
La terre qui souffr e
LETTRE DE 5=>ARÎS

(Corr, particulière de ('«Impartial»)

V Paris, le 30 décembre 1918.
11 est temps de penser à la réorganisation na-

tionale.
En tête du problème se pose la question de

l'agriculture.
La terre de France a souffert de mille bles-

sures. Et noifs ne dirons rien , pour l'instant, de
cette terre que les batailles ont retournée , la-
bourée, ensanglantée , dévastée. Nous ne vou-
lons penser, pour l'instant, qu 'à celle de l'inté-
rieur, qui a souffert sur ft at de blessures mo-
rales. •'.'*

Une note récemment publiée nous a donné un
aperçu de l'effort qui avait été accompli pour la
mise en culture des terres abandonnées.

Le Parlement a voté le 4 mai 1918 mie loi
mettant un crédit ,de 100 millions à la disposition
des agriculteurs désireux de remettr e en culture
les terres abandonnées. Cette somme a été dé-
pensée utilement. Elle a profité à 538 agricul-
teurs et sociétés coopératives répartis dans 50
départements et qui «ont remis plus de 60,000
hectares en culture.

En même temps, plusieurs milliers de cultiva-
teurs ont été placés dans des exploitations agri-
coles qui , ù l'heure actuelle .recouvrent plus de
300,000 hectraes. On peut déj à estimer à plus de
250 millions l'accroissement annuel de notre
production résultan t de l'application méthodique
et persévérante de la loi du 4 mai 1918.

Mais l' agriculture souffre encore du manque
d'engrais et de la) réduction des ensemence-
ments.

Comme le constatait au Sénat M. Martinet ,
l'agriculture a subi, de-nni*- * i» w»rr<*. maleré le
travail acharné des femmes , des enfants et des
vieillards, une crise violente par suite du man-
que de main-d 'œuvre et d'engrais. L'agriculture
a manqué d'un peu de tout. Il faut, pour la re-
construier, maintenant qu 'on peut espérer que
rfëh ne troublera plus la paix revenue, un vé-
ritable programme général de renaissance agri-
cole. Il faut guérir la terre qui a souffert , il faut
lui rendre la santé. Comment va-t-on s'y pren-
dre ?

Eu ce qui concerne la' main-d'œuvre, M. Pey-
vonnet , sénateur de l'Allier, a préconisé non seu-
lement l'emploi des prisonniers de guerre , mais
l'octroi de nombreux sursis aux spécialistes et
aux dirigeants, l'installation à la campagne des
familles nombreuses, l' amélioration de l'état ma-
tériel et moral des travailleurs de la terre.

D'autre part, il a1 recommandé les apports
d'engrais abondants, que leur transport soit ef-
fectué par priorité, que les usines de guerre
soient utilisées à produire des engrais chimi-
ques, etc. ,,

M,. Gaston Menier, de son côté, a! préconisé
le développement intensif de lai motoculture,
comme remède à la crise de la main-d'œuvre
ct à la crise des chevaux; il ai montré qu 'on
pourrait, par une récupération plus rationnelle
des sous-produits de la houille, obtenir un ren-
dement plus importait eu engrais .

Toutes ces. solutions $ont excellentes ; il fau t
en dresser îa liste, les grouper, les centeiafeer,
les exécuter de pair. Il y a du travail eu abon-
dance pour les usines die guerre ; ii suffit «dte veil-
ler à leur irans-foraiatioti ct d'obtenir d'elles le
fendenrent néc'essaire.

M. Victor Baret, ministre de ^agriculture , a
répondu aux orateurs. Il a dit (fexceifeiites cho-
ses.

Pour les engrais. ïf a indiqué Qu 'il fallait re-
chercher toutes les possibilités de •production et
en assurer la répartition ; l'Etat aura, dans la
circonstance, un rôle d'orientation et d'harmoni-
sation. M. Boret a déclaré, en ce qui1 concerne
to matériel agricole, qu 'on se préoccupait sé-
rieuiseime nt d'emp loyer à sa fabrication un cer-
tain nombr e* d'usines qui , jusqu'alors avaient .tra-
vaillé pour ia défense nutkmaie. Acceptons-en
l'augure.

Puis.Narrivant au problème général 1, îe minis-tre , a.' dit qu 'il fallait, donner à notre production
une orientation plus scientifique ct, en particulier:
assurer __ déveioppemeir. des nwchiîres. Il faut
;tussii s'adresser à l'intérêt de i'asr.c'iii .ei*r et lui
démonu.-̂  la supériorité des méthodes, scientiri-
«ues. Le élévateur doit être le _ _r .o ./re produc-
**_ÏJT de ses propres besoins. Le j our où il cc.i-nX.t::\ mieux ses. prix de revient, ii appropriera
mïnxi sa production aux moyens dont U dispose.

Le ni-ir.istre a promis .enfin de faire cesser
fe pkrstôt possible lies réglementations qui para-
lysent acteiflleifiei iit 'îa vie agricole . 11 est évi-
den t que le retour progressif à la vie normale
¦doit a*men cr logiquement la ftii de ces régle-
îaentations _\à n'auront plus leur raison d'être.

Leur uniqite but a êîé d'empêcher Se •g ii'P'Ma.-
Sei ot d'entraver îa spéculation . M.-bU?-?-.;.**e!is'e-
rfeci/t. eiks ont favorisé des coaiKii-iwis c?';r!térèts
nui ont tro-ihié le marché, raréfié la ».-;.*ductioii,
séné h. cûnsommaMon, la crise i<& mi*$pç *rt§: ai-
sfcrtt,

C est ainsi o_ uîe certains grands centres cori'-
me Paris, souffrent d'une véritable crise ifasi
pro visionne ments , parce quie des cabales s?*Oï
ganîsen t qui ont pour but de faire lia vide sur lei
marchés. De ce côté;, la faiblesse du gouverne!
ment , son manque de 'méthode éctotent à toul
les yeux. Lorsqu'on prend! des mesuresi comma
celiies qui consistent1 à ta«x)er un produit, iî faut ©B
assurer, p as?.  «Ile moyen de fa réquisition, l'apport
sur le .marché. Si l'on n'ose pas alter ju5!qiie-là:
ii vaut mieux ne rien faire.

Georges (LAURENCE,

tas les mes 9e Berlin
On écrit de Berlin au « Jotirnal de Genève » :
« Nous sommes en république, me disait l'é-

crivain Heinrich Mann, il nous reste à devenir
républicains ». J'ai compris le sens profond de
cette réflexion en flânant dans les rues de Ber-
lin " animées d'une vie curieuse et désordonnée,
que ne ralentit ni la froide humidité' qui , depuis
deux semaines, imprègne la ville, ni la boue et
les flaques d'eau où patauge lai foule fiévreuse
et compacte. • ;

Berlin , qui était j adiis si propre et font la: cir-
culation s'ordonnait impeccablement, offre l'as-
pect d'une immense agglomération négligée, mal
dirigée, toute secouée par des passions politi-
ques. Les grandes artères ne ruissellent plus de
lumière; l'asphalte en a été défoncée par les au-
tos aux pneus de fer et les grandes carrioles,
qui1, avec leurs immenses roues et leurs petits
chevaux, apportent une note Orientale dans le
décor allemand .

Malgré la misère qui décime ses faubourgs et
les appels des commissaires du peuple invitant
les ouvriers et les soldats à se rendre à la cam-
pagne, où ils pourraient trouver du travail , la
,¦'«ikdatipu herlina__se n<_> cesse -d<*> -s'accroître.
Cette année, le membre.des niiissauces dépasse
de 1100 celui de 1917, et l'on a enregistré deux
mille mariages de plus que l'an passé. Aj outez à
cet accroissement indigène un afflux incessan t
d© voyageurs et surtout de soldats. Sur ces der-
niers, Berlin exerce une sorte de fascinationi; ils
espèrent y j ouer quelque rôle, pouvoir s'enrôler
dans la garde républicaine ou prendre part à des
manifestations.

Le train qui, en seize heures, m'a amené de
Munich à Berlin en regorgeait; ils emplissaient
les compartiments, s'entassaient dans les cou-
loirs, où ils dormaient debout, appuyés ies uns
aux autres; à chaque station , il en montait, et,
ne pouvant passer par la porte, ils entraient par
les fenêtres.

Leur présence à Berlin est un élément d'incer-
titude et d'insécurité ; i!!s sont exposés aux soif-
citations alléchantes du groupe Spartacus, qui
leur offre un salaire journate: pour soutenir
Lîebnecht.

Les uns réusissent à s'enrôler d'ans' lia garde
formée pair le gouvernement ; mutnis d'un bras-
sard rouge, le. fusil â l'épaule, canon en bas. ils
montent la faction devant les ministères ; d'au-
tres sont devenus marchands. On les voit, sur
la place de Potsdam, dans une tenue débraillée,
sans ceinturon , enveloppés dfimie longue capote ;
ils vendent des cigarettes,, des. caramels, des. la-
cets de souliers et cites jouets. « Achetez mes bal-
lon?', criait Tuii «d'eux, ils' sont meilleurs que ceux
du comte Zeppelin ». Ils offrent aussi des cartes
postales* sa t iriques dont la fuite dn kaiser et du
kronprinz forme .ordinaiiTernent ïe suj et. Avec, un
goût souvent douteux le dessinateur' représente,
de mille façons , le départ de Guillaume II pour
la Hollande, ou bien il1 ilïusitre par des croquis, ap-
propriés lés paroles mémorables die f empereur
et de son fils. Ce sont les seuls personnages, aux-
quels se soit attaquée, jusqu'à maintenant, la ver-
ve populaire ; mais elles ne les a pas épargnés,
et les camelote commentent , en termies ironi-
ques, les caricatures de celui1 qu'on appelait fami-
lièrement à la co-rai I, D. M. (Instrument des Him>
méls).

Pour se. procurer quelque argent , des soldais
revenant du front vendent leurs capotes , leurs
«.informes et leurs, bottes ; c'est, au coin de cer-
taines rues, de petites mises pubiiiqueS où les ef-
fets sont cédés au plus offrant.

Sut ies trottoirs, étendus, à mêm e le .soi ou . as-
sis sur dos pliants , des mutilés décrivent leurs
blessures en mendiant une a umône. D'ia-uitreis
poussent un vieil orgue de barbarie dont ta dé-
chirante musique se mêle au bruit confus des
trams et des autos, aux fanfares des compa-
gnies qui regagnent leurs cantonnements, et aux
cris aigus des marchands qui annoncent la: «.B. Z.
am Mittag» ou la « Vossische Zeitung ». Tout le
jour, sous fa pMe, c'est la même animation ; mal
rythmée, arrêtée souvent par las interrninables
cortèges qu 'organisent lï.îf.ït.gable i.vebknecl it et
sou état-maj or -m signe , de pre^csiatio:. contre
les mesures prises par te gou'vernerneiît Comme
m mri§0 à "espirlt ces coasÊèsas m^i*xXiim> !

Le matai -îa « Rothe Fatoe' » porte àunmen-
ses manchettes : « Travailleurs, debout pour M
grève générale, quittez vos ateliers ! » Et, pen-
dant la matinée, tes gens dm groupe Spartacus
se rendent dans les usines, haranguent- les ou-
vriers et ïes contraignert. souvent par la* violen-
ce, à déposer leurs outils. L'après-midi , les cor-
tèges s'organisent ; en tête marchent quelques
agités, curieuses figures, de fanatiques où se li-
sent l'audace et Fén ergie ; puis viennent lés por-
teurs d'écriteaux : « A bas 'l'Assemblée nationa-
le ! » ; « Le pouvoir aux C. O. S. !» ; « A bas
Scheidemann!»; « Huit heures de travail, huit
heures de lovsir, huit heures de sommeil »*. Suit
une foule passive et misénable, sans entrain, dont
l'épuisement physique et l'apathie morale font
peine à voir ; ouvriers et ouvrières, jeunes gens
et jeunes filles, mail vêtues, aux- visages émacife
et terreux, défilent en ordre, entraînés par te
contagion de la discipline et incapables «de com-
prendre le but de leur démonsitration. A chaque
instant Liebknecht gnavit un perron, et, en ter-
mes enflammés, harangue ce troupeau. M pré-
disant lia révolution mondiiate et tonton cOui pnolê-
tariait taiwertsai La foule-répondi par des hoiuirras.
et le cortège de la misère .se remet en route...

Un spectacle extrêmement fréquen t, c est co.
lui de la discussion publique; il nous révèle de
façon curieuse la mentalité de l'Allemand, qui,
discipliné dans l'ordre- pratique, animé d'un es-,
prit de solidarité matérielle, est, au point de vue .
intellectuel, un anarchiste achevé dès qu 'il n'est
plus soumis à une contrain te morale. Jamais on
n'a distribué à Berlin autant de manifestes :
chaque parti publie des feuilles volantes expo-
sant sa conception des devoirs qui incombent
aux citoyens de la1 j eune République. Ce sont
des appels grandiloquents et; nuageux où l'on-
cherche en vain une pensée raisonnable et u»
principe de conduite : ce peuple ne possède nul-
lement le sens de la: politique et de l'intérêt na-
tional. Voici deux hommes qui se mettent à dis-
cuter à grands éclats de voix et avec des gestes
véhéments ; un attroupement se forme: le o©o!
Michel, les yeux en l'air , l'air absorbé, écoute le*
dialogue bruyant où passent lés termes des bré-
viaires socialistes et des livres de pbilosophie :,
« Sparta cus » veut s'emparer de lai fortuas pri-
vée, le partisan d'Ebert en démontre l'impossi-
bilité; et la conversation se poursuit, coiupée pan
les « sehr richtig » des auditeurs attentifs. La'
seule idée pr atique que j 'ai entendu émettre était
celle d'un partisan de Liebknecht, qui déclarai t
à son contradicteur maj oritaire : « Vous avez
fait tuer six millions d'hommes pour lai réalisa-
tion de vos desseins impérialistes, nous avons
bien le droit de sacrifier cent mille bourgeois
pour le triomphe de nos desseins socialistes ».
« Sehr richtig », opinait le bon Michel, totijoiiirs
effray amment logique dans ses déductions.

On se rend1 compte que cette liberté d'opifoion
est peut-être le plus grave obstacle à la recons-
titution de l'Allemagne : ce peuple, qui n'est plus
animé par la pensée impérialiste , est, auj our-
d'hui , flottant et désemparé ; son ind ividualisme
inné l'entraî ne aux pires exagérations intellec-
tuelles. Vous comprenez maintenant le mot de
Heinrich Mann : la formation d'une pensée ré-
publicaine due à la collaboration de chacun n'est
pas encore possible en Allemagne; ce dont ce
pays *t besoin, dans son désarroi actuel, c'est
d' un guide énergique et résolu, d'une sorte de
dictateur moral.

' René PAYOT.___—_.—, -—..mmag&gÊSp. Q *____&_*_&.*— ___ .. 

«Service particulier de l'a Impartial » )

C'est geuleincnt maintenant que la guerre est'finie
qu 'on peut , ee fairo une idée dn rôle prépondérant
quo la marine de guerre britannique a joué dans lo
conOit mondial. Ses pertes eûruino celles de ses alliés,
ont été esoessivemoiit) légères quand on prend en
considération le champ énorme des opérations de la
guerre maritime. Son activité is/est étendue sur tous
les Océants et sous tous les climats, à travers les
niera seméée de mines et infestées par un nombre
énorme do sous-marins ennemis. C'est le , suprême
éloge ù la stratégie et tactique dès amiraux alliés que
l'on doit d'avoir subi des pertes aussi faibles. Dans
toute l'histoire navale il ' n'existe peut-être qu'une
eeule comparaison : celle, de la guerre russo-japo-
uaise, où les pertes des Japonais ont été presque
nulles ; mais à cette époque, lo sous-marin , était
encoro dans sa période d'enfantement et la min6 n'a-
vait, pas acquis la, formidable puissance ni un sys-
tème aussi perfectionné qu 'aujourd'hui. Togo a dû
affronter Port-Arthur et Vladivostock, mais pas He-
ligolan d ni Wilholmahafeu, ni une marine qui avait
unts organisât:.*,!̂  et uu matériel aussi perfectionné
qt. p celui que les Anglais, eurent à combattre. L'a-
mirauté russe ae disposait p<^ d'officiers de la qua-
lité des IÇcheer et Hipper et eoa matelots n'étaieiit
pas animés d& l'ardeur ni du patriotisme des Alle-
mands.

Si nous pxtàij iions les pertes alliées en. droad-
uoughts et cgafipirs de combat, noua arrivons an re>
sultat suivà^R^* ¦ 

y '
&r___ ^de;'Bt*etegtie r . i ' • ? '

Vanguard : coulé par suite d'une es- K
pîoaion à bord 19,5s0 tonnes

Audaeius : coulé par une min» alle-
mande 23,370

Invincible : coulé par l'artillerie al-
lemande 17,530

Infatigable : coulé pa? l'artillerie al-
lemande 19,050

Queen Mary : coulé par l'artillerie al-
lemande 27,430

106,940 toimea
FranM : Aucune pâte dans cette classa

de navires.
Italie ;
Leonardo de Vinci : coulé par suite d'u-

ne explosion à bord (renfloué) 22,500
Japoii :

Kawatschi' : coulé par suite d'une ex-
plosion à bord 21,760
Bussle :

Imporatïï'i'l Maria : coule par suite
d'une explosion à bord (renfloué?) 22,860
Etats-Unis ; Aucune perte dans cette

classe dii navires. ______________
Total 374,060 tonnes

La plus grande partie do ces pertes ont été occa-
sionnées par dos explosions de munition dues j iro-
boMoiu tmt aux agents enuomia et quelques-unes Uss
unités seulement ont été coulées en combat rangé
par l'action de l'artillerie adverse.

Examinons, par contre, les portes austro-ulleimui-
des :

Allemagne :
Luetzow : coulé par l'artillerie anglaise. *_u ,700 ttmnes
Bayem rendu aux Alliés *2tf ,00ll
Kronprinz » 25,800
Gr. Kurfueret * 25,80(1
Markgraf ¦¦; 25,800
Kœnig Albert » 24,70(1
Pruwreg. Luitpoll? » 24,700
Kaiseriu » 24.7UI»
ï'riedrich d«r QroîlBo » 24,700
Kaiser » 24.700
Kœnig *. » 2,5,800
Hindenburg » *!S,000
"Oerfflint 'er > 26,800
Sevdlitz » 25,000
Moitié » -_!i.,0ÛO
v. d. Taiin s 19,400
Maekcuten ; à rendrr ans Alliés 28,000

431,400 tonnes
Autrii .'îie-Hougrie :

Siwsnt Istvan ; torpillé par k-s Itu lious 21,370 tonnes
Virilras Unitis : couj é par une mine

italienne 21,370

Total 474,140 tonnes

Il est vrai qne it _ Aiiiri ) ont beaucoup souffert en
cuirassés et oroiseurs^cuirassés d'ancien modèlo ;
l'escadre de Craddoek dans le combat do Coronel en
était composé, et l'attaque aus Dardanelles a coûté
assez cher aux Anglais en navires de cette classe,
r^ais, en cette époque de super-dreadnoughit., ces bâ-
tiiùtints jouent un rôle tout à fait secondaire. Ils se.r-
vent uniquemont maintenait à. attaquer les foi*tlfi-
eatiain_ ou comme matériel da sacrifie». L'amiral al-
lemaïiâ «SPIISSB «b _*t*x -nomvOe, vmp lojf i nue divmkai

do cuirassés anciens comme arrière-garde à la ba-
taûle de Jutland pour échapper aveo le gros de ,«a
flotte à la poursuite de Jeilieoe ; un de ces navires,
lo Pommera est d'ailleurs, tombé victime des des-
troyers anglais. Cette guerre a démontré encoro une
fois' que la maîtrise do l'Océan appartient à la puis-
sance nui a le plus grand nombre de navires de pre-
mière ligne ; les anciens cuirassés, les croiseurs-cui-
rassés, les croiseurs, destroyers et) sous-marins sont
impuissants s'ils no sont pas soutenus par uno es-
cadre de bataille. Une fois de plus, la < jeune écolo »,
qui préconisait le système des petits bâtiments, s'est
trompée, et, jus qu'à ce qu'on arrive à construire • le
supèr-sous-inarin aveo une vitesse de trente nœuds
et armé d'artillerie lourde, le dreadnought eti lo croi-
seur do bataille rogneront ea maîtres incontestée.

Les pertes en cuirassés et en croiseurs-cuirassés
seront le sujet d'un prochain article. K. P. P.
J -mil » n m ,

Les pertes navales
jpçndant Sa guerre

Les sept répabl^nes allemandes
Le « Drcsdiier Anzeigcr » publie, sous la! si-

gnature d' un haut fonctionnaire de la province
rhénane, un proj et de fédération de l'Allemagne
en sept républiques indépendantes, avec un gou-
vernement central à Berlin. Voici1 la1 liste et la
composition de ces sept Etats :

1° République de la Saxe supérieure , capitale
Dresde, composée' de l'ancien royaume de Saxe
avec la Thuringe, les districts gouvernementaux
d'Erfurt et Merseburg, y compris l'Anhalt, Mag-
debourg et la Bohême allemande.

2° République de la Saxe inférieure , composée
du Hanovre, de lai province de Lippe, du Bruns-
wik, Oldenbourg, Brème, Hambourg, Sohleswig-
Holstein, Lubeck, capital e Hanovre ;

3" Républi que rhénane, capital e Coblence.
comprenant le duché de Bade. l'Alsate (sic), le
Palatinat la Hesse rhénane, la Hesse Nassau,
la Westphalie, les territoires du Rhin supérieur
et le moyen inférieu r :

4° Républi que de Souabc. capitale Stuttgart
formée du Wurtemberg, de la pr incipauté de Ho-
henzollern ;

5° République de Bavière, capitale Munich,
comptant tous les temiaires du Dainube et du
Mein :

6° République d'Autriche, capitale Vienne ,
comprenant l'Autriche, la Styrie. la Carinthie et
!c Tyrol ;

7° République de la Prusse, capitale Berlin ,
formée des territoire s de Brandebourg, de Meck-
lambourg, de la Poîiiéranie. de '¦_ Pceminie et
ds la Sjjésiç. -
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PRIX D'ABOMNEMENT
Franco pour )a Suisse

Un au i f . 17. w
Six taûiii . «¦ « il)
Trois I_IU «J i \_ô

Pour i 'Elranrj ei ' :
Vu a» . . Fr. M — Six «ù^.i . ï'«. î».—
Trois mo\-j  •> Î0. — Un LùOI ô . «« 4 

On peut s'a_, «,rmer daue tous les bureaux
iv poato aui _i __ :; aveo une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
tu i.!;a_ i «k-i:'ùi_ i_s . . . IS. et. ia Ugn»

(iniaiiiiuui Kr. l.IsO)
Caaî'.n Je N'eucb atet ci Jura

i,evao:s *-•" '*'¦ « >> £***
^u;SFe au il » >'
Ztr .i'sc-r iO » » »

(_ B:I_ -)BUI-1 10 liipiusl

Réclames . • • • *ot- ********



MALADIES DE LA FUME
Xia 3VZot.cl.te

I

r ' ^tsHlr-rm. \ Toute femme dont les règ les sont
j_& f̂ * __ __ > ii'rêgulièrt s el douloureuses, ai.compa.-

nr _pp|_fi v. ?l u'"'; l ll; coli ques , maux de reins.
I P^*»™ \ douleurs dana lu lias-ventre ; celle qui
1 l(jfw__ P I est su je t t e  aux Pertes blanches , aus lié-
V ___{_»!_*& / tiorragies . aux Maux  d'eslomac, Vo-

, r̂ajHfiSÏ /̂ niissements . Renvois , Ai greurs , Man-
^K ' : ïWr 1

ue d 'aï'PB l''« al|x iiloes noires , doitX̂mawal**̂  craindre la Métrite.
l«lger ce portrtlt La femme atteinte de lUétrite gué-

rira sûrement sans opération en fai-
sant usape de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le remède est infail l ible à la condition qu 'il soit employé

tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la métrite sans

opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales ,
ayant la propri été de faire circuler le sang, de déconges-
tionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

Il est bon de faire chaque jonr des injections avec
l'Hygiénitine des haineN lia boite 2 fr. Ï5).I _ La Jouveuce de l'Abbé Soury est lo régulateur des
régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage à intervalles réguliers pour prévenir et guéri r : Tu-
meurs, Cancers . Fibromes, Mauvaises suites de couches.Hémorragies , Pertes blanches. Varices, Hémorroïdes,
Phlébites . Faiblesse, Neurasthénie , contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs . Vapeurs, Etouffements , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY dans toutes phar-
macies 5 fr. — la boite (pilules); franco ponte, 5 IV. 50.
Les quatre boites (pilules), franco poste. 20 fr., contre
mandat-poste adressé Pharmacie lias. DUMONTIER,, »
Itouen. ' s

I

Bien exiger la Véritable JOl)VE\< E do l'Abbé I
SOURY avec le nom de !»la«. DUMONTIER

I

Nota : La JOUVENCE d« l'Abbé SOURY liquide est R.igmentoe du
montant dis frais do douane perçus à sou eutrée cn Suisse.

Notice, contenant icnseignemcMs. gratis.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre , dés ce jour, des

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

5°//O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils sont munis de COUPONS
SE111ESTKIEL.S d'intérêt .

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

SAGE-FEMME diplômée

jïiîne J. Jouquei
1, Rue du Commerce , 1

36185 GE.VÉVE JH-36035-D
Reçoit pensionnaire en tout tempB.
Consultations. Discrétion. Prii
nindéré d . Télé phone .'t<>. .ir,.

Après la

pour vous débarrasser des toux
persistantes, « rien > ne vaut la

potion 26928No m
Pri x Fr. Z.— S. E. N. et J.

Pharmacie BOURQUIN

j wiè&_
__Çj f8 (Mme id.al» pour i'ti t- J'
*\mW glène de la peau. Non V
A friisseusi. Si Tend partout. _
_\ Prix fr. 1.21.

+ ? + ? + + *+«*
Pour ÎBjFttBsi

A vendre en bloc ou séparé-
ment . 25 kilos farine do cl»â«
talques , lre qualité , 50 kilos
chocolat liollaniiais en poudre ,
granù choix de chocolat» en
plaques , au lait , fondants , ména-
ge, etc. ; un lot de «avou en
cuveaux de toutes grandeurs . Sa
von de Marseille jaune el
blanc . 100 choux , des troiiOH
etc. Bas prix. 28000
S'adr. aq bnr. de l'clmpartial»

Appareils
photographiques

pour amatrurs
GRAND CHOIX

chez M. S( II.VELL, Place Sl-
l'i-anijois , Lan Nau ue. 27699
Demandez le catalogue No 1, gra
mit. JH-37l5fi*A

Visiteur
Bon visiteur , 1 sertlHNcusc à

la machine et des acheveurs
sont demandés dans Comptoir de
la localité . 27832
S'adr. an bnr. de ./«Impartial»

A vendre à prix avantageux

Cojfre-fort
mural , incombustible , incroche-
table et en parfait état ; format
50 X 66 cm., profondeur 45 cm.

24845
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande pour la France

très au courant de la fabrication du Réveil ainsi quo

CIb.e.£ aaoLoasLte-CLar
et un 28044

Glfa-ei" régle-u-r
Inutile de se présenter sans de bonnes références.

Adresser offres écrites et prétentions de salaires , sous
chiffres P l SO O Nj  à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

22 raM.Ui.TON nu I ' I M P A I I T I A L

PAR

MARY FL.ORAIM

-** Mais puisqu'elle doit épouser monsieur de
Bruck, tout eist pour le mieux, fit lo comte, re-
marquant to grande mélancolie do sa vieille
amie et cherchant à l'égayer. Ce sont ces senti-
ments absolus qui font les femmes fidèles.

Madame d'Averjean secoua la tête sans se
¦laisser 'distraire par cette plaisanterie. Alors M.
de Lautouse, qui Faimait sincèrement, remué
paT son .visible chagrin, s'approcha d'elle et
prenant sa main , lui dfrt :

— Vous; souffrez donc bien du mariage d'O-
dile, ma pauvre amie ?

— Pas de son mariage, répondit-elle, mais de
ce mariage.

— Aussi , pourquoi, diantre ! la donnez-vous à
un Allemand ?

— Mate j e vous Fai dit, en vous montrant à
quel point elle l'aime.

— C'est une perte pour la France, reprit-il ,
«qu'une j olie femme comme elle, et même pour
J'avenîr de fa race, fit- fl demeurant difficilement
sérieiJK pendant (longtemps. Ce que j e ne m'ex-
«çiRque pas, c'est 'que vous n'ayez pas prévu la
chose «et que vous ayez laissé ce Teuton appro-
cher votre fille de si 'près.

— Vous savez, dit-elle, avec les habitudes ^
nouvelles, ia, surveillance des mères est bien
difficile.

— Et puis, enfin, dès le début des pourparlers,
«MOUS aviez te depiti ,ç(e .««.veto,».

Madame d'Averj ean ne voulut pas avouer
«qu'Odile s'était engagée sans la prévenir.

— Je n'ai pas osé l'opposer, dit-elle, j e  n'éfaits
pas assez sûre d/avoîr raison. Odile, choisissant
son bonheur, était peut-être plus éclairée que
moi.

— EDfe n'était pas éclairée, elfe était envoû-
tée, fît M. de Lautouse, se levant et marchant
dans tei pièce en long et en large — envoûtée,
vous dis-je, par co Prussien, car enfin, chère
amie, c'est un Prussien !

— Oui, dit madame d'Averjean avec tristesse,
mais, pour Odile, née si longtemps après la
guerre , ce mot ne représente pas ce qu'il nous
rappelle.

— Qu 'importe ! fit M. de Lautouse — qui, tout
en parlant s'était irrité et en avait perdu Ba me-
sure de ses paroles — qu'importe ! si ie pauvre
d'Averj ean était encore de ce monde ?...

— Hélas ! répondit .madame d'Averjean.
— Eh bien ! il ne serait pas content, conclut

M. de Lautouse.
Madame d'Averjea n ferm a un instant les yeux:

cette pensée, qui avait été souvent la sienne,
s'aggravait d'être aussi celle d'un autre ; mais.
dans sa tendresse passionnée pour i'enfant , cau-
se de toute cette peine, elle voulut la défendre.

— Mon mari, M aussi, était d'un autre temps.
J'ai consulté mes filles, mes gendres, ils ont été
favorables au projet d'Odile, alors.... j'ai cédé.

— A regret ? fit M. de Lantouse ironique.
— Oui, convînt tristement madame d'Aver-

je an.
— C'est cela, reprît M. de Lautouse, touj ours

ia même histoire, on fait des bêtises à regret ;
à regret, c'est entendu , mais ou les fuit tout de
¦même.

Et pa,r un sursaut de sa nature mobile qui
avait un instant cédé à la colère, remarquant de
acwMeéu ia t&sfftesj se *J@ ffiadan*1 d'Ayerieaa, il

revint s'sseoir près d'elle, affectueux, presque
tendre :

— Allons, dît-il, des bêtises je n'en fais pas,
mais j'en dis ; pardonnez-moi ma méchante hu-
meur. Au lieu de vous la laisser voir, j'eusse dû
vous* consoler. Je suis un mauvais ami.

— Au contraire, dit madame d'Averjean sans
rancune, un bon, parce que sincère ; mais, que
voulez-vous, il y a des circonstances dont la for-
ce dépasse notre volonté ?

— Oui, fît-il , témoin la défaite de 1870.
Et, se parlant à lui-même, il aj outa à demi-

voix :
— Attendons la revanche.
Madame d'Averjean n'entendit sans doute pas

ces derniers mots car la porte s'ouvrait, rame-
nant Odile et son fiancé. Celui-ci la tenait par îa
taille. A ce geste déplacé, M. de Lautouse eut un
sursaut

— Mère, dit Odile en se dégageant pour venir
vers elle, ne sortons-nous pas ce soir ? Il me
semble qu'en voici1 l'heure.

— L'heure ? répondit M. de Lautouse , nous
faisons connue vous, mademoiselle , nous l'ou-
blions.

— Pas de 'la même manière , releva Otto.
— Peut -être d'une beaucoup meilleure, mon-

sieur, reprit sèchement M. de Lautouse.
Et , à dater de oe soir-là, le baron de Bruck

eut en lui un ennemi déclaré.

VII
Malgré son antipathie pour le <t Prussien »,_ M.

de Lautouse n 'en continua pas moins de fré-
quenter assidûment la « villa du Bonheur ». de
suivre madame d'Averjean chaque fois qu 'elle
sortait , et même d accompagner Odile, son fiancé
et ses amies anglaises dans leurs promenades
à cheval. (

— Ma chère amie, avait-il dit à madame d A-

verjean, je trouve que vous laissez — permet-
tez-moi de vous avertir ! — votre fille courir
trop les grands chemins avec ce Teuton.

— Son f ancé, mon ami !
— Son fiancé, soit, mais ces gens-là ont une

autre mentalité q.ue la nôtre et, en fait de déli-
catesse,..

— Je ne puis retirer à ces enfants îa Bberté
qu'on accorde maintenant à tous tes fiancés, mon
ami, sinon même à tous les j eunes gens. Si je te
faisais, après avoir été hostile aux désirs d'O-
dile, ce serait émoïgner d'un parti pris auquel,
au tréfonds de moi-même, jo ne serais pas bien
sûre de ne point céder. Alors, j e fesse aller les
choses, d'autant plus qu'Odile n 'est plus une peti-
te nife et que j e suis sûre d'elle comme de moi-
même.

— Oh ! cela , c'est entendu , mats c'est juste-
ment parce qu 'elle est si charmante qu 'il ne fau-
drait pas l'exposer.... Hum. ! Hum ! fit-il s'arrê-
tant. Enf i n , vous êtes meilleur jusre que moi, qui
ne suis qu 'un vieux sot et, aj outa-t-til avec son
ton de plaisanterie coutumière , qui j oue peut-
être, en tout ceci, à son insu, le rôle du chien du
j ardinier.

Néanmoin s, il ne fut pas convaincu et, _ se
prévalant d'il 1 être d'ami du père d'Odile, il s'ar-
rogea, en dehors de madame d'Averj ean , k droit
d'une surveillance occulte sur elle.

Elle n'était pas bien étroite et, pourtant, avait
le don d'exaspérer Otto. ¦

— Ton'- urs ce vieux beau sur nos talons, di-
sait-iî.

Et, sans tact, il aj outai t :
—' Ou'ii fasse donc lia cour à votre mère, ce

sera plus de son âge car on jurerait  qu 'il est
amoureux de vous , ct j aloux.

Odile riait de ces propos ct misses VVerbur-
ton,. qui les entendaient , s'en réj ouissaient aussi,

(A smvr.e.i
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^X*f SOLEURE
Téléphone 7.87 Télégramme « SILA »

Spécialités :
10 '/». î3, 18 et 10 li gnes ancre soi gnées.

Marques de fabriq ue déposées:
"SI LA"

La Fabrique ne fait pas la montre , mais sur demande
elle se charge eu Sertissage. s 2260-Y 2O093

Qualité garsnlie d'une interchangeabilité absolue .

It'Agréai, et l'Utile |
1 beau Lustra Electrique
1 jolie Lampe de table EleCtriQUC
1 belle Applique EleCtriQUC
1 élégante Bouilloire Electrique M
1 Fer à re tssor EleCtrÎQUe
ichar * .re Electrîciue

». tous Appareils

lectriques §
< grand complet

I
tnin & C9 1
Léopold-Robert, 7

Télo h Timbres escompte S. E. N. 8 */o l

_________

ib "" UUllltailltS
Mm -IUEFF et ses entants, offrent en

vente t te qu'ils possèdent au Bas Mon-
sieur , jardin, pré. pâturas: de 73.673 m:,
article , pré, pâturage de 77.825 m' et ar-
ticle 33 J9S0 m*.

Les bâtiments a usage d'habitation et rural, portent les No 17
et 18 du quartier du Bas Monsieur, et sont assurés contre l'incen-
cendie pour Fr. 9.000.— et 11.500.—

Situation favorable au bord de la route cantonale, prés de la
gare de la Cibourg. Le domaine suffit à la garde de 12 vaches et un
cheval, bons pâturages. â80oo

Le domaine peut être rendu libre de bail pour le 30 avril 1930.
S'adresser Etude E. Wilie, notaire, La Chaux-de-Fonds.

BANQUE FEDERA LE s.«.
Capital et Réserves : Fr. 62.650.000,—

LA CHAUX-DE-FONDS
I "«njUii. i :  Bâle, Berne, Qenève. Lausanne, St-Qall , Vevey

et Zurich

Paiement de Coupons
Nous payons sans frais à notre Caisse ies

Coupons
aux échéances des :

31 Oécemlire 19181er Janvier 1919
des princi pales Valeurs suisses et soi gnons l'en-
caissement de ceux non domiciles chez nous aux
meilleures conditions.

§of irets en location
! Nous mettons à la disposition du public des

H compartiments de coffres-iorts , situés dans nos
; caveaux doublement fortifiés et offrant toute
i sécurité pour la garde de titres, papiers de va-
! leurs, bijou x , argenteri e etc.

Règlement et renseignements à disposition.

II « iitlWil_WWTHf *̂*WF****iM Iff llilk IB1Rfffj TTrat11f-JJJJ,li*"

Uî ls f ï ilil , mtaire à St-hi.
P-548î.-J Téléphone Ko S.*i tSiâii

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIhRE, le 1er lundi de chaque mois.

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Sanlel JeanRIohard 13 — Téléphone 1100

AHNEIDÉR& HEUS
Electriciens concessionnaires autorises

RÉPARATIONS DE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

appareils do chauffage ct n Boller » ,
téléphones privés, horloges et sonneries électrique*

¦ ¦ i ¦¦« i i ' ¦ ¦ —— ^̂•̂ ¦ii«, ______«̂ ^,_««««««__«_.«««^

Eîreiiisilis elprips
FERS à repasser éeflectriques
&RTSŒES en Aluminium pur

Fournitures
â, Gugx, Hue InifrDroz 27



Ivis à nos isiês du dehors
Nos abonnés recevant r « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnemen t en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.40 pour 3 mois
Fr. 8.75 pour 6 mois
Fr. 17.45 pour 12 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

25 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Chronique suisse
L'or du Rhin. — Comment il devait passer

en Suisse
13e « Berfeer Tagebtott) » -annonce quie le gou-

vernement bavarois vient de découvrir un plan
d'iespoT'tiaitiwi en grand d'or allemand que f bn
voulait mettre en sûreté en Suisse.

On devait faire un premier envoî de 120 mil-
.lions d'or, sous le prétexte que cette somme
était dtetf.née à payer l'es achate de métaux Mr
"teemes ~«_ï~s_nsse;~or. tes -ma'rchtod.$e-s. s^Àït
déjà piayêesl et te pi'ëfcexte s'est monto'ê maiS cfib ik
si Ge n'était d'aiHeurs qu'un commencement ;
on devait expédier ensuiite d'autres, millions', pré-
tendument destinas à dies ajcliats de marchandi-
ses.

' Tera* cet argent ai etê confisque pat! le gou-
vernement bavarois.

Union suisse
des transports maritimes

Dans sa! séance dit 30 décembre, le Conseil
fédéral a approuvé les statuts de lai Société coo-
pérative Union suisse de transports maritimes
et décidé de s'intéresser à cette entreprise pour
trente millions, c'est-à-dire pour la moitié du
capital social, fixé à soixante millions. L'autre
moitié, soit trente millions, est souscrite par les
syndicats d'importation.

Le même j our, l'Union suisse de transports
m-aritimes a été constituée définitivement.

On sait que cette entreprise a pour but la re-
prise des contrats d'affrètement conclus ii y a
quelque temps par le syndicat d'importation des
fabricants suisses de chocolat, en vue de couvrir
les besoins de ia Suisse en tonnage, et cédés par
ledit syndicat aux conditions primitives. En rai-
son des circonstances modifiées, des pourpar-
lers actifs ont eu lieu au cours de ces dernières
semaines avec la société d'armateurs intéressée.
Ces pourparlers aboutirent à un résultat satis-
faisant. De l'avis de spécialistes, les conditions
d'affrètement apparaissent comme tout à fait
acceptables, même dans les circonstances ac-
tuelles. Il sera possible d'exécuter les transports
à des prix sensiblement moins élevés que ceux
prévus avant les récentes modifications du con-
trat. En outre, le total du tonnage, fixé à l'ori-
gine à 105,000 tonnes, a été ramené à 80,000,
dont les cinq sixièmes au moins doivent consis-
ter en bateaux d'acier. Vu les conditions d'affrè-
tement plus favorables, le capital social, que l'on
se proposait d'abord de fixer à 100 millions de
francs , a été réduit à 60 millions. Le conseil d'ad-
ministration se compose de sept membres et de
quatre supp léants. Quatre membres et deux sup-
pléants ont été désignés par le Conseil fédéral.
savoir , comme Membres. : M. le conseiller natio-
nal Cailler , commissaire général des transports';
M. le directeur général iRoiissy, à Vevey : M. de
Goumoëns, directeur de l' office fédéral de l'ali-
mentation et M. Muller-Renner , de la maison
Volkart frères, à Winterthour. Comme sup-
pléants : M. Stauffacher , de la fabrique de pro-
duits chimiques Sandoz, à Bâle, et M. le lieute-
nant-colonel Rychner, chef de la division des
denrées monopolisées à l'office fédéral de l'ali-
mentation.

Sur la proposition des syndicats , ont été élus
au conseil d'administration , comme membres :
MM. l'avocat Lindt, à Berne, directeur Ritter , à
Berne, et le Dr Steinmann, à Zurich, et comme
suppléai'te» M. le «-Urecteur" Ththv ut y. Or Wan-
der.

JKEaximilien JterBet! parle encore
Et il dit leur fait aux Hohenzollern

Durant toute la guerre , îe fameux polémiste al-
lemand Maxitnïiien Marden a joué l'enfan t terri-
ble. Sai revue , où il crttiquait d'acerbe façon les
dirigeants de son paiyss avait été suspendue à plu-
sieurs 'reprises. Il était donc intéressant die con-
naître sies. vues suit to situation actuelle de 'l'Alle-
magne. Un envoyé spécial du « Temps » a pu* îe
j oindre.

Voici1 quelques-unes te déclarations d'e Har-
dfen ;

On a tort de cr'oira ot de dire cn Allemagne qu'il
n'y a pas eu do défaite militaire. Nous avons été ab-
solument battus, tout â fait battus par la supériorité
de la stratégie française et par lea généraux fran-
çais.

Foch fut un conducteur d'armées bien supérieur à
Ludendorff, Ce dernier ne fut jamais victorieux sur
le front ; quant à Hindenburg, il ne fut, pendant
toute la guerre, qu'une simple façade.

Ait sujet de F Alsace-Lorraine, Harden a décla-
ré :

Je crains que la perte de toute l'Alsace-Lorraïno
ne soit pour l'Allemagne une blessure comme celle
dont vous avez souffert. Mais j'espère, d'autre part,
quo les frontières n'auront pas une grande impor-
tance dans l'avenir. Seulement, la majorité de notre
nation se laissera toujours facilement exciter par
cette question.

Enfin , sur Ue Kaiser, vo;ibi îe jugement qu'itl
porte :

Guillaume II ne fut paa îa cause 'directe de la
guerre ; il reste le grand coupable. Au dernier mo-
ment, il aurait pu empêcher la catastrophe ; il n'a
pas ou le courage do dire non. J'ai toujours combattu
cet homme, qui est un des principaux responsables
de l'effondrement do l'Allemagne. Même si sa culpa-
bilité est difficile ù prouver, il est un fait certain :
c'est que cet homme a empoisonné la nation aveo ses
idées ; c'est que les Allemands ne seraient jamais
devenus co qu'ils sont1 sans lui. Il a surtout inventé
un mensonge terrible : c L'Allemagne est menacée ! »

SUT cette demande: «Pensez-vous qu'une cour
die justice puisse être appelée à juger ff-eoc-kafeier ?
H'airden a «Répondu :

Elle est nécessaire pour tous leS coupables et c'est
uno grande fau te do notre gouvernement révolution-
naire de no rien faire dans «se sens. Sur le ban» de
justice, à côté de Guillaume II, devraient prendre
place l'impératrice, complètement folio avec sa haine
contre l'Angleterre, comme si tout co pays eût été
peuplé do coquins; le Kronprihk, co lieutenant de hus-
sards atteint do démence infantile ; enfin l'amiral
Tirpifa , lo général Falkenhayn, et) aussi de Moltke.
Celui «1 perj endanf, fat un des moins coupables*
Après la Marne déjà, il eut lo courage de diro à.
l'empereur : — « Majesté, la campagne est perdue. »
Co qui lui coûta son poste.

Quant à la situation aotuelfe 'die l'A'Heima'gne,
Hardien ia -juge extrêmement grave :

Une crisa industrielle est imminente, et la révolu-
tion tourne de plus cn plus en agitation do délire
Il craint l'extension du mouvement bolchêviste en
Allemagne dans lo cas où co pays serait obligé
à des sacrifices trop grands. Mais il est convaincu
quo la révolution socialiste n'aura aucune prise
sur la France, dont lo génie national n'est point
fait pour lo marxisme.

Oommeiat fuirent battus les Turcs
Un rapport du général Allenby

LONDRES, 1er janvier. (Reuter). — Une dépêcha
du général Allenby au sujet des opérations à partir
du 19 septembre 1918, qui eurent pour résultat la des-
truction des armées ennemies, la délivrance de la
Palestine et l'occupation de Damas et d'Alep, vient
d'êtra publiée. Après avoir décrit la force relative
des armées adverses, lo général Allenby dit qu'il
serait entré en contact avee les forces arabes à l'est
do la mer Morte, mais qn'uno expérience antérieure
avait prouvé quo des communion tions dans les colli-
nes do Moab étaient exposées à être interrompues
aussi longtemps quo l'ennemi était capable de trans-
porter des troupes de l'ouest à l'est du Jourdain,
opération que l'ennemi avait le pouvoir d'exécuter
grâce au contrôle du passage do Visrcddamich . La
défaite des ?»ne> tt Smo armées torques, à l'ouest
du Jourdain, devait! permettra à Allenby d'exercer
un. contrôle suv ce. passage. En conséquence, il ré-
solut do frapper tin coup à l'ouest du Jourdain.

Le secret fut bien gardé
Allenby décida. Ide diriger l'attaque principale

dans leg plaines de la côte, plutôt que par les col-
lines au nord de Jérusalem, parce que le succès
dépendait d'une action rapide et décisive. En ré-
duisant: la force des troupes do la vallée du Jour-
dain au minimum et cn retirant les réserves des
collines de Jérusalem, Allenby put même concentrer
cinq divisions et le détachement français, aveo un
nombre total de 283 canons pour l'attaque contre
les défenses ennemies entre le chemin de fer et la
mer. La concontaration dans les plaines de îa côte
fut effectuée do nuit, et Allenby parvint à mainte-
nir secrète la suprématie de ses .forces aériennes qui ,
pendant tout l'été, avaient été occupées à détruire les
forces aériennes ennemies. Ca secret devait être le
facteur principal dnns la réussite des opérations. En
trciiitvsix heures, dn 19 septembre nu 20 septembre,
la majeure partie de la Suie armée turque, avait
été vaincue et les troupes de la. Tme armée étaient
on pleine retraite à travers les collines de Samarie ,
dont ies sorties avaient été déjà occupées par la
cavalerie d'AUenby. L'infanterie pressant sans re-
lâche l'ennemi l'épée dans lea reins, le jeta dans les
bras do la cavalerie, ce qui eut pour résultat que
toutes les 7me et Sme armées turques furent prati-
quement faites prisonnières' avec leurs canons et
leurs transports. La prise de Jaffa et d'Acre s'en sui-
vit, de même que l'occupation de Tibôria ot de la
contrée uu sud et à l'ouest de la mer de Galilée.

La déroute de la 7me année turque ou- pour con-
séquence la retraite de la 4n_ e armée turque â l'est
du Jourdain eti' l'évacuation de Maan Ces succès fi-
rent disparaître tous les obstacles sérions à l'ax-ance

snr Damas. Le 25 septembre, Allenby ordonna an
corps mont* du désert d'occuper la ville et de cou-
per la retraite an reste de la 4me armée turque.
Le 26 septembre, au moment où l'opéra tion com-
mença, 45,01)0 Tores «et Allemands étaient encore
à Damas ou en retraite vers cette ville. .

A l'Extérieur
Ce président Wilson en route pour l'Italie

PARIS, ler janvier. (Havas). — M., Mme et Mlle
Wilson, accompagnés de l'amiral Grayson ot dea
généraux Leerat et Hartz, ont quitté Paria à 19 heu-
res, allant en Italie. Ils ont été salués à la gare
par l'ambassadeur d'Italie, le. personnel, de l'anibas-i
sade et la colonie italienne. Malgré le caractère d'in-
timité du départ , la foule a ovationné chaleureuse-
ment lo président qui répondit par le cri do « Vive
la France ! ->

Vers la conférence de la paix
tes Alliés sont d'accord sur les bases du futur»

traité
PARIS, Ici? janvier. (Havas) . — Dans une interview

avec un j ournaliste américain, M. Poincaré a dé-*
claré quo les Alliés viendront à la conférence de paix
complètement d'accord sur les bases de la paix.
Tous les bruits de sérieuses divergences, affirme M.
Poincaré, proviennent de source allemands. M. Poin-
caré a ajo uté qne, èans provocation, la France a fait
face à l'ennemi : . . . . .

« Les pertes totales françaises en novembre dcrniei,
étaient do 1,831,000 hommes, presque le vingtième»
do la population. Les pertes d'aucun autre Etat bel-
ligérant n'atteignent une telle proportion. Il faudra,
en outre, des années pour nous remettre des domma-
ges de la guerre ; o'est pourquoi l'Allemagne doit
payer d'importantes indemnités tant en argent qu'en
matériel. Ce quo les Allemands ont emporté on dé-
truit peut être évalué par milliards. Dea districts
industriels entiers ont été anéantis, des villes ra-
sées. Il n'est pas possible de permettre à l'Alle-
magne de nous devancer en donnant un nouvel es-
sor à ses maufaetures, tandis que nous reconstrui-
rons les nôtres Les Allemands devront remplacer les
machines qu'ils ont enlevées et fournir du matériel
pour les maisons à reconstruire ; ils devront rem-
placer les meubles volés.»

Parlant de la conférence de la paix, M. Poittciairé
ne prévoit pas la moindre difficulté pour arriver
à un accord complet, môme sur lea questions secon-
daires. M. Poincaré a éprouvé nne grande satis-
faction de la visite de M. Wilson et de l'accueil en-
thousiaste qu'il a reçu. Pnisi il a ajouté :

« M. Wilson a fait d'excellentes choses depuis son
arrivée. Il jouera certainement un rôle capital lors
de la conférence do la paix. Nous approuvons gran-
dement son utile collaboration pour les problèmes
restant à résoudre dans le monde entier. »

M. Poinctaré a fait ensuite un chaleureux éloge
du soldat américain, dont la belle conduite a suscité
en Franco une amitié durable entre les deux pays;

Une déclaration de M. Lloyd George
NEW-YORK, 1er janvier. (P. T. S.). — Le c New- ,

York Sun > publie une déclaration faite par le prési-
dent du Conseil des ministres anglais, M. Lloyd
George, et que son correspondant spécial à Londrs lui
a transmise par fil. Dans cette déclaration , qui est
destinée au publie américain, M. Lloyd George dit :

« Avec le président Wilson, il y a nne entente]
complète. Des difficultés entre l'Angleterre et l'A-
mérique, on entre l'Angleterre et l'Amérique d'un
côté et les autres alliés de l'autre côté, sont désor-
mais exclues. Lo président Wilson est content âa\
résultat do ses entretiens avec les chefs des gouver-
nements de la Franco et do l'Italie. Nous pouvons
nous réunir désormais dans d$x jours à Paria pour
prendre îes arrangements en vuo de la conférence
do paix formelle. Le plan général ponr cette con-
férence de paix est déjà fixé et nn accord parfait
existe déjà parmi les Alliés à co sujet.»

PRAGUE , ler j anvier. (B. C. V.). — Le parti soclal-
dômocratiquo tchèque a décidé de participer à la
conférence interalliée. Les délégués «seront MM.
Beehyneumec et Smoral.

IUlMH U*»Mm-Xm ___

(De notre correspondant particuliar)

le Jour de l'An an Palais fédéral
Berne, îe lelr janvier 1919.

Ce n'est guère que te premier j our de chaque
année qu 'on s'aperçoit quie Benne est un capitale.
Le ler j anvier, le nouveau président inaugure ses
fonctions, en recevant dies 'Féfâatations et les vœux
du corps diplomatique. Pour to personne1! des
missions étrangères, accréditées à Berne, c'est
avee le j our où §s présentent leurs illettrés de
¦créance et cela où ls remettent Heurs lettres de
rappel, à peu près la seule occasion d'arborer le
grand uniforme diplomatique. Tandis que l'uni-
forme militaire a subi depuis un siècle d'innom-
brables variations, l'uniforme civil , ou plus exac-
tement la tenue de cour est restée à peu près im-
muable depuis ie temps où Napoléon 1er l'a fi-
xée par décrets. C'est ¦toujours îe frac Meu foncé,
n haut icO'li brodé d'or, Ite devant chamarré, îes
basques parées de divers ornements dans le
mémo goût. Seul, avec les années, le pantalon à
large Isère d'or a remplacé 'la culotte et îes bas
ds soie du temps de 8a Restauration.

Cest-dîana--cot( a»c»u&wî u't_ *&-* f^fay **»*?»» s
i aïrement songer à quelque sc«jn© d'opérette ou
die comédie liîstoriiquê, que se présentent, le j our
de l'An,' au PaMis fédéral, lies ambassadeurs et
'las ministres, résidant à Berne.

Comme* leurs grands pères, ils» sont encore
-coiffés d'un bicorne noir, crête dé bêles plumes
blanchies. La seule note contemporaine dans Ce
spectacle d'autrefois est mise, par tes uniformes
changeants des attachés mffltaiineis. Depuis l'a
guerre, Tes diplomates Meus, chamarrés, d'or sont
régulièrement aiccompagnési par des officiers en
kaki1, qui mettent une couche moderne et toute
sportive dans ce défilé qui rappellerait sans ce-
!& quelque image des Tuierùes. au temps dW pKe-
miler empire.

Un seuï pays, â notre connaissance, 'habille sies
dfflplomates comme tout die monde : c'est îa gran-
de république nord-américaine. Les représen-
tants des Etats-Unis paraissent fe jour de t'An,
au PaîaiS fédéral1, en simple habit noir, haut de
forme et sants blancs. Hs ont l'air de sortxir d'un
bail.

Àvarit ilià gueriné, toutes les missions «diéftliaSent,
entre dix heures et .misdtf, sans ordre défini1. De-
puis que to giuenir© empêche certaines gens de sie
croîseir sur un escale*- officMi, on a introduilt un
protocole nouveau. Le® AMés se présentaient de
d$x à onze heures., les neutres de 11 à 11 -f a heu-¦res. Comme M paix n'est pas encoire diplomati-
quement rétablie, on a conservé cette anriée-ci
d'usage inauguré en 1915

Pour la circonstance, on dresse au b'as du
grand escalier une table couverte d'enveloppes
j aunes, portant chacune le nom d'un des hauts
dignitaires de la Confédération. En arrivant, les
diplomates remettent aux huissiers des liasses
de cartes de visite à l'adresse des destinataires
des enveloppes, puis débarrassés de leurs man-
teaux, ils gravissent solennellement le grand es-
calier, recouvert, pour l'occasion, d'un tapis gris
et rouge et décoré de quelques palmes. Sur les
paliers, des huissiers fédéraux ,'en manteau rou-
ge et blanc, se tiennent immobiles. Au centre
de ce décor, se détachent, sévères ct rigides, les
figures des Trois Suisses, de Vibert.

Invisible pour le public qui se presse dans îes
galeries bordant la cage de l'escalier, le prési-
dent de la Confédération se tient dans une salle
à laquelle on accède par; plusieurs anticham-
bres.

Les premiers a lui1 présenter îetirs hbrmnages
sOnt touj ours les membres des autorités canto-
nales et municipales bernoises. Ceux-là se pré-
sentent simplement en redingote, précédés de
leurs huissiers.

Puis les missions se suivent : certaines for-
ment un nombreux cortège de civils et de mili-
taires : d'autres ne sont composées que d'un mi-
nistre, suivi de deux ou trois attachés ; d'autres
riCore ne sont incarnées que par un seul diplo-

mate, qui monte maj estueusement et solitaire
l'escaliei. b^dë <¦'& ngjmes et d'bui«^'

1s 
«ïuares

ict blancs. ...

Cette année, une des premières missions fut
celle d'Angleterre. Le ministre, doré sur toutes
les coutures, précédait une suite nombreuse de
civils et de militaires en uniforme kaki. L'Italie,
en bleu sombre, épaulettée d'or, fut très déco-
rative; la France mêla derrière son ambassa-
deur en bicorne à grande plumache blanche, des
militaires en bleu horizon , des officier s en pan-
talon rouge et en dolman. La Roumanie parut
en pantalon blanc et la poitrine constellée de
décorations. Les Japonais font des figures assez
bizarres avec leurs petits corps j aunes, vêtus
d'uniformes très chamarrés.

Les quelques Etats neutres qui restent en Eu-
rope se présentent entre le départ des derniers
Alliés et l'arrivée des premiers Centraux.

Les quatre vaincus de la grande guerre, l'Alle-
magne, l'Autriche, la Bulgarie et la Turquie, ter-
minent ce défilé et y mettent une note assez lu-
gubre.

La Turquie fait enc6rc relativement assez
bonne figure avec ses trois représentants en fez
rouge et en habits dorés, mais l'Autriche et. l'Al-
lemagne incarnent, dans leurs représentants, la
déchéance où elles sont tombées.

Quand on a encore djms l'œil le brillant plu-
mage du cortège civil et militaire qui, ces pré-
cédentes années, montait derrière M. de Rom-
berg, on mesure toute la chute de l'empire de
Guillaume II en voyant les deux officiers râpés
et éclopés qui , en modeste uniforme gris, for-
maient cette fois-ci toute la suite du chargé d'af-
faires de la légation allemande. Quant à l'Au-
triche; ce qui en reste était représenté par quel-
ques diplomates vêtus de noir comme pour sui-
vre un corbillard. L'an dernier, à pareille épo-
que, le ministre de Charles Ier faisait son appari-
tion suivi d'un resplendissant état-maj or civil et
militaire où se confondaient toutes les nationa-
lités de la monarchie danubienne. Tout ce qu 'il
en reste auj ourd'hui sont quelques messieurs en
tenue d'enterrement.

P.
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Lettre de Berne

La reenutescancs de la rage
Le nombre des personnes mordues par les chiens

enragés ne cesso de s'necroître en Europe.
En effet , avant, la guerre, le nombre de celles qui

ont subi lo traitement do l'Institut Pasteur , de Pa-
ria avait baissé ju squ'à n'être quo do 330 en 1913
(contre 2,700 en l'année 18811, où la traitement fut ap-
pliqué pour la première fois). Depuis la guerre et
p.ir suite des nêglïgeneea croissantes dana l'applica-
tion des règlements de polioe, à cause aussi des vastes
iTj igrations humaines amenées par le conflit ct de la
inultiplica.tionl des chiens errants, ce nombre s'est
accru d'une façon inquiétante. Alors qa'en 1916, 1,388
personnes ont été traitées ;"« l'Institut Pasteur de
Paris et 1,543 en 1917, et ee nombre s'est élevé pour
1!»1 à environ 1,800. C'est trop, beaucoup trop ! Bien
quo pour le département de Seïne-et-Oise. qui paraît-
un des plus atteints, l'Institut Pasteur a traité en
II1I8 environ 250 personnes mordues par des animaux
enragés, et environ TOO pour l'ensemble de la Seine,
de Seîne-et-Oise et de Seine-et-Marne.

A l'heurn qu'il est, environ 120 personnes subissent
chaque -jo ur le traitement antirabique dans le ser-
vice dirigé aveo tant de science pay les docteurs
riujardin-lîeaumetz ot Viala , alors qu'avant la guerre
et' nombre atteignait rarement une dizaine.

ChciSf. curieuse. l'Angleterre où, grSco à l'applica -
tion sévère des règlements et. ;'t la quarantaine impo-
sée y tons les nnimaux y débarquant, la rage avait
(•omplètemeut disparu, voit de nouveau sévir cette
maladie sur son sol qu'on eût cru inviolable au fléau.Depuis octobre dernier, environ une trentaine de
personnes sont venues de Grande-Bretagne à Parispour y subir le traitement et l'Institut Pasteur pré-pare actuellement l'envoi eu Angleterre de grandesquantités de virus antirabique. On suppose que ïefléau n'a pu être apporté en Grande-Bretagne quepar des

^ 
chiens transpor tés en avions et qui auront)ainsi échappé à la quarantaine., s So non ê ve.ro... vCette situation ne peut que s'aggraver ei l'on neprend pas des mesures énergiques et si l'on no se dé-cide par a appliquer les lois et règlements relatifsau musèlom&nt des chiens, à l'observation de ceux-qui ont été niordus et à l'ahalai» iin-Titovablo datous lee ebiene errante, / ^  ̂*3
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Lvaccord entre Ses Allié; est complet
Le Président WïSson est arrivé en Italie

MT I/incident de frontière de Bonfol
*»_»$.**>_=;.._ _.

Un message de Gorki
PARIS, l" j anvier. — (Havas.) — Le « Jour-

nal » publie une lettre de Petrograd, qui annonce
que Gorki a lancé un message dans lequel' il fait
l'apologie des procédés boïchévics et proteste
contre toute intervention des Alliés en Russie , la
Russie étant seule maîtresse de ses destinées. Il
avoue que la Russie est un pays peu civilisé
dans son ensemble, c'est pourquoi les bolche-
viks se sont engagés dans la voie de la destruc-
tion. Il ajoute que les intellectuels russes doivent
s'élever contre ceux qui travaillen t à rétablir
l'ordre en Russie. Pour lui les Alliés veulent sur-
tout réprimer et piller la Russie. Il reproche en
terminant à M. Wilson de diriger lai lutte contre
la Russie : mais il déclare que le flambeau est
solide entre les mains de Lénine.

Mme Poincaré en Alsace-Lorraine
PiARIS, 3 jamvïeir. — (Havas). — Mme Poin-

caré est partie jeudi matin pour Metz et Stras-
bourg.

L'a question russe
PARIS, 2 janvier. (Haras). — Le c Petit Parisien »

a interviewé M. Savinkoff , récemment arrivé à Pa-
ris. M. Savinkoff a déclaré qu 'il ignorait ei le triom-
phe de la démocratie russe était proche. Mais il a
ajouté quo oo quî était angoissant, c'était do savoir
si Liebknecht et les membres du groupe Spartacus
s'empareraient du pouvoir à Berlin. Dans l'affir-
mative, lee bolchévistes allemands et russes s'uni-
raient pour servir la cause de la révolution univor-
t'olla En Occident, ils seron t arrêtés par les armées
alliées ot n'agiront que par la propagande ; mais en
Russie, ils emploieront la violence et organiseront
do nouvelles formations. Savinkoff ajoute qu'au dé-
but, la garde rouge était une foule indisciplinée,
mais que Trotzky lui a imposé une discipline de fer.
De nombreux prisonniers allemands et des ouvriers
lettons s'y enrôlent. Les patriotes russes sont eu ma-
jorité de l'opinion des paysans. Ils sont les ennemis
déclarés des bolchévistes. Les ouvriers les abandon-
nent peu à peu. Les grèves sont nombreuses. D'autre
part, de nombreux patriotes se trouvent dans l'ar-
mée Alexéieff on dans des groupements secrets.
Mais lee difficultés des communications empêchen t
l'unité de commandement entre les troupes de ré-
sistance anx bolchévistes. M. Savinkoff ne doute pas
que les anti-bolchévistes viennent à bout de leurs en-
nemis, mais ils ont besoin d'appui ; s'ils sont aban-
donnés, leurs efforts fléchiront. C'est pourquoi M.
Savinkoff «fit venu en France plaider l'intervention
des Allié». La question russe est une question in-
ternationale. Le foyer bolchêviste doit être éteint
pour assurer la paix et la sécurité au monde. Le ré-
tablissement de l'ordre on Russie permettra à cette
dernière de remplir ses obligations et do participer
an moyen de ses innombrables ressources à l'œuvre
de reconstruction. C'est là un devoir international.

Terrible incendie à Londres — Un dépôt de
vivres détruit

LONDRES, 3 j anvier. — (Havas.) — Un in-
cendie a détruit un grand local situé dans East
End quî servait au cours de la guerre d' abri pen-
dant les attaques aériennes et qui pouvait con-
tenir 25,000 personnes. Un vent violent attisait
les flammes. Les pompiers n'ont pas réussi à
sauver les magasins attenants où étaient dépo-
sés des grains et de nombreux approvisionne-
ments. Les dégâts concernant seulem ent les
grains et les approvisionnements s'élèvent à 28
millions. Les dégâts causés aux bâtiments se
montent à douze millions. Presque rien n'était
assuré. Une immense quantité de vivre a ainsi
été détruite, ce qui constitue une véritable perte
pour le pays.

Arrivée de M. Wilson en Italie
ROME, 3 ianviter. — (SfceîainO. — M. Wïllson

est arrrivé à fa front'èire ïbalenne jeudi à 14 heu -
res 30 par train spécHial, d'ans toque! .se trouvait
également le prince d?Udine. iMatl'gré (te caractère
privé du! voyage présÇdienMei, les autorités et une
foule énorme se trouvaient à la gare. Le prési-
dait a été DÛbjet de grandes1 ovations et a .ré-
pondu, de 'lia portière de son compartiment. Le
train est reparti à 14 heures 50.

f Les troupes allemandes évacuent Riga
RIGA, 2 j anvier. — (Wolff). — Les. tempes al-

lemandes d'e fa div-Jsion die fer onit dû évacuer
îeuirs positions près de Hinzenberg, fa «pression
'die® 'bôfchévistes étant devenue trop forte. La
tkÉte britannïquie sfesit déclarée tors d'état de
porter ¦secours aux; Ai'emiands. Ceux-dii ont déci-
dé en conséquence .d'évacuer Riga .encore dans
ïe coiumain-t de fa semaine. Entre .temps, toutes les
toupets allemandes ont été retirées de la région.
Les Français à Budapest.— Us veulent interner

Mackensen
BUDAPEST, ler janvier. (N. H.). — Deux mille sol-

date français sont arrivés ici ; ils ont été cantonnés ù
Rakospalota. D'après les journaux, vers S heures
du matin, un détachement de 800 hommes est allé à
Foth, pour cerner le château du comte Ladislas Ca-
rolyi, où est logé le maréchal Mackensen. Mackensen
ayant appris cet acte, a protesté, disant qu'il s'est
mis à la disposition du gouvernement hongrois Le
commandant français a cependant relnsé d'accueillir
cette protestation et a communiqué à Mackensen quo,
sur un ordre supérieur, il devait occuper le château
«et interner le maréchal. Ayant ainsi vu refuser sa
protestation, Mackensen a demandé protection et sa-
tisfaction au ministre-président hongrois Carolyi,
«qui est allé immédiatement conférer avec le ministre
He la guerre, comte Festetics, an sujet dn la position
m, prendre par la gouvernement hongrois

Accident de chemin de fer
AMIENS, 3 j anvier. — (Havas). — Un train

de voyageurs provenan t de Douiens a déraillé
en entrant en gare d'Amiens. Plusieurs wagons
ont été diêtrui'ts. It y a un certain nombre de vic-
times».

Le fameux ministre allemand von Busch
expulsé du Luxembourg

BRUXELLES, 2 janvier. — Depuis le moment où
les troupes allemandes ont quitté le Luxembourg,
lo fameux ministre plénipotentiaire allemand von
Busch, qui, en août 1914, avait fait expulser si gros-
sièrement du Luxembourg M. Marcel, ministre rési-
dent de France et lo comte van den Steen de Johay,
chargé d'affaire de Belgique, s'était terré dans l'am-
bassade d'Allemagne à Luxembourg. U vient d'être
expulsé à son tour. Hier, trois officiera français, ac-
compagnés d'un© trentaine de soldats en armes, se
sont présentés à l'ambassade et ont entouré l'immeu-
ble. Quelques instants plus tard, von Busch, pâle
et tremblant, sortait entouré des Français et prenait
place dans une automobile qui démarra à toute vi-
tesse.

L'a démobilisation en Angleterre
LONDEES, 2 janvier. (Reuter). — L'agence Router

reçoit do source autorisée les renseignements sui-
vants au sujet de la démobilisation en Grande-Bre-
tagne : Sur les dix millions et plus d'Anglais et
d'Anglaises quo la Grande-Bretagne a employés pour
contribuer à eon effort dans cette guerre, 77,1,000
ont été congédiés. Sur ce nombre, il y a 300,000 tra-
vailleurs de l'armement, 115,000 prisonniers de guerre
1 ibérés et 270,000 hommes do troupe. Il fau t envisager
trois fatoteurs principaux dans la démobilisation, à
savoir les effectifs de l'armée britannique qui doi-
vent Ôtre maintenus pour le moment, la procédure
du licenciement et la situation économique intérieure.
Dans une conférence aveo les représentants des puis-
sances qui défendent) lo front da France, lo mar-
chai Foch a virtuellement réglé la question des eff
tifs. Quant à la procédur e du licenciement, le s;
tème appliqué actuellement consiste à libérer aute
que possible les hommes indispensables à l'industa
C'est le système du (licenciement individuel et r
celui du licenciement par unités. Evidemment, c'
une tâche colossale de licencier individuelle-
quelque chose comme 7 millions d'hommes do tre
do terre et de mer et il importe de souligne
nous sommes actuellement en temps d'armis
non en temps de pars. L'armée britannique a
en avant et beaucoup de ses services ont dû c
une activité bien plus grande qu'au coure de
On assure que dès <iue l'aoti-viiô intense tr
l'armée aura diminué, on substituera an lice
individuel un licenciement basé sur des «
tions industrielles, mais là eneom le licenci
vra jusqu'à un «sertarn point être fait
Plus tard, il sera _ >eut>6tre possible de 1.
unités, autrement «lit de ramener les unité
de-Brotagne pour les y démobiliser.

M. Wilson et le récent discours
de M. Clemenceau

LONDRES, 2 janvier. — Suivant Vt Evenint,
dard ¦>, au cours du déjeuner quo le président
son et sa suite ont pris dans lo train qui les
¦.optait à Douvres, le discours prononcé dini an:
par M. Clemenceau fut le principal sujet des
sations. Le président s'abstint de tout commentaire
mais une (les personnalités qui l'accompagnaien t,
a laissé entendre qu 'il pourrait y faire allusion dans
un do ses prochains discours.

Ici Iefl déclarations du président du Conseil au
sujet de la flotte britannique ont provoqué la plus
sincère satisfaction. On y répond en reconnaissant
entièrement la situation particulière où se trouve
la France, en raison de sa frontière commune avec
l'Allemagne et de la nécessité absolue qu 'il y a pour
elle de se garantir contre toute attaque future.

A oe point de vue, le correspondant du « Petit Pa-
risien » en a reçu ee soir l'assurance formelle, la
France peut compter sur l'appui complet de la Gran-
de-Bretagne.

250 marins anglais noyés
LONDRES, 2.—Un grave accident ŝ est produit

j eudi dans la matinée au large die Stomoway. Un
yacht à vapeur, tr.anspontan.it plus die 300 (ma-
rins, a h eurté, à l'en tirée du part, un rocher , et a
ifaiill naufrage. Une cinquantaine de marins, dont
beaucoup grièvement blessés, ont pu atteindre le
rivage. On craint que les! autres n'aient péri.

Mangin autorise les élections dans les
provinces rhénanes

DARM STAiDT, 2 j anvier. — Un radio-têJé-
griame du commandei nenit suprême finançais au
gouvernement de Hesse, à Dawnst'adt, dèt :

Confoi'mément à l'ordre donné par le com-
.niiandan t en chef des troupes allées, les facffités
suivantes seront accordées pour permettre aux
Allemands d'effectuer lies élections à '[¦'Assemblée
nationale dans îes provinces nhénanes occupées :

1. Les nou velles concernant fa préparation des
élections eies-mêrries 'seront aiiitonisétes sans res-
triction ;

2. 'Les troupes laffiiêfesi .accorderont îa liberté de
presse et de réunion pour autant q<ue cela cadre
avec te .maintien de l'ordre et avec fa bonne con-
duite de fa population à iFégarid) des troupes' al-
liées ;

3. L'entrée dans Iles territoires occupés et De
passage dans les fcertitoSnes non occupés de l'Al-
lemagne .pourront être accordés aux personnes
possédant des passeports en règle.

Lie télégramme ©st «signé du général Mangin ,
co'mmand.ïttt en cfref a Mayencc,

Incidents de frontière à Bonfol
BERNE, 2 j anvier. — Le service de l'état-ma-

jor général communique :
« Dans l'après-midi du ler janvier 1919, des

gendarmes de l' armée du bureau de place de
Bonfol ont arrêté sur territoire suisse troi s mi-
litaires français en uniforme qui, après avoir
acheté quelques centaines de paquets de tabac
et de cigarettes, étaient en train de transporter
ces marchandises en Alsace. A ' peine arrêtés ,
deux des soldats en question tentèrent cle pren-
dre la fuite. Les sommations restant sans résul -
tat, les gendarmes firent feu et un des fuyard s
fut légèrement blessé au genou. Par la suite,
lorsque, conformément aux instructions reçues,
il s'agit de transporter ces militaires à Délé-
mont, quelques civils s'opposèrent tout d'abord
au départ, qui ne put ainsi avoir lieu que d'ans la
soirée. L'un des trois militaires français arrê-
tés, laissé à Bonfol , après s'être déclaré ma-
lade, a réussi à s'évader peu après. Une enquête
par les soins de la justice militaire a été or-
donnée. »

Nécrologie
BERNE. 3 ja nvier. — On annonce la mort sur-

venue à Berne, des suites de fa grippe, à l'âge
d'e 46 ans, de M1. Alfred Burgi, membre de k
M'unieipaKifê, ingénieur et représentant 'Je parti
radical!1.

Chronique jurassienne
Grave incident à la frontière

A Bonfol, deux gendarmes de l'armée tirent sur
des soldats français

Voici des détails sur le grave incident de Bon-
fol dont nous parlons d'autre part :

Un grave incident a rais, le jour de l'An, toute
la région de Bonfol en émoi. Trois soldats français
stationnés près de notre frontière, du côté du Largin,
avaient demandé l'autorisation de venir en Suisse :
la police do l'armée n'avait pas cru devoir refuser
la permission. Nos poilus arrivèrent à Bonfol , où
la population les accueillit avec sympathie. Us visitè-
rent quelques magasins et achetèrent un peu de
tabac qn 'ils pensaient emporter. Satisfaits de leurs
petites amplettes, ils se mettaient en route pour re-
gagner leui* cantonnement, lorsque sans avertisse-
ment des gendarmes de l'armée ouvrirent le feu sur

t.- _ vee soldats français comme s'il s'était a«i
le vulguircs lapins. Deux d'entre eux
et l'autre fait prisonnier par la police.
tes a été amené à l'hôpital de Delé-
nd fut recueilli par un particulier de
le troisième, malgré son permis, fut

smont où il a été incarcéré,
corse d'une petite évasion qui carae-
sentiments dont notre population est

ard de nos sympathiques voisins de
la Huit du l«r an 2 janvier, le blessé
ifol prit fort lestement congé de ses
b l'on substitua au patient un manne-
e La nouvelle de l'incident a causé
ntion au village et les habitanis r_n_ -
mauvais parti1 aus gendarmes de Tar-
ait tiré sur les trois Français. On
servir dans les établissements où ils
installer. En outre, une foule hostile
a au train. Leur attitude était des¦¦t même à l'arrivée du train à Delé-
nt prestement pour éviter des mani-
leur aurait certainement valu leur

_s personnes de Bonfol qui se trou-
ont, ayant raconté ee qui s'était pas-
or récit souleva une unanime répro-

tme — et le fait serait intéressant à
l'un au moins, sinon les deux poli-

lemand n aturalisé depuis 1913 !
¦La po_iu._ . i demande ù être informée des cir-

constances exactes do cette affaire. Jusqu'à co que
nous ayons une version certaine, nous nous abstien-
drons de tout antre commentaire. On parlera sans
doute de contrebande ; mais on ne tue pas des gens
pour quelques paquets de tabac !

Voilà lies faite, tells qulis sont rapportés par
îes journaux de fa région. On voit qu'ils sont un
peu différents' de ce qu'on a raconté au premier
abord.

Chiff ons de p ap ier
Sans crue nous nous «m «foutions le moins du

momie, la Confédération a eu l'aimable attention
de nous faire un <_adeau d<; Noël. Et même un ca-
deau séri«îux. A la veille des fêtes, on s'est «înfin
avisé, à Berne, qu'on pourrait peut-être suspendre
les travaux aux fortifications de Mwat. Sur un or-
dre venu de Plantigrad:*), terrassiers et pionniers
«déposèrent la pioche et la pelle. La garnison, qui se
morfondait depuis trois ans et plus dans les «^se-
mâtes, fut enfin licenciée ct remplacée par la gen-
darmerie de l'armée, et le matériel de guerre fut
ramené dans les arsenaux.

Voilà donc notre Port-Avthur national désarmé!
Vous m'en voyez tout triste, comme au lendemain
d'une capitulation.

Il est encore heureux que quelqu'iui ait songé, à
l'état-major — un mois après l'armistice — à ar-
rêter les frais. Sinon , les pionniers auraient continue
à percer des trous dans* la rnSantagne, et personne ne
peut dire au juste où ils seraient arrivés, à force de
creuser des galeries. Peut-être eussent-ils débouché,
un jour, au beau milieu de la rue Léopold-Robert.

Ce qui serait intéressant à voir, c'est la facture.
Saura-t-on jamais au juste combien nous a coûté,
en travaux de fortifications, en matériaux, en frais
de transport, d'occupation, etc., la germanomanie
«ie ceux qui prêtaient à la méchante France des
intentions suspectes, et qui s'attendaient chsique ma-
tin à voir des régiments de Sénégalais traverser le
Jura par surprise et menacer Plantigrad. Du Nord,
rien à craindre ! Les Allemands n'ont jamais envahi
personne, et d'ailleurs ils sont trop bien élevés pour
faire de la ca?se. Mais les gens de l'Ouest, bnr!...
Fortifions Morat , c'est la princesse qui paie!

=
¦
- Pla"(-i_rrad. — Nom de Berne en langage boli lie-

vjk, par analogie avec Petrograd.

^ 
Et dans quekfues mois, notre grrrand'e forteresse,

où campèrent tant d'illustres stratèges, sera la proie
des rats, qui pourront v danser paisiblement leurs
nocturnes sarabandes. Rongeurs pour rongeurs, je
me sens plus rassuré de savoir notre Port-Arthur en
la possession des rongeurs à quatre pattes qu'en
celle des rongeurs à passepoils . Nous nous en tire-
rons à meilleur compte.

M argillac.

La Chaux- de -Fonds
Les fêtes de l'An.

Les fêtes de l'An ont été très animées et en
parti eu lieu - pendant la nuit de la Saint-Sylvestre,
une grande foule n 'a cessé de circuler. Tons les
étatofesements publias, regorgeaient de monde
et la gaîté sie donnait libre, cours. Il faut se «re-
porter aux années d'avant-guerre pour se map-
pefer

^
pariea spectacle. Ceci s'explique aisément

du fait .que nous sommes matin-tenant libérés de
la terrible angoisse de fincertain dont nous
avons souffert pendant plus de quatre ans. (La
grande aifSuteuce, constatée im peu partout, est
due peut-être aux difficultés «actiieûTes de voya-
ge. Bien des. personnes, ayant f habitude de fes-
toyer dans d'autres vSfes ont été obligées de
saluer sur place 'la nouvelle année.

Comme de coutume, la musi'quie La Lyre, sur
l'ai place de l'Hôtel de vite et l'a musique fcs Ar-
mes-Réunies, devant lai Fleur de Lys ont donné
lie soiir die la Sain t Sylvestre à minuit «die super-
bes, concerts applaudis par un nombreux public.

Un temps généralement favorable a régne
pendant (Des fêtes.
Aubade et concert de !a Musique des cadets.

Suivant la tradition la musique des .cadets est
venue le premier jour de 'FAn au 'inailin donner
une gentille aubade devant de domicile de son
chef, M. Zetweger, qui termine maintenant sa
vingtième année de service.

Ensuite nos Jeunes musiciens, sie sont rendus
sur il'a place de l'Hôtel de Ville où devant ïe mo-
nument de la République ils ont bravement exé-
cuté quelques, pièces de ieur répertoire pour sa-
îuer la nouve'Be année.
Théâtre.

Cinq spectacles seront encore offerts par la
troupe d'opérette : cet après-midi «Les 28 j ours
de Clairette»; ce soir, « Miss Hellyett ». Demain
soir, samedi, « Mam'zelle Nitouche*». Dimanche,
en matinée, « Miss Hellyett» ; le soir, pour, clô-
turer la série, « Les 28 j ours de Clairette ».

Excellentes occasions de rire et d'entendre de
j olie musique. La location va très fort, retenons
nos places sans tarder.

Ue rideau est levé : l'après-midi à 2 heures ct
demie, le soir à 8 heures ct quart précises.
A (a grippolade.

Lé kursaail de (Lausanne joue ces jours-ci, avec
succès, une plaisante revue inédite : « A Ja' grip-
PoOiade », avec M;. Bouchez en vedlettJe. Cette
œuvre originale et amusante se«ra jouée sur la
scène de La ChauK-dic-Fonds. mardi prochain, 7
j anvier.

On retient ses places dès demain, samedi, ie
matin à 9 heures pour fes Amis, du théâtre, l'a-
près-midi à 1 heure pour îe pontifie.
Aux humoristes.

Le Salon des Humoriste» suisses, -installé au
Salon dpArt, Qui marque une innovation heureu-
se dans fart de Sa caricatura, et dont notre yife
eut famirsante crâneur, demeurera instaS'é jus-
qu 'au C janvier.

Avis aux amateurs- de choses amusantes, jf
Remerciements.

Les Neuchâtelois du détachement R. I. 8, pro-
fondément reconnaissants des dons qui leur sont
parvenus à l'occasion de la fête de Noël , se fon t
un devoir d'exprimer ici leurs sincères renier¦*
éléments à tous les généreux donateurs.

Pour le détachement neuchâtelois R. I. 8 :
Le chef , H. BOSSERT, sergt-major. .

_ t i»aB_. _î3.«^_ SB_»*_<% a î'usaHe l'es Tj ilj leïles (îuba '
SSa W 8Sfâl«S?BB Elles vous préservent de la grippe

et vous KU-uissent <î B la toux , de l'enrouement.
tl»1* mniiv «le gorge. 3

MA  

Ces tablettes Wyberl fabriquées autre-
Jgk foisparla(sPharraacieô'Or»àBà'«6 , sont
A en venta partout dana les boite bleues
^W portant là marque Gaba ci-dosaus. su

*̂____*. nrix de fr. 1.75. Attention! Se méfier
J^BraOCT a». dm contrera .-ous.

L'Impartial gyar parau e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fonda

La cote «iw change
le 3 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les ckanyes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . . 88.10 (88.00) S9.25 (89.00)
Allemagne . . 59.25 (58.60) 61.00 (60.00)
Londres . . . 22.92 (22.90) 23 io (23.15)
Italie . . . .  74.00 (73.75) 75.50 (75.25)
Belgique . . . —.— ('¦—.—> — .— (—.—)
Vienne. , . . 29.75 (29.60) 31.00 (31.00)
Hollande . . . 203.75 (204.25) 205 50 (206.25)
\flw York \ câbIe 4'80 (! i M )  4 - 92 (4 92)t>ew 101K ( chèque 4.79 (4.79) 4 92 (4.92)
Russie . . . .  60.00 (60.00) 85.00 (80.00)

Il n'e^t plus possible de coter les changes de la
Bel gi que dans la situation actuelle.



w Hercyre"
adresse à chacun

ses meilleurs souhaits
à l'occasion du

Nouvel an de Paix
1919

et rappelle ses spécialités
au bon souvenir

de son honorable clientèle

s
îCafés, Thés, Chocolats et Cacaos ,

toujours de première fraîcheur.
Riche choix de confitures, conserves, biscuits, bonbons

et do beaucoup d'autres articles. JH7846B
Constamment disponibles dans ses 133 succursales, qui

«.xistent dans 93 villes et autres localités de la Suisse.
Rabais S0/» en timbres-escompte. 27979

MAISON SPÉCIALE POUR LES CAFÉS

„MERCURE"
Chocolats Suisses et denrées coloniales.

_______________________________________ _^_ m̂_________________________________________________________ .
w% économiser du conibus- t̂.- wÉlîfck

ï r l l  \l éviter l'ennui de la fumée -^K ĵ^^BBK_^__^

JL U il* oe P'»** avoir cie répara- W^SlS î»

S' ;»i!es potier sur vos cheminée»* le* wî^___^_^_^___ll

CliiP.3iiSEEiieii.SPll" pHfl
brevetés , eu béton armé d' une dures illi- ilï^S^Pj fe7^^^

Re p résentant pour le canton de N'eu- 
p^^É^S^^^*3

EMILE MOSER 
^̂ ĝ

LA CHAUX-DE-FONDS Slif l̂1" l'ffl ^STéléphona 3.51 Téléphone 3.B1 ^pBK^wSwmR
cj ui s'occuoera aussi à voire satisfaction de Cott vert «ires à neuf
« n  tuiles et ardoiMs, Récurai ions diverses et Peinture de fer-
blanterie. — Dépôl de 17S13

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

Baux à foyer. Papeterie Courvoisier

ûf ôg&tf o-iea viewx Syouœ en
à / z/ ig mt Jem tj - c /t âéd - ou
£cAt797̂ /MZt!^Çtf Udem0n.

-S*??. ̂ wJ/x- de-SZnj nL)

19 

Morceaux de Musi que
m pour Piano
¦A O Ouvertures!
BË 5 Fantaisie».
jj fj reliés en cahier , (toul
fiS neuf) â vendre chez M.
«W T. Touiuiti , rue Ja-

H quet-Droz 10. 28088

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

Iwcrimefie Vt. SikM , Bue du «fareM 4

çff_&j _ 4 _ _h$£*\_  ̂
Z
i r̂7_]_l ^_ j _ _ _-.

rLjjLÉft___ __, _£*.._ .[ « _̂LK_J-«-___ ._J_ -a*___vB^S*7__ _\ .'.'
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poche , tous genres
en or. argent , métal ,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs. Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'ad ressa chez M. Perret , rue du
Parc 70, au ,'lme étaj e.

à ÏÏMÔRS

l balanciers
de 60 ot 65 mm. avec socle en
Pterre ; un tour outilleur
simple el- une perceuse. «S'a-
diesser par écrit, sous chif-
fres N. 344» V . à Publicitas
S. A.. BIENNE. *2701 G

Â VPt lril 'A «aontres or , argent ,
ICIIUIC métal, soignées. —

«S'adresser rue «e i'Hôt-i-df-
Ville 1, au 3tuo ëtiij e. 27ââ7

Tribunal Cantonal

AVIS DÏNÇUÊTE
Demoiselle Bertha Frôhlich, fille de Johann-Adam

et de Kalbarina née Gùltinger , née le 3 juin l86o. ori ff in a ire
de Raperswilen (ïhurgovie) , a été en service à La Ghaux-
de-Fonds, depuis 1895 jusqu 'en juin 1905. A cette dernière
date , elle a quitté ses patrons , laissant à leur charge un
enfant qu 'elle a mis au monde le 10 juin 1900 , pour se ren-
dre, soi-disant, pour quelques jours chez des parents , mais
elle n'est dès lors plus revenue, et ses anciens patrons , pas
p lus que sa commune d'origine, n'ont plus eu d'elle aucun
signe de vie.

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

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

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

Neuchâtel , le 8 novembre 1918.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :

Le Président , Pour le Greffier ,
H. Courvoisier. *f .  Calame.

^^9«^HHHttBHBH_BBHinH9G»B>w_H___BBBflfi

4.000*000 çfœuff I
ont été remplacés, depuis une année , par nos œufs ¦;
entiers. Les œufs entiers sont un véritable mélange de i :
blancs et de jaunes d'oeufs évaporés , préparés en Chine, \

avec des œufs frais de poules.
Les ' .««T—Tia

^ 
Les

œufs entiers /$QRS œufs entiers 1
remplacent les S fi», j § _s_«§9 R avec un *' e,s §Sœuf» frais , pour I »*____0Ggiï__p _  M d'œu/s frais don- gj

omelettes , poud- a\ *XJ_9_m^iy  j f s  **Pll i d'excellents §j

I

dings , sauces, pà- *_**_J *à__ i _rJr œufs brouillés
tisseries, soupes, ^^^**£__m*_^r 

et 
omelettes ' j

crèmes, etc. ^^^____^^^ soufflées .
Nos oeufs entiers sont en vente dans tous les bons !

magasins d'épicerie , consommation, comestibles , ete.
———— Exigez la marque H. W. Z. ———SEUL PABBICA NT : JU-S U3-Z j

H. Weilenmann & Co., A.-G. )
Fabrique de Pâtes alimentaires , Zurich |

Concessionnaires exclusifs pour ta Suisse romande :
PETITPIERRE Fils & Oo, Neuchâtel (Maison fondén cn 1848) S

ÏÏÈ *¦ *& 9 % -M

Pour cause de départ , à vendre à Neuchâtel, Mau-
jobia 2, grande propriété comprenant :

Maison d'habitation de 10 pièces, salle de bains , 4 cham-
bres hautes, galetas , caves et dépendances. Logement de 3
chambres, et cuisine pour le jardinier. Gra n ge, écurie,
serre, poulailler , dépendances, parc ombragé^ 

avec ter-
rasses, vue imprenable sur le lac et la ville , jeu de quilles ,
source, jet d'eau , verger , Jardins potagers et 26 ouvriers de
vigne , en plein rapport ; le tout d'une superficie totale de
14.132 m *. Eau , gaz, électricité ; prochainemen t tramways
à proximité. . • 26791

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser en
l'Etude de M0 Henri Gftiédel , avocat et notaire , à
Neuchâtel, rne SL-Honoré. 3.

rWr 1 Î3
aux propriétaires de bâtiments

Les propriétaires de bâtiments sont infor-
més que par décision du 5_.fi novembre dernier
ia Chambre rï'a&Mui'anee a fixé à oO .'o le maxt-
mum de l'assurance supplémentaire pour 1 91 O
(30 % en -S »1 8).

Pour les bâtiments déjà au bénéfice d'une
assurance supp lémentaire une nouvelle majo-
ration peut être demandée dans cette limite
du 5O«/0.

Des formules de demande peuvent êlre réclamées à la
Chambre d'assurance on , dans chaque commune, che .. le
préposé de l' assurance des bà i i iU BUis.  v '6\) ~2'ô s

Neuchâtel , 16 décembre 1018.
26120 Chambre d'Assurance.

On s'abonne ea tout temps à L'Impartial.

ûflffiffFIS
A vendre d'occasion , en parlait

état, à très bas prix , chaussures
d'hommes et de garçons : 8 paires '
No 48 et 2 paires No 40; ponr
(.'arçons, depuis le No 34 au 88.
Travail prompt et soigné car A.
Zlegler cordonnier , relevé de sa
maladie , rue de la Charrière
I", à la Sellerie-Tapisserie. Se
recommande à ua clientèle ainsi
qu 'au public. 38024

est demandé pour entrer de suile.
Offres écrites, avec certificats et.
prétentions , sous chiffres X. A.
28152, au bureau de I'IMPA R
Tut. 88152

liiiits
9 et 10>/, lignes cylindres, à vue
et tirette, sont demandés. —
Adresser offres, rue Numa-Droz
151. au ame étang. 37177

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

Occasions
lavabos Louis XV noyer fris»
ciré avec marbre et glaces -85.-
fr. — lit complet , matelas oriu,
20O,- fr. — armoires 2 portes,
glace d'un côlé. 175,-fr .  — tables
.ie nuit , glaces, lits sommier mé-
talli que. 37651
Bureau antique, 2 corps

II. nol'sleiter. Tapissier, rue
.in l'Hôtel-de-Ville 37, Tél. *I953.

li et vie Mit.
tis3«.S<iea

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 IMasasin du r.oin). "614

Banque chercha bon concierge.
— Faire offres par écrit Case cos-
tale SOr.t'S, La Ghaux-de-Fonds.

28117

Pension ftggjg
Mme <;. Favre, GOittitKR

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
ue* enfant*. — .Soins spéciauipour curants dùlicat s*.
P 800 N _ . _

fSBeaHBHaBBvtn_aKBaMBaaanMHiB.i<̂ M

LE SALON D'ART
21A Rue Léopotd-Robsrt

L'Exposition
des

PEU UiÉÊl
iiiite..«
est prolongée jusqu'au I

I 

Dimanche 5 Janvier 1810 S
à 4 heures

Dès le 7 janvier 1919 I

EXPOSITION OU PEINTRE S

taiHJHD
A LAUSANNE |

lll ll—lll !¦ ¦¦¦!_¦ 1—1 III IIM llll —IilÏB! _____MI»ll rl I I

Bons d@ caisse à un @f deux ans
de la Confédération

pour ie ravitaillement de sa Suisse
Les titres définitifs sont maintenant à la disposition

des intéressés et peuvent être retirés chez les domiciles
de vente contre les bons de livraison. Pour les nouveaux
achats, les bons définitifs seront délivrés immédiatement.

L'émission des bons à am et deax ans sera arrêtée dès
le U janvier prochain.

BERNE, le 28 décembre 1918. Zag - %Z
Département fédéral des Finances : MOTTA.

impôt fédéral
sur les bénéfices de guerre

Invitation i présenter nne déclaration d'impôt
En venu de I'arrèlé du Conseil Fédéral eu 18 septembre 1916 consei nant  l'impôt

i'éi léral sur les bénéfices de guerre (voir Recueil officiel des lois suisses, volume X X X I I , page
'iob), il est publié l'invitation suivante à présenter nne déclaration eu vue de l'impôt sur
les bénéfice* de guerre de l'année commerciale 1917/1018:

Les pai liculiars et les sociétés à but lucratif (y compris les sociétés coopératives , les
associations poursuivant un but lucrat if , etc). qui durant l' année commerciale 1917/1918
ont réalisé des bénéfices de guerre imposables , sont invité s à déclarer jusqu 'au 20 janvier
1919 au plus tard ces bénéfices â l' administration fédérale des contributions , à Berne. La
présente invitation s'adresse aux particuliers et aux ,sociétés qui ont l 'habitude de clôture r
leu rs comptes avec l'année civile (au 31 décembre) usais dans le courant de l'année. En re-
vanche , elle ne s'adresse pas aux maisons qui clôturent habitue llement leurs
comptes avec l'année civile. Ces dernières ont déjà présenté leur déclaration pour
l'année commerciale 1917; leur déclaration pour l'année commerciale 1918 leur sera récla-
mée ultérieurement.

L'administration fédérale des contributions remettra aux contribuables qui lui  sont
déjà connus des .formulaires ,en vue d'une déclaration personnelle de leur bénéfice de
guerre imposable. Les contribuables ont. l'obligation de retourner à l'administra tion fédé-
rale des contributions , dans le délai de 14 jours , sous pli recommandé , leur déclaration
laite d'une manière exacte et dûment signée et d'y joindre les annexes nécessaires (bilans ,
compte de 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 de bénéfice de guerre
,ou si elle estime pour un motif quelconque n'être pas soumise à l'obligation de payer
l'impôt.

Pour les personnes décédées depuis le ler janvier 1917, la déclaration est faite par
les héritiers.

Les contribuables qui ne retournent pas dans le délai prescrit , rempli à teneu r des
prescriptions et accompagné des annexes, le formulaire qui leur a élé remis en vuedepré-
senter leur déclaration d'impôt , peuvent être puni s d'une amende d'ord re de 5 à oO francs .

Le fait qu 'un contribuable n'a pas reçu de formulaire ne le délie pas de l'obligation
de présente r une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'auraient pas reçu de formu-
laire jusqu 'au 10 janvier 1919, auront l'obli gation d'en demander immédiatement un à
l'administration fédérale des contributions.

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'administration fédérale des contributions ,
à Bern e, jusqu 'au 20 janvier 1919, leur bénéfice de guerre imposable de l'année commer-
ciale 1917/1918, se rendent coupables de dissimulatio n d'impôt et ils son tenus , eux ou
leurs héritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'impôt
soustrait sur les bénéfices de guerre, an paiement d'une contribution égale au double de
l'impôt soustrait ; ils peuvent êtres passibles, en outre, d'une amende d'impôt de 100 à
25.000 fra ncs.

A cette occasion, tes con tribuables qui n'ont pas encore présenté de déchira tion d 'impôt
relativement aux périodes d'imposition antérieures sont incités à réparer leur ommission
sans retard. Les pénalités prév ues en cas de non:déclai 'a t ion de bénéfice imposable seront na-
turellement d'autant plus fortes que le retard dans la remise de cette déclaration sera consé-
quent.

Berne, le 20 décembre 1918.
Administra tion fédéra le des contributions.

Oîlice îïî f ailes
«le LA CHAUX-WK-FOiVDS

Enchères publiques

d'immedries
î.e Lundi 6 janvier 1019.

à II heures du matin , ù l'Hôtel
.Judiciaire cle '.*» ( l iaux-dc-
Voudis. ".aile d'ainiienceti des
Vi -ud'ho iiniius. L'Olïu;e nu * Fail-
lites proi *éd« .ra à la vente par
voie d'enchères publiquei» des
ira meubles ci-anrés désignés dé-
pendant de la masse en fai l l i te  de
Madame Catli .¦rine-(' ;«t oline
lliittcrn u«ie Kaur , à la Chiiu__ -
ue-lfands.

Art.  .'1190 plan, fo 10. Nos
__ *J , 23, 24, 25, 'M , 'MK et 24!). Kue
do la Chapelle, bà limente dé-
pendances et jardins de 2ô'J7 m'-'.

Art. 3"D7 P'*D lo 10, No 2*.'7.
Rue de l'Hôtel-de-Ville, jardin de
ai m«.

L'art. RW6. porte le No 6 da la
rue de la Chapelle à La* Chaux-
de-Fonds.

Cas immeubles sont estimés au
Cadastre pour Fr. 70.000. — as-
surés contre l'Incendie pour
Fr. 29.000.— , estimation des ex-
nerts : Fr. 60.000.— reveau lucra-
tif: Fr. 2500.

Pour les servitudes grevant les
dits immeubles , ou constituées à
leur prolit , t'extrait du Registre
Foncier peut être consulté à l'Of-
fice. 28098

La Chaux-de-Fonds, lo 31 dé-
cembre 1018.

Le préposé, A. CHOPARD.

Le meilleur emploi
des heures de loisir durant  les
longues soirées d'hiver , c'est ta
lecture do bons livres documentés
et actuels , Pour en trouver des-
l'.viotion et analvse demandez les
CATALOGUES de la Librairie
l'ayot A Cie à Lausanne.
Envoi gratuit  sur demande.
.TH-SR407-D. ?",(.¦*

O»îo« J *r&omts*,xx3'a,--.t
du 24492

:w .m._Et®_ î8:js&r
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone «J.7*t

BaOT Tous les SAMEDIS soir ,
dés 7 * _ h.

TRIPES
— : VINS DE 1er CHOtX * —

Se recommande ,
Cit. Leulholil

TorpiSlei
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple «t le plus
sur des remèdes. Prix Fr. l.*20.
Seul dé pôt à La Chaux-de-Fonds.

Xilhling & Go., Droguerie
J-H-S33S-2 18430

MAj ijÀGE
Homme veuf , ayant t iluce stable

et sérieux désire faire'laconnais
sauce d'une demoiselle ou da-
me, 30 à 35 ans . sans enfants. —
Rerire sous initiales H, R.
28146, au bureau de I'IMPAR -
nit, 281 m

Veuf
demande dame , pouvant disposer
do 8 à 10 jours , pour faire une
lessive, et raccommoder du linge.
Pressant. — S'adresser chei M.
Henri Dupan . maison boulance-
ria Kohler . à Itenau . ".SOlO

B% lignes
Sur calibre , se terminant très

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

On demande un 28047

Outilleur
Suisse-français , expérimenté. —
Faire offres écrites , avec copies
de certificats , aux Ateliers de
Constructions Mécaniques de Bas-
Valah, à MQNTHEY. P 22199 X

Bonne Commissionnaire
est demandée. — Ecrire a Case
Postale I lng_t . 28043

Rubans
acier doux

jusqu 'à 130 mm.,  recuit noi r ,  ou
j alanc. - Demtndev offres et l is te
ne stock à M Ï . - 'Mi _ W- D . _î57ï>.J

ilalliirflfe .. l mai



7tthPP en exca'leat état, bon
611 UCl instrument , est à vendre
de suite. — S'adresser vuo D.Jesn-
Riehard _!7. au 'àa° étaca. *ïl?48

A VOnriPO ''-Pianos, o__ o__ os_ ra-
ï CllUl t phe> ht Loui» XV.

fourneau inextinguible, baignoire.
— S'adresser rue Frit2 Courvoi-
sier 13, an 3me étage. 27830

À UPUflpp l'occasion , un four-
O. ÏCllUiC neau en catelles, por -
tatife, très peu usagé, hauteur lSf»
cm., avec grille et cavette. - S'a-
dresssr à M. Louis Liechti . ru»
L.-Robert Wi. P--.4S44 ¦*: S.7770

Bon potager ^^Sune année, ainsi qu'un bnffet sont
à vendre. — S'adresser à M. Jo-
sçph Jeanbourquin , au Boéchet
(Les Bois). 278.ïfj
I ndonno à vendre , pour , pous
lJUgCUllb gette «i courroies.
Etat parfait. — S'adresser à M.
Ch. Spillmann , rue des Tuileries
30 (Charrière). 117889

à npndPP de suite, pour cause
ï CllUl C ,j 0 départ, potager

usagé, mais en parfait état. Prix
t rès favorable. — S'adresse.rrnu
de la Serre 19. 87873

A Ï ÏPndr O faute «l'emploi ,
ICIIUIC , x bon régulateur,

1 zither-concert extra avec étui ,
1 bob usagé, 7 places, (14,— fr.),
1 bon tour à pivoter ('JO.— fr.) -
S'adresser rue de la Charrière 31
au 3me étage. 38Ô*<3

PfltndP? ** b0'8 - a vendro , bas
l UlagCl pnx . — S'adresser rue
du Collège 19, au *i___e étage , à
ganc .lip . 1J7802

in fle un
Fontainemelon

Fabrication d'Etauipcs en tous
genres — Plaques de travail
pour sertissages "̂ - Pointages
de calibres do montre — Eta-
lons. JatiB.es. 28001
Réparations. Transformations.

Se recommandent
O. Btirkhardt il .1. FesNolet

Balance
de précision
pour pesées de 500 grammes, est
demandée à acheter. — S'adres-
ser Fabrique Verduna, Ebau-
ches et Finissages, Eue de la
Ronde S. 27839

A vendre
800 kilos environ de

laiton
rond 9 7= m/m. 800 kilos envi-
ron, laiton rond 13 Va m/m à
conditions avantageuses, — Of-
ires écrites, sous chiffres
P 38134 C. à PUBLICITAS
S. A. LA GHAUX-DE-FONDS.

«.8071

On demande à louer pour
AVRIL 1920 un

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

TOUR rilI ILLEN

en parfait état, est deman-
dé à acheter.

Ecrire à Case Postale
19260 à Reconvilier.

P-118B-K 37868

Occasion!
Nous avons plusieurs très jolis

Lustres électriques
d'oecaaion. Prix extrêmement
avantageux. IÎ7743

Antonio & Cie
Itue Léopold-Kobert ?

TÉLÉPHONE 0.74

oi il
20 m/m

Disponible environ 1000 kilos
à prix avantageux et sans condi-
tions, — S'adresser à «ClVIS »
Oabus & Go , rue de la Serre 14.

27880
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REVUE 
Jnternati°nate

«- >. .-r- J'Horlogeriede chaque mois , *m_T _ _ ,. ^__T

<_ Lfl CHAUX-DE-FONDS (Sulae) pÉRIODIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIB „, -rt---»*--,--* iil.,.t iei soigneusement i l lustre,

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

xix»' année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, m<y

l'an.  . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. * I
6 mois . u » 4.50 — *¦* ¦ " J

«umir̂ spÉcimc»» 
fldmi-nistration . LH CHACIX-DE-FONDS (Suisse) 1

On s'abonne à toute f
- époque 1. RUE OO MARCHÉ. « |

f f Compte de chèques postaux N° IV b. 528 I

D XSmmXm l i  I t i l  ml- 11 1 i, f  f T l  11

A . VENDRE peur raison de
santé

VILLA
renfermant 5 chambres, cuisine,
chambre de bains, grands déga-
gements avec jardin d'agrément.
Prix de rente, fr. 40,000. —
S'adresser Etude BLANC & CLERC,
rue Léopold-Robert 66. 27841

| JHB nrean
On demande â louer 3 à 4 piè-

ces ponr bureau , au centre des
affaires . Pressant. — Ecrire soua
chiffres E. C. *37907, au bureau
He I'IMPARTIAL. 37907

Fabrique d'Horlogerie
de la place cherche à louer

Grands

avec bureaux pour y installer sa
fabrication d'horlogerie. — Ecri-
re Case postale S6099. La
Chaux-de-Fonds. *2â71t'i

Décotteurs, Régleurs
iia..i lie

pour pièces ancre 8 7* lignes
sont demandés. — S'adresser à
M. Paul Vermot, rue Numa-Droz
178; 27904

EMBOITEUR
poseur de Cadrans

est demandé de suite. — S'adres-
ser à M. Paul Seefeld , rue du
Commerce, 9. 28126

iS juin
Importante administration de la

ville demande , pour époque à con-
venir, jeune homme Intelligent et
actit comme apprenti de commerce.
— Offres , par écrit , sous chif-
fres P. D. 26612, au bureau de
I'IMPARTIAL. 26612

On cherche POUR de suite

Jeune fille
H P 24405 G

garçon
fort et robuste pour l'office. Bons
gages. — S'adresser au Buffet
de la Gare, au LOCLE. 28119

Fabricants
Qui donnerait des pîen*es*

pei-eées à terminer, grands tour-
nages et polissages, n'importe
quel genre. — S'adresser a M.
Fritz Thiébaud , Parcs 35-A. à
•Veot.ha.el. 2S108

CHIFFONS-OS
J'achète aus plus hauts pris

les
Cuivre. l aiton Plomb. Zinc.Fer et Fou a. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,
Joseph Ctamonet

Hue de l'Hôtel de-Viiie3SA«
Téléphone 14.80

Ebéfflîstes! SJS*2$5
d'un ébéniste , ainsi que placrfies ,
huiles, etc. — S'aiiresser k M.
B. Berthoud. Les Foulets IS.

Déchets 55335¦ olus hauts pri*- Fonte ei achat
'ie lingots. OR FIN pour doreurs.
¦loan-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , rua de la Serre 18.

Tralnoan 0n demanda à
mlalUVtmml acheter un traî-
neau à 2 nlacus. —' Offres à M.
L. Monnat , à Tramelan. i_S031

Oêmdrôl̂ lSS
i ure, complet , pouvant s'atteler
:i un et deux chevaux , plus un
camion essieux-Patent, avec flè-
che. — S'adresser che _: M. Sa-
muel Nussbauiuer. Joux-Perret
-.\o. a'/sm
fTÀlna Un uemaude a acnetar
V vlUSa d'occasion quelques
lions vélot. — Faire offres à M.
Luc Benoit , â Martel-DeruÏKi*
¦ Ponts). '-!"I *Jù4

Remontages aodDet San-
iés à domicile. Grandes pièces.

On achèterait un étau. 25971
S'ad. au bur. d«a VdiupartiaK

pâncnnnp **** 'oult! coniiiiuce ,
IClOUllUb pouvant rentrer cha-
iiue soir chez elle, demande à
l'aire un ménage. — Kcriru sous
chiffres A. _V. '._ ~S.1I. au bureau
«le I'IMPARTIAL . 3T8I

Jeooe demoiselle, p t _T_\
consciencieuse, chercha place dans
une petite famille ou chei: Mon-
sieur seul. — Ecrire sous chillre»
A. S. SSOSS, au bureau de Vin-¦«¦ABTTAL. 3S08S
Q fin no à tout faire est demande
UUU__ .C dans petite ménage soi-
sné. Référence» exi gées. — «S'a-
dresser â Mme Lévy, rue Léopold
Robert oS. S80S9
O/in/Innn Bon ouvrier soudeur
UUUUCU1 de boucles pour bra-
«:elets estenHibleN 'serait en-
gagé immédiatement à i'Indus-
iïielle Neuchâteloise S. A., rue do
l'H6tpl- -l«--Villp 7 h. QHil?,H

«luîmes filles SST
parties lucratives sont demandées
nar la Manufacture des Montres
RYTHMOS , rue Numa-Droz 151.
âiniiillpc 0n *-®- n--i --niyuiuoo suite ou pour époque
a convenir . 28077
Aide-mécanicien 2ï t
peu la partie ainsi que

Déeoupeuse ••ftSf_,
monter les balanciers. — S'a-
dresser Fabrique d'aiguilles Lu-
cien GIRARD, rue des Tilleuls 7,
ou au ménage, rue des Tilleuls 6.
Cppnnnfn On demanuo une
MCI laulC. bonne servante, bien
au courant des travaux d'un mé-
nage. Entrée au plus vite. Forts
gages. — S'adresser à Mme &x*
thnr  Pillas, rus du Pan*, «il his .

Four cas imprévu , yu0;ie
al janvier 1919, rue du Parc 5,
un 1er étage de li chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances.
Prixy fr. 570. — S'adresser à M.
.Teanmonod, gérant, rue du Parc
2S. 38QS7

flhsmhpo * louer OttHê cuauî-
UUaiUUJ C. bro meublée à Mon-
sieur travaillant dehors . — S'a-
dresser, le soir après 7 heures,
lue  Numa Droz 88, au ler éta«,'e.
f lhamh PÛ A remettre une cham-
UUttlllW C bre, exposée au so-
leil. 27925
S'ad. an bar, 'do lV ImpartiaL-,
Phamhrp A ^0U8r une De ^e
VIMUBW C ebarabre meublée, au
soleil, située prèH de la Gare.
S'adr. au bur. do l'clmpartial!)

27997

r.hamîî l ' O meublée à louer ,
UliaillUi C avec électricité. Mai-
son d'ordre, à Monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 28,
au 3me étace. 2S09R

PhamllPO A louer jolie Cham-
¦VUOUUI1 C. bre meublée , au so-
leil, avec électricité et chauffée.
Payement d'avance. — S'adresser
«•ue. Léopold Robert 14-5, au 2me
étage, à gauche. 2805*2

t*___ \ _r_ i_ria uieuhlée. avec paît a
llllttlllWlO u cuisine, sont de-
mandées par jeunes mariés, tran-
quilles et solvables. - Offres écri-
kes avec prii, sous chiffres A. T.
'_!S061, au bureau de I'IHPAR-
TIAL. 28(161

Ou cherche â louer cb n̂bro
«eublée, au rez-de-chaussée. —
Ecrira sous chiffres D. V. 27844
an bureau de I'I MPARTIAL . 3784 'i

fl ûmnieûllo cherche à louer
UBIllUlbClîC chambre meublée,
si possible exposée au soleil, in-
dépendante et chauffée. — Ecrire
sous chiffres M. 't. "8017 , au
bureau il" I'T MI 'A H U .M . 581)17

ffffiïâ'ïïiiM™St
de service, Henri II, en bon état.
— S'adresser à M. Mathez-Rou-
let , ma dn D«-.ubs 155. '27875

On demande à acHeîer aoàir
escessivement propre . — S'adres-
ser chez M. P. Droz-Rey, rue du
Progrès 129. au ler étage . 27895

CWiïïiplSsr^melle. demandé contra payement
comptant. - Offres détaillées avec
prasi (éventuellement photo), à
Case postale -1067. a 'i-.aif.rne-
lésier. 28105

ùil li hnto ie la fiiiSi I
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7 000.000 I

Sureaux : RUE 0E LA SERRE 22
Téléphone 1 93

I 

Remboursement des dépôts Série R , I5me émission dés (e
jeudi 9 janvier 1919.

Une ncuvelle Série A, I6me émission est ouverte, on
délivre des carnets dés maintenant. Tous ies carnets de
dèpdts seront retirés dés le lundi 23 décembre I9I8,
pour vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS POUR LES DÉPÔTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V» °/0
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 0/„.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 %
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

ANTONI O & C£
Installateurs Electriciens

7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7
font rapidement les installations , réparations

«t transforma tions 27744

La Fabrique H. MOSER & €9, S. I
LE LOOLE

offre place à { 28100

Bon Régleur-Retoucheur
pour petites pièces

MECANICIEN
On engagerait comme mécanicien aux Usines secondaires

d'électricité , un homme sérieux et travailleu r. Salaire an-
nuel initial , Fr. 2700.— , maximum Fr. 3480.—, plus
allocation de renchérissement.

Adresser les offres à la Direction des Services In»
dustrielS i à La Chaux-de-Fonds.

Inutile de se présenter sans certificat d'apprentissage.

Rhabillages
On sortirait rhabillages de montres à personne con-

naissant à fond le métier. Travail suivi . — Offres écri-
tes, sons chiffres P 32320 C, à Publicitas S. A.,
Là Chaux-de-Fonds. 28018

Etude de W STEI8ER, Notaire
à TAVANNES

Vente publique
DE

m*-*—*m.

Vendredi 10 Janvier 1919, d
du matin, à la Fabrique Emonc i
Société en nom collectif en liqr
sée » exposera en vente publique et vt .
argent comptant : ¦

Toutes les machines , outils et calib i
brication de 1,900 à 2,000 douzaines pa s
et finissages (calibres de lb à 24 li gnes] ,
lépines , savonnettes et plusieurs calib i
qu'une grande quanti té de blocs à co s
autres machines , telles que tronçonner

' futer , fileteuses Schaublin , 4 tours rev c
barres de filetage, machines à fraiser 1 à
fileter , outils divers , etc.

De suite après l'adjudication des m >
posé en vente 90 Actions de la S. s
nouvelles , avec siège à Lausanne , de irs. l.oou u._.ai.j .

Tavannes , le 27 décembre 1918.
P-U96-K 28046 Par commission :

N. STEIGER, Notaire.

j  CHAMBRES FORTES 1 B
H Système breveté , portes cui- r'!
H ransées. anti-chalumeau B £

Manufacture "UNION" fl §
H B. Schneider — ZURICH §§ i .
BB Médail le  d o r , Berne 10J4 H

gHH Préservation efficace de la grippe et du satarriie BB9I

I l a  
pommade nasale B U Ï Î i t ï A B f l T  _ \

SANSILLA f tnirUMUw I
Renforcez l'effet préventif de Sansilla et \ \

S">t*de/,-vou« de l ' iu ffclion. par l ' inliit il i icl ioit Hgj
de cette pommade dans le nez et les fosseu
natales. 28153 ¦¦

mx Succès rap ide. — Coupe le catarrhe en __ -3 jours.___ Le tube, Fr. 3.—', dans les pharmacies. SE
£__ ' _ W

Imm an îamillne Librairie • PapeterieJBIH II IfllIlUiBS. Courvo îer

Millier de seriissaps
bien organisé enti'eprendrait encoro des
sertissages. PRIX AVANTAGEUX par
grandes séries régulières. Nous nous dé-
plaçons volontiers pour s'entendre. 2™*>

F. LSnder & fils
Moutier (Jura Bernois).

CLERMONT e FOUET

File - Foire • Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
II. OD06. JD 3_3x_L -*0**©_t_lt© T3.SXiX-tt-.T-X *. 5058

A vendre un wagon de

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

merais, (Jura Bernois). 27870

ML WJQMJ^RS:
pour consommation suisse

700 los laiton**» w BikfiBw v cniivu
7/10 mm. pour repoussage. — Fabrique Suisse d'or-
fèvrerie S. A-, PESEUX. ______ P S46S^J-- a;93Q

A fEIDES
pour consommation suisse

1000 kilos métal blano
lo % nickel (Maillechort), en feuilles 8 et 9/10 mm. —
Ofires écrites , sous chiffres P 3461 N, à Publicitas S.
A., à Neuchâtel. " 27938



JULES FÊTE
MÉCANICIEN Kâ Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Déoal-
qususes (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, eto. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re- :
frotter les bords plats pour monteurs de boitas >
or et argent. j '

m m̂mmmmmmmmmws

Abonnements Militaires
Fr. JL«90 par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Administration de I'IMPA RTIAL.

A louer ou à vendre
pour le printem ps 1919, un

Hô tel avec -Hestaurant
bien acha landé , situé dans la vallée de Tavannes. — Pour
tous rerseignemenls, s'adresser au Notaire STEIGER ,
à Tavannes. P-1171- K . 27649

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOBERIE
DE PRÉCISION

Fondée en U1S -*ata*- f ondée e. 1873
Paul FÊTE A Jean RUBIN , successeurs

RENAN (Jura bernois)

CAMPHRE
Cumin
Genièvre

en grains
en branches " * .'

Thermomètres
médicaux 27150

Savons ginfeitaats
BRANDE OR08UERIE

KOBEKT, frères
Marché 2 - - . - Marché 2

La Chaux-de-Fonds
_____________________¦___ ____________________¦_____¦____

Repasseur "ATLAS"
BREVETÉ JH-8S756-»

POUR LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTÏ
Manufacture «ATLAS» S. A., JSyon (Suisse)

^
«-«•-̂ l̂ l̂

tame 

pfvofanr

*ostK*- ŵS^"n^ reDassee^
wg^ \££W* alternativement!

En venté chez tous les bons Couteliers,
Magasins d'Articles de sport, eto.

____________l___MS______W«^mglflllWM II l l iliTIIBM III IIB BI II l| ll | l I l II llll—ll

ŝsurez-vous à la
lise Cantflflale Omit Pegalairi!
vous ne le regretterez jamais!

Conditions des plus avantageuses pour:
Assurances au décès - Assurances mixtes - Renies viagères

Demandez Prospectas «si Tarifs à la Direction, à
Neuchâtel , rua du Môle 3, ou aux Correspondants dana
chaque Commune. ' o. F. 883 K. 14423

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

Mm FASS
COIFFEUSE

/ Massages contre la chute des cheveux.
«I nMafiMU - î Soins spéciaux dit cuir chevelu.apec._ui.ea . < Teintures et Postiches modernes.

\ Manucure et Ondulation;» Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALO^ CHIC pour MESSIEURS
Installation de toule propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

Bons Faiseurs Élues
ainsi qu 'un

Bon TëclsnJcign-Éssiflateur
pour mécanique de précision , sont demandés de suile pour
la France. — Offres écrites avec références et prétentions
sous initiales M. G. 27871, au bureau do I'IMPARTIAL.

- La Clmux-de-Fonds - £} m I1V1IKOMV1 Rue Léopolcl- ôbei-l. 12

PARFUMS ¦ Savons k Toilette »J£ »̂=r ISSial ?STT«± Bar
^L±S^

lss 

f m  à friser
le flacon depuis 50 ct. __ '$> francs uarfumès, bonne qualité depuis Grosses A coeveux Pinceaux et Blaireaux Nécessaires a barbe choix de tous genres et toutes Fers à onduler Fers à créoler
Eau de Cologne 50 ct pièce Brosses à mains Kauwlr.i d* «Ûreté Nécçaaalrea Man.cure C01ll|ur3 Fers U petits ckevenx

Eau de ToHette SAVONS PeigBes - DéSŒT- S «""tJ! &̂MeUe 
Vap°™îî2i£ 'JZS' ° *' " ¦»«"•»• *»««¦ 2 fr. SS Fers pour rouler les boudes

Fin «lu ftuinine parfumés en boites de 2 morceaux - Décrassoirs - o.-.,' „ ¦£ -_.!- -.- I««I_?I«!» ._ uh2*-m Kpiugles depuis 2 fr. f_5 Lampes à chauffer les fers
Vaulïïutifrl ee « »__. __ tfP«>**--*lC . ,  .m Unies à ongles . - &*ïï * 5*& - BROSS A CHEVEUX EPINGLES avec pierres BiBondis à rouler les boudes

Lo«lo,SiSLm"« B^ dslvPo"WrafS
5 ft, 5° POUSSOIRS ̂  tïï&Vw£ ^̂ S^S  ̂ „ . ^p 6 fr . 75 la paire Eping,es à friser

c£h! dê paXm
" 
Wis Savons an

V
g?aL Savons suisses Crèmes diversTsponr le visage CUIRS A AIGUISER Eci-ins manicure complets Peines fanta.s.e pour la mode Epiug,M à cheveux

et suisses Immense choix et lés mains Vinaigres divers Blocs Glace depuis 15 fr. 2ô Grand choix Le. plus grand choix de la région Epingle» neige
II i ¦__________¦ _____¦ «¦ __________—_—¦ mm ¦¦ in—mi m n m— «n _j_____B_——¦

aeumcjn:
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité chile.
Assurances individuel les 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 par effraction .
Assurances d'enfants contr e les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Camenxind. Agent Général , à Neuchâtel. ou à MM. Ju-
lew-Numa Itobert, rue Léopold-Robert 35, La Ghaux-de-Fonds ,
Marc Humbert. rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds, César
Bons. Le Locle. P-42-1-N 27055

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

potir une durée do i à  5-ané-(crnitiv -surtaux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

EUe délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

-,— ¦1,-1 ¦ ¦« Î ^̂ ^̂̂̂ MIJI .IM

Journaux de modes
Veute Librairie-Papeterie COUBVOïSIEK "̂ H

Jysct l̂lfe IIEJIIJIIP
Je suis acheteur , de toutes quantités de lait ,

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

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. Tribolet .Fils
Laiterie du Casino

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

Tramway " Chaux ite-Fonils
m*

Nouvelles taxes
A coté des taxes de 5 et IO cts., il sera introduit à partir du

1er Janvier prochain , uue nouvelle taxe de 15 cts.
Pour l'application de ces taxes , He réseau est divisé en trois

sections qui sont :
t» Section Abeille - rue de l'Ouest
. f rue de l'Ouest - Place Neuve¦ ** * J rue de l'Ouest - Stana

l Place Neuve - Stand
_ I Place Neuve - Charrière
'•*¦ 

* \ Place Neuve - Usine à gaz
( Stand - Bel-Air

Pour chaque section parcourue la taxe est de 5 ets. (minimum
10 et. par billet), c'est-à-dire qu'un voyageur utilisant une ou deux
sections payera 10 cts. (les enfants de 3 à 10 ans «5 ct. ), s'il utilise
trois sections il payera 15 ets. (les enfants 10 cts.).

Dés cette date, les abonnements de 12. 25 et 60 courses à 10
cts. seront remplacées par des cartes de 34, ail et 120 coupons à
5 cts., dont le nrix reste le môme . il est accordé un délais de trois
mois pour l'utilisation des premières.

Les jetons dont la vente cessera ie 31 décembre, seront recon
nus valable jusqu'au 31 Mars 1910.

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

900- L«s voyagiurs sont invité! "*¦ *^™andant
leur billets, jusqu'à quel point de la li >. 27808

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Décembi
Adminisl ay.

COOPÉRATIVE! ES
ÈPARfi

1. Epargne obligatoire. ainte-
nant les inscri ptions pou "- Sé-
rie (C).

; Intérêts *t V* */• } verser t.—
par semaine.

2. Boas de Dépôts a terme
Intérêts 5 •/» - -
Intérêts 5 Vi '/d .à 3 aus

| Le» titres sont munis de Coupons semestriels.
Discrétion absolue |

3. Carnets d'épargne dépôts libres . Intérêts 4 °/o
Maximum de facilités pour les retraits. 2bI40 i

Pour inscriptions et renseignements , s'adresser à nos
bureaux , rue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds, ou à
| Pont G, au Locle.

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

Seule la piiothèque Encyclopédique
de P. Gcstely-Ssiter, Eue du Stand 14

nu notre villa , pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans tous genres — Ouvrages sur les

Sciences et les Arts , les Métiers — Mo«ièles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — Questioni; sexuelles, etc,
Sorvi(Mtoo _,.al et spécial pour toute l»Suisse. - Plus d»SOOO i,olumes.

\ avec navatta - „Minu_lx"T|
Brevet Suiate et Etranger B ̂
„ll|n" frit IN tnitRHilnls R g' s» IM «cbls i cuire. ¦ «
lu f lus ji-andi nvinti .n piurrtfa- H **
ni ni-inlmi lu iiilim, \i*h, B
aornii! il Inrsnls.iin . ttc. (util H
piUi t  il chacun. Hiniimiiit tris H

(UUlll. H
„BI)on" avec trois al- H(uilles dlllérentet et bo- H cà
bina avec (il sans (.Mann. B mtix" fr. *ao g <&
..BIJoa" «vec „M*ouHx*' ¦ _>

Fr. 5«40 B •
Navette „Mann!lx" p»«r B M
chtoue apparolt .«aline b 3 _̂coudre Pr. 1.30 B
Ciolri iraliinuiit. Mrii i t.. H

*_ ilii. imt it inbililii grili"). |
Chutes Tanntft, Bal» 82 B

——mmm **om *m *— *Jo t̂mm.mstttSmm1il ^aB_t

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Ur. A. Itour-
quiu» pliarmacieii , rue Léo-
pold-Kobert 3». La Chaus-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
ls plus opiniâtre. Pri x, à la phar-
macie . Fr. Ï.— . En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 26929
TIckglg it'owcoinnte S. E. IV

m ® '-&*%• h

\ 
'
mmm

* f

Suites de la .GRIPPE
Traitement nouveau, énergique
rap ine , sûr. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumeria Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 21.

Examen pratiiit

A VENDRE
située à la Rue Léopold-Robert 7,
grand rapport , avec magasins et
appartements locatifs. Prix avan-
tageux. — S'adresser à U. W.
RODÉ, rue «uma-Droz 2. 2605"

frçewriruffleiflitriiljtet.
_ Hmivâlfà) md}t f t f o) t s  QmMtxHUtï

ttgcutllung Iflt dit Kinlone toitn.
tlri, $«wyi , UAtcrvxMcn uni Zu»

luttnnt Cagn-flnztigtr mit dut arollidj cn flnztigtn
UnabhSngige Tageizeitung. — 33. Jahrgug.
E*ssfc nnd mverliimic orianUerasd* Tagea-Zalt-ag.

Beianillung aller wiohtlcen Erelarnisw i— In- and Ans-landei, sowi» aller T*ge»ti__gan der engern nnd weitera
Hilmat in freluiitigernndvtlkifreutUekerWehe. Flotta
Iiokalberiehteratattang. Von keiner Parte! abkansi(.
TïrlJeherH-uidelstell. TUglichanteihalteado, inannintoreuilletena.

Fttr die OesohfiRawelt dla tuienftehillehe BabrDc
.•etehkftllehe Herktafel' mit den Adnraen ven in
Lnxern neu «ngeiogenen Personen, der aenen Tolophon-Abonnsnten nnd Postcheek-Konto-Inkaber. Anezag an*aen AmctblMttern der Kantone Lnxezn, Tlri, Sobwvi.Ob- and Nldwalden nnd Zng.

Eegelmttulge Beilagea: ,FIr unre Fraaaa' jedenWenitag. .Ratll" (Ulnetrlert) jeden Daniantog,,rtr ueere Landwlrte* )«den Freitag.
Ab e nne ment  pro Vierteljaîir: Bel den Enedj-nsnen abgehelt Fr. S.40. Dur oh VertrUgailn gebraaht

Tr. S.K. Dnreb Po«t eder autwiirt. FUIalen Si. * JO.
Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ

Klelne Anzelgon
arit epaalal-Robrike» : Stallan-Anzalgar, Woluinan.
Anzelgnr, Llegennchaftikknfe nad -Veiklnt* ete. auradoilerten Preiaen.

t_mV Verlangen 81e ketteafirele Zatanduag vea
Vroaaekt nnd Probenaramern, lairie Kottaabarëehwisf
fttr Inurata vaa du Adnlaiitiatlo» dn .Iiiurur»we«ta NaobrieW»»*-, Lutra.



fyth avoir surmonté la grippe

Il donne au corps de nouvelles forces, fortifi e
le sang, les nerfs , l'estomac, l'intestin. 22429

Flacons à Fr. 3.—. dans les pharmacies.
A vendre de suite :

petit ateîier de mécanique complet
comprenant machines , moteur , transmissions , outillage ,
matières diverses , etc , le tout en parlait état; en bloc ou
séparément ; Bureau installé , aveo ou sans reprise des
locaux. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL 2B491

¦ ¦ - " " n n n r n- -  — ¦ riii _iini _i j  «¦ niirin_i n n,t r nj  n j| a i

I Ménagères raur" i
§ le Savon URANUS 3

Savon à l 'hui le  extra-concentré !

§ ainsi m SAVON MOU r pitié §
P ____ -__-_ Maximum de corps gras. Mousse Q
p t\f ^mSSiŴ & au s'm P 'e cont act de l'eau froide. R

S ^IKBISW Attention ! Vendn poids set §
Q YHYLA. rréi •- 8eillM dB 5> ,0« 20 et 5B W,M S

g Représentant : fr I MOT, Eclnse 13, taie! I
r-TTTt-Tr-jr-n-H-tf-w-v *r***-iâ-T r-ir* î--v-->d--irnrTrmi^^ _¦ « ¦¦ n n'I il ¦ _rvinr- i

EXPOSITIO N
DES BÂRRAUD
Peinturas et Dessina

COLLÈGE INDUSTRIEL. Salle
de Chant. — Du ler au 6 janvier
1918. Ouverture: de 10 à 12 h. et
de â à 5 I). ENTRÉE LIBRE

ANTIFROSTO
mélangé avec l'eau, pour béton et mortier, empêche le gel et
ses suites.
Kasp. TVinîsJeï" et Cie

cheva. bautecUn. Fabrikate. — Tél. Sein. 3963 — Zurich V.
Telegr. «Sika».  _J690i»

gpli Madame veuve G. "Boni et ses enfanis ;
Monsieur Ernest Guyoù, et France , et ses enfanta ;

j Mademoiselle Louise Born ; ¦ ;

I 

Mademoiselle Kose Born , en Russie j WSj
Monsieur Arnold Born. â Bienne ;
Mademoiselle Hélène Born :
Mademoiselle Camille Bernard , fia fiancé* ; K||
ainsi quo les familles Born. Frey, Leuenbsrger et Fall». j|a|
ont la profonde douleur de faire part  à leurs amis et lIp
connaissances do la perle irréparable qu 'ils viennent  l|||
d'éprouver en la personne «ie leur cher fils, frère , fiau* HJ||

Monsieur Albert BORIS B
que Dieu a repris à Lui mard i , à V4ge de '.u ans 10 saj '
mois, après quel ques jo urs de grippe. . sg^i.

La Chaus-de-Fonàs , le 3 jar.vier 1910. ïffi
L'enterrement a eu lieu mercredi 1er 'couran t, à W\

10 heures du matin. 281K iffi
Domicile mortuaire , rue du Doubs 51. pf

Le présent avis tient lieu do lettre 'de faire-pact y &.

MECANICIENS-
ÉLECTRÎŒ

tourneur; , etc., travaillez dans
l'intérêt du payti en vous initiant
a l'étude de l'électrotecbniquo,
vous tous, voua obtiendrez facile-
ment ane
Situation d'avenir

après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations.

Demandez la brochure gratuite
«LA NOUVELLE VOIE », à
l'Institut d 'Enseignement
Technique Martin , Plaiupa-
lalw , Genève. 2390

A vendre pour c«___ o de
santé, uno belle

n

eni parfait état d'entretien,
oompronaat ê logements av.
dépenda_a«5e8 et grand maga-
sin. Eventuellement, on re-
mettrait le magasin avec ap-
partement y attenant. Entrée
en jouissance le ler mai 1919
ou époque à convenir. — S'a-
dresser à Madame veuve Ed-
mond Etienne, â TRAME-
LAN. 
aDnDnnDDDDDanDDDDDD

Machine „ftcmé"
Américaine

à 4 barres, automatiques, ayant
très peu servi et en plein fonc-
tionnement , est à vendre. Passage
lies barres , jusqu 'à 21 m/m, —
Ecrire Case Postale 20057 , La
Chaux-de-Fonds. 25436
ixmDBanoannaaDoanQa

CONTROLE¦UE
Boîtes argent 13 ligues leu-

lilles, à anses, polies, â vendre.
Qeznander offres* par écrit à Case
Postale ?5841. 2.=. 174

A_ vendre
i ¦_¦___¦ Am * M ________ ___¦_,yrÛPPo__T 1 Si ^m* ̂  Ŵr ly op y«_¦ (SB ms9 m»7 wxw >a__»T

Borel-Profil
70jis0 course, 100 m/m. avec table
uouvean modèle. Prix avantageux.

S'adresser Etude Mas Fallet
avocat ct notaire, à Peseux.

23810

Décotteur
au courant do la grande pièce
ancre et petite cylindre, est de-
mandé de suite, ou à époque à
« onvenir. Salaire élevé. —
Fairo offres écrites sous initiales
V Iï 'JSSJ55 au bureau de I'IM-
PAIUUL. 28165

On cherche
sérieuses Malsons de quincaille-
rie, ustensiles de cuisine, outils ,
ferblanterie , cuirs, savons , jouets
et articles de chancellerie , dési-
rant représentant en ITALIE et
COLONIES , J-H 1344 L

Monsieur Carlo MARIZVO.
Via Pio Quinïo, '2G TOKIN

Références ler ordre 281,50

Jeune commis
expérimenté, au courant de la
sténo-dactylograp hie,

cherche place
dana commerce ou industrie. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres, X* 34S5 N, à Publici.as
S. A. à I*Jeuchàtel. 28149

Terminais es
ii bons ouvriers demandent re-

lations avec bonne maison pour
lo terminage do la grande pièce
ancre. — S'adresser Bulles 8
(Prévoyance) au ler élage. 281811

Les personnes désirant obtenir
des caroubes pour affourageaient
de chevaui , bétail on porcs , doi-
vent s'inscrire à l'Office des four-
rages, rue de la Serre 23, au 2me
«Sage, les matins, jusqu'au 5
janvier 1919. 28128

Conseil Coinninnal.

SaCS u 808)8 COURVOISIER

GRANDE LIQUEUR
DU MONASTÈRE

nill 'WI I l'MII i

La grande Liqueur du « Monastère * est la meilleure des !I=
qneurs dig-eslives, toniques et rafralcliissaute.

Elle_ est le complément indisnensablo d'un bon ropas tant pour
son goùl esquis que pou r ses qualités digestivea. Elle est tout par-
ticulièrement recommandable dans les cas do digestion difficile et
les personnes qui souffrent do maux d'estomac éprouveront , en en
faisant usage, un soulagement très apréciable.

Les plantes qui entrent dans sa fabrication possèdent des vertus
toni ques qui font do cette liqueur un reconstituant do tout premier
ordre. 27703

Un grog fait avec la liqueur du «Monastère» joindra, à la délica-
tesse de son arôme, l'avantage inapnréciable d'être un préservatif
effleara contre la grippe, rinduepza toute uno série do ma-
ladies que l'hiver entraine à sa suite.

La véritable li queur du «Monastère» se vend au pris de 7
frauca dans toutes les bonnes Epiceries, en bouteilles scel-
lées d'une bande de 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 los initiales entrelacées
qui se trouvent reproduites sur l'étiquette.

La Société Anonyme fe Ateliers 1EL-PU
à PESEUX, près Neuchâtel

engageraient immédiatement ou pour époque
à convenir

quelques bons TOURNEURS
ainsi que des
Mécaniciens - Outilleurs - Faiseurs d'étampes

Sérieuses références exigées. 2S151

I

Paieisîles dlver 1
Semelles feulrs i

[tomes et Bas 1
pour Dames et Messieurs
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

H Grand lazar Parisien S. fl. m

Technicien Horloger
de première force , ayant pratiqué pendant quelques années dans
Fabrique sérieuse et pouvant diriger l'ébauche et la partie méca-
nique, est demandé par imnortaHte Fabrique d'horlogerie, pour en
prendre la direction techni que. - Fort salaire et place d'avenir. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous chiffres P. 11 A. à Publicitas
8. A. La Chaux de-Fonds. P-U-F 28158

MOUVEHEPiTS
«S» W€^ML^"J_fc*«&

a) mouvement* soignés Haiiny 11 lig., It./ !-1". tirette
52 douz. lépines et 14 douz. eu savonnettes; p lus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans a rgent , etc.

b) 95 dz. monvenments 1Z Si g. Iluedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec el sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tnh que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lenti l les , calottes plaquées , etc.

c) 45 douz. savonnettes targettes Soneeboz22/ 12mc
48 V» lier-

Plus uu lot boites acier 18 lig. lép ines et 10 '/- douz , de
boites acier 2i/2b douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres Z. A. 11963 uu

Bureau de IVIMPARTIAL», La•ChaiiXr 'Ie-Fonds (Suisse).

Ant. Mogli,Coiffeur
22, rue du Manège , 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montres en
cheveux , qualité garantie. Itasoii'N de lre qualité , simples et de
sûreté. Lames «le rechange, avec tous lea accessoire*! pour se
raser soi-mêmo. Jo fais aussi le repassage do rasoirs.
1367 So recommande.

Du ïisÉir i ii Ouvrier
connaissant à fond la fabrication ot taillago des pièces acier d'hor-
logerie B-3.33i-U 28109

est d.e3ML©,â .cLé
au olus vite , pour place d'avenir. — Oft'res écrites MOUS chiffres
B. '3534 U , à Publicitaa S. A., A BIENNE.

ffljg.ai.ft̂ ita P ̂ »Sf *^̂ '** Â__iii«t»_ait<>.flfca

j  VIENT DE PAR AITRE i
I -* _—i —-~*=* |

l 6md (Edition de l 'guvrage \

I L'Horloger à l'établi j
™--™*~™*-™

| Guide pratique du réparateur |
et du repasseur , contenant plus
de 400 pages de texte et plus |
:-; de 300 illustrations ;•*•; _

*t ii wm i
\ \Ç En vente au prix de Fr. 11.— )

j A vmm COURVOISIER \
I PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS §
ê IEnvoi au dehors contre remboursement

_lf^r^i » ; f 
ffr

r?i soli '; aujourd'hui univsrssl-

^^Ç8k2SfflB_Bé___£^lfH______i loment reconnues comme un
_ ^_r ^_ SP̂̂^CT_-''\^L 

ramède domestique d'uno

_ H ^_sl *®l ^^SBPu(ja slble. agréable et bon mar-
SàjSJ M"̂ **8» E*̂~ï__m*£ __ ché, pour les dérangenientu

^^Ba«_r»
e
^ BS^»_3w^^^ pitatlons. oppression , inap-

^^fttiStl^^^ra^  ̂ pstenos, înllammaiions ,
^*t*Z____fg&S *̂  renvois , transoorts au csr-

I U n  

produit purement végétal JJ»«congestions pu .mo-
On les connaît aussi partout comme un

Dépuratif
adoucissant.

Employées et recommandées par des milliers de méde-

I

clns pratiquants et professeurs de médecine, les Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt , un produit  pure-
ment végétal , sont préférées a tous les remèdes analogues.

Se vend dans presque chaque pharmacie , en boîtes de
1 fr. 25; portant , comme ci-dessus, une étiquette avec la
croii blanche sur fond rouge et la signature Rohd Brandt.
Seul fabricant des véritables Pilules Suisses, 8. A. ci-
devant Rlch. Brandt , pharmacien , à Sohaffhouse. 1

CCxf COLLSEKS *5;; )̂ à

• ï9.Rue Général Dufour, GENÈVE • *-*
Dépôt : Georges -Jules SANDOZ , La Ghaux-de-Fond s

KI«'M»'TWg«i<C »̂^KMg.«']M«H«M«i«^BtiwwMi i, »¦ fpnww il , „̂i niia___B___C.____W«__W M̂TWf

| GRANDE MAISON DE MEUBLES

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

3&K§r*& *̂**  ̂•
W i—«i— ii«rniiiiiiiim —wwi**——i II ._ [_ __}

CHAMBRB8 A COUCHER - SALONS - MEUBLES OLUB
FUMOIRS - SALLES A MANGER

Modèles de bon août o Catalogue à disposition
i«^—— ŵ»iw——innn limi  i n un

EiaMinii ûD jyuki 1S1
NAISSANCES

Hugg ler , Alfred-Edouard , fils
de Edouard , horlo ger et de Pau-
line-Lydia née H^ger , Beruois.

DÉCÈS
8641. Born , Albert, fils de Gott-
fried , et de Pauline Gu\on né .
Fatta , Bernois , né le 4 mars 18?5
— 364:.. Jeanneret-Gmsjean , né€
Jean-Richard-dit-Bressei , Laure-
Esther , épouse ce «làmes-Edouard ,
Meucliàt eloixe , une le S ju in  18'W

Violons
Hâta

_ d_'ûccâsîpn,i« vendre .
S'adresser Hôtel de Paris, cham-
bre N« 17. 281*;

UûllUA honnête demande
W «BU «flS à faire le ménage
d'un veuf. — Offres écri tes sons
chiffres A. n. 38166, au bureau
de I'IMPARTIAL . *»Slfi6

A vendre 2 *?§£
a gaz, 1 lit usané. Bas prix. —
S'adresser rae Numa-Droz 127.
an Magasin Al im pn tn i r ' - . 97J09

rnnilllic On uemaiiue JHuna tilie
«JUilIlllla ayant terminée l'Ecole
de Commerce, sachant bien la
sténo et ia machine à écrire. —
Offres écrites av>?c références et
prétentions , sous chiffres R. B.
¦iSI SS au bureau ae I'IUF-AH -
TIAI.. *3S13S

Jenne homme. JJS
me pour aider à la Boulangerie.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 3S173
Icnnn  ïï illn est demandés
dtU lie FillC pour travaux de
ménage. tiS14i
S'ad. an bur. de l'«Impartiab.

T_Tfll15f.il soigné demande, de
HlCllQgt. suite ou plus tard.
bonue cuisinïèi'e et Tenime
de chambre. Bons gages, vie
de famille. — S'adresser me de
li , Ç«.«-ra 11 R . an -Im- •.&, .*. gRI gD

Chambre et Pension 5̂famille sérieuse, on offre , pour
le 15 janvier , jolie chambre meu-
blée , éventuellement avec pension
à demoiselle travaillant dehors,
ou à élève d' un des Etablisse-
ments d'instruction de la ville. —
S'aiiresser, depuis le 'à janvier ,
rue des Tourelles 37, au rez-de-
ebmipsée. 2814--»

rhf l f f ih l'P  A louer  une ciiambrc
«JllCllIJUI C, simplement meublée,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est 14, au rez-
de .-« .I Iï^P à droit *1. "2̂ 1*11

nHïïŒëFSr
leum. en bon éta t , 3Xi  mèlras
environ. — S' adresser chez M.
M-'f 1»" ''HP r . ,, Diniic 1-^7 -lf. 141

ô. ïBlilirC et très avantageuse-
ment, un grand char ainsi qu'une
grande glisse. 28183
S'arir. an bnr. de r«Impartial>

Â
nnnHnn au oimifi iaui meu-
ICUUI C bles et ustensiles de

ménage, lits, lavabo, canapé, ri-
deaux, tap is, linoléum incrusté
(16 m'-'), potager à bois (2 feux),
vaisselle, 1 machine à coudre
« Singer », etc; le tout peu servi.
Revendeurs exclus. — S'adresser
à M. Studer , rue de la Charrière
10 a. 28131

Même adresse, à remettre , pour
le ler février 1919, logement de
2 pièces, cuisine et dépendances ,
l«*ssivfj p °t j ardin 

TPA I îVÔ ULtb nouise-so'uvetnr .l l U U Ï C  rue de la Charrière. —
I.a réclamer , contre frais d'inser-
tion, à la Brasseri e du Monn-
n ipnt.  ?.Si:-i*2

P«jnr |ij  «umancue manu , rue
1 Cl UU Fritz-Courvoisier , une pe-
lisse. — La rapporter , contre ré-
compense , étiez Mme Rutti. rue
d- l 'Hn * el-d e-ViHi '9. __S04R
HHmH/1 \i\ \\*ff t~snyjr *fx *f[ ^ f̂ffjp p __paf f̂ Q Q

Munit Deuil. SS

Madame Veuve Paul Sauser et ses enfants remer-

j pendant les jours de deuil qu'ils viennent do traverser.

«¦«¦ ¦¦«—i « , « i . i  ¦ i i «I I I  Twmim.i— i i i . i i  ¦¦ « i i i . M i i  [¦iiimji i «« rima m, na, i_i_ ,

ga Monsieur 9>'i*itz P*avre-Itulle et familles renier- Hj
cient bien vivement toutes les personnes et tout particu-

| lièretnent les membres du Corps enseignant , qui leur

f
ont témoigné tant de sympathie pendant les jours de
deuil qu 'ils viennent d« traverser. 2S163 WQ


