangères, parlant
de la liberté des mers à Dewsbury, a dit :

Tant que M. Wilson u'aui-a pas défini ce qu 'il en-
tend par la liberté des nier», tant qu 'il n'aura pas
discuté de cotte liberté aveo lo gouvernement britan-
nique, il est inutile de s'attendre à ce que l'accord
rencontre des difficultés. Si cela signifie la liberté
des mers en temps de paix, nous sommes d'accord.
Il existe aux Etats-Unis des règles défendant aux
navires étrangers do transporter des marchandises
entre les Etats-Unis et les Philippines. Les mêmes
règles existent dans quelques autres pays. La Gran-
de-Bretagne n'a jamais eu de règles analogues.

Je trouve que l'on devrait reconnaître plus géné-
ralement que nous n'avons jamais employé la puis-
sance maritime britannique en temps de paix à ren-
dre l'usage des mers plus facile pour nous-mêmes,
sans en même temps rendre cet usage plus facile aux
autres. Si la question est celle de la liberté des mers
en temps de guerre, ee serait réellement faire une
injure aux E_ats-Unis que de suggérer qu'à l'avenir
ils suivraienit) une ligne de conduite qui ne serait
pas conséquente aveo celle adoptée par eux dans la
guerre actuelle. Cette ligne de conduite consiste à
faire un blocus complet du pays qui est en faute.
S'il en est ainsi, nous arrivons k celte conclusion
quo la. liberté doit être accordée :'i toute nation qui
observe le pacte solennel de la Société des nations
et que cette liberté est déniée à toute nation qui eu-
enfreàit ce pacte. S'il en est ainsi, la Société des
aaliu-n . est la solution de toute la .îuestiou.

Au Conseil national
Ifl-S?" Le débat sur la grève

BERNE , 12 décembre. — Dans sa séance de
relevée, à 4 heures, le Conseil Nationa l a conti-
nué le débat sur la grève générale.

M. Bossi, (Vaud) prend d' abord la parole. Il
faut , dit-il , distinguer entre les meneurs du mou-
vement et ceux qui se sont laisser entraîner. Les
saboteurs doivent également être punis. Mais la
responsabilité principale revient aux chefs. La
parole est à la j ustice qui en est saisie. Nous es-
pérons que certaines personnes qui se trouvaient
du côté de l'ordre et qui ont été poussées de l'au-
tre, reviendront sur la bonne* voie. L'orateur de-
mande au Conseil fédéral de soumettre à l'As-
semblée fédérale un proj et de loi sur la liberté
du travail, afin de protester contre les actes ter-
roristes. La grande majorité du pays approuve
les fermes déclarations du Conseil fédéral. Les
gardes civiques ne demandent ni fusils , ni mi-
trailleuses ; des bâtons suffiront. La grande mas-
se du peup le considérerait une reprise de la grè-
ve générale comme une violente provocation et
elle agirait en conséquence.

M,. Huggier, (Zurich), j ustifie le mécontente-
ment de la classe ouvrière. M. Ryser, (Jura-Ber-
nois), dit que les bolchevistes sont sur les bancs
du Conseil fédéral et dans la maj orité de cette
assemblée.

M. Paul Graber, (Neuch atel), insiste sur la né-
cessité de réaliser les réformes sociales et l'or-
ganisation du service sanitaire de l'armée.

M. Wa.zer, (Grisons), constate que 1 indigna-
tion1 contre la grève est grave dans tous le pays
et que la population attend le châtiment des cou-
pables et des organisateurs.

M. Gust. Muller, soc. répond1 à MM. Lutz et
Musy et déclare que c'est la1 mobilisation qui a
causé la grippe et non pas lai grève. On ne résou-
dra pas les questions sociales par des baïonnet-
tes, mais seulement par des réformes. L'orateur
réprouve encore les méthodes des bolchevistes.

Séance levée à 7 h. 30.
Une séance de nuit. — On continue à parler

de la grève
BERNE, 12 déc. — Dans une Séance de nuit

qui a commencé à 9 heures, lie Conseil national
a poursuivi le débat sur l'a grève générale. M.
Hirter, Berne, prend) le premier la parole et rap-
pelle .les violences .exercées par l'es grévistes, à
Berne. Les organisateurs ont-ils âongé à une in-
tervention étrangère, intervention contre laquel -
le au demeurant tout le peuple suffisse se serait
levé ? C'est à la bourgeoisie que l'on doit les
assurances maladie et accidents, la Banque na-
tionale et l'amélioration, du traitement des em-
ployés. Lesi motions, et interpellations socialistes
sont un obstacle au vote dfe .a loi sur la repré-
sentation proportionnelle. Grâce aux efforts du
Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux,
personne en Suisse n'a! souffert dé lai faim pen-
dant la guerre. Nous espérons pouvoir constituer
un fonds qui permette d'introduire l'assurance
vieillesse et invalidité. Le montant de l'impôt
sur les bénéfices de guerre permettra de réa&er
les , réformes sociales. L'orateur conclut en dé-
clarant que *la destruction des capitaux telle
qu'elle est pratiquée en Russie serait un mal-
heur pour notre pays. Les1 cheminots' et les em-
ployés des services publics ne peuvent revendi-
quer le droit de grève. Nous sommes prêts à
réaliser de larges réformes sociales, mais nous
ne voulonsi pas de chambardement.

Af. Ptatten, (Zurich) , au milieu de l'hilarité
générale, déclare que les événements pro chains
p ousseront le prolé tariat vers le bolchévisme,
alors que MM. Grimm et Muller voient dans le
bolchévisme une méthode, mais p as un p rincip e.
Si la j ournée de 8 heures n'est p as introduite
rap idement la grève gênérede sera de nouveau
proclamée.

M. Jacques Schm.d't, (Soleure)', déclare ne vou-
loir rien retirer de son premier discours sur les
incidents de Soleure et de Granges. Il se moque
des larmes de crocodile versées sur les soldats
morts par les fabricants de munitions qui ont col-
laboré à la guerre.

M. Reymond, (Vaud 1), fait l'êtdge 'de l'armée qui
a* fait preuve d'un calme extraordinaire et qui
mérite toute notre confiance. Les circonstances
tragiques de lai grippe rendent nécessaires des
sanctions. Le gouvernement doit rester ferme et
l'arrestation des meneurs de la grève aurait été
l'œuvre la plus salutaire pour l'apaisement. Il
faut en finir avec le système des meneurs et du
chantage.

M. Robert Schmïdlt, (Zurich), affirme que Ta
grève générale était préparée à l'avance', mal-
gré fes dénégations des socialistes. Ceux-ci
étaient armés comme l'a constaté le juge d'ins-
truction . Les auteurs de la grève générale doi-
vent être châtiés ; les services publics doivent
être assurés, les citoyens doivent pouvoir s'op-
poser aux menées révolutionnaires .(bravos) .

(M1, Kunrer, Soieure, fait ressortir le peu d in-
térêt que les citoyens portent aux afaires publi-
ques. On o trop, soutenu les ouvriers au détri-
ment des artisans. La bourgeoisie a trop négli-
gé les enrofoyés des services publics, il faut en
convenir. L'heure est venue de travailler active-
ment aux réformes' sociales.

M. Musy (Fribourg). parle des atrocités com-
mises par les bolchévitses en Russie. 11 consta-
te que Ptatten est d"accord avec lui. Il repro-
che aux agents socialistes d'avoir touché des
fonds .russes1 :et cite des exemples. L'orateur dé-
fend! encore les 'Fribourgeois et termine en don-
nant lecture d'une req-uête d'une cinquantaine
de députés invitant le Consei l fédéra! à punir ¦¦sé-
vèrement les auteurs des désordres ct à expul-
ser dm pays tous les indésirables , petits et grands
(bravos) .

'M. Paul Graber proteste contre certaines pa-
roles de M. Musy, puis Ja discussion est dose
et la séance levée ç.' minuit.

Conseil des Etats
BERNE, 12 déc. — Dans sa séance de relevé.

le Conseil des Etats reprend la discussion géné-
rale sur l'impôt de guerre. M. de Meuron met
en garde contre les dangers' qu 'il y aurait à ran-
çonner la classe possédante comme le propose
la maj o'rtftè de la Commission. Déj à un groupe
s'est formé pour demander un prélèvement de
200 millions sur le rendement de l'impôt de guer -
re en faveur des assurances sociales.

M. Fazy, Genève regrette les flottements dont
témoigne l'élaboration au proje t.

M. Motta , chef du départem ent des* finances ,
fait un exposé de la politique financière qui , dé-
clare-t-i l , a touj ours 'été facilitée. Si elle a subi
des variations cela tient à l'ensemble des cir-
constances qui ont dérouté les prévisions1. L'o-
rateur évalue à 1 milliard les dépenses pour la
mobilisation, dont 400 millions, sont déj à cou-
verts. U reste donc 600 millions à amortir. Le
Consei l fédéral adhère à la proposition de la ma-
j orité de la Comission et. demande au Conseil
'des Etats de faire acte de justice et de 'solida-
rité sociale.

M. Wettstein , (Zurich), pren d encore la parole
pour recommander le projet.

La session de j anvier est prévue pour le 27 jan -
vier 1919. La présente session sera close le 21
décembre 1918.

__$_= DERNIERE HEURE _____ !
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La Chaux-de - Fonds
Accident d'auto.

Hier soir, un peu avant 9 heures, l'auto de M.
le Dr Bourquin fil s, s'est prise, à la rue Alexis-
Marie Piaget,. dans un trou creusé sous la voie du
tram, et mal 'recouvert. Le devant de la voiture
est fortement endommagé, on eut mille peines à
la dégager._ rmm __ _t_i_wv_ -_Ei---_-a__B_ i II * irwmm—mtm—mmm———

Réservez votre ASSURANCE sur la VIE à

NORW IGH UNI ON
MUTUELLE ANGLAISE

dont les assurances sont réparties dans le
monde entier.

Représentants : BESSE & (_¦'•
Rua Léopold-Robert 68 Téléphone 6.38

g —. fSiiS|||\A •» toux , l'enrouement, les
&_CI mm.» I|J9|JC maux de corse ont été combat-

tu -  uvec succès, depuis 70 ans, par l'emploi des Ta-
W. lii ' . liaba. 1

m 

.es tablette» Wyberlfabri quées autre-
fois par la «Pharmacie.i 'Or» à Bàle. son
en vente partout dans ]< _ boiie bleu. s
portant la marque GabH e_ -àe* _us. au
prix de fr. 1.7ô. AUeBliuu! ej e méliui

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-FondT

Chiff ons de p ap ier
Le « National Suisse », dans un de ses récents

numéros, a lancé cette proposition imprévue :
Est-ce que, pour affranchir sa frontière, la Suisse

n'aurait pas intérêt à céder à la France l'enclave
suisse de la Fin du Teck, sur la rive gauche du
Doul^g, /contra une cession! de territoires équiva-
lente au nord de la vallée de la Lueelle et sur las
pentes de Eoche-d'Or et de Réclère, Jusqu'au lit de
la rivière, sur la rive droite 1

C'est à l'aveuglette que les Alliés de 1815 ont incor-
poré à la Suisse la Fin du Teck, ancien apanago des
comtes de Mon tbéliard. Alors que le cours suisse du
Doubs est presque improductif pour la Suisse, n'en
serait-il pas autreonent avec le Doubs internationa-
lisé, frontière tout le long de son cours entre les
deux paye, traité dans son haut cours, pour la na-
vigation et un sûr rendement de forces hydrauli-
ques 1 Le Doubs internationalisé le long de son cours
suisse actuel, ce serait une révolution économique
pour notre Jura-Nord, si déshérité !

Notre comfrere de la nre Jaauet-Droz a1 cotapté
sans les Francs-Montagnards ! Le Clos-du-Doubs,
dont il voudrait nous dépouiller pour réchanger con-
tre une portion de Haute-Alsace, est une de nos plus
pittoresques régions. Nous y tenons oomme à la pru-
nelle de nos veux.

Du reste, le « National Suisse », nous permettra
de lui demander de quel droit il prétend dépecer,
comme un simple gigôt de mouton, le Jura bernois
et les Franches-Montagnes . Que dirait-il si le
« Démocrate », de Delémont, ou le « Pays », de
Porrentruy, parfait dfamputer le canton de Neucha-
tel de la haute vallée de la Brévine ou des territoires
des Brenets et du Saut-du-Doubs ?

C'est assez que le Jura ait été traité par les 'Al-
liés, en 1815, comme un simple article de compen-
sation. Il ne faudrait pas recommencer cette mau-
vaise plaisanterie !

En attendant, je ne conseille pas a mes confrères
du « National » d'aller passer leurs vacances à Sou-
bey, m à Epauvillers... . ,. ¦ i

*Marf >illac.
. .—ittgemm-mm^giea -______ .

CMque MïiilelfllsB
Au cheî-Iîeu. "*"

(Corr. pai't.)'. — Ce m'a 1̂ a 1' heure un, com-
mencement d'incendie s'est déclaré au Faubourg
de l'hôpital. Uni poêle surchauffé al provoqué le
feu à un tas de papiers se trouvant à proximité.
L'incendie a! été maîtrisé en une demi-heure. Les
dégâts sont assez importants.

— Ces jours-ci! de soi-dteantsi mafebahefs pf-*
frent de l'huile commestible livrable en bonbon-
nes ou en espagnons et payable au comptant.
Mais lorsque les acheteurs reçoivent leur mar-
chandise, ils s'aperçoivent que la qualité ne cor-
respond) pas à celle de l'échantillon. L'estaignon
contient un ou d'eux litres d'huile, le reste n'est
que de l'eau. Ce sont principalement les restaura-
teurs qui ont été victimes de cette filouterie.
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Vente ̂ montres
Le lundi  16 décembre 1918

à 10 heures du matin, il se-
ra vendu au bureau de l'Office
des Poursuites à rVeiicliàiel
deux montres platine, 18 li-
gnes.

La vente aura lien au comp-
tant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuit . pour dettes
et _ a faillite. 0. F. 1496 N.

Le Préposé aux Poursuites :
366.6 A. Hiimmel. 

Plus intéressant
que jamais , l'Almanach S'es-
talozzi offre cette année des
pages scientifiques , historiques,
d'actualité, des illustrations en
couleurs, des concours extrême-
ment attrayants. Prix fr. 2.—.

Chez tous les libraires et chez
Pavot __ Cie, Lausanne.
J-H 86497 c 25758

¦C_._-_ .C-- _El.estC-il-r_«.3_-.t:
du 24492

Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

H- Tous les SAMEDIS soir,
dès?» , b.

TRIPES
r: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,

Ch. I.enthold

Mats el vite d'habits
•usage» .

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 8614

&OUS-MAIN 1919
' 3.— Fr. pièce: Buvard extra.
.-MDrimerle W. BRAflEN. Rua ._ Karchê 4

^
^k̂ enteî^Avieiice.ty ou~av
\tlaA^nt^mizicÂet^-ou i
ècÂœttgéà/Limiîageuàeme>nt
{%&Mui£<[ftf ameb
Ç&ice&f MutxU 222.

Acheveurs
d'échappements

Bon ouvrier habile est deman-
dé par MM. Aubry A- Co. rue
de la Loge 6. .26724

Aj is aux Fabricants
DÉCOÏTAGES

sont entrepris par séries ancres
ou cylindres, petites ou grandes
pièces. — S'adresser Atelier A.
Jeanneret , rus du Nord 17(1. ' 36461

Acheveurs
V d'échappements

13 lignes ancre sont deman-
dés par la maison Held et
Cie, rue dn Pare 128. 26540

Apprenti dejommerte
Implante administration de la

ville demande, pour époque à con-
venir, jeune homme intelligent et
aclit comme apprenti de com-
merce. — Offres , par écrit, sous
chiffre P. D. 26612, au bureau
de ('IMPARTIAL 26812

Un faiseur d'étampes
d'horlogerie, ayant grande pra-
tique, est demandé à la 26856

Fabrique _ PM
lll»

d'échappements
grandes pièces ancre, sont à sor-
tir à domicile. 26381
S'ad. an bnr. de l' -Impartial».

L'Atelier de Xir.kels.ges A. Ho-
ïiert , rue de la Bonde _ ,  cherche
un 26325

Apprenti Décorateur
et quelques

Jeunes Filles

Voyageur
Homme sérieux, ayant déjà

eu représentation et bien hi-
ti-nduit ohez rJiontèle purti-
«ulière, cherche eug-aeeuj ent
(dans bonne maison. Ecrire
«ous chiffres H. E. 2S576, au
IbnrjMB de . l'« impartial ».
•-v ~ - s — ~-v - . W&Ï6

gJmïé 'JEZ ^i%miSmi.
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J. H. 31447 D. 7024

CAFÉ-BRASSERIE
E. Brossard

Ruo du Progrès Ruedu 1" Mar«
Samedi soir, dès 7'/, h.

SOUPER AUX TRIPES
26759 Se recommande.

Suppléante
Pour, les Fêtes

présentant bien, habitude da
commerce e'engag-erait dans
magasin, de la place. Offres
écrites, BOUS chiffres A. J.
2657S. au bureau de l"c Impar-
tiaL > 26570

On entreprendrait encore quel-
ques milles

OiÉan
par mois. — Ecrire sous chiffres
R. V. 36535, au bureau de l'Iu-
PABTIAL. 36585

LOCAJl.
On demande à louer , de suite*; *

local de 5 à 10 ouvriers, avec -
force électrique si possible. — i
Ecrire sous chiffres, W. B. ¦
S6550, au bureau de I'IMPAR-,
XIA-.. 26550J

A vendre 26655 .

Z Chevaux
de travail

pouvant être utilisés aussi pour
la course, jeunes chevaux et ea
pleine santé.
S'ad. an bur. 'de l'«Impartial>.

Mitose
d'une

fabrique de Boites
se composant de :

1 balancier à friction.
3 machines revolver Stutzmann.
I machine Miniolet avec pinces.
1 balancier à emboutir.
1 balancier à bras, <J5 mm. de

vis.
1 balancier avec numéroteur.
I petit tour de mécanicien..
I laminoir Breguet avec passées.

Faire offres en bloc ou séparé-
ment , à M. ICauiille Ilai-der,
Machines-Outils, La Chaux-de-
Fonrts. 26684

On ctierrche â acheter un jeune

[Me courant
chassent bien, âgé de 1 à S ans.
— Adresser offres écrites sous
chiffres P, 33«6 S., à Public!-
fan S. \., ft IVeiichàiel. 86755

Accordéon
A

est demandé à acheter. — Faire
offres détaillées avec prix au Buf-
fet de la Gare G/ F. F„ à Co-
lomhiei-. S675ft

A VENDRE un e6757

APPAREIL plotssfapiie
«Ica», pliant 9\  1S, 1 pied mé-
tallique , 3 chas-is métal , cuvettes
plaques cartes postales , etc., le
tout en parfait état. Prix , Fr.
ÎOO. —. — S'adresser Hes'au-
vaut Srauwiler, à Plein-.*..-.

bflCS u 60818 COURVOISIER

MON TRES
êde 

poche, tous genres
en or , argent , métal,
acier, ancres et cyliu-

ilre. Monli*es-bi*Hce-
luis pour Dames ou

Messieurs, Grand
choix; qualitc Karan-

tie , vente au détail.
S'uu - .ssg chez M. Perret , rue du,
fais îl), au om. étage,



! Le plus grand choix sur place
I en

_f x l̂  vK- V'";. . ". .</ry. '" '.v V- f -WaB_ ijWffBSK t^̂ ^̂ ^̂ sSwP H B ^ ll *•¦*¦¦¦ ___
¦¦»

Bç̂ ^̂ ^̂ îîSï^^ ¦" ^-ï-,!jiK' ¦
__
¦ HPii'Ml"- '  ̂ JB _jjPB H ___¦_¦_______.

» * * " '<B_ i._ 'l__9__F ^ / !̂̂  B**s ______________

Pour Jeunes Gens. â5.-y 55.-, 65.-* '75.-. .I
GRANDS MAGASINS RÉUNIS

GIé Ouvrière Belle lainière
58, rue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS

*-_¦¦« 7 ~m w~>*,-Y~^ _ ~̂%, _f ~ *<  W~% -T-âZ?*/ M  / 1 » li ï #  if H Mf SÊmmi ^k«_fL|i I liL/ l II ¥i-4 s ^,jl :A 3___Jn M,,. " ,t,_m. ^»JS r̂ - ¦3*#*' *̂ _ ~ m *K*__r

i Attention! Attention! f
SS A l'occasion (les Fêtes de fin d'année, nous offrons GRATUITEMENT,
fl dès aujourd'hui, un superbe calendrier, pour tout achat à partir de Fr. 10.— 1

Jf S_

f^^QJ ^u ©rand Magasin

i A Â La Chaussure Suisse .
r (_ 3̂ »1L Clî

' DEViN$ i! A^V ^̂  ^^ ue ^e ,a ^ance ^ue ^8 'a ^anc8, ^ I
}\ l  

 ̂ ^^pv *Mai$on de confiance réputée 
par son 

p lus grand ^Shoix et 9

| ^***_. / ^^S e* ^€S P ^us ^as < >̂r^x de la rég ion. S

É f< II! ; ^̂ ^̂  —— |
I Assortiment complet en Cf$flU-5SllF@S Hante Nouveauté j

Spécialité .'articles 3mperaéabks pour tous les Sports
•*¦ L8 Magasin sera ouvert tous les dimanches en Décembre — o - Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien. ¦

Pommes à bon marché
Lo soussigné offre â vendre , tous les jours, de belles pom-

mes de table et à gâteaax, pommes i-aî- _a et pommes rei
aéUes. à 60 cent, le kilo ou 1.8» le quart. , 26725

Beau inier pin- pour malades , à fr. 6.50 le kilo.
Noix à fr. 1.30 le litre . Beaux marrons, à fr. 1.50 le kilo.
Oiii iioiis extra-beaux, à 0.80 cent, le kilo.
Bonne, l'ommes de terre à non marché.

Se recommande , F. IJOSEIVG père , Primeurs,
8. roe du Premier-MarN. S.

Chef d'atelier
capable et expérimenté, connaissant
à. fond la fabrication de la montre de-
puis l'ébauohei est demandé de suite
par Maison de la place. Bonnes réfé-
rences exigées. — Adresser offres écri-
tes! sous chiffres D. L. 26557, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 265b7

Lecteurs et Lectrices S
Agrémentez vos loisir s , par une lecture à votre goùl

Seule la Bibliothèque Encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Rue du Stand li

en notre ville, pourra vous satisfaire. '
Nouveautés i Romans tous genres — Ouvrages su. les

Sciences et les Arts, les Métiers — Mouéles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Servi.ejpostal clj spé.ial pour toute la Sui8se.|- Plus de SOOO volumes.

A vendre de suite :

petit atelier de méc anîque complet
comprenant machines, moteur , transmissions, outillage ,
matière s diverses, etc, le tout en parfait état; en bloc ou
séparément ; Bureau installé ; avec ou sans reprise des
locaux. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL . 25491

jgfc, ~^/ _ r _ _ _ _ **_ *a me'i'eura adresse pour
_!_____ »». 

VJ_*_A__ vemire vos chevaux pour
_mmJM$mÊm^" l'a'îa '*ge ou cea* abattus d'u rgence :
_ Ĉ!k_-*̂ 5~ Boucherie chevaline (BUS» suisse)

JE__.̂ TB».jt»i ___E_ *»«5Jta_ e
Chavannes12 - NEUCHATEL - Téléphone 35

Remonteiirs de finissais
pour pièces 13 lignes ancre^ sont demandés pour entrée im-
médiate. Travail suivi et bien rétribué. — S'adresser au
Comptoir Maurice Grunfeld , rue du Parc 110. 26683

I

' Etrermes utiles! B
Fers à repasser |
Réchauds éSedtricsues
Lampes portatives
Lustres et plafonniers i
Appareils à eau chaude I

„BOILiSKai "

Auto-Cuiseurs I
Grand choix aux matuiniun des Sut-vices iDdns- M

«i-i<.!s . rue Léopold-Robert 5S pt nin du 0nllèun. 2R7SS . |

Ateliers de mécanique
SE8ESSEMANN & Co,$t-BLW$E
se recommandent pour tous travaux mécaniques, construc-
tion de machines et pièces détachées. Décolletages Lai-
ton et Acier de 5 à 25 m/m. Revisions et Réparations
d'automobiles de toutes marques. 26430

Téléphone 19.68, St-BIaise.
Fabrique «le «Jéi-ol létale-* et ii!< ..ini que du canton de

.Veuchâlei. en pli - in _  *_ _ loitation, désirant aouuer plus d'extension
à sel. a lïairu *-*, clieiche

j_lGSOCI____
si .os.ible de la oartie. — Adresser offres écrites, sous ehiffrus
P ....41 91. à INiblicita* S. A. , à Xeuchâlel. 28617

Cartes-Souvenirs de ComiuBiiion. ^ïïKûi.

-__ ^__ IM ¦IIII W -l , IIHII_»l_ __ l»UiM_-W_MI

Ça ni s

en.

J>eau
Uricots

vous trouvères
chez

LA CHAUX-DE FONDS
51, rue Léopold-Robert, 51

^Visites noire vitrine

Ouvert le dimanche en décembre

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , Ï5Î

Places _ti. _poi_ .Met. :

PIVOTEURS
d'échappements et de finissages

Ouvrierspierristes
pour toutes les parties

REMONTEURS
ilts mécanismes

Ravitaillement
Pour faciliter les em.avaf.es de Pommes de terre, l'Office ou-

. vrîra un bureau de vente avee paiement d'un tiers (se munir du
Permis de domicile) :

Samedi, de 1 â 5 heures et de 7 à 9 heures du eoir, au Col-
lège de l'Ouest et au Collège Primaire.

On peut prendre les pommes de terre immédiatement, et éviter
ainsi ua double déplacement.

Office communal de ravitaillement.

Itn_e de Me J. Ooochâ jotaîre. à Soigaelégier
Vente publique d'immeubles

m
l_n.i«._ 33 décembre courant, dès 8 heures du

soir, M. Jean BAUMGA.RTf.ER , cultivateur à Van-
tenalvre, exposera en vente pub lique , pour causé de dé-
part, les immeubles qu'il possède à Vantenai vre, compre
nant :

I. Une maison d'habitation avec grange, écurie, grenier,
jardin , verger et champs d'une superficie de 8 hectares, 15
ares, 67 centiares, (22 arpents 2/3) et forêt de 15 ares (1/2
arpent),

II. Une maison d'habitation avec grange, écurie, jardin ,
verger et champs d'une superficie de 3 hectares, 22 ares,
94 centiares (9 arpents) .

Les maisons à vendre sont pourvues d'eau et éclairées à
l'électricité. Au gré des amateurs les deux lots se joutant ,
peuvent être réunis.

La vente se fera à l'auberge Cachot à Gou-
mois. 26727

Par commission :
J. KOUCHAT. not.

Vente aux Enchères
d'une

Maison, Restaurant et Jardin
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de Dame Cécile
FINCKBOHNCR exposera en vente par enchères pu-
bliques le lundi 16 décembre 1918, à 5 heures
du soir à la Salle de Justice de St-BIaise,
l'immeuble situé à St-BIaise, formant au cadastre : l'article
1846, à St-BIaise. Haut du Village, Es Ouches du Bas, bâti-
ments, places et jardin de 63o m _

Cet immeub le dans lequel se trouve le Restaurant
des Moulins (Nydegge r), est très bien situé au centre
du Village. Les terrains pourraient être utilisés soit pour
constructions, soit pour industrie, vu leur situation excep-

tionnelle. 26643
S'adresser pour tous renseignements, Etude Tho-

rens, à Saint-Biaise. 

un s'abonne en tout temps à L'Impartial,



l Arbre de ISToël :
«__ _-.

ZITHER-CLUB L'„ECHO"
Samedi 14 Décembre

MF* INVITATION CORDIALE "$&
CAFE I>U COMMEHCE

clo.e_. ~\il. ¦BC<-.»s-l<sxil J6735

Ant. Mogily CoiTfeu-
22, rue du Manège, 22

Toujours Mon a «sorti en Ai*ii<.lt » N de toilette. Savons , Par-
f u m . ,  Pouilre de riz. Eau du Cologne, Bri lb iuhn .. T. ot ions _ J i. , _m-
lt _ ponr le» .soi.is rie la chevelure, etc. I. li .i ii i . -.». ii«_ nioiilrc-. en
Clieveus, qualité garantie. Itasoire . cie l i e  r f u atil » • . Minuits et ne
sûreté. UDICN «le rechange, avec tous les i_ ci " = - _ ii *e_, poui' utiraser soi-même. Je fais aussi le i*epasaat_e de rasoirs.
135»' So recommande.

I 

C'EST AUX fi
GRANDS MAGASINS

Grosch&Grelff 1
A LA CHAUX-DE-FONDS '% i

que l'on trouve le plus riche choix de

pour DAMES |

Chef faiseur d'étampes, outilleur de pre-
mière force, dS ans de pratique dans Fabri ques d'horlogerid
établies sur base interchangeable , cherche situation , époque
à convenir, dans industrieanalo gue. Nombreuses réfé rences»
— Offres écrites, sous chiffres P. 3334 _J., à Publi*
citas S. A., a Neuchatel. 2675'»

J 

Café-Boulangerie
À remettre pour le 30 avril 1919, un Café avec

Boulangerie d'ancienne et bonne renommée, trés
bien situé aU centre de la ville, avec ces locaux sont com-
pris des dépendances , dégagements, écurie et remise. On
traitera éventuellement la vente de l'immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser au 26752
¦ Notaire Ju»les-F. Jacot, au Locle.

2 Tours revolvers 6 p£als™£"SS
barre SO mm., avec renvois à S. vîtes-
ses.

1 Perceuse Gentaner capî£**m.
2 Tours établi à fileter Voumardi
1 Tour Moiteur de boite 53* .̂
ter les fonds. 26758

S'adresser au bureau de l'IOUPAn-
TI AS.. 

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi 14 décembre, sur te Marché aux viandes,

devant le. Bazar Pariaien, P .05-U 26652
de belles et fraîches TRIPES bouillies

à fr. 3.— ie kilo. Museau de bœuf cuit, à fr. 3. — le kilo.
ZL'1S_.U CHEIV, Triperie , Lyss près Bienne.

Restaurant des Armes-Réunies
«a-JFt__.X__3_B 1__.XJ_JXB)

, Dimauche t5 décembre, dés 3 heures après-midi

e de Noël
Société de chant La Pensée

sous la direction da M. J. Murât, prof. __,

Les membres passifs sont priés de se muair de leur
carte de saison. _____________ 26713

de* _°h. Soirée familière
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s r̂  ̂ TéLéPHONE Î3.Q3 fe
Magasin le mieux assorti de toute

la région en 3

Chemiserie I
Parapluies |

[aunes I
Fabrication de

I gjjjTO I
m Réparations — Transformations |,i j

H Prix avantageux l il

I 8. E. N. J. 5% S. E, N. J. 5 »/o B

I Vient de pa raître :

I La Médecine p our tous
par le Docteur I.. Régaler, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
I thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

? . . Ce dictionnaire pratique de
S _̂ -_____ggg__^^|_ _̂ -̂-, -̂.-«~ médecine et d'kyyiéne à 

la 
portée

I fcgSggSlBî ?5^̂ ^3""''"-- ! , de tous, est un magnifique volu-
ï BffliHîîîr #—-v~-S>'B—CTS. me de plus de C00 pages , illustré
i ____IH . {_• n'iRÉ61̂ * • _?" de nombreuses figures d'anato-

I MBiWlll feiïtf^"  ̂i «"ie •fc de plantes médi-

I fHiil H » TRJTifflifflHIlllk ' Il renferme tous les rensei-
- BHJHI II Q U|j|]o!iU*'"_5*£ cnements utiles sur les premiers
I PsSwlfffl If ' S<>* i_ niî'^*< _tS"f _ soins à donner aux malades et
' fi* ____ln lia 2®'̂ ',,TS'"-,"̂ Q' blessés, les précautions à prendre

' SfflflHi imml D' ï̂ '̂""'***!/» Pour se préserver des maladi.s
S iBïlII.HP A* mÉtÊÊ\m. 9 contagieuses , les règles à suivre
i mi! HI 6 JmB&ÊÊm. V î,our bénéficier de la loi
I H»i lll n /il y l̂Slra * ' sur les accidents du
I BBfflm ml S Jiir Ŝk .WtC travail , la nomenclature des
l «niil lilil I __Jiir ¦̂ fel _SJ'ffl meilleurs remèdes avec leurs mo-

Hllffll f T̂ W T des '̂application et les plus ré-
I fijiiilj f Jn « _̂SKp <̂ _jN centos <iecouvertos de la science

________ lllf T. M G t?_ §̂ Ë̂«5*  ̂
Utile 

dans 
toutes les familles,

¦BuHll l HJS^̂ ià**-̂  il est indispensable aux person-
I ™̂WPH|___r—*tf r̂ nes éloignées du domicile du mé-
j "̂̂ (i ., •—-. decin, aux professeurs, institu-
i teurs, chefs d'industrie ou de
I maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
I et perscune.s attçîçtesjiie njaladiç§ chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol an dehors contre remboursement.

BEAU CHOIX D'

ARBRES DE NOËL
f  la Corbeille le Roses

Place du Marché 6 Place du Har-cbé 6

KIKI SOLDEUR KM
SAMEDI, Place du Marché

Nouveaux soldes

CHAUSSURES
véritables „ BALLY " pour Dames et Hommes

A TRÈS BAS PRIX
IIIVI JUILLERAT Ullf 1Br%in_i Rue du Puits 29 ¦mBimi

™ M>iWI II,"̂ 'i*''IWi<< î^H-B--BW-_a-------_-_--__^

ffiiet«fr|f8f|lf isiilriitl.»
dcnîral fd)K>ft|enf"d)C0^ân&cl8bUtt

tigciitiluni tûf dit K>n.*ni Cuitn.
Uil, SAuiyz, UnUiwildin und Zag

Cuz.rKtr Cages-Jlnzeiger mit dtn amflidj cn Jlnztigt»
Unabhfinglge Tage_zeîtung. — 23. Jahr^atif.
Rasoh nml ziiTcrliissiff orientiei-cnda 1if t:Z»lt~t.

-_«handlun $r »11« wlohtiRen Krela-niMB de» la- nnd Aot-
land.s, «owl- aller Tageafragen der engeru nnd weltai»
HeimatlD frelalitlfcerundTelkirreiadUikerWaUe.Flotta - :
Lokulborlohter.U. tnng. Von kelaer fartel ifchïuglç. - -
Tftslichor Kasdeliteil. Tlellobonterhaltende , «patii-.nde
FealIUfein.

Fllr die GeschSftswelt dia unenttwhilletia Robrtk
.«e.nliaf tliohe MerliUM" mit den AdreHcn vera ia
Ltuern non nijçe.ogcnon Ferienen, der aenen Telephon-
Abonneaien nnd Post -heok -Kon .o-Iiihnbor. Anizng anadon AmtehlSt^n der Kantoae Luseni, Drl, Sohwjï ,
Ob- und Nldwàrton nad Znf.KegelroSiulge Boiisgen: .FarnnwM Fraiea* JedenSMonttae, .RUtli" (Ulaitrlert) jeden Donner, tajr.
«Ffir aaaere Laadwirta" ieden Freitac.

Ab o nneme nt ,  pro VlortaUabri Bal dea Rxpedi-tionea «bgeholt Fr. *.to. Dureb Vertragertn sabraobt
Fr. 8.65, Dorcb Poat oder aoivrart. Filialeti Fr. ».».

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klclne Anzeigo»

•Bit Speiial-Rubriken : SteHea-Aaielgar, Woknnnet-Aaiolger, Llegonnchaf._ kUu.e nnd -Veikaufe etc. aa
rednziertaa Preisen.

, |V Veilaagea 81e ketteatrale ZuaendaBg ranJProepekt und Probeanmmen-, tuwie Ko3tenbere_hn_mc
*ax Innerate van dei Adminiitration der .LateratrSeioatc Naehrlahtaa', l,SB»ro.

I PWlillH ii*an ¦ i i ¦__¦—¦—_l I

Filets front
en cheveux

G R A N D  MODÈLE

i_

HW Pendant le mois de Décembre nous vendrons
les filets 45C mh— au lieu QR A|«
en cheveux Od CI5> de vJ llù.

Occasion A profiter 26413

Parfumerie C. DUI40NT
13, Rue Léopold-Uobei-t, 13

8W" Envoi au dehors contre remboursement "W

, TU*̂  *̂ Jf
Jfea ie Miîm .ssusss;

_ *•
i Librairie-Papeterie Baillod !

1 HENRI WILLE, Suce. 1
• lie L_ .polil-So. _ rt 28 :

1 Livres d'Etrennes f
; Papeterie*. , 26691 ;
• Maroquinerie î
: Plumes réservoir :
« 5

i 1 ïlll
ï 26653 pour P-3t(5-U

I pièces extra-plates
i est demandé

N de suite par les

1 ATELIERS OMEGA
| .; Falaises 2, Jonction ' B.

H Genève
L________ >________ -_____________ H5

Etat-Ovll fln 11 Décembre 1318
MARIAGE CIVIL

Calame, Arnold, bûcheron/Neu-
châtelois, et Magne, Marie-Loui-
se, boune, Française.

DÉCÈS
3603. Bringold née Corbat. Ber-

the-Héléne, épouse de Samuel-
Alfred, Bernoise, née le 28 août
1S90.

MAISON
i VENDRE
située à la Rue Léopold-Robe rt 7,
grand rapport, avec magasins et
appartements locatifs. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. W.
RODÉ , rue Numa-Droz 2. 26650

_ WL_ÀW __ h ̂ ft^
POUR VOLAILLE

chez 26685

WILLE-HOTZ
Accordéon "§f#ï*̂
gées.et 12 basses, est à vendre. —
S'sdresser rue de la Balance 5, au
Sme étage, dès 7 h. du soir. I

26711

FritzTschanz
Garde-malade, Masseur

Rue du Parc 90 26696

«.I-i -roe lltee
attention!

On vendra au magasin
Kue ï.éopoM Robert 2*7
vendredi et samedi, un vairon
de belles . 26699

POMMES-RAISIN
â fr. } .50 le quart et fr. 5.50 la
mesure. *. . -
[Voix , Itaifulos et Choux-fleur

Se recommande. A. Borel.

Irintns-in
connaissant bien le louage de la
savonnette et la retouche de ré-
glage, trouveraient places stables
avec tort salaire dans Comptoir de
la place. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiifres X, R. 26677,
au bureau de I'IMPARTIAL. 26677

Ellirsins
»rand choix , qualité courante et
soignés. Prix avantageux. — H.
Hofstetter," tauissièr, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37, ou Jardinets I.
Téléphone 1953. 26688

Horloger capable
demande à entrer en rela-
tions av;«o maison sérieuse,
rour le tûruiinage de pièces
ancre 9 lignée trois quarts à
13 lignes, bonne qualité (pas
de goerae). — Offres écrites,
eous chiffres D. S. 26660, an
bureau, de l't Impartial >.

2.-60
A vendre 26641

Bouleaux de Carton
ondulé et de papi .r  Boudroaflô,
..insi que différents cenres d»
caisses usayées, meubles de bu-
rjaux, etc. — S'adresser Bureau
li. Jeanner«t-Wespy, rue Neuve 8.
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Pas d'hésitation à avoir p our f aire un
cadeau de f in d'année à votre fa mille

%m . .1 .1 ' .

ŝsurez-vous sur la Vie

Norwich Union
Société JKutnelle anglaise

AGENTS GÉNÉRAUX :
-BE3SS-ES db Oie

RUE LÉOPOLD-ROBERT 68

qui fournissent gratuitement tous devis

'c ' i . . " .

EXPOSITION OE PEINTURE

ARTHUR MAIRE
HOTEL DES POSTES

OUVERTE OE 10 H A 5 H.
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE

OeeasioD
Ponr cause de cessation de

commerce et de départ, à
vendre, très bon marehé, ban-
que de magasin, tablare, cor-
nets eu papier de diverses
grandeurs, ainsi nue mar-
chandises diverses. Egalement
une presse à copier avec sup-
port, une poussette d'enfant'
et une chaise à transforma-
tion. 26695
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Occasion
Armoire à clace neuve, noyer

ciro, Louis XV. fr. '386.— ; lava-
bos Louis XV . fr. 293.— : lit com-
plet fr. 200:---, crin animal ; ar-
moire, sapin, avec glace , fr. 175.
— H. Hofstetter, tapissier, rue
de l'Hôtel-de-Ville 37. Téléphone
19.=.:.. 26687

Jeune homme ¦*-*£*¦:
prendre nne partie d'horlo-
gerie. — Eoriro sous chiffres
C. E. 26787. au bureau de
Vt Impartial - . 26707——mimM—»m.mm,—i ¦ ¦ _ _ _. .  m

Jeune fille "à 17_ ,™* est
demandée pour

aider aux travaux du ména-
ge. Bons traitements. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
8, au 3me étage. 26709

Fille de cuislneasreel.
demandée de suite. S'adres-
ser rue de la Balance 17, au
lej t̂age^̂^̂^̂^̂ eTW

r.hamhPB A i0lier J 0**'8 piad-à-
UliaillUlC terre hien meublée.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiah

26*673

Chambre. **§* jg^
meublée, électricité et chauf-
fage. — S'adresser rne de la
Bonde 15, au 2me étage. 2669S

I vpn Upa des tabourets —tt ICUUl C S'adresser rue Ja-¦guet Droz 85. 26721

Machine à «ondre f ^z i tà vendre à bas * prix machine à
-coudre, au pied et à la main,
bien entretenue, marche parfaite.
— S adresser rue Sophie-Mairet
IMBel-Air) . ' . . !»fiG7R

JOUetS d'eafaats. A " vendre
1 balançoire de

chambre, 1 petite charrette
de poupée, 1 oheniià de fer
Ne. 1 aveo beaucoup d'ac-
cessoires ; le tont bien con-
servé. — Pluo 1 table en fer
pour réchaud à' gaz (2 fenxj,
1 balance de cuisiné, 1 lampe
suspension , 3 cages d'oiseaux
dont une double.- — S'adres4
ser rne du Doùhs 155, au 3e
étage, à droite. - 26639

Ppprill * uoul°n de manchette ori G I UU  et platiné, orné <j * un brij.
lant. — Le rapporter, contre ré-
(•omnense . Fabrique « Invicta »,

PerdU par Petit commis,
4. _u _ b°urse noire con-
tenant 1G francs , depuis la
rue de la Balance à la rue
Général-Dnfour. La rai>porber
rue Général-Dnfour i. 26701

PerdU ""^credi après midi,
nne petite boîte ron-

de, contenant 2 bouts d'acier.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 46, au
rez-de-chaussée. 26638

M
Monsieur Gabriel Rueff et aes enfants Paul et |

Violette ; ** . .
Madame B. Adler ; pp

Madame Z. Grumbiich' ;
Monsieur le docteur efj Madame Adler et leurs l !

enfants ; gs
Monsieur et Madame Mérille Adler et leurs fils, mmm

à Paris ; [ i
Monsieur et Madame Léopold Lazare et leur fa- j

mille, à Paris ; BH
Madame Maurio» Bueff, à Genève ;
Monsieur le profeeeun et Madame Silbero._im.idt | j

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Jean Bueff, à Madrid ; E|
Madame et Monsieur Albert De Tolédo, à Ge- WÊ

nève ; Hu
Mademoiselle Madeleine Bueff , à Genève ;
Madame Léon Hulmann ; § :;
Madame Aimé Bueff, eea enfante et pctits-on- B

fants ;
Madame Arthur Diditeheira, eee enfante et petits- I .

enfants ;
Madame Lazare Wolf et sed enfants1 ;
ainsi que les familles parentes et alliées, eut la Hgj

profonde douleur de faire part à leurs amis et con- r
naissance, du décès de leur bien-aimée épouse, mè- K$
re, fille, petàte-fille, nièce et parente, 26760 J :'

Madame Renée RUEFF, née Grumbach j
enlevée à leur affection jeudi, des suites de la ma
grippe. JE¦ La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1918. H

L'ensevelissement a eu lieu sans suite, *vendredi K
13 courant, à 3 heures après midi. [

S Domicile ruor**aire, rue Jardinière 108.
] La famille affligée ne reçoit pas.

9 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I
-I son mortuaire.

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

¦ * _Ve p leures pas , mes bien-aiinés
Mes souffrances sont pas sées.
Je pars pour un monde meilleur~; En p riant pour votre bonheur . ;

Repose en paix. r . î

Madame Laura Steudler-Dasen ; |§
Madame et Monsieur Chaulée Gisiger-Steuctter et I ;

leurs enfants ; . ;
Monsieur et Madame Pierre Stendler-Perret et 

J
leurs enfants ; S

Madame et Monsieur Henri Prétôt-Stendlet et HP
leurs enfante, ! à Combe-Garot ;

Monsieur et Madame Georges Steudler-Bufener et H
leurs enfants ;

i Monsieur et Madame Arthur Steudler-Dasen ; |
I Madame veuve Elisabeth Daaen ;
1 Monsieur Paul Dasen :
1 Monsieur Albert Dasen et sa fiancée ;
I Mademoiselle Marie Saatschy ; ! i
I Madume et Monsieur Adolphe Binggeli-Dasen et i j
I leurs enfants, ainsi que les familles .parentes et al- ni ;
1 liées ont la profonde douleur do faire part à leurs Kg
1 amis et connaissances du décès de

| Monsieur René STEUDLER m
S leur oher et regretté époux, frère, beau-fils, beau- Ks

j frère, Oncle, cousin et parent, enlevé à leur affec- j ']

9 tion mercredi, à 10 heures et demie du soir, dans I
¦ sa 3lmo année, après quelques jours de grandes £8j
_  scuffranèes supportées avec résignation. - ;;
j La Chkux-de-Fonds, le 12 décembre 1918. : j

L'incinération a eu lieu sans suite, jeudi 1S oou- B

J rant, à 2 heures après midi. jâjj
M Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 15. ! ,. '

I Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H
I son mortuaire.
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Kg

Commis
Jeune homme connaissant tous les travaux de bureau

cherche place dans la Suisse romande. Prétentions modes-
tes. — Adresser offres écrites sous chiffres F. B. D.
26658 aa Bureau de I'IMPARTIAL. . .. . . .  26688

La FÉrip ELECTION SI
demande P-3S130 C

Un bon Jlîefteur en marche
Un Décetféur

Un yîcheveur d'échappements
Une bonne Régleuse

pour petites et grandes pièces ancre. 26475
Forts salaires. Places stable»..

H Ecole de langues méthode Berlitz 1

I

La Cbanx-de-FondM, rue de la Balance 10 j» .
Anglais, allemand, italien, IVauoais par profes- ; , ¦:

seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- 'T. !
ternel le. — Renseignements et inscriptions : tous les g j
jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au >W_
siège de l'école. Balance 10. 32629 N, j

Etat-CWI Ha 12 DécemBre 191.
DÉCÈS

3604. Hertig. Bené-Marcel, fils
de Camille-René; et de Rose-An-
gèla née A ffolter , Bernois, né le•-!•_ novembre 1912. — Incinéra-
tion 798 : Steudler, René-Arnold,
époux de Laura-Martha née Da-
sen, Bernois et Neuchâtelois, né
le 28 février 1888.

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE

dimanche 15 décembre
dès 3 heures

Tripe, aux Uaipigaons
Se recommande A.Wuilleumier.

On engagerait de suite ino

sertisseuse
4 la machine. — S'adresser chez
MM. Meylau A Jeanneret ,
Fabrique < Silènes rae Montbril-

-̂ m̂mmm mmm M____M_mmmmmmmmm-mmmmmmm

On demande à acheter on

Balancier
à ôtampçr avec vis de 80 à 90
nnj)'. — JScire sous chiffres R.
S. 267 _9, au bureau de l'Iu-
PAnTUt. 267.9

Laiton
A vendre 300 kg de laiton mou.

\ôM> qualité, en feuilles de 65 X
78 épaisseur 1 mm. Prix fr. 6.50.
— Écrire sous chiffres R. S.
2.67SO; an'bureau de I'IMPAR -
mi,. 2tS750

?DDaDaDDDDDDQDDDDDD

Terminages
Quel patron sortirait encore sé-

ries de terminages 10 % - 13
lignes ancre, «Manzoni», à ate-
lier bien organisé. — S'adresser
à M. Aug, 6URTNER, termineur,
i SORVILIER, près Malleray.

. .. .#. ;̂  26644

aacaoaoDaaaaaaanaaa

Transmission
V m., barre de 40 mm., avec 4
iialiers (CIns). 1 volant de 800 X
130 mm. trou de 40 mm., 9 m.
courroie jaune de 80 mm., à ven-
dre à an prix très avantageux. —
.S'adresser à l'Ateltier Mécanique
Georges Barbezat ,rue du Ro-
r.her 21. 26690

MâOfilS© l'étafde neu., à
vendre faute d'emploi, 26726
S'ad. an bnr. de r<lmpartial-f.

Couverts 'SfiKWïS
ordinaires. Caillera, Fourchettes,
Louches, etc. — Rue Léopold-
Kohert •_<>. 26507

filris ÀLontag.set reparatious
•m TmWtm de fixation en tons gen-
res, ainsi qu'Arti cles de voyage.
Travail prompt et sdigné. — Ro-
ger Picard , sellier, rue Numa-
Drft - 1"2. an ror-de-chanBsée. 26665

RnnlatldOP Jeune ouvrier cner-
OUUlulIgGl che place, aimerait
se perfectionner dans la pâtisse-
rie. 26664

-, Sjafe an tiur
^
SerçImpartiab

ft iiinmiote On ttëmânoë a acUe-
yUllHJUC lo ter des quinquets
électriques. — Adresser offres à
M. Alexandre COUKVOISIER.
Rne dn Marr.hP I 2R74S

I Cllul C trois-coins, matelas,
une petite paillasse à ressorts ,
en bon état, un canapé avec cous-
sins, un. potager à gaz (avec ta-
ble de fer). 267.4
S'adr. an bnr. _e . «Impartial»

A
nnnftna une Cithare univer-
ICllUIC SeUe (duo), 1 mâle

de canari, une femelle Hollan-
daise, dee cage» à 1 et 2 compar-
timenta, une volière. — S'adres-
ser rue du Progrès 9, au rez-de-
«haussée , à gauche. 26731

non..PO 5 m.V» étoffe, teinte
I Cllul C moderne, cause de

deuil , très belle gabardine. Ainsi
que 12 tabliers de cuisine, usa-
çmQ. — S'adresser rue du Succès
15A , au 2me étage à gauche.

267516

uûndpfl 1 tabl° a coulisses,
ICUUlC i seciétaire. 1 pota-

fer à bois, 1 machine à écrire, 1
alance Grabhbrn, 1 balance avec

poids. 1 presse à copier, 1 pupi-
tre, 1 lanterne. 3 casiers, 1 layet-
te. 1 machine à bâcher, cartons
vides, des mouvements de mon-
tres. — S'adresser Kue du Doubs
63. au 2me étage. 267.7

UnndpO l baignoi re en nrig,
ICUUl C i tabl.; pour potager

k gaz , 1 Guitaie-Zi'.hsr, 1 (ietit
^arde-manger, 3 .«illcs à leiwi
ves, un divan moq uette. _6. f3
S'a^, au bnr. do r< _(mpa_ l_al>.

Grand Larousse "̂
ouvrage complet en 8 volumes,
reliure peau "soigaée. en parfait
état , à vendre d'occasion, à jjrii
trés avantageux. — S'adresser
Papeterie I4od . J*ne, rne de la
Balance 14. - - a6670

Aoeordéon. MS"
«çuf. -r S'adresser rue du Pre-
rnier-MavB 16, au rez-de-chausHée.

fin i\ffj 'p dîner et souper à
UH u•,,, ° -monsieur ; bas
prix. 26670
S'adr. an bar. de l'«Impartial»

On demande à acheter, pourle 33 Av ril , une \

petite maison
do 1 ou 2 logements, pour y ins-
taller un atelier de 8 à 10 ou-
vriers ; ou à défaut , on demande
à louer un logement de 3 à 4
chambres, avec atelier , situé au
centre de la ville ou quartier des
Fabriques. 26718
S'ad. au hnv. de Ftlmpartiab-.

A vendre d'occasion

m pupllrs
S'adresser rue de l'Est 22. au

2me étag^ 2670fi
_ M . _ _ . _ _ n _* A vendre un nui-
GRIOISSr teur d'un '/? H P,
110 volts, et une prei. * .*. à bri-
que «Idéal u No 1. marchant à
la main et à la force motrice ; elle
peut presser i briques à la fois
et elle peut être utilisée à la fa-
brication de briquettes de ebauf-
fase artificielles. — T_ cri.e Case
postale 31S6, aus Hauts-Gene-
yeys. 26650

PreSSailt. On demande à
M i uvuuui. acijeter une ro-
be de chambre pour mon-
sieur, ainsi qu'une chiffonniè-
re. 26666
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Ftahli de 17 à 18 mètres deUt ami lonffueu  ̂6o à 70 on-
de largeur, aveo on sans ti-
roirs, est demandé de suite.
Taire offres rne de la Serre
-10. au hujieau. 2C642

TftllP O" demanBe d'occasion un
1 Util petit tour en bon état
pour réparations de vélos, et hle-
tace** métriques. — Offres av. c
prix à M. G. GRIESHABER ,
Cycles , Rue de Neuchatel 11.
Yver/îoii. 26710

A VPndPP un Ut d'enfant.venui c s.adresser chez
M.' Daniel, me du Paro 60.

26702

PnUIléG grand modèle, à
u r vendre. S'adresser

rue de l'Hôtel de ville _ 5.
26671

FfllIPFIlPP — vendre uneTHUI I UI C. S11perb8 four-
mre neuve, pour poussette,
.'adresser rue de la Bouehe-
ïie 5. au 1er étage. 26705

Pour cause de décès

Si Atelier de Menuisier
à remettre dans localité du Vi gnoble neuchâtelois. Force
motrice à disposition. On vendrait l'immeuble. Facilités de
payement. — S'adresser à M. P. Roquier. gérant , à
Corcelles (Neuchatel). 26645

lll |l_.0€IIPlfl
A remettre de suite, pour cause de maladie , et dans

quartier populeux , magasin d'épicerie bien achalandé. Peu
de reprise. La préférence serait donnée à personne dis
posée à échanger son appartement contre celui de 3 pièces
attenant au magasin. Excellente occasion pour jeune mena
ge actif. — Offres écri tes, sous chiffres S. R, B. 26*780 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 26720

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERIE
OE PRÉCISION

Fondtc en 1S13 —.om—m Fondée en ISIS
'¦ Paul FÊTE & Jean RUBIN , successeurs

R-L I-AN (J ura bernois)

é\

JULES FETE
MÉCANICIEN JKs) Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds
v ¦

. SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses, — Oécal-
qu-uses (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage aveo pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, etc. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machinés à creuser

l centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re-
frotter les bords plats pour monteurs de boites
or et argent.

Persil. M' Conle*. colpor-teur, a perdu la
eomihe de 130 francs. — La
(rapporter, contre récompen-
se, ait lureau de l_  Impar-
tial ». 26623

¦ Madame veuve Marguerite
Schacber et familles remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes, particulièrement les
familles Sandoz et Jacot. qui lenr
ont témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de cruelle sé-
paration. 36723

Avec une profonde douleur,
mais consolée par l'assurance
d'un revoir bienheureux, j'annon-
ce à mes amis at connaissances
qu'il a plu à Dieu de retirer à
Lui mon cher père et parent,]

MODEM ilfeert MÉROZ
décédé à l'âge de 70 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 dé-
cembre 1918. 26675

L'ensevelissement SANS SUI-
TE aura lieu samedi 1-1 courant ,
à Bellelay.

Mlle Méroz,
Rue Fritz Courvoisier 35.

Le présent avis tient Ueu
de lettre de _alre»par&
¦HHMHara_B_B__H_HB

I 

'Madame Laura Steudler et familles remercient . '58
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- jwjl
moigné tant de sympathie pendant les jours pénibles . 38
qu'elles viennent de traverser. 26746 H

I 

Madame GeorfreH llk'kel et ses enfants adressent ÏSa
leurs plus sincères remerciements à tontes les person- Êfâî
nés qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant S~ %
les cruelles journées d'épreuve qu'ils viennent de tra- - 1
verser. 26712 H

Boulanpie-Fatisserie
Téléphone 113 Rue Numa- Droz 33

Reçu pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An,
an superbe choix en Chocolats, Cartonnages,

Sujets divers pour Arbres
Fondants en cornets et au détail Fantaisies diverses .
26732 Se recommande vivement, G. Hofschneider.


