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La Chctux-de-Fonds, le 16 décembre.
'Le cas de l'Allemagne en ce qui concerne la

détention du Sleswig Holstcin est semblable à
celui où elle se trouve vis-à-vis de l 'Alsace-Lor-
raine : En 1864 la Prusse et l 'Autriche déclarè-
rent la guerre au Danemark sous p rétexte que
le Sleswig était territoire allemand, j ustif iant
leur attaque au moyen des arguments qui f urent
emp loy és' dans le cas de la Belgique et de la
Serbie. La conclusion était à p révoir, la p etite
nation f ut battue p ar la Prusse, et le Danemark
p erdit sa province la p lus f ertile, le berceau de
sa race, le f oy er de ses traditions les p lus an-
ciennes et tes p lus insp iratrices: Le Sleswig, ou
le Jutland méridional suivant son vrai nom, est
p lacé comme l'a dit Anderson comme une p ierre
runique entre les deux mers, p ierre runique qui
indique les sép ultures des Vikings sur la lande.
Les avantages militaires de cette p osition sont
de toute évidence. Si le Jutland méridional était
demeuré p ossession danoise, son inf luence sur
la guerre se serait f ait  sentir. Le « Korgundre-
den » qui était à l'origine eau danoise, eût été
ouvert à la navigation britannique et le, p roblè-
me des communications avec lu Russie se se-
rait trouvé considérablemen t simp lif ié.

Le f ait que la Prusse commandait ces eaux
du nord lui donnidt un avantage dans la straté -
gie navale. Il est donc évident que si sa soif
de • domination doit être contenue dans de cer-
taines limites, il f aut lui enlever l'avantage stra-
tégique que lui conf ère son occup ation du Sles-
wig. La pa ix f uture de l'Europ e dép end de. la
limitation de la Prusse à ses f rontières d'ori-
gine. Pur mesure de p récaution militaire, il f aut
que le Sleswig soit rendu au Danemark.

L 'Allemagne insiste sur ses droits au Sleswig,
p arce que le p eup le désire rester uni à l 'Alle-
magne ; p arce qu 'il p arle l'allemand et qu'il a
adop té les habitudes et les coutumes allemandes.
Il est f acile de réf uter la première aff irmation.
Dep tàs le p remier j our de l'annexion, les habi-
tants du Sleswig ont constamment prot esté con-
tre la domination de la Prusse. Ils ont f ait  tout
leur p ossible p our aider le Danemark à recou-
vrer la p rovince p erdue, et la p resse nationale
a expri m é les aspi rations du p eup le en dép it de
tous les ef f or t s  tentés p our la supprimer. La p é-
nétration allemande a inf luen cé la langue du p eu-
pl e j usqu'à un certain p oint, mais elle n'a p as
détruit la langue mère. Cette langue a un con-
sommée allemande mais dans toutes ses par ties
essentielles elle est restée la même, et auj our-
d'hui le p eup le * emp loie les mêmes idiomes que
ses ane cires, d'il y a deux cents ans.

Comme elle l'a f ait p our. Dantzig et p our l'Al-
sace-Lorraine, l 'Allemagne a imp lanté dans le
Sleswig une colonie de ses indigènes. Ces gens
p arlent l'allemand et ont toutes les habitudes et
les coutumes dt leur mère p atrie. Ils restent éloi-
gnés et sépa rés de la p op ulation qui malgré tous
les ef f or ts  tentés reste danoise de sentiments et
d'asp irations. La suggestion d'un p lébiscite p our
aboutir à une solution n'est qu 'une manœuvre
p russienne. Bien entendu la colonie allemande
voterait en f aveur dc la domination de son p ay s.
Mais ceci ne doit p as et ne p eut pa s altérer la
j ustice des vœux exp rimés p ar le p eup le. Con-
tre sa volonté , et en dépi t de sa résistance l'an-
nexion du Sleswin f ut consommée. Aucun p lébis-
cite ne f ut  accorde en 1864, aucun p lébiscite n'est
nécessinre en 1918.

Dans la considération des arguments mis en
avant p ar l 'Allemagne en laveur de la déten-
tion du Sleswig, il est bon de relever certaines
aff irmations contradictoires des ap ologistes
•prussiens. Pendant les cinquan te dernières an-
nées, les p rof esseurs allemands ont insisté sans
trèvù ni relâche sur le f ait que le Sleswig f ait
par tie du territoire allemand , que l'ex-kaiser, est
son souverain légitime, et dont les droits lui ont
été tf ansm is p ar son beau-p ère qui en f ut  l'hé-
ritier. Un p oint important à l 'égard de cette ma-
nif estation de p rop agande se trouve dans le j u-
gement légal rendu p ar un certain magistrat'de
la couronne de Prusse app elé p ar Bismark à
'j ustif ier la main-mise sur la province ht p lus
lertile du Danemark. Le magistrat de ta cou-
ronne de Prusse se déclara que « l 'héritier lé-
gal du Sleswig est le roi Christian de Danemark,
mais il a auj ourd 'hui transf éré ses droits à la
Prusse ¦>. Celte admission est très imp ortante et
abolit les p rétentions de la Prusse dans leii) -
en der.

La p erte du Sleswig a sérieusement retardé
le pr ogrès social et économique du Danemark.
'A'o/7 seulement il a dû se résigner à voir les ri-
chesses de la p rovince p asser aux mains de VAl-
lemagne, mais encore il a dit supp orter le sp ec-
tacle du recrutement de centaines et de milliers

xdc ses f i ls  p our servir contre le- ?Wé&.

Si on consulte la p resse danoise des dernières
années, on verra que le Sleswig a été saigné
sans p itié. Le désesp oir du p eup le n'a été allégé
que p ar l'esp érance qqe la conclusion dé la
guerre lui rendait la liberté et la p ossession des
territoires p our lesquels ses p ères ont donné
leur sang et leur vie. Le sort de la province sera
réglé à la Conf érence de ta Paix et selon toutes
les lois de la j ustice. Si les p etites maisons doi-
vent recevoir le droit de libre disp osition, le
Sleswig f era indubitablement retour, à l'autorité
danoise et sera réuni de nouveau â la mère p a-
trie, à laquelle il f ut  si cruellement arraché.

La légende de la faim
en Allemagne

Le correspondant londonien du « Corriere dél-
ia Sera -», M. Guglielmo Emmanuel , qui a pré-
cédé en Alsace reconquise et dans les pays rhé-
nans les troupes de l'Entente, témoigne dans une
correspondance de Saarbrucken en date du 1er;
décembre de la vérité au suj et de la « famine »
en Allemagne. Il est bon que le récit de ce jour-
naliste autorisé soit connu. A Metz, à Colmar,
à Strasbourg, écrit M. Emmanuel, dans ces
villes où j e suis arrivé peut-on dire au lendemain
de là fuite des Allemands, et avant que les Fran-
çais, à cause des mauvaisete communications
ferroviaires, eussent pu apporter d'autres vivres
que ceux destinés à leurs propres troupes, on
n'apercevait aucun signe de famine. Le pain, noir
il est vrai, était cependant mangeable : il en est
ainsi dans les autres villes d'Alsace-Lorraine.
On nous avait dit que la graisse manquait ; et
cependant chaque matin on m'a servi du beurrq
avec le, café au lait, ce qu 'on ne peut obtenir en
Italie , ni dans les hôtels de France ou d'Angle-
terre. Le pâté, de foie gras est considéré généra-
lement comme un mets gras ; or, je puis témoîi
gner qu 'à Strasbourg la production de cette fa-
meuses spécialité n'a j amais cessé. Même, à en
j uger par l'abondance des portions que l'on sert
à un dîne r dé 7 marcs dans un restaurant célèbre
de la \%e,~U' fa!it croire que la quantité du pr(gv
duit est restée égale à sa qualité qui est exqirK*<
se. Comme en outre, le menu de Iâ table des
hôtels comprend chaque soir une salade fraîche ,
et que celle-ci exige une certaine quantité d'hui-
le pour son assaisonnement, on doit supposer que
l'huile n 'est pas aussi introuvable qu 'on l'affir-
mait.

« Quant à la' viande, aj oute M. En/inianuel,
dit moment qu 'elle est servie en abondance, à
tous les repas, c'est que les réserves du cheptel
ne sont pas épuisées. II est certain que dans les
restaurants italiens on ne peut pas manger de
la viande deux fois par j our, et que les portions
semblables ne sont servies en Angleterre qu 'à
quatre repas hebdomadaires. »

On pourrait supp oser que l'Alsace-Lorraine,
toute à la j oie de la libération , s'était laissé al-
ler à une prodigalité folle au point de vue ali-
mentaire ; mais dans la Prusse rhénane on n'a-
vai t pas raison de se réj ouir, or, M. Emmanuel
affirme que là aussi les portions de viande ne
sont pas seulement abondan tes mais encoire à
bon marché. « Ici, à Saarbruck , dit-il , on m'a
servi un dîner comprenant un gros bifteck, de la
viande hachée garnie de deux généreuses por-
tions de légumes pour le prix modeste de 3 marcs
50. » Dans toutes les provinces allemandes par
où le correspondant a passé, le doubl e bock de
bière coûte 30 pfénnings, le sucre est abondant
et servi avec toutes les consommations : les pâ-
tisseries regorgent de bonnes choses ; des mar-
melades de fruits son t régulièrement servies avec
le café au l ait le matin et l'après-midi. »

Ces impressions gastronomiques peuvent pa-
raître banales, mais en réalité elles suffisent pour
détruire la légende de la famine en Allemagne.
«Ce que j' ai constaté en trois provinces, qui
j us qu 'à hier étaient allemandes , ne laisse certes
pas supposer que l'Allemagne souffre de la faim,
ni simplement dc privations. Un ami qui a vécu
pendant toute la durée de la guerre à Strasbourg
et qui allait souvent à Berlin m'a assuré qu 'il n'a
j amais manqué de rien. La vérité est que l'Alle-
magne est le pays où le rationnement a été le
moins sévère que partout ailleurs. Les réquisi-
tions n'ont j amais été pratiquées aussi minutieu -
sement que dans les pays alliés et les paysans
ont pu touj ours disposer de farine ,de bétail et
d'autres produits qu 'ils cédaient en contrebande
à quicon que se donnait la peine d'aller les cher-
cher. Il n 'est pas de famille aisée qui ne com-
plétât la ration officielle avec ce qu 'on appelai t
le '< ravitaillement clandestin ». Quiconque dé-
sirait manger du pain blanc n 'avait qu 'à en fabri-
quer chez lui avec de la farine achetée directe-
ment aux paysans. M. Emmanue l raconte que
dans une famille amie , à Strasbourg, if a mangé
du pain blanc « tel qu 'on n 'en voit plus depuis
longtemp s dans aucun des pays alliés ».

Ce témoignage est probant. Si on compare les
constatations faites par le j ournaliste italien avec
ce qu 'écrivait il y a cinq mois le j ournal alle-
mand « La Paix », on doit se convaincre que ce
j ournal disait la vérité quand il affirmait que
l'Allemagne ne souffrait pas de trop cruelles pri-
vations pendant la quatrième année de guerre.

Et comme il est impossible d'admettre que ses
réserves se soient tout à coup épuisées depuis
la signature de l'armistice, il faut croire que M.
Soif exagère de beaucoup lorsqu 'il prévoit pour
son pays la famine à brève échéance.

II est nécessaire que ces choses soient connues
pour empêcher que l'Allemagne ne rôussise à
obtenir de l'Entente et spécialement des Etats-
Unis des vivres dont le besoin se fait plus sentir
dans certains pays alliés et neutres.

KURTJEISNER
On mande de Munich au « Journal de Genève » :

Au mois de j anvier, Kurt Eisner, socialiste tn-
dépendant/était -emprisonné pour avoir organisé
la grève générale à Munich en signe de pro-
testati on contre les condition s de paix imposées
à :1a Russie. Il .resta huit mois et demi dans tes
geôles et fut libéré en octobre grâce à l'inter-
vention des socialistes auprès du chancelier Max
de Bade ; quinze j ours après, il devenait prési-
dent du conseil, et à l'heure actuelle, c'est l'hom-
me le plus en- vue de toute l'Allemagne, celui
qui est le plus hardi ,: le plus franc, et, pour cela
•mieiue, te plus passionnément attaqué ; aucun
j ournal municois ne défend ses idées ; l'organe
des cléricaux!, le « Bayeiischer Kwrier », poursuit
contre lut une campagne haineuse, alimentée
de potms ; les gazettes libérales désapprouvent
sa politique ;: -et même Ta « Mùchner Post », qui
appuie le parti socialiste modéré, lui reproche
ses méthodes de gouvern ement, il n 'a pour le
soutenir que les feuilles nouveHes> comme « die
Nette Weît » , 'qu 'on cric sur les places publiques.
Il s'est refusé à créer un j ournal et, quand on lui
parle de î'aniinositô de fa presse, if hausse les
épaules, et, avec un mépris indifférent , il déclare
qu 'elle ne fait que. continuer jl'açtivit é fun este
qu'elle a déployée depuis quatre ans.

Eisner app artient ù une familte israélite de
Berlin. C'est un homme de petite taille,, au. vi-
sage de vieux poète candiide et fin. Avec son ara-
ïf'e lévite , ses longs cheveux rej etés en arrière,
sa grande barbe, la douceur de son regard, il fait
songer aux bat'dés d'autrefois diont on voit l'ima-
ge dans les contes illustrés et qui charmaient les
princesses par ;!eur éloquence fleurie..Les prin-
cesses étant disparues. Eisner enchante aujour-
d'hui la fouie par son langage abondant et sûr :
c'est un grand orateur populaire; Dans les as-
semblées qui eurent lieu; au début de novembre
sur la Theresenwiese, il: harangua à maintes re-
prises des milliers d'auditeurs ; le 5 novembre,
il parla, sous un ciel étoile : «On ne le voyait
pas, me dit-on , on l'entendait seulement mais
la masse fr émissait à sa parole, qui prédisait la
naissance des temps nouveaux : il exprimait si
bien les sentiments de douleur et de confus es-
poirs qui agitaient !e peup le qu 'il sembl ait incar-
ner l'âme commune des ouvriers, cfes soldats
et des étudiants pressés autour de f oM. »

Apres en avoi r été le prophète , Eismer fuit 1 au-
t eur de la révolutio n ; ei, " malgré l'animosité
de la bourgeoisie, son influence resté profonde
sur ceux qui souhaitaient la disparition d'un ré-
gime délesté. Je l'ai entendu prononcer un dis-
cours au parlement provisoire et j 'ai vui la popu-
larité dont il jou ît parmi les soldats , te, ou-
vriers et les paysans. P parle debout, sans notes,
les deux mains appuyées sur la table 

^ 
sa voix

nette et grave, anime son discou rs, où les idées
sociales, les tirades agressives et les rêves so-
cialistes forment un curieux mélange d'intui-
tions exactes et de fantaisies généralises. On
sent dans ses paroles .l'émotion de l'homme sin-
cère, sinon la prudence m esurée dit diplomate'.

C'est sa franchise qui lut a ,valu le plus d'ad-
versaires. Les Allemands n 'ont vu admettre que
ce vieux j ournaliste fasse ri des méthodies habi-
tuelles et pratique une politique personnell-s. Sa
.rupture avec la Wilhelmstrasse, où il ne voyait
que des hommes compromis', sou aversion con-
tre la convocation immédiate d'une assemblée
constituante , qui n 'était pour lui qu 'un 'Reichs-
tag déguisé, la publication des documents Ler-
cheivfe ld ayant pour but de prouver la sincérité
de la nouvelle Allemagne , tout cela a si vive-
ment indispos é la bourgeoisi e, qu 'il a été obligé
pour maintenir le calme, de renoncer, à ces mé-
thodes un peu déconcertantes. Le professeur
Fôrster lui-même, ayant, dans rat article qui a
fait sensation, insisté1 sur la nécessité d'élire
une assemblée nationale , Eisner s'est finalement
rallié à ce désir, que partag ent, en outre, tous les
soldats revenant du front.

* * *
Ait ministère des affaires extérieures , où. sous

l'œil sévère des huisiers en livrée bleue, régnait
un protocol e guindé, il a. dès son arrivée, intro-
duit des mœurs ultra-démocratiques. Le décor
est resté le même et rien n'est plus amusan t
que le contraste entr e les témoins muets de .l'an-
cien régime et les nouveaux républicains. Aux
murs richemen t tapissés, de grands tableaux à
l'huile montrent, en des costumes somptueux, les
membres de la famille des Wittetebaeli ; sur les

tables s'entassent de taneux volumes glorifiant
la vie des princes défunts, ou célébrant les proues-
ses des troupes bavaroises. Et dans ce cadre
aristocratique, où, les jours d'audience, se te-
naient, en habit et >œ chapeau) haut de forme;
les privilégiés que voulaient bien recevoir leure*
Excellences von Hertling et von Dandî, on voit
évoluer des soldats, des ouvriers, des femmes
du peuple qui veulent parler à « Eisner ». C'est
ainsi qu 'on nomme en général! le pr ésident dn
conseil. Et celui-cr, qui est aidé dans son travail
par des j eunes gens et des j eunes femme», vient
familièrement dans fantichambre s'entretenir
avec ses visiteurs. Le vieil huissier regarde d'un
œil mélancolique ce changement d'usages, et,
pour se mettre à l'unisson, il a remplacé son uni-
forme solennel par un veston démocratique.

(Les jours où l'on redoute des manifestations,
une mitrailleuse est postée dans ia cour et des
soldats armés se tiennent dans les chambres.
Mais, sûr de l'appui dé ses révolutionnaires!,
Eisner ne conçoit aucune crainte. La semaine
dernière, où la situation était tendue, il continuait
à prononcer des discours au parlement provisoi-
re et aux séances musicales du Grand-Théâtre,
baptisées un peu pompeusement « Fêtes de la
Révolution ».

Dans 'l'intimité, c'est: u» causeiïrj plein de.vei"-
ve et d'humour ; il ne se lasse pas de criti-
quer Erzberger, qu'il appelle «Erzlugenberger ».
et de manifester son mépris pour le® « hommes
compromis » qui: voudraient conclure la paix1
avec l'Entente. Comme j e lui demandais si la
Bavière allait j ouer un rôle prépondérant en Al-
lemagne , il me montra un numéro de îa « Wo-
che», qui1 selon lui, le prouvait d'une îaçbn
symbolique : son portrait y occupait toute une
page, tandis que ceux des ministres allemands
étaient de petite dimension.

Eisner premier ministre est! le même Eisner qui?
faisait du j ournalisme et vivait dans, sa ' petite
maison, près de Munich, « où, me disait-il, pen-
dant l%ver 1916, i'aï manqué d© vivres ©t de
charbon ». Tout en développant ses idées politi-
ques, il me raconte sa longue captivité, durant
laquelle il lisait chaque jour te « Temps » et
i' « Humanité ». « Je n'ai pas pur faitie acheter le
« Journal d'e Genève », me déclarait-il, les àu)-
torties militaires rayant interdit en Bavière, a
cause des articles du colonel Feyler. «Et, pour me
distraire, j'ai écrit un drame contre les bolchél-
vistes ; Nénette et Rintintin y jouiaïen-t un rôle
et il contenait un hymne à ta .gloire de Paris. »

Tel est le curieux et sympathique président
du conseil bavarois ; ses adversaires mêmes,
tout en se moquant de lui, reconnaissent îa no-
blesse de son caractère. « C'est un idéaliste »,
m'ont dit vingt Bavarois ; et, pour eux, l'idéa-
lisme est une ¦qualité qu'un ministre allemand
ne doit pas posséder. Eisner n'est peut-être pas
un homme d'Etat ; les 'méthodes diplomatiques
et te pratique des affaires lui sont inconnues ; je
ne crois pas que f Assemblée nationale bava-
roise le confirme dans ses fonctions. Mais son
apparition sur la scène palitiqtte mérite d'être
soulignée. Dans le pays des Jagow, des Zim-
mermann et des Bethmann-Hollweg, Te passage
au pouvoir d'un ministre aussi; sympathique et
aussi franc qu© Kurt Eisner est une chose rare
et mémorable.

René PAYOT.
—-—— —i » -—i 

On mande de New-York au « Matin » que M.
Lodge a exposé les 21 conditions devant consti-
tuer la base de la paix, selon le parti républi-
cain , conditions que M. Lodge soumettra à la
commission des affaires extérieures du Sénat. ,

Ces conditions stipulent notamment que les
centraux devront restituer , toutes les indemnités
perçues, réparer tous les dégâts, payer des in-
demnités pour les civils assassinés et blessés,
supporter les frais de guerre. L'Alsace-Lorraine
sera rendue à la France, l'Italie irredente à l'Ita-lie, les régions sous le régime des Turcs seront
libérées et mises sous le protectorat des Alliés,
les Dardanelles seron t placées sous le contrôle
des Alliés , la Serbie, l'Albanie , la Roumanie et la
Grèce recevront des territoires conformément à
leurs aspirations , la; Pologne, la Tchéco-SIavonie
et la Yougo-SIavonie indépendantes compren-
dront les districts habités en majo rité par des
Polonais, Tchécoslovaques et Youço-SIova-
qt.es, le Schleswig-Holstein et le Luxembourg
détermineront leur statut.

L'Ordre sera rétabli en Russie , les colonies neseront pas restituées à l'Allemagne , le canal deKiel et Heligoland seront placés sous le contrôledes Alliés , les traités de Brest et de Bucarest se-ron t abrogés, les Centraux seront désarmésl' empereur et tous les responsables dé la guerre'seront jugés et punis. On établira un arbitrageinternational , une ligue des nations, où les Cen-traux ne seront admis qu 'après avoir; satisfaitaux obligations du traité de paix. ¦• •- < ,. .
i

I«e programme de paix
des républicains d'Amérique

.j

PRIX D'ABONNEMENT "
Franco pour la Suisse

Tin an 1*ï. 17.40
Six mois n S.70
Trois mois 4 , *Jâ

Pour l'Etranger:
Un an . • Fr. 40. — Six mois . Fr. M.—
Trois mois » 10.— Un mois . n .',. 

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

PRIX DES ANNONCES
La CIiaux-de-Fonds . . . 18. et. Ta ligne

(minimum Fr. 1.S0)
Canlon de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
Suisse 30 » » «
Kiranger 40 • » »•

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 et. la ligno

L'Impartial 8e
Pr3ir paran 'n
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Enchères publiques
à la HALLE

Le mercredi 18 décembre
191!)'. dès i! heures après Midi ,
il sera vendu à la Halle aux
enchères publiques, diffé-
rents objets mobiliers, tels
"lue : 26938

Lite, oapanés, buffets, ta-
oles, chaises, liage de lit,
batterie de cuisine, un grand
ootaprer à gaz, ainsi que dif-
férents artictUes de ferblan-
terie, soit ; un grand souf-
flet de forge, petits crochets
pour tuyaux, brande neuve
en tôle, bidons à gyps, ven-
tilateurs carrés, caisses en
'mie ïiour outillage, glissoirs
de cheminée, grille8 façon-
nées, réchauds en tôle pour
marque à feu, lave-main por-
celaine, etc.

Vente au comptant.
Le Orellier de Pais :

XI .  Ilainard.

GLACES
A vendre belles glaces (mi-

roir), encadrées avec bi-
seaux. Prix avantageux. —
S'adresser rue da la Paix 95,
an 3m eétage, 26897

c7&g0nf #i/£t\ vieux &/oua: en.

* aAg entdcrU/icaetéJ- ou
échangeaM>atitaQeu4eme>nt
!^y au£cMameb
s J& i œ x t ef S & t eéd e .  %&&..
5£a <&6au/x:-cLe-3ôruù)
On cherche à acheter un jeune

chien courant
chassant bien , âgé de 1 à 3 ans.
— Adresser offres écrites sous
chiffres P, 3366 IV., à Publici-
tas S. A., à Neuchâtel. 26755

Fabrique d'Horlogerie
'le là place cherche à louer

Orsncism
avec bureaux pour y installer sa
fabrication d'horlogerie. — Ecri-
re Case postale 4 6009 , La
(Tnattx--ie-Fnnd8. J35716

Acheveur-
Metteur en marche
pour pièces 11 lignes encre, est
demandé. — S'adresser , entre
11 h, et midi, Fabrique L. COUR-
VOISIER & Go, rue du Pont 14.

26889

nrrondisseuse
moud» de finissages
sont demandés de suite par bon-
ne Maison de place. Places sta-
bles et bien rétribuées. 26888
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Metteur en marche
pour pièces 10'A, lignes est de-
mandé par Fabrique « Auréole
S. A. », rue de la Paix 133. Place
stable est bien rétribuée. 26944

Machine à sertir
les chatons

est demandée à acheter. — Faire
offres à la Fabri que Alan in .
rue Numa-Droz 166. 26893

Père de famille Z "
ménagère, qualifiée et honnête ,
•uour diriger ménage de 3 fillet-
tes (6, 9, 12 ans). Entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffres
15. S. 37050 au bureau de I'IM-
PA RTIAL.I 27050

Col prêterait SE
honnête et , de confiance; 6*/a
intérêts. — Offres écrites sous
chiffres K. B. 37058 au bu-
reau île I'I MPARTIAL . 27048

<____,_ Jument. A TJ
j _ _yf__  ̂ »ne fj .-lle j u -

**j r̂ _____\ ment portante
—-—-"«SS" ¦¦ primée de la
Confédération et du Canton. —
S'adresser à M*. A. Jn aniY inau ri .
Combe-Jeauuerct sur Le Lu-
cie. 26068

Descentes de lit Moquette depuis 9.50 I
Tapis de table 22.— B
Stores fantaisie » 20-— I
Couvpesolits guipure „ 5.75 M
Milieux de Salons Moquette „ 125.— m

Soierie Japonaise - Tapis d'Orient 1
Tissus - Soie et Velours, etc. J

CONTROLE ANGLAIS
150 cartons calottes 18 1.

Ancre 10 Rubis A. S. cal.
153 disponibles à bref délai .

Marche et réglage garantis.
Prix avantageas.

Offres Case 15403. 26863
La Cbaux-de-Fonds.

Pour cause de décès
à remettre un .

.COMMERCE
de grande exploitation

et de bon rapport. — Ecrire sous chiffres E. M. 27037,
au bureau de I'IMPARTIAL. 27037

Suède, norvège
hollande et Danemark

Expédition par service spécial et rapide 27122
Pour tous renseignements , s'adresser à P-24254-C

Henri Grandjean
________ La Chan-K-de-Fonds

Chef Oéoolleteyp
mécanicien , connaissant à fond la partie , la fabrication descames, le réglage de tous trava ux sur machines Pétermann
et Lambert serait engagé comme chef d'atelier , à Paris.Place d'avenir Offres écrites, donnant tous détails ,célibataire ou marié , activité , âge, prétentions, date éven-tuelle d'enirôe, sous chiffre s P. 245Ï53 C, à Publici-tas S. A , à La Chaux-de-Fonds. 27133

Souhaits De jtonvel-yfo
Comme les années précédentes , l'« 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 meUleurs vœux
pour la nouvelle année

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

RÉGULATEURS INNOVATION
Rue Neuve 9, au Ier étage — Enlrée libre
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| Société de Consommation ]
: Rue Léopold-Robert 46 Rue du Parc 54- A •
X Ancienne Maison Baltera Angle du Contrôle *

CMCMSï ** *•> *

| Caoutchoucs - Feutres • \
\ Pantoufles - Souliers de \
| sport - Souliers pour la \
l campagne - Souliers pour i
f // ii la ville. // // I: xi ooo 2;o'o î

| -¦̂ ~T\~ avantageux |
. ? 1. ri *? ' /¦ . ' •

¦ 
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VISITEURS
de finissages et échappements

ACHEVEURS
pour pièces 10 V» lignes ancre , sont demandés de suite où
époque à conven ir. Place stable et bien rétribuée. — S'a-
d resser à la 2701 o

Fabrique d'Horlogerie , rue Jes Crétêts 69.

Etrennes utiles st pratiques
FERS à repasser éclectriques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
A, Guex, Rue Numa Droz 27

Pommes de terre SUHS CHRTE
Exceptionnellement et pour procéder à l 'éva. -uat ion immédiate

de locaux, unir vente de quatre wagons de pommcN de terre
SANS CARTE aura lieu au 27017

Collège de l'Ouest et au
Collège Primaire

Cette vente est spécialement recommandée aux familles nombreu-
ses qui pourraient  manquer de cartes.

Les punîmes de terre sont de premier choix et de conserve.

Prix : fr. 27.50 les 100 kilos
Heures d'ouverture : de I b . à 6 heures, de mardi à samedi.

Office de Ravitail lement.

Cartes-Souvenirs de Communion. ^o»™!̂
M—lTagTnri Tr 'Tnnirii Tii ¦¦*-!¦»--¦¦ ¦.¦¦¦ n mr  r ¦¦ ¦-¦ i i --••••Mia-nnniHM.iaKK^LnVBKVnHVB -̂'ISL'IBLB
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100.000 10.000 2000 Francs ï
peuvent  être gagnés en achetant  une m;

Obligation 5°/0 diff . de l'Etatdu Congo Tirage20décembre I9I8 M

mX l t t t t *  C fpflMPO l'acheteur reçoit un cert ificat provisoire à son nom et il fi
t t lWi  I l lnlli v acquiert le droit unique et complet au prochain tirage du Kg___

*_ ** " HllUtf -JO décembre. Le reste du prix d'achat peut être libéré par I •
des payements mensuels , Tous les 2 mois un tirage. Chaque lot doit gagner au mini-
niutn fr .  S55 à 595, 70 gros lots de fr. NiO.OOO , .''.".O lots gagnants f r .  10 000 et plusieurs  IHjj
de fr. '.'000, 1000 et 750. Liste de t i rage  aînés chaque t i rage ,  l'es prospectus -.-ru- Ht
tintement .««ur demande. 26883 i

l 'Iiaque acheteur versant au m i n i m u m  les 5 f r ancs  peut a v o i r  la chance à gagner _S_
le gros lot de fr. 100.000 ou fr. 10.000. etc. j j ¦ \
Aii i-rsi ,* : Maison rlr Banque e< dc Commission _ A. .  Berne Rue Mn i ih ij o i i  t ~>. ¦"¦¦:

A VENDRE

Z taliitkn
do 60 et 65 mm, avec socle ©n
piterre ; un tour outilleur
simple et une perceuse. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
frea N. 3449 U., à Publicitas.
S. A., BIENNE. • 27016

WÀ€ **ÏJk\.Mj
A louer , de suite ou pou épo-

que à convenir, oour atelier , for-
ce installée. — S'adresser demi  ii
et demi H 1 '/, h. ' rue de la C'.'R- ,
pelle û, au rez-de chauseèe a ga'u-
clie. 20908

Mit lil Ouvrisr IE li M-P/mt
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE DC LA SERRE 22
Téléphone 1 93

Il 0«C">l

Remboursement des dépôts Strie A , ISme émission dés le
jeudi 9 janvier 1919.

Une nouvelle Série A , I6me émission est ouverte , on
délivre des carnets dés maintenant. Tous les carnets de
dépôts seront retirés dés le lundi 23 décembre 1918,
pour vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS PQ,UR LES DEPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/¦> %
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 %.
Bons de dépôts a termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 '/o
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES
——„ -—

Commune des Breuleux
m • m**

SOUMISSION
La Commune des Breuleux met en vente par soumission

environ - -.-

1200 m3 de bois de I e  qualité.
Les soumissions , par m3, sont à adresser, sous pli cacheté ,

à lu Mairie , . jusqu 'au 28 décembre courant , à 6 b.
du soir au plus tard . 27077

L'Administration communale.

ŝ BHBBSBBRBBBflH H

m mm
Henri Brendlé

B« Ut-total .25

Exposition
wmmW°f Samïï*KÏÏIIf 1iùVBamvS f̂SmWM

François BLACK
(Varsovie)

sculpteur

Alicide LE BEAU
(Paris)

peintre

Léon PERR1N
; (La Chaux-da-Fonds)

sculpteur
Dessins de •

RODIN
Du 15 Décembre
au 3 Janvier 1919
10 à 12 H. .— 2 à S H.

t ',-: ¦'_____!"'', MBBBM

Après la

pour vous débarrasser des toux
persistantes. « rien » ne vaut la

notiou 2ri9i8Nom
Prix t'r. 2.— 8. K.  X. et J.

Pharmacie BOUR QUIN
Accordéons

en bon état acheté par C. Z.
•i~ii 19 au bureau de I'IMPAB -
TIAI .. 87010

Placier*»
Visitant l'industrie , les auto-

rités , bureaux, les entreprises ne
transports , hôtels , les agricul -
teurs , peuvent s'adjoindre article
facile a placer.

(foudre dcniufcc(aute
éprouvée). 27029

J. Seller , Quai des Borgnes
11, (.«Mieve. rlO^S x

Mi colporteurs
et i o v e a r i e u i B

' Dr- re/ , l 'H i i  nn i lv l l e  dl
la l'aiv.

Jul ie  broch Prix. fr . 2.— .
pour - piécrti* frr rl p r - ^ mi- .K . Itmi
ne "HvMi'i-ieueie. Ecluuu iiO, t
Xcucliàicl. i'69V

Pommes à bon marché
Lo soussigné offre à vendre , tous les ionrs. de belles pom-

mes de table et à f-àteaax , pommer raisin et pomme» rei-
nettes, a 60 cent. le kilo ou 1.80 le quart. ~'67g5

IJeau miel pjil', pour malades, à fr. 0.50 le kilo.
Noix à fr. 1.:îO le litre. Beaux IIIIII I OUN , à fr. 1.50 le kilo.
Oignons ext ra-beaux, à O.SO cent, le kilo.
Bonnes l'ouïmes de terre à bon marché.

Se recommande , F. KOStëiVG père, Primeurs,
8. rue du Premier-Mars. 8.

A vendre à conditions avantageuses , dans village indus-
triel du Val-de-Ruz , 2d7So

Fabrique de décolletages et de mécanique
d'imporlance moyenne avec ou sans outillage. Bâtiment en
bon élat contenant les ateliers, 3 appartemen ts et vastes
dépendances. Proximité immédiate d'une gare. Le vendeur
étant de la partie resterait éventuellement intéressé dans
l'entreprise. PoUr conditions écrire sous chiffres P-3342
N, à Publicitas S. À., à Neuchâtel.

FropriÉJ vendre
Pour cause de départ , à vendre à Neuchâtel, Mau-

jobia 2, grande propriété comprenant :
Maison d'habitation de 10 p ièces, salle de bains , 4 cham-

bres hautes , galetas , caves et dépendances. Logement de 3
chambres, et cuisine pour le jardinier. Grange, écurie,
serre, poulailler , dépendances , parc ombragé , avec ter-
rasses, vue imprenable sur le lac et la ville , jeu de quilles ,
source, jet d' eau, verger , Jardins potagers et 26 ouvriers de
vigne , en plein rapport ; le tout d'une superficie totale de
14.132 m'. Ëau , gaz, électricité ; prochainement tramways
à proximité , 26791

Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser en
l'Elude de Me Henri Cliétïel, avocat et notaire, à
Neuchâtel, rue St-Honoré , 3.



La fuite des Allemands
Le « Secolo » reçoit d'e son ancien -correspon-

dant roumain , M . Roscuth al , — dépêcha sui-
vante, da tée de Bucare st , 16 novembre :

_ « Après deux années d'un fort et douloureux
silence, 'pendant lesquelles j 'ai dû -subir plus d'u-
ne année d'internement comme otage politique,

lie puis, grâce à la complaisance du grand quar-
tier général de l' armée , •danubienne , vous faire
parvenir le premier écho du territoire roumain
occupé.

« Lorsque le général Berthelot a lancé sa pre-
mière proclamation aux « frères roumains », en
même temps qu 'il accomplissait son premier ac-
te de gouvernement dans- Je territoire roumain
délivré d une odieuse occupation, il noms a remis
en relation en même temps avec le monde tant
désiré, dont des revers passagers nous avaient
¦trop longtemps séparés.

c Voici maintenant îa liberté. 'Les Allemands
sont partis, bien partis. Daus leur inconscience ,
ils croyaient devoi r rester ici encore longtemps.
Cela explique pourquoi leur départ a eu tous les
caractères d 'une fuite précipitée, H fallait voir
avec -quelle hâte fiévreuse ils chargeaient, SUT
leurs camions automobiles , le plus >de choses
qu'ils pouvaient : des meubfes-, des vêtements,
des aliments, etc., accumulé? : on devine de -quelle
façon , dans leurs dépôts et magasins. Ils ont
été obligés d'abandonner une bonne partie de
ces trésors entre les mains de la foule indignée
de se voir ainsi dévalisée sans vergogne j us qu'au
dernier moment.

«C'est parmi les coups de s-ftJet et les crachats
d'e tous les passants qu'ils ont traveré, pour la
dernière fois, les rues de notre ville. Ils " n 'a-
vaient pas encore fini de boucler 'leurs malles
que, sur une placs de la ville, deux -mitrailleuses
allemandes nous envoyaient une dernière dé-
charge, pour se donner l'air de partir en vain-
queurs, qu'un groupe de j ournalistes roumains
publiait un nouveau j ournal « Iabande » (« La
Victoire »). Sous le nez des Allemands, les pe-
tits camelots criaient cette feuille, qui portai t , -en
manchette, ces trois mots : « Vivent fies Ah
liés ! »

« Les Allemands ayant, dans leur fuite , coupé
tous les ponts, ils nous ont laissés-, pendant cinq
jours, complètement isolés non seulement de l'é-
tranger, mais aussi du reste du pays. Auj our-
d'hui, cependant , l'armée du général Berthelot
a pris possession du territoire évacué et l'ar-
mée roumaine, avec son roi à sa tête, s'avance
vers îa capitale. L'entrée à Bucarest de toutes
Jes troupes alliées est imminen te et la vi lle se
prépare à une grande fête. 'L'agitation et les
troubles qui ont marqué la période de transition
entre l'occupation allemande et le retour des au-
torités roumaines ont cessé et fait place à une
¦attitude plus calme et plus digne des grands
jours que nou s vivons. »

— -*J JOJB». e -««M—a L.., — 
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La S^otsmssnie libérée

Ms "Français en Alsace
Le corres po ndant de l'agence Havas à

Vlayence télégraphie que les troupes françaises
ont atteint l'extrême limite de la zone d'occupa-
tion ;

Eles ont rencontré parfont, -""-n travai-sant le pay-.
rhénan, la même attitude neutre do la part de la
liopulation , sans manifestation ni incident. T.e sen-
timent do la population semble être plutôt la curio-
sité : la délivrance des soucis do la guerre et l'es-
Véranee dn ravitaillement provoquent chez tous uno
rtut .isfaction évidente.

Le premier contact aveo les troupes ne s'eat pas
effectué sans méfiance, de la part des habi tants ,
l'iais ceux-ci ont été bien vite rassurés et déjà j] <
\ aiifent et admirent la propreté, l'Ingéniosité et
ïa soin des soldats français .

Lai population manifeste une certaine rancune
contre le gouvernement fini a déchaîné CC-K longues
souffrances, sans obtenir le succès. Elle blâme "em-
pereur d'avoir fui et lo traite de déserteur. Elle re-
proche à Ludendorff d'avoir fait surtout une poli-
tique personnelle. Seul Hindenburg trouve encore
grâce auprès d'elle. Le patriotisme se manifeste sur-
tout chez les femmes.

Le commandant français est entré uniquement en
relations aveo les autorités .resi-onsables léf*)ilei"
i.-'ent coiïetituées1, les rétabl issant , à l'occasion et
refusant de reconnaître le pouvoir arbitraire des
comités.

Bien que les sonffir 'anees mat érielles des habi-
tants aient été exagérées, il règne une pénurie d'ap-
provisionnements alimentaires. La viande et le vin
atteignent- un prix élevé ; le lait, le beurre et la
graisse manquent pn-soue entièrement.

Une division française a occupé Mayen.ce, ou le
ealme es* complot. Les colonnes ' s'allongent mainte-
nant sur les routes prussiennes-, sur la droite du
Bhin .

Dans la réiïion Industrielle, le travail n a pas été
interrompu. A ucune hostilité ne so manifeste à la
vue d» l'uniforme français. L'existence continue
normalement, paisiblement. Aux approches do la
ville, il semble même qu'où peut démêler une sorte
d'intérêtl de la part de la population à l'égard
des soldats français.

La presse allemande reconnaît sans diffi culté
îe sens des manifestations qui se, produisent à
propos de l' entrée des Alliés dans les provinces
désannexées.

L'accueil qui a été fait aux troupe frauçnlses
'dans les villes et "dune du nombreux villages, écrit
la « Mûnehe* Augsburger Abend Zeitung.,  dépasse
ce qu'il y a quelque temps les Allemaads les plus
aosisimisteg jugeaient possible. La joie de la popu-
*<.*S^«. Jœ-rlinrr ri W •ÎOTrftl r.U OaT+ie PST le WfR. -

timent de soulagement qu 'elle éprouve à voir* enfin
finie la guerre avec ses horreurs et ses privations.
Mais U ne faut sa faire aucune illusion sur les
sentiments de la grande masse de la population , qui
affirma sa volonté do se séparer de l'empire alle-
mand et de s'unir à la France.

Tous ceux qui hésitaient encore il y a quelque
temps ont été convertis par les conditions écrasantes
de l'armistice et la perspective de la paix qu'il
promet , en même temps que par les événements qui
se sont produite en Allemagne.

La quest ion de la neutralisation est également
réglée. Toute la presse, à l'exception de quelques
feuilles incolores, a fait volte-face avec une hâte
qui dénote, chez do nombreu x journa ux, un man-
que regrettable do dignité, et so répand en basses
louanges à l'adresse de l'Entente, en particulier des
Français, et en outrages contre tout ce qui est alle-
mand.

Chronêque suisse
Deux communes allemandes demanden t d'être

rattachées à la Suisse
La « Gazette de Munich et d'Augsburg » écrit

au suj et du mouvement que l'on signale à la
frontière schaffhousoise en faveur du rattache-
ment à la Suisse des communes de Bussingen et
Jestetten : « Celui qui connaît les condition s géo-
graphiques de cette région peut trouver que les
efforts de ces deux communes en vue du ratta-
chement à la Suisse sont explicables et même
j ustifiées. On ne.peut les considérer comme dic-
tés uniquement par une absence de patriotisme.
Ces deux communes sont des enclaves badoises
sur territoire suisse, ce dont elles souffrent et
ont souffert constamment au point de vue écono-
mique. L'exactitude avec laquelle les autorités
allemandes remplissent leur devoir*, qui a été
même poussée j usqu'à la rigueur et à la méticu-
losité", peut amener les habitants de ces commu-
nes à demander leur réunion à la Suisse. Mais
on ne peut blâmer ce mouvement à titre de mou-
vement séparatiste. »

Cet organe se déclare en mesure dé contester
que Constance soit dans la même situation.

Les accaparements à Zurich
On écrit de Zurich au « Démocrate » :
Dans le brouhaha de la grève générale, une in-

formation qui avait paru quelques j ours aupara-
vant ai passé trop inaperçue. On y annonçai t que
la police zuricoise avait séquestr é de nombreu-
ses marchandises : accaparées , qui allaient être
mises en vente au profit du public, mais que cette
opération « n'aurait pas de suites d'ordre poli»
cier *> . « Policier » veut dire ici , apparemment.
« judiciai re ». Autrement dit, ces accapareurs
étaient mis d'emblée à l'abri de toutes poursui-
tes. Donc on avait des raisons pour les craindre.
Est-ce s'aventurer trop loin que de penser que la
police zurichoise n'ignorait pas t l'existence de
ces marchandises , et que seule* la crainte de
troubles lui aurait dicté cette mesure à titre
d' «os à ronger » donné en pâture au peuple qui
menaçait de se fâcher ? En tout cas, cette com-
munication a une allur e des plus suspectes, et
'Je fait de mettr e ces accapareurs au-dessus des
lois constitue un scandale sans pareil. Les pou-
voirs publics , dans la Confédération et spéciale-
ment dans le canto n de Zurich , n'ont j amais -tut-
té sérieusement contre l'accaparement et la con-
trebande que sous la menacé de Ta colère du
peuple. Ce nouveau scandale en est un nouvel
exemple.

Pas d'émigration importante
On mande de Berne:
L'office fédéral de l'émigration dénient fes

bruits qui ont couru qu 'une propagande active se
manifeste pour l'émigration de la main-d'œuvre.
On a même prétendu que 15,000 employés de
chemins de fer seraient engagés pour l'Alsace-
Lorraine et qu 'en Belgique, en France, aux Pays-
Bas et en Amérique des ouvriers du bâtiment ,
techniciens , métallurgistes trouvaient des enga-
gements avec salaires très élevés. Ces bruits
ont causé une certaine inquiétude parmi la popu-
lation.

L'office fédéra ' constate qu 'il n 'y a pas de rai-
son pour craindre une pareille émigration extra-
ordinaire , soit pour les pays européens, soit pour
ceux d'outre-mer. L'allégation que les agences
font de la propagande en faveur de cette émigra-
tion est absolument fausse, ainsi que le bruit
que des Suisses trouveraient facilement du tra-
vail et* de gros salaires à l'étranger. L'office fé-
déral fait en sorte que personne ne se rende à
l'étranger à la suite d' une pareille propagande
et que toute personne qui désire quitter le pays
puisse prendre des renseignements sur les con-
ditions de voyage , les formalités à rempl ir poul-
ie passe-port , etc. L'émigration irréfléc hie est
combattue énergiquement et actuellement on
constate qu 'à l'étrange r la demande de la main-
d' œuvre étrangère est très faible ; pour remplir
les places vacantes , on appe lle en première li-
gue les invalid es et les soldats licenciés du ser-
vice militaire. Celui1 qui veut quitter! la Suisse
doit posséder un passe-port et doit le faire viser
par le représentant compétent du pays dans le-
quel il veut se rendre et par les consuls des
Etats où il doit passer en transit. Les représen-
tants compétents ne donnent leur visa, j usqu 'à
nouvel avis, que pour les passeports des voya-
geurs qui peuvent présenter une légitimation du
but et de la nécessité de leur voyage. On de-
mande entre autres presque dans tous les cas
la présentation d'un contrat d'engagement.

Il résulte de ces faits que pour un assez long
délai, il ne peut êtr/-* onestion d'une émigration
importante. ¦ - ¦ ¦

Le département de M. Schulthess sur là sellette
La section de l'économie de guerre — appro-

visionn ement ipn charbon — du dép artement
fédéra } de l'économie publique envoyait au dé-
but de novembre une circulaire don t voici le
passage essentiel :

« Les Dtibrauker Tonwerke », à Berlin, fon t
savoir , par l'entremise de la légation suisse à
Berlin , 'qu 'ils peuvent fournir ' les articles.'en terre
réfractair e suivants.... Vous êtes invités à nous
faire savoir avan t la fin- du mois si vous avez
besoin des produi ts énumérés ci-dessus. Après
réception et examen des demandes , nous répon-
drons à la dite firme par -l'intermédiaire de la
légation suisse. » Suit l'énuméra tion des articles
offerts qui peuvent tous être livrés par l'industrie
indigène.

Cette circulaire scandaleuse a prov oqué des
protestations vigoureuses dé la part -des indus-
triels suisses concurrents, et a été désavouée un
mois après par une circulai re de la même sec-
tion , déclarant : « Notre tentative d'établir si et
dans quelle mesure notre industrie manque ac-
tuellement de matériaux résistant aux hautes
températures , et notre intention d'aider à les
procurer sont malheureusement interprétées de
façon fâcheuse. Cela nou s oblige à annuler no-
tre circulaire dis 24 septembre 1918 et à ne don-
ner aucune suite à cette affaire. »

Vraiment , s'agi t-il d'une circulaire venant de
Berne ou de Berlin ? On pourrait s'y tromper.
M. Schulth ess voudra sans doute éclairer notre
lanterne.

Î4 l'Extérieur
USg  ̂ Rupture entre la Pologne et l'Allemagne

VARSOVIE , 16 décembre. — (Wolf). — L'a-
gence télégraphiqu e polon aise annonce : Aujour-
d'hui à 10 h. 20 dit matin , le président de 'I A  divi-
sion du« Ministère-des Affaires étrangères polo-
nais, Dr Karl Bader . accompagné du rapporteur
sur les affaire s allemandes, Taj etan Muralski , a
remis au comte Kessler, au nom du gouverne-
ment polonais une note, dans laquelle il insiste
sur le fait que à propos des circonstances dans
l'est supérieur,' les autorités allemandes- ont
commis des actes contraires aux intérêts de l'é-
tat polonais et qu'elles se sont alliées avec 'les
bolcheviks. Dans ces conditions le gouverne-
ment polonais se voit obligé' d'exprimer la con-
viction dans 'laquelle il se- trouv e q-ute de nou-
velles n égociations ne peuven t mener à aucun
résu l ta i: et- que, au contraire elles ne peuvent que
constituer une menace pour la tranquillité inté-
rieure de la Pologne comme aussi pour les fu-
tures relations entre les deux pays. Pour ces
motifs, le gouvernement polonais se trouve dans
la nécessité de rompr e les relations diplomati-
ques avec la Républiqu e allemande. Il prie en
conséquence le représentant allemand eu Polo-
gne ainsi que tout îe personnel de la- légation
de quitte r le territoire de te républ ique polo-
naise. Le comte Kessler a répondu qu 'il allait
quitter l'état par la voie -ia- plus directe.

La Constituante allemande
BERLIN. 16 décembr e. — (Wolff) . — Suivant

les j ournaux berlinois dit mati n, le parti1 des so-
cialistes démocratiques a organisé trois grandes
manifestations à Berlin. Ebert a demandé que
les élections à l'assemblée nationale soient avan-
cés de -quatre semaines .

La « Gazette de Voss » croit que , d' après les
déclaration s de Ebert. Laucls-berg et Scheide-
mann. il résulte que le gouvern emen t ne nourrit
pas 'seulement l' espoir de hâter la date de ras-
semblée nationale mais encore qu 'il est décidé' à
s'opposer définitivement à l' anarchie menaçante .
Le' « Vorwaerts » écrit : « Pour autant qu'on- peut
le prévoir , les socialistes démocratiques au nom-
bre desquels nous -compton s aussi l' aile droite
des socialistes- indépendan ts auront la maj orité
à la Constituante.

Où le kronprinz se fait reconduire
AMSTERDAM, 16. --- (Havas). — Le « Tête»

graaf » publie les détails suivants sut' la vie
privée de t' ex-kronprinz à YVieringen :,¦*< On ra-
conte que récemment l'ex-kronprinz , sortant d'u-
ne maison occupée par une dame d'Amsterdam ,
la fotiîe lui fit une manifestation si hostile qu'il
fut obligé de s'enfuir. Le j ournal aj oute qu'à la
suite de l' intervention elc fa police , un certain
baron allemand et la dame sus-dite ont quitté
file.

L'assassinat de M. Paes
LISBONNE , 16 décembre. — (Havas). — Le

meurtrier de M. Cidonio Paes ai été immédia te-
ment arrêté , gravement blessé lui-même. Uu
complice a été arrêté. Le président' a été trans-
p orté à l'hôpital du palais Bdern à trois heures ,
mais il est mort en arrivant.  Une grande agita-
tion règne en ville. Des groupes de soldats, d'of-
ficiers et de civils parcourent les- rues en crian t :
« Vengeance ! *> D'importantes manifestations
sont prévues. Le gouvernement a lancé uu ap-
pel à la population. Lie bruit court que M. 'Ta-
manini Barbosa succéderait à M. Cidonio Paes
et constituerait un gouvernement militaire. Les
deux Chambres sont convoquées à ce sujet. M.
Antonio Paes, frère du président, a été blessé
d'un coup de sabre.

Service postal avec l'étranger.
L'Administration des Postes suisses indique à ee

jour les restrictions générales de trafic suivantes :
Albanie. — Sont admis : les envois ordinaires et

recommandés de la poste anx lettres, et, en outre, les
colis postaux ponr Valona. Voie d'Italie.

Allemagne. — Les envois postaux à destination
des territoires de la Prusse rhénane situés sur la
rivo gauche du Hhin , occupés par les armées de
l'Entente, doivent continuer d'être acheminés par
l'Allemagne; Pour le moment, l'expédition de colis
n'est pae admise à destination de ces territoire**

^On ne lient accepter à destination de l'Alsoce-±iOr-
j 'aino quo des envois ordinaires et recommandés de
la posto aux lettres, à acheminer en transit à dé-
couvert par la France- (sauf par Délie).

Autriche-Hongrie. — Le service postal est, sauf
an ce qui concern e les remboursements, Us mandate-
roste et les *t*ecouvrenients, entièrement rétabli aveo
l'Autriche allemande (Vorarlberg, Liechtenstein,
Nord du Tyrol .jusqu 'au Brimer, Calzbourg, Styrie,
C-arynthile, Basse jet Hautre-Autriche). Achemine-
ment via Bnchs-Gare.

On n'admet, à destination du Sud du T?**)], <fo l'is-
tl'ie et de la Dalmatie, que des envois de la poste anx
lettres ordinaires et recommandés, à acheminer par
l'Italie. Los envois de même nature sont aussi admis
par la Bohême, la Moravie, la Silésie autrichienne,
la Galicie occidentale (jusqu'au San), la Croatie-
Slavonie et la Hongrie (les lettres et boîtes aveo
valeur déclarée pour la Hongrie sont aussi admises) ;
acheminement par l'Autriche {Bnchs-Gare).

Le service postal est entièrement interrompu- avee
la Carniole, la Bosnie-Hea-'zégovine, la Bueovine et
la Galicie orientale (à l'est du San).
, Belgique. — Les envois de la poste aux lettres or-

dinaires et recommandes sont les seuls qui soient
admis pour le moment. Les envois originaires de
n 'importe quelle région de la Suisse doivent être»
tiirigés suip Neuchâtel , afin d'être insérés dans dea
dépêches directes pour Bruxelles (via Pontarliei*-
France).

Bulgarie. —¦ Ne sont admis que les envois ordiflaï'-
res et recommandés de la poste aux lettres, à ache-
miner par l'Italie.

Finlande. — Ne sont admis que les envois ordi-
naires et recommandés de la poste aux lettres, à
acheminer par l'Allemagne. Les envois doivent être
dirigés exclusivement sur les bureaux d'expédition
des lettres do Zurich et de Bâle 2, afin d'êfirte com-
pris dans les dépêches directes pour Berlin O 17.

Grèce. — On n'accepte que les envois de la poste
aux lettres ordinaires et recommandés et les man-
dats-poste. Acheminement par , l'Italie.

Luxembourg. — Service postal entièi'&nieiit inter-
rompu pour le moment.

Monténégro. — Seuls les envois de la poste aux let-
tres ordinaires et recommandés, à diriger par l'Italie,
sont admis.

Roumanie. — On n'accepte que les envois 'de la
poste aux lettres ordinaires et recommandés à ex-
pédier par la voie d'Italie.

Russie. — Tout le service postal est aetaellenie-at
interrompu (même aveo la Pologne et l'Ukraine).
Pour la. Finlande, voir sous lettre f).

Serbie. — On n'accepte que les envois de la poste
atix lettre» ordinaires et recommandés, à expédietr
par la voie d'Italte.
Morts pour la France.

À l'heure oui chacun s'apprête à recevoir les
vaillants défenseurs du Droit, que le cauchemar
de cette horribl e guerre tend à faire place à un
avenir meilleur, deux familles de notre ville se
voient privées de la joi e de revoir quelques-uns
des leurs.

En effet à la veille de la! signature cfë PAïimïs-
iice soit le ler novembre, Jean-François Du-
caire, soldat au 311e d'Infanterie, tombait devant
Nanteuu-sur-Aisne après avoir pris part à divers
combats sanglants.

Que sa famille habitant rue du Premiers-Mars
5, veuille bien accepter nos sincères condoléan-
ces qui s'en- vont également à la famille Des-
champs, rue du Premiers Mars 10, laquelle vient
d'être inform ée de la mort au Champ d'Honneur
de Georges Deschamps, caporal au 56e dé ligne,
combattant depuis 1914 sur le front français.

Deux noms à aj outer sur la1 'liste déj à, longue
des victimes de la guerre, gravée au monument
du Souvenir fran çais en notre cité.
Noël de la victeire.

Noits apprenons que le Cercle français de la
Chaux-de-Fonds offrira dimanche 22 décembre à
3 h. de l' après-midi l'Arbre de Noël de la Vic-
toire aux enfants Français de notre ville.

Cette cérémonie dont Monsieur rAmbassardéur
d'e France a bien voulu accepter la présidence
d'honneur se déroulera au Temple national fran -
çais avec le iTicnveil lant concours de la Musique
militaire « Les Armes-Réunies », sous la direc-
tion de M. Léon FoUtbonne.

Nous pouvons également affirmer la participa-
tion à cette fête du professeur Jean Mur ât, dans
la pastorale de Noël pour grand orgue, de mêm e
que Mlle Irma Ried'o. M. Henri! Benz, M. Jules
Oabus se feront entendre dans divers airs et M.
Marcel Calame, virtuose de piano, dans le pré-
lude de Rachmoninoff.
Vacances des classes primaires.

Les v aca nces- do fin d'année seront un peu ré-
duites en raison des longs congés.' ,

Les classes seront fermées :
En ville, du 24 — veillé die Noël -- à midi

au- 26 décembre, rentrée le 21 au matin;
•du 30 dée. au soir au samedi 4 j anvier, tfeîj f

fcrée le 6 au matin.
Classes dés Quartiers , du 24 à midi au 2(

dée, rentrée le 21 au malin , du 30 dée au 2 j an
vi-etr au soir ; rentrée le v endredi 3 j anvier.

La Chaux- de-p ends
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385̂  Les Roumains passent la Marotz
(BUDAPEST, 17 dée. — (B. C. V.). — Dans

laTégion de Piski et de Deva sont arrivées des
troupes d'occupation roumaines qui ont franchi
près die Braniewska avec trois bataillons la ri-
vière Ma-rotz constituant la ligne de démarca-
tion. Un gran d poste défendant le pont de la Ma-
rotz a accepté le combat. Nous avons donné l'or-
dre à nos troupes d'éviter toute effusion de sang
inutil e et protesté contre cette violation des con-
ditions de l'armistice.

BUDAPEST. 17 dée. — On mande de Kas-
c-lian -que les troupes hongroises ont reçu l'or-
dre d'occuper la lign e de démarcation. Le trafic
est suspendu- de puis hier matin sur la voie fer-
rée d'Oderberg. Dans le courant de la nuit les
Tchèques se sont avancés j usqu 'à Igfo.

Un couple impérial grippé
.' VIENNE. 17 dée. — (B. C. V.). — On annonce

.lue de nombreux cas de grippe se sont produits
au château dfEckartson. L'ex-empereur a dû s'a-
l'iten en proie à une forte fièvre. Quatre des en-
fants doi couple impérial1 sont également atteints
de <te grippe. Des cas se sont aussi produits par-
mi les domestiques du château1.

En Allemagne
STUTTGART, 16 décembre. — (Gazette de Franc-

fort). — Les socialistes indépendants de Stuttgart
ont décidé de ne pas participer aus élections à la
diète et à l'asé-emblée nationale.
' .ESSEN, 16 décembre. — (Gazette de Fran dort), —
Des pourparlers ont en lieu à Essen entre les re-
présentants de la Société des mineurs et les repré-
sentants de la société d© consommation. I/es r-epvé-
sentants de la société de consommation se sont dé-
clarés pour une augmentation de traitement du 15
pour cent. Cette résolution a été prise eu accord
aveo les repi'ésentants des sociétés des mineurs qui,
de leur côté, augmenteront le prix du charb on et de
coke fourni aux sociétés de consommation,

WURZBODRG, 16 décembre. (Gazette de Francfort)
— La ligne allemande de paysans de la Bavière a
décidé de prendre part à la lutte électorale en union
aveo le parti démocratique allemand et de présen-
ter une liste commune des denx partis.

Pour le ravitaillement de l'Allemagne
HAMBOURG, 16 décembre. — Les « Hamburger

Kaohriohtea » apprennent de Copenhague que des
négociations sont en cours entre les gouvernemen ts
de Danemark, d'Angleterre et des Etats-Unis au su-
j et dn ravitaillement partiel par le Danemark, de
l'Allemagne. Comme la production agraire pout être
poussée plus intensivement an Danemark que ce
n'est le cas actuellement*, d'importantes quantités de
nourriture pour le bétail et d'engrais lui seront li-
vrées. Dans un temps donné, son cheptel de pores
doit être porté à un million et demi de têtes. La pro-
ductivité dans son ensemble doit être ramenée aussi-
tôt que possible sur le pied de l'avant-guerre. En
même temps* le rationnement de la population sera
maintenu au taux actuel pour permettre ainsi do
constitue* des stocks suffisants. On pense pouvoir
mettre ces plans à exécution dès le printemps pro-
chain.

Nobles paroles du général Mangin
MAYENOK. lti décembre. — (Havas) . — Le corres-

pondant de l'agence Havas télégraphie :
< Les généraux Fayolle et Mangin sont entrés à

Mayence. Une foule considérable et silencieuse as-
sistait au magnifique défilé des trempes. En rece-
vant les autorités, le général Fayolle rappela les
cruautés die la guerre imposée à la France et con-
duite par l'Allemagne avee un tel raffinement de
barbarie que le monde entier fut révolté. : Les pro-
vinces de la France ravagées, les villages rasés,
les villes détruites et pillées ; les villes qui n'é-
taient pas sur le front incendiées par le canon. Le
général Fayolle a ajouté : Vous demeurez respon-
sables des crimes commis par l'iniquité de vos gou-
vernements. En faisant de la terreur un système de
¦fuetnre, ils n'ont réussi qu'à exaspérer notre résis-
(•ance et à hâter notre victoire. Après une série in-
interrompue de défaites l'Allemagne-a demandé grâce.
Aujourd'hui, vous redoutez de justes représailles.
Mais la France restera fidèle à ses glorieuses tra-
ditions. Lee armées de la République ont traversé
le Palatinat sans lui faire le moindre mal. Certes,
aucun de nous n'oubliera j amais le mal qui nous fut
fait, mais aucun soldat français n'est capable d'en
rendre responsables les femmes, les enfa nts, et une
population sans défense, ni do détruire pour la seule
j oie de nuire. Vous n'avez rien à craindre, ni dans
vos personnes, ni dans vos biens. Acceptez loyale-
ment les conséquences de la défaite de l 'Allemagne.
Estimez-vous heureux d'avoir en face de vous un
peuple qui, sans oublier le sort qui l'attendait s'il
avait été vaincu, restera fidèle aux principes do
justice qu 'il a toujours défendus dans le monde, s

Les élections anglaises
PARIS. 16 décembre. — On mande de Londres à

l'agence Havas que selon les derniers rapports reçus
au bureau des élections, on estime que la moyenne
donne à la coalition une majorité do 113 voix sur
tous les autres partis. Basée sur cette estimation ,
la situation des partis se répartirait approximative-
ment ainsi : coalition 410, travaillistes 110, libéraux
105, sinn feiners 66, nationalistes 26.

Les succès des travaillistes ont été probablement
obtenus dans les comtés de Laneashire, d'York et
dans les nouvelles circonscriptions d-e Middlesex et
d'Essex.

Généralement, il y a en Irlande beaucoup plus d'a-
gitation qne partout ailleurs. En dehors de l'Ulster.
les résulta ts corroborent manifestement l'événement
attendu : le triomphe écrasant des situi feiners.

A Waterford, on signale une rencontre sanglant*»
ries nationalistes avec les volontaires sinn feiners.
La poli-ce a chargé. Il y a plusieurs blessés. Dans
îo centre et l'ouest do l'Irlande, rencontres peu im-
fiortant.es.

Clauses financières
PARIS , 17 décembre. (Havas). — Le protocole fi-

nancier signé à Trêves a l'occasion du renou velle -
ment de l'armistice, contient les clauses suivantes :

1. Engagement) de la part de l'Allemagn e do no pas
disposer sans accord préalable aveo les Alliés des
encaisses métalliques, des effets, ou avoirs sûrs pu
à l'étranger, ainsi que des valeurs appartenant tant
à l'Etat ou à des caisses publiques, qu'à des parti-
culiers ou à des sociétés.

2. Engagement do la part de l 'Allemagne do pren-
dre, d'accord avec les Alliés, les mesures nécessaires
pour régler lo plu-, rapidement possible los condi-
tions dans lesquelles les intéressés pourront obtenir
la restitution des titres perdus ou volés dans les
régions envahies et la rentrée en possession de leurs
biens séquestrée.

3. Obligation sous certaines conditions de régler
à leur échéance les créances dues à des Alsacions-
Lorrains et do n'apporter aucune entrave à la libre
disposition par les Alsaciens-Lorrains do propriétés,
valeurs ou dépôts leur appartenant et situés en Al-
lonmgué.

La vie à Berlin
PARIS, 17 décembre. (Havas). — Le correspondant

du « Journal », qui a réussi à faire uno courte visite
à Berlin, expose que des drapeaux rouges flottent
partout à Berlin. Les théâtres jouent. La guerre a
¦provoqué la féminisation des services publics. Ce-
pendant, les affaires marchent et la population est
assez bien vêtue d'étoffes artificielles.

Une foule sans cohésion ue respecte plus les près
criptious de la police.

Des bandes armées rouges parcourent les rues en
chantant la « M arseillaise >. Les vols et les attaques
se sont succédé et se succèdent. Lee appartements
et les boutiques sont pillés en plein midi. La popu-
Jnce protège les coupables, le pouvoir central est
supprimé . Des comités do tous genres publient des
ordres contradictoires. Les déserteurs imposent la
terreu r aux habitants. Malgié la disette de pain , de
beurre, de lait et de pommes de terre, les restau-
rants sont pleins.. Les accapareurs sortent leurs ré-
serves. Les repas moyens valent 25 à 30 marks. Les
conseils 'des ouvriers distribuent des indemnités et
vident les caisses publiques.

Les 596 uniformes de l'ex-kaiser
AMSTERDAM , 16 décembre. — D'après le dernier

t Bcrrsen-Zeitung » de Berlin, l'inventaire des châ-
teaux de Berli n et do Potsdaru a donné lieu à quel-
ques surprises. La garde-robe impériale ne com-
prend pas moins de 596 uniformes militaires et na-
vals, allemands et étrangers. Lee écuries de l'ex-'
kaiser abritaient une très nombreuse cavalerie, que
le représentant de ses intérêts prétend lui apparte-
nir en propre, mais qui , on fait, aurai t été acquise
avec les fonds publics.

Les négociations entre le gouvernement et le prin-
ce Eitel Frédéric, fondé de pouvoir de son père pour
la sauvegarde de la fortune des Hohenzollern , sui-
vent leur cours et l'on pense qu 'un accord sera
conclu le mois prochain.

Chez les socialistes allemands
BERLIN. 16 décembre. — Dimanch e les socia-

listes-indé p endants ont également tenu leur* pre-
mière assemblée générale. Après des rapports
du commissaire du peup le Haase et de Rosa
Luxembour g, l'assemblée a décidé de se séparer
du groupe Spartacus dont les exigences sont
inacceptables. Haase n'est pas opposé à l' assem-
blée nationale , mais il déclare qu 'il avait proposé
au conseil des commissaires du peup le l' aj ourne-
ment des élections j us qu 'au mois d'avril dans
l'intérêt d' un meilleur dépouillement des voix.
Finalement il s'est déclaré d' accord avec le dé-
lai du 16 février.

Le groupe Spartacus proclame la grève
BERLIN , 16 décembre. — A l'occasion de

l'ouverture de la conférence d'Etat des C. O. S.
de toute l'Allemagne, le groupe Spartacus invite
ses adhérents à suspendre en grande masse le
travai l et â manifester dans la rue.

Le français officiel à Strasbourg
CARLRUHE , 16 décembre. — Là commune

de Strasbourg a décidé d' introduire la langue
française comme seule langue officielle des auto-
rités de Strasbourg.

Un coup d'Etat à Kiew
KIEW , 16 décembre. - (Wolf) . — La ville

de Kiew a été occupée samedi par les troupes
du Directoire. Des combats de rues graves ont
été évités et les troupes du gouvernement dé-
sarmées. L'Hetmann a démissionné. Le cabinet
s'est retiré. Le pouvoir a été repris par un di-
rectoire composé de Winitschenko, Schetz et
Andrej ewski. Quelques parties de l' administra-
tion continueront d'être dirigées par les com-
missaires, eu attendant l'arrivée du Directoire et
la formation d'un gouvernement régulier.

Un mauvais tour
Les j ournaux de l'ancien canton racontent

qu'au départ d'un train d'internés alliés de l'O-
berland. quelques jeune s j ouvencelles au cœur
tendre voulaient à tout prix accompagner les
guerriers qui avaient fait leur conquête. Mais
défense formelle fut faite de monter dans les
mêmes wagons que les militaires. Le chef de
gare conseilla donc aux demoiselles de monter
dans le dernier wagon, ce qu 'elles firent de bon-
ne grâce. Un coup de siff let  et le convoi s'ébran-
le, disparaît à la prochaine courbe... laissant der-
rière lui le wagon décroché au bon moment. Il
parait que le chef de gare a dû disparaître dc la
circulation pendant quelque temps !

Un jugement de Salomon
Le tribunal territorial IV vient d'acquitter deux

soldats de la police de l'armée, inculpés d'insu-
bordination et de violation des devoirs du ser-
vice.

Les faits qui ont motivé cet acquittement méri-
tent d'être signalés.

A la- mi-j uillet de cette année, deux déserteurs
allemands franchirent la frontière près de Fluh.
Arrêtés, ils furent conduits auprès de l'officier
de place qui donna l'ordre de les refouler sur leur
pays et chargea dé cette mission les deux soldats
inclupés.

Ceux-cî, en effet , se laissèrent toucher par les
supplications des déserteurs qui les prièrent à
genoux de ne pas les ramener en Allemag ne où,
étant Alsaciens, ils seraient immanquablement
fusillés. Et ils déférèrent aux vœux des sup-
pliants qui voulaient être conduits en France.

Ce ne fut que par hasard que l'officier de
place — qui avait donné cet ordre barbare —
apprit la chose. Il porta- plainte aussitôt.

Le tribunal militaire , cependant, s'est montré
plus humain et plus raisonnable que lui et - il a
libéré les deux prévenus qui, toutefois subiront
une légère peine disciplinaire pour non exécution
d'un ordre de service.

Mort d'un gran d soieriste
2URICH, 17. — On annonce la mort à l'âge

de 17 ans du grand industriel Gustave Henne-
berg, propr iétaire de la galerie Henneberg, du
Quai des Alpes, chef de la fabrique de soieries.

.¦«?»- "B*""*-- .

Chiff ons de p apier
D'heureux optimistes nous ont fait entrevoir, dans

un délai prochain, le desarm«nent général. Nous
n'en, tenons, hélas, pas le chemin ! Les Bolchévistes
eux-mêmes,, après avoir déclaré solennellement, qu'ils
ne voulaient plus de guerre et après avoir saboté
l'ancienne organisation militaire de la Russie, ont
créé une armée rouge. Et voici que Rosa Luxem-
bourg elle-même, la grande prêtresse des Sparta-
kistes, vient de déclarer à un rédacteur du « Dra-
peau rouge » :

Il nous faut une véritable armée, car nous devons
aider par la force au triomphe de la cause non seu-
lement chez uous, mais aussi dans les pays étran-
gers. Mais notre armée, destinée à une lutte toute
spéciale , ne doit ressembler en rien à ces immenses
troupeaux formés par les gouvernements capita-
listes. Il nous faut une armée d'individus qui ne se
{¦ignaleront à l'attention publique par aucun sign e
apparent , qui pourvoiront eux-mêmes à leur ravi-
taillement et pénétreront isolément dans les centres
bourgeois, où ils formeront à l'heure voulue des
groupements formidables.

Bien entendu, ,1a discipline la plus sévère devra
présider à une pareille organisation et toute défec-
jtioii sera, punie de mort.

^ut 'l... S'il faut être soumis à une discipline
de galérien dans la nouvelle organisation de l'ar-
mée rouge, j 'aime autant me résigner à faire partie
de l'armée à l'ancienne mode, où l'on est au moins
habillé, logé et nourri !

Rosa Luxembourg a dit du reste des choses in-
téressantes, que nous ferons bien de méditer :

On a dit du gouvernement des soviets qu 'il était
impérialiste, car par la force des armes il veut ap-
pliquer son programme dans tous les pays qu'il pout
atteindre. C'est uu reproché qui sera également ap-
plicable au nôtre. Pans une certaine mesure, nous
sommes des impérialistes.

L'ancien gouvernement impérial a voulu dominer
les autres peuples pour les asservir ; nous aussi ,
nous voulons les dominer, mais c'est pour leur ap-
px-endre à se libérer.

Oui ! Eh bien, a vrai dire, nous ne tenons pas
du tout à être « dominés » par les boches — pas
plus par les boches rouges que par les boches noirs
— et nous n'avons pas confiance en eux pour nous
apporter la liberté. C'est pourquoi cette armée d'in-
dividus « qui ne se signaleront à l'attention publi-
que par aucun signe apparent » et qui « pénétre-
ront isolément dans les centres bourgeois » ne nous
dit rien qui vaille. Il serait en tout cas utile de sa-
voir si les quarante ou cinquante mille Allemands
qui attendent le moment d'entrer en Suisse font par-
tie de cette intéressante organisation.

Quand les Allemands auront réglé leurs comptes
avec les Alliés, et quand ils auront achevé le der-
nier cycle de leur révolution-façon, il sera toujours
temps de voir s'il v a chez eux quelque chose de
bon à imiter. A l'heure actuelle, qu'ils soient ha-
billés en rouse, en bleu, en- vert ou en noir, ils res-
tent... ce qu 'ils sont, et il faut se défier d'eux plus
encore que par le passé.

lUMJn**» • mtBBrm 
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Les « archives Jaccard ».

L'institut de géologie de l'Université de Neu-
châtel a reçu de la famille Jaccard au Locle. une
volumineuse correspondance entretenue par le
regretté professeur Auguste Jaccard 1 avec nom -
bre de savants géologues. Ces documents of-
frent un vif intérêt.
Le recensement.

Le recensement de La Chaux-de-Milieu de
décembre 1918 accuse une population de 576 ha-
bitants contre 563 en 1917. Augmentation 13.

— A Môtiers, le chiffre de la population d'a-
près le recensement qui vient de se faire, est de
1094 habitants pour 1116 en décembre 1917. Il
y a donc une diminution de 22 personnes.
Les baraques américaines.

On nous prie d 'informer que la convention in-
ternationale relative aux exportations de bois
p our les Alliés a été dénoncée pour le 31 décem-
bre 1918. De son côté, le gouvernement américain
a également résilié son contrat pour la fourni-
ture des bara ques « Victoire » .

Fusion de Banques.
On annonce qu 'un contrat de fusion entre la

Banque du Locle et la Société de Banque suisse
a été signé et sera soumis à la ratification des
actionnaires de la Banque du Locle convoqués
en assemblée générale extraordinaire pour le 16
j anvier 1919. _

La Chaux- de -Fonds
Les salaires des cheminots.

Notre collaborateur Ml H. Buhler nous écrit :
A mon- tour d!'être surpris de lai lettre de M.

Ch. Kramer , chef d'e .train aux C. F. F. D'abord
un point. Deux coquilles ont malteuireusement
donné à faux le montant des aile-cations die fa-
mille, qui sont uniformément de fr. 20.85. Si M.
Kramer, qui doit être renseigné là-dessus, avait
bien voulu les corriger , il aurait constaté qu» les
totaux publ i és samedi sont l'expression de la
réalité.

Un autre point, M. Kramer déclare qu'iî a tom-
ché en octobre dernier fr. 401.85. Il y a évidem-
ment une différence avec les fr. 455»70 que J'ai
cités — pour novembr e — et qui ne 'e concernait
point personnellement. Mais M. Kramer « négli-
ge » totalement l' allocation extraordinaire die
500 fr. pour 1918, et de 50 fr. par enfant. A pairt
cela, qui vaut peut-être qu 'on en dise un mot,
son compte est j uste, et il1 est juste parce qu'il
cadre exactement avec le schéma que j'ai donné.
Je ne vois donc pas la nécessité d'aller contrôler
quoi1 que ce soit chez qui que ce soit. C'est à
mon contradicteur de revoir ses caJcufo, sans
oublier aucun poste. Quarante-cinq- francs et 85
centimes, peste ! j e croyais que ça comptait
dans le salaire d'un mois !

H. B.
Plantation d'arbres.

Les promeneurs qui- dimanche dernier ont cir-
culé sur le trottoir sud de la route des Eplatures,
auront pu constater avec satisfaction qu 'une
amélioration désirée dès longtemps y a été opé-
rée par la plantation de plus de 200 j eunes arbres
(érables et tilleul s) , cela à frais communs entre
l'Etat et la Commune. Ces plants, soigneusement
choisis, ont été mis en terre dans d'excellentes
conditions et leu r reprise au printemps est cer-
taine pour autant cependant qu 'aucune dépréda-
tion ne les atteigne. Le public est en conséquence
prié de les prendre sous sa protection et de si-
gnaler aussitôt à la Direction des Travaux pu-
blics tout dégât qui serait commis afin que les
auteurs puissent être punis comme ils le méritent.
Si la première lignée de ces arbres est bien res-
pectée, les autorités seront engagées à en éta-
blir une seconde sur le. trottoir nord et d'ici à
quelques années cette belle artère sera dotée
d'une allée dé toute beauté qui sera, un but de
promenade apprécié. Mais, répétons-le, il faut
que chacun ait à cœur de veiller à ce que tous les
arbres prospèrent, qu'aucun ne soit détérioré et
s'efforce d'inculquer aux enfants d'avoilr le plus
grand1 soin aussi bien d'e cette plantation-là que
de celles des j ardins publics et des squares.
Commencement d'incendie.

Hier soir , entre 11 heures et minuit, la police
a été alarm ée pour un commencement d'incendie
qui s'était déclaré me Jaquet-Droz 54. C'est
un radiateur électrique de fortune, fabriqué pai
l' occupant d'un atelier du sous-sol qui avait mis
le feu à la boiserie et au plancher. ,

L'épaisse et acre fumée donn a heuireusemen t
l'éveil dans la maison et le service de sûreté eut
facilement raison de l'ince n die.

Les dégâts sont peu importants .
Aux soldats sans travail.

Tous les soldats sans travail du régiment neu-
châtelois S et d'autres unités doivent se présen-
ter les mercredi et jeud i 18 et 19 décembre, de '<.
à 4 heures de l'après-midi , rue Davidl-PieiT<.
Bourquin 21.

Les hommes doivent se munir de leur- livret de
service. , .

Pour le Bureau militaire de placement :
WILHELM, capitaine.

Au théâtre.
iLe rideau se lèvera ce soir, à S 1/* heure.1

précises *— et non 9 7« heures , comme le portent
affiches et pr ogrammes , — sur ie « Bonheur con
j ugal », troi s actes, d'Albin Valabrègue, par 1«
troupe du Grand théâtre de Lausanne.

Citons encore l'opinion d'un j ournal de iLiau-
saune sur cette œuvre charmante :

«La pièce, une charmante comédie du meil-
leur Valabrègue, pleine d'esprit et de psycholo-
gie, -délicieusement écrite, dénouée en trois ac-
tes très légers, une intrigue menue et diver-
tissante : « Le bonheur conjugal ».

[Les chiffres entre parenthèse s indiquent les change*
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  88.65 (88.75) 8950 (89.75
Allema gne . . 58.50 (56.00) 60.50 (59.00'
Londres . . . 23.00 (2.1.10) 23 20 (23.20
Italie . . . .  75.25 (75.30) 76.25 (76.50;
Belgique . . . —.— (— .— ) —-.— (—.— ']
Vienne. . . . 30.40 (30.25) 32.00 (32.00*
Hollande . . . 205.25 (205.75) 208 00 (208.50'
\fl* Vnt-k ' C"A,,le 4'81 lUS:i) UH ( '1 '9 '6 '( chèii'ue i.80 (4.82) 4 92 (4.95)
Russie . . . .  65.00 (65.00) 85.00 (85.00)

ïj-a cote «lu cli î*tige
le 17 au matin

Imprimerie COURVOIS1LK, La Chaux-de-Fonds
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NOTRE GRAND |§|
ASSORTIMENT jg

D'IftBILLEMENTS ¦
OFFRE UN CHOIX |f§

DES PLUS VARIÉS
ET SANS PRÉCÉDENT fÊÊ

m ss

SUCC. : W. STOLL RUE LÉOPOLD-ROBERT 4 ]

| LE MAGASIN EST OUVERT LES DIMANCHES 23 ET 29 DEC f

I

_ _________________ mmm__u___mm—m_______— ________m ______m__mmm^^

Depuis Mercredi 18 dé- ^__\ _0 f - _ ___ j J  é*_\ \_W àf ^ -*\\*9*\ j f \  I
cembre , chaque client fai- \ \#f QnQB ? 65l l kS. 8
sant un achat minimum de «^ ^* S»
Fr. 3.- recevra un j oli dCtZllS lO XX-^H H

Ear.g-ie.tr2 I CHO,x ™MENSE I ii I
avec feuille intérieure £* **_ _*_] _t_ i—_ _ _ _ _ > Papier commercial 11

Papier toile ^O^S^O^Ŝ  
Prix de réclame

2S feuilles 1 IR ..„„.. SO feuilles 1.50
Prix de réclame *¦«•* UTILES 100 feuilles *.»©

_______________
m __m_m__—_—____—_ _—_______, —_—tmm_mmmmwmm—*mmmmmmmmm *aa^

Pochette Qrilfin Pochette Oriffin Linen Pochette Protettor 1
10 feuilles — 10 enveloppes 20 feuilles — 20 enveloppes 25 feuilles — 2o enveloppes __
Papier toile — Toutes (einles Papier toile — Tontes teintes : *M

Prix de réclame 0.80 Prix de réclame l.SO ; 1.50 |

papeterie Soile suisse papeterieWinkclrieopost 1
25 feuilles — 25 enveloppes doublées 25 feuilles — 25 enveloppes — Papier glacé »

I 1.75 ^50 1

PaoetêriK Réclame "tSM* * I1 U|IW|b llWll UlfWlIUllW «o failles - 20 enveloppas 1.25 I

i Papeterie Batiste Papeterie Royal Papeterie Polo 1
i 25 feuilles — 25 enveloppes 25 fe ni 11 «s — 25 enveloppes 25 feuilles — 2ô enveloppes j

Toile bleu Toile blanc Papier glacé §||
3.50 2.50 2.90 2.90 f.90 1.90

Très joli choix de PAPETERIES TSIl'IdiSIG en tous genres

| A T "D T T "|\/r O Cartes postales - Poésies !
il lJiJ U JJvX O z=iiotog:re.pla.ies e-rm.SL-tevLr ||

Articles fa/n-tetisi-©
Encriers en tous genres - Porte-plumes - Crayons pastels » etc. ni

articles de bureau - Carnets de poche ? Sacs d'école 1
Choix incomparable en CARTES POSTALES en tous genres m

Fantaisies - Vues - Noël - Nouvel-An depuis 0.05 1

Nos magasins seront ouverts les dimanches 22 et 29 décembre de 2 à 5 h. du soir 1
_aW Concert tous les jours de 4 à 6 n. (samedi excepté) 1_ i_

| ————— Grands Magasins —————•— m

La Chaux-de-Fonds

H IMIMW H ¦I I H I I  **********************************************************

Faiseurs d'étampes
et Ouleurs

sont demandés de suite si possible : places stables , bonne paie.

Décolleteurs sur automatiques
connaissant les Petermann et Bsechler, sont demandés à la même
adresse. — Adresser offres écrites et détaillées à S. A. dei La-
minoirs et Câblerte. à COSSONAV-Gare. p-37882-

Commis
-Jeune homme connaissant tous les travaux de bureau

cherche p lace dans la Suisse romande. Prétentions modes-
tes. — Adresser offres écrites sous chiffres F. B. D.
26658 au Bureau de l'IM PARTrA L. 26638

FUMIER DE CHEVAL
i Acheteur par quanti té ,  tranco wagon , de suite ou

à l ivrer , prix au mètre cube. — Offres écrites , sous
: chiffres V. A. 2«S4»7, au bureau de I'IM PARTIAL ,
i en indi quant quantité et nrix. 26437 »

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

**¦*¦ GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre , dès ce jour , des

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

5 0/
/O l'an.

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme; ils sont munis de COUPONS
SEIHESTRIKLS d'intérêt.

Neuchâtel , le 9 novembre 1918. 24919
P-8301-N LA DIRECTION.

li à H. ta [Éitaits d'Horlogerie
Pi Voleurs désirant  s'établir demandent à entier en relati on!

avec Fabri que d'Horlogerie pouvant sortir ré suhèreraeut par m a n
ries séries (ou par série*?! uivutageu ancre de (i li g a 13 li gues. Tra
vail absolument «araùli. — Adresser offres écrites sous chiffres
P. 6189 J. à Publicitati S. A., â Bieune. 26*»!

Société de Musique La Chaux-de-Fonds

V Concert Mont
au Temple Français

Mercredi 18 Décembre 1918, à 8 */# heures du soir

EUGÈNE D'ALBERT
Bach Beethoven Chopin Schumann Debussy

IMw rinii niifnf ¦ Galerie, Fr. 5.—, 4.50 et 4.— ; Amphithéâtre ,FII A DES ndlBS . Fr. 4.— et 3— ; Parterre réservé, Fr. 2.50 ; Par-
terre Fr. i.— et 1.50. P-24231-C 26879

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

I

ooo CHAPELLERIE ooo

Edelweis s m
Si rue Léopold-Robert, 8 m

tli«i Indre. 1
toutes formes, toutes teinte» j

CHAPEAUX POILUS, VELOURS
Toutes nouveautés dan* tous les articles

PARAPLUIES 1
Choix immonso ram»

NB — On grave sur chaque parapluie le tnom et l'adresse du client GRATUITEMENT.

flux Employés de bureaux
et magasins

Une Grande Assemblée aura lieu MARDI , 17 courant , à 8 V» h.
du soir , à l'Amphithéâtre du Gsllège primaire , où tous? les em-
ployés de bureaux et de magasins sont chaleureusement in-
vités.

ORDRE DU JOUR :
f Conférence très intéressante du Secrétaire romand.
2° Question des salaires et allocations.
3° Divers. 26923
Nous comptons sur une forte partici pation des intéressés.

Pour le Syndicat des Employés de commerce :
1 LE COMITE.

T/D A TÏOO ZURICH, Stampfenbachstr. 46 - 48
J4 J

~
J 11 I 1N1N et Quai de la Gare » 5194-5

lVl -VijL«J k/kJ CATALOGUE GRATIS

BTE'E B0JJLE0'0l,
Tous les Mercredis soirs

/talion l
Réouverture de

l ltel Bellevue
aux Brenets

samedi 14 décembre 1918

Restauration chaude et froide
à tonte heure. 86890!

Vins de ler choix
Se recommande.

Fernand Kcenifr.

Café-Restaurant de l'Ouest
Rue da Parc 88 - Tél. 1072

On prendrait encore quelques
bons pensionnaires.
26912 E. HfatUoni.

C'est toujours au ' FZ. 769 N

Restaurant sans alil
«.'rin li NeUCllâtel **r.lutrtaHK-|
que vous trouverez à toute heure
Café, Thé. Chocolat et Gâ-
teaux divers sans carte, à '
prix modérés. 3286S
®sy On prend des pensionnaires*,
à fr. 3 par jour. Tél. 12.0V

Société
DE 28038

CONSOMMATION
Demandez dans nos magasins

Farine de Châtaignes
la livre Fr. 1.50

Farine de Baris
la livre Fr. 1.45

Instruments ^âiE
sieurs violons entiers , »/, et '/«
grandeurs, un violon *«lto. une
Guitare avec housse, une flùle
d'or< liesti-e. à 8 clés , une cla-
rinette, en ut , Grand choix
de VIOLONS de Luthiers, très
anciens. — S'adresser à M. Ch.
ZELLWEGER , Directeur de mu-
sique, rue Gibraltar 2, La Chaux-
de-Fomis. 26390

n vendre
Choux, Choux-raves , Choux-pom-
mes, Carottes rouges ei fourra-
gères. - S'adresser à M. Jes
BANDEIIEB, Fabj (Porrenfriiy).
13870 Jf a69S»

a*aaaaa***********a*aaaat-ataaa*aa»aaaa<

I Librairie-Papeterie Baillod |
! HENRI WILLE, Suce.!
| Rue L-tapold-Hobtrl 21 :
*> ?
* ?

1 Livres d'Etrennes |
j Papetorles 26691 j
| "Maroquinerie Z
î Plumes réservoir |
* *
M aa.iaaf aaaa'Mtt iiMMiiit i'ittHii'
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i voyez sas prix de Fin os Ssison 1

ï et ENFANTS 1

Nos Magasins seront ouverts les dimanches22 et 29 courant, de 2 h. à 5 heures

f Httentlom! attention! f
A l'occasion des Fêtes de fin d'année, nous offrons GRATUÏTEIVSENT,

dès aujourd'hui, un superbe calendrier, pour tout achat à partir de Fr* 10.—
tm - m ,

I

g*î|'f-C|T HM farand Magasin

j 1 A La Chaussure Suisse .
r ^^^mk Ch' mmm r
I \>^^w. '• ^

ue 
^

,a 
^a'anC6 ^

u8 
^ 

ia 
^a'ancB' 'I j  11 \ "̂ -llgÇv ^Maison de confiance répu tée par son p lus grand ^hoix ei

\ v^. / $§ *S et les p lus bas 'f trix de la rég ion. ,

Assortiment complet en ChS-USSUFOS Haute Nouveauté S

Spécialité S'̂ rticks 3mperméaMcs pour fous les Sports
le Magasin sera ouvert (ous les dimanches en Décembre. —o- Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien. ¦

gMMB Il jgBBlj î ^g^̂ gj^̂ g^
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Nous référant à Taris du Département fédéral des
Finances du ler juillet ' 1918, suivant lequel les Pièces
Françaises de Fr. 2.—, Fr. 1.— et Fr. 0.50 à
Feffi gi« de Napoléon III lanré, cesseront d'a-
voir conrs après le 31 décembre 1918, nous in-
vitons lés porteurs de nos P-8302-N

Coffrets d'Epargne
(Mascottes)

à les faire vider au plus tût à nos caisses, si possible avant
le 24 décembre. 26864

I/» Direction.

Fabricant
d'horlogerie

Je demande des CATALOGUES
pour montres de poches de tous
genres à exposer au JAPON. —
Olfres écrites, sous chiffres X. B.
27078 au bureau de I'IMPAB-
TIAL 27078
Représentants
On demande de suite plusieurs

représentants , messieurs ou da-
mes, pour un article semi-émail,
Grand rapnort . — Adresser offres
t'ierites, soûs chiffres U. V. 16769
:ia bureau de I'IMPAT.TIM .. "20769

Hcbeveur
demande des pièces 8 ou 9 lignes
soign ées, à faire à domicile.

S'adr. au bureau de l'Impartial.
26774

nMit<>MM MMa>*,,"ai1*1"1" ¦» ¦• •» ' •>— ¦

Cadrans
A. vendre en bon état : 1 ma-

enine à limer non automate. 2
perceuses, 2 pointeuses , 2 machi-
nes à décalquer , 1 machine à
pointer les émaux sans pieds. —
Offres sous chiffres H. P
37010, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 27010

A wmm
l Moteur 1 H-P Lecoq, 1 traus-
inissioQ d'établi , paliers, pou-
lies, 6 m. de long, S paliers
muraux, alésage . 40 mm., I per-
ceuse jusq u'à 10 mm., poulies
diverses, 1 plateau sapin 5 m.
de long, 3 établis à 3 places,
bois dur, 1 cloison aveu porte
tt guichet. — S'adresser de 13 h.
'/» et 1 h. 'lî après midi, rue de
la Chapelle ô, au rez-de-chaussée,
-i gauche. 26999

A LOUER
pour le 30 avril 1919 ou époque à
convenir, dans quatier des fabri-
ques, bel atelier avec bureau
.t dépendances , conviendrait pour
mécanicien ou métier analogue.

S'adresser à 3kl. H. Dan-
chaud, 130 rue Jacob-Brandt.
Téléphone 6 38. 24678

VISITEUR
Bon horlogeer connaissant

tontes les parties de la mon-
tre, spécialement l éohappte-
menti et la mise en marche,

Décoiieur-Visiteur
3e finissages, à défaut bon
remontenr quo l'on mettrait
an courant

Remonteurs
de rouages pour grandes piè-
ces ancre sont demandés au
Comptoir Gindrat-Delachaux
et Cie, rne du Parc 132.

or et argent, tous genres, sont
entrepris par bon ouvrier. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
27000. au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 27000

AIGUILLES
Une bonne adoucissense

pourrait entrer de suite à la Fa-
brique «Uni ver son No 15
(O. WIRZ), rue du Grenier 28.
— A défaut on 'se chargerait d'ap-
prendre cette partie à une jeune
lille. 26925

Jeune homme
intelligent, est demandé comme

aide-commis
dans atelier de la ville. — Ecri re
sous chiffres G. !.. 26931,
au bureau de I'IMPARTIAL. 26931

Jeune homme
eérieux et débrouillard ayant
tenu plusieurs postes do con-
fiance à l'étranger, connais-
sant petite mécanique et ins-
tallation électrique, cherche
place pour n'importe quel
travail. 26937

S'adress'eï par écrit, sous
-•biffres E. B. 26977, an bu-
reau da r« Impartial s.

A vendra 27071

2 Machines à écrire
visibles Smith Premier 10. en
excellent état. S'adreeser ruo
D.-J.-Riehard 35, an bureau.

LOCAL
On' offre à louer de suite

un local avec moteur, trans-
mission, étabus, pouvant oc-
cupeir 3 à. 4 ouvriers ; con-
viendrait pour mécanicien. —

A la même adresse on offro
k vendrf un gros tour sur
pipd eti un tour d'outilleur-
S'adr. au buv . de l'<In*ipartial>'

27051

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERIE
DE PRÉCISION

Fondée ch ISIS .timor . Fondée en 181S
Paul FÊTE & Jean RUBIN, successeurs

RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN aftë) Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Ohaux-de-Fonds
II Ml l i .l^ 1 '¦'¦ 

' '
¦¦¦ ¦ I.I .M-W»̂ * 

.in
.i. 

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-

r tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Décal-
queuses (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage aveo pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, etc. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re-
frotter les bords plats pour monteurs de boîtes
or et argent.

MOUVEMENT S
>

ff) mouvements soignés Hïiiiny H lig., 16/ 12me, ti ret te
52 douz. lépines et 14 douz. eu savonnettes; plus fourni-
tures s'y ra pport ant, boites acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. monvenments 1S lig-. Rnedin, balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles; fou r-
uiiures  pour ce calibre , tels qt ie : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lenti l les , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes turgettes Soneeboz22/12me

18 V» li g.
Plus un lot boîte.* aeïer 18 lig. lépines et 10 % douz , de

boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. f 196IS au

Bureau de l'-dMPARTIAL», La Chaux-de-Fonds (Suisse).

LES CARTESJ3E VISITE
Le succès quenous avons obtenu ces dernières an-

nées avec les cartes de visite, à la confection des-
quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé à faire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants fai ts en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance que leur faisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithographiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons è domicile.

Imprimerie Courvoisier.

£ f -SEULES W pQÏ | IPWB  ̂F'NE"-y g \ _

• 19. Rue Général Dufour, GENÈVE • *

Dépôt : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds

j flprès avoir surmonté la grippe
El t4P*UI.N Sk es*' pour le C0liva'escent' ,e

IslmOi! mJPk mùWm des fortifiants !
tl donne au corps de nouvelles forces, fortifie
la sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 22439

Flacons à Fr. 3.—, daus les pharmacies.

ateliers de mécanique
SEGESSEMANN & Co, St-BLAÎSE
se recommandent pour tous travaux mécaniques, construc-
tion de machines el pièces détachées. Décolletages Lai-
ton et Acier de 5 à 25 m/m. Revisions et Réparations
d'automobiles de toutes marques. 26430

Téléphone 19.68, St Biaise. 

OrllMii
de retour

du service militaire , a t"«*p"piH
ses vit-îles et consultations .

27088

Sapins de Noël
Toute personne qui vendra des

Sapins de Noël d«vra se prési-n-
ter avec sa marchandise, au Pos-
te de Police de l'Hôtel de Ville ,
pour justifier de sa provenance .

Tout arbre non estampillé sera
saisi et les contrevenants rr énon-
cés à l'Inspecteur des Forêts qui
sévira contre «ux, conformément
à la Loi forestière. 2712I

Direct ion de Police .

On demande 27113

lli llS ^happerais
ancre, ponr pièces 13 et 10
lignes. Pressant. S'adress.-i-
à M. E. Dubois, rue de l ' ïu-
dnstrie 11. 2711:!

p ressant!
On demande à aeneten tin

DYNAMO, 15 volts, 30 am-
pères, si possible balai char-
bon. Faire offres à M. Léon
1-errin. à FLETJKIER. 27105

I «s ï I ' Oimltte conquClc dm le c-
S f» ' ilosaclec roirdlcal . RecomEnaci' v
' : S» HPII Ict s 'dec lss coolie le .

Jy nervosité
l'abattement . l'Irrlobllltc, migraine,
l'Insomnie, les conouislons nerneuses;
le tremblement des mains, suite de
matiDolses ̂ habitudes ébranlant les
nerfs, lo népralgle, (a neurasthénie
sous foules ses formes, épuisement
nerveux el lo faiblesse des nerfs*.
Remède fortifiant, le plus Intensif, de
tout le-systeme neroeu*i. c è»
Prix 3 fr. 50 et 5 franc». Depuis: §£
Dans foutes les Pbannae.es;
«Nervosan» __ __x

fortifiant après la Grippe.

MOBILIER
A vendre, 'do gré à gré,

les objets suivants : une ta-
ble chêne, ovale, dessus mar -
bre, tme table demi-lune, 1
table à jeux. 1 table ovale
acajou, 1 table à ouvrage, 1
lit bois sans matelas, '2 bu-
reaux de dame : un en aca -
jou et un en chêne, 1 bureau
den-ie Louis XVI, à l'état do
neuf. 1 grande bibliothèque
noyer, 2 étagères à livres, 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, an bureau H.
Grandjean, rue Léopold-Rob.
miméro 76. 26501

Les Autocuiseurs «Ty,,»
sont toujours les meilleurs et ne
devraient manquer dans aucune
cuisine. Conditions avantageuses
et grand choix. — Hue Léo-
-t-told-Robert 36. 26

On demande à acheter

2 décoileteuses
en parfait état, 5 burins (préfé-
rence « Bêlai »), Offres écrites
sous chiffres A. K. 27089 au
bureau de ('IMPARTIAL. 27089

Remonteurs
2 bons remonteurs de finissa-

ges pour petites pièces 9 3/< li-
gnes ancre seraient engagés rje
suite. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. _271tJ4
JJlajfiie A vendre un lot devlOrlvo belles claies , très peu
usagées et tout en bois dur ; un
pris très avantageux. — S'adros-
sor à l'Atelier , rae de la Paix
09, au souu-sol. 37095

1 2336wP W^^^̂ ^I^^^aWWftfL-iJ^WfSl-M^M
_Ŝ amff____ w _______________________ UTBL. -JSÊfi raJtJHjp^B-ftjjylSwqtjM

Molletières

eu

spirales
et 27131

droites
en toutes teintes

CHOIX IMMENSE
vous offre la maison

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

Visites nôtre vitrine

Ouvert te dimanche en décembre



WHW teggjlBÉBW
NAISSANCES

Liechli , Gabrielle, tille de Gott-
fried , bûclieron , et de Marie-Km-
ma née Bàhler , Bernuisë.-

Huguenin-Vùillemin , Georges-
Albert , fils de John-Alfred , horlo-
ger , et de Aurore-Olga née Cala-
me, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bonhauser , Max,, chef de dicas-

tère au Bureau du Gadaetre , Bâ-
lois et Thurgovien , et Robert ,
Jeanne-Louise, Neuchâteloise et
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Graber , Marc-Walther , voya-

geur , et Roggli, Lins, horlogère,
tcus deux Bernois.

Foretay, Charles-François, gen-
darme , Vaudois, et Montavon ,
Germ aine-Alida , Demoiselle de
magasin , Bernoise.

OÉOÈS
Glauser , Martin-René , fils de

Edouard-Alcide et de Marie née
Jost , Bernois, né le 11 novembre
1918. — 3606. Stàger . Marguerite-

Marthe-Marianne , ûlle de
Edouard et de Marianne né Lais-
sue. Bernoise né le 29 septembre
1887. — Rueff née Grumbacb , Re-
née-Armande-Katie, épouse ; de
Gabriel . Neuchâteloise, née le 1er
juillet 1886. — 3607. Uhlmann ,
Maria-Emma, fille de Jean-Ul-
rich , et de Anna-Elisabeth -née
Rohrer, Bernoise, née le 24 fé-
vrier 1877. — 3608. Blaser née
Howald, Emmma, époux de Emi-
le, Bernoise née le 1er juin 1872.
Incinération 800 : Buttex , Marian-
ne-Eugénie, fille de Jacque-Isaac-
Eugène, et de Jeannne-Marie née
Ccisandey, Vaudoise, née le 19
juin 1860.

3609. Bolliger née Robert , Loui-
sa, épouse de Charles-Emile, Ar-
sovienne , née lé 12 avril 1892.

Baume St-Jacques
_HL dl C. TmutHMN phara -citn , UlE
TT Prix Fr. 1,7»
Remède des familles d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé-
néral :. ulcérations, brûlures,
varices et jambes ouvertes,
Iiémorrlioïdes affections de
la peau dartres etc. Se trouve
dans toutes les pharmacies.
Ptiie St-Jacques, Uàle, Dép.
général. j  H 7785 B 26904

SKIS
avec bandage complet, ferme-
ture-revolver ei mâchoire à mé-
tal, y compris 2 cannes en bois
d'érable, Fr. 20.- Il paire. 26906
1ère qualité (longueur à 160 cm.)
"Entrai cintre remboursement
lusqu'à épuisement dit stock.
ft. FftSSBlHO-aOLLER , Niederbipp
(Berne). J-H 7769 B

Graille Pharmacie Bompiî
39 rue Léopold-Robert , 38

MASQUES
coiitre la arrippe, à fr.

1.75 la pièce

SACHETS
au'l ur ippe  « Sal poche*. a

fr. O.SO la pièce
D«- S. E. N. 5 o/o

O C *EaO*Ot"* t «.TO lo
expérimenté ot correspondant
"téno-dactylOKraphe cherche
(ituatïoi) d'avenir dans bon-
is maison. HrfOranues do 1er
• l'drc. — V'aire offres écrites,
ions chiffres C. D. 27013. au
micau de l' a ijupartial ».

. 87012

s Société de G®momm&%îQii _
9 Rne Iaéopold-Robert. 46 pS — aP _ _ , g
D Venez voir notre choix très riche en 27039 D

1 PARAPLUIES I
a Prix avantageux
pi j t t  p. s. — IVIème ristourna que sur les chaussures. D

cor-ir"**"-'̂ ^

Installations
pour

Cuisson à l'Electricité
Au prix actuel du gaz , la Cuisson à l'élec-

tricité coûte meilleur marché.
Décidez-vous et commandez; sans

tarder votre installation

Aux Services industriels
. Vous serez enchantés. 26739

Mil: Rue mpaH-Mwit 58 et dn Collège 32.

I^T

^^ TéLéPHONElaÇsi
Magasin le mieux assorti de toute !

la région en

Chapellerie I
ÇimÉene 1

Parapluies j
Cannes I

Fabrication de

ÇB^*w SL âw (FTOa A KSfii Ift-POST

HI Réparations — Transformations . H|
M Prix avantageux

I S. E. N.J. 5 % S. E. N. J. 5 % 1

Un technicien de première force, expérimenté dans la
fabrication des calibreset la direction des ébauches , est de-
mandé dans une importante Fabrique d'horlogerie de La
Ghaux-de-Fonds. Fort salaire et situation d' avenir. Adresser
offres écrites avec copiesde certi ficats, sous chiffres P 24236-C
à Publicitas S. A. , à La Chaux-de-Fonds. 26921
mmtm^^m^^m^^^mWms^EmLmSmm

3K$ ¦ Auto-cniseur perfectionné en bois avec revêtement jjS
; i Intérieur en fer blanc ou a luminium.  35601
r 'i 12 moiièles différents à 1, 2 et 3 compartiments.
i j GRAND!!; ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE
Mm f.es mêmes Elect i-In-fues util isés :: heures nar  H»

! Jour consomment iau tari f 10 cent., kilowattheure), p»
HS| pour 70 cent ,  d'électricité par mois. JH3fS4$?D ER

ÉÉ M. Stelffei* & Oij ft Rue ¦•'•'«•••.çoW ao. vu

iMARQUEl
lEtEPHAMll
H L'EXCELLENTE IICHâUSSUISE!IDE OTIGtlEl
H t Demandez cette g :B Marque suisse «Egaans tes magasins!!¦ de chaussupeas MHKra&s'un&z-voOs du timCrcHK, ^BUPlo sememy <̂ H

?????????^?????????^
# 

R" A M ii A || «p||
';4

¦̂  au détail et Boîtes fantaisie <*£
#> GRAND CHOIX ?
? AU MAGASIN •-:. ' "- V

î JEAN WEBEH t
_ ~~~ ' 4, Uue l'rilzCBUrvOiiiiei' , 4

# Noisettes - Figues ¦• Raisins secs ?
# ?1 Prix avantageux Tickets 5 % S. E. N. «S* J. T

??????????:??????????

Noos cherchons
1 bon Faiseur d'étampes .pfdS^eS

ébati .clie*:.

. bon Mécanicien -Tourneur MSS'ÏÏS!̂  les
1 Tailleur de pignons 7«f̂ auloinati ques

Quelques bons termineurs \W^SS^
meut ancre. (Montre plate).
Faire offres immédiates à M. A. MICH EL , S. A.-* à

Granges. 26907

â la Machine
habile et consciencieuse tro uverait emploi bien rélWbiî*5 aux
Pr2ôëû2-C 26819
Fabriques MOVADO

, «19» HUE DflJ PARC, 117

M 21, Rue Léopold-Robert , 21
La Chaux-de-Fonds

i PORCELAINE 1
Ë FAÏENCE i
1 CRISTAUX I
Ë VERRERIE I

1 USTENSILES DE CUISINE I
I ET DE MÉNAGE 1

; : | Prix modérés — Téléphone 1.95

———————-B-————•

assurez-vous a la
(ail InlwlK fl liB Populaire I
vous ne le regretterez jamais ! 1

¦Conditions des plus avantageuses pour : B
Assurances au décès • Assurances mixtes - Rentes viagères 1

Demandez l'- osj-ecMi* et Ta ri fin à la Direction, à §fNeuchâtel , me du Mole o, ou aux Cort'cN-ioiiiJautK dans j§chaque Commune ,  o F. Sfcîvi N. LH— _

Sécurité complète . - Discrétion absolue. B

I , . | , l |  . ¦¦! t»»!̂ »*' *-»'̂' »»»'»" . ' ' ——I I I ' I
' I

t* I *%\ ÉJ- E%i il i w
La mécanique en miniature ||lm||̂

CENT JOUETS EN UN SEUL ! \f ||
¦¦TiRien d' aussi intéressant que les constructions enfantines « Meccano » inventé pourla joie et rT rOtsa wil" Sl'amusement «les enfants , et même des adultes . Le jeune garçon s'enthousiasme de suite ; il peut au afct=i*aiaS|ljp»; pranUir

moyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois u=JS Ta^ 
HXSJIB, _

achevés et résistants correstiondant à tout t s  les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses V\==î ff-Sut BSH»IIÏImodèles est sa propre création et il peut \K considérer avec tout  le plaisir avec, lequel uu inventeur Ç_«B |w l«|li
regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a '4--A (P fôWK^iSwKdes disuositious nour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit ; ^•pJ/H'f 'rÇî jiÉJ I tjW lfli
inventif  à la modification et au perfectionn ement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut «"MlIffiS iî elaKmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre ,.. . ¦¦'; .; 

 ̂ . «~SfflfflB3œ|iSfe

jgy N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "̂ Q ^^vlPÉifii.Faites-les.-vous-rnêmes , "' WilWw^^k
Cela est facile au moyen d'une holte- i'Meccano ». Chaque boité contient tout ce qiii est nécessaire, ffl ^' ' ¦

des bandes métalliques galvanisées et-comp létement finies , des roues , dès poùIieB. des t r ing les, des »-ffl Vr̂ lsMr»ffMl|
™^^-*

écrous, des boulons, etc., et un manuel d'instructions pleins de gravures et contenant des Dessins de fSaW^ip-^^P *» rainombreux modèles, parmi lesquels se trouvent des ; -. "Sî ^^^P^^^fesAs»

Clxariots - Grues- - Ponts - FIlq-Flap - Wagons - Moulins à\ ^^̂ ĵ âijiuBffia -̂--^

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer L. moulln à vant reppésen-
, . . .  ¦'., • • - . • -  . . •- lé oi-contre est l'un des

Ces modèles ne font' qu 'indiquer ce qu on peut faire avec les boites « R, j i'cano ». *et: tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventi f peut èiablir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses nièces sont in- fa* re avec « MEOOANO»
estructibles. et on peut s'en servir indéfiniment.

Un je une garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue j amais
des constructions « Meccano •

Boites principales
No 0 i . . . . . .  . Fr. *7.SO
No 1 » t3.SO
No 1 X (contenant le moteur électrique) » 23.BO
No 2 ,v . . . .; . . .  » 23 50
No 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... * 35. —

Boîtes accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . • * ©.SO
No 1 A.. » » No 1 . . » No a . . . » tO.SO :
No 2 A.. » » No 2 » » No 3 '¦¦.. . . » 14.SO

Lil Vcil US d Id LlpMoSt;yy
PLACE JSJ -TUVJE - La Chaux-de-Fonds
¦ Envoi au dehors contre remboursement =



S$fïn$fttBt» A vendre un mo-WOlUar teur d'un «/, H P,
110 volts, et une presse k bri-
que «Idéal » No 1. marchant à
la main et à la force motrice ; elle
peut presser 4 briques à la fois
et elle peut être utilisée à la fa-
brication de briquettes de chauf-
fage artificielles. — Ecrire Case
postale 3486, aux Hauts-Gene-
veys. 26659
flronnra de lettre* en
VU «IV MO tous genres,
Ponts, Platines, Cuvettes et sou-
venir, Pièces particulières, etc. —
Éd. Zaugg-, rue des Terreaux
33. 271U
ÊL_ i_  accessoire est oûerl
WtlU 4 commis actif. —
Ecrire sous èhiffres A. K..
39112 au bureau de I'IVPAR -________________
jjQ3)]|jj|jCxh.orlogor cherche

emploi dans
magasin ou atelier, pour les
première jour s de janvier. —
S'ad. an bur. de V«Impartial».

Înnf seui. toule moraine. cUer-
Cul che pour fin janvier, petite

chambre non meublée, si posai,
ble avec électricité. —S 'adresser
Cass postale 15713 Grande
Poste. 

Sommelière. Ĵs __\
de tonte moralité et de con-
fiance, ponr seT*vir dans Café-
Brasserie ponr ' de snite on
à convenir. Vie do famille.
S'adresser par écrit, sous- chif-
fres C. E. 27075, an burean
de l'« Impa-rtSal ** . 27075

Journalière. ^ cd?̂ and«
cie smto nno

personne propre pour la les-
sive. 27055
S'ad. an bnr. 'de l'«Impartial->.
flll dfiHI uno hrave person-UU UOIII. no pmlï __

___
travaux de ménage. 27070
S'ad. an bur. do l'<Impartial».

Nickelage. D-fm~u-
voiraient place do snite à l'a-
telier de nickelage E. Fér-
ue», rne Numa-Droz 75, an
sous-soL 27046

Appartement . 4,S*£
vîer 1919, un beau logement
da 4 chambres, cuisine, al-
côve, balcon et. toutes les
dépendances. 27069
S'ad. au bni". de l'gimpai'tial».

RhatltîSn-P A louer chambreuudiujj i c. aon meublé0
aveo électricitré. 27119
S'ad. an bui". de l'«Impartiab.

Chambre. *_-*»* cham-
"""' "" bre non meu-
blée, /avec élecitirSc-ité, pins!
à. vendra une poussette an-
glaise aveo lugeon. S'adres-
ser rne Fritz-Courvoisier 25-a.
fiîia.l.fol' P A louer, meu-oiiduiui c. UéG bell0
chambre à coucher, aveo sa-
lon et au besoin, burean at-
tenant. 27087
S'ad. au bur. de l'.Jmpartial-- .

Chambres. *__%*%_,
bureau ou a.ttolicr. Etablis et
électricité installés. 27103
S'ad. au bnr. de r«Im.partial».
filiamhl'P -A- louer de suite

tout à fait indépendante, à
nne personne tranquille. —
Paiement d'avance. S'adres-
eear rne du Progrès 97-a, au
rez-de-chaussée.

Chambre. A romett™ §*•*"u maison d'ordre,
"Jolie chambre meublée, à 2
lit», an soleil ; électricité et
tflhanffage, à messieurs tran-
aTailletl. — S'adresser rue du
îTempla-Alloniaud 49, au 2me
«tige. 27015

Ménaoe Balls â-11*8 de-™ mande à louer pr
de snite on à convenir, pe-
tit logement (2 on 3 pièces).
Pressant. S'adresser» à Mme
Bossi, rue de la Serro 105, an
pignon. 27071

On dem. à acheter do(>
oa-

sion nn tsetirétaire usagé,
mais en bon état, ainsi qu'u-
ne glaee. S'adresser chez M.
Kramer, rne de la Paix 129.

27108

On dem. à acheter d'°°-ca-
sion, un berceau dé fer grand
modèle. — Offres écrites*
nous chiffres J. K. 27081, an
bureau do l'c Impartial ».

27081

Phonographe. <* dxoteT
un phonographe. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 20, an rez-
de-chaussée. 27098

On dem. à acheter dolu£
trerîe d'occasion, pour trois
chambres. — S'adresser à M.
Paul-Henri Stauffer, Les
Ponts-de-Martel. 27052

Corbeille à maiB Japonai-
se, avec ou sans

courroies, est demandée à
acheter. S'adresser rne de la
Pais 125. au 4me étage. 27056

On dem. à acheter ™^f _
fre-fort moyenno grandeur,
incombustible. S'adresser**" à
M. J. Steffen, fabricant de
pierres, à LTJGNEZ (p. Por-
rentruy). 27047

A vendre à **e p ris* «p
banc pour le

marché, aveo toile do tente,
le tout en bon très état. S'a-
dresse* au Bazar Parisien,
Place Neuve. 27111

A vendre nn ¦̂ t do *f'er' Tmo
pélerino ponr

garçon de 12 ans et une gui-
tare ; état de neuf ; bas prix.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

26983
& VPndl'A d'occasion et enA VBflUI B Darra}t 6tat Tm
métronome, bois noir, (fr.
7.50), ainsi quo 2 lampes à
pétrole fantaisie, ponr piano,
tfr. 8). 26982
S'ad. au bnr. de l'cImpartiaL.

A vendre ma*?.ffi «-ie,
ehienne-loup,

pédigfr'c, hante origine. S'a-
dresser rne du Grenier 45,
an rez-de-chaussée, à gaucho.

27079

Accordéon «73*5.?*
40). S'adresser rne de la Ké-
formlation 145, an rez-de-
chauBSifo (Mélèzes). 27088
Tnil Ptfi pour fillette. A ven-«JUUGld dr(,; J;, tQut — fjj.gg

bon état, lit, divan, magasin,
chambre, cuisine, joli pota-
ger. 27090
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre horlo«?<L.61^-aue (HIPD).
S'ad. au bur. do l'clmpartial».
' {7102

A vendre uu ut ^^p™usagé mais on
bon état. S'adresser rue de
l'Envers 26, au ler étage, à
tranche. 27049

PflFf.ll depuis la Fabrique1 ol HU Auréole à Bel-Air
20. en passant par les rues
de la Paix et Jardinière, une
petite boîte ronde contenant
deux origines acier ponr
ponts de bartllet 18 lignes.
Bonne récompense à qui les
rapportera à la fabrique d'é-
tampes rue de Bel-Air 20.

26871

Ppî-fill UI* P0I> tefeuille en cuir
ICI Ull ronge, contenant une
certaine somme d'argent et 2 pe-
tites photographies. — Le rapj
porter, contre bonne récompense,
rue de la Chapelle 18, au rez-de-
chaussée. 27054

¦ ' — — ' ¦ " li n . I I I I L I— L. i g-!W»IM»BB-l

Pas d 'hésitation à avoir pour f aire un
cadeau de f in d'année à votre famille

t-t—X-t
- •*"¦"¦ 

'"

yîssurez-vous sur la
-

Norwich Union
Société Mutuelle anglaise

AGENTS GÉNÉRAUX :

BESSS dto Oie
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

qui fournissent gratuitement tous devis

———i—¦— ¦—— —̂ —̂—— . 

PpPfln une C0l*verture de cheval
ICI UU marquée « A. Sleiir iier ».
— La rapporter , contre récom-
pense, aux Ecuries au Lion
d'Or. " 267R0

Pprflll •J 1*1"10 bonne . a perr iu .
I C I U U  samedi soir, entre 5 et
heures , Fr. 2» en billet ."̂  de
banque. Prière à la personne
jui les a trouvés , de les rappor-
:er, contre récompense, rue du
.̂ ord 123. au 1er étage. 27023

B

Que ta volonté soit faite.
Mademoîseile Berthe Hintzy et ses frères, Erneet, I

I 

A ndré, Jean-Pierre et Moïse ;
Monsieur Emile Faivre-Nioolet ;
Monsieur et Madame Ulysse Faivre et leurs en- _ \
Monsieur et Madame Léon Faivtre et leurs en- I

Madame venve Joseph Faivre et sa fille ; _ \
Monsieur et Madame Maro' Pelletier-Faivro e* I

Les enfants dé feu Auguste Hennet-Faivre ;
Mademoiselle Cyprienne Faivre ;
Les enfants de feu Florentin-Vuillet ;
ainsi que les familles Pierre Hintzy, Clémence |

Hintzy, Xavier Hintzy, Hiatzy-Farine, Humaiki- JHintzy, Hin'tay-'raeurillat, ___ Hintzy, Paul _ \
Hintzy, Berthet-HintEiy, Jules Hintzy-Burdet et al- j

ont la profonde douleur de faire part à leurs £¦
amis et connaisances dn décès de 27020 (

Madame veuve Marie HINTZY , née Faivre I
survenu à, Là Chaux-de-Fonds, samedi, à 6 heures _\du soir, dans sa 43me année, par suite de la terri- _

La Cnaux-de-FondS, le 16 décembre 1918.
Les familles affligées.

L'onsevelissenieat a eu lieu lundi 16 décembre, _g
à 1 heure et ; demie après midi.

Domicile mortuaire, rue dn Rocher 2L
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |

[ : Monsieur . Aristo Châtelain ;
fSH Monsieur et Madame Dr Eugène Châtelain et les H

i ] ont la douleur de faire part à leurs amis et con- j»
; ' j  naissances du décès de leuir chère épouse et mère, *%

Madame Bertha CHATELAIN |
1 j survenu dimanche, à 9 heures dn soir, par suito I

| La Chanx-de-Fonds, le 16 décembre 1918.
Hj L'incinéraition aura lieu sans suite.
i ! Domicile mortuaire, rue du Progrès 22.
_g II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

WBMBWjMgBgMHBWaMWB

I

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame veuve de Charles Veuve-Daum et Son I

fils Charles ; Madame veuve d'Edouaid Veuve-
Pfluger, ses enfants et petits-enfants ; les enfants j
de feu Jean-Adolphe Daum et les familles alliées, "JH
font parti à leur parents, amis et. connaissances, pï
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver i i
en la personne de leur très chère fille, sœur, pe- j
tite fille, 4iècé et parente, 27042 i

Mademoiselle Madeleine VEUVE I
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui lundi, à 2 heu- jp |
res 40 du matin, à l'âge de 16 ans et demi, par suite I
dé la grippe. .. ',

La Chaiix-de^Fonds, le 16 décembre 1918. ;

L'ensevelissement anra lien sans suite, mardi 17 j

1 

courant, à 1 heure ot demie après midi.
Départ de l'Hôpital. Si
Une urne funéraiire sera déposée devant la mai- j

son mortuaire, rue de la Serre 6. m&
Le présent avis tient Heu "de lettres de faire-part. W&

f&n lïfpû.St' t;/i p r ' i j . . É̂ S
«M Ps - "•' ¦

Madame Jnlîa Croutaz-Dubois et sa fille Yvon- j
W& ne, à La Chaux-de^-Fonds ;

! Madame veuve Crontaz et famille, à Colombier ; >
: Madame et' Monsieur Jules Dubois et familles, à ffe

H La Chaux-de-Fonds ;
m* et les familles Croutaz, Morat, Dubois et alliées, i
Sm ont la grande douleur de faire part à leurs amis et Kg
W& et connaissances du décès de leur cher et regretté M
«HS époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle Rj
_* et cousin, ' ¦ 27013 H

M Monsieur Marc CROUTAZ
I que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 32 ans, api"ès j

||ËS quelques j oure de maladie, des suites de la grippe. I
La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1918.

fe Prière de no pas faire de visites.
Ma L'enterrement a eu lieu sans suite, lundi 16 cou- I

I rant, à D heures après midi
{«S Domicile mortuaire, rue du Parc 5.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part H

i

Repose enpnix.enfantehéri. car tuat  EE
fait ton devoir ici bas, il nous reste ton tSwT
souvenir et le doux espoir de te revoir. |§2»>

'.. i • Veillez et priez car vous ne t,nvez Sgpas l'heure à laquelle le Seigneur Je- Kgsus viendra.
f l  est au Ciel et dans nos cœurs . 9n

Monsieur e* Madame Eugène Kohler-Zironier- «p

Monsieur et Madame Eugène Kohlerhvon Allmen , m
et leurs enfants ;

Monsieur eh Madame Gottfried Kohler ;
ainsi que les familles Kohler, Zimmermann, i

Probst, Jenny, Graff , Jacot , Engiloeh et les famil- !
les alliées, ont la profonde douleur do faire part I
à leurs amis et connaissances de la porte irrépara- j
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de S
leur cher et bien aimé fils, frère, beau-frère, on- KS
cie, neveu, cousin et parent, 27041 _\

Monsieur Albert KOHLER
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à 4 heures du W
soir, dans sa 28me année, dés suites de la terrible m
épidémie. ¦. ' 27041 M
La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1918.
L'enterrement a eu lieu sans suite, lundi 16 cou- «*

i!*ànt, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes 2S.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part, p

mmmwMMtfj vMm «su w—_—ms—_ tiam %mm—m®à

3m Jésus dit : Je suis ta résurrection
«9 et ia vie; celu i qui croit en moi i

vivra, quand mémo il serait mort. M;
g? Jean XI , es. &jE
M Monsieur et Madame Aloxandte Fluckiger- ||g
Hj Storok ;

Monsieur et Madame Fritz Fluckiger-Bornarid et | I
38 leurs enfants ;
H Monsieur et Madame Christian Fluckiger, à Gc- 8jÈ

H Madame et Monsieur Florian "Brauget-Fluekïger HB
I et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

¦B | Monsieur et MJadaïue Emiile Fluckiger-Hauert j !
j  et leurs enfants ; ga
î ainsi que toutes les familles parentes et alliées, I
I font part à leurs amis et connaissances du décès WÊ

®8 de leur père, beau-père, grand-père, frère, beau - H
B frère, oncle et parent,

I Monsieur Jakob FLUCKIGER
] survenu dimanche soir, à 11 heures et demie, dans 1 j
I sa 73me année, après quelques heures de maladie. MR

ra La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1918.
; L'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi 17 fl&

H courant, à 1 heure et demie après midi.
J Domiiôilo mortuaire, rne du Paro 137. IsP

Uno urne funéraire sera déposée devant la mai- -H|
! son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. _\

I 

Venez à moi vont tous qui êtes ira- MM;
caillés et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu Xi v. SS. |
Madame Loufée Jeanneret et son enfant, à I

, B'ayonne ; Monsieur J:-H. Jeanneret-Schenk ; Mon- K
_\ sieur et Madame Jules Jeanneret-Eimami, à Lan- H|
_\ sanuo ; Monsieur et Madame Ali Girard-Jeanneret, j

B à Bienne ; Monsieur Louis Jeanneret *;' Mademoi- Hj
I selle Louise Jeanneret ; Madan^o DupommunjJean- BK

I nere't et ses enfants ; Madame Keinbold-Schenk np
™ et ses enfants ; ainsi que les familles alliées, Bai
| ont la douleur do' faire part à leurs amis et con- f m

_t Eaissances de la perto cruelle ' qu'ils viennent de Bp
H faire en là personne de leur char el regretté époux, J

j père, fils, frâre, neveu et cousin, 26996 I

Monsieur Paul-William JEANNERET 1
j  décédé à BAYONNE, le 10 novembre 1918, à l'âge _f

Wa de 23 ans et demi, après uno longue et pénible ma- "̂

M La Chanx-de-Fonds, le 16 décembre 1918.
Le présent avis tient Hou de lettres de faire-part. g| |

WM̂ WMÊ&$MÊMMïM&?%M§-WmM
___§m^~WÈŴ -MLm-WÈ--^maWï
_\ Monsieur; Edouard Lamarche ;
in Madame veuvo Léon Lamarcho et son fils, à m&

\ Monsieur eti Madame A. Lamarcho et leurs en- j j
| fants ; j

Monsieuï Vital Lamattehe ;
! Madame Louise Haussmann, à Genève ; !

Monsierur et Madame A. Haussmann et leur en- j  :
j  faut, à Genève ; ' ::.. \
! Monsieur et Madame Adolphe Haussmann et
\ lenirs enfants, â Bâle ; Ë&

Monsieur Fritz Lamarche, à Looarno ; I
I Monsieur ot Madame V. Lamarche et'leurs en- | ;

_\ faute, à Genève ;
font part â leurs amis et connaissances de la |

B perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver on la ffi ;
WÊ personne de 27076 j ,;

v Mme Marie LAMARCHE, née Haussmann
|| leur regretÉée épouee, belle-mère, mère, soeur, bel- B|

j le-sceur et grand'mère, que Dieu a reprise à Lui J '
i lundi, à 3 heures et demie du matin, à l'âge dé I |

_ 71 ans, après de grandes souffrances.
! La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1018. wj &\

Wi L'incinérat3pn aura lieu sans suite, mercredi 18 
^M courant, à 10 heures et demie du matin. 3B

Domicile mortuaire, rue du Parc 29.
H Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas î ;
9 faire de visites. |6§|
_\ Une urne funéraire sera déposée devant la mai- M
PJ son mortuaire. Mil

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, j , ;

H /( est parti le cœur p lein d'espérance figfc
i il a combattu comme un brave a fait |«
I .son devoir jusqu 'au bout, son départ

, | nous lu ise, son souvenir nous reste. jHK

BIB' m
Monsieur et Madam e Emile Ducairo et leurs en- 

^[ fants, Marcelle, Cécile, Emile, Yvonne et Renée ; Hj&
tÊ Madame veuvo Anna Ducairo, à Lausanne ;

Monsieur ' et Madame Salvador Farell, à Lausan- Es

Monsieur et Madame Henr} Longchamps-Ducaire, _£,
M à Neuchâtel ; B*'

Famille Gressieri â Neuchâtel ; H
Monsieur et Madame Louis Tétaz-Ducaire, à Ge- BJ

3E' l)ève ; mÈ
Les familles Jaladis (Auvergne, France) ; . 2

| Les familles Ducaire, à Lyon (France) '. ; ^aï Monsieur Eniile Schurch ;
i Monsieur et Madame Edmond Brossin et leurs tm]sR enfants ; K
| Madame Elise Bianchi ;
i on.t la profonde douleur d'aiinbttcer à leurs amis
:[ et connaissances la perte douloureuse qu'ils vien- j
J nent d'éprouver en la personne de leur cher et re- |

gretté fils, petit-fils, frère, cousin et neveu, o;

Monsieur Jean DUCAIRF \
l mort pour la Patrie, en France, an 311e régiment [

_\ d'infanterie, 6me comp- ignie de mitrailleurs, à l'a- H
K§ ge de 20 ans, à NANTEUIL, sur l'Aisne, le 1er no- - ,
_\ vembro 1918. _\
| La Chuus-do-Fonds, le 16 décembre 1918.

M (Bue du Premier-Mars 3);
Les familles aflligécs.

H L* présent avîs tient lieu de lettres de faire-part. S

Pei'dU nn co  ̂ ^e mêches
Prière de le rap

porteir;, contre irêcompentse,,
à M. Ed. l'ortmann, rue Nu-
rrra-Droz 13t). 26S8C

PerdH ttne Pantoufle cuir
j aune. Prière de la

rapporter ruo de la Prome-
nade?, au rez-de-chaussée, à
droite. 26940

L'Imprimerie Courvoisier
(Henri et Paul Courvoisier) ont
le pénible devoir d'annoncer le
fi r* (-r fi s _e\

iiii r lift flilïiz
leur dévoué employé depuis quel-
ques années. "27100

Les membres de la Fédéra -
tion Suisse des Typogra-
phes (Section de La Chaux-de-
Fouds) sont informés du décès de
leur regretté confrère

Mi 101
survenu dimanche , après quel
ques jours do pénibles Boufl ïan
ces. 27099

L'enterrement a en lieu Lundi
16 courant, à 3 h. après mi ri i .

LE COMITE.
WWWtWWMBBB HBM—BBa

Monsieur Emile Itlaser, ses
enfants et les familles parentes,
remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendan t
les jours pénibles qu 'ils viennent
de traverser. 2701-1

Les l'amilles aftligées.

I Les membres du Cercle Français, de l'Amicale
fl dn Cercle Français, du Souvenir Français sont

J informés des décès'de

Jean-François DUCAIRE
i soldat au Sllme régiment d'infanterie , ; ;

fils de leur collègue, Jean Ducaire, mort pour la France, , Wg
_l le ler Novembre 1918, à Nanteuil-sur-Ais'ne, et do

Georges DES-OHAIMPS j
caporal au 56nié de ligue, ]

leur collègue, mort pour la Fvanca. 27083 ;¦ j
Les Coinilé». {K

Les membres honoraires, ac-
tifs et passifs du F. C. La
Cliaux>de-Fond8 sont infor-
més du décès de

Marne Bert&a tiïïLH
mère do M. le Docteur Eug.
Châtelain, membre acti f et an-
cien Président do la Société.
27091 LE COMITÉ.



BAI*A0 A -vendre en bloc ou¦••• VI Us séparément 4 beaux
porcs d'environ 50 kilos. QP891
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*'.
Barilntn Pose sur.aiguilles.
C«aUlUIU Procédé incassa-
ble. — Ecrire sous chiffres, L. lt.
"•MiSîO au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. ' S6870

Jean© homme ;
pour travaux de bureaux ou de
comptabilité, à faire à domicile.
Ecrire sous chiffres II. D. 26911
au bureau de I'IMPAHTIAL. 269'1

Pensionnaires !
sieurs pensionnaires pour diner et
souper. — S'adresser rue du Pro-
grès 5. 26767

Même adresse , une chambre
meublée â louer rie suite .

IWffl -fthlnA à arrondir à
IWAVIUIIO l'état de, neuf , à
vendre faute d'emploi , ' 267*2''
S'ad. an bur. de l'clmpartial»'

&|*rf g Montages et réparations
*9ttïSa de fixation en tous gen-
res,, ainsi qu'Articles de voyage.
Travail prompt et soigné. — Ro-
ïïer Picard, sellier, rue Numa-
Droz 12. au rez-de-chaussée. 26665
¦ fl . ¦ A vendre , auMontres. œ%A

mes or, ar-
gent et métal en tous, genres. —
S'adresser chez M. Ed. Scala-
brino Grandjean, rueLéonold-
Robert 90. 26533

DAI»! ralla sur émail, inal-
rUni dJUI térables, pour
cadres à chevalet , pendentif , elc
— J. Emery, émailleur , rue
Numa-Droz __. 26052

DdrltlUI/IVl de vis, oeuf ou
d'occasion, est demandé à ache-
ter. — Offre , à la Fabri que de
fraises A Fatton A- Fils, à lîo-
chefort. 26607

Persoene «*__ *_*__ £
à faire des heures au plus
vite. S'adresser, rue Léopold-
Robort 66. au lor étage. 26778
Tt-in- p de confiance, pro-uamu prei demande à faire
des heures pour n'importe
quel emploi. Offres écrites,
BOUS chiffres J. J. 26784, au
bureau de 1'* Impartial ».

; 26784

A vendre wne.._&_ «vec,etul, le tout
bien O'insa vé. S'adresser rue
Numa-Droz 120, au 3me éta-
ge; 26903

JOlietS d'enfants. A vendre
1 balançoire de

chambre, 1 petite charrette
de poupée, 1 chemin de fer
No. 1 aveo beaucoup d'ac-
cessoires ; le tout bien con-
servé. — Plus 1 table en fer
pour réchaud à gaz (2 feux j,
1 balance de cuisine, 1 lampe
suspension, 3 cages d'oiseaux
dont une double. — S'adres-
ser rue du Doubs 155, au 3e
étage, à droite. 26639nrannHnnn

Tuberculoses
pulmonaires et osseuses

g-titndcH , pesai , larynx

Dr HULUGER
Itue de l'Hôpital '1
- rVEUCHATBL - ,

Reçoit tous lss jours de 9 à 11
h. et de 2 h. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone 8.Ï8. O .F. 211N

Fritz Tschanz
Garde-malade, Masseur

Rue du Parc 90 26696

de RETOUR da Service Militaire.Hisnaiî^si

Rniilanria p Jeune ouvrier cher-
DUUlttlI gCI _ e plaCe; aimerait
se perfectionner dans la pâtisse-
rie. 26664
S'adr. au bur. de l'clmpartial"

Deux j eunes filles 10 j -UnÇ!
emploi dans magasin d'ép icerie
ou librairie. Entrée à convenir.

26840
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
HnniinP marié, 40 ans, cher-nuiiuuc che n.importe que ,
emploi (muni de bonnes ré-
férences). S'adresser à M.
Ed. Perret, rue du Parc 150.

npriinntPHP -¦J0Ul ' i,elUes pièces
UvlUUUlCUl ancres depuis 8 ¦>/«
lignes , est demandé. Place stable.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

-J70-28

Jeune fille _,___£*_,
suite dans petit ménage soi-
gné. S'adresser rue de la Ser-
re 32, au 3ine étaîre. à gau-
chc. ¦___ 26896

Demoiselle P0**"" commerce
de bran-

chefe alimentai/res, est de-
mandée 'de Is-alMJfl ion! pour»
époque à convenir. Offres
écriftesy Case postale 16261,

26927

Adoucisseurs LH!g2
A. ROBERT , Rue Ue la Ronde 3,
demande un adoucisseur et AP-
PRENT1, 26853
Personite propre «* fhgueuse est de-
mandée de suite pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Hane Kollros, rue de la Serre
11. au magasin. 26936

Chambre, i J^___ _ *.
au soleil, électricité, située
près de la Poste. Bons.soins.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

36920

Pied-à'-'terre A louer i°~i ICM a lui i c. Ue chamDre
avee électricité et ehanffa-
ble, à personne tranquille.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

.26866

A r"U a 4. et vente. — Livres
•M UUAb usagés aux plus liants
prix. — Magasin A. Kiônfli , rue
du Parc 66. 26637

Demoiselle *__*_ mor*-lite demande
à louer chambre meublée si-
tuée dans le quartiror des fa-
briques. S'adresser, le soir,
rue du Doube 125, au 2me
étage, à droite. 26935
Pll9 tri h PO meublée ou non avecUllttlIlMl C pension est à louer
à trois minutée de la Bonne Fon-
taine chez Dame 50 aue. On peut
y travailler. — Ecrire sous chif-
fres E. H. 270SS , au bureau
He I'IMPARTIAI .. 9708.")

Oa achèterait vieux di-
vans ou ca-

napés, même en mauvais
état. 26901
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Olliniïl 'fliO 0° demande à acbe-
yuiUqUGlO ter des quinquets
électri ques. — Adresser offres à
M. Alexandre COURVOISIER,
Rue du Marché 1. -26745

Bibliothèque. _S_\
petite bibliothè que murale, si pos-
sible avec porte vitrée. 25058
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â ypnfipp un superbe costume
ICUUI C beige en gabardine

à moitié prix de sa valeur. 270G
S'adr. an bnr. de lclmpartial»

A vendre nn °°m  ̂ p <mr* "' . cheval, à l'état
de neuf , et une glisse à pont

ravîed fei'èsi*? et mécanique»
len parfait état. S'adresser
rue du Temple-Allemand 85.
au sous-sol. 26926

A Veildre une Mandoline
ayant très peu

servi, avec méthode et étui.
Fr. 25. — '•S'adresser rue du
Pont 11, au rez-de-chaussée,
à gauche. 26913

A nonrlro "faute d'emploi 1 lit .ICUUIC i canapé, des chai-
ses et 1 table. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier II , au Sme éta-
ee. n gauche. 2676."

Pardessus. A vendre beau
pardessus hom-

me». . taille moyenne. — S'a-
dr esser- rue D.-J.-Richard 29,
au Sme étage. 2688:1

A vendre ^ j »» ™ _ *>-trois quarts,
aveo lutr/in, à l'état de neuf.
S'adresteer 'rue Numa-Droz
178, au rez-de-chaussée ou
2me étage. 26934

__f j _Tf mamrL ŜSmmmmWM ^̂ 5 — T̂ ^t » J£ *̂ — f̂ t—'T*m%< GCT *mU\t .Xé— {*{ *_• f j __\ B __ ) __i mtÊÊf à—M —V kmmW MES —\^T iS ' 
Sf SB mmW 3f Mm r̂̂LW WS BS MmW

fÀ K"WS» V̂ ! I «\\\Il Quicdwque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
/ i l  \ l \ Ŝ> *̂\/ A v̂lK se sentan* fatigué au moindre effort, où pour une cause ou une autre
£ '* * \ * ^̂ f J P  L̂l souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un* ' r ¦.**  ̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomatt n'est pas un médicament C'est un suraliment merveil- f  Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. H est
, j , • , • .1 - v , 1  > , I ainsi aussi efficace et agréable à- prendre que le produit liquide venduleux d une puissance vitale incomparable, compose de phosphates vegé- auparavant. En vente partout en boîtes de Pr. 2.35 et Fr. 4.20.
taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. J  ̂ Dépense journalière environ 40 et. seulement. .

- * - 
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BEAU CHOIX D"

ABBRES DE NOËL
$!a Corbeille de Roses

Place du Marché 6 Place du Marché 6

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

LA CHAUX-DE-FONDS
tMftiirs i : Bâle , Berne, Genève, Lausanne, St-OaH,

Vevey et Zurich

DËP0T$]r ARGENT
Nons bonifions jusqu'à nouvel avis :

I °!o 1 Livrets È Dépôts
soumis à un règlement spécial à disposition

et émettons des

Iras 1 Dépôts de notre Bannis
: "'• • de 1 à 5 ans, à¦¦ *-";H '  £ '¦¦' > v ¦ '• '

-" : B% ; :
Ces titres sont nominatifs ou au porteur ;

et munis de coupons semestriels.

VU lal̂ Br 1Ti^JiWwi*fli î. B̂BPHHIl^WfTi

Dr Gagnebin
SPÉCIALITÉ : Maladies

des dames. Chirurgie gy-
nécologique. Accouche-
ments , P 24234 c
de retour

du service mili<«iic 26873
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PAR

MARY PL.ORAN

WdSS , îtovaiift! -tfe lyri-sme, Odile , peu à1 peu, se
¦riepraiart, car il dépassait, dans son expression
forcée, ses propres sentiments, non moins ten-
{tnes, -mais 'plus délicats. Entre elle et son fian-
cé ss iplaçait déjà, à cette heure , •¦ la différence
Ides ïiaces pius que des éducations ; celle d'Otto
f aivaW plutôt atténuée, mais i'atavisme; impéris-
sable ia -révélait sous îa poussée des. sentiments
profond». Près de te j eune fille qu 'il aimai t, le
leune Alematid se Tietrouvait fils des Werther
eti des Hermann1. '

Cette divergence, bien qu'elle ne s'en rendît
.pas 'enHèremen* compte, causait à (Mie une
sorte dfembarras pénïbte, et échappant à Ven-
¦voûtemenft oue lui avaient causé les premiers
mots tfamaiH! et la présence 'dus bien-aimé, elle
sa ressaisît toute, releva la tête familièrement
penchée sur lui, s'écarta de son étreinte et lui
demanda à -brûlè-poiirpoint: :

—r Racontez-moi votre arrivée au Touquet, ce
qa«e vous y avez fait, votre installation, tout...

Défê un peu «ÉMiffl par cette mterrruption,
0tto regarda ss fiancée. A la voir «S gaie, si
sereine, it se calma entièrement, comprenant que
tlheure des effusions du revoir était passée et,
soumis comme touj ours à la douce volonté
'd'Odile, SI M narra en déta il toirt ce qn'elle dé-
sîriâï* savoir.

(Lorsxîul'i;ï M parla de son installatio n à l'hôtel
'des 'Anglais, il précisa : .

— Ce n'est pas un hôtel , de premier orldre,
mais c'est suffisamment confortable. J'ai une
j olie ohambre sur le devant de l'hôte!, très gaie,
très ensoleillée.

— Dites donc, fît Odile, par cette températu-
re, cela n'est pas appréciable.
¦̂  Si, j'aime Ja lumière, le rayonnement des

beaux j ours ; avec des stores bien compris, on
l'atténue si l'on veut, on ne pourrait le faire luire
à l'ombre. Et voyez-vous, ma chérie, c'est cela
qu 'il faut touj ours Choisir dans la vie : la chose
entre toutes à laquelle on peut porter remède si
elle vous importune. Tant pis pour qui s'arrête
à celles qui ne comportent aucune modification !

— C'est vrai, fit rêveuse Odile qui, seule, n'eût
pas songé si loin. • ,

— Et. d'ans ma ohambre, continua Otto, j'ai
fait toute une installation ; j e suis de ceux qui
aiment partout trouver un « home », alors j'em-
porte volontiers avec mo) des obj ets personnels.
Sur la cheminée, au milieu, est votre portrait et.
déjà, près de lui, une gerbe de fleurs. Sur la
table, mon buvard, quelques livres. Sur la toi-
lette, toutes les .pièces de mon nécessaire. Mais
vous viendrez voir cela ?

— Oh, non ! repartit la je une fille1, aller dans
votre ohambre, y pensez-vous ? cela ne se fai t
pas.

— Pourquoi ? demanda-t-iï sincèrement éton-
né, parce que nos fiançailles ne sont pas offi-
cielles ?

— Quand elles fe seraient ?
— Eh bien ?
— Eh bien ! les j eunes filles françaises ne vi-

sitent pas les garçons dans leurs appartements,
monsieur, fit-elle avec une . douce espièglerie
qui la rendait particulièrement séduisante.

— Les jeunes filles, mettons une fiancée ?

— Pas davantage une fiancée.
— Par exemple ! voilà une coutume absurde !

Une fiancée, n'est-ce pas ce qu 'il y a au monde
de rphis noble, de plus pur, de plus respectable,
dé plus respecté ? Chez nous, elles ont tous les
(droits, toutes les libertés avec leur ami. Jamais
on ne soupçonnerait même l'un ou l'autre d'en
abuser ; et cela, voyez-voUs, dans toutes les
classes de îa société. La fiancée est sacrée ;
aussi son intimité avec celui qui sera bientôt son
mari est-elle dans les usages reçus. Partout on
les voit ensemble, ils vont librement l'un chez
l'autre. Dans mon pays, personne n'eût trouvé
à redire à ce que vous vinssiez vous-même
parfaire mon installation.

— Nous n 'en sommes pas encore ,là, dit Odile
sans regrets.

— Mais vous y viendrez , Voiïsî nu moins, la
seule qui m'importe. Destinée à être Allemande,
il est juste 'que vous preniez peu à peu les habi*-
Eudes de votre nouvelle patrie, et j 'espère que.
dès à présent , madame votre mère vous confie-
ra complètement à l'honneur et ài îa déférence
de votre fiancé , termina-t-il en se rengorgeant
un rpeu.

— Complètement ? répondit Odile, pas tout
de suite, mais 'peu à peu. LaJssez-la s'habituer
progressivement à cet état de choses, absolu-
ment contraire à l'éducation qui lui a été don-
née. Déj à, les libertés de la vie. nouvelle l'offus-
quent un peu, bien qu 'elle s'y résigne. Ne l'effa-
rons pas en en sollicitant de plus grandes. Ne
l'indisposons pas non plus. Elle est très bonne
pour nous. La seule reconnaissance nous impo-
serait déjà une soumission parfaite à Ses dlésirs.

— Mais j e n'ai Jamais eu la pensée d'e m'y
soustraire, fit Otto, bien au contraire. Ma grati-
tude envers madame d'Averj ean, de m 'avoir ac-
cepté pour gendre, est infinie.

— Elle la mérite, fit Odile, rêveuse, îa sépa-
ration sera pour elle un tel sacrifice !

<¦— Dont votre bonheur la paiera.
— Ah ! continua la j eune fill e poursuivant sa

pensée, comme if a fallu que j e vous aime pour la
lui imposer ! Je m'étonne moi-même d'en avoir
eu le courage.

— Vous ne le regrettez pas ? fit Otto persuasft
et un peu fat. :

Elle regarda ce beau et régulier visage qui la
charmait invinciblement.

— Non , dit-elle 'Passionnée, oh ! non ! .
A ce moment , une voix retentit au lofa avec

douceur. : .
— Odile !
C'est madame d'Averjean qui rappelait sa fille.
Vivement elle se leva et revint vers la mai-

son , suivie de son fiancé.
— Ne sortirons-nous pas un peu ? demanda

madame d'Averj ean lorsqu'ils rentrèrent an sa-
lon.

— Nous sommes à vos oild^es, madame, -ré-
pondit Otto.

— Allons à la mer, proposa Odile. ,
— Oh ! c'est bien loin, il fait encore très

chaud, puis , l'après-midi n'est pas, au Touquet,
l'heure de la mer , dit madame d'Averjean, pro-
menons-nous plutôt en forêt, dans le square,
par exemple, et, après le dîner, nous pourrons
aller au casino, si cela vous amuse, car monsieur
de 'Briiek dînera avec nous , j'espère.

. Otto s'inclina et remercia 'd'une invitation sur
laquelle il comptait bien . Puis madame d'Aver-
j ean et sa fille ayant été mettre leurs chapeaux,tous ensi -m 'iip ii<* sortirent. "

(A suivf e:}

L'ENNEMI

A VfinHrfi . l,nur cause den YQuai e maladie, un
bon vélo, roue libre, freia
Torpédo ; un casier pour
aomptoir, verni faux-boifc,
aveo une trentaine de car-
tons d'établissage. 26895
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
fl VPMfirp un violon trois-a veiini e naartA aveo ac.
cessou'es, en très bon état; 1
sautoir aveo coulant en titre
"fixe.-— S'adresser le soir, dès
7 heures, rue du Nord 147, au
"nie étage, n gauche. 26773
A VPnril-P lit en fer émailléH VGUU1 C Wano reegorts
métalliques, ayant coûté 180
francs, cédé à 100 fr. (n'a ser-
vi qu'une année). Etat de
neuf. S'adresser rue du Pare
35, au 2me étage, â gauohe.

. 26789

JOlietS. A,.velldre Poussette
" et poupée, skis, 1

jeu automatique pour oafé,
une petite vitrine et un bois
de lit sapin. — S'adresser rue
Nnma-Droz 144, au Sme étage,
à gauche. 26785

A non-tpa un e«and »>• à<* fer'I C U U I C  tiois-coins , matelas,
une petite paillasse à ressorts,
eu bon état,"un canapé avec cous-
sins, un potager à gaz (avec ta-
ble de fer). 2B784
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A iiûnil im mi" Cithare univer-
ft. Y.eUU.8 seiiè (dao), 1 mâle
de canari , une femelle Hollan-
daise , des cages à 1 et 2 compar-
timents, une volière. — S'adres-
ser rue du Progrès 9. au rez-de-
chaussée, à gauche. 267S1

Â yanrlnp ô m . '/a étoffe , teinte
ICIIUI C moderne , cause de

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

56736

Jouets d'«»-f«uits* — A,ven-
dre un grand ma-

gasin, un potager pouvant
cuire, avec assessoires com-
pris, una petite charrette an-
glaise de poupée; lo tout bien
de la Promenade 11, au 2me
étage, à gauche. 26785

A VOnrirO * ''«'«noire en zinc,
ICUUI C i («ble pour potager

à gaz , 1 Guitai'e-Zilher , 1 petit
garde-manger, 3 seilles à lessi-
ves , un divau moquette. 26668
S'ad. nu bur. de l'clmpartial» .



A la

Botte Rouge
LE LOCLE

SâlOT$
chauds avec et sans bande derrière

— à 25 frs 5.20
26 à 31 > 5.80
32 à 36 » 7.20
37 à -Ils » 8.50

Escompte S "*/.• S. C. N. et J.
Envoi contre remboursement.

Occasion
Armoire à glace neuve, noyer

ciré, Louis XV, fr. 285.— ; lava-
boa Louis XV, fr. 295.- ; lit com-
plet fr. 200.— , crin animal ; ar-
moire, sapin , avec glace, fr. 175.
— H. Hofstetter, tapissier, rue
de l'Hôtel-de-Ville 37. Téléphone
1953. 26687

Occasion
PoTlr datlse d'e cesïaïibn de

commerce et de départ, à
vendre, très bon marché, ban-
que de magasin, tablars. cor-
net* en papier de diverses
grandeurs, ainsi que mar-
chandises diverses. Egalement
une presse à copier avec sup-
port, une poussette d'enfant
et aaa chaise à transforma-
tion. : 26695
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre à prix avantageux

Cojjre-f ort
mural , incombustible , incroche-
table et en parfait état ; format
50X66 cm., profondeur 45 cm.

24345
S'adr. an Sur, de l'clmpartial)'

A vendre 26641

Bouleaux rie Carton
ondulé et de papier goudronné,
ainsi que différents genres de
caisses usagées, meubles de bu-
reaux, etc. — S'adresser Bureau
L. Jeanneret-Wespy. rue Neuve 8.

Divans
grand choix, qualité courante et
soignés. Prix avantageux. — H.
Hofstetter, tapissier, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37, ou Jardinets 1.
Téléphone 195"-!. 26683

Sacs d'école USS *
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Pieds à (errer
Marteaux - Clous

au Magasin

Von Arc & Soder
2, Place Neuve, t

La Cbanx-de-Fonds

COOPÉRATIVES RÉUNIES
EPARGNE

1. Epargne obli gatoire . On prend dés mainte-
nant  les inscriptions pour l'émission de la 3me Sé-
rie (C).
Intérêts -4 7ï °/-> > versements minimum Fr. I.—
par semaine.

2. Bons de Dépôts- à 1-2-3 ans et pins 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 dépôtslibres. Intérêts 4%
Maximum de facilités pour les retraits. 25140

Pour inscriptions et renseignemen ts, s'adresser à nos
bureaux , lue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds, ou à

Pont 6, au Locle.

Chef Mécanicien
Chef faiseur d'étampes, oulilleur de pre-

mière force, 15 ans de pratique dans Fabiiquesd'horlogerié
établies sur base interchangeable , cherche situation , époque
à convenir , dans industrieanalo prne. Nombreuses références.
— Offres écrites , sous chiffres P. 3334 N., à Publi-
citas S. A., à Neuchâtel. 26754

Fourneaux Portatifs
en Catelles """

Plus de 50 modèles en magasin
Catelles de toutes couleurs

et de tous genres
Construction Livraison

particulièrement soignée à domicile avec installation
S'adresser à

.EdLJK-aÇ^T lA. S9a ,-nk.a
ci-devant G. Brunner , poêlier -terrinier

Rue de la Charrière 4 26751 La Chaux-de-Fonds

S

HHF $$—' i0nl °^erts avantageusement par
W— I ¦ ̂ ^ ^lM * Bachma "" & Co> à 'rra"
IS^P^yP 

vers. Demandez pr ix courant.

Epicerie
À remettre de suite, pour cause de maladie, et dans

quartier populeux , magasin d'épicerie bien achalandé. Peu
de reprise. La préférence serait donnée à personne dis-
posée à échanger son appartement contre celui de 3 pièces
attenant au magas in. Excellente occasion pour jeune ména-
ge actif. — Offres écrites , sous chiffres S. B. K. 2S75ÎO,
au burea u de I'IMPARTIAL 26720

CHOUCROUTE
et Compote anx raves. Ire
qualité , de conserve ; expéditions
partout en seilles de 20 à 50 kilos.
Prix avantageux. Mémo adresse,
iiOO kilos MIEL, coule pur et en
rayons. '— Maurice FAVRE ,
Cormondrèche (Neuchâtel).
F. Z. 85 N. 2-5860

Balancier
On demande à acheter un

balancier à bras, avee -vis de
80 mm de diamètne. Offres
écrites, à Case postale 182*4,

88908

1H
rimât

d'une

Fabrique de Bottes
se composant de :

1 balancier à friction.
a machines revolver Stutzmann
l machine Miniolet avec pinces.
1 balancier â emboutir.
1 balancier à bras, 35 mm. de

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

Faire offres en bloc ou séparé-
ment, à M. Camille Barder,
Machines-Outils, La Ghaux-de-
Fonds. 26685

Immeuble
de rapport

en parfait état , contenant beaux
magasins et nombreux logements
situation de premier orare, en
p leine rue Léopold-Robert, à
vendre. Occasion exception
nelle pour commerçants ou ca-
pitaliste. — Offres, écrites, sous
chiffres G- L. SS235 au bu-
reau de I'IMPAETIAL . 26295

Besu lapsin
vaste et moderne, bien agencé, au
centre de la rue Léopold
Robert, à louer pour janviei
prochain. 96225
S'adr. au bnr. 'de l'<ImparUa!>

Horloger capable
demande à entrer en rela-
tions aveo maison sérieuse,
pour lo terminage de pièces
ancra 9 lignes trois quarts à
13 lignes, bonne qualité (pas
de go-me). — Offres écrites,
sous chiffres D. S. 26668, an
bureau de l'« Impartial ».

26660

îlillHl'/»
connaissant bien le jouage de la
saiennette et la retouche de ré-
glage, trouveraient places stables
avec fort salaire dans Comptoir ds
la place. Discrétion absolue. —
Ecrire seus chiffres X. R. 26677.
au bureau lie ( 'IMPARTIAL. 2667?

Dorages et Argentages
On entreprend par petites et

grand es* séries , boites, cuvettes,
r :.< !ie-iiûussière , etc., argent et mé-
IK .. ' 26662
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

! son ni
I 26653 pour P-346-U

pièces extra-plaies
est demandé

do suite par les

ATELIERS OMEGA

J 

Falaises 2, Jonction 1
Genève

Mal. et vente d'habits
usAgêa

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

OnnAfifon ',our fiances -
UUUaSIUU _ A vendre pour
fr. l iOO — , 1 superbe chambre,
à coucher Louis II en noyer ciré
frisé, composée d'un lit à 2 per-
sonne, complet avec matelas pur
crin noi r, 1 table de nuit dessus
marbre, magnifique grand lavabo
avec glace cristal et la garniture
de lavabo, 1 belle armoire à gla-
ce à 3 tablars, 1 séchoir , 1 petite
table carrée et 3 chaises, le tout
assorti. En plus à vendre pour
fr. 1220, - , 1 chambre â man-
ger moderne, eh ohëne fumé,
composé d'un très beau buffet de
service à 5 portes , avec glaces bi-
seautées, 1 table à coulisses, 2
allonges mobiles à l'intérieur de
la table, t> chaises jonc , et 1 ma-
gnifique divan moquette de laine
grenat. Ces 2 chambres sont à
l'état de neuf , de fabrication su-
périeure et serait cédées les 3 au
comptant au prix réduit de fr.
22SO. — S'adresser rue du
Grenier 14, au ro ii-iie-clianssée. . .

Fournituriste
exp érimentée ust aeniandée . —
l'aire offres par écrit , aous j-'lri f-
!' i es R V, 20673, au bureau du
I'IM PARTIAL . ii(it*ï73

Horloger-technicien
On demande technicien pour la

mise en fabrication de pièces en
grandes séries. Offres écrites sous
chiffres D. 675» X, à Publici-
tas S. A. Chaux-de-Fonds».
p m 6750 s 36015

- La Chaux-de-Fonds - 0Dm H"MJ JMlMi^QfcïW rWO - Rae Léopold-Robert 13
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&les fers à friser
ÏÏttSai^^ ^^ KM?" "̂  ^H?^^ aamXj m-T  ̂ JSSSM». O^Ta^gS S .OU,. 

F^f^^Ea» de Teilette S*T*Po **- " D-Œ5T- tt 
Ra8

%*SsGi..elle Vip ,*K 
S

™ * fc " BareUes depuis 2 fr. 25 Per. £ur £to tsTeucfcs
. Eao de Quinine parfumes ̂ bolte^morceau, - ^~s - Savon à bi. be en IvSe et^bène «P^«e8 depuis 2 f, « La Jpes à chauffer les fers

Eau Dentifrice Boîtes de d pains, depuis 5 fr. 50 Ciseaux à oncles - Savon en poudre - BROSSES A CHEVEUX EPINGLES avec pierres Bigoudis a rouler les boucles
Lotions parfumées Savons français POUSSOIRS Savon en bâton blanches et noires . deP- ° "'¦ '5 la paire Epingles â friser

Choix de parfums français Savons anglais Savons suisses Crèmes diverses pour le visage CUIRS A AIGUISER Ecrins mauîcure complets PeiRnes fantaisie pour la mode épingles à cheveux
et suisses Immense choix et les mains Vinaigres divers Blocs Glace depuis 15 fr. 25 Grand choix Le plus grand choix de la région Epingles neige
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