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La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier. 1919.
L 'Allemagne imp ériale a f ait de son mieux

p our f avoriser l 'êclosion da bolchévisme, à
l'heure où elle p ensait p ouvoir en tirer p arti.
Sans doute, les hauts f onctionnaires de la Wil -
hemstrassc et le Grand Quartier général ne se
sentaient qu'un goût modéré p our les) idées d'un
Lénine ou d'un Trotsky . Mais la Russie, même
au lendemain de. la chute des Romanojs, p ouvait
demeurer un adversaire redoutable, \Les Lwof ,
les Miliouko ff . el les Kerensky rêvaient d'une ré-
volution cop iée sur celle de 1793 : iis restaient
p artisans de la Déf ense nationale et voulaient
avant tout, comme j adis la Convention, débar-
rasser le sol national des armées étrangères.
Pour l'Allemagne, il importait, par-dessus tout,
de réduira la Russie à l 'impuissance, af in de
p ouvoir conclure une p aix sép arée et se retour-
ner à temp s vers l'ennemi d'Occident. L'imp é-
r ialisme et te bolchévisme se trouvaient donc
être, à cette heure critique, sinon des - amis, du
moins des alliés naturels. Le bolchéviste - — à
condition qu'il f û t  sincère — se f lattait de l'es-
p oir de p orter la révolution chez le kaiier, ap rès
avoir subi momentanément les dures exigences
de ses négociateurs casqués et éperomips. L'Al-
lemand se disait qu'il aurait touj ours le temp s
dc régler le sort du bolchévisme ap tes avoir
battu ses adversaires de l'Ouest, quanS ta vic-
toire aurait f ait de lui l'arbitre du inonde. Dans
cette alliance tacite f ondée sur une éphémère
communauté d'intérêts, c'est encore le\ bolché-
viste qui j ouait le rôle le moins rép ugnant. Au
moins, il ne cachait p as son j eu, et disait carré-
ment où il esp érait en venir.¦ Si la guerre s'était terminée conf ormément
aux plan s d'Hindenbourg et de Ludendorf , U est
p robable que le bolchévisme aurait déf à vécu.
La coalition de j unkers, de gros agrariens, de
barons de l'industrie, d'exp ortateurs et àe mili-
taristes', qui se serrait, autour, dn trône des Ho-
henzollern, n'aurait p as toléré longtemps à ses
p ortes l'existence d'un f oy er révolutionnaire. Les
Allemands avaient du reste j eté leur dévolu sur
la Russie. Ils comp taient là réorganiser et la
coloniser à leur manière. Cette entreprise ne
p ouvait, en aucun cas, être menée à bien avec-
la collaboration du bolchévisme. La socialisation
des moyens de p roduction ne disait assurément
p as grand-chose à l 'Allemagne imp ériale},

-, Auj ourd'hui. l 'EPip ire est tombé. Ses partisan s
se cachent, se recueillent et se réservent. La lut-
te se livre entre, les socialistes maj oritaires
nuance Ebert et Scheidemann, cl les socialistes
ultra-révohilionaires du group e Sp artacus. \ àrâ-
ce à la déf aite allemande et à la misère qui sévit
en Allemagne, le bolchévisme s'est inf iltré peu
â p eu dans l'ancien emp ire des Hohenzollern, et
dans les p ay s qui subissent l'inf luence gemani-
que. H est p uissant a Berlin. Pour le moment,
les maj oritqirçs ont encore le dessus dans ta ca-
p itale. Mais ils sont à la merci d'un coup de p ain.
Pour se maintenir au p ouvoir, Us cherchait ù
S 'entourer de « troupes sûres.» Mais les troup es
qui entrent à Berlin ne demeurent p as longtemp s
sûres: Dans ce f oy er ardent dc p ropag ande \évo-
lutionnaire, la discip line des régiments sa,dis-
sout _ rapidement. L 'heure est p eut-être pr oche
où Ebert et Scheidemann seront obligés, pour
p ourvoir à leur sûreté, de transporter le <iège
du gouvernement dans une cité moins conihrii-
n'êe p ar l'esp rit bolchéviste. Le choix sera f acile,
La province, dans son immense maj orité, est op -
p osêe au group e Sp artacus, ct l'Allemagne du
Sud, est violemment hostile à lu dictature révo-
lutionnaire de Berlin. Mais c'est touj ours \ine
aventure délicate, p our un gouvernement , d'alwi-
doimer sa capitale. I l f audra bien, cii ef f e t , mil
trouve le moyen d'y rentrer, f l  ne p ourra le f hre
qu'en s'enteiulant avec le Quartier générai- et
s» mobilisant contre les bolchévistes les f orces
militaires qui ont conservé une certaine disci-
p line. C'est la guerre civile en per sp ective, j

Même s'il conserve à Berlin une maj orité et
nn p ouvoir p récaires, on ne voit p as encore com-
nleht le gouvernement Ebert-Scheidemann s'y
p rendra pour établir en Allemagne un régime sia-
Jlc et universellement reconnu avant l'ouvertute
les négociations de p aix. Les conf érences i\e
Paris, qui doteront l 'Europ e d'un statut nouveau,
vont donc s'ouvrir, non seulement en dehors ai
tolitc particip ation allemande, mais en p résence
d'une Allemagne divisée, instable et en quelque
sorte décap itée. Cela obligera les Alliés à pren-
dre des sûretés et à se p rémunir contre les Icii :
demains incertains. Ils ne p euvent p as conserver
indéf iniment leurs années sur le pied de guerre,
p endant que l 'Allemagne cherche en vain sa voie
nouvelle. Ils devront . réclamer des garanties mi-
litaires, politiqu es et économiques qm les met-
tent p our longtemp s à l'abri de tout retour of f en-
sif , quitte à réviser certaines clmises du traité
provisoire le j our où l 'Allemagne p ossédera un
gouvernement reconnu et autorisé à p arler en
son nom.

En.  1914. l 'Allemagne était "icrveilleusemeiii
p rép arée à la 'guerr ". Elle avait tout prévu... sauf
îa déf aite. En 1919, l'Allemagne est loin d'être
wrép arée à la p aix. Tant que la situation demeu-

rera incertaine 'à Berlin, il sera imp ossible de
songer à créer en Europ e quelque chose de déf i-
nitif , et l'Entente devra se borner à se p rotéger
contre les convulsions p ossibles de la Bête bles-
sée

P.-H. CATTIN.
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L'Allemagne et le Bolchévisme

Le retour des troupes
« Sous les Tilleuls». — Le retour de la

Garde. — Le défilé. — Les senti-
ments de la foule. — La fin

de l'épopée impériale.

Bertin , 6 décembre.
Depuisi ie début de la guerr e, b promenade

« Sous ies Tilleuls », cette artère 'centrale, b;stqr
rique, non seulement de Ta capiitate, mais de là
Prusse, de l'empire, a été 'le théâtre dé mile'
scènea diverses : de drame patriotique d'abtol
en été 1914, alors que fe peuple afiltlaSt devanj:
to palais de ses maîtres pour y chanter lies hym|
nés d'orgueil ; puis die 'révolte, car c'est .là qu'ei
décembre 1915 et juin 1916 l'on vit passer de|
processions de femmes se dirigean t vers le paj -
iaip impêirïal en criant : «Du pain ! Du pain ! |
jusqu'à ce que t'a polfce 'tes eût proprement ctori-
gées et dispersées, sabre au alair ; scènes d'e co-
médie ensuite alors que .l'ordre de pavoiser et
de se- réj ouir tombait des lèvres impêriateS' après
{a prise de quelque Doiuaumont au lei retour d'un
« Deutscliïand » ; de tragédie ¦enfin, depuis le 9
novembre, avec l'envahissement du pallais des
Hofoenzoïlern par la populace, et fa lutte à coups
do mitrailleuses ïe lîong des ministères et des hô-
teils. Depuis un mois ce dirame shakespearien,
où se joue 'l'avenir de l'Aifemagne, ne cesse de
dérouler chaque jour, 'dans la grande avenue beir-
Inoise, ses cent actes divers, à 'transformation
¦instantanée, paissant brusquement parfois d'une
énigU'f;e,..,ŝ |rîâ)hte - su 'tiare . manifestation . .patjnV)0quie.. d'un cortège Spartacus,. avec ses fouét%
hâves et en haillons, aux défilés de troupes mar-i
ffiafes encore, malgré le désastre, et bien équi-
pées.

Auj ourd'hui l'ancienne garde imperiate est ren-
trée à Benliht. Un eieft Sourd de nuages gonflés de
pfoie s'étendait sur la vïlïe ; et 'cependant, mal-
gré quelques averses 'que chassait un vent froid
du nord, depuis ie ntatin Ja foiiîo s'est dirigée en
flots compacts et empnesséis « Sous tes TïHeufe ».
Une heure avant le dlêfiïê déjà, j'ai peine à fran-
chir l'attroupement serré des spectateurs entou-
rant Je « Brandenburger Thor », l'arc de triom-
phe berlinois: que surmonte un quadrige .empor-
tant une Victoire- ailée et •qu 'ornent auj ourd'hui ,
comme en une fête, d'innombrables couronnes
de verdure, guirlandes de sapins et 'Oriflammes.
Dc grands mâts .reliés par dés banderoles 'sup-
portent des cartouches av*ec inscriptions va-
riées : « Soyez les bienvenus ! » « Patrie et li-
berté ! » « la  Capitale de l'empire salue ses hé-
ros ! » Sur la Pariserplatz , l'ambassade de
France présente une façade discrète, aux volets
m'i-efcs. Je remonte îles Tilleuls du côté du palais
impérial! ; tous tes édifices de l'avenue, palais
princiers ', hôtefs, étalent à chaque étage la gam-
me complète des drapeaux aîîemands, depuis les
anciennes couleurs impériales jusqu'aux banniè-
res p russiennes à l'aigle bicéphale. Sur les toits,
les balcons ,, aux fenêtres, .les curieux s'entas-
sen t ; dans l'avenue, la foute, qui n 'est plus main-
tenue ' par les ordres autoritaires : « Avancez !
Reculez ! » des « Schutzmauu ¦¦> et 'que n 'endigue
pas même le moindre cordon de troupes , se
montre, toute nerveuse et désorientée. Comme
« les Tilleuls .-> comprennent deux chaussées pa-
rallèles1 séparées par une a'ilôe bordée d'arbres ,
nos. Berlinois ne savent point de quel côté la gar-
de v'a défiler. Des gamins entassés eu grappes
sur Ses branches crient amusés, en scrutant
l'horizon : « Ils viennent à droite,.., à gauche ¦->,
ct chaque fois tes gens de courir en une vague
comp acte d'un côté de l'avenue à l'autre.

* * *Soudain k foule houteuse jusqu'ici, s'immobi-
lise en tre les rangées d'arbres de l'allée ccutra-
fe : une fanfare a retenti du côté de la Branden -
burger Thor ; et maintenant ce sont des accla-
mations confuses encore, augmentant à mesure
que le cortège s'approche. Encore quelques mi-
nutes ; puis les casques des premiers guerriers
à cheval apparaissent au-dessus de là roule. Aus-
sitôt tes « hoch » é'dlatenx. 11e premier générale-
ment poussé par quelque bourgeois exalté ou
quelque gamin et repris -en .chœur bruyamment
par tout leur entourage : « hoch ! hoch ! ». Aux fe-
nêtres les mouchoirs s'agitent et les « hoch » gut-
turaux descendent aussi des toits, des balcons,
emplissant toute l'avenu;© d'un grondement rau-
q-tie et continu. Voici les combatta-ts : des offjr
ciers à cheval d'abord, îe casque d'acier ceint de
lourdes couronnes de chêne ; puis les rangs pres-
sés des différents corps de la garde, des régi-
ments j adis cé.èbres dans toute l'Allemagne,
des a MaJBaefer s {hannetons), des Alexa"'1̂ -

ferlin somja Révolution

des Franzen. régiments dont les anciens
empereurs alliés étaient les chefs honorai-
res. Les fa ces sévères des soteiaite ne s'éclairent
d'aucun sourire; leurs regards sont tristes, pleins
d'amertume... Ce ne 'sont point ta des vain-
queurs!... Contrastant avec ces physionomies où
perce la ran cœur d'une fin de guerre désastreu-
se, leur accoutrement, s'efforce vainement à par-
ler de fête triomphale. De petits drapeaux en pa-
pier sortent des canons de fusil ; des fleura arti-
ficielles, desi cocardes, des rubans muMteQÏcres
mouehettent leur uniforme à profusion de cou-
leurs criardes. Le papier n'est pas cher en Alle-
magne !

Les troupes ont conservé l'allure ïousrd'e de j a-
dis ; toutefois la révototion a répandit ici et là
un certain laisser-aller : des- femmes se glissent
dans les rangs, empoignant <j ti Se bras d'un ami,
qui celui d'un mari, tandis que des enfants em-
boî tent le pas à côté de leur père ; des soldats
fument. Les fanions soie et or, avec armes du ré-
giment, sont remplacés par te drapeau national
fait de simple toile écrite et dont ia hampe n'est
qu'une perche fraîchement écartée. Voici une
compagnie de mitrailleurs : tous., officiers et sofr
date portent leur casque couronné de chêne ; les
mitrailleuses elles-mêmes disparaissent sous Ses
couronnes et guirlandes de sapin , elfe des bande-
roles de papier .rose et blanc ftettent à l'épaule
des conducteurs'. L'un de ces derniers brandit
même un écri ieaiu avec finsoripiîon : « Nous, Al-
lemands, craignons Dieu et rien d'autre a.u mon-
de ! » Des canons de campagne passent à feuir
tour, enguirlandés: et fleuris jusqu'à la gueule:.
Des chevaux portent sur iFencdlure 'des arceaux
à te russe ornés de branches de sapin. Jusqu 'aux
çpisines qui arborent au 'long de teur cheminées
des panoplies de peitite drapeaux frappés encore
de 'l"image de Hindenburg et même de l'aigle im-
périate. Des femmes .s'oublient jusqu'à lancer 'en
i'ajr des serpentins... et paj ffois ce défilé qu'on
voulait rendre triomphal prend une allure passa-
blement carnavalesque. Un soiEdat, monté sur un
chair d'approvisionnement, brandit xm chapelet
de saucissons; des gosses, des femmes tendent
tes mains ; « A moi ! à môîi ! » Les orgues de bar-
mrX- dissénifriësi pasput" efement que^ra ail"
canu'ii&e ; près de inot 'l'un d'aux hunte furieuse-
ment d'une voix fêlée l'antique « Viens, Pon-
pouïe... »

Mais les « hoch! » un instant ea'llmé's par. le
grotesque de cette kermesse et par fe laisser-
aî'er des guerriers enrubannés, reprennent sou-
dain leur ampleur : les imlans à cheval',' lance en
main, raides sur îeums séJies comme au temps
des revues de gala impériales, 'fendent îa rouie.
Quelques pièces de leur équipement ont été rem-
placées à neuf pour la circonstance ; car tes ar-
senaux ont été v?dés de leurs dernières bottes
et ceinturons, ipour 'rehausser jusqu'à l'air d'un
triomphe ce d'éîilô d'un lendemain de débâcle.
Leurs montures an poil luisant caracolent com-
me j adis ,* tes ofïiciers portent encore îa Oroix-
die-For et toute la bimbeloterie des ordres impé-
riaux. La foule est manifestement flattée dans
son goût touj ours profond des spectacles, mili-
taires ; femmes, enfants, bourgeois, ouvriers,
tous clament 'sans arrêt leur « hoch » criard...
Sur îe signe d'un officier, la musique à chevail
appuie la manifestation : cars, tambours, . soute-
nus par l'éclat des cymbales, jouent gravement,
comme un cantique, le « Deutsclfland, Deutsch-
land iiber ailes ». Les civils se découvrent ; les
offi ciers saluent. L'émotion est gén érale et tous,
j usqu'aux gosses juchés sur les. arbres, repren-
nent en chœur l'hymne pangenmaniste.

* * *
Quels sont les sentiments de cette foule ? Cer-

tes ces appîaudissemen'ts veulent donner le
change en tentant clo 'transformer ce retour de la
garde, en manifestation de vietohe. Iis> trahissent
en outre l'amour , touj ours profond cnez ces
gens, des choses militaires en même temps- que
la joie de revoir leurs soldats. Mais il est incon-
testable aussi que lu défaite n'a pas affaibli chez
oe peuple son sentiment national. Une victoire
l'eût, exalté à la folie ; ni ta défaite, ni la révolu-
tion ne l'ont amoindri!. Cette manifestation tra-
duit encore la satisfaction de la population ber-
linoise de voir rentrer 'pour la première fois des
troupes en ordre et .que n'a point contaminées le
bclchevisme. Beriin jusqu'ici a tremblé, devant
les quelques «liïtens de soldats et matelots, qui
ont fait la .révolution et dont tes Soviets manifes-
taien t d'inquiétantes tendanoes. Aujourd'hui ce
défilé' des soldats de la garde qu'anime encore
l'ancien esprit de corps et 'de discipline apparaî t
à ces gens comme la meîllleure des garanties con-
tre la menace d'un bouleversement social, c'est-
à-dire l'événement qu'ils craignent le plus au
monde.

beuls cependant, à 11 écart, rassemblés au long
des trottoira, quelques groupe s ne participent
point à la satisfacti on générale. Ce sont des ma-
telots au débraillé cynique, portant leur.fusil
crosse à l'épaule et canon dirigé contre la teire,
anarchistes aux regards mauvais, -partisans de
Licblmecht entourant quelque meneur qui péro-
re avec passion en brandissant des feuilles révo-
lutionnaires, où des emblèmes et des caractères
rouges mettent des titres sanglants. Sans doute
¦flairent-iis avec te retour des tro'jpes 4e la gar-

de, le danger d'une co'ntre-révo lution. Leur exci-
tation inquiète la foule qui les évite.

D'autres rassemblements tout contraires mais
non moins typiques sont formés le long de l'ave-
nue par les officiers de l'ancien régime qui n'ont
pas voulu, se résigner au nouvel ordre de choses
et qui, en àsvê maintenant, regardent défier
leurs anciens régiments. Monocle vissé sur l'œil,
badine à la main, fumant de gros cigares, ils se
plaisent à faire des remarques insolentes sur la
tenue des troupes révolutionnaires. Leur ran-
cœur s'exhaîe en termes populaires : « Ah ! les
cochons ! Regardez ce qu 'ils ont fait de nos bê-
tes !... » s'écrie -rageusement l'un d'eux qui vient
de reconnaître dans le défilé ses propres che-
vaux montés par des soldats.

* * *
• N'allez point CïOiire cependant que le retour
des troupes à Berlin se déroute chaque jour d'u-
ne façon aussi théâtrale que celui de la garde.
Généralement les défilés commencés au dé-
but de l'après-midi se poursuivent intermina-
blement avec des parcs d'artillerie, des. colonnes
de bagage. ,̂ de pontonniers, avec teurs bateaux1
plats montés sur des chars. ; car il n'est détache-
ment de troupes spéciales, cuisine, char ou four-
gon, qui ne tienne à passer sous la Brandebur-
ger Thor. Le plu» souvent, la foule rapidement
lassée se disperse peu à peu, et seuls des grou-
pes d'écoliers attardés que méduse l'uniforme
font encore retentir quelques « hoch » isolés. J'aS
vu ainsi des unités d'infanterie' même défiler dans
l'avenue presque déserte. Ce n'est plus alors le
simili-cortège triompha!!! d'hier, mais lai marche
morne et silencieuse d'une troupe en retraite.
Les chants, les fanfares, tes acclamations ne
sont plus là pour donner te change, et dans la
buée humide et froide de ces après-midi de dé-
cembre, les défilés se déroutent pitoyables dans
l'indifférence absolue de la capitale. Avec Ha) dé-
marche harassée des bêtes et 'des homme®, tes
fusils tenus à la diablte, le grineememt des essieux-
et les cris sourds des) conducteurs, c'est l'évoca-
tion désolante des retraites sans gloire, qui se
poursuivent depuis des semaines, en cette fin
de guerre, sur les routes de Wesitphaite et dans
le^^îaines'de Potesse, Durant ce spectacle, msf.-
gré tes grands mots des Ebert " et Scheidemann
sur l'invincibilité des légions germaniques, la
réalité est là, accablante pour chacun : la guer-
re est perdue. Et les Allemands, j 'en suis con-
vsïnou, maftgrë leur esprit de vaine gHOriote. et
ce bluff inouï de touj ours répéter « .qu'ils n'ont
pa9 été vaincus », doivent penser tout le cen-
trafre en fcur for intérieur.

Un aveu typâque :
Un officier bavarois m:*a raconté 'Faccueîî fait

par un vieux hobereau en son château de Sie-
ste aux officiers d'une 'brigade revenant die
Russie. Le junker apparat sur te perron. ide Son
manoir et interpella en ces termes les « Oberst »
et .« Hauptmann » <quii venaient - 'M demander;
l'hospitalité : « Je n'ai j amais rieçui sous mon
toit des officiers de troupes vaincues... et ne
vous recevrai pas... Vous êtes des lâches... par-
tez. » Et, tout honteux , tes oîfJciers stenfulrent
dormir sur la paille, dans quelque, dépendance
de lia maison.

Malgré les 'manifestations bîïtiyautés. des. bour-
geois s'efforçant de cacher teur amertume^, ï'é-
popée impériale, îa guerre « fraîche et joyeu-
se », se. termine en un calvaire.

P. ÛENTIZON.

Four assurer tiue vie telérable
aux ouvriers

M. Barnes, membre du cabinet de guerre bri-
tannique, interviewé par le « Daily News », a ex-
posé la politique que le Département des tra-
vaux du gouvernement espère voir adopter.

Ce Département désire l'établissement d'un
organisme international qui exigera que des con-
ditions de vie tolérables soient assurées aux tra-
vailleurs. L'importation des produits manufac-
turés par la main-d'œuvre au rabais devra être
boycottée par consentement général . M. Barnes
veut que les représentan ts britanniques d'outre-
mer soutiennent les efiort s des travaillistes à cet
égard'.

La liberté d'association dans tous les pays est
absolument nécessaire à l'application de la loi
industrielle. II faut qu 'il y ait un minimum d'heu-
res de travail et de salaire d'ans tous les pays,
avec un système d'assurance garantissant les
salaires aux travailleurs pendant les vacances.
On demandera au congres de .la paix de consen-
tir à un principe régulateur internatio nal poul-
ies travailleurs. Ensuite la question sera soumise
à la commission industrielle qui siégera en même
temps que le congrès de la paix et lui adressera
ses rapports.

Le ministre du blocus annonce l'envoi auxbanquiers d'un avis abrégeant les formalités exi-gées préalablement aux avances qu 'ils fon t surles articles d'exportation de Grande-Bretagne, àdestination des pays neutres d'Europe. La sec-tion financière du ministère du blocus passe ence moment en revue toutes les restrictions et dé-clarations reudueis nécessaires par îa guerre
dans le but d'y apporter d'autres simïilificatiQûs '
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S'ad. aa bnr. de l'-'Impartial»,

Â ÏOTirtpfl catilonniére drap
ICUUI C vert , doublée et

brodée. — S'adresser rue du Nord
91, an rez-de-chaussée. 27910

â npnflr p beau Jit tom Plet 'IvliUI C bois dur, bon crin
(3 places), fr. 280; pardessus et
complet , taille moyenne , usagé,
mais en bon état (fr. 20). ainsi
qu'un manteau de dame (fr. 20).
— S'adresser rue de l'Industrie
3, an raz de chaussée. 37931

Â tTonrinQ une quantité d'habits
ICUUIC d'homme, grande

taille , à l'état de neufs , dont plu-
sieurs manteaux. - Payables au
comptant. — S'adresser rue de
l'Industri e 13, au 2me étage. 27954
(Wacînn l A v«ndre à nas prix
VIMMUIU 300 bouteilles . 1 fe-
nêtre 76 cm.|56 cm , une zither
duo, livres d'école secondaire, li-
vraisons, patins Merkur. — S'a-
dresser rué du Commerce 119, au
rez de chaussée , à gauche.

A la même adresse, leçons de
piano, violon, mandoline et clari-
nette. 28003

Â VpnH pp faute d'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fai t, 1 compteur, pour auto-
mobile, lampes' à suspension,
porte-lampes,' montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, me du Parc 79.

Pntanon Pour cassa d»rUWyBI . départ, à vendre
potager peur tous combustibles,
n'ayant que trois mois d'usage. •-
S'adresser rue Léopold-Robert 64t
aa 2me étage, à gauche. 3791*
A VPTldPP en tlés bou éta1,ICUUI C et trés avantageuse»
ment, un grand char ainsi qu'une
grande glisse. 28133
S'adr. a-u tmr. de lMmpartial»

Â confina au cumulant meu-I CUUI G bles et usten-Hes da
ménage, lits, lavabo, canapé, ri-
deaux, tapis, linoléum incrusta
(16 m2), potager à bois (2 feux),
vaisselle, 1 machine à coudra
« Singer », etc ; le tout peu servi.
Revendeurs exclus. — S'adressait
à M. Studer, rue de la Charriera
19 a. 2813*

Même adresse, à remettre, pour
le 1er février 1919, logement da
2 pièces, cuisine et dépendances,îessît-nno nt jardin.

Appiti inemne
Importante administration de Ji

ville demande, pour époque à con-
venir, jeune homme intelligent el
actit comme apprenti ds commerce.
— Oflres, par écrit, sous chif-i
très P. D. 26612, ao bureau ii
I'IMPARTIAL. 26612

iba p lus belle Batterie de Cuisine!

!Ë ^̂ _̂p= FIJR - EXTRA FORT - INUSABLE jf

1 Girard & Boitte! 18 MOIS iî CRÉDIT j ™ « ***** 1¦ PÂR.S |2Q Centimes par JOTTW I Q*AT.S B
r.^. Répondant a tontes les exigences de l'hy- euu**l ««*«« |Aa nnMn«;. , Le cuivre, le nickel, l'acier, ta mnto, le 9
W giène, d'nn aspect merveilleux et riche, ne métal eXtra îOn garanti: 'er, le métal etamé ou émalllé, li terre "M
M -?X f̂ n}  'f1"8'8; d'UQ 6ntr?tie? J"5"8' r C5r J Casserole cylindrique, U «/m dl.m. c",e' «te-» SL r̂tm l̂m BVTB pfj| il sutht de laver ies casseroles à I ean chaude j caaeerole cylindrique , la c/m dlara. L'ALUHINIUH PUR H
ma additionnée de quelgues gouttes de vinaigre — \ Caeecrote cylindrique , la </m dUm. Bon conducteur de la chileur, l'alaminium permet I

m les Batteries de cuiline en A L U M I N I U M  PUR j Casserole cylindrique , » c/ra dtam. de cuire les aliments tris rite et tmiformément , avec J-m
UI triomphent partout et deviennent d'nn usage i Marmite droite, profonde, de 22 c/m nB» ,°*»n?#. *•«"»•«"!• «• Combuatlbi». H
M général. - Malgré la rareté et la hausse dis d.TlïïmMr. c'oSten.nc.* » litres. _ _̂J_*___m

ZS_ _ *____  Mm matières premières , nous sommes à même i Pochon, do 11 c/m de dt.mltre. gSï -wi«ï î'/eTntelieîmlnariïw «•M d'offrir eu ce moment à nos clients la jolie i Bcnmoire, de u c/m de diamMre. rnnVro i re n n ê, , T*« rr HWB Ratteriede cuisine annoncée ci-contreavecun i Marmite droite , profonde, de 22 c/m TOUFt S LES U U A L I I C O  f . W»ï I CRéDIT DE i4 MOIS . Atswsr"5 "ST tii ii S£"L ____L m
ifi«La Batterie est fournie au complet ei im- J *_

l_,**l t^'l ï̂ '̂ lLk I BUIXBT1N DB SOUSCRIPTION. Pf
§| médiatement. On ne paie que i cVn«r«le. de « «L T̂ Jasousaignidiclar..chet.raeAg.net II. Kn .̂M
If i  IPlStMra ... MnrSl 

S COBTereie», oe ïl c/m. •* ru* de la Promenade 5, à La Chaux-dt-Fends, la MÊ
BfiO JP KAI1W3 PAR lUtVrJLR* TOUS OOB objets e*̂ » de laiterie de euWIne en aluminium pur.au* condition» BH
M Sans aucun Irait. Franco à tous et partout. forte épaisseur. £œ£^#d JJfiSWJSÏÏSS?t_ \
W_  Ponr donner ENTIÈRE SATISFJ.C- Il na SO fait nefl 00 PIUS Wftlt. fr. 96.-, prix total. SB
¦HB TION, la Batterie dc ouisine en alumi- - rs,, i i. M
§WJ aium pur diit  «tre de f j r l e  épaisse ur, v jrtfc <rU **! "' '" * I *"RÎ9 qualité que possède notre Batterie n ft l V  U SS PM f'*ni " Pténoa • ¦ WÊÈ
\'T UN BON CONSE1X. No remette» pae H Kl  A ! FR. V U  ¦ I roI«iioB «Ignalure : «j f M,«8 au lendemain ce quo vous pouvez falro le • J»al ^̂  m̂m- m «" gc

 ̂l"ur mémo Mettez -rotre adreese au bas da 
_^ 

(tS 
UAIC- Domicile -... -...«....__ '&3Ê

*B la souuoription sans tarder. Vous n'aurez FP Ot* Ut \f  mllIO. ,. fe»
$M qu'à vous îéllolter de votre décision. m * ŵw •"" '"M »«*»aRne — WK

^
Prière de remplir  lo Bulletin ci-dessus et de 

l'envoyer aous enveloppejà: B

liGEMCE-fl.'GIBflBPiTt ttCHlUliiFotlDSl

Un tisifflr on M lirier
connaissant à fond la fabrication et taillage des nièces acier d'hor-
logerie B-3534-U 38159

est c5L©ac».suaa-cLé
au plus vite , pour place d'avenir. — Offres écrites aous chiffres
B. 353* 17., à Publicitas S. A., à BIENNE.

La Fabrique H. MOSER & C9, S. fl.
LE LOOL.E

offre place à 28109

Bon Régleur-Retoucheur
pour petites pièces

TStttoBftBtB.ft£*£
tageus. \chat de collections. Ven-
te , échange. —G. Duvoisin , A. -M.p*aK Pt Si . La Ghaus-de-Fonris.
P 20841-G 19760

l$Af#C  ̂ vendre aeus
F^Wl mmm beaux porcs de 50
kilos chacun ; l'un donnerait une
belle truie pour rélevage. — S'a-
dresser chez Mons. Hurni , aux
ï \»ulets .  27Ï1R0

Instruments fveXelqPliu:sieurs violons entier , 3/4 et >/i
grandeurs, uu violoa allô une
guitare avec housse , une flûte
(TorclieHtre. à 8 clés, une cla-
rinette en ut, une dite mi b .
Grand choix de VIOLONS
dc Luliers trés anciens. — S'a-
dresser à M.Ch. ZELLVVEGER,
Directeur de musique, rue Gi-
braltar 2, La Chaux-de-Fonds.
 ̂

97R^S

Mécanicien, f f j f f t
nées d'apprentissage, cherche place
comme mécanicien-constructeur. -
Ecrire sous chiflres 6. F. 27971,
au bureau de l'Impartial. 37971
Décolietenr s&Mïï&ES
Brown & Sharpe, et sachant faire
les càramés, demande emploi pour
époque à convenir. - Ecrire sous
chiflres E. Iî. 27993, au bureau
rie I'IMPABTIAL . 37993
Annnnn fî On cherche à placer
iipj/l Gllll. garçon , 15 '/, ans,
intelli gent et robuste , comme ap-
prenti et sur bon métier; il serai t
logé et nourri chez ses parents. —
Ecrire sous chiffres If.Si. 27975
au bureau de I'I MPARTI A L. '/7975

Jenne demoiselle, préb3iën aë!
consciencieuse, cherche place dans
uns petite famille ou chez Mon-
sieur seul. — Ecrire sous chiflres
A. S. 38088, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 28088
Snilftûlin Bon ouvrier soudeur
0UUUCU1 de boucles pour hra-
"elete exteaaibleA serait en-
Rii'à immédiatement à l'Indus-

elle NeuchâteloiBe S. A., rue de
iH iteMp-VilIp 7 h OSiflfi

Jeunes les SfT
parties lucratives sont demandées
nar la Manufacture des Montres
RYTIIMOS, rue Numa-Droz 151.
Ainnil oc On demande, denijjuiiiBo suite ou pour époque
à convenir, 28077
Aide-mécanicien SSa,i
peu la partie ainsi que
Oécoipuse *;5è,d,
monter les balanciers. — S'a-
dresser Fabrique d'aiguilles Lu-
cien GIRARD , rus des Tilleuls 7,
ou au ménage, rue des Tilleuls 6.
IfAnnrfn soigné demande, de
UlCllttgC suite ou plus tard,
bonne cuisinière et femme
dc chambre. Bons gages, vie
de famille. — S'adresser me de
la Serre 11 B, au 2me étage . 38139
fnmmîe 0Q demande jeune fille
UUlllllJlù ayant terminée l'Ecole
de Commerce, sachant bien la
sténo et la machine à écri re. —
Offres écrites avec références et
prétentions, sous chitfres R. B.
28138 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 28 1 38
Cnnnnnfn Dans uonne famille.
uCl i dlilC. on demande une
personne de confiance , connais-
sant tous las travaux d'un mé-
nage. 27983
S'ad. au bur. de P<ImpartiaK
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MARY FL.ORAM

Dans hws chevauchées au contraire, siir Wer-
burton prenait grand' plaisir à causer avec M.
de Lautouse. II se tenait avec lui à l'arrière die
la petite caravane, la tête en étant occupée par
îa jeunesse, qui, parfois, se donnait ile plaisir d'un
iemps d!e galop pour « semer les papas », disait
lOtto. Mais, excellents cava'liers tous deux, ils
joignaient la bande joyeuse dès que cela leur
.misait.
. (L'après-midi, tout îe mondp se retrouvait au
.Concours hippique et, le soir , au Casino. Mais,
auparavant, on dînait souvent ensemble, à la
« villa du Bonheur ».

Un soir, M. do 'Lautouse y était seul avec ma-
dame d'Averjean et ies fiancés.

— Eh bien ! dit-il à la maîtresse de maison ,
.voici que l'es cartes se brouillent entre la Ser-
bie et . f Autriche.

— Bon ! fit ceWe-oï assez indifférente.
. — Mais oui , mais oui. et si oela s'aggravait , ce
serait gros de conséquences.

— De conséquences ?
r- Parfaitement. Les Balkans sont des vol-

cans qui peuvent faire sauter l'Europe.
Otto, qui s'était isolé avec sa fiancée, se rap-

procha à ces mots.
— Oh ! oh ! 'fit-il se mêlant à la conversation ,

an ne leur on laissera pas la "facilité !
— Je ne vois pas bien qui s'y opposerait, dit

M. de Lautouse goguenard.
' — Eh bien ! nous rioosta Otto avec outrecui-

dance, nous. Notre kaiser est fami de la paix, U
l'imposera s'il y voit l'intérêt de l'empire.

— II l'imposera ! if l'imposera ! releva M: de
Lautouse. A vous entendre, on lé croirait le maî-
tre du monde.

— Mais il Fest, monsieur, fit Otto étonné de
la controverse, S tient entre ses mains les des-
tinées de l'Europe. Notre puissance militaire est
telle que nul n 'osera j amais s'y attaquer. Dans
ces conditions, notre kaiser peut dicter ses vo-
lontés à toutes les nations du continent

— Permettez , fit M. de Lautouse, il y a des
colosses- aux pieds d'argile. L'empire allemand
est de Ceux-là. Que vous ayez développé votre
armée, je n'en disconviens pas ; mais n'oubliez
point qu 'en Franc* il en a été de même.

— En France ? — Otto leva les épaules, —
en France ? avec votre service de deux ans
qui a désorganisé vos cadres !...

— Temporairement, interrompit M. de Lau-
tousse, puisque ies trois ans sont rétablis.

— Depuis si peu de temps, que l'effet ne peut
encore s'en produire. Et, avec cette désorgani-
sation, avec les divisions intérieures qui vous
affaiblissent, avec vos antimilitaristes , vos pa-
cifistes, vos socialistes, comment voulez-vous
qu 'une Allemagne unie , forte , disciplinée , puisse
prendre souci de vos moyens de défense ?

— Ils sont plus sérieux que vous ne le pensez,
j eune homme, fit M. de Lautouse, il y a, dans la
nation française, des forces vives que vous ne
soupçonnez pas, un patriotisme, latent peut-être
en des heures de paix et que des querelle® in-
testines peuvent temporairement cacher , mais
qui saurait se réveiller' intégral, croyez-le au
moment du danger.

— Oh ! oh ! fit Otto avec un geste de doute
qui ailait jusqu'à ia dénégation.

Mais, sans s'interrompne, M', de Lautouse con-
tinuait :

— Et c'e°t: 'Une puissance, celle-là1, îe senti-

ment national ! Il soutient, entraîne, toTëfle ïes
troupes. C'est beaucoup des armes, c'est beau-
coup de f artillerie, c'est beaucoup du commande-
ment, mais la valeur personnelle des combat-
tants , rien ne la remplace.

— Et vous croyez que f Allemand n'est pas
un bon soldat ?

— Il peut Têbre et l'est même, sans doute, mais
pas meilleur que fe soldat français.

— Allons donc ! fit Otto dédaigneusement.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'un soldat ? Sa for-
mation morale, ses vertus civiques. Comment
mettre en comparaison ta 'légèreté naturelle, la
frivolité. la dépravation même du Français avec
la haute culture allemande !

— Dites donc, riposta M. do Lautouse qui
s'énervait, votre culture a produit des résultats
qui me semblent dépasser ce que vous appelez
notre dépravation. Iî y a eu récemment certain
procès qui a éclairé d'un j our peu favorable les
mœurs de vos officiers, même supérieurs.

— Permettez , fit Otto , cela a été un accident,
car les moeurs dont vous parlez !...

11 allait continuer lorsque d'un geste bref , lui
mon trant les femmes qui écoutaient , M. de Lau-
touse toi imposa silence.

Otto obéit à cette inj onction muette, mais re-
prit :

— Notr e culture a dépassé les espérances :
elle a fait l'âme populaire allemande forte, éclai-
rée, consciente de ses devoirs , mais aussi de
ses droits. Elle a 'préparé, puis affermai notre pré-
pondérance mondiale.

— Votre prépondérance ? interrompît M. de
Lautouse , que ce terme avait fait cabrer.

— Notre prépondérance, répéta Otto — ap^-
puyant snr le mot dont il détachai t les syllabes
une par une, ainsi qu 'il en avait l'habitude dans
son accent étranger car, bien que possédant
parfaitement notre langue, il n'en avait pas en-
tièrement te parier. — nul, du reste, ne la con-

teste. Dans tous les genres, eie s'affirme : ar-
mée, science, commerce. La France la première
s'incline devant elle et, quand elle lui rendra
tout à fait justice et acceptera officiellement sa
suzeraineté, alors la paix du monde sera entière-
ment sauvegardée.

— Sa suzeraineté ? Qu'entendez-vous par là ?,
Une alliance, peut-être ?

— Peut-être ! fit Otto énigmatique et hautain.
— Avec nos vainqueurs de 70 ? Jamais ! ou

bien alors qu'ils nous rendent ce qu'ils nous ont
pris.

— C'est a mon tour de répondre : cela, ja *
mais !

— Ah ! ah ! fit M. de Lautouse qui se morfon-
dait qui sait ? qui sait ?

Voyant l'entretien s'envenimer, madame d'A^
verj ean voulut s'interposer. N'osant le faire' trop
directement, elfe dit seulement :

— Pourtant, monsieur de Bruck, vous, vous
aimez l'a France ?

— Oui, madame, fit-il s'inclinant et acceptant
la diversion. J'ai toutes bonnes raisons pour
cete, aj outa-t-il, coulant vers Odile un regard
tendre, et puis; vous le sav ez, j' ai du, sang fran-
çais dans les venes. Ma grand' mère , ft-i'l s© tour-
nant vers M. de Lautouse. était Française et ma
mère , Alsacienne.

— Alsacienne ? repartit M. de Lautouse, en-
core un peu rogue, comme un chien fidèle, défen-
dant son maître , qui s'est laissé imposer silence
mais continue à grogner sourdement. — Alsa-
cienne, fille d'une Française ? Et elle a épousé!
un Allemand !

— Parfaitement, monsieur, mon aïeule mater-
nelle était Lyonnaise. Elfe était venue habiter)
Strasbourg où son mari occupait une place ad-
ministrative : l eur fi lle, ma grand'mère, épousai
monsieur Brennlager. industrie! à Mulhouse, e*
ma mère, mademoiselle Brennlager, le. baron .vos'
Bruck, mon père. '

L'ISHNEK I

Horloger-Lanternier £;s
sant à fond petites pièces ancre
et cylindre 8̂097
Remoateop frcbyii„Te:-tero

a«:
veraient place stable et bien ré-
tribuée. — Comptoir Studi fils ,
rue D. JeanRichard 18.

.Qpnfioopiip ^ SERTISSEU-061 UooBlll SES, capables et
consciencieux, connaissant tous
lis genres depuis la 8 % lignes,
LOJJ6US6 Pour Finissages,

AChBVBUPS MENTS pour pe-
tites et grandes pièces,
flphpl/PIIPG TERMINEURS,HUHBVBUI S caiwissant la re-
touche, le réglage et le jouage de
la savonnette, trouveraient places
stables an Comptoir, Rue Numa
Qroz 14. 277an

Vfllnnfaipp t ieune fi!l8 - de¦UIUIIIWI C. |,onrie |am|||e it
Il Suisse Français? st demandée
comme volontaire pour ZURICH. -
Pour teus renseignements, s'adres-
ser chez M. Louis Perret-Mack,
rue du Ocubs 147, La Chaui-de-
Fmds. 27968
Cppnnri fû sachant cuisiner, est
UCI l aiHC demandée de «uite
d*T>a menace soWnw . 28168
3'adr. an bur. de r<Impartial»

Appartement. fln* &?°.p'
parlement de 6 pietés, cbambre
de bains, balcon, gaz, électricité.
— S'adresser rae Nima-Droz 59,
de 3 â 4 henres dn loir. 9

Pitfîinn A louer ue suite, auf IgUUU. centre de la ville, pi-
gnon d'nne chambw , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
F. Pans , rne dn NW 133 97914

r.hamhpue A louer deux ebam-
InlOlllUi eS bres ion meublées,
avec télénhone instillé, pour bu-
reaux. * 28082
S'ad. an bnr. de Tclmpartiali.
Rlirûail A louer, près de laDIU Cail Gare belle grande cham-
bre. Prisa ds téléohone. — S'a-
dresser l'aprës-micfi. chez M. W.
Mûtzenberg, rue Daniel Jean-

Ricliard 43. . 28081

flhamhpfl * louer une chambrevllOUlUlC. simplement meublée ,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est 14, au rez-
de rAauRR Ae à droite. 2*131

G&amïre. A. ¦"".̂grande cham-
bre indéperictante. exposée
an soleil, aveo ean et dépen-
dances. S'adresser rne de la
Côte 5, an 1er étage. 27021

Chambre et pension, v%_
famille, sont offertes à jeune fille
sérieuse, chez dame seule. —
Offres écrites sous cbiffres \. B.
•i804î au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 28042

rhgmhna À louer de suite une
UllttlllUl B. chambre avec bal-
con, i Monsieur d'ordre. — S'a-
dresser A M. Paul Devaux, rue
Numa-Droz 6. an 2me étage.

Phamhpo A louer cbambre
VjUalUUlC. meublée avec électri-
cité, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Général
Herzoff 'J0, au 2me étape à droite.

P.hflmhno A lo»«»' chambre
UlldlllUl G, meublée. - Payement
d'avance. 27994
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».



Les conseils de Hindenburg
à Guillaume II

L'a « Reptrblik » publie une lertrte adressée a
Guillaume II le 27 juin 1917, par HindenbouTg,
au suj et do I-a situation poëfâtpe intérieure de
l'Allemagne :

La conférence» de Stockholm n'est malheureuse-
!iient pas restée, aux yeux dn monde et dn peuple
si'leruand , co que doit être une démarch e privée du
parti socialiste. Elle est devenue un acte politique
do première importance. L'étranger croit discorner
derrière olle les projeta do Votre Majesté. Les autres
partis se sentent, non sans raison, relégués a l'arriê-
re-plan, derrière les socialistes, qui semblent choisis
comme porte-parole par lo gouvernement. Les ten-
dances socialistes internationales sont certainement
renforcées par la conférence ; le prestige de l'idée
monarchique en souffrit aussi beaucoup à l'inté-
rieur.

Que Votre Majesté mo permette aussi un mot snr
la social-démocratie.

Les tendances socialistes no sont, en réalité, pas
aussi répandues qu'on pont le supposer d'après l'at-
titude des chefs ot les égards qu'on a pour eux.

Au début de la guerre. Ut ' partie socialiste de la
population ouvrière se désolidarisa d'une façon gé-
nérale avec les chefs, de sorto que ceux-ci restèrent
isolés. Malheureusement, le gouvernement négligea,
do son côté, do prendre la tête du mouvement. Cette
masse sans- guides fut peu à peu reprise en main
par les chefs socialistes, mais, aujourd'hui plus que
j amais, ce no sont quo des gens qni font nombre.
Le socialisme fait appel aux pins bas instincts et la
majorité socialiste quî, afin (Je ne pas perdre toute in-
fluenice, est obligée de défendre aussi toutes les re-
vendications do ses adhérents, ei sottes et si in-
justes qu'elles soient.

Si donc il n'y a pas encore actuellement un dan-
ger socialiste, cependant, il est grand temps que
îe gouvernement tienne fermement les rênes. Lo de-
voir le plus impérieux eu ce moment est de relever
ïe moral -, il faut lo faire absolument ; sans cela
nous perdons la guerre. Nos alliés ont aussi besoin
d'être solidement soutenus, sans quoi U y a danger
de les voir s'abattre.

Outre qu'il y a actuellement de très grosses ques-
tions à résoudre à l'intérieur, d'une importance ca-
pitale pour l'avenir, concernant le ravitaillement,
la préparation économique du temps de paix, etc., la
question se pose do savoir si le chancelier est à mé-
mo de résoudre ces questions. Or, elles doivent être
rapidement résolues, sans quoi noue sommes perdus.

De la pudeur, s. v. p. !
Intermédiaires.,.

Nous lisons l'avis suivant dans les « Hambur-
ger Nachrichten » do samedi 21 décembre 1918:

Uèber weitere Angebote Schweizer Firmen als
Vermittler f ur deutsche Interessen ist der Ham-
burger Handetskammer und der DetaUlisten-
kammer eine Mitleitung zugegangen. Die Mit-
teilung ist einzusehen in der Handelskammer
nnd in der Deiaillistenkammer.

Traduction :
« La Chambre d'e commerce de Hambourg et

Ta Chambre des détaillants ont reçu une com-
munication ait suje t de nouvel les offres de mai-
sons suisses, pour servir d'intermédiaires ou
d'agents des intérêts allemands. On peut pren-
dre connaissance de-cette communication â la
Chambre de commerce et à la Chambre des dé-
taillants. ».

Est-ce assez clair ? écrit M. Millioud dans la
« Gazette de Lausanne ».

Tou t le monde sait que l'un des pires dangers
parmi ceux dont la Suisse est menacée, c'est cle
se voir mise à l'index par les peuples honnêtes,
comme suspecte de se prêter aux camouflages
de l'industrie et du commerce allemands.

Tout le monde sait qne l'effondremen t mili-
taire et pol itiq ue de l'Allemagn e n 'a rien changé
à ses mœurs économiques.

Tout le monde sait qu 'elle a réglé son j eu de-
puis longtemps, que les neutres et la Suisse en
particulier doivent lui servir d 'instriffiient de
frauJc pour se faufiler dans les pays de l'En-
tente.

Tout le monde sait qu 'à ce leu nous risquons
notre honneur, notre sécurité, l'avenir, l'exis-
tence de notre industrie et de notre commerce.

Eh bien, nous apprenons par le communiqué
des « Hamburger Nachrichten » que des maisons
suisses se prêtent à cette duplicité, s'offrent d'el-
les-mêmes pour cette entreprise hon teuse de
iausseté, trahissent par anticipation les intérêts
vitaux de la patrie.

Le j ournal allemand n'a garde de publier la
« communication » qu'il annonce. Pourquoi faut-
il l'aller chercher dans les bureaux ?

Pourquoi, si l'affaire supporte lç grand j our ?

Où l'on parle d'une alliance
anglo-américaine

Un banquet d'adieu a été donné au Palais de
Buokingham en l'honneur de M. Wilson ; ii1 réu-
nissait trente invités.

¦Mi Giuseppe -Chîesï télégraphie de Londres
au « Secolo » qu'on marche vers une alliance
formelle entre l'Angleterr e e:t les Etats-Unis-.

M. Wilson n'a pas été considéré comme un chef
d'Etat étranger en visite conventionnelle, mais com-
me un grand homme de la mémo race; dont l'empire
britannique pout être fier oonimo de ses propres fils.

La presse insiste sur le lien de sang " qui existe
entre la nation anglaise et la nation • américaine
et exprime lo souhait que la visite présidentielle
rende toujours) plus intime les rapporte entro les
deux nations sœurs.

Le t Times s dit que la visite do M. Wilson peut
avoir une influence si grande sur l'avenir dee peu-
ples que même l'importance do la guerre et de ses
conséquences pour lo monde entier peut passer fa-
cilement en deuxième rang.

Etant donnée cette attente générale do grands
événements comme conséquence do la visite de M.
Wilson, il n'est pas étonnant quo l'intérêt public
pour cette visite soit très vif et quo tout mouve-
ment, toute conversation, tonte visite du président
soient signalés ct qu'on cherche à en tirer quelque
indication sur la direction que prendront clans le
prochain 'avenlirJ lesl rolatiiona anglo^arnéiricaineei
non seulement en ce qui concerne les problèmes im-
médiats de la pais, mais surtout après la conclusion
de la paix. Bien des gens se demandent si nous n'au-
rons pas une formelle alliance entre les deux na-
tions, alliance qui mettrait le monde entier sous
la protection morale de la race anglo-saxonne.

Berlin il tfn «« lia» Il
Une opinion bavaroise

Le « Bâyerrscher Kurier » écrit :
« Pas une vfifte dans toute : f Allemagne n'a

un caractère aussi peu aiSemàndi -que Berlin. Dans
tous fe quartier-s de lia ville ce qui saute aux
yeux de1 tout observateur, c'est te caractère du.
parvenu des dernières décades. Un conglomé-
rat de villes'' construites chacun» dans un but
tout matérïsi nettement déterminé, puis cimen-
tées les unes aux autres : tel est Berfiu !

« Ii n'est guère d'autrèsi viilfcs dte l'empire où,
pendan t la guerre', ie nom allemand ait été com-
me à Berift'n traîné dans ia fange. C'est fe bas-
sin où se rassemblent toutes tes existences dou-
teuses, les chevaliers d'industrie, te Tastas. et
les agioteurs de grand styile, hommes d'argent
sans scrupules. C'estt d'autre part ïe centre du1
sabbat diaoolque des noceurs dégénérés et des
filtes insolentes. Avec cala dans des formes où
on ne remarque pas le moindrie soupçon du bon
goût, au moins' oxtéiiiéur. qu'on voit dans d'au-
tres capitafes. Voilà oe que fut fe Berlin de Des
derrières années, la capitale de l'empire alle-
mand.

« Celui que ses affaiiieis ou son service ont
appelé à plusieurs reprises à Berlin pendant la
guerre a pu sentir par degrés à desi signes ex-
térieurs mêmes, comment ce 'Motoch a1 aspiré à
M comme- des tentacules tout ce qui était tant
soit peu 'susceptible d'apporter gain et profit
Toute l'Allemagne était réduite à l'état d'es-
clave du «mammonisme berilmois» pour la risée
de l'étranger et pour lia rage impuissante des au-
tres provinces aîlemanides. Qtfon .aille où l'on
voudra, dans tes provinces rhénanes comme en
Wurtemberg ou en Bavière, partout dans les
plus vastes cercles de la population règne une
hostilité profonde contre Bemlin. Pourquoi cela
ne changerait-il pas ? Daus ses frontières d'Al-
lemagne , û ne manque pas d'autres villes; qui
conviennent mieux et plus dignement comme ca-
pitale de iFémptiriei d'un puàsdant peupfc eivîîhsn
que ne fàît BerHrti sf ireu alternai

« On a réclamé l'abdication de tf empereur par-
ce qn-'H était te- symbote d'un système caduc. A
bien plus juste: titre on peut nédarwer l'abdica-
tion de BerJ'in comme capitale de J'empire, en
tant que symbole du matéiMisme hideux af-
famé de pouvoir.

« L'impression sur l'étranger, si tant est qu 'on
doivo y penser, ne peut manquer d'être bonne,
et à l'intérieur un changement provoquerait l'a±-iégresse, comme pas une autre conquête des
temps nouveaux.

« Quant aux éléments: qui se sont fa& un nid
si chaud dans les -quartiers riches de Berlin , ils
troiweiront seulis leur route vers une nouvelle
capitale, si -on peut y faire des affaires. Donc,
fcranquMtement, affranchissons-nous, de Berlin .»

A l'Extérieur
L'arrestation du capitaine Ladoux

PARIS, 3 j anvier. — L'arrestation du capi-
taine Ladoux a eu lient à la suite de fe confreu-
tatïon de celui-ci avec le colonel! Goubé, son an-
cien chef de service.

Lie « Journal! » affirme que Ladoux est inculpé
de 'la 'suppression ou du détournement d'un do-
cument secret. Ce document serait un crypto-
gramme que M. Humbert reçut au début de
1916, accompagné d'une lettre signée « Une
bonne Française ». La signataire -affirmait qu 'un
de ses proches parents était un espion allemand.
Elle déclarait ne pas vouloir 1er dénoncer mate,
ayant pu s'emparer diu document adressé au traî-
tre, elle d'envoya à Humibert quii prévient le deu-
xième bureau. Ladoux vint prendte le docu-
ment et l'affaire fut oubliée. Récemment, ce do-
cument cryptographique fut retrouvé' dans un
dossier de la Sûreté génémfo reliât! à faffaire
Berton. M. Humbert, interrogé, raconta l'inci-
dent. Il signala la lettre signée « Une bonne
Française » et ajouta que Ladoux fît insérer
trois fois au ^-Journal1 » une annonce priant la
« Bonne Française » dte se faire connaître'.

Ladoux , interrogé sur le motif pour lequel ce
document figurait au dossier Berton, affirma
qu 'il l'avait transmis à la Sûreté générale sur
l'ordre de son chef, le deuxième bureau n'ayant
pas de d'échiffreur qualifié. M. Goubô, confronté
avec Ladcux , nia avoir donné aucun ordre et
aj outa1 que le document retrouvé était seulement
un calque ; l'original avait disparu. Le document,
traduit à nouveau, mettait en cause M. Caillaux.
Le « Journal » pense que cinq inculpations soni
relevées contre Ladoux, à savoir chantage, ten-
tative d'escroquerie, communication de docu-
ments, complicité de commerce avec l'ennemi,
enfi n suppression du document.

Allemagne on Pologne ?
Un voyageur a rapports an correspondant berli-

nois de la » Frankfurter Zeitung s les faits sui-
vants : " '

Les troupes polonaises dont on signale la présence
et l'action eu I'osuanio sont, on réalité, des soldats
Ulemandri do nationalité polon aiso ot portant l'uni-
forme allemand : les soldats d'origine polonaise en
garnison dans les villes de Posnanie se sont: formés
en corps autonome, et eo sont eux qui ont pris
possession de Posen et ont attaqué les casernes où
étaient cantonnés les régiments allemands'. La ca-
serne du 21mc régiment d'artillerie de campagne,
celle du âme régiment de pionniers, ont été ainsi
prises.

Par contre, lorsque le voyageur a quitté Posen,
le 29 décembre, le régiment des grenadiers numéro 7
résistait encore dans ses cantonnements. Outre les
soldats allemands d'origine polonaise, les boyg-scouts
ont été armés ; Ua ont connue coiffure la chapska
nationale des Polonais-, ce qui a donné naissance aux
bruits d'après lesquels les régiments polonais au-
raien t frauebî la frontière allemande. Il semble que
les soldats polonais sujets allemands sont mainte-
nant maîtres de la plus grande partie de la Pos-
nanie. Ils auraient occupé une zone large de 20 ki-
lomètres sur la frontière du Brandebourg.»

La Chaux- de-Fends
Théâtre.

L'excellente troupe du Théâtre Français de
Zurich nous annonce pour la semaine prochaine
trois spectacles de gala : Samedi 11, « Amou-
reuse », la captivante pièce de Porta Reiche. Di-
manche 12, en matinée, « Les Romanesques », la
belle œuvre de Rostand, et dimanche 12, en soi-
rée, « Le Truc d'Arthur 1 ». un désopilant vaude-
ville.

Parmi les principaux interprètes, nous rele-
vons les noms de M. Etievaux, de la Porte Saint-
Martin ; Mme Thésî Borgos, de l'Odéon ; Mme
Jane Borgos; MM. Collard. Gerval, Wild, Qon-
thier; Mmes Feitlinger, Colette Le Bray, Wid-
mer , Reibe, etc.
Au « Salon français ¦¦>.

Pour -rép ondre aux nombreuses demandes qui
lui! sont parvenues, Ue « Salon français » (Léo-
poMnRùbert 25) a décidé de prolonger son ex-
position actuelle des des'sins de Rodin , du pein-
tre A. Le Beau et des sculp tures de F. Black
et Léon Peron jusqu'au 10 Janvier.

COURS DE DANSE. — Le 21 Janvier com-
mencera à Bel-Air le cours de R. Schwab, pro-
fesseur dip lôme : Tango. Valse Hésitation , Ma-
xi\e, Fox-Trot , etc. Le cours se donnera connu
d'habitude , mardi et j eudi. Inscriptions : Sor-
biers 17. 42

~^^o»ap
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Mobilisation de landsturm révoquée.
On nous communique officiellement :
Etant donne que le nombre des volontaires qui

se sont fait inscrire ces derniers j ours pour le
service de garde est suffisant , la mise sur pied
des compagnies d'infanterie du landsturm 11/20
et 111/20, ordonnée pour le 6 j anvier 1919, est ré-
voquée.

Neuchâtel , 3 j anvier 1919.
Dép artement militaire.

Inspectorat des forêts.
Le ConseSÎ d'Etat a nommé ie citoyen Henri

Biolley aux fonctions d'inspecteur général des
forêts, en remplacement du, citoyen James-Cons-
taut Roullet, décédé.
Débit de sel.

Le Conseiili dfEfcat a désigné la Société de con -
sommation en qualité de débitant de sels à La
Sagne-Crêt , en remplacement du citoyen Wil-
liam Gretiltet, démiissionnaire.
Militaire.

Le Conseil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie de Iandlwehr te sergent-ma-
j or Paul Blum, à La Chaux-dé-Fonds.

Chronique neuchâteloise

Pour les démobilisés
On notis pïïe d'insérer le manifeste suivant :
Un groupement s'est constitué dernièrement à La

Chaux-de-Fonds pour prendre en main la défense
des intérêts des soldats démobilisés.

Ce groupement déclare Se placer sur terrain stric-
tement neutre. Il ne so rattache à aucun parti poli-
tique et no s'occupe que des intérête économiques
clos soldats démobilisés de l'armée fédéral©.

Los soldats-citoyens suisses, ouvrier», commerçante,
employés, agriculteurs, industriels, qni, an cours de
ces années passées, ont été appelés à garder nos
frontières, à protéger le pays contre la guerre, l'in-
vasion et les troublcsi, ont subi des pertes maté-
rielles importantes du fa it du service militaire.

Beaucoup d'entre eux se sont souvent trouvés Sans
travail, sans; emploi et dans la gêne, loisqu'ils
étaient démobilisés «t souffraient encore dans la vie
civile des pertes causées par le service militaire.

Aujourd'hui encore, bien que la guerre soit ter-
minée, parmi les derniers soldats démobilisés de
notre région, la détresse est grande ot nombreux
sont les sang-travaU.

Il ost dans l'intérêt dn pays et dei ïa collectivité
QUO les soldais démobilisés rentrent tons an plus vite
dans la vie civile et y reprennent une activité ré-
gulière, normale et convenablement rétribuée, se-
lon leur métier et leura aptitudes.

Il est dans l'intérêt dn paya et de l'équité que la.
collectivité dédommage-, dans la mesure la pins
large possible, les hommes qne le pays a appelés sons
ses drapeaux, des lourds sacrifices que eo service
leur a value.

La « Patrie » s, compté snr ses soldats, leï «bldate
doivent aussi pouvoir compter snr elle.

En conséquence, se plaçant sur le terrain étroit,
mais solide, des revendications purement économi-
ques, le groupement demande :

1. Que l attention et l aotion d«e autorités rfe por-
tent tout d'abord snr la situation des démobilisés1
sans travail et l'injustice criante dont ils sont vic-
ttransi au sein d'une collectivité qui' les a com-
mandés pour la servir, et qui! les abandonne sans
ressources, lorsqu'elle n'a plus besoin d'eux.

2. Qne les pertes et les sacrifices imposés ans sol-
dats pour la défense des intérêts de tous, pendant)
les cinq années que dura ïa guerre, soient rembour-
sés dans une mesure d'autant plus largo que ces1
pertes ont été causées surtout â des soldats sans
fortune cl! à faibles ressources.

Pour atteindre ces buts, le comité d'action du
groupement pour la défense des intérêts dee démo-
bilisés demande aux autorité» d'étudier et d'appli-
quer les premières mesures suivantes :

Secours immédiatls alloués ans démobilisés Sans
travail.

Exonération dn paiement des impôts échus ponr
les contribuables ù modestes ressources, qni ont eu
des pertes financières du fait dn service militaire.

Augmentation de l'indemnité aux soldats morts an
service militaire, ainsi qu'aux soldats tombés ma-
lades.

Faciliter ïe retour à l'étranger fies eoldavs qni y
oceupaient des situations avant la guerre et sup-
pression des entraves mises à la libre expatriation
des soldats.

En outre, lo comité d'action demande à la Confédé-
ration d'atfribuer aus soldats une indemnité de mo-
bilisation, au prorata des jours de service.

Le groupement qui sest constitué en notre ville,
lo 28 déceinbro 1918 ne pourrait pas d'autres buts,
politiques, économiques ou sociaux. Il demande d'a-
bord que l'Etat vienne en aide rapidement et large-
ment aux soldats qui sont dans la détresse depuis
qu 'ils onli quitté lo service ;i eux impose dans l'in-
térêt de la collectivité.

Il demande ensuite que l'Etat indemnise les sol-
dats démobilisés ponr les pertes et les sacrifices oc-
casionnés par lo service militaire.

Le groupement fait appel à l'esprit de solidarité
de tous les démobilisés de l'armée suisse, pour qu'ils
appuient fees revendications auprès des autorités
ct qu'ils s'emploient à faire comprendre et admettre
au peuple suisse le bien fondé et l'urgence des de-
mandes présentées par la classe de citoyens qui. a
fait pour la collectivité les pins lourds et les plus
gr ands sacrifices.

Au nom du groupement pour la défen se
des intérêts des soldats démobilisés:

LE COMITE D'ACTION : Léon Perrin, pré-
sident : André Picrrehutnbert; Georges Stu-.
der; René Grenacher; Armand Buhler.

Des arrangements von t être -conclus entr'e
ies Etats-Unis' ot les gouvernements des pays
neutres- de i'EurOipe du. Nord POU? subvenir atigç
besoins- dte' ces pays en aliments calori-ciues'."1^•Le président du conseil- du trafic de guerre
annonce :

La viande de porc et ses dérivés figurent sur les
listes do libre exportation pour la Suède, la Nor-
vège, le Danemark et la Hollande. Cetto disposition
signifie qne les autorisations d'exporter ces produits
seront accordées par le conseil sans qu'une auto-
risation d'importea' soit nécessaire de la part des
pays destinataires. Le conseil a également placé sur
les listes de libre exportation dans les pays désignés
ci-dessus le fer et l'acier travaillé, à l'exception
de l'acier extra-rapide. Ces exportations avaient été
supprimées pour des raisons de guerre, et leur re-
prise ouvre la voie au rétablissement des conditions
normales du trafic dans ce domaine.

!¦• ravitaillement des neutres

L'Impartial %%%Tw""lm
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lïis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant 1' « 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 abonnement 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.
oatxiaDDnDDaDDnDDnanDDanDnDDnannDnD



La Chaux-de - Fonds
Spectacles d'opérette.

Le succès de f excellente troupe Petitdenvan-
ge s'est encore accentué hier, devant des salles
combles et enthousiastes. Artistes de premier
plan, chanteuses et chanteurs, comiques, or-
chestre, chœurs, chacun se dépense pour l'agré-
ment du public, qui ne se lasse pas de 'rire et
d'applaudir^

La série des1 représentations s'épuise. Demain
soir, efle aura pris fin . Ce soir, on jouera « Main-
selle Nitouch e ». Demain, après-midi', « Miss He-
lyett », h soif , « Les 28 jours de GM-nette ». Puis
la troupe retournerai au Kursaail de Lausanne,
où ele est impati-eimniieut attendue.

IT reste des places pour tous ies trois spec-
tacles, en particulier pour la 'matinée de diman-
che.

On rejouera, en rnlatmêe, « Miss rîeliyett ».
qui , hier soir, obtint un suc-^s complet devant
une mile comble ot eimbailôe. Sans contes, l'œu-
vre si pimpante d'Audran est te clou des spec-
tacles Pctitdemange. Fraîche et jolie, dotée d'u-
ne musique chantante, cette opérette permet à
chaque interprète de faire valoir 'la plénitude
die ses moyens vocaux et scéni'ques. Mme Ma-
ry Petitd'emangc fut une délicieuse Miss, lietyctt.
Mile Baudelin, une séduisante iManolia, pleine

d'en train et do feui Toutes deux fort bien en
voix, elfes ont enchanté leur public.

En Paul Landrin, M. Didès a fai t regretter
qu'on n'ait pas eu davantage l'occasion de 'faire
sppirudir sa fort beliie voix ; M. Datoourt fui-
un Puycardas parfait Lea comiques. MM.
George et Rikal , furent égaux à eux-mêmes,
c'esi:-à-dire désopilants. Mme DerJmbert fit une
befte-mène trépidante à souhai t. Les chœurs et
^orches tre ont parfttoipé au succès général

Le soir, le rôle de Cîairctte serai tenu par
Mme Peiticlemange.

A l'Etat-civil.
En 191S. il a été enregistré à l'Etat civil dc L»

Chaux-de-Fonds :
505 naissances ; 321 mariage» ; 7-16 décès.
En 1917, l'Etat civil indiquait :
553 naissances ; îni mariages ; 446 décès.
On constatera l'énorme augmentation dee décès,

(300) imputable à l'épidémie de grippe.

Chiffons de papier
Il n'était pas gras, le cortège !
Un chargé d'affaires, bedonnant et maussade,

qui avait l'air de dire : « Ah, qu'il ferait bon être
ailleurs », et deux officiers subalternes; en feldgrau,
qui n'en menaient pas plus large — telle était la
mission allemande que les Bernois ont vu défiler
devant le Palais, à l'occasion des réceptions du
Jour de l'An.

Quel contraste avec ces années dernières! Où
sont passés les cuirassiers blancs, les hussards de la
Mort, les Maikaefer , les uhlans, et tous les brillants
officiers qui se frayaient dédaigneusement un che-
min dans la foule, il y a quelques mois. Où donc
ont disparu les fiers attachés d'ambassade qui plas-
tronnaient avec tant de morgue, au Casino et au
Schweizerhof ? Il fau t croire qu 'ils se sont enfuis
« épandus par le vent de bise », ainsi que les Bour-
guignons à Morat. Bon voyage !

Ce que j 'en dis n'est pas pour ridiculiser les trois
modestes fonctionnaires qui sont venus présenter
leurs vœux de Nouvel-An à M. Ador, au nom des
autorités allemandes. Sous ce nouvel aspect, l'Alle-
magne nous est bien plus sympathique qu'an temps
où elle était représentée par des types dans le genre
de Lohengrin, qui avaient toujours un sourire de
mépris sur les lèvres et la main à la garde dc leur
épée.

L'Allemagne sans Guillaume, sans le kronprinz,
sans Ludendorf , sans Romberg, etc., etc., c'est déià
un notable progrès. Il y a certainement du mieux !
Encore un petit lavage au savon républicain, et l'on
pourra commencer a causer.

Margillac

Chronique suisse
Le problème du combustible

En complément aux indications fournies, nous
pouvons ajo uter qu 'en cas d'absolue nécessité.
l'Entente, qui nous a déjà livré cette année 135
mille tonnes dc charbon, fera certainement l'im-
possible peur nous secourir. Nous n'en voulons
pour preuve que la réponse favorable envoyée
récemment par le ministère de l'armement en
France à la « Gazette do Lausanne ». Si les mi-
nes françaises, cependant, pourront difficilement
être mises à contribution, il n'en sera pas de
même des exploitations anglaises. Avec la sup-
pression du danger sous-marin, l'irrégularité du
départ des vapeurs charbonniers disparaît, et la
durée de la traversée est ramenée de sept à dix
j ours pendant la guerre à trois pour les ports du
sud et cinq pour ceux d'Ecosse. Le tout sera
d'envoyer le matériel roulant aux ports français.
Les Etats-Unis enfin nous aideront, s'il le faut.

Mort aff reuse de Mmc Platten
Mme Platten, femme dn conseiller national socia-

liste venait de donner le jour a un enfant, quand
elle fut atteinte de la grippe. Elle paraissait guérie;
mais elle eut une rechute. De Dietikon, on la trans-
porta à Zurich, pour lui donner de meilleurs soins,
liais, dans un accès de délire, elle se précipita à la
rue, do la hauteur de cinq étages. La mort fut ins-
tantanée.

Notre ravitaillement en charbon
——— »»I»î--J -

HSra. All©:Ko.s :̂n.o
Un singulier directeur de police

BALE, 3 janvier. — Lee « Nouvelles politiques par-
lementaires » publient, au 6ujet du rôle passé du
président do la police berlinoise, Eichhorn, des in-
formations qui expliquent en particulier l'extrême
confusion qui a régné à Berlin lors des dernières
collisions avec les troupes de la marine.

« Avant la révolution, disent-elles, Eichhorn tou-
chait 1700 marks par mois comme employé do l'A-
gence télégraphique do Petrogra.de à Berlin et di-
rigeait également la propagande bolchéviste pour
la légation russe. Pendant les journées révolution-
n aires, il évinça par la force le député Eugène Ernst,
qui avait été nommé président de la police berlinoise
par le gouvernement prussien. Eichhorn constitua
n lors une véritable garde do prétoriens et il n'hé-
sita pas à menacer à différentes reprises le ministère
do l'Intérieur chaque fois qu'il entrait en conflit
aveo celui-ci.

C'est Eichhorn qni , pondant la nuit du !) au 10,
entra en pourparlers avee le chef do la division po-
pulaire de la marine à l'effet d'empêch er les trou-
pes qui avaient prêté serment à la république d'en-
trer à Berlin. Cette nuit-là, il prit en mains tout
lo service téléphonique et télégraphique do la capi-
tale, si'empara, en l'absence do Weiss, dn comman-
dant de la place, et prit ses dispositions, avec Dern-
berg, le chef do la division de la mnrinc , pour
tenir les troupes du front à l'écart de Borlin jus-
qu'à l'arrivée de renforts venus de Kiel. Il voulut
même faire venir et garder Ebert au bureau de
la place. Eichhorn s'était procuré, dans les usines
d'annes ct do munitions, 6000 revolvers, 1500 fusils ,
120 mitrailleuses, qu'il conserva malgré toutes les
protestations de l'autorité. »

La grève des sommeliers
BEBLIN, 3 janvier. — En raison do la fermeture

des restaurants et cafés de Berîm, les propriétaires
de ces entreprises ont tenu jeudi après midi une
assemblée au cours de laquelle ils ont constaté que
l'acceptation des revendications du syndicat du per-
sonnel des restaurante aurait entraîné la ruine de
cette branche du commerco et aurait eu pour con-
séquence un arrêt permanent du travail pour plus
le 30 pour cent des employ és. Le syndicat du person-
nel s'est dôclaisé prêt à négocier aveo lo syndicat des
restaurateur». An cas où une «intenta n'intervien-
drait pas, l'affaire soumise à l'office de conciliation
des tribunaux de prud'hommes do Borlin, Tous les
employés d'hôtels qui ne travaillaient pas ù Berlin
avant .la guerre na seront pas engagés dans la capi-
tale. L'assemblée a décidé de tenir les restaurants
fermés jusqu'à nouvel ordre, ne voulant pas les
laisser saccager par des terroristes.

Les Spartaciens et l'Assemblée nationale
BALE, 3 janvier. — Lo Dr Levé, un agitateur

des plus actifs dn groupe Spartaous, a plaidé , dans
la conférence de la Ligue Spartaicus, lo 30 décembre,
en faveur de la participation aux élections de l'As-
somblée nationale, mais pour se réserver do détruit©
cette assemblée.

«L'assemblée nationale, a-t-il dit, fait l'e ffet d'une
forteresse où les contre-révolutionnaire s veulent so
retirer aveo Ebert, Scheidemann, Hindenburg, Grre-
ner, Stinnee ot Thyssen. Le prolétariat doit passer
par-dessus le cadavre de l'Assemblée nationale, qui
est l'outil du gouvernement Ebert-Sebeidcrnann. Ce-
pendant, jo demande quo nous prenions part aux
élections : il faut donner à la bourgeoisie la possibi-
lité de constituer l'Assemblée nationale ; nous pour-
rons alors, par uno intervention armée, dissoudre
l'Assemblée. Mais il faut que nous ayons la forco
matérielle là où siégera l'Assemblée nationale. »

Ca Conférence de la paix
PARIS, 4 janvier. (Havas). — On prévoit comme

délégués français à la conférence do la paix , outre
MM. Clemnceau et Pichon, MM. Klotz , Bourgeois et
Tardjeu. Il est probablo quo Fooh, comme généralis-
sime, et Weymess, comme amiralissime, participe-
ront de droit au congrès. Les pays neutres seront
appelés à faire connaître leurs points do vue devant
les plénipotentiaires pour* les questions touchant es-
sentiellement à leurs intérêts. Les décisions seront
prises à l'unanimité et non à la majorité des vo-
tants.

Les Français de Syrie
MARSEILLE, 4 janvior. (Havas). — Le congrès

des Français de Syrie organisé par la Chambre de
commerce s'est ouvert hier après midi , sous la pré-
sidence de M. Franklin Bouillon.

Les idées de M. Taît sur la Société des
nat ions

NEW-YORK, 2 janvier. — Dans, un discours
prononcé à Brooklyn, M. Taft, ancien président
des Etats-Unis, ai d'écîaré qu'il approuvait Te
président Wifeon d'être parti pour 'PEurope. Son
opinion est que Ue pays entier appuie Ue projet du
président Wilson relatif à liai Liguie des nations'.
M-. Taft a ajouté que les quatre principes fon-
damentaux pour 'Une Société des nations étaient :
l'institution d?une cour internationallle ; un ac-
cord par lequel les membres de lia ligue forme-
raient une farce de police' oonstituiée par les ar-
mées- et les flottes des puissances et destinée à
arrêter la guerre commencée par tes nations qui
refuseraient de soumettre leurs différends au
tribunal des- nations ; l'établissement dt'un code
de lois internationales et l'introduction dte nou-
veaux principes de loi internationale.

L© « Northern Pacific » en péril
NEW-YORK , 4 janvier. (Havas). — Le capitaino

du s Nothera Pacific -¦¦¦ télégraphie qne la situation
du navire continue à ne pas offrir de danger. L'état
<lo la mer a permis do débarquer 237 passagers mi-
litaires ot 11 infirmières. 11 espère pouvoir débarquer
les autres oassagers demain.

38  ̂De l'armistice à la paix &&
Le choix qu'offre M. Wilson

MILAN , 3 janv ier. — M. Gi^lielmo Emauitel ,
correspondant du « Corriere délia Sera » à Lon-
dres , se trouve actuellement à Paris, pour mieux
suivre les événements dc la politique internatio-
nale. De la capitale française , il envoie à son
jo urnal une correspondance très commentée
clans laquelle il met en parallèle les idées expri-
mées par M. Clemenceau à lai Chambre fran-
çaise, r elatiivement à la conservation d© Falîran-
ce entre les quatre grandes puissances (Améri-
que, Angleterre , France et Italie) pour empêcher
le renouvellement de la guerre, et le programme
de M. Wilson pour la Ligue des nations.

« Wilson, écrit M. Guglielmo Emanuel, se pré-
sente à la conférence armé non seulement de la
force de hautes conceptions morales, mais en-
core appuy é par les formidables ressources na-
vales et commerciales des Etats-Unis. Il offre le
choix et il décline toute responsabilité pour le
cas où nous repousserions son concours pour
une meilleure organisation du monde et où nous
préférerions continuer la course aux armements.

Il s'agit d'une grande partie dans laquelle les
Etats-Unis, forts de cent million d'habitants et
de ressources intactes, peuvent j ouer un grand
rôle. Il convient de se demander si le gouverne-
men t anglais , après avoir pesé le pour ct le con-
tre, n'a pas décidé de renoncer à l' amiable à tou-
te domination de la mer, qui impliquerait une
épuisante course aux armements, laquelle fini-
rait inévitablement par le triomphe du pays le
plus vaste et le plus riche en ressources. »

~Œ$£"* Les Français nous envoient du charbon
PARIS, 4 janvier. (Havas) . — Depuis quelques

mois, lo gouvernement helvétique avait obtenu du
gouvernement français la livraison d'une certaine
quantité de charbon. De son côté, l'Allemagne s'é-
tait engagée à fournir un nombre do tonnes cor-
respondant. Depuis la signature de l'armistice, l'Al-
lemagne cessa ses envois BOUS prétoxto qu 'il ne lni
était plus possible do les assurer, fau te de moyens
do transports, et par suite de la perte du bassin do
la Sarre. Le gouvernement fédéral demande à la
Franco d'aesureii uno quantité de charbon supplé-
mentaire. Un délégué saisie est actuellemen t ù Pari s
pour négocier cet accord. Quoique le règlement de
cetto question présente do grandes difficultés par
suite du déficit de la production charbonnière fran-
çaise, nn effort très sérieux est fait pour donner
satisfaction à la Confédération. Depuis une ving-
taine do jours on envoie à titre provisoire, quoti-
diennement 1200 tonnée de charbon qui provient du
bassin do la Sarre. Ces quantités vont prochaine-
ment être augmentées. Le charbon est cédé à un
prix inférieur au tari f allemand des dernières li-
vraisons.

La conférence syndicale internationale
PARIS , 4 janvier. (Havas). — Conformément aux

décisions do la Fédéra lion interalliée do Leeds, en
lillli , M. Jouhaux , secrétaire do la Confédération gé-
nérale du travail , ;> été désigné comme secrétaire
du centre provisoire syndical de correspondance , or-
ganisme destiné à remplacer le secrétariat syndical
interallié situé à Berlin. A ce titre, M. Jouhaux a
convoqué aujourd'hui les internationales syndicales
à participer h la conférence syndicale internationale
qui aura lieu en même temps et au même lieu que
la conférence ouvrière socialiste. M. Jouhaux a prié
lo secrétaire do la centrale hollandaise do convoquer
les représentants des centrales allemandes, autri-
chiennes, etc. La conférence comprendra dix délé-
gués par organisation et lo voto aura lieu à raison
d'une vois par nation .

Un plébiscite dans le Tyrol ?
VIENNE, 3 janvier. — La « Correspondance

germano-bohème » apprend dTInnsbruck que les
Italiens font des préparatifs dans les régions oc-
cupées du TyxoA méridional, en vue d'une con-
sullfation populaire sur la question de savoir à
quii le pays jusqu'au Brenner désire appartenir.

To<uifcesi les autorités locales ont reçu des au-
torités militaires italiennes l'ordre de dresser le
plus tôt possible 3a liste des habitants orginai-
res de Teur commune. Les Tyroliens- du nord
ne doivent pas figurer dans ces listes, même
s'ils habitent depuis pteieuirs années îe Tyr ol
méridional.

Le Brésil à la conférence
RIO DE JANEIRO, 4 janvier. (Havas). — En date

du 2 janvier. (Retardé). — La délégation à la con-
férence do la pais est partie à bord du navire « Tur-
vello ».

Troubles à Francfort
MUNICH, 4 janvier. — « Gazette do Francfort » : —

A Rosenheim, une tentative d'échauffourée des Spar 1-
taciens a causé dans la nuit do Sylvestre uno grande
effervescence. Peu après minuit, la garnison a été
brusquement alarmée, et. tous les points militaires
importants, la poste et les dépôts do munitions ont
été occupés par des troupes de garde. Bientôt, des
mitra'lleuses arrivèrent de Munich , et le spectacle
nocturn offrit un coup d'oeil tout à fait guerrier.
Dans le courant de la nuit , une série d'arrestations
ont été opérées. L'enquête n'est pas encoro terminée.

Assassinat
BALE, '4 janvier. — On a trouvé hier matin dans

son appartement, Mme veuve Mathilde Riuker. né-
gociante, assassinée à coups de hache, La malheu-
reuse portait do graves plaies à la tête. La hache
onsanglantéo a été retrouvée à la cuisine. La police
semble être sur les traces de l'assassin.

Ulll DERNIERE HEURE, mu
les préparatifs de la Conférence sie la Paix

Les opérat ions complètes des bureaux
de contr ôl a su isses en 1918

Voici le tablea u du poinçonnement ¦ du mois
de Décembre 1918:

Boîte»
BUBEAtrx de platine d'or d'argent wr.\i,

Bienne . . .  — 4,200 27,887 .32,087
Chaux-de-Fonds 193 71,280 3,140 74,013
Delémont . . — 2,214 7,903 10, 119
Fleurier . . .  — 380 12,500 12.889
Genève . . . 153 2,603 20.414 23.230
Granges . . .  — 2,913 40,888 43.801
Locle . . . .  — 5,630 7,633 13.263
Neuchâtel . . — — 2,770 2.770
Noirmont . . — 1,420 41 ,230 42.630
Porrentruy . . — — 16,348 16,348
St-Imier . . .  — 5,953 27.206 33,159
Seltaffliouse . — — 2,766 2,761
Trameian . . — — 32,081 33,081

Totaux 346 96,623 242,477 339,446

Voici maintenant  le tableau récapitulatif corn-
illet de tous les bureaux pour chaque mois de l'an-
née 1918 : Boîte»

platine or argent Total
Janvier . . . 364 64,623 216,674 281.661
Février . . .  407 77,300 238,756 313,463
Mars . . . . 322 79.346 278,000 357,068
Avril  . . . 307 84,169 271,637 336,113
Mai . . . .  292 82,878 232,613 315,783
Juin . . . .  342 84,090 259,241 343,673
Juil let  . . . 272 89,224 244.188 333,684
Août .  . . . 427 85,427 248,097 333,951
Septembre . . 426 83,408 262,644 346,478
Octobre . . . 413 98.064 276,147 374,624
Novembre . . 578 84,885 226,541 312,004
Décembre . . 346 96,623 242,447 339.446

Totaux 4.Ï9BTÔ 10,037 2,994,015 4,008,548

En 1917. ces totaux se présentaient comme suit :
Boiies piétine Boîtes or Boites argent Total

3,064 630,367 2,892,674 3,526,103

Comparativement à ces totaux de 1917, on
note une augrtïen laiton de production en 1918
sur toutes îles sortes 'de boîtes. Elle est de 1432
boîtes de platine , 379.670 boites CT, 101,341 boi-
tes argent. Les rés ultats totaux diu> poinçonne-
ment de l'année dernière dépassent tons les
résultats des années d'avant-gnerre. Cette aug-
mentation provient essentiellement de l'énorme
fabrication actueMe de niœitres-bracelets. Les
pte hauts chiffres die poinçonnement des an-
nées d'avant-Eiretre atteign ent pour tes boîtes
or 800,000. La statistique de l'année dernière
¦indique dionc une surpro duc tion die 200,000 boî-
fe dr sur le ' -plus- fort total annuel -enregistré.
précédemment.

Si l' on tient compte des conditions difficiles
de l'exportation et du tran sit par les pays belli-
gérants , on doit constater que les chiffres don-
nés par la statistique do 1918 sont énormes. La
Kuerre étant finie , fl est à prévoir que toutes les
difficultés disparaîtron t bientôt ct que nous bé-
néficierons pour la prospérité de notre indnstrie
d' un trafic normal. Le point essentiel est que
nous puissions obtenir dans un délai rapproché
la matière première en quantité suffisante.

Pour ce qui concerne ptlus spécialement le
bureau- d'e contrôle de la Ch aux- de -Fonds, nous
donnions ci-dessous la ré capitulation par 'trimes-
tne et te contrôle des boîte contrôlées en 1918:

Platine Or Argen

I" trimestre 439 154.285 6,671
JTe » 363 170,632 7.029
III e » 494 183,354 9.047
IV e » 636 204,016 12,131

1,933 712,287 34,878

En 1917, le total des boîtes poinçonnées par
notre bureau seul était de 839 boîtes platine, soit
une différence de 1093 boîtes en faveur- de 1918.
Celui des boîtes or était de 426,584 ; l'augmen-
tation pour 1918 est donc de 285,703. Enfin le to-
tal des boîtes argent en 1918 est supérieur dc
12,873 sur celui de 1917, qui s'élevait au chiffre
de 22,005. •

Aff aires horlogères

Réservez votre ASSURANCE sut* la Vu? à

NORW IGH PlOfi
MUTUELLE ANGLAISE.

dont . les "assurances sont réparties clans le
monde entic "

Représentante : BESSE & C'°
Rua Léopold-Robert 66 Téléphona 5.38

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

ILSL cote da efo ange
le 4 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . .  88.30 (88.10) 89.75 (89.25)
Allemagne . . 60.10 (59.25) - 61.50 (61.00)
Londres . . . 23.01 (22.92) 23 25 (23.15)
Italie . . . .  74.25 (74.00) 76.00 (76.50)
Belgique . . . —.— (— .—) — .— (—.—)
Vienne. . . .  30.25 (29.75) 31.75 (31.00)
Hollande . . . 205.00 (203 751 207 23 (205.50)

New York \CÛb,e 4'81 {4'S0) 4'95 <4-92)
*8W Iork ( chèque 4 80 (4.79) 4 95 (4 92)
Russie . . . . 60.00 (60.00) 8U.00 (83.00)

Il n'est plus possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.
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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 Cle fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

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

Leçons
de violons et
d'accompagnement

Mademoiselle

Renée BOUR QUIN
Professeur diplômée du
Conservatoire de Genève

Elève de Szlgeti

Téléphone 613. — Rue du
Collèfie 29. p-27290-c.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

SOUPERS et RATIONS.
Téléphone 8.41 25192

Occasion!
Nous avons plusieurs très jolis

Lustres électriques
li'occaaion. Prix extrêmement
avantageux. 27743

Antonin A Cie
Rue l.éopold-ltoliei't 7

TfilfiPHONK 5.74

La IfafaciDfë k Montres
„Ryfhmos*'

Blum Frères S. fl.
rae ïVmiia-Droz 151

cherche à louer plusieurs

grands locaux
pour y installer les différentes
parties de sa fabrication. On s'ar-
rangerait éventuellement avec
propriétaires disposés à faire les
transformations utiles. 27702

Terminages
2 bons ouvriers demandent re-

lations avec bonne maison pour
lb terminale de la grande pièce
ancre. — S'adresser Bulles 8
<Prévovance) an ler ètace. 281R8

EMBOITEUR
poseur de Cadrans

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

1 Prochains grands tirages:

22 Janvier
i 6 Févrieri etc.

j  Nous continuons à accepter
| les souscriptions à partir de

! Fi. 5 par lis
aux séries de 30 Obligations
à lots ds la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable nar voie de ti-
rage de Fr. ô. '- à 20.000.—
par titre. — "£ â 4 tirages
par an. — 6 à ,

7 

belles
primes
garanties par série

sortante aux prochains tira-
B ges. Prix de la série de 30
| obligations, Fr. 150.— au

comptant ou par mensuali-
tés de Fr. 5.— ou 10.—.

Magnifique plan de lots :
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

S etc., au total pour plus de

4 miiflions
S Tout aohotaur d'une série
I au comptant ou par mensua-

lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 30000 C

25 S grands tirages
dont les prochains le 22 Jan-
vier, 5 Février avec lois

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 â » 100,000
etc , au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
Pij ir * hrtwra — 20, mto loirt-Wtw
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ALLIANCE JVANGÊLIQUE
Semaine de prière dn 7-12 Janvier 1919
Ma rdi. Mercredi et Jeudi, ?, 8, et 9 Janvier, à
8 '/« h- au Temple Français et Samedi 11, à la

Chapelle Méthodiste.
Dimanche 13 Janvier, à 8 heures, au Temple

Indépendant, Culte de Cène.
%/£" Tous les Chrétiens sont cordialement invités . "ÇBgj

SAGE-FEMME diplômée
Wlma MÛNTESSU1T

Place lilêbcrg. (ieuèvc
Entrée 'M, rue du Cendrier.

Reçoit tous les j ours de 1 à 1 h..
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone R2«6tt, 11342

Sage-Femme diplômée
Mme Vve HiroucS

Place du Molard. Genève
Prend des pensionnaires. Con-
sultations tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
phone 6.96. J.H.34389P. 18735

Sage-femme diplômée
IT DUPAS OUIER - BROU

Place du fort 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 42.16 J-H33033-D¦

'¦!* ¦ - - 14139

SABE - FEMME ^̂ 1
Mme Dujiaiiioiip-I.chmauu

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare ) Genève. Télép h, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch . PSOOOIX 3300

3*~ mr Gl'ÈRISON du

GOITRE ei des glaiÉs
nar notre Friction antigoi-
treuse ST RUMASAN , seul re-
mède efficace er garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-fiacon . IV. 'l.âO

1 flacon, fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacio du Jura BIENNE .

M  ̂
?£& fi

\ 'M. f

Suites de la GRIPPE
Traitement nouveau , énergique
rapide, sur. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumerie Japonaise
(A. maillot), LAU8ANNE 21.

Kxamen gr a tu i t

Après la

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

potion 38938

H O m
Pri x Fr. 2 -  S. E. N. et J.

Pharmacie BOURQUIN
DêChGtS platine* aux*
nias li*utd nrix. Fonle et achat
de lingots. Oïl FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin . Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Serré 1S. I

. . .

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT. 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

CAOUTCHOUCS
ammmeKmmmaBaammaaÊmiaBXuamii im min uaanumi w.i i s——m»

POUR MESSIEURS

Aux Magasins

Von Arx & Soder
—- ¦ ¦ --' ¦¦ ¦ m

2, PLACE NEUVE, 2

/fPlfe,7nMpARABlESAUX PERI ^̂ û ï̂V
/f-SEULÊ5 Wfa* . ir^^S F
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* !»\ d

Ŝi__ L̂ _̂_Q _̂_^  ̂i
• !9.Rue Général Dufour. GENÈVE • *

Dépôt : fleorges-Jufes SANDOZ , La Ghaux-de-Fonds

Bons Faiseurs d'étampes
ainsi qu 'un

Bon Technicien-dessinateur
nour mécanique de précision , sont demandes de suite pour
la France. -- Otïres écrites avec références et prétentions
sous initiales W. G. 27871 , an bureau de I'IMPARTIAL.
ALMANACHS 1919, en Tente Librairie Courvoisier.

GRANDE SALLE DE LA CURE
'46, Kue du Temple-Allemand , 36

Porlea71i . liiuiauches 5 et 12 et jeudi 9 janvier Rideau8h.

CM-V A-UideSfJ

Soirées Tlifnif s
¦¦¦¦HBnBBMHHIHUmHMHBBnU

Le Patronage Sainte Aguès

la BBëSSS Aie île tin
Drame historique en 4 actes *

Les Trois Précieuses
Comédie en 3 actes

Pris des places réservées , fr. I.—. Secondes, fr. 0.50. — Places
réservées à" l'avance, tue du Doubs 47,

WÊ&Sa**' i ttflîltîîïïl *'es ' 8t 12 janvier , à 3 h. de l'après-midi ,
PV nllCUUUU. Matinée oour enfanta seuls. Entrée 20 ct.

¦ III.—¦ —f I I I  I ¦¦! m JMI—l !>.¦*¦¦ ¦. I I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ĤlllliHMI !¦¦¦ ¦¦¦ i ni

Beauté desseins Beauté du teiut
La mode actuelle exige, plu» Eu Kl à 15 jours , un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indisoensable, del'esthè- velouté incomparable par mon
tique : roDdiileuae ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes , qui souligne, de la sil- ment très sensible dés la pre-
houette féminine moderne , la miére application. Les impure-
charme de laisser-aller et do tés de la peau, telles que bou-
grâce si harmonieux. Ions , points noirs , taches de rous-

Mon produit végétal seur ," rougeurs , etc., disparais-
sent sans retour. Prix fr. B.—

exerce une actiou reconstituai )- SJKMIIIK BES ¥KIIK
te sur les glandes et tissus des WW"M!U MWW S uw"seins, Il tonifie l'état général . Ma lolion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prèna-
sement de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoft 'ensives. D'un effet eicel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paup ières ronges
vent l'opulence ainsi que la blan- oii gontlées, DIAMANT donne
cheur marmovéenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout Ja charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. S.—
aussi bien aux jeunes filles. _ ,  •¦••
dont les seins sont insuffisam- VfiîjfO Cflllfrî \\§Wment développes, qu aux dames t lï i W B  «Jwlll Mïsâ&B wavant perd u la beauté de leurs
formes'; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
dos salières disgracieuses des réguliers , des cils longs, four-
clavicules qui , jadis , faisaien t nis et soyeux, sont la comple-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d' un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOURCILIERE ,
l'inconvénient dé favoriser l'eni- dont vous ferez usage, vons do-
Dâtement inesthétique des han- tera de cetornemeut ne manière
eb.es. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur ou envoi
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beauté M040 F.-C. Schrœder-Schenke

ZURICH 63, Gladbachstr, 33«_ , ?
AwWHIMIIHIIimHWWWHWIIWWHWWWIMHWW tWIWWnA

| Essence Ferrugineuse Winkler I
• Très efficace contre l'Inlliienza , anémie. z
i Chlorose el Faiblesse généi-ale, J
; Dans les Dharmacies, à Fr. 3.— le flacon. 2SI60 ;

<few»wit>tn»mM»>Mim»i»«m<<»KWHtimmimmmninA

REGULATEURS "INNOVATION "
Rue Neuve 9, au 1" élarc — Entrée libre

Les personnes désiranl obtenir
des caroubes pour affouragement
de chevaux , bétail on porcs , doi-
vent s'inscrire â l'Office des four-
rages, rue de la Serre 23. au 2me
étage, les matins , jusqu 'au 5
janvier 1919. 8S128

Conseil Communal.

Office des f ailes
de LA CHAUX-t>E-l 'OADS

Enchères publiques
fimmeuhles

Le i .uuiii 6 janvier 1019.
à 11 heures du mat in ,  à l'Hôtel
Judiciaire de l.a Ciiaux-de-
FOIH I M . salle d'audiences des
Prud'hommes, L'Office des Fail-
lites procédera à ia vente par
voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés dé-
pendant de la masse en faillite de
Madame Cathcrine-t'aroline
Maf lorn uëe Baur , à la Chaux-
de-Fonds. ¦

Art. 3496 plan , fo 10. Nos
S2, 28, 24. 35. 26, 248 et 249. Hue
de la Chapelle , bâtiments dé-
pendances et jardins de 2ô'J7 m=.

Act. 3297 nlan fo 10, No 227.
Eue cie l'Hôtel-de-Ville , jardin de
54 in».

L'art. 3406. porte le No 6 de la
rne de la Chapelle à La Chaux-
de-Fonds.

Ces immeubles sont estimés su
Cadastre pour Fr. 70.000. — as-
surés contre l'Incendie pour
Fr. 29,000.— , estimation des ex-
perts : Fr. 60.000.— revenu lucra-
t i f :  Fr. 2500.

Pour les servitudes grevant 1er.
dits immeubles , ou constituées à
leur profit, l'extrait du Registre
Foncier peut être consulta à l'Of-
fice. 28098

La Chaux-de-Fonda, le 31 dé-
cembre 1918.

Le préposé, A. CHOPARD.

italiens
; d'occasion, à vendre
S'adresser Hôtel do Paris, cham- ,
bre N» 17. 28142.

On cherche POUR lie suite

liii le
ou P 24405 Ggarçon

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

les lorlipr
qualifié pour la terminaison et la
vérification de ia montre extra-
plate soignée est demandé par la
Maison OMEGA, rue des Falaises
2, GENÈVE. 27956

On demande un 28047

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

Jeune commis
expérimenté , au courant du la
sténo-dactylographie,

cherche place
rtans commerce on industrie. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres , p .1 t.S5 N , à Public'itax
S. V à Xoiichaiiil. ?S!49

esi demandée pour travaux de bu-
reau , à la Fabrique levaillant &
C iG , rue du Parc 148. i?

Oécottew
au courant du ia grande pièce
ancre et petite cy lindre, est de-
mandé do suite ou à époque »
convenir. Salaire élevé. —
faire offres écrites sons initiales
V U Ï8I55 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2816&



i . J  l I. I i | i | . l i I f i i l i  UI  U l l  I l il lllll WB1L|I

I Le Retour d'Age
ag Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-
is cent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les symptômes
I sont bien connus.
m i ,,m, ~ 1 C'est d'abord uno sensation d'étouf-

j ^SjJiSj/ïjK » fément et de suffocation qui étreint la
S ! / & JœS&^k y°r"e- des bouffées de chaleur qui
si ' f r^Sék. \ raoti 'en * ;iU v> aa 6e P°ur 'aire place à
@ I **̂ ^̂  î UDb 

sueul
' 

froide 
sur 

tuut  

lo 
corps. 

Lft
S V JESHT / veD 'ra devient douloureux , les "régies
m wÉÉlliiife&M' S'J rell0U 've"ent irrÔEuliéres ou trop

TBBJwgiff^ abondantes ct bientôt ia femme la
g ÎgggîyggS*̂  p1(ls robuste se trouva affaiblio- et
i1 fatg«r c« portrait exposée aux pires dangers C'est alors
H qu'il faut , sans plus larder , faire une
fi cure avec le

| JOUVENCE de l'Abbé SOURY
B Noua ne cesserons du répéter qne toule femme qui atteint
B l'ù^c da 40 ans , même celle qui n'éprouv e aucun malaise,
H doit , à des intervalles yéjiuliers, faire usage de la JOU»
H VEIVCE (lo l'Abbé SOURY si elle veut éviter l'afflux
Sj subit du sang au cerveau , la Congestion , l'attaque d'apo-
¦ plexie , la rupture d'aaévrisme, etc.
H «Qu'elle n'oublie pas quo le sang qui n'a plus son
|| cours habituel sa portera de préférence aux parties les
S plus faibles et y d'éveloppera les maladies les plus pèni-
¦ bles : Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie. Cancers, Mé-
¦ trlles, Phlébite, Hémorragies, etc., tandis qu 'en em-
B ployant la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , la Femme
JE évitera toutes les infirmités qui la, menacont.
S La JOUVENCE do l'Abbé SOURY dans toutes phar-
fl macies 5 fr. — la boite (pilules; ; franco poste, fr. 5.50
fl Les quatre boites (pilules), franco poste , 20 fr.. contre
9 mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, â
H Roueu. 9
¦ I Bieu exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
B j  SOURY. aveu le nom Ma?. DUMO\TIER |
1 Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
S augmentée du montant des frai s de douane perçus à son
jf -entrée en Suisse,
fl Notice contenant renseignements, gratis.

a^awBffflBHMHBB3BE^BfllMBBHBBSiB^HBft^Bfc
 ̂ • » * , ' . •« *ç, n̂ wliffw îfttW'^SBPis

L'Agréable et l'Utile i
1 beau Lustre Electrique §|
1 jolie Lampe de table EleCffiCftie '

1 belle Appliq ue El6CtriC|Ue M
1 élégante Bouilloire El@ClHC|lie '

1 Fer à repasser EleCtriQUe m
I Chancellière EleCtfiqiie I

et tous Appareils H

Electriques i
au grand oomplet m

Antonin & C9 S
7, Rue Léopold-Robert, 7 JÈs

Téléphone S.74 Timbres esoompte S. E. N. B «/o H

ANTIFROSTO
mélangé avec l'eau, pour béton et mortier, empêche le ge! et
ses suites. 
Kasp. TVinkler «& Cie

chem. bautechn. Fabrikate. — Tél. Soin. 3963 — Zurich V.
Telegr. «.Sika». 26905

T11* HL B 11

On sortirait rhabillages de montres à personne con-
naissant à fond le métier. Travail suivi. — Offres écri-
tes, sous chiffres P 32320 C, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 28018

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

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver

. sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. .
5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D.

(relit Mutuel Ouvrier de La ûns-fle-Fils
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Sureaux: RUE 0E LA SERRE 22
Téléphone 1 93

¦> oeo m

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

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

. COUTIONS POUR LES DÉPÔTS :
Oépôts obligatoire» hebdomadaires pendant 3 ans, 4 %%
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 70.
Bons de dépôts a termes fixes, depuis tr. 500.— , 5 %
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

r?3( âKaBBnHMB)HMlMni B̂i B̂BaH«saiMIHBKK^MlH(*nn"MaHB î înBKSVVC^M-'

BANQUE FÉDÉRALE S.».
Capital et Réserves : Fr. 62.650.000.— f

LA CHAUX-DE-FONDS :
Itaihiri ir Bâle, Berne, Genève, Lausanne , St-Gall , Vevey fl

et Zurich E

Paiement de Coupons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Coupons
aux échéances des : _ ]

31 Décentre 1918 î" Janvier 1119
des principales Valeurs suisses et soignons l'en-
càissement de ceux non domiciles chez nous aux
meilleures conditions. 1

§ off rets en location
Nous mettons à la disposition du public des

compartiments de coffres-forts , situés dans nos
caveaux doublement fortifiés et offrant toute
sécurité pour la garde de titres, papiers de va- 'i
leurs, bijoux, argenterie etc.

Règlement et renseignements à disposition.

Il II—!¦¦!¦ W —¦

Mme Veuve Jacques RUEFF et ses enfants, offrent en
vente de gré à gré, le domaine qu'ils possèdent au Bas Mon-
sieur, article 1978, bâtiment, jardin, pré. pâturage de 73.673 m5,
article 3364, bâtiment, jardin, pré, pâturage de 77.825 m' et ar-
ticle 3363 , pâturage boisé de 1950 m*.

Les bâtiments à 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, près de la
gare de la Cibourg. Le domaine suffit à la garde de 12 vaches et un
cheval, bons pâturages. 2805D

Le domaine peut être rendu libre de bail pour le 30 avril 1920.
S'adresser Etude E. Wille, notaire, La Chaux-de-Fonds.

ils M A. IIS», solaire i Hier
K-348S- .T . Téléphone No 83 8563

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIfeRE, l» 1er lundi de chaoue mois,

Tacbttt
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outilage»
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldée , etc. —Maison
BLUM,.rne du Parc 17. Télénho-
nel518. 25V25

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir

Laminoir
plat

rouleaux de 75-80 m/m de dia-
mètre X 05-100 m/m da longueur ,
est demandé. — Faire offres écri-
tes, aous chiffres P-.'t474-\ à
Publicitas S. A. à la Chaux-
<le Fonds. 28107

A vendre
800 kilos environ do
laiton

rond 9 7» m/m 800 kilos envi-
ron , laiton rond 13 li2 m/m à
conditions avantageuses. — Of-
fres écrites , sous chiffres
P 38134 C, à PUBLICITAS
S. A. LA CHAUX-DE-FONDS.

38071

Balanciers
A enlever dc suite :

l balancier vis 50 m/m , monté
sur socle.

1 balancier vis 40 mira, monté
sur soej e.

2 balanciers vis 35 m/m, monte
sur socle.

3 balanciers vis 30 m/m , monté
sur socle.

6 balanciers vis 25 m/m , monté
sur socle.

2 balanciers vis 60 m/m, monté
sur socle.

1 balancier vis 80 m/m. monté
sur socle.

1 balancier vis 90 m/m , monté
sur socle.

Tous ces balanciers sont à l'é-
tat do neuf. — Offres , écrites à
Gase postale 120S8. 28054

Cadransl*HI51 UUtJ
A vendre de suit« -1 fournaises

No 7 et 1 No 5 neuves, au plus
offrant. Pressant. — S'adresser
à M, A. Cosandier. Soleuro.

Concierge
Banque cherche bon concierge.

— Paire offres par écrit Case DOS-
tale 20568 , La Cbaux-de-Fonds.

28! 17

On demanda 27978

Décotteur habile
S'adresser à la Fabrique Ju-

veuia. Bureaux tez-de-chauSsêe.

Cartes 8e visite I
en tous genres il:

•» __t

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve fl

Expert Décolleteor
snr ladctoliii -̂o Acmé

Ne sont considérés que lesdécolleteurs mécaniques qua-
lifiés , spécialistes munitions s'abstenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 24337 C, à Publicitas S. A ,
à La Chaux-de-Fonds. 37747
ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier. ]

aux propriétaires de bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sont Infor-

mas que par décision du SB novembre dernier
In Chambre d'assurance a fixé à 50% le maxi-
mum de l'assurance supplémentaire pour 191 9
(3©% en 1918).

Pour les bâtiments déjà an bénéfice d'nne
assurance supplémentaire une nouvelle majo-
ration penfe être demandée dans cette limite
du 50 «/<>•

De» formules de demande peuvent être réclamées à la
Chambre d'assurance ou , dans chaque commune, chez le
préposé de l'assurance des bâtiments. p 5923 N

Neuchâtel , 16 décembre i 918. .
"KtTl flhnmfiH» #1' 3L fisti pan^n.

Bons de caisse â un et deux ans
de la Confédération

pour ie ravitaillement de ea 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 défin itifs seront délivrés immédiatement.

L'émission dos bons à on ot doux ans sora arrêtée dès
le U janvlor prochain.

; , BERNE, le 28 décembre 1918. Zag- \S
Département fédéral des Finances : OSOTTâ.

EPUISEMEN T NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par l eDrRum ie r ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement instructif C'est
le guide le meilleur et le olus sûr pour la nréBervation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle éDinière , du système
nerveux, âes suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen t
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les inûrmiUs. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr." t.50 en timbres-DOste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). * 34748 p 19087

GRANDE MAISON DE MEUBLES 1

PHBP fi [o - lame
10, Grand'rue, 10

OHAMBRES A COUOHER - SALONS - MEUBLES CLUB A
FUMOIRS - SALLES A MANGER

S
Modèles de bon goût e Catalogue â disposition I

———-—^——————.—~—nmi^Bin
On demande pour la France

très au courant de la fabrication du Réveil ainsi que

CBa-e-f aaaoanLte-ijLar
et un 28044

CIh.e£ réglevLX
Inutile de se présenter sans de bonnes références.

Adresser offres écrites et prétentions de salaires, aous
chiffres P1300W; à Publicitas S. A., à Nenchàtel.

pour petites pièces soignées, trouveraient emploi stable et
lucratif , aux P-20304 G 27S65

Fabriques MOV JMD O
RDE DU PARC, M?-H9 

BnUCHUnb O sans illus-
rations,livrées rapidement. Bien *
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

B»£l1ïl ac(:«-''sO'''c est otltrt
WalU à commis actif. —
Ecrire SOJBS chiffres A. K.
271 ta au bureau de S'IMPAR -

I TIAL . 37112



imm "iiiiimiiiiiiHii 11 «« MMMM I MM III MWHI|| ff
\ l gfc Brands Vins de Champagne j 1

1

*1 ffiV GOLD-LACK & JOCKEY- CLUB f |

| JBk DEUTZ & GELDERMANN II

]| rk Lallier, Van Cassel ||
* t ai _ &. j mwi Maison française fondée en 1838 î |
|ï m " AV-MARNE (Champagne) î !
ï I JockevClub i I
2 ? I Mirri i atLain**-) * _ , » ï rZ z L«uiuwcAsniu Agent dépositaire ; S i

Il t~TD§ H"9 C0URV0ISIER-DUBAT II
|j NEUCHAT EL f fî î  11

** » »? * MHMIIIIM<HIIHIW«m<B

la Soie tape b ilto 1EL-PIII
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. aaisi

ANTONIN & CE
installateurs Electriciens

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

et transformations 27744

On cherche à acheter plusieurs

WAGONS DE BOIS
(juarlelage sapin et foyard . — Adresser les offres à
L. A. Riesen-Fuhi'imann, â Briigg pi'ès Bienne.

ii Transport de bois par auto. P-1006-U

C'est le numéro d'une potion
préparée par le llr. - A .  ISouJ'-
('(.uits , pharmacien, rue t.éo-
ïurld-ISobert '.lit.  La Chaiw-de-
Fonds, notion f|ui guérit (parfois
niùiii o en q»eii[ ue.- s heures'), la
"rippe, l'euroueiueut et h» toux
ïa, plus opiniâtre. Pris i à la. phar-
macie : Fr. Si.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 'J.40. 26029
Ticket* d'escompte S. E. Di.

I E n  

raison des transformations de nos locaux mm

de H

I 

CONFECTIONS I
pour Dames et Enfants I

MANTEAUX ¦ COSTUMES - ROBES 1

Chef Sertisseur
bien au courant de la machine à sortir et du burin-fixe ,
pourr ait en t rer de suite ou pour époque à convenir , daus
importante Maison d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Spé-
cialité de petites pièces. Trés fort salaire à personne capable.
Discrétion assurée. — Ecrire à Case postale 11536 , à
ï-a Chanx-de-Fonds. fe

Fabrique d'Horlogerie cherche on

CHEF-REGLEUR
connaissant la partie à fond , capable de faire des bulletins.
Place d'avenir pour personne capable. Discrétion assurée.
— Faire offres écrites, sous chiffres P. 768 U., à Pu-
blicitas S. A., à Bienne. 27869

Associé MÉcanicien
disposant de

10.000 à 15.000 Frs.
est demandé par mécanicien déj à établi , pour donner plus
d'extension à ses affaires . — Offres écrites sous chiffres P.
20502 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 20

MACHINES
pour l'Horlogerie

seraient entreprises, en séries d'après plans ou études, par
Atelier de mécanique garantissant un travail de précision.
— Offres écrites sous chiffres P. 20504 C. à Publici-
tas S. A. à La Chaux-de-Fonds. 21

Poteaux teiejrapi)iqtK$
Nous sommes acheteurs, aux prix maxima, de bois

en grume propre à la fabrication de poteaux télégraphiques.
Spyehiger Frères, Usine d'imprégnation , NIDAU

(Bienne), ... p-126-u 26186

Horlogei*
expérimenté , disposant d'un petit capital , est cherché pour
la fabrication dé la . petite pièce ancre soignée. Affaire
sérieuse. Avantages réels. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres G. 3540, à Publicitas S. A., à
Bienne. 4b

% " '.Éf Bmmm \%\mXï -, ° '̂ gh f̂lE .- Sŝ ^̂ ^̂ fcî

BR^WI aTSaa mm^mtf . ĴIÉk ÀW ^

9J Avant l 'emploi. Aprèt Vemplai. Mj

Ŝ Un tel changement miraculeux est le fait du S

I M:OI.A-DULTZ I
',/Jjj Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs WÊ
Wk L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépenden B

I du cerveau. KJ
Wt â̂ lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du corps ea général sont Hfl. ' des signes de manque de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la H
_  tête libre et jouir d'une bonne mémoire, si vous voulez que le travail et les fatigues soient |B

f cM aisément supportées, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment naturel pour stimuler le cer- SB
M veau et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout H
SES en donnant la force, sur tous les organes du corps. ¦¦
Si Le Kola-Dultz ¦

5 vous procurera la joie de vivre et de travailler I
L '+ une sensation constante de jeunesse et de vigueur, garanties du succès et du bonheur. H
SSê - Prenez du Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours, il fortifiera votre H
i3jp organisme, la faiblesse disparaîtra at, sous son influence vous serez plein d'esprit d'entreprise. BQ
gJSS . Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il H
B est employé dans les hôpitaux et les sanatorias pour maladies de nerfs. &

6 Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz m
B» On vous offre l'oecasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale 

^
H

yX avec votre adresse exacte , je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de I
l'''jj Kola-Dultz suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa forco Hfl
, •¦ 3. surprenante. S'il vous convient , vous pourrez eu commander davantage, mais écrivez tout Wa
mi du suite av;ui l que vous puissiez l'oublier. |B

I Max DULTZ, ffffeideii 319 1
M Kola-Dultz est en vente dans toules les pharmacies et drogueries. Des échantillons MM
,*3 Q 5 Bout expédiés <|ue par le fabricant. J. H. 0901 Z. 50 HH

FABRICANT cherche, pour le terme d'Avril

LOCAUX
à l'usage de Bureaux et comptoir pour 20 à
30 ouvriers, situés dans le quartier des Fa-
briauss. -̂  Offres écrites sous chiffras D,ît„
28Ô95, au bureau de L'IMPARTIAL. ,mz
i ¦¦>«MBBBSBBBBBBBBgBHBBBBBBSuMBBBB&ttSS

Baux a loyer. Papeterie Courvoisiet

f̂L Croii-BIeae
¦ 

Section de '
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 5 janvier
à 2 h. après-midi

RÉUNION Mensuelle
avec le concours du Chœur
mixte, de la Musique et de Mr
le Pasteur Paul BOKEL.
Invitation à tons. Le Comité. 47

SAGE-FEMME diplômée

JKme j. bouquet
1, Rue du 'Commerce, 1

36185 GENEVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.6â.

AVIS!
lïteieï lflil
rue de la Charrière 97. a transfè-
re son atelier

AU LOCLE
Toujours bien assorti en monu-

ments funéraires de tousstyles
Spécialité de marbres pour

fabricants d'horlogerie.
Téléphone 3.22, Locle.

Décollages
grandes pièces ancre et cylindre.
sont offerts à domicile. 28196
S'ad. an bnr. de i'<Impartial».

Jrà
A vendre, pour cause de décès,

l'immeuble situé 38
Rue du Grenier 38-c

composé de 2 logements, 1 man-
sarde, lessiverie, jardin ; eau, gaz
électricité, — Pour visiter et trai-
ter, s'adresser, de 9 à 11 heures
et de 2 & 5 heures da soir, an rez-
de-chaussée de la dite maison.

Catalogne. Illesfrés p",v
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , place Neuve.



à Peseux
Lo samedi flf l  .janvier 1919, dès 3 heures du

soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles ci-après seront exposés en vente par voie
d'enchères publiques, par :

1. Madame C. Martin-Iftnvoisin,
une maison et dépendances , composée do magasiD , 2 pe-
tits logements au soleil, très belle cave, eau et électricité.
Assurance Fr. 12.000 ;

2. Madame Apotéloz-Jacot ,
uue maison et dépendances, composée de. magasin , 2 pe-
tits logements au soleil, eau et électricité. Assurance,
Fr. 11.000.—.

Ces deux immeubles sont situés au centre du village de
Peseux.

S'adresser, pour visiter à Mme C. Martin , Gd. rue 24,
Corcelles, et à M. Benjamin Girardier, concierge ,
Gd. rue M, Pesons, et pour les conditions au notaire
Kiloband, â Bôle. 48

lit ME 1 Min. SE MES
^T2 "SILA" S. A.WalLAj! . —
V Jf TSCHUI & BERGER

f̂ SOLEURE
Téléphone 7.87 — Télégramme « SILA »

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

• • • ¦ ¦• "• ¦ '¦ ¦'¦ ' '

Marques de fabrique déposées :

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

elle se charge du Sertissage. , s 'J260-v 26093
Qualité garantie d'une interchangeabilité absolue. 

Restaurant des Armes-Réniiies
(GRANDE SALLE)

Dimanche S janvier 194 9
l'après-midi , dés 2 % heures et le soir à'8 heures

JDeizx grandes

organisées par 59

l'Orchestre GJLBHIELJ

i ï r fa rp  une paire do lorgnons
1/501 G avéc étui, à la ruo du
Puits . — La rapDorter . contre ré-
compense, à " 'la Boulangerie
Lauener. rue du Puits 16. 51

PPrfln aePUIS ia f Uf de Ja Cliar-i ciuu riére à la Scala . en pas-
sant par la rue Nuuia-Droz. des-
cendant la rue Pierre Coulery ct
tournant à la rue de la Serre , un
réticule bleu, en soie, avec pois
rouges et contenan t une paire de
gants do peau blancs ct una po-
chette brodée . — Prière de le rap-
norier, contre récomDense , chez
M. Louis Girard . rue*du (Irèt 18.

I 

Madame Veuve L'IIéritier-Choniard et familles BU
remercient bien sincèrement toules les personnes qui Bj
leur ont témoigné tant de sympathie dans leur grand ES

MM ûîi mmm 1919
NAISSANCES

Balossi, Maria-Angclina , fille
de Piétro-Andréa, maçon, et de
Maria-Angela née Rossi. ïtalienny .
— Aeschlimann, René-Ernest , fils
ùo Ernest-Friedrich, doreur , et
do Elise née Langenegger, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeannerét, George, bûcheron ,

Neuchâtelois , et Buchser, Maria,
ménagère, Argovienne. — Jacopin ,
•lames-Albert , avocat , Neuchâte-
lois, et Bloch , Hermance , Gene-
vois. — Schlàpp i, Arnold , boîtier ,
Bernois, et Henzi, Ida, servante,
Solouroise.

DÉCÈS
3648. Robert , Germaine-Marcel-

lo , fille de Louis-Femand. et de
Zélie-Elia», née Jacot , Neuehâte-
loiso, née lo 18 mars , 1011. —
0644. Benoit, Jérôme, époux de
Ellen-Eugénie MiéTillo née Nar-
diu. Bernois, né le 14 mars 1855.

3645. Studeli , Anna-Bertha, So-
leuroise. née le 21 mars 185S.

lïifflR ii pipons
¦iiereho relations avec Fabrique

/d'horlogerie pour la terminaison
du pignon 13 à 19 lignes, genre
¦ :onrant. — Offres écrites sous
chiffres D. A. 41, au bureau
M e I'IMPABTIAL. ;H
? .M«»M«»««»M«I»H»»»»«M» a»

IH-Silli
do mouvements 0'/4 et 10'/J lignes
ancre soigné

est demandé.
Offres écrites sous chiffres C.

IOOS, à Publicitas S. A., à
Bieune. C-1008 43
lll ll l lllllllIMMMI IIItl IIHHWWM

BONNE
Bans un ménage soigné de deux

personnes, on demande une bonne
sachant bien faire ia cuisine. —
S'adresser rue Léopold Robert 36,
au 2me étage, où l'on donnera les
renseignements. 37

Commerce à/emettre
A remettre IMMÉDIATEMENT,

à NEUCHATEL, pour raison de
santé, commerce spécial de GAN-
TERIE, BAS, el OUVRAGES de
DAMES. Belle clientèle et avenir
assuré. • Prix avantageux , franos
35,000,— comptant, On traite
directement"; intermédiaire s'abs-
tenir. . - S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 12, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12

A vendre à COBCELLES

grand immeuble
composé d'une maison double,
ateliers, écurie, sr;'nde cavo. jar-
din et verger. Tramways , gares
C. F. F-, eau , gaz, électricité.
Conviendrait pour commerce do
vins, fabrique d'horloyerio, petite
mécanique, etc. — S'adresser à
Mme i!our«|uin-Crô«ie, à COK-
CEL1JES sur Neuchfttel. 4!JIIï

On demando à louer, pour le
ler Mai ou époque â convenir ,
un anpartement de 4 à 5 nièces,
au soleil et dans maison d'ordre.
— Ecrire soua chiffres It, L. 37.
au bureau do I'IMPARTUT,. 27

Vient de paraître :

Ja (Médecinep our tous
par Io Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de servies
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

, Co dictionnaire prati que de
. "̂  

'" 
'"r_^~iBj__ .ii i¦ ' i médecine et d'hygiène à la portée

«S  ̂
XX de 

tous, est un magnifique volu-
B||!jJ)|||)||r r^*—^'̂ To** | me de P^ 08 

^e ^°" Pa2es. illustré
BUiMl I r D'L.BJÇ.t.— . ÇH de nombreuses ligures d'anato-
ffiraj))W|j|j fe-^ r""'" \ mia ot do plantes médi

IHSHHU II ï TRfl3|flt|ïw [i(IÏ ' X' renferme tous les rensoi-
9Hjj §|  I h ilIrjJJjirU"***?***£, gnoments utiles sur les premier s
SEMI II ^^^ m̂ f̂ i «oine â donner aux malades ot
Hunll rĵ *a^S^"'""7m'*f blessés, lea précautions à prendre
H1HIII uJ 'r?*'*''""'""'Xj ' Pour se Préserver des maladies
M m  I I I  v—ïjr^^teST

^? ' contagieuses, 'les règles à suivre
H II b Alw*mWtk 9 Pour bénéficier de la loi
WÊÊ II I O M ¦' irv\i Bi h *ul" los accidents du
HH P i Ô mr v^Slllllm. travail, la nomenclature des
loii fil I J$iir:>vts^ i/nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
lillllilllllll j / v r  vT * 

^es d'application ot les plus ré-
IBHUI! I fQ vmûSCV' v contes découvertes de la science

nuH i S '̂i^Sî^^i-î-' Utiledanstoutesle sfamilles,
iffii uM ! ' T-^f^^--**"̂  il est indispensablo aux person-
^SSMIIIIL'*"**̂ ^'-'̂  neB éloignées du domicile du mé-

^**—**• decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons do commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation phi lanthropique , eo précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit do fr. 3.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Oaniet-JeanRlchar d 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriclons-concessionnairoa autorisés

RÉPARATIONS OE MOTEURS, OYNAM08, ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations do tous Appareils électriques

INSTALLATION do moteurs, potagers électriques, lumière,
appareils de chauffage et « Boller »,

téléphones privés, horloges et sonneries électriques

fj n/lnnnn Qui apprendrait le dé-
UaUlaU g calque sur cadrans
mêlai , à demoiselle ayant déjà
quelques notions, — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage ,
à gauche. ;M

Hnnnp a^!" °8 "
bS 

mm
UUlllltf références , est deman-
dée chez Mme P. Bloch, rue du
Temple Allemand 61. m
i ' hamhp a  nuLi ûlouutiô, a ïuuër
UllttlllUl C à demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 142, au 1er étage, à
droite. S)

On demande à acheter atiïiïr
— S'adresser au Magasin Henri
Aeschliraan - Guyot , rue dc la
Serre 1. 36

Presse à copier r£tn St
sion uno presse à copier, en bon
état. — Faire offres à M. Arthur
Boillat, industriel , aux Kreu-
leux. 46

UU QeiDEIlG.e casion, mais en
parfait état , un fauteuil à' roulet-
tes pour malade. — S'adresser
à M. Paul Droz, rue du Nord 41.

33

Jeune {ox-lerrier, uti
ve

Jndridan:
lie bonnes comiitions. 40
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Â upnri pp l b0'8 de m -i54 "la "I CUUI C ces) état de neuf,
avec sommier. — S'adresser Bel-
levue 19, au 1er étage, â droite.

32

À VPIMiPP *our cau^0 
de de

"
iCUlll O part , suspensions

électri ques , joli abat-jour , etc. 34
S'ad. an bnr. de l'«Imrj artial».

Emboîteur
et 14

Poseur dl cadrans
cherche ouvrage de suite. — Offres
écrites à Case Postsle 14?'i3.

Jon démonteur
et remonteur

'le finissages pour %'l t et 10 Va
lignes ancre, est demandé au plus
vite. S8165
S'ad. an POT, de l'tlmpartiaK

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

en très bon état , à bas prix , —
S'adresser à M. Maurice Bour-
quin , aux GeueveyH-sur-Cof-
fi-ane. 27757

On demande à acheter
t LIT à une place, usagé, avec
matelas crin animal, - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même place, à vendre 1
LIT DE FER, avec matelas crin
végétal. 28172

PAIlcinn 0n Poudrait en-
47 vUSl Vis core quelques
Messieurs en pension Service
soigné. Arrêt du Tra m devant la
maison — S'adresser rue A.-M.
Piaget 28. au rez-de-chaussée, à
gauche. 2 0718

Veau-génisse. AVZ
veau-génisse. — S'adresser rue
dR la Gharrièrp R0. 2

Po r snnno " "" Cel 'Iumi; a^K -I C I  0U1IIIC active et cie confiance,
cuisinière , au courant de tous les
travaux de ménage, cherche en-
gagement ou rem placement ; soi-
gnerait aussi malade. 2817!
S'ad. an bnr. de l'<ImpartiaK

namnis ollû sérieuse et active.
UumuiOuHu au courant des
travaux de bureaux, sachant l'al-
lemand, connaissant la sténo-
dactylograp hie, cherche place
dans commerce d'horlogeri e ou
autre. Certificats à disposition.
Entrée à convenir. — Ecrive sous
chiffres O. E. *JS154 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2S154

Jim tan "g»
commerce , comme vendeur ou ma-
gasinier, connaissant à tond la
bonneterie, mercerie et quincaille-
rie. — Ecrire â M. Lucien Roy,
a la «Pensée» à Vallorbe. gsts?

Jeune nomme _1&§T-
porte quel omuioi dans une Fa-
brique. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 28, au bureau de
l"TMPAnTTAT,

Fie-prj fiet f rE™

POMPES FUNÈBRES S. 1
LE TACIIVI'U AGE

se charge de torn*.* jes
démarche» et roriaalJté*.

Toujours grand choi; ie

Cercueils «Tachyphagas"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'Mdrtsser-

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 23803

MBKga»MUUiUM »RmnaBftjsi

I 

Profondément touchés des marques de sympathie H
dont nous avoua été l'objet à l'occasion du grand deuil \jX:
qui nous frappe , nous exprimons toute notre gratitude 3m
a nos amis et connaissances qui noua ont entouré peu- FV
dant ces jours difficiles. 6 H

Familles [Voîrjean et Froirtevanx. %- .¦;.

M Rtpose en paix. %j i.

*5 Madame veuve de Jérôme Benoit et ses enfants , Mes- gj
K| demoiselles Benoj t , Maiiame et Monsieur Henry Delay- WÊ

Benoit et leurs enfants . Monsieur et Madame Jules Be- pg
H noit-Moser et leurs enfants à St-Aubin. Madame veuve H

do Louis Benoit et son enfant à Paris , Monsieur et Ma-
dame Lucien Çenoit-Beuret et leur enfant , Monsieur et , *r

, Madame Louis Miévill9 et leurs enfants à St lmiër, ain- (S
H si que les familles Schneider-Behoît, Guinand , et alliées

 ̂
ont la 

profonde doulsur de faire part â leurs amis et
H connaissances de la perte de S? ;

I Monsieur Jérôme BENOIT i
Hj leur cher et regretté époux, père , beau-père , grand-père, K
X frère, oncle et parent, enlevé à leur affection mercredi , fef{
V à ô heures du matin , dans sa 64me année, après une ||t
Xi longue et pénible maladie. 28148 W%

La G!iaus-de-Fdnds . le 3 janvier 1919. §s
^J L'enterre ment SANS SUITE, a eu lieu vendredi 3 . -
B courant, à l l!t heure de l'après-midi. g",
|il Domicile njortuaire, rue Léonold-Bobert 110. 4j&
.<' Le présent avis tient lien de lettre de faire-part fi,

H laisses venir d Moi les peitt» |ï
5&I enfants , et ne les en empêches îR
¦B points car le royaume de Dieu 6B¦î i ' est p our ceux oui leur ressem- ||p
H aient. S, Marc , X .  ii. m

S Madame et Mûnsianr Louis Kobert-Jacot et leur petite SE
m Neiiy -; î;;;
H Madame et Monsieur Georges Jacot-Gretillat et familles : ;.,-;¦
m Madame et Monsieur Louis Robert-Frey et familles; BÊ

ainsi que les parents alliés, ont le profond chagrin de H
9 faire part à leurs amis et connaissances de la perte S

 ̂
douldûreuso qu'ils vi ennent d'é prouver en leur hien f -

s» chère fille, sœur, petitfrfijle, nièce, cousine et parente, c.

Germaine-Marceïfe
H que Dieu a rappelée à Lui , mardi 31 décembre 1918, à
M 7 heures du\ soir , dans sa Sme année, après quelques m
S . jours de grandes souffrances, Wi

La Ghaux-de-Fonds, le 4 janvier 1919.
L'inhumation a eu lieu , SANS SUITE, jeudi 3 cou- fôj

Hj rant , |w
im Domicile mortuaire : Succès 15-A. K *
W Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

mMmMmmm ^?jmm&ëM *̂x

Seigneur, à qui irons-nous 9 Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VJ , v . tS.
Quel autre est-il au ciel, sinon

Toi, mon Sauveur, vers qui mon
àme e,\ paix élève sa pensée ?

A quel autre qu 'à Toi peut-elle
être adressée pour trouver ici-bas
sa joie ct son bonheur.

Monsieur Ali Houriet et ses
enfants Germaine et Arthu r , Mon-
sieur et Madame Virgile Liensme
et leurs enfants , à St-Imier. Ma-
dame et Monsieur Rodolphe
Zisset-Liengme et leur iille. à
La Chaux-de-Fonds. Monsieur
et Madame Clément Liengme-
Froidevaus , à Bienne. Madame
et Monsieur Edouard Sehneider-
Liengme et leurs entants , à
St-Imier , Mademoiselle Résina
Liengme, Messieurs John, Gé-
rard et Fernand Liengme. à
St-Imier , Monsieur René LifnKme
et sa fiancée. Mademoiselle Ber-
the Bolle, à La Chaus-de-Fonds.
Monsieur Alfred Ganguillet , à
Cormoret. Monsieur Henri-Louis
Houriet et ses enfants, à Renan ,
Monsieur et Madame Fritz Heuer-
Houriet, à Corgément , Monsieur
et Madame Gérald Houriet et
leurs enfants, à Talmouth (Flo-
ride), Monsienr Paul Houriet et
ses enfants, à la Montagne de
St-Imier, Monsieur et Madame
Christian Tschanz et leurs en-
fants , à la Montagne de St-Imier ,
les enfants de feu Adhémar Hou-
riet , à St-Imier, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer à leurs
unis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éDrouver
en la personne de leur chère et
¦egrettée épouse, mère, fille , pe-
ite-fille . sœur, tante , nièce, cou-
sine et parente. 23

MADAME

Judith H0URIET-I O6ME
lécédèe jeudi, à 8'/j heures du
riatin , dans sa S7me année , acres
rne courte et pénible maladie.

Les Hauts-Ceneveys, le 3 jan-
vier 1919. E-2-N

L'enterrement, 'SANS SUITE,
i eu lieu 'Vendredi 3 cou-
¦ant , à l'/j heure de l'apiés midi ,
IUX Hauts-Geneveys

Le présent avis tient lien
3o lettre de faire-part.

Mr Louis Studeli, Mme Elisa
Studeli , Mr Eugène Sludeli , Mlle
Jeanne Schneuwlv. ainsi que les
familles Bûr . Froelich-Studser
Roth , Rotb , Studeli à Bellach , et
familles allié»», ont la profonde
douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de
la perte cr: elle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

latine Bêla STUDELI
leur chère mère, sœuK cousine,
tante et parente , enlevée àleur af-
fection vendredi, à 7''s heures du
matin , à l'âge de 60 ans. après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Jan-
vier 1919. 15

L'enterrement , SANS SUITE,
aura Heu Dimanche 5 cour..
à \ ' /j  heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de
l'Envers 22.

Utie nrno funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
«¦¦¦¦nHHHMaaaMBMi

Elle a sonné la dernière heure
de la fille qui savait nous chérir,
et déjà pour son jeune corps la
tombe va s'ouvrir ; longues ont
clé ses souff r- inccs , paisibles ses
derniers moments, mais elle goûte
aujourd 'hui les justes-jouiisan-
ecs que Dieu réserve â ses en.
fants.
Elle est au Ciel et dans nos eœttrs,

Monsieur st Madame Albert
Charrière-Ducommun , et leurs
enfants Nelly, Marcel , Roger, Re-
né et Roland , ainsi que leurs pa-
rents, font part à leurs amis et
connaissances do la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'oprouve i
eu la personne do leur regrettée
Elit ', sœur, petite fille, filleule ,
uiàce, et cousine

Yvonne-Elisa
cj ue Didu a rappelée à Lui ven-
dredi ,  à 7 heures du matin , après
de grandes souffraness, â l'âge
de 12 '/a ans. ,

La Chaux de-Fopds, le 8 jan-
vier 1919. 31

L'enterrement SANS SUITE
aura lion Dimanche 5 coura nt
â 1 '/, h. après-midi.
Domicile mortuaire, rua de la
Charrière 01-A .

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

L<s présent avis tient lien
de lettre dà fairo-psrt.

Jeune homme. „*%*£%£.
me pour aider à la Boulangerie.
— S adresser au bureau de ITIK
PABTiAr. 28173

fi inno Villa esl demandée
dCUllB CHU! pour travaux de
ménage. 28144
S'arl an bnr. de l'clmpartial».

Cordonnier b0°" êf^donnier. — S'adresser chez M.
Mar gucrat , rue dn Stand (i. 26

l'.hamhpa A u,uev aue ûfâôaï
UUaUllJlG. chambre à 2 fenêtres
indé pendante, comme hureau. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
5. aorès 7 henres dit soir. 8

flhamnPO A louer jolie cham-
UllalllUl C bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 141. au rez de chaus-
sée, à droite. 29
f .hamhpo. A louer jolie cham-
UllalllUie bre, au soleil, à de-
moiselle sérieuse. — S'adresser
rue du Parc 98, au 3me étage, à
droite. 19
P.hamhliO A louer de suite , à
Ull alllUl C, Monsieur, 1 chamire
indé pendante et meublée, chauf-
fée, électricité . — S'adresser à M.
Fritz Rutti , rue de l'Hôtel de
Vil le .,25 1

1 înnlânm d'occasion , sort pas-
UllHIiCUlU «j age ou autre, est
demandé à acheter. — S'adresser
rue Îvuma-Droz Si A. Ifi

On demande à aduler ts
leum , en bon état , 3X4 mètres
environ. — S'adresser chez M.
Meylan , rue dn Doubs 147 28141

A ppflPficnn On demande à
ail/UlUCUU acheter un accor-
déon usagé mais en bon état ,
marque, « Pingeon » ou « Amez-
Droz». — S'adresser au bureau
dft I'IMPABTIAI.. 18
—BB̂ BB¦—M
Côn içÇû côte au veau, est a
UCufùoC venijre. _ S'adresser
chez M. Victor Genin , à Biau-
fonri. 5

TPAHT TÔ UDe bourse-souvenir ,
11UUÏC rue de la Charrière. —
La réclamer, contre fraiB d'inser-
tion , à la Brasserie du Monu-
ment. 28132

Pûflîn en,ra rja Métrorole et lei C I U U  Café Richard , une saco-
che soie bleue avec montre de
dame et une paire de gants. 
La rapporter rue Numa-Droz 1JS.
au ler étage, à droite. au

Yeillcs donc, car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur doit ve-
nir. Matthieu X i I V, p. 4S.

Monsieur James Jeannaret-Jean-
richard et ses enfants Mademoi-
selleJEdith Jeannerét, à Marseille
Mademoiselle Gabrieliu et M°"siour Artbii r Jeannerét . à Genév' .
Mademoiselle Nelly et Wi)l .'
Jeannerét , à La Cliaux-de-Foniis .
Monsieur et Madame Louis-Pam
Jeanrichard , et leurs enfants , à La
Sagne, Monsienret Madame Louis
Baridelier-Jeanrichard et leurs en-
fants , aux Eplatures . Monsieur
et Madame Arnold Jeannerét
Jeanrichard et leurs enfants, à Pa-
ris, Madamo Monbaron-Jeanne-
ret et son fila à Sonvilier. Mon-
sieur et Madame Paul Jeanneret-
Gourvoisier, à Renan. Monsieur
et Madame Charles Jeannerét et
leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles
Jeannerét. Jeanrichard. Maire et
Jacot annoncent à leurs amis et
connaissances, le départ pour la
Ciel de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tants et parente

Madame Lame MUT
née Jeanrichard

Sue Dieu a rappelée i Lui , Mai' -
i à 3 heures de I'aprés-midi.

dans sa 52me année, après uue
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 jan -
vier. 1919.

L'ensevelissement SANS SUI-
TE a, eu lieu jeudi S courant , à
10 heures du matin.

Domicle mortuaire, rue de la
Promenade S.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

IMAROIJEI
IEIEPHANII
i L'EXCELLENTE Ilowssijœi
IDE EOT&UE1
B,Demandez cette la| fiorquz suisse B«dans tes magasinsH
H de chaussures Haj€?C£supez-vous du timoré H¦ eyi> io semeue; H

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

Seule la bibliothèque Encyclopédique
de P. Gosteiy-Sêiter, Eue du Stand 14

en notre ville, pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans toiit) genres — Ouvrages sur les

Sciences et les Arts, lés Métiers — Modèles; décoratifs — Vpyages —
Explorations — Aventures — Médacineu — Question;; seKuùUes. etc.
Servicelttostalekupcdalpouï touta la.Su}UËe.'> Plus (/a ôQOO ooliun •


