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¦ . îa Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.
Sous bien des rapports, nous devons juger ht

guerre actuelle tout autrement que les guerres
p assées. Elle n'a eu aucun précédent en ce sens
aue la-moitié des nations y ont pris p art militai-
rement, et toutes les nations de l 'Univers y oni
été engagées économiquement. Ses résultats ne
seront p as décidés p ar un vainqueur et un vaincu
assis à une table où seront comp tés les gains du
vainqueur. Tçute l'humanité est intéressée à un
degré extrême au règlement de comp tes, car il
n'y a p as une f raction de cette humanité qui n'ait
sa pa rt dans là note à payer de 250,000,000,000
Que la grande catastrophe a imp osée au monde
entier. Dans un sens encore p lus grave, la guerre
a été sans précédent et doit être considérée
comme un p hénomène sp écial et nouveau. Dans
aucune guerre des temp s modernes on n'a vu op -
poser un déf i aussi p ersistant, mortel et repous-
sant à toutes les conventions humaines, comme
ce f u t  le cas dans la guerre actuelle. Cela ne veut
\pas dire que la conduite des soldats du Moy en-
Age ait été sup érieure à celle des soldats mo-
dernes. Nous entendons dire p ar là que la civili-
sation, moderne s'était mise d'accord au cours
des cinquante dernières années et surtout p en-
dant les vingt dernières années, pour observer
un grand nombre de contraintes et de restrictions
dans la guerre, dans le but d'en diminuer les hor-
reurs, et que chacun de ces p actes d'honneur a
été f oulé aux pi eds p ar la civilisation du 20me
siècle.

Une grave question se p ose donc p our le
monde en général, af in de savoir si nous ne de-
vons p as instituer un tribunal sp écial p oiir la
recherche et le châtiment 'de ceux qui sont res-
p onsab le s  â l'origine de ces nombreux manque-
ments à la civilisation. Nous_ traiterons ce suj et
sans parti pris préconçu. Un tribunal serait sans
utilité s'il était établi par une des p arties p our le
j ugement de Vautre. Mais il serait absurde de
p rétendre à l 'institution de ce tribunal stmp le-
meiti p arce qu'il y a des rumeurs, des accusa-
tions et des contre?accusatlons d'atrocités ; quel
est te côté qui a inauguré le système, quel est le
côté qui est le p lus coupa ble de l'avoir étendu et
p oursuivi? C'est du tribunal à déterminer la
question. Quant aux f aits eux-mêmes, Us ne f ont
pa s t ombre d'un doute.

Les conventions des conf érences de La Hay e,
auxquelles chacune des 40 puissances du monde
a souscrit, ont établi l 'inviolabilité de la vie ci-
vile, des p ersonnes et des biens, sauf le cas où
les civils et leurs biens se trouvent dans la zone
des destructions inévitables. Toutes ces conven-
tions ont été ignorées avec un mép ris p arf ait. Un
ou deux millions de civils ont perdu la vie en
Europ e, et p lusieurs millions ont été ruinés sans
que leurs biens se soient trouvés dans la
zone des op érations. Il avait été convenu qu'on
ne lancerait p as de bombes sur les villes ouver-
tes, et p endant trois ans les villes ouvertes ont
f rémi sous une p luie mortelle dont les buts mili-
taires étaient d'une nullité visible. Il avait été
convenu que les na\nres civils seraient ép argnés
ou coulés seulement dans de certaines conditions
et p endant quatre ans ces règlements ont été
bravés avec cynism e, et le tonnage neutre con-
damné à des p ertes énormes, les équip ages neu-
tres envoy és pa r milliers au f ond de la mer. Les
navires hôp itaux ont été torp illés, tes hôpi taux
bombardés, les prisonniers blessés traités gros-
sièrement ou négligés et les prisonniers bien
p ortants f orcés de travailler dans la zone de f eu,
les camps de pr isonniers horriblement mal condi-
tionnés ; et les p ins atroces inventions en gaz
asp hyxiants et en liquides enf lammés ont été em-
nloy és p ar des soldats civilisés, les uns contre
les autres.

Le monde se doit à lui-même, étant donné son
critère actuel de culture, d'aller au f ond de- ces
choses, et de f aire p unir les coup ables si sévè-
rement que les combattants de l'avenir sachent
que la civilisation est assez p uissante p our se
protéger elle-même. Nous rép étons que noirs ne
demandons p as une enquête d'un côté seul. Sans
aucun doute, par exemp le, les hôp itaux et les na-
vires hôpitaux ont été attaqués ; aucun acte de
guerre ne p eut être p lus vil et p lus lâche. Ma is
on rép lique invariablement que le côté qui a atta-
qué avait des pr euves que l'assailli avait abusé
du drapeau de la Croix-Rouge. C'est ici que doit
intervenir le tribunal. Il devra être sans crainte
et sans p ar f i-p ris ; au nom de l'humanité, il de-
vra exiger un châtiment po ur les outrages abo-
minables Qui ont couvert l 'Europ e de honte du-
rant les quatre dernières années. La loi sévère
a établi dans le Code du 20"" siècle qu'il sera
interdit aux hommes de soutenir leur f aiblesse
militaire p ar des actes de brutalité au cours
d'une guerre, et de s'échapp er ensuite dans un
nuage de sentiment alités p acif istes. Il f aut ap -
p rendre aux soldais qne l'axiome de quelques-
uns : a< La nécessité militaire ne connaît p as de
lois » , est une manif estation d'arrogance barbare
(iœ le monde moderne ne tolérera {tas.

La nomination des membres de ce tribunal
'appa rtiendra à la Conf érence de la Paix. Il devra

compr endre des hommes de loî exp erts dans\ l'art
de débrouiller les témoignages et des rep résen-
tants sérieux des institutions p acif iques déj à, éta-
blies et qui ont été si gravement insultées. Qu'un
tribunal de ce genre soit sans p récédent, cela n'a
aucune impo rtance. Dans les horribles violations
des conventions qu'on avait mis cinquante an-
nées à établir, la guerre n'avait p as non p ltts de
p récédents. Nos conventions sont en réalité des
institutions nouvelles, et elles exigent, c'est évi-
dent, un p ouvoir exécutif p our les sauvegarder.
Nous p ouvons à p eine concevoir un meilleur dé-
but que d'établir de suite tes records répugnants
de cette guerre et de s'en remettre à la Just ice
p our se prononcer entre les accusationsmrêcipro-
ques.

L.es coupables
seront-ils jugés?

A travers la Révolution rosse
II

La ChaUX-de-Fonds, le 28 novembrt»
La révolution du 7 novembre 1917 déchaîna la

terreur à Moscou. Pendant plus de quin ze j oure,
ii! fut extrêmement dangereux de sortir de chez
soi. Cependant, on ne pouvait laisser sans Ia,it
Tes enfants en bas-âge. A cinquante mètres du
domicile de mon interlocuteur étaient postées
des pièces d'artillerie et des mitrailleuses. Et
c'est entre deux salves qù'iB devait se glisser
te long des murs jusqu'à un angle de la .rue.

La 'résistance de la garde blanche fut héroï-
que. Deux mille jeunes gens, retranchés d^ns
une caserne, résistèrent pendant quinze joprs
aux attaques d'une horde de vingt mille garces
rouges. Trahis par leur® chefs, qui se laissèrent
acheter à prix d'or, ils périrent jusqu'au dernier,
non sans avoir causé de terribles pertes à leurs
adversaires. Pendant les derniers jours, réduits
à urne soixantaine, ils ne mirent pas moins ]de
2000 bolcheviks hors de combat.

Le premier soin du nouveau regîtne te 'do
rendre la liberté à 18,000 (prisonniers de droit
commun, qui sie mirent à piler et à voler ajif te
frénésie. Rentrant un soir chez lisi,-'<aus .{ï̂ ëff lLcernent de décembre, après utt^'tort^iîèat »*pS|
gat'on suisse, notre compatriote vit six malan-
drins arrêter une femme seule et la déshabiller
complètement, sans même lui laisser sa clie-
mjsei. H faisait un froid de 26 degrés. Intervenir
eût été s'exposer à un massacre .immédiat. Tout
ce que put faire le spectateur impuissant di'une
pareille scène, ce fuit d'abriter la mail-heureuse
sous sa pelisse et de îa oond&tlire en lieu sûr. Elle
eut les mains et les pieds gelés.

Des cas identiques se produisirent par mil-
liers. Parfois tes malfaiteurs étaient moins cruels.
Ainsi, une j eune fille, suir le point d"être dévali-
sée, fut soudain prise sous la protection d'un
de ses dévaliseurs qui s'offrit à l'accompagner
jusque chez elle. Sur le seuil de ia '.porte, il lui
réclama s'a pelisse et sa bourse. La victime
s'exécuta, non sans protester contre un acte
qui lui enlevait tout son gain d'une semai-
ne. Touché par les larmes de la pauvre file, le
voleur lui rendît quarante roubles.

Un officier, chassé de l'armée à cause de ses
opinions était arrivé, après bien des tribulations ,
à vendre un tableau de prix pour 2000 roubles» Il
rentrait tout j oyeux, lorsqu 'il fut arrêté par deux
gardes-rouges, qui lui arrachèrent sa pelisse,
dans laquelle, par malheur, étaient serrés ¦ les
2000 roubles. Ils lui laissèrent en échange une
capote en lambeaux. La désolation fu poignante
au logte. Tout à coup, ô surprise ! eu fouillant la
capote, un des enfants de l'officier découvrit une
liasse de 12,000 roubles.

Les pièces d'artillerie qui tirèrent sur Ta ville
de Moscou, lors de la révolution de septembre,
étaient servies p»ir des Allemands et des Autri-
chiens. La salle du Soviet — Soviet signifie as-
semblée — avait une garde d'Autri chiens. Au
Kremlin, ïî n'est resté d'intact qu'un tableau re-
présentant Quiillaume II et sa famille.
, Le gouvernement dés bolcheviks mit la main
sur les capitaux des' banques. Des afriches an-
noncèrent à îa population que l'argent a 'nsi con-
fisqué servirait à organiser la révolution mon-
diale»

Les Intellectuels, finalement exaspérés, recou-
rurent â la grève. Ils ne voulurent plus travailler
dans les bureaux où j usqu'alors ils avaient été
employés. On leur coupa les vivres et on les
remplaça par les premiers venus. Sous le coup
de la misère, ils durent se mettre à pratiquer
n'importe quel métier. Ceux qui essayaient de
vendre des j ournaux en furent empêchés par
la création d'un syndicat , dont les bourgeois fu-
rent exclus.

Toute propriété étant supprimée , le gouver-
nement nomma des comités pour administrer des
banques, les entreprises industrielles, les mai-
sons d'habitation ; Pour chaque maison fut cons-
titué un comité spécial, dit comité de pauvreté,
composé de gens misérables. On institua un ser-
vice de travaux forcés, auxquels furent astreints
indistinctement les hommes et les femmes. Pour
son compte, notre compatriote dut aller laver
le linge des gardes rouges. Les habitants de cha-
que maison devaient en outre faire l'exercice
dans la cour, sous les ordres d'un sddat. L*>s
femmes des gardes rouges sSeçurent .(tes billets

de logement pour o'çcuper certains grands ap-
partements , jugés trop vastes pour leurs occu-
pants. Ceux-ci furent réduits à vivre en com-
mun avec des gens du plus bas étage.

Une pluie de décrets ^s'abattit sur la popula-
tion . Deux seuls d'entre eux ont marqué un pro-
grès : la suppression de l'ancien calendrier —
en retard de treize jours sur le nôtre — et la sim-
plification de l'orthographe.

On institua des cartes do pain, réparties en
quatre catégories :

lre catégorie, 400 gr ammes par j our pour les
bolcheviks.

2me catégorie, 300 grammes par j our, pour les
ouvriers non-bolcheviks.

3mo catégorie, 100 grammes pan j our, pour les
demi-bourgeois.

4rae catégorie, 50 grammes par j our, pour les
bourgeois.

C'était une répartition: totote théorique, cari le
pain n'existait pour ainsi dire pas. Seuls les
bourgeois pouvaient s'en procurer en y mettant
le prix. Ce groupement des personnes avait en
réalité un autre but : il devait fournir des listes
de bourgeois aux bolcheviks, en vue des arresta-
tions et contraintes futures.

. Les Soviets centralisèrent les affaires de ban-
que. A Moscou, trois établissements en eurent
le monopole, l'un pour les opérations de change,
un autre pour les titres, un troisième pour les
comptes-courants . On confia la direction aux por-
tiers, et la garde des coffres-forts à des ser-
ruriers. Ce n'est qu 'à coups de pots-de-vin qu'on
pouvait opérer des retraites. Les employés (?)
prenaient d'étranges libertés. C'est ainsi qu 'ils
arrachaient des' pages aux registres pour em-
baller leurs provisions ou pour s'en servir à cer-
taines fins d'un ordre tout intime.

A partir de la fin décembre, la situation: de-
vint intolérable. Le 14 j anvier 1918, notre com-
patriote prit la décision de rentrer en Suisse. Il
eut toutes les peines du monde à trouver de la
place dans un train en partance pour Pétro-
grad. Par un froid dè;25 degrés, sa femme et ses
deux enfants en bas âge, logés dans des'niches
à chien , mirent 38 heures — au lieu de 12 en
temps, formai — ..pour arriver h destination.
Pour com me rdë malheur, il leur fut impossible
d'aller plus loin, à cause de la révolution qui ve-
nait d'éclater en Finlande. Recueillis par une
famille suisse, nos quatre voyageurs séj ournè-
rent trois mois dans l'ancienne capitale de la
Russie. La difficulté du ravita illement était ex-
trême. Grâce à un stratagème, mon interlocu-
teur put faire face à la situation, et du même
coup tirer d'embarras les membres de la colonie
suisse. Il fit annoncer par la Légation qu'il avait
un stock important de vivres, quil seraient livrés
après versement des sommes nécessaires. U re-
cueillit en quelques j ours 280,000 roubles, grâce
auxquels il put se procurer des denrées alimen-
taires, malgré les interdictions en vigueur. Les
chefs bolcheviks l'autorisèrent en effet à faire
tous les achats qu 'il pourrait effectuer. Et tan-
dis que la population russe était réduite aux plus
dures privations, il put se pourvoir abondamment
chez les marins, qui avaient pillé les magasins
de la flotte.

Henri BUHLER.

Uae Interview de Sur!-Eisner
Kurt Eisner, premier m inistre bavarois, com-

me l'annonce un télégramme à la « Gazette «îe
Francfort >¦ , fit à quelques correspondants de
j ournaux de l'Entente, des déclarations visant
à combattre l'idée que la révolution allemande
soit la conséquence de l'effondrement militaire,
et que le peuple allemand ait soutenu jusqu 'au
'bout, unanime et sans résistance, la politique
belliqueuse du gouvernement. Eisner affirme
qu'en aucun pays on ne travailla contre la
guerr e comme en Allemagne. Le courant révo-
lutionnaire existait depuis longtemps et s'était
répandu ch ez les ouvri ers et les' intellectuels» Le
gouvernement, incarcérant et censurant, empêcha
que l'étranger eût connaissance d'un tel mou-
vement.

Eisner, traitant de la question de la culpabilité
de la guerr e , la rej eta sur les militaristes, les
pangermanistes et les gros industriels. Quant
au peuple, sa seule culpabilité, c'est d'avoir été
« apolitique ». Eisner s'est convaincu que le gou-
vernement bavarois fut pleinement surpris par
la guerre. Cependant le prince Rupprecht l'au-
rait voulue.

Les soldats et le peuple sont ennemis du bol-
chévisme, mais l'Allemagne , selon Eisner , va
aiu-devant d'une catastrophe de la faim, car les
vivres pourront suffire tout au. plus jusqu'en
avril et l'on ne peut prévoir ce dont sont ca-
pables les masses dans un état de désespoir.
C'est dus pouvoir de l'Entente d'empêcher cela.
Eisner est pour une convocation de la Consti-
tuante, mais une convocation immédiate pré-
sente do grandes difficultés . On ne perdra nas
de temps en Bav.ère comme à Berlin , en inu-
tiles agitations, mais on fera un travail pratique,grâce à un Parlement provisoire . Le gouverne-
ment berlinois se trouve dans un situation im-possible.

- Peut-être, dit' Eisner, la seute soîuHott est
un' sssoiuveirnemenifc riaase-LiebkneciIit. La vic-

toire dte boîchëviisme à Berlin, n'aurait d'autre
influence en Bavière que celle de renforcer les
tendances séparatistes. Actuellement, le peuple
bavarois dans sa grande maj orité est partisan de
l'idée pantudesque. Nous voulons réaliser dans
les Etats-Unis d'Allemagne, l'Autriche allemande
y compris, l'idéal de 1848. »

La crise gouvernementale
CHEZ NOUS

Un de nos lecteurs; qui occupe à Berne une
situation en vue, nous adresse la lettre suivante :,

Berne, le 26 novembre 1918.
Monsieur le Rédacteur,

« Messieurs, c'est Jî'heivrte ! ».. article paru
dans il « Impartial' » diti 23 de ce mois, me suggè-
re l'idée de vous donner mon appréciation sut
cette question vitale de la démission de certains1
de nos conseillers fédéraux.

• Et d'abord, je sui® d'avis que te Conseil fêdlfr
rai devrait amener une détente dans la situa-
tion politique de la Suisse. Au lieu) de cela, cette
haute autorité executive persiste à nous pousser
dans l'abîme, et, si elle continue ainsi, nous ris«
quons d'être abandonnés par nos amis, repré-
sentés en l'occurrence par les Etats de l'Entente!,

Ce n'est un secret pour personne que les rap-
ports entre ces Etats et nos conseillers fédéraux
Schuitthess, Muller et Decoppet sont très tendu®.
Ils ont fait et font encore tout pourt cela.

Il faut donc que ces trois magistrats fassent
place à des éléments plus jeunes et surtout à des
hommes qui voient au-dessius dot « DeutscMand!
liber ailes ! »

Malheureusement, dte par la force dte tel COTï-
tume qui existe depuis 1848, M. Muller, vice-
président du Conseil fédéral, sera élu de droilti
par l'Assemblée fédérale président de la Confé».
dJêrarJon pour S année . 1919, tandis que M. Schult-
hess conservera le Département de l'Economie)
publique. Et c'est justement pendant cette mê-
me année 1919 qu'auront lieu les négociations
pour la conclusion des traités de commerce, et
le règlement de plusieurs questions en souffran-
ce depuis 1914 et d'où dépendront ila prospérité;
ou la ruine de la Suisse.

Je le répète, les pays de l'Entente considèrent]
absolument MM. Muller et Schulthess comme
des ennemis. Il faut qu 'ils s'effacent afin que
le Conseil fédéral , raj euni, puisse prendre posfc
tion sans arrière-pensée en envoyant dans les
conseils internationaux qui traiteront de ques*.
tiions vitales pour notre pays, des représentantsi
non suspects de germanophilie.

, Les démissions dte MM. Scliulthess et Muller;
s'imposent donc. Elles sont réclamées t-ar tou-
te la presse romande 'et par une partie de lagrande presse alémanique.

Mais au lieu de toujouirs crier : Haro sur Te
baudet ! on devrait, îl me semble prendre la
question de face et se dire que si l'on exige la
démission de certains de nos conseil ers fédé-
raux, il faut au préalable leur assurer ,1a suh-.
sistance, et c'est à quoi j'en veux venir.

Je ne sache pas que, sauf peut-être M. Sdiuît».
hess, les conseillers fédéraux incriminés possè-
dent des rentes qui leur permettent de se retirer.

A mon avis, il serait bon qu 'un certain nom-
bre de membres' des Chambres fédérales pris-
sent d'urgence l'initiative — fais ant mentir l'a-dage que les républiques sont ingrates — d'unemotion stipulant que les membres du Conseil fé-dérai démissionnaires après, disons. : dix an-nées de services rendus à la patrie, doiventjouir d'une pension de retraite annuelle d'aumoins 8,000 à 10,000 francs. Cette somme per-mettrait au magistrat démissionnaire de vivre
et de ne pas tomber dans ia misère comm e ce
fut le cas pour un conseiller fédéra], plusieursfois président die la Confédération , que j'ai bienconnu.

On m'obj ectera peut-être que les conseillers
fédéraux, avec leur traitement qui représente
un certain chiffre, pourrai ent mettre chaque an-,
née quelque chose de côté. A cela, j e répondra,
que le traitement de 25.000 francs dont j ouissent
actuellement nos magistrats est un traitement
qui Heur a été alloué il y a quelques mois àpeine.

Pendant des années, nos conseillers fédéraux.'ont dû se contenter d'un modeste salaire de12,000 francs fle président de la Confédération,fr. 13,500). Avec cette somme dérisoire, obligés
à des frais relativement élevés de représenta-tion, tout homme raisonnable se demande com-ment il leur aurait été possible d^économiser sipeu que ce soit.

Noblesse obr'ge, que diable ! Un bon ™nve-ment de la part de nos Chambres fédérales etst cette pension de retra ite est votée, nul dou-te que les trois conseillers fédéraux incriminésne donnent 'teur démission , car, ne vous en dé-plaise, ils savent parfaitement qu 'ils ne sont plusen odeur de sainteté et ne demandent pas mieuxdite dte rente dans la vio civiK ,___ .. , "? C..r
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On peut s'abonner dans tuua les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 20 ct.

PRIX OES ANNONCES
La Cliaui-de-Foasds . . . IS. ct. la ligne

(minimum Ft. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura '

bernois 25 ot. la ligne
Suisse 30 s> » n
Etranger '0 » 1» •

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . • . Î5 ct. la ligne

1 lia



BANQUE FEDERALE S. A. ,
Capital et Réserves : Fr. 61,750,000.—,

LA CHAUX-DE-FONDS
( "nï iiina: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qalt ,

Vevey et Zurich

LOCATION DE WMPARTIMENTS
DE COFFRES-FORTS

Nous mettons , à la disposition du public , des
compartim ents de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux , doublem ent fortifiés et offrant toute sécuri té
pour la garde de litres, papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie , elc.
Dimensions des Coffret» m mamamamamaaa„ LOCATION

Hauteur Lar_ssur Profondeur trimestrielleeut. m. an.
I 6.6 0 34 0.48 Fr. 3.—

II 11.7 0.34 0.45 | _ k
Ml 12.1 0.34 0.45 J * *•""
IV 14.5 0.34 0.45 KV 15.6 0.34 0.45 | * 5'~
VI 20.5 0.34 0.45 » _

VII 22.7 0.34 0.45 j » °""*
VIII 24.5 0.34 0.45 » 7.—

IX 29.5 0.34 0.45 * 9.—
X 40.2 0 34 0.45 » 12.—

XI 49.8 0.34 0.45 » 20.—
Discrétion absolue — Cabines isofées pour I» détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

. GARANTIE DE L'ÉTAT ¦

La Banque délivre , dès ce jour, des

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

5 0/
/O l'an.

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n 'importe quelle somme ; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'intérêt.

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

[ri ii ! Sui fc la tart-fai
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Sureaux : RUE OE LA SERRE 22
Téléphone 1 83

i i> ooo a» ¦

Remboursement des dépôts Série A , ISme émission dés le
jeudi 9 janvier 1919.

Une nouvelle Série A , IGms -«mission est ouverte, on
délivre des carnets dés maintenant. Tous les carnets de
dépôts seront retirés dès le lundi 23 décembre 19I8,
pour vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS POUR LES OEPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 */., %Dépôts libres , sans limites de sommes, 4 %.
Bons de dépôts a termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 7°
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grandes pièces, soin engagés, au plus vite , par la

Fabrique des Montres " OMÉGA"
Falaises !,, Jonction , ^F^oii n. «S^^w-^
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Remontenr. "«...s**connaissant sî
fond la pièce cylindre depuis
9 lignes, est demandé de sui-
te. On sortirait travail à do-
micile. 2533,'
S'adr. an bur. de l'ulmpartial»
PAIKOOUCO On demande de
l UllSOCUûE. suite une bonne
polisseuse do boîtes or (su une
assujettie. — S'adresser rue du
Marché 2, an Hirse étage. 253(1H

POlJSSeilSe. 0n demande
une ouvrière

polisaense de boîtes or, ain-
si qu'une bonne finisseuse de
boîtes pour faire des- heures.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

25'297

Femme de ménage, WSsa
âge, est demandée par veuf avee
4 enfants. Gage suivant entente .
— S'adresser rue des Fleurs 5,
¦¦¦i 2me singe. 25S(Xi

r,niltllI 'iÛPO« 0n demande de
uuuiUl lCloO. bonnes ouvrières
couturières . — S'adresser rue Léo-
po]d-I.oh«rt 72. 25450

liÉ tosiS::
ayant belle écriture , sst demandés
par MM. METTLER S. A., rue D,
Jeanrichard 28. — Se présenter
le matin, entre 11 heures et midi.
loiinoe Allée sont demandées

UCUUCa , IlIlCù pour travaux fa-
oiles s's la Fabrique «Inca », (Asi e .
& fils). Morsthrillisnt 1. 25'<i1

Commissionnaire. *Sa^un garçon libéré des écoles , com-
me commissionnaire. - S'adres-
ser au Comptoi r , rue de la Paix
17, au rez-de -chaussée. 25177
loiina flllp 16 à ", ans' eBt

(JCUIIC llIlc , demandée pour en-
trer de suite , pour aisler aux
chambres. — S'ad resser chez M™
Hiimitiel. rue Léopold-Roheat 53 ,

r?ini»ll.Pll<!P On demande de
rillloDCUoCa suite une finisseuse
de boites or. — .S'adresser rue
ri u Crête 16. au 3roa étane. '25181

Ppr snnnp ,ifi *50v*iance ost °F;I c I OUIlU C mandes comme rele-
vsusjs.'. — S'adresser rue du Pro-
grès 7, au rez-de-cbeossè», à droi-
o, '''''S*.

A
unniajna d'occasion deux ac-
iCUUI C cordéons, en bon

état. — S'adresser rue du Parc 9,
au 'suie étage, 25355

A VPIIllrP une console noyer

sorvée. S'adresser rue de la
Paix 61, au 3me étBgè, à
droite. 25345
& VPliiil'P *'* C0IllP ' et ' lavauos,
A. Y CUUl t table, commode, gla-
ce , drapa de lit . étagère, chaises ,
tableaux. — S'adresser rue du
Premier Mais (i . au lea - «lace.
A VPi 'ïî rf* u11- potager à gajH I CIIHI G (a feux)i un lnB.
tre soie jaune, un tapis nio-
qnette ; le tout à l'état de
neuf . — S'adresser rue de la
Serre 28, au 2mse étage, à
gauche. 2527.
Ecnnimo A vendras un custi s-
ElolslllllG. me ,le toile blanc,
uue voste d'assssut (taille moyen-
ne), deux fleurets et un masquas
usagés , mais en parlait état. 25312
S'adr. an bar, de r<Iinpartiah
A VPIldrP un habillementH VCHIU C neh. ({rrande
taille) , une lampe à suspen-
sion transformée pour l'é-
lectricité, des chaises), une
poussette à 4 roues, et un
potit Ht d'en Tant. S'adresser
rue du Puits 12, au ler éta-
ce. 25295
PftfîlfJAP ** *)0 's *̂ ° "• bouilloire
rt'lU fa lsl cuivre, acssessnires . en
très bon état , est à vendre. —
S'adresser vue du Hocher 18. ass
rez-de chaussés!. 25180
i Uflllfî l'fs 1 po»ssettis usagée,
A V C H U I t  en bon état et à très
bas prix , plus 1 excellente zsther.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 61 , au rez-de-chaussée , à
d roite. 20181'
Orna»:.nn f A v(,ndre ¦"¦« n»T-
UlsuaoïUU : chine enregistreuue
«National» , pugitre . Prix Fr. 50.-
— S'adresser rue Léopold-Robert
140, au 3me étage, à droite. 25*206

Â veil sil 'fl * petit divan «ss mo-
il CIIUI C quette , l lavabo , rsj-

lîiilate urs, tableaux , 1 paire de
tsatins pour homme. 95820
S'adr. aa bnr. de l'almpirtial»
i VPnf i Pll "ne pairs-, ueso s ilier.-s
i\ ICIIUIC Je sports , en sion
état. — S'adresser chez M. Usi-
' ¦nmniii i i .  Sport nn "ip rne . 2rm-J'i

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COUBVOISItK

Rîiî .fisftv..  à louer de suiteblidlUHI B non menWéeL
.S'adresser rue de l'Industrie
0, au ler étage, à gauche.
Pbamhru A louer neile ciians-
aJlKlallUIC. bre au soleil , con-
fortablement meublée , chauffage ,
électricité' centi'e de la ville , si
Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. 25173
S'ad. au bur. de r«Impnrtinl» .
PhamnPû a louer >\ Monsieur
UllttlllUlC travaillant dehors. —
S'adresser, api-ès 7 b .  du soir,
rue Jacob-Brand 126, au 2me éta-
Ce. à aauciiH. 2521's

Gha iHbre meublée simple-
ment est à

louer. S'adresser ruo du Norc
74_aT_ le_ étag

_^̂ ^
252_l

mmm~~ MÉNAGE de 2 per-
P̂ SB!' 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
r.hamhnac On cherche ù louer
UllaillUlCa. i ou o chambres
non meublées. — S'adresser si. M.
W. Jeanreii»ud . rsse du PrORiés
17. 25:; 15

On Hem. à louei;̂ 1'; .̂0
tement de 2 pièces. S'adresseï
ù M. Kohert. rue du Tcmple-
AHemand TsH. 25:19,!

Appar lBllieilt. tou^^nor isUté,
demande :'< louer de xnite appar
lement de 3 ou 3 pièces. Paiement
(s mois d'avance. — Ecrire sous
chill'res p. C. -535t», au bureau
de I'T MPARTI **,. 25351!

On nhppp hp à iouer *¦¦* Sllite
Ull IsllCllillC appartement do 1
ou '£ pièces. — S'adresser à M.
¦Teanrenaiid, rue du Progrès 17.

Appartement. f0û.rer^tfl
appartement de 1-9 ou '.', pièces .
— S'adresser à SI. W. .Teanre-
IliSHl l , l'ue dss Proîï'-èe 17 . 2.rCUIi

Bibliothèque. r«ff!!!
petits bibliothèque murale , si pos-
sible avec porte vitrée. . 25058
S'adr. au bur. de r«Iinpartl3l»

Ull U.8IM1ÎJ8 bonne femme de
ménage pour faire 2 heures tous
les jours . 25126
S'ad. an bnr. de l'almpartial».
.Ipiina flllP 13 * 14 H "s ' est
UCUUC UllC, demandée de suite
pour aider ; serait nourrie et lo-
gée. — S'adresser au Café du
télégraphe. 35198

Â lnilPI' l,e !SU'I< - logement
lUUCI de 2 pièces et cuisi-

ne. — S'adresser vue Léopold-
Robert 70 an 3me étage. 25H6I ,

rhamhpp et 6a*'e a man !JBi' avlUaUlUlC louer , meublée; part
à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Grenier 33, au
ler «tage , après 7 h. dn soie .

î firiûment de 4 Plèca8. a loutir
lillgClllcUl pour le 30 avril
1910. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, 'rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 23602 .

Appartement. ,Ae •& loiô1;
rue de la Cure , un appartement ,
ler étage, 3 grandes chambres au
soleil , avec cour. lessiverie et sé-
choir. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon , rue Léopold-Robert
97. 25105

('h ont nia A i0l,e 1' *je,lt' ci lA [ U -
¦jalaïUB. C. bre meublée, à Mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue
de la Serre 2ô, au orn é étaj;e , à
droite. 2531 ¦

f!hamhT"o A lol'e*' de suite isel-
aJlldlIlUlC. if. chambre meublée ,
à Monsieur travaillant dehors.
Prix : Fr. 20.— S'adresser rue de
la Cure 5. au 1er étage . 25327

P homhna a louer , non ineuulee ,
IMldlI lU I C l,ien chanft'èe, 15 Fis .
par isinis Payement d'avance.
S'ad. an bur. do l'ilmpartiab.•.'.=» lf>8

ftlainllPP A louer , a i sss nsius-
UllallIUl C. sieur de toute nsora-
lité , une chambre bien meublée
et très bien située, à proximité
slsi Tram. 'Electricité. 25'04
S'ad. an bur. de l'almpartial» .
fahamlirP à louer, meublée,KfiaHlli ! C ave0 ^eotricité
Paiement d'avance. S'adresseï
rae Fritz-Courvoisier 8, au
3aio otaige. à gauche. 2528!

fhamhpp simplement iiiatutUeu ,
vUttUlafl C est a louer à monsieur
travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 30, au iez :rie;
ciiausiséu. 2s*:il*î

Achevages Z !istZn
sortir à siomicile. — S'adresser
au Comptoir , rue du Parc 128, au
2me étage. 25332

aPfaèVrflfi A vendre une
"mw. »*«/»¦ bonne et grande
chèvre blanche, du Gessenay,
primée première classe , bonne
laitière, 3 ans. 25458
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
DûMSimm Jeune hom-
r%>liaiiafsf1a me, solva-
ble, cherche pension pour dîner
et souper, dans une famille. —
Offres écrits^ avec prix, sous
chiffres Y. Z. 25439, au hu-
reau de I'I MP A RTIAL . 25439

ftÂvlAmeia* desssande ues tso
nugltjliao sages de spiraux
où autre partie d'horlogerie , soit
à la maison ou en Fabrique.
S'ad. an bnr. de l'flmpartiaR

25358

2 m »nrna de 10° ¦ uu kilus
« U l  vS Ja pièce, sont à

vendre . — S'adresser à M.
Edouard Pfister, rue de l'Hôtel-
de-Ville li)A. 25344

PAnelnn «wurgeofeaeî de-
roilSlVU mande quelques
pensionnaires, muni de leurs
cartes. Payement d'avance. Prix
modéré. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, au 1er étage. 25319
nnann demande emploi a do-
mWm *a *mmt micile, horlogeri e ou
autre . — Ecrire sous initiales X.
V. 2S292 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 25292

Achevages »ft- £i
sortis, à domicile, â ouvriers sé-
rieux et capables. Ouvrage suivi .
Prix très élevés. — E. Meftlaez ,
rue du Jura 21 , Itleaiaae. 25311

L'assortiment-S "S
grand complet dans les chaînes ,
colliers, médaillons, pendantifs ,
bagues et broches or 18 k. et éga-
lement en doublé supérieur. —
L. Rothen-Ferret, rue Numa-Droz
No 139. 23201.

antiquités. "tf&jT
lleaux, pendules, sont toujours
achetés à de très haaitH prix par
ii. DUBOIS, rue rVaima-Di*oz
W. — On se rend à domicile.

Dégrossissages. .̂ ï*
Jorce motrice, seiait disposé d'en-
Lveprendre dégrossissages ou ira-
iraux analogues; à défaut entrepren
irait d'autres parties détachées.
— Offres par écrit , sous chiffres
S.  R. S. 25191 au bureau de
f 'IMPARTIAL . 25191
«r-i -̂i»j v̂eâ A vendre deu *dmi WaJ. w «s- gorcs de 5 mois,
i choix sur 4. — S'adresser chez
Madame Veuve Eug. Schaffroth ,
Joux-Perret 13. . 35181.

A *M *tB aux amateurs de beaux
N VIS laaoïitoias. ! — A ven-
Ire 4 brebis prêtes aux agneaux
*t deux beaux porcs à l'engrais
ie 50 kilos pièce. — S'adresser
ue du Temple-Allemand 85, au
'ions-sol. 2&\Tl

Bon pivoteur chercrh0euagees
i'échtu*pements par grandes sé-
ries. Travail consciencieux. 25205
S'ad. an bnr. de l'almpartial ».

Dn.ta.r_r d'occasion, à 2
*7WMkg-a trous (fe u renver-
sé), avec grille et cocasse cuivre,
le tout à l'état de neuf, est à ven-
dre. _ s'adresser à la Fabrique
Weissbrodt Frères , rue du Pro-
grès 1. 25134

Danc.nn Bonne pension
roUalU—U e8t offerte à quel-
ques messieurs. Service soigné.
S'adr. au bur. de rclmpartiab

•J5issy

OOnilHÊl iéFO bon café-Brasserie
Bonnes références. — Ecrire sous
chiffres G P. 35196, au bureau
de I'IMPARTIAL . 25106

Jeune homme78 *£,edl'
(•ommetroe, connaissant l'al-
lemand et l'anglais, ainsi qne
les travaux de bnreau, cher-
che plaoe. Offres écrites, souss
chiffres M. P. 25287. au bu-
reau de l'« Impartial » . 25287

Sommelière *,sHïïïï
bien le service et les deus
langues, cherche place dans
bon restaurant ou hôtel. —
Ecrire eous chillres L. V.
23288, au bureau de l'f lm-
partial ». 25288
k'mnliwô bien au courant des
DlUJMUJfC travaux de bureau ,
du magasinage et de l'entrée et
sortie du travail , cherche place.
Références de premier ordre. —
Adresser offres à M. Pétrel , rue
Léopold-Robert 100. ¦ 25359

DflltlP cherche emploi dansuuuiu fai)riqUe quelconque,
soit pour creusages dé oa-
drane, posages do radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. O. 24759, au bureau de
!'.< Impartial ». __________
à vî V P H QP  expérimentée elAV1VGU3 B de bonne mo-
ralité cherche place stable
pour les < poutzages » do boî-
tes or et argent, après em-
boîtages. Entrée selon désir,
Ecrire sous chiffres L. V.
25331, an burean do l'« lm-
partial ». 25831

Jeune homme ma™; ôrl
et robuste, de toute confiance
et très régulior au travail ,
cherche place pour n'importe
quel emploi. Pressant. 25850
S'ad. au bur. de l'almpartial»

Sanennno uonoôtc ot, de «un-
uClSUllHC liance cherche place ,
jjour le ii décembre, choz person-
ne seule ou petit ménage simple.
_ S'adresser chez Mr Gentil , aux
Hauts-Geneveyss. 2522 .

Cartes-Sonveiiirs de Oomm,aiaa. ̂ SUr



UETTHE DE PARIS

(Oorr. particulière de l'a Impartial»)

Paris, le 22 novembre 1918.
Toute l'Alsace, toute la Lorraine sont rede-

venues françaises.
Le général Hirschatier, commandant la 2e ar-

mée, a fait, en tête de ses troupes, son entrée
à. Mulhouse.

Le général Pétain a pris possession de Metz
<# le général Gouraud de Strasbourg.

Le général Daugh an, commandant la) division
marocaine, a été reçu avec enthousiasme à Châ-
teau-Salins.

Ainsi, nos soldats victorieux ont lai bonne for-
tune de libérer sans coup férir cette Alsace-
Lorraine que nous tremblions d'être contraints
d'y porter la mitraille. Le territoire annexé bru-
talement à l'Allemagne eu 1871, retourne à no-
tre patrie, à sa patrie, intact, sans que nos ar-
mées aient eu besoin de le reprendre, pied à
pied, à coups d'obus.

Et la parole de Bismarck, l'Odieuse parole que
nous craignions de voir se vérifier : « L'AIsace-
Lorraine, nous ne la rendrons que chauve », cet-
te prédiction sinistre ne s'est pas réalisée.

Les Alsaciens-Lorrains rentrent dans le sein
•ie la France sans qu'à la joie de redevenir ci-
toyens de la nation chérie se mêle la douleur de
voir transformés en ruines ces villes et ces vil-
lages dont ils sont à juste titre si fiers, et ces
fertiles et pittoresques campagnes où vit une po-
pulation calme, laborieuse et si éminemment pa-
triotique. La France a recouvré ses marches de
l'Est, car elles sont à elle, bien à elle, et l'enne-
mi qui les évacue les abandonne pourt j amais..

— Alsaciens-Lorrains, disait le maréchal Jof-
fre aux populations des quelques villages que
nous avions reconquis au début de la guerre et
que nous avons constamment, j alousement pré-
servés des retours offensifs de l'adversaire, Al-
saciens-Lorrains, vous êtes Français pour tou-
jours.

Le bon maréchal avait dit vrai.
Dès maintenant, en effet, l'armistice reconnaît

implicitement nos droits sur l'AIsace-Lorraine.
Habilement rédigé, ce traité fait, en effet, un
sort particulier à ce que les Allemands appelaient
l'Etat d'Empire. L'occupation par nos troupes de
l'AIsace-Lorraine a un caractère tout différent
de l'occupation de la rive gauche du Rhin; cette
rive gauche, nous l'occupons, les armées de l'En-
tente l'occupent à titre d'e garantie et pour- consa-
crer la supériorité des armées alliées et leur vic-
toire. L'Alsace-Lorraine, au contraire, est occu-
pée à titre définitif ; le traité de paix ne fera que
sanctionner cet état de fait.

Autre différence, en Alsace-Lorraine, ce sont
seulement les armées françaises qu'il y pénètrent,
tandis que pour le surplus des territoires, alle-
mands ceux-là, de la rive gaùthe du Rhin , ce
sont nos alliés anglais et américains qui vont s'y
présenter, et s'y installer jusqu'à ce que la paix
définitive soit conclue.

Maintenant, fermons les yeux, et reportons-
nous quarante-huit ans en arrière; souvenons-
nous de nos désastres, et du serrement de cœur
de la nation meurtrie à l'annonce du traité de
Francfort, qui nous arrachait l'Alsace et la Lor-
raine.

Souvenonsi-nous de la parole de Gambetta :
« Pensons-y touj ours, n'en partons j amais. » Sou-
venons-nous d!e notre effort de relèvement, de
fa reconstitution de notre armée, de près d'un
demit-siècle de deuil1 et dTamertume, de Fhurni-
fetion profonde de ia patrie, de l'insolence de
il'Alîemagne qui proclamait à tout instant sa vic-
toire et nous 'écrasait de son mépris et nous pro-
voquait de ses menaces.

Nous avons tout supporté1 ,* nous avons, par
amour pour la paix, subi sans nous plaindre bien
des affronts ; par-dessus tout, nos cœurs ont
saigné, de . voir le militarisme prussien bruta-
liser ces populations d'Alsace-Lorraine que nous
ne pouvions plus ni défendre ni protéger. Un
homme, un grand Français, un apôtre de la re-
vanche, Déroulède, bondissait presque seul sous
les outrages répétés.

Déroulède, en effet, n'avait derrière M. en
apparence, qu'une poignée de patriotes. Il avait
tout le pays. On l'a bien vu, au jour de ses fu-
nérailles, alors ique déjà l'atmosphère était char-
gée de poudre.

Aussi, lorsqu'en 1914, fAtffemagne, sourde à
toutes tes exhortations en faveur du maintien
de la paix, l'Allemagne quî voulait la guerre,
nous l'a brusquement déclarée, l'a na tion tout
entière s'est levée, j oyeuse, frémissante, redres-
sant son beau front qu'en vain l'ennemi avai t
voulu courbeT pour toujours. Et ce fut un cri
unanime : Enfin ! L'heure d'e la revanche a son-
na Le traité de Francfort n'est plus. Nous allons
montrer aux Alsaciens et aux Lorrians, nos frè-
res, que nous nous souvenons ! Nous ne dépo-
serons les anmes qu 'après Jes avoir tous redî-
mes.

Dt des1 milliers et des mi-Ters de j eunes Ji'om-
r.es sont morts de cette grande idée : recouvrer
l'Alsace et ta Lorraine, courir j usqu'au Rhin , re-
voi r les frontières narurel.es; de la France.

Tant de sang versé, tant de héros tombés
n'ont fait, après quatre nns d'une lutte terrible,
que renforcer notre- voîoutè. Do mains en mains,
awos soldate que tombaient se passateiit te flanv

« Rendre l'AIsace-Lorraine, j amais ! » répé-
tait rageusement f Allemagne'.

Parole imprudente. Nos légions1 de fiers guer-
riers l'ont voulue, ils t'ont. Le rêve s'est fait
réalité. Les voici' qui, repoussant idevant eux la
frontière, reprennent possession de la terre na-
tionale. Et les drapeaux français sortent de tou-
tes les maisons, flottent comme par enchante-
ment sur tous les clochers et le coq gaulois, de
son chant national, fait de nouveau lever le
soleil de France sur les monts et sur les plaines
libres désormais de toutes les oppressions d'un
odieux passé.

« Soyons fiers », comme l'a si bien dît le ma-
réchal Foch à nos grands soldats.

B y a de quoi.
Maurice DUVAL.

£es français en Alsace

L'entrée du maréchal Pétain
à Strasbourg

L'envoyé spécial du « Temps » raconte en ces
termes cette inoubliable j ournée :

Le maréchal Pétain a fait son entrée dang la ville
par la porte de Schirineck. Strasbourg, frémissant
de tons ses drapeaux, a accueilli le maréchal par
une seule acclamation formidable : * Vive la Fran-
co !»

Cependant, je n'ai pas voulu quitter la Place Klé-
beï. Il me semble que c'est sur ce point historique
du vieux Strasbourg que le cœur de l'Alsace bat
le plus fort Parmi ceux qui, pèlerinant dana la
province alors annexée, assistèrent jadis à la para de
quotidienne qui amenait à midi, devant lo corps de
garde central, la musique et les couleurs allemandes,
combion se rappellent le vieux père du général Far-
ny, revenant chaque soir à la même heure, s'arrê-
tant au milieu de la place, appuyé sur sa canne,
marmottant entre ses dents : « Il sera là ; il arri-
vera par là, à cheval ; il se placera ici, à droite de
la (statue. » — « Il si, c'était son fils.

A 2 heures, on perçoit des acclamations. Soudain,
une sonnerie de clairons retentit ; la tête du défilé
a tourné l'angle dn corps de garde.

Derrière le peloton de cavalerie ouvrant la mar-
che, le général Pétain, en automobile, accompagné
des généraux de Casteln.au, Fayolle et Maistre ;
puis viennent les généraux Gouraud, Hirschaner,
Humbert, Gérard ; puis les troupes et le général
Buat.

Une heureuse initiative a fait participer an dé-
filé, comme à Colmar, les Alsaciennes en costume
national ; mais, au lieu de former l'avant-garde, el-
les marchent aveo les troupes, les encadrant, de
sorte que chaque file qui passe se compose de huit
poilus et deux Alsaciennes marchant à leurs côtÇs ;
l'effet est saisissant. Quatre projecteur inonden*. de
lumière Kléber, qui apparaît tout flamboyaouàb. ^""

Les généraux et les troupes rendent les honneurs;
en arrivant à la hauteur de la statue, les drapeaux
s'inclinent et un cri monte sans cesse vers lo oiel:
« Vive la France ! Vive la Franco ! »

Je renonce à décrire l'enthousiasme patriotique
de la population ; les mots manqueraient. Le tout
est éblouissant.

J'ai gardé des souvenirs confus des milliers de
mouchoirs agités dans les rues, sur les balcons,
à tontes les fenêtres et même sur les toits, des dra-
peaux frissonnant dans la brome, des bataillons do
troupiers et d'Alsaciennes coude à coude formant nn
ruban bleu frangé d'une bordure bariolée marchant
du même pas, au son des clairons, et par-dessus tout
le cri de « Vive la France ! s> montant en salves in-
interrompues de toute la ville, de toutes les rues, de
tontes les maisons, éclatant en ouragan dans les
larges avenues, s'ôlargissant en un grondement d'o-
rage bur la place Impériale ; nne ville entière
criant : « Vive la France ! s, des gens pleurant, d'au-
tres chantant, des mamans empoignant les bleu-
horizon à la gorge et les couvrant de caresses ; des
Alsaciens sautant par les fenêtres d'une brasserie
pour courir derrière un drapeau, qui passe ; des fem-
raes traînant une prolonge sur laquelle sont montés
des artilleurs. Non, vraiment, je ne 6ais plus ; je
ne me rappelle plus ; je ne puis raconter : c'était
trop fort et trop beau ! Co que jo puis dire, c'est
que, vivrais-je cent ans, mon cœur battrait dans un
siècle comme il a battu aujourd'hui à l'évocation de
ce spectacle !

La dislocation des troupes se fasait devant l'an-
cien palais impérial. De là, le maréchal Pétain, sui-
vi des généraux, s'est rendu à l'hôtel de ville où le
nouveau maire, M. Peyrottes, lui a souhaité la bien-
venue. Le maréchal, dans sa réponse, a évoqué le
•souvenir de ceux qui sont tombés au champ d'hon-
neur et qui n'ont pu voir flotter les trois couleurs
sur l'AIsace-Lorraine arrachée à l'ennemi.

A 4 heures, le maréchal se présentait avec sa suite
devan t le grand portail de la cathédralo où sont les
prophètes de pier re, les vierges folles et les vierges
gageas, et les statues équestres célèbres de Charles
Martel, Louis le Débonnaire, Lothaire 1er, Clovis,
Dagobert, etc.

Le chapitre, après avoir Salué le chef do l'armée
française, le conduit dans l'immense nef , gravit
avec lui les douze marches de granit qui montent
au chœur, et les chantres, appuyés par les grandes
orgues, entonnent le « Tp Deum s> de la victoire :
cérémonie très courte, mais fort imposante.

La fêtio officielle est terminée dans lo brouillard
humide qui. s'épaissit peu à peu ; la foul e se disperse
à travers les grandes artères de la ville.

J'ai profité de cette accalmie ponr mo rendre, par
lo tramway, à la statue de Desaix et au bord dn
Rhin. Là, la frontière est particulièrement intéres-
sante : n'est-ce point par là , en effet, que s'en allè-
rent, l'autre jour, les derniers soldats boches en
route pour la ligne Stuttgart-Ellwangen, chantant
leur air familier : « Ich bin ein Prouss, kennt ihr
meine Farben 1 s> (Je suis Prussien. Connaissez-vous
mes couleurs t). C'étaient, en effet, des Prussiens
do la 17me division de réserve, dn recrutement des
villes hanséatinups. N'eet-ee point aussi par là que
passèrent, en fuite, les chefs allemands qui jouèrent,
les derniers jours de l'occupation de Strasbourg, un
rôle que je conterai en détail quand le moment sera
venu : le due Albrecht de Wurtemberg, qui comman-
dait le groupe d'années des Vosges ; le général von
Lossberg, le président do police von Lautz et son
âme damnée le général von Susskind, le gouverneur
lieutenant-colonel von Holleban, ct le cadet de l'ex-
avsjaier, ce prince Joaçhim. qui ee ea-uva commo nn

galapi.it en automobile, abandonnant ses hussards.
Quelques heures auparavant, ces gens-là, après une
période d'écrassement ôt d'humiliation, avaient osé
relever la tête parce que la « Strasshurger Post s>
avait annoncé aux populatious effarées < l'assassinat
du président Poincaré, la fuite du maréchal Foch
en Hollande et l'année française en révolte s». Los
immigrés s'étaient de nouveau montrés outrecui-
dants : « Les voilà redovenus « freeh T, (effrontés) -,
disaient les Alsaciens. Mais ee revirement avait été
de courte durée ; lo mensonge • avait été vite dénon-
cé, et il avait fallu décamper définitivement-.

Le spectacle dn passage dn Bhin an pont de Kehl
est étrange ; deux grands courants, deux ordres de
mouvement l'animent sans interruption, si bien qu'à
regarder longtemps devant soi, on finit par ne plus
recevoir sur la rétine que deux images .autour des-
quelles tout le reste s'efface ; lo courant du fleuve
qui roule ses eaux à marche rapide et le courant hu-
main qui se dessine sur le pont ; ce dernier apparaît
particulièrement impressionnant : c'est uno cohue
do gens refluant en masses compactes d'une rive à
l'autre de Kehl et du grand-duché de Bade vers
Strasbourg et l'Alsace. Il y a des familles entières
poussant dos voiturettes chargées des paquets les
plua hétéroclites : matelas, oreillers, bardes, sacs,
outils, caisses, malles tuyaux de poêle — co sont des
civils que les Allemands avaient emmenés à l'ar-
rière pour les piller à loisir et qui rentrent affamés,
éteintes, mais marchant la tête haute à cause de la
victoire. A ces malheureux se mêlent les colonnes
do prisonniers anglais, russes, français et les Alsa-
ciens-Lorrains libérés. A leur arrivée sur la rive
occidentale dn Bhin, ceux-ci sont identifiés ; on leur
enlève la double cocarde de la coiffure, celle de
l'Empire et cello aux coiileurs prussiennes ; ot on les
expédie sans retard vers Strasbourg, où so fait lo
triage. _
a — -»——___n̂ t»a.t _̂ _̂B_M_ ,„ _________

Voyage d'essai sur Londres
40 personnes

Par les airs de Londres à Paris

Le 15 novembre, au moment <fu dbtfcheï! du
soleil, les habitants de Londres pouvaient aper-
cevoir le plus grand aéroplane sorti des chan-
tiers du monde. Volant à une très grande hau-
teur, cet aéroplane ne paraissait aux spectateurs
qu 'un échantillon normal de ces transports avec
lesquels ils sont familiarisés ; mais une fois des-
cendu sur le sol, ses dimensions apparaissaient
tout à fait inusitées. C'est ce type d'aéroplanes
que la maison Handley-Page se propose d'em-
ployer pour rétablissement d'un service régu-
lier de passagers entre Londres et Paris.

Ce grand aéroplane ne fut terminé qu'à midi,
dans les chantiers de Cricklewood; à 4 heures,
les machines furent essayées, et l'on improvisa
aussitôt une épreuve. Sur l'emplacement meure se
trouvait par hasard un groupe de délégués de
l'« Empire Press Union » ; la proposition d'un
vol fut accepté avec l'empressement que l'on
conçoit. .C'est ainsi que des j ournalistes du Ca-
nada, de l'Inde, de l'Australie, de l'Afrique du
Sud et de la Nouvelle-Zélande prirent place dans
l'appareil.

Mrs. Everard Cotes et neuf antres darnes les
y accompagnèrent. Il y avait au total quarante
passagers et l'on aurait pu transporter aisé-
ment vingt personnes de plus, mais il fallait se
hâter, car le soleil descendait à l'horizon.

Le poids total des passagers était de 2000 ki-
los et l'on emportait de l'essence pour six heures.

Le pilote, un Américain très capable, s'embar-
qua à 4 h. 12; quelques minutes plus tard, l'é-
norme machine s'élevait gracieusement dans les
airs, atteignant une hauteur moyenne de 2000
mètres.

Après un vol d'e trente minutes, à une vitesse
de 100 milles à l'heure, les passagers enthou-
siasmés atterrirent au garage; les secousses,
ainsi que le bruit des machines, étant fort atté-
nués du fait que les sièges, placés dans un salon
vitré, se trouvaient logés dans la partie infé-
rieure de l'aérop lane. Le coup d'œil sur Lon-
dres et les environs était merveilleux et chacun
pouvait en j ouir au milieu d'un confort incompa-
rable.

Les voyages de Londres à Paris s'effectue-
ront en deux heures et demie ou trois heures, et
chaque machine pourr a transporter 50 personnes,
le prix étant celui des billets de première classe
par bateau et chemin de fer.

Le premier record d'un voyage aVec passa-
gers eut lieu en j uillet 1916, vingt personnes eu-
rent le plaisir de survoler la ville de Londres
dans une machine du même constructeur.

Chronique suisse
Un vol de chaussures

BERNE , 27. — Dans la nuit du 25 au 26 no-
vembre des cambrioleurs -inconnus ont péné-
tré dans; fc dépôt d'équipement d'e l'ambassade
de France à Berne et y ont enlevé 67 paires de
chaussures destinées aux internés.

Une traversée malheureuse
BERNE, 27. — Trois individus qui voulaient

traverser l'Aar sur un bateau plat ont chaviré au
milieu de la rivière. Deux d'entre 'eux réus-
sirent à se sauver à la nage, le troisième, un
nomme Gottfried 'Luthi, de Maildreh, né en 1876,
se noya et fut retiré de l'eau près du pont de la
Wohiliet.

Un sinistre à la campagne
BERNE , 27. — A Oberwil , un incendie a 'dé-

truit complètement la maison d'e l'agriculteur
Christian Aegerter, à Qlideu. Le mobilier, qui
n'étaio pas.1 assuré, et des provisions de fowrar

ge sont restés dans les flammes. L© propriétaire
étant sourd;, ses voisins ont dû briser les vitres
de son logis, pour lui apprendre le sinistre et
lé sauver.

Les frais de mobilisation et l'impôt
ZURICH , 27 novembre. — On mande de Ber-

ne k la « Nouvel© Gazette de Zurich » :
En raison de l'état actuel1 d© îa guerre, !a; ma*-

jorité de fo commission du Conseil des Etats
propose dé couvrir 1© montant total des dépen-
ses de capital1 pour les levées de troupes au
moyen du produit du premier impôt de guerre,
de l'impôt sur les bénéfices de guerre et du nout
vel impôt de guerre, et de fixer ce montant par
arrêté fédéral. (La commission a arrêté définiti-
vement cette proposition au sujet de l'article
constitutionnel, afin que celui-ci paàssie être dis-
cuté dans ta session de décembre.

Les revendications du Tessin
BELLINZONE, 21 novembre. — Un collabo!-

r.iteur de la revue hebdomadaire <• Adula » a for-
mulé quelques revendications que les Tessimois
devraient faire valoir après la victoire de l'En-
tente et notamment après la victoire de l'Italie.
Ces revendications sont maintenant appuyées
par le j ournal le plus importa nt du Tessin. Il s'a-
git des revendications suivantes :

1. L'appui dé la Confédération pour! l'établis-
sement dans le Tessin d'une faculté de belles-
lettres et de littérature en langue italienne-, afin
que la j eunesse tessinoise ne soit plus obligée à
faire ses études dans des universités d'autres
langues.

2. Egalité de la langue italienne avec les au-
tres langues du pays dans toutes les administra-
tions militaires et civiles du canton, dans tous les
tribunaux fédéraux , étant donné que cette égalité
n'existe pas touj ours et partout ou n'est souvent
pas maintenue.

3. Révision de la politique des tarifs dés che-
mins de fer fédéraux afin de lever tout préju-
dice apporté au canton du Tessin.

4. Préférence, en principe, dans la: nominatîoW
de fonctionnaires fédéraux publics, des chemins
de fer, des postes, etc. du Tessin pour les Tessi-
nois et préférence des citoyens de langue ita-
lienn e dans les autres régions de la Suisse ita«*
lienne.

5. Une participation équitabl e du Tessiri "dans
toutes les autorités et fonctions fédérales dans le
pays et à l'étranger.

6. Transfert de ceux des offices fédéraux dans
le Tessin dont l'administration se rapporte prin-
cipalement à ce canton, comme certains offices
des chemins de fer, etc.

7. En général la Suisse italienne ne doit pas
être évaluée dans la Confédération selon ses for-
ces numériques, mais elle doit être considérée
comme une partie du pays égale en droit à tou-
tes les autres parties du pays.

Cour d'Assises.
(La Cour d"Assises: siégera au Cttâtleau dé

Neuchâtel, Sale du Tribunal, les jeudi 5 et ven-
dredi 6 décembre 1918, chaque j our dès 8 h» troisquarts du matin.

Le rôle des- causes comprend cinq affaîiries
qui seront jugées avec l'assistance du Jury et
quatre qui seront jugées sans l'assistance dU
Jury.
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Chronique neucliâteloise

La Chaux- de-f ends
Morts au service.

Deux soldats de Ta Ire division, habitant no-
tre vile, viennent de mourir au service, des far-
tâtes atteintes de la grippe. Ce sont Norbert Ro-
chat, domicilié Tuileries 30, mort au lazaret de
Biberist, et Victor Moser, fouirrier de ta 3me
Compagnie du bataillon de carabiniers 2, domi-
cilié rue Léopold-Robert 88, mort à l'hôpital de
Bienne.

Nous présentons aux fatuités affligées- l'ex-pression de notre sincère sympathie..
A notre rédaction.

Nos bureaux , jusqû ici épargnés! par la grippe,
lui paient depuis quelque temps 'leur tr'fciiit. En
raison de la réduction de notre personnel, nous
prions les personnes qui ont des communica-
tions à fa':re à notre rédaction d'appeler au télé-
phone, N° 11,55, de pTétFétrence de 8 h. Va à 11
heures du matin et de 2 à 4 heures dn soir.

Pour l'administration (annonces , avis dieers,
etc.,) demander comme d'habitude le 3.95. .
Statistique de la population.

Habit.
Population an 15 octobre 1918 40,70»
A. Arrivées du 16 octobre an 15 novembre

1913 882
Naissances dn 1G octobre

an 15 novembre 1918 44 426

B. Départs dn 16 oetnln-e au
15 novembre 1918 485

Décès du 16 octobre an
15 novembre 1918 78 5T3

EiffêTcnco en moins V47

l'ovulation an 15 novembre 1918 iQM%



Chiffons de papier
Il est assez plaisant de voir avec cfuel zèle deux

ou trois douzaines de théoriciens, grands admira-
teurs dU bolchévisme, délibèrent — dans les con-
grès ou dans les journaux — sur la meilleure ma-
nière de tordre le cou à la « Société actuelle » et de
faire paaser le pouvoir aux mains des citoyens cons-
cients — c'est-à-dire entre les leurs.

L'un propose de recourir tout simplement a lai
dictature, et dé supprimer sans autre forme de pro-
cès tous ceux qui ne sont pas d'accord, à lai manière
de Lénine. L'autre a le respect des forme». Il estime1
que les expropriations et éventuellement les exé-
cutions prévues devront être réglées par une loi, ou
tout au moins par un décret.

Tout cela revient en somme a discuter a quelle
sauce la « société actuelle » doit être mangée.

Or, il s'agit d'afcordl de savoir si elle est disposée
a se laisser fajre. Çà n'en a pas du tout l'appa-
rence.

Avant de prendre position dans ce grave clébat,
beaucoup de citoyens tiendront évidemment à ce
qu'on leur explique, d'une façon précise, où com-
mence et où finit le prolétariat, dans l'esprit d» nos
bolcheviks.

Nous sommes en effet pas mal de gens cpà' ne
savent pas exactement s'ils sont classés — pajr aos
futurs dictateurs — parmi les « infâmes bôrgeois »
ou parmi les prolétaires. Le détail a cepentfcint son
importance. Si nous sommes parmi les victimes dé
signées pour le sacrifice, nous n'aurions évidemment
pajs la naïveté de tendre le col à la guillotine. Nous
tâcherons plutôt dé nous mettre en travers, comme
dit si bien Henry Bataille.

Prière de bien préciser les limites du prolétariat,
afin que ceux qui ne sont ni riches, ni pauvres, ni
bolchevist.es, ni reactionnaires, ni exploiteurs, ni
exploités, sachent au moins de quel côté de la bar-
ricade ils devront se rendre à l'heure du tocsin.

Et puis, il y a aurtre chose. ^
S'il s'agit vraiment d'arriver aux temps nouveaux

par la dictature, nous tenons tout d'abord, avant
de nous prononcer, à ce qu'on nous montre la tête
du ou des dictateurs.

En pareille occurrence, lai personnalité 'du maître
joue un rôle essentiel. Quand tout le nouvoir est
aux mains d'un homme, il n'est pas du tout indiffé-
rent qu'il s'appelle Auguste ou Néron, Périclès ou
Eroslrate.

Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de cHoses
à mettre au point avant de passer à l'expérience du
« Grand Soir ».

Aussi,
^ 

j e conseille aux impatients, 'dans leur pro-
pre intérêt , de ne pas trop présumer dé leurs forces»
et de remettre la fête à plus tard...

IMarg illac .
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Réservez votre ASSURANCE sur Fa VIE à

NORWICH OPISON
MUTUELLE ANGLAISE

dont les assurances sont réparties dans le
monde entier.

Représentants : BESSE & C*#
Ru» LeoDold-Rotsert 66 Téléphoné 5.38

La irënde revue de Strasbourg
Premiers tiraillements entre le Conseil des ouvriers et soldats

et l'autorité militaire allemande
Hfoert somme l'état-major allemand de se rendre de Cassel à Berlin
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La RotimaHïe annule les élections faites sous
la menace des ba.OHH.ette»*> allemandes

PAfRIS, 27 nov. — Le correspondant du
« Temps» à Jassy télégraphie : « On publie le dé-
cret de dissolution dit Parlement 'élu sous la pres-
sion de l'occupation allemande, et un décret an-
nulant tous les actes et -travaux du Parlement
dissous. Le rapport du président du Conseil' dit
que les actes die oe Pai'itement sont sans valeur,
vu les conditions dans lesquelles furent faites 'les
élections, sous la menace des baïonnettes afflte-
mandes, sans la libre participation de la Do-
broudij a et sans le suffrage uniiveirisielt inséré dans
la Constitution par îa Constituante libérale.

Les souverains britanniques en France
BOULOGNE s/Mer, 21 nov. — (Le roi d'An-

gleterre et ses deux fils ont débarqué à 13 tou-
res et ont été reçus par lies autorités militaires
et 'civiles. Un déj euner a été servi au mess des
officiers. Partout un 'accueil chateureuix a été
fait au souverain. Le roi! et sa suite sont ensuite
partis en aurtomobie pour le quartier sétïêral
britannique à iMionti-eui-siuir-Mer.

Les atermoiements de l'Allemagne
LONDRES, 27. — Le Dr Soi fait savoir, -acte

l'exécution de tfarimistiiee, ,m ce qui concerne
les locomotives, les fourgons, etc., est rendue
encore plus idâfficle par le mauvais état diu ma-
"têrieli routait. Il demande qne te date du (trans-
fert soi* retardée jusqui'ani ler février. Le Dr
Soif déollare qm le trafic intensie imposé ac-
tuellement aux chemins de fer, ainsi! que l'usure
diu matériel) due à la guerre et au manque de
lubrifiants', provoquent des arrêts incessants
dans le trafic " -

si aj oute que la quantltlê de matériel! routait
saisi! par Des Memands dansi les territoires oc-
cupés a été considéraMernent exagérée par tes
affilés, M conclut en proposant un adoucisse-
ment aux- conditions de farirriiiistice oui bien la
prolongation de Da période prévue pour 'l'exé-
cution des conditions ayant trait ait matériel
roulant. Selon un télégramme émanant de sour-
ce neutre, on craint une interiuiption du trafic
sur te réseaux alemands»

Sous-marin capturé
SANTANDER, 21 nov.' — C'équipage espagnol

a bord du U-56 a été remplacé par un équipage
aMemand .quî conduira le sous-marin en Angie-
terteev ¦ ¦

Une démonstration amicale
(LISBONNE, 21 nov. —Le croiseur britanni-

que « Active » est arrivé devant Lisbonne pour
saluer te Portugal et affirmer tes relations de
cordîa'liité ;entrie lés allés angilo-britanniques.
L'armée allemande veut la tranquillité et la paix

BERLIN, 21. (Wolff). — La commission exe-
cutive dm Conseil des soldats établi près* le
haut commandement adresse un appel à tous les
conseiills des ouvriers et soldats du :pays, décla-
rant ' que il'armée de campagne se ptece sans
réserve sur le terrain nouveau. Jamais les trou-
pes de campagne ne prêteront la main à une
réaction. L'armée de campagne Veut la tran-
quillité et la paix.

Le mouvement de grève s'étend à Berlin
BERLIN, 21 novembre. -- La grève qui avait

d'abord éclaté dans les usines Daimler s'est
désormais étendue sur les usines allemandes Wo-
tan à Marienfelde, sur les usines Werner de la
même localité, sur les usines et fabriques d'as-
censeurs Flohr à Witttnau et en partie aussi sur
les usines Siemens et Schucker-t. Les métaJMur-
gîstes se placent sur le point de vue qu'après
les ententes conclues entre les syndicats et les
unions des entrepreneurs le 15 novembre, ils ne
peuvent plus négocier que d'organisation à orga-
nisation1.

A Brème, la situation est grave
BERLIN, 21 novembre. — On mande de Brè-

me que la situation est très grave dans cette
ville. A la suite des agitations menées pan le
groupe Spartaciis, qui dans ses assemblées me-
nace de la guerre civile, les courants bolchévis-
tes sont très forts notamment parmi les ouvriers
dès grandes industries. On attend l'a rrivée des
Anglais et l'occupation de la .« Norddeutsche
Lloyd ».
Des combats entre les C. O. S. et les troupes

de retour du iront
COLOGNE, 21 novembre. — On mande de Le-

nep à la « Gazette de Cologne » :
« Des troupes de la sixième armée de passage

à Lenep ont dispersé le conseil des ouvriers et
soldats de la localité; elles ont éloigné . le dra-
peau rouge du bâtiment du commandement mili-
taire du district et l'ont remplacé par le drapeau
de guerre prussien. Des envoyés du C. O. S. de
Remscheid , accourus en automobiles avec mi-
'israfteuises ont réussi de rétablir l'ordre. -Mais peu
après, les troupes du. iront s'emparèrent de nou-
veau du commandement militaire du district. Les
ouvriers et marius de Remscheid ont été faits
prisonniers par les troupes du iront. 11 est impos-
sible de dire quand celte situation prendra fin. »

Le retour en France des prisonniers de guerre
PARIS, 27 novembre. (Havas). — La Chambre a

discuté l'interpellation, sur les mesures quo le gou-
vernement compte prendre pour l'exécution dans des
conditions satisfaisantes des clauses de l'armistice
concernant le rapatriement des prisonniers de guer-
re. Tous les orateurs se sont plaints de l'état dans
lequel les prisonniers de guerre sont rendus par
l'Allemagne. Ils demandent au gouvernement d'agir
énergiquement pour . que l'Allemagne exécute loyale-
ment lea clauses de l'annietioe. La discussion est lon-
gue et la Chambre vote à mains levées un ordre du
jour exprimant sa confiance au gouvernement pour
qu'il exige de l'Allemagne la stricte exécution des
clauses de l'armistice relatives à la nourriture des
prisonniers de guerre et des conditions de leur rapa-
triement et pour prendre d'urgence toutes disposi-
tions afin de témoigner aux rapatriés les sympathies
de la France. La séance est levée.

La rive gauche du Rhin
LONDRES, 21 nov. — Communiqué britannir

que du 21 nov. au soir. — Nos troupesi ont con-
tinué leur marche en avant sans incident. Les
'détachements* avancés ont atteint la ligne Be-
ho-Wervemont-Alvffle au sud de Liège.

Les souverains britanniques vont à Paris
LONDRES, 21 nov. — Le roi, le prince dé

Galles et le prince Albert sont partis pour Fa-
ris ce matin à 9 h. 30 au milieu des vives ac-
clamations de îa foute massée à la gare.

Ça commence à grincer!
BERLIN, ,27 nov. — Dans la séance du Con-

seil des ouvriers et soldats de Berlin de mercre-
dlil matin, M . Barck déclare que te cabinet avait
demandé ,que 1e quartier général soit transféré
de Casse! à Berlin. Si te commandement mili-
taire refuse, il en tirera tes conséquences. Nous
avons en outre demandé que le général Eber-
hardt soit mis à disposition et mous avons ob-
tenu que l'ordre de ce général! interdisant de
porter- la cocardie rouge soit immédiatement rap-
porté. Nous combattrons énergïquemient • toute
tentative contre-révolutiionnaire, mais pour cela
i! nous faut être unis. Le gouvernement exécutif
doit pouvoir s'appuyer sur la confiance >de toute
lja classe ouvrière pour obtenir la paix, des vi-
vres et des matières premières, afin de .pouvoir,
entreprendre avec toute fériergîé nak*essaiite7lfe,i
développement de la république socialiste aies-
«îande.

L'aveu allemand
COLOGNE, 21 novembre.— Après tes entrées

à Colmar, Saverne et Wissembourg, en appre-
nant les préparatifs de Strasbourg pour l'entrée
d'auj ourd'hui, la « Gazette de Cologne» écrit :

.« Le nom de Strasbourg est devenu ici un cri
de douleur qui retentit d'une façon aiguë à tra-
vers toute l'Allemagne. Strasbourg est perdu
pour l'Allemagne. Rien ne marque mieux l'éten-
due de notre humiliation que cette perte ; aucune
blessure ne nous est plus cuisante.

Il vaut mieux ne pas nous leurrer d'illusions.
La haine de l'Allemagne se manifeste à travers
toute l'Alsace avec la violence d'un ouragan. Les
Français, dans le délire de l'enthousiasme, sont
accueillis comme de vrais libérateurs.

Les j ournalistes alliés à Vienne
VIENNE, 21 nov. — L'es j ournaifetes alliés,

sous la conduite die MM» Théodor, Cievelan et
Leader, arrivés mardi à Vienne, ont visité les
cuisines populaires publiques et la garde rouge
à laquelle ils ont donné des explications concer-
nant l'objet et le but de leur visite. Dans fa-
prèss-midi, les journalistes allés ont visité l'offi-
ce 'du ravitail'Iement où ils se sont informés ait-
suj et de la population viennoise a été des plus
chaleureux.

Les pertes de 1*Autriche-Hongrie
VIENNE, 21 nov . — La feuile des avis offi-

ciels de la correspondance parlementaire pu-
blie une liste des pertes subies par l'Autriche
dans cette guerre. Les pertes totales en morts
et blessés jusqu'en mai 1918 de 4 millions
d'hommes. Ont trouvé la mort dans cette 'guer-
re 800,000 soldats et 17,000 officiers.

Le désarmement de l'armée Mackensen
BUDAPEST, 27 novembre. — Dans un télé-

gramme adressé au gouvernement hongrois par
M. Clemenceau, le gouvernement français de-
mande le désarmement de oette partie de l'ar-
mée Mackensen qui se trouve encore en Hongrie,
ainsi que son internement. Le gouvernement avait
agi dans le sens de l'armistice conclu au front
occidental , qui prévoyait la retraite des troupes
allemandes derrière une ligne exactement indi-
quée et non selon la convention conclue antérieu-
rement avec le général Franchet d'Espérey , qui
contient la disposition concernant les troupes al-
lemandes dont l'exécution est maintenant deman-
dée de Paris. Afin d'éclaircir la situation , le co-
lonel allemand Assow s'est rendu via Berlin à
Spa pour négocier avec le commandant français
qui se trouve dans cette ville.

Restitution
LAIBACTT , 27 novembre. (B. C. V.). — La commis-

sion centrale du Conseil national a décidé de rendre
;'i. la Franc»; k* sous-marin français >. Curie r , saisi
il y a uu certain temps à i'ola par la flotte austio-
laongroisc.

Les derniers spasmes de l'armée
autrichienne

BUCHS, 28 novembre. — Sous le titre < Massacre
du gssnéral Hoffmann , pillage de la caisse du haut
commandement et vol de 80 millions de couronnes ,
lo « Neues Wiener Journal » du 20 de ce mois public
la dépêclio suivante eu dato de Craeovie, le li) no-
vembre :

« Lea journaux d'ici donnent dus renseignements
communifiués par le Dr Bzegociusk i, commandant au-
trichien do l'hôpital de Proscurow, au sujet de l'a-
uarohie qui . règn e dans ces régions ukrainiennes.

Les mutineries et les désertions, rapporte le Dr
P/zegocinski, prenaient de l'extension chaspie jour
ct engendraient des désordres. En vue de mettre lin
à cette situation , ime députation de soldats se rendit
auprès du vioe-Md-maréclusl Hoffmann , militaire
peu sympathique ïeuxtu odieux par ses cruautés, et
réclama la démobilisation immédiate. Le général fit
jeter la députation dehors. Lù-dossu.s commericj a la
dissolution totale des unités et une , anarchie dont lo
résultat final fut que les soldats vinrent assiéger
l'immeuble du haut commandement.

Entre temps, tous les officiers avaient pris la fuite ,
à l'exception du général Hoffmanu et de sa famille.
Les. soldats donnèrent l'assaut au corps de bâtiment
où il sa trouvait et commencèrent par lui infliger
une demi-heure de c crapaudine J, punition qu'il
avait l'habitude d'infliger aux hommes. Puis, des
soldats ivres le tuèrent à ; coups de baïonnettes et
brûlèrent' le cadavre. La famille réussit à s'enfuir
sous des vêtements de paysans, sinon elle n'aurait
pas échappé au même sort. Après quoi, les soldats
s'emparèrent de la caisses du haut commandement dans
laquelle se trouvaient des sommes estiméoa à 80
millions do couronnes qu'ils se partagèrent.

Là-dessus, ce fut une débandade désordonnée des
effectifs qui voulaient -rentrer dans leur foyers. Les
hommes de dix régiments de diverses nationalités
se portèrent à l'assaut des trains. Parm i eux étaient
des soldats de trois' régiments polonais qui ee diri-
gèrent vers la frontière de Galicie en se battant
continuellement aveo des bandes ukrainiennes et bol-
chévistes. Deux compagnies hongroises des régiments
300 et 309 s'étaient jointes à eux et se portèrent vers
Stanislaw et Prokurow. Ces effectifs perdiront un
certain nombre d'officiers et d'honnnes tués au cours
des escarmouches. Stanislab est dans un état désolé.
Les salles dl'attento do la gare sont pleines «îe soldats
abandonnés sans secoure médical au choléra , à la
fièvre typhoïde et à la grippe. *

« Nous ne sommes pas vaincus »
BALE, 27 novembre. — Le duo Albert de Wurtem-

berg, qui a commandé fort longtemps un groupe
d'armées sur le front de l'est et d'Alsace, vient d'a-
dresser ses adieux à ses troupes. Sa proclamation est
significative de la façon dont les chefs militaires de
l'Allemagne, toujours fidèles à la thèse dn repli
stratégique, présentent sa capitulation : L'Allema-
gne a échappé à la défaite. Elle n'a cédé que devant
le nombre. L'honnesnr militaire de l'Allemagne est
sauf. Les soldats peuvent rentrer dans leur foyer
la tête haute.

« Sans doute, noue* avons dû reculer sons la pres-
sion des circonstances ; mais nous ne sommes pas
vaincus. Les armées ennemies ne nous ont pas bat-
tus. Partout où nous avons pu lui opposer des for-
ages Ji peu près égales, nous avons battu l'adversaire
èaja'attaquant ou en lui opposant une résistance
VisStorîe**_seV Jusqu'à la dernière heure, les soldats al-
lemands, grâce au sentiment du devoir qui les ani-
mait, à la ferme volonté de protéger leur chère pa-
trie, ont résisté à une écrasante supériorité numéri-
que. L'armée a dû se replier ; mais jusqu'à la fin,
un monde d'ennemis n'a paa réussi à la vaincre. »

Au chef-lieu
NEUCHATEL. 28 novembre. — (De notre cor-

resp. part.) — L'enquête destinée à établir les
responsabilités dans la- récente grève des che-
minots a commencé à Neuchâtel. Plusieurs gré-
vistes ont déj à été entendus.

Le commandant Favre, ex-directeur de l'école
coloniale, qui vient de nous quitter , nolis rendra
visite au printemps prochain avec 500 éclaireurs
parisiens qui organiseront des « campings » dans
notre pays. Pour témoigner sa reconnaissance
aux éclaireurs suisses, le commandant Favre
inv itera quelques délégations de ces derniers à se
rendre avec lui en Bretagne au cours de l'été pro -
chain.

Terrible accident
ZOUG, 21 nov. — Un grave acciden t s'est

produit au fun iculaire qui sert au transport de
la tourbe de la Zougerberg à Waîchwyl. Un
des wagonnets suspendus est tombé d'une hau-
teur de 50 mètres par suftte de la rupture d'un
câble. Deux hommes ont été tués- sur le coup,
les nommés1 Bader, chei-d'équipe et l'ouvrier
monteur de téléphone Ruttelihoz.

Trente mille soldats allemands vont
entrer chez nous

Suivant une information que nous avons publiée
Li ier, Frauenfeld a été, désignée comme station de
iiuarauraine pour les soldats allemands de retour do
l'Allemagne. L'école des aspirants a reiju l'ordre d'é-
vacuer la cisserno et les premiers soldats allemands
arriveront: déjà ei's prorh siins jours. La caserne se-
rait occupée pendant plusieurs mois par des soldats
allemands.

w # .m
Il ne peut s'agir , évidemment, que de soldats alle-

mands ayant  habité la Suisse avant la guerro et y
ayant laissé leurs familles. Nous aimons à croire
qu'on fora , à In frontière , un tri des plus sévères el
qu'on ne laissera pas entrer chez nous des éléments
louches ou perturbateurs. Il va de soi — nous lo sup-
posons du inoins — quo seuls les! soldats allemands
ayant résidé chez nous avant la guerre pourront
passer la frontière.

Lei* journaux thurgoviens, d'ailleurs, protestes)!
dores ot déjà oonti-o cetto quarantaine à Frauenfeld.
Le commandant de la 6me division , mis à la porto do
la caserne, a, de sou côté, protesté énergiquement.
Le service ter-ritorial à Berne, qui dépend de M. De-
coppet , semble avoir agi sans consulter les autorités
cantonales ou communales, qui. n'ont appris qu 'au
dernier moment l'emploi réservé à la caserne do
Frauenfeld. Les lauriers de MM. Muller et Schulthess
essipêcheraient-ils M. Decoppet de dormir T

Les Allemands, déjà concentrés au nombre de 4000
i, Sin^eu, at tendent  avec impatience le moment d'en-
l i ' - s -  chez nous. Leur transport , doit commencer, pa-
-HÎt-il. lundi prochaiu. Lu caserne do Frauenfeld

recevra S00 hommes. Tous 1rs cinq jours, on en Iicen-'
niera 160 puur en recevoir 100 autres do la fron-
tière.

La troupe chargé" de garder ce» hommes eu qua-
rantaine est déjà cosivoqui5!*. Elle sera commandés)
par des officiers de landwehr. Le lieutenant-colonel
Liels, chargé de l'organisation des transports, avait
demandé que la quarantaine s'effectuât à la frontiè-
re mt'iiie, dans des baraquements .< ad hoc r, Berne a
refusé.

La presse thurgovienne proteste énergiquement
contre la mesure prise par l'autorité fédérale ; ello
ss». l'ait l'écho du mécontentement publie. Alors qu'à
Frauenfeld ou a. déjà 300 soldats suisses grippés,
on irait mettre dans la caserne qui est au beau mi-
lieu de la ville , 800 soldats allemands en quarantaine.
Cola frise l'aberration.

D'autant  plus qu'il s'agirait, paraît-il , de 25 à 30,000
hommes qui devraient successivement passer à la
quarsuitaiut- .

Tout cela, décidément , est fort inquiétant. Et nn
communiqué officiel, explicite et circonstancié, di-
sant co qu'on a fa it et ce qu 'on entend faire, serait
ir.diqtté. Il est indispensable.

Nous l'attendons. Et , eu attendant, que l'on sursoie
à toute entrée de soldats licenciés, chez nous.

Il -va sans dire que les denrées alimentaires con-
sommées par oes 25 ou 30,000 hommes — si vraiment
on les reçoit ! — devront être compensés par nos
voisins du Nord. Ils s'en seront déj à rendu compte,
UOUB l'espérons. Mais il serait bon qu'on les y ren-
dît attentifs... avant l'entrée, qui ae devrait être
accordée qu'à cette condition.

La Chaux-de- Fonds
La démobilisation du Régiment S.

Nous avons reçu lii-er après-midi à 4 heures
'le télégramme suivant :

«Je vous informe que le bataillon 20 sera
reïevé dans le courant de la semaine prochaine
par des troupes appenzeiloises. ,

Le command'ant du bat. 20, .
WILHELM. »

D'autre part, le gouvernement neuchàtelois ai
reçu avis que le régiment S serait démobilisé vers
le 6 décembre « s'il ne survient rien d'imprévu ».

En raison du caractère conditionnel de cette
promesse , nous envoyons cependant au Conseil
fédéral notre pétition , qui recueille de nombreu-
ses signatures. Dérider délai oour nous remettre
les listes, vendredi soir.

L'Impartial i\vuT p araît m
Impri merie COURVOISIER , La Cha.ix-de-Fonds
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1 

lQ 7o d'Escompte ft-̂ , .. -ty .. tyfytig ||
1 Tabliers 1Q % d'Escompte H
BH.ï ¦ li lVIlWI *aV a»*̂ a*aa_»**a»**_a«̂ a%»^^* »̂*-W»a>ai''*i»*"*̂  ̂ _r>8_fl

nour dames et enfante fj rjiiij ilt sur _____
II 10% d'Escompte ! vasquenes
itig _-_^.-̂ ~_^»^- -w- ^ ' ' !"¦"" humilies '1 gardons R9

i Gants poiii lames et enfants ^^̂ ^̂ ^̂  1
1 _^̂ i!îï»f!^̂  ! 

Bérets 
son 

garçons 
et fillettes S

I Guêtres S lov ° d,Escompte m
1 poor dames , et enfanta '  

ECHarDei lie SDOTt 'BH 10 7» d'Escompte »nar|a-Bi «-s »HWU ||
Hg| } P0111 hommes ot jeunes gens BSB

1 Bonnets de laine j _IîiL5̂ !!!̂ îl_ 1
_§i pour fillettes et garçons ) »#»«_ »_ _.«, _a_. «

i 1O, 0 i!5̂ !!» l̂̂  i 1? d'Es om t fi
la* 

^^l 38*»_.K» ' ja fei»afflia «f,îaïB»S Pour Sommes '§S9
pour liâmes et fillettes > ^MCTBB»»»iea,SBS et garçons JS»,

M IO % d'Escompte > 10 % d'Escompte

> *— jMff̂ Tj/_fc TH_? n̂HSS —̂»rW— s a*—' *•**¦*»¦»" mwijWmlMr j / Î ?  /i_ ,j__ , JNffffjaE l_M J-5

Fabrique do Boites «n fer blanc
demande un 'Mécanicien capable comme 2543";

Chef étanrçpeUP
Offres sievites avec r.ertiticats et isr-H-siilivaB, sous chiffres
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Contre l'Epidémie
L'hygiène des appartements s'obtient par r

.L'essence de térébenthine est absorbée directement par les poumons : Elle est
lu base de l'as Encaustique Abeille» depuis bientôt 00 ans et vous la respirez , vous et vos enfants,
si vous vous assurez bien , aie saaa'tc, que ce titre formel «Encaustique Alx-ille » est imprimé
en tontes lettres sur la boite d'encaustique que vous devez employer le plus souvent posai»
ble pour vos parquets , linoléums , meubles et bureaux.

Prix , fr. 1.1)0 sst .'..'75, qualité grai-antie aitchaugée -par les usines de l'Encauetigue
Abeille , sa Genève fit .i Pas-is (La Garenne-Colombes). .TH-36170-D *î.726
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ARRETE
complétant l'arrêté du Conseil communal du 20 Octobre 1918 concer-
nant les restrictions dans la consommation du charbon et de l'éner-
gie électrique du 26 Novembre 191 S.

Le Conseil Communal
de là- '

Commune de La Chaux-de-Fonds
Vu l'arrêté du Conseil fédéral concernant les mesures destiuées

à restreindre la consommation du combustible et de l'énergie élec-
trique du 12 Novembre 1918 ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Képublique et Canton de
Neuchâtel sur le même objet du ai Octobre 1918, confiant aux Con-
seils communaux le soin de pourvoir à l'application de quelques
prescriptions spéciales ;

uA.Hî3î3!E!'T,lE. :
A rtielt premier. — La fermeture de tous les cafés, restaurants.

cercles , hôtels, a lieu chaque soir, à 11 heures, sauf le samedi .<
minuit. - ;

Les autorisations spéciales d'ouverture jus qu'à 2 heures du ma-
tin seront accordées uniquement pour les soirées du samedi au di-
manche, à raison de une par mois et par établissement.

A chaque société locale n 'ayant pas bénéficié de la disposition
ci-dessus, justifiant par la présentation de ses statuts d'une existence
de 2 ans et d'un effectif de M membres stctifs au moins , |il aéra ac-
corde une autorisation de minuit par année.

Les autorisations spéciales d'ouverture doivent être présentées
3 jours à l'avance à la Direction de Police. Biles sont accordées
moyennant payement d'un émolument de Fr. 2.—.

Après f) heures du soir , il ne peut être servi île mets chauds
dans les auberges et autres locaux publics.

Ces prescriptions s'appliquent aussi aux hôtels , restaurants et
aux pensions.

Art.fp .—¦ Les cinémas , variétés et lieux de divertissements simi-
laires doivent fermer dans un mois, douze jour a ouvrables qui se-
ront fixés par la Conseil communal. Les représentations ne peu-
vent dans tous les cas, avoir lieu que de 7 à U heures du soir les
jours ouvrables et de 2 â 11 heures du soir le dimanche.

La durée de chaque représentation aux ' termes de l'arrêté can-
tonal du 1er juin 1915, est limité à 2 '/a heures au maximum.

Les cafés-concerts restent soumis aux dispositions du règlement
communal du 26 mars 1896.

Art. 3. — Il est interdit aux maisons de commerce, hôtels ,
restaurants et cafés , de fournir  sie l'eau chaude courante dans les ca-
binets de toilette , chambres, corridors, cabinets d'aisances, éviers
d'étages, etc.

Art. 4. — Les hôtels et pensions sont soumis aux dispositions
de l'arrêté cantonal du 21 Octobre 1918.

Art. 5. —, Aucune représentation théâtrale , aucun coucert et
aucun spectacle quelconque sie peuvent avoir lieu sans l'autorisation
du Conseil communal.

La température ne tîoit pas dépasser 13° centigrades au moment
de l'ouverture au public, dess théâtre s, salles de concerts et locaux
simîlairos de culture artisti que.

Art. 6. — Les Conseils de paroisse , les Collèges d'Anciens et
Associations cultuelles, prendront en teii siis utiles toutes mesures
upportunes eu vue d'économiser le charbon.'

Ils substitueront, cas échéant, aux temples et églises dont le
chauflage est loag et coûteux , d'autres lieux cîe culte plus restreints.

Art. 7. — Les propriétaires d'installations de chauflage central
doivent restreindre le plus possible la durée d* la période de chauf-
fage.

Art . 8. — Toutes lea infractions aux dispositions ci-dessus et à
celles de l'arrêté cantonal de 21 Oclibre 1918 seront punies confor-
mément à l'artlole 11 de l'arrêté du Conseil fédéral de la Octobre 1918.

Art. 9. — Le présent arrêté entre immédiatement es vigueur.
La Cliaui'de-Fonda, le 26 Novembre 1918.

Au n»m du Conseil Communal :
Le Secrétaire, Le Président ,

PAUL ST/EII LI. H.-.T. STAUFFER.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple «t le plus
sûr des reméiies. Prix Fr. l.*ÎO.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds.

KlHiling & Go., Droguer»
3-HSm-Z IMîfâ

La Boucherie - Charcuterie
A. Charmillot

à Saignelégier
offre 1

Saucisses fumées
des Franches-Montagnes

extra, à Fr. JLO«- le kilo.
Envois contre remboursements

Chercha REVENDEURS el DÉPOTS
Se recommande.

Téléphone 55. 25S04

Profitez ! Ménagères ! Profitez l
Grand choix des belles POM-

MES, achetez avant les augmen-
tations !

Si vous voulez de magnin-
4ues

Pommes et carottes
adressez-vous avec confiance à la
Boulangerie A. Arai , Rue daa
Parc It,  ou vous serez bien ser-
vi. On porte à domicile. 25207

GROS & DÉTAIL.
Se recommande , A. A HIV .

CADRANS
•Salaire élevé est offert à

émaiBleui»
.érieux et capable. Armel von
Kaenel, à BIEiW'È. ' 25474

Hapsiw
Maison de le place demande

Jiopioyé, sérieux et de confiance,
comme magasinier, eonnaissant
¦gaiement les travaux de bureau,
aJénographie et machine à écrire.
Jreu.e de moralité et certificats
ixlgés. — Offres écrites sous
Mfres h. Z. 25468, au bureau
je I'IMPARTIAL. 25468

Dêcoitenrs
oour pièces 8 a/4 lignes, sont de-
inandés de suite. On sortirait
nsissi â domicile.
S'adr. an bar. de l'alinpartiab

Même adresse, on demande à
sicHeter des établis. Sôaai

CHEF
Décolleteur
très expéirimenté, connaissant
à fend l'outillage, cherche
plaoe. Accepterait anssi pla-
ce à l'étranger. Ecrire BOUS
chiffres N. V. 25417, au bu-
reau de l'« Impaitial. *>

On demande un bon

Sertisseur
et une bonne

Sertisseuse
à la macliine con-
naissant-fond leur
métier. - Entrée de
suite ou à convenir.
Place stable et bien
rétribuée. 25340
S'adr. an bnr. do l"«Impartial »

Termiiages. *_5lfti
terminages depuis 18 lignos ou
faéeottagea et réglages. — Ofl res
ni-ritestoou>? chiffres X . I). 15454.
au bure*u de I'I M P AUT -IAI.. 2ô's*ii

Fabrique Juvenia
demande

Sertisseuses
à la machina

Mécanicien-
Outilleur

rsifpi'encss.s sie premier ordre, cher-
rue l'I sss;.'. — fêerire sisiss s-.tiit vrt-s
N. D 25157 au bnrua s du
l ' i M S ' A I I T I  IL.  :.lôlô7

Tfciieveurs
d'échappements

On sortirai! à domicile, à Bons
ouvriers, des acAevege 13 lignes
ancra. Tràuiij suivi et bleu payé.
S'adr. eu bureau de I'IMPARTIAL.

•.'58,:.

Remonteurs
&e Finissages
pour 18 lignes? soignée?, sont de-
mandés de suite on pour époque
à convenir. Places stables et bien
i-étribsiées. i"sl/!)
S'adr. au bnr. de r<Impartial»

(Horlogers
capables sont dei siassdés de sniti ' .
par bonne ras iisssn de la place,
Travail suivi et iiien rétribusj . —
Ecrire sous chiffres T. £..
25178 nu bureau de l'Iyi'AH-
'riAt.. 25178

MA6ASIN de le ville demande

Demeiseile
de toute moralité et de confiance
pour desservir et fa ire quelques
petits travaux de bureau. Preuves
de capacités et certificats exigés.
— Ecrire sous chiffres A, R.
25163 au bureau de I'IMPARTIAL

35183

Ouvrier
d'ébauches

habile et sérieux, trouverait
bon engagement «table. S'a-
dresner à la tabrifiue, ruo
Nuina-Droa ISO. 2534Ï

Jesi le
sachant limer, trouverait bon en-
gagement sur partie d'ébauches.
— S'adresser à la Fabrique, rue
Numa-Droz 150. 25351

Boites bracelets
à fermes

Monteur aie boites deman-
de si entrer ssn relations avec fa-
bricant si-rieuj. ouvrage CH sé-
ries. 25803
S'adr. «n bnr. 'do l'almpartial»

SOUS-MAIN 1919
3.— l''r. pièce. Buvard extra .

'in?Fii".fie W. 8IIMEV, Rut tin Ksrcli é 4 .

nnoa_DDDnna_an_o__D

Hnejcmé''
Américaine

à 4 barres, automatiques, ayant
très peu servi et en plein fonc-
tionnement , est à vendre. Passage
tfes barres, jusqu'à 21 m/m. —
Ecrire Case "e-stale 2C057, U
2l.aux-tie-F0R i.ii* . 25436
aiaXDaomaanoDCioi-aoaa



MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Goisïultatiou stousi Jtss jours.
Traite p^r les urines. Traitarnsnt
nar corresprsnJance. — Kue Léo
jiold-Robert 55. I,w C'haaix
i|*a_Fa>oilw , P 20338 C i.ilôl

Cordonnerie
•j'avise mon honorable c-ien-

tèle et le public en général
i»uo j'ai rapris l'atelier de
i\ ordonner ie, rue d« U Char-
rière ,25, anciennement H.
.Marguerat. .Te me recomman-
da pour tous les travaux con-
cernant ma profession.

René bANDOZ, nie de la
Charrière 25 

___
_B|B_, Payer des priz fous
S f f l gll quand vous obtenez un

¦ j  En bon vessensellage
JÊtf pour bomuies fr. S.-

SSf oour danses fr. S.—
¦T réparations y comprises

H GordeBnerierne dH Puits 5
OliO^S-l
On laisserait en location , pour

ia pension, moyennant bons soins
un bon cheval, do trait. — Ecrire
sous chiffres D. S. 25347 au
burs-an de I'IMPAHTIAL 25347

Machine à tlécalqaer
On demande à acheter de ren-

contre une machine , système
«Fête s*. . — Offres écrites sous
chiffres B. C. 25172 au bu-
reau dp l'TMPAnTi» !.. 25179

A vendre à prix avantageux

Cojfre-fort
mural, incombustible , incroche-
table et en parfait état ; format
50X66 cm., profondeur 45 cm.

24345
S'adr. an tmr. do I'almpartlals

Jeune homme
Sténo-dactylographe , possédant

l'allemand à fond , avec bonnes
connaissances de l'anglais et de
(a. comptabilité, au courant de la
technique mécanique, cherch e
niace comme S5303

CORRESPONDANT
ou COMMIS

Références à dispositions. —
Offres écrites SOUB chiffres H. P.
•jr>i»0:î, au bureau sie I'IUPAR T IAI..

Horloger
Comptoir de ia localité , cherche*

un bon horloger sérieux connue
aide-visiteur. PLACE STABLE. -
Offres par écrit , sous chiffres P. P.
25230 au Sureau de l'IMPAR-
TIAL. 25230

La S. A. Vve CH. LÉON
SCHMID & Cie. rue du Nord
70, sortirait des

remontages
d'échappements
roskopf

à iaire à domicile, Ouvrage suivi
et lucratif. 25396

- Cantciukr-
RetotielKiir

sisess au couvant do la grande pîè-
( :e ancre

©st cherché
de suite par la Fabri que 25107

». lll'iran Ltd.. Htm-11,

.. Visiîciir .
de riaiissacres et éelaa|)|ie-
mcnlKi aaacre soisué 'l'/i el
li» 1 /, l ianes  E-o318- U

est demandé
par

Perla Manufacture ûorlogerie
(Straub & Co) — BIBJVft'E

' S5STO

¦ Apprenf...
FeHiIaiiti ei*

¦)o demande un jeune gar-
' Uai, robuste, 15 à 16 ans, ds:-
liiranÊ apprendre 1« motiei
ito fssrblantier. S'adressa?).* à
AT. Fr. Martin, rorblantier-

; ''.iaroillour, ruo du Porc¦ S . 2529?

-écalqpur
Décaiqiieiise

(Vi .si'.'isVJ '.t plaça s-ta h l av .jt 1-j.ii ré-
krsbnes à !n Fsbriqu-: ï-j CaJiana
•îiéiai , a'Uïi do 'l'es-p {e»AHa»-
muad 17, ?f'8So

^MMaVaaHt~a~aMaa~aHa^̂

S Femmes iiui souffrez i
de Maladies intérieures, Métrits , Fibrome, Hémorragies, i
8ustâ8 de Couches, Ovarlte, Tumeurs, Pertes blsanahss, etc. I

S REPRENEZ COURAGE |
i car il existe un remède iatceioparable qui a sauvé des mil- j :. '

liers de malheureuses csniiaiBBésss à un martyre perp étuel , Va
: un remède simp le et facile , qui vous guérira sûrement , S
i sans poison» ni opérations, cest la &

JÔUÎFER.CE de l'AbM SOURY §
1 I I.MllES QUI SOUPPIIEZ. auriez-rous essayé tous

les traitements sans résultat que vous n 'avez paB le droit
de désespérer. Vous d»vez , sans plus tarder, taire une curs
avec la Jouvence de l'Abbé Soury.

La J8UVENCE de l'Abbé S6URY i _ »̂w%_ \
C'IïST LE SAI.UT I»I5 I.A .B.I.IE j& /^A^

FEMMES Qi;i SOUFFREZ de F B&ill \Règles irrégull iér es acconspa <.'niies do j 1»__9 1douleurs dans ventre et les reins ; de 1 ___
r /migraines , de Maux d'Estomac , de ^_ÉH_B_*a>JConstipation , Vertiges. Etourdisse- ^B_U_P^

ments. Varices, Hémorroïdes, etc. ~~¦aW-
Vous qui cras( en s>z la Congestion , les __

P*c« pertralt
Chaleurs, Vapeurs, Etourdlssements " "

i et tous les acciiients du RETOUR D'AGE, employez la
Jouveaace de l'Abbé Soury qui vous guérira sûrement.

! La .IOlVEr.CE de l'Abbé SOURY dans toutes phar
I macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, 5 fr. 50

Les quatre boites (pilules), franco poste, 20 fr.. contre
I mamlat-poste adressé Pharmacie >llagr. l)U.HO.\TIElt, &
I Itoaaeu.* 7 H

I Bien exi [*er la Véritable ..OUVHIV'K île l'Abbé I _
I SOURY avssc le nom Sl*t«r lU MOVUet. \ |i

i Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY li quide est 1
1 augmentée dn montant des frais de douane perçus à son p .
| entrée en Suisse.
I Notice contenant renseignements, gratis.
!>¦.--- ,-„ - ../-

COOPÉRATIVES RÉUNIES
ÉPARGNE

1. Epargne ohlf-satolre. On prend dès ma inte-
nant  les inscriptions pour rémission de la 3m» Sé-
rie (C).
Intérêts 4'/( •/»; versements minimum Fr. * —
par semaine.

2. Bons de Dépôts à 1-2 3 ans et plus de terme
Intérêts 5 % à 1 et 2 ans
Intérêts 5 V» % à 3 ans

Les titres sont munis de Coupons semestriels.
Discrétion absolue

3. Ca-n©ts d'épargne dépôtslibres . Intérêts 4%
Maximum de lacilités pour les retraits. 25140

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

Pont 6, au Locle.

ENCHÈRES PUBLIQUES
5e Jétail et 9e foin

à la Chatagne
Ponr etuse de décès. Miaae va»nve Henri lirfiUEXIÎV fera

vendre aux enchères ssi i hi iu - 'es , à pi>n iun i in le , a 1» ('hâtaitut-,
le lundi ï aléceaiabre 1918, dès 1 heure aiii'èti-aaiiiii, le
bétail suivant :

Un cbeval de trois ans et demi , bon pour le trait et la course.
un dit de trait , six vai' tses dont quatre prêtes au veau et deux frsii-
cbes , six grosses génisses, csVux taurill dsss d' sine assnéss, deux veaux
génisses, vingt poules et environ soixante toises de foin à consom-
mer sur place ; belle écurie avec eau et électricité.

Conilltionaa : 5 mois de terme pour IHS échutes "supérieures à
fr. 20.— , âî o/o d'escompte pour celles payées comptant.

ILe Eocle. le 23 novembre 1918.
P.iM004-C .25180 : T,n (.refiler de Paix : Henri Grâa.

Ci UldliduI S
2 bons ouvriers ferblantiers trouvent emp loi assuré

pour travaux d'atelier et bâtiments. On paye haïaa salaire.
Entrée de suite. — S'adresser chez M- F. Mat-Un» ferblau-
aj«w. !¦••«. rlf, oa«. 48 2OÏ.08

i dans lo IE-Ia.ll 1
;| 8 Regardez nos PRIX RÉDUITS sur toutes nos B

j *mm _P_r--- £ A" - • rnf mS __..

spéciales restant en magasin

iSf à m _ __ en cheviote et tissus anglais, bleu marin , noir et gris

I IBSIIUHK 2§!S0 39.50 SS'.'SO 69.60 79.50 39.50 I
BW 

. crêpe de Chine , paillette , pongé et lainage j

lUluBS. 9.90 11Ï90 1Ï90 15Ï0 29,50 S
1 lot Robes d® chambres, flanelle s coton . 15.50 M

S Un Sfocic 200 RoSes pour Enfants 1
en cheviote , mousseline laine et flanelle coton ; i

I g _̂__gjg_11L90 15 9û 19-9Q 2S-5@ 3a!̂ ° 37-^Q 1

H 500 Manteaux en drap anglais !
>ra sont .mis en vente en b séries extra-avantageuses , r !
B i u :r «i ' . . ., L.;\ . iV. • :;; j

1 39.50 49.50 69 50 79.50 89,50 I
r_k

. l_ aa.iJi_a.aA_k .1 «» _ »__ —» — -—¦ ' B_ " '&**>. "ES_ ilefefs le Sport Robes g
avec ceinture , forme nouvelle

toutes teintes en lainage WÈ

I u m iv * •** . - . .
19.50 29.50 39.50 49.50 19.50 29.50

MMMMM¦—¦—__¦¦¦M_M_MM__N-hMMMN_—VIIIBaMMnMHM^^

1 COMPLETS ' ' " . '" i
i pour garçonnets } 18.50 29.5D 32.50 i

1 PARDESSUS ) ¦ " -
¦ ¦ • » ¦

I pour gartons j 34.50 42.50 49.50 59.50 E
3 *̂5 Un lot Pèlerines pour garçons 9.90 **̂ BC

mi mm !|I|HH|I|.|___mj_|M__MM_  ̂ à prix fin de saison.
il I II III IV V VI VII

9.50 12.50 15.— 18.50 22.50 29.50 35.- ï ' \
Formes velours noir, Prix Réclame 7.50 5.90

H IO'/. sur les Chapeaux garnis pour fillettes 10%
I f — — 1 'I

nous ne faisons plus de liquidations partielles, UN LOT
mais néanmoins nous vendons toutes les confections à prix «a i ¦ i î
défiant toute concurrence ; les changements conti- ' | |S|jÇ ffî 2.f|Wnuels de la mode exigeant: le renouvellement complet de nos j afl lijljj , 'l |fl" ' - 1¦ rayons pour chaque saison, nous présentons ainsi toujours les der-

! niéres nouveautés, au prix les plus avantageux , à notre hono- j pour Dame», soldés à
rable clientèle. Mous sommes soucieux de conserver ce principe i

il§f qui a tait notre renommée. | 0.95
H I .. _ » M—,i, , s —i— sH

pl i  ¦- Grands Magasltis ¦ M

M X>a Chaux.âe-Fonds m

Etude As 1° Hi 101, notaire et avocat, aiEilil

Venfe pilpe
rOtpklkat te COtn

I -•»a»« a%,

Samedi T iléce-mbpe 1918, dés 3 V2 heures après-
midi , au Café da Commerce, au Noii'uiout, il sera
procédé à la vente aux enchères pub ' iques des immeubles
de l'Orphelinat des Côtes, situés sur ban du Noirmont ,
d'une contenance de 54 ha. 09 a. 47 ca. et d'une estimation
caslastrale de frs. 115,430 — . Le tout en un seul tenant.

Outre l'Orphelinat et la Chapelle , il y a un rural appro-
prié , comprenant maisons d'habilalion avec granges et écu-
ries , remises, greniers, loge à bétail , des terres en bon état
de culture , contenant 25 ha. 27 a. 72 ca. (70 arpents) , des
forêts peuplées de bois en partie exploitables d' une super-
ficie de 24 ha . 58 a. 38 ca. (68 arpents) et un pâturage rie
4 ha. (11 arpents) . . • 24915

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

Par commission : A™. Ja>l».n , not.
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Von Arx & SODER
CHAU88URES PLACE NEUVE 2

t 

Semelles
Semelles éponge
Semelles feutre
Semelles flanelle
Semelles paille
Semelles liège
Semelles chats
Semelles moutons

Semelles anti-
rhumatismales

¦______¦__¦ I I I II UU IIIIIIIIII MI llllllla- _¦¦ ! IIIIW I a_H| ¦l -H ¦ ¦ III ¦¦¦¦_¦__¦¦¦¦ ¦ ll—l

Etal-Civil (luJî ftrate 1918
NAISSANCE

Riehiger, Nell y-Juliette. fille sie
Mans , mécanicien, et de Juliette-
Sophie née Buliler , Bernoise.

PROME88EG OE MARIAGE
Cazzaniga. Angelo. maison , et

Malfanti , Pia - Angol a • Antonia ,
ménagère, tous?i dessx Tessinois.

DÉCÈS
578. Barriey, François-Auguste-

Adolphe, i veuf de Rosa-Ida née
Burkbalter, Français , ne le 27
septembre 1871. — 3580. Christen
née Fluckiger , Magdalena, veuve
do Jakob, Bernoise née le 24 juin
18U.

tt ¦_¦-_¦ -¦¦¦
LA MEILLEURE

ÉCOLE d'APPRENTIS
Chauffeurs

Ed. von Arx, Auto-Garage
PESEUX ' -- Neuchâtel

TftLi'iPnoNB 18.85
Déniante frtt f tttu tt ReiHignimints.

P- 'V207-N _, " ar.Wi)

A VENDRE
une

III 3 II
«\ os U. dernier modèle. Employée

4 mois. Prix spécial. — Ecri-
re Caae postale 5-70. à Bfeiane.

P-3339 U 2550-a

Mène à cendre Jliotf
avec Kavefte Jtanflf

?

(Brev*t
«D Stlilf»

l'Etr-ofar)

L» .. ManuHx" r«pr4»-te ta
pf a * récent* perfection iaiurpiu--
«*ble pour faire lée Krièrei-poïnl*
doubles au moyen de l'alèse à
coudre. La aaTeHc à coudra nMa»
nuiix" a.uUtr* utilisée avec chaque
«lène a coadra da n'importe quelle
conttrvctioa 1 Ella lacÙtta la cou-
ture à chac-B. La plua grand* m-
?entieB pora-réparer tout de tuit-
i la reato daa ao-liera, À a mai» ,
acllat, VOAM. tentée , courroie* da
commanda , e» veioppM peur
chambre à aîr elc. J**,

-Bijou" fait Ut arrtiraa-pilnift
comm* un* » ocfcine à erôdra f

«Frlx wr pièca de l'alise à
comdre -.mo» " ar*- 3 -iffaillca
d3faraataa'{oi',_abta« avec fil , tani
..Manuflx" . V . . . fri. -4._9
„Bîfo-*»T»e ,,M»mitt_"

(complnll fr». 5.4*
Navette à comité «Wa-

mitts" sans alana
«Bijou" . . . . . .  fr«. l.Stt

cootrerc-a.bowrt'yMot. Modud'ftn-
* pk», mprt et «ut*Ite£« rfratultt.

Raaarquaz qua; JSijou" et
,, M*n_ 0î. '* aont «M modales spê-
dsnx «n ahuAinbm et en itr, U
babio© dana la nanol-t de l'alia*
f att cm Kouo*_t alter la fil tel qu'une
iBisCbifi* A covdeç.

jBllo-" et J<W.> _tw ?ûiiè*wt
tant dava_ta_M que lotit «t les
ce-treiaçoa * pasalstrat aàsa va*
hur. '. nn
Caries Tannert Baie oc
J H .  6fl5e B-. ÏH967 -

F 

Transformations
! c/ Réparations de

ourrures
/'r/.?,- modérés

Numa-Droz 144
l iez-f i t  chaussée , à gnuc/ tc

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES !»£>

0. Lathy, «*•»*

PROCHAIN TIRAGE »

22 Décembre
Nous continuons à accepter
les souscri ptions à partir de

Fi. 5 w ni
aux séries de 36 Obli gation»
à lots de la Fériei-aiien date
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable nar v»ie «le ti-
rage de Fr. ô.— à 2Mtt—-
par titre. — H à 4 tirages
par an. — 6 à

7 

belles
primes
garanties nar série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de l'obligation, Fr.
5.— , de la série de 30 obli-
gations Fr. 150.— au comp-
tant ou par mensualités de
Fr. 5.- ou 10.—.

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

otc, au total pour plus de

*% BtiiiSgons
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à

25? »® grands tirages
dont lus nvochains le 22 Dé-
cembre, 5 Janvier, etc. avec
lots

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc , au total pour Francs

© millions
Piiére d'asiresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse *?
de Valeurs à Lots

SENEVE
Faiir t lac'aiumi — 211, rai 1*11 liitt-Itatc

fmr**̂  Tu ail M È JkffilÉ. !
Sart—a-ad. SO neveu*bre 191 S, de S'/j a- ,iu s0*''jusqu'à 2 h. du matin

IriÈaliriili IiIdiiri!
Orchestre Bogliani (o musiciens)

HANSES ANCIENNES —'*»»«*— DANSES MODERNES
Entrés : 2 francs

Baux à loyei*. Paoeterie Courvoisier

A vendre de suite :

petit atelier de méG anique comptei
comprenant -macliifies , moteur , t i-Miisii sissions , outillage ,
ii)aitiér « s 'diveisos , etc . le lunl en parfait étal; en bloo 011
séparément j Bureau installé ; avec'ou sans reprise de-
locaux. - S'adresser au Bureau fie I 'IMPARTIAL. -Sii) I

ayant les notions teclmiiities, grniitle pratique poin- l'exécu
tion des calibres , est demandé pour situation d'avenir.
Discrétion ahsolue. — Faire offres écrites , sous chiffres
S-3344-U, à Publicitas S. A., à Bienne. i.;>ij 03

iliKip
pour petites i^ièces ancre , seraient engagé*? de suite. —
S'adresser au bureau de I ' I M P A R T I A L . ' 215354

FABRIQUE BE BALANCIERS
bi-métalliqua ens;n(;er:sit . . .

capables, i.onuaissant les isarties des Hug-lay-essa . touruafires et
lierçagea.

Personne cassable serait engagée ass aurais comme

Offres écrites , sous chiffres X. D. —4812. au bureau dp
I'IMPARTIAL. , 34R1J1

La Fabri«m Levaillant & Gie
demande plusieurs

de finissages
pour petites pièces ancre. 35490

i Prix Fj_i__Sasson g
st \ _n /M». dm*m ——a. MTBWI 3SI /violes 1

I M. FERRÂT- NARDIN S
S Rue Neuve 11 Téléphone 18.71 ||

Avis au Public
Le Conseil Communal porte à la connaissance du public

que , sur la demande des Marchands de tabacs et cigares , il
a modifié le dernier alinéa de l'article i- de sou arrêté du 28
Octobre 1918, concernant les restrictions dans la consomma-
tions du charbon et de l'énergie électrique , comme suit :

Les Magasins de tabac s et cigares seront ouverts le di-
manche , exclusiment le matin de 9 heures à midi.

La Cliaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1918.
25477 Conseil Communal.

F Le Conseil communal rappelle au public et spécialement
aux Sociétés locales qu 'aucune Col l .ecle ne peti t être faite sans
que les collecteurs soient munis du Carnet pei tant l'autori-
sation de la Direction de Police. 25478

Lundi 2 décembre 1918
Wm • £$ '• | 9 •

gSST Le marché au bétail se iâ§̂ »l| ^5
tiendra comme d'habitude. p-1682-s 25506 TV j5l

L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

WÊ CHANGEMENT DE DOMICILE i§;
¦̂ ÊSiS —«»_«—aaa aa—aa.». .̂ _______ _ __SuS

^S ' La Maison

I Steiner S p im\mn 1
Fabrique d'étampes

tjÊM Outillage de précision — Entreprise de
tÊsÈ découpages et Fabrication de pièces

I I en séries WÊÊ
.. .̂ annonce à sa frtlèle clientèle et au public en général qu'elle a transféré SM

\iê*P ateliers et bureaux, WM

I Eue k la Huche-Ormes 32 S
H (Quariiatr des Cretois) - m

Hl Bile saisit cette occasion pour ae recommander auprès des intéressés j \
H pour tout ce qui rentre dans le cadre do son activité , en les assurant d'un

jgPsH travail prompt, consciencieux et ans meilleures conditions. 35143 '. " • ' .

ÊÊM Téléphone 13.85 WÊË

Vente aux Enchères
d'une

VI LLA à Laysanne
»

Mardi 10 décembre 1918, dès 3 heures après-mi-
di , dans la salle de la Justice de Paix , rue Madeleine, à
Lausanne, «The Anglo-Swiss Land St Building O
Ltad » exposera en vente au enchères la 25412

JfjJfa (Excelsior
située près de la promenade de Montbenon. — Surface to-
tale 2546 m5. — 10 chambres de maîtres , chauffage cen-
tral , conl'ord moderne, jardin.

Taxe cadastrale , Fr. 108.095.
Pour les conditions s'adresser à M. P. de Rharn, gé-

rant , Galeries du Commerce, ou à M. E. IVSoret, notai-
re, à Lausanne. J-H-36358 D

On achèterait *

IMMEUiLE
industriel ou facilement transformable , situé de préférence
dans quartier des Fabriques , sinon bien placé. — Offres
détaillées avec prix et condilions de paiement , à l'Etude
Eugène WIÏ..LE, avocat et notaire, à L» Chaux
de-Fonds. P-30591-C 25082

B̂3BBE-B_3-BB__fia___B___BB5_ ¦ B-BBSpaB- ¦ 11 ¦S-B___55SB__S5S3SS_i_^B^

1 Ecole û9 lugaes Méthode Berllti B
ffl| L» Chaux-ale-t'onciN , rue de la Balance 10 |f*|

KM Aiiglaita, allemaud, italicu, français»! parprofes- -
îS* s,!Ursl nationaux et diplômés enseignant leur langue ma-

i*>  ̂ ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les j§f
; j jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au ¦

'f î siège do 
l'école, Balance 10. 22629 {Sa

»
Une importante fabri que d ' iio r logerio du .ïnr» ïner-

noiM engagerait un uhet d'éH>_ueliuM du première
force, énergique et expérimenté. Siluaiion stable et d'ave-
nir. Entrée suivant entente. Discrétion absolue. — Adresser
offres écrites, sous chiffres i»-6f 4»-»« , i Publicitas
S. A., à St-Imier. '25505
ALMANACHS 1910, u« vente Librairie Courvoisier.

RYTHMOS
151, RUE NUMA-BRIZ, 151 ,

Places alisponiMea :

PIVSTEURS
d'échappements

PERSINNEL
avul travaillé au palissage d'acier

REMTEUS.S
de mécanismes

MiMûm
Un» împortaHtte fabrique

aie boîte*, do la coatrée de-
mande un bon mécanicien pi*
la fabrication des étampes de
boîtea fantaisie. Fort salaire
ot plaoe stable. Entrée de sui-
te on à convenir. Offres éastij
tes, sons chiffres K. Y. 234513,
au bureau de l'a Impartial »

25456

Sténo-Dactylo
Demoiselle ayant aussi de

bonnes connaiÉsances d'alle-
mand, cherche place. 25466
S'ad. au bur. de l'clmpartialss.

La Commune
offre à louer, "au 2me étfag-t
d'uno maison d'ordre, do pré-
férence à une dame seule, une
CHAMBRE non meublée, in
dépendante et au soleil. S'a-
dresser à la Gérance des Im-
meubles communaux, rne di
la Serge 23, au 2me étage.

A vendre près de Peseux,

petite maison
de construction récente, 5
chambres, cuisine et toute)
dépendances ; eau, électricité,
jardin de 900 mètres carrés.
S'adresser à M. Klopfer, rue
de Neuohâtel 25, PESEUX.

A vendre pour cause d«
santé, une belle

nf-3i$ovi
en parfait état d'entretien,
comprenant 4 logements av.
dépendances et grand maga-
sin. Eventuellement, on re-
mettrait le magasin avec ap-
partement y attenant. Entrée
en jouissance le' ler mai 1919
ou époque à convenir. — S'a-
dresser .i Madame veuve Ed-
mond Etienne, à TRAME-
I/AN. 

Local
pour horlogerie , est à louer de
suite ou pour époque à convenir
et situé au centre ae la ville.
S'ad. au bur. de l'clmpartial< > .

35373 
Pour cauae de départ à remet-

tre de snite à IVeuchâtcl, dans
meilleur quartier, bonus 25201

Pension - famille
bien connue et existant depuis
plusieurs anssées. — Pour tous
renseignements, s'adresser chez
Mme Veuve Jacot, rue du Parc
r>4. La Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
de suite ou époque U couvenir

pouvant contenir 15 à 30 ouvriers,
si possible avec transmission ins-
tallée — S'adresseï* à la Manu-
fa cture des Montres Rythmoa» ,
rue Numa-Droz 151. 25888

LITRES
¦vicies

sont achetés par n'importe quelle
quantité , au magasin WUBIi.lt.
ruo Fritz - Courvoisier 4. Paie
i'iaqu 'à 40 è., pris à domicile.

55-265

GHOUGRÔÛTË
et Coaaipole aux raves*, Ire
qualité , sie conserve , expéditions
par seillee de 20 à 50 kilos. Prix
avantageux. Même adresse, 100
kilos IUIEI. coulé et en rayon*».
— Maurice FAVHE , Cor-
—'0!i(lr*«a-laa>. 95199

On tluaaaaaada». ;a itclaaMer
¦ . ' s.:.„ioa uu petit 2Dij22

laminoir plat
Aaressw offres avec uimen -

rions et prix à la Fabrisjne de
Jaintt* S. A.,  a Bouda'.y

a*MW_BWH»«_à_—_i_t_____aa—

Avaut Après

-'ORTHONASE
Appareil recti.fi cateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

! .'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 à 6
semaines, suivant les oas tout
vioe de conformation du nez,
oontralre à l'esthétique. Les nez
crochus , busqués, retroussés,
camus, déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
etc, sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable , s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.—.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contru rembour-
sement ou timbres-Boste. 9439V

Ifline F.-C. fflÛPEMUE
ZURICH 63 .7H 4fsfiB Z

DIlXiaDnDDDDnDDaDDaDD

Journaux de Modes
Mode Fnvdrita 2.25
Héléna (enfants) 1.55
Patrons français Echu

(dîmes) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5,25

ts'N VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

?DnnDnnDnaaanDnnaoQ

MONTRES
*=<. ri» sn-is-iiB , tourgenres
%¦-" •¦- . :»rj;ent, métal ,

_a?*tsfV»1 - ' ¦ <  rs"i et cylin-

iZ>~i a}.- ' > H,lles oa
Va> ' £â ' iranu
1yij_/ J ai-an-

S :• • ._ '.Sr>S - |- |, av. ^| .  I ,,. . ijy
Pcu'c VJ, au llsuu eia„^.
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Geiser. Arthur - David-Oscar ,
_ls dn Armand-Arthur-Edouard ,
chauffeur d'automobile, et dn
banne-Cécile née Humbert Ber-
nois. — Cersitai , Charles-Antoine,
fils «te Guiseppe-Autonio-Barto-
loméo. maçon et de Pierrette néo
Eloi. Itsslien.

PROME88ES OE MARIAGE
Lute. Oscar-Edmond, parque

teur, Neuchàtelois , et Bisch, Va-
léria , couturière , Alsacienne. —
Renggli , Alcide. horloger Lucer-
nois et Sire. Hélène-Olga, horlo-
gère. Française.

DÉCÈS
Inhumé ans Eftlatures : 511 Ull-

mann, Henri-Al'Wt. fils de Amè-
dée et de Rose Weill. Alsacien,
no le 5 janvier 1915. — 3574. Gôtz.
Ludwitj -Burkhard, file de Chris-
tian-Henri et de Elisabeth Oswald ,
Badois, né le 7 janvier 1867. -
3575 Remund, Maria-Anna , fills-
Adolphe et de Maria Moil, Scsleu-
roise, née le 16 octobre 1890. —
3576. Mazener, Emma, tille de.
Henri et de Madeleine Eberhard ,
Bernoise née le 21 septembre
1866- — Incinération 784 : Win-
zeler, Albert-Christian , tils de
Christian et de Elise née Rôthlis-
berger, Neucisâtelois et Schaff-
j ioussois, né le 8 décembre 189b.
— 3577 Leuba, Charles-Henri ,
époux de Louise-Emma Bouquet.
Neuchàtelois né le 4 décembre
1864. — Incinération 785: Perre-
noud, Emma-Mélina. fille de Fré-
déric-Firmin et de Henriette Pet-
tavel. Neuehâteloise, née le 23
décembre 1839. — Incinération
786: Rahn, Samuel-dit-Sylvain,
fils de Jacob, et do Sophie née
Dreyfuss , Neuchàtelois, né le 23
septembre 1889.

SSnîâîôtïnîT^Sr
monteurs pour finissages 9«/a li-
gnes ancre, remonteurs pour
mouvements ll'/j lignes cylin-
dres, éenappemente et engrena-
ges en place. Eventuellement, on
sortirait à domicile. — S'adresser
à la Fabrique E. Erlsbacher,
suce, rue Léopold-Robert 73-A.

afs.an

Tnarnaie ù* pignon», on1U Ul UQ| C entreprendrait
tournage de tiges et rabat-
tues à faire à domicile ; rae-
oourcissage et arrondissage
des boute de pivot si on le dé-
sire. Ecrire sons chiffres R.
Z. 25484, au bureau de l't lm-
partial ». 25484

Avfreuse «jfïfflf-*
ralité cherche place stable
pour les avivages do boî-
tes OT et argent, après em-
boîtages. Entrée selon désir,
Ecrire sous chiffres L. V.
25331, au bureau de l't Lui-
paartoJU

^
' m J5831

%u fille SftSH
dée pou» aider au ménage.
Nourrie, logée et petit gage.
S'adresser rue du Parc 78-a
au ler étage. 25481

Commis * sss-f» •»
l'établïssage , trouverait plats»
d'avenir. Offres écrites» eu in-
diquant les places remplies
et leur durée et scalaire désiré
à MM. Braunschweig et Cie,
me du Commerce 17-a... 25482
Spi'VanÎP On demande untaci v auie. aervante po_
aider dans un ménage de i
personnes. Bons gages. S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37
au ler étage. 25488

Ebauches. Bo? to»meur s*a.» ébauches, con-
naissant le réglage des ma
chines, ainsi que la fabrica-
tion des barillets sur tour re-
volver à main, serait engagé
de suite par bonne maison de
la place. 25472
S'ad. au bnr. de l'asImpartiaR

_*̂  Chambre. ï̂ï_
une ohambre meublée. 25305
S'adr. an bar, de r«lmpartial>
RhatàllirP. meublée à remet-uuawm c tre pour 2 per.
sonnes solvables travaillant
dehors. S'adresser i*ue Numa-
Droz 58, au ler étage, à gau-
ohe. 

Cnambre à louir ? v,6Ysou-
ralité et solvable. S'adresser
rue des Terreaux 20, au Sm«
s>tage: 2548g

PieA^terre •fgff i
Offres écrites, sous chiffrée
M. T .25475, au bureau de
IV Impartial ;> . 25475

'BuTneaiL'o F̂ î'acheter d occa-
slon un bon fourneau aveo
tuyaux pour chauffer un
grand local. S'adresser Bras-
serie Viennoise, à SAINT-
IMIER; 2548Gny———w—_—
PÎBItn A vendre piano noir
* 1HUU " en parfait état. Prix
modéré. S'adresser rue Léo-
pold-Robert S, au 3iuo otage
à gauche. 25470
A VRIÎ firP 3°li manteau prn .omn o tlame Bas pj,jx
S'adresser de 7 à 9 heures, lo
soir, rue de l'Industrie 3, au
rez-de-chaussée. 25171

A VeQdre ua Pardessus bleu
marin en par

•fait état. S'adresser rue do
la Serre 98, au 2mo étage.

25467
;Â vendre *?¦ -petit pot**»*-a ueux fs*ux, av.
gïîlle. S'adresser, do 11 ;"s mi-
di , rua Jv.quvt - Vi 'oz *.'&. .- ,u -Jo
étage, 5̂13.

Grand Café-Restaurant
-====__ ARISTE ROBERT __=_==-

TÉLÉPHONE 2.30
Cuisine française — Cave soignée

Menus à prix fixes Excellente BIÈRE da la Comète
Ls soir : Service à la carte Liqueurs de marque

Escargots 8pé«iallté é* Café Moka.
CboueraOtt» garnis (.88 HUnHS . SOUper I0X TlipeS

3>y COffCKBTS par l'Oa-ehestre Hogllnni. "*»X.

I»ŝ ^̂ > â3r ĝ7r^̂

1 Monsieur et Madame Edouard Ulrich et famille, 8s
j à Neuohâtel ; Ws

; Monsieur et Madame Adolphe Ulrich, à Berne ;
B Madame et Monsieur Emile Eufar-Olrioh et fa- jiS
M mille ; || |
¦ Monsieur et Madame Gustave Ulrich et famille ; i||

Monsieur et Madame Charles Ulrich et famille ;
j Monsieur et Madame Otto Ulrich et famille ;
| Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et famille ; H»

H Madame veuve Auguste Ulrich et famille, à La 
^

J Chaux-de-Fonds ;
Les familles Muller, Ariste Robert, ïlaeny, j •

B Amiet, Lang, Ott, Hauert et alliées, fini
B ont la profondo douleur do l'aire part à leurs Wjk

I amis et connaissance*» de la perte cruelle qu'ils ||1
! virennent d'éprouver en la personne de leur bien- j|| i

H aimée mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand' 5s|
I mère, sœur, tante et parente, |||
I Mme veuve de Gustave ULRICH née Haeny g

I que Dieu a reprise iï Lui , au LANDERON, dans j
9 sa 76me anuée, après une longue et pénible ma- gS
9 Iadie.
m La Chau*r-de-Fonds, le 27 novembre 1918.
H L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 28 cou- §M
S rant, à 3 heures de l'après-midi. Départ de la Gare jÉ|
H de La Chaux-de-Fonds.

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

_«1tBi«*Ma-*_^

B»«̂ Biwss»tt8atv*—a^^
;} Repose en paix , cher Norbert ,

j lost seuvenir restera gravi dans
î nos csrsara.

¦ Monsieur et Madame Victor Rochat-Wyes et leur
H fille Yolande ;

Mademoiselle Jeanne, Augsburger, fia fiancée ;
B ainsi que les familles Boohat, Sauser, Wyss, Met-
! tler, Braun, Klein et alliées, ont la douleur de faire
! part à leurs amis et connaissances du décès de leur
I bien aimé fils, frère, fiancé, neveu, cousin et pa-

K rent,
Monsieur Norbert ROCHAT

S enlevé à leur affection dans sa 29me année, au
j service militaire, des suites de la grippe, au Laza-
B ret militaire de BIBERIST, mardi 26 courant.

U La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1918.
B L'incinération a eu lieu mercredi 27 novembre,
B à 5 heures et demie du soir.

Domicile mortuaire, rue des Tuileries 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Compagnie Carabiniers .11/2
J'ai le douloureux devoir d'annoncer aux Officiers ,

B Sous-Officiers et Carabiniers de la Cismpssgnie, que le
Fourrier Victor HXOSER

1 et le
Sergent Norbert ROCHAT

sont morts, le •J*5 novembre , des suites) de la grinpe con-
tractée en accomplissant fidèlement leur devoir.'

Tous conserveroist de ces Sossa-Officiers ennsacipn-
H cietix et dévoués, de ces bons camarades, un souvenir
9 ému.
S Le Commandant de la Comp. Car. 111/. :

i Capitatiiae IIU..IIIKKT .

^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î Î

H Confiance , car Dieu est la Paix
. i tz son âme.

Madame Victor MoSer-Guyot *,
Madame et Monsieur Albert Moser-Paggi ;
Madame et Monsieur Jules Guyot-Maulay ;
Madame et Monsieur Emile Mfiser -Ducommun

ot leurs enfants ;
Madame et MonsieuTi Etienne Botteron-Moser

et leurs enfants, à Nods ;
Mademoiselle Fleurange Moser ;
Madame et Monsieur Octave Moser-Rondàlli et

leur fille ;
Mademoiselle Charlotte Moser ;
Madame et Monsieur Gaston Jacoard-Guyot, à

Genève ;
Monsieur Jean Guyot et sa fiancée, à Paris ;
Monsieur Marc Guyot ;

S Mademoiselle Henriette Guyot ;
H ainsi que les familles alliées Moser, Guyot, Pag-

j gi, Donati, Rosé, Pardey, Maulay et Balzaretti,
font part â leurs amis et connaissances de la gran-

R de perte qu'ils viennent de faire en Ja personne
j de leur regretté époux, fi ls, frère, beau frère, on-
1 clé, neveu, cousin et parent,

Monsieur Victor MOSER
H Fourrier de la 3me compagnie du bataillon d»
S Carabiniers 2

j enlevé à leur affection mardi soir, à 5 heures trois
m quarts, dans sa 26me année, à l'Hôpital de BIEN-
SI NE, des suites de la terrible épidémie, supportée
B courageusement.
S La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1918.
H L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi !8
H courant, à midi, dane"' la plus stricte intimité.

Les familles affligées ne reçoivent pas.
J Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 88.

; Uno urne funéraire sera déposée devant la mai-
] son mortuaire.

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

WmWmzwmnmaVmœmmtimmmmmtm ¦ * mm tr _a
Christ est ma vie , et la mort

m'est un gain. Pk. 1. v. SI.

1 Mme et Monsieur C. Rochat-Christen à Lausanne;
i Mlle Marie Christen, aux Petites- (Trosettes ;

il Monsieur et Madame Jacob Christen-Kurzen et
[ leurs enfants, au Valanvron ;
I Monsieur et Madame Fritz Chrlsten-Burri et
I leurs enfants, à Vaux ;
I " Madame et Monsieur E. HugueBln-Christen et

I leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
1 Monsieur ot Madame Jean Christen-Grau, aux

Reprises ;
Monsieur et Madame Gottfrled Christen-Amstutz

j et leurs enfante, aux Brenets ;
m Madame et Monsieur P. Linder-Christen, à Cor-
Bt taillod ;
1 Monsieur et Madame Gottlieb Chrlsten-Gerbei et
j leurs enfante, aux Petites-Crosettes ;

B Madame et Monsieur A. Scherrer-Christten et
3 leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
i ainsi quo les familles alliées, font part à leurs

H amis et connaissances de la perte bien sensible
I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
I chère et bien-aimée mère, belle-mére. grand'mère,
l tante ot parente,

j Mme Madeleine CHRISTEN-FLUCK IGER
H qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mRrdI, à 8

j heures ©t demie du soir, dans sa 78me année, après
n uno lonsrue maladie.

j Petites-Crosettes, le 27 novembre 1918.
î L'ensevel issement aura lieu sans suite, -.endredi
j 29 courant, à 1 heuro et de-mie après midi.

J Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 12.
9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ecole d'Art
Tous les COURS du

soir Won

recommenceront
dès Lundi 2 Décembre.

SiTlffliî
rue de ia Paix 39

sera fermé
à partit - du 30 Novembre
et jus qu 'à nouvel avis . 2^524

1KÏ
ohef de fabrication ayant con-
naissaHces approfondies de ls
montre ancre, depuis 6 lignes
désire changer de place pour
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres P-15778-C. à Pu-
blicitas S. A„ La Chaux-de-
Fonds. ; 3543?

Impressions couleurs VTWAH TJAI

On sortla-ait

mises en boites
et (lOSsageN aie .cadraaas 18 li-
gnes. Travail bien l'étribuè. Seuls
ouvriers capables et sérieux sons
pj'iés de so présenter — S'adres-
ser à M. Gaay-Robert. ruo du
Douhs.îD . 25'6a

Ju Wt
aux -plus - hauts pri?
MPiabl fiN s-i'occasion , oaitillu^eM
al'Iiaarlogpa-ie , liiijçei'le, aaalâ-
quilésài, «soldes, etc. — ia!»î .« <>ii
BLDiM, rsse du Parc 17. Téiépho
ne 1518. 25425

ftoskogrfs
Visiteur - l»ê«*aatteiaa* ayaisl

habiiude de la bonne qualité est
(iemandé. Or. sortirait des termi-
nages 17 lignes. — Ecrire sous
chiffres E|. B. 25434 asi bu-
raasi fia} riMP. alîTKL. 95-'s'̂ 4
a»MMN»a»M«aa ¦w»» .̂'—¦̂ •̂¦•¦̂ ¦a»

p ension
Trois jeunes hommes sé-

rieux et solvables désireraient
prendre bonne pension dans
familles sérieuse. Pressant. —
Ecrire Case postale 14223.

25..1*

e©N6ERT
au

Café Barcelona
Tous les cœurs ont besoin de réjouiBsancès, depuis si longtemps

privés de distractions. Aussi dès aujoud'hui, Meroredl,

l f Orchestre TZIG ANE
donnera tous le* Soirs des concerts d'une finisse et pureté re-
marquables. Les personnes ayant eu l'occasion si'entendre cet orches-
tre tout nouveau à La Chaux-de-Fonds, en ont témmgné leur satis-
faction. Malheureusement , après une semaine de débuts , l'interdic-
tion est venue, et il y a sans doute de nombreuses personnes qui ne
l'ont pas encore entendu. 25419
Les marchandises, de tout premier choix ne font pas défaut I

Venez tous au

CAFÉ BARCEL ONA
vis-à-vis de _a Scala.

Fabrique de Draps Aebi et Zinsli
à SENIMWALD (Ct. St-Gall)

accepte des effets de laiaae usagés et fournit dé bonnes étoffes
pour IH«*a»Ki eui *M et Daines, à pri x réduits. Achats de la laine
de moutoas, au comptant ou en échange. ' - ¦

—o— Echantillons franco — o-— . '.
Pour La Chaux-de-Fonds et environs , s'adresser à notre repré-

sentant. M. Edm. Jeaoguenin. Itue du Parc IO?, Là Chaux»
de-Fonds. JH-2063-St. 21948

On cherche à acheter

automatiques, capacité IO mm., peu usagées et en parfait
état , de prHféivnsse Brown & Slissrn... — Adrfsssfir offres èerites , SOI SK
ciiiff rHs P Z - i O Z e- C , à Publioitas S. A., A _a Chaux
de-Foaads. 25H38

Mii llpiii et d'exportation â Ile

avec fabriques capables de produire, de Suisse pour l'expor
talion en France et en Alla-magne. aussitôt que les cir-
constances le permettront. Excellentes relations, premières
rf t̂ rences. — Offres écrites , sous;, chiffres B. la. 617, à
MM. Rudolf Mosse, Bâle. JH-9482-Z

Les membres Honoraires , Ac-
tifs et Passifs d.g la Musiqaae
Militaire ' : '¦-'¦ '¦« ¦ 25'51
Les ARMES RÉUNIES
sont informés du décès de

Monsieur Sylvain KÂHN
membres passif de la Société.

. Le Comité.

Nous avons le regret d'in-
former Messieurs les mem-
bres de la Société d'Education
physique 1*« Olympic » dn dé-
cela de Monsieur Sylvain
Kahn, membre honoraire et
anoien président de la Socié-
té. Nous en conserverons le
meilleur 6onvenir.

LE COMITE.

Measiseurs >e» isiRiiihres do la
Société des l^taaiclioaaaiaâreias
coaaamiaiiaus sont informés du
>sécès de

Monsieur Victor MOSER
lcnr cher et regretté s' ainsier, sus-
venu au Service militaire des sui-
tes de la gri ppe.

L'inhumation aura lieu SANS
SUITE îeaadi '.JS courant. — Dé-
part de la gare à ô'/« heures .

Domicile mortuaire , rue Léo-
pold-Robert 88.
•25.P5 l.e Co*.ai»é.

III W a_____pMJW_B___W
Monsieur et Madame (;haa-les

Hui^aaeaaiu-Kobea-t et familles,
remercient sinr.erenfent toutes les.
personnes qui lessr ont tésssoigné
lasst de 8vmuathi« dans leurgrass d
deuil. 25.94

BHS______a___B__a_¦>
Ma grâce te su/fit.

Monsieur et Madame Henry
Golz et famille , i New-York.
Maiiemoiselle Lina Gœtz , à lss
Chaux-de-Fands , les familles
Sçhôchlin , ainsi que les parents
alliée ont ia douleur de faire part
à leurs amis et connaissance du
du grand deuil qui viesst de les
trapper en la personne de leur
cher «t bien aimé frère, oncle ,
cousin et parent

Monsieur Louïs Burkharfl GŒTZ
?ue Dieu a enlevé à leur atfeclioss

,unili . à 4 heures de l'après-mi-
di , dans sa 51 me année 10 mois,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 no-
vembre 1918.

Domicile mortuaire, rue du
Docteur Kern 5. 2582SI

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
aW-------- _--HB--«P

Les mein breR d si < ",ei-cte l''a'aai-
cais»i, de l'AaaaiCHle du Cea'a:le
(Pa-aaicsiih; sont avisés du décès
de leur collègue 2r>450

Monsieur Adolphe BARDEY
survenu mardi 26 novembre.

Les Comités.

Les membres du Syndicat des
Services laadusiriels sont in
formés du décèe de

Monsieur Adelphe BARDEY :
leur collègue.

L'ensevelissement sans suite à
eu lieu Mercredi 27 Novembre
1918. 25476

Le comité.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs , du F. V.
I.a Claaaax-Ue-I''aaaaiis sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue 25487

Monsieu r Sylvain KAHN
membre actif de la Société.

Le t'Aïaaité.

Lea membres dirGraaaape U'é
-aaa'eriie LA ItAL.AMCB sont
avisés du décès de 35441'

Mour fisitel III
Secs ètaire du Qroupe

L'incinération a eu lieu mercre-
di , à 6 heures du soir.

l.e Comité

MM. les membres d'Iioniseur ,
Isonuoraires , passifs et actifs , de
la MiaNiqaae «LA I.YItE» , sont
informés du décès de Monsiesss
Svlviia Kalau, membre passif
de la Société. 25446

Le Comité.

Las memhres de la Socié» »*
•Ssiis»»,» . des ('omaaaerçaaalM
(S> ction de La Cliauz-de Fonds),
sont informés du décès de 25.?''!

iiiem SyU M
leur collègue, survenu mardi 26
novembre, des suites delàgrisspe .

LE COMITE.

Remontages
de finissages et échappements an-
cre lO'/j li gnes seraient entrepris
par ouvrier sèrieus et capable. —
Ecrire sous cïiiflw Y. Z.
•354'H. an hureass rie I'IMPAHTIAL .

Troncs SECS
à vendre quelques toises. —
S'adreBser de 9 à 10 '/, h. du
matiai . à M. G. Staaa OYsa*, rue
P'rit7-f.r\in-vni aipr 8Sa. '2r>!*f!7

.Idlina flllo 18 aus,, desssasiue
UCUUC UllC, place pr. une partie
d'horlogerie. A défaut , poisr ai-
der dans un magasin Pressaaal.
S'ad. an bur. de r«Impartiab.

-4Ô-S64

PûPfiOnnD <*e toute moralité i^e-ICIDU I IIIC mande à faire qssel-
quès heures dans un ménage. —
S'adresser à Mme -Jaussi , Place
'l'Armes 4. 9S4S7

Harmonium l^ tf **.
cage ponr oiseaux et un diction-
nairede poche Français-Allemand,
S'adresser chez M. Maire, rue du
Versoix 9. 25460

A VPndl 'P u n Pota '»e*' •» Baz <3a IBUUl v feux) avec four , une
poussette usagée mais bien con-
servée et un berceau d'enfant. —
S'adresser rue de la Serre 4, ass
Sme étace , à droite. 25411

PfirriH dimanche après midi,
petite pelisse d'en-

fant (en castor), depuis la
rue Combe-Grieurin au
Patinage, par la rue dn
Nord à la rue Avocat-
i. I Bille. Prière de la rap-
porltei 'contile tréoo-mpen«e,

rue Combe-Grieui*in 1. 25346
Pgrdn une écharpe en lai-
* v HU ne aoij,e mohaire
depuis la rua des Jardinets
à. la rue Léopold-Robert. ~
La rapps>r *:er, contre récom-
pense. rue des Jardinets 3, au
1er étage. 25415
pupfj n "sard i après - midi , une
I C I U U  bourse en cuir noir con-
tenant quelque argent et des tic-
kets. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAB -
ITAL 2S...53

Pfiriln de la rue du Commer-Âf 1 ** oe 117 à la rue de.
Crétêts 136, une bourse (sou-
tenant nne certaine somme
La rapporter, contre bonnt
récompense, à M. F. Beanslre
rue des Grétetfc 136. 25473

j Monsieur Gaston SCI1YVA HZ FUOIDRVAUX et j.
familles, remercient sincérensent toutes les personnes

j qui leur ont marqué tant de syisipathie peedantles jssurs
f-  ̂ si pénibles qu'ils viennent de traverser. 26500 ;

Belle occasion
pour industriel ou personne désirant s'établir. Pour cause
de départ , à louer de suite, dans jolie contrée du Vigno-
ble, au bord du lac du Neuchât el , jolie

Petite Fabrique
avec petits bureaux indépendants , Moteur 5 HP, excellente *
transmissions , poulies , courroies, établis , est à reprendre
pour le prix de Fr. 3000.—, Logement de 4 pièces, cuisi-
ne el dépendances , jardin ,  à 2 minutes de la Fabri que. •—-
Ecri re sous chiffres B. G. 25497 au bureau de l'IMPAR-
T1AL. ¦ . - 23497


