
La situation générale
BULLETIN

ta Chaux-de-Fonds , le 20 décembre.
Bien qu 'une reprise des hostilités soi-t impr oba-

ble, H n'est pas indifféren t de j eter un coup d'œil
sur la situation militaire, tel© qu'elle se -pres-
sente auj ourd'hui après- les accords de Trêves.

On se rappelle.que te traité d'armistice exécu-
table Jusqu'au 17 décembre» donnait aux Alliés
le droit d'occuper toute Ta rive gauche du Rhin
jusqu'à la hauteur de Dusseldorf. En outre, les
troupes de l'Entente» pour garnir; le passage
du Rhin , devaient occuper à l'ouest de ce fleuve
les têtes de pont de Cologne, Coblence et
Mayence dans un cercle de quinze kilomètres
de rayon.

L'es accords complémentaires d'e Trêves ont
notablement étendu Ta zone d'occupation. Lés
troupes alliées occupent effectivement aujour-
d'hui sur toute la rive droite du fleuve, sauf en
Alsace, la bande de dix kiiom-ètnes de large qui
devait être simplement neutralisée. En outre, ils
se sont établi s à l'ouest du Rhin, de Dusseldorf
jusqu'à la frontière hollandaise.

En résumé, la situation sur ce front principal
est -la suivante- :

Un groupe d armées franco-belge occupe toute
la rive gauche du Rhin et a pris position sur la
rive droite de Dusseîdonf jusqu'à la frontière
hollandaise. Ces trompes sont sous le comman-
dement général du roi des Belges et du général
irançais Desgoutte. Elles sont aux approches de
Mulheim et .tiennent sous leur feu, à sept kilo-
mètres de distance» le gros massif industriel des
usines Krupp à Esse», C'est naturellement une
des plus fortes garanties que les Alliés aient pu
prendre- contre un retour offensif de l'ennemi.

_e gros des armées anglaises, sous le com-
mandement direct du maréchal Douglas, a éta-
bli son quar tier général à Cologne et occupe la
partie centrale' des provinces rhénanes. H a éga-
lemen t poussé de fortes avant-gardes sur 'fa rive
droite du Rhin , dans la région de Deutz et de
Siegbourtr

L^armée américaine a établi ses quartiers à
Coblence et occupe toute l'importante région de
l'Eiffel. A son tour, elle a franchi le fleuve dans
la direction de Neuwied et d'Ems.

Le groupe des armées françafses du Nord,
sous le commandement du général Fayolle. a
d'abord occupé tout le Palatinat. Le quartier
généra! s'est établi à Mayence, où la lOme ar-
mée du général Mangin a pris ses quartiers.

«La route de Berlin passe par Mayence »,
professait le maréchal Foch au temps où il di-
rigeait l'Ecole supérieure de la Guenre. On com-
prend dès lors que les Français aient pris des
dispositions sévères pour s'assurer le passage du
fleuve à cet -endroit. Ils y ont rassemblé des ef-
fectifs très imagtorits qui ont -passé le Rhin , oc-
cupent Wig-:Bt sont aux portes.de Franc-
fort et dejBrmstBt. Le même groupe d'armées
s'est emw c' csBctés de pont de Spire, de Ge-
mersheinm: j Jpœrth.

Les arH : Jprancaises du Nord^Est, placées
¦sous' le coiT^Hndement du général de Castelnau,
occupent toute la frontière de la ligne du Rhin
-en1 Alsace jusqu'à la Suisse. Elles commandent
également tous les -passages dt» fl euve et il est
probable qu 'elles ne tarderont pas à s'établir

( sur îa rive droite.
On est assez mal renseigné sur les disposi-

tions générales prises par le haut commande-
ment des armées allemandes. On sait que des
unités assez importantes, parmi lesquelles les
troupes de la garde, ont été ramenées à Berlin
et dans les grandes villes pour protéger le
gouvernement actuel contre les entreprises des
extrémistes. Mais la dislocation est loin d'être
complète. D'importants rassemblements de
troupes existent encore dans la Westphalie,
dans le Nassau , dans la liesse et dan s le Wur-
temberg.

Sur ie front russe, les Allemands , évacuent
lès) Provinces baltiques et lès dernières régions
polonaises qu 'ils occupaient encore. Cette opé-
ration ne va pas sans accrocs. Les populations
des pays occupés montrent des dispositions
Yiostiies et les Allemands ont dû 'abandonner ; un
peu partout un important matériel.

A part quelques unîtes qui ont pu être rapa-
triées, les troupes des armées allemandes de
Mackensen sont internées en Honsrie. L'ex-em-
pire d'Autriche-Hongrie ne dispos e plus que
des forces strictemen t nécessaires pour assu-
rer l'odre public*. Par contre, il serait facile aux
Alliés , en cas de nécessité, de reconstituer rapi-
dement un nouveau front contre l'Allemangne du
Sud à l' aide des armées italiennes , serbes, tché-
coslovaques et roumaines. Us pourraient même
compter sur un appui effectif de la Pologne, de
sorte que l'Allemagne peut être considérée com-

me étant définitivement hors de cause au poînt
de vue militaire.

Du reste, l'Allemagne n'a plus de flotte. Ses
vaisseaux de combat sont internés dans les ports
anglais, et les forces navales alliées commandent
l'entrée de l'Elbe et du canal de Kiel. Même dans
la mer Baltique, la flotte allemande a virtuelle-
ment .cessé d'exister. C'est une raison plus que
suffisante pour supprimer toute velléité belli-
queuse en Germanie.

L'Entente se trouve en face de difficultés d'une
autre nature. Il ne sufiit pas d'avoir remporté la
victoire, il faut encore pouvoir en tirer les con-
séquences. Tant que l'Europe n'aura pas repris
sa stabilité , il sera impossible d'établir un traité
de paix durable. Les Alliés sont donc intéressés
plus que personne à ce queTAllemagne , la Rus-
sie et les peuples de l'Autriche-Hongrie puissent
enfin-se créer un statu t nouveau, conforme à leurs
aspirations et qui leur permette de panser leurs
blessures et de reprendre le labeur national.
L'agitation permanente qui règne dans certains
pays est presque aussi pernicieuse que la guerrç.
Il ne serait donc pas étonnan t que les Alliés fus-
sent appelés, par le vœu des populations alle-
mandes elles-mêmes, à occuper provisoirement
l'Allemagne et même la Russie, afin d'assurer à
ces Etats, pendant la période transitoire, l'ordre
nécessaire pour pourvoir dans la paix et la li-
berté à l'élaboration de leur Constitution nou-
velle. II ne s'agirait pas, pour les Alliés , d'en-
traver en quoi que ce soit la libre expression de
la volonté nationale de ces pays, mais bien de
leur permettre de retrouver leur assise au milieu
des convulsions de l'heure présente.

P.-H. CATTINi '

Une révolution
dans

l'industrie britannique
(Service particulier de « l'Impartial >s)

Eondres, ie 13 décembre 19181v

Dans un discours important prononcé récem-
ment par M. Lloyd George se trouve taie phra-
se qui n'a probablement pas été remarquée par
la maj orité des lecteurs de ce discour s, et qui
cependant a trait à l'un des changements les
plus importants qui doivent se produire dans
l'industrie britannique après la conclusion de lai
paix. Des études scientifiques et profondes se
poursuivent, sur les . ressources actuelles de la1
Grande Bretagne en combustibles et en forces
motrices et il est certain que ces études condui-
ront à des -réformes qui rendront ies industries
britanniqu es beaucoup plus formidables à leurs
rivales qu'avant.la guerre.

La richesse fondamentale de ta Gi-ar.de Breta-
gne est Je charbon, mais si vastes que soient les
réserves de ce combustible elles ne sont pas il-
limitées étant donné surtout l'énorme consommai-'
tion actuelle. Le problème a été attaqué dans
l'esprit nouveau engendré par lia guerre et des
plans d'une prévoyance' extrême ont été éla-
borés. On a nommé un comité pour lai conser-
vation du charbon et des sous-comités qui ont
chargé les ingénieurs les plus compéten ts df-An-
gleterre d'examiner la ques tion. Un des défauts
de rindustrie britannique, du point de vue mo-
derne, .c'est d'avoir négligé généralement l'éta-
blissement de stations de forces motrices puis-
santes, capables de produire l'énergie électrique
sur une vaste échelle et de la fournir à des ré-
gions étendues. Cependant ce proj et n'est pas
inconnu en Angleterre, ia région de Newcas-tte
par exemple, l'a adopté.

Mais le charbon est si abondant et peu coû-
teux, en Angleterre, dans la plupart des régions
industrielles, que le stimulant a manqué pour
adopter le système moderne de la production
des forces motrices. '%

Un des sous-comités que nous avons cités, le
Comité pour la génération! et la transmission
des forces motrices a établi que sur les 80 mil-
lions de tonnes de charbon que l'on emploie an-
nuellement en Angleterre pour la production des
forces motrices, on pourrait en économiser
.50,000,000 en établissant des stations productri-
ces d'énergie pour les petits centres ; si il'on ajou-
te que cette réduction dé combustibles économi-
sera aussi annuellement la somme de 100,000,000'
de livres- sterling à l'industrie 'britannique, ou-
comprendra que le proj et sera -adopté très cer-
tainement.

Du côté du gouvernement, on a fondé' un
Board pour les Etudes sur les'combustibles qui a
déjà reconnu que dans la production annuelle
de 260,000,000 de tonnes de charbon, il y a une
prodigalité excessive. On s'aperçut bientôt après
tel guerre du gaspillage qu'entraînait l'expédi-
tion du charbon aux parties éloignées du pays.
A partir de ce moment-là , le gouvernement don-
na des ordres afin que chaque région minière
supplée aux besoins du" pays environnant, épar-
gnant ainsi: les frais de chemin de fer. L'écono-
mie annuel le réalisée de ce fait seul est consi-
dérable. Environ 50,000,000 de tonnes de char-
bon ont été envoyées annuellement à l'étranger,
certes, on ne se propose pas d'abolir l'exporta*-
tion du charbon mais l'Allemagne par exemple
ne recevra plus les mêmes quantités "que par le
passé. On soumet aussi à des investigations
serrées la consommation domestique qui s'éle-
vait à 40,000,000 de tonnes par an. On va aug-
menter dans1 de grandes proportions la fabrica-
tion de combustibles artificiels qui jusqu 'ici ont
donné de bons résultats.

On a aussi en vue de nouvelles méth odes pour.
l'extraction du gaz de houille qui donneront un
rendement de gaz bien plus élevé, la qualité du
gaz sera légèrement inférieure, mais 3'économfe
réalisée atteindrai 24 %. L'extraction du gaz se
fera aussi près des puits de mines, ce qui don-
nera une économi e de transports.

Le total dés économies réalisées par tontes
ces réformes servira à couvrir les frais d'une
production qui deviendra'plus coûteuse par le fait
d c î ai 1 ! a u Ŝ éM s a 'aires.

Ou éhu^Pffcs: les moyens d'utiliser la force
de feau, j usqu 'à présent négligée en Angleterre
étant donné la distance qui sépare les régions
montagneuses des centres industriels , aussi c'estplu tôt l'Emp i re britannique que l'Angleterre
elle-même qui profitera die ces recherches. Le
Canada' et la Nouvelle Zélande ont toutes' les
ressources nécessaires pour l'application de la
force motrice de l'eau.

En dernier lieu , on fa it en Angleterre des son-dages pour trouver des .sources d'huiles miné-rales, mais j us qu'à présent les résult ats sont in-signifiants. Ce qui importe, c'est que la Grande-Bretagne ait entrepris un examen scientifique¦de ses ressources industrielles ; on en attendra
les résultats avec beaucoup d'in térêt.
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LETTRE DE PARIS

(Corr. particuliers de ('«Impartial»)

j \  Paris, le 18 décembre 191Fj>;
11 .est des légendes qu 'il faut qu 'on tue. C'est

ainsi que les auteurs d'Outre-Rhin attribuent l'in-
vention- de la montre de poche à Peter Henlein
(1484-1542), de Nuremberg, communément appe-
lé Peter Hele. L'almanach dé Gotha de 1776 a
rapporté pour la première foi s, en effet d'après
l'historien nurembergeois Doppelmayer, que les
premières montres furent fabriquées vers 1500 à
Nuremberg par Pierre Hele, et que ces montres
furent appelées Oeufs de Nuremberg, à cause de
leur monture de forme ovoïde.

Depuis, la légende s'est accréditée ; d'innom-
brables publications ont contribué à la répandre.
Mais voici que le Dr Marius Fallet, dans la ga-
zette « Hora », s'est efforcé de réduire à néant
cette affirmation devenue un dogme dans la bou-
che des Allemands.

Il démontre d'abord que Peter Henlein n 'avait
que 16 ans quand parut la première montre. Or,
à cette époque, les corporations étaient à ce
point organisées que pour devenir Horloger, il
fallait avoir été apprenti, puis compagnon. Il n'y
avait point de maî tre si précoce. Du reste, Peter
Henlein n'était pas horloger de son état , mais
seulement serrurier. La vérité est qu 'il aurait été
l'un des premiers à construire de petites hor-
loges, comme on en fabriquait alors à Nurem-
berg. Une horloge n 'est pas une montre !

Henlein fabriquai t des. horloges en fer, à plu-
sieurs roues, qui marchaient et sonnaient sans
poids; il s'agissait tou t simplement d'horloges à
ressor t moteur. Mais de ce ressort il n'était pas
l' inventeur. Le ressort moteur se retrouve à !a
fin de XIVe siècle. Henlein a donc utilisé un
moyen déj à connu. Il s'en serait servi pour
créer des horloges marchant 40 heures et frap-
pant les heures. Sur ces deux points, sans doute,
il marque un progrès sur les autres horlogers
nurembergeois. Mais on sait d'autre part qu 'à
Bâle, plus de cent ans avant Henlein , on cons-
truisait des horloges d'appartement à sonnerie,
sans parler des horloges de France et d'Italie
dont les création s d'Horloges d'intérieur à son-
nerie remontent encore beaucoup plus haut.

Le Dr Marius Fallet dit encore : Pour arriver
à faire marcher une petite horloge pendant 40
heures, l'emploi d'un ressort moteur assez grand
était indispensable. On voit d'ici que le seul usage
d'un ressort semblable exigeait, pour l'époque ,
un volume, considérabl e -qui ne cadre nullement
avec l'exiguité du format d' une montre de poche.
II va sans dire que l'adj onction d' une sonnerie
à une pareille horloge ne pouvait qu 'en augmen-
ter encore les dimensions.

Les petites horloges de Menleiii ne pouvaient
donc avoir ni le format ni l'aspect de nos mon-
tres modernes.'

On dit aussi que ces petites horloges -étaient
transportables à ce point que, quelle que fut leur
position , elles pouvaient se porter sur la poi-
trine, ou dans l' escarcelle et se maintenir dans
toutes les positions.

Mais , explique l'auteur de cette étude, nous
savons positivement qu 'avant 1500, il se fabri-
aimit déj à à Nurember g et Augsbourg de très
petites horloges de table qui empruntaient la
forme de tabatières et étaient munies de quatre
petits oieds. C'étaient des taftlopes horizontales.

Celles de Henlein pouvaient se maintenir à la
foi s dans cette position et dan s la position verti-
cale, mais c'est là le mérite de l'orfèvre qui fa-
briqua les boîtes, et non celui de Henlein, qui ne
parait pas avoir créé une nouvelle forme de
mouvement.

Sous Louis; XI , on pouvait voir de très petites
horloges qui n'étaient pas plus grandes, que nos
pendulettes de voyage actuelles. En 1481, il vou-
lut avoir une machine horaire capable de Je 5;iù-
vre dans tous ses déplacements, et l'on trouve
dans les comptes des dépenses faites ail nom
de ce roi, au cours de la dite année, cet article :
« A Jean de Paris, orio'geu r, pour orloge où il y
a un cadran et sonne îles heures, garnie de tout
ce qui luy appartient, laquelle le Roy a fait
prendre et achecter de luy pour porter avec luy
par tous' les lieux où il yra. »

Vers la même époque, les documente italiens
mentionnent souvent l'existence de petites hor-
loges portatives- et même de réveils.

Dans la seconde moitié du XVe siècle, les ri-
ches commerçants utilisaient dans leurs voya-
ges une espèce d'horloge oui montre de car-
rosse qu'on plaçait dans un petit sac ou une
sorte de bourse.

La mon tre constitua, sous ia Renaissance, la
dernière étape des réductions «successives de
l'horloge d'appartement et sa création fut tout
naturellement la résultante de Févofoition anté-
rieure. On la voit apparaître simultanément dans
des pays et des lieux différente. Il est par consé-
quent inj uste d'attribuer à un seul ce quî a été
l'œuvre de la collectivité.

iA vrai dire , Nuremberg et Augsbourg sie spé-
cialisèrent surtout: dans la production de ITior-
toge d'appartement, tandis que Paris elt Blois se
placèrent d'emblée au; premier rang dans la pe-
tite horl ogerie fine, et cela seul indiquerait que
îa montre n'est pas née à Nuremberg, sans quoi ,
étant donné le succès qu 'elle obtint dès son ap-
parition. Nuremberg n'aurait pas manqué de se
spécialiser dans sa fabrication.

La démonstration du 'Dr Marins Fallet est
ingénieuse ; il s'attache à prouver surtout que
rien n'indique' d'une façon authentique truie Peter
Henlein ait été l'inventeur de la montre de PO
che. Mais combien- sa démonstration eût été plus
forte s'il avait trouvé des documente tendant à
prouver qu'à l'époque où Henlein aurait créé la
montre, celle-ci était déj à en , usage. Nous au-
rions aimé également qu'il pût découvrir |e créa»-
teur- véritable de ce bijou d'horlogerie, lia mon-
tre primitive, dit-il pourtant, les Français l'ont
créée d'eux-mêmes, sans qu 'aucune espèce d'in-
fluence leur fut venue d'Allemagne. Cette créa-
tion, ils l'ont même réalisée, dans le format, le
mécanisme et la monture, pas plus tard que
les1 Allemands dès la fin du XV e siècle et le com-
mencement du XVIe siècle. ¦

Souhaitons que sur l'étude, isï intéressante, du
Dr Fallet, se greffent d'autres recherches qui
permett ront d'affirmer nettement l'origine de la
montre de poche.

Maurice DUVA3J.

&'origine de la Montre

L'opinion an Pérou et dans l'Amérique du sud a
accueilli avec faveur l'offre de médiation: du pré-
sident Wilson dans lo conflit du Pacifique. Il n'est
personne qui ne souhai te de ' voir régler le différend
qui a paru menacer la paix du Nouveau-Monde,
is l'aido do ces principes do justice et d'humanité
dont l'illustres président, s'est fait l'éloquent inter-
prète et pour lesquels les aljiés " viennent de verser
sans hésitation dea flots de sang.

Le présent confli t remonte au traité d'Aucon, qui
mit fin ii la guei-re du Chili et du Pérou (1879-1384).
Par ce traité, le Chil i , vainqueur, se fit céder, à ti-
tre d'indemnité, la région do Tarapaea, région très
riche en salpêtre. Il i'ut convenu, en outre, que les
deux provinces péruviennes do Tacna. et d'Arica,
demonreraiont, pendant dix ans, sous la domination
du Chili , et qu'à l'expiration de cette période, un
plébiscite déciderait du sort définitif de ces pro-
vinces. Un protocole devait être r»digé pour fixer
les conditions de co plébiscite. Bn dépit des récla-
mations!, du Pérou, et Mon que certaines ouvertures
aient été fai tes à co sujet, es* protocole n'a pas en-
core été rédigé. En 1898. un projet de protocole, lo
proj et; Billiughurst Latone, fuit approuvé par le
Congrès péruvien et par le ministre des affaires
étrangères du Chili , mais il fut repoussé par les
Chambres chiliemios. Depuis celte (>poque , les pour-
parlers se sont poursuivis sans résultat. La diffi-
culté pendante entre les deux Etats paraît venir sur-
tout de ee que le Chili voudrait voir étendre le. droit
de participer à ee plébiscite aux étrangers résidant
dans les deux provinces. co qui, est considéré d'autre
I-art comme une volonté inadmissible. 11 est infini-
ment souhaitable que les mrklintéur s qui seront ap-
pelés! à intervenir dans ces a-raves questions réussis-
sent si les résoudre à la Batlsfaetion des deux puis-
sances intéressées.

On télégraphie, d'autre part, de Snutiaffo-de-CUlli,
que le ministre des affaires étrangères a lu il la
Chambre un télégramme do l'ambassadeur du Chili
à Washington transmettant une décl aration du se-
crétaire d'Etat amér icain , M. Lansing. Celui-ci dit
qne la suggestion du prt'.sident Wilson fa i te au Pé-
rou n'avait pas pour but d'offrir sa médiation ,
qui ne peut erre proposée sans uno domande li-
brement ot spontanément exprimée par* les deux par-
ties, et. qu 'en aucun cas, il no peut faire pression
pour que la question soit résolue dans un sens dé-
terminé.

be conflit du Pacifique



_B3_ .̂'{j^̂ *™™"̂ *™*̂ -™-1 *̂™™"™

mi Nous offrons le plus grand choix en É||

|| | pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants H

M 10 °|o- D'ESCOMPTE SUR LES PARDESSUS D'ENFANTS H

| Gra1lrins CITÉ ©UWUSÈRE - BILLE JARDINIÈRE M
9 58, RUE LÉOPOLD-ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS §f

Nos Mayasiiis seront otivefts Dimanches 22 ot 2© courant, depuis 9 b. du matin. «l&at

L «L &St&ffîç&m
>fflj B>» iaiai _a_ ii»____ sn£tl___l_F

1 ¦__________, 1 , __ 1, ,- ,

CERCLE WO^TULGWARO

du Samedi 21 Déctmbre au 18 Janvier 27471

BwfatwriMB - -g\. *rf%
SAMEDI 21 DÉCEMBRE hïïj [Ĥ |lW-.;'̂ ^P^m
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Comment vivrons-nous
en 1919?

La paix amènera-t-elle , en 1919, la détente
si longtemps espérée, la fin de la disette uni-
verselle ? Cette questio n est celle de- tout le
miohde. Vouloir la résoudre semblerait témé-
raire ; au moins peut-on en examiner les prin-
cipaux facteurs, Usons-nous dans le « Journal
de Genève ».

Le problème est double ; il porte à lai fois
si* le coût des choses et la possibilité de les
obtenir.

L'élément principal est actuellement celui
des transports. La guerre a accaparé le maté-
riel de terre et de mer * ce dernier surtout. Le
setd transport des troupes américaines, avec
provisions, matériel d'e guerre et d'intendance,
munitions, etc., représentait un arrivage quoti-
dien dont l'évaluation a varié entre 25 et 60 mil-
le tonnes. Cet énorme tonnage est maintenant
rendu aux importations d'outre mer. C'est un
événement capital dans le présent économique.

A cet accroissement des possibilités d'impor-
tations, il faut aj outer l'abaissement des prix
de transport La guerre sous-marine avait dé-
sorganisé la navigation marchande. Dans cer-
taines circonstances l'assurance annuelle d'un
navire coûtait autant que son prix d'achat.
D'autre part, la rareté des navires disponibles
avaiit poussé les frets à des taux exorbitants.
On a cité des cas où le bénéfice d'un seul voya-
ge égalait la valeur du bâtiment ! Les torpilla-
ges cessant, Fassurance de guerre disparaît.
puant aux frets, la démobilisation d'un toimage
immense les réduira considérablement. Ce ne
sera pas, sans doute, l'ancien niveau, mais au
mioïns une forte baisse, pour ne pas dire un ef-
fondrement

Le retour à uïîe situation plus normale agira
donc dans le sens d'une augmentation de notre
ravitaillement et d'une diminution des prix.
Cette influence devrait se faire sentir au pre-
mier chef sur les charbons, les céréales, le co-
ton, qui empruntent les voies maritimes.

De son côté, la démobilisation des hommes va
Ttenidre des mÉions de bras au travail productif.
Mais, ici, les échéances s'éloignent. De longs
mois de labeur précéderont tes moissons ; de
longs efforts d'extraction de matières 'premières
seront nécessaires pour remettre en marche les
usines. Agriculteurs et industriels ne nous tire-
sront giuêre d'embarras avant Fêté. En ce qui
concerne le pain, cette attente serait peui con-
fortaMe. Fort heureusement, les céréales mû-
rissant en janvier dans l'hémisphère austral, dès
îa fin de Fhiver i en arrivera d'Océanie et de la
'République argentine. Gn dit même que ces ré-
gions détiennent encore des blés de la récolte
précédente dont ^exportation n'a pu avoir lieu
faute de moyens de transport.

Ainsi, à n'envisager que l'oÊfre les perspecs>
ves sont favorables. (Mais si l'on passe à la de-
mande, l'horizon se grise.

En Allemagne, en Autriche, dans îa plus gran-
de partie de Ja péninsule balkanique, les stocks
touchent à leur fin. Dans quelques moi® tout sera
épuisé. Ces pays sont sous la menace d'une ca-
tastrophe épouvantable. Oertasinies» régions se
trouvent mieux partagées, en Hongrie, en Rou-
manie ; mais îl y a une centaine de millions d'ê-
tres humains à ravitailler d'urgence. Calculez
sur la base très modique de « un franc par jour »
'l'importation nécessaire pour entretenir un hom-
me, c'est 100 millions' de francs par jour, c'est
jusqu'à Fêté, 15 à 20 milijiardsi de franos de mar-
chandises que l'Europe centrale devra soustrai-
re aux pays- étrangers.

Un aussi formidable coup de pompe aspirante
Suffirait à mettre sens dessus dessous l'équili-
bre économique dit monde entier. Dans, cette
concurrence extrême, l'es grands, pays se proté-
geront sans trop de difficulté contre ce danger.
Le nôtre, tout entouré de barrières, éprouvera
plus de peine à'amener la détente.

L. CELLERIER.

Ça ne prend pas!
De la « Tribune de Genève » :
Les professeurs allemands, ces proiesseurs

dont ott sait le rôle néfaste dan s le conflit qui
vient de se terminer, ces proiesseurs qui , à de
rarissimes exceptions près, lurent les sevviles
et plats adulateurs de l'impérialism e teuton, ont
tenu à se signaler une fois de plus.

11 vient, en effet, de paraître un maniîeste si-
gné par quelques-uns des membres du corps
enseignant des universités de Tubingue , d'Erlan-
gen, d'e Koenigsberg, etc. Ce manifeste invite le
peuple allemand'à s'élever contre la violence
faite à l'Alsace par les Français qui l'ont « dé-
livrée » à leur façon.

Inutile de dire que ça ne prendra pas et que le
inonde entier sait avec quel enthousiasme la
terre d'Alsace a fait retour à la France. Mais—
et ceci nous intéresse plus spécialement —. les
« Herreiï Professoren » insinuent que le moins
que « l'on » puisse faire serait de créer une Al-
sace, indépendante ou mieux encore de la ratta-
cher à la Suisse, comme elle le désire. Jawoh l !

Tout cela est cousu de fil blanc. Et nous au-
tres Suisses ne nous y laisserons pas attraper.
Ni les uns m* les autres. Car la « Neue Zùrcher
Zeitung » s'est déj à chargée de remettre à leur
places les auteurs du manifeste, ces professeurs

d'impérîalîstne; elle leur dit assez carrément —
c'était indiqué — ce qu 'on pense chez nous de
leur petite manœuvre.

« Nous autres Suisses, écrit le j ournal zuri-
chois, estimons que l'Allemagne a eu plus de
temps qu 'il n'en fallait pour compléter la con-
quête militaire dé l'Alsace par sa conquête mo-
rale.

L'affaire de SaVerne aurait été l'occasion ou
jamais pour Messieurs les professeurs de Tu-
bingue, d'Erlangen et autres doctes lieux, de
dire leur mot de proclamer, courageusement la
vérité. Ils ne l'ont pas fait. Et auj ourd'hui s'est
accompli ce qu'on avait préparé à Saverne. La
Suisse, elle, se refuse catégoriquement à être
mêlée en quoi que ce soit aux affaires que mij o-
tent ces Messieurs ! »

Attrape, « Herr ProfessOr *.
Ça t'a cassé tes lunettes, hein !

A l'Extérieur
Wilson et les Parisiens se sont compris

PARIS, 19 déc. — (Havas). — Au cours d'une
réception accordée hier à la presse américaine,
après, avoir annoncé que la commission améri-
caine pour négocier la paix recevrait la presse
quotidiennement, M. Wilson, interrogé au su-
jet de nos impressions à Paris, a répondu que
l'accueil qui lui a été fait a été prodigieux. Je suis
enchanté, a-t-il dit, parce que j e vois dans les
regards de la foule parisienne les mêmes senti-
ments que j' éprouve pour elle. Je suis d'autant
plus touché qu'il s'agit d'autre chose que d'un
mouvement de cordialité spontanée de Ta pari
d'un peuple amusé. Cela révélait un ensemble
de. pensées dominant le simple fait de la récep-
tion, et cette révélation . m'a touchée. On ne
peut ressentir qu'une fois dans sa vîe cette forte
sensation.

Les manifestations a Berlin
BERLIN, 19 décembre. — Auj ourd'hui encore

des démonstrations ont eu lieu devant le siège
des délibérations des C. G. S. Cette fois, ce fu-
rent principalement des grévistes de l'industrie
du fer qui apparurent au nombre de 8000 envi-
ron. Us envoyèrent une délégation au congrès.
Pendant ce! (temps arriva Liebknecht qui, du
haut de son auto, adressa un discours aux gré-
vistes, leur disant que les ouvriers de l'industrie
du fer ne devaient pas se laisser aller à'-'&es
marchandages avec les capitalistes, mais qu'ils
devaient faire leur travail eux-mêmes. Il com-
muniqua les décisions du Congrès et profita de
l'occasion pour l'attaquer violemment. Il termi-
na en poussant un hurrah en faveur de la' révo-
lution. Le commissaire du peuple Barth (inter-
rompu "à de fréquentes reprises par des cris de
protestations) essaya de calmer les manifestants.
Tout a été fait dit-il, pour sauvegarder les inté-
rêts des travailleurs. Pour que le Congrès puisse
arriver à des résultats positifs, il faut qu 'on lui
permette de travailler en paix. Il ne lui est pas
possible de recevoir à chaque instant des délé-
gations. Après qu'un matelot et un ouvrier eu-
rent parlé dans un sens favorable à Liebknecht
celui-ci prit encore une fois la parole. Il attaqua
Barth violemment et invita le peuple à renverser
le gouvernement Scheidemann-Ebert-Haase. Un
membre du conseil des ouvriers de Silésie dé-
clarai qu'il était profondément peiné de l'attitude
des ouvriers de Berlin. (Interruptions violentes.)
Partout dans le pays règne la paix et l'ordre. On
demande que les événements politiques soient
stabilisés. Un des membres de la déléga tion ap-
parut alors et annonça que le congrès était prêt
à entendre la délégation, et pria l'assemblée de
vouloir bien se retirer tranquillement.

C'est mauvais signe !
BERLIN, 91 décembre'. — Le consulat géné-

ral d'Espagne à Berlin a conseillé aux ressor-
tissants espagnols1 de quitter l'Allemagne si ce-
ia leur convient.
Grave incident. - Un officier français fusillév en Ukraine

LEMBER G, 19 déc. — (E. C. V.). — Ca «Qa-
zetta Wiebzoni a » annonce, que le représentant
de la . mission française à Jassy, lieutenant-colo-
nel Henry Villaime qui était arrivé à Lemberg
pendant l'invasion ukrainienne afin de rassem-
bler des documents sur le confli t ulcr ano-polo-
nais, a été fusill é par ies Ukrainiens lors de son
voyage de retour.

Une conférence internationale ouvrière
' LONDRES, 19 décembre. — (Reuter) . — Lo -comité

parlementaire du Congrès des trade-unions et la com-
mission exécutivo dn Labour Party se sont réunis
hier pour étudier les dispositions à prendre en vue
de la conférence internationale ouvrière i]ui doit
se tenir conj ointement avee la conférence de paix
officielle. Les deux organismes se sont engagés à
faire une démarche conjointement avec les partis
ouvriei-i et socialiste des autres pays pour la con-
vocation de la conférence internationale les pre-
miers jo urs de janvier. Les deux commissions eus-
sent préféré que la conférence pût e© tenir à Paris,
mai6 comme ceci est impossible, il fut décidé do la
convoquer dans un pays neutre, probablement la
Suisse. On. convint que la délégation britannique
à la confél'ence se composerait de dix membres :
cinq ponr le congrès des Trade-Unions, dont MM.
Thomas, Thorne, Bowermann, et cinq pour le Labour
Party, dont MM. Clynes, Ma-cdonald, Hendorson et
Mmo Snowden. La délégation so fora accompagner de
conseils, d'experts et de secrétaires. Une motion a
été adoptée demandant que tous les télégrammes, ar-
ticles ou rapports sur la conférence do paix ou-
vrière soient exempte de la censure.

jS!?" Les Polonais à Dantzîg
VARSOVIE, 19 déce. — (Agence polonaise).—

Hier a commencé â Dantzig le débarquement
des troupes polonaises du général Haller. Des
officiers polonais étaient venus de Varsovie pour
les saluer. L'armée rentrant au pays doit être
forte d'une cinquantaine de mille hommes.

La France et la Russie
MOURMANSK, 19 décembre. — (Havas.) —

M. Noulens a- quitté Arkhangel à bord du « Ya-
roslàw », -ex-« Lysistrate », yacht de M. Gordon
Bennett. Avant de partir , M. Noulens a déclaré
au représentan t de l'Agence Havas que le congé
qu 'il pren d ne suspendra pas la tâche que lui a
confiée le gouvernement français, qui s'inspire
à la fois, a-t-il dit, de nos intérêts nationaux en
Russie et de la nécessité d' aider notre ancienne
alliée à sortir de l'anarchie pour retrouver sa
pirissance sous le régime d'ordre et de liberté.
Ni la France, ni les autres alliés ne songent à
abandonner le peuple russe aux excès des bol-
cheviks. Ils se considèrent comme engagés par
leurs intérêts solidaires, leurs affinités récipro-
ques, leurs souvenirs communs, à préparer le
relèvement d'un pays auquel sa population et ses
richesses naturelles assureront toujour s un rôle
politique:. et économique de premier ordre dans
l'histoire mondiale.

Chronique suisse
Suisse et Belgique

BERNE, 19 décembre. — M.. Ador a reçu du
roi des Belges la dépêche suivante, datée de
Bruxelles, le 16 décembre :
« M. Adbr, président de Ja Confédération suisse,

Berne.
Je me rej oins de Voir appelé à la première

magistrature de la Confédération helvétique le
crand bienfaiteur de toutes les victimes de la
guerre et j e vous adresse à cette occasion mes
félicitations et l'expression de la gratitude des
Belges qui ont bénéficié de vos œuvres.

Albert. •»
M. Ado'r. a adressé au roi Albert la dépêche

suivante :
s. A Sa Maj esté le Roi des Belges,

Bruxelles.
Q\xe> Votre Maj esté veuille bien recevoir l'ex-

pression' de ma1 profonde gratitude pour ses féli-
citations, ainsi que mes vœux les plus sincères
pour la prospérité de la Belgique.

Le Comité international de la) Croix-Rouge
considère comme un grand privilège d'avoir pu,
en quelque mesure, venir en aide aux victimes
de la guerre. Sa sympathie émue a touj ours été
acquise à la Belgique et à son noble souverain.
Je suis heureux de penser que les excellentes
relations entre nos deux pays vont encore être
resserrées grâce à la légation que le Conseil fé-
déral vient d'accréditer auprès de Votre Maj esté,
qui lui a fait un si bienveillant accueil.

». Ador. »
^3»_f> La France nous enverra du charbon

BERNE, 19. — Le commandant militaire de la
Saare a reçu une délégation suisse lui deman-
dant de bien vouloir favoriser l'envoi de com-
bustibles dans notre pays. Il s'est déclaré prêt
à donner ' satisfaction à ce désir et a annoncé
qu 'il mettra journellement à la disposition de la
Suisse des convois transportant jusqu'à concur-
rence de 1200 tonnes de charbon. Les premiers
arrivages sont incessamment attendus.

Gomment on traite nos compatriotes
Un j ournal zurichois' — et germanophilie ! —

raconte l'histoire suivante :
(Le 3 décembre ', à 11 -heures et demie du soir,

un Suisse allemand , accompagné de sa femme et
de buit enfants, se présentait à un poste de poli-
ce de Zurich en déclarant qu 'il ne trouvait à se
loger nulle part.

Le malheureux venait d'Allemagne, où îl avait
reçu l'ordre de .rentrer en Suisse, pour laisser ia
place aux soldats allemands retour du front ». On
lut avait donné vingt-quatre heures pour mettre
ses affaires en .règle. Après un voyage de deux
j ours , il était arrivé1 à Zurich où ies hôtelleries.
déj à pleines, n'avaient pu le recevoir.

Et d'un.
Un Bernois , mari é et père de cinq enfants , ré-

sident à Hambourg depuis de tougues années ,
avait été , un beau j our, expédié par voie admi-
nistrative sur ia Suisse où if arriva , dénué de
tout, tprès un' voyage de quatre ;ours dans des
wagons non chauffés. L'aîné de ses enfan ts avait
huit ans, ie cadet six mois. Lui aussi s'adressa
à la police pour trouver à se loger.

Edifiant , n'est-ce pas ? Et nous serions, nous ,
asse;; poires (disons le mot) pour accueillir 45,000
Allemands qui, massés derrière la frontière, at-
tendent le moment dé passer chez nous. L'exem-
ple que nous donne l'Allemagne et la désinvolte
barbarie avec laquelle elle en -use vis-à-vis de
nos compatriotes dievrait nous oiiivrlr l'es yeux.

Nous nous conduisons autrement envers l'es
Allemands' — souvent indésirable s — qui grouil -
lent chez nousi et dont nous tolérons toutes les
frasques. Ils nous prouvent, d'ailleurs, leur re-
conn aissance à leur façon. Et ils usent avec nous
de- leur délicatesse habituelle. Je n'en veux pour

preuve que l'histoire suivante, racontée par. ïe
même journal.

'Un Autrichien pensionné', vivant à Zurich! —
où il paie l'impôt pour 4,000 fr. de revenus —
a été cité devant fe j uge pour s'être présenté,
comme indigent, à îa polyclinique cà 8 «e fit, de
longs mois durant, soigner gratis, fl prit ta.\aA
autres, touj ours aux frais de i'assuraiïB*, frata-
sept bains au radium.

Le. fait ne semble d'affleuir 'S pas anormal à Zu-
rich où ' nombre d'étrangers vonlt 'se faire soi-
gner gratuitement à la polyclinique bien qu'habi-
tant des appartements à 250 ou 300 francs par
mois. Et avec ça. ils ne paient généralement pas
un sou d'impôt !

Serons-nous donc éternellement les dindons. ?
Et nous feisserons-nous touj ours et bénévole-
ment gruger ?

La Chaux- de -Fonds
Bons de caisse de la Confédération et les réser-

ves de billets de banque, or et écus.
La direction de la Banque nationale suisse

nous prie de publier les lignes suivantes :
Do tous temps, dans les périodes de guerre, aies ré-

serves de billets de banque, d'or et d'écus ont été
constituées et conservées à la maison on dans des
saieg. Pour le propriétaire, ces réserves sont impro-
ductives d'intérêts et exposées suivant le lieu où
elles se trouvent, à un vol possible on à Être détrui-
tes en cas d'incendie.

Au début de la guerre, des sommes considérable*
ont été mises ainsi en réserve et si une partie de ceB
fonds a de nouveau été mise en circulation, des som-
mes importantes restent encore immobilisées et il
est temps qu'elles soient! rendues à la circulation,
d'autant plus que le danger que la Suisse soit im-
pliquée dans la guerro est maintenant écarté.

Ces réserves improductives d'intérêts peuvent être
converties actuellement à des conditions exceptionel-
lement avantageuses en placement à courtes échéan-
ces pars l'achat des Bons de caisîse 5 pour cent de la
Confédération à 1 an ou 2 ans, émis ponr le ravitail-
lement du pays. Ces bons sont actuellement en vente
à un pris assurant un rondement de 5 et demi pour
cent chez les banques, maisons de banque et caisses
d'épargne et de prêts.

Rendre de cette façon à IA" circulation ces réserves
d'or, d'écus et do billets, c'est faciliter le marché de
L'argent et contribuer à fournir les moyens nécessai-
res pour le ravitaillement dn pays. C'est un dévdii
pour chacun.
Manifestation renvoyée.

En raison de la déclaration de l'Union faeîv-é'tî»
que — déclaration que nous publions dans le
numéro d'auj ourdluii sous le titre « Pour l'apai-
sement » — 1' « Union ouvrière » informe que la
convocation pour la manifestation de samedi est
transformée, j us qu 'à nouvel avis, en convoca-
tion d' une assemblée générale des syndicats ad-
hérant à l' «Un :on ouvrière *» , dans laquelle se-
ront donnés toutes explications, renseignements'
nécessaires sur la situation et les démarches en-
treprises.
La grippe.

Depuis le début de cette semaine on note, aus-
si' bien à l'hôpital qu 'en ville, une sensible dimi-
nution du nombre de pereonnes atteintes, de la
grippe. Nous enregistrons avec la plus vive
satisfaction cette heureuse améliorafon et fai-
sons tous nos vœux pour que la fin de la guerra
nous apporte en même temps la fin du terrible
fléau»
Ecole supérieure de commerce.

L'école sera fermée pour Noël, du mardii 24 à
midi au vendredi matin 27, à 8 heures.

Les cours ont lieu, entre Noël et Nouvel-An du
27 à 8 heures- au 30 au soir.

A l'occasion des fêtes de Nouvd-An, les le-
çons sont suspendues dit 30 décembre au soir
au samedi 4 j anvier. Les cours reprennent dès
lundi 6 j anvier 1919, à 8 heures du matin'.

— *BmTX 5m-z*iirumm 

(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Aux Services industriels.
La Chaux-de-Fonds, 19 décembre 1918.

Monsieur lo rédacteur,
Vu les événements actuels, nous tenons à vous

déclare* siue les ouvriers du Syndics) t des Services
industriels, réunis en une assemblée générale extra-
ordinaire le mercredi 18 décembre 1918, à 6 lieores
du soir,

Déclarent par la présente, on ce qui concerne leurs
attitudes pendant la grève générale du 131 novembre,
que la décision de suivre le mouvement a été prise
régulièrement eu assemblée généralo à l'unanimité,
par conséquent, ils so solidarisent pleinement et en-
tièrement avec tous les camarades arrêtés et spécia-
lement avec leur président , Christian Brunner.

Nous tenons :ï vous faire remarquer quo si les
autorités communales ou notre direction avaient été
constituées do n'importe quelle façon , que cela n'au-
rait nullement influencé notre attitude dans cettte
question et que , dans pareil cas, nous i*ecovons notre
mot d'ordre de notre ovgauisatiou centrale, la Fé-
dération des ouvriers des Communes ofc des Etats.

Nous comptons sui* votre impartialité pour bien
vouloir insérer les lignes ci-dessus.

En vous remerciant d'avance , recevez, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Au nom du Syndicat des Services indu striels :
Le secrétaire, Le vice-pj V'sident,

Charles HENRY. Armand BO.SS.

Correspondance
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TRIPES»
-: VIN8 DE 1er OHOIX :-
Se recommande,

Ch. Leuthold

Pensionnaires
Bonne pension, bonrgeofee

prendrait, ponr le B j anvier.
6 mesieurs solvables, dîner»
et soupers aveo viande, à 4
francs par jour. 26986
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ICobert 39, Là Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la pins opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. ».—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 36929
Tickets d'escompte S. B. fl.

HORLOGERIE
Horloger , «sérieux , demande

quel fabricant d'horlogerie sorti-
s ait 1 grosse de finissage, petites
ou ga-andes pièces, par semaine.
S'adr. an bur. de .''«-Impartial»

37376 

Orchestre
On demande un Orchestre de

trois musiciens, pour le 1er et 3
iunvier. — S' adresser : Hôtel
Bel-Air , Les Brrnets. 87877

Machine à sertir
si vendre, système « Hauser », en
parfait état. Plus un secrétaire
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL 37266

Â VENDRE 
~

dix mètres tiansru issiqss 40 m/m ,
6 aDpeudoirs 40 X 600 ni/m . 4
uoufics américaines 710 X 170,
765 X 220. 1015 X 220, 1 moteur
(Secrrique 8 H-P, un lot acies-
rapide Chromé. — S'adresser si i
M: RENÉ ROBEKÏ, rue du
Puits 21. 2724H I

1 111
26B53 pour P-3.6-U

pièces extra-plates
est demandé

de suite par les
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BANQUE CANTONALE
NEUOHATELOISE

—- GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque déli vre , dès ce jour , des

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

5%/O l' an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominat ifs et pour

n'importe quelle somme; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'intérêt.

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

Librairie - Papeterie Baillod
Henri Wille, su«.

sera ouverte
le DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

CHOIX SUPERBE DE 27389

PT LIVRES D'ÈTRENNES
IiîYres d'images et à colorier

Ouvrages ponr Catéchumènes

JÂUTO ¦ STSÎGE'R"!
ï£s Auto-cuiseur perfectionné en bois avec revêtement gui
JF*! intérieur en fer blanc ou aluminium. 25601 ;.S8
ISji 12 modèles différents à 1, 2 et 3 compartiments. H
H GRANDE ECONOMIE DE COMBUSTIBLE M
yfei Les mêmes Electriques utilisés 3 heures par H£
H jour consomment (au tarif 10 cent., kilowattheure) Kg,

JSg pour 70 cent, d'électricité par mois. JH36422D:tf &::} — Demandez le prospectus — ^B

| M. Steiger & Cie *»'££££%%£• a° I

Machines à coudre
Les machines « PFAFF » sont arrivées. Tou

urs belles, soignées et douces. Qu'on se le dise.
C'est an Magasin , 5, Rne Wnma-Droz 5.

Suède, lîorvège
Bôllaiitîe et Danemark

Expédition par service spécial et rapide 271*2'.'
r tous renseignements, s'adresser à P-2Ï284«C

Henri Grandjean
-créditeur L,a Chan-v do Faands

ANTIFROSTO
•la'ia: r>niu- hétou et mortier, empédie le gel et

" initier «Se Cie
- Tél. Sein. 3963 - Zurich 'A
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Déclarations de lord MHner

LONDRES, 19 décembre. — (Reuter) . — Lord
Milner, ministre de 'la guerre, répondant à un
correspondant , écrit :

Vous nous demandez quel droit noua eilmes jamais
d's3avo-ye-r des troupes britanniques intervenir dans
les affaires intérieures de la Russie et combien de
temps noue les y laisserons aujourd'hui que la guerre
est terminée. Votre question même montre que vous
faites erreur [relativement aux faite et aux mobiles
du gouvernement. D'abord, il ne s'ag-it pas seulement
des troupes britanniques, mais bien des troupes al-
liées, dont les troupsîs britanniques ne forment qu'u-
ne petite fraction, La raison de l'envoi des troupes
alliées en Bussie est que les Bolchévistes, quel quo
soit leur objectif ultérieur, donnent en fait toute
l'assistance possiblo à nos ennemis. Grâce à eux, des
(¦entaiuea do mille hommes de troupes allemandes
Vinrent être lancés contre nos soldatfe du front ouest.
Grâce à leur trahison, la Roumanie, aveo toutes ses
richesses en graines et en huiles, tomba aux mains
des Allemands. Ce furent les Bolchévistes qui remi-
sent aux Allemands la flotte de la mer Noire. Ce fu-
rent eux qui attaquèrent traîtreusement les Tchéco-
slovaques alorfe ques oeux-oî désiraient seulement
quitter la Russie afin d'aller en Europe combattre
pour la liberté dans leur propose paya. Les Alliés,
tous les Alliés, désiraient on ne peut plus vivement
s'abstenir de toute intervention en Russie, mais ils
avaient l'obligation d'honneur de sauver les Tchéco-
slovaques, et c'était uns nécessité militaire des plus
îrgontes que d'empêcheï les vastes régions de la
Russie luttant pour se soustraire à la tyrannie des
Bolchévistes d'être envahies par eux et offrir ainsi
â l'ennemi une source de ravitaillement.

Je ne parle pas des énormes approvisionnements
militaires appartenant aux Alliés, qui so trouvaient
encore à Vladivostook ot Arkhangel, et que les Bol-
chévistes étaient) en train de s'approprier et de faire
pasfter aux Allemands jusqu'à ce que l'occupation des
Alliés ait. mis un terme à ces pratiques. Et l'iuter-
vention des Alliés eut du succès. La carie fat en-
rayée. Les Tchécoslovaques fuirent sauvés do la des-
truction. Les ressources de la Sibérie et du sud-est
de la Russie échappèrent à l'ennemi. On empêcha les
ports septentrionaux de la Russie d'Europe de servir
de bases aux sous-marins aUemands, co qui aurait
permis de tourner notre barrage do la mer du Nord.
Voilà d'importants résultats qui contribuèrent sen-
siblement à la défaite de l'Allemagne. Je no mention-
ne pas le fait qu'une importante portion de la su-
perficie terrestre ot des millions de gens en sympa-
thie avec les Alliés échappèrent ainsi aux horreurs
innomables do la domination bolchéviste. En revan-
che, au cours de cetto intervention des Alliés, des
milliers de Russes prirent les armes et combattirent
aux côtés des Alliés. Et, simplement parce quo nous
avions atteint nos objectifs immédiats, allons-nous
nous retirer et laisser ces gens pieds et poings liés
à leurs ennemis, les nôtres, avant qu'ils aient eu le
temps de s'exercer, de s'organiser, d'avoir assez de
force pour se défendre 1 En vérité, c'eût été une tra-
hison abominable, contraire à tous les sentiments
britanniques d'honneur et d'humanité. Vous pouvez
en être certains, la dernière chose quo le gouver-
nement britannique désire, est bien de laisser les
slodats britanniques en Russie un seul jour de phis
qu'il n'est nécessaire pour l'accomplissement des obli-
gations morales qui nous incombent. Tel est, je crois,
le principe directe de la conduite de tous les Alliés.

Et moi non plus, je no penso pas que l'heure soit
nécessairement lointaine où nous pourrons nous re-
tirer sans conséquences désastreuses, mais l'affaire
actuelle est une de ces affaires dans loquelles préci-
pitation ne signifie pas accélération. Supposez que
les Alliés, tous ensemble, se hâtent fiévreusement
de quitter la Russie. Qu'en résulterait-il 1 Presque
certainement, il en résulterait que la barbarie qui,
à l'heure actuelle règne seulement dans uue partie
du pays, s'étendrait à tous le pays, y compris les
vastes régions de l'Asie septentrionale et centralo
placées naguère soua l'autorité des tsars. On ne sau-
rait prévoir les conséquents dernières d'un pareil
désastre, mais ces conséquences, à coup sûr, néces-
siteraient un recours bien plus considérable encore
aux ressources de l'empire britannique que le font
les opérations dans lesquelles il est aujourd'hui en-
gagé.

Eisner ne veut plus des pangermanistes
MUNICH, 19 déc. — De ministre-président

Eisner a déclaré dans la séance d'hier du pré-
paritenrent, au milieu de ses partisans radicau x,
qu'il' ne se soumettrait j amais à un contrôle des
pangenrraanisttes dont des éléments se sont -intro-
duite dans le Paiement. Auparavant ii fera en-
corne uno fols appel aux masses. Au cours du
débat, it a pris -encore une fois :1a parole et dit
ccule la vérité doit briller, qu'elfe nous fasse tort
ou qu'elle soft en notre faveur.

ta Turtiuie veut aussi sa révolution
•ATHENES, 19 déc. — On mande de Constan-

tinople que la presse turque montre ia nécessité
die fe dissolution de la Chambre iturque et de la
démission du cabinet, ainsi que de la fondation
d'un état ottoman confédéré.

La Suisse au secours de Vienne
VIENNE, 20 décembre. — Les j ournaux expri-

ment la reconnaissance chaleureuse des Autri-
chiens pour l'action entreprise par la Suisse en
vue de secourir la yille de Vienne menacée de lacami_t*.

Le congrès des C. O. S. — Tumultueux
incidents

BALE, 18 décembre. — L'agence Wol-f ' a
transmis de la séance de l'a conférence impéria-
le des C. O. S. un compte rendu tendancieux
qui ne permet nullement d'en saisir la véritable
physionomie. Voici, sur les incidents qui- ont
marqué la j ournée du 17 décembre, quelques- dé-
tails complémentaires :

Barth a attaqué vivement ses coîlègues' du
cabinet et a blâmé leur politique militaire. Il
s'en est pris aux officiers, qu'il a accusés de
manœuvres contre-révolutionnaires. It a deman-
dé pour quelles raisons on avait massé, à l'est
et à l'ouest, d'aussi forts contingents de troupes.

Ebert s'est défendu avec grande énergie. Il a
déclaré que ses collègu es et lui sauraient tirer
toutes les conséquences de -l'attitude inamicale
de Barth.

L'assemblée est. dès ce moment , devenue hou-
leuse ; elle a applaudi en grande maj orité les
déclarations de Ebert.

Plus tard tes délégués de 21 régiments berli-
nois, quil venaient demander qu'on réglât sur-
le-champ la situation 'militaire, ont fait irruption
dans la salle. Ils exigèrent qu'or; enlevât aux
officiers leurs grades ; que , de plus., les troupes
au front fussent admises à déposer des plaintes
oontre leurs anciens chefs. On laisserait à l'ave-
nir aux soldats le soin de choisir leums supérieurs.
Les délégués ont également protesté contre l'or-
dre -qui venait d'être donné aux matelots d'a-
voir à s'éloigner de lai capitale.

Le tumulte devint à ce moment épouvantable.
Vingt à trente orateurs essayèren t de parier à la
fois. Le président est resté impuissant à rétablir
l'ordre. Ledebour encouragea la députation à ne
pas s'en aller avant d'avoir obtenu satisfaction.

Le délégué des soldats du front promit ci'extr
miner de très près les revendications qui ve-
naient d'être formulées; mais il a aj outé qu 'il
était impossible de prendre une décision immé-
diate. Malgré le désordre grandissant, Haase
parvint à se faire entendre et réussit à faire ren-
voyer le débat. ?

Un matelot de taille gigantesque s'écria : «Mal-
heur à vous si vous n'acceptez pas notre propo-
sition; nous reviendrons demain avec des ar-
mes ».

BERLIN, 19 décembre. — Le congrès national
du parti du centre est convoqué à Francfort pour
le 30 décembre, i

Le chômage
BERLIN, 19 décembre. — Le chiffre des sans-

travail berlinois augmente encore maintenant. Il
peut être évalué actuellement à environ 70,000.

Le roi d'Italie à Paris
PARIS, 19 décembre. — Le roi d'Italie et le

duc du Piémont sont arrivés à Paris à 15 h. 15,
chaleureusement acclamés par la foule. A 18 heu-
res, le roi d'Italie a rendu , visite à M. Wilson ,
puis il est rentré au ministè re des affaires étran-
gères. Le roi et le duc du Piémont ont rendu vi-
site à M. Poincaré, à l'Elysée. L'entretien a duré
4Q_jTunutes. Les visiteurs ont été acclamés à
l'aller et au retour.

Le maréchal Joffre à l'Académie
PARIS, 19 déc. — M. et Mme Wilson et le co-

lonel House ont assisté à la 'réception du maré-
chal Joffre à l'Académie. Ils ont été vivement
acclamés â leur arrivée et à leur départ, ainsi
que le maréchal Joffre et M. Poincaré.

La Constituante autrichienne
VIENNE, 19 décembre. — (B. C. V.). — Après

de longues délibérations, l'assemblée nationale
austro-allemande a adopté en deuxième et en
troisième lecture le proj et de loi sur les élec-
tions à la Constituante.

Elle a adopté en outre un proj et de loi sur la
date de la convocation de cellç-e-i. L'assemblée
constituante devra entrer en fonctions 16 j ours
après les élections. D'après l'art. 1 de cette loi ,
rassemblée nationale provisoire sera dissout e
le même j our. Jusqu 'à ce moment le mandat de
ses membres demeure valable. Une proposition
faite par le radical-allemand Humilier d'après
laquelle, les députés nouvellement élus devraient
se prononcer en faveur du rattachement à la na-
tion allemande, a été reje tée par 64 voix contre
12.

Ait cours du débat, le chancelier d'Etat est re-
venu sur le reproche fait par le radical-allemand
Hullmer à propos des territoires allemands de
Bohême et de Moravie. Le gouvernement, dit-il ,
a fait tout son possible pour conserver ces ter-
ritoires à l'Autriche allemande. L'a séance est
renvoyée à demaiit

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 19 décembre. — Daus sa séance de
relevée, le Conseil national reprend la discus-
sion du budget de 1919. M., de Rabours, Genève,
insiste sur l'importance de la représentation di-
plomatique à l'étranger, pour le développement
économique de la Suisse.

M. de CérenvHle, Vaud, parle dans le même
sens. M. Bertoni, Testa, rappelle la motion Wil-
lemin , concernant la création de consulats de
carrière. M. Wyss, Zurich, insiste également sur
l'intérêt qu 'ont le commerce et l'industrie à une
bonne représentation de la Suisse à l'étranger.

M. Calonder, président de la Confédération,
déclare qu 'il est dans l'intérêt de tous les peuples
que la Suisse vienne prendre ses initiatives sur
le terrain international en ce qui concerne la so-
lution des problèmes sociaux. M. Calonder dé-
clare que nous devons avoir des représentants
diplomatiques convenablement rémunérés. Le
système selon lequel il est impossible d'entrer
dan s la diplomatie sans disposer d'une fortune
est peu rationnel et encore moins démocratique.
Aussi devons-nous reviser les traitements des
membres du corps diplomatique et de leur per-
sonnel et choisir de meilleures légations. Il est
nécessaire d'acquérir des immeubles pour nos
légations. On doit envisager notamment la pré-
paration d'attachés commerciaux. A cet effet, il
convient de donner suite à l'idée de M. Micheli ,
Genève, de créer un office fédéral des consulats
en relations étroites avec les consuls. La création
de consuls de carrière s'impose. >

M. Bertoni se déclare satisfait et retire sa mo-
tion. Le chapitre est ensuite adopté.

A l'intérieur, M. Streug demande îe relèvement
des traitements des professeurs de l'Ecole poly-
technique.

M. Wille. Berne, dépose un postulat invitant
le Conseil! fédéral à examiner avec les cantons
intéressés les mesures à prendre pour protéger
contre l'envahissement des eaux les vastes ter-
rains de la région des lacs de Neuchâtel', Morat
et Bienne en vue d'en augmenter le rendement,
tout en sauvegardant les intérêts de la navigation
et de la captation des sources- sur le cours infé-
rieur des cours d'eaux.

M. Ador répond à l'orateur d'une manière, ac-
cueillante. La question de la correction -des- eaux
du Jura a déj à coûté 15 millions et la question
est difficile à résoudre en présence des intérêts
contradictoires. Répondant à l'observation de
MTStreuli, Zurich, qui ne veut plus qu'on achète
d'immeubles, M. Ador dit que dans cette voie on
¦est arrivé au but, mais que des acquisition.*} sont
indispensables à Berne pour grouper les servi-
ces de l'alimentation -qui sont complètement dis-
séminés.

Le budget du Département de l'intérieur est
adopté , ainsi que celui' du Département de justice
et police.

Une interpellation de M. Mosimann , Neuchâtel,
invite le Conseil fédéral à examiner la solution
de la- question de la réduction -des heures de tra-
vail sur les bases internationales et demande au
Conseil fédéral quelles mesures il compte pren-
dre pour entrer en -pousTparlens' avec les gouver-
nements des autres nations poun la liquidation
de cette question.

_ 'M. Speiser dépose une .motion demandant d'al-
louer aux conse'fers fédéraux démissionnaires,
après 15 ans de fonctions, une retraite équi-
valant au 60 % du traitement.

Séance levée à 7 heures et demie.
Conseil des Etats

BERNE , 19 décembre. — Dans sa séance de
relevée, le Conseil des Etats examine tout d'a-
bord le proj et d'allocations de renchérissement
au personnel fédéral. La commission a apporté
quelques modifications au proj et du Conseil fé-
déral , en réduisant notamment à six mois les
effets de l'arrêté. Elle j oint en outre à ses pro-
positions un postulat invitant le Conseil fédéral
à présenter avant le commencement de la- session
de j uin un nouveau proj et concernant les allo-
cations de renchérissement à accorder au per-
sonnel iédéral pour le 2me semestre de 1919.

M. Gabuzzi , Tessin , critique la générosité de
la Confédération envers le personnel. M. Hilden-
brandt défend le proj et de la commission, en
particulier sa durée de six mois. M. Rutti, Ge-
nève, s'insurge contre le procédé tendant à vo-
ter au pied levé une dépense de 40 millions. Le
peuple sera surpris qu 'on accorde une pareille
somme aux employés des C. F. F. au lendemain
de la grève générale.

M. Motta , conseiller fédéral : Nous n 'avons pas
perdu un seul j our dans la préparation de ce pro-
j et. Si le Conseil des Etats ne peut le discuter
dans cette session, le Conseil national ne pourra
que difficilement l'aborder en Janvier. Etant don-
né que ces projets sont dans l'intérêt général de
l'administration , il vaut mieux les discuter sans
retard. Pourquoi entretenir des agitations que
l' on peut éviter en accomplissant un acte de ju s-
tice ? ¦

M. von Arx expose le point de vue des C. F.
F.

M. Wettstein (Zurich) dit que la grève géné-
rale n'exerce ici aucune influence. Il s'agit d'ac-
complir un devoir sans y être poussé par une
menace quelconque.

Le proj et est pris en considération par 30
voix Une abstention.

.•¦Séance levée à 7 h. 15.

3B|jS** La j ournée de 8 heures
BERNE, 20 décembre. — Au Conseil' national,

M Paul Mosimann i déposé l'interpellation sui-
vante, dont nous parlons d'autre part :

« Les soussignés , considérant l'actualité de la
question de la réduction des heures de travail
dans l'es entreprises' industrielles, publiques- et
privées du pays, considérant également que cette
question , du. fait de 5a guerre est entrée dans
le domaine de» problèmes internationaux, de-
mandent au Conseil! fédéral quelles- soot les me-
sures qu'il a prises- jusqu'ici -dans: cette direction
et celles qu 'il compte prendre en vue d'arriver à
une entente avec les gouvernements des autres
nations ? »

Ont signé -l'interpellation une vingtaine de dé-
putés, parmi lesqu els MM. Paul Mosimann, Hen-
ri Calame, Foner, Hirter , Jenny, Peter , Plguet,
Qdinga, Steinmetz, Strauli, Sulzer, Syz , Wld.
La conférence syndicaliste internationale aura

lieu à Berne
BERNE , 20 décembre. — Sur l'ini tiative de

personnalités suisses, hollandaises et Scandina-ves, une conférence syndicale a été organisée à
Berne pour le mois de janvier, en vue de la sau-
vegarde des intérêts de l'humanité lors de la li-quidation de la crise mondiale.
La frontière française est ouverte pour une

durée indéterminée
BERNE. 20. — A teneur de nouveaux rensei

gnements, les frontières franco-suisse et franco
espagnol e restent ouvertes pour une durée indtè
terminée. (Communiqué du département politi
que des affaires étrangères').

Chiff ons de pap ier
Les yeux s'ouvrent !...
Quanti on démanchait aux Bernois, l'an dernier,

ce que pouvaient bien faire dans la ville fédérale
les centaipes d'officiers allemands, forts et robustes,
embusqués à la Légation ou dans les mystérieuses
entreprises de la « Metallum » et de la « Militaria »,
nos bons compatriotes nous répondaient avec un res-
pect superstitieux : 

— Ils travaillent. Ce sont des gens très à leur
affaire. On ne sait pas au juste ce qu'ils font, mais
ce doit être quelque chose de très intelligent. .N'ont-
ils pas « le génie de l'organisation ? »

Maintenant qu'ils reçoivent en retour, par pa-
quets, leurs demandes d'exportation qui n'ont pas
même été ouvertes, et qui ont été fourrées sans autre
dans les cartons aux oubliettes d'e la « Division
commerciale militaire de la Légation d'Allemagne»,
sans même être transmises à Berne, nos confédérés
parlent avec beaucoup moins de respect de « l'orga-
nisation allemande ».

Ils comprennent qu'ils ont été dupés, et que les
soi-disant attachés commerciaux étaient là pour toute
autre chose que pour examiner leurs demandes.

Nous les avions pourtant assez avertis, on nous
rendra cette ju stice.

Auj ourd'hui, les j ournaux de la Suisse allen_nde
(voir l'article de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ») ne décolèrent pas contre ceux qui se sont si
agréablement payé leur tête. Çà ne nous rendra ni
notre fromage, ni notre bétai l expédiés en compen-
sation des charbons qui n'arrivent pas. Mais nos
confédérés commencent à y voir clair, et c'est tou-
j ours cela de gagné i

Margillac.

La Cbaux- de - Fonds
La mort d'un brave.

Nous apprenons la mort de M. Maurice Jean-
clerc, un enfant de notre ville, qui combattit du-
rant toute la guerre dans les rangs français. 11
terminait sa période d'instruction militaire lors-
que l'Allemagne déchaîna la guerre. Il participa
à de nombreux combats et se distingua à main-
tes reprises. Sorti indemne de l'effroyable- four-
naise , il vient d'être terrassé par l'aveugle grip-
pe. Il est mort à l'ambulance du château d'Es-
prey (Oise), après avoir sacrifié six ans de sa
j eunesse au service de sa pati ie : La France.

A sa famille éplorée, nous adressons nos plus
vives sympathies.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon dî

(Les chiffres entre parenthèses imliquent kn chaïujcs
de la reillt 'j .

Demande «TTre
Paris . . . .  88 28 (88.80) 8!) *¦.. (89.50)
Allemagne . . §8.00 (07.78) 59.50 (89.00)
Londres . . . 22.98 (23.00) 23 lo (23/20)
Italie . . . .  74.7o (78.00) 76.00 (76.90)
Belgique . . . — .— (— .—) —-.— (— .—)
Vienne. . . . 20.7b (29.78) 31.28 (31 80)
Hollande . . . 205 00 (208 SB) 207.00 (207.80)
Ve* York f câble **80 .4.81)1 4.90 (4.92)
' c U I K Ç chèque 4 70 (4.79) 4 90 (4 92)
Russie . . . .  65.00 (68.00) 88.00 (88.00)

Il n 'est pins possible de roter les changes do la
Bel gi que dans la situation actuelle.
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pij ur le 30 avril 1919 ou époque à
convenir, dans quat i er  des fabri-
• (lies , bel aleliea'avea* baaa 'eaaa
ot dépendances , conviendrait pour
mécanicien ou métior analogie.

S'adressor à M. H. Dan-
chaud, 130 ris" Jacob-Bramil.
Téléphone 6 38. ' S167H

A louer à Neuchâtel
Atelier 50m" de surface , avers

bureau , locul pour forge, cave, 2
vestiaires . 2 W.-O. le tout con-
forme â la loi sur les fabri ques.
Entrée ssn jouissance (cui t sic. sui -
le. — S' asiresser pour visi ter  sa
M, lierre ï'issot-Kocher, à
<;a»loanbier , qui donnera ran-
slre-vouss . P 1487 N BG538

On demande à acheter , poul -
ie 'i'.i Avril , une

petite maison
de 1 ou :! logements», pour y ins-
taller ssn atelier ds; 8 à 10 ou-
vriers; ou .-s déf««., ou demande
là louer un lofiessient de M a <t
chauiiiies , avre atelier , situé ass
s- s;rstr >% -ic la ville ou quart ier  des
Fabriques. 26718
S'ad. au bnr. do l'aTmpartiab.

f lnînfi l 'cfa !  On demande à aehe-
yli l , ij tsi , io ter des quiniju ets
Bleeiriuues. — Adresser offres a
M. Alexandre COUKVOISTER.
Rue si is Marché 1. 2671f<

Vifi lnn A Vi' ll"r*' i violon ''¦•
ÏIU1U1I avec méthodes , ainsi

(j ss 'un lutr in et une zithor. —
S'adresser chez M. WEICK. rue
de la t '.li.Hs-ri 'Te ô7. 27-SO's

Zu verkaufen ffl̂ *î_ ,M
gesamten sleutschen General ;
Stab ssni Abend der Schlacht bei
Sedass 1870-71 dai-stelland. — Ans-
k ssnl 't tarteilt das Bureau des IM-
PAHTT .U,. 27S-31

a vûniirp ™ltt8 "v.,n E;lc" \li \-A ICIIUIC i canapé , des chai-
ses et 1 table. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au Sme éta-
M. si gauche. 367K3

MnnfPP*.* A vendre 2 raoïi -m un u e».  ̂
or . M

karats. 19 liarnes, 1 répétition
savonnette, 1 lépine à pous
sette. — Offres écrites, sous
chiffres A. K. 26854, au bu-
reau de l'a- Impartial ». 2rsS."s4

A VPIIlirP canaris bonsveuui c cll .u, u>m.6- s- .,.
dresser rue l'ritz-Com-voisis>r
numéro S. au Haie étage, si
droite. 'XW1

Â VP1I1ÎPP le» accessoires prveiini e decoupagcs. âes.
Bine, outils, bois à découpai-.

5G9S1
S'ad. an bnr. de l'a-Impartial- .

A Vfln.iPfl ua accordéon, a uess;;
fi I cuui su rangées sst peu sisals1:
trais bas prix. — S'adresser ru i *
de la Ronde ». Z T> \)

Â VOllliro * berceau «impie».
ICUUlC en fer. — S'adresser

s ue du Progrés 87, au pi gnon.
272'J"?

A aTPni ip O iftoi'afes or, argent ,
n. icuui c métal. soian*es. —
S'adresser rue de ]'Hs'it«i-de-
Ville 1, au 3sn e était*. OT27

Â TPniiPft Poul' cause- de donil ,
I CIIUI C beau costume, taille

42X44 teinte moderne col et gilet
banc, cédé à moitié prix de sa
valeur; plus une fourrure f! man-
chon en lapin blanc. — S'adres-
ser rue du Nord 175, au rez-de-
•"haussée ss, ga u che. y71îlfi

•Jouets-Patios. beau ^Z ™
uss déjeuner et une lanterns- ni -.i-
Rique, des patins de darn e et en-
fants. 27195
S'adr, au burea u de L'IMP .«.ISTS»T,

A VfilïlIrP poix* cause de dé-A ve.iu. e part un velo de
«ourse, 100 francs, 2 régula-
teurs, 30 et 35 ir. ; tableaux,
â 15 et 20 francs la paire ;
un établi d'horloger, bois dur,
fr. 10 ; un four à gaz, fr. 4.
S'ad. au bur. de l'<Imparfial» .

26994
7îfhpP *" eX(:e"etl t état, bois
aUllllCl instrument, est à vendre
de suite. —S'adresser rue D.Jean-
Ri-.hard 27, asi 2— étage. *î7Vs8

Â yppfjii û faite d'emp loi , ofl
ICUUlC mouvements 0 lignes.

cylindre Savoie, 6 mou vements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait., 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
pssrte-lauspes, " mont se de' bureau
(presse-lettre) , une ts-Pigle en fer
de H métrés cie long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.
Rih l f l  Vul gate , HliisUs - fie nar G.
D1UIG. Dosé. 2 vol., 40 X 33. 22S
planches ) , 1300 pages. — S'adres-
seï- si 51. Nicollier , rue dos Jar-
di i - f - l s  i-:. 27(001
Pinnn  d'occasion, à vendre de
I lalIU mite, fr. 5f>"> .— . 27008
.S'adr. an bnr. de l'alnipartial»

A V6Ha1r6 —o101™"0 contre-
basse trois

quarte, 2 paires de skis pour
homme et dame, uue chaise
de piano brun ; état de neuf.
S'adresser rue du Progrès 68,
au 2U10 étage, à gauche.

27011
A UÛIî iil'û * machine * coudre
tt ICIIUIC «Singer» , état de
neuf. Tsés bas prir.. — S'adresser
chez M. Mùller-Bieit , rue de la
Ralancc 16. 2(3978

A vpnrirp de Sllite p°la2er à
tt ICUUl C gaz. potager à ehar-
bon , objets de cuisine , vaisselle
et services à eafé, nickel et por-
celaine. — S'adresser è M. Bratt ,
rue de l'industrie 21. 270S

A VPniiPP fau 'e d'emploi, une
ICUUlC machine à arrondir ,

usagée mais en bon état. Très
bas prix.  —S'adresser rue Numa-
Droz 101, au rez-de-chaussée.

27031

immeuble
à vendre

Construction récente, demis ;
confort , situation exceptionnells ,
grands dégagements. Gonaitions
favorables. 26984
S'adr. au bur. de l'tlmpartial*

i'-;i7<.«;-t: -mm
sioiss - le ;>0 avri l  1919. rue de is s
Serre iô. 2soe éia^e , louciiicin
de « chambres*, 1 alcôve , 2
cuisines et dépendances. .Touisssais-
ce de ia lessiverie. — S'adresser
au notaire .!a<*ot-<ïuillnrmod,
rue Lôopold-Robert 3.

I —
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Maison de 1er ord re fondée en 1863 W lf â &
30, Rue Léopold-Robert, 30
:: LA CHAUX-DE FONDS ::
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|| pour jCommes et Enfants m
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OOO AUX MAQA8IN8 OOO

Von Arx & Soder
2, PLAOE NEUVE, 2

A vendre à VEVEV '-LA TOUR 313?7

Villa moderne de 7 pièces
Dépendant -*. .Jolie s i tuat ion franquilh * . Jurdin. — S'adresser si M.
JMiraoïnl rla- la Harpe, Vente d.'iinnieuhks , rue de l !i>iaa -t; 'AS ,
à Laus-.aa.ne. ¥--8M3-L

lî00rfl3lJ8r6. naliére. honnête .
poarant disposer du samedi
après-midi et un jour par ino:^ .

270-- '.
S'adr. au hnr. de Ttlmpartia'

Demosieaf ^zr^V*..
'•'îV"*.!»;, est demandé. Place stan i-
Ê'ad au imr. de l'almpartial .

*£7(*ag
Ssn déeottear TS^'
uc -versien». jjlace s stables. —
•" i-^ .-SfSSSîr rs,a. ¦* .' .;.> -,:i-DlOZ 137,
»••; .'lice ét.a ",. -¦ j ii. . n... *J7-.J(i:l

RemoDîears do «̂ ««s*»c-aj sahless, pr
9 lign ée et 30 li .unesi s;t de-
itiie, sont dftiuaj adés pr jan-
vier. Engagesis^ut si la jour -
née. Travail assuré. S'adres-
fier au noaaptoir Georg-es
Benguerel, rue Jacob Brandt
numéro 4. 27036
Ffiltî ïlî P d° Joénag-o pourrcil lHïC queigllea heures
par semaine, demandée ds»
suite. 27243
S'ad. au bnr. de l'slmpartial".

Anorentie réeUm** nt de-rxrat " OU4"' mandée pour
réglages plate. 27263
SVd. an bur. de l'tlmpartial ¦

Remontenr POTrpifc
p
cê ,.

est demandé. Travail lu-cra-
tif et suivi. S'adresseï- rne
Fritz-Courvoisien» 3. 27270
SflrVaBtP 0n demande unoOBI wdniB. jemie fJUe hon.
nête, connaissant les trava\ix
d'un ménage soigné. S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 88.
au 1er étage. 27263

l.a Fabrique laavia-la , rue Léo-
n'slii-Hobert 109. demande :
Remonteurs de finissages

nour peti tes et grandes pièces,
Acheveurs d'échappements

pour grandes nièces et 13 lignes.
Une Arroudlsseuse
Une Retoucheuse.

On sortirait des coupages)
de Balanciers. :27330

F.ndomBnl" P °ar cas imnrévu , aLUgemCUl |0uer de suite loge-
ni t -nt  de 2 pièces, cuisine, alcôve
ol dépendances , dans maison d'or-
ds-e. — .S'adresser â Mlle CHO-
P A R D . rue Danit 'l-JeanRiclsaril
2-r> . ST-l»'

Appartement «g| «j
3 pièoea, à loner de suite à
petite famille d'ordre. Offres
écsrito», eous chiffres E. B.
2725S. au bnreau de l' t Impar-
tinJ ». 2725fs

L0g6IT16nt. logement deYpiè"
ces. nour le 30 Avril nrocliain.
— s'adi-essssr si M. l '.Uaries Scblu-
uegger. rue du Doubs 5. Télè-
piione 1.78. 2790(5

Pjrf nnn A remettre ssn beau
1 IgUVU. pigeon de 2 pièces ,
cuisineet dépendances ; <;az , élec-
tricité. — Sastresseï ;« M. Léon
Ass'j .sïbiss Tres- , rsse des Moulins A.
iiiliiiiii ainiiiiiaaaan iiii ————
Ghsinbre meiiDi60 à iouer,

indépendante,
pour 2 personnes. Prix, 30
francs. Paiement d'avance. —
S'adresser chts:: Mme veuve
Clavel , rue Daniel-JeauRi-
ubard 31, au rez-de-ebaussée.

27252
i1ii»mh* *n et Pension sont offerts
UliuIllUlC si jeune homme de
losite moralité. 27*280
S'ad. an bnr. de l'a-Impartial*.
flhj UnhpiCt • nieutoltse ou nun avec
UliaUIUl C nension est â louer
H trois minutée de la Bonsie Fon-
taine chez Dame 50 ans. Oss peut
y travailler. — Ecrire sous chif-
fres —. H. 37085 . au bureau
île I'I MPA RTIAI ,. *Î708Ô
Phqrr |hna  A louer cnambre meu-uaaii iiM C i,iée iudépeadaate, à
Monsieur lios sisètf et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès
103. au Urne é(a ->e , ;i droite.

Chambre. A Iouer beiie
grande cham-

bre indépendante, exposée
an ssoleil, aveo eau et dépen-
dances. S'adresser rue de la
Côte 5, au ler étage. 27021

Ghambre. V^-J01*6chambre meu-
blée, aveo électricité, à mon-
eieur sérieux et travaillant
dehors. S'adresser rue dea
Heurs 34, au ler étage, à
gauche. 26985
a»«MM_s«______B_M__a__nsai

DÎD fl-à-fDITD ¦I****»a hoinma
a loti 0 ICIICa enerebe cliansbre
indé pendante si nossinle dans le
quartier de la Gare. — Offs-es
écrites, sous chiffre s G. P.
27027. au hureauj de I'IMPAK -
s a  A t.. ->7n-.'7

Dame à^ °̂ demande à louer
une chambre et une

cuisine. Pressant. 26993
S'adr. an bnr. de l'a-Impartial--
Vpilf 8eu *- '0l,'e moralité, clier-
iClli epe pour tin janvier , petits-
chambre non uieuWee. si possi.
ble avec électri ' - it ^ - . — S'adresseï-
Cass postale 15713 Grande

On dem. à acheter d occa
sion

un complet foncé, en bon état,
taille moyenne. Offres à M.
Vs'idaV, Combe Gsrieurin 31,
au SOUS-BOI. 27267

On dem. â acheter rlava-
bo aveo plusieurs tiroirs, av.
ou sans glace. ' 27273
S'iid. au bur. do l' iTnmai-tiab.

Bibliothèque. M"*
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec porte vitrée. 25058
S'adr. au bur. de ralmpartial»

'¦ 61haimia\u - «' • **<*?«¦ de ru- !
j Hj UmUaV» K a;àpaalillcal- 1, ne, BU l.a>.Cif> Ucisiasuole * «ci»»*- j

i sr  au plaaa «»»1« HHI i'' sas.-.iv4 sois- |
I des, iieuvsM ,.j a'or.cissss». - - '

AdreBeer !•— «tj fraw à M. t/Ept at i
tenter, aviïims t m ' .oileijo 3 !

¦i .- -•'." s s ;

A rVirs t et tsiat*,— U~*» JJ3.OXia 0 (««(pV B(lX «isis baw'si
prix. — Magsssis A. KropSi . eu- i
du Parc fili, SUS?,' j

A vendra rfSSSaJ
Guîtita*es, i'iùte*». Musssl»sa*T>-
et Coralen . — .S'adresver .-.'.-c !
M. J. VARETTO, rue des (i-s-aisi- j
RPR 14. * gWia- j

Portraits SeTpoSicadrsss a chevalet , pendentif , etc
— J. Eiiaei-y, ij nm s lleur , rue
Numa-D roz h- i. 360ôa

_n_ 'limant Aven-HÈk  ̂
viumeni. dre

^^JSPglJjgS
-̂  unis belle ju-

"*Ŝ ^S_!5aS. int ' ist portante
— ***¦— *- -aa- p ij in é e  de la
Confédération et (lu Canton. —
S'adresser a M. À. Jeanrenaud,
Combe-.Ieauneret sur Le Lo-
cle . 9606S

Aux parents! ^"Ta'n-
fants en pension. — S'adresser
i-ue du t'i-esssies-Mars 11A, au rez-
Me-cliaisssé " . 1*70011

WaS araHi'.a* * veud sv - une lionne
V aU-C. vacise prête à vêler.
— S'adresser chea M. Paul Ael-
len. Jou-»-Perrs- t 1!'. 27033
t Uf U tt Kt vj n i s  i»raCelet extensi-M0MI ©S bi B> ,o t/ , ii Rnes ,
argent 0.935, sont a vendre. —
S'adresser le soir rue A. -M. Pia-
(>et 21 , au rez-de-chaussée à g:\u-
die. . 271 17

Régulateurs. SS3SS1 S
joli choix de régulateurs dans
toutes les teintes" de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
\j . Rotlifin-Perret , rue Numa-
Droz 1S0. 23-̂ )7

FONTE d8b̂ Sii:
mailles or et argent, aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Ksisayeur-Juré
Fédéral , rne dp lis Serre 18. 14221

H__ -_ PooMche
JwSjjjy***- A vendre osi

JZZAZM**̂ * échanger 1 pou-
———fes—- Uf.ao Alezane ,

3 ans, contre jument  portante. —
S'adresser rue des Grandes-Cro-
settes 3g. 3722G
a^^aiâ prêterait à demoiselle
VAUI la somme sie Frs. .'.OO.
reissbouraables d'après arrange-
siients. — Ofl'res par écrit sous
c'nitires J. O. 4t2 Poste restante.

97-31*2
9f_nn  * cl ue"t'- :l louer u de
SSrUmamV boisu'ss - iu.nditions. —
S'adresser chez M, O. Vermot-
Drisz. nus JsisTU^TOi b;; 11. S7I01

Tr&IEa.0EQX. traîneaux
0 

de
luxe , glisses à brecette», glisses
h un cheval. — S'adresser chez
M. Alfred Ries , Maréchal, rue il si
Progrès. I. 27273

Qai prendrait £Z
personne pour lui apprendre les
cresssures de casirans nu sisiti e
partie. — S'adresser â SU. B.
BONNY , Creuzé 8, àSt-KUai se.¦mm

J6UI16 ùlllSSB toute moralité,
cherche place de commis sians
commerce de la place , pour se
perfectionner dans la langue f s as i -
sjaise. Bon sténo-dactylographe.
Excellents certificats si disposi-
tion. — Offres écrites sous chif-
fres A. II. "7'iOl, au bureau sie
f.'TMPAr.TUL. . 2720,

(HT Jeune flïie , *t™ 1
coudre, cherche place dans un
Atelier. — S'adresser rue de la
Cure M. 7, au rez-de-chaussée à
gauche. 27207

Demoiselle, t^
lie

S^en . vatZ
place ponr servir , pendant les
Fêtes, dans magasin ou restau-
rant. — Ecrire sous chiffres E. Z
27034 au bureau de I'IMJAR -
T1A.L. 2703/i

Bon mécanicien X
dans une Usine du Vignoble pour
suivre une partie, ou la fabrica-
tion d'outillage. Serait disponible
suivant époque à convenir. —
Offres par écrit, sous chiffres
Y. Z. 26988 au bureau de I'IM-
PARTIAL 26988
UnncnnnO u *"' certain a;,e, ue
I C l ô U U I l C  tou .e conliance , pro-
pre et active, demande â faire un
ménage d'un Monsieur honnête.
— Ecrire sous chiffres lî. C.
?<»"8!> au bureau de I'I MPAR -
TUL . 26989

lui gcivu a*ant. - Jeune Suisse
Allemand , cherche nlas *.e dts suite.
— S'adresser à M". Jaques Vet-
terli. rue de Gibraltar Ts-a. 272S3

Sommelière MSS[
place pendunt les fêtes. — S'a-
dresser chez M. H. KREBS, rue
du Collège 19. a7HR7

Homme »"«* ,f° ons; ohet,-
che n impe -te que.

emploi (muni de bonnes ré-
férences). S'adresser à M.
Ed. Perret, rue du Parc 150,

Pf ...CG 8HGflc Aviveuses surruii&oijUoCd- boîtes argent
trouveraient places stables avec
forts salaires. — S'adresser à
la Fabrique, rue du Temple-Alle-
mand 47. 27086

Fabrique d'Horlogerie
Je la place cherche à louer

gmW , t. ^
B
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avec bureaux pour y installer sa
fsbrication d'iiorlo t -- ' -ie. — Ecri-
re Case oostale 16099 , La
Cliaux-de-Fonds. 2571fi

LOCAL
On offre à louer do suite

un local avec motcuir. trans-
mïssion, établis, pouvant oc-
cuper 3 à 4 ouvriers ; con-
viendrait pour mécanicien.—

A la même adresse on offre
à vendro un grros tour sur
pied c* un tour d'outilleur.
S'adr. au Dur. de l'almpartial»

27051

k VENDRE
située à li Rue Léouold-tlobert 7,
grand rapport, avec magasins et
appartements locatifs. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. W.
RODÉ, rue Numa-Droz 2. 26650

MON TRES
êde 

poche , tous genres
en or , argent, métal ,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs , Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'adressU cbez M. Perret , rue du
Parc 79. au Sme étaj e.

A vendre d'occasion un bob
de course (7 places) à l'état
de neuf. Très bas prix. S'a-
dresser che:: M. Alfred Bour-
quard, rue du Midi 15, SATXT-
IMIER. 26SS7

Caclrairi s
A vendre en bon état : 1 ma-

chins? à limer non automate . 3
perceuses, i! pointeuses , 3 machi-
nes à décalquer. 1 machine à
poinler les ésssassx sans pieds. —
Offres sous chiffres H. P.
27010. au bureau de I'J MPAK -¦n--.i.. 2701(1

Tableaux des Normes
pour confection iroiafilliig-es
ie précision , tarauds S. I., filiè-
res, burins circulaires , arbres ,
alésuirs , mèches à canon, etc.
sont à vendre faute d'emploi,
fissile occasion. — ICcrire sous
chiffres \. là. 'i6'J77 au bureau
de rr.vi '.Ai sriAL. 7s!Ci;

8 ROC H U R ES tltl mi S.
r s stioni; , livrées rap idement. Bien •facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Cabinet de Lecture
^C. LUTH Y §|§

Léopold Robert 48 J ||
En lecture, les dernières H* Jpublications des princi- ¦ I-TH
pasix romancier * fi -'anrai s Bm M

iHifflNil^^aWl
LIBRAIRIE COURVOISIER

l'LACK DL' MAUCUB

PSâÏTi SRS
de tous prix, depu; - les reliures

:: les rslus oi*<>ï i ^ 'ires ::
jusqu 'aux plu* siches.

PSAUTIERS toil e et peau
de moui >ii .

, PSAUTIE RS iiidroquin
soignés.

PSAUTIERS vôlonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants ôvangélîq.ues
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. C. lluloîd , etc.
- Ouvrages pour Czféctiumènes -
Rappelle-toi , etc.-Cai '.-s Bibli ques

Wm\am*mmiWmmWm *
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A vendre un

monophasé, 1/8 H. P. 2fJ0 volts.
à l'état de neuf. — .S'adresser à
M. Elie Pétremand, à la Côlé-
aus-Fées. 27126

Rue Neuve 1 i.i-r.t Rue Neuve 1

en laine et en soie
Très grand chois: dans tous les prix

Les Magasins seront ouverts les Hantiies 22 et 29 DêteÉie de 2 à 5 6.

¦POÛR VOSC^
9 Profitez des Prix Réduits de notre Grande
1 "Weim.*» «ffl_ e ^«JL «ï.e>® B

mmû ma,H|A M¦ ¦•» ponr jeunes filles et enfants, à*As *B *ii><Sâ£\*.ï *r Pour dames, hautes nouveau-
i î—BHieaUll. Boldés suivant grandeur. I^ŒÏIWWWh-. tés , en beaux tissus gris , brun . M

M fha-M-tatlIV Modèles de Paris. - Canotiers marine , etc., soldes A prix réduit». j.¦M \aa t & f SvS m m M 2 m  garnis , haute nouveauté. — g %p iâp $ 0Lf t  M» flMAtee'.gSASIl âV'C 0'le™,-
m Chapeaux pour fillettes, IO % d'escompte. — Ré- Hl IlUCI 9** ¦YICîaaBVSUl » ses Jae- §g

narations à prix modérés. ger et poreuses. — Caleçons. — Camisoles. — Chaus»
9 iemmat * i_ W_g en laine tricotée et en jersey soie settes. — Blouses pour horlogers et pour agricul» p
» a0aS.C|U€¥&65 p. dames et enfants. Prix de solde leurs. — Spencers, à prix de solde. M

1 Fourrures Sè.r°lTrl»ed% r̂d1 Articles p. bébés Mœ?*i*& 1
manchons depuis Fr. 32.50.— Parures complètes nés. Tabliers, Habits jersey eu laine et coton, Mail- ¦
pour fillettes — Cols mongolie. Prix de solde. lots pour garçons et fillettes , Combinaisons, Laugets .

_,. pour robes. — Serge pure laine, grande Brassières . Bavottes , Souliers, à prix de solde. M
M I ISSUS largeur, en noir el marine, soldée , le T_*laHlSa_iIt»a_ ?,oin' t,aDies e» ersfants , façons robe
M mètre 12.SO. — Tissus clairs pour robes el blou- ¦ OM1161 a de chambre, à longues manches, à

ses d'enfants, soldés depuis 3.50. bavette». — Tabliers jardinier , etc. ;
M mmmM ***a *mm %m >KÊmf Nous mettons en vente , aux RfcABSll Chapeaux crêpe et grenadine. — Tissus
Sa I B ©6«5S™ »H»i»fS prix de l'année dernière . a m W *S m i S m  noirs pour deuil. — Blouses noires. — m

> ries tssiles blanctses pour lingerie , qualité extra , à Jupes noires. — Tabliers pour dames et enfants , en
i 2 50 et 2.35 le mètre. — Bazins blancs à rayu- satinette noire, à prix de solde.

res, suns^rbe qualité, pour enfourrages, le mètre sol- DAItnAtAVio pour dames. — Chemises
B dé S 95. — Toiles blanches pour draps de lit , su- POIIIlBM»nC et Caleçons en flanelle-coton

perbe qualité , double chaîne, le mètre 7.50. — couleur. — Combinaisons en laine et cotou. — Ca-
Essuie-mains. — Essuie-services. — Cretonnes et misoles. — Bas. — Gants. — Pantalons Réforme. —
Damas pour ameublement. — Guipures pour ri- Echarpes sport. — Bcharpes laine et soie, à prix M

•¦ deaux. — Couvertures Jaccard . — Couvre-lits. — de solde. 8«
'M Lingerie confectionnée. Blouses et Japons confectionnés. 3§

I mA. Xj'a X̂j.S- ôi-EonxrisrES ïr œ̂^̂ K i
Ouvert les _3xn_ei._LO_Leiei 2*3 et 89 Dèoenatore

i Lampes Pkilips .jÉfilÉ^ 1
H En vente auprès des : <^^^P^»^^^^^p! §
ja Services électriques jÊI$&̂f dÊÈSSBg* C.
S «i Electriciens, .v- 

J^ ĵ ^^^a^^^^^

_ Êtf i è / ty  :\>ïC J& /  "-H")™»! ~e'iB 'aiTi*c,ic 6

I ra''*ra : -  ̂ —̂ *̂»\_ -£&''WMI •saî-,f , '*"»*i°0 :
^^Mè̂ '- '̂̂Jmm *<^^^W 

h0,lanClBi8e

II ^^^^^^^^^^^r Keprftentant

|ij ponr !» Suisse
H ' romande et italienne ;
m —.S/ A ', '-.»¦

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE
Vente en gros exclusivement-.

ff_a&  ̂•*&§»_* .m* 
Magasin de Fers

i 3̂i!ïl§ Guillaume NUSSLÉ

![| 
Maison spéciale 5 A m

i Coutellerie j J M
B iKômiJtêMm mm

:'v 'j Place Neuve Sa La Ohaux-de-Fond»

POUR CADEAUX
BjjfrWB beau clsoiï eu :

; Services de table Couteaux de poche
Couteaux table et dessert Ciseaux p. tout usage li gaE»

W" SB Cuillères à café Rasoirs de sûreté
Services à découper Rasoirs à manche Ht'" " '

flitiHJ Services à beurre et fromage Pinceaux a barlse
K!***a\3 Savons n barbe Cuirs à rasoirs KHB

Lames de rechange pour tous rasoirs
$|§|ra 5o/ 0 S. E. N. & J. Téléph. 1174 §§§f|

_ 4̂^6'^T--SBI-'a'?iW WBSISlaWSmWGmt W&Gml V/Imm ^^
Poteaux télégraphiques

Nous sommes acheteurs, aux prix maxima, de bois
en grume propre à la fabrication de poteaux télégraphi ques.

Spychigcr Frères, Usine d'imprégnation , MIDAÏJ
(Bienne). P-126-U 2618G
l__WBW _̂BWlMHI_«W_.__BB_____-a»-JEW»PMi —M -»¦ -_a3Mt=rif_f__t m II —¦_¦_

WSerlisseur
Fabrique d'horlogerie cherche, pour son atelier

de sertissage, un chef très capable el connaissant la
partie à fond. — Adresser offres écrites, avec réfé- I
rences, sous chiffres P. TO? U., à Publicitas J
S. A., à ISiem-e. 27225 |
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m unis
l Henri Brendlé

M LéOî\ÂM 25

Exposition
François BLACK

(Varsovie)
1 sculpteur

Alicide LE BEAU
(Pirls)

peintre

Léon PERRIN
(Li Chaux-de-Fonds)

sculpteur
Dessins de

RODIN
Du 15 Décembre
aa 3 Janvier 1919
Il à 12 N. - 2 à 11.

ÏWMmWaWÊWÊ

Von Arx & S©d®r 8
2 PLACE NEUVE 2 |
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Articles dHiv@r 1
8(1 cpnjptet Ja^TV I
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BEAU CHOIX D'

f i  la Corbeille 5e Roses
Place du Marché 6 Place du Marché 6

Pour tes Fêtes
nous recommandons

/"amandes sans coques et piléea,
Noisettes de Sicile en coques.

Noisettes sans coques et piiées.
Poudres») à pouding-H , différentes marques.

Levure artificielle.
Miel garanti pur, à Fr. 6.50 par kilo.

IJaifaii iH de table et poisr pàtiss.
Sirop.** framboises , cassis , citron , etc.

Liqueui'H à la Grême de Cacao, au Café, à la Men-
the, Cumin, Curaçao, etc.

Claartretine suisse, Cogaiac, Rhum vieux.
Kirsch, Alalatra , Va-a-inoulh, etc.

Oitronat et Oraaiireat
llotigies pour Arbres de Noôl .

Droguerie ITeuchâteloise - Klihling & Cie
4. Kue du Premier-Mars. 4

15 FICII1..UCTON nu L ' I M P A I I T I A L

PAR

MARY FLORAN

JS ëtait vraiment difficite à 'détromper et une
hmiv traversa l'esprit d'Odile, lui montrant
Qu'uni Français, lui, eût œmpris à d!emi-mot Mais
elfe se rapprocha cette idée rapide, reflet d'opi-
nions pareilles, souvent énoncées par sa inère , et
elle reprit :

— Peut-être ?..... pourtant, je ne sais si je dois
vous le dire, mais maman eût 'préféré me voir
épouseri un Français.

Otto eut un rire bruyant qui déconcerta un
peu Odile.

—Oh ! dît-if, c'est qu'elle ne connaissait pas
encore 'bien un Allemand.

Odile comprit qu'elle ne pouvait plus insister.
Otto dînait chaque soir avec madame et made-

moiselle d'Averjean. Le plus ordinairement,-c'é-
tait à Ta villa ; mais, quelquefois , ils faisaient la
partie d'aller ensemble prendre leurs repas dans
un des grands hôtels du Touquet. Un jour , le ba-
ron de Bruck invita sa fiancée et sa mère à dî-
ner à l'Hermitage, dans son désir de les rece-
voir à son tour. Madame d'Averjean accepta
jour faire plaisiir à Odile.

Otto, qui! avait passé raprês-mïdi avec elles,
tes quitta comme chaque j our, pour aller s'ha-
biller, mais (partit un -peu plus tôt avec des airs
énigmatiques qui amusèrent Odile, lui témoi-
gnant que te jeune homme voulait faire quelques
PsTéparatitfs. A sept heures g revint les cher-
«dhier. Son aslttetudle- mystérieuse s'amplifiait cTune
tsaitisfaotw» évidente, qui pronostiquait une sur-

prise. Il .était en smoking, trèsi élégant comme
d'ordinaire, et por tant bien la tenue de cérémo-
nie. Odile aussi s'était habillée. Elle avait une ro-
be légère et soyeuse de ce ton framboise, eu
vogue à ce moment, et qui- avait des teintes d'au-
rore. Une tunique de tulle plissé l'allégeait, sur
laquelle retombait , pour la dfecipHner , une se-
conde tunique de crêpe de Chine découpée en
dentelles, qui faisait au visage un très joli ca-
dre. Seule, une ceinture de tulle brun coupait
l'harmonie de cet ensemble et rappelait le cha-
peau , qui lui était pareil et se retroussait hardi-
ment de plumes « aurore ».

L'élégance de cette toilette seyait à la tour-
nure distinguée de la jeune fille ; et sa carnation
de blonde en supportait victorieusement le ton
un peu violent.

Lorsqu 'elle eut fini de s'habiller , Odile atta-
cha à son cou le joyau , don de son.fiancé. Ma-
dame d'Averjean, le voyant, se récria.

Ce bleu, ce yert, surtout, hurlaient dans cette
robe rouge !

— C'est affreux, dit-elle â sa fill e, mets ton
collier de perles.

Odile résista. Otto l'avai t priée de ne j amais
quitter ec bij ou.

— Qu'il l'ait choisi moins voyant, alors ! fit
madame d'Averjean de mauvaise humeur, n'est-
ce pas déjà assez ridicule de le voir, dès le ma-
tin, sur ta blouse de fl anelle ; au tennis, sur la
j aquette de ton costume * au déjeuner , avec une
robe de coton, porter ce pendentif endiamanté ?
Fais comprendre à ton fiancé que tu le réserves
pour les grandes occasions, que la mer peut nui-
re aux. pierreries, invente ce que tu veux, mais ,
pour Dieu ! ue ie mets pas à tout e sauce , à temps
et à contretemps !

Contrariée. Odile dut cependant se rendre
compte que sa mère avai t raison ; mais, privée
de porter ostensiblement ses vergissmeinnicht,
elle ne voulut les remplacer paffl-asUcun autre bi-

j ou, et laissa nu son io_ cou, aux Edites sou-
ples et pures.

Quand Otto, en entrant, la vit dans sa gran-
de toilette, il eut un sursaut d'admiration. Elle
était faite pour 'fui plaire, cette robe au ton chaud.

— Que vous êtes belle, vous êtes éclatante !
S'approchant et détaillant du regard toutes les

recherches do sa mise, tout à coup, il eut tin re-
proch e :

— Oh ! chère, vous avez oublié quelque cho-
se !

Madame d'Averjean prit sur elle de répondre :
— Son pendentif ? non, mais nous avons trou-

vé qu 'il ne s'harmonisait pas bien avec cette
robe.

La figure d'Otto revêtit une expression de
violente contrariété ; mais Odile, lui prenant la
main , l'entraîna un peu à l'écart, sur le balcon ,
et , là entr 'ouvrant très peu f éohancrure de son
corsage , elle en tira , sous le tulle de la guimpe,
le bijou allemand dont, par un artifice, elle avait
prolongé la chaîne pour le cacher dans sa poitri-
ne.

— fl ne me quitte j amais, dit-elle, et là, it est
encore plus près de mon cœur.

Il ne pouvait que sourire à cette grâce, mais
ies concessions, même le9 plus justifiées, n'é-
taient pas dans son caractère.

— Oui, dit-il, oui, mais pourquoi le dissimuler?
Ne le trouvez-vous pas assez beau pour le lais-
ser voir, le j our où vous portez une plus élé-
gante toilette ? ajoutait-il, un peu piqué. La cou-
leur d'une fleur , et surtout d'un bij ou, n'est pas
comme celle d'un ruban qui s'assortit à la robe ;
ni cette raison suffisante pour que vous reléguiez
ce pendentif dan» votre corsage. En auriez-vous
donc une autre ?

— Aucune, répondit Odile à voix basse, au-
cune que de céder à maman, qui vous a dit elle-
même .son avis. Mais pour- moi, c!est la vôtre oui
wédomine.

Et, détachant te piendentii des épingles qui en
soutenaient la: chaîne, elle ie passa et le fixa au-
tour de son cou- où il apparut éclatant. Otto la
regardait faire avec une visible satisfaction.

— Oh ! dit-il, très bien ! très bien ! Je trouve,
moi, que cette fleur est ravissante, au contraire,
avec cette robe couleur aurore !

Leur- dialogue avait eu lieu en allemand. Odile,
élevée par une bonne, puis par une institutrice
alsacienne, parlait déjà couramment lai langue
germanique, et s'y était encore bien perfection-
née depuis qu'elle connaissait Xytto. Madame
d'Averj ean ne la comprenait pas. Elle n'avait
donc pu suivre leur aparté ; mais voyant, -lorsr
qu'ils1 revinrent près d'elle, le bijou apparent, au
cou d'Odile, elle en devina le sens. Pourtant elle
ne dit rien... Elle était vaincue d'avance !

» La villa du Bonheur » était proche de l'Her-
rrritage et, par cette délicieuse soirée de juill et,
madame d'Averjean et les j eunes gens- s'y ren-
dirent à pied.

Le baron de Bruck les conduisit dans la salle
â manger et là, vers une table choisie d'avance,
tout au fond de la galeri e vitrée qui donne sur
la forêt. Déj à, bien des convives étaient à leur
place, et l'attention générale fut attirée par le
groupe élégant que formaient Odile, sa mère et
son fiancé ; mais, surtout par la grande beauté'
de la j eune fille. Elle ressortait mieux sous la
lumière crue de l'électricité, avivée qu'elle était
par le ton riche de sa robe, qui fardait son teint
de ses reflets-.

Odile ne pouvait ignorer l'effet qu'elle produi-
sait à voir, sur son passage à travers la salle,
toutes les têtes tournées vers elle ; mais, soi t
accoutumance, soit indifférence, elle n 'en sem-
blai t nullemen t impressionnée. Il n'en étai t pas
de même d'Otto, gonflé de joie et d'orgueil à la
voir si remarquée, et prenant sa part de ce suc-
cès.
ir "* (A f tàvrc.ï

L'ENNEMI

— _

de Cadrans
Une Fabrique de cadrans de GENÈVE de-

mande an bon décalqnenr. — Adresser offres
écrites, sons chiffres B. 73. a Pnblicitas S. A.,
Kaa Chaux-de-Fonds. P-39160-C 27223



Vente
d'IMMEUBLES

Le Mauiedi *»Î8 décembre
I9IS, dés 3 heures aorès midi
tes époux SPECK-MAUMARY ,
•¦ersdrâ pour cause de santé, par
¦nchères" publi ques , ors l'Etude du
notaire Abs-am SOGUEL, à Cer-
aier, leurs immeubler- aus l'Iau-
< *bes et à la Chaa-bonaaici'e ,
lorritoire de Dombresson. qui
comprennent , la première maison
fie ferme, jardin ."verger et pré de
•.4,880 m» ou 16 '/, poses et le se-
oond prés et bois de 89,8iO m * ou
li a/, poses ; la forêt à 15.105 m»
ou ô 'I, poses. R 1204 N

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire soussi gné.

Cernier, le 13 décembre 1918.
'.J6974 Abram Sojj rnel , raot.

A VENDRE de gré à gré. la

Um de la Côte, 9
de construction moderne, ayant 2
étages sur le rez-de-chaussée, et
pignon. - Prix modique.

S'adresser chez M. Alfred Guyot
gérant, rue de la Paix 43. sross

A vendre t lot de 1000 perçages
arenate. — S'ad resser à M Jean-
renaud . me de la Loge 6. S7S9.

A VENDRE:

Jrtoteur Thnry 3 HP
avec mise en marche

Revolvers d'établi
Voumard

avec renvois

Tarauieuse aciéra
avec tendeur

ferceuse d'établi
capacité 10 m /m.

Jlfîachines Mail
avec grand assortiment de pinces,

manchons et porte-outils

gurin fixe
avec nombreux accessoires; le
tout à l'état de ueuf.
PRESTO S.A. Chapelle 9 a

ioni'Iip
8n demande à acheter plu-

sieurs kilos de gomme-laque. —
S'adresser à M. Emile LEUTKOLD ,
rue Numa-Droz 78. 27354

Machine à écrire
Undervood No 5, est à vendre. —
S'adresser rue de la Serre 34, au
3me étage-. 37Q06

MOTEUR
de précision est demandé à
«.cheter 27276

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

PLOMB
A vendre environ 1500 kilos

beaux déchets do plomb.Eariro
sous chiffres A. K. 27261, an
bureau do l'as Impartial >.

27261

60 MACHINES diverses . 5 MO-
ÎEiJRS, un matériel de mécanicien,
un MATÉRIEL de fabrique, un MA- 1
TÉRIEL de bureau, divers , (en
_loc ou au détail.) — S' adresser
au bureau de l'Impartial. 07%»)

SOUS-MAIN 1919
3.— Fr. pièce. Bavard extra.

inMe-i.- tUSR, Rire «u lartM 4

Termineurs 91. cyl.
Un faabricaaat commençant la

fabrii-.ation 9 lignée cylindre bon-
ne qualité , cherche termineurs
sérieux. — Ecrire sous chiflïes
Z. R. 26990 au bureau de
I'I MPARTIAI,. 26990

Coaajatatolo
expérimenté et correspondant
sténo-dactylographe cherche
situation d'avenir dans bon-
ne maison. Références de ler
ordre. — Faire offres écrites,
sous chiffres C. D. 27012. au
hureau de l'« Impartial ».

27012

Deco-teurs -
Teranineifirs
oeuvent entrer immédiatement à
la Fabri que « RIVIEKV ». Rue
MWia-Droz 151.

On sortirait aussi des décot-
taare»» à domicile. 97938

Terminages
On cherche à entrer en rela»

tiosss avec bonne maison u 'horlo-
gt-rie pour le terminale de petites
pièces cylindre Travail prompt
et soigDH assuré. Ecrire sous
chiffres S. V. 27232 au bu-
reau de I 'I MPA U TIAT ,. 97*!3V"

Pignons coulants
On enlreprsm d la façon des

carrées au pignon coulant. Tra -
vail préci , poli et avantageux. —
S'adresser rue du Stand 14, au
Sine étage. T/Hi).

Fabrique Juveuia
demande :

REMONTEORS DE COQS
METTEURS EN MARCHE

Tourneur
de pigssons à main ou 3729S

filin
est demandé par Atelier Bhig'
guely «V Courvoisier. rue des
Terreaux 33. Entrée imméiiiats s

Acheveurs IH*imm
fflUllBUl h SEURS de cadrans
(connaissant les deux parties réu-
nies) 27368
llppnf fp.inc 50flr t,Gti,es pie-
UCbUllGUi o ces ancre soi**
gnses sont demandés par

fabrique Visitai»,
rue de la Paix 135.

i jjjjj sans visiter nos Rayons de jjjj

H LINGERIE - MOUCHOIRS - BONNETERIE - GANTS |.
H ARTICLES DE BÉBÉS - COLIFICHETS — PARAPLUIES j f
¦ SACOCHES - RÉTICULES 1
¦ CONFECTIONS FOURRURES [:
IIHI Nos prix sont les plus avantageux Nos assortiments sont les plus importants 1M

IjjJB j Nos Magasins seront ouverts les dimanches 22 et 29 courant, de 2 heures à S heures [ IHl '

1 IIêS lies sèdies
du l'ays

è Fr. 5.— les 100 gr.

IpiMlisù
IVenobàtel

Envoie contre remboursement. I
Bonne remise aux revendeurs. 137306 f

Q ^ m a  

ijn Dès Samedi 21 Décembre

«rfB *̂flfâja_ - _Pw fi_ *5 3_r_l t_ àfEtK Ei fl MJ ___ W t_tfc CaajS JMB H—B91 iQDl fH_ft

f Nos Magasins seront
1 ouverts les Dimanches JeBX de Société " Poupées - Animaux - Chars - Brouettes

22 et 29 Décembre à Soldats - Tambours - Sabres - Ecuries - Chambres - Magasins \
i partir de 2 h aorès midi Dinettes - Cuisines - Potagers - Meubles - Animaux en peluche i
I I Bergeries - Constructions - Chemins de fer - Boite d'outils
| Chevaux à balançoire, etc.
I GPAND CHOIX __»¦________ .«_»_»_».»____-___. __, 1
I de | 1
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Bois* Scies, Modèles pour lo -- - _, _
m^ m* magasin de Fers
PeCOMPage Guillaume K-sslé
uum B » i airrranna-i p 1111 a i aa ¦ i i_t--jnnnn*-iri

| Société â® Consommation P
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XVII
Seule !

Si le docteur1 Digoin n'avait écouté que son
cœur, il n'aurait pas assombri sa joïe exubé-
rante par, de sombres pensées.

Id aurait vécu dans le bonheur d'une vie tou-
te intime, et sans rien demander au dehors.

iM-ais te cri maternel retentissait à son oreille:
— « Raoul !... la secrétaire de mon père ! »
Dès lors, il n'eut plus de repos.
Cette femme, toujours cette femme pour en-

traver ses; pas !
Il irait jusqu'au bout.
Lui-même demanderait vengeance.
Chacun son tour. !
C'est dans ces sentiments qu'il partit conduit

par son enfant.
A force de question s, il avai t compris que l'a-

ventitrièTie habitait la rive gauche-, et à force de
penser, il se dit :

Si Marie Lenoir et la secrétaire ne font qu 'un,
comme j'ai le motif pour le croire, rendons-nous
directement rue de Saxe.

C'est ce qu'il: fit.
Quand1 Alice se vit sur te point d'arriver, sa

petite main se raidit dans celle de son père.
— Et j e te laisserai ici ? Oh ! non, ma ché-

rie. Pas une heure de ta vie ne s'écoutera que
tu ne sois sous nos yeux. Ne crains rien, mou
trésor, nous allons simplement prendre des nou-
velles d'Hélène.

— Tu l'emmèneras avec nous ?
— Oui !
Ils montaient l'escalier.
Mal gré les caresses du père et ses promesses

de ne pas abandonner la mignonne, il devinait
les craintes de l' enfant.

Sa haine pour l'infâme augmentait.
Avant de pénétrer' d'ans le logement ou tant

ùe pensées diaboliques avaient germé dans le
cerveau de l'intrigante, disons un mot de la jeu-
ne fille que nous devons y rencontrer.

Elle n'avait pas entendu sortir Joséphine et
ia petite, au matin de l'abandon, et quand elle
s'éveilla, brisée par les émotions de la veille,
elle était résolue à entreprendre tes démarches
annoncées.

'Le silence de l'appartement l'étonna.
Aussi vite que ses membres lassés le lui per

mettaient, elle se leva et tendit l'oreille.
Aucun bruit : ni pas. ni voix.
Qu 'est-ce que cela signifiait ?
ieorgette ne sortait j amais avec Joséphine,

Pourquoi un aussi brusque changement de di
*tion ?
Elle écouta de .nouveau. Même silence.

Elle eut un amer, pressentiment
La veille, daus la discussion, elle avait man-

qué de prudence !
L'aveu de ses proj ets permettait à sa sœur

d'e bâtir de nouveaux plans...
Ella la ravissait !
La voix aphone, elle répéta par plusieurs fois:
— Ravie ! elle me l'a ravie !
Malgré la presque certitude d'un si! ignoble

dessein, elle doutait encore ! Le plus petit bruit
la faisait tressaiiliir.

C'était sa sœur !
C'était Qeorgette.
Hélas !... non ! Des heures passèrent et per-

sonne , ne vint apporter un rayon dte soleil sur
cette fleur de printemps1 qui s'étiolait

Dans son détoissement. dans l'effondrement
de la seule affection qui lui tenait au cœur, elle
demanda ce qu 'elle allait devenir.

Pour l'hospitalité de sa soeur, c'était fini, elle
n'en voulait plus !

Elle resta là, anéantie, sans un mouvement ,
longtemps.

La réalité la terrassait.
Sur le pavé de Paris, sans un parent, sans un

ami pour la canseiler : seule !
Et, dans sa détresse, elle eut pourtant une

lueur d'espérance, elle eut cette foi en la vie qui
est te salut des j eunes, cette foi qui leur fai t croi -
re qu'envers et contre -tout quelque chose d'heu-
reux, absolument comme les amoureux que des
préjugés séparent et qui se persuadent qu'un jour
ou l'autre, les obstacles disparaîtront comme pat-
enchantement !....

« A moins, ajoutait-elle très triste , que les fau-
tes des uns rejaillissent sur les autres et que j e
sois condamné à l'expiation ! ¦»

Joséphine ne pouvait pas ne . pas . revenir, se
disait-elé confiante. Que ipéioignemént de Qeor-
gette — et à cette pensée ses yeux s'emplis-
saient de larmes — nécessitât son départ ; que
son absence se prolongeât plusieurs heures , elle
reviendrait ?

Hélène, la verrait encore une dernière fois ,
car elle se condamnerait à ne pas sortir afin de
savoir si, oui1 ou non , l'enfant lui était arrachée.

¦Il ne fallait pas, par un éloignement précité ,
donner prise à des regrets.

Elle était touj ours dans la même attente an-
xieuse quand la sonnette vibra.

En face de qui allait-elle se trouver ?
Résignée, elle pensa que Josérvhine avait son

paase-partout.
s .

(A suivre.)
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Vengeance de Lionne
par PIERRE DAX

Elle ne savait pas.
Elle n'avait pas songé à questionner.
L'œil sec, les mains j ointes pour , la prière, elle

tomba à genoux.
— Grand Dieu ! invoqua-t-elle , ayez pitié de

la douleur d'une mère... Rendez-moi mon en-
fant volée !... Epargnez mon mari ! Tout ce que
vous voudrez pour moi, mais la conservation, de
grâce, des deux êtres chers ! N'ai-je pas encore
assez souffert parce que je n'ai! pu mourir ?

Anéantie , brisée, n'en pouvant plus, elle se re-
leva et se traîna jusqu 'aux fenêtres.

Au lieu de . les ouvrir, elle baissa les rideaux,
rabattit les portières et se réfugia dans un coin.

Les tentures rabattues, les voix, lui arriveraient
moins vite.

Les.pas seraient plus sourds., . -
Elle tremblerait dans la crainte d'une désillu-

sion terrassante... et elle avait bien peur de ne
pouvoir supporter la joie du retour !

... Comme vous le pensez, suivi, Ou plutôt de-
vancé par le jeun e homme, le docteur Digoin ne
marchait pas, il. volait. 

Il lui semblait qu 'il n'arriverait jamais.
— Ma mignonne, ma petite -demoiselle Alice,

avait dit Barthélémy à l'enfant, vous vous tien-
drez derrière la porte , je me montrerai le pre-
mier à votre papa... U vous verra ensuite.

Alice ne comprenait guère le motif de toutes
ces hésitati ons, mais l' idée de faire cachette lui
sourit et elle répondit :¦ — Oui. oui , oui, j e me cacherai bien au fond !

Le corps à demi dans la rue, mais le pied sous
le porche, pour ne point abandonner l'enfant,
Barthélémy regardait à droite et à gauche, pour
voir son maître de loin.

H trouvait le temps long.
M. Digoin contourna la rue de Suresne et pr it

la rue d'Aguessau.
Barthélémy devint pourpre d'émoi.

— Voilà monsieur !... dît le brave homme à
l'enfant.

Restez-là , mon trésor.
— Papa ! quel bonheur ! s'exclama Alice en

resserrant ses bras contre sa mignonne personne,
afin de se faire plus petite pour que son père ne
la vit.

Barthélémy gesticulait.
A mesure que son maître arrivait, sa loyale

figure se détendait.
— Elle est là , expliqua-t-il. Maître, doucement.

elle ne se doute pas qu'elle a été volée...
Le docteur était à trois pas.
Barthélémy s'effaça, et, sans souci des recom-

mandations du brave homme, touj ours hanté par
la crainte d' une déception qui paralysait son bon-
heur. Raoul entra, vit sa petite et fondit sur elle.

Elle était dans ses bras !
— Alice !.. Alice !... Mon enfant chérie 1...

. C'est tout ce que pouvait dire le père heureux.
Frémissant de joie, il ëtreignit le corps qui se

laissait fair e, et des larmes abondantes coulaient
sur la petite vêture .
' — Alice ! Mon enfant bien-aimée ! répétait

Raoui en regardant cette peau blanche, ces mains
mignonnes, ces beaux yeux bleus qui étaient ses
yeux ; ces cheveux qui ne frisaient plus, mais
qu 'il reconnaisait bien. Alice ! nous est rendue !
Nous a\ ons retrouvé notre enfant !...

Dans son délire, Raoul ne songeait ni à faire
un pas, ni à questionner Barthélémy. Il restait
confondu dans son bonheur.

Sou enfan t était là !...
Il la voyait. Il sentait battre sou petit cœur

sur le sien.
— Et maman ?... — Où est-elle, demanda ta

fillette
^— Elle nous attend, ma chérie, répondit Di-

goin ramené à la réalité.
Puis se tournant vers Barthélémy et le gra-

veur, il leur dit :
— Venez. Venez avec nous pour jou ir de notre

j oie...
Raoul marchait.
Barthélémy fit également un pas.
— Je ne vous accompagne pas, expliqua dv

cretement le j eunu homme. Une SCCIKJ de îamHic
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cohirrte celle qui' Va' avoir lieu n'a1 pas tjesoïn de
témoin.

— J'irai vous voir un autre jour...
Avec son enfant Raoul montait.
— Passe te premier, dit-il au serviteur. En

te voyant, Mme Digoin aura la certitude du bon-
heur.

Barthélémy ne se possédait plus.
Il ouvrit, et, dans l'entre bâillement de la porte,

il appela :
— Madame !... Madame !
Blottie sur le canapé, comme une statue de

la douleur, Blanche retenait sa respiration.
Chaque pas dans l'escalier lui martelait le

cœur.
Ce n'était donc pas encore eux ?
Mais la voix de Barthélém y qui courait d' un

appartement à un autre traversa le capitonnage
des tentures.

Elle se leva.
La porte s'ouvri t tou te grande.
Raoul était devant elle !... Il tendit les bras et

lui donnai sa fille.
Il est des scènes impossibles à décrire-
La douleur a son cri ; la j oie ses exclamations :

la douleur ses phrases démentes : toutes choses
qui se traduisent suivant la violence du sentiment
ou de la souffrance.

Ici, ce n 'était rien de cela1 et c'était tout cela.
Un père et une mère agenouillés, et, arrachant

*>aflis un mot, par une communion- d'Mées, la vè-
turfe qu 'ils ne connaissaient pas.

Un père et une mère mettant à demi-nu le
petit corps pour constater l'absence d'e brutali-
ses et couvrant îa poitrine les bras d'effusion
que les pères et mères seuils, savent donner !..

C'est ïa caresse de l'amour, c'est te baiser
éiperdui, mais 'baiser et caresse qui toujours ré-
confortent sans troubler j amais...

Alice salariait, entourait de ses bras mignons
le cou de son père et de sa mère. les rappro-
chait pour tes unir et le trio ne faisait qu 'un.

fit cela dura ainsi' longtemps.
C'est Raoul qui, le premier, bafkrffla :
-- Connue nous sommes heureux ! Gamme

nous sain mes heureux !
— Ma- chérie ! mon ange adorée, tu nous '.re-

connais, n'est-ce pas ? demanda la jenne_ fem-
me en attirant sur ses genoux la retrouvée.

— Oui , et mes cadeaux ?
Ce père et la mère se regardèrent
-- Ils sont encore dans îa malie ?
Ni Raous, ni Blanche ne comprenaient.
— Allons ia Jéfaire, dit Alice... Il y a iong-

remps tune îe' n'ai pas eu de poupée. Je voudrais
n 'il y eût. dans la maEte, qateîqite chose pour

Hél ène. Je faime, Hélène !
Tous dieux, ia j eune femme et ie père êeott-

taïent leur enfant.
Ne sachant rien de sa vie, is n'osaient ques-

tionner.
Cela se ferait petit à petit.
Chaque parole de l'enfant deviendrait une ex-

plication qu 'ils ne perdraient pas.
Il fallait d'abord consulter Barthélémy, ce à

quoi ils n'avaient pas encore songé.
— Ecoute, ma chérie, dit Raoul ; il n'y a nulle

part d'aussi jolies poupées qu 'à Paris : ta ma-
man et moi allons ie conduire dans le magasin
que tu voudras. Nous achèterons celle qui te
plaira.... Tu nous diras aussi' ce que tu veux
offrir à tes peti tes amies.

— Des petites ?... je n'en ai pas.
— Hélène, dont tu paries.
— Elle est grande com mie maman.
— Qui est-ce Hél ène, ma mignonne ? deman-

da Raoul en -lia baisant au: front.
— Eh bien ! c'est Hélène.... Hélène, avec qui

je sor tais touj ours, qui prenait soin de moi. quj
m'habillait.

La lumière se fera peu à peu.
B ne fallait rien, brusquer.
L'enfant était là !....
Tôt ou tard, ils. auraient 'tes éclahicissements

désirés et agiraient pour punir les coupables»
En réfléchissant. Raoul; se demanda à quoi

bon éloigner î'heurte des explications et, sur-le-
champ, i\ sonna Barthélémy, laissant seules
Blanche et son enfant.

— Eh bien , maître, eh bien ?....
— Barthélémy, nous n'avons pas assez de

notre vie pour te témoigner notne î econnais-
sanee.

— Maître, je n'y suis pour rien.. 'Je ne com-
prends pas moi-même.... On aurait dit que quel-
qu'un avait poussé la petite dans mes j ambes. Je
n'ai vu personne.

— ExpHque-toï.... Où f as-tu trouvée1 ?
Seule !.... Elle était seule ?...
— Maître, - voilà i -J'étais sur ie Cours la Rei-

ne, à vrai dire, je  flânais , quand j'ai vu une
enfant qui pleurait.... j' étais loin de penser !... EBe
cachait sa pauvre petite figur e dans ses mains.
Ce n'est que lorsque j e lui ai demandé ce qu 'elle
avait qu'elle a levé les yeux vers..,. Mâtin ?
quelque Chose m'a passé dans îa tête, mes iarm-
bes ont tremblé... C'était ia petite demoiselle !
Maître, vous pensez que j e n'ai pas perdu mon
temps..... Chemin faisant, elle m'a demandé une
poupée et elle m'a parié d'une Hélène.

— Comme à nous.
— Je n'ai rien compris.... C'est madame qui

doit être heureuse. Et nous tous ! Ah ! Dieu ! Je
croîs qu'il' est aussi diifricile de résister à une telle
joie qu'à une grande douleur.

—- TI s'agit de savoir comment l'enfant st
trouvait au Cours-la-Reine, dit Raoul* qui pen-
sait.

— Iî n'y a qu'à demander à la petite demoi-
selle.

Après ' un silence pendant lequel le docteun
Digoin se dem andait slil devait penser à sa joie
ou aux mesures à prendre pour questionner ha
biiement l'enfant , il demanda :

— Dis-moi. mon brave, qu'est donc devenu
le j eune homme que tu m'as expédié.

— Maître, il n'a pas voulu venir dans un pa-
reil moment.

— Je tiens à îe revoir. Quand nous serons
rentrés dans notre calme, quand nous aurons
pris quelque repos tu me l'amèneras. J'ai à lui
(parler... Quant à toi. mon ami, aucune phrase ne
pourrait te dire notr e gratitude. Nous nous con-
certerons, madame Digoin et moi. pour t'être
agréable.

Barthélémy rougit.
— Maître, parlons de cela. Quan d un homme

fait - son devoir, i est largement récompensé...
Gardons bien la petite demoiselle !

C'est une heur e plus tard, quand le moment
du repas réunit autour de la table monsieur, ma-
dame -Digoin et Alice, que le docteur pressa l'en-
fant de questions.

— Avec Hélène.
Toujours le 'même nom !
Blanche ressentît comme 'ta piqûre d'un sen-

timent j aloux.
— Tu l'aimes donc beaucoup, cette Hélène ?
— Oh ! oui. Est-ce que nous n'irons- pas la

chercher ? . . ; '
Je veux être touj ours avec elle.
— Connaîtras-tu- ton chemin ? demanda Raoul

anxieux»
La fillette prit une pose, admirable de grande

penseuse et dit ;
— Bien sûr.
— Je t'accompagnerai, nia chérie, nous irons

ensemble, proposa le père heureux.
— Mais je ne veux pas y rester.. Je revien-

drai ici pour toujours.
— Nous ne t'y ilaisserons pas ; maintenant tu

ne nous quitteras jamais;
Tout à coup, la jeune femme sursauta :
~- Raoul , mon ami, comme nous sommes

égoïstes, et -mon 'père ?... Envoie rue d'Anjo u,
afin qu 'il prenne part à notre j oie... en attendan t
que nous nous rendions tous chez lui.

Barthélémy avait déj à échangé «n regard
d'intelligence avec son maître.

— Maria s'occupera du service, continua Ma-
dame Digoin. Allez, Barthélémy, vous direz à

M Nérondtoul que dans une heure je serai chez
ui avec notre mignonne.

— Dans ce cas, aj ou ta le docteur , je vais te
remettre un mot que tut laisseras. Je verrai moi-
même M. Nérondoul dans la soirée.

T« ne peux sortir mon amie, drt-il à sa femme ,
avant d'avoir donné à notre enfant des vête-
ments qui lui conviennent. Ton père viendra ici.

Il sortit de la salle à manger et expliqua à
Barthélémy :

— N'y va pas, j'a? pour cela des motifs,
Sors, et quand tu revien dras, tu diras que M-

Nérondou l était absent.
— Oui , maître.
Les questions recommencèrent.
Alice y répondit de son mieux.
Mais, .sur une nouvelle promesse de son 'pè-

re de remmener chez elle , comme elle disait ,
reniant descendit de sa chaise, s'approcha de
Raoul, qui lut ouvrit ses bras, et une fois qu 'elle
se sentit en sûreté, elle dit très bas :

— Je veux bien y aller , mais j'ai peur...
—- Peur de quoi mon trésor ?...
La fillette regarda tout autour d'elle.
— Raoul, dit la mère apeurée, ils ont effraye,

menacé 'peut-être notre enfant.
Le docteur Digoin lui imposa silence de la

tassa:
— Une petite fi lle n'a j amais peur quand elle

est avec son papa. Tu es ici chez toi , tu y es -pou r
toujours. .

— Alors, vous ne partirez plus en voyage et
vous ue me laisserez.pas à d'autres... Je vous
suivrai....

Raoul commençait à- comprendre. Son œil de-
vint menaçant.

— Qui t'a raconté cela, mon trésor aimé ?
— Si elle sait que j e te le dis, elle me battra.
Mme Digoin ne se possédait pas.
— Te battre ? reprit Raoul, je voudrais voir

Cela !.... On la conduirait en prison ! Personne
n'a le droit de toucher à ma petite fille.

— Mais nous amènerons Hélène.
— Et nous irons là-bas quand elle n'y sera

pas ?
•-- Qui ? Qui ? de qui paries-W, ma chérie ?..
L'enfant se blottit davantage encore dans le»,

bras protecteurs et balbuti a les lèvres dans s»
petite main :

— Joséphine !
— Joséphine ! qu 'eM-ce que cela ?.. demands»

le père. -
Mais soudain.- 'îa mère se leva.
Le nom frappa it son cœur "en même temp.,

que son cerveau. . •D'une voix émotionnéé, 'elle dit :
— Raoul1, la. secrétaire- de mon père :

A la

Botte Rouge
LE LOCLE

sâiois
chauds avec et sans bande derrière

2*3 A i.'o s-*s.5. '»U*
36 a 31 - • 5.80
SO à ob » ".'¦*(>
37 à « » 8.50

Escompte S * . S- E. N. et J.
Envoi contra remboursement

Camion
¦st fi venslrc , 3*,'. tonned , aisiss
(sa 'uDe voiture-auto, avec caria

"essence.- 'le 'tout à l'état de neuf.
- Ecrire SOU K cmtïres P 3800 N
publicitas S. A . Nouohâtel.

2fi!>67

Mo loto
sont doiiia ridées à acheter en
«w état. - l' aire offres écri-
les. avec détail - et prix, eous
jhiftoetV L. P 26ÎI95. au bu-
reau de 1*« Impartial s>. 26995

Brans lits i! f rafif is
FERS â repasser édectrëqyes
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
A, gygx, M Sfiima-Praz 27
IlitalÉ r - -~  -—-—é**I I .»_«¦¦».¦¦ a» M.

j Société de Consommation |
| f.ue Léopold-Robert 46 RUE du Parc 54- * :
j  Ancienne Maison Baltcra Angle du Uomiolo ;

I Caoutchoucs • Feutres • j
i Pantoufles - Souliers de j
| sport - Souliers pour la j
I campagne - Souliers pour j
| // // la ville. // // |
| ooo mm |

Prix avantageux
* *
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Jt TSCHUI & BERGER

^XT SOLEURE
Téléphone 7.87 — Télégramme « SILA »

Spécialités :
10 '/») 13. IS el 19 lignes ancre soignées.

Marques de fabrique déposées :

"SILA"
La Fabrique ne fait pas la montre ., mais sur déniant!

ello sa charge du Sertissage, s '2260-Y 260.1
Qualité garantie d'une interchangeabilité absolue.

GH AMO P H OI IES ||
DISQUES et §1

ACCESSOIRES m
Au SAnga-lU' «le Musicfàa Ma

R. REfflERT i
Bt», Rue Léopold Robert
LA OHAUX OE FONDS H

m̂mmsgm

Commune de La Ghaux-de-Fomls
La Direction des Travaux Publics invite les propriétaires

riverrains des routes cantonales et dès chemins vicinaux si-
tués sur îe territoire communal de La Chaux-de-Fonds , à
faire jalonne r ces diverses voies'de communication , confor-
mément à l'art. 93 de la Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Décembre I'j -18. 27253
Direction dea Travaux Publics.

On demande un

VOYAGEUR
bien introduit auprès des Fabricants d'horiogerie , pour ar-
ticles s'y ratta chant. — Offres écrites sous chiffre*, A. X.
27251 au bureau de I'IMPARTIAL - _7_ol

f Magasin de Soldes et Occasions!
'-':'} .0 Bue Neuve,' »0 —' Plaoe Haut* H

|ffi a-..»»3>aVi.«- ':-'"£;

h Pour faire plaisir à notre clientèle |Si

I nous distribuons I
j w$ a chaque client pour les admis a partir deFr. 5,- |||

I un Cadeau utile I
|B d'ici au Nouvel-An , malgré nos prix déjà fi|

. extra avaniageux , ^il
CHOIX ÉNORME EN M

gai Chanssnres - Confections - Lingerie M
Bonneterie - Articles de cadean ' '

«i beaucoup d' autres articles dont on supprime gg

St W On peut visiter le Magasin sans acheter -
SBï -ag-.'i L -_.? in aar-j " - T r a ï a ' a  a I I . I aa. a. ¦ _•*¦ ax-i.. ¦ a ¦ s .s a.m i r i ¦ imiii . gjgjj

S Ichille BLOCH, Soldeur ii tefiâtet
- S Mêiriao Maison j*' <

LE LOCLE

\

10, Rue de la Gare. 10 B&

i\mMWmf *mW ^m ŜLWmmMSS ^

BB Présenratisn iffieace ds 11 grippe el do asta rrhe W&M

I l a  

pommade nasale O UT _ iU â Q nt  __
8ANSILLA nnla TAAAUu È

Reolorco/ l'ed'e! -aréveotir de Sansilla et PS
;sard s-.'-i(>a * de l' infection, par l'introduction
5e cette pommade daat* le nez et les foxaae*
Banales. 23)53 j^S

Succès rapiist. — C*u»e 1« catarrhe en 2-3 *eurs -
^ 

'
Le tûfee. Fr. 3.— , dans les phai-Macies j  ' j

La Fabrique ELECTION S. A.
demande 2722-t

Acheveurs d'échappements
Décotteurs
Metteurs en marche
LogeursfetïlMtMatiwi
Bons POSEURS - de cadrans

et EMBOITEURS
pour petites et grandes pièces ancre. P-38132-C
Places stable» Forts salaires

SERTISSE.»
ou

S

fps n_» esas R _B%. _-~k _l> m K _SI_ ns A
mm _sa H R ^Ht. ^an» SB si B ^Èk Sa mmtm 1 ï^^lay wïiâ¦B BB !S F y kmW ̂àmW mm ̂ mW t̂Smw B_H me

sachant sertir les bouchons, ainsi qu 'un bon 21798

d'échappements
sont demandés par la

Fabrique ELECTA S. A.
Cartes-SoBseairs de Coauninlon. *éSïïï.?«„
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I Les €.clLENBBIE]R§ sont arrivés et à la disposi tion de nos honorables clients, SI
qui sont priés de les réclamer dès Ce Jour. m
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Il BAISON SPÉCIALE POUR *_A 11
i • : ii

li Dessins et modèles esolusils 11
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Horloger, Termineur
seul ou avec son personnel de bons horlogers, s'intéresse-
rait immédiatement à fabrication , nouvel article, spécialité
intéressante. — Se faire connaître par écrit, sous chiffres
I>. V. 27335, au bureau de I'IMPARTIAL. 27325

LES CARTES ^DE 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 faits 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 lithographies.

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

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

Imprimerie Courvoisier.

V olailles

M 

pour la ponte.
Les meilleures

Prix courant gra-
" ris J> 7516 p

J. MARGHAL
Meyriez-Morat .

ëf agsrUetem-viea&i&otuicm,
ù~MAyentJmt/imeééà4tt

9a*, lf ai£cmamel>
5S%a*extemte£j £e V%6
3h<tf âcuAX-de-3 ÔTu{*

(GLACES
A yendre belles glanes (*—•-

roir), encadrées avec bi-
seaux. Prix avantageux. —
B'adreëseï rue de la Paix 95.
au 3m eétage. 26897

RYTHHOS
151, BUE NUMA-DROZ, 151¦¦Place* disponibles :

PIVOTEURS
d'échappements et de finissages

OHwierspierrisîes
pour toutes les parties

REMONTEURS
dé mécanismes

Les Balances ftj te
lité (Fabrication suisse), sont ar-
rivées. Beau cadeau pour les Fê-
tes I — Rue Léopold-Robert
36. 36512

Millier
de retour

du service militaire, a repris
ses visites et consultations.

27U9

H FÊTE DE NOËL
1 |8 de la¦ Croix-Bleue
et de l'ESPOIR
Dimanche 22 décembre

à 5 heures après-midi

musique. — Chœur mix-
te.— Chanta des enfants.
— Allocutions. — Distri-
bution, —es Comités.

Société
DE 28038

CONSOMMATION
Demandez dans nos 11 magasins
Farine cie Châtaignes

la livre Fr. l.SO

Farine de Daris
la livre Fr. 1.45

Polisseur ou
Polisseuse

pour pièces laiton trouverait de
suite place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à la Fabrique,
rue Numa-Droz 150. 27372.

BE y '¦ J » JJ .. n M 3 . J ,  >V J  1IJ . *-j
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, .,-n» -« l'Horlogeriede chaque mois m m . ¦¦¦- ********* *****  ̂t** , , , ¦ ¦,. injwnm ¦
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I p CHflUX-DE-FONDS (Sal̂ ç) p tj aoOKUIR abondamment
«ÉTRÇPOI.E DE L-HOK.OQEWB . et soigneusement Illustré ,

la REVUE INTERN/.TION/.LE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche a la branche de l'horlogtîrie, à la

xix*"__ > nsj e mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : tout" les nouveautés |jj |Éjrsssantes. brevets d'ir^ej-*̂ .*;. mar-

i an . . . Fr. RSO ques de fabrique, etc. i.',T.- '¦¦'¦
6 mois . . • 4J0 i.' ~""""̂  ¦

"""^SSaS*"™- Administration . LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute ...„_.* . ' '^T~

"̂ époque t EUE DU Mfflgjg, t >_ _̂ 
^

il .; ;. . ' *.- .. Compte de chèques postaux N* IV b. 528

S a g •' ¦¦ J * " a e_=—"

LeriveËl'ÉCfllier
n'est-ce pas de pouvoir mettre
dans sa poche un petit livre con-
tenant des faits et notions utiles
en classé ainsi que de» articles
attrayants, de belles planches en
couleurs et beaucoup de con-
sœurs '? Tout cela est dans 1,Ai-
manach Pestalozzl 1919.

Prix. Fr, 2.—. Chez tous les li-
braires et chez Payot «fc Cie, à
..aaaluanne. J-H-36.v97Ci

Apprentie
Commis

Jeune fille sérieuse, capable,
ayant belle écriture , est demandée
de suite, Rétribution immédiate, t
— Ofires Écrites, sous chiffres |
D* Ç. 27373, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 27373 1

(DlflO I linCC {Magasin de Fers
oH85 'LUl3t.Q Gnillanme NDSSLË

La GLANEUSE
Assemblée générale

de MM. les Sociétaires de la Glaneuse, le I.miàï
23 décembre 1918, _ 8 h. da soir, rae da Ro-
cher 7. P-24297-C

Ordre da Jour i Clôture de l'excercice 1917-1918.
27361 lie Comité.

i ' ' —-T-*

AVIS
aux propriétaires lie bâtiments

Les propriétaires de bâtiments sont infor-
més que par décision dn Stf novembre dernier
la Chambre d'assurance a fixé à 50 % le maxi-
mum de l'assurance supplémentaire pour 191 SI
(30%eni918).

Pour les bâtiments déjà au bénéfice d'une
assurance supplémentaire une nouvelle majo-
ration peut être demandée dans cette limite
du SO o/0.Des formules de demande peuvent être réclamées à la
Chambre d'assurance on, dans chaque commune, chez (e
préposé de l'assurance des bâtiments. t? 8923 R

Neuchâtel, 16 décembre 1918.
26120 Chambre d'Assurance.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable & nos abonnés et lec-

teurs , nous leur offrons , comme ces dernières aimées.
le NoSl Suisse 1918 au prix réduit de 2 fr. 50 an
lien de 3 francs pris au bureau, rue du Marcbé 1 (pla-
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombraa
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par le choix et la variété de ses
articles quo par la beauté et la valeur artistique de ee»
Uustrations.

I ¦flHHHHH—M__HHHBHDMHMBfa___HHBM_nH

Bulletin de Commande
Je vous prie de me considérer comme sous-

cripteur à exemplaire du Noël Suisse
l 1918, au prix de faveur de f r .  3.50 / 'exem-

plaire au lieu de f r.  3.—.
* Je le prendrai i votre bureau (inclus fr. 1,50

en timbres-poste).
* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1,70 en

timbres-poste).
* Veuillez me. l'envoyer contre remboursement.

» Biffer ce qui n'est pas désirés.

; Signature :

Adresse complète et bien lisible ;

; ; . n m i~nnrpn i auaa——i ainiwi us MP
____

B—___—_
tade familles. &SJSB

1 FAÏENCE - niCÈLMNE V WSTMX - VERRERIE M
| H Grand Magasin d'Articles de Ménage M|

yHti 
' Vis-à-vis de la Gare . RUE 2>E LA SERRE 66 Vis-à vis de la Gare

j -̂"4̂ ~_*r**«_—%

Aluminium - Email - Ferblanterie - Brosserie
j  HW Grand choix d'Articles pour Cadeaux ~3Bg B j

Spécialité de Coaverta de tablé en métal blanc ai genté garanti — COUTELLEHIE fine et ordinaire.

jm ; Téiépboue 7.4» Le Magasin sera ouvert les Dimanches 22 el 29 Décembre. Téiêbi.o»e 7.«» !
il "~oyer aoes ctalagoa : Voyez nos étaa.l»**Sô» :

Parapluies

pour Dames et Messieurs
depuis

les meilleur marché
aux plus soignés

vous offre la maison

7/
51, Rue Léopold-Robert, 51

U CHAUX- DE- FONDS
Visitez notre Vitrine

Ouvert le dimanche en décembre
¦ " I " l ' i s .  -MM--MI



A vendre 27074
2 Machines à écrire

visibles Smith Premier 10. en
excellent état S'adresiîer rue
D.-J.-Bjciiajd 35, an bureau.

A vendre '~ r^à gaz , 1 lit usagé. - Bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 127.
an Magasin Alimentaire. 27409

Ponr câdëâil AdreT
prix avantageux : 2 chaises fan-
taisie bois ciré et or, 2 chaises
fantaisie bois noyer naturel. 1
chaise-bébé recouvert velours
frappé bleu , 1 coin Henri II, 1
fa u teuil recouvert étoffe fantaisie.
2 petites tables fantaisie (siont
une avec catelles), 8 tabourets dis
bureau (dont 2 hauts), quelques
paires de panneaux encadrés. Ces
meubles sont neufs. — S'adres-
ser chez M. Albert PERRET, ru»
Mssma-ns -n?! Hl.  27404

Jeunes flïfis. <*S?^deux jeu-
nes filles ponr petite partie
de l'horlouerie. Rétribution
immédiate. 27429
S'adr. an btix. de ^Impartial»

Jenne fille <** de.mandée
" " u """ p(mr, ai(jel. aus
tira-vaux du. ménage. Entrée
de suite. Bons grèges. S'adres-
seï Boucherie Ed. Schneider ,

S__»___ _̂Mia-waM-WaiMaa
On dem. à acheter pda°̂ s
de skis pour enfants, usagés
ir>ais en bon état. Offres par
écrit, sous chiffres A. K.
27402, au bureau do l'« Im-
partial s». ,__J_l2a.

A talion ?m le M Avrii
n lUUul isi9, rue des Crétêts
145, re^e-ctiaiissée de 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dépen-
dances, Jardin potager. — Prix
Fr. 46,25 par mois, - S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 27401
Loeeraent. A l0U6r d? mii0
V UJJU J U J I II . on p0UI. époque
h convenir, ruo Fritz-Cour-
voisier 23, petit log-oment d"u-
ue ehambro ot cuisine. Prix,
fr. 15 par mois. S'adresser à
M. Alfred Guyot. gérant, rue
de la Paix 43. 27399

A iitiion P°ur *6 30 Â vri l
iiiU.i igig, rue des Fleurs

32, 1er étage moderne de trois
chambres , bout.de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. — S' a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc 23. -nm

Â vonripu x four f 0**1' luUin (U 't:ICIIUI C les fonds, avec les
pinces et p laques , 1 soufflet à gaz
possr monteur de boites. — S'a-
dresser rue du Puits 14, au les-
otacs). 378W

Inuotc A v tio ||re
' d'occasion.

UUtlClo. un cheval à halassçoir? ,
une charrette de poup ée et un
traîneau .l'ssnfant. — S'adresser
à Mme Studer , rsse de la P sossse-
nade 19, au I f r  élagg . 27*?77

A VPîl lIra nn potager à gazvciitu t> (2 feux)> fr 10-
S'adresser rue du Grenier
38-e, au pignon, entre midi
et 1 heure. 27258

A l/Plnil*P deux portes enVCllUI G c êne, vitrées.
S'adresser chez M. Jeanmo-
nod. rue de la Serre 2. 27374

Dïctionnaire. * j -g^
Dictionnaire Laroutise ; état
de neuf. 27244
S'adr. au bur. de l'«Impartial>
Â Vfinilrfi des rails de ohe-„ V Cl.UI t3 mi,, de fer aeufs,
un mannequin en jonc nn pe-
tit régulateur à musique, et
un violon demi aveo étui et
archet. Belle occasion et bas
prix. S'adresser à M. A. Ca-
lame, rue du Puits 7. au ma-
gasin» 27253
pjunr t  oruu , a vendre de aaïute.
t lollU _ S'adresser rue de la
Serre 73, au 1er étage, de 6 à È
lieures du Roir . 27->37

A nnUP flil  Puotogs-apniqua 9X
ApjJtllcll ia. à bas prix , ainsi
qu 'une lyre à gaz . — S'adresser
•ne 'in l'Hfit> l-.is> -Ville 4fi . 5791,0

A vendre **° suit°> faute de
place, un lit

à une place .Louis XV, un
canagé, une table ronde, une
table de nuit, des chaises et
une glace. S'adresser rue des
Sorbiers 23, au rez-de-chaus-
sée à droite, do 1 heure à 2
heures et demie, ou le soir._____ 27242

Buffets usagés B0nbJndX6
à bas prix, ainsi qu'une lyre
à gaz. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46. 27239

A nonr ipa  un ae ordéon Un.su-
ÏC1 1U1G matique. sol-fa-sio.

3 violons , en parfait état. - Bas
prix.— S'adresser rue du Puits
'il, au rez-de-chaussée a droite.

373S1

A vendre s™ge p°upée
habillée et pous-

sette garnie. Bas prix. 27385
S'adr. au bur, de l'«Impartialss

SkiS —- veDdre une paire
poui* enfants. — S'a-

dresser rue des Jardinets 21,
au rez-de-ohaussee. 27395
Rfl îlPÇ A vendre deux ro-nUHC0' bes de soie, à l'état
do neuf. Belle occasion pour
soirées. 27392
S'ad. an bur. rïe lVImpartiala..

A Vendre un Potager à bou-
ta foux), usagé.

S'adresser rue du Collège 19,
au 2mo étage., à gaucho.

27397
Â vendre à VéiMt de neuf *a. « ciiui o acoordéon (fr g0)>
1 zithor neuve (fr. 20), beau
pardessus, taille moyenne, 1
balance de 'magasin (force 5
kilos), une machine neuve à
nettoyer les couteaux. un
fourneau à repassser aveo les
six fers. — S'adresser rue
Numa-Droz 80, au ler étage,
jusqu'à 7 heures du soir.

A VPtl fl l'P 2 accordéon s envenure bon éta t_ ^piano et une baraque à la-
pins. 27382
S'ad-, an bur. de IMmpartial».
A VPIldrP un ferme-porteH VCHtU C automatiqUe à
poids, laiton -, 8 mètres cou-
vurit tuy aux fer étiré, diamè-
tre KO mm. S'adresser rua» .
.A .-H. Piaget 81, à gauche.¦¦ 27405

.TnilPt A vendre grand
U U U C  la ,,-̂ y chev fl l à ha.lan.
çoire; état de neuf. Bonne
ocos.fii.on. S'adresser rue des
Combettes 2, au 2me étage, à
gauche. 
A VPndrft nne belle collec-R VenUl B éon detinibres-
posto. S'adresser rue du Col-
lège 20, au 1er étage, à gau-
che. 27387

A Tranflp fl un violon entier,
ICUUlC vieil» , en parfait état,

ainsi qu 'une paire de skis pour
essfant de 7 à 10 ans. — S'adres-
ser rue do la Promenade 9, au
l» r  ..(„¦». . j Crn""isp *>7S75
m*m*aaaam*TBBattm*ama3mmmmaaamm\
l'fi |'(i|* "'"' co'ivâiiurâ ue lUa s àtll CI UU masquée € A. Steudler ».
— Jja rapporter , contre récom-
penn e, aux Ecuries au Linn
d'Or. 3671,0

Ppl'iill une courro'e cu 'r jaune ,I C I U U  en descendant la rue
Léopold-Robert jus qua s sur la
Place Neuvo N. 6. — La rappor-
ter , rue du Manè ge 31-a, an 2mo
Maue à droite. ?71fl9

s

Pprlill *'euno  bonne , a perdu,
1 CI UU samedi soir, entre 5 et
6 heures. Fr. 25 en billet* de
htaaaq sae. Prière à la personne
qsii les a trouvés, de les rappor-
ter , contre récosispersse. rue du
NnH 123. au 1er étaj -e. 37023

PsSrî.0 dinianoho à 11 heu-
res du matin, de-

puis la rue Numa-Drcrç & la
rue de la Promenades, une
montre-bracelet argent, nu-
méro 37,825. La rapporter,
contre récompense, rue de
la Promenade 8, au 2me éta-
cre. à gauche. 27271

A vendre à las prls et enA T C U U I C excellent état, 1
pardsîssus, 1 complet et un
dit de cérémonie, petite taille.
S'adresser rue Sophie-Mairet
1, au 3me étage, à gauohe.

27886

[HIÎÉillES
Il est dans votre intérêt de

fa i re . réparer tous vos caout-
choucs à la

Cordonnerie Centrale
rue de la Paix SI.

Travail Boij rné, garanti indécol-
lable , t'ait par un spécialiste. Li
vraisnn prompte. On porte à do-
micile. 27820

Se recommande.
A. Cattiaa-Wiiileiaaiaier.

AVIS aux Fabricants
(.eBrace.et8-extensib.es

QUI sortirait des .aaaonla »rcs»s
île lermoia-ss. métal , argent ou
plaqués , à ossvriei-s capables et
sérieux. — Ecrire sous chilTres
E. E- 27339, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 27379

2 loueurs d'accordéon
sont disponibles pour les Fêtes.
— S'adresser à M, Henri Châte-
lain , rue du Dunbs 137, 25500

A WcniirA unQ baignoire.
VOU«I » unchauffe-baisis,

isn lavabo â l'état de neuf 27351
S'adr. au bur. de l'<Impartiab

Pour les Fêtes! y,n
l'état de neuf, un superbe burean
de dame Louis XV , en noyer ci ré
frisé , tapis de table moquette
neuf (frs 57,—); glace, tableaux ,
panneasss dessous verre (frs. 45.-
1a paire) ; porte manteaux avec
glace (frs. 45,- ; divans moquette
lie laine bleu , vert ou grenat , in-
térieur bon criii (frs. *JOO.—) ;
•Sellette, étagère . 2 çh»i«es lon-
gues moquette , à frs. 140.— et
ISO ,— ; 1 excellente machine s
coudre «Singer» à l'état de neuf
(frs. 150,— i;  plusieurs sécrétai
res noyer poli dépuis frs. 160,—
â 300.'— ; armoire a glace , buffet
le service, lits complets de tous
sty ls ; lavabos avec glace, et un
grand choix de meubles cédés à
lias prix. — S'adresser rsse du
S»ra asiif » r 14, an rpz- r'p-Msflisst . np

jj UgO.Ilciil. logement de 4 piè-
ces, au soleil. — S'adresser à la
Marbrerie V. Torriani , rue de la
nt sarrj p rp 97. 97*t7j

P ihHnih i 'p A u"""' u* !,1"l(
UUUlllUl O, chasiibie meublée à
Messieurs travaillant dehors.
Electricité. —S'asi resser rue Nu-
ma Droz 43, au 3me étage à gau
che. 27331

Â
Iop-pp jolie chambre, au so-
lUUCi leil , â ùemoiselle sé-

rieuse. — S'adresser rue du Parc
HX . rsn a.isp ét^qp . à H iTisto . jjTjWl

On ûemande à H 7$El,
p.sgnon ou sous-sssl , jusqu 'à fin
ilu mois ; si défaut , chambre non
meublée et indépensiante . - Ecrire
sous chiffres A. B. Ï73G.V a si
h'is-paM '1° s 'T \ TP.\R's ,i*.r. *S7:-lB?s

UU UcIUallUC casion uue pous-
sette de poupée, en bon état. —
S'adresser rue Léopold-Robert
132. ass 4me étage â droite. 97362

On demande à acheter uVsk!s
pour enfanls de 10 à-12 ans. —
S'adresser rue de la Paix (38, an
'!nV' Ptarro . 973**8

Â nanr ina belle Zs suei-cis s si - .: t
V C U U i C  avoc étui , le tnut

bien conserrë. — S'adresser rue
Nunsa Droz 154, au 2me otatse. n
droite. 2732a

Â VpnrJPO l,our «anse de dé-
IC11U1 C, paj- t , beau juste au

corps blanc, avec cape et gants
noi sr sports d'hiver , on laino tri-
cotée à la main , plus patins
nirkelés. — S'auresser , après
si '/, b . soir rue du Nord 170, au
4uie étage. ¦ ¦ 27353

M -Les Magasins seront ouverts les DIMANCHES 33 et 39 décembre

Enchères publiques
d'Obj ets, Mobiliers

Le lundi 33 décembre
1918, dès* 1 •/, heua-e de l'a-
près-midi, il sera vendu à la
Halle par voie d'enchères publi-
ques :

un lit complet, canapé, table,
panier de voyage, tableaux chro-
mo, table de nuit , lavabo avec
alace, stores, un altère, guéridons ,
deux petits potagers à pétrole, un
lot de livres, un lot d'outils d'hor-
logerie, une grande enseigne, etc.
etc. 27422

La vente aura lieu au
comptant.

Office dea Faillites.
Le Pré posé:

A. Chopard.

Après la

pour vous débarrasser des tons
siersistanle s , « rien » ae vant la

potion 26928

No 111
Prix Fr. a.— S. E. N. et J.

Pharmacie BOURQUIN
iiii'Iiig

tO.OOO cartes postales
sont- à vendre avantageusement
en gros et mi-gros. - S'adresser
à iNOVITnS » , Poste restante,
Mont-Blanc, BEMtVL
p 19S31 x 37403

OaE-CiOaEtUL
POUR LES FETES

A vendre à conditions avanta-
'¦euses un magnifique Appareil
plaotoga'aplaiquo 13X18, avec
trousse auastigmatique Zeiss, un
objectif, chambre noyer à double
ti rage. S châssis doubles , pied à
trois brisures. Le tout en esel-
tènt état. — S'adresser au bureau
de 1' IMPARTIAL . 27410

IF-ill
très capable et ayant gran-
de pratique, trouïerait pla-
ce stable à la 35275
Fabrique Levaiilant & Go

rue du Parc 148.

HORLOGER
capable et énergique connaissant
à tond le finissage et l'échappe-
ment, trouverait engagement stable
et bien rétribué. 27371
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
¦———————¦ '¦ !¦¦¦—¦ ___. I | ¦

Charbon DOIS ae m*
première qualité ; à do bonnes
«onditisns, â vendre. — S'adres-
ser à M. Charles Jeannin , rne du
Rocher 18. ?7009

lîliiî ii!
On vaudra vendredi et sa-

medi au Magasin

rue Léopold-Robert 27,
Beaux raisins frais, à 90 cent.

le demi-kilo.
Grand choix de belles pommes
rainette et pommes raisin.

Dattes flvaaes et Kaisins
aiatalagra.

MiarronN , Haricots en grains.
Se recommande,

37357 A. BOHEf..

friaUlagOS ancre sôrst à
sorti r de suite . Qualité soignée.
— Otïrs;» àentes sous chiffres
G. B» S3*7408, au bureau de
ilMPAVÏTAL. 27408

Vente de mobiliers dite!
•~~~™~~~*~'-"--a»

„*Ji*mtidi> »¦*¦ décembre 1018, dès midi précis, à
I Hôtel de la Couronne, aux Bois, M. Martiu.JOBE et ses enfants vendront aux enchères publiques :20 lits, tables, buffets , chaises, bancs, buffet de service,chiffonnières , canapés, fauteuils , tables de nuit , lavabos ,i secrétaires, glaces, pendules, régulateur avec poids, pia-no, billar d , potager avec accessoires, l four à pain , chau-dière, couleuse en cuivre , verroterie] de tout genre, vais-selle, services, enfin tout le mobilier servant à l'exploita-tion d'un hôtel. r

1 cric, pioches, crocs, pelle et quantité de petits outilsagricoles. 27234Par commission : Arn. JOBIIV, notaire.

FABRIQUE D'OUTILS B'HOBLQOERiE
DE PRÉCISION

Fondée en ISIS -»*_»>— Fondée en ISIS

Paul FÊTE — Jean RUBIN, sueooosours
RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN '3K9 Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt , La Chaux-de-Fonds |
"'" ' , ¦""' ' , 

~ .1.1...1 .1.... a a—a^

SPECIALITES : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Polnteueesa — Déoal-
quaausos (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans de montres,
pendules et déoorateurs, etc. — Tours â creuser
centres et seoondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle maohlno à re-

' frotter les bords plats-pour monteurs de boites
or et argent.

Journaux d@ ntod&s
Vente Librairie-Papeterie COUlt VOISI-ER ~m

î«?fr«frlfBf|ff|gi}ri!ljffii
«BcntralfâiQrqf tf fd)C8 $iin.iel8blatt

ta<ttj :îel!u ssg lis* alla Ksintotie fuzana,
îlsi , Sslisiiyz, Usilcrwaldtn und Z113

CuzetKer Cages-JInzeiger mit den amilidm t Jlnztigcn
UnnbiiSnjjlge Taganzeltung. — 23. Jatirganj *.
Riasoh und zuTer)„sig orientierende Tafaei Zeltang-,

BetsmndlnBsr aller wiotstlgess Erei gnlufio dos 1rs- und Aui-
lairsfles., lowle aller Tngesil'i agers ner engerrs ssnd weitern
Heisnat lis frflasitixnr unit Tolai8freisnd li«hrrWet«B. Flotte
LokialbBriorster sUttnsig. Von kelnor fartoi ibl sanKie.
Tidrllcher Hasaiaielstell. TSgiiohnnterh alteiide , sp»rsn«nii«
VenllUtoai.

Ftlr dis GeBchaftsswplt die unentlisshrllolie Bnbslk
.Seanasattllelae Herktafel" mit ders AdTsssstpD von i»
latsiersi nen zisgerogersen Perunnen , der nenea Tulephon-
AbonBenten und Poitcheck-Kosito-Inhsber. Ancuo iir HSI»
doo Anatiblttterii der Kais toae liiuern , Uri , Schwyi,
Ob* und Nidvralden uud Zuç.

BegelmafBlge Bellagass: „FUra>Mr« Frsa*n* jedea
Dlrssitag;, .Rlitll " (IJIn atrse rt) je slea Donnoratas,
,¥tlr aaaere I.andarlrte" j edess Freltag.

A ls 0 an e agent pro Vlarteljabr : Bel den F,xpedi»
«one» abgeholt Fr. 1.40. Bureh Vert itlgerlB gebmoht
Tr. 5.«5. Dnreh Foit oder auiwait. Filialers Fr. I.M.

Anerkannt crfolgreichos Însertions-Organ
Klein • Anxclgan

•sait Speiial-Rssbrlkesi : Steilen-Ameli/er, Wonnunfr».
Amelger, Ltegenschau«kaufe und .Verkitufas ete. sa

rednsieiten Prelien.
WtV Verlangen 81e kottenfreie Zuiendung »en

Probisotît und Probenum snern , gowie Kostenbereohnung
tîir Isseerate von der Admiulitrat lOD der .Isuornar
Neieite Kaobriekt»", Lsizera,

Fabrique de d<;<*o!lo«uge« et mécanique do canton do
Noi scbù. iel . en pleine exploitation, désiran t donner plus d'extension
à ses affaires, cherche .

_t__"_^5__? hm^ \m*J ******* L•»£___
ai posàsihle de la partie. — Adresser offres écrites, sous chiffses
P :.:.4I i\ à Paalalicitaw S. A., à iVeuchâtel. 1866

Les enfants de f.su jHoaaat i'Iaac»
Uitrei* remercient sincèrement
to u tes? les personnes! qai leur ont
témoigné des marqsies de sympa»
t'aie pendant ces jours de deuil .

37350

Elle est partie , le cœur pl ein
tFesperance.

Que la terre, lui soit légère.
Monsieur Gottfried Brand , ainsi

que la famille Eslouard $chn»i- ..
der. ont le regret d'annoncer le c-)
¦lêcès de leui chère fille et t^dèle '
emp loyée

Mademoiselle Anna jjÉû
survenue des suites de l«B-ible
maladie. Ht74"S

Les (amllieH airira t̂».
La C.hauxde-Fonds, le Jo dé-

cembre 1918.
Le présent avis tient lien

de lettre do faire part.

M ss ( laisse veuve de Claïaa 'U *.».
Veuve-llaum. «on fils et famil-
les, se font un devoir de remer-
cier toutes les personnes qui. da
près et de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la ma-
ladie et les jours de desiil qu 'ils
viennent de traverser. 37853

«Ma_»H_-«HamM---a*

I

Pour obtenir promptement
des Lettres dé faire part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PI,»çE
DO M ARCHé 1, à ;.

.Imprimerie COURVOISIE R
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie. ï

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

POMPES FUNÈBRES s"".
LE TACIIYI'HAGE

se ciaarafe de toutes les ,
démai-chea et formalité)!.

Toujours grand choix <!•

Cercueils .Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Four toute commande s'adresser:

a_t _ Sâ if̂ l&l a
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourvoisier 56

•V90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 22RI.3

"—-*~B"C~—~~~* Il H

m Madame Julia -Croutaz-Rubo ls et sa fille, ainsi |
î que toutes les faioilles alliées, remercient de tout t
I cœur ceux qui leur ont témoigné leur sympathie B

WS pendant ces jours de cruelle séparation, particu- i
m lioremerit lea patrons et le personnel de i'« Impaj *-. B
*w tial -..

Souhaits De fmn \-f in
Comme les années précédentes, 1*« Impartial *publiera dans son dernier, nuïnéro 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 :

ba Hlaispn X.,.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs 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'Administratioa de 1 « Impar-
tial ».

Pendant les Fêtes
Le MAGASIN DE COMESTIBLES

Téléph 2.38 SteigGI* Té,éPh' 2-38
sera assorti le mieux qu'il est possible par les temps actusis

6D

1fAl_IHaa Ponlets- - Plgeona . Oies
V UIttslIlUS- Dindes - Canards

POlSSOnS dn iac et de rivière
af iahlOP Chevreall - lièvres
VriaVBvl Canards sauvages

TERRINES DE FOIES GRAS
Cbarenterle et conserves fines

.Liqueurs

MAGASIN DE COMESTIBLES STEIGEH
4, Bue de la Bnlance. 4


