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Un témoignage accablant

r ' La Chaux-de-ronds, le 27 décembre.
C'est un terrible réquisitoire que les Suisses

récemment revenus de Russie viennent de dres-
ser contre le régime léniniste , sous le titre « Le
Bolchévisme à l'œuvre ». Dans une brochure
d'une trentaine de pages, éditée sous les auspi-
ces du « Comité des Suisses de Russie ». nos
compatriotes ont réuni des témoignages acca-
blants. Ce llvre-n 'est pas, disent-ils, l'œuvre d'un
écrivain de profession. « Elle n 'est que le témoi-
gnage impartial ' de quelques Suisses, victimes
dii régime « d'égalité et de j ustice sociales -> qui
sévit aujourd'hui en Russie. » On n'y trouvera
pas une ligne, disent-ils. qui ne soit l'expression
exacte de la réalité vécue, pas une appréciation
qui ne s'inspire de la vérité : a C'est avec nos
souffrances que nous l'avons écrit »

Dans une courte préface, notre confrère Henry
Croisier, professeur et j ournaliste à Pétrograd,
explique le but de cette publication : «Il n'y a
plus d'illusions, dit-il . à se faire sur le bolché-
visme ! D'aucuns voudraient y voir une fin aux
revendications ouvrières. C'est faux ! c'est in-
sulter aux travailleurs que d'en vouloir fai re des
tortionnaires ! Le bolchévisme n 'est qu 'une im-
passe tortueuse qui ne mène à rien , sinon à la
destruction systématique et à la ruine ! A frap-
per d'ostracisme les classes avancées de la so-
ciété, il affaiblit les moyens de production; à
favoriser les parlotteurs à gages aux dépens des
ouvriers qualifiés , il fausse le système des ré-
partitions; à spolier les fortunes et les terres, il
brise la vie économique du pays; à couvrir d'or
une minorité vénale, il condamne la commu-
nauté à végéter ! N'est-ce psa là la négation
même du socialisme ?

Telles sont les conclusions que nous avons ti-
rées des événements dont notre séj our au pays
des Soviets nous a ..faits: Jugés. Puissent-elles
être considérées, non comme un relent de. dépit
légitime chez des citoyens ruinés après une lon-
gue vie de travail et d'efforts, mais comme un
appel à la conscience d'un pays qu'ils s'hono-
rent d' aimer et de défendre. »

Glanons au hasard , parmi ces documents ,
quelques pages instructives.

Un «Eldorado))
Les Bolchévistes ont fait publier dans quel-

ques j ournaux suisses, à l'occasion du premier
anniversaire de l'avènement de Lénine, des sta-
tistiques qui faisaient voir sous un Jour avan-
tageux t. le développement économique et so-
cial de l'Etat bolchevi que russe s. Nos compai-
trîotes n 'estiment pas que la situation soit si ré-
j ouissante. « Il va sans dire , écrit l'un d'eux , que
le régime de police tsariste était loin d'être le
rêve, mais ce n 'était que peti t jeu comparé à la
suprématie bolchéviste, à l'impression démonia-
que qu 'elle donne et au sentiment qu 'on éprouve
de n'être rien qu 'une pauvre chose au caprice
d'un régime de terreur que rien n'effraie et don t
vous pouvez être la victime à chaque instant, à
chacun de vos pas. Ce seniiment n 'habite pas
seulement les maisons bourgeoises, mais il Pé-
nètre dans les appartements les plus humbles et
hante les familles les plus misérables. Si j e vous
disais que dernièrement , dans une fabrique qui
compté 300 ouvriers, un seul d'entre eux s'est
déclaré bolchéviste, et que les 299 autres se dé-
clarèrent indépendants, ceci parle beaucoup plus
clairement que tous les discours de Lénine et
toutes les statistiques du « Volksrecht ». Il se-
rait , injuste de dire que le régime bolchevique
n 'a rien su organiser : sa lutte contre le choléra
s'est faite de façon irréprochable , au moyen de
mesures de coercition, il faut l'avouer; mais il
serait intéressant de savoir si l'ordre et la pro-
preté obtenus de cette façon excusent les exac-
tions, les impositions fantastiques qui, à chaque
instant, et sans aucun motif, sont prélevées par
le gouvernement des Soviets.

Voici un peti t fai t qui illustrera ce que j e veux
dire, par là : lorsque dans les tramways sur-
chargés, un pauvre passager qui a! attendu plus
d'une heure , exposé au ven t et à la pluie, cher-
che à se hisser sur le marche-pied cîu véhicule.
il en est arraché par un homme en armes. lequel
représente l'ordre supérieur ; entre lui et le con-
tribuable commence un marchandage, au suj et
de; lai contraventi on à lui dresser : l'incident se
termine généralement nar la remise au repré-
sentant de l'autorité d' une somme rondelette
qu 'il empoche avant de s'en aller à la recherche
de nouvelles victimes. J'ai vu cela plusieurs fois
de mes propres yeux. Ce sont ces agents , qui
n 'ont aucun contrôle au-dessus d'eux, qui sont
les suppôts du régime !»

Toutes les maisons de commerce ont été saisies et
lpnrs propriétaires mis » pied. — Le personnel, dont
la communauté dirige les affaires. — le plus sou-
vpht an petit bonlieur ! — partage les recettes. L'im-
possibilité de se procure,- do nouvelles marchandises,
le manqué d'argent liquide chez les aelreteu rs, les
prétentions ridicules eu aalwiïes 61: en heure*, de tra-
vail, conduisirent à la débâcle le plus p iaud nombre
de maisons de commerce : anssitJe nombre- tle*rsane-
travail a-t-il augmenté en quelques mois, de façon
•al/ravajj te, NatiireUeffleat. cetto situation a P.WIM

que uno recrudescence formidable et subite de tons
les prix sur lea denrées . alimentaires et de tons lets
autres objets do première, nécessité. Jamais spécula-
tion ne frit- pins fructueuso qu'à l'heur» qu'il est
eu Bussie ; ' jamais le vol, la corruption, les crimes
no furent plua répandus 'que sous lo régime dea so-
viets ofi des bandes armées ne reculent rêvant rien et
sont organisées à cot effet. . Quant , à la bourgeoisie»
ruinée et désemparée , sa situation est vraiment épera-
vantablo. Dell officiers supérieurs, décorée de &a
cr oix de guerre, cités à l'ordre clu jour dé l'arixijpi,
vendent des 'journaux et des cigarettes dans les ru-Ss.
J'ai vu moi-même nn vieux gén éral pauvre et trrajfajw
do froid, présenter son éventaire aux paissants. .,- .'
¦ Il en est de même dea femmes et jeunes filles de
toutes les classes de la population. Il serait puéril do
croire que le firolétariat est mieux loti. A part un
petit nombre d'employés, d'ouvriers et' de soldats
qui tirent leurs * marrons t'u feu s-, tout le reste do
la population meurt ,de faim et d'épuisement. N ulle
part «n ne vit autant de malheureux, do malades et
d'infirmes,, qui pour la plupart ont perdu leur santé
sur lo champ do bataille et qui vivent aujourd'hui do
mendicité dans les rues des capitales russes. .Tamnis
la jeunesse ne fçt aus^i dévergondée quo maintenant
ot anssi négligée. .

La question àes logements est aussi m'ai i-ésojue.
Toutes les maisons ont été réquisitionnées ; IEJ.3 Âra*
priétaires chassés ont été forcés à tout abandontier
dans un délai do trois jours et leurs appartemrfcts
distribués aux ouvriers. On Oblige l'ouvrier ù iiuit-
toi- sa petite maison pour aller habiter un palais
où il u'a ni ses aises, ui le confort qu'il aini{\ Lo mal
est que beaucoup ont cru ji la pérennité -de co régi-
ine ; aussi le bon peuple russe s'est-il transformé; en
une horde de gens orgueilleux, paresseux et bonk à
rien. Et c'est une* pitié de voir oe que sont devenus
les immeubles qui faisaient l'ornement d'une capi-
tale, j

...Le problème du pain quotidien so complique do
jour en jour. Le pain , à raison de 50 grammes par
jour, est absolument! •immanfftïablo : il est pâtr- fris,
gris-sale ct ressemble à dn mastic k fenêtre. La pçni-;
me do terre est depuis longtemps tatrrouvfjble — J ĵ vjf
on sommes «sevrés depuis près d'un mois --' ainsi if '-sé.
les légjumea eecs : îiaricoiis, froiâ, lentilles, aarrnïr'tt'-S
On trouve-encore-; dn^ poisson, bien que hors die prix!;

•La guerre civile
« La giuerre.civ ife ! on ne pa-rte pfe que de ce-

la. Les j ournaux, qui ne manquent pourtant pas
âà copie, y consacrent des pages entière®.

-La guerre ' • civle ! au nom de quel évangile
barbare a-t-elle été prêchée ? J'ignore encore
sur quelle idéologie elle se base, mais le fait est
que c'est' sur. elle, sur .elle -seule, que s'êehafaude
le phalanstère que nous subissons. La situation
se complique de j our en j our, fe sang coule ù
torrent^ tout le sol fusse en est imprégné ! lies
idéoliogues eux-mêmes, prêtres de cette reli-
gion d'externiinatïon , sont impuissants à enrayer
ses effets. Tous les. moyens sont bons, même
ceux; qui. au cour de la. dernière guerre, étaient
considérés comme une contravention aux usages
établis. Des milliers de 'malheureux sont mis.hors
îa loi" ; c'est un gibier que chacun peut se payer.

mises au nom d'un principe qui fait de îa guerre
cïvife une de? bases dte fe -poiTtiquie, laquelle n'est
plus qu'une autorisation d'assouvir ses plus- bas
instincts. • .

L'acharnement est te!?, que l'on se demande si
la démence n'est pas' un état normal ! Plus de
vingt villes ont déj à eu leur Sb-Barthélemy ; par-
tout on procède de la même façon- ; (Des rues prin-¦.dipafes sont cernées par tes bolchévistes et 'les

^
"maisonsr. TOuilées de fondi en -combîes ; tous tes¦'ciîtoyen^ reconnus nion ouvriers ou socialistes-
miîitante sont immédiatement descendus dans îa

Il ne reste guère que dn navet, de la betterave et do
ln charcuterie de provenance douteuse ; quant à la
viande de cheval, qui alimentait notre table depnis
quelques mois, ello ne sera plus délivrée qu'à la
carte. J'ai des larmes au yeux chaque fois que mes
enfants  se mettent à table : voilà uno année que
nous avons faim ! Après les humains, les chevaux :
les pauvres bêtes, exténuées et uîïamces, n'en peu-
vent pins : c'est par centaines qu 'elles meurent à la
tâche, en pleine rue. De mon appartement à mon
hiirenu, éloigné d'un kilomètre, il y en a trois de
crevés sur la chaussée : leurs corps décharnés servent
de pâture aux chiens, a ffamés, eux aussi. A la nui t
tombante, des ombres buniaines viennent s'appro-
visionner à cette charogne et taillent dans le vif
leur repas du lendemain. Jo ne sais rien de plus tra-
gique que ces tas de viande dans la neige rougie
d'où émergent des côtes el) dea fémurs, qu'une meute
voraee de chiens et do gens se disputent à coups do
dents et de couteau ! Et dire que nous sommes à
Pétrograde, le cerveau de la Russie.

L'arrêt de la vie économie*uae
'Au tableau idyllique brossé par certains amis

du boichivisme, nos compatriotes opposent une
description effrayante du désordre qu*! sévit ac-
tuellement en Russie. Les fabriques dites natio-
nales chôment, les dernières réserves de matiè-
res étant épuisées1. Beaucoup d'exploitations ne
pourront être reprises de longtemps. Les trans-
ports par voie d'eau sont arrêtés , les bateaux
ayant été nationalisés et. par suite du désordre
et de îa négligence, mis hors de service ;

...Les chemins da fe* souffrent du manque do wa-
gons et de locomotives. Le matériel roulant est arri-
vé à un tel degré de délabrement qu 'un voyage en
chemin do fer équivau t ù une tentative do .suicide.
J'en ai i'.iit personnellement roxpérienee. Les auto-
cîimions, confisqués par le gouvernement, ne sont
plus disponibles. Les chevan x sont un luxe : par
suite do mauvais traitements et du manque de four-
rages, la plupart sont morts. Des chevaux crevés res-
tent des «rmaines entières exposés dans les rues
où iïls sont mangés par des chiena? a ffam és. D'autre
part, los chevarix réquisitionnés par les gardes rou-
ges n'ont) pas été payés aux paysans, auxquels on
a tout enlevé ; car la théorie bolchéviste est dirigée
aussi bien contre lo paysan que con tre le proprié-
taire. J'ai vu des forêts entières détruites etr abat-
tues par pur plaisir sans qu 'on en ait  emporté lo bois
pour l'utiliser. Lo paysan a perdu te gont dc culti-
ver sa terr e, car il sait qu 'il no récol tera pas ce
qu'il a semé, qu'il «n sera dépouillé. Il ne soigne plus
son bétail, car on le lni enlève. Du reste, il n 'a plus
do graines pour l'ensemencement, ni! do machiues
pour labourer. Lo paysan no se rend plus en ville
pour y vendre lod qnrrlqnes pirodui U qui lui  restent;
il a trop souvent été assailli ct volé cn cours de
route !

Les hôpitaux sont dans un tel désordre que les
malades ne reçoivent plus aucun soin. Dans les asi-
les, les pensionnaires sont mifi ù la porte : benucoup
sont morts de faim. La situation est la même poul-
ies entants qui sont sans lait et sans aucune nour-
riture.

L'armée rouge qui fut envoyée contre les Tchéco-
slovaques, les Cosaques ot les Finlandais pour y ins-
taurer, par la force, le régime bolchevique, obéit k
uue discipline de for. Les officiers nommés parm i les
anciens soldats troué sans pitié vis-à-vis de leurs in-
férieurs. Fusiller quelqu 'un est à l'ordre du jour,
sans jugement, bien ent-endu. Le commandement .su-
périeur est entre les mains  de commissaires, dont
la *oalo ligue de conduite est l'arbiteiiiru illimité.

La peine de mort est appliquée «.ans enquête ni
j ugement ; exécutions sommaires' ! tous -tes
moyens que réprouvent les belligérants sont em-
ployés dans la vie sociale ; il s'est orée depuis
peu une mentalité monstrueuse ! .La substance
grise d'un peuple tout entier est atteinte*. Lès
excès, sont partout : l'es moyens -préconisés et
employés ont transformé ~des citoyens, jusque la
paisibles', en véritables, cannibales. Le lynchage,
sur lai dénonciation d'un rivait 'OU d'un apaohe
quelconque, l'emprisonnement d'ans les bas-fonds
pourris, de Smolny oui de Pierre-et-Paul, le bri-
gandage, le passage à tabac, 1a confi scation de
tous vos biens , tout cela estd-'usage couran t. Et
ces monstruosités s'ccompRssenrt non .parce que
vou. êtes tel ou tel. ou que vous soyez devenu
l'obj et d' envie oui d*inimitié non, élites sont com-

rue, fusillés oui assommés, à coups de crosse et
dépouillés- de leurs biens. C'est par d5aàini*es dte
mill e que se comptent les victimes : pilus dé 3.000
à Kfew , 2.000 à Rostof, 2.000 à Taganrok, ,500 à
GIOiiikhof , p.lius de 1.000 à SébastopoL Dans cette
dernière viffe surtout, les massacres ont dépas-
sé en horreur tout oe que l'on peut imaginer. Ce
fut la, tuerie en masse : officiers retraités', bouti-
quiers , fonctionnaires, les bandits n'ont rien res-
pecté ; la noyade semble avoir été le moyen
d'extermination choisi. Ecoutez ie récit de Mme
S.., la f emme d'un des officiers massacrés :

Désireuse de .rentrer en possession du cadavre
de son mari n noyé avec tant d'autres, die enga*
gea un scaphandrier qui conn aissait personnel-
lemen t le défunt. A l'heure ind'i'quée, le plongeur
descendit. Ii avai t à peine atteint le fond que la
sonnette d'alarme retentissait. L'homme fut re-
monté. Quand: on l'eût débarrassé de sa cloche,
il expliqua , avec des gestes^ qui ne laissaient plus
de doute sur son. état m enitat , « qu 'il avait as-
sisté à une assemblée, qu'on discutait sous feau
et que tout te monde faisait des gestes ». Le
malheureux était devenu fou devan t le tableau
qui s'était offert à sa vue. Un deuxième plon-
geur n'eut guère plus dte succès ; il put du moins
expliquer' 'ies étranges affirmations de son in-
fortuné coiiègue : Toutes les victimes avaient
été jetées à l' eau .les pieds enchaînés à une lour-
de pierre. Comme la 'profondeur est assez gran-
de à cet endroit , les corps sont restés- 'là, debout,
comme plantés dans îe sabl e. Le léger courant
des eaux causaient oe remuement des bras que
•le premier scaphandrier avait pris pour des ges-
tes ; «t comme Tes cadavres se touchaient pres-
que , il put facilement avoir Rn-pression d'un
înee nns ten u au fond de la mer ! »

ï»e martyre des mères
La! brochure se termine sur ce chap itre , nlus

effrayant  que les autres :
« Les bolchéviki de Pétrograd , auteurs des

dôcrets saugrenus que l'on sait, semblaient s'ê-
tre érigés en modèles du genre. Eh bien non ! ils
ont trouvé leurs maîtres : ce sont les membres
du Soviet cle Saratof , les maîtres éphémères de
ia ville et de la situation. A la socialisation de
tout ce qui ne leur app artient pas, ces messieurs
ont ajouté la communauté des femmes. Consé-
quents avec eux-mêmes. ïes nouveaux législa-
teurs se sont oavé 'e luxe, d'être logiques j us -
qu 'au bout :

Les maris légitimes paieront un Impôt dit
« d'exclusivité » oui sera fixé selon les charmes
de leur épouse. Le dévergondage , l' adultère et
le divorce doivent être , encouragés comme au-
tant de rendu à la collectivité. Quant aux filles ,
veuves et autres représentan ts du sexe, elles au-
ront bi-hebdomadaircment à prouver leurs états
de service. »

A l'appui cle ce qui précède , la broenure repro-
duit ce documen t paru dans le journa l « L'Anar-
chiste de Briansk », reproduit dans le numéro du
28 septembre 1918 de l'organe * Kievskaya
JVlysU (La Pensée de Kjewi ;

Comité «le U pauvreté rurale
de Montzilo**sk

16 «ptembie 1918.
MANDAT

Au Compagnon Grégoire Savélief ,

Pour les besoins de la division d'artillerie canton^
néo dans le cercle de Mouiiizilowak (district de Bri-
ansk), il est accordé an compagnon Grégoire Savé^
lie*, à son choir ou sur see indications, le droit rt'ap»
préhender et de livrer aux casernes de la division,
soixante femmes et Jeunes tilles, en tant qne ce
nombre puisse Être prélevé dan» les tar&Ules de bour-
geois on de paysans aisés. ,

Le président dn Soviet, ' Le eieerétatre,
SKOMEIKINE. SABELNIKOF,

Nous avons reproduit, sans en altérer une li-
gné, ces témoignages suisses. Au moment où lo
bolchévisme est au premier plan de l'actualité,
ils nous ont paru dignes ' d'être versés ati débat

. ' " ¦ P.-H. C.

IL.es « révélations»
de M- de Sclicen

Ca « Nouvelle Gazette de Zurich » publie imi
longue dépêche de son correspondant de Ber-
lin, qui reproduit de prétendues névélatiions fai-
tes au « Lokal Anzeiger» par l'ancien ambas-
sadeur baron de Schcen. Ce diplomate cherche à
prouv eir que la France a voulu et préparé la
guerre six . mois avant qu'elle éclatât, écrit-on
d'e Zurich au « Journai de Genève ».

H s'appuie tout d'abord sur les négociations
qutô poursuivit, au commencement de mai 1914,
l'ambassadeur Beau au suj et de ^'importation
de blé en Sui'sse et sur les entretiens qu'aurait
eus à' oe moment l'attaché militaire, colonel Pa-
geot, avec l'état-maioir suisse. Pageot aurait dit
en substance : « La France est pacifique, mais,
nos frères de Lorraine nous appellent. Nous
pouvons1 compter sur la Russie et sur l'Angle-
terre. Quant à -HtaUte, elle se tiendra sans «Joute
tranquille. Mais si elle bouge, n-cuB. M donnerons
une bonne raclée. » L© cofoneî Pageot aurait
aj outé qu'on 'Oomptaiit pouvoir réduire l'M'ema-
gne par la famine et qufon 3uï fermerait toutes
tes issues. Dans ces conditions, la Suisse de-
vait s'assurer qui'elfe pourrait recevoir les cêYéa*-
les par FAtlantkiue et' l'a France, et la France
était prête à faire îe nécessaire, parce qu'elle
vouteit pouvoir compter sur lia neutraK'té de la
Suisse. Celle-ci devrait seuiemenit garanti!; que,
le blé resteraiit en Sui'sse.

Ces déclarations auraient! ca-usié une vive in-
quiétude' aui gouvernement fédéraH1, qui se serait
alors tourné du côté de rAlîemagne pour qu'eDe
lui garantît, en cas de guerre, îa libre importa-
tion du Mé et 'du cbairboii. .L'Allemagne, selon
de Schœn, aurait été si contante dans te main-
tien de la paix qu'elfe n'aurait pas attaché d'im-
portance û la démarche de ia Suisseï

En reproduisant b dépêche de son correspon-
dant, la « Nouivel'e Gazette de Zurich » se bor-
ne à observer brièvement en note que ies négo-
ciations de la France avec la Suissre au suj et
de l'importati on du blé ne signi îiaient-nullément
que cette puissance eût des intentions beiMiqueu-
ses, attendu que , ;à peu près à la même époque,
rAHemagne avai t pris des mesures -''an aloguvs..

Nous comptons que les autorités fédérales fe-
ron t une prompte et péremptoire réponse à ces
allégation s de M. de Schœn qui semble prendre
à tâche de compromettre notre pays pour ex-
cuser le sien. 11 s'agit en premier lieu de savoir
si ce diplomate a purement et simplement menti
en rapportant des propos incroyables que M.
Pageot aurait tenus à certaines personnalités
de l'état-major fédéral, ou si ces personnalités
qui devron t être nommées ont réellement rap-
porté à des agents allemands ces racontars, au-
quel cas des mesures de répression sévères de-
vront être prises.

Tout ce roman de chez la portière ne peut du
reste pas être pris un instant au sérieux. L'é-
vénement a- prouvé que loin d'avoir préparé !.-{
guerre comme l'Allemagne l'a fait j usque dans
le moindre détail , la1 France n 'avait pris que des
mesures de précaution insuffisantes et qu'elle a
été. prise au dépourvu.

Le seul moyen de salut pour l'Allemagne est
d' avouer" ses fautes et de ne plus s'excuser en
atta quant ses ennemis. Tan t qu 'elle persistent
dans ses habitudes de fourberie et de mensonge,
on devra se dire qu 'elle est loin d'être régénérée
et personne ne pourra plus s'étonner que ses en-
nemis prennent leurs précaution s et lui impo-
sent les conditions les plus dures. Le moins que
pourraient faire le baron dé Schœn et les au-
tres représentants d'un régime qui a entraîné
l'AHemacne à sa- perte et ruiné le monde en-
tier serait d'avoir la pudeur de se taire. Ne com-prennent-ils pas qu 'ils renden t les plus tristes
services à leur pays lui-même.

Par un machiavélisme nar trop rmaladroît, M.
de Schœn adresse ses révélation s aux socialis-
tes français pour les aider ù s'éclairer. Cesgens-là arriveront-ils j amais à connaître le peu-ple de. France. -

°RIX D 'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse

Un ;„ ¦ . . . . 4 i  . . I.*r . 17.40
Siî riiûis . . ,;- .,¦' :.' . . .  a g.70
ïruia mois . . . . . . .  • *.*&

Pour i'Etrangei*-:
TJa-i .an . . Fr. •«>.— Sis mbis . Fr. Î0.—
Trois mois . 40. — Uu mois . » 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
àe posto suisses avec une surtaxe de 20 CL

PRIX DES .ANNONCES
La Ciiatix-ds-Fonds . . . 18. et. la ligne

(minimum Fr. l.SOj
i Canton Jo Neuchàtel ot Jura
| ireraois . . ... . . ¦ SS ct. la ligue
) Suisse . . . . . . .  30 « « >»

iaâtrrvcger 40 » » «
(miciœum 10 li gnes).

Béclamos . . . . 75 ct. la ligna
m



lénifies
Ls soussigné se recommande

ii.x propriétaires et au publie en
général pour le nettoyage de de-
vantures , ainsi que pour cirage
de parquets et lavages de pein-
tures et boiseries. — E. Brî-
gliano , rue de la Monde 20.

27695

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

iMprimcrio W. (___% Hua du ____ 4

ii et liie nia
usagàa

— S'adressor rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). S614

Taillages
Ouvrière , conna issant bien les

machi nes . tailler, serait engagée
de su ite, ou pour époque à con-
ven ir. - S'adresser à la Fabrique
L. COURVOISIER & Gie, de 11 h.
à midi. - 27735

IIéII é lissais
aérait engagé ds suite aar cali-
bre 8*/i lignes A. T. — S'adres-
ser au Comptoir, rua du Pro-
grès 37. 27724

GERANCE
Personne, disposant petit capi-

tal , s'intéresserait ou reprendrait
unité en gérance, café, pension
ou commerce alimentaire. —
Ecrire sous chiffres G. B. 33493
au burean de l'IsfPABTJAi.. 27493

On demande pour Genève

lltisi eo mardis
et régleuses pour petites pièces
ancre. Travail assuré et lucralif.
— Adresser offres écriles, sous
chiffres B. 19431 X, à Publi-
citas S. A. à Genève. 277A5

Visiteur- décotteur
bien au courant de toutes les par-
ties de ia montre, trouverait place
immédiatement à la Fabrique R!«
VIERA , rue Huma-Droz 151. 375:»

On engagerait de suite un
Acheveur

d'échappements
pour Roskopfs soignées. Even-
tuellemsment, on sortirait du
travail à domicile. — S'adresser
rne des Marronniers 83, à St-
Imler. 27716

Démonteur-Remonteur
pour pièces 13 lignes soignées,

Remonteurs,^ Aeheveurs
pour 8 lignes ¦/« Cal. part, se-
raient engagés de suite. — S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL.

27/3'.'

Ponr les Fêtes ! ir»
l'état de neuf, un superbe bureau
de dame Louis XV , en noyer ciré
frisé, tapis de table moquette
neuf (frs. 57,—}; glace, tableaux ,
panneaux dessous verre (frs. 45,-
la paire); porto manteaui avec
-•lace (frs. 45,- ; divans moquette
de laine bleu, vert ou grenat, in-
térieur bon crin (frs. 200 —) ;
Sellette , étagère, 2 chaînes lon-
gues moquette, à irs, 140,— et
180,— ; superbes tables à ouvra-
ges à bas prix (frs. 150,—I ; plu-
sieurs secrétaires noyer poli de
puis frs. 160.—â 30O.— ;  armoi-
re à glace, buffetde service, lits
complets de tous styls; lavabos
avee glace, et an grand choix de
meubles cédés à bas prix. — S'a-
dresser rue duGreuier 14, au rez-
.ip-i-hausaée, 2T8-.7

A VENDUE à Neurh&tcl
pour cause de saute uno

maison
?¦itnée «ur un passage trè«
fréquenté avec un des plu»
•incien-* et des plus impor-
tants commerce de laiterie,
beurre, fromage et charcu-
terie. A ffaire pressante
couviendrait à une famille
nombreuse et travailleuse.
Demander leu reDMeiffui*
ments â l'Elude Favre A-
Sosruel, rue du Itattsin 14.
AIEUt H VI'KL. p 3430s I3763-;

GLACES
A vendre belles places (mi-

roir), encadrées aveo bi-
seaux. Prix avantageux. —
(-"adresser rno de la Paix 95,
au 3m eétafre 26897

Scier rapide
1ère qualité

se vendre carré 12 et Ui diani c-
ira 16 et 18 Offt-es -crues sous
e.tsiBiea O. F. 8510 8. à Orell
Frjssli-Poblicité à Bern*»
--•¦» • -i_<m

^^cof <AicC^>^_ &'&CeieA^ £t>>T%cû'c^t_tf Jiô *<Kt̂ t£eucx/.
,&è ¦ *&ô£ii>rtc_d J * / &0 'Jct/iw't.ô *

' Au Mez&Oté, t/c -

\ ^i°-#*J -<^det£'n>t*t£tJ:stMu/ff ^ **U/JLJ,/ ùj c u ĵ aA QB,
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lous Vêtements

f 

Caleçons
Camisoles
Genouillères
Cnaussettes

Plastrons
f * *, i 1 n i r-e laine, avec et sans
(l l l P Ï S  miches

J / WÀiwiu pour lueisieurs

| / Ceintures .......
- S Spencers

vous érouoerez le p lus grand choix
aux prix les p lus avantageux

che 2

LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert, SI
Zièôi VISITEZ NOTRE VITK1ME

Ouvort la DIWAHCHE 39 Décembre 

tel È Mis. ffîSUSSS

M w Fleury, Coiffeuse

t

Lèopold-Robert 46, i'me élage
Successeur de Mme K. Zûger

llBliltii te
Ondulations Marcel

Toujours un grand choix en Bro.iaes,
Peignes, Epingles, Burettes avee ou
sans pierres. Parfums des mieux assor-
ti*. Lotions pour la chute des cheveux.
Filets en cheveux.
372.S5 , Se recommande.

1 Mon Arx & Sodm I
2 PLACE NEUVE 2

WNHH«IWIIWIHWHHIHMIHW «HIHMH»WHMHHtH M

ad con?plel .faJ^V I

S. 3S. tt-CT^"*̂ ^?

F __ \  _ \ ï f l n  ft 1 8 B e l  B^''xl l i' ' '**" i» ,"|!<'U ' oiû oo Nor-
I 9 I »  I » 1 9 J  ̂B • J k m véue , .'ÎO an« <l - ^ -«ucfé-»
Brt*^^!!)»̂ ^™» !̂!»  ̂ contre rliumi'H. catarrhe^.
I »ÏÏ!B Ï 1̂J O 'ïsîlii tous, brouebites. 1 fr 80
• B l S l a. B k f f ^ si i l r JsjS àans to rirts àts pharmacies.

FfflIli if SlIte I:
de Maladlas intérieures , Métrits , Fibrome, Hémorragies, B
Suites de Oouohes. Ovarite , Tumeurs, Pertes blanotias , otc. m

REPRENEZ COURAGE |
car il existfl un remède incomparable qui a sauvé des mil- U.
liers de malheureuses a-ond.imnées à un martyre perpétuel , W
un rerné.de simple frt facile , aui vous guérira sûrement. Et'
sans poisons ni opérations , c'f.it la H

JOUVENCE de l'Àbbé S0UR7 f
FEMMES QL'I SOUFFIIEZ . auriez-vous essayé tous |j

les traiteraests sans résultat que vous n'avez pas le droil H
de désespérer. Vous duvez . sans plus tarder , faire une cure H
av«c la JoHveucè de i'Abbp Sf»urv.

La JfiUIENCÉ ' de L'Abbé SOURY r~_7ï*__W£Z\ I
C'EST IM SAtUT OE I.A FEMME & j S M \ .

FEMMES QCI SOUFFREZ da f  P^^k *\Règles Irrégullières accompagnées de [ Vjftjff Idouleurs dans ventre et les reins ; de I f _ *W__ /lïllgrainss. de Maux d'Estomac, de \rfgi f̂eri_r -Constipation , Vertiges, Etourdisse- ^M f S *
ments. Varloss. Hémorroïdes, etc. ^WBW*̂ ^

Vous qui craignez la Congestion , les TMçer ce portrait
Chaleurs, Vapeurs , Etourdlssementa .
el tous les accidents du RETOUR D'AGE , employez la .'-
Jouvence de l'Abbé Soury qui vous guérira sûrement,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar
macies, 5 Tr. — la boite (p ilules) ; franco poste, 5 fr. 50

.Les qaatre boites (p ilule»), franco poste , 20 fr.. contra
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER , à
ltniieu. : : ':• ¦ '.' • 7

Bien exi ger la Véritable JOUVEN- 'Ë de l'Abbé I '-'
SOURY avBC le nom Mag- OUMOrYTIEIt

I Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est

I 

augmentée du montant des (rais de douane perçus à son
entrée en Suisse.

Notice contenant renstignemtnts, gratis. " :

Boucherie SCHWEIZER
PUCE DE L H0TEL-DE-V1LLE

Viande de GROS fila •- Bean gros VEfiir - imm
Choucronte nouvelle — Sonrièbe

BŒUF si et loi. fei (oiliné
WieneHis • Cerv«!as - Saoci<*-i«iefii à la viande

Sancisses an fuie, à fr. 3.80 le demi-kilo.
Salamis extra Lapins frais

Bien assorti en CHARCUTERIE
P-343S0-G 27681 Se recommande.

I

Anx Lecteurs de L'IMPARTIAL
Offre valable jusqu'au 7 janvier î if l i )

Souffrez-vous
des Umm ou du Mal de Dos
d'une affection de la Vessie, Lumbago, Rlinmatlgnie,

Goutte, fîraveile ,
Douleurs dans le bas du ventre, etc.

Découper et envoyez nous de suite ce Bon en écrivant
très lisiblement votre adresse complète et vous recevrez franco
de port et entièrement

GRATIS
nne pleiue boite de

PILULES POSTER POUR LES REir-VS
se vendant partout 3 fr. 50

Les nombreuses lettres que nous recevons journellement
nous ont donné la conviction qu'aucun autre remède préconisé
pour soigner les reius n'est comparable aux Pilules Fouler ,
c'est pourquoi nous n'Irësitons pas a faire une offre semblable,
persuadés que nous trouverons en vous un nouvel ami qui
nous aidera à vendre beaucoup d'aulres boites. 27(547

Affranchir les lettres i fr. 0."3
II. BlMaiC, Pharmacien , 25, Rue Sl-Fardinand , Pnrîs-17.

\
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Cachets Lubaiio!
(J Vom dépos .)

préparés par J. OOKSCHT. Pbarmaoiea.
Employés avec suoeè»

contre la GRIPPE
l'Influenza, Rlnu.matis.maSi Migraines-,

Névralgies] maux de tête. etc.
Pris de la boîte , fr. t i .—

En vente dans toutes Hs Pharmacies.
On envole contra remboursement.

DéniM /rénë-ral : Pharm. Monnier. La Chaui-de-Fonds,

installations
pour

•r» ¦ 4 | f M| a • "A *9

Au prix actuel du p-az , !a Cuisson à i'oloc-
tricité coûte meilleur marché.

Décidez-vous et eomnianrlez sans
tarder votre installation

Aux Services industriels
Vous serez enchantés. 26739

HAGASIfiS : Rue mmû.\\ 58 ct U h\\̂  32.
W Ŝs 1 ̂  8% î̂ i Ca Igff ŝ &

A (• •¦iiiettre ae :,uite ou A «ova-que r. ¦¦. ¦¦ un , mi ntelïer ete.
nirkelape en pleiue expioilaiiou a ii»u > uni imrorcKnt-r lora ii r- .
iniiuslriel ie du .îura. Bonne ocrasion nour nri- k -'l. - ' ir voula nt s'ol*
blir. — Offres écrites , sous chiffres N .  27541 ti.. au buruan Ho
l'IUPaU-aiaU,. ' 2-lîWi



Séance du 26 décembre, à 8 Heures du soir
à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schell ing, p résident.

M-. Tell Perrin cri tique la composition de Tor-
dre du jour présenté et .demande qu 'un remanie-
ment y soit apporté, de teie manière que l'inter-
pellation qu'il a déposée et qui figurait déj à à
l'ordre du jou r de la précédente séance soit dis-
cutée avant tous !îes autres points.

M-. Graber demande que l'on suive exacte-
ment l'ordre du j our, tous les premiers points
^tant de première importance et ne pouvant
être renvoyés .

Par 16 voix contre 15, ta proposition d'e M.
Graber est adoptée.

Nomination
¦En remplacement dc M. Albert Rais, démis-

sionnaire , M. Louis Cl'erc. avocat, est nommé
membre de la Commission scolaire.

Budget pour 1919
Le budget pour l'exercice 1919 est renvoyé

pour examen à la commission du budget. '
La j ournée de 8 heures

Mi. Breguet. conseiller communal rapporte :
Une des aspirations essentielles dte la classe

ouvrière est la réduction des heures de tra-
vail Dams toutes les industries où cette reven-
dication a reçu une solution, les patrons n'ont
eu qu 'à se louer des résultats obtenus . Le Conseil
communal n 'a la compétence d'étudier que la
revendication des employés des Services com-
munaux , mais II espère que les chefs d'industrie
examineront avec bienveillance la question de
la j ournée de S heures.

'En fait, le Conseil' communal demande que
les articles suivants soient adoptés.

La semaine de 48 heures est introduite dans
tous ies services communaux et entre en vi-
gueur le 3 j anvier 1919, le corps de police réser-
vé.

Les dépenses occasionnées sont portées aux
comptes budgétaires des dicastères intéressés.

L'introduction de cette .mesure entraînera des
dépenses assez élevées , du fait 'qu 'il faudra ren-
forcer certaines corporations des services com-
munaux.

MM. Robert Waelti et Luginb-uM s'étonnent
que îe rapport n 'ait pas spécifié que l'introduc-
tion proposée devait s'étendre aux écoles pro-
fessionnelles de notre ville.

¦M'. Breguet. rassure les deux orateurs précé-
dents em 'leur annonçant que la question a été
soumise pour étude aux commissions des diffé-
rentes écoles professionnél'les.

M. Matthias et Payot désirent que le r apport
soit renvoyé pour étale à une commission , Fe
renvoi est motivé par suite des fortes dépenses
résultantes.

M. Buhler demande si l'on a, pensé aux con-
cierges des écoles qui doiven t travailler jus-
qu'à 11 heures er davantage par j our.

M. Graber demande que l'on renonce au ren-
voi à une commission . Pour lui les difficultés
que l'on entrevoit n 'existent pas et en tous cas
peuvent être surmontées. Une commune socia-
liste a le devoir, dit-il , d'inscrire l'introduction
de la j ournée de huit heures en tête de son rap-
port. Du reste, les hautes sphères fédérales ont
donné l'assurance qu 'elles envisageaient l'intro-
duction de la j ournée cle 8 heures pour le cou-
rant d» l'année 1919. . .

M. Payot déplore le fait que les employés de
police ne bénéficient pas régulièrement d' un
j our de repos par semaine.

M. Vaucher défend la caisse dé la commune
déj à passablement meurtrie par les allocations
de renchérissement.

M. Payot trouve que la' proposition demande
un minutieux examen et qu 'il vaudrait mieux en
renv oyer l'étude à une prochaine séance. Quant
à lui, il est 'certain que cette introduction mé-
contentera plusieurs ouvriers qui préféreraient
travailler plus longtemps et qui ne sauron t de
quelle façon employer le temps libre dont ils
disposeront.

MM. Robert-Waelti et Breguet exposent les
avantages de la semaine de 48 heures et font
remarquer que cette introduction aura pour con-
séquence directe d'élever le niveau moral , phy-
sique et intellectuel de la classe laborieuse,

Divers orateurs prévoient que le nouvel hP-
raire sera difficilement appliquable au service
des travaux publics ;

Le rapporteur fait observer que le Conseil
communal a eu soin de demander l'introduction
de la semaine de 48 heures et n'a pas fait men-
tion de la j ournée de huit heures. La distribu-
tion des heures de trav ail sera réglée de telle
façon qu 'il ne s'en suive aucune désorganisa-
tion des divers services communaux.

M. Charles -Jacot cite l'exemple de la corpo-
ration des menuisiers don t il fait partie. Depuis
l'introduction , de la j ournée de 9*h heures, tous
les ouvriers pratiquent une vie plus rangée et le
travail fourni est le même qu 'au temps cle la
j ournée de 11 heures,

Par 18 voix contre 16. le renvoi à une com-
mission est repoussé.

L'arrêté est adopté.

Office socia)
Le Conseil communal demande la création

d'un office social comme il en existe déj à dans
d'autres villes suisses. Ce bureau fournira gra-
tuitement des renseignements d'ordre commer-
cial ou judiciaire à toute personne qui en fera la
demande. Le proj et d'arrêté suivant est soumis
à la discussion générale.

Il est accordé à l'Union ouvrière un crédit an-
nuel de 8000 francs.

Pour 1919, un crédit extraordinaire die 2000
francs est alloué pour frais de bureau et ameu-
blement.

¦M*. Payot fait remarquer qwe l'Union Helvéti-
que a déjà voté la création d'un office social
dont l'a direction sera confiée à M. MdW . Il n'est
donc pas nécessaire d-'en créer un second et de
cette façon des délpensesi seront évitées. .

M. Graber ne croit rpas> que l'office social1 créé
par l'Union helvétique puisse offrir une garantie
de neutralité suffisante. L'Union helvétique est
composée en grande partie des fabricants et in-
dustriels, de notr e ville et iî est évident que les
différents y seront examinés, de façon plutôt
partiate.

M. Dubois, juge de paix, serait Heureux que
l'office social soit officiellement organisé par ia
commune. '

M. Payot demande un peu plus de cc-nfia'nce
de la part des socialistes et il est certain -sue
l'office social de l'Union helvétique — lequel va
incessamment entrer en fonction — examinera
et solutionnera avec une parfait e impartialité
tous les cas qui lui seron t soumis par toute per -
sonne appartenant à n'importe quelle classe cle
la population. '

Une longue discussion a: lieu. Bien des tirail-
lements de part et d' autre. On entend à chaque
instant le mot de concurrence.

Finalement on passe au vote et l'arrêté est
adop té par 16 voix contre 10.

L'office social devra répondre aux besoins de
la classe ouvrière et en défendre les intérêts. U
donnera au public en général *ous les renseigne-
ments demandés. .

La proposition de M. DuBois est écartée.
Il reste encore 9 points à examiner et entame

il est passé 11 heures, la séance est levée.

CONSEIL GÉNÉRAL

Le bilan de guerre 1914-1918
Du Bulletin de la Société de Banque suisse r
« D'après nos calculs, on peut évaluer, à fin

j uillet 1918, le coût direct de la guerre , depuis
son commencement, sans tenir compte ni de l'a-
mortissement de la dette, ni des frais de restau-
ration des dommages de guerre, à une somme
située entre 850 et 900 milliards de francs.

Pour les cinq premiers mois de guerre, nous
avions estimé le total des frais de mobilisation
et de guerre à 50 milliards de francs environ :
l' année 1915 a coûté au minimum 130 milliards ,
1916 probablement 190 milliards et 1917 près de
300 milliards de francs. La progression s'est en-
core accentuée pendant l'année en cours, de
sorte que nous obtenons pour les quatre pre-
mières années de guerre avec un total de peut-
être 875 milliards de francs une dépense men-
suelle moyenne de 18!/» milliards. Calculée sur
la base de 5 Va % d'intérêt et de Vs % d' amor-
tissement annuel, ce qui est certainement un
minimu m, on arrive à une charge annuelle de
52 Vs milliards de francs, contre 22 7= milliards
à fin 1916. On se rendra mieux compte de l'im-
mensité de ces chiffres en se rappelant qu 'avant
la guerre la dette globale des sept principales
puissances en guerre ne dépassait pas 125 mil-
liards de francs , que le service annuel de cette
dette, amortissement compris, n 'absorbait que
5Vï milliards de francs et que la fortune glo-
bale, publique et privée, de la Grande-Bretagne,
de la France, de l'Allemagne , de l'Autri che-Hon-
grie et de l'Italie ne dépassait pas 1275 milliards
de francs. Enfin , citons comme autres points de
comparaison , que. d'après de récents calculs du
statisticien français M. A. Neymarck , le total
des valeurs mobilières négociables et circulant
dans le monde s'élevait, à fin 1912. à 850 mil-
liards de francs; à la même date , le total de l'or
et de l'argent extraits de la terre depuis que le
monde existe ne dépassait guère 150 milliards
de francs et la circulation-fiduciaire de tous les
pays du monde s'élevait à 41 milliards de francs
environ.»

Mu-o ;̂ «*é"ftjL**«»!-«e

La destruction des pui'tsi' de pétrole de Bakou,
en septembre dernier, a' rendu critique l'appro -
visionnement en cette précieuse denrée. Une
conférence1 interalliée, en France a examiné l'es
moyens à employer pour développer la produc-
tion dw pétrole et en assurer la répartition aux
différents pays.

L'Angleterre n'a pas attendu pour prendre
toutes les mesures que compor t ait la situation .
D'importantes, concessions ont été accordées
dlans l'île1 de Chypre, dans la Guyan e anglaise et
à Costa-Rica, tandis que les exploitations exis-
tant en Egypte, à la Trinité et au Venezuela ont
été développées1.

Mais ce qui est pte intéressant encore c'est
qu'on a découvert des gisements de pétrole dans
les Iles bri'tanni'ques. On connaissait , depuis 1911,
près de Nottingham, des nappes d'e pétrole , si-fuées à près de 7000 mi de profondeur , ce pétrole

d'exceitente qualMé, consistait en 0,59 % de sou-
fre et 91,4 % d'huile combustible.

L'exploitation n'a pas encore été entreprise en
grand- mais la production actuelle permet de fon-
der s« I© pétrole anglais les plus grands es-
poirs..

La Cbattx- de-Fonds
'!&£?** Les écoles de recrues et cours de répé-

tition en 1919.
Le Conseil fédéral, ciontrairemerit â certaines

suggestions, a décidé .que 'les écoles die fre*-
crues et les coure de répétition auront lieu en
1919.

Cette décision réjouirai certainement toUB ïes
hommes ayant accompli de nombreuses mobili-
sations pendant quatre ans ! Il aurait été vrai-
ment ridicule de renoncer brusquement aux le-
vées de troupes qui n'occasionnent que des frais
tout à fait insignifiants. Et puis anssi. il ne fal-
lait pas créer un mécontentement général en
privant les soldats de l'ineffable plaisir de por-
ter le sac et te fusil. Heureusement que l'Entente
demandera à la conférence de la paix la sup-
pression générale du service obligatoire. Cer-
taines décisions qui. seront adoptées à cette con-
férence obligeront peut-être notre gouverne-
ment à reviser partiellement notre Constitution
et à nous doter de principes répondant mieux
aux exigences de l'heure actuelle.
Mise sur pied.

Sont de nouveau mases sur pied, ainsi, que nous
l'avons déj à annoncé, îles compagnies; d'infanfcer-
rie du lands'tunm II 'Bt 111/20, le lundi' 6 j anvier
1919, à 9 heures du main, à l'Àrsenaï de Colom-
bier.. *

Doivent se présenter : î. -fouis les officierisi ;
2. tous les sous-officiers, appointés eit soMabs, à
l'exception de ceux appartenant awx oiasses d'â-
ge 1866, 1867, 1868, 1869 et 1870.

Durée dii service, un maiis environ.
Les hommes doivent être porteur® de leurs

cartes die pain, de graisse, de fromage et die
lait, ou à défaut, de déclarations commumafes
attestant 'qu'ils n 'en ont pas 'reçu, vu lewr quali-
té de producteurs-consommateurs.

Des dispenses' die service ne seront accor-
dées que dan s des cas absolument justifiés et
tout service 'manqué devra être refait 'avec une
autre unité. Les demandes, de dispense motivées
et apostilées par l'autorité communale seront
envoyées avant le 1er janvier 1919, par ies inté-
ressés eux-mêmes' — avec livret dé service à
l'appui — aui commandant de compagnie :

Comp. de fusiliers 11/20, 1er lieutenant Elle
Bloch , à La Chaux-de-Fonds ;

Comp. dé fusiliers 111/20, capitaine Âifred B'ar-
bey. à Neuchàtel 1.
_ Tout homme qui n'aura .pais è-De dispense par
écrit avant le jour d'entrée est tenu de se .pré-
senter.

Les hommes ayant eu to grippe ou se Uiioiu-
vant dans leurs familles grippées n'entrent pas
au service mais devron t envoyer à temps et di-
rectement un certificat médical .au commandan t
du IIme arrondissement territorial', à Neuchàtel.
auprès la grève.

L^enquête menée par M. fe capitaine Clerc
auprès du personnel de la gare pour établir les
responsabilités dans l'affaire du. sabotage du 14
novembre dernier , durera une dizaine de j ours
environ. 120 personnes dtoivent être in terrogées.
Il ne paraît pas jusqu 'ici ressortir de l'enquête
que de nouvelles arrestations soient ordonnées.
Les cheminots intorrogés, ont adhéré au mouve-
ment gréviste par acte de sofdarité, mais aucun
d'eux n 'a participé d'une façon .di recte à l'acte
de sabotage faisant îe sujet de l'enquête .
Corps de police.

Dans sa séance de jeudi soir, le Cohseil gé-
néral a adopté l'introduc tion de la semaine de
48 heures dans les services communaux. Pour-
tant une réserve a été faite. Lé corps de police
ne bénéficiera pas des avantages du nouvel ar-
rêté, dont l'application entraînera une réorgani-
sation complète du corps, réorganisation qu 'il
est impossible de réaliser pour le moment. Tou-
tefois , dans la mesure du possible, le Conseil
communal cherchera ¦ à alléger le service des
gardes de la ville. On s'est étonné à j uste raison
du fait que ces foncti onnaires ne bénéficie nt que
d' un j our de ' repos par quinzaine. Dorénavant
cette inégalité disparaîtra et a partir du 3 j an-
vier 1919 les gardes de police auront droit , sans
aucune exception à un im,, rj e congé par se-
maine.

——H»e<st>$-3«=*<:»—-  ̂.

Chronique suisse
H y aura du pain en abondance, mats il sera cher
.BERNE, 26 décembre. — 'Le secrétariat de l'U-
nion des meuniers suisses communique que se-
lon d'es renseigroemients d'Amérique, 19 millions
500,000 tonnes d'excédents de blé attendent prêts
à être exportés dans tes pays d'exportation. La
quantité que les pays européens et autres, doi-
vent importer est évaluée à 14 millions de ton-
nes. Il y aurait donc pour le monde entier un
excédent de blé de 4 millions de tonnes, de sor-
te que la fj unine que l'on annonçait après la
guerre sera épagnée au monde. Par contre, on
ne peut compter sur une baisse rapide et consi-
dérable des prix, l'admiinistration des denrées ali-
mentaires des Etats-Unis ayant fixé Ile prix d'u
blé jusqu'au- ler j uin 1920, sans s'occuper de la
fin de lia guerre, à 43 fr. 20 le quintal, Une bais-
se des prix ne saura donc être réalisée que si
les frais de transport diminuaient.

A l'Extérieur .
Les émeutes de Berfiai

Un accord intervient
BERLIN, 26 décembre. — (Wolff) . — Les in-

cidents de Berlin qui ont dégénéré finalement en
combats de rues ont été ïi'quidiés 'à îa suite de
pourparlers entre M. Cohen, Richard Muller et
Tost, représentant le conseil oentra'! et le conr
sei'Il exécutif d'une part, et les représentants, des
matelots d'autre pair!. L'accord suivan t a été
conclu :

1. La division populaire d^B matelote s'engage à
quitter le palais dès qu'on aura mis à sa disposition
les bureaux dn bâtiment des dépendances en con-
formité du traité du 18 décembre.

2. Les matelots seront incorporés dans la garde ré-
publicaine des soldats, qui se trouve sons les ordres
dn commandant de Berlin. Les modalités de cette
incorporation seront déterminées dans un arrange-
ment ultérieur.

3. Les matelots s'engagent pour l'avenit à ne plus
participer à des mouvements dirigée contre lo gou-
vernement. Chaque fois- que des divergences se pro-
duiront, elles seront réglées dans des pourparlers
entire les personnalités compétentes.

4. La division Lequis sera immédiatement retirée.
Les t roupes de Bien-lin et la division des marins no
seront plus de piquet. Les matelote et les soldats
rentreront dans lerurs quartiers. Le commandant Wels
sera immédiatement remis en liberté.

Maj oritaires indépendants. — Ceux-ci se plai-
gnent de la Suisse

BERLIN, 26 décembre. — Les deux fractions
socialistes ont organisé dimanche à Berlin des
réunions destinées à éclairer leurs partisans sur
l'a situation.

Dans Tune , Bernsiein a exprimé ie vœu que
la lutte des-partis prît fin à l'intérieur du socia-
lisme. Il a justifié l'attitude des socialistes mado-
ritaires au cours de la guerre. « Quand on dé-
couvre maintenant lé véritable aspect de l'im-
périalisme français et anglais, dit-il, comment
prétendre que l'es maj oritaires avaient tort ? »
, L'orateur met en gardle les travailleurs con-
tre le dan ger d'aggraver les difficultés ; il invo-
que l'exemple de l'a Russie ; ta dictature qui rè-
gne, en Russie et que le groupe Spartacus rêve
d'introduire en Allemagne conduit aux assassi-
nats en masse. Il faut apposer à cette dictature
et faire régner la véritable démocratie. Pour la
réaliser, deux groupes socialistes doivent mar-
cher .ensemble aux élections.

Une résolution favorable à cette union a; été
adoptée.

Dans une autre réuni on, Haase ai défini la tâ-
che des socialistes indépendants qui est de so-
cialiser l'industrie. La révoluti on ne s'arrête pas
au 9 novembre. Il ne fau t pas renoncer à l 'idée
d' une -révolution mondiale. La socialisation est
le ' seul moyen de se libérer des dettes qui pè-
sent sur le pays. La tâche de l'Assemblée na-
tionale doit être de maintenir à tout prix en Al-
lemagne l'unité de la vie économique. Mais la
suprématie politique de la Prusse doit disparaî-
tre. Enfin les socialistes indépendants doivent
poursuivre la lutte en se p laçant sur le terrai n
du socialisme révolutionnaire international.

L'assemblée a adopté une résolution protes-
tant contre l' attitude de la Suisse où la réaction
victorieuse déploie une activité incroyable. Des
centaines de camarades allemands, autrichiens
et russes en sont expulsés chaque j our. Les so-
cialistes italiens courent le risque d'être livrés
à leur pays et j etés en prison. Des mesures doi-
vent être prises pour que ces camarades puis-
sent entrer en Allemagne. )

La Ligue des officiers allemands
BERLIN, 26 décembre. — La Ligue dés offi-

ciers allemands , qu 'on dit grouper environ 100
mille membres, vient de présenter au gouverne-
ment les revendications suivantes :

1. Suppression de toutes les -nesunes prises par les
C!. O. S. qui attentent H l'honneur et au droit du
corps des officiers (révocations arbitraires enlève-
ment des insignes, etc.) :

2. Réparations nécessaires aux officiers et aux fonc-
tionnaires militaires révoqués illégalement par les
conseils socialistes.

La ligue rappelle les mérites quo se sont acquis les
officiers, même sous lo nouveau régime, et exige
du gouvernement qu 'il crée \m état de choses qui
permette aux officiers de continuer honorablement
leur service.

Le ministirto de la guerre .démissionnaire von
Seheueh, qui a protesté contre les calomnies déchaî-
nées contre ses subordonnés, a annoncé aux officiers
qu 'il se mettait désormais au service de ses cama-
rades et se consacrerait à la défense do leurs droits.

Les efforts des officiers sont d'ailleurs secondés pa.-
le général Groener et par Hindenburg.

On apprend qu'à la suite d'un accord i intervenu
on tro le gouvernement, et lo haut  commandement ,
Hindenburg et Grœner restent à leur poste.

On annonce par contre la mise à la retraite d'un
certain nombre de généraux et d'amiraux, parmi
lesqpols le général von der Marwitz, commandant, de
la 5mo armée, le généra] bavarois comte Bothmer ,
to général von Behnensrarge u ot l'amiral Hipper, comT
mandant  eu chef do la flotte allemande.
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La rédaction do «Vorwarts » occupée par la foule

Les émeutes de Bea»35w
Le bâtiment du « Vorwaerts ** occupe par la foule

^ 
BERLIN, 27 décembre. — (Wolff). — Dans

Paprès-m-ïcli du 25 décembre, les maniiest-an-ts
ont occupé îe bâtiment dm a Vorwaerts ». Le
président de police . .a tenté personnellement
d'empêcher les faits. L'imprimerie a été égale-
ircent abandonnée et mise sous la surveillance
de postes' placés par te présidence de police.
Lorsque la foule pénétra dans -l'immeuble du
v< Vorwaerts », celui-ci fut occupé par des chas-
seurs, puis la garde des chasseurs fut désarmée
et remplacée par d'autres soldats. On assure
que l'occupation dot « Vorwaerts »' n'a été pro-
voquée ni par des partis ou groupes politiques,
ni par des chefs .révolutionnaires. Elle s'est pro-
duite spontanément .par suite de l'irritation de
la foule à cause de l'attitude du « Vorwaerts ».

Ledebour contre Scheidemann
[BALE, 26 décembre. — tes journaux appor-

tent quelques détails complémentaires sur les
dernières séances du congrès général des C. O.
S.

L'incident le plus caractéristique de la séance
de clôture a été le duel Ledebourg-Scheidemann.
provoqué par une motion tendant à amener le
rapprochement des doux fractions socialistes.
Ledebour a retrouvé toute sa fougue d'antan
pour répondre à ses anciens compagnons de
parti : Scheidemann, Bbert et Landsberg, et les
a traités avec tout îe mépris qu'il réservait au-
trefois aux bourgeoisr.

Quand Scheiidemann, accusé par Ledebour
d'avoir trahi la " révolu tion , voulut riposter sa
voix fuit couverte par les huées des radicaux et
de leurs partisans, qui' remplissaient les tribu-
nes.. On te traita de canaille, de « jus-qu'aubou-
tiste », de profiteur, de traître, et ce déchaîne-
ment "d'insultes s'accompagna d'une formidable
bordée de sifflets, que la -majorité essaya de cou-
vrir par ses applaudissements..

. Scheidemann réussit enfin à placer quelques
mots au; milieu du tumulte et des altercations
qui se produisaient dans îa saKe. Finalement il
déclaia qu'il renonçait à poursuivre la lutte con-
tre les hurleurs et leur donna rendez-vous pour
le } 9 janvier.

H n'est plus* douteux après ces incidents, dit le
correspondant do la « Frankfurter-Zeitung s, qne lu
scission entre lo vieux parti et lea indépendants
soit durable. On a l'impression qne Haase et Ditt-
rdann se détacheront du groupe radical. Barth et Le-
debour semblent vouloir So mettre à la tête des in-
dépendants et lee. reproche» dont Ledebour a accablé
le conseil des mandataires du peu ple, qu'il accuse
d'avoir trahi et, discrédité la révolution, permettent
de croire que Barth ue tardera pas à ee séparer du
gouvernement.

De son côté, îa «Mfineh'ener Post» écrit que le
congrès a prouvé que les C. O. S. sont en .ma-
jorité composés de soca'l-démocrates organi-
sés et de syndicalistes désireux d'assurer l'or-
dre et de ne pas s'éterniser dans leur poste pro-
visoire, désireux aussi de laisser le peuple faire
usage de ses nouveaux droits électoraux et de
lui montrer la voie où il doit s'engager le 19 j an-
vier.

Le oongriJs s'est pron once S une immense majorité
pour l'Assemblée nationale, jus qu'à la convocation
de laquelle le gouvernement doit conserver le pou-
voir législatif et administratif.

Dans la première classe do la révolution, les mas-
ses révolutionnaires se sont emparées du pouvoir ;
dans la deuxième, elles ont remis le pouvoir entre
les mains dn gouvernement, qu'elles assurent do
leur confiance : dans la troisième phase, le pouvoir
passera des mains do ce gouvernement dans celles du
peuple, représenté régulièrement par l'Assemblée
nationale qu 'il aura éluo.

Né les 9 et 10 décembre de la volonté des deux
partis socialistes \par nn (petit groupe de leurs
leaders, insuffisamment légitimé par le Conseil exé-
cutif , qui ne rerprésenta pas toujours dignement les
masses révolutionnaires, lo gouvernement a cherché
et obtem , nne nouvelle et efficace consécration,

M. Erz; ar et les conditions d'armistice
BALE, ' 26 décembre. —¦ L'Agence centrale,

agence catholique qu'utilise volontiers la propa-
gande allemande, a publié une interview accor-
dée à vv. de ses correspondants par Erzberger.
Voici quelques passages principaux de ces dé-
clarations :

L'Allemagne, a dit Erzberg-err, a moKtré, en accep-
tant des conditions extrêmement dures d'armistice,
qu'elle est prête à faire de grands sacrifices pour la
paix du droit. Elle a renoncé à tous les moyens do
la force. Elle ne possède plus que son travail et sa
valeur moralo. Les milieux dirigeants de la nouvelle
Allemagn e, de l'Allemagn e enfin démili tarisée, sont
convaincus que la paix européenne ne peut être sau-
vegardée qne par le règne du droit, par une conversion
générale à l'idée de justice.

La paix du droit sera garanti» par uno organisa-
tion du monde prenan t îa place de l'ancien état do
choses. Des personnalités cm montes allemandes vien-
nent de fonder à Berlin nne Ligne pour la Société des
nations. L'Allemagne nouvelle vent la communauté
des peuples, sur la base de l'égalité des droite. Mate

celle-ct gérait impossible si les Alliés adoptaient, de
leur coté, uno politique de violence. Ils n'ont aucune
crainte à avoir, car l'Allemagne veut s'appliquer â
regagner la confiance qu'elle a perdue. Même lo gé-
néral Foch a reconnu la bonne volonté qu'elle met -fi*
remplir les conditions d'armistice. Lo but essentiel
do la politique allemande est maintenant de rétabli -.'
l'entente entre les nations.

Seulement, ello veut êtro libre cbez elle. Elle re-
pensa© toutes les prétentions territoriales de la Polo-
gne, comme ello estime qne la France, par son atti-
tude en Alsace-Lorraine avant le règlement des la
question par lo congrès de la paix , outrepasse ses
droits. D'autre part , l'Allemagne ne forcera person-
ne à venir cbev. elle, mais elle ne peut qu'accueilli?
aveo joie les Allemands d'Autriche qui voudraient
êtro rattachés à elle.

Le j ournaliste ayant demandé à' Erzberger
s'il croyait à la réalisation dc ces vœux, celui-ci
a répondu :

Je suie srir de leur réalisation on alors le monde ne
serait qu'un nid de mensonges. L'Allemagne se main-
tient obstinément sur le terrain du programme Wil-
son, qui a été accepté égalemen t pa* les Alliés.
Les prétentions fantastiques, par exemple, d'ordre
financier, qui paraissent dans la presse, sont donc
inadmissibles. En acceptant les 14 points de Wil-
son, l'Allemagne no s'est engagée qu 'à réparer les
dommages causés clans les pays occupés. Cette clau-
se est littéralement contenue dans la noto du pré-
sident Wilson du 5 novembre. Les termes eu ont été
solennellement adoptés par les Alliés, qui sont dé-
sormais définitivement engagés par leur adhésion .
Il n'a jamais été question , dans le programme wil-
sonien, de faire supporter à l'Allemagne tous les
frais do guerre de l'Entente. D'ailleurs, vouloir dé-
membrer l'Allemagne et en même temps Jui impo-
ser des chargea fantastiques serait \m travail do
Sisyphe : une vache a nui on enlève les mamelles
ne donne plus de lait (sic).

M. Erzberger a terminé par im exposé de là
situation intérieure. 11 a affirme- que -te cri gé-
néral en Allemagne est : « Ordre, paix et tra-
vail»; que le pays se refuse à toute contre-ré-
volution, comme à tout désordre anarchique;
que les C. O. S. ne sont qu 'une institution tem-
poraire avant la création prochaine d' un gou-
vernement reposant sur une majorité nationale.

La question de i Escaut
LONDRES, 26 décembre. — Une dépêche de

Bruxelles antionce que le gouvernement britan-
nique a notifié au gouvernement hollandais l'in-
tention d'employer l'embouchure de l'Escaut
pour- le ravitaillement des troupes britanniques
qui se trouvent actuellement en Allemagne. La
nécessité de cette notification provient du fait
que tout l'estuaire de l'Escaut, peur des raisons
qui résultent d' une situation internationale dé-
sormais dépassée, fait  partie du territoire hol-
landais, bien qu 'il soit la seule voie d'accès de
la mer au grand port belge d'Anvers. Pendant
la guerre, la neutralité de l'Escaut a été rigou-
reusement respectée par ies Alliés , mais, en no-
vembre dernier , la Hollande, contrairement à
l'esprit des traités en vigueur, a permis le pas-
sage à travers le Limbourg de troupes alleman-
des avec du matériel de guerre; le gouverne-
ment belge, appuyé par les .Alliés, réclama alors
la faculté de se servir librement de l'Escaut.

La question, ainsi que le «Times» le fait re-
marquer, soulève des problèmes délicats de
droit international. Mais l'on considère qu 'en
raison des circonstances particulières dans les-
quelles l'incident s'est produit, le gouvernement
hollandais se bornera à faire une protestation
purement formelle. En Hollande, "en effet, on
n'ignore pas que les Alliés ont le droit d'être
traités sur le même pied au moins que les Alle-
mands. Il est d'ailleurs évident que la libre na-
vigation sur l'Escaut constitue une nécessité
urgente pour la reconstitu tion de la Belgique et
pourrait devenir une nécessité essentielle aussi
pour le peuple allemand dans certaines circons-
tances. l'Escaut étant la voie d'accès la plus fa-
cile pour les chargements de vivres qui pour-
ront éventuellement être destinés à l'Alle-
magne.

Les victimes de l'inondation
LANGENTHAL, 26 décembre. — On donne

encore les détails suivants1 au sujet des deux
accidents qui se sont produits au cours de la
récente inondation : la crue de la Langeten , le
23, a été une des plus fortes qui aient jamais été
observées. Les pompiers ont été alarmés à deux
reprises. C'est le 24 décembre, peu après mi-
nuit , que M. Jules Wyss, directeur de l'usine
électrique , est tombé!, par suite d'un faux pas
dans un bras de te Langeten. îtamêdiatement
emporté par le courant; violent. M. Wyss a dis-
paru, avant qu'on ait pu lui -porta? secours. Son
cadavre a été retrouvé le matin dans les- prai-
ries die Roggwiil. Le même jour , en voulant
repêcher du bois charrié par le courant, le jeu-
ne Johann Baumgartner. âgé de 10 ans, est tom-
bé dans la Langeten et s'est noyé égaler-ent.

MATTEN, 26 décembre. — Par suite des
violentes pluies die ces jour s derniers, il s'est
produit dans le parc d'e Rttgen, du côté sud, un
important glissement de terrain qui a été em-
porté sur un long espace le chemin de la Prome-
nade et a causé de graves: (dommages aux forêts
et aux terrains situés plus bas.

LÎŜ  Un procès qui fera du bruit
BERNE, 27 décembre. — L'instruction contre

les auteurs responsables do la grève générale
est terminée. Suivant le « Bund », les débats
du tribunal auront lieu vraisemblablement dans
la deuxième ou troisième semaine de j anvier.

La Suisse au secours de Vienne
BERNE , 27 décembre. — Le premier train

pour le ravitaillement de la ville de Vienne com-
prendra en tout une centaine de wagons de den-
rées alimentaires envoyées par la Confédéra-
tion. Il partira vendredi matin de Buchs pour
Vienne. Le deuxième convoi partira ces jours
prochains. Sur le premier train se trouverai une
escorte composée de quelques officiers et sol-
dats suisses en uniforme , qui accompagnera le
convoi jusqu 'à Vienne, conformément à un ac-
cord. Le service de sûreté est placé sous le com-
mandement du lieutenant Frey, de Lutterbach.

Les troubles continuent à Berlin

Qhiff o ns de p apier
Il y a environ deux ans, un universitaire français

du plus haut mérite, doublé d'un journaliste de ta-
lent , envoyé dans notre pays en mission spéciale,
rue posait cette question :

— Quel est, à votre avis, le meilleur moyen de
lutter contre la propagande allemande en Suisse ?

— Je n'en vois qu'un de bon, lui répondis-ie
sans hésiter.

— Lequel ?
— Flanquer une raclée aux Prussiens.
Il est en effet certain! que nous en étions peu à peu

arrivés, en Suisse, grâce à la contagion des idées
d'Outre-Rhin, à pratiquer plu.*, que de raison le
« culte de la force ». Ceux qui consentaient: à re-
connaître quelques mérites au peuple français mur-
muraien t avec compassion : « Pauvre France! Quel
malheur pour un si beau pays! » Puis ils ajou-
t?,ient : <; Il n'y a rien à faire contre les Allemands.
Us sont trop forts ! » Et l'on sentait bien que tout
leur respect s'en allait à cette puissante Germanie
dont les légions victorieuses foulaient le sol des ré-
gions envahies.

Les temps sont changés. L'Allemagne est bat-
tue. Les Français sont à Mayence, les Américains
à Coblence et les Anglais à Cologne. 11 a suffi de
cet événement — considérable, il est vrai — pour
transformer un nombre considérable de « neutral »
en fruncophiles résolus. Tel qui hier encore versait
des pleurs sur l'irrémédiable décadence du peuple
gaulois nous-, assomme aujourd'hui de ses démons-
trations alliopiiiles. Ceux pour qui, l'an dernier,
« le soleil désormais se levait à Berlin », ne jurent
plus aujourd'hui que par la Ville-Lumière. Dans
l'ardeur de leur religion nouvelle, ces néophytes
commencent à nous trouver un peu tièdes. Ils esti-
ment que nous n'y mettons pas assez d'enthou-
siasme. Criez donc : « Fife la Vrance ! » tarteifel !

A vrai dire, je n'aime pas beaucoup ces conver-
sions .subites et ces brusques élans. Je ressens plus
d'estime pour ceux qui sont moins pressés de brû-
ler ce qu'ils ont adoré, et qui se réfugient dans un
mutisme résigné. C'est plus digne, et cela inspire
plus de con fiance. Je connais des gens qui ont
brûlé de l'encens sur l'autel de la Kultur, il n'y a
pas très longtemps, et qui aujourd'hui se réclament
du plus pur idéal latin. Us déplument sans pitié
l'aigle noire, pour faire leur cour au coq gaulois.
Us chanteraient volontiers tous les matins, en se le-
vant : « Cocorico ! »

Un peu de pudeur, s'il vous plaît! Car s'il est
une chose qui n'est pas française, c'est de changer
de drapeau comme àe chemise, et de renier darns
l'adversité la cause orgueilleusement épousée aux
jouis de victoire. A ce jeu-là, encore une fois, on
ne gagne ni respect, ni confiance.

'Martiillac.

ûireip niKifsMsg
Grand Conseil.

Le Coutcil d'Etat a proclamé députée au Grand
Conseil : a) pour lo Collège de Boudry, lo citoyen
Georges Fa-vre, à Bôle, en remplacement du citoyen
Alfred Steiner , démissionna Lre : b) pour le Collèso
du Yal-de-Travers, lo citoyen Jean Wv^Ducorumun,
à Noiraigue, on remplacem ent du citoyen Jean Bla-
ser, décédé.
Corps enseignant.

Le Conseil d'Etal: a décerné lo brevet d'aptitude
pédagogique aux instituteurs et institutrices dont
les noms suivent :

MM. Banderet , William , à La Côte-aux-Fées : Per-
rin Paul, à Bnudry'; Béguin Marcel, aux Petits-
Ponts : Jaquet Marc, à La. Sagno *, Jeanneret Willy,
aux Ponts-de-Martel ; Muhletlialer Charles, à La
Chaux-de-Fonds ; Gentil Annettie, aux Ta illères ;
Homme! Suzanne. . aux Vieux-Pré*; s. Chézard : Vo-
Ù07. Germaine, à La Chaux- de-Fonds ", Vauchéï
Agués, à Blattes..
Nominations. .

Lo Conseil d'Et.at a .nommé : a> le citoyen Jérôme
Calame aux fonctions do commis-ffrotrier du Tribu-
nal cantonal ; b) le citoyen Henri Weîek, aux fonc-
tions do eonimia au greffe du parquet de La Chaux-
de-Fonda ; c) le citoyen Jean Mouii&fc, aux fonc-
tions de secréta ire-adj oint do la Préfecture de La
Chaux-de-Fonds.
Etudes d'horlogerie.

La Conseil d'Etat a décerné le diplôme cantonal
d'honlogor-technicien aux citoyens Jean Chopard et
Jean Robert , et lo diplôme cantonal d'éketro-tcoh-
uicion au citoyen Eolf F.yffcl.

La Chaux-de *-Fonds
Noël au service.

Un soldat de la IV-20 landstnnu écrit la Inltre
suivante pour remeroieir vivement tous le» Ken-
chateloi« qui ont pensé aux laudsturmiens rendant
les fêtes de Noël et lour ont fait parvenir do nom-
breux cadeaux, très appréciés :

« C'est le 24 au soir, qne nous avons été rassem-
blés dans l'accueillant Hôtel Oberland de Bœnigen,
mais pas au complot, malheureusement, vu qu'un
certain nombre avaient! dû se dévouer pour maintenir
les factionnaires à leur poste ; aussi la cérémonie
devra-t-elle se rééditer à leur intention. Grande fut
notre surprise, lorspue nos guides do droite nous
conduisirent aux tables où s'étalaient les plus allé-
ch ants couvert» accompagn és chacun du traditionnel
cadeau dre iVoël. Un arbre resplendissant arracha de
nos poitrines un hymne de contemplation et sans
plu*) attendre, nous ouvrîmes les paquets dont le
contenu rebondit dans nos mains do troupiers at-
tendris. Des sous-vêtements, des cigares, des pipes,
des calepins, dea almanachs. voici la gracieuse at-
tention que nous avait réservée le comité d'eotr'ai-
do des femmes neuchàteloises, qui , depuis 1914, ne
cesse de déployer ses faveurs envers son préféré
le soldat, suisse. Respect pour elles ! Il ne man-
quait à l<i fête que nos femmes et nos enfante, notre
aimé chef do compagnie, le premier-lieutenant Hou-
riet, le comprit d'emblée et nous convia en termes
émus à constituer la famille qui devait remplacer
à l'ombre dn drapeau, celle qui nous attend dans
notre foy-sr. Rarement chef n'a sn envelopper fcott
autorité de tant de sollicitude.

Le commandant de place d'Interlaken mons .fit
plaisir en rendant hommage à l'excellente tenue
.es landtatiirmion s de La Chaux-de-Fonds.

Après ces paroles, qui avaient achevé de mettre
l'unisson dans nos cœurs, lea productions littéraires
et musicale»* so succédèrent, entrecoupées à je t con-
tinu dc télégrammes; habilement!» frondeurs, car
l'esprit caustique des Neuchâtelois ne saurait per-^
dro ses droits.

L'a troupe Petitdemange.
L'ensemble d'artistes qui -nous viendra divertir et

délasse:? pendant , les journées de l'An 1919 est ac-
tuellement au Kursaal de Lausanne. H y obtient,
ces j (n.vre-Ri, un très gros succès, précisément dans
J les 2S jours de Cairetto », qui formeront i'un des
quatre spectacles annoncés à La Chaux-de-Fonds.
a Les 28 jours de Clairette » seront représentés trois
fois pendant les fête»?.

On connaît l'étourdissante gaieté do ucette œuvre
mi-vaudeville, mi-opérette. Voici, entre autres ap-
préciations louangeuases die la presse l&uisannoise,
celle do la « Revue s:

« On a fêté Mme Mary Petitdemange, croustillan-
te et pétulante Clairette. M. Rikal, qui est en passe
de devenir un excellent comique d'opérette, a fait
merveille en Michonnet. M. George a croqué aveo fi-
nesse- le rôle du capitaine-réser\-ii--te, et Mlle Bau-
delin a déployé toute sa séduction en Bérénice.
MM. Dalcourfc, Didès et Quellet complétaient un en-
semble de réelle valenr. Très vifs succès* et nom-
breux rappels. Chœurs et orohestre bien on pointt »

Ce sont ces artistes, ces chœurs et cet orchestre
qu'aux fêtes d'e l'An, on applaudira au tbéfttre de
lail Chaux-de-Fonds.
La semaine de 48 heures dans les Ecoles profes-

sionnelles.
Cette réfartnie sera introduite iiïcessa'mnirenï.

Les commissions dles diverses' écoles ont reçu
du Conseil communal le mandat d?etxamîner fa-
vorablement fappffica'tà on- de cette (réforme. On a
remarqu é avec raison qne si fintrodu'cti'on de la
jo urn ée de hw.it henres était une bienfait pour
Ja classe Qinvri'ère, elle était une nécessité pour
des adolescents. L'horaire des leçons dans les
différentes classes professionnelles dépendra des
commissions compétentes. On espère que les
écoles professionnelles pourront bénéficier de
la semaine de 48 heures à partir dte mois- d'e jan-
vier prochain.
Concours de skî. — On nous écrit :

Sur la piste de Pouillerel. dimanche dès 2 Heu-
res et demie après midi, le Ski-Club de notre
ville organise un grand concours de saut Les
meilleurs sauteurs locaux sont inscrits. Les che-
mins seront ouverts par une nombreuse équipe
de pelieurs. de ce fait très praticables. Tous au
tremplin dimanche. Voir aux annonces.
Le feu.

Hier soi r, à 8 heures et quart, du boîs mis à
sécher près: du 'fournea u ayant pris feus, dans l'a-
telier de idécolletages. Reimbold, Crêt 11, la gar-
de communale, appelée d'urgence, a évité un in-
cendie à l' aide d'extincteurs.

Les' dégâts se bornent à une boiserie, une fe-
nêtre et un établi carbonisés.
Cours de skis.

Nous rendons nos lecteurs attentifs à l'annon-
ce ide ce jouir concernant îe cours de skis orga-
nisé par le Ski-Club de notre ville. Ce cours
compren dra quatre leçons de deux heures- et
débutera le samedi 28 décembre; à 2 heures de
l'après-midi. Rendez-vous devant ia policlinique
de MontbriWant.
Office de ravitaillement.

HAUSSE DES POMMES DE TERRE. —
L'Office de ravitaillement avise la population
que dès le 1er janvier ie prix des pommes de
terre est porté à 30 irancs les 100 kilos. Pour ta
vente à l'ancien prix , voir aux annonces.

CARTE DE PETROLE. — Le coupon n° 3 dc
la carte de pétrole est valable dès le 26 dé-
cembre
Petites nouvelles locales.

TRAMWAY. — Nous attirons l'attention sur
l' annonce paraissant dans ce numéro concer-
nant  les nouvelles taxes applicables dès le le.
janvie r 1919.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Termineur
Horlo Kei- , cousciencietix et ea-

pable, demande à entrer en rda-
rions avec honne Fabriqua d'hor-
logerie pour le terminale us Ul
grande ou petite nièce ancre en
••êries. Travail garanti. — Olfres
écrites à Casa postale 16-55.

27.W

POLISSEUSES
On dsmands plusieurs bonnes

ouvrières , pour i'oi. Entrés les
premiers j ours de j anvier. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL , 27524
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S Le pSus grand choix de lf§

|Ëj ciiê  1 /X Ĵ?!̂ ^  ̂ 11
j j * ^ r $ -  TÉLÉPHONElaQ3

I Léopold-Hobert 48 IflA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 8.35

S ETRENNES UTILES §
incontestablement le plus beau choix de f if 1

I Pardessus I
I Pardessus en drap lourd, façon moderne, col velours depuis Fr. 64.—

1 Rayon spécial : I
S Pardessus, genre anglais, façon manteau de voyage depuis Fr. 75.—

I Pardessus, pour garçons, choix immense depuis Fr. 24.95

I Pèlerines Pantalons 1
1 Immense assortiment en Caleçons ARTICLES DE SPORT

Camisoles, Combinaisons PRIX DE HéCL&HE
Sweaters enfant» depuis 4L 96 M

en Coton, Maco. Laine et MI laine Gante de sport depuis 3.45 H
El dans les nielllenreu qualités Capes de sport excellente quai, depuis S.85
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I tantale iilaise Baies «lires i
. en tous genres

fa ''<P' x La Touriste P. « Sl-ïïubert ». dep. 3.05 j||
I Gilets cle llatieile GANTS i

avec ou sans manches en tricot, Jersey, depuis 3.60 "M

<§> GANTS DE PEAU
Suéde, nappa , chevreau, daim fourré

i Ddeons gf Chemises è nuit CHAPEAUX 1
««¦¦¦¦¦¦ ^
i MAISON DB CONFIANCE I

O^IDE-Ar-TT .A. OaEC^QTJB -A-OaSSCET^R

i-
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GRANDS MAGASINS OE CHAUSSURES
46, Rue Léopold-Robert, 48 6-1 a, Rue du Paro, 64-ft

Ane. Maison Baltera —-^«-«AIIJVOM..— Angle du Contrôle

Pantoufles chaudes , Feutres, Souliers de Sport, Bottines élégante
Caoutchoucs. Chois immense, prix très avantageux.

P.-S. Réclamez un carnet rie cliau.<--*nres. 1/7774 P.-S. Réelamej ! an carnet de chanssur -e "
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Rue Léopold-Robert 38 ' ;
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I DESCENTES DE LIT Jin Tapis de table fliHen de Salon j
| RIDEAUX toile et étamine à
j  STORES et VITRAGES Linoléums ï
g Téléphone 8.23 j»

Coopératives Réunies
•»¦

Le nouveau magasin de CHAUSSURES

est ouvert
Grand choix de Chaussures de prix el de qualité

1res avantageuses. 27733

CAOUTCHOUCS - SABOTS
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ANTONIN & Ce
Installateurs Electr iciens
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7

font rapidement les Installations-, réparations
et transformations 277V'<
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DeCOUPa96 Guillaume Russie
ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier .



OD demande i louer îry ï£
taller bureaux, si possible au rez-
de-chaussée et au centre Ue la
ville. — Ecrire sons chiffres II.
K. 27731. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 57781

PoPCAnnû *' 9 *oute moralité oe-
I C l û ' J UU O  mande à louer cham-
bre indépendante et meublée. -—
Offres écrites sous chiRres S. C.
27603 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 27iS07

rilSITlhrP Monsieur cherche
UUalllUl C une chambre meublée,
et bout de corridor éclairé pour
y travailler. 'iJ7/.7
S'adr. an bnr. de r<Impa-rtial>
_ ,'.; _*« a. aaan aijaaaaa.vrat .̂.^̂  M |, ¦laaaaa.n

a—ai 
un fc ' _,

On cherche à louer ^"W
riens demande à louer jolie
chambre indépendante, avec élec-
tri cité. Bon prix. — Ecrira soue
chiffres X. X. 2760t. au bureau
d» rÎM"tRTUti. '37 )̂4

On demande a acheter 2 $™.
bois noir, d'oceftsion. - Pressant.
— S'adresser rue du Progrès 120,
an .me étage à trawche. -J770K

Régulateur ll^^L— ^'adresser rue uu Parc 78-a ,
H il 1er étiige. -ITTOfl

On demaode 2SS
pied de cordonnier. — Oiïre.« tue
du Puits 27, au rez-de-chaussée,
À droite. 87785

Â f/OtirlPaat un traîneau , uëïêï
ÏCUUIC tdanc, plus 1 service

à poissons, argent , «t- cenn. —
S'adresser rne de l 'Kouryne 18,
an ler étage. -J7HJ0
Ping -p i A vuuij ru nu canari
UaUni l  bon chanteur , plus 3 ca-
lmes. — S'adresser rue du Pr ii tK
il, au rez-de-chaussée, à droite.

->~ï*\?>

Â O û nr f n û  s pane ne skis il me-
Ï O I i U i C  très V>, en état de

neuf ; ban prix. — S'adresser rue
• » P»rr 75. an 4m«* ¦Mag», 2778S

I 11 n mi l l e  A vemiie superne
tllallIUI!), tapis peau de cha-
mois , tête naturalisée. Occasion
pour cadeau de Nouvel An.  —-
ïfri .iresser rue du odiert 7 , ai; 9m*
•'•U I Q P .' : ¦.' ,'-"

,<V l

f i a -MSirtn I * -.eudre i-aa-j
Ut liil&lUU '. VVma0 orvin, étal «le
neuf , 2 lits, deoi naire» do ¦skis.
dont 1 paire on Icori ts et uTian .rnj
ri 'au très articles de maria-re. 27798
S'adr- au bur. do r<Impartial>

Remontages 80dDet rd°eran-
dés à domicile.  Grande» pièces.

On achèterait un étau. 25971
S'ad. an bur. do l'clmpartial».

*S___tÛe 1,y° '"•• *ti0ul a v'enore.
«9ff»8i9 — S'adresser, de 6 à
7'  , tr. du soir, rue de la Char-
rièrp 33, an 2me Mage. 57981

Tambourins .̂Tâu
nièce. — S'adreaser rue Jaquet
Droz S.Ï. Q7S05

Eégulateurs. HBff S
joli cboix de régulateurs dans
toutes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
h. Rothen-Peiret, ruo Numa-
Dro/ 1S9. 23J07

D-SCn-âtS platine, "aux :
plus hauts nrix.  Fonte et achat
de lingots. OV. FIN pour doreurs.
alean-O, Huguenin. Eesayeurju-
r . fédéral , rne de la Serre 18.

Wolf-Jahn. JSSifL*
Kueur de banc 70 cm., avee 15
chueks, chariots et renvois, eat à
vendre, — S'adresser à 11. Ca-
mille BARDER , rue du Temple-
Allemand SS. g75M

Sertissages à la wM $*«>
pièces 8 *7« lignes a Fontaineme-
lon» , ainsi que d'autres calibres
depuis 7 liirnes , seraient encore
entrepris; qualité et régularité
irréprochables. — Offres écrites
sous chiffres Z. P, 37610 , au
bureau de I'I MPARTI *!.. D7610

Quelle Famille. Œ
adopterait une petite tille de 21
mois. — Offres écrites sous chif-
fres S. C '-J7-J04 au bureau rie
I'IMPAUTIAL. 27504

Traîneau • ?S
en bon état. — S'adresser à M ,
Farny, à Maison-Monsieur.

37ô<i7

SlfftlîSreS °n échangerait *
_,._.\H_\lil OO niontres égrenées
contre mouvements IS lignes , ou
étau d'horloger. — Offres rue
Taéonold-Robert 4. an L*2meétaee. .

Montres°5Ç
à vendre d'occa«-ion. 27707
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Creusnres 52s5ï
centres et secondes par séries. —
Fabricant de censures G. Laar-
cher-Bloeb. à Morat. 27717

f t / S Â _ _•.«__ de deux personnes
IflVUagB solvables, cher-
che à louer un logement de 2 à 3
nièces, dans maison d'ordre, et
"nour le ler avril ou le 30 avri l
1919. — Ecrire sons initiales
A. B. 27400 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 27400

V ImAS a ven dre, en bloc, di-
JUMHvS verges lime» neuves
pour serruriers. — S'adresser,
depuis 7 heures du soir, à M.
Charles THOMAS, rue de l'Epar-
gne 10. 275TO

S.t4l\_\'_ _ t  *¦ vendre grand
UaUOiilU. tableau, signé An-
ker, et 2 paires de skis (dame et
homme). — Prix avantaj eur*. —
aS'adroaaer rue de l'Hôtel-de-Ville
13. au 3n,p étage. 375' P

Ràrî|fl|îoû P°,x . lîîats cîrërcrïtncgicu ùc emploi 'à la maison,
travail prompt et soigné. 27f>05
ffadr. an bnr. de l'tlmpartial»

xonuonTo On demande pour
OBI ÏdlllC. un petit ménage
une personne sachant bien cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages, - S'adresser
rue du Parc 24, au 2* étage. 27771
Hnplnnpp capanîs et ener-nui iuyci gjque , connaissant
à (ond le finissage et l'échappe-
ment, est demandé de suite. Place
stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser _ la Fabrique , me Noms-
Droz 150 au rez-de-chaussee. a-ran
On demande d̂ re >sdê 0T.
selle su courant du service, ainsi
qu'une personne nour aider à
outre, dans bon restaurant de la
ville. —.S'adresser rue de la Ba-
lance 15. 2(601

& S8rtlSS6US6S chine sont
demandées de suite ou époque
à convenir , Places stable- S'a-
dresser Fabri que HÂMMERLY , rue
du Parc 2. 27491
JontlO flllfl 'a!it demauaee nour
OCUUC UUC aj der au ménage.
Vie de tamille assurée, — Sa-
dresser rue du Parc 78-a( au ler
ét»s7». 27703
m—un *_____________. "i
I t1i..-;*,i0flf  *- lo.nr. uwir ia lu
L-J^lUlCUl. Février 1919, un
Injenîtiul dc k pièce? et bout de
corridor. - S'arirester rue du Pan
'(. ,  au 1er élage. 277H 1

U ',en,nn t  A'louer logement-oege iHeni . p èe *.. _ S'a.lre»-
scr rue Jaquet-Droz 27, au ler
étaee. _ droite 277h2

/ppartemeot ÏZÏ ^i^:
hr^ s et cuisin» . — S'adresser
cl' z M. Paul Robert , rue de
I Hùie l - de-V il l .  65 13771'.'

Granges, 14. fc^BûfiSl"
1918. oure éatse Sud de S t^iécee
«t ùéuendancer : — S'adnrs-^r a
l'Ktnrte J'enunei-ajt i Qnartr .-r. rn"
.'¦'¦ ¦i) .  r..-.„' V r..< - ..r il - ' -i -i*.

Piflrt à .te.VO conr 'ùriwiiie * l .iuei
I ICU Cl ICI I C  ti jffiBweur rrun -
-fuille. -- Ecrire ioun . cu .rflres
X / *¦¦ 'i* i-9 au uur t rn u  de r ' f s r -
fA KHAU *i(Ô^0

1 .̂ IrA - ^̂ m Les Dernières Nouveautés i

I

H Ctemiserie, Bonneterie, Gravâtes î
« Chapellerie, Bretelles, Ganterie

Tout ce qui concerne la toilette pour Messieurs, Jeunes gens et Cnjants
Nos Magasins seront ouverts le Dimanche 29 courant» de 2 & 5 beures.

Il ll lll ll ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ «¦¦«« ¦«¦«1 i m i—i n-w -iT-r,--, i nu i MM — lllll l l ii lM i ymimwiIlTffffi liffl l

TPQÎnor J llv A vendre traineau
11 dlUBdUi de luxe et glisse à
brecette — S'adresser chez M.
Ries, rne du Progrès 1. 27816

A tTaOnripO 1 divan Moquette
ÏCUUIC verte, 1 tnactiine i

caiendrer et repasser lea linges
pour bdiel, 1 bois de lit scul pté
antique, Louis XVI. 1 table ron-
de avec inarbre et pieds fonte,
l lanterne de montres poyer , I
étagère. - S'adresser rue Léopold
Robert 84, au rez-de-chaussee à
droite . 2772S

à VPndPP ' c<)tnmo occasion,
ICUUI C dans de bonnes con-

ditions, nne suspension électrique
à trois branches, et trois appli-
ques ri 2 branches. 27%6
S'adr. aa bnr. de l'iTmp^rtial»

i TJOnflro dans ae nonnes con-
a ICilUl t/ ditions 3 vêtements
cérémonie pour bommes. (taille
moyenne), chemises, gilets, cale-
çons, plus 2 paires de chaussures
Hames (N" 35 et .38). ; 97757
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

VAnHnn Qn '>ea" boD a « Pla-
ICUU1 C eee, peu usagé —

S'adresser Pstites rîrosettes 2

Ponr cadeau ! A rr.li°e"e
daur e, U lignes ancre , soignée,
or 14 K. . fort?., avoc écrin , ainr , i
qu 'une petite luge ri "<? places,. —
s'adresser rue de la Paix 81, au
ler étaye ù droite. *i i / .\

A VPniiPP Pour fr ,0 —  ' deux
l CilUlb paires de skis. —

S'adresser rue 1) -P. Bourquin 5,
au re^-de-chiusséir. 1377.%

Â
nanrjnû * cheval a Ij alâui-
ÏC l lUI0  (^iie, i iruge, 1 r«aire

de skis. 1 cadre pour café. —
•S'adreeser le soir, rue du Pfogré.»
98, au -me étsHB. !.'74W

7lthPP e" uxce"tibt '-lat . bon
aUllUCl ins t rument, est à vendre
de suite. —S 'adiesser rue D Jean-
R i . ih a r i  27. au 2»- '-t.l-re 21748

A VCllilPO u ' occasion , n ian-
I C I I U I C , cl,on el p e t i t e  four-

rure  noirs. — S'adresser rue de
la Faix 71. au 2me étnge a « a n -
che. 27710

Â T/PPrtp P Hn l)("' * *~ S'adres-
IC1IUIC ; St.r n,q _ .,  l'hass.--

rAn 47. c'uf v  W ., . Mar(,riann .

À T/ iûniip iU u u eyu i t a r B. un n«i-j
ICIIU 1 C p,>£, a ûix place*, un

accord-ion s* 2 rantïwes. un anpa-
reil photo 6 ' ,-j- o suns soiiffwt.
Bas prix. — S'adrenseï à M. Ar-
thur  (TRAÏWOHL, rue JaiT^et -
Droz 4" 27ÙÔ4

À ucnn iia "" pardessus (Fr.
ÏCUUI C 80). - S'adresser

nie Léopold-Kobert 24-a, au 2»e
étsge. 275A2

A oonrlrn pour cause ue de-
a ICllUl C (^rt 1 vélo de luxe,
pour homme, marque u Panther»,
chambre â air et pneua de pre-
mière qualité, ainsi qu 'une pous-
sette de poupée, 2 petites cham-
bres, nne "chaise d'enfant. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5. an Sue étaee :'¦ aanehe. 275*51

Pardessus rSSèÎ 5
prix. — S'adresseï* rue du Pare
Ifi . an 2me étane . à droite 27518

A uon fipo un l5on hurm-tixe ,
ICUUI C rem is à l'état de

neuf.  — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 60, au 2me étage, à aau-
e___ 27514

À von/ aPû  uuô machine ' a cou-
ï CllUI C dre « Pfaff». au pied

et à la main. — S'adresser rne
Frite Courvoisier 13. au ler étage.

A la mème adresse, on se
charge de tontes réparations de
machins» à coudra . 27.510
i nnnfW ~ manteaux «l 'homme
& ICUUI C (tail le moyenne)
et une table carrée vernie. - S'a-
dresser , m a t i n  et soir , rue du
Progrès 117-a au ¦a.'rne étasre -J7"y2l

MONTRES
ède 

pa-ache , tous genres
en or , argent , métal ,
acier , ancres «t cy lin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs. Grand

choix; qunl i té  garan-
tie , vente au déta il.

SaureHB rS chez M. Perret , rue du
Parc 70. au Sme éta«re.

OUVRIERS

Us A^a _t_ \ JNT AMII

Onvtier pivoteur habi te , »ch.--
vi' -.i r-: ii'echâppementa , ei ittt re-
mouleur de niecaniisuies sachanr
éuatenieot poser les cadrans el
«itajuiUos, seraient engagés de sor-
ti: ou pour époque i. convenir car
!î I Fabrique Stabilis (i. A.). ru«
au '-"ooiT-ereo 11. Znil.

I aCaiûpes Philip «..î ^^^!
j Enwcnte ouprôs des vtt]!̂ ,̂ ^F^^^^^PS Serv ices électriques séË^ ĵf  / '-ZWÊî Êr

_\f ëÊr tk *_f  y^T JW / t̂'iSl *̂-*z lamièr»»

i IfelÉ  ̂̂ * ^̂ o ̂ '''wMI Fafc,p'ioation
i ̂ ^̂ ''̂ *ŵ j è"'̂ ^̂ W* ' hoUancioi8e
' -¦ - * J^^gi5^^éi>-3^''̂ Ê3* ^ f̂ ^_ W_,*¥$* **' *» J i %¦ liv

k] "̂ mmi™^ 
^^ ja guj Me _\

B vcm&nde et italienne;n *SBî * fi 3

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE 1
Vente en «gros exclusivement. 'i

_%im_t__mmmiB__v_w__mmta^
mm *****w***J **m%m ****'*****m¦ ¦¦ » ii.M»»*»Mwaa» î ' -m ¦¦*• *• * i i kmÊm *-f --w~*t*-***-****** *mB-mmtw-Wm--wm-4mmmm

Cstensîle*. en MAGASIN DE FERS
ASHiHii^ïyiîl Guillaume Nusslé
f B-___ W&8t-_- \ *• wS_l___ W$_ÏÏ̂ B_\

Nouveaux modèle sont arrivés au
; ; Magasin de Musique

I WSTSCHI- BENOUEREL I
ffl — rue Léopu ' aJ-Robaj. '.. t*i — H

Grand choix — t*vlx det» f&bi-aûjne». M
\fvî_% y* *1

• u BKHafBBBi BS

:Hj avec navett» H Manufb'^ ffl
m Brevet Suisse et étranger m ^m „Iii*!i" fiil lît »-fl> rB-pglntj S g
ra sî-rr -s; tm ericirloi i :irisrc . it ra
H la p fu s çr -faido !••••,*!.a> * ceur iiçpi - |U ***

\\m «nr i it e -nt rram.MiS a'ï,', d:, Bj li! gS
M -rii 'îrf 'U cK acea MiPil .Mlir RIS tt&

m „BI)i»o" avec troi» al* B
_û euitlcs différentes et be- R eô
M bine avec (il san* „Manu- fc' „
M fix-' Tr. 4.20 £ g¦ ..Bijou" avec ..ManuRx ' B S
¦ fr. 8.40 i -
gs Navette „Hamitrx" pour R 23
m chaaue appareil.«lêeo 1|H
H coudre Fr. t.50 «s
M Cuirs HinliirumiM. Vite t i-i . H

. lili, fort It eai ll ' sBi j rjl r 1». ffl
M Cnirlei Tannert, Bàle 82 a

Services de balayures
Comme les années précédentes,

les ouvriers astreint aux services
de balayures se feront un devoir
d'aller souhaiter la bonne année
à la population toujours géné-
reuse de notre ville Seul les
hommes porteurs de la Carie de
légitimation, avec le timbre Syn-
dicat de la Voirie el portant la
date 1918 1919. sont autorisés.
Tout autres personnes ou por :
teurs de fausses cartes devra, êtr-
itenonrée à la Police. 2771*7

A la

Botte Rouge
LE LOCLÉ

SABOTS
chauds arec st sans bande derrière

K à 25 /rs 5.ÏO
36 à 81 * 5.80
32 à 86 » 7.-30
37 à to » S.50

Escompta B •/.. 8. E. N. et J.
Envoi contre rem baiiirHement.

CHIFFONS-OS
Tacheté aux plua hauts pri x

les
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc.
Fer et Ponte. Vieux caout-
cboucis. Chif fons .

Se recommande,.

Joseph Gamonet
Rite de l 'Hôlel  ue-VilleSSat

Téléphone 14 SO

Honnnts
9 et 10'/, li pnes cylindres, a vue
et tirette, sont demandés. —
Ad resseri offres, rue Numa-Droz
IM. an 9me étage, 27177

A vendre à prix avaniageux

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

24H45¦̂ adr. an bnr. de l'clmpartial'»

A vendre el
potager à boiH N* 11. avee les ac-
cessoires , plus un dit à gaz (troi-'
feux) et table, couleuse . petit four-
nea u de cuisine, grande marmite
en fonte émaillée, complets d'hom-
mes. Bas prii. — S'adresser rue
de la Serre 83, au Sme étage à
gau che. 27739

£tygmiiwe_ \visux ûuouxot

ècrîan^é.avœi^euéef iistii
?a4.9aii££mamel>
-s^ceJe f c7a.teg.de 1<%&.
'¦"¦-/r /̂'«̂ *--(5^-.'̂ v/i^

' On dem-turic tk achei< •

Bouteilles vides
foi-ni H 'illon^é.e ( v i i .  ^ K in). —
Olfres l'ire le * i ¦•! *3T602

A VKN DU K
Belle Hacuî ' ï "e

par lr )  ki!.'.« a f .'i , :.
I > H I -  I r r u  k i io s 4d (.¦¦.

S"adiei««ei' a M. Paul Jeannin ,
rui. rîa .» « i i 'ii n.;,Js t i  27".Vi

5SCS ti 80026 couflvois iK
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Fon'Jè en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Sureaux : RUE OE LA SERRE 22
Téléphone 1 93

» OlalO a

Remboursement des dépôts Série A , 35me émission dés le
jeudi 9 janvier 1919.

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

CONDITIONS POUR LES DEPOTS :
j Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/ _, %

Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 %.
Bons ds dépôts à termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 %
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

ftnwv S DHB-fkfnls
——,—_.. __.

Nouvelles taxes
A côté des taies de 5 et 10 cts., il sera introduit à oartir dn

1er Janvier prochain , uue nouvelle taxe de 15 ds'.
Pour l'application de ces îases. le réseau est divisé en trois

sections qui sont :
1* Section Abeille - rue de l'Ouest

/ rue de l'Ouest - Place Neuve
a" » J rue do l'Ouest - Stand

l Place Neuve - Stand
( Place Neuve - Charrière

f i *  * î Plate Neuve - Usine à gaz
t Stand - Bel-Air

Pour chèque section parcourue la taxe est de S cts. (minimum
10 ct. par brlleti, c'est-à-dire qu 'un voyageur uti lisant une ou deux
sections payera lu cts. (les enfants de 3 à 10 ans 5 ct. ), s'il utilise
: rois sections il payera 15 cts . (les enfants 10 cts.).

D*s cette date , les abonnements de 12, 25 et 60 courses à 1C
¦rts. seront remplacées par des cartes de 24, 50 et 130 coupons à
3» cts., dont le orix reste le même . il est accorde un délais de troiri
ruoiapour l'utilisation des premières.

Les jetons dont la vente cessera le 31 décembre , seront recon-
nus valable jusqu 'au 31 Mars 1919.

Les abonnements personnels de 1, 3, G et 12 mois no sont pas
modifléa. \

a*a**r Les voyageurs sont invités à Indiquer en demandant
leur billets. Jusqu 'à quel point de la ligna ils désirent aller. 27808

La Chaux-de-Fonds, le 26 Décambre 1918.
Administration du Tramway.

COOPÉRATIVES RÉUNIES
ÉPARGNE

L Epargne obligatoire. On prend dès mainte-
nant les inscriptions pour l'émission de la §me Sé-
rie (C).
Intérêts 4 7* "!•>; ver-^ments minimum Fr. 1.—

_ ¦ par semaine,

% Bons de Dépôts à 1-2-3 ans et plus de terme
Intérêts 5 % à i et 2 ans
Intérêts 5 V* 78 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

U . ' , ,  I __M\ \ I l  I

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

Pont 6, au Locle.

On s'abonne en tout ternes à L'Impartial

J::\ Quelques employés de bureaux ee- i
m raient engagés pour 2 à 3 semaines pour m
S travaux d'inventaire. 27775 pi

\ j S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. M

• , • ¦" ' ' ' ¦

li lleiise-nieisclsiiise
ACHEVEURS et VISITEURS d'échappements

Pivoteur-logeur
pour grandes pièces ancre

seraient encrages
de suite ou époque à convenir par Fabrique importante. —
Adresser offres écrites, avec salaire demandé , sous chiffres
K 3498 U, à Publicitas S. A., à Bienne. 27537

1 tsdn i * K /̂  ̂1 *4&&&f iij ù€tj &f 9&?è. -^ j p ^'̂̂ ^^
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Nos Magasins seront ouverts le dimanche 29 courant, de 2 à 5 heures

la ilitte îles Monires
vv Rythmes *'

Blum Frères S. H.
rue lV'uuia-Oi'oz 151

cherche à louer plusieurs

grands locaux
pour y installer les différentes
parties de sa fabrication. On s'ar-
rangerait éventuellement avix:
propriétaires disposés _ faire lea
transformation* utiles. 37790

Pour ca» lut j ; ré vu, à remet-
tre de suite uu

Appartement ili
rie t» pièces, ct dépendances. —
Offres écrites ri Case postale
16443. 27824

Nickeleur ou
Nickeleuse

connaissant à fond la partie, trou-
verait engagement stable et bien
rétribué. Préférence sera donné a
personne connaissant aussi le do-
rage. - S'adresser à la Fabriqua
roe Numa-Droz. 150. r/m

HffiHi
SSffl flIIi
Henri Brandie

Roe ïmMîW 25

Exposition

i François 8LHGK
(Varsoile)

sculpteur

JUicida LE BEAU
(Paris)

peintre

Léon PERRIN
\ (La Chaux-de-Fonds)

sculpteur

Dessins de

RODIN
Da 15 Décembre
aa 3 Janvier 1919
m i 12 H. — 2 â 6 H. !

____ W_iS _̂___ W_î____ UWBBWWWBWWBJaa^nWBMiP

I MV ™--'*™**-************̂  ̂ fc

g VON ARX & SODER
CHAUSSURES - PLACE NEUVE 2

i LACETS coton. 80 cm.
1 LACETS fil . 100 et 120 cm.
i LACETS bru tir *.
M ^.lAC.ETS blancs , soie. •

W>* LACETS*hiolière. "
j LACETS cuir noirs.

B , LACETS cuir bruns.

lllllll IE IlIIffi BE HI!
T* B»W M%' 

¦̂ JSw»il*% %&m _r\u
\\31ti-li| -—¦———
V J TSCHUl & BERGER
Vj^ SOLEURE

Téléphone 7,87 — Télégramme « SILA »

Spécialités :
10 7», 13, 18 et 19 lignes ancre soignées.

Marques de fabrique déposées:

"SI LA"
La Fabri que ne fait oas la montre , mais sur demande

ulle se charge du Sertissage. s i'260-Y 26093
Qualité garaniie d' une interchangeabilité absolue.
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tXPOSITION OE BIJOUTERIE
H0RL08ERSE - ORFÈVRERIE

SAGNE JUILLARD
LÉOPOLD-ROBERT 38

Journaux de modei
Vente Ubrairie-Papeterie COUKVOISIEB ""M
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Rue Léopold-Robert 38 27659 f ,

| GRAND CHOIX DB |Q

I DESCENTES DE UT S
! ET TOILES CIRÉES |
| IJuoléuui s et Tapis — Rideaux et Stores |j
. Téléphone^ 28 Comptes de chèques postaux IV

B 443. Jl

OOOOOQOQOOQQOOQOOC

cmacp'aaaaaiTC

I SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION i
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GRANDE LIQUEUR DU MONASTÈRE
La grande Ligueur du « Monastère » est la meilleure

«leM liqueurs digestlves» tuniques et raft'Mlchis-
x-aiitei*,.

Elle est le comp lément indispensabl e d'un bon repas tant
pour son goût exquis que pour ses qualités digestives. Elle
est tout parliculièrement recommandable dans les cas de
digestion difficile et les personnes qui souffrent de maux
d' estomac éprouveront , en en faisant usage, un soulage-
ment liés appréciable.

Les p iaules qui entrent dans sa fabrication possèdent
des vertus toniques qui font de cette li queur un reconsti-
tuant de tout premier ord re.

Un grog fait avec la Liqueur qu «Monastère» joindra , à
la délicatesse de son arôme , l'avantage inappréciable d'être
un préservatif efficace contre la gri ppe, l'influ-
enza toute uue série de maladies que l'hiver entraîne à sa
suite.

La véritable Liqueur dn «Monastère» »e Tend au
pris de Fr. 7.— dans toutes les bonnes Epice-
rie», en bouteilles scellées d'une bande de garanties sur
laquelle sont imprimés le nom et la marque déposés ; cette
bande est maintenue à ses* extrémités par deux cachets de
cire rouge, portant en relief les initiales entrelacées qui se
trouvent reproduites sur l'étiquette. 27793

Pommes de terre m. carte
¦ ¦¦¦*» ^«aa. ¦"• ' «

La vente continuera, an Collège de l'Ouest et au Cel-
IAae Primaire, Jeudi, Vendredi et Samedi, 86,
27 et 38 décembre, de 1 h. à 6 h. du soir.

Les paiements d*un tiers sont admis. Se munir dans ce caa da
riermis de domicile.

Hausse de Prix ¦ Dos le ler Janvier, lea pommes de torr«
ee [.nieront fr. 30.— les 100 kilos.
'-̂ 'l- Qfflee de RavitaillemfMit.
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Ramené au sentiment de la réallité et comme
pour se faire pardonner d'en avoir été distrait
un. moment, Otto s'empressa davantage autour
de sa fiancée. H lui montra •quelques souvenirs
de ses voyages, les portraits de ' ses parents, de
ses frères, de ses amis, de vues die Berlin, du
Tdrergarten, du Palais impériaill, die teurs. proprié-
tés. D'autres 'encore. d'Alsace, souvenirs d'enfan-
ce de .sa1 mère et d'es domaines <îu'*etlè y possé-
da toujours.

— Nous y allons chaque année, à l'automne,
Jui 'dît-il, au moment des vendanges et des rtrira-
fodJles, petites prunes exquises que vous ignorez
par ici. J'aime beaucoup notre vieille maison de
famille,-sàrtuée sur cette hauteur d'où elte dornin©
toute la val'lée. Voyez comme le site est joli !

•— Oui, dit Odile, attentive à tout ce qu 'Otto
M montrait, très jo-K ! Apportez donc cette pho-
tographie à. maman, elle l'intéressera, car elle
connaît î'Alsace et l'aime.

— Vous l'aimerez aussi, dit Otto, vous verrez !
'Mais vous aimerez surtout nos pays alterna*!®,
nos forêts, nos vreucc burgs et nos grandes, vil-
les.

tt s'attardait à taire à-Odile tes honneurs die tour
tes ces vues pendant qti'.̂ my et Maud fêtaient
rpairtout. Pourtant te "temps leur paraissï*;- plus
long qu'à Ja fiancée, car Amy rappela qu'il ét-ïit
peift-être bien Kheure de se séparer.
. — Oh !-non f dit Otto, lias comme cela !

Et, dépliant le paravent qui occupait un angle
de la pièce, ii1 découvrit la table servie d'un
goûter.

— Ah ! si vous nous prenez par la gourman-
dise ! fit Amy se rasseyant sur un fauteuil.
, — Ah ! dit Maud regardant sa montre-brace-

let, c'est Justement l'heure du fivé-o'Clock.
- Et eHe s'assit à son tour.
" Odile fut conduite par Otto à un fauteuil où

ïl multiplia les coussins. I] trouva un léger guéri-
don à placer devant elle et la servit comme une
reine. Boissons glacées, bonbons exquis, fruits
délicieux, il lui présentait tout en mettant un
genou en terre sur le -tabouret où elle appuyait
ses pieds, et tout à la joie de sa tâche si douce,
il' négligeait et même oubliait mesdemoiselles
Werburton. Mais, femmes pratiques, elles se dé-
dommageaient en satisfaisant leur solide appé-
tit d'Anglaises de toutes les friandises qui étaient
préparées.

Odile aussi oubliait tout devant la douceur des
soins de celui qe'ulle aimait. Et ce fut encore
Amy qui complètement'restaurée et ayan t ter-
minée son goûter par un verre de vin d'Espa-
gne qui avait mis du rose à ses j oues, s'avisa
qu 'il était temps d'aller retrouver madame d'A-
verjean.

Ce mot réveilla Odile d'un rêve délicieux.
— Mon Dieu ! fi t-elle se mettant , debout , c'est

vrai, maman nous attend... que doit-elle penser ?
Oh ! mon Dieu ! il est plus de cinq heures !

— Elle pensera que nous nous sommes attar-
dées au ten nis, fit Maud qui n 'était j amais à court
d'expédients. Tenez, comme j eudi dernier.

,— Et si elle va nous y chercher !
— Elle en sera pour ^ses frais, reprit Maud.
-— Ma bien chère, dit .Otto, j e vous en supplie.

calmez votre inquiétude- "Et puis il faudra , con-
tinua-t-iî avec autorité, vous affranchir peu à
peu de ce "joug.-

— Peu à peu, finette:en". souriant , iïie ' ip 'îblc <!¦¦

lui résister nf de le contredire..'.. Mais pour
auj ourd'hui, partons ! Où donc est mon ombrelle?

— Partez seule, alors, dit Maud, car il faut que
nous nous habill ions, Amy et moi, nous devons
rej oindre papa au casino.

— Oh ! fit Odile, angoissée, seule ?... j'aurais
mieux aimé que vous m'accompagnassiez, pour
expliquer notre équipée.

— Arlors, attendez-nous.
— Ce sera long ? demanda Odile qui ne savait

•à quoi se résoudre. .
— Oh ! non ! dit Amy, un quart d'heure à

peine.
--— Mais ne perdons pas de temps, fit Maud
l'entraînant , vite ! et, dans vin&t minutes , nous
venons vous reprendre.

— Je vous suis, fit Odile, se dirigeant aussi
vers la porte.

— Pour nous retarder, , dit Maud' en riant,
merci bien ! Allez dïous .attendre en bas, si vous
voulez , au j ardin.

Et elle s'en fut , suivant sa sœur déj à partie,
tandis qu 'Otto retenait Odile par la main.

— Quoi , lui disait-il d'un ton de doux re-
proche, vous voulez rme ptlîver des courts
moments que je puis passer seul avec vous ?

Ble ne M résista pas, et la porte vers îaqwel-
te elle s'était dirigée étant refermée, M la ra-
menai à son fautei't et s'agenouilla irsur le cous-
sin qu'il avait posé, à ses pieds. - ,

— Oh ! dit-il, prenant ses mains. Oh ! ma
chérie ! ma chérie ! vous avoir ici chez moi ,
seule avec moi , quelle ivresse !

Et il la couvrait d' uil regard si passionné et si
brillan t que , gênée soudain , Odile détourna les
yeux. "' . ,

S'en aperçut-il et voulut-il chercher une di-
version qui la rassurât ?

-- Oh ! dit-il encore , je veux que tout ici ,
dans 'certe cfi: imbrt , garde ,1a trace de votre
nassasse. voue: ;,• "

Il ia fit lever, l'amena devant la glace et, ap-
prochant sa tête de la sienne :

— Je veux , dit-il , que ce miroir garde vo-
tre image. Venez vous asseoir ici.

II la conduisit à la table de toilette.
-- Oh .' j e vous en prie, servez-vous de ces

brosses, de ces flacons, que, lorsque j e les
toucherai , désormais, j's sente l'empreinte inef-
fable de vos doigts.

Il lui mit dans la mahi 'une brosse d'arger.t
pour qu 'elle îa passât sur les cheveux de ses
tempes, puis, avec une autre il caressa le con-
tour de ses êpaulles et de ses bras. Enfin il lui
tendit un flacon dont elle fit tomber quelques
gouttes dans sou mouchoir. 'Le parfum en était
si violent qu'elle en fut un instan t étourdie et
pourtant, Otto ' insistant , elle pressa la pompe
d'un vaporisateur qui l'entoura d'une buée légè-
re à la même odeur et le jeune homme, rappro-
ché d'elle, en partagea les effluves.

— Venez à mon bureau , maintenant , lui dit-il.
j e  vous en prie, touchez ces plumes, ces coupe-
papier, ces livres, ce buvard , qui eu devien-
dront des reliques pour moi.

Comme elle lui obéissait tendrement, souriant
pourtant tm peu de ces enfan tillages, il lui dit :

— Faites plus, fa ites mieux encore. Une ligue
de votre chère écriture sur fini de ces carnets
ou sur ce bloc-notes.

I! arracha, de ce dernier ustensile, îa feuille
du dessus .sur laquell e on pouvait lir e : < Je ré-
clame pour 'le café au . '.fait deux, croissants da sup-
plément » et qui avait été prép arée pour k va-
let de chambre. Et dit alors :

— Tenez , écrivez là , ma beauté !
— Quoi ? dît-elle, prenant de ses mains le

poi'tc-i'ùi.iie de crist al qui ¦̂ sia très lourd à ses
petits doigts.

"(A atàvrc.)

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

— GARANTIE DE L'ÉTAT —__ t

La Banque délivre , dès ce jour , des

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

5 0/ .
/O l'an.

Ces Bons son! émis au porteur ou nominat ifs et pou ;
n 'importe quelle -annaie ; ils sont munis de COUPONS
.SEMESTRIELS d'intérêt.

Neuchâiel , le 9 novembre 1918. 24919
l'-.8301-N LA DIRECTION.
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il|jSl Place Neuve Sa La Ohaux-de-Fonds BEaj

S - POUR CADEAUX G
- j *-' Services de table Couteaux de poebé B
|l I Contearii table et dessert (*îieeaus r,. tout usage B

» Cuillères à café Rasoirs aa sûreté *ïEj9 Services à découper Rasoire i manche Mnp'fRu Services à beurre et fromage Pinceau?, à barbe Stifii
* , , Lames dc rechange pour tous rasoirs H

GALEFACTOR + B|,8,6t 785fl9
Appareil pour chauffage à app liquer J C Hll PPIfiTflP
à desp founieaux , poêles el calorifères **** u*"-1»' H" ' ""

jjSÔ,. KtërUPL ACK les tuyaux i-nalsait)s, utilise la
ËÈT * chaleur avantageusement, économie 50 u/o

Jl l iJ .U 'Â *wil?MiM ^u com'}ustible, chauffe la nourriture , sèche
Wt l&tWm ESSE *es ^ru'ts ' se P3?6 ec Pea ê 'ecaps.

!!ro lIS 9n PKKT ÊTHE APPLIQUÉ à foutes sortes
•«Hall ifîlP WWW de f°urDesux ou calorifères. JH965SZ

^̂^ B WM •&ST A RECOMMANDER au 
point 

de vue
économique, hygiénique ct esthétique.

Hnf l̂ilill Demandez prospectus
HRn^^^mHJ Références à disposition
"¦ÎJ^^Pnr'*̂  .__ Représentation demandée
Jos. KAISER, zum Aegerltor, ZOUÛ. 37426

Q Bf IO I III^CQ Magasin de Fers
Qfk m " LUbtd Guillaume NUSSLÉ
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IS Très beau choix de PAPETERIES |
f|j - PRIX THÉS AVANTAGEUX |J
QQ Porte-monnaie Portefeuilles Buvards (Xi
|Y| Porte-Musique . ¦ ' ES
m Sacs d'Ecole Serviettes Q]
CD arouux: * QD
QQ Sacs de touristes - Cuisines de campagne fjj
(J) , THERMOS CS
|Tj m niiiii i lXI

 ̂
Beau choix de Volumes pour Enfants * j&

 ̂
Bibliothèque rose, relié, fr. 4.130 J^IX) Collection Pâquerette , illustré en couleurs , relié, Fr. 4.— JÀ)

m Ma jolie bftliothéqïie ' relié, Fr. 4.— (XJ
rm Bibliothèque des écoles et des familles. ff]
[XI -** CD
1X1 ; ; ALBUMS SPES. Edu>on suisse W
IX) D était une fois... relié, Fr. 3.— DD
_¥ \ Les Chaperons roses Fr. 4.— jj
»! Contes du Caucase Fr. 4.— \w\
 ̂

Le Royaume des Marmousets Fr.- 4,— Jfiïï
___\ Nouvelles aventures du royaume des Marmousets, Fr. 4.— CLI
03' ' ' ' * JXJ
[Y| JlCWaX 9rl *| Fabrication suisse JXJ
gn Jeu du Cervin Le 66, Loto Winkelried JXJ '
jY) . Loto « Vieux Suisse » silhouettes ff]
CD ******** GC
rrj Pour les Grands i QQ
pri Rafeaz . La Suisse nouvelle. — Fr. 7.50. (Tl
S P. Hauip : Le Travail invincible. — Fr. *.m m.1X3 R. Martin dn Gard : Jean Barols. — Fr. 4.80. ffl
(XI Jean-Richard Bloch . ... & C'". — Fr. 4.50. ffl
IY) R. Beu iauiiii : Le Major Pipe et son pèret — Fr. 4.80. *Y[
Si Bourget : Nemesis. — Fr. 4.50. jâj
1X1 Collection Gallia et Nelson- — Relié Fr. 2.—. W
j*2 *> Romans illustrés. — Fr. i 50. Q0
|YI » Les Grands Romans. - Fr. I 50 |Y|
K̂ L'Art de notre temps. — Broché Fr. 4.80 ; relié Fr. 7.20. £!

IX! Lès Peintres illustres. — Relié Fr. 1.95. ;U!
[XI Collections Classiques de l'An. ; CD
jYj Rodin à l'Hôtel Biron et à sa Villa de Hleudon. m
QD Vl '- - fi — . CD
(Xi Agendas Almanachs QD
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1 SOCIÉTÉ De CONSOMMATION |
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____[ Confitures en seaux de 5 legs
¦ Grand ciioix en conserves de viande j
¦ Thon - Sardines - Purée de foie gras Amieux (
i] Boites de fruits au jus Boites de fondants j
¦ Petits fours frais Raisins secs Malaga j
îj CHAUPAGNES IHauler & Co, Pernot S. A.
5 Halaga extra Olistella vieux . i

 ̂
Consultez dans nos Magasins la liste et prix de nos vins > l

=ra en litres et bouteilles j3 l

BAN QUE FÉDÉRALE u.
1 Capital et Réserves : Fr. 62.650.000.—
i LA CHAUX-DE-FONDS
H tuttiin I: BAI», B«rn«, a»néve. Lausanne, St-Oall. Vsvsy
i st Zurich
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I GoDseils pour
I PLACEMENTS DE FONDS
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Gérances de Fortunes

Location de Compartiments
de Coffres-forts
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Pommes de terre sans carte
La -rente frcmti iiaer» au Collège de l'Ceest et nu Col

léfje Prlàoiaire, Jeudi, Vendredi et Samedi, 36 :
37 ct 28 décembre, de 1 b. à 6 h. dk aoh:

Les par-iineius d'un tiers sont admis. Se munir daus oe cas rit
fiermis de uiimiciie.

Hausse de Pris e Dès le ler Janvier, les pommes, de len
se paieront fr. 30.— les 100 kilos.
Sîîia . Office de Ravitaillement

M ooo CHAPELLERIE ooo Jp

H Edetwei^ B
R 8, rue Léopold-Robert, 8 W§

^B CHAPEAUX POILUS, VELOURS J*tf-
SJHjaSB Toutes nouveautés dans tous les article* ' I H

I - PARAPLUIES I
^̂ ^S NB — On 

grave 
sur chaque parapluie le ME

If mm nom *** ¦'**-¦'''••*'> du client SRATUfTEMENT. S-A?



A VENDRE .. gré à gré. la

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

S'adresser chez M. A lfred Suyot
gérant, rue de la Paix 43. 57393

Fabrique d'Horlogerie
¦n la place etierche à louer

avec bureaux pour y installer sa
f.4>rication d'horlogerie. — Ecri-
re Case postale 16099 , La
fairaiix-de-F'mds. -5716

Domaine
île 104 poses Prés ol Pâturage
boisé , à vendre ou à louer pour'
la 30 avril prochain'. — S'adres-
ser rue des ïeraux '27. 'J7752

Disponibles:
une forte aléseuse fariseusenOer-

lîkoa» d'occasion.
1 raboteuse d' occasion, course 2

mètres.
1 tour en l'air plateau 1 m. 80.
1 tour 300X1500, boîte Norten.

S. A. des Machine* Outils,
rue ' 31 Décembre-» 16. <ïe-
iiève.. . J. H. 87125 V>. 37593

Occasion !
Nous ayons plusieurs très jolis

Lustres électriques
li'occaaion. Prix extrêmement
avantageux. 27743

ântoffiSn & Gie
Itue Léopoltl-UoJ-ert 7
. TÉLÉPHONE 5.74

i aaa-.aa.aai aTaf. *** IT ¦ ** ¦¦ l i l i  f t . f  LI

1 ¦ çnuMrTTiîrp 9 TH?ïïç ¦ 11 ¦ àUIIMDM à smm m I
CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS SE

I 13, Rue Daniel- Jeanrichard, 13 wwphone iioo I
E*

§ A l'occasion des Fêles de fin d'année , grand choix d' m

! en liastrerie, lampes de table, lampes de piano,
lampes de poche et tous appareils électriques, tels que: fe

i Fers à repasser, bouillottes, théières, réchauds,
potagers, chauffe - plats, chauf fe - lits, chauffe - M-
pieds, grille pain, chancelières, tapis chauf f-? nts, ||

thermophores, radiateurs m
Sonneries , Téléphones privés — Horloges $|-

et Ouvreurs électriques — moteurs
I Petits moteurs pour machines à coudre

I Installations électriques en tous genres E
Atelier électro -mécanique pour réparation de moteurs E

1 Disponibles de suite plusieurs BOILER, appareils
à eau chaude, grands et petits modèles ||:

'n*. i 'i .' l ' im ' l ' i ' im nu ^ i i i 'iM ni ' 1 '< i  Hiw iMÉaV in "1 iiin n 1 'V'^.wiV'ffTWifantfr^i fw iinr iiiw^wii|'iii i IIV ^ VI

RFVI1F 
Internationale

la W IrP na de

Pa„„ , e . .  ,e ,s l'Horloaerle
de chaque mois - - i - - — ¦*"

a Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQU E abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE e, soigneusement i l l u s t r éi

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche âe l'horlogerie, à la

XIX °" année 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 . . * 4.50 ********

Numéros-spécimensgratuits Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne àr toute

-époque ¦ 1. RUE DU AWRCHÉ, 1
I • :x"X<.

Compte de chèques postaux N" IV b. 528
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S Tabliers, Gants, if ©yclioirs s

Poth-tèîtm 11

E^ 
Jaquettes tricotées Pantalons réforme m

I $@ys-Wif@m®nts an tous gewres m
Jj Sweaters | Gilets de chasse «J
H Bretelles Echarpes R
|| Chaussettes 

^
Molletières II

|| COLS CRAVATES MANCHETTES jÉ

ï _ Wŵ _^_W \ A° MAGASm 
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CHAUSSUK iSS Jf
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Ar& ê SodmJ

H ®Mmm MAgfMM LAJCHAUX-PE-FONPS I

m O fc>j et® cL?A.rt
<*->3f £&S7 "reirl&; S Porcelaines m

I I OristenàaE fe
LE PLUS BEAU CHOIX DE LA RÉGION H

== Spécialité de Lampes Electriques de Luxe =
iffiffî - % IH

ffipg Préservation efficace de la grippe ei du catarrhe ^§H
m la pommade nasale f i fj ï fj ïï A B rt? HSANSILLA lUllrnAttUl *l 'M
Wk Renforcez l'effet préveiilir dn Sauxilla «nt. K

jS|H jr'"''de7.-vou« «Je l'iiifectiou. par r ii i i i -oduoiiou mS
||ffi «le cette pommade daus le nez et ies lowses $j i_

Succès rap ide. — Coupe le catarrhe en 2-3 jours ,
Le tube , Fr. 3.— , dans les pharmacies.

sur 3ao.stoîii33LO Acmé
Ne sont considérés que lesdéeolleteurs mécani ques qua-

lifiés , spécialistes munitions s'abstenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 24337 C.-, à Publicitas S. A ,
à La Chaux-de-Fonds. 37747

IL'A

gréable et l'Utile!
1 beau Lu»tre Electrique ï :
1 jolie Lampe de table ElgCtr§€|Ue
1 belle Applique Electrique M
1 élégante Bouilloire EleCfriQUe
1 Fer à repasser EI@CtflCfUG M
1 Chancellière Electrique

et tous A ppareils
Electriques
au grand complet

I 
Antonin & CI

7, Rue Léopold-Robert , 7 ||j
Téléphone 5.74 Timbrée escompte 8. E. N. B °/o _gH_

 ̂mÊmmmwmmagmtwmw

Efenes yflles ei priliiuss
FEUS .à repasser ésiesfriques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
A. Gyex, lu Ima-Proz 11

Poteaux tëléérapbiqiKS
Nous sommes acheteurs , aux prix maxima. de bois

en grume propre â. la fabrication de poteaux télé graphiques.
Sp-yehiger Frères, Usine d'imprégnation , ^flDAU

(Bienne). . M20 u 26IS6



Restaurant da Grand Tilleul
¦lou-c-Derrière *2~_ùii

Mardi SI décembre 1918
dès 8 heures dn soir

Souper auxTripes
et Lapins
Se recommande . Henri (Calmer.

Visiteur
Bou visiteur. 1 sertisseuse à

la machine et den aeheveurs
sont demandés dans Comotoir de
la localité. 27832
S'adr. an bnr. de l'ilnapartial *.

On demande à louer pour
A VR IL 1920 an

Nagasin
situé à la rue Léopold-Robert ,
aies appartement st possible dans
la même maison. Eventuellement ,
l'achat d'un Immeuble pourrait être
examiné. — Offres écrites , sous
chiffre Y. J. 27833 au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 27833

LOGEMENT
A remettre de suite, dans le

centre de la Ville, logement de 4
ebambres , chambre de bain, chauf-
fage central , CONVIENDRAIT POUH
BUREAU. COMPTOIR d'HORLO GE-
RIE, ETC. — Ecrire sous chiifres
L R. 27835. au bureau de
I'IMPARTIAL. 27835

A VENDRE pour raison de
santé

V ILalwA
renfermant 5 chambres , cuisine-
chambre de bains , grands déga-
gements avec jardin d'agrément.
Prix de vente , fr. 40.000. -
S'adresser Etude BLANC & CLERC,
rue Léonold -Rohert 66. 27841

On cherche a acheter en boi
état , une

Caisse
enreglstrense

(National;.
Offrefe écrite» avec ùffscripti •.

exacte, sous <:lriflfra N 44.3.2 Z
i* Publicitas ci. A., La Chatn-l»-
Foads. a44i!ô

Etude de M8 J. BOUCHAT, notaire, à Saignelègier

d'une propriété et de bois
•*> 

Vendredi IO janvier « 9 f », (lés S ';, heures
précise» du matin , MM. An nei» & Honachon, négo-
ciants à Lausanne , vendront publiquement 200 m* de bois
de sapin en grume, 28m 3 de rrêue. lo m * et oO stères de
fojard.

Ce bois provient de ls 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.
.Le même jour, dès 2 heures après-midi , MM. An-

nan & Monachon vendront publiquement au Restaurant
Lozeron, an 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 , 6o ca. (37 arpen is) dont 7ha.
32 a. (20 arpents '/«,) de forêts bien emplantées de beaux
bois, L'autorisation de coupe est acquise pour environ
300 m*.

Pour tous renseignements , s'adiesser à M. Paul Ro-
bert, agen t de droit , à L*» Chaux-de-Fonds, ou au
notaire soussigné. p-l69o-s

• '••• • Longs termes de paiement. 27423
Par commission : «I. Bouchât, not.

*f\ V I w
aux propriétaires de bâtiments

L,es propriétaires de bâtiments sont Infor-
més que par décision du 2<ï novembre dernier
la Chambre d'assurance a fixé à 500/o te maxi-
mum de l'assurance supplémentaire pour 1 91 9
(30% eu 1918).

Pour les bâtiments déjà au bénéfice d'une
assurance suppléme n taire une nouvelle majo-
ration peut être demandée dans cette limite
du 50 o/0.

Des formules de demande peuvent ôt re réclamées à la
Chambre d'as-surance ou , dans chaque commune, chez le
préposé de l'assurance des bâtiments. t o923 N

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

MOUVEMENTS
s* 'wr _̂Mm.*Ë.\WL%*&

<r) mouvements soignésH&nny H lig., 16/121->*\ tirette
52 donz. lépines et 14 douz. en sa von nei tes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , etc.

h) 95 dz. mouveuments 12 lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitu res pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 13 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12me
18 7» lig-

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 '/„ douz , de
boîtes acier 24/33 douzièmes. M963
S'adresser, par écrit , sous chiffres X.  A. -1196» au

Bureau de ['«IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

?>»••••»••—»••••——•—»¦»— HIWH
S On demande pour de -suite 2*780!) f
à-s Bonnes Creuseuaes ]
4 4 domicile t

• Décalqueuse expérimentées ]
JJ S'ailressar à 1a Fabrioae do Cadrans, rae Jaquet- 1

f

m Dro-5 6 •

GRANDE MAISON DE MEUBLES

Piger fi [o - Berne
10, Grand'rue , 10

W_ _wemxln*vtm_m,'me>KiiAi*miritri;, r , m\p_ mnié »miummii t . _#.

\ CHAMBRES A COUCHER - SALONS - IMCUSLES OLU8
FUMOIRS • SALLES A MANGER

Modales de bon gerjt e Catalogue â disposition

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Molletières

en

spirales
et 37433

droites
in fontes teintes

CHOIX IMMENSE
vous offre ia maison

LA CHAUX DE FONDS
Si, rue Léopold Robert, Si

"Visites notre uitrine

JïMfl It ilntaiieiit en décembre

- ^̂ ^̂ ^ ^^S3t*° kâJBteJJiigmb

**̂ *mYf$&)t-J ' WW^^ T̂ X '̂*'' nfliliil iKà

S PflrPfil fllll P déjeuners poroslaîne déoorée I
|K J^ ^ «Jb «J \rf Av«JLA*li V pour 6 ct 12 personnes , depuis 15.SO

1 SCTîEIS à frits gjg 4JB - Saladiers ^ggg 0J5 I
i Fois à lait décorés 7aStd.csrs Se! et farine ffî TSSî; 7.80 1

Tasses et soutasses porcelaine décorée, choix incomparable depnis 0.95

Services corail ronge et pois blancs I Services porcelaine japonaise 1
m Pots à lait, Thières, Sucriers, Crémiers j Très jolis services

I £âTâl\£â' Barnitures É cuisine 1
H ^KWl H '' Ĥp-I 

lil
Ĥl ê  ̂ faïence décorée 14 pièces; depuis I1.0O R

i Série Boîtes â denrées " : 4.90 ! Série 6 pots à épices ar*t 3,90 |
i Boîtes à épices à la pièce j Boites à „S@I" 1
WB Prix de réclame, l.SO %Mu99 j Pris de réclame 1.99 HSc

m Verrerie - Cristaux - Vannerie - Boisseilerie - Brosserie m
Articles aiuminium - Ferblanterie fer émaillé i

m Services de tabla argentés et ordinaires
Couteaux — Plateaux de bols aveo fond bois, tôle ou faïence

1 PSF * p istiez notre §ayon spécial au 2me étage *lS î I
Voyez notre Vitrine Choix immense dans tous les articles Voyez notre Vitrine ||3

Au 2me étage, Rayon spécial

i TAPjS ¦ RIDEAUX - ARTICLES OE VOYAGE 1
Rideaux guipure, le mètre 0.95 Brise-bise, 4*50, 3 75, 2.50. L50 K
Rideaux encadrés, 8.50, 5.90 Cantonnières, 6famme fil it drap

i rH?a/i»ï fli *M^ ^sml#J_€5 i
en tous genres, lavables, drap et imitation persans j

Ira ]M[ilievL3c de saloa Descentes de lit.

H CHOIX immsi*isi2 EN M

j  Travailleuses et Petits Meubles 1
H8| tOXatU <X- txXe_.3  R9
M Sellettes - Etagères - Tables à thé - Meubles de vestibule W
¦j  Chaises longues - Chaises et Tables pour enfants

Tous les jours de 4 à 6 h.s CONCEPT
af| . * Samedi excepté i
m Pour tout achat de 'Fr. 3.- chaque client recevra un joli calendrier S

Nos Magasins resteront ouverts dimanche 29 décembre de 2 à 5 heures du soir
MM m -̂ -̂*-***l^**^***n*\***v*- \ \'*\ii \i *nnmwi \*mi M̂a._________m



Dame sérieuse
seuie, désire faire la connaissance
d'un ouvrier do fabri que, 50 à
60 ans, en -rue de mariage. — E-
crire sons chiffres C. B. S?~90
aa bureau de I'IMPARTIAL. 27790

Bureau d'architecture de la
Ville cherche pour entrer de
suite une

ieune le
ïtéâio-dactylographe et pouvanj
s'occuper de comptabilité . — Fai-
re offres avec prétentions à MM.
Debély & Itobert, rue «.-J.
Richard 43. -37858

Antiquités
' A vendra une magnifique ar-
moire à 4 portes, bois de cerisier. ,
très t'en conserve. — S'adresser.
le samedi après-midi, chez M.
Paul v>n Kaenel à Kenan. 87848

Balance
de précision
pour peaees .de 500 grammes, esl
demandée à acheter. — S'adres-
ser Fabrique Verdun», Ebau-
ches et Finissages, Eue de la
Ronde 3. 27830

A VENDRE
1 apnareil photographique , à main
•Miliouj es 8 X 10'/,, avec a ces-
-joires.'très complet, fr. 60. — ,
net, plus déjeuner décors chinois
aonr 6 person née (fr. 15). Mar-
rruandisea sans défaut — S'adres-
ser â M. Studer , rue de la Cha
rj erè 19-A dés 8 h. du soir. 37Si'*J; 
PIMO

Piano usagé, en bon état , est
demandé à acheter an comptant.
— Faire offres écrites et nétailr
lées sous chiffres U. H. -37310.
an bureau de I'IMPARTIAL . 97840

BoSss.
A vendre 2 bobs, (6-7 places).

.a très bon état , à bas prix , —
S'adreeser à M. Maurice Bour-
quin, aux Geaeveys-sur-Cof
Traite. 27757

nine à écrire
Smith Premier

état de neuf, faute d'emploi, est
à vendre. — Faite offres écri tes
nous chiffre» M. M. 27786. au
noreau de I'IMPARTIAL. 27786

. v

Mécanicien -raboteur.
Bon ouvrier expérimenté , aclif et

.sérieux, cherche à changer sa pla-
ce. Entrée à convenir , — Oftres
par écrit , saus chiffres X D 27825 ,
au bureau da l'Impartial, 278-35

Jolie petite maison
belle situation en plein soleil;
deus appartements de S et 4 cham-
bres, cuisines, larges dépendan-
ces, grand jardin clôturé, quar-
tier nord-est, près l'arrêt dn
Tramway et do la route canto-
nale, serait à vendre avec fa-
cilités do paiement. Renseigne-
ments et plans à disposition de
toute demande «ignée. Ecrire
sous chiffras W. It. 27656, au
bureau' de I'IMPABTI âL. 376?>6

Occasion, -zrk&?&
lit LouiE XV, noyer, avec pail-
lasse à ressorts, trois coins et
matelas crin animal lre qualité ,
(literie soignée), pour frs 340.-
— S'adresaer, à M. A. Fehr ' tapis-
Sier, rue dn Puits 9. 278.S8

îafaAlAA <J" U:,1!la"l!e a acueter
lf (ri*!*** d'occasion quelques
bons vélos. — Faire offres à M.
Luc Benoit , à Martel-Dernier
IPnTit -a) , ¦ 27K5-1

pûj aÇii r ino l*8 ,ou'e confiance ,
rCloUUUC pouvant rentrer cha-
que soir chez ello, demande à
mire un ménaao- — Ecrire sous
chiffres A. IV. '37831, au bureau
lie l'îm-iRTHL. T___
rhamh pp A .ouer jo.n- ciiaui -
vlWlUlUI C bre meublée, aveo
«l-M-.tricit - ", à Monsieur travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Progrés 49. an¦*iw eba?e. ii g-'i'-he. T l f̂ ,

Oa cnercbe à louer ^z *a
meublée, aa rez-de-chaussée. —
Écrire sous chiffres p. V. ,<7844¦ef i hiir »-iu He r iMP> .BrtAL. '2"S<t&

OB îlEMSIe à attiBlei du0n buffeat
do service, Henri II. en bon état.
— S'adresser à M. Mathez-Rou-
let , rue du Donhs 15a. 2787.5

À Ophflr » a" P"lJ'"JBlapuo
ICUUI C avec 50 morceaux

ai une machine â coudre. Prix
avantageux. — S'adreeser chez
M. H. Voirol, rue de la Charriè-
re 51. 2784.3

Bon potager Ŝ Sune année, ainsi qu 'un buffu l sont
à vendre. — S'adresser à M. Jo-
seph Jeanbourquin , an lioéeliet
(Les Bois). 3-7 :_i_
aaagaaaaaaaaaaaa n i .aaaaaaaaaaaaaaaaaa. «aaaa—a—

À CÛ11/1PÛ Pianos, phouorrra -
ÏCllUl C phe. lit Loui» ,XV,

fourneau inextinguible , bai gnoire.
— S'adresser rue Frits Courvoi -
sier 13, aa 2m. étage. ,ZiiS3Q

rPPrin Mercredi soir, rue deeI C l U U  Endroits, une fourrure
blanche d'enfant. La rapporter ,
contre récompense, au Café dep
Al pes, rue de la Serre 7. 27832

PPrdn ieudi. une sacoche enic i u u  macramé, aMntenant une
bourse en argent. La rannorter ,
contre bonne récompense) à Mlle
Nuding, ruo des Tourelles 59.

27831

PflWÎn un0 montra or, avee
I C l U U  chaîne dorée, double boî-
te , avec fleurs violettes, initiales
R. L. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAK -
TiAi.. — A la même adresse, on
cherche à faire des heures la Sa-
medi après-midi et le Dimanche

Impressions couleurs IT.VPZTUI
Monsieur Jules DubôîS i-t

famille, remercient sinroremeni
toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de symp r i th i e  pen-
Han t les jours pénibles qu 'ils vien-
nent de traversa-r. 97780
mwiiiiiiiimwiiii ii iiMiiiii iiiiiiiiiiiw

qj§ AU MAGASIN ggf
§§ Sonderegger & C° Il

Il 
Isiépuisatsi© i 1

'" ' le stock dé m

IM 

A vendre aux mêïnes prix que l'année passée > j|

|| A remarquer : |||
M Mouchoirs coton, avec initiales depuis fr. 2.75 les 6 Si
H Mouchoirs pur {11, aveo initiales, depuis fr. 5.45 les 6

H Grand choix de jolis TABLIERS fantaisie, forme nouvelle

M 
LINGERIE COLS ECHARPES
Beau cl\oi3f de Sachets à gants, à mouchoirs

|SS TAPIS NAPPERONS COUSSINS très avantageux Mg

Cartes-Soireeiiirs de Oornssislôa, ^™t-M

9EVHICH
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabili té ciïile.
— i * .

Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile ponr fabricants ,

entrepreneurs, propriélaires d'inimeubles, de voitures ,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents .

i . m ¦
Ponr renseignement!* et conclusions d'assurances, s'adresaer à

M. B. Cameiizind. Agent Général, à .\eii<*hâ*>I. ou à MM. Ju-
leN-Nui-oa Hubert, ruo Léopold-Roberl 35. La Chaux-de-Fonds ,
Marc Humbert. rue de ia Serra 83, La Cbaux-de-Fonds, Céf-ar
Bons. Le Locle. P-43-1-N iT/OSaT

Cercle Tessinois A ,*&_
Rue Fritz-Courvoisier 32 Àmj. \\ Wr ' S&t

SAMEDI 28 DÉCEMBRE V\\i Y \MjL rJjJKïBti slll

Mai i Loto p̂PEu faveur do la Société Tessinoise sftî \ *

)
de secours mutuels. Ers! '  '_

Superbes quines *̂ ^
Invitation cordiale aux membres et i l«ura famille». i_© Comité.

¦ — ¦ 

fin Café garçelona
a i . ¦»»»»—i m i mi

Pendant les jours de Fêtes

l'Orchestre Tzigane
donnera un répertoire de choix, pour que cha-
cun soit satisfait. 27837

Venez tous récréer vos ouïes et boire une
consommation de choix au

CAFÉ BARCELONA
/ '. " Vis fir-vi» de I» 8CÀ L&

LES CARTESJE 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 lithogràphiées.

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

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

Imprimerie Courvoisier.

ANTIFROSTO
mélangé avec l'eau, pour bétou at mortier, empêche lu gel et
sei* suite-*.

KLasp. Winltler et Cïe
<-hem. , bautec '!ia. Fabrikate. — Tél. Sein. 3963 — Znrleh V.
Telegr. -aaSikav. ,2«90a5

I ri 1 i ___m I
I «jMafAmM I I Ŝ S

^ | •"

Sl£_ llXiF*%_3___3__ W-,K_, a'
ie \f__ W_wP t̂WLm '̂S f '
J„..H[ ^ ^^^__^^_^^_^___\ij i£9 °i''*

j.l î/r !|!||I || __* ̂ f̂f v '4_. *euÂ'M_ i i ] U _̂ \_i'.

MaciiinQ.à décaisser
On demande à acheter (ie ren

contre une 1 machine , système
«Fête». — Offres écri tes  sous
chiffres B. G. 35172 an bir-
re-in rf» r iv-ART ur..  2.517*3

PÏÂNÔ
A vendre piano usagé mais

en très bon état. Prix modé-
ré. S'adresser, entr» I et 2 h.,
on le soir,, rue D.-P.-Bour-
quJn ... au rcz-do-chauesée, à
droite. 264-tJ

MACHINES-EBAUCHES
Sont .iemaudées â acheter :
1 f-rande presse Bliss ou Schû-

ler . 35 à 'J O tonnes ; 1 petite presse
automatique pour acier: 1 balan-
cier à bras (.i5 à 65 de vis) ; 1 la-
pidaire ; 3 perceuses à 2 arhres ;
1 petite perçet-ne pou r pivots de
mobiles : 1 tarahiieu se ; 1 machi-
ne â tourner (Burri ) ; 1 tour pour
roni i ageoi : 2 fraiseuses ; 1 machi-
ne pour les perçages de tiges ;
1 machine pour les passages des
remontoirs : 1 petite porçousi, pour
les vis de pillons ( horizontale);
1 machine â ar rondir ;  1 panto-
graphe: i) machinas _ tailler (1rs
aciers ei les laitons); 1 tour ré-

¦volver p. bariHels : 3 machines
à replanter ; 1 machine à poser
lea pieds ; 1 perceuse verticale ;
1 arbre , grandeur moyenne.

Offres écrites sous chiffres H.
A. 3Ï6C9, au bureau de I'IM-
PARTIAla. ' 27RR9

A. VENDRE

2 htaidera
de 60 et 65 mm. avoc socle on
pierre ; nn tour outille-or
simple et une perceuse. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fré*, N. 3449 tl.. à Publicitas
S. A.. BIENNE- 2Î016

/fsûv^ly
HOC LUTHIER Wk
Il B9. Riifl Usiafd-RabSft , 59 li
\\ La dtanx-dj-Fonds /#
•  ̂Haisao de ler ardf a /A
\i pour tout j f
ll eequiconcerne /¦
k. Musique il

JJ wwmm \
0*0' & cordes ^Q*9
B] et tous accessoires ^|

f / J ^  Prix très modérés rj> -X
7î§ Télénhone 15.58 %\
«? ¦—*— Ç*\

\l_n _ Exp éditions an dehors =3
\ *5J par rctoar du oouriier. £p /

Tuberculoses
pulmouaires et osseuses

glandes, peau , larynx

Pr l!«l
Rue de l'Hôpital 2
- NKCCHATEL -

Rsçoit tous Isa jours de 9 à 11
h. et do 2 h. à 4 h. (Mercredi exl
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone 8.*iS. o.r. 21 I N

l'nn li&fo toujours contre pai e
il tttUCLC ment comptant des

•JVïOici'̂ i'sifiS
Rospkopf , cylindre, ancre, en ni
ckel , argent, toula , plaqué or- et
or. En outre dea montres brace
têts; montres égrenées. Régula
teurs , Réveils et Bijouterie. —
Offres avec échantillons aux pris
les plus bas à Stlffler, montres
en gros, Emmlshofen. — Décou-
pez et conserver cette annonce qui
ne parait qn 'nne fols. A-10S7Î 0

Cartes de condoléances Deuil
PAPETEFU E COURVOISIER

Homme ae peine. SE
me, robuste et honnête , comim
homme de peine, dans un ma
SRRin. 2778r>
S'adr. an bnr. rie Iclmnartlah

U11ÛU1U1C. cbercheut à louer
chambre bien meublée , si possi
ble indé pendante. — Offres écri-
tes avec nrix , sous chiffres P.
O. 27393. au bureau de I'IM -
P U I - T W. TîTSOf!

OD demanûe à ecisefer rHr
emaillè. yrand modèle. — 0£fr^^
à M. F. Beausire, rue des Gré
Wrr 13li. 37829

A Trundnn une lou^ue irbuise.
ICUUI C y potager à gaz. vé

los, poussette ,' chaise d'enfant,
berceau, bai gnoire. — S'adresser
rus du Doubs 61, au sous-sol.

2782U

Â voniipo UD bob ? P1»0*8). —
ICUUIC S'adresser, entre 7

et 8 beures dn soir. Bellevue 19,
au ler élage à droite. 27811

r rnnr l rn  1 lil â-2 places, en
Y CUUI C très bon état, on à

échanger contre 1 dit d'une place.
— S'adresser, chez M. Sehenk. rue
du Cîreilier 39-E. 278?:*i

A VPndPP d occasion, un four-
ïCllUI v neau en catelles, por-

tarife, très peu usagé, hauteur 120
cm., avec grille et cavette. - S'a-
dresser à M. Louis Liechti , rue
L.-Robert 14'.. p-rMS-U c S7779

k vpnilrp. * ¦* ï |bois dur|'a Ï Cl l UlC  sommiers, trois-
coins (fr. 35). — S'adresser rue
de l'Industr ie ., au Dme étage.

"____
Â e ._ -,A .i _ une bonne niai r rnne

ICllUl C à arrondir (fr. 80).
bon tour à pivoter (fr. "5) et un
bel habit de cérémonie (taille
moyenne). . *378l.
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Â nnnfj np 1 alto Ioi b-, eu état
ICUUI C de neuf plus un ac-

cordéon Amez-Droz. — S'adres-
ser rue des Buissons 3, au 9me
élage. 27818

Â
nnn/ inn un Délit chien fox. —
ICUUI C S'adresse r rue du

Doubs 111, au ler étage.
A la même adresse, on deman

de à acheter un potager a un
trou 87791

PpPflll luarii ' mati n , un uara-
rC luu  pluie rie dame. — Le
rapporter , contre récompense, rue
du Nord 161, au premier , à aau-
che. . , '" , 37748

PPPdll '"ni '' matin, uu caoui-
f C l U U  choucde grandeur moyen-
ne. — Le rapporter, contre ré-
compense , rue Numa-Droz 59. au
ler étage. 277f>8

PpPiill une sacoche de dame,
l C I U U  contenant dea Papiers ,
Certificats de garde-malades et
cjuel qua argent , un billet de 5
fn-rics , 1 pieea.fr. 1. — Prière de
ia rapporter au bureau de I'IM-
PARTI .U,. 27763

Pppfî ll '-"aouicnôuc d'enfant.  —
r l i lU U Le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Dro3 109,
au snus-sol. *27ria=>^

Ppril l l  3a "10"1 '"> oracelet , l'en
r c l U U  re ceinture , en aru#nt
doré, avec monlre. — Le rappoi^-
ter , contre récompense, au bu-
reau ri» r iMPat r -r iAL 2R701
Ppp/j n ûe la rh« du Commerce
rc lUU , à ja QarB> urj B man-
chette aveo bouton or, chaînette.
— La personne qui l'a trouvé, est
prié àe la denoser à un Posta»

; de Police/ ¦ • ^70(

¦anBgmeHBBBK

Factures » us
Cahiers de Notes

à dilschsr a toutes grandeur*

Quittances à sonchfb

• Bons à souches -

-Billets h ordre -
etc., elc.

Librairie Courvoisier
Place du Marohô

;| Pour obtenir prompiement fl
¦ des Lettres de faire pan ¦
9 deuil, de fiançailles et de fl
¦ mariage, s'adresser PLAGE fl
¦ DU il ARCHE 1, à fl

1 l'Impriment COURVOISIER I
1 qui se charge également ;
¦ d'exécuter avec célérité tons I¦ les travaux concernant le M¦ commerce et l'industrie. H
I Travaux en couleurs. i.\
I Cartes de visite :—:. .-— : I8 .*—: :—: Oartes de Oeull H
mir .,m.rm. _ ^nm

_..f r nimmrnf m T r n

Messieurs les membres d'hon-
neur , honoraires , actifs et pas-
sifs, de la Musiqu e « La I.yi-e >.
sont informés du décès de *}7?0tri

Mademoiselle i HT
sceur de Monsieur Gaston Jacot.
membre actif , et fllle de Mousjeyr
("harles Jacot, membre passif de
la Société. L'enterrement sào-,
suite aura lieu vendredi 37 cou-
rant. I.e ('«iniltr

SHafOHHHBnBanSBHHUBBSa

I

Tes sauff i ' .nees tont f inies '¦ :\
f iepoee en paix.

Madame Papl Sauser et.ses enfante, Alfred, Adol- S ;
phe et Fernand Broillet ; Madame veuve Jeanne j ;3
Porret, à Môtiers ; Mllee Sophie et Marcelle San- î
ser, aux Verrières ; Monsienr Louis Papans et ea j  !
famille, à Friboorff, ainsi que les faniilles Sauser, J î
Tripela, Matthey, Leuba, Cachin et Hégi, ont la don- jasi
leur de faire part à leurs amis et connaissances.dit Hi
décès . de leur bien cher époux, beau-pèxe, frère, j
beau-frère, oncle, neveu et oouein

Monsieur Paul-Albert SAUSER
Condncteur C. F. F. » ifl

enlevé â leur affection mercredi, à 3 heures du ma- I i
tin, dans es. 38me année, après une longue et péni- |
ble maladie.

La Chaux-de-Fonrtt, lfl 26 décembre 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 37 T

décembre courant, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire, rue du Parc 82.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |

son mortuaire. j
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part, sp

Hm Filla «t ecaur chérle, toi qui fus notre compagne sur la terro , ;
gjsj Tu nous qnittes, nous latis'-ei seuls en une îmnTfiaâ-e douleur , WÊX
^H 

Tu as vaillamment supporté le séjour des misères.
;j Dors en p _ ii maintenmnt au ciel et dans nos cœurs,

„ v j  Nous t'avons tant aimée , oh l bonne et chère sœur, ÊffR
: i Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur.

fl Monsieur et Madame Charles Jacot et leurs en- \
Wk fants, à La Chaux-de-Fonds ; tS
sa Monsieur et Madame Faul JacoD-Bosson, k Lau- §9
j™ sanno ; m
lié Monsieur et Madame Charles Jaoot-Vallet; à Bel- i
;I legaxde (France) ;-

Monsieur Gaston Jacot et es fiancée, Mademoi- j
fil eelle Suzanne Buhler ; | :
fl Mademoiselle Vérène Jacot ;
fl Monsieur Georges Jacot ;

Madame Zélino Sauser-Racine, à La Chaus-du- ! -
fl M ilieu.
| ainsi que les familles alliées, ont la profonde don- \
:| leurs de faire part à leurs amis et connaissances j.¦ A de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la S

fl personne do fl
Mademoiselle Ida JACOT j

fl leur bien chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, J
fl petite fille, nièce, cousine, parente et amie, que fs£'
® Dieu a rappelée 4 Lui mercredi, à 4 he-ures et de- fl
$|; mie du mâtin, dans sa 27me année, après uno Ion- Kg

î gue et cruelle maladie, supportée aveo grand cou- î
i||j rage. 

^mi La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1918.
U L'entreirrement aura lieu sans suite, vendredi S7 flS courant, à 1 heure et demie après midi.

fl Domicile mortuaire, rue Combe-Grieurin 13.
Une urne funéraire sera déposée dev,ant la mal- j

fl son mortuaire.
« Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part, s

Î

*Mâ rla,m<? Charles tiulrîoh et ses enfanti) ; 9»
Monsieur et Madame Charles Ulrich-Robert ot I

Mademoiselle Wally Ulrich ; 'fl
Mademoiselle Freya Ulrich ;

I 

Monsieur et Madame Gustave Ulrich e* «a f a- J ;

Monsieur et Madame Otto Ulrich et famille ; i
Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et famille ; I
Madame veuve Auguste Ulrich et famille ;
Monsieur et Madame Edouard Ulrich et famille, j j

Madame et Monsieur Emile Rufer-TJlrioh et fa- Ira

Monsrour et Madame Adolphe Ulrich, à Berne ; *n
Madame Elisabeth Weber, â Kriena ; flainsi que lea familles alliées ; '
ont la srrande douleur de îa.iro part à lonis amis \ j

et connaissances, du décès de leur bien-aimé époux, sSa
pare, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, |j^

Monsieur Charles ULRICH S
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 7 heures et de- W&
mie du soir, après une longue et très pénible ma- MM
ladie, dans sa 56me année. !

La Chaux-de-Fonds, le 2? décembre 1918. -hi
L'incin ération aura lieu sans suite, samedi SS &&

fxrurant, à 3 heures et demie. — Départ à 3 heures. ^$»
Domicile mortuaire, rue du Pont 18. j f!
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- ffl

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres do faire-part. |||
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