
L'Allemagne et la Ëolchevisme
En Allemagne, le pouvoir appartient , à l'heure

présente, à ceux qui ont ie plus de mitrailleuses ,
écrit M. William Martin dans le « Journal de Ge-
nève ». Erzberger le prévoyait bien lorsque, dans
îa forêt de Gompiègne , le j our même de la révo-
lution, il suppliait le maréchal Foch de laisser
au gouvernement allemand les mitrailleuses né-
cessaires an maintien de l'ordre. Foch répondit
alors froidement : « Dans ce cas-là, les fusils suf-
fisent ! »

Au surplus, les mitrailleuses ne manquent pas
'à Berlin. Les troupes qui reviennent du fron t en
ramènent un bon nombre avec elles, pourvues
chacune de 80,000 cartouches. Aussi le pouvoir
est-il entre les mains des soldats. On parle, pour
la forme, des « conseils d'ouvriers et soldats ».
Mais, dans ces conseils, les soldats comptent
seuls et les ouvriers y j ouent un rôle fort effacé.

L'armée allemande n'existe plus comme force
organisée et disciplinée ; l'instrument militaire le
plus puissant de tous les siècles a vécu; il n'y a
plus en Allemagne, nous assure-t-on, un officier
qui soit capable de se faire obéir par deux hom-
mes à la fois. Les régiments rentrent en ordre
clans les villes : vingt-quatre heures après, ils se
liquéfient dans l'atmosphère ambiante, les liens
de la discipline se dissolven t, les officiers devien-
nent de simples particuliers, la plupart du temps
privés d'insignes .et de décorations.

Cependant, les soldats ne sont pas en Allemar
gne, comme en Russie, bolchevistes. Du moins,
ils ne le sont pas encore, et il y a à cela de bon-
nes raisons. Le bolchevisme est représenté par
Liebknech t, Rosa Luxembourg et Lévi — ce der-
nier , nous avons honte de» le dire, arrivé à Ge-
nève, voici deux ans, résolument proallié , a été re-
tourné par Guilbeaux. Ces gens ont, aux yeux
.du soldat, deux tares; la première est d'être tous
Juifs, dans un pays où l'antisémitisme a encore
de profondes racines populaires; la seconde est
de s'être entourés de déserteurs. A Neukôln, à
Mariendor f, les grandes municipalités de l'agglo-
mération berlinoise dont les spartaciens se sont
emparés, ils ont installé à l'hôtel de ville des
« clubs pour déserteurs et permissionnaires». Ce
rapprochement inj urieux.exaspère naturellement
des hommes qui se sont battus dans les tran-
chées jusqu'au coup de canon suprême.

Une autre raison, plus .profonde, éloigne du
bolchevisme les conseils de soldats. Qu'est-ce,
en effe t, que le bolchevisme ? On abuse parfois
de ce mot, sans Je bien comprendre. Le bolche-
visme, c'est la dictature d'une classe sur les au-
tres, une nouvelle manifestation de l'idée, aristo-
cratique dans son essence, que la minorité ne
doit pas être soumise à la maj orité, mais que le
pouvoir appartient de droit à une minorité privi-
légiée — en l'espèce le prolétariat. Le bolche-
visme, c'est le contraire de la démocratie.

Que sont, de leur côté, les conseils de soldats?
Représentation des régiments, dans lesquels tou-
tes les classes de lai nation, ouvriers, paysans,
bourgeois, se coudoient pêle-mêle pour une œu-
vre commune, ils sont d'essence démocratique
et naturellement hostiles aux tendances dictato-
riales et terroristes de Liebknecht.

Les troupes du fron t soutiennent donc d'ins-
tinct le gouvernement des commissaires du peu-
ple. Elles l'appuient dans l'intégralité de son pro-
gramme, qui est le maintien de l'ordre, la convo-
cation de l'Assemblée constituante, la socialisa-
tion progressive et prudente de l'économie natio-
nale, et, par-dessus tout, la conclusion de la paix.

Liebknecht, que la presse alliée a si impru-
demment fêté j adis, est à l'antipode de tout cela.
¦Il veut le désordre, parce qu 'il espère en profiter.;

-'il ne veut pas l'Assemblée nationale, parce qu 'elle
«¦représenterait le peuple tout entier/ et rendrait
impossible le triomphe du prolétariat et la dic-
tature de ses chefs ; il veut la socialisation bru-
tale et immédiat e de toute la vie économique, au
risque de créer un désert industriel et de provo-
quer une mortalité formidable au centre de l'Eu-
rooe. Enfin , Liebknecht ne souhaite pas la paix.
îl compte sur la famine, sur la dépression ner-
veuse et morale du peuple allemand , sur l'ac-
croissement progressif des prétenti ons ennemies
j our favoriser la révolution , non1 seulement en
Allemagne, mais dans le monde entier. Car Lieb-
knecht , comme Lénine, est un apôtre — l'apôtre
du sabotage national et international.

En face de ces prétentions excessives', le gou-
vernement est encore très fort. Maifrcureuse-
«ment , iî est divisé. Il se compose, on le sait, de
trois socialistes' maj oritaires et de trois indépen-
•Jants. Les indépendan ts ont déployé pendant
'deux aîxs dans le peuple, et spécialement dans la
marine, aine propagande révolutionnaire Érterise;
ils sont les vrais auteurs de la révolution. Mais
.aujourd'hui-, hésitants entre la -démagogie brouîl-
>!onne de leur aile gauch e (Ledebourg) et les- con-
ceptions gonvernementaies nuageuses «die Teur
aille droite (Beru stein et Kautsky) , les indépen-
dants sont en train de laisser échapper tout 'le bé-
néfice moral! de leur action antérieure ot de pa-
<naiï.y®er faction idu» ¦gouvernement. Quant aux
-maj oritaires, malgré' l'énergie d'Ebert, les habi-
letés die Scheidemann et l'incorruptibilité de
iLancfeberg, ils ont de lai peine à remonter le
aranant de méfiance et d'impopuî^irité! .que îeitr

ont valu fëuir opportunisme et leur duplicité du
3 août 1914 au 8 novembre 1918.

Quoi qu 'il' en soit, ce gouvernement, avec tou-
tes ses faiblesses et ses insuffisances, est le
seul qui existe. S'il peut conclure la paix, obtenir
le ravitaillement de .l'Allemagne , il aura tout le
peuple derrière lui et ce sera un j eu pour lui,
de m'aintemiir l'ordre contre une poignée de bol
chevistes. Mais -si Tes AHés refusent de le re-
connaître et de traiter avec W, il faut s'atten-
dre en Allemagne à de nouveltee convulsions.

Le temps, en effet, «travaille au profit de Lieb-
knecht ; à mesure que fa démobilisation progres-
se, ïes soldats paysans rentrent peu à peu chez
eux et ne laissent derrière eux -que les ouvriers ;
ceux-ci, sans travail: pour fa pàipart et affamés,,'
sont soumis à une propagande effrénée de la part
des bolchevistes et ne tarderont pas à en être
victimes..

D'autant plus que la faim! fait d erfrayants
progrès. Au moment de fa demande d'armistice,
le gouvernement avait encore un programme de
ravitaillement, mails plus .de vivres; pour l'exé-
cuter, et te disette se complSque maintenant dte
l'impcssibiKté de faire circuler des wagons dte
vivres et de charbon saris (Suffis soient' réquisi-
tionnés en cours de route par quelque « SoUdà-
tenrait ». Dans les grandes vîtes fa situation est
terrib le et la grippe a fait déjà' pte de 600,000
victimes sans que les j ournaux trouvent seule-
ment nécessaire d'en parler. La vie ne vaut pas
cher en Allemagne auj ourd'hui'.

Si le peuple allemand était seul intéressé au
maintien de l'ordre en Allemagne, l'Europe pour-
rait demeurer indifférente. Selon- le, mot immor-
tel de M. de Bethmann-Holweg, « nous avons
désappris toute «entimentafité » ; nous aussi à
l'égard .des Allemands. Mais iî est impossible
d'isoler, aui centre de FEurope, un foyer d'anar-
chie. Aussi fermées qu'on les suppose, 'les frontiè-
res', ne sont pas opaques. Elfes ne laissent pas
passer les hommes, mafe les idées les traversent
toujours. Si l'on ne veut pas quie J'Allemagne,
aprêsi fa Russie devienne une infection pour l'Eu-
rope, s. l'on ne veut pas que Tes neutres et les
Allés, eux-mêmes .soient contaminés, M importe
exIrêTrrçment'dé faire la _ wf_x — « vite et bien*selon une formule célèbre. Un j our viendra peut -
être où nous regretterons amèrement les six se-
maines qui ont déjà été perdîmes. Car, comme
nous l'écrit un homme qui s'est imposé aux Al-
liés eux-mêmes par îles œuvres charitables dont

a p*£ fâme pendant fa guerre, il n'y «a plus
pour l'Europe, à îheurte où nous sorn-mes, cru'une
alternative : Wiilson ou Lénine ! w. m.
La réception da maréchal Joffre

k l'Académie française
L'Académie française a reçu j eudi1 solennelle-

ment le maréchal Joffre.
Dans son discours de ' réception, le maréchal

a d'abord prononcé un rapide éloge de Jules Cla-
retie au fauteuil duquel il succède et dont le pa-
triotisme ardent, aiguisé encore par la guerre de
1870 à laquelle il participa, inspina des pages
admirables, puis; passant à l'historique de la
guerre actuelle, le maréchal déclara que, sans
doute, l'Académie voulut Mnorer en lui les glo-
rieuses armées françaises qui méritent tant d'ê-
tre honorées et aimées ¦ « Ce n'est pas sans une
profonde émotion, dit-il , que je me rappelle les
j ournées angoissantes qui précédèrent le conflit ;
en ces heures tragiques, on» sentait dans l'armée
la résolution, le renoncement, la confiance, qui
naissent de la justice d'une cause. Le peuple,
amoureux de sa liberté, acceptait avec fermeté
la dure servitude de la guerre parce qu'il avait
conscience d'avoir voulu sincèrement fa paix et
que son dur instinct lui dévoilait la grandeur
de la tâche qu 'il devait accomplir. II faut dire
aussi tout ce que nous devons aux chefs résolus
qui , malgré les premiers revers, gardèrent une
foi intacte dans 1a victoire de nos armes; par-
mi eux vous avez distingué, en l'appelant aussi
à siéger parmi vous, le maréchal Foch. dont l'é-
nergie indomptable et la haute science militaire
exercent une influence si heureuse partout où il
commande. Le maréchal fait ensuite l'éloge des
armées alliées, puis il termine en disant : « La
France doit rester, dans l'avenir, la gardienne de
la liberté des peuples; les vertus dent elle a
fait preuve lui ont acquis des droits impérissa-
bles ; sa prospérité est le gage de la tranquil-
lité du monde. »

Répondant au récipiendaire , M. Jean Richepm
rappelle que Claretie lui dit un jour : « Celui
qui est bien sûr d'être de l'Académie, c'est le gé-
néral qui nous ramènera la victoire. »

Aucun peuple n 'ignore maintenant quelles1 fu-
rent , pour la civilisation en péril, les conséquen-
ces de cette première et décisive victoire de la
Marne qui donna à nos amis le temps de s'orga^
niser ; de là est venue toute notre loi , toute la
loi aussi de nos Alliés convaincus désormais du
danger terrible que la barbarie allemande faisait
planer sur toute fa civilisation. La victoire de la
Marne devint ainsi une de ces victoires dont dé-
pend le salut du monde, comme furent jadis cel-
les de Marathon, de Safajnine et des champs ca-
talauniquçs, - - ' v- •

le Jouet français
I LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de i'««Impartial»)

Partis, lie 18 décembre^ 1918.
Nous1 avons fait, ces dernières années, à l'oc-

casion de 1a Noël et du Jour de l'An, Une expé-
rience intéressante : celle de savoir- s'il! était
possible, dans notre pays, de se passer du j ouet
allemand et de suffire «aux besoins du marché
universel! avec notre production nationale. 'Le
succès a dépassé toute espérance.

C'était toute une improvisation, en réalité.
L'Allemagne était, en effet, j usqu'ici, depuis de
nombreuses années, mais »plus particulièrement
depuis 1871, le grand exportateur du j oujo u po-
pulaire.

C'est par centaines de mille que les centres de
Sonnenberg, Nuremberg ©t Furth, plus particu-
lièrement, expédiaient, un peu • partout les pou-
pées de carton on de faï ence, les soldats de
plomb, les bergeries peintes, les chemins de fer.
les arches de Noël, les -chevaiiiix de bois, îes al-
bums d'images, les instruments de .musique, les
tambours1, les fusils de fer» blanc et ksi canons
d'étain. . -,

Tout cela se fabriquait soit dans l'atelier, des
villes, soit dans fa chaumière des campagnes
dans cette région forestière qui fournissait à pro-
fusion une matière première excellentes On es-
timait à plus de ceint cinquante mille le nombre
des ouvriers et oiiivrieres employés par (l'indus-
trie allemande du j ouet et on ai. calculé que l'ex-
portation) de cet article s'élevait en année moyen-
ne à cent millions de francs. . •

On sait comment Kndustri© éi joueS populaire
fuit créée en Allemagne. A fa» fin du dix-huitième
siècle, m. artisan d'e Nuremberg^ nommé Ebel-
part, ouvrit une sorte de musée des actualités
militaires en réduction!. 1 modela et fondit des
soldats die «plomb quiVili peignit ensuite. Le succès
fe^i 'initiative fuit très grand, surtout chez îes
eù|ants.. qui souhaitaient tous.posséder une col-
ïec%on du même genre. De là à développer' fa fa-
brication de ces menus troupiers il n'y avait
qu'un pas. Et c'est ainsi) que, peu à peuples ou-
vriers de fa vilfe confectionnèrent à leur tour
les petits soldats qui sont restés, à l'uni orme
près, îes mêmes qu'à cette époque.

Après les j ouets militaires, on- essaya les jouets
rustiques et dans les sapins des forêt voisinas,
on tailla les animaux- de bois. Ensuite, vinrent
les poupées.

Enfin, l'industrie du verre s'aj'ouita aux autres.
Apportée très probablement par des ouvriers ita-
liens, elle s'implanta à son tour en Thuringue et
en Franeonie. Tandis que, sur îles hauteurs tes
fours des verreries s'établissaient, de petits mou-
lins construits dans lès vallées utifeient pour le
po'liS'sagei du verre brut la force des eaux cou-
rantes. C'est ainsi' que se fabriquaient encore de
nos jours les mille pietitis objets de verroterie et
de bimbeloterie dont fa Bavière .septentrionale
inondait depuis un siècle tes bazars du monde
entier. .• ,

Tandis que f Allemagne prenait incontestable-
ment fa tête, comme pays 'producteur du jouet
bon marché, fa France s'était spécialisée, depuis
longtemps .déjà , dans la1 fabrication du jouet ar-
tistique. Le développement dte cette industrie
dans le pays avait commencé à se manifester
dans la première partie du moyen âge. Elle res-
ta d'abord _& monopole des tahlettiers du Li-
mousin et des sculpteurs sur bots àa Jura qui'
étaient devenus de véritables artistes dans le
« bimbeilbt » comme on appelait alors le jouet.

L'industrie française n'aborda pas de suite la
fabrication des personnages. C'est seulement
vers 1750 qu'on vit apparaître les premiers pan-
tins de carton peint représentant des arlequins,
des bergers , des mitrons. L'une de ces poupées,
ueinte na; Boucher, se vendit quinze cents livres
à la duch ese de Chartres.

On ie voit par le rapprochement des dates, la
France avait devancé l'Allemagne dans 'l'indus-
trie du jouet, mais chacun des deux pays avait
apporté dans cette industrie son tempérament
national. L'un tout d'ingéniosité, d'esprit, de fi-
nesse ; l'autre de banalité et d'imitation lourde.
Les Teutons n'inventèrent rien, mais copièrent
grossièrement», aussi bien les poupées que les
soldats eux-mêmes. N'a-t-on pas trouvé, dans
ies comptes de 1a Cour de Paris trace d'une
commande à un joaillier faite en 1670, c'est-à-
dire un 'Siècle avant la création du musée dé
Nuremberg, « pour des petites figures d'une ar-
mée de vingt escadrons de cavalerie et de dix ba-
taillions d'infanterie destinées à Mo'nse'gneur le
Dauphin et dont le prix était de six mille li-
vres. »

C'est seulement vers 1850 que Pa France, et
plus pairtiouM'èrement Paris, aborda fa confection
dm jouet à bon marché. Malgré la concurrence
redoutable qui lui était faite , sai production s'éle-
va d'année en année dans des1 proportions énor-
mes. Alors qu'en 1860, te chiffre d'afiairies total

n'était que dte 3 milions et demi', il s'élevait â
10 millions en 1867, à 18 millions en 1878 et en-
fin au chiffre énorme de 55 millions dont 20 mil-
lions d'exportation en 1910.

Malheureusement, fa lutte contre l'Allemagne
était d'autant plus difficile que le trai té de Franc-
fort avait fait bénéficier celle-ci de tarifs doua-
niers particulièrement avantageux en ce qui tou-
che l'importation du jouet. Néanmoins, on voit
que la France avait su s'imposer solidement sur
le marché mondial1. .

La guerre aura donné à cette industrie' .intéres-
sante un regain d'activité. Ne pouvant et ne
voulant plus s'approvisionner désormais en Al-
lemagne, les pays d'Europe et d'Amérique se
sont adressés au commerce français» qui, après
un effort dont il. convient de louer l'énergie, vient
de montrer qu'il' était capable de .s'implanter dé-
finitivement au premier rang de l'industrie du
jouet.

Georges ROCHER.

Les industries allemandes
supplantées par les Anglais

(Service particulier de i' «Impartial»)

M. Kellaway, secrétaire parlementaire aux
munitions, a dernièrement exposé comment les
efforts des industriels anglais avaient assuré l'in-
dépendance économique dte fa Grande Bretagne
vis-à-vis de .l'Allemagne. Avec une patience et
une ténacité inlassables, les savants, intelligem-
ment soutenus par le gouvernement, ont mis tou-
tes leurs ressources en commun pour que leur
pays ne soit plus, comme avant la guerre, tri-
butaire des Allemands- pour une foule de pro-
duite.

La guerre, QUI idevait procurer ' à l'Allemagne
une imposante supériorité économique, a fait dis-
paraître presque tous les .monopoles allemands
en Angleterre. Diverses industries ont ainsi pas-
sé entre les mains d«2s Anglais comme le mon-
trent les exemples cités» par 'M; Keîfaway.

Avant. 1914, l'indusMe électrique allemande
était 1a maîtresse du marché parce qu'elle avait
obtenu le contrôle du mica de «l'Inde. Aottueie-
ment, le mica hindou ne peut être exporté qu'à
destination de Londres et l'industrie électrique
anglaise a eonqtcis fa première place.

Lai supériorité que l'Allemagne avait, au début
•des 'hostilités, dans fa fabrication et dans fa
production des 'munitions lui venait de ce qu'elle
avait acquis le monopole de l'industrie du tung-
stène. Mais, maintenant la Grande Bretagne est
en mesure de convertir en tungstène la produc-
tion mondiale de minerais.

H en est de même pour fa posasse que l'Angle-
terre produit en quantités immenses,, au. delà de
ses propres besoins, tandis 'qu'auparavant elle
était uniquement appro visionné par f Allemagne.

L'Industrie des machines outils, qui avait pé-
riclité à cause de fa concurrence allemande, a
pris un essor remarquable et sfa production ac-
cuse, en 1917, un accroissemient de 66 pour cent
sur celle d'avant fa guierre.

Les concentrés «du zinc d'Austaiîie étant (ré-
servés à l'Angleterre celle-ci pourra bientôt four-
mir 140.000 tonnes de z»inc commercial! par an
alors qu'elle n'en produisait que 82.000 avant la
guerre.

En 1914, lorsque fuirent, rompues tes relations
entre l'Allemagne et. l'Angleterre celle-ci fut sou-
dain privée de magnétos. C'était grave, car cela
risquait de rendre inutilisables les .automobiles,
les auto-camions et les canots à moteur indis-
pensables pour les services de l'armée et de fa
marine. Pour fai re face à ce péril; i fallut créer
des» fabriques de magnétos. Lo travai l fut des
pfas ardus mais on parvint bientôt à produire une
magnéto anglaise1 qui a fait ses preuves et s'est
révélée l'égale, sinon «supérieure à fa célèbre
magnéto Bosch. Actuellement, fa production
mensuelle a passé de 100 à 18,000 pièces.

Comme fa plupart des autres pays, l'Angle-
terre dépendait des Allemands pour les verres
optiques et scientifiques. Là, encore, l'effort des
Anglais est 20 fois pl us fort qu'en 1914. On n 'a
plus besoin d'importer d'Autriche ou d'Allema-
gne et, grâce aux industrid's de Grande Breta-
gne or. a pu fabri quer 'l'es verres spéciaux des
lampes de ce qui a évité bien des désastres.

Enfin , après des mois de labour acharné, lés
chimistes anglais ont réussi à reconstituer tous
les fameux procédés de teinture à base d'aniline
dont l'Allemagne avait le monopole. Dans ce do-
maine aussi l'industrie textile anglaise ne dé-
pend plus de l'étranger et elle est dotée de tein-
tures aussi variées et d'ausisi bonne qualité que
celles de la « Bad'ische Anilin Fabrik » ou cle la
« Soda Fabrik ».

S'il n 'y avait pas eu 1a guerre , les Anglais
n 'auraient pas songé à se libérer ainsi de l'indus-
trie allemande. La nécessité les a contraints à
se suffire à eux-mêmes et l'Allemagn e qui vou-
lait tout avoir , se trouve chassée de l'important
marché économique qu 'est l'Empire Britannique.
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Clarinette, *&¦$*,.
ploi , une clarinette presque neu-
ve, 13 clefs , 2 anneaux ( en do ),
ayant coûté Fr. 125, cédée à Fr.
85.— S'adresser rue Numa-Droz
122, au Magasin. 37500

Décottages esu _V.T
«ire sont à sortir à domicile , à
Horloger capable. — Offres écri-
tes Case rinstile I.'{(> ">;;. 27495

A Vfindm 'au '« uempun ,
*** ************** à prix très ré-
duit, un manteau de Monsieur,
grande taille , entièrement doublé
de fourrure , col et manchettes
aussi garnis de fourrure . - Offres
écrites sous chiffres M. S. 27411
au bureau de I'IMPARTIAL . 'J7411

aralneaQX brecettes et à
bras, sont à vendre chez M. E.
BERNATH , derrière l'Hôtel-de-
Ville. • 37518

Ponrneaw AJSSï
inextinguibles neufs et usagés,
caisses à «wke et balayures. —
S'adresser chez M. L. LERGH.
rue Numa-Droz 27. 37553

Pour cadeau! \17
nrix 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
fauteuil recouvert étoffe fantaisie.
3 petites tables fantaisie (dont
une avec catelles), 3 tabourets de
bureau (dont 3 hauts), quelques
paires de panneaux encadrés. Ces
meubles sont neufs. — S'adres-
ser chez M. Albert PERRET, rue
Muma-Droz 31. 37404

A rVtat et vente- — Livres
AbUA u usagés aux plus hauts
prix. — Magasin A. Kropfti , rue
du Parc 66. 36637
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*~_*_____~v*l_ S$_* «Beat portante
' * —^ ** - primée de la

Confédération et du Canton. —
S'adresser à M. A. Jeanrenaud,
Combe-Jeanneret sur Le Lo-
cle. 36068
USArlralta 8ur émail , inal-
rUl UailiS «érables , pour
cadres à chevalet, pendentif, etc
— J. Emery, émailleur, rue
Numa-Droz 4-A . 26053

«%. Pouliche
—¦ffiJ&Bfly*''' A vendre ou

^̂ V̂ ~̂^S. échangerlpou-—— -******&***' — liche Alezane,
2 ans, contre jument portante. —
S'adresser rue des Grandes-Cro-
settes 36. 37326

Si vous voulez *{$ cuan
deau en tableaux, panneaux [on
glaces , venez faire votre choix an
magasin h. Rothen-Perret. rue
Numa-Droz 139. 23203

<D@C51@fS pîatine^auî
plus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Serre 18.

TralneanX. traîneaux1 
de

luxe, glisses à brecettes, glisses
â un cheval. — S'adresser chez
M. Alfred Ries, Maréchal, rue du
Progrés. 1. 27273

Qui prendrait j eur6
personne pour lui apprendre les
ureusures de cadrans ou autre
partie. — S'adresser à M. B.
BONNY, Creuzé 8, à St-Blaise.

27231

Plantages *s&Jiïr
sortir de suite. Qualité soignée.
(Mouvements Robert. — Offres
écrites sous chiffres O. B.
27408, au bureau de I'IHPAR -
•riAi.. 27408

A vendre 2 rgSs
a gaz, 1 lit usagé. - Bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 127,
au Magasin Alimentaire, . 27409

Hfanhina * arrondir, enmaCniUO très bon état, est
à vendre, ainsi qu'un tour à pi-
voter. 37437
S'ad ara far, de l'tlmpartlab.

OCOaSlOn! .̂T l̂pont et an char à main, état de
neuf. — S'adresser chez M. Ro-
bert HENZI, rue Léopold-Robert
iU. à la forge. 37477

a.içumhS A vendre S fortes
WUBovO glisses, en excellent
¦«état. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. S. FONTAINE,
Petites-Crosettes 19. 27472
-TOSTÂna tr__ de deux personnes
4MCUO&V solvables, cher-
che à louer un logement de 2 à 3
pièces, dans maison d'ordre, et
pour le 1er avril ou le 30 avril
Î919. — Ecrire sous initiales
A. B. 37490 au bureau de I'I M -
PA RTIAL. 27490

Y (mAS " ven<J'"o. en bloc, di-
JUIIUOB verses limes neuves
.pour serruriers. — S'adresser,
«epuis 7 heures du soir, à M.
Charles THOMAS , rue de l'Enar-
gua 10, 27523
_ \-_ \_ . *_ .n A 'endre nr^ùVAUCdu, tableau, signé An-
Jur. et 2 paires de skis (dame et
homme). — Prix avantageux. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
i:i, au 3n.e étage. 27519

Parapluies. 0ccap80U? »
tlcaux. parapluies pour Damea
et Messieurs, cédés aux anciens
«nrix. — Rucklin-Feblmauu.
", „,. ,lo la Balance '.» . 373jS

Quelle Famille. °ysBK
adopterait une petite fille de 21
rluig. Offres écrites sous chif-
fres S. V. «7â04 au bureau de
I'IMPARTIAL . 27504

Appartement « gfç *
3 plècea, à louer de snite à
petite famille d'ordre. Offres
écrites, sous chiffres E. B.
2725(1. au bureau de l'< Impur-
tial x». 27256

A lnnon pour le 30 Avril
lUtibl 19)9, rue des Gréiêts

145, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Jardin potager. — Prix
Fr. 46,25 par mois. • S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 37401
Chambre ^^S:pour 2 personnes. Prix, 30
francs. Paiement d'avance. —
S'adresser chez Mme veuve
Clavel, rue Donlel-JeanBi-
chaxd SI, au rez-de-chaussée.

27252
rihflmhPP et Pens'0!l sont offerts
UUauiUlC â jeune homme de
toute moralité. 27280
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

Chambre. A 1<mz *«$»
erran.de cham-

bre indépendante, exposée
au soleil, aveo eau et dépen-
dances. S'adresser rue de la
Côte 5, au 1er étage. 27021

Chambre. A SffiiS' im*
meublte. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au ler étage,
a droite. 27327

Chambre. A ¥ "%__hm*chambre meu-
blé  ̂ à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue de la Serre 25,
an Sme étage, à droite. 27426

Chambre. A louer ?mx le
1er janvier, une

belle chambre indépendante.
S'adresser «rne Jaquet-Droz
12. an Sme étage. - 27457
Phamhnn Deux messieurs
UUalUOl C. cherchent à louer
chambre bien meublée, si possi-
ble indépendante. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres P.
G. 27598. au bureau de I'IM-
p'An - riAL. 275%

pijffaj On liHiiiunûe a acimter
DUllCl un grand buffet à 2 por-
tes, bien conservé. S'adresser au
Comptoir, rue du Progrès 49.

27570

Phonographe SBSMSJK
dé à acheter d'occasion. — S'a-
dresser à M. THIÉBAUD , rue
rie la Gharrière 99. 2",555

On dem. à acheter ̂ n
un canapé à coussins, mo-
quette ou autre. Offres écri-
tes, sous chiffres A. Z. 268,
Poste restante. 27-181

Bibliothèque. J-JBÏÏ
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec porte Titrée. 25058
S'adr. an DUT, de l'clmpartial»

On dem. à acheter d,«s°»;
uu complet foncé, en bon état,
taille moyenne. Offres à M.
Wicky, Combo Grieurln 31.
au sons-sol. 27267

On dem. à acheter ™va.
bo avec plusieurs tiroirs, av.
ou sans glace. 27273
S'ad. au bnr. de l'clmpartial ».
flllinni'ûto On demande» a jachs-
yUlulJUCtù ter dea quintjuets
électriques. — Adresser offr es à
M. Alexandre COUKVOISIER.
Rue du Marché 1. 2674.7

On dem. à acheter *«£s
de «skis pour enfants, usagris
mais en bon état. Offres par
écrit, sons cihitfres A. K.
27412, au bnreau do l'« Im-
Tgrtj al y - ,̂ , g7;'!1

^
Â VPH flrP 2 paires do skisA veiinre et une clarinct .
te si-b : le tout à l'état do
neuf. 27434
S'ad. au bur. de l'cluuiartial'» .
A VPIldrP uno grande maR veiini e cniûe à coudre
(.Singer) pour tapissier ; état
de neuf. S'adi-essev à Mme
veuve Perret, rue de l'Indue-
trie 17. 27430
A VPndFP un berceau d'eii-H venai s fanr, KrBIld m0.
dèle et usagé. S'adresser ruo
du Paro 137, au 4rue étnge.

27455

Accordéon. A *<»> <*«> .belnvuui uuvu. accordéon
en bon étal S'adresser rue de
la Serre 25, au 3me étage,
à droite. 27425
A VRnilFR petite zitber. pe-n « CUMI G tJtB sab0t8 et 2
jouets (pianos) ; bas prix. —¦
S'adressor rue du Puits 5, à
droite. 27482

A yniirlpo 'a"1» «l'emploi 1 li t .ICllUIC j canapé , des chaî-
nes et 1 table. — S'ail resser rue
Fritz-Courvoisier 11, au Sine élu-
ae. a Gauche. "Jt>7HM
A uprifipo montres or. argent ,
O. T CUUI C métal, soi gnées. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 3nie étage. 27227

Jeune Suisse toute en môrûiité !
cherche place de commis dans
commerce de la place , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bon sténo-dactylographe ,
excellents cortiticats à disposi-
tion. — Offres écrites sous chif-
fres A. H. ' iî 'JOI, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 27201

l p̂ Jeune fille , str'
coudre , cherche place dans un
Atelier. — S'adresser rue de la
Cure N. 7, au rez-de-chaussée à
gauche. 27207

PilPdAPnn Maréchal - I'er-
lUlgclUU rant. - Jeune Suisse
Allemand , cherche place de suite.
— S'adresser à M. Jaques Vet-
tprli. rue do Gibraltar 5-a. 37283

SQPW.IMIG Un demande , deni va inc suite ou à époque
à convenir, personne sérieuse pour
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Neuve 12,
au 1er étage. 27476
Personne «-aft-aJg
de suite ou premiers jours
d» janvier, dans petit mé-
nage. A défaut, remplaçante.
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38. au 2m« étage. 27473

Commissionnaire. <*J*g
jeune homme, 15 ans, comme
commissionnaire. S'adresser
au magasin Naphtaly. 27466

Personne *<**» «* robuste
est demandée

pour nettoyages de bureaux
le samedi après midi. — S'a-
¦dresserr' 'fabrique ir Inca »j
Montbrillant 1. 27462

BOD décotteur VâSSSS?"
trouveraient places stables. —
S'adresser rue Numa-Droz 137.
an Sme étage à gauche. 2720!)

Remonteurs «•Jg-'S
9 lignes et 10 lignes et de-
mie, sont demandés pr jau-
vier. Engagement à la jour-
née. Travail assuré. S'adres-
ser au comptoir Georges
Benguearel, rue Jacob Brandt
numéro 4,-. 27036
4>fi<M*<namtA Jeune fille , con-
9VI VaUlU. naissant tous
les travaux d'un menace et sa-
chant éventuellement cuire, trou-
verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser chez Mme
Blum, rae des Crêtets 1S0. 27508

La Fabrique JS1.
OUVRIER fidèle, pour le tournage
et le piquage de pignons de Gran-
des-moyennes. Entrée à couva-
njr, 27558
Sommelier©. 0n

utTm*
melière de moralité et active. —
S'adresser au Stand des Armes-
Réunies. 27608

Femme ds ména^e pour
quelques heures

par semaine, demandée de
suite. 27243
S'ad. an bur. de l'dlmpartial» .

Apprentie ^SSÙ^SS;
réglages plats. 27265
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .

Remonteur *%ff£ L
eet demandé. Travail lucra-
tif et suivi. S'adresser rue
Frifa-Conrvoisie«r 3. 27270

Jeunes filles. ^JJ^g
nés filles pour petite partie
de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 27429
S'adr. au bnr. de l'< Impartial»

Jeune fille *** ŝ011̂ 8*v pour aider aux
travaux du ménage. Entrée
de suite. Bons gages. S'adres-
ser Boucheiïe Ed. Schneider,
rae du Soleil 4. 27383
m— .¦¦wiiiii ii .il ^—t—«g——¦

[ rtfïnmnnf ôur cas imorévu , à
UUgBUHMl louer de suite loge-
ment de 3 pièces, cuisine, alcfive
et dépendances , daus maison «i'or-
dre. — S'adresser à Mlle CHO-
PARD, rue Daniel-JeanRichard
20. 27230!

A Inimn P̂ r le 30 Avril
H IUUGI i9i9, 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. 27400

Granges, ii. VS&HE
1918, Sme éatge Sud de 3 pièces
et déoendances. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret & Quartier , rue
Frits; Courvoisier 0. 2728'i

Lonement. A louev d? suit0
S on pour epoiiue

ù convenir, rue Fritz-Cour-
voisier 23", petit logeinpiit d'u-
ne chambre et cuisine. Prix ,
fr. 15 par mois. S'adreisser à
M. Alfred Guyot. gérant, rue
de la Paix 43. 27399

Lundi 23 Décembre 1918

Baume St-Jacques
+ 

.> C. TIItlTIMSIl fhimitiin, BAIE
Pris Fr. I.7S

Remède des ramilles d'une effi -
cacité reconnue pour la guérison
rapide ne toutes les plaies en fié
néral : ulcérations, lirûlurew
varices et jambes ouverte*
bémorrho:dea affections o.
la peau dartres etc. Se trouv
dans toutes les pharmacies.
Phie St-Jacques , «aie, Dec.
général. J « 7785 B 26905j e

R VPriHrp à l'état de neuf,R VBIH,, B neeordéon (fr. 80) i
1 zither neuve (fr. 20), beau
pardessus, taille moyenne, 1
balance de luas'asin (force 5
kilos), une machine neuve à
nettoyer les couteaux. un
fourneau â repasser avec les
six fers. — S'adresser rue
Numa-Droz 80, au ler étage,
jusqu'à 7 heures du soir.
A VPlî fJrP des rails de che-ft ¥GUU1 C min de fer neufs>
uu mannertuin en jonc, un pe-
tit régulateur à musique, et
nn violon demi avee étui et
archet. Belle occasion et bas
prix. S'adresser à M. A. Ca-
lame, rue du Puits 7, an ma-
gasin. 27253

A VPÏÎ lifP an potager à gazVCOU1 G (2 feux) fr 10>
S'adresser rue du Grenier
39-e, au pignon, entre midi
ct 1 heure. 27258

A VPmlrP de suite, faute deveuill e place m ut
à une place ,Louis XV, un
canagé, une table ronde, une
table de nuit, des «thaises et
nne glace. S'adresser rue des
Sorbiers 23, au rez-de-chaus-
sée à droite, de 1 heure à 2
heures et demie, ou le soir.

27242

Buffets nsagés «°ntveàndre
à bas prix, ainsi qu'une lyre
à gaz. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ViUe 46. 27239

Â uonrlpo uu Uli ' ordéon Chro-
ICUUIC matique, sol-fa-do,

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

A VPlî flrfi grande poupéeVGMHI G naoujée et pous-
sette garnie. Bas prix. 27385
S'adr. an bnr. de rulmpartial»

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY flLéopold Robert 48 il

En lecture , les dernières fl
oubiications des princi- E %
pnux romanciers françaiR ¦ M

Visiteur-tlécotteur
bien au courant de toutes les par-
lies de la montre, trouverait place
Immédiatement à la Fabriqua 81-
VIERA , me Numa-Droz 151. 27520

RflllPS A vendre deux ro-IIUUGO. l)M de 60j6j à j,état
de neuf. Belle occasion pour
soiré«?s. 27392
S'nd. au bur. de l'«Inipartin.l«.
A VPfldrP Pour cause cle dé-A veuille ' pàrt . nn m eu
fer, à 2 places, en bon état
et cédé à moitié prix. — S'a-
dresser à M. Tell Dubois, rue
de Gibraltar 2-f 27463

Â VPndPO * Lapidaire - 2 ta-
ÏCUU 1 C bleaux Anti ques, 1

roue en fonte , 0 tabourets , lo tout
en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 91 , au sous-sol. *

A VP.ililrP un traîneaua veiim e blano et une
charrette d'enfant en parfait
état, trois lampes de piano
(à pétrole), une fourrure de
dame et une dite pour jeune
fille. 27483
S'ad. au bur. de lMmpartial».
VJ Alnn A vendre violon *ilM avec
ilulUll étui , plus llùte en ébène

(8 clefs), état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Léopold-Robert
132, au 2me étage à gauche.

27496

Â VOnrtPA un ™°'on presque
ICliui ts neuf avec étui et ar-

chet, un fourneau à pétrole « Sa-
lon » et un lit démontable, avec
garnitures, pour enfant. — S'a-
dresser rue du Progrès 127, au
3raj étage, à gauche. 27511

B VADftPû uu Dictionnaire La-
& VCl l l I IC rousse (2 volumes).
— S'adresser, le soir après 6 b. '/t
ou le dimanche matin, rue du
Nord 170, au 2me étage à droite.

27530

A nnnrtpn uu accordéon, a oeux
ICUUI C rangées et peu usagé;

très bas prix. — S'adresser rue
de la Ronde 9. 27911

A VPfirlpo * bercea ucomplet ,
ICllUIC en fer. — S'adresser

rue du Progrés 87, an pignon.
2722?

A
nnnrlna pour cause ue deuil ,
ICUUIC beau costume, taille

42X44 teinte moderne col et gilet
banc, cédé â moitié prix de sa
valeur; plus une fourrure et man-
chon ea lapin blanc. — S'adres-
sor rue du Mord 175, au rez-de-
rhaussée à gauche. 27196

JoDetg^at^a^X"»™
un déjeuner et. une lanterne ma-
gique, des patins de dame et en-
fants. 27195
S'adr. au bureau de L'IMPAUTTAL

A vpnr lrp faQte d emP»°'' ^ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 70.

A vendre à bas pits ot enn TUUMI V excellent état, 1
pardessus, 1 complet et un
dit de cérémonie, petite taille.
S'adresser rue Sophie-Mairet
1, au Sme étage, à gauche.

2738C
InilPIS venure , a occasion.

UUUCLo , un cheval à balançoire ,
une charrette de poupée et un
traineau d'enfant. — S'adresser
à Mme Studer, rue de la Prome-
nade 19. an ler étage, 27277

A VOnriPA 1 lour Pour retendre
ICllUIC les fonds, avee les

pinces et plaques, 1 soufflet à gaz
pour monteur de boites. — S'a-
dresser rue du Puits 14, au ler
étacte. 27384

A vendre 2 -«£«-¦ •
piano et une baraque à la-
pins. 27382
S'ad. au bur. da lV.ImpartiaL ¦

A VPIlrirfi un ferme-porten v entil e automatique à
poids, laiton ; 8 mètres cou-
rant tuyaux fer é**ré, diamè-
tre 60 mm. S'adresser rue
A. -M. Piaget 31, à gaucha.

27405

A venw e ekis ave;0 piolets
tétat de neuf), une» carabine
neuve. Superba occasion. —
S'adresser à M, Eugène Ber-
thoud, rue du Temple-Alle-
uiand Gl. 27436
A VRIldrfi urie belle collec-n f ému G tion de timbree.
poste. S'adresser rue du Col-
lège 20, au ler étage , à gau-
che. 27387
SkJS Â vendre une paire,w * pour enfants. — S'a-
dresser rue d«is Jardinets 21,
au rez-de-chaussée. 27395

A ven dre «• potager a bois
(2 feux), usage.

S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage,, & gauche.

27397
A nnaPPll ""otograpUlque M >;appdieil 12. à bas pnx , ainsi
qu'une lyre a gaz. — S'adresser
rue de l'H6tfl-« ip-Ville 46. 57850

A ven dre denx portos en
chêne, vitrées.

S'adresser chez M. Jeanmo-
nod. vue de la Serre 2. 2727-1

Dictionnaire . A ?**£« .le Grand
Diui.iouuairo Larousse ; état
de neuf. 272«
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

10H FS.W11S
Henri Brendlè

\ fine LéopJoUerl 25

Exposition
François BLACK

(Varsoile)
sculpteur

Alicide LE BEAU
(Paris)

peintre

Léon PERRIN
(La GirauMJe-Fonds)

sculpteur
Dessins de

RODIN
Du 15 Décembre
au 3 Janvier 1919
U à 12 H. - 3 à 8 I.

WÊÊRËÊÊÊÊÊË

Quelle famille
adventiste

pieatii'ait en pension, ou éventuel-
lement aiiopterait , gentil et intel-
ligent garçon, de S ans .

G-lïres écrites , sous chiffres B.
C. 27600, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 27H00

———————--—¦"

Aux Jurassiens visitant W%n 
***.*__»**.-*>

RESTAURANT K|DI|||D
DU SOLEIL UlyUHIK

Rue du Canal BIENNE Rue du Marché

Repas à toute heure
Cuisine italienne et française soignée 2753t.

Spaghettis à la Napolitaine
- Risotto à la Milanaise -

0f> CHIANTI de la Maison Fossati CHIANTI
Vins de tous pays de premières marques

r__*àX*_>x>ix. *_*xx€i 885
Se recommande W. Wyss, suce, de N. Porinelli.

Repasseur "ATLAS^r BREVETÉ JH-36756-A
POUR LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE

Manufacture «ATLAS » S. A., Nyon (Suisse)

^̂ TSiî y£ 
tarne 

prvoîanî
>*<̂ 5̂ j% à ebaqua

SP̂  wJSr alternariveroeiu?
En vente cnez tous lee bons Coutelier»,

Magasina d'Articles de sport, eto.

GALEFACTOR+« im
Appareil pour chauffa ge à appliqu er I C fiH î FFÂ RTflBà des fourn eaux , poêles et calorifères IC OM.LrnUlun

«

REMPLACE les tuyaux malsains, utilise U
chaleur avantageusement, économie ôO c/o
du combustible, chauffe la nourriture, sèche
les fruits , se paye en peu de temps.

PEUT ÊTRE APPLIQUE à toutes sorte»
de fourneaux ou calorifères. JH96582

EST A RECOMMANDER au point de vuv
économique , hygiénique et esthétique.

Demandez prospectus
Références à disposition

Représentation demandée
Jos. KAISER, zum Aegeritor, ZOUG 27426

œWrh ¦vviT J W / ^wT8*11*
,amière '<

B pour la Suisse  ̂¦
B romande et italienne i M
B ,;«*r '.«*3KS«f..i'X. ¦ ¦ - • ¦;* • ¦

i S. A. AMPÈRE, LAUSANNE N |
B Vente en gros exelosivemen*;. -•¦ *' 9

Technicien
Un technicien de première force, expérimenté dans lafabrication des calibreset la direction des ébauches, est de-mandé dans une importante Fabri que d'horlogerie de LaGhaux-de-Fonds. Fort salaire et situat ion d'avenir. Adresseroffres écrites avec copiesde certificats, sous chiffres P-24236-Ca Publicitas S. A., à ta Chaux-de-Fonds. "69n
Fabrique d'Horlogerie rie Tramelan demande un

bon Lanternier
SWi f°"  ̂

le 

**&**»**• et '» retouche nlat-pendu Piacd avenir. Preuves de cupa. ités et moralité exicées. Entrée à _ÀT,»*»W

St-tole3r S0M ChiffreS P- ,005 T"^Wb»Sa*(£Wî



Lettre de Berne
(Do notre correspondant particulier)

La semaine parlementaire
Berile, le 22 décemBre 1918.

Le Conseil national ne s'est pas couvert de
gloire en sabotant la loi d'application de la R. P.
Comme l'écrivait excellemment un j ournal bâ-
lois, la réforme électorale est une partie inté-
grante de la grande œuvre de réconciliation na-
tionale à laquelle travaillent tous les citoyens de
bonne volonté. Y toucher, c'est compromettre la
collaboration commune aux réformes néces-
saires.

Le 13 octobre dernier, le peuple avait voté à
une énorme maj orité l'artide ccmstitutionnel sti-
pulant que les élections au Conseil national se fe-
raient selon le système proportionnel. Le peuple
était manifestement las et mécontent de la légis-
lation d'un Parlement dominé par une maj orité
qui avait cessé d'être celle du pays. Quelques se-
maines plus tard1, la grève générale démontra
l'urgence d' un changement de régime. L'opinion
demandait impérieusement que le nouveau Con-
seil national proportionnante soit nommé le plus
vite possible, en tons cas avant la fin de la légis-
lature actuelle qui va j usqu'en décembre 1920.
Le désaccord! entre le peuple et le Parlement pa-
raissait si grand qu'on refusait de supporter deux
ans encore un régime si nettement condamné par
le verdict populaire.

La maj orité du Conseil national s'est appliquée
consciemment à fausser le sens du vote du 13
octobre. Par diverses manœuvres, elle cherche à
retarder autant que possible le moment où il fau-
dra faire place au nouveau Conseil national pro-
portionnaliste. Avec une hâte oue d'aucuns
avaient trouvé excessive, mais qui témoignait en
tous cas d'une grande bonne volonté, le Conseil
fédéral avait mis sur pied' la loii d'application de
la R. P., institué des commissions parlementai-
res et poussé l'affaire de manière à ce qu'elle
puisse être discutée pend'ant la présente session.
Le gouvernement, par des dispositions transi-
toires, proposait que le peuple soit appelé aux
urnes pour décider s'il voulait que le nouveau
Conseil soit élu en mai 1919. La commission du
Conseil national , à laquelle ce proj et fut soumis,
a décidé de proposer que le prochain renouvelle-
ment ait lieu non pas en mai, mais en octobre de
l'année prochaine. Nous ne pensons pas que cette
obstination à conserver son fauteuil le plus long-
temps possible soit très appréciée du corus élec-
toral.

Mais certains maj oritaires! endurcis1, au pre-
mier rang desquels il faut citer MM. Buhlmann
et Goettisheim, les deux piliers des pleins-pou-
voirs, ont réussi à faire un véritable croc en j am-
bes à la loi. En mobilisant tous les suppôts du
régime, tous ceux qui sont furieux et aigris d'a-
voir été désavoués par le peuple, ils sont parve-
nus à introduire dans la loi d'application de la
proportionnelle un article créant en Suisse le vote
obligatoire pour les élections au Conseil national.
Le but évident de cette manœuvre, but avoué par
les propos et les frottements de mains de ceux
qui! l'avaient imaginée est dé rendre la loi pro-
portionnaliste inacceptable par tous ceux qui ne
veulent pas du vote obligatoire.

Ce procédé est non seulement dWoyaî, mais
aussi absurde, car on chercherait vainement le
Ken qui peut exister entre le système proportion-
nai et le vote obligatoire. Pourquoi décréter que
le vote sera obligatoire pour les seules' élections
au Conseil national et facultatif pour toutes les
autres votations fédérales. Le peuple sera obli'gé
d'aller aux urnes pour l'élection ries conseillers
aux Etate qui , dans la plupart des cantons sont
aussi' élue au scrutin populaire. Pourquoi obliger
les citoyens1 à élire les conseillers nationaux et
tes laisser libres lonscru'il s'agit de se prononcer
sur une loi qui engage ^'ensemble du paya ?

Introduire en vertu de la loi <f application d un
anéçte constitutionnel voté par le peuple, un
prïncip'e tout nouveau et «différent dans notre
droit public, c'est fausser la volonté populaire.
Si! le peuple avait pu songer le 13 octobre der-
nier que, par un détour, on établirait le vote oblil-
gatloire en vertu de -la proportionnelle, il est bien
passable que le résultait du scrutin ait été tout
différent.

n y a une vingteibe d'annetes, ïe peuple de Bà-
le:-Vïïïe avaiit voté la proportionnelle pour .l'élec-
'tion de son Grand Conseil. Dans îa loi d'appli-
caition, le Grand Conseil avait introduit soxnrnoi-
isement 1e vote obligatoire. Les proportionnaiïs-
tets recoururent au Tribunal fédéral, qui cassa la
décision du Grand Conseil en- déclarant qu'il
•était inadmissible -qu'une M d'aipplication con-
tint des p-rM'cilpes étrangers à ceux contenus' dans
l'airiàicïe 'constitutionnel dont elle découlaît:

Il va de soi que tous ces arguments n ont
nullement convaincu les auteurs de ce coup de
force. C'était bien' d'arguments! qu'il1 s'agissait !
Le principal était de trouver une combinaison
pour retarder encore l'application «de la propor-
•tionnelle. En admettant même que le peuple ac-
cepte une loi proportiionnaiiste instituant le vo-
te obligatoire, il faudrait attendre que les 25
cantons et demi-cantons aient fait des lois ou
des règlements punissant les citoyens qui né-
gligent leurs devoirs électoraux. Alors seule-
ment , on pourrait enfin ptocéder à l'élection du
nouveau Conseil national. Autant dire que les
maj oritaires cherchent à se perpétuel au pouvoir,
fort heureusement, la loi passera en j anvier au
Cons-ef des Etais qui se montrera, on peut l'es-

pérer, plus avisé que la .maj orité du Conseil na-
tional et refusera le vote obligatoire. Mais si
d'ici! là, fi y a de l'agitation dansi le pays, fa faute
en sera uniquement aux Bulilmami, aux Goet-
tisheim et à ceux qui leur ressemblent.

P.

La «grève générale »
au Tribunal militaire

Les Incidents de St-Blaise
(Suite et tin.)

Le défenseur de Meyenberger et Otter , M.
Jean Roulet, avocat à Neuchâtel, demande au
tribunal de se déclarer incompétent, pour au
moins en se qui concerne ses deux clients, atten-
du que, quand ils ont commis Je délit qui! leur est
reproché, l'ordonnance du Conseil fédéral du 11
novembre 1918 n'avait pas été .publiée à Saint-
Biaise. Par conséquent, les accusés Meyenber-
ger et Otter doivent être renvoyés devant le j uge
de paix ou un tribunal ! de police.

Le tribunal! repousse la demande de 'M'. Jean
Roulet, attendu que l'ordonnance en question de-
venait immédiatement exécutoire, et passe aux
débats.

Anderfuh'rerti est intentée îe premier. It re-
connaît sans réserves tous tes faits qui lui sont
reprochés. Le 12 novembre, il était président du
Syndicat des métallurgistes et du parti socialis-
te de Saint-Biaise. Il déclare que l'acte qu 'il a
commis n'était pas dirigé contre l'autorité de
St-Blaise, mais contre les briseurs de grève.
Il avaiit 'téléphoné à Berne, au moment où le
train était annoncé, pour demander à la direc-
tion de la grève si1 ce train était autorisé par les
grévistes. On lui répondit que non. C'est alors
qu'il prit les mesures pour l'empêcher «de partir,
ordonnant au mécanicien de descendre de la lo-
comotive et à Artho de mettre un sabot devant
les roues de la locomotive. Il ne fut pas le seul
à le donner «ce dernier ordre.

Le grand juge : Tout Ue monde commandait,
«cela donnait un avant-goût de la nouvelle répu-
'MiqUe.

Anderfuhren reconnaît encore avoir résisté
aux agents qui voulaient l'arrêter, car il ne vou-
lait pas> passer en prison « ces j ours glorieux
pour îe prolétariiait suisse. »

Le grand juge : Ce n'éta&nt pas des jours bons
pour la Suisse et c'étaient des j ours bons pour
vous-même.

Le prévenu aj outa encore que s'il s'est défea--
du quan d on l'arrêta, c'est 'qu 'il agissait au nom.
de «son gouvernement, « îe Comité d'Olten ». Il
II déclare qu'il avait l'intention dernièrement de
se rendre en Allemagne parce que, pour lui, la
Suisse n'es-t pas encore mûre pour la révolution.
Anderfuhreii dit que, pendant la grève, il ne re-
connaissait pas d'autre gouvernement que le Co-
mité d'Olten.

Artho fait aussi des aveux complets. Iî avait
reçu l'ordre d'Anderfuhren d'empêcher le départ
du train. Sous l'impulsion d'autres camarades, i!
plaça un sabot 'sous l'une des roues de la loco-
motive. Il admet qu 'il était excité au moment où
il commit son acte qu 'il ne regrette du reste pas.
Pour lui aussi, « le gouvernement c'est le Comité
d'Olten ».

Otter conteste être intervenu en quo! que ce
soit lors des incidents de Saint-BIai'se et avoir
dit à l'agent de police en parlant d'Anderfuhren
« cesser donc de l'arrêter ». Il déclare encore qu 'il
a aidé la police d'ans son travail.

Meyenberger nie aussi être intervenu ,pour
empêcher l'arrestation d'Anderfuhren.

On passe ensuite à l'audition des témoins.
M. Rutsch, ingénieur à Berne, conduisait la lo«-

comotive du train Neuchâtel-Berne lors des in-
cidents du 12 novembre. Il fut invité paa- Ander-
fuhren à descendre de la locomotive, mais ne
fut pas menacé par lui .

M. Herzog, chef de gâté à Saint-Biaise, ra-
conte que Anderfuh ren s'est rendu à son bu-
reau pour lui demander à quelle heure le train
partait de Neuchâtel , aj outant qu'il avait reçu
l'ordre d'arrêter le train.

M. Ritter, hôtelier à Saint-Biaise, membre de
la garde civique, ayant été avisé que des gré-
vistes voulaient empêcher le train de partir, se
rendit sur les lieux pour aider au rétablissement
de l'ordre. Il y eut bagarre.

Le grand-j uge : Mais vous êtes sorti victo-
rieux de la lutte.

Le témoin : Oh ! et comment ! (Vive hilarité.)
Dans la matinée aj oute le témoin , les grévis-

tes avaient promis 'd'être sages, mais il n'en fut
rien. Ils lancèrent quantité de proclamations
mensongères, déclarant entre autres, que les ar-
mées françaises et allemandes fraternisaient en
Alsace, que le régiment 31, de Zurich) avait pas-
sé dU côté1 des. grévistes'.

Le grand juge : En somme, c'était une bande
de gosses déchaînés.

LC témoin : Et des gosises qui pouvaient 'de-
venir dangereux.

Le gran d juge demandé à Anderfuhren s'il n'a
pas téléphoné à Platten le 12 novembre. Le pré-
venu répond négativement, tout en déclarant
qu'il connaît très bien Platten, lequel lui avait
dit derii'èrement que la Suisse n'était pas mûre
pour l'a révolution et que lui , Platten, avait l'in-
tention de se rendre en Allemagne.

D'autres témoins déclarent que Meyenberger ,
et Otter n'ont pas frappé le gendarme.

L'audition des témoins est terminée à midi 40.
Il est donné lecture d'un certificat de moralité

de la commune de Saint-Biaise, en faveur d'An-
derfuhren, puis l'auditeur a la parole.

M. Duprince montre que la grève générale n'é-
tait aucunement j ustifiée au moment où la guer-
re finissait et où nous voulions , dit l'orateur, tous
continuer à travailler en commun au bien de la
Suisse. Des agen ts révolutionnaires voulaien t es-
sayer de remplacer le gouvernement régulier
par un soviet à la mode maximaliste russe. La
preuve en est aujou rd'hui faite surabondamment.
En présence d'une telle situation, l'au torité de-
vait prendre des mesures pour empêcher une
minorité de s'emparer du pouvoir , d' où la néces-
sité de faire intervenir Ia : troupe. Si certains ci-
toyens tenaient à modifier la situation écono-
mique ou polit ique de la Suisse, la Constitution
leur garantissait le «droit d'agir régulièrement.
Une action illégale n'est donc pas motivée.

Parlant ensuite de chacun des accusés sépa-
rément, l'orateur dit que Anderfuhren' est le
principal fauitil. Il a dirigé les actes de sabotages
commis à la gare de Saint-Biaise, obéissant, cho-
se étonrmte, à un comité anonyme, car il: ne oon-
nafesait pas la .personne à laquelle il a téléphoné.
D'autre part, il a failli sa promesse faite le ma-
tin de ne pas troubler l'od're public.

. Artho a également commis un délit grave en
mettant un sabot sous les «roues de la locomotive.

Quant à Otter et Meyenberger, bien qu'ils
soient moins compromis, il y a assez de charges
contre eux pour nécessiter leur arrestation.
L'auditeur conclut en requerrant contre Ander-
fuhren 6 mois de prison, 2 ans de privation des
droite civiques et 200 francs d'amende. Pour
Artho 5 mois d'emprisonnement et 150 francs
d'amende; contre Otter 3 mois d'emprisonnement
ett contre Meyenberger 6 semaines.

L'audience esit sjuependue à une heuiresi et «He-
rnie.

A 3 lieuïes, îa séance est reprise et la païfole
donnée aux dléfenseur».

Me Auguste Roulet, avocat à; Neuchâtel, dé-
fend officieusement Anderfuhren et Artho.

Le défenseur commence par exprimer très net-
tement sont attachement à lia démocratie afin
d'éviter toute équivoque. Puis i insisifce sur. îa
parfaite honorabilité de ses cliente «dans leur» vie
privée. Anderfuhren est un grand travailleur, sé-
rieux, il ne boit pas et ne fume pas, c'est un
idéaliste. Artho est aussi un brave garçon, du
côté moral, on ne pieut rien leur reprocher, ni à
l'un ni à l'autre.

S'agissant du dêlfc qu'ils ont! commis., 'â Cst
simple, pets* et a été exécuté dans des Circons-
tanceŝ spéciales, 'en période de crise à un mo-
ment ôû fe esprits étant 'excités, ôtent aux indi-
vidus leur entière responsabilité. Si l'es préve»-
nus doivent être frappés, ils doivent f être fai-
blement, car ils lie sont pas dies chefs, des* me-
neurs : Sis n'ont fait qu'obéir aux inj onctions du
Comité d'Olten. C'est en haut qu'il faut frapper
avec sévérité, c'est-à-dire ceux qui incitent à la
révolte et non ceux qui ne font que suivre le
'mouvement.

Le défenseur conclut en demandant que île M-
bunal prononce un jugement d'apaisemet en
abaissant la peiine requise par 'l'auditeur et en dé-
duisant la préventive subie.

>Me Jean Roulet, avocat à Neuehâter. défenseur
d'office d'Otter et de Meyenberger, inséste sur
les circonstances spéciales qui entourent cette
affaire.

Tous les esprits étaient excités1, tant du côté
de la garde civique que du côté dés grévistes.
Mais les débats n'ont pas établi que Otter et
Meyenberger aient commis le délit quî leur est
reproché, aucune preuve contre eux autre que
des témoignages contradictoires. Dans ces condi-
tions, leur acqui ttement s'impose.

Le grand-j uge demande aux prévenus s'ils ont
quelque chose à ajouter. Anderfuhren déclare
qu 'il regrette qu 'Otter, qui est père de famille,
soit avec lui sur le banc des accusés et qu 'il es-
père que le tribunal le rendra à ses enfante.

A 4 heures lie tribunal se retire pour délibérer.
A 5 heures il rend son jugement. Il condamne :
Auderfuhren à 6 mois d'emprèsonnemenit, moins

39 jours de prison préventive subie, 200 francs
d'amende, 2 ans de privation des droits civiques
et à la moitié des fra is, .dont lé total s'élève à
276 fr. 70.

Artho à cinq mois d'emprisonnement, moins
39 j ours de préventive subie, 200 francs d'amen-
de et au 3/8 des frais ;

Meyenberger à 15 jours d'emprisonnement, a
50 francs d'amende et au 1/8 des frais.

Otter est libéré.
Session close.

Oeuvre des Crèches.
Cette institution, qui permet aux mères de îamille

obligées par les nécessités do la vio d'accomplir hors
du logis leur travail journalie r avec la satisfaction
de savoir leurs enfants bien gai-dés et bien soignés,
traverse cn ce moment une crise intense ; ses comp-
tes, à fin octobre, bouclent aveo un déficit do 10074.74.

Cette situation allant en s'agravant, le comité a
décidé, afin de diminuer les dépenses frais de per-
sonnel et de chauffage de fermer momentanément
la crèche de l'Abeille et de recevoir tous les enfants
dana celle de la Promenade.

Cette mesure était d'autant plus indiquée que dans
ce moment-ci, les entrées sont peu nombreuses (15 à
20 enfants dans chaque crèche) «t. que l'on peut re-
cevoir jusqu'à 70 entants dans lo seul établissement
de la Promenade.

L'Oeuvre profite de l'occasion pour se recomman-
der aux personnes «jharitablee et amies.

La Chaux- de - Fends
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Au congrès des C. 0. S.

Derniers discours. — La socialisation du théâtre.
Ovations à Scheidemann. — Le rôle

des iemmes. — Clôture
BERLIN, 21 décembre. — Vendredi soir, <m a'"en-

tendu les derniers orateurs :
M. Autorz, du parti des soldats, déclare qu'une ré-

volution socialiste no peut pas être conduite dane le
style d'une» révolution politique.

M. Eiekel, du parti de la' majorité, dit que le théâ-
tre doit être également socialisé. Une motion de
l'orateur est adoptée.

Le commissaire du peuple Scheidemann remarque
à propos de l'ordre du jour que le conseil des mi-
nistres fera également son devoir dans «je domaine.

M. Ledebour déclare :
< Nous n'avons rien contre une collaboration avec

le parti socialiste. Une fusion avec lui est toutefois
impossible aprè l'assaut que nous avons subi par la
motion Liebemann. » (Cris : Ne parlez pas d'une fa-
çon aussi ettupide. Agitation.)

Scheidemann veut prendre la parole. Une acclama-
tion formidable lo salue. Un brait ininterrompu ré-
pond à cette manifestation.

M. Scheidemann :
« Le discours de LeHebour signifie une nouvelle

attaque contre le mouvement ouvrier. Nous n'arri-
verons de nouveau à rien, si au lieu de combattre le
capitalisme, vous ne faites que diviser le prolétariat.
La réponse que vous ne voulez pas entendre do ma
bouche, vous la recevrez le 19 janvier. (Approba-
tions formidables et continues.)

Mme Leu :
« La meillenre preuve qne 3es temps nouveaux

sont arrivés, c'est! que je puis- prendre la parole
dans cette assemblée. Il faut que dans le plus court
espace de temps possible, les femmes soient éclairées
sur leurs nouveau droit. »

Une motion concernant la reprise des relations avec
le gouvernement d«js soviets est renvoyée au gouver-
nement.

L'œuvre dn congrès est terminé». Le président Leï-
nert prend la parole et dit :

«Si l'union n'a pas toujours été srféalisée, en re-
vanche, une grande objectivité n'a pas cessé de ré-
gner. Nous avons toujours été d'accord sur les buts
à réaliser. Nous voulons empêcher que l'impérialis-
me anglais, français ou américain ne triomphe des
conquêtes de la rtjvolution. Nous voulons libérer
l'Allemagne de tous les oppresseurs de l'intérieur et
de l'extérieur. Je vous invite tous à pousser à l'unis-
son le cri de : € Vive l'Allemagne révolutionnaire et
socialiste ! »

L'assemblée aeqnîestee eti pousse nn triple hourra.
Leinert : < Je clôture le congrès. »
Le commandement suprême et les C. 0. S.

Les « Nouvelles politiques et parlementlaires » an-
noncent que le premier quartier-maître général Gros
ner s'est rendu à Berlin immédiatement après la
conférence des C. O. S., en vue de prendre une dé-
cision réglant les rapports entre le commandement
suprême de l'armée et les C. O. S. Il compte entrer en
pourparlers aveo le gouveremet à ce sujet.

Le (Jonseil des maigstrats communique : « Le gou-
vernement a obtenu que la situation à Neukœln soit
de nouveau complètement rétablie. L'ancien C. O. S.
subsistera, au plus tard, jusqu'au 5 janvi«jr 1019. A
cette date, la population élira un nouveau conseil.

Une conversation avec le président Wilson
PARIS, 21 décembre. — On lit dans le c Matin » :
Le « Times » publie le récit d'une conversation que

son correspondant de Paris a eue avec le président
Wilson. En voici les passages «essentiels :

Le président Wilson a d'abowd insisté sur le con-
traste existant entre le congrès de Vienne respon-
sable de tant de maux du monde et le congrès de
V ersailles qui redressera les anciens torts.

Versailles doit être une réunion d«3S serviteurs des
peuples représentés par des délégués.. Nous devons
tous nous (concerter et mettre en commun ce qne
nous aurons acquis! pour le profit des idéals qui
sont communs à nous tous.

Je suis heureux, déclare ensuite le président Wil-
son, de dire que j'espère visiter l'Angleterre sous peu.
Jo suis d'autant plus désireux d'y aller que j'ai lieu
do savoir aveo quelle unanimité les peuples de Gran-
de-Bretagne et d'AméWjq ue ont la même conception de
la liberté et de la just ice.

Il est essentiel ponr la pais future du monde, que
la coopération la plus franche possible et la plus
généreuse entente existent entre les démocraties de
langue anglaise. Nous comprenons les grands pro-
blèmes posés par la guerre dans le peuple anglais
et nous nous rendons compte do la nécessité où elle
est de -îonseriver sa suprématie navale.

Un nouveau crime allemand
PARIS, 21 décembre. — Un télégramme de Guise au

« Matin » annonce que, un mois après la signature de
l'armistice, \me mine à retardement a 'éclaté au pont
de Guise. Quinze personnes ont été tuées, vingt-cinq
blessées.
Le service de propagande allemande fonctionne

touj ours aux Etats-Unis
NEW-YORK, 21 décembre. — Le département 'd'E-

tat communique :
Un avis reçu par le département 'd'Etat indiquiï

«lue lo service de propagande allemande, à la tête
duquel se trouve» le profe sseur Brinkmann dirige tou-
jours ses efforts contre l'Amérique. Le département
d'Etat est informé que la caisse do la propagande
est largement alimentée et que des documents très
violemment anti-américains vont être lanîés par le
professeur Brinkmann. Do plus, le bureau de pro-
pagande allemand de La Haye continue à fonction-
ner. L'argent vient do souïee allemande officielle.

Cette nouvelle a causé une vive agitation dans lea
milieux parlementaires do Washington.

Suivant le correspondant du « New-York Times » à
Washington , lo sentiment «les milieu x officiels est
que cette propagande tend à diviser les alliés ct lei
Ktats-Unis sur les conditoins de la puis.

A l'Extérieur



Le Congrès ouvrier suisse
Gui98aume 88 gravement malade

BST ISJOL, A-dor «et CSrOïx^vo

Le Congrès socialiste suisse
BERNE , 23 décembre. — Pour la seconde fois ,

le Congrès général des ouvrers siège à Berne
dimanche et lundi. Il est présidé par M. Grimm ,
conseiller national. L'obj et {Jtiuci'par fi gurant à
{'ordre du jour «est l'organisation d'une action
future du mouvement ouvrier.

De Congrès ouvrier doit devenir l'instance su-
périeure et permanente pour lie prolétariat. 11 se
composeria . de* 'délégués: de l'Union suisse des
syndicats et des quinze m embre* du comité d'ac-
tion central. Un.congrès, sera convoqué de temps
en temps, selon ' lies besofi'tvs.. Comme organe
commun : pour l'exécution des actions en mas-
se, on prévoit le Congrès ouvrier suisse, le Co-
miitô centrai d'action &. le Comiité d'action ou-
vrier,

M. Grîrrte ouvre le congrès à 9 heures' 15. Une
.proposition tendant à remplacer le Comité d'ac-
tion d'Olten par un »bureau central pour la durée
du congrès est repoussée par 212 voix contre 124.
Combrarement à une proposition demandant lfex-
pulsiom de la presse bourgeoise, le congrès dé-
cide que îes délibérations •siéront publiques. Au
sujet 'de l'Office du ravitatlemient, lie comité
d'action propose qu'aucun membre du parti so-
oialiilste n'entre dans ce bureau, .aussi longtemps
que Ue Conseil fêdêraiî persisteiia à ne pas admet-
tre 'oomirrte imiembne' de la commiiSBion M'. Hugiieir.

«Ml. Nube (Zurich) ouvre le débat sur lu grève
générale. Il1 expose 'que l'a grève est issue de la
grève -de protestatiton, contre la volonté dit Co-
mité d'actiion d'Oîten, mais qu'on n'a pas pu em-
pêcher ta classe ouvrière de passer aux actes.
C'est ainsi seulement que s'exipliique la violence
de «Ja grève qui «a été une surprise pour le .Comité
d'action ïui-mêmie. L'orateur critique le comité
dlaotion pour avoir arrêté _a grève contraiire-
m'eaiit aux sentiments des grévistes et pour avoir
capitulé devant l'ultimatum» du Cotise! fédéra! à
un moment où ïa 'sïtiuatiion ne 'le jusitifi'aib pas. Le
comité! d'adàon est responsable de la piteuse is-
sue de lia grève.

•M'. Hugler, (Zurich) prend la défense du co-
mité .d'action. Celui-ci conaiissait parUaitement l'es
dispositions de la classe ouvrière lorsqu'l a don-
né «Perdre'die cesser ila grève. Le comité d'action
avaiit estimée itrop- faible la force de 'réactio n pro-
voquée- par la grève générale dans la bourgeoisie
et chez les paysans. Dans îa seconde j ournée,
tés' nourvdto reçues par -lluii .démontraient que
la grève s'émiettait et que sa -oontinuation ris-
quait die conduire 'en «maints endroits à des» con-
flits entre les ouvriers ©iiK-mêmes et aboutir
à lai guerre civile.

'M'. Schneider (Bâle) expose les raisons qui, de
te grève de protestation de 24 heures ont fait
mne grève générale. La 'première grève de 24
hleiuresi 'était une répcmise nécessaiirie à la provoca-
tion du gouvernement zurichois et un avertisse-
ment. M. Graber justifie également «l'attitude dm
ooirni'té1 d'action qui a voullu empêcher en met-
tant fin à la grève lia guerre civîîe que ia bour-
geo'usiie 'cherchait à provoquer.

On entend encore 'toute une série d'orateurs,
notamment 'MM1. 'Ribi, Lausanne, Schwarzen-
bach, Genève, et Naine, Lausanne, qui décla-
rent que l'on recourra encore à l'avenir à -Ta grè-
ve générale, mais sious une forme plus sérieuse
qu'en novembre.

Munch, Berne, dépose une proposition tendant
à ce que la lutte pour le pouvoir » pol itique soit
poursuivie par les moyens actuels des organisa-
tions politiques et syndicales, renforcés par la
grève générale. Ilg, Berne, déclare que si cela est
nécessaire, la grève générale éclatera de nou-
veau, sous une forme plus violente. Il faudra
qu'elle soit mieux organisée et plus imprévue.
L'orateur défend le comité d' action et propose
une résolution dans ce sens. M. Soland , Olten,
expose le point de vue de l'Union des conduc-
teurs de locomotives, qui a reçu ses instructions
trop tard ou pas du tout. La plus grande partie
du personnel des locomotives n'était pas d'ac-
cord avec la: cessation de la grève. On pourra
compter sur ce personnel pour la nouvelle grève
générale.

On entend encore de nombreux orateurs , entre
autres M. Morat, Genève , et Dellbcrg. Brigue.
qui affirment la volonté des ouvriers de continuel
la lutte. D'autres orateurs critiquent , quelques -
uns très vivement, la conduite du comité d' ac-
tion. M. Reinhardt , Berne , propose que le con-
grès se déclare solidaire des victimes de la grève
générale et ne recule devant aucun moyen pour
empêcher qu 'il leur soit rien fait. M. Platten parle
également contre le comité d'action, auquel il
reproche d'avoir bluffé. Il développe ensuite un
programme d'action révolutionnaire. Ai Huber ,
Rorschach, propose une résolution déclarant que
le congrès proteste contre les tentatives de la
bourgeoisie de Choisir quelques ouvriers et hom-
mes de confiance de la classe ouvrière pour les
j eter cn prison et en faire les victimes de sa bru-
tale j ustice de classe et se déclare résolu à aff ir-
mer sa solidarité matérielle et morale avec ces
victimes et à persister dans la lutte j us qu 'à la
complète réalisation de tous ses buts économi-
ques ct politiques. M. Grimm défend ensuite le

comité d action. Toute action socialiste entraî-
nera une réaction. C'est ce don t a tenu compte
le comité d' action en décidant la cessation de la
grève , lion qu 'il doutât de l'att itude des ouvriers ,
mais parce qu 'il se rendait compte de la force
des adversaires. Il n 'est nullement prouvé qu 'on
eût pu atteindre plus en continuant la grève. L'o-
rateur s'élève contre le programme révolution-
naire de Platten. Il ne faut pas pousser la classe
ouvrière sur ce terrain. Il faut tenir compte dans
la lutte de l'évolution historique. Nous entrons
dans une période de combats acharnés. Grimm
conclut en protestan t contre les attaques perfi-
des dont le comité d'action a été l'obje t ces der-
nières semaines.

M. Graber prend le dernier ta parole pour dé-
fendre le comité d'action. Il repousse énergique-
ment la tacti que préconisée par Platten et d'au-
tres orateurs et qui doit nécessairement conduire
à la révolution sanglante.

Au vote, la résolution Huber est adoptée à l'u-
nanimité de 315 voix. Une collecte doit être faite
immédiatement en faveur des victimes de la grè-
ve générale qui attendent leur jugem ent. Le rap-
port du comité d' action sur la grève générale est
apro uvé par 201 voix contre 71. La séance est le-
vée à 8 heures . A 9 heures commence une séance
de nuit. Le congrès sera clos lundi à midi.

isŝ  La réception de M. Ador à Genève
GENEVE, 23 décembre. — Près de quinze

mile personnes ont assisté samedi à la manifes-
tation organisée au bâtiment électoral en -l'hon-
neur die 'M. Guistfave Ador. Des1 discours ont été
prononcés par MM. Gégniauix , au nom. du Con-
seil d'Etat , Peter au nom -du Grand Conseil ,
Mauii'O'iir au noir» de la députatéon genevoise aux
Chambres fédérales , Navazza au nom' du pou-
voir judiciaire du canton, Navilîe au nom »de la
Croix-Rouge.

M. Ador a répondu par un discours qui a été
à maintes reprises haché par les applaudisise-
nuents. Après avoir rendu un témoignage de. gra-
titude à 'la Suisse romande , il a parlé égalemen t
de te Suisse allemande qui a coopéré' d'une façon
presquce unanime à son élection, affaman t ain-
si T'imite du peuple suisse. M. Ador. après avoir
salué la victoire des Alliés, a fait entrevoir que la
paix que l' on espère prochaine sera une paix de
justice d'où sortira une humanité meilleure. M.
Ador a soulign é ensuite le rôle important que le
Conseil fédéral aura: à remp lir dans la période qui
va s'ouvrir. Parmi les problèmes qu 'il aura à ré-
soudre, il cote la question de la retraite vieillesse ,
de l'assurance invalidité et chômage , te revision
de la Constitution, les garanties mternaSonates
du travail, eitc. 11 termine- dans une émouvante
péroraison en 'saluant Genève , la Suisse ro-
mande et la. Suisse tout entière.

Les avalanches au Lœtschberg
BEKNK, 23 décembre. — La direction du Luelseli-

berg est -informée «tue par suite des violentes chutes
de neige, des avalanches ss sont produites fermant
la ligue. Une locomotive qui. cherchait à se frayei
un paesag-o pour permettre à un train de cireulei
a été surprise par une avalanche et a été précipitée
au bas d'un talui». D'après les renseignements obte-
nus, lea hommes qui se trouvaient sur la locomotive
n'ont eu que de lègues blessures ot lea dégâts oaus&
à la machine ae sont quo log-ers.

Le toast du roi d'Italie
PARIS, le 21 décembre. — (Havas.) — Dans

le discours qu 'il a prononcé à la réception à l'hô-
tel de ville, le roi d'Italie a dit notamment : « Les
liens unissant nos deux pays ont leur base pro-
fonde et indestructible dans l'âme même des
peuples. La solidité de ces liens est bien supé-
rieure aux vicissitudes des événements politi-
ques »e't elle est «'dépendante de ces événements .
L'instinct des peuples ne se trompe jamais. Les
deux grandes nations méditerranéennes , à qui Ifi
destinée a confié une grande mission de civilisa-
tion et de progrès dans le monde, ne peuvent que
suivre d'un plein accord les voies lumineuses de
l'histoire. Il appartient donc aux hommes d'Etat
de construire sur cette base un édifice dont la
sp lendeur ne sera j amais égalée dans le cours
des temps.» Le, 'roi termine cn saluan t la mé-
moire des soldats de France et d'Italie qui ont
versé généreusement leur sang. Laissez-moi , dit-
il, évoquer la mémoire impérissable de nos morts
glorieux , de notre j eunesse qui donna sa vie pour
son idéal, de ces radieux morts qui , de leurs
tombeaux à jamais honorés, nous disent, à nous
Français et Italiens : Frères, ne cessez j amais de
voius aimer.

Une grande solennité
PARIS, 28 décembre. (Havas). — lia remise au pré-

sident Wilson du diplôme de docteur honoris causa
do l'Université a revêtu le caractère d'une grande so-
lennité, en présence do MM . Poincarê, Deschanel,
Dubost), de tous les ministre», du fjorp» diplomatique ,
et des personnalités civiles et milita ires. M. Wilson
a prononcé un diseour.

M. Ronianonès à Paris
PARIS, 23 décembre. — (Havas) . — M. Ruina noues

a vendu visitn à MM. Orlando cl. Sonnino. Il a dé-
jeuné au miaislèro des affaire» étraueères avec M.
Pichon

Plus de cinquante pour cent de la population
mâle de la Serbie a péri \

PARIS . 21 décembre. — On télé graphie de
Belgrade à l'agence des» ËJa-likans : D'après un
communiqué oficic'i du ministère de ia guerre ,
la Serbie a envoy é au front, du 25 j ui l let  Ï9L 1 at:
14 juillet 1916. 707,343 homme® mobilisant ainsi
24 % de ia population serbe.

En 1914. 45,061 soldats ont été tués au feu ;
69,028 sont morts oit des suites de teurs blessu-
res ou de 'maladie , Fn 1915. 56,842 soldats so,.;
morts de 'maladies ou.de blessures.

Pendant la retraite d'Albanie . 139,000 blessés
ou malades sont morts ou ont été faits prison-
nieis . ; 150.000 hommes sont morts de bie <».str,pts,
sont tombés au feu ou sont morts de fai m ou de
froid.

Le nombre des officiers, «sous-officiers o» sol-
dats morts au feu ou de maladie s'élevait ,
an moment de la dernière offensive à 322,000.
\ Il en résulte que «plus des cinquante pour cent
de la. population mâle de la Serbie a péri durant
la guerre européenne.

M. Wilson, docteur « honoris causa » de
l'Université de Paris

PARIS. 21 décembre. — (Havas.) — L'Uni-
versité de Paris , usant pour la première fois de
l'autorisation récemment accordée de nommer
des docteurs honoris causa a décidé de conférer
ce titre au président Wilson. M. Wilson recevra
demain le diplôme de la Sorbonne. A l'issue de
la cérémonie, le président sera reçu à l'Univer-
sité. Il se fera» présenter les délégations des étu-
diants , des élèves des lycées et des écoles.

Les vols commis pai ' les Allemands
PARIS , 23 décembre. — (Havas). — La com-

mision chargée d'inventorier les vols allemands
commis en France et en Belgique est partie polir
Sp*.

Des unités françaises sont dans la Baltique
PARIS, 23 décembre. (Havas). — Communiqué

do la marine. — Une division française composée de
cinq unités dont le eiroiseur « Montoalm» est en route
pour la Baltique. Elle a mission de veiller à l'exé-
cution des clauses de l'armistice, de vîsltei» les ports
allemands où sont réunis les prisonniers français,
«Je "s'assurer que lo rapatriement de ces prisonniers
s'effectue dans les meilleures conditions possibles
et do prêter son concours en toute occasion utile
aux navires chargés du transport de nos soldats li-
béré».

Un premier acompte
BRUXELLES, 23 .décembre. — (Havas). —

Un train revenant de Cologne a amené le 20
décembre un wagon contenant 380 millions de
marks que les délégués allemands ont remis aux
représentants affilés. Ces fonds ont été trans-
portés' à l'a Banqne nationale. . . .

% Plaignons-les ! ?
FRANCFORT. 23 décembre. — (Wolf). —

D'aprèsi un télégramme de La Haye à la « Ga-
zett e» de Francfort », l'état de santé de l'ex-im-
pératrice serait tel qu'elle pourrait à peine sur-
vivre à la nouvelle année. Le kaiser est égale-
ment sérieusement malade. Son mal d'oreilles
s'est aggravé et il y a danger qu'il ne se trans-
porte au cerveau.
Un plénipotentiaire de Prusse accrédité auprès

du Conseil fédéral
BERLIN. 23 décembre. — (WoW). — Com-

muniqué officiel. — iM. Hoffmann , ministre pr us-
sien des cultes, a été nommé plénipotentiaire de
Prusse auprès du Conseil fédéral.

Le proj et de Hindenbourg
LONDRES , 23 di'.oembre. (Havas) . — On mande de

Copenhague au « Daily Mail » quo le {rouvernejuent
socialiste allemand a accepté le proje t de Hindenburg
sui" la formation d'une armée nationale plus puis-
saute qu'actuellement. Des .services auxiliaires sc-
Uue feuille volant e confidentielle. Nous sommes on
cevraient une instruction. Lo projet est tenu soi-
gneusement socret. ,

Les Français ont occupé Ems
COBLENCE. 33 dteembre. — (Havas). — Le cor-

répondant de Havas à CoMentM* dit que les Fran-
çais ont traversé cette ville» allant orj euper le sec-
teur dn la rive droite du fleuve, notamment Ems.
Les troupes ont défilé superbement devant los géné-
raux.

Les Sud-Slaves s'organisent
AGF.AM, 23 décembre. (B. C. V.). — Le bureau de

correspondance de Lailiach apprend do Belgrade que
le prince h éritier eti lo rcgCnt Alexandre ont con-
fie au président du pa rti vieux-radical Protic la for-
mation du nouveau (mbinek Les négociations entre
les partis ont abouty à uh complet, accord. Une délé-
gation pour la conférence do paix a été également
désignée. Elle se composera do MM. Nicolas -fa-
cilitât, président Tninibii'z, du Dr Zolger, ancien
ministre du cabinet Seidler ', d'homme» d» confiance
des Sud-Slaves et d'autres pcïstmualités reconnues
par les grandes puissances. : ,

Le Monténégro se réunit à la Serbie
AGBAM, 23 décembre. — (B. C. V.). — Les délégués

à la Skoupclielina monténégrine ont déclaré formel-
lement à. Belgrade l'alliance du Monténégro ct de la
Serbie.

M. Villame est saîii et sauf
VIENNE , 28 décembre. (B. C. V.). — Contrairement

ù l'information provenant do Pologne sur l'incarcé-
ration et l'exécution capitale du diplomate français
Henri Villaine par les troupes de l'Ukraine o<seiden-
tale, le ministre plénipotentiaire de la République de
l'Ukraine occidentale. M. Nicolas Wassilko, annonce
qu 'il est sain ct sauf.

En Esthon're
STOCKHOLM , 23 décembre. (Havas). — Comnuuii-

qué officiel esthouien du 20. — La situation est in-
changée. Dos rencontres ont eu lieu avee. les Bol-
cheviks au sud do Do i-patz et sur d'autres points.
La gare «les chemins dp. fer a été prise par l'ennemi.
LP village de lîohue a été occupé par les Bolche-
viks lettons. L'cBcadi-e anglaise a quitte Kcval le1.15
decombre » , .

Les funérailles du président du Portugal
LISBONNE, 23 décembre. (Havas) . — Les funé-

railles do M. Sidonio Paes on II été célébrées hier. Des
navires de guefro britanniques, français, espagnols
ut amévicains ont débarqué des détachements qui ont
accompagné le cercueil. Le ministre do Grande-Bre-
tagne, représentant le roi Georges, a déposé une
couronne eu son, nom.

Une ovation au président tcheco-slovaque
PRAGUE , 23 décembre. (B. C. V.). — Le président

Masavik est arrivé samedi. La foule lui a fait une
o\ation enthousiaste. La ville était magnifiquement
pavoisée.
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Chiff ons de p apier
L'un après l'aube, tous îes souverains et tous les

chefs de gouverwament éprouven t le besoin d'aller
prendre l'air de Paris. La Ville-Lumière est rede-
venue le cen tre du monde, comme au temps du
grand roi. Seulement, ce n 'est plus au monarque que
les puissants de ce monde vont faire leur cour : cestt
à la République. J' aime autant çà.

De sa retraite hollandaise, Guillaume Hohen^
zollern doit contempler ce spectacle avec mélanco-
lie. Il comptait dur et ferme entrer à Paris à la tête
de ses cuirassiers blancs , en passant sous l'Arc de*
Triomphe, et voilà qu'il faut remettre le voyage à
Dieu sait quand ! A moins que l'ex-kaisev n'arrive àf
Paris un cfe ces jours, les menottes aux poigne's,
comme prévenu. >' »

L'Envoyé du Seigneur n'est au reste pas seul à^
faire un Ion » nez. J'en sais quelques-uns; chez nous,
qui n'en» mènent pas beaucoup plus large. Ce sont
ceux qui ont sacrifié les intérêts du pays dans des
baltes onéreux parce qu'ils croyaient à la suprême
nécessité de conserver à la Suisse la hautaine amitié
de l'invincible Allemagne. Ils ont beau cacher ces
fâcheux documents dans les cartons poussiéreux des
archives et se faire voter des adresses de confiance
par des assemblées trop dociles, il faudra bien un-
jour se résigner à laisser la vérité sortir du puits. Et
M. Schulthess pourra chanter bientôt, tout comme le
kronprinz :
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés...

Margillac.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Chronique suisse
Faux bruits

La « Nouvelle Gazette de Zuricn » écrit au sujet
des bruits do grève générale qui circulent :

« Ces j ours passés, le brait a couru avec persistan-
ce qu'une nouvelle grève générale allait être déclen-
chée avant Noël. Cette rumeur provient en particu-
lier du fait que, dans les milieux où se meuvent les
camarades destinés à préparer urne "action, circule
une feuille volonté confidentielle. Nous sommes eu
mesure de révéler ce nui suit :

Un groupe de la nouvel le union des «-communistes»
qui se recrute vi-aisembiali lement parmi lee adept?s
de la société a Forderung- < ( dont le chef était It sc-h-
uer, actuellement à Barcselone et qui y vit aux dé-
pens de la colonie suissel, a lancé un appel aux ou-
vriers qui reproduit, tex tuellement les exigences du
groupe «-Spartaeus »> de Berlin. Les demandes des
protecteurs de Liebknecbt en Suisse ont trouvé de
dignes 1-eprtMfMitauts. Selon leur opinion, les mem-
bres du comité d'Olten sont des traîtres du genre
Scheidemann eu Barth . Le salut des ouvriers n'est
quo dans la création des conseils do soldats, paysans
et ouvri»eTB. L'appel relève surtout l'importance de
la création de conseils de soldats, de sorte que l'on
peut supposer que Herzog et consorts, qui ont dès
le d«>but porté toufi le poids de leur action vers
ce but ont. mis cette fois-ci les mains à la pâte.

Il est certain que tous les bruits de grève générale
pour Noël sont, oiseux . Dans les milieux des diri-
geants du parti socialiste, personne n'y songe pour
le moment, et qnant à l'action d'Itsehner, elle n'a
certainement pas l'importance que certains lui don-
uent.

La Chaux - de-Fonds
Exposition de peinture.

'MM. Ed. Boitel, arch''«tecte à Colombier et E.
Lamberex. a'nclirte'cte à Lu Chauix-de-Fondls ont
exiposé -une série de siuiperbes» tories dans, le sa-
lon du vremier étage de l'Hôtel de Paris. Cette
exrp'os'/tion , dont fentrée «est Irbrles, T'emportera te
plus franc succès..

(Les chiffres entre parenthèses indi quent les changes
de la teille).

Demande Offre
Paris . . . .  87.7o (87.75) 88.7o (88.7o)
Allemagne . . S8.S3 (57.S0) 60.00 (59.00)
Londres . . . 22.82. (25.90) 23 05 (23.10)
Italie . . . .  74.25 (7ï.2b) 75.50 (75.75)
Belgique . . . — .— i— .—) — .— (— .—)
Vienne. . . . 29.50 (29.50) 30.75 (30.75)
Hollande . . . 204.00 (204,50) 206.50 (206.00)

\ew-York * càble 4'78 (4'76) 4-90 (4"8S>' e 101 K ( chèque 4.77 (4.75) 4.90 (4.88)
Russie . . . .  65.00 (65.00) 85.00 (85.00)

ll n'est plus possible de coter les changes de la
Bel gique dans la situation actuelle.

La cote du change
le 23 au matin

Réservez votre ASSURANCE sur la VIE à

NORWICH UNION
MUTUELLE ANGLAISE

dont  les assurances sont réparties dans le
monde entier.

Représentante : BESSE & C1'
Ru» Léopold-Robert 66 Téléphone S.38
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de retour

.u service unlitaire , a repri»

.es vibiteis et consultation*
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Brasserie de la Serre
aa 1er étage

Tous les Lundis
dès 7 »/, heures

TRIPES
à la mode de Caen

Se recommande, Achille Fuchs

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tom IM lundis, dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Fcutz.

C'est le numèri) d'une notion
préparée par le Dr. A. tlour-
«)tiiii i pharmacien, rue l .éo-
noid-Kober», 39. La Cbaiu-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et In toux
ïa plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 26939
Tickets d'escompte S. 15. N.

Jeune lu
sérieux , énergi que, au courant
des transactions commerciales ,
connaissant bien le français et
l'allemand et qui serait à mèni"
de conduire une nouvelle entre-
prise , est demanda comme an*
socle. — Faire offres écrites,
•sous chiffres I» . 1170 K.. à
Publicitas S. A. , à St.-lmier.

37533

R louer
pour le 30 avril 1919 un LOGE-
MENT de 3 chambres, chambre
île bonne, alcôve , cuisine e! dô-
psndances. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 57, au 2me étage.

A HOUE
60 MACHINES diverses , 5 MO-

TEURS, un matériel ds mécanicien,
un MATÉRIEL de fabrique, un MA-
TÉRIEL de bureau , divers , (en
bloc ou au détail,) — S' adresser
au bureau de l'Impartial. 27300

n ï§li
Ancien chef d'atelier avec

capital cherche associé. — Ecri-
re sous chiffre C. 10367 X, à
Publicitas S. A. Genève.
P 19367 X 27618

,1'onhJta toujours contre pâteU UtllC 10 ment comptant des
MONTSLBIS

Rosskopf , cylindre, ancre, eu ni-
ckel, argent, toula , plaqué or et
or. En outre des montres brace-
lets; montres égrenées . Régula-
teurs, Réveils et Bijouterie. —
Oflres avec échantillons aiix prix
-les plus bas à StifTIer , nioiilres
en gros, Emmishofen. — Décor.-
,jiez et «conserver cette annonce qui j
«e paraî t qu'une fois. A- 10S710 1

Tuberculoses
pulmonaires et osseuses

glandes, neau, larynx

Kue de l'Hôp ital S
- NEUCHATEL -

Es«;oit tous lss jours de 9 à 11
U. ©f'de 3 b. à 4 1). (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. f élf-
phone S."2S. O.F. 3J1S

A VKiVWIt E à rVeiieluitel
pour cause de santé uue

maison
située «ur un passage très
fréquenté avec ou des plus
anciens et tles plus impur,
tunts commerce'de laiterie ,
beurre, fromage et charcu-
terie. Affaire pressante
conviendrait à une famille
nombreuse et travailleuse.
Demander les renseigne-
ments â l'Etude Favre A
Sosruel, rue du Bassin 11.
iVEtH'H VTEL. P 3430 N 376g

IQ~ LUTHIER VMI
Il 59, Rue UoDold-Salisrl, 59 la

\ La Chaux de-Fonds Js
«̂  Halstn de 1er irdn /SA

•\ pour tout IS
Hl ce qui concerne la
2 Musique 1|
/ IliSïilŒ \f S j &y  à cordes 3̂*9

Bj et tous accessoires jS
£/ $ - +  «**>1
f / i ^  Prix très modérés *&vl
YcS1 Téléohone 10.58 V»V
(ft? ëlI t/) . Expéditions au dehors -3
i\-5 p" rslout ^u w"1'3'. %zl

Remontages
de finissages et échappements an-
cre lO'/j li gnes seraient entrepris
par ouvrier sérieux et capable. —
Ecrire sous chiffres Y. X .
'i', V i l .  au bureau «ie» I'IMPA RTIAI.

Termifiages
Atelier organisé cherche à en-

trer en relations avec Fabricant
pour le terminage de pièces 9 li-
gnes cylindre. — Offres écrites
sous chiffres E. Z. 25S30 an
bureau de I'IMPARTIAI. 05830

Décollages
Axes de balanciers , liges d'an-

cres et vis jj our l'iioriogeiie , sont
fournis avec toute garantie de pré-
cision par 25014

FINTSCHIN & Co.
| Oipf-Oberfrick (£rgovio)

I CAMPHRE 1
I Cumin 1
I Genièvre |

en graiiis ] v '
B en branches ¦

I Thermomètres I
H médicaux 07J.30 fl

8 Savons désinfectants I
¦ GRANDE DROGUERIE !

KOBGKT, frères I
¦ Marché 2 • - - Marché s li
;' j La Ohaux-de-Fonds H
M____K_t_______f ***___*___________ m_m

LA FABRIQUE DE DRAPS WANCEPI S.A.
fourni t direolemenl aux particuliers ÉTOFFES de matières premières assorties, g-.-ii ïies eraûi ptes de toute laine artifi cielle. On accepte
toujours de la laine et du lainage pour la fabrication d'étoffes. De môme on achète de la laine au comptant , aux prix fixés par l'Etat. 27525

Echantillons d'étoffe sur demande OF-1000-S J. Reinhard «A Co.
IMIMB——i^B^— — 

""" «¦'¦" i — i i i i i
.n» 

« II .M m —— mtrni

t

j**BPi[K parfumerie et Coiffure p. Dames
mm E. FLEÎSCHSVIAINN
î$ff î $Wr f .  3E"l«a»oo XH«xx-ro aE»l<!*o© 3>j©«.TDr©

_W &̂_W.// /M//f  Annonce que tous les Articles cie Parfumerie,
~^'™.''MM:W/& Broscerle, Eorin Manieurs, Bottes de Sa-
\̂mmM *****"> 50Ii t au co(ll Pleî - 27503

>i\ ^̂ 
Grand oholx 

on

m̂ ^fev Parfum8 Ctoty de F»aris
j y y  ~m Filets doubles 1.—, 1.35, 1.60, 1.75

\y f/ / t  •% Filets simples 0.40, 0.45, 0.75, 0.98, 1.-,1.25

W/J/M/AlW Occasion à profiter !

f FÊTES DE FIN D'ANNÉE ^
Cadeaux très appréciables en

Fers ^̂ Ŵ potagers
à repasser j I j  JJ

Bouillottes - Réchauds ISp» tous S^nres

lustrerîe W A W -^eie 0̂,̂ l<a,_ w Casseroles
Lampes portatives I en

pour Bureaux ei Pianos . J aElSiftà&IB&Jffft
permettant de réa-

TIlBrmOpISOrgS É̂ 
ltoer une notable

Chancelières S combustible

Chauffe-Bits «̂ ^̂ ^̂  ̂ m$

3 Prix modérés INSTALLATION Prix modérés
] SANITAIRES ÉLECTRICITÉ
j  39. Ruo Léûpold-Robôrt M@3S@|}S fliU^SeS" Téléphona 8.49
l SE RECOMMANDE A

SAVON - CRÈME - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de j eunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver; , sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. .
5807 , EN VENTE PARTOUT J. H. 30309 D.

| CRÈMES / LACETS I
|L RÉPARATIONS i
/^^Ç^Ê k promptes, soignées ni

i^\A  ̂ WSL CHAUSSURES IIIps â̂ AU LION iHHL̂ j^pt̂ iVpKwia ***** ***** **** ** ***** u*m il
^f^^ \̂r

'~. f^ÊST^SSSimw Plaoe Neuv0 a

I1IM» i ¦¦ ¦¦ ——g—mnnini il ¦ «i mi —m

Etrennes ijtj lgsj I
Fers â repasser I
Réchauds électriques
Lampes portatives
Lustres et plafonniers
Appareils à eau chaude

„BOIt.ERS "
Autocuiseurs

Grand choix aux NlaKaains des Services Indus-
triels, rue Léopold-Robert 53 et rue du Collège. 26788 E

m *** ***^****^*̂ .*****m-mm-----m-m--m-m_wm--m----mmm-_mm---*****mm

??????????:?????#????
 ̂ nnim m M ® t*m mt *

«^ au détail et Boites fantaisie *$£
 ̂ GRAND CHOIX #

W AU MAGASIN *&

1 JJE7AJV WEBEJFt î
A 4, Kue Fritz Courvoisier, 4

# Noisettes - Abricots - Raisins secs ?
Vs Prix avantageux Tickets 5 0/0 S. E. N. 4 J.

? ????????*???????? +
,»a»«i'-i«Mjii iimwiignc—18»» âowmii ¦¦¦ «¦mi i

COOPÉRATIVES RÉUNIES
ÉPARGNE

i. Epargne o»>li };atoire. On prend dès mainte-
nant les inscriptions pour l'émission de la 3°«« Sé-
rie (C).
Intérêts 4 '/i '/«; versements minimum Fr. t.—
par semaine.

2. Bons de Dépôts à 1-2-3 ans et plus de terme
Intérêts 5 % à 1 et 2 ans
Intérêts 5 »/4 % à 3 ans

Les titres sont munis de Coupons semestriels.
Discrétion absolue

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

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

Pont 6, au Locle.
— . 

A ¥E1BHS
ponr canse de cessation d'exploitation:
3 machines automatiques à fraiser pour construction mécani-

que, longueur de table 80 cm.
.t tours a décolleter sur barres.
5 machines à coutre-percer.
Plusieurs machines à tai-rauder.
1 grande perceuse i 6 broches.
f i  tours aux reprises, avec serrage rapide.
I étau-limeur avec « Gôpping».
ï'iusieurs perceuses verticales, beaucoup d'autres machines,

accessoires, le tout, en très bon état.
10 mandrins concentriques à 192 m/m. de diamètre, avec doubles

mors et 46 pièces à peu près terminées.
OOO kilos acier pour matrices.

Prix avantageux , bonnes conditions pour les paiements.
Offres écrites , sous chiffrée D. V. 271911 au bureau de I'IM-

PAn-riAL. 27191

A REMETTRE de snite an

rie SoO m% avec £ moteur.*» «'t t» ausmi^sions
installée; et un logement île S pièces* situé «Inii N
le Quartier ries fabriques. — S'adresser 27228

I Fabrique Germinal

.ïdlîIï'MSiiMM? *

Fatigues et Douleurs "
des pieds et desjambes

GJ supprimée^ H
par le support-chaussure
a ressort et à déplacement

* „Supinato5*.'
N'acçcpto- aie r«uètu

it ll m*r*__*i___*_____<_* *__*___*___

En vente chez ;

Von Arx & SoËer
Place Neuve 2

Rue Neuve 1 cca Rue Neuve 1

en laine et en soie
Trèsgrandchoix dans tous lesp rix
. lei Magasins seront ouverts tes Diwlsu II et 29 Décembre de 2 à 5 L
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I Hoirie des Coopératives Réunies g
ffl fêtes ie Jloël et jtaivd-$n ce
lAj jXi
ira» tttttt i "* *̂*A**********"*4t****^k*>»"ftttnitttt tt »ti i»««MnM rwr, j

j l  Très beau choix de PAPETERIES l:
ggj PRIX TRÈS AVANTAGEUX g
JJ3 Porte-monnaie Portefeuilles Buvards ffl.
jjj Porte-Musique U
Qp Sacs d'Ecole Serviettes [jjĵ «Teux (g
QQ Sacs de touristes - Cuisines de campagne fj]
® THERMOS g]
PFJ M |Y1

EK Beau choix de Volumes pour Enfants • n&\
 ̂

eibliolhèque rose, relié, fr. 4.80 S\___\ Collection Pâquerette, illustré en couleurs, relié, Fr. 4.— li!
m Ma jolie bibliothèque relié, Fr. 4.— QQ
jyi Bibliothèque des écoles et des familles. ryi
CD ~* ES
CD ALBUMS SPES, Emor._ m.__ (H
133 U était une fois... relié, Fr. 3.— GS
_F\ Les Chaperons roses Fr. 4. JT)iw> Contes du Caucase jrr. 4. w
}AJ Le Royaume des Marmousets Fr. 4.— jés
UJ Nouvelles aventures du royaume des Marmousets, Fr. 4.— CS
Qp JEUX SPESf Fabrication suisse JJ]
gj Jeu du Cervin Le 66, Loto Winkelried Qg
JJJ Loto « Vieux Suisse » silhouettes ' pn
GO ^ 

******** CE
rvj Pour les Grands i Jjj
K Ragaz : La Suisse nouvelle. — Fr. 7.30. T**]

P. Hamp : Le Travail invincible. — Fr. 4.50. m
IXl R. Martin du Gard : Jean Barois. — Fr. 4.o0. I^l
QQ Jean-Richard Bloch : ... Se C". — Fr. 4.50. S]
Pfl R. Benjamin : Le Major Pipe et son père. — Fr. 4.50. ffl
 ̂

Bourge t : Nemesis. r- Fr. 4.50. E£
LS Collection Gallia ei Nelson— Relié Fr. 2.—. «Al
UJ » Romans illustrés. — Fr. d.50. IX!
lYI a Les Grands Romans. — Fr. 180 rV]
ffi L'Art de notre temps. — Broché Fr. 4.80 ; relié Fr. 7.20. ™^LU Les Peintres illustres. — Relié Fr. 1.95. IJJ
JJ] Collections Classiques de l'Art. {̂ j
rarj Rodin à l'Hôtel Biron et à» sa Villa de Meudon. m
CC Fr- 24 ~ - K]
Ul Agendas Almanachs j fj
Si SI
BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB

ptenaîa^M H JJMMMwlMMMlil

I ÉTRENNES UTILES I
I l  ! _ BHS| W70) v 'H

I
* Tabliers, Gants, Mouchoirs «

Pochettes j |

I

****** Japettes tricotées Pantalons réforme jj
Sous-Vêtements en tous genres ||

« Sweaters | Gilets de chasse m

I 
Bretelles Echarpes IS

Chaussettes g Molletières m
m COLS CRAVAT ES MANCHETTES IS
JI % _tté__ _-_--t à_**Wt*---7 -̂-WtÊl--*--W -̂-----------*m********----- aWaa —_-_--_ -̂----**M-**Ma*--*- -̂V-+----û '--f BBt *---_i  ̂ **-_--i __w**rf _̂ tt ^ ______ _-*-_*****-W -̂--rv----i -̂------t*---------------------- ______ â _̂___WtÊt _̂***__________WÊ t _̂_f lB____________̂____\ % **__\ **t__T_\

]'"' ' ¦ * * • * ¦ * " " "' ___ * * ' f B

RiEVUE 
ï !îterna °̂

|i ê
» n-... « - j » l'HorlogerieV .  <ie chaque mois «- *

* Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ;, rf soigneusement n lu s t r é>

' la REVUE INTERMRTIONRLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence

1 pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la
xix **j nnie mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-
i an . . .  Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.» .. ..-» ***» ' *

Num4r^i'tiiite "* Administration : Ul CHflUX-DE-FONDS (Suisse) fOn s'abonne â toute ' îj * ù-MW». v »- RUE D0 "SXSLL¦ • • I
Il ' Compte de chèques postaux N* IV b. 528 1

n " rr ** *** *.  »» p *» i i  » > J J  u

¦tĝ llllli ili^

1 Qui donc pourra mieux marquer I

I l'Heure de la Faix I
1 que les Montres SAGNE-JU1LLARD 1

Dî §,B^a& rm5S&S$»£fe«! Français-Anglais — Français-liaiien - Français-Aile
SCIiOUsfl^lr^» nanti. - Es vente LIBRAIRIE GOURVO SSIEM

Grandes enchères
de Bétail, de Matériel agricole et de Mobilier

à LA MOLTA DESSOUS , près les PONTS-DE-MARTEL

Pour cause de décès, les tuteurs des en fant de défun
Charles Adol phe Montandon exposeront , aux en-
chères publiques et contre argent comptant , lundi 3€
décembre 1918, dès midi précis, au domicile du dé
fuut à la Molta-Dessous, près les Ponts, ce qui suit :

2 juments, un poulain , une ânesse portante pour mai
24 vaches el génisses, la plupart sont portantes pour diffé-
rentes époques, S élèves, une brebis, 2 truies avec 15 petits

10 chars à échelles, une charrue Brabant , une pio-
cheuse, une faneuse, une faucheuse , un grand râteau poui
chevaî , une machine à battre avec manège, un concasseur
2 chars à pont , un breack , une charrette à 2 roues et un
petit char pour conduire le lait , un gros van, 2 glisses, At>
banneaux à lait , des outils aratoires .

Une grande quantité de foin à consommer sur place e
de l'avoine.

Un canapé, un régulateur , une table à coulisse , um
commode de noyer, une glace, des chaises, des tables , deuj
gardes robes, plusieurs lils complets, un potager avec ac-
cessoires, vaisselle, verrerie et batterie de cuisine, et nom
bre d'autres objets.

îiimurinrjkliAriltfi
3etttraird)nici ;tnfd)e0 ^attbeUbUtt

'Ctgctztitung lili «lit Kanlm tuztfn,
Uri, Sdnvyz , Uniciwildcn und Zuf

Cuittiier Cagês-fln i'riger mil den amtlidj en flnz«igeil
UnabbSrigtge Tageszeltung. — 23. Jalirgang.

f t sj x - h  RIHJ tv.ve-l-K\g orieutlsfenda T.içcB-Keltnmr.
Behsndlnnç aller wichtii;en Erelgnlsse dtt In- und Ani»
buidei, aowîft aller Tagesfra ên der engeni und weltea
H(«rr»aH!i fr»lmii( i» ;»mn(lT«li!»fr«ai<Jlieb«rWei»o.FlottB
LskalherichterBUttunir. Von kelner Cartel sbliHagijr;.
TaglieherHiiKlelsteil. TSglickunterhsHcnde , sp»ansB«!«
IkaUlet*».

Fur die Gegehaftsvrelt die unentbahrliehe Rnbrik
.fleseiiaftllefce Jlorttuâ» !* mit den Adresaen Ton s»
iinztrn nea zageiogenen Personen, der neuen Teieyhon.
Abanaenten and Posteîieuk-Konto-Inhaber. Anaane «a*
den Amtsblâttern der Knnione LUICIU , Uri, Schwys,
Ob- nnd Nldwalden und Z.g.

Berelœaatlge Bella;en : ,PUr naiere Fraaea* jeden
Sienatàff, .Kfitli" (Ulnitrlert) jeden Denaerâtig,
,ISr aaiere Iiaadwii-te" ieden Freitaj.

AbeaaaBieat  pro Vierteljahr: Bei dea Rxaedi-
tJaaeB abjeholt Fr. 3.40. Durah Vertritserln cebraebt
Fx. t.65. Dnroh Post oder amwâxt. Fillalen Fr. I.N.

Anerkannt erfelgreiches (nsertions-Organ
Klein* Anzelgen

jBlt Baealal-Kubriken : Stallen-Amei ger, Woannagf
4B3««lirtr, Llegensûbaftakaufe nnd -V erkXufe ete. ra

reduzlerten ' Preiaen.
SQF* Verlan^en Sie kestenfreie Zaïendanir *>tm

Frospekt and Probenummern, sowie Kostetibsrechnnne
fBr Innerat* von der Administration der .Interner
Keatit* Kaebriehten', Lacera. .

MB de lÉciip
le prtcisini

Charles HAESLER
ENVERS 1, LE LOCLE

Petites machines pour l'horlogerie, étampes pour toutes
industries , outillage pour monteur de boites. Installations.

FMudes de tous genres de machines et plans , etc.

Importante Fabrique d'horlogerie de la lo-
calité demande un bon ^_ u

connaissant les pignons. Place stable, fort
salaire. — Adresser offres écrites sous chiffres
P. 38131 G., à Pabllcltas S. Â. en Ville.

Poteaux telégrapftîques
Nous sommes acheteurs , anx prix maxima, de bois

eu grume propre â la fabrica tion de poteaux télégraphiques.
'Spyclalser Frère», Usine, d'imprégnation , WIDAU

(Bienne). e-126-u 26186

Poussettes
T/D A TTCI O ZURICH, Stampfenbachsïr. 46 - 48
t i n  A nn el Quai de ,a Gare 9 bm'r°i L l t n U Uk J  GATALOGUB GRATIS

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE k
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS i
Electriciens-concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS OE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
RESOBINAQE8 D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

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

Fabrique de Draps Aebi et Zinsli
à SENIMWÀLD (Ct. St-Gall)

accepte des ctTcln de laine usagés et fournit de bonnes étoffes
pour MeMsicurs et Dames, à prix réduite. Achats de la laine
de moutons, au comptant ou en échange.

—o— Echantillons franco —o—
Pour La Chaux-de-Fonds et environs, s'adresser à notre repré-

sentant, M. Edm. Jeangnenin, Rue da Parc 102, La Chaux
de-Fond». .TH-2063-St. 21818
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- La Chaux-de-Fonds - @^*> M '̂MJMSICI^̂ M^'̂ ffl? Kue Léopold-Robert 12

ÏSSESSg* Savons 9e Toilette SESEr ZiEiSEI sEp̂ Ŝ Ŝ B ±̂|èeles F^rs à friser
Ea» de^Cl^

5^
08 ParfUtaéS ' &?J&** " 

dePUJS "
^^̂ «.n, KasÔ r̂.Ser"̂  JSSKV  ̂ <**? de t^re.

et 
toutes 
^J*̂ *

Ean de Toilette , . SAVONS , Peigne. - Délire-Pd"net5S RM0,,
BaaSfrï GllleUe 

Val,oris*t«:°rs ^"s â fr. 50 Barettea depuis 2 fr. 25 'Fer. ..ur rouler le» kouele.
E«« de Quinlue *utun*BZ $f t **g s™™*™ *. ' ^™s " Savou à birhe " en ivoirin". *Kèna *£f"«" dopuis 3 ft'' * ^mpes à chauffer les fers .

Eau Dentifrice Boltes drains depl 5 fr. 50 """ci,  ̂i ongles - ôn é> poudre - BROSSES A CHEVEUX EP,î fl
°0

L
f 1 «ft &2F " 

B,6°ud's. a 
\
oaïer

f 
les boucles

Lotions parfumées Savons français POUSSOIRS Savon en bâton blanches et noires „ , dep. b . fi. _ 7o la pane Epingles a friser
Choix de parfums français Savons anglais Savons suisses Crèmes diverses pour le visage CUIRS A AI8UISER Ecrins manicure complets Peignes fantaisie peur ta moae Epingles à onéreux

et suisses . Immense choix et les mains Vinaigres divers Blocs Glace depuis 15 fr. 25 Grand choix Le plue grand choix de la région Epingles neige
taaBBaaanaBBa(aBBBCi&sHïnBa*âanaaa(B(anaaaBaaaaaa(aj aaaaaaHaaaaa«aaaaaBaa«aaBaaaaaaaaaaaBBBaBaiaaBaBaBaaaaBaBB'aâaaaaaaaaâaâ  ̂WBt_n&VR__*-__ W_ 9_-*£*Ê-_&-X*R **_-_---\

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

Vente pipe
d'une propriété et de bois

Vendredi IO janvier 1919, dès 8 '/, henres
précisés du matin, MM. Anneu & {tlonaohon, négo
riants à Lausanne, vendront publiquemen t 200 m3 de bois
de sapin en grume, 28 m * de frêne. 15 m * et 80 stères de
fojard.

Ce bois provient de la coupe à laquelle ont fait procéder
les vendeurs lieu dit Combe Girard (3. km de la Gare
du Boéchet).

La vente se fera sur place.
lie même jour, dès 2 heures après-midi , MM. An-

nen & Monachon vendront publiquement au Restaurant
Lozeron, au Boéchet, la propriété qu 'ils possèdent
à la Combe Girard, comprenant une maison d'habita-
tion avec grange, écurie, champ, pâturage et forêts d'une
contenance de 13 ha. 22a , 65 ca. (37 arpents) dont 7 ha.
32 a. (20 arpents '/„) de forêts bien emplantées de beaux
bois, L'autorisation de coupe est acquise pour environ
500 m3.

Pour tous renseignement*, s'adresser à M, Paul Ro-
bert, agent de droit , à La Chaux-de-Fonds, ou au
notaire soussigné. p*1695-s

Longs termes de paiement. 27423
.... Par commission : «J. Bouchât, not.

IL 

TIHSnTl
21, Rue Léopold-Robert, 21 rr
.La Ghaux-de-Fonds p

PORCELAINE §
FAÏENCE I

CRISTAUX ï
VERRERI E 1

USTENSILES DE CUISINE g
ET DE MENAGE |

Prix modérés — Téléphone 1.95 Jm
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j f̂ ^Déf en
dez^

mlŝ ^̂JËsy aontra le» danger» dn Froid, de J'BuaidrW- ŜiL

JËëM votre aOROE, vos BRONCHES, vos POUMONS Wk

ÊÊÊ Rhumes,Maux de Gorge , Laryngites, 3roj 5cMt<ss,G.rippo. I||k
m m .. \ laîluenza. As thme, Bwpbygd we, etc- " ' JÀ »i»

: H f miim vXù ù% 1
WÊk Elles ÉVITENT * Elles C0MMWMÎ MM
:»:- : "'"»' ' :8B» '' «¦aaa«»aB»aa«aaa«««B«»a>irr *w_mmm*m0*—.*.m*************. _______ _2_

WÊÊk galaeHes des Vole» Respiratoires , JE ffi
W ^â >{>iS 8nmBt ayM hi6B Mi * d° raJPL0YEK m lSS " "̂ 1 ï
M m Pastilles' W& U® A Véritables -M M

VS. f f l k .  VE N D U E S  SE U L E M E N T  ',- , > âsÊ ¦ W
^m fflk. •a.BOITES d» lrV* por&înl Jep om ,J%M HT

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

teurs, nous leur offrons , comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1918 au pris réduit de 2 fr. 80 au
lieu de 3 francs pris au bureau,, rue du Marché 1 (pla-
ce du Marché). Envois au dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis aa plaça
dans la famille tant par le choix et la variété de se»
articles que par la beauté et la valeur artistique de se»
illustrations.

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

cripteur à exemplaire du Noël Suisse jj
1918, au prix de faveur de f r .  2.50 / 'exem-
plaire au lieu de fr. 3.—.

* Je le prendrai à 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 oe qui n'est pas désiré.

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

Parapluies

pour Dames et Messieurs
depuis

les meilleur marché
aux plus soignés

vous offre la maison

T/
51, Rue Léopold-Robert , 51

LA CHA UX- DE- FONDS
Visitez notre "Vitrine

Ouvert le dimanche en décembre

MOUVEMENTS
¦' , *

a) mouvements soignésIlanny 1 i lig., i6/12Œe, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 95* dz. mouvenments *311g.RnedIn, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceuoz 23/12me
18 »/• lig.

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 */a douz , de
boites aeier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit, sous chiffres Z. A. 4196» au

Bureau de l'oIMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).
On cherche pour entreprise agricole

Fr. 50.000 à 70.000
Garantie absolue assurée. Forts intérêts et remboursements
partiels annuels. — Offres écrites, sous chiffres S. «8550
li., à Pablfcitàs S. A., à Lausanne. 27312

A VENDRE

l Midis
ilo G0 et 65 uini , avec socln ou
pierre ; uu tour outilleur
shnple et uue perceuse. S'a-
dresser par éorit, sous chif-
frée N. 3*49 U., s Publicités
S. A., BIENNE. 27010

Pommes de terre SHNS CHUTE
Exceptionnellement et pour procéder à l'évacuation immédiate

de locaux , une vente cle quatre wagons de pommes de terre
SANS CARTE' aura lieu au 27017

Collège de l'Ouest et au
Collège Primaire

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

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

Prix z fr. 27.50 les 100 kilos
Heures d'ouverture : de 1 ll. à 6 heures, de mardi à samedi.

Office de Ravitaillement.

Cachets Lubatio!
' (Nom déposé)
préparés par J. DORSCHT, Pharmacien.

Employés avec succès \

contre la GRIPPE
l'Influeziza, Rhumatismes, Migraines;

Névralgies, BXaux de tête, ele.
l-'rix de la boite , l'"r. a.—

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

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

Tribuna l Cantonal

AVIS D'ENQUÊTE
i— i —

Demoiselle Bertha Fr&hlich, fille de Johann-Adam
et de Katharina née Gûttinger , née le 3 juin 1865, originaire
de Raperswilen (Thurgovie), a été en service à La Chaux-
de-Fonds, depuis 189b jusqu'en juin 1905. A cette dernière
date, elle a quitté ses patrons, laissant à leur charge un
enfant qu'elle a mis au monde le 10 juin 1900, pour se ren-
dre, soi-disant , pour quelques jours chez des patents, mais
elle n'est dés lors plus revenue, et ses anciens patrons, pas
plus que sa commune d'origine, n'ont plus eu d'elle aucun
signe de vie.

La tutrice de l'enfant naturel de Bertha Frôhlich de-
mande que l'absence de celle-ci soit prononcée.

En conséquence, le Tribunal cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. C. S. et invite toute personne qui
pourrait donner dès nouvelles de Bertha Frôhlich , prénom-
mée, à se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal ,
an Château de Neuchâtel , avant le 15 novembre 1919.

Donné pour trois insertions, à deux mois d'inter-
valle, dans la « Feuille Officielle» et dans « l'Impartials.

Neuchâtel , le 8 novembre 1918.
AD NOM DD TRIBUNAL CANTONAL :

Le Président, Pour lé Greffier,
H. Courvoisier. J. Calame.

Pour Bureau d'Assurances , a ZURICH, on
demande 27631

Demoiselle de ta
de langue française, origine suisse, connais*
sant bien la sténographie , la machine à écrire,
possédant des notions d'allemand, et ayant ai
possible déjà travaillé dans un bureau. Place
stable. — Faire offre par écrit, en indiquant
prétentions, sou*, chiffres D. i_. 27631, au hu-
reau de I'IMPA RTIAL..

Technicien-Horloger
expérimenté dans l'établissement des calibres simples et
compliqués, est demandé pour la France.

Situation stable et bien rétribuée. — Adresser offres
écrites et certificats à la S. A. BASLER., à Montbéliard
(Doubs). 27127

Oiiiei-irioger
est demandé pour là France. 27128

Place stable et bien rétribuée. — Adresser oflres écrites
et certificats à la S. A. HASLER, à Montbéllard (Donbs).

Sertissages tl Pierres pour Horlogerie
oixs :onLXJ3XT3NTE;n.

LES ECREUSE8 (Le Loole)
(Ancienne Maison P. Brunner Gabus)

Atelier bien organisé avec machines perfectionnées. Tra-
vail irréprochable. Entreprend également tous les sertissages ne
pouv ant se faire en fabrique. Spécialité pour gi-audea moyenne*
serties et non serties. Cuatoua en tons genres. P34173G 26304

Livre toujours pour l'industrie les spécialités en saphir, »i»en-
lee. limes, trous de filière, etc.. ainsi que meule* «ludla ».

E«IJII_ ili Inilii
SOUMISSION

La Commune des Breuleux met en vente par soumission
environ

1200 m* de bois de Te qualité.
| Les soumissions , par ni*, «-ont â adresser , sous pli cacheté,

ù la Mairie , jusqu 'au 28 décembre courant , à 6 b.
(lu soir au plus lard. 27077

L'Administration communale.

isois. Scies. Modèles pour le «ii«,_„«:., _ *,__ ¦?-_-_.. - magasin «die Fers
D@€@I!P£SS@ Guillaume Husslé

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "M



Fouines de terre s
Il sera vendu au magasin rue du Premier-Mars 8,

pendant toute la semaine de Noël, un wagon de pommes de
terre 27S71

à 25 o. le kilo
Se recommande, Roseng père.

T nrîomont A lm,er logement de
UUgCWOlll 3 pièces, cuisine el
diniendances , pour le 31 déc»mi-
bre. — S'adiesser rue Jaquet-
Droz 27, au ler étage, à droite.-m-».
i vj _ ii.1 im' ii ¦¦¦ii—aaenaa
l 'hunit ino A UJUBT peine cham-
UUfPl 'U lG bre bien meublée, à
Monsieur travai llant dehors. Mê-
me adresse , à vendre bon violon
*l, en parfait état. '27615
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P .hamhp o A lout!l cnamii ie
UliaillUl G. meublée chez dam-
saule. '— S'adresser au bureau
»i" l'TM 3ABTi » t,. 27R2W

A iTûflilPÛ um:  "lacuine a coa-
ti IGllUl G are à la main. —
S'adresser rue Léopold -Herbert
24-a'. au pignon. 37tW6

nenrlpp Phonogra phe JPa-
1 GllUl C thé a disques, un

anpareil photograp hi que , un ci-
nématographe de famille. — , S'a-
dresser rue A . -M. Piaget 63, au
sous-sol , le soir après 5 h. 27622

Â
T|AriHp û pour cause de
VcllUI C| deuil , une robe «n

velours Bordeaux. Très bas prix.
— S'adresser rue du Pont 6.

27009
A «jp niipp 2 lits jumeaux , fer »
tt (Cliui c émaillé blanc, som-
mier métall i que , peu usagés, un
lavabo dessus marbre (avec ti-
roirs), un joli petit fourneau ca-
lorifère , avec tuyaux , chauffant
très bien. Pas de revendeurs. —
S'adr; rue du Doubs . 25. 2-7629

Ihliotc ** *7er*are pe*1'6 automne
llUlioia. à coudre, 1 bon pota -
ger avec accessoires, 1 balan«;,oire
le tout très peu usagé. - S'adres-
ser rue des Jardinets 1 au 1er
étage, à gauche." 37261

A tronripp J iral "eau e.n*ll?r. P r
tt ICllUI C enfant , ainsi |qu une
eage d'oiseaux. — S'adresser rue
d'e la Paix 63, au Magasin de Ci-
gn-cs. "~6'ft

Apprentie
Commis

Jeune fille sérieuse, capable,
ayant belle écriture, est demandée
de suite. Rétribution Immédiate.
-— Offres écrites , sous chiffres
D- E. 27373, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 27373

Exposition
d'aquarelles

M. A. Duplain expose au Col-
lège de l'Ouest , du 22 au 29
décembre , les toiles qu'il a pein-
tes au Tessin, pendant son servi -
ce militaire. " 27612

Oa demande à acheter

Bouteilles vides
forme allongée (vin du Rhin). —
Offres rue de la Balance 15. 27602

Automates à vis.
On ciierche à acheter une ou

deux automates en bon état. Pas-
sage 10-15 mm. — Offres écrites ,
avec indication de prix , sous chif-
fres Z. W. 58-17. à Rudolf
Slosse, Zurich. J. H. 9836 Z.

27599

W8AnfllftS A vendre un im-OS-VUlll*}». mense choix de
meubles en tous genres, neufs et
«isagés : lits tous styles, lavabos
armoires à glace, commodes, ta-
bles en tous genres, à coulisses
etc. chaises, régulateurs, ta-
bleaux, fauteuils , canapés, «li-
vans moquette (lre qualité) à
pris défiant toute concurrence.
S«ijiiiJ"bes machines à cou-
dre, dressoirs, buffets de servi-
ces, pup itres, armoire s à deux
portes, buffets de cuisine , deux
magnifiques tableaux à
l 'huile (la paire fr. IOO.—). po-
tagers à gaz , un eupurbe bob
(ft places), cédé à bas prix.
bureau 3 corps, chambres à
coucher et à manger eu
tous styles, garanties sur
facture, à prix d'avant guerre ;
glaces, sellettes, porte-man-
teaux (1 traîneau (2 places) pour
enfant , étagères. — S'adresser à
M. C. BEYELER , rue du Pro-
g res 17. ¦ ¦: «j  27603

Sertissages à la macliîne PZe,
pièces H *lt lignes a Fonlaineme-
lon », ainsi que d'autres calibres
depuis 7 lignes, seraient encore
entrepris ; qualité et régularité
irré prochables. — Offres écrites
sous chiffres Z. P, 37610, au
bur eau rie 1'TMP « R TU I .. •'«7610

WvÉÉiiR h%tï.\\r
(S. A.) rue du Commerce 11, en-
gagerait de suite ou pour époque
a convenir, un bon régleur-retou
cheur pour petites pièces ancre ,
ou une bonne régleuse ayant pra-
tiqué la retouche. . 27565

On demande HZ SE
selle au courant du service, ainsi
qu'une personne pour aider à
cuire, dans bon restaurant de la
ville. — S'adresser rue de la Ba-
lance 15. 27601

LOgeHieiU. logem^nTdeYDié
0

ces — S'adresser à M. Charles
.Schlunegger , rue du Douhs ;"> .
Téléphone t.78. 27806

PorCAnt lû ae tl>" tH muran te  uo
I Cl ÛUIM1C mande à louer cham-
bre indé pendante et meublée. —
Offres écrites sous ehifires S. G.
Ï7607 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 37607

On cherche à loner 2g£
rieux demande à lener jolie
chambre indépendante, avee élec-
tricité. Bon prix. — Écrire sous
chiffres X .  X. 37601, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 27605

A' vpnr i rp  un ParaeBstt3 (Fr.
ÏCllUI B 80). — S'adresser

rue Léopold-Robert 24-a, au 2me
étage. 37562

A nonf ll 'O Pour cause de dé-
ICUUIC part i vélo de luxe,

pour homme, marque « Paiither» ,
chambre à air et pneus de pre-
mière qualité, ainsi qu 'une pous-
sette de poupée, 2 petites cham-
bres , une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5, au s<ni a ptaae à gau chp . 37501
*mamim**ri\mm i . i w— aia a
pdp riu un caoutchouc de dame.
I C I U U  _ Le rapporter, contre
récompense , rue Léopold-Robert
24-a, au pi gnon. 276.15

PpPrllt vendrflfli 80'1'» après 6 »/»,
i l i  Ull beures du soir, rue Léo-
Sold-Robert et rue du Premier-
lars, une sacoche en cuir conte-

nant un porte-monnaie avec 24
francs et des centimes, plus uns
montre d'homme, un trousseau
de clefs et autres petits objets. —
La rapporter , contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 27553

Pprrin Je la riia ,iu f'?rc * **ICI UU rue Léopold-Robert , un
parapluie de dame, en soie, â cro-
chet." — Le rapporter contre ré-
compense , rué an Parc 130, au
4m« étage à droite. '27572

Pfiî'dU un cao,tltchoa(3 d'en-
tant Le rapporter

rae Neuve 3, au 4m.o étage, à
gauche. 27465

A la même adresse, à ven-
dre uxt beau traîneau d'en-
fant, ainsi qu'un potager à
pétrole moderne. — S'adres-
ser le matin.
Opprlil Jes derniers jours de
I C I U U  novembre, une montre-
bracelet or No 130.347. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPABTïAL .

27540 

Poiïf flhl'pn noir- tache jaune
I CUL «jlUGU s'est égaré jeudi
soir. — Prière à la peisonne qui
en a pris soin de bien vouloir le
ramener, contre récompense, chez
M. Theurillat , rue du Rocher 13,
au ler étaee. 27814

PflPfllI "ima nche, depuis leNoir-
1C1UU mont à la Chaux-de-
Fonds. un grand floc de grelot-
tiére. — Prière de le rapporter,
contre récompense, à la Bouche-
rie Schweizer , place de l'Hôtel-
de-Ville. Chaux-de-Fonds, 37643

a
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&eau choix de caractères modernes [
Cartes blanches et fantaisie [

<¦» Spécimens franco sur demande •** l

¦t ;i pqd rnrjji eppogaa ui_u±i_Kx_maazx^^

BANQUE CANTONALE
NE00HATEL01SE

—¦ GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre , dés ce jour » des

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

5 0/
/O Va n.

Os Bons sont émis au porteur ou nominatifs 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.

EÉoilii physique
Institut de premier ordre, en Suisse Romande, 2T596

est èL roiaoïettro
avec excellente clientèle. Installation moderne. Pour tous rensei--
gnements,' écrire Case Gare 17543, à Lauwanno. C-H-87111-D:

Si 
mi i tin i ffiFACSaCHÀUÎ

1200 à venare* — Aflres écrites à Case
postale 15713. 27569

Illîl DE ISÏ1IS OE MIS
£?_\ "SILA " S. A.ftWatAJ 
\w J TSCHUI & BERGER
l̂ f SOLEURE

1 Téléphone 7.87 — Télégramme « SILA »

Spécialités :
10 V», 13, 18 et 19 lignes ancre soignées.

Marques de fabrique déposées:

"SILA"
La Fabrique ne fait pas la montre, mais sur demande

elle se charge du Sertissage. s 2260-T 26093
Qualité garantie d'une interchangeabilité absolue.

REPRESENTANT
actif , ancien fabricant d'horlogerie, ayant liureau à La Chaux-de-
Fonds, bien introduit dans toute la Région horlogère, ciierche en-
core qaelqnos représentations. — Adresser oflres écrites, sous obit- .
fres P 34100 C, à Pablicltns S. A., à La Chaux-de-Fond».

Disponibles :
1 tour de mécaniciens, moderne,

150X1000 mm. ; boite Norton.
2 machines à fraiser ies filets.
1 fraiseuse, genre Leblond , Nf« 1.
1 tour à fileter, d'occasion, 160X

1000 mm.
S. A. den Machines-OntilH ,
rue du 31 Décembre 16, Ge-
nève. J. H 37124 D. 27597

Monsieur Léon Ducommun et ses enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours de
deuil qu 'ils veinnent de traverser et de la perte de leur
cher nére et grand-père. 27613

De ma voix, je erie d l'Bterif el, ja
De ma voix, j 'implore l'Eternel , V .
Je répands ma -p lainte devant Lui,
Je lui raconte ma détresse,
Quand mon esprit est abattu du dedans
de moi. Ps 142.

Madame Bertha M«3yer-Wuilleumior et son fils Gilbert,
à La Ghauï-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Albert Meyer et leurs enfants, à
Tavannes .

Monsieur et Madame Henri Wuilleumier , à La Ghaus-
de-Foniis .

Madame veuve Hermann Wuilleumier , à St-Imier,
Monsieur et Madame Charles Wuilleumier et leurs en-

fants.
Madame et Monsieur Ferdinand Bieler-Wuilleumier, à

La Ghaux-de-Fonds .
Monsieur et Madame Ernest Wuilleumier et leurs en-

fants , à St-Imiet ,
Madame et Monsieur Arthur Pandel-Wuilleumier et

leurs enfants , à La Chaux-de Fonds,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- :

J 

sonne de leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Arnold M EYER S
que Dieu a rappelé à Lai, samedi , à t l '/ j  heures fdu ma- S
tin, dans sa 32ihe année, après quelques jours de grandes §
souffrances. ;

La Chaux-de>Fonds , le 21 Décembre 1918.
L'enterrement a eu lieu SANS SUITE, samedi ïl 1

courant à 5 h. du soir.
Domicile mortuaire !-- Rue du Parc 30. 2760Q I
Le présent avis tieut lien de lettre de faire-part. |

É La Maison Paul nitittheim S. A., a le nro-
jH fond regret d'annoncer le décès de son fidèle o» vrier

| Monsieur Arnold MEYER
' «im »• ». «. samedi 21 Décembre, des suites de U

H arippe, 27605 i

La Fabrique INVICTA
Rue Léonpld-Robert IOO

demande 27663

Sertisseuses
Replanteuses

ffironijisseuses

MlïlMltS
9 et IO'/ï lignes cylindres, à vue
et tirette , sont demandés. —
Adresser offres, rue Numa-Droz
15t. au 2me étage. 27177

InstrumenisfTendu,8e1ur,:
sieurs violons entier , 8/4 et '/a
grandeurs , un violon alto une
«guitare avec housse , une Uùte
«l'orcheutre. j"  8 clés, une cla-
«"inelte en ul, une dite mi h .
firand choi* de VIOLONS
«le Luliei'H trés anciens. — S'a-
Ireeser à M. Gh. ZELIAVEGER.
Directeur de musique , rue Gi-
braltar 2, La Ghaux-de-Fonds.

27608

A vrAlnllrA d'occasion 1 lit
VBUuI «S df, for avec ma-

telas végétal et trois-coins , plus
une table do nuit. — S'adresser
rue du Puits 'J , au 1er étage , à
gauch e 276Ati

Fâffilsrs aj }iuT joli choix ,
décoration superbe , ronds , ova-
les, avec et sans anse. Cadeau
charmant , utile et bon marché.
— Hue Léopold-Bobert ÎO.

8BSM

Quelle personne ço^»™ï i*
prendre un métier à une jenn i»
dame, contre payement. PrM
sant. — Ecrire sous chiffrée Ii.
X.  Ï7fil7. au bureau de I'IMP-
PARTMt - 27K17

ânhuifPllP S; l~ lli âMrendmit
r l lj i iCp ïGuiù.  jet, achevages do-
chappement â jeuno homme, con-
tre payement.] -- S'adresser au
bnreau do PTUPARTUT.- 27627

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 - Réserve* . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts Cle fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations) •

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

Ces Obligations sont remboursables à
échéances .fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des |

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

Œ__mmmmsimm3s_wim
Monsieur Edouard Lamar»

elie et Familles remercient vive»
ment de toute la sympathie qu 'on
leur a témoigné pendant les jours
d'épreuves cru'il viennent do tra-
verser.

Dâ&SaA « Maga8in de Fera
iT^ÈÏIiUSi Guillaume ÎTUSSLÉ

mm tA msm m
0È0Ê8

Incinération 805: Saucy, Elisa-
beth-Hortense. fille de Emile et
de Mathilde-Hortense, née Bessi-
re, Bernoise, née le ler août 1891.
—•¦ 362S Enfant féminin . Bernois .

Accords et Réparations
de

pianos - Harmoniums
J. Ratnseyer

Technicien-accordeur
i*

1 CHAUX-DE-FONDS
' (18* année de prati que)

— Loa meilleures références —

AMestafion : ««Ayant eu à
plusieurs reprises la visite de M.
Kamseyer , je me tais un plaisir
de lm) exprimer toute ma* satis-
faction. Son travail consciencieux
lni permet d'arriver à un accord
très juste. Je me félicite d'avoir
en recourt) à eon expérience. .

Paul Miche
Professeur au Conservatoire

Genève.
Lés demandes d'accordages peu-

vent être remises au magasin de
cigares: MARCHAND-WEBER ,
rue de la Balance 13. — Télé-
phone 741. 57640

Attention !
On vendra an Magasin

rue Léopold-Robert 27
Pour Mardi seulement , 1000 ki-
los de belles 27641

Poifimes raisin
à Fr. 5.— la mesure; Fr. I.no
le quart. 27641

Beaux Ohonx-fltnrs
Téléphone 20.06.

Se recommande A. Borel.

A vendre
UUe PRESSE exœntïip lliss,,
d'occasion , véritable américaine ,
état do neuf , 40X^0 tonnes . - Une

ALESEUSE - FRAISEUSE
d'occasion toutes commandes au-
tomati ques.

S. A. des Machlnes-OutilN,
rue dn 31 Décembre 16, Ge
nèvè. ,L H. S7i4S D. '276.10

A VENDRE
environ l'4H) kilos

ili ie li! cuîvre
électrolvliqnc et 100 kilos

lil de lilleU
Offres aux Atelier» Quéuod

à Genève. t-2216'j -x 2761'.'
On demande à acheter

PERCEUSE
à colonne-a Oerlikon No 2 n. —
Faire offres écrites, avec prix et
délais de livraison, sons chiffres
V. 15119 L., à Publicitas S.
A-, à Lmuswnne. 27564
i l" 1 n ¦

flhala tte Le Cercle de l'U-
VllalSOa. nion Képublicai-
nè. au Locle demande a ache-
ter 'au plua vite 100 chaises soli-
des, neuves ou d'occasion. —
Adresser lei Offres â M. L'Eplat-
tenier, avenue du Collège L Le
Locle. ' • • ' ' '  3'/3S0

t nmnniTiinn #

! POUR GRANDS ET PETITS |
 ̂

•%-**>s-i—%** *$

X Jeux - Jouets - Articles fantaisie TA *A
A Bonneterie - Chemiserie 4
 ̂

}j
:; Parfumerie •$

% ARTICLES DE MÉNAC3E |
# Aa ?

| Grand Bazar Parisien S.A. |
Place et Rue Neuve 2

A Le mieux assorti et le meilleur marché A
A chaque client un cadeau



Véritable
QUEGNARDE

Envoi par 5 kg. à fr. 3,80 le
kilo (fournir bidons) ou boites de
bois, à 80 cent. — Sandas S. A.,
Lausanne. J. H. 37097C. 37472

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, pas naire et par pièces
vitrage, brise'-bise Etamine. Plu-
métis. Broderie pour linge . E-
chantillons par retour du cour-
rier. JH 5489 Z 2600

H. Mettfer, Hérisau
fabr. spéciale de rideaux brodés

bonne qualité
Vente au détail par l'Usine à

Gaz.
Fra. 7.90 le 100 kilos pris à

l'Usine, et Frs. 8.50 rendu à do-
micile. 27220

«¦SA • . mreions ions !
l'armistice

et le

Nouvel-An
Dans ce but la maison

Lucien DROZ, vins et li-
queurs, met en vente dès ce
jour un Assortiment de fête
comprenant 10 bouteilles Mâcon,
Beaujolais, Santenay, Blé-
doc, Champagne 1res mar-
ques pour le prix de fr. 33»—
comptant net. 26692

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

Adr. : Rue Jacob Brandt 1.
Téléphone 0.46

Remontages
de rouages

Petites pièces ancre
sont à sortir, «y*»,
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

L'ENNEMI
17 FEUILLETON DE L'IMPARTI AL

PAR

MARY FUORAN

«Pendant toute cette conversation. Odile était
Testée muette, lies yeux perdus au loin dans une
ptepsée qu'î, évid:emment, l'absorbait, bien qu'elle
n'ignorât pas un mot des propos qui s'échan-

geaient, et sa songerie îa rendait triste. Se
voyait-eHe en Allemagne, livrée aux seuls soins
qu'indicruiaît son fiancé, elle si cultivée, si éprise
des choses appartenant au domaine de l'art et
de l'esprit ? Ou bien souffrait-elle de la désap-
probation évidente de sa mère, dont .e baron ne
s'apercevait point ? Mais celui-ci prit garde à
son silence et, afin de le rompre, insista pour
qu'eïïe reprit .un peu de bombe glacée aux fruits .

Madame d'Averj ean , qui en avait accepté une
seconde MB, dit, sfarJnessant à Otto :

<— Vous avez beau dire, je ne puis croire que,
malgré tous leurs talents culinaires, vos j eunes
files réussissent j amais un entremet aussi bon
que cefori-oï.

Otti prit encore cela pour un compliment1.
_ — Je suis charmé, madame , que vous le trou-

viez à votre goût, mais je vous assure que nos
jeunes filles font des choses tout aussi excellen-
tes et plus substantielle®. Il y a la s«ârîe de gâ-
teaux1 nationaux ; : le « Kugelhupf », le « Berli-
ner-rj fa'nne-kiichen ».

— Ah ! interrompit Odile, le premier est al-
s'adea

— Parfaitement , rqais r Alsace, c'est 'f Allema-gne. Une vieill e bonne de ma grand'mère en
ava«H apporté, à Berlin, une recette qui y est de-

venue légendaire. _. faudra* que j e vous îa procu-
re, Odile, dit Otto s'adressant à sa fiancée. N'ai-
mieriez-vous pas, dites-moi, à prendre les cou-
tumes de votre nouvelle patrie et à vous oc-
cuper du ménage ?

— Bile aimera certainement beaucoup à vous
faire des gâteaux exquis, fit madame d'Aver-
j ean avec une ironie que, cette fois encore, Otto
ne pénétra point.

Mais Odile, qui en avait eu conscience, leva
vers son fiancé ses beaux yeux profonds, et lui
dit avec tendresse :

— J'aimerai faire tout ce qui pourra vous
plaire !

Les j ours passaient , les beaux j ours enso-
leillés de juillet ! Peu à peu, le Touquet se rem-
plissait de nouveaux hôtes, amenés les uns par
les vacances, les autres par la désertion de Pa-
ris qui , à la fête nationale, est généralement com-
plète, et commence dès le début du mois. D'au-
tres encore y venaient , par l'habitude des villé-
giatures estivales, ou chassés par les chaleurs
de l'agglomération des grandes cités ; et, bien-
tôt, la foule sportive et élégante devait affluer
dans la station balnéaire pour le tout prochain
concours hippique.

Au fur et à mesure que le Touquet étai t plus
habité, diminuait la solitude en laquelle, à leur
arrivée, mesdames d'Averjean s'étaient trouvées
et complues. Elle leur agréait touj ours, mais la
force des choses la .rompait. A les rencontrer
sans cesse au tennis , Odile avait fait la con-
nai ssance de deux jeunes filles anglaises , misses
Werbuton et, bien qu'elle préférât à toute autre
la; compagnie exclusive de son fiancé, elle s'étai t
trouvée entraînée à causer avec elles.

•La complicité des . faciles relations des villes
d'eaux avait créé entre .elles, presque sans l'a-
voir cherché, des rapports fort agréables, et il
s'était trouvé, au bout de quelques conversa-

tions, qu'elles ŝ éfaiént découvert plusieurs
amies communes. : ' ' ¦¦¦ '

Madame d'Averjean , & qui tes j eunes Anglai-
ses avaient été présentées, avait encouragé leur
intimité avec sa j eune fille, afin d'éviter que cel-
le-ci ne se trouvât, — lorsqu'elle n'était pas là,
— toujours exclusivement seule avec le baron
de Briick. Elle avait fait l'a connaissance de leur
père, gentleman très distingué, qui les avait ac-
compagnées en France, — tour mère étant res-
tée en Angleterre avec ses plus j eunes enfants,
— et elle s'entretenai t volontiers avec lui. Odile
s'était laissée faire, quant à ces relations. Aima-
bles par tempérament, quoique sans banalité,
elle n'avait pas voulu repousser les gracieuses
avances des jeunes personnes, et." elle voyait
Otto prendre plaisir à leur commerce.

En effet, si celui-ci appréciait autant qu'elle-
même leur doux tête-à-tête , il ne lui' déplaisait
pas d'introdui re un élément étranger dans leurs
distractions quotidiennes , qui en étaient égayées.

Il avait le goût des réunions nombreuses, des
parties joyeuses, dans lesquelle s on peut quand
même s'isoler à deux , et qui forment un cadre
encourageant à l'intimité plus étroite des sym-
pathies ou des amours. Peut-être un peu d'or-
gueil se mêlait-il à cette prédilection,, d'afficher
son bonheur de fiancé, dont il était très glo-
rieux. Pourtant , Odile ne l'avait pas présenté à
ses amies comme un futu r époux. Elles pou-
vaien t ne le prendre que pour le flir t attitré
de la j eune fille , dans la liberté de leurs habitu-
des d'Outre-Manche.

Madame d'Averj ean , touj ours un peu gênée
de donner s a1 file à un étrange^ l'était moins de-
vant des étrangers eux-mêmes, si ceux-ci sup-
posaient ses projets, et. elle les fréquentait avec
moins de contrainte et plus de plaisir. •

Un nouvel élément d'intimité s'était joint au
tennis qui avait favorisé les débuts de leurs re-
sti ons. Sir Werburton était un homme de ohe-

aussi montait j oliment, et Otto était ira brillant
cavalier. Alors, on organisa des promenades à
cheval. Le baron trouva à Jouer deux bêtes de
choix, et c'était la distraction de chaque mati-
née, avant ou après le bain, de (faire de lon-
gues promenades équestres sous la conduite die
sir Werburton. Quelques j eunes gens se joi-
gnaient presque qiioti(îiennem,enit à la caravane,
et l'on s'amusait beaucoup.
¦¦Chacun à sa manière. Otto, habitué à tous les

sports, était content de cette action, de ce mou-
vement. Bien que tendrement sentknenaf auprès
de sa fiancée, sa nature exigeait plus d'expan-
sion physique, d'exercices violents, de broyante
gaîté et, dans ces promenades, se dédommageait
un peu de la contrainte que sa volonté lui im-
posait. En outre, il était fier de sa science de
cavalier et de sa belle tenue à chevaS, qui lui
avait déj à valu des succès ; et, heureux dte se
montrer, sous ce j our nouveau et favorable, à
mademoiselle d'Averj ean. Enfin, îa considérant
déjà comme son bien , il était glorieux aussi dé
la voir, entre ces deux intrépides Anglaises, pats
gr acieuse, plus élégante, quoique tout aussi bien
en selle, et de remarquer l'admiration qu'elle
inspirait aux j eunes gens qui lui faisaient cortè-
ge.

val, et ses filles d'excellentes amazones. Odile

Odile, elle, n'avait qu'un plaisir, cefu! âe voh*
Otto heureux et à son avantage. Eté l'admirait
en tout. Il l'avait entièrement conquise. Il était le
martre de cette j eune volonté, comme de ce feu-
ne cœur, et iî suffisait qu'il fût satisfait pour
qu'elle le soit aussi.

Un j our , Amy et M and Werburton, qui lo-
geaient avec leur père au même hôtel qu 'Otto,
venant, après le tennis, retrouver Odile ait1 ca-
sino, où sa mère l'accompagnait toujours, »se pré-
cipitèrent vers elle en riant. ->- -— •• '-

TA SidvreX

Mes Moins site
dn Pays

i Fr. 5.— les 100 gr.

Ip II. liste
Neuchâtel

Exvoia contre remboursement.
Bonne remise aux revendeurs.

27306 I 

PANIER FLEURI 1
GRANDS MAGASIN! LA CHAUXgE-FQNDS H
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Porcelaines §

LE PLUS BEA U CHOIX DE LA RÉGION ; j
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Pour les Fêtes
nous recommandons

Amandes sans coques et pilées.
rVoinetles de Sicile en coques.

Noisettes sans coques et pilées.
Poudres à poudings, différentes marques.

Levure artificielle.
Miel garanti pur, à Fr. 6.50 par kilo.• Raisins de table et pour pàtiss. ¦¦ - '

Sirops framboises , cassis , citron , etc.
Liqueurs àla Crème de Cacao, aù ,Cafè , "a la Men-

the, Cumin, Curaçao, etc.
Chartreuse suisse, Cognac , Rhum vieux.

Kirsch, Malag-a , Vermouth, etc.
Citrouat et Orangeat

Bougies pour Arbres de Noël.

Droguerie Neuchâteloise - Kûhling & Cie
4, Rne du Premier-Mars, 4

Ustens.les en MAGASIN DE FERS

illUminJUiH Guillaume Nusslê

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

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

Pour tous renseignements , s'adresser au ' 26782
Notaire Jules-F. Jacot, au Locle.

N«meliiin©§ â coudre
Les machines « PFAFF» sont arrivées. Tou-

jours belles, soignées et douces. Qu 'on se le dise.
C'est an Magasin , 5, Rae Numa-Droz B.

«¦llll III I m ¦ IIIWII Mil ' *ll "Jll t«ia«a«»lBHaBt3aBa««l«aTBaaMHg
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Le Samedi 4 janvier 1919, dès 2 heures
après-midi , au Café de la Poste, à Sainte-
Croix, les trois filles d'Alphonse Jaccard (â
la Veuve) exposeront en mise aux enchères publiques les
immeubles qu 'elles possèdent à 27546

Sainte-Croix et aux Fraises Hère Ste-Croix
comprenan t bâtiment à Sainte-Croix, avec 4 appar-
menls, grange et écurie , 96 seizains de champs , 13 seizains
de bois. Aux Praises i bâtiment , avec un apparte-
ment , grange et écurie, 160 seizains de champs et prés,
40 seizains de bois.

Pour tous rense ignements , s'adresser au notaire Ar-
nold Gampiche, à Sainte-Croix.

**m*****mmm w__^_wmœ___wy
Cabinet Dentaire

Hré Katz
, Rut léopold-Robert 41 U GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 8.tl —
Consultations tous les jours, de 8 h. du matin à 7h. du soir
19429 excepté le MEitCREDI P-37005-G

I 

Dentiers complets , à partir de Fr. 160.—,
B. ,::, ' garantis sur facture, ,

Etrennes utiles et pratiques
FERS à repasser écleefriques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
A. Guex, Rue Numa-Droz 27

Chef Sertisseur
Fabrique d'horlogerie cherche, pour son a telier

de sertissage, un chef trés capable et connaissant la
partie à fond. — Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, «ous chiffres P.T©? U., à Publicitas
S. A.., à Bienue. 27229

.««-_«__._______ __

W Fleury, Coiffeuse

t 

Léopold-Robert 46, 2me étage
Successeur de Mme E. Zûger

aumm u in
Ondulations Marcel

Toujours ua grand choix en Brosse»,
peignes. Epingles, Barettes avec ou
sans pierres. Parfums des mieux M*or-
tis. Lotions pour la chute des cheveu.
Filets en cheveux.
37385 Se recommande.

Cartes-Souvenirs de Communion. *£!_%%__



On demande 37458
Décotteur habile

S'adresser à la Fabri que .luve-
nia. Bureaux : Rez-de-chaussée.

Terminages
On cherche à entrer en rela-

tions avec bonne maison d'horlo-
gerie pour ie terminage de petites
pièces cylinrlre. Travail prompt
et soigné -vue. Ecrire sous
chiffres S v 37232 au bu-
reau < J « i < ^  mi,. 27332

Jouets
Mécanicien se recommande pour

la réparation de jouets électri-
ques, mécanique, etc. — S'adres-
ser rue D.-Jeanrichard i'à. au ler
étage. 26353

Calibrage de pierres
ouvrière, bien au courant de la

uartie, est demandée par la Fa-
brique Courvoisier. — S'a-
dresser rue du Pont 14, entre 11
heures et midi. Inutile de se pré-
senter sane preuves de capaci-
tés; 37531

GÉRANTE
Uame active, disposant d'un

petit capital, cherche gérance ou
association dans commerce. —
Offres écrites sous chiffres C. S.
'37389, au bureau de I'IMPARTIAL .

27389
¦Mmaawmjiuatu.iwiiiu'^mi ii iin mm m

Achevages
d'échappements

pour grandes pièces

{¦¦j pourrait entre-™ prendre à domi-
cile des achevages 18 l i_
lignes extra plats, a-
près dorure. Bons prix.
S'ad. au bur. de F«ImpartiaI»

, 27461

Revendeurs
sont demandés de suite pour
grande vente d'articles de fê-
tes. — S'adresser chez Monsieur
STEHLfi. rue dn Puits 27. 37470

RioÊurs de rouages
pour petites pièces ancre,

sont demandés à ia Fabrique A.
Eigeldonger Fils, rue de la
Paix 129. 27404

On s'intéresserait
dans bonne affaire
sérieuse par un ca-
pital de

Olrû ¦ écrites soae chiffres J. I.
• 7-17 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 37474

Termineurs
peuvent entrer immédiatement à
la Fabrique «RIVIERA » . Kue
Numa-Droz 151.

. Ou sorti rait aussi des décot-
tages à domicile. 27938

GLACES
'J_ rendre belles glaises (mi-

roir), encadrées avee bi-
seaux. Pris avantageux. —
S'adresseï rue de la Pats 95,
an 3m eétage. 26807

BSN ili |
26H53 pour P-8iB-U H

piècss extra-plates 1
est demandé B

de suite par les » • |

ATELIERS OMEGA 1
Falaises 3, Jonction r

•Genève

I

Elrennss utiles m
Panier Fleuri I
******** - ¦¦<¦- fK -, 9*W Monogrammes argent n

lltÇB&*iw%K&%_&%&&m «W' ïSïy avec chaque sacoche | jjif
à partir de fr. HO.—

f*ampïui©s ||
- **& plus grand choix :: tes plus bas prix JSÈ

f CHAMBRE S FORTES | .
H Système breveté , portes oui- B
;." ;i rassées, anti-chalumeau H £
I Manufacture "UNION" Kj |
¦ 8. Schneider — ZURICH H 5
Iffi Médaille d 'or, Berne loti H

connaissant lien rouages et mécanismes
grandes pièces, sont demandés d'urgence.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. mm

Commanditaire
Fabrique de fournitures d'horlogerie , bien outillée

cherche commanditaire du Frs.

pour donner plus d'extension à ses affaires. — Pour rensei-
ments , s'adresser au notaire «Tacot-GuilIat-mod, Rue
Léopold-Robert 33. p-37987-c ' 26752

Faiseurs d'Etampes
La Fabrique Steiner & Bourqnin, rue des Or-

mes 38 , demande quelques bons . ouvriers Faiseurs
d'étampew . Forts salaires et. places stables. 27t>32

I 

Seulement en acier garanti
MAISON SPÉCIALE DE COUTELLERIE M M

PLACE NEUVE 8 A La.OUu.vde-Fonds M

Même Maison à Lausanne. Rue de Bourg 39 j

5 »/„ S. E. N. & J. 5 % Télépb. 11 74

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An!

JHCachines à coudre ,}Cetvétîa'
Bicyclettes „Cosmos"

pour Hommes et Enfan ts
I" Marqua Suisse 2 et 3 vltesvas

"Mi 'm STO.** mm. JWïejs.*

W. Santschy, $««.
Téléphone 8.57 Place de la Gare Téléphone 8.57

I 

Nouveaux modèle sont arrivés au
Magasin de Musique

WITSCHI - BENGUEREL
— rue Léopold-Robert 22 —

Grand choix — Prix des fabriques

Gif lQ  I l in CC Magasin de Fers
OUSO ^ LUbEa «aume NUSSL I
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I
Von Arx & Soder

2 PLACE NEUVE 2
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Articles « Hiver
ati coipplet _j j $j r ^\

^ mm**

LES CARTESJ5E 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 lithographiées.

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

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

Imprimerie Courvoisier.

$près avoir surmonté la grippe
Ei B̂ mw _§k es'' !iour 'e Mnw 'esw|rt> ;,j

lAtl lII I JtPk ,ne »iBuP ti8s fortifiants !
Il donne au corps de nouvelles forces , fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 22429

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

imammwÊm
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

PSàDTIIRS
de tous prix , depuis les reliures

_ les plus ordinaires ::
jusqu'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton .

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Rapp elle-toi , etc.- Cartes Bibli ques
gjHgjjMjMHI
C&ICLG&LXX

POUR LES FETES
A vendre à conditions avanta-

geuses un magnifique Appareil
photographique 13XÏS, avec
trousse anastigmatique Zeiss, uu
objectif , chambre noyer à double
tirage. 3 châssis doubles, pied à
trois brisures. Lo tout en ciel-
lent état. — S'adresser au bureau
do i IMPARTIAL . 27410

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 3835

V. LlStoy, Robert, 48

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

mprinwie W. ____ Rue du txêt 4

^^eniWu£&vmia:âfcy uœo(
H / Vi^ntdontxicAeééé-eù
êcÂangéà.amf ttag&ùteme.nï
%M,9aul7£nkanie&
SB *. Wmtac-de-Sôndà

Machins à sertir
à vendre, système «Hauser» , en
parfait état. Plus ua secrétaire
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 2726')

EL VENDRE
dix mètres transmission 40 m/m ,
6 appendoirs 40 X 600 m/m. 4
poulies américaines 710 X l'O,
765 X 220, 1015 X 220, 1 moteur
électrique 8 H-P. un lot acier
rap ide Chromo. — S'aùresFCr _
M. RENfi ROBERT, vue du
Puita 21. 24732

Lecteurs et Lectrices!
Agrémentez vos loisirs , par une lecture à votre goût

Seule la Bibliothèque Encyclopédique
de P. Gosteiy-Seiter, Eue du Stanà H

en notre ville , pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans tous genres — Ouvrages sur lr.

Sciences et les Arts , les Métiers — Mo ièles décoratifs — Voyages —-
Explorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Servicejpostal etspécïal pour toute la Suisse.!- P lt 'S <*« 5000 volumes

Société
DE 28038

C O N S O M M A T I O N
Demandez dans nos 11 magasins

Farine de Châtaignes
la livre Fr. l.SO

Farine de Daris
la livre Fr. 1.45
AUX MÉNAGÈRES !

Belles Pommes
pour Noël !

à vendre à la Boulangerie A.
ARî\ . rue dn Parc H.

Toujours grand choix de belles
Poin mes aux plus bas Prix du
jour. — On porte à domicile.

GRQS et DÉTAIL
27528 Se recommande: X .  Ara

On demande à Iouer petit

Magasin
JV ôC vitrine el arrière-boutitruo.
— A la môme place on demande
i faire des

Rente et restaurations
de meubles et antiquités. Offres
écrites souf«»:hilïrcs A. Z. 37428
au bureau de I'IMPARTIAL . 27428

MON TRES
ède 

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'aiiressjs chez M. Porret , rue du
Parc 79. au 3me étage.

CHIFFONS OS
•T'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton , Plomb. Zinc.
Fer et Ponte. Vieux caout-
choucs. OnîfTouw.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38A .

Téléphone 14.8Q

On cherché à acheter en bon
état , une

enregistreuse
(National;.

Offres écrites avec description
exacte, sous chiffre N 4482 Z
ù Publicitas S. A., La Ghaux-de-
Fomia. 24425

Hybups
acier doux

iii t» ' i lôo mm., «veuit noir, ou
blanc. -» ''fmander offres et liste
de stock •_ JH. -"fi'«98-D. 25755

«HP S. I, il
oECS fl 6C0I6 OOURVOISIER

¦MARQUE!
KlEPHAMil
I l'EXCEO,EfWff 1
icHÂUssiiœl
IDE FATIGUE!¦ Demandez cette I¦ Marque suisse ;Bdans !es magasins! !
m . de chaussures HOT«jr ,CESur»TO-vo« ]3 d»j '¦imQrsBSm <5vrvïo3ern«iiç;

6St Dâmirsfîf Of I avatif Cfui a fail ses lneuves c'ePuis >^0 ans. De nombreuses imilatiens, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de celle pré paration d'un goût
<m IwëpiiÎHîIi sa UtSKuil* exquis et d' un effe t doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepare ille Mode! se recommande spéciale , contre la constipation habituelle et le
sang vicié, aiusi que toutes les maladie s qui en dépondent. % de bouteille fr. il—, l/« bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure complète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Madleuer-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model» 25300


