
L entrée des Français à Metz
Les grands jours de l'histoire

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
' Le drapeau de la France Hotte sur la toar de
la cathédrale de Metz. «Avec les alliés d 'Améri-
que, les . troup es du général Pétain le ramènent
dans la ville livrée pur la capi tulation du 27 oc-
tobre 1870. Les soldats f ranç ais victorieux auront
traversé ces hauts p lateaux lorrains de Rezon-
ville, de Gravelotte et de Saint-Privat , couverts
des croix de bois de nos morts et des monuments
orgueilleux des Allemands, où a. été dép ensée en
vain tant de vaillance et où s'est décidé, p ar la
f aute d'un Bazaine, ce qui s'ellaçe auj ourd'hui.
On aimerait mieux être avec eux qu'essay er de
décrire, en un tel j our, un p aysage qui était de-
venu, depuis quarante-huit ans, l'un des p lus
43#ouvan.t qui se p ût off rir  au visiteur.. ,

La Metz d'avant 1870 était une cité militaire,
Une ville aussi de magistrature Qui gardait le
souvenir et le p restige de son ancien Parlement.
Quelques f amilles d'une noblesse terrienne sans
f aste ni morgue, une bourgeoisie libérale et let-
trée vivaient le plu s souvent au service de l 'Etat
dans les armes ou les f onctions p ubliques. Une
industrie locale, ruinée et transp lantée par l'an-
nexion, s'était développ ée autant que le p ermet-
taient les conditions d'une grande p lace de
guerre. Sans distinction ni rivalité de classes, la
pop ulation p résentait ie caractère sérieux, aima-
ble et digne, indép endan t en p olitique, relig ieux,
p rof ondément p atriote où se marquait le typ e
messin. «

Cité f rontière, armée contre les invasions de
là Germanie pa r ses remp arts et p ar toute la
civilisation gauloise, bastion guerrier et moral de
France. La statue du Messin Fabert, avec la f ière
devise qui se lit au socle, se dressait sur la p lace
d'Armes, p rès de la cathédrale, celle de Ney , sur
l 'Espl anade, d'où se découvre l 'harmonieux
pay sage de la Moselle, avec la rivière élargie
entourant ses Ues, les p rairies, les collinesi les
vignobles, les. vergers, les villages, un p ur et ex-
quis tableau lorrain. A côté des vieilles f ortif i-
cations de la cathédrale gothique, le dtx-huitlème
siècle avait mis la marque de son goût f rançais
et charmant. La grande âme d'un Bossuet, f or-
mée ici dans les années de ses f ortes études et
du p remier essor de son génie oratoire, semblait
f lotter encore sous les voûtes des églises mes-
sines p our déf endre aussi et glorif ier la France.

Avec les mouvements de la vie de garnison, il
n'_ * avait guère de f amille militaire f rançaise qui
n'eût des attaches dans la ville qui f ournissait à
l'armée un contingent excep tionnel. L'Ecole d'ap -
p lication de l'artillerie et du génie, installée rue
aux Ours, dans les bâtiments de l'antique abbay e
de Saint-Arnoult , l'animait de son activité et de
son entrain. Celte brillante j eunesse, ardente au
travail et à l'amusement, était maîtresse et reine
de Metz... Que de souvenirs se sont levés à l'écho
du clairon de France qui a sonné l'entrée à Metz ,
qui, ap rès quarante-hiiit ans de f if re  aigrelet,
sonnera la diane de la victoire, de la revanche et
de la délivrance !

« Met z, écrivait il y a dix ans M. Maurice Bar-
rés, est l'endroit où l 'on mesure le mieux la dé-
pression de notre f orce. Ici l'on s'est f atigué p our
une gloire, une p atrie et une civilisation qui tou-
tes trois gisent à terre. » Rudes p aroles qui ren-
dent admirablement et exactement l'impression
du p èlerin f ran çais devant le sp ectacle si doulou-
reux et si beau p ourtant de Metz cap tive, de
Metz violée, souillée, déf igurée. Dès l'abord, on
était saisi par l 'horreur grotesque et barbare de
la nouvelle gare, des quartiers neuf s qui mena-
çaient de plu s en p lus, en l 'enserrant, l'antique
cité. Dans celle-ci, que de ravages et de p rof ana-
tions ! Mais quel charme et quelle douceur récon-
f ortante à retrouver , à chaque p as, l' emp rein te
ineff açable, l'âme du terroir sous là botte alle-
mande.

Cette ville vidée nar l'émigration de ses meil-
ieurs éléments de résistance, de toute l'élite di-
rigeante et de la p lus grande p arlie de sa p op u-
•Wirrn »ù ne cessaient d'aff luer les Allemands

immigrés, était, comme la Metz d'avant 1870,
une ville militaire, mais c'était une citadelle du
militarisme prussien. Citadelle off ensive et camp
retranché contre la France, avec sa garnison
renf orcée, avec son réseau f ormidable d' ouvra-
ges f ortif iés. Ce qu'on en ap ercevait du haut de
l 'Esp lanade coupait et off usquait les lignes du
p ay sage lorrain. Près de Ney et de ce cheval de
bronze que chevauchaient, dans leurs j eux tra-
ditionnels, les élèves de l 'Ecole d'app lication, f ae
les Allemands avaient repoussé pour f aire p lace
aux dieux de teur p anthéon, Guillaume l" et Fré-
déric-Charles montaient la garde. Au p orche de
la cathédrale, d'un gothique moderne allemand,
qu'une déplorable restauration avait substitué au
p ortail dix-huitième siècle de Blondel, Guillau-
me 11 veillait sous les traits du p rop hète Daniel.

L'esp érance est réalisée ; la p ierre du tombeau
est soulevée. L 'emp ire opp resseur qui p esait de
tot{t son p oids sur la ville cap tive s'est eff ondré
dans la honte et l'humiliation. Et les glorieux poi -
lus de Froncé, qppi 'y és sur la f arce f ranqrJse
reconquise qui-s'est aff irmée au cours de quatre
années de luttes grandioses et héroïques, unie à
celle de leurs f idèles alliés, rentrent dans Metz
libérée, redevenue cité milita/ré f rançaise, quar-
tier général de l'occup ation j usqu'au Rhin. Le
clairon sonne : la diane chasse les ombres, dis-
sip e l'aff reux cauchemar et réveille les morts.

—*************** >————******—-——• 
COURRIER DE PARIS

Paris, le 17 novembre 1918.
A l'épt- Ci-u© dit vieux Valenctennies, c'est-à-di-

re dans lie temps où le sergent Bourgogne, qui
avai't fait les giiearres de Napoléon s'en allait traî-
nant sa j ambe blessée, de cabaret en cabaret,
tantô t aux « Ciseaux df Or », tantôt au « Grand
Canard », vivait encore dians la capitale du Hai-
¦naut l'un de ces plaisan ts et curieux drôles, -si
communs au pays die Tcnfers, à la. fois vaga-
bond et poète et qui se nommait Tricot.

Tricot, gloire des estaminets, savait mieux que
personne boire une bonne lampée à la «canette».
Ainsi n'o-mm>a:*t-on, dans le pays, un litre d'étain
avec couvercle. Et, quand Tricot, le gueux à ti-
gnasse de chanvre et à petits yeux vifs avait
ainsi , par la bière et 'le vin, honoré les dieux, il
se souvenait qu'il était poète. C'est ainsi ¦qu'en
février 1848, dans une atmosphère de combat
de coqs, de tabagie et de révotatiQn., Tricot com-
posa la « Vaienciennoise ».

La « Valeneiennoise » n'est pas la « Marseillai-
se » ; on y lit cependant un couplet assez tou-
chant ; c'est celui où le chansonnier fait dire
à la cité variante assiégée tant dte fois, bastion-
née par Vauban et qui se sait placés à un poste
d'honneur, à la frontière :

Accepte-nous comme front da bataille •
Si notre sol, si-notre sol ces-ait d'être sacré...

Hélas ! le poète famélique, le Villon pitoya-
ble dont les saillîtes étinoelaient aux jours de;
« ttucasse », ne savait pas si bien dire. Il y a
quatre ans déj à que Va .enciennes est sur le
« front de bataille». Cependant , jamai s elle ne s'y
•est trouvée autant qu'au drôclwi de cet automne
et depuis qu 'entre Condé et Le Quesnoy, à
« l'avancée » de France, la « barrière » diu Nord
comme Vauban disait, le combat faisait fureur.

Quand) le Florentin Guïchardin quitta la mofl e
Toscane et .es bords de son Arno natal pour ve-
nir étudier dans les Pays-Bas, il remonta , dit-
on, toute cette fraîche vallée de l'Escaut, ber-
ceau de tant <fe cités belles et florissantes et,
comme il était homme de goût et qu'en ce temps-
là le panache de fumée des girandes cheminées
industrielles ne s'était pas appesanti encore au-
dessus des paysages die cette contrée, il écrivit
la louange de «cette vallée délicieuse* ¦¦' au tour-
nant de laquelle la ville s'étale.

De fait, et quelque changement que le temps
ait apporté à cette image, c'est une plaisanter et

fine cité, docte entre toutes', encline aux arts,
experte au pinceau et au fuseau que Valencien-
nes ! Beaucoup, par hommage, ont nomm é cette
patrie de Froissart, de Watteau) et der Carpeaux
1. « Athènes du Nord ». Et, c'est cela vraiment
qu'est Valenciennes. Non * pas une Athènes "bâtie
en amphithéâtre aux bords dès eaux et d'où s'é-
lèvent en gradins des étages de marbre, mais
une Athènes vaporeuse', enveloppée de brume
où, çà et là , le ciel entr 'ouvert laisse apparaître
le coloris de ces bleus délicieux, à la Watteau
et de ces pourpres éclatants à la ' Rubens dont
l'art de peindre, depuis Valencienu'es jusqu'à An-
vers, a emprunté la palette. ' ,' ',.' ,

Et cette subtilité , cette vapeur, cette transpa-
rence d'une qualité à passer tout, nous savons
bien où nous l'avons vue et admirée dléjà, dans
de beaux ouvrages. ! Cette imnipalpatole atmosphè-
re aux loin tains diaprés et aux fonds nuancés
imperceptibles, nous l'avons entrevue dé_ à, dans
les sous-bois de Watteait. Et,* le pavillon de
« Monde ï- et de dentelé qui flotte, au mât d'a-
zur de V « Embarquement pour Cythrère », Fé-
diarpe diaphane dont ' se pane' la voluptueuse
« Danse » de Carpeaux, nous savons si bien
qu'ils ont été tissés ici, dans cette ville d'art et
de travail , qu 'à cause de sa réputation dans les
dentelles quelqu'un a nommée si j oliment' _ *«ate-
lier des fées ». .

¦Les Fées ! Les Fées au fuseau enchanté, au
« broquelet » actif et qui virevoltait, sur les consi-
stas des métiers, entre les épingles, élites ont ac-
compli ici des miracles. Elles ont , de leurs doigts
actifs, mienus, allongés et fins, produit avec une
patience infinie ces tissus, si subtrfc qu'ils ne
sont plus qu 'un souffle, mais, surtout, ces dentei1
les exquise s, arachnéennes, légères et mous*-
seuses, si bouillonnantes qu 'à les voir ainsi dé-
rouler leurs, volutes, s'ennuager d'aurore et de
rayons, on les nommait les « escadrons des nei-
ges ».

Oui , vraiment, dans cet atelier des Fées*, ce
vaste; sonore et tintant atelier qui — dans toute
cette Flandre— va de Cambrai; à Gand, de
Bail!eu] à Ypres et à Bruges en passant par
Courtrai, Valenciennes a été le centre ! Là. les
blonds et blancs chefs-d'œuvre, les j olies coiffes,
les collerettes à parer les reines, sont nés ide l'ai-
guilrto enchantée des belles du Hainaut. De même
bien des tapis fleuris de haute lisse sont sor-
tis, eux aussi, dies métiers de Tournai, die Douai
et Valenciennes !

Ici, dans cette patrie si favorable aux Jeux de
l'arc-en-ciel et aux devis clairs dies savants, îl
n'y a pasi une Met qui ne soit un peu dentellière,
pas. un garçon qui ne soit un peu artiste, sculp-
teur ou peintre. Ainsi , le vieux fleuve Escaut
inspir e et conduit ses enfants. « J'estime, a dit
à ce propos un. érudit et charmant écrivain de
ces contrées, M. Henri Pote«, qu 'il y a là , en
cette légendaire vallée des Cygnes, un carre-
four où se sont donné rendez-vous les meilleu-
res qualités de nos races du Nord et où elles
se sont fondues en un harmonieux mélange pom
nous fournir de rares exemplaires d'humanité. »
Et quels exemplaires ce sont qu'un docte et sa-
voureux chroniqueur comme Fro'ssard, un lumi*-
neux et grand peintre comme Watteau, nn sta-
tuaire nerveux, génial et vivant comme Car-
peaux, un graveur comme ce fin Eisen qui sem-
blait , lui aussi, 'héritier des. dentellières, graver
comme avec la pointe ténue d'une aiguille !

* * *
Certes, depuis main tes année;, avant la guerre,

se mêlait aux brumes de l'Escaut, au fin brouil-
lard qui e-st comme la respiration de cette ter-
re diu lin et du houblon , le panache die bien des*
fumées d'usines1 ! Et, ce n 'était plus tout à fait de
dentelle -die- la Vierge qu 'était tissé le ciel au-des-
sus de la ville ! Cependant aux pignons vieiltots
de la place d'Armes, aux ardoises azurées dont
les toits s'écaillent , aux sculptures ioullfées des
façades, aux fenêtres à meueiaux et aux petites
vitres des maisons penchées, on reconnaissait
la Flandre, on retrouvait le visage du Hainaut.
Et rpuis, à l'esprit narquois, alerte et VT. des habi-

tants, à tous Tes (petits coïtis de la vilte des pein-
tres, aussi bien aux visages des demeures cen-
tenaires qu 'aux enseign es agrestes des* .estami-
nets et des auberges, sur le Mandhé-aux-Her-
besi, le Marché-aux-Poissons, on découvrait le
Valenciennes des kermesses, le Valenciennes sï
bigarré et si charmant du passé.

François* Watteau, î'un des Watteau de Offie
Iet ie petit-neveu du grand Watteau de Valen-
ciennes, a font j oliment retracé, dans ses me-
nues toiles si peuplées st si vivantes (naguère
encore parure du musée de (Liffle) l'aspect .mou-
vementé, plaisant et joli des fêtes'du -B_ aq*_et-
let », de la « Braderie » et de ces réjouissances
conporat-vest auxquelles les Valenciennois ati-
tant que tes Lillois, aimaient à donner pour ca-
dre les carrefours de leurs vieilles cités de guer-
re, d'étude et de n égoce.

Et, c'était aussi le prétexte à une kermesse où*
se mariaient toutesi les' couleurs, s'enlaçaient
toutes les banderolles .et se déployaient tous
les étendards, ce -jour die fête où, devant l'Hôtel
de vilte. et tandis que sonnait le beffroii, les Va-
.enciennois se rendaient en grande liesse aiu-de-
vant de « Binbin », « B'r';bin » De géant local, mar-
mot gigantesque et qui) passe pour être le fils d*u*
« Gayant » douateien !

Dans sa grande toile, sorte cfapothléose de s'a
cité d'enfance exposée au Salon un an avant que
ks Allemands entrassent dans sa •patrie, le ta-
lentueux peintre et dessinateur Lucien Jonas a
montré « Binbin », blanc et filial1 comme le «Gil-
les » de Watteau , au fond! d'urne grande fresque.
Et Watteau lui-même, au premier plan de cette
œuvre sil vaste est aperçu penché ; et Froissart
aussi est là qui lit dans un livre' ; et Baudoin.
Ie comte de Flandr e et de Hainaut, celui qui
(du temps des Croisades) devint empereur à
Constantinople ; et Carpeaux, accoudé et son-
geur ! Jusqu'au vieux paysagiste Harpignies. le
sylvain dies forêts, tous les Vailienciennois sonl
là, participant à la cavalcade !

Gracieuses et anciennes fêtes, belles coutu-
mes, heureux temps ! Nous revenrons-vous j a-
mais ? Et. le fin ciel, au-dessus die la viiU-e ; et les
palettes et les dentelles, les lentes eaux le long des
remparts ; et, cet Escaut vanté de Guiohardin ?
Ne seront-ils pas attristés à j amais par toutes
les horreurs du servage et de l'occupation? Ah!
le j our poudré, discret, joli et si lointain, où le
galant, sceptioue et spirituel Senac de Meilhan,
intendan t de Valenciennes, en compagnie , dît-oiu
« d'une jolie dame de Fa.mars qu 'il aimait d'a-
mour » entra, pour ta première fois, au chant des
navettes et au bruit des fuseaux dia.ns cette cité
die cloches et «te dentelles1 ! En ce temi- S-llà, dans
Valenciennes, il n'y avait ni Prussiens nii guer-
re et le ciel, aur-dessus de la ville, avait ce re-
flet aurore et gris , un peu cendré que Watteau,
d'une totiche fragile, a donné à ses paysages.

Edmond PILON,

Valeociennes-la-Dsntellière

Un indésirable
La < Gazette do Francfort *> annonce oue le grand

amiral de Tirpit_ , parti de Berlin clrr mlcstiuement
peu de riours avant lo commencement do la révolu-
tion , ost arrivé en Suisse.

Le « Tas-Watt ~ , de Bienne, fait a ce suj ot ces justes
réflexion - :

<i II est taré- c'irn-têristiq-ie de constater la façon,
dont les chefs dea pungermanistes et les traineurs de
sabre qui ont poussé d.a milliers do soldats à la
mort s'esquivent dons lo silence. La présence de
plusieurs de ces messieurs pourrait av oir, suivant les
circonstances, des conséquences désagréables pour la
Suisse. Ainsi, l'empereur ne serait toléré en Hollan-
de quo pendant un certain temps, car on craint
qu 'un séjoB.r prolongé ait des suites désagréables.
Nous nouf- demandon s où passeront tons les prince-do l'Empire dont aucun no s'est exposé à mourir euhéros pour la patrie quoiqu 'on ait demandé cettamort à n 'importe quel soldat. — Et Tïrpitz l'initia-teur do la smerre sous-marine illimitée qui a fa itd'innombrables victimes innocentes et à qui les neu-.très sont redevables do la famine, nous lui donne-rions asile - .t. lo protégerions éventuellcincnr * ~ Ja-_
mais ! ». _

M*. Georges Clettteucean,
Président du Conseil des ministres. Dans la Marne. — Tank allemand détruit par l'artillerie française. Officier français questionnant

un capitaine allemand prisonnier
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MA TANTE HERMINE
PAR

TH. B E N T Z O  -M

T&ml at' îeva brusquement ; son œil enflianrmé
de colère alla de la sonnette à la porte, expri-
mant l'intention la plus formelle de faire .eter
dehors l'insolent, puis, d'une voix altérée : J'ai
pûtïé, dfifc-i-, du désespoir qui vous pousse à venir
m'insuJter chez moi, mais sortez... sortez vite !
Jie- ne supporterais pas un mot de plus. Vous n'ê-
tes pas dans votre bon sens.

— Monsieur, reprit Jacques en se rasseyant
avec résolution , il n'est permis d'être sii fier que
lorsqu 'on la conscience nette. Essaye.* de me
chasser ! Nous verrons bien lequel de nous deurx
est le plusr fort. Je ne m'en irai pas avant que
vous ne* m'ayez di:t où se cache la personne dont
nous venons de parler.

— Comment le saur ais-je ?
<— Vous le savez.
— Maître Doyen, répliqua* Raoul, finissons

cette oomédîe, ou. bien vous me forcerez de vous
apprendre à vivre. Il ©st posi-ible que j'aie cédé
trop fac.Iement à l'impresision qu 'avait faite sur
moi la beauté d'une j eune fille, mais tout autre
homme de mon âsre à ma place aurait eu les mê-
mes torts. On abuse du grand mot d'e sédi-ction.
C'est aux femmes à se défend're quand ou _ eu<r
tféplaît.

— Vous avouiez er.fm ! s'écria Jacques. Ma
M ! je suis bien aise de ne pas savoir vivre ;

oe n'est certes pas à votre école que firaî ap-
prendre. — Ah ! les femmes n'ont qu 'à se dé-
fendre ? De quelles femmes parlez-vous ? De
celles sans doute qui connaissent par expérience
¦que . risque on court en aimant de tout son
cœur, sans arrière-pensée ? Mais les inieileurrres,
les Innocentes, celles qui sont encore capables
de croire, que deviendront-elles, si les borrrmes
tels que vous ne les respectent pas ? Elles sié-
ront trop franches pour se méfier et trop géné-
reuses pour calcuiler ce qu 'elles donnent ?

Raoul haussa les épaules : — Il y a du vnaà
dans oe quei vous dites, mur.murar-'t-il avec hu-
meur, le monde est mal fait. Qu'y puis-j e ?

— C'est tout ce que vous trouvez à répon-
dre ? fit Jacques tremblant d'indignation et de
mépris.

— S. vous n 'étiez pas mon fermier, j e vous
offrirais en outre de vous couper la gorge...

r— lî ne fient qu 'à nous de rompre notre bail ;
du* reste les Doyen valent bien les Charvieux,
j e suppose, dit Jacques avec une hauteur qui pi-
qua au vif le beau Raoul, moins ign orant peut-
être qu'on ne l'a croyait des origines de sa for-
tune. Je ne sais comment vous vous y prendriez
pour me couper la gorge, mais j e sais bien que,
moi, j' aurais vite fa.it de vous casser la tête...
ni plus ni moins qu 'une noi x sèche ; tenez... dit
Jacques , dont la main se crispa autour du bâ-
ton de néflier qu 'il tenait en guise de canne.

Involontairement 'Raoul! recula . N'ayez pas
¦peur... ce ne sera pas pour auj ourd'hui ! Avan t
tout, je vous dénoncerai., nous avons des tri-
bunaux !.... j e ferai un scandale ! Votr e grand
monde d'enrichis saura ce que vous valez .'Quand1 vous serez las des amourettes, vous n'y
trouverez peut-être plus de fiancée à grosse
dot ! Et si les juges de Paris ne punissent pas..
— Jacques s'était levé terrible. — Ne remettez

plus le pied dans te pays, ne vous montrez Ja-
mais chez nous C'est tout ce que ie peux vous
dire.

ï! se dirigea vers la porte. — Je suis bien mal-
heureux, monsieur Raoul, dit-il en l'ouvrant avec
lenteur, mais j'aime encore mieux être à ma
piace qu'à la vôtre.

Raoul Oharvrreux se rappela plus longtemps
qu 'il ne l'eût v oulu l'accent et le visage de cet
honnête homme. Appuyé pensif à la cheminée,
.1 arrêta' Jacques d'un geste.

— Ecoutez ! vous savez que j e ne suis pas
poltron. Vos menaces m'eussent empêché de ré-
pondre quand j' en aurais eu l'envie. Elles sont
absurdes. Je n'ai enlevé personne, vous n'a-
vez contre mot aucune preuve, la loi que vous
invoquez ne m'atteindrait pas. et vous vous ca-
fomniez vous-même en laissant croi re que vous
seriez capable d'un meurtre ; mais je* veux bien
vous dire une chose : Je vous jure que j' igno-
ra_s, sinon vos sentiments pour votre cousine ,
du moins vos intentons à son égard. Si j' avais
Sur ellle quelque influence , je l'emploierais tout
autrement que vous ne pensez.

Ii disait vrai, croyant de bonne foi les Jacques
Dos^en créés pour réparer lies fredaines des
Raoul Charvieux. — Malgré vos inj ures , qu'il
faut mettre sans, dou te sur ie compte d'un éga-
rement passager, j e tâcherai de vous aider dans
vos recherches. Où demeurez-vous ?

Jacques le lu. dit , sans rien rajouter de plus. 11
discernait parfaitement que, soit crainte, soit re-
mords, Raoul en était venu à un compromis, qu 'il
alliait instruire Marie de sa démarche, mats par
prudence il j oua le rôle de dupe. La j ournée n 'é-
tait pas finie que ses prévisions se réalisèrent ;
il rreçut un billet de deux lign es dont l'écriture le
fit tressaillir, lui assignant un rendez-vous pour
1e lendemain.

XI
Le rendez-vous était en. plein aîr, dans un

coin écarté du bois de Boulogne. Jacques arriva
au lieu qu'on lui indiquait, longtemps avant l'heu-
re fixée. Le désir, l'impatience, se mêlaient eu lui
à une vague terreur. Il s'assit sur Je banc qu 'a-
britait un grand cèdre et attendit, en se répé-
tant vingt fois par minuibe : — Elle va venir !
— avec l'inquiétude de ne pas la reconmaître, de
trouver son visage changé autant que son
cœur. La joyeuse, la fièr e, la coquette Marie
descendue au rang de pécheresse, ce front d'en-
fant marqué d'une tache ineffaçable ! Il ne pou-
vait se figurer cela. Elle aillait pleurer peut-
être. Aurait-H la force de la voir pleurer ? ,

Au mois d'août , personne n'est à Paris. La
chaleur était lourde, l'heure bien éloignée de
celle qui même en. cette saison amène 31110111*
du lac, vers la fin de la j ournée, quelques pro-
meneurs de l'étranger ou de la province. Ce-
pendant un passant isolé surgissait de temps
à autre dans l'allée poudreuse dont Jacques it_-ter-rogeait ie silence d'une oreille attentive, et
tout son être était alors secoué par l'émoton
comme pouvait l'être par le vent d'orage l'arbre
qui l'abritait, — n'était-ce point le pas de Ma-.
rie ? — Enfin elle apparut , marchant sans se
hâter , les bras croisés sur sa poitrine, îe front
indlin é légèrement ; la bourrasque fouettait au-tour d'elle son voile et les pli® de sa robe,
comme pour mieux dess.'ner sa silhouette denymphe chasseresse.

Ellle avançait touj ours sous le soleil rnfermït-tent que dérobaient dé gros nuages noirs, pré-curseurs de pluie, au. miOieu des fugitives , clartésqui effleuraient les taillis con vulsivement agités.Bien tôt elle fut dans le bosquet , à dix pas lielui, plus beîle qu 'il, ne l'avait jamais vue, -aveccette expression nouveHe, té-loue , ardente «_ ••Sérieuse à' la fois, sur ses traite pâEs.

LA GRANDE SAULIÈRE

BAB AIII* de Cadrana. —S VaOUl Qui se chargerait
d'apprendre le méti r rr â un hom-
me contre rètiihtinn. "ifl-."*
S'adr. an bnr. de NTmpartial»

Balanciers, d«wan-!««sont deinan lés ; à défaut, on met-
trait au ¦••Mirant personne ayant
déjà travai.lé sur l'horlogerie. —
Kirrrire soin chiffres B. O 24963
au bureau de I'I MPAKTIAL 2_ '.)-'i

Même adresse , on ae recom-
mande nour des r£srl»e«-K rlat s .

RA-flA- FAe H.e iJ iifct , «raii 'ie»
**w O*w'fe*'« nièces, seraient
sorti, par le Comptoir Picard <Sc
Hermann , rue Léopold Robert 11

Wolf-Jalm. _ ZZ\.*leL-
drin, pinces neuves , mm., nicke-
lé, état de neuf »»t à vendre. —
S'adresser chez M. Léon Ducmn-
mun, O 'lie 2, Le Locle.

2-J 8I1
R_ *aSA_ *-8 Ouvrier ciien-lie
J"tC9SU_ l»J9. adouci-sages ou
autre emploi à domicile. — S'a-
dresser à M , Jean Glauser flls . à
Mon» mot lin. %_ >*"}_

f -i******* __ ^ '* *' * semaines
- "" » *-'"• sont à vendre,

chez M. Graber. rue des Terreaux
91. (Sur le Pont), 24876

L'assortiment & b*rt
-rand complet dana les chaîne-,
colliers, médaillons , pendant!fs ,
bagues et broches or 18 k. et éga-
lement en doubl é supérieur. —
L. Kothen-Perre t, rue Numa-Droz
No IS . .  '. 'gOt*

A vendre ' XCZ
chaises . 1 régulateur , 1 potager
à bois No 11. — S'adresser rue
du Puits 28, au Sme étage , à
gauche. 24fl4H

Spîllpç A vendre encorewClUCc , seilles quel ques
seilles et crosses à lessive, plus
une échelle de ménage. - "S'a-
dresser rue de la Paix 6!i, au
sous-sol (entrée rue Jardinière).

Mouvements. °mnJ:zZt
et montres galonnées 111/» lignes
cylindre , 10 R. a vue. Soumettre
prix et échantillon. — S'adresser
a la Fabrique E. Erlsbacher.
suce , rue Léonold-Robert 7HA .

-4804

P_.nl_ l._l A Faute •l'emploi,rUUU*UD«, à vendre ou _
échanger contre bétail , une forte
pouliche de 2 ''« ans — S'adres-
ser â M. Jules STAUFFER,
Crèt du l.oi-le 'J .7«4«

Q||| apprendrait nne petite" partie d'horlogerie à une
dame, pour travailler à do-
micile . S'adresser ù Fr. Mor-
genthaler, Place d'Armes 4.

2462.
PoFCnnnO "° 'oulH moralité ei
rCl-VUll - de toute confiance ,
dans la trentaine , demande place
pour gérer un magasin en ville
ou au dehors. Bonnes références
à disposition. — Offres par écrit,
sous chiffres E. B. Ï .'ÎS'-, au
bureau de I'I M ^AR TUL. - .86'"

Pfln. 1. P _ P  *-*" "emande Donne
UUllM . lg . .  place de concierge.
pour époque à convenir , dans
maison locative. à défant , dans
fabrique. — Offres par écrit , sous
chiffres E. C. * 16*5 .'. au bureau
de I'T MPARTIAE . 246>>8

Ptuî. ÎPP Tourneur Ouhaii pour
DUlllCl. boites or, argent ou
métal , cherche place de suite A
travaillé comme refrotteur à la
machine automatique et à levier
— Adresser offres à M. Jules
Benret . rue Viima-T*trr,5! "SI. -QARîtO

Servante - JygrS^..
références. S'adresser, do 5 à
8 heures du soir, rue du Bois-
Gentil 15, au ler étage. 24619

A ocn-Iro dwi1 »l" J 1'"1630*' .
ICllUIC en bon état. Belle

occasion. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 41, au 2me éta-
ge , a gauche 2482S1

A VPTIlirP un potfurer àn wciiiii cra
„ (3 feux) avec

four. Pre_.a_.t — S'adresser r
ruo do l'est 18, au ler étage,
à gauche. 24838
I l'Plî tifP lit complet, lava-il venure bo ^̂  ré(tu .
lateur, commode, place, ri- 1
deaux et divers autres îneu-
l'ies. S'adresser ru3 Fritz-
Coiirvoisier 13, au _me étago.
k vPIldrP un lit-cage, ferR VBHB 1 B émaillé blano,
pour enfant, long. 140 sur 70,
aveo matelas. S'adresser rue
de la Serre 18, an 2me étage.

Occasion ! Avepï;,ire _nut;;trtm
fourneau inextinguible, pouvant
cuire dessus arec2 mètres tuyaux
Pressant. — S'adresser ehez M
Heg. Porret (Miéville) Sajsriie.

24H'.'7

A VPflrfrp de suite habitsVCUai C d.homm6j r-sa-
gés mais en bon état. S'a-
dresser rue du Progrès 129
au rez-de-chaussét.. 24807

PiïtaCPr ¦**- êndre un po-ruiajjici . tag.er à bois
S'ndrwser frue Iiéopold-Ro-
bert .6-a, au Sme étage, à
droite. 24793

A vendre »5g1Eft* to
fil ; bas prix. — S'adresseï
rue du Temple-Allemand 101,
au Sme étage, à gauche, de
3 heures à 6 heures dn soir

Machine à 8frtir- ~.A ven-
dre machi-

ne à sertir aveo installation
complète. S'adresser rue du
Progrès 88, au 1er étage.

24857

A VPfllirP nn0 paire doVrJHni G 8k1St un véio et
un violon. S'adresser, le soir,
entre 7 et 9 heures, rue du
Progrès 93. an 2me étage.

On achèterait p^uV
lier , établis et chaises d'horlo-
gers , ainsi que 2 quinquets élec
triques , usagés mais en bon état.
— S'adresser à M. Paul Houriet.
rue Numa-Droz 98, au ler étage,
• droite *nr_

L'Usine & gaz dispose ac-
tuellement d'une certaine quantité
de coke de g-z 'N" Z (grésillon), à
Fr. 14.— les 100 kilos, rendu à
domicile.

Direction des Servies*
industriels.

39* Se munir de la Carte de
Combustibles.

M 

Je SE acheteur
de poules née»
en 1917 et ISIS

Indiquer quan-
tité et prix.

PARC AVICOLE
Meyrlez (Morat l. P - .'84- F

Qui prentirait un \bébé de 3
mois en pension. Bons soins exi-
gés. — S'adresser Hôtel du Lion
d'Or. 24946

i Rhaitl lirP non meublée àI ufldmui e ,one_ à j ou 2
personnes. Paiement d'avan-
ce. S'adresser rue du Progrès
5, chez M. J. Du;imin,uu.

Chambre. A lcml?1r. ohambra1 "' meublée, au so-
leil, chauffage et électricité,
à personne solvable. S'adres-
ser, le soir, après 7 heures,
rue do l'Hôtel de ville 7-b. au
2me étage. 24636

rf.ha.ftll. P A louer chambreuna-IlNl C. indépendante el
meublée. Paiement d'avance.
S'adressier xue du Progrès
93, au 2me étage. 24867
fiuar.iPr des fabriques. —MUO I UC1 A loner à mon.
sieur sérieux, belle ohambre
meublée. S'adresser, le soil
après 6 heures et demie, rue
liéopold-Robert 132, au ler
étage, à gauohe. 2485}
r ihnmh p n A l0,,er ehamnre
UlldUlUl C. meuhlée . I électricité ,
dans qiinrtiar des Fabriques.
S'adr. au bur. de -"«Impartial*.

-4-H5 
f!haml-p. A louer chambre
UlldlllUl 6. meublée , à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Payement d'uvance. '— S'a
ri resser rue de la Balance 12, au
rtme étage , à droite . rJÎS^Q

Charaire. *£££%&
fi que grande ohambre au so-
leil, bien chauffée, à Mon-
sieur distingué et de toute
moralité, avec déjeuner si on
le désire. S'adresser rue Nu-
ma Droz 75, an 3mé étage.

Chambre à %& ™?ï;
du Temple-Allemand 39, au
Sme étage. 2483£

tmgasgr* MÉNAGE de 2 per-
8lr«*if» sonnes demande .

louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec priï et situation sous
chillres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
Pied à toPPO Personnes tran-
riCU-tt- l-II . ,  quilles deman-
dent à louer de suite jolie cham-
bre bien meublée. Payement
d'avance. — OfTies écrites , sous
chiffres A. Z. 24882, au bu-
r.au de I'I M P A H T I A L . .4882

Petit ménage âS
et pour le printemps , un loge-
ment de 3 pièces, bien exposé au
inleil. — Ecrire sous initiales
B. V. 24677 au bureau de
I'I MH _ HTIAI .. 94f>77

Oo demande à loner z^,,.
avec ou sans l_g«uj&rr_t, au centre
He la ville. — Ecrire sous chif-
fres E. F. 24693, au bureau
de ('I M P A R T I A L . 34K93

rl6d"â-tePPB est demandé
à louer. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres L. T. 24694
au bureau de I'IMPARTIAL. 24694
P. tit mÔri-tiO lle 'niinde à louer
ICll l  lil _ ll_ gO cour printemps
HM9 , un appartement " de 3 à 5
pièces. — Offres écrites à Case
Postale 16t 68. 24*.96

Demoiselle sé™Thambb_ .
simple et bien ehauffée. —
Offres écrites, sous chiffres
K. D. 24803, au hureau de
MinparUaUî ^̂^̂

2480î

(.flll A v ,*",urB beau unb. a 1 é-
DUU , tat de neuf. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme éta-
ge. 24817

Jeone fllle *'6t *»««f .i-mir d)ff
rente travaux d'horloger
Eorire sous chiffres B
2479*, au hureau de ¦'< im
t-'artlal » ~4_K

A nhût/Diipc d' échappements ,nblIbVCUI d petites pièces an-
cre, trouveraient places stables à
ia Fabrique 6RUMBAGH & Go, rue
de la Serre 106. 24797
-_ r.l *V_ infP On demande nneOCl .«Ml*.. bonu . 3eun .
fllle, propre et active. 24t!"_6
S'adr.-an bnr. de ['«Impartial»

Pnmmic 0n demande pourUUlMlillo. entrée au plus vite ,
un commis surent de l'horlo-
gerie si pos.rr r rj , — Offres écri-
tes sous chiffres H. H. 24794
au bureau de I'IMPARTIAL. 24794
FlllP Menace soigne dnni. , 11 IH
r 1110. pour le Nouvol-An pour
cuisine et ménage , fllle bien re-
commandée. — S'adresser rue de
la Serre 11 B, au Sme étajje. 24691
Taï lUnCO n̂ cherche jeune fll-
I ttllKll_ c, ie_ aimant coudre,
comme apprentie. — S'adresser
chez Mme G. Maire-Bassin , rue
Jaquet-Droz 39, au ler étage.

24-59

Femme de duht sïïfïïJûSi
csudre et repasser , est demandée
pour époque à convenir. — Adr.
offres nar écrit , sous chiffres E*.
V . *2*16*-8, au bureau de I' .M-
P ' HTI ' I ¦24KRS

l.nôpmpnl de * p|fcc «n- a ,o'"'-'-lUgeillCllt p0ur le *_ 0 avril
1919. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Tfilpphnne 1 78. gSfina

Pour cas imprévu à ^n«
commencement février 1919,
un bel appartement de i piè-
ces, aveo chambre de bains.
S'adreser entre 1 et 2 heures
après midi, chez M. E. Ca-
lame-Perret, ruo du Tcmple-
ixllemand 53. 24S30

Logement. £fe,^beau logement de 3 cham-
bres et sdépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade
17. au -me étage. 24861
ppngn - "*• louer un logement ue
lt.lld.ll , 2 pièces, cuisine, dépen-
danees et jardin ; eau. gaz, élec-
tricité . — S'adresser rue Numa-
Droz 91. au rez-de-chaussée . A
drnitn ** '(*70

P.hamh. . A oue ' i'";' 11111 "'UliaillUlC. meublie, indépen-
dante , avec petit vestibule , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au Sme étage , à
droite a»64^
Ph amhpo A louer de suite
Ul ia i . l UIC.  chambre meublée à
nernonne travaillant dehors . —
S'adresser rue des Sorbiers 2Ô. au
2me étage, A gauche. _470_

P .hnmh.O A louer cnambre
UllttlUUl C. meublée, indépen-
dante , à monsieur solvable. —
S'ad resser rue du Puits 18 , au
ruz-de-chaussée , à gauche. S.OTfi
Ph . ni.lPn meublée est à louer
UllttlllUl C de suite à deus mes-
sieurs de toule moralité. — S'a-
dresser rue du Puils 16, au ler
otage. 2.64 .

Chambre meublée à louer
a personne hon-

nête. S'adresser rue du Puits
15, au 1er étage, à gaur.'he.

24IJ--3
Phamhno A i"uer "e wite une
Ullttl -IUI C. jolie chambre meu-
hlêe , au soleil. Electrici té — S'a-
ri resser rue du Progrès (i , au 2me
étage. 24H83

Homme marié *-emâ en,emploi
comme a i ' e, concierge, tiu-
balleur ou autre. S'adresser
à M. Arm, rue de i'. lfiioi-d.-
A ille 41. 24786
pnr.çnnn ae 'oul8 muraille et
I C I OUIUI ' ne toute conBance
.ieiiiande faire des nettoyages
de bureau ou atelier ; à déf -t i t t
comme concierge. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler
°t3g' . O'fWfi

Ouvrière. îou*rseu8el. d'tnauchea cherchi-
place stabio. pour n'Importe
quel travail. Se dévoue à tous
dans fabrique ou atelier. Cer-
tificats à disposition. Eorire
sous chiffres H. 8. 24837, au
bureau de l'c Impartial ».

24837

Dame OBerohe emploi dans
fabrique quelconque,

soit jJOur creusages de ca-
drans, posages de radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. Ot. 2475., au bureau (_e
l'« Impartial ..

Radium Pos8lls8 habile etiwuium. régulière au travail
es) demandée. — S'adr. i RA-
DIO DISC, rue Lé.pol. -So.srî 66.
ÇMInerva). 24851
Commissionnaire. Z\T;i'Z
homme de 15 à 16 ans, comme
commissionnaire dans un maga
sin. -24824
S'adr. an bnr. .de l'clmpartial»

Cnnitnnti} sachant bien culsi-
uOl lolll i ner et connaissant
les travaux d'un ménage soigné ,
est demandée de suite ou époque
à convenir. *— S'adresser à Mme
6. Berthoud-Hugoniot , rue du Pro-
grès 51. 24874
Bonne cuisinière.̂ fl

r
^comman-

dée, est demandée de suite
pour GENEVE. — Pour tous
renseignements, shadresser à
Mmo Perret-Berner, rue du
Nord 87. 24856

Nickelages. °-nd—'
pour la machine, ainsi que
des ouvrières. Bons gages.
S'ad_"es_eiB rne Numa-Droz
45. au -me étage, à gauche

24S6.
Qnnrrnnin Bonne lllie , conuais-
OC1 IttlllC. gant tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné, est
demandée au plus vite . " *VL _,'. .
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiale .

Journalière. 0n_ <dtmr8 n ê
une person-

ne active pour des lessives.
S'adresser rue de la Serre 12.
an rez-de-chaussée. 2486E

Correspondance, gg*
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 bnreau
de l'« Impartial » . 24859

POMSSeUSe 0n demande
bonne polisseuse de boîtes or.
.S'adresser chez Mme Brandt-
Ducommun, rue de la Serre
11-bis. 2486.

Sommelière. g\%™îîl
ne sommelière sachant bien
son service et de confiance.
S'adresser à M. A. Méroz, au
Stand des Armes-Réunies.
A nnppnt jp (Jn l'einand- une
nj lp lCll l lC.  apprentie polisseu-
se de boites or. 95814
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

I

' BAN QUE FÉDÉRALE S.».
Capital et Réserves : Fr. 61 750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS |
ïn .-1-j *: Bâle, Berne, Oenève. Lausanne, St-Qall. Vevey

et Zurich

ÉMISSION
5% Bous de Caisse a un et deux ans

CONFÉDÉRATION SUISSE '
pour les besoins du ravitaillement du Pays

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

à un an: SQ 1
!-

0^) pi-« imér.ta
_ ' J ) dès le 6 No-

à deux ans : 99 |0 . -mbre l918
et sont munis de coupons semestriels aux 5 Mai et 5 No-
vembre.

Ils sont remboursables au finir le 5 Novembre 1919
on le 5 Novembre I9'*0. au choix de l'acheteur. ¦

Nous recevons MHUM frais les souscrintions et les ser* H
¦virons au fur et à mesure de leur rentrée , jusqu'à concur- ¦
rence du disponible. ________ H

Nous recommandons ces titres qui constituent un excel- B .
lent placement à court terme très avantageux, puinqu» le 'M

I 

rendement en ressort e 5'/i °/o . Soim.rlr» fut un de- ¦
voir patriotique qui N'impose A chacun dans les j_
circoti-taucet. aciu<*H»«i . pj

RAVITAILLEMENT
On distribue les pommes de terre aux cultivateurs , au

Collège Primaire, de 9 h. à midi et de 2 à 5 h.
Collège de l'Ouest, de 2 à 5 h. et de 7 à 9 h.
Collège de la Promenad e, de 2 à S h. «t de 7 a 9 h.

Tous les jours de cette semaine. 24918-
Les coupons seront périmés dans dix jours.

Office communal de ravitainement.
M *m *w*k***wmm*$k******w***mmkwm ***mmMmiam.****m ***********-- -----m****'********mm . nummii ll——-^^

I 

Ecole ûe langues méthode Berllti m
La Chaux-de-Fondu, rue de la Balance 10 WM

.Viigl^is. alleinanii , italien, TraucaiM pnr profes- SB
seurs nationaux ot dip lômés enseiunaoi feur langue ma- f-aS '
ternelle — Rnnseigneiiients et inscri ptions : tous les
jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au '-;" :
siège de l'école. Balance 10. 22639 9J

Décotteurs
pour petites pièces. 24964

monUB-LOQIUB'*
'

- v . sont demandés à la

Fabrique Le vaillant & Co, rue dn Parc 148

Jeu ie familles. SŜ SS



DémofoliBisez !
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.

Le bruit a couru que le régiment 8 serait dé-
mobilisé cette semaine. II n'est malheureusement
p as conf irm é.

Au Château, on nous déclare que le Dép arte-
ment militaire et le Conseil d'Etat ont f ait des
démarches très p ressantes aup rès du Conseil f é-
déral et du haut commandement de l'armée p our
que nos soldats soient licenciés le p lus vite p os-
sible.

Cette ap rès-midi, à 3 heures, ces démarches
n'avaient reçu encore aucune rép onse.

De tous côtés, nous recevons des lettres de
soldats qui nous demandent de réclamer énergi-
quement la démobilisation. Nous rapp elons à cet
égard que lors de l'entrée au service des trou-
p es d'élite neuchâteloises, malgré les protesta-
tions du Conseil d'Etat et de l'op inion, on a f or-
mellement p romis que le régiment 8 serait li-
cencié le 20 novembre. Le 20 novembre est ar-
rivé, et nous ne voy ons rien venir. II f aut bien
qu'on se dise en haut lieu que notre p eup le com-
mence à en avoir assez de ces promesses qui
sont tout j uste resp ectées comme des chitf ons
de p apier. Nous savons que la gripp e f ait  de
grands ravages p armi la troup e. Des médecins
militaires nous ont aff irmé que le f léau s'éten-
drait tant que nos soldats seraient mobilisés. La
guerre est f inie. La grève aussi. Qu'attend-on
p our rendre nos soldats à leurs occup ations ordi-
naires et à leurs f amilles qui vivent dans une in-
quiétude bien compréhensible ! Si la douane ne
disp ose p as d'un p ersonnel suff isant, qu'on re-
crute des volontaires. On en trouvera touj ours
assez si on les p aie convenablement. Mais qu'on
ne brave p as le mécontentement public en p ro-
longeant inutilement les mises sur pied qui ont
l'air d'avoir p our but p rincipa l d'occup er mes-
sieurs les off iciers de carrière.

Auj ourd 'hui, nous app renons que la comp agnie
4 du bataillon 20 de landsturm est app elée au
service le 2 décembre à 10 heures du matin à
Colombier po ur un service d'une durée d'environ
un mois dans la Suisse allemande. Encore une
f ois, s'il y a des services de garde à eff ectuer,
qu'on prenne des volontaires, mais qu'on ne p ro-
longe p as inutilement les ennuis et lès tourments
de la guerre en arrachant à leur f oy er des p ères
de f amille qni ont autre chose à f aire qu'à aller
p asser tes f êtes de f in d'année sous les drapeaux.

Démobilisez !

De notre envoyé spécial

Séance du mercredi 20 novembre, à S 1/** heures
du matin,

au Château de NencbAtel

Présidence de M. Edmond Breguet , p résid.
(Suite et fin)

M, Fluckiger ayant critiqué l'inspecteur des
contributi ons, M. Clottu prend sa défense et loue
sa correction. M. Marc Martin accuse le bureau
communal de Peseux de n'avoir pas distribué
comme il l'aurait dfl les subsides aux familles
des mobilisés. MM. Clottu et Burkhalter protes-
tent lontre cette accusation qu'ils trouvent tout
à fait inj ustifiée.

M. Inaebnit invite le chef du Département mi-
litaire à intervenir à Berne pour obtenir l'aug-
mentation des secours aux famil les des militai-
res.

L'état défectueux de plusieurs de nos routes
provoque des critiques de MM. Robert-Welti,
J.-F. Jacot et Henri Berthoud , ce qui amène M.
Calame, chef du Département des travaux pu-
blics, à exposer les difficultés d'entreprendre à
l'heure actuelle des travaux publics importants.
M. Burkhalter voud rait qu 'on ne tardât pas da-
vantage à transformer la gare de Corcelles.

M. Paul Graber demande de porter de 4000 à
6000 francs la subvention aux cours de perfec-
tionnement des apprentis. M. Q. Scharpf appuie
cette proposition. M. Pettavel , conseiller d'Etat ,
est d'accor d avec l'augmentation proposée par
M. Graber.

M. Marcel Grandj ean demande d'élever de
80,000 francs l'allocation au fonds d' assurance
chômage. M. Pettavel s'y oppose. La proposition
Grandj ean est cependant adoptée par 38 voix
contre 30.

Le postulat de la commission financière pro-
posant la revision du règlement de la Chambre
de commerce est adopté à l'unanimité .

M. Casimir Jicofc propose d'élever la subven-
tion pour le drainage au Landeron. M. Marcel
Grandj ean désirerait que l'allocation versée au
fonds d'assurance vieillesse soit sensitotenent
élevée. M. Henry Berthouid: propose de faire
passer cette allocation die 5,000 à 100,000 îr.
M. Clottu s'y oppose. Nous nous trouvons en
présence d'un dléfici. budgétaire de près d'un
million, il serait imprudent de l'augmenter enco-
re. M. A. Munger» estime qu 'il ne faut pas hésiter
à faire un .sérieux effort financie r en faveur des
œuvres d'assurances sociales, caisses d!e chô-
mage, viellesse et invalidité , qui tte à reeourri.
à l'impôt SUT les successions en. ligne directe si
l'Eta t a besoin d'argent pour cela. (Bravos).

M. Inaebnit propose de verser 200,000 fran cs
au fond s d'assurance vii-il'liesse; et M. F.-A. Per-
ret 50,000 francs. Ces propositions sont repous-
sées. Le chiffre de 100,000 francs est finalement
voté à une grande majo rité.

L'ensemble du bud get, bouclant par un dc-ici i.
die 901,349 fr. 35 e.t adopté par 50 voix contre
23 socialisitcs'.

impôt direct
Le proj et de 'décret autorisant FEtat ai accor-

der une réduction d'impôt SUT fortune de 50 %
au maximum aux sociétés anonymes ayant un
caractère d'utilité purbliique est adopté sans op-
position.

Demandes en grâce
' Humbert et Robert-Nieoudl, condamnés il y a

17 ans. à !la réclusion perpétuelle pour assassinat,
voient leur peine commuée en 25 ans de réclu-
sion, mais ils devront s'expatrier une fois libé-
rés. L'assemblée décide die surseoir à toute naje-
velle naturalisation j usqu'aprèsi la signaturei de
la paix.

La séance est levée à 2 heures 10. Session
close.

Grand Conseil

CORRESPONDANCE S
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

On demande la démobilisation.
Gerlafingen, 18, XI, 18.

Monsieur P.-H. Cattin, rédacteur de F« Impartial n ,
Très honoré Monsienr,

Aurie-z-vous la grande amabilité d'insérer dans
votre honorable journal les lignes que voici :

C'est avec nn enthousi_ isr_e tont particulier que les
soldats do la. premier» division, conscients de leur
noble tfiehft de citoyens soldats, ont répondu una-
nimes aux pressants appels de la patrie en danger.

Â l'heure qu 'il est, le calmo est. rétabli, les per-
turbations intestines sont totalement écartées, aussi
Perait-iJ logique qu'ils fussent! démobilisé., étant
donnée la terrible épidémie de grippe qui fait rage
et qui décime les rangs de ces nobles cœurs.

La Bataillon de carabiniers 2, qui occupe le sec-
teur Oerlafingen-Biberist est en proie à de vives
inquiétudes ; do jour en jour, l'épidémie prend des
proportion s toiles que bientôt les locaux ne suffi-
ront plus. Il va sans dire que le nombre du per-
sonnel sanitaire est loin de répondre ans nombreu-
ses exigences do ce terrible fléau.

Ces*troupes demandent l'appui de la population ci-
vile pour activer la démobilisation qui s'impose daus
le plus bref délai .

(Suivent un certain nombre de signatures).

* * * ,
La grève aux Services industriels.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1918.
A l'Administration de l'c Impartial s, En Ville.

Monsieur le rédacteur;
Nous vous serions très reconn-i -surat- de bien vou-

loir insérer dans votre journal la réponse suivante
ayant trait au point 10 do la déclaration do la mino-
rité du Conseil communal, parue dans votre numéro
d'hier 19 novembre :

Déclaration des emp loyés des Services Industriels
En réponse au point 10 de la. décl aration de la mi-

norité du Conseil communal, les employés des Ser-
vices indust riels tiennent à relever que ei les bu-
reaux de _ dits Services ont été fermés pendant la
grève générale, ce n'est pas par suite d'un ordre ou
d'un, entrave quelconque , muis bien, par esprit de
solidarité pour la eauso ouvrière.

Au nom des cmv-loyés des Services induM.r-ie-S :
Et. MOSEB. E, -_AUMAF,y

w-O&air&SSes diverses
Le généra! Pétaln élevé à la dignité de maréchal

de France
PARIS, 20 novembre. — Sur la proposition du

président du conseil , ministr e de la guerre, le
conseil des ministres a décidé d'élever le géné-
ral Pétain à la dignité de marédiâ . de France.

Dans l'esprit de tous les Français, soldats et
civils, le général Pétain, c'est Verdun. Le nou-
veau maréchal a attaché son nom à cette immor-
telle défense de notre citadelle de 1916 à 1917.
C'est à lui qu 'on doit cette victoire et ce « ou les
aura *** , qui fut le cri de notre armée.

C'est en qualité de colonel qu 'il partit pour la
guerre avec le commandement d'une brigade. Son
avancement fut  alors rapide. Le 30 août 1914, il
est général de brigade. En septembre, il prit la
iête d'une division. Il commande le 33e corps
d'armée lors de l'attaque de Carency. En j uin
1915, il commande la 20e armée devant Verdun.
En 1916, il dirige le groupe des armées du cen-
tre. Enfin, en mai 1917, il est général en chef des
armées françaises.

Un quatrième maréchal de France
t PARIS, 20 novembre. — Le « Petit Parisien »
écrit : Le maréchal Pétain est, comme l'on sait ,
le troisième titulaire de cette haute dignité. Nous
croyons savoir qu 'à l'occasion de l'entrée solen-
nelle des troupes françaises à Strasbourg, qui
doit avoir lieu dans la matinée de dimanche, un
autre général recevra à son tour le bâton de ma-
réchal. Il est également probable que ce suprême
honneur sera accordé avant lundi à deux autres
généraux , sinon à trois.

M. Max reprend son siège de bourgmestre
à Bruxelles

BRUXELLES, 20 novembre. — Le Conseil
communal de Bruxelles s'est réuni en séance so-
lennelle le 17 novembre pour recevoir le bourg-
mestre Max , de retour de captivité en Allemagne ,
qui a pris place à la table du collège, au milieu
des acclamations.

L'agence Hàvas raconte cette cérémonie com-
me suit :

M. Lemonnie., bourgmestre _ ntér '.nair_ , a expri-
mé la joie de Bruxelles de voir revenu d'exil le
bourgmestre, qui personnifie la bravoure et le cou-
rage civiques. Et il a fait lo récit de l'occupation,
des vexations subies par la population , etc . La ville
¦saisira la première occasion pour rendre hommage
au ministre d'Espagne en Hollande, à la commission
< For relief in Belgiu-ii » et au comité national, qui
ont sauvé la Belgique de la faim.

.Jt. Max, en reprenant, son siège, a dit sa profonde
émotion de l'accueil qu'il reçoit après une séparation
si longue. Il salue ses collaborateurs disparus pen-
dant l'occupation et exprime son émerv eillement de
l'admirable attitude de la population. Il va repren-
dre immédiatement ses fonctions et il emploiera son
énergie à mettre un terme aux désordres, aux pil-
lages et aux incendies causés par les malfaiteurs ;
il fait appel à la population pour seconder ses ef-
forts. M. Max rend hommage aux protecteurs de la
Belgique ; il constate que la Belgique a acquis dans
la guerre uue gloire immortelle et qu 'elle peut s'en-
orgueillir de voir désormais son nom inscrit dans les
fastes de l'histoire à côté des deux giaudes puissan-
ce- libératrices. Ce discours est longuement acclamé.

La situation aux Pays-Bas
LA HAYE , 20 novembre. — La Chambre des Pays-

Bas a discuté mardi la question des désordres et la
menace d'uno révolution par les socialistes.

M. Schaper a dit que les craintes quo la présence
dn kaiser ot la famille impériale en Hollande puis-
sent créer une contre-révolution en All emagne sont
fondées. L'œuvre parlementairo ost lente et conser-
vatrice, en raison de l'esprit de classe manifesté par
la majorité. Le parti social-démocrate n'aprit pas sous
l'influence du parti révolutionnaire socialiste, aveo
lequel toute coopération est impossible. Des scènes de
violence se sont produites entre les révolutionnaires
socialistes et l'orateur.

Le socialiste révolutionnaire Bagvesteyn suppose
que le séjour de l'empereur en Hollande peut deve-
nir le centre d'une contre-révolution dirigée contre
la nation allemande. Il faut le transporter immédia-
tement à la fron tière. L'orateur demande la dissolu-
tion du Parlement, qui no représente pas la volonté
do la nation. Il attaque violemment lo gouvernement
et lee partis bourgeois, et ajoute que la révolution
est plus nécessaire en Hollande qu'en Allemagne,
oar le peuple hollandais est le plus déshérité du
monde. ¦•

Les arm ées allemandes traversent le Rhin
COLOGNE. 20 novembre. — Des masses de troupes

d'étape et d'hommes dispersés ont déjà traversé Co-
logne ces derniers jours à pied et en chemin de fer.
I>ans la matinée de mard i sont arrivées les avant-
gardes des 6me et 7me armées précédées de leur mu-
sique. Toutes ces troupes observent une excellente
discipline. La population leur a fourni des rafraî-
chissements, notamment près des ponts du Rhin . La
ville est pavoisée et décorée de fleure.

La situation en Ukraine
FRANCFORT, 20 novembre. — t Les Nouvelle- poli-

tiques et parlementaires » de Berlin apprennent ce
qui suit au sujet de la guerre civile ©n Ukraine :

« L'hetman a modifié son attitude et a appelé au
pouvoir un cabinet de droite, orienté vers la Grande-
Russie et il s'est vraisemblablement mis en rola.ioii -
raveo l'Entente en vue du rétablissement d'un grand
Etat russe.

La Ligue nationale , qui compren d les partis de
gauche et qui reste fidèl e au programme de l'indé-
pendance de l'Ukraine , a accepté ce revirement avec
calme. Mais des troupes nationales sont concentrées,
sous la conduite de Wintchenfero et du général Pek-
tura, et ont formé un contre-gouvernement. Elles
marchent sur Kief.

On signale des combate dans différents points de
-Tkraine .

Les troupes allemandes on. revu t ordra de r-_t_r
absolument neutres dans ce conflit et de ne prendre
.que les mesures nécessaires pour assurer leur retour
•ea Allemagne dans lo plus bref délai possible. >

Chronique suisse
L'emprunt de la ville de Berne

De la « Revue » :
Un cas très intéressant va se poser : c'est ce-

lui de l'emprunt de 10 millions de la ville de
Berne.

Cet emprunt a échoué; sur 10 millions , .Va
raillions seulement ont été souscrits. On nous
dira que pour la ville de Berne, abstraction fait e
des conséquences de cet échec pour de futurs
emprunts, cela est indifférent , puisque le cartel
des banques cantonales et des autres établisse-
ments financiers s'était engagé d'avance à pren-
dre pour son compte tout ce qui n'aurait pas été
souscrit par le public.

Mais un fait nouveau est survenu dans l'inter-
valle : pend ant la souscription, trois des cin q
membres de la municipalité de Berne. MM. Mul-
ler, Grimm et Schneeberger, ont participé acti-
vement au déclauchement d'une grève générale
qui a ébranlé le crédi t suisse et dont le succès
eût eu peur conséquence une crise industrielle
et commerciale terrible.
' N'y a-t-il pas là de quoi délier les banque s de

l'engagement qu 'elles avaient pris vis-à-vis de la
ville de Berne ? Nons savons que plus d' un des
établissements financiers engagés étudie cette
question.

Les gens d'Olten déclinent l'honneur de la
célébrité

OLTEN, 20. — L'information de hier relative
à la prot estation de ia m uni-ci paiité -de Olten- con-
tre l'expression du «Comité d'action d'Olten »
doit être complétée en ce* sens que la munici-
palité invite les autorités et la presse à ne plus
mettre en relation te'iiwn_ du la ville d'Oltep
avec le Comité d'action. La munie.rpa.lite et la
grande maj orité de la popul ation considèrent cet-
te dénomination comme une inj urie et nuisible à
la bonne réputation de la cité patrioti que^ d'Ol-
ten.
La guerre aurait coûté à tous les belligérants

mille milliards de francs
NEW-YORK. 20 nov. — Suivant des chiffres

dur Fédéral Réserve Board! la guerre aurait coû-
té à tous les belli.géra.n.ts mille m.lrards de francs.
Le drapeau rouge enlevé de l'Hôtel-de-Ville

de Constance
FRAUENFELD, 20. — L a  « Gazette de Thur-

govie » écrit : « Sur un ordre dit gourvernement
de Kar lsruhe ie drapeau- rouge a été enlevé de
l'Hôtel-de-Ville de* Constance. » ¦ • .
L'association des fonctionnaires comufunaux

de Zurich se sépare du parti social-
démotrate

WAEDENSWIL, 20. — Selon les « Nouvelles
du lac de Zurich *> l'association des fonctionnai-
res communaux qui avait été ©rga.msée sur des
bases social-démocrates, annonce qu 'elle quitte le
parti social-démocrate.

€cho k la grève générale
On nous prie de publier ce qui suit :

Une note datée du 15 novembre et qui a paru dans
do nombreux journaux du lendemain , fait mention
d'uno assemblée des membres des organisation , du
perwounel des chemins de fer de la place de Borne,
réunie jeudi soir, qui a voté une résolution expri-
mant sa confianco unanime dans la direction do la
grève, se déclarant complètement d'accord avec les
;; camarades » Duby et '•Voker et désapprouvant au
contraires les < machinations versatiles du comité
des employés de chemins de fer et do sections de
Berne dans la question de la grève en général et par-
ticulièrement la contrainte exercée sur le personnel
à l'occasion de l'assemblée organisée le 13 novem-
bre *>.

Cette note, volontairement confuse et tendancieuse,
peut faire supposer que la majorité des cheminots
de la place de Berne a approuvé 1» grève. Rien n 'é-
tant plus faux , il est bon de remettre les choses
au point. La vérité est tout autre.

Un très fort groupe de membres de l'arrondisse-
ment (section) de Berne de la Fédération suisse du
personnel des chemins de fer et bateaux à vapeur,
outrés do voir que la grève avait été déclarée en
leur nom, mais sans leur conseiteinent et même à
l'encontre de leurs convictions, a pris immédiate-
ment l'initiative de faire convoquer une ..ssembléo
extraordinaire. Cette assemblée a eu lieu mercredi
soir, le 13 novembre, malgré l'interdiction de la
police do Berne. Elle comptait cinq à six cents par-
ticipants et a voté à l'unanimité et sans aucune
contrainte la résolution suivante, qui n'a malheu-
reusement été publiée tj ue dans quelques journaux
do la Suisse allemande, mais qn'il est bon do por-
ter à la connaissance du publie.

< L'assemblée du 13 novembre 1918 do l'arrondis-
sement de Borne do la Fédération suisse dn personnel
dee chemins de fer et bateaux à vapeur, forte de plus
cle 500 membres, désapprouve l'attitude du président
central et du secrétaire général, qui ont ordonné la
grève à l'insu des membres de la Fédération ut sans
s'être assuré leur consentement.

< Elle considère la grève comme une arme pure-
ment économique et réprouve catégoriquement tou-
te tentative d'en abuser dans des buts politiques, ré-
volutionnaires ou bolchevistes. Lee membres de l'ar-
rondissement exigent la cessation immédiate de la
grève et retirent leur confianco à JIM. Woker et
Duby, qui ont fait usage de leurs fonctions pour se
livrer à des machinations contraires aux intérêts les
plus vit' .ux de la Fédération. Ils donnent à leurs
délégués le mandat de réclamer, à l'Assemblée des
délégués, qui devra être convoquée lo plua tôt possi-
ble , la révocation immédiate de ce_ deux mandataires
salariés do la Fédération.

< L'assemblée saisit cette occasion pour exprimer
l'opinion des membres do la Fédération, lesquels
avaient compté sur attitude plua bienveillante des

autorités de la Confédération et. <*.,> _ chemins de fer
fédéraux ;'i l'égard desr prétentions justifiée s qui
ont été -orrawlées j usqu'ici par les sociétés syndica-
les du personnel et qu'avec do la bonne volonté, il
eût; été possible de réaliser. Elle compte qu'à l'avenir,

: ces autori tés manifes teront d'elles-mêmes plua de¦ compréhension des besoins du personnel.
« Il est bien entendu quo les cheminots gréviste, ne

j devront, être frappée d'aucune punition. a
; Telle est l'opinion do la grande majorité des ohenri-
' . ots do ia place de Borne. Elle a été exprimée dans

iriirr assemblée do la Féd. rr .ion régulièrement con-
voquée pour manifester sa manière do voir sur l'at-
titude inqualifiable de ses mandataires salariés.
." Il est d'ailleurs Intéressant de constater quo JIM.
Duby et Woker, invités à prendre part ii cette as-
semblée, ont t u  Men soin de s'en abstenir , .sons le
prétexte reconnu mensonger d'nne conférence avec
lo Conseil fédéral , montrant ainsi la fa çon dont ils
comprennent les devoirs do leur charge.

L'avis donné lo lendemain , en dehors de cette pro-
cédu re régulière , par uno petite minorité, a'engag-
ea ricu la société elle-même.

C-. O-iou. -.«.lois.
On démolit à Valangin.

La plupart des entrepreneurs et dés ouvriers
du bâtiment manquent de travail , car les cons-
truction s nouvelles font défaut par -suite des
hauts prix de la main-d'œuvre.

Si à Valangin comme ailleurs, on ne construit
plus , les maçons y sont "occupés à démolir. Les
Montagnards qui. les beaux dimanches d'été,
traversent à pied le Val-de-Ruz pour se rendre
à Neuchâtel , connaissent certainement im immeu-
ble délabré, menaçant: ruine, situé entre la route
cantonale des Gorges du Seyon et la rivière, à
quelques cents mètres en aval de Valangin. Ce
bâtiment , autrefois la scierie L'Epiattenier, ap-
partient à la Ville de Neuchâtel , service des
eaux. Inhabité depuis quelques années par suite
d'insécurité , il présentait d' une façon fort pitto-
resque ses fondations croulantes et ses murail-
les ventrues. Auj ourd'hui , la pioche du démolis-
seur en a raison ; la scierie l'Eplattenier a vécu ;
il n'y a plus aucune maison en bordure de la
route des Gorges, dn bourg de Valangin au car-
refour du Vauseyon*.



Chiff o ns Be p ap ier
Et voici le bouquet !
Hier, une dépêche nous a appris que le Conseil

fédéra l venait d'expulser du territoire suisse le Dr

Hermann Rosemeier, collaborateur de la « Freie
ZeitunR », un courageux écrivain o-llemand, répu-
blicain de la première heure, qui dès 1914 s'est
élevé contre les responsables de la guerre.

Rosemeier, un db ceux qui, avec l'auteur de
« J'Accuse », ont réhabilité la pensée allemande au
cours de ces années d'épreuve, et qui ont eu le su-
prême courage de dénoncer le crime, à l'heure où
les peuples germaniques se ruaient avec délire à la
guerre « fraîche et joyeuse ».

Rosemeier est expulsé du territoire de la libre
Suisse pour « calomnie à l'adresse d'un chef d'Etat
étranger ».

Et ce chef d'Etat , c'est Guillaume II.
Grands dieux ! comment faut-il s'y prendre pour

calomnier ce fantoche qui n 'a pas même eu le cou-

rage de mourir en bea.uté, sur le théâtre de ses for-
faits, et qui s'est enfui en portant au fron t la mar-
que de Caïn ?

Ainsi, malgré tout , le Conseil fédéral n'a rien
appris, rien oublié.

Bien que le souffle ds la révolution ait fait trem-
bler hier les portes du Palais, le» choses se passent
encore comme si Berne était une sous-préfecture de
Berlin, et comme si M. de Romberg était stattlvalt?v
d'Helvétie.

Quelle pitié !
Il est temps, il est «rand temps d'ouvrir les fenê-

tres, de laisser pénétrer de l'air et de la lumière
dans la maison suisse, d'enlever les toiles dVai-
Rnées, et de confier la direction du pays à des for-
ces nouvelles. •

Romberg nous reste, et l'on chasse Rosemeier.
Quelle chute, pour un pays qui se vante d'avoir

derrière lui six siècles de démocratie !
Marg 'illac .

La Cbattx- de - Fonds
L'exposition de peintures de Mlle Madeleine

Woog, au Salon d'Art.
Après Mlle M.-L. Gœring, à qui nous adressons

encore uu cordial « au revoir », à l'an prochain, l'oiei
venir Mlle M. Woog, gracieuse, alerte, dégagée et un
tantinet mystérieuso ; sa peinture, souple, solide et
Vivante, l'a déjà placée parmi les meilleurs artiste,
de notre nouvelle école.

Que d'ardeur, de -jeune sse, de justesse et do sûreté
tlans l'expreneion de son talent.

La première impression, un peu grave, s'explique
par la grande distinction de couleur, qui , avec un
abandon aristocratique, méprise la débauche de tons
les tons de la palette.

M. William Ritter, l'émiuent critique, y découvrait
même, comme un certain parfum d'ascét isme et nous
nous plaisons à le suivre dans cette idée.

Voyez-dono le grand bouquet de chrysanhèmes ro-
ués, n'a-t-il pas l'aspect somptueux d'une décoration
d'autel ! Et le poème chanté par toute- ces fleurs
est-il bien d'actualité à notre saison, par son charme
alangui et automnal, ce qui lui donne une saveur
toute particulière. L'imprévu de la composition des
tableaux révèle la présence d'une main qui orne ses
tables avec toute la dél icatesse quo la femme apporte
à créer son décor intime.

Les trouvailles les plus originale- sont certaine-
ment ses portraits, l'ait , plus aveo le cœur qu'avec
des procédés de peintre , et nous sommes presque cer-
tain que la sympathie pour ses modèles joue un
rôle très considérable dans la réussite de leur con-
ception.

Et maintenant, voici , tout simplement, de merveil-
leux paysages ; Mlle Woog se manifeste ici, d'une
manière étonnante, pour traduire l'âme d'un pays ;
vision curieuse, profondeur du sens poétique, vérité
dans la sensation, on y respire, on y vit même la
minute fugitive ; comme une mélodie assourdie et
caressante, l'atmosphère prédispose aux émotions
douces et recueillies.

Toutes ces qualités ont été signalées parr l'insigne
distinction que lui décerna la Commission fédérale
des Beaux-Arts, en lui accordant] le prix de pein-
ture ; le moins qu'on puisse dire, c'est que Mlle
Woog a bien mérité cet honneur.

Nous joignon s notre modeste témoignage an choix
délicat de la Commission fédérale et espérons que
Mlle Woog continuera à donner à notre jeun e et
ardente phalange d'artistes, l'adoent si ogirinal qui
la caractérise.

Plusieurs expositions vont suivre. Nous signalons,
en passant, un régal aux connaisseurs : Ch. Humbert,
la forte patte de nos jeunes, et Arthur Maire, de
notre ville, le peintre du Jura et de la Gruyère.

Avant de terminer notre article, un mot de regret,
pour l'exposition du peintre Albert Gos, qui vient
de fermer ses portes ; dommage que nous n'ayons pu
dire les impressions que nous ont. procurés ses pay-
sages, les événements do la semaine et notre enrô-
lement sous la blanche croix de la Garde civique en
sont la cause.

D'ART A GNON

La réouverture des écoles. — On nous écrit :
C'est avec un vif sentiment de j oie que j 'ai lu

ce titre : « Réouverture des écoles ». Enfin nos
enfants vont reprendre le trav ail et les occupa-
tions régulières. Ce n'est qite temps si l'on ne
veut pas en faire des paresseux et des ignorants
de premier ordre.

Il y a les dangers de contagion, dit-On : mais
j 'ai beau m'interroger, je ne vois pas plus de
danger à être groupés en classe que sur la rue
ou dans des intérieurs souvent étroits ou mal
aérés. Et puis, la semaine dernière, les cortèges,
les assemblées en plein air ou dans le temple,
les queues interminables devant les laiteries
m'ont paru combien plus préj udiciables à la san-
té publique que toutes nos classes rouvertes à
tous nos enfants. Et j e ne crois pas être seul à
penser ainsi.

Un p ère de f ttmîUe.
ta grippe â l'hôpital.

L'état général est statîonnaire, il n'y a pas
amélioration, ni non plus aggravation sensible.

Deux des gendarmes en traitement depuis la
grève sont décédés, un autre .esit dans un état
alarmant.

Il se produit aussi, de ci de là, des décès de
civils , un hier , entre autres.

Le peu intéressant malade qui s'était enfui a
été retrouvé chez une personne du sexe qui l'a-
vait accueilli dans des conditions bizarres.
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La coBsUtnilon da nouvel état allemand
MT Le générai Petaîn, maréchafi de France
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Prochaines élections en France
PARIS, le 20 novembre. — Dès le lendemain de

la signature de l'armistice, la politique a repris ses
droite. Aussi, la question électorale a-t-elle reparu
depnis quelques jours au premier plan des préoccupa-
tions do la Chambre. Depuis hier, les différentes hy-
pothèses émises sur la date et le mode des prochai -
nes élections ont pris corps. Une délégation parle-
mentaire du comité exécutif dn parti radi' al et ra-
dical-socialiste a été reçue dans le courant de l'a-
près-midi à la présidence du Conseil par M. Clemen-
ceau. L'entretien fut extrêmement cordial. Voioi la
réponse do M. Clemenceau :

t J'estime qu'il fant procéder le pins rapidement
possible à uu*> consultation populaire. Cette consul-
tation aura lieu aussitôt que tous les électeurs se-
ront en mesure do participer au vote. On ne peut
donc songer à aucun changement dans la mode du
scrutin, car toute réforme électorale, si minime
soit-elle, pourrait paraître comme nn moyen de re-
tarder l'échéance des élections. >

Metz française
PARIS, 20 novembre. — Le « Petit Journal >• écrit :
< Lo drapeau tricolore flotte sur la tour de la ca-

thédrale de Metz. Enfin , il est venu ce jour qui
réalise les espérances qui , depuis 47 ans, étaient an
fond de tous les cnurs Le clairon français dans les
rues de Meta, un maréchal de France saluant sur la
vieille place de la ville la statue de Ney, la statue
de Faber, ses prédécesseurs de gloire. Quelle émo-
tion poignante ont dû éprouver, aux côtés du maré-
chal Pétain, tons les soldats à qni a été donnée
cette belle récompense, cette preuve tangible do la
victoire, de voir la France che- elle â Metz. L'Alle-
magne avait multiplié les forts autonr de la .'lie
qu'une trahison lui avait livrée «n 1870.

Jamais camp retranché ne nous parut plus formi-
dable. Aussi, l'AUemagn. avait-elle sa main-mise
sur Metz définitive. Metz, pensait-elle, no pouvait
ôtre assiégée, encore moins .tre prise. Mais les pier-
res ne sont rien, quand il n'y a pas, pour les défen-
dre, une armature morale. Or, l'armature morale,
o'est ehex no-as, qu'élire evlstalt. V-lle avait résisté à
l'angoisse des henres cruelles. Et o'est pourquoi Metz
redevient française , redevient un boulevard de la
France. Faber et Ney croiront de nouveau comman-
der à des soldats français. Co sera demain le teur de
Faber d'être libéré de la souillure allemande. Et nos
soldats bien horizon croiront les entendre crier en
éoho à la France entière : Vive la France ! »

ta proclamation du général Mangin en
Lorraine

METZ, 20 novembre. — La proclamation suivante
dn général Mangin, commandant la lOme armée, a
été placardée snr les mars de Metz :

« Lorrains, mes chers compatriotes,
Enfin, l'heure a sonné de la délivrance qua vous

attendez depuis 47 ans aveo une fidélité qni fait l'ad-
miration du monde. Battus snr tons les champs de
bataille de la mer du Nord aux Vosges, après avoir
perdn en quatre mois plus de _0_ , ;>00 prisonniers et
plus de 5000 canons, les armées allemandes ont dû
implorer nn armistice qui est une capitulation com-
plète. La terre est délivrée du mil itarisme prussien.
Le colosse de l'Empire allemand s'écroule.dans l'a-
narchie. Vous êtes affranchis pour toujours du joug
de l'étranger. Le régime d'oppression et de vei ntion
qne vous avez subi pendant nn demi-siècle est aboli
à jamais. L'armée de la Képubliqne apporte sur le
sol lorrain la liberté et la Justice. Vos familles, vos
biens seront protégés. Vos institutions, vos traditions
seront respectées. Qu'ils n'aient aucune crainte ceux
qui par nécessité ont dû se courber malgré mx sous
le joug allemand. La France, dont von. avez été la
rançon, ouvre largement ses bras à tous ses enfants
retrouvée. Cens qu'elle aime le mieux , c. sont ceux
qui ont le plue souffert Vive la Franco ! *

Les Allemands parlent- de se battre â nouveau
BERLIN, 21 novembre. — (Wolff) . — Les

membres de la commission allemande de l'ar-
mi-tice à Spa annoncent que par suite de fa re-
traite accélérée imposée aux armées alleman-
des, les d-fficuiltés de la marche de ces armées
s'accentuent 'bien que le temps soit favorable.
Les Français ne semblent vouloir s'accommoder
dfaueune prolongation des délais Fiixés pour l'é-
vacuation. La .désagrégation de l'armée et la re-
traite désordonnée, accompagnées dot piMage des
îiôg'tons traversées et la résistance armée à l'en-
nemi suivant lies troupes allemandes, peiutvent se
•produire d'un jouir à l'autre, surtout si le mau-
vais temps survient.

¦¦**--¦ \ Les plaintes du loup
BERLIN, 21 novembre. — (Wolf.). — Toutes

ires iniformations qui paraissent actuellement dans
la presse au suée, de radoucissement accordé
ou promis des conditions de l'armistice ne cor-
respondent pas à la réalité. Au contraire, il y a
lieu de constater que nos adversaires n'ont pas
fait preuve du moindre empressement , malgré
nos représentations et les inconvénients .qui ont
déjà surgis dans l'exécu tion prati que des lour-
des conditions d'armistice qui nous ont été impo-
sées.
(Signé) : La commission allemande <f armistice:

Erzberger.
L'a retraite allemande

FRANCFORT, 20. — On mande de Cologne
.-. ta « Gazette de Francfort » que la quatrième
armée allemande traverse depuis dimanch e* Aix-
la-Chaipelle dans l'ordre le plus parfait. La sé-
curité et l'ordre dans ia ville sont complets. Le
ravitaillement des troupes1 a été fait par l'armée
elte-même à l'aiide d'offices spéciaux organisés
dans ce but.

-MI?** La lutte contre le bolchévrsme
PARIS, 20 novembre. — (Havas.) — L'« Echcde Paris » app rend que le général Dénikine, com-mandant des f o r c e s  armées du swl de la Russie,a harangué les troup es de l 'Ukraine, leur décla-

rant que l 'heure était venue de déploy er le dra-p eau russe p our combattre le bolchévisme. Des
troupes alitées sont attendues. Les Bolchevik!
iont des prépara tif s militaires et essaient de
créer des régiments de p aysans.

L'explosion à Haniont
LA HAYE, 20. — On m an die de la frontière

hollamdaise au suie, de l'explosion de Hamont :
Des gamins qui avaient trouvé des revolvers
allemands s'amusaient à tirer des coup® de ces
revolvers près dé la gare de Hamont. Un de
ces proj ectiles pénétra d'ans un des wagons rem-
pli de bombes à gaz et provoqua une explosion
terrible. Un. maj or hollandais ¦Qui se trouvait par
hasard à la gare eut assez de sang-froid) à déta-
cher plusieurs vagons remplis de bombes à gaz
du train en fbnrmes. Six soldats hollandais ont
péri d'ans les flammes. Toute la gare est un chaos
de wagons détruits. La surveillance des ruines
a été confiée à une gardle civique formée par
des j eunes gens de la région.

La reprise de la navigation
AMSTERDAM, 20. (Wolf). — Un chenal sera

ouvert dans une dizaine de jours à la navigation
entre îa Hollande et f Angleterre. La Manche se-
ra ensuite ouverte à la navigation hollandaise.

Les pertes de l'Angleterre
LONDRES, 20. - (R euter). — A la Chambre

des communes, M. Macpherson, sous-secrétaire
à la guerre, déclare qu 'à la date dta 10 novem-
bre 1918 les pertes dé l'armée britannique en
tués, blessés, manquants et prisonniers y com-
pris les armées des dominions et de l'Inde, mais
à 'l'exclusion des forces aériennes se montaient
au total général de 3,049,991.

Vers l'Assemblée constituante en Allemagne
BERLIN, 20. — Selon la « Deutsche A.llge-

meine Zeitung », toutes les forces du gouverne-
ment impérial tendent vers l'accomplissement
des travaiwK préliminaires aux élections pour îa
Constituante Nationale1. Le nombre des électeurs
allemands se chiffre à 40 miil'llons, y compris, les
femmes.

Les élections allemandes
BERLIN, 20 novembre. (Wolff) . — Le secrétaire

d'Etat Preuss a déclaré quo tous les membres du
gouvernement de l'Empire sont d'accord pour convo-
quer l'assemblée nationale le plus rapidement possi-
ble. Cependant, cette opération se heurte à d'énor-
mes difficultés techniques, parce que, d'après le re-
censement de 1910, 40 millions d'électeurs doivent y
prendre part. La tâche principale de l'assemblée na-
tionale sera, la constitution du jeuno Etat populaire
dont l'union ne doit pas être menacée. Par suite de la
disparition des obstacles dynastiques, les chances
d'un ren.or_ .ment de l'union allemande so sont nota-
blement accrues. L'assemblée nationale doit prouver
quo l'Etat populaire est un Etat national allemand.

La Suisse et le ravitaillem ent de l'Autriche
VIENNE, 20 novembre. (B. C. V.) . — Le mini -tare de

Suisse, M. Burcart, a déclaré à un représentant de
la « Nouvelle Presse libre -, au sujet de l'attitude
de la Suisse quant à l'aide à apporter à l'Autriche
allemande an point de vue alimentaire :

i La Suisse, par suite de la pénurie dont elle souf-
fre toujours davantage et par suite du contrôle des
Etats de l'Entente, n'est malheureusement pas en état
de venir en aide par ses propres ressources, mais elle
accordera toutes les facilités possibles pour le trans-
port des denrées alimentaires provenant des Etats
de l'Entente. >

Il a exprimé l'espoir que la démarche des diploma-
tes neutres, à laquelle il s'est joint chaleureusement,
aura bientôt d'heureux effets pour la ville do Vienne.

Les fausses nouvelles
ROME, 20 novembre. (Stefani). — On répand de-

puis quelques jours des bruits au suje t de prétendus
désordres qui se seraient répandus daus quelques
centres. Ces bruits sont absolument faux . La prouve
en est qu 'ils ne se rapportent jamais à une ville
déterminée, mais à des centres différents do celui
où le bruit s'est répandu.

Une enquête a été ordonnée pour découvrir les cou-
pables, auteurs de ces bruits.

La démobilisation américaine
NEW-YORK . 20. — On croit que la démobi-

lisation complète de l'armée américaine sera ac-
complie vers le milieu, de 1920. Le nombre total
des soldats américams qui se trou vent actuel le-
ment sous les drapeaux est de 3,800,000 hommes,

Le ravita illement de l'Europe
WASHINGTON , 20. — (Reuter). — Des vais-

seaux portant 200,000 tonnes de vivres pour les
populations du nord de la France, de Belgique
et d'Autriche sont maintenant en route à desti-
nation de Gibraltar et des ports diu Canal de
Bristol. Des instructions ont été remises sous
enveloppes scellées.

L'emprunt américain
WASHINGTON , 20. — (Reuter) . — M. Mac

Adoo a annoncé que le total des souscriptions au
quatrième emprunt de la liberté atteint 6,989 mil-
lions' die dollars.

Une proclamation du général Pétain
PARIS, 20 novembre. — Le g-énéral Gérard, à l'oc-

casion de lenr entrée en Alsace-Lorraine, a adressé
à ses troupes l'ordre du j our suivant, disant notam-
ment :

< Au moment où les troupes placées sous mon com-
mandement vont pénétrer daus les provinces fran-
çaises arrachées à la mère-patrie, depuis 48 ans, le
général commandant l'armée rappelle à tous que ce
n'est pas en vainqueur*, mais en libérateurs, que
nous nous présentons aux Alsaciens-Lorrains, qui
ne cessèrent pas de protester contre l'iniquité dont
ils avaient été victimes et quo notre victoire est
aussi la leur. R.specteux des personnes ot des pro-
priétés, nous ne venons pas demander des ressources
aux Alsaciens-Lorrains, mais nous venons . partager
les nôtres avec eux. Mis ne venons pas vivre sur
un pays épuisé. Avec sa délivrance, nous lui ap-
portons le soulagement de ses misères et notre souci
sera de nous montrer des frères pour ces frères re-
trouvés. »

Remerciements
BERLIN, 20. - (Wollf). — Le Conseil .exé-

cutif du Conseil des ouvriers et soldats de Ber-
lin remercie avec une profonde émotion tous
ceux qui lui ont fait parvenir leur salu t frater-
nel, de toutes les parti.es du monde. Pour le Con-
seil exécutif des ouvriers et soldats : Molken-
buhr, Muller.

L ex-empereur à Potsdam
BERLIN, 20 novembre. — La monarchiste « Deut-

sche Tageszeitung » se fait l'écho des rumeurs qui
circulent au sujet de la rentrée possible de l'ex-em-
pereur à Potsdam. Le C. O. S. de cette ville aurait
fait savoir qu'eu raison de l'incertitude de la situa-
tion en Hollande, cette éventualité aurait été envisa-
gée et qu 'il ne serait pas opposé en principe à ce
retour. Le journal des junkers dément à ce propos
le bruit propagé par quelques journaux berlinois,
suivant lequel l'empereur avait, depuis un certain
temps, l'intention de s'établir en Hollande. < En réa-
lité, déclare-t-il, l'empereur, ainsi qu'il ressort des
témoignages de tous ceux qui ont été auprès de lui
dans oes journées décisives, a été complètement sur-
pris par les événements. »

Au chef-He»
NEUCHATEL, 21 novembre. — (Corr. part.)—

La rentrée de toutes les classes die 'la ville a été
fiixée à lundi1 prochain.

On. lance un appel au concours d'infirmières
de notre ville pour soigner nos soldats malades à
Granges et Bienne.

Des cérémonies solennelles se préparent à
l'occasion du dlépart prochain de tous les inter-
nés français et belges.

Chez les socialistes
BERNE, 20. — A Zurich aura Heu dimanche

ler décembre une assemblée extraordinaire du
parti socialiste suisse. Le principal' obj et à l'or-
dre du jour est une discussion sur la grève gé-
néra._e.

Le Comité d'Olten
OLTEN, 20 novembre. — Mardi se sont réunis

à Olten les représentants des organisations ou-
vrières suisses, Comité du parti socialiste suisse,
Comité de la Fédération des syndicats suisses et
Comité d'action d'Olten. Après un rapport de M.
Grimm, ils ont voté une résolution chargeant le
Comité d'action d'Olten de présenter aussi rapi-
dement que possible un rapport de situation. Ce
rapport doit être soumis à la discussion des sec-
tions du parti et des syndicats, afin de provoquer
une discussion générale sur la situation actuelle
du mouvement ouvrier en Suisse.

Un congrès ouvrier sera convoqué les 21 et 22
décembre, afin de prendre des décisions sur la
manière d' agir ultérieure.

L'assemblée a pris en outre connaissance de la
communication que la procédure d'exclusion était
ouverte contre M. le Dr Affolter, conseiller d'Etat
à Soleure.

L'a grippe dans l'armée
LAUSANNE, 20 novembre. — La grippe a re-

commencé également parmi les troupes de la
Ire division. Les régiments les plus cruellement
frappés cet été, soit les régiments 4, 5 et 6, sont
à peu près indemnes. Les régiments 2 et 3 ont
j usqu'au 20 % de malades. Le total des grippés
est de 2000 pour l'ensemble de la division.

¦Il n'y a heureusement en jusqu'à maintenant
aucun cas mortel et il est permis d'espérer que
tous les malades , soignés à temps et dans des
lits, se rétabliront facilement.

Tué par son beau-frère
BALE. 20. — Le commerçant en métaux

BHooh-Borer à Bâle a été tuté ce matin d'un
coup de feu, à la suite d"un dâifférend d'affaires,
¦par son beau-frère Borer qut a lui-même tenté
ensuite de se donner la mort, mais ne paraît pas
blessé mortellement.
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_iai-0.il da 18 îiflïsÉie 1918
NAISSANCES

Droz-dit-Busset . Elisabeth , fille
de Paul-Alci .ie. employé costal et
de Lanre-Adéle née Guillaume-
GoBtil . N-iicliîteloise. — Jean-
monod , Al piionse-Sad y-Martiai ,
fils de feu (Tiistave-Al phonse. et
de Lyi iia-Bluette née Bollige r,
Vaudois. — Rnbert-Nicoud. Re-
né-Vital, fils de, Vital , commis , et
de Sophie née Hmvald, Neucbà-
telois.

PROMESSES DE MARIAGE
Amez-Droz , Rénold-Henri , né-

gociant , Neuchâtelois . et de Gru-
nelius née Tachard, Marie-Adéle-
Uertlia , Pru _ _ ie_ _e. — Maurer ,
Robert-Louis , remontear . et Kiv-
chofer , Berthe - Antoinette , com -
mis, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Othenin-Gir»rd née Humbert.

Constance - Emma, épouse de
Fritz-Emile. Neuchàteloise, néo
le 9 février 1870. — 3557.
Bieri née Chaillnt. Julie-Eugénie ,
épouse de Frilz, Bernoise, née le
7 avril 1850. — 8558. Streit dit
Provins. Charles-Emile , fila de
Charles-Frit- et de Cécile BoMi-
ni, Neuchâtelois , né le 31 Juillet
1895. — 3559. Métille , Alfred-Ed-
mond, fils lie Edmond et de Ma-
rie Hiiglin , Bernois , né le 30 No-
vembre 1895 — 3560. Jol y. Hen-
ri Justin , fils de Bénoni et de
Eugénie née Froidevaux. Bernois ,
né le 18 Juin 1875. — 3561. Zehn-
der, Louis-Armand , époux de
Mathilde née î.œïïel . Bernois, né
le 80 septembre 1860.

Etal-Civil dn Yïienta 1916
NAISSANCES

Wenker, Lucie-Edwige , fille de
Waltner-Auguste , horloger, et de
Louise née Hoffmann , Bernoise.
— Weik, Georgen-Bernard , fils
de Louis, remonteur , et de Ku'lan-
tine-Angélique née Weber, Neu-
chàteloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Courvoisier . Hervine - Albert ,

peintre en lettres, Neuchâtelois,
et Schelker, M_rie - Elisabeth ,
gouvernante, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 778 : Ullmann

Ai -éiiée . époux de Rosa née
Weill . Alsacien , né le 18 décem-
bre 1876. — Incinération 774 :
Jaccard née Barbezat. Zélie , épou-
se de Charles-Auguste. Vaudois,
née le 10 oe'obrfl IRR 1*:.

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultation s tous lex jours.
Traite par les urines. Traitement
par correspondance. — Rue Léo
îiold-Rohert 55. l.a Chaux
de-I'oiidft , P-203S8 C 13151

flfène à coisâre ,MW
avee JIav 5t5.o JaniîSx"

1 * f f  (Brevet
% ' en Suiit*
lr et *
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Le «Mftntifix" représente It
plu. récente perfection iztstjrpfti-
Srt Ole pour faire les mmeres-poitt.*
f-rnihlei. na nioyon de l'aîèn* A
coudre, l.a navette à coudre „Ma-
aufix" peut filre utilisée arec chsqus
ftlène à cottetre de n'impûT te quelle i
contimetioa! Efle facilite la cou-
ture i chacun! Le plus grande in-
vention poar reparer ton i de suite
A ls tni in de* soulîeri, fcernue,
tells*:, voHeii, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre k êlr eto. ,-,
-__ ..Bijou" (ait lee errikree-poînts
'• comme une machine à condre !

Prix par pièce de l'alêne A
coudre „Bijou" avec 3 aiguille*
4-f/erentee ei bobine av«c fil, usa
.ManufU- in. 4-Jt

. aBijou" avec „Mâaufix " i
(complet) Ér#. 9,4»

tïavette à coudra nM«-
nuftx " sema «tea*
.Bijou" in. l.SO

contre renbottreesient. Mode d'em-
ploi , port et emballage ftrahiKi.

Remarquez que: .Bijou" et
.Msavir "ont a«n médite* spé-
ciaux en ahmielum et eo 1er1, la
bobina dan» ta manche de .'alêne
-fait en coûtant aller le RI tel qu'une
aachiae i coudre.

.Bijou " ct „Manu fix" possèdent
tant d'avant**!" que tout te lea
contraïaçono paraissent sans v< .<

Charles Tannert Bâle 82
J H fW5* B. 189*7

Icgips
On sortirait . domicile des dé-

cottages réglages , petites pièces
ancre et cylindre. 24828
S'adr. au bnr. de l'dmpartiaU
ooo_o_cica_a_o_o_aoa

_____ _ F "¦ *. _-_rBvg8, Bftj-h-rwJO_ _̂___fcvî̂ l̂_B DR'. __ MB8?_ U - V . BrtJSfc Ŝj p̂hpSpgB^
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Toujours les Dernières Nouveautés ! I
***̂ ****t*mimm*mÊ-tm-*m-***M*** ************

CRAVATES CHEMISES
POETEI I C© aiuTO II PjeCJ ELLEO mmm 1 g

I Aod& î ^Ssieutî
I Au PROGRèS
__£

Créait Mutuel Ouvrier de La Cbaax-âe-Fends
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE 0E LA SERRE 22
Téléphone 1 83

i» *****

Remboursement des dépôts Série A, 1Sme émission dès te
Jeudi 9 janvier 1919.

One nouvelle Série A , IBme émission est ouverte, on
délivre des carnets dès maintenant. Tous les carnets de
d.p. 's seront retirés dès le lundi 23 décembre 1918,
pour vérificat ion et inscription des intérêts .

CONDITIONS POUR LES DÉPÔTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7. %
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 T.-
Bons de dépôts S termes fixes, depuis tr. 500.—, B 7»
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

La S. A. PAUL DITISHEIM cherche

EMPLOYÉE
j sérieuse, intelligente et active, «tAno-dactylo, parfaite-

ment au courant des travaux d'un Bureau d'horlogerie.
Connaissance des langues désirée. — Faire offres détail-
lées écrites, en indiquant situations ptécédentes et
prétentions. 24990

Ei. He f A. iBJii, Mie à .-ltmiei
. -5W8-J Téléphone Ko xr. i&Si

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mole

Contre l'Epidémie
L'hygiène des appartements s'obtient par I'

\ ' JL__j8.Jk. .li__^-.i_-.j», ,7*.J^fc^B M **** JU .il m *\W

L'essence de térébenthine est absorbée direotoment par le-m poumonn : Elle est
la base de l'« Emrausti qne Abeille» dormis bientôt 50 ai.s ct vous la rasoire*., vous et vos enfants.
si vous vous assure- bien , dt* Milite , que ce titre formel « .'ii- ranftiique Abeille » est imprimé
en toutes lettre- , sur la bulle d'encausti que que vous devez employer le plus souvent *io-_ l-
ble nour vos parquets , linoléums, mnubles et bureau -.

Prix. fr. 1.9» et 3 75 . qualité garantie inchangée par les usines de l'Encaustique
Abeille , a Genève et » Paris (L* . Garenne-G ilomhe --.). J rl-!*«170 D 247*"6

Fa&riqne d'Horlogerie de HEUCBATEI.
demande

habiles
ayant longn. pratique de*- échappements et de
1» terminaison de la montre, — Adres-er oS-Ve»
écrites, atout* chiffres L. 618, à Publicitas S.A.,
A NBUCHATEI.. P-3ÏM 59 C 24937

Pis sont demandées pour le mois de Décembre dans
S grands magasins de la ville. —Adresser offres M

écrites, avec copies de certificats , sous chiffres
| A. R. 34950, au bureau de I'IMPARTIAL. J|

/
SB. •___•- ï e a w»*, A vendre du
KaCHUIvla très bon ra-
dium pour les caa .ans de mon-
tres. — S'adresser rue du Parc
78, au ler otage, à gauche. 24328

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

Imprimerie W. -B -9E8 , Due du Marché 4

j B«U.B

CHOUCROUTE
95 c. le kilo

'Epicerie JEANNERET
i*«e «in Ravin i .

F 

Transformations
et Réparations __

ornes
Prix modérés

Numa-Droz 144
Res-de chausi-ée, d gauche

mr Employé
Jeune homme, Suisse allemand ,

ayant fait un aiiprentissnge chez
notaire à Zurich, cherche place
analogue , banque , auRiirances , no-
taire , etc., pour He perfectionner
dans la langue française. Préten-
rion modeste. — Ecrire sous chif-
IreH A. B. 24639, au bureau
ie I'I M P A H U A -. 246TO

Remonteur ûG finissages
petites pièces 8 7< lignes est de-
mande. — S'adresser chez M.
J.-A. Sim.n, rue Numa-Droz 171.

Gra.ra.ge
A louer de -Dite beau garage

oour automobiles. — S'a'i re.uer
à M. Bmioit Walther, rue du
Gollège 60. 2378i

DécoIJejàges
Bon dècolleteur possédant ma-

chines et locaux avee force , cher-
che a-nincié ou coininaiiiIltMi-
re en vue d'agrandissement pour
faire la fournitui n . — Offres écri
tes sous chiffres 3C.W 24896
an bureau de I'I MPAHTIAI . 24. 96

Fabrique Juvenia
demande :

H-1WK
Pffls Ae ni

pour petites pièces chaussées Ian-
ternëes. 24.41

Employé de Bureau
Un jeune homme intel ligent et

énergique , connaissant les deux
langues , la machine à écrire et
en général tou s les travaux de
bureau , est demandé dans Fabri-
que de piéces d'horlo gerie de la
place. BONS GA6ES à personne
capable. Entrée au plus vile , sui-
van t entente. — Offres écrites ,
avec prétentions et copie de certi-
ficats , sous chiffres N. Z. 24673,
au bureau de I 'IMPARTIAI, 24673

On demande à acheter d'occa-
sion uu

Tour d'outilleur
en bon état. — S'adrestrer à MM.
schiffmann Frères, La Claire 10,
I.e l.oolc. 3481H

A VENDUE un

-_VXo1:©-OL3r
1 HP.. Mib volts , » l'état o,e neuf.
— S'adresser à M. Newitz . rue
Fritz Courvoisier 41. 4̂.J1

MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à
Mure Wllhelmln- ROBERT..Alliante ... Familles "
Sablons .:. NKUCHATEl,

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. fî on'iifions avanlai»eu-
tres l'ir-C-'éliou, Timbres
pour réponse. 1315

EÉoîleiir
Poseur de Cadran.

sont demandés de suite. Fort salaire. 24984

Fabrique des Crétèts 33

Pour 8200 Frs
à vendre de suile un A tel - *» ¦,• nomplet de d<*(.i>lEet.n g->« _ ,
sf i t  : 1 moteur Oarlikon. 2 HP , iriuhasé , 2 tour . Revolver
Voumard ,  ̂ lourde reprise. 1 fraiseuse , i pnrouse .0 mm.,
tronçonneuse , meuleuse , liansmirisions , é iablis , ainsi qu»
l'outillage. Lo tout à I état î l e  neuf , n'ayant roulé que d-MU
mois. — S'adresser à M. Maurice Calame, à st- Vu.
hln (Neuchatfll). Ï'/ SIS

Ide de H' Arnold JOBIN , notaire et avocat UlfiMfiB

Vente publique
de

rprphslînat âti Oitii
Samerll 7 décembre \ 918, dès 3 V, heures après-

midi , au Café du Commerce, an -Voirmuiit, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles
de l'Orphelinat d«s Côtes, situés sur ban du Noi rmont,
d'une contenance de 54 ha. 09 a. 47 ca. el d'une estimation
cadastrale de frs. 115,430 — . Le tout en un seul tenant.

Onlre l'Orphelinat el la Chapelle , il y a un rural appro-
prié , comprenant maisons d'habitation avec granges el écu-
ries, remises, greniers, loge à béiail , des terres eo bon état
de culture, contenant 25 ha. 27 a. 72 ca. (70 arpents), des
forêts peuplées de bois en partie exploitables d'une super-
ficie de 24 ha. 58 a. 38 ca. (68 arpents) et un pâturage de
4 ha. (M arpents). 24916

Ces immeubles seront vendus en bloc.
L'entrée en jouissance est fixée au 23 avril 1919.
Conditions favorables et termes de paiement.

Par commission : Ara. Jobin, not.

BAN QUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre, dès ce jour, des

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

5 0/
/O l'an.

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et ponr
n'importe quelle somme ; ils sont munis de COLPO-US
SEMESTRIELS d'intérêt.

Neuchâtel , le 9 novembre 1918. 24919
P-8301-N LA DIRECTION.
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SABOTS CHAUDS

OOO AUX MAGASINS OOO

Von Arx & Soder
2, PLAOE NEUVE, 2

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Sténo-dactylogra phe habile , au courant des travaux de

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

MALADIES DELA FEMME g
Toutes les maladie- dont gouffre la femme proviennent ' i

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule ¦
bien , tout va bien; lea nerfs , l'estomac , le cœur, les reins, K
la tête, n'étant point congestionnés, ne font point souffri r. B

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'nrga- ; r
nisme, il est nécessaire de faire usage, à intervalles réî u- H
lier., d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, l esto-
mao et les nerfs. Seule la -

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu'elle est composée de r j
plantes , sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
I ..---11 n_ 1 ''onne teB organes. i.

y*i* _ Ĥ^̂9 .̂ Les mères de famille font prendre '
ff /= _̂ % à leurs fillettes la
r Wmk \ ' JOUVENCE tic, l'Abbé SOl'HY
I ial__y I pour leurassurer une bonne formation.
y JraR I Les dames en prennent pour éviter
^̂ ÉM§______/ 'es migraines périodiques , s'assurer
^̂ Ê_ **_ \i*̂ _\w des époques régulières et sans douleur.~,L *aai*~^ ' Lu»; nrala.ierr jui souffrent de mala-

fa-tcr ct portrait dies Intérieures. Suites de oouolies,
Pertes blanches , Règles Irrégulières .

"¦flétrîtes. Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, Cancers .
trouveront la guérison en employant la JOU.VEISCK de
l'Abbé SOUUY

Celles qui craignent les accidents dn Relonr d* .Rn
doivent faire une cure avec la JOUV EIVCI . de l'Ibbé
SO' RY nour aider le sang à se bien placer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

La JOUVKrVf rÊ de l',.bbé SOURY dans foutes r-har-
macies, 5 fr. — la boite (pilules); franco poste , 5 fr. 50.
Les quatre boites (p ilules), franco poste. IO Tr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DL'MO\'l'l_'R , &
Itnueii. 5

Bien exi .er la Véritable .IOU\ l'\< E >lf l'Abbé I
SOUK Y avec le nom II HIT nU' iOXTIRU

Nota i t* JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide et- augiruntee du
montant des frai*; ri . douane nr.r, ;ii b à son entrée en Suisse,

Notice contenant renseigncni **nts, gratis.

Impôt Communal
— «

Ensuite des récents événements , le délai de perception
de l'Impôt communal est prolongé jusqu 'au

5 Décembre 10I8
(Dernier délai)

La Chaux de Fonds, le 15 novembre 1918.
Conseil Commnnal.

I 

Léopold -Robert 66 (Nlinerva) i

W*W Exposition de Peinture i
d'Albert GOS, de Genève W»
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FABRIQUE D'OUTILS D10RL06ERIE
DE PRÉCISION

Fondée en t SI S ->»««- Fondée en _S7»

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

JULES FÊTE
MÉCANICIEN JK® Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds
**************** w*************** ***aaaammmm ******************* m***

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

_

F BÎ11IIS Bl-B
biû î ant tous combustib les, depuis Fr. 102.—, rendu

à domicile.

Magasin fle Fers GUILLAUME NUSSLÉ

| André Bourquin I
T ARCHITECTE I
? f 85, rne de la Paix, 125 J?
T Projet-, Plans . Devis , Direction et surveillance de travaux, T
Q Transformations et réparations , Vérification de mémoires, Q
T Gérance d'immeubles. X
? SOLS A BATIR A VENDRE. *

4"€&€3-«9-£3"S3"£3-€. •£_¦-€_. . •€_-¦€>€--€_>¦ -£_. *«_»-C--i>«3-0

M y 'T l̂ r̂ X*^ J •* 3 ***SP*1̂ N̂ P̂ A. Zé ^̂ S3m •̂ iSLwr̂ m 0 £pHB

CûiilniillFi
iiiili-liii iî

ij- tit entrer de suite à l'Usine mé-
canique Louis Jornod-Rich-rd.
aux VorriTet». 34836

Mécanicien
Men au courant «f© la fabri-
cation des étampes à embou-
tir, serait eu_ra£é de suite.
S'adresser rue A.-M. Piaget¦y
_  2.8.5

Demoiselle ooniiaif-saiit la
_ t_no-_B.otylogrraphle serait
engagée de suite. S'adresseï
rue Alexle-Marie-Piaget 82.
_ . 2484.

Embofteurs
Emboîtages savonnettes argent

_ 6nt à sortir -' domicile. 24891
S'ad. an bnr. de ".'«Impartial*».

:_ __ > MÊGAr-ïciEN -***_
lisposant d'nne invention de pre-

mier-ord re, cherche intéressé avec
Frs. 2000 — pour achever et ej-
ploiler son invention. — Offre
édite- «ous chiffres B. O.
24870 au bureau de I'I MPAH -
TI 'I L. *348.0

Graveur-
Biptier

Jeune homme connaissant bien
la gravure, et ayant de bonnes
notions pour le soudage, trouve
rait place stable et bien rétribuée
a la Fabrique I,. illéroz-llfirsl.
rae du Temple-Allemand 47.¦ .4810

iras jîi BOITES
n i us
connaissant à fond la mise en bol-
t.. et le posage de cadrans et
aiguilles sur chaussées ranlern.es.
sont demandées à la 24842

Fabrique Vulcain
rue de la Paix 135.

Industrie nouvelle pour article
d'exportation en pleine activité .
l'or tes commandes assurées cher-
che C~ t~u_tp±tsi,X-i.mte>
avec apport de 15 à 20000 Fr
pour donner plus d'extension.
Affaire sans risques et de premiei

' ordre. — Offre» écrites sous cliif-
)'res A. H. 24876 au bureau
de I'IMPART IAL . 2487H

Pierres
fines

On demande , de suite ou pour
époque à convenir, un bon ouvri-
er connaissant spécialement le
sciage des levées. — S'adresser à
l'Atelier de sciages pour pierres
fines Ch l'riniiH'r. Les Kcreu-
_e_ . pi'èi- LE I.OCI.B. 2487-

P-g*i**i_ -r,

Remonteur
ie Finissages

pour pièces ancre 9 a/» lignes
est demandé. Entrée de suite. —
S'adresser Fabrique « Syda n
Bue des Crétèts 81. 24880

Fabrique Inventa
r demande

Employé
de confiance, actif et
intelligent, au courant
des commandes de "boî-
tes et cadrans. Faire
offres écrites. 35909

OR demande un bon

DËCOTTEUR-
RÉGLEUR

pou. petites pièces encre. Pièce
stable ei bien rétribuée. 24834
6'ad, av hur. de l'clmpartialï.

————————————._——————_—__.——__——______—_—_________ ________—————— _̂———__^
ATELIER ÉLECTRO -MÉCANIQUE

Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens concessionnaires autorises

RÉPARATIONS DE M -TEURS, DYNAMOS, ETO. j
REBOBINAGES D'INDUITS ET D INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi oue Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,

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

PHARMACIE
DES

COOPERATIVES RÉUNIES
Lia Chaux-de-Fonda

La rl.stonrne, pour l'exercice 1917-1918, est fixée an
5 % et peut dés ma inl enanl êlre retirée en marchandises ,
tous les jours, sauf le samedi , et au gré des coopéra
leurs, dans nos odleiiK-s, dans nos -r-ag-M-diis d'épi-
cerie, de chau-Kureu et à la Librairie coopéra-
tive. Les lickels seront vérifiés par le personnel des ma-
gasins où la ristourne sera demandée.

la Fabrique d'horlogerie Electa
CSallet & C° S. A. Rue Jacob-Brandt 61

demande un

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

CHEF D'ÉBAUCHE
*yanl les notions techniques , grande pratique pour l'exé-
cution des calibres , est demandé pour situation d'avenir.
Discrétion absolue. — Faire offres écrites, sous ch i ffres
K-3268-U-, à Publicitas S. A., à Bienne. 2 _S6o

connaissant bien la terminaison de la montre , est de-
mandé par ia Fabrique Levaillant & Cie, rue
du Parc i'tS.
%#zi***nai**siaaa~waBama*im*Êam Ê̂m*st—^*—mswi *Ê^*Êt**̂ m*̂ *M*

Journaux de modet
Vente liitaarïe-Papetaie COUUV0ISI-K "Wl

bien au courant dé sa partie, est de
mandée par la Fabrique « MARVIN »,
rue Numa-Droz 168.

Importante Fabrique d'Horlogerie
de la localité ofire places stables à plu-
sieurs IDOIIS S486*.

CHEFS D'ÉBAUCHES
J_3LOI_E3_F1

connaissant le pivotage, t alliage et po-
lissage des pignons. Forts salaires. —
Adresser offres écrites et détaillées, sous
chiffres P. 38127 G., à Pablicltas S. A.,
à La Gbanx-do-FoBds.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

_MMK PA SS
COIFFEUSE

/ "llawwi isreM contre la chute des cheveux.
a i . ,.,. . j Soins spi-ciaii- ilu cuir chev.lu.opeciames . \ TelnUrreu et Posticlie s moilemes.

\ i.laoïieure et OiidulatioiiN Marcel .
PARFUMERIE FINE ET fiOURANTE

SALON CHIC ppur MESSIEURS
Installation de toute propreté 1416

Place de la Gare Télé-hou- 1997. Hôtel de la Poste

ECOLE D'ART
La Commission ouvre un <'oiicoiir-i entre les bijoutier*** do-

miciliés à La Gliaux de-Fonds ; ils devront présenter trniR pi oj»ts
dessinés et peints ne montres bracelets-bijoux, p'mr bracelet o.i
moire , le cas échéant. Les attaches de la montre au bracelet devront
être indiquées très clairement. Dessins , H .ande i ir  d'exécution. Un.
somme de 3011 fr. est mise à la disposition du jury pour récom-
penser les meilleurs travaux. Fermeture du Concours : le 'i <I«V
c-.ml.re. — Les projets, munis d'une devise répétée sur une enve-
oppa contenant le nom de l'auteur , restent la propriété de l'Ecole.

Tous détails complémentaires sernnt fournis par M. Win \u-
hei'l , président du Conseil de Direction, auquel les travaux doivent
être remis. 28998

FM-i-C Îbrûlant tous combustiblss / ̂ *__ * _r • Hf
SL£* _̂ ****\/ Nous Piéeutnns H r !

SeaUX à co -<e_/^BL ŷr ranidement
et à cendres _/ <&V^  ̂_r tous 1<îs travauî' . .Se

,,... _r A^ S concernant :p. économiser J *̂_-\_*_ _r 9_R :EIMle combustible f  t£%9 f
L S «___ <!& S Chambres à bains W&- 'ï

Bas prix JF * & s ! t ox  _»___!

* X 4 & */  Chauffage central

s ^&s Installations sanitaires
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Cahiers de Notes

i tf.tacher on toutes grandeurs

Quittances à sonches'

- Bons à souches •

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Conrvoisier
Plaoe du marché

Cabinet de Lecture kk
C. LUTHY IfLéopold Robert 48 j 'Ja®

En lecture, les dernières 8B .
niiblirations des princi KSjr
nruirs romanciers français By"BM
-̂ ^ffiP-aiMlBI

._-__ll__ 11 _lf / U B_-fflB-__-B-^§8Bfl-_-MM _ 4̂|H w $____¥ / §j mm

ii " 1 Dès Mercredi 20 courant 11

!! -f m^ Pïn d2 Saison I!
SB ¦ 

/ ^mÈÈSky ' A S . . .. ®®

I

II \̂ fW^V / RAYONS DE MODE 
jj

B '•^¦nrt.» „ * ''¦* v/ y
* sur toutes les formes de feutre, feutre velours et velours, M, M

B ""- -̂  ^'
' chapeaux garnis, chapeaux fillettes, !

X__B * * * ****** _̂**** Irai &»_m ainsi que sur les fournitures pour modes j '

8 Société Anonyme des Grands Magasins if 8

j GROSCH & GREÏFF Jj
mm La Chaux-de-Fonds |i
w_W _̂_____9l ______________________ _̂____ __M__H-B-___________—< 9_MKs__ MESnm __RR__B__ AI _£_________¦ ______» lB-N___-_____B*'______B_ __i _______F____rV^WVS..' -. . .- ' *  _B <3_ _-_a -̂__-B__-l @»__-_' -saB-SS-P W ES tera B w WJTBT-B •.'.*"¦ • ¦. '•¦PB- . "T •_£:_ i/r- ., '__HB Jdv

'. ' " ' Si "*vcvt * vrnl .7 t . -i) o_ r*-
_0« *_ _  L *ti*\ -_4ïf _? gner sur les cœurs, prenez soin
(hJ l iS d i t  Ç?M de votre beauté ! Votre teint de-
'•'Jf •» « t •*» *_ v'anilra magnifique et pur en

/ ¦H P I I O Ç  /*_F/T_T '__ '*Ç  ̂ très Peu de temps par l'emoloi
f €9 t»  Ç»*W (agtt-i-ff«> . de la Crème d'Ivoire . Toutes
/P ^% Djflf 17 5f *

es im
Pare,és U8 la peau, telles

w-^A ********** _y ^t a .  que r gerçures, taches de rous-
^"°* >  ̂ ^̂ k 

ssnr. taches jaunes, acidités ,
+T K__M__ ainsi que tontes lus rides dis-

**r \mè _TJ_L paraissent en quelques jours.
i ¦ OTflfc ¦- - M__l â Crème d'Ivoire est le

J>_B *\ *___ ':'* 53_k_ moyen le plus perfectionné ap-
/ — £[ »_  TEB *S''ïlt'll .̂ porté d'Orient et qui ne se dé-

/- _H_H__L «H- S-'"-_F JSïHÉb—— ment jamais. La peau devient
V" _  ̂ T9__. —llfc__§^^ _____^B__?r̂  ̂ veloutée et d'une pureté éblou-
*̂  r j  ^TBBB ¦» ,* '̂ . - * -̂ ft?̂  - ~ " **-~*~***—"- _F *̂'*'̂ i \ <^W^ri \ _¦****¦ i S S un t. *

-J j^fefc ' M_ a l wPir$  ̂ ^
6U* dé Pôt Pour la Suisse :

'¦ "vss 8_t S -ll^S-A v^. Madame

(jtfode pour Messieurs!
SOUS VÊTEMENTS Jk
SWEATERS _J^1CHAUSSETTES 

^̂ fe
CRAVATES ^^^
MANCHETTE S f̂F V̂ 1

i S Jr **S& 1̂

I ̂ A «£iJ  ̂ LE PLUS BEL 
I

I ^«Jr
^ ASSORTIMENT I

1 J^T AV MAGASIN i

i| Suoc. : W. STOLL gi
B 4J Léopold-Robert, 4

B̂BB8SBWWWPBWaBBB-i^

REGULATEURS " INNOVATION "
Rue Neuve 9, au t" étage — Enlrée libre

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

¦****^*<*issi -mâ a*-**-a-a-a-ama-a *m******E* *L**-a- 
—_-—I

Ouvriers pour la France
On demande ouvriers «'Iiari. cntipi'N , menuiNiei'N , ma-

Tl-euvi'oN expèriiiieutéa. pour le Département' du Itouitn.
Voyane et frais paves. KniiageiKent londue dures, mii.inuira
8 mois e»iai . Logement giaûiit et nourriture nrlx réduit-» . - I
Offres écrites, avec cert ;flcais et reconimandstinns , à M . ,U*z *n S
T» 'll«*ii -, architecte. Square de ("<'< >ri!*<'ti. ' 3, I. IIII - 1
Nantie. .1HH5 --I6-U V-OK ) f

aa\***%***w*w***%*'******** %******wmÊma*uKi ***********' * w ¦—¦i. m m*amLmma *\\****mmtmmm0U**iM*m*w*w*m**ma*a *m»m*mama

ML. 'w_-î-_5--'_-n>jre.'n-
Beau TERRAIN

de T.I6 ni ', après la Chapelle Indépenilat ite de Corcelles.
Joute la route cantonale. — S'adresser à M. F. Roqnie. .
gérant , â Cor-celle-i. 24998

QUEL CAOEAU ?
faut-il faire à la maman , tante ou fiancée .

Une table de cuisine, tabourets on buffet, couvert:*
en linoléum, ou .aire faire couvrir vos tables , tabourets
oo i»ufT .t _ par le spécialiste E. BAUMANN , Fabrique
suisse de meubles de cuisine, rue Jaquet-Droz 28.
Voir les tiîmies, rues Léopold-Robert 74 et Jaquet-Droz 28.

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUSER & C°, ISMlLl BERNE

\f x Trousseaux complets :-. S)
Il Fab- icaiion soignée | £
if prix modérés Demaudez catalogues ||

%?k*mm»M 'r*wiM>^^
4̂l_WJSf4Ui!&A*U_ -_ _ W''L*>-ML*''&****'1̂ ^

HOTEL DU SOLEIL
Hue du Stand 4

Samedi 33 Novembre 1918
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande l*dm. fln fiior .

Terminages
Fabrique d'horlogerie cher-

che un bon termineur sérieux
pour pièces 8 Ligraes trorls
quarte anore < Hahn ». — On
fournit le_ ébauche». Eorir»
Case postale 19553. La Chaux-
do-Fond-. 2.96Î

Dactylographe
est demandée de suite dana
un bureau oomme correspon-
dante (connaissant la langue
allemande et quelques notions
de l'horlogerie. Écrire son*
ehi-ft-es II. B. 24974, an bn-
rean de l'« Impartial ». 24974

gelissages *
<§orages

Qui Ne chargerait de polir
fl  uorer poli des «•«•rcles laiton
ainsi qne des cuvettes métul.
inéilailles mate**, genre très
«nigné. — OffrR« écrites sous chif-
fres X. Z. 24985 au bureau
..n I'I M P I H I I M .. 3. PSS

Osinateoi i Mai
^0 '/i ans, ezpnriiaeiitè , cherche
place de suite ou à convenir. Des-
sins el références à disposition.
— Ecrire sous chiffres B. R
S4S48 au bureau|de I'I M . AR
¦riAl..  '.<«4 X

On cherche
pour époque à convéuir, bons

ificfllltleir.
riur machines automatiques «Bel-
di et Petermann» pour travail
suivi. — Se présenter avec réfé-
rences à « l .a  Béroche K. A.».
â .||rriii>7.-le-Bnr> (Neii-hâH).

Sertissages
Importante Fabrique Neuchà-

teloise engagerait personnel nour.
le sertissage sur machine «Hau-
ser» . On enseignerait aussi la
partie, rétribution immédiate. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 3158 N., à Puhllfl-
ia« S. A., à. La Cbaux-de-
Fonda. 24993

Acheveurs
' fllappii-

pour petites pièces ancre soignées.
8 •/_ i \\ lignes , sont demandés
à la Fabri que VU -GAIN , roe de
la Paii 135. 24667

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

Place» dispunihlen :

PIVOTEURS
d'éch-pp - i-i-Ms

PERSONNEL
ayant travaillé au polissage d'acier

REMONTEURS
de iii écani .nies

H vendre
d'occasion s

un laminoir à bras,
un banc à étirer,
une fournaise d'émailleur
No 7. et une dite a 3 moufle!".

ri'a- iresser à M. Jean Duchè-
n<- , rue dn Donbs 153. -W3

._ .cintre a D I I ï avantXKeux

Cojfre-fort
mural , inoniubu-tible, incroebe-
table et en parfai t état ; format
50 X -36 ---_ .. profondeur .5 cm.

ri4H45
«Tadr. an bnr. de l'flmDartial»

VILLA
DOMAIN E

rural
t.. tnlnule'- d'Yverdon . .ven-
dre : avec plus de 10 chambres ,
cuisines, bains , verger, ferme 780
ares (prèe 17 poses. «/ » vaudoises)
Belle Hitoation et rapport
aNHiiré. — S'adresser Etude J.
Pllloud, notaire, à Yverdon.
J. H. 35953 A. 24299

POMMES
1er choix

Canada. Franc Roseau et autres
vaiiét -'s , expédiées „ partir de
100 kilos et par petits va«ons rie
2000 kilos. — Demnnder prix , en
indiquant quantité , i M. Km.
Ft 'I.MrY . a Saxon. 

On demaude à acheter 2500^

Z Tourelles
Revolver

ou

2 H REU
coinpletn « MIKItO\ » en pat-
fait état d'entretien. — Ecrire
sous chiffres V. 3294 V., à
Vuhllr*l«»H S A . A Rirane.

DDaaaDDDa_iDcxx_aaaaD

sitnê à 5 niînnt us de Renan,
garde 4 vaches. Bnnne maison et
forêt attenante, est à vendre. —
S'adresser Bureau d'Affaire» Hen-
ri ROS- H:.. Le Locle. Con-
viendrait pour horloger. 24997

o_>_ïDDDaDDon_iDan___o_

A. Vendre
à Cormondrèche

Jolie Villa
6 chambres , chambre de bains, dé-
pendances , jardin , terrasse , vue
étendue et Imprenable, Eau, gaz,
électricité, — Ecrire sous chiffres
P. 3158 H., à Publicitas S. A., à
Neuchâtel. . 24991

MONTRES
f % .  de poche, tous genres
*\*P en or , argent , métal ,

j*_»  ̂ acier, ancres at cyli"-
jtt ~ ^Ws %L *' rfi - Monlres-brace-
gy_ f "*Slt!t8 pour Dames on
ïST"" te3 Messieurs , Grand
'E* « *3Ê choix; qualité Haran-

v̂s__**ŝ  tie , vente au détail.
> a  n*. hs .r cliez M. Perret , rue du
Parc 7.1. an Sme étaue.

CHIFFONS-OS
J ' achète aux plus hauts prix

Us
Cuivre. Laiton . Plomb. Zlne,
l'er et Foule. Vieux caoot-
rlioucr .. ('hiffinii*.

Se recommande,

Josepb Gamonet
Une de l'Hôtel de-Ville 3S-

Télénhone 114 SO

Emboîtai*.- % Ĵ^et grandes pièces «nimiêrs. —
S'adreK-^er à M. Atiaiuir Jarot.
riiez M. Emile Si'hinUt , rue do
T. r>n « anne ir1 Genève. -J'Ono
ll nlc »n\  I'II 'I I'I I'II I I  M , —
***" Bon Joaillier-B erti iscur

: «e recomnianda à M VI. lee Fahri-
i-ant» li'horlniîerie pour jn»ill-n _
fausse. Ei. iKiitillous à dis . oaition._ S'a .r. e-.. r par M.- rit , sou* chif-
fres W. W. •«()(>'*., au bureau
d' VIsn -Ai: ' IAL . o.̂ nO'J

ts ÏCUUl C ohàielois, en bon
état , avec eeg ustensiles. — S'a-' dresser à M. Charles Perrenoud
a Saj rne.KssliMe I 5t_ . °499S

j Même adresse, à vendu 'U
1 brebis portante avec sa laine.



Vitreri.., Glaces,
Encadrement s
A remellro dans «rande ville

de la Suisse romande, imuortante
et ancienne . ntreprise , belle cli-
antèle. — Adresser offres écriles,
sons chiffres O. I8Î'J9 X-, à
Publicitas S. À., à Lau_au>>e.

-5016

Jeune homme
consciencieux et de confiance, au
courant des travaux de bureau ,
cherche place pour entrée de sui-
te dans Fabrique ou bureau de
la ville. — Offres écrites snna
chiffres P-I.VJtt3-C, à Publiri-
tas S. A.. Ville. 2501 f»

BODldlllOS fédérales, 0.30

S-OE-81-lSS vaudoi8es, 0.30

Bouteilles HtrM > 030
Bouteil.es %3tg> 0 .,0
Bonteilles !*-&«. 0.zo
Demi-bouteilles O..o
.ont achetées rue Jaquet-Droz 45

A VENDEIt un

traîneau
â qn cheval, à l'état de neuf ab-
aolù. Conviendrait pour laitier.
,—Sad resser à M Gottlieb Gnâgi.
Charrière de R.iaan 24?"-

Dn Dynamo
d'occasion , mais en parfait état .
»/, HP, pour courant continu, 150
volts, est demandé à acheter. —
Offres érrites , sons chiftrês A.
X. 84847, au bureau de I'I M -
PA RTIAI,. 2484.

Jeune FILLE
20 an», bonne couturière, cherche
place dana bonne famille auprès
-'enfants, ou au besoin, aiderait
an ménage. — Ecrire sous chif-
fres B. IS . I I X., à Publicitas
S. A- à «piiève. - _W5i

Ieune homme
ayant fait hon apprentissage de
eomm-rce. connaissant alli-mand ,
français, ayant d'excellentes no-
fiori B d'italien et d'espagnol , dé-
sire plaee dans bureau où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la correspondance française.
— Adresser offres écrites rue dé
la Paix 19, au rez-de-chaussée, à
«anche. 24G .9

VISm UR -TE R Inl f - FlIR
REff lON. f UR DE FINISSAGES
sont demandés pour- 13 lignes an-
cra au Comptoir , rue des Terreaux
14. — Même adressa , on sorti-
rait des décollages 13 lignes à
domicile, ainsi que des terminages
10 '/, lignes ancre. 24944-
PV AVIS anx Fiancés!

A vendre pour cause de déi.art ,
un grand divan ninauette , une
table rondo, une toilette anglaisa
avec le service, une étagère, un
régulateur, oes grands tableaux,
nne glace , une lampe à suspen-
sion transformée pour électricité ,
un petit fourneau â pétrole , etc..
— S'adresser le soir après 6 heu-
res et samedi après-midi, me de
l'Hôtel-de-Ville 5. à gauche.

A la même adresse , on deman-
de à acheter d'occasion, une gran-
de malle de vojage en osier.

24P2R

Le, sàussiui-- offre â vendre
plusieurs centaines de

__ U9si ô±&
.le décliett. de w.ierie. Par ia
morne occasion se recommande
ooar la fabrication de

CAISSES en bois
en tons Kepres. 24970
J. Wiliemiii.Quonet

à SM .I I CV

InlfiirsJlUJMl i.
â vendre de snite :
1 MOTEUR 3 HP.. ' 3fb volts
1 MOTEUR 6 HP., 310 volts avec
Amaireurs , mises en marche, sur
tableaux marbres. Conseles. ETAT
DE NEUF. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 24947

Même adresse : TOURS , MA-
CHINES , POULIES , etc., sont à
ven * i'3 à de favora bles conditions.

occasions !
ScrHores. Sfe
tabililê et correspondance , cii.r-
viie â faire des heures. — RCT'M
sou. chiffres IV. G _ _928

,. r . _r e * t ._ 4g, *ff, 'fA *-x%ué, îi-'iOri.r

AiaS-IBBBEBSaO l ŝS S 8̂|-g5 B̂ 5̂|
g^̂ g^

de faire comprendre au I

j 
¦ ¦ - 

I
ly que c'est tout à fait inutile de procéder par tâtonnement pour la rêou-
_?M verture des écoles, mais qu 'il faut les ouvrir de suite , en laissant les "SI

! 

parents libres d'envoyer leurs enfants à l'école ou de ne pas le faire ? |p
C'est prouvé que l'épidémie actuelle , est causée par la

sous*alimentation et la mauvaise nourriture en
g|2 général. Donnez-nous du lait, du beurre, de la £*
H graisse ei du bon pain blanc à discrétion, et nous ||
**_ serons vite débarrassés de la grippe! 35

Mais la sous-alimentation de l'Europe, ou plutôt des états gfj
neutres , durera encore quel ques , an nées et de même la guppe , fau- |||

I dra t-il «pour cela fermer les écoles et les établissements publics pen- j j .
LJ dant deux ou trois ans _ ¦ 

Hl
V* a**
I J  C'est assez prouvé que toutes les mesures, prises jus qu'à ce
I jour , n'ont pas diminué la propagation de l'épidémie, vu qu 'à Zurich il!

I et à Genève où, pour respecter la liberté du commerce et de l'indus- gil
j trie, tous les établissements sont restés- ouverts , la mortalité JSS
i n'a pas été plus forte qu'à Lausanne, où tout a |||

étô fermé! Et né' sait-on pas que plusieurs vachers, isolés dans Ul

I

les chalets perdus de nos hautes Alpes, à ..Kandersteg, Grindelwald, a**
Hospenthai , etc., sans visite aucune , et tous les petits villages isolés sur II
les montagnes du Valais et .du Tessin , privés d'écoles, de cafés, de fabri-
ques, de théâtres et de cinémas, ont été gravement atteints par ,*j
la dingue.... L. J

ïfell_MH .1151 L_™. 15.1 U__=H__ff

JeUne fille «* demandée
pour petite par-

ti© de l'horlogerie. Bétribu-
tion immédiate. 24954
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Décotteur. r,aps <*>n*pto_r
de montres Ros-

kopf on cherche hon décot-
teur. Gage élevé à personne
capable. 24956
S'&d. an bnr. de 1"« Impartis 1>
rriwim m in- i i in ini -  u n— I III

A VRndrP uue belle ohambreA venai t; à w,ngwrf def
rideaux ; lampes électrioues.
— Le tout est à l'état de
neuf. S'adresser, le soir en-
tre 7 et 8 heures, rue Léopold-
Bobert 84, an 2__e étage, à
gauohe. 24976

A vendre ao~rdJ.éos en b°?état. Pressant.
S'adresser rne Avocat-Bille 10
au l«*^étaKe^^rauçheh 24967

TrOUVé UIle P8***6 Pelisse.
La réclamer con-

i-re désignation et frais d'in-
sertion, rue du Collège 86, au
rez-dft-ohauseée. 24931

TrOUVé nne "Sorbeille de lé-
gumes, quai-tier de

Bel-Air. La réclamer rue So-
phie-Mairet 18, au 2me étage,
à gauche. 24861

PerdU m-eroredi matin, un
poi-temonnaie con-

tenant deux billets de 25 fr.,
2 pièces de 5 francs et de 1_
monnaie, ainsi qu'une carte
de pommes de terre de 100 ki-
los. Prière à la personne qui
l'a trouvée de le rapporter,
contre bonne récompense, au
bureau de l'< Impartial ».

24978

Ppp dn UQ - ,'j| '''-'|""n"a'e cuir
f Cl UU brun, ---t_ -antr environ
18 frs . depuis l'Hôtel lies Postes,
jusqu'aux matta^ins (irosch Se
Gieiff.  — Le ranporter , contre
récompensa, à M. Ar- gtter, me
ni Jrjord 73, an rez-de rliaiis ap.- -

——-.—-—_—.__———_———¦—T—¦—__—H—————————>

PerâU nn Portemonnaie
contenant environ

18 francs, députe la Place
Dubois à la rne de l'Indus-
trie. Le rapporter, contre ré-
compense, rue de l'Industrie
21, au 3me étage. 24869

La personne * „̂îa*&M
couverture imperméable, av.
initiales G. V. G., Beo à l'Oi-
seau, est priée de la rappor-
ter, contre récompense, ¦ cher?
M. Jean Weber, rue Fritz-
Courvoisier 4. 24801

Machines à coudre
AVIS A«X INTÉRESSES!

Quelques .¦..chines à coudre « PFAFF. sont arrivées.
A la môme adresse, plusieurs machines d'occasion en très
bon état , sont _ vendre , soit au pied , ainsi qu 'à la main.
Prix: avantageux. Se recommande,
2_9a3 î.ouîs llnpiif , rue Duma-Droz S.

Un cherche à acheter i.4.tiS)

Jfôchines antomatiipes
à Décolleter

peu n«.e-, passade de 3 â 10.00 mm. — Offres écrites ,
sous chiffres R. B. 5_ -_ H «», an bureau de l'[ M PARTIAL.

PerâU same<U dernier, une
bourse contenant un

l.ill.t dp 25 francs. — La rap-
porter, contre récompense, an
bureau de l'a Impartial >.

24907

f 
Messieurs les membres de la Société fédérale do BB

Gymnastique L'Abeille, sont avisés du décès de fai

Ï 

Monsieur Charles M uri , membre honoraire de la an
Société et père de Monsieur Ernest Mûri, leur col- tv
lègue. 24988 |§9

LE COMITE. M

I 

Madame Amédée Ullmann et ses enfant® ; EB
Monsieur et Madame Moïse ULlniann et leurs |r-

enfants et petits-enfants ; firjj j
Monsieur et Madame Oscar Ullmann et leur on- F !

fant, à Marseille ; r
Monsieur et Madame Jules Wolf et leur enfant ; y  y
Monsieur et Madame Léon Weill et leur entant, ffi

à Londres ;
Madame Prosper Ullmann et ses enfants, à St- j !;'

Madame et Monsieur Grinsburjrer ;
Monsieur et Madame M. Metzfcer, leurs enfants I•'"¦ . ;

et petits-enfants ;
et leurs familles ; " ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis K

et connaissances do la perte cruelle qu'ils viennent K
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté Ej|
époux, père, fils, frère, neveu, et parent, 25008 flp

Monsieur Amédée ULLMANN I
enlevé à leur affection par la terrible épidémie, rel
le mardi 19 novembre, à 6 heures du matin. ,|H|

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1918.
L'incinération a eu lieu sans suite, le 19 courant, Hi

à 2 heures et demie après midi. " ;

I 

Domicile mortuaire, rua Neuve 10.
Les f%milles affligées ne reçoivent pas. fl
Le présent avis tleut lieu de lettre de faire-part. K ,

m i M IUBIIHHII'II iimirrri-rinidiinmiiiMi _¦____¦____¦¦̂SsxwtsmikWSSSm M-Wei

I ,  

* Renoue en paix , cher époux Rg
tt pire.  ŵ

MarTaroe Auertiste Ulrich et ses enfants ; K
Madame et Monsieur Camille Sohmitt-Ulrioh, h Bl

Milan ; WA
Mademoiselle Angèle Ulrich, à La Chaux-de- am

Fonds ; s£
Monsieur Philippe Ulrich, à Londres ; §®.
Madame veuve Gustave Ulrich, au Landeron ; 

^Madame et Monsieur Gustave Ulrich et faini.ll- ; gS
Madame et Monsieur Charles Ulrich et famille ; E»
Madame et Monsieur Otto Ulrich et famille ; |jtt
Madame et Monsieur Wilhelm Ulrich et famille ; Hi

à La Chaux-de-Fonds ; gp
Madame et Monsieur Edouard Ulrich et famille, H|

à Neuchâtel ; gj§
Madame et Monsieur Emile Buter-Ulrich et fa- 

^mille, à La Cbaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Adolphe Ulrich, h "Bern© ; R%
Madame et Monsieur Louis Gessler et famille, à B|

La Chaux-de-Fonds :
Mademoiselle Bertha Kiiffer, à Champion; L ;
Madame et Monsieur Alfred Kiiffer et f amille, à 99

Tschuorg *, ffi|
ainsi que les familles alliées ; ont la douleur do Hg

faire part à leurs amis et connaissances du décès ESs
de leur très cher époux, père, beau-fils, frère, jgjï
beau-frère et parent, I .

Monsieur Auguste ULRICH R
que Dieu a repris subitement à Lui, à l'âge de 49 N;

La Chaux-dre-Fonds, le 20 nove-mhve 1918. H
L'incinération aura lieu sans «ulte, Jeudi 21 cou- iM

rant, à 3 heures de l'apa-ès-midL £2
Domicile mortuaire, rue Neuve 6. jjjK
Une urne funéraire sera déposée devant Ift mai- f*?

son moi on aire. / ;
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. J r-

_*****aa*ir* * ****^̂ **a*******s*__m
Mei_i.ur- les niemlir.s de la

Société dea Cafetier». K ' -
t<'li« *i*n et Restuiiraieuri.
(Section de I& Chaux-do-Fonds).
sont informés nu décès de leur
regr.tté collègue

Monsienr Auguste ULRICH
L'inoin 'ratlon SANS SUITE,

aura lieu jeudi "i rirar-ini . i
Le Comité.

lÊiîins i
Conservez votre liberté 1

-jarN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEÀUX^W

Sertisseuse à la machine
Remonteurs de rouages
pour pet iies et grati fi es pièces soignées, trouvera ient emoloi
slable ei lucratif , aux P-_0_ 00-C

Fabriques MOVADO
liUR DIi P A R C I I»  '24938,

Etude de M8 Pau! JACOT , notaire, à SONVILIER

11! i. détail
et de mobilier

pour BU b W et île rais ie afin.
I/tit-rf. 35 nov<*mt>rn f Ol  8. dés les 9 heures dn

malin , M. Arnold l.l'i"i' _ .R , cultivateur sur la «on.
t»pe du Droit de Souvilier, exposera ea v .nlo pu-
bli que et volontai re :

Une jumen t, une ponlie-*e (% ans), trotlonr, nn cheval
hongre (i ans), un cheval (18 m»is), \% vr .ch«- . fiaii -hes el
portantes, 4 péni-ses (15 mois),.! taureau (18 mois), 4 veaux
d'élevage, 1 chien de garde.

Des outils aratoires tels qne : chars à pont, voilures ,
cha rs à purin , traîneaux , glissés, charrues bra dants , crics ,
chaînes, racles, palonniers ^ faulx, fou rches, râteaux, des
machines telles que faucheuse, appareil â regHin , faneuse,
ftteleuse , machin e â battre , manège, moulin à vent , con-
casseur, hache-pail le, bascules.

Des objets pour le lait , des harnais , colliers, selles,
brides , clocbes, couvertures et cordes à char.

Des meubles meublants tels que: lits, armoires , lavabos ,
commodes, tables , un dressoir, une lable de nui t , un pota-
ger et quanti té  d'autres objets dont le détail est supprimé.

Termes pour les payements.
Vn l'ivnpor(«non de la vente, celle-ci com-

meiwira à tt heure., précises, an «iomicile dn
vendeur. ** 6] .-j  25006

gE-jf"" Cette vente remplace celle qui était an-
noncée pour le f f nutegubre»

Sonvilier , 20 novembre 1916.
Par commission, Paul Jacot, not.

______ **_aaaa***a*w-**wa**-a***************** - — ¦ ¦¦ 
' • < * • — *-*. . ., - ¦̂_¦¦-.

Occasion
A vendre une superbe salle i>

manger, à l'état de neuf , eu chê-
ne massif, composée de :

1 buffe t de service
.1 table à rallonges
6 chaises

Prix FP. 780.-
S'adresser à M. P. nn&rnoiiln .

' - '" liste , rue de la Kalaurp
IO-A 3.VII-

SPAfl ki-Otl °" ciir- nni- Dllll.l
-TOUSIVU. pBns i on po „r fli _
lette rie 12 ans. — O-VM * éciitr-.-
à Case postale 15371 L»
Olnii- -^e-F'*n.is . SWB"

M / l t /a •** veuiir» ) , par suit,
»«OlU. de rfécès- un« Mi.to
Rêve , à l'état de nsiif . — S'aiiifs
Rer , de 11 h m ires à midi , chez M.
Paul Deoiot. rue du Parc B0.

'_4- i*:r

Finissages _ £6c*Q _ T
fabricant pourrait sortir à aomi
cile finissages et mécanisme - par
séries , depuis 13 lignes cylindre
Travail consciencieux. 2' -9'r
S'ad. an bnr. de r«-_npa _ tial - ,
T _ y\ÎT.e A ve.i'uire Ue . beaux
X_ a,y lili». lap ins. - S'adress
de suile à M. Paul Robert, r..
de l'Hôtel-de-Ville C5. 25!>li-

|ï r» ni A oeniaVi .iH paii r r partie.
XfalUO hnrlo^erie ou autre , à
faire à domicile . SW'
S'adr. ao bnr. de r<Impartiab

Aciiovears KîSî
lant à domicile, sont demandés.

S'adresser rue du Parc 11. an
1er éta ge . â. gy .

M.6tt6Dl'S "pour?!lignes
ancre sont demandés. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au ler éta./e

'.im*.
AHA II A Fabrique sorti
y UOllQ r:i j t du travail facile .
découpages, etc.. à honimp
désirant s'occuper à la maison
pour quel que temps. — Adresser
olïr-s écrites sous chiffres H B
24942 au nureau de I'I IIPAR-
rw, WH9

Servante. Ltaims. dIun °!r"«ui IUUI.U, tain âge, de
mande, nne fille modeste et d(
confiance, pour faire lo mé-
nage. Entrée de 8uite on à
convenir. 2494!
S'adr. an bar, de -"«Impartial»

On demande une b°°no•*"""*"••• *» ayant des re-
commandations, connaissanl
bien tous les travanx d'ni
ménage. S'adresser Montbril-
lant 2, an 2me étege. 24948
Qoi"Vrr.ntO On demande deÔt. 1 Vdll lt î .  mtte unG bon.
ne servante, sachant cuire et

I faire un ménage soigné. S'a-
I di.sser à Mme Picard, rue
I Neuve 16. 24955

Tl.llt1P ou demoiselle honnêteva' D et sachant bien comp-
ter, est demandée pour ai ler
à la caisse dans une bouche-
rie tons les samedis. Indiquer
les noms et adresses isous
chiffres M. S. 24973. au bu-
reau de r- Imoartial ». 24973

**m***-**m**m*v**~mm*****w*********** «• l̂ -t*fiWBT*^*ffrT__gaB
Madame veuve llt-clnr Dp|l-r>iiba<'h , sa famille .

Monsieur AITred Diiconiiniiii. remerciant vivement
toutes les ners- rines qui, de prés ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathie durant ces jours de grande
épreuve. 24980

m *sm *ÊkW*twmkW *t *mÊmÊHHmsx**trm*amsmftmmtÊÊm

Me__ 1enr_ les membres de la Société fédérale de H

H Gymnastique L'Abeille sont avisés du décès de S
SE Monsieur Louis Hcga_zoni, père de Louis et Henri I i

I Regazzoni, leurs collègues. 24989 H
9 LE COMITE. M

Der Vorstand der (roiicordia
erfûllt  hiemit die «chmerzliche
Pflicht , seine Mitgli eder in Kennt-
niss zu setzen vom Tode ihlres
Ireuen PaBsivmitgliedes Herra
Aiig'ixt lllrloh. -495H

Monsieur Fritz Girard et fa-
millee remercient .inoèremenl
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant les jour* de cruelle,
épreuves qu'ils viennent dt
traverser. 24961

Faiffi-parî ML i.Œ

m*tLl. _̂_ H*******SB*fm***B**a*W*Wtm
Les ujembreb qe la Soriélê

Tessluolse rie Secours* Mu-
lueii ., sopt avisés du décès de
leur regretté membre '24960

Monsieur Louis RE6AZ2QN!
survenu le 20 Novembre IVH8.

Le comité.

Nons avons le uèniliie devoir
n'annoncer le décès de notre tVié
le ouvrier 34980

Monsieur Armand ZEHNDER
Renan , te âO novembre 1918.

Roth & Go, Fabri que de Boiles or.

El3 :
i

L. » enfùnts *\P feu T,nnla Re-
«azztmi, Louis. H * n r i . Irène Ma
rie , Charles . Hené , Arnold . P.aul
it Emile , ainsi que toute leur
narénlé . fi .ntîiart à leurs parents ,
amis et connaissances, rie la per-
ie cruelle de leur cher et reirrrelté
•ère. frère, oncle , neveu , cousin,

nsrent et ami.

. Monsienr Louis REGAZZ0Î11
lécédô mercredi,' dans sa 62nie
»nnée. après une pénible mala-
iie, supportée avec résignation
¦t muni des S'» Sacrements de
l'Eglise.

La ¦niiani-de-Fonds, le 20 No-
vembre 1918.

L'enterremr>nls SANS SUIÏK.
aura lieu Vejidre-I 'i courant ,
à I'/, heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de
l'Industrie 28. 2497*/

E. I. P.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent *a*-\a tient lien
de lettre de -aire-part. 


