
La foule sur une des places à Metz, pendant l'entrée
des troupes françaises ¦ ' > '

Le colonel Mercier,
ministre de «Suisse à Berlin.

CIne des nombreuses usines, incendiées par ies Allemands»
avant leur départ de Ham.

Lettre-de Londres
9_rvlC 9 particulier de l't Impartial *

L'avenir de l'Empire britannique
Londres, le 2 j anvier 1919.

La fin de lai guerre mondiale et lai victoire
complète de l'Entente ont laissé l'Empire britan-
nique dans -uii état de force et d'union qu'il n'a-
vait jamais atteint au cours de son histoire.

La France, l'Italie, la Serbie et la Belgique ont
certes contribue dans une très large mesure â
l'écrasement du militarisme prussien, toutefois il
est incontestable que la déclaration de guerre de
l'Angleterre aux Centraux et l'appoint apporté
par les Britanniques, politiquement, militaire-
ment, éc>notaifltien^ et financièrement* <mt étô~
les facteurs principaux de la victoire dés ^iéS
Il serait aise de prouver l'importance et la va-
leur énorme de l'aide britannique par la publi-
cation de- statistiques, mais les chiffres , loin d'é-
clairer l'esprit , ne feraient très probablement que
d'écraser l'imagination sous leur poids fantas-
tique.
, La question1 .à envisager ne réside d ailleurs
pas là : il s'agit d'étudier quelles sont les mesu-
res à prendre pour renforcer et améliorer la si-
tuation des.peuples de l'Empire et quelles sont
les leçons à tirer-de l'enseignement de la guerre.

Il serait absurde d'e vouloir prétendre qu 'après
la destruction de la.puissance incarnant la con-
ception militaire et guerrière, l'existence de l'ranU
pire britannique'n'ait plus de raison d'être. Que
deviendraient les Dominions britanniques d'Afri-
que du Sud, d'Australie et d'Amérique sans l'aide
financière et sans l'appoint politique de la Mé-
tropole ? Réalise-t-on exactement l'état d'anar-
chie dans lequel, on plongerait les Indes si on les
abandonnait à leur sort ? Et est-il possible de
prévoir les convulsions économiques qui décou-
leraient de l'abandon des autres colonies britan-
niques par la mère patrie dont dépend toute l'ad-
ministra tion et toute l'Organisation de l'impor-
tation et de l'exportation de ces pays ?

L'Empire britannique doit continuer à exister
et doit se fortifie r dans l'intérêt du monde toul
entier. Loin de travailler à sa désagrégation, i!
faut que toutes les nations contribuent à facili-
ter son unité et cela pour des motifs d'intérêts
économiques immédiats. Il est naturel, d'autri
part, qu 'au point de vue politique, l'AngleteiTe
devra éviter de plus en plus de s'immiscer dans
les affaires intérieures des .différents DoiTi|niot!s.
Ceux d'entre eux qui! possèdent déj à un gou-
vernement auton ome devront améliorer et inten-
sifier leur indépendance politique tout en resser-
rant îes liens économiques et financiers qui les
unissent à la Grande-Bretagne.

II y a également des réformes importantes à
fair e en ce qui concerne l'activité des gouverne-
ments locaux. L'exemple le plus caractéristique
est celui que nous offrent les Indes. La tâche est
toutefois excessivement délicate. Il est impossi-
ble d'opérer immédiatement le transfert de l'ad-
ministration entre les mains des populations in-
digènes, tout à fait illettrées et inaptes à remplir
les fonctions d'Etat de façon satisfaisante' pour le
pays. Néanmoins, le gouvernement anglais est
fermement décide d'arrive r à édti.quer les indigè-
nes et à les immiscer petit à petit dans la gestion
des affaires publiques de façon à opérer insensi-
blement le transfert et à ne causer aucun préju-
dice au pays.

En contribuant â' 'l'écrasement du miJ-'tiarïsme
prussien , l'Empire britanniau© a contribué à met-
tre fin au rêve de domina t ion d'une caste, mais
n 'a pas détruit la notion de rôrce'et de puissance
qui peut, à l'avenir, devenir l'idéal d'un autre
groupement oin d'une autre classe d'individusi Le
danser prursSîej ï a été définitivement écarté : ce-
!k n'im.i>îkju.e pas. que. désormais, l'Empire bri-
ûannique n'ait pîus à défendre îa Liberté et la
Justice. Ne s'éta^on .pas îmaginé, après îa chute
de Napoléon, que' tovàe tewtaMive d'écraser la

bîe ? Personne ne .'était figuré1 cfiie te Prusse
deviendrait un ioxur une menace pour THuma-
nîtilé et qu'elle se donnerait pour tâche dé con-
quérir et d'opprimer le monde. Maintenant que
ce péril a été conjuré, iî est impossîbïe d'affir-
mer que îes libertés! mondiales sont définitive-
ment assurées et que personne ne tentera en-
core de s'y attaquer.

La meiifeire 'garantie de paix se '{t'ouivé pour
cette raison dans le maintien d'un, grand em-
pire, composé d'une quantité de nationalités pon
litSquement indiépendantos, mais unies' indissolu-
blement au point de vue économique et finan-
cier. Cet empire ne pourrait jamais devenir une
menace pour1 les autres pays, une action- polift-
qu© unique étant tbu'it à fait impossible. Par •con-
tre son action économique et financière combi-
née serait une.arme redoutable ,pou» -toute na-
tion qui voudrait imposer aux autres des idéaux
identiques à ceux des empires dm Centrie. :i
tti-l*- h - .- .* '-. I .- ' ¦- . '.1 _^ . ." ' •

¦ ' ' • ' ' ''

Isa crue àw lac de leisMtei
Lie niveau du te {fui à été' très bas pendant

toute l'année 1918 est) subitement monté à fin
décembre dernier et atteint maintenant- une co-
te exceptionnellement haute.; La crue est due
aux récentes, et abondantes pluies et au temps
doux qui)- fait fondre tonte te neige des monta-
gnes. Le vent chaud du: smid -s-* le fœhn — gros-
sit toutes les rivières venant dles Alpes ; fe Rhin
et ses affluents suisses sont engorgés et débi-
tent inuffiaamm'ent les quantités' énormes d'eau
qui leur arrivent. L'Aar en particulier est très
grosse et route des eaux tanutaeuses -qui, par
le canal de Hagneok remplissent te lac de,Bien-
ne ; ce 'lac fait l'effet d'un bassin accumuîateuï
et comme la sortie die Nidau est insuffisante —
qui sait même si les fameuses écluses, sont entiè-
rement ouvertes ? — l'eau reflue pair la Thièîe
qui coule ainsi- à contre-sens. Le lac de 'Neiiehâ-
fceî reçoit donc de l'eau de tous côtés, par la
Thièle à Yverdon, par ia Thièle à Epagnier, par
l'Areuse, la Serrières. et lé Seyon, et n'en écoule
nuïiè part. Pas étonnant que dans ces condi-
tions, le niveau monte comme cetoi d'un: vase
que l'on remplit. .' •. ' ,

Auiourd^nîi, le lac est a la cote 431,18 (cote
du nivellement de précision inférieure d'e 2,81 à
colle du Bureau topographique fédéral). Ce ni-
veau est de 32 centimètres plus élevé que celui
atteint en j anvier 1910 et de 24 centimètres
seulement en-dessoiis dan niveau exceptionnel-
lernent élevé de j uillet 1916. La plus forte crue
dm Tac depuis i'époquie de îa correction dès eaux
du Jura a eu lieu1 le 6 j anvier- 1883, ï! y a donc
36 ans, où le niveau atteint, était .à f e  cote 431,46.
Encore 28 centimètres de crue et nous y som-
mes ! '• '. • •

La situation, créée, par les hautes, eaux alcfcuel-
lieiS n 'est pas sans inconvénient ni danger : bien
des caves sont dans l'eau ; les travaux- de rives
souffrent de l'assaut, des vagues; lés perrés bor-
dant fa route cantonale entre Neuichâtel; et Aur-
vernier semblent tenir, car ils ont été réfeC-
iionnê» à fond lots., des basses eaux dut; prin-
temps dernier ; par contre, les vagues fiEtti 'ba-
'laiy-ent le trottoir et la route enlèvent 1© balast' et
dégarnissent- la voie du;.régional N'.-C.-B.

Le speciaete .des. hautes eaure et du lac déclraî-
ué ne manqu e pas de grandeur. A bien des en-
droits, ifasipect des rives est de1-"? plus curieux :
à Auvernier comme à Neuchâtel, les «môles et
lès j etées émergent à peine ; restacade du port
d'e Neuchâtel est presque sous Teaui ; îa grève
des Saars est pour ainsi dire noyée. Partouit îes
vagues réferlent par moment avec - furie, bat-
tent les rives, passant par-dessus les murs:et en-
rochements, puis meurent en gerbes gigantes-
ques. Le iac démonté par la. tempête en pério-
de de hautes eaux- est un des plus beaux specta-
cles que l'on puisse voir. Que de force et de
puissance ! .Aussi, nombreux sont les amateurs
qui viennent.admirer ce saisissant taibîeair. .

Pourqvol les Bolcawiks
tiennent-Us si longtemps!

M. Serge Persky écrit au « Journal de Genève» :
C'est là une question 'qui préoccupe les esprits

à -l'étranger. Une population de 150 millions d"ha>-
bitants s© laissant dominer depuis une .année part
une poignée d'aventuriers ! Cela semble inconce-
vable. Pour expliquer à fond ce phénomène, i!
faudrait évoquer le passé de la Russie, rappelé»
multiples, causes; die mécontentement, la naturel
des relations entre les diverses classes du peu-
ple, tant d'autres choses encore. Cela m'entraî-
nerait trop loin, ie me contenterai d'une 'brève
explication-.

Le . pouvoir bolchevik possède une trës-notm,-
breuse police, biien faite et qui M est très dé-
vouée, parce que largement payée ; il .dispose, en!
outre .d'une armée, de trois à 'quatre cent mille
gardes; rouges, grassement rétribuée <ëÉ& awssî,
et j ouissant de tous les privilèges possibles. D'un
côté die lai nation, ces gardes et ces sbires, ar-
més jusqu'aux dents; de- l'autre, les cliasseS
moyennes et les classes; de prolétaires, sons ar-
mes^ ies unes et lès autres, puisque toute® les,
armes ont été confisquées.

Comment la grande masse du peuple se COïît-
ponte-t-ellei vis-à-vis dto bolchevisme ? Les ou-
vriers qui. jusqu'à l'été passé, 'M forent en ma-
j orité favorables, fe lâchent peui à peu, parce qu'il
n'a tenui aucune die ses promesses. ; paaroe' «jut'il
n'a donné ni travail! ni pain, qu'il ruiné les in-
dustries, sii bien quie F ouvrier- n'es* pas plus hen-
heureux aujourdl'hui. qufau. temps du tsiarisone. Ai
l'heure actuelle, les travailleurs — excepté dans
les deux capitales,, où on les comble de faveurs:
—se s'ont détournés: du bolclrevisme. .
Mais les1 paysans, dont la passivité innée est

encore renforcée par Des conditions historiques,
et pjuii forment les quatre-cinquièmes de la po-
pulation, quelle est leur attitude ? Bafoués et op-
primés par le tsarisme, lès paysans russes' ac-
cweilirent avec joie les bolbheviksi, 'qui leur don-
naient des terres et leur permettaient de s'em-
parer de tout ce qui appartenait aux grands pro-
priétaires fonciers'. C'était la fin de 'Finjustioe, se
disaient ces 'hommes ignares 'et erédufes. Bien-
tôt, hél'as! ils s'aperçurent 'Qui"! n'y aval* pas
assez de terre pour tout te monde et que les lo-
pins' à eux distribués' n'étaient 'qu'une motte dans
un champ. L'enthousiasme tomba. Puis vint la
famine. Les' paysans ne voulaient pas livrer leur
blé, ne croyant plus à la solvabilité des bolche-
viks et refusant les roubles papier.

Alors tes bolcheviks, pour s'emparer du blé;
envoyèrent leurs: gardes rouges, qui piHaient et
massacraient à qui mieux mieux. Dans certai-
nes dès provinces où ces bandits ont passé rè-
gne une haine terrible contre te régime de Léni-
ne. Dans d'autres, dont la population n'a pas été
violentée, on est demeuré, sinon favorable, dtt
moins, indifférent aux boteheviks. Mais la Russie
est immense. Les comunieations n'existent pour
ainsi dire plus. La pressa bourgeoise et socialis-
te est supprimée, la campagne est mondée de
feuilles bolch evistes. Le paysan de 'Smoîensk
ignore complètement ce qui se passe â Koursk,
celui (fe Perm. ce qui se fai t à Kazan', et le mou-
j ik peliti-russien ne. se cTonite- pas de fe misère, dé
M Grande-Russie.

Le bolchevisme a1 pu tenir, grâce aux îauïes '<$&
régime 'passé, régime d'injustices sociales'; il-
était fort de la faiblesse de ses adversaires, fort
des sentiments de haine et de vengeance qui,
depuis des siècles, s'étaient accuimuiîés dans fa-
mé du prolétaire .des villes. Toutefois, trop d^in-
•îamles' ont été commises! par fe pouvoir bolche-
viste. Peu à peu, et i'ouvrier et le paysan s'en
sont rendu compte. A l'heure aetwele, Lénine;
et ses acolytes ne subsistent que grâce à îa ter-
reur qu 'exercent leur police et leurs, grades rou-ges. Mais ces bandes se disperseront à ia pre-
mière sérieuse bataille. Aior s aura sojtmé fe f&t
du boîchevisme eu Russie. ' ' ' v^
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Les deux consuls
EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 9 j anvier.
<¦ Mon cher ami — disait naguère un f acétieux

geôlier à un p auvre diable enf erm é p our j e ne
sais Quel crime d 'Etat — on va vous lier les p ieds
et les mains, et l'on va vous descendre dans une
basse f osse où le soleil ne p énètre j amais. A p art
çà, vous serez bien traité ct vous serez parf aite-
ment libre d'emp loy er votre temp s comme il vous
p laira. »¦ Cette boutade m'est tout naturellement reve-
nue à l'esp rit, quand j' ai lu le cointrtpniqiw dont
Berne vient de nous gratif ier ; \ . :

; « (La ¦'caïirunissîon de tteufcraKïê sii'T.éÙnïra/ àu
« Palais fédéral pour examiner le onzième nap-
$ port de neutralité et le proj et du Conseil fédé-

< rai tendant à abolir les pleins pouvoirs, â 'Pèx-
« ception des mesures concernant le ravitaille-
« inént du pays et des mesures de sécurité. »

Pour Quiconque sait lire entre tes lignes, cela
veut dira tout simp lement que deux de nos dé-
p artements f édéraux continueront à exercer les
p leins p ouvoirs ot à nous imp oser le régime du
bon p laisir : le dép artement d'économie p ublique
et le dép artement de j ustice et p olice.

Autement dit, MMi Schulthess et Muller res-
tent dictateurs, chacun dans leur domaine. Les
autres conseillers f édéraux rentrent dans l'ordre
constitutionnel.

Or, c'est précisément la dictature de MM.
Muller et Schulthess oui nous gêne. C'est contre
elle que s'élève le mécontentement p op ulaire.
; A la tête du dép artement de l'économie p ubli-
que, M. Schulthess bénéf icie d'un p ouvoir f or-
midable et p our ainsi dira incontrôlé. Il règle à
son aise nos imp ortations et nos exp ortations. Il
est le grand maître du ravitaillement.: Il p ratique
comme bon lai semble la p etit j eu des comp en-
sations. Grâce à la commission p énale souve-
raine qu'il a adj ointe à son administration, il subs-
titue la bureaucratie au p ouvoir j udiciaire et
soustrait arbitrairement les citoy ens à leur j uge
naturel.
' Au dép artement de j ustice el p olice régnent les

mêmes abus. Le Parquet f édéral arrête tes ci-
toyens et les met au secret p endant des mots, in-
f orme unilatéralement contre eux sans leur lais-
ser les moy ens de se dêf eiulre. La torture mise à
p art, nous avons, au f édéral, une procédure qui
ne vaut p as mieux que celle de l'Inquisition. Plein
de rigueurs avec ceux qui n'ont p as l 'heur de lui
p laire, il se montre d'une indulgence excessive
envers des gens qui devraient être sévèrement
p oursuivis dans l 'intérêt du p ay s. Il f a i t  arrêter
des j ournalistes. anglais innocents et laisse cou-
rir Schoeller !

Nous- aurons donc, au sein du gouvernement,
cinq ministres qui devront se soumettra à la
Constitution et subir lo contrôle du Parlement, et
deux ministres qui conserveront des p rérogati-
ves souveraines. Or, ces deux p otentats sont pré -
cisément ceux dont les actes ont été le p lus j us-
tement critiqués p ar l'op inion.

À-t-on la p rétention da nous imp oser long-
temps, à Berne, cette caricature du gouverne-
ment du 18 brumaire, avec deux consuls ? Je ne
vois p as bien M. Schulthess dans la redingote jde
Bonap arte, ni M. Millier dans le manteau de
Sie y es ou de Roger-Ducos,

. // est temp s de rentrer dans la vérité constitu-
tionnelle. Ce Que nous demandons, c'est l 'aboli-
tion p ure et simp le des p leins p ouvoirs, et le re-
«fcfW <tU cégme démocratique: . .
* " ' . . P.-H. CAXTfN.
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Citoyens, signez tous jus qu'au Di-
manche 12 janvier.

Union Helvétique.

F. 0. M. H. CH ft "X- PE-F0NDS
Groupe des MÉCANICIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
i des MÉCANICIENS
Jeudi 9 janvier, à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-

Ville, Salle du Tribunal , 1er étage.
Tractanda très important.

Présence indispensable.
363 Le bureau de la F. O. M. H.

M9 &*- ***.*&
de toute moralité, demande à gé-
rer an petit commerce, de préfé-
rence un magasin de cigares, où
elle pourrait gagner sa vie. Sé-
rieuses référence. 205
S'adr. an bnr. de ""«Impartial»

A la même adresse, un entre-
prendrait de la couture.

Tonnelier-caviste
actif et sérieux, connaissant bien
son métier , trouverait emploi de
suite ou pour époque à convenir
aux Coopérative!* Réunies.
Place stable. — Faire les offres
avec prétentions, au Bureau de
la Société, rue de la Serre 43. 230

fcATfÏB _i4A\ 1
f I âM-* \w
1>W SHAgPÔO
%mt V/  ̂1

J. H. 8IW D. 7024

fi iîi
pour pièces 10 Va .lignes ancre ,
est demanda de suite aa Comptoir,
rue du Doubs 1B1. 2ss

Sellier
OUVRIER pouvant

produire du travail
soigné, sur la machine
à coudre, sqrait enga-
gé de suite.' ^S'ad. an bnr. de r«lmpartial».
Catalogues iliastrês ^v™*commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec h
plus arand soin, par l'Imprimerie
0OURVOI8IER , place Neuve.

Taxejeuliiens
Il est rappelé au punHo

qu 'aux tonnes du règlement
c-antonal snr la Police des
chiens, dn 8 mars 1861, la ta-
xe y relative doit être payée
par tons les propriétaires do
chiens habitant la circons-
cription communale, au Poste
do Polioo do l'Hôtel-de-Ville,
d'ici ati 20 janvier. 171

Direction de Police.

SAGE FEMME diplômée

f$me ]. gouqngt
1, Rue ou Cr .i i i i r rer ce , 1

26185 GliNÈVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tonttemos .
Consultations. Discrétion. Pris
modérés. Téléphone 36.65.

Mariage.
VenT, ayant bonne position ,

demande, pour son petit ménage .
veuve on demoiselle honnête .
80 à 40 ans, en vue rie contracte r
mariage. A ffaire H6i-'eu«e. —
Offres écrites sous initiales A. B.
79, au bnreau de I'IMPAHTUI,. 79

C'est le numéro d'une potion
préparée par le fir. A. Itour-
quln , pharmacien, rue Léo»
pold-ÎCohert 39. La Chaux-de-
Fonds. potion qui guérit (parfois
même ;en quelques heures), la
"ripp e, l'enrouement et la toux
la plue opiniâtre. Pri x , à la phar-
macie : Fr. S.—.En  remboursu-
mant. franco Fr. 3.40. 26929
Ticket» d'escompte S. E. K

• 
¦ ¦'

Mathématique
Electrotechnique

Mécanique
Leçons particulières

par lngéniour-ôleetricien-mécani-
oïen. Eensei gnomunts techniques.
Etudes. Projets. S3
S'ad. an bnr. do r<lmpartlal>.

€snboiteur
poseur 5e cadrans

pour petites pièces or et argent,
est demandé de suite au Comptoir
rus du Doubs 161. Eventuellement
on sortrait à domicile. 65
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fflïlSISESà laMÉe
DIITEIS de rouages.

sont demandés à la
Fabrique A. EIGELDUVGER.
ru« de la Paix 1Î9. 289

Aeheveur
On engagerait un bon aeheveur

pour 8 '/, et 10 '/• lignes ancres.
— S'adresser au Comptoir, rue
du Parc 107-bis , au 4me étage,

lyorloder°
Rsmôntcur

capable, connaissant à fond le
finissage et l'échappement
trouverait de suite boa emra-
fement stable. 266
'adr. an bnr. de i'«Impartlal»

Metteur
en marche

Galibreuse de Pierres
sont demandés par la 315

Fabrique Courvoisier
S'adresser rue du Pont 14, en-

tre 11 henres et midi , _^

Tfflips
Atelier, organisé ponr la série

entreprendrait 1 à S grosses nar
semaine, grandes pièces cylindre,
à vue ou bascule. Travail cons-
ciencieux , — Ecrire sous chiffres
X R. l l O a n  bureau de I'I M
PARTIAL. 110

Décotteur
au courant de la grande pièce
ancre et petite cylindre, est de-
mandé de suite ou à époque à
convenir. Salaire élevé. —
Faire offres écrites eous initiales
V 1118155 au bureau de ''IM-
PARTIAL. 28165

Vente de Z Maisons
à Peseux

¦
» 

¦

Le samedi 11 janvier 1919» dès 3 heures du
soir , à l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles ci-après seront exposés en vente par voie
d'enchères publiques , par :

1. Madame C. Bffartln-Dnvnfsin,
une maison el dépendances , composée de magasin , 2 pe
lits logements au soleil , 1res belle cave, eau et électricité .
Assurance Fr. 12.000 ;

2. madame ApotélozxJacot,
une maison et dépendances , composée de magasin , 2 pe-
tits logements au soleil, eau et électricité. Assurance,
Fr. 21.000.—.

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

S'adresser, pour visiter à Mme C. Martin, Gd. rne 2i ,
Corcelles , et à M. Benjamin Girardier, concierge ,
Gd. rne il , Peseux, et pour les condition! au notaire
Michand, à Bôle. 48

• 
La mil d'Or.
Brasserie - Boulangerie

A. HARTMANN

Groupe mixte d'Epargne
Les inscriptions sont reçues

chaque jour à la Boulangerie.
Entré Rratuile.

Pircption or» Cotisation , lu
Samedi de S à i) h. du soir.

SAMEDI IS Janvier

Soirée annuelle
et

Souper ̂ ux tripes
Sotiscriptiotie et renseignements

auprès du Tenanrinr et a la Bou-
langerie jusq u'à jeudi 16 cour.

INVITATION CORDIALE
l.e 'iVimtirier. I<e Comité.

Apprenti f raira
Importante administration de la

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

Bégf eur Retoucheur
Pivoteur.

La Fabrique Stabîlls (S. A.)
rue du Commerce 11, engagerait
de suite , ou époque à convenir ,
un bon réglenr-reto-cheur pour
petites nièces ancre de B *L a 11
li gnes; 'à défaut , bon régleur on
régleuse que l'on .mettrait . au
courant , plus nn bon pivoteur
pour viaitages et travaux faciles
concernant sa partie. 137

Commis
Maison d'horlogerie deman-

de jeune homme ou demoiselle ,
ayant la pratique de la machine
a écrire, et si possibe. connais-
sance des affairns d'horlogerie. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres BI. O, 156, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15B .

BONNE
Dans un ménage soigné de deux

personnes , on demande une bonne
sachant bien taire la cuisine. —
S'adresser m Léopold Robert 36,
au 2me étage, ou l'on donnera les
renseignements. s?

la Manufacture des Montres
99 Rythmes"

Bium Frères S. II.
rue Numa-Droz 151

cherche à louer plusieurs

grands locaux
ponr y installer les différentes
parties de sa fabrication. On s'ar-
rangerait éventuellement avec
propriétaires disposés à faire les
transformations utiles. 2779:2

Homme capable
trouverait place

pour diriger un Bureau de vente
a La Chaux de-Fonds, d'une Fa-
brique d'Horlogerie. — Offres
écrites sous chiffres D 10339 V,
à Publicitas. S. A. à Berne.

J. H. 159H3 B. 94

Décomiir
Remonteor de mécanismes
pour pièces 8 »/. lignes, sont de-
mandes. — S'adresser Fabrique
Paul Vermot, Numa-Droz 178.

MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à
Mme Wllhelmine ROBERT

..Alliance îles Famille. "
Sabloiw 33 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses IHscrélion, Timbres
pour réponse. 1315
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PAR

MARY FLORAN

Gaffe- ci ^aîti aussi en toilette du soir d'une
grande élégance. Blond1©, jolie, très animée, ele
avait dans rie monde, l'habitude de flatteurs suc-
cès oui, augmentant sa naturelle confiance en
¦soi. ne lui permettaient pas d'avoitr cette juste
nation des gens et des choses qui) résume ce
qu'on appelle le tact. Cette qualité étant, au
contra-ire. génôraiemcait développée, sinon par
la méfiance de soi, du moins par te contrôle
rqu'on s'haibi'lue à exercer sur toutes ses actions.,
pour îes réglementer non au sré 'de .l'impulsâon
'et de te fantaisie, 'mais selon le© décrets de la
iréfltfMon et de ta sage raison.

.EUfr entra en coup de vent , se précipita vers
madwrne d'Averi^n et, pastout très vite :

— Chtoe madame , cxcusc_.-rous. nous som-
mes Wî «rtant tres en rcard, assurément, mais
m<visris''!<r do Lort-ns it lui» 'Que d'arrivar , vous le
savez, et fl if f Hp cy in Q des nWveîies tellement
¦gravws. wtëwflKHV. iii-tcs, que j'en ai été boulc-
veiwéo !

— M tà r  8Î<V et sûfe , oertain e, irrrévocable, fit
maicJatue do Ij srim â'm ton tragique, n'est-ce
pas, Oliarfey ?

— Hétes ! ouJ, fit ceîtri-cï, il n'est" îâUS ipermis
jdfevoir dtSateion**.

— 0«'e»f>ce que j e vous disais ! fit, so rap
IMiochant, M. de iLautouse qui triomphait.

¦Bt ilers deux hommes, '.se tenant un peaï à ifé
•cari, où esr Werburton .les rejoignit, s'eivte&tj ii
«ont à vois très haute des événements'

Bîen 'qu 'ils caïusasaent entire tm, on avait fait
silence pour entendre: leurs propos et Otto hii-
même, intéressé, se 'rapprocha. Mais, dès que
les causeurs Je virent s'avancer vers eus, unat-
nimement, bien que sans s'être concertés, ils fi-
rent silence. Ce fut si frappant, si notoire, qu'Ot-
to ne put l'ignorer. Ce mutisme immédiat té-
moignant la suspicion en laquelle on le tenaît,
lui. l'ennemi de demain, peut-être, le blessa au
vif. Ii s'écarta instantanément, TlaiT rogne et hau-
tain et, isans chercher à dissimuler son dépit, se
dirigea vers le balcon, en franchit la porte et
s'accouda au dehors sur la batatrade de plan-
ches découpées,

Odiie, qui avait suivi la scène muette avec un
affreux battement de cœur, vint aussitôt J'y re-
joindre.

— Eh quoi ? M dit-it en allemand et avec iro-
nie. Etes-vous aussi suspecte ?

— Que voulez-vous dire ? fit-elle, bien que
l'ayant parfaitement deviîié.

— Vous avez vu, répondit-il plein de raucœur.,
que .l'on m'a traité en espion, se taisant dès que
j'arrivais ? En est-il de même de vous et craint-
on iqpue vous veniez me raconter les secrets
d'Etats que Ton échange ?

— Etes-vous pointilleux ! fit Odile qui voulait
'Fapaiser, même au prix de la vérité. Ne com-
prenez-vous pas que c'est pour ménager votre
juste susceptibilité d'étranger que ces messieurs
ne veulent pas parler devant vous ?

— Sir Werburton est étranger aussi.
— Oui, mais lui ! fit O die étourdiment
—• Eh bien ? fit Otto, narquois.
— Eh bien ! répandît Odile embanriasisée, les

Anglais ne prendront sans doute poin t part à l'a
guérie.

— Tandis que tes Allemands vous ia feront ,
dit Otto avec ironie.

— Héîas ! murmura Odile.
& quittant ce sujet douloureux, «lie continua

de Tiaisonner et d'adoucir son fiancé. Pendant ce
temps, ies hommes avaient repris ffiforement
leur convensaition.

— H ne faut pas se dissâmiier 'la giravité de
l'heure présente, disait M. de Lurtm L© conflit
a fort peu de chances. — S'il éclate, et Q éclate-
ra, — d'être fimîté à 'FAutriche et à la Serbie.
A Farte on envisage l'éventualité de son exten-
sfera. Nous ne cherchons pas la guerre, mais on
peut nous la déclarer. Alors nous marcherons,
et comme un seul homme, vous verrez !

— Espérons-le, fit M. de Lautouse, qui se sou-
venait de 1870 et en était resté pessimiste

— Alors, demanda sir WeTburrtoni à Paris
l'idée de la guérie est populaire ?' — Je ne puis dire cela, fit M. de LurituSi on se
•rend trop compte de la calamité que serait une
guerre européenne pour ne pas la redouter. Mais,
au danger possible, on oppose un calme, une
sérénité, et en même temps une résolution qui
sont tout simplement admirables.

— Cela, dit M. de Lautouse, c'est le sentiment
de la nation ; mais ne dicte-t-il aucune acte ?

— Aucun. On attend , l'œil fixé sur l'Orient.
— Alors, fiit die sa place madame drAverj ean,

il y a encore quelque espoir que le différent se
règle pacifiquement. Moi, j e veux l'espérer , Fit-
elle avec un enj ouement forcé qui cachait mai
son angoisse intime, mais qui avait pour but
d'imposer à ses hôtes la note optimiste qu'elle
désirait assurer à sa réunion.

A se moment on vint la prévenir que Te dîner
était servi et l'on s'achemina vers la saMe à
manger.

Elle aussi, étai t parée et embaumée de fleurs.
Des roses jonchaient la nappe où 'les cristaux de
couleur .mettaient des rèffets irisés. Comme sur-
tout , d'adarables petite bonshommes'en biscuit
de- Sèvres se jouaient dans mi parterre de roses
que dépassaient les dentelles du napperon. De
'béants fruits se. dressaient en pyramides dans

des coupes è'ansparenteis. L'argenterie, que mai-
dame . d'Avedean n'avait pas apportée, étaïti
avantageusement remplacée par cette verrerie
de couleur gaie, pais adéquate au milieu que les
'lourdes et riches pièces d'orfèvrerie, et faspect
du crourvert, si riant à lfœil, était ravissant.

Autour de la table, tes. femmes en toilettes dan
rets, sauf madame dTAvrejeaTt, continuaient et
prolongeaient ̂impression d'élégance et de char-
tme. La lumière tombait du luatme rmonltlé à Félec-
tricité, entre des tulipes de verre rose qui l'a-
doucissaient et c'était, partoiit, da somptuosité)
délicate et raffinée d'un luxe do bon goût:.

Pour rester à l'unisson des choses, les conver-
sations devaient être gaies, brillantes ct douces,
entre ces gens don» Inexistence paraissait être
exempte de tout souci, et il était difficile de
supposer que la doiuilleur et les inquiétudes pus-
sent percer f atmosphère de quiétude qui les- en-
tourait pour venir jusqu'à eux. Pourtant, un mê-
me souci hantait tous ies esprits.

D'abord, on se le tut réciproquement C'était
la trêve du potage, le moment où , dans tous les
dîners, s'imposent queifiquesi minutes de silence,
consacrées à la dégustation des savants consom-
més qui apaisent les premières' exigences d""un
appétit aiguisé. Maisv après que les hommes eu-
rent trempé leurs lèvres dans le madère sec qui
fut servi -ensuite, les langues se déMèrent Et, de
quoi parier, sinon de fangoissant point d'interro™
gation qui se dressait devant l'avenir ?

En vain, madame dTAverj ean estsaya-t-elîe
plusieurs fois de rompre le cours de l'entretien,
on y revenait toujours et tout y ramenait Odile.
au'feu de seconder s:es efforts, restait absorbée
en sa préoccupation intérieure, et' rien n 'étai t
poignant" comme de deviner , dans cette atmos-
phère de luxe et de j oie, derrière ces convives
portant fe 'livrée de' la vie de joufM»saj iûes et dé
plaisirs, lie fantôme tern-iftant de !& gMejWî <j_g^psMt-êtire, guettait ea chaciic isie viotâaj fc

L'EIMEMI

ANTIFROSTO
mélangé avec l'eau, pour bétoa et mortier, empêche le gel et
ses suite**. 

^̂  ̂
. . *

Kasp. Winklei* 4k. Cie
rhem. bautechn. Fabrikate. — Tél. Sein. 3983 — Zurich V.
Telegr. « Sika». 26905

Fabrique de Boassoles de précision cherche

CM de fabrication
et CM d'équipes

capables , aptes à diriger personnel ponr travail en séries.
Entrée immédiate . — Adresser offres écrites et détaillées ,
avec copies de certificats , en ind iquant âge et prétentions ,
sous chiffres P. 307 N», à Publicitas S. A., à Xca.
ch&tel. 108

¦ avec navette 1(Manuflx "H
B Brevet Suisse et Étranger H .-&$ „Blj oi" fit) les snitits-iHinti S S
a unni UM ¦icMm i emirt. R «*S U plus QranÉi inventi on prrurrepi- K -H
SS nr Jii-mlmi Its iciiliin, tapis , ¦
fl ctvrrsl tiai trutnll iion . lie. Outil ¦
[I prjf j r i dt chacun. M inr i mint Irtr r H

sir rrpl». H
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Fr. 5.40 ¦ __
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A l'Extérieur
Les troubles en Allemagne

La situation
L'émeute gronde à Berlin, mais les émeutiers

ne sauraient encore entonner un chant de triom-
phe.

En présence rdu danger, le gouvernement si
réussi, semble-t-il, à mieux grouper et â orga-
niser ses partisans, à leur donner un comman-
dement unique et ferme. Si l'on en croit l'agence
Wolff , la parole d'Ebert et celle de Scheideman n
trouveraient touj ours un puissant écho dans le
grand public, et les discours prononcés par eux
devant le palais de la chancellerie auraient été
accueillis avec enthousiasme.

Le bruit a couru que l'accord! s'étai t fait entre
les spartaciens et les socialistes indépendants,
qui, hier encore, désavouaient les méthodes ter-
roristes de Liebknecht. Mais il ne semble pas se
confirmer, puisqu 'aux négociations engagées
mardi entre le gouvernement d'un© part , Lede-
bour, Dittmann, Kautsky et Breitscheid d'autre
part, pour examiner les moyens d'arrêter l'effu-
sion de sang, les spartaciens ont refusé de pren-
dre part.

Ces négociations n'ont d'ailleurs pas abouti
pour le moment, en raison de l'intransigeance
manifestée par les indépendants en ce qui con-
cerne le chef de la police Eichhorn. Les manda-
taires du peuple exigent la retraite de ce dernier,
mais se sont déclarés prêts à diverses conces-
sions.

Le gouvernement a pris toutes les mesures né-
cessaires et il espérait être le maître de la si-
tuation dès mercredi. Déj à une série de bâti-
ments officiel s occupés par les spartaciens ont
été repris par les partisans du gouvernement,
ainsi la Porte de Brandebourg, le bâtiment du
Reichstag et la direction des chemins de fer.

L'offi cieuse « Deutsche Allgemeine Zeitung ,»
écrit que ces événements ont un effet désas-
treux sur la poli tique étrangère. Les représen-
tants de l'Entente se sont déj à enquîs si l'Alle-
magne sera en état de remplir ses obligations fi-
nancières ; ils demandent des sécurités pour l'ac-
complissement de celles-ci et menacent de se les
procurer eux-mêmes si le peuple allemand ne se
défend pas énergiquement contre les sparta-
ciens.

Ces combats Be rue
BERLIN, S janvier. — La c Tae^lioho Bundechaii >

apprend les détails suivants an sujet des événements
qui se sont déroulés à. la caserne dea pionniers de
la garde :

Mardi après midi, vers 5 Heurte» et demie, un grou-
pe de révolutionnaires armés se rendit à la caserne
et tenta d'obteni rdes soldats qu'ils lui livrent la
caserne. Ceux-oi ayant refusé, les rebelles amenèrent
des mitrailleuses et tirèrent dans les fenêtres. Les
pionniers ripostèrent par plusieurs salves, ce qui
obligea les assaillants à so retirer, aveo plusieurs
marst et blessés.

Plus tard, un parlementaire vint exiger la remise
de la caserne. Cette demande ayant été refusée,
les assiégeants mirent en position des canons et
bombardèrent) l'édifice, qui fut atteint par douse
obus.

Puis, les deux partis négocièrent un armistice.' à
la suite duquel la garnison déposa les armes.. Les
assaillants ont eu, au cours de leur dernière attaque ,
de nombreux tués et vingt à trent eblessés.

La nouvelle do l'occupation de la Banque d'Empire
n'est pas confirmée. On affirme quo cet établisse-
ment est) entre les mains des marins fidèles au gou-
vernement.

La Bourse est fermée. Les bureaux télégraphiques
de l'agence Wolff no fonctionnent plus à Berlin, et
le bureau central, comme une première dépêche l'a
annoncé, a été transféré provisoirement à Francfort
e. M. La possession de ces bureaux serrait âprement
disputée entre Spartaciens armés do gTenudes et
troupes du gouvernement, qui leur répondent à coups
de mitrailleuses.

Ça ne s'arrange toujours pas
BERLIN, 8 janvier. — Mardi après midi, une auto

avec des matelots est arrivée devant lo secrétariat
du parti démocratique allemand. Les matelots ont
pénétré danls lie Secrétariat^ qu'ils ont obligé à
évacuer. Des manifestes électoraux ont été j otês
dans la rue.

La c National Zeitung » annonce que jusqu'ici les
pourparlers entre lo gouvernement et la délégation
des socialistes indépendants à la Chancelle™ d'Em-
pire n'ont donné aucun résultat. Il est d'ailleurs
douteux qu'un résultat quelconque puisse être ob-
tenu.

La cas Einchhorn soulève touqoura de grandes dif-
ficultés. Les commissaires du peuple sont disposés
à diverses concessions, mais doivent persister dans
leur attitude en ce qni concerne la démission de
Eichhoû'n.

Le commissaire Noske a fait appel, pour Berlin,
aux chasseurs de Lubeck, qui doivent arriver ces
jour» . .. ,,., .. '

Paris s'apprête à (recevoir les cheis de l'Europe
PARIS, S j anvier. — La1 « Liberté » écrit : «Pa-

ris s'apprête à recevoir ies chefs de l'Europe en-
tière. Et, si au cours de cette conférence, on
décide, comme il en est question , d'organiser
mie soirée de gala à l'Opéra, on pourra1 réunir un
parterre de ministres et faire une corbeille de
présidents du conseil et d'ambassadeurs. 11 vient
des Excellences de tons les pays. Il faut , non seu-
lement loger, mais nourrir tous ces délégués.
Chaque ministre demande, en dehors de sa cham-
bre, un salon de réception . Chaque délégué a be-
soin d'un bureau pour installer ses documents et
ses secrétaires. Dans les principaux hôtels de Pa-
ris réquisitionnés, on s'apprête à un déménage-
ment total. Des centrales téléphoniques y sont
installées. Enfin il va falloir chauffer .et éclairer,
raalsré Jtf Seto© .qui monte1, ces demeures <*ffï—

cielles. Les garages d'automobiles militaires- re-
mettent en état toutes ies voitures disponibles et
le protocole lui-même est affolé à l'idée qu 'il fau-
dra peut-être un jour grouper autour d'une même
table tant de hautes personnalités.

On songe à ce que seront les soirées de tous
ces représentants éminents qui devront évidem-
ment préparer, la nuit, des solutions à proposer
pendant les séances de j our. Ceci n'empêchera
pas, d'ailleurs, restaurants, théâtres et music-
halls de faire recette. Il est indubitable que cer-
tains de ces voyageurs voudront profiter de leur
passage déns la Ville-Lumière pour en connaître
les splendeur s et les détours.

Les délégués ennemis seront logés hôré die Pa-
ris. Ceci est une mesure de prudence nécessaire
et réclamée par la Sûreté. Ainsi on restera chez
soi. » ! ¦ i

Propagande allemasde
En dépit dîe la dévolution et du gâchis ïnté-

riieuir , Ta propagande afemandle en Suisse ire
chôme pais. Preuve en soit la petite information
suivante que le « Bund » a publiée le 6 décem-
bre d'ans son ibuîJefrn commercial et. qu* avait
échappé jusqu'ici à notre attention : « La société
anonyme Afa a porté son capital-actions 'Cfe cent
à trois cent mille 'francs.

Cette nouvelle, qui n'a l'air de rien, devient
fort intéressante lereau'ou sait que î'Ala {abré-
viation de * Ausïands-Anzeigen-Geielii'Schaft »)
est cette agence de publicité qui1 a été fondée
il y a plus d'une année à Zurich par ie Dr A.
Thorndike, secrétair e général die la direction des
établ issements Krupp, afin d'exercer une pres-
sion sur l'a presse suisse. Cette agence est spé-
cialement chargée d' « influencer » les journaux
suisstesi en gratifian t les feuilles germanophiles
d'une publicité lucrative et en privant d'annon-
ces alliemandles les organes' indépendante.

Le fait que l AIa a pu récemment tripler son
capital démontre, d"une part , que Krupp a dû re-
ti'rer de beaux bénéfices de Sa guerre et, d'autre
part: que ies Alternante, teuf républicains ay'ijs

se prétendent, n'ont aucunement renoncé à leurs
méthodes impérialistes de propagande et d'ex-
pansion.

La Chaux- de- Fends
Déchets de ménage.

Pour obéir aux prescrïpïîonB ïéaéraleej îes mé-
nagères do notre ville ont été invitées, en eeptembre
dernier, à mettre de côté les feuilles défraîchlee de
légumes, les pelures de pommes, poires», carottes,
raves, pommes de terre et tons autres déchet», uti-
lisables cependant pour la nourriture deg porcs ri
elles se sont prêtées do bonne grâce à oe triage
et les ustensiles déposés sur lo trottoir au début?
étaient en nombre et si bien remplis quo chaque
jour, un tombereau complet de belle et bonne Hw
ti&re pouvait prendre le chemin do l'Orphelinat com-
munal ; la porcherie de cet établissement y trouvait
bien son compte et ses stalles se garnirent d'ani-
maux d'âges différents dont le poids s'accroissait
grâce à co supplément de provende ; il devint même
utile de créer nne fosse cimentée pour mettre cette
nonrritude en réserve «n vue des jours de moindre
récolte, soit à partir du moment où les légumes vertf»
auraient a peu près disparu des caves ; — or, ce»
j ours sont arrivés et la réserve s'épuise. Un nouvel
effort est dono instamment réclamé, si minime soit-
il de la part de chacun, car s'il est certain que la!
quantité de déchets de cuisine diminue, il est» non
moins certain que nos ménagères ne mettent plus
de côté les épluchures des légumes aveo le même
intérêt, ni lo m8me soin qu'auparavant ; preuve en,
soit que le contenu du tombereau où se concentre,
la récolte ne représente guère plus d'une corbeille
ou deux.

Des recommandations sont; faites aux employée 'des
Travaux publics do remettre le petit ustensile ayant
contenu dos déchets dans la caisse à balayures du
ménage qui l'a fourni, de manière o, co que cet ob-
jet no disparaisse pas et puisse servir longtemps.

Ménagères do La Chaux-de-Fonds, pensez que vous
rendez un grand service à l'Orphelinat — et par lui
à l'Hôpital qui est son client — en recueillant pour
sa porcherie ce qui se perd dans vos cuisines et rap-
pelez-vous quo : plusieurs « peu ;> font un < beau-
coup ».

'Direction des Travaux pu blias.
Nos feuilletons.

Dès auj oui'd'te, nous coiinnieiiçons la publica-
tion d'un nouveau feuilleton

LA SEULE RICHESSE
par Paul Garros.

L'auteur n'est pas inconnu de nos lecteurs.
C'est un des meilleurs romanciers de l'heurei
présente. L'œuvre que liront nos lectrices et nos
lecteurs est d' un intérêt soutenu et d'une rare
puissance d'émotion.
Bienfaisance.

— Lo comité de ïa Bouiie Oeuvre a ïeeu avec **-
connaisance les dons suivants :

De la Société de banque suisse, fr. 100.— ;
De Mme E. P. L., fr. 40 ;
Do la, Glaneuse, fr. 65.
C'est) un grand encouragement pou» le comité,

nn moment de l'hiver ot des temps difficiles, que
do savoir qu'on pense à cette œuvre si utile de no-
tre localité. — Merci aux généreux donateurs !

•— Le comité du Dispensaire exprime aa profonde
reconnaissance aux personnes qui lui ont tait par-
venir les beaux dons suivants :

Fr. 100 de Mmo B. C, à l'occasion des fêtes de fin
d'année ;

Fr. 40 de Mme E. Y. L., Ci l'occasion des fêtée ;
Fr. 150 de la Glaneuse.

COURS DE DANSE. — Le 21 Janvier com-
mencera au Stand , sale du ler étage, et non a
Bel-Air. le cours die R. Schwalb. prafesseiïr di-
plômé : Tango, Valse Hésitation. Ma.\'«*:e, Fox-
Trot , etc. Inscriptions : Sorbiers 17. ¦ S14 '

THEODORE ROOSEViLT
Le grand patriote américain fut le vingt-sixième

président des Etats-Unis, et il n'y a aucun doute
qu'il occupera dans la série des hommes d'Etat qni
exercèrent le pouvoir suprême dans son pays un
rang élevé et des plus honorables. D'autres, Was-
hington, Jefferson , Lincoln, garderon t un nom plus
retentissant, en raison des événements sensationnels
auxquels ils furent mêlés, mais quand on fera l'in-
ventaire de son œuvre de réforme intérieure de la
politique américaine, dont le besoin était si ur-
gent, chacun devra convenir qu'il fut un vigoureux
et prodigieux lutteur, un de ceux qui , en certaines
choses d'un intérêt vital, laissent le monde autre
qu'ils l'ont trouvé.

Même si l'on faisait abstraction des- sept ans et
demi de séjour à la Maison-Blanche, il resterait
dans sa vie de quo i lui tailler une réputation durable
dans l'histoire de l'Amérique.

Il fut, au début de la vie, de petite santé. C'est ce
qui le décida, après ses études à New-York, puis à
l'université bostonienne do Harvard, à voyager quel-
temps en Europe, puis à se fixer dans le Far West,
pour s'y livrer à la culture dn sol et â l'élevage du
bétail. Il partagea alors la vie des cow boys dans
ies steppes où le bison, exterminé entièrement de-
puis cette époque, so. rencontrait encore. Pour forti-
fier ses muscles et ses nerfs, le jeuno colon s'était
fait la vie dure.

Lo système de traitement lui réussit si bien que,
se sentant guéri, il changea ses projets ot retourna
à New-York, où il entra dans la politique de cet
Etat.

Comme membre de la législature new-yorkaise
pendant les années 1S83 à 1§85 inclusivement, il so si-
gnala au sein du parti républicain comme un indé-
pendant qui n'avait pas la mission de travailler pour
son parti, mais de lutter aveo l'aide de celui-ci,
ct parfois sans lui, pour la réforme administrative
contre les pots-de-vin et la corruption. Il obtint nno
ouquête, i l'investigation Roosevelt r-, sur des désor-
dres qu'il avait dénoncés, et put ainsi réaliser quel-
ques réformes utiles.

Battu en 1880 comme candidat à la mairie de New-
York, il trouva, trois ans plus tard, le poste exact
qui lui convenait. Comme commissaire du service
civil il put, pendant six ans, travailler à l'établisse-
ment d'un système qui accorde les emplois publics,
indépendamment do l'étiquette des partis, au mérite
du candidat. Nous le trouvent ensuite pendant deux
ans chef de la police do la ville de New-York, heu-
l'eux, disait-il , do pouvoir travailler à l'épuration
de la politique au centré même des abus qu'il s'était
donné pour mission de combattre. H quitta ce poste
pour remplir les fonctions do secrétaire assistant de
la marine.

Il était là depuis un an lorsqu'on l'année 1898,
au moment do la guerre aveo l'Espagne pour Cuba,
il prit le commandement d'un corps de cavalerie
d'engagés volontaires, et so signala par ses qualités
et* par sa bravoure de soldat. Cet épisode de sa car-
rière lui donna un relief nouveau, en sorte que, eu
1899, nous le voyons gouverneur do l'Etat de New-
York. En 1900, année d'élection présidentielle, les
républicains lo portèrent comme vice-président. Poutr
plusieurs, il faut le dire, c'était une manière de se
débarrasser d'un indépendant qui les gênait, car le
vice-président des Etats-Unis, en temps ordinaire,
est absorbé par ses fonctions de président du Sé-
i»at, Il fut élu dans le mémo scrutin qni appelait
Mao Kinley à la présidence ; mais celui-ci ayant été
assassine en septembre 1901, après six mois d'exercice
de ses hautes fonctions, Éoosevelt le remplaça et,
une fois ses quatre ans de fonctions expirés, il fut
réélu pour un second « term ¦¦¦, une seconde présiden-
ce de quatre ans.

Voilà' certes, en dehors do èés fonctions présiden-
tielles qu'il devait exercer avete beaucoup d'application
ct d'éclat!, nno activité d'hommo publie qui fait
impression.

Nous devons ajouter encore que Roosovelt fut
un littérateur de talent au style nerveux, à l'esprit
clair et curieux de tout et à l'âme haute et géné-
reuse. U écrivit entre autres une histoire do New-
York, quatre volumes sur la conquête de l'Ouest
américain, des essais de politique, un livre plus
populaire quo tous les autres et dans lequel il révèle
sa vigoureuse nature intérieure : « la Vie intense ».
En fait, c'est tonte une bibliothèque et si l'on y
ajoutait ses messages au Congrès qui étaient sou-
vent des études approfondies ct très fouillées des
besoins du jour, on arriverait à un effort do plume
aussi important que l'effort àé réforme adminis-
trative.

Que restera-t-il de l'œuvre do Hooscvelt comme
rrésident des Etats-Unis ? D'abord, en première li-
gne, les mesures peut-être déj à un pou tardives,
mais par la faute de ses prédécesseurs, qu'il prit
pour assurer au paye la conservation do ses riches-
ses naturelles, il s'agissait do retirer do l'appropria-
tion privée les terrains de forêts, de charbonnages,
do mines, qui doivent rester entre les mains de la
collectivité. On lo vit alors convoquer ù Washing-
ton les gouverneurs des différents Etaite pour con-
férer sur ces importantes matières, ct co fut là une
initiative gouvernementale qui laissera des traces
fécondes.

La question des trusts lui donna aussi fort à faire,
mais il devait . en réalité en laisser la solution à
ses deux successeurs. M. Taft et surtout M. Wilson.
D était trop protectionniste pour réussir dans co
domaine.

On sait qu'aprêsi la présidence de M. Taft , il avait
constitué autour de lui un parti républicain pro-
gressiste et créa ainsi, dans son propre parti , une
dissidence qui assura l'élection do M. Wilson en
1913. II parut alors â nombre do ses coreligionnaires
trop personnel, et un peu brutal dans ses procédés.
On est pas stuis quelques inconvénients l'homme do
la « via Intense », Mais lo but central quo Roosevelt.
ue oettsa d'avoir on vue, l'épuration de la politique,
la politique arrachée aux mains des politiciens, for-
me l'unité de cette belle vie de devoir et de courage
civiques.

La manière dont dernièrement il poussa l'Amérique
à joindre l'Entente et dont il donna ses fils (dont
on n'est pas revenu) pour défendre la liberté et l'a-
venir do monde, ajoute à l'héroïsme de cette riche
Sature. On sait qu'en apprenant la mort de son fils
en France il s'écria qu 'il regrettait de ne pouvoir
partir lni-niSme pour prendre sa place. Ne dirait-
on pas uu dtseeisdauî de tes vieux Romains dont
l'esprit -le 6sui,ifv."û avait tant exalté l'âme de Bous-
•eau 1
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ï_a C. G. T. française
et les syndicats d Alsace-Lorraine

Le citoyen Imbs, secrétaire général des syndi-
cats d'Alsace-Lorraine, député , au Landtag, lors
de la visite qu'il fit récemment à Paris, avait de-
demandé à la C. Q. T. française d'admettre les
organisations syndicalistes d'Alsace et de Lor-
raine, dont il était le représentant officiel. Lai de-
mande avait été admise en principe, mais il res-
tait à la réaliser dans les formes prescrites par
les statuts des cégétistes. A cet effet, les citoyens
Jouhaux et Merrheim se sont rendus à Stras-
bourg, où une conférence a eu lieu à laquelle as-
sistaient vingt délégués des organisations alsa-
ciennes et lorraines. L'obj et était de fixer les
conditions et les modalités dans lesquelles les
syndicats alsaciens-lorrains, en quittant pour
touj ours les organisations allemandes, se rallie-
raient à la grande famille ouvrière française. Les
discussions furent cordiales et animées; elles se
sont poursuivies le lendemain. Il fut finalement
décidé en principe que les syndicats seront grou-
pés en trois unions ayant leurs sièges à Metz
pour la Lorraine. Strasbourg pour la Basse-Al-
sace et Mulhouse pour la Haute-Alsace. Ces trois
unions formeront à leur tour une union régionale
d'Alsace et de Lorraine, affiliée à la C. Q. T.

La conférence s'est terminée par une déclara-
tion du citoyen Imbs, disant : « Nous sommes
Français et nous voulons adhérer immédiate-
ment à la C. Q. T., sans condition aucune, sans te-
nir compte du règlement des questions qui peu-
vent encore nous rattacher au syndicalisme alle-
mand1. Nous voulons remplir tous les devoirs
que . nous avons contractés avec là grande fa-
mille ouvrière française quoî qu'il doive nous en
coûter pécuniairement. » Ces paroles ont été ac-
cueillies par les applaudissements enthousiastes
de l'assemblée.

Du « Journal de Genève v :
K< Zimmerwaldiens et Kienthalîens, dont l'action

s'est constamment exercée au cours de la guer-
re contre la cause de la justice et de lai liberté,
ont proj eté de se réunir prochainement à Lau-
sanne. Mais nos voisins vàudois protestent avec
énergie et sont bien décidés à empêcher ce pro-
j et. Ils ne veulent pas que le nom de leur capitale
soit accolé dans l'histoire à des manœuvres sus-
pectes, comme le seront ceux de Zimmerwald, de
Kienthal , d'Olten ou de Stockholm. Le Conseil
d'Etat et la Municipalité veillent, ainsi que les ci-
toyens « organisés », dont la presse lausannoise
publie des avertissements sérieux à l'adresse de
la raison sociale, socialiste et internationaliste,
Troelstra, Brizon, Platten et Cie.

Nous comprenons si bien le sentiment des Vàu-
dois que nous le partageons entièrement et que,
si ces messieurs, trouvant fermée la porte de
Lausanne, s'avisaient de venir frapper à celle de
Genève, ils ne la trouveraient pas plus accueil-
lante pour eux et leurs entreprises.

D'une façon générale, s'ils veulent absolument
se réunir encore, ce qui nous paraît plutôt super-
flu , ils devraient faire à la Suisse l'honneur! d'al-
ler ailleurs. La Suisse en a 'assez d'avoir trop
souvent servi de dépotoir aux intrigues univer-
selles. Qu 'ils se . donnent plutôt rendez-vous en
Hollande! Us y seront tout près de Guillaume II.»

A Genève non plus !

¦Ml Scbuttliess est fe fameux théoricien de la
« pof'nlque des; calories ». Dans les « Schweize-
rische RepuMikanische Bfeetter », M. J. B. Rusc-ri
en montre te côté ibouiffon : ,

« Ne faut-il pals reconnaître", éordt-iii, que cef
homme qui, en qualité d'avocat, a fait fortune en
tirant parti des contours de la loi, s'entend, en
sa qualité trop peu connue de chef des. ¦affairies
écouomïques, à faire d'une toi peu iiitâ&ée de 'la
physique la base de l'a politique commfinciiaîe
suisse. Il est injuste de ne pas reJeveir 'qu'un avo-
cat de la campagne argovienne est parvenu, à
force d'études', à s'élever au niveau de physi-
cien fédéral. Personne avant lui ne sera plus ca-
pable de tirer d'e fa théorie de iFunltê de la cha-
leur un système poMque. Calories ! te! es* le
mot magique grâce auiquel M. le conseiller fédé-
ral Schulthess est parvenu souvent à chasser 'Des
mauvais esprits, quand) ceux-ci se préparaient à
attaquer -sa poitifque des- compensation®. » Nous
avons exporté en Allemagne tant et tant de ca-
lories! die fromage, de lait, de chocofat, etc. ; et,
voyez-vous, nous avons reçu de ce pays niHe
fois plus da calories sous forme de charbon ! »
A ces., mots, un pirofondi«ilence .régna sur îe pays,
et plte d'un branla fa tête d'un air. contrit en
pensant : « Je lui ai fait tant ».

« Je suis aussâ peu pliysicîen1 qvte Mi S<$uli-
théss, mais peut-être un-peu plus métaphysicien.
Cependant, comme simple fils de paysan, j'arrive
à comprendre que cela signifie « laittadier une
vache par fa queuei » .que de vouloir compter le
fromage et le charbon en calories, et de com-
parer tes deux . résultats pour j eter un j ouir faivo-
raibte sur l'exportation du fromage ipar >rapp|OTiti à
Fimportation de charbon.

L'homme des calories !
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Le gâchis à Berlin
Démission des œSoneSs von Sprecher et Gertsch
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La responsabilité des Hohenzollern
PARIS, S j anvier. — Le « Matin » publie la

conversation qu 'il a eue avec un Allemand au
suj et des causes de la guerre :

En 1912, lui a raconté ce personnage, les Hohen-
zollern voulaient faire la guerre afin de sauver le
Système militaire dont dépendait leur pouvoir.
L'empereur et sa famille, pour gagner lo commerce
à leur plau belliqueux, promirent à un commerçant
des concessions de 80,000 acres en Australie et un
emprunt de 3,775,000 mk. consenti par la Deutehe
Bank à trois pour cent. D'autres commorçants re-
çurent des promesses do concessions dans les Indes,
dont la conquête était prévue pour 1915. Un syn-
dicat so forma pour exploiter le Canada. Il con-
sistait en douze grandes maisons, au capital de 500
millions de francs, la moitié fournie par le gouver-
nement allemand. De fortes indemnités prélevées sur
lea nations vaincues exempteraient les Allemands
do taxes et d'impôts.

Ces promesses furent faites par M. de Bethmann-
Hollwog au nom de l'empereur, qui, d'ailleurs, lea
confirma à ces commerçants au cours de réunions à
Berlin, Munich et Cassel en 1912 et 1913. L'empereur
disait que les Anglais ne gouvernent) pas les Indes
d'une manière absolue et que les vastes revenus
qu'ils laissent aux princes indiens reviendraient à
l'Allemagne. H ajouta que ses promesses seraient
tenues et eu donna l'assurance.

Un certain nombre de commerçants, malgré leurs
doutes, acceptèrent de soutenir le plau des Hohen-
zollern.

En 1916, îe chancelier recommença les entrevues
afin d'extorquer de nouveaux fonds, mais les com-
merçants les refusèrent et les" contrats précédents
furent annulés, amenant la ruine de ces commer-
çants.

Lé 1er mars 1917, les négociants reçurent une cir-
culaire," les incitant à trouver des agents pouvant
passer pour anglais ou français ou sujets neutres,
car les Allemands auraient de grandes difficultés,
après la guerre pour travailler dans les pays ennemis,
même chez les neutres. La circulaire offrait l'aide do
l'Etat, moyennant un contrôle, ce qui permettrait au
commerce allemand do reprendre son activité trois
ans après la guerre.

Le « Matin » conclut que ces exploits montrent
comment les Hohenzollern ont entraîné les com-
merçants dans la guerre pour le seul profit de
la dynastie.

Les conférences de paix commenceront
le lundi 20

PARIS, 8 janvier. — Le « Temps » écrit : Les
conrférences de paix commenceront le lundi 20.
Mardi 14 aura lieu la première réunion plénière,
entre les délégués des quatre grandes, puissan-
ces les plus intéressées : la France, l'Angleter-
re, l'Italie et les Etats-Unis. Mais presque toutes
les questions à traiter sont déj à réglées. Il ne
reste plus que des questions di'exécution. Le
problème des Balkans qui sera la plus grave
question die la conférence, ne sera abordé qu'au
cours de la conférence proprement dite qui s'ou-
vrira le 20.

Du 14 au 20, les déJégu'ês s'occuperont du rè-
glement des questions d'ordre intérieur.

M. Clemenceau est rentré à Paris. Un deuxiè-
me groupe de délégués britanniques, dirigés par
lord Robert Cecil, est arrivé à Londres., en mê-
me temps que !e marédhal Sir Douglas Haig.
L'amiral Wemys va arriver incessamment, as-
sisté du contre-amiral Hope. On sait que lord
Robert Ceciî s'occupe particulièrement de la
question de la loi) des nations et que l'amiral
Wemys sera pour la marine ce que le maréchal
Foch1 sera pour les questions militaires .

MM. Orlando et Sonnino sont partis pour Pa-
ris. Quant à la délégation russe... y aura-t-îl une
délégation russe ?

ILes. principales questions sont d'éjà réglées.
L'a «Mornin g Post » dit qu'au cours de son

voyage en Europe, M. Wilson est a rrivé à cer-
taines conclusions, notamment qu 'il y a accord
complet entre la France et l'Angleterre.

Internem ent de Mackensen
PARIS, 8 j anvier. — Le « Petit Parisien » pu-

blie les détails suivants, sur îes raisons qui ont
amené l'arrestation de Mackensen ;

Le maréchal, interné, avait donné sa parole d'hon-
neur dé no pas s'évader. On apprit qu'il s'était pré-
paré à fuir le 31 décembre. Ses bagages étaient déjà
partis le 30 décembre. Lo colonel Vix ayant vaine-
ment demandé au gouvernement hongrois de garan-
tir l'internement de Mackensen, résolut d'agir lui-
même.

Des spahis marocains arrivèrent "i 3 heures du ma-
tin à Budapest et à 8 heures au château Forth, qui
était cerné. Mackensen entra dans une violente colè-
re et rofusn do- recevoir le colonel Vix, mais, on
présence de l'attitude ferme de celui-ci, le maréchal ,
finalement, lo fit introduire. Lo colonel lui dit :
« J'ai reçu l'ordre do constater votre présence ; ma
mission accomplie, je me ret ire. »

Mackensen répliqua qu 'il protestait contre son
arrestation. Il demanda : « M'ompêchciiez-vous do
sortir par la force î » Le colonel répli qua qu 'il avait
l'ordtro do le garder ; toutes les sentinelles avaient
des ordres absolument formels.

Dans la jou rnée, Mackensen envoya une véhémen -
te protestation an gouvernement hongrois. Celui-ci
protesta également auprès des Alliés, lesquels dé-
montrèrent que Mackensen n'avait rempli aucune
des clauses de sa loddition . Après quelques hési-
tations, le gouvernement hongrois consentit à co
quo le maréchal fût transféré à Neusatz Ujvidek ,
sous la garde d'une aimée fra nco-serbe.

Le colonel Vix avisa à 7 heures du soir Maekensou
do cette, décision , et comme le maréchal tenait de
discuter lu validité de l'ordre, il reçut un délai de
rii>: minutej pour y obtempérer. Ce délai, aux sa de-
mande, fat por té à uue demi-heure. i

La Conférence de la paix
PARIS, 9 j anvier. — (Havas.) — La réunion

du Conseil de guerre interallié qui devait se tenir
à Paris auj ourd'hui , 9 j anvier, en vue de l'exa-
men des diverses questions qui seront traitées à
la Conférence de la paix, n'aura pas lieu à cette
date. M: Lloyd Qeorge, en effet, a fait savoir
qu 'il luiil était impossible de se rendre à Paris
avant samedi ou dimanche prochain , étant retenu
en Angleterre par le remaniement du cabinet.
MM. Orlando et Sonnino qui ont déj à quitté Ro-
me sont attendus demain à Paris. Mais il est pro-
bable que M. Orlando devra repartir le lende-
main pour un bref séjour de quarante-huit heures
en Italie, où sa présence est réclamée par les dé-
bats parlementaires.

Les conversations initiales des> quatre gran-
des puissances, la France, l'Angleterre, les Etats-
Unis et l'Italie, ne commenceront guère avant
dimanche ou plus vraisemblablement lundi 13
j anvier, comme cela a été primitivement an-
noncé. U se pourrait que M. Wilson mît ce délai
à profit , pour visiter les régions dévastées.

En attendant , les puissances alliées fon t con-
naître officiellement la composition de chaque
délégation chargée de les représenter à la con-
férence de la paix. M. Pichon a reçu aujourd'hui
la visite du président du Conseil, qui lui a annon^
ce que le royaume des peuples slaves, serbe,
croate, Slovène, sera représenté par MM. Pat-
chich et Vesnîtch. La délégation italienne n'est
pas encore complètement constituée, mais on
sait déj à que M. Salvago Raggi en fera partie,
indépendamment de MM. Orlando et Sonnino1.

Les dernières révélations de Tunnel
PARIS, 8 janvier. — Le « Matin » dit que

Tuirmel, dès que les premières atteintes de la
maladie ' mortelle, avai t avoué que sesi déposi-
tions précédentes étaient mensongères'.

« Dans, le délire de la fièvre, il a manifesté le
désir de faite des révélations et a dit que , jus-
que-là. la crainte des événements et des ven-
geances l'en avait empêché. Finalement, le 24
décembre, il fît appeler un officier changé de
llnstruotion, auquel it a déclaré qufil voulait ré-
véler son secret, mais qu'il avait besoin de quel-
ques, heures de irréflexion... Turmel signa cette
déclaration et commença lui-même à rédiger
ses révélations, qu'il voulait faire en présence
de Caiilaux. Ces papiers ont été saisis dans sa
cellule à la Santé!. Vendredi, un officier instruc-
teur a recueilli une 'longue déposition, faite à
voix basse par lie moribond. Il (revint îe lende-
main, avec un greffier , pour rédiger le procès-
verbaL Tuirmel, trop faible, ne put répéter ses
déclarations, ni même signer. Il dit seulement :
« Vous savez tout, i'ai tout dit hier. »

La crue de la Seine continue
PARIS, 8 j anvier. — La hausse a été de 62

centimètres entre 16 heures mardi et 6 heures
mercredi matin , atteignant 5 m. 40 au pont de la
Tournelle.

On signale quelques infiltrations 'dans les ca-
ves du ministère des affaires étrangères, au quai
d'Orsay. Plusieurs rues commencent à être inon-
dées; les passages souterrains de la gare d'Aus-
terlitz sont envahis, ainsi que la voie reliant les
gares d'Austerlitz et d'Orsay . Grâce aux pom-
pes mises en action, le trafic n'a pas été inter-
rompu.

Les moulins de Corbeiî ont transporté dans
des docks spéciaux leurs approvisionnements de
blé. Les bateaux en ciment armé en construction,
au Cours la Reine, commencent à flotter. Vers
Passy, les caves le long de la Seine sont envahies
par les eaux.

La hausse des eaux du canal de la Haute-Seine
à la Marne cause des préoccupations nouvelles.
De nombreuses localités en amont de Paris pré-
sentent des rues inondées qui ont dû être éva-
cuées. En amont de la capitale, la menace com-
mence à être inquiétante. Les importantes usi-
nes d'aviation installées dans les Iles déména-
gent hâtivement.

Le « travail » des Bolcheviks
LONDRES, S janvier. — Selon une dépêche de Var-

sovie au « Times », les tortures infligées par les
Bolcheviks aux habitants de toute la région qui s'é-
tend au-delà de Vilna sont tellement effroyables
qu'il est difficile de les décrire. Les détails de ces
atrocités ont été fournis par les parents et les amis
des victimes.

M. Stanislas Skohienski, petit propriétaire polonais
de Tatichof (Polodie), fut saisi par uno bande de
Bolcheviks, qui l'éeartelèrent et achevèrent do le
coupetr en morceaux aveo des haches. Un de ses
amis ayant appri s son sort par ouï-dire vint s'assu -
rer do la véracité do ee récit. Il découvrit les restes
sanglants de Skobienski dans un bois, près do sa
demeure, et il s'apprêtait à les ensevelir, lorsqu'il
fut surpris à son tour par un groupe de Bolcheviks.
Ceux-ci portaient un bidon de pétrole et lo for-
cèrent à brûler le cadavre de son ami, tandis qu'ils
le regardaient en riant. Ils se mirent ensuite à lo
maltraiter et s'apprêtaïeut à le mettre en pièces à
son tour, lorsqu'ils se mirent à boire. Et, pendant
leur ivresse, leur viethue réussit à s'évader.

Dans la raffinerie de sucre do Skobiensk i, les Bol-
cheviks se sont emparés d'une demi-douzaine de ili-
recteuiH ot, par une température très basse, lee ar-
rosèrent d'eau à diverses reprisée, ju squ'à ce qu 'il"
fussent entièrement recouverts d'une épaisse couche
de glace. Lee malheureux furent laisses dans cet
état sur lo col, où ils périrent,

Ou cite d'autre» exemples d'exécution par lee Bol-
cheviks. A Lutoslavosk, un officier fut attaché en-
tre deux arbres inclinés par le sommet. Les deux
arbres furent ensuite lâchés et le malheureux fut
éoartelé.

Une certaine dame Ohernisce, qui a réussi à arri-
ver à. Varsovie, a toutes lea articulations dos mains
brisées.

11 est fréquent que d'anciens officiers de l'armée
.russe ont eu les os brisés par les Bolcheviks et ont
¦ensuite été jetés dehors dans la neige. Un chef do
bande nommé Askold, ancien machiniste dans un
théâtre, s'est fait une spécialité de torturer les pri-
sonniers au moyen de l'électricité.

Von Sprecher et Gertsch démissionnaires
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a mis en dis-

ponibilité le colonel Gertsch et nommé à sa
place, comme commandant de la 3me division,
le colonel Schîappach , qui est un officier les
plus distingués de notre armée.

Le colonel Gertsch a acheté le château de
Wart, près de Nettenbach , dans le canton de
Zurich.

En outre, on annonce que le colonel von Spre-
cher, a l'intention de donner prochainement sa
démission.

Le comité d'OUen au tribunal militaire
BERNE, 8 j anvier1. — Selon 1a « Tatgwaciht »,

l'acte d'accusation dans le procès intenté aux
auteurs de la grève générale a été communiqué
auj ourd'hui aux accusés.

Sont poursuivis, : a) pour mutinerie par la pu-
blication ou la diffusion de l'appel -à. la grève de
protestation du 7 novembre, Duby, Durr,
Grimm, Ilg, KaUfmann, Schneider, Schurcfo, Wo-
ker et Sclmeeberger ; b) pour mutinerie par la
publication de l'appel « au peuple travailleur »
du 11 novembre: Allgoewer, Duby, Eng, Grintm:
Grospierre, Gsçhwend, Huggler, Ilg, Kaufmann.
Lang, Reithaar, Ryser,, Schneeberger, Schnei-
der, Schurch, Wofceir, Platten, Sdwnidl et Nobs ;
c) pour mutinerie par là publication et îa disffu-
sion de l'appel « Attx cheminots de toutes caté-
gories» et les instructions y jointes, du 11 no-
vembre : AMgoewer, Lang, Woker, Duby,
Kaufmann, Eng, Huggler et Perrin ; d) pour in-
fraction à l'ordonnance iédérafîe du 11 novem-
bre 1918 :, tous les accusés citési sous les fer-
tiles b et c, pour autant qu'ils ne sont pas con-
damnés pour les délits rndî'qirés sous ces deux
titres.

Sont cités comme témoins : Wey, conducteur
de locomotive à Berne, Gustave Muller, con-
seiller national à Berne ct M. Affafter., cons'eilr
ler national à Soleure.

La cour sera présidée par le grand-juge, lieu-
tenant-colonel Thurler à Berne. Les débats
commenceront le 20 j anvier.

v Ensevelis par I avalanche
BERNE, 8 j anvier. — On mande d'Airofo au

« Bund » que dimanche dernier quinze ouvriers
employés aux travaux do l'usine hydraulique
des- C. F. F. au lac 'du Ritom ont été ensevelis
par une avalanche dans la baraque où ilsr étalent
en train de dîner. L'un d'en tre eux a été tué, un
autre blessé. Les autres ont réussi à se dégager.
Au même moment, deux ingénieurs ont été blo-
qués par ia neige dans la maisonnette d'un gar-
dien. On trav aille à 'les, dégager. La couche de
neige au lac du Ritom attein t actuellement trois
mètres.

Perdus dans la montagne
ADELBODEN, 8 j anv. — Troisi messieurs et

deux dtenes, partis' vendredi! soi*? pour faire
l'ascension dut Wifdhorn et du Wildstrubel ne
sont pas encore rentrés à l'heure actuelle. Des
colonnes de secours parties de la Lenk et d'A-
delbodert ont dû nebrousser chemin en raison
du mauvais, temps. On suppose que les touristes
ont trouvé un (refuge dans la cabane du Wiïd-
horn.

L'es rapatriés
NEUCHATEL; 9 janvier. — (Corr. part.). —

Un train de prisonniers français est arrivé hier
soin* à 8 heures 20. Comme mn arrêt d'une heure
était prévu, le comité local de réception orga-
nisa une petite fête. Plusieurs arbres de Noël fu-
rent allumés sur le quai et un chœur de dames
exécuta plusieurs chants de circonstance. Les
poilus, qui furent en outre réconfortés par Une
collation chaude ont été très touchés de ce gé-
néreux et cordial iaccuelU

Dans la presse
NEUCHATEL, 9 j anvier. — Les deux rédac-

teurs de la « Suisse libérale. », M;. Marcel de
Couion, rédacteur en cher, et M. William Mat-
they-Claïudet, ont donné leur, démission pour le
31 mars, prochain.
Après la grève. — Une résolution du Comité

d'action de Bâle
BALE. 8 j anvier..— Le cornité d'action local

avai t convoqué avec les comités du parti de l'U-
nion ouvrière une assemblée, pour prendre po-
sition vis-à-vis du congrès ouvrier de Berne, ef
des décisions prises par ce congrès. Après un
rapport de Ai Schneider, réd acteur, qui a criti-
qué l'attitude peu nette du congrès, surtout dans
la question de la grève en masse, l'assemblée a
adopté, par toutes les voix contre trois, une ré-
solution exprimant ses regrets que, à une époque
d'une importance décisive pour la Suisse, le con-
grès n 'ait pas proclamé de la façon la plus nette
la lutte résolue pour la puissance politique , mê-
me au moyen de la grève en masse. Néanmoins ,
l' assemblée approuve l'entrée des camarades
Welti et Schneider dans le comité d'action cen-
tral , mais demande qu 'ils se conforment aux di -
rectives du pro gramme d' action bâlois.

m l ù<*3tlÇ^&mU-——

La Cbaax- de-Fonds
Service postal avec l'étranger.

Tout le service postal, à l'exception des mandats-
poste, dos remboursements et des recouvrements) ett
rétabli avec la Carniole, la Croatie-Slavonio (Yougo-
slavie) et la République Tehéco-Slovaque (Bohême,
Moravie, Silésie autrichienne). Lo trafic s'effectue
via Bucha-Gare—l'Autriche- allemande. Toutefois»
les correspondances pour la République Tehéco-Slo-
vaqno doivent êtro dirigées sur Bomanshorn et la
Bavière. Les envois de rtoute nature à enregistrer
ue sont admis pour ces pays qu'aux risques et périls
dea expéditeurs, ce qu'il faut faire remarquer à ces
derniers.

On peut de nouveau expédier à destination du Lu-
xembourg — via France des envois ordinaires et
recommandés de la poste aux lettres.
« te truc d'Arthur ».

La Comédie de Lausauno nous offrira dimanche
soir un joyeux vaudeville, «Le truc d'Arthur ï .

La < Feuille d'Avis de Neuchâtel » disait lundi, de
cette représentation, la veille, au chef-lieu :

« Lo spectacle donné dimanche obtint un franc
succès. La désopilante pièce de Bisson, cLo truc
d'Arthur, s, fut enlevée aveo brio et entrain ; les
rôles furent bien tenus, et le jeu parfait des artis-
tes répondait en tous points aux situations burles-
ques des personnages. Bes applaudissements nourris
et le rappel des acteurs ont souligné la fin de cha-
cun des trois actes.»

Ancienne Section.
Il est des sociétés de gymnastique qui évoluent ;

l'Ancienne Section, on particulier, vient do moder-
niser son programme, eu donnant des leçons de
culture physique et en créant uue section d'athlé-
tisme. Elle se recommande à tout jeune homme
(depuis l'âge de 14 ans) ou adulte, soucieux de sa
santé et les prie de prendre connaissance de l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro.

Office de ravitaillement
Pétrole.

Les personnes qui désirent du pétrole pour la cuis-
son des alimente, pour l'éclairage des cuisines et
buanderies, pour le t Travail à l'établi », etc, peu-
vent obtenir, des cartes supplémentaires au Juventu-
ti (rez-de-chaussée).

Les agriculteurs qui désirent fie nouvelles cartes
les obtiendron* en écrivant à la « Carte du pétrole,
Juventuti s. Joindre un timbre pour la réponse.

Lo coupon numéro 4 des cartes do pétrole est va-
lable dès le 7 courant.

Réservez votre ASSURANCE sur la V'E a

NQHWIGH UN ION
MUTUELLE ANGLAISE

dont les assurances sont réparties dans le
monde entier/

Repic scntants : BESSE & C'"
"Rue Léopold-Robert 66 Téléphone S.3S

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Chiff ons de p ap ier
Cette fois, c'est pour de bon. II s'en va. Et le

colonel Gertsch l'accompagne. Deux bonheurs à la
fois !

La nouvelle de la démission d'il colonel von Spre-
cher me remet à la mémoire deux événements d'un
ordre bien différent.

Le premier, c'est lai mémorable séance de l'As-
semblée fédérale où fut nommé le général. MM.
Hoffmann et Schulthess venaient d'exercer une vive
pression sur le groupe radical pour faire désigner le
général Wille. Les Welsches étaient consternés.
Wille, pour eux, c'était la Prusse. Ils votèrent avec
ensemble pour le colonel von Sprecher.

Le second, c'est la déposition fameuse de von
Sprecher au procès des colonels, à Zurich. Lente-
ment, posément, le chef de l'état-major couvrit ses
subordonnés. Il nous sortit cette extraordinaire théo-
rie de la neutralité qui eut fait la joie d'un casuiste
du XVIIIe siècle. Nous nous regardions effarés, et
le me souviens qu'un de nos meilleurs confrères ro-
mands me disait à la sortie du tribunal :

— Eh bien, nous l'avons peut-être échappé belle,
en 1914. Si von Sprecher avait été nommé général,
qui sait comment nous serions sortis de l'aventure ?

Une chose certaine, c'est que le chef de l'état-ma-
ior fut un de ceux qui contribuèrent le plus à ré-
pandre, chez nous, le dogme de l'invincibilité des
armes allemandes— ce qui fit commettre tant cFcr-
reurs à nos hommes politiques.

Avec lui, il faut l'espérer, c'est une fâcheuse tra-
dition qui va disparaître. On pourra revenir à l'ar-
mée démocratique, et renoncer à la servile imita*
tion de l'ancien système prussien.

Bon voyage !
Margillac.

La cote ci a change
le 9 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . .  88 50 (88.40) 89.50 (89.50)
Allemagne . . 36.90 (57.50) 59.00 (59.00)
Londres . . . 23.62 (23.00) 23 20 (23.30)
Italie . . . .  74.90 (74.75) 76.25 (76.00)
Belg ique . . . —.— (—.—) —._ (— .—,
Vienne. . . .  29 50 (29.50) 30.50 (30.75)
Hollande . . . 204.40 (204.50) 206 50 (206.00)
Vew-York ï C*"b-e 4'82 • 4'80> 4'95 f'4'92)'xow * '** ( chèque 4 82 (4.79) 4 95 (4 92)
R u s s i e . . . .  65.00 (65.00) 80.00 (85.00)

II n'est pins possible de coter les changes de la
Bel gique dans la situati on actuelle.



LA LECTURE DES FAMILLES

cuter celaL.. Moi, je n'ai ni la compétence ni le
temps, surtout auj ourd'hui , pour m'occuper d'une
-.{faire aussi compliquée. .

L'allusion était précise, même un peu brutale.
Les deux institutrices comprenant que la châ-

telaine avait hâte de se débarrasser d'elles et
n'ayant, d'ailleurs , plus rien à aj outer après la
déclaration qu 'elles venaient de faire, se levè-
rent avec une entente parfaite.

r—- Au revoir , mesdemoiselles, à bientôt n'est-
ce pas ? lança aimablement Mme Meilleraye ra-
vie de voir qu 'elle avait été si facilement compri-
se. Si vous êtes trop occupées pour revenir ce
mois-ci, nous irons vous voir.

— Oui, aj outa Claude en serrant avec une sin-
cère cordialité les mains des deux j eunes filles,
nous irons vous voir bientôt... j 'irai même peut-
être, un matin, vous voir toute seule ou avec
papa.

Les institutrice sfiicliiièrent une dernière fois
et se retirèrent, accompagnées par Claude jus-
qu'au perron qui descendait du vestibule dans
la grande cour d'honneur.

Quan d elle rentra dans le salon, la jeune fille,
trouva sa mère installée sur un rocking-chair,
plus frais que sa bergère, et soufflant, s'épon-
geant, s'éventant.

— Quelle chaleur, ma chère petite, quelle cha-
leur !,.. C'est affreux de courir les chemins sous
tin soleil pareil ! Pauvres filles ! c'est dur tout
de même de n 'avoir pas le sou, d'être obligé de

^ donner tant de mal pour gagner sa vie !,..
>-— Je ue vois pas pourquoi vous dites ça, ma-

man , répondit Claude. Qu 'il fasse chaud en ce
moment sur la route de Saint-Bonnet , je n'en
disconviens pas ; ii fait évidemment beaucoup
plus chaud qu 'ici , où la température est très sup-
portable, ce qui ne vous empêche pas de la trou-
ver suffocante. Mais, qu 'il soit pénible de gagner
sa vie en travaillant, ma foi, non, par exemple,; . ne suis pas de cet avis. J'estime même qu 'il

i bien moins pénible de travailler que de rien
luire : on n 'a pas ie temps de s'ennuyer...

— Alors , tu t'ennuies, toi ? interrompit la châ-
telaine.

— Quelque fois.
— Ah! c'est drôle. îe i«i comprends Pas...

Trouves-tu que nous ne faison s pas assez de vi-
•!es aux alentours , que nous ne recevons pas;*z fréquemment nos voisins, que nous n 'allons

Pu? assez souvent à Clermont ou à Paris ?
Claude fit une petite moue et hocha la tête¦"¦nns répondre. Et comme elle venait de s'asseoi r

i'**vanr ie piano elle laissa rêveusement ses doigts
Mri r sur ie clavier, ébauchant l'air vieillo t d'une

pa\ jute Loiii:-. XV.
Mme Mciikrayc n'insista pas. Elle aussi , ber-

cû? par la mtis 'rHx\ s'Jtait mise ù rêver.
•**"!«• voyait sa fille mariée, heureuse , riche et

lancée dans ce tQiirbiJlo.u de futilités si absor-

bant, dans lequel les . désœuvrés se laissent en-
traîner pour masquer le Vide de leur existence :
deux mois de Paris au printemps ; pendant l'été,
les villes d'eaux, les bains de. mer ; l'autonme à
Montchal pour la chasse ; l'hiver sur la Riviera...
Ah ! elle n'aurait pas le temps de s'ennuyer , la
chère mignonne !... Et comme elle serait fière
d'être appelée Madame la. baronne d'Orchaize !
Comme elle serait flattée de posséder un mari
aussi élégant, aussi distingué^ aussi riche... par-
faitement , aussi riche, car le bon oncle Valette
avait fait royalement les choses ; il avait décla-
ré qu 'il donnerait ù son neveu autant de dot que
Mlle Meilleraye en aurait... ;.'

— Maman, vous dormez, fit tout à coup la
j eune fille en se tournant du côté de la châte-
laine. ?• ' 'Mme Meilleraye ouvrit vivement les yeux
qu 'elle tenait fermés pour, mieux suivre sa pen-
sée.

— Mais non, ma chérie, niais non, je ne dors
pas du tout... Quelle heure est-il donc ?... Déj à
cinq heures vingt-cinq!... C'est extraordinaire
que... que... M. d'Orchaize ne soit pas encore ar-
rivé... Tiens, il me semble que j'ai entendu les
trépidations d'un moteur.

Claude se leva, se dirigea sans empressement
vers une fenêtre et souleva un coin du store.

— C'est vrai, maman, vous avez raison, une
petite auto vient de stoper dans la cour.

— Une petite auto?... Ce n'est pas la grande
limousine de M. Valette ?

— Non , non . c'est un double phaéton décou-
vert et bien modest e : un huit chevaux tout au
plus.

— Ali!... Après tout c'est peut-être la voiture
de M. d'Orchaize... Qu'y a-tal donc dans ce
phaéton , ma chère enfant? Deux messiuers : un
vieux et un jeune?...

—- Non, je ne vois qu 'un j eune homme... U vient
de sauter à terre... Tiens, voilà papa qui se di-
rige vers lui, les mains tendues... Oh ! mai s, je
le reconn ais ce jeune homme, c'est... M. Olivier
Darlande , notre voisin de Verrières.

— Comment ! M. Darlande ? Tu es sûre ?
— Absolument sûre, ma chère maman. 11 vient,

comme tous les ans à cette époque, se reposer
dan s sa propriété : il en a besoin, il travaille
tant... Papa me racontait l'autre j our un de ses
derniers romans; c'est, paraît-il, une œuvre re-*
marquable.

Mme Meilleraye prit un aïr pincé,
— Je ne m'explique pas, fit-elle , que ton père

ose t 'entretemr de pareils suj ets. J'admets qu 'il
s'intéresse à M. Olivier Darlande , le fils de son
meilleur ami, mais j e ue comprends pas qu 'il
veu ille te faire parta ger l'intérêt qu 'il mute ù ce
pauvre garçon, enlize dans uu métier équivoque.

# (A suivre), t

ZourVoumari)
A vendre un tour d'outilleu r

Voumai'd. aveo tons ses accès-
moires et à Vital de neuf , plus uue
grande cisaille montée sur voues.
- S'adresser à la Fabrique Sta-
'iilis (S. A.) rue du Commer-
ce. 11. 13»

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

LA CHAUX-DE-FONDS
taptiini: Bâle. Berne, Genève, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt de Fr. 20.000.000.- do

Canton de Genève
5 °lo 1918

Dans le but de consolider sa dette flottante ,
l'Etat de Genève crée cet emprunt qui est divi-
sé en obli gations de Frs. o00.— munis de cou-
pons semestriels au 1er Février et ler Août.

Le remboursement de l'Emprunt aura lieu
par amortissement annuels de 1924 à 1949, par
tirag-es 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 ie souscription : 96,50 °|o
Jouissance 1er février 1919
Nous recevons les souscriptions sans irais

jusqu'au 15 Janvier 1919.
. .- . II IIIII .III iniii. 
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la Seule Messe
par PAUL DE GARROS

mmMf tVIm m .

I

— Qu'est-ce qu 'il y a, Baptiste ?
— Mesdemoiselles Bousquet et Qrivot atten-

dent madame au salon, répondit le domestique
eu s'inclinant.

Mme Meilleraye eut un geste de mauvaise
humeur.

— Comment ! s'écria-t-ellé, vous avez fait en-
trer ces demoiselles, vous n'avez pas dit que
j 'étais sortie ? Cependant, Ta. "cûns'fërie était for-
melle : je n'étais chez moi auj ourd'hui pour per-
sonne, excepté... excepté...

Elle s'arrêta, indécise, com'ùse, en j etant du
coin de l'œil un regard à sa fille; cfui n 'y prit pas
garde, car elle était plongée dans, la lecture d'un
volume qu 'elle venait de tirer: de la bibliothèque.

Le valet d« chambre nm'it» de ce silence nour
s'excuse* :

—- Je demande pardon à madame, mais îe ne
me souviens pas du tout que madame m'ait
donné cette consigne. J'ai donc pensé que j e
pouvais introduire ces demoiselles comme j e le
fais tous les premiers jeudis dit mois...

— C'est bon, interrompit Mme Meilleraye, les
explications sont inutiles maintenant.

Et s'adressant à sa fille pendant que le do-
mestique se retirai t, elle aj outa à demi-volts :

— Allons, viens, Claude, puisque la corvée
est inévitable, tu peux bien la partager avec
moi.

La j eune fille releva la tête.
— De quoi s'agit-il ? tnurrnufa-t-elle ; de îe-

cevoir les institutrices de l'école libre ?
— Parfaitement.
— Mais ie vous accompagaerai très volon-

tiers ,ma chère maman, ces demoiselles sont
tout à fait sympathiques , surtout mademoiselle
Grivot, ot j e rne demande pourquoi leur arrivée
yeus c£?ntrarie, " . ._. ' .

—• Tu ne devrais pas poser cette question,
mon enîant, fit la mère d' un ton de reproche.
As-tu donc cubl$6 que j' attends... que nous at-
tendons auj ourd'hui la visite de M. Raoul d'Or-
chaize ?

— Je ne vois pas pourquoi, dit Claude, lai vi-
site de M. d'Orchaise nous empêcherait de fe-*
cevoir Mlle Bousquet et son adj ointe.

— Evidemment, ma chérie, minauda Mme
Meilleraye en lançan t à sa fille uu regard mali-
cieux , tu ne peux pas, tu ne dois pas compren-
dre... Au fait, je m'exagère, sans doute, les in-
convénients d'une rencontre... Et puis, ces de-
moiselles seront peut-être parties avant l'arri-
vée de M- d'Orchaize... Allons, viens... plus tôt
commencera l'audience, plus vite nous serons
débarrassées.

— L'audience ! <sest bien le mot, plairvies
filles ! balbutia Claude... Après tout, pourquoi
se croient-elles obligées de s'imposer cette cor-
vée ?

Mme Meilleraye n'entendit pas cette réflexion,
prononcée , d'ailleurs, d' une façon à peine dis-
tincte : elle avait déj à franchi le seuil de la bi-
bliothèque et s'éloignait, de son pas pesant, par
la longue galerie qui menait au salon.

Claude se décida à replacer le volume sut1 la
rayon où elle l'avait pris et s'élança à la suite
de sa mère, qu'elle rej oignit au bout de la ga-
lerie.

Quoique le château de Montchal, perché sur le
roc abrupt d'où il domine si fièrement la pro-
fonde coupure de la Sioule, fût littéralement
brûlé par les rayons du soleil particulièrement
ardent en ce mois de juillet, il régnait dans le
grand salon une fraîcheur relative, grâce à l'é-r
paisseur des vieilles murailles que trouaient de
rares fenêtres aux Persiennes closes.

Les deux institutrices, qui étaient assises mo-s
destement sur des tabourets dans un coin de la
vaste pièce, se levèrent vivement ct s'empres-
sèrent au-devant des châtelaines.

— Madame , j e vous présente mes devoirs , dit
fvllle Bousquet en s'inclinant respectuensemerit,

Mlle Grivot, l'adj ointe, bredouilla UIVJ , !irase
équivalente et fit le même salut , mais ave^ wx\m
d'élan, d'un ait plus, contraint F

MALADIES DE LA FEMME
La femme qui -voudra éviter les Maux de tèle, la Mi-

graine, lea Vertiges, les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les règles, s'assurer des énoqueu régu-
lières, sans avance ni retard , devra faire un usage constant
et régulier de la " X

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme est sujette nn grand

nombre de maladies qui proviennent rie la mauvaise
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas
boignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. La

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est c.ruiposée de plantes inotl'ensives sans aucun poison ^et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre
malaise, «n faire usage.

I * ^BIWTW" 1 i'on r°'e est ^ e r^'
aD

''r 'a parfaite
: j L € *s*S?ty !' circulation du sang et de deconsestion-
# /̂-j| <Èv ner les différents organes. Elle fait

I F"Vi*SiË- \ disparaître et emp êche, du même coup,
j Vj__j_ar I 'as Maladies intérieures , les Métr-ites ,
V l°8|i )  Fibromes , Tumeurs. Cancers, Mau-
^^

MB|K / vaines suites de Couches , Hémorragies.
f̂fiffl jB|BW' Pertes blanch'j s, les Varices, Phlébites,
^AHHH»"*̂  Hémorroïdes , sans coniptor les Mala-

Iglgr et portrait dies de l'Estomac , de l'Intestion et..„ .„.._ . .. .. 
 ̂ Nerfs , qui en sont toujours la

I 

conséquence. Au moment du Retour d'âge, la femme devra
encore faire usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débsrasser des Chaleurs , Vapeur» , Etouffernents et
éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la
disparition d' une formation qni a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes nbar-
raacies. r» le, — le boite (pilules) ; franco poste. 5 fr.50.
Les quat re  boites (pilules), franco poste , *JO fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Ma#. DUMONTIER, •»
RlHHMl.

I Bien exiger - la Véritable .IOUVE.NCE de l'Abbé I
| SOUHY avec le nom «MîT. OUMOftTlER

Nota : X. 3. .lOUVENCË de l'Abbé SOUKY li quide est aujmentCO (lu
mu-tant dus irais de douane perçus à snn entrée en Suisse.

Aolicc contenant renseignements, gratis.

£ Ecole do langues méthode BérÛta I
I L a  

Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 10 i.
Anglais , allemand, italien, fraudais par profest- gi

serrrs na t ionaux «f di plômés enseignant leur langue ma- sES
ternellu. — Renseignements et inscri ptions : tous les SaS
jours , de S) ireurcs dn mal in  à i> heures du soir, au SS
siège de l'école, Balance 10. 226211 M

+ LES MIEUX 4-
donnent la préférence an lîanrlasre liern'aîre, breveté en Suisse
et a l'Etranger, nants aucun resrsort incommode, confectionné
rr.vec du cuir souple et fait individuellement sur mesure, commode
« porter môme pendant ia nuit. A fait ses preuves. Environ lô.OÔO
pjèces eu usage. Garantie écrite. (Maison de bandages her-
niaires, à St-Gall. Allez voir les échantillons à La Chaux-de
Fonds, Hôtel du Jura, seulement vendredi 10 janvier, de
M à 6 htm i'es. 64

Crédit Matael Ouvrier de La Otaox-fle-FoBds
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Sureaux: RUE DE LA SERRE 22
Téléphone 1 93

Remboursement des dépôts Strie A, ISme émission dés le
jeudi 9 janvier 1919.

Une nouvelle Série A , I6me émission est ouverte, on
délivre des carnets dés maintenant. Tous les carnets de
dépôts seront retirés dés le lundi 23 décembre 1913,
pour vérification et inscription des intérêts.

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

ASSURANCES

GRANDE SALLE DE LA CURE
36, Kue do Temple-Allemand, 26

¦ " ' ;i

Portes? b. Dimanche l ï e t  3V Jeudi 9 janvier Ricïeau S h.

S 

flirtes Théâtrales
données par

Le Patronage Sainte Agnès

la totae lui! iî Map
Drame historique en 4 actes

Les Trois Précieuses
Comédie en 3 actes

r —————————
Prix des olaceu résernées. fr l.—. Secondes, fr. 0.50. — Places
réservées à l'avance, fùé du Don ha 47.

¦*__¦_¦— I Hontifln MT Le 12 janvier , à 3 h. de l'après-midi ,
imP ftllBuliUIl. Matinée pour enfante seuls. Entrée 20 et.

ni ttf ***t**w*t*t*m *****M **m

(Accordéons
u.wayés. mais en brin état, nciie-
tés osi- M. Hiuro Schwaller ,
BEItNE , SulKemtfkstrasse 4. -58
?#$§ 49 996994*990 V ww T»*»W,T*F »•*• f"ÏTf#ffWf*

Enchères publipes
de matériel agricole

et de mobilier
à la Meita - Dessous

prés Les Ponts de-Marttl

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

6 lits à une et deux places, bois
sap in et noyer , paillasses , mate-
las, duvet et oreillers. 4 chaises
sap in , S tables carrées en sapin ,
2 gardo-robes sapin , un potager
en fer avec accessoires, une taole
de cuisine. 2 bancs, vaiselle, ver-
rerie et batterie de «uisine , 10
chars à échelles, un char à pont ,
deus piocheuses, une charrette à
'i roues, un petit char pour con-
duire le lait , une pompe à purin,
un grand râteau à cheval, une
faneuse, une fa ucheuse, « Locloi-
se», avec la meule et une mois-
sonneuse, 2 herses, un rouleau ,
un coupe-betteraves, une balance
romaine, clochettes, 3 pétrissoi-
res. avec ustensiles, une baratte
Rémondaz, une pince américaine
(monte-charge), banneàux à lait,
seillots et outils aratoires divers,
un harnais à l'anglaise, un dit à
l'état de neuf , A harnais de tra-
vail , un dit pour âne, guides
pour flèches , plusieurs couver
tures. coussins dé voiture, chaî-
nes, liens, cordes à ehar, faux ,
enclumes, marteaux, machine à
taire les saucisses et une quanti-
té d'autres objet» dont le détail
est supprimé.

1.0 Locle, le 6 janvier 1919.
Le Greffier de P'aix

BH Grâa.

magasin
d'fiorlogerie

A remettre de suite, dans le
Valais, localité industrielle et
agricole, commerce avantafr euï.
pour Horloger - Rkïabiî -
laur Ven de reprise, — S'adres-
rer à 51. Aob. Maître, Négo-
ciant , rue U Caroline ii, Lau-
sanne. 111

Une importante Maison de la place cherche

ou

connaissant bien l'ang lais. — Adresser offres écrites avec
références, sans timbre pour la réponse , Case Postet-
le 2Q561, ka Chaux-de-Fort-cis. 223
On s'abonne en tout temps à L'impartial



AlICr fiî ltl remontera enappi cnu partio bri8é_ on
au complet, est demandé. —
Entrée au plus vite. 386
S'adr. an bur. de "/«Impartial»
RnnilP ^n Qenianuc. pour
UUllUC. Zurich, une personne
sachant cuire , connaissant lea
travaux d'un ménage soigné, et
oarlant les deux langues'. - Très
bona gagea. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Ch. Blum.
rno du Commerce 17. ¦ 268

Commissionnaire CB* de.
mandé outre les heures d'é-
cole. S'adresser au Comptoir
rue dea Jardinets 23. 230

Dame on dem°iseîie. so a
35 ans, sérieuse et de

tonto confiance, est deman-
dée comme employée do bu-
reau, — Adressai" offres par
écrit, aveo prétentions, sous
chiffres A. B. 254. au bureau
do l'c Impartial ». 254

Femme de ménage _i4fli
heures par jour. Pressant.. 190
S'adr. an bur. de l'«Impartiah

I 0UPI16US6 Bonne ouvriers
serai! engagée immédiatement. A
défaut, on mettrait au courant per-
sonne sachant percer et fraiser.
— Fabrique ERLiS, rue de la
Serre 91. 216
Adonefssenr de *°™ ntfi
cherche place. Référencea à
disposition. — Offres ccritess
sons chiffres C. E. 261, au bu-
rean de l't Impartial :>. 261

On demande *__*¦
propre et active, pour les nettoya-
ges et si possible pour les les-
sives. PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres U. U. 364, au bureao de
I'IMPARTIAL. m
Mnriicfa °" demande, pouriïiUUlolD. preniiere mSjSon de
modes, une bonne ouvrière GAR-
NISSEUSE, — Ecrire avec copies
dé certificats et prétentions, sous
chiffres |. Z. 253. au bureau
de I'IMPARTIAL. 253
HniciniàpO On demande une
UuloJlllCll. bonne cuisinière,
connaissant également lea tra
vaux d'un ménage soigné. Forts
gages. — S'adresser : rue Numa
Droï . 153. 84

CA LECTURE DES FAMILLES

D"utt geste royal, Mme Meilleraye dfetrifiua
(es sièges et, choisissant pour elle-même une
bergère Louis XV, s'y laissa tomber loui*dem©nt;
ce qui fit craquer la robe de soie violette dans
laquelle elle était sanglée. i .

— Quelle chaleur auj ourd'hui, mesdetnoisel-
fes, commença-t-elie en agitant un éventail d'é-
caiîle blonde qu'elle avait saisi, en passant, sur
UB guéridon . Vraiment, j e vous admire, il faut
m réel «nuage ROUE affronter un© pareille tem-
pérature.

— La1 distance de Saint-Bolinefc au château
est bien courte, risqua l'adj ointe, à peine deux
kilomètres.
1 — Et nous stfmrries venues très! doutrement,
ajouta Mlle Bousquet, de sorte que nous n'avons
lias dit tout souffert de la chaleur.

. — Néanmoins, dit Claude, je crains que vous
îSB preniez froid1 ici, car1 il fait assez frais d'ans
cette pièce, par comparaison avec la tempéra-
ture du dehors ; j e vais ouvrir une fenêtre, ça
rétablira l'équilibre.

-— Je vous en prie, mademoiselle, iteprït l'ins-
titutrice, ne dérangez rien pour nous.¦¦' *-> Tu trouves qu 'il fait frais dans cette pièce,
s'exclama Mme Meilleraye cramoisie, j e ne
suis pas de ton avis, ma chère enfant.

*- Je trouve, moi!, qu'on y est très biein, pour-
S'aiivit Mlle Bousquet conciliante. Vous voyez
'donc, mademoiselle, qu 'il est inutile d'ouvrir...
¦Au surplus, nous ne pourrons pas rester long-
temps, nous allons reprendre d'ici peu le chemin
'de Saint-Bonnet, nous sommes surchargées de
travail en ce moment...

Mme Meilleraye, bien que lai perspective d'ê-
tre débarrassée, bientôt des institutrices la fem-
:»M de joie, crut devoir prononcen une phrase
'de regret •

— Comment ! Nous n'aurons plais fe plaisir de
tïtes garder) à dîner ?

—¦ Oh! c'eslt impossible» rrtald'aime, répodicht
«vement l'adj ointe.

— Nous aurions accepté avec reeoiiiiaissaitce
redire gracieuse invitation, madame, aj outa1 Mlle
'Bousquet, mais nous sommes obligées de l'entrer
de bonne heure... .

— C'est désolant .interrompit Claude aVefc
èlaLn ; chaque fois c'est la même chose : vous
êtes touj ours pressées, vous ne fai tes ici que des
apparitions... Nous devions faire un peu de mu-
sique ensemble, nous n'en avons j amais trouvé
h temps.' , .. „

~ Je le regrette profondément, m'ademoiselle,
itturmara Hélène Grivot.

— J'ai les mêmes regrets, approuva' Mlle
Bousquet avec une nuance d'aigreur ; mais nous
n'avons j amais une minute à perdre : ce n'es!
pas une1 sinécure, /pour deux personnes seules,
de s'occunen de (suarante.deîtx enfants d'âges
mïîéïxaÉs

Mme Meilleraye, pour qui l'allusion n était pas
aimable, eut d'abord un mouvement de mauvaise
humeur, mais comme il y avait dans la phrase
de l'institutrice une constatation agréable, elle
dissimula vite sa première impression et lança
d'une voix triomphale :

— Quarante-deux élèves dans une commune
aussi petite que Saint-Bonnet ! C'est un succès
magnifique ! Nous n'osions pas espérer un pareil
résultat lorsque nous nous sommes décidés, mon
mari et moi, à fonder une école libre pour lutter
contre l'abominable enseignement officiel. Je
n'aurais j amais pensé que cette population si in-
différente répondrait â notre appel avec autant
d'empressement.

« Quarante-deux élèves ! quarante-deux âmes
préservées de la corruption de la laïque ! Quelle
j oie ! quelle récompense pour nos efforts ! Evi-
demment ce succès, mesdemoiselles,' est dû sur-
tout à votre zèle, à votre initiative intelligente,
à votre inlassabl e dévouement. Nous sommes,
croyez-le bien, remplis de gratitude envers
vous. »

— Nous faisons de notre mieux, madame, mur-
mura Mlle Bousquet un peu confuse. Nous som-
mes heureuses de justifier votre confiance, de
mériter votre reconnaissance. Mais la mission
dont vous nous avez investies est si délicate,
la responsabilité dont nous sommes chargées
est si lourde que... que... nous voudrions...

— Achevez, mademoiselle, fit lai châtelaine,
dont la' curiosîté fut soudain éveillée.

Mlle Bousquet se recueillit un instant.
— Excusez ma franchise, madame, reprit-elle

enfin, j e préfère vous parler en toute sincérité...
— Je vous en prie, mademoiselle, j e vous en

prie...
— Comme j e vous le disais tout à l'heure, nous

sommes vraiment surchargées de travail, sur-
tout à cette fin d'année scolaire, où les composi-
tions et les examens pour le classement géné-
ral, la distribution des prix, fa préparation des
devoirs de vacances nous donnent un surcroit de
besogne... Nous aurions donc manqué auj our-
d'hui à notre visite mensuelle, si nous n'avions
tenu à vous mettre dès maintenant au courant...
ai« courant... de notre résolution...

-— Allez, allez, continuez, mademoiselle, vous
me faites mourir avec votre lenteur, vos hésita-
tions.

L'institutrice se tuf. Ce fut Mlle Grivot quï ,
s'armant de courage, poursuivit :

— Je vais tâcher, madame, de vous expliquer
en peu de mots ce que j'ai1 â vous dire ; c'est
d'ailleurs, tout ce qu 'il y a de plus simple... j e
désire tout bonnement vous faire connaître que...
que... j e ne reviendrai pas après les vacances.

— Nous quitter ? pourquoi ? s'exclama Claude
tojît attristée.

CA CECTURE DES FAMILLES
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦̂ ^¦*»*|«*« r___M__B__-̂ BM^̂ —^̂¦

— Pourquoi? pourquoi ? , répétai l'adj ointe eu
rougissant.. Eh bien, voici : mon père est âgé,
malade... j e sens qu'il souffre de plus en plus
d'être séparé de mot., mon devoir est de vivre
auprès de lui , de le soigner, d'être la consolation
de sa vieillesse...

— Je crois me rappeler, pourtant, objecta
Claude, que votre père avait été heureux de
vous voir accepter la situation modeste que vous
occupez ici1.

i— Mon pauvre papal était encore, S ce mo-
ment-là sous le coup du désastre qui l'avaii
frappé... Riche la veille, il s'était trouvé un beau
matin complètement ruiné... Désorienté, affolé,
il crut qu 'il allait être dans l'impossibilité d'as-
surer mon existence. Moi, de mon côté, je tenais
à travailler tout de suite, pour n'être plus à sa
charge. Il céda donc, me laissa partir et parul
même heureux en voyant que j e pourrais me suf-
fire à moi-même... Mais j e sens bien que ce sa-
crifice est au-dessus de ses forces, que sa santé
s'altère...

— Si vous vous étiez mariée, vous auriez égal-
ement quitté le foyer paternel.

— Sî j e me marie, balbutia Hélène Grivot lé-
gèrement troublée, ce sera sans doute dans notre
pays, je pourrai peut-être prendre mon père et
ma mère avec moi ou du moins les voir souvent.

Claude ne répondit pas tout de suite. Elle re-
garda Hélène dans le fond des yeux, réfléchit
quelques secondes et murmura :

— Voulez-vous me permettre une observa-
tion ? i

-— Faites.
— Eh ! bien, il me semble que ce n'est pas cela

le vrai ou, du moins, le seul motif qui a dicté
votre soudaine résolution.

— Mais si, mais si, protestai Hélène.
~- Ah ! ça m'étonne. Enfin...
— Les raisons qui nous déterminent sont par-

fois obscures pour nous-mêmes, risqua Mlle
Bousquet. Ainsi, la! décision que j'ai prise lors
que j'ai connu celle de Mlle Grivot ne repose
peut-être pas sur des motifs très précis, j' ai subi
en quelque sorte la contagion de l'exemple...

— Qu'est-ce donc, mademoiselle? interrogea
Claude.

— Eh ! bien, j' ai pensé tout simplement que,
puisque mon adj ointe rentrait dans sa famille, je
n'avais qu'à en faire autant.

— Oh ! Vous plaisantez, voyons !'...
— Non, non, c'est très sérieux... Je vous

avoue que je n'aî . pas beaucoup de goiU pour le
rôle qu© j e remplis ici, ce n'est pas mon affaire
d'être maîtresse d'école. Jo m'occupe conscien-
cieusement des enfants qui me sont confiés, mais
j e le fais sans enthousiasme, sans élan. Mlle
Grivot a1 bien mieux que moi la vocation. Grâce
à son zèle et à son activité, nous avons pu vous
donner satisfaction. Mais j 'ai peur ou 'étant pri-

vée de son concours, j e ne puisse pas m'àcquit-
ter convenablement de mes fonctions.

— Je vous en prie, mademoiselle, interrom-
pit Mme Meilleraye, arrêtez-vous, vos scrupu-
les n'ont aucune raison d'être.

Depuis quelques minutes, la châtelaine ne pre-
nait plus part à la conversation : son esprit était
ailleurs, hanté par une idée fixe. Elle avait en-
tendu sonner cinq heures à l'horloge de la gros-
se tour, elle se disait que, d"un moment à l'autre,
M„ Raoul d'Orchaize pouvait apparaître, et elle
ne pensait qu 'à se débarrasser au plus vite des
deux institutrices.

Vaguement, elle avait entendu Mlle Grivot dé-
clarer qu'elle ne reviendrait pas après les va-
cances. Cette nouvelle l'avait laissée indiffé-
rente, lui avait même causé un certain plaisir.

Par le fait qu'Hélène Grivot avait été riche ja -
dis et se trouvait ainsi en mesure d'appréciés
les j ouissances de la fortune, la châtelaine de
Montchal ne pouvait pas l'écraser de sa supé-
riorité — de la supériorité que les riches, lors-
qu 'ils sont sots, croient posséder sur les gueux.
Et cela suffisait à lui rendre la jeune fille anti-
pathique

Mlle Bousquet, plus souple et d'origine plus
modeste, s'inclinait plus facilement devant les
prétentions de la vaniteuse châtelaine et, par
conséquent, plaisait beaucoup plus à cette der-
nière. ,

Aussi, dès que Mme Meïlleraye comprit que
l'institutrice manifestait le désir de suivie Mlle
Grivot dans sa retraite, s'empressa-1-elle de pro-
tester énergiquement.

— Quitter ces enfants qui vous aiment tant !
Vous n 'y songez pas, madem oiselle! Abandon-
ner cette école que vous avez fondée, qui vous
doit sa prospérité !... Non, non, j e me refuse à
envisager une pareille éventualité.

Et comme Mlle Bousquet hochait la! tête dTun
air embarrassé, sans répondre, la grosse dame
aj outa1 :

— Du reste, vous ne pouvez n'as pafrtîf , ce se-
rait une véritable désertion... Soumettez donc ce
proj et à mon mari, la première fois que vous en
aurez l'occasion, vous verrez comment il l'ac-cueillera; ,.: - " ' . :

Les deux institutrices gardèrent le sîïénce. Ua
situation était embarrassante. Il était évident, eneffet, que les protestations de Mme Meilleraye
visaient Mlle Bousquet seule, et pas du tout MlleGrivot II était de-, lors, aussi difficile, aussi dé-licat pour l'une que pour l'autre de prendre po*sition et de formuler une réponse. ",.

— Au surplus, continuai Mme MeïHera'pe thayant l'air cette fois de s'adresser aux deuxjeunes filles, des questions aussi graves ne son*pas de mon ressort Si vous persistez dans Voir?résolution, cest wes mon mari Qu'il fâud '̂̂

K6ffl0fl l6liPS aoirt demandés
de suite par bonne Maison de la
place. 909
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Bonne Commissionnaire ,2:
- Offres écrites a Case postale

Bemonteurs •JflB
pièces ancre. 204
Sertisseuses î£ ÏÏ_!
liées.
B'aclr. an bur. de r«lmpactial»

Uîî 030)3000 personne, dis-
posant chaque jour de quelques
lieuies, pour un ménage soigné.
— S'adresser su Bureau de I'IM-
PARTIAL j m
JGUflt S tlOiniHB comme apprènli
menuisier. - S'ariresser â l'atelier
rue du CollèKO 8-B, ou rne Géné-
ral Herzog 20. — Même adresse ,
on achèterait un établi. 1X3
Cpnygnt p Personne UB OUU -
OGlIuUlC. fiance , sachant cuire
et connaissant le service, est de-
mandée. — Offres écrites , eous
chiffres B. C. JS6. au bureau de
I'IMPARTIAL, 18R

lonno fillo honnête, noasenani
UCUUC UUC fconne inetrnetion ,
pourrait entrer de suite dans
commerce propre et intéressant
de la ville. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres par écrit ,
sous chiures S S. S7 au bureau
de I'IMPARTIAL. 57

Forma fillû On demande une
UCUllC UUC j eu _ fj _j ie ponr
faire le ménag e do ii personnes :
de préférence sans la couche.
Bons gages. Entrée immédiate.
— S'auresser vue des Sorbiers 21.
nrr t2mp ,f-ta s'> . à fauche. 68
ammmmm-mmmmmmmmmÊmmWmmWÊmm

H tre, de suite ou
époque à déterminer, joli pe-
tit logement de 3 pièces, av.
chauffage central. 259
S'adr. an bur. de l'tlrnpartial»

Giî âmllre^'̂ ^^p^no. a monsieur
honnête et travaillant dehors.
S'adresser ruo du Temple-
Allemand 7D, aa rez-de-chaus-
rséo. 253
l'h in ihr o  A louer une chauiore
UUaiUUlG indépendante. — S ' a-
dresser rne du Puits 20, au sous-
sol.

A la même adresse, 1 lit d'en-
fant est â vendre. 54

f ermîaages. M£t
relations avec une bonne Maisoii
d'borlogeriK pour petites pièces
cylindre ù J 10 V« à 14 lignes.
Bien au com-.int de la pièce sa-
vonnette 13 lieues. -- Travail
prompt el ^ci gné, - Références à
disposition. - Mouvements 10 '/.;
lignes aavonneUe Robert, à dispo-
sition. — Ecrire eous chiffres A.
3. 244, au bureau do I'ISIPAR-
TtAL. 244

Pois-Fèves. _eaA p'â.dS
des Tèves. — S'adresser rue du
Progrès - 60. su rez-de-chaussée. -
Se munir de Cornets. 2fi0

Pivoteur ¦?i**otasM 3ë
« liuSrvea»» roues ancre , pe-
tites pièces, sont à sortir à bon
ouvrier. —• S'adresser au Comp-
toir, rue dea Tourelles 45. "21*1

ïnnfak Qul donneralt des
ftliyidld, leçons d'Anglais à
jeune homme, Pressant. • S'adres-
ser au bureau de l'Impartial, sa
Garde-malades ct*pï_ce
S'adresser à Mine Rothen , vue du
Crêt 23. '16

PAneton 0n Pr<»"ra!t
SVUBIVUI quelques demoi-
selles sérieuses, en pension. —
S'adresser rue de la Serre 8. au
",'me étac'fi ù droite. 185

ChSlfbOII- charbon
do sapin , par sac. — S'adresser
Boulangerie, rue du Grenier 12,

'J1H

S0Qldll^6r. Unger ayant sa fa-
mille en ville demande place de
juite ou époque â convenir. 19S
S'adr; an bnr. de l<Impartiah
jpntlf» fillP 18 'iliS' sachantj eune mie les dou x lai).
gnes. demande place pour
aidea.' dans une épicerie ou
librairie. Certificats à dispo-
sition. 233
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Journalière. *gsJx
betirëto à faire. — S'adresser
chez Mme Hofer. rne du Pre-
nafo£Maj( ^yL

^^^^^^^
237

ScWVanÎP On demandeaerVdnie. une j eune fille
sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soifimé. Forts
gagea. Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Worm -
aer, rne du Commerce 55. 247

Sertisseuse. *%»£¦«
'demandée de suite. 245
•S'ad. an bnr. de rrfmpaxtiab.

r.hnmhpo A lon8r' i°lié eham-Uliuwui c bre meublée, avec
piano, à personne d'ordre. —
S'adresser rue du Nord 74, an
rpz-dfl-r.hansuée. 70

f .hamhpo A louer , de suite,
UllaUIUie. j oij e chambre à deux
lits, au soleil et indépendante. —
S'adresser rue du Soleil 9, au 1er
Bta<*e. 270

fîhamllt'R A louer chambrebiiâuiai e. eÉ ĵ ^ Bon
meublée. 183
S'ad. au bnr. do i'clmpartial».

Phamhna A Jouer crtamore
ullmlliH B. .jen meublée, In-
dépendante, confort moderne, à
Monsieur sérieux. — S'adresser
nie du Crenier 4î-e. 251
Rrlâmlirft  indépendante,onauiHi e œ6UDiéo ou mm>
est à loner à demoiselle. 285

Même adresse, à vendre un
accordéon e Hercules, triple
vois.
S'adr. an bnr. de r<Impartlals
nflrlinhrP A louer de auïtebudmure. petito chambre
meublée. S'adresser rne de la
Paix 55. 333

Cbamùre. A !ouer_ be"e
grande cham-

bre indépendante, exposée
au soleil, aveo eau et dépen-
dances. S'adresser rue de la
Côte 5, an ler étage. 27021

PhtmnPO n0B uieublèe, a (louer
UUdlilUIC _ lipjiioiselle fie toute
moralité. — S'adresser rue Léo
nold Robert 142, an ler étage, à
droite. 80

nhamhpfi et pension a jeune
UllttlllUlC homme. Bons soins
assurés. — S'adresser chez M.
Krebs. rue dn CoTlèce 19. 191

Chambra-et ' pension, vîJdi
famille, sont offerte s à jeune filb?
sérieuse, chez dame seule. —
Offres écrites sous chiffres A. B.
•J8G43 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 28TM5

Appartement. % *—
pour le 30 avril, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écrite», sous chiffres
A. B. 231, au bureau de l'«Im-
partial ». 231

f!haïïlhP0 On cherche â louei
UllauiUl C _e suite chambre non
meublée, indépendante, située si
possible dans le quartier de la
r*lace du Marché et au rez de
chaussée. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres Y. Z. 58 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 58

r.hamllPD Demeispl's, em
UUaiUUI P, ployêe de bureau , dé-
sire louer dé suite ou époque à
convenir, jolie chambre meublée,
dans gentil intérieur. — Offres
écrites , BOUS chiffres G. H. 203.
air bnraan de I'I MPAETUL . 203

nhamllFP On demande àbfldiuwre. J<raer Cûainbr0
meublée, indépendante. — Of-
fres écrites, eous chif f rea V.
A, 232, au bureau de l'c Im-
partial ». 232

On cherche à louer Traim
dan s les Quartiers de l'Est ou
de l'Ouest, 3 tofrements de 3
pièces et un Atelier pour 7 à 8
ouvriers horlogers. — Ecrire
sous initiales \. It. -O-, au bn-
ron n <le l'TMr-Ar.TiAT,. '?<">''

Machine à écrire îlTïZ.
ter d'occasion. — Offres écrites à
Case postale t4S'UK 272

ft i l innPûte On demande à aclie-
yullil {UClO ter des quinqmsts
électriques. — Adresser offres à
M. Alexandre COURVOISIER.
Rue du Marché 1. 2R745

On demande à acheter deviîùr
— S'adresser au Magasin Henri
Aeschliman - Guyot , rue do la
Serre 1. 36

08 USIDanÛe casj on. mais en
parfait état , un fauteuil à roulet-
tes pour malade. — S'adresser
à M. Paul Droz, rue du Nord 41.: 33

Presse à copier $ ss_£
sion une presse à copier , en bon
état. — Faire offres à M. Arthur
Boillat, industriel, aux lîien-
leux. 4G

OH dem. à acheter ^sette on charrette à l'état de
neuf. Offres écrites, aveo
pris, sous chiffres L. B. 289
au bureau de l'< Impartial ».

jr À ïendre Theve
re

le

^SB| sans cornes , (portante.
f f /\ —S'adresser rne Gené-

J.I I V—ral Herzog 20 ou rue
du Collège 8-B, à l'Atelier de me-

uisier. 184

A Vfinfïrfl un pardessus etn. icuui c .lignes gUets,
grandeur: moyenne. Bas pris.

332
S'adr. an bur. de l'«Impartial»

A vendre Tmo paire dea. vcuui c gkig pon_ hom
mes. S'adresser rue du Pro-
grès 3, an 3me étage, à gau-
che, de 7 à 8 heures du soir..IJ*»

Â r/oni ipû un parie '-ne , en bon
ICUUIC état. ]ior r enfant de

"r ans. — S'adresser i re du ISord
i* >7 , mr "me étage , à . «raeht>, iS7

Chienne \ ?«»*•«-. ra<» ,chien-loup. — Sa-
dresse-p à la fabrique rne du
Teiinple-Allemand 47. 211

Â Vendre Donno mandoline
— S'adreeser

ruo Numa-Droz 66, an rez-de-
charisaéo. 240

Â vendre 2 réfruiateum i
porte-mantéau'S

aveu glace biseautée, une sel-
lette, 1 pharmacie. 265
S'ad. a a bnr. do F < Impartiale

A vendre un pf^ger bru-
lant tons com-

bustibles ; état de neuf. S'a-
dresser rue de la Pais 85,
au ler étage, à droite. 262

A tfpnrirp  outi ) li, E'= p«ur cou-
icuuib  pages de balanciers.

— S'ariresser rue du Progrès
101A au 1er étage, à ga uche. 80

Â VP nr iPÛ utl K ra 'iu feuillet de
8CUU1 C j a personnes (fr . 20),

2 magnifiques "stores intérieurs ,
en tulle et avec monture. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6a, au
3nie étage , à aauche. 22R

à TOnrlra ~ lits complets, pinsÏCllUie i dé fer a une nlace,
et 1 buffet à 2 portes. — S'adres-
ser rue du Temple Allemanî 109.
an ler étage à droite. 183

Â VPrtdpp faute d'emploi, 36
ICUUIC mouvements 9 li gnes

cylindre Savoie , 6 monvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 comp teur pour auto-
mobile, lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presee-lettre). une tring le en fer
de3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

JeiB M-ieFfier, deve^r ;oidknt
de bonnes conditions . 40
S'adr. an bnr. de V«Impartlalr>

Â nnnijpp deux belles bleuis ,
ICUUIC une avec son agneau.

1 collier de trait pour cbeval. 1
selle complète avec bride, deux
couvertures pour chevaux, (1 en
laine, l'autre imperméable), une
glisse à pont (siège et mécani que).
— S'adresser rue du Temple Alle-
mand 85, au sous-sol. 71
Qbio neufs à vendre, 2 métrés
OKlù fixation Huitfeld avec le-
vier, plus lugrenns pour pous-
sette ang lo-suisse. — S'adresser
rue du Grenier 23, au 2me étage
adroite. 60

Â V/Onrl pn 1 bois de lit (2 irla-
«CUUI C ces) état de neuf ,

avec sommier. — S'adresser Bel-
levue 19, au 1er étage, à droi te.

32

Â ïflBfîPO Ponr C8nS0 de dê '
ICUUI C nart, auspensiomr

électriques , joli "abat-jour . etc. '-14
S'ad. an bur. de l*_______r_____;

Commerce à remettre
A remettre IMMÉDIATEMENT,

à NEUCHATEL, pour raison de
santé, cemmerce spécial de 6AK-
TERir. BAS , el OUVRAGES se
DAMES. Belle clientèle et avenir
assuré. - Prix avantageux, francs
35,000,— comptant. 8n traite
directement ; intermédiaire s'abs-
tenir, - S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 12, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12

A vendre de suite:
14 douzaines mouvements bruts,

12 "/, lignes cylindre «Pontenet»
sertis, êchanoements faits.

8 idem. 11 «/
^ 

lignes plats.
8 idem , 11 lignes plats.

Au besoin , ces mouvements
lioiirront être livré remontés. —
Prix avantageux. — S'adresser
à M. Paul Seefeld , rue du Cora-
merr 'e 9. 195

On demande à acheter au

en planches de 3/12 et 6/12, ainsi
que des

DECHETS de NICKEL.
— Adresser offres écrites, avec
prix , sous chiffres G. R. 303.
au bureau de I'IMPAHTHL . 30$

A vendre un moteur monopha-
sé 2 '/s S P, 250 volts, 50 pério-
des, ayant très peu servi. — S'a-
dresser à M. Ami Voutat, à Sor-
vilier. /Jura Bernois). 293

Chef d'Atelier
est demandé pour la fabrication
du mouvement 10 '/a lignes ancre.
— Offres écrites, avec référencea
et prétentions, sous chiffres H.
IOI44 X., à Pulilicitan S. A.
Genève. H-10U4-S 348
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REVUE 
lnternat*°na^e

-?¦ "-r l'Horlogeriede chaque mois , - . —i—i — T——r-- n '. *I I *

à Lfl CHflUXrDE-FONDS (Suisse) pÉRI0D|Q(JE abondarnm,nt .
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE „ solgneuseme-t J„,ït fc ,

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

XIX»' année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEM ENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, rriar-

i an . . . Fr. &50 ques de fabrique, etc. '• .
6 mors . . » 4.50 — ' "" " ¦ "

mm*£iïŒ m«" Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS ($ui»e)
On s'abonne à toute

époque ». «JE DO MARCHÉ, I '-H»-

jj Compte de chèques postaux N° IV b. 528 l|
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Après la

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

potion 36928Nom
Prix Fr. m — S. E. N. et J.

Pharmaci e BOURQUIN
Visiteur-décotteur
Bon horloftar, connaissant la

montre à fond, est demain!.' an
plus vite. — Gindral- Dcla-
chaox St ('le. 183 rue du Parc,
an rez-de-chaussée. an

Ressorts
Deux finisseurs

seraient engagés ds suite ; bonx
irujjeN à ouvriers capable»)
et sérieux. On prendrait éga-
lement up apprenti finisseur
—¦ S'adresser à la Fabrique II.
MaumarV<Lory, rue du So-
leil 11. 67

Fil ter
©,25 m/ m dur

environ 20 à 80 kilos disponibles.
ponr cause de non emploi , à prix
avantageas. — Offres sous chif-
fres G. I. 836. au bureau de
l'iMPARTUt,. 376

Machinei ni uns
sur acier m

système s Lionbard » n'ayant ja-
mais été utilisée, est à vendre à
prix réduit. — S'adresser à M.
K. Fanissod, rue Numa Droz 178,

Piano
k vendre, pour cause de départ,

uu superbe piano noir, cordes
croisées, cadre en fer. Pressant.
Gridé à fr. 850. — Ecrire sous
chiflre s D. V. 217, au bureau
Ho I'I MPAHTIAL . 317

A vendre
j^ 1 jeune chien-loup,

j g m g jj f  1 '/n an, robe claire ;
Jwj^W bon pour la garde.
/ V j\. — S'adresser a M.

"**s*mm. Haubensak fils;
t,c Locle. 237

•il Laiton
depuis 0.10 jusqu 'à 10 m/m. En-
viron 250 kilos sont disponibles
de suite à prix avantageux. —
Offres écrites sous chiffres G. K.
3?5( au bureau de I'I MPARTIAL .

37o

A - vendre
au c»nlre ds la Ville, uns

lii
renfetmant an CAFÉ-RESTAURANT,
BOUCHERIE et MAGASIN ALIMEN-
TAIRE.

S'adresser pour fous renseigne-
ments à l'Etude A. BLANC, no-
taire et L. CLERC, avoca t, rue
Leopold-Robsrt 66. 235

A remettre à liencve, au
conti'c des affaires, un bon

Cajé-îjrasserie
avec salis de sociétés, vente for-
cée , chiffres d'affaires prouvés.
Reprise, fr, 20.000 — Ecriresoii s chiffres O. lOOSO X. à
Publicitas S. A. a Gonove. a7ti

Impressions couleiirs/?_;Xwr;̂

Bons Mécaniciens
ayant très bonne connaissance des étampes sont de-
mandés de suite. — Offres écrites et détaillées, avec
copies de certificats , sous chiffres C B. 381, au bu-
reau de ''IMPARTIAL. - ;.. 38i

DÉÉVLiinff.-Miim
V-S4SS-J THépbouo i\o f S  , &&_

RENAN) tous les lundis.
LA FERRIbREi le 1er lundi de chaque mois.

La Filature de laine Wangen S. A.
27883 accepte la 0-F-ioOO S

laine U mouton
ponr filer, à J, 3, 4 Boots. Livraison prompte et soignée, j

| Essence fortifiante Wtobler |
f Remède très efficace et préservateur «mire les refroidis- î
* somonts, maux et crampes d'estomac, influença , après I
S de graves maladies et à la vieillesse. 28161 |
| En vente partout à Fr. 2.—, 3.50 et 4.— le flacon. S
A i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i iA

MOUVEMENTS
Smt v«WLdfci!-He*

» « i i »  i

a) moufeuïetttssoignésH&niiy 11lig., i6/ 12mo, tirette
82 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportan t , boites acier, cadrans argent, etc.

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

c) 15 douz. savonnettes targettes Soi»eebo« 22/I2me
18 7* lig.

Plus un lot bottes acier 18 lig. lépines et 10 V» douz , de
bottes acier 24/23 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit, sous chiffres Z. A. dit96» au

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

¦ ¦¦Il — n W«H I MI.W mm * -mm-mmmmmm, l u i » ir— iilPH» ^¦ ¦¦i i i iwwi i i ' ip iiui i i i in-iiiwuiii- inn iw

CABINET DENTAIRE

G. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 1401
TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

OIKT x*»*E3*aa:_flLJD*rx3-E:

Quelps bons Décotîeurs
pour 10 V» ligues ancre. On sortirait aussi décottages à do-
micile. P 10S2 U 402

Fabrique d'Horlogerie Ad. HAAS & C
œOTT.TJD-a-"t>-r

Fabrique de Bienne demande pour entrée au pins vite :

bon Retoucheur
pour petites pièces ancre. Sérieux au travail.

bon Visiteur de mécanismes
Faire offres écrites, sous chiffres G 1054, à Publici-

tas S. A., à Bienne. 401

Fabrique d'horlogerie de Tramelan demande

un bon Lanternier
connaissant à fond le décottage et la retouche piakpendu.
Place d'avenir. Preuves de capacités et moralité exigées.
Entrée à convenir, — Ecrire sous chiffres P. 1014T., à
Publicitas 8. A., à Tramelan. 403

Impôt fédéral
sur les bénéfices de guerre

Invitation 4 présenter une déclaration d'impôt
En vertu de l'arrêté du Conseil Fédéral eu 18 septembre 1916 consernant l'impét

fédéral sur les bénéfices de guerre (voir Recueil officiel des lois suisses , volume X X X I I , page
355), il est publié l'invitation suivante à présenter une déclaration en vue de l'impôt su/
les bénéfices pe guerre de l'année commerciale 1917/1918: .

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

L'administration fédérale des contributions remettra aux contribuables qui lui son
déjà connus des formulaires en vue d'une déclaration personnelle de leur bénéfice de
guerre imposable.- Les contribuables ont l'obligation de retourner à l'administration fédé-
rale des contribu tions,' dans le délai de 14 jours , sous pli recommandé, leur déclaration
faite d'une 'maniôre exacte et dûmen t signée et d'y joindre les annexes nécessaires (bilans,
compte de profits et pertes, etc). Le formulaire doit être rempli et retourné même si la
personne invitée à présenter nne déclaration d'impôt n'a pas réalisé de bénéfice de guerre
ou si elle estime pour un motif quelconque n'être pas soumise à l'obligation de payer
l'impôt. „ » -

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

Les contribuables qui ne retournent pas dans le délai prescrit, rempli à teneur ,des
prescriptions et accompagné des annexes, le formulaire qui leur a été remis en vuede pré-
senter leur déclaration d'impôt, peuvent être punis d'une amende d'ordre de 5 à 50 francs.

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

Les contribuables qui ne déclaren t pas à l'administration fédérale des contributions ,
à Berne, jusqu 'au 20 janvier 1919, leur bénéfice de guerre imposable de l'année commer-
ciale 1917/1918, se rendent coupables de dissimulation d'impôt el ils son tenus, eux ou
leurs héritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant l'impôt
soustrait sur les bénéfices de guerre, au paiement d'une contribution égale au double (de
l'impôt soustrait ; ils peuvent êtres passibles, en outre, d'unej amende d'impôt de 100 à
25.000 francs.

A cette occasion, les contribuables qui n'ont pas encore présenté de déclaration à'itnpôt
relativement aux périodes d'imposition antérieures sont invités à réparer leur ommission
sans retard. Les p énalités prévues en cas de'non-déclaration de bénéfice imposable seront noy
turellement d'autant p lus fortes que le retard dans la remise de cette déclaration seratonsé'
quent: "*, '.*,

Berne, le 20 décembre 1918. \
Administration fédérale ,des contributions. ']

Ville de La Chaux-de-Fonds
Le publie est avisé qne le» prescriptions suivantes issues des

Arrêtés fédéraux concernant la récolte des balayures et déchets» sont
toujours en vigueur et il est prié de les observer au mieux : -

1. La caisse de tôle reçoit exclusivement les cendres de tons
les foyers, balayures, etc.

2, One caisse de tôle ou de bois doit être utilisée ponr Us sco-
ries froides, les tessons, débris de vaisselle, de verre, etc.

8. Dans un récipient quelconque se recueillent les déchets mé-
nagers utilisables pour la nourriture dn bétail. '

Il esi reoommmandé de brûler les papiers, plutôt que d'en em-
plir tes caisses de balayures.
879 Direction de* Trama» pnbUei.

La Fabrique d'Horlogerie R» SCBM1D A CIE, à 2VBl>
CHATEL, demande de bons

Aclïeveurs d'échappements
pour petites pièces, et de bons

DÉCOTTEURS
Entrée immédiate. Places stables et bien rétribuées. 399

RÉMis de liÉp
pour pièces 13 lignes Robert, banne
qualité, sont demandés de suite,
soit en Fabrique, soit a domicile.
— Adresser offres à MM. LEDIT
REUGHE FILS & Go, m do
Progrès 43. 394

Nickeleur
Fabrique demande bon ouvrier

Niekeleur-Décorateur de mouve-
ments, connaissant la cote soi-
gnée.' — Travail garanti. Fort
gage. — Ecrire sous chiffres P
E. !•• 389 au bureau de l'Iu-
PÀRTIAI.. - 889

Remontears
pour petites pièces cylindre-, sont
demandés de suite. Engagement
à la journée. — S'adresser à M.
G. Benguerel. rue Jacob-Brand 4.

380
i yi i - i ' , ' '

Poseur de Cadrans
habile et très consciencieux; est
demandé de suite chez MM. LÉON
REUGHE FILS & Co, rue du
Progrès 43; 396

'Représentant
Français connaissant toute la

France rît ayant clientèle , gros et
détail , cherche représentation
d'une Maison d'horlogerie ou autre
fabrication. — Offres écrites, sous

¦chiffres P.iBOa3-C. «à Pu-
blicitna S. A., à Lu Chaux-
de-Fonds. 386

Oo demande à acheter

UN POTABER h BAZ
(3 feus), occasion et an bon état.

Offres écrites, sons clrifires V,
B. 393, au bureau de llMPAn-
TUt. 

. . .  
3!,S

MONTRES
"̂* 

de 
poche, tous genres

'W'' en or, argent, mutai ,
«rfpj» acier , ancres et cylin-

jLvv Wf îL «ire. Montras-brace»
gr , f "_ »lets pour Dames ou
P*8 * , rm Messieurs, Grand
\M _ »_y choix; qualité garan-
^%_g#  ̂ tie , vente au détail.

S'edr ŝs ̂  
chez M. Perret, rue du

Pare 7i). an 3me étage.

inrasils
9 et 10y t lignes cylindres , à vue
et tirette, sont dema-dée. —
Adresser offres, rue Numa-Droz
151. au 2mo étage. ZU Ti I

Commune ie £a Chaux-de-fonds
Ensuite du décès du titulaire , le poste de

Garde forestier communal
est mis au concours.

Traitement initial : Fis. 3000.—. avee haute paie de frs,
780.—en 20 ans.

I/entrèe eu fonction se'feva ïe 1er Mars 1919.
Le. cahier ries cuar^es. peut ctrtj coiiHiir '.j :..: .¦St-or 'tai'i.'-il dos

Travaux pu'nlio*, rii u du Marchr" 1« , lur otiigis, . .
Lus offres, avec pièces a l'apuni ooivi-nt «iro ariii 'S*é«fr 'r U Di-

lectiou dus Travaus 'publice , jusqu'au 5 Février 181 f t .
La Chaux»é«-Fond8, le o' Janvier 1919.

Oirectlou des Travaux Publies.

. ' 55 i M

assurez-vous à la
laisse Cantonale Os» Populaire
vous ne le regretterez jamais!

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

Demandez Prospectus et Tarifs i la Direction, i
Neuchâtel , rue'du Môle S, ou aux Correspondants dans
chaque Commune. __________ °- *'• "88 **• 14433

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , nelon des vues modernes ; 310 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moijlle épiuière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
(les autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune on vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est dôja malade apprend à connaître la voie la plus
silrn de là guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Dr
mèd. Rumler, Genève gS3 (Servctte). 34748 p , 1(1987

I

Pour sortir d'indivision

I VENDRE
au quartier de l'Est à Neuchâtel
Jour entrer en possession le SI

uin ou plus tôt unie

très bien construite et en bon
état , d'entretien, ayant rez-de-
chaussée et trois étages, aveo ma-
gasin et 5 logements. Placement
avantageux. — Etude E. Bon-
jour, notaire, rue St-Honoré 'i,
\oiifhatrl. 390

M AISON
à vendre

r ' ¦

Pour cause de départ, à vendre
dans le quartier de Bel-Air, une
belle maison moderne de
S logements, avec cour et jar-
dins potagers. Belle situation au
soleil. '"- "-—£ -

S'adresser à M. Gustave Hen-
rioud. rue Daniel Jeanrichard ,
N» 9. qui renseignera. 3Ï1

MAISON
A VENDRE
stt.ee à la Rue Léopold-Robert 7,
grand rapport, avec magasins et
appartements locatifs. Prix avan-
tageux— S'adresser à M. W.
RODÉ, rue Numa-Droz 2. 26650

A vendre ù COKCEiXES

grand immeuble
composé d'une maison double,
ateliers, écurie , grande cave, jar-,
din et verger. Tramways, gares
C. P. P., eau, gaz, électricité .
Conviendrait pour commerce dé
vins,- fabrique d'horlogerie, petite
mécanique, etc. — S'adresser à
Mme Rourquln-Crône, à COII-
€EI,I,I*:S nrr r Neuchâtel . 49

hknr-Tfliinr
très capable, connaissant bien la
retouche et l'échappement est de-
mandé pour _ époque . convenir
par MM. LÉON REUGHE FILS
& Co, me du Progrès 43 397
oaaaouucjuuuaaaaaaoQ

Sertisseurs
La. Fabrique d'Horlogerie

Fleurier Watch Co. , engaf;e-
rait de suite _ sertisseurs ou
sertisseuses ù la machiné pour
traçai! bon courant et bien rétri-
bué. — Paire offres ou s'adresser
à la Fabrique, à Fleurier. 303
-ixojLJi-oacjrj i-'ï^^

Metteur u Hé
connaissant à tond l'échappement
ancre, petites et grandes pièces,
est demandé de suite chez MM.
LEON REUGHE FILS & Co, rue
du Progrès 43. Inutile de se pré-
senter sans rètérences de premier
ordre. 395¦ ¦ ¦¦¦¦ «¦¦w. w_a>iw»eiwawi»iiw i r

Oo acbetoroi- m,

1 Taraudeuse
ci'cUbli. «"friction , .jus^a*- îi DJIII -
— Faire oûios à la Maison Cho-
pard & Augrsburgév S. A-, rue
4e ls Serre 47



Nouvelle Industrie du Vignoble
cherche un fort

mécanicien-Outilleiir
Place stable. Entrée de suite. — Adresser offres écrites ,
avec prétentions et références» sous chiffres V. M. 307,
su bureau de "'IMPARTIAL, 307

_S Christ est ma vie, et la mort m'tst p
^̂ 5 - rm gain. B
ffi Madame* Eliso Vuillètne-Gaille et ea fille Marie- B
jjBj Ironise, à Lap Chaux-de-Fonds ; j?
jHJ Madame veuv» Jules Vuillème, à Fontenais ; I
la Monsieur et Madame Fritz Vuillème et leurs oa- E
Wê tante, à Fontenais ; |-

« * Mônsieuiri et Madame Albert Vuillèmo et leurs p
<fS enfante, à Fontenais ;

Mademoiselle Gilbérte Vuillème, à Foutenais ;
|Sj Madame veuve Gaille, à La Chaux-det-Fonds ; |§

les familles Vuillèmo et Gaille, ainsi quo toutes j;
al les familles parentes ot alliées, ont la douleur de ' K

I fairo part à leurs amie et connaissances du décès i
m d0 1i Monsieur Jules VUILLEME-GAILLE |
%Bi leuir cher époux, père, fils, froVe, beau-frère, on- K
«S cie, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui H
Hj] mercredi, dans sa 36mo année, après une longue G

3 et pénible maladie. B
gs La Chaux-de-Fonds, lo 0 janvier 1919.
_¦ L'enterrement aura lieu sans évite, Jeudi 9 cou- 'W

Sf êS raut, à 3 heures après midi. K;
k Domicile mortuaire1, rue du Paire 69.

Bal Une urno funéraire sera déposée devant la mai- g
SB eon mortuaire. 8
« ' Lo présent avis tient Heu de lettrée de faire-part, I

Tribunal Cantonal
Château de Neuchâtel

Jeudi 9 Janvier 1819
à 3 b. aurcs-midi

BËQUISITOIRE ÉCRASANT
©t jp-vilalio

oronpncé par M. le Dr FAVRE,
Mêd. - Ghirurg. - Révolutionnaire
contre M. G. Tissot, ex-prési
¦lent de Tribunal. 856
A vin an_ : amateurs I P' Favre.

On cherche
une

pie expérimentée
ponr diriger un petit ména-
ge de 3 personnes, famille, ai-
sée, où la maîtresse do maison
est souffrante, et qni, ponr
cetto raison, a besoin de quel -
qu'un de capable et de tonte
confiance. Ménage simple et
soigné. Bons gages assurés.
Adresser, offree . écrites, sous
lîHiffrea P. 20550 C, à P atoll.
citas S, A., Ls Cfcaax.de-
Fonds, ' 850

Commerçant, SUISSE, se
rendant prochainement au

aBgPIs ^sësaP B S
sa chargerait d'affaires connnsr-
c taies et privées. Accepterait re-
m-ésêntation. — Premières réfé-
s ftuces à disposition. — Offres
écrites sous chiffres G. L. 345.
¦in bureau de I'IMPARTIAL . 345

TOUR
Cfei ' oBeron'e â acheter H'oe-

casioB on tour, simple avec
chariot (sans le filetage), hau-
teur de pointes 150 à 200 mm.
avec banc rompn. — Faire
offfres écrites, aveo prix et
détails ds construction, sons
chiffres O. B. 359, au bnrean
de l'< Impartial ». 359

Tour outilleur
Vonmard est demandé do sui-
te (on bon état). 858
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Sténo; Dactylographe
correspondant espagnol, français,
demande emploi. — Eerire seus
chiffres E. R. 334, iu bureau de
I'IMPARTIAL. 334

DoioisElle
de bureau
bien, au- courant de (a correspon-
dance française et allemande et
possédant, si paisible, un diplôme
de sténo-dactylographe, est de-
mandée pour le Tessîu. Place
d'avenir' pour personne capable.
— Offres écrites à adresser, avec
impies des certificats et en indi-
quant les prétentions, sous chif-
fres P. 1*37 F., à Publicitas.
S. A., Fribonrg. P-137-F 351

iiiïllï
tous genres.

Fabricants ou termineurs sont
priés de donner leur adresse par
écrit, sous chiffres E. Z. 338.
an bureau de I'IMPARTIAL . 33R

Neuchâtel.
~ â' VENDRE 385

Belle VILLA
très bien située, vue imprenable,
10 chambres, véranda, jardin , ar-
bres fruitiers, vigne. — S'adres:
ser ,par écrit, sous chiffres B. G.
335, au bureau du I'IMPARTIAL .

On demaniio à louer, de
suite ou époque à convenir, au
rsz-de chaussée et au centre de la

t.6 logement
¦le 2 ou 3 chambres pour y ins-
taller bureaux ; éventuellement,
petit local avec bureau. — Ecrire
soxw chiffres G. H. 354, un bu-
reau de I'IMPARTIAL. 354

A remettre
pour cause da santé, au plua vite
possible, un boi^

café-restaurant
bien situé — Offres écritea soua
initiales K. 3. 366 au bureau
de I'IMPARTU L. 3S6

m >I I I W I  il Tiir i i

Ca

IPI1I! État
de 4 ohaiabree, cuisina, ohambre
à bains et dépendances, est à
louer pour le 30 avril 1919. —
S'adresser rue du Nord 51, au
ler étage. 370

nÂolanM Bonne régleuse
ffcygSSIUaO, be recommande
cour quelques carions de régla-
ges plats par semaine. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 101.
an 9ma étage , à droite. 367

Cartes de condoléances Deoll
. PAPETERIE COURVOIÇtER

Hôtel de la Poste Place de la Gare

MM1S *pAggs
COIFFEUSE

y Maissasea contre la.chuta des cheveux,
«_ _,;.,:,-» . j Soins spéciaux du cuir chevelu,©peciames . * Teintures et Postiches, modernes.

' Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de foute propreté Î41S1

Place de la Gare ïëlé pàona 1997. Hôtel de la Poste

Primes à nos Abonnés at Lecteurs
Désirant être toujours agréable à nos abonnés «t lec-

teurs, nous leur offrons, comme ces dernières années, !
le Noël Suisse 1918 au prix réduit de 2 fr. 50 au
lieu de 3 francs pris au bureau, rue du Marché' 1 (pla-
ce du Marché). Envois au 'dehors. Depuis nombre
d'années, cette belle publication a conquis sa place
dans la famille tant par . le choix et la variété de ses
articles quo par la beauté et la valeur artistique de ae.
Uu-trations.

Bulletin de Commande
| ! Je vous prie de me considérer comme sous- \cripteur à exemp laire du Noël Suisse

1918, au prix de faveur de fr .  2.50 l'exem-
plaire au lieu, de fr.  3.—.

1 • Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 3,50
en timbres-poste).

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 2,70 en
timbres-poste).

* Veuillez me l'envoyer contre remboursement.
* Biffer co qui n'est pas désiré,

Signature . !

Adresse complète et bien lisible :

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Xfmm-mWÈ
¦ ¦

I I  -T -ir--1 m ¦ n i i i ' — i i  n i I I  n i . i j -rww ¦¦ i ¦ i i , *
¦¦>¦¦ > ¦¦¦-¦»- ¦--t*---J-j

0 \Cabinet Dentaire
Antre Katz

Rue Léopold-Robert 4f LA CHAIIX-OE-FMDS
— Téléphone 9.1» —— —

Consultations toue les jours, do S h. du matin à 7b. do soir
194S9 excepté le MERCREDI P-370Ô5-G

Dentiers complet», à partir de Fr. 160.—,
, garantis sur facture. ,
m̂mWmmmmWmmmmmmm *ammm-mmm^

iii'i l' HiiwiHw—iiiPiimii wiiiiiiiiHiiPnii'i nm—iiim

j Ustensiles § aluminium j
3 ponr réchauds êlectrlquop Ij

i Guillaume ÎTUSSLÉ, Magasin de fers I
8---i-----nHBEBBBn_l_H_H_B_H_BB_lB__BI_HiMBn
•-^¦̂ ^-^^ Smmmmm WLm ^mÊtmm Wmmmmmmm ^

S VIENT DE PARAITRE |
% "6 "- \ 

¦ 
', '. - '-•-, ||

S 6™ (Edition de Fgny rage |

S L'Horloger à l'établi fr
| Guide pratique du réparateur C

et du repasseur, contenant plus K

! d e  
400 pages de texte et plue E

:>: de 300 illustrations >• R

wm b
^ 

En vente au prix de Fr. 11 «~ m

j A IJBRMRIE COURVOISIER f
J PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS K
I ~ mg Envoi au dehors contre remboursement IT

. i  — ___,. __ . . ._ ¦ !

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERIE
OE PRÉCISION

f ondée en ittS • »fwn< Fondée en 1872

Paul FÊTE & Jean RUBIN, suaoesseura
RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN X ^è Représentation et Dépôt de Machinée

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds
" i ¦ '

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-¦ tiques. — Perceuses. — Pointeuses, — Décal-
qusuees (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, etc. — Tours à- creuser
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à ré-
frotter les bords plats pour menteurs de boîtes
or et argent.

On demande pour la France

TECHNICIEN
t rès au courant de la fabrication du Réveil ainsi que

Clxed: x».o_r t̂e-va.a:
et un 28044

CIb.e£ rég l̂e-o-a:
Inutile de se présenter sans de bonnes références.

Adresser offres écrites et prétentions de salaires, sous
chiffres P13ÔO N ; à Publicitas S. A., à Neuchâtel.
¦M mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I La Concurrence
Ë étrangère serait, sinon totalement
S empêchée, du moins bien diminuée,
E si chaque Négociant, Commer-
V çant, Fabricant, Industriel, fai-
¦ sait connaître ses Articles, et spé-
| cialement ses NOUVEAUTÉS,
JE en les annonçant au public , par une
v publicité bien entendue et fréquente,
M dans n L' Impartial »

I 4 % xxxilliox3.s 1
"î dont gros lots de JH80025A. 127 i '

SB Frs 500.000.— jusqu 'à Frs 800.000.— M
S ofi'rent les 30 tirages anuucK ' de notre série de va- || '.

X leurs à lots do premier ordre, que nous vendons au SSj
>,' rxiniptant ou en compte courant , contre payements à j&î
 ̂

volonté mais au minimum Frs 10.— par mois, n
» ;  Placement sérieux et grosses chances de gain. Rem- V. '"-

N| boiii'MCiîient miiiiiuuu environ 4 »'f plus élevé |&9 que le prix d'achat. SB&
SU Prochain tirage : i â janvier 1919 S*i

Gros lot: Frs 100.000 
Ëg Demandez sans tarder le prospectus gratis et franco |
SS à la Banque Stoirtor & Cie, Lansanne, |IJ

A vendre an

Ittotenv
«/i HP. triphasé, 4 m. transmis-
sion 35 mm., 4 paliers, i poulies,
un grand étau Bolley (mâchoire
10 cm) et un burin-fixe. — S'a-
dresser Recorno 3. 406

Ménage sans enfant demande à
louer pour le printemps

liOGEPK !
rie 3 à 4 chambres avec tout le
confort , chauffage central si pos-
sible. — Offres écrites sous chif-
fres L. 1058, â Poblîcitas S.
A.. BIEiVÎVE. L. 1058 400

Intéressé
demandé, ponr la fabrication , la
vente, et l'apport des capitaux
nécessaires à

NOUVELLE INVENTION
d'un succès assuré, ("propre à
l'industrie horlogère. — Adresser
offres écrites sous chiffres L 1-lfiî
à MM. HaaneusteiD & Vogler
S. A., Genève. H6, 1567-B 38

Tflfmlna ges. sèrfe°ur_?ÊBr
étant bien installé , cherche à . en-
trer eu relation avec bonne Mai-
son d'horlogerie pour le terminape
des pièces cylindres de 10 à 14
lignes. Travail prompt et soigné,
— Faire offres oar écrit, sous
chiffres A. S. 334, au bureau de
'''HPAimA-. 3v4

EM-M 18 Janvier 1919
NAISSANCES

Keller, Marc-Auguste , fils de
August, commis de banque, el
de Louise née Martin , St-Gallois.
— Benoit , Marie-Betty, fille de
Urbain  ̂ boulanger, et da Buth
nôo Monbaron , Bernoise. — Du-
commun-dit-Verron, E'tith-Yvon
ne, fille de Edmond-Charles, ma-
nœuvre, et de Maria-Jeanne, née
Lûihy, Neuchâteloiae.

0ÉÇÈ8
3654. Mëroz, Auguste-Ernest,

fils de Paul et de Louise née
Sauser, Bernois, ne le 6 mars
1909. — Vuillème, Jules, époux
de Elise-Marguerite née Gaille.
Neucliâtelois, né le 13 novembre.

JU p jnn bien organisé pour leniciici tBrmlnage, polissage,
nickelage, dorage et argentage de
la boîte de montre et cuvettes ,
entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. Travail
prompt et soigné. — S'adresser
à M. Léon PERRIH, à FLEURIER,

¦ ' : | ' soi

Terminenrs **$£?¦&
mandent terminages petites piè-
ces cylindre, vue et bascule, on
remontages, par séries. — Réfé -
rences à disnosition. — Ecrire
sous chiffres ' W. W. 35S, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8 2̂

Aeheveur î».
domicile, de 8 »/, a 10 Va liape^
ancre.:— Si'aàrseser rue"du; Nor î
174, au aine étage, à droite. 385

Régleur
ou

Régleuse
très au courant ds la retouche en
petites pièces Breguet et plat,

DU [R U
pour petites pièces aners soignées,

iiiïllï
pour petites pièces ancre soignées
sont demandés par 411
Fabrique1 

VULCAI1T
135, RUE DE LA PAIX, 135

Places stables et bien rétribuées.
isriunei-pteui S3dans Maison sérieuse de la ville.
— Offres écrites sous chiffres J.
H. 382. au bureau de I'IMPAH -
TI»T,. HN?

PlPfi-à- fpPPP A io <ur- chezI IGU a IC1IC. _ame seule_ !j6]le
chambre à Monsieur tranquille.
— S'adresser au bureau de ''IM -
PARTIAL. " 372
rhamhl'O A louer jolie ctiam-UUaiUUl C. bre meublée à Mon
sieur sérieux. Confort moderne
— S'adresser rue de la Paix 111.
au 3mp étage à ¦Iroil» 3SR

Hamp d,|jn certain 32e* WMuaiiiQ besoin de repos , cner-
ctie, chez des personnes tranquil-
les et affectueuses , chambre et
pension. Peu de soins, Références ,
— Offres écrites, avec prix ,
sous chiffres M. B. 383. au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 383
]?'_nfl-G cherchent à louer pour
ridUltrb le 30 avril 1919, appar-
tement de 2 pièces , cuisine et dé
penriances, si possible quartier
de Bel-Air. 40^
S âil_ag_ bnr_. de l'clmpartial -

Jenne homme^?-.
mandé de (suite pour faire
les cwn mi salons et les nettoy-
ages. 325
S'adr. an trqr. de .'«Imparti-b
Dn fhppfha a"a ¦Jauje "u <*f
UU bllCilllG moisellepourfair.
un petit ménage de 3 personnes
pour le matin ou la journée. -¦¦'adresser le matin , chez Mn"
Drrmont. rne drr Parrr 15. 31

Journalière fj- itS3
^de suite pour

nettoyasres de bureari et ate-
lier-. S'adresser à la fabri-
que de cadrans, nie du Doubs
numéro 5L 362

Femme de chambre «-£nais-
sant son service et sachant
coudre, est demandée. Forte
gages. S'adresser, dans la ma-
tinée, à Mme A. Ditesheim,
rue du Para 151. 328

Repasseuse "UStS
suito une bonne ouvrière re-
passeuse en linge, pour les
après-midi ou quelques jours
par semaine. 347
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Annppntio P<->li»»erise dt- Ouiies
nuuiGUU- argent est demandée
de suite. Forte rétribution. —S'adresser rue Numa-Droz 84 A .

299

Cadrans. B(mn9 paiH?n-
neuse peut en-

trer de suite à l'atelier Tni-
lerlera 32. 343

Chambre. ±J?£lrrZ *n-
blée, située au soleil, à mon-
trieur (Tordre et travaillant
dehors. S'adresser rue dé la
Face 9. au 1er étage; S37

Dame ave0 fillette deman-
de à louer de suite,

belle chambre meublée, quar-
tier des fabriques. — Eerire
sous chiffres B. F. 365, au
bnreau de IV Impartial >. 865

On demande à 6(£e8in_^
tement de 4 grandes et belles
pîèces, chambmes de baini),
alcôve, contre un logement do
2 grandes pièces. 331
S'adr. au bur. do r«lmpartial»

Même adresse, à vendre une
grande vitrine, de beaux vê-
tements pour hommes, ainsi
qu'un pardessus d'hiver . à
l'état de neuf. On peut rece-
voir le matin, après midi Jue-
_o__3 ___r______ 6o_^

& vpnrlr p 1 m a nne tPlace.' .n ICUUIC propre et remis a
uenf , plus une chaise d'enfant
(pliante). — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au rez-de-chaussée, à
rrnite . ««8

A VPIIIÏrP pour cause do d_ -V *-nl-rB part, eu bloc ou
séparément, meubles en nosnar
bien conservés et propres, tm
lit complet à 2 personnes, ma-
telas crin animal, un bureau
à 2 corps, un secrétaire dessus
marbre. 1 canapé s'ouvrant. 1
table ronde et 6 chaises, une
table de nuit, 1 régulateur
(2 poids), 1 cartel de Paris
aveo cloche en verre, une
glace bords dorés. — Pas de
revendeurs. S'adreeser rue
Ph.-H. Matthey 27 ,  au rez-
de-chaussée, à jgauche. 360

Perfln depuis la_ rue Jaquet-
Droz à la rue du

Parc 130, un paquet contenant
une paire de salopette. — Le
rapporter, contre récompense,
à l'atelier de mécanique Axa,
me Jaquet-Droz 49. 346

Là personne «g¦•j g£
Sylvestre, devant le Café de
la Place, une bâche brune,
marquée au nom de crBrnest
Scheurer i, est priée de la
rapporter, contre récompen-
se. à l'Hôtel do la Balance.
Dnrnnln 'n utï uuuie ii Ole uu-
ral apilUC DHè, dans la se-
maine de Sylvestre. — Prière de
le réclamer, contre désignation el
frais d'insertion , au magasin J.
Sœhler, ruo Léopold-Robert 4.
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Êm Monsieur Louis Stndeii et familles remercient |||
?Ssj bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- y ,,

.̂' moigné tant de sympathie pendant les jours de deuil ffSj
mm qu'ila viennent de traverser, 415 |-

•H Monsieur Jiiles-Àriiold Calante et ses enfants, M •
]M ainsi que les familles alliées, remercient de cœur leurs B
H amis et connaissances des témoignages de sympathie et r*
SS» d'affection qu'ils leur firent parvenir durant ces jours ffi
39 de douloiii-ouse épreuve. 410 SB
mm oEb'

I 

Madame et Monsieur Charles Slattaez-Prauz et M&
familles remercient vivement de toute la sympathie L
qu'on leur a témoigné pendant les jours d épreuves sk

.¦**_ qu'ils viennent de traverser. 379 »;•-:


