
Lettre cie Berne
(De notre correspondant particulier) *

A la veille de la session fédérale
Berne, le 29 novembre 1918.

[Les larges tap is gris, bordés de rouge, sont
déjà f ixés sur le vaste escalier du Palais f édéral.
Ils seront f oulés lundi p rochain p ar les dép utés
aux Chambres f édérales oui ouvriront leur ses-
sion ordinaire d 'Hiver. Dep uis une dizaine de
j ours, les commissions travaillent dans leurs sal-
les boisées dé chêne; la machine législative f onc-
tionne à toute vap eur, ainsi qu'en témoignent les
nombreux communiqués off iciels du Conseil f é-
déral. Un des derniers arrêtés f édéraux disp ose
que le prochain.renouvellement intégral du Con-
seil national aura lieu au p lus tard huit semai-
nes apr ès l'acceptation de la toi d'app lication de
la R. P. et que la nouvelle Chambre se réunira
en assemblée constitutive le premier lundi du
mois de j uin 1919. Le p remier Conseil national
prop ortionnante sera un long Parlement, car,
suivant le même arrêté, ses p ouvoirs n'exp ire-
ront que le p remier lundi du mots de décembre
1923. Ainsi sera rétablie la régularité des p ério-
des législatives trisannuelles, interromp ue par.
l'app lication anticip ée de la R. P".

Le Conseil national qui se réunira le 2 décem-
bre prochain n'a donc p lus que six mois à vivre.
Son existence aura été courte, car, sorti des élec-
tions générales d'octobre 1917 , il ne s'était cons-
titué qu'en décembre de l'année dernière.

Pendant les six .derniers ' mois de son exis-
tence, it sera p résidé — coïncidence p iquante —
p ar un des maj oritaires les p lus imp énitents de
l'heure, le dép uté Jiaeberlin, rep résentant du can-
ton dé Thurgovie qui est le seul avec Vaud et les
Rhodes-Extérieures d'App enzell, à avoir rep ous-
sé la réf orme électorale.

La session sera extrêmement chargée. Le bud-
get et le rapp ort de neutralité f ormeront la tra-
me des débats sur laquelle les socialistes annon-
cent qu'ils broderont de nombreuses variations.
Ces j ours derniers, dans la « Tagwacht », M.
Grimm déclarait que l'extrême-gauche p rof ite-
rait à outrance du retentissement de la tribune
p arlementaire p our f aire de la p rop agande contre
la société bourgeoise et cap italiste. Il a même
prononcé le mot d'obstruction. Beaucoup trou-
vent que cet excellent Parlement f édéral qui,
p endant un demi-siècle, a été le château de la
Belle au Bois dormant, se transf orme avec une
rap idité quelque p eu inquiétante. Nous verrons
peut-être le j our où les dép utés se j etteront des
encriers à la tête, à l 'instar de certains p ay s voi-
sins.

On discutera aussi, probablement, la toi d'ap -
ty tication de la R. P., à moins que cette aff aire
ne soit renvoy ée à une session extraordinaire qui
aurait lieu au commencement de j anvier.

Une chose qu'on ne discutera p as moins, si ce
n'est dans la salle du moins dans les couloirs,
sera l 'élection du p résident de la Conf édération
et le débarquement éventuel de deux conseillers
f édéraux.

En d'autres ternies, M. Militer sera-t-il nommé
p résident < de la Conf édération ? Un corresp on-
dant un p eu trop p ressé a p ublié dans un grand
quotidien de Paris la nouvelle que la Suisse ro-
mande s'app rêtait d organiser des assemblées de
protestation contre l'élévation à la p résidence
de l'actuel chef du Dépar tement de j ustice et p o-
lice. Cette nouvelle a immédiatement p rovoqué
un contre- coup sensible en Smsse allemande dont
certains j ournaux f ont entendre très clairement
que si les dép utés romands ne votent pa s p our
M. Miiller comme p résident, les Allémaniques ne
voteront p as p our. M. Ador comme vice-p rési-
dent.

Il serait contraire à nos mœurs p arlementai-
res que la question se p résentât d'une manière
aussi simp le. L'élection du pr ésident de la Con-
f édération et du vice-président du Conseil f édéral
a lieu ordinairement le second j eudi de la session.
S'il se heurte vraiment, sur le terrain p arlemen-
taire, à une oppo sition aussi f orte que celle qui
se manif este dans la p artie f rançaise de notre
p ay s, il est f ort po ssible qu'il démissionne p our
ne p as courir le risque d'être mis en minorité.
Dans ce cas, M. Ador, vice-p résident en p ersp ec-
tive serait-il élu d'emblée p résident, de la Conf é-
dération ? Il est bien diff icile de le prédire.. Par
rang d'ancienneté, la vice-présidence du Conseil
f édéral p our l'an p rochain devrait revenir à M.
Moita , qui a déclaré f ormellement, en décembre
dernier , qu'il , s 'eff acerait en f aveur de M. Ador.

La caivUdatme p résidentielle de M. Motta se-
rait-elle p eut-être rep rise en dernière heure p our
f aciliter l 'élection à ta vice-p résidence de M.
Ador au cas où M. Muller serait démissionné de
gré ou de f orce ? C'est aussi une p ossibilité. Une
antre constituerait à nommer M. Miiller à la p ré-
sidence, tout en conf iant p our un an encore la

direction de nos aff aires extérieures à M. Calon9der. Ces combinaisons et d'autres, qui surgiront,
app orteron t aux couloirs une animation p articu-
lière.

On en p arlera tellement qu'on n'aura peut-être
p lus le temps de penser qu'une grande pa rtie du
p ays désire le dép art de M. Schulthess plu s en-
core que celui de M. Miiller.

Et p uis, si l'un et l'autre p artent, p ar qui les
remp lacera-f -on ? Aucun nom n'a encore été pro-
noncé et à certains indices, il semble que les so-
cialistes eux-mêmes craindraient plus qu'ils ne
désireraient l'entrée, au moment actuel, d'un ou
deux des leurs au Conseil f édéral. Suivant les
usages du p arti, une telle question devrait être
soumise à une assemblée générale qui désigne-
rait elle-même le ou les candidats.

En déf initive , la question p araît si comp lexe
qu'on se demande s'il en sortira quelque chose.
Nous inclinerions à croire que le Conseil f édé-
ral actuel subsistera six mois encore, jusqu'au
moment où le nouveat Conseil national propor-
tionnaliste se donnera un gouvernement à son
image, c'est-à-dire à l'image du pay s.

P.
¦ I-I —~ ¦¦! Il **________ 

A travers la Révolution russe
ni
o

La Chaux-de-Fonds, te 30 novembre.
Tous, l'es pontifes1 dta bolehévisme irws'Se par-

fait îe Suisse alllemanA Us ont été, en effet , les
hôtes de nos villes universitaire» d'outre-Sari-
ne, où ils ont lié connaissance avec pas mal
d'exaltés' die leur acabit. On pourrait penser
qu'ils sont alimables avec nos compatriotes par
pure reconnaissance. 'Ge serait une erreur. Pré-
voyant une débâcle prochaine, qui les emporte-
ra, ils se ménagent les sympathies des ressortis-
sants suisses, pour avoir des protecteurs- l'ors*-
qu'ils seront réduits à fuir te 'théâtre de leurs
exploits. Il est en tout cas significatif de les en**
tendue, parler avec -insistance dm droit d'asSç-
qui est-, disent-ils, dansi les traditions! de %
Suisse. --' •

Jusqu 'à ces derniers temps, les Suisses étaient
exempts de îa plupart des vexations! qui s'abat-
tent sans répit sur îa population. Depuis peu, ce-
pendant , on ne leur accorde plus aucune déro-
gation. Pendant son séjour à Pétrograd. notre
compatriote apprit que les bolcheviks dte M'0$>-
cou 'avaient réquisitionné son logement et ses
meubles. Son frère, resté là-bas, refuse d'obéir
aux inj onctions dés tout-puissants dictateurs. On
le somma finalement de comparaître, <en îe me-
naçant -de terribles sanctions. Très maître de
soi, très orâne aussi1, i refusa d'obtempérer.
« Tu n'as donc pas peur, lui cria le président de
la Commission , armé jusqu'aux dents. — Pour-
quoi auraïs'-je peur, lui répondit notre conci-
toyen ! — Alors, puisque tu n'as pas peur, lui
répliqua l'autre, eh bien, garde ton logement et
tes meubles ! »

On a remarqué, pat1 lé dialogue cï-dessus que
les bolchevicks, reprenant à leur compte une
pratique des sians-culottes, tutoient chacun. C'est
dans l'ordre des choses, c'est aussi1, n'est-ce pas?
dans les habitudes d'une_ a.Tistocratie qui n'a re-
çu qu 'un minimum, d'éducation, et laquelle !

Des maisons, avons-nous déj à dit, appartien-
nent à l'Etat bolchevik. Il faut ajouter que 'les
meublés également sont te propriété de la collec-
tivité. Lorsqu 'on chaftge d'appartement, de plein
gré ou par contrainte, on ne pren d avec soi que
ses vêtements. Habitués à vivre d'ans des ré-
duits infects, 'les pauvres diables qui vont se fi-
xer par ordre desi Comités, dans des logem ents
souvent luxueux , ne changent pas pour autant
leur manière de vivre. Ils* s'installent le plus sou-
vent dans une seule pièce, où vieux et j eunes,
hommes et femmes, vivent dlansi la plus répu-
gn ante promiscuité.

Les locataires', quelle que soit la classe à la-
qu elle ils appartiennent doivent payer au Co-
mité de pauvreté le montant du loyer . N'ayant
pas les moyens de s'acquitter , le* fam illes pau-
vres refusent d'entrer en possession des appar-
tements qu 'on leur a octroyés. Ils préfèrent con-
tinuer d'habiter -leurs anciens bouges. De ce
fait , près de 10,000 appartements sont à cette
heure inoccupés dans la ville de Moscou. Com-
me les concierges ont été rendus responsables
du payement intégral des locations, ils sont con-
tinuellement aux abois. Ils deviennent féroce-
ment hostiles à un système gui devait leur ap-
porter l'abondance et qui 'lies accule à la plus folle
détresse1.

L'Intelligence a été au-dessous de tourte criti-
que. On s'en rendra compte par l'aventure
suivante .

Parmi les chefs bolcheviks, l'un d'eux s'est
tout particulièrement distingué paT sa. cru auté.
C'est Ouritzky . te plus cynique canaille qui ait
sans doute existé sous la voûte des d'eux. Il or-
ganisa systématiquement lia Terreuri En se ser-

vant des- cartes dé pain , il fit arrêter m masse
les personnes-des Troisième et quatrième catégo-
ries, soit les; petits bourgeois et. les bourgeois.
Indigné des. atrocités commises sur l'ordre du
sanguinaire dictateur, un j eune homme résolut
de.le supprimer. Il l'attendit sur l'escalier qu'Ou-
ritzky devait gravir pour se rendr e dans son
palais, et l'abattit froidement d'une batte, de re-
volver. Profitant du désarroi consécutif à son
acte, le j eune homm e put s'enfuir et enfourcher
une bicyclette qu 'il avait préparée à cet effet.
Par malheur, il se trompa de; maison. Au lieu
d'entrer au. numéro 17, qui- possède une porte
donnant sur une autre rue. il pénétra dans le
numéro1 15, dépourvu de toute , issue par der-
rière. Il fallut en outre que îe nuiméro 15 fût pré-
cisément le siège de la légation anglaise. Des
soldats l'avaient poursuivi'. Au moment où ils se
présentèrent devant ta Légation, cinquante Rus-
ses app artenant à l'Intelligence, et 'qui s'y te-
naient cachés, se rendirent lâchement à là gar-
de rouge, forte de 25 hommes. Pas un de ces
cinquante ancien^ officiers n'eut te courage de
se servir die ses armes. lis lés* jetèrent en pro-
testant, de leur innocence. C'est alors qu 'un of-
ficier anglais s'opposa énergiquement à toute vi-
site domioiîia.ire. I'I fuit .massacré après avoir
abattu quelques gardes-rouges.

On se souvient que le gouvernement de Lé-
nin e accusa mensongèrem'ent la légation anglaise
d'avoir perpétré l'assassinait d'Ouiritzky.

La mort de cet ignoble personnage fournit
l'occasion aux bolchevicks d'organiser une for-
midable hécatombe de bourgeois. On les fusilla
par 2000 quotidiennement.

Notre compatriote s'employa pins d'une fois
en faveur des innocents jetés en prison. Les scè-
nes auxquelles il assista en visitant 'les cachots
dépassent toute .imagination. Femmes et enfants,
j eunes et vieux étaient entassés dans d'infects
taudis. Pour se divertir, leurs gardiens en fai-
saient sortir un certain nombre, parfois une cin-
quantaine, et les canardaient à leur gré, com-
me s'il! se fût agi d'un jeu forain bien connu :
de la noce à Thomas.
• Les- .mêmes: scènes se sont produites à Pé-
trograde et dams 'les environs. C'est par centai-
nes que notre compatriote compta les cadavres
dans une forêt.

Un j our qu 'il était en tram, à Pétrograde, un
vieillard se mit à jouer de la flûte. Les accents
qu 'il en tira firent .une telle impression sur les
voyageurs que te cOlteote fut particulièrement
fructueuse. Devinant une détresse cachée) notre
concitoyen interrogea discrètement l'artiste. Ce
dernier n'était au tre qu'un des plus grands gé-
néraux de l'ancien régime. 11 refusa, par or>aihte
de représailles, d'e donner son nom. Son fils et
sa beOe-fil'îe, massacrés 'lie j our précédent, lui
avaient laissé deux .petits enfants. Pour subve-
nir à leurs besoins, le pauvre grand-père en
était réduit à se faire musicien ambulant. Des
détresses semblables se comptent par milliers.

Les bolcheviks ne s'en .prennent pas seule-
ment au capital. Dans leur frénésie d'abattre te
régim e bourgeois, ils s'attaquent aux capitalis-
tes eux-mêmes, qu'ils veuillent faire disparaître.
Peu de jours avant son départ de Pétrograde
pour rentrer en Europe, notre concitoyen put
lire îe plus effroyable décret que Lénine ait
j amais signe. A teneur de ce décret, il est in-
terdit à chacun de faire à manger chez soi. Les
habitants doivent se nourrir exclusivement dans
des cuisines populai res,, à l'exception toutefois
des détenteurs des cartes de pain de troisième
et quatrième catégories. Les restaurants étant
rigoureusement fermés. îtes petits bourgeois et
îes bourgeois sont de ce fait condamnés à mou-
rir de faim.

Un pareil terrorisme ne saurait durer. Le
mécontentement est d'ailleurs, devenu général.
A plus d'une reprise, ces denvers temps, les
marins — pourtant un dte plus fermes soutiens
des bolcheviks — ont i*arcoti'ru les rues de Pé-
trograde en criant : A bas Lénine, à bas Trotz-
ky ! Des émeutes éclatent chaque j our. La ve-
nue des grands froids ne fera qu 'exaspérer en-
core fe population, dont 1a vengeance sera ter-
rible quand elle se déchaînera. Des indices cer-
tains permetten t d'affirmer que lo règne des
bolcheviks touche à sa fin . La' résistance s'or-
ganise. A Pskow. notre ami a vu une armée
nombreuse de gardes blancs, parfaitement ha-
biles et armés , formée en grande partie d'an-
ciens officiers.

La Russie est couverte dte ruines. Mais elle
est si riche en produits de tous genres qu 'elle
se relèvera rapidement. C'est tout au moins l'as-
surance que nous a donnée notr e compatriote.
Nou s ne démandons qu 'à le croire. En atten-
dant, on nous permettra de le remercier bien
sincèrement pour son dévouemen t envers nos
concitoyens restés I'à-bas, et pour sa compifai-
sanee à nou s renseigner sur dés événements
d'une singulière actualité.

Henri ÇUHLER.

j WLmiL  Slltfn .!
Les premiers escadrons de cavalerie français

qui atteignirent le Rhin, à Huningue , firent boire à
leurs chevaux l'eau du fleuve et y trempèrent
leurs fanion s, en signe de baptême symbolique.
Après quarante-huit ans d'absence, la France re-
prenait possession de la frontière naturelle des
Gaules et de la Germanie.

Où le pèro a passé, passera bien l'enfant ,

disait Musset. « Notre Rhin », comme l'appellent
les Allemands, le Rhin de l'histoire, de Jules Cé-
sar, de Condé, de Napoléon et de Moltke, le Rhin
de la légende, le Rhin du commerce et de la na-
vigation , l'épine dorsale de l'Europe centrale,
n'est plus l'apanage d'une race.. Une fois de plus
l'épée a déchiré sa robe verte. Des sentinelles
vont recommencer leur faction aux deux bouts
du pont de Kehl et berceront leur ennui, au mur-
mure des flots, en répétant les vers du poète :

Chère patrie, ta peux êti'e traita**illo..
Solide et fidèle est la garde, i
La gai*do au Bhin ! t

« On ne comprend que -top1, .écrivait J.-J.
Weiss vers 1886, la passion furieuse de posséder
exclusivement le Rhin, qui s'empare à intervalles
périodiques de la France et de l'Allemagne. Ce
fleuve attire d'un attrait invincible; il exerce une
fascination divine et que la nature n'a donnée
qu 'à lui. Si vous avez le malheur de le contemp-
ler fixement et de vous laisser saisir pair lui il ne!
vous lâche plus. Vous devenez sa proie. C'est un
vertige doux et lent, profond comme le silence,
dont ou ne s'aperçoit pas et dont on ne voudrait
pas se détacher... Voilà le délire du Rhin. Sup-
posez-le qui s'empare des peuples au lieu des
individus , vous aurez l'explication*, poétique et
historique, de l'éternelle bataille que la nature a1
engagée entre les Gaules et la Germanie. Ils ont
fini , nos rivaux héréditaiires, par l'aimer plus
passionnément que nous, le fleuve si longtemps'
disputé. Tandis que nous, nous sommes endor-
mis dans sa possession, ils rêvaient de lui à tous
les moments de leur existence. Ils le chantaient
au coin de leurs foyers, dans leurs camps, dans
leurs églises. Ils le mettaient en poèmes, en bal-
lades, en cantiques et en chansons à boire. Ils
n'avaient pas une pensée qui ne fût p%ur la ville
merveilleusemen t belle, assise au bord de ses
eaux. La garde au bord du Rhin, « Die Wacht am
Rhein », était de leur part vigilante et ardente. Et
c'est pourquoi ils nous ont à la fin ravi et Stras-
bourg et le Rhin. Est-ce pour longtemps, est-ce
pour touj ours ? Qui le peut dire ? Mais, sans le
Rhin , il n'y a plus de France. »: .

Weiss, comme Gambetta', comme Déro'ulède ,
comme Jules Ferry, est mort avant l'heure de la
revanche, qu'il avait si ardemment souhaitée. Le
souvenir de tous les patriotes, qui n'ont j amais
désespéré, qui ont touj ours entretenu la flamme
de la lampe sacrée, plane aujourd'hui sur les fê-
tes de la désannexion.. Les larmes de joie des gé-
néraux français sont l'hommage que les vivants
rendent à tous les nobles esprits qui ont nourri,
par la plume et par la parole, l'espoir des j ours
meilleurs. Aux nouvelles générations, maintenant,
de comprendre toute la signification de l'acte
histori que qui vient de s'accomplir et de savoir
conserver, par la sagesse de leu r politique, le
beau pays que la force leur a rendit

(La Revue.)

Roosevelt et la liberté des mers
L-ex-prêsidént Roosevelt, chef d'u parti! répu-

blicain, dans un article très violent reproche au
président! Wilson d'avoir préconisé la liberté des
mers bien que cette guerre ait prouvé que cette
liberté serait au profit exclusif de r Allemagne
ou dé toute autre puissance qu* provoquerait
une guerre d'agression et de conquête.

L'article- dé Rooseveilit a produit, une grande
impression en Amérique, car on croit que M'.Wïlson se propose d'insis ter tout particulière-ment aiu congrès de la paix sur le principe dte
Ta liberté des mers.. Roosevelt -rappelle que du-
rant la neutralité' américaine le président Wil-
son protesta contre le blocus anti-germanique
qui limitait lie trafic entre les nations neutres
d^outre-mer et les. nations) neutres voisines de
'l'Allemagne, m ais que lorsque l'es Etats-Unis
furent à leur tour obligés dé prendre Tes armes,
la flotte américaine coopérai avec te flotte britan-nique au resserrement du blocus contre l'enne-
mi commun. En d"autres termes, les principes-
énoncés par M. Wilson n'ont pas résisté, d'a-près Roosevelt, devant Ta réalité. Il n'en pouvait
du reste être autrement, car c'est justement îeblocus naval qui, en privant l'Allemagne desmatières prenr'ères et des vivres, l'a empêchéede gagner te guerre dans l'espace dé d'eitx ansavant l'entrée en lice de -toute 'les forces de f An-gleterre. ¦ . . . .

En définitive . M'. Roosevelt estime qu'en tempsde guerre la liberté des mers constituerait unemenace permanente pour les pacifiques du mon-
Q.'6-
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Deutsch. P30(l9IX SPOO

Sage-femme diplômée
M" OUPASQUIER -BRON

Plact du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
TéléDh. 42.16 J-H33083-D___ 

14180

SAGE-FEMME diplômée

Mme MONTESSUIT
Place Klébergr. Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 i 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Tél^iilione $___ 11343

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place <iu Molard. Genève
Prend des pensionnaires. Con-
sultations tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
phone 6 96. J T*.H4a89P. 187S5

La Boucherie - Charcuterie
A. Charmillol

à Saîgnelégier
offre i

Saucisses fumées
du Franches-Montagnes

extra, à Fr. JLO— le kilo.
Envois contre remboursements

Cherche REVENDEURS et DÉPOTS
Se recommande.

Téléphone 38. 85304

Achetez la

Cire Suisse
pour Linoléums et Parqueta, tou-
te prête à servir, en bidons de 1.
5 et 10 litres, à fr. 4.— et ©.—
par litres , sans bidon , aa Mans*
sin Fabrique Suisse de Meu-
ble* de cuisine, Rue Jaquet-
l>r«»z '"S. 'J54141

Maison Constant Jaccoud
gare du Flon , LAUSANNE. Tél. 2i
offre 50 wagons pour provisions

Savoir , POMMES, 20 wagons .
Canada extra choix 1.40 le ki-

lo , Canaila courante 1.10 le kilo.
firos d'Ap i longue conserve, 90
ct. le kilo , Franc roseaux extra
conserve 90 ct. le kilo, Reinette .
Jàsger 1er choix 80 ct. le kilo. Rei-
nette Jaeger courante 70 ct. le kilo.
Belle de Boscop extra , 80 cl. le
kilo. Belle de Boscop. courante
70 ct. le kilo , Pommes diverses
de conserve 50 ct. le kilo. Rei-
nette Champagne très longue con-
serve 80 et. le kilo. Pommes au-
tres sortes assorties depuis 50 à
60 ct. le kilo. 25011

O A HOTTES de conserve : rou-
ges, extra saines. 48 ct. le kilo,
jaunes,  de très longue conserve,
45 ct. H-ivos fr . 15 les 100 kilos.

Choux-raves extra de con-
serve. 32 ct. le kilo.

Choux nmscs. choux niar-
celinN. choux blancs , àenuis
40 et. le kilo.

Oiynoux de très longue con-
serve, en caisse, le kilo. 75 ct.

Aulx de conserve , extra sains,
1.80 le kilo. J. H. 36222 D.

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

Uau Ue vie de f ru it *
pure 1ère qualité, à fr. 5.50 par
litre. — Envoi à partir rie 5 litres
contre remboursement) . — W..
Rùegger iV Cie. Distillerie, Aarau

*H HR98 B 13221

? 

Payer des prix fous
quand vous obtenez un
bon ressemellage
pour hommes fr. 8.—
pour naines fr. 6.—

Réparations y comprises

m Corâonneri e rue dnPuifs 5
Cordonnerie
./'avise mon honorable den-

telé et le publie en général,
que j'ai repris l'atelier de
Cordonnerie, rue de la Char-
rière 25, anciennement H.
Marsuernt. Je nie recomman-
de lu iur tout» li. t ravaux cotti
ueruaiit ma profession.

Rour SAN'DUZ, ïUO de I;
Ciiarrièie 25. 25JS

IPîARQUEI
KlEPHAMll
I L'EXCELLENTE I
ICHAlJSSUî i
IDE FATIGUE!

1 Demandez cette M| Marque suisse H«dans les mc-gasinsBf¦ de chaussures j§mut •assumez-vous du timt-reKISun la semelle.' ffl

• 6637 Z. 9560

VIN VITE
Réconfortant de la Gnppe

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

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs , à la fati gue cérébrale.

Le flacon : Fr. 4 —.
Seul dépôt: Pharmacie

IHONNIBR. Passage du Cen-
tre 4 La Chaux-de-Fondi

Pension ___ \
Mme G. Favre, GOKGIEK

(Neueliàlel), reçoit toujous j eu
ue* eu Tant.s. — Soins spéciaux
pour enfants délicat»*.
P 899 N* 593

PENS ION
Deux jeu nes hommes cherchent

dans famille privée. — Offres
édites et détaillées , sous cliitFros
E. B. "35543, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 25*> ''-)

THRIfl !fi
sèche

Vente au détail par 1'
USINE A GAZ

Vr. 9.50 les 100 kilos , ren
du «n cave. 2.-SWM

mr Propriété à vendre
à Peseux

A vendre vi gile ne 1125 m',
avec pavillon en maçonnerie.
Sp lendide situation au dessus de
Peseux, entre la route cantonale
el la forêt. Chésal à bâtir. Vue
imprenable. — S'adresser étude
Max Fallet, avocat et notaire , à
Peseux. . oi' -l'O'i-.N r^SSlO

A VENDRE de gré à gré l'UVI IVlEUBL E situé

Rue JaQU^t-Dros 54
Le bâtim ent renferme logeuienls et aieliers, s i tué près

de là Gare et de la Poste. Conviendrait liés avantageuse-
ment p our industr iel. Condi tions favorables .

S'adresser au Bureau d'Affaires et d'Assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83, La Chaux-de-l onds.

Âssooié-Gofîimanditaire
Jeune commerçant, comptable , possédant petit capital ,

demande à s'intéresser dans Fabri que d'horlogerie, si pos-
sible déj à installée , comme associé-commanditaire.
— Écrire sous chiffres L. S. 25007, au bureau de I ' IM-
PA RTIAL. 33007

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE I4.0I

TRAVAU X MODERNES DENTIERS GARANTIES

Jp"*"-"*" "̂̂ "* ~%
m. ̂ -v p ~.  |
g| *?•$¦ 'g® b

\ M. /

Suites de la ©RIPPE
Traitement nouveau, énergique
rapide, sur. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumerie Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 21.

Examen gra tu i t

¦J0- W GI'ÈRISOIV du

GOBTRE et des glandes
par notre l'YU-tiou auligoî-
Ireuse STRUMASAN , seul re-
mède efficace ot gr - i ranti  inoffensif.

Nom tireuses aiestationa.
Prix : Demi-fiaeon , fr. 'i.50

l flacon. fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par la
"borrrinola r fu  .Jura BIENNE.

Mécanicien-
Faiseur d'étampes

On nngav ;erait , ne sui te  ou pour
époque a convenir , un bon méca-
nicien spécialisé comme faiseur
d'étampes. Références exi gées. —
s'adresser â la S» A. Vve Cil*-.,
l .éon SOUMIS» A Co. Départe-
ment iiiéeail ique. rue Léopold-Bo-
hert 7** - ''"«09

r MME G LIEBMANN

CORS ETS I MESUR E
RUE DU RHONE 42, GENEVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chanx-de-Fonds . les 1ers lundi et mardi ,

de chaque moiK . 1Q3. Rue Wuma-Dro» *1Q2. 3778

l'éctiHerats
gunies pièces , sont engagés , au plus vile , par la

fabrique des Montres "OMÉGA "
Falaises 2, Jonction , -Ci g ""'W <̂ 1>re

Brasserie du Saumon - Eden-Concerl
PARC 83 — Diraotion, LÉON RICHARD — PARO 83

.¦¦w* l m.**.,

Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERTmm************ wWIlvnHi m
donné par

Gatton et Pompon
23596 Se recommande, Léon RICHARD.

F. C. "Floria-Sports"
Samedi 30 novembre et Dimanche 1" décembre

dès 2 heures après midi

Soirées récréatives
au local , Gtofé du T«51 «g-»--» phe, rue Frilz-Courvoisier 6

Invitation cordiale à tous les membres actifs honoraire s et
passifs. I«e Comité.



La Chatîx- de-Fonds
A propos de la vente du lait.

î! «st j uste que la Confédération , l'Etat et
les ,Commîmes ne payent aux laitiers 4 centi-
mes que pour chaque litre de lait effectivement
livré par eux. Les cansotamateurs ont intérêt à
¦:e qu 'il en soit ainsi et à ce qu 'un contrôle sé-
rieux -.-oit exerce, s-tuo ¦ ils s'exposent à payer,
soiis forme d'impôt ce qu 'il» n 'auront pas dé-
boi!i- :-iî pour le- parement intégral du lait qu 'ils
reçoivent.

Le mei lleur contrôte est le suivant : il faut que
le client oblitère ou bi fe en croix chaque j our,
ie nombre de tickets correspondant au nombre
de rations dte lait au 'ii a reçues Cette petite
'•pé ration doit se faire si possible en présence
du laitier ou sinon an vu de la ouav.tité de lait
remise par lui chaq u j our A la fin dt mois,
il suffit de découper les tickets blancs, c'est-à-
dire non oblitérés ou non biffés, de 'les dlétou&rfe
et die remettre au laitier les cartes des seuls tic-
kets restants.

Elles lirl serviront alors de1 pièces probantes
pour toucher à la Caisse .communale autant die

• -*is -i centimes qui aura réellement livré de li-
tres « lait.

Il y aura de la so:¦:>. un contrôle* pour le client,
pour le laitier et po ir les autorités qui pavent
une t'S' tiie du lait. Ct mode de î*air_- pe-ïrnetira
au client de conser /cr sa cartï durant le mois
entier , et le mettra en mesure d'acheter, le cas
échéant, du .lait condensé.
Compagnie IV/20 Landsturm.

En complément de l'affiche de mise sur' pïéd,
fes hommes sont informés, qu'en suite du: nou-
vel horaire qui entre en vigueur le 2 décembre,
ils doivent prendre le train qui part de La Chaux-
de-Fonds- à 5 h. 53 du matin.

Le! rassemblement die la Compagnie a itfeu
dans la Cour de l'Arsenal, à 10 h. précises.

Ils doivent être porteurs, die leurs cartes -ffle
pain, de graisse, de fromage et de lait. Le j our
d'entrée 'k subsistance sera fournie par la place
de mobilisation, en conséquence,. seuils les tic-
kets du 1er. décembre poiprront être détachés
des cartes.

L'Arsenal fou rnira â chaque homme à titre de
prêt, une paire de souliers de marche.

Vu lia saison, chacun devra se munirr de sous-
vêtements cbaudls. Les inscriptions pour secours
militaires doivent être fai tes au Bureau de cet
office au collège de l'Abeille; se munir du permis
de domicile.

Par ordre du commandant de comp ttgtiie:
Le fourrier, STAUSS.

Ecoles primaires.
Ensuite de l'extension nouvelle prise pair la

gripp e, la rentrée des classes enf antines, Ire et
II* années, est renvoyée de quelques j ours.

Les degrés moyen et supérieur, dont les élè-
ves sont rentrés dans la proportion de 54 % , con-
tinuent leur travail matin et après-midi dans les
classes peu nombreuses. Si le chiffre d'élèves
augmente, ils seront répartis en demi-classe du
matin et demi-classe de l'après-midi, de manière
à ne mettre qu 'im écolier par. table.

A partir de lundi 2 décembre, l'entrée des clas-
ses primaires sera sonnée pour 8 heures et quar t
Théâtre catholique.

Les actrices du Patronage Saint-Agnès vont
enfin donner les superbes pièces préparées avec
le talent qu 'on leur connaît. On aura l'aubaine
d'y applaudir quelques actrices qui n'en sont pas
à leurs premiers lauriers. Les costumes histori-
ques ct des décors surprenants ne manqueront
pas d'intéresser les nombreux et sympathiques
auditeurs du Théâtre catholique. (Voir aux an-
nonces.)
Bienfaisance.

— La- Direction des finances a reçu avec une bien
vivo reconnaissance les dons suivant» :

Fr. 7000 de MM. Scliwob et Cie (S. A.), au nom 'do
la Tavn imo Watch Cie, à La Clinux-de-Fonds, à l'oe-
ention do l'armistice, dont :

Fr. 500 pour le Dispensaire, Ir . 500 ponr les Crè-
che;*, Fr. HOO pour la Ligue contre la tuberculose, h*.
500 pour les Diaconesses visitantes, fr. 1000 pour
l'Hôpital , fr. 1000 pour l'Hôpital d'enfante, fr*. 500
pour les Soupes scolaires, fr. 500 pour les Classes
gardien tien, fr. 500 pour les Colonies de vacances, fr.
1500 pour la Société* de Musique Les Armes Réunies.

Fr. 24 des fossoyeurs de M. Charles Muni, dont fr.
12 pour les Diaconesses visitantes et fr. 12 ponr l'E-
tablissement des jeunes filles.

Fr. 20 pour l'Hôpital, do M. G. R.
Fr. 20 pour l'Hôpital d'enfants, de la part île Mlle

M. W., en reconnaissance des bons soins reçus ;
Fr. 100 pour l'Hôpital , pour lo traitement des n.-ala-

dios vénériennes, de la par t d'uu anonyme, par l'en-
tremise de la Fédération abol itionniste.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenaile ot AbeilleV
;*, reçu avec une grande reconnaissance, 0o Monsieur
D. Chappuis, règlement d'un litige , fr. 20. — Merci.
Petites nouvelles locales.

BANQUE FEDERALE (S. A.) ~ M. A. Sf*eh-
lin. j usqu 'ici fondé de pouvoirs du Comptoir de
La Chaux-de-Fonds , a été nommé second direc-
teur du dit comptoir.

EGLISE NATIONALE. — Les Wteurs «wut
rendus attentifs à l' annonce de l'E'- ik e u.ii.îHicile,
paraissant dans le présent numéro.

ECOLE D'ART. -- Tous les coin s d" re-
commenceront dès lundi 2 décembre.

CHATAIGNES. — Des châtaignes son: ven-
tes par r Office <_e ravitai'Henient.

Le procès
des émeutiers de Bienne

De notre envoyé spécial

Morat, îe 29 novembre.
Vendredi! matin ont commencé devant le tri-

bunal territorial II 'les. débats du procès intenté
aux émeutiers de Bienne. (Troubles du 8 juillet
dernier à la suite d'une manifestation sur- le
renchérissement dte la vie).

iM. le .major Thélin, de Lausanne fonctionne
comme grand-juge, M. le maj or Dupraz , de Fri-
boutrg, comme auditeur.

Les prévenus sont défendus par Mc Haebeirli,
avocat à Bienne ; Me Born , avocat à Moutîer ;
Me Jacot-Guillarmod, avocat à La Chaux-de-
Fonds, et M. P. Goiaty, rédacteur à Lausanne.T

Sont sur les bancs dés accusés. :
1. Jeannerait Albert, né en 1900. originaire

de Montenoï1 (Berne), domicilié à Bienne, gros-
siste. -

2. Hadorn Marguerite, née en 1899, originaire
de Forts, domiciliée à Bienne,. pierrlste.

3. David! Anna , née en 1895, divorcée, origi-
naire de St-Olaude (France) domiciliée à Bienne,
taileutse.

4. Girardin Justin-Joseph, né en 1885. origi-
naire des Bois, domicilié à Bienne, carabinier
1/2.

5. Imer Victor, né en 1897. orginalre de Neu-
veville, domicilié à Sonvi lier, en séjour à Bienne,
faiseur de ressorts.

6. Eggimann Fritz, né en 1897, "Originaire de
Sumlswald, domicilié à Bienne, fusiîier IV/21.

7. Groscraude Auguste, né en 1899, originaire
dut L'ode, domicilié à Madretech, ouvrier de fa-
brique.

8. Kunzi! Albert, né en 1901, originaire de Sue'r-
birmoos. domicilié à Bienne, acheveur.

9. Schàr Fritz, né en 1899, originaire de Du-*
renroth, domicilié à Boujean, manœuvm

10. Engelmann Johann, né en 1852, originaire
de Reiben, domicilié à Bienne, taiïle'ur.

11. Hirt Marie, née en 1900, originaire dé Tirs-
cherz, à Bâle, domestique.

12. Fankliausier, Walter-Edwin, né en 1897,
originaire de Trub. domicilié à Bienne, menui-
sier, soldat Gr. des Etapes 1/113.

13. Rebetez Char! e-si-Henry, né en 1902, ori-
ginaire de Saignclégier, domici lié à Bienne, hor-
loger.

14. Bachmann Adolphe, né eu 1899, originaire
de Amsoldingen , damïciîié à Bienne.

15. Châtelain , Ferdinand , ue en 1901, originaire
de Tramelan-Dessus, domicilié à Bienne, doreur.

16. Marchand, Arthur, né en 1903, originaire
de St-Ursanne, domicilié à Bienne, manœuvre.

17. Bachmann, Otto, né en 1901, originaire de
Amsoldingen, domicilié à Bienne, pierriste.

18. Haas, Aolphe, né en 1898, originaire de
Bienne, y domicilié , sellier.

19. Bedert, Frédéric , né en 1899, originaire de
Marniez (Vaud), domicilié . à Bienne, faiseur de
ressorts. v.

20. Gygei*, Walther , né en 1893. originaire de
Gessenay, domicilié à Bienne. boîtier.

21. Lebet, Arthur , né en 1888, originaire de
Butes, domicilié à Bienne, étalagiste.

22. Glauser, Rodolphe, né en 1888, domicilié à
Bienne, ex-employé de tram , fusilier 1/21.

23. Reber, Emile, né e:i 1885, originaire de
Niederbi pp, manœuvre, sans domicile fixe.

Tous les prévenus sont accusés d'avoir pris
une part active à l'émeute, soit en résistant aux
sommations de la troupe en proférant des inj u-
res, des menaces ou en se livrant à des voies de
fait contre les soldats.

L'interrogatoire des accusés est fort long.
Jeannerat et Ineir reconnaissent avoir: j eté

des pierres aux pompiers, -nais non aux soldats.

parce qu 'ils avaient été aspergés pur des j ets
d'hydrante. Ils assistaient à la manifestation com-
me curieux.

GirardiiT , qui fait l'effet d'un- fort brave hom-
me, déclare que c'est parce qu 'il avait bu un
verre de trop — il avait « fait le lundi» — qu 'il
a traité les soldats de « boches » et de de « sales
Vaudois », mais il le regrette très sincèrement.

Marguerite Hadorn et son amie David préten-
dent que, voulant rentrer à leur domicile, elles
en furent empêchées par les soldats qui bar-
raient la rue. Elles assistèrent alors en specta-
trices à la manifestation , en se bornant à invi-
ter les soldats à ne pas tirer sur lai foule.

Grosclaude s'est borné à diriger un j et d'hy-
drants contre les pompiers.

Kunzi a aussi lancé des pierres par énerve-
ment

Le grand-j uge invite ce prévenu à maîtriser
ses nerfs à l'avenir.

Schaer, Fankhauser et Rebetez, hydrantés tous
les trois, ont fait comme Kiinzi. Ils ne font pas
partie de la Jeunesse socialiste et n 'ont pas été
invités à assister à' la manifestation.

Adolphe Bachmann et Marchand ont jeté , à la
rue Dufour , des pierres et de's pommes de terre
contre une lampe à arc, qui fut brisée. Ils ne sont
pas non plus des Jeunes socialistes. Ils ont cédé
à l'entraînement ; c'est parce qu 'ils voyaient
d'autres gens j eten des pierres qu 'ils Ont fait la
même chose.

Bedert s'est borné à faire du bruit avec un
bugîe et à dire aux soldats : «C'est une honte
de tirer sur le peuple ». Il prétend avoir dévissé
un j et pour empêcher des Jeunes socialistes de
s'en servir.

Lebet. indigné de Voir dés soldats tirer sun la
foule , leur j eta des pommes de terre.

Glauser et Reber nient tout.
L'interrogatoire est terminé à 1 heure et l'au-

dience levée.

Sanctions
On écrit de Berne à la « Revue » :
Au lendemain même de îa grève générale,

quelques esprits timorés reculaient encore de-
vant les .conséquences d'une action judiciaire
contre ceux qui avaient pris une part', caracté-
risée à l'action révolutionnaire. On se 'souvient
même qu'au Conseil national. M. Maille-fer avait
retiré son projet de résolution réclamant la
punition des coupables, parce que lé vote n'au-
rait pas donné l'impression d'unanimité qui se
dégageait des autres décisions de l'assemblée..
Mais ces esprits timorés eux-mêmes se taisent
aujourd'hui] ou plutôt ils se sont -ralliés au cri
d'indignation qui monte de toutes les régions
du pays et qui , devant les ravages causés dans
l'armée par Ja grippe,, devant l'attitude inqua-
lifiable prise à cet égard! par la presse- bolclie-
viste, réclame énergiqwiem ent des sanctions sé-
vères contre -tes coupables.

Le Conseil! fédéral , au rest e, n 'a pas attendu
¦ce vigoureux 'appel du pays pour prendre les
mesu res nécessaires. La seule mesure générale
.possible était le non paiem ent des salaires au
personnel fédéral qui avait fait, grève. Le Con-
seil1 fédéral l'a maintenue malgré les récrimi-
naiions de la Fédération du personnel qui , sous
la signature de M. le conseiller national1 Webcr
(St-Gall) , a cherché à représen ter la grève com-
me «un acte die fidèle camaraderie-».

Outre cette mesure générale, le Conseil fédé-
ral1 a décidé d'ouvrir une instruction pénale
contre trois catégories d'individus : 1. les 37 si-
gnataires de l'appel1 à la grève ; 2. les. person-
nes qui ses ont rendues coupables d'actes de
sabotage ou de menaces ; 3. les employés qui
ont refusé de donner suite à des ordres de
marche individuels au cours* de la grève. L'exé-
cution de cette mesure est en cours. Déj à les
37 signataires de l' appel ont été entendus. Les
opérations judic'aires se poursuivent égaîe *"'eut
à l'égard des centaines ou des milliers d'indi-
vidus qui composent les deux autres catégories
d'inculpés , mais leur nombre même fait com-
prendre que l'Instruction ne p ourra être achevée
avant un temps assez long. On espère, en re-
vanche, terminer rap idement l'instr uction con-
tre les signataire s de l'appel , qui son t les pre-
miers coup--'blés

en l817

Quelques considérations
Un pe'u plus tard que de coutume — pourquoi ?

— les deux volumes de statistique commerciale
que publie chaque année notre départemen t fé-
dérai des douanes viennent de paraître-. Nous
n'avons pas ici l'intention de passer en revue les
¦renseignements précieux que nous fournit cette
littérature officiel le. C'est , pour nos .industriels,
une mine inépuisable et fécondé. Mais nous ai-
merions relever, dans cet amas de chiffres , quel-
ques 'données 'tout particulièrement suggestives
eb bonnes à méditer.

M -est un fait qu 'il convient tout d'abord de re-
lever. Fait bien connu des. économistes, depuis
la guerre et même avant. C'est qu 'il ne faut ac-
cepter qu 'avec beaucoup de prudence les sta-
tistiques commerciales1 se bornant à indiquer la
valeur des importations ou des exportations ,
sans 'en donner les quantités. Rien de plus trom-
peur, en effet, qu'une statistique ainsi conçue.
Un -exemple ! Durant l'exercice 1917 nous avons
importé, en fait de matières premières textiles,
21 % de moins qu 'en 1913. Par contre, les som-
mes payées en 1917 pour ces acquisitions dépas-
sent de 94 % celles de ce même exercice 1913 !
La proportion ou plutôt la disproportion est plus
frappante encore pour les métaux. Nous en avons
importé, en 1917, 1.6 ?» de moins qu 'en 1913,
mais nous avons, à la contrevaleur en espèces,
150 % de plus.

Si l'on fait une moyenne générale, on arrive
pour la totalité des importation s, aux chiffres
suivants : diminution de 46 % sur les quantités
importées et augmentation de 25 % au point de
vue valeur marchande. Aj outons cependant que
pour l'exportation, il y a augmentation sur la
quantité (43 %) et sur îa valeur (68 %), ce qui
s'explique aisément par le fait que l'augmenta-
tion de nos exportations a porté principalement
sur les produits fabriqués.

Ces quelques chiffres prouvent à l'évidence
combien il serait fallacieux de vouloir tirer des
conclusions ou simplement de s'appuyer sur une
statistique se bornant à énoncer importations ou
exportations commerciales en seule contrevaleur
marchande. Le fait qu 'en 1917, par exemple, nous
aurions importé — ou exporté — pour 50 mil-
lions de marchandises contre 10 en 1913, ne si-
gnifie donc point nécessairement que les quanti-
tés importées ou exportées aient augmenté dans
ces proportions. Loin de là.

Notre statistique commerciale, j e m'empresse
de l'aj outer, ne commet point cette erreur. Va-
leur marchande et quantités y figuren t en re-
gard l'une de l'autre. Examinons-en, si vous vou-
lez bien, les lignes générales.

Constatons tout d'abord que notre bilan com-
mercial, qui bouclait en 1916 par un actif de 69
millions, accuse, pour l'exercice 1917, un passif
de 82 millions. Nous avons importé, en effet, l'an
passé, pour 2405 millions et exporté pour 2322,
alors qu 'en 1916 ces chiffres étaient de 2378 con-
tre 2447. Nos lecteurs sont assez au couran t des
affaires économiques pour ne pas prendre ce
« passif » au tragique. Rappelons toutefois, à ti-
tre de comparaison, qu'en 1913, année de paix,
notre bilan commercial, accusai t un déficit de 543
millions, par 1376 millions à l'exportation cont re
1919 à l'importation.

Si, classant en troîs ^cafégorïes Tes obj ets prin-
cipaux de notre commerce extérieur, soit matiè-
res premières, produits fabriqués et denrées ali-
mentaires, on établit un rapport entre la quantité
des importations et leur valeur marchande, on
constate, sans étonnement d'ailleurs, que la pre-
mière a diminué , alors que la seconde a très con-
sidérabl ement augmenté. Traduits en pourcents,
les chiffres que nous fournit la statistique offi-
cielle sont des plus suggestifs, s'ils ne sont pas
des plus réj ouissants. Prenons les matières pre-
mières, par exempe. En 1917, leur importation a
diminué de près de 45 % suri 1913. Leur valeu r
marchand e, les prix payés, si vous préférez , ont
augmenté par contre de 61 % . Pour les produits
fabriqués et pour les denrées alimentaires, la dis-
proportion, fort • heureusement, est infiniment
moindre. A une augmentation de 54, respective-

ment 52 %, fait face une diminution de 3,47 et
de 7,5 %.

Au point dé vue quantité, cependant, c'est sur
les produits alimentaires que s'est fait sentir la
plus forte diminution , dans l'importation. Il y a
eu , en 1917, diminution de 83 % pour les pro-
J-.ùts animau x et de 53 % pour les produits du
sel, relativement à 1913.

Chïffres éloquents et su ffisant à démontrer
dans quelles conditions précaires s'effectue notre
ravitaillement et combien ménagers nous devons
être de nos denrées. Disons cependant, que le
. '.îiiifre de nos exportations en produits alimen -

tes, durant ce dernier exercice, a été inférieur
à celui de 1916. Il est superflu , je suppose, d'ex-
* q;*»r pourquoi. A ceux qui s'indigneraient , fort
,;onnêtement d' ailleurs, de voir nos exportations
• •; ce domaine continuer à un moment où pour

t ou presque tout , il a fallu introduire le ré-
g-.aie des cartes et rat ionner la population du

îys ,il convient de rappeler que c'est là un mal
- Icessaire. Nous sommes obligés à ces exporta-
Ions pour recevoir en échange certaines matiè-

res premières, absolument indispensables à notre
. :j dustrie qui , sans elles, seraient acculées au
caômage. Ce serait la catastrophe à bref délai,
c-»*** -io» j an-w ceb: nous évitions ls famine,

Quel ques données encore, concernant nos ex-
portations, compléteront le tableau que nous
avons esquissé.

Rangeant , comme ci-dessus, en trois catégo-
ries, les principaux obj ets de notre commerce ex-
térieur , nous constatons qu 'en 1917 nous avons

-exporté 12,5 millions de quintanx (4,7 de matiè-
res premières , 6,5 de produits fabriqués et 1 mil-
lion de denrées alimentaires) pour 2300 millions
contre 8,6 millions de quintaux (4,8; 2,3; 1,5)
pour 1375 millions en 1913.

Les chiffres, nombreux et arides, mais indis-
pensables, dont sont hérissées ces quelques con-
sidérations auront sans doute fait toucher du
doigt à nos lecteurs les difficultés sans nombre
par lesquelles a passé — -passe et passera encore
— notre commerce extérieur au cours de ces an-
nées de guerre. Le conflit, il est vrai, touche à sa
fin. Mais il serait tout à fait ridicule de croire
que d'un j our à l'autre, les entraves de toute
sorte mises à notre économie nationale vont tom-
ber. Le retour à une situation normale ne s'effec-
tuera que pas à pas. Il s'agira de lutter et de se
démener. C'est ce que tous les citoyens avisés
ont compris. A Berne, seulement on demeure
dans une placide et coupable quiétude. Quand se
réveillera-t-on ?

D'ici pas trop longtemps, espéroiis-le. Et avan t
qu 'il ne soit trop tard. Auquel cas, on peut espé-
rer que les statistiques commerciales des exer-
cices d'après-guerre seront d'une lecture moins
affligeante que celle dont nous avons esquissé
auj ourd'hui les grandes lignes.

(Revue suisse â"exp ortation.) Ed. JUNOD.

Notre commerce extérieur

A la légation d'Allemagne
On nous mande de Berne, jeudi soir : .
« Dans les milieux allemands de la ville fé-

dérale, on assure que la succession du baron de
Romberg serait ouverte.
. Le départ du maj or de Bismarck et de ses ad-

joints serait en relations avec l'affaire Schreck.
On annonce en effet que cette affaire prendrait
des proportions étonnantes. On a arrêté, dit-on,

' au château Bucnas. près du lac de Zoug, le baron
Ewald de Kleist, « persona gratissima » auprès
de Guillaume II , qui accompagna l'empereur en
qualité d'adj udant aux manœuvres en Suisse, en
1913. Signalons aussi que Welphand Parous, le
grand agent de Scheidemann, se trouve depuis
une semaine environ à Berne.

Pour succéder! au baron de Romberg, ott parle
de M. Muehlon. Il est aussi question de M.
Foerster qui, de ministre bavarois, deviendrait
peut-être lô représentant de tout l'empire. »

Chronique suisse



Chiff ons d& p ap ier
Vous êtes-vous quelquefois posé, au temps ou

grondait la tempête populaire, cette simple ques-
tion : — Que ferais-je en cas d'émeute ?

Si vous êtes décidé à vous battre, et surtout si
vous savez pourquoi, tout va bien. Vous n'avez qu'à
rester sur place, où vous aurez sûrement l'occasion
de -donner dés horions, et même d'en recevoir.

Mais si vous n'avez pas dfopinion bien déclarée,
ou si vous ne ju gez pas utile de défendre cette opi-
nion par tous les moyens naturels, contondants,
tranchants ou percutants dont vous disposez, ne
commettez pas l'erreur de rester sur Je théâtre des
hostilités, dans le seul but dte satisfaire une curio-
sité avide et déplacée.

D'abord, parce que les émeutes sont surtout dan-
gereuses pour les curieux. Quand il y a de la casse,
ce sont presque toujours les badauds qui écopent.
Lies vrais chefs de file, gens expérimentés, ont une
habileté particulière pour esquiver les coups, tandis
que les curieux restant là, bouche bée, encaissent
tout ce qui passe à leur portée, y compris les balles
et les coups de sabre.

Ensuite, l'émeute surchauffe l'atmosphère et met
les cerveaux en ébullition. Alors, personne ne sait
plus au juste pour quelle maison il voyage — ainsi
qu'on dit dans les salons.

Lisez plutôt les déclarations des émeutiers d'e
Bienne devant le tribunal militaire. Tous déclarent
être venus là en simples curieux, ce qui ne les a pas
empêchés de se livrer à des manifestations plutôt
bizarres et intempestives.

L'un reconnaît avoir traité les soldats de boches,
« parce qu'il avait fait le lundi ». La raison est évi-
demment insuffisante. Il le regrette du reste sincè-
rement. Moi aussi.

L'autre « s'est borné à diriger un jet dThydrants
contre les pompiers ». Erreur manifeste. Les pom-
piers sont faits pour manœuvrer les hydrants, et non
pour être douchés à l'aide de ces utiles appareils.

Un troisième a « lancé des pierres par énerve-
ment ». D'autres ont bombardé les lampes à arc
avec des cailloux et des pommes dte terre, « pour
faire la même chose que les autres ».

Hélas ! que dte gens ici-bas se sont mis dans le
pétrin, pour avoir voulu faire la même chose que
les autres ! '

Moralité : si vous voyez se préparer une émeute,
et que vous ne teniez pas absolument à en découdre,
ni à être décousus , tirez vos grègues et contentez-vous
rie lire le résultat des opérations dans le journal du
lendemain.

Marx 'dlac.

roui* 9a démobilisation
du Régiment 8

L « Impa rtial » a adressé hier au Conseil f é-
déral la lettre suivante :

29 novembre 1918.
Au Haut Conseil fédéral suisse,

à Berne.
Monsieur le Président et Messieurs,

Le maintien au service du régiment n° 8 après
le 20 novembre, date précédemment fixée pour
son licenciement, a causé une vive émotion dans
notre canton .

Les circonstances économiques sont teilles
qu 'une plus longue absence de nos soldats, de-
puis douze semaines sous les armes, aurait p ro-
voqué une grave crise industrielle, au moment
où l'horlogerie doit donner son plein rendement

D'autre part, c'eût été la misère certaine pour
beaucoup de familles dont le chef Ou te soutien
n'aurait pu récupérer, à la saison morte, le man-
que à gagner subi! pendant la période de travail
intense.

Pour ces rai sons, nous avons accepté, en date
du 27 novembre, d'organiser d'urgence une péti-
tion au Conseil fédéral, pour liai demander de
vouloir bien ordonner la démobilisation dans le
plus bref délai du régiment 8.

Dans l'intervalle, nous avons reçu du gouver-
nement de Neuchatel et des commandants de
troupe des avis officieux nous informant que le
régiment 8 serait relevé vers le 5 décembre.

Dans ces conditions, nous n'aivons pâte cru de-
voir organiser la cueillette des signatures dans
tout le canton; et noirs nous sommes bornéis à
retirer les listes mises en ctaculaition à La Chaux-
de-Fonds. '

La dém'obilisaÉôn éi régiment 8 n'ayant pas
été annoncée officiellement et tes promesses fai-
tes à cet égard ayant un caractère conditionnel,
nous nous permettons de vous adresser un pr e-
mier envoi de 4614 signatures qui ont été re-
cueillies dans notre ville en quelques heures.

Vote pourrez ainsi vous rendre compte que le
retour au foyer de nos soldats, dans les cireohs-
tamees actuelles, pour les raisons invoquées plus
haut, est ardemment désiré pan toutes les classes
de notre population.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes-
siuers, l'assurance de notre très haute consi-
dération. -

Au nom des p étitionnaires :
La Direction de l'a Imp artial »,

Les morts au service
On mande de Berne :
Lés ravagés que la grippe exerce parmi les

soldats! mobilisés pendiant la grève sont phis ter-
rifiants encore, qu'on ne f imagine.

Les chiffres ei-après fe montrent. Ce sont
ceux des militaires qui ont .contracté la grippe
durant la mobilisation et sont traités à leur do-
micile ou dans des hôpiaux civils. « Les soldats
« traités dans les.hôpitaux militaires ne figurent
« pas dans cette statitsitijiquie'. » -.

Nouveaux cas annoncés à l'assurance militaire
j 9 novembre 240
20 ' » 314
21 > 430 (62 décès)
22 » 615
23 » 679
24 » (dimanche) 464 (plus de 100 décès)
25 » 765
26 » plus de 1200

Ces chiffres sont — qu 'on le comprenne bien
— ceux des « nouveaux cas quotidiens » et ne
sont pas des totaux où figurent les cas anté-
rieurs. Ils prouvent donc que l'épidémie s'étend
dans des proportions effroyables. Elle n'est plus
à comparer avec celle de cet été.

Au mois de juillet, le maximum! journalier des
cas semblables, c'est-à-dire traités à domicile,
avait été de 120 et le total des décès de 33.

Auj ourd'hui , on compte 62 morts en un seul
jour.
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»¦*"" La proclamation de l'alliance fi-anGO britannique
L'Angleterre menace de reprendre Xes hostilités

si ses prisonniers ne sont pas mieux traités
JLMBL crise £tlloixiL€i.__iLdL*©

Le roi George à Paris
Les toasts à l'Elysée

PARIS, 20 novembre. — Lie roi et les princes
sont arrivés jeudi, à 2d h., à l'Elysée, chaleuireu-
sefhent acclamés sur tout 'le parcours.

Le dîner offert en l'honneur du roi d'Angle-
terre a réuni, dans la grandes sale des fêtes, plus
de .200 oonvivies, parmi lesquels MM. Dubost,
Descfoand. le corps diplomatique, M. Clemen-
ceau, tous les mAnistres.

Ue «J* et Je président ont pris place, '1%*- à
côté de l'autre, au centre de ta table, Mme Poin-
caré à droite du sou;ver.ain, le prince de Galles
à gauchie de M. Poincaré et lé prince Albert vis-
à-vis de Mme Poincaré. La musique de la Gar-
de républicaine s'est fait entendre durant le dî-
ner.

Lés deux chefs d'Etat ont ensuite prononcé,
au -milieu d'un religieux silence, deux toasts qui
ont consacré définitivement

¦̂3* l'Alliance franco-britannique
Volcï les principaux passades de ces discours

historiques.
'Après avoïr saké les exploits des aimées bri-

tanhique et célébré la fraternité d:armes franco-
ahgîaise, le Piésident de la République a pro-
noncé las paroles suivantes : *

Discours du Président de la République
• Sire! • '
Le -cœiiiri de ilia France est incapable d'oubli. La

France se rappelera "touj ours les grands servi-
ces rendus pâa* l'Angleterre à la cause commu-
ns. Au feu des combats, l'amitié de l'avant-guer-
re s'est transformée en alliance active qui va
trouver dans les négociations prochaines une
Utilité nouvelle et dont les effets bienfaisants ne
s'évanouiront pas avec les dernières fumées
de la bataille. De même que nous nous sommes
tenus côte à côte dans les fatigues et les périls
de la guerre, nous nous retrouvons côte à côte
dans les travaux et les joies de la paix.

P-areourant, i y 'a peu de jours, les régions
fibôrées, -je voyais, transportés sur des camions
brWafflOTquies, des vte.ilairds', desi femmes, des
enfants q-ui rentraient avec die 'lamentables ba-
gages' à leurs foyers dévastés et §s souriaient
aux mécaniciens anglais qui tour prêtaient gra-
c-iewsiement cette assistance amicale. Ailleurs
c'étaient, en retour, de braves soldats de V. M.
qui recevaient, dans les "dernières maiisons in-
ttaJotes» d'un vilagfe em ruine, l'hospitalité cordia-
le de nos -paysans français1, imiagesi d'hier qui
prennent, poua* demain, une sàigMËcatiion symbo-
lique. .. . * ' ¦

Deux peupes qui ont vécu si longtemps dans
cette heureuse familiarité, qui se sont, durant
tant de mois, entr'aidès et soutenus, ne se senti-
ront-ils pas tout naturellement conviés, pour l'a-
venir, à une collaboration constante et frater-
nelle dans la recherche du progrès humain ?
Ensemble nous avons souffert, ensemble nous
avons lutté, ensemble nous avons vaincu. Nous
sommes unis à jamais. '

Pest dans cette ferme espérance que je lève
mion verre en l'honneur de V. M., de S. M. la
reine, d!e S. M. la reine Alexandra, de S. A. R.
le prince de Galles, de S. A. R. le prince Albert
et de toute la famille royale. Je bois à la gran-
deur et à la prospérité du Royaume-Uni et de
l'empire britannique.

Réponse du roi d Angleterre
Après: avoir évoqué à son tour les héroïques

souvenirs de la grande guerre, le roi Georges a
déclaré ; . . . . . . ,

« Note nous souvenons des efforts répétés à
plusieurs reprises, des Allemands pour atteindre
cette grande capitale et s'en emparer. Mais grâ-
ce à la vaillance de la superbe armée française
L-t à la loyale coopération des Alliés, les inten-
tions de rennemi furent d'abord frustrées, puis,
¦•race à la direction et à la stratégie habiles de
l'ôminent maréchal r och, les troupes de l'enva-
hisseur furent rej etées aux frontières et contrain-
tes de demander la paix. Je vous félicite, mon-
sieur le président, vous et la noble nation fran-
çaise, de la grande victoire ainsi remportée, et à
laquelle mes généraux et mes armées sont fiers
d'avoir contribué. '

Dans le conflit mortel dû nos dieux nations se
sont trouvées engagées ensemble pour, la cause
de la civilisation et du droit, contre les forces
de destruction et les méthodes de barbarie, le
peuple français et le peuple britannique ont ap-
pris, dans la poursuite du but commun, à s'appré-
cier l'un l'autre et à comprendre leurs idéaux
respectifs. Ils ont créé une union des cœurs et
une identité d'intérêts qui, je l'espère, devien-
dront touj ours plus étroites et contribueront sen-
siblement à l'affermissement de la paix et au
progrès de la civilisation.

Permettez-moi, pour finir, d'aj outer une parole
de sympathie pour ces Français et ces Françai-
ses héroïques qui ont souffert aux mains de l' en-
vahisseur comme peu d'autres ont souffert ail-
leurs qu'en Belgique. N'oublions -pas non plus les

morts immortels dont les noms resteront à j a-
mais enchâssés dans une des pages les plus glo-
rieuses de l'histoire du monde. Mes soldats ont
combattu pendant toutes ces années d'une impi-
toyable guerre côte à côte avec les soldats fran-
çais, dont la vaillance a aj outé encore au lustre
de leurs immortelles traditions. Les marins de
nos deux flottes ont lutté côte à côte, sur les
mers les plus diverses, dans l'intimité et la con-
fiance mutuelle que la durée même de la guerre
a contribué à développer, et à affermir. »

Ces deux toasts ont été écoutés debout par
tous les convives. La musique de la Garde répu-
blicaine a j oué l'« Hymne Toyal anglais » après
celui du président et la « Marseillaise » après ce-
lui du roi.

Le roi et les princes Ont quitté l'Elysée à
10 h. 30 et sont rentrée au ministère des affaires
étrangères, acclamés par la foule.

_ Les j ournaux constatent que la population' pa-
risienne, malgré le mauvais temps, a fait au roi
d'Angleterre et à ses deux fils une réception ad-
mirable. Paris a interprété exactement l'admira-
tion de la France entière pour la Grande-Breta-
gne, son alliée dans la plus terrible des guerres.
Elle a salué en George V le symbole de l'al-
liance indissoluble.

Les toasts de M. Poinfcaré et du roi parlent
d'une alliance active et de l'identité des intérêts
unissant à j amais la France et la Grande-Bre-
tagne. « Les deux nations, disent-ils, ont fait en-
semble dé grandes choses pendant la guerre et
en feront de non moins grandes pendant la paix.
L'humanité attend d'elles la sécurité dans le droit
lui permettant dte connaître des j ours splendides
d'épanouissement. »

* * ?
PARIS, 29 nov. — -lie roi et lies .princes d'An-

gleterre se sont rendus dans la matinée à i'Am-
bsisadei où ils ont passé en revue les permission-
naires. A l'aller comme au retour, .te 'souve-
rains ont été acclamés. Un 'déjeuner leur ai été
Offert au minMèrie die® Affaires étinangères. Puas,
te roi, le président et sa suite ont quitté le mi-
nistère pour se -rendre à l'Hôtel-dle-VJlIe. Sur'
tout îe parcours, l'es honneurs ont été rendus' par
les troupes. Une foule considérable a acclamé
le r-oî, lie président et -l'Angleterre. Ai l'Hôtel-de-.
Ville, le roî et Ile président ont été reçus par
M. Louis Douar, président du Conseil1 munici-
pal, les membres) des bureaux «t par. le préfet
de îa Seine. Le cortège s'est rendu au safllon
des arcades où un lunch a été servi Le roi a en-
suite signé dans le livre d'or de ia vile de Pa-
ris. Le cortège sort ensuite de l'Hôtel-de-Vile
et se rend au. ministère des Affaires étrangères
touj ours acclamé par la foule malgré la pluie. Le
président prend.congé et rentre à l'Elysée. 'Le
maréchal' Joffre assistait à la réception, M. Cle-
iwejjoeau, légèrement souffrant était empêché.

La Bavière réclamera tine paix séparée
PARIS, 29.' — (Havas). — Le «Maiin » com-

mentant lia rupture des relations entre la Baviè-
re et la W-ilMmstrastse en matière de politique
étrangère conclut : « 'La Bavière demandera à
avoir des plénipotentiaires séparés pour fa con-
férence de îa Paix et réclamera: des. conditions
de -paix séparées.

_|fl$> Celui qu! ne sait pas sortir
AMSTERDAM, 29 nov. — On mande die Ber-

lin que te gouvernement s'est mis en rapport
aivec l'ex-kaiser pour obtenir son abdication for-
melle. Les milieux intéressés affirment que le
kaiser a remis au gouvernement sa renoncia-
tion expresse au trône, mais seulement en ce
qui le concerne. On voit ainsi combien on avait
raison de croire .que lie kaiser n'avait pas abdi*-
qué. On notera que fe renonciation à ïaquele
il s'est résolu, si la nourvelîle est exacte, abrite
toute sorte d'arrière-pensées.

UTRECHT, 29 nov. — L'ex-impénatrice d?AI-
liemagne est arriivée hier matin ait château de
Maasbergen, près d'Urrecht. Elfe paraissait en
parfaite santé. Le kaiser n'est pas allé au-devant
d'elle.

A la frontière allemande
LONDRES, 29. — Communiqué britannique du

29 au soir. — Nos avant-gardles ont atteint la
frontière allemande sur tout le front entre te nord
du Luxembourg et le voisinage d'Upen.

A la rencontre du président Wilson
LONDRES, 29 nov. — Une escadre de na-

vires britanniques, français et italiens ira là se-
mai ire prochaine au-dlevant de M. Wi'lson qu'elle
escortera jusque devant un port français.

Le jeu de l'Allemagne
STOCKHOLM1, 29 nov. —¦ Selon lies décla-

rations d'une importante personnalité venant
d'Allemagne, la révolution continuerait à se dé-
velopper dans te plus grand calme. La ration
de pain a été augmentée à 2 kgs par1 semaine. Il
est évident que lie gouvernement exagère ia di-
sette et les risques de famine pour apitoyer 'les
attiés. D'autre part , une active propagande ei
de certaines. 'menées tra v aillent à provoquer des
«-"•oti'bles1 dans les pays de l'Entente,

WT L'Angleterre menace
de reprendre les hostilités

BERLIN, 29.— Au cours de la flernière séance
de la commission d'armistice à Spa les délégués
anglais ont tait valoir au nom -du gouvernement
anglais, de graves réclamations déclarant que les
prisonniers de guerre britanniques sur le fron t
occidental ne sont pas libérés conformément à
ce qui a été convenu mais arrivent dans les li-
gnes alliées à moitié affamés et déguenillés.

Les délégués allemands répondirent que la
remise réglementaire des prisonniers de guer-
re est impossible en raison de l'évacuation for-
cée et précipitée, première des conditions de
l'armistice ; et qu'en outre, de nombreu x pri-
sonniers s'enfuient ou sont délivrés par des élé-
ments révolutionnaires.

Cette déclaration n'a pas été admise par les
représentants de l'Angleterre. Ces derniers ont
déclaré, au contraire, qu'ils rendent responsa-
bles les autorités, sans considération de la si-
tuation intérieure et que le gouvernement bri-
tannique, en raison de l'excitation de l'opinion
publique en Angleterre, ouvrirait à nouveau les
hostilités si l'on ne remédiait pas à cet état de
choses .(Wolff).

PUT* L'alliance franco-anglaise
PARIS, 29. — (Havas). — Lé « Figaro » -sou-

ligne ie geste du roi.: Gefârge saluant l'image
de Napoléon en passant devant l'Arc de Triom-
phe, geste qui a déchaîné les: hourras de la fouie.

Sous ie titre « AiMance franco-angOais© »,
•IVHomime libre» pubffie Fiarticfe suivant : « C'est
un grand événement que le président de la Répu-
blique vient d'annoncer au monde. L'Entente
Cordiale qui existait avant la guerre entre la
France et l'Angleterre, et qui, au cours de ce
terrible conflit, était devenue une alliance de
fait, s'est transformée en alliance active qui por-
tera ses premiers fruits pendant les négocia-
tions et se prolongera pendant la paix. Les li-
gnes d'amitié et d'estime réciproques contractés
sur les champs de bataille entre les deux na-
tions, sont resserrées. Le pacte est conclu, grâ-
ce auquel les dieux nattons se présenteront à la
conférence prochaine : indissolublement unies.
Cette alliance est une préface excellente des
prôMlminainleis de paix et une garantie de solidité
pouri fes accords interniatiionaux Qui se 'prépa-
rent.

C'est pourquoi cette allance sera accueille
avec joie, non 'seulement par les deux peu-
pies' qu'ele intéresse plus directement, mais en-
core par toutes les nations qui, dte concert avec
îa France ©t HT Angleterre, ont lutté contre la
barbarie teutonne et ont fait triompher la cau-
-01 de la civiMsaion. ._ :.
V LN Echo de Paris » déclare' que fa coopéra-'
tioh des deux peuples domine tellement les
coeurs et ies intérêts qu'il siéra fiacille d'établir
iltes term'es du nbuvieaiu contrat 11 concllut : « On
peut dire dès maintenant qu 'em Europe occi den-
tale, faffianoe formelle de la France .et de J'An-
gleterre jouera un rôle incomparable dans, le
monde nouveau.

= _ .̂ DERNIERE HEURE ^pSÈ

(Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  89.7a (88.40) 91.00 (90.00)
Allemagne . . 60 00 (oO.fiO) 62.00 (61.2b)
Londres . ..  23.20' (23.00) 23 60 (23.30)
Italie . ,. . . 76\o0 (74 00) 77.30 (75.50).
Belgi que . . . —.— (— .— ) —.— (— .—)
Vienne. . . . 30.30 (29.30) 33.00 (31.50)
Hollande . . . 204.00 (203.50) 207 00 (206.00)
*•» Yfirk \câble 4 86 (4 -80* 5*00 (W

Uhèque 4 Sa (4.79) 5.00 (4.95)
R u s s i e . . . .  70.00 (70.00) 95.00 (95.00)

Il n'est pins possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle. *
mwii— ii M Bunciw iww ii«« ii*_nr_rBT_w'*____«M W M_ ** iii . i i i  

La cote du change
le 30 au matin
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Photographie Artistique
J. GRŒPLER I

Rue du Parc IO Téléphone 10.59 Bg

POUR LES FÊTES
Agrandissements en différents procédés %_\

PHOTOGRAPHIES en tous genres m

Restaurant de Bel-Aii»
¦̂-w-v-w

Dimanche t« Décembre 1918
dès o h. après midi ¦

Çrand Concert
donné par la Société de chant

»l_>Oifp liéoi i ¦»»
(Diaection : M. Gh. BAILLOD)

avec le bienveillant concours de Mme TISSOT-BREGUBT,
Èrofesseur , de MM. O. Brodbeck, citliariste. et t..
laur, flûtiste. 

^^_^ 
26653

Entrée. SO centimes
Les membres passifs sont priés, de se munir de leur carte de saison

Dès 8 heures ÇfHDCtf UAUTT TÙRV Orchestre
précises OUlR&Ci rAWlLlBRCi FLORITA

Carte de Pétrole
Les Débits de pétrole ont été informés par lettre qu'ils ne doivent

pas livrer de pétrole sans cartes. Leur cc-atisgeni pour le mois pro-
chain leur sera attribué sur la base des coupons qu 'ils auront reçus.
Les coupons indiqueront donc ce qu'ils peuvent vendre. Ils n'en re-
cevront pas davantage. 95692

Le coupon No 1, est seul valable jusqu'à nouvel avis. H sera
périmé le 10 décembre. Les Débits de pétrole au ront à renvoyer
tous les coupons No 1 qu'ils possèdent, à l'Office de Ravitaillement,
le 11 décembre, avec un bordereau indiquant le nombre.

Office de Ravitaillement.

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Hue du Temple-Allemand, 26

Portes 7 b. Dimanches 1, S el tr> décem lire Rideau 8 h

€aS-»r**Mîs«rffl.*«3sa»

Étirés TiâîrÉs
lfl$k Le Patronage Sainte A irnès

m La Battes lue Is lin
JH| . Drame historique en 4 acles

<4mffF Les Trois Précieuses
^"W^  ̂ Comédie en 8 actes

Prix des places réservées, fr. I.—. Secondes, fr. 0.50. — Plaees
réservées à l'avance, rue du Doubs 47.

! WT Attention , ^^Zi rî L *̂ .d ïj 'iï&rr

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeteri e COTTRVO.SIER "IBff

CONCERT
au

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

privés de distractions ! 35674

L'Orcliestre TZIG-J-TSIJS
donne tous les Soirs des concerts d'une finesse et pureté re-
marquables. Les personnes ayant eu l'occasion d'entendre cet orches-
tre tout nouveau à La Chaux-de-Fonds, en ont témoigné leur saris-
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 J

Venez tous au

CAFÉ BARCELONA
vis-à-vis de La Scala.

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 1er décembre 1918

dès 2 heuree après-midi et dès 8 heures du soir

Sa Soirée Familière
organisée par les

"AMIS DE LA SCÈNE"
Excellent Orchestre

MM. les membres protecteurs sont priés de se munir de leur
carte de saison. 

 ̂
95667

50 Accordéons
Marque STRADELLA (Italie) .

é̂ !̂ Û g^_^^_il_t_ neufs et d'occasion, de tous sys-

l̂ ^^wW^^
^ Seu' représentant e*" dé-

ritable accordéon Stradella :

Victor GIBELLI, Prof, d'accordéon
34937 Rue du Grand St-Jeau 31. LAUSAIVIIIK o. y. 6305 L.

Vos cheveux repoussent
Plus de pellicules V Plus de chute de cheveux !
nar l'emploi du <RECHOLIN > (marque déposée) qui rend , grâce
à son heureuse composition , le cuir chevelu sain et propre et fait
naître une maunifique chevelure. Prix du flacon, fr. 3.—, double fla-
con , fr. S.50. seulement chez l'inventeur. Exigez absolument le

. nom « RECHOLIN n, de la Parfumeri e
Cl produit aide lUI au- J. REÇU, rue de Nidau SI , BIENNE.

tril, pourquoi Kl lOUS "Extrait des attestations : v. Rond., interné
aiderait-il pli aussi ? belge : « Recholin m'a déjà fait beaucoup de

1 bien et je l'ai recommandé à mes amis ».
Dépôt en tous les articles de toilette , lotions capillaires , crème

tle beauté filets, poudre de riz, dentifrices , peignes , brillantiue, sa-
• vous , parfums ,  elc.

N.-B. — Découpez cet avis , îl vous rendra un jour de bons ser-
vices. JH-I'450- B 250" 9

de finis-âges 13 Signes

d'écliappei-aents 9 % lignes

mJKB&^Imm ï mï^ mm M T M
mont (leiuaudé» par la, Fabrique « JMLVItVlST » ,
rue IVuma-Uroz fi ilii.

AL.MANACKS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

«f | J*£L L

-*>—
Une importante fabrique d'horloperie tin -Jura her-

uoiw engagerait un «h«*t iS" <'"*.»*m;""«*si «i«> pre mi < > ¦ ¦< > j
l'orue. énei'irk'ut! et expérimenté. Situati on siab le PI il' av»- j
lii t*. l'j niiée suivant  eiilt-nte. Discrétion absolue. — Adresser
offres écrites , sous chilïï tss P*-614î»-J, à Pnbliolta»
S. A., à St-Imier. 25505

Arrivage de CHÂTAIGNES
Nons avons pu obtenir un contingent d'excellentes Châ-

taignes de Lugano. Elles seront vendue s à la Cave du
Vieux Collège, LUNDI , MARDI , de i à 5 heures.

Prix, 0.90 c. le kilo. 2o66i
CAROTTES. A la môme Cave on vendra des Carottes à
0.35 c. le kilo.

Office de Ravitaillement.

-''"-'•————'«'——"-—--—""—¦M-ff¦¦B¦_^̂ ¦̂__ ^
_̂_

^^_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂_»__B__

Trient de Paraître
73m» année 1 9 X O 61me "édition

INDICATEUR DAVOIN E
et indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes

BV Volume de 1002 pages
Recueil des adresses de cette industrie et des fabriques de Bijouterie
Joaillerie, Machines et Pièces à musi que. — Un résumé des dispo-
sitions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Con-
sultez dans l'édition 1919 les nouveaux droits de douanes avec tous
les pays. — Renseignements utiles. — Prix : Suisse 5 fr., autres
pays 6 fr.

Bureau Central de publicité A. 606LER (S. A)., éditeur
Rue du Parc 9 ¦» CHAUX-DE-FONES Rue du Parc 91*-"-
¦miTTTTn II m u un iinnuin t iiiiiii iii i *•_*¦**—*—**-—¦ n-s i n ¦ ¦ ni un < i n un —

LE PROGRÈS
Société de Secours Mutuels

Les Sociétaires désirant changer de Classes, doi-
vent en faire la demande , dès maintenant , par écrit en
joignant leur carnet, jusqu 'au 25 décembre, au Président.

La [Société assure toutes les personnes des deux sexes,
selon son règlement, à des conditions avantageuses. 25E39

Pour renseignements , s'adresser â MM.
J. W!amie IM. Naine Ch. Huguenin

Secrétaire, Caissier, Président ,
Industrie 13. [Mord 6*3. Charrière 10.

__M__———————————»¦¦¦»_——»_¦¦———————¦¦__________

EcoleJ'Art
Tous les COURS du

soir -5524

recommenceront
dès Lundi 2 Décembre.
CAFÉ-BRASSERIE

E. Bro5sard
Ru* du Proc'rès Rus du 1 "Mars

Samedi soir, dès 6", h.

SOUPER AUX TRIPES
25559 Se recommande.

Sertisseur
sur bijouterie, spécialement sur
platine, connaissant son métier à
fond , trouverai t place stable et
bien rétribuée. Voyage payé. —
Offres à M. A. , Augeostein.
ZURICH I Knttel gasse 7. 23635

: ûf ogenteiie&vieuœJyvuœoi,
«,/2/igéntJcn.tacaeéèd-cii
ècAongéé/imf iùigeuôement
l%A,y hu££f t?lame 'l/
53XaceJdeé'S&te£xU !&&

Xacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outillage*
d'horlogerie, lingerie, ant î-
q u ités , solde», elc. — Maison
ItLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 35425

SOUS-MAIN 1919
3.— Fr. pièce. Buvard extra.___t W. BBA8EH, Hue ta __ 

4

Savons à lessive
très bon pour laver, pièce d'envi-
run 330 grammes , en caisses de
100 piéoes. Envoi franco contre
remboursement , à Fr. 105. Pour
commandes importantes prix ré-
duits.— A. Kummer. Seestrasse
87, Bienne. 25598

Pardessus
A vendre un pardessus, moder-

ne , d'une valeur de Fr. 250 — ,
cédé, pour Fr. 100.— . PanieRM ia
i l ' l i iver , teinte j *ri.s noir. :i5fi47
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial-.

Visiteur
4e finissages et éehappe-
menls ancre soigné »•/• et
10'/i lignes E-3318-U

est demandé
par

Perla Manufacture d'horlo gerie
(Slraub & Co) - BltiKtXË



Ach-sv-snr. 0n dT 3n,i *UV«V IIUKI I un acheveur pr
échappements 18 ligues ancre. —."'adresser au Gomotoir Mulia
Watch & Co, rue' Numa-Droz
-il- 25'.31

Achevâmes £nsiE?^sortir à domicile. — S'adresser
au Comptoir , rue du Parc ISS, au
2rae étage. Q533-2

Remonteiars. S^monteurs pour tinissagea 0>/, li-
gnes ancre , vetnonteurt - pour
mouvements 11'/, lignes cylin-
dres, échappements et engrena
ges en place. Eventuellement , un
sortirait à domicile. — S'adresser
à la Fabri que E. Erlsbschev,
suce, rue Léopold-Robert 7a ,,.

25480

Termlnages. %: ù̂
terminages depuis 13 lignes on
décottages et réglages. — Offres
écrites snus cbiffres X. I>. '"5-15 4.
au bureau .ie I'I MPARTIAL 25454

RÀfilAiaen Oeuiando des no
nOglCUaO sages de spiraux
où autre partie d'horlogerie , soit
à la maison r,u en Fabri que.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

25H58

2
Dariio de 100 a HO kilos
» W »  Va ia pièce, sont à

vendre. — S'adresser à M.
Edouard Pfister, rue de l'Hôtel-
de-Ville 10A . 25344

5>ftiîei«W bourgeoise; ue-
roUBIVU mande quelques
pensionnaires, muni de leurs
cartes. Payement d'avance. Prix
modéré. — S'adresser rne de
l'Industrie 3, au 1er étage. 25310

IsflfflA demande emploi a do-
ValUII micile , horlogerie ou
antre. — Ecrire sous initiales X.
V. 25292 au bureau de l'Ita-
PABTIAI,. 25''fl'-'

Timbres Poste. R£*£
lageux. Achat de collections. Ven-
te.échange. — G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
9-gOHl-C 19760

Meubles. df 0j L TZ-
dre à des prix très bas un immen-
se choix de meubles neufs et usa-
gés, en tous genres. Superbes lits
Louis XV, à fronton , etc., à 1 et
3 places, matelas crin animal de-
puis Fr. 130.--, commodes, la-
vabos avec mariire et glace, de-
puis Fr. 75.—, armoire â glace,
secrétaires, immense choix de di-
vans moquette laine, depuis Fr.
110.—, canapés en tous genres.

tables en tous genres,
machines à coudre au pied , de-
puis Fr. 70 —, fauteuils à méca-
nique. Fr. 65.—, buffets , super-
•bes chaises, depuis Fr. 5.—, ré
gulateurs, tableaux , glaces, sellet-
tes, étagères, berceaux, buffets de
service en tous genres. Plusieurs
superbes Chambres à manger et
à coucher, tous styles. Fabrica-
tion garantie, cédés à des prix
sans concurrence. — S'adresser à
M. A lleyeler. Progrès 17.

¦finnoArta aetablB * D-6n as"VUUVVI l» sortis, en argent
et métal argenté , ainsi que Cuil-
lères à café. Prix avantageux. —
L. Uothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 23208

AntlqDltès. "SE*--!1*
bleaux , pendules, sont toujours
achetés â de très hauts prix par
U. DUIIOIS, rue Numa-nroz
OO. — On se rend à domicile.

PoPCniina «onnéte et de cou-
IClôUllUC fiance cherche place,
pour le 2 décembre, chez person-
ne seule ou petit ménage simple.
— S'adresser chez Mr Gentil, aux
Ha Ht«-Ge»evfys. 25224

«lenne homme SSWsrE
ire ses heures.de travail Plu*
.,'arçon sérieux cherche à se pla
uer, entre ses heures d'école.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

gjôll

AViVeUSe expérimentée ei
de bonne mo-

ralité cherche place stable
ponr les avivages de bot-
tes or et argent, après em-
iioîtagee. Entrée selon désir,
t'erire sous chiffres L. V.
25331, au bureau de l'c Im
partial ». 2533]
namo cherche emploi dans

fabrique quelconque,
soit pour creusages *de ca-
drans, posages de x-adium ; à
défaut, autre partie à ap-
Firendre. Ecrire sous chiffres
P. G. 2475», au bureau de
ï' t Impartial _. 
Jeune honme, 3 "S u_
commerce, connaissant l'al-
lemand et l'anglais, ainsi que
les travaux de bureau, cher-
che place. Offres écrites, soue
chiffres M. P. 25287. au bu-
reau de l'< Impartial ». 35387

Jeune homme ma™; ¦£_,
et robuste, de toute confiance
ef} très régulier au travail,
cherche place pour n'importe
quel emploi. Pressant. 35350
S'ad. au btu*. do l'clmpartial»

Tournage *\n™ dr2?
tournage de tiges et rabat-
tues à faire à domicile ; rae-
oourcissago et arrondissage

/'des bouts de pivot si on le dé-
sire. Ecrire sons cbiffres R.
Z. 25484, au bureau de l'« Im-
partial •». 25484
,0——m i luu i mmmmm ma
'¦̂ nnim!"2 

do fabrication con-
^-«IIH1I._ 

naissaut à fond
fi"établissage, trouverait plais»
S'avenir. Offres écrites, en in-
«Jâquant les places remplies
j f r  leur durée et salaire désiré
»ai MM. Braunschweicr et Cie,
'-itjp du Commerce 17-a. "3548*3

Hnplnnpp.f,EM0NTf,,R * con-
iiui iuyci naissant les finissa-
ges et les échappements, trouve-
rait bonne place stable. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue Numa-
Droz 150. 25515
Oppn -'infp connaissant touo ie>
UGll CH.lG.  travaux d'un ménage
soigné et la cuisine , est demandée
pour de suite ou époque à conve
nir. Forts gages. — S'adresser
avec référence, de 9 à 2 heures,
chez Mme Charlbs Lèvy, place de
l'Hôtel de-Ville 2. 25490

npf-fiUonr Q t"-"1" Piè<-f's 10"/>I/CVUtlouio lignes ancre, sont
demandés. 3554*1
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Commis. Dx* ll\aœ
cation, est demandée dans
comptoir de la place. Faire
offres écrites, avec détails,
et salaire désiré, sons chiffres
E. Z. 25528, an bureau de
l'c Impartial ». 25551

Raeennie Deux bons AOU'J-
nBdMJI ld. CISSEURS, spé-
eialement pour petits ressorts soi-
gnés, et 2 bons TENEURS DE
FEUX, sont demandés à la Fabri-
que LOUIS PERRET & FILS, rus
du Doubs .147. 25507

Oilpffîi lPQ JEUNES GENS se-
yilKiqUG& rieux , 18 à 22 ans
désirant apprendre métier à de bon-
nes conditions, peuvent s'adresser
à la Fabrique LOUIS PERRET &
FILS rue du Doubs 147. 25508

Parleur lie Pain. Sara1*.mandé, entre les heures d'école.
— S'adresBer Boulangeri e .T.
Baum ann . 25548

Vavvan to Un c,ti"lan ,e aue
UGl laulG. jeune fille, sérieuse
et active, connaissant les travaux
d' un ménage. 25555
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Polisseuses. °DdSfl2
polisseuses de boîtes argent.
S'adresser rue du Progrès
73 a. 35300

Siiiie-oiÉ _&,
ayant belle écriture, est demandée
par Bureau de fabrication de ia
place. — Adresser offres écrites ,
sous cbiffres W. R. 25584, au
hum» ds ['IMPARTIAL. 25584
Jeune fille. <* £_?¦*.
sérieuse pour aider au ména-
ge, (logeant si possible cbe?
ses parents. 25276
S'adr. au bnr. do Iclmpartiab'

On demande SfftfV
rieuse et capable de faire le mé-
nage de 2 personnes. Préférence
sera donnée à personne logeant
chez elle. Se présenter de l'A, ti.
à 2 h. 2040"
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
Fli3IIPhoc Bon tourneur s.tfldUbfl05. ébal,eheB, 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. an bn r. de l'clmpartial».
TÔlinP fillP libérée des éco-d611116 11116 ;cg est denlan.
dée pour aider au ménage
Nourrie, logée et petit gage.
S'adresser rue du Parc 78-a
au 1er étage. 25*181

Â
«A-ilnA une paire de souliers
Y c l i U l u  (je sports, en bon

état. — S'adresser chez M. Du-
cnmmiin. Sport moderne 255*94

Apprenti
Ferblantier
Jo demande un jeune gar-

çon, robuste, 15 à 16 ans, dé-
sirant apprendre le métier
de ferblantier. S'adresser à
M. Fr. Martin, ferblantier-
appareilleur, rue du Pare
48. . 25299

• ¦ i T» —----—-
__

-——--- il i l -  i -r -r~ ¦ «-i i ir—I- nr-a_?~ ii i -M r^-— . lui <T-r i r—T-ll- in » m i i ----'--*-- *_____ *',i*llll r ''11* I .

tm Abonnez-vous an H

1 SILLON ROMAND 1
JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ M]

¦Il et à ses trois annexes :
le Petit Sillon Romand, le Foyer et les Champs
et le Journal illustré, dont le coût global n'est que
de cinq francs par année. gai

j Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le g||
plus lu , le plus répandu dans toute notre terre romande ; || B
sa bourse des produits agricoles , ses consultations pra- Sis
laites à l'usage exclusif ue ses abonnés et sur les sujets jtrag

9g les plus complexes dans tous les domaines le font an- pi
£& précier toujours davantage par les services êminent- j§|i
|p qu 'elles rendent. C'est l'ami , le conseiller venant pério- ^S!"ĵ j oiqiiement dans la ferme, chez l'artisan , le commerça ut, J^ffl*| comme dans la famille , éclairer , guider l'activité de cua- ¦.-'' i.

i cun , prenant soin do ses intérêts économi ques.
|9 Ecri t par des spécialistes oans toutes les branches , il ©g!:;-"i s'impose de plus en plus dans tous les domaines de jjwj î
SB notre activité sociale et répond à toutes les exigences, fiSî
¦S qu 'il s'agisse de la grande agriculture , ne la viticulture , L..~.
SpJJj du jardin potager , de l'horticulture , de l'élevaue du gros BH

' ou du petit bétail , des oiseaux ou animaux de basse- jr-5
Kgj cour et d'agrément , de l'apiculture , de la sylviculture.
J_| de la pisciculture, de l'économie ménagère ou domesti que fi"
ĵ 

et enfin de toutes les phases dans lesquelles s'exerça
g| l'activité humaine, sans oublier les questions d'ordre ' ' .'''
H sportif. ^S

Les trois annexes du Sillon Romand , également f $
Illustrées, ont chacune leur solière d'activité nettement SÉi

1̂ 1 déterminée. ivg

i Le Petit Sillon Romand I
; pour les questions avicoles , cunicoles. anicolcs , le ja r- 

^H din maraîcher, le petit bétail, les arbres fruitiers , etc., etc. Eâ

Le Foyer et les Champs §
38 se spécialisant dans les questions d'économie iluuiesti- Ŝ

; que. d'hygiène , de travaux féminins, d'éducation, etc., etc. i||

Le Journal Illustré
â ia fois l it téraire et instructi f , lecture de famille par ^BjS excellence donuant un aperçu des nouvelles mondiales t'M¦a avec de fort belles gravures d'actualitee . .E-^

Ges quatre publications, toutes ut i les nou r l'agricul- 3
! teur , l'éleveur , l'artisan , la ménagère , l«i commerçant "^§S ou l'amateur ne coûtent que rinc T francs i*ar aiuu'e et •* îriH peuvent s'obtenir en se servant du bulletin d'abonue- Ŝ'' meut ci-bas : s***

BULLETIN D'ABOIMNEWENT N» 40 M
Je m'abonno au «8ILI.ON ROMAND» et supplè- i - :;

ma, me-its , pour l'année 1818- SS

m& Nom * n|
¦S Prénom —--—----------------. __________________

! 

Domicile •-—-----------________________________ nj
Bureau ds poste ------—-____________ 189

nécouper le présunt bulletin et l'envnver sons Pnve- Mlo|.. -. - ilon fermée, a ff ia -chie  de .1 cent'., à rv in i in is -  Mtn.t.on nu «sillon Romaïu i -, rue H.-.! limand 17 à I ui. Msanne Les pHr siM .ue s déjà a„ouueBB ne doivent .-as Mremplir ce bulletin. » 9vit4 ™
""'ont nouvel nhoiinê ponr 1019 recevra ai a- Htu., neut - |e jourual jn squ'4 fin itéee»><>re M,"J -!5, J. H. 36470 G, M

WLW^WSBmWmWm^WSSLWLWm m̂eat m̂

"Wemfe

d'immeubles
à Rochefort

Le Inndl 16 «fecemhre 1018,
i 2 heures du soir a i Hôtel  de
Commune de Roi-ln- furt . le
Conseil Communal exposera eu
vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ei'apiès :

1. Oomnine de la (,'ernia,
surface 61498 m1, bâtiment assu-
ré contre l'incendie pour 11.000
francs

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

3. Le rural formant  les dépen.
dances de l'Hôtel - 'assurance fr.
12.0-K). 25277

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

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

Pour renseignements, s'adres»
ser au Secrétariat communs) .
Rochefort . le 25 novembre 1918.

Conseil Communal.

MISE
de

chevaux
Éf ^ShwtS Xi l>é<-embre

L___5z£_t-r di _ MM Lg,,^
mann et Gruaz feront  vendre
aux enchères publ i ques , devant
leur domicile, JMaoèit ' c des Iter-
g-lères. A LaiiNaniie, une
quinzaine de bons chevaux pro-
venant en partie du service mili-
taire et en partie d'une reprise.

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

Payement comp'ant. *'ô''78

d'occasion est demandé à ache-
ter, au comptant ; presNuut. —
Offres écrites avec détails , SOUB
chiffres It. I,. R. "25518. au bu-
reau de I'IMPARTUL. 25513

12 qulequets ^̂ à
acheter. S'adresser rue Numa-
Dro*/. 84- a. • 25257

On demande à acheter ^%
aot"

s*«r brûlant tout combustibles ,
avec bouilloire, N° 12 ou la. —
S'adresser rue des Fleurs 2*2. au
2tne étage à gauche. 25370
Dunhil ln  bue pour emballages ,
DUtlIlllC est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au ler
étage, à droite . 25215

ïïni i pnp ai i  A v«"i-c,! un four,"luii l l lCtlU . neauélectriqueueuf .
Prix, fr. 40. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 17, au 3me étage, à
droite . 251*35

A VPllHl'P in. potager mo-H VCUU1 C dern6; aveo gax
S'adresser rue du Doubs 121,
an ler étage. 2553'

ICUUIC d'enfsnt. — S'adr.
rue du Progrés 22, au ler étage.
Pnilrnaail A "*endre un petit
rUUI llrJall. fourneau en fonte ,
avec tuyaux.  — S'adresser rue
dn Progrès 63, au 2me étage.

25196

A vendre ^̂ S^manger, état de neuf. — S'a-
dresser, le soir de 7 heures -s
demie à 9 heures du soir, rue
de la Loge 6, an Sme étage, ;
droite. • 35533
Pfltîl lfPP Pour pension , est ue-
I Ulag CI mandé à acheter. —
S'adresser chez M. Schàllenherg,
rne du Tertre 5. *?.755fi

& VPnfirP d'occasion deux a«-
a ICllUl u cordéons, en bon
état. — S'adresser rue du Parc 9,
au 4me étage. 25855

A vendre mJT$LlF2l?cire, bien con-
servée. S'adresser rue de la
Pais 61, au 3me étage, à
droite. 25345
A vpnflpn '•' complet, lavanns.
»i iCllUl c table, commode, fila-
ce, draps de lit . étagère , chaises ,
tableaux. — S'adresser rue du
Premier Mars R . an 1er étaee.
A X f.rit'î 'P un potager à gavh. iciini c (3 fen_ )f un lus.
tre soie 'aune, un tapis mo-
quette ; le tout à l'état de
neuf . — S'adresser rue de la
Serre 28, au 2m,e étago, à
gauche. 25271
Pcnnimn A vendre un costu-
EiM -llUIG. me de toile blanc,
une veste d'assaut (taillo moyen-
ne), deux fleurets et un masque
usag és , mais en narfait  éta*l. 25Al* *
S'adr. an bur. de l'clmpartial *¦

Â VPniiPP nn habillementVt?HOI 6 _ 0.r (grand6
taille), une lampe à suspen -
sion transformée pour l'é-
lectricité, des chaises!, une
poussette à 4 roues, et un
petit lit d'enfant. S'adresser
rue du l'uits 12, au ler éta
go. ¦ 25295

A VOtlHpn ¦• not ;* t divan en 1110-
iCUUI C quette, 1 lavabo , ré-

gulateurs , tableaux, 1 paire de
p atins pour homme. 25320
S'adr. ao, bur. de l'clmpprtiah
PiaiM -̂  vendre piano noirr ,*-uu * en parfait état. Prix
modéré. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au 3me étage
à gauche. 25170
A VPII th'P "Joli manteau prH ÏC1IUI C dame Bas prix
S'adresser de 7 à 9 heures, le
SOïT, me de l'Industrie 3, au
rez-de-chaussée. 25471

A VeildrS ua Parde^sus bien
marin eu par

fait état. S'adresser rue de
la Serro 98, au 3mo otage.

25467

rhamhnû meublée à louer, in-
UtldlllUI 15 dépendante et au
centre de la ville. — S'adresser
rue Jaquel-Droz 28, au ler étage.

25'10

nhai î InTP A louer pour UbOdllllll B. lor décembre)
jolie chambre meublée, à 2 fe-
nêtres, au soleil, électricité et
chauffage, à un monsieur de
toute moralité ot travaillant
dehors. S'adresser rue de ls
Serre 71, au rez-de-ohaussée.

35537
Phamhlia A louer de suite une
Ull t tUlUl C. chambre meublée.
— S'adresser rue da Parc 85, au'
2mp ëtacre , à droite. 95504

Chambre, A gg jêlgë
meublée. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, aii-ÏSme étage,
gauche. 35519
Chambres. -\l0U£5 2 -*o,ie8

chambres meu-
blées ou une chambre et oui-
sine. S'adresser rue Fritz
Courvoisier 94. au ler étnge .

Appartement. 0u ch0*re- à
échanger nn logement do 4
pièces, contre un de 3 pièces;
moderne si possible. Ecrire
soue chiffres A. Z. 25643, au
bureau de l'c Impartial *>.
Appartement. ,?a6rftr's«i,e
appartement de 1-2 ou 3 pièces.
— S'adresser à M. W. Jeanre-
naud , rup du Propres 17. 25316

Chambre. 0n -îêrâândë à
louer une

chambre indépendante, non
meublée, — ou autre

local, pour y déposer divers
objets, si possible au rez-de-
chaussée. Offres écrites,- sous
chiffres A. T. 25634, au bu-
reau de l' t Impartial ». 25634

tiM&ÏÏF01' MÉNAGE de 2 per-
W®*8r sonnes demande à

louer DE SUITE logement de 2 a
3 pièces et dépendances, si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Olfres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
do I'IMPARTUL, 23109
Demoiselle «*««• g£
chambre meublée, si possible
indépen dante (quartier des
fabriques). — Ecrire sous ini-
tiales L. M. 25527, au bureau
de V' Impartial ». 25537
r .hnmhpnc On cherche à louer
UllalUUl Ci), i ou 2 chambres
non meublées. — S'adresser â M.
W. Jeanrenaud , rue du Progrès
17. assis

Pied-à-terre **££=
Offres! éeriteA sous chiffre-
Il!. T .25475, au bureau de
l'< Impartial ». 35475

S nnomont 3 à 4 -- te' aveG
LlfljmUtSlil. petit atelier, est
demandé à louer pour ie terme d'a-
vril. Long bai!. 25212
S'adr. an bur. de l'«Tmpartial»

Bibliothèque. SS
petite bibliothèque murale , si pos-
sible avec oorte vilree. 25058
S'adr. au bnr. de l'tTmpartialt

Fourneau. Ĉ*3
.̂sion un bon fourneau aveo

tuyaux pour chauffer un
grand local. S'adresser Bras-
serie Viennoise, à SAINT
IMIEB, 25486

On demande âpour travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Lévy, rue
Léopold-Bobert 38. 
5!fl"'Vî *ïlfP On demande uneOOI ÏQUIC. 

fiervante poll,
aider dans un ménage de '
personnes. Bons gages. S'a-
dresser ruo Jaquet-Droz 37
au 1er étage. 2548Î
Remonteur. Bo1- ouvTiei;connaissant è
fond la pièce cylindre depuis
9 lignes, est demandé de sui-
te'. On sortirait travail à do-
micile. 2533.'
S'adr. an, bnr. de l'ilmpartial»
Pûliccaiiea On demande de
1 UIIÙOGUÙC. smtB une bonne
polisssuse do boites or ou une
assujettie. — S'adresser rue du
-Marché 2. an 3mp étac«. * 25308

Polisseuse. °*JJ™EE_ _une ouvrière
polisseuse de boîtes or, ain-
si qu'une bonne finisseuse de
boîtes ponj faire des heures.
S'adr; au bur.' de l'clmpartial»

25297

Femme de rtein brassa
âge, est demandée par veuf avec
4 enfants . Gage suivant entente.
— S'adresser rue des Fleurs 5.
au 2me étaffs. 2530R

r i l am hp û  et salle a manger  a
UMlUVie i0Uer, meublée; part
à la cuisine si on lé désire". -
S'adresser rue du Grenier 3S, au
1er 'tage , acres 7 h. du soir .

Logement de
\

p0u7iè3otvd,
1919. ~ ' S'adresser à M. Ch:
Schlunegger. rue du Doubs 5.
Tnli nl-inno 1 -78. os«fV)

_WP̂  Chambre. _lzfùde suite
une chambre meublée. 25305

S'adresser rue des Moulins
4, au 1er étage.
Phamh 'iû  A louer belle cbaui -
IjllalllL 'î B. bre meublée, à Mon
sieur d'ordre . — S'adresser rue
de la Serre 25, au 3me étage, n
droite. 26314

rhnmhro  A louer de suite nel-
UliaillUI C. le chambre meublée ,
à Monsieur travaillant dehora.
Prix : Fr. 20.— S'adresser rue dp
la Curp 5. au 1er élace . 25^27

Chambre à l°uo--'. meublée,unaiiiui c Kne éleabrlo!té
Paiement d'avance. S'adresseï
rne Fritz-Courvoisier 8, au
3me étago. à ganche. 252SÎ
j H i i m b pn simp lement muuiilee ,
v l ld l t lUlb  esta louer à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 39, au rez-de-
cha lissée 2531?

Ghamhre ™3Smjff î .
louer. S'adresser rue dn Norc
74, au ler étage. 2528J
RflAinllPP meublée à remot.-oiidimii e to pom, 2 per
sounes solvables travaillant
dehors. S'adresser nie Numa-
Droz 58, au loi- étage, à gau-
che; 
f.hainTis'ft à louei" à pei-sou-oiiauiiui n Ao du> louto mo.
l'alité et solvable. S'adresser
rue des Terreaux 20, au 3me
étage. 2548"
( Ihamnr p A '"'""' l ë|i ,n '"!i j l ia i l iu io .  chambre non meu-
blée , située au soleil , 2 fenêtres ,
2 buffets , eau et électricité instal -
lées. Payement 1 mois (.l 'avance.
— S'adresser rue Fritz-Cou rvoi-
sipr 15. an 2rne étutr». **5'H8

Chambre. A i°«ei d?ambrcv. mou Di^ e> a mon-
sieur. — S'adresser rne des
Fleur* 34. chez Mme Zingg.

25531



A vendre ou à iouer

ntôlel de Tête de Rin
pour le 1er Mai

avec 4o poses de terre et pâturage. Hôtel bieu achalandé
pour les Sports d'biver et les promeneurs en été . — S'a-
dresser à M. Albert BRANDT, aux Hauts-Geneveys.

Épier
Maison de la place demande

employé, sérieux et de confiance ,
comme magasinier, connaissant
également les travaux de bureau,
sténographie et machine à écrire .
Preuve de moralité et certificats
exigés. — Offres écrites sous
chiffres h. Z. 25468, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25468

Sténo-Dactylo
Demoiselle ayant aussi dt

bonnes connailssances d'alle-
mand, cherche place. 25466
S'ad. au bur. de l'«Impartials.

fflécgcien
Une importante fabrique

de boites de la contrée de-
mande un bon mécanicien pr
la fabrication des étanipes de
boîtes fantaisie. Fort salaire
et place stable. Entrée de sui-
te ou à convenir. Offres écri-
tes, sous chiffres K. Y. 25-156,
an bureau de ' l'« Impartial »

hilawpÉ
Jeune homme marié, pou-

vant travailler seul et ayant
do bona certificats, cherchi
place de suite ou à convenir
S'adr. au bur. de l'tlmpartiah

2554/

On demande un Don

Sertisseur
et une bonne

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

Décalant-» r
DécalqtKtm

trouverait place stable et bien ré-
tribuée â la Fabrique de Cadrans
Métal , rue du Temple-Aile-
manri* 47. 2533g

Horloger
Comptoir de la localité, cherche

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

Vente de Bois
dflfc B3 flp| ffifi _£339\ 1s? 1̂ *%-*, ̂ -̂ 3T& H Bs Sa E »? éS"-** «S lUUBF wsî ii \mm Ss >ii£ '*»»_£»

», . ,

A vendre en-firon 300 -av sapins épi-
céas ler choix , billes et charpente , situés
dans la forêt de Gerneuac-Ia-Pluie, près la
Perrière (Franches Montagnes) . — Pour visiter, s'a-
dresser au fermier, SE. Baume- - P-3660-P

Adresser les soumissions à M. Geppi, Président du
Tribunal , à Porrentruy, jusqu 'au 9 décembre.

Démontages
Remontages

de finissages 8a/4 li gnes, sont à sortir à ouvrier conscien-
cieux. — Offres écrites, sous chiffres N. L. 25648, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 88648

Ferblantiers
2 bons ouvriers ferblantiers trouvent emploi assuré

pour travaux d'atelier et bâtiments. On paye bon salaire.
Entrée de suite. — S'adresser chez M. F. Martin , ferblan-
tier, rue du Parc 48. 25298

CHEF D'ÉBAUCHE
ayant les notions techniques , grande pratique pour l'exécu-
tion des calibres , est demandé ponr situation d'avenir.
Discrétion absolue. — Faire offres écrites, sous chiffres
S-3344-U, à Publicitas S. A., à Bienne. 25503

EGLISE NATIONALE
¦?

Dimanche 1er Décembre, à 11 >/t ••• ¦"» Grand Temple

Assemblée de Paroisse
Ordre du jour: Elections Ecclésiastiques.
Les Cultes recommencent avec la durée normale.
Les Catéchismes recommenceront à 11 b. dans les deux Temples,

dès le 8 décembre, ainsi que les Ecoles du Dimanche.
Les leçons de religion recommencent lundi dan» toutes les

classes. P 24086 C 25694

3 *̂ "Wojra^ena-si ""-3881
Importante Maison demande voyageurs énergiques et capables,

bien introduits et possédant clientèle : l'un aunrès des 25634
Harehants de Fera et Quincailliers, l'autre pour

Fournitures Industrielles et Usines
Bonne connaissance de la brandie exigée pour chacun des pos-

tulants. —Offres , avec indication du chiffres d'affaires ainsi que
contrées visitées et prétentions sous cbiffres K. 14074 L., l'ubli-
citas S. A., à Lauuanne. j

* ôôli©*r- "B,TT**V_IS-I,*EÎ
LA CHAUX-DE-FONDS — Rue du Puits 23

Réparations de fous systèmes de Fourneaux et Potagers.
Travail prompt et soisrné. Se recommande Prix modéréis.
m— — . . .  ____________¦___________________«____________

Faites des économies En^VbÏÏiïï
étoffes pour dames et messieurs, laines à tricoter, couvertu-
res , aux prix c|e fabrique à la 25604

FABRIQUE DE DRAPS M 8 M, SEllLD, (Ct. h St. Gai!)
Vieux lainage* seront acceptés contré réduction de prix pour

les commandes. Achat de laine dé mouton. Vente directe aux
particuliers. Echantillons franco. Pour la Chaux-de-Fonds et envi-
rons, s'adresser à notre représentant M. Edm. Jeanguenin , rue du
Parc 102, l.a Chaux de.Fonds. J-gjQjg-gt 25304

Isf -==$~===^ 
g 

LE PLUS GRAND CHOIX | ^—  ̂
1

t o - =--£ ¦¦ ^7 Une place, depuis Fr. 70.— J 
~ 

T- il
Deux places, depuis Fr. ÎOO.— ! .f .Jr [¦'¦¦¦]

J Lits de fer pour enfants- avec /-*? __? ¦ ]
Lit une place, Fr. 95. " i sommiers métalliques Lit poup enfant, Fr. , 65. * \depuis Fr. 65.— . ¦

DÉCQTTEUR-
TERMINEUR

en toutes piècos est demandé à la
Fabrique Kiviéra, rue Numa-
Dtos m- S&56Ï

CONFITURES
Ire qualitèes, iiaraxtie** sans sac-
charine, aux coings , sur-an , c l i -
ses, mûres, pruneaux, groseill es ,
abricots , et gelées diverses. Ex-
pédition par sceaui de ô et 10 ki-
los, à pri x avantageux. — Man
rice* AVISE, Cormondrèche.

Fabrique Juvenia
demande

Sertisseuses
à la machine

CHEF
Décolleter

très expérimenté, connaissant
à fond l'outillage, cherche
place. Accepterait aussi pla- ,
ce à l'étranger. Ecrire sous
chiffres N. V. 25417, au bu-
reau de. l'< Impartial. »

CADRANS
Salaire élevé est offert à

étnaîileup
sérieux et capable. Armel von
Kaenel , à BlEXiVE. B5474

Décodeur
en toutes pièces est demandé par
Fabrique Kivicra, rue Numa-
Droz 151. 25568

Bois i chauffage
2000 stèles hêtre, sont à ven-
dre, dont 60Odisponibles de suite ,
à Fr. SI.-— le stère, pris sur
place.

Scierie du Verger , Le Looîe.
Même adresse on demande une

forte équipe de bons 2S677

Bâcherons
Fabrique d'Horlogerie

de la place cherche à louer

Grands

avec bureaux pour y installer sn
(sbricatioii d'horlogerie. - Ecri-
ra Case ppsta'e 16000. La
Chi.iix-d9-Foii.dti. «.'5716

Commune de Fontaines
(Neuchatel)

Forge Jnrendre
Ensuite d'une offre de fr. 17.000,

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

S'adresser pour visiter l'im-
meuble à M. Jean ROSSELET,
directeur des bâtiments. — Les
offres sont reçues par M. Alfred
JAKOB. président du Conseil
communal, jusqu'au 7 décembre
1918. P-3119-N 24809

Fontaines, le 13 novembre 1918,
Conseil communal.

St-j-pn
A vendre une

Maison
située au centra du village , com-
posée d'un magasin 35 m1, loge-
ment de 6 chambres et cuisine.
Situation excellente pour n'im-
porte quel commerce. Prix très
avantageux. . — S'adresser pour
visiter et pour la vente, à M.
Paul Olerc, poèlier-fumiste. à
St- .Viihiu. ' 35703

A vendre pour cause da
santé, une belle ,

smssaicnn
en parfait état d'entretien,
comprenant 4 logements av.
dépendances et g-rand maga-
sin. Eventuellement, on re-.
mettrait le magasin avec ap-
partement y attenant. Entrée
on -jouissance, le ler mai 1919
ou époque à convenir. — S'a-
dresser à Madame veuve Ed-
mond Etienne, à TBAMJ*^
LAN.

k ÙHMNIK
offre u louer, uu 2me étage
d'une niiiison d'ordre, de pré-
l'éreiicu y mm ilaiiiu seule , une
CHAMBRE non meublée, iu-
dépendante el au soleil. S'ai
dresser à la Géranco des Iini
meubles communaux, vue dfc
la Serre 23, au 2nw> 4tagc.

Beauté desseins Beauté du teint
La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l"c*"*4i*i»uaai*anple.ur des .produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne de la ail- ment très sensible dès la pre-
houette féminine moderne son mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bou-
grâce si harmonieux. tons . pointsnoirs . tachesderous-

Mon produit végétal S W> rougeurs,; etc . disparais-
' sent sans retour. Prix fr. B.—

exerce une action reconstituan- fSKfl l l f iK HW& VEIIA.
te sur les glandes et tissus des ¦¦•*»¦¦»¦¦«• ""• J *-••- ¦
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine , le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet exeel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. 6.—
aussi bien aux jeunes filles, _»« ' ¦¦¦Adont les seins sont insufflsam- Vflj lffffl Ç?3S3Flf'll!Drfiment développés, qu 'aux dames JK Mg  uU&il Wllltël «Savant nerdu la beauté de leurs
formes "; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui , jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. 8ÈVE SOURCIIJERE ,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
pâtement inesthétique des Itan- tera de cetornement de manière
ches. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

envoi dleoret. sans Indication de l'expéditeur ou envol
préalable (Ohèque postal VIII 4473)

institut de Beauté IVI»- F.-C. Schroeder-Schenke
ZURICH 63, Gladbachstr, 33

Coopératives Réunies
La Chaux-de*Fonds

très bonne qualité 25698

à Fr. 0.67 le kilo.
En vente dans tons nos débits

bien au onurant de tau partie, est demandée de
ttuite par la 25699

Fabrique MARVIN
RUE NUtUÀ-DROZ 166 



Fonrrores. "SÇïïS
tionR à orix nio.iérés. - S'adres-
ser a Mme Zingg, couturière , rue
des Fleurs 34. __i

Pl/rnnne A vendSB faute
S lgUUU"!. d'emploi une ma-
chine spéciale Dour io décolleta-
ge des pignons,' marque A Vique-
rat» absolument neuve , on ferait
aussi échange contre un tour mé-
canicien. — Ecrire eous chiffres
D. D 25651 au bureau de
riiiPAKrii.' 25651

LE SALON D'ART
2U Rue Léopold-Robert

Do 30 Nov. au 15 Dec. 1918

Exposition
M. Gharlss HUM BERT

IrHltl "tintre, CIlui-di'FHdl

Vernissage
SiHdl 30 Hoi, de 2 ï 6 *.

A vendre à prix avantageux

acier suédois
acier Béé
acier lesmr
acier toili
acier ligai

B

3CIQr Mèè
Ecrire à Case postale 181-8-5.

pour avoir détails. 256"'<!

2

Ë? Hemonteu ps
pour pièces 9 lignes et § 'U llg.
cylindres sont demandés de suile
ou époque à convenir. Même tra-
vail serait sorti à domicile. —
S'adresser au Comptoir , w. d»
Doubs 16t. 2561!

Balancier
à nras , vis ,-Mi mut . etampe» pour
boites plaquées 10 'U et 11 lignes
— Offres a M. N. Schneider,
Bulles IA (Bel Air).

Même adresse , plusieurs cen-
taines biaux «"houx et choux-
raves du pays. 25646

I F 4 J • Il I - 1 B Ibt

poya* le service frontière,- 1© servie® de garde B
et les dépôts de chevaux H

'A*?eo l'aufoi-fea-tlon dn Conseil fédéral, le Comman- Il -sera recruté tout d'abord des militaires appar-
tement de l'amée compte eBgaKer -an œa*od nombre tenant aux troupes portant fusil, puis,, en nombre H
***e restreint, des fourriers, des cyclistes, des motoeyelis-

Volontaires pour le service frontière, &S*̂ XKiS Ï̂Ï^
aïïS^ ¦

I ' J J ne' Bimitaire. g fBgBie service de Ocirde 5- L6a h°mmes i^ °
nt s  ̂

en i» sn-ippe ot qui en «ëêê» justifieront par un certificat médical auront la pré- m

81 ISS OepOÎS 06 CneVflUX 6. Les volontaires devront s'adresser par écrit au
_ «« 3 j -.t.. . . ... . Commandant de leur unité d'incorporation (ep., esc,; afin de décharger, autant que possible, les troupes bttr., eto.) en lui envoyant leur livret de service et H Bqui sont encore en service actuellement et do permet- éventuellement le certificat médical prévu par lo Mtre ainsi leur licenciement, chiffre 5 ci-dessus ; ils indiqueront également leur fËflf

1. Le service géra à peu près de môme nature que adresse- , _ _ . „ ._ . _ u nli»
celui dont ont été chargés ces derniers temps les Le c"mmajida-a* de luni*e ti-ausmettra an . Q ,
troupes plaeées aux frontières d'Allemagne et d'Au- Service de l'état-major général de l'armé© H

Î^J^/i^îSf^*
8 
î

6 

garde 

f,
6 fan

!
d8turm e* V» toutes les pièces, eu y joignant une appréciation sur '• 1personnel des dépote de chevaux ; U s'agira essentiel- le caractère et la conduite du requérant, ot,' le cas |§lement de s opposer a la contrebande d exportation, échéa*it, uno attestation sur sa connaissance du che- $£mao former la frontière si c'est nécessaire, do contrôler vaj  ggrj ffi

la circulation, etc., dé garder les magasin^ etc., de gQÏ renveloppe, U inscrira la mention «Volontaire». || 
¦

igner les cnevaus. -
^ Celui qui. s'annoncera s'engagera à effectuer au KBf _Mp

2. Les volontaires recevront une solde de 8 fr. 50 minimum un mois de service.
par jour ; en plus do cette somme, les appointés et Celui qui voudra quitter le service devra l'annon- H
sous-officiers toucheront la solde de leur grade di- oer au moins 14 jours à l'avance. L'abandon du ser-
niinnée de 2 fr. • . ' vice en violation de cette règlo sera puni commo ', :

La subsistance sera fournie eu nature par la Confé- désertion aux termes des lois pénales militaires. * m
dératiou aux frais de l'homme. 8. Le Commandant d edétachement pourra licencier B S

3. Les prescriptions relatives au service actif seront «n tous temps les volontaires inaptes ; dans ce cas,
applicables pour tout ce qui concerne l'habillement la solde sera payée pour les 14 jours qui suivront le pP||l
<y compris les souliers), l'équipement, l'armement, le licenoiemenfc. raiÉnSlogement, la' discipline, la juridiction, l'assurance 9- Les volontaires seront informés de leur entrée . ¦ 'SB
militaire, l'utilisation des postes et des chemins de au service par ordre de marche personnel. Les gen-
fer, eto. Par contre, des secours militaires ne pour- darmes de l'armée, ou ceux qui se sont annoncés pour
ront pas être versés aux familles des volontaires. Ie devenir, n'auront pas à se présenter ; leur requête H j

4. H ne sera engagé que des Suisses ayant reçu une ne serait paB prise en considération, !
instruction militaire complète appartenant à l'élite Le Ohef da l'âtat-major de l-armaa- Elou a la landwehr (exceptionnellement au landsturm) — B
et recommandés par leur Commandant d'unité. SPRECHER.

^ niÉlll IH

CAFE PRETRE
Dimanche soir

•3TWMJP---JE SI
SOUPERS et RATIONS.

Téléphone 8.41 25192

Hôtel doj -ion d'Or
_W CE SOIR, dès 7 heures,

Se recommande, 25706
-William IHntthey.

¦ i i m

.> Il sera vendu ,
M ': B» l.uiiili à la Itou-

WH&Pmft rlierie Rue de
^1 JSl la 

ISalaii< -e 6A,
I A , mmjm de la viande. de

Génisse
Ire QUALITÉ

dep. Fr. 2.- le demi kilo
Se recommande , J. Dommami.

A vendre près de Peseux,

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

pour le 30 avril 1919 ou époque à
convenir, dans qualier des fahri-
ques, bel atelier avec bureau
et dépendances , conviendrait pour
mécanicien ou métier analogue.

' S'adresser à M. H. Dan-
ebaudi 130 rue Jacob-Brandt.
Téléphone Q 38. 24678

Local
nour horlogerie, est à louer de
suite ou pour époque à convenir
et situé au centre de la ville.
S'ad. au bur. de lVImpartial» .

'j _ _  
A vendre à prix avantageux

Cojjre-Jort
mural , incombustible, incroche-
table et en parfait état ; format
50 X 66 cm., profondeur 45 cm.

34.S45
g'adr. au bnr. de l'<Impartial>

CONTROLE
ntUE

Bollem argent 13 lignes len-
tilles, à anses, polies , à vendre
Demander offres " par écrit à Case
Postale 15841. 2ol74¦

A. vendre

DMRRQ

Borel-Profil
70/80 course, 100 m/reu avec table
nouveau modèle. Prix avantageux.

S'adresser Klude Max Fallet
avocat et notai re, à Peseux.

2381K

Atelier Mécanique
Le Locle

Rue du Petit Moulin 2
(Quartier Neuf)

entreprendrait travail en
série»* pour tournatreN et li-
oissaiCHH d'ébauches en tous
genres. Spécialité de l'L.1-
«JUES A SKItTIIt.

TRAVAIL SOIGNÉ. ,
Se recommandent, 251*39

Golay & Robert.

Mécanicien -
Outilleur

pouv horlogerie , bien au courant
du Detit outilla«9 et connaissant
toutes les machines so rappor-
tant à cette industri e, serait enga-

jgé de suite ou ponr époque à con-
venir. — S'adresser en donnant
¦ référencH S, sous chift'res E. D,
.26673 au bureau de I'J MPA K-
tw,. 1*5673

__^^^^^^^s_^
£ 8 _UL& c° rni ï irpq^*4 F,N** -̂s \ al\_ (-ftia* tuLLitnS ^«/ J %

• 19.Rue Général Dufour, GENÈVE" •*

Dépôt : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds
UN TECHNICIEN-HORLO GER

exDérimenté. et

i MÉCANICIEN-OUTILLEUR
au courant de l'outillage et machines d'horlogerie , sont demandés
pour la France. Places stables et d'avenir. — Offres écrites, sous
chiffres K. R. 25699. au bureau de I'IMPARTIAL. 2Ô699

——— i ¦—n—j__—CTJI I I

pour Cinéma est demandé. — S'adresser rue de la Serre 43,
an ler élage, à droite. 25632

^̂  ^̂  ̂«__-_ _____ PBIX

Pour enfants, fourrés , du N° 26 au 30 Fr. 6.50.
» » » » » 31 au 35 Fr. 7.50.

I lot île CAOUTCHOUCS du U» 23 au 28 Fr. 3.75.
Alfred HILTBHAND, Soldeur,

*?, rue de l ' Industr ie ï*
N. B. Les Mercredi et Samedi IMace du Marche

devant chez Notz et Wil e. -56*'1

iw__i-BI^MM*-- _Pfe K I ¦ veut détruire 1CM rats, souris, cirons.
BaT*** || M B B nunai aes , mulots , cafards, taupes ri

^̂ Sŝ ^9 B B  i| Q 

souris 
des 

champs, 
s'adressera aux

Wtm ^K *̂ " héritiers do

Jacob HUNZIKER
"Veumattetrasse SÎS Oi.TEN "VeumaUatraHse 378

— Fondée en 1864 —
Destruction radicale garantie. Certificats prohants â disposition . La
nortion coûte fr 3.50 oour les rats et souiiB ; nour les cafards,
t'p*. 4.60 L'in struction est jointe. P'-6*i69-Q 257011

Pivotaçes &*?$*£¦
lier ou ani i« personne pourra it
sortir , par grandes séries , rouen
petites pièces, à ouvrier conscien-
cieux et a un prix raisonnab le.
— Off' i-s écrites BOUS chiffres D.
B. 25676 au bureau de I 'I M -
HAii i'iAL. 25678

Poormres. Trsntî0rcoia
manchons. — S'adresser ruo A.-
M. Piaget VI , au lime ctaya . à
droiie, 85686

Tour à bois
A vendre un tour à bois

marchant au pied. — S'adres-
ser chez M. J. Haag, charron ,
me da la Boucherie 6. 25700
U n n n g / f n n  On cherche massa-
lUtloûagCo. ges. _ Offres éprî -
tes sous chiflV t 'S A. B. 25666
au bureau de ITSTARTIAI,. 25H6fi

Pensionnaires. Srœ
le accepterait encore quelques
pensionnai res. Prix 3 80 par
jour , sans déjeuner. — S'adresser
rue du Parc 35, au 2me étage.

25fi50

MBCaDlClOD, cherche place sta-
ble. Références à diNposition. —
Offres écrites , sous chiffres W.N.
25568 au bureau de I'IMPAR -
T M T ,. Saflttrî

l ' i l u i i i h i i u  A lùuer joue cna.ni
Ulldl l IUlC,  bre meublée. — S'a
dresser rue Léopold Robert 56*.
an Smp ôtaerp , A fîro 't ° 2*1'"'*''

l i l lOMI l lPI l l  -*l°r«»ae ae ,:i .UB1 "UUgCliiOH . Bonnes demande à
louer , de suite , logement de 2 ou
8 pièces. — Offros écrites sous
chiffres R Z. 25660 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 25660

On demande à louer 532
non meublées, ou 1 logement dp
3 pièces et cuisina. — Ecrire sous
chiffres M H. 25650 au hu-
r<*an < * A J 'T M P A H T'A I . **5-*r>0

un ûeii)aiiQe a at« enucparfàu
état , fourrure pour je une fille. —
Ecri re sous initiales A. B
25669 au bureau de 1 IM P A R -
TI u,. •jfifif'g

flni'flcinnl " - B,""'J y j»"* vu
UtbttMUU ! lets de fer . en bon
état. — S'adresser à M. Hugue-
nin-Girod , Av. du Collège 5. l.e
l.ooln. '-'567S

Fnnrn pnii A ve"(ire "" ;>el11
1UUI 11CUU. fourneau en fonte ,
avec 3 '/ J m - <- e tuyaux , un établi
avec 14 tiroirs. — S'adresser
Eolatures Jaune 84. 2ôfi49

+ 
Croix-Bleue
Sictien de li Shaui -ds-Fonds

liiuiiuiolie ler Décembre
à :>. h. après-midi

léiiiloîiieiieli
SUJET :

La Valeur du Témoi gnage
par M. le Pa-deur E. Bauler

Musique et Chœur Mixte

Récepti on de 14 nouveaux membres
Invitation » _____ 8 < - C'""i'-^-

wlSlf-Blli*
d écliappenienls

connaissant la mine en inar«*he
8 à 13 li gnes soigné est demandé
da suite au Comp toir P. See-
felil , rue du Commerce a. *25(**j5

DÂfflAr-QA Dlat3 et Breguet-ftVgIVUaU chercho place de
F-nit a . ou travail  à domicile. 2?)<'45
¦".'ad, an bur. de l'clmpartial**.

I

Les f.imilles Ulrich et alliées, remercient bien sin- O
cèrement toutes les personnes qui leur ont témoiiinô
tant de sympathie dans leur grand deuil. 25696 Hm

Ï 

Monsieur et Madame ('lii-iNiian Winzeler ei la-
. milles, remercient sincèrement toules les personnes qui |*J

leur ont témoigné tant ne sympathi e  pendant las péni- am
hles jours de deuil qu 'ils viennent de traverser. 25B95 i

¦ 

Madame Veuve Améilée Ul lmann ct familles re- j
mercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont H
témoigné leur sympathie pondant les jou ro pénibles • S
qu 'elles viennent do traverser. 25633 Jj

MBaBBaMRBBaHBHaaS
Conf iance , car Dieu est ta Paix
en son amo

Monsieur et Madame Kans
Steiiuauu-Mairo et leursl en-
fants ;

Monsieur et Madame Gott-
fried Steimaiin-Leroy, A Son-
ceboz, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la
perto sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père,
grand-père, onclo et parent ,

Monsieur Joliann-Jakoti STEI MAHM
qui s'est endormi paisible-
ment jeudi , à 8 heures un
quart du soir, dans sa (Mme
année.

La Chaux-de-Fonds-, le 29
novembre 1918.

L'ensevelissement aura lieu
sans suite, samedi 38 cou-
rant, a 1 heure et idemie
après midi.

Domicile mortuaire, rue du
Nord 168.

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

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

Repose en paix.
Madame veuve de Joseph

Cattin et famille, à Neucha-
tel ; Madame et Monsieur
Albert Perrenoud-Cattin et
famille ; Monsieur et Mada-
me Justin Cattin et famille;
Madame veuve Burki-Cattin ;
Monsieur et Madame Edmond
Cattin et famille ; Monsieur
et Madame Henri Cattiu ;
Monsieur et Madame Jules
Cattin et famille ; ainsi que
les familles alliées Cattin,
Jaunin, Wuilleumier, von
Kaenel, Boss et Bûcher, font
part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne
r*e leur regTetté frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Emile CATTIN
décédé à l'hôpital, à l'âire de
72 ans, après une longue ma-
ladie.

l.a ChauT-de-Fonds, le 29
noveinb] e 1918. ./

L'enterrementi aura lien
sans suite, samedi 30 cou-
rant, à 1 heure et demie après
midi.

Le présent avis tient lien
do lettre de faire part.
¦¦¦ MnB-MnMi

t
Madame Vve Lecchi , en Italie ,

Monsieur Joseph Lecchi. en Italie ) ,
Messieurs les fioies Manzoni, en-
trepreneurs, à la Gliaux - de -
Fonds. font part à leurs amis et
connaissances , du décès de laur
cher et regretté fils , Irère et fidèle
ouvrier 25661

Monsieur François LECCHI
décédé à l'âge de 29 ans, des sui-
tes de la terrible épidémie de gri p-
pe, muni des Saints-Sacremeats
de l'Eulise.

La Chaux-de-Fonds , le 30 no-
vembre 1918.

L'ensevelissement à eu ljeu
SANS dUITE vendredi 19 cou-
rant à 4 heures après-midi.

Domicile mortuaire rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3Uâ.

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

ptfT Toute demande
.i a.ireK.se. d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d' un timbre-posto
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

BOUCHERIE

J. StiHflidiger
Rue de la Balanoe, 12

Gée\îsïe nia
Veau

BC aux plu» bas prix.
GRAND CHOIX

Lapins frais
Choucroute , Sourièbe

Haricots salés
à 90 ct. le demi kilo.

Cervelas - Wienerlis - Atrîaux
•SKI4 Se recommande.

A vendre nn
Outillage

pour Fabri que de paillons. Grand
choix de poinçons , ornements va-
riés , machine pour minuterie.
S'ad, an bur. de l'clmpartiah.

•Aie-'ej 

LITIERE
A vendre quelques mille

kilos roseaux secs pour litiè-
re. S'adresser à M. H. Grand-
jean, rue Léopold-Robert 76.

25618

Remontages. 0 -̂
irait, par semaine 18 cartons re-
montages cy lindre , de lO'/j à 14
lignes , mouvements à vue. —
Ec-ire sous initiales F. R.
2S633, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 25K.S8

Emboîtenr -bCrir
en blanc, et après dorage , entre-
prendrait travail à domicile. —
Offres écrites , nous chiffres <î.
B. .1. "25573, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 25578

Commissionnaire. 0n d6.
mande de Buite un commis-
sionnaire pour faire les com-
missions entre les heures
d'école. S'adresser rue Numa-
Droz 2, an 2me étage. 25627
N gjno Homme cousoien-vi _ « oieux et robuste,
est demandé .pour faire un
perron. S'adresser, de 2 heu-
res à 5 heures du soir, rue
de la Faix 13, au 2mo étage,
à gauche.

A la même adresse, on de-
mando une personne en jour-
nées pour repriser des bas
noirs. 25fi40

On demande «^
sive et une jeune fille pour
les matinées. 25627
S'adr. au bnr. de r«Tmpartial»

Chambre me1ub,lée à iouer
a dame ou de-

moiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au
1er étage, à gauche. 25615

Chambre A louer de miteouaiiiui c. une ohambre
meublée. S'adresser rue Fr.-
Courvoisier 2, au rez-de-
chaussée. à, droite. 25637
â VPIlfh'P rme machine à

oieuse ; état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102,
au 3me étage, à gauche, le
soir, de 7 à 9 heures. 25628
I It A vendre un lit complet

bois noyer, usagé mais
en bon état. S'adresser rue
du Doubs 5, an 2me étage, à
droite. 25641

Ërtop A friero |a la ^personne
gui C. qU i a pris suj n d'un

chat noir , de le rapoorter , contre
récompense , rue Loopold-Robert
2H an 2me étacer 25510

Perdn ^
ne iemme *̂ e mé-

" nage a perdu depuis
la rue Fritz-Courvoisier 43 à
celle des Crétêts 69, en passant
par) la rue Léopold-Robert,
un mouchoir blanc contenant
la sommo de 37 fr., en un bil-
let de 20 fr„ 2 billets de 5,
1 pièce de 5 et deux pièces de
1 fr. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense, rue
des Crétêts 69. 25582
PPflIll de la rue du Commer-1 oi -*u oe 117 à la rue des
Crétêts 186, une bourse con-
tenant une certaine somme
La rapporter, contre bonni;
récompense, à M. F. Beausirw
rue des Crétêts 136. 25473

PPPlïn t,nê P8*"8 montre or , da-I Cl llll mei boito gravée avec
monogramme «O M »  à l'inté-
rieur. — Prière da la rapporter
contre bonne récompense , au Ma-
gasin de cii-ares G. Weber . ruo
Léopold-Robert 45. 25571

La personne *_.Bv&S_
de lanterne , perdu à la Rue de la
' diarrièreTest priée do le rappor-
t-r au Manège Lehm ann. 2560S

Récompense Iti^r^ Ja
iruuvé ou qui pourra donner des
renseignements sur une corbeille
de voyagej  perdue entre le Café
de l'Aviation et les Eplatures , le
soir du ler Niivambre. 25679
S'ad. au bur. de lMmpartia *¦.-..
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Reserves » Fr. 61,750,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

CnmiltOlfS * : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Oal), Vavey
et Zurich

DËPQTSJTARGENT
Nons bonifions jusqu 'à nouvel avis :

4 °!o i liitil It Bits
soumis à un règlement spécial à disposition

et émettons des

Boas l Bill ie Me Banane
de i à 5 ans, à

5°/o
Ces titres sont nominatifs ou au porteur

et munis de coupons semestriels.

ff RENEE SEZILLEI
I de PARIS 1
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/ E. MANDOWSKY^v
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Lits d'enfants
M D A T T Cl O ZURICH, Stampfenbachstr. 46-48
K n A I  NN et -u**" de ,a Ga,'e9 ¦M94"3li.iliilU kj  K )  CATALOGUE GRATIS

pr-^i^i.iM.ir-rnTri^rr-rrri-TTTO^

1 Caterthcaff.pilmonaircs^lg^; \3if0iiiJ€"RoM
KA

__
t_U

____
____u__XA_

__
-j _̂j

__
j j j ij j_j j jaA_a_^ _________ ... i, ., , , . , . . , .- .- .,..,.,..,._u.^n.miiM

ûiî iii teii il II Qm-fe-toft
Font), en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE DE LA SERRE 22
Téléphone 1 83

Remboursement des dépôts Série A, 15me émluian dès te
jeudi 9 janvier 1919.

Une nouvelle Série A , IBnte émission est ouverte, on
délivre des carnets dès maintenant. Tous les carnets de
dépôts seront retirés dès le lundi 23 décembre I9I8,
pour vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS POUR LES OÉPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/¦> %
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 •/<,.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis tr. 500.— , S *h
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

_a * 

La Fabrique Levaillant ê, Oie
demande plusieurs

REHOUTEUIIS
de finissages

ponr petite? pièces ancre. . 25490

m FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

MA TANTE HERMINE
PAR

TM. B E N T Z O N

— Une ntatrvaîse honte, Marie' ! dit Rosine re-
dev-emue efle-même. On. vous a attendue bien
Jongtemps, on vous a aimée jusqu'au bout, jus-
Qufeui bout, reprit-elle avec amertume. II me
saura gré sans idoute là-haitt de vous fe dire. Ce
que Jaoques aurait fait , je le ferai , pour l'amour
de lui, et aussi, aj outa Rosine, avec un effort su-
blime, en attirant vers elle la pécheresse qui
reculait et résistait encore, et aussi pour l'amour
de vous!, Marie, en son nom !

Toutes les glaces de cette âme ulcérée se
fondirent à ces mots : un torrent de pleurs brû-
lants tomba SOIT le cou de Rosine. Les deux fem-
mes se tinrent longtemps embrassées.

— C'est assez pour ce soir, dit enfi n Rosine
en se dégageant. Demain nous causerons.

— De ces quatre années qui m'ont fa ite ce
a/m j e suis ? deman-a Marie, couvrant son vi-
sage de ses mains.

— Non , ni .d'elles ni de ce qui les a précédées,
de l'avenir qm nous appartient encore.

— L'avenir ? répéta1 Marie, et un sourire incré-
ditfe passa sur ses; traits flétris , je n 'ai ptas à
m'cccuper de lui .

Depuis trop longtemp s tes émotions douces
M étaien t devenues étrangères ; celle-ci la bri-
sa. Cie tomba tout à coup dans une syncooe si

effrayante qu'on -eût .pu1 îa croire morte en ef-
fet. Rosine la mit au lit %-tt constatant avec épou-
vante les ravages que la maladie, aggravée par
le désespoir , avait .produits chez cette j eune
créatur e sensitfve et «Délicate qui s'était livrée
d'elle-même aux phis violents orages de la' vie
comme une feuile à l'ouragan.

Où avait-elle été j etée ? Dans quels abîmes
étaien t restés tous les dons que le ciel toi avait
protM'gués et qui , éparpillés aux vents, .n'avaient
servi qu 'à précipiter sa chute. Rosine ne se le
demanda pas plus que la sœur de charité ne se
demande si ie malade à qui elle se dévoue est
digne de ses soins. Qu 'importe que la souffrance.
soit châtiment pour le coupable oit épreuve poul-
ie j uste ? Elle est la souffrance, qu'on ne peut
entourer, assez de tendresse et de respect.

Pendant quelques semaines, les gens qui ve-
naient à la ferme virent derrière les vitres de la
salle une figure amaigrie. Les deux grand® yeux
caves et cernés de noir que l'on craignait de
rencontrer restaient fi xés des heures entières
sur le p ay sage témoin des promenades, des rires
Folâtres, des rêves innocents, des premières et
riantes amours de Marie. Tous ces souvenirs
paraissaient produire sur celle qui les aspirait
avidement l'effet d'un poison mortel. Ils lui fai-
saient comparer sans cesse en effet le passé
sans tache ait présent souillé, ce qu 'elle avait
été à ce qu 'elle était devenue,' et chacune de ces
contempl ations la laissait plus pâl e, p lus pro-
fondément marqu ée du sceau d'un irrémédrable
malheur.

Un j our qu 'il faisait beau , elle se traîna jus-
qu 'au Long-Pré. cherchant fe place où i' amour
qui devait la perdre était venu à elle comme un
dieu don t Fembrasement . vous consume, impé-
rieux, irr ésistible, au milieu des flammes arden-
tes, des parfum s enivrants , des vibrations pas-

sionnées du son*. Que restait-il .die cette magie?
En revanche, le vieux bateau .délabré de l'étang,
réduit à l'état de ruine dès ce -temps-là , subsistait
encore : les obj ets inertes qui semblent destinés
à durer le moins survivent souvent aux senti-
ments que l'on a crus éternels : le constater est
toujours une humiliation pleine d'angoisse. Ce
fut l'unique promenade de Marie pendant son
séj our à la Grande Saulière, qui. 'du reste ne fut
pas long.

Appuyée sur te 'bras de Rosine, elle ne par-
lait pas , elle se contentait de sourire faible-
ment quand son amie s'efforçait de la distraire.

Le spectre qui avait hanté un instant la
grande salle s'évanouit. On parla bas dan s la
ferme, on ne marcha plus qu 'à pas étouffés ; il
y avait une maladie alitée à l'étage supérieur ;
sa présence ne se trah issait que par les accès
d'une toux déchirante et par les visites du
vieux curé. Son ministèr e accompli , celui-ci em-
menai t désormais les enfants j ouer au presby-
tère, car Rosine ne pouvait plus s'occuper d' eux.

Elle ne quittai t guère- la .mourante, à qui sa
présence seule apportait du repos, Rosine était
en effet de ceux que la paix accompagne et qui ,
la possédant, savent la donner.

De nouveau un char funèbre se dirigea vers
le cimetière, et une tombe fut creusée non loin
de celle de Jacques , une tombe à laquelle ne
manquèrent iii les fleurs ni les prières. Nul ue
sut qu 'ell e renfermait une brebis égarée qui n'a-
vait regagné le bercail que pour 'y mourir.

Bien des années ont passé sur ces événe-
ments, et depuis rien n 'a troublé la paix dont
j ouissent les hab itants de la Grande Saulière.
Cette demeure, augmentée de deux ailes et so-
lidement restaurée, ressemble désormais à un
manoir beaucoup plus qu 'à une ferme ; elle tient
dans le canton un rang presque analogue à celui

de l'ancien château de Sermages en son bon
temps. Tout a prospéré pour les Doyen, grâce
aux soins d' une providence féminine que sa fa-
mille et tout le village entourent de vénération.

(Rosine est restée paysanne par le vêtement et
tes habitudes*, mais les fils d'e Jacques réhabili-
tent en -leurs personnes ce-fte bourgeoisie ' à la-
quelle les Oharvieux avaient fait une si détes-
talble réputation . Ce sont des campagnar ds com-
me l'Angleterre en compte beaucoup, comme
nous en avons fo rt peu, indépendants , lettrés ,
exerçant une hospitalité large et possédant les
pto fins fimre*r s, les plus, beaux chevaux de chas-
se qui soient aux alentours. L'aîné, Claude, cu-
rieux d'idées et d'invention s nouvelles, se plaît
à réunir dans ses étables des races choisies et
de grand prix , il 'mêle l'industrie à la culture, et
tout 'le voisinage profite de ses expériences ;
le cadet a fait son nid dans les vieux murs die la
Grande Sauliène. (Souvent, lorsqu'elle le Voit
passer, sa j eune femme au bras, Rosine sent
son cœur déborder de souvenirs ; elle croit re-
connaître Jacques et M arie : chez lui , c'est lo
même grâce élégante ; mais cette fois chez tous
les deux c'est un mutuel amour.

¦En songeant à ce qu 'elle a fait pour assurer
le bien-être de' cette heureuse jeune sse, avec le
repos et l'honneur dé ceux qui ne sont plus , la
digne femme , arrivée au soir de la vie , à cette
saison d'automne où le laboureur neeeueiile :cequ 'il a semé, j ouit enfin de son œuvre, elle .in-
cline sa tête blanchie sous la bénédiction riel'esprit invisible , mais sans cesse présent qui lalui a inspirée. — Tout est bien , dit-elle, tout estcomme il l'eût souhaité.

FIN

LA GRANDE SAULIÉIIE

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaq uet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans _ ___\ 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ™e£
Q-«*n"a.*ai"i;i© arur taxstmicom Tpixx- écrit

-pxrï-K modéré *.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
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Machine,, Acmé"
Américaine

à 4 barres, automatiques, ayant
très peu servi et en plein fonc-
tionnement, est à vendre. Passage
des barres, jusqu 'à 2) m'm. —
Ecrire Case Postale 20957, La
Chaux-de-Fonds. 25436
ŒcnDoonDDnaaDDnnnD

OtxeveU.
On laisserait ea location , pour

la pension, moyennant bons soins
un bon cheval de trait. — Ecrire
sous chiffres D. S 25347 au
bureau de I'IMPAHTI .M.- •-25347

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

Cartes-Souvenirs de Commuoion. courrier

SERODENT
CLERMONT 6 FOUET

Pâte • Fondre • Elixir
les meilleurs denti frices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
M 0506. JD "EJrx vente partout . 5058
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I HIOLONS j l|l| ZITHËHS

GRAND CHOIX -** W PRIX AVANTAGEUX

1 H MAGASIN DE MUSIQUE .H
8 j |£ WITSCHI-BENGUEREL M
i _lÊ 22' RUK LÉOPOLD-ROBERT. 23 ___

9 CLARINETTES FLUTES 1
Etuis - Lutrins - Archets - Colophane - Gordes 8

Accessoires divers j

1 Mandolines Harmoniums Guitares J
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA SUISSE f



COOPÉRATIVES RÉUNIES
ÉPARGN E

1. Epargue obligatoire. Ou prend dès mainte-
nant les inscri ptions pour l'émission de la 3m* Sé-
rie (C).
In térêts 4' V» '/• ; Tersements miuimuiis Fr. §:—
par semaine.

2. Bons de Dépôts à 1-2-3 ans «t plus de terme
Intérêts 5 •/, à 1 el 2 ans
iDtéréls 5 '/, 7„ à 3 ans

Le» titres sont munis de Coupons semestriels.
Discrétion absolue

3. Carnets d'épargne dépôts libres. !ntérèls4°/o
Maximum de facilités pour les retraits. 25140

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

Ponl 6, au Locle.

COLLECTES H DOMICILE
Le Conseil communal rappelle au public et spécialement

aux Sociétés locales qu 'aucune Collecte ne peut être faite sans
*|ue les collecteurs soient munis du Carnet perlant l'auton-
sation de la Direction de Police. 2o478
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i Coopératives Réunies !'
-o-e/**-*****»--- . m

j  Caoutchoucs »
i et Sabots *4 -—— m
- P°UI hommes, clames et enfants

T| PRIX -.VANTAOEUX jP

i ~ b! Au Magasin coopératif de chaussures W

m Rue du Progrès 88 m

m HT Prochainement : Ouverture d'un _k
T| nouveau magasin de chaussures , rue mr
JÊ de la Ronde t. &

§uvrim, (Attention !
On demande pour eutréo immédiate  on à convenir :

2 bons repasseurs-démonteurs-lo genrs Kdô^ï^îcourant. )

Plusieurs onvriers et ouvrières _1__&^£§Œ&
«t lO'/j li gnes cylindre et ancre : Mise en place du rouage, du
mécanisme, de récbappenit-nt . pesa de:; cadrans, miso en boîtes,

i ïisitenr -décotfeur ; i régleuse ; i retoucheuse.
Engagements de suite on a convenir Discrétion garantie

Travail assuré et haut* * prix. Lo*"eiaentu et chambres seuls
à disposition Pension complète dan. -, le réfectoire de la maison.
(<ait et légumes en suffisance, assuras par noire fermier pour les
familles de notre personnel

Adresser offres à Fabrique.Camille l'onze & fils, aux R I-PIJ .
len**c Téléphoue 3.1 T . S>\:>ri
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__
t rf--k -v~| à vendre , d. ' suite , dans le quartier

J. /̂_a.CliJU*̂ ^__~Xi est do La Cbaux-d-i-Fonds. compo- 1
sé6 de 1 petits logements -Je - el 'i pièces, cuisines nt tmit n s dépen-
dantes, dont un ou deux pourraient être litn -c s ,\" suile A«*ran-
gements faciles -' Ecrire , sous oaiBïas R. D. 24888,
•u bureau de I'IMPARTIAL, I

A f p j ppipïï ippîi i i if ni p
situe ville de France, très proche frontière , possédant tours à dé-
colleter , tours aux reprises , moteur électri que 16 IIP , ayant fabri- ;
que fusées pendant guerre, entrepren drai!  Innail mi séries ou cm»»» |
ti-uction spécialité. — Adresser mires écrites , aous cliifùea R S j
24841 au bureau de I'IMPARTIAL . Sio'il

ffi/w? _dtam__ _ jf iS5 G % _V^H

ïH \w éITSLê HL_f _f_^t
Achat , Vente et Réparations,

aux conditions les tilus favora-
rables. 88634 JH-7S8ÏÏ-B

SonÉt-ll -dB'sac ef -o-e W-Bti-êres Bruf es
Be-Si i-wE

Schauplntzt* . I l  Tel Vil»
Première Maison sur p lace

| MALADIES DE LA F; MME
i XJ» TAOCotr-ito

9 ' I —.j***.—  —1 Tente femme dont les régies sont
i vï^Sli ĴjK». ii'rèiîulières et douloureuses, accompa-
I & Â -̂$8l "'"K M' PE-- de coliques, maux de reins .

I PÎÎM—k \ douleurs dans le lias-ventre , celle qui
( ralSw  ̂ I sst sujette aux Pertesblaucb.es. aux Hé-
I JiïM I morragies , aux Maux d' estomac. Vo-
^̂ mÊEmmÊàmT misaements , Renvois, Aigreurs, Man-
^B:>.."-|;»- ;|B' que d'app étit , aux idées noires , doit
^653»'*̂  craindre ia Métrite.

B-dterce portrilt La femme atteinte de Métrite goé -*-————-—-— ' tni sûrement sans opération en fai-
sant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY x
i Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit employé

tout le temps nécessaire!
La .louveuce de l'Abbé Soury guérit ta Métrite sans

opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales,
ayant la propriété de faire circuler le sang, de déconges-
tionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

II est bon de faire chaque |our des injections avec
l'Hygiéuitine des Daines (la boite 3 fr. 25).

La .louveuce de l'Abbé Soury est le régulateur des
règles par excellence, ot toutes les femmes doivent en fai re
usage â intervalles répuliers pour prévenir et guérir : Tu-
meurs. Cancers. Fibromes, Mauvaises suites de couches ,
Hémorragies. Pertes blanches . Varices, Hémorroïdes ,
Phlébites ,' faiblesse. Neurasthénie, contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs. Vapeurs-, Gtouffements, etc.

La JOl'VErV'CE de l'Abbé SOt'KV dans toutes phar-
macies 5 fr. —- la boite (pilules) ; franco uoste , 5 fr. 50.
Les quatre boîtes (pilules)', franco poste. "30 fr. , contre
mandat-poste adressé Pharmacie "»Iag DUMONTIER , à
Rouen ' 8

I
Bien exigé, la Véritable .JOUVENCE de l'Abbé I

SOURY avec le nom .le Mae. DUÏIOIVTIEB jj
Nota : l.i "OI'VKNCE de l'Abbe SOURY liquide '31 rt iigtaootée I-|D'h ni t 'Uta ui dt* fl'Als i' dGtian* peï.'u.s à son eutréo en Suisse

\\ • A il. ; .-. raj ïiciiaiil renseignements, gratis.
*- ; i

4,000.000 d'eauff
ont été veinulacés , depuis une année, par uus œufs
entiers. L'es œufs entiers stj iil un véritable méUiij ie à--.
blancs e'. ae jaune.-- d' oeufs évap.orés, -pré pare» en ' '.fiM; *,

avec des œufs frais de poules
Les «̂ ¦"¦¦¦ f̂ĉ  ^eB

œufs entiers ^nC ĵ-K œufs entiers
roufs frais . , pour I l^^^^vl^^J I '- 'cents f''a's don-
omelettes , nuiid- \\ ?§ij e J $ f f i  ait n - i . i  l'excellenls
dings , sauces, nâ- \^/ _&L ^fM 

œufs brutiillés
tisseries,, soapos, ' ^^_^S _^^^ ' ' t't otuelbttes

Nos oaufs entiers sont on vente dans-' inua les bons*
magasins d'à picerie , consomniati .nj . coniHstibks, etc.

si "i"1 » Exiges la marque H'. W. Z. »
S SECL l'ASRIi HN -J * : IH -3443 2 S

H. Weilenmann & Co., A.-G.
, Fabrique de Pâtes alimentaires , Zurioh ¦

Concessionnaires exclusif * pour la. Suisse romande :
! PETITPIERRE Fil» 4 Oo, Neuchate l (Mai:on fuiidéf en 1848) J

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

fue , sur la demande des Marchands de tabacs et cigares , il
a modifié le dernier alinéa de l'article 4 de. son arrêté du 28
Octobre 1918, concernant les restrictions dans la consomma-
tions du charbon et de l'énergie électrique , comme suit :

. Les Magasins de tabacs et cigares seront ouverts le di-
manche, exclusiment le matin d« 9 heures à midi.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Novembre 1918.
•io477 Conseil Communal.

SI A U PQPULATlOli OE iS OHI-ffi-fUS
Ls recensement cantonal pour la circonscription communale aura

lieu le lundi 3 décembre prochain. Les propriétaires , sont invi-
tés à mettre en ordre, sans retard, leurs registres de maisons, et à
sa conformer à la circulaire qui leur sera remise.

Conformément aux articles 11 à 15 du Règlement sur la Police
les Habitants, tout chef de famille babitant le ressort communal ,

doit tenir à la disposition des recenseurs , pour ce jour-là . les pa-
niers, permis de domicile, carnets d'habitation et quittances ' de
lépôt de papiers les concernant , ainsi que, cas échéant , ceux do
ses sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d'immeubles
sont expressément invitas à tenir prêtes leurs
feuilles de recensement pour le Lundi 2 Décem-
bre 1918. Syl30

LA GHAUX-DE-FONDS , le 2*3 Novembre 1918.
CONSEIL COMMUNAL.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapport s , préservation el yuèrison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronne, rédig é d' uuc façon
spéciale, selou des vues modernes ; 340 pages, stand nombre d'il lus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle. e*£tl*6mèm«nl instructif  C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
don de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux, des suite-, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Co livre est d'après le .jugement
.les autprités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend .i éviter la maladie et les inliTinit ' s. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
SùVH de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Di*
méd. Rumler. Genève <453 (Servette). 34748 p 19U87

. S' 'Pun voulez toujours ré-
/ ]>¦ « /Iii tmvkl lX gner sur les cœurs . rj reue2 soin

(jb/ Uw tilt C?"*"" de votre beautéI Votre teint de-
M* mm. *a M f % viendra magnifique et pur en

rBp l lPS / lDn.îïlê& f  ,rès Pri U 'is temps nar l'emploi
^ f *  L » ' •̂ 6-,*B¦%, (*0 «*<»•**¦*¦* de la Crème d'Ivoire. Tontes

r^tS J t l l ï î Ĵ  î- 
les impuretés de la peau , telles

\*}! *j '***m*" j ^ lm— 
qU6 : g*--'çuri":! - ta^es de rous-

JT BWk ""-*''¦ t;il 'be:s jaunes , acidités,
^T 

Bk *''1SI lue toutes les rides dis-
<r ^ sm Su. paraissent en quelques jours.

jggWyWfc ' Hl_ ¦** t-,'ènae d'Ivoire est le
r Ê T k, lÊoL ^'">r ¦ Sh_ moyen le plus perfectionné ap-

X"~A?« ^^A ïr ' ¦:' ___ £_ ,̂ HS_v porté  d 'Orient ei qui ne so dé-
/- Ê_________& aSSr î'V- '*:-']_8' 5SlB& i ' * mont  jamais. La ...eau devient

t^
mm
\̂ '*>_j a W*- __m  ̂ BK(ypy veloutée st d'une pureté éblou-

•i '̂ 8 - 
" 'i-' -ëw - « WÇVV-SàL ^**'' ['^P°' Pour la suisse :
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CHANGEMENT DE DOMICILE : |

Steiner S ^ourquin I
Fabrique d'étampes

Outillage de précisiomi — Entrepris© d^ ^|
décoiipages et Fabrication de pièce» wSm

annonce à sa fidéis clientèle ct au public en général qu 'elle a transféré «es
»toliors et bureau*? . BMBHH

Eue k la Huche-Ormes 32 I
(Quartier des Crététai W$

Elle saisit cette occasion pour se recommander auprès des intéressés
pou» tout ce qui rentre dans le cadre de son activité , en les assurant d' un Satra -si! prompt, csasciencieux et aus meilleures conditi iias. '-'511'?

Cachet» LubanoB
i'!\'om déposé)

préparés par J OORSCHT. Pharmacien .
liuiji loyés avec succès

contre Sa GUSPPE
1-InQuenza , Rhumatismes) Mti•;-;•«!nas,

Névralgies, Maux de iétei w-
Prix de la boite , f* r. iS.— .>

En vente dans toutes les Pharmacies.
On envoie contre remboursement.

Dépôt général. : Pharm. Afonniei-, La Chaux-fie- r'ofids.

faut-il faire à la mamaii , tante ou fiancée ?
Une tablé de cuisine, tabourets ou buffet , couverts
en linoléum , ou faire faire couvrir vos tables , tabourets
ou buffets par le spécialiste E. BAUWIAMIM , F'ihri que
suisse de meubles de cuisine , rue Jaquet-Droz 28.
Voir les vitrines, rues Léopold-Robert 74 ct Jaquet-Droz 28.

Eaux à loyer. PaoeteriR Courvoisie r
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reprise de f dr Mm
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Jeune commerçant) disposant de 80 a
100,000 tr.. cherche as.-ociat ion dans fabri que cl 'hor-
logerie ou reprise d'ùne-fabrication prospère. Pourrait
particulièrement s'occuper de la -partie commerc iale.

Faire offres écrites, sous Chiffres Ai S. 25565»
au bureau de I'IMPARTIAL.

ff Eeol© Û9 langues méthode Berlitz I
I L a  

Chaux-de-I.'ondM. rue de la Balance 10
Anglais, alleinaud , italien, françaiix parprofes- |Sj

seurs nationaus ef diplômés enseignant leur langue ma- : gd
ternelle . — Rens.:i;-ueriients et inscriptions : tous les ,;
jours, de ? beurra du matin à 9 heures du soir , au ggl
siège de l'école. Balance .10. 22620

Contre S'Epidémla
L'hygîène des appartements s'obtient par I'
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L'essence de térébenthine est absorbée directement par tas poumon» : Elle est
la base de l'« Encaustique Abeille» depuis bientôt 50 ans et vous la resuiroa , vous et vos enfauts ,
si vous vous assurez bien , de suite, quo co titre formel «EncauMiiiue Abeille » est imprimé
eu toutes lettres sur la boîto d'encaustique que vous devez employer le plus souvent pot>si«
ble nour vos parquets, linoléums, meubles et bureaux.

Prix, fr. 1.90 et 3.T5. qualité garantie inchangée par les usines de l'Encaustiqua
Abeille, â Cienéve ot à Paris (La Garei-me-Colombesl. JH-36170- D 2i7**6

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUiEïl â CypMl BERNE

ff x Trousseaux complets :-: i)
1 11 FabiicatîoD soignée il
|| Pris modérés Demande? catalogues il
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