
Messieurs, c'est l'heureL
C tH _ 2 N OU S

La Chaux-de-Fonds, le.23 sep tembre.
D 'ici à quelques mois, le Congrès de la Paix

va tenir ses assises pour f ixer le nouveau statut
de l'Europe, et p our essay er d'asseoir sur des
bases durables la Société des Nations. Tous les
p eup les se pr ép arent en vue de ce grand événe-
ment. Ils s'eff orcent de consolider ou de réf ormer
leurs institutions p our les adapter aux nécessités
Je l'heure présente. Ils f ont app el aux p lus cap a-
bles et aux p lus énergiques p our déf endre leurs
intérêts et diriger leurs destinées. Tous les Etats,
anciens ou 'nouveaux, compr ennent que leur ave-
nir dép endra, p our longtemps, de la manière dont
ils seront gouvernés et dont Us sauront utiliser
leurs f orces et leurs inf luences durant cette p é-
riode où le monde sera p our ainsi dire remis au
creuset.

Jamais te choix des dirigeants n'aura été p las
imp ortant qu'en cette f in d'armée 1918. Il f aut ré-
solument mettre.de coté toutes les considérations
p ersonnelles p onr mettre à la tête du p ays les
p lus dignes et ceux qui méritent le mieux la con-
f iance publique.

Le Conseil f édéral d'auj ourd'hui a-t-il te p res-
tige nécessaire pour représenter la Sidsse et pour
la diriger d'un esprit f erme et éclairé dans ces
heures diff iciles ?

Non,
A notre sens, te Conseil f édéral serait bien

inspiré de remettre sa démission en, bloc â la
f ttùtvelle assemblée législative qui sera constituée
— dans le p lus bref délai, esp érons-le — sous le
régime de la p rop ortionnelle, Le Parlement se
trouverait ainsi en f a ce d'une situation nette, et
il aurait tonte la liberté nécessaire p our donner
à la nation un gouvernement conf orme à ses
y ceux,

Jusqu'à ce j our, nous avons eu un gouverne-
ment de pa rti. Il est temp s de nous doter d'un
gouvernement national, où toutes les p rincip ales
opinions, toutes les lég itimes asp irations du p ays
soient rep résentées.
'¦ En tout cas, il sera nécessaire d'op érer à bref
délai des changements dans lé p ersonnel gou-
vernemental. Il y a, au Palais, au moins deux
hommes qui ont f a i t  leur temp s, et qui doivent
céder leur p lace à d'autres. Ce sont MM. Edouard
Muller et Edmond Schulthess.

Le p remier endosse une lourde p art de resp on-
sabilité dans les . événements qui ont troublé la
tranquillité dit pays et inquiété si douloureusê
ment la conscience p ublique. Chef du Dép arte-
ment de Justice et Police, il n'a p as su nous dé-
f endre contre l'invasion des agents susp ects, des
traf iquants et des accap areurs, p uis des agita-
teurs étrangers et des p êcheurs en eau trouble.

Le second a été en quelque sorte la p ersonni-
f ication de ce régime des pleins pouvoirs et de
dictature qui a f aussé p endant trois ans le j eu de
nos institutions démocratiques, et qui a f ini par
répandre dans toute la Suisse un trouble p rof ond.

Tous deux, MM. Schulthess et Millier, ont re-
p résenté vis à vis de l 'Allemagne cette politique
d'app laventrissement qui a causé à la nation un
grave préj udice. Ils croyaient à l'invincibilité des
armes germaniques comme à un dogme intan-
gible, et ils ont réglé toutes leurs actions sur
cette croyance. Tout le monde, nous en conve-
nons, est suj et à l'erreur. Mais il n'en reste p as
moins que MM. Millier et Schulthess ont montré
au cours de leurs f onctions un tel p arti-p ris que
leur p résence an gouvernement, dans les circons-
tances actuelles, est nuisible au pays.

Ils agiraient sagement en f aisant à ta nation le
sacrif ice de leur situation p olitique. Tout le monde
leur saurait gré de ce geste p atriotique.

Sinon, il ne se p assera pa s beaucoup de semai-
nes avant que l'op inion leur f ace entendre sa voix
imp érieuse :
• Messieurs, c'est f  heure ! *

P.-H. CATTIN.

EN SUISSE

De M. Tony Roche, dans le « Genevois» :
Nous le demandons respectueusement au Con-

seil fédéral , et plus particulièrement à l'honora-
ble chef du Département, de justice et police ï;
nos heptarques ont-ils besoin de quelques grains
d'ellébore ? Comment agiraient-ils, en effet , s'ils
perdaient décidément la tête ?

On a lu cette stupéfiante nouvelle :
« Un collaborateur de la a Freie Zeitung », le

j ournaliste allemand Rôsenmeyer,.est expulsé.
Son crime ?
Inculpation d'insultes à un souverain étran-

ger.
Quel souverain ? -
L'EX-KAISER !
Ainsi, à Berne, polir le Conseil fédérail, Guil-

laume Hohenzollern reste roi de Prusse et em-
pereur d'Allemagne ! La nouvelle ne manquera
pas d'intéresser les Alliés. Ils se diront que si,
en dépit de son abdication et de sa fuite en Hol-
lande , le « Seigneur de la guerre » est encore, au
sentiment du gouvernement fédéra? suisse, le
souverain qu 'il demeure interdit, en pays neutre,
de vouer au mépris, c'est que le gouvernement
fédéral suisse connaît-le dessous des cartes, et
que le camarade Scheidemann n 'est bien que
le fondé de pouvoirs de son impéri al maître du-
rant la villégiature que s'est imposée celui-ci,
« conformément au plan établi ».

Car enfin , de deux choses l'une :
' Ou bien le Conseil fédéra! n'est pas dans ie
secret du « camouflage » auquel nous assistons,
et, quelle que soit l'opinion qu'il en ait; il doit,
officiellement considérer l'abdication du kaiser
comme un fait acquis; —• comment, dès lors, lui
est-il possible de relever des injures à l'adresse
d'un souverain devenu simple oarticulier ?

Ou bien le Conseil fédéral, exactement rensei-
gné, sait que l'Allemagne ayant obtenu (elle ne
l'obtiendra d'ailleurs pas) ia paix de duperie
qu 'elle recherchera j usqu'à l'écroulement de s-f
dernière illusion, Tex-Kaiser rentrerait à Poû-
dam ; — et notre gouvernement s'apprêterait, en
lui faisant sa cour, alors qu 'il s'impose un exil
volontaire et temporaire, à renouer avec l'Alle-
magne impériale ces relations si souventes fois
proclamées excellentes qui' nous valurent, entre
autres, le chantage du charbon.

Mars c'est assez nous préoccuper des, mobiles
qui ont pu animer Je Conseil fédéral . L'expul-
sion qu 'il vient de décréter nous fait plus que
rougir ; elle nous appa<raît une effarante' sottise.
Car, même supposé qu'il pût s'agir de ménage-
ments' à regard dm Hohenzollern , celui-ci ne
saurait que s'écrier : «. Délivrez-moJ de mes en-
combrants' amis ! » Les Alliés ne vont-ils pas
penser, en effet-: «La prétendue démocratisa-
tion alemande est un bon billet de Germania à
Wilson ; voici que la Suisse esxpufee l'un des
collaborateurs du seul journal républicain alle-
mand! qu 'ait vu naître la guerve ; ce j ournaliste
avait-il' donc insulté la démocratie allemande ?
Non pas ! Il s'en était pris à celui qui, hier en-
core, régnant aux bords de la Sprée. VoiHà qui
est bon à méditer : de te .république allemande
nous savons aujourd'hui ce qu 'il sied se" penser..,*)

A moins....
A moins, — tout arrive, mon Die» ! —* que le

Conseil fédéral ne soit devenu plus royaliste
que le roi — même de Prusse. A moins que.
comme les grognardts dte Napoléon, il n 'accepte
pas 'l'abdication de celui en qui; quatre années
duran t , il voulut voir h< futur dominateur du

mande Quoi d*impossilbte tHans un gouverne-
ment où commandent MM. Mulfer et Schulthess,
et dont va. devenir le chef, ,en décembre pro-
chain, M. Muller lui-même, <• peisona gratissi-
ma» , comme nul n'en ignore, auprès de IFEn-
tejute ?

O était dit, décidément, ¦qm le régime des
pleins pouvoirs finirait , commei tout ce qui est
autocratie, dans 3e plus audacieux défi) à l'opi-
nion publique. Cefe-ci réclame le rappel, par
voie d'instance dm Conseil» fédéral! à Derfei, de
M, de Romberg, ministre d'Allemagn e, et de
M. de Bismarck, attaché' milttaiTO ; le Conseil
fédéral répond par l'expulsion ' d'un j ournaliste
républicain aiiemand. Les- mauvais tyrans n'oni
j amais agi d'auitrc sortie ; lorsqu'ils ont senti
leurs trônes chancelier, .ils ont essayé d'en im-
poser à leurs peuples par dies mesures insolem-
ment provocatrices. Il n 'est pas besoin de re
monter à Denys pour, trouver maints exem-
ples" de cette mentalité délirante. ¦; le .livre, de M
Henri Fazy sua* tes débuts de la révolution à
Genève en 1789 nous montre 1© faible gouveroe-
ntenit d'alors, s'empteyant à heurter de fron t .Fo-
p'/nion popuilairre à 'l'iieùrb ' que c'ellc-ei avait dé-
j à, virtuellement renversé le régime oligarchique.
Il ne se passe pas autre chose dans la ville fédé-
rale de 1918.

S'înoignera-t-on ? Sans doute. Mais Tindagna-
tibn est insuffisante. U faut réagir. Comment ?

En sommant —c 'en est assez de le lui deman-
der humblement ! — en sommant le Conseil fé-
déral d'abdiquer ses pleins pouvoirs d'abord, —
et sur-le-champ; en lui infusant un sang nou-
veau ensuite, deux des siens étant suffisamment
indiqués (plus que suffisamment) pour être ren-
dus aux affaires ou au repos de la vie privée.

Et comme il est infiniment probable que ce
programme sera un vœu pie, la Suisse romande
r.'aura plus, — si elle est conséquente avec elle-
même et si elle a le courage de se résoudre, —
qu 'un geste à faire : déclarer la grève politique,
c'est-à-dire décider que ses députés cesseront de
participer aux débats des Chambres fédérales, et
à l'exercice du pouvoir au sein du Conseil fédé-
ral, tant que la Suisse n'aura pas été rendue plei-
nement au libre j eu de ses institutions démocra-
Suies et que nous ne serons pas rentrés dans le
*\âgiuw constitutionnel d'avant la guerre.

« II faut parler haut et ferme à Berne », disait
récemment le « Journal de Genève ». La meil-
leure manière d'y parler haut et ferme, d'est, en
les présentes conj onctures, de s'y taire absolu-
ment. Et le moyen le plus sûr qu 'on ait d'y ob-
server ce silence, dont la sagesse de nos pères
disait qu'il est la leçon des rois, c'est de laisser
la maj orité servile sur laquelle s'appuie un gou-
vernement d'arbitraire prendre TOUTE SEULE
ses resp onsabilités.

Pourquoi avons-nous des députés â Berne de-
puis quatre ans ? Pour s'y faire battre.

Quel rôle constant j oue la minorité romande
au sein du Conseil fédéral ? Celui de la femme
de Sganarelle.

N'en est-ce pas assez ? Eprouvons-nous si fort
l'amour des coups et le goût des rebuffades ?

Le seul moy en qu 'on ait d'amener le Conseil
fédéral à renoncer à son autorité usurpée, — car
l'Assemblée fédéral e n'avait pas le droit de lui
remettre des pouvoirs qu 'elle ne possédait pas
elle-même — c'est de lui refuser toute collabora-
tion des citoyens qui ne veulent pas accepter de
devenir des suj ets. Le seul moy en qu 'on ait de
faire réfléchir la Cour parlementaire qui se pros-
terne devant cette monarchie instaurée de fait
dans la plus ancienne des démocraties, c'est de
lui permettre autant de courbettes, de . génu-
flexion s et de baisemains qu 'il lui plaira.

Quand donc s'apercevra-t-on que c'est .̂ parce
que notre opposition permet, provoque ces cons>-
tants votes de majorité! jugulant îa mirioT'lté,

après qu'on a ironiiquiement laissé à ce«-cï tou-
te liberté de protester, que 'le régime du bon
plaisir peut durer ? Livré totalement à lui-mê-
me, celui-ci s'écroulerait. S'opposer, c'est .encore
collaborer.

Demeurons, sur le terrain national, inébran-
îement unis à nos Confédérés : te pieuple de lu
Suisse alémanique ne pense pas autrement que
nous-mêmes, en effet, quant au retour néces-
saire et immédiat du pays à la légalité consti-
tutionnél'te. Mas dans Tordre politique, il eu va
tout autrement Là nous nous heurtons à un
esprit qui n'est pas celui! du peuple, ma\s< bien et
uniquement la déptoraMe mentalité diû la phi-
pa>r.t dte ses prétendus dirigeants et représen-
tants. Tous nos efforts de .persuasion se heur-
tent à une obstination faUe d'e mépris dies droits
populaires et de courtisaïKirie à l'endroit des
potentats étrangers. L'hiver s'annonce rude et
les voyages sont désagréables : restons chez
nous, qui à Genève, qui à Lausanne, qui à Neu-
châ'teL Et que les nôtr>cs> qui sont à Berne ren-
brent chez eux.

Lorsque, ceux quil sont mconsolatblles die la chu-
te de f Allemagne, lorsque1 ceux qui furent et qui
restent lies thuriféraires die . l'impérialisme alle-
mand dans nos Conseils se verront isolés,
SEULS appelés à assumer jfes responsabilités
gowvernementaftes et parlementaires, - ils seront
bien vite pris de vertige et de crainte et ils st
tourneront, — comme ils ie font'cfesauie fois que
leurs erreurs d'espo troues les riïetfegnt';-%n postu-
re critique —, vers cette Suisse romande dont
'te ont su jouier jusquad' comme, d'un violon.

¦Laissons vides tes fauteuils des représentants
romands au Palaiis fédéral, soit à l'exécutif, soit
aui législatif : nous n'aurons pas à attendr e .long-
temps1 qu'on nous apporte l'abdication définitive
de nos despotes au petit pied
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Et la grève parlementaire?

Ua nouveau désinfectant
Frappé des propriétés an'tisepti'quieKi des va-

peurs nitrid'iKs, îe Dr Robert Odier, de1 Genève.
a recherché ie moyen de les utiliser sans dan-
ger pour l'orgpnteme buniam et il annonce qu'il
l'a trouvé dans un produit qu 'il appelle « Azogè-
ne». Il affirme f innocuité absolue de ce pro-
duit, s'appuyant SOT des attestations nombreu-
ses.

A propos des propriétés désinfectantes' dtes va-
peurs nfMques. on dite le cas curieux suivant.
qui s'est produit à Moscou. M. Chartes Couchet
mgêni'euT-ebimiste, avait installé à Moscou une
fabrique' d'ao'de nitrique qui îabrfrj uaét j ouirnelte-
menit 20 tonnes de ce produit. L'atmosphère des
'locaux étaît constamment imprégnée de vapeurs
niireuses. Or le quartier où se trouvait l'usine
se trouvait contaminé par le choléra, la fièvi e
typhoïde ordinaire et exanthématique, îa diph-
térie, etc. Pas un seul des ouvriers n'a été vic-
time de la contagion pendant tes. trois années
de l'exploitation, et pas un seul n'a été indispo-
sé sérieusement pour avoir vécu en permanence
dans dies vapeurs nitreuses. Fl faut ajouter que
la maj orité des ouvriers loge aillent dans l'usine
même avec leurs famililes. Parmi les. familes
qui logeaient au dehors, il1 y eut quelques décès
par contagion, mais tes ouvriers euximêrnes ne
fument pas atteints.

L'Azogène dis Dr Odier aurait donné de bons
résultats aussi comme prèwent'i contre la grippe.
~ ^ii n unr 

A la frontière alsacienne
La « National Zeitung » de Bâle donne quel-

ques détails sur oe qui se passe à la frontièr e
alsacienne, A St-Louis, on a affich é un décret en
deux langues qui annonce la première décision
des autorisés militaire® françaises. L'heure fran-
çaise a été in troduite dans touite l'Alsace.

U « OiberielsâssSschie Voliksfreund », organe
popuflaîre, s'imprime avec Je sous-titre : « Le
Populaire du Sundgaui ». Ce j ournal publîe 'Ha lis-
te 'de 16 généraniix alsaciens et, lorrains qu!i ont
contribué à délivrer l'Alsaoe-Lorraiin e. R pu-
blie de s' artictes nettement francophiles.

A Mulhousie, les rédacteurs' de la « Volks zei-
tung », j ournal socialiste, les Allemands Emmel
et Bargmann, ont quitté Muilhouse avec 'fie con-
seil des soldats ; auparavant, ils ont rendu inuti-
lisables les machines rotatives et tes. linotypes.

•Les troupes françaises dto génie vont re cons-
truire te viaduc de Dannemar'e, oe qui permet-
tra de rétablir les communications entre Paris
et Bâte par Mulhouse.

Du côté allemand', Lœnrach est plein de sol-
dats en retraite. Ils ne se c on sidèrent pas com-
me battus. L'un d'eux déclarait que les condî-
tfions de l'armisttce n 'étaient pas du tout désa-
vantageuses pour 'FAM'emagnie. Les officiers
prennent part au consieill des soldats et niangient
avec la troupe.LES MASQUES CONTRE LA DINGUE
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MA TANTE HERMINE
PAJt

TH. B E N T Z O N

Ces ob'sfecïes exaspéreront sa fo&e. Certes il
n 'en sera pas de même pour km ; il est de ceux
qui se découragent et se dégoûtent vite. Eh
bien ? quoi ! sa fantaisie s'usera quelques jours
iftis tôt, et quelques j ours plus tôt elle sera mal-
heureuse... par ma imite ! Non !

S'a s'était agi de protéger,' de défendre Ma-
rie, Jacques n'eût pas hésité à lo faire, mais il
n 'était plus temps. Si encore , après un désastre,
elle eût voulu se laisser consoler, Dieu sait
Jusqu'où fussent allés son attendrissement, sa
compassion ; mails l'heure de l'abandon et du
repentir n'était pas venue. lî ne s'agissait donc
¦que de l'enlever à ce qu 'elle appelait du bon-

Jacques savait assez co que l'amour méconnu
fait souffrir pour concevoir ce que devaient être
les peines d'un amour contrarié, bien, que par
comparaison ces peines-dà lui fissent envie. Les
inflîgenai't-a à Marie ?

— La sente (preuve <fe •dévoiœm'ent que Je
puisse lui donner, conclu* Jacques, c'est de souf-
frir en silence et de respecter son ïlusiaii com-
nv* le veux qu'on respecte mes regrets.

Ses yeux se moirfèrent de nouveau.
— Non , reprit-i! avee emportement, je ne

pîeurerai pomt ici !
fit refoulant ses larmes au plus profond de

¦* *̂ mo w*"*- <*•. "ie met l'avare à déso-

béi1 son trésor, fl promena un regard farouche
sur cette riante aliée de parc où la plus rude
épreuve était venue le cheTchter et se mit à mar-
cher précipitamment pour en sortir.

On eût (Et qu'au-delà I croyait retrouver les
ombrages amis de la Grande Sauière, les échos
confidents de sa1 jeunesse, Fétang qui avait ber-
cé un soir toutes' ses belles espérances, auj our-
d'hui mortes et ensevelîtes sous ce grand arbre
noir au feuillage étranger.

XII
L'oisiveté est 1a rêverie qu 'elle engendr e ex-

pliquen t fes douleurs incurables. Aucune, parmi
les plus proiifondes, ne résisterait au travail, à
îa salutaire fatigue d'un effort physique chaque
j our renouvelé. Nos bras nous ont été donnés afin
de combattre les fantômes de notre imagination ,
les aspirations excessives ou les regrets déme-
surés de notre cœur ; on n'a j amais vu qu 'un
homme levée avant le j our pour se rendre aux
champs où il affronte les feux du midi et lutte
j usqu'au soir contre la terre rebelle n'ait point,
la nuit venue, trouvé un sommeil paisible, fût-ce
sur un oreiîler de pierre.

La moisson, qui pressait, vint en aide à Jac-
ques dès son retour dte Parts. Cette année-là
était magnifique ; liut-même, malgré ries tristesses
qu'elle M avait apportées, se voyait forcé d'en
convenir devant tes j avelles épaisses ; mais de
fréquents orages et la température humide dans
fintervale rendaient sa vigAanee et son activité
plus nécessaire encore que de coutume. Il fallait
profiter en toute hâte des heures de soleil, ne
pas perdre un instant potir mettre 'en grange ou
en meules le grain abondant menacé de pourrir.
Tant que son froment son seSgle et son avoine
ne lurent pas rentrés et battus, son chanvre
broyé, te cueille dies fruits faîte , Jacques ne put
guère pen ser à autre chose

. La tertre, en échange des soins qoffii JuT avait
toujours donnés, fut, dans la crise ou'iî traver-
sait, sa censolatniee rude, mais toute-puissante;
.elle l'accapara, l'absorba, jusqu'au moment où,
revenant à son chagrin, il se sentit de force à
le sutrinouter, non pas en FouMianit, ceci était
et devait touj ours être impossible, mais en vi-
vant avec lui comme avec un compagnon insé-
parable que fou domine, ne pouvant s'en débar-
rasser. Personne, Q en savait gré à sa mère et â
Rosine, personne ne lui parlait de Marie ; si,
la nuit tombée, 8 allait encore chercher son om-
bre autour de fétang, personne ne le poursuï-
,và#t dfune attention niiiportune. Les lys d'eau
s'effeuillèrent pour ne plus relfeurir, tes arbres
semèrent leur dépouille jaun ie sur cette grande
nappe froide qiï'ailffiaîent bientôt durcir tes ge-
lées, un suaire épais coirvra'-t le paysage, et les
promenades solitaires de Jacques devinrent plus
longues, plus fréquentes,

Ses greniers, ses bûchers étaient pleins, il n'a-
vait .plus affaire à la grange ni au pressoir. —- Ne
nous apporteras-tu donc poJnrt un lièvre ou seuie-
îement une méchante perdrix ? lui disait sa
mère. ; — la chasse ne le tentait plus.

il lui faisait une besogne forcée , inévitable,
comme l'hiver n 'en réserve pais. Souvent cette
pér iode de repos, de loisir et de sécurité lui
avait été douce, mais dans ce temps-là il pou-
vait envisager le passé sans regret, et Fave-
nir avait pour lui des promesses !

Heureusement 11 M restait ses livres : ce fut
à eux qu'il eut recours pendant les longues soi-
rées qu'attristaient les mugissements de la bise
tandis que la neige tombait au dehors. Il sentait
alors tout ce qu'A devait au 'bon prêtre qui avait
ouvert à sa pensée d'autres chemins que celui
de la vie réelle, si souvent impraticable ! II lisait,
il s'in téressait à tout ce qui n'était pas lui , et
ses plaies se cicatrisaient à son insu.

Ce fin Rosine qui s'en aperçu t la première.

unr sofr, sans qu'elfe eût fait tin mouvement vers
Jacques, celui-ci -ferma son livre, traversa la
chambre et vint comme, autrefois la regarder fi-
ler* à îa.lueurr du grandi feu de chènevottes et de
barrées. La mère, maïUsde depuis fauttamne,, re-
posait sous ses rideaux de serge verte. Les dieux
j eunes gens pariaient à voix basse, de choses.in-
différentes sans doute, mails enfai tes apparences
de leur vîefUe mtimité se trouvaient rétablies.

Rosine accueillit avec une jofe secrète-, com-
me un symptôme de convalescence, ce retour
qtfétte. n'avait pas provoqué. Ole pensa eo sou-
riant à l?un des chênes jumeaux de la cour qui,
mutilé par, la foudre , avait reverdi l'été.pr.écé:
dent,- fort et vivace autant que jamais, quand ôrt
« croyait- mort. — Il en sera de même pour lui ,
le dit-elle. , sans a dmettre un instant que son
influence pût avoir îa moindre part à cette résur-
Tecriion.

, BHe. trouvait tout simple que Jacques eût ac-
cepté, cornim: eUe-même l'avait fait avant lui ,
le pis-aller dune existence tranquille et toute
unie où l'amitié tiendrait la première place. Si
Dieu eût écouté ses prières, il en eût été autre-
ment, elle aurait été seule à souffrir nf abord, il
se résigner ensuite, mais c'était Se lot humain
sans doute de ne pas rencontrer le bonhera:
complet ici-bas.

M. 'le curé le répétait dans chacun de ses ser-
mons, et l'expérience avait forcé Rosine à le
croire. Comme Jacques para.issalt troimc, fau-
te de milieux, .une sorte d'apaisement auprès
d'elle, elle le laissait parler du temps qui avart
précédé la visite de Marie, bien qu'il lui fût pé-
nible parfois d'être ramenée à des souvenirs
qu 'elle s'était efforcée d'étouffrcT. Tous les rffe
rompus se renouèrent ainsi vu à un sans qu 'elle
en eût conscience. Un j ou r Jac ques lui dit : -.—
Sais-tu que la mère s'est remise à nie tour *
monter depuis quelque temps ? •

£.4 suivre.)

LA GRANDE SAULIÈRE

niiamSirft A Ioner ohajnbreoiiaiiiii i o. ind6pendanté ei
meublée. Paiement d'avance.
S'acïresstor me du Protn-è-j
93, an 2me étage. 24867

Chambre à 1̂ ej -«*«•¦
S adresser me

du Temple-Allemand 39, au
Sme étage. 

Quartier defl fabriques. —Muni uci _  ,oue|p à mon_
sieur sérieux, belle chambre
meublée. S'adresser, le soir
après 6 heures et demie, rue
Iiéopold-Kobert 132, au ler
étage, à gauche. 2485Î

flliauihno A louer chambre
UUalllUl C. meublée, Jélectricité ,
dan» quurtier de» Fabriques.
S'adr. au bur. de ['«Impartial*

'MHHrr 

fËMÊBl*- MÉNÂ6E de2 per-
W®™? sonnes demande à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces ei dépendances, si possi-
ble à l'Est ds b M¦¦- Olfres
écrites avec prïx et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL 23109
Pfltii mâliaiili amande à louer
ICll l  UlOlldgb p0ar printemps
1919. un appartement de 3 à 5
pièces. — OftV-n écrites à Cane
Posiale 16168. 34796

Demoiselle «tttJSS
simple et bien chauffée. —
Offres écrites, sous chiffres
K. D. 24813, au bureau de
{'«Impartial», 2480'

On demande à aciister :îo ccPaot\r -
iger à gaz (émaillé i, 3 ou 4 trou»
avec tour, ri cliuises , 1 divan , )
fer à repasser électri que. — Of-
fréw écrites sous chiffres X. Y.
Z. '35U77 , au bureau de I'IM P AH -
¦rut. 25077

fl«S|iB auK Fabricants~ ^Wi» Drjiix horlogers ca-KirueB demaudsttl à entrer en relations avec nixidoii série usa «cvue de tenu i nagea de peliiss piè-ces 7 - S lignes an plus grand -i.erliflc ats à disposition. — OlTiv sî rar écrit à Case imstale 1 SOI 8rue Dufour 4. A Bientie gj'J-fi

Sertisseuse j are^sages de moyennes ; on ne four-nit pas les pierres. — S'adresserme dn Nord 3, au 3me étage, à
'¦""¦che. ___
SuîtS ""fip'ets , en noyer et
***'"(' sapin , ainsi que tables
de nuit , chaises , tableaux, 1 aran-
de commode , 1 établi avec layette
sont cédés à très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 28A .

25082

Chambre à coucher .'//';„,
'. vendre , pour cas imprévu. —S'adresser a M. Mongrandi , rue

1 .èoDold-Robeit 38A . 250i£
Anjo aux l'abi-iciuiiH. —
**•" Bon joail lier-sertinsenr
se recommande à MM. les Fabri-
cants d'horlogerie pour joaillerie
ùiusse. Echantillons à disposition .
--- S'adresser par écrit , sous chif-
fres W. W. •îr,0(«, au bureau
¦<> : I 'I MPARTIAL 25002
nAVi»w e 8ont a sortir a bonne-J Q UmiO polisseuse à domicile.

25103
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial* .
'i'nnii- A vennre un
*.***«¦ • tour « Wolf -

•lahn ». — S'adresser, après 7 h.
du soir, rue du Temple-Allemand
109. an 2m« étase. i sranche

Achevages Zï iïWt
Unes sont à sortir à domicile. —
S'adresser rue du Grenier 6, au
:!,me étage. 25026

Bmboîteur ^0cubr9D&
et grandes pièces soignées, —
S'adresser à M. Ariainir J»vot'
chez M. Emile Schmitt , rue de
Lausanne V>. f.enève. 24

VAHOIAM On cherche bonne
À7VUOIVU. pension pour fil-
lette de 12 ans. — Offre s écrites
¦i Case postaie 19371, La
Chaux-de-Fonds. 24982

Eare occasion! V.0'̂ :-
1 jolie chambre à manger Henri
XI. composée : d'un beau buffet
de service sculpté , superbe table
n coulisses , à galerie , avee 8,
feuillets, 6 chaises siès- e eu cuir;
choix de beaux lits Louis XV.
neufs, à 1 el 2 personnes, com-
tvlet. noyer ciré ou poli, depuis
Ir.  !Î60.— . plusieurs magnifiques
rivans moquette de laine de tou-
tes les teintes , depuis fr. 180.— ,
secrétaire noyer poil ou ciré avec
fronton. Louis XV et autres gen-
re*, fr. "SOO. — , grand choix de
n.'iles commodes noyer ou sapin,
loj inis fr. 45. — à fr. IOO. — , 2
belles armoires antiques , 2 por-
tes, en noyer massif , fr. l:Ml.— ,
iiutfe. t pupitre ministre et bureau
Hlii t en chêne clair , genre Pécaut ,
fr. 14C — . lits complets noyer
en . parfait état , complets, avec
matelas crin animal , fr. 300.—,
lits de fer métallique blanc ou
noir avee matelas crin blanc ,
fr. 170.— , table à coulisses , fr.
75. —, etc.. — S'adresser rue
ilu Grenier U, au rez-de-
••hj*ns>*«$«*. 24692
T 4T*ri n9 A- vudre de beaux
UCy illù , *apins. — S'adresser
de suite à M. Paul Robert, rue
de l'Hôtel-de-Ville 65. 25018

Mouvements. £*£_?:
ut montres galonnées 1P/ I lignes
cylindre . 10 R. à vue. Soumettre
prix et échantillon. — S'adresser
a la Fabrique E. Erlsbacher,
auec. rut Léopold-Robert 73A.

24801

Nickelaaes. °? *****«*>• Don ouvrier
pour' la machine, ainsi que
des ouvrière». Bons arasres.
S'adresse» rue Numa-Droz
49. au 2mo étage, & traurhe.

2-1885

Sommelière. Pn dî?uîd«de suite bon-
ne sommelier* sachant bien
son service et de confiance.
S'adresser à M. A. Méroa, au
Stand des Armes-Bénniea.
A lMPOntif * °" uemanae uneByillCUUC. apprentie nolisseii-
se de Ixiltes or. - 24814
S'adr. an bnr. de l'-Impartials

Jeune fille «•* »«««««
tour alffe-

rentfl travaux: d'horlogerie. -
Ecrire aous chiffrea U. C.
24796, «u bureau de l'< Im
t-artlal » ___
Aphauoiinc d'échappements,nbll6V6Ul d petites pièces an-
cre, trouveraient places stables i
la Fabrique 6RUMBACH & Go, rue
de la Serre 106. 24797
Qurvanio Bonne fille , connais-
ÛCI IdUW. gant t0UB je8 tr,.
vaux d'un ménage soigné, est
demandée au plus vite . 54888
S'ad. an bnr. de l'ilmpartiali).

Journalière. 0n 2S~~3S
une person-

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

Correspondance, gg^
pouvant disposer de quelques
heures par jour ou 3 après-
midi par semaine, est deman-
dé. Offres écrites, sous chif-
fres E. B. 24859, an bureau
de l't Impartial ». 34859

Loiement. *«r- <*—« deLiugcmcni. départï ^ ,onej
de suite uu appartement d'u-
ne chambre et cuisine. 25021
S'ad. an bur. do l'clmpartial» .
Atp ljpp A louer au ceutre. de
alCllCI . suite ou époque à con-
venir, atelier pour menuisier , ou
imoorte quel métier. Eau et élec-
tricité.. 25027
S'adr. an bur. de r«Impartlai»
I miaulant ^e ¦ pièces, à louer
LVgeWCuL oour *e SQ avril
1919. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger . rue du Doubs 5,
Tolë p)if>ne 1.98. ^Sfifi-j

r.hanihi'u A louer bsilè graniaeWiaUlUIC. chambre, au soleil
et indépendante. — S'adresser
cher* M. Chappatte , rue Général
tleri»*n 24. 25919

Chambre. Â louer à ,JeuneVIIUMI U - <b. honlme 8érienXi
quartier des fabriques, uue
jolie chambre meublée, cou-
fort moderne. S'adresser rue
do la Paix 111, au Siuo éteee,
à droite. 24981

ChamHrB Indépendante, anuuaiuDi o emtn de la ^le, est demandée comme pied-
à-terre. Kcrire Case postale
18843. 25035

Chambre A ltmer »onr finuiiaïuui c. conrant maffnl-
fique -rrando chambre an so-
leil, bien chauffée, à Mon-
sieur distingué et de toute
moralité, aveo déjeuner si on
le désire. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 75, au 3me étage,
fhnrnknn A louer de ' suite une
UUalllUlC. jolie chambre men-
blée, au soleil. Rlect iicit *. —- S'u-
dresser rue du Progrès 6, an 2tae
étage . 24883
Phamhnn A louer chambre
VllilUlUlC. meublée, à mon-
sieur honngte et travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de in Balance 13, an
lime étage , a droite. 24823

Moteurs. %«<"/£ kpmo"
500 volts, courant continu, au
moteur lu HP. 500 volts , courant
continu , 2 moteurs 10 HP.. 190
volts , courant alternatif. — S'a-
'Ire waer Fabriqua lnvlcta i34;")10

A vmnÀTn >ours d outil-veuaro ienrB tour8 de
invc^niciei ifl , tours revolve r, frai-
seuses taraudeuses , perceuses.
essoreuses , transmission et pou-lies. — S'adresser Fabrique lu-
vl<,"- : 2M >7
CflHVArta de Uole- Mai as-vwwwvs mm a0rtiSi en argenl
et métal argenté , ainsi que Cuil-
lères a café. Prix avantageux, —!.. Hotlien-Pcrret. rue Numa-Dr»' i1». asgog
RfiSSOrtfll Ouvrier cherchenwaaui lB. adoudssages ou
autre emploi à domicile. — S'a-dresser ù M , .fean Glanser fils, à
Woiilinolliri . iVT"

Hftrl fliJPP s'"'lei"- .ca,J«.ut«,enoi-uui lugui gjque, conoaiasant à
fond la petite ancre, demande
place comme chef d'atelier ou vi-siteur. Entrée de suite ou S con-venir. — Offres par écrit sous
chuVtea A. B. 23070 au hu-renn de I'I MPA RTUI.. 35070

Homme marié ÂSSàT
emploi

comme aide, conelerge, em-
balleur ou antre. S'adresseï
à M. Arm, rue de l'JIOtol-de-
Ville 41. 24786
PpPQAnnp (,e tout0 moralité etICI ÙUiiUC Je toute confiance
demande à faire des nettoyages
de bureau ou atelier ; u défaut
comme concierge. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vill e riS, Bu ler

2<88tl

ODVrière Tourneuse d'é-uuiuci o. hanches cherche
place stable, pour n'importe
quel travail. Se dévoue à tous
dana fabrique ou atelier. Cer-
tificats t disposition. Ecrire
sous chiffrea H. S. Ï48J7, au
bureau de l'< Impartial ».

r, ... 24857

Ferblantier '***'̂ ***. .oounaissaut
le soudage à l'àutogrène, cher-
che place dans fabrique on
atelier. Ecrire sons chiffres
J. M. 2498«, au bureau d*l*»Jrnpartial s. 2498f

Apprenti. ^̂ ErS
honnête et travailleur est de-
mandé comme apprenti aohe-
veur ancre. Entrée de suite.
Apprentissage sérieux. Ecri-
re sous chiffre* E. Z. tiKS ,
au bureau ds l'< Impartial ».

.__ 25028
fflUÎMPi pl 'P 5' Bon"u ouvrière
UUUlUI lcrca. est demandée de
suite , ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser à Mlle Portenier, rue
rie la Serre 16. 3500g

Polisseuse -"-y1* •g"***5*oe suite, en-
tièrement ou pour des heu-
res. S'adresser à l'Atelier Pi-
roué et Chfltelaln, rue de la
Serre 37. 25033

Cnlslnière. afëg**siuière pour Hestauraut. —
Forts •rages. S'adresser Café
du Terminus. 25034

nnmmie 0n «ienaande pouruuiiliiiio. entrée aa plas vite.
un commis an courant it l'horlo-
gerie si possible. — Offres écri-
tes sous chiffres H, H. 24794
au bureau de I'IMPABTIAL. 24794
Polisseuse 0n *?MH8au plua vite
bonne noilesense de boites or.
S'adresser che* Sfme Brandt-
Ducoiumuu, xue de- la Serre'
il-bla. 2*4863

Bibliothèque. &g_
petite bibliothèque murale, si pos-
sible arec porte titrée. 25058
S'adr. au bnr. de r«Impartial»

-W«*l»£5K JU.
fa-si-b. 8 basses, 28 touches,
triple voir, marque Hercule

2503$
S'adr. an bur. de l'«Impartlal»

A vendre trois hon6 liis -JI V CHUI C m bon état> ot
a des prix très avantageux.
S'adresser rue du Parc 35, an
magasin. 25035
Rflh A VB «dre beau bob, a l'é-UW. tat de neuf. — S'adresser
rne de l'Industrie 3n, an Sme éla-___
Â VanHvn deux lits jumeaux,

leUUrC fln bon état. Belle
occasion. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRich&rd 41, au 2me éta-
ge. à gauche. 'J4829

Â VOnrlPD un potager «leu-
XCllUi b cliâlelois, en bon

état, avec ses ustensiles. — S'a-
dresser à M. Charles Perrenond ,
à Sagne-Egllsie 158. 24995

Même adresse , ù vendre una
hr<*hl«i nortarite avec si laine.
PntadûP A vennre un bon po-
l UiagCI. tager Neuebâtelois,
avec bouilloire enivre, poêle lai-
Ion et marmite (Fr. 13*1. — ) —
S'adr. au bnr. de {'«Impartial»

Même adresse, a loner une bel-
le chambre tnaublée, nlein centre
Fr. 35— 2470-3

A vendre %f0̂ ab4tea.
grés mais eu bon état S'a-
dresser rue du Progrès 129.
au rez-de-chaussée. 24807

Machine ù 9f ax- --> ven-
dre machi-

ne il sertir avec installation
complète. S'adresser rue dn
Progrès 88, au 1er étage.

24837

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTES

VIF EXPOSITION
des Œuvres de

l'Union Féminine des Arts Décoratifs
BRODERIE, CÉRAMIQUE, ÉMAUX , CRISTAUX , MARQUETERIE

INCRUSTATION, BRONZE, CUIR REPOUSSÉ
iVTÈTALLOPLASTie et CATIK 24506

et de
JEAN MATHEY el WERNER GEEL

Lee Porits-de- Martel — La Chaux-de-Fonds
d.\x 27 petoTore «m 2 _ Xm.o-r&xxxlox&

Entrée, 50 centimes
3*P~ Ouverture ds 11 heures a midi, et de 1 '/, à B heures *mc

¦ Ecole de langoes méthode Berlitz I
•!¦_ . '} I^a CIlAUX-de-Food-t, ruo rie lu Balance 10 ES
HB AnglaiM, allemand. Italien, fi'AiicMlM par pro/«s- H
: | «cura natidnaux et di plômés enseignant feur langue nia- SB

lernélle. -- Renseignements et inscriptions : tous les 1_ :¦ '¦ j jours, de 9 heures du matin à 9 heures dn soir, an ¦ -
mm H\è«e cie IVcole . Balance 10. 23623 _K

Cachets Lubanol
(Nom dépose-)

préparés par j. DORSCHT. Pharmacien.
Employés avec MuccèK

contre la GRIPPE
rinfluenza- Rhumatismes, Migraines.

Névralgies, BSaux de tête, etc-
: .; -¦ - : i*rix de la boite, Fr. a.--

iiu vente dans toutes les Pharmacies .
- - On envole contre remboursement.

Dépfjl générai : Phsrm. Monoier, La Chaux-de-Fonds.



Chronique suisse
La grippe à Bienne

BEENNE, 22. — . A Bienne, ont été instal̂
trois dépôts de malades, où 700 soldats reçoi-
vent les soins que comporte illeur état, heureuse-
ment peu grave. La "population est d'un dévoue-
ment et d'une générosité au-dessus de tout éloge.
La ville de Bienne a fait don d'une somme de
25,000 francs à la Ire division.

On annonce que l'affaire de l'émeute de Bïen-
ne viendra devant te tribunal' le vendredi 29
novembre, à Morat.

La politique à Berne
BERNE. 22. — Le Consœffli municipal a voté

dans sa séance dte jeudi soir un crédit de 145,000
francs pour la construction dte dieux nouveaux
rmmeuMes d'habitation et fr. 513,000 pour l'ac-
quisition d'une partie du domaine du château de
Holligen. Puis il a abordé la discussion du budr-
gett. Le directeur des finances!, dans son exposé
général, a déclaré que la situation budgétaire
était tendue, ce qui a 'trouvé son expression
dans les souscriptions' insuffisantes sur le ré-
cent emprunt commumali. Le groupe radf cal a dé-
posé une demande d%terpei!îfcaititon relative à
J'aWrude des municipaux socialistes Griimm, Mul-
ler et Schneeberger, lors de la grève générale.

Une mission hongroise à Berne
VENISE^ 22 novembre; — L'a « Gazzetfa di

Venezwa » annonce î'arrivée à Fiumo d'une mis>-
sion diplomatique dé 1» répubMique 'hongroise,
chargée pair Ue mihâstrie hongrois des affaires
étrangères d!e se rendre en Suisse. La commis-
sion est composée de fécrrvafin Pauf Kery, du
fameux pieintre Nicolas. Vadlan et des écrivains
Georges Boelenvii et Ooton Jairst Le corres-
pondant de la « Gazzetta di Venezia) » ai pu
conférer avec lies membres 'de cette mission qui
lui ont dÊit :

Noua eomines chargés pa*< le nouveau ministère
hongrois des affaires êtrang-êres, de nous rendre à
Berne en, qualité de mission diplomatique extraordi-
naire. Notre but est d'expliquer â l'étrantror quo
la représentation eowniitne des affaires austro-hon-
groises n'existe plus, que tontes les instructions com-
munes des deux Etats ont cessé d'exister et ciuo la
Hongrie a maintenant une vie indépendante et dé-
mocratique. La vieille Hongrie autocratique a cestié
définitivement d'exister et la. nouvelle Hongrie dé-
mocratique, libérale, radicale, désire sincèrement
vivre dans les meilleurs rapports avee l'Italie. Bile
nourrit le ferme espoir qui? les anciennes bonnes
relations seront renouées pour toujours d'une ma-
nière indissoluble. L'amour des Hongrois pour Ga-
ribaldi. ainsi que celui des Italiens pour Kossu th et
pour Etienne Tiirr doit i-tre consolidé. A la tête
de notre gouvernement se trouve le comte Michel
Karolyi, qui a toujours été hostile à la fcuerre et
à l'oppression des peuples. Ce ne fut pas une tâch e
facile pour la démocratie hongroise que d'abattre
le vieux régime autocratique : on l'a jeté bas par
la révolution et dos combats sanglants dans les
rues de Budapest. îvotra plus ardent désir est de vi-
vre en bonne harmonie avec les nationalités et en
général avec tous les peuples.

OH demande la preuve
PARIS, 22. — (Havas). ~ Le «'Maiai » dit

qu'une question tragique se pose devant l'opi-
nion publique avec «ne acuité grandissante : On
voudrait savoir queïîe raison empêche îe gou-
vernement allemand d'administrer te .preuve de
l'abdication de Guillaume II , preuve que ie gou-
vernement allemand dit posséder.

Les souverains alliés à Paris
PARIS, 22 novembre. — Les visites des sou-

verains à Paris auront lieu , dit-on, dans l'ordre
suivant : Après les souverains anglai s, attendus
la semaine prochaine, viendront les souverains
belges, au commencement de décembre. Puis le
président Wilson , le roi d'Italie, le prince régent
de Serbie. Entre temps, une délégation de ma-
rins anglais visitera la capitale et il y aura une
j ournée de la marine britannique.

Francfort sera-t-elie occupée ?
FRANCFORT, 22 novembre. — (Gazette de

Francfort.) — Ayant des doutes sur la question
de savoir si Francfort faisait partie de la zone
neutre ou tombait au nombre des territoires oc-
cupés, la municipalité de Francfort se décida il
y a quelques j ours à s'adresser il la commission
d' armistice, en la priant de lui faire connaître sa
décision définitive . Cela, en raison de la diffi-
culté d'alimentation.

La « Gazette de Francfort » apprend que la
décision a été transmise au sens de laquelle
Francfort appartient , d'après la dernière inter-
prétation des conditions d'armistice en partie
comme tête de pont du Main, et en partie à la
zone neutre. Le conseil municipal s'est immédia-
tement réuni et a décidé de demander à la com-
mission d'armistice et au commandement de l'ar-
mée d'agi r afin que la ville ne soit pas occupée
car une administration ordonnée serait impos-
sible dans une ville qui serait en partie occupée.

Un régiment allemand prisonnier
FRANCFORT. 22 novembre. — On mande de

La Haye à la « Gazette de Francfort » : Le «Hol-
land Nieuwe Bureau » publie le radio suivant du
maréchal Foch : « Le commandement français
constate que la cavalerie française a découvert
le 21 novembre à Grosbois (Luxembourg), à 14
kilomètres à l'ouest de Diekirch, un régiment
d'infanterie allemand. Comme cet endroit est
fixé entre les lignes 1 et 2 et que ce territoire de-
vait être évacué déj à le 21 novembre, les trou-
pes allemandes qui s'y trouvaient devront être
internées,

La retraite allemande à Cologne
COLOGNE, 22. — (« Gazette de Francfort ».—

¦Le maire de Cologne, dans _ séance d'hier du
Conseil, communal a déclaré que tes détache-
ments d'années qui arrivent j ournellement dans
la vile se chargent du service de surveillance.
Depuis le matin, toute la oircudaition sera, sus-
pendue dans les rues servant au passage des
troupes. On agira de la façon fe piiis énergique
conrre'tout vol de biens militaires, qu'ii soit ac-
compli par des civils' ou pair1 des soldats.

Le Congrès de la Paix
MILAN, 22. — V*Agence Voira » annonce

que la conférence de paix ne commencera pas
avant l'année prochaine. Les séances de Ver-
satiles auraient un caractère purement interallié
et auraient pour but f établissement détî'nitiif des
points de l'ensemble du programme que l'En-
tente veut (réaliser.

^©EfiWeïi®® «f£v©8»33£S

Vienne pendant la révolution
Le correspondant du « Daily Mail » ait front

italien s'est rendu à Vienne par l'unique train
quotidien qui part de Trieste vers le nord. 11 a
trouvé Vienne parfaitement tranquille.

« La ville, dit-il , ne porte plus aucune trace vi-
sible des sacrifices subis par la population pen-
dant la guerre. Le j our de la proclamation de la
république elle était très animée, mais il n 'y avait
pas de tumulte. Les révolutionnaires , eu signe
cie protestation contre l'accueil hostile reçu par
les fondateurs de la république, avaient proclamé
la grève générale. Mais la suspension du travail
dura seulement quelques heures et avant le soir
les tramways circulèrent de nouveau et la ville
reprit son aspect normal.

Les magasins sont tous ouverts. Les rues sont
bondées de personnes bien vêtues. J'ai vu bon
nombre de dames enveloppées de riches fourru-
res. Les ouvriers aussi sont vêtus décemment et
bien chaussés, quoique le prix des chaussures
exposées dans les vitrines des magasins varie
entre 500 et 750 couronnes. Dans une vitrine, j' ai
vu uu modeste habit pour homme, de drap vert
gris, offer t d' occasion pour mille couronnes.

Mais les pauvres sont menacés de la faim, car
les dépôts de vivres sont presque épuisés et rien
n 'arrive plus de la Bohême et de la Hongrie. Plu-
sieurs petits employés se nourissent presque ex-
clusivement de châtaignes.

La ville est intacte, le palais impérial est dé-
sert, mais rien n 'y a été touché. Au Ballp latz les
huissiers de l'?ncien régime sont restés à leur
poste et continuent à se pavaner dans leurs ri-
ches livrées comme si rien n'étai t arrivé. Les
églises sont bondées d'une foule tranquille et bien
vêtue et les cafés sont remplis de clients , quoi-
qu 'on n'y serve qu 'un indéfinissabl e mélange de
réglisse avec des tr*»'*-»*! d'av '* -i* rie v,r"lr'<>

Les Viennois ne Veulent plas entendre parler de
la guerre, ni de leurs généraux, qui ont, complè-
tement disparu de la circulation. Il y a seulement
encore quelque trace de la vieille haine contre
l'ex-impératrice Zita, laquelle était accusée de
comploter avec les Alliés. Les Viennois avaient
baptisé l'impératrice de peste bourbonique. La
rancune contre les ministres, les généraux; les
fonctionnaires et les ploutocrates de l'ancien ré-
gime persiste, car ils amassaient des fortunes
scandaleuses par un commerce illicite de vivres.
Typique est le cas du maire de Salzbourg, qui a
été arrêté après avoir amassé en quatre ans une
fortune colossale. »

CuTDiÉue incMleliibe
Le Conseil d'Etat au foi des Belges.

Le Conseil d'Etat a fait remettre samedi marin
à la Légation de Belgique, à Berne, l'adresse sui-
vante, pour être transmise au roi Albert au mo-
ment de son entrée à Bruxelles :

Le Conseil d'Etat
dte la République et Canton de Neuchâtel

à Sa Majesté Albert Ier, roi des Belges.
Sire,

Le 16 novembre 1914, notre gouvernement ter-
minai t ainsi le rapport qu'il adressait au Grand
Consei^sur la mobilisation de guerre :

« Noirs croirions faillir au devoir sî, au trta-
« ment où nous nous réj ouissons que nos fron-
« tières soient demeurées inviolées et que les
« grandes misères de l'invasion nous aient été
<• épargnées, nous manquions l'occasion, pour des
« considérations d' une neutralité égoïste et peu-
« reuse. d'envoyer à la Belgique vaillante et mar-
« tyre l'hommage et l'admiration du respect et
« de la sympathie du peuple neuchâtelois. »

La lutte héroïque à laquelle vous avez pris
une part si glorieuse ne faisait alors que com-
mencer. Elle vient de prendre fin par le triomphe
de la civilisation, du droit et de la justice.

Pendant ces quatre années, notre pensée n'a
cessé de vous accompagner, Avec les nombreux
suj ets de Votre Maj esté réfugiés sur notre sol, et
auxquels nous nous sommes efforcés de rendre
l' exil moins sombre et moins.cruel, nous avons
partagé les deuils, les souffrances et les espoirs
de la nation belge et de ses souverains.

Auj ourd'hui: qu 'a sonné l'heure de la victoire,
le drapeau belge flotte j oyeusement dans les rues
de nos villes et de nos villages, à côté de la ban-
nière de notre petit pays. Sur nos places publi-
ques, les accents de la « Brabançonne » s'allient
à ceux de P« Hymne national suisse ». L'allé-
gresse emplit les cœurs de tous les Neuchâteloi s.

Nous ne faison s que répondre au désir général
de nos populations en vous adressant, avec l'ex-
pression renouvelée de notre admiration et de
notre reconnaissance pour le grand exemple que
vous avez donné au monde entier, les vœux les
plus ardents et les olus sincères pour l'avenir et
la prosoérité de la Belgique. .

Veuillez recevoir, Sire, ainsï que Sa Majesté
la reine Elisabeth, l'assurance de notre profond
respect

Neuchâtel, Te 22 novembre 1918.
Au nom dii Conseil d'Etat : ,<

'Le chancelier, Le président,
PERRIN. Alf. CLOTTU

La Cbdttx- de - Fends
L'exposition Albert Gos, au Minerva-Palace.

Mon culpa î Non, lo peintre Albert Gos, ne doit
pas quitter nos murs, sans un mot affectueux.

II n'est pas donné à chacun de vivre les émotion»
intenses do la haute Alpe et Gos a traduit d'une
façon si délicate l'air ambiant de notre majestueux
Cervin, que nous nous sentons vraiment surpris.

Ce bloo impressionnant nous est nouveau sous les
aspects quo lui donne l'artiste, qui se défend — et
nous l'en croyons — de faire de la peinture d'a-
telier.

Albert Gos est un rêveur et un mystique. Il volt
plus haut que l'Alpe et c'est une qualité que nous,
pauvres rôdeurs* de rochers, qui venons d'échapper,
par miracle à l'avalanche effroyable, crevant de soif,
matériels au possible, ne comprenons pas assez.

Nous avons aimé, chante, pleuré et prié an sommet
do l'Alpe, mais les paysages de Gos nous ramènent
uno mélopée plus tranquille ; Gos fait avant tout
uu tableau physiologique de l'atmosphère : Il sait
traiter avee maîtrise, tel instant de la journé e ;
ICH g-uirïes. en voyant ses œuvres, diront : il pleuvra
dans une heure ; ou bieu : nous aurons le beau ; et
les j ruides sont jrens qui s'y entendent.

Etrange, sans doute , pins d'un effet ; mais vous,
les connaisseurs, les alpinistes, snuriez-vous traduire
cet étoer inouï , cette lumière éblouissante ?

11 y a tant de manières de voir ces choses. Tenez,
il nous souvient qu 'un de nos amis, artiste, cela va
sans dire, marie à un mis-non trottin parisien, nous
avait convié un jour à le suivre, lui et sa compa-
gne, dans co paradis de Zonnatt ; la dernière partie
du trajet s'était faite à pied, pour jouir d'un ma-
gnifique coucher do soleil , et là , devant Tardent»
nature , au moment le plus impressionnant , la petite
gazouilla : « Dis, ce nne c'est *rrsnd , ce nue c'est
beau , un vrai décor d'opéra comique. » Nous étions
émus, puis ahuris.

Allez donc voir l'effort du peintre Gos ; il vous
dira, vous chantera nne poésie bien autrement re-
cueillie que la réfleetion do notre petite parisienne,
et vous comprendrez nu peu mieux pourquoi , là-
haut , tout là-haut, on vit pins près, du ciel, plue
près de Dieu.

. 'D 'Arlagmm.

Notas traversons une époque formidable. Cha-
que j our nous apporte des nouvelles qui, en
temps ordinaire, feraient une impression pro-
fonde et qui passent inaperçues. C'est à peine
si nous pouvons les signaler par des dépêches.
La place nous manque pour les commenter.

Que dire , par exemple, de ce lait que , depuis
le 13 novembre, les escadrilles alliées sont mouil-
lées devant Constantinople ? C'est une grande
date, constate M. Qauvai n, du « Journal des Dé-
bats ». Elle s'oppose à celle du 29 mai 1453 et
marque la fin du régime barbare fondé en Eu-
rope par Mahomet II.

L'histoire se renouvelle ainsi d'heure en heure.
Des empires s'effondrent; de nouveaux Etats
se créent. 11. faudrait avoir un cerveau supérieu-
rement organisé pour pouvoir dominer la situa-
tion, et se rendre un compte exact de tout ce qui
se passe.

Tout près de nous, nous assistons à un spec-
tacle admirable. La France reprend possession
de l'Alsace-Lorraine. Elle y rentre, vraiment,
comme chez elle. Demain, Strasbourg et Metz,
les grandes forteresses, auront pour gouverneurs
des généraux français. Quelle revanche !

Trente et Trieste s,ont rend us à l'Italie. Ici
encore, c'est le droit et la justice qui ont cause
magnée. :

Demain, le roi et la reine des Belges rentre-
ront dans Bruxelles délivrée. La Belgique re
cevra le prix de son héroïsme, de sa fidélité. La
Serbie est restaurée, agrandie victorieuse. L'Ar-
ménie va renaître de ses cendres. La Palestine
est rendue aux chrétiens et à ceux des Juifs qui
sont dignes d'y retrouver - une patrie. La Grèce
va pouvoir, comme l'Italie l'a fait, réaliser ses
aspirations nationales. Comme dans un creuse!
gigantesque, l'Europe entière bouillonne et de
grandes choses sont eh train de s'accomplir. Il
y a de nombreux motifs de se réj ouir, il y en a
aussi de s'inquiéter. Tâchons d'y voir clair.

* * *Le moiidè est auj ourd'hui divisé en deux
camps :

D'un côté, il y a les puissances victorieuses qui ,
par une grâce spéciale de la Providence, repré-
sentent non seulement la force, qu'elles possè-
dent incontestablement, mais qui représentent
aussi' le droi t, la civilisation, l'humanité.

De ce côté, il y la France : la France de Cle-
menceau, de Joffre et de Foch, la France, ma-
gnifi que sur les champs de bataille et généreuse
dans ses succès ; la France dont les civils « tien-
nent » et « font la guerre » et dont les militaires
écrivent des ordres du j our qui sont des modèles
de sagesse, de modération, de noblesse et de di-
gnité !

De ce même côté, il y a l'Angleterre, il y, a
l'Italie, il y a la Serbie, il y a la Grèce, le Por-
tugal, le Japon. Il y a encore les Etats-Unis d'A-
mérique.

La valeur du président Wilson grandit d'heure
en heure. Nous n'admiron s pas en lui un homme.
-Nous n 'avons pas le culte des individus ; nous
n'avons pas l'esprit monarchique ou césairien.
Nous venons de voir le peu que représente un
empereur, mr tsar, un roi. Otez-Iui sa couronne,
il ne reste rien.

Le président Wilson est mieux qu'une per-
sonnalité. Il incarne un principe, il est le principe
de la liberté. C'est la liberté même qui parle
par sa bouche, et qui s'annonce comme l'Evarr-
gile des temps nouveaux. Liberté pour les peu-
ples ; liberté pour les individus. A chacun son
droit, à chacun selon ses mérites. Mais aussi à
chacun selon l'humanité. La charité, l'amour du
prochain, domine tous les autres sentiments.

Voilà l'état d'esprit, l'état d'âme des vain-
queurs. On y trouve pas trace d'envie, de haine,
de vengeance vulgaire. On réalise un idéal ro-
buste et sain. *>* m m m

En opposition, notts voyons les vaincus. La
malheureuse Russie, tout d'abord, trahie et trom-
pée, qui, la première, a cru trouver dans le dé-
sordre et l'anarchie sanglante le remède à ses
maux. La Bulgarie, la Turquie, l'Autriche où les
opprimés s'affranchissent. L'Allemagne dont l'or-
gueil est auj ourd'hui châtié, et qui porte le poids
le plus lourd des fautes et dés crimes communs.

Quel est auj ourd'hui même la situation maté-
rielle et morale de l'Allemagne ?

Nous sommes encore mal renseignés. Nous
assistons, de loin, à une débâcle qui dépasse
tout ce que l'on attendait Des dynasties séculai-
res sont emportées par le vent d'orage; des co-
mités de soldais et d'ouvriers parlent au nom du
peuple allemand.

Ce que disent ces comités sonne taux. A les
entendre, § semblerait que ce sont eux qui ont
fait ia révolution, qu* ont donné ta liberté à F Al-
lemagne. 'R*en n'est moins vrai. C'est à Verdun,
c'est sur lies bords de la Marne, c'est par la
force des Afflrés et par leur bon droit que le
coup mortel a été porté à l'impérialisme. Le bol-
ohévteme ¦menaçant né dans les charniers russes
et favorisé, à ses débuts, par Guillaume II, n'est
flue île croquemort de ia victoire.

On ne saurait trop se dé/ier de cette sinistre
apparition'. EMe compromet tous les résultais
heureux acquis d'autre part. L'idéal déformé et
worbide de quelques-uns donne uu semblant de
araisom aux manifestations tes plus brutales. La
ijalbusie, la rancune, h cupidité, toutes les pas-
sons tes pin® 'bassets se couvrent de prétextes

et prétendent restaurer le monde en le plon-
geant touj ours davantage dans la misère et dans
la désolation . C'est l'état d'âme des vaincus.

* * *
En Suisse, de quel côté devons-nous incliner ?

Nous ne sommes ni des vainqueurs, ni des vain-
cus. Nous n'avons pas combattu et c'est pres-
que dommage, car alors la question ne se pose-
rait pas. Mais, noirs avons lutté cependant, tout
au moins moralement ; nous avons défendu no-
tre neutralité et notre indépendance. Nous avons
rempli nos devoirs internationaux. Nous avons
sacrifié de 'l'argent et des hommes pour couvrir
nos frontiè res. Nous avons subi des privations.
Nous pouvons porter ta tête haute et rien ne
nous oblige, ni ne nous engage à nous ranger
avec les humiliés, Jes déprimés, les révoltés.

Dans la Suisse romande, particuMèrenielrt,
nous avons la conscience que c'est notre cause
qui a remporté îa victoire ., cette cause pour la-
quelle nous avons été injuriés. Nous ne voulons
ni nous confondre, ni être confondus avec ceux
qui ont cru dans le triomphe de l'Allemagne et
l'ont appelé de leure vœux.

Et c'est pourquoi nous répudions Se bolché-
visme et tous ceux qui l'ont laissé s'introduire
chez nous, pourquoi nous demandons ie rappel
dti M. von Romberg, la démission de M. Schult-
hess et le grand coup de baîai urgent et né-
cessaire.

De graves dangers intérieurs et extérieurs
menacent encore la Suisse. Ces soldats aFle-
ntands, dont on nous vantait la discipline, se
pressent en bandes à nos frontières et veulent
entrer chez nous. Qu'on les repousse ; ils sont
porteurs de trop de germes nuisibles, de trop
de maladies physiques, intellectuelles et mora-
les. C'est déjà trop que. les valises diplomati-
ques de M. von Romberg aient introduit chez
nous, pour Tes faire passer en Itaiite, les bacilles
de la morve, comme cela a été établi aé procès
die Zurich ; nous ne voulons, pasi être infestés
par d'autres virus.

Nos excellents' confédérés drivent comprendre
que le moment est venu pour la Suisse démocra-
tique et Tibre* de manifester soir esprit victorieux
par des actes décisifs.

(Gazette de Lausanne.) Ch. BURNIER.

Une époque formidable



Au peuple jurassien !
Chers concitoyens,

Ta victoire du Droit, et les principe? du président
Wilson ont fait  passer sur le monde un souffle ir-
résistible do libération , Tja démocratie triomphante
brise les chaînes séculaire;.* forgées par l'orgraeil
des conquérants orr 1» lion plaisir des diplomates. TTu
à ail les peuple» accèdent à la libre disposition
('.'eux-mêmes .

L'heure est '''gaiement, vernie pour lo peuple ju -
russien de .réaliser sou véritable destin au sein de
la Confédération helvétique.

Certes, il no manque pas de voix insidieuses pour
lui conseiller de laisser passer cette heure qui no
reviendra pDtm Des gen* timorés, ou peu clairvoyants
eu de» écrits stipendiés sur les deniers publics, s'ef-
forcent de lui persuader quo sou Bien-être matériel
et sa, tranquillité morale exia*ent le maintien do la
malheureuse union aveo Berne, qui lui fut  imposée
par la néfaste diplomatie du co'igrès do Vienne. OH
voix, il s'agit de les rédu ire au silence. Et comment
réfuter leurs affirmations véritablement « défaitis-
tes *>, si ee n'est en faisant pénétrer la pleine ot ré-
confortant» lumièro de la vérité dans tous les foyers
jurassiens 1

Noua lo proclamons des a. présent aveo assurance
et fierté et nous on ferons bientôt la preuve : l'in-
dépendance de la partie jurassienne ne compromet-
tra en rien ni ses intérêts matériels ni ses intérêts
mora ux. En ffit-il mémo autrement, l'histoire ensei-
gne que seuls ont mérité la liberté les peuples Qui
kurent lutter, souffrir et so sacrifier pour elle.

Il s'agit aussi de plaider notre eau*?, auprès de
nos Confédérés et de I M porter devant les conseil» de
lu nation. Sous peu, le*» Chambres fédérales von t
alj i>i' i li .u' 1«. révision générale da notre < "'ons t i tu t ion .
helvétique. Le Juta doit, donc se teni r prêt à vc-

v«rndKin»r , par un vaste pétitionnemerrt populaire,
la reconnaissance de son droit à former la vingi-
troiaième canton de la Confédération,

Mais pour la Intte. que nous allons affronter il
nous faut des re.soni'L-ee pécuniaires que le peuple
j urassien es-t le premier appelé à fournir. C'eut
pourquoi , chers concitoyens, à l'heure solennelle ou
nous sommes, nous nous adressons avec confiance
à votre amour dn pays ot à votre générosité, nons
venons vous demander votre obole en faveur de la
cause sacrée que nous défendons ot que nons som-
mes résolu» à faire triompher par tous les moyens
constitntionHels et légaux à notre disposition. Cette
obole, nous en mmiUK certains, vous la donnerez
joyeusement; pour conquérir l'indépendance, pour
sauvegarder la dignité et paur assurer le bonheur
de votre chère petite patrie au sein de la grand»
famille helvétique.

Vive le Jura eanten suisse !
Aa nom de la commission executive :

Le président : L. Merlin, rédacteur ;
Lo viee-préaddent : Dr X. Jobin, dépoté an Con-

seil national ;
Les secrétaires : Dr Henri Joliat ot Ch. Neuhaus,

rédacteur :
Le trésorier : Siegfried, député an Grand Conseil .
Les versements peuvent être faits directement au

trésorier, M. le notaire Siegfried, député à Delé-
mont, ou au compte do chèques postaux : Comité
séparatiste du Jura, Delémont - IVa 739. — D sera
rendu compte publiquement de l'emploi des fonds.

La Chaux- de- Fonds
Huile d'olive pour pierres dTiorlogene.

Répondant au dés!r de là Chambre cantonait;,
ia Centrale fédérale des graisse® du Départe-
ment suisse de l'Economie publique l'informe
qu'élite est disposée à délivrer une certaine quan-
tité d'hule d'olive destinée à l'industrie des pier-
res d'horlogerie.

Cette Huile sera mfee en vent» dtans res ma-
gassros Sandoz fi-Ps et Co, rues Neuve 2 et Léo-
poré-Robert 104 et 106, qui ne la dé^vrera aux
forteresses que contre présentation d'une carte
de légitimation. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Chambre cantonale du corrrm'erce.

Réservez votre ASSURANCE sur la V»ç à

DORWIGH mm
MUTUeiLE ANQX *.i*>*

dont le» n-surauces sont --'¦*•* -ties dans lo
monde entk . .
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ipr* La reddition de la flotte allemande
Rindenbourg déclare s •L'armée allemande n'est plus en étatde reprendre la lutte, même contre l'armée française seule »

L'Allemagne veut hâter les préliminaires de paâx—— I»M>'» 'JI . ; 

La reddition de la flotte allemande
LONDRES, 22 novembre. — On télégraphie de Lon-

dres au « Petit Parisien » :
« La reddition de U grande flotte allemande est

nu fait accompli. Le grand sacrifice est consommé.
L'Allemagne puissante, l'Allemagne dont l'avenir
était sur l'eau, qui avait dépensé des milliards pour
ae dotor d'une flotte capable do tenir tête à la for-
midable marine britannique, vient de livrer à l'a-
miral Beatty ries plus belles et ses plus fortes uni-
tés. Cest à 9 heures 30 du matin quo cet événement
s'est produit, à une quarantaine de milles a l'est de
l'Ile May, en fneo do l'entrée de Flrth of Porth.
C'est, en effet, au cours de son entrevue aveo les
plénipotentiaires navale allemand», que l'-uniral
Beatty avait donné rendez-vous aux escadre» vain-
OT-es sans combat.

Dès trois heures, ce matin , le branle-ban avait été
sonné à bord des navires anglais, américains et
français entrés dans l'immense baie de Roîyth , on
les sonveràins lea avaient hier pusses en revue. Ra-
pidement, ils avaient appareillé et, un par nn, ils
avaient franchi la passe, ponr vaguer la hante mer.
Pendant uno heure, les cuirassés et croiseurs défilè-
rent. A la pointe du joui-, tous ces loviathans, aux-
quels se sont joints une multitude de destroyers
arrivaient au point fixé et prenaient position sur
iléus: longues lignes imposantes, entre lesquelles
devaient passer, leur soumission accomplie, les na-
vires ennemis.

Combien y avait-U •Twnltés ! <00. Jamais flotte
plus fantastique ne s'était trouvée réunie. La Gran-
de-Bretagne avait concentré à elle seule 30 cui-
rassés et U croiseurs de bataille, dreadnouglits et
sniperdreadrionghte et une cinquantaine de croiseurs
légers, presque toua concentrés devant le navire
amiral. Il convient de réserver une motion spé-
ciale aux croiseurs < Relnof », < Repnlse » et « (Ho-
rions >, dont l'armement se réduit à 6 pièces mons-
trueuses et à qui leur cuirasse légère a permis de
donner une vitesse qui en fait vraiment lea rois de
la mer. Joignons à cela environ 180 destroyers, dont
beaucoup sont doués d'une rapidité et d'une puis-
sance d'artillerie sans précédent et vous aurez en-
core une idée incomplète de oe que les Anglais
avaient massé aujourd'hui pour aoemeilUr l'ennemi.

Mais on n'est pas tout À la place d'honneur figu-
raient les monstres américains « Woming », « Te-
xas », c Arkansas», « Florids.» et « New-York », avec
leur énorme superstructure, et enfin la division
française commandée par l'amiral Grasset ; < L'ami-
ral Aube », « L'enseigne Roux n , et « Madon ».

Pour éviter une surprise bien improbable, mais
toujours possible, toutes les précautions avaient été
prises. Les ponts avalent été débarrassés comme
pour le combat. Les oanonniers étaient ii leurs piè-
ces et, si ces dernières n'étaient pas armées, les
cages étaient prêtes et les projecti les à portée.

Cest vers 9 heures que fut signalé dans le loin-
tain le premier1 cuirassé rennenii L'escadre alle-
mande était divisée en trois groupes : les cuirassés
ayant comme tête de file le « Friedrich der Grosse »,
battant pavillon du contre-amiral von Reuter. Ils
comprenaient, en outre, le « Kaiser », le « Kaiserin »,
le « Kœnig Albert », le - Kronprinz », le « Prinz
Lnitpold », le « Grosser Kurfuers* ». Puis les croi-
seurs de bataille conduits par te < Sedlitz », battant
pavillon du oommodorè Tagert. Ils comprenaient le
t Derflinger », le * Von der Thann », le « Hinden-
buxg». En enfin, les croiseur'-» légers qui étaient
précédés du « Karlsrnhe D battant pavillon du ootn-
modorre Barder, oomprenaieat le « Fraukfurt. »,
;17* Emtîen »é : la f Nuroberg r,- le < Dirummer », le
« Kœln », le « Breman s. Souda in, un ordre partit du
<i Queem Elisabeth ».

L'amiral anglais enjoignit aux gros navires «11''-
mands d'avancer â la file indienne : lea croiseurs
de bataille tout d'abord , puis les cuirassés de chaque
unité à trois encablures et enfin , toujours dan» la
formation, mais à 8 milles de distance, le groupe
des croiseurs légers. L'ordre fut obéi à la lettre.

Quand le premier croiseur de bataille oui ouvrait
la marche se présenta pour passer entre les - deux
interminables ligues formées par les navires anglais
et alliés, le croiseur « Cardiff », commandé par l'a-
miral Singlair, qui, lors do la venue dn « Kœnlge-
berg», l'avait piloté dans les eaux britanniques,
me détacha et vint prendre la tôte de la file au mi-
lîerj. du pins profond si.lenco.

Le défilé des vaincue oommenea alors. Spectacle
angoissant et grandiose. A mesuro que chaque unité
passait, elle était encadrée comme un malfaiteur
entre doux gendarme®, puis poursuivait sa route
vers la baie de Lagow, dans le Firth. En effet,
c'est là que devait s'opérer la rassemblement des
navires livrés ot que les équipages anglais désignés
d'avance devaient monter i bord.

Et c'est là aussi que s'effectuera îa visite minu-
tieuse dé chacun d'eux. Si l'on réfléchit que lea 8
croiseurs do bataille varient entre 18,000 ot 28,000
tonnes, comme le « Hindenburg » et le < Derflinger »,
on se doute que cette visite prendra nn certain
temps.
O soir, la flotte allemande, qui a pour toujours

abaissé son pavillon, restera -h Vant-re sous la garde
de la flotte alliée, et, demain, la visite terminée,
elle gagnera Ccapa Flew, où elle sera internée

lorsque I» défilé eut. prit fin , lo navire aruinil
Queen Elisabeth », passa à «on tour entro les li-
ues, suivi de Y* Amiral Aubo ». Alors se déchaîna

brusquement à bord de chaque navire britannique
un tonnerre d'acclamations et de hourrans pour
Beatty. L'amiral Grasset eu eut la largo-part «t
( ".•st avee un enthousiasme indescriptible que tous
les équipages anglais entonnèrent a son passage la
Maiselllaise.

L'a Hongrie et les alliés
BUDAPEST, 23 novembre. — (B. C. H.). —

Ui e. Pester riïrPatp » apprend <nie te gomverne-
-:ten* hongrois a adressé aux gouvernements a«
"gitfettte «ai» nottvette note où v, répète que ia
Z '.-sitgvio s'aciiem'rae vers une vériraSbte républi-
r 'To déraooraltkf-u'e '«t progressiste croù x\ expo-
¦' ¦•' iesi m:ém« temi>3. te siituation de là nouveli ^
. '.ongrte.

< L'armée allemande n'est pas en état de
recommencer !a lutte, même contre

l'armée française seule », déclare
Hindenbourg

BERLIN, 23 novembre. — (Wolff). — Le gé-
nérai feild-maréchal von Hindenboitrg a téléffra-
rAiié le 20 novembre d'u girand qtmrrfear sénéral
aiu goitrvernenienfc de FemwT'e :
La commisskm d'armistice signale que l'attitude

des membres adverses de la commission d'ar-
msitJce, en particulier les Français, est absolu-
ment hostile, nne les adversaires continuent à
exiger des choses impossibles et qu 'il n'est pas
exclu que les Français veuillen t se créer un ti-
tre pour reprendre la lutte. Je dois déclarer ex-
pressément que par suite de la dureté des con-
ditions et que sons l'influence des événements
intérieurs, Tannée allemande n'est pas en état
de recommencer la lutte, même contre Farinée
française seule. J'estime que mon devoir est
d'insister là-dessus parce qu'il ressort des dé-
clarations de la presse ennemie que les gou-
vernements adverses ne veulent conclure la
paix qu'avec un gouvernement allemand s'ap-
rwyant sur la maj orité du peuple.

Uu écrivain allemand confesse la supériorité de
la stratégie française

'BERLIN, 22 nov. —¦ Le « Vorwântls » eivreg's-
tre le ppernier aveu d'un critlQue militaire al̂ 6*
mand, te cokmeï Gae-dke, qui reconnaît quo îa
campagne d'u printemps dernier fut un échec to-
tal. Les chefe alîemandîs ne s'aperçurent pas
que l'at*a*îi*ue de flanc combinée paa- Focb avec
une maîtrise consommée entre Soissons et la
Marne matib profondénïerrt modifié ia situation
straitégbque SïUûT tout le rrow. L'iititiative de l'ac-
tion avait passé aïK mains de l'adversaire de
façon dèfinitirve, aitons crue Ludendorff et Hin-
denbo-xrg s'obst-inatent de croire que fédiiquier
de _ gtierre était encore à leur merci. C'est ain-
si qui» die Ha dteuxiéme attaque de Foch dut 8
aoflt entre i'Anore et l'Avre rréswfta tme grave
défeîte pour i'armée aPlemandie. Les Etats-m a-
jttrs alîemaîids firrent pris à ^improviste par ra
q-tsàntïtë in attendue des moyens d'attaque que
Foch arv_t massés. Une seuîe tactique eut pu
sauver FAlentagne. La conception d'un grand
capitaine awratt réclamé à ce momenWà nn-
tervention d'une armée inférreiire en nombre
SIKT un poùrt déterminé au cours de îa retraite,
afin de «surprendre l'ennemi à son tour. Les
grands chefe 'aiîemands n'eurent pas recours à
cette .méMiode. soit qu 'iJs n'en eurent pas i'îdée,
ou. qise Fi/nsuffïsancc des effectifs aileTnands les
en diisis.iiad'a.

Les menaces polonaises
BERLIN, 22 novembre. — Selon le « Loka!

Anzeiger », l'état-maj or du dépôt de recrues de
'la deuxième division de ia garde et deux com-
pagnies polonaise® sont partis, .pour Posen, pour
protéger Je territoire de l'Est

1700 soldafe aJtemands de toutes arunes de
ia garnison aUeinraindes de Loclz se sont frayé
un chemin vers l'Allemagne, Les présidents des
coTiseiis des soldats sont ariivés lii'ea* d'Oels à
BeTirin et ont annoncé ce qui suit :

« 'Le goirviemeur général von Be^eter, avec la
plupart des officiers, abandonna fe troupe de
nuit Les officiers polonais allemands .passèrent
aux Polonais. Là où les torupes allemandes ont
dû déposier Tes armes, elles ont été pillées jus-
qu'à la chemBse. Les détachements de Lodz sont
partis comme troupes combattantes, avec ar-
mes et bagages, sous fe commandement de son
conseil de soldats, en prenant tes mêmes pré-
cautions qu 'en pays ennemi. Vers Sieradrz, îa
troupe dut livrer «n combat contre des légion-
naires polonais pour traverser la Wartlic. Des
officiers des bataitaris de landstuirin essayèrent
vainement de kii faiin; rendre ses armes aux
Polonais à la frontière afiemande. Elle les écour
ta arussi peu que tes conseils des soldats de la
frontière qui tiennent avec les Polonais. Des
soldats allemands, de retour, ont ia

^
conviction

•que d*3immeoses réserves d'armes et" de vivres
ont été perdir.es pour le peuple allemand, grâce
à ki lâcheté et à ;la  trahison de certaines trou-
pes, »

Accarmreurs royaux
BERLIN. 22 nov. — La « Voix du peuple » à

Oremnitz écrit :
M Le train die la cour royale cie Saxe ftrt arrêté

dans la nuit du 14 novembre par l'autorité
militaire. Le lendemain, une commission
composée de membres du C, O. S. de
Dresde en' fît l'inspection en présence de
fonctîonrta*res. A cette occasion, on découvrit ©t
on safeSt 2 sacs de café, 5 sacs de farine , 29 pains
de sucre, 230 douzaines d'oeufs . 120 kilos de pé-
trole et 600 bougies. Si après cela , aj oute la
o. Vofksstirrwwe de Chemnitz » qui rapporte ces
îaits, nos antofités ne savent pas quels sont les
véritables accapare ors, c'est qu 'eWes son t vo-
Jonvirement a-veu-r ies.

I! ne faut pas s'y fier
PARIS, 22 novembre. — (Havas.) — Paris

contemple maintenant le spectacle émouvant du
retour aux gares de passage des prisonniers
d'Allemagne. Leur état physique prouve com-
bien ils ont souffert; tous ont un besoin urgent
des plus grands soins. Le député lieutenant Con-
tant, de retour d'une captivité de trente mois en
Allemagne, a raconté : « Séjournant avec des
officiers dans une usine de représailles, près de
Thfonville, fréquemment bombardée par les
avions de l'Entente, quand une alerte sonnait, les
Allemands assemblaient les prisonniers sur les-
quels ils braquaient quatre puissants proj ec-
teurs : il a narré maints autres faits qui mon-
trent que les Allemands demeurent disciplinés
et respectueux vis-à-vrs de leurs autorités et que
le j our où Mindenbourg le commandera, ils j oin-
dront les talons et répondront : « Ja wohl ! »
Ses déclarations coïncident absolument avec cel-
les des sénateurs de Tourcoing et de Laon. em-
menés en otage et qiti Irier au Sénat ont raconté
leurs souffrances morales et physiqires, ainsi que
celles de leurs compatriotes.

Eu Allemagne
AIX-LA-OHAPEI.'LE, 23 novembre.-- (Wolîi).

— Dans un télégramme adressé à M. Ebert, les
délégués du Conseil des soldats de la 4me armée
déclarent qu'ils n'admettront pas qu'on enlève
au pays tes décrits poétiques par ta terreur. Ifls
attendent Sa convocation immédiate de f assem-
blée natS-rmaJe et èfô rejettent catégoriquement
toute tendance boîchéviste.

J^^ L'horaire réduit foc
BERNE. 22 novembre. — Etant donné l'in-

certitude complète qui' règne au suj et de .l"im-
pc-ntation du charbon pour ces temps prochains,
le Conseil fédéral a décidé l'introduction du 5me
horaire réduit à partir du lundi 2 décembre, pour
une durée indéterminée. Les dimanches et jours
d'e fête, le service des voyageurs est complè-
tement suspendu jusqu'à Trouvet avis sur toutes
les lignes exploitées à 'h vapeur. Sente te trains
nécessaires à l'approvisionnement du la it cir-
culeront.

La ration de pain sera augmentée
BERNE , 22 novembre. -Le Conseil fédéral a

décidé d'élever ia ration de pain à partir du
ler décembre de 25 grammes par personne et
par jour. Cette ration sera ainsi de 2S0 grammes
ait lieu de 22S.

La proportionnelle
BERNE , 22 novembre. — La commission des

experts pour la loi d'application de la propor-
tionnelle, siégeant sous la présidence de M. Ca-
londer, président do là Confédération, a déj à
pris quelques décisions de principe importantes.
Ainsi la commission s'est prononcée, entre au-
tres, contre la concurrence des suffrages de liste,
telle qu'elle existe à Lucerne, Soleure, St-Oall ,
et pour la concurrence des suffrages nominatifs,
ainsi que l'appliquent Zurich, Bâle, Tessin, Neu-
châtel , Qenève. Une proposition tendant à l'in-
troduction du vote obligatoire, a été écartée, ain-
si que le cumul, tandis que la commission a ad-
mis le panachage. Enfin , la commission s'est pro-
noncée égalemen t pour la possibilité illimitée des
listes conj ointes à l'intérieur d'un arrondissement
électoral.

Au clieî-lîeu
NEUCHA TEL, 23 novembre. — (Corr. part.) —

Les représentants des communes réunis hier
après-midi au Château ont décidé la création
de cartes cantonales pour le sucre, le rfe, les pâ-
tes alimentaires et les produits d'avoine.

Le départ des internes de notre région a été
fixé définitivement à mercredi prochain. Deux
trains spéciaux seront nécessaires. Le premier
partira à 2 heures do l'après-midi et le second
à 4 heures.

L'Ecole coloniale de Neuchâtel a gracieuse
ment réparti les mille volumes .de sa bibl iothè
que propre entre 30 bibliothèques de notre ré
giou. Ce geste généreux méritait d'être signalé
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Chiff ons de p ap ier
Un rédacteur «Je l'« Echo de Hambourg » a en

l'occasion de visiter les garde-manger du château,
à Berlin, après la fuite du « Grand » Gottmituns.
H en a rapporté des impressions qui ne manquent
pas de pittoresque. Laissons-lui laf parole :

Je demnudai aa trous-officier' de sarde de me g*aî-
der ver» les glaciers personnels de l'empereur. C'é-
tait là uue section séparée bien distincte des ap-
provisionnements de la eour. On nie fait pénétrer
dans d'immenses magasins. Je m'attendaii bien à
trouver quelque chose de considérable. Mais le spec-
tacle qui s'offrit à moi dépassait mon attente. De
grande» re-tt hautes hj alles tapissées d« porcelaine
Manche renfermaient à perte de vue des stocks
de. toutes les provisions ima;rinaMes. n serait même
plas exact de dire que le spectacle dépasse toute
Imagination. Car, après quatre ans de guerre, il
est difficile de supposer qu'on put encore rencontrer
n'importe où des quantités de vivres auesi immen-
ses. Il y avait d'abord de la viande soigneusement
conservée dans uno glacière, puis de la volaille, des
grandes caisses remplies de jambon, des montagnes
de sacs de farine blanche. dr>s réserves géantes de
graisse, de longues piles r-ïchappant jusqu'au pla-
fond de café, de thé, de chocolat, de gelées, de con-
fitures, de conserves de toutes espèces. Puis, de»
centaines de pains de sucre dans les gaines bleues,
des régiments de sac* de légnmes secs, de fruits secs.
de pyramides de boîtes de gâteaux, da biscuits, d'é-
pioes, etc., etc. Il faut renoncer à en donner une
idée. La valeur des provisions personnelles de l'er*-
perenr peut 6tre évaluée à plusieurs centaines de
mille francs.

Guillaume pouvait bien taire le malin et «e dé-
clarer de force à tenir jusqu'au bout, avec l'aide
de Dieu ! Vous n'avez qu'à me constituer des appro-
visiomiements à peu près semblables à ceux du châ-
teau de Berlin, et je me charge de tenir pendant
trente-cinq ans contre le Nicaragua, la république
de Costa-Rica et le Honduras réunis. Vous pouvez
même y ajouter les îles Sandwich et les îles Galapa-
gos, cà m'est eRal. Avec quelcrues tonnes de pâté de
foie gras et quelques grosses de jambons de West-
phalie, on peut soutenir un siège, à condition bien
entendu qu'on y ajoute quelques centaines de sacs
de rarine, de ca,fé, de chocolat, etc., et quelques
milliers de poulets. En tout cas. on courrait tou-
jours essayer.

Dire que des millions d'hommes se sont fait
trouer la peau, au cri de « Vive l'empereur », et
que d'autres millions de féaux sujets du. roi de
Prusse ont serré patriotiquement la ceinture, pendant
que l'envoyé du Seigneur passait la revue de ses
boîtes de conserve. Oh, lès poires !

Tout çà n'empêche pa^s que M. Rosenmeîer, ré-
publicain allemand, est expulsé de Suisse pouï avoir
calomnié Sa Majesté Guillaume II !...

Margillac.

P. S. — Mille mercia a l'aimable lectrice du
Jura bernois qui m'a envoyé trois cartes de fro-
mage, à seule fin de me permettre de célébrer l'ar-
mistice en savourait une confortable fondue. C'est
fait. Reconnaissance étemelle.
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DEPOTS D^ARaENT
Nons bonifions jusqu'à nouvel avis :

4 Vi lin* ie Dépôts
soumis à un règlement spécial à disposition

et émettons des

ta k Dépôts Se ire Mm
• de i à 5 ans, à

5 %
Ces titres sont nominatifs ou au porteur

et munis de coupons semestriels.
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La S. A. PAUL DITISHEIM cherche

EMPLOYÉE
sérieuse, intelligente et active, sténo-dacty lo, paii 'aiie-
ment au courant des travaux d'un Burea n d'horlogerie.
Connaissance des langues désirée. — Faire offres détail-
lées écrite», en indiquant situations précédentes et
prétentions. 24990

Sage*Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14. rae Groii d'Or, Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux

Man spricht deutsch.
Pri» modéré*. A 807600 12?.!

SAGE-FEMME diplômée

M™ MONTESSUIT
Place Klebergv Genève

Entrée 24, rus du Cendrier.
Heçoit tous les joure de 1 à 4 h..
Pensionnaire. Médecin à disposa -
tion. Téléphone ____. 11342

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place uu Jîolard. Genève
Prend des pensionnaires. Cou
solution» tnus les jours. Soins
médicaux. Pris modérés. Télé-
phoner 8 96. J H.34389P. 18735

SA6E - FEMME D,PL é̂E
Mme Doiianloiip-I.ehiùauu

Kue dn Mt-Blanc SO (prés de la
Garo) Genève. Téléph, 34.8*

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. PSOOfllX SSOfi

Sage-femme diplômée
Mm DUPASPER -BRON

?lm f a ttri ï , Genève
Consultations. Prix-modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 48.IS J-H33083- D. um

Spitznagsl Fils
Hertoriste-Pédicare

Montreux -Vernex 108
traite par les urines et parcorr'es-
pondance. KciiMcljriicnients :
Mlle H. Genret, rue Numa-Droz
96, ler étage, et M. Spitznage)
père, rue de ta *>*>rre 47. iMSOô
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Sk &t 'ut* h

Suites de la GRIPPE
Traitement nouveau, énergique
rapide, sur. — Envoyez cheveux
tombés ;i Parfumerie Japonais*
(A. Maillet), LAUSANNE 21.

Examen ;*vatnit

Beau
Buste

L'emi'l' i (externe uniquement}
-le mon proctatt « JUNON » sti-
mule ie nëveloppeniéïjt des seins
chez les femmes ou jeunes Mlles
aux tissus paresseux oa relâ-
chés, et rend , en

4 à 6 semaines
à la poitrine affaissée, la vitalité ,
la rigidité et la blancheur, ainni
que l'harmonie gracieuse de ROS
formes.

Prix. fr. 6. - (port. 30 ceul.).
Succèw et innocuité çcavaittiN.

Mon produi t JUNON est pres-
crit par touK les médecins.

Envoi discre t , contre remtiour-
setnent ou envoi oréalable de
timbres-poste. $398

Institut de Beauté
MBB G. SCHRŒOER-SCHENKE

ZURICH , 63. _____
La S. A. Vve Ch.-Léon Schmfd & Go

Rue du MoTd 70
sortirait des 25110

ACHEVA6ES
d'échappements

à (aire à domicile. Outrage suivi
et lucratif. ,

2 jeunes gens
'JO à *K> aua , cherchent puce dan*
entreorit>es i!oiiim»rctales. — B<*r+-
rfl 80)18 chiffres O. V, 25138¦in bnreati H M I 'I MP -U THI. .  \!.V:V>

V>n im \f f û \ v  l' occaNiou, .. •,:
« Via^oi trous (l'eu renver-
sé), «ver, prille et. eocasrse cuivra ,
le tout w l'état rie neuf, est i ven-
dre. — 6'adrnnner à la Fabrioue
Weissbrorit Frères, rue au Pm-
mès I. 25134
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¦0 LE SALON D'ART
ëf 21-«, Rue Léopold-Robert., 21-*

inf :( , EXPOSITIONS

Wte Madeleine WOOG
Peintre, à La Chaux-d«-Ponde

M. £. JACOPIil
Pslntre-aculpteur, a La Ohaux-de-Ponds
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7 - Bue du Versjjj - 7
Vê tements de travail

pour tons genres de métiers

Sous-Vê temen ts
hommes, dames et enfants

Articles de Bébés Laines a tricoter
B % Tickets d'escompte S. E. N. & J. 5 »/0

25031 Se recommande, Ch Santscbi>_irsl(f.

Lorsque vous av«a hesoin de

CIIATJSSlJ lt l-S
veuillez demander le catalogue de la

MAISON DE CHAl'SSUIIKR

Brùhlmann & Cie, Winterthour
Service 'prompt et soigné.

¦¦"¦¦ ¦'¦ » ¦imwnm nj

FABRIQUE DE BALANCIERS
bi-iaètallitjue oni/agerait

*s& ®j -  ̂j ~t j L r m .~mm
capables, connaissant les parties des ai*£lu'j*«**«> lournajrefc et
perçage.**.

Personne capable garait engagea au moîie comme
C?JHI ".W3_F

Offres éevîteb*. sous chiffres X. D. 2481 S, an. bureau de
riMPABTUL . amia

situé ville de France, très proche frontière , pos««'l»nt tuura à i:"
colleter, tours aux reprises , moteur électri que 16 HP . ayant fahr-
que fusées penriant guerre , entrepren irait  tmi a i l  en séries ou ©>**"-
Intrtion spécialité. — A'lr-sa«r offres éditée, sous chiffras R S.
84041 au burean de I'I MPAUTIAL . 24'i'i i

mus it u POPOUTI DE U II-DE«
Ls recirn.iMi rient cantonal pour U circonscription communale aura

lieu le lundi ï décembre prochain. Lee propriétaires , sont invi-
tés à mettre en ordre , sans retaid. leura registres de maisons, et à
se conformer à la circulaire qui leur sera remise.

Conformément aux articles H à 15 du Replantent sur la Police
des Habitants , tout chef de famille habitant le resaort communal,
rioit tenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-îà. les pa-
niers, permis de domicile, carnets d'habitation et quittances de
iiépôt de paniers le» concernant , ainsi que, cas échéant , ceus de
ses sous-locataires.

I>e« propriétaires et gérants d'in-meables
sont expressément invités a tenir prêtes leurs
feuilles de recensement pour le Lundi 8 Décem-
bre 1918. 25139

LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 Novembre 1918.
CONSEIL, COMMUNAL.
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¦ IMMENSE CHOIX DANS TOUS LES M

B Articles pour Messieurs S
Chemîsefi devant fantaisie '&'$&

 ̂
Chaussettes coton et 

laine
' Caleçons - Camisoles - Bretelles M

: ' m Cravates - Cols
M Jumelles pout' cols et manchettes

Blouses de Bureau et pour Horlogers 'V-.|j
Cannes et Parapluies

Savonnerie et Parfumerie

#__BMM_M__#
A MM, les Industrielt

et Commerçants
î*ar saiie as la prochaine démobilisation dos troupes neuchâte-

loises, bon nombre de nos soldats se trouveront sans travail. Dans
Iê but d'être à môme de leur proenrer rapidement nn emploi, noue
prions, MM. les ktduBtrSelB ct comraercanti. de bien vouloir
^'adresser an OT-1447-N

Ira liftai pour les ivres en favior „ Soldat
NEUCHATEL

pour tontes leurs demandée d'employés, ouvriers et manœuvres

LANTERNIER
Poste de retouchent* petites pièces ancre, à repourvoir

d*ns importante Maison de la place. EM attendant , on sorti-
rait travaij à domicile. —- Offres écrites, sous chiffres
tf B 35S4» au hurea u de riM<-W!AL. 25040

PHARMACIE
DES

OOQPÊRATIVES RÉUNIES
l>a Chauv-tfkvFonds

Ls riwloMfin*. pour l'exercice 1917-1918. est fixée an
5% et peut dés maintenant être retirée en marchandises ,
tout* u>« jour », sauf le samedi , et an grè des coopéra
leurs , dans nos ofliciiies , dans nos m a g» mi n s d'épi-
cerie, de chaUNHures et à la I/i!*rairie coopéra»
tive. Les tickets seront vérifiés par le personnel des ma-
gasins où la ristourne sera demandée.

J[«IIMi milWIH »««8M*HM»IMMMH»4««t««»«»»««»»»»««gM
it<HHnmnM .Kin,»niirillrrnrlMlnll lillll IllmiCi

[ g| 6rands Vins de Champagne !|
i WÈ GOLD-LACK A JOCKEY-CLUB H

] | jH DEUT2 & GELDERMANN f j

j | fk Laitier, Van CasselJ
| | Hl || |j  ̂ Suce. i !

*t B Maison française (ondée en 1838 ?;
i S 0 AV>MARNE (Champagne) | |
11 -feekey-fltib ~" î |
|| wu'riJi'iËT"; agent depoeïtatre : ||Il frjSJ HM< COURVOISIER-DUBAT ||
Il ^- mm NEU6HATEL *|
¦ 

'lillll ««»MW««WI|H|IHM||rill«>l»t *»'mi'*«'»'*l I II Il II ¦
»ii'imn)iii imr > MMM l IIII II IIH^

_II^R^S_9RSB_B_S@— _̂8 _̂^9j
Photographie ârtlstîqna |

JF. ORCEPJLISR
Bue du Parc IO Téléphone 10.3!> | 

;

POUR LES FÊTES
Agrandissements en différents procédés H

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

Associé-Commanditaire
Jeune commerçant, comptable, possédant petit capital ,

demande à s'intéresser dans Fabrique d'horlogerie, si pos-
sible déjà installée , comme associé-commanditaire-
— Ecrira sous chiffres L. S- 25007, an bureau de I'IM -
PARTIAL . 28007

COMMIS
Demoiselle connaissant la

»téno-diaotyloatraphie serait
engagée de snltei S'adresser

¦ me Alexls-Marle-Plaget 32.

S CHANGEMENT DE DOMICILE

ji § La Maison

1 Steiner S |ûisrqisiî 1
Fabrique d'étampes m

Outillage de précision — Entreprise de M
m découpages et Fabrication de pièces

en séries
* iraffv

anuonce à sa firiéle clientèle et au public en général qu'elle a transféré ses
rasflï ateliers et bureaux. ajffig

H Hue k la Rnche-Ornes 32 I
r
^̂  

(Quartier 
do» 

Gr«t6ts* 
|̂

' | Elle saisit cette occasion ponr ee roconimander auprès des intsressés
conr tout ce qui rentre danis le cadre de son acti vité , en les assurant d'un

; .; travail prompt, consciencieux et aux meilleures conditions. •J5143 hjSfe

: I Téléphone 13.S5

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

SOUPERS et RATIONS.
Tnlénlionfl «,4 « IggW

¦ i __*__• i i i i ,i i  _____——*

CAFÉ-BRASSERIE
E. Brossard

Rue du Progrès Kue au 1" MACS

Samedi Kriir , cié» «'', h.

SOUPER AUX TRIPES
35095 Se recommande

ïttel liweprl
Les Hauts-Genevey&

Dimanche 24 Novembre 1918
dés " h. après-midi

Bonne musi que
Bonnes consommations.

Se reeninmando. G. PERRIN

Atelier mécanique
Le Locle

Rne du Petit Moulin Z
(Quartier Neuf)

ont t'i-preri rirait travail eu
sérieN (iour lournairew et fi-
ii lMN si.*r'"M ¦rébanchp'N nn iou> .
iroiir(>M. Spécialité de l'LÂ-
QUBS A SiftitTI».

TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommandent, 2D12'J

Golay A Robert.

oH.CS Q GC0l6 COURVOISIER



L'Usine ai g»* dispose ac-
tuellepietit d'une certaine quantité
de coke de gaz N« 'J (gréstllon), à
Fr. 14.— les 100 kilos, rendu à
domicile.

Direction des Services
Industriels.

mm~ Se munir de la Carte de
Combustibles.

Sacs
Achat, Vente et Réparations,

ans conditions les nliis favora-
rables. 226H4 JH-7482-B

SodÉtê duSac et de Man.res Biraf es
BERNE

SeiMiiipiRtzig.ll Tél. «US
Première Maison sur nlace

Occasion
A vendre une superbe salle a

manger, a l'état de neuf , en chê-
ne massif, composée de :

1 buffet de service
1 table à rallonges
6 chaises

Prix Fr. 78C-
S'adresser à M. P. Htignenln.

ébéniste, rue de la Balanee
JW-A . a-vnn

A vendre
Caisse Enregistreuse
«.National » peu servie, dernier
modela. — Ecrire sous chiffre*
H 4627 Z , â PiihlIHiao S.
A.. I M Clmim-rte-l-omli». 3<fi48

A VENDRE un
traîneau

4 un cheval, i l'état de neuf ab-
solu. Conviendrait pour laitier.
— S'adresser a M. Gottiieb Gnâgi.
Charrière de Renan 94175

A vendre à prix avantageux

Cojjre-Jort
mural , incombustible, incroche-
table et en parfait état; format
•*i0 "5< 66 cm., profondeur 45 cm.

34S45
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

On demanue à acheter d'occa-
sion un

Tour d'outiUeur
en bnn élat. — S'adresser à MM.
àchiffroann Frères, Ca Claire 10,__ l,Q<*le. S'tHlH

A VENDHE un

_VflCo-t©xx_r
l HP.. 155 volts, à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Nemitz , rue
Fritz Cnrirvoisi-r 41. 24831

UfnfpiiTClllHO UI ù
& vendre de suite :
1 MOTEUR 3 HP., 310 volts
1 MOTEUR 6 HP., 310 fBfts avec
Amaireurs, mises en marche , sur
tableaux marbres. Consoles. ETAT
OE NEUF. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24947

Même adresse : TOURS, MA-
CHINES, POULIES, etc., sent à
vendre à de favorables conditions.

occasions!
¦ i rflW& B U%mm\~Um « «sis s s aiA LOUER

ponr le 30 avri l 1919 on époque à
convenir. dans qua'ier des fabri-
ques, bol atelier «ver bureau
et dépendances , conviendrait pour
roêcanicien ou métier analogue.

S'adresser â M. H. Dan-
ebaud, ISO rue Jacob-Brandt.
Téléphone 0.38. 34678

GRANDE MAISON OE MEUBLES

ranger fi [o - Berne
10, Grand'rue, 10

6———it«_——a«É>_——-mm « m ¦¦ i n w is—mm»
OHAMBRB8 À OOUOHER - SALONS - MEUBLES CLUB

FUMOIRS - SALLES A MANGER
Modelée de bon goût o Catalogue à disposition

«, «•» *&«,., WLLIE/IVJ VP»*A?Jf a "_̂_ ŝî _^̂ s^̂  i
• 19.Rue Général Dufour, GENÈVE ¦ *

Dépôt : Georges-Jufes SAH80Z, Lu Chaux-rfe-Fonds

fêtions capillaires |i^̂ 3 R
Uni que spécialité pour enlever |«s L|^̂ '̂ m| i \\
les pel licules et pour empêcher Ji 'j | | | iM 'm-f]

Magasins de ParfuTTie. BM .IIMMI "*"-™fTr"

S. A. NOV1SA - BERNE |

OmT- amr GUÈRISOJV da

CSOITRE eî des gIao.es
nar notre Frielion aiitigoi-
trenne STKUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon, fr. 3.50

1 flacon, fr. 4. —
Prompt envoi an dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE.

i '

j ume
_Êf fjrSme idéali pnur ITiy- Ju\\W gi' ng de la' puni. Kiw V

A inisiNti. Si mi partout. A
T •'I» • ¦' IA m%\? T
______________

lirais
10 Vs lignes ancre et cylindre à
bon prix sont demandés — Of
f, PC <*•»« Postale i 1 ©83 ?'68*>

Magasin
d'Horlogerie
Dans une localité industrielle

du Val uiw . nn magasin de bon
rapport. e«t à remettre dans de
bonnes conditions et peu de re-
prise — Ecrire sous chiffres J.
B. 2S030 au bureau de î 'I TJ ¦
p*nri 'L. ' giWTHO

Mèches
en Acier rapide
sont demandées à acheter. — Of-
fres écrrt»s sous chiffres O. R.
2SOS7 aa bureau de I'I M I A H__u " 9JWÔ7

On demande à acheter 250U5

Z Tourelles
Revolver

oui m un
complets n AlIKItON » en par-
fait état d'entretien. — Ecrire
sous chiffres V. 3294 U., à
!Mihli<*lt»N S*. A ,  à Bienne.

Graveur-
Bij outier

Jenne homme connaissant bien
la gravure , et ayant de bonnes
notions pour le sondage, trouve-
rait place «table et bien rétribuée
à la Fabrique I,. Méroz-Hûfst,
rue du Temple-Allemand 47.

•14840

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

Chef diauÈs
capable et énergi que, connaissant à fond tomes les parties
de l'ébauche et la mise en train des machines. Salaire élevé
et place stable à personne ayant rempli avantageusement
poste analogue. »

Offres écrites, sous chiffrés X-619S-Q, à Pnblicitas
S. A.,  à Bâle. .1H-15713-B 24617

est fllflt11f-4iif nt I avsfîf '- 0' a ''a '1 ses ?"°e '*V9S dopuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un MbUillÊll! ksi _M_ aiîl  exquis et, d'un effet dous, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Mode! se recommande spéciale contre ia constipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 7B de bouteille fr. 5.— , '/, bouteille fr. 7.50 , la bouteille pour la cure complète , fr. 12.— . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'en vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale) Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursemen t des pris ci dessus, la véritable Salsepareille Model» 24999

Etude de M* Paul JAGQT_ notaire, à SONVILIER

et île mobilier
m « fc -Kwi ci le rata fe rate

f.nnrli 25 novembre 4918. dés les 9 heures du
malin , M. Arnold BITTKR , cultivateur sur la Mon.
t»g-iie du Droit de Soisvilier, exposera en vente pu-
blique el volontaire :

Une jument, une pouliche (4 ans), trotteur , nn cheval
hongre (4 ans), nn cheval (Î8 mois), 12 vache» fraîches et
portantes, 9 génisses portantes, 4 génisses (15 mois), 1 tau-
reau (ISmois), 4 veaux d'élevage, 1 chien de garde.

Des outils aratoires tels que : chars à pont , voitures ,
chars à purin , traîneaux , glisses, charrues bradants, crics ,
chaînes, racles, palonniers , faulx , fourches , râ teaux, de»
machines telles que faucheuse , appareil à regain , faneuse,
râteleuse, machine à battre , manège, moulin à veut , con-
casseur, hache-paille , bascules.

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

Des meubles meublants tels que : lits , armoires , lavabos ,
commodes, tables, un dressoir, une lable de nuit , un pota-
ger et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Termes pour les pavements.
Ta l'Importance de la vente, celle-ci cnm

mencera à 9 heures précises, au domicile du
vendeur. p 6121k* 25006

M  ̂Petto 'vente remplace celle qui était an-
noncée pour le 11 uot'eiuhre.

Sonvilier , 20 novembre 1918.
Par commission , Panl Jacot, not.

N ARQU E
ElEPHANI
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
OE FATIGUE
Demandez cette; Marque suissedans les magasinsde chaussures

Eef o&sur'œ-vous du timoré
eu* 'o sem«nc

J 6B87 Z. 9960

Fetaprs v^l—— —y_»x ® ilbrûlant tous combustibles ̂  ̂ Ĥv S \

S ^̂ &f ',r Noua exécutons I; fis
SeaUX à COke A^*/ rapidement ffi'^ .'i

et à oendre» f _ ï ^rj '  
t0UG les traval1 * 

t': '''s|
•..i».. S # Ĉ  ̂S concernant : 3R£p.  économi s er S \?<m\̂ S " ' SfiSle combustible f  f ta?S# f  ' <£&x ~C_) x Chambres à bains B !aa* &*/_ im_mrs

* x <fiW* X Chauffage centra!

X ^&JT 'neta,,at 'on8 sanitaipes ï. '}m

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérieou ra iicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné , ré'ligé d'une façoi
spéciale, selon des vues modernes ; 310 patfea. grand nombre d'illns
tralions. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C«8
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épiniè-e , nu systèin r
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes , ains
que de toutes les maladies secrètes. Ca livre est d'après le jnye r ri f i i i
ifs autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalriilablr
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'bom
me sain apprend à éviter la maladie et les infinnit- s. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la pin
sùn- de la gnniison. Prix : fr . l.fiQ en timbres-noste franco. Di
ntéd. Rumler Genève 453 ISjrveUrr |. " 34748 p 19:'S

V Vu les prix élevés des chaussures '
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré

Maison de chaussures:
, j l  Roi HIRT & Fils, Lenzbourg ; , ,

FofaoBrs __SM
brûlant tous combustibles, depuis Fr. 102.—, rendi

à domicile.

Magasin je \_ GUILLAUME NUSSlfi
CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE I4.0I

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

EÉoîteiir
Poseur de Cata
n» LOUHUIS p«~- fibanebes

sont demandés de suite. Fort salaire. 2498'

Fabrique des Crétêts 3£

Dactylographe
est demandée de suite danê
un bureau comme correspon-
dante (connaissant la langue
allemande et quelques notions
de l'horlogerio. Écrire sotte
chiffres L. B. 24J74, au bu-
reau de l'< Impartial >. 24974

Maison de Denrées coloniales
demande de suite une 250%)

Jeune
vendeuse

Olliex écrites sous cli rttrn s E Z.
25028, an hur»au rl<> VI MFAST IAL .

On demande bon 25024

Termineur
sérieux pour 18 lignes sncre.
Ecrire sous chiffres B. D.
25124, au bureau de l'« Im-
partial ». 25024

Wemfe
d'une

Maison
à Cernier

On offre à vendre rie suite on
pour époque à convenir , urie mai-
son d'habitation avec un patït
rural , jarrii u et 'lepemtances.
Très belle situation. Assurance
F r. 10 600.—

S'ariresser au notai re Abram
^OfîtTKl,. à Vmr-f l-r. 94r*5S»

A vendre
à Coriuuuili'ècbe,

(Immeuble
ren fermant 3 appartements de 4
pièces et cuisine . Vastes locaux
au rez-iie chaiiN née pouvant être
titili-és. comme fabri que, ateliers
riéj 'ôt. etc.. rroximile tien «ra-
fPH de <' or«*ell«*N et d'Auver-
nier. Assurance riu bâtiment ,
Fr. *J».«(M> . Prix île vente,
Kr. 'JO.OOO.— . Facilités do
paiement. Ht»venu Pr*. » ISO, —.

S'ariresser Etude Max V M . -
I ,KT. avoca t et notaire , a VK -
SHI'X. O. F. 1408 N. 23H17

G arage
A louer rie suite beau garage

pour aut'imiilii les. — S'ariresser
a M. Bunoit Waltuer, rue du
finllè c SO. W7SQ

LOGEMEN T
A louer, flans jolie propriété ,

à 20 minutes de Neiicbâte) , avec
tramway, soleil levant , eau, gaz,
électricité , i cbamhri<« . cuisine et
dsp^nnances , fii>0 l*r«. meublé ,
si on le riAsire , pour '000 fr. —
S'adresser à C. -E. Henrind , à
Chanelaz IC .oitailInri r . •> ', '."> ] l

A LOUER
pour fin octobre 1919. le ma-
gasin Keller, 64, rue Léopold-
Robert. — S'adresser même
maison, an 1er étage. 23800

DrxraaaaDDaaaDDaDDDD

situé à 5 minutes de Rensui .
garrie 4 vaches. Bonne maison et
forêt attenante , est ' à vendre. —
S'adresser Bureau d'A ff air es Hen-
ri BOSSE t". Le Locle. Con-
viendrai t pour norlog«r. 24997

OUUDDTXIDLJIXJLJUUUDCIDD
-—•• • - " ¦————————p

Pour cause de dèpau

Immeuble
en parfait état d'entretien, isl a
vendre. Un APPA RTEMENT de 4
chambres serait disponible de
suite. Grandes dépendances, jar-
din poulailler. Conditions avanta-
geuses. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude BER-
SOT, JACOT & CHcDEL, m
Leopold-Robsrt 4 246S&



flaî-Ovi! da K Mhi m
NAISSANCE

Calame- f.ongjean, Germaine -
Mina , fille de Henri-Lucien, ma-
nœuvre, et de Ida-Léa née Cala-
me - Longjean, Neuchateloise et
Bernoise.

IWIRIAGE8 CIVILS .
Schneider , Jotiann-Viktor-Mû-

ritz. manœuvre , ot Viatte, Thérè-
se Beriha, horlogère . tous deux
Bernois. — Droz, Jean-Richard .
employé .postal, et Matthey-de-
l'Endroit, Rose-Lina, -commis,
tous deux Neuchâtelois. — Seon-
ger. Rodolphe-Alexandre-Charles,
mécanicien, et Othsnin-.Qirard,
Jeanne-GeorEette , horlogère, tous
rleux Neuchàleloiii. — Droz-dit-
Busset, Fritz-Augaste, estampeur,
Neuchâtelois. et Wenger , Cécile,
ménagère, Bernoise. — Guye-
Vulllème, Georges-Eugène.- hor-
loger, Neuchâtelois, et Wyss,
Anna-Elisa. Institutrice. Soleu-
rrrine et Neuchateloise.

VENTE
d'imnbles

Le Samedi;• 30 novembre
lit"S, dès 3 heure* après-
midi , à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier . Salle de la Justice de
Paix, Madame et Monsieur Char-
les Wutliier-Mortiiier, feront ven-
dre par enchère» publique*
et volontaire» les immeubles
qn 'ile possèdent au Côty sur le
territoire communal de Doimbres-
son, et qui comprennent nu bâti-
ment assurés contre l'incendie
pour Fr. 5 900.— , den prés et
nne . forêt d'une surface totale
do 95.265 ait, soit 35 poses an-
ciennes. 25131

Pour tons . renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André SO-
GUKI,, molaire. A Cernier.

Commune de Fontaines
(Neuchâtel)

Forge à vendre
Ensuite «l'une offre de fr: 17.000.

îa Commune de Fontaines met en
vente sa forge communale, avec
environ 1300- m* de dégagement
Le bâtiment, entrés bon état d'en-
tretien, situé à la bifurcation de
deux routes très fréquentées, se
composé de deux grands locaux
à l'usage de forge et d'atelier et
de deux beaux appartements de
quatre pièces et cuisine.

S'adresser pour visiter l'Im-
meuble à M. Jean ROSSELET.
oirecteur des bâtiments. — Les
nlïre.s sont reçues par M. Alfred
JàKOBu, président du Conseil
coiïrmuna], jusqu'au 7 décembre
.1018. ' . P-8119-N 21809

Fontaines , le 12 novembre I91S,
Coiixeil communal.

Maison Constant Jaccoud
gare du Flu, LAUSANNE. Tti. 21
offre 50 wagons pour provisions

Savoir , ROSIMES , 20 wagons :
Canada extra choix 1.40 le ki-

lo, Canada courante 1.10 le kilo.
Gros 'd'Api longue conserve , 90
ct. le kilo , Franc roseaux extra
conservé 90 ct. le kilo. Reinette
Jœger ler choix 80 et le kilo, Rei-
netle Jœger. courante 70 et le kilo.
Belle de Boacop extra, SO et. le
kilo . Belle de Boscop courante
70 ct. le kilo . Pommes diverses
"de conserve 60 et. le kilo. Rei-
nette Champagne très longue con-
serve 80 et. le kilo, ' Pommes au-

¦tres aortes assorties depuis 50 à
60 cl. le kilo. a&011

CAROTTES de conserve: ron-
des,- exlra' saines. 48 ct. le kilo,
jaunes; de très longue conserve ,
¦45 ct. l'taves fr. 15 les 100 kilos.

Choux-rave» extra de con-
serve, 32 ct. le kilo.

Choux ronges, ehotrx mar-
r.e i l t i H .  choax blancs , depuis
10 et îe kilo.

OlyriionK de tris longue con-
serve, eà caisse, le kilo. 75 et.

Aulx de conserve, extra sains,
1 80 le kilo. J. H. 36322 D.

Rabais par wagon et grosse
partie ; tous ces prix gare de Lau-
sanne et contre remboursement.

S i  M M  0S EBR Î 8 JWÏ W'm I w '— *2 k Ul m*m **Êm—^*ÊmmmmU3mmmm —tt là w 1 - um —
I \\ f 1 » Otrellra eoifilli im H m
S jâ \ Ddos-iii aMMI. bniHIlt -J

UU HerDOSifé 
¦"

[' abaiiemeof, rirrlffbl[IM.: miijraloc,
ripsomnl», Fes çonDuIsloM nenreuse*.
le iremMemenl des moins, suite de
mayrolses ' liobltuifes ébranlant les
nerfs ,.la n in rol gle , In neurasIMnlc ¦
sous toutes ses formes, cpulseme&l
neri-eu-^el la lolblfsit dn atrff.
Remède Foril ' iani , le plus Intensif, de
roui le système nerveux. * fjj
Prix 3 fr, 50 et S Irones. Dépôts: 3
D- *ns foules les Pbaraaçlesi
«Neïvosan» ««neSt

fortifiant après la trrippe.

Antiquités. Mvu^--T'
jrleaui, pendules , sont toujours
achetée à de très liant* prix par
M. DUBOIS, me Suma-Drojc
00. — On se rend à domicile.

25044

.. H «era Tendu,
m Lundi et jours

HR ftr$&\ suivants, u la
ni W* Bue de la Ba-
I I  C-i lance 6A et Bue

de la Cure, de la viande de

Génisse
Ire QUAL ITÉ

dep. Fr. 1- le demi Mo

BŒUF salé et fumé
Saucisses de Ménage

à fr. 3.50 K demi kilo

Se recommande , J- Dommann.

Canternier-
Retoiiciicur

bien au courant . de la grande piè-
ce ancre •

est cherche
rie suite par la Fabrique 251fi7

H. WHIfam -on ni m 11
AVIS

Les : soussignés se recomman-
dent ans propriétaires de jardin
pour le «alllatre et le tronçon-
nage den arbres et tout ce qui
concerne leur profession. 2Ô144

Marius Quinche
et

Robert LOichat
Jardiniers

Bue l'Industrie 35.

Jeune homme
consciencieux et de confiance , au
courant des travaux de bureau,
cherche place ponr entrée de sui-
te dans Fabrique ou burean de
la ville. — Offres écri tes sous
chiffres P-IS767-C, à Publici-
tas S. A., Ville. 25015

p olissages-
f orag es

Qui se chargerait de polir
et dorer poli des cerclés laiton
ainsi que des ci-yettea métal,
médailles matett, genre très
soigné. — Offre» écrites sons chif-
fres X. Z. 24983 au bureau
de riMP»nn*L. 349B5

Jlécanicien
bien ara courant de la fabri-
cation dee étaxupeg à embou-
tir, serait engagé de suite.
S'adreeeer rae A.-M. Piag*M
32. .. 24845

3W MÉCANICIEN -me
disposant d'une invention de pre-
mier ordre, cherche intéressé avec
Frs. 20(10 — pour achever et ex-
ploiter son invention. — Offre»
écrites sous chiffres B. G.
24S70 au bureau de I'IMPAR -
¦mi.. 24870

orx_oooocOQooaoaoDo

Nnttiies
On sortirait à domicile des dé-

coftages réglages, polîtes pièces
ancre ot cylindre. 24828
S'adr. an bur. de r<lmpartial»
UUUOLO-lUtXILIUULJLK^

Horlogers
Bonne régleuse connaissant

son métier a fond, plats, bre-
guets, coupages, pour visitages
petites pièces. 1 ou 2 acheveur*.
d'échappement* habiles pour 8 •/*•
9»/«. lo'/t «t 11 lignes, ainsi
qu'un remonleur de mécanis-
mes seraient engagés immédiate-
ment ou pour époque à convenir.
Travail lucratif et suivi. — Offr>-i»
écritesi sons chiffres T. S.
24930, au bureau de I'IMFAK -
TUL. . -i-iftSil

MÉCANICIENS-
- ÉLECTRICIENS

tourneurs, etc.. travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'élude de l'électrotechni que,
vous tons, vous obtiend rez facile-
ment une

Situation d'avenir
après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
von occupations.

Deuiamiez la brochure gratuite
« 1,A NOUVELLE V OIE». »
1 Inalltut d ' E i ir sp l a i i e me m
Technique Martin, Plaiiiiin-
lalu . f«wn<>ve. 0»W

femme de Ménage
On «n demande une pendant

3 à i heures par jour. S'a-
dresser à Urne Eggimami, rue
A. -M. Piaget 79. au Sme éta-
«e. 25062

Ecoles primaires
de La V Chaux-de-Fende

Travaux domestiques pour la semaine
- du 25 au 30 novembre 1918

n i il

IV«" année.
lecture ; 20 minutes par jour,
Françaiê k Exercice 803, page 168.
Composition : La Place de l'Hôtel-de-Ville.
Arithmétique : Un négociant achète pour Fr. 1404 d'huile, à Fr.

ô.'iO le litre. Il en vend le tiers i Fr. 6.70 le litre. A combien
lui revient le litre d'huile qui reste f
C personnes achètent une pièce d'étoffe de SA mètres pour Fr.
201.60. Quelle quantité chacune d'elles doit-elle recevoir si la
première paie Fr. 86.40 et la deuxième le reste ? — Livret.

Géographie : Unterwald.
Histoire : Convenant de Seropach, page 61.
Dessin-: Un bol.
Couture, et rri'eof.

III*1* année.
Lecture ; MO minutes, à haute voix, chaque jour.
Vocabulaire ; Pages 59 et 63, textes et familles de mots.
Grammaire : Exercices 124. page 38 à mettre au pluriel, et ISO.

page 57. Etudier le résume du pronom.
Composit ion : Le Pigeon, roir exercice 240.
Arithmétique : Livret 8. 9. 3277 X 296 =» 17712 : 24 a=

Un coutelier achète 24 douzaines de couteaux pour Fr. 370.—.
Il les revend fr. 19.50 la douzaine. Quel est son bénéfice ?
Un fabricant paie ses 85 ouvriers pour le travail de 2 semaines
avec Fr. 8780.—. Combien un ouvrier gagne-t-il par jour*

Géographie' : N* 5, Alpes d'Uri et d'Unterwald. '
Dessin : Un tape-tapis.
Tricot : 8 chaînettes. — Un ourlet de 30 em.

11°' année.
Inclura : 20 minutes par jour.
Afo<* .- Gbaumont, Montagne de Boudry, Creux-du-Va».

! actif, vif , attentif, maladif , craintif , plaintif, neuf, leâ mâttre au
féminin et en faire des phrases.

Composit ion : Le pigeon.
Livret : le 9.
Problèmes : Un commissionnaire gagne Fr. 9 par semaine. Com-

bien en 46 semaines? et que lui reste-t-il s'il'a dépensé Fr. 275.
faire 2 semblables).

Tricot pour les fillettes.

I™ année.
Français : Lire */ 4 heure par jour. — Kevoir le vocabulaire el les

exercices du N* 62 au N* 68.
Arithmétique : 2 additions chaque jonr dans le genre de celles-ci :

Vt et 8 et 22 et 14 = . 6 et 24 et 9 et 24 et 1 4 —
Nombres de 51 à O en ôtant S; de 52 à 1 en ôtant 3 ; de 50 à 2
en ôtant 3.

Livret .-S .
Dessiner : Ecriture 3 lignes chaque jour dans les 'grands espaces,

avec les mots : ce dindon.

Ecole enfantine.
Lecture : Pages 38. 39, 40.
Ecriture : Faire écrire de petits mots simples ; chiffres.
Calcul • Exerciees intuitifs jusqu'à 10.

On s'abonne en tout temps à !/i_partteî,

mm*—^-mmmm.mm————___M_>P-mmmum——̂um_—v———^— ¦̂ i i i ————————————mm—m»

d'Éclapinents
grandes pièces, sont engagés , aa plus vite , par la

fabrique des Montres " OMÉGA "
Falaises 2. Jonction , CJ-eH <r>VO

I nti Acier argent Nn
de première qualité, i % à 20 mm., ie kg. fr. 14.50.

Fil d'acier dur
pour ressorte, 0,à à 6 uim. o. F. îoaa s.

S'adresser CaM postale 18.285. * Soleure. 2«l6t

r-ra-i WW LES COURS
1 COMMERCIAUX
w J de !ô Soili M» dn (mumnis

\M*s recommenceront lundi

COOPÉRATIVES RÉUNIES I
ÉPARGNE

i. Epargne obli*s*toire. On prend dès mainte-
nant les inscriptions pour l'émission do-la S*9 Se-
rie (C).
Intérêts A '/» •>; versements minimum Fr. \.—
par semaine.

3. Bons de Dépôt* à 1-2-3 ans et plas de terme
Intérêts 5 7, à 1 et 2 ans
Intérêts 5 l/4 % i 3 ans

' Les titres sont mun is  de Coupons semestriels.
Discrétion absolue

3. Carnets d'épai'gne dépotslibres. Intérêts 4o/«
Maximum de facilités pour les retraits. 25140 1

Ponr inscriptions et renseignements, s'adresser à nos
bureaux, rue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds, ou à

, Ponl 6, au Locle.

§uvriers, cAttention !
¦ ¦ MMM——IIWI I.1IHBBWCT»——"

-On demanile~pour entrée immédiate on à convenir : 

2 bons repassears-démonteors-iogears ij àffin?^
courant.,)

Plusieurs onyrîere et onvrières ^g/ÏSS
fit 10 '/a ligues cylindre et ancre : Mise en place d» rouage , du
mécanisme, de 1 échappement , pose des cadrans, mise en boites.'

1 Tisitenr-décettenr ; i régleuse-retoucheuse.
Engagements tie suite. "ou ;à convenir. Discrétion (rarantle

Travail as8nré <*t haots -irix. Logements et ebambres seuls
à disposition. Pension co>mplète dans le réfectoi re de la maison.
! -ail et légume» en suffisance, assurés par notre fermier pour les
familles de notre personnel. _ .

Adresser offres à Fabrique Camille Donzé A ffls, aux Bren-
lem. Téléphone 3.11. ta 155

jB-fej-dk& a^Às

j André Bourquin i
I AROHITEOTE I
? . «25, rae de la l'alx , 125 f
V Projeta', Plane, Devis, Dlreetlnn et snrrelllanee de trevanx, 

"

S Transformations et réparations, Vérlfiration cia mémoire», (L
m. ' Gérance d'immevt>ieti. ï
_  SÔI.S A BATIR A. VENDRE.

* _*-€>_*-Q--£3- ~*-<2>¦£>¦€>ft ¦GÎ-3-C3- -G3 ¦ ¦S>"£»-<i3 >̂-_> <»

MOUVEMENTS
» '~lkr«^StBL^-._L04e

—
a) mouvementé soignés H&miy if lig., 16/12m9, tirette

52 dooz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvenments 12 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre, tels que : emirans fantai sie as-
i-orlts, boites acier lentilles , calottes plaquées , «le.

c) 45 douz. savonnettes targettes SoueebozâS/lâ*-10

18 y» ••»•
Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 l/t douz, de

boites acier 24/28 douzièmes. H963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. i196<t au

Bureau de ['«IMPARTIAL» , La Chaux-de Fonds (Suisse).

i

Cartes De visite I
en tous genres m

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

s'il II ï éviter l'ennai de' la fumée ,jg KsBSSBfedans vos appartements. 
^̂^̂ '

J. U Ul ne plus avoir de répara- mÊJSt_JSÊÊ k̂WS^f

Faites poser sur vos cheminées les im

Chapeaux de éIOë.,111" JSHW
brevetés , en béton armé d'unû durée illi- 39@_ ¦'

Représentant ponr le canton de Nen- __>»

EMILE WtOSER ^^^^LA CHÀUX-DE-FONDS î&tt".'
"
' , '

*
SH

Ydléphone 3.61 Téléphone 3.B1 l_fcwgflliKTO

qui s'occupera aussi & votre satisfaction 4e Couverture» à nenf
en tuiles et ardoises, Héparatloue diverses et Peinture de fe r-
blanterie. — Dépôt de 17818

Tuiles, Ardoises, Remit Carton goudronné

On avchèternlt

flff MEUBLE
industriel ou facilement transformable , situé de préférence
dans quartier des Fabriques, sinon bien placé. — Offres
détaillées avec prix et conditions de paiement, à l'Etude
Eugène WILLE, avocat et notaire, a La Cfaaus-
de-Fond». P-30S91-C 28082

' —¦————¦ I I '  I Jll II ¦ m ¦¦¦¦¦¦HI—_—¦—._*¦¦¦ !¦ ¦—B___-.ini r nu— .— n ¦ — i l

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

JFahriques MOVmAJDQ
HUE DU PARC H9 24938

"iIIK&lsoxi
à vendi*e

I A mWvemier
I/ o aam<>dl 30 aavemkre

I9i8. À 8 h. nu soir , à 1' Bétel
du l.ac. à Auvernier.. li*s en-
fants <ie feu Emilie l!«imtiert>
l>roz. exposeront an vante , ear
voie ^'enchères .publi ques. î 'im-
meuble qu'ils possèdent a Auver-
nier -oit une maison comprenant
2 lo» ments de S. chambras, cui-
sine* , cavei", «alitas et «iéBenoàn-
ce». Petite écurie en dp'rors da la
mais n. Eau et électricité. Jar-.
din ¦•>« 75 m'. *--:il7»-Kr

S'ariresser aa Notaire DeKror.
à Vnrr-Uo- . 2514.S.

Avis aiHjalÈÉl
Qui donnerait à faire des

petites boîtes
de forme, or oti argent, travail
très soigné, à S associes, à fie»
uève. soit ponr mouvartnenta ova-
les ou autres. — Offirw abrite».,

-sous initiales S. A. 4r20, Poste1
de P'ainpn'ais firroj-vi» aV)SS

Ciéi"» ne©
de commerce, magasin on cafev
est denian'iéa par narsonne éner-
gique. — Offres écrites sou» chif- '
1res H. S. 29188" au bnrean.,1

da l ' iMPABTIAt » _I_*

irai sono
PBIli i KI
connaissant à tond il mise an boî-
tes et le posa ge de cadrans st
aiguilles sur chaussées laniernàss,
sont demandées i II 24842

Fabrique YelcaiB
rue w la Pair 13F.

5_3___6_S55â___5
On demande à échanger le LU

vre de médecine naturelle

Edition allemande, eontre o»
exemnlaire en français. — Offre*
écrites, sous chiffres S3. B,
85151 au bureau ds ri*-p.*.r-
mi. -25151

UUUULQXILAJL_KJUU0C_O

MONTRES
êde 

poche, tons genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-

<lrs. Montras-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs, Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'a iivuser cliez M. Perret, rue da
Parc 79. an 8ma étaee.

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre*, f .Alton, IMoinb. Zinc, '
l'er et Fouler . Viens caout-
choucs. Cbiifouii.

Se recommande,

Joseph Ctamonet
Hue de I*HAtel de-Ville 38t .

T*lénhon« I 4 .SO

F

Yransrormatlone
et Réparations de

ourrares
Prix modérea

Numa-Droz 144
llt-z -de-clmii tsèe, d gauche

MÎJS-MAIN 1319
S — Fr. pièce Buvard extra.

Intnr tmerie w. ___t, ht ti Vwrerii i

' W" Prop iétû à vendra
à IPesêux

A \ r l i l r e  v\$u- rie 112H m',
avec ".( Vi l l on i»u i i i^ga im-ri K .
Splemuris situation au dessus de
Hetieiu. entre la route cantonal*
el In forêt. Chésai a bàUr. Vu«
imprenable. - S'adresssr étnd
Max F- Mlet, avocat et notaire, â
Peaeu».. eM402-« "--38*.

Cabinet de Lecture jfc__
C. LUTHY fl
Léopold Robert 48 R ' ¦¦')

En lecture, lee dernières H
nublications des princi- H
tiHUi romanciers fràncui» B.';¦ : ?



En Oeutscher

W fl_nZ-ftËI~
™ La Chaux de-Fonds

Progrès -18, JDeiner Saal

Sonnlap àrn 1\. rVovember
Naebmittags S'/ 3 Uhr

IIHiaili
JSesuch vnn H«rrn Stadtagent

Grade!, Biel

Jedermarm ist berzlich wil'i-
kommen. 25161

D*r Vorstaiid .

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

Samedi-Dimanche

OlfEl LIÈVE E
3e recommande. Atbf-rt Prrnl.r.

LES

susnendus par l'Arrêté du <1ôn-
seU'd'Etat, seront repris dè-u c#
soir, aa 25175

Cercle fle la Samarilaine
¦__>£_____" V \\u\\ c-

WÊr *Sffl _&» <>- S5EEsE_r:' Bs3 <r

n@ PSMBBKMFJI-B -¦*' - ____H_BB^o____i_BuBB H _ "5*1

IL B̂WI WM '¦Kw _̂D-_h
- ^__^^__y_w_ :̂_—_F_dE- B

t 
^̂ ^̂ ^

Boucherie Schweizer
Piice de l'Hôtel de-Ville

VIANDE
de gros bétail
Peau gros VEAU

AGNEAU du Pays
depuis ir. 2.80

CHOUCROUTE noinlb
SOURIÈKE

Boeuf salé et tome
bien conditionné

Wienerlis et Cervelas -

Saucisses à la viande
Saucisses au fois
à il. 2.50 le demi-kilo

Tons les SAMEDIS

•£ LAPINS frais
2!HS0.ï Se raco-nmande.

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9a8o

-, IlUlDy f Robert 48
mmmma——*** - • ¦" —^—————————

A rendre un

Balancier
à bras, vis de 50 mm., avec so-
cle, découpoir et plusieurs jeui
d'étampes pour boites plaquées ,
J.l«/i et II  Hunes . J5158
S'adr. an bor. de l'clmpartial »

Coiffeur
' iinnanfj . On cherche un jenne
. Jip! "H 'î ,  j ]i,mm« comme ap-
prenti C"'^!»- . s'adruKser chei!

*. O. RtEMER, rue du Parc
i x  ___ \

SAVOJV
aitra pur 72 °/0 d'huile,.à «endre
, - fr. 2.25 m *. - Ecr ire
:m chiffres J. C. 25112, au bu-
rao ds NMPABTrAL. 25112

J_Klu\maBJa. a_) StSSid _7_ — ff i J V VTUII

H GRANDS MAGASINS

I Grosch&Grelff I
: I A LA CHAUX-DE-FONDS

r | que l'on trouve le plus riche choix de ; .- [

i 0__D—B__«__¦______—BDBBVI '

1 P°ur DAMES I

\. . .
- ¦ ¦ *-¦ '

-/ '  E. MANDO WS_Y \
/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

( Confections de Dames y
\ MANTEAUX. C09TUH/IB8, BLOUSES, JUPONS £

^
 ̂

ROBES, ROBES DE OHAMBRE, etc. f

'¦' . ^ ûl -  Dernières Nouveautés _?r

PA3SfilAII Bonne pepsiniITOâiBIUal. eat offerte à quel
que* niPKKi »n rs . Service sniun»;
S'adr» an bnf. de Tclmpartiah
;' - j:;.-. ' , ¦'[> ! ï

Dâ_6 ë̂reîjg eïnplor tJans
fabrique quelconque,

soit pour creusages de ca-
drans, poeagee-de radium ; à
défaut, autre partie a ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. G. 24751. au bureau de
rjImrjaxtial_*L.

keiuoBUges ;0^T ao
, ;"i,!r.

,'l
S'adresser rue de Tête de Ram
rVo 39. SMM ir
¦IPMIIP flllp 16 à l8 **"¦"• 0H
UGUIIC UllC, demandéB pour en-
trer de suite, pour aider au*
chambre». — S'adresser chea M*'
Hniiim "!. rue ?>oiiold.R'>heit 53,
Pinic çûiiço °n demande neIU 1I30CUÙC , guite une finisseuse
¦ie bnltes or. — S'adresser rue
du Crête ifi . au Sme étsee. 25181

UD Cn6FCfl6 q,," pourrait aider
lutta les jours, tendant quel ques
heures), aans peti t ménage soigné
— S'abresser rue A.-M. Piat*et
S? an 9mB olacre , s droite . 3ôi:W

Ull 06Ilian(16 bonne femme de
ménaga pour (airs il heures tou«
lus jnii r». 2ôl'26.
S'ad. au bur. de rcTmrsrtiwl» .
Lll nA A Veu . tr>  MIT non plauu
l lùilU. peu usayé et bien entre
tenu. -35tH6
S'ad. an bur. do l'«In*partiab.

À Bpnripp un K *" pardiB .,ii H
n ICUUIC pour homme, taillft
moyenne, ainsi qu'une paire de
akin neufs . — S'adresser rue Da-
niel Jeanricbard 39, au 3me éia-
Ke. 351M
i JMI _!_¦« ii^igMmanuMiii—

Hckerem
Ancre 12 lignes trouveraient places
stables à la
Fabrique AURÉOLE S. ».

TOILE D'ÉMERI ,
On demande à acheter toile d'é

meri , marque anBlai«e , quali l t'
d'avant guerre si possible. 2510^
S'ad. au bnr, de l'tlmpartial».

TMrnTfl tTfl ft Ou oemande di
liiOU UttgOb, tricotage et cru-
ehetage à domicile. Gants . Ju
Eons, Camisoles. Chandails el

as. — S'adresser rue du Pr«
mier-Mars 10, anlerétago. 2510

Fourrures. Ré r̂ani?o
n

r
s
*na-

lions da mantearn, Cravates , en
tous f-flnres . Prit très modérés.
— Sa recommande , Mme C.uenod,
couturière, rue Combe-Qrieurin
37. 25101

Eaccommodages.Br ô̂m.
ûiodoase entreprendrait travail à
la maison. — S'adresser à Mme
Hofer, rne «ht Premier-Mare 11.

l_rim Su liras
¦JO •/, ans. expfTiiiiBiitè , eherchr-
place de suite ou a convenir. Des
sins et réfèrsnces à disposition
— Ecrire sous chiffres" B. R
34848 au btireau»de l'I.ui AR
TIAI.. 9"W«

OS ACIIÉIUHAIT en parfaii
état des

Balanciers
ponr aiguilles de montres, ave
vis de 35 à 40 m/m et 1 avec vis
de 10 à 80 m/m. Pias une

Scieuse
Offre à MM. S|«*rn Frères.

''.oiiliniveiiière t!<, GPII ^VO.

Palirlque de K*>laiiflei*M de-
mande pour de suite ou époque a
ronveni r :

1 Percense 5^1 Anglear
1 Limeur

Ecrire sous chiffres Z. 330 1 J.
i l'uhlifit •» S. A. à ¦"««•¦o

A VENDRE
16 BILLES

OE TILLEUL
S'adresgir à M. Paul Wnll-

l»nntt»r. à K«iinn, SSOfifi

âi> iii>vi>n p °u î̂-~~ 
-u , u .'HtlIÇÏCUl , travailler à la mai-

son ou à l'atelier, un bon arhe-
veur d'échapoements ancre 13 li-
gnes, bonne qualité , ou offr e aus-
si places à 9 sipf>i-ei-liN ayant
quel ques notions d'horlogerie , un
oour les achevâmes et l'aritre pr
les remontages de rouages. —
S'adresser à MU. Rnedin & fils,
rue He la Paix 129 . an 1er Atage.

Çûpunnto est demandée pour
CCI faille un ménage de
2 personnes. — S'adresser à
Mme Schltz-Matbey, rue Léooold-
ftabflrr 6t. _m

uIlillliDrB. chambre meublée, à
dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser aprèe 6'/s h. dn soir,
rue Nuuia-Droz 78, au Sme étage

2&0fl8

^̂̂mmmm\
four nnteirir [irunnileiiifrtit

>tes Lettres de faire part
deuil, de fiançailles et de
mariage, sjariresser PLACE
DU M AHCH é 1. à

l'Imprimerie Cflî liïïOlSI ER
qui se cliarge également

ri'éx écuter avec célérité tous
I les travaux concernant le
J commerce et l'industrie
I Travaux en couleurs.
I Cartes da visite :—: :—:
I :—: :—: Cartes de Oaull

POMPES FUNÈ BRES S. A.
L t K T W  HYl -H lUK

ne rhame de iout«*« le«
ilém-irrheH et r»rmnliiéM.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jacfiyphages "
CERCUEILS DE BOfS

TRANSPORTS
Pour tonte comniande s'adresSM':

S. MA<H
Numa-Orez 21 • Fritz-Cour.étoier 56

4.90 Télènhones 4.34
• .lorir ¦>! Vnit  oo f̂rv

I Avez-vous taft" Voulez-vcus VXl Citerchez-vons ;«» Demandez-vous j r̂ S
j f, . Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages ie la Ville et env irons et oonsnlté tons lei jours par quantité #»
4j de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. è%

$ BIT Tirage élevé *W Iflîî îî eîBSiltS S'aifliCBS Ml ÏÈÉl Projets it Devis m imnk *

Boucherie Passage du Centre
Demain samedi bien assortie en toutes viandes de première qualité

BŒUF salé BŒUF fumé sans os
Beau gros VEAU - PORC frais au prix fixé
Excellantes Saucisses â la viande et au foie

Saucisses au foie , mode Bernoise
Saucisse a rôtir - Cervelas - Wienerlis

Choucroute - Sourièbe
H*P TKIPES CTJITES "&&%>

25119 Se recommande, E. SÇIIKITIIER.

U ie r II. Iii! HÉ à Mer
p 4̂B8-J Téléphone Ko 83 *S2

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

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLO GERIE
OE PRECISION

Fondée en JS7S < mt< FonSée en 4873

I

PHl FÊTE A Jean RUBIN, suAoesaeurs
. RENMN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN ï£5 Représentation «t Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

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

mWÊ^^^mW^^m Ŝm ^mWim

A vendre ou à louer

mu de Tête de Ran
pour le 1er Mal

avec 4ÎJ poses de terre et pâturage . Hôlel bien achafandë
• our les Sports d'hiver el les promeneurs en élé. — S'a-
dresser à M. Albert BRANDT , anx Hâuts-Qeneveys,

DÈCOLLETEUR
capable de régler et de diri ger quelques machines serait engagé de
suite, à La Nationale S. A., à Champagne (Vaud). Inutile de
se présenter ou d'écrire «ane nreuvas de eapael téo. 25117

La Fabrique Le vaillant & GLe
cherche, pour sen comptoir cylindre, plusieurs

bons Remonteurs
connaissant la partie eu plein, pour 9 lignes cylindre (bon
courant), ainsi qu'un

bon Sémonteu?
travaillai )» à domicile. — S'adresser à la direction, rne des
Terreaux 28.

a an&&mm? *—^ > *̂ '*¦.
ftA9É78 _të_î \ ^
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J. H. SU47 D.' 7091

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Place** diNpnnibleN :

PIVOTEURS
d'éclinppemenls

PERSONNEL
ayant travaille au polissage d'aciei

REMONTEURS
de mécanisme»

Impressions qonleurs/iKM

Faîtes
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

St, Place Neuve, Z
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SERIEUX

Service M 01
d'escompte _% |AiNtruohàtelois mm |U

ç )_ars__BK9B____¦__¦¦_¦mmmmmmwsm
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Madame et Monsieur le pasteur Marc liorel-ltorcl. à R
La Ghaax-de-Fonrfs, ESf

Madame et Monsieur P»«l WyM-Barel. à Montreux . K
Monsieur et Madame Geor-r«« Bovel-Schorp, i Bt

Monsieur . et Madame Victor Uorel-Baud, à Neuchâ- K

leurs «nTants et leurs famillea, K'
remercient très sincéreDi«nt toutes les nombreuses JE ,

personnes qui leur ont témoigné leur sympathie da'isle^K
grand dVuif qni vient de les frapper. 25146 B+

Neurhat'el , le 28 novembre iâis. OF-1465 N K

B

Ma'iame veuve Charles .>lin-l-»l»ltlif*y. se» en-
fants et sa famille, remercient bi«n-Hincèrem«nt ,tnntPS m
les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion de leur grand deuil et tout particulièrement ! ¦ r
la Musique a Les Armes-Rpunies » pour l'honneur qm a BB
été rbndu à leur cher défunt. 2B18S '¦ - - \ -\

MonHieii r Fritz Kiéri et e i-
enfants, profnmiément touché;;
des nomlireiL- rtiR marques de bonté
et de sympathie reçues pondant
les jours de donlonreui'es épreu-
ves nu'ils viennnent de traverser ,
remercient sincèrement tontes les
Îiersoiines qui les ont entouiés et

HB prient de croire à toute leur
gratitude. 25141

n.omfitia A louer chambra
UlldllIUI B. meublée avee électri-
cité. — S'adresser rue FriU-('our-
pniuior 11 an lpr PtncfP . à droit».

Apparlement. ilsbTvriii»Ï9,
rne de la Cure, un appartement,
ler étage. 8 grande* chambres au
soleil , avee cour, lessiverie et sé-
choir. — S'ad resser chez M. F.
Cuanillon, rue Léopold-Robert
¦n gains

On taiiue a loiief Jr'^or
f rpfl écriies. SOUB chiffres L. P.
*!S' l*t « » • ¦  biir**nn ri -» t 'Iv p PTT » T.;

OB ES 3 S av l̂é.
rlale et lampe a sourier . un ré-
ohaud à gaz à I fan. S quinquet«
électriques. 2 chaises a vis. —
S'adresser rue du Nord 167, an

k U |.l, j l|iu uu iHtii ouriii - Iixo .a ICUUI C llne grande table ron-
<le et un Manieau- officier, en
lion état (taille moyenne) S'adr.
«prés 61/» h., du «oir, rue Numa-.
Dr-g TH. an «m* élaga . 2»)99

À VOnftPA  ̂ banques avec ti-ICHUI P roirg et 3 nranne8
»iirines avec rayons. — S'adres-
ner cbez Mme Ribaux, rue ' dn
Grenier 14. 25111

A Vdllitpo "na iiiag ii ifique fi'ur-
ICUUI C rure (Marte), une

couverture de lit (crochetages),
1 lit buis dur avec paillugse et
matelas , une machine à coudre.
S'adresser le matin , rue du Puits
" '  T . .  U, àt-,na OMO^

PGrdll Uier01'<'ai matau, im
portemonnale oori-

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

24978
PûpHn ,,n Quartier d« Beau-Siie
I C I U U  à la Groix-BI-iie . par la
rae de l'Ouest, une broche or ,
forme trèfle , avec pierre au mi-
lien . — I.a rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2 5 IIH

A VENDR E de gré à gré l'IMMEUBLE situé

Rue Jaquet-Droz 54
Le bâlime nt renferme logemente et ateliers , situé prèsde là Gare et de la Poste. Conviendrait très avantageuse-

ment pour industri el . Conditions favorables.S'adresser au Burea u d'A ffa i res et d'Assurances MarcHumbert, rue de la Serre 83, La Chanx-de-Fonds .
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BANQUE FÉDÉRALE «.i
Capital et Réserves : Fr 61.760.000.-»

LA CHAUX-DE-FONDS j
Qm*m »: B&ie. Otrne, Qanéve. Lausanne, Bt-Gift Vevey

et Zurioh

EMÏSSION
5 % Bons de Caisse a un et deux ans

; ÇONFÈDÈRAfroN SBÏSSE
pour les besoins du ravitaillement du Pays

Ces Bons sont Amis en coupures de fr 100 — , 500 — ,
1000.— . 5000 — et 10.000.—. aux conditions suivantes :

à un an: 99'I.0!, ) pi«e iutérôte
_ _.  ; dès le 5 No-

à ta ans: 98 loi *»™ "»*
et sont munis de coupons semestriels aux 5 Mai et » No-
vembre.

Ils sont remboursables ara pair le 5 Novembre 1919
on le 5 Novembre 1920. au choix de l'acheteur.

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

Nous recommandons ces titrée qui constituent ua excel-.
lent placement à coitrt terme très avantageux, puisque le
rendement es ressort à 5 </» */•• Souscrire eat au tîe-

I

vair patriotique qui s'impose à -cli«c.iin dan* le* \
circonstances actuelles.

, _______

VIOLONS J____E ZITHERS I

PI AN O S
GRAND CHOIX mm mr PRIX AVANTAGEUX

H MAGASIN DI MUSIQUE H
ES WITSCH! BENGUEREL XS ;'BIS . .' 33. EUE LËOPOÏ.D - ROBERT. 33 '35 '

CLARINETTES FLUTES
Etuis • - Lutrins - Ai-ohçts - Colophane - Cordée

Accessoires divers
Mandolines Harmoniums Guitares

EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA SUISSE

V r_-___-M- -̂-W« mm__mSmE-T-
JMSf i tA A vendra, par suite.mUliV. de- décès, une Moto-
Rêve, â l'étaj de neuf. — S'adres-
ser, de 11 heures à midi , cbez M.
Paul Dabrot, rue du Parc 60.

94&_

Timbres Poste. ftS. SE
tagaux. Achat de collections: Ven-
te.échange. — G. Duvoisin. A. -M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
P-20341-G . 19760

Déchets piat^e, aux
ulus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin, Essayeui>ju<
ré fédéral , rue de la Serre 18,

Vengeance de Lionne
par PIERRE DAX

¦¦wwei>'
j"i '

— Asseyez-vous,, JOsèphe, balbutiâ-t-il en lui
montrant un siège qui n 'était "facânt celui du bu-
reau de travail. Qu 'y a-tri ?

— Vous ne devinez pas ? deinandlà^t-èlle, sou-
riante, heureuse de son émoi

Les lèvres molles de Nérondoul blanchissaient.
H avait peur àç comprendre et il n'osait l'avouer.

— A'rai vous ne devinez pas tout ? répétâ-
t-elle avec une caresse dans les yeux.

Très perplexe. H balbutia :
— Mais... non... " "
Elle se prit bien en face de lu* afin que 1$ moin-

dre mouvement ou la' plus petite lueur n» put lui
échapper.

Là manœuvre serait diri_ée d'après les prises
que lui-même tendrait.

— Eh bien, ma présence che^ vous n'excite
pas encore lès conversations, mais elle trouble
M. et Mme Digoin, qui1 ont mis un limier à mes
trousses...

Nérondtoul retrouva toute l'ardeur.' de, sa ieu ^nesse.
Ses yeux s'enflammèrent. , ', '. ., '• . • .
Il tressauta.
— Ils n'ont pais fait cela, peut-être ?
— Ils l'ont fait.
— Comment Joséphine, ils ont fait: surveiller

vos allées et venues ? répêta-t-j l .comme pour se
pénétrer d'une idée qui entrait difficilement dans
s*on cerveau. . . , , . , . . . . . _ .

— Je n'en suis pas surprise. Je m'y attendais.
... Vous voyez, du reste, que je n'eu ai pas été

trop atteinte, puique j 'ai tout bravé en revenant.
Nérondoul n 'écoutait pas la fin de. la phrase.
!! eut une crispation de sourire qui retroussa

su moustache blanche.
Devant elle, il marchait nerveusement. Soudain

une lueur éclaira son esprit.
— Mate j 'aurais dû prévoir cela .'... s'écria-

t-il. . La dernière visite de mon gendre était une
visite int-îrossée, ."j eme souviens. ' j *a\ *'is attri-

bué au hasard un entretien- oît nous nous, som-
mes froissés. . J'y suis.... En venant chez -moi, il
avait un but tracé, des phrases apprises... Naïf
que j' étais !...

— H ne pouvait en être autrement, .reprit.José-
phine, ivre de Joie, du résultat déj à obtenu. -. ;

.." Mine et M. Digoin paraissent, s'.ad.orer» l'a
pensée de l'un devient inévitablement; la pensée
de l'autre. La crainte du mari déteint sur la fem-
me. Ma présence ici a suffi pour Jes troubler.,.
Pourquoi ?! interrogea-t-elle en le fixant. Ppur uti
vil intérêt ? Mais alors, en donnant tout son cœur
à son mari , Mme Digoni aurait dû: au moins ne
rien ôter de ce qu 'elle accordait à un père qui
l'aimait follement-

Subitement assombri par les blessures que cha-
que mot occasionnait. Nérondoul baissait la tête.

La perfide , comprenant l'effet de son œuvre,
continua :

— Votre enfant est-elle auj ourd'hui, pour vous.
ce qu 'elle était autrefois ? ses visites sont-elles
aussi fréquentes , ses tendresses atissi démons-
tratives, ses baisers aussi chaleureux ? Vous ai-
nic-t-elle, en un mot, comme j adis ?

Le malheureux père restait anéanti. .
Il y avait du vrai dans ce que disait "JosepJune

qui continua .: ' »
— Madame Digo'kn vous a reproché devant moi

votre silence. Ce silence lui a-t-il occasionné ces
craintes, ces tourments, ces tortures, que l'on
éprouve pour l'être chéri qui ne donne pas sfenc
de vie,? Les motifs qui vous obligeaient.'vous, à
vous condamner à oe mutisme, amèrement re-
proché, f empêchaient-Us de vous dire ; « Père.
souffres-tu ? Père, donne de tes nouvelles.. Père,
sors de la solitude et viens nous rej oindre. •

Chaque mot martelait le crâne de Nérondoul.
Il doutait de l'affection de ses enfants .
Il restait muet.
— Certes, continua-t-elle. loin de moi.l 'idée

d'exciter un père contre sa fille... Je constate,
voilà tout... Je mets en parallèle ce qui a dû être,
ce q.ui est Je demande si, présentem ent votre
cœur j ouît des satisfactions qui, autre. >?*. étaient
sa vie ? . £ - , -. ; -

D'une voix douloureuse , il répondit : ;

Off ice commercial
ass Renseignements commerciaux ==
UNION SUISSE .GREDITREFOBM

> Agence dé Chaux-de-fonils :
Paul ROBERT* Agent de Droit , Rue UfjwM Bibert 27

Rentielg-aenente- verbaux Représentation dee sociétaires
gratuits et renseignements dan» les faillites, liquixaH-ms el¦ écrits délivrés directement par bénéfices 'l'inventaire. 324
«es bureaux de Ta Suisse et de AdresM**-. UecoiivretuetitK¦"Etranger au nombre d'environ garidiques et Contentieu x. ''•w. Relations avec tous les pays du

Reeoavt -uents à peu de monde.
frai» de créance» sur fa Suisse Prospectus et indications corn-
et rEtranger par vole de soin- plémentaires sont «dressés franco
mations. sur demande.

lâche, qui, plus tard, me donnerait des regrets.
H regarda lai- pendule et sonna Barthélémy.
— Prépare-toi mon ami, va chercher un fia-

cre, nous allons faire une course.
— J'accompagne monsieur?
— Bien entendu.
Tous deux partirent.
Dès que véhicule roula. Raoul Digoin sortit

la lettre de sa poche.
— Lis. dit-il
Le ton du, maître dénotait son émotion . Bar-

thélémy prît la feuille en tremblant. Ses mains
tombèrent sur ses genoux inertes.

— Monsieur s'y rend1.
B n'y avait pas à répliquer. Le fiacre avançait.

Barthélémy prit sa tête entre ses mains. .
—. C'est une idée à moi, bien sûr. (Ht-fl, après

une réflexion, mais la gueuse qui m'a échappé
serait dans le cas de voler un enfant aussi bien
que de tuer un homme. Si mon maître l'avait vue
quand elle m'a dénoncé à l'inspecteur, c'étaitrpas
une figure de femme, c'était pire que les bêtes
iauveé qu 'on voit an j ardin d'acclimatation.

Abattu, Raoul Digoin pensait :
-—¦ Cette femme n'a aucun suj et de nous haïr,

oxpiîqua-t-il. Elle n'avait, du reste, pas mis les
pieds rue .d'Anj ou quand le. malheur est entré
chez nous. <

—- Je ne l'atcuse oaSi., D'autant que, poUr des
choses de ce genre, faudrait être sûr pour se
prononcer... Mais, plus j e pense et plus nous
avançons, plus j e me dis qu'il n'y a qu'une fem-r
me pour agir de cette façon-là.

[ f -  La démarche que nous faisons n'ahbutîra,
sans doute, à rien, murmura Raoul d'une voix
brisée; veille quand1 même, mon brave Barthé-
lémy. Du choc, d'un regard, d'une seule pensée,
le succès peut dépendre.

...Dans l'asile où nous nous rendons, nous ne
sèroWs pas les seuls I souffrir; quelqu'un nous
tendra peut-être la main et nous ouvrira une
vôde. C'est tout ce que j e demande.

Le fiacre s'arrêta. .Les deux hommes en des-,
cendirent Raoul Dïgoin était pâle, sa démarche
se faisait dolente : l'émotion devenait maîtresse
de lui A quelques pas de son maître, Barthélémy
avait la figure congestionnée : Je bruit des clo-
ches dé toute une paroisse bourdonnait dans ses
oreilles. Ils entrèrent.

,*r- Pendant que je swveiOeral de près, aie
fœ_ au loin, moto ami, regarde derrière les co-
lonnes, à droite, à gauche.1 partout, si nous ne
sommes pas le point de mire d'un cynique ob-
servateur. A l'entrée, n'est-ce pas près d'une
Vierge ? demanda Raoul, de plus en plus ému.
-— Oui... à droite... Voilà !...
Us obliquèrent et se trouvèrent, en effet de-

vant im hôtel illuminé.
Raoul se d-ressa debout. Immobile, tes yeux

fïxé- siir un groupe d'une dfë a»rte de persoimes-.

Cinq heures sonnèren^. L'heure fixée !... Raoul
sentit ses' j ambes fléchir. Près de lui, c'était une
allée et venue continuelle. Les fidèles se succé-
daient dans le sanctuaire. Des femmes seule-
ment Une, d'elles se leva.

— Par pitié, lui dit Raoul, en j oignant, les
mains, est-ce vous qui pouvez , me donner des
nouvelles de mon enfant?'

La j eune femme recula effrayée.
— Grâce !... Grâce !... Parlez... par pitié.pour

un père dont on se j oue 1 pour une mère à qui on
a volé sa fille !

Les yeux de la j eune îemme à qui Raoul s'a-
dressait couraient du maître au serviteur, et de
celui-ci aux passants.

Angoissée, ne comprenant pas, elle balbutia :
— Vous vous trompez, sans doute, monsieur.
— Ce n'est pas vous ! Pardon !... Oui sera-

ce?... Dieu peut-on. subir tortures pareilles à
celles que j'endure ? \

Des larmes brûlantes tombèrent des paupières
du docteur. Tout ie monde avait les yeux sur lui .
Avait-on affaire à un fou ? L'employé de service
arriva. Raoul alla aurdevant de lui.

— Je vous en supplie, dit-il, -laissez-moi inter-
roger, demander, consulter ? Je ne troublerai pas
longtemps la paix de ce lieu. Oui donc ici sait
où est mon Alice ?...

Tous les yeux étaient pleins de larmes.
— Non, je n'ai pas perdu la raison... reprit-il

amèrement, tenez, voyez plutôt.
H sortit la lettre que ses pleurs moimlaLentei

lut: - ¦- ¦  "
« Une personne qui voit souvent votre enfant

sera à cinq heures à St-Germain-des-Prés. »
M y eut vers Itrï une poussée et l'on se regarda.

Chacun souhaitant entendre tomber d' une lèvre
compatissante :

« C'est moi !»
Le mot ne fut pas prononcé.
— Maître,, maître, partons, dit Barthélémy

ému.
— Partir sans elle... sans avoir de ses nou-

velles... partir avec la douleur dans l'âme, tou-
j ours. Oh ! mon brave, c'est trop.'— Encore une fois, pitié, si quelqu'un ici voit
ou connaît mon Alice : une enfant blonde avec de
grands yeux bleus..; Inform^z-eu la mère... non.
vous la tueriez, parlez d'abord au malheureux
père, c'est moi.

On entourait Barthélémy. On le questionnait.
L'histoire vola de bouche en bouche.

Pas un témoin de la triste scène qui' n'eût vou-
lu procurer à cet homme éploré la légitime j oie
fliiMl récIairiait On demanda son adresse. Chacun
sut qu'il se nommait le docteur Digoin. A pas
lents, tous deux «brtirent de l'église.

' (A suivre) .
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si vous voulez toujours ïé-
gm JE * A -A. àé m- M'et f i t  h-.? xcénrs, prenez soin

<__> _ t_ f CLIL V*?""* Ie »o: re lira» té! Votre teinl de-
yp mwW\ mtmm _ *i«aalra . magnifique et pur en

JRolloC ._) (LniP& Y ''-'*>' iVeu *¦* '«•jPa;'P'"' Veœp-4'
m , »6«««> -ajJIMiM» • ,}t & Grème il Ivoire. Tôuisz

J_)  \f f S n J J JV1 îefi iuipurrrtttr.s je la- psitu . téil-'-
wS ( j m w fJmm *m'9mm. mS %\—. que : gerçurei,', tache-, do ;v ;r^

•̂*"OuV p̂ B .̂' ' * sent, taches'' jaunes, acidités ,
Jr ^̂ __  ̂ . .  ainsi que tonîes le« lidss dis-¦̂  ̂ m L W ^L .  »aral»ee«t nu qtiôr'.jries jouiv.

i - wtt r ________ â Crè»**' Û'I voire est 1-:-
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f - mtm _̂_ ____f _̂__ .porté d'OriPBt et-qui ne se .

A-IÉ L  «H _PS_rr Jr___ki—» meat jatuais La peau devient
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E_S

J_? Prix Fr. 4.76 franco.
~ f ™"̂ ""^̂ BBHg^̂  ' ..¦ ' YH_ \̂'i. Seul dépôt pouf la '5ui«8* ;
- .̂ ¦ . -^^u\ m ' fi Jl^B«\ CV. Matltuue

POUR LA FEMME
Toute femme, qui souffre d'iin double quelconque de la

Menstruation, Règles irréaulières où douloureuses, en
avance ou en retard . Pertes branches , Maladies Intérieu-
re». Hlétrite, Fibroma, Salpingite, OvarÙe. Suite da cou-
ohas, guérira ^ùreuient . sans qu'il soit besoin de recouri r
à , une opération , lien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
irtiquerûent composée de. plantes inoffeâBives jouissaat de
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimeatées
penclaut do longues années.
, —gg-y , . La .louvcnce do l'Abbé Sou—f

1 _£*>SifStK. e8t fa'*s expressément pour, guérir
Â r mémY\k toutes 'es maladies de la femme. Elle
l ¦____, V ies cruérit bien parce qu'elle débarrasse
I K__9 S ''intérieur de tous lés éléments 'nuisi- '
\ J__K / *J"es ; e'le ***** ci>rciller Ie SÏB S' dècon-
m̂mwSÊmm/ î-'e,''°»ne tes organes en même temps
ĤHBBHr qu'aile les cicatrise.

.-. —mWr. ' . ™ Jouvence de l'Abbé Soury
I lalter ce portr—t no peut "jamais être nuisible, et toute~~ " personne qui souffre d'une mauvaise

circulation du sang, soit Varices. Phlébites, Hémorroïdes,
soit de l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs. Vapeurs, Eteuf-

| fements, soil malaises du , RETOUR d'AQE , doit, sans
tarder , employer en toute confiance la Jouvence de ¦
l'Abbé Sonry, car elle , guéri t tous les jours des milliers

, do.désespérées. , i . .  ¦;.;• )
La JOLVEIVCIÎ de 'l'Abbé SOURY duns toutes uhar-

macies, 5 h*. — la brilte (pili'ilesl :¦ franco poste, S ir. 50.
Les quatre bollefe (pilules), fiancer poste , 20 IV.., contre
mandat-poste adresse Pharmacie Mag. Ol!>îQ.\T|EK. ù ¦¦¦
Kooea. (S

I
Bien - eiiuer la Véritable JOUVENCE de l'Ahbé 1

SOURY avec le nom !»lâ«r. IIUMOtVTtEtt - |
Nota : I„ JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est

augmentée du montant des fiais de douane perçus à son
.entrée en Suisse

Notice -contenant renseignements, g YatU.
\mm%m%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0

M, : . vœiiriiMii
Beau TERRAIN

de 1416 m', après h Chapell e Indépendante de Corcelles.
Joute U roule cantonale. — S'adresse! à M. F. Roqûier ,
gérant , à Corcelles. , " • ; 34908

QUEL CADEAU ?
faut-il faire à la msman , tante ou fiancée ?

Une table de cuisine, tabourets ou buffet» couverts
en linoléum , ou fa ire fa i re couvrir vos tables, tabourets
ou buffets par le spécialiste E, BAUMANN l, Fabrique
suisse de meubles de cuisine , rue Jaquet-Droz 28.
Voir les vitrines , rues Léopold - Robert 74. et Jaquet-Droz 28-



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr 82.808.000 - Réserves 27.7S0.000
«____——a~—B—i»

La Société de Banque Puisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

polir une durée de i à 5 ans ferme, au taux de% 
5%

Ges Obligations sont remboursables à
échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°U
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

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

_."essence de térébenthine est absorbée directement pat- Ifti jiauiuon»i : Elle est
la base de l'a Encaustique Abeille» depuis bientôt 50 ans et VOUE la respirez, vous et vos enfanta.
ai voua ' vont) assurez bien, de suite,"que ce titre formel «Encaustique Abeille » ast impiimi
an tontes lettres sur la iboîte d'encaustique que vous devez employer le plus son veut po.HMi-
ble pour vos parquets , linoléums, meubles et bureaux. '

Prix, fr. 1.90 et 3.75, qualité garantie inchaugée pav les usines de l'Encaustique
Abeille, à Ganéva et à Paris (h* Garenne:Colombes). , , J U-3fil70-D 24736

— : 1 . ; . , 1 1 .

wMnXÈmtiYG l̂ ^liil-Vvwvw'
SAVON - CRÈME - POUDRE

DE GLERMONT & E. FOUET, GENÈVE
Indispensables pour les soins de. la toilette , donnent au tetnt une fraîcheur et

ru D" éclat dé jeunasse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver
.. i 1 . ¦ ¦ ." -.sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. "
5807 ' EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D.

Sertissages
Importante Fabrique Neucha-

teloise engagerait personnel nour ,
le sertissage sur machine «Hau-
ser». On enseignerait aussi la
partie, rétribution imœériiate. —
Adresser offres écrites sous chif-
frée P. 315S N., à Piihli.-Ï-
tas S. 'A. , à La Chaos-de-
Fomlm. ~ 2439-3

Emboîtas
Emboîtages savonnettes argent

sont à sortir à domicile. 34891
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

LÀ LECTURE DES FAMILLES CA LECTURE DES FAMILLES ¦ -~*mmmmmmm"—¦————-»—a_»_i¦MBMPMMH

— Blanche... ma; fille ! c est vïtaaL, ie B attrais
jamais cru !

— Eh bien1, alcyrs... Et Poli dira que c'est moi
qui fait le vide, que c'est mol qui accapare les
attentions... Mon ami, lança-t-elle dans un cri su-
prême, on ira plus loin. : on dira autre chose 1

Nérondoul tressaillit dans tout son être.
Il eut comme une sorte d'éblouissement.
Dans le désarroi de ses pensées, il écrasait de

Ses reproches son enfant unique qui le délaissait.
Ce qu _ entendait n'était que la ' plus arrière

réalité.
; Aitfaît-il aîm'é? Aimèrait-il follement la eréa-
ferl abîmée, là, près de lui. par les angoisses que
ftn-infligeaient les siens, ses propres enfants, s'il
avait été choyé, adulé comme j adis ?...

L'astucieuse étal fixée : les coups portés par
elle avaient entaillé des blessures qui ue se re-
fermaient jamais.

H y eut entre eux un silence.
— Je vois que vous me comprenez, reprit-elle,
S'il la comprenai t !
D reprenait une à une totttes les phrases de

l'aventurière.
H pensait â sa vite d'auj ourd'hui1, à sa vite d'au-

iTefois1.
B songeait aux douces heurtes passées- en iête

à-'tête avec sa fille.
En un mot il comparaît !
Et la comparaison amena sur ses lèvres un de

ces sourires amèrement tristes qui sont l'indice
d'un horrible déchirement d'âme.

C'était vrai, il n'avait plus d'enfant,
Le mari1 avait tout pris.
La tête dans ses mains blan ches osseuses, des

laSrmes au bord des paupières, il restait confondu.
Joséphine ne mentait point.
Comme il avait été aveugle, poîur ne rien voir

lui
Comme H les avait aimés. p6ur ne s'être j a-

mais aperçu du délaissement où on le jetai t ?...1 Comme il avait été naïf !..,
L'amour propre regimba.
Son buste voûté se redressa.
— Je vous ai «peiné, reprit Joséphine en lui

fendant la main pour le forcer' à s'asseoir auprès
d'elle, et là n'était point mon intention... Il fallait
que vous soyez au courant de tout, comme j e k
suis moi-même, puisque nous sommes Jes deux
visés dans l'espionnage... Maintenant j 'ai autre
chose à vous dire. J'en souffre, ne m'en veuil-
lez pas.

Il n'avaït oas aSanSonné lu petite marn gantée.
Elfe sentit comme un frisson agiter ses doigts.
Elle continua, calme et triste,
— D'après ce qui existe déj à, ïe crois que ma

présence ici ne contribuera pas à vous rappro-¦.hefi le cœur de vos enfants, ait contraire, Dans
ces crtmrftions...

La pression de la main devenai t de plus en
plus nerveuse.

Touj ours de la même voix indolente, elle con-
tinu a :

— ... Je me repentirais toute ma vie de vous
rendre malheureux en éloignant...

Elle s'arrêta comme secouée par une émotion
vrai».

Des larmes de crocodile mouillèrent ses pau-
pières.

Elie continua :
— Eu éloignant celle surtout qui vous doit la

vie... J'aime mieux prendre pour moi seule la
souffrance et partir.

•Brusquement Nérondbu r redressa soin torse
vigoureux et beau encore.

On eut dit un homme daûs'la force de l'âge.
— C'est ce que j e ne veux pas ! dit-il d'un ton

de commandement .qu 'elle ne lui connaissait pas.
— ' De grâce, reprit-elle, suppliante, en levant

vers lui ses yeux noirs, de grâce, rendez-moi nia
liberté... Ma reconnaissance pour vous n'en sera
pas atteinte. Qu 'importe que j e soufffe, mod.
pourvu que^vous soyez heureux !

Le sang circula plus chaud dans les veines de
Nérondoul; il lui afflua dm cœur à la tête, el
l'homme fut sur le point de se jeter atfx genoux
de la femme aimée.

Sa silhouette qu 'il aperçut d'ans iine glace rai-
dit tout à coup sa pensée. ,

Ses cheveux ., alanss grisonnants et sa barbe
blanche ne' fàisa?ent-ils pas de lui un vieillard ?
La proposition qu'il avait aux lèvres s'y figea.

— Non, non. ' affirmait-elle en se redressant,
j e ne leur donnerai pas ia satisfaction d'être
chassée par eux ! Si mon lot est de touj ours
souffrir, j e l'accepté !... Mon ami remplacez-moi.

Ce cri frit j etË comme un râle. Nérondoul le
prit pour une • souffrance et une défaillance d'â-
me. II s'approcha d'elle.

— Joséphine, murmura-t-il d'une voix émue,
nul autre ici que moi n'est maître. Ceux qui se
sont éloignés volontairement ceux qui n'ont pas
craint de rendre plus lourde ma solitude n'ont
aucun- droit à imposer leurs volontés, j e suis maî-
tre de mes: actions: et de ma vie.:

— Je le sais, mais il est des dédains que j e ne
subirai! pas.

— Des • diédaiins? D'eux ? 'je voudrais voir
cela !... C'est moi qui les subirai, ces dédains.
j' irai! au-devant !

Avec une attitude lassée, elle le regarda.
— Pour moi, vous lutteriez contre eux ?
— Pour vous, Joséphine, pour vous; j e ferai

ce que j e n 'ai j amais fait pour aucune femme,
continua-t-il exalté, j' éloignerais tous les miens..
Pour vous, enfin, j e redeviendrais j eune; à vous,
j 'ouvrirais nia' maison si vous le vouliez...

Il avait tes yeux dans le§ siens pour deviner sa
réponse.

—- .Assez... Assez !... eommànda'-t-elle palpi-
tante.

Mais lui. grisé, continua en la contemplant avec
ravissement '

.— A vous, j'offre mon" cœur !.,» Le voulez-
vous ? • • '.. • - • ¦

Elle fit un mouvement, II la força à ne pas
bouger.

— Oui, mon cœur et mon nom, eat je vous
aime. Josèph'e. vous le savez... Il ne se peut que
vous ne compreniez que depuis plusieurs mois
j e ne vis que de vous et par vous... Mais, vous-
même, vous m'aimez un peu... Taisez-vous, oh !
si vous devez dire non... J'en ai la preuve de vo-
tre amour, dans ces j aloiïsies mesquines que vous
bravez : tine indifférente m'eût abandonné à moi-
même... J'en ai la certitude dans cette souffrance
que vous . éprouveriez en vous éloignant de. ma
demeure.

... N'est-ce pas, Joséphine, que vous m'aimez ?
N'est-ce pas que nous nous aiimons... et que vous
acceptez tout ce que j e veux vous donner ? .

De plus en plus, il s'était rapproché d'elle, pour
mieux entendre le muhnure de ses lèvres. Bou-
leversée, elle ne répondit pas.

— Je. vous rendrai heureuse. "Joséphine, reprit-
il. Croyez-vous "que 1 j e puisse vous donner le
bonheur ? ¦ ¦' • • ¦

Elle hésita, le cœur dfe Nérond'o'ul. se tordit.
— Ne sériez-vous point libre ?jdemanda-t-ii.
— Moi ! exclama-t-elie en se redressant. Oh !

très libre... Une seule fois dati s ma vfe. mon
cœur a parlé î

11 écoutait fiévreux.'
— Et pour cette fois, dit-elle tristement , sans

que rien ue trahisse mes souffrances., ie porte la
désunion dans-la famille.

Nérondoul était à ses genoux. .
— Joséphine, je vous aime .f... Nous serons

unis... J'en prends le ciel à témoin... Joséphine !
merci pour le bonheur que vous me donnez !

Elle le regarda amoureusement la bouche
entrouverte, le torse .tendu. Une . houle de feu
monta à la gorge de Néron doul qui, en se ras-
Seyant auprès d'elle, ouvrit ses bras.

E|le laissa tomber sa tête sur la poitrine op-
pressée du vieillard1 dont tous les muscles frémi-
rent.

Il crut qu 'il allait tomber foudroyé de fldnheur
ou qu 'il "devenait fou. ' Ses bras éteignirent le
corps souple t'e, n.icnpble créature. Puis il se rai-
dit contre l'>.!!A : rciissement de lui-même et dit
en lui baisan i le iront .et les paupières :

— C est mon baiser de fiançailles. Oh! mon
amie ! Oh ! ma Josèphe. oh ! ma petite femme
bientôt L. Qu 'ils viennent maintenant t'arrachér
de mon cœur L. Nous sommes deux à présent :
tious sommes tortsf D'ans quelques j ours — le
temps nécessaire pour les préparatifs — nous
serons uni s ! nous le sommes auj ourd'hui par

l'aveu de nos âmes, p_r le sertneht que noiïs fai-
sons d'être l'un à l'autre,, envers et contre tout.

• Mais à l'heure délirante où elle le sentait prêt
à faire .des folies pour elle, la.cynique avait en-
core le sang-froid de raisonner.

N'avait-elle pas consenti trop'vîfc ? ' '¦¦" . ¦
—, A partir du j our entrevu, mon anii, dit-eik,

vos enfants vous délaisseront
-- Ne le font-ils pas déj à saits nwfôf ?
— Us me détesteront, - , . . , •
— Vous êtes au-dessus, de cela. Qu'aVez-vOus

besoin de leur amitié'?
— Ils me tràitront de comédienne, d'aventu-

rière.
— Mon amour vous dédommager- de tout ï¦ — Ouï sait ! ajoiftà-t-eîle. tfs chercheront peut-

être à me perdre dans votre estime et dans votre
cœur en m'avilissant à vos yeux. , '

— Mes yeux vous verront touj ours, Joisèphe, et
si mes enfaaits essayaient de dénaturer vos in-
tentions si loyales, je saurai qu 'ils agissent polis-
ses par la haine. Plus de craintes, ma Josèphe;
plus d'arrïère-pensées; plus de' délicatesse ou-
trée. Nous spmtries libres, nous nous aimons, quoi
de .plus naturel que 'de nous- unir.
. " . - '¦
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Les lettres expédiées lé matin avaient fat îeur
œuvre. Détournées de Blanche, elles s'étalaient
sut le bureau du docteur. Comme la première
fois. Raoul restait anéanti, confondu devant la
ressemblance qui existait entre l'écriture qu'il
avait sOus les yetrx et ta sienne.

Un jour se fît cependant dans soin esprit
Pourquoi l'écriture.des adresses et de là se-

conde lettre n'était-elle pas conforme à la lettre
d'amour ? Pourquoi les nouvelles d'Alice açcom-
pagnaîént-elles touj oursjes missives troublantes?
Les empois partaient donc d'e la même personne ?

Plus il pensait, plus il voulait approfondir le
mystère, plus il lui paraissait compliqué...

L'abj ecte créature qui machinait l'œuvre in-
fâme se j ouait de lui avec la plus habile férocité .
Ce n'était pas assez . d'avoir ravi son enfant !
On le tournait en dérision : on voulait le faire
courir vainement, peut-être, dans Paris.... La mê-
me atmosphère qui l'enveloppait, lui, la retenait
elle, la pauvre mignonne. Le pavé cru'iiï battait
recevait également le tapotement de ses petits
pieds- Peut-être était-elle à quelques pas de lui!...
Peut-être passait-il j ournellement devant l'habi-
tatiqtn où .on la séquestrait

Vraie ou fausse dans-ses écrits, l'ignoble créa-
ture était au courant de la déchirante sépaiation.
Elle,vivait sous le même .cjel que lui.

L'estampille postale l'attestait
— J'irai quand même..: dit-il en se te\ > ttf , Celle

qui frappe pourra j ouir 'de la déscl ' • < î ' m.
père; mais je ne resterai pas dans un: ;.oa

Pour 34.000 ir.
T_ /F —-. ̂  -—* s—*.— *-. à vendre, de suite, dans le quartier
J_« _̂-C*_LC_» V-rFJLJL est de La Chaux-de-Fonds, comuo-
sée de.7 petits logements de 2 et 3 pièces, cuisinée et toutes dépen-
dances, don t nn ou deux pourraient être libres de suite, Arran
gements facile» — Ecrire, sous chiffres R. D. 3 .888
à_ bnrean de I'I MPARTIAL.
f , ! .

ON DEMANDE A LOUER pour prin-
temps 1920, un

Atelier
pour fabrication d'horlogerie, ayant
40 places environs et beaux bureaux.
— Offres écrites sous chiffres J. 24795
S. au bureau de I'IMPARTIAL. 34790,

FatiFiqae d'HorlDoerie de HEUCHflTEb
demande

Horlogefs
habiles

ay*nt longue pratique des échappement» et de
la terminaison de la miintre, — Adresser offres
écrites, sous chiffres L, 618. â Publicitas S.A.,
à NEUCHATEL. P-391S9 C 24937

Mobiliers t̂ ^m.
rente mobiliers de buiéau , tel que :
Eupitres sitbp los ot doubles, ta-

ies, tabourets et machines à
écrire, usagées, -r- S'adresser Fa-
brique iDVÎct-. ' '2-1208

Finissages __ ™_^5«E
fabricant pourrait sortir à domi-
cile finissages et mécanismes pat
séries, depuis 13 lign«s cylindre^
Trafaii consci'eric(ens. 34935
S'ad. aa bnr, de r<ïmp&rtial.

Wii liil SBïiiH is lii tMrt-FiBils
fende en 18.3 Capitaux en cnurs, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE 0E LA SERRE 22
Téléphona 1 93

i» W q

• Rembsursement des -épâts Série A , ISffls ttiAttim im tt
jeudi 9 janv ier 1919.

Une nmivelle Série A , Ilme èmissiin est auverte, on
délivre des carnets dès maintenant. Teus les carnets de
dèpe s serent retirés dés le lundi 23 décembre I9I8,
pour vérification e» inscription des Intérêts.

CONDITIONS POUR LES DÉMIS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 % %
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 °/..
Bons de dépôts â-termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 •/«
EPARGNE' BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

EH m M8 flriBla JDBlli, Botaire et a?ocat, Mietiatiia

Venie publique
< » J... - ;. ' ¦ de -

rOrphttbiftt its ÇOty
Samedi 7 décembre 191 8» dès 3 Vs heures après-

midi , au Café da Commerce, au Nolrmont, il sera
procédera la ven te aux enchères publiques des immeubles
Je l'Orphelin?! des Côtes, situés snr bàn du Noirmont ,
d'une contenance de£4 ha . 09 a. 47 ca. et d'une estimation
cadastrale de frs. 115,430 — . Le tout en un seul tenant.

Oulre# l'Orphelinat et la Chapelle ,.il y a un rural appro-
prié , comprenant maisons d'habitat ion avec granges et écu-
ries, remises,* greniers, loge à bétail , des terres en bon état
de culture, contenant 28 ha. 27 a. 72 ca. (70 arpents), des
forêts peuplées de bois en partie exploitables d'une super-
ficie de 24 ha. 58 a. 38 ca.' (88 arpents) et un pâturage de
4 ha. (II arpents). 2491S

Ces immeubles seront vendus en bloc.
L'entrée en jouissance est fixée au 583 avril i 919.
Conditions favorables et termes de paiement.

Par commission : Ara. Jobin,.net.


