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D'urgence !
CHEZ NO US

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.
S'il f aut en croire les j ournaux, l'Off ice f édéral

des contributions sollicite D'UR GENCE la na-
turalisation d' un certain Dr H..., ancien f onction-
naire de la douane allemande à Bâle, pour lui
conf ier un emp loi imp ortant dans l'administration
suisse de l 'imp ôt. Il p arait que ce docteur est,
en matière f iscale, un sp écialiste redoutable, et
qu'il ne cannait p oint de rivaux dans l'art de
f aire rendre gorge aux contribuables. Il serait
intéressant de savoir comment et en quelle cir-
constance l 'Off ice f édéral a eu l'occasion d'app ré-
cier les mérites de ce f onctionnaire p russien, mais
il est p robable que nous n'en saurons j amais rien.
Touj ours est-il qu'à Berne, on brûle d'envie d'a-
j outer cet oiseau rare à la collection de nos
« nressureurs » off iciels, et c'est p ourquoi on
songe â le nationaliser à la quatrième vitesse.

Serait-ce que nous manquons, en Suisse, de
f onctionnaires qualif iés p our f aire  marcher à
haute p ression la machine f iscale et p our extraire
Tàrgent mignon de nos escarcelles ? On ne s'en
serait p as douté, surtout dans la Suisse romande,
où les agents du f isc f édéral op èrent avec un
zèle remarquable et ne sauraient être accusés de
manquer d'énergie. Si le Pressoir helvétique ap -
p elle à la re&c.çusse des anciens gabelous du roi de
Prusse, nous aurons encore de beaux j ours en
p ersp ective.

Le docteur H... n'est d'ailleurs p as le seul ex-
f onctionnaire de l'Emp ire qni nous f ait l 'honneur
de revendiquer la nationalité suisse. Nous nous
sommes laissé dire que bon nombre d'agents al-
lemands, dip lomatiques, commerciaux ou autres,
,Venun en Suisse au débat de ta guerre, sont en
instance aup rès des autorités p our obtenir la na*
itirdlisution helvétique, sans p arler de nombreux
Allemands étabis en Suisse dep uis 1915 ou 1916.
Nous ignorons tes raisons qui p oussent ces an-
ciens suj ets de Guillaume f i  à renier brusque-
ment leur p ays d'origine, mais nous discernons
très bien ce que nous avons à p erdre à accueillir
en masse ces nouveaux comp atriotes. Nous f e-
rons tant et si bien que le nom suisse deviendra
rap idement susp ect à l 'étranger, et que nos in-
dustries ct notre commerce supp orteront les
lourdes conséquences de cette f âcheuse situation.

La « Gazette de Lausanne » citait hier un
exemp le typ ique. Un négociant de Zurich a reçu
d'un commerçant bavarois la lettre suivante :

« Par la présente , j e vous prie de bien vouloir
nie faire savoir de quelle manière — j e pense
qu 'il faudra 1 payer une forte somme ? — ie pour-
rai rne faire naturaliser citoyen suisse sans être
oblige d'aller en Suisse.

fin vous remerciant d'avance, j e vons prie,
etc. »

Voilà ù quoi, nous en sommes, grâce au sy s-
tème des naturalisations à j et continu. Les étran-
gers s'imaginent que la naturalisation suisse est
un article courant dans le commerce, et qu'il suf -
f it  d'avancer la <* f orte somme *> p our se maquil-
ler en Helvète.

A ce taux-là, j e ne vois p as ce qui nous em-
p êcherait de f aire de la naturalisation notre p re-
mière industrie nationale, et d'accorder des let-
tres de bourgeoisie collectives, p ar provinces ou
p ar régiments.

D 'autres exemp les p rouvent que nos voisins
du Nord n'ont p as renoncé à la pr étention d'or-
ganiser p eu à p eu la Suisse comme une colonie
allemande. Récemment , les j ournaux ont annoncé
que les associations allemandes en Suisse (tvaient
décidé de f ormer une f édération en vue de p ar-
ticip er activement à la p olitique de leur p ay s.

<- Les Allemands établis en Suisse, dit la « Ga-
zette -», se basent entre autres sur le fait qu 'ils
ont formé pendant la guerre un corps d' armée
de 40.000 hommes. C'est probablement le plus
fort contingent fourni par les « colonies » alle-
mandes d'Europe. La colonie demande à son j rou-
vernement le droit de pouvoi r participer à l'élec-
tion de l'Assemblée nationale et d'y élire elle-
même des députes. »

Ainsi, nous aurions en Suisse une f édératior ,
allemande qui f ormerait en quelque sorte un Etat
dans l 'Etat, et p articip erait directement — même
p ar l'exercice du droit de vote — aux af f a ires
p olitiques de l'Allemagne. Si les ressortissants
de toutes les p idssances étrangères voulaient en
f aire autant, nous f inirions p ar avoir une f olie
mosaïque de colonies ins'allées dans notre p ay s,
et les Suisses seraient bientôt seuls à ne p as se
sentir chez eux dans la libre f lelvétie.

Et nous qui avions cru naïvement que ta p aix
nous débarrasserait de ''invasion étrangère !

P.-H. CATTIN.
•ai- -if-nnrrari -IHT I

Si to&as les AlIemansSip
parlaient ainsi».

Dans la « Nouvelle Gazette de Zurich » du îS
décembre , un Allemand établi en Suisse écrit
sous le titre « Wk draussen » cet article à la f ois
j uste et digne :

« Les Allemands à l'étran ger vivent mainte-
nan t leurs plus amères heures de souffrance de-
vant le triomphe de l'Entente, écrit ce corres-
pondant du iournal zuricois. Ils se voilent la facat
songent aux douleurs du pays allemand, voie*
les visages amaigris, entendent ceux qui demarif.
dent en sanglotant : « Pourquoi tous ces horri-;
blés sacrifices, pourquoi ?» Notre pauvre , pauvre
Allemagne, nous ne t'avons j amais encore aimée
comme auj ourd'hui. Nous n'avons j amais encore
senti si profondément combien la patrie nous
tient à cœur. Et cependant nous sommes con-
vaincus au fon d de notre âme que cela devait
finir ainsi , que toute autre solution n'eût pas été
logique et j uste/que le salut de ce que nous vé-
nérons du fond du cœur comme l'Allemagne vé-
ritable n 'était possible qu 'à ce prix. Que n'avons-
nous pas souffert , ces dernières années, de voir
les Allemands dans le rôle de dévastateurs et Àe
tyrans. Maintenant, enfin, ce ne sont plus les sol-
dats i allemands qui réquisitionnent en territoire
étranger et qui imposent leur régime à des iji-
soumis. D'autres peuvent reprendre ce rôle salis
gloire. Nous avons enfin déposé l'orgueil du vain-
queur, nous l'avons échangé contre un sentiment
meilleur : la dignité du peuple sans défense.
L'Allemagne se tient enchaînée devant ses accu-
sateurs. Nous ne sommes cependant pas pour au-
tant une innocente victime. Ayons donc le cou-
rage de l'avouer, ayons le courage de nous re-
connaître coupables devant le monde entier, nous
tous, sans exception.

» Il est pénible die voir' comment chacun s'-et-
force maintenant die rej eter toute la faute et la
responsabilité sur' 'd'autres, sur quelques hom-
mes qui' ne sont plus au pourvoir, sur ceux qui
représentent encore l'ancien régime. « Nous
avons été trompés et mai dirigés, s'écrie-t-on M
Songeons cependant aux jours 3'aoûfc 1914, ,Ui
tout le peuple s'-est levé comme un homme.
Certes, oe n'es* pas le peupte qui a voulu la
guerr e et qui l'a déchaînée, mais nous 'l'avons
acceptée, nous l'avons accueillie avec enthou-
siasme et personne n'a pensé alorsi à recher-
cher ses causes et sa justification. On ne pou-
vait peut-être pas en ce moment nous demander
cela. Notre unanimité nous a remplis d'une
exaltation qui nous paraissait inoubliable. Nous
avions une confiance aveugle dans nos chefs.
On ne peut pas, en somme, nous en faire grief.
Notre faute commença lorsque nous assistâmes
sans mot dire à l'invasion- criminelle par l'Al-
lemagne d'un peuple, plus faible qu 'elle. Beau-
coup d'entre nous ont entendus alors l'appel, -de
leur conscience ; nous avons vu avec angoisse
et horreur les violences se suivre et l'injustice
enfanter dfautres injustices. Nous avons enten-
du les faibles justifications, les; sophismes vai-
nement invoqués pour nous blanchir. Tout cela
était indigne du nom- allemand. Mais nous, avons
assourdi notre conscience, nous avons laissé
passer les événements sans protester ; beau-
coup ont même répété arvec conv iction le « Né-
cessité fait loi ». Nous avons repoussé avec in-
dignation, la distinction crue to monde faisait
entre l'armée et le peuple, entre le militarisme
et ies masses égarées. Nous nous sommes tous
déclarés solidaires de l'armée et -dui gouverne-
ment. Nous avons donc, de toutes manières, pris
la faute sur nous, et maintenant nous devons
la porter. Nous ne pouvons ni ne voulons nous
soustraire aux conséquences, die notre conduite.
Nous ne pouvons invoquer que des circonstan -
ces atténuantes'. Nous aimions si fort notre pa-
trie ; nous savions que nous ne pouvions rom-
pre par des protestations l'unité nationale sans
susciter de terribles dangers alors qu 'il n 'était
plus temps de reculer. Bt les fautes s'accumu-
laient, les dévastations, le régime de la terreur ,
les bombes sur les bourgeois endormis, -les tor-
pillages de non-belligérants, les églises en rui-
nes, le travail forcé et tout le reste. Chaque fois
un poids nouveau nous pressait la poitrine.
Nous saviorrs sans doute que les hasards, les
méprises, les dures nécessités entraient en lign e
de compte ; nous apprenions -que 'beaucoup
•d'horreurs se commettaient aussi à nos dépen s ;
mais cela' dimirmaSt). à peine la responsabilité
des mains allemandes. Bt nous- gardions tou-
j ours le silence».-. Nous , Allemands h-ors d'Alle-
magne, nous aurions pu parler ; 'quelques-un s
l'ont fait. -Mais nous n'avons .pas entendu de
grande voix, portant au loin comme celle d'un
Romain Rolland 1. Nous nous sommes également
tu. et c'est peut-être notre pire faute, lorsque
s'éleva la voix de Wilson. Certes nous l'approu-
vions avec enthousiasme, nous percevions do ii-
knire-usement la rupture entre le nouvel esprit
qui se mettait à palpiter et Fin supportable ca-
ractère de l'Allemagne officielle qui retardai t
de plusieurs siècles. Nous savions où se trou-
vait ie ûnoit, mais une confession spontanée de

dignes interprètes du peuple allemand1 ne s'est
j amais produite. On demandait la paix et du pain,
devant la détresse croissante, mais- nous n'a-
vons pas crié -pour demander des buts de guer-
re idéaux, pour répudier ia vieille politique réa-
liste faite de. cupidité et , de violence. Frappons^
nous la poitrine et reconnaissons devant le mon-
de entier que ce ne sont pas seulement nos
chefs qui -ont péché, la caste militaire, les prin-
ces, chanceliers et ministres., mais nous tous,
tout le peuple, chacun de nous eira particulier ».

.Nous ne -pouvons- résumer ici toute la lettre,
fort longue, de oe libéral /Allemand. Partisan
de la politique de Wilson, 'il souhaite que l'Al-
lemagne ne soit écrasée ni par la volonté de ses
ennemis, ni par le poids 'de ses fautes. Eie ne
pourra, déc!are-t-il, .participer à l'avènement d'e
l'esprit politique et social nouveau que Wilson
rêve d'inspirer au monde que si elle commence
par confesser ses erreurs et par réparer dans la
mesure du possible les maux qu'elle a causés.
Si tous les Allemands parlaient ce langage, avec
cette passion douloureuse et cette dignité, le
triomphe des idées wilsonnïennes serait en ef-
fet moins improbable.

La ¥§@ â Bra_eiS@s
pendant l'occupation

On comrrtimi'que an « Journal de Genève! » l'ex-
trait suivant ¦'d'une lettre qui vient d'arriver à Ge-
nève et qui fournit sur l'occupation allemande à
Bruxelles quelques détails à la fois pittoresques
et terrifiants :

Dites-vous bien, que si vous ave-* lu dans les j our-
naux des récits qni ont pn vous paraître exagérés,
dites-vous bien que tous -sont restais eai-det-sous de la
réalité. Jaunais nous n'aurions cru qu'au, 20me siècle
des choses semblables eussent pu so passer. Relisez
le < Tournoi de Vauplassans s do Maurice Maindron
et pensez alors qu'il n'y a rien de changé dans la
manière de faire la guerre ou plutôt si, elle est de-
vnitte plus barbara encore gu-êce à l'exécrable race
allemande. Notre devise maintenant a».sfc celles-ci :
s N'oublier jaunais, haïr toujours ! i> Vous* parleraiî-
je de la vie matérielle pendant la guerre ?

Durant cette dernière armée, il nous était quasi-
raent impossible d'acheter quoi que ce soit au point
de vue vêtements. Le strict nécessaire -seulement, car,
'avanli l/toutl. il "Callaitl manger. Néanmoiaisl nous
avons dû nous acheter à chacun une paire de chaus-
sures, dont coût 1000 francs. Seules les bottines de
Jules, qui étaient destinées à effectuer le passage de
la frontière, étaient bonnes, les autres sont ce que
je nommerai des chaussures do papier. Nous les por-
tions pour aller à la messe ou en visite. Les autres,
de même que uollre linge, ressemblaient à ' des
puzzles, tant elles étaient rapiécées.

Line, depuis la guerre, » fait tous îes ctiapeaux
sans rien acheter ; elle a retourné des costumes et
fait des >i"obes neuves avec plusieurs robes vieilles.
Comme Line et Jules ont grandi, il a bien fallu, à
certains moments, remplacer une partie de leur gar-
rle-robo. Quelle saignée ! Au début d« la guerre, nous
avions vidé nos armoires pour la, bienfaisanea» et â
présent nous sommes plus mis erra blets que ceux que
nous *».vons aidés alors.

Quant aux objets de luxe, nous n'en connaissons
plus l'usage. Comme cadeau dp fête, on ambitionnait
une bobine do fil : 18 à 20 francs.

Les vivres avaient atteint un taux invraisemblable
et n'ont guère diminué jusqu'à présent : viande, 46
francs le kilo ; farine, 18 francs ; graisse» 60 francs ;
pommes de terre, 5 francs ; café, 80 francs ; thé, 100
francs *, cacao, 90 francs ; un œuf , 2 fr. ai 2 f. 50 -, su-
cre (en fraude), 18 francs ; mie], 25 francs ; confi-
ture, 20 francs ; sirop de fruits, 20 francs ; beurre,
50 francs ; haricots, pois, féverolles, 16 francs ; riz,
20 francs ; les légumes hors prix ; le kilo d'oignons
a coûté jusqn'à 5 francs.

Nous avions estimé quo la moins eonfeux et le plua
profitable pour la "Santé était de souper le soir de
pain et d'une soupe aux légumes. La

^ration de pain,
160 grammes, étant insuffisante, j'achetais de la fa-
rine fraudée aux boches et je faisais mon pain moi-
même. A midi, nous utilisions environ une livre de
viande, mais cette viande, totalement dépourvue de
graisse, n'était pas très fortifiante. Les enfante ont
toujours eu un œuf chaque jour. Les comités d'a-
limentation ne nous donnaient que de quoi faire un
repas pair quinzaine, et encore !

Les indigents, les ouvriers et les enfants ont été
sérieusement secourus, mais les classes bourgeoises
qui n'avaient pas d'économies, les fonctionnaires, etc.,
ont terr iblement souffert. A côté d'eux, les accapa-
reurs sans scrupules s'enrichissaient d'une façon
scandaleuse, et c'est ainsi qu'un certain luxe se
montrait encore qui faisait mal juger de la situation
par les étrangers, rares du reste, qui venaient en
Belgique .

Maintenant, les pï-ix sont encoire excessifs, niai» on
a l'espoir de voir bientôt un changement̂  ot puis,
moralement, le chang*ement est si grand, que nous
aurons la patience do supporter le reste. Savez-vous
que, dans notre pays, grand producteur de char-
bon , nous étions sans combustible et sans gaz, en
raison du manque de charbon? Nous avons dû ache-
ter un poêle do cuisine, lo nôtre étant installé pour
le gaz, efc à quel pris ! Nous avons aussi vécu dans
l'obscurité.

Mais maintenanf, nous respirons. Disparue l'o-
dieuse verniiuo grise, disparu l'ignoble charoi bo-
che, écrasée, l'abominable nation ! Ils sont paiiis
sons les huées, ces êtres que dès le début nous au-
rions voulu vomir. Nos rues eont sillonnées par nos

chers héros belges, par nos chers petits soldats fran-
çais en uniforme bleu horizon, par les Anglais chi»3S
et beaucoup plus gais et fau-ceurs qu'on ne l'aurait
pensé. Nous sortons toute la journée, la vie reprend
son cours, et nos cœurs commencent à se dilater.
L'effroi a disparu , nous n'entendrons plus les ex-
plosions que ces scélérats avaient préparées avant
leur départ. La justice commence à procéder à cer-
taines épurations. Plus tard, je vous raconterai en-
core bien des choses. Pour l'instant, ma main, dés-
habituée à tenir la plume, se refuse à fonctionner
encore. —¦___. n i m~t_*mm 

L'effondrement économique
EN ALLEMAGNE

Uaitts toute l'Allemagne, la promotion des usi-
nes est en décroissance. Ainsi les .•usines Borsig,
à Berlin, qui avaient produit en octobre 20 1oco-
motives, n'en ont livré -que 6 en, noviemtae et 2
en diécemfere.

Lie gouvernement •bavarùfe se préoccupe :de
cette 'Situation. « Les. exigences excessives des.
ouvriers au point rie vue des salaires, a décla-
ré Kurt Eisner, et le manque de matières pre-
mières paralysent iFindustrïe. »

(Le secrétaire -d'Etat von Gerlach1, étudiant
dans la « Welt Am Montas » la situation éco-
nomique de .l'Allemagne, souBgn-e te paradoxe
qu'il y a à élever les salaires au moîwent où
f Allemagne est de plus en plus, incapable d'e
produire.

Nous avons subi, "écrit-il, tme 'défaite écrasante.
Nous sommes menacés des conditions de paix les
plus lourdes. Il est impossible d'évaluer nos dettes
de guerre. Notre change a subi nne dépréciation
terrible ; notre crédit est tombé ; nos approvision-
nements en matières premières (sont épuisés ; nos
moyens de transport sont usés. Il nous faudrait une
importation gigantesque pour remettre (sur pied
notre population sous-alimentée et rendre do nou-
veau possible notre production ; nous aurions en mé-
mo temps besoin d'une exportation formidable pour
pouvoir payer les denréres et les matières premières
qui nous sont née€_sairee.

A cette hausse des salaires s'aïou-teht îes dif-
ficultés dit recrutement de la main-d'œuvre. ,
Il est inexact, iliti M. Gerlaen, d'attribuer l'accrois

sèment .du chômage au seul manque de matière pre-
mière ; en réalité, on constate un véritable chô-
mage volontaire. Les ouvriers ont perdu, pendant,
ces quatre années de guerre, le goût du travail. A
Berlin, les tramways demandent 1000 ouvriers et n'eit
trouvent que 350. Dans les Matnches de Brandebourg
des sucreries sont empêchées de travailler par le
manque d'ouvriers et dans le voisinage de Dantzig.
les betteraves pourrissent à la porte des fabriques
faute de main-d'œuvre.

Ce qui est plus caractéristique encore cle la
crise, c'est l'attitude de certains industriels. Le
directeur d'une des plus grandes fabriques de
munitions disait dernièrement à M. v. Gerlach :

Naturellement, de pareils salaires nous conduisent
à la ruine. Mais quelle différence y a-t-il que l'Etat
confisque nos bénéfices on quo nous les versions à
nos ouvriers sous forme de salaires ï Nour perdrons
notre argent de toute façon. En donnant satisfaction
aux travailleurs, nous assurerons du moins notre
tranquillité • personnelle. Cola dijrera jusqu'au mo-
ment où il n'y aura plus d'argent.

Ce sabotage économique "d'un nouveau genre
risque d'épuiser à brève échéance les réserves
financières de l'industrie.

Au lien d»M la baisse: des salail'*s qui devait , s*lûn
les prévisions des économistes, accompagner la fin
de la, guerre, la psychose révolutionnaire a provo-
qué uno hausse do plus ou plus forte. On constate
quo les ouvriers entendent être profiteurs aie la révo-
lution.

Poutan t, M. V. Gerlach espère encore : '«Si
désespérée que soit la situation, conclut-il, j 'es-
père encore que le sens pratique-, la politique
réaliste des ouvriers saura prendre le dessus sili-
ce romantisme révolutionnaire. »

* * *
En ce qui concerne en particulier Munich, le

nombre des charmeurs s'élevait j eudi dernier à
15.500 : celui des chômeuses à 2000. Or, de l' aveu
même dés fonctionnaires du service des alloca-
tions, beaucoup de chômeurs ne se présentent
que pour faire timbrer leur carte et toucher leur
allocation de chômage et se montrent tort peu
désireux de trouver une occupation.

L'envie de lii-availler est très faible , disait un fonc-
tionnaire compétent, et ne fait que décroître avec
l'accroissement du nombre de cliôinp-irs. Ceux-ci se
disent : « Nous ne gagnons pas plus à travailler que
si nous touchons notre allocation. » A un industrie!
qui , faute de charbon, voulait essayer le chauffage
à la tourbe, un propriétaire de tourbière réponditqu 'il ne pou vait lui fournir du combustible nareoqu'il manquait de main-d'ruuvre. Les ouvriers qui «o
présentaient et à qui il offrait le logemen t la nour-
riture ot 8 marks oar jour, deniiindaient que ce sa-,
laire fût porté à 18 marks.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 17.40
Si* moia » S.70
Tivia mois \.Zô

Pour l'Etrange!* :
Un nu . ¦ l' i.  'iO— Six rno. a . Fr. 20.—
Trois moui » 10. — tla mois . u 4. —

On peut «'abonner daus tous les bureaux
da poste suisses aveu une surtaxe de .0 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Ctiaui-iie.Foa.ds . . .  18. ct la ligne

(minimum Tr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 u n »
Etranger 40 • » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la ligns
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Ce numéro est celui de notre Compte
de Chèques postaux , auquel tous no»
abonnés voudront bien verser

jusqu'au 25 janvier prochain
le montant de leur abonnement, ceci en
évitation des frais de remboursement.

Administration de .'« Impartial».

..——— ———— —•—

Pension .oignéc V& S...
sieurs sulvaulea. 1htS
S'ad. au bnr. de l'almpartial
lâVftna.Al. ol cuauiur. «unirOUBlUU offertes à Mon-
sieur de toute, moralité. — S'a-
iiresser chez Mme Fehlmann, rue
t.éopold-Robert 58. 71<1

Traîneau, ^̂ r d;
luxe, et une glisse à brecettes. —
S'adresser à M. A Ries, rue du
Progrés 1. 7.S8

. f .tnsrÀrA 8e recorauianiieJUIUg-O.O pour tout CB qui
concerne sa profession. Travail
soigné. — S'adresser à Mme
Anna Madliger, rue de l'Indus-
tria a. 548
9A|-»|V<2 A vendre plusieurs
* Ut va. beaux porcs de 2 '/,
inoie. — S'adresser ruedu Doubs
11L 557

Bon pivoteur d'Z7et\a
ilemaniie du travail à (aire à do-
micile. Travail soigné et garanti.
— S'adresser à M Emile Hei-
niaiin fils , à Bévilai-aJ (Jura Ber-
nois). 578

Etan-limenr _\*™_
parfait état de conservation, est
demandé à acheter. — Offres éairi-
t«s avec prix , sous chiffres U.
X. 037, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . rST»?

ff3.3nCÏ€>T montant!
vis 50 mm. neuf , à vendre. —
S'adresser à M. Camille Harder,
nui du Temple Allemand 58. ai8!)

TOIHaS A vendre, pour casi w u  imprévu, l'outillage
complet pour cremsages 'de
cadrans (fraises, diamant,
etc). — Ecrire soua chiffres
B. B. 736, au bureau de l'Im-
partlal ». 
Payicinn i-'-u'ille prendrait
• »<vaO_U__. encore quelques
bons pensionnaires. Bons soins.
— S'adresser rue du Progrès
1 13-A , au 3me étage. 6R7

Cadrans. 0Bp£3£î ddee
liiealH à personne travaillant a
la maison. — S'adresser à l'Ate-
lier , rue du Parc 48, au rez-de-
chaussée. (SS2

Instruments %_£TL.
•i re plusieurs violons d'étude,
*¥a. "U et 'k graudeurs, un violon-
alto, une flûte à 8 clés, une
lllùte à 10 clés 3 clarinettes
à 13 clés en ut. une clarinette
mi b avec étui. Etait* de violoas,
neufs et d'occasion. Prix modé-
rés. 416

Grand chois de VIOLONS
ANCIENS, italiens, français , et
tyroliens.

S'adresser à M. Cb. ZELI—
WEGEIt. directeur de musique,
rue de Gibraltar 2, à la Caau_ -
,le-Forids. 416

fiiplipp b'eR organisé pour lenicilcl tarminige, polissage,
nickelage, dorage et argentage de
la boite de montre et cuvettes ,
entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. Travail
prompt et soigné. — S'adresser
. M. Léon PERRIN, à FLEURIER.
Collectionneurs. «£
paquets timbres tous différents,
100 timbres fr. 0.-30. 200 timbres
fr. 1.50, 300 timbres fr. 2.50, 400
timbres fr. 3.50, 500 timbres fr.
(J,—. Port en plus. Tous garan-
tis authentiques. Envois carnets
à choix. Rabais 40 et 50 °/o ,
moyennant bonne références ou
déoôt d'argent. — Montandon-
Scbenk, à Cernier, Neuchâ-
tel. 26543

LA FABRIQUE DE DRAPS WANCEN S.A.
fournit directement aux particuliers des étoffais ganmiies exemptes de toute lairae artificielle ainsi qu 'en vieux lainage. On accepte des laines et
lainages pour la fabrication et achète la laine au comptant , aux prix fixés par l'Etat. 27o_b

Echantillons d'étoffes sur demande. OF-I000-S J. Reinhard & Co.
i

Ppiirip A louer , de suite ou
utUItCa époque à convenir, dans
petite maison an centre de la ville ,
avec petit logement de 3 cham-
bres, cuisine , écurie , sellerie, re-
mise , garage et grange. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL . 519

A lflllPP P01U' "e *"** avl'-* l9"*'̂lUU-1 appartement moderne
de 6 pièces, chambre de bonne ,
chambre de bains, balcon, véran
da et chauffage central par étage.
Belles dépendances. Situation ex-
ceptionnelle dans quartier Nord ,
centre de la Ville. — Offres écri-
tes à Case postale 11 747. 538

Â lrtl'ûP n0L, r *e 30 avril, aux
lUUCl Petites-Crosettes 1 (à 5

minutes de la Place d'Armes),
ler étage de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin potager.
Prix , fr. SO.— par moi» . — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gè-¦ nnl nip Hn Pnn». ¦*•". 5SO

l'humn-ia A i»-»!"*' aB nuit, uno
l'IlttillUlO. belle chambre non
meublée. — S'adresser rue Jardi-
nière 78 A au rez-de-chaussée 7fiil

nhamhrfi  Petit* ohanibreuuauioi c. menbléet lndé.
pendante, est à louer. S'a-
dresser chez M. Léon Miserez,
rue du Paro 96. 740
Phatnhna A louer, jolie cham-
UUdlllUlC, bre meublée. — S'a-
dresser à Mme Fallet , rue de la
Montagne 38-c. 687
•P ho m h un A louer uetite cham-
VUlIlllUIo. bre meublée, au 3"'
étage, à demoiselle honnête. —
S'adresser le soir après 7 heures ,
rue Alexis Marie Piaget 4». 690
fVinmhno A louer, belle cliam-
UlldUlUl .. bre meublée, chauf-
fée et au soleil. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à gau-
cho. 691

nhamhpo A lowr ebambre
UUauiUIC. meublée, avecélectri-
cité , à Monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. Prix 20
francs par mois. Quartier Bel-
Air , arrêt du Tram. nî7
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
fhflmhPD •** 'ouer de suite , une
Vuaulul.. petite chambre sim-
plement meublée, électricité ins-
¦ Dstallée. — S'adresser rue Neuve
5, au Sme étage. 551

Même adresse, à vendre nn_lit
de fer, complet. 551
fhamh PP Grande chambre .
vllCUliUlC» meublée, avec élec-
tricité , est à louer à demoiselle
ou dame solvable et de toute mo-
ralité . — S'adresser rue du Puits
19. au 2me étage, à droite , entre
midi et 1 h. on le «a\r après 7 h.

I ,ndpnii»nt 'J <!IU u,eua *fB -»* 118
-J.g.Ul.Ul. enfants, personnes
d'un certain âge, cherchent à
louer, de suite ou pour un avril
prochain , logement de trois cham-
bres, bien exposé au soleil. 737
S'ad. an bnr. de .'«Impartial*-.

OH dem. à louer pg» £
de deux: chambres et cuisi-
ne, le tout menblé : éventuel-
lement 1-2 chambres et part
à la cuisine. Ecrire à Case
postale 16212. 759

LUg.lll.Ul. compense à la per-
sonne qui trouverait un logement
de 3 pièces et cuisine , dans une
maison d'ordre, soit 1er ou 2me
étage, exposé au soleil et pour le
ler Mars". — Ecrire sous chiffres
E. B. 544, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 544,

Corsetière JM®-*» '̂Pans, pour tous
senres de ooreetssur mesn i , ¦.
disposant de quelques après-
midi par tremaine, cherche,
â"™,'.01- Eo-ire Case postale
16212. 742
Jeune électricien de- ,mande
place hors de la localité. 752S'adr. an bar, de 1'«-Impartial»

OUVrière oh*"*r(Ae place de
suit» sur remon-

tages de înécaniemes, 739
S'ad. an bur. de l'-Impartial».

Demoiselle, deux tngZ'188
cherche de suite place dans un
magasin. — Ecrire sous chiflies
B. O. 510. au bureau de I'I M
PÀivmL. 

^̂  516

M.CaniCleD - K
rsUcra?,a

én.enPrt'
gulier au travail , cherche pour
tin courant engagement dans
Maison sérieuse de la place. A
défaut , comme outilleur ; place
(te chef ne serait pas exclue.
Certificats à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres Ea B. S 30.
au bureau de I'I MP ABTIAL ,. 530
nomnicollo sachant cuire clier-
U.lUUlûCll. Che place de garde-
malaiie ou bonne d'enfant. 533
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal >
TlpmnjepHn insaruite , parlant
L/CUIUI -GJIG plusieurs langues,
cherche place de dame de compa-
gnie chez Dame ou Monsieur seul ;
de préférence voyageant. — Ecri-
re sous chiffres A R. 673, au
bureau de I'I MPAIITIAL . 673

ReDîODiâgeS. montages de'ba-
rillets et finissages 13 lignes an-
cre, lanternes. — Offres écrites
sous chiffres B. D. 071 , au
bureau de I'I MP IBTIAL . 671

Manan-àno Bonne ména-è-ffsSHaljGI B. re poUvant dis-
poser (ous les jours de quelques
heures, si possible pour les lessi-
ves, est demandée de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue des
Tourelles 45. 755
RrtnilP Daus un ménage soigné
UUUUC. de 2 personnes, on de-
mande une bonne sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser,
entre midi et 2 heures et de 5 à 7
heures, à M. Georges Bernheim ,
rue Jaquet Droz 39. 486

lonno fi lo honnè ,e *••*¦ deman *J-llilG H 1K dée pour quelques
travaux fao les. — S'adresser rue
du Stand 6, au 3me étage, SB
Apprenti coiffeur. J ™£
me est demandé de suite chez
M. Sohlupp. rue du Grenier
nnméro 10. 758

UOmeSllC|lie. bon domestique
de campagne, sérieux , sachant;
traire et soigner le bétail.— S'a-
dresser à M. Charles Ummel , au
Valanvron. 719

On demande SHSS
S'adresser Bureau de Placement.
rue Daniel-Jeanrichard 43. 553
fjnmmja de fabrication. — De-
UUllIWlo moi selle, au courant de
la rentrée, sortie et fournitures,
est demandée au nlus vite. —
Adresser offres à Fabrique «La
Duchesse n rue du Parc 31. 520

On demande ttt
ce, pour un ménage soigné de 2
personnes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 90. au ler étage. 556

PnntllPiàPD 0n demande une
UUMUllOlC. couturière habile,
disposant de 2 à H jours par
mois et munie de bonnes référen-
ces. — Offres écrites , à Case pos-
tale Nord 16391. 681

On demande à louer ,ie _ï£.°ï
convenir, uu -el a|t|iartonieut
de 3 chambres , avec corridor
éclairé et ualcon , dans maison
d'ordre, située de préférence
dans le quartier des Fabriques.
— Ecrire sous chiffres A. B.
669, au bureau de I'I UPAKTIAL .

«69

PÂtrîn *-*u -Jeaiiami e a âcnëîër
rcll lll. un pétrin , tôle blanche,
ai possible avec couvercle. —
Adresser offres à M. Gottfried
Kaiser, boulanger, à Souceboz.

685
DjNnnil Ou demande a acheter
0111(11 U. un bon billard , d'occa-
sion mais en très bon état. Paie-
ment comptant. — Ecri re sous
chiffres S. R. 746. au bureau
de 1'1M->ART IAL 746

Pîàlflt fû<2 nickel, rondes et car-
UdlullCi) rées , 18 lignes ancre,
10 rubis, vues radium, sont de-
mandées. — Offres écrites, sous
initiales N. A. 713, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 713

fe lnfe litt .2£Ë
en bon état. — Adresser offres
écrites à M. F. Jenni , rue de
l'HfJtwl-de Ville 42. (Vi6
A nAnJ nn taille tl t) l!ll ) lul .)6
A WPnilPP '-*"*" " oiaauaui , ,aia

ICUUI v mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . ï compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
pnrte-lampee . montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de3 mètres de long. Le tout en
bo» état. -— S'aiiresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

Â nonriro un ''• complet , en
ICUUI *. très hou état . —

S'adresser rue Numa Droz 18, au
ler étage. 545

Â - J AI-'I Pû Manteaux , jaquettes ,
ICUUl C bien conservés. 899

S'adr. an bnr. de l'clmpartial

A n-nrtfjna pardessus taille ino-
ICUUlC yenne. Bas prix. 514

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPniIrA l P° laaer à gaz avec
ICUUlC four , 1 paire grands

rideau crochetés et un store in-
térieur. — S'adresser rue du ler
Mars 11, au 2me étage. 513

Â nnnrlna 1 berceau en bois
I CUUlC vernis blanc émail

(fr. 25.—). 1 poussette (fr. 35.—),
1 tableau (fr. 6.-r>. une presse à
copier (fr. 35.—), le tout à l'état
de neuf. 563
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A VOnH ro UUB mandoline. —
ICUUlC S'adresser Kue du

Doubla 111. 557

A vendre menD^ee d° mé*
taire et usten-

siles de cuisîniei. S'adresser
ohez M. Jules Dubois, rue du
Paro 5, au 1er étage. 741

Jffl. in
récemment rapatrié de Itussie ,
désirerait se mettre au courant
dans partie horlogère, pour
devenir éventuellement repré-
sentai!, à l'étranger. — Ecrire
à M. Albert Glauser, rae du
Grenier 3. 6G5

REVUE •l
nteri|at**ona*'e
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» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéRJODIOCIE abondamm.at
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 

 ̂ soigneusement M lustré .
la REVUE INTERNRT10NRLE

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

XIX»» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
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BON MÉCANICIEN
faiseur d'étampes-fantaisie
P-20566-C et 432

graveur sur $der
trouveraient emploi stable et bien rétribué aux Usines
des Reçues. Certificats et preuves de capacités exigés.—
(Mi res Bureaux , rue du Grenier 18.

Remontenr
trouverait place stable chez MM.
J, Ullmann & Go, rue du Corn-
tnerce 17-a. 806

Un bon

REMONTEU R
pour petites piéeps 9 */4 lignes, se-
rait engagé de suite. — S'adresser
Fabri que d'horlogeri e Meylau d-
Jeanneret , Moutbrillant 1. 812
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PAK

MARY FLORAN

On n'aime pas deux fois comme elfe avait ai-
triê, comme elle aimait encore ce soir douloureux
teé-Iai tendre intimité qui avait existé entre elle, et
celui qu'ellie aippellait son fiancé, à qui elte avait
jttrê ^appartenir, cette int-imité, Odile rougiis-
•saifc à Ja seule pensée qu 'elle pût la partager do-
ïîénavant avec un autre. Elle resterait toute sa
-vie veuve de cet amour mort, dont il lui faudrai t
même cacher le deuil, et la douleur qu 'elile en
éprourvait était si grande et si vive, qu'elle se
comparait à une martyre de te PaMe !

dette pens-ée soutenait un peu son énergie en
¦élevant sa résolution jusqu'à l%éroïsme. Choi-
SM* entre son amour et la France, la France, lui
semblait une actk>t> d'éclat comme celte qui,
bienr***,- ©eu'.-ê(rre, nUIuistrerait ) ttos -soiWats •sur
lie champ de bataille, et elle s'exalltait à la con-
sentir. Mais, bientôt, ta pensée de l'adieui, du
cteimiar mot échangé avec le Men-aimé, et de
son désespoiir à hiî-même, l'affaiblissait. Le
.alsserait-eHie s'éloigner sur une espérance qu'el-
le savait va-hie ? Cela -répugnait à sa nature
loyale. Pooirtarn., à le faire souffrir et à être té-
mcîniii die sa souffrance, ne faîbliraït-eHe pas ?

Elle avairt quitté la croisée où, si souvent,
eîîe 'ava-ît guetté l'arrivée du bien-aimé, ju-ste-
t-nent pour ne pas. ce .soir-là, lo voir entrer. Et,
.bjerij que sach ant qu 'il était là, e>!te attendit, pour
descendre, le moment d'-i- dîner. Pair 'haW-iide, el-
le s'éta-ir liabrH'ée. Tout en blanc ,' comme elle

aimait à être vêtue, elle n'avait ajouté aucune
de ces notes vives dont Otto préférait lui voir
irehausase-r l'uniformité de -sa mise. Elle remit
seulement à son cou le pendentif de myosotis,
ot eut la pensée qu'elle s'en parait pour la der-
nière fois.

En pen-Sfrarn. 'dans le salon, elle vit bien
qu'Otto aussi -était ému. Le repas fut pénible,
personne ne voulant parler, — surtout devant
les domestiques qui servaient, — de ce qui oc-
cupait exclusivement les pensées. Entre Fran-
çais, la chose n'en eût pas été de même, mais
avec cet Allemand qui pouvait être suspect à la
simplicité du personne], — comme il 'l'était à t'af-
finement de madame de Lurtus ou au cluauvi-
nise de M. de Lautouse, — le silence s'imposait.

Les propos- différents traînaient en longueur ,
madam e d'Averj ean soutenait péniblement la
conversation à iaïqirelle Odile ne prenait guère
-part. Revenus au salon, M. de Bruck s'approcha
de la j eune fille et lui prit tes mains dans 'le ges-
te infime et tendre qui lui était familier et que
madame d'Averj ean supportait sans l'avoir au-
trement autorisé ; mais, cette fois, Odile, qui y
répondait d'ordinaire avec tant 'd'ardeur, eut un
involontaire reouî. Ce qu 'afle jugeait permis
avec son fiancé, no lui paraissait plus l'être s'il
n 'avait plus oe titre. Néanmoins, elle résista à
sa répulsion soudaine et lui abandonna ses
maJns tremblantes, qu'un peu de sueur rendait
humides.

Il s'en aperçut.
— Vous semtofez fiévreuse, fu$ dit-iî. vos

mains sont brû tantes.
— J'ai très chaud, diit-efe , la température de

cette j ournée orageuse m'a extrêmement fati -
guée.¦ — Il faud rait sortir alor s, prendre l'air pour
vous raf raîchir , sinon votre nui t sera mauvaise.
Sï nous allions j usqu'au -bord de la mer ?

— Ouf, dit Odile, oui, Fidée est bonne, 15 doit
y faire très bon, très frais, tout à .Tieure, il a
plu un peu.

— C'est fini, dit Otto, c'était un onage.
iMails, avant dfaoquiescer définitwemenrt à ce

proj et Odile se retourna vers sai mère »pour la
consulter. EHe désirait se trouver seule avec Ot-
to et, pourtant, n'osait plus le faire, sachant tout
ce qui les séparait.

Sa mère la tira d'embarras.
—Je vous accompagne, dit-elle seulement.

Ils partirent tous trois, mais, arrivés sur la
plage, madame d'Averj ean témoigna le désir
de s'asseoir. ,

— Je ne veux pas vous empêcher de vous
pr omen er, dit-elle aux j eunes gens, je vais m'ins-
tailer sur la terrasse du grand hôtel, où j e vous
attendrai en lisant îes journaux du soir. Vous
viendrez m 'y retrouver quand vous aurez assez
circulé.

Odile comprit que sa mère lui ménageait dis-
crètement le tête-à-tête qu'elle souhaitait, sans
le lut avoir dit et, profitant de la liberté oc-
troyée, s'éloigrn-a avec Otto.

A cette heure, ila digue était déserte et peu
éclairée. La mer accompagnait de sa cadence
'lointaine le bruit de leurs pas sur les dailes de
la promenade, interrompue parfois par des inter-
valles de sable , Pà où elle n 'était pas entière-
ment achevée. C'était une soirée sombre, les
nuages amoncelés de l'orage récent ne laissaient
clair qu 'un coin de ciel, là-bas, à d'-hori-zon ;
bande de tanière qui, seule, éclairait un peu la
nuit ; et, de cette obscurité, la solitude s'impré-
gnait de srandeur et de tristesse. Un moment,
Otto et Odile marchèrent en silence l'un près
de l' autre. Parfois , le reflet des fenêtres d'une
villa très lumineuse se proj etait devan t eu-x, iilu-
mrnaiit p ar endroits leun* chemin qui. bientôt , rc-
toHnit dans l'ombre de. la nuit. Tout à coup,

très loin, du1 côté do la1 Candie, un oorr de
chasse se mit à sonner. Son chant, adouci par la
distance, était troublant, et sa courte fanfare
achevée, une autre, plus loàntaine encore, lui
répondit. Oidle en fut émue jusqu'à pleurer, dans
la'tension exagérée de ses nerfs, que l'harmonie
de cette musique relâchait Otto, si sensible à
l'empire -des sons, partageait sans doute son
émotion car,, sans rien dire, il prit sa main et
la passa sous son bras.

— Oh ! murmura-*t-il, cette soirée est trop
douce, trop belle, trop poignante !

— Connaissez-vous « Hernani » ? lui demanda
Odile,

— Oui. di t-il, j e l'ai vu j ouer, je l'ai lu, relu,
aucun de vos chefs-dœuvre ne m'est inconnu.
Je suis des vôtres plus que vous ne le pensez.

Sans relever j ette assertion , Odile continua :
— Le chant du cor .fut le signal de ia sépa-

ration entre deux êtres qui s'aimaient, et qui se
croyaient unis pour la vie.

— One voulez-vous dire ?
— Ce soir, fit-elle, la voix entrecoupée, c'est

la même chose renouvelée.
— Oui, dit Otto, oui, en un sens, puisque nous

allons nous quitter pour un temps, mais pour un
temps seulement, pour nous retrouver pl us tard.
Hernani et doua Sot ne devaient plus être réu-
nis que dans la mort.

—Elle seule, aussi, un j our, nous réunira, Ot-
to.

— Quels sombres pressentiments, ma bien-ai-
mée, et pourquoi parler de mort ? J'ai au con-
traire, la confiance, moi, que, si >e me bats, les
baltes m'épargneront , protégé que j e serai par
votre ch ère pensée , oui ne mo quittera pas.
n 'est-ce .pas. ma beauté ? Par vos vœux qui
m'accomrHsnei'oiU...

. (A suivre.Y \
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£a République rhénane
On écrit de Berne au « Journal des Débats » ;

Si vous prenez un atîas historique et cher-
chez les car tes des traités de Verdun en 843,
870 et 879, vous y trouverez VOstf rankisches
Reich et le Wesllrankisches Reich. Les Alle-
mands, qui ont touj ours attaché au droit histo-
rique une importance exagérée, se sont tout na-
turellement dans leur débâcle reportés vers les
grandes dates de leur histoire. D'ailleurs , l' em-
pire allemand est de construction $ii récente
qu'une fois l'édifice écroulé il était naturel de
rechercher les assises anciennes, les vieilles fon-
dations sur lesquelles on peut rebâtir. Et les ha-
bitants des deux rives du Rhin ont découvert
qu 'ils étaient des Francs, les Francs de l'Est. En
j etant un COUP d'œil sur la carte, ils ont remar-
qué que cette Franconie comprenait la province
rhénane, la Westphalie, le Nassau, une grande
partie de la liesse, Frankfort, le Palatinat et
aussi l'Alsace et la Lorraine dont ils ont fai t
leur deuil pour le moment.

Ce pays apparaît comme le plus riche de la
Germanie. Le bassin de la Ruhr lui donne la
plus belle mine de charbon en Europe ; le Wes-
tenvald, le Nassau-Oberhessen, le Taunus, le
Vogelsgebirge contiennent de riches" gisements
de fer ; le sol très fertile et bien cultivé produit
toutes les récoltes, depuis le blé j usqu'à la vi-
gne et même de tous les vins celui qui obtient
les plus hauts prix dans le monde coule près de
Mayence, à Johannisberg. Avant la guerre, l'in-
dustrie et le commerce avaient atteint sur les
bords du Rhin un développement et une pros-
périté incroyables ; d'excellents chemins de fer ;
de nombreuses voies navigables, en particulier le
grand fleuve, font circuler toutes ces richesses
jusqu'à la mer. Déjà, dans des conversations par-
ticulières , il y a quelques j ours, j 'ai entendu des
Rhénans qui songeaient, faute d'Anvers, à mettre
la main sur les ports des Pays-Bas. On n'a
pas impunément pendant deux générations bu
longuement à la coupe du pangermanisme et il
est un proverbe qui vise les relapses des buveurs.

Enfin, sur les bords dU Rhin sont nés en foule
les grands Allemands : Goethe à Francfort. Bee-
thoven à Bonn, Heine à Dusseldorf , Arndt vivait
à Bonn... pour citer ceux qui viennent tout de
suite à la mémoire. Entre les rives du grand
fleuve, navigable j usqu'à Mannheim et Stras-
bourg, ne circulent pas seulement les millions de
tonnes d'une merveilleuse navigation fluviale,
mais plus dangereux encore tous les effluves du
germanisme savamment surchauffé. Au confluent
de la Moselle, devant le Coin Allemand, où s'é-
lève le gigantesque monument dte Guillaume 1er,
lo pèlerin qui descendait le fleuve entonnait le
•s Mpsellied » ; après le grand pont de fer oui
mène à Ehrenbreitstein, l'orchestre des bateaux
attaquait la « Wacht am Rhein»; puis, appro-
priés aux sites venaient les chansons sentimen-
tales : « Ah ! Maedel bleibe mein, — dies Herz es
ist j a dein », ou plus loin devant la Vierge aux
cheveux d'or, « Ich weiss nicht was soi! es be-
dcuten , — dass ich so traurig bin •*» . Enfin parais-
sait Bonn , la Plus célèbre université de l'Allema-
gne, où les fils de l'empereur- furent étudiants,
'embrigadés dans le Korps.
• Chants nationaux, lieds, fommers ?es étu-
diants, industrie, arts, poésie, histoire, bateaux à
grand tonnage, casquettes de couleur et casques
à pointe, tout cela roule danger eusement sur le
plus beau fleuve de l'Europe entre ses rives cou-
ronnées dès burgs en ruines ou des châteaux
royaux. Et dès aujourd'hui le Rhénan transporté
s'écrie : « Ce sont les Saxons qui ont perdu l'Al-
lemagne, « los von Berlin! » Nous autres Francs,
noij s allons construire une république puissante
qui sera à la tête de la Germanie et la restau-
rera dans son ancienne splendeur. »

Quand les autres Germains obj ectent aux
Rheinlânders que leur politique ramènerait le
morcèlement en petits Etats, que séparation si-
gnifie faMosse, on .euir répond qu 'il ne s'agit pas
de séparation, que îa république rhénane sera
puissante et que te statut die la -Bavière ou du
Wurtemberg! fur. la conception bismarckienne
de l'unité. Si on leur dit que la Prusse ne peut
pas vivre sans eux, ils remarquent que pendant
des siècles le marquis de Brandebourg et ses
sujets ont fort bien fait leurs affaires, que de-
puis trop longtemps Berlin vit des -richesses des
pays -rhénans détournées à son profit et qu'au
surplus- la sympathie n'entraîne pas les tribus
rhénanes vers celles de la Marche ou de la
Prusse. « Geliebt haben sich beitie Volkstâmme
ufemals » imprime brutalement le « Kœtaer Ta-
geblatt » du 29 décembre.

Oe fait les races sont irancfflémeni 'hostiles.
•Eu outre la religion les sépare. Cette républi-
que rhénane rêvée est catholique iromaime avec
j iine ardeur et une passion ra res en Europe ; la
Prusse est toute protestante, et il fallait l'hy-
pocrisie réfléchie de .'ancienne politique impé-
riale pour unir sous le sceptre du Hohenzollern
des peuples radicalement opposés.

Il ne m'appartient pas d'apprécier si la Fran-
ce devrait favoriser la création de ce nouvel
Etat germanique qui! serait le plus puissant de
tous, ni quelles limites il conviendrait de lui assi-
gner sur la rive gauche du Rhin. En tout cas, il
serait germain et par définition notre ennemi.

Dalns leurs articles, pamphlets, tracts-, îes
Rhénans signalent que l'indépendance de l'Alle-
magne du Sud en 1870 n'a pas nui aux opéra-
•tions militaires. Nous sommes donc prévenus .
Mais d'autre part la Prusse ne serait plus une
«ation de 40 millions d'habitants, par cans'ï-
(ouent une entité p o Mf f M e  au^s. «siissanil*; à elle

seule que la France et dominant complètement
la Germanie. « La Prusse est auj ourd'hui sur le
continent le pivot de la paix et de la guerre »,
écrivait Mirabeau en 1786 ; parole restée \rraie
trop longtemps. Après 1806, nous avons fait
l'expérience que cette nation artificielle était,
suivant le mot de M. Lavisse, une mosaïque sa-
vamment composée dont tes morceaux ont été
vite réunis et démesurément agrandis.

La création d'une grande république', rhénane,
de race, de religion, die culture opposées à la
Prusse n© serait-elle pas -une garantie contr e
un impérialisme 'qui sans doute n'est pas mort à
11 heures sonnantes le 11 novembre 1918.

A l'Extérieur
Les troubles en ASBemagne
Mémoire trop courte et menaces imprudentes

BERLIN, 14 janvier. (Wolff). — Lo gouvernement
allemand a fait transmettre aujourd'hui, par l'inter-
médiaire de la commission allemande de l'armistice,
à Spa, une note relative aux questions financières
pendantbes efl adressée aux Représentants de l'En-
tente. Cette note dit notamment :

< LOTS des négociations qui ont eu lieu à Mayence,
au sujet de l'application de l'article 19 du traité
d'armistice, le commissaire financier des Alliés a
remis une note contenant des exigences incompati-
bles aveo cet article 19. Les exigences de l'Entente
semblent viser au résultat d'aa-eervir finaneièrenient
l'Allemagne à l'Entente. Les droits des propriétaires
allemands sont violés. On établit da force un mora-
toire pour les créances allemandes à l'étranger. La
sortie du pays des valeurs étrangères est soumise à
l'approbation du commissaire . financier allié. Les
impartliations de denrées alimentaires, de matières
premières, d'objets fabriqués «n Allemagne, doivent
être réglées à l'avenir par les Alliés. La dite note
s'écarte complètement du ton qu'on avait adopté ju s-
qu'à présent, à l'égard de l'Allemagne, depuis la
cessation des hostilités. Le gouvernement allemand
proteste contre cette note et déclare qu 'il lui <3st
impossible de l'accepter. Les concessions de l'Allema-
gne ont atteint leum dernière limite. Le gouverne-
ment allemand espère que les Alliés ont lo moyen
d'appliquer l'article 19 en sauvegardant la dignité
de l'Allemagne.

D'antre part, le gouvernement allemand attire l'at-
tention des gouvernements alliés et associés sur le
fait suivant : L'opinion commence à se manifester
dans la masse du peuple allemand que les Alliés
n'ont adhéré aux principes Wilson, en vertu des-
quels l'Allemagne doit vivre comme un peuple libre
au milieu des autres peuples, que pour en faire un
pays sans défense et l'opprimer ensuite. Le peuple
allemand '*, resmarqué la. continuation du blocus,Ja
retard apporté au ravitaillement, l'interruption des
relations politiques eti économiques entre les deux ri-
ves du Rhin. (Confiante dans la note Lansing du 5
novembre, l'Allemagne a cessé de lutter et mis bas
les armes. Si aujourd'hui, les gouvernements alliés
et associés retardent la conclusion de la paix et
usent do l'armistice comme d'un instrument d'op-
pression économique de l'Allemagne en violation des
promesses faites dans l'un des moments les plus so-
lennels de l'histoire, lo peuple allemand est en droit
de considérer» que cette manière d'agir rend impos-
sible une réconciliation entre les peuples et que pour
uno pareille attitude, il n'y a ni oubli ni pardon. ï

L'anarchie â Dusseldorf
BERLIN, 15 janvier. — Au sujet de l'anarchie

complète qui règne à Dusseldorf, la « Germania ?
écrit :

c Ses Spart̂ aoietas de Dasselrlorî ont empêché la
transmission au dehors de tontes les nouvelles re-
latives aux événements qui se sont déroulés dan s la
ville. Cependant, le correspondant berlinois d'un
journal de Dusseldorf a eu une conversation télé-
phonique aveo cette ville. Co qu'il entendit était un
véritable cri de détresse de la ville, isolée de l'ex-
térieur. Les Spartaeiens y sont les maîtres absolus.
Ils s'y livrent au pillage. Ils airrêtent et assassi-
nent tons ceux qui refusent de leur céder. La nou-
velle quo lee Anglais ont occupé Dusseldorf est
fausse.

Les grèves en Argentine
NEW-YORK , 15 j anvier. — On mande de Bue-

nos-Ayres qu 'environ 2000 grévistes ont été ar-
rêtés, la plupart sont des Russes, mais il y a aus-
si 200 Caatans, qui s'enfuirent d'Espagne après
le soulèvement qui suivit l'exécution de Ferrer.

Après le bombardement de Porrentruy
La lumière commence à se faire

iLe <* Pays », die Porrentruy, écrit :
<*• Nous venons d'apprendre un fait qui est d!e

nature à j eter une certaine clarté sur le der-
nier bombardiemient de Porren truy. Des enfante
ont trouvé une 'bombe alemande à la lisière de
k forêt d'Aile, au centre d'un dni angle dont tes
villages de Cœuve, d'Aile et la ville de Porren-
truy formeraïent les angles. .

Cet engin avait été aperçu aU mois de Juin
dernier pa* un habitant de Cœuve, qui -l'avait
pris1 pour un bout de cheneau et qui , sans, l'exa-
miner de près, l'avait j eté à la lisière du bois
où i! vient d'être découvert.

Cette bombe présetote, en effet, l'aspect "d-un
chêneau) en tôle de 90 centimètres die long sur
10 centimètres de diamètre, renforcé de cercles
de tôle. Une extr-imité -est ouverte ; le contenu
semble être sorti par là. A l'autre bout, il y a
une fusée presque semblable à une tête d'obus
suisse. L'explosion était fixée à 150 mètres. Sur
cette pièce sont gravées ces lettres : « Doppl. Z.
03».

Une bandé de papier à moitié détruite par les
intempéries laisse encore lire les- mots :

« ....am Zunder vor Ab... Bombe dui'ï.'cn-
-chneMen, songt., aV-ersâser ! »

JI s'agit très probablement dfuîie bombe coin-
tenant des gaz asphyxiants.

Une enquête va être ouverte. Nous espérons
qu'elle fera la lumière sur le dernier bombarde -
ment de Porrentruy.

Un appel m peuple annal
Le gouvernement allemand tance à lit p op ula-

tion l'app el suivant :
« Après une semaine de' pénible labeur l'or-

dre Tenait à Berlin. Les braves troupes diu gou-
vernement ont réussi, de leur propre force et
grâce à l'appui de la population, à réprimer une
insurrection qui menaçait de détruire toutes les
conquêtes pacifiques de la Révolution. Des fa-
natiques, égarés s'unirent à des éléments! dou-
teux -de la grande ville pour, avec leur appui
et l'aide d'une puissance étrangère s'emparer
du pouvoir que le peuple, seul détenteur légal
de lai puissance gouvernementale, ne leur con-
fierait jamais volontairement. Grâce à la résis-
tance opposée par le peuple et tout particuliè-
rement aussi par la classe ouvrière, cette en-
treprise criminelle a échoué. Le gouvernement
est sûr die l'adhésion et du concours du peuple
s'il est décidé à empêcher par tous les moyens
le retour die semblables abominations. Après
qu'un mouvement à l'origine de nature politique
ait dégénéré en un crime abominable, il ne peut
plus y avoir de ménagement à observer envers
les auteurs de l'attentat contre la sécurité de la
vie humaine, de nouvelles atteintes arbitr aires
à la propriété et de nouvelles perturbations dans
notre organisatioiii libre et républicaine. Le 19
janvier, le peuple allemand ira aux urnes électo-
rates afin d'exercer son droit de libre disposi-
tion. Le peuple de l'a république allemande est
le détenteur ds faj souveraineté de l'Etat Ce-
lui) qui empiète de force dans la manifestation
ds sa volonté commet un grave crime contre
l'Etat et doit être soumis au châtiment le plus
sévère. L'assemblée nationale qui' sera élue di-
manche d'après le droit électoral le plus libre
du monde aura pour mission d'établir la cons-
titution de l'Etat allemand1, de constituer le gou-
vernement d'après son désir et de prendre des
dédisions au suj et de la paix à 'conclure.

Le gouvernement actuel prépare le proj et
d'une constitution qui' protège le 'libre droit de
disposer de soi-même contre les menées con-
tre-révolutionnaires ou 'terroristes. II «l'efforcé
d'obtenir1 une paix cn.il garantisse â î'exterieur
aussi la liberté du peuple allemand et qui rende
possible la fondationi d'urne société des nations
qui soit la sauvegarde la plus sûre contre ,de
nouveaux dangers de guerre. La fixation die l'é-
tat de possession en Orient ne peut être que
le travaili de la conférence» de la paix. Notre
pays a besoin contre l' annexionnisme polonais de
If appui du peu ple et celui-ci ne îe lui refusera
pas. Il s'agit aussi de garantir nos -frontières
contre la nouvelle despotie militaire russe qui
veut nous imposer par la force Fêtât oY-anarchie
dans lequel elle se trouve» et qui veut déchaîner
une nouvelle guerre mondiale, — dont notre
pays serait Ile théâtre. Le bolofoévï&Tne est la
mort die la paix, la mort de lu liberté, la mort du
socialisme qui peut, par le travail seulement,
achever son1 œuvre .: la libération, du peuple
travailleur des chaînes do l'exploitation écono-
mique. Ce socialisme ne veut pas étrangler la
vie économique, mais au contraire le faire -naî-
tre à nouveau. Pour cela il est nécessaire tout
d'abord! de. revenir au travaÉ habituel. Le gou-
vernement actuel! est' composé de représentants
de la classe ouvrière, die sociafeties. Il ne- peut
agir que d'après ses propres principes dont l'ap-
plication sert le bien être dte peuple 'entier. Au-
dessus du gouvernement il n'y a personne que
le peuple lui-même qui peut, dans* une libre dé-
cision, rejeter ou approuvert son. programme.
Fidèle à notre politique, fidèle à notre convic-
tion , nous continuerons notre pénible tâche ou
nous nous retirerons de nos fonctions suivant
la décision prise par le peuple. Nous resterons
convaincus1 -que la cause aux côtés de laquelle
nous nous sommes rangés durant notre vie mal-
gré les .périls est la cause de la démocratie et
que cete victoire constitue un nouveau •chapitr.e
de l'histoire mondiale pour le salut de notre peu-
plie et de 'l'humanité entière.

'Le gouvernement d 'Etat : Ebert, Sche'ide-
mann, Landsberg, Noske, Wissel.

«_._-__. ¦ II inl II i m itTlrrruMUM *—- -̂=.~

tfiniâii. Mcittfils.
Ratifications et nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifié1 la. nomination du
citoyen Georges Bigler aux fonctions de -prépo-
sé à la police des habitants 'des Hauts-Gene-
veys en remplacement du citoyen Louis Bour-
geois, décédé.

— Le Conseil d'Etat ai ratifié la nomination
des citoyens Georges Bigler, aux fonctions d'of-
ficier de l'Etat-civil de l'arrondissement des
Hauits-Geneveys, et Max Diacon aux f onctions
de substitut du même arrondissement

— Lo Conseil d^Etat a nommé chef 'de la
section militaire de Travers le citoyen Paul Boi-
teux, eu remplacement du citoyen Guillaume
,le-»i"' .r"f' décédé

Histoire d'une traite
Un lecteur de la' « Feuille d'Avis de Neuchâte l»

lui envoie cette bonne histoire :
Lors des dernières grandes' crues de nos rivières,

un beau mâle de truite, de 13 livres environ , plein de
vie et d'entraiB, sentit le besoin de quitter les eaux
du lac pour venir, dans l'Areuse*, compter fleurette
à ces dames truites. D'un sant superbe, il franchit
le barrage de Graadchamp et s'en vint, tout guille-
ret, sur la grande frayère située près de la passerelle
du Perron. Il ent vit© fait de lier compagnie , et>
les présentations faites, se mit co-arageusement à re-
muer les petits cailloux- du lit de la rivière pour
aider sa compagne à y cacher les œufs si précieux.
Tout se faisait aveo zèle, quand l'œil perçant de M.
Jaqnes, l'habile pisciculteur de l'Etat, vint à tom-
ber sur cette scène.

Vite il saisit ses instruments de capture et d'une
main expérimentée passa le fil classique à la na-
geoire caudale de notre beau prétendant puis tira
fort et ferme l'extrémité de sa perche. Mais notre
gaillard ne l'entendait pas ainsi. Il était) d'accord de
frayer, oui, mais frayer... officiellement, sons les!
auspices de l'Etat ! Pouah ! Son dégoû t était tel que
M. Jaques eut beau tirer, il ne voulut pas sortir de
l'eau ; ce fut la panehe qui cassa. Et voilai notre
polisson traînant derrière lui son fil et au moins un
mètre de forte perche de frêne.

Que se passat-il ensuite " M. Jaques etit beau cher-
cher on amont, en aval, pins trace de truite,, ni de»
perche... Un praticien comme lui ne se laisse pas
rouler... il (avertit les gardes-pêche... et voici la suite
de l'histoire :

Dégoûtée, efl on le serait à moins, Un collectivisme,
notre truite quitta les flots inhospitaliers de l'Areuse
ot s'en vint chercher d'antres places plus propices à
ses amours.

Quelques heures après, elle arrivait à l'embou-
chure du Seyon, où, pour son malheur, son fil vient
se eroeher à l'hameçon d'un jeune pêcheur à la* li-
gne, stationné sur le môle de l'Evole.

Vous voyez d'ici la scène... Représentez-vous, chw-.
lecteur, quo vous avez 16 ans et qu'une truite de
18 livres est au bout de votre canne à pëehe... Ce
n'est pas de la joie, ce n'est pas de l'enthousiasme^
c'est du délire. Comment cette truite fut-elle amenée
sur les galets du rivage *" Je n'en sais trop rien,
je crois que lo crochet de sauvetage joua â cette
occasion un grand rôle. Bref , au. bout dan quelques
instants d'une lutte épique, notre gamin, quasi à
oalifourohoii Sur ea tlroite, sortait vainquienT du
combat.

En un clin» d'œil, la traite, le fil et la perche cas-
sée furent, sur un bon conseil d'un autre pêcheur,
soigneusement* ©mlaéée dans le manteau de notre-
jouvenceau. Il ne restait plus qu'à tirer profit d'une
pareille aubaine. Les lecteurs de la « Feuille offi-
cielle » savent parfaitement que l'Etat esb plein de
sollicitude pour les poissons qui frayent, pour la
truite, en particulier, et qu'il est défendu de les pê-
cher à ce moment-là, de les vendre ou de les achas-
ter. Les pêcheurs, les marchands de comestibles et'
lès hôteliers le saven* égalera-nt. Notre gamin en:
arat bientôt la preuve, car ses offres furent -«pous-
sées en bien des ^endroits : il y a encore des gêna
corrects... Finalement, un amateur se laissa tenter
et offrit 25 francs ponr nne trait* qui en valait
soixante.

Des amis, tiriés sur le volet, furent invités â co
petit fes*in ; l'on fut gai, l'on but force sautés et ce
fut, en définitive, une très joyeuse soirée..'. La diges-
tion fut plus pénible, car, le lendemain, chacun dut
mettre la main à ea poche pour payer le petit fsnp-
pj énient réclamé par l'autorité judiciaire .

La Chaux- de-Fends
Let Intérêts 3es soldats.

La lettre suivante a été adressée au Conseil fé-
déral par le groupement pour la défense des inté-
rêts des soldats démobilsés, section de La Chaux-
de-Fonds :

La CIiaux-cfe-Fond-?, le 10 janvier 1919.
An Haul Conseil fédéral de la Confédération suieee !

Monsieur le Président et Messïeur9,
Les soussignés, citoyens suisses, soldats de l'armée

fédérale, s© permettent de vous adresser le manifeste
ci-joint, élaboré par un groupement de citoyens qui
s'est) constitué à La Chaux-de-Fonds, en dehors de
tout parti politique, pour défendre les intérêts des
soldats démobilisés.

Emus de la déttregse profonde dans) laquelle se
trouvent de nombreux soldats rentrés dans la via;
civile, nous avons examiné leur situation et cher-
ché les moyens de l'améliorer.

Ces moyens sont exposés dans le manifeste quo
nous recommandons à votre bienveillant examen.

Nous allons soumettre cet exposé à tous les inté-
ressés, à toutes les sociétés et groupements qui s'oc-
cupent du soldat démobilisé, ans autorités et à l'o-
pinion publique.

Il nous serait précieux d'avoir également l'avis
de la plus haute autorité du pays, désireux que nous
sommes do rester toujours dans la stricte légalité
ot respectiueux des institutions du pays.

Nous comprenons que le Conseil fédéral soit dési-
reux de clôturer au plus vite le compte de mobilisa-
tion et de réduire les dépenses militaires. Nous sa-
vons que nos demandes, notamment celle qui prévoit
une indemnité de mobilisation, coûteraient à la Con-
fédération plusieurs millions. Mais nous pensons que
le pïfincipe de justice qni a. inspiré ce postulat doit
prévaloir asur des considérations financières.

Nous pensons pouvoir éventuellement faire la
preuve que la grande majorité des soldats démobili-
sés de l'armée suisse tout entière soutient ajj ; appuie
nos revendications.

En conséquence, nous vous BaisÏÉsons oee anjonï-
d'huï directement de la question , espérant de votre
part un accueil favorable, puisque nous parlons au
nom de soldats qui ont fait tout leur devoir envers
la Patrie au cours de einq anné<3s de mobilisations.
Nous espérons que le Conseil fédéral ne voudra pas
témoignea- moins de générosité t»t d'équité pour lea
soldats qui ent servi fidèlement le r<ay.s que pour
les fonctionnaires de la Confédération.

Veuillez agréer, Mon sieur le Président et Mes-
sieurs, nos respectueuses salutations.

Au nom du groupement pour là défense des
intérêts des soldats démobilisés :

Le Comité d'action.



Chronique suisse
Les Allemands en Suisse .

BERNE , 15 j anvier. — Les employés de che-
min*? de fer allemande domiciliés à Bâte- ont.
paraît-il, demandé au gouvernement allemand
de les autoriser à voter dimanche prochain pour
les élections» à l'Assemblée nationale. Ils awaient
'même envoyé une adresse au Conseil: fédérél
pour le prier de les autoriser à voter dans un
local de service de la gare badioise à Bâle.

Les « Basler Nachrichten » et la « Nouvelle
Gazette de Zurich » se prononcent énergique-
ment contre cette demande. Ces deuix journaux
.font observer avec raison qu 'il est complètement
inadmissible, pour des raisons faciles à com-
prendre , que des étrangers exercent sur notre
sol leurs droits politiques dans un Etat étranger
et transportent chez nous l'excitation électorale
de leur pays.

On se souvient que les Français domiciliés, à
Genève ont parfois ténu des assemblées élec-
torales à Genève, ce qui avait déj à été critiqué,
mais que jamais ils n 'ont demandé à pouvoir
prendre part, chez nous, aux élections françai-
ses. Ceux qui sont restés électeurs en France
von t voter à Anneniasse. à St-Julien , à Fernex
oui dans quelciue autre commune de la frontière.
Les employés de chemins de fer allemands, peu-
vent bien en taire autant.

Sans aucun motif , le Conseil fédéral répondra
négativement à leur demande, qui est par trop
outrecuidante. Signalons à ce propos que la ré-
sistance contre l'invasion pacifique de la Suisse
par l'Allemagne s'accentue de plus en plus chez
nos confédérés. Presque tous les jo urnaux de la
Suisse allemande poussent des cris d'alarme et
publient des articles énergiques à ce sujet. La
« Neue Schweizer Zeitung » a donné dès le 27 dé-
cembre dernier une importante étude de M. C-
A. Schmid, bien connu pour la lutte courageuse
qu 'il mène depuis des années à Zurich, contre la
pénétr ation étrangère. La « Gazette de Zurich »
commence une série d'articles dans lesquels elle
démontre que pour lutter contre Tinvasion étran-
gère imminente, notamment contre celle qui nous
menace d'Allemagne, il nous faut rompre avec le
principe dé la liberté d'établissement que nous
pratiquons depuis bien.des années.

Tous ces faits et ces constatations montrent
combien il est nécessaire que le Conseil fédéral
dénonce au plus vite le traité d'établissement de
1909 avec l'Allemagne comme le demande une
tnotion déposée en décembre dernier au Conseil
national.

Une assemblée mouvementée
BALE, 16 j anvier. — Une assemblée populai-

re organ isée par l'association du Grutli pour àâs-
cuter dte la situation actuelle a été tenue mer-
credi soir dans ta salle -diu1 Casino. L'assistance
ôt&it très nombreuse. Le rédiactentir Dr Dick et
le conseiller national Knellwolf, ont été fréquem-
ment interrompus, dians leurs intéressants expo-
sés par des éléments turbulents. Deux ré-solu-
tions, ont été proposées , mais aucune votation
n'est intervenue:, car Te président a déclaré l'as-
semblée close en raison du très grand désor-
dre.

Les cheminots contre la grève générale
OT/TEN, 15 janvier. — Uno assemblée extraordi-

naire des délégués de l'Association des employés de
chemins de fer et bateaux à vapeur s'est réunie lo
"i> janvier à Olten, peur discuter de la question de la
grève générale.

Lo président do l'asseanblée, M. Sauber, chef de
gare à Wet*dka>n, a vivement critiqué l'attitude prise
ciahs la questioia de la grève par M. Duby, secrétaire
général et M. le Dr Woker, président de l'Association
qui , au nom de celle-ci, décidèrent d'adhérer à la
grève, sans s'Être au préalable assuré du consen-
tement des intéressés. Un tel procédé doit être con-
sidéré comme un aicte déloyal , tendant à livrer l'As-
sociation au parti socialiste qui, à l'exemple de la
Russie, cherche à ériger une dictature dans le pays.

L'orateur ne se déclare point, en principe, adver-
saire de la grève, mais il ne doit en être fait usage,
dit-il, que comme moyen extrême, lorsque lea inté-
rêts économiques sont en jeu.

La longue défense de Duby qui s'en suivit, n'ap-
porte pas de nouveaux éléments au débat. De mémo
colle du Dr Woker, qui prétondit que les autorités
avaient provoqué la grève.

Contrairement à ces assertions, Deutsch, eous-cuef
à Homanshorn, déclara comme membre du awniité de
l'Association, que la grève avait été < voulue », Déjà
le 30 juillet, plusieurs membres de l'Association
avaient eu l'impression qu'on cherchait «à les pren-
dre par surprise î aveo la grève général.

Une discussion s'en suivit dans laquelle nn grand
nombre d'orateurs se prononcèrent énergiquement
contre la grève. Lu question d'une réorganisation do
l'Association suisse des cheminots dams le a>eus d'un
retour à l'ancienne organisation fut adoptée par 53
voix conti'e 31. Cette question sea*a soumise encore
a'i un vote d'ensemble de l'Association. Les délégua»»
demandent eu outre que l'Association dos cheminot*)
se sépare de l'Union syndicale.

La menace du chômage
ZURICH, 35 janvier. — Le Bureau central de l'U-

nion suisse des Offices du travail donne les rensei-
gnements suivants au suj et do la situation du mar-
ché du travail :

Les conditi ons sur le marché du travail ont empiré
par suite do l'inoertiitudo de la situation actuelle ,
des conditions défavorables de l'exportation et de la
pénurie de matières premières et de charbon, et les
réductions ou suspensions du travail dans les métiers
et les exploitations industriel les augmentent de jour
en jour. C'est le cas notamment ponr l'industrie tex -
tile, pour l'industrie métallurgique et des machines .
Dans l'industrie horlogère également, les offres de
travail ont sensiblement diminué. Dans le bâtiment
ainsi que dans l'industrie dra ciment, de la poterie et
de la tuilerie, on prévoit a»gaj*ment un chômage
plus considérable que l'hiver dernier. Dans les indus-
tries graphiquais, les condition s de travail sont éga-
lement : défavorables. Dans l'agria-ullm'e, les offres
d'emploi sont oxpccfinivcn iiont rares. Le chômage
menace de prendre' une rapid e extension par suite
de l'afflux des ouvriers à l'étranger, obligés de quit-
ter leur plaça ei, du retour des soldats liceuciés, des
armées alU-maudi*. ut autriobieaiie_ .

Chronique jurassienne
Un attentat à lia frontière.

L'att«utat dont vient d'être la victime nn sons-bri-
gadier français de douanes a causé un» légitime émo-
tion dans toute la région de l'Aj oie.

Samedi dans la journée , un brigadier- français douf.
nous ignorons le nom était de poste près de la ferme
i'i*ès du Prince, à quelque distance de sur Chenal,
lorsqu'il entendit, du bru it dans un buisson. Bientôt
un individu sortit de sa cachette ct présenta on
passeport à l'agent) des douanes. Au même instant,
un second individu s'approcha du brigadier et sans
explication lui te» un coup de revolver dans la ré-
gion du cœur. La balle* heureusement glissa _ur les
côtes, mais la blessure reste grave. Peu après, un
douanier apparut, «e* c'est alors que les auteurs de
l'attentat s'enfuirent dans la forêt où ils retèrent
cachés jusqu'au soir.

La goiadarmerie cantonale bernoise fut avertie di-
manche seulement et se uiit ;a la recherche des cou-
pables lundi matin . Le sergent Folletête, grâce à
une enquête rondement menée, put) établir que ces
individus, dont on ne connaît pas encore les noms
ni la nationalité, avaient couché au restaurant tenu
par le député socialiste Nicol eti qu'ils avaient pris
le train de 6 heures du matin pour Berne. Après
plusieurs interrogatoires de personnes aveo lesquelles
ils avaient fait le voyage, la gendarmeaie apprit que
ces dangereux personnages étaient descendus au
Volkshaus. C'est à Berne qu 'ils furent arrêtés. Ils se-
ront conduit- à Porrentruy un de ces prochains
jours.

Tous deux étaient porteurs d'un browning. Ils ont
déclaré vouloir so rendre à la conférence socialiste
de Lausanne.

On en est â se demander si l'on n'a pa_ affaire à
des bolchevikis français.

Chiffons de papier
Un gaillard! qui j'en tire à bon compte et qui doit

avoir de solides protections, c'est le sieur Ernst
Wydler, fabricant à Uster. Cet habile compère a
réussi à exporter illicitçment en Italie 60.000 kilos
de matières colorantes, et à importer d'Italie 70 wa-
gon? de borax, dont 69 ont été réexpédiés en Au-
triche. Entre parenthèses, ce borax a fait un voyage
assez bizarre. Wydler l'a reçu dj *Italie «en cova.-
pensalion » don ne sait trop quoi. Il l'a facturé à
un Suisse d'orifïine, le sieur Geng, qui était avant la
guerre au service de la Légation d'Autriche et quî.
d-epuis lo-rs, fit partie du consortium Schrniaiheiny CE
Cie. La marchandise fut d'abord d'éopsée à Zurich,
dans les entrepôts Binz, au nom de la Confédéra-
tion. Elle fut ensuite réexpédiée à Heerbrougg —
où demeure par hasard M. &hmidheiny. Et de là,
elle fila en Autriche « sans laisser de traces », com-
me ies bateaux du fameux comte de Luxbourg.

Vous comprenez >... Moi aussi '.
Il est évident que pour réaliser d'aussi fructueuses

opérations, il faut savoir graisser beaucoup de pat-
tes, et à bon escient On parlait couramment, il y ai
quelques semaines, d'une affaire de pots de vin et
de corruption de fonctionnaires suisses et italiens
pour un total de un million cinq cent mille francs.
Or, M. Wydler n'a pas été perquisitionné. Il a pu
procéder lui-même, très tranquillement, à la révision
de ses petits papiers. Lorsque le Parquet fécîâral,
après une timide information, crut devoir proposer
au Conseil fédéral d'exercer de tardives poursuites,
on l'invita... à compléter son enquête. Le procureur
général attribua sane a-îoute à cette cTécisica. le sens
que ie lui aurais donné moi-même... et il rendit une
ordonnance de non-lieu.

Après çà, nos industriels sa-urani pourquoi ils ont
tant souffert, pendant adieux ans, de la pénurie de
matières colorantes et de borax.

Comparez un peu cette façon dfagir avec les pro-
cédés dont on a usé envers M. .fuies Bloch, prévenu
de corruption dte fractionnaires pour une somme in-
férieure à 30,000 francs, —: accusation d'ailleurs
énergiquement contestée — et vous aurez une idée
approximative de l'impartialité de la justice en pays
helvétique.
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ŝ iF'Lss crise agg&snande
Guerre de bandits

BERLIN , 15 janvier. — (« Gazette de Franc-
tort ».) —- La petite guerre des Spartaciens con-
tinue, La nuit passée, ils ont esasyé d'enfumer la
caserne de François avec des bombes à ga-z as-
phyxiant Dans la croyance que la caserne n'é-
tait que faiblement défendue , ils avaient tout d'a-
bord tenté un assaut direct, mais avaient subi de
ror tés pertes. Quelques heures plus tard , ils lan-
cèrent, depuis le toit des maisons environnantes,
des bombes dans la cour de la caserne. Des com-
bats ont également eu lieu pendant la. nuit, qui
n'ont pris fin que lorsque l'on fut arrivé avec des
projecteurs à découvrir les endroits où se te-
naient les hommes qui tiraient depuis le toit, et à
répondre à leur feu. Sur la Wittembergerplatz,
des grenades à mains furent jetées sous les rails
du chemin de fer souterrain. Les dégâts cepen-
dant ne furent pas très importants.

Ça continue
BERLIN, 15 jan vier. — (Wolff). — La soirée

de mardi! a été calme dans lo quartier d'e® joiir-
iiauoc de Berlin, mais l'agitation a recommencé
vers dix heures. Les postes de sûreté 'dles ibât_-
menits occupés, notamment celui de l'agence
Wolf , -ont été attaqués- à plusieuirs reprises avec
des ¦mitraileuises et des greittades à main. On
croit que d!es Spartaciens isolés se trouvaient
sur les toits du Konzerthaus et de l'église de
Jé-r-usalem. Les -postes de garde ont riposté
éhetfgiaïuement, mais sans être -certains de tours
buts, de sorte que pendant plusieurs heures' le
quartier des journaux a été troublé par le bruit
de ta fusillade.

Pris la main dans le sac
BERLIN, 16 janvier. — (Wolff). — Les baga-

ges diu -courrier bolchéviste parti le 23 novem-
bre pour Chïiistiani'a ayant attiré l'attention par
leur poids., plus die 70 kg., ont fait l'objet d'une
perquisition. On y a décoaivent des feuil les de
propagande, en allemand, en français et en an-
glais. Un exemplaire -alfemand, portant le titre :
« Tremblez, c-Mens assoi-ffés de sang, assassins
des peuples », a été1 envoyé à Berlin. On a cons-
taté .que oe pam.p»hlet est absolument identique
à un exemplaire die propagande trouvé' dans, le
çowtâ&P d'estimé â l'ambassadle russe à Berlin.
Ainsi sont -déjouées les tentatives faites alors
par le gouvernement russe pour nier l'abus, du
privilège du courrier diplomatique dans un but
dç propagande terroriste.

» *~ Pour rétablii* l'ordre
BERLIN, 15 janvier. — Ponr rétablir l'ordre

complet à Berlin des mesures rigoureuses sont
prises en vue d'exécuter l'ordre concernant la re-
mise des armes. La ville sera systématiquement
perquisitionnée. On procéderai par faubourgs. Ain-
si, mardi, presque tout le faubourg de Moabit a
été barré. La perquisition des maisons et des pas-
sants a commencé. Toutes les fabriques et entre-
prises industrielles seront occupées par des mili-
taires. L'office téléphonique de Moabit a été fer-
mé pour les communications privées.

Les Spartaciens opèrent à Erfur t
lERFURT, 14 janvier'. — (Wolff). — Les. trou-

bles spartakistes ont commencé à Erfurt. Les
manifestants ont formé un grand cortège et ont
oeoutpé îe -bureau' électoral du parti 'populaire na-
tional alUemand. Ils lancèrent des -écrits sur la
nue et les mirent en flammes. Le « Erfurter Allè-
gemeine Anzeiger » a été occupé par les Spar-
taciens. Les tna'niîestations continuent.

Les élections bavaroises
MUNICH, 15 janvier. - (Wolff) . - La « Cor-

resiponidance Hoffmann » annonce : On connait
maintenant les résultats des élections dans 191
arrondissements électoraux. D'après les calculs
provisoires, ces résultats seraient les suivants
pour les arrondissements d'e la rive droite du
'Rhin : Parti populaire bavarois, 56 députés à la
Chambre et 6 députés à la diète ; parti socialis-
te, 40 et 5 ; parti populaire alleman d, 20 et 2 ; li-
gue bavaroise des paysans, 15 et 7 : nationaux-
libéraux et parts de la classe moyenne, 5 et 0 ;
socialistes indépendants. 3 et 0. If f au dira ajouter
à f_ès chiffres 12 députés à la chambre et deux
députés à la diète pour l'arrondissement du Pa-
latinat, où les élections n 'auront lieui qve le 2
ïfivtier.
y>- Pour la défense de la Bavière

MUNICH', H janvier. — La aCtorresponda-ica; Hoff-
mann annonça*» nue lo gouvernement de l'Etat, par
décret dn U janvier, a établi l'obligation du passa*-
j iort, en vue dn maintien de l'ordre et de la sur-veil-
lanco des promoteurs do désordres, pour toutes les
personnes vanant du reste de l'Allemagne et qni
veulent se rendre dans lee territoires bavarois à
droite dn Bbin. Tout citoyen non ressortissant d» la
Bavière, (ajournant dans la partie dn territoire ba-
varois à droite dn Rhin, doit être muni d'un passe-
port ou d'un document identique. Des mesures spé-
ciales -sont prises en ce qui concerne le petit trafic
de la frontière. Les contraventions seront pu'iies.

A1 a*A-**c Roosevel t

WASHINGTON , 16 janvier. — (Havas). —
I.s Sénat américain' a voté à Mme R oo-seveit
•un e pension annuelle de 7iO<j O dollars, et l'a mise
aw bénéfice de la franchise -.de port.

La Coïifére&K® de 9a paix
PARIS, 1* janvier. (Havas) . — (Communiqué of-

fieiel). — Le président du Conseil et les ministres
des affaires étrangères des puissantes alliées et as-
sociées, assistés des ambassadeurs du Japon à Paris
et à Lunaires , ont tenu deux séances. la» première,
le mutin , de 10 heures 30 à midi 30, et la seconde
de 14 heures 39 à 17 heures 30, Au cours de ces deux
séances, l'examen du règlement de la conférence
a été continué et presque complètement terminé. Le
Monténégro sera représenté par nn délégué. Mais le
règlement concernant la désignation de ce délégué
ne sera fixé qu'an moment où la situation politique
de ce pays aura été éclalrcie.

La réunion a fixé denx principes généraux :
1. Chaque délégation forme un tout indivisible. Le

nombre des délégués est sans influence sur la posi-
tion à la çonférena?e des Etats représentés.

2. La faculté de remplacement est admise dans cha-
que délégation. Cette faculté permettra à chaque
Etat de confier à son gré la défense de ses Intérêts
anx différentes personnalités qu'il aura choisies. Ce
système, permettra en particulier à l'Empire britan-
nique d'admettre» parmi ses cinq délégués des re-
présentants de ses Dominions, y compris Terre-Neuve
qui n'a pas de délégué particulier à la conférence.

La France et l'Autriche
PARIS, 15 janvier. — (Havas.) — Interviewé

par le « Temps », M. Hughes, premier ministre
d'Australie, a déclaré : La France ne comptera
pas à la conférence de paix une amie plus fidèle
et plus résolue que l'Australie. Les hommes des
antipodes sont unanimes à considérer la France
comme le champion de leur idéal de liberté. Ils
savent que la paibe ne sera satisfaisante pour eux-
mêmes que si la France est désormais mise à
l'abri du danger qui la menaçait jusqu'à présent
sur, sa frontière. Il est de l'intérêt du monde en-
tier que la France puisse entreprendre la répara-
tion de ses lourdes pertes en pleine sécurité der-
rière sa frontière refaite. Elle peut compter sans
réserve sur notre concours.

Les nouveaux rois de la iner
LONDRES, 15 janvier. (Reuter) . — On vient aie re-

lever un des secrets de guerre de la niarino britan-
nique qui avait été jusqu'ici gardé religieusement.
Pendant que les Allemands se livraient à des fanfa-
ronnades relativement aux énormes croisenrs-sous-
uiarins au moyen desquels ils se proposaient do teiP-
n-.iner la guerre en s'adjugeant la niaîtïrise des mers,
l'Amirauté britannique mettait tranquillement la
dernière main à un réel croiseur-sous-inarin capable
do se mesures avec lo plus grand contre-torpilleur
actuellement en mer et de livrer bataillei même à des
croiseurs en sulfiface. Ces vaisseaux, désignés a-ous le
nom de type K, révolutionnent la guerre maritime.
Le secret sur cea vais6»*iai*_i K portait sur leurs gran-
des dimensions et leur vitesse, ainsi que sur le fait
qu'à la surface ils naviguent à vapeur et sont mu-
nis de deux cheminées comme les navires do guar-re
ordinaires. Ils sont plus grands ot meilleurs que tous
les sous-marins du monde. Chacun a un déplacement
de deux mille tonnes ;ï la surface et deux mille sept
cents en état d'iminersion. Leur longueur est de 340
pieds. Ils peuvent, en surface, maintenir uno vitesse
de 24 nœuds et en immersion une vltrsse. de dix
nœuds à l'h-aure. Ils ont nn rayon d'action tlo trois
milles et transportent un équipage do 55 ma-
rina et officiers. C'est le seul type sous-marins à
bord duquel l'équipage passe entièrement sa vie, et
il n'a pas besoin d'être convoyé. Son armement con-
siste en huit on dix tubes lance-torpilles. 11 compre-
nait autrefois deux ou trois canons de trois et quatre
pouces, mais les dernières unités du type K portent
auj ourd'hui dea canons beaucoup plus puissants.

Le Sud de l'ancienne Russie
LONDRES, 15 j anvier. — Ort mande de Constan-

tinople au c Times > à la date du 6 :
Selon les dernières nouvelles rasçuee dea aimées

de Deniiine et de Krasnof , la situation militaire
du Caucase est favorable. D »y a près de six mois,
tout le Caucase était en possession des Bolcheviks.
Mais depuis, Demikine leur a repris une grande par-
tie dn nord du Caucause. Le qualifier général de De-
nikine est) maintenant à Ekaterinodar et sa base na-
vale à Novo Rossisk, sur la mer Noire. Il occupe
aussi Maikop, l'important centre pétrolifère de Sta-
vropol et menace Platigarek. De là, il tient lo litto-
ral de la mer Noire ju squ'à Soukhoum. Il a fait
partir par mer de Novorossisk deux expéditions.
L'une, allant) en Crimée à son régiment de garde,
occupe l'isthme reliant la Crimée à la grande terre,
l'outre à Mnriupol. L'armée dp Denikine est forte do
180,000 hommes, dont SO pou r cent sont des paysans
du Koulmn et 20 pour cent d'anciens officiers do
l'armée russe engagés comme simples soldats.

Au nord dé l'année du général Denikine sont les
Cosaques du Don, au nombre de 250 à 300 mille , sous
les orak-eg de Krasnof. Ils ocoapent Rostof , T;agan-
rok et Novo Tcherkask et marchent sur Tsarit-
Kine, dans le but d'opérer leur jonc tion avec l'armée
sibéi-iemio et les Tchéco-Slovaques, qui sont à Sim-
birsk.

Fin d'aventure
LISBONNE. 16 janvier. — (Havas). — Le

mouvement de caractère bolchéviste qui avait
éclaté à Lisbonne a été complètement maîtrisé.
Les quelques noyaux d'agitation qui restent en
province seront incessamment réduits.

La loi martiale en Argentine

NEW-YORK, 16 janvier. — (Havas). — On
mande de Buienos-Ayres que la Chambre des
députés a adopté la loi proclamant immédiate-
ment la loi m artiale dans toute la république. Le
ministre de rintérieuir a déclaré que si les
émeutes étaient réfrénées à Buenos-Ayii es, les
désordres continuent dans la province tjui de-
manda assistance.
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La Chaux- de-Fonds
Rien de cassé !

De tous côtés, on nous a téléphoné, hier Soir
et ce matin, pour nous demander s'il était exact
que les hostilités étaient sur le point de repren-
dre entre l'a-Ulemagne et les Alliés. Ce bruit ne
repose sur rien de sérieux. Il ne s'agit que d'une
des multiples protestations que J'Agence WoJff
répand à la douzaine contre îes sévérité.* des
conditions de l'armistice.
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est rJéclaré ce matin vers
8 heures à l'Hôtel de Paris. Les agents dfe pdice
du poste permanent , appelés aussitôt écartèrent
rapidement tout danger. Les dégâts sont de peu
d'importance.
Paiement du second tiers.

Le paiement du second tiers des achats de
pommes de terre est à effectuer au Juventuti.
(Voir aux annonces.)

MONTREUX ¦¦ S EDEN
Près du Kursaal, tranquillité absolu», prix moa«r««.

Prospectus. Maison suisse. S. H. o')10S C. ''-H4
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Me de Ie A. II1NT, notaire à Mer
l'^-SS-J Téléphone X o  S '.i Viol

RENAN , tous les lundis.
LA FERRItRE , ie 1er lundi de chaque mois.

Prochains grands tirages:

22 Janvier
B Février, etc.

Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. 5 par mois
aux séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable oar voie de ti-
rage de Fr. 5.— à 20.000.—
par titre. — !i M tirages
par an, — 6 a

7 

belles
primes
garanties par ..rie

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant ou car mensuali-
tés de Fr. &. — ou 10.—.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
48 à » 10,000
78 à - 5,000
67 à » -1,000

etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 30000 C

ISS grands tirages
dont les prochains le 22 Jan-
vier, 5 Février , avec lots

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

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

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
fij-r S BisSa-rm — .0, m du iMt-BUi*.
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fiîleirtiiei
très capable, connaissant bien ia
retouche et l'échappement est de-
mandé pour époque à convenir
par MM. LÉON REUCHE FILS &
Co, rue dn Progrès 43. 397
On demande pour Genève

Sertisseuses
habituées aux machines «Hauser»
Travail assuré et lucratif. —
Ecrire sous chilTres 8. 10293 X.
à Public-tas S. A.. Genève. 794

Jeune homme (préférencée à
(fui aura fréquenté aine école de
ne commerce) est demandé
par Fabrique d'Horlogerie. —
Offres détaillées , sons chiffi es
P. 20589 C. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.
P 90589 C. 5fil

Acheyages d'échappements
10 </, lignes, avec mise en mar-
che (assortiment Ire qualité déjà
losré) sont à sortir par 1 et 2
grosses par semaine. — Offres
écrites sous chiffres C. E. 921
an bureau de I'IMPARTIAL . 521

Apprenti fejmni
Importante administration de la

ville demande , pour époque à con-
venir , jeune homme intelligent et
actit comme apprenti de commerce.
— Offres , par écrit , sous chif-
fres P. 0. 26612 , au bureau dit
I' IMPARTIAL. 26612

Bon poseur
eie cadrans

ut :U1 est demandé de suite à la
Fabrique Levalllaut & Cai.
nie du PHI - C. 148. 708

MAISON
à vendre

A vendri». à Chézard, une mai-
son moderne composée de deux
toiiemeiitti ne 4 chambres , chauf-
fage central par êtai-e; U-es belle
.situation au pied aie la forait. I^oii-
vipndrait aussi pour séjour lî'étc.
Prix nncimum. 35.1)00 fr. —
S'adresser â M. Cliai-lesiYater.
à Ché-ard (Val-de-Ku-s'. 707

Beauté âes seins Beauté dn teint
laa mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, 3e l'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l'onduleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes , qui souligne, de la sil- ment très sensible dès la pre-
houette féminine moderne, le mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et aie tés de la peau, telles que DOU -
grâce si harmonieux. tons, points noirs, tachesderous-

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

exerce une action reçonsti tuau- QPQI TK OCX V CUXte sur les glandes et tissus des awaawimmam» ¦«* J "»"
seins. U tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
voriss par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Propa-
geraient de la poitrine, le dève- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inofferjsives. D'un effet excel-
de's seins. Mes clientes lui doi- tant contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la temme. Prix fr. 6.—
aussi bien aux jeunes filles , M. . *.„
dont les seins sont insuffisant- \f]lf A CflUf'irî.1(91*0ment développés, qu'aux dames _ \_ \W K dll 11 L.1.K.1 Et
ayant perdu la beauté de leurs mWT W m J  *•*•••• *•¦¦•**»**¦ »¦
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessines et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui, jadis, faisaient •»¦** et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE SOURCIUERE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
pâtement inesthétique des ban- tera de eetornement de maniera
ches. PPI* fr. 9.— infaillible. Prix fr. 4.—

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

institut de Beauté Ni»» F.-C. Schrœder-Schenk©
ZURICH 63, Gladbaohstr, 33

Enchères
publiques

Le Veiiali-eali 17 Janvier
1919, des 1 a- , heures du soir,
l'Office soussigné fera vendre à
la Halle aux Kuclières, dif
férents objets, soit *.

Pianos , ameublements de sa-
lon , buffet de service, lavabos ,
divans, canapés, secrétaires, bu-
veaux à *-> corps, fauteuils, tables
en tous geures. chaises, armoires
à glace, tablauux et panneaux ,
i emulateurs , machines à coudre,
.iraperies et stores, étagères a
musique, pupitres américains , vi-
trines et banques de maganin.
machines à écrire et à imprimer,
0 écrias contenant argenterie.

En outre, 4 petites fraisainses,
mèches, limes, clefs anglaise;- ,
uiiicea à couper et à tenon , étaux ,
drosses, scies, burins , tarauds,
brucelles, lunettes , ferraille , frai-
ses , meules émeri et jeux poin-
rOIJS.

Des chars divers, glisses et
traîneaux. 809

Enchères au comptant et
conformément à la L, P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOTARD.

Groupe d'Epargne

La Charrière
21, Brasserie je la Charrière, 21

Les membras du Groupe, ainsi.
que toutna personnes désirant en
faire partie , aaont invités à se ren-
contrer vendredi 17 janvier.
a 8 V» h- ,lu s0- r' l)0ar inscrip-
tions et formation du Comité
pour 1919. 739

Premier versement, samedi
11 janvier, à S heures du soir.

Le Comité.
Groupe d'Epargne

P 

______ '

ROGRES
Café J. Piemontesi

rue de la Balance 12.
Les versements ont re-

coanmenr.é. — Perception chaque
SAMEDI , de 8 à 9 h. du soir. —
Entrée watulte jusqu'à .fin fé-
vrier. Inscriptions rei*ues par le
Tenancier. — Asueiiiblée cons-
titutive Samedi 19 courant , à 8
heures et dem ie orwciises, an local

Groupe d'Economies
I_e Collège
tank amin-na

rue du Collège 23
Les personnes désirant en fai-

re partie peuvent se faire inscri-
re auprès du tenancier.

Eniraie gratuite jusqu'à fin
janvier. 537 I.e Comité.

SAGE FEMME diplômée

Jfïme j. gouquet
l. Rue <iu Commerce, 1

26185 GE.VÊVE JB 6̂635-D
Reçoit pensionnaire en tout tenips.
Consultations. Discrétion . Prix
modérés. , Téléphone . 36.65.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue I.co-
pold-liobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
1* plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 26929
Ticket* ri'flNcornnie S. E. RI

jïîarc ie fruits
_p-U.IT

à fr. 4.50 le litre

Georges HERTIG
Ru* du Commerce 127
LA CHAUX-OE-FONDS

Téléphone 16.46

tanin de linissage.
poar pièces 13 lignes Robert, bonne
qualité, sont demandés de suite,
soit en Fabrique, sslt à domicile.
- Adresser offres à MM. LÉON
REUCHE FILS & Co, rue du
Progrès 43. 394

MU i mût
connaissant à fond l'échappement
ancre , petites et grandes pièces,
est demande de suite chez MU.
LEON REUCHE FILS & Co ; rue
du Progrès 43- ! «utils oe se pré-
senter sans rèferer-ess rie premier
errirs. 395

Paiement du second tiers
Un bon netubre de ménages de notre Ville a tait usage des fa-

cilitais accordées par l'Autorité Communale , et encavè des pommes
de terre contre paiement immédiat d'un premier tiers.

Toutes les personnes qui se trouvent dans ce cas, sont infor-
mées car lu présente , que le oaiement du second tiers doit être ef-
feetué'du 15 au 31 janvier, à l'Office da Ravitaillement, Ju-
ventntl , ler état-e.

Après le 31 janvier-, la somme constituant le second tiers
sera encaissée à domicile, augmentée aies frais d'encaissement.

La mesure prise par l'Autorité Communale a permis à de nom-
breuses familles de faire nne réserve alimentaire précieuse. Bn re-
tour, chaque preneur voudra répondre à l'appel ci-dessus. 805

Office de Ravitaillement.

B̂55_S»-555_3B_ _̂__IS _̂B5B5_i553B^ B̂iB5BBiBBBH__B-B

1 Ecole de langues méthode Berlitz p

I

l.a < liaux-de-ï ouds, rue de la Balance 10 §**"$
AuglaiM , allemand, italien, frana-aï* par profes- ]seurs nationaux et ciinlômésenseignant leur langue ma- £98

terneile. — Rensei gnements et inscriptions : tous les mm
jours, de 9 heures da matin à 9 heures du soir, au Kg
siège de l'école. Balance 10. 22629 pi

Café-Boulangerie
A vendre dans une localité industrielle de la Suisse Romande,

très bien situé et dans un quartier populeux un bel immeuble de
deux étages sur le rez-de-chaussée, contenant Café-Brasserie et une
Boulangerie, avec four moderne. Le Café-Brasserie d'ancienne et
bonne renommée est disponible de suite, la boulangerie suivant en-
tente. Excellente affaire pour tout preneur sérieux et actif. — Adres-
ser offres écrites, sons chiffres P. 35701 C, à PubllcltaK
S. A., i. La Chaux de-Fonds. ***24

Mécaniciens
faiseurs d'Eiampes
bien an courant de la partie, et un

Spécialiste
pour la fabrication des étampes de roues
de Finissages sont demandés à la 813

S. I Vve ibUm SMIB Ho
BUE DU KORD 70. : . ' ,¦ ; ; ' :

pour époque à convenir.

La Fabrique ELECTIOH S. H.
demande

an Visiteur-ï-Ségleui»
connaissant ta fond le réglage Breguet.

Plusieurs bons

Pi vo tèu r s- Loge u rs
•Metteurs en Marelie
Décotteurs
Bons Poseurs de ea dir ans

pour petites et grandes pièces, ainsi qu'an

Remontenr de Ofiéoaoisines
PLACES STABLES et BIEN RÉTRIBUÉES

La Fabrique d'Horlogerie B. SCHMID «1 CLE, à NKU-
HATEL. demande de bons

Acheveurs d'échappements
pour petites nièces, et de bons

DÉCOTTBQRS
Entrée immédiate. Plaçais stables et bien rétribuées. " 399

La Concarrence I
étrangère serait , sinon totalement «
empêchée, du moins bien diminuée, »
si chaque Négociant, Gommer- S

1 çant, Fabricant, Industriel , fai- %
sait connaître ses Articles , et spè- ¦ S

i cialement ses NOUVEAUTÉS, f
en les annonçant au public , par une M
publicité bien entendue et fréquente, %

dans « L1 Impartial *. i

_^<->_|#>|«B|̂ _-̂ ^<--<W-t>l̂ li|Ml̂

BBBBBBBB BBB BBBBBBBB
[Tl Btaxicl ciear- Armes.Heunle s (Y
r«| Dimanche 19 janvier, à 8 </, h. jm

jjj .Les Troubadours S
ra— Les renommés duettistes i™
lAl SOrVYM R. nAl.lUMA.W At'GISTE UJ
—n Le populaire diseur ïénor Comique r—
lAJ MARC et ARNOLD LES RENETTIS lAl

a 
Acrobates Equilibristes ra—

ORCHESTRE GABRIEL Entrée fr. 1.— -41
LBJ Samedi soir, à 8 b. Dimanche après-midi t-kl
[Tl Soirée dansante Matinée dansante ï_*\
Ĵ avec le concours de l'Orchestre et de la Troupe }*-2{

jjj XS-OL-tx-ée ; -Par. *JU- _ %}

BBBBBBBB BBB BBBBBBBB

Ro.es tt Conlecfions
Vve R. Cavalli

Rne d. la Charrière 37 — Rne de la Charrière 37

I 

Première Vendeuse 1
de Confections pour Dames est démandée, j f̂ '

Adresser offres références, indication w&
des emplois occupés et prétentions de salaire ES

Au Progrès I
La Chaux-de-Fonds 1

Ville de La Chaux-de-Fonds
Le public est avisé que les prescriptions suivantes issues des

Arrêtés fédéraux concernant la récolte des b-layures et déchets , sont
toujours on vigueur et il est prié de les observer au mieux :

1. La caisse de tôle reçoit exclusivenieul les cendres de tous
les foyers , balayures , etc.

ii. Une caisse do 161e ou «Se bois doit être utilisée pour les sco-
ries froides, les tessons, débris de vaisselle , do. verre , etc.

3. Dans un récipient quelconque se recueillent les déchets mé-
nagers utilisables pour lu "nourriture nu bétail.

Il esa recommandé de brûler les paniers, plutôt que d'en em-
plir les caisues de balayures.
313 Oircctiou des Travaux public».

Cartes de visite 1
eu tous geures H

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve *̂

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mll e A. JOBIN , nie du Pare 32.

Fritz KUNZI
Tapissier

rue Niima-Dro. 86

Remontages de meubles, literies
Polissages de meubles , recolla-
ges, etc. Travail consciencieux .

J'expédie
aux particuliers

•J_5€_$€*

[igireites
Maryland, seulement pour fr. 7.
Demandez liste autres marques.
— Ecrire sous chiffres O. t*. 42
IV.. à Orell FuNsIi. Publici-
té, à Neuchâtel. O F.42N 863

Halte-là !
Ne vendez pas vos

Bouteilles
telles que : fédérales, vaudoise*.
bordelaises, fonds plate , litres.
chopines, champenoises, sans
vous adresser à
Victor KràhenbttU

Hue de la Ronde 19
qui pai. les plus hauts prix du
jour. 8A9

_Hft *<_»~R»*eeip
Jeune fille, ayant fait un ap-

prentissage régulier, pourrait en-
trer comme ouvrière ou assujet-
tie cbez bonne couturière à Ber-
ne. Pension et chambre dans la
maison Vie de famille. — Offres.
si possible avec références, à
Mme Graepiii. robes Thon-
strasH© 43, BEItNE. 860
"-•~m ¦**¦¦ '¦ ' " ¦' ¦¦¦' ' - 1-1 I I  l i a .  

Commis
sérieux et capable, demande tra-
vail après ses heures de bureau.
— Ecrire sous chiffres la. H.
835. au bureau de X'IHFARTUX.

835.

C'est dans l'Intérêt
du pays, que chaque ouvrier mé-
tallurgiste doit s'initier à l'étude,
de l'électrotechnique. Tous ceux
qui ont acquis ces connaissances
se procurent très rapidement une

situation d'avenir
A tout âge, chacun peut acqué-

rir ces précieuses connaissances
sans interrompre son travail.

Ecrivez de suite à M. H. J.
Martin , Ingénieur, Plalopa-
lais. Genève, qui vous donne-
ra gratuitement les indications
néces-mires. J. H. 80122 D. Sffi»

ÀdWfMUl
d'échappements

sont demandés par la Fabrique
« MflRV l H » nie Numa-Dre-z 166.

LOGEUSE
de finissages ponr pièces 8*/< li-
gnes serait engagée de suite. 71C
S'ad. an bnr. de l'<Impartigl».

Mécanicien
capable comme tourneur-ra-
boteur ou fraiseur cherche
place. — Offres écrites à M.
werner Kolb, mécanicien, à
Steftîaboua g-Stat, près Tbou-
ne. 854

Ms»
est demandée pour époque à con-
venir , dans bonne maison. Place
stable et bien rétribuée. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffres
J .  H. 67S, au bureau de
I'IMPABTUI .. «37f>

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

Siiif iliii
672

aimabl e , présentant bien, est de-
manJ éo pour grand restaurant de
la ville. — Offres écrites, avec
certificats , sous chiffres X. A-
672, au Viaircaai a*e VIWPABTIAI ..

On fleinande ds suite un bon

ÉTÀLieiSTE
pour faire rcgul.ièi'eiiii'Bt -i iarfu*
mois quelques dt-vantuves. i >74» S'-ii,. au tour, tic l-I-uparUal*
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maladies de la Femme
__e Kotour <a'___.ga_.

Tontes les femme*; connaissent les i ^aJA T,- *^ Idan-jers qui lea menacent à l'époque x ï̂5J_ f̂cK*
du RËTOUK D'AGE. & àîSZSm *KLes symptômes sont bien connus. /  ̂ SojB£& \C'est d'abord une sensation d'étouf- j \_L___W )
fement et de suffocation qui étreint l _ iSÊa? Ila gorge, des bouffées de chaleur qui m̂____W_to_*fmontent au visage pour faire ni-ace â B̂HBSrune sueur froide sur tout le corps. Le «̂gS»^
ventre devient douloureux , les règles gggtr ct portrait
se renouvellement irrégulières ou trop
abondantes et bientôt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée anx pires dangers. C'est alors qu'il faut
sans plus tarder faire uue cure avec la 3

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'âge de 40 ans, même celle qni n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOUVKIVCE aie l'Abbé SOUltY à
des intervalles réguliers , si elle vent éviter l'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie , la
rupture d'anévrisme et, ce qui est pis encore, la mort su-
bite. Qu'elle n'oublie pan que le sang qui ,n'a plus son
cours habituel se portera de préfé rence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Métrites , Fribromes, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toute» phar-
macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, fr. 5.50 S
Les quatre boites (pilules), franco poste. 20 fr., contre i
mandat-poste adressé Pharmacie Magr. DUMONTIER , à ï
ICouen.

(
Bien exiger la Véritanle JOUVENCE dë inbbari l

SOURY avec le nom de Mau DUMONTIER !

Nota -• La JOUVENCE de l'Abbé SOURY li quide est !
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée en Suisse.

Notice contenant renseignements, gratis. Ie. _ \

Cabinet Dentaire
lire biz

Rue Léopold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 9.11 

Consultations tous les jours, de 8 b. du matin à 7h. du soir
194-0 excepté le MERCREDI P-37005-G

Dentiers complets, à partir de Fr. 160.—,
< garantis sur facture.

\ta-Ban-an-H-H-HBHB_B-_BBi/

ndredon
Nous vendons, pendant quelques jours seulement, avee 10%

de rabais, toute une série de véritable édredon blanc, article soigne
et de lre qualité , pour bon duvet chaud et léger. Plus un lqt plu-
mes pour oreillers et traversins. Superbe marchandise. 628

]»f ARIJ&TAZ Frères
*nr-a.x_ii*ai-_ie3ra-i

11. RUE DU PREMIER-MARS. 11

Min dmduis
lui li ¦_MW-MB_«-ag_-aBM_M_B-M_M-_BMB

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L0 — Lèopold Robert — -4LS

-S'ertm'H-B'SHK-aUBM-.-m

est nâltlir9. if fit I 9V_...f 1U " a fait S8S Preuv8S depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un VCfSul fl-ll Cl ibuAulli exquis et d' un effet doux , ne dérangeant aucune habitude . La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 5.— , V. bouteille fr. 7.30, la bouteille pour la cure complète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusèz-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Modela JH-f)956-B 735

î ggg'̂ .-'iwwi-'iM Liiwa lavi»aummmaaqg_%i

Après la

pour vous débarrasser dea tous
perfiistantes, « rien» ne vaut la

potion 2B928

No 111
Prix Fr. 2.— S. E. N. ot J.

fhgrjngsjg. BOURQUIN
Baume St-Jacques

+ 
t, C. TMUTMM -m-munu. MU

Prix Fr. 1 , 7b
Remède des familles d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé-
néral : ulcérations, brûlures,
varices et Jambes ouvertes,
t-iémori-tioïdes affections do
la peau dartres etc. Se trouve
dans toutes les pharmacies.
Phie St-Jacques. Cale, Oén.
général . J H 7785 B 289114

VIS VITAL
Mû\M lie ia Grippe

•u Quina Kola, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. 595

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon Fr. 4.—.
Seul dépôt : Pharmacie

«KONNIER, Passage du Cen-
tre 4 La Chaux-de-Fonds.

Tourneur
de première force, sur tour Amé-
ricain Monopoulia, est demandé.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Ecrire sous
chiffres E. Z. 745, au bureau
de I'IMPARTIAL . 745

CADRANS
Ou demande de suite un bon

limeur. — S'adressera M. Léon
Richard, Etangs 3, Le Locle.

726
_¦•**¦*,¦¦¦-- i r i n ,  n n-  - -̂m

Coupages ialancieis et Réglages
10 V, lignes, sont à sortir par 1
ot 2 grosses par semaines. - Ré-
gleuse sachant le coupage ost
demandée. — Offres écrites sous
chiffres Z. O. 532 au bureau
de I'IMPARTIAL . 022

K [IIII
qualifié , cherche situation d'ave-
nir. Entrée de suite ou époque à
convenir. Références de premier
ordre, — Offres écrites sons chif-
fres D. H. 532 au bureau de
IMPARTIAL . 53*2

On demande un bon

Ë-ûltOT- rÉgeiir
{j..r petites pièces ancres, ainsi
qu'un bon 706
remonteur

Pièces stables et bien rétribuées.
S'arlr. an bar. de F«Impartîa!»

De bons

Décotteurs
-1 bon

Remonteur-
Démonteur

pour la pièce ancre 13 lignes
soignée. 5B0

Des

Acheveurs
d'..„appeii..ji!.

i.. »¦- petites et grandes pièces
..me, sont demandés cle suite au

Comptoir fiMMé MI § Co
rue d u Par-; 1S3 au rez-de.- chaussée.

H âe He Arnold JflBiil, nolaire et avocat SaWL_GI.il

11— II *-^—-—
Jeudi , 30 Janvier 1919, dès 8 heures du soir , au

Café,du Soleil , à Saignelégier , Mme Hélène DA-
MIÂ , aubergiste , au dit lieu exposera aux enchères publi-
ques et volontaires:

le Café du Soleil
situé au village de Saignelégier, â proximité du Hall
aux foires. Il comprend plusieurs grandes salles et cham-
bres, grange et écuries, avec jardins , j eu de boules, et des
terres situées dans les finages de Saignelégier, d'une conte-
nance d'environ

SO »m~;i»<j3B_L'f;s
Une maison sise au village des Pommerais, com-

prenant logement , grange, écurie , jardin , verger et grenier ,
plus un champ et un pré situés sur ban des Pommerais ,
au lieu dil « les Vieux prés du Gulat> .

Les terres se vendront au ,détail.
Conditions favorables et termes de paiement.

305 Par commissfon : Am. Jobin , notaire .

Ville de La Chaux-de-Fonds
Le nublic est avisé que les prescriptions suivantes issues des

Arrêtés fédéraux concernant la récelte des balayures et déchets, sont
toujours en rigueur et il est prié de les observer au mieux :

1. La caisse de tôle reçoit exclntaivement les cendres de tous
les foyers , balayures, etc.

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

3. Dans un récipient quelconque se recueillent les déchets mé-
nagers utilisables pour la nourriture du bétail..

Il esl recommandé de brûler les papiers, plutôt que d'en em-
plir les caisses de balayures.
373 Direction «les Travaux publics.

Ne te laisse pas pousser
des cheveux gris I

Rechs Idéal est un produit clair comme l'eau et absolumen
noffensif , qui rend , dans une dizaine de Jours, aux cheveux gris
eur couleur d'autrefois. JH-0450-B 2O08(
_ ._ . , , I Mais exigez absolument le nonDans 10 jours, pus  de alDEAL» de la Parfumerie dcheveux fris ! RECH rue de Nidau 31, BIENNE
Csrtlfioat. à dlBponltion ! prix _ _,_ „_ _- 

rf f l M

Extrait de certificats. —, Encore un flacon d'ai Idéal » , s. v. p.
jue je trouve excellent, etc., etc. »

(Découpez, s. v. p.) J. Ednandt, Thentoalar.

Jeu è tarifes. SSiSS

Commune 9e fa Chaux-8e-fonôs
Ensuite du décès du titulaire, le poste de

Garde Forestier communal
est mis au concours.

Traitement initial : Frs. 3000.—, avec haute paie de frs.
780.— en 20 ans.

L'entrée en fonction se fera le ler Bars 1919.
Le cahier des chargea «eut être consulté au Secrétariat des

Travaux publics, rue du Marché Iii, ler étage.
Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées à la Di-

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

Direction des Travaux Publies.

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

Seule la bibliothèque Encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Rue du Stand 14

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

Sciences et les Arts, les Métiers — Modèles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service poslal et spécial pour toute la Suisse. - Plus de 5000 volumes

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERIE
DE PRÉCISION

f ondée en ISIS  -oe- f 'ondie en 187!
Paul FÊTE -te Jean RUBIN, successeur*

RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN JSë) Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crèt, La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Décal-
queuses (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans do 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 re-
frotter les bords plats pour monteurs de boîtes
or et argent.

Vente aux Enchères Publiques
d'an

Domaine aarîcole et boisé
aux JOLIS, Cha-ax-du-Milieu

Pour sortir d'indivision , les hoirs de Frédéric-
Alcide PERRIN, quand vivait agriculteur aux Jolys,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , le
Samedi 8 février i 9 - », dès 2 heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, à La Chaux-du-Milieu, le domaine
qu 'ils possèdent aux Jol ys, rière La Chaux-du-Milieu ,
comprenant :

1. Une maison renfermant un logement,' grange,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700.— et ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3. 22 poses environ
de prés labourables : 4. 26 poses environ de pâturage bien
boisé avec loge sus-assise et citerne. En outre , est comprise
avec ce domaine , la part de 4/92 au chalet de fromagerie
du Cachot.

Ce domaine , d'une exp loitation facile, comporte la
garde de b à 6 vaches. Le pâturage boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut être exploitée de suite.

Eniré e en jouissance : 1er Mal 1919.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mme veuve

Alcide PERRIIV , aux Jolys , et pour renseignements,
soit au Notaire G. Nicole, anx Ponts, chargé de la
tenue des enchères, soit à l'Etude Julea-F. Jacot, no-
taire, an Locle, rue de la Banque 2.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

M™ FA88
COIFFEUSE

/ Masuagew contre la chute des cheveux.
o - - . ., . \ Soins spéciaux du cuir chevelu,opeciamcs . JJ Teintures et Postiches modernes.

\ Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste
m économiser du combus- /«|Plllll|lp&*'i

M H II I' éviter l'ennui de la fumée ^.j^̂ ^̂ ^̂ g^̂ a
_L U U* ue Plut* avoir de répara- %ÉlïisffiHI|13 ®»

Faites poser sur vos cheminées les TOp^^M f̂ifflli B̂[lapilli™*,,!!!" iifpfl
brevetés, en béton armé d'une durée illi- BlIÉPip ŝï._msÈ

Représentant pour le canton de Neu- [ffiS^W K̂ irlroM

ET BUR SB ST f$g fW *S» E° M Jl^̂ Sil̂ l̂tilB B -LK-i BH«-?9 _LÎ1- WBr̂ ^WMaître - couvreur ^̂ ^P|«®lf
Téléphone 3.S1 Téléphone 3.B1 j ĝàrftfjlwàÉiii S
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises, Réparatioiis diverses et Peinture de fer-
blanterie. — Dépôt de 17S1S

Tuiles, Ardoises, Eternit Carton goudronné

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel-aJeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & f-f EUS
Electriciens-concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations de tous Appareils électrique*
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,

appareils de chauffage et «Boiler »,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques

iiwii iMiiniii iiii m ai naininii ' TTimirti ua , rvumiwAmrtrr-~ '--ta ~it,»—wTm*mn 'rinmaamm-t,v
On demande un bon F-20602-C

- 1 w ,... ^^ 
__

*_

au courant de la fabrication des étampes et de l'outilla ? ,
pour la boîte de montre . — Adresser les offres à la Dire*»
tion tle la Banque da Locle. 710

On s'alonne on tout temps i L'Impartial

8000 los Choux-raves
A 25 cent, le kilu

5000 kilos Carottes
à 35 cent, le kilo 724

Au Bdagàsin P_SI_Î.E_GRI1VI
13, Stue de la Charrière, 13

n_B.HHnn iMH.MH_e
AUX COMMER Ç ANTS & INDUSTRIELS

< Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
s'assurer qu'elles seront lues par plus de 80,000

I personnes, tant en ville qu'à la campagne.
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est

être certain qu'elles produiront le meilleur résultat.
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est

êtie certain que lo sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

nl'jfBHMgWIBF!croFH-l '""PP ' ,mlW~r~m~m~~u~



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA GHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.0PD -- Réserves : 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies cie Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 40|o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

i À KTCsO\aX \ 1 ¦vA i Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
/  f l  N 1 \ ̂ *-**__**v \ /  a-b Vl! se sent-axlt fatigué au moindre effort , ou pour une cause ou une autref  1 ^*̂ r_ r ? ŷ souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un

: ** • '/ . . . ¦; **enouv*saïl» doit prendre régulièrement du Biomalt.
I Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveil- *f Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est

feux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates végé- ainsi aUSS* eIflcace et a^
réable * P^ W* £ 

PJ^uit liquide vendu
. ., , :, , , .  , I auparavant. En vente partout en boites de Fr. 2.35 et Fr. *4i_aO»

taux assimilables et d extrait de malt spécialement stérilisé. j. Dépense journa lière environ 40 ct. seulement.
*

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

linpri tTiorl i W. 
__

% Bue du larclié 4

Maison à vendre
à Colombier

comprenant 6 appartements , 1
.çrand atelier, dépendances , grands
jardina potagers et fruitiers . —
Ecrire soua chiffres E. B. 839.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 339
, Pour sortir d'indivision

H VENDRE
au quartier de l'Est à Neuchâtel
pour entrer en possession le 2i
Juin ou plus tôt une

maison
très bien construite et en bon
(Hat ' d'entretien , ayant rez-de-
chaussée et trois étages , avee ma-
«asin et 5 logements. Placement
avantageux. — Etude E. Bon-
jour , notaire, rue St-Honoré *_ .
'\>nchà«nl. 390

[a Manufatfare des Montres
,, Rythmes"

Blum Frères S. H.
vue Numa-Droz 131

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
transfor mations utiles. 27792

CHANTIER
On demande à louer un chan-

tier pour entreposer du bois. -
S'adresser cbez M. Arthur Mat-
tbt-y. rae du Puits 14.

A la mémo adresse à vendre de
la Tourbe malaxée, à Fr.
9 SO les 100 kilos. Bien assor-
tie en bois de foyard, «apin et
branches. 554
Téléphone 1981 . Se recommande

ïl louer
Jolie chambre indépendante

ut non meublée, est à louer. —
S'adresser Etude Jules Dubois,
avocat, rue Fritz-Courvoisier 3.

, 683

MAISON
A VENDRE
3tto.e à It Rue Léopold-Robert 7,
grand rapport, arec magasins et
appartements locatifs. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. W.
IODÉ, rue Numa-Droz 2. 26650

Harnais
neuf , genru Bal mer, a vendre.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Albert Hofutettler . rue de
l'Hôtnl-de-Ville 40. Télér-bnne
19 53 ' ' ',¦•.'.

ATTENTION {
On demand e n aoiautet*. ou à

échanger un moteur d« '/a, «HP
«•.naître 1 HP. — S'advnrseï- à Upabiia*rue de Caisses d'emballages
Pundelier frère., rue aiu Nord
.74. 670

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & G0, \mm& BERNE

ff  y .  Trousseaux complets :-: i)
|| Fabrication soignée J; ?
I i Prix modérés Demandez catalogues $ §Il ii
%*%talWI&.WIW»a(»»IWI**J*̂

-'..j êaaî-aiaV.d./.â WAaww.a'̂ a'/w^

I /#^v MmâHî [uni k la Ville il Mali I
*j | _f ^/ \a \  t£-_\ / \C«\ Subventionnée par la Confédération Suisse.
S t S l  Y^^ I I \ I 8ous '• direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall. I 1
I I I  ii Ti  I I I  Les semestres commencent milieu Avril et 23 Septembre. •;
! l atV 1 (\ I I /*J Programme des cours par le secrétariat. » g

I \.tf \^*»*__-̂ *_r Commercé. Banque. Industrie. Enseignement f i
i ^ ^^_tSAt£®r commercial, Administration. Cours .de revi- S'I
1 *̂**mmmm»aa*̂ - !____ ¦¦_ ê".*_?_5!_ -̂L!.YJ!-S.-„..--- :̂-lH"
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Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

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

entrepreneu rs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements, et conclusions d'assurances," s'adresser à
M. B. Caraenziud. Agent Général , à Neuchâtel. ou à MM. Ju-
leH-.Yiiin'i Roliert. rue f.éopold-Eobert 'S, La Cliaux-de-Fonds ,
Marc Humbert. rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds . CéHai-
Itotw. Le Locle. P-fô-l.y j*705f)

MEUBLES
DE BUREAU
On achèterait d'occasion un pu-

pitre américain, un classeur
vertiaca l et une table chêne clai r
ou foncé P-20627-G 856

Fai re offres écrites à Casier
Powial 16 82Q, l e  l ocle.

TOUR A FILETER
ET CHARIOTER

HP. 180-210, E. P, 7aWratn.. en
très bon état , à vendre à chois
sur deux. P-20626-C 857

USINE DES SAPINS
Tourelles .*.*.. I.OCLE

_mvumBBSÊt_ On demande

«¦ iuiii.1
atS ĵ|j2i^£aiS'' \e „ mi . Àmez-

Droz» , 23 touches et 8 basses ou
plus, en bon état. Chromati ques
exclus. — Adresser les offres,
avec description et prix , à M.
Ed. Courvoisier. rue D.-Jaan-
Ricbani 13. I.e Lucie. 8(10

PIANO
On .iciuaiide a. acheter uu aiia

no. d'occasion. — Offres écrite»
avec nrÎT. et muriju» . soua chiffres
M. M. 597, au bureau de I'î M -
p_ià.UL. Ô37

1

4.000.000 d'œuft g
ont été remplacés, depuis une année, par nos œufs H
entiers, Les œufs entiers sont un véritabl e mélange de B
blancs et de jaunes d'oeufs évaporés , préparés en Chine, n

avec des œufs frais de poules. m

œufs entiers /^Cî^& m^ entiers I
«euh frais , pour S V%f^ r̂*Bf(ay l M d'œufs irais tion- ra
oaiidlettes , poud- \\̂ &̂ mJw^_f M  -eut d 'MCtillents ||
diai<?s , sauces, pâ- W,~^r. J.m œule bronillés K
tissenes, soupes, ^^_**»mmm*_mr et omelettes U

crèmes, etc. ^**»^^^^ soufflées. *
Nos oeufs entiers sont en vente dans tous les bons I

magasins d'épicerie , consommation, comestibles , etc. H
¦¦" ¦!' P Exigez la marque H. W. Z. ¦ ¦¦- 1

SEUr. FABRICANT : JII - OHS -Z «

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

r.vucissionnaires exclusifs pour In Suisse romande : f']
•^ETITPIERHE Fils A Co, Neuchâtel (M-lsou ftnd»« en 1845) J|

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

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

. . ' . -= sa beauté les emploiera et sera ravie dii succès. ; I 
6807 EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D.

imm ^umia.im\
«veo

-\_m M_ mg_b mm «p #% «v m_m

à vendre, à La Chaux-âe-Fonds
m i ¦

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
comprenant: a) rez-de-chaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m8 environ) et burean , f y  premier étage de
4 chambres, cuisine el dépendances, c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances, d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m**). Eau.
gaz, électricité.

Le tout (sauf pignon) disponible pour le 30
avri l 1919.

Pour tous renseignements, s'adrerser anx soussignés
chargés de la vente : A» Jaquet et D. Thiebaud, no-
tai res, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 748

f¥!OUVEtV!ENTS
¦ " I I»»——

a) mouvements soignés Hânny 11 lig., l6/iâme, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. -monVenments 1S lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient 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 donz. -savonnettes targettes Soncebox 22/-12ine
18 '/a lig-

Plus un lot bottes acier 18 lig. lépines et 10 78 douz, de
boites aeier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit, sous chiffres Z. A. 1106 a au

Bureau de l'aalMPARTIAL» , La Chaux-de- Fonds (Suisse).

$près avoir sisrsnosite la grippe
Ef§ $PI4111Ni Mk es*' ¦3IIUP '6 GOnva 'escen^ 'eîis^iiii 1 àtm -i-illfiup des fortifiants !
Il donne au corps de nouvelles foroes( fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'Intestin. 22429

Plaçons à Fr. 3,—. dans les pharmacies.

La Filature de laine Wangen S. A.
27i83 accepte la 0 F-loOO S

Saine lie mouton
pour filer » à 1, li, 4 Bouts. Livraison nromnte et .oicaée.

Magasin
Demoiselle cherche à repren-

dre petit commerça marchant
bien ; éventuellement accepterait
place de gérante. Sérieuses réfé-
rences. — Offres écrites , sous
chiffres N. H. 782, aa bureau
de I'IMPARTIUL. 7H&

uuuuDanaaaqanaatxioa

à Bit la 11.
sut* acier s?.

système c Lienhard » n'ayant ja-
mais été utilisée, est à vendre à
prix réduit. — S'adresser à iS..
E. Panissoci , rue Numa Droz 178,

DaaDannnnnnnnoaaaco

RENARDS
A vendre XI neaux à chois. —

S'adresser à ii. E. Berger; rue
de l'Emanci pation 47. après (>.
heures du soir. : 692*

Briquettes
excellentes pour Us chauffages
centraux , économie 75 °/o sur le
coke, quelques wagon disponibles
de suite. — Ecrire à Case postale
11703 , a lterne. 68(i

Matériel ôïgSK
venare a prix avantageui : 1 bu-
reau américain, état

^de neuf. 1
fauteuil en noyer . ciré7 rembour-
ré, y chaises en noyer ciré, rem-
bourrées , 2 presses à copier neu-
ves, très robustes, avec poignées
en laiton, 1 petite machine à écri-
re Erika. bicolore, 1 machine à
écrire Urania , Visible. — Prière
de s'adresser a M. Henri Spaetig.
rue Jaqiist Droz 45, Sine étage.SSO

Conpe de bois. g?p :̂drait une coupe aie bois. — S'a-
dresser à M- Jules gottaz, chez
M. Henri Vuille , {Uarmoiid
(Sagno). 851

f 

Transformations
et Réparations de

fliimires
Prix modérés

Numa-Droz 144
Rez-de-chaussée, à gauche

M0NJRES
êde 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs. Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'adra-ss g chez M. Perret , rue du
Parc 7-.i . H u H III H «tase.

CHIFFONS-ÔS
J'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc,
Ver et Fonte. Vieux caont-
cHouc.s. €liirfous.

Se Tecorjmande,

Josepb Gamonet
M aao «ia; i'UÔttil dt»-V-i''k"'{S*.

T»(*t>V»rt-a-TI> » 4.S«»

Cartes de condoléances Denli
PAPETERIE COURVOISIER
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Depuis WÉ{Hr 42-®
Un produit purement végétal (8)

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnnes par les médecins et le public de la Suisse,
voire même fin inonde entier , comme un remède ilomesti-
que agréable, d'une action assurée el tout à fait sans elïet
fâcheux contre : La constipation .accompagnée de nausées,
aigreurs , renvois , manque d'appétit , lassitude générale , mé-
lancolie, congestion à la lête e tà la -j oilrihe . maui de tête , pal-
pitations du cœur, vertiges , étouffements . troubles hépatiques
ou bilieux, hémorrhoïdes. etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse, porte.
une croix Manche sur fond rouge . Ges pilules ae venden,
dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de f r. 1.25 la boîte

IT— 1-aaii.aM.l ll-M-Hllll ¦¦ il II u l-lll l ¦- HII--IIII MII IIH1TI

_̂ _̂¦—B__MB—l__B_—BIH_a_aHI

ïtaî-ûiîl da 15 Janvier 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Morand, Marc-Charles, avocat

Valaisan, et Danchaud , Yvonne-
Marie- Louise, Française. — Clerc,
Joël, manœuvre, Neuehâtelois, et
Niederhauser , Elisa-Emma, mé-
nagère. Bernoise.

On cherche à acheter d'occasiou :

l HadtiD. a fol. visle
I presse à couler
usagées, mais en parfait état. —
Adresser offres écrites avec prix
et indication du système, sous
chiffres R. A. 869, au bureau
de I'IMPABTIAL. 869

La Manufacture d'hologe-
rie Le aCoultre & Cie, au
SENTIEK. demande nour rem-
plir le poste de Chef de «ion
Département des remon-
toirs un P-20307-L

Sorloger
capable

connaissant la partie technique
et les machines. Place d'avenir
pour personne sérieuse. — Adres-
ser offres par écrit, en joignant
copies de certificats, à la Direc-
tion. 80-3

Conesponâaot-Coinptalile
parlant anglais, demandé pour
jrand Commerce d'horlogerie-bi-
jouterie à Genève. — Ecrire
chiffres P. 10312 X. à Publi-
citafl S. A , n «a* pjièvt>. 82fi

lOIl llû filin "ë "ouïe rnuiaiue
UCUUC UllO possédant bonne
instruction, cherche place comme
i imme de chambre, ou aide gar-
le-malade dans clinique privée
ou' Hôpital. Entrée de suite ou à
convenir. — Ecri re sous chiffres
B. G. 841, au bureau de I'IM -
¦»ABTI *L. 841

i 'nieîniop o °u ll *'l"a 'l L| •¦ u »a
UUlMUlClCa bonne cuisinière,
connaissant également les travaux
d'un ménage soigné. Forts gage».

S'adresser rue Numa-Droz 153.
859

HfiPlnaipHo Dame ou deinoi-
uullUgCllUa selle est demandée
ia suite pour petite partie d'hor-
logerie ; place stable. Personne
ayant- travaillé sur petite partie
dés ébauche proférée. Ŝ O
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ni.KBlagGS- On demanaîe de
snite bon adoucisseur ou adou-
cisseusc de mouvements. Bons
gages.' 874
S'adr. an Bnr. 'de l'clmpartial»
n6mnnîoni'.,'eu,0,-teu-*- P°ur
UBUWIHCUl grandes pièces, est
demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir Albert Gindrat , rue
Jardinière 189, au ler étage. 833

ApPrCDllC demande , de suite
ou époque â convenir, une ap-
prentie tailleuse. — Apprentissa
fe sérieux. — S'adresser chez
Ille Vaucher, rue Numa-Droz

r-iS. n_
ÎAdamainl A louei U.K uu font

Ug-lU.Ul. 17. beau logement
de deux pièces, corridor fermé ,
bien exposé au soleil. — S'adres-

r chez M. J. Ctodat , même mai-
m. 83.',

9t*ia^_HBB-_IH--H--_H_B_(HHtBII
'jpnpû <j cnerctieui a louer luge-
lalll.b ment de t ou 2 pièces.

— Offres écrites sous chiffres R.
V. 852 au bureau de I'IMPAH -
WAL. 85»-

BB demande a arhBîer :N n1 ! :;;
état, un harmonium, uue grande
bibliothèque (de préférence vi-
trée), un lustre en cristal (à bou-
gies), quelques pièces d'argen-
terie ancienne (p lateau , cafetière,
théière, couverts, etc.), devieilles
dentelles (blanches et crème,
môme confectionnés). On paie-
ia i t  de bons pris. — Faire offres
tir écrit, sous chiffres G. K. 798,
au bureau de I'IMPABTIAL . 798

3herc_ie i acheter caS
une boite de compas et une plan-
che à dessin. — Offres écrites,
sous chiffres E. H. 84-1. au bu-
rean de n.ve.» HTML . 844
P/jiinn pH p genre charrette, d'oc-
luUo.Ellt/ casion, est deman-
dée i acheter. ' 853
Sjad^nj hur. do l^Lnpartial».
a u -fidnn •• uiano u uuaswn
J IClllll . «t un lit LouiR XV ,
••onj p let. — S'adresser rue Fritz-
r'.onrvoisier 13. au 2t*oe étaee. 848
L VûTIliva linoléum incruste,
h ICllUIt* ie m"-*, plus un lit
.-jmplet usagé, propre. Payement

implant. — S'adresser le soir
-. V >/3 h. „ à M. Studer, rue de
Charriera 19-A. 855

Le Passant attendait l'occasion d'un
voyage pour faire cet envoi d'une autre ville
— et les voyages se font rares ! Mais le
Passant y pense toujours. 867

RÉGULATEURS "INNOVATION'
Rue Neuve 9, au lK étage «- Entrée libre

Fabrique de Draps Aebi et Zinsli
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des effets de laine usagés et fournit do bonnes étoffer,
pour Messieurs et Dames, à' pri x réduits. Achats de la laine
de moutons, au comptant ou oh échange.

—o— Echantillons franco —o—
Pour La Chaux-de-Fonds et environs, s'adresser à notre repré-

sentant, M. Eilro. Jeanguenin. Rue du Parc 10'.. La Chaux-
de-Fonds-. .TH-SO-S-St. 2194S

LE Ci ai ET _ WÈ
Etablissement médical

pour affections d'oritg-ine nerreuse, dépression, eurmena-^e.
intoxications, convalescences. F251N Mû

Dr W. ___________

#s$urez-vous à la
[ail [aatele Pim Ponalaire
llll IIIBI llll mi ¦ ¦!¦— I IUIIIT-— ¦¦lllll-W lllflllllff ¦ ¦ I Iflffl t— I ¦¦¦

vous ne le regretterez jamais!
-M-_HMH-MiVM_ p̂«-a-«MM-ri

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

Demandez Prospectus et Tarifas à la Direction, à
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans
chaque Commune. o. K. 882 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

Je suis acheteur , de toutes quantités de lait.
dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse — o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. Tribolet .Fils
E-a-terle du Casino

25, Bue Léopold-Robert. 25. — 25. Hue . Léopold-Robert , 25.

Pommes raisins Pommes raisins
11 sera vendu demain *""" °* "~ - • - 817

Magasin Alimentaire, 5, Passage du Centra, S
un -avagon de belles pommes raisins, à (r. 1.50 le quart ou 60 ct.
le kilo. Se recommande, Paul Qnenet.

AVIS
La Direction de Police rappelle au public les dispositions

des articles S et 10 du Règlement général de Police, ainsi
conçus : '

ARTICLE 9. — Il est interdit de jeter des pierres , boules de
neige et autres projectiles dans les rues et placés publiques ou con-
tre des personnes ou propriétés.

ARTICLE 10. — Il est interdit d'établir des glissoires sur la voie
publique et de glisser avec tout espèces de traîneau*-, sur les routes,
aux abord s de la localité et dans les rues en pente. La police l'em-
pêchera en outre partout ou ceux qui se livrent à> cet exercice com-
promettraient la sécurité ct la tranquillité publiques. 825

Sur plaintes réitérée? du public , le chemin de Pouillerel
est interdit aux luges et bobsleighs. .

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
P-302KS-C Direction de Police.

Ravitaillement
,__»__—__W^_—>

Les agriculteurs qui livrent le lait à domicile à la clientèle par-
ticulière, sont invités à envoyer, jusqu 'au SO janvier courant, la
liste de leurs clients à l'Office soussigné.

Cette liste comprendra le nom , l'adresse et le nombre de cartes
(adultes et enfants). Pour éviter les contestations, lo client inscrira
lui-même ces détails sur ia liste que lui présentera son fournisseur.

Les agriculteurs enverront cette liste avant le 20 janvier à 1"
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Tribunal Cantonal

AVIS DÏNQUÊTE
Demoiselle Bertha Fr&hlioh, fille de Johann-Adam

et de Katharina née Gûuinger , née le 3 juin 186b, originaire
de Raperswilen (Thurgovie) , a été en service à La Chaux-
de-Fonds , depuis 1895 jusqu 'en juin 190b. A cette dernière
date , elle a quitté ses patrons , laissant à leur charge un
enfant qu 'elle a mis au monde le 10 juin 1900, pour se ren-
dre , soi-disant , pour quel ques jours chez des parents , mais
elle n'est dès lors plus revenue, et ses anciens patrons , pas
p lus que sa commune d'origine, n'ont plus eu d'elle aucun
signe de vie. I

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

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

Donné pour trois insertions, à deux mois d'inter-
valle , dans la ta Feuille Officielle » et dans « l'Impartial - ,

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

Le Président, Pour le Greffier ,
H. Courvoisier. J. Calame.

fi» iBBfcWIBE&'K't^B^ffi'SFffPjHfl <^
_- -̂ >̂- -̂J -̂5ffll_(_n-U-k--t_M_«^M  ̂ ?
t'E -̂raffr'-H  ̂ EES *°
IflMUl MM\ltm ^Mmm Wmmiai»imamm_mMAV g

ço

aux propriétaires de bâtiments
ïaew propriétaires de bâtiments sont infor-

més que par décision du 28 novembre dernier
la Chambre d'assurance a fixé à SO 0/» le maxi-
mum de l'assurance supplémentaire pour 191 9
(30%enl»18).

Pour les bâtiments - déjà an bénéfice d'une
assurance supplénit-ntalre une nouvelle majo-
ration peut être demandée dans 'cette limite
du 50 o/0.

Des formules de demande peuven t être réclamées à la
Chambre d'assurance ou , dans chaque commune, chez le
préposé de l'assurance des bâtiments. P S923 N

Neuchâtel, 16 décembre 1918.
120 Chambre d'Assurance.

A. VEJSmRE
sur Im MQNTS-DU-tQCLE

comprenant 1 appartemen t de maitre de 7 pièces, cham-
bres de bains et de bonne , toutes dépendances et 1 apparte-
ment de 4 chambres , salle de bains , chambre de bonne et
dépendances. Chauffage central. Electricité. Eau.
Beau jardin, — Situation exceptionnelle. — Con-
ditions favorables.

Pour tous renseignements s'adresser aus soussignés :
A. Jaquet et D. Thiebaud, notaires, Place Neuve 12,
La Chaux-de-Fonds. 749 ;

Pommes raisins
à consommer de suite , â "tO ct.
lu kilo , au Magasin alimentaire
Fortuné JAMOIXI , rue de la
lia Innée 8. S77

â vendre
Près de la Gare de 865

Gorcelles -Peseux
à vendre maison bien entretenue.
Trois logements de 6, 5 et 3 piè-
ces. Rez-de-chaussèe transforma-
ble pour atelier , bureaux, etc.
Grand jard in potager à l'ouest
Vigne et verger'au sud , de 1200 m'
de surface. Vue imprenable. —
Pour tous reiisp innements, écrire
i *'a«e 16.520, t*<>H«»ux.

Chaussures
A vendre , à. bas prix, ebauasu-

res pour hommes, dames et gar-
ajons. de tous les numéros et en
parfait état. — S'adresser rue rie
la Charrière 13 au Magasin. R70

A VENDRE 875

I CRICiC
41 kilos, garanti 4000 kilos. —
S'adresser à M. François Qu«loz ,
Cernenx de la Plni . "l.esa Rois.

UiÉ-tapisi
expérimenté, .st cherché par Fa-
brique d'Horlogerie. Entrée de
suite. Place stable et d'avenir. —
Adresser otfres par écrit, sous
chiffres 0. R. 864, au bureau de
I'IMPARTIAL. 864

Termineur
de la place, demande à entrer en
relations, avec grossiste, pour le
ter-minage de la pièce ancre, bon
ne qualité , depuis 9'/4 lignes et
en dessus. Ouvrage fi'Jéle. — Of-
fres par écrit sous eniffres A. E.
818, an bureau de I'IMPARTIAL.

818

M idÈfl-Horto
ayan t pratiqué l'outillage "d'ébau-
ches et les diverses parties de la
montre , cherche place pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres JE. B. 813, au bureau
de I'IMPARTIAL . 815

GLISSE
On demande à acheter d'occa-

sion , mais on parfait état , 1 peti-
te glisse à bras, avec pont plat.
— Faire offres à « Calorie « S. A.
rue de la Serre 66. 709

On achèterait de suite

machines
à sertir

système Haussr. — Offres écrites
à Poste Restmte 1884 . ~. F.,
Mont-Blanc . Genfevi» . p-10237-x

A remettre pour cause de santé

Posage d. verres de montres
en pleine activité. — Ecrire sous
chiffres !.. A. 322, au bureau !
d» I'IMPARTIAL. SH 'i'

A VENDRE
18 cartons MOUVEMENTS

cylindres, 12 Va lignes, Manzonl,
à secondas, échappements et
moyennes dessus serties, dent
une partie pràts au remontage
avec boites argent 0,925 con-
trôle anglais, calottes anses.

12 cartens MOUVEMENTS
13'/, lignes, bascute-vue, Man-
zonl, avec pivotages.

6 cartons MOUVEMENTS
10 >!3 lignes, bascule-vue, Man-
zoni, avec pivotages, prêts au re-
montage, avec boîtes calottes
argent (contrôle anglais).

6 cartons MOUVEMENTS
13 lignes ancre, empierrés, avec
olvotagea, à secondes. 13 rubis,
avec boîtes calottes argent, con-
trôle anglais et cadrans.

Cédt au prix d'avant-guerre.
S'adresser au Bureau A. «loly,

rue du Nord 208 (Succès). 807
Dj nnn On demanue a acnetm
riuUUa ou à louer un piano,
d'occasion. — Offres écrites, sous
chiffres M..M, 828. au .bureau
de n_-.__ -.XMJa - 828

Adieu cher épiux et tendre père,
f ils et frère , jeune encore tu qiiit
tes cette terre de douleur , cl ;in ,, >-
laisse daus un pr tfond clia>ji - ïn

Longues ont été ses souffra ne :, ¦
pénibles ses derniers moments.

il nous reste ton souvenir e, î,
doux espoir de ta revoir.

Madame Albertine Matthey -
son enfant, à Paris, Maria n ¦
Veuve Matthey. à La Chaux-„i~
Fonds, Madame et Monsieur
William Humienin et leur enfant .
Mesdemoiselles Héléna et ïdn
Matthey, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte craiello
qu 'ils viennent d'éprouver »»n ia
personne de leur cher H., va*, lie
epoax , père , fils, frère, -maiia et
parent , *

Monsieur Lucas fflflTTHEV
que Dieu a repris à Lui mercre'i
à 11j t h. du soir, dans sa àj lni-:
année, après une lougiiu •-( dou-
loureuse maladie, supporte, .avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, ïe 16 ian-
vier 1910.

L'enterrement, nnatiel.Hs snnl
priés d'assister, am; -ieu à l'Hô-
pital do i :>niieven\ . •aaamcili
18 courant , à 2 heure, après-
midi. Rlii

Le préseut avis tient lie»
de lettre de Jaire-psrt.

Bouteilles. T%,,r,
-etieteur de nouteilins vides, li.
t i'es et chopines. — S'adresser ï
*d. Allred. Devenoges , rue de II
Charrière 15. ¦ SB?

Beau veau-fae8r
vendre. — S'adresser chez M
Louis Frutschi , Eplatures Jaunt
H6 /Enrlroits).  _ S7*"

Jort. glisse
à bras, à vendre, — S'adresseï
chez M. Emile M oser, couvreur
rue du Grenier HO BIS. 79t

Coiffeuse
Pour cauae de santé, a vi-nuro

une installation complète — Ecri
re sous chiffres E. Z. 821 au
h"r«nn Ha» l 'Tv apî î i T'AT,.  8*2»
—•l-é'.HWrmmVrUà —IJ m- '' I SIIH..M-W
tlumniCMllo UB l"ULt: '"<J'-"ie,lyCIuUj iîCllC cherche place dans
magasin ou pour aider dans un
bureau. Prétentions modestes. —
Adresser otfr»s écrites , sous chif-
fres W. S. 866, au bureau de
l'IUT iKT iAL. 8r>r>

lonno fil io ae la ^«"«se -He-
OCUUC UllC mande chercho
place dans bonne famille. — Of-
fres par écri t sous chiffres H. S.
820. au bureau de I'IMPARTIAL .¦ rtSO

PoPîfinnO s-ehant Dien cuire et
iCloUIlllC faire tons les travaux
d'un ménage, cherche place —
S'adresser aux Bressels. par En-
tr»-rt« -u -t \Tnnts , t .F, l.OÇr .K H?H

(JH flf.IH8.flQ6 pouvant' dispo*
ser de quel ques heures le same-
di après midi , pour nettoyer un
petit atelier. — S'adresser rue
du Siand 6. au 3me étaue. 871

i/cfflOlllcUr. cherche à entrer
dans un Comptoir de la localité
pour petites pièces ancre ou cy-
lindre, à défaut le remontage de
rouaees, S7o
S'adr. an bnr. de l'clmpartial •»
Onmrji rita *-ine <lii Uj K seule,
0C1 ï aille. d'un certain âge.
cherche une jeune fille, modeste
et de confiance, entrée de suite
on à convenir. 811
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de ménage. °_tx
une bonne personne, propre et ac-
tive , pour faire des heures et 2
aprés-midi par semâmes, à par-
tir du 27 janvier. 82!J
S'ad. an bnr. de l'clmpartial -.
fin i-hPP' -hp pour tout de suili: .
UU Ull.lUllCj une personne pour
aider aux travaux du ménage «I
soigner les enfants. — Petit ap-
partement de deux chambres el
cuisine serait à sa disposition. —
Adresser les offres à Mme Déla-
i-baux ,  rue du C.nlli' gp 5. fOS

A lflllPP UB *un'' uu epoq i»e a
lUUCl convenir, dans'maison

non moderne : Pignon d'une
chambre, alcôve et cuisine. 1er
étajro de cinq chambres, enisine
et grande vérandah fermée ; éven-
tuellement à conditions de servi-
ce particulier de concierge pour
nn groupe de maisons voisines.
Bien exoosé au soleil. Quartier de
l'Est. ' 871-i
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Uùiea de luxe gtUTw.1..
propre at intelligent. 1 année, se-
rai t cédé à bas prix. — Ecrire
Case postale 4067, à Saigu<> -
Icarier. S5_
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| Avez-vous "»8 ¥ottlez-¥8iis "KSS,1 Cherciiez-voiis i:, Demandez-vous j ^, |
SK Mettez une annonce dans PIM_PARTIA_Li, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^J
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétr&&t dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les Jonrs par quantité ^# de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <K

f HT Tirage élevé |̂ IfllBISSIIBlS fflîîMCeS Mît ÏÈM f Projets et Devis nr érnuk. $
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