
L'armistice
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.

Pour rép ondre à de nombreuses demandes qui
nous sont p arvenues, nous nous f aisons un plai -
sir de rep roduire ci-dessous le magnif ique dis-
cours que M. le Dr H. Biihler a prononcé diman-
che dernier, sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville, lors
de. la Fête de l'armistice :
¦ « Lundi ' dernier, 11 novembre, il s'est produit

un événement sans parei l dans l'histoire ! Lundi
dernier, après plus de quatre ans d'angoisses, de
larmes et de deuils, après l'épouvante d'un dra-
me qui a tenu en suspens ce que l'homme a de
plus sacré : la liberté , le droit et la j ustice, —
lundi dernier, le Génie, du Mal a capitulé, le Gé-
nie du Mali incarné dans le militarisme prussien,
a .du s'écraser de toute la hauteur de son inso-
lence et de sa perversité devant lé Génie du Bien.
! « Cet événement, d'une grandeur épique , l'Hu-

manité l'a vécu avec des transports d'allégresse.
Toutes les nations l'ont acclamé. Une seule a
fait exception, et c'est la nôtre ! La plus vieille
démocratie du monde, à l'heure où triomphaient
les principes qui en sont à la base, la Suisse s'est
trouvée en proie à la discorde. A l'heure où sur
tous les fronts tombaient !*-: armes, nous les
avons relevées chez nous, e: pour la guerre ci-
vile !

« Nos âmes ont protesté. Plus d'un d'entre
nous, pour échapper à l'atmosphère mauvaise, a
dû '' faire comme moi. 11 est allé là-haut, sur cette
croupe de Pouillerel , d'où l'on peut voir la Pa-
trie, sans l'entendre gémir. D'où l'on peut voir
aussi cette seconde Patrie, la France, à laquelle
j e voulais apporter l'hommage ému de ma recon-
naissance et de mon admiration !

« Un peu de hâle estompait le plateau franc-
comtois. Mais on distinguait cependant tous les
villages, tous les clochers, tous les chalets, et ces
mêmes taches noires qui sont chez nous les fo-
rêts, et ces espaces découverts, qui sont l'équi-
valent de nos prairies et de nos pâturages. Je
réalisai in tensément la joie qui devait y' débor-
der, malgré tant de deuils et de sacrifices, ou.plu-
tôt à cause de tant de deuils et de sacrifices !. ¦¦

« Si mes yeux ne pouvaient aller au-delà de
l'horizon, mon esprit embrassait pourtant un
spectacle grandiose.

« Là-bas, au pied de la ligne bleue des Vosges,
l'Alsace et la Lorraine, rendues à leur ,mère-pa-
trie, étaient frémissantes. Symboles de la Jus-
tice qui n'a j amais désespéré, du Droit qui finit
touj ours par l' emporter sur la Force, elles accla-
maient le drapeau tricolore et chantaient la «Mar-
seillaise ».

« Plus à l'ouest, je vo3'ais Verdun, dans une
.apothéose, Verdun où toute l'Allemagne attaqua
toute la France, Verdun où le regard bleu du gé-
nie latin triompha des sauvages ruées d'un sa-
vant despotisme ! Un Sempach qui dura trois
mois, un Sempach où les Winkelried sont aussi
nombreux que les brins d'herbe dans les champs.

« Plus loin encore, la Marne de 1914 et la Mar-
ne de 1918! La première , qui sauva la France, la
seconde, qui sauv a le monde ! L'une et l'autre,
victoires de l'esprit, victoires de la démocratie
sur la servitude , victoires de l'Idéalisme sur le
Matérialisme, victoires de la Force, de la Sa-
gesse et de la Beauté !' ,<r Partout hélas ! au nord -et au sud, à l'ouest
et à l'est, même en terne étrangère, ces milliers
de tombes, où tant de héros dorment leur der -
roer somme L le père près dm fiils , îe riche près
du 'pauvre , î'offiicfctr près du soldat ! Ils ne sont
.pas tombés seulement pour leur Patrie, mais
-pour l'idée die Patrie, qui, grâce à eux, s'épa-
nouit de nouveau' dans tout le rayontneiment d'u-
ne secondte jeunesse ! Ils ont voulu tuer ia guer-
re dans son germe. Depuis le mois d'août 1914
en ce mois de -novembre 1918, ce sont eux qui
ont vraiment sauvegardé notre indépendanoe,
nos fronfiières morales, et cela sous la conduite
de chefs qui: honorent la France et l'Humanité :
démencrau, l'incarnation du civisme ; Joffre,
l'incarnation *fe la volonté réfléchie ; Foch, l'in-
carnationi du gène !

«A fe France immortelle, synthétisée par le
Co" gaulois et la Semeuse , à la France, merci !

•«Merci aussi à fa Belgique, dont f exemple
restera dans F'hi&toïré une magistrafei leçon :
merci1 aux Bri'iannques, ces âpres défeneeurs
itfe la Liberté, du Droit des gens : merci aux
¦Etats-Unis qui nous donnèrent le pain du corps
,<et celu i do l\|&prit. et dont le gigantesque ef-
fort a fait sauter la barrière dlu Rhin , ce symbole
de la force, brutale. Hommage et gloire à l'Ita-
lie die la Piave, à l'Itali e de Battsti ! Hommage
et gloire à lia Serbkvdiw Roudnik, à cette Alsace-
fLo"Tâtin© des Bal'lcans !

« Hélas ! quand j e me .retournai , après ces ef-
ius-'ons. la réal ité de notre situa tion iinitérieure
m'affecta douloureusement. Cette Patrie - que
j'aurais voulu presser sur mon cœur comme une
j ilère chérie, cette Patr ie était devant moi sévè-
re et distante.

<¦ Auj ourd'hui, je la siens de rJouveau près de
<&&[, près de chacun de nous, vibrante et re-

conquise. Lés jour s s'omibres sont passés;. Apirès
notre guerre est aussi venu l'armistice, un ar-
mistice que nous pouvons célébrer avec d'au-
tant plus de j oie qu 'il est prometteur d'ej s mê-
mes espérances. La Suisse s'est ressaisie Au
Congrès des Nations, qui ne sera pas autre chose
que le Congrès des Patries, quand on appellera la
nôtre, nous répondrons tous, îe drapuaiu fédéral
à la main : La plus vielle des démocraties, fi-
mage-type de la Société des Nations, îa Patrie
des 'tiemps nouveaux :

« Présente ! »

Commencement ie réparation
L'Allemagne n'a pas osé, sauf en unie ou deux

circonstances, risquer sa Hotte de haut bord aux
hasards dfun bataille navale ; abritée- dans les
ports, sous lies canons de Ja défense, cette flot-
te ai moins perdu que celtes dtes affiés qui te-
naient continuellement la rrfeir et efîeotuaîcàt
des opérations très dangereuses, telles celles* des
Dardanelles. EH© n'a pas éprouvé -die* pertes
graves que par les bâtiments qui ont mené'la
guerre sous-marine et les navires' qui n'étaiêmt
pas dans tes ports métropolitains au moment
de la déclaration de gu-jctre. |

Pour ne parler que des principaux 'types, cefix
daiMeurs oue les alliés - -réclament d'elle, la ' frot-
te afflemande se composait ej i 1914 die : 33 cuiras-
sés (537,050 tonnes), 13 grands croiseurs (ï86
mille tonnes), 34 petits croiseurs (117,850 tqn-
•mes), 140 contre-tonpiitleurts et 27 sous-jmariiçs-
Les pertes ont été, autant qu 'on a pu te savoir,
de : 1 cuirassé. 1 croiseur de baitailte, 6 grands
croiseiurs, 17 croiseurs légers, 50 contre-torpll-
feuns et 180 sous-marins. Pendant la guerre, tes
constructions navales se sont poursuivies régu-
lièrement, en conformité du programme adop-
té dès longtemps en ce qui concerne les gros-
ses unités, mais pour les petites wrciités, l'activi-
té la plus grande s'est développée les sous-ma-
rins succédaient aux sous-marins de semaine en
semaine, sur les chantiers, et pendant ce temps.
on construisait tous les petits navires utiles pour
le mouiîlàg'e des mines, leur dragage, p wx3p -
patroùillàge, etc.

Les entrées en service de navires ailemartds
ont été pendant Ja guerre de : 3 cuirassés, 2
croiseurs de bataille, ' 15 croiseurs tégens, 35
contre-torpiîîeurs, 320 sousimar,ins, sans comp-
ter 100 mouilleurs de minés, 60 dragueurs, 30
chasseurs de sous-marins, eifcc. En fin d!e oom>r>
te, î'Allemagne, en oe qui concerne sa flotte de
guerre se trouve plutôt l'avoir augmentée, et
l'on comprend qu 'il soit indispensable d'abord
de ne point <i\É laisser te libna disposition de
cette puissance, en second Heu de lui 'demander
3a compensation nécessaire aux pérîtes causées
aux marines alliées.

On sait que les clauses navales dte l'armistice
impliquent Ja remise de 6 croiseurs de bataille,
10 cuirassés, 6 croiseurs légers, 50 contre-tor-
pillleur® et tous les sous-marins ew état de pren-
dre to mer. La conférence navale qui! s'est tenue
à Rosyth a déterminé tes navires que l'Allema-
gne doit remettre ; ii!s seront tous! internés dans
las ports angJais pendant l'armistice, et à la paix
ïa répartition s'en fera entre les aliïés, comme
d'aiffleurs celle des 5,000 canons réclamés dans
d'autres clauses de l'armistice. Les noms dies
navires ont été donnés soit dans îa presse fran-
çaise, soit dans la presse étrangère ; is ne con-
cordent pas tous. Cependant, sans qu 'il y ait
une certitude absolue sur chacun d'eux, on peut
dès maintenant calculer la valeur approximatif
ve 'des navires à livrer si l'on admet que ce
sont les plus neufs, les derniers entrés en servi-
ce. Le coût*'dé chacun d'eux à l'Allemagne est
apprécié suivant les prix d'avant-guerrfcv.

En ce qui concerne lies cuirassés, on en compte
sîrx lancés en 1911 et 1912, et quatre lancés en
1913 et 1914 ; d'après les prix payés à !'époque
et suivant leur tonnage, on peut eslrmirrr qu 'ils
ont coûffô 635 millions de francs en chiffres
ronds ; pour les croiseurs de bataille, îl est plus
difficile de se rendre compte, mais on est pîur
tôt au-dessous de la vérité en les évaluant à
375 mill'ons ; les six petits croiseurs sont neufs,
même s'ils porten t des noms que semblent les
faire remonter assez loin , comme 1e « Kœnigs-
berg », 1." « Emden » ou lé « Kœln » ; ces noms
leur ont été donnés en souvenir 'd'autres coulés
pendant la guerre. Ils ont m déplacement de
plus de 5,000 tonnes et leur coût a été d'au
moins 75 millions. Pour les conltre-tortpiilileurs ,
on en compte de 1,250 tonnes, puis de 1,000 ton-
nes , & une tren taine de 550 tonnes, et ce sont
150 nouveaux millions qui s'ajouten t au compte:
quant aux sous-marins, feuir coût a été de 400 à
500 millions, car ceux que l'on atterfd atteignent,
un déplacement de 2,500 tonnes.

C'est donc plus d'uni miffliaTd et demi que VAl-
lemagn e va livrer en bateaux de gmenre. C'est
un commencement diei récupération des pertes
navales des a'Miés.

—~m<s»&m> »»——

La nouvelle de la révolution allemande a été
accueillie à Paris avec une vive curiosité, écrit
le correspondant de la « Gazette ». Au premier
abord , la satisfaction a même été assez grande.
Entre les deux nations, quel contraste ! Tandis
que les Parisiens unanimes acclamaient la vic-
toire, Foch et Clemenceau, le peuple allemand
chassait honteusement Guillaume II , le kronprinz
et les dynastes sans scrupule qui donnèrent en
1914 le signal de l'horrible tuerie. Comment cette
double manifestation de la ju stice divine n'au-
rait-elle pas rempli d'aise les patriotes français ?

Leur satisfaction reste vive, mais le sens cri-
tique qui est un apanage de la race s'exerce
maintenant sur les premières manifestations de
la' révolution allemande et l'on s'accorde à les
trouver peu probantes. On croit avoir à faire à
une révolutionnette plutôt qu 'à' une ' .révolution.
L'Allemagne a fait preuve, au cours dés récentes
hostilités, d'une telle fourberie qu 'on lui dénie
désormais toute sincérité. On s'accorde à voir
dans sa révolution « un piège» .:' c'est le mot
qu 'on applique à toutes ses entreprises. ¦

Les 'Français flairent dans les changements
apportés à la structure intérieure de l'Allemagne
une manœuvre destinée' à amadouer le président
Wilson. Les Allemands auraient ' compris que
leur façon de mener la guerre, leurs exactions et
leurs abus de pouvoir en pays ennemi leur ont
aliéné sans retour les Britanniques et les Fran-
çais. Ils n'attendraient plus que du président Wil-
son l'adoucissement de leurs peines. Le prési-
dent Wilson ayant dit : « Pas de paix avec les
Hohenzollern ! », les Allemands ont mis les Ho-
henzollern à la porte. En échange de la couronne
Impériale, ils sollicitent de l'arbitre nord-améri-
cain du pain, beaucoup de pain et — sinon des
j eux — du moins des conditions de paix accep-
tables.

Si décidé qu 'il soit- â une paix « humaine », le
président Wilson ne semble pas prêt à se laisser
attendrir. On a confiance ici dans sa fermeté. Si
loin —- trop loin — qu 'il soit de l'Europe, il est
i'xacteitiont renseigné su? ce que les Allemands
ont fait et sur les condition s qu 'ils eussent impo-
sées, vainqueurs , même aux Américains. Au peu-
ple allemand, qui ne croit qu 'en la force, le pré-
sident Wilson, d'accord avec les puissances as-
sociées, dictera la paix d'expiation qui , seule,
peut l'assagir. C'est ici, enecte une fois, une
conviction presque unanime. De l'avis général,
les Allemands prennent un soin superflu en pei-
gnant en rouge vif l'enseigne d'un empire sans
empereur, d'un empire qu'on aura bien de la
peine à nettoyer de son impérialisme. Oseraâ-je
avouer qu 'en ce qui me concerne, j'incline-à par-
tager la méfiance des Français ? Je ne puis que
leur répéter : « Pas d'illusions sur l'Allemagne!»
Le socialisme allemand était pendant la guerre
et avant la guerre profondément imprégné de
sentiments impérialistes et militaristes. Les so-
cialistes maj oritaires de l'empire allemand réus-
sissaient à concilier leur doctrine avec le pan-
germanisme le plus tentaculaire. Pour croire
qu 'ils ont changé, il convient d'attendre des preu-
ves de ce changement. Celles qu 'ils ont données
j usqu'à présent sont, insuffisantes.

Toute sorte de mesures suspectes et de mots
malheureux confirment ' cette opinion française
qui est aussi la nôtre.

C'est M. Muî'ler-Meiniugen, député radical au
Reichstag. adepte soi-disant enthousiaste du
nouveau régime, qui se .félicite de voir soumises
désormais à l'approbation du chancelier « la pé-
nétration en territoire neutre, la déclaration de
guerr e sous-marine illimitée », etc. Ce n'en» est
donc pas fini (die ces Ignominies ?

Les social-démocrates, tnaîit'res du pouvoir ,
crient très haut, assez liant pour qu 'on tes en-
tendit! jusqu'en* Amérique, qu 'ils veulent appeler
des hommes nouveaux et crue lies coupables de
'l'ancien régime seront punis. Et cependant, qui
charge-t-on dé l'étuide préalable sur lés cause-j-
et les origines de la grarlde guerre ) : M. de Be'th
mann-Holîvveg et M. de Jagow.

Le docteur Soif , suppôt de l'ancien régime, con-
tinue à rédiger des notes filandreuses, îe géné-
ral Scheuch , Alsacien renégat, continue à déte-
nir le portefeuille de la guerre. Enfin , le ma-
réchal de Hindenburg lui-même . reste en fonc-
tions. If laisse annonce r qu'il se rallie au nouveau
régime; mais qui pourrait croire à sa sincérité ?
Les Français ont éclaté de rire quand Guillaume
II s'avisa d'annoncer qu 'f devenait libéral dé-
mocrate, ami des institu t ions pariementaîres. Un
H'ndenburg « nouveau style » n'offre .pas «n
spectacle moins absurde.

De timides changements introduits 'dans îa
presse naguère officieus* et officielle sonit dé-
j à rapportés. Lei « LokaJ! Anzeiger » et la « Nord-
deutsche » échappent aux révolutionnaires à
l'eau de rose de la « Sozîail-Demokrate » alle-
mande. Les « commissaires dm peuple allemand.-)
s'intituleraient plus justement commissaires pour
tromper les '•euoîes alliéfs.

U y a pîs ancore. On voit revenir sur l'eau les
figures les plus suspectes de l' « alter Kurs ». On
annonce rattribiuttibn du portefeuille des finances
à M. Dernbuirg. fiidéle.collaborateur die toutes les
turpitudes de d'ancien régime. M. Dernbur g an
ministère des finances rassurera les « parfis
bourgeois», mais donnera aussi des j^150*15
nouvelles de se méfier aux: Allés qui déjà se
méfiaient M. Dernburg n'est pas. seulement un
pangérmflnîste notoire, # a 'dirigé aux Etats-
Unis de l'a façon ta moins honnête un service
d'espionnage dont lies Américains s'indignèrent a
juste titre.

, Les « re.vofatSonnaiir.es » aiemanldls veuïéniï
capter le président Wilson. En appeSant M; Dern-
burg au pouvoir, ils vont à Fençonitre de leur
but. Rien d'étonnant si toutes ces fautes rem*-
plissent, 'd'ailleurs, de satisfaction Ses hommes
politiques français. La mamiœufvre allemande est
si transparente qu'edle finira par se révéler jus-
qu'aux moins clairvoyants.

lia «révoMisn allemande »
vue de Paris

Leur dernière Infamla
Le corresp ondant de l'agence Havas sur te

f ront belge a télégraphié ce qui smt en date du
15 novembre :

La retraite des troupes allemandes de Belgique
s'opère régulièrement et en bon ordre. Ce soub
maintenant les troupes de premières lignes qui*
en se retirant, forment naturellement les arrière-
gardes et les actes de révolte ou d'indiscipline
qui s'étaient produits au début de l'évacuation,
ne se sont point renouvelés. Sur le parcours
effectué par les troupes allemandes en retraite,
la circulation reste libre pour les civils qui se
rendent où ils veulent sans être inquiétés.

C'est ainsi que, suivant à quelques centaines
de mètres seulement la retraite des Allemands,
nous rencontrons une longue théorie de civils qut
regagnent leurs localités. Ce sont pour la plupart
des Français des régions du Nord, déportés en
Allemagne, qui ont été libérés par l'armistice et
qui retournent joyeusement dans leurs foyers.

Un grand nombre de familles belges poussant
devant elles de petites ywtures encombrées d'ob-
jets mobiliers s'acheminent aussi avec allégresse
vers leurs domiciles.

Nous avons connu à d'autres épo-ques, ces Ibnv
gués files de civils fuyant devant l'invasion, sur
les routes encombrées de matériel de guerre, em-
portant avec tristesse les quelques hardes qu'ils
pouvaient emmener.

Auj ou rd'hui, tous les vetncuies sont pavoises
de drapeaux belges ou français. La joie rayonne
sur tous les visages et c'est d'un pas alerte que
cette même route effectuée jadis à des heures
sombres, est auj ourd'hui parcourue en sens in-
verse dans le rayonnement de la victoire.

Nous avançons ainsi j usqu'à Assche, petite
ville située à douze kilomètres de Bruxelles, que
les derniers détachements allemands viennent de
quitter depuis quelques instants seulement. Ils ne
sont pas à plus de cent mètres en avant sur la
route, nous dit-on. Sans nous presser, nous pou-
vons apercevoir devant nous, dans le clair so-
leil de cette radieuse j ournée, les derniers uni-
formes «.feldgrau ». qui s'en retournent chez eux,
poursuivis par la haine et le mépris du monde
civilisé.

A Assche, les Allemands ont abandonné de
nombreuses pièces lourdes de différents calibres
qui sont rangées le long de la route. Ces oièces
qui comportent des calibres de 210 sont intactes
et doivent faire partie du matériel que les Alle-
mands sont obligés de nous abandonner, suivant
les clauses de l'armistice.

Mais ici même, à Assche, Tes Allemands ont
tenu une dernière fois à donner la preuve du
mépris avec lequel ils tiennent compte de leurs
engagements, bien que le gouvernement alle-
mand , après avoir imploré l'armistice, se soit so-
lennellement engagé à ne plus accomplir aucun
ncte de guerre , ni aucune destruction après le
Il novembre, à 11 heures du matin.

Le lendemain , mardi 12 novembre, dans
l'après-midi , ils faisaient sauter en gare d'A ssche
olusieurs wagons chargés d'explosiifs, afin de dé-
truire la gare et la voie ferrée. L'explosion fut
tellement violente que tout un quartier fut dé-
truit et que dans toute la ville les vitres furent
brisées et les fenêtres arrachées. Il y eu quatre
morts et une cinquantaine de personnes griève-
ment blessées. Les Allemands oseront r-eut-être
prétendre que cette explosion fut for tuite»

Le bourgmestre de Assche, que nous avons vu
et qui a recueilli de nombreuses dépositions, peut
affirmer qu 'elle fut volontaire, la mise à feu
ayant été provoquée électriqu ement r>ar des fils
allant d'un wasron à l'autre , ainsi qu 'un grand
nombre dc témoins ont ou le constater. Et c'estau moment même où ils commettent de telles
infamies que les Allemands , par des radios lar-moyants implorent la mnnsuôtude et la magna-ni mi té de leurs vainqueurs.
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MA TANTE HERMINE
MK

TH. B E N TZ O N

T'exige natureKement que mes subordonnées
soient tout à leur tâche, corps et âme ; il ne
m'est pas permis die tolérer des préoccupations
personnelles trop visibles, des tristesses sans
motif, de airs penchés, des correspondances ab-
sorbantes et suspectes. C'est un spectacle mal-
sain pour la jeunesse qui m'est confiée. Je puis
encore moins permettre.... mon Dieu ! j e croirai ,
si bon vous semble, que les visites qu'elle re-
cevait avaient pour bût de M assurer un asile
honorable hors de dhez moi , que les intentions
du j eune homme qu'il m'est arrivé de rencontrer
au parloir étaient irréprochables... en tout cas,
riem de répréhensibl e ne pouvait se passer de-
vant tan t de témoins, — vous comprendrez ce-
pendant que, règle générale et pour l'exemple,
nous ne puissions admettre un certain genre de
protection...

— Aussi, dit Jacques , la regardant fixement,
vous avez abandonné Marie- à cette protection,
qui vous paraissait dangereuse ?

La logiq ue et l'honnête énergie de ce rustique,
qui s'exprimait en bon français, faillirent décon-
certer l'institutrice.

— Vous semblez, monsieur, m'adresser un
j -eproche? , ...

— Je n'en aurais le droit , madame, répondit
Jacques, qui tenait à la faire parler, qui si vou»-.
n'aviez pas d'abord adressé à ma cousine toutes

les remontrances maternelltes qu'on doit atten-
dre d'une bienfait r ice...

— Et que j e ne lui ai point ménagées, croyez-
le, in terrompit la maîtresse de pension. Il y a
même eu entre nous une scène très vive, très
pénible, à la suite die laquelle mademoiselle Des-
noyers, qui a beaucoup d'orgueil , a quitté la
maison.

— Voudriez-vous, madame, me raconter cette
scène?

— Je me suis efforcée de l'oublier depuis, ré-
pondit la directrice dfun air de charit é 'hypocrite,
car j e n'ai pas d'inimité contre elle, bien qu 'il
soft trop certain qu 'elle prenne la vie. pauvre Al-
to, par le mauvais bout! Tout ce cpuie j e pufe vous
affirmer , c'est que j'ai parlé selon ma conscience.
Je fui ai dit les interprétations auxquelles sa
conduite donnas* prise, par oe que j'avais vu,
ce que j e supposais... et j' ai fini par lui inter-
dir e de recevoir personne. Elle m'a écoutée d'un
air égar é, comme uue coupable qui . se voyan t
devinée, perd la tête, et , sans me répondre, est
partie brusquement. Depuis j e n'ai plus entendu
parler d'elle.

— Et vous n'avez pas fait de recherches ?
— Pardonnez-moi. J'avais craint un instant

quelque acte de désespoir. L'expression de tout
son visage était si étrange ! Mais après tout , il
m'a semblé qu 'en averti ssant madame Doyen,
sa tante, je mettais ma responsabilité à l'abri.
J'ai donc écrit hier. Si je ne l'avais pas fait
plus tôt, c'étai t dans une bonne intention , pour
la'sser à Fenfant prodigue le temps de rentrer
en grâce.

Jacques ne put retenir un sourd gémissement
Sons quel j our cette méchante femme avait-elle
présenté à sa mère la fuite dé Marie ?

— J'espère, monsieur,, reprit la directrice dont
l'œil de lynx constatait d'évidente consternation
du ieiine fermier i'espèro au» vm,v 1° me de-

manderez j amais de reprendre foi mademolsel^
le Desiioyers. U est trop tard, nia bonté est
vraiment épuisée.

— Elle a dû -s'épuiser vMe, répondit Jacques
avec une sombre ironie, car vous en aviez bien
mince1 provision ! Du reste ma cousine n'a be-
soin ni de vous, madame, ni de personne. Elle
est chez nous !

—S'il en est ainsi, fît la directrice, se redres-
sant, j 'ai peine à «l'expliquer votre démarche..

— Je désirais savoir toute lat vérité. Mon
opinion est faite.

Et il se rendit sans hésiter chez M. Raoul
Oharvieux, dont il connaissait l'adresse pour lui
avoir expédié, dans la saison, plus d'une bour-
riche de gibier.

M. Raoul était en train de déj euner dans le
plus coquet des appartements de garçon lors-
qu 'on lui annonça le fermier de la Grande Sau-
lière. Son sourcil se contracta, il repoussa ner-
veusement l'assiette qui était devant lui : — Fai-
tes-le entrer , dit-il cependant au domestique, et
laissez-nous.

Jacques s'était arrêté sur te seuil, tournant et
retournant son chapeau entre ses mains.

— Quel hasard vous amène, maître Doyen ?
demanda le j eune Charvieux avec un sourire
affable.

— Ce n'est pas le hasard, monsieur, c'est une
affaire très grave, dans laquelle vous pouvez
m'aider.

— Je suis tout à votre disposition, maïs d'a-
bord asseyez-vous et partageons ce pâté.

— Non , Il y a des soucis qui empêchent de
déj eûner, bien que vous ne paraissiez pas, Dieu
merci, vous douter de ceux-là, monsieur Raoul.
Nous parlerons tout de suite sôrteusement, s'il
vous plaît ; je n 'ai pas de temps à perdre. —
Et Jacques s'assit en face de Raotn, qui affec-
tait de manger du meilleur appétit pour ne pas

rencontrer oe regard sévère obstinément fixé
sur lui. . . ; '.

— Je vous disais donc que j'étais dans , un
grand tourment. Vous vous rappelez Marie Des-
noyers, ma j olie cousine, comme vous la nom-
miez. Il n'y a pas si longtemps que vous îa
faisiez danser à l'assemblée.

» C'était une honnête fille dans ce temps-là,
et un brave garçon la demandait en mariage...-
moi-même, pourquoi le-cacher ? Il ne tenait qu'à
elle d'être heureuse ; elle l'eût été si j e ne sais
quel fils de bourgeois ne s'était fait un j eu de
la perdre.

» Il l'a détournée de nous et aussi du seul asu-
où, loin de nous, elle pouvait vivre en sûreté ;
iî lui a ôté l'estime de tous ceux qui s'intéres-,
salen t à elle, il l'a fait d'il: j our au lendemain Jom-.
ber dans la boue, et, ayant commis ce crimer le
lâche s'imagine qu 'il n'airra de son aventure que
du- plaisir, il ne sent pas qu 'un bras est levé
sur lui !

Pendant ce monologue, Raoul avai t coupé
avec une activité extraordinaire tantôt le pâté,
tantôt l'assiette ou même la nappe, tant sa main
frémissait. Aux derniers mots, il devint alt erna-
ti-vieni-ent rouge jusqu'aux oreilles , pu's très pâ-
le, et se saisissant d'une carafe en guise d'ar-
me défensive.

Jacques était debout et le regardait toujours,
les dents serrées, les poin gs fermés , comme pour
opposer une digue au torrent de sa colère.

— Que pensez-vous de ce misérable, dites ?...
La réponse n'était pas fac'le à trouver sans

doute ; avant que Raoul en eût ar ticulé le pre-
mier mot :

— Je ne m'eronne pas que vous soyiez ero-
barraS'sê pour le juger, fit Jacques presqne à
voïx baisse , tant il s'efforçait de se contenir, ce.
misérable , c'est vous i

(A suivre.)

LA GRANDE SAUL1ÈRE

Polissenses,,̂ tr̂ stSj fl iines filles pour mettre au cou-
rant , demandées nar M. Borel-
Calame . nie de la Pal*! 76. 94740
Mnrijotp (>" nemsnue une ou-H*UvU-*lG.vrjére ,nod jg te. _ g'a.
dresser au Magasin de Modes ,
rue ' .*orir.l. l-R nri«Tt 51. "47f«

On demande de suite nn
garçon ou une

fille de cuisine. S'adresser à
l'Hôtel da Cheval Blano.

24573
¦tourn ali ppp **• ne ,"!,uuét ' I*°UI
UUUI UullCl G !»„ samedis après-
midi. — S'afliH.s ser rue Numa-
Droz 120, au rez-dediaussé".

2454'.:
Ip iirt û Alla usl ' '«mandée puui

UG11UG II1IC différents Iravaui
d'atelier , ainsi qu 'une jeune filie
pour faire les commissions , entre
les heures d'école. — S'adresser
niiez Mme Guinand , rue de Tête
d» Rsn 95. 945?)'!

Rnnnn 8achant bm w*r8 es-UUiiiiG demandée de suite pour
ménage de 2 personnes et 1 en-
fant. — S'adresser rue Léopold
Robert 26. au 1er étage. 24744
Finisseuse. 0n *&**&%pour faire des
heures une bonne finisseuse
de boites or. S'adresser rue
Nuinaf-Droz 183, au rez-det-
ohaussée, à gauche. 24774

Demoiselle de ?aBasi° „Jeune fille
de toute confiance est deman-
dée pour tous les travaux
du magasin. Offres écrites,
sous chiffres C. D. G. 24753.
an bureau de l'« Impartial »

Jeune fille de t n̂meîAest demandée
de suite pour aider dans mé-
nage soigné. S'adresser rue
Léopold-Hobert 25, au Sme
étage. . 2575.

Jeune fille &Ut8pt,e"
aider au travaux du ména-
ge. 24747
S'ad. au bur. deT«Impartial> .

Iplinoc fUloc MOur '™»»«* fioi
(JCUIICÛ IIUC") ieg sont demandées
Bons gages. — S'adresser rue
Numa .Droz 84.*., 24J ..4

PoPCAnnO liS* deinamiée pour
rCI MIIul c enlever la neige de-
vant l'inimeulde. Rue du Grèt 19
— S'adresser au 1er étage. 2W/4

On demande SS Ŝ
ne connais sant les travaux d' un
ménage. Voyage payé. — Poui
renseignements sauresser chez
M- Moniandon-Calame, rue du
Nord 113. . 94599

Pnlweoneo 0n ^e"1»1"̂ . dp
r UIloOGIIOG. guite ou pour épo-
que à convenir , polisseuse de cu-
vettes or et argent; à défaut po
tisseur dé boîtés que l'on mettrai I
au courant. — S'ad resser Rue
Numa-Droz 183, au rez de-chaiis-
«ée . â sauche. 24R01

On demande uneuie™t *}:
der aux travaux du ménage
et garder les enfants. Là pré-
férence sera donnée à person-
ne pouvant coucher dans sa
famille. 24567
S'ad. au bnr. de I'clmpartial*.

Ràriium Poseuse habile et
iidUlUill. régulière au travail
est demandée. — S'ïdr. à RA-
DIO DISC, rue Léopold-Sobert 66.
(Minerva), 24851

Commissionnaire. ï"0n j '«,fne
homme de 15 à 16 ans, comme
commissionnaire dans un maga
sin, 94894
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

H Âjrlagrae Breguet , grandes
.neglttgUS pièces, seraient I
sortis par le Comptoir Picard &
Hermann , rue Léopold Robert 11

Jeune homme, %*';".' Z
plôme de l'Ecole de Commerce,
cherche place dans un bureau ,
pour fln novembre , Prati que. 8
ans. — Offres écrites gous chif-
fres K. C. *MJ*JI, au nu reau de
I'IMPAHTIU.. 94794
SJ^Jj» A vendre beaux quai-
DOISa telages sapin et
foyàrd , aux prix ou jour. — S'a-
dresser à M. Mare von Bergen ,
camionneur, rue de la Serre 112.

. 24734

AllêlDftDd. ehe bonnes le-
«•OHM d'allemand pour le soir ,
une heure par semaine. — Offre*
écrites avec prix , sons chiffr es
B. Z. 34770 au bureau de
l'Iii i*AHTi»i. *i477ii

*% „̂ Cheval. *,
< <pSW@f̂ >* dre ou à échan-m* «iimm ",mt+̂  

jjBr contre une
,_ -f-̂ »fc*t*' - génisse uor lan-
te, un fort cheval de trait. — S'a-
dresser à M. Aurolien Paratte , a
S«lnrn.«*- légl«*if*. '2\"!*ii

PERSONNE, SgS,i.
tée. i rai t veiller des malad.s . —
Ecrire sous chiffres J. H. 54Î-J I ,
au bureau de I'I MPAH TIAL "4771

Wolf-Jahn. £&,"%,.
drin. pinces neuves 8 mm., nicke-
lé, état de neuf «st à vendre. —
S'adresser chez M. Léon Ducom-
mun. Chapelle 2, Le Locle.V 24811

mtkf ïÂg mÛ Plat8 *-*"¦- . «învglAgvB sortir par séries
suivies, » bonne rég leuse. — S'a-
dresser au Comptoir , rue Neuve
6, au 2ine étage. 24"/ 5!)

, Emboîtages r
8aiZt

,e8
en«r:;

pris à domicile. — S adresser à
M. J. Robert, rne General Du-
f.,nr 8 mm
ln00lll6rS A vendre di'ffé-
rents inoiiiliers de bureau , tel que :
Eu pitres simp les et doubles , ta

les, tabourets et machines à
écri re, usagées. — S'ad resser F«
bri que Inviola. 24*308

DéCnGCS platine! '" aux
II I I I H  nauts prix.  Fonle et achat
de lingots . OR FIN pour doreurs.
Jeaii-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Serre 18.

A trprif-lrp maumfluùe puta-
VoilU,iC gnr comhiné. four-

neaux portat ifs catelles . etc., mar-
mites à vapeur. — S'adresser rue
des Gi-am-es 3. 94S38

A ttendra *ours d'outil»
V0UU1 O leurs, tours de

mécanicien», tours revolver , frai»
sensés, taraudmisen , perceuses
essoreuses, transmission et pou-
lies. — S'adresser Fabrique In-
viola. WM

a nandrA 6 q«*'"i,1*«'*.'?Vf UUI O citâmes à vis, 1
forge portative , 1 enclume , I tour
outi l leur , 'i fraiseusea pour ébau
eues . 1 tour à main pour boîtier ,
des poulies , ainsi qu 'un fourneau
en fer , à grille , très beau , avec
tuyaux , fr. 60. — Ecrire sous chif-
fre s L. R. 24SS1» au bureau
le l ' iMeAB -HAL. 24511

moteurs. -SSf c k* '.
500 volts , courant continu , un
moteur 15 HP. 500 volts, courant
continu , 2 moteure 10 HP .. 190
volts , courant alternatif. — S'a
,1rpc Ber F;illr|q .e |||V><*IH 'J4tl'0

» |i ,tptinH le l iu i i i i t i ' à t  est i ie u i iui -
ft UUlClHl  dé ; entrée i volonté.

2 .746
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

Cnnngnto  0n demande uneUC1 IflUlC. bonne fille au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. 24713
S'ad, an bnr. de I'clmpartial» .
QamiQntp sachant bien culsl-
00! vainc ner et connaissant
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à Mme
S. Berlhoud-rlugoniot, rue du Pro-
grès 51, 24874
Bonne cuisinière * r̂e

comman-
dée, est demandée de suit«
pour GENEVE . — Pour tous
renseignements, shadresser à
Mme Perret-Berner, rue du
N"i-d 87. 24856

CiUip iOy66. naissant l'es tra-
vaux ne bureau , cherche place
dans bureau ou magasin. Très
nonnes recommandations. Adres-
nffres écrites , sous chiffres E. C.
'! I t<»r > au bureau de I ' I MP < HTIAL .

On cherche * placeï nn
jeune homme,

17 ans, intelligrent et de bon-
ne volonté, pour un bon ap-
prentissage, si possible méca-
nicien-dentiste. Offres écri-
tes, sous chiffres E. Z. 24578,
an bureau de l'c Impartial t.

Jeune nomme , S.rM£&
cherche p lace comme aide-méca-
nicien ou asHujetti-aerrurier.

2474'?
S'ad. an bur. de I'clmpartial >

pTfiUSe do rudes expéri-
mentée, counaissiml

lia paft'tlt •entière, ••i-r ;l i<*
place dans fab .i.u e .  à dé-
faut, on prendrait des roues
à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 24763
S'adr. au

^
bur. de l'clmpartiab

Bât li 6 oaercne emploi dans
fabrique quelconque,

soit pour creusages de ca-
drans, posages de radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. G. 24750, au bureau de
l'« Impartial »,

Logement. ft ftSbffi
beau logement de 3 cham-
bres et sdépendanoes. — S'a-
dresser rue le In Promenade
1", au 2me étage. 24861
D n n n n  A loiiei' un logement ne
flr.llall, g pièces, cuisine , dépen-
dances et jardin ; eau . gaz , élec-
tricité — S'adresser rne Numa
Droz 94. au rez de chaussée. A
¦ -..i l c  "MR-"!*

uflalIlOreS. uru 'g '. non meublées,
avec oart à la Cuisine '*47'il
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

Chambre. me$£ f f ig ?
dante. — S'adresser rue Généra l
Dufoiir  4 , au ler étage. 21721
I l l i a i I lhP O A louer une nelle
Ull d l l lUl C. meublée, quartier
•les Fabri ques. — .S'adresser rue
du Parc 98, au Sme étage , à gau-
•he •)47nn

Chambre. A louer une
chambre non

meublée. S'adresser rue du
1er Mars 16-b, an 2mo étage

24764

Chambre. * -*ïg *-8:
chambre à 2 fenêtres, au so-
leil, a personne solvable. —

1 Paiement d'avance. S'adresser
I rue de l'Industrie 9, an Sme
étage, à gauche. 24571
Ph Qmhna A louer une chain-
Ul l a l l lUI C. Dre . _ S'adresser ,
le soir , de 7 ¦ .s â 8 '/» h , rue Nu-
ma Droz 111, au ler étage, à gau-
che. 24546

iThnmhiia A louer petite charo-
UUttluW. bre non meublée. —
S'adresser rue du r lramier-Mar s
13. au r»7.-da.çhaii>sée. 2'iT35
f lhamhp o A iuu'!r <1H SU > 1*'UliaUlUI C. grande chambre à
plusieurs jeun es filles hon»ètes ;
10 fr. par mois. — S'adresser rue
du Parc 3S, au magasin . 245n5
f l h f l n i h p û  -̂  louer ciianiure
UliaillU lC. meublée i monsieur
«olvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58, au ler étage , à gau-
che Û4710
P.hiimhpa * louer de suiteUllllllul C. chambre meublée , à
uu ou deux Messieurs , trarail-
lant dehors. — S adresser , le soir
après 8 heures , chez Mme Preud'-
homme , rue des Terreau»; Il

fltlil t ï lhrP A louer cl,a'n bre
UllalUVI C. meublée à monsieut
ie Imite toute moralité . 24718
S'adr. an bnr. de I'clmpartial »

Chambre. A louer une
chambre indé-

penda nte, avec pension, poui
iiion«i»ur Vie de fan.ille. —
I aieiiiPiit d'avance. S'aùt esser
rue Jaquet-Droz 28, au ler
étage, à droite.

Jolie chambre ô-iŒ à
loner, avec

pension gi on le désire .S'a-
dresser, la matinée on le soir
après 6 heures, rue du Nord
73, au 3me étage, à gauche.

Chambre n0? ™r t̂e £"
louer pour fin

novembre. S'adresser rne du
Paro 87, an 2me étage, entre
midi et 1 heure. 24755
Phf lmhPP  A ,ol,er de suite nelle
Vina l l lu l c .  grande chambre meu
niée , à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adresser le soir , après
K '/¦ h., rue de la Cure 5. an âme
étage. 24789

Chambre, A !»•• *¦*
au soleil, à monsieur travail-
lant dehors. S'adresser rue
SophiefMalret 12 (arrêt dn
tram). 24753

Chambrfi meublée à loueruiimiiiJ i c aveo éleotr)citéi
maison, d'ordre, à monsieur
sérieux, travaillant dehors.
Plus une petite chambre sim-
plement meublée. S'adresser
rue des Terreaux 28, au 2mc
étage. 24611
Pli a illhflD a loii -r. dans tnai-on
UII OIIIUI C d'ordre, à monsieur
honnête et propre. — S'adresser
rue du Tertre 3 (Succès), au Sme
élage. à gauche. 24.*)0I
Oh ;i m h no A louer une belle
Ulldl l lUie . grande chambre
meublée, avec électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 149.
au 2me étage. - 94501

P . hum hPP ^ louer une chambre
UllnlUUI C meublée, exposée au
soleil et électricité à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 75. au Sme étage ,
à droite , ¦ 24W

Chambre. A J^*J?M «
fenanj ore meu-

blée. S'adresser rne Léopold-
Robert 36-a, an Sme étage, à
droite. 24593

mmmr» Mêt *A6E fle l Pe[-
WF*&' sonnes demande â

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
L' i i i nn i iÂt  On cherche à loi.er ,
CuUCflUl.  pour le 80 avril 1919
quarti er de la Gare, un entrepôt
pour entrepreneur. "Ji/OH
S'adr. an bur. do I'clmpartial»

Pifl/f i iûPPO Personnes tran-
I lGU tt-lCi l C. quilles deman-
dent à louer de suite j ' i 'ie cham-
bre bien meublée. Payement
d'avance . — Offre»- écrites, sous
chiffres A. X .  24883. au bti-
r au du I'1« P < IITMI . 94SS9

Macûine a arrooaif Sa!
;i acheter d'oCcaHion , n ia i s  en bon
état. — S'adressur chez M. Paul
Donzi*. rue du N'nrd -17. '2I5'«

Oa^demande à acheter îTES
siu de -J ni. 50 n" l i in ¦ ; .  1 Balan-
ce avec poids. Très . Dressant —
S'adresser Epicerie Jeanne* -et.
rue du Kavin 1. 24545

Couleuse. °» 5«rt?n±Acheter d occa-
sion une couleuse en bon état
Offres rue du Douhs 55, au
2me étage, à droite. 24592

Vélo de dame *£ ¦&?*£
ché d occasion. Paiement comp-
tant. — S'adresser s .Publicitas
S. A . ,  Lénoold-R nl i M OO oç^f- i-

On demande à acheter "fcn
établi à . 3 ou 4 nUuses. — Fairn
offres à MM Favài-ger * Co .
rue du Nord 68 -.'473

Aspirateur apZci,r".me .îe -
mandé a acheter. — Faite offres
s Faliri que de Cadrans , rue du
Dn .iho 51. *>i7: n

À VfiSlrtrfi Pour ca» impré-H I CUNI t7 VU) 1 sa])e j
manger, 1 buffet de service.
C cbaises, 1 table h allonges
un tapis moquette, place, ta-
bleaux, régulateur, table de
fuinour, 2 lits jumeaux sans
literie, 1 lavabo avôo glace
table do nuit, table de cui-
sine, 4 tabourets, 1 potager à
gaz (en cuivre et avec bouil-
lotte I ; le tout à l'état de
neuf. S adresser rue Combe
Grieurin 39, an Sme étage, à
giiucbe. 2476S
A VP llfirP '"ontr-'or . orac-l.'t
" I C I I U I C  très soignée, cnii-
t ant 250 fr. , cédée pour fr. 1S0
r. Offres écrites , sous chiffres
O. J. 24782, au bureau de
l ' I u P AI IT UI .. 9478°
Dnffne  A vendre une paire de
UUUcr*. buttes. — S'adress-r
rue de Tête de Rang 35. an 1er
élaee. 947*8
A Vfillrtrfi 1 layette d'hor-
* ïCHm o loger 32 tirolrg
pleins d'out'ls. nne chaise à
vis, nne table ovale noyei
(1 m 10 à 0.75). S'adresser Epi-
cerie rue dn Crét 10. 2477S

A npndna ' cliarielle anémie
ICUUIC avec soufflet , hien

conservée, — S'adresser rue de»
Buissons 9, au 4me étag-e , à
• i io i t e .  2»7:lV

Potacjer. A -.«JJ. «̂
S'adren-aer «me Tiéopold-'Ro»'
bert 56-a. an Sme étage, à
droite. 24793

A VPn f iPP 5 V"I ""I HB llt"' fs
ICIIUI C o Kncyclop ^die corn-

nléte de mécanique et d'élpctrici-
té », nne boite de compas , plan-
che, etc. 9.707
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab
PlSIl fl ^ V ^ni re  un piano pour
r i uuU.  études , nn bon état «t à
bas prix. — S'adresser rue dn
Pare '4.6, au 4* étage, de 7 à 8 h.
du soir. 24rV3*2
Djonn  A vendre d'occasion un
rialiU. hon piano noir , en par-
fait état. — S'adresser rue du
Progrès 131, au ler étage 'mi
lieu). 2454»-

Grande Baraque S1SS
en bois doublé , recouverte en lui
les, fHcile à aménager pour pou
les , lap ins et chèvres , est à ven-
dre. — S'adresser Succès 11-a ,
au rez-ile chaussèe , à droite.•233*19

P/lfflrfO P A vendre an bon po-
l Ulagcil . tager Neuchàlolois ,
avec imui l lo i ro  cuivre ,  ooèle lai-
lnn el ma i mi te  'Fr. 135. — I —
S'adr . an bur. de I'clmpartial»

-Vlètne adresse , a louer une bel-
le chambre meublée , plein i:«iitr v>
Fr. 88;— *2̂ 70-3

A u  an rira ^8au pardessus,
ÏCIIUIB ta iile moyense.

chemises , etc., pour nomme , plus
une poussette ang laise et des
bouteilles.  — S'&dre-ser le soir,
de 8 à 9 II.,  rue de l ' Industrie 3,
an reis de-chaussée. 2470S

A veaUre - T̂A.*
fil ; bas prix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 101,
au Sme étag», à gauche, de
S beures è 6 heures dn soir

A vp n rl pp faute <i t!,*u"01 - H6
ICIIUI C mouvements  9 lignes

cy l indre  Savoie , 6 mouvement »;
ancre 19 li gnes à clef; échappe-
ments  fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension ,
porte-lampes , montre  de bureau
(oresse-lettre) une tringle en fer
de H mètres de long, Le tout en
non état — S'adresser chez M. E.
-Vrret. rue du Pare 79.

A vendre 1 po*ager (4
A ï OUMI D troug)i béasse es
cuivre jaune ; état de neuf.

24597
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
& vp n r i r p  u" "'"«"inque- uuia-
fl I C U U I C  ger à gaz . émaillé
blanc , avec four , i mois d' un age ,
ainsi qu 'une table de cui-dnè avec
8 tabourets. — S'adresser à M.
Huguenin, rue Jaquet-Droz .60.
au Unie élage. 24BI0

A VPIIf l pû ' b"'8 l,e ¦ll aveo
I C U U I C  sommier . 1 table ,

I tap is , 1 fourneau à pétrole «t 1
comp let homm» . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 59, an 1er étage.
i» droite , le dimanche maiin de
CI h i miili. ^A^KK

Jeune FILLE
i0 an», bonne couturière , cherche
ulare dans bonne f a m i l l e  auprès
iVn fants . ou au beso n . aiderait

au m i n a g e  — Kcrire sou» chif- '
fres E. IS71I  X.. à Punlicitas
S. A., à «eiijavt», .. &4K54

Remonfeur
de Finissages

pour pièces ancre 9 % lignes
est demanilé. Entrée de suite. — .
S'adresser Fabrique «Syda»
Bue des CrMè's 81. J4880

1EH [K MB'

NSK E'DÉi
connaissant à fond la mise en boi-
tes et le posage de cadrans et
aiguilles sur chaussées lanternées ,
sont demandées à la .24842

ïÉf m VBlCiii
rue ce la Paix 135.

'l 'occasion , I I IHIS  en parfait état..
' j HP, pour courant  continu , 150
volts , est uemaui i é  à acheter. —
Offres érrites , sons cmllres A
X. 24347, au bureau de l'Iu '
HABiiAL. 2484.



£es hohenzollern en Jtollanîe
Guillaume II

Le sergent hollandais ï%rcfet, quiil était de
garde m poste-frontièrel le matinHnême où Guil-
laume II passa, avec sa strate, on Holande, a fait
te récit suivant de cet incident historique :

C'était dimanche matin. J'étais de grarde, quand je
vis arriver dix automobiles. Au moment où elles
franchissaient la frontière, j'ai crié : c Halte-là ! 2.
les autos, se sont arrêtées et des oïfieiers sont des-
cendus de la première voiture. L'un d'eux m'a dit :
« Mon :uni, nous devons entrer en Hollande. ? Port
bien, ai-je répondu, inai,s dans ce cas, je vais d'a-
bord vous désarmer.

Entre temps, le kaiser était descendu de la 'deu-
xième voiture. L'un dos officiers, ont lui donnait le
titre d'Excellence, lui, expliqua l'incident.

Le kaiser, furieux , s'élança vers moi et me dit :
— Laissez-moi passer, le g-onyernemen i, néerlandais

est prévenu.
— Oui, Majesté, mais moi, Je no suis pas prévenu.
Le kaiser, d'une voix menaçante, me décl a rn, alors:
— Nouls auttres, officiers supé|rieurs allemands,

nous no nous laissons pas désarmer pao* nn simple
sergent.

— Fort bien, al-jo répondu. Je vais appeler mou
commandant.

Le commandant arriva , et l'empereur lui dit, en
allemand, en lui tendant son êpée :

c Je suis à votre disposition . >>
Et & sergen t Pincker-t pour terminer son ré-

cit aj outa :
Je savais bien que c'était le kaiser. Mais je m'en

moque, kaiser on pas kaiser, on ne passe pas. Et s'il
avait tait un geste, je lui aurais brûlé la cervelle.

L'ex-kronprînz
Le « Danîy Chronidlie », die Londres, puibMie ta

dfâp'êchJe suivante d'Amsterdam :
L'ex-prince héritier de Prusse, en arrivant à Macs-

trient, parut d'excellent* humeur. Ses première» pa-
roles furent pour demander à boire. En recevant nn
grand verre de bière hollandaise, il dit : c Donner-
wetter ! » (Sacreblen !) Cela est beaucoup mieux que
ee que nous avons eu depuis longtemps. *> Puis il de-
manda un journal, mais il déclara n* pas connaître
le néerlandais et se fit expliques* en. allemand les
dernières nouvelles de Berlin.

La nouvelle de son arrivée l'avait précédé à Mae»-
tricht et nne foule énorme et silencieuse l'attendait.
Il semblait très amusé de la curiosité populaire.

Suivant, les dernières nouvelles, l'ex-kronprinaesflîn
ot ses enfants seraient arrivés hier, incognito an
château de Swolmen, près de Buremonde, où l'ex-
kronprinz est interné.

On attend encore l'arrivée d'autres souverains dé-
trônés.

Chiff ons de papier
n est particulièrement instructif, à l'heure actuelle»

de se promener dans la ville fédéiale.
J'y ai fait hier quelques observation» qui me pa-

raissent utiles à signaler.
Comme on le sait» un grand! nombre de soldats

sont malades de la grippe. On annonçait dix-huit
cents cas hier matin. Un appel aux femmes de Berne
a eu le plus magnifique résultat. Sans distinction de
classes, des centaines de braves personnes se sont of-
fertes pour le service d'infirmerie, et l'on rencontrait
ù chaque pas, dans la rne, des femmes portant le
noble emblème de la Croix-Rouge.

Or, au niê*pe moment — c'est-à-dire vers 11 heures
du matin — une escouade de soldats apposait sur la
fnçade du Palais fédéral nne affiche manuscrite an-
nonçant nne t«vue et un défilé de troupes en pré-
sence dn général, & 3 henres de l'après-midi.

La place fédérale était entièrement occupée par les
bancs des maraîchers et par les ménagères qui va-
quaient paisiblement à leurs emplettes.

H se fit un attroupement autour de l'affiche, et
une pauvre femme, à l'approbation générale de l'as-
sistance, émit simplement :

— Maintenant que no» maxis sont tranquilles,
qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à les exciter î

La brave femme n'était pas seule de son avis. Cinq
minutes auparavant,, j 'avais eu l'occasion de m'en-
tretenir, sur la place publique, avec quelques offi-
ciers étTongers Internés en Suisse, et l'un d'eux ré-
sumait ainsi l'impression générale :

— Nous sommes vraiment surpris de la façon dont
on utilise l'armée dans les grèves en un pays aussi
démocratique que la Suisse. Souventefois, dans notre
carrière professionnelle, nous avons en à commander
de la troupe réquisitionnée pour cause de conflit du
travail, dans des circonstances délicates et dans des
milieux autrement violents que celui-ci. La consigne
générale est toujours de dissimuler la troupe, d'uti-
liser avant tout les moyens de persuasion et- de n'é-
tablir uu contact ente© la force armée, et le civil
que dans les cas absolument nécessaires et en quelque
sorte désespérés. Ici, on fait de la troupe un objet
de parade et de démonstration, ou semble admettre
qu'elle est dans son rôle naturel en braquant ses mi-
trailleuses contre la foule, alors que c'est toujours
une grande tristesse, pour nn pays, de devoir dresser
lo soldat contre le civil. Si nous usions chez nous
des mêmes méthodes, tout le paya serait à feu et à
sang dans "vingt-quatre heures !

.Te ne pus m'empêcher d'approuver ces paroles.
Quand tout semble rentrer dans 1 ordre, à quoi sert
d'exaspérer la foule par une inutile exhibition de
force armée, et par une circulation exagérée de jeu-
nes officiers bottés do cuir jaune î

Et puis, à quoi rime ce défilé devant le général et
l'état-major, quand la moitié de la troupe est à l'hô-
pital , et quand tout le monde est encore sous le coup
de la grande tristesse des événements présents 1

Le général Wille von Bismarck n'a pas de victoire
à fêter, et son état-major encore moin». Ils n'ont que
des gaffes à faire oublier, pour ne pas dire pins.
Si les partisane de l'ordre ont fait le geste héroïque
do « descendre dans la rue » — pour autant que le
geste peut être qualifié d'héroïque — ce n'est assu-
rément pas ponr redorer le blason des colonel Wille
von Bismarck et Sprecher von Bernegg. Il est temps
qne l'on, fasse comprendre à ces messieurs qu'ils font
partie do ce vieux stock de conserves faisandées dont
les Allemands eux-mêmes ont fini par être dégoû-
tés, et qu'il faut jet er à l'eau ou par-dessus le inu*J.
L'Union helvétique se taillerait nn beau succès en
demandant la démobilisation, à commencer par notre
général Boum. Elle aurait tous les citoyens raisonna-
bles et éclairés derrière elle.

Pendant qne j'en suis à parler de ce qui se passe
ù Berne, je demande aussi de quel droit la munici-
palité socialiste de la ville fédérale a fai t enlever
les drapeaux français arborés à l'oecîm " n de l'armis-
tice. Si les Muller, les Grimm et consorts tiennent
ù ce qu'on ne les prennent pas pour des bocli ee, qu'ils
apprennent à mesurer la portée do leurs actes — cai
celui-ci a été très remarqué.

"Margittac.
-_ u.MaflSb» f 4«<J-tCf«a»_ _._

La Cbattx- de-Fonds
Aux cultivateurs do pommes de terre de la

Commune de La Chaux-de-Fonds.
On nous écrit :
La culture des pommas* de terre dans notre contrée

<?st moins rémunératrice que dans la plaine. Plu-
sieurs cultivateurs de notre commune n'ont pas vu
leurs efforts Couronnés do succès et se sont plaints.

La Commission d'estimation des déficits a tenu
compte de ces circonstances et leur a attribué uu
notable dédommagement, espérant par là encourager
la culture pour l'année prochaine.

En outre, l'Office fédéral, à Berne, vient de porter
du .10 n 20 kilos par personne la bonification aux
cultiva teurs do notre commune.

Cette décision a été adoptée à la suite des démar-
ches do l'Autorité communale, oui rstimait "^ces-
snire de favoriser nettement ceux oui avaient nris
la. peine de cultiver des pommes de terre dans no-
tre région peu fertile.

Ces componK -ntions, qni se montent à un fotel de
plus de 50,000 kilos, seront distribuées ans ayant-
droit tous l«s jo uis do v.oi.te semaine, dans l''6 caves
des Col loges (voir aux annonces les heures d'où-,
verture),

HHmim».\ Off ice  communal de ravitaillement, 1

De notre envoyé spécial *
^  ̂ *¦

Séattèe du mardi 19 novembre, à 9 h. da matin,
au Château de Naucb&tel

* Présidence de M. Edmond Breguet, p résid.

Pétition
H est donné lecture d'une pétition' des Unions

ouvrières du Locle, de Lai Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel proposant 'la solution des problè-
mes' suivants : 1. Journée de huit heures ; 2. As-
surances vieiSlesse, invalidité et chômage ; 3.
Droit de vote des femmes ; 4. Développement
dés écoles professionnelles ; 5. Droit de vote
même pour ceux qui ont leurs impôts arriérés1 ;
6. Représentation de la classé ouvrière 'dans
toutes les commissions du Grand Conseil ; 7.
Nomination des magistrats de l'ordre j udiciaire
par le peuple ; 8. Création; d'oîfi-ce»s de salaires.

Indemnités de renchérissement pour i919
Lia Commission du budget, réunie avant la

séance de ce matin, a décidé par 6 voix contre
4 de proposer d'imposer aux Communes l'obli-
gation die payer aux corps enseignant primai-
re Jes mêmes indemnités qu 'aux fonctionnaires
cantonaux sur les bases publiées hier, soit : 100
fr. par mois aux mariés, 75 fr. aux célibataires
et 15 fr. par mois par enfant mineur.

M. Auguste Leuba estime que ces sommes
constitueraient de torp lourdes charges pour
les petites communes et propose d'établir trois
classes de communes : celles jusqu'à 1000 habi-
tants devraient allouer 50 fr. aux mariés et 35
fr. aux célibataircis ,* celte de 1000 à 3000 ha-
bitants 75 francs' aux mariés et 50 fr. aux céli-
bataires ; cel'les de plus de 30U0 habitants, 100
francs aux mariés et 50 francs aux célibataires ,*
toutes ayant en outre à payer 15 fr. pa* enfant.

M. Gottfried Scharpf appuie cette proposition.
M. F. Eymann est opposé aux différences pro-

posées par M. Leuba, qui iraient à rencontre des
vœux des intéressés eux-mêmes. Que les com-
munes qui trouveraient trop lourdes les alloca-
tions imposées par l'Etat se procurent l'argent
nécessaire en votant l'impôt progressif.

M. Fritz Burkhaiter : Comme le renchérisse-
ment de la vie se fait sentir davantage à la vilte
qu'à la campagne, il faut allouer des indemnités
plus fortes au corps enseignant des villes. Mais
ptnrr ne pas trop grever les budgets des com-
munes, l'orateur propose d'imposer un minimum
général de 50 %, c'est-à-dire de la moitié des
chiffres proposés par là maj orité de la commis-
sion. Les communes urbaines pourront aller plus
loin si elles trouvent celai insuffisant.

Cette proposition, après une longue discussion,
rencontre l'approbation de la grande maj orité
de l'assemblée et est finalement acceptée par 62
voix, contre 19 à Ta proposition Leuba et 35 à
celle de la commission.

¦J9-T Un débat tumultueux r-pt ,
ta question de la grève générale donne Heu à

une vive altercation entre le député
socialiste Tripet et ses collègues

Vote de confiance au Conseil d'Etat
Eà! discussion générale du budget commença

fort paisiblement par une déclaration du député
socialiste Guinand qui repousse, au nom de ses
collègues, le budget des cultes et le budget mili-
taire, et par quelques mots de M. Eymann, qui
annonce le dépôt d'une motion demandant l'élec-
tion par le peuple des deux députés neuchâtelois
iau Conseil des Etats.

Mais, ainsi que nous le laissions pressentir
hier, le Conseil d'Etat tient à s'expliquer , à pro-
pos de la discussion du chapitre du budget rela-
tif au gouvernement, au suj et de l'attitude qu 'il
a cru devoir prendre, pendant la grève générale.
Et c'est le rapport que M. Clottu présente au
noms du Conseil d'Etat qui va soulever la dis-
cussion orageuse dont voici1 le résumé :

M. Clottu, président du Conseil d'Etat. — Nous
avons dû intervenir parce que des actes illégaux
ont été commis; des gardes-rouges ont, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, menacé la liberté
du travail; les services publics ont été arrêtés.
C'est alors que, dans une séance tenue le 11 no-
vembre avec? des représentants des Montagnes,
nous avons, tout en écartant l'idée d'une levée de
troupes pour sauvegarder les garanties constitu-
tionnelles, suggéré l'idée d'organiser des gardes
civiques et ce qui s'est passé depuis nous a dé-
montré leur utilité. Nous avons invité les Con-
seils communaux des Montagnes à remplir leurs
obligations légales; mais nous nous sommes
heurtés à leur refus et il y a lieu, à cet égard ,
d'ouvrir une enquête administrative pour aboutir
éventuellement à des sanctions. Car les Conseils
communaux en question ont gravement manqué
à leur devoir et un blâme a du leur être adressé.
Nous sommes persuadés que le Grand Conseil
s'associera à ce blâme et nous affirmons notre
volonté de faire respecter à l'avenir comme j us-
qu 'ici l'ordre et la liberté du travail. (Vifs ap-
plaudissements.)

M. Edmond Ernst, président de l'Union ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds.- — Les causes de
la grève ne sont pas, comme on l'a prétendu, des
^ifluences boches ou bolchévistes, mais le mé-
contentement populaire provoqué par la mau-
vaise administration du Conseil fédéral. Les gré-
vistes ont proclamé leur droit de ne pas mourir
«e faiir-r» (bravos sur les bancs socialistes) et ils

ont fai t tout leur possible pour assurer l'Ordre.
Us ont été provoqués par les gardes civiques.

M. H. Guinand , directeur des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds. — La faute ini-
tiale a été commise par le Conseil d'Etat zuri-
chois qui, pris de panique, a décidé de lever la
troupe sans que cette mesure fut justifiée. Les
organisations ouvrières de Zurich - ont rej eté el-
les-mêmes de leur sein les quelques j eunes tur-
bulents qui pouvaient être des fauteurs de désor-
dre. Ensuite, la seconde faute a été commise par
le Conseil fédéral en décrétant la mobilisation
générale, ce qui était une provocation. La classe
ouvrière a résisté à la puissance des baïonnettes
par la grève des bras croisés et ai défendu ses
intérêts en obéissant avec discipline à ses orga-
nes compétents, aux comités des syndicats. La
grève a été voulue par la maj orité des ouvriers,
à La- Chaux-de-Fonds, puisque, réunis au Tem-
ple national , c'est par 2500 voix contre 50 qu 'ils
ont décidé d'adhérer au mouvement. La cause
véritable de la grève, ce sont les pieins-pouvoirs
dont le peuple a assez, et la guerre que la bour-
geoisie a déchaînée. (Vives protestations des
députés bourgeois.)

Le Conseil communal de) La Chaux-de-Fonds
a refusé d'afficher la proclamation du Conseil
d'Etat, fo prochaine» fois, i le refusera encore....

M. Ctottui... Nous prendrons alors 'cfauitres me-
sures.

M. Guinand :.... parce que vous n'avez pas le
dirait de nous contraindre à publier des men-
songes' et des insultes (protestations). Et c'est
mentir et insulter que de dire, quel la grève est
f œuvre d'étrangers et que son succès eût été îe
triomphe du désordre et die Fanairchie. Ol classe
ouvrière a eu raison de suivre au mot dfordre
du Comité dfOltesii ; élite a compris ainsi ses vé-
ritabjes intérêts...

M. Victor Tripet, sod-alisté, directeur de po-
lice à Neuchâtel :... C'est une honte .pour la
classe ouvrière! (Tumulte assourdissant : les dé-
putés' socialiiist.es;, dont (plusieurs grimpent sur
fours pupitres se groupant et se tournent vers
leur oaBègue, Faocablant d?ir»veotives. Tous les
députés bourgeois se lèvent aussii et applaudis-
sent 'longuement M» Tripet).

Lorsque ila tempête s'est un peu calmée, M.
Tripet crîe à ses cdlègues : « La honte est pour
vous qui j ouez avec la guerre civile. » (Nouveau
faimuflte. Des -bancs sociafstes partent les 'cris :
Traître ! Vendu ! Les députés bourgeois répon-
dent par une nouvelle salive d'apr^audfosements.
Le iprésifdent ne parvient: <ïise difficilement à ré-
tablir le cabine). ¦ " > " " *&

M. Tripet s'adressant alors directement à
M. P. Graber, s'écrie : « Va t'ass-'OT au Reichs-
tag -prussien: ! (Nouvelles protestations soeïa'lis-
tes et nouveaux •aippfeU'dtesements des radicaux
et des libéraux).

Enfin, ses députes regagnent feurs fauteuils
et ia séance peut continuer.

M. Marc Inabnitt : Au Loclie, la grève a aussi
été votiêe par la majorité des ouvriers, soit 2,300
voix contre 9.

LTiôpitaï n'était pas privé de ¦lampes et sî le
Conseil comimma'l avait été- bourgeois, les ser-
vices puiblilcs eussent également été suspendte
car les ouvriers auraient quand! même cessé te
travail.

¦M-. Henirï Berthtoud, radical : Messieurs lies so-
cialistes!, vous avez été battus, vous avez capi-
tulé, voilà ie succès de votre grève (interrup-
tions). M est faux que des citoyens soient morts
de faim' dn Suisse comme Ta prétendu M. Ernst.
Les chefs socia-listes se sont trompés quand! ils
ont cira que >nlotre armée n'était pas sûre et
qu 'elîle se mutinerait, quand ils ont crun que les
choses se passeraient chez nous comme eh Al-
lemagne. Les soldats sont îrestés -dus côté de l'or-
dre. Nous sommes aussi die ceux qui désirent
réaliser des réformes sociales (rires ironiques
sur les bancs socialistes).

Des changements doivent être, apportés dans
nos •institutions ; mais par Ha voie démocratique.
Il faut que deux conseiBers fédéraux au moins,
démissionnent. Quant au général, son rôle est
terminé (approbations)* Mais c'est une erreur de
demander l'obligation du travail1 pour tous en
empêchant îes gens de travaMer (rires et appl.)

M. Pierre Favanger,'libéral : « On nous dit qutf
la grève a été déolaiiichée 'pour protéger la clas-
se ouvrière. Mais en réalité, cette grève n'a-
vait pto un caractère éoemonfique et n'était
qu 'une simple idémonstration. Je propose» l'a-
doption de il'oi'dre du jour suivant :

«Le Grand Conseil neuchâtelois blâme t'attï-
turJe des Conseils communaux du Locle et die La
Chaux-de-Fonds à l'occasion de ta grève géné-
rale. Ii reirdi hommage à l'attit-nde à la fois éner-
gique t»t pruidiente dtu ConseS d'Etat en cette:!cir-
constance et se déclare prêt à le soutenir à 'l'a-
venir pour assurer te protection des libertés des
citoyens et le respect de la"Constitution.

M. Schumacher : « Je ne peux me déklndre
d'un sentiment de tristesse après avoïr constaté
ce qui s'est passé au Locle. Les ouvriers qui se
rendaient au travail en ont été empêchés parce
que la ferai électrique manquait. Beaucoup d?ou-
vriers ont protesté. Est-ce nous (*ui avons> usé de
¦la violence ?

M. Eymann : — Oui, je ie sou-tiens, (protest.)
M. Schumacher , se tournant vers les députés

socialistes : — Vous avez fait une mauvaise ac-
tion, (bra vos). Le Conseil communal du Locfe
a faili à sou devoir (bruits). Vous n'avez pas la
maj orité de te population....

'M. Eymann :... du neurJei conscient ;;.

M. G. Scharpf. — Socialistes,, du fond du coeur,
j e voiis remercie d'avoir déclanché cette grève
qui a permis aux amis de l'ordre de se ressaisir
et de se grouper peur défendre les libertés dé-
mocratiques. Je reconnais que le droit de grève
est sacré quand il s'agit d'améliorer les condi-
tions économiques de la classe ouvrière. Mais
cette grève ne fut qu'un moyen d'action révolu-
tionnaire et ceux qui l'ont employé justifient la
résistance par la force de leurs adversaires. Vous
n'avez pas eu la majorité, car il y a plus de
10,000 ouvriers à La Chaux-de-Fonds et 2500
seulement ont décidé d'adhérer à la grève. J'ap-
puie les démarches du Conseil d'Etat. Mais on ne
peut en rester là et des sanctions s'imposent.
Celui qui a encouru la plus grosse part de res-
ponsabilité, c'est M. Hermann \Guinand1, direc-
teur des Services industriels.

M. Paul Graber. — J'admets que la grève est
tombée à un mauvais moment, oïl chacun se ré-
jouissait de la signature de l'armistice. Mais
nous n'avions pas l'intention de bouleverser la
société. Nous avons subi un échec, mais nous
sommes habitués à être battus et cela ne nous
empêchera pas de continuer la lutte. Pour moi,
j e n'ai j amais compté sur la violence pour faire
triompher mes idées. Et le comité d'Oiten non
plus n'a pas voulu recourir aux armes. On a
parlé de tyrannie syndicale. Qu'est-ce que cette
contrainte à l'égard de la contrainte que vous
employez en mobilisant l'armée, en menaçant
les réfractaires de la prison, voire du poteau
d'exécution ? Tant qu'il n'y a pas de liberté éco-
nomique, il n'y a pas d'indépendance politique.

M. Auguste Leuba. — Je regrette le tumulte
de tout à l'heure et le spectacle navrant offert
par certains députés qui n'ont pas craint de sau-
ter sur les tables pour exprimer leur opinion. Je
regrette aussi l'interruption des services publics
à La Chaux-dc-Fonds et au Locle. A Berne, com-
mune socialiste pourtant, ces services ont fonc-
tioné pendant la grève.

M. Otto de Dardel. — Je proteste cohtrele re-
proche d'hypocrisie adressé aux députés bour-
geois aux Chambres fédérales. Nous nous som-
mes touj ours opposés sincèrement aux erreurs
du Conseil fédéral , à son attitude antidémocra-
tique et aux pleins-pouvoirs. Nous continuerons
à le faire parce que nous sommes les amis de la
légalité. Mais, en déclanchant la grève, les se*
cialistes ont perpétré un abus de pouvoir!; ils ont
proclamé la guerre sociale et provoqué la guer-
re civile. Elle est curieuse la tactique des socia-
listes : Quand ça rate, on nous dit que tout s'est
passé gentiment (vive hilarité). En réalité, on a
tenté de provoquer la révolution à la mode Lé-
nine et bolchéviste. On a compté sans la résis-
tance du peuple, et c'est cela qui fut l'énorme
gaffe. La nation en armes a suivi les grévistes
dans la rue et a rétabli l'ordre. Je félicite le
Conseil d'Etat, dont aucun des membres n'a, un
seul instant voulu pactiser avec l'émeute. D'a-
près ce que M. Graber nous a dit , il semblerait
qu 'il soit décidé à renoncer à la lutte de classes...

M. P. Graber. — Jamais !
M. Otto de Dardetl : Alors, je ne comprends

plus ; car M. Graber mous invite*"* tout à Pheùre
à travailler ensemble. Je suis- obligé de consta-
ter on certain trouble dans 4a pensée du princi-
pal porte-parole des socialistes. (Rires.)

M. Louis Vauoher : Je propase que l'ordre du
jour dei M. Favairger soit amendé en ce sens
que îe blâme so:t adressé aux maj orités so-
ciailistes d'es Conseils communaux dut Locle et die
La Chaux-de-Fonds, car lies minorités de ces
consens' se ©ont opposées énergiquement awx
mi'sures prises pair lia maj orité'.

Ce point de vue est admis et l'Ordre du jour
Favarger, amendé .par M. Vauch'er ic&fc mis au
vote à Fa>pp&î nominal. Tous îes députés bour-
geois l'acceptent ; tous les dlêputés socialistes
le repoussent sauf M. Tràpicit, U est ainsi aktop**
té par 66 voix contre 28.
La séance est ensuite levée à 2 ft. 10 m» La sui-
te de îa discussion du budget sera reprise imer-
ered* matin à 8 heures et demie.

Grand Conseil



lia situatioo à Bruxelles
Le correspondant de l'« Associated Press », qui

parvint à passer les lignes allemandes en Bel-
gique et à visiter Bruxelles le 14 novembre, té-
légraphie un long compte rendu sur la situation
dans la capitale, dont nous extrayons ce qui suit :

« La ville est calme, dit-il ; elle attend le dé-
part d'hôtes qu 'elle n'avait nullement souhaités
et- l'arrivée de ses soldats et de son roi. Les dé-
sordres qui ont éclaté dimanche, lundi et mardi
sont maintenant finis. La population civile ne
s'est j amais départie de son calme digne, qui fut
la caractéristique de son attitude au cours de
quatre années d'occupation allemande. Elle a
refusé de fraterniser avec les soldats allemands.

L'aspect extérieur de Bruxelles n'a pas changé,
à l'exception de quelques maisons, qui furent
pillées et détruites au cours des troubles des pre-
miers j ours de la semaine. La place Charles-Ro-
ger, la Bourse, le boulevard Anspach sont parmi
ies endroits les plus endommagés, leurs maisons
étant criblées de balles de mitrailleuse»- et leurs
vitres brisées.

J'ai appris , de source digne de foi, que seule-
ment sept civils ont péri au cours de ces désor-
dres.

Les Allemands , en battant en retraite, ne tra-
versent plus Bruxelles, mais ils se dirigent vers
le nord par Strombeken, Grimberghe, Laeken,
Haï et Waterloo. Des mitrailleuses étaient pos-
tées, hier, au coin des rues de l'Avenue Houba
et rue Emile Bockstael, à Leeken ; mais elles
étaient destinées à calmer les Allemands indis-
ciplinés qui voulaient entrer dans la ville. Plu-
sieurs d' entre eux. qui , ce matin , voulaient se 'li-
vrer au pillage furent fait prisonniers par les
Alliés.

M. Maura, consul général d'Espagne à Bruxel-
les, me dit que le prince Rupprecht est parti en

Hollande la nuit dernière ; il s'était tenu caché
à la légati on d'Espagne ces deux derniers j ours.
Le prince Eitel Frédéric était toujours à Louvain
hier matin , avec une garde de 100 soldats restés
fidèles.

Des mitrailleuses étaient postées autour de la
maison du baron Descamp, où le prince avait
passé la nuit.

M. Lemonnier, premier cchevin de Bruxelles,
fit placarder des affiches, invitant ses compa-
triotes à rester calmes.

Le parti ouvrier belge a également publié un
manifeste demandant aux ouvriers de respecter
la loi ct l'ordre et de se montrer dignes des hau-
tes destinées qui attendent la Belgique.

L'administration allemande des provinces wal-
lonnes et M. Freud , gouverneur civil des provin-
ces flamandes , se rallient au nouveau gouverne-
ment. Von Falkenhausen , le gouverneur général,
a disparu. Des coups de fusils isolés sont en-
tendus de divers endroits de la ville, mais les
autorités ont maintenant la situation bien en
main. Une douzaine de soldats sont entrés hier
matin dans une banque , revolver au poing, et ont
demandé un million de francs, mais ils ont con-
senti finalement à se retirer en acceptant 125.000
francs. »

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du meteredi 20 novembre, à 8Vî heures
du matin,

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Br&gxtet, président.

M. Otto de Dardel dépose sur le bureau une
motion demandant une meilleure organisation
des soins médicaux et dentaires donnés aux en-
fan ts de nos écoles et invite le Conseil d'Etat à
faire des propositions à ce suj et

La discussion du budget pour 1919 continue.
M. Paul Graber demande que les employés des
chemins de fer secondaires du canton puissent
bénéficier des effets de l'assurance suivant la
promesse Comtesse. M, Henri Calame, conseil-
ler d'Etat, promet d'intervenir pour donner! sa-
tisfaction aux intéressés.

M. Otto Graber ne peut pas, ainsi que ses col-
lègues socialistes, voter l'augmentation du nom-
bre des agents de la police secrète. Il propose
de maintenir le nombre actuel, soit six agents.
C'est déj à six de trop, aj oute l'orateur.

MM. Fritz-Albin Perret et Pierre Favarger vo-
teront l'augmentation proposée qui se justifie
pleinement, les perturbations récentes l'ont dé-
montré. M. Béguin , chef du Département de jus-
tic* et police, explique que la nomination de
trois nouveaux agents est absolument nécessaire
ensuite de l'accroissement considérable du nom-
bre des délits, en particulier des atteintes à lit*
propriété, que l'on constate depuis un certain
temps. Le personnel actuel ne peut plus suffire.

L'augmentation1 proposée est adoptée par la
maj orité de l'assemblée contre -28 socialistes.

La discussion continue.

La Chaux-de-Fonds
Ecole normale et Gymnase.

Lee cours de l'Ecole normale et du Gymnase
recommencent demaini matin. Nouisrrapp:ilons que
l'Ecole normal» est aménagée dans l'ancien hô-
pital!, rue Nuima-Droz 54. A leur entrée au col-
lège, les élèves recevront des recommandations
qu 'ils sont invités à appliquer tout de suite.

L'entrée des Français à Metz et à Colmar
Les Allemands provoquent de graves explosions à Bruxelles

VgmW I>*énxol>iIisalioii «le la Ire division
1 ¦!¦!-: 

Entrée des Français à Metz et à Colmar
PARIS, 20 novembre. — Communiqué officiel

du 19 novembre, à 23 heures :
La marche en avant a continué aujourd'hui

sans autre incident que les manifestations de
joie des populations civiles. Dans de nombreu-
ses localités, les habitants ont eu la pensée tou-
chante, malgré la difficulté des temps, de réunir
des vivres pour les soldats. Le matériel aban-
donné par l'ennemi ne cessé de s'accroître, ainsi
que le nombre des prisonniers libérés qui rejoi-
gnent nos lignes.

En Belgique, nous avons atteint la ligne Ur-
seignes, Vieil, Rilenne.

En Lorraine, tandis qu'un détachement avan-
çait sur notre gauche jusqu 'à Saralbe, nos avant-
gardes s'installaient sur le front Kiereberg, Hem-
merling, Saverne, Allenvillers et Wangen. L'en-
trée de nos troupes à Saverne, sous le comman-
dement du général Gérard , s'est effectuée au mi-
lieu d'un grand enthousiasme.

A 13 h. 30, te général Pétain, commandant en
chef de l'armée f rançaise, a f ait  son entrée so-
lennelle dans la ville de Metz, à la tête des trou-
p es de la lOme armée, commandées, en l'ab-
sence du général Mangin, victime d'un accident
de cheval, p ar le général Leconte. Toute la po-
p ulation, d'un élan unanime, s'est p ortée au-de-
vant de nos troup es qu'elle a longuement accla-
mées. La vieille cité lorraine, cap tive dep uis 47
ans, et enf in réunie à la France, a manif esté d'une
f açon Inoubliable son amour p our la mère-patrie.

En Alsace, nos soldats ont reçu hier le même
accueil émouvant dans la f idèle ville de Colmar.

PARIS, 20 novembre. — Communiqiié améri-
cain du 19 novembre, à 21 heures :

Sur le front de la 3me armée, la j ournée s'est
passée sans événements particuliers. Nos trou-
pes ont atteint la ligne générale Etalle, Saint-Lé-
ger, Longwy, Audun-le-Roman, Briey.

Sous l'arc de triomphe
PARIS, 19 novembre. — Le c Petit Parisien s croit

savoir que le gouvernement a l'intention d'inviter
teraa les Etats alliés à assister au défilé des troupes
alliées sous l'Arc-de-Triomphe.

Le « Matin > dit que tous les pays de l'Entente se-
ront représentés au défilé par une unité d'élite. Les
roto d'Angleterre, de Belgique d'Italie, de Serbie,
de Grèoe, du Japon, le président Wilson, les hanta
dignitaires des républiques sud-américaines, dn Por-
tngal, de la Chine, du royaume de Roumanie, y as-
sisteront»
. L'c Echo de Parla » dit qne la visite des souverains
belges aura lien vens le commencement de décem-
bre.

Â l'Académie française
PARIS, 20 novembre. — (Havas). — L'Académie

française s'est réunie exceptionnellement mardi après
midi et a décidé à l'unanimité d'élire le maréchal
Fooh en remplacement du marquis de Vogue et M.
Clemenceau en remplacement d'Emile Fagnet.

La retraite dés Allemands se fait en ordre
LUXEMBOURG, 20 novembre. — (Gazette de Franc-

fort) : — Des masses considérables de troupes alle-
mandes en retraite continuent à prendre leurs quar-
tiers an Luxembourg. L'ordre et l'organisation ont
succédé aux troubles dn début. La presse constate
que les troupes font une excellente impression. Les
Français doivent occuper une partie de la frontière
luxembourgeoise. Le 24 novembre, ils se trouveront
à Luxembourg. Les Français occupent le sud du pays
et les Américains le nord. Les avant-postes améri-
cains se trouvent déj à à Longwy.

L'approvisionnement de l'Allemagne
LONDRES, 19 novembre. — Le c Daily Mail » écrit:

«Il y a encore des gens qui sont enclins à s'inquiéter
des gémissements poussés par l'Allemagne qui de-
mande des vivres. Nons leur conseillons d'examiner
les dernières données fournies au sujet des vivres
que possède encore l'Allemagne, n y a d'abord la
publication du gouvernement allemand, annonçant
que la ration journalière de pain va être élevée dans
la proportion de 1/12, portant la ration hebdomadaire
à nn chiffre se rapprochant de l'ancienne ration de
4 livres et demie.

D'autre part, M. Hoover, contrôleur des vivre* des
Etats-Unis, qui est maintenant en route pour l'Eu-
rope, déclare qu'il ne s'inquiète pas à propos de
l'Allemagne. Celle-ci peut pourvoir à ses propres be-
soins et elle n'est nullement menacée de mourir de
faim. Avant d'envoyer aux Allemands uno partie
aneloonque des denrées alimentaires de 1'Amériqne,
qni ne sont pas trop abondantes, on a le droit de sa-
voir ce qu'est devenue la récolte allemande de 1918,
nul," suivant les déclarations officielles allemandes,
« été de 15 pour cent supérieure à celle de 1917.

38p> Les pertes de l'Allemagne
BERLIN, 20 novembre. (Wolff). — Sur la base de

renseignements certains, on est en mesure d'estimer
-*xaotement les pertes de l'armée allemande jusqu'au
.11 octobre 1918. Selon ces données, l'Allemagne a à
déplorer 1 million 589,600 morts. On signale comme
disparus 260,000 hommes, dont certainement une gran»
Je partie ne sont pins parmi les vivants. Le nombre
des prisonniers allemands tombés an mains de l'en-
nemi s'élève à 490,000. Quatre millions de soldats ont
été blessés, mais on a compté dans ces chiffres les
blessures successives d'un même soldat.

Un échange de vues préliminaires au sujet du
Congrès de la paix

NEW-YORK, 19. — On annonce <qém échan-
ge de vues préliminaires au suj et du congrès de
ia naîx a actuellement lieu entre tes gouverne-
..ients des 'Affilés.

La dernière infamie !
BRUXELLES, 20 novembre. (Havas). — Le 17 no-

vembre, après midi, une série d'explosions ont éclaté
clans la ville. C'étaient des wagons de munitions écla-
tant en gare de Schaerbeek. Les dégâts sont énor-
mes. La police a fait évacuer des rues entières. Le
ciel est tout rouge autour de la ville.

BRUXELLES, 20 novembre. (Havas). — En date du
17 novembre. — En quittant Bruxelles au matin, les
derniers Allemands ont commis une dernière infamie.
Des wagons et des dépôts de munitions ont fait ex-
plosion vers midi, simultanément à la gare du Midi
et à l'autre extrémité de la ville, à la gare du Nord,
ébranlant la capitale, brisant les vitres sur un large
rayon, effondrant de nombreuses maisons voisines des
gares. Les explosions ont continué l'après-midi. Les
dégâts sont considérables. Le nombre des victimes
est encore inconnu. Quelques cadavres ont été re-
tirés des décombres.

BRUXELLES, 20 novembre. (Havas). — On mande
en date du 17 novembre : Le Conseil communal de
Bruxelles s'est réuni en séance solennelle pour rece-
voir le bourgmestre Max, do retour de captivité
en Allemagne,

L'établissement des troupes françaises
en Alsace-Lorraine

Paris, 19 nov. — Marcel! Hutte écrit 'dans î'«E-
cho de Paris » : Metz sera occupé par l'es trou-
pes de la 10e armée, à la tête die laquelle sera
te générai! Mangàn. Le général Pétain y établit,
comme il a été annoncé, son Grand Quartier
générai: Le générai Fayoile commande le grou-
pe d'armée de corps.

La région et la vîPIie die Strasbourg -seront oc-
cupées miill'taïrement par la quatrième armée (gé-
néral Gouirauid). La 8e du générai Girardl, aura
son quartier général à Haguenau. Elle occupe-
ra la région du Bas-Rhin comprise entre Bitche
et Lauterburg, sur le Rhin, avec avant-postes à
Wissembourg. La deuxième armée (général
ïïitrisicihauer) occupe le Haut-Rhin. Le général
Oaste-tnau. commandant le groupe d'armées
étaibMra sans douite son quartier général à Col-
mar. Le général de Mitry a été désigné comme
adj oint -du général dé Castelnaïu.

Le dlue Albert die Wurtemberg, commandant le
groupe d'armée d'Alsace-Lorraine, a télégraphié
ces jours derniers au généraH en chef en le
priant 'd'envoyer des- régiments français à Metz,
Strasbourg 'et Colmar, alfin d'éviter que la popu-
lation ne se livrât à des agressions sur les trou-
pes allemandes en retraite. Il allait même jusqu'à
exprimer le désir d'entrer en relations avec nos
généraux. J'imagine que sur le 21e desideratum
i! n'y aura pas d'empresisemienit de notre côté.

L'évolution allemande
HAMBOURG, 20 novembre. — (« Gazette de

Francfort »). — La commission nartonale du
Schleswig-Holstein a pris la décision suivante
dans son assemblée tenue lurtdj à Altona : Le
relèvement d!u pmpte allemand! et de l'Etat al-
femandl ne peut se faire que sur le terrain de la
République. Les tentatives d'e restaurat'on mo-
narchique seraient fatales au peuple allemand.
La formation d'une république allemande) et son
rôle actuel avec chaque Etat en particulier, se-
ront fixés par l'Assemblée nationale dont la
convocation immédiiate doit être .exigée, dans
l'intérêt de la conclusion de la paix et dans le
but -d'établir aine démocratie à l'intérieur.

Terrible explosion. — Deux mille victimes
LA HAYE, 20 novembre. — On mande de

Wert à la frontière hollando-belge que lundi soir ,
à 10 heures, une grande explosion s'est produite
dans le voisinage d'e Hamont Les avis concer-
nant les causes de l'explosion sont partagés. Cer-
tains déclarent que les Allemands ont incendié à
la gare les munitions qu 'ils devaient livrer. D'au-
tres affirment que deux trains de munitions al-
lemands ont sauté. On p arle de qidnze cents à
deux mille morts et blessés. 150 morts et blessés
ont déj à été transp ortés à Bobelt, à la f rontière
hollandaise. Au moment de l'exp losion, des mili-
taires hollandais se trouvaient à Hamont. Plu-
sieurs d'entre eux auraient été également bles-
sés. 600 soldats hollandais ont été envoyés à Ha-
mont pour porter secours, de même que la Croix-
Rouge hollandaise.
La presse américaine discute le voyage de

M. Wilson en Europe
NEW-YORK, 19 novembre. — Le «New-York World»

dont les informations touchant la Maison Blanch e
sont particulièrement sûres, s'occupe de la possibilité
pour M. Wilson d'aller prendre part aux conférences
de la paix en Europe. Il indique dans Quelles condi-
tions le voyage aurait lieu. Il faudrait — dit-il, —
que l'opinion publique entière ne mît pas opposition
à ce voyage ; ensuite, qu'aucun événement imprévu
ne rende impossible l'exécution du projet. L'infor-
mation du c World » semble produire uno vivo sen-
sation en Amérique.

La majori té des journaux américains sont opposés
au voyage du président Wilson. Sur 30 journaux con-
sacrant leur éditorial à cette question , on eu compte
20 extrêmement importants et influents qui combat-
tent résolument la présence de M. Wilson a la confé
reuoe. Que de graves questions intérieures peuvent
ee présenter pendant l'absence du président. Qui les
résoudra '! La présence du chef de VBtat.au milieu
do plénipotentiaires d'un rang inférieur, est de na-
tm-e à gêner plutôt qu'à faciliter le travail do cette
conférence.

Le < New-York Olobe » dit : « Si le président *>.ssiste
a la conférence, il n'y a pae do raison pour que M.
Poincaré, le roi Georges d'Angleterre et le roi Vic-
tor-Emmanuel n'y assistent également Ensuite, le
président des Etats-Unis n'a pas le pouvoir exclusif
d« conclure des traités : le Sénat païraRS ce p onvoir
avec lui. Le Sénat pourrait donc demander, lui n*'sst ,
ù être représenté aux conférences. Tïnîin, si des di-
vergences se présentent aux discussions, l'autorité
personnelle de M. Wilson ne pourrait qu 'être amoin-
drie, s'il court ce risque d'être en minorité.

Aux populations rhénanes
FRANCFORT, 19 novembre. — On mande de

Berlin à la « Gazette de Francfort » : Le prési-
dent de la commission générale des syndicats al-
lemands, M. Legien , adresse la proclamation sui-
vante à la population de la rive gauche du Rhin :
« Je vous prie de consacrer toute votre énergie
à faire rester au pays tous les habitants de la
rivel gauchte du Rhin. L'occupation n'est que
temporaire. Le départ des habitants signifierait
l'abandon de propriétés qui , autrement , nous res-
teraient assurées. »

Matériel de chemins de fer
BALE, 19 novembre. — La « Brisgauer Zei-

tung », commentant les conditions de l' armistice,
écrit qu 'au mois de j anvier 1915 les chemins de
fer de l'Etat et privés en Allemagne possédaient
au total 32,272 locomotives, 19,372 wagons de
bagages, 228,538 wagons de marchandises cou-
verts et 496,597 ouverts. Depuis, chaque année,
l'accroissement a été de 1000 locomotives et de
32,000 wagons de marchandises.

Le gouvernement ukrainien renversé ?
LAUSANNE, 19 novembre. — Le bureau télégra-

phique ukrainien à Lausanne apprend qu'une inva-
sion concentrique de forces moscovites, et monar-
chistes, venant du pays d'Astrakan, sous le comman-
dement du prince Toundoutoff, a abouti, le 16 novem-
bre, après de nombreux et durs combats-, à l'occupa-
tion de Kief. Le gouvernement ukrainien a été ren-
versé par l'envahisseur et un gouvernement mosco-
vite établi à sa place. L'Assemblée nationale s'est
retirée à Bila-Crekva, où un Directoire a été pro-
clamé par l'Assemblée.

La grève et les salaires des cheminots
BERNE, 20 novembre. — Le Conseil' fédéra!,

aiprès avoir pris connaissance des rapports de la
direction générale des chemins 'de fer fédéraux,
de 'la section b:rohniqine diu Département militai-
re et de la Direction générale des postes, a dé-
cidé que tous ceux <iui se sont présentés sur
leur place de travail lors de la grève générale et
se sont déclarés disposés à continuer leur tra-
vail recevront les salïalires, respeetiveiment le
traitement. Ceux pour kequels cette condition
ne s'applique pas, le salaire sera dlédiuit pour les
jours où % ont chômé. Le sruppUiâmemit de ren-
dhiérisseiment sera traité de la même façon que le
saHaire. Ceux qui, 'ensuite d'une contraint:! sé-
rfieuse, n'ont pu gagner leur poste auront êgale-
ntônt droit à leur gain.

30f?*~La Irc division va démobiliser
BERNE, 19. — La Ire division est transportée

dès aujourd'hui, mardi' 19 novembre, sur ses
places de rassemblement, pour être démobili-
sée. On espère pourvoir licencier le gros des
troupes dès' samedi 23 si aucune entrave ne .sur-
vient pendant 4es opérations de démobilisation.

Encore un horaire extra-réduit !
BERNE , 19 novembre. — L'Agence télégraphique

suis'ese apprend que les offices compétents envisagent
l'introduction à bref délai du cinquième horaire ré-
duit , préparé depuis un certain temps, en présence
des difficultés du ravitaillement suffisant en char-
bon et on raison de la nécessité de ne pas toucher
à certaines réserves de charbon. Lo cinquième horai-
re réduit qui, vraisemblablement entrera en vigueur
le 1er décembre, prévoit la suppression complète de
la circulation des trains le dimanche, à l'exception
des trains de lait, et la suppression de tout service
do trains rapides. Le Conseil fédéral prendra proba-
blement une décision dans sa prochaine séance.

ËHte DERNIERE HEURE = P̂
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HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
du repas du soir régu-
larise les fonct ions
digestives.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fond»
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par des .' ..UGAKISMES PRÉVENTIFS de 22430 g

SANSILLÂ §
Recommandé par les médeciu- comme préservatif M
excellent. Flacon à Fr. 3.50. dans los pharmacies. ?

caoŒnaœaaannrxxi^

RÉGULATEURS "INNOVATION "
"-¦*>"' •*.• Rue Neuve 9, au 1" élage — Enlrëe libre

¦MMBMMPW —Il ————-————Bj—|——1

JACQUES GHAIKINE
Tailleur pour Messieurs

58, Rue LÉopo 16-Roberf , 58 — La Chaax-de-Fonds
19414 Téléphone «8.Z 9
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connaissant bien la terminaison de la montre , est de-
mandé par la Fabrique Levaillant & Cie, rue
du Parc 148.

Importante Fabilqne d'Horlogerie
de la localité ofire places stables i plu-
sieurs bOnS 24853

CHEFS D'ÉBAUCHES
A.CTJtJJf =m,

connaissant le pivota go, talllage et po-
lissage des pignons. Forts salaires. —
Adresser offres écrites et détaillées, sous
chiffres P. 38127 0., à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Foeds. 

Maison à vendre
situation centrale, près de la poste st de la Rare, comprenant quatre
logements de 3 chambres et un de 2 chambres. Eau , gaz, électricité.
Rapport Fr. SOOO.— par an. — Ecrire, sous chiffre» V. B- A,
24887, au bureau de I'I MPàHTUI,.

Four 34.000 Ir.
"1% AT m-%. »S ^a rf—»n"»-*̂  à vendre, de suite , dans le qnarti» -
JJ *s-m-C*j J -&m *-*PU «Ri de La fihaux-'ïe-Fondi» . coim o.
sée de 7 petits louemenls de .1 et o nièces , cuisines et toute» dépen-
dances , dont nn nu deux pourraient être libres de Rii ite . Arran
gemeuts facile». — Ecrire, sous chiffres R. D. 84888.
au bureau de I'I MPARTIAL .

S 

VIENT DE PARAITRE »

6me (Edition de l 'guvraj re \

| L'Horloger à l'établi
4 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦aBHmHaMHBBHBiHBMBi (Ir
s Guide pratique du réparateur Ë
I et du repasseur, contenant plue |sde 400 pages de texte et plue F

:•: de 300 illustrations i-e JE

i mm m
i i
(f En vente au prix de Fr. 41.— ^

j A LlBRMRjE COURVOISIER \
! PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS K

Envoi au dehors contre remboursement
if wmwwwvwv9*9 firyyvwwfi ».

A VENDRE de gré à gré l ' IMMEUBL E situé

Rue Jaquat-Droz 54
Le bâtiment renferme logements et al f liprs , situé près

de là Gare et rie la Po»le. Convie n drait  liés avantageuse-
ment pour indn siiïf il. Conditions favorables .

S adresser au Burea u ri Affa i res et d'Assuranc es 1VlA.ro
Humbert , rue de la Serre 83, La Chau x rie -Komis.

ils Ai! t A. Mit notaire à S-Sîmier
P-34&Ï-J ! éléphoue Ko s»;> S3W

RENAN , toue les lundis.
LA DERRIÈRE , le 1er lundi de chaqu? mois

¦
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ANTI GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du communiqué de la Policlini que Médica le {Journal de Genève, du 97 juillet 1918)

...Comme on admet que l'infection se fait surtout par les voies respiratoires , on fe ra bien de pro-
ciéder à des lavaj-es fréquents de la houohe ot à ^ des garginïsines antiseptiques. Pans ce but , on
emploira... de l'Alcool de Menthe (une cuillerée à' r.afé dans une demi-verre d' eau). 247-J"/

Depuis plus de 40 aus , le meilleur autiseptique de la bouche est 1* JH-36171-D

Mode d'emploi : Eau de toilette antisepti que, Denti frice soir et matin . AargrarlNtne
après chaque reims et le plus souvent nossi hle suivant l'avis de docteurs émèrites. Boisson
stomachique, digestive et rafraîchissante. Consultes: le prospectus. Prix : Suisse, fr. 1.75 et 2.50
le flacon.

V%SJIASAM ¦& M8HA0 Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle-
y!CII©l în.®!r©§ mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.
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VIOLONS jjjj i Z1THËRS I

GRAND CHOIX "*p« tfSp- PRIX AVANTAGEUX I

m MkQiksm m MUSIQUE g
M WITSCHI-BENGUEREI. 

^Hjg| 22. RUE LÉOPOLD-ROBERT, 22 fetl j
CLARINETTES FLUTES |

Etai© - JLuti-ine - Archets - Colophane - Cordes |
Acce*-i-*oii'es divers i

Mandolines Harmoniums Guitares
EXPÉDITIONS DANS TOUTE CA SUISSE i

Grande Salle fc la  Croix-Bleue

VENTE
en faveur de

l'Eglise Indépendante
les 21, -21, ?» Novembre 1918,
chaque jour de I h. à & h., et
en outre le "'i. de SO ii. à mi-
di. «4710

Lainages, vêtements,
produits alimentaire».
surprises, buffet, tliô,

café.
LPS Membres sont cordialement

invités à s'y rencontrer à 1 h.
Remettre les objets étalués le

31 novembre matin , à la Croix-
Bleue.

Les Soirées et la Tombola sont
renvoyée»- i n l i is tanl. P-?30»3-O

Hôtel de la CROIX-D'OR
lo, rue de la Ba lance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/« heures. 23494

TRIPES
—: Télé p hone 858 :— ,

Se recommande. Louix HCI'KR-

eTïïIE JOULE D'OR
Tout les Mercredis soin

TRIPES
CIIDRS

première qualité, pur jus,
Fr. 45.— l'uectolitres , en fût"
prêtés, franco domicile. 14069

ïlem*y «fc Cie
rue de la Ronde 33

Z.a Chaux-de-Fonds

SA6E - FEMME SggË
Mme Dupanloup l.eliinann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) ««*nève. Téléph. 31.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Dflut^h. pammix RPOO

Sage-femme diplômée
r DUPASQU 1ER - BR0N

Place du Port 2, Genève
Consunations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 43.16 J-H83088.D

141S9

Mme Rose Zabarlnl
Sage Femme de 1" classe.

GENÈVE
Di plômée de l'Umvert*Uë de Tu-
rin et Matern ité de Genève. —
Consultations : 1!>. rue dn
Mmil Itl» ne, orès-Gare. — Té-
léiihoue l « .".9 — Man spricht
rip iiN ch. J .H 3-2S75 P. 18'«5

Mariage
Dame dans la soixantaine ,

veuve, clinrche à fa i re la connais-
sance d' un Alonnieur honnèt».
— Ecrire sous initiales T. F.
Grande Poste, La Gbaux-d e-
Fonds. 3.5QQ

j LVfla i*isig;c
Jeune d-tme , bien , cherche à

faire ia connaissance de Mou
siem* ayant si tuation. — Ecrire
eous initiales E. D Grande Pos-
te. La Clianx-da Fonds . 34743

Pierres
fines

On demande , de suite ou pour
époque à convenir, un bon ouvri-
er connaissant spécialement le
sciage des levées. — S'adress«r â
l'Atelier de sciages pour pierres
Unes Ch lir t inner.  Les Ecreu-
ses, près LE LOCLE. •>W.-

P-23955-C

A VEN DRK un

traîneau
a nn cheval , à l'état de neuf ab-
solu. Conviendrait pour laitier.
— S'adresser a M Gotllieb Gnàgi.
Charrière dp Renan. 24175

H vendre
d'occasion :

un laminoir à bras,
un banc à étirer,
une fournaise d'éinailleur
No 7, el une dite à 3 moufles.

S'adresser à M. .fean Duché-
ae. rue du Doubs 15g. 24S72

impressions couleurs i p̂ TaJul

Fabrique Javénia
demande

Employé
de confiance, actif et
inte ligent, au courant
des commandes de boî-
tes et cadrans. Faire
offres écrites. 2W)

Un cherche à acheter d'occasion
de bons

Accordéons
nsapés mais encore en bon état
— Adresser offres écrites SOUK
chiffres H. S. 3*908 au bu-
reau d» l'iMPAK-mi .. 24i*iOK

PÉcieiaps
Bon dèeolleteur possédant ma-

chines et locaux avec force, cher
chu aNMorié on commanditai-
re en vue d'aRrandis eeinent pour
fa i re la fournituie. — Offres écri
tes sous chiffres X W 24896
au bureau de I'I M P A R T I A L  34H*K"

à\ vendre
Caisse Enregistreuse

l u  Nationa l » peu servie , dernier
| modèle. — Kcrire sous chiffre »
! H 4627 Z , ii Piihlir!l»M S.
I V.. La Cliaiix-iie-romlM . 3WW

Domaine
On d'unamie ;i iuiier un doiii. -H-

ne de 10 nièces de bétail, si pos-
sible avec pâturage , pour le prin-
lemoa 19IU. Eventuellement à
acl i^-ter. IMô'J
S'adr. -u bwr de •.'¦<T'*tr'art**»l>
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Faîtes
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service UM 01
d'escompte 3| \nNeuchâtelois ** 1°

[ FŒTI5CH FRÈRES S. il
I Maison fondée en 1804 - NKI CM VTI<'I, - Téléphone 4.29 1

1 GRAND CHOIX DE

I Hiiif i§ pou lell S
i: j Piano à 3 et 4 mains. — Chants. — Chœurs. H

Violon , violoncelle el piano , etc.. etc. n
jfi Guitares simples et véritables ne Valence (Espagne).

Blamdolinsa simples et vèiitanles napolitaiaes.'*; î Violons. — Boites à musi que. ;-j i
f j Citnaies de différents modèles. 'M
¦ Instruments et accessoires en tous genres. .
I J Grand assortiment. S
in r. z. 49 N . Maison de l'Enseignement Musical. 24140 M
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soim dw €@rp$ Ï̂BBP
En vente dans tous les bons W/OTÏU-AjfffWIÏ'l

magasins de parfumerie IJuli R̂ -̂ V̂ÎiJffl
*""> Marque déposée

XOVISH II- BERNE [fi f̂e] ,
vr- m *u

^̂ ^̂ mmmWÊSmWÊ M̂ '̂̂ m m̂WÊÊÊ ^^

I 

Directeur 1
Technique 1

connaissant parfaitement toute la fabrication de |||
la montre et ayant occupé postes importants dans
grandes usines d'horlogerie M

serait engagé H
par établissement de premier ord re. La préfé- mB
rence serait donnée à personne pouvant égale- . l.vj
ment fournir preuves de capacités administrât!- m
ves. — Ad resser offres écrites, sôus chiffres !
P. 739 U., à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 24445 B!

Ant. Mogli. com*ur
22, rue du Manège , 22

Tonjours bien assorti en Article*» de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure , etc. Chaîne*, de montré*»' en¦¦.neveux , qualité garantie. R-nsoir* de Ire qualité , simples et de
sûreté lames de rorhange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

La Fabrique d'horlogerie Eiecta
Gallet & C° St A. Rue Jacob-Brandt 6ï

demande un

bien au courant du service . — Se présenter, de 8 à 9 h. du
matin , à la caisse de la fabrique.

I 

Dessinateur 1
Jeune aide-technicien horloger, bien au contant du

est demandé
par Fabrique de la Suisse allemande. Occasion de.se QR
perfectionner dans la langue allemande. — Adresser §|S
offres , avec prétentions , sous chiffres E 3355-U.  à S»
Pubiit-ilas S. A., à Bienne. 24448

— »
Bon ton i-nrur, habile et consciencieux, e«t doinitn»

dé pour pivotages pignons finissages, grandes pièces et
gros volume. Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. — Adresser offres écrite, avec prétentions , sous
chiffres P-3856-ll, à Public-Un*» S. A., à Bienne.

On demande, pour entrer de auite, de

lions Acheycurs
d'échappements et un

bon Dcinonfcnr
connaissant bien le rouage, pour mouvements 13 ll-rnes ancre.

S'adresser au bureau M. P. Dreyfus & Co, Fabrique l'aliaa,
rue l.éopnld-Roriert 5S. ¦

STÉNO-DAÇTYLQGRAPHE
Sténo-daclylograp he habile , au courant des travaux de

bureau , trouverait  p lace stable de suile. Bon salaire. —
Fa i re offres écrites, avec références, sous chiffres X. Y.
24651 , au bureau de L'IMPARTIAL. - , 24651 Jeux ii familles. »«S,

Baip CaBtoiiaTe man
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre , dès ce jou r, des

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

5°/
Ces Bons sont émis au porteur ou nominat ifs et pou i

n'importe quelle somme ; ils sont niuuis de COUPONS
SK IWKM T H I K I .S d'inté rêt.

Neuchâtel , le 9 noveuib ie 1918. 24132 j
P-830.-N T,A DIRRCTION.

Minerva Palace, rue Léopold-Robert 66, disponible d*-
suite. — S'adresser à MM. Hausamann à Monnier , a rchi-
teefes, « Mmerva >. 24729

Af p li pp fl p ffî p nniiT i ipflluIlul liuilluuuILl filu
siluê ville de France, très proche frontière , possédant tours à dé-
collete r, tours aux reprises , moteur électri que 16 HP . ayant fabri-
qué fusées pendant guerre , entreprendrait travail en séries on cons-
truction spécialité . — Adresser offres écrites, sous chiffres R S
24841 au bureau de I'I MPARTI A L . -- - ".'4'i 't l

bien au courant de sa partie, est de-
mandée par la Fabrique « MARVIN ¦,
rue Numa-Prog 166. 

Manufacture d'Horlogerie de la Sui-.se allemande
cherche, pour de suite ou époque à convenir ,

capable et énergi que, connaissant à fond toutes les part ies
de l'ébauche et la mise en train des machines. Salaire élevé
et place stable à personne ayant rempli avantageusement
poste analogue.

Offres écrites , sous chiffres X-6195-ft, à Publicitas
S. A., à Bâle. \IH 15713-B 24617

f A

I 

Fabrique de montres possédant installa- «a
tion moderne pour la production de la montre 1
civile, soignée, engagerait au plus vite un Û

ayant passé par bonne Ecole d'horlogerie et ayant
à son actif quel ques années de pratique dans
usine sérieuse. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 738 U., à Publicitas S. A., *

I La Chaux de-Fonds. 24444

\ J
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Î8 S a e Nous vous recommandons la
Om'Oa J». eleâ H oins importante Maison et)

m W  flU if 1 S"'--**'
Pif g Frankercstèin

W* W -s-1-ftft ¦ à Berne , Place Tour d'Horie ge
Confections pour dames, hommes et enfants . Chaussures. Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , payables par à comptes
mensuels. Demandez la feuille d'abonnement. JH ROOO-B 3*)80

Commis
de fabrication

connaissant la rentrée et la sortie
grande pratique, est demandé
Excellente rétribution. Place
d'avenir.. — Ecrire à Case Pos-
tale 11Q83 24779

OR demande un bon

DÉCOTTEUR-
RÉGLEUR

pour petites pièces ancre. Place
stable et bien rétribuée. 24834
S'ad. an bnr. de I'clmpartial*.

Picard fi Hermann
rue du Parc 107

engageraient :

poseur 9e cadrans
Sécotteurs
jflcheveurs -'âSe"
fivoîeurs - logeurs
pour petites pièces ancre. 24749

Visiteur
i. . . , ¦ ¦

ou bon horloger pouvant diriger
un bon Comptoir d'ouvriers, est
demandé; excellente rétribution.
Place d'avenir. — Ecrire Case
Postale I1Q83. 24780

Démonteur remonteur
pour pièces soignées 8 et 87- li-
gnes est demandé de suite ou épo-
que à convenir. Fort salaire.
I>éeo1teti i*

pour pièces 8 \ lignes , seraient
engagé de suite à de bonnes con-
ditions. 24745
S'ad. an bnr. 3e l'cImpartiaR

Borloger
Chef de Fabrication

ayant connaissances complétesde
la fabrication de la montre à an-
cre soignée.- depuis 7 lignes ,
échappement , réglage, achevage
de la boile. ae la fabrication mo-
derne, cherche emploi dans Fa-
brique sérieuse de la nlace. 247('R
S'adr. an bnr. de I'clmpartial-.

Chef oirtill nur
pouvant mettrei la main à
tous genres, de petites machi-
nes d'horlogerie, soit : auto-
matiques à tourner, tailler,
fraiser, - aiinsi! qu'aux étam-
pes à découper lea roues, de-
mandé immédiatement par
benne fabrique de fournitu-
re"* (frontière française).

Traitement sérieux, contrat
do 3 à 4 années ; références
sérieuses de capacités exi-
gées. S'adresser immédiate-
ment à M. F. Dessouslavy, rue
de la Paix 53-bis. 24759

mécaniciens-
ainsi»

ayant fait apprentissage petite
mécanique sont demandé*». —
Ecrire sous chiffres S. 6ft97 X.
à; Publicitas S. A,, à Genève.

J WMê
JËÊ! Crème idéal» pour l'Iiy- fàWPr |lint da la peau. Mon V

A iraisieuii. St vend partout. A
X Prix Fr. I.J6. T

•*» ?**•**-!-*-*
Fabrique d'Horlogerie

de Genève demande
pour enlréa immédiate ou époque
a convenir

Demoiselle
au courant de la sortie et du la
rentrée de l'ouvrage. Place stable
— Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire et réfé rences ,
nous Case Mont-Blanc 63-18.
Genève. 34714

Emaillenr
Bon ouvrier étnailleur 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
24S99, au bureau, de I'IMPAH -
TIAL . -?4fi9U

internes
Personne de toute moralité et

contiance est demandée de suite
pour faire les nettoyages dans un
atelier et chauffer le matin.

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

QUI ferait petites

Etampes et Découpoirs
pour bijouterie. — Offres écrites ,
sous chiffres E C 247S3, au
hiireau de I'IMPARTIAL . 94783

A vendre
à Cormoudrèche,

(Immeu ble
renfermant 2 appartements de 4
pièces et cuisine . Vastes IOCHII **
au rez-de chaussée pouvant être
utilisés , comme fabrique , ateliers
dépôt, etc. Proximité <ien pi-
res do Coroelles et d'Auver-
iiier. Assurance du bâtiment ,
Fr. t*».«<M> . IVlx de vente ,
Pr. 'JO.OOO . Facilités de
paiement. Iteveuu Pr. 1450.— .1 S'adresser Etude Slux P.M.-
I.KT. avocat et notaire , à l*E-
S E V X .  O. F. 1403 N. 93817

A LOUER
ponr le 30 avril 1.919 ou époque à
convenir, dans qualier des fanri
ques, bel atelier avec bureau
et dépendances , conviendrait pou»
mécanicien ou métier analogue .

S'adresser à M. H. Dan
chaud, ISO me Jacob-Brandt.
l'f.léplione 6 38. 34«7î-

Cave
La Commune de La (jiiatiï-de

F<>n 'B offi e à loner , rue dès Jar
iinets 5. nne belle cave pouvant

servir à différents usages. — S'a
dresser rue de la Serre 83. an
aine étage. 24n80

ftérance Communale.

d'une

Nelson
à Cernier

On offre à vendre de suite on
pour époque - convenir , une mai-
Son d'habitation avec nn petit
rural , jardin et dé pendances
Très belle situation. Assurance
Fr. 10 600.—

S'adresser an notaire Abram
SOGUEL. n Cei*ni<M*. 945S9

On demanue à louer, pout le
ler Mai , an

café -
restaurant
ayant borne clientèle. — S'ad res-
ser à M. Iloiirlel-Hobert. rue
de la Charrière 8. La Chanx-de-
Fonds 24710

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

Imprimerie W. fiSADEN , Bus Ai Karclié 4

Appareils Mm
de iïfericat fGR suisse

„THERWIA "

Ja lia f̂ la-yËl
27, Ruo Numa Droz , 27
(Vis-à-vis du Collège Primaire)

Tolépheae 14..14 2414S
LA CHA U X - D E  FOND»

LDSlierieJmpeiiles elfoQniitiiTes
ALUMI-IUM

Pour avoir l'heure exacte
achetez la montre c Election». Le
Magasin L. Botliew- ferret , rue
Mnma-Droz 189, vous en fournira
dans tous les genres pnur dames
et messieurs à des prix les plus
avantaaeux. 2380.Ï

A vendre ou à louer beau

terrain a bâtir
de 3850 m!. dans un quartier bien
exposé. —S 'adresser a M. Arnold
Màirgi , entrepreneur, à PeHeux.

24130

Outillage
à vendre

6 tours Revolver d'établi
aMikron» ,

3 tours Revolver d'établi
«Voumard» ,

*t tnui-M Paotofrraphen.
'i taramleiises H HN CO [V 8 3,

Diverses poulies aluminium
en deux pièces.

Le tout usagés mais en parfait
état. - S'adresser Fabrique" Giiil-
lotl A- Co. rue iiu Douns 83.

1 . «  
¦

On demande a acheter d'occa-
sion laminoir à coches, en bon
état, marchant à la force motrice.
Passées de 11 à 38 douz. — Of-
fres éi*rit*s à Ca«e 5 4, Mont-
Blanc . Genève 24737

liîêii"
10 '/i lignes ancre et cylindre ii
bon prix sont demandés — Of-
fre» Case Postaln 11083 f'fiSJ

On ci .erci.e à acheter, disponi-
bles de suite,

horizontales
on verticales , 50 tonnes, 200 mm.
de course. — Offres écrites avec
nrix , sous chi ffres B 27622-E.,
à l'ii'-licila». S. A., a Lau-
sanne. .TH-3fill6-P 24560

SaxH
Achat. Vente et Réparations,

aux conditions les nlns favora-
rahle» . 22«S4 JH-7482-B

Sociéîê fln Sac e? de Fflatiê res Brûles
BERNE

Schanplatzar. il Tél . 1223
Première Maison pur nlac*

On achète
tout

matériel
électri que
n«iag«* et neul . Uue arte  sof
Ht. — Ecrire sous cifl'res A .  '/ . .
C. "1119, au bureau de l lv
PARTIAL. 241 Vfl

Mouvements
IO 1 /. ligues 245 ,

cylindres et ancre, sont deman-
dés. On paie bon prix. — Offr p»
écrites à Case nnstaln 1IOS3 .

DDixiDaDDDaaDnooanaD

Mouvements
j A vendre 6 monvemente à clef.
I 19 ligneR , ancre , échappements •

faits : 36 mouvements cy lindre .
19 li gnes, i Savoie ». — S'adresser
1 chez U. Perret, rue du Parc 79.



eSt FIliltllFBtif lit I 9V9fif ^u' a 'a 't 
ses Preuves dePuis 30 ans * 

De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouven t le mienx le grand succès de cette pré paration d'un goùtr
un j/ëpUl util Kl UUnUtl! exquis et d' un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Mode! se recommande spéciale contre la constipation habituelle et lô
sang vicié, ainsi que tontes les maladies qui en dépendent. */3 de bouteille fr. 8.— , ',', bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure complète, fr. d2.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on TOUS offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale) Madiener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 25138
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•»*%¦ Au Magasin H ^¦ SONDEREGGER & C= I
Jf|R * Rue Léopold-Robert 5 KL^

§|3B Magnifique Drap satin noir , pure laine , largeur 120, à | |||
||fi Fr." 19 SO le mètre. jjB i
"̂ t*̂ 1 Cachemire laine noire, qualité supérieure, largeur 118, j ' '
àjB à Fr. 13.80 le mètre. §||||
wm Cachemire laine noire, largeur 100, à Fr. 9.90 !è mètre. f§9
'. »ï§ Mousseline pure laine , largeur 80, à Fr. 7.90 et W '
¦ -B 8.50 le mètre. B

g i ' Crêpe de Chinej quai, extra, larg. 120, à Fr. 15.90 le m. w '

OFFICE COMMUNAL de RAVITAILLEMENT
f *  • Nous mettons da nûnvean en vente nu détail, on
laAflATQ dernier lot rie Fa trot N de branche»., bi< 'n sec*.
I OU U L0 a" Pr'x fle 8< * ct ' P'éce Pris au ch ; .nti«r en gare (eu

3 trepôts de MU. Grandjean) ou à l  fr. livré à do-
micile.

La vente an Chantier aura lien Jeudi 11 courant , dès 1 '/» !*¦ de
l' après-midi , «t Samedi «3 courant, de 9 h. à midi et de 1 </, h. B
5 heures. 24914

Office du Combustible de l.n Chatix-de-FondH.

%ASW m̂WËÈm [tl YG 1 Sj L ^K mf m ^m Vm9

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

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

i sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. ~
6607 EN VENTE PARTOUT J. H. 30500 D.

PHARMACIE
OE8

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Li& Chaux-rie-Fontl-»

La ristourne, pour l'exercice 1917-1918, est fixée au
5 % et peut dès mainlenani êlre lelii ée en marchandises ,
tons les joui*.»*» sauf le samedi , et au gré des coopéra
leurs, dans nos nfli t-iiivs, dans nos nmg.»»,i.i-, d'épi-
cerie, de chRUfj Nu reH et à la Librairie coopéra»
tive. l.es tickets seront vérifiés par le personnel des ma-
gasins où la ristourne sera demandée .

RAVITAILLEMENT
¦ ¦%¦»».•»

On distribue les pommes de terre aux cultivaleors, au
Collège Primaire, de 9 h. à midi et de 2 à 8 h.
Collège de l'Ouest, de 2 â 5 h. ei de 7 à 9 h.
Collège de la Promenade, de 2 à S h. et de 7 à 9 h

Tous les jours de celte semaine. 24916
Les coupons seront périmés dans dix jours.

Office commonal de Tavltaillemont

Achev@urs d'échappements
Décofteurs
Sertisseuses
Remonteurs de rouages
pour petites pièces ancre, sont demandés de
suite à la Fabrique A. Bigeïdinger Fils,
Suce, de Ch. Godât & Co, rue de la Paix 129.

W N'OUBLIEZ PAS LES PETITS QISEÂUX^M

EUMhD h 15 novembre 1918
NAISSANCES

Grob, Henri-Louis , fils rie Eu-
géae-Adolphe-Je-iii, droguixte. et
lie Anna-Mai - ..)'- née Sollberger,
Zurichois. — Guenat , Mar«ueri-
le. GHe de Esther-Auguste , re-
inoiiteiir, et 4* Murie-Elisa née
Wailleumier ,' BHTBO I SB. — Be-
noit. Paul-Ami , ni» de Panl-Emi-
le. hurlogtir et d* Blanche-Agathe
née Pen égaux , Vaudole.

PROMESSES OE MARIAGE
Fret . Jules, commis, Bernois,

et Stockhuree r, Marie-Antoinette ,
oorlogère , Neuchàteloise. — Ue-
bersHX. Jacob-Arthur, mécani-
cien . Bernois, et l.incht, Elisa-
beth , enininière , Badoise. .

M 1RIAGE8 CIVILS
Perrenoud , Eugène - Edouard ,

horloger , et Droz dit-Busset, An-
drée-Yvonne, horlogére . tous deux
Neuchâtelois. — Binggeli , Lsuis-
Bmile, faiseur de ressorts, et
Wiiimer , Martha-Frida , faiseuse
d'aiguilles, tous deux Bernois. —
Chappatte , Fernand- M are- Adol-
phe. Agent d'assurances, «t
Renclc, Laure-Mugelte dite Bar-
bier, commis , tous deux Bernois.
— Douze, Mau 'ic -Urliain , re-
monteur . Bernois et Prince-dit-
Clottu , Hélène, horlogére, Neu-
Rhâteloise. — Lavaneliy, Heli-
Louis. comptabl», Vauiloi». et
Girard-Bille. Jeanne Alice, com-
mis, Ntj uchatp lnims.

OÉÇÈ8
855i. Lnt-5 née Dunki. Anna.

éponsn (ie Karl Jaillis, Wiutem-
hprt-'eoise . née le 18 aoftt IHS6. —
3555. Di'essel née Fisciier, Katha
rina-tllémentia , épouse en 2« no-
c»s de Friedrich , B^dnise, née le
"0 août 1-S44 — Inhumé aux
Bplaturas : 509 Gr-llinger , Isi-
dore, énoux ue Gélina née Netter,
Neuchâtelois , né le 4 décembre
1880. — Incinération 771 : Bahler ,
Karl-Christian, époux de (Jna-
Sophie née Hâmmierli , Rémois et
N-nchâtelois, né le 80 Octobre
1880. 

Bal-Otll Hi 16 HoïSÉre 1918
NMSSANOE

Bcgert Suzanne-Nelly, fille' de
Henri-Robeit , horloger , et de Ju-
lie Gabi ' inlle née Hi»R , B"i*noi»e

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois Lnnis Ad rien. Er avK iir -

deasinaieu» , Neucliâtelois et Ber
nols. et Wetln i wald Jeanne, mo-
(liste , Solenroise, tous deux i Pa»
rie.

MIRIAGE OIVI U
K'iWer KrDHst-J .É les , eommi«,

l'hiirgovi-n . et Dui -onimun-dit-
Verron , Berthe, cammis, Vaudoi-

'"I IMI'T- I l —HTf

Outîlleur
Faiseur

d'étampes
B >n Faiseur d'èiaïup*)». sachant

fuira les pointures et l'outill i ige
i'horlogei-ie . Ayant occupé nlace

île chef , eherciie j tlm^e. Preu-
ves de capa ités a nisp osition .
— Offre» écrites, SOIIR r.liiffres P.
t 3763 C r* Piibll eliMN S.A.
l .n Cliaiix-ile l-'oii ls. 2*816

m  ̂ '̂  h

\ jg£ /\ m**BkW A

Suites de la GRIPPE
Traitement nouveau, énergique
rapide , sûr. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumerie Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 21.

Examen gratuit

fiS&-l_-_^*t ŝ wnw * J ç *

Terminages
en 10 lignes et deiuie ot 13
lisent*-* ancre, seiaioat entrê
Vis par atelier prodnJaan .-1 à. 5 srroeaes par mois. Ecri'
ro tons chiffres L. M. 2418*
su bureau da V* Impartial m

BELL5

DINI10IÏÏ
89 c. le kilo

Epicerie JEANNERET
rue «In Ravin I.

Fabrique Juvema
demandé :

redinicien-
Horloger

Poseur
è cadrans

j our petites pièces chaussées lan-
|.rnw.. 24841

j m T-  MÉCANICIEN tHC
j ispoaant d'une invention de pre-
mier ordre , cherche intéressé avec
Fis. '..OOO — pour achever et ex-
ploiter son invention. — Offre*
écrites sous chi lires B. O.
24370 au bureau de I'IMPA U -
n-E. 2487°.—— ¦¦

Mécanicien
bien an courant de la fabri-
cation des étampes à embou-
tir, serait engagé de suite.
S'adresser rue A.-M. Piag-erf
32;_ 24845

Industrie nouvelle pour article
d'exportation tn pleine activité ,
fortes commandes assurées cher-
che

Oc« _!pit«.lls»t:«>
avec apport de 15 à *J(MM.O Fr.
pour donner «lus d'exienxlon.
Affaire sans risques et de premier
ordre. — Offre» écrites sous chif-
frée A H. 24876 au nnreau
de I'IMPABT 'AL. 24876

EmboTteurs
Emboîtages savonnettes argent

sont à sortir à domicile. 24891
S'ad. an bur. de l'<lmpartial».

Cntrmitlre
Oarpifrtoiir

peut entrer de suite à l'Usine mé-
canique Louis Jurnod-Richard.
anx Voi*f|i-ppn. 248n<i

Demoiselle ^rJSrïSî s
heures de travail le soir. — Ecri-
re sous chiffres V Z. 84832
an hnreau oe I'I MPARTIAL 248H".

Graveur*
Bijoutier

Jeune homme connaissant bien
la gravare, et ayant de bonnes
notions pour le soudage, trouve-
rait place stable et bien rétribuée
à la Fabrique I.. Méroz-llûrst ,
rue du Temple-Allemand 47.

: 24840

COMMIS
Demoiselle connai^ant la

irténo-dactylo8*raphie serait
engagée de suite. S'adresseï
rue Alexis-Marie-Piaget 32.

24844

Che! de fabrication
ayant connaissances complètes de
la fabrication de la montre à ancre
colgnè e , depuis 7 lignes, échappe-
ment, réglage , achevage di la
boite , de la fabrication moderne,
chercha emploi dans Fabrique sé-
rieuse de la place. 24768
S'ad. an bnr. de IMmpartial».
StAeenrts Ouvrier cherchenUBSUl *S« adoucissages ou
.-¦¦lire emploi à domicile. — S'a-
dresser à M, Jean Glaueer fils. &
Moatmollin. 24877

1 9  

l.es cartes d'école de
BfiBla Suisse (assemblées)

m (jeu d'assemblage de là
géogra iihie) , sont pour les
écoliers très instructives !
Papeteri e La Centrale, Li-
¦ brairie Cécile Ua<ame . La

Chaux-de-Fonds. J MSH-s-



Ob ! les voir s'en aller, perdre
ceux que l'on aime c'est le mal
intini , c'est la douleur suprême,
que la prière seule apaise quelque
Peu, en vous donnant la force avec

espoir en Dieu.

Monsieur Charles Jaccard-Bar-
b»v.at et sa fille Georgette , Mada-
me veuve Elise B»rbszat. ses en-
fants et petits-enfants, Madame
veuve Elise Jaccard , ses enfants
et pelitF - . enfai . tR , ainsi que les
familles alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis
«t connaissances de, la grande
perte qu'ils viennent d'onrouver
en ia personne de leur chère
épouse, mère, fille, be l le - f i l l e,
sœur, belle-soeur, tante et parente,

M ADAME

le JJICUID-URIQIT
enlevée à leur affection , lundi,  à
4 heures du soir , à l'âge de 35
ans , après une longue maladie,
supportée avec résignati on.

La Chaux-de-Fonds, le 19 no-
vembre 1918.

L'incinération SANS SUITE
a eu lieu merci'edi 20 courant ,
à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : rue Dr
Kern 7.

On ne reçoi t pas.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

I 

Repose en paix, cher époux i j

Madame Auguste tTlrieh et ses enfants ;
Madame et Monsieur Camille Sohniitt-Ulrîeb, à Eg

Mademoiselle Angèle Ulrich, à La Chaux-de- c;

Monsieur Philippe Ulrich, à Londres ; £
Madame veuve Gustave Ulrich, au Landeron ; k
Madame et Monsieur Gustave -Ulrich et famille ; »
Madame et Monsieur Chnirles Ulrich et famille ; v
Madame «t Monsieur Otto Ulrich et famille ;
Madame et Monsieur Wilhelm Ulrich et famille ; H

à La Cbàu-î-de-Fonds ;
Madame' et Monsieur Edouard Ulrich et famille, B

Madame et Monsieur Emile Hufer-Ulrîoh et fa- W
irille, à La ChauX-de-Fonds ; K*

Madame et Monsieur Adolphe Ulrich, à Berne ;
e Madame et Monsieur Louis Gessletr et famille, à, 3&
La Chaux-de-Fonds ; K

-Mademoiselle Bertba Ktiffer, & Champion ;
Madame et Monsieur Alfred Kuffer et fam ille, à m

ainsi que les familles alliées ; ont la douleur de m
faire part ù leurs amis et connaissances du décès , Kj
de leur très cher époux, père, beau-fiL% frère, «?

'beau-frère et parent, M»

Monsieur Auguste WL3ICH m
que Dieu a repris subitement à Lui, à l'âge de 49 fe

La Cha-ux-de-Fonds, le 20 novemntre 1918. pf-

L'incinération aura lieu sans «mite, jeudi 21 cou- KS
raut, à 3 ' heures de l'après-midi. . ¦ 

||5
Domicile mortuaire, rue Neuve 6.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- jgga

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |||

^MM$mmmmm®mlmmWm$Wmm

I

Bevose en paix, cher ipoux Bf

Madame Charles Mûri ; ig'
Mademoiselle Liua Mûri ; M
Madame et Monsieur Alfred Robert-Muri et leur» mk

Madanite et M«niïieur Georgea Lenba-Mnii et p
leurs enfants ; t ¦¦¦'¦ ¦. ',

Madame et Monsieur Gustave Légeret-Muri et Hj
leurs enfants ; B»

Mademoiselle Berthe Mûri ; |î
Monsieur et Madame Ernest Muri-Saunier ;
Monsieur et Madame Albert Mnri-Donzô et leur R

fille, à Sonceboz ;
Madame .Inlia Jean-oeret-Muri ; '
ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro*- R

fonde douleur de faire part à leurs, parente, amis et m*
connaissances de la perte douloureuse qu'Us vien- R*
nent d'éprouver en la personne de 24917 Kj

Monsieur Charles MURI-MATTHEY I
leur cher et regretté époux, pèjre, beau-père, grand-
père et parent, enlevé à leur affection mardi, à 5 h. H!
trois quarts dn soir, dans sa 66me année, après j
nne pénible maladie. I [ ; - i

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1918.
L'incinération aura lien sans suite, Jeudi 21 con- R|

rant, è 5 heures après midi. ? : "

.Domicil e mortuaire, rue do la Cote 9. r if
Une urne funéraire sera déposée devant la mal- I ;

son mortuaire.
Le présent avis tleut lien de lettre de faire-part S

I 

Madame veuve Isidore Grelllnger et famil- fe,j
les remercient sincèrement toutes les personnes qui . de Sjp
près ou de loin, leur ont témoigné tant de sympathie 7
pendant les jours de cruelle épreuve qu'elles viennent El
de t raverser. / 34873 |: ^

I 

Monsieur Jules-Henri Jeanneret-Schenk, ses en- j
fants et familles, adressent leurs bien sincères | '(;
remerciements à toutes les personnes qni leur ont I*'-;
témoigné tant de sympathie pendant les jours pô- K f j i
nibles qu'ils viennent de travetnser. 24903 H

Madame Auieilfio Ullmann et ses
enfants,

Monsieur et Madame Moïse TJH-
rriann. leurs enfants et petits-
enfants.

Monsieur ct Madame Oscar Ull-
mann et leur enfant, à Mar-
seille .

Monsieur et Madame Jules Wolf
et leur enfant.

Monsieur et Madame Léon Weill
et leur enfant, à Londres,

Madame Prosper Ullmann et ses
enfants, à St-f.ouia.

Madame M. Guggis-berg.
Monsieur et Madame Marx Metz-

ger et leurs enfants et petits-
enfants et leurs familles,
ont la profonde douleur de

faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux , père, fils , frère, neveu et
parent,

MONSIEUR

Amédée ULLMANN
enlevé â leur affection par la 1er- '
ri Me épidémie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 no-
vembre 1918. 24878

L'incinération SANS SUITE.
a eu lieu inurdl 19 courant, à
3 Va h. après-midi . P-3S961-C

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

MM, les membres i*e la Sooié-
lé l'Yibi>tii*ge»l*«* de Secours»
Uig l i iH *)  de La (Ina 'ix- i le -Fnn ils
et 3n Locle sont avisés riu décès

>a leur reinette i'"ll ;"_<ii '-

Mm Justin MEI
déi é;le au Locle le li  uuvettib' i
1918. j

Dnmjrile utoitnaire : Billodes i
42, Le Locle. ' "«6Q

Le Comité.

l.et» Membres ou l'et*«*t«S l****»t.»
«-Mis.  de l 'Aiui<*ale (lu Orclc
f''i'anc:»is. scui t avisés du décèf
du le nT -  camai-rnie

Mim Mm BLliUll
NUI venu le 19 novembre.
Wt6 l,«s Comité.

maemmammms *mnmKmmmmm
Madame -veuve Mina Jat*'

card . et familles, profondé-
ment touchées des nombreu-
ses marques da svmoathie re-
çues pendant les jours de
cruelles épreuves qu'elles
viennent de traverser, remer-
ciant tontes les personnes
qui, do pri'S et de loin, les ont
entom-ées et les prient dc
croire à toute leur gratitude.

Madame veuve Christian
. LengJ-ther adresse ses sincè-
res Temereiements à toutes
l'JS 1 -*rsonnr-> qui lu ont té-
meigué tau; de sympathie
pendant les jeurs de cruelle
épivàvo qu 'elle vient de tra-
V3.se-v . 24791

Monsieur Ulyss« lliig-iMMiin
Vaucli«*r et familles -remercient
sincèrement toutes les personne.-
qui , de près ou de loin, leur ont
témoignés tant de sympathie pen
riant les jours de cruelles épreu
ves qu'ils viennent de traverser
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POMPES FUNÈBRES S. A.
I.K TACMVril VGH

.se charge de <out«>s ION
démarches et foriiialiléH.

Toujours* grand choix de

Cercueils ,Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande' s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 ¦ Fritz-Gourvoisier 56

' 4.90 Télép hones 4.34 j
Jour ct Nui t 93*»""

faire-part Deuil. TO f̂fl.?

«a MftwWBOTHwHiil W tsSÊf ëgmWa&Êi a|

1 400 paires caoutchoucs 1
i pour Messieurs 1

seialerûent <a.e© îTos -3-3, «i-4, -iS et -£© M

1 Prix de réclame, 4.90 1
1 150 paires caoutchoucs 1
i pour Daines |

ee*alexno3at de» 2-Tos 35 et 3S

1 Prix dc réclame, 1.95 I
GRANDS MAGASINS -B

®L LA CHAUX-DE-FONDS JE

EC0L1_D'ART
La Commission ouvre nn <'oiieonrs entre les bijoutiers do-

miciliés à L» « jliau*. de-Fonds ; ils devront présenter tl'"i»- proj l.»
dessinés et peints de montres bracelets-bijoux, pour bracelet on
moire , le cas échéant, l.es attaches de la montre au bracelet devronl
être indi quée»* très clsir-ment. Dessins , grandeur d'exécution. Une
«omrne de 300 fr. est mise à la disposition du jury pour récom-
penser les meilleurs travaux. Fermeture du Concours : le *J dé-
cembre. — Les projets, munis d'une devise répétée sur nne enve-
oppe contenant le nom de l'auteur , restent la propriété de l'Ecole.

ÏOUB détails complémentaires seront fournis par M- Wm An-
bei-t , président do Conseil de Direction, auquel les travaux doiven t
être remis. 23999

m 

Venuto-Pieiro BRUSKTTI, rie) à Maccagno Infé-
riore (Italii ^ ) le 12 août 1873,,a habité  La Chaux-de-Fond s
•ie juin 1898 à avr i l  1907. A celle dernière époque il est
parti ponr l'Amérique. Pendant deux ans il écrivit à sa
famille. Puis on est testé sans nouvelles à son sujet.

Son épouse séparée de corps, Dame Millicent Brusetti
née Hunib firt-Droz , demande que l'absence de son mari
Venuto-Pielro Brusetti soit déclarée, conformément aux
articles 35 et suivants C. C. S. et que la dissolut ion du ma-
riage soit prononcée , con formément à l'artic 'e 102 al . 2.

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'article 36 al. 2. j l invi te  tonte personne qui
pourrait donner des nouvell es de Bi usetti à se faire con-
naître au Greffe du T i ibunal  Cantonal , Château de Neuchâ-
tel , avant le 3* juillet i 91 ».

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle
dans la « Feuille Officielle » et dans « L'Impartial ».

Neuchâtel , le 1" juil let  1918. 1628b
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président, Le Greffier,
(Signé) R. CoMi*»v<»!.i.!«**». i*Sip:né) I>uP»*i«|niei-.

TrOïïVé nne «Veille de lé-
gnmêa. quartier de

Bel-Air. La réclamer rue So-
phie-Mairet 18, au 2me étage,

P ppi lU uu L ir ir ir i in i i i i ia i t i  cuir
I c l U U  brun , contenant environ
18 frs . depuis l'Hôtel aes Postes ,
jusqu'aux magasins Grosch A
Greiff. — Le ranporter. contre
récompense, à M. Aregger, rue
4u Nord 78, au rez-de-chaussée.

*¦»»>(!

Pgrfjll un portemonmaiew w contenant environ
18 francs, députe la Place
Dubois à la x*ue de l'Indus-
trie. Le rapporter, contre ré-
compense, rue de l'Industrie
21, au Sme étage 24869

La personne  ̂¦ »*}*•••. r
». - 

goin ^¦une
convertore imperméable, av.
initiales C. V. G., Bec à l'Oi-
seau, est priée d'e la rappor-
ter, contre récompense, che.
M, Jean Weber, rue Fritz-
Coni-roifrier i. 24801

Pfirâfl samedr matin nnei «« »" plume d'autruche
noire. La rapporter, contre
récompense, rne dn Progrès
49, an 3me étage. 24756

PpPftll 'uml ! " nove inbie , I
rcl U U montre la lignes avec
bracelet extensible. — La rap-
uorter, contre récompense, rut-
¦lu Nord 13, au 2me étage , à
'Imite. 1470*1

Ppl'ri ii .le ta -tie de la Sur
"ï, ,,¦, 

re à 'a rue de 1T.V
I ital. une caa'te do pain. r_.i
raU'Orter, contre ré' ompen-
se. rue de la S>erre îï  au le
otHge. 24777

Pgrrill .samedi dernier, uno
" bonrt*e contenant un

billet de 25 francs. — La rap-
porter, contre récompense, au
bureau de 1'* Impartial s.

24907

PPr»ifl •¦ Pall'er ca.rré, depuis
la rne Daniel-JeànKi-

ohard à la ruéVdo l'Hôtel-de-
Ville, en pEissant par la rue
Jaquet-Proz , contenant pour
environ 90 kilos de cartes de
fromage. Le rapporter , contre
bonne récompense, à la Laite-
rie Soherler, rne de l'Hôtel-
de-Yille 7. 24902

PpPfln ^>a"vre coniii]is»ion-
r c l U U .  naire a perdu, à 1a rur1
du Goq, son nortemonnaie conte-
nant fr 93.85, nlus une clef. -
F* rapporter, contre récompense ,
che» M. Jeannin, rue Numa
rtmz WQ ¦>'<*¦>'

Spitznagel Fils
Herfcoriste - Pédicare

Montreux-Vernex 108
traite par les urinas et par corres-
pondance. RenNeigiMMiientH :
Mlle H. Genret , rue Numa-Droz
96, ler étage, et M. Spitznagel
\>ère, rne de la Serre 47. 34905

Cordonnerie
J'annonce à ma clientèle et an

oublie en général, que j'ai repris
iu Cordonnerie de M Paul
Prétot. rue Numa Droz tl.
J'espère contenter mes cliente
comme auparavant , 240 6

M. Pozzl
Rae Numa Droz 6

Horlogers
Bonne régleuse connaissant

son métier a fond, plats, bre-
yuets, coupages , pour visitagee
petites pièces. 1 ou*3achevPuri»
d'échappements habiles pour 8'/ 4.
93/4, 10'/» et 11 lignes , ainsi
qu'un rémouleur de mécanis-
mes seraient engagés immédiate-
ment ou pour époque à convenir.
Travail lucratif et suivi. — Offre--
écrites, sons chiffres T. S.
24930. au bureau de I'IMPAH
mu aiaai

LOGEMENT
.4 iouer. dans jolie propiiété,

a 20 minutes de Neuchâtel ," avec
tramway, soleil levant , eau, gaz,
électricité, 4 chambres, cuisine et
dépendances, 600 l'Ys. meublé,
si on le désire, pour 1000 fr. —
S'adresser à G. -E. Henriod , à
Chaoela-i (Cortaillodl. 24911

AUBC a«K Fabricants
HVI9 Deux horlogers ca-
pables demandent à entre r eu re-
lations avec maison sérieuse en
vue de tevuiinages de petites piè-
ces 7 - 8  ligne» ou plus grandes.
Certificats à disposition. — Offres
nar écrit à Gase nostale 1 SOI 6
rue Di.l 'our 4. à Bienne 24IIM5

A VENDRE

INSTA LL ATION
COMPLÈTE

d'atelier mécanique, ensemble ou
séparément, (moteur de 20 HP).
— S'ad resser à M. .. «Kvi t i  titil-
ler, rue de Lyon 31 . Genève.

P-1S707-X. 34855

a » 13 B.8&j f »TOr$Ljg,£*» * 5 ^ * H§ '-^

Sut 1| Dfislite coiqullc i-a.'. ls œ
Su ' 3 0̂EIG'"* s*âdleol. Recoaim iûsd --1
B fat W>*< 1*5 s'.cclis coatis lo "

rab aiiem anf , .'lr..abi.|ié, mlgralii e,
riniaranle, les B0*!»*JiîtMs nr-rneusts,
\i irembl ernenl des ru olns, suifs de
.'.ouDaisss tj ciiiide s ébranlant les
rtsifs, la n.Br -l-j! '', ls neurasthénie
ious fouies ses f &rm - s s, épul semeD )
n .iDCJx el lo laîb.BSEe des nerls.
Remède fen iiisr.:, le p.os inlsnslî , de
lou) le sysiime nerD eu't. < 3?
Prix 3 !r. 50 et 5 (tane». Dipols:^
Dans toutes les Pharmacies.
«Nervosan» ex

ecaenuent
fortifi aT.)- flnrèis ]s gr-nnH .

Mettfi vaues. 4,Jeune ^T*. "a""* {0l.*-.e et robuB-
te, de.iiî ri.le J fa< v iiuel'iueî
heures pendaat la Jcurn<!e •
S adresser à Muie Monnin,
rua Combe-rii-'enri-i 13. 2jV9

Reraonteurs f f ,  fit
lignes cylindre, vue , sont deman-
dés de suite. Ouvrage suivi et bien
rétribué. — S'adresser au Comp
loir , rue du Temple Allemand
Ho. 150. 24898
Vfs <n  d.it.aT'do one bonno
11 ¦ poliasauso de vis. 2-1900
S'adr. au bur. de r« lu. i 'PrtitQi

Chambres. A Jon vr îf"* ""• chambres bien
exposées, aveo lumière éleo-
trinue. S'adress&r rue de l'Hô-
tel-de Ville 46. 24901

M ôme adresee. à v»Mtdre un
buffet à dewx portée. _

Jeune homme tf SStâX
manda à louer une chambre et de
r. -H'-iciper à la pension dans fa-
niille a'ord ra. —Ecrire sous chif
Ires /-.. A. 2490O au bureau
«.* l 'Tvc.nTi AT.. 3'flnfi
K x̂T~'!M.i±H.-immrmna *m»m *wmri

A tlPailPP uno paire de trèsvsnni e , b^n% Hi.llilrE
Un si o.t, P"Ui honime, nu'ié-
i'o ii. 24H39
S'n d r. au bnr. de I'clmpartial*»

A Vf>n i . î"f» «n beau'mauteauA V t ï l H f B  Dour jeune gar
çon, ainsi qu'une pèlerine. —
S'adresser rue da Parc 122. au
•im é̂tage- 24830

Machine à sertlr* - A ven'dre »iachi-
ne » sortir aveo installation
complète. S'adresse» rue dn
Progrès 8S. ara 1er étage.

21857

La Fabrique de lustrerie
« I M  l'iMBB » , à LaiiNamii-
demande, pour entrée immédiate,
un bon

(§alvaniseur
eipêrimenté et connaissant à fond
toute la galvanoplastie. Bons Ra
j*es el avenir assurés. — Prière
d'adreseer offres écrites , ave»
i-r> - i-Q > .- r-r»ifi ."jls -. 34Ç*-w

Pli CCAll lI .* ,lc l , ,ut e moi- r t i i L e n
I C i aUllUC de toute confiance
demande à faire des nettnvage. -
de bureau bu atelier ; à rléfaul
comme concierge — S'adresseï
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au lei
é|aC[e . .- •- - : ,  2'3RH

OllVrlère Tourneuse d'é-
" ' Kauohes cherche

place stable, pour n'importe,
quel travail. Se dévoué à tous
dans fabrique Ou atelier. Cer-
tificats à disposition. Ecrire
sous chiffres H. S. 24837, au
bureau de l'« Impartial ».

24837

Nickelages. ^̂ fi?
pour la machine, ainsi que
des ouvrières. Bons gages.
S'adlresser rue Numa-Droz
45. au 2me étage, à gauche

2486.
Ônnygntn Koiim; filie, connais
OCI lailtC. gant t()u8 ies tra -
V M I I I  d'un ménage soi gné, esl
demandée au plus vite. 248SI-!
S'ad. an bur. de l'«Tmpartial» .

Journalière. 0n demande
une person-

ne active pour des lessives.
S'adresser rue de la Serre 12
au rez-de-ohanssée. 2486.

Correspondance. g*g*
pouvant disposer de quelques
heures par jour ou 2 après-
midi par semaine, est deman-
dé. Offres écrites, sous chif-
fres E. B. 24859, au bureau
de V* Impartial ». 24859

Pflli^SPIIÇP 
On demanderun^euatî au 1)]us vite

bonne i-oli=seuse de boîtes oi\
S'adresser che/. Mme Brandt-
I'ueniumun, ruo do la Serre
11-bis. 2486Ï

r .iimiihi'ti A u,u '' ' • i |i"1""*-UUdinUl l.. meublée , à mou-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a
Presser ruo de la Balance 1**, ai
Hme élM y e . à droite . 'l̂ W

Ghamlire. A louer.ponr fiP" «. gom-aot, magni-
fique grande chambre au so-
leil, bien chauffée, à Mon-
sieur distingué et de toute
moralité, aveo déjeuner si on
le désire. S'adresser rue _\Tu-
ma Droz 75, au 3me étage.

Chambre à lo -̂ meubl°e-
S adresser rue

du Temple-Allemand 39, au
Sme étage. 2483.

Chambre A louei" oh"m »-reuuaiiiui o. indopej idanto 6t
meublée. Paiement d'avance.
S'ad'resster rue du Progrè/t
93, au_ 2me étage. 24867

Jolie chambre indé^te i
très gaie et ensoleillée, est à
lemettre meublée ou non, à
personne de moralité et bien
recommandée. Conviendrait à
institutrice ou professeur.
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

2486?

I.hamhrp A "m*'r "H sul iJ '""'Uliai l lUIG. jolie chamhre men-
blée, au soleil. K.lertri.-i.é. — S'a-
dresser rne du Progrès 6, au 2me
étage. 24S83

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.730.000

La Société de Banque Suisse reçoit ,
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
â (Obligations)

| pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixés; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|0
S jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.
ha*——— mil»™ ———i— ¦*B*-B*BBaa-BBi


