
he mécontentement de l'Italie
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

. : La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Des paroles aigres-douces s'«échaiigent actuel-

lement entre des-j ottrnaux français et des jour-
naux italiens. Une partie de la presse parisienne
reproche aux suj ets de Victor-EmmanUel III d'à-'
voir des visées impérialistes, contraires aux as-
pirations de l'Entente. Leurs adversaires ripos-
tent en faisant état de leur situation toute spé-
ciale et dès grands sacri fices consentis à la cau-
se commune; ils .aj outent qu 'au surplus ils veu-
lent être traités sur le même pied que tous les
membres de la coalition. ," ¦. -• *!

Nous faisions prévoir ces" différends lé mois
defhjer. Il ne s'agissait alors que de la côte dal-
rpaite, où les Italiens manifestaient la volonté
d'Occuper quelques mouillages. Les énergiques
protestations des Yougo-Sj aves les empêchèrent
à? donner suite à leurs projets. Tôt après, nos
vofeins du sud se virent contester le Dodéeanèse,
où ils sont installés depuis 1912. En vertu desj
{irincîpes wilsoniens, les Grecs réclamèrent le
retour de ce groupe d'îles à ses destinées natu-
relles; ils s'élevaient en outre contre les préten-
tions qu'affichaient les Italiens sur une partie
dit littoral de l'Asie mineure. Au nord du Trentin
et au sud de la Carniale, les populations alle-
mandes et Slovènes protestèrent à leur tour con-
tre l'arrivée des troupes du général Diaz dans
dés régions acquises à des nationalités non la-
tipes.
_ Ces résistances eurent le don d'irriter l'oïàmofl
italienne. Elle se chit desservie par ses alliés.
Ayant.eu la maladresse de réclamer une rectifi-
cation de frontière du côté de la France, elle
s'attira des observations un peu rudes, qui la
mirent hors des gonds. On put lire danà des j our-
naux romains des appréciations désobligeantes
DÔi|r la France et l'Angleterre, notamment cet-
tes*ei : que les alliés européens do l'Italie se ta£_-<
laj ent la part du lion, et qu'îl n'y avait aucun
rapport entre les énormes sacrifices de la nation
italienne et les compensations qu 'on lui offrait.
, .  A, y regarder de près, I ne semble pas que nos
voisins et amis du sud soient dans leur tort Nous
croyons même que la plupart de leurs revendi-
cations sont légitimes; mais ils sont trop pres-
sés. Lever tempérament s'accommode difficile-
ment avec les longues attentes. Ils voudraient, à
l'exeniple dès Français, réateer immédiatement
leurs obj ectifs territoriaux. Or, les situations res-
pectives de la France et de l'Italie ne sont pas
tout à fait les mêmes. L'Alsace-Lorraine pouvait
retourner à ses anciennes destinées sans qu 'il
ej» résultât le 'moindre confiât de nationalité on
de frontière. Il en est tout autrement des régions
que l'Italie revendique. Ici , en effet, se posent des
questions de frontières naturelles, dès questions
ethniques, des questions de principe et d' ordre
international: Le long du Rh'fn, il n ?y avait qu 'à
changer la couleur des poteaux ; au Trentin,
dans le Frioul et en Dalmatie , les limites politi-
ques sont à créer de toutes pièces. Dans la mer
Egjèe et en Anatolie, aucune décision ne peut in-
tervenir avant que le Congrès de la pafe' n'ait
fixe le sort «de l'Empire turc. -D'autre part, les
destinées de la Syrie, de la Palestine seront ar-
rêtées en même , temps que celles d'une éven-
tuelle zone d'influence italienne en Asie mineure.
Sur tous ces poihts, il n'est pas possible de tran-
cher dans le vif. ' L'Italie devrait s'en ren dre
compte. Ça ne ; serait vraiment pas Ja peine d'a-
voir gagné la guerre, et de s'exposer à des con-
flits futurs par manque de patience et d'obj ecti-
vité.

.Cela dit noirs sommes a l'aise pour examiner
les revendications italiennes. Elles portent sur
deux points : l'Adriatique et l'Asie mineure.

Par la convention dfe Londres de 1915, l'An-
gleterre,; la France et la Russie ont garanti à l'I-
talie, si elle entrai t en guerre à leurs côtés, la
possession de la côte dalmate. Ce traité n'a j a-
mais été revisé. Mais il est survenu bien dés évé-
nements depuis lors. L'un des contractants a été
mis hors de cause : c'est la Russie. Puis le sta-
tut de r Autriche-Hongrie s'est trouvé totalement
bouleversé. Tant qu 'on pouvait entrevoir que
l'empire habsbourgeois demeurerait compact,
sauf quelques petits retranchements, il était indi-
qué de promettre à l'Italie la possession du litto-
ral de la Dalmatie, de l'Istrie et du Frioul. Il suf-
fit de regarder une carte de l'Adriatique pour
constater que la côte italienne, rectiligne et pres-
que sans ports naturels, est exposée aux entre-
prises d'une flotte disposant des multiples déda-
les de la côte orientale. L'occupation de Trieste,
de Pola,' de Vallona serait sans effet contre des
sous-marins, ayant pour base la frange dalmate.
En assurant à l'Italie la maîtrise de l'Adriatique,
ses futurs alliés ne faisaient d'aî'lleuis que dé-
fendre leurs pro.wes intérêts.

Quand l'Entente reconnut l'indépendance des
Slaves du Sud, H parut au premier abord, que
S'Italie n'avait plus rien â craindre du côté de la
©almatie- Les Croates et les Serbes seraient des|
(«voisins <to tout rerais. On ne aesuvait eas 4éf-f'*n-• *

ment leur refuser la Dalmatie, puisque la popu-
lation de cette province est presque entièrement
composée de Slaves, sauf quelques rarep excep-
tions. Pendant quelque temps, l'Italie resta dans
l'expectative. Finalement, elle eut un beau mou-
vement. Malgré la convention de Londres, qui lui
donnait des droits formels, elle reconnut à son
tour le nouvel Etat yougoslave, ce qui équiva-
lait en fait à la renonciation de la Dalmatie. Il
est bon d'aj outer que l'Italie n'a j amais pris
d'engagement écrit à ce suj et; mais lors de la
conférence de Rome, il y a quelques semaines,
le ministre Orlando n'a point désavoué ceux dp
ses concitoyens qui se sont prononcés dans un
sens favorable aux Croates. La question pouvait
être considérée comme définitivement liquidée ;
Ce fut l'impression générale, et l'on en sut gré â
l'Italie, qui restait dans la ligne du Risorgimento.

Auj ourd'hui, l'Italie réclame Fîume, Spalatû,
Raguse, Zara. A première vue, on peut trouver
qu'elle a des prétentions inopportunes et exces-
sives. Quand on veut bien se donner îa peine d'y
réfléchir, on change quelque peu d'idées. Le nou-
vel! Etat sîavo du Sud ne restera vraisemblable-
ment pas isolé. IÎ est déjà sur le point de contrac-
ter une aîliance forme/Me avec la RépuibK'que
tchéco-slovaque. Qui nous dit — la chose e$t
aussi dans l'air — qu 'il1 n'en fera pas de mente*
avec fa Hongrie, avec.l'Autriche aWem-Hïde, avec
la Roumanie ? De sorte qu'une fédération plus
puissante vque ne Tétait Fempiré austro-hongrois
risque d:ev s'opposer' à l'Italie dans f Adriatique.

Aussi comprend-on que nos voisin® du Sud,
envisageant toutes tes éventualités, revendiquent
certains point® de te DaTmatie. Les accuser d'im-
périalisme à ce sujet c'est faire preuve, croyons-
nous, d'une fausse conception des chosea Qut-
v&pinqtier reçortnaît,.-!'. fa 0*and&-'Brefcasm». JeMd$t^
de posséder l̂ 'bJtalltoT et Mailte, à cause dé la
route des In'desv doit pareillement r«sconnaîfrre
à l'Italie le droit d'assurer la sécurité de son lit-
toral adriatique.

Dans la mer Egée, J'Italre dccuip'e 'îe Dodéea-
nèse, peuplé de Greca Au nom du principe des
nation alités, elfe doit y renoncer, à condition
bien entendu, que ses sujets soient d'accord.
L'Angleterre est dans une situation identi-
que à Chypre. Ces deux occupations ne peuvent
cesser que conjoîntement H serait injuste que
l'Italie seule fût mise en demeure de vider la
place. Du même coup, il1 conviendrait de liquider
la 'question de Malte et de Gibraltar. Si f Angle-
terre n'y pouvait consentit, ii serait indiqué
qu'elle offrit des* compensations à l'Italie et à
l'Espagne. Les bons comptes font les bons amis.

On prête à îa France ^intention de proclamer
son protectorat sur la Syrie,. et à F Angleterre
d'établir le sien sur la Palestine. Nous ne vou-
Ions pas rechercher si1 c'est bien ou mal, mais
nous pensons" qu'il n'y a 'pas de raisons de tenir
l'Italie à f écart EHe n'a pas -die colonies de peu-
plement Tripoli et l'Erythrée sont des colonies
où le trop-plein de la population de l'Italie ne
saurait se déverser. ï! en serait autrement de
FA'sie mineure. D'immenses étendues poun «aient
y être mises en valeur ct nous ne voyons guère
que des Italiens — à cause du climat —pour en-
treprendre ' cette tâche, qui serait des. plus profi-
tables à l'évolution économique et sociale du
royaume dé Victor-Emmanuel III. L'Italie y trou-
verait ie blé et la plupart des matières preriiiè-
res qui; luj i manquent. Surtout, elfe pourrait y dé-
verser annuellement un excédent de population
de 500 à 800 mille âmes, 'qui prônaient avant la
guerre le chemin de l'Amérique et de l'Europe
septentrion«aie. Cette émigration ne ' serait plus
une perte sèche. Comme il est â prévoir que tous
les Etats se montreront très sévères à l'égard
des. nouveaux-venus, l'Italie se verrait acculée
à une crise des p lus sérieuses, sï elle n'avait pas
à sa1 disposition un e-xutoire suffisant. Cette pers-
pective doit tenir une grande iplace, sinon la
première , dans les préoccupations des dirigeants-.

En résumé. Te mécontontemen(: de l'Itali e pa-
raî t fondé. Plus touchée proportionnellement
qu 'aucun de ses alli és et p'IUs intéressée qu 'eux
à la sohiition rapide de certains problèmes, elle
s'impatiente de contestations et de retards qui
peuvent finalement faire échec à ses aspirations.
Nous voulons espérer que ses alliés, malgré la
complexité des questions à résoudre, ne la lais-
seront pas attendre trop longtemps et surtout
sauront s'inspirer des nécessités vitales d'un ami
de la ¦n,'eti'ièTe heure.

Henri BUHLER.

Le chemin de fer de l'avenir
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

D'après un ingénieur américain, M'. H. Wift-
field Secor, le train électrique à grande vitesse
de .Favenit sera , sans- doute, radicalement diffé-
rent du système des trains de oj iemin de ferd'au-
.ourd'hùi.. Pour bien des régions, spécialement
celles qui sont montagneuses..le mono-càble-ral
fonctionnant électriquement <« mono-fityer ») doit
se montrer comme très avantageux. Ce vêhicui-
*le, en effet, peut marcher à des vitesses dp 200
milles et plus à l'heure sur un simple rail ou câ-
ble, grâce aux merveilleuses qualités stabilisatri-
ces du gyroscope, appareil de ;dimens:ons res-
treintes, capablie de maintenir un wagon de 100
pieds en équilibre sur un mono-rail on câble.
. Le système mono-rail n'est pas une nouveauté

impratica ble, il a fonctionné, il y a plusieurs an-
nées déj à , avec l'ingénieur angilais. Brennan.

La méthode de propulsion dit wagon aérien
sur mono-câble se fait par moteurs aériens à
haute vitesse. Cette conception, au premier
abord, semble irréalisable. Cependant, sa possi>-
b'Uté est démontrée par les gigantesques tri-
plan^ Caproni ainsi que par les grands aéropla-
nes de "Bombâtdément' anglais," «font certains
n'ont pas moins de quatre propulseurs, avec une
capacité de transport de 15 à 20 voyagettrs. Les
propulseurs du mono-câble transporteur (mono-
flyer) sont actionnés par des moteurs électri-
ques con trôlés par le pilote, en avant du wagon.

Comment est fourni le courant à ce wagon ?
Il y a trois méthodes possibles : la première

est d'employer une installation de force électri-
que à gazoline ; dans ce système, un moteur à
pétrole actionne une dynamo' et te courant qu'el'-
le produit, est fourni aux moteurs ¦ d'à gyros-
cope et des propulseurs par dès rhéostats, de lu
manière ordinaire.^ .. .

D'après une seconde méthode, îes Courants
positif et négatif sont transportés par câble du-
plex spécial , de façon à fournir des surfaces de
contact alternant -f et — d'une manière con-
tinue. Une roue de trolley de contact -h et —
d'un dispositif spécial, roule sur ce câble de
double polarité, recuefîfant îes courants électri-
ques positif et négatif , respectivement. Grâce à
la construction particulière de cette roue de con-
tact , avec ses semelles spirales, également, dies
conducteurs opposés dans le câble, le circuit est
complètement effectif. On peut utilicr dm cou-
rant soit direct, soit alternatif.

Un troisième moyen de fournir du courant au
monocâble (rnono-fly er) est Te système Testo, à
un seul fil, (one-wire), de haute tension, haute
fréquence. Dans ses oeuvres sur les courants de
haute fréquence , le docteur Teste décrit un mo-
teur à un seul fil (one-wire) qu 'il a construit et
essayé avec succès. Cette méthode de distribu-
tion de l'électricité est idéalement applicable au
présent mode de locomotion. Le câble d'acier sur
lequel voyage le wagon pourrait être chargé par
un courant unipolaire de haute fréquence, les
moteurs fonctionnant d'après la méthode à un
seul fi! de Tesla. Afin d'intensifier l'a transmis-
sion en couronne, un léger câble feeder d'ali-
mentation pourrait courir tout du long, juste au-
dessus clu wagon , lès deux câbles étant char-
gés contrairement de courants à haute tension
et haute fréquence. Les fuites en couronne entre
des conducteurs chargés à co point, sont énor-
mes ; elles ne sauraient être appréciées par ceux
qui n'ont j amais vu* une pareille décharge.

Cette couronne est comme une effluve silen-
cieuse et remplit l'espace d'air entre deux con-
ducteurs chargés d'électricités con traires, sépa-
rés de 6 à S pieds, la charge eu potentiel allant
j usqu 'à 150,000 volts. Un certain nombre de li-
gnes de transmission à longue distance d'au-
j ourd'hui * utilisent des voltages de cet ordre. Or,
le mono-flyer (mono-câble aérien) projeté rou -
lerai t paisiblement entré deux câbles 'chargés à
200,000 volts. A 6w cycles de fréquence , il y au-
rait quelques feux d'artifice ; le courant à 60 cy-
cles tue. Le mène courant alternati f à* 200,000
volts , s'il oscille 5 un demi-million de cycles par
seconde, serait sans inconvénient. D'ailleurs , lés
voyageurs dans le wagon d' acier seraient pro-
tégés de tout choc, les courants; même en cas de
court-circuit passeraient à travers le cadre, d'a-
cier,

Le moteur db propulsion est . mblttê <îans> la
caisse du gyroroteur de 24 pouces' de diamètre.
Le moteur est un moteur d'induction à cage d'é-
cureuil A. C. Le gyro est équipé dj une pompe à
vide actionnée par moteur; on maintient ainsi le
vide dans la chambre du gyro et .l'on évite des
pertes considérables dues au vent de la roue
massive à haute vitesse. La précessïon de ces
gyroscopes est assurée automatiquement par un
engrenage spécial.

Le système est sfrmilaire polir Ta naivigaifiOn
aérienne ou marine. De grands gyros mesurant
de 20 à 25 pieds ont été installés avec succès sur
de grands navires de guerre à l'effet de remé-
dier au tangage par les mers houleuses : on ob-
tient p.ar ce moyen une plateforme d'une stabi-
lité constante qui permet le tir exact des gros
canons. Le pouvoir de stabilisation possédé mê-
me par le plus petit gyroscope est tel que des in-
génieurs ont estimé le poids d'un équipement gy-
roscopique complet à 1 % seulement, environ, d'u
déplacement total du navire. Ainsi, pour une
unité de 500 tonnes, équipement gyroscopàque
utile ne pèserait que 5 tonnes. Pour un navire de
guerre de 10,000 tonnes, l'équipement gyroscopt-
que serait de 80 tonnes seulement, soit 8/10 %.

L'idée exprimée ici est évidemment susceptible
de nombreuses améliorations. Il est certain que
nous n'avons pas trouvé la forme la plus effi-
ciente de mécanisme dé propulsion aérienne. Il
est possible que les véhicules de l'avenir compor-
tent des propulseurs sous forme de vastes ta-
rières ou vis creusant leur chemin dans l'air, —-
qui sait ? . . - ,

Chiff ons oe p ap ier
j'ai lu, clans le compte-rendu cfe la «Jermère

séance du Conseil général, qu'un orateur avait .com-
battu le principe cle la journée de huit heures par
cet argummt imprévu : « Il «ïst certain <jue cette in-
novation méccHitentera plusieurs ouvri«ars qui préfé-
reraient travailler plus longtemps et qui ne sauront
de quelle façon employer le terni» libre dont ils dis-
poseront. »

Entre nous soit dit, cette sollicftucle pour les ou-
vriers « qui ne sauront comment employer leur
temps libre » me paraît quelque peu exagérée. Il
faudrait tju'un travailler fût vraiment bien pauvre
d'imagination pour ne savoir occuper ses, loisirs,
après avoir besogné pendant huit heures. Je coijnais
des gens qui travaillent beaucoup moins, et qui ne
paraissent pas dU tout embarrassés <_lè l'emploi de
leurs journées. Il en est même crui ne fichent rien du
tout, et qui s'y habituent très bien. Aussi, il'me sem-
ble prématuré de verser des larmes sur le sort des
pauvres bougres qui risquent de mourir d'ennui
après avoir peiné huit heures durant.

Si vraiment quelques ouvriers courent ïe risque
de ne trop savoir «quoi faire, au début,, de ce surcroît
de repos et de liberté, c'est apparemment parce qu'ils
n'ont paa eu l'occasion, jusqu'ici, de rechercher une
utilisation rationnelle et profitable de leurs loisirs.
Vous en faites pas ! Il ne leui faudra pas longtemps
pour tirer parti de leur condition nouvelle et pour
s'adapter aux circonstances. •

Et de cela même, il résultera un bïeit. L'ouvrier
doit avoir le temps de s'occuper de son intérieur, de
s'instruire, de participer à la vie publique, de se pro-
curer des délassements qui le sortent du labeur mé-
canique et parfois exténuant. Ce ne serait pas la
peine d'avoir des centaines d'inventeurs qui cons-
truisent des milliers de machina destinées à seconder
ou à remplacer le travail humain, si \ts deux tiers de
nos semblables, attachés à l'usine de l'aube jusqu'à
la nuit tombante, devaient continuer sens une forme
nouvelle la tradition du servage antique.

Nous sommes tous faits de la même matière, et je
ne *«-ois pas pourquoi il serait nécessaire à l'équilibre
intellectuel et moral des pauvres diables de œiner
sans répit , alors que d'autres s'accommodent fort
bien ce la loi du moindre effort, pratiquent k vertu
et meublent leur esprit dans une oisiveté relative.

C'est pourquoi la journée de huit heures m'est
extrêmement sympathique. Et même, vous savez, si
l'on peut faire à moins , ce n 'est rras. mr_i cm» v met-
trai obstacle,,. f^• lyrargUlae, .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au . . . . . . . .  Fr. K.«
Six moia . . . . . . ..  •« S.7C
Troio mekt l;<_%

Pour l'Etranger:
Un »n - • Fr. 40. — SU mois . Fr. il>. -
Tiois moia » 10.— Un nioit; . » 4.—

On pont s'abonner dans tons les buream
dû posta suisseu avec une surtaxe de 30 c!

PRIX DES ANNONCES
La Chauï-do-FoBds . . . l_j. ct. la lignt-

(minimum Fr. 1.80)
Cantoa «¦•Nenckâtel et Jura

hersois . . . . .  iS <rt. la ligue
Snisse 30 » u »
Etranger 40 » » "

(minimum 10 li gnas)
Réclamée . . . . 76 et. la ligne

j  '"



Pour les Fêtes!
nous recoin mandons

Amandes sans coques et pilées .
— ÏVoÏNetles de Sicile an coques .
— IMolsetloH sans coques et pi-
lées. — Poudres à poudingN,
différentes marques. — Levure
artificielle. - Miel garanti pur ,
à Fr. 6 50 par kilo. — HaisluN
de tablé et pour pâtisserie. — Si-
rops framnoisee. casais , citron .
etc. — Li«|iieur_) à la Crame de
Cacao, au Café , à la Menthe , Cu-
min , Cura <*ao , etc. — Chartreti-
>t. Suisse . «' oi.ua .;. Itliuiu
vieux. — Kirsch , Malaxa. Vu»,
iiioull) . etc. « itroM.it ct Oi'au-
geai. — Ko .igJcS' hu i lr  Arbres
uo Nosi. . '-i/soy
Droguerie XEUCHATI l.oisiB

KVHLIIV'G A i it.
4, ruo du Premier-Mars 4

Visiteur - décotteur
bien au courant ne toutes ies par-
lies tio la montre trouverait plac*
iiMnàdiatemant à U Fabriqua 81-VIERA, ra» thnm-Bnz tsi. *&*
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Leçons
de violons et
d'accompagnement

Mademoiselle

Renée BOURQU IN
Professeur diplômée da
Conservatoire de Genève

Elève de Silgeti

Téléphone 013. — Rue dn
Collège 29. p-a7290-c.

Café national
rae de l'Industrie 11

SYLVE STRE et I" JANVIER
dès 2 heu. eu après - midi

Eil A Eil
BON ORCHESTRE

Frères JACOT
SALLE AU 1er __, TAGE

Invitation cordiale à tous
Se recommande :

E. Onboi»

Restaurant ia Grand Tilleul
Jous-Perr ière 27568

Mardi 31 décembre 1918
dès 8 heures du soir

Souper aux Tripes
et Lepint
Se recommande , Henri Rulmer .

LIQUEURS
fines et façon

Vermouth fflafaga
HZIJRSCH

AU MAGASIN
JEAN WEBER

rue Fritz-Courvoisier 4

! Desserts sans cartes Cartes-Sonvenlrs de Commanfon. %SSa«

«te HOtel de la Croix - Fédërale
INfp , CRÊT-DU-LOCLE

A l'occasion des Fêtes de Nouvel Au
1er et 3 janvier , dés 2 heures après-midi

Soirées Familières
Bxoel lexxte aaaxxaiqxxo

Des Soupers seront servis
Téléphone 18.06. Se -recommande, G. Loertscher.

AVIS. — Un service de voitures ou traîneaux
sera organisé les t et 2 janvier par M. Kuntl,
voiturler. Départ dés 1 '/ _ beure devant la
Brasserie Grande Fontaine. 27845

I Avis etjecoHanÉtion I
- ¦ ".' -j J'ai l'honneur de porlèr à la connaissance clu pu- j j

' blic que je viens d'ouvrir à Bienne, Rue du
Milieu 22, un il

I Relier spéc. 8e réparations I
I électro-mécanique 1

Je me recommande pour la réparation et le ré-
ËB tabl isseinent de moteurs électriques dynamos, dans- j

! formateurs, ventilateurs et appareils électriques ,
:H comme fourneaux électriques , fers à repasser etc.,
I«SS ainsi que pour le changement du bobinage pour j
g| l'adaption à une autre tension. P 3513 U 27777 ¦

Par un travail soigné et un service prompt j'es- Bj
père mériter et conserver la confiance des personnes B9

iD qui voudront bien me donner leurs ordres,

g Ernest Muller. g

Ql f l O  I IBrf^CC Magasin de Fers
OMO ' f.miCQ Guillaume NUSSLÉ

¦ Magasin île Soldes el Occasions!
10, Bue Neuve, 10 — Place Neuve H

P'il - ******t*Vf ** Wïï

Pour fa ire p laisir à notre clientèle p É

1 nous distribuons 1
m à chaque client pour les achats à partir deFr, 5.- si

I un Ca9eau utile 1
m d'Ici aii Nouvel-An , malgré nos prix déjà . I

JÉg extra avantageux. .. .. B
H CHOIX ÉNORME EN M
- ¦ • )  Chanssnre» » Confections • Lingerie H

Bonneterie - Articles de cadeau 8ffl
,' .] et beaucoup d' autres articles dont on supprima Bj

r ' 'j  MF" On peut , visiter le Mag asin sans acheter B

M Achille BLOCH , Soldeur è Heuohâtel B
HWi Même Maison fl

LE LOCLE
BEL 10, Ruo de la Gare, 10 j ÊÊ

Souvenir de l'Armistice Cadeau aitistique î tr. 2.25

BAS LES ARMES
est cn vente au magasin Richard-Barbezat, rue LéouoM*
Robert '33. — Fabri que do bijouterie Fallet livre commandes îni-
média.teme_it, So lait cn broche et on médaille. Téléphone 13.74.

- Brasserie -M étropole -
Tous les soirs à S h. (sauf lundi) Matinées dimanches «t jours de

fêtes, à 2 '/ s h.

OOISTOEÏRT

Les AiilBERT
dans leur duo

Rezineida PAULINE BERT
chanteur réaliste comique fantaisiste

A. ABER GISKII A
diseur gavroche

Au piano : Montplaisir ENTRÉ E LIBRE -
Caves soignées. Se recommande , Ernest RIEDO fils.

m———— i . '

Société île Masigne Militaire „Les Aies laies"
<GtJEC._m.__W_»

Match au Loto
la Dimanche 29 Décembre 1918, dés t heures d» l'après midi
37861 dans la grande salle de P24353C

l'HOtel de te neur de Lys
Superbes Quines. Poulets, Chemin , etc.

Invitation cordiale à tous lef . membres actifs , passifs et honoraires.

Grand Concours 1
Local île Sam f

PISTE DE POUILLEREL >*-<rS '
278613 DIMANCHE , dès 2 '/, heures après midi P2'_ !tt6C
Prix de» Places : Grandes personnes , fr. 0.50. Enfants , fr. 0.30.

Belles Morilles sies
du Paye»

x\ Fr. 5.— les 100 gr.

lagasisMlisci
Neue h à tel

Envois contre remboursement.
Bonne remise aux revendeurs.

37806



Une assemblée k soldais
à La Chaax-de-Feads

L'appel adressé aux soldats' 4e notre ville
avait réuni vendredi soir au Stand, environ 150
Piersônnes. - Dans 'f'as-semMée, on 'remarquait lia
présence de plusieurs officiers, en particulier de
lÉVI. les capitaines Witheifrn , Perrenoud, Bueh-
l&ii et Liecihti.

M. Perrin , s©iÉpteti.r, au nom du comité d'ini-
tiative ouvre Ja séance. H1 rappellle 'te 'méconten-
tement qui règne parmi les soldats démobilisés,
mécontentement découlant 'deis ' injustices coinmi.-
stes. Toute la discussion devra spécialement
avoir un but pratique. ¦

, tM. Studer, rédacteur , fait «une esquisse de -la
situation très précaire dans laquelle se trouvent
environ 200 soldats, Ja plupart pères de famille;
«-jui ohfc été démobilisés -récemment. Le 'régiment
8, l'un, des* derniers mobilisés a été licencié le 7
décembre dernier. A cette époque l'industrie des
munitions avait cessé son activité et de ce fait
de nombreux soldats se sont trouvés à leur re-
tour sans travail. Bien des personnes, dont-. À faut
louer l'initiative se sont occupées de la situation
fâcheuse d'ans laquelle étaient plongés tous ces
chômeurs1. Mais, malgré toutes les démarches
entreprises, il n'a été possible de procurer du
travail) qu 'à un nombre bien minime. La commu-
ne a bien' engagé* quelques soldats pour te'ser-
vice -'local de la voierie. Mais cet emploi n'est
qu'un pis aller, et avouons-le franchement, il n'est
p*as. digne et}, général de. gens ayant servi
plus dé 600 j ours. Ils méritent mieux. Le saorifi-
cie: •qui1 leur a, été imposé du fait des mobilisa-
tions successives, mérite une récompense plus
enviable que celle d'être occupé au service de la
voierie. Il existe bien des* œuvres de charité tel-
les que le « Bien du soldat », mais y recourir est
pour beaucoup une humiliation. Quant au servi-
ce volontaire il est de même un pis-aller et f on
ne saurait obliger les. hommes à en faire partie,
d'autant plus -que 'l'autorité montre une certaine
lenteur.à tépondre aux demandes qui' lui sont ,faj-
tes. Et souvent a'çresi mne attente de plusieurs *se-
n&ijries une réponSèi jd^avonabîe èsf .-faite.- "$$
lorsqu'un homme est jugé bon 'pour aëcompïlr
du service militaire, fl doit aussi être bon pour
faire diu service volorttaire. Le procédé d'es au-
torités- militaires est vraiment' incompréhensible.

.Ensuite, dé ces motifs le comité a rédigé plu-
sieurs résolutions qui . sont lues àTassemWeé.;

M. Gren^ther propose qu'un comité de soldats
soit formé, coinité n'ayant aucune attache ppliti-
qij .e.'.J'ai' lu. dit-à, qu 'un parti politique .avait l'in-
tention, de former en Suisse des comités de sol-
dats. Eh bien, il ne faut pas mêler la!. politique à
notié but, car nous aurions touj ours le parti' ad-
verse contre nous. Mais il faut constituer un co-
mité qui puisse faire valoir au nom de tous nos
revendications et, cotaclut l'orateur : « Si la Suis-
se peut compter sur ses soldats, ces derniers
doivent aussi! pouvoir compter sur l'appui de la
Confédération ».

M. Sunier rapplorte sur l'activité dtt b'itfe'au ré-
gional de placement pour les militaires.

M. lé capitaine Wilhelm remercie le comité de
l'initiative prise. Il est profondément frappé de
voir tant de mondé sans place depuis les deux
dernières démobilisations. Après avoir démontré
les causes de ce chômage, il donne des complé-
ments aux renseignements fournis par M. Suriier.

Une 'circulaire a: été envoyée par le bureau ré-
gional de placement à tous les chefs d'industrie.
Dans cette circulaire, On a cherché tout d'abord
â faire une pression morale. Le principal effort
du bureau régional,' maintenant qu'il est orga-
nisé, -se portera sur la première quinzaine de
j anvier.

M. Wilhelm se rendra à Berne, afin d'obtenir
toute liberté d'action à La1 Chaux-de-Fonds. S'il
obtient satisfaction, il pourra dans une certaine
mesure,, porter secours à bien des détresses.

L'assemblée, formée non seulement dé soldats
sans travail, mais' d'un groupement de soldats
décidés à appuyer énergiquement toutes les re-
vendications de ceux qui1 ont été lésés du fait.du
service militaire, prend à l'unanimité les réso-
lutions suivantes :

j

1. Appuie toutes les démarches faites par le
bureau régional-;

2. Demande aux autorités communales et can-
tonales d'exonérer de l'impôt tous les soldats
sans travail ou à petites ressources ;

3. Demande que la Confédération continue â
payer une solde à' tons les soldats sans travail ;

4. Demande aux autorités fédérales d'exami-
ner,la proposition d'allouer à tous les soldats une
indemnité de mobilisation au prorata des j ours
de service, pour compenser les pertes subies du
fait du service militaire.

A l' issue de k-séance un comité provisoire
ùè- "5 membres1 est constitué qui sera charge de
trouver une voie foratiin*.»*-* à ces résolutions.

A. Q.

L'Amérique met au point un hydroplane
géant destiné à traverser l'Océan .

' La marine des Eljatst-Unis possèdfo un hydroi-
pl'ane de vastes dimensions avec 'lequel il1 sera
possible de traverser l'Atlantique dans, un avenir
prochain. . [f

Le nom de cet hydropiltane est « Coîossus ».
Il est beaucoup, plus grand que te triplan Capro-
ni. Dansi son état actuel, le « Colossus » est .un
appareil de combat qui n'était .pas destiné primi-
tivement à faire de longs vols. mads-Cuirtiss étu-
die en ce moment la •question de lé transformer
pour qu'il puisse traverser l'Océan. Le « Cote-
sus» est allé récemment à Rockaway, puis à
B'̂ timore, portant cinquante hommes dans un
vol continu. - • ¦
' La marine a fourni tes fonds nécessaires' à la

construction de plusieurs autres appareils cPéx-
pérfonentation du mi me type, et 'les officiers :de
rnairtne ont confiance qu'» pouirront faire un
vcxyage aérien en Europe avant l'été.

Le « Colossus» est un bipilan ayant trois iroo-.
teuirs dont les caractéristiques' sont tenues se'
crètesJ D'une extrémité à l'autre, ses ailes supé-
rieures mesurent 37 rft. 80.

La longueur de Tappàreiit; de l'avant à 'l'ar-
rière, est die 21 mètres. I peut faire près .de 129
kilomètres à l'heure et s'élever à 600 métrés en
dix minutés. :i ¦

Parlant de faVeniir Immédiat 'd'e Taviation,
Curtiss a dit qu'il croît qu'on aura une aviation
transatlantique. Il s'écoutera* probablement de
deux à trois ans avant que l'aviation commer-
ciale soit suffisamment développée; pour que l'in-
dustrie aérienne vive de ses propres moyens.

La connaissance des conditions atmosphéri-
ques est bien plus exacte en mer que sur terre.
I_ y a aussi tout J'espace voulu pour manœuvrer.
La question de la vitesse lùî' fait croire aus'si dans
le développement • de l'aviation maritime. Les
vapeurs vont lentement par comparaison avec
les trains, de sorte que tes transports aériens
faisant de 120 à 160 kilomètres à lTieure feront
«gagner énormément de temps.

Le « Colossus »

Géographie ...
. De « Figaro » a reçu la lettre suivante :
¦;¦ « L'Illustration .», dans son .dernier, numéro, -publie
tine inttreffitfiftê -iStadè l?éog^hi^e.^o ĵf ^W- *̂ -ii
.en .revue lê ' locaiités dései<fiq8 susceptibles da sérvir
de résiden«5e à Guillaume II. ,. '¦

Je me permets de voua en signaler une qui a
échappé à l'attention de votre saVant confrère et qui
panait toute désignée pour ce rôle de villégiature
imposable.

C'est le « Kaiser** Wilhein.s Land », banquise décou-
verte en 1902 et située exactement sous le cercle po-
laire antarctique.

Elle ' est habitée exclusivement par des pingouins
ou manchots. Ces palmipède», auxquels la conîorma-
tion de leurs membres antérieurs donne une certaine
ressemblance avee l'empereur déchu, ont, comme
lui, le goût du défilé et de la parade.

Ils se réunissent volontiers en formations régulières
et quasi-militaires, que nous avons pu admirer sur
els . films de l'expédition Shackleton. Ceux qui les
ont vus de plus près assurent même qu'ils marchent
naturellement « au pas dé l'oie ».

Aveo un . peu d'imagination, l'ex-kaiser pourrait
encore, au milieu de ces volailles, se croire sur le
champ de manœuvre de Tempelhof.

Ne croyez-vous pas qu 'il serait utile de signaler
cette région peu fréquentée à ceux que préoccupe
la question de la déportation des Hohenzollern 7 .:

On peut touj ours essayer.

A l'Extérieur
j *̂ * Le président Wllsen en Angleterre

LONDRES, 27 décembre. (Eeuter). — Le * prési-
dent Wilson a débarqué jeudi matin, à Douvres,
salué par les navires de guerre richement pavoises.
Une adresse de bienvenue lui a été présentée par le
maire.

L'arrivée à Londres
LONDRES, 27 décembre. (Reuter) . .— Le président

et Sladame Wilson sont arrivés à Charring-Cross
par train spécial, à 14 heures 30. Les quais étaient
abondamment décorés. Ils ..ont .été reçus par le roi,
la reine et «la. princesse Marie, les chefs de l'armée,
de la flotte et de l'aéronautique, M. Lloyd George,
lous. les ministres; et hommes d'Etat des dominions
et les hauts dignitaires.. Une compagnie de la
Scotch Guard rendit les honneurs. La musique des
grenadiers ,joua l'hymne national américain. Le roi,
la reine et la princesse Marie saluèrent très cordia-
lement le président et Mme Wilson qui étaient visi-
blement éniotionnés par .la magnifique réception.

M. Wilson, accompagné dn roi et dn duc de Con-
'nànght, passa l'inspection de la Garde d'honneur,
tandis que la musique jouait l'hymne national amé-
ricain. M. Lloyd George et les antres hommes d'Etat
lui furent ensuite - présentés. M. Wilson présenta
alors an roi les officiers supérieurs de l'armée et de
la marine américaines. Au moment où le président
partit de la gare, les canons de la Tour de Londres
et de Hyde Park se firent entendre et toutes les
cloches sonnèrent, les musiques jouèrent, pendant
que les aéroplanes survolaient la ville. Une immense
acclamation , qui retentit quand le président sortit
de la gare, se prolongea tout le long du parcours
jusqu'au palais de Buckhlngham. Une dernière et
formidable ovation accueillit le roi, la reine et M.
Wilson an moment où Ils franchirent le seuil du
palais. Le président et Mme Wilson furent alors sa-
lués par divers dignitaires des maisons du roi et
de la reine et conduits dans leurs appartements pri-
vés.

La presse anglaise et la visite du président
: Wilson

LONDRES, 21 décembre. -- La presse «anglai-
se toute entière salue l'arrivée du 'président Wil-
son en Angleterre et note qu'elle représente com-
plètement un événement historique dans les rela-
tions entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. ?

Le <« Daily Chronroîe » décrivant fenthousias-
te accueil'.fait à M, Wilson écrit :

Le président Wilson représente f Amérique,,
pays'qui pour f  Angleterre, n'est pas tout à fait
comme un autre pays étranger, puisqui'i* parle
nolteî&ngue, po^^Bj^-^nême-littérature¦-«*'-<$
édifié sa vie politique suivant lès 'mêmes princi-
pes que nous. En deuxième Mteu le président Wil-
son arrive comme le porter-parole et îe défen-
seur d'un point d'e vue sur' Tes relations intema-
tionaîes qui' nous intéresse particulièrement, puis-
que c'fest pour , cette idée que la plupart dte nos
hommes ont sacrifié leur existence.

Le « Times » rapproche la visite du président
Wilson d'une correspondance échangée entre le
leader travailliste Thomas et lord 'Robert Cecil.
qui sera chargé, à la conférence de la paix, de
représenter le point de vue .anglais sur te ligue
des nations. Cette correspondance atteste com-
bien nous prenons au sérieux cet idéal et com>-
bien nous désirons son succès.

Le « Daily Telegraph » écrit :
« Cette visite est l'un des événements les plus

étonnan ts de»la période que nous vivons. L'ami-
tic des Etats-Unis pour la France est l'une des
plus ardentes qui aient été rencontrées par l'his-
toire dans les traditions diplomatiques les plus
anciennes. L'accueil fait au président Wilson par
la France a montré combien le peuple français
répond avec vigueur à cette amitié. En .ce qui
nous concerne, cette sympathie est auj ourd'hui
nouvelle et nous sommes .résolus à ce qu 'elle
dure. »

Une interview du général Haller
PARIS, 27 décembre. — Le « Matin *> écrit : Des

informations de source allemande annonçaient der-
nièrement: que 50,000 Polonais, commandés par le
général Haller, venaient de débarquer à Dahtzig.
Cette nouvelle fut 'démentie aussitôt, le général Hal-
.lex* n'ayant pas quitté Paris.

Nous avons pu voir hier le commandant des forces
polonaises, qui nous a dit :

« Ce faux bruit lancé par les Allemands ne mo
surprend pas, car, actuellement, ile répandent dans
le monde entier do fausses informations. Non seule-
ment mes troupes n'ont débarqué nulle part, mais
je puis dire qu'aucune expédition ' n'est encore déci-
dée. D'ailleurs, mon armée n'est pas prête et son
intervention serait prématurée. Si je dis que mon
arméo n'est pas prête, ne croyez pas que ce soit à
cuuse du manque d'hommes, non, mais à cause de
l'insuffisance des cadres. C'est pourquoi je fais ap-
pel aux officiers français qui désirent rester o_uel-
«;ue temps encore dans l'armée pour s'engager dans
l'année polonaise. Des listes sont déjà dressées et
sont à l'étude du ministère de la guen-ïe français,
ot je crois qu'elles ne tardei*ont pas à être acceptées.
Ce que nous désirons, c'est une armée forte et inté-
grale, qui puisse défendre notlre territoire national. *»

— Quelle _Seu'a la forme de gouvernement de la
Nouvelle Pologne f -demandons-nous alors au gé-
néral.

« Ce sera la République. Le président est déjà dé-
signé en la personne de Pildsudsky, qui est à Varso-
vie en train de nommer un Conseil national com-
prenant des représentants de la Pologne russe, de la
Pologne allemande et de la Pologne • autrichienne.
Les élections à- la Diète polonaise auront lieu, es-
pérons-nous, le 2é janvier. Co n'est qu 'après ces élec-
tions que le gouvernement; sera dû£iui(,ivement cons-
titué et que l'année polonaise pourra effectivement
entr'er en j eu. ».

Un incendie monstre à Milan
Plus de vingt millions de marchandises

détruites
MILAN, 26 décembre. — Un violent Incendie »

presque complètement détruit un des bâtiments s'é-
levant en face du Dùrae de Milan et qni , construit
en 1887 par les frères Bocconi, coûta 17 millions, de
lires. Ce bâtiment, occupé par an grand magasin
de nouveautés, constitnait une véritable tradition
pour Milan. Récemment, une nouvelle • société avait
acheté le magasin, renouvelant l'Installation avec
nn luxe fastueux et le remplissant de marchandises
de tons genres. ,

La réouverture des magasins avait en lien depuis
une quinzaine de jours seulement. Le feu prit sou-
dainement au troisième étage, dans le rayon des
meubles, et, alimenté par une grande quantité de
marchandises, il prit rapidement des proportions
effroyables. Tons les moyens d'extinction dont ls
ville dispose furent mis en action, mais sans, pou-
voir empêcher l'exteasion du .fléau. Et les pompiers
durent' se borner à préserver les maisons voisines
qui coururent un grave danger, notamment l'église
Saint-Raphael, transformée en dépôt militaire et
remplie de liquides Inflammables.

La valeur des marchandises détruites dépasse 20
millions. De l'immeuble, il ne reste plus qne les
murs extérieur». 

En Alsace-Lorraine, for allemand reparaît
PARIS, 27 décembre. — Le maire de Saïre-

bourg écrit au « Temps » : Je suis heureux de
pouvoir vous annoncer, comme maire de la ville
de Sarrebourg, que, depuis que nous avons le
bonheur d'être Français, l'appel aux habitants
pour la donation, de l'or allemand1 aux banques
et aux caisses, a produit la j olie somme dte 998
mille francs. L'emprunt national, auquel on n'a
pu souscrire que trop tard', a donné comme ré-
sultat 5,455,000 francs. Si on avait pu douter d'es
sentiments vraiment français dte notre vile, ce
chiffre suffirait pour attester d'un© façon" con-
vaincante de notre patriotisme.

L lmpartia]. idrP:̂ u;Rar,U en
nrr.annrPDDgn QnaDn̂

Une pétition à M. Wilson
ILe groupe des représentants américains des

j ournaux commerciaux, qui a récemment visité
les zones, dévastées de l'a'nçîen front de guerre,
vient d'adresser au" président Wilson une péti-
tSon. lui demandant d!insister pbur que less au-
teurs de ces dévastations soient punis et que
les dégâts soient répares. ¦

Pendant de longs jours, ' disent les auteurs de
cette pétition, nous; avons parcouru le champ»de
bataille, les cités ruinées et tes viillagès anéantis
de la Belgique et de la France. Noiu* sommes
parmi îes premiers, 'civils américains qui aient vi-
sité cette zone de désolation, et nous avons été
profondéqient ému-s. ¦ !-,»& dévastations, ne sont
pas l'œuvre d'un seul homm e ourd'un seul grou-
pe d'hommes, elles, sont le résultat d'un , système
qui a été appliqué avec .mjéthode par des' gens
qui î'approiivaien'*.. De toutes parts«, on constate
les preuves d'un pliage, et d'un vandalisme or-
ganisés. Toute loi présuppose une pénalité con-
tre ceux qui la violent. Le droit des gens, leinitie-
meti't établi au cours dieis si«èeîes' par la dvi'isa-
tion , a été violé à plaisir pendant quatr e longues
années. Ne pas exiger auj ourd'huii le respect de
ces lois serait accorder aux criminels eux-mê-
mes le droit de les abroger.

Il faut que ces loi}., soient rétablies. 1 nouls
paraît qu 'en exigeant l'a restitution et la répara-
tion pleine et entière par le peuple allemand,
ainsi que le 'châtiment de ses chefs et de leurs
coupables agents pour les crimes commis par
eux, en contravention ' des lofe, existantes : I-'as-
sassiinat et le pillage, on assurerait mieux que
par toute autre méthode le respect des lois que
lés nations établipont en commun dans f avenir.

ESt Gteirtsîolx ?
De la « Tribune de Qenève » :

, Traîner les, affaires en longueur, faire dure r
les enquêtes , étouffer le plus possible... et 'laisser
sub.ister les abus, si criants soienHte, et les
hommes qui les commettent, telle semble' être,
malheureusement, la théorie de nos officiels fé-
déraux : « Surtout , pas .d'histoires ! »

Ces réflexions sont inspirées à un journal du
la Suisse allemande — un j ournal qui n'est pa.*.
socialiste ! — par l'affaire Qertsch, dont on nt
parle plus. — la consigne est de ronfler ! — et
sur laquelle l'état-major observe de Conrart le
silence prudent.

Qertsch , on îe sait, est ce trop fameux coin
mandant de la 3ma division qui a plus faiit pour
la diffusion du bofcliévisme que tous les Grimm
et tous les Platten . It est exécré., à j uste titre.

Type du parvenu bouffi d'orgueil et de suffi-
sante vanité, il' a , eu peu de mois, détruit le bon
esprit que son prédécesseur, le colonel Wildbolz,
avait insufflé à l'a division bernoise.

A Berne et dans les mÉeux Compétents, on
'le sait si bien que Fou a, lors de la grève génc-
raile, nommé commandan t de place, à Berne le
colonel Wiildbolz.

Qertsch , un grand ami du général, est une de
ses créatures. Le général étan t parti , aura-t-on ,
enfin , un peu plus de d écision et l'énergie légen-
daire de M. Décoppet se donnerait-elle carrière ?

La présence de Gertsch à la tête d'une divi-
sion suisse , fait courir au pays ' un ' danger olus
grave que toute la pm. -.r*a«de' des i-olchévistes
et des « Jiingfour.se!ien ».

Bt qu'on le liquide , enfin !
—•*MÈ Ŝ SRE M *—.

(Le « Daily Chronielief .» puiblïe:, sur lies derafers
jours du isax , un nouveau récit fait «par le valet
de chambre diu malheureux souveraift.

D'aiprès les déclarations! 'de oe 'dernier' 'télmoltt,
au cours de' son emprisonnement à Ekaterinien-
bourg, le tsar avait l'autorisation die voiti son
ffls à toute heuire du joui et de la nuit. Par oon-
iç^, -«Bi: ne kâ perm^ait.de-.voir .sai f ennme et ses
fiÉes qu'assez rarement. " . '!

Nicoîas II ne se faisait 'automne ffluisitoitt sa* le
sort qui fattendait. Il pasisait son temps à met-
tre ses papiers en ordr^, et il écrivait à .divers
membres ide sa famile de longues lettres.

Le 15'juffl.ét au- soir, un memére dui Sovieit vint
chercher îe prisonnier pour lie conduire devant
le conseil des Soviets qui devait de juger.

Le tsar ayant demandé si on avait Rnitentiou
de le fusilller, ' cet homme lui répondit qu'il avait
simplement l'ordre de l'amener devant ses ju-
ges.

Nicolas II fut absent pendant 'deux Heures.
Quand il rentra dans, lu chambre qui lui servait
de prison, il était fort pâle. Il demanda à son va-
let de chambre de lui donner un verre d'eau. Puis
il annonça qu'il avait été condamné à mort et
qu'il allait être fusillé dans trois heures;

Le récit ne donne aucun détail sur les événe-
ments qui suivirent. H spêciSe-simplément que le
tsar fut condamné « pour complot contre lai Ré-
publique révofati'onnaire ».

Les derniers moments
de Nicolas Romane?



CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

-TKIJPX:̂SOUPERS et RATIONS
Téléphone 8.44 25192

Pension/6"̂
Mme G. Favre, GOKGIEU

iNeuchàlel), reçoit toujous jeu-
net* enfautc.; — .Soins soéciaux
oour enfants délicats.
P 899 N ¦ 5935

Sage-femme diplômée
IT DUPASQUIER -BRON

Place du Part 2. Genève
ConsuUations. Prix modérés

Pensionnaires Soins médicaux.
Téléoh. 48.16 J.H'Ja088-D

1A189

SABE -FEMME ^--^
Mme Dapanlonp-Lehinann

Hue du Mt-Blaac 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
UtioBs. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man soricht
Dautscb. P30091X " 3900

SAGE-FEMME dip lômée

i\lme MONTESSUIT
, Place Uléberg. Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 à 4 h..
Pensionnaire: Médecin à disposi-
tion. Téléphone 83-60. 11342

SAGE FEMME diplômée

jlllme .J. ljouquet
1. Rue du Commerce,. 1

26185 GENÈVE JH-36636-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
i '.onsultations. Discrétion. Pri x
modérés. Téléphone 36.65.

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place du Molard. Genève
Prend, des- pensionnaires. Con-
sultations tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
phone 6.9.8. J.H.34389P. 1.873Ô

C'est le numéro d'une potion
préparéo par le Dr. A. Kour-
<4_ . i _i , pliurniacieu, rue Léo-
iiolil-H obart 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit  (parfois
mèroe tm quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la tous
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. S.— . En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 26929
Ticketm rf 'nMeoiiiiite S. Ê. IV
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Suites de la GRIPPE
Traitement  nouveau , énerg ique
rapide , sûr. —• Envoyez cliewtx ftou>l_L*s à Parfumerie Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 21. I

Examen gratuit I

¦ . !

li Rue Neuve — im— Rue Neuve, I
Reçu un beau choix de Nouveaux Modèles en

Confections pour dames
FOURRURES

Blouses :: Robes :: Costumes
. . .  ¦ «¦ «

Très grand choix dans tous les prix
PST* Les Magasins seront oaverts les Dimanches de 2 à 5 b.

Fêlons tous !
l'armistice

»
.". '., - '. . ' et. le.

Nouvel-An
Dans ce but la maison

Lucien DROZ, vins et li-
queurs , met en vente dés ce
jour un Assortiment de fête
compren ant 10 bouteilles Mâcon.
Beaujolais , Santenay, Mé-
doc, Champagne 1res mar-
ques pour le prix de Tr. 33»—
comptant net. ¦ 36692

Sur demande d'autres quantités
et qualités seront offertes , com-
me aussi vins.de table et viu-i
tins français en fûts.

Adr. : Hue Jacob Brandt 1.
Téléphone 6.46

ljd,llk JujELlip
Je suis acheteur, de toutes quantités de lait,

dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse —o— Payement comptant

AGRICULTEURS , Faites vos offres a 26578

O.'Tribolet .Fils
Laiterie du Casino

25, Rue Léopold-Robert , 25. — 25, Rue Léopold-Robert 25.

f  " . .. SL'Agréable et rutile j
1 beau Lustre Electrique
1 jolie Lampe de table EBeCtriqUC
1 beiie Applique Electrique
1 élégante Bouilloire EI«6CtriC|U«Q 1

1 Fer à repasser ElGCtriCIUQ

1 Chancellié re Electrique
et tous Appareils

Electriques
au grand complet

Antonin & C
7, Rue Léopold-Robert, 7

Téléphone 5.74 Timbres escompte 8. E. N. 5 °/o _$

¦!|̂ MMMjlllBW_l_MI|MjP
= CABINET DENTAIRE =

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

I.A GHAUX-DE-FONDS 670/
23 ans Je pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers 8;eK
»3rexixra.-X 'ti.o arur factvirofj pai* écrit

3_?_ri_»: -_a_s.ocioa.-ooi.
Transformations Réparations
Extractions Plombages 

/J^Pf' 0HPAPABLE5AUX PER^S^ÇV
f (5 -SEULES tu r>ffl 1 |Pp«  ̂FINES- » B o

'̂ ¦̂ ^eKrfvvYiS^^  ̂ 1

• ! 9. Rue Général BufourTOENÈVE • *
Dépôt : Beorges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds

Repassenr "ATLAS"
BREVKTfi JH-36/51J-A

POUR LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE
Manufaciure « J_.T_LAS » S. A., Jîyon (Suisse) ,

^̂ ^s^l̂  lame pivotant
"^̂ ^-̂ ^^  ̂à chaque

Wfr ^^9*fr. ' a'fernaHvemeii ¦
En vente cbez tous les bons Coutelier*,

Magasins d'Articles de sport, etc.
___t____tma *mmam *a. 'm *wm i l  !¦! _¦«¦¦ —¦¦«¦««¦IIIM IM . —¦nmwinipaiimn.wi'—.ii^Mjj. -

Jusqu'au 31 décembre

Exposition de peintures
saion Hôtel de Paris s»'»"

Xfr étage

MAGNIFIQUES AQUARELLES
POUR ÉTRENNES

IMPOSITION DE MM.
E. LAMBELET et ED. BOITEL

»cwmm— WÊÉÊK*TrMmma ^—rsm *i—wmmmtm—mm—mmmammitmm.—\\\mm- __I___________ «__H________________________B_BU

Tramway tlMiimm
; _e> 

Nouvelles taxes
A coté des laxes cie 5 et 10 cls., il sera, introduit à partir du

ler Jauvier prochain , une nouvelle laxe de 15 cts.
Pour l'application de ces taies, le réseau est divisé en trois

¦sections qui s'ont : •
¦

1« Section Abeille - rue de l'Ouest
r rue <ie l'Ouest - Place Nemre

* » { rue de .l'Ouest - Stand
l Place N euve - Stand
I Place Neuve - Charrière

* * { Place Neuve - Usine à ga*_
l Stand - Bel-Aii;

Pour chaque section parcourue la taxe est de 5 cts. (minimum
10 ct. par billet), c'est-à-dire qu 'un voyageur util isant une ou deux
sections payera 10 cts. (les enfants de ;. à 10 ans 5 ct. ). s'jl utilise
trois sections il payera 15 cts. (les enfants 10 cts.).

Dis cette date, les abonnements de li.', !_5 ct 60 courses à 10
cts. seront remplacées par des cartts de 24, 50 et ISO coupons à
5 ois., dont lo prix reste le même : il est accordé un délais de trois
mois pour l'utilisation des premières.

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

Ces abonnements personnels de 1, 3, 6 et 12 mois ne sont pas
modifiés.

¦§0_*~~ Les voyageurs sont invités à indiquer en demandant
l«ur billets , ju squ 'à quel point de la ligne ils désirent aller. 2780b

La Ghaux-de-Fonds , le 20 Décembre 1918.
AdminïHtration du Tramway.

ANTONIN & C,E
Installateurs Electriciens
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7

font rapidement fes installations , réparations
et .transformations 27744-

noircies. Modèle* pour le Magasj rv de Fers

OêCOlEPBS-S Guillaume Nusslè

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.080 - Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels. . « ..

EHe délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°k
ju squ'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

&VIS
m « —n

Les Etablissements et Maisons de banque soussignés
ont l'honneur de porter à la conuai ssance de leu r clien -
tèle et du public, que leurs Bureaux et Caisses seront fermés

le Jeudi 2 Janvier 1919
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Caisse d'épargne de Neuchâtel *
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier*
MBS. Perret & C»e.

Pury Se Ci».
H. Rieckel & Cie.

Usine genevoise de dégrossissa -
ge d'or S. A * P-24264-t-

PIIIUIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

1 ' ' «j" Couteaux Militaires complets, à partir de fr. 4.80 £______.
<«___» Couteau! en Dacre, écaille , argent , corne, bois. _ *_"_[
T_T - . ivoire , métal, etc., «_¦__•
"̂̂  « à tous les prix et pour tout* les goûts _____[_*
¦¦' ; Maison spéciale de Coutellerie S52T

s JnômîÂ èieà g
¦ » Place Neuve S a. La Chaus -Je-Fonds _____
•̂ ~; 5 •/. S. E. N. A J. 5 •/„ - Téléph. 11 74 S__£

lllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllHHIIlP

Coopératives Réunies
¦ 

» ——>

Le nouveau magasin de CHAUSSURES . v

l Rne de la Ronde, 1
est ouvert

Grand choix de Chaussures de prix et de qualité.
très avantageuses. 27733

CAOUTCHOUCS - SABOTS
CERCLE MONTAGNARD

irai IIîé II Cazin
oendant les Fetoo - 2?7rs



3̂  DERNIERE HEURE =gg=
L'Angleterre fait un accueil triomphal

.Etu. Î 3r«ésic3Le__a.t IWilsoi a.

Une crise au sein du gouvernement
BERLIN, 28 décembre. — Les événements qui

se sont déroulés ces derniers j ours à Berlin ont,
sans aucun doute, conduit à une crise très grave
au sein du gouvernement socialiste actuel . Alors
qu 'au cours de la conférence des C:' O. S„ la si-
tuation des socialistes maj oritaires apparaissait
comme forti fiée dans le gouvernement et que
Haase et Dittmann étaient prêts à tenir compte
de cette situation dans leur attitude extérieure,
on compte maintenant que l'influence de fait des
représentants majoritaires Ebert et Scheide-
mann n'est plus aussi forte qu'elle l'a été jus-
qu 'à présent .

Il n'est pas possible, pour le moment, de pré-
voir quelle sera l'issue de cette crise. Les ses-
sions d'hier et d'auj ourd'hui du conseil des com-
missaires du peuple ont donné lieu au bruit
qu 'Ebert et Scheidemann se retireraient du gou-
vernement ou que leur départ serait exigé avec
des chances - de succès par Ledebour et Lieb-
knecht. Ces bruits he correspondent pas à la
réalité, mais ils montrent combien la situation
est incertaine. , La fraction radicale se sent for-
tifiée et demande la sortie de Hindenbourg et de
Grœner du commandement supérieur de l'armée.

En ce qui concerne la situation à Berlin, il est
particulièrement caractéristique que comme font
montré les événements de ces derniers j ours, !a
force armée qui se trouve derrière Liebknecht et
Ledebour croît sans cesse en importance et oue
les partisans des groupes extrêmes dans ce qu 'on
appelle la garde républicaine, gagnent en nom-
bre.

M. Helfferich est pessimiste
BERLIN, 27 décembre. — Partent dans une

assemblée dit parti allemand populaire à Stetten ,
l'ancien secrétaire d'Etat Dr Helfrerioh a déclaré,
selon 1a « Strasslburger Zeitung », qu'il était ab-
solument nécessaire de lutter énergiquement
contre îa social'-déniocratie. M. Helfferich a fait
ensuite un tableau des. plus noirs des effets1 de
fanarchi'e présente et a déclaré eue la première
condition (frai assainissement était le raffiemen t
du peuple aUemand à l'idée nationale.

L'opinion du prince Lichnowsky
BRESLAU, 28. — Prenant la parole dans une

assemblée de Ratibor, le prince Lichnowsky,
qui séj ourne actuellement d'ans sa propriété de
Ra>tibor, s'est élevé contre la séparation des ter-
ritoires allemands de la Haute^Silésie. Le prince
Lfdhnowsky dit entre autres : « Notre situation
n'est pas désespérée. L'organisation économi-
que allemande est la plu» saine de toute l'Eu-
rope.

Nous possédons une industrie très développée,
une agr icultuire florissante qui rend plus de grai-
nes par hectare que toutes les autres agricultu-
res de l'Europe, sauf celle de la Belgique. Nous
avons bâti, pendant la guerre , une flotte mar-
chande pour pouvoir reprendre immédiatement
notre exportation, qui s'élevait, en 1913, à 10
milliards de marks pair an. Nous possédons- du
charbon et.ttn réseau de chemins de fer très
étendu. Je ne vois donc pas pourquoi l'Allema1
gne ne pourrait pas se relever — mais pour cela
il faudrait d'abord éviter :1e bolchévisme et pré-
parer un retour à des conditions ordonnées. »

i ' ' ' « 
¦

L'inondation emporte des ponts de bateaux
sur le Rhin

FEIBOURG-EN-BRTSGAU, 38 décembre. (Wolff).
— La cruo des eaux da Rhin a emporté les ponts
de bateaux de Neuenbourg, Brisach, Saasbacb et
Ottenheim. Dans le voisinage de ee dernier pont,
Quinze à vingt Français, occupés aux travaux de
sauvetage, ont péri dans les flots. Le nombre exact
des victimes n'a pas enesore pu être déterminé. Deux
autres Français qui ' se trouvaient dans une barque
sur le Rhin dans la même région ont également péri.

Le Vatican et M. Wilson
ROME, 28 décembre. (Havas). — Les journaux «li-

sent que Monseigneur Carretti a été chargé auprès
de M. Wilson d'une mission "ayant pour but de jus-
tifier la neutralité du Vatican durant la guerre, de
montrer l'œuvre humanitaire du Vatican en faveur
des prisonniers, déportés, eto. et de demander la
médiation do M. Wilson afin de régler la situation
do Vatican. . * . .-. •

Le problême du ravitaillement
NEW-YORK, 21 décembre. — Le cora*espon-

'dant spécial, à Paris du « New-Yor k World »
communique : «M. Hoover , le contrôleur des vi-
vres américain, a' soumis au président Wilson un
/rapport aui suj et de. la sittd tjon alimentaire en
Allemagne dans lequel il dit que la situation est
mauvaise, . mais Pas si mauvaise que les Alle-
mands le prétendent. M. Hover recommande
l'exécution du programme des Etats-Unis déj à
arrêté, c'est-à-dire de râvi-tai'Aer d'abord les
pays «alliés* ensu'i te tes pays neutres, et en troi-
sième ligne les pays ennemis. En ce qui con-
cerne le ravitaiiKemeni dss pays ennemis,, FA U'-
triche allemande doit paçser avant l'empire alle-
mand parce «TU» $a situation alïmentire y est
bencoup p*ue grave x_w'm ABemagne. »

W" L'affaire de la gare de Morat __WL

MORAT, 28 décembre. — Le 'tribunal tenrito-
rM II siège à Morat pour juger l'affaipei de ia
gare d'Anet. Sont accusés le chef de gare R&-
sen, 'le commis de gare Simonin et un aiguilleur
nommé Ritter. Le grand-juge Tfaêfti dîirïge les dé-
bats. L'accusation est soutenue par M. 3e ma-
jor Durpraz, avocat à Fribourg. Les défenseurs
sont M" Jean Roulet et Me Jean Krebs, avocats à
Neuahâteî. Au début de la séance de vendredi ,
les défenseurs soulèvent une exception de com-
pétence qui est écartée. Les débats continuent
par l'audition des prévenus qui sont accusés d'a-
voir fermé l'entrée des trains de Fribcnurg-Mo-
rat-Anet en gare d'Anet. Divers témoins $ont en-
tendus. La défense présente de nouvelles con-
clusions incidentelles tendantes à la suspension
des débats, aux fins d'entendre te témoin Hofer,
qui n'a pas, répondu à l'appel. Le tribunal décide
d'entendre d'office le dit témoin. Les débats
continuent, mais Me. Roulet soulève un nouvel in-
cident tendant à. la suspension des débats et au
renvoi de toute 'l'affaire à plus tard.

Le tribunal rentre en délibérations et prononce
à 5 h. 45 un jugement incidente l disposant que
les nouvelles conclusions incidentelles sont écar-
tées et que la décision rendue d'office d'enten-
dre le témoin Hofer et dé reprendre les débats
ce matin à 9 heures est maintenue.

Impôt sur les bénéfices de guerre
BERNE, 27 décembre. — L'adn_.inistra«tion fédé-

rale des «jontributions publie une invitation à pré-
senter une déclaration en vue de l'impôt sur les bé-
néfices de guerre de l'année commerciale 1917-1918.
Elle s'adresse aux particuliers et aux sociétés qui
ont l'habitude de clôturer leurs comptes non pas
aveo l'année civile, mais dans lo courant de l'année
et les invite à déclarer jusqu'au 20 janvier 1919 au
plus tard leurs bénéfices de guerre à l'administration
fédérale des contributions, à Berne. Cette invitation
ne s'adresser en revanche pas aux maisons qui clô-
turent habituellement. leurs comptes aveo l'année ci-
vile, ces dernières a^ant déj à présenté leurs décla-
rations pour l'année commerciale 1918 leur seront
réclamées ultérieurement.-- - ... . . *v*. _

L'administration fédérale des contributions rc .
mettra aux contribuables qui lui sont déjà connus
des formulaires «an vue d'une déclaration personnelle
de leurs bénéfices de guerre imposables. Les con-
tribuables ont l'obligation de retourner à l'adminis-
tration fédéral e des contribuables, dans le délai de
quinze jours, sous pli recommandé, les déclarations
fai tes d'une manière exacte et dûment signées et
d'y joindre les annexes nécessaires, bilan, compte
dé profits et pertes, etc. Le formulaire doit être
rempli et retourné même si la personne invitée à
présenter une déclaration d'impôt n'a pas réalisé do
bénéfices de guerre ou si elle estime pour un motif
«..ueleonque n'être pas Soumise à l'obligation de
payer l'impôt. Pour les personnes décédées depuis
le 1er janvier 1917, la déclaration est faite par les
héritiers.

Les contribuables qui no déclarent pas â l'ad-
ministration fédérale des contribuables, à Borne, jus-
qu'au 20 janvier 1919, leurs bénéfices do guerre im-
posables pou r l'aimée commerciale 1917-1918 se ren-
dent coupables do dissimulation d'impôt et ils sont
tenus, eux . ou leurs héritiers, au paiement d'une
contribution égale au double do l'impôt soustrait.
Ils peuvent être, en outre, passible d'une amende
de cent à vingt-cinq mille francs. A cette occasion,
les contribuables qui n'ont pas encore présenté de
déclaration d'impôt relativement aux périodes d'im-
position antérieures sont invités à réparer leur omis-
sion sans retard. Les pénalités prévues on cas de
non-déclaration do bénéfices imposables sorout na-
turellemen t d'autant plus fortes que lo retard dans
la remise de cette déclaration sera considérable.

Les bombes de Zurich
ZURICH, 21 décembre. — L'enquête ouverte ,

par le " juge informateur fédéral extraordina ire
Otto Heusser sur l'affaire des bombes de Zurich
d'avril 1918 est maintenant close Le dossier, qui
est énorme, a été remis au procureur général de
la Confédération, auquel il appartient de faire ses
propositions à la Cour pénale du Tribunal fédé-
ral. Le procureur de la Confédération étant sur-
chargé de travail, on pfcnse que l'examen du dos-
sier prendra un certain temps.

(II s'agit du gran d procès des bombes de Zu-
rich, dans lequel le prince de Bulow se trouve
impliqué, ainsi que Bertoni, Carnevali' et con-
sorts.)

Une expulsion
ZURICH , 28 décembre. — On mande de Bet-

ne à la «Nouvelle Gazette de Zurich » : Le Con-
seil fédéral a expulsé de la Suisse Max-Hermaim
Bar thel. né en 1893 à Losclnvitz près de Dresde ,
homme de lettres. Barthel s'est déclaré lui-mê-
me membre du groupe Spartacus . Il portait sur
lui des imprimés anarchistes. Il était porteur en
particulier d'une lettre de Munzenberg, qui l'a-
vait envoyé à Zurich où il devait conférer avec
des révolutionnaires socialistes camarades de
Munzenberg.

Des cailloux qui coûtent cher
ZURICH, 28 décembre. — Le Tribunal terri-

torial 5 a condamné à cinq mois de prison un
j eune ouvrier tessinofs qui , le 14 novembre, à la
gare de Schaffhouse, avait j eté des cailloux con-
tre la locomotive d'un train allant de Schaffhou-
se à Winterthour, conduit pari des employés vo-

lontaires . Le même tribunal a condamné à six se-
maines de'prison tin j eune Bernois qui, le 13 no-
vembre, à Zurich, avait arrêté et désarçonné un
dragon entrant au service.

Chronique suisse
L'avion Siemens atterri en Suisse

On mandé de Berne :
Parmi les dix avions allemands qui ont atterri

en Suisse les 13 et 14 novembre, il en est un qui
mérite une mention' spéciale. C'est un peti t bi-
plan de chasse, type « D-III », donc monoplane,
marque Siemens, pourvu d'un moteur Siemens
rotatif , à onze cylindres, fournissant une puis-
sance de 16D HP. L'hélice, fait unique dans l'a-
viation alleman de, est à quatre pales et «démul-
tipliée. Le corps (fuselage) de l'appareil est ex-
traordinairement épais et trapu et le fait ressem-
bler à quel que monstre marin qui! évoluerait avec
une prodigieuse vitesse dans les airs. La puis-
sance ascensionnelle du Siemens est fantastique.
Il bondit littéralement, décolle sur* moins de dix
mètres et grimpe en deux bonds a 1000 mètres en
treize secondes. Il arriverait à 6000 mètres en
douze minutes.

Ce sont du moins Ses chiffres obtenus à Du-
bendorf par le chef pilote Bider quii s'est em-
pressé d'essayer cet appareil. Bider serait mê-
me arrivé à garder l'appareil un instant immo-
bile, entièrement cabré et soutenu ou porté par
son hélice. Ce tour de force paraît du reste avoir
été réalisé quelquefois au cours; de combats aé-
riens. Le j our où l'on aura pu arriver à cons-
truire des moteurs assez puissants pour per-
mettre aux hélices d'e porten l'appareil, tandis
que des hélices traetives ou propulsives lui don-
neront le mouvement longitudinal , les dangers de
l'aviation seront pratiquement éliminés. Les
avions s'élèveront et atterriront verticalement,
sur n'importe quel terrain, et pourront rester im-
mobiles dans l'air au Heu d'être obligés dfe glis-
ser sur les couches aériennes et de se soutenir
par leur vitesse même.

SD-es _K»«e*ratri..I.«e£i
A Berne paraît , sorti je ne sais de quel marécage,

uu nouveau journal qui s'intitule t Das freie Wort s
et qui s'est donné — à moins € qu'on » ne lui ait
donné — pour tâche, semble'-t-il, d'intervenir en fa-
veur d'une « paix honorable *> ponr les malheureux
Allemands!, ces pauvres innocents que l'Entente pié-
tine alors qu'ils sont à terre.

L«v Journal en ..question, par exetaple, n"a-t-il pas
l'ant)ace de mettre on parallèle la for faiture des
Allemands violant, en 1914, la Belgique, et celle do
l'Entente qui viole l'armistice, dont elle n'observe
pas les conditions.

On se demande, en vérité, comment il So fait que
l'Office du papier ait de la marchandise pour une
feuille faisant d'aussi triste besogne. ___ .. de Rorn-
berg qui est, entre parenthèses, toujours à Borne,
aurait-il dit un petit mot en faveur do ce journal
¦i indépendant » comme il s'intitule, mais si utile pour
certains travaux souterrains auxquels ee livre ac-
tuellement l'Allemagne républicaine.

L'Office du papier on M. Schulthess qui, naturelle-
ment, lo tient sous son égide, voudra donc bien nous
expliquer comment il se fait que ee « journa l in-
dépendant pour l'union des peuples et la politique
suisse - (sic) ait pu so créer, alors qu'on refuse le
roatéi-iel ou qu'on le rationne aux fouilles suisses...
méritant ce nom.- Voir par exemple la fa<}on dont on
a traité la « Neue Schweizer Zeitung » qui vient
enfin de paraître après avoir surmonté les obstacles
que lo département do M. Schulthess avait semés
sur sa route.

Mais j 'y songe. Le papier du s Frolo Wort » lui
viendrait-il peut-être d'Allemagne î Avec antre
chose '!

La Cbattx- de - f onds
Encore une opinion.

Elle est concise; elle ne nous renseignera que
mieux sur laj valeur de la troupe Petitdemange.
Nous l'empruntons à la «Gazette de Lausanne»,
sur l'interprétation, en cette ville, des « 28 jours
de Clairette » :

« Le côté féminin donna avec entrain, et nous
nous plaisons à rendre justi ce à Mme Baudelin.
Nos compliments à Mme Petitdemange, à Mme
Derimbert. M. George fut M. George, c'est-à-
dire imaginatiî, naturel, pince-sans-rire. M. Ri-
kal n'eut pas l'air de s'ennuyer en Michonnet et
la salle s'amusa fort de son rôle. Bons points à
MM. Dalcourt et Didès. »

La location1 marche grand train. De peur de
désagréables surprises, allon s, à temps, reteni*-
nos places au bureau de location.
Passage d'un avion.

Hier soir, vers cinq heures, un avion a suir-
voîé notre vile à une assez grande hauteur. Plu-
sieurs personnes ont remarqué l'appareil qui fi-
lait dans lia direction du Nord', mai® elles n'ont pu
en distinguer les insignes. S'il s'était agi d'un
avion suisse, la police de notre vile aurait été
avisée de son passage. En voyant îa route sui-
vie par l'aéroplane, lies gens friedonnaient : c'est
un oiseau qui vient de France !..
Association des musiciens. — On nouis efori.fi :

Lies musidensi-professionnels 'de ttationaËté
suisse qui' désireraient obtenir des emplois à Lau-
sanne et dans lé canton de Vaud peuvent s'a-
dresser à f Association des Musieïens-profèssron-
nefts suisses de (Lausanne.

Ecrire à jNL. Eug. CavaHî, président, Qrotie 12,
Lausanne.
Carte supplémentaire de fromage.

<L» population est avisée que la carte supplé-
mentaire de fromage sera dëlîwée ces jours-ci'
est qu 'elle ne sera valable que ju squ'au 6 j anvier.
Il faudra donc en faire usage, dans les délais
prescrits.
Salon français.

•Lie Salon français, rute (déopoM-Robert 25 an-
nonce "ouverture de son exposition ces derniers
jours de décembre jusqu'à 8 heunes du soir et de-
main dimanche, toute la journée.
Petites nouvelles locales. ¦

MATCH AU LOTO. — Les membres du Vélo-
Club les Francs-Coureurs sont priés d'assister
au grand match au loto qui aura lieu dimanche
29 décembre, au local, café Gianoli, 25, rue Ja-
quet-Droz. Superbes quines.

— Les membresi dte l'Aiguillon sont îienduts at-
tentifs ù l'annonce paraissant ce j our*

CONCOURS DE SAUT. — Inscriptions au
local. Brasserie Muller samedi soir, et jus-qui'à 2
heures dimanche au treînpfe. «Les chiens de-
vront être tenus en faïsse afin d'éviter des acci-
dents.

L'ANCIENNE AU STAND. — On note an-
nonce pour mardi 31 décembre prochain, dès 8
heures du soir, un grand bal public organisé pas.
la Société fédérale de gymnastique « Ancienne
Section », au Stand des Armes-Réunies.

AUX MEMBRES DE L'ABEILLE. — Ces
membres de l'Abeille sont rendus attentifs à J'an-
nonce! paraissant ce jour.

OEUFS. — Un nouvel arrivage d'œufe sera
mis en vente lundi 30 décembre. (Voir aux an-
nonces.)

Denrées à prix réduits
L Office fédéral de l'alimentation a. pris uno dé-

cision concernant les prescriptions d'exécution ponr
l'action fédérale de secours en vertu des arrêts du
Conseil fédéral concernant la fourniture de pain et
do lait , do pommes de terre ct do combustibles à
prix réduits aux personnes à revenus modestes. Ont
droit ù la fouruUaro de lait ot de pain à prix ré-
duits les familles' ot les personnes vivant seules
qui doivent acheter dn lait et du pain (à condi-
tion qu'elles fassen t elles-mêmes leur ménage.) et
dont le revenu global ivoxeèdo pas mensuellement
le montant  fixé dans ces prescriptions. A la demande
cle l'intéressé, on déterminera au besoin le revenu
global mensuel en tenant compte do la moyenne de
l'année. Lo revenu global comprend le produit en
espèces du travail ( y compris les allocations de
renchérissement do la vio) ct de la fortune, ainsi
que lo revenu ou nature do tous les membres de la
fa mille vivant , en ménage commun, y compris les
personnes majeures.

Du lait ou du pnïn, ou tous les doux, peuvent
être livrés __ prix réduits ¦". des institutions de bien-
faisance revêtant v.n cariicSâre d'utilité publique,
.soutenues par des subventions volontaires et fonrnis-
s'aut du lait ou du pain, ou tons les deux, aux en-
fants do nécessiteux, loit-que les comptes do ces
institutions accusent de grands déficits. Peuvent
ètro privés do la faveur qui leur  avait été uecordée
îes-personnes qui s'adonnent ;i la, boisson ou fuient
notoirement lo travail , les prodigues et eoux qui
avaien t obtenu lu faveur par do fausses déclara-
tions.

Cotte décision entre en vignenr le ler janvi er.
Elle abroge les prescriplions prises antérieure-

ment dans oe domaine.

* * *Le Conseil fédéral a, pris nu arrêté complétant
l'articl e de son arrêté concernant la fourniture de
pommes de terre anx personnes à revenus modes-
tes. Ce uouvwl arrêté dispose que la Confédération
subventionne la fourniture do pommes de terre de
table j .  pt '_ï réduits aux pardonnes vivant seules
ou aux ménages qui ont la droit d'obtenir du pain
ou du lait à T>r\__ réduit, on dont le revenu global

n'excêdo pas lea limites dé revenus fixées par l'Offi-
ce fédéral do l'alimentation dans les prescriptions
d'fSSéention relatives à l'action de secours. Cette dé-
cision, a un effet rétroactif au 25 octobre 1918 ct
reste en vigueur jusqu'au 30 juin 1919.

Réservez votre ASSURANCE sur la VIE à

N0RW 10H UNION
MUTUELLE ANGLAISE

1 dont les assurances sont réparties dans le
monde entier.

Représentants : BESSE & C1"
Rue Léopold-Robert 66 Téléphone 5.38

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

{Les chiffres entre parenth èses indiquen t les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  87.60 (87.20) 88 75 (88 23)
Allemagne . . 60.25 (59 50) 62**00 (61 00)
Londres . . . 22.80 (22.70) 23 10 (22.95)
Italie . . . .  74.00 (73.90) 75.50 (75.25)
Belgique . . . —.— (— .—) — .— (—.—)
Vienne. . . . 30.25 (30.00) 32.00 (31.50)
Hollande . , . 204.50 (203.25) . 206 50 (205.50)
New-York . câble °7 (4'74) ' 4"90 <4'85)

Russie . . . . 65.00 (65.00) 85.00 (85.00)
II n'est plus possible de coter les changes de la

Belgique dans la situation actuelle.
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Etude de M e J. BOUCHAT , notaire, à Saignelégier

Vente niiip
d'une propriété et de bois

Vendredi IO janvier 1919, dès 8'/, henres
précises du matin , MM. Annen & Munachon, négo-
ciants à Lausanne , vendront publiquement 200 m* de bois
de sapin en grume, 28m 3 de frêne. 15 m * et 50 stères de
foyard.

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser à M, Paul Ro-
bert, agen t de droit, à La Chaux-de-Fonds, ou au
notaire soussigné. » p-1695-s

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

Employé
Administratif

connaissant les méthodes modernes et si possible l'horlo-
gerie, très énergique et sachant diriger le personnel , est
cherché pour conduire une fabrication de mouvements.
27864 P-20503-C

Fabriques MOV ADO

Metteur en Me
[aireuse depieires

Ouvrière
pour machines automatiques à tailler
sont demandés par la Fabrique L. Courvoisier A C°.

Se présenter entre M h. à midi , rue du Pont 14 27866

REMONTEURS
DE ROUAGES

pour petites pièces soignéei, trouveraient emploi stable et
lucratif, aux P-20504-G 27865

.Fabriques MO V-A.DO
RUE DU PARC, 11?-H9 

Fabrique d'Horlogerie cherche un

CHEF-REGLEUR
connaissant la partie à fond , capable de faire des bulletins.
Place d'avenir pour personne capable. Discrétion assurée.
— Faire offres écrites, sous chiffres P. 768 «U.t à Pu-
bllcitaa S. A., A, Bienne. 27860

Bons Faiseurs d'éîampes
ainsi qu 'un

Bon Technicien-dessinateur
pour mécanique de précision , sonl demandés de suile pour
la France. — Offres écrites avec références et prétentions
sous initiales IW. G. 27871 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Poussettes
I/O A TTC10 ZURICH , Stampfenbachstr . 46 - 48
li i l  A I iNIN '¦* -uai de la Ga,'*! 9 SnSH-ô
l V lL Z l U U l O  CATALOGUE GHATI5

UmteiiMite * «j« MAGASIN OE FEUS
«lyîflingym Guillaume Russie

m--*x- 03a: .̂TT3C:-X>_E3-F<03»X_»S |i|

B
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Rue Léopold-Robert 38 g£j

S

G-ï^A-pj-xa osroxa: DE m*

s DESCENTES DE LIT g
I Tapis de table dieux de Salon |
i RIDEAUX toile et élamine i
i STORES et VITRAGES Linoléums fn
S ¦ Téléphone 8.28 p!
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m Et rennes y files m
jBB BBJ t K*^v- '''SE

1 Panier Fleuri I
m SaeiiehM ¦'̂ r  ̂mm WmWWVMVW avec «chaque sacoche
¦ à partir de fr. 'IO—

M Parapluies H
WL £e plus grand choix :: Ses plus bas prix J»

T'HMH* - Si r^M«rot_a_Bl«aBiflfi_ W^^ 3_mM wmWmV
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I SOCIÉTÉ Ile CONSOMMATION 1
{JU nnnnnnnnnnnnnrmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr -Y -̂Tnn Jâ
& Confitures en seaux de 5 legs IM
LE Grand choix en conserves de viande UL
[o Thon - Sardines - Purée de foie gras Amieux [¦
fi] Boites de fruits au jus Boites de fondants [e
M ¦ Petits fours frais Raisins secs Malaga «{¦
fï CHAHPAGNES lHauler & Co, Pernot S. A. fiï
|g Malaga extra Mistella vieux TS

H 
Consultes dans nos Magasins la liste et prix d» nos vins rjj

en litres et bouteilles {=B Iï

I : SCHNEIDER & HE'JS " I
I) CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS

J 13, Rue Oaniel-JeanNchard, 13 téléphone uoo I

A l'occasion des Fêtes de fin d'année , grand choix d' j

1 ETRENNES UTILES I
en lustrerie, lampes de table, lampes de piano, !

I lampes de poche et tous appareils électriques, tels que: ||
;| Fers à repasser, bouillottes, théières, réchauds, «
9 potagers, chauffe - plats, chauffe - lits, chauffe -

pieds, grille pain, chancelières, tapis chauffants,
thermophoros, radiateurs BI

j Sonneries, Téléphones privés — Horloges

I 

et Ouvreurs électriques — Moteurs
Petits moteurs pour machines à coudre - J

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

Disponibles de suite plusieurs BOILER, appareils H
à eau chaude, grands et petits modèles

n_S_0ftS__ ife .M_ _______ AoMiAtf Français-Anglais — Francais - liaiien — Français-Alle-
îgjfclOnngirgS mand. en vente LIBRAIRIE COURVOISIE R

GRANDE LIQUEUR
DU MOMjtSTÈRE

La grande Liqueur du «Monastère * est la meilleure des li-
queurs dlgestives, toni ques ct rafraîchissante.

Elle est le complément indispensable d'un bon repas tant pour
son goiit exquis que pour se» qualités digestives Elle est tout par-
ticulièrement recommandable dans les cas de digestion difficile at
les personnes qui souffrent de maux d'estomac éprouveront , en eu
faisant usage, un soulagement très apréciable.

1 Les plantes qui entrent dans sa fabrication possèdent des vertus
toniques quj fout Ue cette liqueur un Reconstituant de tout premier
ordre. 37793

Va grog fait avec la liqueur du t Monastère » joindra , à la délica-
tesse de son arôme , l'avantage inappréciable d'être un préservatif
efficace contre la grippe. l'Influenza toute une série de ma-
ladies que l'hiver entraine à sa suite.

La véritable liqueur du « Monastère » se vend au prix de 9
francs dans tomes les bonnes Epiceries» en bouteilles scel-
lées d'une bande ae garantie sur laquelle sont imprimés le nom et
la marque déposés ; cette bande est maintenue à ses extrémités par
deux cachets de cire rouge, portant «n relief les initiales entrelacées
qui se trouvent reproduites sur l'étiquette.

—mmmmsmwmmm ^mmi.^mmmmmm—mmwmmmmmmmmmm.mmmm ^———

SERODENT
CLERMONT e FOUETS

Pile - Foire - Eïiir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
H. 0506. JJ> *E3*Q. vente *F>^*i*-tc>*ia.t. e€5*i

Prêteur
Quelle personne possédant un .capita l da . Î7888

50 à 60,000 JFranca
serait disposée d'en faire le prêt, soit en quali té de préteu r
ou d'associé à fabricant d'horlogerie de la Ville. Affaire de
tou t repos. — Offres écrites, à Case ,postale 17839.

%wmi€ _H
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

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

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol pat effraction.
Assurances d'enfa nts contre fes accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, «s'adresser à
M. B. Camenzind. Agent Général , à Neuchâtel. ou à MM. Jn-
les._Vnma Itobert . rae T.éopold-Robert 85, La Chaux-de-Fonds.
Marc Humbert, rae de lu Serre 83, La Ghaux-de-Fonds, César
Dos». Le Locle. P-43-1-N 27055

/^Éîivm
Mfcf LUTHIER £jK|
Il St, he UiDoM-llibirt, 59 j §
\\ La Chaux-de-Fonds $8

**\. Maison He 1er ordr * f i e —*
tt\ pour tout if
Il ce q ui concerne [ M
ï: Musique il
/ inSTROMEIfTS 1

9*̂  "à cordes x__*$gj et tous accessoires |1

f/J  ̂Prix très modérés <g,«
'/cS* Téléphone 15.58 ^V
I t_) mm——m jS \
I t/) Exoéditions au dehors •-, I
\^m par retour du 

courrier. ,£,/

S\ lignes
Sur calibre, se terminant très

avantageusement, on engagerait
plusieurs bons REMONTEURS DE
FINISSAGES. — S'adresser au
Comptoir, MM. A, TISSOT & Cie ,
rue- du Progrés 37. 27911

mm M
20 m/m

Disponible environ 1000 kilos
à prix avantage!» et uns condi-
tions. "— S'adresser à «GIVIS »
Gabus & Go, rue de la Serra 14.

¦37880

Jeunes les
sachant limer et visser, sont de-
mandées de snite. Places stables.
— S'adresser i la Fabrique, rue
Numa-Droz 150, au rez-de-ebaus-
sée. 27900

Décotteurs, Régleurs
MHS i IMÈ

pour pièces ancre 8 'A lignes
sont demandés. — S'adresser à
M. Paul Vermot , rue Numa-Droz

i ne. 27904
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MARY FLORAN

: — attendez, fct-if , s'asseyant près d'elle, je¦¦varà vous faire un modèle, tout comme un p*j*o-
Sesseut d'écriture.... niais je ne suis qu 'un i>rofes-
seum «d'amour..-.

Et it écrivit :
«Moi, Otto von Bruck, j e jure solennel, emeitt,

en ce jo ur, d'aimer Odile d'Averjean toute nia
svse, «de n'atmeir et n'épouser qu'elile. »
v __ data et détacha la page du bloc.

• — A vous, dît-il.
©ocire, copiant , elle écrivit à son tour sur la

•feuiîîe Manche :
«Moi, Odile d'Averj ean, j e jure solennelle-

ment, en ce jour, d'aimer Otto de Bruck toute
ma vie, et de n "aimer et n'épouser que lui'. »

Comme 'lui, elie data de 'l'hôtel des Anglais,
Paris-Plage, juil let 1914.

Transporté de joie, Otto enleva encore la pa-
ge et ta couvrit de baisers.

— Oh ! serment bien-armé qui nous unit pour
touj ours, ma chérie ! Tenez, •— il prit et ouvrit
son porte-feutîle et Ty plaçant : — Le voilà, il
ne me quittera plus, ce sera mon talisman. — M
«remit te tottt dans la poche de sa veste. — Et
VOUS ?

tt luï tendit 'la feuille qu 'if avait écrite, elle la
iMd et la serra dans le peti t sac à main qu'elle
tenait.

— Oh'! fit Otto avec reproch e, moi j e 1e por-
te sur mon cœur !....

Alors, pour ne pas être an reste, Odile reprit
te mente a&piei. et , le pliait encore «lus étroit,

le glissa dians VimUdiam-TQ «discrète de son cor-
sage.

En ayant aiMsal un peu écarté j le col, fa bran-
che de vergissmetaniçht apparut dans d'entre-
bâillement et Otto pair  un mouvement rapide
appuya ses lèvres sur le bijou et le coy.

Odile le repolis^ doucement et. à ce moment,
fe vit dev-mt elle avec un tel visage d'ardeur et
de passion1 (jul lui fit peur. Un sentiment irrai-
sonné de crainte l'envahit tout entière. Elle eut
la notion d'un danger qu'été ignorait, et te re-
gret désespéré la prit d'être venue îà , seule,
¦malgré le conseil de ^a mère. Sa frayeur accrut
le trouble qui . déj à, l'éprouvait. Les senteurs
violent es qui l'entoinratent. Fétouirdvssalent. Une
sorte de vertige s'empara d'elle, qui 'l'affola.
Elle redouta de s'évanouir et , sous sa détresse
ses lèvres devinrent toutes pâles. Ses mains
tremblaient et la sueur lin perlait au front. Les
larmes étaient proches de ses paupières.'....

Otto n'était pas. en état de s'en apercevoir. Il
'reprit ses mains avec des mots d'amour brûlant.
Alors elle eut un retour d'énergie et 'le mainte-
nant à distance, lui dit :

— Otto, j e suis votre fia ncée !
— Oui, répondit-il1, prenant ces mots pour un

aveu tendre — oui, nia fiancée, ma fiancée bien-
aimée, bientôt ma femme.

— Une fiancée, reprit-elle avec rilus de fer-
meté, vous l'avez dit, Otto, une fiancée, c'est
sacré.

— Ouï, rêpondît-rl perdant la tête, mais c'est
surtout adoré !

Alors, elle se leva. Ses jambes flageolaient,
mars la menace d'un péril fait fuire même les plus
faibles. 'Elle soutint son courage.

— K est temps, dit-elle , que nous descendions ,
j e suis sûre que misses Werburton nous attén-
uer t.

Otto chercha à s'opposer au m'ouvciue.'ît qu 'el-
le misait Mers la porte.

— Non, dit-il, non, pas encore. Et puis, elles
attendront !...

Mais Odile de plus en plus alarmée lui1 rési^
ta et le regardant de ses beaux1 yeux purs.

— Voulez-vous, lui dît-elle plus bas, me faire
regretter de m'être confiée à vous ?

Ce mot la dégrisa. II la laissa sortir et la suivit,
sans s'apercevoir Que ,pâle et défaillante, elle
s'appuyait à îa rampe de l'escalier pour ne pas
chanceler.

Amy était en bas dans un des fauteuils d'o-
sier du vertibirîe.

Je descends seulement, dit-elle à Odile, et
Matrd , qui n 'était pas tout à fait prête, doit mon-
ter voir si vous étiez encore er. haut.

B'entôt cette dernière arriva à son tour et.
tous ensemble, reprirent le c-htmi') de la « vil!a
du Bonheur >* . Maintenant , Odile se rassérénait ,
mais il lui r estait au cœur uu trouble qui lui
causait une invincible tristesse.

De cela , Otto s'aperçut et. marcfia.it un peu
en avant des deux sœurs, il lui dit en allemand,
—* langue qu 'elles ignoraient :

— Ma chérie, qu 'avez-vous, vous me semblez
soucieuse ?

— Je pense ?... dit-elle seulement
— A quoi ? fit-il , ne garderez vous pas. CO .TI-

me moi un souvenir délicieux de tiqire après-mi-
di ?

—• Je n'aurais pas dû venir, répondit-elle, sans
le consentement de maman.

— Qu'est-ce crue ce scrupule, fi t-îl, il est vain.
Votre mène ne peut être touj ours entre nous,
voyons, et ne vous confie-t-ellt pas à moi cha-
que jo ur ?

— Si , rép liqua Odile , mais là , elle n 'avait pas
acquiescé à notre désir.

— Qu 'importe, fit-il encore, vous n 'êtes plus
en lisières,* mai bien-aimée, et qne pouvez-vous
rfiSPCtter! â Ne vom ai-jc pas lohêi, eu tout \_ ...

— Sî, dît-elfe, devenant firès rouge, et 18 ferst
toujours, Otto, toujours m'obéir ainsi, sinon...

il ne lui demanda pas la fin de sa pensée.
— Voua «savez bien que je suis votre «sdaVe»

dit-il
. A la vite, grande déception ! Madame dfÀ.-

verjeau n'y était plus. Elle était sortie à qua-
tre heures catmne chaque jour, se dirigeant vers
1© <asino. Quatre «he-mr.551 ! et il en était six. Que
lui dire ?„..

— La1 vérité, fit M-anttï qui n'y aËaiit jatnalfs par*
quatre chemins.

Elle entraîna au casino ses compagnons
sans prendre souci qu'Odiie était encore en cos-
tume de tennis.

¦Là-bas, ils trouvèrent madame d'Averjean as^
sise dans le parc, à sa place accoutumée.

— Eh bien ! leur dit-elle avec quelque sévé-
rité, vous voilà bien en ret-ard !

— Pardonnez-nous, madame, fit Maud', après
le tennis nous avons emmené Odile avec nous
à l'hôtel où nous avons changé de robe, et nous
nous sommes attardées à bavarder.

— Si bien que vous n'avez pas goûté !... Odile
est toute pâle. Tu sais que 'le docteur ne veut
pas qu 'ici, au bord de la mer, tu passes toute la
j ournée sans rien prendre. Allez de suite vous
faire servir du thé.

— Nous avons goûté, madame, dit Maud.
— Où cela ?
— A l'hôtel des Angtei®.
Madame d'Averjean n'insista pas ; mais, fc.

soir, après le dîner où assista Otto, et la soirée
au casino , se retrouvant seule avec Odile , elle
lui dit :

— En accompagnant tes amies à l'hôte l des
Anglais , as-tu été voir l'appartement di'. baron '.J

— Oui , maman , dit Odile , nous y avons été.
%1-tes 'les tmis.

(A suivie.!..

On cherche â acheter ea bon
état, une

Caisse
enregistreuse

(National).
Offres écrites avec description

exacte, sous chiffre N 4482 X
à Publicitas S. Â., La Chaux-de-
Fonda. 24425

tJ Al AS *-) " lieluautle a acueter
¦» "tmVB. d'occasion quelques
bons vélos. — Faire offres à M.
Luc Benoit, à Martel-Dernier
(Ponts). 27854

M. DE on
il faut joindre l'utile à l'agréa-
ble. Or c'est précisément cette
union qui fait le charme des bons
livres. Vous en trouverez des
analyses dans les Catalogues
de la Librairie Payot & Cie,
Lausanne. Envoi gratuit sur
demande. TH 36497-D 357(38

MS wa_a»«.œ»/<ML
On demande à louer S à 4 piè-

ces pour bureau, au centre des
affaires. Pressant. — Ecrire sous
chiffres E. C. 2*3907, au bureau
de I'I MPARTIAI.. 27007

le Manié to Oi
La situation da marché de» cuirs et peaux eu Suisse est loin

d'être favorable. Le consommateur, ainsi que les gens non pré-
•venu* se sont figuré que la signature de l'armistice et les pers-
pectives d'une paix prochaine amèneraient une baisse considé-
rable, tant dans les matières brutes que dans les articles confec-
tionnés.

La réalité est tout antre.
Comme pays producteur , la Suisse prend une place très désavantageuse sur Ie

marché mondial . Les quelques tanneries de cuirs à semelles : Vevey, Morges, Olleù,
La Sarraz, pour ne nommer que les principales , ne suffisent pas,"loin de là , à ali-
menter les besoins des industriels de la chaussure. D'autre part , l'importation d'A-
mérique et d'Espagne se heurte à quantité de restrictions et difficultés inhére ntes
anx besoins des pays producteurs respectifs , ainsi qu'aux règlements des différents
syndicats d'importation.

Obligés de compter sur les cuirs indigènes, les tanneurs suisses sont tributai-
res des prix du cours très élevés, de matières tannantes importées et de piix de
façon considérable.

Le Département de l'Economie publique , après examen de la situation précaire
des producteurs , a décrété, le 30 oct. 1918 (Feuille offic ielle No 258) l'ap
plication d'une hausse -variant entre 15 et 19 °/«. A titre d'exemple,
les croupons Vevey, vendus jusqu 'au 1er août 12 fr. «80 le kilo , valent aujourd 'hui
15 fr. 00. Les croupons de Morges se vendent 13 fr. 35 au lien de li fr. 40. La
même proportion existe pour les bandes, collets et flancs .

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

Comme pour les cuirs, l'importation des peaux est soumise à tant d'obstacles,
qne les fabricants de chaussures et marchands de cuirs en majorité ne possèdent
ni stocks ni réservés.

Le syndicat des industriels de la chaussure a dû, en date dn 1er aoû t dernier»
appli quer une hausse de 5 à 7 % sur les marchandises fabriquées et décidé une
nouvelle augmentation. 

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

La démobilisation dans les puissances en guerre ramènera des millions
d'homme dans letirs foyers. Tous ces hommes auront des besoins immédiats qui
ne contribueront pas à la baisse tant désirée, et nous avons l'impression que le
statu quo durera encore de nombreux mois après la signature de la paix.

De toute façon la Suisse restera toujours tributaire de l'étranger qui , avant
d'exporte r ses matières premières devra alimenter ses propres usinés. 27867

CABINET DENTAIRE :

C. HUTT ER
LA CHAUX-DE-FONDS

; ; - - i .„* .

LÉOPOLD-ROBERT. 46 TÉLÉPHONÇ 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

*»%/r A *, t-x. -à _____ } _• -r%tn

TABLEAUX - PANNEAUX - GLACES
GRAVURES - ENCADREMENTS
I-iôo3polci Droz

RUE NUMA-DP.OZ 123
Grand choix de CARTES poar les Fêtes. l'oiiefeuiltcM.

l'oi'temonnaie». Albums à peindre . Papeteries, l'etiis
cadres fantaisie, etc., etc. . , 274%

. Téléphone 1644. Se recommande.

§aaaa__________ ___________________f________ ___WÊÊ_ \ *1 9__9___HH. * HflM 5R5_9_I _____
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^»  VOS PARENTST^W

^
JËSf A toua ooux qu/ souff mmni, Ĥfe>

jfiaT da Rhume», Mans de Gorge, Laryngite», TlHk
JBgr Bronohltoa, Catarrhe», Grippe, Inflnema, Airthm<_, ate. ^HL;

JÊB nomme â tous caux qui neu tant le* éoltar wL.MM vous rscoïTimanderez chaudement ^n

ff LES PASTILLES VÂLD A ra
H9 *** Ton» «n aves vons-mtoe, ne A«Vo» qu'une «eale îoia, M

£& éprouTô la remarqxiable effloacit* s '
11 MAIS, DITES LEUR BIEN . II

H de n'employer, «somme voue, que lee M m

m PASTILLES VÂLDA M
m - WL VÉRITABLES __ WW
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3'acbètc
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilagct-i
d'horlogerie, lingerio. auti-
quités. soldes, etc. — Maison
KLHiW . rue da Parc 17. Télépho-
n« 151 S. 25423

Eau de vie «le fruits
pure 1ère qualiti* . à fr. 3.20 pur
litre. — Envoi à partir de ."> litre s
contre remboursement). — W..
Rûegger «S. Cie. Distillerie. Aarau

JH 6608 B 1.-3221

QUI
se chargerait

de la comptabilité d'an petit
bureau quelques heures par se-
maine. 27872
S'adr. an bur. de ..'«Impartial '

La Fabrique
élection <£. 4.

demande un bon

Poseur
de Cadrans
pour petiles et grandes pièces,

PLACE STAHLE.
FOUT SALAIRE.

P-8813S-C ; 27863

Mécanicien-raboteur.
Ben ouvrier expérimenta, actif el

sérieux, cherche à changer sa pla-
ce. Entrée à contenir, — Offres
mr écrit, seus chiffres XD 27825.
au bureau Je l'Impartial» mm

Bureau d'architecture de la
Ville cherche poar entrer â»
suite une

jeune fille
sténo-dactylographe et pouvant
s'occuper ae comptabilité.* — Fai-
re offres avec prétentions à MM.
Debély «1 Robert, rue D.-J.
Richard 43. 27828

machine a écrire
Smith Premier

état de neuf , faute d'emploi, est
â vendre. — Faiie offres écrites
sous chiffres M. H. 37786. au
bureau de I'IMPARTIAL. 37786

Etat-Qiil ft 26 Décembre 1918
MARIAGE CIVIL

Kocher , Eaqul-Ariste, r>jnjon-
teur.-'et Châtelain, Jéatine-Berthei
commis, tous deux Bernois.

DÉCÈS
3610. Sauser, Paul-Albart. époux

de Louise-Denise Broillet née
Papaux, B.»rnois, né. lo 33 mars
18S1. — 06H. Jacot-Deseombes,
Rose-Ida, fille de Charles et de
Henriette née Sauser, Neuchâte-
loise, née le 16 mars 1892. —
3642. Gyai, Friedrich, fils de
Friedrich et de Rosine-Eatharina
Frey, Argovien , né 1" 30 juin
1897. — Inhumé à Mùhledorf
iSolqure) : Lait , £rnst. fils de Ni-
klaus et de Elisabeth née Zimmer-
mann, Soleurois, né le 1 octobre
1891.

Dame sérieuse
seule, désire faire la connaissance
d'un ouvrier de fabrique, 50 à
60 ans, en vue de mariage. — E-
crire sous chiffres B. U. Ï7790.
au bureau de I'IMPARTIAL. 37790



Tabourets _,_ TL_%^.
— S'adresser rue Jaquet Droz
SS., 37805
A 17 Ail rira un superue trai-
S Y OUUl U neau avec four-
rure, complet , pouvant s'atteler
i un ot dqu__ cûevaux, plus un
oamion essieux-Patent, avec flè-
che. — S'adresser chez U. Sa-
muel Nussbaumer, Joux-Perre t
:£. . -J7S81

Occasion, uruVbAoi«fdDe
lit Louis XV, nOyer, avec pail-
lasse à ruàsorts , trois coins et
matelas crin animal lre qualité,
(literie soignée), pour fis 340.-
— S'adruû^r à M. A. Fehr tapis-
sier, vne «in Puits 9. 37838
01a _ \m_ ,1'à tu., sont a. venare.
¦SKIS — S'adresser, de 6 à
*/«/, h. du soir, rue do la Char-
rière 33. a n 3m» *taga. 37*>81

PAuntrls Qe 'abie , uien as-
VOUVC* la aortis, en argent
'jt.mëtal argenté, ainsi que Cuil-
lères à cai:. Prix avantageux. —
L. ItotlK'H-Perret, rue Numa-
Proz 139 23208

îimbresPoste. aB;̂ n̂-
tagenx. Achat de collections. Ven-
to.échanRe. — G. Duvoisin. A.-M.
Piaget 8!, La Ghaux-de-Fonds.
g-30341-C 10760

flhoisAQ Le Cercle «le W-
VDd>lBV9. nion itépublicai-
ae., au l.ocle demande à ache-
ter au plus vite 100 chaises soli-
des, neuves ou d'occasion. —
Adresser les offres à M. L'Eplat-
tenier, avenue du Collège 1. Le
liocle. 373R0

Cadeau utile . tsSSm.
bre« à coucher 2 lits noyer ciré
risé, Louis XV. 1 armoire avee
lablare, 1 lavabo avec glace, 2
tables de nuit, le tout pour 7SO
irancs. Une Salle â manger
an noyer massif, buffet de service,
tables à coulisses, 6 chaises, pour
740 fr. Armoire à glaces. Di-
vans moquette, depuis 200 fr:
Porte-parapluies (58 fr.), glaces
d'orées, depuis 18 fr.. Cadres do-
ras avec verre, grandeur 75 X 60.
iî4 fr.), selettea (18 fr.). secrétai-
res, depuis *300 fr ; à Fronton ot
Louis XV, tables à coulisses
'massives) à 130 fr; armoires à
jlafe noyer ciré, frisé, Louis XV ,
3enuia 235 f r .  Toua ces meubles
sont garantis neufs , sur facture.
V S'adresser rue de la Serre 10,
'air Magasin da meubles. 27670

Paraplnios. °cc
°̂n? ca-

Jeans, parapluies pour Darnes
dt Messieurs, cédés aux anciens
«jrii. ' — ItuckliU'Feblmann.
î-oo de la Balance 9. 37348

A nantira ¦ 1 micromètre,
VuUUl V ¦ 6 petites frai-

jsntiea, 1 perceuse, 4 chaises à
vis, 1 plateau 4 m. X 35 cm. et 5
cm. épaisseur. — S'adresser rue
.Nfnmâ-Droz 132, au Magasin.

3749!)

Instruments MflR:
sieurs violons entier, **U et Vi
grandeurs, un violon alto une
guitare avec housse, une flûte
d'orchestre, à S clés, une cla-
rinette en ut, une dite mi b ,
Grand choix de VIOLONS
de Lntiers très anciens. — S'a-
dresser à M. Ch. ZELLWEGER,
Directeur do musique, rue Gi-
braltar 3, La Ghaux-de-Fonds.

376?8
rhanal A rendre bonne
VUOVOJ. jument à 2 mains.
— S'adresser: rue des Entrepots
X° 45. 27663
!___ ___ t_-S_ _ .ïie ___ demande travail
ttVglVUSV à domicile, ou-
vrage soigné. Plats et Breguets .
depuis 8 lignes, ainsi que coupa-
ges de balanciers. On terait aussi
retouches. 2776'J
S'ad. am bnr. Ûe rflmpartiaK
fîadrane On demande pour
Valu ailBi époque à convenir,
ouvrière habile pour le posage
des pieds et soudage des cadrans.
Fort gage. — S'adresser rue du
Stand 6. au Sme étage. 37513
ntfinp» à pivoter. Reçu un
A VUI 9 joli choix de toui-s â
pîvoter nickel et bronze, pre-
mière qqalité. Prix modérés. —
S'adresser chez M. G. Italien-
Blanchi, rue de la Balance 3..

Quelle personne SjS
à apprendre un métier à une jeune
dame, contre payement. Près
«ant. — Ecrire sous chiffres E.
%. 27617 , au bureau de l'Iup-
PASTUï,. 27617

Acheveurs. aSSÎfiSK
vages d'échappement à jftune liom-
mo. contre payement. - S'anresner
au bnreau ne I'IMPARTIAL . 276J7

Faiseur de secrets ^
recbseta.

bie, â défaut, petite partie d'hor-
logerie, ou comme âide-raécani-

' eien. sachant limer et tourner.
— S'adresser rut; du Grenier 43a.
an pignon. . 27781

Même adresse, à vendre un
bob, bonne occasion.
flqmn veuve, avec un (infant.Valut; cherche place chez mon-
sieur seul pour faire le ménage.
— Ecrire sous chiffres 11. G.
'.57693, au bureau de I'IMPAR -
TTAT,. ' 37r'93

SppyantTi On dni_.aD.ae un»
OBI talilC. bonne servante, bien
au courant des travaux d'un mé
nage. Entrée au plus vite. Forts
gages. — S'adresser â Mme Ar-
thur Plus»; run rlu Pan- SI bis .

Cnni/anto ûn mu Qe CourOcl iaiiic. un petit ménage
une personne sachant bien cuirs et
nsnnâiEs a :rl les travaux d'un ménage
sôlgsé. Bons gages. •• S'adresser
m da Pare 24. m 2e étaee, 37771

A VmÀva nn phonographe
1 CllUl C avec oO morceaux

et une machine à coudre. Prix
avantageux. — S'adresser chez
M. H. Voirol, rue de la Charrié-
re 51. 27843

A rranApa de suite, pour cause
ICUUIC de. départ, potager

usagé, mais en parfait état. Prix
très favorable. — S'adresser rue
de la Serra 19. 37879

A upîlH pf. une longue chaise.
ï CllUl C l potager à gaz. vé

los, poussette, chaise d'enfant,
berceau, baignoire. — S'adresser
ruo du Doubs 61, au sous-sol.

. .. . . ¦ ' ' 37820
-jûniipp un bob < 8 Place8)- —
ICUUI C S'adresser, entre 7

et 8 heures du soir, Bellevue 19,
au ler étage à droite . 27811

nnnfïrp 1 lit â i places, en
I CUUI C très bon état, ou a

échanger contre 1 dit d'une place.
— S'adresser chez M. Schenk; rue
du Grenier 39-E. 27 3̂

A upndpû U P traîneau , osier
ICUUIC blanc, plus 1 service

à. poissons, argent, en écrih. —
S'adresser rue de l'Enargne IS ,
au ler étage . 37810
ï1 on n pi A . vendre un canari
UallÛl 1 bon.'cl? auteur, plus 2 ca-
ges. — S'adresser rue du Puits
37. aa rez-de-chaussée,' à droite.

37815
rhamnie A vendre suoerne
UUaiUUIo. tapis p^au ds "cha-
mois, tête naturalisée. Occasion
pour cadeau de Nouvel An. —
S'adresser rue du Soleil 7, au âme
étage. . ' 37800

â TJûnrfrP î lit (bois dur),
I C U U I D  sommiers!, trois-

coins (fr. 35). — S'adtesser rue
de l'Industrie 4, au 2me c-la^e.

2Î817

S_PT*TKMI1«}PC expérimentées,
OCllIOûCUùCi » pourraient entrer
de suite ou époque à convenir.
S'adr. an bar. de r<I).iiia_ .t_a_»

•3791.9

Garçon d'Office. _/%__.
jeune homtne comme garçon d'of-
fice. 27899
S'adr. aa bnr. do l'clmpartial »

Unnlnnon cal* 8i1*8 eî éner"
nui lUjjGl gjqUe, 'connaissant
à fond le finissage et l'ésiiappe-
menti est demandé de suite. Place
stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue Huma-
Droz 150 au rez-de-chaussée. 27826

Homme de peine. ^TAl-
me, robuste oi honnête, comme
bommo de peine, dans un ma
aasin. 2778Ô
S'adr. an bnr. do Iclmpartiab

On engagerait &%* tur£
au (vourant des logeagea et re-
plantages, grandes moyennes et
barillets, ainsi qu'une visiteuse
nour la-fourniture. 27667
S'ad. an bnr. do l'<Imp_irtial>.

On demande ^Xhe£e:
chant bien tenir le ménage d'une
iame. Entrée tout de suite ou

époque à convenir. — S'adresser
à Mme. U. Sandoz, Môntbril-
lant 2. , , 27690
Ttnppnii On demande Un bon
Uul Cul. ouvrier adoucisseur. -
Entrée le 6 Janvier ou époque à
convenir. 27764
S'ad, un bru*, de r^ImBartial».

I0MHK Ll»aŒue
(S. â.) rua du Commerce lî, en-
gagerait de suite ou pour époque
a convenir , un bon regleur-retou
cheur pour petites pièces ancre,
ou une bonne régleuse ayant pra-
tiqué >s retr-uche. âTSfîn
¦________BH__.H__lli___________^
Logemeni. A Féviiei* ïwa, un
lojiunient u« _ _ pièces et bout de
corridor. - S'adresser rue du Pav«
28, an 1er «;-ta_;p. 27784

Logement î$£!l?%%£.
ser rue Jaquet-Droz 27, au ler
éfn«TP. >ï drnii". "3778̂
wwMwwrmiiiii im— IIII . H 1 w n nt ni mil
rhomhna A louer ooiiu cuam-
UllalllUl C. bro meublée à Mon-
sieur travaillant dohors. — S'a-
dresser , lu soir après 7 heures ,
rue Num;i Dvo:: 8S, au loi* oîagy.

__7!f0fi

Piprf.î . -tpPPO coufortanle a
1 1CU tt IGl l f c  louer a Monsieur
tranquille. — Ecrira sous chiffres
C. H. 22082, an bursau do IM M-
PAKmi,, 27682

Cbambre. A louor be,1°grande cham-
bre indépendante, exposée
au soleil, aveo eau et dépen-
dances. S'adresser rue de la
Côte 5, au ler étage. 27021
nhamhpo A -OUtr cnamun *
UliaillUi C. ineunlfco chez dame
seule. — S'adresser au bureau
_ o V\vf *j, _ . , ti,. 27fi2R

Phamhtio Deux messieurs
UUttlllUl C. cherchent à louer
chambre bien nueubiée , «i possi-
ble indépendante. — Offrt à écri-
tas avee nrix, sùus chiffri^ P.
6. S7S96, au bureau Ae l 'ht:
ïAKTiiO,. "J7596

On cherche à loner ~r
meublée, au res-de-chaussée. —
Ecrire sous chiffres D. V. 27814
an bureau de I'I MPARTIAI ,. 27844

fhamhPP Monsieur chercue
UlldUJUl C uue chambre meublée,
et bout de corridor éclairé pour
y travailler. ' 277Î7
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial »

Eûiifl MÎïE'̂ S
de service, Heuri II, en bon état.
— S'adresser à M. Mathez-Kou-
let, rue du Donhs liîô. 27875

Oo demande à acheter unÀir
excoHsivemen t propro . — S'adres-
ser chez M. P. Droz-Rey, rue du
Pronrés 129. an ler étage . 278fl4

On demande à acheter L ^7»""
émaillé. gra.no modèle. — Offres
à M. F. Boausire, rue dss Crê-
teth IHil 27829

On demande à acheter _ ,TL
trou, ainsi qu'une marmite en
fonta. - S'adresser cheu M. Sa-
voi«. rue du Eanneret 4. 27P.45
ftllinm-ûtC! 0l) demande a acbe-
ytlIlUjUClù ter des quinquets
électriques. — Adresser offres à
M. Alexandre COUKVOISIER.
Rue du Ma- i-hp ' :>< *«745

DOU pOlE§«j.r joi,-e, ayant "servi
une année, ainsi qu'un buffet sont
à vendre. — S'adresser â M. Jo-
seph .Teanbourquin, au Boéchet
( fies Bois). • 278Ô6

T fl (Tonne à vendre, pour pous-
UUgCUUC) Ke tte à côurrûiee. •
Etat parfait. — S'adresser à M.
< _h. Spillmann, rue des Tuileries
SO (Charrier.*»' 2788à

A Vfind *1» l paire de skis 2 mè-11 I CllUl C tres jo en état de
neuf ; bas prix. — S'adresser ruedu Part; 75. au lme étage. 27788

Occasion \ pLZutmtneuf, a lits, deux paires de: Skis ,
dont 1 paire en Icôris et quantitéd'antres articles de ménage. 377ÎI8
S'adr. au hnr. de l'«Impartial»
Tpalnoail T A veuUre traîneaulldlliedUI rie luxe et glissé à
brecetté — S'adresser chez M.
Ries , rue du Progrès 1. 27816

À ypnHpû une bonne machineICUUIC à arrondir (fr. 80).
bon tour à pivoter lfr. 25) et un
bel habit do cérémonie (taille
moyenne). 97814
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal.

A CO il fi PO - ait0 m> b., en étatICUUI C de neuf plus un ac-
cordéon Amez-Droz. — S'adres-
ser rue dès Buissons 3, au 2me
étage. 2781S

__ fondre un Datlt chien fox. —a ICUUI C S adresser rue du
Doubs 111 , au 1er étage.

A la même adresse , on deman-
de a acheter un potager à un
t«*o°- • 27791

Â y  CD il Pu ~ 'i's jumeaux. 1er
ICUUIC émaillé blanc, som-

mier métallique , peu usagés, un
lavabo dessus marbre (avec ti-
roirs), un joli peti t fourneau ca-
lorifère, avec tuyaux , chauffant
très bien. Pa» ne revendeurs. —¦S'arir. rue d» Dniihs . 25. 27629
tnilOfC * vendre petite inacinne
UUUCliY à coudre, 1 bon pota-
ger avec accessoires. 1 balançoire
le tout très peu usagé. - S'adres-
ser rue des Jardinets 1 au 1er
étage, à jrauclie. 27261

A Ï Ï Onl - PÛ î traiueau en fer pr
ICIIUI C enfant, ainsi qu'une

cage d'oiseaux^ — S'adresser rue
de la Pais 65, au Magasin de Ci
gares. 27616

À VPfldrP d'occasion, micros-
ICUUI C copes scientifiques;

grossisnement 400 fois. — S'a-
dresser rue du Nord 31, au 1er
étage , 27687

Â vpnrf pp *-ante dem Pl0'. 3S
ICUUIC mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19. lignes à clet. échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " â suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, me du Parc 79.
k confina une maenine à cou-
A ICUUIC dre à la main. —
S'adresser rue Léopold-Robert
54-a . au oignon. 27«36

Â tronripo P°ur causé de
ICUUI C, deuil , une robe en

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

A Tj pnHrfi uuo machine i. cou-
ICUUI C dre, à la main, mar-

que < Pfaff ». à l'état de neuf, plus
une paire de soulier de montagne.
— S'adresser rue du Temple AUe-
mand 49, an 5me étage . 2767g

A VPnflPP unB 8rande grelot-
Ivuui c tière , bien conservée.

Bas prix. — S'adresser rue Fritz-
fîourvoisier 13. au ler étage.

A t.Pn _ .P0 a Prix avantageux
ICUUIC une luge à 3 places,

une paire de patins et un ; petit
moteur à vapeur. — S'adresser
rue de Bellevue 19, an ler étage,
à gauche. 27686
__ VPniiPP m'e rotie lie cnàmbrea ICIIUI C pour Messieurs, très
peu usagée, une chaise-fauteuil
percée pour malade et un peti t
fourneau. 27718
S'ad. au bnr. de l'<Impartial».
RllinC OC A v «n«u*e l'outillage
t'UipaCO. comolet pour, ellip-
seuse, ainsi qu'une belle luge
(Davos). 4 places, avec coussin
crin animal. 27658
S'ad. an bnr. «fe l'clmpartial».
A Cûnfiro unt: Baignoire ena ICUUI C fonte émaillée. nne
paillasse à ressorts avec bois de
lit. une charrette d'enfant et nne
luge ; quelques cadrés ; le tout
en parfait état et cédé à bas nrix.
S'ad au bur. de l'«Imp*_urtiàl».••17676
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il g! Grands Vins fle Champagne |]
::| WÊ 60L0-LACK & JOCKEY-CLUB | j

I Ê-ml DEUT2 & GELOERMANN f i

i m  Lallier,Van Cassel l
; • f ¦ • 1H 8ueo. S ;

: | H _UB Maison française fondée cn 183S I :
i x 

 ̂
_**£ _ AV-MARNE (Champagne) | i

: I Jockey-Club ; !
' £ ttur., J__ _ _ m _. _ _ , . . . .  ï «, | uua.uima Agent dépositaire : î ;

' ¦I t___TDP H,te COURVOISIER-DUBAT ||
i| ,  ̂ NEUCHATEL ,| j
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l SOCIÉTÉ DÉ CONSOMMATION |
B Léopold-Rolert 46

PARAPLUIES
I .. . .
H magnifique choix pour les Fêtes, prix avantageux

1 : Cannes :
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A vendre ua wagon de

coermaux secs
S'adresser à M. R. Blaser, Scierie, aux Pom-

me rats, (Jura Bernois) . 27870

Avis aux Menuisiers
m-mmmmmmmm Wtm*. ¦ i—

A vendre de suite, en détail ou en bloc, environ 150
m * de planches de 4 et 6 m. de long et sciée en épais-
seur de 15.60 mm.

Pour visiter , s'adresser a la Scierie Rez, an Noir-
mont, et pour tra iter à M, Jos. Frèsard, Poste, Mti-
rlaux. ¦ ' " 27853

^̂
(fffcftatmtt. _ m Magasin de Fers

JlgjsglS Guillanme NU SSIj5 _

Jeune Comptable
cherch e placée pour fin janvier 1919 ou époque à '¦onvenir;
connaissance de la comptabilité italienne et américaine et
sténo-dactyloerraphie. — Offres par écrit, sous chiffres
R. D. 27168, au burean de I'IMPARTIAL. 27168

ta è taillis. SUES
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Vengeance de Lionne
par PIERRE OAX

mm» '

Celle-ci , dès ' lé départ du rîomestiquiï, avait
lancé l'éclat j oyeux arrive aux oreilles du visi-
teur :

Cette joie doublait la gêne de Nérondouî.
— Vous riez, vous riez... Mais vous riez donc

de tout ? Comme c'est bon d'être jeune !...
— Je suis si heureuse, si heureuse, dit-elle, eh

s'approchant de lui pour Obtenir une caresse, que
rien ne peut m 'attrister.

11 l'attira, à lui.
— Ma Josèphe !... Allons, aj outa-t-il avec un

effort, je ne dois pas faire attendre... Venez-vous?
Elle réfléchit.
— Mon ami, il se peut que M. Digoin soit au

courant. Notre union n'est pas un mariage in
extremis.

— Oh ! non, Josèphe. bien portants et réso-
lus de vivre longtemps de notre bonheur, tous
deux,

— C'est pour cela que le mieux est de ne point
balancer. . : . . - •

; — Alors, suivez-moi1, pour <jue j e vous pré*
sente... Vous, près de moi, je serai plus fort.

— Vraiment !... vous avez peur ?
— Peur ?... Non... A cause de ma fille. Quel-

ques ménagements sont à prendre...
— Eh bien, fit-elle d' un air doucereux, agis-

sons avec oncrtiwt ; allez ; dans' quelques minu-
tes j e me joindrai à vous.

Nérondoul hésitait. . , ;
— Vous p«3nsez ?
— Mais certainement. Voyons, iaut-il que nous

nous prenions par la main comme deux coupa-
bles ?... Vraiment, fit-elle , orgueilleuse, quelqu 'un
qui verrai t votre hésitation la prendrai t pour un
regret de l'acte accompli !...

— Un regret ? Je n'en ai pas !... Oh ! non !
— C'est fait ! dit-elle, avec une j oie cynique,

comme vous n'êtes pas à la merci de vos enfants,
ayez le courage d'affronter tm mécontentement

dont vous serez juge. Tôt ou tend, ce matin ou
ce soir, demain ou dans nuit jours, U faut que
l'entrevue ait lieu... A moins que vous préfériez
confier à la poste...

Il suivait tous ses mots avec l'espoir d'y dé-
couvrir une échapatbîre.

— Oui... la poste... j'aurais préféré...--- Pas moi !... Je tiens, au contraire, à. ce que
la discussion ait lieu sans tarder, si discussion il
doi t y avoir ; car, avec la courtoisie qui doit
être une des qualité s de votre gendre, U n'y aura
peut-être que des améliorations d'échangées.

— Ne croyez oas cela. . Mettons-nous à sa
place.

— Pour mon compte, j'avoue que plus la con-
versation sera animée, plus mon b-* prieur sera
grand... J'aime la lutte*. '

— Enfant terrible.
— Ça été ma vie, vous savez bien, lui dit-aile,

calme, il n 'y a que .quelques heures que j e me
laisse vivre sans souci, abîmée dans l'amour.
J'ai peine à y croire ; j'ai besoin de vous voir
et de vous entendre pour être certaine... Nou*-
nous aiimons, n'est-ce pas ?

— Certes ! la preuve, ma chérîe, est dans no-
tre union.' Maintenant qu 'elle l'avait grisé de ses paroles
menteuse», elle lui dit :

. — Par pitié , ne le faites pas attendre plus
longtemps !...

— Cette Josèphe ! clic ne cr.iint ni ne redoute
neu...

Il se leva.
Elle le prit à plei ns bra *> près lie la PC . IL qui ,

en s'ouvrant, devait mettre en présence les deux
hommes , et elle lui donna un baiser bruyant que
Raoul entendit.

Pleine de j oie à l'idée de l'amère déception
oue le docteur allait éprouver, elle- resta.de rrière
la .portière , afin de ne .pas perdre un mot .de la
conversation.

Il -serait facile de dire lequ el; du beruï -père ou
du gendre éprouva le plus de malaise .

Néanmoins , la tenue de Néru , * ' ¦• * . dénotait
plus de calme que celle de Raoui.

« Pressant*la lutte et se faisant fort ' ¦;*.-se qu 'il se répét ait  : «Ne  snis-..i r . u

Son binocFe placé, il tendi t la main pour pren-
dra fe carte. .

— Eh bien , cette femme est-elle celle que
vous occupez ?... Faites la part du temps : M
y a des années que cette photographie existe.¦¦¦ Nérondoul mit la carte sous ses yeux.
. Il la rapprocha, l'éloigna.

Ii reconnaissait fes traits de Joséph ine.
Les yeux noirs, vifs, comme pas d'autres, em-

pêchaient toute méprise.
, — Qu'est-ce que cela prouve ? murmura-t-il.

— Reconnaissez-vous ce portrait pour celui
de) Joséphine Geoffrin , comme vous dites ?

— Il y a quelque ressemblance... mais....
¦— Pardon , veuil lez être loyal.... Pas de faux-

fttyant... Croyez-vous, encore une fois, que la
j^ottographie est. celle 

de cette femme ?
— Et quand même ce serait ?

. Nérondoul s'était rapproché de la- fenêtre.
Raoul l'avait suivi.

;.; La porte derrièr e laquelle se tenait Joséphine
se trouvait près d'eux.

— Allons , fit Rauol, il n y a pas a discuter* avec
uni homme qui né veut pas être franc:... Sachez
donc que le nom de l'audacieuse "est Marié Le-
noir et non Joséphine Oeoffrin.... Elle même ne
niera pas. Prenez vos renseignements en son ab-
sence. Je pourrais vous en fournir, mais vous
taxeriez sans doute mes phrases d'exagération.
Cette femme vous tient au cœur, je le com-
prends ?

Nérondoml' voulut parler, m«ais Raoul continua
en élevant la voïx :

Il ne vous répugnera pas d'entreprendre
uni voyage avec elle.

Nérondoul fît encore un mouvement.
— Le butf* je vous le fixe. Rendez-vous dans

um) village du Bourbonnais à Lusigny. Interro-
gez 'la population... puis, venez chez moi, vous
saurez le reste.... J'ai aujourd'hui chez moi une
personne «qui Arous mettra ara courant de la
«vie de celle dont vous faites....

Le mot ne -tomba pas des lèvre* du gendre.
'Néron douit, les yeux pleins de colère se campa

devant foi.
'Les deux 'hommes -devenaient deux ennemis*.
—* Savez-vous de qui vous pariez, «malheu-

reux: ?... demanda le vieillard, le buste penché.
— Oui, je le sais d'une ancienne bohémienne

xj ai promenait une sébite autour des tables tîans
les cafés dru boulevard.

— Savez-vous de. qui vous parler ? répéta
Nérondoul, la tête congestionnée.
— Je Je sais, d'une musicienne ambulante que

^astuoe a conduite jusqu'à vous... d'une femme
qui a placé, «ie force, après d'elle, une innocente

^̂ m̂— m̂m—wm— —̂w m̂—. *.

qui, auj ourd'hui se rend compte des-drames qui
se j ouaient dans, son on|bre- _ _ .

Ils étaient à deux pas l'un de l'autre , résolus,
ni l'un ni l'au tre, à cesser la discussion. .. .

— Savéz-vous de qui vous par lez ? r-edii Né-
rondoul, la voix parcheminée.

— Oui, je le sais, vous dis-je, d'une aventuriè-
re qui se j ouera de voiis comme elle s'est jouée
d'autres...' d'une infâme qui a essayé de troubler
mon intérieur avant de forcer votre porte, d'une
cynique que la justice va «pour sui vre ?

— Misérable ! fulmina le vieillard. Je ne m'a-
vilirai pas au point de vous souffleter.

— Me frapper ? reprit Raoul en redressant
son torse vigoureux. Mais que vous est donc
cette créature pour que vous preniez ainsi sa
défense ?

Nérondoul ne se possédait plus.
La réalité vous/punira de vos ignouiiiiies,

•dit-il. Sachez que cette femme, que vous insultez,
cette femme, l'honnêteté même, c'est.... c'est...

Sa gorge se noua.
. __ II Ira sembla que sa fille allait entendre la ré-
vélation: '

La porte s'ouvrit violemment. ...„_ .'
Joséphine se montra.
Elle se redressa de toute la-hauteur de sa taille,

regarda tour à tour son mari et Raoul stupéfait.
— Du bruit ! des éclats de voix ! qu'y a-t-il

mon ami, demanda-t-elle à celui dont elle portait
le nom.

Mon ami !... ,
\ Que signifiait cette explication?

Raoul vit rouge.
Ses yeux coururent de la femme à son beau

père.
Il attendît hébété. ., , 
— !... Joséphine, vous n 'avez., pas idée "de ce-

la !... Vous aviez raisoh !'w Monsieur «3st mon
gendre !„.

Cette femme me connaît; dit Raoul , Ivre de
colère ; nous avons eu une rencontre dans le parc
de Saint-Cloud , il y a quelques j ours... Vous en
a-t-elle parlé de cela ? ;

Une rencontre entre eux deux ?
Raoul mentait-il.?
Nérondoul regarda Joséphine. <

¦
¦— Nierez-vous, malheureuse ? demanda îe

docteur' à moitié fou . nierez-vous que vous y
soyez venue année nour ' m'éffacei* de votre rou-
te?

— Moi ? . ; , ,.. /;,. *. : .

, (A suivre) .
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I nt  me vous trouverez les plus beaux parapluies
m M I our dames, messieurs .tt enfants;, depuis les meilleur

fraqd cpy de Ca nnes à ipaii)
SEULE FABRIQUE DE PARAPLUIES OE LA PLACE

!3V Rhabillage et Recouvrages
Se recommande chaleureusement , Charles Berger, succès-

.-seur.de Cadet-Renaud , rue de la Balance 16. 26761
' ¦ ¦ f \_ i

I Lé magasin esl ouvert les dimanches de décembre.k J.
GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & 0°, "mn BERNE

f f  x Trousseaux complets :-: %
t\ fr'aln-ieatîoii soignée | ?

¦i Pi'ix modelés Detnaoïlez catalogues |l
If ' ]}
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Attention! Attention ! j

A Toceasion des Fêtes de fin d'année, nous offrons GRATUITEMENT, i
dès aujourd'hu i, un superbe calendrier, pour tout , achat à partir de Fr. 10.— H|

I W Ê Ê Ê H  
Au '-Grand Magasin

. H A La Chaussure Suisse .
r i^^ Ê̂k 

! Ch DEVIN$ I
I V^̂ JHP, 5, Rue de la Balance Rue de la Balance , S J

j  il >w ^I^KL -Maison de confiance réputée 
par son 

p lus grand ^ôhoix et S

| "̂̂  \)  ̂ /É_ _ \  e* ^ plus bai f h 'i x  de la 
rég ion. f
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Assortiment complet en C!li£IJSSIJ I'@S Haute Nouveauté

Spécialité d'articles Imperméables pour tous les Sports
g Le Magasin sera ouvert (eus les dimanches en Décembre. — e— . Service d' escompte Neuchâtelois et Jerasslei.
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Transformations
si Bépttralitms dt

MflTO
Prix marieras

Nyma-Droz144
R<z-dt-çk*xu,-*ie_ à gauche

CHIFFONS-OS
«T'achète aux plua hauts pri x

les « • . -.- -'--
Cuivre. I.ailuu, Plomb. Zinc ,
fer et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

•- .. . Se reco*.:imande,

Joseph Gamonet
Rue de I'HOKM dt*-Vllle3S)>

Téléphone 14.80 .

^¦«ftSAMMaSKACi Français-Anglais — Français*lîiiiee — Frinçils-Alle-
UlCIl f̂f lflSis©S mand. - En veste LIBRIIKIE COURVOISIER.
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parfumerie et 

Coi/|ure 
p. Dames
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W/ï» ^~WrWWwmi//4// Broeeerle, Ecrin Mantcare. Bottes de Sa-
KL-tf  ̂ \̂mmM von*. sont au complet. a750i
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Grandes enchères
de Bétail de Matériel agricole et de Mobilier

à LA M0LTA-BESS8US, pies les PONTS-DE-MARTEL

Pqur cause de décès, le? tuteurs des enfant de défont
Charle» Adolphe Montandon exposeront , aux en-
chères publi ques et contre argent comptant , lundi 30
déuembru 1018, dès midi précis , au domicile du dé-
font à la Molta-Dessons, près les Ponts , ce qui sait:

2 juments , un poulain , une ànesse portante pour mai ,
24 vaches el génisses , la p lupart sont portantes pour diffé-
rentes époques ,'5 élèves, une brebis, 2 truies avec 15 petits.

10 chars à échelles, une charrue Brabant, une pio-
cheuse, une faneuse , une faucheuse , un grand râteau pour
cheval , une mach ine à battre avec manège, un concasseur;
2 chars à pont , un bteack , une charrette à 2 roues et un
petit ch:* r pour conduire le lait , un gros van, 2 glisses, des
bauneaux à lait , des outils aratoires.

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

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

Département des Finances

Goncoups
Le poste d'Adjoint au Contrôleur financier de

l'Etat , institué par décret du Grand Conseil du 22 octobre
1918, est mis au concours. __

Conditions d'admission ; Connaissance des tra-
vaux de bureaux de l'administration cantonale et pratiq ue
de la comptabilité.

Traitement: fr. 5000.— à fr. 5780.-—.
- ¦¦¦¦- Cautionnement : fr. 5000.

Entrée en fonctions: Janvier 1919.
- Les offres doivent être adressées au département de:

Finances à Neuchâtel , jusqu 'au 31 décembre 1918.
Le Conseiller d'Etat ,

Chef du Département -dés Finances,
27721 Alf. Clottu.
— ¦ ¦ Il ——¦—M—— Ul ¦ i ¦ l .. n ___¦¦¦¦

RÉGULATEURS INNOVATION
Rue Neuve 9, au t" étage — Entrée libre
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Maison F. Leuzinger
Suce. F. WILHELM
RUE NEUVE l RUE NEUVE 3
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Cantonnières
Fabrication suisse

MOUCHOIRS de St-Gall
HHUII + MHHH

Voir les Etalages Voir les Etalages
; Les magasins seront ouverts le dimanche 29 décembre de 2 à 5 heures du soir

•w
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SOCIÉTÉ DE COISÛSraTlûfl
GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES

' 46, Rue Léopold-Robert , 46 54-a. Rue du Parc, S4.a
Ane. Maison Baltera —m ***-*__*r* m ¦ Angle du Contrôle

LES CADEAUX UTILES :
Pantoufles chaudes, Feutres, Souliers de Sport, Bottines élégantes

; > Caoutchoucs. Choix immense, prix très avantageux.
P.-S. Réclamez un carnet de chaussures. 37774 P.-S*. Réclames un carnet de chaussures.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves s Fr. 62,650,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

LOCATION OE COMPARTIMENTS
DE COFFRES-FORTS

Nous mettons , à la disposition du public, des
compartimeuts de coffres- forts situés dans nos ca-
veaux, doublement forti fiés et offrant toute sécurité •
pour la garde de titres , papiers de valeurs, bijeux , ,
argenterie, elc.
Dimensions des Coffrets . __« ___ '_._.; LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestriellecœ. m. mj
I 6.6 0 34 0.45 Fr. 3.—

II ii.7 0.34 0.4ë |
III 12.1 0.34 0.45 1 » *•—
IV 14.5 0.34 0.45 1
V 15.6 0.34 0.45 ( ' 5-~

VI 20.5 0.34 0.45
Vil 22.7 0.34 0.45 1 •• b ~"

» VIII 24.5 034 0.45 » 7.—
IX 29.5 0.34 0.45 i 9.—
X 40.2 0 34 0.45 • » 12.—

XI 49.8 0.34 0.45 » 20.—
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour te détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Ramier ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le pins sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moëUe épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre esl d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, pain ou malade. L'hom-
me sain apprend a éviter la maladie, et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd Rumler. Genève 453 (Servette). 34748 p 19987
ALMANACHS 1919, eu. vente Librairie Courvoisier.

mes actions ?»  iii avança superbe et tendit ia
main aiu mari1 de sa fille.

—— Vous devenez de plus en plus rare, dit
Raoul, qui voulait arriver droit au but pour sor-
tit au plus vite de i'atmosphèrë lourde- qui l'en-
veloppait.

— C'est vrai, j e le constate. Blanche va bien ?
L'œil de Nérondoul brillait, et, malgré la poin-

te «die joie cfmi perçait, il détournait les yeux
de son gendre.

— Mieux que jamais ! répondît Raoul , qui eut
pleine à ne poin t en dire davantage.

— Tant mieux ! tant mieux1 !
• — Vous pourriez vous en assurer vous-même.
Je viens même vous prier d'accepter à déj euner
chez nous dimanche.

— Dimanche ?... Je ne serai probablement
pas à Paris:

— C'est dommage .nous vous réservons une
surprise... Venez samed i, alors.

Nérondoul ne sav.ait comment s'en défaire.
. .— Samedi ? Je verrai.. En tout cas, si* j'ac-

cepte, j e vous préviendrait
; — Nous prévenir, «répéta Raoul, un peu frois-

sé, point n''&st nécessaire.... Vous n 'avez pas
«Vhabitude de nous prévenir quan d il vous plaît
de venir vous asseoir à notre* table.

Je me demande pourquoi vous n 'agiriez pas
aufouricf'hui comme il y a trois semaines ou six
mois.

•Derrière la porte, Joséphine rageait du calme
de son marri'. Oui ou: non . allait-il ouvrir le feu
d'e la révélation et lui permettre de jouer le coup
de théâtre ménagé ?

— Je comprends que vous n'ayez peut-être
pas grand plaisir en ma présence, continua
Raoul, mais ce que vous pourriez refuser pour
moi1, vous pouvez l'accepter pour Blanche.

, Sai fille.
Sa pensée seule retenait l'aveu sur ses le-

ivres.
Remarié, il Pétait .
A cette heure seulement, Nérondoul se dit qu'il

avait précipité les choses, que le mariage aurait
pu avoir lieu en entourant! de ménagements sa
Blanche.

Libre , il était libre, c'est vrai.
11 aurait pu tout au moins prévenir ies siens.
C'était fait !
Les mots tombaient précipités, hachés, 'des

Jèvres de Raoul ; les réponses se faisaient at-
feidri.

On eût dit fe silence voulu de celui qui a hâte
idi ¦•: débarrasser d'un visiteur ennuyeux.

Mon père, dit Raoul 'Digoin, en se levant,
se '«'ous <rêne, vous devez être attendu....

— Je serais désolé que vous partiez avec une
arrière-pensée, dit froidement Nérotad'oiul, ex-
pliquez-vous, Raoul.

— Je veux parler de cette personne que Votas
occupez , am titre, je crois, de secrétaire.

Un regard perçant se fixa SUT celui qui enta-
mait la discussion;

Il n'y eut dans oe regard, ni surprise, ni' ré-
volte.

Encouragé par un calme apparent, Raoul cruit
marcher sur te terrain moins sensible qu'il1 nie
l'avait cru.

Je veux parfer de cette femme qui s'eslt affu-
blée du nom dé Joséphine Geoffrin. La parole
devint acerbe.

Ce qu'il avait prévu arrivait.
Nérondoul se contint.

I

— Ou'auriez-vous à dire sur son compte ! de-
manda-t-il d'un ton calme où perçait une me-
nace de d'épit,

— Pas gran d chose, si vous êtes renseigné...
J'aimerais cependant savoir si. avant de lui ou-
vrir votre porte, vous avez fait une enquête
sur elle comme! on en fait généralement sur tou-
te personne que l'on va initier- à sa vïe !...

A toutes lois générales, il y a des exceptions ,
mon gendre... Je fais partie des exceptions...

Nérondoul *se leva également sans diiire un
mot.

La roulette d'un fauteuil roula sur le parquet.
L'œil1 de Joséphine Lenoir toujours aux aguets

s'éclaira de toute la haine qui l'animait.
N'aurai t-elle pas le triomphe rêvé ?
Sa main fit un mouvement vers la poignée

de la porte.
Etait-il possible que Nérondowl' h laissât par-

tir sans une explication !
Elle se ravisa , écouta de nouveau, prête à

aller barrer le chemin du docteur et l'obEger à
rentrer quand il serait dans le vestibule.

— Je ne sais, reprit Raoul Digoin, si, en me
présentant ici, j e ne force pas une parte* qu'on
voudrait me fermer. A la manière dont j e suis
reçu, j e crois que j e ferai bien dorénavant de
m'abstenir.
, — Je ne vous ai rien dit qui puisse vous faire
supposer cela.

— Non, mais vous êtes loin de m'encouirager.
...En tous cas, mon père, je n'aime ni les si-

tuations louches, ni les discours oiseux, je suis
venu ici pour vous parler d'une personne qui
¦vous intéresse. Si vous me le permettez, je pren-
drai le temps de vous communiqueri mes réfle-
xions.

Derrière la porte, un frou frou soyeux s'agita.
Raoul ne l'entendit pas.

- — Vous navez prfe aucun renseignement ?...
— Par qui s'est-etle fait recommander. ?
— Par elle.
— C'est-à-dire par son regard d'enjôleuse,

par ses faussetés...
. —" Le regard a pu y être pour quelque chose,

interrompit N«4rondouî avec un sourire ironique,
une jolie femme a tant de puissance sur nous !...
Mais, dans tous les cas, il n'y a jamais eu faus-
seté de sa part •

— Si vous êtes encore là, tantt mieux, le rêve
tombera assez vite.. Ce sont peut-être ses mal-
heurs qui ont acquis vos sympathies....

....Ces femmes-là ont touj ours été victimes de
quelque catastrophe qui leur a imposé la néces-
sité de travailler.

— Des malheurs, elle a pu en avoir. Je ne les
connais pas. Sa fierté lui a clos la bouche. Ja-
mais elle ne s'est plainte.

Raoul sourit. . . .
— Je vois qu'elle à su habilement mener' sa

barque... Y aurait-il indiscrétion à vous deman-
der dans quelles circonstances, vous l'avez con-
nue-?

— A Vichy, dans la' solitude où mes souffran-
ces m'ont envoyé', où vous-même, mon gendre,
avez voulu que faille.

— Evidemment : vous avez agrémenté l'or-
donnance de douceurs que je n'y avais pas mi-
ses.

Plus que j amais,Je bénis la rencontre : urne
rencontre purement de hasard, veuillez te oroi-
>ne.

Joséphine jubilait. '
Le sang-froid de Nérondoul' paralysait Raoul.
Ses insinuations ne portaient pas te coup atten-

du.
— Et Cette femme, s'appelle Joséphine Geof-

frin.
— Comme vous le dîtes.
— A-t-elfe miontré' son extrait de naissance ?
— Je l'ai entre les madns.
— C'est faux.
*•— Mon gendre, Ce que je vous dis est exact.

Si vous tenez à connaître la circonstance qui a
mis entre mes mains la pièce légale, je vais
vous la communiquer.

Tous deux étaient sûrs de ce qu'ils avançaient.
Nérondoul conservait la: tranquillité que don-

ne un acte volontairement accompli.
C'est Raoul qui se troubla le premier.
Une circonstance lrui avait mis l'acte sous les

yeux.
Un prêt d'argent, sans doute.
Mais ce nom, ce nom de Joséphine Geoffrin,

d' où venait-il  ?

— Vous certifiez, reprit le docteur, être sûr
du nom de cette femme !

Je le certifie.
Raoul Digoin s'anima.
— Je vous dis, moi, qu'elle a menti.
— Vraiment ? Comme votre batterie est

bien dressée, mon gendre !»
. Comme vos armes visent juste ..... C'est d'un

enfant, ce que vous faites-fêL. Nier des actes
légalisés !.... Je ne me serais pas attendu à ce
qu'un homme de votre âge prononça de pareilles
inepties. ' ;

Raouif bondit.
— Vous voudrez bien constater que j'ai gardé

jusque là tout le respect que je vous dois.
— Je le constate.... C'est évidemment moi qui

deviens l'insulte ur.
— Eh bien, je vous le répète, cette- femme ai

menti.
Nérondoul' n'aj outait aucune foi aux paroles

dm mari de Blanche,
Toujours ironique, il continua :
— Je pense que vous êtes ici avec des pièces

en poche, car on n 'avance pas des choses telles
que celles que vous, voulez me faire croire sans
preuves.

— Il y a évidemment un point à éciaircir, dit
Raoul d'ane voix basse qui prouvait que la pen-
sée ne restait pas in active.

— Je crois qu'il y aura plus d'un , riposta Né-
rondoul d'un air narquois;

— En attendant que la lumière s« fasse, vou-
driez-vous 'me dire si cette photograHi iç réppnd
à la personne qui nous occupe ?

Une photographie.
Joséphine sourit.
Elle était sûre de n 'avoir j amais donné son

portrait à personne.
— Permettez., j e vais assuj ettir mon lorgnon...

'La petite histoire que vous bro dez vaut la peine
que je la suive avec attention. En vérité, je ne
suis pas trop surpris, je me suis dit : « Nous ne
nous quitterons pas bons amis. »

Raoul blêmit.
— Vous feriez bien, dit-il, de mettre la raille-

rie de côté, ce n'est pas moi qui , je crois vais
avoir à rire jaune .

— En somme; mon gendre, reprit Nérondoul
vexé, si je ne coupe pas court aux insanités
dont vous vous efforcez de me marteler le cer-
veau, c'est par pure courtoisie.... Je suis d'âge à
savoir me diriger moi-même,.. Personne, enten-
d'ezrvous, personne n 'a voix au chapitre pour
tracer ma vie, qui, du reste, est tracée et bien
tracée, je vous le garantis... Veuillez le compren-
dre et .ne pas me donner la-peine de vcv. * _ ta .pête--
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pour vous débarrasser ««ies toui
persistantes, mien s oe vaut la

potion 3692SNo m
Prix Fr. 2.- S. E. N. et J. .

Ftowçj» BOI)RÇIlltl

_&> 'W*T GL'ÈItlSOiV du

GOITRE et des glandes
car notre Friction autiaol-
ti'ense STRUMASAN, seul re-
mède efficace et «aranti inoffensif.

Nombreuses atestations. ' '¦"¦'
Prix-: Demi-Bacon, tex "J.30 .

- I flacon. ftv4. —
Prompt envoi au dehors par l»
Pharmacie du Jura. BIENNE.

Divans
fauteuils , chaises longues , qua-
lité courante et soignées.

Occasion!
lavabos Lpuis XV noyer frisé
ciré avec marbre et glaces 285,-
tri — lit* complet, matelas crin.
"ÏOO,- fr. — armoires 2 portes ,
glace d' un côté, 175, - fr. — tabli-'M
«ie nuit , placés, lits sommier mé-
tallique. - ' . Siîfôl
Bureau antique, 2 corps

H. Hofetetter. Tapissier, rue
du l'Hôtel-de-Ville ;*, Tél. I9âS.
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CHOIX IMMENSE EN PETITS MEUBLES f
tels que : Bj

Sellettes Tables à ouvrages Glaces gjj
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Étagères Tables à Thé Panneaux BjB
- [ Casiers à Musique Tables à Jsux Tableau* - g

Pharmacies Porte-Manteaux . . * Porte-Linges mê

Voyez les étalagea Voyez les étalages «B ^

|§ Pour tout achat de fr. §.--, chaque client recevra un superbe Calendrier il
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MARQUE
ElEPHANI
L EXCELLENTE
CHAUSSURE
OE FATBGilE
Demandez ein*Morgue suissedans les magasins
de chaussures

«Î assumez-vous du timoré
î_i»Co serneile.v

CAMPHRE

Cumin
Genièvre

ea grains
en branches

Thermomètres
. médicaux 27150

Savons lÉletlanls
GRANDE DROGUERIE

HOBBUT, frère»
Marché 2 • - - Marthe 3

La Chaux-de-Fcnds

TOUR niTIUIll

en parfait état, est deman-
dé a acheter.

Ecrire à Case Postale
19260 à Reconvilier.

P-H8fi K 27S8S
__,_¦« 1 1  .tmmXm VsmmiKasasmtmasm

I Crédit MBtuel Oavrier ûe La Cbaux-de-Finds
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE 0E L* SERRE 22
Téléphone 1 93

miw i'i .

Remboursement des dépôts Série A, 15me émission dés le
jeudi 9 janv ier 1919.

Une nouvelle Série A , I6me émissiin est ouverte, on
délivre des carnets dés maintenant. Tous lu carnets de
dépôts seront retirés dés re lundi 23 décembre 1918,
pour vérification et Inscription des intérêts.

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

ASSURANCES

#

- Stand» 29 Décembre 1918 y ŷ
De 1 heure de l'après-midi / f i » **Sà j

à SI beurea du soir _Lc-T_T_f

GRAND *'sS^
MATCH AU LOTO

organisé par la Société de Chant

NI/ENNERCHOR ÇONCORDIA"
en son local

Café d/u. Commerce
Superbes quittes J Volaille «t Salami

Tous les membres de la Société y sont cordialement invités avec
leurs familles. '̂ 7923

* A Samedi 28 décembre 1918 - **m
*yWTv do 8 h. du soir s minuit Sf â^SZP

-Sf GR AND *Sâ£

Match au Loto
organisé par le Vélo-Club Jurassien¦ ¦ : • • ' %  en son local

CAFÉ DU COMMERCE
Superbes quines Superbes quines

Volaille, Salami et Conserves

Tous les membres actifs, passifs et honoraires y sont invités
avec leurs familles: _________________

HOTEL DU LION D'OR
Tenii par W. MATHEY

Rue Fritz-Courvoisier 12, La Chaux de-Fcnds

SYLVESTRE, 31 Décembre 1918
dés 7 heures du soir:

CIVET DE LAPINS anx champignons
X*OmXmXXx cm £>*ux'<ôe, . ï»jf. 3.60, Salade

¦V" JÉ_P««l_MLS'»3'" "!WB
¦ • ¦ * i ' | *

Ier et 2 Janvier 1919 :
XmX tsjr xxtm éx. _E*_r. «B.-

Consommé Célestina Potage Gr'éme «t ATOï Q*
H*ricots de saison Bondelle» frites

Jambon de montagne Pommes nature
Noix d* vwn garnie Bœuf ïraisé à la Milanaise

Salade panacliée Spaghetti au fromag»/
Bessert Salade de saison — Dessert

Avêo -KroXsxi lX&m, "E"». 7.SO
Vins lins renommés. Consommations de 1 " choix

iiF.ST.vt'n.vno-v A toiTE IIRI 'IU : 27930
Téléphon»» l.l!> . Petite salle ponr Familles et Sociétés

Avez-vous tout ce qu'il faut 1
pour ces jours de fêtes [

, Pes vins fins comme Ittistella, «Malaga. Moscàtol.
Madère , Oporto 5 des bouteilles de Vin Ronge des
premières marques ou quelques bouteilles de Blano» Fen-
dant dn Valais, Neuchâtel , Epesses, Dézaley,
Brûle-Fer, Asti-Champagne et Asti-Spamante.
Champagne Pernod ou Français Eperiiay. —
Liqueurs de choix. 27057

Vous trouverez un assortiment complet aa :
Oafé BARCELONA, rne de la Serre 45

Brasserie du Saumon
. ' *' iï- ':- ~.
Vient d'ao-river

Misfella
VIEUX

PROVENANCE DIRECTE
27944 Sa recommande. I_éon Richard.

pour consommation suisse

700 kilos laiton
7/10 min . podi* repoussage. — Fabrique Suisse d'or-
fèvrerie 8. A., PESEUX. P 3462 U Î7&39

Décotteurs
Acheveurs d'échappieots
Remonteurs de finissages

sont demandés à la
Fabrique Levaillant 4 Cie rne dû Parc 148.

j  CaîÉ Barcelona
Pendant les jo urs de Fête»

l'Orchestre Tzigane
- . donnera un répertoire de choix , pour que cha-

cun soit satisfait , 27958
Venez tous récréer vos ouïes el boire une

consommation de choix au

CAFE BARCELONA
Vi«*-à vis de LA SCALA

Brasserie du Saumon * Eden-Concert
PARC 83 - Dirootion , LÉON RICHARD — PARC 83

Pendant' lea fête* 27945

M11* Muguette, Bommeuse,
M119 Doria, Brivoise.
mile Luciane Hetty Diseuse à voix.
Les Minstrels Franco-Suisses.

SUCCÈS SUCCÈS

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
LES PONTS DE MARTEL

1er et 2 janvier

Soirées Familières
H»€».*_I_JS ®C^"WHLJ»«5."M.«®
Se recommande Fritz Brauen,

ŒUFS FRAIS
Un nouvel arrivage d'oeufs aéra mis eu vente l undi 30 décem-

bre, de 1 i C heures du soir an Vieux Collège et au Collège do
l'Abeille. 27928

Répartition : Au lieu de 3 œufs, on répartira exceptionnelle-
ment 6 œufs par carte.

Prix : fr. 0,47 la pièce, fr. 3,85 les 6, et 5,65 la douzaine.
So munir de la nouvelle carte supplémentaire N« IV.

Office de Ravitaillement.

Soumit de riiritHn Cadeau aiMp à tr. 2.25
BAS LES ARMES
est en vente au magasin De PletrOi rue Léopold-Robert 70. Fa-
bri qua de bijouterie Fallet livre commandes immédiatement.
Se. fait en broche et en médaillon. Téléphone 13.94. 37913

Utelier le sertissaps
bien organisé entrepren«3radt encôrô dea
sertissages. PRIX AVANTAGEUX pàa*
grancl«3s séries régulières. Nous nous dé»
plaçons volontiers pour s'entendre. 2TO'W

F. Linder & fils
Moutier (Jura-Bernois) .

A VENDRE

L211IOI1
de différents diamètres, 5 à 32 mm. ainsi «ju'

ACPI&R
10 et 20 mm. — Ofires écrites, sons chif-
fra P 6211 J, à Pablioitas S. a., à St-

' laîidr. S,M3

' On s'abonne en tout temps à LlmpartiaL



Enchères publiques
Rue du Parc, 19

Le Lundi 30 décembre 1918.
â 3 heures de l'après midi , il sera
vendu anx enchères publi ques ,
Rae du Parc 19, au 3me étage,
les objets mobiliers suivants :

1 ht. un bureau de dame an-
cien. 1 lavabo, 1 table ronde, ta-
ble de cuisine, pharmacie, glace,
cadres, chaises, litige de lit et de
corps, vaisselle, verrerie,: bijou
teri'e, 1 baignoire en eaoïitchouc ,
etc. — Vente au comptant.

La Chaux de-Fonds, le 37 Dé-
cembre 1918 37924

Le Greffier de Paix
II. Ifainnrd

Boucherie Schweizer
Place de l'Holel de-VillB

SAUCISSE
au foie

à Fr. 3,S0 le demi-kilo.

27876 Se recommande.
« ¦ « 

Barde-malade
recommandé par Médecins. Nom-
breuses attestations. — S'adres-
ser à M. JeanRichard , rue de la
Ronde 36. 37915

Voyageur
Maison de la Place cherche vo-

vageur pour visiter sa clientèle.
Fixe et provision. — Offres êcri
tes sons chiffres H. !.. 27920.
au bureau de I'IMPàRTIAII. jjggfl

On demande pour Genève

ItoiiaÉ
et régleuses pour petites pièce*-
ancre. Travail .assuré et lucratif
— Adresser offres effrites, .-sous
chiffres B. 19.431 X, à Publi-
citas S. A. à «Sanfeve. JjT ltfi

' Antiquités
A vendre une magnifique ar-

moire à 4 portes , bois de Cerisier.
très bien conservé. — S'adresser ,
le samedi ap rès-midi , .chez M
Paul von Ksenel à Itenuii . *<7848-———.—m.m—— *—————,m—.—.

Balance
de précision
pour pesées de-500 grammes, est
demandée à acheter. — S'adres-
ser Fabrique Verduna; Ebau
ches et Finissages , Rue vdé la
Ronde S. - . S7831.'

A VENDRE
1 appareil photographique , à main
pellicules 8-X 10 Vu avec.a ces-
scdres. très complet., fr. ..SO. — .
net. plus déjeuner décors chinois
pour 6 personnes (fr. 15). Mar-
chandises sans défaut. — S'adres-
ser à M. Studer, rue de la ( _ha
riére 19-A dés S h. du s<« ir. '.TSVÎ

Piano usagé, en bon état, est
demandé à acheter au comptant
— Faire offres écrites ot détail-
lées sous chiffres 11. H. 27810.
au bureau de 1'I UPAI«TI»L. 27840

GLACES
A vendre belles glaces (mi-

roir), encadrées avec bi-
seaux. Pris avantageux. —
S'adresseï ruo de la Paix 95,
an 3m eétage ¦ 36897

On demande à leuer pour
AV RIL 1920 un

Magasin
situé à la rue Léopald-Reberl ,
avec appartement si possible dans
la même maison. Eventuellement,
l'achat d'an immeuble pourrait être
examina. — Ofires écrites, sous
chiffre Y. J. 27833 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 27333

LOGEMENT
A remettre de suite, dans le

centre de la Ville, logement de 4
chambres, chambre de bain, chauf-
fage central, CONVIENDRAIT POUR
BUREAU, COMPTOIR d'HORLOGE-
RIE, ETC. — Ecrire sous chiffres
Z- R. 27835. a-J bureau de
I'IMPARTIAL. 27835

HOTEL DE LA BALAN GE
LA CIBOURG

Sylvestre, 31 décembre

Souper
aux Tripes
Sa recom mande. iViprierliniiMor

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme est demandé de

suite-pour faire les commissions.
— -S'adress»r: Boucherie rue D. -
Jeanrichard 20. ,. -, 27949

La Manufacture des Montres
,,Rythmos "

Blum frères S. fl.
rue Nu ma-Droz 151

cherche à louer plusieurs

grands locaux
potjr y installer les différentes
parties de ea fabrication. On s'ar-
rangerait éventuellement avec
propriéta ires disposés à faire je?
transformations utiles. 37792

A VENDRE pour raison de
santé

VILLA
renfermant: 5 chambres, cuisine-
chambre de . bains, grands déga-
gements avec jardin d'agrément.
Pr|x de »ent?, fr, 40.000. —
S'adresser Efude BLANC & CLERC,
rue Léopold-Robert 66. 27841

Pour Parents! Ë&f è
mille, on prendrait 1 ou 2 en-
fant», de 1 année a 2 ans, en
pension oa pour la ' gardé pen-
dant le jour. ' 57934
S'ad. an bnr. do r<Impartial>.

Chocolats psjtfS
ffcudr'ë, fr. 4.50 le kilo..paquets
i ei 5 kilos.* — Confitures , aux
coings, cerises, mûres, pruneaux ,
etc. - garantie sans saccharine,
seaux 5-10 et 25 kilos , fr. 2.«!» à
fi* . 2.60 le kilo. — Miel coulé
et Miel en rayons. — 1,'orui-
l'hoii» au vinaigre. 'Cacao Bu ,
j fr. le kilo. —.Maurice Favre.
C*oi-moniii*«frrt><». 37959

Pidnntl ¦* louer ue suite, au
l ignyila ceptre de la ville, pi-
gnon d'une chambre, cuisine "et
dépendance» . — S'adresser â M.
F. Pan» , rue .du Non! 133 Q7914

Pn+anon PBW cause de
rDUyul . départ, à f en d re
pota ger pour tous combustibles,
n'ayant que trois mois d'usage; --
S'adresser rue Léopold-Robert 64,
au 2me étage,' à gauche. 27917

PprfTn Mercredi soir, rne des
i c i  Ull .Endroits, une fourrure
blanche d'enfant. *_,_! rapporter ,
contre i-éeora pense, au Gafé des
Aines , rue de la Serre 7. ' 2783*2

- Repose en paix.
Mademoiselle Jeanne Laubsclier

et familles alliées font nart à leurs
amis et connaissantes du décès de

Monsieur Edward LAIUER
leur cher père , oncle et parent ,
survenu à l'Hôpital , à l'âge de
BI ans. ¦ •¦, ¦ ¦ '¦' .- . ¦ - .

La Chaux-de-Fonds' (rne de là
Ronde 9), le 27 décembre 1918.

L'enterremènV SANS SOITE,
aura lieu Samedi 28 courant, à
1 Va **• après midi.

La présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.- . . 27902

Lus Membres de la Société Le
Lierre sont informés du décès de

Madame

SazettB VUlLLÉ-L'ÈPLflnEHIER
membre de la Société , survenu le
24 décembre. P-24355-fi 27886

i ' Le «Comité.

Ppi-ff ll jeudi, une sacorho en
I C l U U  macramé, contenant une
oourse en argent . La rannortér ,
contre bonne récompense," à Mil"'"îi i 'iin sr, rue des Tourellea 59.
Pprfjn ***** cuvette argènY'gîa-Ï C 1 UU vèe. — La rapporter
contre récompense à M. Â.
Kneuss, Place d'Armes ï. 27982

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.\< HYI'HAGE

se charge de toutes les
démarche* et formalités.

Toujours grand chois do

Cercueils .Jachyphaps "
CERCUEILS DE BQIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 -Fritz-Courvoisier 58

4.90 Téléphones 4.31
Jour et Nuit ' 82510."

HOTEL OE LA COURONNE

LES PLANCHETTES
Mercredi 1er janvier 1919.

Souper aux fripes
et lapin

dés 8 heures . 27963

Soirée familière
Sa recommande, le tenancier ,
Télé. 85 O. Calame-Pelaohauis.

Bon fiorlopr
qualifia pour la terminaison .et la
vérification de ia montre extra-
plate soignée est demandé par la
Maison 0MÉ6A, rue des Falaises
2, GENÈVE, 27956

Bon

mécanicien
artilleur sur petites machines
d'iorlogerie, demandé Immédiate-
ment pour 27940

frontière française
' Se présenter de suite à .'HO-

TEL DE PARIS, chambre 7.

Demoiselle
amateur, mais de toute force, est
demandée pour monter une pièce
de théâtre. — Ecrire sous chif-
fres A> Z. 2789S. eu Bureau
de I'IMPARTIAL. 27896

Emholtenr
Un hén emboîteur en blanc,

connaissant bien sa partie et ré-
gulier au travail . P. 3509 U.

est demandé
oar ta Fabrique d 'Hor loger ie
t OHIO_V <« Watch Va (Brandt
* Holmann) à BII .MME. 27778

HORLOGER
Famille d'horlogers habitant le

Bas, demande à entrer en rela-
tions avec Fabrique, pour une
petite partie do rhorlogerie ou
autres, ébauches ou terminages.
Travail consciencieux et régu-
lier. 27548
ffad. an titre, de rtl~mpartiaî>.

Fabrique Juvenia
demande :

tin Remonteur dé Coqs pour
pièces soignées ; à défaut on met-
trait au courait ouvrier connais-
sait le limage et le tournage.

Un bon répareur
Un poseur de mécanismes

pour pièces 16 lignes soignées.
27(347

Occasion!
Nons avons plusieurs très jolis

Lustres électriques
'.« 'oesaaioa. Prix extrêmement
avantageux. 37743

Antonio A Cle
i * , Rue L.éopul«j-*liobert 1
' - TÉLÉPHONE 5.74

Potagers
Fabrication suisse

brûlant tous combustibles , vous
las trouverez au Magasin ' 27880

Sl-a, rne ' fle la Paix 51-a
ohes ,M. Ail". Daniel , goëlier.

Pour las Fêtes! X T,
l'état de neuf, an superbe bureau
de dame Louis X V.. eu noyer ciré
frisé , lapis do table moquette
àwiif {1rs. 57,—j: l̂ace . tableaux,
panneau: dessous verre (fi s 45.-
la paire) ; porte manteaux avec
«lacs {frs. 45,-:  divans moquette
¦de Jaine bleu, vert, ou 'grenat , in-
térieur hou crin (frs. 2Û0.—);
Sellette, étagère. 2 chaises loto-
d\}u& moquette , à fr*?. 140,— et
i80.— . superbes tables à ouvra -
ges à bas prix ; pi jsieurs secré-
taires noyer poli depuis frs. 100
â 300,-— ; armoire à glaco. buf-
fet de servies, l}ts complet.'-; de
fûus styli; , lavabo; avec glace, .al
un grand choi;. d*j meu nie., cédëa
a bas priï . — S'âçresaér ta-:, du I
fireniei* li. au re^-de-chaussêo. ' |

I /gg|\ iisifHi hum I li 11 fe Mi
/ * /̂ \ \J_ %/ \C\  Subventionnée par la Confédération Sulsae.
I____*/ l_!5__*î I \ 1 *0U8 '* direollon de ia Ohambre de Commerce de Saint-Gall.
I I f \̂\ f . j  I Les semestres commencent milieu Avril et 23 Septembre.
\*\  l Ott J / *_f Programme des cours par le secrétariat.

\-KS>* îy Comrrw^co. Banque. Industrie. Enseignement
^̂

G n̂ Ŝr commercial. Administration. 

Cours 

de revi-
,«»WM Ŝî_____^_________________!̂ __i__________»______^  ̂ JH-1704-St .

Bs Fifi i fisiiii L 'ABEILLE
Oîmanehe 29 Décembre 1918, dès 2 heure» après-midi

liliiti
en son local : BRASSERIE OU MONUMENT

1 mt m «
Tons les membres actifs , passifs et honoraires de la So-

ciété, sont invités avec leurs familles. P-24361-C 27951

Dimanche 29 Décembre
de 2 à 11 h. du soir

Grand Match au Loto
organisé par le

Vélo - Club . „ Les Francs- Coureurs "
an Local : CAFÉ GIANOLI, 25, rue Jaquet-Droz 25

ÇlinûrllûO Mnînac • Salamis, Volaille. Jambons , Conserves, Cho-
i)UpeiUB_i qUlUC .» .  toiat. Cigares, etc., LAPINS VIVANTS.
tg_ Hégervé excluàlvement aux llemhrpw de la Société.

STAND DES ARMES-RÈUNIES
(Salle du Bas)

Dimanche 29 Décembre 4 918

A.Tt._OH.Eî - ' (Ié 3>3*C>3EîIJ
olfert par la Société de UwelqueJ'd Avenir »" à ses membres passifs et à leurs, familles

Dès 3 heures après-midi

3̂ , C? €• j»T «3 JE W r.ffi< -**£J|
Direction : M. EtJGfJ-E CLAUDE.

A à b. ." ïllnminatiio n de l'Arbre et Distribution aux enfants
A 8 h. du soir : Grande Soirée ramllldre

Invitation cordiale aux membres honoraires , passifs et amis
de la Société. .

Cours de skis
organisé par le Ski Club dès Samedi 28 décembre
à vi h. après midi, 

Durée du Cours 4 leçons dé î heures.
Prix du Cours Fr. 5.—
Enfanta jusqu 'à 44 ans » 3 .--

Inscriptions et réunion des participants vis à vis de
la Clinique montbrillant. 27859

Journaux de modes
Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~ __ _ \

mmmmmmmmmmmmmmWiK âwamwanmËmmÊÊÊamm m̂ii m̂m m̂mmmnBmimKMm—mmii»9 *mmm m̂mnmÊim^—m

À\ ¥SMDHE
pour consommation suisse

1000 kilos métal blanc
15 % nickel (Maillechort), en feuilles 8 et 9/10 mm. —
Offres écrites, sous chiffres P 3461 N, à Publicitas S.
A., â Neuchâtel. 27938

fln rip Royal /
4 cité de la Fltur-de-tys f̂

Rue Léopold-Robert 15 f ___ * ____,

/  m *] &que vous trouverez f  €B_ Wi—~^ j

le plus f  
^̂ b^̂ rgrand y  ̂ ^̂ ^̂  yT

-T 4_j !&k) * _r Fabrication soi-

!
A T ____ &kL%Br _r S v'zc c,c 'a maison,

_ t ^&  fl^Wk j T o .Tra.vA les plus grands

MLjm^ r̂ ̂ r avantages par l'achat di-

^̂  ̂ ^
r r ect sans intermédiaire.

^̂ r̂ MT Visitez 
le 1er étage

.̂ T 
Le magasin est ouvert le 

dlmanoh*
T̂ 

29 
décembre

jf -  Se recommande, W. MORITZ.
f  . . — e. E. N. J. —V - ¦ ¦ •

&B R̂ÊËXaÈammm*mWmtimWÊBmmmmlSSBUÊmm9n . ,-. SB

l_.es niembruB «u; ia « Société
Vaudoise de Secours mu-
tuels . et de Bienfaisance »
ii la Ghaux-dë-Fonds sont infor-
més du décès dé

Monsieur César FËÀNEL
leur dévoue collègue depuis dr
nombreuses années. 2794*2

Le Comité.
fl__Mfl _̂____ n_____________ s_____________ ____________ i. __ : ; ,  _:_________¦_¦ EL ¦:'. ¦>*~ç: *m

La a Société Suiftwe de»
Fonctionnaires l'oit aux ».
«Section de la Ghaux-de-Fonds).
;i*'le orofond regret dé faire nart
«ÎS_ la mort de leur cher collégu.'

Monsienr Ernest LATT
dCn'édé jeudi , à l'Hôpital , des sui-
tes de la grippe. 978?/

I_e Comilé.
il» l nlM ll/ll l lll 11 il ll l —P—I

Messieurs les Membres d'hon-
neur, honoraires, actifs et passifs
de la Musi que « l^a Lyre > sont
infi) rtï)é8 du décès de

Mm mm PHITEL
Uière de M. Arthur Éavre. meiu
bre actif de la Société.

L'enterrement.' sans snite, a eti
lieu jeudi 26 décembre 1918.

_!7892 . Le Couilté.

' . ¦ 1 ¦ "

I 

Madame I<'auny Droz-Perret et sa famille remer- ¦¦
cient de tout cœur les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans lesjours pénibles qu'elles vie*.
Tient de traverser. ¦ , 27929 j

I

Nons ayons la grande donlenr d'inform'em nos ».
clients, amis e* connaissance ,̂ de la perte cruejiç |
Que nous venons d'éprouver en la personne de ;

Monsieur Charles ULRICH
Membre du Conseil d'administration et Directeur Wt

de notre Société depuis ta fondation
Nous subissons par la mort de notre infatïga- |̂ble et fidèle collaborateur uno perte sensible ot fin

nous lui conserverons toujours un souvenir ému et SE
reconnaissant.

I 

L'incinération aura lien sans suite samedi après n&

La Chanx-de-Fontte, le 27 décembre 1918.
BRASSERIE DE LA COMETE, S. A.

> . '! Ma grâce Vaut mieux que la vit
Ps. lXlU v. 4

ïSS . JMMdaJiië L̂ouise llVaneî- _feaîiner©t ; Monspeur
SB Emile Franel ; MademoiseUe Mathilde Franel ; Ma- I.
flH dame et Monsieur Félix Gttteppi-Franel et leur I
am enfant, à Milan ; Monsieur Jules Franel , ainsi que I

j les familles Franeil, Jeanneret et alliées, ont la j
S douleur de faire part à leurs amis et connaissanoe ç ]

! j de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver I
Bn en la personne de leur cher époux, père, beau-pè- I
H ire, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, M

i Monsieur César FRANEL
' I àne Dieu a repris à Loi jeudi, à 8 benres dn matin, |

É dans sa 58mo année, après nne longue maladie.
| Chez-le-Barb, le 27 décembre 1918.

L'enterrement aura lien sans suite, samedi 38 IJ-!| décembre, à 2 heures de l'après-midi. S
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. I

I t  
1

Monsienr et Madamie Paul Noirjeaii e* leurs Jenfants, Pierre, Madeleine, Thérèse et Marthe,
Madame veuve Alvina Froidevaux, ees enfante Jet petits-enfants ; .
Monsieur Arsène NoirJean, ees enfants et petits- r

enfants ; '
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de I

faire part à leurs amis et connaissances du décès i
de leur chère fille, petite fille, sœur, nièce et pa- I '
rente, 2788S B

NELLY-MARIE 1
survenu jeudi, à l'âge de 8 moia.

L'enterrement a eu lieu sans suite, vendredi : 27 H
courant, à 4 heures après midi. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1918.
Domicile mprtuaire, rue de la Pîiix 65.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. I

¦_____ ¦_—_—¦¦ M IIMI .Tfl.T-.IH H l ll»ll«lli i»lll «i

I  

Quand même je  tnareherai dans la
vallée de Vombre et de la mer . je tic
craindrai rien car tu es avee moi.

Ps. X X l l f .
Monsieur et Madame Frite Henry-Ja«Sot a* lettre

enfants, à La «Ohaux-d«>-Fondfl et à Etoy (Vaud) ;
Monsieur et Madame Jaemea Hensy-Ronlia, à

Provence (Vaud) ;
Monsieur et Madame Georges Jacot, à La Chara-

de. Fonds ;
Mademoiselle Berthe Montavon, à La Chaux-de-

Fonds-; «. -,.. .
ainsi qije toutes les familles» alliées, ont la pyo-

fdndo douleur de faire part 'à leurs amis et con-
naissances do la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de 27890 .

Mademoiselle Eglantine HENRY
leur bien chère et regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie, que «Dieu a rappe-
lée à Lui jeu<ii, à 9 heures ( _ tx soir, dans sa 19me
année, après quelques jours de grandes souffran-
ces (grippe).

La <3haux-de-Fo«d8, le 27 déèembre ?918.
L'enterrement à eu Ùeu sans suite vendredi ' 27

«jourant, à'â' heures après midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord ¦ 153.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. Ji

Je auis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même U sera mort.

Jean XI. SS.
, Madame Marie Chédel-Andrié

at ses enfants Paulette et Liliane .
M. et Mme Paul Chédei et leurs

enfants à la Ghaux-de-Fonds,
M. et Mme Jules Andrié-Oha-

Mc et leurs enfants aui Hauts-
Ganoveye;

ainsi que lés fariiillee alliées ,
ont la profonde douleilr de faire
oart à ,leurs parants, amis et con-
naissances de îa perte irréparable
de leur très cher t-t regretté époi-__ .
nère. tjls, beàu-tils , frère , peau-
frère , «.leiil- 'lils , neveu et cousi n

MoBSïGur PaBl -AIb srt CHÉDEI
unlevô à leur tendre affection jeu-
di après-midi , dans sa S*!"" année ,
après quelques jours de souf-
frances.

L'enterrement â eu lieu, SAN.S
SUITE, l'endredi 'il o-irûnt
à if heures aprèe-midi.

Domicile ri «rtuait-e : rue Jacu 'ri
Brandt 138. 278Î3

.Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire. •

Le présent a-ris tient lieu
ëe lettr«B de faire part.

I—¦¦¦—¦


