
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

V«-_ .*ft La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
TJn do nos compatriotes r<*ceinn.* _it rapatrié de

Bussie, M. Albert Glauser, noua «dresse ces notes
stir son voyage ot sur la sitiiuti .a générale on Rus-
eio :

Le voyage du retour
'Il résultait des po urp arlers qui s'étaient enga-

gés entre les chancelleries de Berne et de Berlin
que le gouvernement allemand autorisait à p as-
ser sur son territoire un deuxième train suisse
de rapatriés. La nouvelle f ut accueillie avec
beaucoup de j oie dans la colonie suisse de Pétro-
grad et de Moscou. L'intense besoin p our nous,
exilés, de nous retrouver dans la p etite p atrie
ou l'on comp rend que p our assurer, maintenir la
liberté nationale, il est essentiel d'avoir nne dis-
cip line, avivait notre intime désir de revoir notre
Suisse le p lus tôt p ossible. De p assif s révoltés
que nous étions tous quand il s'agissait d'aff aires
intérieures de la Russie auxquelles nous étions
liés matériellement, nous devenions imp atients,
p resque gais à l 'idée de ce prochain dép art f ixé
du 10 octobre.

Des ordres f ormels nous avaient été donnés
p dr la Légation de Suisse de n'emp orter avec
nous aucun imp rimé, aucun p ap ier.

Le dépa rt de Pétrograd ne s'eff ectua p as dans
de .très bonnes conditions; la revision des baga-
ges, la conf iscation des pai ns, cigarettes, tabac,
couvertures, argenterie, p rovoqua un méconten-
tement bien j ustif ié. Une darne f ut entièrement
déshabillée p ar les gardes rouges. Il y eut de vi-
ves p rotestations. Les soldats chargés de la revi-
sion interrompirent leur travail p oar le rep ren-
dre une heure ap rès; des ordres avaient été don-
nés d'« en haut » pour que tout se p assât selon
les vœux de la Rép ublique russe, et l'on imp osa
la courtoisie à ceux qui nous invectivaient une
heure aup aravant. La revision terminée, tes sol-
dais se montrèrent moins rap aces ut rendirent
ioùt ce qu'ils avalent conf isqué. Cette p énible
révision eut p u être évitée, suivant les rensei-
gnements d'une p ersonne bien inf ormée ; il s'a-
gissait tout simpl ement de graisser la p atte au
bon endroit !

'Ap rçs avoir stationné dix-neuf heures dans les
baraques avoisinant la gare, nous p uriimes le
cœur plu s léger.

On tridn sanitaire avait été mis à notre disp o-
sition. Des wagons de marchandises sans aucun
conf ort nous attendaient ; les f emmes et les en-
f ants eurent par ticulièrement à souff rir de cet
inconvénient.

A Dvinsk, nous eûmes l'occasion etapp récier
les bienf aits^d'une véritable organisation sociale.
Nous nous j etions tous comme des voraces sur
les gâteaux, tes galettes à deux roubles pi èces
et sur le p ain bis qui nous était vendu 3,5 rou-
bles la livre.

Dans la même j ournée, les Suisses moscovites
nous rej oignaien t et te lendemain nous roulions
du côté de la Suisse.

Pendant toute la durée du voyage en Alterna *
gne (environ 8 j ours) les autorités militaires f i-
rent leur p ossible po ur nous ravitailler. La soup e
aux macaronis, le saucisson, le p ain f urent excel-
lents et distribués à pr of usion à tous et de la
même manière.

Il serait très diff icile , voire même p uéril, d'é-
mettre des app réciation s sur la situation inté-
rieure de ce grand p ay s à la veille d'un boule-
versement. Des conversations que j' ai entrete-
nues avec des off iciers,  des soldats, des em-
p loy és de chemin de ter, il m'est resté l 'imp res-
sion que le p eupl e allemand n'est guère au cou-
rant de ce qui se pa sse à l'extérieur de ses f ron-
tières. Ils p arlaient tous d'une pai x prochaine
p lutôt... dêinocratlqiw.

Des f emmes, en deuil, distribuaient des f ruits
aux p etits Suisses rap atriés : quelques-unes
Retiraient, d'autres se lamentaient, esp éraient
la f in p rochaine de la guerre.

Apr ès dix j ours de voyage, f atigués, énervés,
malades, mais heureux, nous arrivions à Bâle. La
ville nous réservait un chaleureux accueil , nous
dédommageant amp lement des f atigu es, ites in-
convénients que nous a\>ions supp ortés p endant
toute mie longue semaine.

Ce qu'on voit à Pétrograd
Je ne voudrais pa s essayer de vous p résenter

un résumé de ia Révolution russe bolcheviste ;
il f audrait y consacrer de nombreuses p ages ob-
jectives po ur être impartial.

La crise alimentaire, industrielle, commerciale,
p ourrait être exp liquée p ar le manque d'initiative ,
l 'intérêt p ersonnel, de parti , placé au-dessus de
l'intérêt national , une honnêteté relative dans tes
Aff aires , une brutalité excessive contre les bour-
geois l'qnimositè des ouvriers contre les
mvsans. la paresse -innée chez le p eup le russe
(le travail n'y a j amais été aussi en honneur qu'en
'.Occident) : La- vie en Russie, surtout dans les
"rondes villes du centre et du nord, est devenue
*w ont et.

\ Il est certain qu'ap rès l'insurrection des Bol-
chevikis. la Situation générale ne s'est p as amé-
liorée. De mois en mois, tout allait de mal en p is.

Organiser le collectivisme avec la coopération
sincère d'individus d'op inions, de culture, de si-
tuation diff érentes, c'est une tâche qui se heurte
â des diff icultés insurmontables et à une résis-
tance acharnée de ceux qui p ossèdent des riches*
ses. Une telle « op ération » demande nécessaire-
ment du sang-f roid, du calme, et c'est tout le
contraire qui se p roduit. La p assion extermina-
trice domine la raison et appelle la .violence.

Etait-il p ossible p our Lénine de concilier tant
soit p eu les intérêts diamétralement opposés de
la classe bourgeoise et de la classe ouvrière ?
Qu'en serait-il résulté théoriquement ? Sans
doute une amélioration à l'intérieur du p ay s '; la
guerre civile eût été évitée. Lénine, app uy é par
une bonne partie de la démocratie ordonnait aux
p aysans d'ensemencer la terre, une partie de
l'armée était démobilisée, l'activité p ouvait re-
prendre "dans les camp agnes.

Aux ouvriers, il ordonnait 'de travailler à la f a -
brication d'obj ets manuf acturés pour les paysans.

En cas d'insoumission, de rébellion, l'a garde
rouge aurait rétabli l'ordre.

Mais Lénine ne p ouvait pa s s'engager dans la
p olitique de louvoiement, de conciliation, où avait
p ataugé le f ameux Kerenski. Lénine, au p ou-
voir, s'est engagé résolument dans une politi que
de réf ormes radicales. Tout l'échaf audage solide
sur lequel s'était constituée notre société mo-
derne chancelait, s'écroulait.

H se déclara l'ami du p eup le, l'ennemi de tous
les imp érialistes et de tous les bourgeois. Que
devait-il résulter de l'inf luence qu'exerçait Lé-
nine sur des esprits f rustes encore ? La guerre
civile avec f outes ses conséquences désastreuses
p our l'avenir. <

La vie à Pétrograd est devenue extrêmement
dure.- spuszioûÈ,; les rapp orts. feY- quelle af f r ^f a
p ersp ective p our l'hiver : le f roid, la f amine, Vin>-
sécurité.

Le f roid en Russie ! Il n'y a rien d'étonnant ;
de tout temps, sous n'imp orte quel régime, le
climat est très rigoureux p endant l'hiver. Sous
l'ancien régime, les p auvres avaient un bon f eu
à la maison :' à l'heure actuelle, les nouveaux
p auvres (petits bourgeois, intellectuels, f onction-
naires, emp loy és, une p artie des ouvriers) gèle-
ront.

Et l'on sonie à ces vastes p laines aux horizons
inf inis, à ces nombreuses et immenses f orêts de-
bouleaux et l'on se rapp elle qu'au début de ta
guerre la sagène de bois (environ un mètre
cube) coûtait 7 roubles et qu'auj ourd'hui, elle
atteint le p rix de 180 roubles !

La f amine en Russie ! c'est le comble de Viro-
nre, me direz-vous, car ce p ay s est le grenier de
VEurope. Il l'était ; il ne l'est p lus.

Les grands bouleversements qui se sont p ro-
duits débuts l'avènement des Bolchevikis an p ou-
voir ont provoqué des. mouvements centrif ug es.
Le mouvement sép aratiste s'est accentué mal-
gré les ef f orts  de Lénine qui courageusement en-
trep renait la tâche diff icile de créer un p ouvoir
« Bolchevik ¦*> uniaue en Russie. La guerre ci-
vile est résultée de ces divergences d'op inion.

Les transpor ts souff rent de la p énurie de wa-
gons, de locomotives ; la Russie du nord est iso-
lée de l 'Ukraine et de ta Sibérie ; une partie de
la terre n'a pa s été ensemencée ; les p roduits
de ta Russie centrale ct méridionale ont été ache-
tés pa r les Allemands ; le paysan est traité de
« bourgeois », il vend ses pr admis trop cher.

Pour que la p op ulation supp orte toutes ces
privations résultant dit désordre général, il f aut
qu'elle ait une dose de pa tience et de passivité
extraordinaire.

Le mécontentement est général ; lès autorités
dêpar tementides et communales f ont cep endant
ce qu'elles p euvent p our app rovisionner les vil-
les. Des p atrouilles armées, f ormées de volon-
taires, d'ouvriers sans travail, reçoivent l'ordre
de réqidsittonner le blé, les céréales aux p rix
taxes p ar les commissions de ravitaillement. Les
pay sans armés ref usent de livrer leur blé ; des
rencontres sanglantes s'engagen t et c'est à qui
sera le p lus f ort.

A Pétrograd, tout est hors prix et tes p rodints
de première nécessité tels que le beurre, la
graisse, le f romag e, sont introuvables.

La mortalité augmente dans de grandes p ro-
p ortions; le manque de matières grasses occa-
sionne des p erturbations dans la santé p ublique
et détermine une f aiblesse générale du corps. Les
maladies contagieuses et inf ectieuses ne rencon-
trent aucune résistance; elles se p rop agent avec
une rapidité surpr enante, malgré les avertisse-
ments, les p rescrip tions d 'hygiène auxquelles le
p eupl e ne se soumet p as volontiers.

Le p ain est rationné de telle f açon que la troi-
sième catégorie, comprenant ceux dont la situa-
tion n'est p as  bien déterminée, et la quatrième
(bourgeois et capi talistes) ne reçoivent rien.

La livre de p ain noir (400 grammes), couleur
de tourbe, coûte 75 roubles, et les œuf s , 22 rou-

bles la dizaine. Estimez-vous heureux si, après
les avoir mangés, vous n'avez pas un dérange-
ment d'estomac; en général, il. y en a au moins
trois de comp lètement p ourris et quatre dont
l'odeur est susp ecte.

La viande coûte 18 roubles la livre, et il y en
a très p eu.

La viande de cheval, six roubles cinquante la
livre (les os comp ris) .

Le beurre, 40 roubles.
Le riz, le gruau noir, dix-huit à vingt roubles

la livre; il f aut être, très débrouillard p our s'en
procurer.

La livre de p ommes de terre se p aie trois rou-
bles cinquante à quatre roubles la livre, soit un
rouble la p omme de terre !

Le lait, souvent honteusement « bap tisé », se
vend quatre roubles la bouteille (deux verres) et
souvent il f aut f aire la queue et revenir bredouille
à là maison.

La livre de chocolat, soixante-dix roubles.
La bouteille de vin rouge (Crimée) , quatre-

vingts roubles.
Le thé et le caf é sont montés à des p rix f abu-

leux.
A ces p rix-là, sans compter que certains p ro-

duits de première nécessité f ont totalement dé-
f aut, it est évident qu'il n'est p as question de
p rendre de l' embonp oint et de f a i r e  des écono-
mies.

Les animaux ont une vie misérable; les che-
vaux tombent p our, ne p lus se relever, les chiens
vous suivent dans la rue imp lorant un regard
compa tissant, un geste charitable.

J 'ai vii sur la grande perspective de Kamme-
nastrovsky des chiens, tels des chacals, dévorer
le cadavre d'un cheval. Une curiosité malsaine
se lisait sur les visages de quelques badauds qui
s'étaient arrêtés à la vue de ce sp ectacle terrible
et rép ugnant. Les scènes dramatiques du cinéma
sont p eu de chose comp arées à ce que l'on voit
en Russie.

Les sociétés p rotectrices des animaux sont im-
p uissantes à améliorer le sort de leurs proté-
gés; il eût été cependant, f acile d'abréger leurs
souff rances en leur envoya nt une balle dans la
tête.

Les vols sont f réquents'1 dans le trajn, dans,les
logements. La crap ule organisée règne un p eu
dans' f bus les quartiers; des p ersonnes sont à
moitié assommées p our être dévêtues; les cos-
tumes, tes manteaitx sont si chers H

Les Bolcheviks usant de l'autorité que leur
conf ère le p ouvoir punissent sévèrement les cou-
p ables qui se f ont prendre et tout de même le
mal, la corrup tion, la cup idité, s'aggravent de
p lus en p lus p armi la p op ulation durement af f a-
mée et dép rimée. Voilà, sans exagération, à quoi
en est la Russie !

Albert GLAUSER.

Impressions ta Suisse romof i Russie
m ' I V j  »' ». -a, i i. — ,

Le passage de la frontière
A Château-Salins

De l'envoy é sp écial des « Débats » :
Nancy, ie 18 novembre. — Il faisait encore

nuit d'ans fes villages ruinés. Les pans de murs
ébauchaient à peine letfr si'Fhoaïette fantas _ue
sur le ciel obscur. L'ombre des nies était 'rem-
plie de s-oldàts rassemblés et immobiles ; derriè-
re des faisceaux formés, un feu se consumait.
Une fenêtre éclairée était rose comme un vitrail.
La route était encore déserte. Nous dépassons
seulem ent une pointe (favant-gardie. Cependant,
la faible ' .umtère gr ise s'accroît ; nous voici1 aux
ruines de Moncel. Nous traversons* F étroit fossé
d-e la Loutre i.oîre qui séparai!* tes deux adver-
saires. La vallée de ce ruisseau est lanternent
encadrée des versants Qui s'éloignent. J'ignore
quel aspect ces< grandies étendues penchantes
avaient avant _ a guerre ; aujourd'hui, ce sont
des solitudes blanchissantes . -de chardons pres-
sés et qu 'assombrissen t par endroit les forêts.
Sur le versant oriental les lignes allemandes ;
sur le versant occidental les lign es françaises.
Tout cela est désert, muet, abandonne.

Les tranchées allemandes, étroites et profon-
des, ont leurs parois étayées de fascines. Par
endroits, un bîookaus à mitrailleuses, qui) ne dé-
passe pas Le sol coupe de son carré blanc les
sapes immenses. Après la Loutre, on traverse
un dos de terrain qui redescend vers la Seille.
De quelque côté qu 'on se tourne, on voit sur
."horizon d'étranges collines au sommet plat
comme une table. Du côté de l'Est, c'est la fo-
rêt de Qrémecey ct , plus à gauche, la côte de
Dehne. Si on se retourne vers l'Ouest, c'est la
Me des collines qui farinent le Grand-Couronné.
Encaissé entre ces lignes de taches bleuâtres, lie
fond die la vallée ondule et se décompose en
mouvements distincts. Une de ces ondulations
est couverte par la forêt de ChampenouK. Les
abords de cette forêt , qui était largement dans
nos lignes , portent encore les marques des com-
bats de 1914. Partou t iesi petites balustrades rec-
tangulaires de baïVeaux bruts protègent les
croix à cocardes tricolores. •

Après 1914, il est visible que la violence 'de la
guerre a diminué dans cette région. On ne voit
que quelques trous d'obus remplis d'urne çau

gelée. Les -défenses alemandes ne consistent
qu 'en tro 's lignes de tranchées, faible obstacle
pour les chars d'assaut. 'Les réseaux sont assez
médiocres. Un de ces réseaux coïncide avec l'an-
cienne frontière, on la franchit au pont dla lia
Seille, on longe la forêt de Bezange et tout à
coup, au détour du coteau, on voi t dans un
creux touffu une disposition charmante de toits
rouges autour d'un clocher aigu : c'est Qhâteau-
Salins. Représentez-vous une large rue pavoi-
sée, larcocarde à tous les corsages et à toutes
les redingotes, les vieilles gens qui. sourient et
qui disent : « Bonjour, messieurs » et qui vous
tenden t la main comme des amis à des amis re-
trouv és ; des petites filles ont pris le costume
lorrain, le bonnet, la jupe bouffante et les bas
blancs. Devant cette foule de drapeaux, nous
demandons comment ils ont pu être farts si vite :
« Oh ! nous dit-on, ils étaient prêts depuis long-
temps ! »

Ecoutez maintenant fe longue* plainte des
tourments subis. Chacun a un grief contre ce«
Alilemands détestés. On nous montre deux hom-
mes qui s'en vont en costumes civils : « Voilà,
nouŝ dit-on, ceux qu'il faudrait arrêter. Ce sont
les gendarmes allemands qui ont quitté leur uni-
fonme. __.

Tout à coup, il se fait un brou-iafha : urne poînte
de spahis algériens défile, Ha chéchia nouée d'une
corde en poile de chameau, visages bruns et
graves, puis passe le général) commandant la
division marocaine et derrière M, comme avant-
garde de la division, le 8e zouaves ; entre te
deuxième et le troisième batai-ton .est inter-
calé un groupe d© 75 ; on acclame ces magni-
fiques soldats*. Leur aspect robuste et reposé
étonne les habitants. Les unifor mes frais et nets
ne les surprennent pas moinsi : on leur avait
tant dit que l'armée française n'existait plus.
Et Ui y a quelque chose qui tes érnerveiMe dia-
vantage, c'est cet air d'affection familière. Les
officiers commandent sans raideur, on laisse Les
enfants escalader les autos, et la large main
d. un conducteur empêcihe une petite elle d!e
tomber. Un peu après tes zouaves, la légion dé-
file , sa musique joue le « Chant dit Départ •_ :

lia Victoire en «hantant nous ou - T* la. carrière.
Et, pour îa première fois, ces mots ont .eur

sens exact et réel
A la hauteur de la GrancPPlSace, les hommes

passent devant le drapeau et tournent la tête
vers lui. Dans de telles circonstances, il n'y a
rien „de plus émouvant que ce regard! du soldat
vers les couleurs sacrées, symbole des idées
pour lesquelles il1 vien t si souvent d'offrir sa
vie. On forme le carré : Le général commande :
« Présentez armes!» Les anmes s'élèvent d'un
déclic, les clairons sonnent Qu'y a-t-il de plus
simple ? Cependant, des hommes pleurent. De
vieux habitants viennent pieusement baiser k
bout dm drapeau.

An fond! die la place, <tes fngênieurs et des
officiers allemands venus pour la remise* des
chemins dte fer regardent cette scène. Il» peu-
vent voir tes pleurs die joie, ils peuvent enten-
dre ces acclamations et leurs réflexions doivent
être amères. Témoins, malgré eux, de cette réu-
nion fraternelle. Ils se sentent les intrus qui se
sont imposés depuis un demi-siècle et que l'on
congédie,

Henry BIDOU.

Le nouveau chancelier allemand
Fried. Ebert

M. Frédéric William Wile, ancien correspon-
dant à Berlin du « Daily Mail •*>, donne à ce j our-
nal les renseignements suivants sur le nouveau
chancelier Ebert :

Le kaiser a ouvert les voies à un sellier : Ebert,
le leader socialiste qui prend les fnmotions de chan-
celier, est. un fabricant de .harnais. Ebert est une
dos personnalités les plus énergiques de la Social
démocratie. Le fait nue c'est lui, et non pas Schei-
demann, qni surgit comme l'homme du moment, sem-
ble indiquer que, pendant la crise dramatique de la
semaine dernière, il différait d'opinion aveo la bran-
che la pins domestiquée de son parti.

Ebert, qui deviendra peut-être bientôt présiden t
de la République allemande, est âgé de quarante-sept
ans. H est né en Prusse, si je ne me trompe. Dan.
son tempérament aussi bien que dnns sa politique,
il a montré de la modération . Il est de petite teille,
vigoureux, aveo des cheveux en broussailles, défi
sourcils tou ffus et une épaisse moustache noire. Son
teint brun peut le faire prendre facilement pour
un Italien ou un Espagnol.

Il est vraiment un homme d'action, ce qui Te dib-
tingue de Scheidemann, qni n'est qu'un théoricien.
Ebert fit ses premières armes comme chef socia-
liste, un an ou deux avant la guerre, au congrès
de Chemnitz de l'organisation du parti. T _pu '(- lors,
il a toujours exercé une pn-nnde in.flu.nce sur les ou^
viiers allemands organisés.

Le prolétariat allemand a fai t le m«mçur eîioSx
possible en portan t Ebert au v-nuvoir a la rince
du régime autperatiaue qui «*e»t écroulé avec unerapidité vertigineuse, suvbout sur l'injonction des
classes ouvrières allemandes. Ses qualités de décision,
do modéra tion ©t d'habileté dans J'exnen. lon «mvion-
ii - nt admirablement à la granit là chu d'organisation¦lui attend majutonant soa parti.
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Tripes bouillies
Ii sera vendu samedi ï:_ novembre, sur le Marcha aux viandes ,

devant le Bazar Parisien , . P-4i>8-U 250(1.
de belles et fraîches TKIPES bouillie»

*\ «r*. 1.78 1» livre
•/ ¦fTKKIl<.HI- !V. Triperie , _y__ près Bienne.

CERCLE ABSTINENT
1, RUE DU ROCHER, 7

_f k  Le Cercle Abstinent se (ait un devoir d'à-
___ 5̂9 _. ___ K viser ses amis et connaissances que ses jo-

/_MÉ______ _ _Pi___ ea u s ae trouvent a la rue du Hocher ~
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H . — Vous réaliserez une
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m mères nouveautés tissus trés chauds bardine . gris, bleu marin et noir * r

i 95.- 75.- 49.50 95.- 75.-- 49.50 29.50 24.50 10.50 j
I Blouses Blouses Blouses 1
«a pour dames, veloutine et tennis pour dames „ ,. P01"* dames

$38 Measaline et Crêpe de Chine

H 
11.95 8.93 7.85  ̂ grand choix 29/" 25.** 18.50

| Camisoles pour dames , iO % d'escompte Corsais n_ur rfam p . B
I en coton écru. tricot 2 V 2 sur toutes les Robes « J? ,£ 2 --longues manches 3.50 de Jeunes filles 8,5U» 7,a°' ¦••**»

^ ¦¦'— m—__¦«n n .m i. . ¦_iiiii.ii. m n mi HIIH IIIII n.i - -

1 ESCOMPTE sur tous les i

j  |A o/ Chapeau^ garni § 1
4__b ~9& ¦ 

f  ^^ Formes et Fournitures pour Modes

IO "/« d'escompte IO "/«, d'escompte IO %> d'escompte
[ sur tous les Bas sur toute la Lingerie sur toutes les Guêtres
i pour dames dt enfants pour dames et enfants. pour dames et enfants. H

M W8F" ChailClaïlS 10> d'escompte sur les Eoliarpes de sport,
M _ _ Sous-vôtements p. pour hommes et garçons,831 Pour hommes : „__ * n na D un ««-  S§&

19.90 17.50 13.—> hommes. — Chaussettes , y.»5, b.oU, 3.95
Pour «a 'çona : Chemises, Cols, Manchet- . Bandes molletières, M

6.SO 4.SO 2.95 tes« Cravates et Bretelles. 7.S0, 4.95, 3.95
1_m ' " ¦• , -¦ •  "r; > ¦ s
_f__ m ~~ - . - . - -  ¦SB
I Casquettes Casquettes ; Bérets et Chapeaux M
| pour hommes pour garçons d'enfants

IO °/o d'escompte lO '/i d'escompte IO °/ o d'escompte

i Brands - llll IIIQ BBAllll Ê f° L& Gil&ul(' i
; Magasins vlILlU'W ii ill f$É 11- ^.antls 1

jBBHH__H__________W__l Maleon oo»""* pa*1 sa vente à bas prix d'articleo de première qualité IMS BWRP ' _9___É_

{BAMQ IAM On cherche bonne
* *BHo«wUi pension pour til-
letts de 12 ans. — Offres écrites
à Case postale 15371, La
Chaux-rie-Fiimls. 2<,98 _

Finissages £L£.-Q _ E!;
fabricant pourrait sortir à domi-
cile finissages et mécanismes par
séries, depuis 1!. ligues cylindre .
Travail consciencieux. 2'i!W'j
S'ad. au bnr. de l'«In.partial» .
T !_ T *ï.T _ç_ * v nmire d_ beaux_JC.^U.__i_ . lapi,,,. _ S'adresseï
de suite à M. Paul Robert , rue
de l'Hôtel -d.-Vill» K5. _.'.OI8

Ecritores. SaSïïkïÊ
tabilité et conesponilance , cher-
che à faire des heures. — Kcr ^ n
sous chiffres W. O. 24929
an r>ur> 'i in dp ('IMPARTI *!, * _!hj!i

fia m A aniuaiiue peiite partie ,
VO.UIQ horlogerie ou autre , à
faire à domicile. 2492S
S'adr. «q bnr. de __________

Achovears &l?«^lant à domicile , sont demandés.
S'adresser rue du Parc 11. au

ler étage. 2_ fl*2't

MdttOOrS e p_ u*î _ 8 _ .gn es
ancre sont demandés. — S'adres-
ser rue du Pare 11, au 1er étage__m
An__ 11_ k Fabrique sortiy utmu rilit du tl .avail fa(.i]e
découpages, etc.. à homme
désirant s'occuper à la maison
pour quel qiie temps. — Adresseï
ofTr-s écrites sous chiffres H B
34942 au bureau de I'IMPAR -
yAL 249 ta

Balanciers. l̂Œ
sont demandés ; à défaut , on met-
trait au courant personne ayani
déjà travaillé sur l'horlogerie. —
Ecrire son . chiffres B. O 24983
aa bureau de I'IMPAHTIAL 2 _ _ I>; :

Même adresse, on se recoin
n.and - pour des i _irlli (r<*a t _ «t« .

Demoiselle Ŝ 5ï5
heures de travail le soir . — Ecri-
ra sous chiffres V Z. 24832
un bureau de I'I MPAIIT IAI , 24t<!W
5 »_ T_ _ !_ Sy tH S  ue polissages .
r*mJa~ S E bûchiHes, li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —-
Jean-O. Huguenin. Easayeur- .luré
Fédéral , me de la Serre 18 14*231

Régulateurs. l Ẑ: iï
joli chois de régulateurs dans
toutes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
h. JRothen-Perret , rue Numa-
Droz is9. aa-'-O"

Jeune homme, Want' di-
ulôrae de l'Eoole de Commerce ,
cherche plac* dans un bureau ,
pour fln novembre. Pratique. 3
uns. — Offres écrites sous chif-
fres B. O. Ï-J. ï l , au nureau de
l'iMPAnTIAL. 3.724

S3 AÎe A vendre beaux quai*.
DvISa telages sapin et
foyard , aux prix du jour. — S'a-
dresser à M. Marc von Bergen,
camionneur, rue de la Serre 112.

S47.. _

AUOUlttUa. ehe bonnes le
çOIIH d'allemand pour le soir,
une heure par semaine. — Offres
écrites avec prix , aous chiffres
ES. 2. 24770 au bureau de
I'I MPAHTIAL 24770

<* f r „ ,  ChevaUl
_«* _̂__ ttB__ "* ^

re ou
* <:c'ian

*y*̂ ?__>S. ger contre une
——*—~*=— - ¦— génisse portan-
te, nn fort cheval de trait. — S'a-
dresser à M. Aui'êlien Paratte , à
Saignelégier. 247S-J

D C D C A M - d C capable et
rUllOUIl il C, expérimen-
tée, irait veiller des malades. —
Ecrire sous chiffres J. lt. 2-1771 .
an bnreau de I'IMPARTIAL . 24771

ÊmMtâgêi r̂^
pris à domicile. — Sadresser à
M. J- Robert , rue Général Du-
four 8. 2373»

tkmm&.a mf m \a Viii Ui S0Ut *'*C«Vg«a>gUa sortir par séries
suivies, à bonne régleuse. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Neuve
6, au 2me étage. 2475»

Q a m a cherche emploi dans
v fabrique quelconque,
Doit pour creusages de ca-
drans, posages de radiant ; à
•défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. O. 2-5759, au bureau de
«'« Impartial ¦>.

JeDne lioiiime,feBt
a,

.t
,robÙst_ ;

cherche place comme aide-inéca-
j-ici - D on aspuietti-serrurier.

24742
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

nnrOU ^fi 
ae '««es exp-^ri-v ¦>"ouu.entêe, connaisënnl

Sa ji«rt!A entière, <)>-.*r_ lin
place dans fab !< ,ne ; à dé-
faut, on prendrait des roues
à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 24763
S'adr. an bnr. de r«Im partlal»

N6tiftya8e8;rixe
et

dS«-
U, de.-inTide _ fa'v quel iui .
henres pendant la J-urn^e •
S'adresser o Mwe jMonnin,
roe ron-be-rirlenria 11. -t***immmmmmmmimKmmm—w *mmmmmmnmn
I- UMf _ f i l lP I—* demandée

JBH OB "Ho ponr pe,tite par-
ti» de l'horlogerie. Bétribu-
ti 'j n immédiate. 34954
«'adr. an bnr. de l'clmpartial»

néfflttPlir Diiiis comptoirmuvu-m.
 ̂moDtie6 Ro6.

tonf. "D eherche I»n décot-
teur. G*«e êl«vé à "̂S
.̂pable. 

> ajf .
 ̂
j,<Ijnpartlal ,,

Servante. *« *» x
mande une fille modeste et d(
confiance, pour faire le mé-
nage. Entrée de suite ou à
convenir. 2494Î
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande - v̂
commandatlons, connaissant
bien tous les travaux d'ur
ménage. S'adresser Montbril-
lant 2, au 2me étage. 24948

Servante. %jps!\£
ne servante, sachant cuire et
faire un ménage soigné. S'a-
dtesser à Mme Picard, rue
Neuve 16. 24955

Jeune fille i8* ««"«a ê
aider an travaux du ména-
ge. 247«
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Remonteurs J_, Jffi
lignes cylindre , vue , sont deman-
dés de suite. Ouvrage suivi et bien
rétribué. •*- S'adresser au Comp-
toir , rue du Temple Allemand
No. 150. 24898
Vie On demande one bonne",0' polisseuse de vis. 2 WC0
S'adr. an lmr. de IMmpprtial »

Finisseuse. 0n *e?i*a<io.
heures une bonne finisseuse
do boîtes or. S'adresser rue
Numftf-Droz 185, au rez-da-
chaussée, a gauche, 1M774

Demoiselle *> SSSrtîp.
de toute confiance est deman-
dée pour tous les travaux
du magasin. Offre» écrites,
sous chiffres C. D. G. 24752,
an burean de V* Impartial _
nniHp ou demoiselle honnête
•uflmo et sachant bien comp-
ter, est demandée pour aider
à la caisse dans une bouche-
rie tous les saiii( .di .. Indiquer
les nomy et __<_ra- _e-i iwus
chiffres M. S. 24973, au bu-
reau de l'c Impartial •> . 34973
innnnntî ruinonteurest demaii-
APPrenU dé ; entrée à volonté.rr 34746
S'adr. a« Irar. de l'clmpartial»

Chambre. - $>™0£m*?%
S'adresser chez M. Benolt-
Walter, ruo du Collège 50.

2495.

Chambre. -yssfifS.5
lei], à monsieur travaillant
dehors. S'adresser rue Numa-
_!£____  | _______ è__ \m2iu m\
I nifPItlPnt On demande de

un logement de 2 ou 3 piè-
ces, situé au centre, contre un
dit de S pièces situé anx
abords des quartiers des fa-
briques. 24933
S'ad. au bur. de l'clmpartial?-.

Dame '̂nn °er*aii1 *fe °̂~
mande à louer pe-

tit appartement d'une cham-
bre et cuisine, ou chambre
non meublée aveo part à la
cuisine. — S'adresser rue du
Nord 13S, au .me étage, à
gaucho. 24951

«rasa***» MÉNAGE de 2 per-
pPKP sonnes d-mande à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bursau
de I'IMPARTIAL 23.09
W l I P Î i î o  d'orare ct_e_ _ l_ e Joye
rallilUC ment de 6- pièces, cui-
sine et dépendances, en ville on
environs, pour le 30 Avril 1919
ou date à convenir. — Prière d'à
dresser offres à M. C. Hucueiiin .
directeur du Technicum du I_ o-
«•!«. 'i'iôfVl

Jeune homme SSSoï
mande à louer une chambre et de
participer à la pension dans fa
mille d'ordre. — Ecrire sous ch if
(res __, , A. S4908 au bureau
de I'I MPAHTIAL . __m
T7i - tT>u i i i _ t  0° cherche à louer .
i. l i l l c M U U  pour le ,.0avril 1919
quartinr de la Gare, up entrepi'.!
tionr entreïireneiit., '¦'- '* ¦" '
S'adr. an hur. de l'clmoai t__]

Oi! iiemaiÉ à atletei S
établi à 3 ou i nîaces. — Faire
offres à MM favarger 4t Co.
rue du Nord Ko. Q'i733

fhatnhpo A louer de suite
UllalllUl C. chambre m.ublée , à
uu ou deux Messieurs , travail-
lant dehors. — S'adresser, le soir
après 8 heures , chez Mme Preud'-
horome, rue des Terreaux 11.

rilHmhr 0  ̂ louer cliambre
UllalllUl C. meublée à monsieur
de tnute toute moralité . 24718
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial>

Jolie chambre meublée à
louer, avec

pension si on le désire .S'a-
dresser, la matinée ou le soir
après 6 heures, rue du 'Nord
73, an 8mo étage, à gaucho.
P.hamhpoQ A louar deu* cuai "-vllalUUI Co, bres, non meublées ,
a vec part à la cuisine 'M741
S'adr. an hur. de l'«Impart-_l>
rhamhno m louer enamore
1) 11(1UlUlO. meublée, indépen
danle. — S'adresser rue Général
Diifo m* 4, au ler étage. 2572 1
Phamhpo A louer une nulle
Ui la l l lU l . .  meublée , quartier
des Fabriques. — S'adresser rue
du Parc 98, au îlme étage , à gau-
che. 94705

Chambre. A lo
^

er ,"ne
chambre non

meublée. S'adresser rue du
ler Mars lG-b, au 2me étaero

24764

P h . H - ht'j A lou.r petite chaïu-
UillUUU! C. t,r(. non meublée. —
S'adresseï- rue du Premier-Mars
13; au i*fi7.-d n-chanssé ". ___ \
Clnilihl'P A louer enamore
UllalllUlC, meuiiléo. à monsieur
solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58. au ler étage , a Kau-
Bh_ -..710

Chambre. A ^r^ne -j°lieu "' "• «.hambre meu-
blée, à un jeune homme tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue de la Serre 73, an 2me
étage. 24952
i'hamnrii  A louer chamoi*.
UllalUUl C. innublee , indé pen-
dante , électricité, chauftaye. à 1
Monsieur de toute moralité. —
S'ad rMssi- r rue de l'Hôtel-de-Villa
1. an Smi* étage.' '249.8

fiham 'rtî'fi -A louer uue bel'bHdmiii c. to ohambre à 2
fenêtres, non meublée et in-
dépendante, en plein soleil,
de suite ou époque à eonve
nir. 24940
S'adr. au bur. de l'«Imparticil

PnlicQOIICOC finisseuses de boi-
rvIlBaCUOCO j tes, ainsi que
jeunes filles pour mettre au cou-
rant , demandées par M. Borel-
Calame . rue de la Paix 76. 24740

Jenne fille to /"y*1""?,. _* *"*" ©st demandée
de suite pour aider dans mé-
nage soigné. S'adresser rue
Léopold-Bobext 25. au 2me
étage. 35751

¦______¦__ ¦__¦__¦___—__....,—*

MAHIC Iû On demande une ou-
UlUUlalD.vrifi.e modiste. — S'a-
dresser au Magasin <)e Modes ,
rue T .éonold-Rohort 51. , . 94763

Rnnno ®wi bien autre est
DUlIllo demandée de suite pour
ménage de 2 personnes et 1 en-
fant. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 26, au 1er étage. 24744

Raan inpal tl UlUer P°ar ,13axe
DCall lUbtll d'entrepôts ou ate-
lier, prés de la Gare. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au (.me étage,
ft gauche. ______
I nnpniPRt A louer pour finL0|em.ni. „ovembro ou à
convenir, un petit logement
moderne de 2 pièces. S'adres-
ser i5e dn _Gl«nier_37:___l934

f_ hamhrP indépendante, auUndllini C . entre de la vil-
le, est demandée comme pied-
;- -terre. Keriro Case postale
18043. 25035

RhanilirP A louer oham-undiuni t.. hr6 meublé6)
au soleil, ù mont.iour travail-
lant dehors. S'adresser ruo
Sophie-Mairet 12 (arrêt du
tram). 24751

Chambres. \ËSS_ t__
exposées, avec lumière élec-
trique. S'adres.er rue de l'Hô-
tel-de Ville 46. 24901

Même adresse, à vendre un
buffet _t deux portes.
niiamlirP non moublée abnamm v l0Tier pour fIn
novembre. S'adresser rue du
Paro 37, au 2me étage, entre
midi et 1 heure. 24755
nhamh PD A ln, "i '' aa suiu' "Hlll/
Ullull l»!  C. |>raade uhanUira meu-
blée , à monsieur honnête «t tra-
vuillaut dehors. Payomcut d'a-
vance. — S'adresser le soir, auré'e
6«A b., rue delà Cure 5. au 2me
étage. -'4782

On achèterait ̂ ".ru.
lier , établis et cnaia.t. d'horlo-
gers , ainsi que 2 iiniuqaels élec-
triques, usaués maiK un bon état.
— S'adresser à M. Paul Houriet .rue "vuma-Droz 98, au 1er éia^,t ,
I'J d '- f i i to . *!i7 ' ' I

A VBBBTe u" b(m manteau
de dame, taille

48, plus un dit pour mon-
sieur (moyeane grandeur). —
S'adresser chez Mme Dubois
rue do la Balance 5. 2493J

Ressorts. *.?«-**> une «.
lière aveo . tout

les aocessoh*«s. S'adresser rue
du Progrès 117-a, au 1er éta-
ges 2496.

A vendre u?e wie ««mi*
ture de lavabo

24945
S'adr. au bnr. de Ttlmpartial»

A VSRîir B une '5el!e chambre
à manger, des

rideaux ; lampes électriques.
— Le tout est à l'état de
neuf. S'adresser, le soir en-
tre 7 et 8 heures, rue Léopold-
Bobert 84, au 2me étage, à
gauche. 2497g

A vendre acc?frtléos en b0?état. Pressant.
S'adresser rue Avocat-Bille 10
au 1er étage, à gauche. 24967

A vendre p oia cas impré-
vu, 1 salle à

manger, 1 buffet de service.
6 chaises, I table ù allonges,
un tapis moquette, glace, ta-
bleaux, régulateur, table de
fumeur, 2 lits jumeaux sans
literie , 1 lavabo avec glace,
table do nuit, table de cui-
sine, 4 tabourets, 1 potager à
gaz. (en cuivre et avec bouil-
lotte) ; le tout à l'état de
neuf. S adresser rue tiombe
Grieurin 33, au Sme étage, à
gaucho. 2476.
A VPnf iPP m""'r" '"'• bra celHl
M 1 CHU l e  très soignée , cou-
lant 250 fr., cédée pour fr. '.SO
- Offres écrites , sous chiffres
G. J .  24782, au bureau de
l ' f wFAMTi»; . .  2478*_

A npndl'P beau lit d'enfant , an
ICUUl C fe r> ajxçi qu'une

presse à copier. —S'adresser rue
¦le l'Hôtel de-Ville lb, au 1er
étage. 259.2

A opniiro 5 •?0, « m''s i8»'"il ICUUl C a Encyclopédie com-
plète de mécanique et d'ôlecirici-
tè » , une boite oe coinças , plan-
che , etc. 2i707
S'adr. an bnr. de 1''Impartial »

Grande Baraque _ *„££*
en bois doublé , recouverte en tui-
les , facile à aménager pour pou-
les , lap ins et chèvres , est à ven-
dre. — S'adresser Succès 11 a ,
nu rez-de-chaussée , A droite.22389

Â VPtlli pa *ueau pardessus ,
ICUUl C taille moyenne,

chemises , etc. , pour homme, plus
une poussette ang laise et des

. bouteilles. — S'adresser le soir ,
de 8 à 9 h., rue de l'Industrie 8,
au rez de-chaussée. 2 _70K

A VPIlflPP !aute d'em P'0'. <*>ICUUl C mouvements 9 lignes
cy lindre Savoie . 6 mouvements
ancre 19 lieues i clef, échsppe-
irn-nts fai t . 1 compteur pourauto-
. .. f. b.l. , Jampes ' à suspension,
;iin-te-l .mpefl, montre de bnreau
(oresse-lettre ) une tringle en fer
de8 métrés de long. Le tout eu
bon état. — S'adresser chez M. Ç.
PHC . P .. rue dn °arr 79. ; .
fl VPHllrP l- a heau mniiteanA venure uour jeBne gar.
çon, ainsi qu'une pèlerine. —
S'adresser rue du Paro 123, au
2me étage. 3489.0

Â ironf ipfl ' chaise longue , pli-V C U U I C  ante. en osier, et 1
ounitre d'enfant. 94927
S'adr. au bur. de l'<Impartlal>

A rendre piano no',,« m*-n Gimi o 6iqne mf idoniSq.
potager (2 trous), table ronde
dessus marbre, table de eui-
sine. chiffonnière, grandeo
casses cuivre, grands plats
porcelaines et divems autres
articles. S'adresser à M.. L.
Guinchard, rue du Grenier
No. 36. 24572
MniltnnC A vendre 2 mimions
1.JUUU.IIÙ. UT,0 jv^nimse, prête
pour le mois de mars. — S'a-
dresser à M. Adol phe Kilcher ,
agriculteur, Combe du Pela , M M
I-,.-, |Arn . •}\rTflH

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

Imprlmiri t W. BRADER . Rua do lireM 4

__U_wEEm\mmmm\mm_lSB-mmmm ^ mwSmmmwSSSSŜm '

B £cole de langues méthode Berllts M
mk La Chutix-de Fondu, rue de la Bala nce 10 Xf f ^
H- Aii ff luiw . allumand, italien, français par profes- . 8
_9 seurs nationaux et di plômés enseignant f_ ur  langue ma- Sg
Mm ternelle — Renseignements et inscri ptions : tons les Si
:H jours, de 9 heures un matin i 9 heures du soir , au _M
¦' ' siège rie l'école . Balance 10. 22B29 H|

Enchère immoMlière
MARDI f O DfiCVCIUBRI. 1918, A'  t heures

da matin , !<>_ h(. . .tier» de Madame Verena
SCHARCH SCHGNK expo«eront en vente pu-
blique, en l'étude da notaire A. IV. RRAUEiV,
Hôpital 7, à _ _BÎJCH4TSI;,  la propriété qu'ils
po_ Nèdent & Neuchatel, rue de la Côte B_ ° 2 ,
Cadastre : article 27"3 8, « I<a Colombier»» , bâ-
timent , place «t jardin, de 528 m*. La maison
comprend troim logementiii de 4 charabrei et
dépendances. Mise à. prix, Fr. 42,OOO.— . L'Im-
meuble es-t dans un excellent état d'entretien.

Pour visiter, s'adresser étude Brauen, no-
taire, Hôpital *?, I_euui.àtel.



Dit « Bulletin agricole neucïiâtefois », notis ex-
tray ons ce passage d' un rapport du comité :

D'après l'arrangement intervenu entre l'Office fé-
déral de l'alimentr-tion et l'Union centrale des pro-
ducteurs do lait, la Fédéretion laitière nenehâte-
loiss doit assumer la fournitu re du lait au canton
de Neu chatel .

La population est de 139.000 habitent* dont nons
décomptons 19,000 producteurs , reste 120 000 person-
nes à ravitailler. D'après les cartes de lait qni ont
été distribuées pour lo mois de novembre à raison
do un litre pour les enfants au-dessous de 5 ans ;
do 7,5 déeis pour les enfants de 5 à 15 ans et les
personnes au-dessus de 60 ans et les malades ; de ô
décis pour les autres personnes, nous arrivons à un
chiffre moyen de 6 décis par habitant, soit po*oï
120,000 têtes, 72,000 litres de lait par jour.

Nous avons h notre disposition la production lai-
tière du canton et les laits de secours.

La production cantonale s'élevait, l'année derniè-
re, en lait fourni n l'alimentation pouir le mole de
novembre, à 45,783 litres. Nous sommes certainement
dans lo vra i, en estimant la production de cette an-
née an 80 pour cent de celle de l'année dernière
pour les mois d'hiver. Cela nous fait 38.100 litres,
auxquels il y a lieu d'ajouter les laits de La Bré-
vino et dei» Maix qui , l'année dernière, étaient con-
vertis en fromages et qni , cette ann- .e, s'en iront
à la consommation, soit environ 1,200 litre*
Cela fait nne production cantonale do 39,80. i

Les laite de secours mis ft notre dispo-
sition sont '

Lait Nestlé S.4R0 L
Fédération bernoise 5,100 1.
Fédération vaudoie .-frib.urgeols* 2,200 1. 15,780 1.

Total dn lait 55,080 !.
Non» avons besoin de 72.000 1.
Nons disposons de 55,080 1.

Nons sommes en déficit journalier d» 16,920 1.

A qu., où, e_ comment fnfr. eetfe réduction T C'est
la question posée par nous à l'Office fédéral dn lait.

Cette situation doit vous indiquer , Messieurs, tont
le sérieux qu 'elle comporte et combien il est urgent
que In Fédération laitière, par ses sections, par ses
membres individuellement, fa sse nn effort ponr pro-
duire le : plus de lait possible ponr l'alimentation.
Je n'ignore aucune des obj ections que vous pouvez
me présenter sur la rareté dea fourrages, la néces-
sité do ne pas abandonner complètement l'élevage,
l'absence totale de tourteaux, etc. Malgré tons ces
motifs que je connais, qne j 'apprécie à leur juste va-
leur, il est de mon devoir de faire ici nn appel
vibrant à vos sentiments de bons citoyens, de bons
pères de famille. Je ne préconise pas d'avoir recours
aux mesures de rigueur et tracassièrea ; car je crois
toujours que, par la bonne volonté, la persuasion, et
des explications, on arrive plus facilement an but.
L'agriculteur suisse, et plus spécialement encore l'a-
griculteur neuchâtelois, tont en exécutant, au mieux.
les nombreuses ordonnances fédérales et cantonales,
tout on remplissant les obligations de cultures qui
lui ont été imposées, a gardé son indépendance, dont
il est jaloux de conserver les prérogatives. Mais H
es* des moments critiques dans lesquels on peut et
on doit lui dire, sans qu 'il se sente blessé ou lésé :
le moment est venu de faire oeuvre commune et d'as-
socier ses efforts à ceux dee antres. Et dans cette
crise laitière, an-devant de laquelle nous marchons,
noxis avons l'impétueux devoir do dire à cens qne
cola concerne : vous allez mettre momentanément
de côté la manière d'utiliser votre lait telle que
voua la pratiquiez et répondant ù nbtre appel, vous
allez chercher non seulement à produire le plus de
lait possible, mais de le livrer pour l'alimentation
humaine.

La raréfact ion du lait aura pour effet de risquer
de priver ou de réduire la quantité de lait à des
milliers d'enfants et d'influencer sur leur santé,
leur développem ent physique, intellectuel et moral.
Paysans neuchâtelois, pères de familles, qui savez
ce que lo lai t est à l'enfance, voulez-vous rester
sourds à notire appel, à notre cri de détresse t . Vou-
lez-vous, par égoïeme, par principe, ne rien changer
•'i votre manière de faire, continuer de donner à vo-
tro lait l'attribution qu 'il vous convient T

Non, paysans, non, pères de familles, joyeusement
vous voulez faire un effort, et joyeusement vous
voulez livrer le plus do lait possible en vous disant :
c'est pour l'enfance de mon pays que Je le fais.

Le ravitaillement en laitCAUSERIE ECONOMIQUE

Posséder une mine d'or a été longtemps et est
¦encore pour l'opinion publique le comble -d'e la
richesse. L'industrie de- ta production de l'or
n'échappe pas cependant aux conditions géné-
rales des industries et actuellement eHe trarv er-
se une crise grave. Nombre *de min es d'or ne
sont plus rémunératrices et leurs exploitants
travaillant à perte réduisen t Teur production ou
songent à la cesser si les gouvernements, grands
acheteurs d'or, ne* viennent pas à leur secours.

. Comment est-on arriv é à cette extrémité ?
C'est ce que nous nous proposons d'indiquer.

L'industrie des mines d'or s'est trouvée at-
teinte comme toutes les autres indus tries par la
hausse générait' des prix de toutes choses qui
s'esjt affi rmée quasi dans le monde entier. Haus-
se des salaires, hausse des produite et dfes ma-
chines quî servent à l'extraction et au traitement
des minerais ont pris de grandes proportions.
C'est ainsi que les salaires moyens par tête ont
été ein 1917 dte 352 livres sterling contre 325
en 1913-1915 et 336 en 1916. Autrement dit, le
coût de production, le prix de re\ .eut. s'est accru
énormément. A cela, à y a vm remède : c'est la
hausse du produit fabriqué ; mais à cet égard
l'es producteurs d'or n'ont pu suivre l'exemple
des autres industriels.

L'or, en effet, de par îe réte qu 'il joue comme
monnaie, t ist dans une situation toute spéciale.
Les différents hôtels des monnaies des grandes
puissances achètent les lingots d'or extrait du
sol sur la base de 77 shillings (1) 10 <_ . Va par
once d'or fin (l'once = 31 gr. 1). A Paris, on cote
l'or au kilogramme, soit à 3,437 fr., défalcation
faite des frais de monnayage qui sont de 7 fr. 44
par kilogramme d'or fin. Ce chiffre de 3,437 fr.
est établi sur ce fait que, avec 1 kilogr . d'or à
900 millièmes de fin , on frappe 155 pièces de
20 fr., soit 3,100 fr. Un kilogramme d'or fin vau t,
sur cette* base, 3,444 fr. 44, en ten ant compte
des 7 fr. 44 qui représentemt l_ s frais de fabrica-
tion.

Avec ce prix de cession de l'or, seules font
actuellement des bénéfices satisfaisants les mi-
nes dont le minerai est riche. On comprend en
effet que plus le minerai est pauvre, plus les
frai s sont élevés. Tout récemment, sîr Lionel
Phillips, pariant à la Chambre de commerce de
Londres, a signalé que seize des mines du
Transvaal, d'un capital global de 13 millions de
livres sterling, ont donn é un rendem.nt d' or de
3,572,000 liv. st dont elles ont eu pour tout béné-
fice net 20,000 liv. st.

Cette situation n'encourage par la production.
En-1917, la production mondiale n 'était évaluée
Qu'à 20,722,000 onces, contre 22,087,000 en 1916,
et le mouvement de> diminution continue. Une ré-
cente statistique publiée par .es j ournaux anglais
accuse une sensible régression dans l'apport des
possessions britanniques durant te premier se-
mestre de 1918 et les résultats globaux de 1918
seront certainement au-dessous de ceux de l'an
dernier.

Cette crise' de l'or se produit précisément à
un moment où te métal est très recherché par les
Etats beffigérants comme .contre-partie aux
émissions fiduciaires qu 'ils ont été obligés de
faire. La belle campagne dont les .effets se pour-
suivent encore et quî a drainé vers les caisses
de k Banque de France tant de millions dTor
détenus par les particuliers en est une preuve.
Il ne faut pas oublier que l'émission des billets
est principalement lia mise en circulation des ef-
fets de commerce que la Banque d'émission
détient dans son portefeuille' ; l'or n'intervient
¦que pour couvr-t les pertes qui pourr aien t ré-
sulter de ce portefeuille. Quoi qu'il en soit, l'or
est un élément indispensable de l'opération d'é-
mission.

Dans ces coiidiffons, il y a lieu d'accroître les
quantités d'or dont les Etats peuvent disposer.
Or, à cet égard, l'es pays de l'Entente sont très
bien outillés. Les possessions britanniques à eL-
Jes seules fournissent environ lies deux tiers de
la production mondiale annuelle.- Mai is encore
faut-il* que ce>tt& production puisse se maintenir.
Nous' venons de voir que devant l'accroissement
des frais de production et la fixité du ,pp'x de
cession- 'du produit, ies quantités jetées su» le
marché allaient se raréfiant.

Aux Etats-Unis, importants producteurs d'or,
le secrétaire dm Trésor, >IVL. Mac Adoo, a institué
une commission chargée d'étudier les mesures
propres à stimuler la production du précieux
métal.

Les protfuc .eurs d'or des colo-ïi'es ou dominions
britanniques se sont donc tournés vers le gou*-
vernement dis Royaume-Uni, demandant qu'on
les mît en état de poursuivre leur industrie de
façon rémunératrice. Le problème est actuefe-
merrt à l'étude. Nous n'avons pas ici à suggérer
une décision au chancelier de l'Echiquier qui
vient destituer un Comité chargé d'examiner
l'ensemble du problème. Il ne serait , pas possi-
ble de modifier la valeur officielle du kilogram-
me ô'or ftn sans provoquer de graves pertur-
bations ; aussi songe-t-on à d'autres moyens
.qui tendraient soit à diminuer le prix de re-
vient de cette industrie , soi t à compenser l'aug-
mentation que ce prix a subi, par raccord) d'une

O) Il y a » B-iillingB éttes two livre tteding, Ï&-
çnelle vaut au pair 23 fr. 2\

prime par once en plus du prix officie, actuel.
Aux dernières nouvelles il s.mible que ce soi t
au système de la prime par once d'or produit e
qu 'on doive s'arrêter.

Ce que nous voulons retenir de cette crise de
l'or : ce sont Ses enseignements d'ordr e général
qu'elle comporte. Nullfe espèce, mieux que celle-
ci:, ne met en pleine lumière* l'importance essen-
tielle dto prix de revient d'ans toute industrie ;
cette importance n'est que trop perdue de vue
par la masse qui accuse volontiers de toute
hausse la spéculation et les intermédiaires^ Or,
ici, les acheteurs d'or ne sont autres que les
Etats , qui peuvent se passer d'intermédi aires.
D'autre part , le produit n'ayant pu. en raison
de son utilisation spéciale comme étalon moné-
taire, suivre îa hausse des frais de produ ction , i!
tend à disparaître du marché tout comme les
produits auxquels on fixe des prix limites ne cor-
respondant pas aux prix de revient. Il y a là
la démonstration éclatante des gran des lois qui
dominen t les pnx et les conditions de la pro-
duction, lois qu 'en -dépit d'expériences répétées,
les pouvoirs publics ne se décident pas à ad-
mettre.

E. P.
in II 'Il i ull In .—

La crise de la Droânctlon de For

Un nouveau csangei*
On lit dans les « Basler Nachrîchten » :
« Nous recevons les nouvelles les plus alar-

mantes sur l'état d'esprit des soldats allemands
quî refluent du front. Ils sont complètement dé-
moralisés. Les- civils n'offrent pas de résistance
et ceux qui s'adonnaient naguère à un chauvi-
nisme forcené s'épanchent en inj ures contre le
kaiser, Hindenbourg, etc.

Ces événements nous touchent de très près,
car on ne peut plus se dissimuler qu 'il existe
tout un mouvement pour le retour ou l'immi -
gration en Suisse. Tous ces hommes veulent se
rendre en Suisse, pour se reposer, pour faire
des affaires, etc. Les changements démocrati-
ques son t pour le* moment purem ent apparents,
et l'impérialisme économique demeure le but et
le programme. En particulier, il se trouve, par-
mi les soldats allemands partis de Suisse, des
éléments extrêmes -qui, dans leur méconnais-
sance de nos institutions démocratiques, sou-
haitent aussi un bouleversement en Suisse et
ont acclamé avec enthousiasme la nouve&e de
ta grève gérréTaie.

H semble du reste que les anciennes et nou-
velles autorités d'Allemagne favorisent cet exo-
de vers fa. Suisse ; elles désirent se débarrasser
ainsi d'éléments gênants, même des malades et
des blessés. Les autorités, orientées dans ce
sens, n'offrent aucune garantie de contrôle.
Tous les papiers allemands sont sans valeur ; on
peut se procurer ce qu'on veut en fait de pa-
piers ; les conseils de soldats donnen t même des
passeports ; des passeports de peronnes d'écé-
dées circulent aussi, et îe visa des consulats, sufer
ses n'a plus de valeur, car il es. arrach é par Sa
force.

Chs point de vue- sanitaire et politique, le dan-
ger die cette invasion désordonnée — on évalue
à 80,000 les Aifemands de Suisse mobilisés —
est évident. Après les expériences de cette der-
nière semaine, le petrple suisse devra exiger des
autorités fédérales qu 'elles fassent -attention et
sauvegardent scrupuieusemen'i; les intérêts du
pays. »

De son côté, le correspondant de Berne de Ta
« Gazette de Lausanne » sgnale le danger éco-
nomique que présenterait l'entrée en, Suisse de
ces 80,000 Allemands, en raison de ia concur-
rence qu 'ils viendraient faire à la main d'oeuvre
indigène au moment où la brusque cessation des
hostilités va probablement la placer en présen-
ce d'une crise redoutable.

Ce danger économique, écrit-!., va devenir
pour nous d'autant plus sérieux et plus immé-
diat que les gouvernements des empires cen-
traux, soucieux de -trouver de l'occupation pour
leurs propres gens, font eongédiier îes> nombreux
ouvriers suisses travaillant dans, les fabriques
allemandes et autrichiennes. Plusieurs milliers
d'ouvriers, vor* ainsi rentrer au pays. Nous ai-
mons à croire* que les autorités* ont envisagé cet-
te éventualité, qui' est devenue auj ourd'hui une
certitude. Leur devoir consiste à prendre toutes
les mesures nécessaires pour que les Suisses qui
rentrent chez nous ne soient par précédés de
concurrents étrangers qui occuperaient les pla-
ces vacantes. Le devoir des chefs d'entreprises
consiste, plus que j amais, à donner la préféren-
ce aux ouvriers suisses sur les étrangers-. Les
leçons de ces dernières semaines sont là pour
noua montrer l'erreur que nous avons com-
mise en laissant la main-d'œuvre étrangère s'im-
planter chez nous d'une manière tout à fait in-
considérée et t'urgente nécessité de veiller à ce
que la main-d'œuvre suisse jouisse d'ans notre
pays de la protection îa plus efficace et Ta plus
étendue. Le retour de nos compatriotes des
Empires centraux , qui sera peut-être suivi , dans
quelque temps, de celui d'un certain nombre
de Suisses établis dams les pays de l'Entente ,
dto-it être pour nous une occasion de réparer des
fautes , en renforçant la main-d'œuvre indigène
aux dépens de la main-d'œuvre étrangère. C'est
umi devoir patriotique auquel aucun Suisse ne
saurait se soustraire.

Les faits de guerre
La guerre en Ukraine et en Bukovine

CzerHOwitz aux mains des Ukrainiens
Les Roumains interviennen t

FRANCFORT, 21 novembre. — La « Gazette
dte Francfort » apprend qu 'un violent' combat
s'est déclanché lentre les Roumains et les Ukrai-
niens pour la possession de la Bukovine. Les
Ukrainiens se sont emparés dé la v._Ie de Czer-
nowitz et ont repris toute l'administration de
la Bukovine. Les Roumains ont envoy é des
députations à Jassy pour demander l'inter-
vention des troupes roumaines et l'occu-
pation de la Bukovine. Les Roumains ont tardé
à répondre et se sont adressés à l'Entente. Après
la réponse de oelie-ci, des troupes, roumaines
ont pénétré dan_ le saillant méridional, d.:** îa Bu<-
kovine. Les Roumains déclarèrent n'être venus
que pour assurer le maintien de l'ordre. Les
Ukrainiens n 'étant pas d'accord avec cette oc-
cupation, il faut s'attendre à des combats enta'
le Sereth et le Pruth.

KIEF, 21 novembre. — Une ordonnance de
l'hetman remet au général K( lier le commande-
ment suprême de toutes les troupes en Ukraine,
et déclare tous fes territoires de .'Ukraine en
état de guerre. Toutes' les autorités civiles sont
subordonnées au commandement suprême. Le
moti f de l'ordonnance est l'avance de détache-
ments de troupes ukrainiennes nationales.

"En .A.lloiMagrrt ©
Le parti démocratique. — Les socialistes

et la Constituante
BERLIN, 21 novembre. - Les partis populaires

nogressistes et nne partie considérable des natio-
naux-libéraux se sont unis à, l'occasion dé la procla-
mation dn 16 novembre snr la base des principes
de cette proclamation. Un grand parti démoeratiqu--
a ainsi pris corps. Il porte le nom de parti démo-
cratique allemand . On fera bientôt connaître la for-
mation de la direction.

Uno assemblée socialiste tenne mercredi soir s'est
déclarée en faveur d'une convocation proebaine de
l'Assemblée nationale. Les orateurs ont exprimé la
conviction qu'il s'y trouverait une majorité sneia-
liate.

Le «bluff » naval
BALE, 21 novembre. — I_o capitaine PerahiB, dans

lo « Berliner Tageblatt t, explique pourquoi l'effon-
dremen t de l'Allemagne a été si brusque et notam-
ment pourquoi lo coup qui a tué l'ancien régime
est parti de la marine de gnerre,

< Les mensonges répandus dans le public par l'A-
mirauté, dit-fl en substance, n'ont pas été étrangers
à ces événements; l'histoire de la guerre sons-marine
en parti culier en constitue un chapitre fort instruc-
tif. Alors quo l'Amirauté ne cessait de parler du
grand nombre de sous-marins que possédait l'Alle-
magne et répétait A toute occasion qu© ce nombre
ne cessait de s'accroître, en dépit de» efforts dea
Alliés, la réalité était tonte différente.

Dès le mois d'octobre 1917, les pertes ont été égales
on supérieures an nombre des sous-marins entrés
en service ; en juin 1917, l'Allemagne avait 134
sous-marins capables de faire campagne ; en juin
1918, elle n'en avait plus que 113, encore dans ce
chiffre, le nombre des sous-marins qui était réelle-
ment on mer était-il fort minime. (En janvier 1917,
:ï une époque où les circonstances étaient favorables
à l'Allemagne, douze pour cent .feulement de ces soïts-
marins étaient, en mer.) Bientôt, les équipages for-
més eu hâte perdirent confiance. « Cest pourquoi,
dans ces derniers, très peu nombreux étaient les
hommes qui étaient disposés à faire c© service dan-
gereux. Les marins, qui ont couru la m onde, BO ren-
daient fort bien compte de la situation et savaient
combien inutiles étaient ces sacrifices. »

Il n'en était pas autrement dans la flotte iîe haute
mer, affaiblie an cours de la guerre,

« Beaucoup de nos compatriotes espéraient que no-
tre flotte irait livrer une seconde bataille du Skag-
gerak, qui mettrait fin à l'hégémonie anglaise sur
mer ; et d'autre part, beaucoup croyaient que nos
Kous-marins obligeraient l'Angleterre à so mettre
à genoux. L'Allemagne a été rendue aveugle par le
mensonge, car le mensonge était une des armes prin-
cipales de nos grands chefs des armée» de terre et
d* mer, et c'est avec Tirpifez et Capelle que le bluff
a triomphé. Dans ces conditions, nous no pouvions
pas savoir que, depuis un an , nons no pouvions plus
compter sur la flotte de haute mer, qu'une flotte
suffisante do sons-marins n'existait que dans la
bouch e des chefs de notre marine. On ne savait pas
que nos marins, ces hommes spl endides et d'un dé-
vouem ent infini , avaient été anienés au désespoir
par les traitements qu 'on leur infligeai t. Ds savaient
qu 'ils ne pouvaient lutter avec les vaisseaux anglais.
Lo 5 novembre a rendu au peuple allemand un ser-
vice inappréciable. »

L'office de la marine
BALE, "31 novembre. — Les marin, allemands, ii ii i

ont joué vm rôle décisif dans lo deelene.he_i_t .--t du
mouvement révolutionnaire, complètent leur orgiuii-
sation . Les conseils d'ouvriers et de soldats réunis
n Wilhelmshafen ont décidé de constituer uu comité
central do la marine, qui aura son siège dans ce
port. Il comprendrait quatre représen tants du con -
seil supérieur des soldat , do la Baltique , deux re-
présentants du conseil d'ouvriers et de soldats do la
station de la mer du Nord et un représentant du
conseil supérieur à la marine de la Basse-Elbe. On
a égalemen t constitué nn autre comité nui comprend
24 représentants pour la mer du Nord , 20 pour la
mer Baltique , 5 pour la Basse-Elbe et 4 pour Berlin.

Ces comités contrôleront l'office et l'état-major de
la marim. et devront être des socialistes d'avant-
guerre. Toutes les décisions do l'offic e do la marine
ct do l'état-major devront être sitmées non seule-
ment par les sous-secrétaires d'Etat, niais UUSSi par

, uu meiabrc de l'office central.

La Cbdttx-de-Fonds
Mort sur le front.

Le Cercle françaïs nouis écrit :
En même temps que nous fêtions la signatu-

re de l'armistice, uwe* tniste nouvell e nous pa-ve-
nait : celle de la mort d'un enfant de La Chaux-
de-Fonds, Paul Pittet, qui habitant le Canada,
n'avait pas hésité à s'enrôler au 75me bataillon
canadien pour combattre sur le front français.

C'est à la prise de Ta ligne Hindenbourg . le 2
septembre dernier que ce brave est tombé face
ù .'ennemi.

A sa mère, Mme veuve Pittet , 8, rue des Gran-
des , ncn .*. présentons nos sincères con doléances.
Un brave.

Les Français apprendront avec plaisir que leur
compatriote Eugène Berseret, sergent au 27e deligne , vient d'être décoré de la médail le milita ireaprès avoir précédemment obtenu la croix d<_
guerre avec palme.

Ce brave, actuellement à l'Hôniital nvi .te d'Or-léans, a obtenu ces récompenses oour sa vail-lante 'conduite qui malheureusement Un a vainde sérieuses blessures.
Qu 'il veuille bien recevoir ici les félïcitatiotune ses compatriotes et amis.



La reddition déjà flotte allemande
Le maréchal Foch refuse de modifier les conditions d'armistice
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Les Alliés occupent méthodiquement ia rive gauche du Rhin
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« Un chantage »
PARIS, 21 novembre. — Le « Matin » écrit

sous ce titre : «L'Allemagne voudrait éluder l'ar-
mistice. Le docteur Soif nous menace de la con-
tagion du bolchévisme. Oubliant qu 'il parle au
nom d'une nation vaincue et qui s'est rendue
coupable des pires forfaits, le Dr Soif a la pré-
tention de décider du régime que nous devons
appliquer dans la région de la rive gauche du
Rhin , y compris l'Alsace et la Lorraiine. Si nous
ne lui donnons pas satisfaction, il déclare que le
développement pacifique qui commence à faire
son chemin en Allemagne, sera de nouveau im-
médiatement bouleversé et que l'Allemagne se
rapprochera ainsi! plus ou moins de la situation
des Bolcheviks, ce qui pourrait devenir dange-
reux pour les Etats voisins. C'est là une menace
en bonne forme. Elle est, du reste, éclairée par
certaines manœuvres souterraines, auxquelles
s'est livré le même Dr Soif. Soif fait dire par un
intermédiaire venu dans une capitale neutre que
nous ferions bien, en cas de désordres, de mena-
cer l'Allemagne d'une reprise immédiate des
hostilités.

Il veut que nous devenions les appuis dit mi-
nistère dont il fait partie. Ce double j eu d'un pau-
vre machiavélisme montre, comme nous l'avons
si souvent dit ces jours-ci, que rien n'est changé
en Allemagne. Ce Soif, qui veut se servir de la
menace alliée contre le bolchévisme de l'intérieur
et de la menace bolchéviste contre les Alliés, a
sdn maître en von) Jagow et en von Hintze, de
sinistre mémoire.

Nombreux sont déj à les faïts gît. prouvent que
l'armistice est exécuté par nos ennemis avec
mauvaise foi1. Le gouvernement de Londres étu-
die les représailles qui doivent suivre nécessai-
rement les attentats, comme celui des gares de
Bruxelles. Mais, si l'Allemagne essayait d'éluder
l'ensemble de nos conditions, l'armistice tout en-
tier devrait être remis en cause. Des ordres ont
été donnés pour que le contrôle douanier ait lieu,
non à l'ancienne frontière de l'Empire, comme
s'exprime le Dr Soif , commissaire de la Républi-
que, mais à la frontière d'avant 1870, la seule
que nous reconnaissions. Quant à l'extraordi-
naire mémdfandum qui a été envoyé aux Alliés,
nous croyons savoir que M. Clemenceau, prési-
dent du conseil, y a fait sans délai la réponse
voulue, par l'intermédiaire du maréchal Foch. »

Un Hommage 'du duc d'Orléans â M. Clemenceau
PABIS, 21 novembre. — Le duo d'Orléans a adres-

sé & M. Clemenceau le télégramme suivant :
« M. Clemenceau, ministre de la gnerre, Paris,
« An moment où l'ennemi envahissait le sol de la

Patrie, j'avais demandé an gouvernement de la Ré-
publiqne de me laisser la satisfaction de pouvoir
aller la détendre. Des considérations politiques ne
me l'ont pas permis et j'en porte la douleur. Au-
jourd'hui que les armées françaises viennent, après
quatre ans d'un héroïsme sans exemple, de rem-
porter la victoire qu'elles méritaient, j e pense que
vous accepterez comme ministre de la guerre, que
mon cœur de Français, vibrant d'une joi e patrio-
tique,' vous donne ici l'affirmation de mon senti-
ment d'admiration pour les soldats de mon pays
et de mes remerciements de ce que vous avez fa it
pour la France.

(signé) : Philippe, duo d'Orléans.»
M. Clemenceau a répondu :
i Je vous remercie vivement des sentimonSs que

vous avez bien voulu m'exprimer à l'occasion de
notre victoire. Elle est due aux magnifiques soldats
à qui s'adresse votre admiration et qui ont rivalisé
rThéroiemé.

(siemé) : Clemenceau. »

Les droits d'occupation
PAEIS, 21 novembre. — 1* « Petit Parisien » écrit:
e On remarque qne l'Allemagne, depuis la conclu-

sion de l'armistice, n'a cessé du solliciter par T. S. F.
des atténuatiionfe aux clauses adoptées. Bile s'est
d'abord adressée à la seule Amérique. Depuis, sur
l'observation do M. I/ansing, elle a lancé ses re-
quêtes aux quatre grandes puissances de l'Entente.
La thèse soutenue au début était quo le territoire
de l'ancien Empire était menacé de disette et qne
la famine y engendrerait des désordres. Il s'agit
aujourd'hui de l'activité économique, industrielle,
commerciale et agricole. Les chancelleries alliée*;
examineront les demandes de l'Allemagne. Mais il
est évident que l'occupation militaire prévue ne peut
laisser à l'Etat occupé la plénitude de ses attribu-
tions et commodités intérieure*, et qu 'elle comporte
certaines mesures de précautions dont l'autorité mi-
litaire, sons le contrôle du gouvernement dont elle
dépend, doit fixer la nature et l'étendue. En parti-
crnlier, les prétentions allemandes, en co qui con-
cerne la ligne douanière luxembourgeoise, sont in-
admissibles, parce qu 'elles ent raînera ient lo paie-
ment des droits de douane pour le. Alliés pour les
produits envoyés à leurs armées dans le grand-du-
ché on à travers le grand-duch é. Et pour le con-
tingent de wagons et de locomotives fixé par l'ar-
mistice, il correspond à peu près exactement à celui
que les Allemands ont capturé en France et en Bel-
gique.»

L'armîstlce navale
PARTS . Î2 octobre. — (Havns). — L'ec.e.ution des

clauses navales de l'armistice eut assurét. par des
commissions interalliées d'amiraux. TJno do ces com-
missions s'est réunie à Ko.yld pour les opérations
de remise de la flotte allemande. L'amiral Grasset
représente la France. Une autre commission s'est
réunie à Venise pour l'exécution de l'armistice avec
T Au tri che-Hongrie. L'amiral Fatou iseyrésento la
I*'rance. •¦

La réponse du maréchal Foch
BERLIN, 22 nov. — (WoM). — Le président

de'Ja commission allemande d'armistice à Spa
a reçu du mairéc-iadi Foch Ha réponse suivan-
te à une 'Série d'e demandes d'adoucissement des
conditions de l'armistice présentées du côté al-
ternant! : « Il ne peut être donné aucune suite
aux demandes contenues dans la lettre du ma-
jor-général en date du 21 novembre 1918 et re-
lative aux conditions militaires de .'armistice. »

Là-dessus, le major-général von Winterfeld a
présenté *lu_e protestation disant que la com-
mission ne peut aucunement garantir l'exécu-
tion ordonnée et ponctuelle des conditions qui
lui ont été imposées et qu'elle décline solennel-
lement à ta face du monde la responsabilité de
toutes les conséquences ultérieures qui auront
leur répercussion dans l'Europe entière.

3S8-?* La reddition de la flotte allemande
LONDRES, 22 novembre. — (Reuter). — Les

flottes britanniques et alliées sont entrées jeud i
matin en contact avec les unités allemandes
dont la reddition a lieu conformément au pro-
gram me.

'PARIS, 22 novembre. — (Havas). — Officiel.
— 70 navires allemands, comprenant des cuiras-
sés, des croiseurs et des destroyers ont été re-
mis à la flotte alliée selon les clauses de l'ar-
mitîce et sont entrés jeudi sous escorte à Ro-
syW.

' L'entrée dans Saverne
SAVERNE, 21 novembre. — Le général Du-

port, commandant le 6me corps d'armée, est en-
tré à Saverne à la tête de la 63me division d'in-
fanterie commandée par le général Le Boc. Toute
la population a manifesté un enthousiasme indes-
criptible. Le maire et les membres du conseil mu-
nicipal, revêtus des insignes français et accom-
pagnés d'une foule nombreuse, sont venus au-
devant des troupes. La ville était magnifique-
ment pavoisée avec des arcs de triomphe por-
tant l'inscription : « Gloire à nos libérateurs » et
des milliers de drapeaux confectionnés depuis
plus de dix j ours à l'insu des autorités alleman-
des qui occupèrent la ville jusqu'ait 17 novembre
au matin. Pendant tout le défilé, les cris de «Vive
la France ! Vive .la République ! Vive l'armée
française ! » se sont mêlés au son des musiques
et au roulement des canons.

Le commandant Matter, du 358me régiment
d'infanterie, né à Saverne, est entré à la tête de
son bataillon quelques heures après.

Une conférence des Etats allemands
BERLIN, 22 novembre. (Wolff). — Lo gouverne-

ment de l'Empire o convoqué télégraphiquement les
gouvernements des divers Etats libres à une confé-
rence nationale, le lundi 25 novembre, à la salle des
congrès de la chaneclleïie d'Empire. Le but de cette,
conférence est la discussion de la situation politi-
que, l'exposé des mesures prises jusqu'ici par le gou-
vernement allema nd et une entente au sujet de la
collaboration future du gouvernement allemand ot
des gouvernements des divers Etats.

Les Roumains en Transylvanie
BUDAPEST, 22 novembre. (Wolff). — A Giœrgy-

Oszentiuioklot sont arrivées des troupes roumaines,
qui, contrairement aux clauses do l'armistice, se
sont emparées de tous les pouvoirs civils.

Le kronprinz s'installe
LONDRES, 21 nov. — Seilon uirte dépêche

d'Am'S-erdfem à F « Exahange Telegraph », _t_e_-
kronprinz s'installerait dans l'île de Wiersagen,
d'ans la partie septentrion aie du Zuiydetsee. Un
presbytère a été loué récemmeint dans te village
drOsterfand, dans* 1. nord! de cette rite déserte.
Un navire y a apporté une qi.afi _ ._ to considéra-
ble de meutofes, y compris une taWle de billard ,
et tme installation de salle de bains.

Le coton reviendra
WASHINGTON, 21. -- Le sénateur Hôte:

Smith, après avoir conféré avec le War Trado
Boaix., a déclaré que toutes les restrictions sur
l'exportation du coton sont supprimées, sauf pour
les pays ennemis et neutres de l'Europe septen-
trionale. On s'attend à ce qu).' le coton soit ex-
porté en plus grande quantité vers les pays con-
tigu® à t'Allemagne, lorsque celte-©, aura exécuté
toutes les conditions' d'e rarm_st.ee.

L'hetman Skoropadski est renversé
KIEF , 21. — L'hetmamn! Skoropadski quî avait

j oint ses forces à celles des .envahisseurs' mosco-
vites, a été renversé et proclamé traître à ia
patrie, par l'assemblée nationale ukrainienne qui
a constitué un nouveau gouvernement. La Cons-
tituante ukrainienne à été convoquée d'urgence.

Une belle invention
WASHINGTON, 21. — La Compagnie de ra-

diotélégraphie Marconi annonce que l.'amêricam
Weagant 'ingénieur en chef de la compagnie, a
perfectionné une .rcventron qui écarte .'inter-
vention des décharges atmosphériiauts. Grâce à
ce t/ ..' invention, il .n'est plus nécessaire de cons-
truire de hautes tours. Il suffit d'antennes s'cle-
vant k quelques pieds 'au-dessus de la terre seu-
lement .

L'occupation de la rive gauche du Rhin
PARIS, 22 novembre. — Communiqué officiel

français du 21 novembre, à 23 heures :
En Belgique, nos éléments de cavalerie ont at-

teint Bastogrne. Plus au sud, nos troupes ont fait
leur entrée à Fahay-la-Neuve. Dans cette loca-
lité, nous avons pris possession) d'un parc d'a-
viation ennemi. Un millier de soldats allemands
qui se trouvaient encore dans le village de Gros-
bonne, ont été faits prisonniers avec leur co-
lonel.

En. Lorraine, nous avons atteint la: ligne Kitter-
heim, Neuviïlers , Cottes-Pois, Hochfelden, Stut-
heim et Phalsbourg. Pierre et Marmautier ont été
également occupés. Ces villes étaient pavoisées,
et nos soldats ont reçu un accueil enthousiaste.

La march e en avant a continué en Alsace, dans
les mêmes manifestations de sympathie que les
j ours précédents. Nos troupes ont fait leur en-
trée solennelle à Neuf-Brisach et à Huningue. A
Makelsherm a eu Heu dans les conditions pres-
crites la livraison d'un important matériel.

PARIS, 22 novembre. — (Havas). — Com-
muniqué américain du 21 novembre à 21 heures :

La 3me armée oantiWue «on avance et atteint
te soir la ligne Virton, Norgen, Sartranges, Rent-
gen, Rirttekofel.

Cet apràs-mldi, nos troupes on* 'traversé la ville
die Luxembourg. La population civile les a ac-
cueillies comme des libéra trices, 'lies a couvertes
de fleurs et les a accopagnées dans les rues pa-
voisées.

LONDRES, 22 novembre — (Havas). — Com-
'mumuqué britannique diu 21 novembre, au soir :

Ce matin , les 2me et 4me armées ont continué
leur marche vers la frontière allemande. Le
moi-vernent de nos 'troupes s'accomplit selon 11
programme et sans încàJent A notre droite, nos
¦avant-gardes progresse», vers îa Meuse au sud
die Namur ; à gainclie éîtes ont atteint la ligne
Gembloux-Wavre.

M. et Mme Poincaré dans la Meuse
PARIS, 22 novembre, (Havas). — M. Poincaré et

Madame, accompagnés des sénateurs et députés du
Département, ont visité les populations de la Meuse.
Le président et Madame Poincaré sont rentrés à
Paris jeudi dans la matinée.

Le Comité d'Olten sera poursuivi pour incitation
à la mutinerie

ZURICH, 21. — Sur «natation dfes autorités
fédérales l'auditeur de l'armée a ordonné une ins-
truction miltiaire pour incitation à la mutinerie
contre les 37 signataires d!e l'Appel diu comité
d'Olten du» 1er novembre. Le major Glâfctfi , à
Zurich, est chargé de te direction* die cette ins-
truction, qui sera conduàtte à Zurich, Berne, Lu-
cerne et Lausanne. On a considéré comme objet
di|.*dél_t! Ses phrastes- invitant les militaires à se
rëfeser dé.' tirer Sur les grévistes et à former
dtes conseils de soldai», ainsi que la1 sommation'
aux cheminot, de repousser là mobilisation en
refusant de travailler m'i-itairement

IDeux biplans autrichiens arrivent en Suisse
ZURICH, 22 novembre. — Jeudi après-midi,

peu après 3 heures et demie, deux grands bi-
plans étrangers ont fait leur apparition au-des-
sus de la ville de Zurich. Ils ont atterri à 3 h. 50
entre Altstaettefl et Schlieren. Les deux appareils
étaien t chargés de marchandises de toutes sor-
tes. Suivant la « Nouvelle Gazette de Zuribh »,
ils étaient montés par deux officiers autrichiens
qui ont immédiatement été internés Selon leurs
déclarations, ils venaient d'Innsbruck, d'où ils
étaient partis avec l'autorisation de leur capi-
taine.

Une belle bande
FRIBOURG. 20. — Quatre déserteurs, un An-

.riefo-ett et trois Allemands ont pénétré, de nuit
en fracturant une fenêtre, dans' le sous-sol du
magasin Krœner-Naphtaly, à Fribourg, et y ont
voTé pour 4000 francs die vêtements. Trois d'en-
tre eux ont été arrêtés et emprisonnés ; le qua-
trième a dû s'enfuir, d'ans te direction de Ber-
ne.

Incendie
TAVBL (Fribourg); 20. — L'autre nuit, dans

uto! hameau de lia commune de St-Antoine, un
iîtoend&e don. on ignore encore la cause, a com-
plètement détruit une maison d'habitation abri-
tant deux ménages. Les dégâts sofrrt importants.
- — "IMB»" • -<tH!mm «m — 

IWÊÊ= DERNIERE HEURE f=gg= En gagement de vo.oi.fai .es pour le service (Mita
ie ne de garde e! ie. dépits de dievanf

Avec 1 autorisa tion du Conseil fédéral , le Couuuan :
dément de l'armée comj. ie engager uu grand nombre
do
Volontaires ponr le sen ice frontière , le service de

garde et les ri. pots de clievaux
afin de dtnhargor , autant que possible, les troupes
(lui «int encoro en serviee actuellement et de per-
mettre ainsi leur licen.icment.
1. Lo srviee sera à peu près de mêm_ > nature que

celui dont ont été chargés ces derniers temps les
tvoupes placées ans front ières d'Allemagne et d'Au-
triche, les détachements de garde do landsturm et lo
personnel des dépote de chevaux ; il s'agi ra essen-
tiellement de s'opposer à la contrebande d'exporta-
tion , do former la frontière si c'est nécessaire, de
contrôler la circulation , eta, de garder les magasins,
etc., do soigner les chevaux.

2. Les volontaires recevront uno solde de fr. 8.50
par jour ; en plus de cette somme, les appointée et
•iims-of.i_ie.rs toucheront la solde de leur grade di-
minuée do fr. 2.—.

La subsistance sera fournie en nature par la Con-
fédération et aux frais do l'homme.

8. Les prescriptions relative» au service actif se-
ront applicables pour tout ce qui concerne l'habil-
lement (y compris les souliers), l'éqnipement, l'ar-
mement, le logement, la discipline, la juridiction,
l'assurance militaire, l'utilisation des postes et des
chemins de fer, etc. Par contre, des secours mili-
taires ne pourront pas êtie versés aux fa milles des
volontaires.

4. Il no sera engagé que des Suisses: ayant reçu une
Instruction militaire complète, appartenant à l'élite
ou à la landwehr (exceptionnellement au landsturm)
et recommandés par leur commandant d'unité.

Il sera recruté tout d'abord des militaires appar-
tenant aux troupes portant fusil, puis, en nombre
restreint, des fourriers, dea cyclistes, des motocy-
clistes, des hommes aptes à soigner les chevaux
du service de ravitaillement et des dépôts, enfin du
personnel sanitaire.

5. Les hommes qui ont dé^à eu la grippe et qui en
justifieront par un certificat médical auront la pré-
férence.

6. Les volontaires devront s'adresser par écrit an
commandant de leur unité d'incorporation (cpt.
esc, bttr., etc.), en lui envoyant leur livret de sttr-
vioe et éventuellement lo certificat médical prévu
par le chiffre 5 oi-deesus ; ils indiqueront également
leur adresse.

Le commandant de l'unité transmettra au Service
de l'état-major général de l'armée toutes les pièces,
en y joignant une appréciation sur le caractère et la
conduite du requérant et, le cas échéant, une attes-
tation sur sa connaissa nce du cheval.

Sur l'enveloppe, il inscrira la mention c Volon-
taire ».

7. Celui qui s'annoncera s'engagera à effectuer
au moins un mois do service.

Celui qui voudra quitter Je service devra l'annon-
cer au moins 14 jours à l'avance.

L'abandon du service en violation de cette règle,
sera puni comme désertion aux termes des lois pé-
nales militaires.

8. Le commandant de détachement pourra licen-
cier en tous temps les volontaires inaptes ; dang oe
cas, la solde sera payée pour les 14 jours qui sui-
vront l'avis de licenciement.

9. Les volontaires seront informés de leur entrée
au service par ordre de marche personnel.

Les gendarmes de l'armée, ou ceux gui se sont an-
noncés pour le devenir, n'auront pas à se présenter ;
leur requête ne serait pas prise en considération.

La Chaux-de - f onds
Groupe des cuît_ vateui _ de l'Ouest.

Les comptes de l'exercice écoulé bouclent par
un boni net de 65 francs. Ce n'est donc pas pour
leur réclamer un surcroît de cotisation que les
membres seront convoqués, en temps utile, en
assemblée générale ; ce sera pour entendre le
rapport du comité, nous faire part mutuelle-
ment de nos expériences et éventuellement pren-
dre des dispositions pour nous procurer en com-
mun les graines nécessaires poui ensemencer nos
j ardins l' armée prochaine. Les cultivateturs ré-
pondront sans doute nombreux à notre convo-
cation prochaine. Le Comité.
Exposition Albert Gos à Minerva.

Par erreur, noirs avons dît hier que cette ex-
position avait fermé ses portes; il n'en est rien,
elle reste ouverte jusqu'au 30 courant et nous la
recommandons aux amateurs.
Pommes de terre à crédit

Lire aux annonces l'avis de l'O-fteta de rarvi-
ta_Uem ent.

ÎÎMirm ifil tniKCnT.VAlK '"t _ 'Sfré l'usage de toutes sorte* de re-
rUUIl lUUHUU MBi ÏU1IJ mù ' le»? Sin_ p l"n . .iit rare- que vous

rm faite,, una un u_ aj i - constant «es Tablettes Gaba
nui  i .msni _ i'»nt la meilleur ornvent it 7
A À A (""'P8 '"blattes Wyb_ rtfabriqii iVs iiutve-

_ *$_  ÊÈk _BL fois nar la ¦¦ Pi) . rii mei ii > 'Or_ si Râle, mut
ffi&ffîvwl "ii vf iH -  partout ii _ UK I ' B ih ' i ; . . t i l p u . .
'ffi f Tw ^V '•'"l'tî.i -t la oiarnuti tïaim ei-ria .us. .vi¦___jL_ M_ _«_La__r *" 11 •** **r - 1*' ,J- ^ **-'iùou ! Se iiiétur

•*88_!_î_a__î_S3S  ̂des contrefaçons.

Chiff ons de p apier
On prête à l'amiral von Tirpitz l'intention de se

retirer en Suisse, où il coulerait d'heureux jours
dans une confortajble villa.

Von Tirpitz , nul ne l'ignore, eut l'inspi rateur de
la guerre sous-marine. Il est responsable des milliers
de victimes innocentes du « Lusitania », et de tant
d'autres bateaux de commerce coulés « sans laisser
de traces », selon lat méthode recommandée par le
comte de Luxbourg.

Dans toutes nos maisons dfe force, il n'est certai-
nement pas un criminel de droit commun qui ait la
conscience aussi chargée que cet illustre amiral.

Aussi, j 'espère bien que le Conseil fédéral saura,
faire comprendre au von Tirepipe en question , s'il se
présente à la frontière, que la Suisse n'est pas une
caverne de brigands.

Si nous commençons à donner asile à tout ce jo-li
monde, il ne restera plus qu'à enlever Péeusson
suisse sur les bornes- frontière et à les remplacer par
un poteau -indicateur :

AU RENDEZ-VOUS DES ASSASSINS
C'est déjà bien a.ssez d'avoir eu les macaques el

les accapareurs. Qu'on nous épargne au moins le
désagrément d'avoir i côtoyer les naufrageui. .

Marg illac,

(les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille;.

Demande offrs
Paris . . . .  90 25 (90.80) 91.75 (92 00)
.-Vllema ffne . . 67 00 (67.25) 68.7o (69.00)
Londres . . .  23.50 (23.80) 23 75 (23.80)
Italie . . . .  75.25 (75 00) 77.00 (77.00)
Belg i que . . . —.— .—.—) (— .—)
Vienne. . . .» 31.25 (3...80) ?6 00 (36 00)
Hollande . . ' . 206 50 (206 001 2UJ) 00 (209.00)
>efl "101K ( chèque 4 90 (4.90) K 05 ...05)
.ussie . . . .  7o.(.0 (80.00) 95.00 (iuO. 'M))

II n 'est pins possible de roter les changes de la
Bel pii j i ie dans la situation actuelle.

_L» cote du change
le 22 au matin

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond?
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Préservation efficace de la grippe et du catarrhe §§|§
la pommade nasale BU -BU A T) fl?

SANSILLA f tf l i r n i i A UL  ||
llenlorcez l'effet préventif de KaiiMilla et 9g9

Hr»i'de/.-voii M de l'infection, par l'iniroiluciiott
de cette pommade dans le uez et les foxmes H
naNffleH. 08)53 38$

Succès rapide. — Coupe le calarrhe en 2-3 jours. 'Le tube , Fr. 3.—, dans les pharmacies.

connaissant bien les machines automati ques Petermannn.
est demandé de suite. Place stable. — S'adresser à la Manu-
facture Iwométri- (Zisset et Perrelet) , Bel-Air 15. 2807;-*

JmV. ¦̂ ^'JEJWM» Jit«J3K
pour cause rie départ , 250S9

1 petit ATELIER mécanique
an comp let, pouvant occuper de S à 6 ouvriers . Grande fa-
cilité de payement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 
^^

On Mchèterait

IMMEUBLE
industrie l ou facilement transformable , situé de préférence
iians quartier des Fabriques , sinon bien placé. — Offres
ilétaill pes avec prix el confiions de paiement , à l'Etude
Eugène WILLE, avocat et notoire, & La Chaux
de-Fond». P-30.9. C 2S082

Vos cheveux repoussent!
Plus de pellicules! Plus de chute de cheveux !
par l'emploi du «RBCBOLIN n , qui rend , grâce à son heureuse
composition, le cuir chevelu sain et nropre et fait naître une ma
gnifiqae chevelure. Prix du flacon , fr. 3.— , double flacon, fr. B SO .
seulement chez l'invent eur. Exigez absolument le nom « RECHO-
¦ . LIN », de la

ÏStT Parfumerie J. Rech, Bienne
I • ltue de Nidau Ul

Extrait des attestation* :
Mme B.. Courtelary : » Cette lotion m'a rendu de très bons ser-

vices. » — M. Ak., Berlincourt : « R.cl .olin » est une lotion
merveilleuse 1 » JH-6.50 B

. N.-B. — Découpez cet avis, il vous rendra un jour de bons ser-
vices. 25078

mS— ____F K. ÊŒ ** son1, °^er!s avantag eusement par
%k fl» H ^  ̂

MM. 
Bachmaun & Co, à ï.a- i

: ^U BMB^^P 
vers. Demandez 

prix 
courant.

Poste de retoucheur petites pièces ancre, à repourvoir
dans importante Maison de la place. Ea attendant , on sorti-
rait travail à domicile. — Offres -écrites , sous chiffre*
W. B. gSQ4ff , an bnrean de I'IMPARTIAL. 25049

gg| M.$lqoe_el-C.tl_ -Ble_ie

¦fP1 gombola
La Tombola, organisée en

faveur de la Musique do
l'ESPOIR, est tirée. — La lis-
te des numéros gagnants peut
être consultée chez le concierge
de la Croix-Bleue , où les lots
peuvent être retiré»., d'ici au 13
décembre 1918.

LE courra.

HOTEL DU SOLEIL
Uue du Stand 4

Samedi .S IVovembre 1918
daus la Salle du ler élage.

Souper aux:

TRIPES
Se recommande Kdm. Hafn«»r.

Oatt> JEtest«ur»nt
du 24499

W I M, -mi m j Lisss
Hôtel de-Ville 6, Télé phone 9.73

W TOQB les SAMEDIS soir,
dès 6 « , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
Ch. I.enthold

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPED O

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Pri x Fr. f ."<>.
Seul dépôt à La Chaux-dç-Fondu.

XOliling & Co., Droguerie
J-H-SaH Z 1X483

J%lai*iage
Jeune daine , bien , cnerche à

faire la connaissance de Mon-
(.leur ayant situation. — Ecrire
sous initiales E. D. Grande Pos-
te. La _ l.aii . _ -de Fonda . 2- 74- ,

JE3<_5*>€_>
Quî prendrait un bébé de 8

mois, en pension. Bons soins eii-
nés. — S'adresser Hôtel du Lion
3'Or 3i9 .fi

[OMETS
Confectionnés

et sur mesures
Ier Etage

le .polâ-Mer. 58
r e. Biiiod

M t rate Mé
uisngcei

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Masrasin du coin) Û614

SACS
Nous sommes acheteurs de

sacs en toil» de toutes grandeurs
Droguerie Kûhling

4. Rue du i J rgmi«r-Mar»4. 33180

Skis
•QUI prêterait une paire de skis

"sages '• 2S080
STad. an bur. 'de P«ï_9P«rt-*W*-

Cortaillod
Belle maison,

14 eliaiiinres. deux cuisines,
une buanderie. ea_ e  à pom-
mes ae terre et légumes, 16991
mètres carré* en verger, jardin
et champs autour de ' i propriété
ou à proximité immédi .te, «curie
pour gros bétail et ponr porcs,
urand poulailler , 2 pressoirs , en
v _ ._ avec lœgre* en parfait état
pouvant loger 35 000litres, bou-
teiller cour 10.000 bouteilles, ua
bloc Fr. 60.000 . Facilités ex-
traordinaires pour le oaiement.
S'adresser au notaire Michaud.
& B4le. •-'»13

A»:* aust Fabricants
Wïl* Deux horlogers câ-
lin nies oemandent à entrer en re
IatioiiH avec maison séri-use en
vue de terminales de petites ni*
ces 7 - 8  lignes au olus grand •
Certifica ts i disposition. - Offres
par écrit à Case postale 18016
me Di-four 4. à Bienne 24980

Cadrans
A v^niire email i *̂ 00 kilos

Renaud , 300 kilos Suida.. 150 ki-
los Général . 100 kilo. Mordant .
garantie d'avant guer-
re, en gros et au plus offrant. —

Ecrire, bous initiales A. B.
a .SOO . au bur. du ri.n-.M-. iMi.

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

l'laces iliMpniiihle* . .

PIVOTEURS
d'échappements

PERSONNEL
ayant travaillé au polissage d'acier

HEMONTEURS
de inéranisinf .

in» j» ii
NSI i Ml
connaissant à fond la mise en boi-
tes et le posage rie cadrans et
aiguilles sur chaussées laninrii.es,
sont demandées à ia 24842

Fabrique Vulcais
rue ce il Paix 135.

(Horlogers
sont demandés , pour petites et
glandes pièces ancre soignées :
V i n  i teur d'écliappeinentt..

metteur en raarebe,
.?écoUeiir.
Acheveurs d'échappements.
Kemoiiteui'M de rouag.es,
Une arroiidli - seusie, connais-

sant la machine automatique et
les engrenaKes .

Ilorlotfère connaissant le re-
montasse de raquettes ,

l!oi> rtSaleur ¦ retoucheur, à
défunt une régleuse de première
force, qu'on mettrait au cornant
de la partie.

Comptoir GIndrat -Delaclianx £ Cie
Ru* du P. io  132

La Chaus-de Fonde.
A la mèm - a* .re*«e . bonne*

polie**' .HCS de déhrlu, soi
unes, sont priés de faire leurs
offres. 2.ô. 9

Apprenti de Commerce
Bureau d'iwriugerie ne i» Ville

demande jeune homme, 14-15 ans,
ayant bonne instruction primaire.
Rétribution immédiate. — Ecrire
sous chiflfces D. V. 24S90.

I au bureau de I'IMP U - C UL . U>590

.if 8 y 13 lips
incre, on demande bon VISITEUR
l'échappements. — S'adresser _
_M, Kilchenmann frères, rue du
Progrès 127. 25053

Femme âe Ménage
On en demande nne pendant

8 à 4 heures par jour. S'a-
dresser à Mme Eggimann, rue
A.-M. Fiaget 79. an Sme éta-
ge; 25062

Décotteur
pour travail exclusif sir

7 3|4 lignes
serait engagé par la Fabrique

MARC FflVRE & Co, â Madrgfscfi
On demande ponr tout de

suite nn bon 35051!

Nickeleur
pour machines à guilloeher.
Bon gage assuré. S'adreeeer
à M. A. Krngel-Boesi, à
GRANGES (Soleure).

Outilleur
Faiseur

d'étampes
B >n fsis-iir H 'émiupr. . . -a cnHi. t

fa i re les iiointur xs et l'outillage
'l'horlogerie. Ayant occupé nlace
'le chef , cherche pince. Preu-
ves de oapa ités a disposition .
— Offres écrites, sous chiffres P.
15782 G à l  .iMiciias S.A.
I.i« < hmiN-de-l'oiul-,. 24R1K

Dentiers bz\ ax
payés les prix les |I IUN élevé» .
par M. DUBOIS, rue Numa-Droz
No «0. 2303.

HMin itÉhi tt
PROMESSES DE MARIAGE
Duhamel. Léon - Louis - J ules,

charretier, Français , et Franel .
Marie. Veuve Conte, horloge-
re, Italienne.

DéCèS
Incinération 778 ; Jean-Richard

née Nicole.t-dit Ft. lix. A'ièle-Rer-
tha. épouse de Antoine , Neuchâ.
telni-p , né» le 6 .luill o t I8."i6.

La Fishi iqiie <(e HiHircrie
n I.K IMI _ RM », ai LwiiMniine ,
deman ie , pour entrée immédiate,
un bon

Gaîvaniseur
e->

e_p«rimenté et connai'Santâ fond
toute la galvanoplastie. Bons ea-
ue* et avenir assurés. — Prière
d'adresser offre s écrites, avec
co' i- s ii> c»rtifl '*a tfs _<9 _a

Pierres
fines

On demande, de suite ou pour
époque à convenir, nn bon ouvri-
er . _ imai _ KHnt spécialement le
-C'a^e nés lev'es. — S'adresser à
l'Atelier de acU(j«s pimr pierres
fines Ch Hi'uiiiK'p. I.esi licren-
ses. près LK LOI I E .  24879

Terminaps
Fabrique d'horlogerie cher-

che nn bon termineur sérieux
pour pjjèoes 8 lignes trois
quarts ancre « Hahn ». — On
fournit les ébauche». Ecrire
Case postale 19553, La Chaux-
de-Fonds. 24965

Dactylographe
eet demandée de suite dana
un hnreau comme correspon-
dante (connaissant la langue
allemande et quelques notions
de l'horlogerie. Ecrire soue
chiffres L. B. 24974, au bu-
reau de l'c Impartial ». 24974

VISITrUi .-TE RMI- . FUR
RfMONfF Ur. DE FINISSAGES
sont demandés pour 13 lignes an-
cra au Comptoir , rue des Terreaux
14. — Même adresse, on sorti-
rait des décottages 13 lignes _
domicile, ainsi que des terminages
10 '-', lignes ancre. -24944

Sertissages
Importante Publi que Neuctift-

teloise engagerait perxonnel nour
le sertissage sur machine « ..au-

.r» . On enseignerait aussi la
nartie. rétribution înimê liste. —
.dresser offres écrites sons rliif-

fres P. 315S N., à l'.ihlij-l-
uis K . A., à l.a ChHiix-ilc-
(•'«ii 'lw. 'Mup-3

A louer pour de suite ou épo-
que s convenir un

JL«»OS9* B_
4 l'usaue de Burea u situé mes de
la Place du Marché. — S'adresser
pour tous renseignements à l'E-
iude Itlanc A Clerc, notai re et
a mcul . Minerva palsen *??»0Hr,

!___QDi_03DoaaDODaacx]aD

-<itiié â 5 minutes de Renan,
ianie i vaches. Bonne maison et
l'mêt attenante , e»t a vendre. —
-.'adresser Bureau d'Affu irex Hen-
ri ROSSE t'. La Locle. Con-
viendrait pour uorloger. 24997

utxoLOXiaaDcnaarxioo

Appartement
moderne

au soleil levant , dans maison
d'ordre, 4 pièces, cuisine et cham-
nre de bains , est à louer pour le
80 avril 191». «4548
S'adr. an hur. de .'«Impartial»

IMMEUBLE
à veTî cl < ©

à PESEUX
Kue de ftViichAtel, propriété

le construction rerenie. retifer-
'iianl S appartainent a . lessive rie ,
l .rdin et graiiua .ié s ;a« ein siii« à
l E-<t. Cj iuifoi- t imirieine. On lais-
serait éventiiell - iii e iK partie du
nnx de vente en neroinie liypo-
tné qii M . — S'Hiiiesssr K 'mli .
H H X  P:ill< ., avocat et uolai-t-c. -À l'e«.«.u\. O-K-1 404-  V 9HH16

A louer
pour le 80 avril 1919. le se-cond étag _ de lia maison rue
Jaquet-Droi 48, composé do
six pièces. — S'adreeeer au
premier étage. 19ÎI23

_* ÙJ rra'iilWw 1___________P ______!

g—E—Hl . 11 l—i I ¦!¦ im IICMB—B—i

MB -%  ̂^VOS _ pjH ¦_.__ *

anaux ^̂ ~̂
fa Boucherie Chevaline

Ch. Ramella
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL

Prix sans oonourrence.
Garantie d'abatage. En cas
d'urgence , arrivée par ca-
mion automobile. 23707

Téléphone O.«O.
Dessinateur-
Technicien

disposant de temps libre,
cherche Travaus , dcNHiiiM
technique»!. CM I CII I M, à
faire elle* lui . — Ecrire sous
chiffres X. I). S50S4, au
hnreau ne 1'IMP 'T. ITL
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves » Fr. 61,750j000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs . : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
•t Zurich

DEPOTSJTARGENT
Nons bonifions jusqu 'à nouvel avis :

4 °|o 1 LM Is Mpi
soumis à un règlement spécial à disposition

et émettons des

lus île Dépits _. noire lame
de i à 5 ans, à

5°/o
Ges titres sont nominatifs ou au porteur_

et munis de coupons semestriels,
¦T___ nw____ i_i m%\ K \mmMmmBÊÊÊ ^ÊiM—mÊm—tmmtmmatmmm t̂MÊ^ m̂—m——~m3mÊÊiammtÊm—m Ê̂ÊÊÊ9 Ê̂m—m—-

K *Mmmm___ VmTm7gf lBl _̂ tÊmmm\Mmmm% ^

OFFICE COMMUNAL de RAVITAILLEMENT

t** • Nous mettons de nouveau en vente ao détail, un
ir 9 __! f_ T _ * iernier ,ot (]a Fi'Bols de brandie.*, bien secs.
S U'II U LO au P r'x ^e *" ct

* P'^ce P r's au chantier en «are (en
¦3 trepôts de MM. Grandjean) on à t (r. livré à do-

micile.
La vente au Chanti»r aura lieu Jeudi 21 courant, dès t '/i h. de

l'après-midi, «t Samedi "3 courant, de 9 h. â midi et.de 1 </, h. à
5 heures. 24914

Office dn Combustible de l,a Oham-de-Fond».

RAVITAILLEMEN T
mm ^|*."

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 Promenade, de 2 à 8 h. et de 7 à 9 h.

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

, Office communal île ravitaillement.

I 

Directeur 1
Technique I

connaissant parfa i tement toute la fabrication de :;
la montre et ayant occupé postes importants dans
grandes usines d'horlogerie M

serait engagé m
par 'établissement de premier ord re. La préfé- fl
rence serait donnée à personne pouvant égale-
ment fourn ir preuves de capacités adminis t râ t» -  ff i |
ves. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 739 17., à Publicitas S. A ., à I J H 11
Chaux-de-Fonds. 24445 %%

.»,. 
Dans une localité Importante dn centre du val-

Ion de St-Imier. on construire une

fabrique d'horlogerie
L'entreprise sérail coimminalemant subventionnée. Une

force hy drauli que de 30 HP. pourrai! èlre utilisée.
L'industri el , disposé à se fixer dan» celte localité et a

profite r des avant - ...;* _ à uisposilion , est prié de s'inscrire ,
sons chiffres P-6IO0-J , à Publicita*. S. A.. St-
lmier P-6108 J 24449

LUaehinc s à coudre
AVIS AUX INTÉRESSÉS!

Quelques machines à coudre « PFAPF » sontarrivêes.
A la même adresse , plusieurs machines d'occasion en très
bon état , sont à vendre , soit au pied , ainsi qu 'à la main.
Prix avantageux. Se recommande ,,
2493° Louis Hurni, rue Duma-Drôz 5.

Ilriclîeis !
Caiiservez voire lîhgrté l

¦ < '- ' ~" ***** ¦ i i i i wm— m̂—m ¦¦¦ 
' ¦ -

0 

7&»£_fl fl__fl___ # _à ___fi ___l " ^m '* ^KtrBCl'01 "

¦ HlliBlI \ Langentlial
, V* Coupe-racines

^^^J ( Hache-paille
j à^n Coupe-paille

m__-__l9 _̂_______ RatffiiisfiS
< Ŝ_sS î̂Mls_tes â«s«Ba«l ___

Chaudières à pommes de terre
Concasseurs à grains — Moulins agricoles

Machines do culture en tons genres

Représentant : D. CM. PUIS, Ln Chaux-de-Fonds

Décotteurs
pour pelites pièces. 24964

PIVOTÏÏÏB-LO&EÏÏHm m w w m «Pi W êm M¥ y, â_É w «a»
sont demandés à la

Fabriqne Levalllant & Oo, rne du Parc 148

SOCIÉTÉ DES COLONIES DE VACANCES
ci© 3_Te"v_Lo3m.i.tel

• mm . ¦ "
En rnioon de la démission honorable da titulaire , le poste

île l'Etablissement de ttcllo-viie sur Buvaix est mis au concours.
Les obligations sont celles prévues par le cahier des eharijes dont
on tieut prendre connaissance au Secrétariat des Ecoles primaires
à Neiic> ' __ tel. (Collège dé la Promenade), l.e traitement initial est de
Fr. '2< _ <M>. — . plus entretient cmiplel pour le tit"laiiv et sa famille.
Maximum, Fr. 30.M>. — après 8 années de service. Entrée en func-
tions : 15 avril 1919. Les candidats doivent être mariés. Le bre-
net d'instituleiu* ou tout autre titre équiva lent est désiré.

Offres oe services jusqu 'au ler décembre, au Président de la
Société . M. Cari ItiiMH-Sui'haï _ , à Neuchatel.

NEUCHATKL. le 8 novembre 19 1H. ' 24. 14

On cherche à acheter 24969

Jfachines automatiques
à Décolleter

peu « .c'es, passajre de 3 à 10.00mm. — Offres écrites,
sous chiffres «. B. 849B9, au hnr oan de I'IMPARTIAL.

Miner* va Palace , rue Léopold-Robert 66, disponible de
suite. — S'adresser à MM. Hausamann d Monnier , archi-
tectes, « Minerva ». 24729

Sertisseuse à la machine
Remonteurs de rouages
pour petites et grandes pièces soignées, trouveraient emploi
stable et lucratif , aux P-20500 C

Fabriques _MOV_AJDO
»I_ E I»ll P A R C  1 X 9  24938

On demande, poar entrer de suite, de ' -

lions itclicYctii's
d'échappements et nn

bon Démontent*
connaissant bien le rouage , pour mouvements IS ligne* ancre .

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

ANTI'GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du communiqué de la Policlinique Médicale [Journal de Genève , dn 27 juillet 1918)

...Oomme on admet qus l'infection se fait surtout par les voies respiratoires , on fera bien de pro-
céder à des lavages fréquenta de la houelie et à des gargarismes antisepti ques. Dans ce but , on
eniploira... de l'Alcool Se Menthe (une cuillerée à café dans une demi-verre d'ean). 2 .7 _ 7

Depuis plus de 40 an*, lo meilleur antiseptique de la bouche est P JH-36171-D

_J_! !_HJIllJ_-l_____r"W~l_y _̂ "' _-*"*_ ____________-_ -- l'_ M>̂ __ **_^_* _ _ _ _'j_____ *

Mode d'emploi : Eau do toilette antixcpti qiie, Deiitl-Vîce soir et matin . Gargarisme
après chaque reoàs et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émèriti-s. Boisnon
stomachique, digeetive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix : Suisse, fr. 1.75 et Ï.50
le flacon.

Il 

Sociéfé Anonyme des Grands Magasins!

__ ___# ^t?_

[ iThlcuâôeâ@5u,'upm f
J ^mmÈ^lks*' NOTRE RAYON ï

fï JP^* TSMH Vw%^ des mieux assortis ||

I (MB™ 
W^ez el)ez î)O(IS I

Il «Pr • W ¦' • ' faI c'est Incontestablement if
M mlÊ^Ê^^^:M --•¦ir-'B 'a me'"cure économie I jÉ

* t f- ETTLCP 1 1 '™ ' | ^
jK \̂\\m\\\-& '̂i._\\m Ŷfa^m -̂^

H sont demandées pour le mois de Décembre dans
« grands magasins de la ville. — Adresser offres
fra écrites , avec copies de certificats , sous chiffres rj

' A. R. 84»50, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique d'Horlaprie de HEUCHJ1TEL
i

deniantle

habiles
ayant longue pratique den échappements et de
la terminaison de la montre. — Adresse r OIT.'Bï»
écrites, «oas eli5f5ï'e_> L,. 618. à Pnblicitas S.A .,
à XEUCHATEL. P-39 1 59 G 24937

Monnaies
Bon décolleteur possédant ma-

chines et locaux avec force , cher-
che i>H»tit 'ié ou cO.tt n.Hi .ilitai-
re en vue o'agramiissement puur
faire la fourniture. — Offres "érri
t> _ sous chiffres X-W 24896
au bureau de I'I M P A U T I A I  . •-4K96

. v '

Fabrique Juvenia
demande :

Illi - IIB
PU m ni

pour petites pièces chaussées lan-
ternëeg. 2484 1

^̂ ^̂ ÊLW^SÊrWmW.

Emailleur
Bon oiivi.er émailleur et

connaissant toutes parties du
cadran à fond , cherche à s'inté-
r .sser avec Fabrique de cadran»
en vue d'association. — Offres
par écri t, sous chiffres B. O.
24899, an bureau de I'IMPAH -
TIA ï.. -24691)

Mtcanicien
La Fabrique d'horlogerie de

FONTAINEMELON . cherche
pour époque à convenir , un mè-
oanlolen-ajusteur expérimenté et
ne toute première force. — S'adr.
an hnreau de la fahrique. PHIWJN

Mécanicien
I_a Fabrique d'horlogerie

de l'O.VTAli\EMELt»!V cherche
pour époque a convenir un iné-
L-HU I).I«-n faiseur d'étauipefii.
— S'adressi-r au Bureau de la
Fabrique. P .036-N 23S21

Fabrique d'Horlogerie
de Genève demande

pour entrée immédiate ou époque
a convenir ,

Demo î sB llB
aa courant de la sortie et de la
rentrée de l'ouvrage. Place stable
— Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire' et références .
sous Case Mont-Blanc 63-19.
Genève. 24714

fiorlog.r
Chef de Fabrication

ayant connaissances complètes de
la fabrication de la montre à an-
cre soignée , depuis 7 " lignes ,
échappement , réglage , achevant-
•te la noile. ne la fabrication mo-

I- ».ne , cherche einnloi rlana Fa-
i"- i i )ue Ki 'ri ^iiRe de in nia'**. *.47fl8
S'adr. an bar, do IMmpartial»
Q U I  ferait petites

Etampes et Découpés
pour bijouterie. — Oftïeb écrites ,
sous chiffres E C. "4*283 , an
bureau de I'IMPART.AU 24783

fabrique Juvenia
demande

Employé
de confiance, actif et
intelligent, au courant
des commandes de boî-
tes et cadrans. Faire
offres écrites. .y im>

Jeune homme
ayant fuit bon apprentissage de
Giimm~ .ce. connaissant al l - mand ,
français, ayant d'excellentes »o-
tions d'italien et d'espaennl , de-
sire place dans bureau où il au-
rait l'nr'.asion de se peri"i'ctiohn«r
dans la correspondance française.
— Adresser offres écrites vue d»
la Paix 19, au rez-de-chaussée, a
gauob.. 24949
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MA TANTE HERMINE

__ M*

TH. B E NT Z O N

— Jacqi.es. dit-eîle, en s'arrêtant, vous avez
<Iés_ré me voir , je l'ai soi et je suis vetiu-e, bien
que cet entretien ne puisse être que pénible
pour nous deux.

îl l'a contemplait, touj ours paralysé ; ta main
qu'il leva ¦ jusqu'à son visage pour essuyer do
grosses gouttes de sueur 'lui paarut lourde com-
me du pk>rr_b.

— Parlez donc, aj outa la j eune fille , accablez-
moi... j'attends vos reproches. Dites-moi vite
que j e suis une infâme.

Jacques étendît les bras vers elle :
— Oh ! Marie ! murmura-t-i. d'un ton sup-

pliant qui mit soudain en déroute toutes ses ré-
sofh-tions de eailme _ mpô»s.ble, car elle s'affaissa
sur le banc auprès de lui et fondit en larmes.

— Marie , contim.ua Jacques, avez-vous pu
oroVe que tout finira it ainsi entre nous ? Avez-
vous pu nous chasser tous si v.te de votre vie
et die votre cœur ? Ne oornpre_ez-vous pas
qu'abandonnée- du monde entier vous trouveriez
SHOOTS chez nous de I'indiuflig'ence ?

.Marie secoua la tête : — Nom . non , votre mè-
re ne m'a pardonnerait pas ! Sait-éîle.... ,

— EHe ne savait rien quand je suis par*., m-
ter.rat_.pi)- Jacques pour Jrûà éviter une diemière
hitmillatkjn.

— Et voie-mente, Jaoquws, après e» _«î s'est

passe, vous rie P-irrrîe-z Jamais oublier combien
j'ai été fausse, Ingrate....

— Ingrate, parce1 que vous n'avez pas voulu
*db mo'.? Est-ce donc un devoir d'aimer qui vous
aime? Hélas ! ce devoir-dà serait souvent trop
difficile à remplir. Oubliez l'offre que j e vous at
faite autrefois, si elle doit ajouter à votre con-
fusion.

— Tant de bonté nie fait plus de mat. que la
coflère à laquelle j e m'attendais, Jacques.

— Pauvre fille ! j e ne peux avoir pour vous
que de k pitié. Vous avez cédé à un accès dte
désespoir dont d'autres sont responsables.

— Ah ! vous savez 'donc combien j'ai été hu-
n_i!i.ée, poussée à bout par des calomnies, par
des outrages de toute sorte—

— Oui, et j e sais aussi qu'un J.berc_rt sans
cœur a lâchement abusé de votre situation...

EHe se redressa, ses y &vtx se séchèrent ; au
lieu d'une enfant craintive, oe fut une femme
irritée que Jacques vit soudain devant lui. —
Vous vous méprenez là-dessus, dit-elle avec
énergie. Je ne puis souffrir que l'on fasse inju-
re à celui que j'aime, que j'aimerai touj ours !

— En est-ii digne ? demanda brusquemenit
Jacques.

— Je l'aime, répéta-t-elle pour toute oopli-
oation, et en effet elle n 'aurait pu en trouver une
meilleure : je l'aime ; si c'est uue faute, j e suis
seule coupable.

— Vous ne me ferez pas croire cela, Marie,
cet homme vous a entraînée, trompée .ndij cne-
mern-t....

— Que 'dîtes-vous ? il ne m'aval.t rien promis,
j e n'ai aucun reproche à lui adresser, aucun....
C'est pour vous le dire que j e suis venue.

— Vous êtes venue parce que vous craigniez
pour hii, dît Jacques consterné.... Mon chagri n
votis est îtiKfiîférent 

•Bîfe _u_ serra 1-a main avec force, et fl sentit

la sienne brûlante à travers son gant
— Sans votre chagrin, mon ami, je» serais

heureuse ; oui, heureuse, malgré tout ce qu'on
dira de moi ; mon avenir, le inonde, ie n'y 'pen-
se pas.... I m'aime, et s'ffl m'oublie un jour.... —
cette seule pensée répandit sur son visage» une
effrayante pâleur, s'il m'oublie— Eh bien !. il
m'aura aimée.... Je ne regretterai rien.

—Je ne lui .laisserai pas le temps de vous
oublier, rîrt Jacques en se levant avec fureur. Il
paiera cher le mail qu'H me fait.....

Elle bondît comme une lionne blessée et s'at-
tacha éperdûment à M : — Vous voulez que
j e meure en ce cas, vous voulez que je vous
maudisse ? Tenez, je vous hais déjà. Pour mol,
vous n'êtes plus que son ennemi.

Elle s'interrompit haletante et porta rapide-
ment son mouchoir à ses lèvres. — Ah ! reprit-
elle d'une voix brisée, pleine de prières, 'laissez-
moi mon bonheur ! Je le sens, îl sera b.en court,
mais j e n'en demande pas plus. Pourquoi te fcrou-
bleriez-vous ? Ce serait orued et inutile ! Tant
qu 'il m'aimera, j e ne me soucierai de l'affection,
de l'estime, de l'appui de personne, et après j e
n'aurai pas besoin de sympathie non plus, je ne
reverraii aucun de ceux qui pourraient me con-
damner, je m'en irai loin gagner ma vie, car il
faudra, vivre, j e suppose, dit-elle avec te même
rire douloureux qui avait troublé Jacques plus
que ses pleurs. Quoi qu 'Jl en soit, vous ne pou-
vez n'en pour moi, rien que l'épargner et réser-
ver toutes vos vengeances pour celle qui les
mérite

EHe se serait rrûss à genoux au milieu, de l'al-
lée déserte si Jacques ne l'eût retenue. 11 se
laissa ensuite retomber sur le banc , ia tête dans
ses mains :

— Mon Dieu ! s'écria-t-il, vous l'aimez com-
me j e vous aimais, comme j e vous aime en-
core !

W resta longtemps aînsiî, sie Cachant le vfflsage
¦pour dérober sa faiblesse. Lorsque, redlevenu
maifere de lui-même, il releva son iront acca-
blé, une pî'iirie battante se mêlai , aux éclairs,
Forage s'était déchaîné dans toute sa violence,
et Marte avait disparu.

IJ la chercha de tous côtés en vain. Ce laby
rini-he d'allées et de sentiers qu 'il ne connais-
sait pas était pour Lui inextricable ; il l'appela,
le roulement de la foudre couvrir sa voix ; alors,
retournant à ce banc où élite l'avait laissé sans
uu-e parole d'amitié, I essaya die se persuader
qu'eUe allait revenir.

Les longs . rameaux dkï cèdre étendte sur sa
tête comme des draperies de deuil, ne suffisaient
plus à le garantir contre la pluie qui tombait par
torrents, mais il ne la sentait pas ; l'orage se
dissipa, les oiseaux se remirent à chanter. Jac-
ques était toujours à la même place. Quelques
voitures passèrent, il ne s'aperçut pas qu'on le
regardait avec curiosité. Derrière lui, un jardi-
nier aiguisait sa faux pour ton dre les gazons ;
ce bruit champêtre dissipa enfin la stupeur qui
s'était emparée de lui.

— A la Grande SaUIîère, perosa-t-ïl, on fait
la moisson, il faut qne j'y retourne.

Puis sa mémoire un instant engourdie se ré-
veiMant comme se révèle la doiieua. (Tune blesr
S-tre, il aj outa tout haut :

— Il faut que j 'y emmène Marie.
Mais où la retrouver ? 1>1 ignorait sa df^-me-iiir©.

Fallait-il revoir Raoul Charveux ? I. ne "?tu-rait pu sans se porter à quelque extrémité :
— Et elle me haïra, pensait-51, elle rfeurera,

elle n 'aceti ,-era que moi ; M awa touj ours raisoncontre tous, contre elle-même. ,
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LA GRANDE SAULIÈRE
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m TABLIERS pour fillettes , longues man- 090 TABLIERS kimono , poar dames, C90 Ë HgjÊÊ ches, 60 cm. de long, depuis «3 depuis d

m m  TABLIERS pour fillettes ,demi-manebes AQ5 TABLIERS fantaisie, grande variété, *_ Q5 m
w depuis mm depuis I H

WÊÊ TABLIERS d'école, *- _)25 TABLIERS fourreau , pour garçons, if 25 P I§ ;.'.m pour garçons __3_ 50 cm. de long, ¦ depuis "fr

JB HT Les plus bas prix & qualité égale *̂ M
fin __r*3 b'

_rtf_»tf _%¦*¦*«SI>A_. Français-Anglais — Français-Italien — Français-Allé-
i/IVIIWnEiail «S mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER. Fournies è terre

à crédit
Ponr faciliter les achats» la vente aura lien dans les

Collèges Primaire, de l'Ouest et de la Promenade :
SAMEDI, de 9 h. à midi et de i à 5 h. (Vendred i,

elle a lien anx heures déjà indiquées.) _^

H -Belle s ilnation
M est offerte par Fabri que d'Horlogerie de Bienne, à H

1 Horloger sérieuK 1
| pour surveiller la terminaison de petits m<-t_ ' 1^r\ i  vements ancre ? SA lignes. — Faire offres \'£A
| n écrites, avec preuves ae capacités , sons chiffres Épi
M P. 873 V,. à, Pnblieitas S. A., à. Illenne. W

BEI •__$& B

Bon Terisiiieisr-Oécoffer
pour pièces cy lindres est demandé par importante Fabrique
du Jura Bernois. Connaissance de la boite el du mouvement
exigé. P'ace stable et bien rétribuée. — Faire offris écrites,
sous chiffres P.1084 A,, à. Publicitas S. A., A
St-Imier 25083

jfe.Jr W!ETTEZ EN BOUCHE if 1̂.
___R"¦'• ' *'"Hr ohatîue fois 'P56 ve>us ave?* a ^v'ter 'es dangers T|| ;Bwk

JB :- "rBB d'étermwaiento, da picotements dans la gorge, n| S
JE 0 d'oppre*rioa. *i voue sentez venir le Rhume, w£ gfe

Hf PASTILLE VÂLDÂ gB
¦-.. B. ¦; SB dont le» vapeurs balsamiques et antiseptiques

1 M VOtI° G0RaE» v°3 BRONCHES, vos POUMONS.
____¦_ [ SsrJV^^PVœM <*WMKW>WIWMWtfWW BB_______3____i

'¦-¦. m Enfants, Adultes, Vieillards m
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-par AVIS _u_ Fiancés I
A vendre pour CHUK . de départ,

un grand divan moquette , une
table ronde , une toilette anglaise
avec le service , une étagère, an
régulateur, ries grands tableaux ,
une glace , une lampe à suspen-
sion transformée pour électricité,
on petit fourneau à pétrole, etc..
__ S'adreeser le soir après 6 hem-
res et sameni aprén-midi , me de
l'Hôtel-de-Ville _ . â gauche. >

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

34098
On cherche à acheter d'occasion

de bons

(Accordéons
usagés mais encore en bon état.
— A'irese .r offres 'écrites sous
chiffre* H. S. 24908 au bu-
reau dp I'I M P A R T U L . 24008

Etampes de Roues
Pour cansé de san'é, à vendre

l'outillage complet ponr la fabri-
cation d'étampes de roues et balan-
ciers, tels que I grande fraiseuse
à engrenages avec tous les acces-
soires, y compris un jeu de 40
fraises pour taiilage des poinçons ,
un tour d'outilleur se fixant sur
la fraiseuse avec accessoires, mo-
teur, transmissions, ainsi que 3
grands tours à fileter et charioter
avec barre de chariotage, 6 tours
d'outilieurs aveo accessoires, 1
tour Wolff Jahn, 1 tour Lorcb-
Schmid, 1 tour de calibriste. 1
grande ¦ fraiseuses a engrenages,
1 grande et une petite perceuses
sur pieds fonte, etc.. etc. 3 _330

Poar tous renseignements s'a-
dressera l'Etude BerHni. Jacot
A Cliédel , rue Léopold-Bobert
4. La i .liRnu-dM-Fonds.

A VENDRE
16 BILLES

DE TILLEUL
S'adresser i H. Paul H'ufl»

lenmlor , à Hcinin. 25066

À VENDRE
un Ut complet, un habit pou
homme, nn manteau pont
garçon de 6 à 8 ans ; le tout
es bon état. 35052
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Outillage
à vendre

6 tours Revolver d'établi
«Mikron» .

3 tourn Revolver d'établi
•Voumard ».

3 tour» Panlographen.
3 laramlpiis.» Hasi'O î\'° 3,

Diverses poulies aluminium
en deux pièces.

Le tout usagés mais en parfait
état. - S'adresser Fabrique Gull-
l»ff * <"o. me du Doubs 83.

Chiffons
vieux métaux, feri-aille, Ton-
te, , peaux de lapins, sacs,

etc., sont achetés par f.

Bofmann Frères
Hue du la Chapelle 5

On se rend à domicile. 24451

0&CS U BGOlB COURVOISIER

Avis ai liidis l
A vendre ou â louer, dans le

Vignoble, ua

atelier*
de 10 m. long sur t 75 lire*, aveu
ferce motrice et transmiissions ,
four à recuire , Presse exi-» _itrictii ft.
— Ei-rire C*ase> nosiu) .. 13.2B_ _
Relnse , NeuchAtal. -2.- .I7I

d'occasions
un laminoir à bras,
un banc à étirer,
une fournaise d'émail leur
No 7. et une dite à . n io - fi-f :.

S'aiiresoer à M. .Iran lliich -̂
n<« . rue du rtoubs IS2. 24H73

Mèches
en Acier rapide
sont demandées àachf *t«r. — Of-
fres écrits sous chiffre» O. R.
25057 aa bureau de I'I UKAR -
TI » L 2»iS7

On demande à acheter 25005

2 Tourelles
Revolver

on

2 TODHS REVBIVERS
compléta a MlKUO ft » en par-
fait état d'entretien. — Ecrire
sous cli i fifres V. 329 _ V ., à
fiihUcHnw S A . A Bienne.

O\ ALIli. i i.uar eu pariai»
état des

Balanciers
pour aiguilles de montres , avec
vis di» 35 à 40 m/m et 1 avec vw
de -70 à 80 m/m. Pius une

Scieuse
Offre à MM. Rlerri l'reres.,

Ooii li .iiivrenière l'A , Genève.

Fabrique de ItalanelerM de-
mande pour de suite ou époque à
cmivenir :

I Perceuse z;*
l Anglear
1 Limeur

Ecrire sous ehiffres Z. 330 1 J.
à PuhlU-it - M S. A. h 'tienne.

A I ouer pour époque à couve"
nir nn

JL«»cs*Jl
au centre de la Ville, à usage de
Magasin. — S'adresser pour tous
rensei gnements à l'Etmie Blaiic
& Clei c. notaire et avocat, Mi-
nervii Palace. 26064

Bmboitôur *%_?$&
et grandes pièces soiunèt-s. —
S'adresser à M. Adamir Jacot
chez M. Emile Schtnitt , rue
Lausanne 49. Genève. 24 rla
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pour la Suisse y
romande et italienne: 1

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE
Vente en gros exclusivement. 0,

CLERMONT 6 FOUET

File • Finir! * Elisir
les meill euis det-tUV i .-*, * connus pour l'hyg iène d«>
ia bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et pers istante.
H. 0.06. JD —t-— -rente 3pa,vto*a-t. 5058
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. Repose en paix , cher .époux eC père

Madame Ehniro Berthourî-Zimmerli et ses en-
fants Edmond, André, Eugène, Nadine, Yvonne ;
Monsieur Eugène Berthoud, à Fleurier ; Monsieur
et Madame Jean Berthoud-Berthoud et famille,
à Fleurier ; Monsienr et Madame George» Ber-
thoud-Jeanrenaud et famille ; Monsieur et Madame
Adrien Berthoud-Sehneider et famille, ainsi qne
les familles Berthoud, Zimmerli, et familles al-
liées, ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et oonnaissanrïee, de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne ie.

Monsieur Eugène BERTHOUD-ZIMME RL!
k-ur cher ot regretté époux, père, fils, frère et pa-
rent, décédé . mercredi, à l'hôpital de FRIBOURG,
dans sa 34me année, pendant son service militaire,
et après una courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 novembre 1918.
L'incinération aura lien sans suite vendredi 22

courant, à midi. Départ do la gare.
Prière de ne pas faire de visite».
Domicile, rae du Ravin 7.
Le présent avis tient lisu de lettre de faire-part.

1 

Messieurs l»s membres de la Société des S
Contre-IHultres sont avisés du décès de Monsieur " .
Suoéno Berthoud, leur regrette secrétai re et I
collègue. '

Le Comité

PflliSSeflSe *eT,&it eneagée
de suite, en-

tièrement ou pour des heu-
res. S'adresser à l'Atelier Pi-
roué et Châtelain, rue de la
Serre 37. 25933
GaisiHière. 0n **-*-*<> .une bonne cui-
sinière pour Restaurant. —
Forts cases. S'adresser Café
du Terminus. 2503 .

FerfeIantïer - iDetaUates'ir. 'connaissant
le soudage à l'autogène, cher-
che place dans fabrique on
atelier. Ecrire sous chiffres
J. M. 24.86, au bureau d«
l'« Impartial .. 2498f

Logement. p»?r *** de
u départ* n louei

de suite un appartement d'u-
ne chambre et cuisine. 25021
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
A . P H P P A louer an centre, 01-nlPilCl , sujte ou époque à con-
venir , atelier pour menuisier , ou
initiorte que] métier. Eau et'élec-
•i- i i- iié .. &.0-7
ĝjlnjiujmr. de l'clmpartial»

tiiaillDre. Cambré"0 au * so.eïl
it indé pendante. — S'adresser
.liez M. Chappatte , rue Généra]
ll-rzop ->i. 35919

Gl.am_ .re_ .A 1<mw Jj *™homme sérieux,
quartier des fabriques, nac
jolie chambre meublée, con-
fort moderne. S'adresser rue
de la Paix 111, au Sme étage,
à droite. 24981

Accordéon. A ™lre nn .accordéon neuf,
fa-sî-b. 8 basses, 28 touches,
triple voix, marque Hercule

2503.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre "fcroVonf. ¥*\en bon état, et
à des prix très avantageux.
S'adresser rue du Parc 35, an
l'.agagln. 250..}

Tmiivé nne petite pelisse., ,u u *0 T>a réclamer con-
tre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Collège 56. au
re'/ -de-chaussée. 24931
1>U|I|1|| *»« . *«l- f- ' .-H.-lr ,. ri-
i w u u  |„r- rue D. Jeanrichanl
'15 à la Rue Jaquet-Droz (10, un
no. temonnaie cuir, brun , eunte-
nant une certaine somme . — Priè-
re à la personne qui l'a trouvé di-
ts remettre. Rue Jiiqu«t-Droz 60.
6me éta^e. à gauche , contre tn-s
lu'i in* rproniponsp . Ori,ifiO

Per dU mercre,ii matin , un
portemonnaie con-

tenant deux billets de 25 fr..
2 pièces de 5 francs et de 1s
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 j
bureau de F« Impartial ».

24978 |
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MARIAGE CIVIL

Augsbureer. <Parles-Emile , ré-
gleur, et Rindlisnacher. Louise-
Lucy-Sqphie , institutrice, tous
deux Neuciiàt-lois et Bernuis.

DÉCÈS
Incinération 775 : Ulrich Au-

guste , époux de Alvina née Kûf
fer, Neuchâtelo is, né le 24 octo
bre 1869. — Incinération 776 :
Mûri Cnarles. ônoux de Pauline-
Clara née Matthév . Bernois , né le
25 Juin 1S _ ._ . - Incinération 7?7 :
Maire, Paul - Auguste, fils de
Charles-Eugène et de Alice née
Perrenoud . Neuchâtelois , né le
27 mai 1900. — 3nê2 ; Regazzoni.
Luigi-Marco , Veuf de Marie né>>
Brechbûhl , Tessinois. né le 5
septembre 1"56.

C A F E -B R A S S E R I E
E. Brossard

Rue du Pragràa nue du 1" Ma. .

Samedi soir, dès _ ' _ h.

SOUPER AUX TRIPES
-JôoÇ).. Se fecommar.de.*

ira uns
bien an courant de tous les tra-
vaux de bureau (corresoondance ,
comptabilité). 2509I

cherche pSace
Certificats à disposition. Con-

naissance de la branche Horloge-
rie. — Offres écrites , sous chif-
frée O. F. I O I I  S., à MM. Orell
PA«Mli-Piil . |l<- ité. A Soleure.

Dessinateur Technique
li.ibile et ¦ travaillant soigneuse-
ment est demandé de suite.

La préférence sera donnée à
jeune homme ayant quelques no
lions du petit appareillage élec-
trique. -5096

Faire offres à Case posta!.______ La Chaux-dp-Fonds.

Représentant
visitant la clien tèle particulière,
restaurants, fabriques, magasin» ,
etc.. e t̂ demandé pour Article Sa-
vonnerie et autres. — Ecrire Ca-
se postale 126.2, à t_i«*-i.ii<..

. P-330iS-U 9508--S

T_ £o_P 11ÇP "«'"a*""-* «'i "*<-*
XkCJJ-OUùB Quelques car .us
de réglages 9 li gnes, plats . —
S'adresser ru* de la Serre 96 au
2m» étage *?r\(*i<!0

Borlflâer &'j- """¦ .c"f ""} «" -
Ul -Wg** _ gique, connaissant a

fond la peti te ancre, demande
place comme chef d'atelier ou vi-
siteur. Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres par écri t sons
chiffies A. B 2S070 au bu-
reau dp I ' I MP .XITI . i . _ _ _ \

Domestique. <%£_**
me sachant trafro et connais-
sant les . travaux de campa-
sme. Bons gages. 2505C
____ an bur. de IMmpartial».

foie Muta. *.*de suite une femme de chambre
bien stylée et connaissant bien le
service de table. Bonnes référen-
ces érigeas. 25100
S'ad. so bnr. de l'clmpartial».
pAlkcpn&O d" "oi 'us or d'ma»
f UllooCUOC de place au plus vi
te. — S'adresser rue du Douhs
133 an 2mp ¦ .ag» . ____
UltdtnU] CO. de suite 1 ou 2
chambres, avec çart à la cuisine
Payerait non prix. — S'adresseï
chez M. V. Ryss, rue du Greniè
•Vf gso . r

On ûeinaQûe a actiEiet 'un '̂ a -
.ger à gaz (émailléi , 3 ou 4 trou*-
avac four, 8 chaises, 1 divan , 1
fer à' repasser électri que. — Of
fies écrites sous chiffres X Y.
'JL. Ï505'3 , au bureau de I'I U P A H -

Bibliothèque. SS.
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec sorte vitrée. 25058
¦S'adr. au bur. de }'jJLS________ .__l

Cbambre açouclier
R vendre

Superbe cham 'nre à coucher
r_ 3uis XV noyer ciré frisé , com-
noséa de : I armoire â glace , tout

* intérieur bois dur 1 grand lavabo
avec belle glace et supprbe mar-
bre étagère , 1 grand lit de milieu ,
double (aces , complet. I sommier
f.J-2 ressorts). 1 trôis-<;oins , 1 ma-

* tôlas cri n animal et laine , 1 tra-
versin , 2 oreillers, 1 duvet édre-
don.

Le tout de trèe bonne fabrica-
' tto»."garanti neuf et cédé au has

prix de : 250 _ '

Fr. X3XS?„—
SUIE DITV ENTE S

14. Ituf . Sl-l _fi-r«" . ••
A vendre »llgSib$
f» 100 om, à l'usage d'archl-
iaate. Etat de neuf. S'adres-
ser rue Pestalozzi 2. au r«>
»te . .haTUsaô*». 25j>61

'iaf8SS«»9S mÊmirmMnTi.ii

Ayez pitié des pauvres enfants et
répartissez leur le lait éft. 2P025

Airis
AUX ABONNÉS AUX EAUX ET AU GAZ

Ponr «5 vi ter lf> gel, prière de fermer herméti-
quement les. fenêtres qui se trouven t à pro x imité des
conduites et des appareils. 25036

Direction des Services Indnsiti-lei».

La Fabrique Levaillant & CLe
cherche, pour son comptoir cy lindre, plusieurs

bons Remonteurs
¦nnnaissant la partie en plein , pour 9 lignes cylindre (bon
.•uraot),'ainsi qu 'un

bon Démonteur
iravaillant à domicile. — S'adresser à la direction , rue des
ferreaux 2o. 
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Baznr Parisien S J. i
IMMENSE CHOIX DANS TOUS LES

Articles pour Messieurs M
Chemise* devant fantaisie m

Chaussettes coton el laine
Caleçons - Camisoles - Bretelles m.

Jumelles pour cols, et manch ette s fi
Blouses de Bu reau et pour Horlogers

Cannes el Parapluies
Savonnerie et Parfumerie

È&jf ëh _ % < - "', ." . . m\W  ̂xils
f̂l_ P  ̂ WS"̂ ^H^̂ BH__HBMW^^^KHWH_^̂ W J1HWW»«ïT, mJP

Tribunal Cantonal

ÀYIS DÏN QUÊTE
Demoiselle Bertha Feôhlloh, fll ' e de Johann-Adam

.1 de Katharina n^a Gûuinger , née le 3 juin 1865, originaire
de Raperswilen (Thurgovie) , a été en service à La Ghaux-
de-Fonds , depnis 18y5 ju squ'en juin 1905. A celle dernière
date , elle a quitté ses patrons , laissant à leur charge un
enfant qu 'elle a mis au monde le 10 juin 1900, pour se ren-
dre, soi disant , ponr quel ques jours chez des parents , mais
elle n 'est dès lors p lus revenue, et ses anciens patrons , pas
p lus que sa commune d'origine , n'ont plus eu d'elle aucun
signe de vie.

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

En conséquence , le Tribunal cant onal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. C. S. pt invite tou te personne qui
pourrait donner d»s îiouveil ps de Berth a Frôhlich , prénom-
mée, à se fa i re connaître au Greffe du Tribunal cantonal ,
au Château de Neuchate l . s-vaiit le 15 novembre l»l».

Donné pour trois in*_ ei .I OHN , à deux mois d'inter-
valK dans la « Feuil le Officielle » el dans « l'Impartial ».

Neuchatel , le 8 novembre 1918.
AU NOM DU TKIBUNAL CANTONAL :

Le Présiilenl, Pour le Gr.ffler.
If. Courvoisier. <9. Calame.

RÉGULATEURS "INNOVATION "
Rue Neuve 9, au 1er étage — Entrée libre

CEi sirhnnc 1 f h arlmn p 11Ml IJyiy IfloMOilj ¦> IliWA K9 w mtm f &p ¦ WUIHS O0V_PAs &0 a
Il lli _¦! B

Vu que les charbons allemands n'arriveront pas en Suisse
j pendant un certain temps, la soussignée offre son |

i Anthracite du Valais I
m noisettes et poussier. Livraison en wagon entier, J. H. 938ô Z. 25092

1 „KOX"v Société Charbonnière, ZURiCH I

Oiailu guipe pi nantis !

Chambre à manger
A VENDRE une superbe salle

à manger rnnderne. composée ds:.
I magnifique oniTHt de service . 1
granne tahle à coulisses, 6 halle»
chaise» as-sorties. 25047
Le tout gHranti __ »uf, et d'ejicei-
leule fabrication , cède au bas prix

de

Fr. 690.-
A enlever de _ ui t e _

SALLE DE TV ENTES
lin. St IMorm 14

On demande bon 25024

Termineur
sérieux pour 13 lignes ancre.
Ecrire sous chiffres B. D.
25924, au bureau de l'< Im-
partial ». 2502 .

Fabrique de Draps Aeb'i et Zinsli
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des pfTela île laine iiNRfféfj. et fournit de bonnes ptiiff- .
D o iJ i - MeMHieiirM et liann-s. à tirix réduit» . Achats de la laine
rie mouton.*, aus plus hauts pris , au comptant ou en échange

—o— Echantillons franco —o —
Pour Ti» Chaiix-de-Funds et environ» , s'adresser à notre repré-

sentant. M. S'.dm Jeaiiguenin nue du Parr I O'!. l.a Cliaux-
de-FonilM . JH- '.'O&I-St. 2194«

Je sais eu gui j 'ai cru. *, : *.
;'- y ,  J'ai combattu le bon combat, j 'ai 'i -

achevé ma course , j'ai garda la &Vm M . «t
11 Timalliée IV. 7. H

n ft pîn à Dîeti d'enleVôt à l'affection des siens, H
Wm après une longue et pénible maladie, supportée |
B aveo un grand courage, 25017 t

i Madame Adèle-Bertba JEANRICHARD
née NICOLET-dit-FELIX M

- leur ohère et bien-aimée épouse, so?ur, belle-sœur, |îv
-:\-:\ marraine, tant ., nièce, parente et amie. BJ

Monsieu r Antoine JisnRlchar il-Nicolet _%
et le» familles alliées.

H lia Cbanx-de-Fonds, le 21 novembre 1918. jfê
L'Incinération aura lieu sans suite, dans la pins t..;

3 stricte Intimité, samedi 23 courant, à 2 heures et B
H demie. . :

Domicile mortuaire, rue de la Chapelle 4. [kï
8̂ Une urne funéraire sera déposée devant la mai- [-: _

Kg son mortuaire. ft,'^
SB Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Il';

Maison de Denrées coloniales
demande de suite une £5039

Jeune
vendeuse

Oft'riJ .s écrites sous cli i ftr .s  E Z.
2B029, an bureau ne I 'I M P A H T I A I ..

Magasin
d'Horlogerie
Dans une localité industrielle

du Valais , un magasin de bon
ranpoit. est à remettre dans de
lionnes conditions et peu de re-
pris* — Ecrire sous chiffres J.
B. 25030 au bureau de fJ sj
PARTIAL. 35031'

Sertisseuse 52K";...
sages de moyennes ; on ne four-
nit pas les pierres. — S'adresnei-
rue du Nord 3, au 2me étasrp , à
lia u clin a..l)-iv

luit _ cu"1P'e''*} e" noyer e'USia sapin , ainsi que tables
de nuit , chaises , tableaux, 1 «ran
de commode, 1:établi avec layett-
sont cédés à très bas nrix. — S'a
dresser rue LéoDold-Roberl 28A

Zm-ï!

Chambre à coucher Z",u
a venue,  pour cas imprévu. —
S'adresser à M. Monurandi . nn
Ije'onold-Robert -.HA . ' 950.̂
' f l 'V ï s B a  m» A v e n . r o  unX f_P 11 I • tour « Wol f -
Jahn ». — S'adresser, après 7 h
du soir , rue du Teinple-Allema»d
10 .. an '3m1' ôtatre . a panchp

Achevais SSîl
Rnes sont à sortir à domicile . —
S'adresser rue du Grenier 6, au
Î .H1P étaop . -'fiO-JI
mmm—w—wmm—wmm_mmm——mmM
Âlllireiltl Jeune gare* de_.|I {J 1 CHU. bpnne famill€
honnête et travailleur est de-
mandé comme apprenti ache-
veur ancre. Entrée de suite
Apprentissage sérieux. Ecri-
re sous chiffres E. Z. 25128,
au bureau do l'c Impartial ».

25028

LlOUtUI '1GP6S. est dpmandée d.
suite , ainsi qu 'une apprnntie. —
S'adresser à Mlle Porteninr, r«f
de la Serre 16. 25009

Pfirlll 1 Panier carré, depuis
"la rue Daniel-JeanRi-

chard à. la rue de l'Hôtel-de-
Ville , en passant par la rue
Jaquet-Proa, contenant pour
environ 90 kilos de ca rtes de
fromage. Le rapporter, contre
bonne récompense, à la Laite-
rie Sclierler, rue de l'Pôt*l-
de-Ville 7. 34902

PpPflll Pauvre commis«ion-
F Cl Ull. iii- iro a perdu, à la ru«
du Coq, son oortemonnaie conte,
nant fr. 23. 1-15. plus une clef. —
l-e rapporter, contre récompense,
chez " M. Jeannin, rue Numa '
Oruz 1_0. 24921

Perd'! sanllSui dernier, une
bourse contenant un

billot de 25 francs. — La rap-
porter, contre récompense, au
bureau de l'c Impartial _

24907
_mmiui.ni_ . iMP. ii iimiiiini

Monsieur Charles Jaccard-
Barbezat et familles remer-
cient sincèrement tentes les
personnes qni, de près ou de
lois, leur ont témoigné tanï
de sympathie pendant lei
jours de cruelles épreuves
qu'ils viennent de traverser.

35038
^WjVra_KllHnB wBtMmm*

Madame Teuvé Armand
Zelinder . et familles remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de
loin, lenr ont témoigné tant
de sympathie pendant les
jours de cruelle épreuve
qu'elles viennent de traverser.

La famille affligée.

¦BnHMHMHM-__H__________
Le ('oiiiité du Lierre à le pro-

fond regre t de faire part aux
membres de la Société du décès
" Madame Bertha JEANRICHARD

I I  oui lue dévouée du Comité Dén-
iant de longues années , survnu

le 20 courant. P. 2308' O 250-11
Le comité.

l ' i  n minn HM I .. W mm.ii M I I 'IV II
Monsieur et Madame Marc Bo-

rel , pasleur , et leur fille Madelei-
ne , à T,a Chmix-iie-Fonds , ont le
opnible devoir d'annoncer le de-
cè« de leur chère belle-sœur et
tante , 25076

* • MADAME

Clara BOREL nés MM
épou-e de leur frère aîné. Mon-

! sieur Arthur Borel , â Ponturlier.
i f,a nhaux-de-Fon Is. le 22 No-
vembre 9IS . o-F-l*?fl-N 2S07B

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


