
L'Allemagne marche promptement
à la ruine

•Ue secrétaire ffEtalt aux finances Schiffer, ai
fait devant te représentants d'e la presse dïm-
V or tantes déclarations; SMïI la situation financiè-
re die- f Afflemragna

Il a commencé par affirmer' .qu'il était ctans1 les
circonstances présentes impossible d'établir uu
budget régulier pour l'Allemagne.

« K est ho;rs de doute que si 'îe® dépenses con-
tinuent dans les mêmes proportion s que dans
les dernières semaines', l'Allemagne marche
promptement à la ruine complète et qu'une ca-
tastrophe financi ère efc économique est immi-
nente.

Le nouveau régime dépense beaucoup plus
d'argent que l'ancien gouvernement. Depuis
•quelques jours, le bruit court dans tes presse que
des conseils révolutionnaires ont, dans une quin-
zaine, dépensé plus de 800 (militons de marks.
Cette information ne veut pas dire que ces 800
millions de marks sont passés d ans les poches
des dirigeants actuels. II faut .tenir compte qu 'é-
tant -donné les mesures prises par te nouveau
gouvernement. 'Les- -salaires plus élevés qui ont
été accordés, les indiemnités de vie chère, les (• '-
vers>as sources de dépenses qui ont été recon-
nues indispensables ont déjà faàt dépenser plus
d'un niill'ard de plus que ne l'aurait fait l'an-
cien» r*%ims. En outre, . n assiste à "¦aie dîssipa-
feoii insensée de la foritun© natonale}. Oa as-sM-»

au gaspillage des réserves et notamment des api-
provisionnements de l'armée. Piresqurô partout
la production est arrêtée. »

Le ministre a déclaré en iteTtainant qute Inva-
sion fiscale constitue dès maintenant un grave
danger pour l'avenir de l'AIemagne. Il a affirmé
que l'Etat devrait désormais intervenir beau-
coup plus que par le passé dans 'la vie économi-
que ; mais il a aj outé que ceci ne signifiait pas
qu 'on procéderait à une sodalisation de tous, les
moyens de production.

'M.. Schiller, qui appartient au parti national li-
béral1, ne semble pas être sur ce point d'aooorr<i
avec les mandataires du peuple.

£a révolution en pemagne
La situation à Berlin

L'état dles choses ©st toujours suspendu. Un
seul fait nouveau s'est produit, mais qui est de
nature à changer l'équilibre des, forces qui s'af-
frontent : une nouvelle armée, peu à peu rras»-
semiblée aux environs, est entrée à Berlin et sest
mise à la disposition dm gouwrnement Eibent**»
Haase.

Les officiers et les sons-ofScieiiisi des- idiivMoïis
d'infanterie et de cavalerie de lai garde, repré-
sentant cette armée, ont'prêté serment de fidéli-
té à lai République allemande, à l'hôtel die ville
de Steglitz, dans la banlieue de Bierfa, en- pré-
sience des commlsaires du peuple Ebert, Haase,
Scheidemann et Dittmann. Ces troupes, ayant
ainsi fait leur adhésion au gouvernement, sont
entrées à Berlin mardi1.

Le gouvernement fait 0U1 laîss© opé'reï1 dtefe aï*--
res'tations qu'il1 révoque ensuite. C'est ainsi que
certains membres de la garde civique d'étu-
diants ont été incarcérés sans motifs et remis;
ensuite en liberté après une courte enquête.

On apprend aujourd'hui que Liebkneclit ©t Ro-
sa Luxembourg avaient été, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, emprisonnés pendant quelques
heures, sans que, cependant, aucun mandait d'a-
mener leût été lancé contre eux. Cette incohé-
rence indique -peu: de sûreté dans les vues dju1
Directoire des Six et une grande perplexité. .

Quant aux idées qui ont cours dans tes' rmaV
ÏÏeux qui ne sont pas même t̂oémistes-, &\:
voici un échantillon. j

Dans une réunion puWque, qui! s'est ïeniuie 'à':
Berlin le 8 et qui avait été convoquée par les
socialistes indépendants, le •ministre des cultes1,
Hoffmann, membre de ce parti, a déclaré que
les élections à l'Assemblée national© avaient été
fixées à une date beaucoup trop rapprochée.
« Le .peuple, a-t-ii aj outé, ne se laissera pas frais- ¦
trar des conquêtes de la révolution.. « Si 1e par-
ti socialiste sort en .minorité de ces éfec-tï-OTrS*l'Assemblée nationale devra être immédiatement
dissoute. » Chaque membre du parti1! doit, dès
maintenant, être prêt à monter, .l'heure venue,
sur les barricades. » Liebknecht nie parlerait pas,,
autrement que oe Tninisfcre collaborateur dui Di-,
rectoire. Cela en dit Ions sur lia situation. .

L'entrée des troupes à Berlin
Les troupes' de la garde ont fait à Berlin une

entrée solennelle. On avait réuni à ces troupes
berlinoises différents régiments formés die sol-
dats originaires des régions tes plus diverses, de
l'Allemagne. On a voulu, en effet, profiter d©
cette occasion pour donner un témoignage pu-
blic aux yeux du monde entier de l'union de
tous les partis de l'empire allemand. Des mem-
bres »du gouvernement assistaient à l'entré© des,
troupes d'ans la capitale.

Par cette entrée dans la capital© de trompes
très nombreuses, on avait chargé d'un com-
mandement spécial le général Lequidt et cette
nomination a donné lieu à certains bruits ex-
ploités (dan® l'opinion publique berlinois© pan
les éléments hostiles au gouvernement.

LA GUERRE NOUVELLE

'La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
'La signature de l'armistice n'a malheureuse-

ment p as amené l 'éclaircie que l'on espérait. Tels
les nuages qui p romènent au ras du sol, en p ay s
de marais, leurs p estilences mortelles, un lourd
voile de mensonge nous étouff e et nous opp resse.
'La situation, au p oint de vue international com-
me au p oint de vue suisse, est p leine d'équivo-
ques. Celui qui ne veut obéir qu'à la voix de sa
prop re raison et aux suggestions de sa conscien-
ce a encore de la pein e à trouver son chemin
dans l'obscurité.

L 'Allemagne n'a p as accep té sa déf aite. Elle
ne songe p oint, p our le moment, à courir la chan-
ce de nouvelles batailles. Mais elle a d'autres
armes à sa disp osition. En retardant l'heure de
son organisation « démocratique », elle nourrit
une arrière-p ensée. Elle n'ignore p as que les
intérêts des Allés ne sont p oint p artout identi-
ques, et elle esp ère que des f issures se produi-
ront bientôt dans le bloc de l'Entente. Il y a en-
core, en Europ e, beaucoup de f oy ers mal éteints
de discorde et de haine. L 'Allemagne sait com-
ment il f aut s'y p rendre pour les rallumer, et ce
ne sont pa s les agents qui lui f o n t  déf aut.

Les Allemands ont f ondé de grands esp oirs sur
theure critique de la. démobilisation. En France,
en Belgique et en Italie, de grandes êteiulues de
terrain sont ravagées et incultes. Bien des mois
s'écouleront avant qu'on p uisse y p asser la char-
rue. Des milliers d'usines ont été détruites, des
mines inondées, des manuf actures p rivées de
leur outillage. Il en résulte que beaucoup de sol-
dats ne p ourront repr endre immédiatement leurs
occup ations habituelles et reconstituer leurs
f oy ers détruits. Les retiendra-t-on sous les ar-
mes, on les laissera-t-on vivre penda nt quelque
temp s une existence de déracinés ? Dans les
deux cas, les Allemands ont pensé que ces vic-
times de la guerre off riront un terrain p rop ice
à l'agitation révolutionnaire. C'est la raison
p our laquelle ils ont p rocédé avec tant de mé-
thode aux dévastations dans te Nord de la Fran-
ce. On p eut être sûr qu'au moment venu, ils f e-
ront tout le nécessaire p our tirer p arti de la si-
tuation en f avorisant la p rop agande bolcheviste.
'Les Alliés ne sont du reste p as dup es de calcul, et
ils ont p ris leurs mesures p our p arer au danger.
Les Allemands ont touj ours considJré la p rop a-
gande révolutionnaire comme un article d'exp or-
tation. Ils comp tent sur leur esp rit traditionnel
de discip line p our échapp er eux-mêmes au p éril.
Mais il est f acile de deviner quel p arti ils tire-
raient d'une révolution qui p lacerait la France
ou l 'Italie dans une situation semblable à celle de
la Russie actuelle.

Dans ces conditions, il est tout naturel que
l'Entente, victorieuse p ar les armes, créancière
des p eup les de proie qui avaient rêvé d'as'- » " *','•
l'Europ e, et qui ont rép ondu auj ourd'hui.,-è. de la :
crimes et de leurs dévastation, u ouverture d.
champ ion de l'ordre social, conkx* fixée la senii
tout à esp érer du bouleverse me,
voient dans le désordre un m» ia voix d' un po;
û la j uste punition de leurs for/ûcal de maint .

Le bon sens des peuples de consi >̂ \\.à "l'assura
chie triomp hera du nouveau mensonge p-a;outrt
quel on voudrait saboter la victoire des Allicma,
•procéder au sauvetage des Emp ires centr
Comme au temp s où les bolcheviks p répar aTeiè
la déf ection russe, ceux qui cherchent auj oui -
d'hui à déchaîner la terreur rouge en Europ e sont
les Alliés naturels de Berlin, qu'ils le veuiliint
ou non. La révolution qu'ils voudraient prop i ger
dans tes pay s occidentaux est le dernier, 19 seul
esp oir de l'imp érialisme vaincu. Courbé aujour-
d'hui sous le p oids de ses f autes et de ses désas-
tres, U aurait vite f ait  de relever la tête et de
rej eter les orip eaux écartâtes sous lesquels il
déguise ses ambitions déçues, le j our où la
guerre civile réduirait à l 'imp uissance les na-
tions de l'Entente.

Il f audrait être privé de tout sens critique p our
ne p as voir que les intérêts du bolchévisme russe
et de l 'Allemagne sont auj ourd 'hui p lus étroite-
ment associés que j amais, en dép it de la comé-
die .qu'on voudrait nous j ouer à Berlin. Imp i-
toyables dans leurs méthodes, les Bolcheviks
savent qu'Us n'ont p as de p ardon à attendre de
ceux qu'ils ont opp rimés et réduits à ta plus som-
bre misère, le j our où ils devront abandonner
leur dictature. Ils ne p euvent éviter un f âcheux
retour de f ortune qu'à la f aveur d'an boulever-
sement général. L 'Allemagne est 'dans le même
cas : il f aut que tout s'écroule en Europ e, qu'elle
entraine au besoin le monde avec elle dans l'abî-
me, pour esquiver les conséquences d'une p aix
j usticier e et vengeresse. C'est donc une guerre
nouvelle qui s'ouvre, un p eu diff érente de celle
d'hier, mais dont l'enj eu n'est p as moins impor-
tant.

Il f Oitt  choisir.
Etre avec l 'Entente , p our l' ordre qui perm ettra

d'organiser le monde sur des bases nouvelles.
Ou bien :
Etre avec l'Allemagne et les Bolcheviks , pour

Le désordre q 'à couvrira l'Europ e de sang et de
¦raines, et mi emn&clwa In just ice ,  dp suivre
•sw cours. "" , *

En Suisse, îe problème se VOse clairement,
p our peu qu'on veuille y mettre de la bonne f oi.

Nous sommes pour les réf ormes sociales, pour
l'amélioration du sort des travailleurs, p our la
j ournée de 8 heures, p our la j ustice f iscale et
p our la j ustice électorale.

Nous sommes contre le régime des p leins- p ou-
voirs, contre la domination des aff airistes, con-
tre tout ce qui retarde le véritable avènement
d'une rép ublique sociale, f ondée sur une répar-
tition p lus équitable des richesses nationales.

Nous irons, en un mot, aussi loin qu'on voudra
dans le domaine des réf ormes, mais nous ne
voulons à aucun pri x d'une révolution qui s'ap -
pa renterait à celle des bolchévistes, et qui serait
susp ecte de servir des intérêts étrangers.

Dans les heures graves que nous traversons,
nous resterons f idèles, quoiqu'il arrive, à la cause
que nous soutenons dep uis quatre ans. Sincè-
rement acquis au p rogrès social, nous estimons
que le p eup le suisse est cap able de II établir
pa r ses p rop res moy ens, et nous croyons qu'on
p ourra trouver chez nous un concours de bonnes
volontés suff isant p our mener à bien cette tache.
Mais nous ne nous inclinerons j amais devant un
mot d'ordre venu de Petrograd ou d'ailleurs, et
si l'on voulait mettre le p ay s en révolution ou en
guerre civile dans le seul but de coopérer à l'exé-
cution (d'un p lan concerté de chambardement
général, nous saurions, en Suisse romande, de
quel côté de la barricade U f audrait nous ranger.

P.-H. CATTIN.

Le dernier espoir
de fi'Ailemagne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an Fr. 17.4,0
Six mois » 8.70
Trois mois , 4.35

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 40. — Six raois . Fr. 20 
Trois mois • 10.— Un mois . » 4._

On peut s'abonner dans tous les bureaux
do poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

la i

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  18. ct. lai liga»

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel cl Jura

bernois . .' . . .  Ï5 et. la lignai
Suisse S0 a 11 11
Etranger 40 > a> •

(miniaurn 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la ligne

.aa ...

Salaires payés aux G. F. F.
La Chaux-de-Fonds, te 14 décembre 1918.

(Réd.). — Nous avons publié récemment, au sujet
des salaires des employés des C. F. F., des rensei-
gnements qui nous ont été fournis par une déléga-
tion venue dans nos bureaux. Notre collaborateur,
M. Buhler, a fait une enquête complémentaire, dont
voici les résultats :

On me p ermettra de revenir sur les salaire?},
des employés des Ç. F. F. Non p oint p our p orïéri
p ièce â qui que ce soif , mais tout stmp lèmetff
p our établir la réalité des f aits. Comme beau-
coup s de lecteurs, j 'ai été surp ris de ne p as trou-
ver les chiff res p ubliés ici même en rapp ort avec
les allocations votées p ar les Chambres. Pour
en avoir le cœur net, j e me suis livré à une p e-
tite enquête. Quelques p ersonnes à qui j' en ai
communiqué les traits essentiels m'ont engagé à
en f aire l'obj et d'un article dans l'« Imp artial »,
ce à quoi j e me suis décidé ap rès avoir p ris l avis
de p lusieurs des intéressés. Aucun d'eux n'y a vu
d'inconvénient, p uisque, aussi bien, la question
n'est p as seulement iïititérét p rof es%\w,nel.

Le p ersonnel des C. F. F. est rép arti en p lu-
sieurs catégories de traitements, qui corresp on-
dent à autant d'activi'Hes irciales. .t'examinerai
succesivement celles* désH 'j f i t  les p lus caracté-
ristiques, laissant d iwïte les p ostes sup érieurs,

suj et desqitelsj Lp ea reste, aucune discussion
inanité éidieie f

l " chaque fois aille nous trouvons les 'j ourna-
,,„ le symbole d' vministrativement sous le nomlUe M. Eymar*
t davantage : tes engage ou tes congédie selon

•" discussion traf ic. A la gare de la Chaux de-
l'ordre émt une quinzaine âgés de 17 à 21

« M. \rchent un salaire quotidien de f r .  6.13,
.... pe. lêcomp ose comme suit :

pol aire f ixe f r .  4.90
¦j s-fr- l Allocation de renchérissement f r.  1.23

Un auxiliaire marié recevrait en p lus f r .  0.6S
p ar j our, et p our chaque enf ant f r.  0.27. Un mé-
nage avec un enf ant toucherait donc f r .  7.OS pa r
j our, 'fous les j ours du mois sont comp tés à ce
taux, y compris les congés hebdomadaires. Un
simp le calcul p ermet d'établir, en comp tant 26
j ours de travail eff ectif  p ar mois, qu'un auxiliaire
célibataire est p ay é en réalité f r.  7.07 p ar jour.
Un p ère de f amille avec un enf ant retire f r.  8.15.

Les auxiliaires p euvent être renvoy és quand
l'ouvrage vient à manquer. On leur donne leur
quinzaine comme dans l'industrie. Ils p euvent,
si l'entrep rise a besoin if eux d'une, f açon per-
manente et s'ils sont qualif iés, monter d'un gra-
de. Ils deviennent dans ce cas des auxiliaires p er-
manents. Dans cette condition, ils ne tombent
p lus sous le coup du renvoi f aute de travail. C'est
un réel avantage, auquel vient s'aj outer le sui-
vant : ils ont p articip é en 1918 à l'allocation an-
nuelle extraordinaire de 500 f r .  et de 50 f r .  p ar
enf ant. Le salaire quotidien d'un auxiliaire p er-
manent, déf alcatio n f aite des congés est de f r.
8.67. Celui d'un p ère de f amille, avec an enf ant ,
atteint f r.  9.90.

L'auxiliair: p ermaneiU a le droit de f aire p ar-
tie d'une caisse de maladie, contre une très mo-
dique cotisation, qui lui garantit l'intégralité de
son traitement pendan t 3 mois, p lus les f rais de
médein et de p harmacie.

Ap rès un certain stage, qui oscille en temp s
normal entre quelques mois et deux ans, l'auxi-
laire p ermanent passe dans la catégorie des ou-
vriers. Il a droit, dès ce moment, aux p restations
de la caisse d'invalidité, alimentée p artiellement
p ar les ayant-droits. La rente d'invalidité peut
s'élever jusqu'à 70 % du dernier salaire. Elle
est en outre réversible sur la veuve et les Qipf cç-
ttlis. ffff ls êê$. cojtflitions âmerminêesj v,

Prenons le cas d'un ouvrier de la G. V. ga-
gnant f r .  2300.—, soit le maximum de la caté -
gorie. La norme inf érieure est de f r.  1850.—.

Salaire f ixe mensuel f r .  191.65
Allocation de renchérisement 37.50

» de f amille 29.85
» pour un enf ant • S.35
» extraordinaire 45.85

Total mensuel f r. 304.20

Par j our de travail eff ect if , il touche donc
f r.  11.70.

Les chef s d 'équip e, les aiguilleurs, les p ostiers,
les chef s de quai app artieiment à des catégories
dont les salaires annuels varient de 2500.— à
3100.— /r. Leur salaire quotidien dép asse f r .  12.

Passant à d'autres emp loyés, ceux de l'admi-
nistration prop rement dite. Ce sont les commis.
Ils gagnent p ar an, selon les années de service,
f r.  2150.— à f r.  3600.—. Prenons le cas d'un j eune
commis célibataire.

Salaire f ixe mensuel f r. 179.15
Allocation de renchérissement. 37.50

» de f amille 20.75
» extraordinaire 41.65

Total mensuel f r. 279.15

Soit p ar j our eff ectif  de travail, f r. 10.75, en
arrondissant de quelques centimes.

Les chef s xle train gagnent de 2700 à 3100 f r .
Voici la pay e mensuelle d'un débutant.

Salaire f ixe f r.  225 —
. Indemn ité kilométrique f ixe 50.—

'Indemnité kilométrique eff ective 65.—
Allocation de renchérisement 40.65

» de f amille 20.85
» p our un enf ant 8.35
» extraordinaire '45.85

Total f r. 455.70

Par 'j our eff ectif  f r .- 17.50.
L 'indemnité kilométrique a p our bitl de 'dé-

dommager l'emp loy é de ses f rais de dép lace-
ment.

Un conducteur, gagne de f r. 2200 a 2500 ; un
'garde-irein, «fte* 1800 à 2200. Un conducteur ma-
rié et père d'un enf ant, touchant le maximum de
sa catégorie, reçoit mensuellement f r.  432,90, un
garde-f rein, (fans la même situation, f r. 395.90.

Les mécaniciens et les chauf f eurs  sont rép ar-
tis en deux classes.

Mécaniciens de lre classe f r.'4500.—
» de 2me classe 2920.—

Chauff eurs de lre classe 3100.—
» de 2me classe 2080.—

Un mécanicien de p remière classe est rétri-
bué comme sitit :

Salaire mensuel f ixe f r. 375.—
Allocation kilométrique f ixe 80.—

» de renchérissement • i56.25
» de f amille 20.85
» pour 3 enf ants 25.05
» extraordinaire '54.20
Total fr. 6/7.35

Soit, pa r j our ef f ec t if  de travail, f r. 23.50.
Il n'est p as diff icile d'établir le. comp te) p our les

catégories inf érieures.
C ?st ainsi qu'un chauff eur lde pr emière classe,

ay ant f r  tnf ants, touche mensuelement f r.  447.40,
soit f r.  17:20 p ar j our de travail eff ectif .

Tels sont ' les quelques chiff res que mon en-
quête m'a révélés. Je les donne, on le pense bien,
à simp le titre de documentation, et p our p er-
mettre à chacun de se f aire une op inion raison-
née.

Henri BUHLER.

A la Légation de Petrograd
Comment s'est effectué le vol de valeurs
'La « Nouvelle Gazette ¦die Zurich » -donne, !à

propos de cette affaire, les l'en-seignements sui-
vants1» :

La laigration suisse avait loué chez un ïjoailler-
suisse do Petrograd tan local clans lequel on avait
déposé des papiers de valeur ct des fonds aparte-
î.ant à des Suisses. Lorsque la Suisse confia la dé-
fense do ses intérêts à la légation do Norvège, les
caisses qui contenaient ces objets de valeur furent,
sur le désir des intérf*ssés, transportées dans une
aléa chambres de l'ambalssade de Norvège. Deux
Suisses s'occupèrent do la surveillance de ce dépôts

Au milieu do la nuit, un certain nombre de soldats»
-vinrent sonner à In porte et furent .traduits malgré
l'heure avancée. Ils prétendirent être chargés d'une
enquête pour laquelle ils devaient emporter les t aie-
ses. A ce qu'il semble, les gardiens suisses »e s»
sont, pas opposés à ce désir, bien que des perquisition»
nocturnes dans un bfttiment protégé par le droit
des gens eussent dû leur paraître suspectes. Qroi
qu 'il en soit, les valeurs et le numéraire en qua-fj -.
tion» a-fy-mii * on me peut at-tufîllement âétefrminei'lo montant avec exactitude, furent -acoléaj . Le voï'fut iumédiiitemont porté à la connaissance du gousvomoment des soviets *-ui prit dea wesiireB mmoi dé*couvris iea voleurs. :?

"• -
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Fins tous !
l'armistice

et le

Nouvel-An
Dans ce but la maisou

Lucien DROZ, vins et li-
fjuaïur« , met en vente dès' ce
jour un Assortiment de fête
comprenant -lObouleilles IMAcon.
Iteaajolais, Sautenay, Mai-
doc, Champagne 1res mar-
ques poui* le prix de fr. 33»—
comptant net. 2*3603

Sur deimi ' ,1e d'antres quantités
et qualités seront offertes, com-
me aussi vins de table et vins
fins français en fûts.

Adr. : Rue Jacob Brandt 1.
Téléphone 6.46

J. Kaufniai.ii
Herboriste

traité par urine et par cor-
respoaidance. J-H 1309 L

Rue des Charmilles 5. Ge-
nève. 26842

Fabrique de pivotages
cherche personne pour mettre
rond les balanciers ancres ; on
sortirait travail à domicile. Pres-
sant. 26261

A la même adresse, on entre-
prendrait quei qaaes grosses pivo-
tages cylindre à la macbine.

Offres écrites, sous chiffres D.
R. 26261 , au bureau de I'IMPAR-
TIAI..

350 Fr.
paur mois asont offerts à hom-
me asérie-ix, honnête, con-
sciencieux et dé aM>nfiance,
connaissant le chauffage cen-
tral, pour faire la 26522

Conciergerie
d'une fabrique et maiason
d'habitation. — Inutile d'é-
crire sans pouvoir présenter
les référencée suffisantes. —
Entrée de suite on à volonté .
Offres écrites, sous chiffres
A. Z. 26522, au bureau de
!'<¦ Impartial ».

Employées
La fabWque Stabilis S. À.

Connneree 11. engagerait de
suite ou pour début 1919, une
employée au courant des four-
nitures et de l'entrée et sor-
tie, et possédant belle écritu-
.re, plus une horlogàVra sa-
chant si posisble limer, ne
rouillant pas et ayant déjà
travaillé à différentes petites
parties v de l'horlogerie. 26551
m igfiHS m
m\\W^^̂llSS 3̂^^Êi ^mWm

Mécaniciens
1 ou 2 ouvriers habiles, con-

naissant si possible la fabri-
cation des étampes. sont de-
mandés de suite. Offres écri-
tes, sous chiffres E. C. 2678» ,
au bureau de l'« Impartial .

26780

\\WÊÈmmmmWmWËmïïM
m H
Appui Ijlli

importante administration de la
ville demande, pour époque à .con-
venir, jeune homme intelligent et
actif comme apprenti de com-
merce. — Oftres , par écrit, sous
chiffre P. D. 26612, au bureau
de I'IMPARTIAL 968T2

Horloger capable
demande à entrer en rela-
tions avec maison sérieuse,
pour le . terminage de pièces
ancre 9 lignes trois quarts à
13 lignes, bonne qualité (pas
de gogne). — Offres éci-ites,
sous chiffres D. S. 2S66*), p.u
bureau de l'« Impartial >., mm

Acheveur*--»

d'éciïappements
(

Bon c. r 'îahil s <a»t daman-
dà par Sià - . \aabry aV Co. tua

,de la LUBU <J . 26724

SAGE-FEMME diplaîmée

Jlffflc "1 Jouquet
1, Rue du Commerce , 1

26185 GENÈVE , JH -36635-D
Kec-oitpensioimaires en toul temps
Consultations. Discrétion. Prix
iciorférés. Téléphone 36,65

DROZ, Herboriste
NEUCHATEL

traite par correspondance. En-
voyez un peu d'urine du matin-
Indiques- : ĝe , occupation , qiael
ques renseignements au sujet des
troubles maladifs ressentis. 19973

Téléphone -10.18 

Fritz Tsciianz
Garde-malade , Masseur

Raie du Parc 90 26696

dg RETOUR Oa Service Militaire
Mariage

Demoiselle de tonte morali-
té; 27 ans. présentant bien,
active et affectueuse, ayant
peu de relations, désire fai-
re . connaissance aveo Mon-
sieur sérieras, célibataire
ou veuf. Hia-jorétiion . d'hon-*
neuil .. M ne Isat-a (répond-uj
qu'aux lettres signées. Offres
écrites, soua initiales B. V.
4,222. Poste restante. 26411

CAFÉ-BRASSERIE
E. Brassard

Ru* du Progrès, Ruedu 1" M«r«
; Sanaa-di soir, dés 7''j h.

SOUPER AUX TRIPES
26759 Se reco an m ande.

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE

dimanche 15 décembre
dès 3 heures

Tito m tapis»
Se recommande A.Wuilleumier.

Avis aux Fabricants

DÊCOTTAGES
sont entrepris par séries ancres
ou cylindres , petites oaa grandes
pièces. — S'adresser Atelier A.
¦Tganneret. raaèdaa Nord 170 . OftW

A VENDRE un 21)707

IPSI[IL, SliIï|!iil§
a. ICH » , pliant 9 X 12 . 1 paeit a. ié-
tailïique , 3 châssis métal , cuvettes
•ilaques cartes postales, etc., le
tint en parfait état. Prix, Fr.
-IOO.—. — S'adresser Restau-
aaat Gcauwller, a Fleurier.

PROCHAIN TIRAGE i I

22 Décembre j
Nous continuons à accepter
les souscriptions à. partir de

Fr. 5 par Mis
aux séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Ohefs d'équipes des O. F. F.
remboursable car voie de ti-
rage de Fr. 5.— à 20,000.—

- pat titre. — 55 À 4 tirages
par an. — 6 à

7

1 belles
primes
garanties par série

I sortante aux prochains tira-
ges. Prix de 1 obligation , Fr.
5.—, de la série de 30 obli-
gations Fr. 150.— au comp-
tant ou par mensualités de
Fr. 5,— ou 10.—.
Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67. à » 1,000

etc.. au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à

55 ip grauds tirages
dont les prochains le 23 Dé- |
cembre, 5 Janvier, etc. avec
lots
i 2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

f 20 à' » 1C0,000
î etc , au total pour Francs

1 6 millions
S Prière d'adresser les sous-
1 triplions sans retard i. la

/ Banque Suisse
I de Valeurs à Lots
| GENÈVE
fl rj far i 8j **iii*tin — 20, rua ju lotatHinc
_r**_*********

__
**
____

*****a*__f*Ha

H| I que vous trouverez les plus beaux parapluies j|
|| 1? I pour dames , messieurs et enfants , depuis les meilleur ;
-j eafeagy • marché aux plus élégants. P-37476-C m

I

* GFai)d cboiH de Ga ppes â rçalt) j
SEULE FABRIQUE DE PARAPLUIES OE LA PLACE

•J8B^ Rhabillage et Recouvrage^
Se recommande chaleureusement , Charles Rs,ïger- succès- ,

seur de Cadet-Renaud , rue de la Balance 16. 26761 î
Le magasin est ouvert les dimanches de décembre. «

Place Neuve La CMax-ae-Foods Bue Neuve

profitez ! JEUX et JOUETS ____!
Articles pour Etrennes — Articles fantaisie
Maroquinerie, Articles de toilette, Parfumerie

Bonneterie. Chemiserie. Cravates.
JLvtieles i OL«*e uaéua*|e

MF" Vous y trouverez le plus beau choix et aux
meilleurs prix. 26838 Entrée libre.

.¦«??«?««?M,,,,»,»,»»»»»-»»»»»»*»,,»**

* •
! Librairie-Papeterie Baillod :

1 HENRI WILLE, Suce. |
: nue Kopald-Hobert 28 :
I î

j Livres d'Etanes j
; Papot«rles 26691 ;
î SHaroqulnea-le î
î Plu-oies réservoir S
<»»,»»»»»o»,«,a,»,«»„»»,»,»»», „*?»»«?

Cartes-Sonveiirs de Communion. .'âSai

cyfagmt&ue&tneuœ âucuœoi
t> o>ig&ntJ0nt/icneééd>ou
ècÂoTi/̂ /iwniageuéemml
9a& Paint

7
csûlamœî'

5Sti%ceJdeé'$i&le£sle<iœ6>

Fournituriste
espéria.iBiitée est ùfimaaidée. —
Faire offre s par écrit , soaas chif-
fres K V , •JttS'3'3. au bureaia lie
l'iMPua rrAL. SBfiTi

Dorages et Argentag es
On entreprend par pelites et

grandes séries, boîles. cuvettes ,
cache-poussière,a-lc, argenté! n»é-
Ul. a66ra
S'adr. tau bar. do r-almoarti?!»

Brasserie du Saumon • Eden-Concert
PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi ot Dimanche dés 8 heures du aaoir
Dimanche en matinée dès 3 heures

Jodlers Bernois Oberland
WF ~Bltîmlisa,lp 11

Famille Siegenthaler
Partout grand succès Partout grand succès

Chacun dispose de quelque» heures sa-o-fésable*»*
Consommations de S» choix 26S45

Spécialités : Fxxiloa*--.**» et Xj-aj.xi.olig*. ola.aa,-UL<--la?»

A vendre à conditions avantageuses , dans village indus-
triel du Val-de-Ruz , 46783

Fabrique de décolleta ges et de mécanique
d'importance moyenne avec ou sans outil lage. rVâlimen t en
bon élat contenant les ateliers , 3 appartements et vastes
dépendances. Proximité immédi ate d'une gaie. Le vendeur
étant de la partie resterait éventuellemen t intéressé dan --
l' entreprise. Pour conditions écrire sous chiffres P-3342
N. à Publicitas S. À., a Neuchâtel.
—-Mr**ii**iiiirf*,jfn_y. i i »M I*-.***JWWII*--MI il i-¦-. IISI -S r------ ------ *---wB»_*M********-*^̂ -yMigei

A VENDRE de gré à gré l'IMMEUBLE situe

Rue Jaquet-Droz 54
Le bâliment reuJerme logements el aU- li a-rs , . 'siln<i pri\-

de la Gare el de la Poste. Conviendrait l 'es  avanlageusu-
nient pour industriel. Conditions favorables. .

S:aid i*esser au Bureau d'Affa i res et d'Assurances Nl f-irc
Humbert, rue de la Serre 83 La Chaus-d^Foucb.

Stand des Armes -"Réunies
Les 16, 17, 18 et 19 Décembre à tbZM

Le Photo Drame
j Lf«~~% la Création *V

Les --insolations, leg espérances
Al'-tPhp P ,f "  '" il DomïèiltfS,

_ , , , ,.. " g*! I La famille t . v ,-Entrée libre , ¦¦ , M Uae Urne fwérairMs
Qj~ «a. _ _  ^̂ lacWn.es I- -.I gon mortuaire.
rnV JEO i8 Le présent avis tten;

Le» enfant» ne ¦ I ¦g|-lllllllll -l--irlMri-r

^% H 1 ̂ £ MM. i^^H^Co, à T.»a.
^5«̂  W%m M '•iaP vers-  ̂

prix courant.

r

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

- Brasserie M étropole -
Oe «¦o-L-r, 33e-maiii et Xa%i.-ia.»-*-U.

OM^MEi O
Le célèbre artiste de la « Scala»

M. Frimas Mn> Lorize
Spirituel Diseur dMl I* blll» «OU lit Incinlestlbl»

Eînt*rf*ée Libre
Se recommande, 2a38ôl Erneat RIEDO fila.

Association Démocratique Libérale
SAMEDI 14 Bécenbre, à 8 heures du soir

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -
au Cercle Montagnard

ORDRE DU JOUR :
1. Renouvellement du Comité. 3. Question» actuelles .
2. Rapport sur la situation tiaianciéie. 4. Divers . 267Gi

AwSt £aîé du tétëgrapfte
iiïSx WPjS *,uc ,,'il/ -< ',"lr ''<> •« '<*>' *»
vmaldul Dimanche 15 Décembre 1918
*a"BS**'11»» dès l ¦*/. h. ds l' aprè s-it iidi et It soir dit I bnures'

teÉ Bel ao Loto
organisé par le 26776

F. C. 9,nQrâa--Spoi<-ts"
Ruines de chois - <Eapins vivants

Invitation cordiale aux membres et amis de la Société.



lies membres die te Commission scolaire ée
nôtre vile se sont réunis vendredi soir dans la
sale du Conseil général-. La séance était publi-
que et ' de nombreuses personnes1 y assistaient.
Le bulletin météorologique indiquait : orageux.

"M1. Graber, président, lit unie iliettrre de M.
Grosclaude, dans laquelle ce dernier donne sa
démission de vice>-diir,ecteuai du Gymnase. M.
Qrosclaude déclare ne plus vouloir colaborer à
la direction du Gymnase, car adit-il au Conseil
scalaire les avis des spécialistes son* discutés
pour lai forme et les- membres dm dit conseil ont
des opinions laites. Dans ces conditions» il vaut
mieux* s'en aller. Le dissentiment intervenu en-
tre Ml Grosclaude et le Conseil scalaire pro-
vient d'une question de modification dans l'en-
seignement du grec en troisième et quatrième
Gymnase.

Après lecture de cette lettre ,un échange d'ex-
plications — explications des plus courtoises car
Il y a des élèves- du Gymnase dans 'îa' salle ! ~
a. lieu entre 'MM1. Graber et Grosclaudla

¦M'. Lalive, directeur1 du Gymnase, donne des
•"enseignements sur, les modifications quoi .ont
été -opérées'.

M). Grosclaude prend encore Ira .parole et se dé-
clare heureux d'apprendre que le président, M.
Graber, n'avait pas eu! il'intenitton de couper
court à la discussion d'une façon radicale (ri-
res). ' L'orateur s'étend ensuite en critiques sur
les •modifications d'enseignement ,qui ont eu lieu.
M termine en disant que son rôle de vice-direc-
teuir, ne doit pas se borner à faire des calculs
pour renseigner M. Qua'rtier-!la>*Ten'te sur les sa**
îair-es des professeurs, mais quff comporte aussi
le droit de formuler! des apprééiationisi person-
nelles.

M. Graber remarque que les explications de M.
Grosclaude comportent un véritable monument
de susceptibilité.

M. Eymann-s'étonne-que l'on prolonge déme-
surément une discussion en somme futile.

Lai discussion est close. iM. Groscfaude se tes
tire et sur. la. proposition de M.. Lallive, «M1. Jean-
Louis Perrienoud prend imm»&lâ:t!emien'li le. siè-̂ à
devenu vacant. • - .-*:

M. le Dr Meyer, est nomme1 membre du Con-
seil, scolaire en ^remplacement de M1. Reiss. dé-
missionnaire.

L'incident du drapeau rouge
M.. Lalive, directeur du Gymnase fournira des

explications au suj et du drapeau rouge arboré
au bâtiment du Gymnase lors de la! grève géné-
rale. M. Lalive déclare que c'est lui même qui a
fait placer le fameux drapeau et il croi t qu 'il a
toute latitude en tant que directeur, de décorer à
sa guise l'établissement Où il professe.

M. Lalive ne peut pas faire une proposition
transactionnelle si les membres de la minorité
maintiennent leur désir, d'obtenir l' assurance for-
melle que pareil fait ne se renouvellera pas. Pour
l'orateur le drapeau rouge est l'emblème de l'hu-
manité et il le ' fera1 touj ours placer bien en vue
chaque fois que le drapeau fédéral deviendra
lé symbole d'un parti.

M. Eymann propose que l'on ne s'arrête pas
davantage sur l'incident et que l'on passe à la
discussion des ques tions scolaires présentées à
l'ordre du j our.

M. le Dr Perrin fait une cléolaratilo'n d'e princi-
pe. Je prétends, dit-il, que le fait d'arborer- des
couleurs du pays ne constitue pas une manifesta-
tion politique. L'abus- qui ai été fait du drapeau
rouge fait craindre à l'orateur que des mesures
tendancieuses soient prises à l'avenir par le di-
recteur du Gymnase. Cette manière d'agir peut
entraîner » dé graves conséquences dans l'ensei-
gnement. Afin que l'on puisse connaître exacte-
ment les sentiments des membres socialistes, M.
Perrin demande que l'on porte au vote les qua-
tre propositions suivantes :

1. La' commission scolaire est fermement dé-
cidée à maintenir les écoles en dehors de toute
agitation politique.

2. Le fait de remplacer des drapeaux du pays
par le drapeau rouge constitue une violation de
la neutralité scolaire. -

3. L'assemblée blâme ce procédé et
4. Demande uue oareil fait ne se renouvelle

j amais.
M. Graber, au nom du groupe socialiste, pro-

clame que les socialistes rétabliront dans l'en-
seignement la neutralité politique. (Applaudisse-
ments frénétiques sur les bancs socialistes). Pour
lui-même, il abandonnerait immédiatement la pré-
sidence si une maj orité cherchait à apporter des
tendances dans l'enseignement.

Une discussion générale est ouverte.
M .Moll prend la parole et déclare que l'inci-

dent du drapeau rouge est un essai de pénétra-
tion politique.

M. Graber formule dés conitre-propo'sitïons ,
sur quoi M. Moll réplique que ce procédé est »»n
véritable sabotage.

Voici ces contre^propOsitions :
1. La commission scolaire est fermement dé-

cidée â rétablir la neutral ité scolaire et à main-
tenir les écoles en dehors de toute agitation po-
litique.

2. Ce fait de remplacer les drapeato nationaux
par le drapeau rouge serait en temps ordinaire
une violation de la neutralité scotfaire.

3. Suppression de la 3e proposition.
On passe au vote des diverses propositions et

contre-propositions.
Les deux première s proposition^ de M. Perrin

obtiennent 16 voix et sont repoussées, 'tandis
que les- 2 premières contre-proposition- de M.
Graber sont aceptées par 19 voix.

M. le Dr Perrin constate que oes votes cons-
tituent une véritable comédie qu 'il est inutile de
prolonger. Du reste, aj oute-t-il , je vois que sur
les principes fondamentaux nous sommes les uns
et les autres aux antipodes et que nous ne par-
lons pas la même langue.

Après cette déclaration tous les membres ra-
dicaux et libéraux quittent la salle.

Il est à prévoir que les membres de la fraction
bourgeoise n'ayant obtenu la satisfaction qu 'ils
demandaient donneront leur démission in corpore
de membres de la Commission scolaire.

Le quorum- n'est plus atteint et la séance est
levée à 11 heures après que le président ait an-
noncé que pour la prochaine séance on enverra
des convocations par devoir.

Commission scolaire

Chronique suisse
Le vaccin contre la grippe. — Il ne faut pas

chanter victoire
On annonce au sujet du prétendu vaccin con-

tre la grippe, de source autorisée, que., sur 'l'ini-
tiative du professeur Sahli, de la faculté dte Ber-
ne, des essais ont été1 faite pair l'Institult bactério-
logique et par la clinique médicale. Le 5 novem-
bre, le professeur1 Sahli, obarrgé pan* f office sani-
taire fédéral, a fait uni exposé dams une conféren-
ce 'de directeurs die services sanitaires canto-
naux, de médecins militaires, etc. de la question
du vaccin .préventif .et a préconisé la fabrica-
tion de vaccin par, l'Institut 'suisse de sérums et
de vaccins. Cette conférence a été publiée dans
l'organe officiel des médecins suisses. Le pro-
fesseur Sahl est de f avis que l'on ne peut pas
encore juger des résultats de ses expériences et
qu'il est impossible de dire des maMenanifc »qu'un
vaccin efficace a été trouvé. M existe certaines
difficultés que l'on ne renoontrie pas par exem-
ple dans la vaccination contre te "typhus et lie
choléra. Pour trouver une technique appropriée
de vaccination contre ta grippe -et. nôtammient
pour fixer la dose de vaccin, afin de ne pas ob-
tenir un effet' contraire, il! faudra encore un tra-
vail assidu et prolongé.

Pour tes familles en deuil par suite de
l'épidémie

Lo comité de la souscription en faveur des veuves
et orphelins victimes do l'épidémie, de frrippe à Im
Chaux-de-Fonds' s'est réuni lundi 9 coûtant; pour
eaitendre lecture du rapport du bureau chargé do
répartir le montant de la collecte, soit fr. 2107*2.05.

Les vérificateurs réunis deux jours plus tard exa-
l' .înèrcnl* lo ti-avail dn buroa.u et tout en exprimant
leurs remerciements au caissier lui donnèrent entière
décharge.

La populati on nui s'est intéressée ai notre œuvre se-
ra heureuse, pensonn-nous, de connaître ciuelquee
détails relatifs à la répartition.

La somme recueillie nous a permis de venir en
aide ù 5 catégories de victimes de l'épidémie :

1. Les veuves et les orpheline ;
2. Les orphelins de père ot mère ;
0. Les veuves sans enfant ;
¦1. Les voufa ayant de. lourdes charges de famille ;
5. Les familles privées d'un ou mémo de deux sou-

tiens par suite de la mort de fils ou de filles.
L« total des personnes représentées par ces diffé-

rentes catégories est le suivant :
3D veuves ;
85 orphelins de père ;
35 orphelins do mère ;

4 orphelins de père et mère :
14 familles privées de soutien ,
10 veufe.
Dans tous ces foyers, dont la vie est assombrie

par lo deuil , l'aide de la souscription fut un bien-
faisant rayon de lumière.

Nous renouVolonas ici nos remerciomeints chaleureux
à toutes les personnes aiui ont collaboré â la réussite
do la souscription eti nous exprimons notre recon-
laaissance aiax membres du comité aiui ont bien
voiilu nous aider dans l'accomplisBement do notre
tâcho. Nous leur disons que nous comptons encore
sur leur appui pou r le travail nouveau qui nous in-
combe. Travail noiiveau ? oui, car 1» comité- considé-
rant la persistanaio do l'épidémie, a décidé d'organiser
aan o deuxième collecte. Poxir cela, il a renouvelé son
bureau afin de perauettre aa d'autres associations
religieuses d'y être représentées ; il -a gardé son
pra;*;idcut' pour que celui-ci puisse établir le pont
entre la première et la seconde collecte.

Jusqu'ici, toutes les familles où le dueil créa une
situation difficile ont pu être aidées ; il faut qu'il eu
soit de mémo â l'avenir. C'est pourquoi, lecteurs,
nous faisons appel a votre cœur.

Voici les fêtes de Noël et de Nouvel-An. Vous qui
avez le privilège de ne pas compter une place vide
à votre foyer, vous oui , après avoir été atteiaits par
la maladie , aivez l'etrouvé la santé, souvenez-vous
que la joie de Noël sera pour beaucoup voilée de
deuil. Aidez-iT.us à atténuer ces souffrances. Com-
ment 1 Lorsque voufc ferez vos emplettes, ai uand
vous achèterez vos cadeaux, deman dez la liste de
souscription qui (sera déposée dans les magasins
aies lundi et faites-y fleurer uu chiffra eros ou pe-
tit, selon vos ressoura-es. .Aloi's, votre joi e sera plus
evande, cir il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir.
Pour lo 'Bureau du ermite : Henri PINGËON, pas-

teur, rue Jaquet Droz 60.

»»»-.»»H6;<̂ f«*c at- -.

Ou de la propagande à l'envers
te « Temps » publie les lignes suivantes-:

-On sait l'énorme propagande que font en Suisse
des maisons allemandes pour nous y supplanter
dans toutes les branches de l'industrie et du com-
auerce. Le champ ajni leur y est ainsi ouvert est
d'autant plus vaste que nés commerçants et nos in-
dustriels sont anis dans l'impossibilité de les con-
currencer. En voici un exemple entre mille :

Depuis quatre ans, nos éditeurs de musique «a-
voyaient librement leurs éditions à une certaine mai-
son de Zurich sans aiue jamais leurs envois aient été
arrêtés à la frontière, et touchaient sans aucune
difficulté les chèques que leur faisait parvenir ce
client. Or, subitement, après l'armistice signé, on
a refusé de leur payer les chèques do cette maison,
sous prétexte am 'elle fait partie de la liste noire.
C'est dono après quatre ans seulement qu'on s'aper-
çoit cjue la dite anaison serait a-rapecte ! Nous disons
« serait suspecte ;, parce que cette suspicion se con-
cilie assez mal avec les très importantes commandes
de chants ou de morceaux patriotëiquea (Marseillaise,
Chant du Départ , marche de Sambre-et-Meuse, etc.)
que nos éditeurs ont reçu tous ces temps derniers de
Zurich et auxquelles, bien entendu, ils n'osent pas
donnai- suite. Ils ont écrit à ce sujet au ministère dn
blocus ; sans doute, n'étonnerons-nous personne en
disant que toutes leurs réclamations se sont heurtées
à un silence absolu.

C'est, nous le répétons, un fait entre mille ; nous
pourrions multiplier les exemples. S'étonnera-t-on,
après cela, que le découragement gagne, de plus en
plus nos commerçants et nos industriels, et que
beaucoup d'entre eux, rebutés, renoncent à uue lutte
qui ne s'est pourtant j amais autant imposée dans lea
pays neutres.

Ee grand j ournal parisien a raison. Nous sa-
vons que sont retenus, à ta frontière, des bal-
lots , de livres, venant d'éditeur® parisiens et
-destines à notre pays. Nos libraires attendent et
rébllarment en vain.

Bt fJne que certains accuseut la France de fai-
re chez nous d'e la propagande !

Nos relations avec la France

Chronique Jurassienne
Un drame à la frontière.

Dans la nuit de lundi à mardi', un sentinelle pos-
tée à la frontière, ayant aperçu une ombre qui s'ap-
proohaitfi d'elle et ayant cru reconnaître un casque
à pointe, après avoir fait les sommations, a tiré. On
reconnut alors que la victime était un autre soldat
du même bataillon.

La « Liberté-» de Fribourg donne an sujet 'de ce
drame les détails suivants :

Le fusilier D. veillait à la frontière, comme senti-
nelle, lorsqu'il vit dans l'obscurité, — il était une
heure du matin — s'approcher une ombre. C'était
un soldat, et l'extrémité du fusil, émergeant au-
dessus du casque, donna à D. la persuasion ' que ce
soldat était Allemand. < Halte ! » cria-t-il pai deux
fois ; puis, tandis que, d'instinct, il reculait un peu
en lançant ses sommations : « Halte, ou je tire ! »
l'ombre -avançait toujours. Elle était à quelques
mètres. D. tira — un seul coup — et la silhoutette
s'affaissa.

Hélas ! celui qui venait de tomber était l'un aie
ses camarades, Félix Gremion, samtinelle du poste
voisin, qui patrouillait dans cette direction. Il avait
été tué sur le coup. La balle avait pénétré au bas
du cœur et était ressortie par derrière, éraflant le
bois du fusil.

Aucun reproche ne peut êta-e adressé à D. Ses trois
sommations ont été entendues dist inctement par l'au-
tre sentinelle, qui circulait un peu plus loin. Est-ce
lo bruit du ruisseau mau-quant la frontière qui a
empêché Gremion de les percevoir 1 S'imaginait-il
quo D. Savait très bien à qui il avait à faire et ne
proférait! ses sonunations que pour la forme î

Ou bien a>t-il pensé que la sommation s'adressait
à quelqu-un d'autre î On ne sait.

Le fusilier Félix Gremion appartenait à la 4me
compagnie du bataillon 14. Il habitait dans sa fa-
mille, à Epagny.

Le discours de M. IKusy
Nous avons dû écourter dans notre p remière

édition le discours prononcé p ar M. Musy . qui lut
l'événement d'hier au Conseil national. En voici
un comp te-rendu p lus détaillé, d'après lu « Ga-
zette de Lausanne » :

Devant les tribunes encore bondées et atten-
tives, entouré de presque toute la salle debout
autour de son fauteuil , M. Musy. l'éloquent dé-
puté de iFribourg .de sa parole vibrante et inci-
sive, a fouetté les chefs socialistes à les faire
hurler de douleur et de colère. Son bref discours
fut sans cesse haché d'interruptions furibondes
et grossières partant du groupe socialiste, où l'on
voyait des figures contractées pan la haine et
dont les cris étaient couverts par les bravos et
les approbations des antres députés.

M. Musy a constaté que ces débats nous
avaient donné l'occasion de lire dans le cœur
de nos adversaires, M. Platten a déclaré ouverte-
ment que le bolchévisme est son idéal. Jusqu 'à
notre dern ière goutte de sang nous résisteront à
un régime de pillage, d'exaction et de cruauté.
Les bolchévistes ont volé aux Suisses de Russie
un milliard d'argent honorablement gagné.

M. Qrimm. qui est disciple de Lénine, me re-
proche d'avoir demandé l'expulsion des étran-
gers suspects de menées révolutionnaires et de
n'avoir rien dit des autres, de ceux qui vivent
grassement à l'hôtel. M. Grimrro oublie que j 'ai
demandé l'expulsion rigoureuse de ce monde in-
terlope qui encombre nos hôtels. Chez les socia-
listes aussi, il y a des gens qui sablent , le chanir
pagne et des dames qui portent des fourrures
achetées peut-être avec de l'argent volé aux
Suisses de Russie.

iLa mission borchévîsre en Suisse ne vivait pas
précisément dans l'indigence et le renoncement
des biens de ce monde. Ii serait intéressant , au
surplus, de savoir ce que AT. Grimm, le j our du
départi de la mission bolchéviste, est allé faire
toute une heure, seul, dans le Trésor de la Ban-
que cantonale de Berné.

\ik M'. Ryser, quî avait raconté îe cas d'un
meneur gréviste molesté par des ; paysans fri-
bourgeois, M'. Musy répond q.ue les socialisas
ont eux-mêmes provoqué cette haine en disant
cette parole abominable /que « ia" grippe avait
vengé les grévistes ». C'était, dit-il1, le cri fauve
de" la hyène aitérée die sang.

:Lés' socialistes se sont conduit& d'une maniè-
re- i-j eHie que pottri siéger, avec eux dans cette
salle est pour nous m\e humiliation. (Violentes
protestations chez les socialistes et bravos dans
lai salle).

En terminant M. Musy donne lecture d'une
déclaration constatant qu 'il ressort des débats
relatifs à lu grève générale que la levée des
troupes était une urgente nécessité, que Jes au-
teurs* des troubles doivent être punis et que
le peuple suisse attend du. Conseil fédéral qu 'il
procède à l'œuvre d'épuration nécessaire en ex-
pulsant les étrangers. ' .- ,- - - .'

Au; milieu1 du bruit et dans une salle houleuse,
M. Graber a encore protesté contre le terme
d'humiliation employé par M. Musy.

Puis la séance a été levée quelques minutes
avant minuit.

Conseil national
BERNE. 13 décembre. — La clôture de la ses-

sion est fixée au 21 décembre. L'ouverture de la
nouvelle session de j anvier sera fixée la semaine
prochaine.

M. Rothenberger. Bâle. par la voix d' un postu-
lat demande au Conseil fédéral de maintenir
l'impôt de guerre et son affectation â l'assurance
vieillesse et invalidité, â l'assurance contre le
chômage et en vue d' une caisse de secours aux
employés fédéraux.

M. Stei*nmetz. nouveau députe de Genève est
validé et immédiatement assermenté.

M. Spreuli. (Zurich), présente le proj et de loi
sur la représentation proportionnelle. La com-
mission préconise Tadoption d'un système simple
et compréhensible pour l'électeur. Le système
doit être logique et ne doit pas lier l'électeur
aux propositions des partis politiques. La com-
mission propose d'introduire le cumul j usqu 'à
concurrence du double.

. M. Calame, (Neuchâtel) . rapp orteur français ,
regrette qu 'on ait précip ite la procédure de l'éla-
bo'rarïon de la loi, ce qui pourrait nuire à sa qua-
lité.

M1. Hoffman n. (Soîeure). remercie le Conseil
fédéral d'avoir a}ji promptement. M. Grunefclder,
(St-Gall), demande la suppression du cumul et
[' •Admission de candidats suppléants. L'entrée en
matières est votée sans opposition.

M. Jâger, (Argovie), par motion, voudrait in-
viter le Conseil fédéral à intervenir auprès de
l'Entente et des Etats-Unis, pour porter secours
à lai ville de Vienne dont les habitants sont me-
nacés de la1 famine .

La séance est levée à 10 heures. Procha ine
séance lundi à 4 heures.

Conseil des Etats
BERNE. 13 décembre. — Le Conseil des Etats

reprend la discussion sur le projet d'impôt de
guerre. M. Dind . Vaud, déclare que la mort du
capital serait la mort du travail ; c'est pour cela
qu 'on devrait faire participer la généralité du
ipeupïe par le moyen d'impôts • indirects et non
seulement demander an capital la couverture des
charges provenant de la guerre. Nous sommes
d'acord oue le capital doit supporter la grosse
•part des frais de mobilisation-

Apres quelques observâtîoiis» de MM. Isler ,
Argovie, et Motta, conseiller fédéral , le conseil
vote par 103 voix contre 3 l'entrée en matières.
Puis la séance est levée à 10 heures. Prochaine
séance mardi à 9 heures.

f in Chambres fédérales

La Chaux-de - Fends
Une mystification ?

Le « National Suisse » déclare qu'il n'a j amais
public l'article qu 'on lui attribue, au suj et de
l'échange du Clos-du-Doubs contre un territoire
alsacien.

, Cependant, le texte dé cet article a1 paru dans
tous les j ournaux jur assiens, avec des précisions
étonnantes, qui lui donn aient uu certain cachet
d'authenticité. C'est de ces j ournaux que nous
l'avons reproduit , avec des commentaires variés.

Nous pensons qu 'il y a là-dessous quelque mys-
tification . Et cela nous rappelé précisément qu 'il
existe dans le Clos-du-Doubs un aimable barde,
gentleman-fai-me,'r de belle humeur, coutumîer.
de ce genre de plaisanteries, qui pourrait bien
avoir fait marcher un de nos confrères j urassiens
et à sa suite, bien d'autres j ournaux.
Photo-drame de la Création.

Une dernière fois, selon toute probabilité , cette
œuvre sera présentée au Stand les 16, 17, 18 et
19 courant. Chacun voudra voir encore une fois
avec quelle précision la Parole de Dieu dépeint
les j ours sombres que nous traversons, précé-
dant l'aube glorieuse de la nouvelle ère. Ce sont
là des consolation et espérances certaines pour
tous les affli gés de l'heure actuelle. Invitation
cordiale à tous. (Voir aux annonces).
Troisième concert d'abonnement.

Mercredi 18 courant, le pianiste Eugène d'AI-
bt- i donnera un récital au Temple français. ¦ eprogramme compte des œuvres de Bach, Beetho-
ven , Chopin, Schuinann , Debussy.

Bill ets comme d'usage au magasin de musiqua
Beck,

—»-*«.- 'Jll'UUILXM 



CAFE PRETRE
Dimanche soir

V R I P K J8
SOUPERS et RATIONS.

Téléphone 8.44 25191*1

HOTEL DE l4 staf agr

UB-fflfiUf-ft
Crèt da» Locle *^^W\

Dimanche 15 Oacemb.,
afès 2 h. après-midi

M t) Familière
Bonnes consommations

Se recommande. G . Lcertsctier.

Pflponjjinfanfe
Mme 6. Favre, «SOKGIEK

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
ues enfantas. — Soins spéciaux
pour enfantas délicats.
P 899 N 5935

VIH VITAL
RéiODloiiant de la Grippe

au Quina Kola, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

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

Le flacon : Fr. *%. —.
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER, Passage du Cen-
tré 4. La Chaux-de-Fonds.

;*••*> a**r GUÉRISON du

GOITRE et des glandes
par notre Friction autigoi-
treaise STRUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inoffensif..

Nombreuses atestations.
Prix *. Detni-fiacon, fr. 8.50

• 1 flacon, fr. 4* —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE.

Pour les Fêtes

tt M ne mm
1ère qualité

Pr. 8.90 le kilo
Kpieerie Jeanneret rue du
Ravin 1. T*a36a3

Eau de vie de fruits
paie lèro qualité , à fr. 5.50 par
litre.— Envoi i partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
fàûeggei* & Cie. Distillerie . Aarau

JH a3698 B 13231

LIQUEURS
fines et façon

Vermouth SSalaga
mASTI

AU M AGASIN
JEAN WEBER

ruo Fritz-Courvoisier 4

Desserts «ans cartes

VERMOUTH
A' vamaîre nne ajortaine

ajuantité do vermouth premiè-
re qualité, garanti pur su-
cre. 26473
S'ad. an bnr. deT<Impartial>.

Sage-femme diplômée
IT DUPA SQUIER -BRON

«lace du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
J-éléBh. «a. 16 J-HS3083-D

14189

SABE - FEMME °-^^
Urne Oupanloup-Lebmann

Rue du Mt-Blanc 20 (prés de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deaitsch. P80B91X 3B00

SAGE-FEMME diplômée
¦"• MONTESSUIT

Place IHéberg, Genève
Entrée 24, rue du Cendrier.

Reçoit 'tous les joure de 1 à 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. téléphone »t-6Q. 11342

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place du Molard. Genève
Prend des pensionnaires. Con-
sultations tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
nhnna 6 96. .T.H.34389P. 1873a-,

OlafàlA ,1l'Qit . bonne marqué,
• IfUIV est demandé de suite
au comptant. — Faire offres
écrites avec détails sous chiffres
J. F. 26678, au bureau de I'I M -
sAwmiu '¦Xti™

f êx t i d & à  p ù u r  ̂

= CABINET DENTAIRE -=

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison cle la Consommation

X.A CHAUX-DE-FONDS 670
23 ans de prati que 16 ans chr» H. Coleli

Spécialiste pour la pose de dentiers •J,?;»
•a-aoBa.X'aaijiti.0 «v-s.- faotui-era ï*>«.x* cent

Prix *aociocloxro-i».
Transformations Réparations
Extractions Plombages 

1FONDAN TS !
**£ au détail ct Boîtes fantaisie ^
? GRAND CHOIX ?
***aP* AU MAGASIN W

% JEA N TVEBWH %»̂ 4, Kue Frit/, C'aiurvoïsier , 4 .̂

? Noisettes - Figues - Raisins secs ?
Pris avantageux Tickets 5 % S. E. N. & J. 'X ,

??????????:???*>??????

On cherche à acheter
Raboteuse le mécanicien

grandeur moyenne
Faire mires écriies , avec tout dernier prix et-dimension-,

de la machine , sous chiffras D. R. 26431 au bureau de
I'IMPARTIAL. 26W!

A vendre ou à louer

l'HOtel de Tête le Ru
pour u. ' »r Mai

avec 48 poses de ir ire et | . âge. Hôtel biea aa-halandé
pour les Sports d'hiver ei ta. .-, promeneurs en etc. - S'a-
d resser à M. Albert BRANDT , aux Hauts-Genève*-*-*».

'i!**S l s^MV lJh

WÊE fifl ÀmW SB j — ïï  sSLm̂^̂ m̂W^̂  ̂ a-f""! W*

H Magasin le mieux assorti de toute

1 Chapellerie I
I Chemiserie I
I Parapluies [
I Cannes I
I g** firmes g

Réparations — Transformations
Prix avantageux

1-j S. E. N. J. 5% S. E. IM. J. 5»/. |f

RÉGULATEURS "INNOVATION "
Rue Neuve 9, au i er étage — Enirée libre

Repasseur "ATLAS"
r BREVETÉ mwm-A

POOR LAMES, DE RASOIRS GENRE GILLETTE
FABRICATION SUISSE 26500

^¦C^|̂ &£ 

lame 

prvofanf

-r̂ ^^^aJ^^onr reoasséeŝ l
§P^" \êdjr alremarivemenf. *

En vente chez tous les bons Coutelier*,
Magaslras d'Articles de sport, et». 

DU 8 AU 17 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURE
ADRIEN GOGLER

HOTEL OE PARIS
ouverteaolOaiSh.ai da l ft.è6'/, h-

Direction
a»

GRANDE! MAISON I> HORLOGERIE deman-
de, pour la «lii-attction de MOU personnel de bu-
reau, un EMPLOYÉ expérimenté et énergique,
possédant de bonnes connaissances des princi-
pales langues étrangères. SITUATION STA-
BLE et d'avenir. Traitement élevé pour per-
sonne compétente. Bâte d'entrée eu fonctions A
convenir. Discret!fui absolue garantie- — En-
voyer offres écrites détaillées et sons chiffres
E. Z. 36440. au bureau de I'IMPARTIAL. 16440

Avis à I. tajffiuli i'Hp
Pivoteur» désirant s'établir ;iemandent à entrer en relations

avec Fabrique d'Horlogerie pouvaaii sortir régulièrement par gran-
des séries (ou par séries) pilotages ancra, de ft lig. à 13 lignes. Tra-
vail absolument çat-anii. — Adresser offres écriies sous chiffres
I* 6189 .1 â Publicitas S. *., a Bienne. 36651

g firaiîile Salle «e ia Croix-Bleue g
@|gi9 Lundi 16 alé<3«mbre BgoB

QP Portes 7 h. Rideau : 8 h. airécisas »jg5

Grand Concert -Soirée
Doiu.c par la Musique «le la Croix-Bleue

(Direction : M. Ed. Juiilei*at)
avec le gracieux concours du Double Quatuor de

l'Union Chrétienne de» Jeunea Gens
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Entrée : 50 ct. 26443 Entrée : 60 ct.
Cartes en vente au magasin de Musique Mme Witschi-Beugue-
rel. cbsz le concierge de la Croix-Bleue et chez M. Mairet, Café de
temp érance . — Les membres passifs sont priés «le se munir de leur

carte A» saisou.

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Kue du Temple-Allemand, «6

Portes 7 b. Rideau » a.

S

oirée Théàlrale
donnée par

Le Patronage Sainte Agnès

la Dira Anne île Bretape
Drame historique en 4 actes

Les Trois Précieuses
Comédie en 3 actes

Prix des places réservées , fr. 1.— . Secondes , fr. 0,50. — Places
'réservées à l'avança, rue du Doubs 47.

MP* affontinn B**~ Le même jour , à 8 h de l'après-midi ,
VF*aW nllCUUUU. Matinée pour enfants seuls Etitrée 20 ct.

t l̂*>*>*<***'>>lt**M*^M*i******'*>***'t***>********J**>*> -'*****>******>**'*****EBB
s z -»* *
|| m Grands Vins de Champagne 11
|| fljgf GOt.D-l.ACK & JOCKEY- CLUB |î

f l Bk DEUTZ & GELDERMANN ||

|| rk Lallier, Van Cassei ((
? I ¦/ l)|w| 8uo0- i |
• i E>l__JâBSi Maison française fondée eu 1838 î J
| î ft AV'NIARNE (Champagne) S î
S X Jockey-Club s J
î î aauiB«.ca,ans Agent dépositaire : î :

Il ITJSJ HUe COURVOISIER-DUBAT ||
!| NEUCHATEL î î
:t t:¦SHaHawaaaaaaaaaa aaataamaaauaaaHaaHaamMMWaaaaMaaaaaaaa Î



Ch-fonacaue suisse
'JSf?"**Aprè s la grève.— L'assemblée de Morges

Dans une assemblée tenue à l'hôtel1 de ville,
la Société des employés de chemins de fer et
des bateaux à vapeur V. S. E. A. de l'arrondis-
sement II , comprenant les gares de Renens à
Copp&t, a voté à l'unanimité une 'résolution pro-
testant contre les agissements arbitraires du
comité directeur de la Fédération suisse du per^
sonnet des chemins de fer , qui1 a décrété la grè-
ve à l'iusu des membres et sans s'être assuré
de leur assentiment.

¦L'assemblée déclare de oe fait retirer sa con-
fiance aux sieurs Duby, Woker et Perrin , signa-
taires de l'appel à la grève adressé aux chemi-
nots, et charge son délégué d'e notifier cette ré-
solution à l'asemblée des. délégués. Elle deman-
de aux autorités fédérales et ferroviaires- d'exa-
miner à l'avenir avec bienveillance les revendi-
cations légitimes du personnel' ; elle attire l'at-
tention des intéressés sur le mécontentem ent du
personnel du 1er arrondissement, provoqué par
l'attitude 'de lia direction fors, de l'application des
prescriptions émanant de la direction! générale.

D'Orbe, le 13 :
Le conseil d'administration des usines d'Or-

be et du chemin 'de ter Orbe-Chavornay a déci-
dé d' attribuer une somme de 5000 francs à la cais-
se de secours du personnel en témoignages de
satisfaction, la ligne n'ayant pas interrompu! le
service 'pendant la grève, gracie à la fidélité du
personnel.

L'élection de M. Ador
Le « Neues Winterthurer Tageblatt », db>nt nous

avons si souvent remarqué la sympathie, écrit
à l'occasion de l'élection de M. G. Ador à la' pré-
sidence de la Confédération' : « La mentalité de
nos frères romands nous a parfois surpris, mais
en j etant uni regard sur ces cinq dernières an-
nées, nous devons dire auj ourd'hui! qu 'ils furent
non seulement en toute circonstance de bons
Suisses, mais que le plus souvent, si1 ce n'est
touj ours, ils eurent la conception poilitique et dé-
mocratique lai meilleure. »

Toute la1 presse tessinoise salue' avec foie
l'élection de M. Ador à la présidence de la Con-
fédération pour 1919 ainsi que l'élection de M.
Motta à la vice-présidence.

' ^atmaf -aajaiH 

Chiff ons Se p ap ier
Une dépêche Wolff, datée rJe Singe», nous an-

nonce que 40 à 50.000 soldats allemands atten-
dent, à la frontière, le moment de passer en Suisse.

En attendant, pour charmer leurs loisirs, ils for-
ment des « Conseils de soldat ».

Ce serait peut-être le moment, a Berne, Ue ten-
dre 1 oreille et d'ouvrir l'œil.

Pour des raisons d'humanité, là Suisse accueil-
lera sans nul doute, après avoir pris les" précautions
d'hygiène nécessaire, les soldats allemands qui
étaient domiciliés en Suisse avant la guerre, et dont
les familles habitent notre pays. Encore fèra-t-on
bien de leur demander l'engagement formel de ne
participer, dans aucun cas, à des actes ou à des ma-
nifestations de nature à troubler l'ordre public.

Quant à ceux qui n'étaient pas domiciliés en
.Suisse avant la guerre, ce serait une duperie de les
recevoir, du moins pour le moment.

La Suisse, pour de multiples raisons, ne peut pas
donner asile au déchet des armées allemandes.

Quand les temps normaux seront revenus, il sera
temps de reprendre nos anciennes traditions d'hos-
pitalité. Pour le moment, il faut songer à notre
propre sécurité, ]Mareillac.

La Chaux- de -Fonds
Arrestation de M. Jules Humbert-Droz
Ce matin, sur l'ordre du Parquet militaire, la

gendarmerie a p rocédé à l'arrestation de M. Ju-
les Humbert-Droz, rédacteur à ta si Sentinelle »,
et de quatre autres p ersonnes.

Les prévenus ont été conduits en automobile
à la Conciergerie de Neuchâtel, où ils ont été
écrouês.

Cette arrestation a trait aux actes de sdBotage
commis le 14 novembre à la gare de ta Chaux-
de-Fonds. _

Exposition Adrien Gogler à l'Hôtel de Paris.
Le tourbillon des expositions ajontiniie et nous ap-

porte chaque fois une nouvelle personnalité pins ou
moins originale. Voitïi, en Adrien (Jogler, quelque
chose qui sort entièrement du cadre habituel.

Alorn que la presque totalité de nos jeunes artistes
suit avec aa'deur et passion la souple aîcole française ,
A, Gogler est lancé en plein dans la méthode or-
donnée et même mathématique des maîtres de Mu-
nich.

Gogler présente avec aisance des œuvres très bien
venues ; beau métier, traj s école, couleur solide et
diaphane, dessin très poussé, quoiqu'un peu sec et
trop précis, comme l'enseigne l'école dont il est cer-.
tainement un des meilleurs éléments.

Nous préférons sa-s «. natures mortes » aux paytsa-
ges, qui ont cependant de très grandes qualités et
une sincérité évidente ; l'ordre parfait qui règne dans
l'ensemble de l'exposition très distinguée de notre
jeune concitoyen lui attirera certainement les éloges
les plus flatteurs de nos connaisseurs.

Nous recommandons sincèrement aux amateurs cet-
te belle occasion qui s'offre gratuitement à eux, çt
fél icitons M. Gogler de son très beau travail.

D 'Artagnan.
Pommes de terre.

L'Office a ouvert auj ourd'hui des ¦Sureaux rde
vente de pommes dé terre au Collège de l'ouest
et au Collège Primaire. La vente se fait contre
paiement d'un tiers. Se munir du permis de doj-
micile.

Le Président Wilson en France
L'armistice est prolongé jusqu'au 17 janvier

Arrestation de M. JuSes Humbert-Droz
-*¦"*- S» j—;¦

3«>> L'arrivée de M. Wilson
PARIS, 13 décembre. — MM. Pichon et Geor-

ges Leygues sont partis j eudi soir à 22 heures
pour Brest, allant, au nom du couvernement, re-
cevoir M. Wilson.

Par le même train, sont partis1 : M. Sharp, les
généraux Pershing et Bliss, MM. Tardieu et
Franklin-Bouillon ainsi que l'amiral Debin.

M. Clemenceau ayant déclaré aux délégués
de la C. Q. T. que la démonstration proj etée à
l'occasion de la remise d'une adresse à M. Wil-
son y donnait son acceptation personnelle, l'or-
ganisation de la C. Q. T. a abandonné le proj et,
invitant ses adhérents à saluer samedi M. Wil-
son par des acclamations.

BREST, 13 décembre. — 'L' escadre accom-
p agnant le « George- Washington », p ortant M.
Wilson, est signalée en vue des côtes .f rançaises.

BREST, 13 décembre. — iW. Wilson a débar-
qué à Brest à 15 heures.

Pour la police de Colmar
PARIS, 13 décembre. — La! municipalité de

Colmar, désireuse de débarrasser au plus vite
les agents de police des uniformes qui leur étaient
imposés par l'autorité allemande, et se. trouvant
prise au dépourvu , a demandé à M. . Adrien Mi-
thouard, Président du Conseil Municipal de Pa-
ris, s'il ne serait pas possible de mettre à sa dis-
position une quarantaine d'unifortmes de la po-
lice parisienne.

Le Conseil rmtoicîpial s'est empressé d'e faire
adresser à M. le maire de Colmar les uniformes
demandés.

•¦"¦• La poste alsacienne-lorraine
PARIS, 14. — Le gouvernement français in-

forme qu'à partir du 15 décembre 'les bureaux
de poste de l'Alsace-Lorraine n'accepteront plus
l'argent et les 'billets de banque allemands. A
partit* èe lia- même date il ne sera vendu dans
toute l'AIisaca-Lorraine que des timbres-poste
"français.

Ca France en Russie
PARTS, 13 décembre. — Selon le « Matin », M. Nou-

ions, ambassadeur do France en Russie, a quitté Ark-
laangel à bord d'un yacht russe pour l'Angleterre ot
la Framce.

Le c Matin » annonce que la population d'Odessa
a fêté les cuirassés français « Justice » et « Mira-
beau ». Des délégations ont demandé à l'amiral Le-
j ay de mettre fin à l'oppression des bolchévistes.
Des détachements de débarquement ont occupé le
poste de télégraphie sans fil. Les Allemands sont
expulsés. A Sébastopol, les amiraux alliés travail-
lent à débarrasser les forts et la ville des soldats al-
lema-jidsi, ami, aveo dea b»3icihévisti3!8, causent des
désordres.

Un Français prisonnier en Allemagne depuis 1870
BESANCON, 13 décembre. — Un convoi de

200 rapatriés originaires de Lille et des environs
est arrivé à Besançon.

Parmi eux se trouve un homirrié qui, fait pri-
sonnier en 1870, à l'âge de 18 ans, avait été con-
damné par les Allemands à la prison1 perpétuelle.
Prisonnier! dans une forteresse, il fut délivré
par des marins, allemands ayant en tête le dra-
peau rouge. Il sauta au cou du premier! soldat
français on'il rencontra sur la route.

Au Luxembourg
'BRUXELLES, 13 aJéc. — (Havas)'. — Le « Na-

tional » annonce que pour répondre aux vœux
•aies habitants du Luxembourg, .un régiment bel-
ge commandé par un officier luxembourgeois re-
jofridlra prochainement au Luxembourg tes trou-
pes îrançaises et américaines'.

La conférence de Trêves
TREVES, 13 décembre. (Wolff). — Le maréchal

Foch est arrivé hier à midi en gare de Trêves aveo
une suite d'une quarantaine de personnes. JI est
descendu à l'Hôtel de la Poste, où siège la commis-
sion allemande de l'armistice. Le maréchal est re-
parti dans l'après-midi. La « Landeszeit-ung > apprend
que le général Perahing est également arrivé à Trè-
va», |

L'apres-guerrô en Orient
LONDRES, 13 décembre. — La Grande-Bretagne

p, pris des mesurais prépar atoires importantes pour
lavoriser 4'ex*ensi°n du (commerce i Ibritannique'
d'après-guerre. Le c Times» donne des détails sur
la formation de la « Levant Cy Limited >, au capital
de un million de livres sterling, aveo sir Maurice do
Bunsen comme président.

cLe but de la compagnie est de rétablir, dans des
conditions modernes, l'activité de l'ancienne compa-
,~nio concessionnaire britannique du Levant, qui
commença le commerce en Turquie aux XVme et
XVIIme siècles. Elle opérera pour son propre compte
par l'intermédiaire de compagnies commerciales sub-
sidiaires dans lo Levant, où maintenant le terrain
<3st si favorable pour capter, au profit du commerce
britannique, les affaires autrefois traitées par les
maisons ennemies, ©n dehors des nouveaux débouchés
ciui seront ouverts on Syrie, en Mésopotamie et au-
'i:ua lieux, comme conséquence de la guerre. Dos
arrangements sont aussi projettes pour la formation
de compagnies subsidiaires du Lovant en Egypte* en
Bswatàe & e» Bulgarie.»

Le Reichstag contre le gouvernement
actuel ?

Une phase nouvelle de la crise allemande
BERLIN, 13 décembre. — (Wolf). — M. Feh-

renbach, président du Reichstag, ai adressé le
12 décembre aux membres» diu1 Reichstag une cir-
culaire disant notamment :

«Le délai fixé par l'armistice touche a sa
fin. Même si l'armistice est prolongé, il faut im-
médiatement s'efforcer de conclure une paix
préliminaire si l'on veut éviter aui pays de nou-
veaux et considérables dommages. Mais dans
les pays ennemis, on déclare touj ours plus caté-
goriquement que l'on ne reconnaît pas au gou-
vernement allemand actuel les compétences né-
cessaires pour négocier. Par contre, les alliés
reconnaissent aux organes législatifs de l'ancien
empire, le conseil fédéral et le Reichstag le droit
de créer un gouvernement allemand légitime et
celui d'élaborer une loi électorale en vue de la
formation d'e l'assemblée nationale. Les efforts
que j'ai faits pour convaincre M'. Ebeïît de la né-
cessité de convoquer! le Reichstag sont restés
sans 'résultat.

Les nécessités actuelles me font un devoir
d'user de l'autorisation que j 'ai reçue dans la
séance du 6 octobre de cette année, et cela sans
avoir fasentiment du gouvernement. En con-
séquence j e convoque par la présente le Reichs-
tag, en me réservant d'indiquer plus tard le
lieu et la date de rassemblée.

(Signé), Fehrenbach, p résident du Reichstag.
En réponse à cette ci'reulailre, le conseil des

commissaires du peuple publie la note suivante :
L'assertion que l'Entente dénie au gouverne-

ment allemand actuel la capacité dé négocier,
tandis qu 'elle reconnaît au conseil fédéral et au
Reichstag le droit dé constituer un gouverne-
ment allemand légitime et de prendre dés dée&
sions relativement à la loi électorale à applii
quer pour la constitution dte l'assemblée natio.-
nale, manque de tout fondement. Elle est propre
seulement, en contradiction avec le pouvoir efc
fectif des gouvernements actuels, à faire croire
faussement à l'Entente qu 'il y a maintenant en
Allemagne aucun gouvernement ayant les com-
pétences nécessaires pour négocier. Le conseil
des commissaires du peuple a exposé à plusieurs
reprises que par suite des revirements politi-
ques, le Conseil d'Etat et le Reichstag avaient
cessé d'exister comme organes législatifs. Si M.
Fehrenbach convoque malgré cela l' ancien
Reichstag, il endossera la responsabilité de tou-
tes les conséquences de cet acte.

3^> Une étrange histoire. — '40 à 60,000
soldats allemands sont à notre frontière

SINGEN, 13 décembre. — (Wolff) . — Le con-
seil des soldats constitué par les soldats alle-
mands se trouvant en Suisse (?) a demand é té-
légraphiquement au commissaire du peuple Ebert
à Berlin des secours pour les soldats allemands
rentrant en Suisse et pour leurs familles. Ces
soldats , au nombre de 40 à 50.000 sont déj à en
partie arrivés à la frontière et attendent le mo-
ment de leur départ.

Le gouvernement central à Berlin a accordé
aux soldats allemands rentrant en Suisse un sub-
side d'un million de marks. Cette somme sera
distribuée par les soins du Hilfsbund 1 allemand ,
à Zurich, sous le nom de « fonds de Frauenfeld » .
C'est dans cette dernière ville , comme on le sait,
que les soldats allemands subiront une quaran-
taine à leur rentrée en Suisse. On peut obtenir
des renseignements auprès du conseil des sol-
dats et auprès du Hilfsbund allemand à Zurich,

Les tendances séparatistes eu Allemagne
MUNICH, 13 décembre. — Dans une assemblée

électorale du parti populaire démocratique, le mi-
nistre Dietrich a protesté contre la tendance de
détacher le Palatinat badeis du grand duché aie
Bade. A la demande des assistants de l'assemblée
de donneir des noans, le ministre a déclaré que les
nome de ceux qui préconisent cette'séparation se-
ront prochainement publiés et que les coupables se-
ront poursuivis par le gouvernement. Le « Vollts-
freund » affirme qne ces tendances séparatistes par-
tent du docteur Weiss, bourgmestre do Ebersbach.

En présence de ces affirmations, le docteur Weiss
déclare que la question « si la réunion du Palatinat
suppose la séparation du duché de Bade •> n'a été que
discutée et ta-anchée par la négative. Cette discussion
portait sur et en faveur do l'agrandissement du du-
ché de Bade par la réunion du Palatinat, de la rive
gauebe du Rhin. Ou peut même aller pus loin, dit
le docteur Weiss, et se demander si dans la nouvelle
Allemagne, un plus **rrand état n'était pas préféra-
ble et si l'on ne ferait pas bien d'envisager la réu-
nion du duché de Bade, du Wurtemberg, do Hesse et
du Palatinat en un fort pilier de l'Empire allemand ?

Licenciement des troupes italiennes
. MILAN , 13 décembre. — L" « Epoca •> annonce que

les classes 97 à 84 seront licenciées dans le coa.ma.nt
du mois. L'àigenee Volta apprend que le gouver-
îiiîuaen t rassemble des indications en vue d'établir le
montant total des fraie de guerre à payer par l'en-
nemi. Cea fraie s'élèveraient à plus do cent milliards
de liree.

3 -̂ L'armistice prolongé 3H?
TREVES, 14 décembre— (Woll). — Le traité

d'armistice a été prolongé hier jusqu'au 17 j an-
vier 1919. Cette prolongation sera étendue jus-
qu'à la conclusion du traité de paix préliminaire,
sous réserve de l'adhésion des gouvernements
alliés.

Le Conseil supérieur des Alliés se réserve
d'occuper la zone neutre sur la rive droite du
Rhin, au nord de la tête de pont de Cologne et
cela jusqu'à la frontière hollandaise.

Au début de te séance, te maréchal Foch a fait
savoir, au nom- dte contrôleur américain des vi-
vres Hover, que les 2,500,000 tonnes de tonna-
ge disponibles en Allemagne pourront être mises
à disposition pour te ravitaillement de l'Allema-
gne, sous le contrôlé* des Alliés. Ces bâti ments
resteront naturellement la propriété de l'Allema-
gne, et pourront être pourvus d'équipages alle-
mands.

Ce ravitaillement en denrées alimentaires est
réglé par deux commissions, la première char-
gée des achats, a son siège à Paris, tandis que
la seconde qui s'occupera de la répartition et du
transport, siégera à Londres.

^fa^** Les Français à Coblence
PARIS, 14. — (Havas). — Le 11 décembre à

13 heures les troupes françaises sont entrées à
Coblence.

M. Wilson citoyen de Paris
PARIS, 14. — (Havas). — Le Conseil munici-

pal de la ville dé Paris ai déciidié de conférer à1 Ml
Wilson le titre de Citoyen de Paris.

Une défaite des bolchevicks
KIEW, 13 déicembre. (Wolff). — Suivant ies jour-

naux , les cosaques du Don ont remporté sur les Bol-
cheviks une importante victoire près de Nowo Cho-
peskimo (district de Voronej e). La bataUIe a duré
deux jours. Les Cosaques ont fait 11>*389 prisonniers
et ont pris 21 canons.

Pour la révision de la constitution en Argovie
'AARAU, 13. — Une 'assemblée publique con-

voquée par le parti progressiste-radical, s'est
prononjCé avec une grandie majorité après un
rapport du directeur Hassler, en faveur die l'en-
treprise imédiate die la 'revis-ion totale de la cons-
titution du canton d"Argovie, qui devra être ré-
rigée et complétaâe selon les ligues- •directrices
suivantes :

1. Introduction du suffrage actif eti -piassïï pjour
les femmes ; - ¦-¦ •

2. Râduictioni du nombre des miemlbres diu-
Grand Conseil de 240 à 150 ;

3. Réunion des communes dont le nombre ne
doit pas 'dépasser 120, (actuellement 234) ;

4. Election des juges supérieurs par le peuplé
et débats publics des tribunaux supérieurs ;

5. Abolition des tribunaux d'assises ;
6. Réduction du1 nombre des districts de 11 à

maximum' 5 ;
7. Séparation des tribunaux pênals et civils ;
8. Décharge des dettes des nécessiteux four-

nies par les communes sur ia caisse de l'Etat ;
9. Appui à accorden par l'Etait aux chemins de

fer secondaires ;
10. Assuranee-ni'aïadies, assurances-vieillesse,

assiuranee-invaldi'té et assurance contre le chô-
mage obligatoire, etc.

Un incendie à Zurich
ZURICH, 13 décembre. — Jeudi , à 10 heures

du soir, un incendie a éclaté dans la fabrique des
conserves de Waliscllen. Le bâtiment principal
de la fabrique a été complètement rédariit en cen-
dres. Les dégâts sont considérables. On croit
que le feu a été mis par des malveillants.
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¦̂ k ^ JnnienL AvSe
--SESff lSSf^ ' une belle ju-

•**V^Vj>*r>*Sa, anent portante
"**-* """" prianée de la
Confédération et du Canton. —
S'adresser à M. A. Jeanrenaud ,
-Conibe-Jeauneret sur Le Lo-
cle. 86068
ArVl3+ et vcute- — Livres
•AltUA»- usagés aux plus hauts
prix. — Magasin A. Krôulli . rue
du Parc 66. -36637
B^arloariao courants , en
nffglârtgOS j ,rilnd es pièces.
sont à sortir de suite. 26689
S'ad. an frnr. de l'<Impartial -».

Rmail A venuru 15° ki'os
NWMI émail de vieux cadrans ,
uilè au taruia 130, au prix de
fr. 1.50 le kilo. — S'adresser à
M. Cb. JEANNIN, rne des Tui-
leries 32. téléphone 2.81 26634
¦ fl i A vendre , auMontres, sut

aues or , ar-
gent et métal en tous genres. —
.S'adresser claez M. Ed. Scala-
hi-iuo Graudjeuu , rue Léopold-
Robert 90. '265:13

Couverts ^Jfïys
et métal argenté , ainsi que Cuil-
lères à café. Prix avantageux. —
!.. Kotlien-Perrel. rue Numa-
Droz 139. . . 33508
ndlanyalor ;l bras- 80 ,ll * nl
BAli&lHtaVl de vis, neaaf ou
d'occasion , est demandé à ache-
ter. — Offre , à la Fabri que de
fraises A Fattou A Fils , à Ito-
a liefoa t 86607

Bûcherons ̂ ï̂obérons. — S'adresser à M.
Jaccard , rue de la Promenade 10

26619

Pratlltalai Qui douneraai
aT l ft liydlB. des leçons de
français à jeune homme de 18
ans *? — S'adresser à M. Alfred
Lanz, Rue de la Ronde 3. 26407

-Fournaise. S
a acheter une fournaise pour la
trempe des ressorts. — Offres
écrites à Case postale *BO(S7.

Instruments iuSS
sieurs, violons entiers , "/a*, et '/i
ga-andéurs. un violon allai , une
zitlier. concert avec étui , aane
flûte d'orchestre, à 8 clés, une
clarinette, en ut, un saxopho-
ne soprano si b.. Grand
choix de VIOLONS de Lu-
thiers, très an «eus. — S'adres-
ser à M. Ch. ZELLWEGER. Di-
recteur de musi que , rue Gibraltar
2, La Chaux-de-Fonds. 26390

Pffiionite 1̂ =1
pensionnaii*es. Prix . Fr. 3.SO
les deux repas ; pas à la nati on.
— S'adr. Kue du Progrès 18.
au rez-de-chaussée. 36176

Leçons d'anglais M:
le expérimentée. — Ecrive sous
chiffres E. P. 26*ia5au bu-
reau de ' I'IM P A R T I A I .,. 96,a2.*i

Emboîtages. &Jjg £
tages et posages de cadrans à
.domicile. 38453
S'adr. au bar, de l'fliiipartial» ,
a#*~Ta-fl -m •% SB chargerai t de

; ^*a)c -L-*..*. mettre au cou-
rant jeune homme, sortant du
service, les préparages de méca-
nismes. 26458
S'ad- an bur. de l'cliupartifal».

Terminages. £eXu
encore 1 grosse uar semaine ter-
minages 13 ou 10 '/. lignes ancre.
Travail garanti. — Offres écrites
sous initiales A. L. Ï6-H58, au
onreau de- I'IUPATITIAI.. . 26468

Jt5 wSasÇfl » *© barrasser
.chaise-échelle (8 fr.), chaises bois
dur (fr. 2.50), grande table de cui-
sine toile cirée (14 fr.), laanpes
ôUctriques, intérieur et extérieur
18 et 10 fr.), piles électrique, -vio-
lons avec étui (15 et 20 fr.), zi-
ther (Ô fr.). rouet ancien (5 fa*.),
petit canapé-lit (3ô fr.), etc. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 67, au
/i ma étage. , 26454

AciievaaesSenïï
ancre 10 '/a lignes sont aa sortir à
iiemicile. — S'adresser Fabri que
ai La Duchesse B . rue du Parc 31.

«emontages -gj te
sont à eorlir. — S'adresser à M.
•David Blanc , rue de Tête de Rang
:w. se**»9*»

Grand Laronsse "'$;
ouvrage comp let en 8 volumes ,
reliure peau soignée, en parfait
j état, à vendre d'occasion, à prix
très avantageux. — S'adresser
Papeterie Moderne, rue de la
Balance 14. 26670

accordéon. \SSyj"
ja euf. — S'ada-esser rue du Pie-
riiicr-Mars 16, au re-s-de-chau-asêe.

il a f lffPP dîner et souper àUH U11I O monsieur ; bus
prix. 26670
S'adr. au b'nr. de l'clmpartial»

Antiquités. ^rêt'tT"
tWiuiaas, pendules , sont toujours
achetés à de trèsliwails prix par-
lai. DCHOlS. rue Naama-IU-oz
¦j 0 O ,  — On se rend à domicile.

r/31in0 flllo hounète , sachant
urjUICC UllC bien la couture
cU-irche pliacB dans Lionne famille

.jji >ur a'oca-u jj er dss enfant s . —
•̂ 'adresser aii bureau de J'J W P A K -

:TIAI . i -'6616

tt nmmn marié, 40 ans. cher-JiUMIIItî 0)JB n>import<, qU e!
nmploi (uiiirii do bonnes l"é-

: força) asert. S'adresser à M.
éd. Viaœft. me du Parc 150.

M W Véritable Remède de ia Famî.ta ^B_8__

M sont indispensables wm
M à l'ENFANT qui part poar |î'écele, au VIEILLAR D qui MBIÉ
j  sort prendre l'air , aux BRANDES PERSON NES qui se I WM
B pour PRÉSERVER ï
Si LEURS ORGANES RESPIRATOIRES ÊÊÈi l  ou pour SOIGNER H|
¦L les Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, Bronchites. «T

ram$H& Grippe, Influenza. Asthme, Emphysème, etc., J| Wg

W » 
MAIS IL FAUT A VOIR BIEN SOIN DE Mt W

yÈÈlk. tfis Pastilles VALDA véritables JE wr
ŜmmWSaA.. vendue» seulement en BOITES do (.75 ? JM Wp
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Créait Illil Ouvrier fe La MU1M1
Fondé en 1873 Capitaux en ciurs, Fr. 7.000.000

Sureaux: RUE 0E LA SERRE 22
Téléphone 1 83
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Remboursement des dépôts Série A, I5me émission dès le
jeudi 9 janvier 1919.

Une nouvelle Série A , ICine émission est ouverte, on
délivre des carnets dès maintenant. Tous les carnets de
dépôts seront retirés dès le lundi 23 décembre 1918,
pour vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS POUR LES DEPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V* %
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 70.
Bons de dépôts â termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 7»
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

Servante. 0n g******* d°emito une ser-
vante forte et ajonscienoieu-
se, pour un ménage de quatre
personnes sans enfant. 26620
S'adx. au bur. de l'tlmpartial»

Personne e3^b&n} teè» y ™*coudre, est de-
mandée. Urgent. 26624
S'fàd. an bnr. dp l'aTmnnTti n i

I nalamont (le 4 P 1**™**- « "J"**1"
LOgUlIlClll pour le 30 avril
1919. — S'adresser à M. Ch.
SohluaienRev , rue du Doaibs 5.
Têléplione 1.78. 23602
I lniipn pour le 30 avril 1919:

Nord 137. Rez-de-chaussée bise,
2 chambres et cuisine.

Puits 37, Premier étage vent , 3
chambres et cuisine.

Retraite 6. Rez-de-chaussée, 4
chambres et cuisine, bout de
corridoa* éclairs.

DE SUITE :
Paix 75. Sous-sol vent , 1 cham-

bre et cuisine.
Premier-Mars 15. Locaux du

rez-de-chaussée Sud-Est, à l'u-
sage d'atelier ou magasin.
S'adresser à M. Alfred Guyot

ïéranl .. nie de la Pain 4M . 26-Î30
IMUlammmUIU*mV *tt****à**t«**WB****a*i
nh'inih)''-) A louer uneunanim e. ohambre avec
pension, à «ne jeune fille
simple et honnête. S'adresser
rue de l'Industrie 19, au rez-
de-ehanssée. 26681
P h o -ii h IIII a louer, naeiaailée ou
vMllUIWltî non , à personne hon-
nête. — S'adi*esser rue de l'In-
dustrie 24. au 2me étage. 26716

Même adresse, personne se a*e-
.'ormnande nour fa i re d»»? hfiur es.

Chambre. A ^f^HS™chambre meu-
blée, à 1 ou 2 messieurs. S'a-
dresse® chez M. Maillardet,
rue des Terreaux 11, au 1er
étage, à midi, ou à 7 heures
le soir. 26623

nhaiflllI'P meublée est àUlIdllIUl B loll6r à mms] 6UT
travaillant dehors et de tou-
te moralité. 26626
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».
niiamhr iû A la *-t:1' J olie P» ed -à-
UllalllUl C terre bien menblée.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

26673

Chambre A louor ¦ioli*ouaiuiii c. petit0 chambl.e
meublée, électricité et chau f-
fage. — S'adresser rue de la
Bonde 15, an 2me étage. 26698
rhan'llPP A l°uur uuauit ire bien
ullalliJJi c meublée , à demoiselle
de toute moralitée. 26717
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PS ia ir ihr m ineuhlèa a louer de
¦JualIlUiC suite à demoiselle
honnête. — S'adresser rue des
Pleui's 9, aaa 2me étaRe , à droite.

Même adresse à vendre une
mandoline ,  2a3397

Jeune dame ofi>'e •iî)Uevwuu u »»'"¦» 
ohambro av.

confort moderne, et pension,
aa monsieur solvabl*-. 26606
S'adr. an bnr. de l'a-Impartial»

Jolie chambre meublée est
à louer. Lit à deux

placée, chauffage central,
électiïeité. S'adresser, à mi-
di ou à 6 heures et demie,
chez Mme Marie Droz. rue
Numa-Droz 369. 26408
rhinth-'n lié» jolie chambre , au
UIullllj lS- soleil , est à louer à
personne tranquille. Quartier de
la Montagne. 264(13
S'adr. an bnr. de r«Impartial»
Ph amhP O A 'ouer joue caïam-
U l l o l U U I C .  bre aneiiblée , à per-
sonne de toute motalité et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 3. au 2me étag e. giTiCafi

&%8mW£m~ M^NAGÈ -18 2 Per-
Wr̂ *? sonnes demande à
louer OE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix el situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109

Jeune homme t^Vip:1
prendre nue partie d'horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffres
C. E. 2aa707. au bureau de
l'« Impartial ¦>. 26707

¦J8UnB Dâlllfi , honnête
6

sérieuse
et distinguée, cherche place dans
bureau ou magasin , comme gé-
rante ou caissièi-e. Références de
premier ordre et caution à dis-
position. — Offres écrites , sous
chiffres F. II. *4(>!!> {, au bureau
de 1'lMPa .KTIa .r. . afi'l'M

OllVrier sera-"urlei-' demande
emploi sur n'im-

porte quelle partie qui se
rattach e à son métier. 26402
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Rfllï inntonp ¦'«une ouvrier re-
nClUUUlCUl . monteur demande
à faire un stage d'assujeti ache-
veur d'échappeni enls. Pi-essant.
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

36388

Dame cner0'le emploi dans
fabrique quelconque,

soit pour creusages de ca-
drans, posages de radium -, à
défaut, autre partie à ap-
pvenaire. Ecrire sous chiffres
P. G. 2475», au bureau de
*_» Impartial ».

Femme de ménage '"air
pour quel ques heures par jour.
Pa*«»ssai!t 26710
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Femme de méiage ______ _
dée de suite. S'adresser rue
du Doubs 87. 26661

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

Commissionnaire °unaj emunede
garçon pour faire les commis-
sions , entre les heures d'éi'ole. —
S'adresser chez Mme GUINAND ,
rue Tête d» Ran 25. 26714

Pnlicconca POT bracelets II-
rUI!55BU5B tenslbles, trouve-
rait place immédiate et avanta-
geuse. A défaut, polisseuse de
boites argent serait mise au cou-
rant. — S'adresser à «l'Indus-
trielle Neuchâteloise S. A. », rue
de l'Hôtel-de-Ville 7 b. 26783
Illvi l 'nioPflC Qui pourrait four-
UUOl U101 CO. nir charnières mé-
tal de 2 nina. de D™ . — Offres
écrites sous chiffres P. 24222
C, à Publicitas S. A. Ville.

26820

Personne nonnête «-t -JûT
mandée ponr

faire des heures dans niéna-
iïe soigné. S'adresser, le ma-
tin , rue de la Paix 27, au ler
étage. 26786

Manœuvre. j6u*e. h1°fimme'lo a 18 ans,
sérieux et robuste, trouverait
place stable dans bonne roai-
sam de la ville pour être oc-
cupé à divers travaux d'ate-
lier. Offres avec prétentions
sous chiffres X. 26231, an bu-
rean de l'a Impartial ». 26231

Jeune fille ĝas*
Commerce serait engagée de
suite pour tenir une compta-
bilité facile. Adresser offres
écrites, asons chiffres P. 15882
C, à Pnblicitas S. A. en Ville.

Jeune fille "à 17 ,*v*8~'est
demandée pour

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

Fille de cuisinea™elt
demandée de suite. S'adres-
ser rue de la Balance 17, au
1er étage. 26704

rànnilP ^a deanande de suite
DUUiiC. ou époque à convenir,
bonne à tout faire pour un ména-
ge de 3 personnes." — S'adresser
chez Madame Simon-Samuel, rue
du Pai*c IIP au Sme étage. 26417

On demande , *°ZÎ!Zli
honnête fille , connaissant bien
tous les travaux d'un ménage ; à
défaut , une remp laçante. — S'a
dresser chez Mme U. Sandoz.
Monthrillant 2, à côté du Bois du
Petit-Château . 2b''i67

On demande ^ïi&té.
pour aider aux travaux d' un pe-
tit ménage soigné. Bous gages. —
S'adresser rue de la Balance 3,
au 2me étaae . à gauche. 26'i88

JeUne fille est d°mandée
pour entra;e

immédiate ou à convenir,
dans un hôtel , comme aide de
cuisine. — S'adresser rue dn
Paro 86, au ler otage, à alroi-
te. 26438

On demand e ^^DZ.
— S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue du Rocher
2 , au 1er étnire. 26480

Goiicierge. ,0nt dc;m- irf" l'entretaen de bu-
reau x une perso»ue de con-
fiance. Travail : 1 heure par
jour. 26442
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

fin flPtn i106 personne deUH nCJII. coll f iaIloe, a'uu
certain âge, pour faire le
ménage dans magasin de la
ville. 26439
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Ï011IIO f l i iO *••"*• "«"laii ieM pour

UCUliC IILIC gervia* au café et ai-
der au ménage. Bons gages . —
S'a'iresser â Mme Vve Breguet ,
rue 'de la Serre (y. •2K'iS:a

Commissionnaire. Jeur̂ .
con libéi-é des écoles est de-
mandé à la fabrique de ca-
drans mét^l rue .du Doubs 51.

Phamlina Monsieur honnête et
•jl 'amUl C solvable, cherche à
louer chambre meublée, située
au centre de la Ville. — Adresser
offres par écrit sous chiffres V X
**<6(à69, au Bureau de I'IMPAR -
TTAT. . " 2666!)

Chambre-haute. ^-àee
fabriques). On dem. à louer
de suite une grande chambre
haute, bien tenue, si possible
au quartier du Succès. Offres
écrites, aveo conditions^ sous
chiffrée X. 2S232, au bureau
de l'« Impartial ». 26232

On Hem. à louer -̂
non meublée, si possible av.
cuisine. Offres écrites, sous
chiffres G. A. 26471, au bu-
reau de l'< Impartial ->. 26471

ÏÏOem. à acheter •»___ _
ceau de poupée, d'occasion,
et en bon état, vide ; lon-
gueur, 50 cm an, moins. S'a-
dresser chez M. Charles Ber-
ger, rue du Commerçai 129.aP " 26435

On dem. à acheter d'™_.
sion, un pupitre à deux pla-
ces et un dit américain. —
Paiement comptant. Offres
écrites, sons chiffres F. D.
28639. au bureau de V* Im-
partial ». 26630

On dem. à acheter doc-
ca-

1sion une -grandie poussette!
pour poupée ou charrette, en
bon état. 26457
S'adr. aa bur. de *_«___________

fin demande à acheter &.
charrette ou poussette de poupée ,
plias une coupée grand modèle.
S'adresser à M. Ed. .Tuillerat, rue
des Sorbiers 17, au Sme étage.

Bibliothèque, as
petite bibliothèque 'murale, si pos-
sible avec porte vitrée. 25058
S'adr. an bur. de !*____________
On ~dem. à~âcheter d'°_:
sion rot cheval à "balançoire
en bon état. 26680
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
PrPÇÇaTflt On demande àTl B3MHI. aoheter __ e w.
be de chambre pour mon-
sieur, ainsi qu'une chiffonniè-
re. 26666
S'ad. au bur. de *_____________¦
Ftalî îï  d« 17 à 1S mètres do-tuuii longriieur> go à tu cm
de largeur, aveo ou sans ti-
roirs, est demandé de suite.
Faire offres rue de la Serre
40. an bureau. 26642
'l' ftllP ^" ('ei,lan de d'occasion un
lUUi petit tour en bon état
pour réparations de vélos, et lile-
tages métri ianes. — Offres avec
prix à M. G. GK1KSHABER ,
Cycles , Bue de Neucliâtel H.
Yvpfdoti. »?K7lf )

Â vendre ->•' -pot ,i-EOî' à ,
bois, ainsi qu'u-

ne zither. S'adresser chez M.
Cîh. Ocbsner, rue des Moulins
numéro 7. 26631
ft VPllfh'P machine à ccri-a vciiB i B ro 8 ldéal !) i en
parfait état. Prix très avan-
tageux. S'adresser chez M.
Alfred Weill, rue du Paie 9.

26_2j)

J VOIliipp faute d'emploi , H6
a ICIIUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
anenls fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de S mètres de long, Le tout en
'non élat. — S'adresser chez M. K.
Permt. rue dn Parc 79.
I i innf i fA u0 b"'^e! 

^ e service
& V cialllo (sanin). chemin li-
nolèuan incrusté (ô an.) , une ma-
chine à écrire Reiningi ' in n" 7. —
S'adresser chez M. Ad. Krontli ,
rue du Paie 66. *>60b7

A *aTpnrlpa dea tab0l"'ets —
ICUUlC S'adresser rue Ja-

r-uet Droz 35. 26721

Machine à coudre fZZe
à vendre à bas prix machine à
coudre , au pied et à la main,
bien entretenue, marche parfaite.
— S'adresser rue Sophie-Mai ret
16 (Bel-Air) . 26676

A VfitldPf* un potager à

mes), nne pendule de chemi-
née marbre noir, quantième
perpétuel (grand luxo), une
table acajou , superbe. — Re-
vendeurs exclus. 26403
S'ad: an bnr. de l'clmpartial*».
i Vomira ies ^"-* fascicules
tt V CJJUI C parus de «l'Histoi-
re illustrée de là guerre de 1*M4»,
par Gabriel Hanotttux. 26418
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A VPNlirP maisonnette-A veuill e olapiejr j ___ Joll
potager à bois, un établi por-
tatif . — S'adresser rue de la
Paix 135, an concierge. 26416

À DF/nrlnn UJI superbe manteau
ICUUl C de dame , mi-saison,

à l'état de neuf et à bas prix.
. . 26486

S'ad, au bnr. de l'clmpartial ».
A VPmiPP une bonne zi-H venu e ther.0(moert 6t
une glace. 26449
S'adr. au bur. de l'tlmpartial-.

A VPIIli'FP un ' lit d'enfant.a vennre s.adre9f.er ____
M. Daniel, rue du Paro 60.

26702

POUtiée srand modèle, à
" .vendre. S'adresser

rue de l'Hôtel de ville 4fi.¦ 26671

Fourrure. A v6ndr? u,ne
superbe foui--

rnre neuve, pour poussette.
S'adresser rue de la Bouche-
rie 5. au 1er étage. 26705
il— ni i• mai i ****r**M-*r*ri*****iIIIIIMI iiiai!¦ IIII mi n

Vente contres
Le lundi 16 décembre 1918

A 10 heure» alu matiu. U se-
ra vendu au bureau de l'Office
des Poursuites à Neuchâtel.
deux montres platiue, 18 li-
gnes.

La vente aura lien «u comp-
tant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. O. F. 1496 N.

Le Préposé aux Poursuites :
»_____ _____________

tfQ~ LUTHIER VMI
Il 59 , Sue Léot i- ld -Sufio rî , 53 M
\ La Ghaux-de-Fonds S
**§\ Maison Je 1er oedre j f im
¦\ pour tout IS
Bj ca ijni concerne j e
j? Musique 11
/ INSTRUMENTS \•Baaaçx à coi-ale»! x_*9

Bj et tous accessoires \ B

f / i ^  Prix très modérés «__\ 1
70g1 Téléphona 15.58 sA'
£? gl

\(j> Exp éditions au dehors £**j j
A »5à par retour du courrier. Jç/

*f7|_1f Ail B* u 'échanoeanent?
VlSItaVOUI connaissant la
inisi! eu uia.che petites pièces soi
•j nées. 26777
Un emboîtenr et

Remoatear "̂  ftV;
Fort salaire. Places ambles. —
S'adresser a M. Paul f*Jet>i'eM rue
du Commerce 9. 26777

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

mes de table et à pàteaax , pommes a nisiai et pommes rei-
nettes, à «>0 cent, le kilo ou l.8(> le quart. 267g5

Beau uiiel pur pour ann ladee , à fr. 6.50 le kilo.
Noix à fr. 1.30 le litre . Beaux marrons, à fr. 1.50 le kilo.
Oignions extra-beaux, à O.SO cent, le kilo.
Bonnes Pommes «le terre à bon marché.

, . Se recommande, F. HOSEtVG père , Primeurs,
8. rue du Premler-KIars. 8.

ALMANAGHS 1919, eu venta Libumc ' Coun oisif-jf.

La Fabrinse ELECTION Si
demande P-38130-G

Un bon J&ftenr en marche
Un Dëcotteur

Un j îchevenr d'échappements
Une bonne Héstlease

m
pour petites el gratidcs -..iccc*. ancre. 26-Ï7S

Fort» walairew. Places «ala.Me».

> _¦[ Al)omi*z-vous aa *̂ J

i SIUON ^OĤ ND i
. JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ || |

i_aj ' et à ses trois annexes : c, ;1
le Petit Sillon Romand. In Foyer et les Champs §__
et le Journal Illustré, dont le coût global n'est que ' J -\__B de cinq francs par année. j£§

SE Le Sillon Romauil est l'organe agricole illustré le [__j
plus lu , le plus répandu dans toute notre terre romande; (g

mÊÊ ua bourse des produits agricoles, ses consultations gra- __j
; " tuites à l'usage exclusif ae ses abonnés et sur les sujets j B|
i | les plus complexes dan s tous les domaines le font ap- P'X]
P_| précier toujours davantage par les services éininonts KSM

qu 'elles rendent. C'est l'ami , lé conseiller venant pério- *;' 3
piquement dans la ferme, claez l'-ubaan, le commerçant, i__|

SB comme dans la famille, éclairer , g-m-ier l'activité de cha- ft|
fia cun, prenant soin de ses intérêts économiques. _B_

; K Ecrit par des spécialistes dans toutes les branches, il e||
s'impose de plus en plus dans tous les domaines de

H notre activité sociale et répond à toutes les exigences,
ij H qu'il s'agisse de ia grande agriculture, de la viticulture. :
! KB du jardin potager , de l'horticulture, de l'élevage du gros J JgS__B ou du petit bétail, des oiseaux et animaux de basse- "' ' .

cour et d'agrément, de l'apiculture, de la sylviculture. E_
delà pisciculture, de l'économie ménagère ou domestique tn|
et enfin de toutes les phases dans lesquelles s'exerce f

~ )
i K l'activité humaine, sans oublier les questions d'ordre K

Les trois annexes du Sillon Romand, égalemen "¦' ;: )
,

gS illustrées, ont chacune leur sphère d'activité nettemen ____¦
I Le Petit Sillon Romand m

pour les questions avicoles, cunicoles , apicoles, le jardin H
j g__ maraîcher , le petit bétail , les arbres fruitiers, etc., etc. 'j§ *3

Le Foyer et les Champs
H se spécialisant dans lea questions d'économie domesti- .̂ . . flBj
¦j que, d'hygiène, de travaux féminins, d'éducation, etc., etc. ïjra

I Le Journal Illustré
B à la fois littéraire et instructif, lecture de famille par 

^ __3
_8| excellence donnant un aperçu des nouvelles mondiales j fjB

igS avec de fort belles gravures d'actualités. J_ffl
Ces quatre publications , toutes utiles pour l'a^ricul Gl

! HB ' ture, l'éleveur, l'artisan, la ménagère , le comm<»rçan« ! i
ou l'amateur ne coûtent que ciuar francs par aimée et [ ' , :i
peuvent s'obtenir en se servaut du bulletin d'abouaa* mm

BULLETIN D'ABONNEMENT N* 40 i
Je m'abonne au « SILLON ROMAND » et supplé- -

monte, pour l'année 1818. *M

SS Bureau de poste j "i
, ; Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
ï_k loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'Adminis-
^9 tration du «Sillon Romand », rue Haldimand 17, à Lan- j e 8
. sanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas m
gS remp lir ce bulletin. î
: _9 Tout nouvel abonné pour ltM9 a-ecevi-a ari a- H|
SHI (iiila-inent lo joaai -iml ju squ'à fin aléoembare , . J|
m *918. J. H. 36370 C. '

mmmmîmmmmmÊmmmm



| COOPÉRATIVES RÉUNIES
ÉPARGNE

1. Epargne obll-gatofre. On prend dès mainte-
nant  les inscriptions pour l'émission de la Bm Sé-
rie (C).
Intérêts *»7i •/*; versements minimum Fr. i.—-
par semaine.

2. Bons de Dépota à 1-2-3 ans. et plus de terme
Intérêts 5 % à 1 et 2 ans
Intérêts 5 */« % à 3 ans

Les titres sont munis de Coupons semestriels.
Discrétion absolue

3. Carnets d'épargne dépôts libres . Intérêts 4 °/o
Maximum de facilités pour les retraits. 25140

Pour inscriptions et renseignements , s'adresser à nos
bureaux , rue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds, ou à

Pont 6, au Locle.

—— -a» - *. . n aaajaa i

¦ m àrnàm HS/» .•**"¦_ /Ml /*¦¦ àmW n f v -  ¦SKA\K Ull"lPPÛlil titanM *¦ ff™ m 5? j*WS ^«i xik, ïîr  ̂B S ^S-, «¦*¦rlllj UHOÙG U.U 4J

Limeuse
trouverait emploi Immédiat on ponr époque â
convenir pour petites pièces, aux ateliers 26559

Paul Ditisheim S. H.
i Rne dn Parc 9 BIS -Lm. Chitnx de Fonds P-24202-C

•»S38BHff*fr»»y6aJTO -Q£l£Ë5!a tHsÊSr flHBBMP ISHP ŜwiSHswî WH ' ' E» €B * B̂

H»

a-»at-**»«e  ̂ ^^'lèî F^fe.
La mécanique en miniature W^-̂ ^E4^>

CENT JOUETS EN UN SEUL ! Jfj
OaW Rie» d'austs i intéressant que les constructions enfantin es « Meccano » inventé pour la joie et #**I /jh-tHlMI Bl aauiiseiiieiil 'les «niants , el an êan e des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de unité ; il peut au *\î *dikl ^̂̂^ L̂moyen aies imites « Meccano », construire lui-même de beaux anodéles. Il obtient dea modèles à la fois EuJJT fBHîiroira Taachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Î3i |.fi fflî'<ft %anonèles est sa propre création' et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur tf, \ /ïîwtffi HV*flBregarde ce qu 'il a créé. Il peut oblenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a «ij jm WW% iMffldes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a oas? — il peut app liquer «on esprit iQi/BrWl'lS I MlfwHinventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux "modèles aru 'on lui a donnés. Il peut YLJSHUM,UISOL8aiiême en imag iner et eu établir de nouveaux qui seront son œuvre propre , . ttTffi'Ŝ iî i'fï^w

13 *̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , ~3SBf| IIK UW^IWFaites-les vous-mêmes ll»*lvwW w
Cela esl facile au moyen d'une boîte «Meccano». Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire , ^"̂ «̂ "" ï̂ï'̂ âdes bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des roues , des poulies , des tringles , des -ff l \̂Ê __§nn HlF^*—ècrous, des boulons, etc. , et un manuel d'instructions pleins de gravures et conteuant des Dessins de J*ira^^*»aÇs»Ŝ *4̂  unombreux modèles , oarmi lesquel s se trouvent des ^-Çfl̂ sS b^^-CSyBb

^K̂ fe *̂̂ ^Chariots - Grues - Ponts - Fllq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ . k̂mamtmm»*̂
vont - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer _„ mouI)n _ v6nt repp .ien.

Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire av«c les boites « Meccano» . et tout jeune car- ^"modèl'es ou*» Van ^SXçon ayant 1 esprit inventif peut établir indéfinim ent de nouveaux modèles. Les diverses pièces eont in- taira ai/eo « MtfâOANO»destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. wr0 a*80 * ""***»O«',*O B

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, 'mais ne se fatigue jamais
des constructions « Meccano *

»
Boites principales

No fJ Fr. -7.BO
Nor l * » 13.BO
No 1 S (contenant le moteur électri que)- » 23 SO
No 2 » as.g©
No 3 » 35, _

Boites accessoires
No 0 A., transformant use Boite No 0 en une Boite No 1 . . . • 6.SO
No 1 A.. » » No 1 > » No 3 . . . » ÎO.SO
No 2 A.. » » No 3 » » No 3 . . . » 14.SO

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPIuACE N EUVE - La Chaux-de-Fonds

» Envoi au dehors contre remboursement :
SSBjSÊSSmmmm\mWemmammm\\\ ̂tS^SBSSSSÊi&SSSff mWS^l fjSSBSfi —JMJJ1B mWÊÊk |BMB^****»********a*******j**f*«T**> flW*JHi,13Bi3fflKit*MI**iW'flHII>

| wmmm m̂mmm^msm&im mm ̂ m%ff î^mm$mmMm m

Pour cause de décès

loi Atelier Je Menuisier
à remettre dans localité du Vignoble neuehâtelois. Force
motrice à disposition . On vendrait l'immeuble. Facilités de
payement. — S'adresser à M. F. Roquâer, gérant , à
Corcelles (Neuchâtel). 26645

BEAU CHOIX D'

ARBRES DE NOËL
f  la Corbeille 9e Roses

Place du marché 6 Place du Marché 6

j-£_|3*_jrj_jf[- • SuSET

Avant Apaàs

l'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et i l'étranger

L'application de mon appareil
supprime Radicalement en 4 â G
semaines , suivant les oas tout
vloe de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable , s'adapte à toute conforma-
tion et irré(j iil»rité du nez. Il est
aasagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.-.
Port et emballage , 40 c.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou tiauhres-ooste. 24397

Mme F.-C. SCHR0DER-SCHEKKE
ZURICH 63 JH 40B6 Z

Auto-
Camion
est à vendre , 31/, tonnes, ains i
qu 'une voiture-auto, avec carte
.l'essence, le tout à l'état de neuf.
— Ecrire sous chiffres P 3300 N
i Publicitas S. A., Neuchâtel.

58267

Occasion
Armoire à glace neuve, noyer

tiré, Louis XV, fr. 285.— : lava-
oos Louis XV , fr. S95.— : lit com-
plet fr. 200 — , crin animal ; ar-
moire , sapin , avec glace, fr. 175.
— H. Hofs tette r , tap issier, rue
le l'Hôtel-de-Ville 37. Téléphone
1953. 26a387

A vendre 26641

Rouleaux de Carton
ondulé et de papier goudronné ,
linsi que différents neuves de
,aisses usagées , meubles de bu-
reaux, etc. — S'adresser Bureau
L. Jeannere t-Wespv a-'ie Nenvfi S.
ajauuj jaa a iiiaiiaBMii n liai aiai '.an^waauat

A veuata*e â prix avauaageux

Coffre-fort
mural , incombustibK incrochs-
able et en parfait état ; format
iO X 66 cm., profondeur 45 cm.

243'i5
î'adr. an __f. de ____________»
Tour Voumard
À' vendre tour 'd'ontUleui

Voumard, à l'état de neuf, av.
roua les accessoires et renvoi.
S'adresser à la fabrique Stai-
lailis, S. A. rue du Gommera»
31. 26552

inriÉnS

Faites des économies SS ŜS
étoffes pour dames et messieurs, laines à tricoter , couvertu-
res, aux prix de fabrique à la 25604

FABRIQUE DE DRAPS M & H SEHHWA -LD. (0. de St. Cal!)
Vieux îaiaii»ajîeN seront acceptés contre réduction de prix pour

les commandes. Achat de laiue de mouton. Vente directe anx
particuliers. Echantillons franco. Pour la Ghaux-de-Fonds et env
rons, s'adiesser à notre représentant M. Edm. Jeanguenin , rue du
Parc 102, La Ghaux-dê-Fonds. JH-2062-St, 25604

Jeux île familles. SUS

Vente aux Enchères
d'une

Maison, Restaurant et Jardin
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de Dame Cécile
FINCKBOHNSR exposera en vente par enchères pu-
bliques le lundi 16 décembre 1918, à S heures
du soir à la Salle de Justice de St-Blaise,
l'immeuble situé à St-Blaise, formant au cadastre : l'article
1846, à St-Blaise. Haut du Village, Es Ouches du Bas, bâti-
men ts, places et jardin de 635 m*.

Cet immeuble dans lequel se trouve le Restaurant
des Moulins (Nydegger), est très bien situé au centre
du Village. Les terrains pourraient ôtre utilisés soit pour
constructions, soit pour industrie, vu leur situation excep-
tionnelle. 26643

S'adresser pour tons renseignemen ts, Etude Tho*
rens. à Saint-Biaise.

L'ENNEMI
10 railFaUSTON nu L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY FL.ORAN

D ne lui était pas possible de rester à Paris,
où oe secret serait bientôt devenu celui de Po-
JichhïeMe. Ole ne voulait pas davantage s'instal-
ler dans sa propriété d'Artois, où ta 'présence
du 'baron eût autorisé toutes les conj ectures.
'Mors, elle décida, Odile ayant été un peu fati-
guée par toutes les émotions de ces derniers
temps, d'ailler passer le mois de juïïlet au bord
de la mer, afin de la revivifier par les émana-
féons salines. Elle choisît, pour ce séj our, la sta-
ition d!u TotïQU'et, qui M, donnait le double avan-
(tiage de la mer et de 'la forêt et permit au baron
de Brade de venir les y rej oindre. II était con-
ivenu, qu'après cette saison, madame d'Averje an
iet Odiîe -retournant dan s leur terre de Beau-
jbois, M. de Brack les , y suivrait, que Ses- pa-
rents y viendraient et, qu'alors, auraient Itou les
"BançaWîes offlcieUes.

C'est pourquoi, en oe îour die juin 1914, mada-
me et madeniolseilie d'Averj ean arrivaient à Pa-
.nfe-Ptose.y IIT

lAVant ^ois heures, moment fixé pour le re-
cevoir, Odite attendait au salon de la viilla «Le
iBoiïheîi'r » le baron Otto de Briick. Son impa-
jtionoe die 'le revoir devançait la pen dule. EHe
«a-vailt déjeun é à la hâte, puis- s'était ingéniée à
codifier, selon son goût délica t , l' aiirangeiuent
[àe ^appartement. 

Il en était devenu moins 'ba-
hBm% J-Oans <m ansle. près de la .porte du balcon.

un canapé, -posé1 de biais, «œevataê lequel était
placée une table, ménagieait un coin où Oûîie se
proposait déj à de s'isoler avec son fiancé, pour
'le*nr#chères et intimes» cauiseriies.

La toilette du salon faite, elle avait songé à la
sienne. Conservant 'la robe blanchie, revêtue
dans l'espoir de rencontrer Otto, d»ès la gare,
elle avait recoiffé ses cheveux: blonds, y glissant
— sous la disposition qui les massait en « coup
de vent » et qui dégagea&t morveàlleusement son
impeccable profil — un étirait ruban blanc. Elle
sie plaisait à cette originaDité, car rien ne faisait
mieux valoir la teinte d'or de sa chevelure. Elle
portait peu de bij oux, seul un rang de perles»,
•modeste comme en ont les j eunes filles, entou-
rait son cou, que laissait voir te corsage entr'ou-
vert. Ses mains étaient nues. Madame d'Aver-
j ean n'ayant pas encore autorisé la bague de
fiançailles, elles l'attendaient. Odile n'en voulait
plus porter d'autres. Elle appartenait toute à
ses chères espérances.

Dans le salon clair et gai de cette petite mai-
son fleurie , dont-les portes-fenêtres étaient gran-
des ouvertes sur le balcon, laissant voir la splen-
deur de ce beau j our d'été. Odile, en sa blanche
toilette, avait le charme immaténiel d^une vision
de rêve, lie rêve de ce bonheur don t fa villa
portait te nom »et qui semblait réalisé par cette
joBe femme, parée, souriante}, dans cet inté-
rieur élégant, cadre adéquat à sa beauté, où
elle attendait les jolies de l'amour partagé et per-
rmis.

Ce bonheur dont elle était limage, Odile le
ressentait. Les inquiétudes qui avaient accom-
pa gné ses fi ançailles, lorsq u'elle redout ait de
n 'avoir point, pour elles, "l'approbation d:e sa
mère , elle les avait oubliées dans l'a j oie de son
•espoir réalisé. M aintenant , elle voyait son ave-
nir fixé selon ses vœux, et la sécurîté dfun
¦amour* r t̂oproquie la rassurait sur toute les C-*-

constances de Kai vile qui pouvaien'l assombîtr
son horizon. Il ikii semblait que, idéfendiuie par la
douceur et la force de cette -affection, mufle dto-
leur ne pouvait plus faitteindre.

Bile songeait à tout celai -en' •alfitiett<!ant Otto.
Et i tardait à venir ! Trois heures avaient son-
né au coucou de ta saille à manger, auquel Odile
n'avait pas encore eu te temps rdTimpos&r si-'
tence. La chaleur de l'après-nuidii avait atteint
son maximum et, maintenant, une brise de mer,
qui agitait les aiguiies des pins, (Starit venue
l'atténuer. Odlidie ne tenait pas en-place, inca-
pable d'une occupation queîconqpe, allant du
fauteuil bas, près de la cheminée, au canapé ;
du canapé sur le balcon, attentive à chaque rou-
lement de voiture, secouée par chaque trompe
•d'auto, anxieuse à chaque bruit de pas et, sans
y avoir consenti, un vers de Ooppôe hantait sa
memonre :

a Oh ! l'attente ! souffrir dM» pas dans J'es-
cailîer ! »

Par instant, sa -tendre ïmpatience se chan-
geait en colère. Oue n'arrivait-il ? Qu'est-ce qui
pouvait le retenir ? Elle, rien ne l'eût attardée,
s'il s'était agi de le rej oindre ! Les femmes sa-
vent mieux aimer que les hommes. Qu'avabt-il
été accepter ce 'déj euner à l'Hermitage, le j our
de son arrivée ? Etait-il venu au Touquet pour
elle ou pour aller festoyer avec des amis ? Son
devoir, même de convenance, n 'était-il pas die
venir la chercher à 1a gare ou »de faUten-d-re fe? ?
Oh ! elle le lui ferait sentirr ! se montrerait froi-
de à son égard pour le punir...

Mais, brève à l'accuser, bien vite Odile ^ex-
cusait.

— C'est par dlélïcates-se -qu'il1 s'est abs t enu,
sans* doute, par cette -délicatesse que maman lui
refuse et qu 'il a si grande ; pour ne pas s'im-
poser, pour ne pas m'afficher, puisque le secret
de nos fiançailles «M; -êitne, 'endon© -gardé. Oui

sait ? M a' peut-être mêmie bîen souffert ttu re-
tard auquel il s'est condamné. Pauvre cher Oto !

Et, du fauteuil, elle revenait à la femêtrie, gwet-
•tw son arrivée...

.... Il était quatre heures tofsique «nadiara© tfA-
verj ean- entra à son tour. 'Elite s'était habillée
avec ce soin que les personnes, âgées de-vratent
touj ours apporter à leur ajustement, sinon pour
réparer des ans l'irréparable outrage, diu moins
pour îe rendre moins pénible aux yeux. Elle
avait Fart dles vêtements foncés et "sobrement
drapés, qui cachent les diéfauits de la taille en
l'élégantissant et mettent, prèsi des traits flétris»,
les ombres légères et adoucissantes. de leurs
plis soyeux.

Son premier mot, en rej oignanj; sa fille, répon-
dit aux préoccupations Mîmes de céle-ci'.

— Monsieurd o Bruok est bien ;en retard.
De suite, Odile se dressa pour défendre celui

aju'elle-imême accusait.
— Notre réponse l'a-t-elfo toudié? -dlt-eite.

La lui a-t-on transmise ? L'a-t-on comprise ?
Le portier de l'hôtel des Anglais sait-il suffi-
samment le françai s pour cela ? Tant de raisons
peuvent avoir arrêté ce message en route ! Le
téléphone n'est pas touj ours fid èle.

Oh ! à si faible distance ! dit madame d»'A-
verj ean.

— Enfin , monsieur de Briick a pu être retenu,
empêché....

— Par quoi ? Je ne vois pas. Et, dans oe cas-
là, on ne s'annonce pas.

Odile ne répondit plu®, sentant mauvatees les
raisons qu'elle donnait et dépitée de n'en pas
trouver de meilleures, sans se rappeler qu'eîle-
inrême, un instan t auparavant, formulait inté-
rieurement les mêmes accusations. Son fiancé;
était déj à tellement sien, qu 'elle souffrait de sai
faute comme si c'eût été elle 'qui Pavait commise,

. • . CA SM VM .J
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g Très beau choix de PAPETERIES jfj
(JJ . ". • MHX TRÈS AVANTAGEUX f_g
Q|} Portes-monnaie Portefeuilles Buvards ffl
[f): Porte-Musique , |Jj
rj*j Sacs d'Ecole Serviettes Q[S J"e>xa.2s:: _0
JXî Sacs de touristes - Cuisines de campagne f__
(JJ THERMOS Q_
IX) « M» (__
yy Beau choix de Volumes pour Enfants i j*™S! Bibliothèque rose, relié, fr. 4.80 S
Ifki Collection Pâquere tte, illustré en couleurs5 relié, Fr. 4.— IAI
[__ Ma jolie bibliothèque relié, Fr. 4.— (T)
|Yj Bibliothèque des écoles et des familles. rm

ca ~* m
HJ ALBUMS SP.ES, Edition ni». (U
03 II était une fois... relié, Fr. 3.— CH
U] Les Chaperons roses Fr. 4.— IT)
IY| Contes du Caucase Fr. 4.— ra-i
^{ 

Le Royaume des Marmousets Fr. 4.— j£jLâJ Nouvelles aventures du royaume des Marmousets» Fr. 4.— DO
_Q JEUX SPESf Fabrication suisse __]
_g Jeu du Cervin Le 66, Loto Winkelried (__
__j Loto « Vieux Suisse » silhouettes m
CD ¦: ******** Q3
UJ Pour les Grands i m
(Yl R»f?az : La Suisse nouvelle. — Fr. 7.80. |Y1
SS P. Hamp : Le Travail invincible. — Fr. 4.50. ^UU R. Martin du Gord : Jean Barais. — Fr. 4.S0. li.
UJ ¦ • Jean-Richard : Bloch... & C'-. — Fr. 4.50. UJm R. Benjamin : Le Major Pipi et son père» — Fr. 4.80. JY1
=j Bourget : Nemesis. — Fr. 4.50. j *S
'U&J ' ¦ • • Collection Gallia et Nelson. — Relié Fr. 2.—. 1X1
[S - ¦ • ' ¦ ' » " Romans Illustrés. — Fr. 1.50. ffj
(Yl » Les Grands Romans. — Fr. 1.80 fYl
S2[ L»Art de nos temps. — Broché Fr. 4.80 ; relié Fr. 7.20. «]
\U Les Peintres illustres. — Relié Fr. 1.95. «il
CD Collections Classiques de l'Art. __1

Rodin à l'Hôtel Biron et à sa Villa de IHoudon. m
I***"*! F'»» 24.—. J*î~CH CDrjj Agendas Almanachs Kf
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• 19. Rue Général Dufour, GENÈVE • *

Dépôt : fieorges--Ju.es SANDOZ , La Chaux-de-Fonds
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10©.û©0 10.000 2000 Francs I
peuvent être gagnés en achetant une g

Obligation 5°/c diff.de l'Etat du Congo Tirage 20 décembre 1918 g|
UuflC K fl"*ltlPP l'acheteur reçoit un certificat provisoire à son nom et il
f ï w Bl'8 il il ulll \ acquiert le droit uni que et complet au prochain tirage du¦»¦¦*-«* M II HUUU o0 décembre. Le reste du prix d'achat peut être libéré par
«les payements anensuels , Tous les 2 mots un tirage. Chaque lot doit gagner au mini-
mum fr. 255 à 51)5, 70 gros lots de fr. KiO.000, 350 lots gagnants tt, 10.000 «t plusieurs
de fr. 2000. 1000 et 750. Liste do tirage aorès chaque tirage. Des prospectus srra- §&;
tuiteineut -NUI - demande. 26682 j

Chaque acheteur versant au minimum les 5 francs peut avoir 11 chance à gagner IKi
le gros lot de fr. 100.000 ou fr. 10.000, etc,_____

ej Maison da Banque et île Commission S . A . .  Rcmc. Rue Monbijou 15. Ë||
*-*_3*-f jf* *̂1—^CBBfiHŜ HB 
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§ ftm toar Sfflinz. «el s C" ___________ I
1 grès grand choix d'gbj sts d'art 1
KSI *Priataux d'art — Statuas en bronze ou «ara marbre — Objets en acajou incrusté 5;
H Objets en onyx du Brésil et tous autres marbres travaillés en Suisse
'! j Cuivres damasquinés de Damas — o— Porcelaines de Copenhague

fi AF5T5CLES DE CHINE ET DU JAPON , etc »
v "i] Articles suisses d presque tous les rayon * ï - V |
M TRES GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS : |p

Jouets suisses. — Jouets I. N. J. (Industrie neuchâteloise du jouet S. A.). — Incassable'.> < I. N. J. (animaux eu pâte). — Boites de construction de Buttes.
H GTSff llI tf f lf f if  I I F  Df l l  V T Ff f l N If  I H I l":r''leUant u'n' v'"'i<'u i '!'f in't Re constructions enàois , del 'ob-

ï":'¦ -; U10UU iUUBi ! LL "UL 11 .lllll.Il 1. Ua J. jet le tins simple aux constructions d'art les plus compliquées Jj'm Tickets d'escompte 5 »/0 du Service d'escompte neuehâtelois et jurassien „" ]

lelitti I
£.*_ situation da marché des cuirs et peaux en Suisse est loin S

d'être favorable. Le consommateur, ainsi que les sens non pré- m
-venus se sont figuré que la signature de l'armistice et les pers- H
pèotives d'une paix prochaine amèneraient une baisse considé- g
rable, tant dans les matières brutes que dans les articles confec- B
tiennes. ". ¦
«  ̂ La réalité est tout antre. S

Comme pays producteur , la Suisse prend une place très désavantageuse sur le N
marché mondial . Les quelques tanneries de cuirs à semelles : Vevey, Morges, Olten , |]
La Sarraz, pour ne nommer que les principales, ne suffisent pas, loindelà ,à alimen- ! j
ter les besoins des industriels de la chaussure . D'autre part , l'importation d'Ame- ; |
rique et d'Espagne se heurte à quantité dé restrictions et de difficultés inhérentes B
aux besoins des pays producteurs respectifs, ainsi qu'aux règlemeuts des différents g
spdicats d'importation. h

Obligés de compter sur les cuirs indigènes, les tanneu rs suisses sont tr ibutai- i;\
res des prix du cours, très élevés, de matières tannantes importées et de prix de g
façon considérables. g

Le Département de l'Economie publique , après examen de là situation précaire |
des producteurs , a décrété, le SO oct. t9i8(Feuillcofficie lle ïibïS&) l'mpp»i- H
cation d'une hausse variant entre -15 et -19 %. À titre d'exemp le, les g
croupons Vevey, vendus jusqu 'au ler août 12 fr. SO le kilo , valent aujourd'hui | !
IS fr. 90. Les croupons de Morges se vendent 13 fr. 25 au lieu de 11 fr. 40. La ¦
même proportion existe pour les bandes, collets et flancs. 1

En ce qui concerne la peausserie, la situation est encore plus précaire. La m
Suisse n'a que des tanneries de box-calf; pour tout ce qui est peausserie légère, H;;
comme chevreau, mouton, veau, velours, etc., elle doit les importer. ; j

Cemme pour les cuirs, l'importation des. peaux est soumise à tant d'obstacles, É

I" 

ope les fabricants de chaussures et marchands de cuirs en majorité ne possèdent g
rri stocks ni réserves. i

Le syndica t des industriels de la chaussure a dû , en date du ler août dernier , i
appliquer une hausse de 5 à 7 °/a> sur les marchandises fabriquées et prévoit g
nne nouvelle augmentation à partir du 1b décembre.

Outre les matières premières, toutes les fournitures , accessoires, la main- 8
d'œuvre et les frais généraux continuent leur marche ascendante
et on ne prévoit pas un changement favorable. <

La démobilisation dans les puissances en guerre ramènera des millions S
d'hommes dans leurs foyers, Toas ces boiames auront des besoins immédiats qui  E
ne contribueront pas à la baiss» tant désir» i, et nous avons l'impression que le |
sUctu tjuo durera encore de nombreux mois après la signature de la paix. :

De toute façon la Suisse restera toujours tributaire de l'étranger qui , avant |
tfexporter ses matières premières, devra alimenter ses propres usines. |

¦**—*—— "¦

Souhaits h jtouvel- n̂
Comme les années précédentes, V* Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X.*.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V Ceux 'de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à. l'Administration de, 1 « Impar- ,
tial ». " '•

2 Tours revolvers 6 p°̂ t&ss^1^barre SO mm., avec renvois à 2 vites-
ses.

1 Perceuse Gentauer oap^gî£m.
2 Tours établi à flIeter voumard.

1 Tour monteur de boite js*.^
ter les fonds. 26758

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

d'Immeubles
à Rochefort

Le lundi 16 décembre 1918,
à 3 heures du soir , à l'Hôtel de
Commune de Rochefort, le
CoDseil Communal exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ci-après :

1. Domaine de la Cernia,
surface 61498 m', bâtiment assu-
ré contre l'incendie pour 11.000
francs

2. L'Hôtel de Commune, as-
surance fr. 35.000. '

3. Le rural formant les dépen-
dances de l'Hôtel ; assurance" fr.
12.000. 25277

L'Hôtel et ses dépendances
sont placés au centre du village,
à lia bifu rcation des routes du
Val-de-Travers à Neuchâtel et de
Colombier A la Tourne. Seul éta-
blissement public au village.

Si les offres ne sont pas suffi-
santes pour l'Hôtel ; celui-ci se-
xa immédiatement remis à bail.

Ponr renseignements, s'adres-
ser au Secrétariat communal.
Rochefort . le 25 novembre 1918.

Conseil Communal.

MOBILIER
À. venalare, de -rrô à gré,

les objets saivanta : une ta-
ible (ihêiie, ovale, dessus mar-
bre, une table demi-lune, 1
table à jeux. 1 table ovale
acajou. 1 table à ouvrage, 1
Ut bois sans matelas, 2 bu-
reaux rie dame : -un en aca-
jou et ixn en chêne, 1 bureau
dan-ie Louis XVI, à l'état de
Botif, 1 grand» bibliothèque
noyer, 2 étagères à livrée*, 1
grand canapé salon Louis XV,
velours rouge, 1 canapé ve-
lours rouge et 2 fauteuils. —
S'adresser entre 2 et 3 heu-
res après midi, au-bureau H.
Grandjean , ruo Ltèopold-Bob.
-tjuméra 76. 26501

Enchères publiques
de

Bétail
fflatériejjgricole

Le lundi 16 décembre 1918
dès 1 a/, h. de l'aerés-midi . M.
Henri GEItr-mit,' agriculteur ,
fera vendi*e devant son doïfljcile,
Siplatnres-Grise 'il , le ma-
tériel et bétail suivant :

5 vaches fraîches et portantes ,
3 génisses, 2 élëi-es, 1 taiarillon ,
1 bon cheval de 8 ans, 1 truie
portante , 3 poules, 1 coq. Chars
à échelles, char à pont , glisse à
pont , brecette à lait, benaies , ra-
teau-fane. faucheuse, charrue ,
herses à prairie et à champs , bi-
dons à laat , 70 m. de treillis, 3
ruches dont 1 peuplée, 1 lot de
bouteilles et litres , 1 bon chien
de garde berger français harnois,
•et d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

Terme de paiement : 3 mois
moyennant bonne caution.

Le Greffier de Paix :
2B373 U. Uainard.

§.

,'

Suites de la GRIPPE
Traitement nouveau ., énergique
rap ide, sûr. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumerie Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 2f, '

Examen gratuit »

DtVa'ii-s
grand choix, qualité courante et
soignés. Prix avantageux. — H.
Hofstetter , tapissier, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37, ou Jardinets 1.
Téléphone 1953. ,., . 2R68S

A vendre d'occasion

un pupitre
S'adresser rue de l'Est 32. au

gage étage. 26706

Occasion
Pour cause de cessation de

commerce et de départ, à
vendre, très bon marché, ban-
tjue de magasin, tablars, cor-
nets en papier de diverses
grandeurs, ainsi que mar-
chandises diverses. Egalement
une presse à copier avec sup-
port, une poussette d'enfant
et une chaise à transforma-
tion. 26695
S'ad. au bur. de r<Impartial».
DDDDDDDDDDDDDDDaDaD

Terminages
Quel patron sortirait encore sé-

ries de terminages 10 v8 - 13
lignes ancre, «Manzoni», à ate-
lier bien organisé. — S'adresser
à M. Aug. SURINER, termineur ,
à SORVILIER , près Malleray.

26644

?DannonnDDnnaannnnn

Metteur
en marche

très capable, pour pièces 9 à 12
lignes, trouverait place stable et
bien rétribuée dans importante Fa-
brique de la ville. 26491
S'adr. au bnr. de r«I>-nasrtial»

On demande JEUNE HOMME ou
DEMOISELLE , connaissant bien la
comptabilité. — Faire otfres de
service écrites et détaillées à Ca-
se postale 20573. La Chaux-
de-Fonds. 00000

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

letns rapports , orésérvation et guérison radicale, par le DrEuraler,
médecin spéciafiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, granal nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et lo plus sùrSfpour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour- tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la analadie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison . Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Dr
môd. Rumler, Genève 453 (Servette). 34748 p 19987

Visiteur
d'échappements

très capable, ayant cannaissances
approiindies de l'échappement an-
cre petite et grande pièce, est
demandé pour époque i convenir,
par bonne Maison de la place.
Références de premier ordre exi-
gées. — Adresser olfres écrites,
sous chiffres A. Z. 26534, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 26534

Concierge
Ménage, de toute confiance et

de toute moralité, cherche place
de concierge dans nne Fabri que
de la localité, le mari pourrait au
besoin être occupé à une
partie de l'horlogerie en dehors
de son service. Certificats de
premier ord re à disposition . —
S'adresser à M. J. Amez-Droz,
ru« de la Serre 87. 2647S

iiSjii
L'Atelier de Nickelages Paul

Mounier, rue de la Charrière
•J2, engagerait de suite quelques
bons ouvriers, plus une ap-
prentie. 26460
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Choix en I

Meubles fantaisie 1
pour Etrennes i

Tapis de Table moquette • Descentes de lit i
Couvre-lits • Milieux de Salons S

et de toutes les fantaisies pour Etrennes m
EST AU COMPLET 1

MT II est de l'intérêt de tous de faire les achats de fin d'année dès
a présent) afin de profiter des assortiments.

Voyez nos expositions : Rue 9e la Serre 62 et pnerva m îwii 66) 1

i

BANQUE FÉDÉRA LE S.».
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.-~

LA CHAUX-DE-FOIMOS
•*•*•*•*• »: Bâle, Bem», Genève. Lausanne , St-Gall, Vevey

«t Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture de ComptPs-Coaai-ants débi-

teurs et créanciers

Escomptes et Encaissement s d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

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

Banque , aux meilleures conditions.*

Placement de capitaux. Emission»

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

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

détachement des coupons. •;]

Avances sur Titres courante

Lettres de crédit et transfert de fonds
aà l'Etranger

I 

Change de monnaies et billets étranger» ; t

Encaissement de coupons et titres gj
a-M^Bwra^HfMM— i ¦¦¦ »¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »

Cachets Lubanol
(A'om i/é p<)sé)

préparés pat- J. DORSCHT, Pharmacien.
EiM|>Iaay<>s avec saieeès

contre la GRIPPE
l'Influenza, Rhumatismes, Migraines*

Névralgies, Maux de tête, etc.
Prix de la boite, Fr. f4.—

Eu vente dans toutes les Pharmacies.
On envoie contre remboursement.

Dépôt général : Pharm. Monnier, La Chaux-de-Fonds.

Epicerie
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 apparte ment contre celui de 3 pièces
attenant au magasin. Excellente occasion pour jeune ména-
ge actif. — Offres écrites, sous chiffres S. R. E. 36720,
au bureau de I'IMPARTIAL. 26720

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Poussettes
T7D 4 T10 CI ZUMOH, Stunpfankidittr. 46-48
li K 11 I rSi \ el ¦i"ai de ,a Ga, e y 549Î-5
IVltnUUlVJ CATALOGUE GRATIS

iniiteM fe hi&iB
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

MARQUE
ElEPHANf
L'EXCEUENIE '
CHAUSSURE

IDE FATIGUE
B.Demandez cette ;
m rianquasuisse in
Hdons les magasins»
m de chaussures H¦ eTcusvioez-voua tli>:i*ic»a*3jgHH SLUPTO SgaT*a.a-*'te> j*ÎM

. VX> PEU .LLETO N 
'̂

"*-*̂  j ĴW'ipK[j'|fa|3B̂  ̂ i .

JOURNAJ. ui ,uïimEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAij -S-DK-FONDS

— N'as-tu pas, la nuit, des cauchemars horri-
bles où cette enfant appelle sa mère, continua
Hélène animée. N'entends-tu j amais à ton oreil-
le, comme un glas d'agonie qui s'échappe de lè-
vres mourantes, ce mot : Alice !... Alice !...

Joséphine recula 'effrayée.
Est-ce bien sa sœur, une j eune fil le timide,

pâle, souffre teuse, qui l'accable ainsi ?
— « Alice ! »
Le nom die l'enfant ? Où l'avait-elle su/pris ?
La j eune fille continua :
— Ton effroi m'en dit davantage que les aveux

que tu n'as pas même l'énergie de faire. J'ai mis
le doigt sur l'horrible plaie : Alice est l'enfant
volée :

— Tais-toi, tais-toi, râla1 l'aventurière-eu se
traînant vers sa sœur. Non... non...

— Ne mens pas... C'est une enfant volée.. C'est
moi qui la rendrai à ses parents, je l'ai juré.

— Hélèpe !... Hélène !... Tu n'y es pas. Je ne
puis te dire... ne me demandé rien, dards quel-
ques j ours tu sauras !

— Dans quelques j ours, le crime sera expié,
expié par moi.

Joséphine vit les obj ets tourner autour d'elle.
Elle tomba sur un siège.

Même acculée, elle ne pouvait se résoudre à
laisser tomber l'aveu de ses lèvres. Même à
bout de forces et le cerveau vide d'excuses, les
mots « Pitié ! Grâce ! » ne seraient pas pro-
noncés par elle. Le spectre de Raoul se dressait
devant ses yeux. Vengée ! Dans quelques j ours,
elle serait madame Nérondoui ! *

Mais, ces quelques j ours, il fallait les gagner.
Comment chasser de .l'esprit d'Hélène le ramas-
sis d'ignobles réalités qu 'elle connaissait ?

Hélène la) pressa de s'expliquer. Que pouvait-
elle lui dire ? Son orgueil était mis à une rude
épreuve. Que faire pour sortir de l'heure ter-
rible ? Le coup de foudre des révélations qui
aurait pu la broyer après les émotions de la
journée, lui laissait encore assez d'énergie pour
rechercher un f aux fuyant.

— Hélène ! reprit-elle, tu me vois terrassée, il
y a de quoi, je me demande où tu as trouvé âme
assez fou rbe pour te tromper à ce point... Je te
dirai... «lus tard... laisse-moi en repos, je t'en
prie • . . . . ,

— Oui, je saurai1... quand tu auras en1 le temps
de broder un nouveau roman. L'heure des dou-
tes est passée. Garde, garde pour toi ce que tu
«e pborx venir à bout de dire... Quant à moi, j'ai
J'âmie broyée, non, tu ne m'imposeras pas le si-
ience !...

... Sans le Sitvoir, sans m en doute r même, j 'ai
subi ou plutôt j' ai trempé inconsciemmen t dans
l'iniquité : toute ma révolte d'enfant du peuple
se soulève... j e veux me laver les mains...

... Quand, on a une .amie, qui vit d'opprobre , on
la délaisse. Si cette amie est une Sœur, on n'agit

pas différemment. 11 n'y a pas deux poids et deux
mesures, que j e sache dans le chemin de là
loyauté...

... Joséphine, si ma mère avaiit tort, je. !i$ don-
nerais tort. Je suis faite ainsi.

Quoi que pût dire l'intrigante, elle ne convain-
crait pas la j eune fille. Les paroles acerbes et
les âpretés de langage étaient le résultat d'une
amère désillusion que rien ne compenserait.
Néanmoins, elle balbutia encore :

— Au moins, ne condamne pas sans savoir !
Un mouvement de révolte accueillit cette cy-

nique prière.
. — Oui ou non, es-tu à l'abri de tout reproche,

demanda Hélène.
— Non, je ne suis pas coupable.
— Es-tu à l'abri de tout reproche ? renouvela

la j eune fille.
— Plus que tu ne le crois.
— Tu mens.
— Non.
— Tu mens, malheureuse ! Quel est donc ce

docteur qui est le père de Georgette ?
Les j ambes de Joséphine fléchirent.
Qui avait pu fournir ce renseignement précis?

Consultée, l'enfant s'était peut-être souvenue !
Pressée de questions par, la j eune fille avide de
savoir, Georgette avait dû parler !

Les souffrances d'Hélène étaient trop vives; sa
pairvre âme meurtrie ressentait un coup trop
rude pour que ses pensées rentrassent dans le
calme.

Tout à coup, fixant un point devant elle, pre-
nant sa tête à deux mains, elle dit, blanche com-
me un suaire :

— Un docteur !... un docteur !... Lui ?... Se-
rait-ce possible ! Misérable .! nous lui devons
tout : il m'a sauvé la vie !

Elle tomba -inanimée sur le parquet, entraînant
dan s sa chute un siège qui heur ta tin meuble.

Le bruit réveilla Georgette et l'enfant accou-
rut en etfant :

— Hélène, j'ai peur ! j'ai peur !...
Quand elle vit sa compagne, celle qui lui don-

nait tout son cœur, dans une immobilité rigide,
l'enfant se mit à sangloter.

— Hélène ! Hélène !... appelait-elle.
Pas un mot pour l'aînée.

y Si Joséphine avait écouté le premier élan de sa
nature, elle eût éloigné durement celle dont la
vue à pareille heure, excitait sa fièvre.

(A suivre) .

Vengeance de Lionne
par PIERRE OAX

la l»JH»«1.

— Que lui avez-vous répondu ?
— Je ne le sais pas... J'ai balbutié toute trem-

blante quelques mots. *— Et après.
— Un rassemblement s'est fait. Le suisse est

intervenu. Le malheureux père a exhibé une let-
tre anonyme, et, désespéré, étant venu là, avec
la pensée d'apprendre quelque chose, il a dit en
sanglotant : « — De grâce, qui donc ici sait où
est mon enfant ?»

— Vous auriez dû le questionner, lui1 deman-
der des détails, répliqua Hélène très intriguée.

— Mademoiselle, vous vous seriez trouvée là,
que pas un mot ne vous serait venu aux lèvres.

Tous ceux qui étaient présents pleuraient. Ce
qu'on a appris ensuite a été dit par le domesti-
que qui accompagnait le désolé.

Hélène n'osait plus questionner. !
Les deux femmes, émues, marchèrent un ins-

tan t silencieuses ; puis, l'institutrice reprit :
— En disant que j e ne connais aucun détail, j e

me trompe, car il nous a dit que son enfant s'ap-
pelait Alice !

— Alice !... répéta Hélène terrifiée.
— Connaîtriez-vous une enfant répondant à

ce nom ?
— Alice L; fit tout bas la j eune fille. Vais-j e

être celle dont la Providence va se servir pour
ramener la j oie dans une famille éplorée ?

Hélène s'était ressaisie.

XV
Pauvre Hélène

— Ce serait à souhaiter , dit-elle, les dents
serrées. Malheureusement, j e ne vous aiderai pas.
Mon trouble vient de la perte d'une enfant qui
portait ce nom, perte irréparable, puisqu 'elle
n'est plus.

— Je regrette de raviver de tristes souvenirs,

mademoiselle, et j e ne voudrais pas au© nous
nous quittions sur cette fâcheuse impression.

Elle avait consulté sa montre.
— C'est moi, mademoiselle, qui vous dois des

excuses. Je suis une sauvage et une sotte, vous
le voyez bien. Je sors peu, ne vois personne. Je
n'ai j amais pu garder pour moi une impression.
Je suis très aise de vous avoir rencontrée, croyez
bien que c'est avec joie que j e vous revêtirai.

Hélène avait la tête dans un étau. Elle aurait
voulu rester seule pour penser à son aise et
éclaircir le sombre horizon quî lui apparaissait.

La présence de l'institutrice lui devenait im».
portune.

— Jusqu 'à quelle heure continuez-vous votre
promenade ? demand'a-t-elle avec un arrêt qui
fit supposer qu 'elle interrompait la sienne.

— Elle est f inie !... mademoiselle. Les enfants
vont le regretter , voyez comme ils sont heu-
reux !... Madeleine ?... Claude ?... Contran L.

Une autre question restait suspendue aux lè-
vres d'Hélène. La crainte qu 'elle avait de dé-
couvrir une horrible réalité l'empêchait de par-
ler.

Une trop grande attention n 'éveillerait-ellc cas
les soupçons de l'institutrice ?

— Je crois que j e ferai comme vous, dit-elle
affectant un sourire qui , malgré tout, était un
sourire contraint et douloureux , j e penserai pen-
dant plusieurs jours à la pénible scène que vous
m'avez con tée : si encore ce pauvre père avait
donné son nom , son adresse...

— 11 i : t, mais mon trouble paralysait com-
plètemen .utt cerveau ! Son nom, il l'a dit... tout
ce qui m est resté, c'est que le père de l'enfant
est docteur en médecine. C'est bien vague, il y
a tant de docteurs à Paris !...

— C'est pourtant quelque chose, aj outa Hé-
lène, à qui, momentanément, l'explication ne dé-
couvrait rien.

Si'*: l' appel de l'institutrice , les trois enfants
avait , •. détourné la. tête. . • .• . . . *,

— Allons , revenons sur nos pas.
— C'est touj ours quand on s'amuse le olusqu 'il faut retourner , riposta Contran, c'est pas

de ch'iiice.
— Tu pars ? dit Geomette à Hélène triste^ment.

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

lier lêcanipe
Le Locle

Rue du Petit Moulin Z
(Quartitii* NeaifJ

entreprenait-ail. travail en
série» |iour tout-auge** el fi-
nissages d'ébauches eu tous
{r«M«r«s. Spécialité de l'LA-
(JUES A SÉltTilt.

TRAVAIL SOIGNÉ.
Se l'ecomniaruient, 35120

Golay & Robert.

Taclùte
-

aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outillage»
d'horlogerie, lingerie, anti-
quitéH , saaldes. etc. — MaiNoat
BLUM , rai a, dit Parc 17. Tëlépho.
ue 1518. 254*25



— Ouf, maïs nous reviendrons un autre j our ,
n'est-ce pas, mademoiselle, que nous revien-
drions ?

— Certainement.
Le-s deux fillettes s'embrassèrent et Georgette

se retourna longuement pour voir partir sa pe-
tite amie d'une heure. Hélène alors se livra à
toutes ses pensées. Elle rapprochai la disparition
de l'enfant d'e la solitude dont s'entourai t José-
phine !... Elle se demandai amèrement pourquoi
les fatix noms. Les explications de l'aînée pa-
rurent louches. Alice !... L'enfant disparue s'ai>
Helalt Aice !... le nom de Georgette !... Toute
l'indignation de laJ j eune fille éclata. Volée !...
Joséphine aurait volé une enfan t ! Pourquoi ?
Tout son corps tressaillit.

— Elle peut tremper inconsciemment dans un
atçbe .pareil, dit-elle, rouge de honte, mais l'avoir
volée, elle ? Oh ! non ? Ce sont les ravisseurs
qui) ont débaptisé l'enfant et promis de l'or, cet
<H) cfemt parle Joséphine. Mais cet on est souillé,
aj outait-elle, ce paiu que nous mangeons est du
pain impur ; je n'en veux plus... 11 faut que Ja>
séphine s'explique ; il faut que j e sache... Je ne
veux pas tremper dans un acte ignoble ; j e ne
veux pas retenir loin d'un père, fou de douleur,
<une enfant adorée.

Ses yeux s'emplissaient de larmes . Elle les
laissai couler».

«Et si Joséphine était la coupable ». lui souf-
flait une voix.

Elle fressailfit.
«Si ma sœuri a commis la faute , répondit-elle ,

c'est moï qui la laverai... Je veux marcher la
¦tête haute ; j e ne veux pas qu'une souillure re-
ta-jmfe sur une famille entière !... Si Joséphine

-veut vivre dans la honte, j e ne l'y suivrai: pas...
Dût-elle me frapper , dussé-j e être privée de tout ,
?'enfarit que nous gardons, ma pauvre Georgette,
retrouvera les auteurs de ses j ours, je vais cher-
cher, j e saurai ! Je veux savoir*! C'est moi qui la
eun conduirai... Je leur dirai : « J' ai votre en-
fant... Elle était devenue ma sœur, je l'aime com-
me si elle était la mienne , mais reprenez-la... Je
n'aii aucun droit. »

Et tout en marchant , le nom d'Alice lui réson-
nai t aux oreilles. Sa vie se brisait. A ses pieds
se creusait an vide immense. Sœur d' une in-
fâme !... Nourrie du pain d'opprobe ! Elle se tor-
dai t les mains convulsivement.
: — Alice ! appela-t-clle d' une voix sifflante.
' . L'enfant tourna la tête Elle courut dans les
fi'fas d'Hélène.

— Tiens, dit la pauvrette , tu m'appelles comme
maman, et comme papa !

Le cœur de la j eune fille se tordit. L'enfant vo-
lée était l'enfant qu'elle entourait de ses soins,
«celle pour qui elle vivait. L'enfant volée devait
Serre à sa famille ! La loyauté le lui commandait.

La j ustice implacable luï en ' faisai t un devoir.
Elle l'abrita de ses bras et lui dit :

— Aime-moi bien !... Aime-moi bien, ma pau-
vre petite Georgette.

La rage dans l'âme, ..l'œil en . feu. Joséphine
était revenue de Sâint-Cloud à Paris. Huit j ours!
Il avait fixé huit j ours. Quelle dérision ! Le pavé
lui brûlait les pieds. Elle aurait voulu franchir
d'un bond l'espace qui la séparait de l'impasse
de Saxe. Il lui semblai t que tous les yeux qui se
fixaient sur elle avaient été ' témoins de sa dé-
faite. Vaincue ! Une sorte cle rugissement sortait
de sa gorge étranglée. Des larmes de dépit gon-
flèrent ses paupières. Elle pleurer; ! Allons donc !
II fallait rire, au contraire, car, avant huit j ours,
tout était prêt pour cela, le tour , serait j oue !
Quand elle arriva chez elle , - touj ours surexcitée ,
Hélène ct Georgette s'y trouvaient déj à. Acca-
blée , n 'en pouvant plus, la j eune fille se violen-
tait pour contenir devant l'enfan t toutes les phra-
ses de dégoût qui , de son âme abattue, montaient
à ses lèvresi ' " "

Dominée par *>cs pet'sées nerveuses, Joséphine
ne remarquait.ni la pâleur d'Hélène qui évitait
toute occasion de parler, ni la tristesse répandue
sur tous ses traits. L'imagination de la cadette,
qui! jusque-là n'avait sondé aucun dessous fan-
geux, s'ouvrit tout à coup et plongea dans les
ténèbres des existences louches... C'est dans une
promenade qu 'elle avait acquis la' certitude de la
culpabilité de cette fille qui étai t sa sœur !... - ,

C'est dans îme conversation avec une indiffé-
rente qu'elle avait recueilli l'histoire d'un scan-
dale dont la boue rej aillissait j usqu'à elle ?.,.

Un froid glacial courait dans ses veines ! Elle
la possédait l'explication de la solitude, du chan-
gement de nom, des allées et venues mystérieu-
ses de l'aînée, des départs hâtifs , des retours
brusques.

Ce réveil fut atrocement douloureux. La plé-
béienne hoimêtcr qu 'elle était se révolta contre
celle qui était de même sang. Pas une excuse ne
lui: vint dans son austère loyauté. Joséphine
était coupable .!... Pour elle tout se résumait dans
ce mot...

La! réparation àu'ij ait lieu demain , quand , re-
posée un peu - et' l 'esprit plus calme , elle serait à
même de faire les première s démarches qui de-
vaient lui arracher sa Georgette bien aimée. *

Le soir, quand l'enfant fut couchée, lorsqu 'Hé-
lène vint s'assurer que la respiration régulière de
cette petite poitrine attestait le sommeil profond
de la mignonne créature , l'aimante fille crut dé-
faillir. Ces yeux clos, elle ne les baiserait plus !
Ces cheveux soyeux, elle ne les caresserait plus!
Cette petite main ne chercherait plus la sienne!
Ces lèvres roses ne balbutieraient plus le nom
si doux d'Hélène ! Seule, elle resteràiL^enle !
Pas une pardié amie pour corn-" Màà s<*4anfaiiil

Pas 'même une m-à'iri -d' enfant pour essuyer ses
larmes-! ¦ ¦ - • • •¦ ¦ • • • •' - . '- ' .

Hélène sanglotait à .genoux devant ta cou-
chette. • ¦ ¦
. ~ .Ma chérie !... ma'-,p:*ïi?t;re Georgette !. di-

sait-elle , lii resteras mon ange-gardien '!...
Un instant, elle eut . l'idée de fuir avec la pe-

tite: • ' • .-' - "; ; ;"
Elle travaillerait à la sueur de son front pour

gagner le pain de toutes deux, mais elle n'aurait
pas à porter plus longtemps Jes iniquités de
l'aînée. ¦•• •

. Hélas !... cette résolution n 'était-erle point la
perpétration du crime de-l' autre? Sa figure s'em-
pourpra, et avec âpre té elle se demanda si tes
tares se communiquaient an seul fait du contact.
Quand elle se leva, ,eiïe était résolue à se séparer
de Georgette. Rien ne l' arrêterait.. Elle rej oignit
Joséphine. ¦ ., ¦ . , .
. Assise sur une .chaise basse, les pieds allongés
ilevaiit le feu , et le menton dans sa main. . l'aînée
donnait ses dernières pensées au plan dont l'exé-
cution devenait proche. Elie n'entendit pas entrer
sa saxur. Celle-ci se mit presque en face d'elle,
de l' autre côté de la table, éclairée par une lam T
pe. La même disposition que le j our où Raoul
avait fait, dans la rite du Cherche-Midi, sa!, der-
nière visite... • ' » ' ¦ ' " .

L'iitteitti'on d'Hélène .n'était pas de chercher
midî à quatorze heures. :Moins l'explicaticm serait
fougue, moins il y aurait de heurts, mieux cela
vaudrait. ¦ ' -

'— Joséphine, dit-elle, j'aurais -â te parler: de
choses graves, es-tu disposée à m'écotitcr ?

L'aînée'sursauta': ; i
. — Tiens, tu es lait.,..,

'— Tes pensées t'absorbent donc au point de
ue pa« te rendre compte de ce qui se passe,au-
tour de loi ? ; , ..- ' ;¦' '

Hcleire troublàit 'tes ré/lexroiis de- Joséphine.
Celle-ci. devenait grincheuse.
— Des cotmiumicatidns à faire ? De quoi s'a-

git-il ? .
-- D'aucune coin'municafion, ct*Mïtfe»*fti dis. De

simples questions à te poser.
Le ton d'Hélène était bien résolu. Ni calme

exagéré, ni emportement. Joséphine la regarda.
— Ton intention est-elle dé vivre longtemps

comme nous le faisons depuis que Georgette par-
tage notre existence. ,

L'a inée se redressa :' . ,
— Expliquerai... Je ne te comprends guère. .
— Je voudrais7 savoir , dit Hélène, en accen-

tuant chaque mot, si r cette enfant n'est pas en-
core arrivée à Pëpoque oi> elle doit être remise
à ses parents.

Joséphine la fl5t3.* Hélène fit de même. ¦•*¦"• ,.
— Te ^êne>t-*lle?
— KlIe^faiT plus que de n» gêtter. Sa tfrèsfjûc*»

ici mfest t» iM-dte** "

-— Un fardeau léger, je pense î
~ Joséphine, pas de phrases, j e t'en prie, pas

d'ironie surtout. C'est hors de saison. Es-tu à
'même , de me montrer une lettre constatant que
l'en faut a été remise de plein gré ?

- — Es-tu folle ? interrogea l'aventurière, que U
sang-froid d'Hélène troublait.

— Pas d'injures. Cela n 'éclairerait pas la si-
tuation. J' ai l'esprit sain et c'est pour cela) que j »
yeux savoir auj ourd'hui ; j e veux savoir d'où sor,
l' enfant qui repose près de nous. Si tu t'obsthie.
à faire le noir autour de nous, vis à ta guiso
mais ne compte plus sur moi.

Joséphine se leva et se posa devant sa sœiu
impassible.

— 'Dis ' donc, ' c 'est pour me remercier de t'a-
veir sortie de la misère ? de f avoir couverte ':
de l'avoir donné du feu ?
. — Tu m'as souvent reproché cela, et les reprb*

cites; ' allègent beaucoup la gratitude que ie tt
dois. Mb' n 'ai riètt demandé , et j e crois qu 'en m'a-
menant ici. tu avais besoin d'un paravent dont it
te sers, plutôt que d'une paUvre créature sur qu
tu voulais exercer, ton dévouement.

— Ignoble serpent'!'... fuliiiîna-t-elle , né se pos-
sédant plus. Mais, si tu en as assez de cette vie
lu n'as qu 'à ouvrir la porte et à partir.

— C'est ce que pe ferai , dit Hélène, fière. mai!
j e ne partirai pas seule. L'enfant Qui est là mt
suivra.

— C'est ce que nous veïro'ns*!*
— Noi^s le verrons, en effet , ca'r pour faire U

lumière auj ourd'hui , atoiir de moi, j e ne recu-
lerai1 devant rien.

Joséphine avait peut' de ne pas être maît 'ress*
d'elle Elle se recula et marcha dans la chambre

— A partir de demain, affjrma Hélène, j e dé
clinc mou nom et livre le tien à Ions ceux qu
vou dont le savoir. '

Joséphine se rapprocha d'elle.
—- Tu ne feras pas ca, fit-elle, blême.
— Comme j e te le dis, ou alors livre-moi l'hor-

rible secret qui nous" entoure.' Quell e est la faut ,
que tu as commise ct qui t'oblige à te couvri
d'un masque ? ; ', . '

— La faute ?... un masoue !... répéta José
phine stupide.

— Cet argent que tu reçois, est-il /oyak'fîref?
acquis ? En fais-tu part à ces têtes aimées qu
là-bas vivent dans uu village, misérablemen
peut-être ? Partages-tu les générosités que ti
reçois ? Je n'en sais rien ! Et, au cas où tu leu.
enverrais de l'or, n'as-tu pas peur que cet oi
souillé, cet argent flétri ne leur porte malheur :
Ne

^
rremblesr tu j amais quand sonne dans te«

mafns le prix de l'iniquité'? . N'as-tu pas honte
que tes crimes rej aillissent sur; des innocentes ;
la faute attire la punition.

Immobile , Joséphine restait adossée à" h mtç
«Me.

Mules île ia Femme'
XJ© Retour <X 'j Ç \ .g*>

Toutes les femmes connaissent les . •̂ satt r- ldangers qui les menacent i I'ô DOC I 'JO Jk̂ j âmu ti,:
du RETOUR D'AGE. f f  £&&%.Les symptômes sont bien connus. r f &SÊ-\ ̂C'est d'abord une sensation d'étouf- I TfjnSP 1fement et de suffocation crui étaeint t JSJÊA Jla gorge , des bon liées de chaleur qui \tj»»|MB|»>aW
montent au visage pour faire p lace à ^*MLv;?,l°*y
une sueur froide sur tout le corps. Lo ^GtVmmâ
•ventre devient douloureux , les règles |*fatfer ce portr-alt
se renouvellement irrégaalièrea ou trop
abondantes et bientôt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie e< exposée aux piies dangers. C'est alors qu'il faut
sans plus tarder faire une cure avec la 3

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ue cesserons de répéter que toute femme quî atteint

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage do la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à
des intervaUes réguliers, si elle veut éviterl'alîliix subit
du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisme et, co qui est pis encore, la mort su- fi
bife. Qu 'elle n 'oublie pas que le sang qui n 'a plus son
cours habituel se portea*a de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies ies plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Métrites, Fribromes , Maux cl'Estomae,
d'Intestins, des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies, 5 fr. — la boîte (pilules) ; franco poste, fr». 5.50
Les quatre boites (çilules), fraaico poste , 20 fr., contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER , A ¦

3 Rouen. I

I

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l' vbbé I i
SOURV avec le nom de lUag. DUMONTIER | g

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est 1
augmentée du montant des frais de douane perçus à so» m
entrée en Suisse. H

Notice contenant renseignements, gratis. §|

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 63.000.B00 - Réserves 27.350.000

La (Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations) . -

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

, 5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

T
Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 !
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

a 1 
•

Commis
Jeune homme ' connaissant tous les travaux de burea u

cherche place dans.la Snisse romande. Prétentions modes-
tes, — Adïé>se. ' offres écrites sous chiffres F. B- D-
26658 an Bureau de I'IMPARTIAL. 266S8

QUEL CADEAU ?
faut il faire à la maman , tante ou fiancée ?

Une table de cuisine, tabourets ou buffet , couverts
en linoléum , ou faire faire couvrir vos tables , tabourets
bu buffets par le spécialiste E. BAUMANN , Fabrique
suisse de meubles dé cuisine , rue -Jaquet-Droz 28.
t'oir les vitmnesi rues Léopold-Robert 74 et Jaquet-Droz 28-

1 
L ¦ wm̂ mm *~ i i ——— i i . mmmm m̂m *.

¦ - à\ voue voulez toujours ré-
J^ mm -% J i A  yJsllS gner sur les cçeurs, prenei; soiai
(ÙJ 11R ÇllZ •?? <ie votre beauté ! Votre teini d«-
*Ë mm ma asti - f% T'?B(i r» maguifique et pur ei.

BELLES DcLiïiêS ? uèH --BU de tmn  ̂p*-r *'en-p*oi
f M r <  • - •¦¦. . ' (5fs,'*'B** ¦ (*p***«'>,a.l*,: * - de la Crème d'Ivoire. Toute.»-
LP /ÈSOA L J P LX  les impuretés de la P«au y telles

(j^ AfF*!»»»»*»» ' ^1^. 
que 

: gerçures, taches de rous
^f B^ 

senr. taches- j aunes, aa:idiiés,
Jr |BL ainsi que toute -i Us ridf. s dis-

à* I HL parai i isenl en quelques jour?
/HSÊp ammmW. - ii$: ML ta Crème d'Ivoire est île

A~J/L. WL\. W&0̂ È?%imm». moyen le plus perfectionné ap-
i M »jk  *-̂ ^fc B^t^W^H^k. porté d'Oraent et qui no se dé-

A JBatt. **3B -Ŝ 3Br ^Bl^a»» >n«Bt jamais. La peau devient
^—^^ f S3mmmmm»Wa*L mmmm^nt^̂̂  ̂ Tcloul ?? cl d' unt pure!» C M'J U-

S ¦̂ mW-ir-ly-'-^S^aW a llnK>^&. *'eu' <'*P^' l)Pur *a Suisse :

MISE: AU CONCOURS

Technicum du Locle
EaBuite de démission honorable , la place de

Directeur de l'Ecoie d'Horlogerie
• eat mise au concours.

Le titulaire est chargé de la Direction technique de l'Ecole.
L'entrée en fonctions aura lieu à fin janvier 1919 ou époque

à convenir.
Prière d'adresser les offres et les demandes de renseignemenls à

l'Administrateur du Technicum, Dr lleuri PEKItET. qui
tient le cahier des charges à la disposition des intéressés.

Le concours est ouvert jusqu'au 'i'.i décembre.
26191 P-24158-G LA COMMISSION .

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & C°, WB LE BERNE

ff :% Trousseaux complets x Sf
$| Fabricittiuia »a>ig-i-.êe |2
If Prix modérés Uciuandez catalogue» %%
Û • • ''i' " • '• - ' . '*¦ ' }'t \
%'<*-&,,.'s,,,,,'s,t/s.'/ST&Sf n/s/VA0S2/ ^^ j

PiA-^itf> k Queue « BOUDOIlt »
IMPI %tW Schmidt-Flohr

Pianos droits avec cordes croisées
Schmidt-Flohr — Wohlfahrt — Rordorf & Cie

¦V Grand ohoi-s, aux prix de fabriques — Instrumenta garantis "*9*B

VIOLONS de luthiers suisses renommés
ZITHER8, GUITARES, MANDOLINES, FLUTES, CLARINETTES
Etuis, Lutrins, Porte-Musique, Cordes, Accessoires, Chaises à piano,

Méth ode*1, Etude» , Musique — Stock important
\VlTSCIII--BK]VOi:jF,n'EL-> LéopoM-Robert , 22



BON Ili
26653 pour P-SMS-TJ

pièces extra-plates
est demandé

de suite par Ien

ATELIERS OMEGA
Falaises 2, Jonctio»

Genève
; 

¦ 

Fmr-34.000 ir.
*|% AF —-a aaS t̂ m >¦% -ms-m, à vendre , de suit*»». rlt.ua le qaaartinr

.. -L"e ĴU«C*rB.S5i 't-J» JLJB. est de Lit Ghaux-de-Konds. coanpo-
sée de 7 petils lôneauents de 2 et .3 pièces , cuisines et toutes dé pen-
dances, dont aan ou deux troua*raieiit être libres olr sui te .  Ar-r-an-
gements facile**. —" Ecrire, sous c«*iitt'res Et. O. 2488S,
au bureau aie I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE j.SCHMIDSGER
12, Rue de la Balance. 12"

Génisse extra ; Cuissots de bœuf salé
Wienerlis Cervelas ' Lapins frais
26766 

': 'SB* RECOMMANDE.

aSAlQOI CAR UT-ALI
... iftiiiiliîilii '¦

»*aM*m+m, ••

Nous référant à l'avis du Département fédéral de-
Finances * du 1er juillet ; 1918, suivant lequel les Pièce*»
Françaises de Fr. S.—, Fr. i.-» et Fr. 0.50 à
l'effigie de Napoléon III I-auré, cesseront d'a-
voir cours après le 31 décembre 191 S* nous in-
vitons les porteurs de nos P-8302-N

Coffrets d'Epargne
(Mascottes)

à les faire vider au plus tôt à nos caisses, si possible avant
ïe S-4 décembre. 26864

•"La Direction.

Société de Musique La Chaux-de-Fonds

5Ë Concert Itti iBil
au Temple Français

Mercredi 18 Décembre 1918, à 8 l/4 heures dusoir
¦ mmtt -:»i f a'

EUGÈNE D'ALBERT
FlA.3SriSTE

Bach Beethoven Chopin Schumann Debussy

Illfv riilP Marne- • Galerie , Fr. 5.—, 4.50 et 4.— ; Amphithéâtre .
rllA Ul<) rlûllii . Fr. 4.— et 3.— ; Parterre réservé , Fr. 2.50 ; Par-
terre Fr. ii.— et 1.50. P-24931-G 26879

Billets eu vente au Magasin de Musi que BECK, rue Neuve 14,
et le soir du concert , à la porté de la tour.

>'»>lAA'̂ '3t'S:'Sll» •S*'*. ma\éàm\ma\éBimmm\m%\m^aGSmm*m-

Restaurant de BEL-AIR
i » ¦

Dimanche 15 décembre, dès 8 h. précises

H Soirée Familière A
organisée par la 268(30

Société de Chant f-'OKPHÉOlV
à l'occasion de son Arbre de Noël

Orchestre FLORITA

habile et consciencieuse trouverait emploi bien rétribué aux
P-20502-C 26819
Fabriques MOVADO

119, HUR DU PARC, -I I 1?

F 

Transformations
et Réparations de

fliirnes
Prix modérés

Numa-Droz 144
Rez-de-chaussée, à gauche ¦

Le Magasin de Cigares
rue du Parc 94

est toujours* bien assorti dans
tous les articles pour faa-
nieiii-M. Grand choix de cartes
en tous .genres.

Se recommande vivement. A.
Matthey . . 26837

Employé de bureau
de première force, est
demandé par Fabri-
que , importante de La
Chaux-de-Fonds. Si-
tuation d'avenir. Ecri-
re sous chiffres fil D
26877 au bureau de
l'Impartial. ^n
Usine fflécaslpe

possédant outillage moderne et
meuleuses automatiques, entre-
prendrait-encore meulages en séi
lies. S'occuperait aussi de fabri-
quer dé petits appareils d'horlo-
gerie. Haute précision, -r- Offres
écrites , sous chiffres A. B. -364-26
au bureau de I'IMPAR TIA* ¦ 26426

Remontenr
capable, connaissant à fond les
finissages et les échappements ,
trouverait de suite bon engage-

ment stable. — S'adresser à la
Fabrique rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussée. . 26792

îHisiîs-iirais
connaissant bien le louage de la
savonnette et la retouche de ré-
glage, trouveraient .places stables
avec fort salaire dans Comptoir de
la place. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres X. R. 26677,
au bureau de .'IMPARTIAL. 26677

Cadrans
*, vendre 2 tours aux creai -

sui-es, avec fraises, tout neufs.
1 d'occasion' avec moieiir
Boule; le tout à bas prix. — S'a-
dresser à: M; JEANN1N, rue du
CoUége.19. 26ET48

A louer à Neuchâtel
Atelier 50m* de surface , avec

bureau , local pour forg», cave, 2
vestiaires , .2* W.-C le tout con-
forme à la loi sur les fabriques.
Entrée en'jouissance tout de sui'

».e. — S'adresser pour visiter à
'Si. .Pierre .Tiassot-Kocher. a
l' oJoauhier. ajui donnera ren-
cei-voua. i> 1487 N 26538

C'EST AVEC BONHEUS
crue vos enfants recevront
une des nouveautés , ci-¦ dessous ;
Jeu du Cervin ' . 3.50
Loto silhouettes , ' 3.20
Loto Winktlricd 3.20 '
Le 66 (oie) 3.20
Le ' rempart (jeu

d'échelles) 1. —
Pour jeunes et adultes :

On ne passe pas 3.20
nouveau j êu -misse» sen-,
re forteresse. " ->6615
Jeux que nous expédions

sur demande contre rem-
boursement.

Notre stock en . jeux,
jouets, articles de fantaisie , j
etc. Ôantj énorme,, si vous
ne pouvez nous visiter, éeri-
vez-nous, nous vous rensei-
gnerons de suite, ou si' vous
nous fixez le prix, nous
\vpus, enverrons ce qua-.-yous
-désirez. JH-S(3710- C

Offrez à vos enfants :
L' A. B. C des enfants \suisses ï .*ï5

nouvelle édition nationa-
le sans pareille.

BAZAR VAUDOIS
Place . St-Frajçois •-. LAUSANNE

Pas de catalogue cette
année.

[ Vente volontaire
-, d'un lot de

Machines spéciales pour la munition
awilT» i> »)¦. !¦¦¦¦

La S. A. des Ateliers Borel-Profil vendra par
voie.'d'enchères publiques le Lundi 23 décembre 1918
des .9 h. du malin, à PESEUX, rue de Corce)iss13:
-.. 30 machines à fileter, système «Tiinm »
a, 50 Tmrs anx reprises
3. . 15 Tonrs revolver, alésage 50 mm.
4. Appar-sils et machines diverses.

BOUDRY. le i\;'décembre 1918,
26708 Greffe de Paix ,

. ^.. . iffBfÛffi. , ;
W CHAMBRES FORTES ;| *
b - j  Système breveté , portes cui-1 H:
sjj rassées, anti-chalumeau B ^
§3 Manufacture "UNION" p if'

'¦' ' ¦''¦ B. Schneider ->- ZURICH M g
• * • »¦- . Médaille d'or, Berne 1014 S

m - i i

Restaurant des Armes-Réunies
i<3rttA3SrX2TBi »AIIIJ*B)

. . , - ¦. ' , ( " ' • . .
Diinauc-he 15 décembre, dés 3 heures après-midi

Tl A M. JS W • ¦¦ !Q B .jMfc. JÊM A*am\mK kmmmtmW adSte. Kt 9 JÊmmmï» Aimmmm. K>V0TO' n P  IV -f lOlH wT H SP̂  H W aramÊ 3 vSk BG m K*******1™ mn H 3 sS BH n m vu S fis H »I v l-u UU UUbl
Société de chant La Pensée

sous Ja direction de M. J, Slairatv prof.
- Les luembi-cs paasir» sont priés aie se inuoir de leui-

carte de «alsou. 
_________ 

SS6713

St lt; Soirée gaitiiliëi'e

Ecole dé langues méthode Berlitz
I L »  

Cliaux-rte-PondN, rue de la Balance '10' • -'- I
A a i g l a î N . alleiuand, italieD, fa-aua*aiN par profes-

seurs iiatioaiaux el di plômés enseignant leur langue nia- " j
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les B|
jours, de 9 heures du matin à 0 heures du soir, au M<
siège de l'école. Balance 10. 23629 jgg

3 INj / k̂W k̂m^ Ŝ E m, 9K 4Êhmmml^»l9L %ammm\̂ af a\ nSaM^M

nrrrrinrrrrrrrï^^

S Ménagères toau.r S
§ ie Savon URANUS 8
? ̂ Savon à l'huile extra-conce,»*itrai : ' \

I alDSfM SAVON MOU lre pillé §
¦ A- - ' Max imum dé corps gras. Mousse O
r t*T^^^^^| au s'm Ple contact de l'eau froide , n

• -WÊH M W - Attention ! Vendn poids net §

; ResïÊSBittaiit : rfl"10 H. EHQHOT . Etlase 13. HstKhàlel |

4.000-000 d'cBiaft g
ont été remplacés , depuis une année, par nos oeufs H
entiers. Les œufs entiers sont un véritable mélange de i j
blancs et de jaunes n'œufs évaporés , préparés en Chine, w

avec des ceatfs fiais de poules. ' Kj

œufs entiers iî^^^^v œufs 
entiers] 

1
¦ remplacent les . ' |ML V A B_A ¦ avec un tiers . U

œufti frais, pour f »̂l f̂fl-p*%jSpj 1 d'œufs frais don- M
oannlettes , pond-r VV 1̂m ,len' d'excellents ra
dingp, sauces, pâ-, T&^̂ T. 

j ^M i  oet'fs brouillés- Kg
tisseries, soupes| l̂̂ -*aaS***_â>j(r  ̂omelettes \ ï

crèmes, etc. *̂'**«__»***  ̂ soufflées.

Nos - œufs entiers sont en vente dans tous les bons i j
magasins d'épicerin . consommation, comestibles , etc.

" '¦ ' •' E-aacigeg la* marque H. W..2S . ——r—
'; f \ 

' 1 1 .  SEUL FABRICANT' : JH-9U3-Z

H. Weilenmann & Co., A.-Q,
Fabrique de Pâtes alimentaires , Zurich 1

Conceaslofihaires exclusifs pour la Su isse romande : ! j
PETITPIERBE Fils & Co. Neuchâtel (Maison fondén en 1848) S

nn. les induslFïels et Commerçants
Si vous avez Ij PHoîn d'employés , •n 'b»ési,î-e« pas à

vous adresser à notre Kureau de Placement. Toul en
vous évitant des ennuis et des'frais inutiles, vous contribue-
rez à venir en aide à ceux de nos miliciens qui , par suite
démobilisation , se trouvent actuellement sans travail.

Adressese donc toutes vos demandes au Bureau Ré-
gional poni' les aeilvres eu iaVeur dw Saaîdat , rue
du Concert 4, iVeucliâtel. - OF^492-N 26342

Baux à Ioy-er-4 Papeterie Courvoisier

Importante Fabrique d'horlogerie de la lo-
calité demande un bon zmi

connaissant les pipons. Place stable, fort
salaire. -̂  Adresser offres écrites sous chif res
P. 38131 C, à Pnblicitas S. A, en Ville.

- _̂___L_,__,_,_T__,_i_ >̂J_.J____________^

LES T
» HORLOGES

CARILLONNENT
LA JOIE

I ET LA PAIX

taies Élis gipripes
FERS â repasser écBeetriques
ARTICLES en Aluminium pur

.. Fournitures
A, Guex, Rae Muma-Proz 27

FourneauK Fortatifs
en Catelles """

Plus de 50 modèles en Épin
Catelles de toutes couleurs

et de tous genres
Construction ^ ' . Livraison

pa r tîcu I i ère aieri t" soignée 'à domicile avec installation
S'adresser à

HKCLiA S. -AL.
ci-devant G. Brunner , poêlier- terrinier

Rué de laOiarrière 4 - 267bl La Ghaux-de-Fonds
• ' i • •

Commanditaire
Fabrique de fournitures d'horlogerie , bien outillée

chea-ehe commanditaire de ¥vs.

pour donner plus d'extension à ses affaires. — Pour rensei-
ments, s'adresser au notaire Jacot-Guillai-mod, Rue
Léopold-Robert 33. p-37987-c 26752

On cherche à acheter un jeune

chisn courant
chassant bien, âgé de 1 à y ans.
— Adresser offres écrites sous
chiffres P. 3*t<î6 X.. à IMitilici-
laaas S. A. , A i\>uoh:>àro(. 2fi7n5

V ve il ai l'a; tiOtiôô

è travaiî
pouvaai t être utilisés aussi poui
la course, jeunes chevaux et en
pleine santé.
S'ad. an bur. de r«TmpaTt!aï».

A louer, pour *-9aiUa.-.lf:'n
1»1S>, uu aouo;

BEL

IppFifflii
de 6 «hamhres, 2 hBlcons , cham-
bre de lin ins instal lée , buanderie
t».t SBC' I I I I I - , vue sn id i u i ' iu .  Prii ,
fr. 1SOO. — . Oia louerait , si
oai le né>»na *e, jaraan et teaiaii s . —
S'adresser à M. F. IHemuiiuMrer.
Quai du Mout-Blsuc a. lojf éta^e
-McucMUrJ). 26(557

Fabrique dWogarie
de la place cherche à louer

Grands

avec bureaux pour y installer sa
fsbrication d'horlonerie. — Ecri-
re Case postale 16099, La
Cbanx-de-Fonds. 25716

H vendre
Construction récente , dornlet

coniort , situation ex ceptionnelle .grands Hfig agememï s. Conditions
tavorablei. -264,4
S'ad. au hn-r

^
de l'cln-nu » tial» .

Acoor«ieoui "¦̂ '̂ (
ran-

yées ei 1*> basses, o.h, A vemire. —S'sdiessPi- 1U e de la Balance â, su
Sma* étaye, dos 7 h, du soir-

28711
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Henri Brendlè
Hue Léopjolert 25 .

Exposition
François BLACK

(Varsovie)
sculpteur

JUicide LE BEAU |
(Paris)

peintre

Léon PERRIN
(La Chaux-de-Fonds)

sculpteur

Dessins de

RODIN
Du 15 Décembre
aa 3 Janvier 1919
18 à 12 H. - 2 î l K.

JE " iiî iSSSl

Ferme à louer
On cherche à louer une petite

ferme, avec terrain pour la garde
d'une ou deux vaches, à défaut,
pour petit bétail ou petite maison
de campagne, avec du terrain. —
Entrée mois de mars ou avril
1919. Si possible située dans le
canton. 26396
S'adr. an bnr. cle r<Impartial»
**Sîrf»*i/*M«p A vendre un ano-mm®M tBur d'un «/, H P.
110 volts, et une presse à brl-
a|iie « Idéal » No 1. marchant à
la main et à la force motrice ; elle
peut presser 4 briques à la fois
et elle peut être utalisée à la fa-
brication de briquettes de chauf-
fage; artificielles. — Ecrire Case
rwstale 3486, aux Hauts-Gene-
veys. 26659

CrâuOAtlSL cuiseùrs. Balan-
ces de ménage. Barattes à beur-
re; Bouteilles isolantes., Caldors.
Coutellerie en tous genres, Cou-
verts de table. Marmites en alu-
minium. Porte poches. Porte pa-
rapluies. Grand et beau choix
dans tous ces articles. — Rue
l.pppoM-Roher"- -J6. 96008

Personne P SEt
vencbredi après midi pour fai-
re des nettoyages. S'atiresser
rue Sophie-M-iiret 1, an rez-
de-chaussée. 26850)**'*****'am**a*°***a***************a-***«*f*-

Chambre traaj p à loner
chez daine seule,

(chauffage, éleaîtrioifié avee
part à la cuisine si on le dési-
re), à personne de tonte mo-
falite et travaillant dehors.
S'adresser, lo soir après 7 h.,
rue de l'Hôtel de Ville 7 b,
un 2me étage. 26862

Chambre A 1**raer de 8nit°
menblée. S'adresser rne de
l'Industrie 35. au 2me étage,
à gauche. 26857

Appartement. <*%%£
un logement de 5 pièces con-
tre un de 3 pièces. Eventuel-
lement, aveo reprise d'un pe-
tit commerce. S'adresser par
écrit, sons chiffres E. M.
26849, au bureau de l'« Im-
partial ». _ , 26849
irrt îi-TJMi' îiini''iiiTrTr"*11 ""'1 —a
On dem à acheter ™°ige.
longue. 26858
S'-a-d. an bnr. de l'clmpartial».

•On iem. à acneter g ¦«£
pierre émeri rude, pour ai-
guilles. S'adresser rne Alexis-
Marie-Piaget 63, au sons-sol.

26861
a.ML.ua.1 aaaj»...«J.»«i»-J lll ll llllll lllll II

PÏ3IIB -  ̂ vcndro nn très
*• piano noir (cordes

àjroisées). 26859
.S'adr. au bnr. de l'«Impartial»
A uanfipf. faute a e mP loi 1 ii'.
n. ICUUlC i canapé, des chai-
ses et 1 table. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au 3me êla-
! e. à gauche. '-. 26763

k VfiMdl'P Poni* cause de dé-H vcnm c pftrt >  ̂ vél0
aie dame, à l'état aie neuf. —
Fr. 150, an comptant. 26846
S'adr. au b**j. de r<*lfflpartial)>

A VfiHfdrP un beau bob, tana VCI1III C ar-coraéon, un
appareil photographique et
une guitare. Bas pris. S'a-
dresser à M. A. Orat-wohl, rue
Jaquet-Dr^ 47. 26856

Hentres. •*•**• vea%eJ ™ u
karaté. 13 lignes, 1 répétition
savonnette, 1 lépine à peus-
sette — Offres écrites, sous
chiffrée A. R. 26854. au bn-

¦rcM'- -te Ks TjanartiaJ ». 26854

- i î « ¦
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Pas d'hésitation à avoir pour faire un
cadeau de f i n  d'année à votre famille

T' ¦

fissurez-vous sur

Norwich Union
Société Mutuelle anglaise

AGENTS GÉNÉRAUX t

BESSSB db Oie
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

qui fournissent gratuitement tous devis

Vous recréez vos Ouïes
et soignez votre Santé

\ en allant au 26867
Caf é Barcelone,

RUE DE LÀ SERRE 46
Concerts tons les soirs et le Dimanche matin ,

après-midi et soir. 

*
¦ * J

EXPOSITION OE PEINTURE

ARTHUR MAIRE
HOTEL DES POSTES

OUVERTE DE 10 H. A 5 H.
JUSQU'AU 15 DECEMBRE

- : i -

¦mnHBaHBB .̂u..MMMMMMMnMMi ĤHaaiaasaaaa.Baaa Ha B̂ Ĥ«MnTa'a)

1 i

f f̂ à ^  f l î i l  IY/I I ^BH extrait du meilleur pin de Nor- S
. V l i l w i v jJ L l v Ik  BI vège, 30 ans de snc^ès \
MWafBBMBW^MMhMM CODtra rhumes, catarrhe*.
f i g i B i ll i Y' l lTi lB toux, bronchites. 1 fr. 80 ]
• l'i â  I k l''l'ia l  '.JB <*anE *outes -es pharmacies.

CONTROLE ANGLAIS
150 cartons calottes 13 1.

Ancre 10 Rubis À. S. cal .
153 disponibles à bref délai.

Marche et réglage garantis.
Prix avantageux.

Offres Case 15403. 2a3863
La Chaux-de-Fonds.

8 

Monsieur et Madame Albert Leuzinger ont le
nênible devoir de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de 26781

I 
Mademoiselle . Emma URLHANN |

leur regrettée et Adèle employée durant 10 ans. Mf
La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1917. E|

I  

C'est bien, bon et ydéle serviteur ; tu gifi]
i , .  as été Hdéle en peu de chose , je le confie.

rai beaucoup, entre dans la joie de ton jgjfi
Mailre. italth. X S V , u. S I .

Monsieur; et Madame Georges Gallet et leurs en- I j
faute, ont le chagrin aie faire part à leurs amis g|l
et connaisanceg aie la mort do leur fidèle et dé- I
vouée amie 26822 I ;

Mademoiselle Eugénie BUTTEX
A leur service pendant quinze annales.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1918.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |

f im VJmiammmmB ^mKlimXmTiâ mmmmmUanmm IWWII ¦WÉlMiaa>*-i«-.a_>

ï t '¦ En toi je me confie , ô Eternel, y : "\
I Je dis a Tu es mon Dieu I

Aies destinées 'sont dans la main. > B£
Ps. 31, v, 15, 16. Kg

*s Nous sommes toujours p leins de son- |$5ë
H f iance, car nous marchons par la foi  ES :
M ct non par la vue. S Car. Y, v. 6, 7. HE

1 Monsieur Charles Bolliger-Robert ;
m Madame .et Monsieur , Emile Bollige<r et leurs | i
fl enfants, Olga, Adrien, Tell, Henri ot Emile, à La I
¦ Chaux-de-Fonais ;

i Madame et Monsieur Emile S-waneOn-Bolliger f t
j et leur enfant, Tûébdorfii, à Bicbmond (E. U. d'A- I :
I mériarue) ; ! ;
I Mesdemoiselles Léa et Laure Bolllgex, à Cleve- BR
J land (E. U. d'Amérique) ; ifc
, Madame et Monsieur Edouard Robert-Droz, au gf|

B Loole ; .
i Madaime et Monsleun Georges Bobert-Duperret Eg3

il et leurs enfants, Daniel et Aimée, au Loade ;
a Madame et Monsieur Edouard Béguin-Robert et BÊ
! leur enfant, au Ldacle ; j

Madame et Monsieur Lèopold Robert-Robert <at gp
I leurs enfants, au Locle ;
| Madame et Monsieur Charles Roberfl-Droz et K;;
I leuïs «enfants, au Locle ; Biu
; Monsieur Paul Robert, à La Chaux-de-Fonds ;

m Madame et Monsieur Bernard Huguenin-Robert «jt
j et leurs enfants, à' La Chaus-de-Fonds ; K

9 Madameet Monsieur Max Ruhle-Robert, au Lo- R|
B de; &*£
¦ Mademoitïelle Laure Robert, au Lool-e ;
¦ Monsieur Henri Robert et sa fiancée, Mademoi- ĝ

J celle .Teanne Weissbrodt, au Locle ;
! aïn/si que les .faniilla*s Spaetig, ' Meyrat, Tissot, K$|
I Beekler, Biederanann, Robert, Droz, -Chanel, Pétre- P|
I mand et alliées, ont la profonde douleur de faire ||§

M part à leurs amis et connaissances de la perte irré- î
j parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne WÊ
I de leur clière, bien aimée et regrettée épouse, fille, 5g|
I sœur, belle-fûle, bolle-sosur, tante, cousin© et pa- |

M rente, ;g|

1 Madame Loulsa BOLLIGER, née Robert
9 qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui vendredi, à 3 £sjj
j heures après midi, dans sa 27me année, par suite [

m de la terrible épidémie. H
La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1918.

Les familles affligées.
L'enseveliftsement a eu Heu *-n ns suite, samedi 14 n

M coua*ant, à 2 heures après midi.

H Domicile mortaalrre, rue Numa-D»roz 135.
Une urne fniéraire sera déposée devant la mai- j

£3 son mortuaire,.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j

Musique ,LA LYRE*
!¦ ¦- a-ajmaam—

Dimanche 15 Décembre 1918
dès 2 h. après midi à 11 h. du soir

¦•¦' ¦ BBffi fflUi». ! \m mmW Bm\ m M m H H wH

dans son local , Stand des Armes-Réunies.
Cordiale invitation aux membres et à leurs familles. P-24323-C

Belles quines. 26874 Belles quines.

GERBE LITTERAIRE
26878 M ,,,. Rue du Parc 30 P-34679-C

Exposition de Jeux et Jouets
Joli choix de Papeterie, Maroquinerie

Articles divers pour Etrennes

Cbocolals et Bonbons ls
Grand choix de boites fantaisie

T îhuî iipîai f-ir/alllanta Journaux et Bévues en langues française ,
L1U1 dli 1C CH blllaUtC allemande «t anglaise, en portefeuilles.
Prospectus à disposition. L'abonnement prend cours au ler janvier.

i*~ pgiil iéciisioei
pourrait fournir machines modernes pour fabriques rie boi-
tes or. — Adresser offres écrites sous chiffres SP-24228
C, à Publicitas S. A., LaChaux-de Fonds. 26877

SOUS-MAIN 1919
3.— Fr. pièce. Buvard extra.

Imprimer!* - W. QRflBEII . Bue du Marché 4

leion !
Réouverture de

i'itel Bellevue
aux Brenets

samedi .14 décembre 1018.

Restauration chaude «t froide
à tonte heure. 26890

Vins de 1er choix
Se recommande,

Fernand Kœni-*r.

Socle Fîë\û di Gymnasti quein
SSSffll! IÉÈ

le Samedi 14 décembre I91S
à S'/s b.. au local 26818

Brasserie du illouaiment

Ordre do j onr très important
Tous les membres honoraires,

passifs et actifs , sont priés d'as-
sister à c«tle asKuml'Iae. p-9422iï-c

ÂiiSpis
Laiterie Modèle BRUNNER

(H-AII Cé. Ceati.-ale-»i)
Achète toutes quantités de

La.it
Contrat à volonté, aux plus hauts
prix. Payement comptant.

J'achète également en tout
temps, 36782
légunit-s. '-euC*''' . «*«• «te.

Représentants
On demande de suite plusieurs

représentants, messieurs ou da-
aries , pour uia article- semi-émail ,
Grana rapport. — Adresser offres
écrites, sous chiffres U. U. -J6*îttt»)
au bureau rie I'I MPARTIAL . *2('769
A gis aaax Fabricant». Jeaa-
nVIa ne dame deanande des
moulages de coqs, plaques de
contres-p iyots de platines , aiaisi
que posage s de ressorts de baril-
lets , à faire à domicile . Ouvras -»»
prompt et soij-ne. — S'adresseï
rue des Fleurs 32, au sous-sol ,
à gauche.

A la même adresse, réparatioais
df>. nouaié ¦« . 2P.77f

Cartes de condoléances Deuil
PAPETE PI E COURVO ISIER

PpPfTn nne «01,vetiure de cheval
1C1 UU marquée « A. Steudlasr ».
— La rapporter, contre récom-
pense, aux Ecuries au Lion
d'Or. 2fi7ajQ

Ppnr-jn 1 bouton de manchette or
iCIUtl  et platine , orné d'un bril-
lant. — Le rapporter, contre ré-
compense. Fabrique « Invieta s.

Trouvé
un billet de fr. 50.—.

Le réclamer à M. Arthur MIÉ-
VILLE, tourneur d'ébauches, Fa-
brique «Juvénia». 36852

I 

Monsieur Gabriel Rueff et aea enfants Paul et tsB

Madame B. Adlor ; KMadame Z. Gnimbaoh ;
Monsieur le docteur et Madame Adler et leurs (pS?

I 

Monsieur et Madame Mérjlle AaUer et leurs file, **j«

Monsieur et Madame Lajopold Lazare et leur fa- \ ]
mille, à Paris ; - , BS

Madame Maurice Rueff , à Genève ; Bw
Monsieur le profeseur et Madame Silberschniidt t i

et leurs enfants, à Zuricih ;
Monsieur Jean Kneff, à Madrid ;
Madame et Monsieur Albert De Tolédo, à Ge- gj

Mademoiselle Madeleine Rueff, à Genève ;
Madame Léon Hulma-an. ; r
Madame Aimé Eueff, ses enfanta et petits-en- j

Madame Arthur Didîsheim, ses enfants et petits- Wft

Madame Lazare Wolf et ses enfanta*- -,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con- I
naissances du décès de leur bien-aimée épouse, mè- I
re, fille, petite-fille, nièce et paxente, 26760 H

Madame Renée RUEFF , née Grumbach m
enlevée à leur affection jeudi, des suites do la SO

La Chaux-de-Fon'ds, le 13 décembre 1918. I||
L'ensevelissement a eu lieu sans suite, vendredi I ;

13 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire, rue Jardinière 108,

J La famille affligée ne reçoit pa/3.
|H Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H§

I son mortuaire.
. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

flmhpp llo oubliée à l'ExpositionU11JU1C 1IC du peintre Artiiur
Maire. — La réclamer à la Caisse
s y :.. 26772

Perdu par petit °°minis'bourse noire con-
tenant 16 francs, depuis la
rue de la Balance à la rue
Général-Bufour. La rapporter
rue Général-Dufonr -1. 26701

Perdll mercredi après midi,
une petite boîto ron-

de, contenant 2 bouts d'acier.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 46, au
rez-de-chaussée. 26638
Perdu M- couiet, coipoj-V*, M "' -te-ar, a perdu la
somme de 159 francs. — La
rapporter, contre récompen-
se, au bureau de l'c lmpar-
tial ». » 26622

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGE

«e charge de toutes les
démarche** et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute comaaiande s'adresser:

S. NACH
Huma-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 58

4.90 Téléphones 4.3» %
Jour et Nuit 22803

tmmsœiBmœimïmmmm
9mi.im Mi\r\ni nmvim\ <m,m

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Emile Uhlmann, à

Lyon ; Madame et Monsieur
J.-F. Gangruillet ©t leurs en-
fantin Walther, Lilianne et
Erwin ; Monsieur et Mada-
me Burky et leurs enfants, à
Cernier ; ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances du décès de
leur bien-aimée sœur, cousi-
ne, marraine et parente,

Mademoiselle Emma ILMAIIti
que Dieu a reprise à Lui jeu-
di, à 8 heures du soir, à l'â-
ge de 41 ans, après une cour-
te et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13
décembre 1918.

L'inhumation aura lieu
sans suite, vendredi 13 cou-
rant, à 2 heures et demi© de
l'après-midi.

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

Ne pleures pas , mes bien -aimes
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un inonde m eilleur
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix.

Monsieur Emile Blaseri et
ses enfants ; Mademoiselle
l'anny Blaser ; Messieurs
Walther, Mauiïasas, Margue-
rite, Emile, Henri, ainsi que
les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
leur chère, bien-aimée efc re-
grettée épouse, mère, sœur,
telle-sœur, belle-fille, tante et
parente. 26839

Madame Emma BLASER
iaéa( Howîilal

qu'il a plu à Dieu de ' retirer
à Liai vendredi à 11 heures 30
daus sa 4lîme année, après
une longue et pénible mala-
die, suivie de grippe et sup-
portée aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 13
décembre 1938.

L'ensevelissement aura lieu
sans suite, samedi 14 courant,
à 3 heures après midi.

Boininile mortuaire, Place
d'Arma» 2.

La famille affligée.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

t
Madame veuve Jeanneret-Stàger

et ses enfants Paul, René, Mar-
cel et Henriette ; *

Monsieur Edouard Stâger;
Mademoiselle Marg'aaeaïte Stàger ;
Monsieur Henri Stâger ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur très
chère et regrettée fille , sœur, niè-
ce, cousine et parente.

Mademoiselle Maie STfiGER
surveuu jeudi matin, à 5 heures ,
dans sa 30me année, des suites
de la grippe, muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonde, le 13 dé-
cembre 1918. 26768

R. I. P.
L'enterrement a eu lieu SAN S

SUITE vendredi 1» courant, à
1 '/, h, de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Dro-j 98.

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

Le présent avis tient Uen
de lettre de faire part.


