
£a retraite allemande
Le « Journal des Débais » a reçu d'un corres-

p ondant de guerre la lettre suivante, retardée en
transmission, qui donne sur la retraite allemande
d'intéressantes précisions.:

Front de bataille, novembre 1918.
Enfin nous* tenons îe bout Oe n'est pas sans

peine. Les dernières semaines ont vu de rades
batailles auxquelles nos 'éléments ont pris une
part très active; Nous avons eu\ nous aussi, no-
tre part de peines. Nous avons passé des
j ours et des nuits "peu joyeux.

Le premier bond en avant nous a amenés
exactement dans les anciennes lignes où nous
avons retrouvé un terrain déchiqueté par les
obus. Nous vivions dans te Med le plus complet.
Pas un demi-mètre die terrain n'était épargné
par la mîtnaile. On trouvait de tout : engins
non éclatés, mines amorcées contre les tanks.
La retraite allemande, si elle s'est exécutée en
bon ordre, a dû être néanmoins précipitée à en
juger par les 'lots entiers die munitions et la
quantité prodigieuse de matériel abandonnés
sur le terrain.

Nouveau bond de 15 kilomètres et installation
clans un des rares ' villages non 'détruite. Aucun
gré à en savoir aux Boches. Chaque maison con-
tenait sa caisse do dynamite portant le numéro
de la maison (quelle méthode !), mais la hâte
de da retraite n'a pas permis d'amorcer ces cais-
ses. Mouches par milliers dans 'chaque pièce,
ordures à la tonne, odeur « sut gêneras » de Bo-
che, puces en quantité étonnante et incroyable.

Autre poussée en avant Nous voyons enfin
des civils, d' abord emmenés, puis relâchés par
ies Boches. Es sont heureux de retrouver leur
« home », saccagé et pilé1. Sis sont minables. Peu
d'hommes. .Femmes, enfants et vseiterds. Ils
nous disent leurs privations de toute nature,
l'esclavage auquel 3s ont été soumis.

Deux forts bombardements pair obus de tirés
gros calibres saluent notre arrivée (une heure
chacun). Nous avons lîa chance de ne rien écckj
par, mais_rîr y !à .de-!ï& casse à côté. C'étaift not^
dernier 'ïonïbardénient et nous ne nous en dou-
tions pas. ¦ •

Nous entreprenons un nouveau voyage' 'tirés
dangereux. A chaque instant, la route , minée
saute, ce quî produit des entonnoirs où la cir-
culation devient extrêmement difficile. La boue
est . très épaisse. Les véhicules s'enlasent La
pluie tombe. Nous arrivons avec peine dans un
gros bourg, juste à la nuit. Les troupes y regor-
gent. Nous nous casons 'difficilement. La nuit
est atroce. Des explosions partout. On nous as-
sure que la mairie où nous nous trouvons est
mmée et va sauter. Où aller ? Rester dans la
rue ? Brnr...! R pleut et S fait froid. Nous nous
résignons.

A trois heures du matin commence l'explo-
sion d'un très grand dépôt de munitions situé à
300 mètres du bourg. On a l'impression que
tout le monde va sauter. Ce n'est pas le moment
de perdre son sang-froid. On apprend qu'I y a
des accidents graves. Toutes Tes vitras dégrin-
golent (les vitres . ¦quâ . restent). Impassible- de
songer à se reposer. Au petit j our, l'explosion
dune encore et devient même plus violente. Et
deux j ours après nous apprenons qu'elle dure
toujours, nous t'entendons même, elle fait quel-
ques victimes mais nousi sommes plus foin, heu-
reusement.

La marche en! avant: est touj ours aussi diffi-
cile. Nous parvenons à un autre bourg des Ar-
dennes, peu distant de la frontière. Des dra-
peaux tricolores aux fenêtres, des gens au vi-
sage souriant nous accueillent à bras ouverts.
Chacun conte son fait. Ah ! ces salauds de Bo-
ches ! Ils en ont fait Ce qui m'intéresse parti-
culièrement, à travers ces divers récits, c'est le
déclin de la puissance militaire boche. La nourri-
ture était tellement affreuse que les soldats
tuaient chats et chiens pour les manger. Le fait
est qu 'on ne trouve ici aucun chien en dehors
des nôtres pas davantage de chats.

Le moral boche faiblissait touj ours de plus en
plus. Plus d'arrogance chez les officiers. Des cas
d'indiscipline de plus en plus nombreux. Les sol-
dats j ettent par-ci par-là armes et équipement,
inj urient leurs officiers qui sont souvent timo-
rés. Ce n 'est plus l'armée boche de 1914 ! Si
nou s avons été surpris pan ce qui vient de se
passer, les civils restés avec eux ne l'ont pas
été .Ils ont été les témoins de cette décadence
qu 'ils attendaient depuis longtemps.

J'ai visité la cathéd rale de Reims il y a une
quinzaine de j ours. Elle est moins abîmée qu 'on
ne l' a dit dans la presse et mon opinion très per-
sonnelle, c'est qu 'on n'aura pas à la reconstruire,
mais à la restaurer. Par contre, la ville de Reims
est pour ainsi dire entièrement détruite. De bel-
les rues, il ne reste plus qu 'un amas considéra-
ble de décombres. On prétend qu'on pourra en-
core y loger dix mille habitants. m<M* j e me de-
mande où. J'ai vu Pompéi. Mais ]e n'avais pas
vu Reims et c'est autrement impxïssiomiam à
visiter.

Je pourrais etict3*e v«r*.rs pamter «ies «Cassâmes»
qui existaient <te*tv olraqw stnwnnenvr»»*, des
v?es princières des généraux iris^vJte dans nos
•*« lisants châteaux Wite .sut m tem d* faire

sauter en partant, du rôle des femmes françai-
ses qui faisaient la cuisine à ces messieurs of-
fizieren, dés dames qu'on faisant venir de Bo»
chie pour distraire ces messieurs (nos mères et
nos épouses leur servaient de femmes 'de cham-
bre ! !), etc... mais Je temps mie manque Nous
allons lever l'ancre pour ik Bochfe où nous de-
vons avoir Fhonneur de faire . die 'Foeoupation.
Je va:® aller voir là-bas s'ils sont aussi sales
qu'ils étaient dégoûtants chez nous.

¦Bis faisaien t un large usage de prisonniers mê-
me à proximité du: front. Les plus maltraités
étaient lies Italiens et-tes Russes. Ils étaient sur-
tout nourris avec des coups de bâton. Pour
améliorer leur ordinaire, ils ramassaient des. pte-
senlits dans les champs. Très fréquemment, trop
fréquemment, les malheureux s'affaissaient. U
s'agissait parfois d'évanouissements, mais très,
très souvent, le camarade qui venait les se-
couer (seul secours qu'il puisse leur donner)
constatait que... c'était fini: Ils . s'éteignaient
ainsi, sans un cri, comme une lampe qui s'éteint
faute de combustible.. . : ''•. . . .

Pour finir, je dois à Ta vérité de dire qu 'à au-
cun moment (du moins en ce qui concerne le sec-
teur dans lequel! j e  me suis trouvé et j'ai de
bonnes raisons de croire qu'il en a été de mê-
me sur Ta plus grandie partie du front) fa retrai-
te boche n'a pris tes proportions d'une déroute.
Cette retraite a été généralement articul ée et
ordonnée et s'ils ont laissé du matériel, c'est
qu'ils n'avaient pas le temps de tout évacuer.

L'avenir ie l'Allemagne
Dans la « Gazette d'e Francfort » du 22 no-

vembre, M. Max Weber, de Heidelberg, expose
les raisons qui engagent le peuple allemand à
préférer la; forme républicaine à la monarchie
constitutionnelle.':

« Le système politique de Bismarck — c'est là
le point de départ de çé publiciste — a fait fail -
lite : parce que cet homme d'Etat a sacrifié les
dix millions d'Allemands d'Autriche dans le but
de neutral iser les trente millions de non-alle-
mands que comptait la monarchie; parce que la
Pologne est soustraite â l'action des intérêts
coalisés de la Russie et de l'Allemagne; parce
que la période militaire de l'histoire de L'Alle-
magne est définitivement close; parce qu 'enfin
il ne paraî t pus probable que l'on voit ressusciter
les petits Etats constituant l'empire allemand.
C'est pour ce dernier dans son ensemble que se
pose la question : monarchie parlementaire ou
république ?

Les sympathies personnelles de l'auteur sont
nettement en faveur de ' la monarchie constitu-
tionnelle, qu 'il tient pour compatible avec la dé-
mocratisation la plus radicale. Mais ces sympa-
thies, il n'en tiendra pas compte, voulant pe-
ser impartialement le pour et le contre, consta-
tant d'ailleurs que les dynasties elles-mêmes,
par leur aveuglement, ont précipité leur ruine.

La plus coupable de ces dynasties est celle
des Hohenzollern. Depuis 1871, elle a empoi-
sonné ta* question d'Alsace-Lorraine. et elle.vient
de découvrir à l'est le flanc de l'Allemagne ; elle
n'a pas su mater l'appétit de domination de !a
caste militaire; elle a permis à l'offi cier de se
regarder comme d'une autre essence que la
troupe; elle a laissé les généraux et les amiraux
faire de la démagogie et agir en dictateurs, tel-
lement que l'Allemagne a perdu la confiance
du monde entier, y compris celle de ses alliés.
Le régime personnel a provoqué la coalition des
peuples; la: rupture de la promesse donnée en
novembre 1908 (à la suite de l'interview impé-
riale publiée par le « Daily Teîegraph ») a empê-
ché qu 'on prît au sérieux nos offres de paix ;
enfin le discours dit 15 juin dernier (le concept
germanique du monde contre le concept anglo-
saxon, la civilisation allemande contre le manr-
monisme britannique) a posé l'empereur en ad-
versaire direct de l'Angleterre. En ne saisissant
pas l'occasion de l'offre de paix pour, abdiquer,
le monarque a aggravé. les conditions posées par
l'ennemi et s'en est rendu odieux. Sa fuite de la
capitale et sa tentative de coup d'Etat ont provo-
qué la révolution . Lai dynastie impériale en est
à j amais discréditée, et avec elle toutes les au-
tres dynasties allemandes.

Le Conseil Fédéral et le Reichstag partagent
le discrédit dans lequel sont tombés- les princes.
Pour ce qui est en particulier du Reichstag. l'hu-
milité dans laquelle il a été maintenu, le peu de
cas que le parti militaire a fait de lui pendant
toute la guerre lui ont enlevé toute autorité. Il a
été plus compromis encore et rabaissé jquand ses
pires détr acteurs ont espéré le voir lever une
« armée parlementaire » (à la manière de'Crom-
well). La bureaucratie a donné en cette circons-
tance la mesure de son esprit : prête touj ours ¦>.
servir platement quironque a le pouvoir dfassu-
rer la continuité de son exercice, elle otj vrsM
ainsi la voie à une dictature révolutionnaire.
Seul le caractère fédératif de l'Allemagn e a em-
pêché cet ab. .rissement. Mais pour écarter îe
danger que font courir les conseils de soldats, i!
faut que les partis moysns instaurent eux-mê-
mes l'ordre révolutionnaire naturel , légitime, m
appelant le peuple souverain 1 à nommer une cons-
tituante. La difficulté est d'intéresser à cette en-
treprise la maj ori té de chacun des Etats qu» *or-
mCHi rA.' 'VM. » .:'i'j ' < >! !  '•*»''P-'-'.iUO C-'i *«i »$»*'"J«*e*"4>)

de la décision éventuelle de la Prusse en faveur
du maintien de la dynastie. On ne saurait donc
aj ourner la convocation de la Constituante com-
mune : le salut de l'Allemagne dans son ensem-
ble le commande, et peu importe que l'ordre
nouveau soit fortement teinté de socialisme. »

L'auteur montre ici qu'il serait coupable d'a-
j ourner à des temps meilleurs la convocation
d'une Constituante : une partie des social-démo-
crates s'imaginent accroître leurs chances en
renvoyant à plus tard la nomination de cette as-
semblée; ils ne favorisent ainsi que l'explosion
de la guerre civile.

« Surtout, ils fourniront un prétexte aux puis-
sances de l'Entente, lesquelles, obligées d'avoir
devant elles un gouvernement de fait avec qui
traiter, feront entrer des troupes en Allemagne
et y 'installeront un gouvernement qui ne sera
certainement pas socialiste. Nous n'éviterons, la
guerre civile et nous ne ferons' nos affaires nous-
mêmes qu'à la condition d'établir sans tarder
un gouvernement légitime. Encore n'est-il pas
certain que la Constituante suffise à elle seule
à écarter 1e danger. Ces éléments sont mena-
çants qui prétendent vivre non « pour », mais
«de » ia révolution, gardes rouges et comités
révolutionnaires qui souhaiteraient de s'engrais-
ser à ses dépens, car telle 'est l'essence même
du boîchévisme en Russie et jusqu'autour de
nous. I'I faudra que le gouvernement socialiste,
indépendants compris, barre la route à ces mal-
faiteurs!, sans quoi l'occupation étrangère scel-
lera la pierre non seulement du socialisme, mais
de la pure démocratie, et cela pour des géné-
rations.

Le danger serait d'aileurs pareil! si c'était ta
bourgeoisie qui, usant de violence, faussait le
résultat des élections à ta Constituante. Il faut
qu 'on se le dise : si la bourgeoisie ne coopère
pas loyalement à d'établissement d'un gouver-
nement d'ordre, celui-ci ne sera pas en mesure
de conclure la paix et focoupation étrangère
est inévitable, plus tôt ou plus tard.

Une tentative de restauration dynastique nie
serait pas moins fatale. A l'étranger comme à
l'intérieur de l'Allemagne, 'elle paraîtrait annon-
cer une réaction anirlKiémocratimie. Nous y pa-
rerons en nous prononçant pour la république ;
voilà îe seul -moyen de conjurer rocouipatifon
étrangère.

Nous avons à considérer aussi que la forme
républicaine est celle qui groupera en une unie
poltique le plus grand nombre d'Allemands. Ce-
la étant, il reste à savoir si. la bourgeois.;!© sera
capable de s'inspirer d'esprit politique. Jiisqu'te»!,
ia bourgeoisie a eu pour devise « sécurité », sé-
curité à l'abri du pouvoir suprême contre toute
innovaition susceptible de troubler.ses satisfac-
tions matérielles. La forme républicaine met un
terme à cette sécurité; elle supprime les privi-
lèges sociaux et lies avantages matériels ; l&i
bourgeois doit compter sur lui serai, au même
titre que l'ouvrier dut le faire jusqu'ici'. Dm
reste, l'épreuve sera salutaire au bourgeois. H|
est bon que les nations renoncent une fois ou
l'autre à leur autorité légitime, alors1 même.
qu'elles y reviennent ensuite, comme le fît f An-
gleterre. Le mal'heur de l'Allemagne est qu'a
l'inverse de ta Hollande, de l'Angleterre, de l'A-
mérique, de îa France, où tla démocratie s'est
établie à l'heure où ces nattons remportaient
des triomphes militaires, chez nous, elle fait sou
entrée sous les auspices d'une défaite. La hon-
teuse faillite de l'ancien .régime qu'elle est char-
gée de liquider proj ette une ombre sur son ave-
nir. La république esc «ne semence d'espoirs
dont nous ne savons si tous se réaliseront. Mais
1 ne faut pas pour cela qu'elle agisse sur nos
esprits à la manière d'un narcotique qui' nous
ferait oublier le poids sons lequel noiis succom-
bons. Pour nous, la patrie n'est pas le pays des
pères, mais celui de nos après-venants. Or nous,
accordons à ceux-ci plus de confiance qu'à la
génération qui vieillit. Aussi, renonçant à la lé-
gitimité dynastique afin que la bourgeoisie as-
sume enfin le rôle politique qui lui appartient,
nous nous prononçons résolument en faveur de
îa république. »

^ BULLETIN

i ¦ . i La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
En attendant les événements, Vex-empereur

Guillaume II et le .kronprinz villégiaturent en
Hollande. Le p ère réside dans un château mis à
sa disp osition p ar le gouvernement- de Lu Hay e.
Le f ils camp e dans une île du Zuyderzèe. Ils ont
été suivis dans leur retraite p ar quelques f idè-
les, et p ar quelques trains chargés de vivres. Dé-
cidément, les Hohen zollern tiennent à ne p as
mourir de f aim.

Il serait exagéré de dire que les Hollandais
sont enchantés de cette Impériale visite. A la
f açon dont leurs journa ux par lent de ces illus-
tres hôtes, il est f acile de comprendre qu'ils ai-
meraient autant les sentir ailleurs. Il est vrai que
l'attitude du kaiser et de son héritier, dep uis
leur déconf iture, n'est pa s de celles qui f ont dire:
.« Salut à la Maj esté sombrée ! »

La p résence des deux évadés est de nature ù
causer de sérieux ennuis à la Hollande. La presse
des pays alliés exprime son mécontentement en
termes non équivoques. Le « Temps » écrit :

« Depuis dix jour s, te monda entier répète à
Guillaume II que sa place n'est pas en Hollan-
de, et Guillaume II ne comprend pas.

Cette lâcheté obstinée occasionne beaucoup
d'embarras au gouvernemen t des Pays-Bas.
Quand les autorités néerlandaises ont ouvert
leur fronti ère à ï empereur fugitif, >elïes avaient
une excuse. On ne savait pas exactement ce qui
se passait en Allemagne. Avec un peu d'imagi-
nation, S'en pouvait supposer que Guillaume II,
pourchassé par un Soviet en fureur, allait être
mis en pièces sans aucune forme de procès. Si
on lui refusai t asile, on pouvait se figurer qu 'il
serait lynché au pied du poteau-frontière. Le
gouvernement hollandais craignait peut-être ce
spectacle, et c'est sans doute par un sentiment
d'humanité -qu'il a donné refuge à l'ennemi du
genre humain. . ¦¦¦ . . '

Mais une telle solution est nécessairement pro-
visoire. Après les congratulations que le préten-
du Soviet de Casse! vient de prodiguer à Hin-
denburg, on voit bien qxie Guillaume II ne ris-
quai pas d'être traité par ses soldats comme
Nicolas II a été traité par les bolchevistes, ces
protégés du gouvernement impérial allemand.
Ainsi disparaît la fragile excuse qu 'on pouvait
invoquer, pour expliquer le séjour en Hollande
du ci-devant « chef suprême de guerre ». Aucune
équivoque ne dissimule plus l'outrageante réa-
lité : l'homme qui a fait périr des millions d'hom-
mes jouit d'une paisible indépendance dans un
pays qui eût cessé d'être indépendant si nous
n'avions pas été vainqueurs- »

'Les journaux anglais ne sont p as moins éner-
giques. Le « Daily Chronicle » résume ainsi l'im-
pression générale :
¦« Les Alliés doivent s'opposer à' ce que Guil-

laume II et son fils restent en liberté. Aussi long-
temps qu 'ils seront à la portée des militaristes
pour une restauration possible, le danger de
cette restauration persiste. »

'Que f eront tes Hollandais dans ce cruel em-
barras ? Accorderont-ils l'extradition de Guil-
laume 11, à supp oser qiion la leur demande? Cela
est p eu p robable. Les j urisconsultes de La Hay e
sont unanimement opp osés à cette solution.

Par contre, il est évident que nul ne peut con-
traindre la Hollande de compromettre sa situa-
tion internationale en donnant asile à des réf u-
giés qui p euvent, d'un moment à l'autre, servir
de drap eaux aux p artis militaires et contre-ré-
volutionnaires allemands. La « Nleuwe van den
'Dag », un des p rincipa ux j ournaux du pay s, re-
connaît f ort bien que la présence de Guillaume II
et de son f ils à proximité de la f rontière alle-
mande crée un p éril contre lequel les Alliés ont
le droit de se mettre en garde.

* Qui peut assurer que le danger que la pré-
sence du kaiser en Hollande constitue pour la
nouvelle démocratie allemande ne deviendra pas

. une réalité ? Il y a danger, non' seulement pour
(l'Allemagne, mais aussi pour les Alliés. C'est
i .iux Alliés d' apprécier cette menace et non pas
:à nous. Si le gouvernement estimait devoir en
Uuger autrement, il aurait à subir les conséquen-
«ces de son erreur. »

'La Hollande p eut donc f ort bien inviter ses
'-deux hôtes à quitter son territoire. Guillaume II
et son f ils p ourraient s'embarquer sur un na-
vire, ou se rendr e à la f r ontière belge. Dans ce
cas, les All iés verraient ce qu'ils ont à f aire
éi'eux. Et s'ils pr enaient le p arti de regagner la
f rontière allemande, ce serait une belle occa-
sion de voir de quel bois se chauff ent les « com-
missaires du p eup le » de Berlin qui p roclament
J haut leurs convictions renublicaines.

La question GuilUvitoe H est ouverte : il f au-
dra bien Ut résoudra an te ces. p wchains j ours.
\ P.-H. CATTIN.
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I! voulait leur laisser après lui! unei situation
ttette et sans embarras d'aucune sorte dans ce
d'ouiaine de l'ai Qraude Sauière dont il était de-
venu die fermier propriétaire, M. CharvïeiUK
ayant appiqué aux -terres de Sermages son sys-
tème favori de morcellement. Le château, l'es
bois et chacun des domaines fuirent adjugés par
lots. Pour pouvoir se rendre acquéreur de l'un
de» p lus considérables, Jacques se défit sans
liéslteir de sa métairie de la Mare.

Tout passa entre tes mains de petits culftiva-
teurs des environs, acharnés comme des four-
nus autour d'une proie sur ce bien seigneurial,
dont le démemlbrenient fut une révolution pour
îe p ay s .  Sevlls le château' et le parc restèrent
longtemps à vendre', dans un état d'abandon
lamentable. Une puissance occulte, que les gens
db Fendroit s'obstinent encore à nommer la
« bande noire », finit par en devenir maîtresse, et
ies arbres séoutelres tombèrent liants les ave-
nues envahies 'Par ia mauvaise herbe, et les
vieSlîes pierres verdies de mousse s'éoroullê-
ren-t pour laisser là, comme ailleurs, pousser le
vu.

La mère Doyen ne fut pas témoin <fune profa-
nation qui 'l'eût frappée au cœur ; une attaque

Reproduc t ion  interdi t * aux jou rnaux oui n ont pas
de t ra i té  avec M M .  Ca lman n-Levy ,  édi teurs , à Pari s

de patralysFe Pavait tfonidluîfce à ce sommeil de
l'intelligence qui accompagne sauvent la vieil-
lesse des paysans. Jacques ne sentit que le sou-
lagement d'être débarrassé' du voisinage dles
Charvieux. H n'avait j amais revu Raoul depuis
la matinée où ili! était aie le menacer ; la vie de
Paris, les voyages, retenaient au (Loin ' ce j eune
homme. On disait que, si ses parents avaient
vendu leurs terres, c'était pour payer sets det-
tes et assurer son mariage ; on disait aussi
qu'ils quittaient le pays pour se rapprocher de
celui! de Leur future bru, mais aucun de ces
bruits assez vagues ne méritait peut-être qu'on
s'y arrêtât. Personne ne s'enquit de oe que le
couple d'usuriers avait 'pu devenir après sa dis-
parition. Le facétieux père Colas insinua qu 'ils
avaient dû être réclamés par 'leur patron, 'le dia-
ble, et, comme it passait pour être bien inform é
en ces matières, nul ne iaii donna de démenti ;
l'impression générale fut uu sentiment de déli-
vrance.

Tous ces événements ne remplirent que qua-
tre années, quatre années que Jacques compta
par Ue retour rébuîier des semailles et des ré-
coltes en se réj ouissant de la sérénité de chaque
hïve r. des pluies fécondes de chaque printemps,
des produits abondants de chaque automne :
puis lia vie, qui 'lui semblait propice1, l' abandon-
na tout à coup, bienveillante peut-être en cela
comme dans le reste, si effie avait dans ce laps ,
queilque court qu'il fût , épulPsé tous ses dons.

B rentra un soir, vers la fin de la moisson,
étourdi par la chaleur et comme ivre. Dans la
nuit, une fièvre ardente s'empara de ïlui. — Il
ne souffrira pas longtemps, dit le médecin <Fuin
ton qui, ilote de rassurer Rosine, la fit frissonner
d'horreur. — Le mal en effet foiîdit sur cette
organisation sanguint^ et vigoureuse pour l'en-
vahir aussitôt et la foudroyer.

Sans lui ifaisiser le temps de se reconnaître .

fïmiplacaMe sfoleïl d'août l'avait frappé sur son
silîlon comme te feu frappe un soldat sur le
champ de bataiffle.
1 eut encore la force de caresser ses enfants

en ieur disant que ce ne serait rien-, 'puis à la
lourde somnoterree qui Y accablait succéda te dé-
lire, un délire dont Rosine seule entendit les
divagations, car elle n'admit 'personne à parta-
ger ses veilles. Mieux valait en effe t que les
secrets de Jacques fussent ensevelSs avec kiL 11
était reporté bien loin, il appelait Marie, Û répan-
dait en lui parlant tout ce qu'il avait d'amour
dans le cœur, il la nommait en serrant Rosine
entre ses bras.

Ce furent de tristes scènes pendant les lon-
gues heures de la nuit ; cet homme, rendu tout
entie r malgré 'lui au passé qu'il avait j uré d"ou-
bïier , dont il s'était défendu de parler jamais ,
cette femme qui , à la veille dit veuvage , voyait
déj à f âme de son mari séparée de la sienne par
quelq ue chose pire que la mort , et la blessure
faite par une autre , cette blessure qu'elle s'é-
tait attachée à fermer, touj ours vive en dépit de
ses soins :

— Où est la justice ? dit-elle , où est Dieu ?
Mais sa bouche i/était pas faite pour le blas-

phème , ni son simple esprit pour le doute ; en
pariant ainsi, elle s'agenouilla et of frit au ciel
cette suprême douleur comme elfe lut avait of-
fert j adis le sacrifice de sa jeunesse, oeM de
son amour, pour îe bien, pour le repos de Jac-
ques. En somme, iJ souriait, son agonie ressem-
blait à une. extase ; que pouvait-elle demander
de plus ?

Marie était venue détourner sa pensée du
déch irem ent des adSeux et enchanter jusqu'à
son dernier soupir ; il ne fallait pas la maudire.
De nouveau Rosine s'effaça devant sa rivale
triomphante et ne. se réserva que la part 'du de-
voir , c.Hie celle-ci ne lui avait j amais dteputée.

_ Une dernîèlre fois tes bœufe dont Jacques était
si fier softirent avec leur maî tre, mas Jacques
n'était plus debout à côté d'eux, il ne tes excitait
plus de lia voix en chantant, en les aippeffiant par
leurs noms. Il gisait à son tour sur Oe char qui
avait perte tant die moissons ; un <îrap btanc
dessinait les contours du cercueiiL Derrière smfîr
vaît tout Le village, tes hommes le chapeau à
6a main, les femmes ensevelies sous leurs, capes
parei'ffles à des cagoules, et le glas flottait, gé-
nrasant et grêite, aat-dessus' des champs, dépouil-
lés, tandis que ce cortège s'acheminait lente-
ment vers ï;église.

Rosine conduisait ses deux fils, ptfus> effrayés
que tristes ; les enfants sont ainsi devant la
mort , qu 'ils ne comprennent pas. Seule la vieille
mère était restée au logis, l'œil fixé, comme c'é-
ta it sa coutume, sur la porte, par tequelfe Jac-
ques avait coutum e de sortir et de rentrer. Elle
ne le pleura j amais, étant devenue étrangère
au cours des événements hum ains ; elle ne cessa
j amais de l'attendre j usqu au j our où elle alla 5e
rej oindre.

XIII
•Les premières neiges avaient blanchi la tosnbe

de Jacques. Dans la ferme, silencieuse elle-même
comme un tombeau, Rosine frissonnan te aupr ès
de faire, se demandait, tout en déshabillant sea
enfants pour Les mettre au lit :

— Sent-il le froid, enteud-i souriiter cette
bise ?

Le gros Claude et le petSit Jacques, agenouil-
lés devant elle, firent tout haut la prière du soir.S'apercevant souda™ 1 que lia chaleur du feu lesavait endormis, elle les porta jusqu'à leur cou-chette et resta pensive devan t ces deux tètes
d'e chérubins, jusqu'à ce que le cour-ag* de vivre,de vivru pour eux , lui eût été rietvJiu. V

(A suivre .)

LA GRANDE SAULIÈRE

rt.yy. .̂;» On demande , pour
WViUilUo* quel ques heures
par semaine pour enrrespondau-
ce allemande et sachant la machi-
ne â écrire . 25262
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Décollages. p °»££-
quel ques cartons de décollages
par semaine, grandes pièces an-
cre. 25279
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» .

Qui prendrait Z 53#5?
rait une Fillette de 5 ", ans. —
Offres écrites , sous chiffres A B.
25218, au bureau de l 'iMHAn-¦IIA L. 25218

Remonteurs S ôTiS y,
lignes cylindres. Travail à la
maison ou au comptoir. Hauts
prix. — S'adresser chez M. A.
ïhiébaud, rue de la Charrière 99.

25217

fwî ^ft+fliTao Ou demande du
UlCOlS-goa. tricotage et cro-
chetage à domicile. Gants, Ju-
pons, Camisoles. Chandails et
Bas. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, aulerétage. S5102

Fourrures. n—V
lions de manteaux, Cravates , en
tous genres. Prix très modérés.
— Se recommande, Mme Guenod,
couturière, rue Combe-Grieurin
37. 95101

Raccommodages.6™™.
modeuse entreprendrait travail à
la maison. — s'adresser à Mme
Hofer, rue dn Premier-Mars U.

TJ tWInilQA aemaude encore
iliOglouou quelques cartons
de réglages 9 lignes, plats. —
S'adresser rus de la Serre 96. au
2me étage . 25089

tJ©€ïi©*§ platine , aux
plus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O , Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Serre 18.

flnnftiArs ^™ dWgë"
V0UMO1 S sont toujours
payés les prix les plus élever»,
car M. DUBOIS, rue Numa-Droz
No 90. W4
Wm Ê̂ÊÊÊÊmmmmWÊÊtmWÊÊÊÊm m̂ m̂
Pnlkcaii fio ae uolleB or »«w*i»;
rUllùoCUûo de place au plus vi-
te. — S'adresser rue du Doubs
133. an 8me étage. 251'68

j6DI!6 toiJ6lle dc.inesrt6n pr
Canin de la ville. — Offres écrite s
nous chiffres C. V. 25264. au
bureau de I'IMPARTIAL . 25264

Da ma ''" confiance, avec certin-
UulllO cats. demande i faire des
nettoyages de Bureau ou Atelier,
Ménage , ou place d« Concierge.
— Ecrire sous chiffres O. D.
25236, au bureau de I'IUPAHTIAI .

Popcnnnn uonilète et de co"-1 Cl oUUUli fiance cherche place,
pour le 2 décembre, chez person-
ne seule on petit ménage simple.
— S'adresser chez Mr Gentil, aux
Haiit^-Oeiievoy^. 3S394

Commissionnaire. ^̂une jeune fille ou garçon
pour faire les commissions
antre lea heures d'école. S'a-
dresser rue de Tète de Bai
35, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 25253
ânnrpntlp Jeune fllle est de"rippiCUUu. mandée pour ap-
prendre petite partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue du Pro-
grès 135, au 2mo étage, à gauche.

25282

MonuieiQPC 0n dema,,de des
menUldim û. menuislers-ibé-
nisfes ainsi qu'un APPRENTI. -
S'adresser rue des Terreaux 28.

35959

Occasion Ditique nom Fiances !

Chamlire à manger
' A VENDRE une superbe salle

a manger moderne, composée de :
1 magnifique buffet de service, 1
grande table à coulisses, 6 belles
chaises assorties. '25047
Le tout garanti neuf, et d'excel-
lente fabrication , cédé au bas prix

de

Fr. 690.-
\ enlever de suite !

SALLE oÊTvENTES
Une Si-Pierre 14

Â iraniino ml lavabo de chain-ÏCllUi e bre de bains. —
S'adresKer rue Léopold-HobertJBt ,
an -2me étace, a droite. 25947

A VÊîidre d&uz p^^ four-«"«" « neaux en bon
état, brûlant tous combusti-
bles. S'adresser rue de l'Hô-
tnl da-Ville 38, au 2me étage

A venrlrfi petlt ^ut (Boiey)
"""* " avec char de bu-

rin-fixe. S'adresser chez M.
Leeooltre, rne Fritz-Courvoi-
sier 39, au ler étage. 25271

A Vfi î i f l rf i  ni1 châssis à hé-

sur 100 cm, à l'nsago d'archi-
tecte. Etat de neuf. S'adres-
ser rue Pe&talozzi 2, au rez-
de-ohanssée, , 25051

A nnnrjpn un non burin - llxe .I ij UUlC une grande table ron-
de et un Manteau- officier, en
bon état (taille moyenne). S'adr.
après 6'/3 h. , du soir, rue Numa-
Droz 73, au 3me étaga. 25099

PnliQCAÎlQO 0n demande de
I VlloOGUoG. suite une bonne
polisseuse de boites or ou une
assujettie. — S'adresser rue du
Marché 2, au 3me étage. 95308

Polisseuse. 0n deman<*e.w "* une ouvrière
polisseuse de boites or, ain-
si qu'une bonne finisseuse de
boites pour faire des heures.
S'adr. au bur. de l'«Itnpartial>

25297

Femme de mw,**™^âge , est demandée par veuf avec
4 enfants. Gage suivant entente .
— S'adresser rue des Fleurs 5.
au 2me ëtaee. 2530B

inhoïïOilP 0n demande , pour
Al/ U clGUJ , travailler a la mai-
son ou à l'atelier , un bon aehe-
veur d'échappements ancre 13 li-
gnes, bonne qualité , ou offre aus-
si places à 2 apprentis avant
quelques notions d'horlogerie, un
fiour les achevâmes et l'autre pr
es remontages do rouages. —

S'adresser i MM. Ruedin i fils,
rire de la Paix 129. au 1er étage.

NQPuantu esI «emanaee peur
OGl iaiiiD Un ménage de
2 personnes. — S'adresser à
Mme Schfifz-Matbey, rue Léeeofd-
Robert 61. 25122
Al'SpiàPliC d'ébanches et perceu-
U U l l l o i Co se de platines, sont
demandées. Entrée ' de suite. —
S'adresser Fabrique d'Ebauches.
Montbrillant 3. 25228

On demande «S,,
conunandatioBS, connaissais!
bien tous les travaux d'ur
ménage. S'adresser Montbril-
lant 2, au 2me étage. 2^948

VOlODÎuiF B. jeune fille , forte et
robuste, pour aider au ménage et
au magasin. Entrée immédiate.
— S'adresser à Mme Veuve B.
Luthy, au magasin , rue du Si-
gntrl 10 . (Monthrillantl. 25943

Domestique. %*£%*»
me sachant traire et' connais-
sant les travaux de campa-
gne. Bons gages. 25050
S'adr. an bur. de IMmpartial»

Â TPlliirP fauto d'emploi , 3t>
IGUUI G mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fai t, 1 compteur pour auto-
mobile , lampes * à suspension,
porte-lampes,' montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de H mètres de long. Le tout en,
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, vue dn Parc 79.

Â vnrmpa ~ banques avec tr-
IGIIUI G roirs et 3 grandes

vitrines avec rayons. — S'adres-
ser chez Mme Hibaux, rue du.
Greninr 14. 25111
Rlinhii lo une P°" r emballages,.
DUtUIIIc! est à vendre. — 8'a-
dresser rue de la Serre 43, an -1er
étafff » à rirnio 952'î.:V

VIN ÏITHl
léEoiioilsiîl de la Grippe

au Quina Eola, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

11 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon : Fr. 4. —.
Seul dén&t: Pharmacie

MONNIER, Passage du Cen-
tre 4 La Chau«-de-Fondi.

MWV-InttnM
sérieux , énergique et expérimen-
té , pouvant justifier bonne pro-
duction antérieure , cherche enga-
gement auprès de maison de pre-
mier ordre pour n'importe quels
articles. Certificats et références à
disposition. — Offres écrites sous
chiures It. P. 1J5339 , au bureau
de 1'IUPA.RTUL. 25280

Polisseuses. 0ndf f̂*2
polisseuses de boîtes argent.
S'adresser rue du Progrès
73 a. 25300

Fraide diaiie.0!.. !
de suite une femme de chambre
bien stylée et connaissant bien le
service de table. Bonnes référen-
ces exigées. 25100
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Jeune fille. 0n «d*B?aa*,
11jeune mla

sérieuse pour aider au ména-
ge, (logeant si possible clrej
sea parents. 25276
S'adr. an bnr. de l'Impartial»

Taille us s" 0n deMEde .'m«
j« une ouvrière.

S'adresser rue Neuve 2, au 2e
étage. 2525C

nhrtmHr PS meublée et nonoiiciniHi es meublée à louer
Paiement d'avance. S'adresseï
rue du Progrès 5, 'au 2me éta-
ge. à gauche. 25251
piinnihnn A louer une chambre
UllalUUIG. indépendante , à mon-
sieur travaillant dehors et tran-
quille. 25249
S'adr. an hur. de l'clmpartial»
Pioft à fûnno A louer chambre
rlGU-tt-lCl 1 G. meublée, indé-
pendante , électricité et chauffée.
Paiement d'avance. 25266
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>
Phamh pp °" otlre u,ie J°lie
vUC t l l i U lG.  chambre meuiilée à
une personne honnête. Suivant
désir, on donnerait la pension. —
S'adresser rue du Crèt 14, au rez-
de-chausnée. à droite. 25234

Cuambre. A *™**J* ?̂ u
une joho cham-

bre meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. Elec-
tricité et chauffée. S'adresser
rue du Progrès 63. au 2me
<Hage. 25254
fbaillhl'P A iouer uni) clmuibr u
ItlittlllUl C. meublée, exposée au
soleil et électricité à monsieur
travaillant deirors. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3me élags,
i droite. 25216

nhamhpo A ,0U6r chan,l,re'Ul ifllIiUI 6. bien meublée , con-
fort moderne , indépendante , à
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Grenier 41-e 25244
Phfllllhpn A Jouer ULB p«t»i«Uilûlllul G, chambre meublée, à
dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser, après 6'/j h. du soir,
rue Numa-Droz 73, au 3me étage.

25093

fjhaUlhPP A louer chambre
UUaUlMG . meublée avec électri-
cité. — S'adresser rue Fritz-Cour-
vnisier 11 . an 1er étage, à droite .

M^Œg- MÊHA6E de 
2 per-

Sfwsass» sonnes demande à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
Uonnjnup demande à louer, pr
fflUllOlGUl le 1er décembre, une
chambre meublée, située près de
la Poste, et avec déjeuner. —
Ecrire sous chiffras^. I). 253S3 .
air bureau rie l'IurfTàWUL, 25883
Phnrnhnn simplement meublée,
vllallJUl " indépendante , au cen-
tre de la ville, demandée à l«uer.
Pressant. — Offres écrites sous
chiffres E. C. 2534$, au bureau
de I'IMPARTIAL . 25248

MnncioilP tranquille, cherche à
HlUllùlCUl j io,,er de suite , cham-
bre chauffée, indépendante, com-
me pied-à-terre. Paiement d'a-
vance. — Offres nar écrit , sous
initiales B. P. 25222, au bu-
reau rie I'I M P A U T I A I .. 25222

fha n i l lP Q Monsieur d'un cer-
Uliallll l l  C. tain age, sérieux et
travaillant dehors , cherche à
louer de suite chambre exposée
an soleil. 25241
S'ad. au bur. de l'tlmpartiaR
fhgmhpQG On chercne ï louer
UitfllllUl C0. de suite 1 ou 2
chambres , avec part à la cuisine.
Payerait bon prix. — S'adresser
chez M. V. ftyss, rue du Grenier
27. 25055

LUytillIblll, petit atelier, est
demandé à louer pour II terme d'à-
ï'rll. Long bail. 25212
S'adr. au bnr. de IMmpartial »

On demande à louer' *£* dot
trfis écriles . sous chiffres L. P.
25113, air bnreau rie I'I MPARTIAT ..

en demande à aciieter si^U.
dale et lampe à souder, un ré-
chaud à gaz à 1 feu , 3 quinquets
électriques, 2 chaises à vis. —
S'adresser rue du Nord 167, au
pignon. 25115

Bibliothèque. MES
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec porte Titrée. 25058
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

CtabrgàcoBClier
7\ vendre

Superbe chambre à coucher
Louis XV noyer ciré frisé, com-
posée de: 1 armoire à glace, tout
intérieur bois dur. 1 grand lavabo
avec belle glace «t superbe mar-
bre étagère, 1 table de nuit à niche
av. marbre, 1 grand lit de milieu ,
double faces, complet, 1 sommier
(42 ressorts), 1 troia-coins, 1 ma-
telas crin animal et laine, 1 tra-
versin , 2 oreillers, 1 duvet édre-
don.

Le tout de très bonne fabrica-
tion , garanti neuf et cédé au bas
prix de : 25046

te 131S. -
SALLE BËTVENTES

I I . Kiie St-Pierre. 14

Â Vonrlpa "ne magnifique four-
IGUUI G rure (Marte), une

couverture de lit (crochetages),
l lit bois dur avec paillasse et
matelas , une machine à coudre.
S'adresser le matin, rue du Puits
14, au ler étage. 25123



lin accès da folie
M. J. El. David', qui se trouvait à New-Yorkïorsqu 'arriva la nouvelle de la signature de l'ar-

mistice, raconte ainsi dans la « Gazette » les scè-
nes extraordinaires qui se déroulèrent dan* lagrande ville américaine :

C'était, je crois, aux approches de 2 heures après
midi. Nous aohevioirs notre luuch quand , pan les
fenêtres, nous voyons tournoyer et voleter des mil-
liers de morceaux do papier. Des prospectus, pro-
bablement, dont un aviateur aura vidé d'un coup
un sac au dessus de notre hôtel !... Mais non : ce
sont des débris do journaux, des lambeaux de pa-
ges lacérées, imprimées et manuscrites, voire blan-
ches, qui viennen t tapisser la chaussée ot les trot-
toirs. En même temps, au grondement sourd que
font les trams, les autos, les camiene, ot le «gubways
dans leur roulement continuel s'ajoutent des sons
plus aigus et plus discordants). Des sirènes mugissent
dans la direction des quais d'East Eiver. Los hur-
lements et glapissements de toute la ménagerie dont
se sont inspirés les fabricants d'autos poiir métoori-
ser le passant avant de l'écraser l'emplissent les
rues et les carrefours. Les cloches s'en mêlent. Qu'y
a-t-il donc ? Uno grande nouvelle, sans doute, car
on so bouscule déjà autour des petits « news paper
>,o>'S » dont les voix suraiguës annoncent les < ex-
tras » — ce que nous appelons en Europe les supplé-
ments..

Grande nouvelle, on effet : l'armistice est signé,
la paix va suivre ! Il vaut la peine d'aller voir la
Ve Avenue, et, à l'occasion, pousser jusqu'à Broad-
way ; pour ceux qui connaissent New-York, le qua-
drilatère qui s'étend entre ces deux artères et les
34me et 42me Tues ouest de la cinquième avenue.

Déjà l'animation est extrême. Lea grands maga-
sins ont envoyé par camions des drapeaux que la
foule se dispute'. C'est à peine si les débitants ont le
temps d'empocher les < quarters » (fr. 1.25) qu 'on leur
tend contre le drapelet aux couleurs de l'Union ou
des nations alliées.

En peu de minutes, la foule devient cohue. Des
cortèges de jenues gens et de jeunes filles remontent
l'avenue en riant, bras dessus, bras dessous. Ceux
et celles qui ont les mains libres font tourner des
crécelles, frappent des cymbales de fer blanc, souf-
flent dans des sifflets à roulette et dans des trom-
pettes. On interroge les gens que les omnibus, les
tramways, les « elevated » et les « subways » arri-
vant des quartiers du sud dégorgent de minute en
minute. Ils en ont à raconter ! La nouvelle, me dit-
on, s'est répandue à Wall Street et dans tout le
quartier des affaires aveo une rapidité inexplicable.
Presque au même instant, commis et commises, em-
ployés de bureaux, comptables, caissiers, sténogra-
phes, dactylographes, téléphonistes, désertant pupi-
tres et appareils, se sont précipités aux fenêtres, à
tous les étages da 'ces immeubles de vingt-cinq à
soixante étages et plus, criant et gesticulant. Fuis
aussitôt, jugeant cette manifestation dérisoire au re-
gard de l'événement et de leur joie, ils et elles ont
fait voler dans la rue tout ce qui tombait sons la
main, les chapeaux d'abord et les corbeilles à pa-
pier, les plumes ensuite, les cannes, les parapluies,
les formulaires de tout format déchirés en mille
morceaux, les balais, que sais-je encore. Après quoi
ils descendirent à leur tour, bourrés dans les as-
censeurs, pêle-mêle aveo leurs patrons saisis du mê-
me délire, et en route; par tous les moyens de trans-
port, vers les quartiers plus élégants !

Dn peu après 4 heures, de nouveaux exfcras annon-
cent que la nouvelle est prématurée. Les extras de
5 heures la démentent positivement : la dépêche
officielle de Washington est eatégoriqne.

Ah ! mais! non ! New-York ne s'est pas mis en
liesse pour qu'on lui gâte son plaisir ! Ce n'est pas
vrarî aujourd'hui î Ça ne fait rien : ce sera vrai de-
main, après-demain ou dans huit jours — singulier
cas do prémonition colleetiee — et ce qu'on a com-
mencé, on va l'achever'.

On l'a parachevé. Comment vous le décrire, je ne
sais, n y a peut-être dans la langue française des
termes assez colorés et des combinaisons assez
•étourdissantes de mots pour évoquer dans l'esprit de
ceux qui n'en furent pas témoins oe que j'eus hier
eous les yeux. J'avoue mon impuissance à les ras-
sembler, à les entrechoquer plutôt, de manière à
rendre le mouvement le bruit, le délire d'allégresse
où tout New-York a tourbillonné hier soir et jus-
qu'à une heure fort avancée de la uuit. Tout bête-
ment, je vais vous narrer ce que j'ai vu, laissant à
¦votre imagination le soin de s'emparer de ces me-
,ï\U8 détails et de les former en images instantanées
Jd'une infinie variété comparables à celles que for-
merait un kaléidoscope tournant à grande vitesse.

Deux ouvriers portent, suspendu à l'aide d'un bâ-
ton qui en traverse l'anse, un grand seau de métal,
peroé et cabossé. Ds frappent sur l'ôpavo : pan-pan-
panpanpan ; — pan-pan-panpanpan ! Ils iront ainsi,

l 'd'un pas d'enterrement mais la face épanouie, de
Madison Square à l'entrée do Central Park,,. et ils
reviendront sans manquer un panpaapan.

Un gentleman promène sa femme. Il lui donne
le bras gauche. Dans la main droite, il tient une
ficelle ; au bout de la ficelle, il y a attaché une
boîte do métal qui a contenu des sardines ou de la
langue de bœuf. La boîte sautille et tintinnabule
à son côté. Elle sautillara et tintinnabulera jus que
dans le restaurant ohio où ils iront prendre un ra-
fraîchissement ; elle ressortira avec eux et ne se
taira — si même ! — qu'à l'entrée de l'ascenseur
,<jui les déposera devant leur porto aux petites heu-
res du matin.

Un officier français suit la: bordnre du trottoir.
l.a chaussée est occupée sur dix kilomètres par six
rangs d'autos, trois montant, trois descendant. Elles
«ont surchargées de messieurs et de dames qui rient,
«ni chantent, qui interpellent la foule on brandissant
'des drapeaux, qui laissent flotter ou traîner derrière
eux des banderolles aux trois couleurs. Le geste de la
main d'un agent bloque l'avenue. D'une auto ainsi
(immobilisée, le propriétaire-chauffeur saute sur le
trottoir, saisit l'officier français, lo jette, coincé,
entro sa femme et sa fille qui accueillent l'étranger
avec un joyeux « Come on ! s et remonte à son volant.
Quand la main de l'agent aura fait le geste qui
débloque, l'invité malgré lui roulera jusqu'à la cen-
tième rue et quelque, d'où ses ravisseurs le ramène-
ront dîner — un vieil ami , puisqu'il y a plus d'un
nûart d'heure qu'on se connaît — au Waldorf-As-
toria ou, pour lui faire honneur de cuisine fran-
cise, à l'antique Brevoort.

Passe un grand garçon , blouse bleue, à large col,
coiffé de la toke « pancake a du marin. Six jolies fil-
¦*<** Vaattcnreint OH fie donnant la main, font une ronde,

se dispersent en riant aux éclats et recommencent
dix pas plus loin autour d'un « sanimy ». Quand il
s'agit d'un officier français bien tapé dans son uni-
forme, on lui saute au cou et on lui colle un baiser
sur chaque joue.

Ça n'est pas toujours le miel : un commandant de
chasseurs me dit être rentré à son hôtel bourre de
coups, do ces bons coups du plat de la main par quoi
certains exubérants voue prouvent que vous êtes
on frère et qu'ils vous aiment bien.

Arrêt d'autos, complet et prolongé. Un monôme
s'est formé côté droit en descendant, devant la • Li-
brairy », la bibliothèque centrale de la ville de New-
York. H prétend traverser l'avenue. Il y réussit. De-
vant son obstination, les chauffeurs ont fréné. Us
attendront un bon moment avant de reprendre leur
course ; du trottoir générateur, le courant ne s'ar-
rête plus ; chacun saisit nue chacune, qu'un chacun
empoigne à son tour par la taille, de» doux mains
si, par exception, il n'a pas de trompette, d'une
main si, de l'autre, il a lo moyen d'ajouter au cha-
rivari. Les « girls ¦> ont les doigts aux épaules des
< boys ». Le monôme, interminable seton, devrait
épuiser le trottoir d'où il se détache 1 nullement, car
la fonle est si dense qu 'elle remplit le vide à mesure.
Alors il devrait saturer le trottoir d'en face où il
poursuit sa course ? nullement, car la foule la plus
dense est encore indéfiniment compressible.

Il n'y a pas rien que des voitures de maîtres. Tout
ce que New-York a d'auto-eamions pour la livraison
de denrées, de confeotions,d'u&tens.iles et autres ob-
jets convoie du haut en bas et du bas en haut de la
cité des grappes de commis des deux sexes. Plu-
sieurs remorquent à bout de chaînette ou do ficelle
le vieux caisson, la boîte à biscuit ou la pelle à feu
qui ajouteront leur note à la cacophonie générale.

Je ne dis rien du promeneur qui secoue un écrou
ou une pierre enfermée dans une boîte de métal.
Je renonce à décrire les vieux époux enlaces qui
trottinent, solennels et béate, élevant chacun au-des-
sus de leurs têtes un grand drapeau aux « stars
and stripes s. Je m'arrête, puisque je n'en finirais
pas.

Je m'arrête sur cette observation, que nombre
d'autres ont faite comme moi, qu'il ne s'est pas pro-
duit le moindre désordre dans cette cohue de centai-
nes de milliers d'êtres humains : la joie a régné si
unanime, si débordante, si ingénue, qu'an témoi-
gnage de ton» ceux que j'ai questionnés comme an
mien, il n'a pas été entendu un seul propos grossier.

Ce matin, New-York convient qu'il a fait le fou
sans rime ni raison, mais il n'en a nul regret. Il est
au travail, détendu et plus appliqué, dans l'attente
confiante que la fin du cauchemar n'est plus éloi-
RV.ee.

J.-El. DAVID.

Comment fut signé l'armistice
Un membre d'e la! commission d'armistice a

fait à un collabor ateur de la « Qazette de Voss »
un récit qui apporte quelques précisions nou-
velles. En voici quelques extraits :

« Le 8 novembre, lorsque, venant d'e Spa, nous
atteignîmes en autos les lignes françaises, les
voitures françaises nous attendaient dans le
brouillard d'automne pour nous emporter vers
une destination inconnue. Ce tour en automobile
à travers la province dévastée dura dix heures...
Parfois , un Français désignait silencieusement
un monceau de ruines et prononçait ensuite un
nom : Voilà Saint-Quentin. Le soir nous trou-
vâmes un train préparé pour nous. Les rideaux
des portières étaient baissés et, lorsque nous
nous réveillâmes le matin, le train était arrêté
au milieu d'une forêt. Nous savons mainten ant
que c'est dans la forêt de Compiègne que nous
avons négocié; il y a huit j ours, nous l'igno-
rions... La forêt devait être complètement bar-
rée par des troupes; il n'y avait ni maisons, ni
tentes, mails sur sur la voie deux trains, l'un oc-
cupé par Foch et sa suite, l'autre par nous. C'est
là que , pendant trois j ours, nous avons demeuré,
travaillé , discuté. Telle paraî t être la forme mo-
derne de négociations semblables : les châteaux
et les forteresses du vieux temps sont aussi à
ce point de vue démodés. .

Notre train, composé de sleeping-cars, dé wa-
gons-salons et de wagons-restaurants, offrait
tout le confort désirable. Rien ne nous a manqué.
L'officie r qui commandait notre train fit venir
tout ce que nous lui' demandâmes. Le salut mili-
taire des nombreuses sentinelles entourant le
train fut impeccable.

Le maréchal Foch, qui ne se montra que deux
fois, au début et à la fin, sexagénaire d'allure
sévère et simple, d'extérieur assez semblable aux
officiers anglais, ne nous a fait aucun de ces
compliments de haute courtoisie qui distinguaient
j adis la nation chevaleresque; et ses officiers pas
davantage. Il nous reçut en nous disant: «Qu'est-
ce que vous désirez, messieurs ? » et nous in-
vit a à prendre place dans son grand wagon garni
de tables et de cartes. Comme chacun ne par-
lai t qu 'en sa langu e et que tout devait être tra-
duit, la lecture seule des conditions dura près
de deux heures...

Nous avions été délégués par f ancien gouver-
nement et n'avions pas reçu mission de tout si-
gner sans conditions. Nous nous répartîmes donc
sous da direction d'Erzb erger, les divers points
des trois' groupes de conditions : millitares, di-
plomatiques, maritimes, et nous les discutâmes
l'un après l'autre avec les membres: de la com-
mission française, qui ne comprenait du reste
que des officiers. Ainsi c'est par deux commis-
saires civils que l" Allemagne 'miiatàristie s'est pré-
sentée à îa France complètement militarisée à
cette heure. Comme le maréchal tous les délé-
gués français1 conservèrent la même froideur
positive, sans T'alténuer par te moindre expres-
sion d 'humanité. Tout aui plus le chef d'état-ma-
jor, qui porte ie nom alsacien de Weygand, nous
témoïgna-t-iJ un peu plus de politesse. L'amiral
augiteisi adopta, absolument Ta même attitude que
les officiers français.

!Peird!ant ces deux j ours, nous n'avions pas
été empêchés d'envoyer chez nous des dépêches
chtf.rées 'transmises par Ta Tour Eiffel, mais, sé-
parés du monde .d'ans notre forêt solitaire, nous
n'en recevions pas de nouvelles. Foch quitta
à deux reprises Te 'lieu des négociations, sans
doute pour se rendre à Paris, et tes courriers
porteurs des j ournaux pouvaient arriver de la
capitale en deux heures. C'est ainsi qu'il fut pos-
sible à nos adversaires de nous tendre silen-
cieusement. Te dimanche' matin, tes j ournaux de
Paris annonçant l'abdication d'e l'empereur.
Nous N'avons lu sur le visage des officiers fran -
çais aucun sourire de triomphe, mais, nous l'a-
vons vu dans leurs cœuirs.

La révolution n'a. en somme, pas troublé nos
travaux. Nos lettres de créance, libellées au
nom du « gouvernement allemand », conservaient
leur validité. Nous pûmes d'aïlteuirs nous enten-
dre rapidement avec Bbert , et, grâce à de peti-
tes) concessions faites par l'adversaire , 'améliorer
un pieu la capitulation sans conditions du nou-
veau' gouvernement.

Immédiatement! avant la fm de îa deuxième
et dernière séance plénière, nous présentâmes
notre protestation en langue allemande. Mais le
document qu 'on nous avait imposé avec des con-
ditions si inhumaines «L'ut finalement être revê-
tu de nos signaiture®. »

Les origines 4e la guerre
L'ancien ambassadeur d'AËemagne à Rome,

comte Mon ts, étudte dans le « Berliner Tage-
blatt » les causes de la défaite allemande et fait
quelques révélations intéressantes sur le plan
dte campagne allemand.

'Le comte Monts confirme que les étafswma-
jors allemand! et auto-ionien, persuadés que plu-
sieurs mois s'écouleraient avant que le gros de
farmée russe pût menacer les frontières orien-
tales avaient convenu) die régler avant tout le
sort de la France. Ils ignoraient que la mobili-
sation des corps russes du Caucase, du Turkes-
tam, de la Sibérie avaient été préparés longtemps
à l'avance. Oe fut la première faute capitale des
chefs militaires. La deuxième fut de passer par
la Belgique. Le comte Monts condiaimne cette
invasion, non pas du point de vue moral, mais du
point de vue stratégique et politique. Il était évi-
dent en effet, que l'invasion de la Belgique dé-
terminerait l'entrée en guerre de l'Angleterre et
que, inversement, sans la violation de la Belgi-
que, ja mais l'Angleterre ne serait intervenue.
Mais on ne prêta aucune attention aux avertisse-
ments de Lichnowski et on crut devoir faire fr
de la puissance militaire anglaise.

Enfin , troisième erreur initiale, qui: devaflt com-
promettre toute la suite de te campagn e, les di-
rige airts comptaient absdtanent sur Je conco'urs
de l'Italie. Dès. le début de la guerre, on avait
préparé à Fribourg les cantonnements de la di-
vision de cavalerie qui devait servir d'avant-
garcîe à la. quatrième armée italienne et on avait
envoyé à Florence une misscion militaire alle-
mande pour prendre contact avec l'état-major
italien. On était sûr d'immobiliser 300,000 Fran-
çais sur te frontière des Alpes.

Malgré ces erreurs de calcul, l'AIlern'agne au-
rait pii encore gagner la partie, grâce à l'ex-
traordinaire valeur de ses troupes. Mais une
derni ère faute lui porta le coup fatal : ce fut la
retraite de la Marne, geste prématuré, précipité,
irrémédiable. En continuant l'attaque, en repre-
nant l'offensive coûte que coûte, on aurait pu
tout sauver. On dit qu 'un j eune commandant fut
envoyé sur le front occidental avec pleins pou-
voirs pour ordonner la reprise de l'attaque ou
la retraite. Ce j eune commandant acheva de tout
gâter.

Le comte, M.ohts conclut qu 'il eut été ïrntvoissî-
ble de méconnaître plus complètement que l'Al-
lemagne ne l'ai fait en 1914 la situation euro-
péenne. La diplomatie n'a pas su ou pas pu faire
prévaloir ses avis; elle a mal informé le souve-
rain. Elle a capitulé constamment devant les mili-
taires. Le chancelier von Bethmann et son pré-
décesseur von Bulow ont commis, par faiblesse
eu par manque de courage, des fautes dont le
poids écrasant retombe sur eux. Le peuple alle-
mand devant l'histoire fera sans doute figure ho-
norable; mafe il faudra dire que les hommes
d'Etat et les généraux de l'Allem agne ont été à
tous égards inférieurs à leur tâche.

Allemagne et Suisse
Ces j ournaux suisse allemands pubfent une

dépêche de Berlin (nous ne l'avons pas reçue)
disant que le nouveau gouvernement allemand a
chargé le baron von Romberg de transmettre
au Conseil! fédéral une note relative à 'Paffâire
des bombes de Zurich.

Cette note, qui apprécierait en termes très
sévères les actes imputés à Engelmiann, rappeie
que le gouvernement du prince Max de Bade a
déjà donné satisfaction à 1a Suisse (!) en rappe-
lant le consul général' et'le vice-consul d'Allema-
gne à Zurich.

¦« Le gouvernement allemand, aj oute la dé-
pêche, attache la plus grande importance à ce
que l'affaire du courrier du consul, mentionnée
dans le jugement, soit éclaircie. Jusqu'ici tes
recherches faites en Allemagne n'ont pas donné
de résultat. En tout cas, le gouvernement a le
plus grandi intérêt à découvrir l'abus qui a été
commis et à demander des comptes aux res-
ponsables. C'est pourquoi, en vertu du traité
germano-suiiss© d'extradition , il a prié qu'on lui
remît le dossier 'du procès, ce que la Suisse a re-
fusé de faire jusqu'ici. On fait enfin remarquer
que le Dr Schnec, qualifié dans le jugement de
fonotionnnaiire du consulat général, n'entretenait
aucun rapport officiel ou officieux avec le con-
seillât. On espère à Berlin que ces- incidents', qui
ont causé l'impression te plus pénible tant au
gouvernement allemand qu'à la légation de Ber-
ne, seront réglés d'unie façon qui! soit entièrement
conforme au sens dm droit du peuple suisse. »

Ce qui, en Suisse, causerai « î'împressioo la
plus pénible », c'est précisément la 'dépêche de
Berlin qu 'on vient de lire, car le nouveau gou-
vernement républicain de l'Empire allemand au-
rait vouîiui inspirer des doutes sur la sincérité de
son bon vouloir à notre égard .qu 'il n'eût pas agi
autrement.

Dans .une série d'articles, la « Gazette de Lau-
sanne » a démontré, en s'appuyant SUT d'es faits
et sur des textes juridiques : que ie consul géné-
ral d'Allemagne à Zurich a violé les (lois suisses ;
que (M. von Bismarck, attaché '.militaire d'Alle-
magne à Berne, a organisé en .Suisse les com-
plots dirigés contre fa sûreté des Etats avec les-
quels la Suisse entretient et entend touj ours en-
tretenir les relations les pins amicales ; que M.
von Romberg, chef suprême en Suisse de tout
le personnel et de toutes lies organisations diplo-
matiques et consulaires allemandes, a manqué
gravement aux convenances de sa charge et a
abusé de fa confiance qui lui était accordée
par le gouvernement et par le peuple suisse en
laissant ses sous-ordres porter préjudice à la sé-
curité de te Suisse et violer sa neutralité.

Quel crédit accorder à un gouvernement « dé-
mocratique '» qui ignore les fautes commises par
ses représentants à l'étranger ou qui , les con-
naissant, maintient à leur poste des diplomates
dont tout le peuple suisse souhaite le départ ?
Comment croire à la sincérité des réformes de
l'Allemagne nouvelle lorsqu'on voit son gouver-
nement accepter les yeux fermés la volte-face
subite de MM. von Bismarck et von Romberg
oui acres avoir! incarné tendant des années l'Al-

lemagn e impérialiste des Hohenzollern, se sont
convertis en une nuit en farouches républicains?
Ces deux messieurs ont dû bien rire lorsqu 'ils
ont envoyé leur acte d'adhésion au gouverne-
ment pseudo-socialiste de Berlin...

Il faut que l'Allemagne nouvelle le sache : tant
que l'affaire des bombes de Zurich, tant que l'at-
tentat de Miécourt, perpétré en dépit des enga-
gements solennels pris par le ministre d'Alle-
magne , n'auront pas reçu la sanction qu 'ils com-
portent en' droit international, nous ne pourrons
aj outer foi aux protestations d'amitié du nou-
veau gouvernement allemand.

D'autre part, ce n'est pas en se solidarisant avec
MM. von Bismarck et von Romberg que le nou-
veau régme gagnera en Suisse et ailleurs la con-
fiance dont il a grandement besoin. Le peuple
suisse ne croira à la « démocratisation » de l'Al-
lemagne que lorsqu'il verra s'en aller les deux
hommes néfastes qui furent en Suisse les ins-
truments dociles de l'autocratie militaire prus-
sienne et qui nous inspirent une méfiance encore
accrue depuis qu 'ils se sont camouflés en répu-
blicains.

(Gazette de Lausanne.)

La Cbatix-de -p ends
La dlstribntion des cartes

La distribution des cartes de pain, d'e gir&f&se,
de fromage, et de lait, pour le mois de décem-
bre, commencera) le j eudi' 28 et se continuera le
vendredi 29 et le samedi 30 novembre 1918, dans
les collèges et à 'l'Hôtel1 de Ville, d'après le ta-
Meaiui publié dans les quatre j aurmaux. Prière de
lire l'annonce.

Les personnes bénéfi ciant des denrées à prix
réduits retireront- leurs cartes supplérnentaires à
l'Office du pain , dès le lundi 9 décembre. Celtes
qui bénéfic ient de supplément s remis suivant
déclarations médicafes, échangeront également
ces suppléments à l'Office du pain. A cet effet ,
eltes conserveront les talons des cartes supplé-
mentaires.

Cartes de lait. — Des adultes de 15 à 60 ans,
recevront une.carte. Les enfants jusqu'à 5 ans
recevront deux cartes., soit un il'nfere de lait par
j our. Les 'enfants de 5 à 15 ans, ainsi que les
personnes âgées de plus de 60 ans, recevront
une carte et. demie, soit trois quarts de litre de
lait par jour. Produire les permis de domicile
iVotstf le contrôle.

Tous les. talons des cartes, die pain, graiisse, fro-
mage et lait, doivent être présentés et échangés
dans les locaux désign és.

REMARQUE IMPORTANTE. - H est urgent
que le contrôle des cartes remises se fasse sur
place ; toute réclamation doit être immédiate-
ment faite aux distributeurs, car elle ne serait
pad admise si elle est présentée tardivement.
Nous rappelons aussi que les cartes doivent être
soigneusement conservées, puisqu'en aucun cas,
elles ne peuvent être remplacées. Il est Inutile
d'envoyer des enfants, car" les cartes uc leur
seront pas remises.



Chiff ons de p api er
Il est assez plaisant d'entendre aujourd'hui les

Allemands se plaindre de la dureté de leurs vain-
queurs, et particulièrement du « manque de cœur »
des Français. On dirait vraiment que, dans cette
aventure, les Gottmituns sont des victimes. Ils crient
comme si on les avait dépouillés au coin d'un bois!

Et pourtant, ce sont ces mêmes Allemands qui
applaudissaient, il y a six mois à peine, aux paroles
d'Hindenbourg, quand le vieux maréchal se croyait
sûr de la victoire : « Soyons durs ! » Ce sont ces
mêmes Allemands qui admettaient comme paroles
d'évangile ces déclarations de Rommel, dans son
livré : « Au pays de la Revanche » :

La politique des races est impitoyable. Le moment
aKPïftene où les cinq fila pauvres de la famille alle-
riià'/vîle, '« alléchés par les ressources et la fertilité de
la*France », viendront facilement à bout du fils uni-
que de la famille française..Quand une nation gros-
sissante en coudoie une plus clairsemée, qui par suite
forme centra de dépression, il se forme un courant
d'air, « vulgairement appelé invasion, phénomène
pendant lequel la loi et la morale sont mises provi-
soirement de côté ».

N'est-cp,.pas le général Stén^er, commandant la
53e brigade d'infanterie, qui adressait à ses soldats,
en août 1914, cet ordre du jour historique :

Ne faites pas de prisonniers, passez par les armes
tous ceux qui tomberont entre vos mains, isolés ou
en groupes ; achevez les blessés armés ou non armés.
Vou s ne devriez laisser aucun Français vivant der-
rière vous.

N'est-ce pas le kaiser Guillaume II qui disait,
le 1er novembre 1914, dans une harangue aux jeu-
nes recrues :

î^i nou s sommes vainqueu rs, et nous devons être
vainqueurs, uu nouvel Empire, plu* magnifique
qn'axieun de ceux nue le monde ai t  pu vo ir , sV'lèvwa :
iun nou vel Empire qui gouvernera, le monde, et le
monde sera heureux » !

Voilà comment les Allemands comprenaient la
guerre « fraîche et joyeuse », quand ils se sont rués
sur l'Europe. Et ils voudraient aujourd'hui — après
a.voir fait « le désert de la mort » dans les provinces
françaises de la Somme, de l'Artois et de la Pi-
cardie —- nous apitoyer sur leur sort.

Eh bien, nous leur répondons par le mot de
Rommel : « Fichez-nous la paix !... La pitié et la
fraternité sont provisoirement mises de côté ! »

Marg iHac.

Chronique jurassienne
La grippe à Bienne. — Tragiques spectacles.

Contrairement ù ce qu 'on attendai t, ia fatale
grippe fai t chaque j our de plus nombreuses vic-
times dans tes lazarets militaires et même par-
mi les civils. Dans, l'espace de deu x j ours, dix-
sept soldats , nous assure-t-on , en sont morts
et hier, dans un seul quartier , trois civils ont
été emportés par le fléau . C'est, en ville , un vraie
désolation. Il n 'est rien d'aussi triste que ces
continuels cortèges funèbres se dirigeant vers
la gare et les cimetières. Ces spectacles sont
d'autant plus désola nts que ces morts s'en vont ,
le.p lus souvent, vers l'éternel repos, accompa-
gnés de rares parents affaissés de douleur ou
de camarades que l'horrible mort peut à cha-
que instant frapper à 'leur tour. Dt les couron-
nes qui couvrent les -cercueils, les roulements
sourds des tambours, les regards apitoyés des
passants, accentuent encore cette note tragique
et désolante.

Voici , entre b:en d an.i res, un fait impression-
nan t qui se passait au lazaret de la rue Dt .ioi.r ,
Une femm e vaudoise arrivait , avec ses deux fi l-
les chargées de paquets , voir et soigner sou îils
qu 'elle savait atteint. Mlles venaient d'entrer,
lorsqu' un soldat dit à une personne qui passait ;

— Les malheureu ses arrivent trop tard , il
vient d' exp irer.

Et quelques instants  plus tard 1, les pauvres
soeurs entraînaient leur mère , semblable 'i une
loque huma ine , n'ayant plus conscience de ce
qui se passait.

Ce sont les h omîmes du bataiHon 5 qui paient
le plus large tribut à la terrible faucheuse.

L@ maréchaS Pétain à Strasbourg
L'exécution des clauses de l'armistice

1 i» i ; 

L'entrés de Pétain à Strasbourg
PARIS, 26 novembre, 23 heures. — Le maré-

chal Pétain, qu'accomp agnait le généred de Cas-
telnau, a f ait auj ourd'hui son entrée solennelle
dans Strasbourg à la tête de l'armée Gouraud.
C'est aux acclamations d'une p op ulation débor-
dante d'enthousiasme et d'émotion que les régi-
ments f rançais ont déf ilé dans la grande cité al-
sacienne, magnif iquement p arée aux couleurs
nationales. Dans un long cri de ; « Vive la Fran-
ce ! » inlassablement rép été, tout un peupl e a
expri mé sa j oie de retrouver la p atrie perd ue et
a aff irmé au monde l'inébranlable attachement
de l'Alsace à la France.

Le correspondant d'e l'agence Havas sur le
front français télégraphie :

Le* troupes qui ont défilé étaient composées de
chasseurs à pied, de zouaves, de tirailleurs, de dif-
férents régiments d'infanterie, de bataillons anna-
mites, <tei l'artillerie de campagne, de l'artillerie
lourde. Le défilé a eu lieu sur la place de la Répu-
plique, devant l'ex-palaia impérial. Après le défilé,
le maréchal Pétain s'est rendu à l'Hôtel de ville,
où le maire lui a adressé une allocution de bien-ve-
nue aa nom des habitants de Strasbourg1 et d'Alsace.
Des chœurs ont chanté la < Marseillaise », dont le
refrain a été repris aveo un enthousiasme indescrip-
tible par la population rassemblés sur le Broglie.
Une courte cérémonie a eu lieu ensuite dans la ca-
thédrale.

L'avance de nos tiroupeâ s'est poursuivie au cours
de la journée dans le Luxembourg, où nous avons
occupé Merzig, Bellan, Hermeskeit et Limerle, et en
l orraine, où nous bordons le cours de la Lauter.
N otas cavalerie est entrée à Lautenburg.

Lundi, quinzième jour de l'armistice, la frontière
de Lorraine et d'Alsace a été partout atteinte par
les troupes stationnées aux rives gauches du Rhin
français. Les avant-gardes françaises et américaines
au Luxembourg, et les Belges et Britanniques en
Belgique, ont chevauché aux frontières de l'empire
allemand, telles qu'elles B© présentaient en 1914.
Demain, les Alliés marcheront vers le Rhin alle-
mand. Les colonnes anglaises atteindront Cologne,
les Américains occuperont Coblence, les Français,
pénétrant dans le Palati n at, s'établiront près de
MayeB.ce.

Ea! presse française constate que les derniers
rers de la captivité sont brisés. L'accueil fait aux
troupes doit convaincre l'Allemagne que l'Al-
sace et la Lorraine sont bien! françaises. Il est
impossible, dit-elle, de souhaiter une consécra-
tion populaire, un plébiscite plus décisif.

Les Journaux publient tous des articles em-
preints d'une douce et noble émotion.

L'« Hoimrrie libre » écrit :
Dans les plis du drapeau tricolore, nous leur ap-

portons la liberté civique et l'indépendance politique
dont ils étaient privés depuis si longtemps. Nous leur
donnerons, par surcroît, le bien-être et la prospérité,
et à jamais, ils béniront la France, leur mère, qui
vient de les enfanter dans la douleur, mais qui, au-
jourd'hui, clame sa joie de leur commune délivrance.

L'armistice serait prolongé ?
LA1. HAYE, 26. — On -mande die Londres au

« flolfondsche News Bureau » que les cercles
politiques de Londres s'attendent à ce que l'ar-
mistice soit prolongé afin de permettre des né-
gociations pour une paix 'préliminaire dont on at-
tend fa 'Conclusion pour le mois de février 1919.

Mlle Pankhust devant ses électeurs
LONDRES, 26. — Dans «H discours devant

îes électeurs de la circonscription où elle a posé
sa cand'idature, 'Mlle Pankhurst dit entre autres.:

(Les femme® anglaises doivent soutenir les
«omîmes anglais. Il ne faut pas montrer de la
sympathie sentimentale pour l'Allemagne. Il ne
farait pas diminuer la sévérité. Si les conditions
d!a FarmistiiCe ont été 'sévères, il faut que les
conditions <Je lia pais le soient encore davanta-
ge-

Mie Pankhutst a demandé entre autres que
pendant cinq ans après ta guerre aucun Alle-
mand n* soit autorisé à débarquer en Angle-
terre.

L'Allemagne et l'Autriche allemande
BERLIN. 26. — Le représentant nouvellement

nommé de la (république .austro-allemande à. Ber-
lin, ML Hairrt/manu est arrivé ici hier soir. Il a, dé-
claré à un représentant de la presse que sa tâ-
che .principale était de renére plus étroites les
reSations entre 1e nouveau gouvernement de
Vienne et le nouveau gouvernement de Berlin
et tout particulierement de réaliser la décision
de l'Autriche allemande de s'unir à l'Allemagne.

Les révélations bavaroises
LONDRES, 26 novembre. (Reuter). — Commentant

les révélations bavaroises sur le» orif inee de la guer-
re, le < Daily Graphie » dit :

« Ces révélations confirment non seulement que la
guerre a été froidement csmplotép à Berlin , mais
elles montrent que le nouveau gouvernement bava-
rois désire vivement provoquer la rupture avec Ber-
lin et fléchir les Alliés, »

Le « Times » se demande si le gouvernement do Ber-
lin osera produire la correspondance complète c-iitro
Berlin et Vienne durant tout le mois de juillet 1914.
Ce journal dit :

«: La Bavière ne se purifiera pas aux yeux des
Alliés en calomniant , ses acolytes. L'ÂUeiuau'no en-
tière u été coupable, rAliomssne entière a étc bal-
t«ie, l'Allemagne entière- sera obligée de négocier et
«Je se soumettre n«x conditions qui lui mort*!, dictées.
•Nous n'aitoas i>;i> négocier avec une masse chaoti-
flufi. »

A la Commission d'armistice
BERLIN, 2C novembre. (Télégramme privé de l'A.

T. S. — On mande, au sujet des pourparlers concer-
nant la commission d'armistice, en date du 24 no-
vembre :

« Afin de régler de la façon la plus immédiate
la question des prisonniers, les représentants alle-
mands ont invité à Berlin, en vue de discussions, les
représentants des Alliés. L'invitation a été acceptée,
lies représentants de la France, de l'Angleterre et de
l'Amérique arriveront dans quelques jours à Berlin.
Les neprésentantb français prendront auparavant
contact avec la commission de Spa. Les Allemands
demandèrent en outre l'autorisation de faire partir
une division, de troupes allemandes de la Crimée, par
nier, par Sébastopol et Nicolaieff , les difficultés tech-
niques s'opposant à leur transport pat» chemin de fer.
Il fut en outre communiqué aux représentants de
l'Entente que l'on s'efforçait, pour répondre à leurs
désirs, do réunir des cheminots allemands en nom-
bre suffisant pour assurer l'exploitation des liirnes
livrées aux Alliés. Trois mille locomotives qui se
trouvent) encore en Autriche et dans les Balkans
et qui ont été offertes par nous en exécution des
conditions d'armistice ne sont pas des locomotives
saisies, mais sont toutes de fabrication allemande.
Le représentant! anglais fit, au nom du gouverne-
ment anglais, une déclaration très énergique sur
les mauvais traitements infligés aux prisonniers
britanniques. Les coupables devront répondre de
leurs actes et les conditions de l'armistice devront
être exécutées éventuellement par la force. Le re-
présentant allemand protesta ensuite contre l'occu-
pation prématurée de la Westphalie et la capture
prématurée de soldats allemands sur la rive gauch e
du Rhin. >

Le salaire de l'empereur
VIENNE* 26 novembre. — 'Le journal «Abend >

publie un document dont il résulte que l'ex-em-
pereur <s© faisait verser comme commandant
suprême de l'armée une somme d"un million et
demi die couronnes par année. Une décision dans
ce sens fuit prise en 1918 par le ministère de la
guerre, avec un effet rétroactif. L'empereur se
fit donc verser encore deux mitions et demi
d'arriéré.

L' « Arbeirer Zeitung » relève que l'empereur
a encore touché ce traitemen t pour le mois de
novembre, bien qu 'il; ait déposé Ile commande-
ment le 2 novembre.

La démission de M. Soif serait imminente
BERLIN , 26. — Le' journal « Die Frei-heit »

écrit que d'après le cours de la conférence de
l'empire, il faut s'attendre à ce que le secrétaire
¦d'Etat aux affaires étrangères M. Soilf démis-
sionne prochainement

Pas de pain pour les Bolchevistes
NEW-YORK, 26. — Les j ouirnau 'x annoncent

que ie gouvernement américain s''est informé ait»
près de différents experts concernant la situa-
tion alimentaire en Allemagne afi n d'établir si
Ses indications allemandes concernant le danger
de Ja famine sont fondées. Selon l'avis de ces
experts l'Allemagne possède assez de vivres
pour pouvoir, nourrir toutes ses populations , y
com pris les soldats de retour du front , au moins
j usqu'à la fin d'avril. Il est même probable que
l'Allemagne possède assez de vivres pour tenir
ju squ'au mois de mai. Ili n'existe donc pas de
nécessité urgente d'envoyer des vivres en Al-
lemagn e. Les j ournaux proposent d'envoyer dles
vivres1 en Europe, pour l'emploi éventuel en Al-
lemagne, mais die les déposer provisoirement
dansi des .pays avoisinauts , en attendant le dé-
veloppement intérieur de TAOfeinagne. Lorsque
la disette existera réellement, on pourra faci-
lement les transporter en Alemaigne, si, jusq u'à
ce moment des désordres ne se seront pas pro-
duite. Il faut agir selon Ile principe : « Pas de
pain pour les Bolchevistes. »

La grippe à Berne
BERNE , 26 novembre. — La gripp» continue à

faire des victimes dans 1* population civile et sur-
tout dans la troupe. Les journaux publien t jour pai
j our de nombreux faire-part. Mardi , le chef dn lime
escadron de dragons bernois annonce, dan» le même
faire-part, le décès de six de ses hommes : 5 cavaliers
et un brigadier du trais. Dans la matinée de mardi
un convoi de 8 cereeuils, accompagnés du drapeau
fédéral et d'un détachement de troupes , a passé 1ers
rues au milieu d'un public affligé .

Un aigrefin
BERNE, 26 novembre. — On annonce qu 'un es-

croc inconnu , profitant , de la collecte organisée par
la société bernoise des samaritains, dans la période
du 17 au 24 novembre, s'est présenté chez un certain
nombre d'habitants de la villo do Berne avec une
liste sur laquelle fuient: souscrits des dons assez
considérables en argent, bien que cette liste ne por-
tât pas le timbre de la préfecture On donne lo si-
Knalcmeat suivant dn greilin : langage français et
un peu de bon allemand, environ 30 ans , 175 à 180
cm de grandeur, svelte, blond, visage mince et long,
pardessus gris-jaune, chapeau feutre gris. — Toute
personne en état de renseigner est priée de le faire
à l'adresse du bnreau do la police de sflrotô de la
Direction de police, à Berne (Téléphone 1000) .

La partie interrompue
BERNE , 2H novembre. — La police a fait une des-

cente dans un hôtel de la ville et a surpris une
réunion de j oueur» qui pratiquaient le poker. L'ar-
gent et les cartes ont été saisis. Les 17 personnes
dont se composait la société, pour la plupart des
étrangers ot des Suisses fraii-htMiient naturalise*,
seront p'.ïursuivics pour contravention à la loi sui
las j eux.

Chez les employés de commerce
ZURICH, 26 novembre. — Dimanche 24 novembre

s'est réuni à Zurich le comité central de la Société
suisse de« commerçants, aveo la sous-commission po-
litique et la coinmis&ioo. des salaires, ponr entendre
le rapport de ses représentants dans la cemmission
fédérale pour les questions de salaires des employés
sur les pourparlers qui ont eu lieu jusqu 'ici. A la
suite d'une longue discussion, l'assemblée déclare
reconnaître le bon vonloir avec lequel les représen-
tants des patrons ont accueilli de façon générale les
vœux des employés. En ce qui concerne la question
de forme, la Société suisse des Commerçants est d'ac-
cord pou r régler les questions de salaire par un
contrat général de travail conformément aux articles
322-323 du Code des obligations au Hou de le faire
par voie d'arrêté fédéral , mais seulement aux con-
ditions suivantes : a) si elle* ne sont pas en mesure
de signer elles-mêmes, les associat ions patronales qui
ont pris part jusqu'ici aux pourparlers s'engagent
à obtenir des associations suisses affiliées ou de leurs
sections leur signature pour le contrat général de
travail ; b) le consentement des associations prenant
part aux pourparlers ou de leurs sections pour la
conclusion de ce contrat sera donné jusqu 'à la pro-
chaine séance, de la commission paritaire fédérale le
11 décembre 1918 ; c) on cherchera le moyen de sou-
mettre aussi au contra t général de travail les patrons
n'appartenant pas aux associations prenant part aux
pourparlers. Au cas où ces conditions, dont l'accom-
plissement est dans l'intérêt de tous les partis et de
la paix sociale, ne seraient pas remplies, la société
suisse des commerçants se réserve la mise à exécu-
tion de toutes les mesures auxquelles elle se voit for-
cée en raison de l'état d'esprit régnant ehez les em-
ployés.

Frauenteld , station de quarantaine
FRAUENTELD , 26. — Selon la « Qazette de

Thurgovie », Frauenfellid! a été désigné comme
station de quarantaine pour les soldats alle-
mands retour die l'Allemagne. L'école des aspi-
rants a reçu l'ordre d'évacuer la caserne et les
premiers soldats ¦allemaads arriveront déjà ces
prochains, j ours. Il est 'question que la caserne
sera occupé pendant plusieurs mois par des
soldats allemands.
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NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou S four s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise - les Jonctions
digestives.

La Chaux-de - Fonds
Classes primaires.

Les classes de IIIe et IVe années reprendront
leurs leçons jeudi 28 courant à 8 heures du ma-
tin pour les élèves dont les noms commencent
par les l ettres A à K, et à 2 fleures pour les aoms
de L à Z.

L'école est facultative et les parents recevront
un formulaire qui leur permettra ou de libérer
momentanément leurs enfants ou de les envoyer
en classe en admettant alors la non responsa-
bilité de l'autorité scolaire.

La rentrée des classes enfantines , T et II, sera
annoncée plus tard'.
Les mesures restrictives.

A teneur d'un arrêté du Conseil communal du
26 novembre, les mesures restrictives prises con-
cernant l'épidémie de grippe sont supprimées à
partir de mercredi 27 novembre 1918.

Restent réservées lies dispositions refotives
aux ensevelissements qui continuent à se faire
sans suite.
Concert d'abonnement.

Les abonnés voudront bien présenter le 2me

coupon. Pour le premier concert, qui n'a pu
avoir Heu à cause des interdictions légales, une
décision sera prise sous peu : ou bien ce con-
cert sera remplacé, ou bien le prix en sera rendu.

Le concert de mercredi 21 courant, avec l'Or-
chestre de Bâle et le violoniste Szigeti, promet
d'être un des plus beaux de la saison.

Ctaipe uncHfeM»
Le budget de la ville de Neuchâtel.

(Corr .) — Le proj et de budget qui sera sou«
mis aux délibérations du Conseil général , dans
sa séance de vendredi prochain, se présente
comme suit :

Recettes : 3,863,174 fr., en augmentation de
222.439 fr. 95 sur les prévisions pour 1918. après
'es modificati ons résultant de l'introduction de
l'imp ôt progressif et de la révision des traite-
ments du corps enseignant.

Dépenses : 4,740,047 fr. 05, en augmentation
de 592,215 îr. sur les prévisions pour 1918.

Déficit : 876,875 fr. 05, en augm entation de
369,775 fr. 05 sur les prévisions pour 1918.
Labourage intensif.

(Corr.) — On peut voir ces j ours-ci sur les
terrains de Planeyse un labourage intensif twati'que sous la direction de l'Entreprise suisse dt
travaux agricoles et labourages mécaniques.
Cette société, dont le siège est à Genève, tra-
vaille avec des machines sortant de la maison« Case » des Etats-Unis.

^ 
Les charrues, à déclanchement automaricrue,

à 2 et 3 socs, avaient à labourer un hectare par
soc et par j our de 10 heures de travail. Un seul
homme peut assurer très bien le fonctionnement
du tracteur et de la charrue.

C'est la maison Knecht et Bovet de Neuchâtel
qui a introduit chez nous ce système appelé
sans doute à un grand développement.

Imprimerie COURVOISIER, La Cha.ux.dte.Fond»
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Au Progrès
MODES POUR MESSIEURS

SAGE-FEMME D,PLOMéE
Mme Dupaiiloup-I.elinianu

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
r>ntsf !h. Psoiflix îtflon

Sage-femme diplômée
M- BUPAS QU IER -BROK

Place du Port î, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télènh. 43.16 J-H33088-D

14189

Mme Rose Zabarini
Sage-Fumme d» 1" classe.

GENÈVE
Di plômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : tO. vue du
>ïoui Blanc, près-Gare . — Té-
léphone 11.39. -- Man spricht
derit seli. .7 -H. 3-3875 T). 13185

Jeune nomme
Sténo-dactylograp he , possédant

l'allemand à fond, avec bonnes
connaissances de l'anglais et de
la comptabilité , au courant de la
technique mécanique , cherche
place comme, 25303

CORRESPONDANT
on COMMIS

Références à riisuosilions. —
O Iï IHS écrites sous chiffres H. 1'.
••J530:» , au hureau de I'IMPAHTIAL .

ËMB0ÎTËÎÏR
Poseur de cadrans
KU tontes piécflH. est .ro mande , a

. lu Fabrique «Riviera», Rue
Nn ma-On .z 151 . .W'iO

Horloger
Comptoir de la localité , cherche

un bon horloger sérieux comme
aide-visiteur , PUCE STABLE. -
Offres par écrit, sous chiffres P. P.
25230 au Bureau 4e I'IMPAR-
TIAL 25230

Impressions couleurs rmp Tttml

Distribution des Cartes
de pain, de graisse,

de fromage et de Sait
¦»«%i <mtmi

Heures d'ourarture des bureaux: de 8 li. à midi , de 3 à 6 h. et
de 7 à 1> h. du soir; ces dernière» sont réaarvées aux
personne* travaillant dans les ateliars et fa-
briques. ¦ 20776

Vieux Collège
.Jeudi 28 novembre. MATIN : ler Mari , Staud— APRÈS-MIDI:

rues de la Ronde. Collège à à 19.
Vendredi *J9 novembre. MATIN : Collège 20 à S0, Puits 1 à 17. —

APRES-MIDI : Puits JS à 85, Industrie 1 ri la.
Samedi 30 novembre : MATIN : Industrie 18 tà 36! — APRES-

MIDI : Terreaux 1 à 93, Versoix 1 à 9.
Collège de la Charriera

Jeudi 28 novembre. MATIN: rue des Fleurs, Quartierdes Côtes;
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrière 1 a 21-a. Moulins ,
Retraite .

Vendredi îî» novembre. MATIN : Avocat-Bille , Célestin-Nicolet ,
Dr-Dubois . Arbres . Epargne, Prévoyance , Quartier des Bulles.' — APRÈS-MIDI : Gbàrriére 22 â 128-a.

Samedi 30 novembre. MATIN : Sophie-Mairet , Chasserai . Com-
mettes , XII Septembre, Quartier du Valanvron. — APRES-
MIDI : Pestalozzi , Egalité, Bassets , Tuilerie , Bois, rues des Bul-
les, du Valanvron. de Bel-Air , Nos pairs H à 34.

Collège de la Citadelle
Jeudi 58 novembre, MATIN : Temple-Allemand l à  39, Doubs

1 à 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77. Nord 1 à 41.
Vendredi 29 novembre. MATIN : Nord 43 à 110 , Quartier de là

Sombaille. — APRES-MIDI : Sorbiers , Concorde , Ravin,
ler Août , Emancipation, XXII Cantons.

Samedi 30 novembre. MATIN : Alexis-Marie-Piage». — APRÈS-
MIDI : Phili ppe-Henri-M atthey, Bel-Air Nos impairs 15 à
55. Grêt-Rossel, Staway-Mollondin , Bois - Gentil , Montbrillant ,
Tilleuls.

Collège Primaire
Jeudi 28 novembre. MATIN : Léopold-Robert 12 A 46, rue Neuve ,

rue du Marché. — APRES-MIDI : Place Neuve , Serre 1 à 43.
Vendredi 20 novembre. MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI :

Paix 1 à 35, Progrès 1 à tl-a. i
Samedi SO novembre, MATI N : Progrès 13 à 38, Numa-Droz 1 à

23. — APKES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55.
Collège da l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Jeudi 28 novembre, MATIN : Serre, 45 à 102. Quartier des
Convers, Progrés , 39 a 97 A. — APRES-MIDI : Serre 103 à 130,
Parc 43 à 75, Ternele-Allemand. 45 à 103.

Vendredi 39 novembre. MATIN : Parc 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à 150, Paix , 39 à 53 bis.

Samedi 30 novembre, MATIN : Paix , 55 à 107. Léopold-Robert
48» 144 Nos pairs. — APR S-MIDl : Paix 109 à 153, Numa-Droz
56 à 93, Chemin-de-fer. Léopold-Robert 47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest
Jeudi 28 novembre. MATIN : Numa-Droz 94à 133. Progrès 99 à

163. — APRÈS-MIDI : Numa-Droz 135 à la fin . Temple-Alle-
mand 100 a 144, Doubs 88 à 133.

Vendredi39 novembre. MATIN : Doubs, 135 à 167, Nord 111 à 129
APRÈS-MIDI : Nord 133 à 174.

Samedi 30 novembre, MATIN : Nord 175 à 209, Combe-Grieurin ,
Tourelles, Aurore. — APRÈS MIDI : Signal . Tète-de-Ran , Chas-
seron. Montagne , Tertre , Succès, Quartier de la Recorae.

Collège des Crètèts
Jeudi 28 noveinbr» , MATIN : rues de l'Envers , Grenier 37 Ù 15-A ,

Commerce 13 à 55, Crétêts 82 à 85-A . — APRES-MIDI: Jaquei
Droz.

Vendredi 29 novembre. MATIN: Jacob-Brandt 1 à 61. David-
Pinrre-Bouiquin. Jardinets. — APRES-MIDI : Buissons, Rue
desChamps , Beau-Site , Ré publique , Joaué Amez-Droz, Raforma-
tion , Vieux-Patriotes, Winkelned, Couvent, Boulevard de la
Liberté.

Collège de la Promenade
Jeudi 28 novembre, MATIN : Promenade , Rocher. — APRES-

MIDI : Grenier l à 36, Ruelle du Repos, rue du Manège, rue
da Banneret, Loge.

Vendredi 39 novembre, MATIN : Petites-Croaeltes. Grandes-
Cro3«ttes , Boinod , Daniel-Jeanriohard , Dr Kern, Bellavue. —
APRES-MIDI : Hôtel-dB-Ville28 à72 , Passage de Gibraltar.

Samedi SO novembre, MATIN : rue de l'Est, Cret , Croix-Fédé-
rale, Général Hnrzog, — APRES-MIDI : Côte, Général Dufour ,
Jura, Arêtes, rue de Gibraltar.

Hotel-de-Vllle
Jendi 38 novembre, MATIN : Joux-Perret , Bas-Monsieur, Repri-

ses, rue de la Balance , Vieux-Cimetière, — APRES- MIDI : "nie
Fritz-Courvoisier Nos pairs.

Vendredi 29 novembre. MATIN : rues du Pont, Cure, Hôtel-de-
Vi l l e4à l6, Nos pairs , Place de l'H<yel-de-Ville, 1 , 2. 5. 6.
Léopold-Robert 2 à 10 Nos pairs. — APRES-MIDI : Fritz-Cour-
voleier Nos impairs.

Samed 30 novembre. MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville d e l à  27,
Léopold-Robert 3 à 45. — APR L,S-MIDI : Rue de la Boucherie ,
Passage du Centre , rue des Granges , Chapelle , Place d'Armes.

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Vendredi 29 novembre, MATIN : Entrepôts, Commerce 117à 101.

APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180- A ,
. Locle, France, Breguet.

Samedi 30 novembre. MATIN : Eulatures, section Jaune, 1 à 63.
APRÈS-MIDI : Eplatures , section Jaune , 64 à 122, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Foulais,

8a munir des talons des cartes de pain, de
graisse de fromage et de lait du mois d octobre ,
at des permis d'habitation ou de domicile.

Les enfants ne sont pas admis.

4.000.000 d'oeufs 1
ont été remplacés, depuis une année , par nos oeufs H
entiers. Les œufs entiers sont un véritable-mélange du H
blancs et de jaune's d'emifs évaporés, préparés en Chine, ra

avec des œufs frais de poule». i
Les m̂^̂ —^̂m. k'S

œufs entiers /$QN  ̂ m^ en^8rs :
remplacent les a .m L m  Aw^$i  1 

avoc "n ''ers ¦' '¦
œufs frais , pour R t T-aa^Çwjw J 1 d'œnfs Irais don-
omelettes , nourl- \4 ̂ j»i»9r S m "H "' d'excellents ; i
diiigs , sauces, pà- ^̂ ^̂ 2L 9 M œufs brouillés R
tisseries , soupe», ^̂ ŜS*̂ r̂ <-'1 omelettes

crèmes, etc. ^̂ >mmmm**̂  soufflées. Si
Nos osufs entiers sont en vente dans tous les bons

magasins d'é pienrie . consommation. corn« 8Hl >it )K , etc.
¦¦i ¦" Exiges la marque H. W. Z.  • m

SEUL FABRICANT : JU-StlSH &J
H. Weilenmann & Co., A.-G.

I Fabrique de Pâtes alimentaires, Zurich |
'. ' ,] Concessionnaires exclusifs pour la Suisse romande : ;
E »ET|TPIKRaE Fil» * Oo, Neuchâtel (Maison fondé» dn 1848) 8« mrrTIMsTM-lUPllBIlIl illi l lll mmmmmmmmmmmWm%m\mmmVWBÊmWmVmm\m TÏ

On chefche à acheter

automatiques, capacité 110 mm., peu UBauétMi «t «a parfait
•nat . oe ;..ré fOn.i '. -H Brnwn & sSlim Ot). — Adresser offre* écrites , son»
riiiftrvs P S4036-Ç, m Publicitas S. A-, a La Chanr
de-Fo»d«. UoSoS

Hôtel delà Poste
Mercredi soir

CIVET
de Lièvre
8e recommande Geor-ffes ¦•rrin.

"ET BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Café i. u PUCE

Tous les jeudis soirs
dés 7 1/2 heures 23495

TRIPES
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-0'OR
15, rue de la Balance lo.

Tons les JEUDIS seir,
dès 7 </ , heures. 'J-3404

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. Louis ItUPEIi-

CEDRE
première qualité, pur jus,

Fr." 45.— l'hectolitres , en fût.
prêtés, franco domicile. 14069

Henry é£ Cie
rue da la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds

d'Immeubles
t à Rochefort

Le hindi 16 décembre IfilS,
i '2 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de Rochefort, le
Conseil Communal exposera en
vente par voie d'enchères publi-
que», les immeubles ci-après :

1. Domaine de la Cernla,
surface 61498 m', bâtiment assu-
ré contre l'incendie pour 11.000
francs

2. L'Hôtel de Commune, as-
surance fr. 35.000.

3. Le rural formant les dépen-
dances de l'Hôtel ; assurance fr.
13.000. 25077

L'Hôtel et ses dépendances
sont placés au centre du village,
a la bifurcation des routes du
Val-de-Travers à Neuchâtel et de
Colombier i la Tourne. Seul éta-
blissement public au village.

Si les offres ne sont pas suffi-
santes! pour l'Hôtel ; celui-ci se-
ra immédiatement remis à bail.

Four renseignements, s'adres-
ser au Secrétariat communal.
.Rochefort , le 35 novembre 1918.

Conseil Communal.

COMMUNE
des

HAUTS-6ENEVEYS

de beaux bois
de service

La Commune des Hauts-
Geneveys (Val-de-Emy vendra
par soumission 781 bpllons et
plantes cubant 381 m' 31, expo-
sés dans ses forêts en dessus du
village.

Demander la liste des lots au
Bureau communal. ' '

Les soumission* sont à adres-
ser sous pli cacheté un président
dn Consefl communal de» Haut.s-
Geneveys jusqu'au 3 décembre
1918, à midi. . 25201

Ces bois peuvent être facile-
ment visftés.

H&uts-Genoveys , le 25 novem-
bre 1918.

<.'<>».s!>i f <-ommnn»l.

1 aoïJaïiiiJBls]
Qui donnerai' à faire des

petites boîtes
de forme, or ou argent, travail
très soigné, à 2 associén , a Ge-
nève, soit pour mouvements ora-
les ou autres. — Off ma écrites ,
SOUK initiales S A. 4SO, Poste
de Plainpalais. Gt- m-v»- •-';̂ 8

SOUS-MAIN 1919
3 — b'r. pieeo . Buvard exira.

Ispiiiwi c V. MME *, due 'u l«cM 4

Commission de Secours
La Commission de seconrs prie les personnes qui n'auraient pas

l'emploi de tous leurs coupons de pommes de terre, de
bien vouloir en remettre le surolu» à l'Office communal de ravitail-
lement, Juventnti , rue du Collège 9, qui en disposera en fa-
veur des familles se trouvant dans la nécessité de se procurer un
supplément de ces tubercules.

La Chaux-de-Fonds, le 96 novembre 1918.

Servies è l'Bedriti
m

L'eau motrice faisant défaut par suite de la sécheresse
persistance, nos abonnés sont instamment priés de réduire
leur consommation entre 5 et 7 h. da eoir.

Ensuite d'une décision de la Division de l'Economie in-
dustrielle de guerre à Berne, nous devons exiger :

AUX INDUSTRIELS,
d'arrêter à b h. tous les moteurs n'étant pas absolument in-
dispensables ;

AUX MAGASINS.
de réduire l'éclairage des devantures ;

AUX MÉNAGES,
de renoncer pendant ces heures-là à l'emploi des fers élec-
tri ques à repasser et autres appareils de chauffage.

Si ces restrictions étaient insuffisantes, Bous devrions
envisager des mesures plus sévères. 25402

ftiraclinn îles Services liKliimlrlelM.

SK8 Ŝ3S3BB3BBiiBB3BB ŜiaB ^̂ BB ^̂ BBBBBH BB ;l

1 Ecole da langues méthede Berlitz |
jK) !,:< Cli^«x-»le-l''«ndN . rue rie la Balance 10 ; i

- , Anglais, allemand, It'tMfsBj français par profes- , !
î seurs nationaux el diplômés enseignant feur langue ma- H.

En ternelle — Rensei gnements et inscri ptions t tous los s j
|§3 jours , de P heures du matin à 9 heures du soir, au gBS
| siése de l'école. Balance 10. 29629 H'

È Wm ^Mi ^: '^ r̂mmmmmKmm ^?^

Pianiste
pour cinéma (monsieur ou dame), est demandé. — Ecrire,
sons Pianiste 2R322, au hur eau de a l 'Impartial <> .

Etude é I IL rai. notaire à Mm
v-oisa-j T«ié|>h«uu Mo *;« #£>z

RENAN, tous les lundis.
LA FERRlbRE, le 1er lundi de chaque mois.

Ëralteiifs
Aies de balanciers, tiges d'an- .

cm et vis pour l'horlogerie, sent'
fournis avec toute garantie de pré-
cision par 25014

FINTSOHIN & Co.
aipf-Oberfrick (Argovlo)

La S. A. Vve CH. IE6N
SCHESIO & Cit. rue du Nefft
70, sor tirai t des

remontages
d'échappements
roskopf

a faire à domicile. Ouvrage suivi
et lucratif. 25396

Remplaçante
sachant cuire est demandée de
suite pour petit ménage soigné, —
S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au 3me étage. 25255

On ou deux bons

Remonteurs de finissages
troB soigneux, ainsi qu'an bon

Pîvoteur - Tourneur - Piqneur
sont demandés de suite. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser au Bureau l!injrtrnely &
Courvoisier , rue des Terreaux
NTo *3. 2524 2

Volontaires
Deux jeuiieg hommes cher-

chent places dans Hôtels ou au-
tres établissements, ou ils au-
raient l'occasion d'apprendre à
fond la larteue française. — Àrires.
sur les offres à M. Joxeph
IT^uniarer. Batinhofstr., Sur-
s«»e (Lucarne). 25299

2 Vélos
1 «Cnrrdon» demi course et une
touriste légère, parfait état, 340
et 180 Fr. — S'adresser le soir
depuis. 6 h , rue des Jardinets 9,
au 2me étage, à gauche. 25235

Pour sortir d'Indivision, min
BEAU

DOMAINE
de 48 poses en on seul nu, si-
tuée a proximité Immédiate de U
Chaux-de-Fonds. — S'adresser
pour tous renseignements u no-
toire ALPHONSE BLANC, rue Lés-
pold-Relert 66, La Chaux-de-
Fonds. 25398

On demande à louer
de suite ou époque à convenir

fiS» IS6RM&P9 I IpL.Wp JQSLJBK. B '

pouvant contenir 15 à 20 ouvrier»,
si possible avi-c transmission ins-tallée — S'adresHwr à la Manu»
facture du Montre» Rythmas.rue MUOIU DDIZ ||51. INif SSf

Mouvements
A vendra 6 mouve nientsi à clef ,i» '181»»», ancre , ichappemeaJ»raies ; ,te ruouvemeutg cvlinrlre,.Migneb, « Savoie .. — S'a"dregse rcneaM. Perret , me du Pare 78.•;«»««»««2=»» ;«« IIJ««<IJ *.S.,»

"<""î.i«s.».M.,;M,î,.,;M1

f IMPRIMERIE ' ff
COURVOISIER |

> ( nfPRESsroKs m TOUS stKRBs y
"'

5 ? ILWSTRATI01IS •' CABTES POB V |
S < TUES ILLUSTRÉES - CARTES ? '

1 1 DE VISITE - TRAVAUX BN 00D- S [ '<
U L!URS - J0URKAUX - V0LUHBS ( ' ; |
>i  BRO CHURES - CATALOTUBS ' t t '] \ ]
U FICHES - PROGRAMMES - . TRAI- ', ' ] '<
i )  TES - A0T10KS - TtlGLlMENTS i|
<?  FOURNITUR E DE TOUS GENSE3 j' '
) S Dl CLICHÉS , ETC. i j l j

y TÉLÉPHONE TJltFIONB \ ,



est Dâîllirstif fit I 9VSfif 
(
'u' a fa't ses Preuves ^P'115 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'an goût

un v Sfl lllul' 1 El OuKâlIl exquis et d' un effet doux, ne dérangeant aucu ne habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la coiastipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille fr. 5.—, 7» bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure comp lète, fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement, par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavïn, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 24999

Enchère iiiillire
M A RDI f O DÉCEMBRE 1918. à I f  heure*

da matin, les héritiers de Madame Verena
SCHARCH SCII ENK exposeront en vente pu-
blique, en l'étude dn notaire A. N. BRAUGIV ,
Hôpital 7. àNEUCHATEl i ,  la propriété qu'ils
poNMèdent à Neuchâtel, rue de la Côte RI» S.
Cadastre : article 8^*8, « Ea Colombier* » , bâ-
timent, place et jardin, de 52S m3. La maison
comprend trois logements de 4 chambres et
dépendances Mise à prix, Fr. 42,000.—. L'Im-
meuble est dans un excellent état d'entretien.

Pour visiter, s'adresser étude Brauen, no-
taire, Hôpital 7, Neuchâtel.

ANTI GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du communiqué de 1» Policlini que Médicale (Journal de Genève , du 27 juillet 1018)

...Comme on admet que l'infection sa fait surtout par les voies respiratoires , on fera bien de pro-
céder à des lavages fréquents de la boushe et à des gargarismes antiseptiques. Dans ce but, on
emploira... de l'Alcool de Menthe (une cuillerée à café dans une demi-verre d'eau). 24727

Depuis plus de 40 an», le meilleur antiseptique de la bouche est I* JH-36171-D

Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique, Dentifrice soir et matin , tïargariflme
après chaque renas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émérrles. Boisson
stomachique, digestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix : Suisse, fr. 1.75 et 2.50
le flacon.

I [tiarùons!̂  
partions ! I

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

I Anthracite du Valais I
H noisettes et poussier. Livraison en wagon entier, J. H. 9385 z. 25092 ;

I „KOX", Société Charbonnière, ZURICH |

' ilglLE SiS
N0V,8A ; |̂jp

est le meilleur des / !|i\ \\ \
spécifiques pour les JLj 1. | '. IjÂ

soins du corps ŜÉP^
En vente dans tous les bons JrWlfTïî—A_ffinfflTBOH

magasina de parfumerie lilylâBY (RvllMi
<"̂  Marque déposée

. NOVISA S. L -- BERNE IbSBSffi l .
êr* f "h

Journaux de modes
, Vente Librairie-Papeterie COUHYOISIEK T»|

A PllPPllPlïlPf' îlîliflllP.uliui Uu iliuuuliii lili
1

situé Till e de France, très proche frontière , possédant tours â dé-
collete r, tours aui reprises , moteur électri que 16 HP , ayant fabri-
qué fusées pennant guerre , entreprendrait travail en séries ou cons-
truction spécialité. — Adresser offres écrites , sous chiffres R S.
24641 au bureau de I'I M P A U T M T ,. ï<i'vil

La Fabrique Levaillant & CLe
cherche , pour s»n comptoir cylindre, plusieurs

connaissant la partie en plein, pour 9 lignes cy lindre (bon
courant), ainsi qu 'un

bon Hémonieur
travaillant à domicile. — S'adiesser à la direction , rue des
Terreaux Ta.

connaissant bien les machines automatiques Petermannn ,
est demandé de suite. Place stable. — S'adresser à la M.anu-
factnre Iwométric (Zisset et Perrelet), Bel-Air 15. 25073

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

demande à s'intéresser dans Fabri que d'horlogerie, si pos-
sible déjà installée, comme associé-commanditaire*
— Ecrire sous chiffres L. 8. 25007, au bureau de I'IM-
PARTIAL. » 25007

. - - - n i  i i mmm

Infini Mats
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

L I B H A B R I E  C. LUTHY
3B=S — Léopold Robert — 4L S

situation centrale , près de la poste et de la care , comprenant quatre
logements de 3 chambres et un de 'i chambres. Eau, ijaz, électricité.
Rapport. Fr. 3000.— par a». — Ecrire, sous chiffres V. H. A,
24S87. au bureau de I'I MPAHTIAL .

<<&. vendre

transmission
¦>5 mm. de diamètre, 6 m. de longueur , avec déhrayeur; 6 natiers,
noites bronze, graissage à bague ; 7 poulies de 25 cm. de diamètre
et 2 poulies (dont une folle , de ",0 cm ) ; 7 renvois snr barres ; ainsi
qu'un moteur 1/5 HP. Le tout à l'état de neuf et moderne. —
S'adreasT C I IPZ M. O. Niclclés fil», à Neuve-ville. 85375

I Reçu un grand choix de

¦
' I Sacs d'école

Serviettes, etc.
f dans tous les genres et prix

E,-.IIJ..I»»».II i... muMMlr.J

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc

LES Courvoisier
o Place du Marché o

J9L "W.M3JS& "MJ»JLCJB
pour cause de départ , 25059

1 petit ATELIER méoanlqno
au complet , pouvant occuper de 5 à 6 ouvriers. Grande fa-
cilité de payement.

S'adresser an bnreaw de I'IMPARTIAL. 

MICOHLliî'li
Suis acheteur 80 kilos, en plaques de 20 cm

sur 30 cm., 5 à 10 min. épaisseur et déchets, garanti
pur . — Offres détaillées et prix , par écri t, sous chiffres
A..B. SS3-SO , au bureau de I 'IMPARTIAL. 25240

Bon Terfflineiir-DÉcotteiir
pour pièces cy lindres est demandé par importsnte

^
Fabri que

du Jura Bernois. Connaissance de la boite et du mouvement
exi gé. Place stable et bien rétribuée . — Fa i re offres écrites ,
sous . chiffres P. 1U34 A,, à Publicitas S. A., à
St lmier. 25083

Préservez-Yops de là grippe 0000^00000000000^
G par des GARGAHISMES PRÉVENTIFS de 22430 P

SANSILLA 1
M Recomni»ridé par les médecin" comme préservatif H
y excellent. Flacon à Fr. 3.50, dans les pharmacies. D

aaoaocgrajaxiciciaxia

Aupareils DKMIB
de fibrlcatîBH solsse

„THERMA "

27, Rue Numa Droz, 27
(Vis-à-vis du Collège Primaire)

Téléphone 14..Tl 24148
LA CHA UX-DE -FONDS

Ln&trenUfflflOBfcs et foaraHiiïes
A L U M IN I U M

Cordonnerie
Itue du Turc 33

Réparations en tous genres
Travail prompt et soigné.
Se recommande, A. fierber.

Même adresse, on achèterait -..«ores I m. 50 "X 1 m. 95337

Sacs
Achat, Vente et Ré parations,

aux conditions les nlna fttvora-
rables. 22634 JH-7482-B

Société du Sac et de matières Brntes
BERNE

Schanplntzsr. 11 Tél. 1223
Première Maison snr place

Maison
à vendre

à Jm.uverxiïer
Le «arardl 30 novembre

1918. à 8 h. du soir , à 1' Hôtel
du I.HC, à Auveruier, les en-
fants de feu Emile llumbert-
llroz, exposeront en vente, par
voie d'enchères publi ques , l'rm-
meuble qu'ils possèdent à Auver-
nier , soit une nraison comnrenant
2 logements de 3 chambres, cui-
sines, cavee, galetas et dépendan-
ces. Petite écurie en dehors de la
maison. Eau et électricité. Jar-
din de 75 m». P-3176-M

S'adresser an Notaire DelErnt ,
à Careellem. 35145

ponr le 30 avril 1919 ou époque à
convenir, dans quairer des fabri-
ques, bel atelier ai'ec bureau
etdé pannances , conviendrait pour
mécanicien ou métier analogue.

S'adresser à M. H. Dan-
chaud, 1.10 rue Jacob-Bra n 'H.
Téléphone 6 38. S4*ï78

A louer pour époque â conve-
nir nn

J.O€2£ftlL
an centre de la Ville , à usage de
Magasin. — S'adresser ponr loirs
rensei gnements à l'Etude Blanc
& Clerc, notai re et avocat . Mi-
riprvn Palace . 25064

A. Vendre
à Cormondrèche

Jolie Villa
6 chambres, chambre de bains, dé-
pendances , jardin, terrasse , vue
«fendue et imprenable. Eau, gaz,
électricité. — Ecrire sous chiffres
P. 3150 K„ i Publicitas S. A., à
Neuchâtel. 24991

On demande à louer, pont la
ler Mai , uu

café -
restaurant
ayant borne clientèle. — S'adres-
ser à M. Hnuriet-ltobert, rue
de la Charrière 'à, La Chaux-de-
Fonds. 24710

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

9«*?S* t.
à l'usage de Bureau situé n:os de
la Place du Marché. — j}'arfr«x*er
pour tous rcnseij;nemi'nts à l'E-
tude ISIanc & Clerc, notaire et
avocat. Min t- rva Palace 2âOf>5
PntaO<ar> A venure un pota-j ruuager. Rer à bois N 0 n.
avec Us accessoires. — '̂adreser
rue do l'Hôtel-de-Ville 33, au 1er
étage 2-5283

finis ïïi IfflÉl i
A vendre ou à louer, dans le

Vignoble, un

atelier
de 10 m. long sur 1.75 large, avec
force motrice et transmissions,
fourà recuire. Presse excentri que.
— Ecrire Case postale'13,262
ErlusH , Nench t̂el. &MI7I

TOI LE D'ÉMERI
On demande à acheter toile d'é-

meri , marque anglaise , qualité
d'avant guerre si possible. 25108
S'ad. an bnr. de Ttlmpartiab.

S/VVOiV
extra pur 72 °/0 d'huile, à vendre
à fr, 2.25 pièce. — Ecrire
seus chiffres J, C. 25112, au 'm-
reau de I'IMPARTIAL. 25112

A ¥£ffÉDft£
16 BILLES

OE TILLEUL
S'adresser à M. Paul Wuil-

leumier, à Itennn. 95066

CONTROLE
MHIS

Bottpw urjreut 18 lignes len-
tilles , à ans»s . polies , à vendre.
Demander nftYes'par écrit à Case
Postale 15841. 25174

On achète
tout

¦ - - - i * 8 H

usagé et neuf . Une carte suf-
fit. — Ecrire sous eniffres A. Z.
C. 21149, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 24149

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus iiauts prix

les
Cuivre, f .niton. Plomb. Zlne ,
Ker et Foule. Vieux caout-
clioucs. CUiiToUft.

Se recommande ,

! Joseph Cfeniotiet
Itue de l'Hôtel de-Ville 38 A

Télérinone 14 SO
A|||1| AB A venure encorerâiCIllCa, quelques seillea et
crosses à lessive , plus nne gran-
des planche à hacher. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au BOUS-
sol, (estr'Se ruo Jardinière). 25280

L't7«ine à gaz dispose ac-
tuellement d'une certaine quantité
de coke de R iz N« à (grésrllon), à
Fr. 14.— les 100 kilos, rendu i
domicile.

Direction des Services
industriels.

|9* Se munir de la Carte de
Combustibles. t

EUS
13 lignes Ancre

sont demandés. Travail
bien rétribué et régu-
lier. Engagement aux
pièces ou à la journée.
Entrée de suite. —
S'adr. NGten Watcb,
rue Léopold-EobertSO.

* 25261

Fabrique de BalaneferR de-
mande pour de suite ou époque à
convenir :

1 Perceuse z$L\
1 ÂDglenr
1 Limeur

Ecrire sous chiffres Z. 3301 .1.
à Piiblieit»H S. A. , à liienne.

Horlogers
' Bonne régleiiMe connaissant

son métier a fond, plats, bre-
guets, coupages, pour visitages
petites pièces. 1 ou 3aeheveur»
d'écbapnemeuts habiles pour 8 e/4.
O 'U, id'/i et 11 lianes , ainsi
qu'un rémouleur de mécanis-
mes seraient engagée immédiate-
ment ou pour époque à convenir.
Travail lucratif et suivi. —.Offres
écrites, sous chiffres T. S.
34920. au bureau dé I'IMPAR -
MAL. 24930

Coiffcnr
InnrPnfî On cherche un jeune
AjJJlI GlllIi homme comme ap-
prenti coifi>nr. — S'adresser chez
-M. O. ROBMER, rue du Parc
ÎQ

^ 
25106

nieller ntcnlqn
Le Locle

Bue du Petit Moulin 2
(Quartier Neuf)

entreprendrait travail en
serieH pour lournaive* et Q-
nissages d'ébaurheH en IOIIN
«enrM. Spécialité de l'LA-
QVES A SElil'Ilt.

TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommandent, 25129

Golay & Robert.

Décotteur
pour travail exclusif sur

7 3|4 lignes
rniïï engagé par la Fabrique

iMRC FflVRE & Co, â Madreîsc ft
OH demande pour tout de

mite on bon 25053

Nickeleur
pour machines à «rnillocher.
Bon gage assuré. S'adresser
à M. A. Krugel-Bossi, à
GRANGES (Solenrc). 

Pour S 3k â 13 lignes
ancre, on demande bon VISITEUR
d'échappements, — S'adresser à
MM. Kilchenmann frères , rue du
Progrès 127. 25053

Pour avoir l'heure exacte
achetez la montre «Electio n» . Le
Magasin L. Rothen-Perret , rue
Numa-Droz 130. vous en fournira
dans tons les génies pour damut, i
et messieurs à des prij les plus
«Tantageux- 333051
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1 G-E^TÈTTIE 1
M Fondée en 187» Sous le contrôle du Bureau Fédéral des Assurance*, â Bern» w

1 Hssurancgs en cas È décès Re î̂ î i™ âtes I
i!ltJ»Sll Ulltj&ftJ &£& WHU WW U&MWJ Moiitaat de la rente pour un «rsement de 100 francs : 

^ ||§
; î Mixtes avec ou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagères su temporaires. Terme A 65 ans '. !• *. . . . '. H ,44 7. A 7îi ans . . . . ! '. ! 17*63 °/« fS

flxe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. , . , . . . . , Le tarif pour femmes esl un peu inférieur f̂ j
La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant B

;| Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie m
La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. lOO de valeur actuelle de ses engagements l||

Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande : |&
M. Henri HUGUENIN Hue Jaquet-Droz 60 M. Ed. Hœufialer. Directeur du Bureaa j  o. BUE DE IIOIXANDE, 10 M. V. K ARCHER, «9 bis , Chemin de Mlremont M

, ]  La Chaux-de Fonds - Téléphone 5.77 Place Xwt-DrozT f èîèphL 7.89. GENEVE - Téléphone 39 47 - GENÈVE - 
U

I PROCHAIN TIRAGE I I

J 22 Décembre
Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. 5 par mois
aux séries de SO Obligations
à lots do la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable car voie de ti-
rage de Fr. 5."— i 90.000.—
par titre. — il à 4 tirages
par an. — 6 à :

7 

belles

primes
garanties par sine

sortant»! aux prochains lira»
: ses. Prix de l'obligation, Fr.

5.— . de ia série de 30 obli-
gations Fr. 150.— au como-
tant  ou nnr mensualités de
Fr. 5.- "ou 10.—.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000 ~
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » 1,000

I

et- . au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une séria
an comptant on par mensua-
lités partici pera à titre sup«

i plèmentaire â '-

SSS& grands tirages
dont l".s prochains le 22 Dé-
cembre , û Janvier, etc. avec
lots
2 à Fr. 300,000
2 à » 250,000
2 a » 200,000 '
20 à » 100,000

etc , au total pour Francs

6 milli ons
. P. teru n 'adresser les sous-

! orluUous sans retard à la

Banque Suisse
! de Valeurs à Lots

GENÈVE
Ftfir 4 Itekiaira — 30, rut du font Sltnc

fflnHBsgrSRESsaorSssaBDuaaB

r , Si vous voulez toujours rê-
â̂  . J l mt sÀl1& gner sur les cœurs , nrerrez soin

(ÙJ l l B  C L I Z  t*?4*** de votre beauté! Votre teint de-
(Jhjr &*w w 

 ̂ mm mm f %  v'flnar* magnifique et pur en
JMOI I Ô G  / h if i  m09 r très peu de temps par l'emp loi

- #¦# * • (»644Cfd (ilj{U-iitB»> * de la Crème d.|volre. Tontes
Jf i  >- \̂ fl f lFOX? 

les impuretés de la 
peau, telles

wÇ (Ul Ummmémmm j ^KSm. **ue: K9r CurÊS - * acneB ae r0Q8-
^S» j T  wlm\ senr - lacbe8 jaunes, acidités ,

^T 8BL ar u?i  que toutes les riden dis-
JF |lAt paraissent en quelques jours.

j /j ."1 f̂c. W,:- ^-BfcsV. ^a Crème d'Ivoire est le
/^«̂ ¦A. MrS&v<4Sh moyen le plus perfectionné ap-

J m WlW 3̂HL ¦ EE wk 
porté d'Orient et qui no se dé-

'* / ~JÊJmm\\ '*Sffi W-ltBr T' iHl i ment jamais. La peau devimi t
x '  ̂ iffl'.^^ŒL THT mmmf t̂ f âQ^^"̂  veloutée et d'une pureté éblou-

' ~ 
y w L  Vl̂ if» 1 J SR ŜSS Seul dépôt pour la Suisse :

3 VIOLONS OHL ZITHËRS j

1 GRAND CHOIX "̂ 9 WBP PR'X AVA NTAGEUX |

I H MAGASIN DE MUSIQUE H
8 fe| WITSCHI BENGUEREL M S

r§â SS, RUE LÉOPOLD - ROBERT. 33 ^^ I

i CLARINETTES FLUTES S
I Etuis - Lutrins - Archers - Colophane - Cordes
»¦ ¦ • JrVcœssoii'ea divei's S
1 Mandolines Harmoniums Guitares f
H EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA SUIS8C I

l\S^#i %̂BA
^«ASs«rAÉV Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle-

a*fî SS%?rft i?iaBrSIS mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER .

'tÊml . . m m

I A u  

Magasin

Soqdereggep fy C°- I
Rue Léopold-Robert 5 1 El

, Magnifique Drap satin noir , pure laine , largeur 120, à ï ' - ' -m
Fr. 19.SO le mètre.

Cachemire laine noire , qualité supérieure , largeur H5, H
à Fr. 13.SO le mètre. m

Gaclsemire laine noire, largeur 100, à Fr. 9.90 le mètre.
Kousseltne pure laine , largeur 80, à Fr. 7.SO et M

Crêpe de Chine, quai, extra , larg. 120, à Fr. 15.90 le m. H
— —— . -..i  ¦—— —— saHi

RÉGULATEURS "KNOVATION
Rue Neuve 9, au l*r étage — Entrée libre

FabriGantSiemoMvements
M ligues lépines el savonnette s cy lindres à vue, hauteur
21 à 22/12, sont priés rie fa i re des offres écrites à Case Pos-
tale 1874, à AtouchâteL Stries wuumaMe;» à sortir.

I

flSn Sff Jtjf gj 3 Mtmm*̂  m̂iwl^̂  ̂ K '̂ ' ' H ' • '¦ ''

t̂r  ̂ TËLÉPHONE13.03 I i
Magasin le mieux assorti de toute

I Chemiserie jI Parapluies I
I Cannes I
'H Fabrication de

i g FflJTO g
J; Réparations — Transformations @

|ï| Prix avantageux K]

1 9. E. N. J. 5 "U 8. E. N. «f. 6 -/«

Beau TERRAIN
de 1416 m', près la Chapelle Indépendante de Corcelles.
Joute la route cantonale , r- S'adresser à M. F. Roquier ,
gérant , à Corcelles. 24998

COSTUMES-TAILLEUR
MANTEAUX - FOURRURES

CHAIKINE
TAILLEUR POUR DAMES

Rus Léopold Robert 68 . -„.,,», _„ .. una
. Téléphone 18.28 tA CHAUX-DE-FONDS ,

MISE
chevaux

JÊÊLX t. Mercveiti 4

^
JHP̂ IJJP' 19,?> t'èa 2 h.
«¦ X-A«far di , MM. Leh-

niHnn et Gruaz feront vendre
aux enchères publi ques, devant
leur domicile. Manège des lier-
:.'ières, à Lausanne, une
quinzaine de bons chevaux pro-
venant en partie du service mili-
taire et en partie d'une reprise.

Chevaux à 2 mains de 6, 7, 8
et 10 ans et quelques chevaux
hors d'âge. J-H-36351-A.

Payement compiant. 25878

Décolleteur
très expérimenté, connaissant
à fond l'outillage, cherche
place. Accepterait anssi pla-
ce à l'étranger. Ecrire sons
chiffres N. U. 25417, au bu-
reau de 1"« Impartial. »

TiffiÉ*
sèche

Vente au détail par 1'
USINE A GAZ

Fr. 9.50 les 100 kilos, ren-
du en cave. 25401

ÎBCIIKOSI ques, toutes épais-
seurs, TRINGLES et FIL.

AslAftsI Bf;AKC en banrien
1*1 etCll et feuilles. 25403

NIÇKCHI en FIL 0.7 mm.
TH1ÉBATJD Frères

4. rue du Pont 4.

LITBË8
¦vides

sont achetés par n'importe quelle
quantité , au magasin WEBER:
rue Fritz - Courvoisier 4. Paie
jusqu'à 10 c, pris à domicile.

5536S

ÏÏI TÎlPllIllp..lllluliLlu
à Tendre, situé place de l'Hô-
tel de ville, pouvant être uti-
lisé ou transformé pour tout
srenre de commerce. 2538S
S'adr. an bnr. do l'«lmpnrtlal>

F 

Transformations
cl /(épurations de

Mires
Prix modérés

Numa-Droz 144
/ {ez-dc-chaussée, d gauche

A vie ;<ux fr'i»forii!aotK •
P"m\w iim > Mouime de cûiiftance ,
av«c oertitioats. demanri« à fairi
la surveillance la nuit  des Fabri-
ques , Villas ou autres. — Ecrire
MOUS chiffres A, L. 253SO.
«u bureau de 1'I M ?AIUXA.L. '<iïtit%}

! i  
JSK3 I ¦<>

*l f^H ' ^
LéVTCAïaHiLiïl VfÀT rt» «M?1 JmtW t

wL^W l̂SSmV ŜSimwSmW*
Mj WT rs ŷ3sws^̂ QMP8imB ' M J* *\'Hlfl̂ 8EK§tB wWfI l  I mmWEmZS^^BSSrPi&ml»
laK^SrY *̂ flHEwSBHtffl îlaH -

f rWÊIff îirw II
8 flr « " S EÎM A f l l  f twa ^**a tS JBfc U f§ fit ¦» **- m M ..B -̂^BSKsBwalK'SMXlRsaB ;- BcRwBai <?^

l̂ ^̂ ïrW»>»WSwSl̂ i S

MON TRES
êfl

e podie , tonsi/r tnres
fi r  or . argent , mêlai ,
aci'îr . aHcres et oy liri -

'ire. Muntres -brace»
1er» pour Dames ou

Messieurs. Gran d
i lr oix : qualité gavait'

lie . vente au uetaii .
-S a .ir.  •••îti - ulrei M. Perre t, ïue du

; téta ïj , nu uuio étage.
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Actuellement Grand Assortiment de i
LINOLÉUMS IMPRIMÉS

par mètre courant :,

Mrrgsur en cm. Qualité I Qualité II Qualité III
200 — 16.50 15.50
183 16 50 15.50 14.50

Passages avec bordures
114 . **• • ¦ "— 9.50
91 — 8.50 7.50
68 — 6.50 6>-

Devants de lavabos
114 x 68 Fr. 7.50 pièce
91 X 68 n 7.— D

M
mmmmmWmmWmWÊÊmWÊÊmmWmmmWj ' M̂Ê Ŝ Î^̂ m̂M Ê̂W^

A T/PlUÎrP nne balance avecA »CHBI Bp()id9j nne vUi..ne
à cigares, un fort escalier
S'adresser rue de la Paix 67,
au magasin. 25374

Â VP M iiPP un P°ta KHr • B"z lsICUUI C /euxi avec four , une
poussette usagée mais bien con-
servée et un berceau d'enfant. —
S'adresser rue de la Serre 4, a»
3me étage, à droite . 25411

Decalqucur
Décalqueuse

trouverait place stable et bien ré-
tribuée à la Fabrique de Cadrans
Métal ,, rue du Temple-Alle-
mand 47. 35:M3

On demande uu hmi

Sertisseur
et une bonne

Sertisseuse
h la machine con-
naissant à fond leur
métier. - Entrée de
suite ou à convenir.
Place stable et bien
rétribuée. 25340
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ouvrier
d'ébau®hes

habile et sérieux, trouverai!
bon engagement stable. S'a-
dresser à la fabrique, rue
Numa-Droz 150. 25345

khi»
d'échappements

On sortirait à domicile , à bons
ouvriers , des ache vage 13 lignes
ancre. Travail suivi ei bien payé.
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.

asag

firip Juvehia
demanda

Sertisseuses
à la machine

Tour à bois
A vendre un tour à bois

marchant au pied. S'adres-
ser chez M. J. Hnag, char-
ron, rue de la Boucherie 6.

25353

Local
ponr horlogerie, est à loner de
suite on nour époque à convenir
ot situé au centra de ia vil'e.
S'ad. au bur. de 1'«Impartial*.

25372

8 

Monsieur et Madame Eicltenberger et familles, bra
profondément touchés des noirnneirses marques de
sympathie qui leur ont été adressées , dans le deuil qui
vient ue les frapper, remercient toutes les personnes M&
qui y ont pria part. 25420 Sas

MMrJMMtMMMMI^gBaMaMMB^^

^mmmmÊS^ *̂ mmmmmm,

I 

Monsieur et Madame Edouard Ulrich et famille, I
à Neuchâtel ; Mj

Monsieur et Madame Adolphe TTlrich, à Berne ;
Madame et Monsieur Emile Rufer-Ulrich et fa- J
Monsieur et Madame Gustave Ulrich et famille ; B|
Monsieur et Madame Charles Ulrich et famille ; §£ç
Monsieur et Madame Otto Ulrich et famille ;
Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et famille ; j
Madame veuve Auguste Ulrich et famille, à La Sa

Chaux-de-Fonds ; HB
Les familles Muller, Ariste Robert, Haeny, f L;

Amiet, Lang, Ott, Hauert et alliées, jS»
ont la profonde douleur de faire part à leurs BKj|

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils 5$X
vinennent d'éprouver en la personne de leur bien- I
aimée mère, belle-mère, rrand'mère, arrière-grand' f ëÊ
mère, sœur, tante et parente,

Mme veuve de Gustave ULRICH née Hasny B
que Dieu a reprise à Lui, au LANDERON, dans IIË;
sa 76me année, après une longue et pénible ma- MM

La Chaur-de-Fonds, le 27 novembre 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 28 cou- ||1

rant, à 3 heures de l'après-midi. Départ de la Gare É|||
do La Chaux-de-Fonds. s||j

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part, tâjf c

mmmmTmmnnmx i!ITTmTltttMVm\T]FIm k̂ îlP ^^ ni j»r-* i-]

I L a  
Société des Maître* Potttorlers et Cou- Rj l

tui'ieros a le pénible devoir d'annoncer à ses membres fijj a
le décès de gH

S 
Madame L SCHWARZ-FROÎDEVÀUX 1

leur tir s dévouée membre. I* Comité.

Université
Etrangère, officiellement recon -
nue, admet aux promotions de

DOOXORAT
(méthode équivalence) candidat»
justifiant d étuues universitaires
régulières. Renseignements docu-
mentés sont fournir; oar délégué
officiel. J H-3fiHh9-C 954IS

Cane Rhône 3333 , Gli.NE-
VK. 

Finales
Importante Fabrique d'horloge-

rie de Bienne, désire entier en
relation*, avec un atelier de pivo
(âges roskopfs. pouvan t prendre
engagement de livrer une produc-
tion journalière de 20-25 grosses.
Eventuellement, on entrerait en
relations avec personne capable,
étant à mêmt.,', de diriger Ja dite
r'abrication. — Adresser offrir
écrites, à Case postale 3958,
a Bienne. AViOn

Eôî&i
auim-Mn k ata
sint demandés au Comptoir, rue
te Twrw« 14. 25391

Ebauches
Pour cause de départ, à céder

1 grosse d'ébauches avec fourni-
tures. — Ecrire à Case postale
F. O. OS. 254117

Joaillier
très bon ouvrier, connaissant le
travail snr platine, est demandé
au nias vite, par 25416

U SPIC1ER & irfll
Rue Daniel Jeanricliard 13.

3F»E*JBSIS»B1.

Achetez la

Cire Suisse
pour Linoléums et Parquets, tou-
te prête à servir, en bidons de 1,
5 et 10 litres, à fr. 4.— *t 6.—
par litres, sans bidon , au Maga-
sin Fabrique Suisse de Uleu
blés de cuisine. Rue .laque'
Droz 38. 25114

Instruments ï̂:sieurs violons entiers, */« et V»
grandeurs, un violon alto, une
zither concert avec étui , nne
flûte d'orchestre, à 8 clés, une
clarinette, en ut, un saxopho»
ne soprano si b., un piMton
ai b un peu uflagré . Grand
choix de VIOLONS de Lu-
thiers, très ancien. Prix : depuis

.1U0-— Fr. — S'adresser à M. Ch.
ZELLWEGER, Directeur rie mu-
sique, rue Gibraltar 2, La Chaux-
do- Fonda 25MS2

DSitie cherche emploi dans
" fabrique quelconque,
soit pour creusages de ca-
dran*, posages de radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. G. 2475», au bureau ds
IV Impartial s. 
Homme m*™* J° an5 che*;che n importe que}
emploi (muni de bonnes ré-
férences). S'adresser à M.
Ed. Perret, rue du Parc 150.

Volontaire. %££%,
jeune fille comme volontai-
re. Vie de famille exigée. —
S'adresser, de 11 heures du
matin à 7 heures du soir, rue
Léopold-Robert 7, au ler éta-
ge. à droite. 25377

Polisseuses. 0n j f»™g
une bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une ap-
prentie. S'adresser à l'ate-
lier rue de l'Hôtel do vill«
13, au 3m e étage, 25381

garçon rifflw^a.^
Jeune homme comme garçon
d'office. S'adresser Brass«rif
.« rlstp Robert 2529e

On demande œrtfV
lieuse et capable de fai re le mé-
nage de 2 personnes. Préférence
sera donnée à personne logeant
. .hez elle. Se présenter de l'/t h.
;¦ 3 h. 25408
S'adr. au Sur. 8e l|«TrnpaTtiaI»

3̂  Chambre, y--
nne chambre meublée. 25305
'• î'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
''ha mhnn meublée a louer, in-
UliaillUl C dépendante et au
centre de la vil le . " — S'adresser-
rne Jaquet-Droz 28, au lei' éla^e.

Or.', Ml

LOCal ^n cherche de suite
'" un local pouvant

servir d'atelier, pour quelques
ouvriers. Offres écrites, sous
chiffres N. B. 25373, au bu-
reau de IV Impartial ». 35373
€H dem. à loues do «j1*-an uppai -
tement de 2 pièces. S'adresser,
à M. Robert, rue du Temple-
AUeniand 59. 25393

Hani P seule, travaillant de-UH,U U hors, cherche petit*
chambre simplement meu-
blé©. — Offres* écrites, sous
chiffres A. Z. 25386. au bu-

' reau do IV Impartial », 25386

BalanfÎPP 0n demande àBtfldHbier. acheter un
balancier « Col de cygne »,
usagé. S'adresser rue ' A--M-
Piaget 19, au fei-de-cham-sée
à tjauoîie, 3559J!

A MM. les Industriels
et Commerçants

Par suite de la prochaine démobilisation des troupes neuchâte-
loises, bon nombre de nos soldats se trouveront sans travail. Dans
le but d'être à même de leur procurer rapidement un emploi, nous
prions MM. les industriels et commerçants de bien vouloir
s'adresser au OF-1447-N

ta uitaai m les Mn en faveur U UU
NEUCHATEL

pour tontes leurs demandes d'employés, manœuvres et-ouvriers.

Faiseurs d'éfampes
et (Meurs

sont demandés de suite si possible ; places stables, bonne paie.

Décolle!eurs sur automatiques
connaissant las Petermann et Bœchler, sont demandés à la même
adresse. — Adresser offi es écrites et détaillées à S. A. de La
mlnolra et Câblerle. a COSSOWAY-Oare. p-37ij-j8-i.

A vendre, de suite , une superbe chambre à coucher Louis XV.
cintré, plus une chambre forme moderne , et une salle a man»
ger. Meubles riches , garantis neufs , construction sulide et soi-
guée. Cédés à prix avantageux.

Marlé taz Frères
Rue du Prenuier-WIare 11 

to Iloîssaoss
pour petites pièces ancre , seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 28354

C* are «B.«ïï :H sa», aa ara €2L«5

au courant du commerce a tiorlogerie , partant antmand et rui- lsie,
connaissant la coriesponiiance commerciale. Place ù'avi-nir pour per-
sonne capable. Références de premier onrre exigées. Discr tinrr at>-
sol iio. — Adresser otfres écrites , sous cliiffr»» P-24029-C, a
Publicitas S. A. , à La Ohaux-de Fonds

 ̂

VisHciir
de flnjflsaareii et éclioppe-
nienlM ancre soigué 9*1, et
10'/i Hsnes Ë-3318-U

est demandé
par

Perli Manufa cture d'horlo gerie
(Sti'iiub & Co) — lilliRfiYK

-J53:ffl

Jeune le
sachant limer, trouverait bon en-
gagement sur partie d'ébauches.
— S'adresser à 11 Fabri que , rue
Huma-Dfoz 150. 25351

Régulateur
On den.aride à acheter un ré-

gulateur à poids, sonnerie, usaaé ,
même ne marchand pas. — S'a
iresser, rire iiu Par.; 68, au ler
étage , à gauche. 2ô3tîX

Troncs SECS
» enlever qu«*l<|ii<>et tolères. —
S'adresser de 9 à 10 '/a h. du
malin, à M. G. StaufTei*, nrf
Fritz-CnurToisier Ŝ A. 2536:

Clieval
On laisserait en location , pour

la pension , moyennant bons soins
un bon cheval de Irait — Rc.riri
sous chiffres D. S. 28347 au
hri reau de I'I MPARTIAL '25:147

RÀ JV I AIISA uemande des po-
nuglOBSO sarjesde spiraux
où autre partie d'horlogerie, soii
a la maisnn ou en Fabri que.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».¦ . - •J5.<fi8

2 p l ArAC de 100 a UU kilo;-
rVI VS ia pièce, sont â

vendre, — S'adresser à M
Edouard Pfister, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19A . 3SH«

Acaevagesl c?ejli«»r„ta"»
sortir à domicile. — S'adresser
au Comptoir, rue du Parc 138, au
âme êtaee, 25383

PAnfiijsll »»»ui'«;e«i)«e 5 "eiTOUaiVU mailde quelques
pensionnaires, muni de leur-
cartes. Payement d'avance. Prix
modéré. — S'adresser rue de
l'TnH i r trie 3. an Ipr t»taff p 9MII"

ÂVÎV6US6 expérimentée et
d? bonne mo-

ralité oherebe place stable
pour les « poutzages » de boî
tes or et argent, après em-
boîtages. Entrée selon désir,
Ecrire sous chiffres L. V.
25331, an bureau do l'« Im
parti:al ». j 25331
Dm.lnnn nieii air courant ciex
ûllipiHJC travaux de bureau,
du magasinage et de l'entrée el
sortie du travail , cherche place.
Références de premier ordre. —
Adresser offres à M. Pétrel , rue
Léopold-Rnliert 100. y53">9

Jenne homme =g ¦£
et robuste, de toute confiance
et très régulier au travail,
cherche place pour n'importe
quel emploi. Pressant. 25350
S'ad. au bur. de l'tlnipartial »

Reraentear. Boa .«"̂connaissant t
fond la pièce cylindre depuif
9 lignes, est demandé de sui-
te. On sortirait ' travail à do-
micile. 2533.'
S'adr. au bar, de l'«TtnpartiaI>

Pgrdji dimanche après midi,
petite pelisse d'en-

fant (en castor), depuis la
rue Combe-Grieurin au
Patinage, par la rue du
Nord à la rue Avocat-
a l Bille. Prière de la rap-
'poïKîeit; 'contite V*écO'inPen*8^
rue Combe-Grieurin 1. 25346

pnndri depuis la Laiterie Serrer
[ CI UU ler  ̂ rue D. -Jeanrichar<l
35 à la rue Jaquet-Dvoï 60. un
portemonnaie cuir , brun, conte
nant nne certaine somme. — Priè-
re à la personne qui l'a trouvé de
le remettre Rue Jaquet-Droz 60.
fime étage, à gauche, contre très
honns récompense. 250(19

Porfin "n Qua,'t'er riB Buau-Site
rtSiUU à la Croix-Bl«ue. par la
rue de l'Ouest, une broche or ,
forme trèfle, avee pierre au mi-
lieu. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 251'3

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPUAGE

se charge de tontes les
déiir»rel ies  et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

Sa P1I4CI1
, Numa-Droz 21 - Fritz-Ceurvoisier 56

4.90 Téléphones V3£
Jour'ot Nuit. 2303

i

Pflî 'fi n samedi soir, dans I?
ICI UU Hall de la Grande Poste
un uillet de 20 Fr: — Le rappor
ter. eonlre récompease, au bureau
de I'I MPAHTIAL. -b 'iiô

P ?fffn nBf> mon'r,! bracnlnt
I C' IUu  araent-niel. — i,a ran-
portT, contre réconipen?'- au
bureau de I'I MPARTIAL . . -ollO
m*B*?BMii2BVas&'0K3Q'œ2M'f 3 acXf J & *JX *m-

Monsieur et Madame Ch.
Luthy-Eaenel et familles ont
la deuleur de faire part a
leurs amis et connaissance;
du décès de 25349

Mademoiselle ftnna RElilD
leur fidèle employée pendant
9 ans, que Dieu a rappelée â
Lui mardi, à 2 heures du ma-
tin, dans sa 28me année,
après quelques jours de gran-
des souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26
novembre 1918.

L'ensevelissement aura lien
sans suite, mercredi mati n,
à 10 heures. Départ de l'Hô-
pitaL

Le ¦ présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Ne vaus a/f Ug.z ;/n.< comm e
. ceux gui n'ont ?n* d'espérance

1. f ais. J V, 13.
Monsieur et Madame Chris-*

tiaa Wiuzeler et « Armand
Robert, leur petit-fils adop-
tif , les familles Winzeler.
Keller, Jaeger, Kœthlrsher-
?er. Hauser, Christen et la
fsmilles parentes et alliées
ont l'immense douleur d'an-
noncer à leurs amis et con-
naissances le Départ de leur
bien-airué Ms, frère, neveu
et cousin, 25352

Mm\ Alberî 11IMI1
repris? à leur affection lundi
soir, à 7 heures, à l'âge de
23 ans et demi, après quel-
ques jours de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 26
novembre 1918.

L'incinération a eu lieu
sans suite, mardi 26 courant,
à 6 heures du soir.

Domicile mortuaire, rue du
Valanvron 6.

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

Ma ydec le s u f f i t .
Monsieur et M.i iJ ' oa  H-nry

GCAZ et futaille, à New-York,
M»'r*moisel> i. ina Gœlz , à la
Chaux-de-Fendi» , le * familles
Scliôcblin , ainsi que les parents
alliée ont ia douleur d» fa ire part
à leurs amis et coanairteanc du
du g rand omirl «jni vient de les
frapper on la ¦«reonne da leur
cher et b>n ainié frère , oncle,
cousiu et paient

Kâsslsîir Looh SarKhari GSTZ
q-je Disc a enlevé à leur affeclion
Lundi, à 4 heures de 1 après-mi-
di , dans aa ôlrne année 10 mois,
après une longue maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 26 no-
vsmlire 1918

L'enierrr-ment. auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi
•J8 cornant à 1' , h. aprés-rrridi.

Domicile mortuaire, rue du
Docteur Kern 5. 25329

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
*a î&mitaspiiommif ipfa ai

Monsieur Arthur Jiuconi -
mu» , ses enfants et familles,
profondément ' touchés mes nom-
nreiisas marques oe sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces pénibles jours de deuil ,
remercient , sincèrement les per-
sonnes qui de pré- ou de loin ,
ont pris part à leur grande dou-
leur. 25409

MM. les membres d'nonneur ,
Ironnorai res, passifs et actifs! de
la MiiNique «I.A I .YIt l î» . sont
informé-» du décès de Mademoi-
selle Jeanne Gerber. fiancée
de MonsiHur Frantz Winter ,
membre actif de ia Société , et til-
le de Monsieur Louis Gerber ,
membre passif. L'incinération au-
ra lieu bans suite : Mercredi 27
courant 2586.-)

Le comité.

Vous gui pleurez , venez d ce Dieu
. car il pleure

Vous gui souffrez , venez d Lui
car il guérit

Repose en paix.

Mesdemoiselles Jeanne et Blu-
"Ite (.houx , ainsi que les familles
alliées', ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irrépara
ble qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et reeretté
père , tjraud-père, frère, cousin et
parent .

Monsieur Emile CHOUX
que Dieu a repris à Lui lun ri , à
I âge de 68 ans, après une courte
maladie.

La Charrx-de-Fands, le 27 No-
vembre 1918.

L'enterrement a eu lieu Mer-
credi 37 courant, à 1 h. anrès-
uiidi. -2540(i

Domicile mortuaire: Perreux.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

Monsieur ot Madame Char-
les Metzner et leur enfant à
Berne, Monsieur et Madam<
Louis Metzner et leurs en-
fants, à Berne ; Madame et
Monsieur Meyer-Metzner el
leur fille, à Bertaoud ; Mada-
me et Monsieur Schaerer-
Metzner, à La Chaux-de-
Fonds ; Madame Metzner, à
Sonvilier ; Mademoiselle Eii-
sa Burkalter, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents,
amis et connaissances du dé-
cès de 25334

Mademoiselle ïmi IftEïïiR
qu'il a plu à Dieu de retirer
à l'âge de 52 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26
novembre 1918.
L'enterement avec suite aura
lieu mercredi 27 et., â 2 heu-
res et demie après midi.

Départ de l'hôpital.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

PP~ tan Sial to IrislÉs !
Samedi 30 novembre 1918, de 8>/< h. du soir

jusqu 'à 2 h. du matin

Grande Soirée de la Vicfoire
Orchestre Bogliani (5 musiciens)

DANSES ANCIENNES —-» *m>— DANSES MODERNES
Entrée : a franc» -


