
Après la tempête
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Les événements qui se sont déroulés la se-

maine dernière dans notre pays comportent d'a-
mères leçons, dont il est urgent de. « tirer les
conséquences», pour parler le langage à la mode.

D'aboTd, il est hors de doute que , le mouve-
ment révolutionnaire dont la grève générale de-
vait être le prélude était préparé et concerté dé-
bute longtemps. Les organisateurs ne s'en étaient
au reste pas cachés. Les congrès d'Olten et de
Bâle avaient ébauché une sorte de plan de mobi-
lisation de toutes les forces socialistes et ou-
vrières. Des préparatifs beaucoup plus précis
avaient été faits un peu partout, dans un secret
relatif. Il est certain que plusieurs des chefs de
l'entreprise nourrissaient de très gros espoirs et
croyaient avoir ville gagnée. On s'en apercevait
bien au ton de certaines menaces parues dans les
j ournaux d'extrême-gauche : « Tremblez , bour-
geois, l'heure approche ! Rien ne peut désormais
vous sauver. » Tout cela était, eri somme, assez
maladroit, car la prudence commande, lorsqu'on
prétend désarmer l'adversaire par quelque hardi
èoup de main, de ne pas lui crier à tue-tête dans
les oreilles : « Prends garde, infâme !... Ton
compte est bon. Ce sera pour la semaine pro-
chaine !»

L'échec du mouvement était d'u reste certain.
Absorbés par leur besogne de propagande, fes
chefs révolutionnaires n'ont pas su voir le grand
travail qui .s'opérait depuis plusieurs mois dans
les masses profondes du pays. Ils basaient leurs
calculs et leurs prévisions sur les effectifs réels
ou apparents des partis. Or, les événements exté-
rieurs et intérieurs ont fait sortir de leur indiffé-
rence, depuis quelque temps, des centaines de
milliers de citoyens qui naguère se désintéres-
saient de la politique. Cette grande masse flot-
tante attendait , pour manifester sa puissance, une
occasion précise de s'affirmer. Sans nul doute,
elle étai t mal disposée envers le Conseil fédérai
et envers toutes les camarillas embusquées der-
rière le régime des pleins pouvoirs. La maladres-
se des organisateur-, de la grève générale a con-
sisté précisément à heurter $\yec violence les
sentiments de cette foule anonyme, et à l'obliger
ainsi à se dresser tout entière aux côtés des PîOU-
voirs constitués. . . . . .

Une grève purement économique et syndicale
eût rencontré de nombreuses sympathies. Un;
mouvement de protestation contre le Conseil fé-
déral en eût groupé encore davantage. Mais on
eut, de prime abord , le sentiment très net qu'il
s'agissait d'une entreprise politique, destinée à
transformer notre pays en un nouveau champ
d'expérience du bolchévisme. On eut l'idée non
moins arrêtée que si les bolchévistes cherchaient
à mettre la Suisse en révolution, c'était moins
par intérêt pour nous que dans l'espoir de voir
le mouvement faire tache d'huile en France et en
Italie. Dès lors, le cas Schulthess, le cas Muller ,
la question des pleins pouvoirs passaient au se-
cond plan : il fallait tout d'abord empêcher la
maison de brûler. L'immense maj orité du peuple
suisse s'est levée pour cette œuvre de sauve-
tage. Les Suisses romands y ont mis un empres-
sement particulier. II n'est pas difficile de com -
prendre pourquoi. Nous avons suivi avec angois-
se, depuis quatre ans, le cœur frémissant tour à
tour de détresse ou d'espoir, les phases doulou-
reuses de la lutte entre les défenseurs du Droit
et les nations de proie. Ce n 'est pas pour que
nous permettions à des étrangers de se servir de
la Suisse, au moment où triomphent les justes
causes, pour propager chez les Alliés des désor-
dres grâce auxquels l'Allemagne pourrait éviter
les j ustes conséquences de sa défaite. Nous prê-
ter à cette œuvre après avoir soutenu morale-
ment les efforts des Alliés libérateurs, c'eût été
de la trahison et de la mauvaise foi, et c'eût été
aussi un sabotage de la Liberté à peine triom-
ph ante.

On pouvait donc prévoir à coup sûr l'échec
de la grève' révolutionnaire. Dès mercredi, la
cause était désespérée. Noirs avons lu, dans cer-
tains journaux, qu'on blâmait fe comité d'Ol-
ten de ne pas avoir tenu bon. Ceux qui lui font
ce reproche n'ont point parcouru les campagnes
bernoises et les localités du pied1 du Jura , jeu^
d» matin. Partout, c'était la rumeur grandissan-
te d'une formidable croisade. Tout un flot hu-
main allai* déferler sur Benirre. L'alarme gagnait
la monta gne et la vallée comme la plaine. Si le
«rouvement avait duré seulemen t \m j our de
p.us, ie gouvernement lui-m ême eût été proba-
blement débordé, et nul' ne peu. dire ce qui se-
rait advenir.

Le gouvernement — et plus partictiRèrernent
ceux de ses membres qui ont commis un abus
manifeste des pleins pouvoirs — aurait tort de
croire <jue cette mobilisation soudaine fut un ef-
fet de sa popularité. Dans tout ce qui nous ar-
rive, le Conseiil fédéral et ses habituels collabo-
rateurs portent la plus lourde par t de responsa-
bilité. U s'agit d'en finir au plus tôt avec les
(pleins pouvoirs, et avec tous 'les trafiquants ,qui
s'y sont -nstalfés à leur aise, fes Schmidhein y,
•les Loosli, et autres mercands. Il faut renvoyer
misx douceurs de la vie privée notre « Parlement
croupion », ou du moins tous ceux qui ont abdl-
mé le amM m'f Ss avaî.nj: j^y. du Mt&tej mtï

devenu4, dés farbins muets de la dictature. Il
fau t renvoyer dte Tannée tous les mutées tr aî-
ne-sabres, et tous ceux qui; ne peuvent pas con-
cilier le respect nécessaire dé Ta hiérarchie avec
le respect de la dignité du soldat. Ii faut procè-
de.' au plus vite, sur la base de la proportion-
nelle, à des élections nouvelles qui permettront
à' !& volonté du pays dé s'exprimer fidèlement.
Iï faut inte rdire aux magistrats de demain d'ê;
tre intéressés directement ou indirectement,
dans les affaires de ta Haute-Banque ou dams les
grandes entreprises financières internationaies,
car ces relations suspectes, -o.i t failli nous faire
perdre totalement notre indépendance éoonp-
m iique — et nous l'aurions perdue si l'Allemagne
av ait été victorieuse. Il ne faut phis, à la tête
des affaires du pays, des hommes qui soint à la
fois chefs de parti, chefs de gouvernement, an-
ciens avocats, conseils des grandes compagnies
étrangères, hommes de confiance des Banques
iint&rnationartes et des vastes entreprises,, indas-
trieUes ' ou¦' électriques!. Faisons appel à des hom-
mes nouveaux pour des tâches nouvelles. Et
que lies Schulthess et consorts comprennent bien.
que l'heure de s'en aller est venue, car le peuple
ne serait peut-être pas disposé à faire tous les
qu inze jours une contre-r.évoMilon pour les gar-
der au pouvoir.

P.-H. CATTIN.

IN-To^w- -ISSro-r'lZm,
Lorsque, après- une traversée molle et douce,

au cours de- laquelle rien ne rappelait la guerre,
pas même aux . imaginat-ons 'les plus éveillées,
notre paquebot est entré dans te port de New-
York, la Liberté n'éclairait pas le mondé. Elle
avait assez à faire à porter de «on bras puissant
le ciel bas et lourd, à lutter de tous ses muscles
tendus contre Je brouillard qui .'enserraiiit.

Tandis que le bateau! s'avance, ta silhouette
de la viiîe commence à se dégager ejes' brumes,
.es contours se précisent, les maisons se dessi-
nent, on se 'reconnaît peu, à peu dans ce chaos de
cimes et de ravins. L'impression n'est rpas, tout
d'abord , ce'ite qu 'on attendait. Elle est plus sin-
gulière, en réalité, que grandiose et ces mai-
sons dé cinquante étages ne choquent pas vues
à Féchéîre de THudson , dans ur. panorama si
vaste*, même par le broiy&ard, que rien n'y pa-
rait monstrueux;

•I orsqu'on pénètre dans ces couloirs étroits
comme des orevasses et profon ds comme des
gorges, cette impression , loin de s'affaiblir, se
confirme. Or? est plus désorienté que véritab le-
ment écrasé, et le dessin de ces rues, où les
bicoques voisin ent, sur du terrain qui vaut des
lî-il-ions, avec des gratte-ciel, où les cathédra -
les oMes-mêmes ne von t pas au genou des mai-
sons proches , où les églises font dès trous , où
tout oe que nous appelons a haut » et « grand » se
frappe en bas-relief, ce dessin découpé, déchi-
queté, t-TéguiieT et parfois iti-dadroï: par-t-t au

total, plutôt disproportionné que vraiment for-
midable. C'est en cartes postales que les gratte-
ciel ont Fair de gratter le ciel, parce qu 'on les
voit seuls. Mais en masse, ils s'ordonnent dans
un ensemble et s'ils ont quelque peine à char-
mer l'œil, du moins -"habiituent-ilis à leur échel-
le. La vue' s'adapte et, ao bout de quelques hau-
res, .cer sont les petites maisons qui paralSseÀt.
avoir tort, tes petites églises qui semblent dé-
placées.

D'ailleurs, pour bien voir New-York, il ne
faut ipas> y entrer. De Brooklyn, le soir, 'lorsque
les millions de fenêtres éclairées des «buildings»
brillent toutes d'un même éclat, i'impmcssion est
féerique. Mais dans, Wallsitreet et dans toute la
ville basse, on ne voit rien de par t iculier. Les
trottoirs sont comme partout la chaussée n'est
pas plus large, tes véhicules, ne sont ji'i plus
beaux ni plus rapides, les magasins ressemblent
aux nôtres et sont pour la plupart, en dépit, des
loyers effarants, des boutiques. Au-dessus dé
cette vrie terre à terre , à la , hauteur des yeux,
il y a les quarante étages stipé-rietirsi, qulon ne
voit pas, à moins de se donner un torticolis,
dont on à vaguement la sensation, mais qu 'il
est assez facile en somme d'abstraire, pour se
croire chez nous. De même, vue du haut de la
maison la plus élevée dé New-York, le « Wooi-
worth bui'îd_ng », la silhouette de la ville perd
ses singularités , les perspectives s'abaissent,
les maisons rentrent tes unes dans les autrets,
le soll s'aplatit, et l'on a ta même sensation qu'a.,
sommet d'une cathédlrafe- européenne.

Au surpilus, dans toute ville active, dams tout
organisme en action, ce qui frappe, ce ne sont
pas ies pierres mortes, c'est la vie: A New-
York, l'impression qui s'impose et qui demeure
n'est pas la silhouette déconcertante des mai-
sons, c'est la façon, apparente à mille symptô-
mes, dont ce peuple comprend) îa guerre Pour
nous autres Européens, pour ceux d'entre nous,
surtout, qui) sommes accoutumés aux aspects de
Londres et dte Paris, il semblera paradoxal! qu'on
puisse pairfer de la guerre dans une ville où
les réverbères ne son t pas voilés, où l'on peu
Baisser la lumière a.lumée et sa- fenêtre ouverts
toute la nuit, où Ton a dit beurre frais et des p©-.
tits"-pains chauds. à. tous les repas, oit l'on peut
prendre des bains et aller en automobile, où l'on,
peut vivre, en un mot, tinte vie large et sans rtv
mords.

Pi 'ur '.nf nulle part en Europe te giiewe n'est
plus présente qu 'ici. AMUeuirs les îàitsi partent
d'eux-mêmes. Ici, il est nécessaire de les •rappe-
ler, de les souligner, de Des commenter. Ailleurs,
la guerre, si queliqul'un était tenté de l'oublier-
slmposeraït bientôt au souvenr. Ici, il! faut que
l'effort dles hommes se substitue au coins des
événements. Et comme la suggestion len masse,
la hantise du souvenir forme .ici presque tourte
îa base psychologique de ta guerre, il faut que
Je rappel en soit fréquent et frappant.

'Ce peuple ai le sens de la .ormufe. Partout, dés
affiches vous remettent en face dte la réalité, en
.étires énanmes et en mots brefs. Dans toutes,
les boutiques, sur tous tes murs, partout où il est
possible d'accrocher une inscription oui de sus-
pendre une image, une inscription force la lec-
ture, une image attire lie regard. Ces formules
sont brèves et impérieuses. Il faudrait ira voliir-
me pour les reproduire toutes et.ee livre serai t 'le
manne, fe plus précieux de la psychologie col-
lective. Ici l'oncle Sam, avec son grand cha-
peau étoile, tient une pancarte sur daquelile se
détache en gros caractères : « Attention à la co-
lère d'un homme patient ! » Quoi de plus juste ?
Voici ensuite toute la série dés 'inscriptions pour,
tes restrictions et des emprunts : « Lend the
way they fight ! » c'est-à-dire : « Faites en prê-
tant le chem .1 qu 'ils font en combattant î », ou
encore : « They fight, you lend ï », « Ils combat-
tent, vous prêtez ». Ici, c'est un petit caJeu l : - Un'
bon de 50 dollars achète deux lieues dé banda-
ges !» Comment résister ?

M est vrai des formules, comme des plaisan-
teries, que les plus courtes sont les meilleures.
Ce mot « Lend ! », répété des centaines de mille
fois, vaut infiniment mieux que le -lourd : « Sous-
crivez ! » du français. « Arm the armies », « Buy
baïonnette;! » ne sont pas moins frappantes. Mais
te triomphe appartient à cette formule qui s'é-
tale partout, et 'qu'on finit , tout en marchant, par
répéter malgré soi, dont on s'imprègne, comme
d'une odeur ¦ indélébile, cette formule décisive
qui aura son Tôle dans l'histoire de la guerre :
« Smash the Huns, ! ». c'est-à-dire : « Ecra sez
les boches ! ».

On tance des idées) comme des savons, auxjours et aux lieux où j 'écris. .le ne sais si , l'an
dern i er, les Américains voulaient « Smash the
Huns ! ». Mais les mots.ont fait leur œuvre. Au-jer-d'hui , cette volonté s'a ffirme unanime etnous ne sommes qu 'à la veille du qua iTiéme em-prunt dte la liberté, qui promet d'être le plu smerveilleux lancement qu'on ait vu depuis quele mon de est monde.

Auj ourd bu., dissipant tes brouillards qui ra-saient sur New-York , le pr intemp s radieu x s'estlevé, en plein mois . d'octobre comme ce -iav&•s'est levé sur le monde au déclin de la guerr e '
la Liberté. ^^  ̂nWlvcai1 au poius ten*ï 3&
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Lettre deLondres
Service particulier de l'a Impartial »

La camaraderie dans l'industrie britannique
Londres, novembre 1918.

Dans les Iles Britanniques, plus peut-être que
dans aucun autre dés pays alliés, on peut obser-
ver sous la surface de ce qu'on appelle « l'inquié-
tude industrielle » l'éveil d'__ . nouvel esprit dans
les relations entre te patron et l'employé. En- dé-
pit du.pacte qui a été conclu entre le gouverne-
ment et les Trade-Unions, aux fins de restaurer
les; conditions d'avant-guerre dans l'indu^f.
lorsque le coriflit mondial aurai pris fin, tt - y-^uu
sentiment général dans toutes les classes de la
Société qu 'un retour de ces conditions n'est pas
dans les limites du possible. On sent que, tandis
que toute tentative de faite renaître te passé à
travers te grand gouffre de la guerre est vouée
à un échec certain, la nouvelle vie nationale qui
s'élèvera de notre victoire devra être rendue di-
gne des sacrifices colossaux qu 'elle a entraînés.
Elle doit offrir aux travailleurs, non les mêmes
conditions d'existence, maïs des conditions meil-
leures que celles d'autrefois. Parmi les Anglais
qui pensent et surtout parmi ceux qui occupent
un grand nombre d'employés, il y a aujourd'hui
un désir bien défini de rompre avec des tradi-
tions qui ont fait leur temps, et une conviction
qu 'un niveau progressivement plus élevé dans la
production ne peut être atteint que par l'inaugu-
ration d'une conception plus noble des relations
entre patrons et employés dans toutes les bran-
ches de l'industrie.

Des organisations variées se sont fondées de-
puis, deux ans pour satisfaire à ce oesoin de dis-
cussions réciproques et de relations amicales.
Parmi les organisations qiri ont obtenu le plus
de succès on peut citer celle des Conseils com-
merciaux que l'on est en train d'établir sur les
recommandations du rapport Whittey. On peut
dire en résumé que ces propositions tendent à la
formation d'un Comité du Travail, un Comité
de district et un Comité central pour chaque mé-
tier comprenant des patrons et des ouvriers, et
devant lesquels on présentera1 , les griefs et les
discussions dès que la nécessité s'en fera sentir.
Rien n'envenime un grief comme le délai. Si on
peut l'exposer immédiatement dans une atmos-
phère de sympathie, neuf fois sur dix ce grief
pourra être soulagé ou même rédirit à néant. Et
cette atmosph ère de sympathie est précisément
celte que tes Conseils- Whittey sont destinés à
créer.

Ce rouage n 'est applicable cependant qu'aux
métiers d'une organisation très complète et n'af-
fectera par conséquent que quelques 4 millions
de la classe ouvrière britannique. Et l'infl uence
de ce conseil ne dépassera pas non plus les limi-
tes du métier qu 'il représente. En vue du problè-
me immense et prochain de la démobilisation, il
est évident qu 'un autre pouvoir de coordination
sera, nécessaire pour obtenir une coopération ef-
ficace entre le capital et le travail. Depuis le
commencement de la guerre, ce pouvoir a été
fourni par le gouvernement britannique. Mais,
bien que l'Etat aura certainement un pouvoir de
contrôle pendant la période critique de la réab-
sorptien des armées daus la vie civile, on peut
s'attendre à un relâchement de ce contrôle sur
l'industrie dans un pays individualiste comme la
Grande-Bretagne, qui a dans son passé une ex-
périence industrielle aussi vaste.

Les mouvements nationaux en Anzleterre ont
presque touj ours invariablement commencé dans
les entrepr ises privées. JI n 'est par conséquent
pas étonnant que par anticipation sur l'époque où
l'industrie sera plus où moins émancipée du con-
trôle de l'Etat, une vaste organisation compre-
nant près d'une centaine des chefs d'industrie les
plus importants du pays et douze des Trade-
Unî_ù.^Ij_s _?___. i-Djsidér-}.̂  &t été créée _>ous

le titre suivant : « Alliance nationale des patrons
et employés J> . Son but avoué est de prouver que
les intérêts du capital et du travail ne sont pas
opposés mais identiques à leur base. Son aspira-
tion est d'établir, entre eux, des relations fondées
sur une harmonie et "ne camaraderie qui per-
mettront à la Grande-Bretagne de faire face à la
concurrence mondiale dans le commerce et l'in-
dustrie qui suivra la signature de la paix.

Les possibilités d'une augmentation énorme de
la production dans toutes les branches de l'agri-
culture et de l'industrie dans le Royaume-Uni
ont été démontrées par lés méthodes perfection-
nées inaugurées pour les travaux de guerre. On
considère comme d'un intérêt vital pour la Gran-
de-Bretagne que ces perfectionnements soient
non seulement maintenus mais augmentés, si
l'Angleterre veut garder sa place sur les mar-
chés mondiaux. Le plus grand obstacle, s'il n 'est
pas l'unique, à une augmentation .de la produc-
tion se trouve dans la lutte des classes ou même
dans un courant caché de f rottements et de
malentendus entre le patron et l'ouvrier. L'al-
liance nationale s'est donnée la tâche de faire
disparaître cette possibilité. Dans ce but, son
programme comprend la formation dans tous
les champs industriels, d'un conseil ou d'un co-
mité composé d'un nombre égal dé patrons et
d'ouvriers, et qui ne sera pas limité à un seul
métier comme les Conseils Whiitley, mais repré-
sentera tous les métiers du 'district. Les Trade-
Unions qui représentent une minorité aussi bien
que celtes qui peuvent parler au nom d'une ma-
j orité des travailleurs auront droit à une place
dans le comité dont l'intérêt principal sera le
bien-être général de tous les ouvriers et le fonc-
tionnement efficace de toutes les industries du
district qu 'il représente.

À côté" de cesXomitôs dé dïstrïcts, l'Alliance
nationale préconise la fondation d'un Comité na-
tional de l'industrie qui devra être composé de
membres des comités locaux avec des représen-
tants de chaque Conseil de Travail formé d'a-
près le proj et Whitley, et d'une certaine propor-
tion de membres nommés par te gouvernement
Grâce à ce moyen, les métiers partiellement or-
ganisés, aussi hien que ceux qui te sont complè-
tement, pourraient faire connaître leurs points
de vue. Ce corps central fournirait, on peut l'es-
pérer, lés rouages iiëcéssàîres à l'exposition des
idées et des opinions commîmes aux patrons et
aux employés et à la réalisation des proj ets na-
tionaux pour le perfectionnement dés conditions
industriell es dans tout le pays. En coopération
avec des représentants de chacun des trois ou
quatre ministères chargés de 'la politique de la
démobilisation, un Conseil national , tel que nous
venons de l'indiquer, pourrait ' rendre de grands
services en aidant cette politique à arriver à-' .des
résultats rapides. Dans la .nature des choses, ce
n'est pas à un Département d'Etat, si bien orga-
nisé scât-il, qu 'incombera .'œuvre actuelle de
réinstaller le soldat licencié dans sa place et de
trouver pour la femme qui te remplaçait une au-
tre sphère d'activité. Cette double tâche ne peut
être accomplie harmonieusement que par les pa-
trons, par les Trade-Unions où autres organisa-
tions du travail sur lesquelles retombera la res-
ponsabilité des intérêts . de teur classe. Ce pro-
blème important entre tous les problèmes de la
paix ne peut pas être résolu par l'organisation
seule.

Cette vérité est reconnue par tchis ceux qui
étudient sérieusement les conditions sociales des
îles britanniques. Comme l'a fait remarquer der-
nièrement Lord Milner dans un discours pronon-
cé au dîner offer t en son honneur par l'alliance
nationale, les cerveaux les plus capables associés
au Capital et au travail se consacrent auj our-
d'hui à la double tâche d'humaniser l'industrie et
en même temps d'augmenter ! sa puissance de
production. , . . .

— aamn» »««I M—' — __-~._-.-_,
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Un an i'.. 17.40
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Four l'Etranger:
Un gn . . Ff. 40— Six mois . Fr. ÎO 
Trois mois » 10.— Un rnoia . u A. —

On peut n'abonner dans tous lis bnriaaz
de poste Baisse- aveo one surtaxe de i!) et.

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . .  18. ct. i» ligne

(minimum Fr. i 80)
Canton de Neuchâtel ot Jura
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pîclaznss . . . .  75 ot. la ligne

,;. .- „ 



«D@ch@is piil.ii..'8».?,1.
plus hauts prix. Funte et aetiat
3e lingots . Oïl FIN pour doreurs .
Jean-O , Huguenin , Essayeur ju-ré fédéral , rne rie la -«erre 18.

A VMiâr t*  "'"¦ iH, inB '••"'«Veuai O 70 kilos . -S'a-
dresser Rue des Entrepôts 45.

3,478

Quel f atocant rÏÏ£_*
tagHB ou terminages en grandes
pièces ancre , de préférence. A dé-
faut , des remontages ae finissages
de toute grandeurs. — S'adresser
rue Fritz-llourvoisier 58, au 9nie
étage, à gauche. 245?i2

Assnranoe-vie. t̂::
pagnle française demande agent
pour La Chaux-de-Fonds et dis-
trict. On désire bon acquisiteur .
ayant temps et relations. — S'a-
dresser au plus vite case postale
2627, Neuohâtel. OF-UIô- N

A .TAT,f.rfl '"a~ n>_lquti pom-VeUUX B ger commné. four-
neaux portat ifs catelles. etc., mar-
mites à vaueur. — S'adresser rue
des Granges 3. 34S38

A vendre l^VZ î
forge portative , 1 enclume, 1 tour
outilleur, 2 fraiseuses pour ébau-
ches, 1 tour à main nour boîtier,
des poulies , ainsi qu'un fourneau
en for, à grille, très beau, avec
tuyaux, fr. 50. — Ecrire sous chif-
fres I». R. 24511, au bureau
de I'I MPARTIAL . 24511

Si vous voulez ftïv"
deau en tableaux, panneaux ou
glaces, venez faire votre choix au
magasin L. Rothsn-Perret . rue
Numa-Droz 139. 28208

Jenne dame dé_£._ndre
une partie d'horlogerie ou autre
emploi , à domicile. — Ecrire ,
aous initiales A, B. 24409,
an bnreau de I'I MPARTIAL . '•

Belle. Raves po
^u^°rr.:

véet-s. Bas prix. Se recommande.
Mme Feller, Cave alimentaire ,
rue l ,«»onol<l-ltotn»rt «. .442.1
iin ii i 'ni ' '  il iTBTrmm>»iiiiiBii'iOn cherche \£™°l ™ ajeune nonune,
17 ans, intelligent et de bon-
ne volonté, POUT vin bon ap-
prentissage, si possible méca-
nicien-dentiste. Offres écri-
tes, sous chiffres E. Z. 24570,
au bureau de .'« Impartial >.

24570
Employée. ^̂ ant
tous les travaux de bureau
cherche place dans bureau ou
magasin. Très bonnes recom-
mandations. Adresser offres
écrites, sous chiffres E. C,
24495, au bureau de l'< Iin-
iiartial ». 34495
nn rlpcino placer un jeune.UU UCOH C homme dans bonne
famille pour chambre et pension.
— Offres écrites, avec prix , sous
chiffres Y. M. 24403 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . .4403

Jeune homme *«*•„_
la Suisse allemande, si possi-
ble dans nn grand hôtel, poux
différente travaux de net-
toyages. Eorire sous ohiffres
M. B. 24469. au bureau de
I'M «fî_„ «i_,ial m 24469

Jeune fille *"*»-._
outre et

au courant dea travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour tout de suite ou à con-
venir. 24621
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Cuisinièr e «Sft-a_*
pour tout de suite ou entrée
à convenir. 2462C
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
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MA TANTE HERMINE

PAR

TW. 8 E N T Z O N

— Me pr'otmets-tiu îa f&uMfet fe ? Je fe p toave-
trai tout de suite que j e n'ai pas assez bu pour
voir trouble quand 11 s'agit de lire dans le gri-
moire. Je te coûterai mot à mot par exemple
ce qu'ils se disaient tout bas, lui et tille, derrière
la bouohure du Long-Pré aiu temps des foins,
¦et depui s dans roseraie, où ta n'aurais pas été les
chercher.

Malgré lui, Jacques tendit l'oreille, et Ile rusé
fiûteuK s'en aperçut : . -.< <.,,.,

—- Cala t'intéresse ?
— Vos contes à dormir debour ? Ma foi ! non,

répondit Jacques avec effort , car il endurait
mMe tortures. J'apprends seulement que vous
j oignez à vos autres talents celui d'écouter aux
portes.

— Eb bien ! quand cela serait ? qu 'aurais-tu
à me reprocher , puisque tu en profi tes ? mais
j e n'ai pas besoin d'écouter pour savoir , ni seu-
lement d'ouvri r les yeux. Veux-tu que j e te dise
encore, sans 'l'avoir lu. tout ce qu 'il y avait sur
les petits par»iors cachés dans un corniai. de
saule... dans celui-ci, précisa le sorcier «n «'ar-
rêtant devaTi't l'éohise qu 'ils avaient atteinte
très vite, car Jacques s'efforçait de Mr ce dé-
mon accroché à lui comme à une proie, mais

Repr oduct ion interdite aux journaux qui H ont pas
unité avec Mit. Calmann-L èvy, édi ieurs, à Parids

les ïambes do fflfiteux, bien que toujours flageo-
lantes, le portaient comme le \ent au besoin.

— Tu mens, maudit ! cria ïe fermier avec co-
lère ; malgré lui cependant , il examinait les fen-
tes du « corn.au », assez propre en effet à ser-
vir de boîte aux lettres ; oui, c'est là un infâ-
me mensonge !

— Tu sais bien que non ! répliqua le père Co-
las a/vec le calme d'un être supérieur , inacces-
sible aux injures ; la petiote mettait là sa lettr e,
et lui il venait la prendre de nuit comme un vo-
leur. Il se. couvrait même d' une « bliaude »
pour n'être pas reconnu. Me donneras-tu ma
feuillette ? reprit le flûteux après une pause en
voyant Jacques regarder l'arbre d'un air acca-
blé.

— Je ne vous refuse ni cela ni autre chose,
répondit le j eune homme aiguillonné par une
curiosité don t il avait honte , mais ce n'est point
pour vous faire parler , car j e ne crois pas un mot
de ce que vous dites.

— Oh ! bien entendu ! Tu ne crois pas non
pfua que tout est sens dessus dessous au châ-
teau , parce que les vieux ont reçu de Paris de
mauvais rapports sur leur fils , qu 'ils voudraient
marier , tandis que ce nf gnon est pris par une
amourette. Le plus drôle , c'est qu 'on t'en veut
d'avoir de trop j olies parentes et de les attirer
ici mal à propos.

— Si j e oroyaJs cela ! s écria Jacques , ] aurais
vite fermé la bouch e du coquin qui nous insulte ;
mais vous me rapportez là de m échants bruits
que vous allez ramasser dans les cu'-'nes du
château en quêtant un souper, espion «rue vous
êtes ! Ayez soin de les garder pour vous à l'ave-
nir, ou ce sera vous-même que j' écraserai com-
me une vipère !

— -Bah ! menace à ton aise ! dit le sorcier en
phi.osoii'hie QU. s'amuse plutôt qu'il ne se fâch e

de
^ 

l'éclat, absurde des . passions hum'aïn'ets i le
bols, le feu, ni le fer, ne peuvent rien contre moi,
mais je ne parlerai à personne de ce que je t'ai
dit, parce que j e n'y ai point intérêt Quant à
toi, si tu n'aj outes pas une bonne poule grasse
à la boisson que tu m'as promise, ta mère ne
teillera pas cette année de fameuse filasse, c'est
•moi qui te le prédis.

Et, agitant la baguette- de coudrier ; qu '.. por-
tait toujours, le sorcier passa son chemin.

X
tes révélations du père Colas furent l'obj et

d'une longue discussion à la Grande Saulière.
La mère Doyen voulait qu 'on n'en tînt aucun
compte ; mais malgré toute l'opposition qu 'elle
lui fit et contrairement à ses habitudes d'obéis-
sance filiale. Jacques partit dès le lendemain
pour Paris. S'il avait pu partir le soir même, U
l'eût fait. Ce premier mouvement avait eu du
reste l'approbation formelle dé Rosine, la géné-
reuse fille ayant reconnu qu 'il était de son devoir
de défendre la réputat :on injustement attaquée
de sa proch e parente et de protéger celle-ci au
besoin.

— Tu verras, dit .n pleurant la vieille fer-
mière, quand! Jacques eut été rej oindre la diligen-
ce, tu verras qu 'il se prendra de querelle avec
ce Charvieux. '

— Je veux penser plutôt qu'il nous ramènera
Marie , répondit Rosine avec fermeté. C'est là
ce que nous devons souhaiter dans l'intérêt de
tous.

— Dans le tien aussi, peut-être ? demanda
brusquement ila mère Doyen. Je ne te comprends
plus.... Tu as perdu la tête. C'était à toi de le re-
tenir. Un voyage à Paris, Seigneur î mon Jac-
ques à Paris '

Madame Doyen roour-rfssait contre les voya-
ges cette antipathie naturelle aux paysans qui,
de la naissance à la mort, ont les yeux fixés
sur un horizon très court, celui de leurs terres,:
au-delà duquel ils tue veulent rien voir. Jac-
ques, sans partager ce sentiment, résultat de l'i-
gnorance et de .'égoïsme qu'elle engendre, n'a-
vait cependant jamais désiré sortir de ehez lui .
Jamais il n'était allé pins loin que Nevers pour,
les foires, et il avait toujours déclaré au retour
qu 'il ne concevait pas qu 'on pût vivre.' dans une
ville. / ' •' ¦ '

Aucune curiosité ne se mêla donc, pendant la
durée dii> trajet , à l'impulsion irrésistible qui le
poussait vers Paris ; rien ne vint le distraire
du but qu'il avait dans l' esprit , bien que pour
la , première, fois il fît connaissance avec le che-
min de fer et ses vestigineuses merveil les. Res-
ter si longtemps à la même place, emierni é dans
une boîte étroite , lui était un supplice ; de quart
d'heure en quart d'heure, ïl interrogeait sa gros-
se montre d'argent, ou encore il lui arr ivait par
habitude de calculer la valeur des champs cul-
tivés en lès comparant à ceux de la Grande Sau-
lière , qui se trouvaient toujours être les plus
beaux ; puis , si le train passait devant quel que
maisonnette cachée dans la verdure et au seuil
de laquelle j ouaient des enfants , il poussait un

soupir d'envie et de regret. La nuit venue, il
se blottit dans son coin , ferma les yeux et pen-
sa que chaque minute le rapprochait de Marie ;
que dirait-elle en le voyant surgir à l'impro-
viste ? Serait-elle contente ou fâchée ! Il com-.
posait en lui-même une conversation qui mar-
chait à son gré comme toutes celles dont nous
faisons les questions et les réponses. Il se voyait
reçu dans ce froid parloir qu 'elle lui avait tant de
fois décrit ; la première expilication l'intiii-idait
un peu. - ,

. *' (A suivre,) .

LA GRANDE SAULIÈBE

La FABRIQUE ELECTION S. H.
demande :

an .bon Iteitioiiteiir de
filliSSa gO!--' pour petites pièces ancre,

an lion Oécotteur et un
Metteur en marclie,
pour petites et grande» pièces,

JLo^eurss cie «barillets et
grandes moyennes,
ainsi que plusieurs

bons -Piqckeurs de pignons.
Places «table» — Forts Balai rew

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Sténo-dactylographe habile , au courant des travaux de

bureau , trouverait place stable de suile. Bon salaire. ' —
Faire offres écrites, avec références, sous chiffres X. Y
24651 , au bureau de I'IMPARTIAL. 246 •

L'Administration du Bureau de Contrôle de:X#
Ghaux-de-Foiidù demande conime élève-essayeur uu

Jeune homme
âgé de 17 ans au moins et de nationalité suisse. Bonne ins-
truction scientifique et certificats de moralité sont exigés.
La connaissa nce de la langue allemande est désirée. ; : - ;

Pour inscriptions el renseignements comp lémentaires,
s'adresser au Bureau de Contrôle, rue de la Serre
58. 24656

La Chaux-de Fonds, le 16 novembre 1918.
P-23934-C LE CONSEIL D'flDMIN.8TRATIOr-,

La Fabrique Jnvicta"
demande de suite :

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Un acheveur-termineur
Régleuses pour pièces 10 %, 13 et 19 lignes
Sertisseuses à la iille
Adoucisse uses

Travail suivi et lucratif. « 24638»

ĉheveur-metteur en marche
pour petites pièces ancre

SERTISSEUSEà la machine ?:

REMONTEURS
d'échappements , pour montres Roskopf. sont
demandés à la 2.681

S. A. V"B CH.-LÉ0N SCHMID & C»
Rue du Nord 70 

Rae Ailla 0° eherche .» acheter
DdùtUIC. une bascule de -00 à
501) kilos , sans poids. — S'adres-
ser à M. B. Giuiiano , rue rie
l'HAt'I-Ha-VillP 21 A . 'MiVW

lianes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER, ¦

A VPfiî l l'P 1 potager (4A *CHMI B tr0UBK coasse en
cuivre j aune ; état de neuf.

2.597
S'adr. au bar, de .'«Impartial»
A VPnfl rA a0 '"aguiùque uoia-
a ICUUIv ger à gaz , émaille
blanc , avec four, 2 mois d'usage ,
ainsi qu'une tabla de cqisine avec
2 tabourets. — S'adressnr à M.
Huguenin , rue Jaquet-Droz 60,
au Mme étage. 24610

À wn nr iPA x boiB ae llt avec
...llll . sommier , 1 tahle ,

l tapis , 1 fourneau à pétrole et 1
complet homme. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au ler étage ,
à droite , le dimanche malin, de
9 h â midi. '-4566

ï.iVai. ¦*• veI1*re un Buperteun un. 4}van aveo descente
et tapis de tabla S'adresser
nie du ï.ou-8 137. au 1er éta-
ge, ù droite, 24588

Grande Baraque iïi?2T,
en bois doublé, recouverte en tui-
les, facile à aménager pour pou-
les , lapins et chèvres , est à ven-
dre. — S'adresser Succès 11-a,
au rez-de-chausaëo, A droite. 232R9

Pianft A vendre un piano pour
[ lullUi études , en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 46, au _• étage, de 7 à 8 h.
.lu soir. 2452-
P{nnn A vendre d'occasion un
I lallU, bon piano noir , en par-
fait état. — 'S'adresser rue dn
Progrés 131, au In  étage Imi-
lieu). 24548

A VPIllfrP «Q Ut de fer (2veuill e places) . aveo
matelas. S'adresser rue Win-
kelried 77. au 1er étage (Mé-
lèzes) . 24453

À VOnfiPP faate R emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,

( porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
d'e H mètres de long. Le tout en
hon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rus du Parc 79-

A vendre «4g^a_S«
rue Numa-Droz 3. au 1er éta-
ge. ¦ ¦- . . 24490

A veaelre^ .̂..-
gulateur, 4 tableaux, 1 tapis
pour eorridor, de là vaissel-
le, assiettes et plats, des ver-
res. 24441
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Â Uftii ripo 1 b* cùin plét , 1 ha-I.llUi . hit de cérémonie , 1
glace, lampes à suspension, 1
grille en fer, grandeur d'une por-
te, 1 petit râtelier avec niche. —
S'adresser rue du Premier I-Tara
8 au 2me élage. à gauche. 24405

IfifeuFS
dlapii

pour petites pièces ancre soignées»
8 3/4 _ 11 lignes, sont demandés
à la Fabrique VULGAIN, rue de
la Paix 135. 24667
ÊSSflflffi B̂S *MtmmaaaaMmm*j &mwmm

P!n mil na A louer une ch-m-UlldlI lUlC.  bre. — S'adresser,
le soir, de 7 '/, à 8 '/i h., rue Nu-
ma-Droz 111, au ler étage, à gau-
clip . 94546
rh i imhn o A louur ae 8U1'BUlIttlU U I C. grande chambre à
plusieurs jeunes filles honnêtes ;
10 fr. par mois. — S'adresser rue
du Parc 35, an mri frasin. 24555

r.hflmhPO A louer grande cham-.Ji iai l lUl C,  bre non meublée. —
S'adresser rue du Nord 74 an
n-z-dfi-ebaussée. 245S2
fî hani hr'û A loner de suite ûelleUUaillUlc.  chambre meublée , à
un monsieur sérieux et travail-
vaillant dehors. -+ S'adresser rue
T."nnnld-Rnh r»rt.24a. an '" étaun

Chambre à i°.u« an „olei1,
et indépendante,

à monsieur d'ordre. Paiement
d'avance. S'adresser rue du
Soleil 7, au Sme étage. 24591

Même adresse, à vendre une
excellente machine à laver.
BaB prix. 

HT Chambré esà
Monsieur honnôle ' et solvable,
travaillant dehors. ¦— S'adresser
rue de la Cure 7, au rnz-de-
r-hana gâ " , à ganciV 24379

WëmT' MÉNAGE de 2 per-
WilHW sonnes demande à

louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances, si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P, S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
rimmfo pû meunlée indéueima ute
UllalilUl . e8t demandée à louer
par Demoiselle de burean. —
Faire offre* écrites , sous chiffres
E Z. 84329 au bureau de
l'Iui'AP.TML. .. ,  24329

Jeunes mariés tS uTX -»
Novembre , logement de 1 ou 2
nièces . P.yemerit assuré. 24498
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

Machine à arrondir r^r*à acheter d'occasion , mais en bon
état. — S'adresser chez M. Paul
Dnnzè. rue du Kford, i'. 25518

On tiemantlB à acheter 'âr îtr-aVê
de voyages. — Oflres écrites , sous
chitfres O. K. 2.416, au bureau
rie I'I MPARTIAI .. 3.416

Petit balancier KVatTôc-
i'.a9ion . eBt demandé pour petits
découpages. Offres écrites sous
cî liffi es E. C. 'J. .'.6, au bureau
rie I'I MPARTI AI .. ' 24426
PiAPtnnS il 'élablissaue. imaués
Uttl IUUD mais.en bon état, sont ,
achetés par Fabrique» La Duches-
SP ». rue d% PaccTi  ̂ 94411

iïeiiian_e à atl_i deBm^sin de 2 ni. 50 ne long. 1 Balan-
ce avec poids. Très; pressant —
S'adresser Epicerie Jeannerét .
rue du Ravin 1. > ' . 24545

Vélo de dame étaetn _S.cS
ché d'occasion. Paiement comp-
tant. — S'adresser à Publicitas¦v A. ,  T,énnold-Rnh-r 't 22. 287fie

-J*!?" Cllieil. On adiôterait
chien ou

chienne de moyenne gran-
deur, pour la garde. O/fres
av. prix, sous B. B. 22814,
an bureau de l'« Impartial ».

GOUleHSe. 0n demande à
acheter d occa-

sion une conteuse en bon état.
OTfres vue du Doubs 55, au
2rne étage, à droite. 2459*2

oâCS u 6 G 0 i G COURVOISIER

APPRENTI DE BUREAU
Importante Administration de la

iille demande, de suite ou à con-
venir , comme apprenti de bureau,
jeune homme recommandé, si pos-
sible ayant fait un stage à l'Ecole
de Commerce. — Offres par écrit ,
sous chiffres P. D. 23645, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23645

Jeune homme &JJJ!
gent. est demandé de suite, par
Maison de la place, pour être oc-
cupé a différents travaux de bu-
reau. — Offres par écrit , sous
chiffres P. G. 24312 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 24321

Ohambre •»«*_»$*> à loueruuaiuni o aveo éleotricUé)
maison d'ordre, & monsieur
sérieux, travaillant dehors.
Plus une petite ohambre sim-
plement meublée. S'adreeseï
rue des Terreaux 28, au 2me
étage. 24611
ril i ntllPO a luutir, dans mair-un
UlItt lUUI C d'ordre, à monsieur
honnête et propre. — S'adresser
rue du Tertre 3 (Succès), au 2me
étaee. à eaurhe. 24f>0 1
Phamhna A louer une belle
VllalUUie. grande chambre
meublée, avec électricité. —¦ S'a-
dresser rne Léopold-Bobert 142,
au 2me étage. 24502

f hainhpp. A louer une chambrevlKllll-II O meublée, exposée au
soleil et électricité à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 75, au Sme étaee ,
à droite. 2450-7

Chambre. ̂ g=
deux fenêtres, électricité ins-
tallée. S'adresser rue de la
Loge 6, au 2me étage. 24.6(1
l iha i i ih pp A louur as 8U "e
UlldlllUl C. chambre meublée, à
Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
89, au Sme étage , à gauche. 24420

i1hiimhl>a à louer, à M mon-UlldlllUl C sieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 19A , au rez-
de-chaussée , à gauche. 24413

Chambre. A *HL_-e-{̂une jolie cham-
bre meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors.
Electricité et chauffée. S'a-
dresser rue du Progrès 68, au
2me étage. 2.483
Chambre , ^^fblée. S'adresser rne du Pro-
grès 95-a. au ler étage, après
g heur<e et demie du soir.
Chambre * 'xAoTête
et travaillant dehors. S'adres-
ser ruo du Paro 80, au ler
étage, à droite. 24476
Chambre. * . «s»U0,î_U_.
blée. S'adresser rue Léopold-
Bobert 56-a, au Sme étage, à
droite. 24593
i lnnPr ohambre non meu-n ,uuo ' lee, aveo cuisiDe et
toutes dépendances, â person-
ne de confiance qui s'occu-
perait du nettoyage d'un bu-
reau. — S'adresser rue de la
Paix 7, au xez-de-chaussée, à
droite. ¦ 24585
Chambre A louer de raiteUliamui t,. telle grande
chambre à 2 fenêtres, au so-
leil, â personne solvable. —
Paiement d'avance. S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 3me
étage, à gauche; 24571

On demande ?0]rA%ho0busnt:8:
pour gros métier. 24664
S'ad. au bur. de l'-Impartial ».
Servante. °* tem«ide une

bonne jeune
fille, propre et aotive. 24tî26
S'adr. an bur. de l'<Impartial»
Paiicnnna >'s' "•nianoea nour1CI BUIIUC enlever la neige' de-
vant l'Immeuble. Rue du Crêt 13.
— S'adresser au 1er étage . 2Î674
Rnnm, d'enfants , uour 2 en-DUI1UC f«,,ta de 5 et 9 ans, sa-
chant coudre, propre et de toute
moralité est demandée de suite.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 58, au 2me étage, à gauche.

2W3

Mi o l fc lndûP Lessiveusei. BoutHlt_ .-WgBS. demandées à l'Ate-
lier A. Robert, rue de la Ronde
3. 24R69

COmmlS. MM. Braunsch-
weig et Cie, rue du

Commerce 17-a. cherchent un
commis pour la fabrication,
plus un jeune homme et une
jeune fille pour le bureau. —
Entrée si possible immédiate.
tepvantfl ^*" "emanue de suni-OCI . aillC. _ nB jeiine fl |ie eon
naissant la cuisine et les travaux
de ménage. Gages , fr. 45.— o»r
mois. —S 'adresser Hôtel du Che-
val Blanc, à Renan. 24421

On demande n̂tupnoVra"a
cuisine , propre et de confiance,
pouvant être occupée régulière-
ment le dimanche et le lundi. —
S'adresser au Restaurant des
Armes-Réunies. 24479

On demande £ïï!^££
ne connaissant les travaux d'un
ménage. Voyage payé. — Pour
renseignements s adresser chez
M. Montaodon-Calame, rae du
Nord 113. 24599
P/.IICCDTK.0 *-*n demande, deI Ulloacuac. BU jte ou pour épo-
que à convenir , polisseuse de cu-
vettes or et argent; à défaut po-
lisseur de boites que l'on mettrai t
au courant. — S'ailreRser Rue
Numa-Droz 183, au rez-de-chaus-
sée , à Kaiiche. 24601

On demande «5 aeune m-
le pour ai-

der aux travaux du ménage
et garder les enfants. La pré-
férence sera donnée à person-
ne vouvant coucher dans sa
famille. 24567
S'ad. an bur. de l'«Impartial» .
lennac fllluc "°u|1 travaux faci-¦J.UllC. llll.b ie8 aont demandées
Bons gages. — S'adresser ' rue
Niima-Dro - 84t. 245.4.
G ppiTnritû connaissant tous les
OCiiaulC travaux d'un ménage
soigné et. la cuisine, est deman-
dée. Ports gages et bons traite-
ments. 24556
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
Pnmrnlo .1 mine (ilia esl deman-
-lUIUluli.» fiée pour divers tra-
vaux de bureau. -¦ 24551
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande de ^'^ un
gai-oon ou une

fille de ouisine. S'adresser à
l'Hôtel du Cheval Blanc.

24573
Innnn- ltàn a est démaiHiée nour
.UUl Uall.l. les samedis après-
midi. — S'adresser rue^Numa-
Droz 120, au rez-de chaussée.

' V ; 24542

farina flllo esl î<enian.«tée pour
OClllIC UllC différents travaux
d'atelier , ainsi qu'une jeune QUe
fiour faire les commissions, entre
es heures d'école. — S'adresser

ohez Mme Guinand, rue de Tôle
de Ran 25. 24554
Onnirnntn On, aéiiiande pour
ûCliull lC, ménage soigné , nne
servante propre et active. Bons
gages. — S'adresser à Mme Mau-
rice Weil), rue du Commerce 55.



Chronique suisse
Les militaires cheminots.

On s'est étonné quelque peu, dans le public,
lorsqu 'on sut que les cheminots refusaient leur
servit», que Ton n'eût pas de soldats capables
de conduire les machines. La Suisse, en effet, ne
possède pas cette section du génie. Le «bataillon
de chemins de fer » est destiné à la construction
ou à la réfection dfes lignes. En France existe une
organisation spéciale qui fournît des chauffeurs,
des mécaniciens, commis de gare, télégraphis-
tes. Il y a quelques années, un colonel suisse, qui
fut conseiller d'Etat et qui se trouve actuellement
â la tête de l'un des arrondissements des C. F. F.,
ayant assisté, en France, à de très intéressants
exercices de cette « arme », présenta à l'autorité
un rapport préconisant l'organisation de quel-
que chose de semblable dans l'armée suisse.
Comme ce rapport provenait d'un technicien
compétent, les « bureaux » n'y donnèrent aucune
suite, si bien que la Suisse s'est trouvée dans
l'embarras au premier refus de service des che-
minots fédéraux.

L'idée devra être reprise et la- lacune comblée.
Interdiction des postes

ZURICH , 18 novembre. — Le coTnmaWdia..t des
troupes de Zurich a publié l'ordre suivant : les
cas d'entrave opposée aux ouvriers disposés à
travailler devenant toujours plus fréquents et
plus graves, j'interdis par le présent ordre les
postes de grève également devant les entrepri-
ses privées. Les p ostes de grève devant les en-
treprises privées devront être disp ersés. Ceux
devant les entrepri ses f édérales et p ubliques, y
comp ris les tramways, seront arrêtés. En cas
d'opp osition, la troup e f era usage de ses armes.

Correspondance
(La rédaotion déollne loi toute responsabilité)

-M. ^i««f»^iar__.s-i <9.- _NL B-âft- JH-g

La Chaux-de-Fonds!, le 8 novembre 1918.
Au t ' oii -eil Communal de La. Chaux-de-Fonds,

,.. par M. Justin Stauffer, président.
EN VILLE.

Monsieur,
La Commission économique de notre ville, compo-

sée de citoyens de tontes les opinions politiques, a
préavisé à l'unanimité en faveur de la centralisation
des laits, en vue d'une répartition équitable à toutes
les familles de notre ville.

Un groupe d'agriculteurs a critiqué . cette mesure
dans la presse. Ces citoyens attirent l'attention des
autorités ©n signalant quelques inconvénients résul-
tant do la création d'une centrale. — En particulier,
ils sont persuadés que le mécontentement suscité
par cette mesure ohez les agriculteurs engagera
ceux-oi à livrer beaucoup moine de lait à la con-
sommation.

Les Coopérative» Réunie», an nom de queïqnes
miniers de familles, tiennent & remercier la Commis*-
sion économique et le Conseil Communal de la déci-
sion prise.

Depuis deux ara, non. n'avons ceasS de réclamer
la centralisation du lait. Pendant lee deux tiers de
l'année, nous avons souffert d'une pénurie du lait
La répartition de la précieuse denrée a été faite d'u-
ne manière tout à fait injuste. En général, les fa-
milles fortunées ou aisées recevaient toute l'année
la même quantité de lait, quantité qui dépasse de
beaucoup la ration normale prévue par les ordonnan-
ces fédérales. Des abus même se sont produits. Des
citoyens avaient la faiblesse de paye» le lait à un
prix supérieur à celui fixé par les fédérations lai-
tières. Ils pouvaient ainsi obtenir ô leur gré n'im-
porte quelle quantité au détriment de leurs conci-
toyens. En général, In classe ouvrière était sacri-
fiée. Bien souvent, des familles nombreuses ont été
privées de lait en plein hiver. La ration qui devait
s'élever normalement à 5 décilitres an minimum était
réduite h 2 décilitres. Il était navrant de constater
que de petits enfants, déjà sous-alimentés, étaient
aussi privés do lait. Cette situation ne s'est pas mo-*
fiée. An contraire, les autorités et les représentants
des Fédérations laitières suisses prévoient que la di-
sette do lait s'accentuera cet hiver. Avec le système
actuel de répartition du lait, les injustices signalées
l'aggraveraient encore. Il est dono nécessaire de ré-
former complètement le système actuel afin que
chaque habitant reçoive la même ration. Un pour
tous, tous pour un. Une étude sérieuse de la ques-
tion, a persuadé chacun, paysan comme citadin, que
seule l'institution de la centrale permet un con
trôle sérieux de l'arrivage des laits, de déterminer
chaque jour le nombre de litres de lait arrivant en
ville et par ' conséquent de modifier la ration jour-
nalière, selon .qu 'il y ait diminution on augmenta-
tion de» apport» de lait.

Nous sommes certains qne l'es agriculteurs ne met-
traient aucune opposition à la décision du Conseil
communal et de la Commission économique, s'ils
pouvaient se rendre compto aussi bien que nous des
effets fâcheux provoqués par les anomalies criantes
déjà signalées ci-dessus.

Il ri-ut donc que les familles privilégiées consen-
tent sans récrimination à. l'application d'un sy&tème
qui permettra aux familles qui souffrent déjà d'une
mauvaise alimentation d'obtenir une ration de lait
égale à celle des personnes qui ont nn© nourriture
suffisante.

D'autre part, nous ne voudrions pas porter at-
teinte aux intérêts des agriculteurs, des moins for-
tunés surtout, en contribuant à leur faire supprimer
une partie de leurs ressources. Mais nous pensons
que le groupage des laits dans les divers quartier*
agricoles serait un progrès sérieux. Il supprimerait
l'emploi onéreux de quelques centaines de chevaux
et de chars. Il permettrait aussi de rendre ù. la
culture des champs des centaines de personnes im-
mobilisées actuellement par la livraison du lait ù
domicile. La compensation des ressources serait am-
plement réalisée si nous croyons les expériences
faites par un grand nombre d'agriculteurs de la ré-
gion. La question financière pourrnit d'ailleurs être
examinée encore par nos autorités.

Au nom de quelques milliers de eonsr.rnm»tenrt,
nous vous prions donc de maintenir votre décision.
Il y aura certainement des sacrifices de part et
d'antre, mois l'objectif à atteindre, c'est la réparti-
tion égiile du lait.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

Ponr Coopératives Réunies : '
J. '¦¦'

¦ (ei-rné) F. Eymann A. GonzetK.

L'Allemagne doit à la France au moins
340 milliards

PARIS, 17 novembre. — Le « Matin » publie
sous ta signature *** (général de division), et le
titre : « L'Allemagne doit à la France au moins
340 milliard». », l'éditorial suivant :

La paix aveo l'Allemagne est assurée. L'heure est
venue de faire nos comptes. La justice et le droit
sont la base de la civilisation. La justice nous «f ait
reconnaître qu'autant que chaque homme, chaque
nation doit payer ses dettes vis à vis de ses créan-
ciers. Dans les admirables principes acceptés par
les nations en guerre, qu'a formulés le président
Wilson, deux points essentiels concernent le règle-
ment auquel l'Allemagne est obligée : restitutions,
réparations, La France ne réclame aucun profit,
aucune indemnité. Mais il n'est aucun Français qui
n'exige que les justes réparations et les légitimes res-
titutions qne l'Allemagne nous doit, soient entière-
ment reconnues, signées et acceptées par elle. La
note est trop élevée ! Nous aurons à examiner plus
tard comment l'Allemagne pourra la solder. Le de-
voir du gouvernement- français e6t d'exiger, avant
tout, la reconnaissance de la dette. Il aura ensuite
à examiner la meilleure façon de se faire payer les
intérêts et éventuellement le capital, dûs par l'Al-
lemagne à la France.

La première restitution, en somme, à laquelle nous
avons des droits, est celle des 5 milliards qui nous
ont été extorqués en 1870. Cette somme doit nous
être rendue. En réclamant les simples intérêts de
5 % sur cette somme pendant les 47 années le chif-
fre atteint 80 milliards de francs. Le bénéfice que
l'Alsace-Lorraine nous aurait donné pendant ces 47
années s'élève à une 6omme invraisemblable. Nous
n'en parlons que pour mémoire aujourd'hui.

Quant aux réparations, il fant les juger comme
uno affaire civile, de citoyens à citoyens. Lorsqu'un
individu a fait un dommage à un autre individu,
il lui demande réparation. C'est là la simple appli-
cation de la loi.

Le peuple allemand a été, il est vrai, commandé
par le Kaiser et sa suite. Mais les hordes des Huns
se sont précipitées sur la France pour la piller ct
l'asservir. Pour arriver à ses fins doit des domma-
ges qu'il a causée. Ces dommages comportent trois
chapitres :

1. Toutes 1-es dépenses qne la France a dû faire
pour se défendre contre l'envahisseur. Nous avons
dépensé environ 140 milliards, dont justification
pout être donnée aisément.

2. Un million et demi de vies de jeunesses ont été
tuées on mutilées. De largeB pensions doivent être
faites aux familles des morts, ce qui équivaut à un
capital d'environ 40 milliards pour servir des rentes
pour mettre ces héros on les familles de ces héros à
l'abri du besoin.

S. Enfin le troisième chapitre es. .celui des répa-
rations. Tous les êtres qui ont souffert dans leurs
propriétés et dans leurs existences de travailleurs,
auront droit à des dédommagements. Nous pourrons
établir le. chiffre d'environ 100 milliards pour la
dette dn pays vie à vis de la France. Elle se fac-
ture comme suit :

Dette de 1870 60 milliards
Frais de guer» 140 milliards
Pensions 40 milliards
Réparation de dommages 100 milliards!

340 milliards

Le mode de paiement devra être fixé par le créan-
cier. Nous avons à juger ce qui 6era nécessaire à
l'Allemagne pour son existence. L'Allemagne n'a
pas à juger. Elle n'a plus la parole, Nous lui im-
posons notre volonté : c'est la justice.

tes soldats allemands essayèrent en vain
de fraterniser

PARTS, 16 novembre. — Va _è_ran_%ea_r.»
écrit : « Les Allemands évacuent rapidement le
territoire ein face du secteur ouest de Verdun te-
nu par la Ire armée américaine. Tourte la jour-
née, des1 transports se sont dirigés par fa Belgi-
que en Allemagne. En quelques (points, les Alle-
mands ont fait des tentatives répétées pour fra-
terniser avec les troupes américaines ; mais .es
Yankees, obéissant strictement aux ordres qui
•leur ont été donnés, n'oint pas répondu à ces
«avances.

L'envoyé spécia.1 eto « Temip. » à .'armée brï-
fenntque écrit :

« Depuis quelques jours die® sioMats aTîemands
cn assez grandi nombre ont tenté de fraterniser
avec les troupes britanniques. L'expérience ne
leur a pas réussi car on l'es a faits, prisonniers
sans autre forme dte procès.»

«Les combats entre les trompes allemandes
BRUGES, 16 tfevembre. — On commence à

recevoir quelques renseignements sur les inci-
dents dont Bruxelles a été le théâtre pendant
trois j ours à la suite de la révolte de la garnison
allemande. C'est le 11 au matin que la situation
[fut la plus critique. Vers 9 heures, le comman-
tfant militaire de la ville, ayant rencontré quel-
ques troupes demeurées fidèles au gouvernement
-mpérial, tenta1 de réprimer les désordres. IS y
eut dans les rues des fusillades. Les mitrailleu-
s?es entrèrent en action. Mais, dès midi , les mu-
tms, appuyés par des bataillons de marine et des
groupes d'auto-rmtrailleuses passés dans le camp
révolutionnaire, prenaient l'avantage. Vers le mi-
lieu de l'après-midi, la ville tout entière était au
pouvoir des partisans de la Républi que alleman-
de. Un grand nombre d'officiers ont été mitrail-
lés par les soldats. Des habitants ont été vîcti-
iies des balles allemandes, mais en très petit
«.ombre.

Au>j dernières nouvelles, la ville semblait à peu
_yrès totalement évacuée par tes Allemands et,
magnifiquement pavoisée, attendait dans l'allé-
gresse FaOTivée de ses Bbêri-teurs, ,

Un mot historique tfe l'amiral Weymîss
PARIS, îe 16 novembre. — Le « Figaro » con-

sacre à la .narine anglaise un long article. C'est
un hommage chaleureux à la grande flotte qui,
s. elle n'a pas remporté lai victoire a permis la
victoire. I. cite un mot de sir Roselyn Weymiss,
chargé de notifier aux parlementaires allemands
les conditions de l'armistice, un mot, qui carac-
térise nettement 'la si tuation r espective des deux
flottes ennemies. « Est-if admissible — protes-
taient les négociateurs allemands — que notre
flotte soit livrée sans avoir été battue ? »

(Mors-, l'amirall Weymiss, assuj ettissant son
monocle pour mieux fixer Fadiversai re : « Elle
n'avait qu'à sortir ! »

Aux portes de Metz
PARIS, ÎG novembre. — (Havas.) — Le» journaux

soulignent joyeusement que les troupes françaises
sont arrivées aux portes de Metz le jour de l'anni-
versaire de la constitution dn ministère Clemenceau.
Il n'y a plus un Allemand sur le territoire fran-
çais, totalement libéré. Les Allemands ont évacué
jusqu'à l'extrême pointe du saillant de Givet.

Le * Journal » célébré la grandeur du patriotisme
de M. Clemenceau et la vivacité de sa foi en la
grandeur de la France.

M. Barres, après tous ses confrères, remarque dans
l'a Echo de Paris » que si l'Allemagne tente de nous
apitoyer et de nous démontrer que, sans -ravitaille-
ment, elle tomberait dans l'anarchio et le bolché-
visme, l'ancien ordro impérial, subsiste outre-Rbin.
La façade féodale de l'Allemagne est tombée, mais
derrière elle, les minoritaires et les bourgeois sont
d'accord. Ainsi, un peuple de 70 millions d'habitants,
positif ami de la discipline, ardent de reprendre son
œuvre économique et de poursuivre la prépondé-
rance perdue, sera demain formidable, toujours dé-
sireux de nous envahir. Il est indispensable que les
Alliés prennent des gai'anties.

Un Etat Baltique va se constituer
PARIS, 16 novembre. — (Havas.) -- On man-

de de Copenhague au « Petit Parisien » :
Les conseils d'Esthonie, d'e Courlande, de Ll-

vouie et de l'île Oesel ont décidé de former un
gouvernement unique et de proposer la constitu-
tion d'un Etat baltique.

Des vHles allemandes sont pillée.;
LONDRES, 16 novembre. — On mande de Co-

penhague à l'« Echange Telegraph » qu 'un cer-
tain nombre de déserteurs ont formé une bande
appelée la division volante de Brème, qui a déjà
pillé plusieurs villes allemandes. Trente-six mem-
bres de cette bande ont été arrêtés à Berlin. Trois
d'entre eux ont été fusillés et une vingtaine d'au-
tres condamnés à mort par une cour martiale,,
Dans la matinée dit 14, la division volante s'efS*
parai de la gare de Hanovre et oi-vrit le feu sur
les maisons avoïsinantes. Après un combat de
plusieurs heures, lès bandits furent chassés de
la gare et ceux qui furent capturés furent passés
par les armes.

D'autre part. On' annonce que le 14, une cin-
quantaine de soldats et de civils ont pénétré dans
un château de Berlin, Où ils se sont emparés de
nombreux obj ets d'art et de produits alimentai-
res. L'édifice est maintenant placé sous la garde
d'un fort détachement de troupes gouvernemen-
tales.

L'armistice avec la Turquie
LONDRES, 17 novembre. — Communiqué de Tut^

qnie. — Lo ministre de la guerre annonce qu'afin
d'assurer l'exécution de l'armistice du 80 octobre, le
gouvernement ottoman a été requis de prendre, re-
lativement à ses troupes, les mesures suivantes :

En Mésopotamie, évacuation complète du vilayet
de Mossoul par tontes le» troupes, reddition de
toute l'artillerie, des dépôts de munitions et des
fournitures gouvernementales, an surplus de l'équi-
pement normal des unités, la ville de Mossoul de-
vra être évacuée le 15 novembre. Des représentants
politiques devront être nommés pour contrôler la
gendarmerie et les adu-inistrations civiles turques
locales.

An Caucase et dans' le NoTÛ-on.sï 'de la Perse, éva'«
cuation de tout le territoire et retrait des troupes
turques au-delà des frontières antérieures à la
guerre.
? En Syrie e_ en Cilîcïe, .nsqu'an Î3 décembre, toutes
les troupes turques devront être retirées dans la
région de l'ouest de Bozanti. Ce retrait devra être
suivi de la démobilisation immédiat*. Le 15 novem-
bre, les troupes turques de la Syrie septentrionale et
celles qui se trouvent le long des voies ferrées allant
à Misais, devront rendre toute l'artillerie et les mi-
trailleuses aveo leurs munitions. (L'exécution do
cette condition enlèvera toutes les troupes tnrques de
Silicie, autrement dit des plaines à l'est et au sud
dn Taurus. Les troupes françaises et, anglaisée de-
vaient occuper Alexandrette le 10 nevombre.) La
question de l'administration do la région ainsi éva-
cuée est encore à l'étude.

En Arabie, le» difficultés Se communication avec
les divers commandants turcs do l'arrière pays occa-
sionnent quelque délai. On est en train de parer aux
difficultés. i

Lansïfls répond à Soif
WASHINGTON. 17 novembre. — M, Ls-iising

-Hinonc- qu'i. a accusé réception à M. Soif du
message dans lequel i. demande la conclusion
rapide du traité de paj ix. M. Lansing répand en
disant que les Allemands1 ne devr aient pas limi -
ter leur appel aux Etats-Unis et s'adresser plu-
tôt à tous les gouvernements alliés.

L'ordre est rétabli en Hollande
BERNE, 17 novembre. — La légation de Haï-

lande a reçu fe télégramme suivant :
« Vous pouvez informer nos compatriotes que

des mesures de précaution énergiques ont été
prises par îe gouvernement néerlandais contre
le mouvement «-éctitjetôK et qu'elles ont eu d'ex-
cellents re^fets.

A part les bagarres qui ont eu lieu mercredi' à
Amsterdam, l'ordre r ègne partout. L'armée et la
popu.at.on manifestent un admirable esprit de
loyauté et de patriotisme. »

Les faits de guerre

Une sage opinion
Parlant des troubles qui menacent l'Europe,

M. Wilson a dît :
« Les excès ne peuvent rien accomplir. La

Russie malheureusement nous ea a donné ré-
cemment un grand nombre de preuves. Le dé-
sordre a entraîné immédiatement son propre
échec. Le présent, et tout ce qu'il implique ap-
partient aux nations et aux peuples- qui restent
maîtres d'eux-mêmes et maintiennent l'ordre
dans les travaux de leurs gouvernements.

Les peuples qui viennent seulement d'être li-
bérés du joug d'un gouvernement arbitraire et
qui entrent enfin en possession de leurs liber-
tés ne découvriront jamais le trésor de 'liberté
qu 'ils tachent de se procurer s'ils font leur re-
cherche à la lueur des torches. Ils apprendront
que toute voie tachée du sang de leurs propres
frères les conduira au chaos et non pas à la réa-
lisation de leurs espoirs. Ils se trouvent mainte-
nant face à face avec leurs premières épreuves.
Nous devons .es éclairer jusqu'à ce qu'ils voient
clair et, entre temps, si1 cela est possible, nous
devons établir une pa'ix qui leur donne avec
justice leur place parmi les nations, qui leur
enlèvera toute crainte de leurs voisins et de
leurs anciens maîtres et qui leur permettra de
vivre dans la sécurité et le contentement après
qu 'ils auron t mis leurs propres affaires eu or-
dre. »

Cnronique Kiiâfelels.
Conseil d'Etat

Le Conseil d?E.a:î a désigné comme suit les
quatre .rrembres permanents1 de l'Office de con-
cvii-ition en matière de conflit de travai. et d'as-
sistance en cas de chômage ;

Président : Scharpf , Gottfried, président de îa
Société suisse des, fabricants de boîtes de mon-
tres en or. à La Ghauix-de-Fonds ;

lef vice-président : Renaud , Edgar, rprésid'ent
dU tribunal et juge de paix, au Locte ;

2me vice-président : Forster, John, secrétai-
re permanent de la Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers, à La Chaux-de-Fonds ;

Secrétaire : Simier , Albert. secrétaiTe^général
à la Chambre cantonale du Commerce, de l'In-
dustrie et du Travail , à La Chaux-de-Fonds.

L'entrée an fonctions: du Comité permanent
de l'Office cantonal! de conciliation est irnrné-
diiate.

Les attributions confiées au bureau de la
Chambre cantonale du Commerce , de l'Industrie
ot du Travail en matière de concilia.io n et d'ar-
bitrage«par les articles 26 et suivants de la loi
du, 23 novembre 1899 sont transférées à l'Office
cantonal de conciliation.

— L* Conseil df"Etat a déclaré obligatoire
l'entreprise de drainage et de réunion parcellai-
re des terrains humides dans le territoir e de
Ci essier.

— Le Consei . d'Etat a nommé en qualité de
membres du Comité cantonal de ravltail.ement
les citoyens Julien Tissot. conseiller commu-
nal au Locle ; Samuel Jeanriere,, directeur de
l'Office comm unal de ravitaillement à là Chaux-
de-Fonds et Edmond Sandoz, président de l'As-
sociation pour la répartition des marchandises
contingentées, à Neuchâtel. •" ,*-¦

Pour nos soldats.
Nombreux sont les Soldats qui par suite de

mobilisation se trouveront sans travail au pro-
chain licenciement. Nous adressons un pressant
appel à MM. les industriels, commerçants et
chefs d'exploitation s, les priant de bien vouloir
s'adresser à notre bureau pour toutes leurs de-
mandes d'employés, ouvriers, manœuvres, afin
de nous permettre de placer rapidement tous
ceux qui nous en fon t ia demande. Nous comp-
tons sur votre appui, afin d'éviter à nos miliciens
un chômage prolongé qui risquerait de les plon-
ger dans une situation désespérée. Nous espérons
que cet appel sera entendu de tous et que les
demandes nous parviendront en grand nombre,
ceci dans l'intéTêt même de ceux qui, pour dé-
fendre notre liberté, se trouveront à leur retour
au foyer sans occupations et sans ressources.

Nous rappelons à la population que notre bu-
reau s'occupe aussi des secours à accorder à
ceux de nos soldats se trouvant dans la gêne.
Bon nombre d'entre eux sont dépourvus de vête,
ments chauds pour la saison d'hiver. Les dons
de toute nature peuvent nous être adressés et se.
root touj ours reçus avec la pus vive reconnaiss
sance.

Bureau régional pour tes œuvres en iavem
du soldat, rue du Concert 4, Neuchâtel,



La Chaux- de-Fonds
La manifestation de l'armistice

I>a manifestation organisée hier pour fêter la
conclusion de l'armistice a eu un plein succès.

La ville était pavoisêe aux couleurs suisses
et ailées. Un granidl cortège s'est formé sur la
place de Ha gare. A onze heures moins un quart,
il a continence à diéf-ler' aux sons dles cloches-.

m On y remarquait quatre musiques) — les Ar-
tnes-Réunies, la Lyre, là Musique de Tempéran-
ce et des Cadets, cinquante bannières de socié-
tés, le groupe compact de la Colonie française,
un groupe d'Alsaciens-Lorrains précédé de deux '
j eunes ÉUfes. portant le costume national, les co-
lonies iitalieiines' et belges, des dié_éigués> armé-
niens, etc. Venait ensuite uni détachement de
800 hommes d© la Gardle civique, précédé de
sa 'bannière, et die nombreux participants.

D'autres détachements <Ie la Garde civique
aissuraient le service d'ordre sur la plac-> de
.'HôfceMe^ Ville. — qui était bairée — et sur le
passage du cortège.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, tes orateurs
ont exprimé en termes heureux les sentiments
de l'assemblée. Ont pris la parole MM. Cocorda,
pasteur, Henri) Biihler, Moil, pasteur, et Garrand,
président de la Colonie française, qui a chaleu-
reusement remercié la population de sa sympa-
thie effective au cours de la guerre.

Les musiques ont successivement j oué la Mar-
seillaise, la Brabançonne, la Marcia Reale, l'Hym-
ne anglais, l'Hymne serbe et « Bannière semée
d'étoiles », l'hymne américain.

La cérémonie, qui a lafosé une vive impression,
et à laquelle assistait une foule immense, était
terminée à midi et demie.

La troupe et la garde civique.
(La garde civique de La Ghaux-de-Fonds a re-

çu les télégrammes suivants, qu'on nous prie die
reproduire.

<« Commandant, garde civique, Chaux-de-
Fonds. Sommes très touchés de votre aimable
adresse et à notre tour vous remiercions d© votre
patriotique intervention. Le cceur des Neuchâ-
te-toïsi au service mS-taine ou à la maison bat à
l'unisson ! Vive Ta Suisse ! Le commandant bat.
19, Clerc, major. »

« Commandant garde civique, Chaux-de-
Fonds. — Je vous remercie sincèrement de vo-
tre télégramme que j 'ai communiqué à la trou-
pe. Vous félicitons pour votre tenue et sommes
heureux que fa grève ait pris fin ainsi . Capitaine
Bilieter, commandant bataillon 20, en rempila-
cément »

« Commandant garde civique, Chaux-de-
Fonds. Très sensible à télégramme. Cordiaux
remerciements. Les carabiniers neuchâteSois faV
dèles au devoir sauront jusqu'au bout faire hon-
nieur à leur drapeau» Salutations patriotiques
Bataillon carabiniers 2. Sunier, major. »
Les bons serviteurs.

Nous apprenons que la maison Pau* Ditisheim
fabricant en notre ville, a remis une magnifi-
que montre en or à M. Henri Anderegg, leur
commissionnaire, pour 22 ans de bons et fidèles
services dans la maison»
Vente de l'église indépendante.

Les lecteurs sont rendus attentifs à l'annon-
ce de cette vente, qui parai* di?"s te orésent nu-
méro.

Nos soldats à la frontière.
Nous recevons de Kreuelingen, du bataillon 18

ia lettre suivante, en date du 15 :
« Nous avons Oe pûaisir de vous MormeT que

ce matin, les fusiliers du bataillon 18, IIIe et IVe
compagnie , ont reconduit à la frontière _a mis-
sion des Soviets en Suisse, en gare d'Emmis-
hofen. 11 y a eu mille difficultés. Les boches ne
voulaient pas> les recevoir, et nous ne voulions
plus tes garder. Enfin , on s'est entendu, et après
maints échanges de téléphones et die télégram-
mes, ces messieurs ont été boucles dans un traùi
spécial via Pétrograd.

Un group e de soldats da 18 avec
leurs cordiales amitiés. ». . __

Chiff ons de papier
Qu'il me soit permis, auj ourdS'huî, de rotapre une

Wce en faveur «fuite catégorie de travailleurs qui
ont le droit de vivre, tout comme les autres.

t Je parle des travailleurs du clavier et de l'arcKet,
c est-à-dire des musiciens de concert que l'on piive
de leur gagne-pain, depuis je ne sais au juste com-
bien de semaines, sous prétexte de lutter contre la!
gnppe.

O grippe! que tf incohérences il se Commet en toa
nom !

Pendant une huitaine de jours, oni a! vu défiler
des douzaines de cortèges, des assemblées ont ei_
lieu, jour et nuit, dans d«_5 locaux surchauffés, oui
flottait la buée humide de mille haleines confon-
dues, les restaurants ont été assiégés et occupés jus-
qu'à la dternière chaise. On peut dire que pendant
oette semaine historique, la population de la Chaux-
de-Fonds a, été divisée en trois groupes également
compacts : ceux qui voulaient la grève générale,
ceux qui ne la voulaient pas, et les curieux qui te-
naient à ne pas perdre un seul numéro du spectacle.

Alors, vous croyez que deux pianos à queue.
trois contre-basses, dix violons, trois clarinettes, deux
flûtes et un triangle auraient aggra.vé le péril de la
contagion ?

La musique adoucit les mœurs. Après tant 'de
sujets d'énervement, je crois qu'on sera tout heureux
d'entendre des ritournelles apaisantes. Çà nous
changera de la haute éloquence politique. Et puis,
enfin, il faut bien que les musiciens vivent !

Le Conseil communal aurait fait enten<_Ve à' l'un
de ces musiciens, m'a-t-on dit, que leur profession
n'était point considérée comme un « métier officiel».

D'abord, qu'est-ce qu'un métier « officiel » ?
Où l'« officialité » du travail commence-t-elle et fi-
nit-elle? D'ailleurs, officiel ou pas, le musicien a un
estomac, et ses enfants aussi. Alors ?,

Margillac.

L'entrée Ses Françate en AIsace-Lorraiae
Pétain et MangSn sont â Metz

Bîy Les dernières vagues de là grève -^EBB
>¦».»¦, i .̂ -

\3*W* Les FCançaîs en Alsace
PARIS, 17 novembre. — On mande de Nancy

au « Matin » : « Les généraux Pétain et Mas-
gin sont rentrés à Metz. Le général Gouraud
sera à la tète des troupes qui entreront à Stras-
boug. Le général Gérard entrera à Colmar et le
le général Hlrschauer à Mulhouse.

<|_P«_P ' Une division française à Mulhouse
STRASBOURG. 18 novembre. — (Wolff). —

On apprend de bonne source que l'armée fran-
çaise , s'avance sur une ligne qui s'étend en
grande partie de la Lorraine, et qui passe entre
Mols-eh. et Strasbourg vers Schlettstadt, qui
est occupé par les Français, et atteint ilitale-
ment le Rhin. Une division française est entrée
vendredi matin à Mulhouse. Le 21 ao vembre,
toute l'Alsace, y compris Strasbourg, doit être
évacuée par les troupes allemandes.

Un ordre du jour du maréchal Foct.
PABIS, 17 novembre. — (Havas.) — Le maréchal

Fooh a adressé anx troupes alliées la' proclamation
suivante :

Grand Quartier général, 12 novembre 1918.
Officiers, sous-officiers et soldats des armées

* alliées !
'Âpres avoir résolmnent a*r_t_ l'ennemî, vous l'avez

pendant des mois, avec nne foi et une énergie inlas-
sable-, attaqué sans répit. Voua avez gagné la plus
grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la
plus sacrée : la liberté dn monde. Soyez fiers de la
gloire immortelle dont vous avez paré vos drapeaux.
La postérité vous gardera sa reconnaissance.

Le maréchal de France, commandant en ohef
des armées alliées : FOCH.
Les semeurs de fausses nouvelles

PARIS, 17 novembre. — (Havas.) — On mande de
Copenhague à l'Agence Havas : Le journal danois
le c Matin - publie nn article manifestement inspiré
par le bureau de propaagnde boloheviste dans le
but d'inspirer dans l'esprit des neutres le trouble
aur la situation intérieure des pays de l'Entente.
C'est ainsi qne oe journal annonce l'assassinat de
Fooh, la fuite de Poincaré et la démission dn gou-
vernement français. Ces nouvelles ultra fantaisistes
ont provoqué cependant ici et ohez les pays voisins
nne grosse émotion où l'on s'indigne qu'une presse
trop longtemps inspirée par l'Allemagne soit au-
jourd'hui largement couverte par la propagande bol-
oheviste.
<jj_4Mff< Et la convention du Gotîïard

BERLIN, 18 novembre. — (Wolff.) — Relati-
vement à un article que le « Bund » de Berne
publia le 3 novembre au suj et de la convention
du Gothard, on remarque ce qui suit : « Il est
exact que la question fut discutée à Berlin d'une
façon non officielle en 1915 et que l'Allemagne
laissa prévoir alors certaines concessions. Déj à
en mars 1915, l'Allemagne donna à la Suisse l'as-
surance qu'elle serait disposée à réviser certai-
nes clauses de la convention au cas où il serait
prouvé que oes clauses sont contraires aux inté-
rêts de la Suisse. Il faut reconnaître que certai-
nes conditions qui ont servi de base à la conven-
tion1 n'existent plus actuellement d'ans la situation
créée par la guerre. Dès que les circonstances
seront redevenues normales, on sera volontiers
disposé, du côté allemand, à examiner aivec bien-
veillance les vœux qui pourraient être exprimés
par la Suisse. ».
.... Le prince Max cie Bad!e réclame une
'-*•'- Constituante

BERLIN, 17 novembre. — (Wolff.) — Poursuivant
ses révélations dans les « Preussisehen Jahrbucher »,
le prince Max de Bade écrit oe qui suit sur le chan-
celier de l'Empire Ebert : J'ai appris à connaître
F.bert comme un homme de bonne volonté et dont la
conviction est qne l'Allemagne ne peut remplir ses
obligations internationales qui si elle conserve son
unité. Le gouvernement peut nous préserver de la
guerre oivile s'il gouverne d'une manière démocra-
tique et son premier devoir, qui ne peut pas être
différé, est de faire décerner les bases légales de son
pouvoir par l'Assemblée nationale législative. Le
peuple allemand nouvellement libéré ne supporte pas
un pouvoir usurpé, n s'est délivré de la dictature de
Imdendorff par la constitution au mois d'octobrç du
gouvernement populaire. H ne tolérera aucune autre
dictature d'un groupe majoritaire. Mais ce serait nne
honte pour l'Allemagne si nos ennemis, qui ne veu-
lent négocier qu'aveo un gouvernement allemand
légal, devaient tout d'abord ordonner la convocation
d'une assemblée constituante. A cet égard, le gou-
vernement ne doit pas se laisser dérober l'initiative.

Des bas en bols
NEW-YORK, 16 novembre. — (8.-A.) — Lorsque les

envois de soie artificielle d'Allemagne et de Belgi-
que furent suspendus par la guerre, les Etats-Unis
se sont mis à fabriquer des < bas en bois ». Dans la
dernière année fiscale, plus de six million s de paires
de bas en fibre ds bols ont été exportés des Etats-
Unis.

Un monopole bienfaisant
WASHINGTON , 18 novembre. — (8.-A.) — Toute

la réoolte de sucre da Cuba a été achetée par les
Etats-Unis au profit des gouvernements ainérioain,
français, anglais et italien. L'administration des vi-
vres des Etats-Unis aura le contrôle de la réparti-
tion. L'un des buts prine-paux de l'achat a été d'em-
pêcher la spéculation.

Un tel arrangement en commun ant déj à lieu lors-
qu'une conférence de fonctionnaires alliés à Londres
décidé l'achat et la distribution ultérieure de la pro-
vision mondiale d'étain brut disponible. Cet arran-
gement fut considéré comme an monopolo bionfai-
eunt.

Comment s'opère l'évacuation
BERLIN, 16 novembre. — (Wolff). — Suivant les

prescriptions de l'armistice, nos troupes doivent opé-
rer l'évacuation de la manière suivante :

1. Jusqu'au 17 novembre, à midi : La région déter-
minée par la ligne Anvers, Termonder, Alost, Ham,
Ch&telet, moitié chemin de Maubeuge, Namur, Gi-
vet, Neufchâteau, Virton, Longwy, Briey, Metz, Fal-
kenberg, Saverne, Scblettstadt, Nouveau-Brisaoh et
l'ouest du Rhin jusqu'à la route du Nouvean-Brisach
à Bâle ;

2. Jusqu'au 21 novembre à midi : La région à
l'ouest de la ligne Tournhout, Hasselt, Tirlemont,
Huy, frontière! nord du Luxembourg, Saarlouis, i_ar-
rebruok et toute rAIsrace-Lonraine ;

3. Jusqu'au 27 novembre : Lo reste de la Belgique ;
4. Jusqu'au ler décembre à midi : La région à

l'ouest du Rhin jusqu'à Duse-eldorf, N&u&s, ouest de
la rivière Erft jusqu'à la route Duren-Cologne, puis
la région jusqu'à la ligne Duren-Erft-Glaadt-Ober-
li-tting«n-Mnhie-idamm- Salm - Mittling - Ben-kaste.-
Hermeskeil-Neuborn- Langenbach - Griesi- Landstuhl-
Kaiserslautem-Neustadt-Speyer-Ehin jusqu'à la fron-
tière suisse.

5. Jusqu'au 5 décembre à midi : La région à l'ouest
dn Rhin depuis Remagen puis jusqu'à la ligne Schal-
konbach, Mayen, Eoohem, SLmmrn, Simmerfluss,
Sobernheîm, Meifechheim, Obennosel'-Bad, Munster,
Wcellstein, Wœrretadt, Haslaoh, Worms ;

6. Jusqu'au 3 décembre à midi : Le reste do la rive
gauohe dn Rhin :

7. Sur la rive est du Rhin, les Alliés occuperont
les trois têtes de pont de Cologne, Mayence, Coblen-
ce, chacune sur 30 kilomètres de profondeur. La tête
de pont de Cologne comprend à peu près la ligne
Solingen, Wermelskircheai (non compris), Lindlar
(non compris), Neuenkirçhen, Geistingen. — La tête
de pont de Coblence comprend à, peu près la ligne
Linz (non compris), Rosenbach, Walmerode, Diez,
Klingelbach, Bernioh. — La tête de pont do Mayence
comprend à peu près la ligne LoTch (non compris),
Lauferstaden (non compris), Mittelbach, Malstorf
(non compris), Oberursel (non compris), Steinbaoh,
Francfort (non compris), Gernstein (non compris).

De pins, les Alliés ont désigné comme zone neutre
un territoire de 10 kilomètres à l'est du Rhin et aux
têtes de pont jusqu'à 10 kilomètres à l'est de celles-
ci. L'évacuation de ces territoires par nos troupes
doit être effectuée ju squ'au 13 décembre à midi. Les
troupes alliées pénétreront dans les territoires éva-
eues au fur ot à mesure de l'expiration dn délai.

feutre Serbes et Italiens : "
VIENNE, 18 novembre. — (B. C. V.) — On mande

de Laibaoh à la « Reichspost » : Le commandant des
troupes serbes à Laibach a envoyé au commandant
des troupes italiennes qui s'avancent vers Laibach
des parlementaires chargés da coinmuni-.uer ce qui
suit :
' «D'accord aveo Io Conseil National sud-slave, les
troupes serbes ont occupé la ville da Laibach au nom
de l'Entente. Elles ont reçu l'ordre d'empêrher l'a-
vance des Italiens dans le territoire sud-si ave. Il
serait très désagréable au commandant dps troupes
serbes d'être obligé de faire usage des armes. Si les
Italiens continuent leur avance, les troupes serbes
déclinent tonte responsabilité pour l'effusion de sang
qui pourrait en résulter. Le commandant italien a
promis de soumettre cette note à son gouvernement.»

Catastrophe de chemins de fer
BUDAPEST, 18 novembre. — (B. V. H.) — Un

grave accident de chemin de fer s'est produit à
la gare de Rakos, près de Budapest. L'accident
a été provoqué par la rupture d'un essieu. Le
bruit court qu'il y aurait 60 morts et 180 blessés.

L'Etat sud-slave .
PRAGUE, 18 novembre. — (Wolff.) — Le bureau

de presse tchéco-slovaquo annonce que les nouvelles
sur la signature do l'accord de Paris aveo MM. Ba-
ohich, Korasetoh et le Dr Trombitch, relativement
à la création d'un Etat sud-slave sont confirmées.
Lo Conseil national d'Agram a été re.onnu comme
gouvernement allié et l'armée ot la marine de guerre
sud-slave ont été reconnues comme force alliées. Le
Dr Trombitch a été nommé dél îgné du Conseil na-
tional auprès dee gouvernements do l'Entente.

np9-f> Suppression de l'office fiduciaire
BERNE, 18 novembre. — L'Agence télégra-

phique suisse apprend que le gouvernement alle-
mand a fait une déclaration au Conseil fédéral,
suivant laquelle, en présence de la cessation des
hostilités, le gouvernement allemand renonce au
maintien de l'Office fiduciaire suisse et à tout
contrôle dont cet office était chargé. Par cette
décision, toutes les restrictions contenues dans
l'accord économique avec l'Allemagne, concer-
nant l'emploi et la réexportation des marchandi-
ses d'Allemagne ou importées en Suisse en tran-
sit avec l'Allemagne sont supprimées.

L_*|P"* Une pétition
tBERNE, 18 novembre. — Des «Mes d? péti-

troiinemeirt sont mises en circu lation dams Ja
ville de Berne et se remplissent rapidement de
signatures pour une requête a.r Conseil d'Etat
demandant: de procéder à la révocation des
membres 'de la Municipalit é de Berne, MM.
Grimm et Schneeberger et du président de la
vile, M. Gustave JVMiler.

Un défilé â Berne
BERNE, 18 novembre. — Toutes les troupes

en garnison à ce moment à Berne et dans les en-
virons passeront à S'inspection aujourd'hui par
te général. Wille, à 3 heures et demie de l'après-
midi, ot défileront sur l'a place du Parlement.

Le Comité d'Olten désavoué à Zurich
ZURICH, 18 novembre. — Une nombreuse as-

semblée du parti socialiste de Zurich réunie pour
discuter la situation a décidé, après une longue
discussion, par 299 voix contre 274, de demander
la révocation des représentants socialistes au
Conseil municipal. Les membres de la Munici-
palité ne sont pas compris dans cette résolution.
Dans une déclaration adoptée à une grosse ma-
j orité, l'assemblée a exp rimé la condamnation la
p lus énergique du Comité d' action d'Olten en
demandant sa démission immédiate, tout en invi-
tant la classe ouvrière à f aire de nouveaux p ré-
p aratif s p our continuer, avec toute l'énergie vou-
lue, la lutte contre la réaction. L'assemblée a
pris connaissance d'une communication par la-
quelle la direction du Parti socialiste suisse a fai t
des démarches en vue de convoquer dans une
huitaine un congrès ouvrier suisse à Zurich.

Une perquisition
BALE, 18 novembre). — Le «Basler: Vor-

waerts» communique que samedi a eu lieu une
P-iriquisîtion qui a duré 4 heures au domicile du
Dr WeltiL 11 s'agissait, paraît-il}, de retrouver lies
relations que M. Weli. aurait eues avec lia révo-
lution russe. Mais rien n'a été découvert, assu-
re le journal socialiste.

Mort malheureuse d'un soldat
- AAlRAU, 18 noveimbre. — Dans la nuit du 15

au 16, le fusilier de.landtstusrm BBattner, de Fru-
tîgen, âgé de 45 ans et père de trois enfants, s'est
prédipité diu trofo-ème étage d)e la caserne et a
été tué sur lie coup. L'accident est probablement
suatvenu à îa suite d'une crise de délire, consé-
quence die lia grippe. Ses camarades ont réuni
500 francs pour k f_-tnite.

130 grévistes arrêtés
BADEN, 18 no<ve«wb!re. — Dans _a nuit de

jeudi, 130 grévistes qui étaient venus die Zurich
à Baden pour renforcer dans cette vile les pos-
tes de grève ont été arrêtés par les so-dats du
bataillon de landstuirTn! 46. Après avoir été foui l-
lés, ils ont é_é reconduits hors de villte. On a
trouvé sur eux des revolvers et dea coups de
poing américains.

ËËiËË, DERNIERE HEURE =fgf==:

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

Demande OfTrs
Pari s . . . . 91.80 (91.78) 93.25 (93 2b)
Allemagn e . . 67 2o (6(. .8o) 69 30 (69.00)
Londres . . . 23.8o (23.8o) 24 10 (2..I5)
Italie . .. .  76.00 (75 90) 78 50 (78.50)
Belgi que . . . —.— (— .—) — .— (— .—)
Vienne. . . . 37.00 (37.25) 40.50 (40 00)
Hollande . . . 207.75 (207.75) 210 50 (210.30)
New-York i câble 4'97 (4 97i 5;,s (5- ,3>( chèque 4 96 (4.96) 5 15 (5.15)
Russie . . . . 80.00 (80.00) 100.00 (100.00)

Il n'est pins possible dt» cotar les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.
"—— 

-L.» cote «lu changé
le 18 au matin
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Réservez votre ASSURANCE sur la VIE à

NORWIC H UNION
MUTUELLE AI.QL«»l8e

dont les assurances sont réparties dans le
monde entier.
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LE SALON D'ART
2U Rue Léopold-Robert

Du 19 au 30 No.em&re 1918

Exposition
4»

Mlle Mad. WOOQ,
artiste peintre

à La Chaux-de-Fond»
—o—

VERNISSAGE MARD1 19 lit,
de r/. h. à 6 h.

E. Jacopin,
peintre soulpteur

à La Chaux de Fonde.
I J ,». .LIM_--ML--MI--—_I
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Il MAIS FAITES BIEN ATTE NTION» H
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Exposition et Vente
d'objets fabriqués par las luteraéa Alité*

Hôtel de Paris 1er Etage
Mercredi 20 et Jeudi 21 novembre

seulement
Ouvert de 2 heure- â 9 heures du soir.

Le droit d'Entrée de fr. O. -O par personne sera veri-é au
Don National Sni-u-c 3.569

fabricants.etnouvemei.ts
M lieues .épines et savonnettes cylindres à vue, hau teur
21 à 22/12, sont priés de fa i re clos offivs écrites a Case Pos-
t;i'e .874, à Neuchâtel» Fories commandes à sortir.
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Chars à main
V R A TT Q Q ZUR!CHt Stam|.fenbaclis.r. 46-48
iv rx ni U 0 .3 si Quai de ia Sera 9 — Catalogua gratis

ECOLE D'ART
La Commission ouvre un Concours entre les bijoutier*, do-

miciliés à La Chaux-de-Fonds ; ils devront présenter trois projets
dessinés et peints de montres bracelets-bijoux, pour bracelet on
moire, le cas échéant. Les attaches de la montre au bracelet devront
être indiquées trés clairement. Dessins, grandeur d'exécution. Une
«omme de 300 fr, est mise i la disposition du jury pour récom-
penser les meilleurs travaux. Fermeture dn Concours : le '1 dé-
cembre. — Les projets, munis d'une devise répétée sur une enve-
oppe contenant le nom de l'auteur , restent la propriété de l'Ecole.

Tous détails complémentaires seront fournis nar M, Win An-
hert, président du Conseil de Direction, auquel lés travaux doivent
être remis. 33-9-

Attention !
An Ma_ru»in Alimentaire, sous I lloiel de ia Balance.

Gl!AM) CHOIX EN 21561

Pommes de conserve
Reinettes , Canada , Boscop. Jâger, Pomme- raisins et roses, à des
Drix très avantageux.
Ménagères, profitez avant la hausse. Se recommande,
Téléphone 13,96 Fortuné Jamolll. rue de la Balance 8

UC A vendre "91
I tour revolver pour monteur de boites (Syst. Stutz-
mann, St-Imier) , état de neuf, comp let, avec renvois et
outillage suivant : 70 pinces neuves, 22 anneaux de serrage,
1 appareil à tourner ovale, clefs et accessoires, — Offres
écrites, sous chiffres O. F. 89i S., à Orell FUNK IS -
Annonces, à Solenre. 24M4

in cherche à acheter
Tours Outilleur. „ Ci.v.lan_ "

Offres écrites, sous chiffres O. 4650 Z», à Publioi-
tas S. A. à Zurich

 ̂
JH-9308-Z 24649

On cherche 24654
JPH ESSES Borel

et
-EUSalnn «_-_-_.«>:¦•_» -

vis 80 et 70 mm.
D'OOO-A-SIO-tïT

Adresser offres écrites, avec détails et prix, sous chiffras T.
f-SOQ I». , à Publicitas S. A., à -.nii i-Rnne.

--siiwiii-w- ¦¦¦¦ un III-.II__-M-»I---- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ii-Mi-ai¦'¦

Ou cherche à enlever, de suite,

Presse excentrique
pour découpage-étampage. Pression, environ 60-80 tonnes.

Offres écrites et détaillées, sous chiffres N.R. 24715,
au bureau de « l'Impartial ».

On demande, pour entrer de suite, de

bons Acheveurs
d'échappements et ua

bon Démonfenr
connaissant bien le rouage, ponr mouvements 13 lignes ancre.

S'adresser au bureau M. P. Dreyfus & Co, Fabrique Pallas ,
rue Léopold-Robert 58.

Vos cheveux repoussent!
Plus de pellicules! Plus de chute de cheveux!
par l'emploi du «RECHOL1M n, qui rend, grâce à son heureuse
composition, le cuir chevelu sain et uropre et fait naître une ma
gnifique chevelure. Prix du flacon, fr. 3.— , double flacon, fr. 5 SO ,
seulement chez l'inventeur. Exigez absolument le nom « RECBO-

j LIN », de la

tmmM mi Parfumerie J. Rech, Bienne
Hue de Nidau SI

Extrait des attestations t
M. Pel., Genève : « Toujours satisfait de votre produit, je vous

en remercie I» — Mme Lep., Syssach : « Ce produit a eu chez moi
plein succès. » JH-6450 B

N. -B. — Découpez cet avis, U vous rendra un Jour de bons ser-
vices

 ̂
24717

IVIOLONS 
CgL ZITHERS I

GRAND CHOIX "9B_| fUT PRIX AVANTAGEUX

H MAGASIN Pi MUSIQUE H
g| WITSffil-BENGUEREL £|
IM SS, RUE LéôPOLD-EOBERT, SS gfjg

CLARINETTES FLUTES 8
Etuis - Lutrins - A.rol.ets - Colophane - Cordes 1

Accessoires divers

Mandolines Harmoniums Guitares S
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA SUISSE f

¦""*'"—™"̂ "™~ m̂ m̂mm ^M»a«_« »̂B»______ _̂_______ _,-_w__^̂ ^—
_____

»______¦.

 ̂ m m Si vous voulez toujours ré-
iTj af jft ni A / x k l l*9 aner sur les cœurs, prenez soin
( USlÀmt Sm\\y (j"** -» oe votre beauté ! Votre teint de-
M»t am, ma mm, n viendra magnifique et pur en

fZ Sp l l P S  / U l l K l S S  a ¦ u'"s f eu de tem P8 Par l'emploi
I m ,  C* L ' 

ÎfHP . ^WHtW • ¦ 
de ia Crème d.Ivoire. Tom«es

I Q / tS f l  ni .  U 3-* le9 impuretés de la peau, telles
*** (^m J af m m VmiaaàT jy/

%k  ̂ 1ue ; gerçures, taches de rous-
JT Bffîk. senr. taches jaunes, acidités,

d?
^ 

Irair-k, ainsi *ï ue toutes lss rides dis-
tr

 ̂

®s 
Idrai paraissent en quel ques jours.

n ' ¦¦ » i^^^nrr r * x * v '•"• "¦ ce •>>•* -¦* » -aa

REVUE *
îiternat*°na'e,.,.,,,.,.„.. l'Horlogeriede chaque mol- «. J" ¦ ^̂

« LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) p,.,.-.-,,- . .
„ . _„_. _.„ ' rERIOD QUE abondammentMÉTROPOLE DE LT.ORUOQERIE _,. _.. _ ,n _ .et soigneusement i l lus tré ,

la REVUE INTERNATIONAL E
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
Four tout « qui touche à la branche de l'horlogerie , à la

x,x"Hnnée mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar- '

i an. . Fr. 8J0 ques de fabrique, etc î
I 6 mois , . » 4.50 "' ¦ ¦ —

Hum_ro_--p«dmeni _. . . . . ., ._ «_ *,gratuite Administration : L/l CHAUX-DE-FOHDS (Suisse) HOn s'abonne t toute x ——# -.
.. .» «P5U1U- . 1. RUE DU MARCHÉ, 1 Jj

Il Compte de chèques postaux N1 IV b. 328 _!
» I!
"¦¦-' *J >* ssaBessssSm*M, so; -» »¦ gaaea "¦ n-sr-saq1

. . .. r

Ifiliy dû f -UtlillâllC Librair{e • Papeterie

€. Militer
Cabinet Dentaire

rue Léopold-Robert 46
OE RETOUR

du service ml.i.aira

Les fameux remèdes de dame
Brugger , herboriste ,

contre

soit : riantes oour tiausi rirer ,
dégager de suite bronches st pou-
mons.

Extrait de plante, li quide, com-
me dépuratif. '/» ''tra -

Pllalei» extra-fortifiantes.
CataplaNme spécial , énerci-

que et vertueux pour asp irer les
éléments du mal. JH 36064 A

Soit en tout fr. 30.— .
B9|P* Succès uiugrnlfiqiieH ,

rapides, coj njiïeis , aucun ca»
manqué.

En vente chez M. VOGT. art.
panitH ireH , Montreux. 24618

Hr GHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les l.iidit , .es 7 II. .u soir

TRIPES
NATURE

Se recoin iniinrie. Albert feutr.,

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 '/a heures

à la mode de Caen
Se recommande. Achille Fuch».

J'expédie belles

POMMES FORTES
à 55 c. le kilo, douces Ht c. le
kilo . Carottef» routes et jaunes
u 45 c. le kilo Choux. Choux-
ISaven et Raves. — Alarr
BiMirquiii f à Villeret. -469R

Livres
Je suis acheteur des ouvrages

suivants , propres et en bnn état :
O. HriR iienin , «Clochers Neuchâ-

ii 'iois».
Liniis l'avre, «Robinson de la

Tèiic ».
A. de Maiidrot , «Armoriai neu-

rhàtr-'lois ».
G. D. Huguenin,maire, «Descrip-

tion de la Principauté de Nod-
c ât» l i.

R 'nr.an» d'Oscar Huguenin et
Ad. Ribaux. Vieilles gravure.
nencliâtelois es.

Faire offres av«e orix soua
c.liiftres E. C. 34-33 au bureau
"S l' .MPAH TlAt, . 244'.-3

SOUS-MAIN 1919 j
3.— Fr. pièce . Buvard extra , i

t-vrimeria W. GRADE! , lue du larchi 4 '

Demnlaelle de famille hono-
rable , ayant peu de relations , éflii-
quée, bien de sa personne, physi-
que agréable, caractetère très af-
fectueux, possédantqiielquee biens
en nature et à la tête d'une petite
industrie très lucrative , désire
union avec mouNieur sérieux ,
38 à 35 ans, ayant position assu-
rée ou place stable. Il ne sera nnn
répondu aux anonymes. — Offres
écrites SOUB chiffres A. O. Î3«.>:»,
au bureau de I'I M P I R / I -AI .. 28895

Mariage
Dame dans la soixantaine,

veuve, cherche à faire la connais-
sance d'un Monsieur lionnèK
— Ecrire 60us initiales T. P.
Grande Poste, La Chaux-rie-
Fonds. 245fï<1

Couturière
Personne , saenaiit bien coudre

à la machine, est demandée de
suite pour un certain temps,
éventuellement personne disDO.
sant de ses après-midi. Fort
salaire. PressantI — S'a-
dresser rue de la Paix 56 bi» , au
ler étage. ' 34604

Emboiteurs
et..

Poseurs .e Cadrans
ponr 13 lignes ancres sont de-
mandés. Bon prix. Entrée de
snite. S'adresser Netea Watoh,
rne Léopold-Robert 90. 24568

Oa demande de suite, nour
la Scierie de Courfaivre (Jura-
bernois), deux bons

Place stable et bien rétribuée.
— Faire offres à M. Bonnet.
Scierie Sagne & Cie. à Cour-
faivre. 24583 P-S1I3-N

A vendre à. prix réduit
Dèoolleteuses a.to«..tî t.

Petermann. Beldi & Junker , 16
X 22 mm. neuves et usagées.

Tour revolver
16,25 X 50 mm..

Fraiseuses
O-rUkxm. — S'adresser à M. I»i-
«vird. rue Neuve 16. 2<805

A vendre, au olus offrant :

6 CREUSETS
Parie Ko 34. achetés il y a quel-
ques années, environ >/ t kilo
Opinra en nommes. — Adresser
avee prix, offres écrites sous chif-
fres I». .Si». . N., A Publichs. s
S. A., à l-Piiclintel . 84gg*

Extensibles
or et argent, niel . disponible* rie
suite. — Demander offre «o»i*ta-
le sous chiffres N. B. 24536
an buremi rie I'I MPARTIAI - 24S:-iK

A VENDRE 2-ial

fours à coke
pour recuire, remis m neuf. —
n'adresser à la Fabrique de Jointe
S- A., à BOUDRY. 244.11

Tutnier
On demande à acheter un vagon
fumier de vaches, bien condition-
né, — Faire offres écrites et avee
prix, sous chiffres E. P. 24463,
au bureau de I'IMPARTIAL.

2446S

_ciei»n.-ves
A vendre 150 eaixsss neuves

première qualilé — Dimensions :
Longueur iniètieure : 62 cm. —
Largeur : 81 cm. — Hauteur : 18
cm. — Epair<8r-ur du bois : a inn.
Ij isto rs doubles tout autour rie la
naisse. Excellente occasion à en-
lever de snite. — S'arirenser Fa-
brique Nationale KST S. \..
r,a Chaux-iie-Funos. 2442V)

A vencî r-©
I iiiolour Lecoq, a m paras I à 7.vnlt» 1(16. av»e n» n«nii«Mion ne
20 sur S m. 40 rie longueur , avec
.S poulie* plates at 2 a _»ug-ii 2
renvoi» et barre, le tout entière-
ment neuf; 7 stères de ban us
troncs façonnés. — S'adresser rue
NTeuve 5, un Sine élatie. -4607

RdCllUffla très
D
bon ra-

diut-t pour lus cadrant) de mon-
tres. — S'adresser rue du Parc
78, au 1er étage, ù gauche. 24828

EtltA.il su,»'a'M - "u"d ouaiitc ,JU_S_a,llt a vendre jusqu'à épui-
«emont d'un Detitstock. — Ecrire
Case riostal-17593, La Chaus-
de-Fonds, 236161



I BAN QUE FÉDÉRALE u. I
j Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.— |

LA CHAUX-DE-FONDS |
{(Wliin i: Bâle. Berne, Genève. Lausanne, 8t-Gall, Vevey

et Zurich U

ÉMISSION I
5 % Bous (te Caisse à un et deux ans !

de la £;

CONFÉDÉRATION SUISSE
pour les besoins da ravitaillement du Pays

Ces Bons sont émis en eouDures de fr. 100.—, 500.—,
1000.—. 5000.— et 10.000.— . aux "conditions suivantes :

à un an: 99 1|2°|0 ) PiM in«_.êt_
, . _ -_ . dès le 5 No-
a deux ans : 99 °|0 ^ 

«mbre ww
et sont munis de coupons semestriels aux 5 Mai et 5 No-
vembre. ; :

Ils sont remboursables an pair le 5 Novembre 1919 j
on le 5 Novembre 19-0. au choix de l'acheteur. " i

Nous recevons SMIUI frais les souscriptions et les ser- H
virons au fur et à mesure de leur rentrée, jusqu'à concur-
rence du disponible. H

Noos r__ ommandons ces titres qui constituant un excel- jfj
lent placement à court ternie très avantageux , puisque le B
rendement en ressort à S 1/.0/.. Souscrire estl un de- H
voir patriotique qui N'impose à ebacuu dans les
circonstances actuelles. B

I

j ltimmmf à m*SmW?£mW&imm ; Ï-SK-SB S^__S_^S_îtV__»BS HIP*)|«Bj,iB»li»aJa f a^UmÊm ^^^^K ^a *ya w^mmmmmKmmw ^KO ^nmmwHmm ^Bmm*9H Ĥ m̂'mwÛ B9laa*>l'ĵ

I 

C'EST AUX H
GRANDS MAGASINS §|

Grosch&Grelff 1
A LA CHAUX-DE-FONDS

que l'on trouve le plus riche choix de

pour DAMES |

-S__C.a__-S-: BISCH£iH
_E»0 ëli«_>x-=-e*t».3_»_iie_it©

UA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Puits 23
. Réparations de tous, systèmes de Fourneaoi et Potagers.

I r- .iail prompt, et miieriié. Se recommande. Prix inodore».

«»«_*

Une importante maison de la place demande , pour
époque à conveni r , jeune homme de 16 à 18 ans , bien re-
commandé. Plaoe d'aysnir. — Adresser offres par écrit ,
sans timbre pour la réponse, sous initiales E. E. 24122,
au bnreau de « l'Impartial ».

lup Cntlille mm
GARANTIS. DE L'ÉTAT

La Ban que délivre, dès ce jour , des

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

5 0/
/O l'an

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n 'importe quelle somme; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'intérê t .

Neuchâtel, le 9 novembre 1918. 24.32
P-830.-N LA DIRECTION.

FABRIQUE LA CENTRALE, BIENNE
p-567-D engagerait dp suite 24335

«w JEUNES FILLES
pour divers travaux* nouvelle _Dc. __ a.rie.

»»Tlir_ITl. »l->l---- »»»M------- _---n--- _-l--- I l  — I l  IIIBII ,.-»¦—w.i m, i ¦ ¦-.-_______________¦..,_, IJ—I..«.

Grosse entreprise en pleine activité

cherche capitaliste
avec apport de quelques 100 mil le francs. A ffaire de prro<
rapport , sans risques, garanties de premier ordre. — adres-
ser offres écrites, sous chiffres N 27634-1., à PnbHclUs
S. A., à I,.* n Ht. nne. JH 3613S-P 241.8 .

Quelle Fabriqua d'ébauches
ou huilog-rie serait disposée à soi tir conimand*sr*gi),'Ai'esde

roues de finissages
à usine hien installée rour  la Fabrication en ir randtn série-,
— Faire offres avec é c h a n l i l l o n , «ous chiffre. P. 978 T.,
à Publ ic i tas  S. A., à St Imier .  24S16

Ravitaillement
m*

Ponr faciliter les achats de pommes de terre, l'autorité com-
munale a pris la décision suivante : 24598

1. Les pommes de terres seront livrées ans acheteurs contre
paiement du tiers seulement de l'achat total (ainsi pour un achat
de 210 kgs par , exemple, on ne paiera que 70 kgs à raison de fr.
37.50 les 100 kgs).

2. Les deux autres tiers serons per .ns en deux mensualité sub
séquentes.

3. Le premier tiers se paiera dans les bureaux désignés ci-des-
sous.

4. Le chef du ménage, on sa femme, «ont seuls autorisés à
nasser au dits bureaux ; les bon- d'achat ne seront pas remis à
clés tierces personnes ni à des enfants.

&. L'acheteur doit être porteur :
I. De son permis de domicile.
II. De se* courons de pommes de terre.
III. De la somme due ipranfier tiers».

6. L'achat doit être fait pour la totalité des coupons disponi
bles.

7. Lee pommes de terre peuvent'être prises au moment de ra-
chat, dans les caves mêmes des collèges où fonctionnent les bu-
reaux. Il -suffit  donc d'un seul déplacement pour tout obtenir.

8. Les bureaux de vente fonctionneront au Collège Primaire,
de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. du, soir ;

au Collège de l'Ouest, de 2 h. à 5 h. et de 7 h. à 9 h.
dû soir;

au Collège de la Promenade, de 2 h. à 5 h. et de 7 à 9
b. da soir.

9. Les bureaux serant ouverts dès le lundi 18 courant, tonte la
semaine, dans les collèges indiqués.

«.'Office de Ravitaillement.

lîtopoes
Personne de toute moralité et

confiance est demandée de suite
pour faire les nettoyages dans un
atelier et chauffer le matin,

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. . 24540

Vous trouverez tout de suite du

Personnel
de toutes les branches par une
annonce dans «l'Indicateur de
plai'es B de la « Schweizer All-
gemeine Volks-Zeltung > . à Zo-
fînguo. Répandu dans tonte la
population , — Plus de 300 OOO
iecteure ! — Réception des an-
nonces jusqu 'à mercredi soir. —
Adresse: a Schweizer. Allgeraeine
Volks Zeitung », à Zoflngue.
A-10H05-S) 

itïllllllï
entreprendrait des sertissage-
moyennes , à faire à domicile.
S'adr. an bnr. de .'«Impartial?um

Mécanicien
Mécanicien , entreprendait tra

vaux en touB genres, pour Fabri
que dM_bauche_ ou Usines méca-
ni que. On se charge dus répara-
tions . — Ecrire sons chiffres X
A. 24437 au oureau de i'Ia -
PAKTIAX,. 24437

Remontages
On sortirait remontages .0*7.

lignes cylindres, - Man-onS», à
domicile. Kong prix. -.480
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

Bon ouvrier capable de diriger
est demandé en vue d'ASSOGIA-
TION par ancien fabricant d'une
principale localité horlogère, Ca-
pital pas Indispensable. Offres
par écrit sous chiffres L A .
24434, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 24434

Décottages-
Réglages

sont à sortir à domicile. — S'a
dresser à la Fabri que Levait»
lant & Cie., rue du Parc M8 .

34.8.

Pécolteurs
Hemosifeups

de finissages
sont daman lés à la Fabrique Le
vaillant & Cie, rue du Pan-
No. 148. 84493

JCfckelages
Bonne OUVRIÈRE, passeuse

au bain, est demandée de suite ou
époque à convenir chez M. Saston
JOBIH. rue du Progrès 15. 24489

On demande peur 10 Va ligne,
ancre bons

R.IÊll !iisaii
S'adresser . MM. KILCHEN-

MANN FRÈRES, rue du Progrès
No 127. . 24470

Travail à domicile offert à:

R-iiionteur ds finissages
10 Vt lignes ancro

Acheveur d'échapp ements
13 ligues ancre

Oémonteur
pour 10 >/i lignes ancre

nar Fabrique «La l.iM-hense «
rue du Parc SI. 24'i t i '

On sortirait à domicile 24.0.

13 lignes ancre
Travail suivi et bien rétribué .

Pressant. — S'adresser nu Comp-
toir Silhermann . Place Neuve i»,

8 % iipes
Remonte,ir- . rie finissages «I
«clieveuri- d'échamiemenLs

sont demandée. Travail Sdèl'
--ieè. S'itSfiO
S'ad. am frnr. de d'flmpartiaK

Wc ri'fripnta L!BRAiR!E
uabo U CbulC COURVOISIER

I 

Fabrique de montres possédant installa -
lion moderne pour la production de la montre j ;
civile, soignée, engagerait an plus vite an

ayant passé par bonne Ecole d'horlogerie et ayant
à son actif quel ques années de prati que dans
usine sérieuse, — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 738 V», à Publicitas S. A., &
La Chaux de Fonds. 244.4

V J

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

Ssuk la bibliothèque £ncy dope3ique
de P. Gvstely-Seiter, Hue du Stand 1£

en nolie ville , pourra vous satisfaire.
Nouveautés t Romans tous genres — Ouvrages sur les,

Sciences ct les Arts , les Métiers — Mo rôles décoratifs — Voyages
Explorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la SuisM. - Plus de 5000 volumes.

I 

Dessinateur I
Jeune aide-technicien horloger, bien au courant du ?M

est demandé
par Fabrique do la Suisse allemande. Occasion de se Sp
per fectionner dans la langue allenian la. — Adresser flS
offres , avec prétentions , sous chiffre- E 32S5-U. à SK
Publicitat» S. A., à Bieuue. 24443 i ;>

Mlli ÎillIlI
parlant anglais , apte à l'enseignement , est demandé pou
ville des hords du Léman. — Ad resser offres écrites , avec
tous détails uti les , sous chiffres T. H. 24517, au bureau
de I'IMPARTIAL - 24517

AmmÊmmmÊmmMmÊmm^

i Directeur i
1 Technique I
H connaissant parfaitement toute la fabrication de

la montre et ayant occupé postes importants dans j j
IR  grandes usines d'horlogerie i* J

H serait engagé H
i ' I  par établissement de premier ordre . La préfè- i i11 rence serait donnée à personne pouvant égale- pi
«a ment fourn ir preuves de capacités administrati - }M
<Sa ves. — Adresser offres écrites , sous chiffres jp|
M P. 730 U., à Publieitas S. A., à l.a ,

R Chau_.-de-Fuuds. 24445 Jgk

?
Bon tourneur, habile et consciencieux , est deman-

dé pour pivotages pignons finissages, grandes pièces el
gros volume. Place stable et bien rétribué e pour personne
capable. — Adresser offres écrites, avec prétentions , sous
cbiffres P-SS-»«- -1, à Publicitas S. A., à Bienne.

Technicum de La Chaux-de-Fonds

JKise anjçonconrs
Par suite de démission honorable du titulaire actuel, la Corn-,

mission du Technicum met au concours le poste de

DU!» ils la SKOH île Irai.
Titre exige a Diplôme d'ingénieur-méeanicien ou d'ingénieur-

élfclrtelen ;
Traitement ¦ Fr. 6200. — initial ; haute-paie, Fr. 1850.—

en li> iinnuitéa de Fr. 150.—, à partir de la Sme année de ser-
vice. Le* cnurs du soir sdnt rétribués séparément.

Entrés en fonctions imméri ia te  ou époque à convenir.
Clôture du concours ¦ Fin novembre.

La préférence sera donnée au postulant ayant pratiqué dans le
domaine de la machine-outil.

Le cahier des charges et le questionnai re sont à la disposition
des intéressés , au Secrétariat du Technicum.

Les offres sont à adresser au président de là Commission, M.
Alfred Berthoud, rue du Ravin 5, La Chaui-de-Fonds.

Cachet! Lubanoi
(Nom déposé)

préparés par J. DOR8CBT, Pharmacies.
Employés avec siipcès

contre la GRIPPE
l'Influenza , Rhumatismes, migraines,

Névralgies, Maux de tête, etc.
Prii de la boite, Fr. S.—

En vente dans toutes les Pharmacies.
On envole contre remboursement.

Dépôt général : Pharm. Monnier, La Chaux-de-Fonds.

| CRÈMES / LACETS 1
IL ; RÉPARATIONS i

,/j*Y<^g,*\ promptes , soignées j}'

t̂|V V.^*  ̂ ~~ CHAU88UREB I

î feg
AU LION p

^̂ ^^̂ ^̂ ^m\\^^^ m̂ ~̂mm%tM
•»I!IIIIIHI _ilfi!»Hilll (U_iiÉllUllllll!ffl
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Fabrique d'Hoi logerie soignée offre JE

Chel-Serlïsseur I
à personne connaissant à fond la partie B
et pouvant se charger de la direction des g
sertissages. P-765-U 24168 m

Faire offres , avec références, k B

Gruen Watch C« S.A. 1
MADRETSCH BIENNE

A VENDRE à prix avantageux :

î tour outilleur ( 'mklon * a L̂^
l tour mécanicien IZ^S ttZ
leur des po intes 20, et accessoi res. 24578

1 tour mécanicien ISS^&XS:
leur des pointes Ib , et accessoires.

Ecrire Case postale 15.184.

Journaux de modes
i Vente librairie-PaDeterie COURVOISIER "mk
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Fondée en 187S Sens le contrôle dn Bnreau Fédéral des Assurance*, à Berna M

Hmmim m cas é iris *«^xiz iaîîitsÀ ™™ *̂s 1
11_I«|H1 H11I# C#«J I.U If ll lJ lâÇ-9 Bfl t&l-CllJ Montant de la renta

^ 
pour un versement de 100 Iran eu :

M__rtes avec ou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagèresou temporaires. Terme A 63 ans . I ..-.. V- A 75 ans ! '. '. . '. \ * £7,62 "/- H
. . . . . .  fixe et Dotales pour la constitut ion d'un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur !; :

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance , au gré du proposant
Participation annuelle et progressive des assuras aux bénéfices de la Compagnie ||

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. ÎOO de valeur actuelle de ses engagements ;

I 

Agent Généra l pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : t . ,- DIRECTION :. .. Inspecteu r pour la Suisse romand e :
M. Henri HUGUEÎVI!., Rue Jaquet-Droz «O M EdV.,lœ,T5l'£' Di .,eclei ,r d,u Buraau * O. RUE DE HOl.I.ANDE, f O M. V. KARCBBB, «9 bis, Cliemln de Ml remont

• ... Umclel de -.enseignement * . _-,¦»..,,¦-,.,«_ mm i_ _».« • _ J-, .»-., _N ...» «SSL.a Chaux-de Fonds — Téléphone 5.1"7 place ..ama-Droz i. Téléphone 7.89. GENEVE — Téléphone 30-41» — GENEVE — H

i f a *k pour ffessieurs 1
I SOUS-VÊTEMEÎ.TS Jk
S- ' SWEATERS A W W1 CHAUSSETTES ~ _ W I

i GMTS J^âteS^ i
:l;' : ' :! ] __B______F __M_E____v B̂U ______K__r wjl

i ^^ ._d$r ASSORTIMENT I
| J^ ÂV MAGASIN I

E Suce. : W. 8TOLL S
: ... 4, Léopold-Robert j 4 fil

yiprès avoir surmonté la grippe
El -P^B-JI-N. JI e*t, pour le convalescent, ie

-Llalili 1#% niûîHeu i' des fortifiants !
Il donne au corps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 22.29

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

MOUVEMENTS
Smt "w~«:_-m. €!_:____* «e>

a) mouvements soignés Hftnny 1. lig., I6/I2me, tirette
52 douz. lèpines et 14 douz. en savonnettes: plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent, etc.

b) 95 riz. mouvciimi'iit- f S 13 •_;- . Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; fonr-
ni !ures pour ce calibre , tels que : caiirans fantais ie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes pia<|iiées , etc.

c) lo doiiz. savonnettes targettes Souceboz22/ 12me

18 V» iij or -
Pllis nn lot bottes acier 18 li g. lépines et 10 l/e douz , de

boîtes acier 24/£5 douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres ~. X .  _ -9B« au

Bureau de r«IMPARTIAL» , La Chaux-de Foml- (Suisse).
M anufactur e d'Horlogerie de la Sui-se allemande

cherche, pour de suite ou époque à convenir,

capable et énergique, connaissant à fond toutes les parties
de l'ébauche et la mise eu train des machines. Salaire élevé
et place stable à personne ayant rempli avantageusement!
poste analogue. '

Offres écrites, sous chiffres __.-6195-Q, à Publicitas I
S» A., à Bàle. JH 15713-B 24617 1

l V̂kSraSBfiflMQfl a4ï/S) Û.C  ̂JH1 p3 #tL JwF$ml ^m^^CvV*Jrj§ 3[

SAVON - CRÈME - POU DRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de j eunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver1 sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. ' ' • ' . '
5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 80509 D.

I

/#sî v iii i. commerce I ls I. Ss Si-Bail I
/^/<i« çgjj /\<"\ Subventionnée par la Confédération Suisse. flg
I Si Y^^i / \ l  SouB ,a «llpsotion de la Chambra de Commerce de Saint-Gall. Hg
I l  IC^ f̂ i j  | 

Las 
semestres eommenoent milieu Avril et 23 aentOmbre. 5̂

i + V  I fl I i / ** 
Programme des cours par le ,secrétariat! WL\

Y «jxî^L^x..- J Commerce. Banque. Induatrie , Enseignement sm
\̂[<S/ïX\ _tr commercial. Administration, Cours de revl- j
^**—* **̂  197a. seurs de livres. .m-no . st. B

SOCIÉTÉ DES COLONIES DE VACANCEf
a_e _-_Nre\_3.o_b.ê,tel

m ¦¦' ¦

En raison de la démission honorable du titulaire , le poste

île l 'Etablissement de Stelh-vue sur Bevaix est raia uu concours
Les obligations sont celles prévues par le ënhier des charges don r
nn peat prendre connaissance an Secrétariat des Ecoles primaire ).
à Neii-liâtel. {Collège de ia Promenade). Le traitement initial est ri.
Fr. îfiOO — . pluR en.retient complet pour le titulaire et sa famille.
Maximum , Fr. 3DOO. — après S années de service. Entrée en fonc
lions : 15 avril 1019. Lés candidats doivent être mariés. Le bre-
uet d'instituteur ou tout autre titre équivalent est désiré.

Offres de services jusqu 'au ler décembre , au Président de la
Société. M, Cari KuMS-Suchard, à Neucbât.i.

NEUCHATEL. le 8 novembre 1918. 544U

Hôtel de la Poste Place de la Gare

M11* FA S3
COIFFEUSE

/ -lu-caca» (rentre la chut* d_« chevaux.
qnfeiaKfia î Solus spéciaux nu cuir C IIHVH I U .«spécialités . •; Teintures et Postiches moiiem«s.

\ tlanucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Irutallaiiou de tonte propreté 14161

Place de la Gare Télë ohone 1997. Hôtel de la Poste

HBM_-_Biiiiiiiiii , 'i u 11 ' min iiiiii i iiii i'Hniwiiniii iiii W-WHj

FCETtSCH FRÈRES S. k \
Maicon fondée en 1804 - l.l .i]CIl -Tl... - Téléphone 4.29 B

GRAND CHOIX DE îl

liilejts pou 1@§1 I
Piano à 3 et 4 mains. — Chants . — Choeurs . G

Violon , violoncelle et piano , etc., etc. ;.
Oultarea simples et vérit»bles rie Valence (Espagne). M

Mandolines,  simples et véritables napolitaines. . :
Violons. — Boîtes à musi que. .1]
Cithares de différents modèles. ; j

L 

Instruments et accessoires en tous genres.
Grand assortiment. 1 j

F. z. 49 N. Maison de l'Enseignement Musical. 24140 JB

F-..i<jues_f Douleurs 1
des pieds et des jambes
à supprimées Q
par  le tiupperY»chau-.__ur«
i ressort  et h dèplaccmtnt

• ..Supinator."
I N'-CMpt*' «u» 'f *tt_-_
„c1* rn.rqtl«-«r'.l*»lqu« cUdatama.

En vente chez

Mil.»
Place Neuve 2

onaDDDDDDaDDaDaaaaD

I Journaux de Modes
Mode Favo rite 2.25
Héléna (enianis) 1,55
Patrons français fcfio

(d'fflis), 2.25
Patrons français Echo

Csni.nts) 1.50
L'Elite 3.25
Rovus Parisienne 5.25

EN VENTE A LA.

LIBRAIRIE COURVOISIER
La dhaux-de-Fonds

> DOaa-XiLUULJU-JUL OODOD

Elat -Oïll Ha 11 Hovembre m
NAISSANCES

Glauser. Martin-René, fils de
K -' ouard 'Alcide , coutelier , et de
Marie née Jost, Bernoise. —l '.harrière , Roland-Willy. fils de
Pierre-Albert , horloger , et de Jon-
ny-Adéle. née Ducommun, Fri-
bourgeois ,

PROMESSES DE MARIAGE
Graber , Marc-Walther , voya-

geur, et Rogiili . Lina, horlogère ,
tous deux Bernois. — Foretay,
Charles - François, gendarme,
Vaudois , et Montandon , Germai-
nrd-Aliria , demoiselle de magasin ,
Bernoise. — Collino, Joseph-
r.harles-Jean, peintre eu bâti -
ments, Neuchâtelois , et Gering,
Marguerite - Hélène, ménagère.
iSHrnoise. .— Roinano-Giuseppe,
ferblantier , Tessinois. et Peccnio,
Ter'esa-Calerïna , ménagère. Ita-
lienne.

M4RIAOE Cl Vit
Moser , Armand-Victor , compta-

ble. Bernois , et Guyot , Margue-
rite-Louise, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération 767. — Isely Edou-

ard. Epoui de Lucie-Mr'lina née
Otlienin Girard , Neuchâtelois et
Bernois, né le 28 avr il 18?>o. —
•'•_ 42. — Walther , Louise-Rosa,
Iille de Frier lriah et de Marie née
Muller , Bernoise , né le 16 mars
IS01. — SS4S. — Jacot-Descom-
bes . René-Engène . IîI H de Numa-
.Tustin . etde Marie née Zumkehr ,
Neucliàteloi s, né le 1 Juin 1918.

.fai-Ovi! ii 12 Ho ..IèS 1918
MARIAGE OIVIU

Muller. Ernst-Wilhelm dit Wil-
ly. méranicien , Wurtembergeois
et Probst , Lina , modiste, B.rnoi-

DÉCÈS
3Ô44. — Jeanneret-Gris née

Schenk, Théresa-Rosina. Epoux
tle Jules-Henri , Neuchâteloise.
né le '26 août I 8H2. — Incinéra-
tion 768. — Zehfu s , John-Fran-
çois, époux de Rosina-Mna Lu
thv . Genevois , né le 15 Juillet
1RH0.

Fabrique d'Horlogerie
de Genève demanda

pour entrée immédiate ou époque
a convenir

Dem oise lle
au courant de la sortie ot de la
rentrée de l'ouvrage. Place stable
— Faire offres écri tes avec pré-
tentions de salaire et références,
r=ous Case Mont-Blanc 63-1 S.
Genève. 24714

Emallleur
Bon ouvrier émailleur et

connaissant toutes parties du
cadran à fond , cherche à s'inté-
resser avec Fabrique de cadrans
en vue d'association. — Offres
par écrit, sous chiffres B. O
24699, au bureau de I'IMPAK -
T fAL . '3460!!

Servante
On cherche une ménagère

propre pour l'entretien du ména-
ge ri' unê personne seule. — Offres
â « Pharmacie de Travers », à
Ti iivpr.rr». 24711

Mouvements
10 '/, ll _rne« 24541

cylindrei «t ancre, aont daman-
dés. On pais bon prix. — Offroi
écrites i Case postale 1108S .

Mouvements
A. vendre 6 mouvements a clef.

19 lign es, ancre, échappements
faits : 36 mouvements cylindre,
9 lignes, «Savoie ». — S'adresser

nez M. Perret, rae da Parc 79.

I B | _ap I «g

l__5$*&HiL. i w o\<[IX^Ry v̂rA- '!-»»» A -S. of!«

rarlffi-_ -̂ i*_l_û 
'
."» ' m. BB^tMWi

J .-ra^ -S->B-*_«r»_-S^f»*fi»f ra

superflus
L'épilateur Rapldanth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, «an»
¦ lonleiir et sans laisser de traces,
tous les poils dlsgraoleux aveo
leur raolne. Mon trai tetaent détruit
les follicules pileux , organes
-énèrateurK des poils, après sup-
pression desquels , aucun poil 'na
ueat repousser.

Procédé infinimen t préférable à
l'électrol yse et recommandé par
les médecins. JH-4066-Z

Prix fr. 9.—, '/« traitement
fr. B.—. ' 4 trni tement fr 3.—.

Envoi discret , sans indication
¦fe l'exnéditeur , conire rembour-
sement ou timbres-poste. 24396
-: Inr -lilut de Beauté î—

Mme F.-C. SchrOder-Schenke
Ziii t<-li 6't. .;ij >rtharh-tt-. .TS

——i —tfft «|ft5BCy j—_j|\jAyt^y »hr»aOB

91 _¦ ' f â ôoBat S ! uédlcoJ , XlCOOMtl -t 
^

l' .bol i cm.nt , i'irrlabllll. , migraine ,
l'Insomnie, les conduisions neru-uses ,
le tremblemeni des mslns , suite de
mauoalses habitudes ébranlant tes
nerfs , Io r .j urolal e, la nsuraslhtnte
sous toutes ses formes , lipulsemenl
ncr.eux el la iaible.se des nerj s.
Rem.de forllllant , le plus Intensi f , dt
loul le système neroeux. » S
Prix 3 fr. 30 el 5 francs. D-p8ls: _J
Dans toutes les P-tarmaciet.
((Nervosai i» .•8.1,;̂

fortifian t . i n r à e  la r \t,,a.

Sage-lTemnia
ci.pldmée

M m L. ZAUSQ
! li. rae Cioii li'Or, Geuèvo.
I Consiiltntions tous les jour».

I 

Pensionnaires. Soins mérlicaus.
Man spricht deutsch .

Prix modérée. A-0765G 1272.
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i WF" Exposition de Peinture I
i j d'Albert GOS, de Genève |
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Prochains tirages :

15 et 22 NO VEMBRE
Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. ~*m — par mois
a» séries ds 30 Obligitlsns

à lots de li Fédération
des Chefs d'Equipes des C.F.F.
remboursable par vole de ti-
rage de Fr. 5.— a 20.000.—
par titre. — U à 4 tirages
par an. — 6 à

7 
.Esprits
garanties ma

sortante aux prochains tirage *.Prix de Pobli fftt t ion Fr . S. — , dela série de 30 obll g Fr. iSO.—au comptant ou par mensualités
de Fr. S ou 10.—.

magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » 1,000
etc. ,  au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensualités,

-P«._rt_.0-._p©:r«_,
à litre supplémentaire, i

25 Wt grands tirages
dont tes prochains les -5 et 83
novembre, avec lots de

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

i 20 à » 100,000
ete., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les souscrip-

tions , sans retard, à la

Banque suisse de Valeurs a lots
fijir t U»mm — it, n» lu Imt llim

GENÈVE
Prospectus a disposition

H ¦ Que ta volonté soit faite. H;

f Monsieur et Madame Albert Roth et leurs enfants,
& Monsieur Amlré Roth et sa fiancée, Mademoiselle Olga fj&
I Amstutz , à Genève. ggi

Mademoiselle Oabrielle Roth et son fiancé, Monsieur fit
1 Charles Amstutz , au Service militaire,
R Mesdemoiselles Lucette, Brigitte, Vauda, Edmêe, Simo»

; ne et Marius, Iva, '( '
m ainsi que toute leur parenté, ont la donleur de faire-

naît à leurs parents, amis et connaissances, de la perte Kg
g cru "Me de leur cher et regretté fils, frère, petit-fils,
3 neveu, parent et ami,

| Monsieur Gilbert ROTIE
R décédé 'fans sa 32me année, après qu.lquea jours de EF
I granités sou .'rances. ÏS .

Chêne-Bourg, le 18 novembre 1918. W-
_ L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu i CIIÊ!Vl_ - _.

-BOUIMl (Genève), lundi 18 «mirant. 24716 |ft
B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Si

Bra__a -̂d_M.W»aM9MI ll|i|l||_fl--__-__---»„-___-_- _̂_B-Me-»-Bi!»

POMPES FUNÈBRES S. k.
LE TACHY.'HAGB

mm charge de leutes ICM
démarche» et formalités.

Toujours grand choix ia

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser:

S. MACH
Huma-Orsz 21 • F ritz-C-iirveisier 56

4.00 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 22803

Messieurs les membres de la
MiiMlque «LA l .yre» sont in-
formés du décès de

Madame Anna LDTZ
mère de M. Chs. Lut., membre
d'honneur de la Société. 24688

Le comité.

Les membres de la Paternel-
le (Société de Secours mutuels
aux Orphelins), sont informés
du décès de leur regretté collègue

MONSIEUR

[Us ima-HMH.1
| Le CemltéL

IMMEUBLE
à vendre

à PESEUX
Rue de IVeuctiâtel , propriété

de construction récente, renfer-
mant 3 appartements, lessiverie,
jardin et grands dégagements à
l'Est. Confort moderne. On lais-
serait éventuellement partie du
prix de vente en seconde hypo-
thèque. — S'adresser Emde
Slas Fallet , avocat et notaf-
re. à Peneux. O-F-UOi-N -H SIi.

Cave
La Commune de La Chaux-de-

Fon'ts offre à louer, rue des Jar
dinets 5, une belle cave pouvant
servir à différents usages. — S'a-
dresser rue de la Serre 28, . an
2me étage. 24580

Gérance Communale.

irais
10 */i lignes ancre et cylindre à
bon prix sont demandés — Of-
fres Case Postale . 1Q83. ?4R82

iiir
souffrant journellement de teiri-
.bles maux de Iête et ayant dé-
jà pris des milliers de cachets,
serait reconaissant à médecin ou
personne pouvant lui indiquer
un remède efficace .— Ecrire
à Case 4174, Eaux-Vives, Ge-
nève. P-21995-X 3ib87
k»U»Ai»»»iilii»iA4ilAtlAAAAAlAi4A4AiA¦ffffffffffVfffff wm W 9*mm^wmr*r mw * W« m -f^-v

Jipi îoiiïii!!.
aucht Stelle in der franz. Schweiz ,
wn derselbe die Sprache erier-
uen lcann. Eost und Logis beim
Meister. — Nâherns A. Slôrk ,
BASEL, Leonhardsherg 1. Tel.
53 m JH-7628-B 2-,B!,0

liitif is lisaiss
petites pièces 8 7. lignes est de-
aian... — S'adresser che; M.
J.-A. Simon, rue Numa-Proz 171.

Employé de Sureau
Un jeune homme intelli gent et

énergique, connaissant les deux
langues, la machine à écrire et
an général tous les travaux de
bureau , est demandé dans Fabri-
que de pièces d'horlogerie de la
place. BONS 6A6ES à personne
capable. Entrée au plus vlts , sui-
vant entente. — Offres écrites ,
avee prétentions et copie de certi-
ficats , sous chiffres N. Z. 24673 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 24673

iiiiilMse
sur négatifs et positifs, ayant
quel ques connaissances du "tra-
vai l a -'aérographe,

est demandée
nour entrée immédiate , sérieuses
foiinaissaneea de la branche eii -
;_83. — S'adresser à la « Rnfo-
«ravure» 45, Quai du Rhône
Genève. P-59.9 X 288R3

A vendre l %CZ
chaises, 1 régulateur , 1 potager
à bois No 11. — S'adresser rue
riu Puits 23, au 2rae étage , à
canche. 34«»fi

{•J» _-_ »»^»^ de 7 semaines
H. €J»J_. «L/»» Sont à vendre.

pfip _ M. Graber, rue des Terreaux
01 'Snr 1 P Pont) . -4K7H
xMH-w-n^HM-SCSB

l_.llirt.pUl. pour le SOavri l 1019
ijiiartî»r de la Gare, un entrepôt
iroiir entrepreneur. 3ÎOTÎ
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial?_____________¦_____¦_____¦_¦ mu r n
(I homhpn A muer ciiainure
U-ltUllulC. meublée, à monsieur
solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58, au 1er étage, à can-
che 34710

rh- mhna A louer de suite
UllalilUl C. chambre meublée, à
un ou deux Messieurs, travail-
lant dehors. — S'adresser, le soir
•après 8 heures, chez Mme Preud'-
i iinnwa , ruo 'ie1» TarrPBU X 11

Â VCnfipO Deau pai'ntjMSiis ,
ICUUIC taille moyenne.

Rhemises , etc., pour homme, plus
une poussette ang laise et des
bouteiTlos. — S'adresser le soir,
de 8 à 9 h., rue de l'Industrie 3,
an rez-de-chariRséc. 2'i70S

Pn.AlfûP A venure un bon po-
rtllagcl . tager Neuchâtelois ,
avec bouilloire cuivre, poêle lai-
Ion et ma inite (Fr. ISS. —) —
6'adr. au bur. de l'flmpartiah

Mèni- adressa , a IOUH ,' un»' tr. *l -
!e ciiarnbre meuDlée, olein centrr-
Fr. 25.— " 2,70 .

Â
nnnd pn ô voluni trs neufB
ÏCUUl C « Encyclopédie com-

plète de mécanique et d'êleclrici -
f è  », nne boite de comnas, plan -
és, etc. 2.707

B'adr. au tour. 3e !'<Itupartînl

^¦¦¦iim.-ru ¦iin iM i m m 11 .-1.) r mm IWI II I I H IIII M .II IMI II HI III .I»—ratai

D W mm Mt MM M ' AteIie" de C0DSt"tti9n '
, MMM ' Langenlhal

/  ̂Coupe-racines
^̂ N_^ I t Hache-paille

_̂ «̂ Coupe-paille

^
.»^̂ ^^̂  ̂ Batteuses

Chaudières à pommes de terre' _
Coneasseurs à grains — Moulins agricoles

Machines de culture en tous genres

Représentant : D. CHAPPUIS , La Chaux-de-Fonds
1

A VENDRE de gré à gré .'IMMEUBLE situé

Rue Jaqyet-Droz 54
Le bà iini ent renferme logements et ateliers, situé près

de là Gare et de la Poste. Conviendrait très avantageuse-
ment pour industriel. Conditions favorables.

S'adresser au Bureau d'Affa i res et d'Assurances Marc
Humbert, ru© de la Serre 83, La Chaux-de-Fo iki.. \

Agent de Publicité
actif , capable et bien recommandé, trouverait belle situa-
tion auprès d' une publication ancienne et prospère. Sé-
rieuses références exi gées. Discrélion. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P- -39SO C, à Publicitas S. A.,
l.a Chaux-de-Fonds. 24606
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SABOTS CHAUDS

ooo AUX Mft6* -!N8 M»

Von Arx & Soder
C, PLAOE NEUVE, 2

I

A' p lÎ pp rSp TOPPi riTsi un pullul Uu liIuuullil|U.u
situé ville de France, très proche (rontlène, posséilant tours â dé-
colleter, tours aux reprises, moteur électrique 16 HP., ayant fabri-
qué fusées pendant guerre, entreprendrait travail en séries ou cons-
truction spécialité. — Adresser offres écrites, sous chiffres R. S.
24641 au bureau de I'IMPARTIAL. 24441

Minerva Palaoe, rue Léopold-Robert 66, disponible de
snite. — S'adresser à MM. Hausamann tfc Monnier , archi-
tectes, « Minerva >. 24729

WMBPB<BHflWy l̂l_WM a pani , sa distribution
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«««««•«««««««ws»-»»!̂  que Abonné a droit à
un seul exet ii|il-ire i.r_-iuit ; tout exemplaire en plus est
vendu à fr. 2.5U pièce. La distribution a lieu jusqu 'à fin
courant. Admiiiss.tij.tiou des Télé Bli.z.
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ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel- JeanRIohard 18 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens concessionnaires autorises

RÉPARATION8 DE MOTEURS, DYNAM08, ETO.
REBOBINASES D'INDUITS ET D INDUCTEURS

RÉFE0T1ON8 DE COU88INET8 ET TOURI.AQE8
DE COLLECTEUR8

ainsi eue Réparations de tous Appareils électrique*

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

téléphones privés, horloges et sonneries électriques
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Ant Mogll, Com*w22, rue du Manège , 22
Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-

fums, Poudre, de riz. Eau de Cologne. Bril lantine.  Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. ChaineN de montres en
rrl ievou-, qualité g»rantie. RnnolrH de Ire qualité, simples et dr
sûreté Lame»» de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage ds rasoirs.
1867 Se recommande.

Fabrique de Draps &ebi et Zinsli
à SENf-WALD (Ct. St-Gall)

accepte des effets de laine usagés et fournit de bonnes étoffVs
nour Messieurs et Dames, à prix réduits. Achats de la laine
de moulous aux plus hauts pris, au comptant ou en échange.

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

sentant. M. Edm. JeuDguenin. Itue du Parc 10'i . l.a Chaux-
de-Fonds. JH-206:l-St. 21ÏM X

Quartier de la Montagne
Lu 
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mram ¦ nar*«_-i
est en vente tous les soirs , au Magasin d'E picerie

Mme yve E3. Luthy
-.ue dn SignallO. 2401c

Monsii iur François Brusa et ses enfants adressent U J
R leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui EE

leur ont témoigné tant de sympathie pendant les jonrs Hf
I de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. 31519 H|

Mme veuve Casanova née Pedrezzlni et familles 'j .
remercientbien sincerement louteB les personnes qui. de "?. i

B prés comme de loi n, leur ont prodigué tant dp sympa- Hl
« thi- à l'occasion du décès de Mon«iHii r D«vld Casa- J Ci
W nova, leur regretté époux et parent, survenu le 1S no- Bg

vembre 1918. «M671 g ;

Sertisseur
sur bijouterie , spécialement sur
platine, habile et connaissant son
métier à fond , trouverait place
stable et bien rétribuée. Voyage
payé. — Offres à M. A. Aii{fen-
s..»in , 7,1'UICH I Kul.fll .-Rsf 7.

FP l'lill v e l l J i e '" iirainr , a la rue
ClUU Jardinière, aux alentours

de la Fabri que «Juvénia» un
gant tricoté (laine bleue) d'enfant.
— Le rapporte r, contre récom-
pense, rue du Parc 104. au Sme
étage, à droite. 2.704

Commissionnaire a perdu
1 envoloppe contenant lettre et 2
effets de commerce. — Prière i
la personne qui en a pris soin ,
¦le la rapporter , contre récom
uense, au Comptoir, rue du
hniibs 161. 2*52h

P6rdU vendredi 8 novem-
bre, une montre bra-

celet de daine. La rapporter,
contre bonne récompense rue
du Nord 65, an Sme étage.¦ 2..35
Pgrdll dimanche soir, à pro-

ximité de la place
dn Marché, montre bracelet
ponr dame, entaillée, montée
snr argent. La rapporter , con-
tre bonne récompense, an bn-
rean de l'« Impartial ». 24627

Pprfill lunal  11 nnvembre , 1
1 CI UU montre 18 lignes avec
bracelet extensible. — La rap-
porter, eontre récompense, rne
du Nord 13, an 2mâ éta_:e, à
Iroite . 24706

Elle n'est plus , le Ciel nous l'a ravie
Nous la p leurons , mais regrets super/ lus
Prés de Jésus, elle s'est endormie,
Et iei-bas, nous ne la reverrons plus.

Repose en paix , chère épouse . et
mère bien aimée tu as fai t  ton de-
voir ici bas.

Monsieur Kritz Girard et ses
enfants , Madame et Monsieur-
Ernest Richard, Madame et Mon-
sieur Georges Eymann, Monsieur
Charles Girard, Mademoiselle
Emma Girard , Monsieur Paul
Girard, Nell y el Tell Girard, ainsi
que les familles alliées, font part
a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Constance -Emma GIRARD
née HUMBElir

leur très chère et regrettée épou-
se, mère, sœur, belle-soeur, tante ,
cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, samedi , à U heu-
res du soir, dans sa 49me année .
après quel ques jours de grandes
souffrances.

La Cliaux-de-Fond -, le 18 No-
vembre 1918.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, lundi 18 courant, à 4
heures du soir.

Domicile mortuaire, rueNuma-
l) in _ 7. 3479a

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

Le présent arts tient lien
de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique r « A B t . l l . l,E »  sont
avisés du décès de Mademoiselle
Kerlhe MATTHEY. sœur et
nièce de MM. Walther Matthey
et René Schunbach. 24596

| Messieurs les membres de la
Musique «I.A LYRE», sont
informés du décès de leur cher et
regretté collègue.

Monsieur Charles B/EHLER
linkre d'H.nn.Bf i» Il Sasi.fi

L'enterrement, sans suite, a eu
lieu Samedi après-midi , 24689

LE COMITE.
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H n Brands Vins de Champagne ||
M WÊ «OLD-LACK 4 JOCKEY-CLUB ||

! f JSl DEUTZ & GELDERMANN 11

|| rh Lallisr, fan Gassel If
| | B , _UHj Maison française fondée en 1S38 I | '
? î Ê .| ' AY.MARNE (Champagne) t I
S 9 m * ?
|S Jockw-flub 5|
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