
^ilson d §lemenceau
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Lu Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier.
La presse allemande — accomp agnée en sour-

dine p ar tous les organes neutres demeurés dis-
crètement f idèles à la cause genhanique ¦ — a
trouvé de nouvelles raisons de croire et d'esp é-
rer. Elle discerne, dans les discours du p résident
Wilson et de M. Clemenceau, des divergences de
vues qui la f ont tressaillir d'aise. Ces discor-
dances légères lui f ont p résager, dans un avenir
p rochain, des conf lits p lus graves. La f issure, dit-
elle, deviendra f ossé.- C'est sans doute cet esp oir
qui a inspiré au nouveau ministre des aff aires
étrangères de la Rép ublique socialiste allemande,
le comte de Brockd orff -R antzau, dans son der-
nier discours, quelques, p hrases claironnanies, où
U était question de « rep ousser avec énergie une
pa ix de violence, d'anéantissement ou d'escla-
vage ».

Le langage de M Clemenceau, il est vrai, n'est
p as une réplique absolument f idèle de celui de
M. Wilson. Il y  a pour cela de très bonnes rai-
sons. La France est toute proche de l'Allemagne,
et l'Amérique est loin. Si j amais les. Germains
songent à p rendre leur revanche — et vous p ou-
vez être sûrs qu'ils y songeraient, au moment
p rop ice — les Français seraient tout naturelle-
ment exp osés à p arer les premiers coups. C'est
nn j eu où l'on recueille beaucoup de gloire, mais
qui coûte horriblement cher. Les Français et les
Belges sortent d'en p rendre : ils savent à quoi
s'en tenir. Les Américains, pr otégés par deux
mille lieues de mer contre une agression sou-
daine, auraient toujours le temps d'aviser et de
se p rép arer à intervenir triomphalement à la der-
nière heure. Cette diff érence essentielle explique
surabondamment p ourquoi M. Clemenceau, les
y eux f ixés sur les débris f umants des villes du
Nord , insiste tout p articulièrement sur les garan-
ties à obtenir contre un retour off ensif de l'en-
vahisseur traditionnel, tandis que M. Wilson, le
regard noblement levé vers les étoiles, se préoc-
cup e de construire une société nouvelle ou les
hommes, enf in débarrassés de tous leurs ins-
tincts et de leurs agressivités natives, vivraient
comme un seul p eup le de f rères.

Wilson est généreux. Clemenceau est p rudent.
Or, la générosité ne se mésallie p as en s'asso-
ciant ù la prudence.

Clemenceau dit : « Je ne vois p as d'inconvé-
nient à tenter la merveilleuse entrep rise d'une
Société des Nations, où tous les p eup les, toutes
les races viendraient s'asseoir au banquet de la
f raternité. Mais en attendant qu'elle ait f a i t  ses
p reuves, j e reste f idèle au système des alliances
qui a p ermis aux pu issances libérales de l'Occi-
dent d 'échapper à l'étreinte mortelle du colosse
germanique. Je veux bien collaborer à la p aix
universelle, mais dans la sécurité, et non sous la
menace d'un danger sans cesse renaissant. »

Wilson déclare : « Il f aut que l'exp érience de
cette terrible guerre serve à quelque chose. Pro-
titons de l 'heure pr ésente p our réconcilier tous
les Eta ts, p our f onder un monde nouveau sur l'u-
nion de tous les p ay s, et non sur l'équilibre in-
stable et p récaire des f orces ennemies. »

Clemenceau a raison, et Wilson n'a p as tort.
S'il était p ossible de réaliser dès auj ourd'hui,
rlans l'ordre, la p aix et ta liberté, avec une p leine
sécurité p our tout le monde, lu «Société des Na-
tions », il n'y aurait p as à hésiter un seul instant.
Mais nous vivons sur la terre, et non dans les
nuages, La p aix ne p eut p as être indéf iniment re-
culée. Or, à l 'heure actuelle, l 'Allemagne est sans
gouvernement. On ne sait p as encore qui l'em-
p ortera à Berlin, du group e Sp artacus bolché-
viste ou des socialistes maj oritaires. Toute la
Russie est en p leine anarchie. Le gouvernement
bolchéviste, ayant levé des armées mercenaires,
suit les armées allemandes en retraite en Livo-
nie et. en Lithnqnie. Ces troupe s p asseront p eut-
être demain sur le corp s, de la Pologne p our ten-
dre la main aux Sp artaciens de Berlin, et l'on
p eut prév oir qu'en ce moment-là, tous les auxi-
liaires dont les maximalistes disp osent dans les
autres pay s mobiliseront leurs f orces p our éten-
dre l'incendie révolutionnaire. L 'Autriche-Ho n-
grie — on p lutôt les p eup les de l 'Autriche-Hon-
grie — sont p longés (fans le chaos p olitique. Bref ,
la moitié de l 'Europe est en p lein désordre et en
p le ine  anarchie. On ne sait pa s ce qu'il en advien-
dra. Et c'est sous ta menace de tant de redouta-
ble?, inconnues que l'on voudrait, en quelques se-
maines, créer la « Société des Nations » ?

Tout le monde rend hommage aux nobles in-
tentions de /Vf. Wilson, et il n'est p as un homme
de bonne loi qui n'en souhaite la réalisation pr o-
chaine. Ma is peut -on demander à M. Clemen-
ceau, mit parle devant les cadavres de deux mil-
lions de Français victimes de l'agression de 1914,
de renoncer, à une heure p érilleuse entre toutes,
aux alliances qui ont sauvé de l'abîme la France
et la civilisation ?

Peut-on, à l'heure où son pay s sort à p eine du
¦t bain de sang y de 1914-1 S, lui demander de sà-
crtltér la séemité de la France, dont il est res-
p onsable, à an système qui est encore dans le do-
uzaine de la théorie, et. dont nul m p eut dire s'il
résistera à l'épr euve de l'exp érience ?

Oié, il f aut créer la « Société des Nations ¦¦>.
Haès U f aut  tout tfa&otë* to comp oser des p u i s-

sances qui ont assuré ta victoire du Droit, d de
celles qui'sont en état d'y entrer et d'y f igirèr
comme un élément d'ordre, de progrès et du li-
berté. Il f aut d'abord pourvoir à la sécurité âe
l'univers. U f aut aussi que la j ustice suive son
cours contre ceux qui p ortent la respo nsabilité
des calamités présentes. Ap rès quoi, it est en-
tendu que les p ortes de la « Société des Nattons»
seront largement ouvertes à tous les p eup les qtii
voudront se rendre dignes d'y f igurer et s'asseoir
avec sincérité à la table commune. • '

C'est ainsi que les prop ositions de Wilson et
de Clemenceau se concilient. Les événements
sont d'ailleurs plus f orts que les hommes et les
systèmes, et la conf érence de Paris ne p ourra
p as suivre une autre voie.

P.-H. CATTIN.

La ré¥olBtlQn en Antriolio
Bourgeois et socialistes pangermanistes
On écrit \ dé ' Salzbouf g du « Temps » : rj '
'A Sais-bourg,, le manque de vivres est plus

sensible qu'à Innsbruck ; tes prix de toutes cho-
ses sont ptas efcvéa eit la physionomie des habi-
tants de cette vile 'alpestre (révèle les privations
subies! et lRn-quiébuidie du lendemain.

La révolution, a commencé par des pil'ages
et dtes dévastations. 'Le régiment -tchèque, en
garnison, à SaTabourg, a chassé ses officiers al*-
temanife et .est parti, musique .en tête, pour lia
Bohême. îLà vile a subi te passage des> tferou-
pes en retraite,*• tes. soldats, ont emporté oe qui
leur plaisait mais ils ont vendu', aussi, à des prix
dérisoires, îes énormes quantités, de vivres vo-
îiées. C'est ainsi que,, pendant quelques, jours;,
S'afcbourg a eu ^illusion 'die l'abondance.

L'ancien gou*/e*nament catholique a été .rem-
placé par un triumphirat : un libéral, un catholi-
que et tin socialiste. Ce dernier, M. Breussller,
Un ouvrier', verrier, trône au. palais du gouver-
nement; il y tonne contre les bourgeois, mais
son socia&tne est 'teinté die pangermanisme. Il
est criginasre de lia Bohême aleirrande et dé-
teste Tes. Tchèques. Ceux-ci le M rendent bien,
et c'est à sa présence aiu gouvernement que le
pays de Salzbourg doit attribuer! le refus des
Tchèques de le •ravitailler. M. Preussîer m'a dé-
claré qts'Mi y avait dés vivres «seulement jusqu'au
4 j anvier. La! ville souffre d'une tenace épidé-
mie de typhus, apportée, 1 y a quatre ans, par
tes prisonniers russes. Lai grippe fai t beaucoup
de victimes. La mortalité infantile est très éle-
vée.

Comme tous les pays de îa couronne d'Autri-
che (Kronlaender), l'ancien évêcbê de Safcbourg
jouissait déj à d'une -certaine autonomie. Les
nouveaux gouvernants! 'Font élargie. Pour miaiu-
tenir l'union, ils acceptent te suprématie dé Vien-
ne, mais sans enthousiasme. Ils avaient caressé
l'idée d'une confédération allemande, de fa
grande république- germanique. Ce qui, se ipais*-
se à Munich, qui; est tout proche, a momentanê-
ment retardé ces projets pangermanistes. En
effet, îes inciden ts survenus) ces derniers jours
dans la capitale bavaroise ne laisseut guère sub-
sister de doute sur Fimminehce d'un 'boulever-
sement' boieheviste. Les journaux 'libéraux et ca-
tholïques sont censurés. Chaque j our des gar-
des; rouges envahissent leurs bureaux et mal-
traitent les irédàeteuriS. Kurt Eisner, débordé,
laisse faire. C'est la terreur à brève échéance,
si îes partis de l'ordre ne réussissent pas-, avec
l'aiide des soldats hostifes aux bolehevistes), a
prendre le dessus.

Le partii catholique, très puissant à Saïzbour'g
sous! l'ancien régime, a accepté, bon gré, mal
gré, la tutelle des socialistes, mais ït espère, non
sans raison, qu'ils se rendront bientôt' impos-
svbles. _ .

A Innsbruck déj à , en lisant les j ournaux, en
causant avec les gens du pays, levais remasqué
l'effet produ it par la campagne de mensonges et
de calomnies contre l'Entente, qui n'a j amais été
mieux menée qu'actuellement. Presque chaque
j our, des télégrammes, provenant soi-disant de
Berne ou de Zurich, annoncent des mouvenients

séditieux dans les. pays alliés et prêtent à leurs
gouvernements des divergences de vues inconci-
liables. Un ancien député m'a dit içï, d'un air ma-
lin : « Jamais les Anglais ne vous rendirent Ca-
lais !» (Ah ! l'Autrichien, « touj ours en retard
d'une idée » !). Quant aux Américains, on les re-
présente ici comme des négriers qui font travail-
ler en esclave le peuple de France. Les mêmes
agences — ou les mêmes agents — propagent
des récits de batailles meurtrières entre Tchè-
ques et Hongrois inventés de toutes pièces. L'oc-
cupation progressive de .toute la Bohême par les
troupes tchéco-slovaqués est décrite sous les cou-
leurs les Plus sombres. Dans l'Autriche aile*
mande, le poison boche persistera longtemps en-
core. Les Sazbourgeois protestent contre la do-
mination tchèque en Bohême allemande; et tout
socialiste qu'il soit, le triumvir Preussler, fu-
rieux, les yeux exorbités, m'ai déclaré, selon la
meilleure formule militariste et impérialiste, «que
c'était une honte d'avoir imposé un ' armistice pa-
reil aux peuplés de langue allemande,, qui ont
ÎKitlê CfHrnïgeusçmeril peHdTOt.«u:itr&. ajis- contre
un monde d'ennemis» ! , ' ' ¦ . ' ¦ ¦ ,

La haine séculaire, nourrie par une longue pro-
pagande venant de Berlin, et exaltée par l'humi-
liation de la défaite,, a créé chez, ces Allemands
d'Autriche un état d'esprit trop semblable à celui
des Allemands d'empire. Il se manifeste avec
prudence chez le bourgeois, qui n'admet qu 'avec
beaucoup de réserve les dévastations systéma-
tiques en Belgique et en France et les odieuses
persécutions infligées aux populations des ré-
gions envahies. L'homme du peuple» le socialiste,
lui, est plus franc; il vous jette brutalement à la
figure la phrase que ses agitateurs lui ont répé-
tée et hii répètent encore : « Tout ça a été in-
venté par les Anglais et les nationaliistes fran-
çais ! » ... . •

« Les Allemands d'Allemagne et d'Autriche
n'Oublieront j amais l'humiliation dit 11 novem-
bre », m'a déclaré, lui aussi, up j ournaliste socia-
liste. Enregistrons soigneusement ces aveux, et
pendant qu 'il est encore temps, prenons nos. pré-
cautions pour empêcher, même dans un avenir
éloigné, la revanche à laquelle , malgré la crise
alimentaire et malgré les menaces révolution-
naires; les vrais Allemands, aussi bien ceux du
sud que ceux du nord, aussi bien les anciens su-
j ets de Guillaume II que ceux de Charles de
Habsbourg, rêvent déj à , en attendant qu 'ils puis-
sent la préparer.

'A. de Guitterville.

Une visite aux usines Sulzer
On écrit de Zurich à ta « Gazette » ':.
Il m'a été donné d'e voir Winterthour Ou tra-

vail. Je vous assure que ce n'est pas un spec-
tacle banal. Répondant à une invitation faite par
la maison Sulzer à quelques professeurs de l'E-
cole polytechnique, nous avons, mes collègues et
moi, visité pendant les vacances de Noël cette
usine, la plus vaste et la plus importante de la
Suisse et nous sommés revenus émerveillés de
ce que nous avons vu et des enseignements que
nous avons reçus.

Ce qui frappe d'abord dans ces vastes afefilerS,
c'est l'ordre, l'organisation matérielle, l'activité
si bien ordonnée des ouvriers, qui ne sont pas de
simples automates, mails des collaborateurs iitt-
telligents de la machine et des installations hy-
giéniques si parfaites que toute fumée et toute
poussière ont disparu. Partout on sent des ini-
tiatives éclairées et prévoyantes.

La visite k débuté par la petite et grande fota-
derie. Dans le premier établissement, nous avons
assisté à la fabrication en. série de pièces pour
l'industrie, textile et l'industrie automobile. Ces
pièces représentent le travail le plus fin et le plus
e_xact que le fondeur puisse exécuter.

Dans la grande fonderie, nous avons vM h
moulage de pièces de grand tonnage et nous
avons vu ainsi que la maison Sulzer était capa-
ble de fournir des pièces de toutes dimensions,
depuis celles de quelques centaines d'e grammes
jusqu'à celles dte trente et quarante tonnes.

Une des installations les plus curieuses à visi-
ter est celle des moteurs Diesel où nous avons
vu fonctionner le type stationnaire et le type-
marin; la puissance de ce dermes va jusqu'à'
2000 HP. i -¦ ¦¦¦ - , *

La visite s'est continuée pal* l'inspection des
machines automatiques et la fabrication des pom-
pes centrifuges et pour finir nous avons fait une
promenade dans' la forge où, depuis la guerre,'de
grandes transformations ont été faites, notam-
ment l'installation d'une presse de 1200 tonnes,
construite par la maison, afin de pouvoir exécu-
ter elle-même les pièces de forge- quii étaient li-
vrées auparavant par des maisons étrangères.

La visite dies rn&gasfin® nous a «nontrê que
quantité de cols, donit queliques-suns de dimen-
sions edïossallies allaient bientôt partir poutr ffé-
trianger. Machines à.vapeur, chaudières!, mo-
teurs Diesel, pompes centrf'fu'ges. hpnaonfaîes et
veticales-potir îe service des'mines' et autres..
chauffages, centraux,' arppaneiïs pour îa fabrica-
tion du îaSî condensé, machines textiles,..tous
aaa objets fabriqués par da maison Sifeer vont
porter au 'loin îe Ttenomi de notre pays.

Et lia chose paraît plus merv«euse. eneone
quand on songe que cette grandiose taferaprise
qui donne du travail! à 6000 ouvriers et qui oc-
cupe une surface de 210,000 imètres cariiéSi dont
80,000 de constructions, esit sortie de Ta petite
fonderie des frères Suîzen, qui s'agnandl* en
1834, d'un modeste atelier miécanique occupant
afcrssi quatr e ouvriers. On se rend compte en
coustdé'riant cela, dte toute l'énergie qu'ont!;- dû
déployer les fondateurs de câtre mafeon et des
qualités exception entes d'argariiisiation dont , ils
furent doués. 1 ne faut pas oublier, en effet ,
que /lia Suisse doit tirer tou tes ses matières prie-
mières de ''FéVanger et que c'est grâce à l'ingé-
niosité de son industriie et à îa Wenfaetore- de
ses produits- qu'ele a pu trouver des débouchés
au dehors. A cet égard, la 'maison Sulzer mérite
d'être citée parant ies premières.

Ce qu'il faut aussi noter, 'c'est que d'epuïs feguerre, îa maison Sulteer, comme beaucouo
d'autres maisons sursises, a ŝ -smonilé tes diffi-
cultés nées pour l'industrie des restrictions duravj stailsement en matières et dte Tt.vporta.tt'on
diess prodaâts manufacturés. Sans doute," à Mtett-'
¦re qu'il' est, ces difficultés ne sont uas toutes
écaftéeè, mate l'industrie suisse a confiance dans
f Entente qui. aura à cceute -dé : lui p ccorder, des
n'cii&sés tus.oermettarit de subsiste,'-.. . ' . ' " ' *j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

V* *n f f .  17-40
Six saoïs r, 8.70
Troio iaui3 » i.05

Pour l'Etranger:
On au . . Fr. 40.— Sii; rj ou, . Fr. .10.—
Troisimoit ; . 10.— C'a moi:; - » i 

Où peut 6'abonner dana tons» les bureasix
de posita sussj Bios avec nne snrtaxi: dt 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
i La Chavss-ttvs-Fouds . - . IS. ist. la. HgB

i'j siDissium Fr. 1.80)
Canton de Nenchàtel et Jura

bernois 25 et. la lija
Suisse . . . . . . .  30 sa n s>
Etrsmser 40 • ¦ »

(min i mirai 10 Usines)
Bécla&ee . . . . 75 et. la ligns

— ,ai i i

Dans îes pays occupés : Ponft dfe bateaux sulr ïa Sarre. \T
: : ' - — .  ¦¦ -- ' —i— - ¦ -

'Les paya rhenana qui imirent iplairHie . de 'la
France j adis, et qui sont aux confins des langues,
ont décidé d'avoir un j ournal édité en français.
Ce n'est pas un parti, ni une personne sauts man-
dat, qui a pris une telle décision, c'est l'Associa-
tion elle-même des éditeurs rhénans.

Il était naturel 'que Beriiin fût outre d'une sem-
blable. attitude, et le j ournal) de l'état-maj or, la
« Taeg-tidie Rundschaui », proteste en ces ter-
mes :

« Les premiers soïdats befe.es sont entués à
Mœrs, mais îocçupatioii définitive. n'aura 'lieu:
que dans quelques jours et Tes autorités' mllitai-
l'is belges n'ont encore pris aucune .mesure, pour
¦Mœrs. D'autant plus étrange est une décision
prise par '["Association des .éditeurs du Rhin et
de fe Ruhr , qui a son .siège à 'Duisbourg et à qui
appartiennent tous .les j ournaux de DuJsbourg,
à (Fexception des « Niederrcheinische. NachTtïdi-
ten ». • ¦¦' .

Cette décision, .prise sans aucune nécessité il
y a quelques j ours, porte qu 'une démarche se-
ra faite auprès de l'éditeur - du journal « Der
Graîschafter » (Le Comtois), de Moers, pour
que, dè9 le début de l'occupation du comté de
Mœrs, i publie un journal: unique rédigé panifie
en français,., paritîe en a'iîemand. Le titre du j our-
uaî n'est pas encore fixé. L'étourderie et ïe
¦manque de. dignité de cette résolution en font
un véritetbîe soufflet pour, "les citoyens, .ale-
mands. ' ¦ ¦ - ¦ • ¦ •

Les Rhénans veulent un Journal
de langue française
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~ Potfr maintenir la paix.
— Singulier moyen ! dit M. de Lautouse.
*-» C'est le meilleur, fit OttD brièvement. Au-

tour d'un grand chien , fort et redoutable, les
oarîins aboient, mais ils n'osent mordre.

' -r Eh ! eh ! fit M. Werburton dont le flegme
narquois supporta mieux l'allusion que l'épider-
me délicat de M. de Lautouse, et si le molosse
s'avisait de mordre le premier , cela se voit...

— C'est alors que lés carlins se tairaient ! dit
Otto.

— Ou qu'ils se vengeraient «ne fois pour tou-
tes, dit M. de Lautouse qui n 'y tenait plus.

Odile écoutait en silence , mais elle connaissait
Je ctauvij v sme de son vieil amii et sentant qu'Ot-
to l'avait exaspéré, elle intervint par une ques-
tion :

•— Je ne comprends pas bien pour quoi les Au-
trich'ens et les Serbie veulent en venir aux
mains ?

— Il y a, répondit Otto, que te meurtre de l'a<r-
ch'diuc Ferdi nand à Sarajevo, par oet étudiant
serbe, a mis le feu à de vieilles quereW'es.

— M y a. grommela M. de Lautouse, que f Al-
lemagne est derrière f'Autr.iofoe , .et îa pousse
dian& une aventure qui pourra lui coûter cher.

— S'il en était ainsi , soutenue par la toute-
puissance a'Hematidc, elle n'aurai* rien à crain-
dre, fit Otto.

Mais voyant l'ail* inquiet et cotvtrariô de sa
fiancée, ne voulant ipas fesser à Al> if o 'Latutou-

se le temps de répondre, pour rester sut l'a-
van tage du dernier mot, il reprit très vite :

— Et lie fameux procès, nous n'en parions pas ?
Durant tout le -reste de la 'promenade, le su-

jet brûlant fut évité. Les circonstances exté-
rieures n 'en facilitaient pas le retour. Dans le
décor de Ba vie de fêtes- de Paris-Plage, fl sem-
blait que le fantôme de la guerre, avec ses an-
goissantes menaces, ne pût s'introduire. La gaî-
té reposante des choses se faisait complice de
l'insouciance voulue avec laquelle on ISûssait
couler les jours. Maintenant, le concours hippi-
que était terminé, les sportsmen en avaient sui-
vi, à Boulogne, les distractions spéciales. On res-
tait au Touquet plus entre soi, après le coup de
feu des plaisirs répétés, at on s'y trouvait mieux
encore. Les relations de madame d'Averjean ne
l'avaient, pour la plupart, pas quittée. On s'ins-
ta'lait pour tout Fêté, qui promettait d'être chaud
et très beau, et l'existence était plus famifiiafe
et plus intime. Eloignés des centres de nouvel-
lies, on ignorait île prologue du drame qui se
préparait, et beaucoup n'en avalent même -pas
ht notion.

Le samedi . est, dans toutes lies villes d'eaux,
le j our marqué d'un caillou blanc, car il' en mo-
difi e un peu l'aspect et l'esprit. Sî, dans les pla-
ges du Nord , ie dimanche est le j our fatal des.
tralins de plaisir avec .'eur encombrement po-
pulaire, le samedi est le jour heureux des trains
de maris, ramenant le soir, de Paris, les hom-
mes ocoupés qui, enchaînés à leur labeur, pro-
fitent du repos dominical! pour venir retrouver
leur f ami Mie. Bt si c'est ure joie, chaque semai-
ne renouvelée, d'afflor à la gare chercher l'é-
poux, -le père attendu, c^en est une aussi, pour
ies .désœuvrés qui , soit réunis à tous les leurs,
soit trop éloignés <feux pour un retour hebdo-
madaire, s'amusent à voir lt> débarquement et
te .effusions du train spécial. Ce samedi 25 juil-
let 1914, son 'arrivée! à .îa saire cPEtaip'ks, puis,

plus tardl à celé dies' tramways, eut une physio-
nomie toute différente de l'accoutumance. Les
hommes descendaient des wagons, les .mains et
les poches pleines de jouirnaïux, avec des airs in-
quiets, sombres, tragiques même, selon ies ca-
ractères. Bien peu nombreux étaient les opti-
mistes qui' réagissaient contre la préoccupation
générale. Plus rares encore ceux qui, dans un
chauvinisme d'avant-gardie. se réjouissaient de
la tournure belliqueuse des événements* Tout le
monde s'entretenait dm même sujet : la guerre !
La guerre austro-serbe, qui pouvait déchaîner la
conflagration européenne.

Aux nouveles apportées, on eût dit qu'un cata-
clysme venait de frapper la joyeuse petite cité.
Elfe s'engourdissait dans la volupté chamnanfe
de la fin d'un splendiidé j our d'été. Le soleil, au
milieu d'un nuage pourpre, s'en allait, radieux
encore, vers son lit d'e îa m&r bleue, calme, im-
mense. Le ciel était d'une pureté qui donnait une
¦impression de paix. Aux senteurs balsamiques
des pins se joignaient îes mille parfums des fleurs
des parcs et des j ardins : des roses répandues
partout à profusion , des hêffiotropes aux odeurs
de vanille, des œillets musqués et des grands
lis.

Les femmes, en toifeibtes de nuances .claires et
vives, semblaient, elfes-mêrness de grandes fl eurs
vivantes, dont se dégageaient dies parfums. Et
les enfants, frais et jolis, les boutons de ces roses
de chair. Des musiques venaient par bouffées sur
les vagues diu vent, 'orchestre des casinos et de:
grands hôtels et, au loin, très loin, un cor de
chasse sonnait des fanfares qui semblaient la
voix émouvante de la forêt.

C'était partout 'la douceur et îa quiétude de
vivre...

Et comme un crêpe, soudain , l'alarme j etée
étendai t uu voile d'appréhension et de 'tristesse
sur lo décor merveilleux. Tout eu- était assom-
bri et co ouï, sous lui, subsistait! encoiie do la

gaîtô des choses1, avait un sens douloureux d'ffof-
nie poignante. Le sourire des fera mies était éteint,
et des termes fraîches rendaient ileiurs yeux bril-
lants. E3J.es se suspendaient avec un tristesse
apeurée au bras de l'homme qu'elles étaient ve-
nues chercher, et s© serraient instinctivement
contre cet appui naturel, qu'eilîSes étaient mena-
cées de perdre. Elues se taisaient, oubliant, dans
l'anxiété présente, Les mots de bienvenue joyeuse
qu'elles avaient préparés. Le voyageur parlait
seul. 1 partait ds la situation tendue, diu ccmfBt
inévitable, dé sa 'focalisation incertaime. Il es-
comptait les rares chances de paix, raconstaït
l'émotion de Paris, fattrituda résolue et- digne
qu'annonçait la France.

Les enfants insouciants, qui siuivaibnt feltirs pa-
rents, se taisaient aussi, écoutant, sans bilen com-
prendre, mais devinant qu'un malheur planaifi
aitt-dessus de Heurs têtes, lîequel représentait déjà'
une grande importance qu'aiait jouer dé' drame
sanglant.

Comme chaque jour, Odile était sortie l'aprês-.
midi. Après avoir pris le thé an Casino avec ses
amies., on s'était séparé et elle était aiée en vile
pour faire une course. Otto Faccomipagnait. Ils
oroîstVent ainsi les voyageurs que le tramway
ou des voitMr.es particuliéries ramenaient du. train
de Paris à 18 heures, à Btapks. Odite fut frap-
pée de la tristesse répandue sur tous les visa-
ges. Un pressentiment la 'mordit au cœur.

— Qu'y a-t-il donc ? d.ématidart-efe à son
fiancé, je ne trouve pais à Ha physionome de Pa-
ris-Plage fa gaîté coutwmière dii samedi -JET.

— Comme vous êtes imagînatriae ! 'lui répon,
dit-il, et comment pouvez-vous juger d'une am-
biance par les figures renfrognées, de auelques
personnes qu 'ont atteintes,- sans doute, les con-
trariétés ordinaires de la vie : un train bonué ou¦eu retard , un, bagage perdu, uu chapeau rçnj .Qjncg'
QM -autre «tefropiœ dit mçnjg sear.e.ii " •

assurez-vous à la
Ogjj Cantonale Osiie Populaire
vous ne le regretterez jamais !

Conditions des plus avantageuses pour:
Assurances au décès • Assurances mixtes • Rentes viagères

Demandez Prospectus et Tarifa à la Direction, à
Neuchâtel , rae du Môle 3, oa aux Correspondants dans
chaque Commune. 

^^^^^^ 
o. t: 882 s. 144211

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

BANQUE CANTONALE
NEUOHATEL OISE

GARANTIE DE L'ÉTAT --—
La Banque délire, dés ce jour , des

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

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

n'importe quelle <omme ; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'inté rêt.

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

([ÉllîiltaiÉlite-l!«
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE DE LA SERRE 22
Téléphone 1 93

axaaoaa»-

Rcmboursemeni des dépits Série A, 15me émission dis le
jeudi 9 janvier 1919.

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

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

ASSURANCES
. i

liwiwr I'" —.--a

Prochains grands tirages:

22 Janvier
5 Février , etc.

Nous continuons à accepter
les souscri ptions à partir de

Fr. 5 gai lis
aux séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.- à 20.000.—
par titre. — 'J à 4 tirages
par an. — 6 à

7. 
belles

primes
garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 80
obligations, Fr. 150.— au 'comptant ou par mensuali-
tés ae Fr. 5.— ou 10.—.,

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à *> 10,000
78 â » S,OOO
67 à » 1,000

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout aoheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à ti t re sup-
plémentaire à JH 30000 C
25 SI grands tirages
dont les prochains le 22 Jan-
vier, 5 Février avec lots
3 à Fr. 500,000
2à i 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc , aa total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
tint i «af-Hsara — 21, nii ta Int Stac

BBoAIsK,E JOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

mmmMWJ Wm Vm>msa>kVMVbWj,

ûf agentetàavieuœfy cwcce i
» mTAg^nimimtj acAeééâ-ou
ècÂonaéâ/uxittiageuâem&nl i
3aA,9hu££jf aa?ri&l>

Mats et vente ûils
%lS5»0,SaàJ3

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 |Magasio du coin). S614

Utiles ei pratiques)
FERS à repasser éclectriques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
fl, guex. Rue Marna Drez 27

FABRICANT cherche, pour le terme d'Avril,

ItOO AUX
à l'usage de Bureaux et comptoir pour 20 à
30 ouvriers, situés dans le quartier des Fa-
briques. — Ofires écrites sous chiffre s D, R.,
28095, au bureau de I'IMPARTIAL. o^

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ^Rf

aEÎiïiticjn:
Compagnie Général e d'Assurances contre les accidents

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

entiepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes *

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. CarueiaZiiid. Agent Général , à Ncuohât.'l. ou à MM. Ju-
leias.IVuina Itiibcrt, rua l,érspold -Robert 85, La Chaux-de-FondB,
.lare Humbert, rue de la Serre 83, La Ghaux-de-Fonds , César
«osa. Le Locle. P-12-1-N 2705Ô

Après la

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

potion 26928

NO m
Prix Fr. Z -  S. E. N. et J.

Pharmacie BOU RQUIN

Ressorts
Deux finisseurs

seraient engagés de suite ; bons
frairesai à ouvriers capables
et sérieux. On prendrait éga-
lement un apprenti flsiisseur.
— S'adresser à la Fabricme Ha
Maumary-Lory, rue du So-
leil U. 67

€mboiteur
Poseur 9e cadrans

\ pour petites pièees or et argent,
est demandé de suite au Comptoir
rue du Doubs 161. Eventuellement
on sortrait à domicile. 65

Ippii inoi ii
Importante administration de la

ville demande , pour époque à con-
venir , jeune homme intelligent et
actif comme apprenti de commerce.
— Oflres , par écrit , sous chif-
fres P. D. 26612, au burean de
I'IMPARTIAL. 26612

Concierge
Banque cherche bon concierge.

— Faire offres par écril Case DOS-
tale 30568. La Cbaux-de-Fonds.

28117

BONNE
Oans un ménage soigné de deux

personnes , en demande une bonne
sachant bien faire la cuislm. —
S'adresser rue Léopold Robert 36,
au 2me étage, où l'on donnera les
renseignements. si

Terminages
2 bons ouvriers demandent re-

lations avec bonne maison pour
le terminage de la grande pièce
ancre. — S'adresser Bulles 8
(Prévoyance ) au 1er ètàee. 28I3S
«*?????«?»)?»?>»?»»»<>»«««««««««».'>»»««

viB-Bini
de mouvements 'J3/* et 10'/a lignes
ancre soigné

est demandé.
Offres écrites sssus chiffre s C.

10(18, à Publicitas S A., à
lilenue. G-1008 43
W«-«*«M»M»W«-«*.MHI»» M»e»««»»»»»

iiciips
grandes pièces ancre et oylindre.
Ront offerts à donvrile. 38156
S'ad. aa bnr. de l'almpartial».

Bon irfsiif
qualifié pour la terminaison t\ la
vérification de ia montre extra-
plate soignée est demandé par la
Maison OMEGA , rue des Falaises
2. GENÈVE. 27956

Décotteur
au courant de la granae pièce
aDcre et petite cylindre, est de-
mandé dé suite ou à époque à
convenir. Salaire élevé. —Faire offres écrites sous initiales
V It 28155 au bureau, de l'Isi-
PABTSAI.. 881(3,5

Emboîteur
et 14

Poseur de cadrans
cherche ouvrage de suite. — Offres
écrites à Case Postsle I4ÎÏ3.

uHCS u 6G0.6 COURVOISIER

I CHAMBRES FORTES | *
H Système breveté, portes cui- ja rasséos, anti-chalumeau I ^
B Manufacture "UNION" H a
¦ I. 8ohneldar — ZURICH B 3
¦ Médaille d'or, Berne 1914 K

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Un Tisitnr on n Inrâr
connaissant à fond la fabrication et taillage des pièces acier d'hor-
logerie B-8534-U 28150

est cLer^D- ĉLé
au plus vite , pour place d'avenir. — Offres écrites sous chiffres
B. 3534. U., à Publloitaa 8. A., A BIENNE.

Fabrique d'Horlogerie cherche an

CHEF-REGLEUR
connaissant la partie à fond , capable de faire des bulletins.
Place d'aven ir j oour personne capable. Discrétion assurée.
— Faire offres écrites, sous chiffres r. 768 U., à Pn-
bllcitaa S. A.» & Bienne. 27869

Propriété! vendre
Pour cause de départ , à vendre à Neuchâtel. Mau-

jobia 2, grande propriété comprenant :
Maison d'habitation de 10 pièces, salle de bains , 4 cham-

bres hautes , galetas , caves et dépendances. Logement de 3
chambres, et cuisine pour le jardinier. Gra n ge, écurie,
serre, poulailler , dépendances , parc ombragé ,' avec ter-
rasses, vue imprenable sur le lac et la ville , JPU de quilles ,
source, jet d'eau , verger , Jardins potagers et 26 ouvriers de
vigne , en plein rapport ; le tout d'une superficie totale de
14.132 m '. Eau , gaz, électricité * prochainement tramways
à proximité. , 26791

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser en
l'Etude de Ms Henri CiiérJel, avocat et notaire , â
Neucnateli rue Si-Honoré , 3.

§ Ecole de langues méthode Berlits i

I

JLa Cbaox-de-Fonds, rue de la Balance 10 .
Anglaisa), allemand , italien , francai* par profes- |P%seurs nationasi x et diplômés enseignant leur langue ma- •-> 'ternelle. — Renseignements et inscri ptions : tous les USjours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au M9

siège de l'école. Balance 10. 22629 g|



A Berlin les Bolcheviks veulent massacrer
le gouvernement

Ils prennent d'assaut le « Vorwaerts »
et l'Agence Wolff

(Réd.) — Dep uis quelques j ours, on pressentait
des troubles graves à Berlin où le group e Sp ar-
tacus, app uy é p ar Radek et de nombreux agents
bolcheviks accourus de Russie, veut renverser
les socialistes maj oritaires au p ouvoir.

L 'émeute a éclaté hier et elle a tout de suite
pri s des propor tions considérables. On p arle de
massacrer le gouvernement Ebert-Scheidemann.
Le « Vorwaerts » a été pri s d'assaut. On voit que
les bolchévistes de Berlin sont pressés de se met-
tre au p as de ceux de Pétrograd et de Moscou.

Si les bolchévistes devaient l'emp orter déf ini-
tivement à Berlin, la situation internationale se-
rait singulièrement aggravée. Les clauses de f  ar-
mistice seraient évidemment annulées, et les Al-
liés devraient p rendre leurs sûretés aussi bien
p our la sauvegarde de leurs intérêts que contre
la prop agation du bolchevisme.

BERLIN, 6 j anvier. — (Woif). — A' la suite
d'un appel commun des socialistes indépendants
et des partisans du groupe Spartacus, leurs ad-
hérents se sont réunis à l'Allée de ia Victoire,
en vue d'une grande manifestation contre la des-
titution de Elchhorn. Plusieurs orateurs ont non
seulement demandé que le prolétariat soit armé,
mais ont déclaré, au milieu des applaudisse-
ments des auditeurs, qu'ils étaient décidés à
empêcher la réunion de l'assemblée nationale,

Les orateurs ont invité ensuite la foule à pren-
dre d'assaut l'immeuble où se trouve le Dépar-
tement d'Etat et à massacrer Ebert et Scheide-
mann. Liebknecht prononça une allocution dans
laquelle il dit notamment qu'il y avait des as-
sassins à la tète du gouvernement. Eichhorn a
déclaré qu'il resterait à son poste aussi long-
temps que ce serait le désir du prolétariat et
qu'il emploierait tout son pouvoir à assurer le
but de la révolution.

Une partie des manifestants a débouché de-
vant le « Vorwaerts » dont l'immeuble fut pris
d'assaut et occupé. Plus tard dans la soirée,
des manifestants ont occupé l'immeuble de l'a-
gence Wolff.

Troubles graves â Constance
CONSTANCE, 6 j anvter. — (WoSrf). — £&

matin, entre 1 et 2 heures, de gravies, dés ordres
se sont produite à Constance. Une foule de sol-
dat» et d'ouvriers s'est ¦transïxiï'itée bruyamment
devant Sa caitthédlraîe dans le voisinage de Baqnel-
le sie trouive te presbytère, ainsi crue devant Fim-
nreuiblie du journaH) « Les Nouveles de Constan-
ce ». Des manifestants ont crié « A bas le cen-
tre », ont enfoncé les porte', brisé les fenêtres
du presbytère en causant d'importants, domma-
ges. On a dû recourir final.emient à îa troupe qui
a pu rétablir! tordre sans faine usage de ses ar-
mes.

iW Les Polonais à Posen »̂c
Ils s'emparent d'une station d'aviation et de sa

garnison
BERLIN, 6 j anvier. — On mande de Posen à

Wolff que lundi matin à sept heures, la station
d'aviation de Lwiica, près de Posen, a été prise
d'assaut par les soldats polonais. Les assaillants
étaient au nombre de trois mille hommes. Ils dis-
posaient de douze canons de gros calibre et de
quatorze mitrailleuses. La fusillade et la canon-
nade ont été violentes. Les casernes ont reçu plu-
sieurs projectiles. La garnison, forte d'une cen-
taine d'hommes, a été faite prisonnière. Elle sera
emmenée loin de Posen. Tous les avions et tout
le matériel sont tombés aux mains des Polonais.
Il y a eu des morts et des blessés des deux cô-
tés. :

Les autorités locales ont fait savoir que les
trains ne circulent plus entre la Haivte-Silésie et
l'arrondissemen t ferroviaire de Posen. Le char-
bon n'arrive plus. Jusqu 'à nouvel ordre, le gaz ne
peut plus être utilisé que j usqu'à neuf heures du
soir. La circulation des tramway s est également
suspendue. 

Où l'Assemblée nationale se réunira-t elle ?
BERLIN, 6 j anvier. — La « National Zeitag »,

journal 'paraissant à 8 h. du soir, apprend de
source bien informée que îesi commissaires du
peuple ont en vu» Francfort commis siège de
l'Assemblée nationale. Toutefois une 'décision
définitive n 'est pas encore intervenue

Les élections badoises
CARLSRUïiE, 6 j anvier. — Voici les ï'é&sJtaïs

des élections de dimanche à 'l'Assemblée natio-
nale badOise : Ont été1 é-lus au total 35 .socialis-
tes, 41 roembries du centre, 24 démocrates, 7 rtëe*
tîonaux libéraux.

Aucun sociafisite indépendant n'a été élu.
Dans Te premier arrondissement électoral de

Constance, ont été élus : 8 membres du centre,
4 démocrates et 4 socialistes.

Dans le deuxième artrondissstement d© Fribourg-
en-Brisgau : S socialistes,, 13 membres du ceir-
tre, 1 national libéral ! et 6 démocrates.

Troisième arrondissement : 12 sociafetesi 16
adhérents au pairtî du Cie-jt-f̂ e, 3 natÈonatcs îïhê-
msD 'st .6 g&BiosŒates.

A l'EMtérieur MJSS*. g£*»:ffl5!'<e
De la « Gazette de Lausanne *> :
îî y a au Conset'î fédéral unie commission à&

airëaites étrangères. Cette délégation ne décide
point à elle seul©, mais elle étudie îes questions
et dans bien des cas ce seront ses membres
qui discuteront avec les 'représentants! des puis-
sances.

Nous avons «8 souvent renvoyé1 ait» dehors
des dé'llégués ma!! choisis et qui réunissaient en
leur personne ies meifâeuires chances de ne rien
obtenir, que l'expérience aurait dû nous insibruire.

U n'en est rien.
Nous aurons à itraiiter principalement avec

l'Entente: Traiter, veut dire, en H'espèce, lui 'sou-
mettre nos demandas. MM. Ador, Calonder et
Motita formaient une délégation heureusement
composée à cet effet. Nous mettions les chan-
ces; de notre ccité. C'était du bon ouvrage. Ii
fallait bien que M. te conseiler fédéraiL Schulthess
vînt te saboter. U s'est faillie dans i'ai déléga-
tiloni.

Est-ce qu on n'ai donc pais, a Bern;a, le moin-
dre pressentiment de îa réalité ? Est-ce qu'on se
figure que M. îe conseiller fédéral Schulthess
eslt iprésentaMe devant tes puissances alliées?
Croit-on qu'elles ne sachent pas ce que nous
savons ? Ne sait-on pas qu'elles en savent
bien plus long que nous ? Imagine-t-on,
avec une candeur toute primitive, qu'elles ont
oublié le rôle dé M. Scbuiïthess dans te traité
gemmiano-suisse du mois de juin, le .traité dits
charbon, le traité des compensations, le traité
qu'on ne nous a pas fai t connaîtale ? M. Scbuiït-
hess a peut-être oublié comment il s'est com-
porté envers la France, comment il a subordon-
né l'offre toute généreuse du gouvernement fran-
çais à il'exéawrion dtes promesses allemandes'. It
n'ai peut-êtirie pas encore compris qu'il a fait
un affront à 'la grande voisine qui nous tendait
Ja main. Ou peut-être ne veut-il pais Jie com-
prendre. H ne veut <pas comprendre que, dîspa-
raîtrie, sera'* îe pîus grand service qufïl pût ren-
due à Ua Suisse pour nos négociations; avec l'En-
tente.

Vous connaissez l'histoire dés broderies ? Elle
a fait lie tour du monde. Pendant fa guerre un
certain nombre de nos gnands brodeur® fai-
saient passer à FôHranger, en Amérique., notam-
ment, dés modèHes et des dessins afflemands. Ils
usaient, dit-on, d'une certain© valise qui, hélas,
en a vu bien d'autres. Les Affiliés eurent vent
de îat chose, firent dies rechercha et mirent
ces maisons, l'une après l'autre, sur la liste noi-
re. Plus de sorties. AJOTSI on exporte en Allé-'
magne, en .Bulgarie. Les dhiffre® sont effa-
rants. Les Alliés restreignent d'autant notre con*-
thïgent de cotons. Bt maintenant nos broches
chôment. Nos brodeurs, menacés dans leur exis-
tence, poussent des* gémissiementSs à fendre fa1
pierre. La misère guette des milliers d'ouvriers.
Il faut plaider Heur cause auprès de FEntente
et pour les raisons que j e viens de dire, cette
cause est fort malaisée. Qui va-t-on choisir:
pour te défendre ? Je vous 1e donnerai en cent
mille si vous ne te saviez déjà... Les brodeurs
ont choisi M. Hoffmann !

Hé bien, le choix de Ml Schulthess pour ta
délégation des affaires étrangères équivaut très
exactement au choix de M, Hoffmann pour ta
broderie et îes cotons».

One nous voilà merveitetisement servis. Pau*-
vre Suisse !¦

| M. MA

Hâio. Aliexxiag:ne
Les spartaciens et indépendants manifestent

violemment à Berlin pour Eichhorn
Réd. — Voici des détails sur les troubles de

Berlin déjà signalés dans notre deuxième édition
d'hier :

BERLIN, G janvier. — A la suite d'un appel com-
mun das socialistes indépendants ct des partisans
du groupe Spartaeus, leurs adhérents ee sont réu-
nis dimanche dans l'Allée de la Victoire, en vue
d'une grande manifestation, contre la destitution
de Eichhorn.

Plusieurs orateurs ont non seulement demandé que
lo prolétariat fût armé, mais ont déclaré au milieu
des applaudissements des auditeurs, qu'ils étaient
décidés à empêcher la réunion de l'Assemblée natio-
nale. Les orateurs ont invité ensuite la foule à pren-
dre d'assaut l'immeuble où sa trouve le département
d'Etat et à massacrer Ebert et Scheidemaan.

Lo cortège s'éloigna par la porte de Brandebourg
et parvint devant le ministère da l'Intérieur. A
cet endroit, on brûla sur un bûches uno quan-
tité énorme de journaux gouvernementaux.

Liebknecht, avec une auto blindés?, attendait déjà
le cortège devant le ministère. Il prononça une allo-
cution dans laquelle il dit notamment qu'il y avait
des assassins à la tête dn gouvernement, c Le prolé-
tariat doit s'armer ; la soeial-démocratio unie au
prolétariat armé, doit employer tous , les moyens
possibles pour empêcher que Eichhorn ne soit éloi-
gné de son poste. »

L'état d'excitation de la foule croissait de minute
en minute. Après l'appel au combat lancé par Lieb-
knecht, le cortège se rendit à la Préfecture de police.
I .iehhorn, en compagnie de Liebknecht et de Lede-
bour, parut au balcon. Eichhorn déclara qu'il res-
terait à son poste aussi longtemps quo ce serait le
désir du prolétariat, et qu'il emploierait tout son
pouvoir à assurer les conquêtes de la révolution.
Liebknecht prit également la parole, puis la foule
repartit on cortège aux environs de 5 heures.

Une partie des manifestants débouchèrent devant
le « Vorwaerts », dont l'immeuble fut pris d'assaut
et occupé.

Pendant' que ceë événements se déroulaient à cet
cmdroilj, tano grande foule etétait réiuniio devant
la maison du « Vorwaerts s>.

Quelqu'un découvrit que dans l'immeuble situé en
face du « Vorwaerts » était installé le bureau de
propagande pour Berlin, du parti social-démocrate.
Cet immeuble fut pris d'assaut et. toutes les installa-
tions jetées dans la rue et brûlées.

Plus tard, dans la soirée, les manifestants ont par-
couru la Charlottenstrasse et ont occupé l'immeuble
do l'agence Wolff.

Dana le courant de la journée de dimanche, un
certain nombre d'édifices publics, dont l'Hôtel-de-
Ville, ont été occupés par la police de sûreté et Isss
soldats. Dans certains cas, des mitrailleuses ont été,
également, installées dans les immeubles.

La police de sûreté eller-même ignore dans quel
but ces mesures ont été prises. Le < Berliner Ta-
geblatt » apprend qu'il s'agit de mesures de précau-
tion.

Polonais et Allemands
BERLIN, 6 j anvier. — (Wolff.) — De violents

combats entre des troupes polonaises et alleman-
des se sont produits dimanche dans la ville de
Beutschen. La ville a été finalement occupée par
les Polonais. Les Allemands se sont alors retirés
à la gare, où ils ont organisé la défense. Les Po-
lonais ne parvenant pas à forcer l'entrée des bâ-
timents avec leurs mitrailleuses ont amené dans
la soirée de l'artillerie pour bombarder la gare.
Les Allemands ont riposté. Le duel d'artillerie
s'est terminé à l'avantage des Polonais, ceux-ci
d&posant de 15 canons et les Allemands de deux
seulement. Cependant l'assaut des Polonais a été
repoussé. Le trafic ferroviaire avec Posen est in-
terrompu. Les trains de Berlin ne marchent que
j usqu'à Schwibue. Suivant une information reçue
dimanche soir, Messoritz se trouverait également
aux mains des Polonais, la ville ayant été cernée
vendredi par un détachement polonais fort de
trois mille hommes.

Une douce revanche
PARIS, 6 j anvier. — (Bavas). — tk « Rap-

pel » remarq ue que l'internement de Mackensen
dans le château de Karolyi, eu Hongrie, est uue
douce revanche pour l'armée française. Le
j ournal' rappelé oue Mackenzen, après Fafmîs-
tice bulgare, a tenté de rendre précaire l'a vic-
toire de TEntente en iSfeiffiorçauït de maintenir
liai Roumanie sous son étreinte de fer. Relatant
le bruit que l'a Roumanie ne participera pas à la
conférence de fa paix, îe « Rappel » dit qu'une
telle éventualité serait te triomphe de la politi-
que de l'Alenragne ei de Mackensen dans tes
Balkans.
On découvre des sotte-marins allemands non

déclarés
LONDRES, 6 j anvier. — La' coiiiirnfssïon 'd'of-

ficiers navals qui a entrepris un voyage de con-
trôle dans les ports de guerre allemands pou r1
s'assurer si1 les conditions de l'armistice ont été
exécutées par les Allemands ont découvert dans
plusieurs ports des sous-marins qui n 'avaient pas
été déclarés par les Allemands lors des négocia-
tions de l'armistice. Il est juste de remarquer que
la plupart de ces sous-marins n'étaient pas com-
plètement terminés. Mais ils en étaient si près
que , au point de vue pratique, ils pouvaient être
considérés comme des navires de guerre dispo-
nibles. Ces sous-marins ont été séquestrés et
transportés en Angleterre. Le fait que ces na-
vires ont été cachés a produit dans les cercles
maritimes anglais une impr ession très fâcheuse.

La Chaitx-de-Fonds
Encore un vol.

La semaine passée, Oh a dérobé (fans1 fe ïo'ge-
ment d'une revendeuse de légumes, habitant la
rue des Fleurs, la somme de 600 francs. Tout
porte à croire que ce vol a été commis pendant
que la marchande était occupée sur la Place du
Marché. Jusqu 'à présent, on ne possède encore
aucun indice sérieux permettant à retrouver! le
ou les auteurs de ce vol.

En l'espace de quelques j'ouïs, d'eux m!arWî-
chères ont donc été victimes de vols effectués
dans des conditions presque identiques. Rien ne
permet encore d'affirmer qu 'il s'agisse des mê-
mes voleurs. Tout ce que l'on peut constater,
c'est que dans les deux cas les voleurs étaient
particulièrement bien renseignés sur les habitu-
des de leurs victimes et connaissaient admira-
blement bien les lieux de leurs exploits.

Office de ravitaillement
CAROTTES. — Mardi soir, 'de 7 h. â 9 fi „ on

vend des carottes au Vieux Collège.
CARTE DE PETROLE. — Le coupon u° 4 e>i

valable dès auj ourd'hui.
CARTE DE COMBUSTIBLE. - Les Sons 4,

5 et 6 seront périmés à fin j anvier.
TOURBE. — Encore quelque peu de dïsponi'*

ble; malaxée et ordinaire.
BOIS. — L'Office du combustible a du bois,

principalement des branches, à disposition aux
prix de la mercur iale.

RISTOURNE. — L'a répartition en est 'termi-
née. Les réclamations sont à adresser à î'Ofiict;
du combustible en j oignant pièces à l'appui. (Voir,
aux 3«çgnc§£.)i 
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Le flux Mcheviste
T.es bolcheviks russes avancent, écrit M. William

Martin dans lo « Journal de Genève?. Ils ont re-
constitué une armée de mercenaires fort bien payée
et qu'on dit organisée et disciplinée. Leurs adversai-
res évaluent cette tronpo à 1,200,000 hommes et même
parfois à deux millions, ce qui certainement, est
exagéré. Elle est suffisante en tout cas pour mar-
cher, presque sans rencontrer de résistunce, 6ur
lea pas des Allemands en retraite. Les Bolcheviks
CDt ainsi occupé Polock, Dvinsk, Narva. Le 13 dé-
oombro, ils ont pris possession de Minsk, ville de
200,000 habitants', eapitalo de la Euthénio blanche.
Ils sont maintenant en marche sur Vilna, capitale
de la Lituanie que les Allemands, après avoir paru
s'y prêter, ont tout à coup Ttefusé de remettre aux
Polonais, ssous prétexte que ce eerait contraire aux
clauses de l'armistice.

Ainsi, toutes ces populations do la Eussie occiden-
ttile, Blancs-russiens, Lituaniens, etc., qui sont res-
tées jus qu'ici à l'abri du bolchevisme et ont fait les
j 'ius grands efforts pour s'organiser en nationalités
"distinctes et saines, tombent les unes après les au-
tres au pouvoir de l'anarchie triomphante. La ter-
reur avance at progresse, ot les Polonais en sentent
déjà le souffle sur' eux. Vilna, Minst, comptent
dans leur population un nombre considérable do
Polonais ; et les frontières propres do la Pologne
sont menacées.

Contre ce danger imminent, lo gouvernement du
général Pilsudski dépoie la plue grande activité.
Il a recruté, en quelques semaines, uno année de
volontaires de cent mille hommes. Il en aurait deux
cent mille demain s'il avait de quoi les armer et
les équiper. Mais lea gouvernements alliés sont ros-
tés sourds, jusqu'ici, à ses appels , l'armée polonaise
du front occidental, dont on a, déjà plusieurs fois,
annoncé l'arrivée à Dantzig, ne vient pas, et la
Pologne eet pressée de partout, par les Euthènes,
par les Bjblchevistesi, sans qu'il soit possible do
eaish* la main unique et mystérieuse qui manœuvre
certainement tous Bes ennemis.

A l'intérieur du paygi, la situation n'est guère
moij is menaçante. Éavagée par les Allemands, d'u-
ne façon inouïe, la/ Pologne no possède plus une
machine, plus un instrument agtiticole ; Czenstachau,
Lublin, Lodz, Varsovie, grandes villes industrielles,
possèdent uno population immense do chômeurs af-
famés. Les prisonniers russes, libérés brusquement
par l'Allemagne, les ouvriers polonais quo les Alle-
mands' avaient' déportés et qu'ils «renvoient mainte-
nant, les troupes allemandes qui refluent du front
oriental, s'abattent sur lo pays et vivent de lui
comme des sauterelles dans un champ. Les désordres,
les pillages, les meurtres ot lee émeutes sont à l'or-
dre dn jour. ,

Le gouvernement polonais est aux prises avec des
difficultés presque insurmontables. Malgré les ta-
lents politiques et administratifs du chef d'Etat,
malgré les garanties d'ordre, que donne à la po-
pulation tout entière son énergie et les garanties
démocratiques qu'offfre à la population ouvrière
un ministère composé de socialistes patriotes, enfin,
malgré la popularité personnelle du général, les con-
vulsions intérieures favorisées par la faim et par
des menées étrangères restent à fleur do peau.

Le général Pilsudski n'est pas soutenu par les Al-
liés. Bien qu'il ait donné lui-même assez de preu-
ves de sa fermeté à l'égard do l'Allemagne, et que
sa longue captivité soit un titre sérieux â la confian-
ce do l'Europe, le gouvernement français continue
à considérer comme le gouvernement légitime du
pays, un comité do gens qni n'ont pas mis les
pieds en Pologne depuis plus de quatre ans. Tous
les émigrrés tchèques, yougoslaves et autres sont
rentrés chea eux ; seuls, les Polonais continuent à
créer, de Pari», dea difficultés an gouvernement de
leur paye. . .

II est vrai quo le gouvernement; britannique s est
déclaré disposé à entrer en relations diplomatiques
officielUs aveo le général Pilsudski ; il est vrai
également, qu'une mission a été envoyée par le gé-
néral à Paris pour chercher un terrain d'entente
aveo le comité national et que M. Paderowski, re-
présentant du comité national, vient d'arriver en Po-
logne ; il est vrai, enfin, que d'ici , à quelques semai-
nes, les élections à l'assemblée nationale vont ro-
mettro à leur vraie place, espérons-le, ohoees et
gens.

Mais, en attendant!, l'anarchie monte et s'aggrave.
Il est urgent d'aviser, si l'on no veut pas laisser
des catastrophes se produire. Il est paradoxal qu'au
moment on les Alliés envisagent la possibilité do
faiipe des , sacrifices énormes en hommes et en ar-
gent pour écraser le bolchevisme russe, ils laissent
tomber aux mains de Lénine toutes les provinces
occidentales do la Euesio et demain peut-être la
Pologne elle-même — qui est, ne l'oublions pas,
aux portes de l'Allemagne — uniquement parce
qne les Polonais de Paris ne sont pas d'accord avec
les Polonais de Varsovie.

Quelle est, en tout cela, l'attitude 3e l'Allema-
gne ? La question est délicate. A Berlin, les esprits
sont excessivement montés contre les Polonais, jus-
que dans lete <jercles d'extrêmie-gauche. A Posen,
uno insurrection s'est produite, à laquelle lo gou-
vernement de Varsovie semble d'ailleurs étranger,
et des bandes polonaises marchent, ditron, sur
Francfort. La menace n'asst pas très sériouse pour
la capitale. Mais l'Allemagne, pour qui le danger
polonais est réel, essaie do fa ire la grosse voix.
Tandis que les Polonais accusent lee Allemande de
favoriser lo bolchevisme chez eux, qu'ils expulsent
lo comte Kessler, ministre d'Allemagne à Varsovie,
ot interrompent les relations diplomatiques, lee Al-
lemands, do leur côté, redoutent le danger bolche-
vique quo représente à leurs yeux de voisinage de
la Pologne. An moment où, en dépit d'affirmations
contraires, Liebknecht devient chaque jour plus fort
et plus menaçant, la Pologne est pour l'xlllemagne
un péril social autant que national.

Quoi qu'il on soit, l'intérêt <te l'Europe est évi-
dent : sauver la Pologne et pour la sauver, forti-
fier son gouvernement ! Car le bolchevisme n'est
Sas une force qu'on arrsH'e facilement Lo voici à
Minsfe , demain peut-être à Vilna ; lorsqu'il aura
triomph é à Varsovie et à Cracovie, pouna-t-on l'em-
pêcher d'atteindre Berlin et Vienne 1 Et HIOIIî, sine
cleviendrons-n one tous, Alliés pt neutres ?



Chiff ons de p ap ier
Mon histoire, Messieurs les lecteurs, sera brève.
Voici.
C'était pendant l'Horreur «l'une profoncJe nuit.

. J'eus, coup sur coup, deux cauchemars affreux.
Une première fois, je rêvai que j'étais aux prises

avec deux bêtes féroces du genre le plus redoutable.
Un crabe gigantesque et une araignée colossale —
oh, combien ! — se disputaient mon suffrage et
mon influence au Congrès des Animaux d'ordre in-
férieur, qui doit avoir lieu prochainement à Ouchy.
Comme gage de l'inébranlable fidélité de mes prin-
cipes, l'un prétendait me séquestrer une patte, et l'au-
tre une aile. Pour ne pas éterniser la discussion,
j'allais leur céder ces deux accessoires dont on peut
très bien se passer lorsqu'on reste au lit, lorsqu'une
main dont j' ignore d'ailleurs le sexe, la provenance
et l'origine *), dissipa cet horrible rêve en passant
sur mon front une lente caresse.

A peine rendormi, hélas, j'eus une vision encore
rilus atroce.

Je rêvais que j étais eni conférence contradictoire
avec un des 120 membres du Conseil Supérieur de
l'Union Helvétique et un membre du Comité Di-
recteur du Parti Socialiste. Tous deux tenaient à
obtenir des garanties sérieuses sur l'attitude de Ylm-
p cff lial dans la lutte qui s'engage au suj et de la
création de l'Office social. Comme caution de ma
sincérité, l'un voulait que je lui remisse en gage mon
cteur, et l'autre mon cerveau. De guerre lasse, j'al-
lais leur abandonner ces deux organes sans lesquels
on peut encore, aptes tout, faire une très belle car-
rière dan la politique, lorsqu'un pied discret, dont
j'ignore d'ailleurs la nationalité, la provenance et
rorigine**), me libéra de cet effroyable cauche-
mar en détachant une robuste ruade sur mon mol-
let gauche.

Après un court intermède, j e me replongeai dans
le sommeil, et ie fis un troisième rêve.

Celui-là , j e vous le raconterai demain, parce que
j'estime avoir assez travaillé pour aujourd'hui. A
chaque heure suffit sa peine. ^ mareillac.
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La menace bolchevik grandit à Berlin
Mort de Théodore Roosevelt -

Les hostilités entre ASBemands et Polonais
H«i-: 

HP La ©s*ïse allemande
Les Bolchévistes allemands

ta situation demeure grave à Berlin
• BERLIN, 7 j anvier. — (« Frankfurter General-

Anzeiger »). — La situation à- Berlin a empiré
pa r suite de la f aiblesse incomp réhensible du
nouveau gouvernement. Ceux que l'on appelait
les dirigeants révolutionnaires des grandes entre-
prises berlinoises ont occupé par la force plu-
sieurs de ces grandes entreprises berlinoises en
commun accord avec les socialistes indépendants
de Berlin et les gens du groupe Spartaeus. Eich-
horn savait bien ce qu 'il faisait lorsqu'il a distri-
bué des armes aux ouvriers fidèles au groupe
Spartaeus ou qu 'il s'en procurant pour eux. Ces
ouvriers sont maintenant sans travail et, par con-
séquent, prêts en tout temps pour l'action en
masses.

BERLIN, 7 j anvier. — (« Gazette de Franc-
fort »). — Les Spartacîens ont tenté de se rendre
maîtres de l'office principal du télégraphe et du
bureau des téléphones. Cette tentative a échoué
devant la résistance des troupes fidèles au gou-
vernement.

MANNHEIM, 7 j anvier. — (Wolff.) — Les
Spartacîens ont dispersé dimanche une assem-
'blée de votation du parti démocratique allemand
qui avait lieu dans le Ballhaus. Ils brisèrent les
chaises et les tables, puis se rendirent au local
dt! « General-Anzeiger », pénétrèrent dans la
cour et c© ne fut que l'intervention de personnes
raisonnables quil les empêcha de détruire les ma-
chines.

La République bavaroise est constituée
MUNICH, 7 janvier. — (Wolfff). — Officiel. —

Liai Correspondance Hoffmann publie ce qui suit:
Constitution de la République bavaroise. Le peu-
ple bavarois a achevé la libération du pays et a
décidé d'entrer comme membre souverain et
indépendant dans l'Union des Etats allemands
et à travailler dans le sens d'une Société des
Nations qui unira l'humanité dans un travail
commun et profitable pour l'avenir, yiennnent
esnsnifce les détais' die® 18 articles du règlement
qui resterai en vigueur jusqu'à la discussion dé-
fMstilve du projet 'qui devra être soumis© au
Landtag. En attendant, Te gouvernement national
-provisoire exercera le pouvoir législatif et exé-
cuta. '¦
Le lbolchëvîsme gagne les dernières troupes

. allemandes stationnées en Russie
BERLIN, 6. — OomntuniCfU'e oinefet du Haut

commandiement sur les troubles de t'est : Près
d!e Riisa, îes Anglais sont intervenus dans la
Datte, 'contre les bolchévistes. 'Deux compagnies
iettones ont passé du côté des bolcheviks et ont
êfeô forcées d© capituler sous le îeu de f artille-
rie ibritannique. Un train blindé allemand1 a été
envoyé de Brest-Otowsk à Pownnsk, afin de
diébarrasser la contrée des bandes venant des
roirtes de l'Ukraine» Près, de Kobyska, aui nord-
esst de Kieî, -des bandes 'bolchévistes ont été
repoœséès par des chasseurs à cheval atte-
înands. -

Suivant une nouvelle du groupe darmiees de
Ktef, îes troupes du 22me corps de réserve, du
27me copps de réserve et du régiment de .land-
sturm N° 9, en dépit des ordres reçus, ont aban-
donné d'importants tronçons de voves ferrées ,
mettant en péril la vie de leurs camarades qui
se trouvent derrière eux.

En raison des nombreux transports circulant
s'amsi ordre, l'évacuation de l'Ukraine est rendue
extrêmement dïfriciîe. Aux stations de Pansk,
Poiwunsk et Goïoby, il s'est produit des. ras-
semblements qui n'ont pu être évacués à temps.
Le matériel routant séquestré arbitrairement fait
défaut aux points où on en aurait te plus grand
besoin. Le manque de discipline qui règne ou-
vertement depuis quelques mois connnence à
corcstsfcuor un danger pour nos troupes en Ukrai-
ne. Nos dernières trompes dto Caucase ont été
débarquées à Poti sur la côte orientale de lia
Me*' Noire. Il ne reste à Tiffis que te général
von Kress. avec son état-maj or, ainsi que le
mtersonnel du consuilat et le personnel sanitaire.

Turmel est mort
PARIS. 7. — Le député Tuirmeî est décédé

dan® fa. nuit. Hl avait été écroué pour intelligen-
ces avec l'ennemi.

L'Italie â Paris
MILAN, 6 j anvier. — On mande de Rome aux

j ournaux que MM. Orlando et Sonnino se ren-
dront de nouveau: à Parts oes prochains j ours.
Auparavant , l'e conseil des ministres tiendra
une séance. L'absence des deux mmistres dure-
ra sept .oui huât j ours. La chambre se réunira
ensuite, c'est-à-dire le 22 ou: le 23 janvier. Le
voyage des deux ministres est motivé par la
conclusion d'un accord préliminaire avant îes
icorilérencer. de paix ainsi que par ies mesures â
prendre évenfodifeinent et Fattitude à obaer-
wee vis-à-vis de la conférence ouvrière de la
«a.*j*î*v

38̂  Mort de Théodore Roosevelt
NEW-YORK, 7 janvier. — M. Roosevelt, an-

cien président des Etats-Unis, est mort.
NEW-YORK, 7 j anvier. — (Havas). — ML Roo-

seveét eut une violente attaque de rhumatisme
et de sciatique le 1er j anvier, mais personne
ne croyait que la maladie pût avoir une issue
fatale. Il resta levé pendant une grande partie
de te j ournée de dimanche et se coucha à 23
heures. Mme Roosevelt se -rendit dans te cham-
bre de son mari vers 4 heures dit matin envi-
ron et le trouva mort. Des télégrammes de
condoléances commiencent à arriver de toutes
les parties des Etatss-lMs. Le drapeaUi des
Etats-Unis a été mis en berne à GystterLbay.

PARIS, 7 j anvier. — (Havas). — La mort inat-
tendue de. Roosevelt a produit une vive émo-
tion dans les milieux politiques, diplomatiques
et littéraires.

La conférence de Lausanne
STOCHOLM, 7 Janvier. — (Wottf). — M.

Branting a convoquié le parti socialiste et les
organisations syndicafes à 'la conférence inter-
nationale de Lausanne et en a aussi informé ies
partis des nations de fBurope centrale. (Les re-
présentante des. puissances alliées se réuniront
déjà le 17 février à iLausanne et pour les au-
tres. M. Branting les prie, d'être prêts pour le
21 février au plus tard.

Le chancelier Hertling
Coumia nous l'avons annoncé hier dans nos dé-

pfiehes, lo uomte Hertling: est mort après sis jours
do maladie. Il 6era inhuniô à Munich.

No la 31 août 1849, à Darmstadt, il était .d'origino
hesBoise. Apriis avoir étudié à Munster, Munich et
Berlin, il voyag-ea pendant deux ans en Italie et
devint en 1867, privat-docent à l'Université do Bonn.
Pendant de nombreuses années, les autorités prus-
siennes refusèrent de lui accorder une chaire de
professeur ordinaire à cause de son attitude très
nette lors du Knlturkampf. C'est en 1880 seulement
qu'il devint professeur à Munich. Elèvo du philoso-
phe Franz Brentano, ancien professeur de philoso-
phie catholique à l'université do Munich, Hertling
professait les idées de son maître ; mais la politique
ne tarda pas à l'absorber entièrement. Elu en 1875
député du Oentro au Keichstag par l'arrondissement
do Coblence, il devint bientôt lo chef du groupe ca-
tholique parlementaire ; en somme, le chef du Cen-
tro allemand. En 1890, il quitta oette assemblée
pour y rentrer do 1896 à 1898. En 1891, il était nom-
mé conseiller impérial inamovible do la couronne do
Bavière, et en février 1912, il assumait la présidenco
du gouvernement bavarois après .la chute du minis-
tère Podewills. Il présidait aussi depuis quolques an-
nées la commission des affaires étrangères du Bnn-
de&Tat.

Lorsque Bethmann-Hollweg dut démissionner, en
juil let 1917, sous les feux concentriques do la majo-
rité du Eeiehstag et dea militaires, l'empereur lui
offrit ums première fois lo posto, qu 'il déclina , pré-
textant son éta t do santé. A la chute de Michaelis,
moins de quatre mois plus tard, nouvelle offre qu 'il
accepta. Sa présidence de la commission du Reichs-
tag pour les affaires étrangères lo désignait pour
cet offioe, autant quo sa qualité do chef do gouver-
vernoment du plus important Etat du sud. Cen-
tristo de droite, c'est-à-dire assez réactionnaire, il
passe pour avoir été grand partisan du partage do
l'Alsace-Lsorraino entre la Bavière et la Prusse.

Un témoignage imprévu

le rôle des Bolcheviks dans la grève
générale

L'a Appenzeller Zeitung » publie la traduction
d'un article le l'« Izwj estij a ». organe du gouver-
nement bolchevick, du 27 novembre, contenant le
rapport officiel du bolchéviste Bersin sur sa mis-
sion en Suisse. En voici la substance : '

Obligés, pour entrer on Suisse, do négocier avec
un gouvernement bourgeois, nous avons dû promet-
tre, dit Bersin, do nous abstenir de faire de la pro-
pagandsïi révolutionnaire*. Cependant, nous &von6*
rempli notro mission : preuve en soit notre expul-
sion de Suisse. Uno do nos principales activités fut
le service d'information : nous avions promis de
nous abstenir de touto propagande, ot nous avons
tenu parole de la façon suivante : Nous n'avons
pas assisté aux réunions et nous n'avons pas signé
do notro nom de famille les articles des journaux,
de telle sorte que nous no sommes livrés à aucune
propagande ouverte. En revanche, nous avons fait
co quo nous avions lo droit do faire : de Suisse,
nous avons informé les autres pays do co qui se pas-
sait en Bussie. Longtemps, lo gouvernement suisse
et la bourgooisio ont toléré cet état de choses, mais
une fois l'Allemagne abattue et en révolution, la
Suisse, dépendant de l'Entente, se mit à trembler
devant elle. Il a suff i que l'ambassadeur des Etats-
Unis déclarât au gouvernement suisse quo notre
présence était indsssirable pour que le Conseil fé-
déral résolut de nous régler notre compte. Noue
avons cru d'abord pouvoir nous en tirer par un com-
promis : on aurait renvoyé en Russie quelques
membres de l'ambassade convaincus d'intrigues poli-
tiques, en particulier Mme Balabanof , dont l'arri-
vée à Berne fit du reste éclater contre nous d'in-
croyables persécutions. Mais les événements so pré-
cinitèrent.

Lo parti socialiste suisse résolut sic retor 1 anni-
versair'o do Ja 'révolution .-russe, prouva nt ainsi,
l'intime solidarité ries ouvriers suisses avec lo pro-
létariat russo. La bourgeoisie, effrayée, crut que
cette résolution avait clé priée sous notre pression
ot so TsréTiura " si la résistance. Dnns lss environs du

Borne e(j de Zurich, cm rassembla des divisions en-
tières pour réprimer la révolution qui devait écla-
ter le 10 novembre. En fait, l'Etat do siège fut
proclamé à Zurich, ainsi qne dans d'autres localités.
En signe de protestation , les ouvriers suisses déci -
deront do proclamer une grève générale. Cela montre
clairement que la première grève générale a éclaté
par solidarité avec notre révolution d'octobre et nou
notre politique sociale.

Après la' grève, le gouvernement suissse, loin d'ê-
tre plus accommodant, expulsa toute l'ambassade.
Ce faisant, lo gouvernement suisse eut la naïveté
do croire qu'il ne rompait pas les relations diploma-
tiques. La présence à Berne de la mission du so-
viefj et ison fintenses acKt-»Jité id'informatiois's, non
seulement en Suisse, mais dans les autres Etats li-
mitrophes ou éloignés, constitua un véritable dan-
ger pour touto la bourgeoisie de l'Europe occi-
dentale. Pendant la guerro, la Suisso a été un poste
d'observation extrêmement commode, et lo travail
do notre mission a consisté à tenir nos compagnons
de Russie au courant de ca qui se passait à l'ouest,
et en particulier dans lee Etats de l'Entente au su-
jet desquels il no venait d'Allemagne que de rares
informations.

Ce témoignage sans fard de leurs compères
russes causera sans doute un plaisir mélangé aux
promoteurs de la grève de novembre, dit le
« Journal de Genève ». II corrobore les accusa-
tions portées contre eux et illustre la faiblesse
incompréhensible de notre gouvernement, si lent
à suivre l'opinion publique.

SUI DERNIERE HEURE =gj=

L'incident de Bonfol
La version d'un témoin

M***
Un témoin de l'incident de Bonfol, témoin d'une

honorabilité absolue, écrit au « Démocrate » :
Lo 3 janvier, vous relatez l'incident do Bonfol

d'une façon qui no correspond pas aveo la réalité
des faits, et le 4 janvier, l'état-major vous a fait te-
nir un communiqué officiel lequel est tellemont faux
et tendancieux que j e ne pufe, résister, dans l'intérêt
¦de la vérité, à donner la version exacte et con-
Jsciencieuse. }de ïipoident. Et commes melle-eà est
tout à fait contraire à celle du communiqué de l'é-
tat-major, jo prends l'entière responsabilité de ce
qui suit :
. Dans la soirée du 31 décembre, trois soldats fran-
çais cantonnés à Courtavon sont venus à Bonfol
Chercher du tabac ot des cigarettes. A leur retour,
ils sont arrêtés pat* les gendarmes do l';.rmée qui les

.ramènent à Bonfol vers les 11 heures 30 dn soir. Us
passent la nuit au bureau do l'officier de place.
Le ler j anvier, ils déjeunent à l'hôtel Helvétia ;
nssrsVs lo repas, ils subissent l'interrogatoire usuel ;
déposent leur argent (2a0 francs environ ) et leurs
papiers. A midi, ils dînent au même hôtel, gardés
¦à vuo par doux gendarmes. A 3 heures, ils ren-
îfcreu t au bureau do l'officier de place où un auto-
'camion venant de Delémont les prendra à 4 heures.
A 4 heures, l'auto-camion annoncé de Delémont n'ar-
rive pas et lo lieutenant Humbort, officier do place,
doit so rendre, accompagné do son sergent, à Benr-
nevésin. Vers 4 heures 30, l'auto annoncé arrive.
Les trois poilus, à qui le voyage en perspective no
sourit guère, se concertent d'un snegard et, mus
comme par un ressort, d'un bond , ils sont sur la rue.
Les gendarmes qui les surveillaient les suivent de
près. Les revolvers crépitent ? l'un des fuyards est
blessé à , un genoux ;, son ctymiv.rado ne le quitte
point et tous deux reprennent plaoe au bureau. Le
troisième, qui a pris une direction opposée, lutte
dans un champ aveo un gendarmo qui lo frappe avec
un instrument brillant. Le poilu paro les coups du
liras gaucho et frappe do lss ji nnbs s et. du poing
droits. H soroblo avoir l'avantage ; il s'échappera ;
la foule applaudit. Mais tout ù coup, l'instrument

ï: Je dis ça pour ne pas savoir tVl iîsloiro aveu le
S. S, S. :

I *** Mémo von]aiiiu'e que-' ùi-dessiis.

brillant s'est croche au bras gauche dn soldat qusr
tombe en poussant des sais de douleur. On lo croit
blessé à mort.

Comme oette scènes se passe devant trois café's
remplis de clients-, et que , d'autre part, les gos-eo-ti
du vill,%g-e attendaient le dépar t des poilus pour, lour
faire uno ovation , en un clin d'œil, plus do 200
personnes sont sur les lieux. Des citoyens ct dea
citoyennes, exaspérés d'un tel procédé envers dea
hommes qui se sauvent et qui n'ont commis aucun
mal , arrachent le poilu des mains du gendarme.
Celui-ci résiste ; cinq collègues arrivent à son se-
cours. Les revolvers sont braqués ; les coups da
poings et de pieds pleuvent drus ; le poilu, plus
mort quo vif , est transporté par un paisible citoyen
dans le café le plus proche. Un port étourdis et tout
penauds, les six gendarmes, poussés ot bousculés
par la foule, rentrent au bureau de leur chef , d'où
ils no sortirent que le 2 janvier. Pendant ce temps,
M. Gerber, médecin, appelé par une bonne femme,
arrivait pour prodiguer des soins aux blessés.

Vers les 8 heures, lo lieutenant Humbert ren-
trait, et, peu aprs>s. l'auto, sous les huées de la
foule, partait aveo les deux poilus.

Le troisième poilu repose tranquillement dans un
lit tendre et douillet, "soigné et dorloté par do trèa
gentilles gardiennes. Il est fatigué, fiévreux, énio-
tionné ; il dit d'une voix faible qu'il voudrait un
peu se reposer. Ou le qui t te  aveo regret.

Vers les 9 heures, un infiimiei* accompagné d'un
gendarme se préseuls» timidement en déclarant qu'il
vient pour prendre la températuro du poilu malade.
Le cafetier les dirige. « Entrons doucement, dit-il,
car il est bien mal. s> Le thermomètre sort d© son
étui. La couverture est soulevée, lo thermomètre
glisse stras l'aisselle. Mais... mais... c'est un manne-
quin !

— Tonnerre ! où a-t-il passé 1 s'écrie le cafetier ;
j'avais la clef dans la poche !

A aucun moment les civils no se sont opposés an
déport de l'auto. Et si celle-ci n'est pas partie plua
tôt, c'est que les gendarmes n'osaient pas sortir,
voilà tout ! D'autro part, Delémont ne donnait paa
la réponse demandée ; l'on ne savait, on la circons-
tance, trop que faire des trois poilus qni, à l'Hôtel1
Helvétia ont déclaré : « Nous avons demandé aux:
gendarmes suisses ssi nous pouvions chercher da
tabac à Bonfol . Us nous ont répondu affirmative-i
ment. Nous nous sommes mis en marpho pour Bon-
fol. A notro retour, ils nous ont arrêtés et ramenés
â Bonfol. »

Ce qui donno créance à ces déclarations, c'est
que les trois poilus ont suivi la route Courtavon-
Bonfol pour l'aller et le retour.

Nos gendarmes de l'armée ont commis une tello
gaffe que ceux qui restent, ne trouvant plus à e©;
loger, sont, depuis lo 2 janvier, cantonnés au Foyer
du soldat. Même le lieutenant Humbert a dû quit-
ter sa chambre...

Pour combattre
les r«*ri*nidisN(ainciitssa, la toux, l'enronenient.
la pliaryaiigile rien n'égale les Tablettes Gaba. 3

m 

Ges tablettes Wybert fabri qués»» autre-
fois par la «Pharmacie d'Or» à Bàle, sont
en vente partout dans les botta bleues
portant la marque Gaba ci-dessus, au
prix de fr. 1.75. Attention ! Se méfier
des controfacocB.

AVIS a DOS abonnes du deeors
Nos abonnés recevant (' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent 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. 8.7a*5 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.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fonda



LE SALON D'ART
6.-J. SANDOZ

2U Rue Léopold-Robert

Ou 7 au 31 Janvier 1018

Eipsitioi
M MU

PEINTRE
A LAUSANNE

mercredi 8 courant
dès 2 heures

VERNISSAGE
Entrée libre

Groupe d'Epargne
LA CIGALE

fondé en 1903
Brasserie des Voyageurs

86, Ruo Léopold-Robert, 86

Les membres du Groupe, aicei
que les personnes désirant en
faire partie , sont avisés que l'as-
semblée aura lieu jeudi 9 cou-
rant , à 8 '/, h. du soir. On pren-
slra note des nouvelles inscrip-
tions. 187

Entrée gratuite jus qu'à fin jan-
vier. On peut se faire inscri re
auprès du tenancier.

Le Comité.

Tuberculoses
pulmonaires et osseuses

glsmdcs, pean , Inrynx

Dr IMME
Hui* «Je l'Hôpital -
- IVEIJCUATKL -

Reçoit tous ifs jour ;, <io 0 à 11
ls. et de 2 b. à 4 h. (Mercredi exj
ceptë). Visites s» domicile. T.;ié-
pbotio $,*ÏS. o:F. SUx

Bé ss ii. in, m, SHiùr
P-54SS-J Téléphone Nt> SS 8253

RENAN , tous les lundis..LA FERRIfcRE , le 1er lundi de chaque moie.

Mariage.
VeuT. ayant bonne position,

demande, pour son petit ménage ,
veuve ou demoiselle honnête,
SO à 40 ans, en vue <ie contracter
mariage. A ffaire sérieuse. —
Offres écrites sous initiales A. IS.
79, au bnreau de I'IUPAKTIA I.,. 79

Leçons d'anglais
données par demoiselle expéri-
mentée, diplômée à l'Université
de Londres. 193
S'ad. au bur. de r<ïmp&ïtial».
9 **tt *aaaaàtaitiiaêéaa *i *aaa *aa **aaa *a

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-llobert 30, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouemen t et la toux
la plua opsniâti'e. Prix , â la phar-
macie : Fr. &.—, En reiïibûarse-
ment , franco Fr. 2.40. 26929
Tickets d'AHcomote S. K. IV

CHANSONS
Choix immense a 0..'ir» pièce. Ca-
talogue 1919 gratis. ' p-63-x 173
Librairie LOUIS BOQUET , à Genève

tadjjw
Faites réparer vos Caoutchouc»
chez le seul spécialiste ¦ 197

O. ZASE.AWSK7
rue de la Ronde 26. Travail soi-
gné et garanti. Semelles extra
ponr siiow-boots. Les vieux
caoutchoucs seront payés aux plus
hauts prix. Se rend à domicile.

D»itte
de toute moralité, demande à gé
rer un peti t commerce, do préfé-
rence un magasin de cigai'es, où
elle pourrait gagner sa vie. Hai-
neuses références.! W5
S'adr. au bur. do r«ïmpartial>

A la meus e uiii-êsso , oa entre-
prendrait rie la couture

tt-pait M S î S S S S *

I Pour Places à. repourvoir
' ^_ _ _ 9

1 Bureau régional pour les Oeuvres en faveur à Heucliâîel

I Le Bureau fe ba Oîii-i-Foife au Collège de l leille, demande:
I 3 DOMESTIQUES de campagne. De boas MMŒUraBS,

1 FOURREUR Quelques COMMIS de bnrean, connaissant la sténo-
graphie, dactylographie, français et allemand.

1 1 ouvrier GAL1TANISS3U R, connaissant psydage, tein- BOULANGERS-Pâtissiers.
H tage des métaux, cuivre et laiton. MEOARnciIESÎS.
I Plnsienrs bons RESIONTEURS de finissages, visiteurs, Employés d'HOTELS (Sommeliers, garçons d'office et
H décottenrs, termineurs, remonteurs de mécanismes. de salle.)
m Faiseurs de SECRETS, Emaiilenrs, Boîtiers snr or et

argent, etc., etc.

ËLaux MAUX de GORGE, aux BRONCHITES. JE
Jm m, aux CONGESTIONS, à la Gft.PPE. M^K

JaP m ^ronc^*teux» Catarrheux, Asthmatique^ fj |ff§|lffl^
Jf ëÊË ^«îoat 

la Gorge est sensible , d ont les Bronches 8iffleot| «|̂ ^^L

il PASTILLES VALil S
KU jBffltl *m>SMai>r**msv^'S*.mm^aMa, r Ŝ WU&IF îVK

ffi|?fcWa69 inconvénients du Froid, de l'Humidité, dea Pousaîtfte^Bffl Wi

fi COMBATTENT tontes les maladies des» g i
al llifi^0*

63 re3P'ratoires * l'état aigu et pvèvioïsneut Ua.jffi
W sÈk f6tour des ac«(Jôr''-s chroniques : Crises «î© MÊJÈW m Catarrhes, attaques dVVsf-hm.iv l|||gw

I çui voua tiraient proposée * au détail pour qtielqm^ tout { tSm 
^ SE

«| HJ VOUS ne «serez certains d'avoii ,. fla^^^^tM ;' W les Véritable? PASTILLES VALDÂ. M fc
ÊÊ, 111 » "° BOiTES *• * *« por tant lo nom W £&. 9m O A  

^̂̂  
jË »

mm-W ̂ es Véritables SEULES sont efficacesJ|P ||

Machine à décalquer
On dem*ude à acheter de ren

contre uno machine, système
« Fête». — Offres écritee sous
chiffres B. C. 35178 au bu-
reau do riiïPMTiAi.. 2517g

¦!¦ LES HERNILUX Hfc
donnent la préférence au liundage Uernlaii'e, îsrevetè en Suisse
et a l'Etranger. Mans auciiu ressort incommode, confectionné
avec iiu cuir  nouple et fait individuellement sur mesure, commode
à porter niô isse pondant I» nuit. A fait ses prouvas. Environ 15.000
pièces en usage. Garaulie écrite. îilaissou de bandages her-
niaires*, à St-Gall. Allez voir les échantillons à La Cliaux-de-
FoiidK. Hôtel du ,Iui*a, seulement veudredi 10 janvier, de
B à G heures. 04

I

-4L 1|2 .KO.illioï xs
dont gros lots de JHS0025A 1S7 W$

Frs 500.000. — jusqu 'à FPS 800.000.—
offrent les :>() tirages siusissi is de notre série de va* ;
leurs a lots de premier ord re, que nous vendons au j ;;•
comptant ou en compte courant , contre payements à E
volonté mais au minîmuiu Frs 10.— par mois.
Placement sérieux (aussi avec garanties d'éiats) et gros. i ;,
ses chances de gain. Rcmiiouriaeiiient minimun .
environ 4 • , plus élevé qiae le prix d'achat. SI

Prochain ti rage : 15 janvier 1919
Gros lot: Frs 1)10.000 

Demandez sass s tarder le nmspeotus gratis et franco H|
à la Banque Steiner & Ci®, Lausanne.

On cherche à louer
2 ou 3 pièces, au centre sie la vill e , pour bureaux. Entrée
imiûédialeinent, Si possible avec dépendances. — Taire of-
fres écrites et urgentes, sous cliilïres H. Z. 179, au bu
reau de .'.M .'.VIITUI, 17&

. S*, m liBoii!iJ.StiimiWeiB
iV^.̂  ̂:' ; WkWi¦ ' ¦ a l'honneur d'aviser son honorable
m^^^™BmPj clientèle qu 'elle a remis son cora-
^•̂ SfaS^fe^^K vnerce à M. Fritz Glauser. Elle

ljjj ^W?\È '"&k profite de celte occasion pour remer-
Xff izrêàaWïWm ciev '3'e'' sincê- 'ement tous ceux qui
J^ViÎT-̂ WS^M ''*• û!l t témoigné tant cie confiance et

J^^
SJS^^^ 

les pr*e c,e «'eporter celle-ci à leur

^**muW
^^  ̂ ,j . ScIimidig-er-Fievulbe.

f »a*»i «

Me référant à l'avis ci-dessus , je porte à la connaissance
des habitants de La Chaux-de-Fonds et des environs que
j'ai repris à mon compte la

Boutai J. Schniidiger-Fierobe
13, Rue de la Italauce, H 2,

Je me recommande vivement à son ancienne clientèle,
ainsi qu 'au public en général , et j'espère mériter par des
marchandises de premier choix , la coufiaiiceque ie sonicite.
197 Frit» («1 H user.



llhamnri* A ,0U6r une chambreUllttlllUl C indépendante. -S'a-
dresser rue du Puits 20, au eous-
sol.

A la môme adresse, 1 lit d'en-
fant flot à vndre. 55
|!ham 's|sn Ij oissis sis, cuaroiiB aVU0.WUIC. iouer chambre bien
meublée, dans maison d'ordre ;
de préférence au centre de la vil-
le. — Ecrire sous chiffres A. B.
1 OO, au bureau de I'IMPARTIAL .

100
niiamhPO On cherche à louer
UUatUUlC de eîui te ebâmbro non
meublée, indépendante, située ei
possible dans lo quartier do la
Place du Marché et au rez de
chaussée. — Adresser oft'res écri-
tes sous chiffres V. Z. 58 au bn-
rpasi rj fs I'IVPAKTIIT.. 5a

l l l l inni 'u t s .' On demande a ache-
yUlUt JUCib ter des quinguets
électri ques. — Adresser offres à
M. Alexandre COUKVOISIER.
Rne dis Marché 1. 26745

OD demande à atieter %Zes
— S'adroBser au Magasin Henri
Aeschliman - Guyot , rue de la
Serre 1. 36

UD U BDlEDuB caBj on. mais en
parfait état, un fauteuil â roulet-
tes pour malade. — S'adresser
à M- Paul Droz, rue du Nord 41.

83

Â vpnrli"ii en très bon état'I CUUl C et très avantageuse-
ment , ssn grand ehar ainsi qss 'une
grande glisse. 38133
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À UPnî iPP au aj oissplans meu-
ï CUUl C blés et ustensiles de

ménage, lits, lavabo, canapé, ri-
deaux, tapis, linoléum incrusté
(16 m-), potager à bois (2 feux),
vaisselle, 1 machine à coudre
<s Singer », etc ; le tout peu servi.
Revendeurs exclus. — S'adresser
à M. Sluder, rué de la Gharrière
19 a. 28134

Même adressa, à remettre , pour
lo 1er février 1919, logement de
2 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie ot j ardin.

Â VPnfiPP deux belle'J brohis -I OUlil C une avec Bon agneau.
1 collier de trait pour cheval, 1
selle complète avec bride , sieux
couvertures pour chevaux , (1 en
laine , l'autre imperméable), une
glisse à pont (siège et mécaniqsie).
— S'adresser rue du ï'emplo Alle-
iriand 85, :ia sous-Bol.' 71

Â vronrlpû l DOia rtc *'• «a "*"¦ICUUl C ce6) état de neuf ,
avec sommier. — S'adresser Bel-
levue 19, au ler étage, à droite .

32

A vpniErp Pour cau60 do. dé"ICUUIO Dart , suspensions
électriques , joli abat-jour , etc. 34
S'ad. an bur, de r«Iropartiab.

0@€Sl@t§ platine, aux
plus hauts prix. Fonte «t achat
¦ le lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin, Essayeur-ju-
s-é fédéral , rae.de la Serre t8.

A»n|nie Qui donnerait des(isiyiaio. leçons d'Anglais à
jaune homme. Pressant. - S'adres-
ser au bureau de l'Impartial, s.,
forde-malades ciJS
7adresser à Mme Rothen, rue du
Jrêt 22. 76
inii iii iiiimiii ni i n II iimiri 
s'Ammic *-*u iiemauue jouis» line
JUlillUld ayant terminée l'Ecole
le Commerce, sachant bien la
jténo ot la machine à écrire. —
Offres écrites avec références et
srétentions. sous chiffres R. B.
ÎSI38 au bureau de I'IMPAR -
11AL. 38I 3S

îcilfiû fillfl honnête , possesiani
ICIUIC 11110 bonne instruction ,
lourrai t entrer au cuite dans
iûmmerce pronre et intéressant
le la ville. Rétribution iramé-
liate. — Adresser offres par écrit ,
outi chiures S. S. 57 au bureau
.a I'IMPARTIAL. 57

'•Mlllû fillp 0n demande uns
CU1JC UUC jeune aile pour
dire le ménage de 3 personnes :
le. pré férence sans la couche.
Bons gages. Entrée immédiate.
— S'adresser rue des Sorbiers 21.
„u 2ms étage, à gauche. (58

ItiiieiniÔPP On demande une
UliiOllllGI G. bonne cuisinière,
connaissant également les tra
vaux d'un ménage soigné. Forts
••âges. — S'adresser : rue Numa
Droz. 153 8i

Ôp On demande de suite,iHlo. dans one petite famille
sans entants, une je»»»--» «** iai
nête, psur aider aux uaiuun .,
ménage ; si possible pouvant cou-
cher dans sa famille, ¦ S'adresser
ofiez M. Robert, rue du Doubs 9,
au rez-de-chaussée, w
Horlogep-Lantemier ££_•_ .
sant à fond petites pièces ancre
et cylindre 28097

Remontenr ttE___rt&-B'
veraient place stable et bien ' ré-
tribuée. — Comptoir Stadi fils ,
rue D. JeanRichard 13.

ie Ht lia "ifk
ans, est demandée par METTLER
S, A., rue Daniel Jeanrichard 28.
-— Se présenter le matin entre
11 n. et midi. 

Fournitiiriste. Fdttge.
rie cherche de suite JEUNE FILLE,
active, énergique et bien au cou-
rant de foutes fournitures, concer-
nant fa sortie du travail au per-
sonnel. La préférence sera donnée
â personne avec connaissances né-
cessaires, pour la sortie et la
rentrée du travail. PLAGE STA-
BLE avec haut salaire. — Faire
offres écrites à Gase Postale
18364. J57
apprenti ^«S'adresser à Publicitao S. A.
me Léopold-Robetrt 22. 174

Rnnno sac'-an- cu,re e- Gon'DUllllC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné est de-
mandée de suite. Forts gages. —
S'adresser chez Mme Edmond
Mever, rue Léopold-Robert 70,
qui renseignera. 170
Demoiselle de magasin __£
sant si possible la partie, de con-
fiance absolue, est demandée de
suite à la Pâtisserie Robert-Tis-
sot. rne de l'Hôtel-de-Ville 5. 115

Commissionnaire. mmi
rue de la Serre 91. engagerait de
suite une personne propre et de
foule confiance. — Se présenter
le matin de II heures à midi. IRR

r.bamhrpc A louer deux cnaui-
UUaiUUlt/L , bres non meublées,
avec téléphone installé, pour bu-
reaux. ' 28082
S'ad. an bnr. 3o l'almpartlah.
R m'lia H A louer, près de la
DU! CHU Gare belle grandecham-
brs. Prise de téléphone. — S'a-
dresser l'aprés-midi. chez M. W.
Mûtzenberg, rue Daniel Jean-

Richard 48. ______ 2808!

PihaiTlhPA A iouer UDe cnambre
Vliawui G. simplement meublée.
a Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue do l'Est 14, au rez-
le cbau«s.és à droite. 2^131

Chanibre. A louei, bel_=<
gTando <*hain-

Kre Indépendante, ospoeéo
an soleil , aveo oan et dépem-
d'anees. S'adi'esser rue de la
C'fite .5, an ler étage. 27021
nhomhnn A louer , jolie cuasu-
UilalllUl C bre meublée , avec
piano, à personne d'oi'dre. —
S'adresser me du Nord 74, an
l'M-de-chassssiée. 70
l lhamlîPû A loues- belle chaœ-
Ulldl lIUI B. bre à Monsieu r hon-
nête. - S'adresser rue du Progrès
105 A . au 2mp étage. 28083
flhamhpa non meublée, a louer
UUdlUUi C à demoiselle de toute
nioralité. -- Sadresser nu--, Léo-
pold Robert 142, s ss 1er étage, à
>ir»i1e, âQ

Presse à copier r_?? f ™ ?.
sion une presse à copier, en bon
état, — Faire offres "à M. Arthur
Boillat , industriel , aux Rren-
____________________________
OPAnciAII I A veuure isuuséuia-
UlstaùlUU ! tement : un sssperbe
glace et i gi-ands tableaux (enca-
drement vert et or), 2 glaces bords
dorés, 2 tableaus reproductions
Léopold Robert. - S'adresser rue
dn Parc 69, au 2me étage. 161
Ofaflacinnl A vendre à bas Dm
UtbaMUU ! soo bouteilles, 1 fe-
nêtre 76 cm./G6 cm., une zither
duo, livres d'école secondaire, li-
vraisons, patins Merkur. — S'a-
dresser rue du Commerce 119, au
rez de chaussée, à gauche.

A la mssme adresse, lesJons . de
piano, violon, mandoline et clari-
nette. S800H

A ypnilna tante d'emploi, 36
ICUUl C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t . ï compteur pour aiito-
mobile, lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de S mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue dn Parc 79.

JOODB foHenigr/^L'rTd'ans
de bonnes conditions. 40
S'adr, an t-sr. de r«Iœpsrt3sl>

/

8Wi"" W mmmM ' —*"—
"̂

| Ox*a.xid.e i

I avant in,vexitaii ô I
Wm r̂Mfa r̂l]MM11M pr̂ rl̂ MBMr j p__t_Mta_tf̂ _t__^ '̂ *ï3

H Malgré la hausse formidable des prix , le changement mmmm m*mm * mB continuel de la mode nous oblige à solder à des prix OCCuSWHS f|
H excessivement avantageux tous les articles de saison, mmm ^mm. AS m *» m» mit mm f  &
i ŝ Nous invitons notre honorable clientèle à profiter des **XC6p il0nil6USS • M

B §$ p rix de solde est marqué sur chaque article, à côté du prix réel I

\ \ m  IMANTEAUX
li ifS^̂ . superbes tissus anglais, s *& r\e><* TQ 50 (fia 50 U
'M 1^

^
' llK 

tout Iaine séries g ^**** «̂y *#v 
g

m \ ĵ t ~̂ â£ § W Sm\ t^̂ S 
BCTyCiP en drap, 

tissus 

anglais 

f &

I NWl ŷ 
J**WUt i I mZm W écries 49.50 29.50 19.50 I

i nr! il ald»//^a\ttC**1 ¥̂ I Jklml "mT*-mtT *-  i

1 il llll vvîsj l vJiVl-LrW^ 1
m 1 I îl If S cheviotte et serge tout laine m

1 Ĵi  ̂ B séries gf 50 7@ 50 4§ 50 $Q 50 2950 1

% l\  Dfl éF&m. If CC crêpe de Chine, paillette et pongé 1̂¦ v oLyyjn 15.90 12.90 11.90 9.90 1
WB ¦" ¦¦¦¦ 1 TTT—"~——-« ¦ --¦¦- ,. 1 -,, m,, *¦!¦¦!! ¦¦!! I 1 ¦¦¦ IMII IIIII n | n ¦¦Wl l l II mu I ¦!¦ ¦¦¦¦*¦ ¦¦¦ -aaMMIB-Ma-l-a-MII-a-a-a-a-al -a-aaW-a-a-aaM BB

m i (rt°! sur toutes les confections non soldées lrt° | IlI IV |o et sur toutes les foiuririurea S IU |o |

S iMl $\ m\^% C
8 
$  ̂

7oy$ 
no$ 

^hapeaisK garnît sont mis en vente |
m IWl %*w %m*wlmwm^s$ â prix fin de saison §

f| QrX*AxxdLs B/Ia gasins /

1 6ro$cb $ Grciîf $. Ma
B La Ol3L -̂o. -̂cle-!F*Oa0.dLs ¦

Balanciers
A enlever de suite :

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

1 balancier vis 40 m/m, monte
sssr socle.

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

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

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

3 balanciers vis 60 m/m , monte
sur socle.

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

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

TOUB ces bc'-nciers eont a l'é-
tat de nenf. — Offres , écrites à
Gase poslale 1ÎO.Ï8. 28054

»

Lsnilnoif
plat

rouleaux de 75-80 m/m de di ;
mètre X 93-100 m/m de longu»ssit ,
est demanj o. —. Faire ofires écii-
tes, sous chiffres P-3474-i\ à
Public-las §. A. à la Cbaux-
de-Fonds. "28107

rjj rj n neufs à vendre. 2 mètres
OIslD fixation Huitfeld avec le-
vier, plus logeons pour pous-
sette auglo-ssTisse. — S'adresser
rue du Grenier 23, au 2me élage
à droite. 60

Â ïïflniirA ""'iHaRe pour cou-
ÏCIHII Sj  pages de balanciers.

— S'a>iresser rne du Progrès
101A au 1er étaue. à oassclse. 80

A
npn/l nn d'occasion, un four-
ïcllUI C neau en catelles, por-

tatife, très peu usagé, hauteur 120
cm., avec prille et cavette. - S'a-
ireaser à M. Louis Liechti, rue
r„ -P.̂ Vior l MU .  f '&m/ ,  r. 27779

Commerce à remettre
A remettre IMMÉDIATEMENT,

à NEUCHATEL, peur raison de
santé, commerce spécial de GAN-
TERIE, BAS, et OUVRAGES de
GAtt.ES. Belle clientèle et avenir
assuré, • Prix avantageux, Irancs
35,000,— comptant. On traite
directement ; intermédiaire s'abs-
tenir. • S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 12, au bureau de
I'IMPARTIAL «
Impressions oouleurs^S'/Ji

Caroubes
Les personnes désiran t obtenir

des caroubes pour affouragement
de chevaux, bétail ou porcs , doi -
vent s'inscrire à l'Office des four-
rages, rue de la Serre "W. au Sme
étage, les matins, jusqu 'au 5
janvier 1919. 28128

Conseil Commvnal.

Rtibsns
acier doux

jusqu 'à 150 mm., recuit noir, ou
blanc. - Demander offres et liste
le stock à JH.-36W8-D. 25755

jail lit s. i mm.
Appareils

piioieippsiïpes
pour amateurs

GRAND CHOIX
chez M. S( H.\ELI„ Place St-
Frariçoi», Lausanne, 27*399
Demandez le catalogue No 1, cra
tisit. JH-37l 5fi:A

fiïlB De ll ll
Fontainemelon

Fabrication d'Etampes en tons
genres — Plaques* de travail
pour sertissages — Pointages
de calibres.) de montre — Kta-
loutas. Jauges. 28001
Réparations, Transformations

Se recommandent
O. Rurkhardt  A- J. Pesselet

Halte-là!
Ne vendez pas vos

Bouteilles
telles que : fédérales, vaudoises ,
linrdelaises, fonds plats, litres,
cliopines , champenoises, sans
vous adresser à

fictor Srahonbi&hl
Rue de la Ronde 19,

qui paie les plus hauts pris du
jour.  66

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

Imprimerie W. BBAPEi, Bue da jjttÉH

1m  

Morceaux de Musique
¦ pour PianoBt 9 Ouvertures
H 5 Pantaisies,
la reliés en cahier , (tout
IB neuf) à vendre chez M.
**& T. Toniutti, rue Ja-

H quet-Droz 10. 280o8

lier ï pignons
cherche relations avec Fabrique
d'horlogerie pour la terminaison
du pignon 18 à 19 lignes , genre
courant. — Offres écrites sous
chiffres O. A. 41, au bureau
r|p l'Im'ARTIAL. 41

Remonteur.
Dans bon comptoir de la place.

au demande un non remonteur
nour grandes pièces Ancre. Ou
occuperait également remonteur
•i domicile. 13'.!
S'adr. au bur. 3e lVImpartial»

A vendre à CORCELLES

grand immeuble
composé d'une maison double,
ateliers, écurie, grande cave, jar-
din et verger. Tramways, gares-
G. F. F., eau, gaz, électricité
Conviendrait pour commerce di
vins, fabrique d'horlogerie, petite
mécanique, etc. — S'adresser a
Mme Rourqiiin-Crône. à COR-
CRI.  I.FS snr Meui-hâte l. 49

La Manufacture des Montres
vv Rythmos "

Blum Frères S. I.
rue aVuma-Droz I5 î

cherche à louer plusieurs

grands locaux
pour y installer les différente.-
parties do sa fabrication. Ons'ar
rangerait éventuellement aves
propriétaires disposés à faire les
transformations sslsles. 27792

CHIFFOWS'ÔS
.l'acheta aus plus hauts pris

les
Cnlvre. Laiton , Plonn*. Zitv
Per et Ponte. Vieux caout-
choucs. CbitTous.

Se recommande,

Joseph Gaœ®Bet
Uue cie l'Hôtel-de-Viile38 _.

i TélèDhone 14.80



BANQUE FEDERALE 8. A.
Capital et Réserves : Fr. 62,650,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
•witiirt a : aile, Berne, Genève, Lausanne. St-Qall,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt de Fr. 20.000.000.- du

Canton de Genève
5 °lo 1918

Dans lé but de consolider sa dette flottante ,
l'Etat de Genève crée cet emprunt qui est divi-
sé en obligations de Frs. 500.— munis de cou-
pons semestriels au ler Février et ler Août.

Le remboursement de l 'Emprunt aura lieu
par amortissement annuels de 1924 â 1949, par
tirages au sort.

L'Etat de Genève se réserve " toutefois le
droit de rembourser tout ou partie de l'Emprunt
dès le ler Août 1924.

Prix 9e souscription : 96,50 %
Jouissance 1er février 1919
Nous recevons les souscriptions sans frais

jusqu 'au 15 Janvier 1919.

I——I— IIMBIWIII I I  —_—___¦_¦—M.|—»»—¦.—B.M—M—,tMM,r,,MtM,M——|

taiiallepl
(pratique juridique et des affaires en général), trouverait
situation en collaboration sérieuse. — Adresser offres écri
tes, sous chiffres P. 20520 C. & Publicitas S.
A., X>a Chaux-de-Fonds. 175

Fabricant d'horlogerie
demande à louer pour époque à convenir: 177

LOCAL
pour 12 ouvriers et avec 2 bureaux.

Adresser offres sous chiffres 8. K. 177 au bureau de
I'IMPARTIAL.

M 

économiser du combus- /_ïl|5P-#P l̂i__
éviter l'ennui de la fumée J_8pWfflpip_8BL

dans vos appartements, Hsl4» f̂i*sMN!« t̂t^MBSi
ne plot*) avoir de répara- T§p ŷ^w(̂ __Ba_F

Faites poser sur vos «*liemi*iéen les M pj Ŝ*||||gg "t

QgBDfeitaifBjDr lÉgim
brevetés, on béton armé d'une durée illi- _|__Pa(M _̂f___lLU 1 ICfl» H1BB8̂ TOSE5HlPn!Hffl̂ *aaaHPt" 'Réprésentant pour le canton de Neu» _̂||r ĝ_jjf_|

EMILE MOSER ^̂ ŜMaître - couvreur ^RSSÉS«HLA CHA UX-DE-FONDS KlÉllpififi^^Téléphona 3.B1 Téléphone 3.E1 _|_g!i;É:li2«S»wS?
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à tu*uren tuiles et ardoises , Réparations»; diverses et fciuture de fer-blanterie. — Dépôt de 17818

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

La Société flDOope des Ateliers BOREL-PROFIL
à PESEUX, près Neuchâtel

engageraient immédiatement ou pour épogue
à convenir

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

Sérieuses références exigées. ^

Ant. Mogl!, «>iH«»r
22, rue du Manège, 22

Toujours Isism assorti en Article» de toilette . Savons ,. , Par-
fums , Poudre" de tit. Eau de Coloçue. Brillantine. Lùtiùiw opècla-
les, oour les tsolhs sie i.a chevelure, etc. - ChasiueN de inoiureH «ri
i -.s ies v'oux. qualité yatauttie. ïtsasolri. do" îre qualité. blmplBt. -et de
sôretë. Lame* tic rechange, avec tous les accessoires pour se
rsisfir boi-uiènie'. Jo fais aussi le reDaîssàgë do rasoirs. :
ï 'M 'l ise l'ecorainaiid»

Industriels
Capitalistes

Qni M'Intéresserait à une industrie nouvelle, avec
grosses commandes pour 200

L'ANGLETERRE
Ï1 ne sera répondu qu 'aux offres sérieuses. — Offres

écrites, sous chiffres A. Z. 20O, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

Office Communal de Ravitaillement
PÉTROLE, — DtjS; le 7 janvier, le coupon No «4 de la Carte

de Pétrole est valable. Le coupon 3 peut être utilisé jus-
qu'au 25 janvier.

CARTE DE COMBUSTIBLES. — Dès le ler février, lea
bons 4, 5 et 6 ne seront plus utilisables, seuls les bons 7 et
S seront valables. Les cokes et bouilles faisant défaut, il est
recommandable d'utiliser des briquettes, de la tourbe malaxée

_ on des ljgnites et anthracites suisses, 
COKE. — Une certaine quantité de gros coke de la Ruhr et d'an-

thracite ont été réquisitionnés pour notre Ville ; par snite des
frais d« manutention occasionnés, le prix dé vente en a été fixé
à 30 frs les .100 kilos. ¦ , '*¦

TOURBE..— .. Il y a encore une provision de tourbe malaxée el
ordinaire à disposition. La tourbe malaxée; se vend au..détail
frs 9.SO les 100 kilos à domicile et frs S 90 pris au Chantier.

BOIS. — Nous disposons d'importantes quantités de bois, prin-
cipalement de belles branches et dazons. Les prix sont ceux de
la mercuriale,

RISTOURNE. — La répartition de In ristourne sar lea char-
bons allemands (briquettes, houille, cokes, anthracite, est ter-

.... minée. Les réclamations éventuelles doivent être îaites nar écrit
à l'Office du Combustible, jusqu'au''18 janvier 1919 a
passé cette date, elles ne seront plus prises en considération.
Joindre mandats et factures justificatives à l'appui.

Office du Combustible de La Chaux-de-Fonds.

Beauté des seins Beauté da teint
La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l'onduleuse ampleur deS produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne, de la sil- ment très sensible des la pre-
houette féminine moderne, le mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bon-
grâce si harmonieux, tons. pointsnoirs.tachesderous-

" Mon produit végétai seur, rougeurs, etc.. disparais-
* sent sans retour. Prix fr. 6.—
JUNON O09I|#A rinc uniiïexerce une action reconstitstau- Etui IK UEtaJ vKUnte sur les glandes et tissus des ****>****** ***** J "¦¦••»

Reins. U tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la eorculation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stihïule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- naissance d'expression. Prépa-
semènt de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet eicel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. 6.—
aussi rsien aux jeunes filles, M . •¦*&.dont les seins sont insuffisant- Ynljft ÇflSIITIIIQl'Dment développés, qu'aux dames iJ^ÇK uUlll IllIlEl 6ayant perdu la beauté de leurs » : , .
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses dea réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui, jadis, faisaient nia et soyeux, sont le complé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'nn J5«v'-
trop maigres — cela sans avoir sage. 8EVE SOUROILIBRE,

; l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, voua do-
pâtement inesthétique des ban- tara de cet ornement de manière
chea. Prix fr. e.— infaillible. Prix fr. 4.—•

Envol discret, sans Indication de l'expéditeur ou envol
préalable (Oheqiie postal VIII 4473)

institut de Beauté M»»» F.-O. Sohrœder-Schenke
ZURICH 63, Gladbachstr, 33

fflOflI BE IHi I «11
££2 "SILA" S. A,
V

^ y TSCHUI & BERGER
^̂ T SOLEURE

Téléphone 7.87 -*- Télégramme « SUA »¦

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

Marques de fabrique déposées:

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

elle se charge du Sertissage. - s 2260-7 36093
Qualité garantie d'une interchangeabilité absolue.

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel-JeanRlohard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS OE MOTEURS, DYNAMOS, ETO.
REBOBINAGES D'INDUITS ET O'INDUOTEURS

RÉFE0TION8 DE COUSSINETS BT TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi tjue Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagers éleotrlques, lumière,

appareils de chauffage et « Boiter »,
téléphones privés, horloges et sonneries éleotrlques j

i 
- ' i i _ .

s i i  i M rui « il » il i t u  « u 11 y M ¦ 1 1 1 1  ¦ ¦ 11 ¦ i ¦ i ¦ ppr

9 Éatf AsMSlfeflÀVaAe demandez à votre Eg. nSlBag^r 159 fournisseur c
B le Savon URANUS E
g Savon à l'huile extra-concentré r

§ ainsi nue SAVON HOU P pi [
n fri- i iiiii Maximum de corps gras. Mousse C
H ^^tt^^l au 

simple contact 
de l'eau froide. *

i «BSw Attention ! Vendu poids net l

I npMiÉI : Mme 1EMONOT , Ecluse 13, MiWâ F
eaoaaŒxxKxn o: » «aaxmaaacrincsxaL̂ ^
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On s'abonne en tout temps à .d'Impartial

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, formât 26X35 em.,
couverture illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais ,
russe, espagnol , turc et allemand.

PRIX ; Fr. 1.50

fin vente à là

LibrairU» COURVOISIER
PLAOE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONOS

Envol au dehors contre remboursement
-¦ ' " ' .-£¦ . . . '¦ '.- ¦ ' ' " "¦' ¦ , .

" i i i i . i . m ' ' w ml l ]  mmmmM^mmmmmmmmmmmmwmmmg

Quelle Maison achèterait régulièrement

Montres 10U13lips ancre?
Prix avantageux.

Faire offres écrites sous chiffres N. 1023, à Pu-
blicttas S. A., & Bienne. 221

Une importante Maison de la place cherche

JEUNE HOMME
ou

DEMOISELLE
connaissant bien l'anglais. — Adresser offres écrites avec
références, sans timbre pour la réponse, Gase Posta-
le 2Q561, La Chaux-de-Fonds. 223

C*JUL c&<é»JL«L»«B> »ol».«e"f;«e.a**
en bon état ou neuve

uoe îDsfallarîOQ complèîe avec compression
à grand rendement

ponr lo saulaie de pièces métalliques
Adresser offres écrites détaillées, sous chiflres P.

216 IM.t à Publioitas S. A., à Neuchâtel.

IdcÛt XallJf>
Je suis acheteur , de toutes quantités de lait,

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

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. Tribolet .Fils
Laiterie du Casino

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

Enchères publiques
de matériel agricole

et de mobilier

à la Moita - Dessous
prit Les Pon.s-de-Marttl

Pour cause de décès , lus tuteurs
des enfants de feu Charles-Adol-
phe Montandon, exposeront aux
enchères publiques," et contre
argent comptant, lundi 13
Janvier 1919, dès 1. heure
précise, au domicile du défunt,
à la Molta-Dessous, prés les
Ponts, les objets mobiliers ci-
après : 206

6 lits à une et deux places, bois
sapin et noyer, paillasses, mate-
las, duvet et oreillers. 4 chaises
sapin, 2 tables carrées en sapin,
ii garde-robes sapin, un potager
en fer avec accessoires, une table
de cuisine, 2 bancs, vaiselle, ver-
rerie et batterie de cuisine, 10
chars à échelles, un char à pont,
deux piocheuses, une charrette à
2 roues, un petit char pour con-
duire le lait, une pompe à purin,
un grand râteau à cbeval , une
faneuse, une faucheuse, < Locloi-
se *, avec la meule et une mois-
sonneuse, 2 herses, un rouleau,
un coupe-betteraves, une balance
romaine, clochettes, 2 pétrissoi-
res, avec .ustensiles, une baratte
Rémondaz, une pince américaine
(monte-charge), banneaux à lait,
seillots et outils aratoires divers ,
un harnais à l'anglaise, un dit à
l'état de neuf , 4 harnais de tra
vail , un dit pour âne, guides
pour flèches , plusieurs couver-
tures, coussins de Toiture, chaî-
nes, liens, cordes à char, faux ,
enclumes, marteaux, machine à
faire les saucisses et une quanti-
té d'autres objet» dont le détail
est supprimé.

Le Locle, le 6 janvier 1919.
Le Greffier de Paix

m Grâft.

Ouvrier
Galvaniseur

..- est demandé par Ja

Société "LE PHÀEE,,
à Lausanne 192

Piano
A vendre, pour cause de départ,

un superbe piano noir, cordes
croisées, cadre en fer. Pressant.
Godé à fr. 850. — Ecrire sous
chiffres O. V. 217, au bureau
le I'IMPARTIAL. 217

eisôN
à vendre

Pour cause de départ, à vendre
lans lé quartier de Bs*l Air. une
'telle maison mbderue de
< logi'ments, avec cour et jar-
lins potagers. Belle situation au
soleil.

S'adresser à M. Gustave Heu.
rioud. rue Daniel Jeanri chard ,
**!• 9. qui srenseiunera. 211

lAvur-*' .AV**-UmiïSP mm<tèM\ 3cts^fe
%- Xï f̂ * if a  W&~* %..'*Ê

J. H. 31447 D. 7034

Volailles

M 

pour la ponte.
Les meilleures

Prix cousant _ i?ra-
J. MARGHAL *

Meyriez-.llorat.

PIANO
A vendre piano usagé mais

eu très bon état. Prii; modé-
ré. S'adresser, entre 1 ot S h.,
ou lo soif., vus» f».-P,-Bour-
ouirj U, aa loz-dc-t'iiaussôc, à
droite, .. -lil-15

LA FABRIQUE DE DRAPS WANCEN S.A.
fournit direcletnent aux particuliers des étoffes garanties exemptes de toute laine artificielle ainsi qu 'en vieux lainage. On accepte des laines et
lainages pour la fabrication et achète la laine au comptant , aux prix fixés par l'Etat. 27525

Echantillons d'étoffes sur demande. OF-1000 S J. Reinhard & Co.
.————-—a»a».».».».».»».»»»»»»»»»».l*aiiiMM
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On demande pour <le suite:

3 bons êmailleurs
2 dêcalqueuses
1 JCUJLlt/ lillU pour travaux divers

S'adresser à la Fabrique de cadrans, rue Ja-
quet Droz 6. ; 181

Â VÙT\f tvO 1 potager brûlant
ICUUl C tons combustitsles,

barre cuivre , grsmde bouilloire .
I lit d'enfant, 1 chaise et uno voi-
ture pour enfant, 1 sommier
(larg. SO) îivec matelas, 1 charret-
te d'enfant. , — S'adresser rue du
Progrès 57, au rez-de-chaussée, à
sirnit» . 124

fikpfll l ï   ̂veniire jeunes ca-
uiocaUA. nariB, ainsi que des
cages. - S'adresser rue du Doubs
13. ass lpr étage. H8

Machine à écrire. vfndre
nne machine à écrire active,
v isible et de première mar-
que américaine. S'adresser
de 4 à 7 heures, rne du Parc
45, au Sme étage. 166

Â nnnrlpa un fût "e bon ver-
ICUU1 C mouth fbas prix* et

sine sacoche cuir pour encaisseur,
neuve. — S'adresser rue Léopold-
Rnbprl 70, ass 4SSI P. PISSJTR . . 151

Ppisdi] a 'a rue Numa Droz ou
I Cl Uu du Progrés, un petit sou-
lier en peau blanche, pour bébé ;
plus, perdu également les der-
niers jours de novembre, une
montre bracelet or Dortant le
N» 130.347. — Prière de les rap-
s orler , contre bonne récompense ,
rue Numa Droz 171. au 4me éta«e
si gauche. HO

Ppnrln jeudi soir, 26 ssécembre
I Cl uu une pelisse d'enfant blan-
che, rue de la Gharrière. — La
s'apporter, contre récompense, rne
<le la Retraite 14. au ler étage 74

PpPfill * caoutchouc d'enfant ,
r C l U U  depuis la Place d'Armes
à la rue de la Balance. — Le
rapporter contre récompense, rue
du Crêt 22, au ler ètago. 96

I N e  

p leures pas , mes bien-aimês ^Mes souffrances sont passées , - ^Je pars pour un monde meilleur pEn priant pour votre bonheur. |î*
Elle est au ciel et dans nos cœurs. |i:

Monsienr Rodolphe Schiffmann et ses enfante i>
Edith et Louis Botto ; Monsieur Antonio Soglio ; t

Madame et Monsieur Willy Matthey, à Chaux- r'
de-Fonds, ainsi que toutes les familles alliées, ont I
la profonde douleur de faire part) à leurs parents. I."
amis et connaissances, du décès de leur ehère fc
épouse, mère, fille, sœur, belle-6œur tante et pa- J'{:
rente, &

Juliette B0TT0-S0GU0 I
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui à l'âge de 37 r:
ans, aprèn une longue et douloureuse maladie, S
supportée avee résignation. g

La Chaux-de-Fonds, rne du Loole 20, îe S jan- H
vier 1919. g

L'enterrement a en lieu Inndi 6 courant, à 1 1, |
après midi.' — Départ de l'HôpitaL

Prière de no pas faire do visites. |:
La famille affligée. f»

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

PflPfin nm P°*issa '̂enfant, en
ICI UU mongolie blanche, depuis
la rue Jardinière 1-53. à la rue
Léopold-Robert 42. — La rappor-
ter, contre bonne récompense,
chez Mme Borel, rue du Parc 148.

119

PtaPiill t*amedi après initi a, de-
l Ci UU puie la rue' du Soleil au
Magasin de primeurs Jamolli ,
une montre bracelet or. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Soleil 3, au 2me
étage, à droite. 152

PflPiln de Ia Gnauï-d'Abel a la
l Cl llll rue de la Serre un réti-
cule noir contenant 1 trousseau
de clefs et un portemonnaie. —
Le rapporter contre bonne récom-
pense , rue de la Serre 43, au ler
étage, à gauche. 75

EjjnrA une paire de lorgnons
gai C avec étui, à la rue du

Puits. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la Boulangerie
Lauener. rue du Pssitsj 16. 51

PpPfill en*re L"1 "Métropole et le
[CiUl l  Café Richard , une saco-
che soie bleue avec montre de
dame et une paire de gants. —
La rapporter rue Numa-Droz 118,
au 1er étage , à droite. 35

FîiMrt Deuil. afFîïaS

Taxe des chiens
n est rappelé an publie

qu'aux termes du règlement
cantonal sur la Police des
chiens, du 8 mars 1861, la ta-
xe y relative doit être payée
par -tous lee propriétaires de
sjbîens habitant la circon»-
fsriptfcm communale, au Poste
de Police de l'Hôtel-de-Ville,
d'ied an 20 janvier. 171

Diroctlon do Police.

rxoxiODaaDaaaaDDaaa
Usine du Foyer
¦i s ni
entreprend toujours le sciage
à façon pour les particuliers.

Nous offrons à vendre à bas
prix quelques bobs ot deux pa-
villons. 102
qxiDixiaXgiXjajaaatxiDD

Tonnelier - caviste
actif et sérieux, connaissant bien
son métier, trouverai t emploi de
suite ou ponr éDoque à convenir
aux .Coopératives Réunies.
Place stable. — Faire les offre»
avec prétentions, au Bureau de
la Société , rue de la Serre AX.  920
i .iraj ir is-aj ,risirir-snnsnnr-sr-sr -snn

Hôtel
BOUCH ERIE
La Commune de Cornans

offre à louer ou éventuellement à
vendre l'Hôtel avec rural et dé
oendances et boucherie atte-
nante, qu'elle possède au centre
du village, sur la route de Neu-
cbâtef Bienne.
' Entrée en jouissance 33 avril
prochain. — Faire offres jusqu'au
31 cour, à M. Arthur Clottu .
à Gornaux, qui fournira tous ren-
seignements désirés.

O. F. 6 N. 219

A vendre de suite:
14 douzaines mouvements bruts.
¦ 13 Vs lignes cylindre aPontenet»

sertis, échappements faits.
8 idem, 11 «/. lignes plats.
S idem, 11 lignes plats.

Au besoin, ces mouvements
courront être livré remontés. —
Prix avantageux. — S'adresser
à M. Paul Séefeld, rne du Com-
merce 9. 195

A vendre
f B a, 1 jeune chien-loup,

-nmij  1 Vs an, roDe claire ;
j/wrwt bon pour la garde.
f \ .  il. — Sadresser à M.
*~m*af àk* Haubensak fils.

ILe twle. 227

Motocyclette
avec

Side-Car
«bt demandé à acheter. — Faire
offres écrites avec prix, force du
nioteur' et marque de fabrique,
sous, chiffres P. 5158 .1.. à Pu-
blicitas S. A., à St-Imier..

P. 5158 J. 222

PIGNONS
Ouvrier désirant s'établir, et

disbosant des machines pour la
iabrication des pignons d'échap-
U3ment, cherebe maisons sé-
rieuses pour écouler son travail.
On ' fournirait aussi simplement
du decolletage en fortes séries,
Petites, Moyennes. Champs, ei
Echappements dans l'acier can-
nelé.

A: la-même adresse, on entre-
sii'aindrait. encore quelques séries.
.'JS Polissages d'ailes, rivages,
tournages, piquages et po-
listasages des faces de pignons.

Écrire sous chiffres W. It. 8'i
an bureau de I'IMPARTIAL. * 8 '

Régleur-Retoucheur
Pivoteur.

La Fabrique Stabilisa (S. A.)
rae du Commerce 11, engagerait
Je suite, ou époque à convenir,
sàn bon régleur-retoucheur poui'
netitas pièces ancre de 8 >/< a 11
li gnes; à défaut, bon régleur ou
ségleuse que l'on ^mettrait au
l 'ourant, plus un bon pivoteur
nour visitages et travaux faciles
i-eucernant sa partie, 137

Commis
Maison d'horlogerie deman-

de" jeune ^ bomme ou 'deraoiselle,
ayant la pratique de la machine
a écrire, et sj possibe. connais-
sance des affssires d'horlogerie. —
Adresser offres écrites , eous chif-
fres BE. O, 156, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 15tt

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Commune 9e £a Chaux-ie-fonis
Ensuite dn décès du titulaire, le poste de

Garde Forestier communal
est mis an concours.

Traitement initial : Frs. 300O.-<-, avec hauts paie de Frs.
780.— en 20 ans.

L'entrée en fonction se fera le 1er Mars 1919.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat des

Travaux publics, rue du Marché 18, 1er étaga.
Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées à la Di-

rection des Travaux publics, jusqu'en 5 Février 1919.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1919.

Direction des Travaux Publies.

I A vendre environ

2000 kilos d'acier BuSiler
pour outils, ire qualité, et

4800 los d'acier Vollbohr
Adresser oflres écrites, sous chiffres V. H. 141, au

bureau de I'IMPARTIAL. 141
— ¦¦ i ¦¦¦ as • i v  ¦ L I I . I I H  I - I I . I I I .  r-ni nmiLai. an s -

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

Unes pour Urinofe
Disponibles de suite

Machines à tailler les roues de finissages, i 2 fraiBêS-
Machines à tailler les pignons, à 3 fraisus.
Maclaiues à tailler ies pignons de remontoir.
Machine» à tailler les fraises de forme.
Machines semi-automatiques à mettre d'épaisseur, tourner les

nuyures et ronder.
Machines à sertir à 2 brochée.
.Machines à affûter les fraises ponr le taillage de pignons et roues.
Machines à affûter les burins tous systèmes.
Machines à colimaçonner et polir les gouges.
Mucbines à nolir les arbres de barillets.
Machines à percer, système DIXI, à 1. 3 et 3 broches.
Taraudeuses système DIXI, capacité 0 à 2 </: mm.
Presses à excentriques, course réglable, montants droits et in-

clinables, 5. 10, 15 et 30 tonnes.
Balanciers à bras, vis de 35, 40, 45 et 50 mm., sur établi et

sar socle.
Hstchines automatiques à laminer les balanciers, nouveau système.
Machines à poser les pieds.
Cisaille* circulaires, essoreuse capacité 1 '/a litre sur établi.
Macliiues automatiques à décolleter, capacité 16 mm., 3 burins

perceurs ou taraudeurs.

Machines pour la Mécanique
Tours de mécaniciens, 1500X2âQ et 1000X1S0 mm.
Fraiseuses universelles et simples.
itectiOeuse STOUDER complète.
Tours d'outilleurs, simples et complets..
1'ercensea capacité 20 *mm. sur colonne.
Machines à rectifier ies surfaces ptenep simple».
Tours de calibriste.
Machines à scier les métaux,
Forges portatives, etc.

Machines pour la Boîte
Machines pantographe • Dubail'i; '
Machines à fraiser lea lioîles de forme ss.Mikron ».
Machines à polir les boîtes.
t'otences, martinets, etc., etc,

Machines d'occasion
R machines à tailler les couronnes, roche ts , renvois, etc. ¦/
I machine automatique â décolleter BBGHLBR , passage de barre

7 mm., 3 burins, perceurs et' taraudeurs,
I machine à fraiser les carrés aux arbres de barillets.
I machine à fraiser les carrés auâ tige:; de . remontoirs.
3 tours revolver « Mikron 'v, état dé neuf. ;
" perceuses à colonnes , capacité 26 mm.
5 perceuses sur établi, capacité 10 mm. ' ;
ï tours outilleurs simples.
1 raboteuse 1200X480X380 mm.

i.

Nons fournissons également tous les organes de traasmsessions.
Plans-projets et devis d'installations d'ateliers ôt fabriques à dis-
position. . '• JH-7754-B

Ateliers de mécanique pour la fabrication do tous genres de
machines. - 215

Demandez notro catalogue et illustrations.

STANDARD S. A., Bienne
Tëléplioiie * ¦*

Décolletages
à sortir, ainsi que perçages de
petites pièces laiton, à petit atelier
pouvant donner preuves de capa-
cités* . — Ecrire sous chiffres P.
A. 212» au bureau de I'IMPAU-
TIAI.. 212

Mouvements
10' , lignes cylindre, marques a-
méricaineB, demandés par fortes
séries. — Offres écrites, SOUB chifr
fres 2. B. 225, ah bureau de
I'IMPARTIAL , 225

Décotteur
Remonteur de mëtaolsnies
pour pièces 8'/4 lignes, sont de-
mandés. — S'adresser Fabrique
Paul Vermot . Numa-Proz 178.

PaUnsinHI On prendrais
l OUS1UU. quelques demoi-
selles sérieuses, en pension. —
S'adresBer rue de la Serre 8. au
2ine étage â droite. 185

CharbonB Charbon
de sapin , par sac. — S'adresser
Boulangerie, rue du Grenier 19,

¦ 21s -

linnlandon Jeune ouvries uoss
DUUlallgCl . langer ayant sa fa-
mille en ville demande place dr
suite ou époque à convenir. 196
S'adr. an bnr. de Ulmpartial»

Remonteurs VSBpièces ancre. 204
Conticcoiicnc <• ¦<¦ machine
OBI llootfUoBo sont deman-
dées.
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

KaiDlODItiairS son t demandés
de suite par bonne Maison de lss
place. 20'J
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
n Ondeiisau-ie

oBrvHiitB. *
pou—personne sé-

rieuse, sachant cuiro et faire les
travaux d'un petit ménage soigné
Bons gages. — Faire offres par
écrit à C,oe postale 12671. ?0I

On demande £S
pesant chaque jour de quelques
heures, pour un ménage soigné.
— S'adresser au bureau de lrIM-
PÂRT1AL. 199
Femme de ménage j $ a £ i
heures par jour. Pressant. 190
S'adr. an bnr. de rtîmpartial »

Jeune homme '̂ t t̂imenuisier. - S'adresser à l'atelier
rue du Collège 8-B, OU rue Géné-
ral Herzog 20. — Mémo adresse ,
on achèterait un établi. 183

Qppnnnfn Perisossue de essu-
OCl Iaille, gance, sachant cuire
et connaissant le service, est de-
mandée. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 1S6. au bureau de
I'I MPARTIAL. 186

I0UPIÎ61IS8 Bonne ouvrière
serait engagée Immédiatement. A
défaut , on mettrait au courant per-
sonne sachant percer et fraiser.
— Fabrique ERLIS , rue de ia
Serre 91. 216
Phamhpo el poutsiun ss jouue
U!ld.lllUle homme. Bons soins
assurés. — S'adresser chez M.
Ka-pVss . rsiB dsi nnl'égp 19 I9's

On cherche à louer Sais
dans les Quartiers de l'Est ou
de l'Ouest , 3 logements de 3
pièces ot un Atelier pour 7 à 8
ouvriers horlogers. — Ecrire
sous initiales A. f>. 20", au bu-
reau de I'IMPARTIAL

 ̂
202

r.hflmhpc Demoiselle, ém-
UliaïUUl C, ployée de bureau , dé-
sire louer de suite ou époque à
convenir, jolie chambre meublée.
dans gentil intérieur. — Offres
écrites, sous chiffres ««. H. SOS .
ass hsis-pasi do I'I MP A R T M L  203

jr À vendre Thévrèle
¦̂pfflf portante. — S'adresser
fT/\ r̂ue Général Herzog 21

Â !¦ » »»"'ou rue du Collège 8-B ,
à l'At"liHr <1B mesmisier. 181

A
nondissj ù» granu feuillet de
Ï C U U I IJ ja personnes (fr. 20),

2 magnifiques stores intérieurs,
en tulle et avec monture. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6a, au
Sme étage, à gauche. 228

1 VAnffrti 2 ]i's complets, dont
tt I011UI C j de fer à une place,
et 1 buffet à 2 portes . — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 109.
ssss 1er ptatTP a ifs- rsitè. 182

conr Voniara
A vendre un tour d'outilleur

Voumard. avec tous ses acces-
soires et à l'état de neuf, plus une
grande cisaille montée sur roues.
— S'adresser à la Fabrique Sta-
hills (S. A.) rue du Commer
ce. 11. 13S

Pinicce iico Bonne nusssisùscnuioacuac. dc uolte3 or > de.
mande emploi de suite. 140
S'adr. aa bnr. de l'tlmpprtiah

Jeune homme %*&&*%£
porte quel emploi. 140
S'adr. an bnr. de l'almpartial »

Radinm. Bonharva.<?ium+isenr
nabilo et oon-

sbiendoux rihârche place,
fabrique on travail à domi-
cile. Ecriro sons initiales R.
D. 180, au bnrean de l'alm-
partial *». MO
flarlranc Becalquear' iravass-
UaUlaUa*,. Jant à domicile, cher-
che place dans atelier sérieus. —
Ecrire sous chiffres A. H. 149.
an bureau de I'IMPARTSAL . 149

oOfflinellére. meUère cherche
place de suite. — S'adresser chez
aVlme Jobin, rue de la Ronde 21.

lia

Rmnlnvâa de bureau, connaiss-
•QàlipiOJljB saot horlogerie, dac-
tvlographie, etc., cherche place
sians bureau ou magasin. Très
nopnes recommandations. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. Z
154. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porcnnn o Q'uu Certain âge. sa-
t Cl sJUllUG chant cuire, faire le
ménage, lesssives, cherche des
journées. — S'adresser Dar écri t .
sous chiffras M. B. P, ISO,
•su hisr ea ss de I'T V P A R T I A I .. ISO

lûllDO fi l lû 0u uemanue ue
(1C11I1C lllic, sujte jeune fille ,
honnête, 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. — S'adresser rue de
la Promenade ll. au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 116

Cnruantû On demande servan-
OCliailirj, te an courant des
travaux d'un ménage soigné.
Bons gagos et bons traitements.
S'adr. an bnr. de l'alznpartlab¦ - . _l*i

Cuisinière. Pe™Zf.ance,
propre et active, est deman-
dée chez M. O. A. Vnille,
rue dea Tlllenla 13. 167

HnmialP sssssi'e. uun uertaiu ssge
QUIUHIC sachant traire, est de-
mandé pour faire les travaux
d'écurie. Entrée suivant entente.
— Se présenter chez M. Marc
von Bergen, me de la Serre 113

136

lonnû fllln est demandée, en-
UCltllC UUC tièresnent chez ses
patrons, pour aider an ménage
et lui apprendre son métier. W
S'adr. an bnr. de l'almpartial»
C proont p Petit ménage uemass-
a)Cl iQlltC. do une servante et
sine femme de eliambre. —
S'adresser rue des Fleurs 6, ass
1er .étage. 159

QopTrantn un cherene bonise
OCl ï aille, fliie> forte et robuste,
connaissant tous les travaux de
snénage et aimant les enfants. —
S'adresser : Boucherie Scheurer,
Passage du Centre 5. 160

Rpmnnt pnr -Démo,,teur ' pour
iiGiiiuuiciil petites pièces ancre
et cylindre, est demandé. Even-
tuellement, on louerait chambre
pour y travailler et penssion. 12rs
S'ad. an bnr. de Împartial» .

(lhamhpp A *ou e1' i«>ta«*- p«su'ie
UliauiUlC. o h a m b r e  meublée,
avec ou sans pension, à Monsieur
tranquille. — S'adresser : rue du
Progrès 6, au premier étage à
droite. 133

Jeune dame SS
moderne et Dension, à Monsieur.

129
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial».
i'hamhpû A iouer uue chaui lire
UilallIUlC. meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 71, an 3sne
étage. 114

lûlina flllo travaillant uehors ,
UCUUC UllC, obtiendrait cham-
bre et pension, dans de bonnes
conditions ; vie de famille. 144
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

IJUdfflDPeS. bres meublées,
électricité . — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60. 184

Même adresse, une dame se re-
commande nour faire des heures.

Jolie iire igSïéS
monsieur d'ordre. — S'adresser
rue Léopold-Rohert 76, au 2me
élase. à ursaischs» . 1 î̂n

Piano d'occasion est de-
ruando à acheter. —

Pressant;. Paiement comptant.
Offres écrites sous chiffres
A. B. 168, au bureau do
l'« Impartial ». 16S

yeux iMtei3S, occasion , sont
demandés à acheter. — Écrire à
G-sse ooatssle 15713. l'.'3

Â BflnriPO P0Lir ''as iiaiprtJVB,
ICUUlC j magnitique biblio-

thèque avec cosssole , (antiquité),
1 secrétaire , 1 régulateur , 1 bu-
reau, 1 quinquet électrique , 1 ta-
ble de nuit, 1 piston, I établi por-
tatif avee tiroir pour horloger ,
une quantité d'outils et fournitu-
res d horlogerie, tâbleassx, etc. —
S'adresser, le soir après 6 !/s h.,
rue du Douhs 137, au 1er étagp
à droite 148

fil Bal
ë|| Madame veuve de G. Born et famillsîs resmeredent ÏJp
?S sincèrement toutes lea personnetj qui leur ont té- [S
SB moigné tant de sympathie pendant lee jours peni- |$
iffij blés qu'elles viennent de travarsear!. K

Madame et Monsienr Louis Robert-Jacot, leur I
enfant et familles, profondément touchés de tou- 1
tes les marques de sympathie qu'ils ont reçu pen- I
dant ces jours de deuil, remercient bien sincè- I
rement toutes les personnes qui les ont entourés J

j durant cette cruelle épreuve. 176 I
—aja âMa— aaaM|.aM.|w MIMI I ¦¦I,I I I  .II .I ,¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦— ¦ M..

ïr M̂ ' "' Père , mon désir esi gue là où je  suis n&j
ceux gue tu m'as donnés y  soient a«s- B«

S sj ff ous l 'aimions tant, Dieu nous Fa Bj

BÈ Monsieur Jules-Arnold Calame ; ¦ '0>i
;9 Mademoisello Agathe Calame ; |||f
9 Monsieur Gaston Calame, à Besançon ; »**!
||j Madame et Monsienr Charles Perrenoud-Calame; vS
M Mademoisello Jeanne Calame ot son fiancé, Mon- ËJ
H sieur Albert Perrenoud ; «g
<;p nî-nai quo les familles Châtelain, Beymond, Mnl- R3
,̂ | ler, Borel, Golay, Contesso et Studer, ont la pro- N
JS fonde douleur de foire part à leurs amis et oon- Kg;J naissances de la perte cruelles qu'ils viennent d'é- Pp
|5 prouver en la pssreonae de leur bien obère et re- §̂SB greittéo épouse, mère, belle-mère, 603ur, belle-scenr, 

^

p Madame Estelle CALAME, née Jourdain m
''A que Dieu a reprise à Lui samedi, à 1 heure de p;j
B 1 l'après-midi, à l'âge do 57 ans, après une e-ourte K

« La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1919. SK
@ L'eiîsevelissempnt aura lieu sans suites, mardi 7 8f j

JSS, courant, à 2 heures et demie après midi. *Mà
Wi Domicile mortuaire, rue de la Pais 5. jR
58j Prière de ne pas faire de visites.

- i Le présent avis tient lien do lettres de faïre-part. H J

I 

Monsieur Arnold Brunner ot son fils René, ainsi [Es
quo touto la parenté, ont la grande douleur de fe*
fairo part à leurs amis et connaissances du décès Ha
do leur• chère et regrettée épouse, mèise> sœur, K.W
belle-sœur, tante et confine, . |K

Madame Valérie BRUNNER-JAUSLIN i
qu,e Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 39 ans, j
après uno pénible maladie. ||8

Granges, le 7 janvier 1319.
Les familles affligées. |||

Le présent avis fient lieu de lettre de faire-part. K

Madame Veuve C. l'ranel et
familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 207


