
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Réponse à un ouvrier suisse)

Sous ce titre, M. Serge Persky, écrivain russe
bien connu en Suisse, rép ond dans la « Gazette
de Lausanne » à i\n ouvrier de Bienne qui lui
avait f ait part de son admiration p our- les Bol-
cheviks :

Parmi les nombreuses lettres que me sont par-
venues à la suite de mes derniers articles sur les
bolcheviks, il y en a une à laquelle j e. tiens à ré-
nondre. Elle émane d'un ouvrier de Bienne,
homme cultivé, et qui reilète, dit-il, l'opinion
de nombreux camarades .prolétaires comme lui.

« Poour éviter le bolchévisme en Europe en gé-
néral et chez nous en particulier, m'écrit-il, il ne
nous faut ni soldats ni canons, il faut améliorer
notre situation. Certes, en Russie, les bolche-
viks commettent des excès, mais un changement
de régime ne peut se faire sans excès quelcon-
que. Tout prolétaire conscient condamnera ces
tueries de bourgeois. Chose cependan t certaine :
la situation de l'ouvrier en Russie est à l'heure
actuelle bien enviable , la journée de 8 heu res de
travail est adoptée partout; aucune contrain te,
pas d' amendes, et des salaires beaucoup plus
hauts que dans le reste de l'Europe. Auj ourd'hui,
en Russie, tout bon ouvrier a la vie facile et
douce, tandis que chez nous... Voici bientôt 12
ans que j e travaille de. mon métier; toutefois
avec des j ournées de 10 heures et en comptant
les heures supplémentaires, payées à part, j e
n'arrive à me faire que 300, rarement 350 francs
par mois.

s Or. j'ai trois enfants en bas âge et une fem-
me malade. Si demain j e venais à mourir, ma
petite famille serait sans ressources et tombe-
Vaît à la charge pubiiytte, cair % vie est très
chère et nous dépensons j usqu'au dernier cen-
time. Et notez-le, j e suis encore un privilégié.
Mes camarades ne gagnent pas autant que moi.
.Les bo-chévistes russes ont cherché à rétablir
l'éga lité entre les j ouisseurs et ceux qui peinent.
Leur programme vise essentiellement, l'amélio-
ration du sort des travailleurs, notamment en
matière d'alimentation et de logement, son droit
d'exprimer sa pensée librement, son droi t de
réunion , de protestation, de faire grève, afin de
ne pas laisser ses proches mourir de faim, et
sans qu 'on puisse le terroriser en mobilisant
l'armée.

» Je conclus. Améliorez nos conditions d'exis-
tence, appréciez notre travail de prolétaires au
même degré que celui d'un bourgeois ou d'un
intellectuel , et le socialisme parfait appelé bol-
chévisme ne soulèvera plus dé contestations.
Mais tant qu 'il y aura des privilégiés, la richesse
d'un côté et la misère de l'autre , tant que l'éga-
lité fera défaut , la paix ne régnera pas sur la
terre et le bolchévisme à la Lénine sévira tou-
j ours. » . . . *. * *

La vie de l'ouvrier facile en Russie ! La li-
berté conmlète du travail ! Et c'est ainsi qu 'ont
été renseignés les prolétaires suisses sur le ré-
gime de Lénine !

Voyons un peu la situation du prolétaire d'ans
le paradis bolchevik.

La j ournée die travai l en Russie est de S
figures, même de 6 heures d'ans certa ines con-
'fci' ôeis, mats la production étant à peu près nulle,
iî n'y a (presque plus* die bravai.. Les trois quarts
des usines et dtes fabriques son t fermées. Il n 'y
a que 30 ou 40 % d'ouvriers* qui puissent trouver
dte l'occupation , les autres vivent dans la plus
noire misère. Ce 30 à 40 % g_.g.ue beaucoup
d'argent, c'est entendu — d'e 25 à 35 roubles , par
jouir — c'est-à-dire quatre ou cinq foi s plus* que
ce que touche un bon ouvrier en Suisse. Mais
îa vie en Russie est devenue tellement dispen-
dieuse que même le travailleur largement ré-
tribué végète misérablement. Tout est monopo-
lisé dansle royaume des bol-héviks, ce qui n'em-
pêche pas les* pute d'être fantastiques. La livr e
de viande qu*î coûtait aufTefor. 20 à 30 kopecks
se vend maintenant de 10 à 15 roubles, la livre
de paSto a passé de 5 et 10 kopecks à 5 et 10
roubles. c'est-à-dinc qu 'elle coûte cen t fois nlus.
Le sucre, le thé. le café sont hors de prix. (Une
livre de sucre coûte 40 roubles). Un vieux cos-
tume, acheté chez un brocanteur revient à 400
«t 500 roubles, soit quatre à cinq cents fois plus
qn/aupara v ant. Une paire de bottes coûte de 300
à 400 ' .roubles . Un simple ressemelage à peu
près 100 roubl es*- Bref , tout a renchéri de cent à
cinq cents fois. Seuls, les salaires , si irénéreux
qu 'on les proclame n 'ont pas suivi cette progres-
sion (1) .

11 L'ouvrier :¦>. droit à une livre ruta-e ( lllu gj'arimioe)
•ie pain u .ir par jour au prLs de deux mutiles.
il ne reçoit rien d'autre et est tenu d'acheter sa
nourriture et tout co dont il a besoin aux prix iadi-
<_ -é_ pi _e haut.

Excessif est le coût des voyages : dix à vingt
fois plus qu 'auparavan t, et avec cela il n 'y aj à-
j amais de place, car on manque de voitures, de-
puis dix-huit mois qu'on n'a rien construit. Belle
vie pour un ouvrier qui habite le faubourg et qui
est obligé de prendre le tramway pour se rendre
en ville !

Aux usines nationalisées' Poutilof à Pétrograd,
on a dépensé 92 millions pour douze mois d'ex-
ploitation (on vient d'en publier le bilan) et les
six cents ouvriers qui y travarient ont construit
durant ce temps sept locomotives, avec un tra-
vail de 6 à 8 heures par j our. C'est l'Eldorado,
direz-vous. Eh bien , non ! Les ouvriers ont, à
plusieurs reprises, menacé de se révolter. Mal-
gré leurs énormes* salaires, ils souffrent de la
faim , et les meilleurs d'entre eux sont écœurés
du désordre qui règne dans .es ateliers.

Une grande filature moscovite — aussi natio-
nalisée — a fabriqué durant l'a même période
un centième de sa production d'avant la guerre,
tout en exigeant des dépense', vingt fois supé-
rieures à celles des années passées. Ici, comme
à Poutilof , tes ouvriers sont largement rétri-
bués. Chose bizarre !... ici aussi ils sont en ébul-
litlon continuelle, et — à deux reprises — *îs
ont chassé des commissaires du peuple, les ac-
cusant de les faire mou.-* de faim.

On « mobilise » les bourgeois, les « fainéants »
comme on îes appelle, et on les force à travailler
sur les voies publiques, dans les champs, dans
les fabriques, etc., afin de faciWer la- vite du urolé-
taire. Et cependant le prolétaire est infiniment
plus malheureux qu'autrefois.'

Le pouvoir bolchevik interprète d'ailleurs à
sa façon lé mot « bourgeois ». Pour lui es. «bour-
geois » tout individu qui n 'épouse pas les idées
boîchévistes ©t n'accepte pas aveuglément tout
ce que décrètent Tes soviets.

«L'ouvrier russe vit dans des appartements
sains », dît mon correspondant.

Qu'elle erreur ! Les maisons étant nationali-
sées, les bourgeois en ont été chassés en mas-
se et leurs* logements mis à îa disposition du
proTêtaria. au prix fixé par « les comités des im-
meubles ». Mais ces comités tenus à verser fa
moitié des revenus brute à la caisse municipa'l^
n'att'fvatent pas à couvrir les frais dfenfcr*fc*-ejt. .
et autres avec la* seconde moitié. II s'ensuivit
un renchérissement considérable des I'ogis. Les
trava-ÏIeurs se hâtèrent d'en sortir, n'ayant pas
l'es moyens de tes payer. Uue maj orité écra-
sante d'ouvriers occupe aujourd'hui 'les mêmes
mansardes et les mêmes caves qu 'avant la guer-
re.

« La liberté! do lia pensée ? Le droit de se
réunir librement de protester quand 1 on veut ? »

La* terreur rouge menace l'ouvrier, aussi bien
que* Te bourgeois. Jamais, en Russie, la pensée
ne fut aussi violiemtnent traquée qus dans la libre
République des Soviets.

Malheur à l'ouvrier qu_ se permet de critiquer
l'éta t de ehos.es actuel, d'élever la voix, même
timidtemen't, contre 'Ile régime de Lénine ! Il est
imméd'iatement arrêté, déclaré « bourgeois » ou
« contre-révolutionnaire », j eté en prison, et
dans cinq cas sur d.x, fusillé.

« Les libres réunions, la liberté d'agir, de par-
ler ? »

Lorsqu'une centaine d'ouvriers d'usine s'as-
semblent pour discuter de leurs intérêts profes-
sionnels, gare à la politique ! Ces* hommes qui
murmurent, leurs* camarades ne les reverront
plus, car il y a toujours des agents de Lénine
parmi eux. et aux jours les plus sombra» du
tsarisme les délations ne furent pas plus nom-
breuses. Je ne citera i qu 'un exemple entre 'mille.
Tout récemment, à Petroj rrad. un millier de ma-
telots, dans une grande réunion tenue dans l'an-
cienne résidence de l'amirauté, protestèrent con-
tre certains décrets du pouvoir bolchevik. Le
lendemain, 350 furen t arrêtés, ct j etés en prison.
Cent d'entre eux, sur la dénonciation de quel-
ques espions, furent déclarés contre-révo.ut.on-
naires , c'est-à-dire voués à une mort certaine.
C'est alors que quinze mille matelots des navi-
res ancrés devant la capitale se réunirent en un
meeting monstre et réclamèrent la libération
immédiate dé leurs camarades;. Zinovief , le grand
maître actuel de Pétrograd. qui" fait fusiller par
milliers les bourgeois, mais qui tremble devant
l'émeute, prit peur et fit relâcher les marn» ar-
rêtés.

Et voit? un autre fait qui montre le bonheur
du prolétariat sous le règne de Lénine. A la fa-
brique Sernof (mécanique, instruments de phy-
sique , etc.) , nationalisé e comme tan t d'autres,
trente ouvriers mécontents des condition s de
travail et du comité élu pur eux-mêmes exigè -
rent l'élection d'un au tre comité. Une rixe
eut lieu en trie les ouvriers et les gardes-rouges
mandés par le représentant du commissaire bol-
chevik. Le lendemain vingt-quatre ouvriers fu-
rent arrêtés et trois d' en tre eux , qui avaient
houspillé quelque peu le commissaire lui-même,
furent f_ _ i*llés.

A Nij ni , dans une verrerie nationalisée, les
femmes ayant à se plaind re du commissaire lo-
cal qui poursuivait de ses assiduités les j eunes
filles , le j etèrent à-la porte. L'homme revint, ac-
compagné de plusieurs gardes-rouges. Une ba-
taille en règle s'engagea, au cours de Jaquelle

cinq femmes et deux enfants furent tués ou bles-
sés et quelques femmes livrées aux soldats. Leur
sort, vous le devinez.

« Le droit dé grève ? » écrit mon. correspon-
dant.

En septembre passé, une centaine de chemi-
nots de Smolepsk, irrités des ofdTes et contre-
ordres qui leur arrivaient tous les j ours, se mi-
rent en grève. Sur l'ordre du commissaire local ,
trois des meneurs furent fusillés séance tenante,
plus de quarante j etés en prison1, les autres for-
cés de reprendre le travail — sous les revolvers
des gardes-rouges braqués sur eux.

Loin d'être isolés, tous ces faits se répètent
continuellement. Faute de place, je ne cite que
les plus récents.

On le voit, la1 liberté tant prônée des classes
prolétaires en Russie est l'esolavage le plus dé-
gradant qu'on ait j amais vu dans aucun Etat
barbare. Un travailleur qui , du temps dn tsa-
risme, gagnait un dixième de ce que gagne un
ouvrier sous le régime du soviet, vivait bien plus
à l'aise.

Entendons-nous : parmi les prolétaïres, 11 y a
plusieurs milliers de privilégiés : tous ceux qui
fon t partie des soviets..* qui vivent dans l'entou-
rage des commissaires ou qui font partie des
gardes-rouges; ceux-là nagent dans l'abondance
et dans le confort, mais ce n'est qu'une infime
partie et la partie la plus vile de la grande classe
laborieuse. ¦¦¦ * ¦ ,

L'immense maj orité des prolétaires végète et
se meurt. .

Je voudrais que des représentants des classes
ouvrières européennes — et mon) correspondant
en particulier — puissent aller en Russie, non
comme invités des bolcheviks, mais en simples
curieux. En pénétrant dans les milieux prolétai-
res, ils seraient effrayés de la misère qui y rè-
srne. Mal vêtu, mal nourri, surveillé par la po-
lice bolchevik , le travailleur russe est aussi à
plaindre que les bourgeois et les intellectuels.

* * *
SOus Néron, la pilèbe exigeait cfu. paîn et des

spectacles. On lui donnait du pain et on lui offrait
le spectacle de chrétiens dévorés par les bêtes
fauves.

Au XXe siècle, sons Lénine, le gouvernement
bolchevik of|re à la plèbe le spectacle ininter-
• roïtopiii des bsurgeois et ouvriers égorgés par-ses
sbires, mais du pain, il ne lui en donne pas.

Serge PERSKY.

La vie de l'ouvrier
en Russie

Lettre de Londres
Service particulier de I'. Impartial »

La démobilisation des armées britan-
niques. —¦ Comment elle sera

accomplie.

Londres, le 25 novembre 1918.
La Grande-Bretagne n'était pas prête pour, la

guerre.
Elle est pleinement prête pour la plaïx.
En août 1914, quand la guerre fut déclarée, sa

flotte seule était prête pour le grand conflit. Lors-
que la paix sera signée, elle ne sera en arrière
d' aucun des belligérants pour reprendre une vie
nouvelle.

Les Anglais furent assez sages pour élaborer
des plans compliqués il y a longtemps déj à pour
la démobilisation civile et militaire. On sentait
bien que soi t que la paix fût éloignée ou rap-
prochée, le pays ne devait pas s'exposer de nou-
veau à être pris par surprise. Depuis quelque
temps, les ministres dont c'est la compétence,
ont préparé dans tous leurs détails des proj ets
pour la reconstruction de la vie sociale et indus-
trielle.

Le ministère dès reconstructions, le ministère
du travail et le ministère des pensions ont tra-
vaillé en étroite collaboration avec le ministère
de la guerre, et dans leurs travaux ils n'ont pas
agi par spéculation. L'activité du pays ne peut
repren d re dans, les conditions de l'avant-guerre.
Les choses seront très anormales.

II faudra les efforts réunis des meilleurs cer-
veaux de la nation pour arriver à une paix heu-
reuse, tout juste comme il a fallu une concentra'-
tion similaire pour abouti, à une guerre victo-
rieuse.

On espère que la1 guerfe aUra1 une Issue, telle
que le maintien d' une grande armée, sera inutile
et que par conséquent la démobilisation pourra
être aussi rapide que possible. Cela veut dire que
quelque chose comme 5.000.000 d'hommes seront
rendus à leurs foyers. On a estimé que le trans-
port seul de ces hommes, étant donné les condi-
tions actuelles du tonnage, prendrait plus d'uneannée, sans compter la période encore plus lon-gue que le transport du matériel de guerre exi-gera.

Mais i! est à prévoir qu 'un certain nombred'hommes expérimentés dans de certains métiersvoudront demeir er pour aider au travail de re-
construction dans les territoires dévastés de laFrance du Nord et de la Belgique. On leur offrirades salaires élevés et les conditions d'existenceconfortables.

Il est tout à fait certain que les industries dupays ne seront pas immédiatement inondées de
milliers d'hommes demandant à -epp *

occupations du temps de paîx et exigeant assez
justement des emplois lucrati fs après les grands
sacrifices qu 'ils auront faits pour leur pa' -s . Les
hommes ne seront démobilisés que lors *-,..-* des
emplois seront prêts à les recevoir. Les premiers
libérés seront ceux qui ont déj à des places quï
les attendent , les officiers et les hommes subsé-
quemment — ils seront démobilisés d'après l'im-
portance de leurs métiers. La Bourse du Travail,
qui a des succursales dans chaque ville impor-
tante du pays, pourra donner des renseignements
exacts sur le nombre d'hommes qui sont néces-
saires dans certains métiers des dïîiérents dis-
tricts.

U y a un grand nombre d'hommes* qui étaient
employés dans des bureaux ou dans de grandes
maisons de. commerce auxquels on a réservé
leurs places, et dont les patrons seront très heu-
reux de les voir revenir à la première occasion,
surtout qu'un grand nombre ont reçu de géné-
reuses a_io.cati .ns pour 'leurs faim-ftes ajoutés à
leur salaire de guerre.

Pour venir en aide au min.stëre du fravaîl il
existe depuis quelque temps un contrat pour lia
réorgan'sation du travail, qui représente les .in-
térêts des patrons et des employés de divers
groupes industriels, et ce contrat aidera au tra-
vail de démobifeiation et de réorganisation en
ce qui concerne les 'travailleurs civils et mili-
taire.*. Il existe dans chaque .district un comité
de conseillers locaux composé également de pa-
trons et 'd'employés, et comme _!& sont très au
courant des conditions' locales, on 'Beur a donné
des pouvoirs étendus. Pour la démob'!5$atôon
ces Comités agiront connue Comités locaux "Je
réorganisation.

Un grand nombre de .abrilqiiie. «de munît-ons
pourront rapidement ramener leur outillage aux
industries dont elles s'occupaient avant la
guerre. Par exemple, •'es fabriques de machines
à coudre, de gramophones, de pianos, dte machi-
nes à écrire, de bicyclettes et autres qui ont fait
des mun''tions pourront revenir rapidement à
leurs anciens commerces. Même les usines, spé-
cialement créées pour la fabrication des ca-
nons et des obus ne rencontireront pas de gran-
des difficultés à commencer îa fabri.ca.-on d'au-
tres obj ets — surtout *de ceux qui en temps de
paix étaient du moisopoîè de rA.ltema._ ne. Il y a
par exemple la grande industrie des. teintures
d'aniline qui a été créée pendant :1a guerre, et qu.
pourra faire une concurrence forniiidable à î'Al-lemagne sur les marchés mondiaux.

Aucun métier ne sera plus anxieux de retrou-
ver ses ouvriers que ie métier du bâtiment II a
déjà déposé au Parlement un projet de Soi pour
la construction de 300.000 maisons dont les frais
seront en partie à la charee de l'Eiat

Un nombre considérable d'hoinmieS, après ta!
vile militaire, ne tiendront pas à reprendre des
occupations sédentaires et on s'est préparé ai
en placer beaucoup à la eu.tore du sol. Les ex-
périences amères de la guerre ont appris à la!Grande Bretagne à cultiver des étendues de
terrain plus grandies à et produire plus de vivres
dans 1e pays, il y aura donc bien des considéra-
tions en faveur du travail! die ferme.

Pendant 'longtemps, par suite du manque de
tonnage, les matières' premières seront rares,
maisi 'l'Angleterre aura quand même l'avantage
sur l'Allemagne. Un contrat die priorité a été¦passé par le gouvernement qui contrôlera tou-
tes les mat-ères premières et l'es distribuera.

Heureusement, tous les infirmes de guerre ont
été prafâqueiment mis à même d'apprendire des
métiers appropriés et y sont devenus experts,
de 'sorte qu'avec 'les pensions généreuses qu 'ils*toucheront, il est pourvu à leur sort. Même lesaveugles ont reçu une instruction qui leur oer-
met de réaBser de beaux gains. On a pourvu
largement au sort .des infirmes incapables detout travail et à celui qui dépendraient d'eux.

Mais que deviendra 'la gra nde armée de fem-
mes ? Les autorités ne prévoient pas de diffi-
cultés insurmontables dans .a solution de ce pro-
blème très important. On pense que la plupart
des femmes surtout celles qui sont mariées ren-treront avec joie dam. 'leurs foyers*. Ce n'estpais tant Se .sort des femmes occup és à des tra-vaux manuels que celui dés femmes qui sont'légions dans les bureaux dir gouvernement quipréoccupe les autorités. On aura besoin de leursservices encore longtemps après la signature dela paix, mais il faudra* bien que plus tard leu rcréer d'autres occupations, et on propose deleur apprendre des métiers plus* fé_n.snins, telsque la couture et les travaux pour tailleurs.

A tous* ces points de vue ce n'est pas avecune inquiétude exagérée que l'Angleterre attendle retour de ses soldats vie tari eu-x des champsde bataille, où ils ont consolidé à iam ds, espé-rons-!., les frontières de la Liberté. Conscented'avoir fait des sacrifices formidables nou r <tecause la plus nobl e qui fut j amais, la nations attend à un grand avenir de paix et de nros-perde pour l'univers, dans 'lequel la Grand- Brefca gn e jouera un rôle qui n'avait m e0CQre étéégale dans son histoire. *-¦**¦*"•<!• s 
-̂•m]
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H§̂  DERNIERE MEURE ^̂La flotte allsôe occupe Sébastopol
L'attiïnde da la Bavière ioqciète Berlin

_Lç procès dles émeutiers -de Bienne
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Le programme de Lloyd George pour la
conférence de la paix

LONDRES, le. décembre. — M. Lloyd George a
pro_.o_.C- _.n discoure au Palace-Théâtra. — Il
débute par l'éloge du rôle glorieux que joua New-
casfele dans la guerre. Puis il dit :

« Noue approchons de la conférence de la paix.
Cette paix doit être une pai s juste, sévèrement juste,
inexorablement juste. Que ferons-nous de ces gens
«lue nous avons reçu sacs réserve pendant des an-
nées 1

Cria : B_nvoyez-le_ !
M. Lloyd George. — Des gens auxquels nous avions

donné dee droits égaux à ceux de nos fils, de nos
filles et qui ont abusé de notre hospitalité pour tra-
hir notre pays, combattre contre le pays, contre
sa sécurité, pour espionner à loisir des informations
qui ont permis au seign-ur de la guerre prussien de
causer dea dommages et d'infliger des souffrances
à la nation qui les avait reçus comme des hôtes.
De oes gems-là, il n'en faut plus jamais !

"Une antre question attire beaucoup l'attention.
O'eet celle des indemnités. Devant tous les tribu-
naux du monde, la partie qui a perdu doit payer
les dépenses. C'est également exigé entre lea na-
tions. Quand l'Allemagne battit la France, elle éta-
blit oe principe. Cest d'après ce principe que nous
prooédarons. L'Allemagne doit payer les frais de la
guerre, dans toute l'étendue de sa capacité de paie-
ment. H faut étudier cette capacité. Quoiqu'il ar-
rive, l'Allemagne ne sera pas mise à même de payer
ses indemnités en nous inondant de marchandises
à bon marché et en ruinant nos industries.

Le troisième point est celui-ci : Ne rendra-t-on per-
sonne responsable de la guerre ï Un homme tue un
autre homme. La loi le fait arrêter et réclame la vie
pour la vie. Or quelqu'un — ce n'est à moi de dire
qui — est responsable de cette guerre qui a fait per-
dre la vie à des millions des meilleurs jeunes hom-
mes de l'Europe. Ne rendra-t-on pas quoiqu'un res-
ponsable de cela î Si on ne le fait pas, j e dirai qu'il
y a nne justice ponr de pauvres, de misérables ori-
winels, et une autre pour les rois et les empereurs,

M. Lloyd George déclare ensuite que l'on entend
instituer une enquête sur la culpabilité dea auteurs
de la guerre. Cette enquête sera conduite d'une ma-
nière équitable et sévère jusqu'à ce que le compte
soit réglé.

Parlant de la guenre sous-marine, M. Lloyd George
a dit : Les pirates doivent être cihâtiée. Quiconque
a dévasté les terres d'un autre Etat doit être rendu
responsable de ces dévastations.

En terminant, le premier ministre a dit : Nous
devons agir de manière que, dans l'avenu-, ceux
qui seraient tentés de suivre l'exemple du gouver-
nement qui a plongé le monde entier dans oette
guerre, sachent ce qni les attend. Nous devons veil-
ler à ce que cette terrible guerre qui a causé tant
de destructions dans le monde, qui a arrêté le cours
de la civilisation, et sur tant de terrains, l'a fait re-
caler, oette guerre qui laissera son empreinte sur
l'âme et le corps de myriades d'hommes» ne soit pas
oubliée plus tard. Dans l'action juste et inexorable
ou nous nous engageons maintenant, nous devons
faire en sorte que la récidive de ces crimes ne se
produise jamais plus dans l'histoire du monde.

Transformation des usines de munitions
en Angleterre

LONDRES, 80 noVemtvr.. — M. Kellaway. eecré-
, taire parlementaire du ministère des munitions, a
donné un aperçu des dispositions prises pour faire
passer les usines de munitions dn pied de guerre au
pied de paix. Parlant de l'accroissement du maté-
riel de guerre pendant la guerre, M. Kellaway a dit
que la production totale hebdomadaire de la Grande-
Bretagne en matériel d'aviation atteignait à la fin
des hostilités un total sept fois supérieur au nom-
bre des machines en service au début de la guerre.

M. Kellaway a dit qu'on ne devait pas craindre
que la cessation des travaux de guerre entraînera le
chômage. Certlaines entreprises industrielles oritî
transformé le matériel en vue de la fab rication de
jouets, meubles, locomotives, appareils électriques,
i_str_-_ents de laiterie, etc.

A Matlock, une maison prend s«s dispositions pour
fabriquer des éorémeuse., jusqu'ici importées en
gnandes quantités d'Amérique ou de Suède. D'autres
maisons qui faisaient des canons, se livrent à la
fabrication des aiguilles et baleines de corset.
i, L'arrivé© en Hollande de l'ex-impératrice

d'Allemagne
PARIS, 30 novembre. — Le correspondant du <Pe-

tit Parisien » en Hollande télégraphie :
« L'impératrice d'Allemagne a fait en Hollande

une entrée peu sensationnelle. Rarement, on a as-
sisté à une entrée aussi mélancolique, aussi tragi-
ivue dans sa simplicité. Les grilles du château furent
ouvertes par des valets aux aguets. Le pont-levis
s'abaissa. On entendit de lourdes barres de fer pous-
sées comme aux temps féodaux, et le. autos s'enga-
gèrent dans l'allée centrale pour s'arrêter devant le
portail devant lequel un homme vêtu d'un manteau
gris, ."appuyant eur une canne, ayant l'air ému, af-
faissé, un vieillard, Guillaume de Hohenzollern, at-
.piidait sa femme. L'entrevue aurait été émouvante.
Car tous deux se quittèrent dans des circonstances
«:*«a différentes do celles d'aujourd'hui.

Il semble certain que l'impératrice compte faire
<•- . Hollande nn séjour prolongé. Elle a apporté uno
trentaine de malles de volumes de toutes dimensions,

ntenant du linge et dea vêtements pour elle et
"empereur. La suite dont elle est accompagnée,
'a comtesesse Keller, le comte de Moltke et le comte

Hatten), a de nombreuses malles.
Il faut supposer que des assurances furent don-

7 .3 aux Hohenzollern, soit à Berl in, soit à La
. _ye, que nul obstacle ne serait fait à une prolon-
gation de séjour.
; Le « Telegraf » signale la facilité aveo laquelle
" _ _ autorités accordèrent à l'ex-kaiser le permis né-
cessaire pour aller en auto, alors que les industries
hollandaises, même les plus importantes, se voient
: r_sea" un permis, sous prétexto de manque d'es-
pace. Le journal insiste tmr l'étrange (servilité

* ..nt font prouve à l'égard de l'ex-kaiser certains
:¦'lieux officiels. - — U 1

3SF- L'attitude de la Bavière 3m~:
MUNICH, I er décembre. — (Wolff.) — Hier

matin, à la Chambre des députés, s'est réunie la
première assemblée des délégués du Conseil des
ouvriers et soldats de Bavière, sous la prési-
dence de M. Sauter, président du C. O. S. et
paysans de Munich. La séance a été ouverte par
un discours de deux heures du président du Con-
seil Eisner, qui ai déclaré notamment que les
C. O. S. doivent rester la base de la démocratie
nouvelle. On peut lire auj ourd'hui dans les j our-
naux que leur position est ébranlée. Cela n'est
pas exact, parce que plus d'un des conseils des
ministres ne peuvent se faire à l'esprit nouveau.
Le ministre a exposé au comité les dangers qui
menacent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur les
Conseils des ouvriers, soldats et paysans. Puis
il parla des menées dans le Palatinat, dont cer-
tains milieux font preuve d'iu. penchant pour la
France. Les Français ne veulent pas le Palatinat;
ce sont certains cercles qui veulent appartenir
à lai France quoi qu'on ne le dise pas Ouverte-
ment. Dans aucun cas nous ne renoncerons au
Palatinat.

Il y a qu elques' semaine., ie suis allé comme
¦représentent dkî gourvernement à Be_ l_n. On m'a
offert-_à une comédie s-«..prenante. L'ancien ap-
parat gourve-neme_.ta_ y fonctionna-t entière-
ment. J'ai •TKUM'Ô tous les documents des airchi-
ves secrètes de l'ambassade de Bavière qui! doi-
vent montrer, même aux plus ignorante., à qui
nou. devons îa guerre et l'Entente sait tout et
•tout au i-ong. Je veux* que le peuple allemand
sache à qu. nous devons laj guerre et Le conflit
actuel. A l'office des affadir es étranger, si où siè-
ge encore ces messïeums de l'ancien régime,
_a publication de ces documents a fait régner
une véritable terreur. Dans la presse, on con-
tinue à travailler Topinîon publique allemande.
J'aî demandé dans chaque séance, sans trouver
d'opposition, et soutenu par d'assentiment die
tous que des hommes tels que Z:;mme_mann «t
Jagow soient immédiatement arrêtés! du moment
qu'ils ôtaj ent si compromis: par oette publica-
tion (bravo9 et applaudissements). Erzberger di-
rige encore auj ourd'hui l'opinion publique. Pou-
vons-nous nous attendre à oe que de telfs* 'hom-
mes trouvent quelque confiance auprès de l'En-
tente ? 1* faut être •téméraire oit foui pour en-
voyer de tels hommes d'ans le camp ennemi. La
seule chose utile actuellement est de nettoyer l'of-
fice des Affaires étrangères. L'Entente ne traite-
ra pas avec des giens sur lesquels pèse ie passé.
Tous les hom_nesi dit ministère des affaires étran-
gères doivent s'en aller', exception faite pour
Ses homme, de conf-ance. Scheidemann est
î'homme qui! convient à m'importe quelle autre
pllaoe. Davidl est la bête noire die l'Entente. C'est
dte lui! que proviennent toutes îe® pubRcaitions
gouvernementale, qui doivent proclamer, notre
innocence.

Sans l'Entente, nous ne pouvons pas conti-
nuer à vivre. Cherchons donc nue autre voie.
Telle est la politique que le ferai triompher de
toutes nos forces. Il nous faut à Berlin, un gou-
vernement uniquement révolutionnaire. La pu-
blication contre Hindenbourg n'était pas dirigée
contre sa; personne, mais* contre fa politique tra-
mée sous* son nom.

L'orateur adresse ensuite' à! .assemblée la
prière la plus pressante dei coilltabor.er à un
accord avec l'Entente. Nous ne consentirons
pas plus à implorer. l'Entente, à lui adresser dles
supplications, qu 'à nous .aisaer humîl_er et rui-
ner par ses exigences.

La Transylvanie a décidé do se séparer
• de la Hongrie

PARIS, 1er. — Selon une information dit «Ma-
tin» la Transylvanie a décida dte se séparer défi-
nitiivemen. die 'la Hongrie.

Plainte en assassinat
PARIS-, 2 déeembro. — (Havas). — Mme veuve

Prieur, habitant Paris, femme d'un marchan d do
jouets, a déposé une plainte en assassinat contre
l'ex-kaiser. Son mari se trouvait à bord du « Sus-
aex » et fut tué par l'explosion lors du torpillage du
paquebot le 24 mars 1916, au moment où il quittait
I olkcstone.

Les Russes s'emballent
BERLIN , 2 décembre. — (Wolff) . — Les troupe,

russes ont passé à l'offensive près de Narva , de
Pleskav et de Klissy. Les vaisseaux de grneir. russes
bombardent Narva . Si les hostilités prennent un
certain développement, lo retrait des troupes alle-
mandes pourrait être troublé. Le gouvernt-meut a
fait à ce sujet dos représentation» uuprùs du gou-
vernement russe.

L'arrivée du président Wilson
WASHINGTON, 30 novembre. — Lo programme

relatif à la présence du président Wilson à la Con-
férence de paix est terminé. H s'embamiuera au com-
mencement de la semaine prochaine à bord du pa-
quebot <i George Washington J*. Lea noms des nota-
bilités do la délégation américaine seront proba-
blement donnés lorsquo le président délivrera son
adresse au Congrès, à l'ouverture do lundi ou mar-
di. A bord du « George Washington r* se trouvera
un équipage do marins et plus de 10,000 officiers et
hommes feront partie du convoi qui comprendra le
dreadnought « Pensylvania » a_n__ quo d'autres vais-
seaux do euen* . - t._

France et Italie
MILAN, 1er décembre. — La pre.se italienne con-

tinue à étudier le problème du resserement de l'al-
liance franco-italienne. Le < Corriere délia Sera » a
demandé anx hommes les plus éminents de la politi-
que française leur avis sur le mot de M. Pichon :
t La France a été et continuera à être l'alliée la
plus fidèle de l'Italie. »

M. Deschanel a dit que les doux nations latines
moralement grandies par le sacrifice, doivent rester
unies après la victoire. Elles n'ont pas seulement
une commune origine, elles ont aussi des buts com-
muns à atteindre.

M. Doumei" a dit que l'union et l'alliance doivent
se consolider après la victoire, pour les mêmes rai-
sons qui les ont produites. On va former la Société
des nations. L'Italie e_ la France sont destinées à
forme, noyau et à y entrer les premières.

M. Crupi a dit que seulement un homme frappé
d'aliénation mentale pourrait ne pas reconnaître
la nécessité immédiate do resserrer les lions do l'I-
talie et do la France.

M. Millerand, à son tour, est saisi d'admiration
pour l'idéalisme généreux dont le peuple italien a
fait preuve par son intervention et sa conduite de la
guerre. M. Millerand admire surtout le calme et
l'équilibre du peuple italien après sa grandiose vic-
toire. M. Millerand pense que l'entente franco-ita-
lienne peut donner des résultats réj ouissante dans le
domaine des réformes sociales.

Le parti national de Constance se prononce
pour un régime social et démocratique

mais non socialiste
CONSTANCE, 30. — Le païlti libéral-national

a organisé pour hier hier soir une assiemblée à
ïaqu-le le mimstre-mair© M. Dietrich a pris la
parole. L'assemblée s'est pronocé à iFun__ _ i*mi_é
pour un programme dfun régime démocratique
et social mais non socialiste.
M. Poincarê visitera Strasbourg le 9 décembre

STRASBOURG, ler. — Strasbourg va main-
tenant se préparer à recevoir dignement M.
Poincarê, la représentation nationaile et le gou-
vernement dé Sa République, dont îa venue, ici
est annoncée pour le 9 décembre. Déj à le maire
M. Peirotes a adlressé une proclamation aux
habitantis. leur demandant de préparer des lo-
gements pour tous aes visiteurs.

_ffl̂ * Les Allemands repassent le Rhin
FRANCFORT, 1er décembre. — L'armée du

général von der Maitwitz a traversé hier le
Rhin en cinq colonnes. Dans 'l'après-midî, des
détachements ont atteint ila région die Francfort
où Sils ont reçu un accueil! enthousiaste.
_rt?* La fureur bolchéviste. — Pillage des

archives de la Légation suisse
COPENHAGUE, l«r -décembre. — Suivant dies

informations de Pétrograd, les troupes, bolché-
vistes ont attaqué la îégaié'on -die Norvège. Les
troupes ont pénétré dans la légation et se sont
emparées des archives de la légation suisse
dont les intérêts sont confiés provisoirement à
la légation de Norvège. Le journal « Asten Pos-
flen » a appris diu* ministre des affaires étran-
gères de Norvège que jusqu'à présent la Norvè-
ge n'a entrepris aucune démarche à la suite
de oette violation du droit international1.

•3**-̂ *""- Les Alliés à Sébastopol
(LONDRES. 1er décembre. — Communiqué

de .'Amirauté. — L'escadre alliée de la mer
Noire a jeté l'ancre au nord de Sébastopol le
26 novembre. Les bâtiments russes qui se trou-
vfatiejnli entre les mains des Allemands ont !êté
remis aux représentants navals des Alliés, ain-
si que quelques sous-marins allemands-

La collecte au prolit des soldats mobilisés
à Soleure

SOLEURE, 30 novembre. — A l'occasion de là
levée des troupes rendue nécessaire à la suite de
la grève générale, une collecte de dons en espè-
ces et en nature a été organisée par la' popula-
tion au ¦ profit des militaires faisant le service
d'ordre. Jusqu 'au 29 novembre, il a été remis au
commandant de la place une somme de 20,940 fr.
50 oent, dont 13,860 fr. ont été distribués aux
troupes et le reste de 7080 fr. 50 réservé aux
soldats tombés malades de la grippe à la suite
du service d'ordre, ainsi! qu 'à leurs familles.

Un drame dans la forêt
ADELBODEN, 30 novembre. — Dans le Bon-

derwald , un bûcheron âgé de 40 ans, Gottlieb
Aellig, a été atteint par la chute d'un sapin et
tué sur le coup. Il laisse une nombreuse famille.

Tué par un éboulement
PERY , 30 novembre. — Un cultivateur, Gérald

Grosj ean , occupé à f aire du bois, provoqua un
éboulement de pierres en voulant dégager un
tronc. Atteint au front par une pierre, Grosj ean
fit une chute d'une soixantaine de mètres. Il a été
relevé mort.

Presse romande
LAUSANNE, 2 décembre. — (Ag.) — La réu-

nion) des j ournalistes romands a voté une réso-
lution disant entre autres que les intérêts supé-
rieurs du pays priment les intérêts de personnes,
demandant le retour à bref délai aux saines tra-
ditions démocratiques et la transformation immé-
diate du Conseil fédéral. La conférence tient à
avertir l'autorité que si ces reformes tardaient à
venir, le lien fédéral serait gravement compro-
mis.

L'affaire Schneegans
GENEVE, 2 décembre. — (Ag.) — Lai police a

arrêté un nommé Simonini, âgé de 53 ans, bi-
bliothécaire de l'orchestre du Kursaal , accusé
d'avoir assassiné le professeur Schneegans. On a
établi que Simonini a acheté lc cimeterre dont
l'assassin s'est servi pour le meurtre , chez, une
marchande de bric à brat, dp la rue du Temple,
qui l'a recon*

L'élection au Censeil national à Genève
GENEVE, 1er. — Dans j 'élec.'on "d' un dé-

puté au Conseil! national', le candidat du parti
démocratique , M. Steinmetz. a été élu diman-
che par 4624 voix, contre 3726 à M. Adrien La-
chena f, radical, et 2547 à *M. Nicolet, sociafete.
W manque encore lo résultat de quelques petites;
communes.. La participation au scru tin* a été
très faible. Le nouveau député remplace M. Fa-
zy., appelé au Consent des Etats.

Football
BERNE , 1er. — Les matchs de football dus

championnat suisse série A, joués 'cHimanolre, ont
donné les résultats suivants : Zurich et St-Gall
font match nui par 2 k 2, Bruhî bat Neumunster
par 4 à 0, Winterthour bat Bâte Stars par 9 à 3,
Etoile Chaux-de^Fondis. bat Bâle par 4 à 3, Nordl-
stern bat Bienne par 2 à 0, Old-Boys, Bâle, bat
Lucerne par 3 à 2. Bern e bat Genève par 2 à 1,
Cantonal'.Neuchâte. et Mont riond1 font match1
nul par 0 à 0. Young-Boys, Berne battent Seir-
vette par 3 à 2.

Noyé
SPIEZ, 1er décembre. — Dans la matinée de

samedi, on a Tetiré du Schachen à Interlakeri le
corps inanimé du chauffeur de bateau Wilhelm,
âgé de 50 ans, tombé au lac on ne sait dans quel-
les circonstances. On suppose qu 'il a manqué
pendant la nuit le débarcadère. Uni crime ou sui-
cide semblent entièremen t exclus.

i «• Après la grève générale
ZURICH, 30 novembre. — On annonce que le

j uge Rieder et l'avocat Wyss, ce dernier ancien
secrétaire de l'Union ouvrière à Winterthour, ont
été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir incité à l'in-
subordination des cheminots qui ont participé à
la grève générale, malgré leur militarisation .
L'enquête militaire qui a été faite cette semaine
à Zurich s'étend à environ 850 cheminots de la
localité. _ ¦

Chiff o ns de p apier
J'ai eu sous les yeux, hier, un document fort cu-

rieux.
Un Horloger de mes amis, travaillant dans une

grande manufacturé du canton de Berne, a trouvé
en France une place très avantageuse. Après avoir
signé son contrat et s'être procuré les papiers né-
cessaires, il voulut se mettre en règle avec l'autorité
militaire et demanda un congé. Il reçut du chef de
section la réponse suivante : « Nous n'accorderons
désormais de congé qu'aux hommes qui pourront
faire la preuve qu'il leur est impossible de gagner
leur vie en Suisse. »

Sans doute, les autorités ont raison de protéger
l'industrie nationale et de lutter contre l'exode des
bons ouvriers. Mais je me demande, au cas parti-
culier, ce que deviennent la liberté individuelle et
l'égalité des citoyens devant la loi. Si quelque gros
capitaliste, après avoir fait fortune en Suisse, allait
s'établir à Nice, à Paris ou à Florence pour y man-
ger ses revenus, on ne le retiendrait certainement pas.
Dès lors, je me demande de quel droit on empêche-
rait un ouvrier d'aller occuper à l'étranger une si-
tuation qui lui permettrait de s'établir et de dou-
bler ses ressources.

Si l'on veut retenir les ouvriers suisses au pays,
le meilleur moyen est d'améliorer leur situation et
de leur rendre l'existence plus . agréable. Mais on
n'a pets le droit de les attacher à leur place comme
un forçat à sa chaîne.

Nous avons décidément une jolie compréhension
de la liberté, dans la démocratique Helvétie !

Margillac.

La Cbaax- de - Fends
Employés et employées de bureaux et magasins.

La section dé La Chaux-dte-Fonds de la Fédé-
ration suisse des employées dut bureau, comr
îtierco et aiimentati'on invite des intéressés dés
dieux sexes à la grand© assemblée qui aura
il.ii.u mercredi 4 décembre' à 8 heures et quart
du soir, dans l'a salle dlu* Tribunal. (Hôteè de
Vile).

On y entendra une conférence diu secrétaire
romand) die l'a Fédération et on y discutera la
question d'une réglementa tion générale des sa-
-aisres.
Samaritains.

La Société des Samaritains demande des. gar-
de-malades pour la nuit ou le jour. Ŝ adlresser
chez M. Albert Perret, Numa-Droz 31.

Le Comité.

{Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  90.W (89.7o) 92 50 (91.50)
Allemagne . . __ 80 (fiO.OO) 65.00 (62.00)
Londres . . . 23.50 (23.25) 23 80 (23.60)
Italie . . . .  76.75 (75.50) 79.00 (77.50)
Belgique . . . —.— (— .—) — .— (— .—)
Vienne. . . .  32 50 (30.50) 3..50 (33.00)
Hollande . . . 205 75 (204.00) 207 00 (207.00)
\'flw York . câh,e 4"91 (4 '86' S-05 (5.00),K ( chèque 4.90 f * ..85) 5.05 (5.00)
Russie . . . . ' 70.00 (70.00) 95.00 (95.00)

U n'est plus possible de coter les changes de la
Belgi que dans la situation actuelle.

ï_a cote clu cliange
le 2 au matin

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ponda



Eli Ue I8 II. Steiger. notaire, à Mb
»

jl â J II r i *1

Vendredi, 6 décembre 1918, dès
11 V. h. du matin, en son domicile à TA VAN»
NES, M. Daniel Wingeier, marchand de bétail.
-¦xposera aux enchères publiques , ensuite de là suspension
ies foires , le bétail ci-après désigné, savoir :

25 vaches fraîches et prêtes à vêler, 7 bœufs de 3 à h
ins. deux taureaux de 18 mois. 15 génisses de 1 à 3 ans, 2
uments portantes de 4 à 5 ans, 2 de 3 ans V. et i de 18
.nois, 1 cheval hors d'âge, 4 coches portantes , 20 porcs de
¦i à 5 mois,

1 chaudière à vapeur, 1 machine centrifuge, 1 machine
. laver, 1 pompe à purin.

6 mois de terme pour les paie-
ments.

Tavannes , le 27 novembre 1918.
P 8507 H 25693 Par commission :

N. Steiger, not.

GILLETTE
Pour aiguiser lea Lame, de Rasoirs Gillette , nous
mettons en vente 1 APPAItEIl - extrêmement pratique.

" Un enfant pourrait s'en senir. Les lames sont aiguisées
de 2 coupants k la fois en quelques 'tours de Machine.
Coupe parfaite. Les lames peuvent être aiguisées avant do
se rasef. 25211
Prix de l'appareil : Fr. 18 SO Durée illimitée

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

_ -_

ARMOIRES DE STOCKS
POUR MONTRES

Grand choix , neuves et d'occasion

Magasin Keller «& C°
«4, Rue I-éopold-Kobert , 64 
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!H - S3 «B*""te refuses, impitoyablement )_>¦_ pastille» tjmi S» iH.
* Ŝ iH TOOS «raient proposées 

au détail poar quelques j *§§»_ •

_ J__m& sÈ Vous __e aères certains d'avoir iffijj glff,
M Ëp**®8 Véritables PASTILLES $J A I fQ A lfra_li_à
_H H? ** -O'^^'^^'̂ SPOlUat »» «•" ¦*« ̂ Ssytil Ĥi|l ;|| t

P B S_00 Véritable» aeulag «Qi_t e£S«»ce9. *«r »

bien an cornant de «a partie, e_ t  demandée de«uite pur la ĝygFabrique Hï VU VIN
R*i3K NUltlA-ltROK _ «O

$près avoir surmonté la grippe
BI *_FTHï__M JH. est' p0l!r *s convalesîe n'' le
-Eia l̂ ill li--* meilleur des fortifiants !
Il donne au oorps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 22429

Flacons à Fr. 3.—, dans les pharmacies.

Heriies
A vendre , environ SOO wt *.¦•«._ . — Ad cesser les offres

à l'Association des Usines à Gaz Suisses, auï Eauposi^ux ,
(Ponts-de-Mirtel). S5231.

La même offre ,

14.000 Fagots de pins de marais

I CRÈMES / LACETS i
i RÉPARATIONS J
/^ \^3_î*v promptes, soignées jjj

^̂ U.
^̂  *___-! OHAUS8UBBS jj]â AU LION I

•.iiiiiiHinM

Lecteurs et Lectrices!
Agrémentez vos loisirs , par une lecture à votre goût

Seule la piiothèque Encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Rue du Stand 14

en notre ville , ponrra TOUS satisfaire.
Nouveautés i Romans tous genres — Ouvrages sur les

Sciences et les Arts , les Métier. — Modèles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — Questions semelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse. - Plus de 5000 volumes.

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

m.iiai./jc Vf. BRADE!, Bue _ u iwlii 4

|PoBrrnres. RK;07r.IÎ
I 

tions a urix nioilôrés. - S'adres-ser a Mme Zi .gg, couturier.. ru«dea Fleur- ai. 2553?

Came Miiie de Prêts si Sips .. S.
1 **¦»

A teneur de l'articl e 900 du Code civil suisise, les détenteurs
dea reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellemement
ou qui ne se sont pas oi. sent**s pour le renouvellement des Nos
1987 5 à 2I85Ï (janvier , février, mars, avail 1918), ainsi que le
publie en général, sont avisés qu'une

"w__E __«r-Tr_H_.
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges 4 la

Mercredi 11 décembre 19.8
Matin, dés 9 ' /_ heures : Vêlements , objets divers, horloge

rie, etc.
Après-midi , dés 2 heures : Horloperie. argenterie, bijouterie, etc
La CliHux-do-t'ondâ, le £'• uovenibre 1918.

Le Greffier de Paix ;
P 2.016 O 25232 H. HAlIVIVAItD.

ANTI GRIPPE ESPAGNOLE
Extrait du communi qué de la Policlini que Médicale [Journal de Genève , du 21 juillet 1918)

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

Depuis plus de 40 mu», le meilleur antiseptique de la bouche est 1' JH-S6171-D

B*y *̂wHj|p^̂ BS|r̂ "y^^̂ *J'****xfi'l ^̂

Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique , Dentifrice soir et matin . Gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émêrites. Boisson
stomachique, digestite et rafraiebissante. Consultez le prospectus. Prix : Suisse, tr. 1.75 et 3.50
le flacon.

Ij 4 &r &  TéLéPHONE 13.̂ 31
Magasin le mieux assorti de toute if

I

la région en

!_¦ ¦ ¦ ' ';

*****¦>*—I I I I M I ¦ in-iiiiwi iim» ||g
____F >«.___-___

OT Fabrication de ~ÏÈ \

B ËOMiÊ^*' _?_nfl_ i _sa tata A 8
al SStn___^S_^ m li I 1 

il'
ir a

1 iffi^ * uwllIIl CJ I
M Réparations — Transformations M

Prix avantageux m

S. E. N.J, 5% S. E. !\!. J. 5 •/• S

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds Lundi 2. Mardi .*. Mercre-di 4 et .l<Midi 5 néembre. IO*i. UI'E tVt*M .\-nK07, 103.

Ï Ecoïe ûQ laugi.es saè._iO(Se BerlUz S
i j La Chaux-de-l-'onds, rue de la Balance 10 & ¦
B& Anglais, allemand, italien, français par profes-
r i seurs nationaux et di plômés enseignant feur langue ma- f f î
tî : j ternelle. — Renseignements et inscri ptions : tous les BS
0a lDur8'* "e " heures du matin à 9 heures du soir, au * - i
B3| siège de l'école. Balance 10. 22629 ¦:;

• . -:*- -' " ' . ' îSSSSS2S__________-S_______^B________--___S_______________[i:

(Modes! Mne tucie PerrS
3"!

Ë

rue de la Paix Gl , au 2me étage R
rtl'hu. **B /**| Ol 8***̂ ***' |0 sur- teu. les O

te.s p̂-̂ s '̂aïa. K̂: |
garnis ou non garnis g
]DaooooDaDa3DaaoDoaaDaxo*jDDQt3§
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SACHANTS LLONS ifl
m ZQAVML-8tW H

"_S>_vl_TCt-_*« *a jy^M F\ *a"* _>w»fi ****_ __f t  _m J _*****•.*****% jfwRvi C**_*M£____L 99
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¦_%i__P&ï_f%MB%__tii_ rt_E-iC Français-Anglils — Français-Italien — Françals-Alle-l«fl*ÏSI**9in-riairt@9 mni. - El vente LIBRAIRIE COURVOISIER.



PROCHAIN TIRAGE l

22 Décembre
Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

fl. 5 w mois
au. séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
reni bour*<« _ le Dar voie rie ti-
rage de Fr. 5.- à 20.000.—
par titre. — !4 à _ tirages
par an. — 6 à

7 

belles
primes
garanties paï série

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

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

etc., an total pour plus de

4 millions
Tout acheteur* d'une série
au coniplnni ou par inennua-
Jit.es partici pera à titre sup-
plémentaire à

tS 9 grands tirages
dont les prochains le 83 Dé-
cembre, 5 Janvier,""etc. avec
lots

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

20 à B 100,000
etc , an total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
f ,jr S Bas»».™ — 21, rai du lont-Bline

r"*n*i ,_ **_¦_ L1 u __w3*-*t___ >_ _ u. .JL ME Y*1V 'i_V _') _ '_'£***__SfnflKSn

fliHhD -BjyoïfiËro 1916
NAISSANCES

Rieder , Lily-Elvire. fille d9
Marcel-Vital , coiffeur", et de Elvi-
re-Lydia née Schneider, Bernoise.
— Rauber, Mariette-Hé lène, fille
de Karl-Emil , boîtier, et de Hèlé-
joe-Angella née Othenin-Girard ,
Argovienne.

PROME88E8 DE MARIAGE
Meyer, Georges-Emmanuel . D'-

médecin , Neuchâtelois, et Bloch,
Marthe, Alsacienne,

MARIAGES CIVILS
Girardin , Constaut-Charles, gra-

veur. Bernois, et Jean-Richard-
dit-Bressel. Jeanne-Hélène, ména-
gère, Neuchâteloise . — Matile
.Louis-Adolphe, horloger, et Mati-
le née Bouvier , Augusta , horlogè-
re, tous deux Neuchâtelois. —
Bauer, Louis, manoeuvre . Bernois
et NeuchâMois , et Rùtti , Alice-
Emma, taiiieuse, Bernoise.

DÉCÈS
8583. fiattin. Jean-Bapti.tq-Emi-

le, veuf de Céline-Catherine née
Simonin, Bernois, né le 27 SBD -
tembre 1846. — &**.84. Lecchi , Fran-
cesco, fils de Giovanni et de An-
na née Carminati , Italien , né le
4 juin 1889. — H585. Steimati n
Jean, veuf de Sélina née Scbul-
tess, Fribourgeois , né le 11 sep.
tembre 1855.

CONFITURES
Tre qnalitées, garanties sans sac-
charine, aus coings , sureau', ct'ri-
ses, mûres, pruneaux, groseilles ,
myrtilles , abricots, et gelées di-
verses. Expédition par sceaux de
5 et 10 kilos, a prix avantageux.
— Mnurice FAVKB, Corinon-
drèclie.

Achetez la

Cire Suisse
pour Linoléums et Parquets, tou-
te prête à servir , en bidons de 1,
5 et 10 litres , à fr. *«_ . — et 8.-
par litres , sans hi*ion . au Maga**
r;in Fabriqii - Suisse d« SI«u-
"ole . de cuiftine, Itue .taifuet
»r_- 38. 25414

I 

C'EST AUX fa
GRANDS MAGASINS |

Grosch&Grei?? |
A LA CHAUX-DE-FONDS M

que l'on trouve le plus riche choix de j

pour DUNES |
^^w!_rl!_r r_ *<V-nl--H__Hi-------gi_B n_-_----f5_f_n __ ifi_i_i* *̂** *̂J*_*l__w____Fi _^ JQ-_rn*--r

de finissage.. 13 ligues

-_f_L€5_B** "̂W"  ̂w m*®
d'échappements 9 a/ _ lignes

nécotten -n.»-»
«on . demandés par la Fabrique a M A R V I N  D ,
rue IVuiim-Hroz _ 66.

pour le service frontlèpe, le service de garde il
ef ies dépôts de clhewaïax 9

Aveo 1'anf.Ti'eVatIon <_a Conseil fédéral, le Comman- Il sera recruté iont d'abord des militaires appât- j
dément de l'armée compte engager un grand nombre tenant aux troupes portant fusil , puis,, en nombre
de restreint, de_ fourriers, des cyclistes, de_ motocyclis- BH f§|

l._ li .n._ î..nn  _ .__ .___ IM _,„__„_ *__ fnoniïà». tes, des hommes aptes à soigner lea chevaux du ser- {_§
VÛlOllîaiPfiS POUP le SerVICO trOntlBPe, vice de ravi taillement et des dépôts, enfin du person, MËÈ

¦ • j • n°l sanitaire. 9 
' -

le SerVieG 0e OtlPuB 5' Les ll<>1"Dme's ""l"0-* <mi dàjk en la grippe et qui en «S j
w justifieront par un certificat médical auront la pré- '- i

81 I6S OepOIS OC CHeVâUX 6. Les volontaires devront s'adresser par écrit an
Commandant de leur unité d'incorporation (ep., esc.,

afin <î _ déoharg'er, autant qne possible, les troupes bttr., etc.) en lui envoyant leur livret de service et jasai
qui sont encore en service actuellement et de permet- éventuellement le certificat médical , prévu par le |<| 'M
tre ainsi leur licenciement. chiffre 5 oi-dessus ; ils indiqueront également leur || ||

1. Le service sera à peu près de'même nature qne /fo--.-.-- .̂-* ;._ i> __ . i -_ 4~-_ ~- .„u ..-.
celui dont ont été chargés ces derniers temps les Le Commandant do 1 unité transmettra au g^
troupes placées ans frontières d'Allemagne ot d'Au- Service de l'état-major général do l'armée 

H^̂triche, les détachementa de garde de landsturm et le toutes les pièces, en y joignant une appréciation sur
personnel des dépôts de chevaux ; il s'agira essentiel- le oaraetèro et la conduite du requérant, et, le cas MË 3
lement do s'opposer à la contrebande d'exportation , échéant, uno attestation sur sa connaissance du che- W$É-\
de former la frontière 6ï c'est nécessaire, de contrôler vaj _£*_3_l
la circulation, etc., de garder les magasin., etc., de Sup l'enveloppe, il inscrira la mention .-Volontaire»,
soigner les chevaux. • -j _ Celui qui s'annoncera s'engagera à' effectuer an

2. Lea volontaires recevront une solde do 8 fr. 50 minimum un mois de service. ijppï
par jour ; en plus de cette somme, les appointés et Celui qui voudra quitter le service devra l'annon- film
Bous-officiers toucheront la solde de leur grade di- cer au moins 14 jours à l'avance. L'abandon du ser-
minuée de 2 fr. vice en violation de cette règle sera puni comme ' '. 'Oa

La subsistance sej*a fournie en nature par la Confé- désertion aux termes des lois pénales militaires,
dération aux frais de l'homme. 8. Le Commandant d edétaohement po_rr_J.icei._ier SHÉâ I

3. Lea prescriptions relatives au service actif seront «n tous temps les volontaires inaptes ; dans ce cas, Il
applicables pour tout ce qui concerne l'habillement la solde sera payée pour le» 14 jours qui suivront le M-" ' ;
ty compris les souliers), l'équipement, l'armement, le licenciement. _ IWSEÊ
logement, la discipline, la juridiction, l'assurance 9- L**""8 volontaires seront informés de leur entrée
roilitair . l'utilisation des postes et des ohemins de an 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 dea volontaires. la devenir, n'auront pas à so présenter ; leur requête mm . . ',

4. Il ne sera engagé que des Suisses ayant reçu une ne serait paa prise en considération, m j
instruction militaire complète, appartenant à l'élite Le Chef de l'état-major de l'armea»
on à la landwehr (exceptionnellement au landsturm) ocoucoet recommandés°par leur Commandant d'unité. SPRECHER ,

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre, dès ce jour , des

Bons de Dépôt
â 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de \

Ô /O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nom inati fs et pom

n'importe quelle "-..mme; ils sont munis de COLI'OA'S
SEM EST i<I Kl.S d'intérêt.

Nenchâlel , le 9 novembre 1918. 24919
P 830.-N LA DIRECTION.

LlIlHSl 85 âlMMlUllIIIgl C
MARDI IO DÉCEMBRE 1918, à. 11 heure*

lin matin, los héritier.! de Madame Verenst
SCHARCII-SCHENK exposeront en vente pu-
blique, en l'étude dn notaire A. IV. B R A U E N,
Hôpital <7, à NEUCHATEL, la propriété qu'ils
poNt-èrient à Neuchâtel, rue de la Côte N° S.
Cadastre : ar«icle S"?"» 8, « I.a Colombier***» , bâ-
timent, place et jardin, de 578 ni', I_ m. maison
comprend trois logements de 4 chambres et
dépendances. Mise à prix, Fr. 42 ,OOO.— . I/îni-
meuble est dans nn excellent état d'entretien.

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

¦¦ min ¦ i ¦¦¦¦¦ ii. .I.. .I.-I I m.. ., __

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émetton. actuellement :

a) des Obligations foncières, 4%%
JoiiiHwaiice 1er octobre 1918, à 3 et 5 an. Terme.
remboursa nies sous six mois d'avertissement préalable en 1931
et 1923, puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le
même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de fr. 1000.— avec coupons se-
mestriels d'intérêts aux 1er avril et ler octobre.

Les titres à 3 an_ sont émis au pair.
Les titre» , à 5 ans sont •'¦mis à 99.5 °/o et rappor-

tent ainsi 4.S5 n/ 0 en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du déDÔfljnsqa'au

ler octobre 1918.
b) des Bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 'l,"i pj ,  de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
• térêt 4 8/« °/o) pour n importe quelle somme.

IV. -I>. — Les obligations et bons de dépota dn Cré-
dit Foncier IVeiichàteloiN «ont admis pur l'Rtat de
S'eucliâtel pour le i>lacemeutde_ deiiier*. pupilluires.

Neuc-hàlel , juin 1918.
P-5711-U 13430 La Direction.

n—__»i_l«i » m.. ,_i. *li»»—____«Ti -.-.-. _.m.|i ;i | I |||

Maohineset outillage
Tours grandeurs diverses ! Brown el

Shaipe , Bœcnlolil , M ikroii , etc. p-2.062 c
Décolleté uses: Gi idley, Brown et Sharpe , Junker.

Pelermann el B *-ldi. 2S535
Flleteuses, Fraiseuses, Tronçonneu-

ses, Perceuses, Taraudeuses,
Presses excentriques 13-20 tonnes,
Maclilnes à tourner les boîtes.
Tour d'ébauches, Renvois, Poulies de
toutes grandeurs, etc, etc.

Catalogue sur demande.
S'adresser Société Anonyme Vve CHS.

LÉON SCHMID à Cie, Département Fa-
brique, La Ghaux-de-Fonds.

Belle occasion
ponr industriel ou personne désirant s'établir. Ponr cause
de départ, à louer de suite, dans jolie contrée du Vigno-
ble , au bord du lac du Neuchâtel , jolie

Petite Fabrique
avec petils bureaux indé pendants , Moteur 5 HP , excellente-*
transmissions , pnulie> , courroies , établis , est à reprendre
pour le prix de Fr. 3000,—, Locrement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances , jardin ,  à 2 minutes de la Fabrique. —
Ecrire sous chiffres B. G. 25497 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2S497

?**S-_^^^^^^_> i

J^r ̂ IMPARABLES AUX PeaVr-̂ S^BV
| a. •*,,, t.ULLl__.no ____tt*st M _ .

• 19.Rue Général Dufour, GENÈVE • ^

Dépôt : Georyes-Jules SANDOZ , La Ghaux-iie-Fonds

ARRÊTÉ
complétant l'arrêté du Co/isell communal do 20 Octobre 1918 concer
nant les restrictions dans la consommation du charbon et de l'éner-
gie électrique du 26 Novembre 1918.

—••»-**•-? -^ —̂*-*—

Le Conseil Communal
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
Vu l'arrêté da Conseil fédéral concernant les mesures dnstinéeB

à restreindre la consommation du combustible et de l'énergie élec-
trique du 13 Novembre 191. ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Elat de la Rppnl .i'i'ie et Canton de
Neuchâtel sur le même objet du 21 Octobre 1918, confiant a'ix Con-
seils communaux le soin de pourvoir à l'application de quelques
pru-ci.plions spéciales;

AEEETE :
Article premier. — La f.rmeture de tous les esfés , restaurants,

cercles , hôtels, a lieu chaque soir, k U heures, sauf le samedi â
minuit.

Les autorisations spéciales d'onvertnre jusqu'à S heurea da ma-
lin seront accordées uniquement pour 1*- s soirées du samedi aa di-
manche, à raison de une par mois et par établissement.

A chaque société locale n'ayant pas bénéficié de la disposition
ci-dessus, justifiant parla prés**ntation de ses statuts d'une existence
de 3 ans et d'un effectif de 50 membres actifs au moins, .il sera ac-
cordé une autorisation de minuit par année.

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

Après 9 heures du soir , il ne peut être servi de mets chauds
dans les auberges et autres loca •¦ publics.

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

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

T,a durée de chaque reurésealation aux termes de l'arrêté can-
tonal du ler juin 1915, est limité à 2 '/_ heures au maximum.

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

Art. 3. — Il est interdit aux malsons de commerce, hôtel ** ,
restaurants et caf* s, de fournir de l'eau c' aude courante dans les ca-
binets de toilette , chambres, corridors, cabinets d'aisances, éviers
d'étages , etc.

Art. 4. — Les hôtels et pensions Ront soumis anx dispositions
de l'arrêté cantonal du 21 Octobre ItilS.

Art. 5. — Aucune représentation théâtrale , anenn concert et
aucuu spectacl e quelconque ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation
du Conseil communal.

La température no doit pas dénasser 1S° centigrades an moment
de l'ouvertnre au public, des théâtres, salles de concerts et locaux
similaires de culture artisliqna.

Art. 6. — Les Conseils de paroisse , les Collèges d'Anciens et
Assoi ialions cultuelles , prendront en temps utiles toutes mesures
opportunes en vue d'économiser le charbon.

Ils substitueront , cas échéant, aux teirmles et églises dont le
chaufla^e est long et coûteux , d'autres lieux de culte pins restreints.

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

Art. 8. — Tontes lea infractions anx dispositions ci-dessus et à
celles de l'arrêté canton ul de 21 Octobre 1918 seront puni-s confor-
mément k l'article 11 de l'arrêté du Conseil fé.iéralde VI Octobre 1918.

Art. g. — Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
La Chaus-de-Fondo, le 26 Novembre 1918.

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire, Le Président,

PAUL ST_EHU. H. -J. STAUFPRR.

eSt DâtlSirsfîf O. I SVSlf î î  
(,ui a fait ses Preuves dePuis 30 ans - De nombreases imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût

un l/"|Jil! u!ll El LûAfilil exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation Habituelle et le
sang vicié,ainsi que louies les maladies qui en dépendent. 78 de bouteille fr. 5.— , 7. bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure comp lète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale) -.adlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Modela 25'1(J

Commission de Secours
I,a Commission de secours nrie les personnes qui n'auraient p»*

l'emp loi de tour, leur» coupons de pommes de terre, >1e
bien vouloir en remettre le surplus à l'Ofli*;» communal de ravitai l-
lement. Juventuti , rjie du Collège 9. qui en disposera en fa-
veur des familles se trouvant dans la nécessité de se procurer un
supplément de ces tubercules.

La Chaux-de-Fonds, le 36 novembre 1918.



étrangère serait , sinon totalement j§
empêchée, du moins bieû diminuée, m
si chaque Négociant , Commer- 5
çant, Fabricant, Industriel, fai- %
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTÉS, %

I en les annonçant au public , par une M
W publicité bien entendue et fréquente, M
E dans «L ' Impar t ia l » 3

I

AUTO ¦ STEIGER S
Aulo-ciiiseur perfectionné en bois avec revêtement , ¦¦. _ ¦'

intérieur en fer blanc ou aluminium. 25601
12 modèles différents à 1, 2 et 3 compartiments. r j

GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE , ; j
Les mêmes Electriques utilisés 3 heures par

jour consomment (au tarif 10 cent., kilowattheure) - .--_ ¦
pour 70 cent, d'électricité par mois. JH36422D H|

— Demandez le prospectus ¦ — ; !

fl M. Steiger & Cie *"*£££££%?&• ao |

A vendre de suite :

petit atelier de mécanique complet
comprenant machines, moteur, transmissions , outillage ,
matières diverses, etc, le tout en parfait état ; en bloc ou
séparément ; Bureau installé ; avec ou sans reprise des
locaux. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 2549 1

HORLOGERS -
(.HABILLEURS

capables et sérieux sont demandés par
bonne maison de Bienne pour sa Suc-
cursale de Paris. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P 544 U, à Publicitas
S. A., à Bienne. 25776

MWM__-__-_g-_--*-----_*--___B-______--___-» r* ¦•*__ \_vm__n_9__m

9 

Première vendeuse, très capable, est demandée dans
grand magasin de la ville pour le rayon de Lingerie pour
dames et Trousseaux. — Adresser offres par écrit , avec ré-
férences et indication de salaire, Case postale 10.507.
wmts—m—m-r., _fl_____________—___——_¦_¦___¦¦HMHnHMMI______
_—_m_r_r__ .̂ _̂ >_s—s **_m *__ il i -^—s—-x_x_ r_ _̂___f ,

!mf m

EcoleJ'Art
Tous les COURS du

soir 25524

recommenceront
dès Lundi 2 Décembre.

MISE
chevaux

t_9_fi _ Mercredi 4
.ttWÊâmvm, Décembre
t- W^ ĴT 1018 , dès . h.
1 *. ___S_2___ de l'aorés-mi-
*" -̂*W "•«**«- di , MM. "Leh-

mann et Gruaz feront vendre
aux enchères publi ques, devant
lenr domicile. Manège des ller-
glères, à Lau-aoïte*. une
quinzaine de bons chevaux pro-
venant en partie du service mili-
taire et en partie d'une reprise.

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

Payement comptant. .5378

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Toi» lu lundis , dès 7 h. riu «If

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz.

Brasserie de, la Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dés 7 '/j heures

TRIPES
à la mode de Caen

Se recommande, Achille ruche.

j u m e
mal Mm** IdéJl» pour l'hi- ?

éWW plèna de li pesn. Ion *•*
mis, mineuse. Se iend partout. <fe

Prix Fr. t.«5. ;? 4*
? •f»*"*****-**.*

IIIF is ili
à BIENNE

désirant installer le pivotage
cherche ____ __

CHEF
CAPABLE ET SÉRIEUX
connaissant bien cette partie pour
diri ger la fabrication complète du
pivotage de flnif '"•%e, chaussée
Ianternée. Si la pr ine convient,
elle serait .nu... - ..sée. Discré-
tion assurée. — Offres écrites
sous chiffres , P. 823 V. à Pu-
hlloi.ns S. A., à lllenne. 25593

MB,
chef de fabrication ayant con-
naissances approfondies de la
montre ancre, depuis 6 lignes,
désire changer de place pont
époque à convenir. — Ecrire
sons ohiffres P-15778-C, à Pu*
bllcltaS S. A„ La Chanx-de
Fonds. . 25.3f

Nickelages
M. Paul Monnier, rue de la

Charrière 22, engagerait de suite
bon déi-orateui'N-nickelear!.,
pas._teu.eH aux bain. , etc..

. 95560

1 ou 2

jeunes f illes
trouveraient de l'occupation , sur
un travail propre et facile , avec
rétribution immédiate. La préfé-
rence serait donnée a de jeunes
fille travaillant déjà sur horloge-
rie. — Offres iiar écrit, sous
Chiffres A. K. 25563, au bureau
de I'IMPARTIAL . 25563' Décotteur-Tenrtineur
EÉOii_U. ..Htt (ad__
::ni demandés au Comptoir, rue
des Terreaux 14. 25391

A vendre DD

Outillage
pour Fabrique de paillons. Grand
choix de poinçons, ornements va-
riés, machine peur minuterie.
S'ad. aa bur. do 1'.Impartial..

LITIÈRE
A vendre quelque* mille

"Kilos roseaux secs pour litiè-
re. S'adresser à M. H. Grand-
jean» ruo Léopold-Bobert 76.

25.618

Visiteur
d'échappements

connaissant la mine en marche
8 à 13 lignes soigné, est demandé
de suite au Comptqir P. See-
feld, rue du Commerce 9. 25625

Mécanïcien-
Faiseur d'étampes

On engagerait , de suite ou pour
époque à convenir , un bon méca-
nicien spécialisé comme faiseur
d'étampes. Références exigées. —
S'adresser à la S A. Vve CIIN .
Léon SCHMID & Co, Départe-
ment mécanique, rue Léopold-Ro-
hert 78 A . 25609
" a

bons Acheveurs
pour pièces 10 V» lignes ancre,
sout demandés de suite ou époque
à convenir , au Comptoir, rue du
Doubs 161. . 25612

ON SORTIRAIT même travail à
domicile. 

Roskopffs
Visiteur - Décotteur ayant

habitude de la bonne qualité est
demandé. Or. sortirait des termi-
nages 17 lignes. — Ecrire sous
chiffres E. B. 23*_ 3**_ au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 25434

Sertisseur **
Joaillier

très bon ouvrier , connaissant le
travail sur platine , est demandé
au nlus vite , par 25416

MM. SP1CHIGER & HOFFMAffl
Itue Daniel Jeaur ichard 13.

__ •»__ * ES S5S_é_.

DÉCOÏTEUR-
TERMINEUR

en toutes pièces eut demandé à la
Fabrique Riviéra, rue Numa
Droz 151. 25567

Décodeur
en tontes pièce.;» , est demandé par
Fabrique Rivière, rue Numa-
Droz 151. 25568

2

Ë_ Remonteurs
pour pièces 9 lignes et 9:v. Ilg.
cylindres sont demandés de suite
ou époque'à convenir. Même tra-
vail serait sorti é domicile. —
S'adresser au Comptoir, ruo du
Doubs 161. 25611
Quelques bons 25715

istssrs
sont demandés pour petite méca-
nique et appareils électriques. —
Offres écrites , avec indication des
prétentions et copies de certificats ,
sous cbiffres L-220G6-X , k Pu-
blloltae 8. A., à GENÈVE,

Couturière
On demande pour entrer de

suite nne bonne ouvrière taiiieu-
se. — S'adresser à Mlle Froide-
vaux , rue du Ponts 6. 25731

POTAGER
A vendre un superbe et bon po-

tager brûlant tous combustibles,
émaillé, nickelé partout, barre
tout autour, plateau poli et bouil-
loire cuivre nickelé ," à l'état de
neuf. Prix Fr. 300.— S'adresser
che. Mme Lévy, Place de l'Hôtel-
de-Ville '.. S..697

Bois s chauffage
"OOO stères liètre, sont à ven-
dre, dont 600disponibles de suite ,
à Fr. 21.— le stère, pris sur
place.

Scierie dn Verger, Le Locle.
Même adresse on demande une

fo rte équine da bons 23677

Bûcherons
<pf og6nt0Uea,vuu<t dyouœo'c
t.nn.ge7itJoni/icÀeiéé̂ ti
êc/lartgéâaMtit&j euéement
%*. If eutâ£aba?j ie4/

9*î. *&%/%/__&¦-eue-.Tïnij cfj

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

¦ _»__ >_**_¦*_ en **el"'!es ou dis-
laQltwU ques, toutes épais,

seurs, TRINGLES et FIL.
lUAt.a BLANO en bandes
Pieial et feuilles. 25403

NlCkel en FIL 0.7 mm.
THIÉBAUD Frères

4. rue du Pont 4.
On demande à acheter

d'occasion un petit 451)22

laminoir plat
Adresser offres avec dimen -

sions et prix à la Fabrique de
.Joints S. A., à Itoudry.

A. Vendre
à Cormondreche

Jolie Villa
6 chambres, chambre de bains, dé-
pendances, jardin, terrasse, vue
étendue et Imprenable. Eau, gaz,
électricité. — Ecrire sous chiffres
P. 3150 N., à Publicitas S. A., à
Neuchâtel. 24991

flîl îïlPIlllPiill iliuuillu
à vendre, situ, place de l'Hô-
tel de ville, pouvant être uti-
lisé ou transformé pour tont
genre de commerce, 2538!
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

$t-Jpn
A vendre une

Maison
située au centre du village, com-
posée d'un magasin 85 m1, loge-
ment de 6 chambres et cuisine.
Situation excellente pour n'im-
porte , quel commerce. Prix trés
avantageux. — S'adresser pour
visiter et pour la vente, à M.
Paul Clerc, poèlier-fumiste. k
St-Aubin. 25703

CIGARES
Magasin das plus importants

de LAUSANNE, à remettre
pour cause de santé. Agencement
at marchandises, environ 80.000.
Petit appartement avec. — Ecrire
à Case postale 18.419, à (_au-
wanne. 25773

Halte-là!
Ne vendez pas vos

Bouteilles
telles que : fédérales , vaudoises,
bordelaises, fonds plats, litres,
chopines, champenoises, sans
vous adresser à

Victor Kr&henbllhl
Rue de la Itonde 10,

qui paie les plus hauts prix du
jour. 25747

Fabrique d'Horlogerie
sortirait

régulièrement des

Polissages
d'aciers soignés

— Offres écrites sous chiffres
P. 766 U. à J'ublieilas S.
A. , à llieiuie. 25775

Hcrloger--
Rhabilleui*

capable, ayant de bonnes notions
de la langue anglaise , serait en-
gagé pour l'Ile de Ceylan. Place
d'avenir pour jeune homme céli-
bataire. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 5*_5 U. à ru*
hliciluH S. ,\.. _ (!ii*iiiit* '..Y. 7 .

â VPfHrp l layette d'ho.-a » ci .ni e. l0-cl% 32 ti..oirs
ji.eins d'outils, une chaise à
vis, une table ovalo novot
(1 m 10 à 0,75). S'adrcsBor Epi-
cerie rua du Crêt îft, _ S_ï*_l

RUBANS
acier don-

jusqu'à 150 mm., recuit noir, ou
blanc. - Demander offres et liste
de stock à JH. -S6498-D. 25755

Hë-linu- S, l Pfffll.

Association
Père de famille, honnête et tra-

vailleur , ayant un avoir de Fr.
10.000. — cherche association
avec industriel ou commerçant ,
établi avant la Guerre. — Ecrire
sous initiales O.N. 25.70, au
bureau de I'IMPARTIAL. Il ne se-
ra répondu qu'aux offres sérieu-
ses. 25770

• •Horlogerie*
bjonterie

Ponr raison de famille à
remettre magasin avec
bonne clientèle et sans con- !
ourrence. Affaires prouvées.
— Offres par écrit sous
chiffres O. P. 6504 L..,
à Orell Ffissli - Publl-
| k cité, LAUSANNE. 35769

fllèae à coudre Jiloif
a_ee fêa ._!fe jartf

\_J___f *n * âf,û#

M l'£U«»i*K)

re .Ma_wft3Cw représenta le
plut réctaU perfection msarpis-r
sabla pour îairc les arrières-point*
-doubloa au moyen de l'alêne A
coudre. La navette à coudre **.Ma-
nafix" peut "Blreutilieée avec chaque
alêne à coudre de n 'importe quelle
constnictionl Elle £acui*e la. cou«
turc à chacun t La plui grftndo in*
vcntïon pour réparer tout de suite
A la main dea souliers , harnaix ,
scllei, voilca, tentes, courroie* de
-commanda , enveloppea pour
chembre A ah* etc. g •

„Bî)ùU'* fait laa arr.Area-polnU
connue uae mactthie A coudre !

Prix par plice de l'alêne A.,
coudre MBi;ou M avec 3 aijuiUes '
d'i-ferentea et bobine avec fiC san.t
«Manufrx" iss. 4.2S>
„Bijou u av«c „Manu-__ ."

(complot) fr». S.49
Nav ft to à coudre „ Ma-

nuEfac" i&na al une
«B-iou" U». t.56

contre roiaboarsement. Mode d'em-
ploi, port et «mballago flratuiti ,

Reimarquez que: -Bijou" fit
«Manafix ," «ont de* modèlci spA-
ciaax en aluminium et an 1er, la
bobine dans U manche dc l'alêne
fait en coûtant aller le fil tel qu 'une
macliine A coudre,

BBiiou*' et ..Manufix-" possèdent
Uni d avantaiîes que toutes le*
contrefaçons persistent «an s vv
leur. «f
Charles Tanrrert Bâle ou
J.H. 6658 B. 13967

CHIFFONS-OS I
J'achète aus plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton, Vloml) . '/Anc.
l*Vi* et *. '«>nl«* . Violas c.tuul-
i-houc->. CbilVoiis,.

6*.' l ecommande,

Joseph Gamonet
Hue de rHôtul de-VMie3$i.

Téléphone 14.au

Etat-Civi! .Bjyoneilire 1918
NAI8SANCES

Braunschweig. Simone-Andrée ,
nlla de Lucien-Rap bael , Indus-
triel , et de Eose née Ulmann,
Neuchâteloise. — Queloz , Jean-
René flls de Sévére-Léon. horlo-
ger , et de Anne-Mane-Elisabeth ,
née Benéhat , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Schsechtelin, René. Inspecteur

d'assurance» , B«r_sis, et Hugue-
nin . .Tuliette -Emma, commis, Neu-
châteloise.

MARIAGE CIVIL
Weber , Alfred , .commis postal,

Aargovien , et Kre. B. Martha Nel-
ly, régleuse, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
Incinération 788 : Sarbacb, Ida-

Clara, fille de Ernest et de Bertha-
Ido née Fischer, Bernoise , née le
28 février 1894. — Bargeaer Fritz-
Arnold , veuf en 2»" noces de
Laure-Meyra t , Bernois , né le 16
septembre 1865. — Incinération
789: Rosselet née Chopard , Esther-
Isabelle , épouse de Gustave-Mar-
cel . BernoiRe . née le 23 août 1S81.

Comptable
Pour un . travail urgent ct

momentané, uons engagerions
personne au courant de la coma-
tabilité et de l'horlogerie. — Of-
fres écrites à Case postale 16118.

25745.
¦* ¦ ' ¦¦ ' ¦*¦ ¦' '*•*¦**

¦¦ ¦¦ •_-_____-_-_.¦ ¦¦¦¦¦¦_ . ¦¦ .IW

A vendre
à Cernier

une niAISOIV ; 3 logements de 3
et 5 chambres, 3 cuisines, gran-
des dépendances, une boucherie
commerce de vins ; avec 800 m2
environ de jardins, place à bâtir
40 arbres fruitiers en plein rap-
uort. — Station du Régional. —
Ecrire Case poslale 3•_ 55 à
Cernier. 25741
********«'™~«****-***— *__WP*|̂ --_-

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
dé mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
cbez les femmes ou Jeune* filles
an_ tissus paresseux oa re(â*>;

oh«s. et ren(i * en
4 à 6 semaines

à la poitrine affaissée , la vitalité,
la rigidité et la blancheur, ainsi
que l'harmonie gracieuse de ee.
formes.

Prix, fr. 6.— (port, 80 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est près»
crit par tous les médecins.

Envoi discret, contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 24898

Institut de Beauté
Mme C. SCHRŒDER-SGHE-KE

ZURICH , 63. Gladbachstr.

/î _s$**T8"6 <S)a_s/*H'' te* A

¥»*"*»» a___ c Jl/|g» !tigr * * ¥A

J. H. 31447 D. 7024

Hl>

*£>

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ma m m a • n «yniBaa.«BonuiooBaii)B3)._ 9ina

Mouvements
A yuinÎ!*e '! mnuv.ments k clef .19 li ^iihs* . ancre, ''*i*.hïppenieiits

faii . : :iti luouvemeuts cy lindre ,
9 lignai», « Savoie ». — S'adresser
cî hezM. Perret , rue du. Paro 70.
IMIilHIlMHHMM IHmiies s : s : : :I ¦»-ioino.*a v..5-S,n___ ..__ a»).M

Fabrique ..ELECTION " S.H.
demande pour de suite t

Bonnes régleuses Breguet
Acheveur d'échappements
Décotteurs
Metteurs en marche
Remonteurs de finissages

pour petites et grandes pièces ancre. 25727

Places stables. ^ort salaire.

î TeclinideiiS'Ffléciiciens
expérimentés dan. construction machines-outils el posages
cherchent travaux â domicile. — Offres «.cries, sous chiffres
C. B. 25746, an bureau de I'IMPARTIAL. 25746

Electroteclmicien - mécanicien
Suisse français , cherche place de suite ou époque à convenir ,

dans bureau , comme chef d'exp loitation ou de fabrication. Situation
stable. — Offres écrites et détaillées sous chiffres F. S. 3*>7'-!0,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 25730.

ALPES - PLAINE - JURA

IIPÛSITI01
du Peintre

Arthur MAIRE

Grande Salle de l'Hôtel des Postes
Ouverte de 10 heures à midi et de 1 </> à 5
heures, du 28 novembre au 15 décembre.

Décoration florale de la Maison G. GIRARD FILS

Tuyau x laiton
A vendre, stock ancien, 2500

kilos métal 1er choix, étiré , en
toutes dimensions, minces et
fortes parois, diamètre exté !
rieur de 15 à 70 mm. Liste
détaillée à disposition. — L.
Blanc, rue Centrale 1.
Lausanne, .-H 36452 c 25743



I Avez-vous ¦S..." Voulez-vous ï_a Cherchez-vous ,:. Demandez-vous _,&> ï
$J Mettez une annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
q? Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité 2
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. As
MJT Mal

| 
B9- Tirage élevé —*§ Îlli0__.lll8„.$ f OII0_CI!S aVeC rabaiS Projets et Devl» or ..manie. *

__MMM___M99M999M_9M_mMM

POMPES FUNÈBRES S. A.
LI* TA CM YI'H 1<_I_

se charité de toutes les
déimirciiext et formalité-.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser:

S. MACH
Num a-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.80 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 22803

I  

Chère aimée , en l 'envolant vers la riva ;

Emporte nos regrets et nos pleurs sur

Et, jusqu 'au jour compté qui doit nous i . j
réunir, : *Ton image vivra dans notre souvenir. ; ; : " .

Repose en pa ix chire fille et sœur.
Ton départ nous brut, ton souvenir

I 

Monsieur et Madame Ernesl Sarbach Fischer et leurs i

Monsieur et Madame Georges Ssrbaeh-Ringger, a Genève, I
Mademoiselle Gerlrude Sarbach, Kg
Monsieur Henri Sarbach , g |
Monsieur Kené Perrottet , BEI

ainsi que les familles alliées Sarbach , Fischer, HS
Hfenel , Huber , Perrottet , Scholl , Jeanneret. Droz, H
Stauffer at Zumkehr, ont la grande douleur de H
taire part , à leurs amis et connaissances, de la perte j !
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j
leur bien-aimée et regrettée Iille, sœur, Délie sœur, : J

nièce et cousine, Bg

Mademoiselle Clara SARBACH I
décidée aujourd'hui, samedi , k 71/. heures du matin, V
dans sa 2.me année , des suite de la grippe. ggg

La ( .haux-de Fonds, le 30 Novemure 1918.
I/incinératinn , SANS SUITE , a en lieu Dlmaucbe jH

ler l»« "C<*inttre i à 8 heures du malin.
Domicile mortuaire : Ruelle de l'Aurore 9. MM

Les famille n affligées.
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison H*

mortuaire. H'
Le présent avis tient Heu da lettre de faire part.

I

Vous donr aussi , soyez prêts , car Kg
Il Fils de l'homme viendra d _m
Vheure que vous ne penserez point. 'W

Je ni vous laisserai p oint orphe i ' s*
lins, je viendrai d vous.

Monsieur Léon Méroz-Mathys et ses enfants . Albert
et Robert , ainsi que les famille.. Méroz et Math ys. ont
la profonde douleur de vous faire part de la perte irrô- Bas
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ""-<

Madame Marie MÉROZ née MATHYS j
leur chère et regreltéo épouse, mère, fille , belle-sœur. \&&
nièce et parente , que Dieu a rappelée à Lui samedi , à
11'/ . heures du matin, à l uge de 42 ans, après de ter* _ .,"j1
ribl'e- souffrances. 82

Renan et La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1918. H;
L'inhumation SANS SUITE aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, lundi 'i courant, à 1 '/, heure après-midi. — Sa}
Départ de l'Hôpital. 38

Domicile mortuaire : Droit de Renan . La Ferrière. §|5
Le présent avis tient Heu do lettre de faire-part. ! -

M wi?V3 jii_ii.ii ___iiii^«iiiii_ ii«Mwiiiii» iM JSS

OBBB_SS__H____E3___—C*_9___8_i
Sur la terre élraniére, repose en paix.
Ton souvenir vit dan. nos cœurs.
Mademoiselle Marguerite Etien-

ne , à Neuchâtel . Monsieur Louis
Etienne , à Paris . Mad« _ioiselle
Emilienne Lerovii •« . sa fiam'èe,
k Thaou |(les Vn-ges) ,  ainsi quo
les fami l l e** pare * tes et alliées,
ont la «ou e *r d'inform.r | eurs
amis et connaissances *u aécès
dé leur cher frère, fiancé, neveu
et cousin.

Monsieur Georges ETIENNE
survenu à St-l.ouiH (Amérique),
la 19 octobre , dans sa 127me an-
née, après quelques jours de gran-
des souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 dé-
cembre 1918.

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

Elle f i t  bonne épouie et bonne mire
Pourquoi pleurer mes bien aimés.
Mes souffrances sont p assées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur

Monsienr Marcel RoRselet et
s»s enfant» Isabelle et Marcel ,
ainsi que les familles (.osselet ,
Chopard , Vullier, Bolle , Pingeon,
•iieber, Borel. Tuscher et Chris-
ten , ont la profonde douleur de
faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte irré parable
qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, sœur, belle sœur,
belle fi lle, tante, nièce et parente,

M A D A M E

Isabelle -OSSELET né. CHOPARD
3ue Dieu a reprise a Lui Sarne-

). à 7*/ s h. du matin , à l'âge de
38 ans, après quelques jours de
maladie. 257;«

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

L'incinô.ation , SANS SUITE,
aura lieu DimMiirli . ¦'' Décem-
bre, à 10 1/, heure s du malin.

Domicile mortuaire : Rue Ja-
cob-Brand 8.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.¦_*""""**""¦¦-*_-___-_____-___-_____

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Emile
Chopard-Chopard, Madame et
Monsieur Edmond Riédo-Glio-
pard et leur enfant, Monsieur E
Chopard-Bourquin et ttademoi-
selle Ida Chopard à Saint-Imier,
ainsi que les familles alliées, ont
le' profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher fils
petit-fils , frère, beau frère, oncle,
neveu et cousin

Monsieur
Armand CHOPARD
?«

**_ a pin à Dieu de reprendre à
im", à l'âge de 23 ans, après quel-

ques jours de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Dé-

cembre 1918.
L'inhumation a au lieu à Lau-

sanne. 1*578:-!

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

W_WÊÊÊÈ_MÊ_WiWËÊÊÊÊ_l

CLERMONT 6 FOUET

Pâte - Foudre - Eiixir
les meilleuis d_ ii t l  "Triées connus poar l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, el laissenl une fraîcheur agréable et persistante.
H. 0506. JD ________ ***7"*e__.te partout. J0ô8

Ravitaillement
On s'inscrit pour les POMMES DE TERRE

(payement d'un tiers)
au Collège da l'Abeille
au Juventuti

tous les jours, de 1 V» à S heures. 25735
(Se munir du Permis de domicile)

On prend livraison des pommes de terre :
au Collège de l'Ouest
au Collège Primaire

les mardi, jeudi, samedi, de 8 à .0 h. du soir.

§ji vriers, (A ttention !
On demande pour entrée immédiate ou k convenir :

2 bons repasseurs-démontears-logeurs i d̂]_-_2t%_rï
Plusieurs onvriers et Ouvrières ^C/.K.a
et 10 '/j li gnes cylindre et ancre : Mise an place dn rouage , du
mécanixmB , de l'échappement , pose des cadrans , mise en boites.

1 yisiteur-décotteur ; 1 réglense ; 1 retoucheuse.
Engagements de suite ou k convenir. Discrétion garantie

Travail assuré et haut» itrix. Logements et chambres seuls
à disposition. l*enf**ioii complète dans le réfectoire de la maison.
I .ait et légumes en suffisance , assurés par notre fermier pour les
familles de notre personnel.

Adresser offres k Fabrique Camille Donzé «S. flls. aux Breu-
lenx. Téléphone S.I1. . .< ¦ ¦ . . .  3&155

MOUVEMENTS
s*% veimtlire

»
a) mouvements soignés Ilânny H Iif*., 16/I2n"". tirette

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

_ .) 05 dz. mouveiaments f 3 H«5. Rueilin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lenti lles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Soncebo_._2/_2ra<*
18 */• li!?.

Pins un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 */9 douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres *_*. A. 119GB au

'Bureau de 1'«IMPARTIAL» , La Chaux-de- Fonds (Suisse).

0****"*_X_-a_U_JLKX^^
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MARIAGE
Monsieur, honnête et sérieui .

occupant belle place sta ble, cher
che a faire la connaissance d'une
daine ou veuve, 40 à 50 ans. en
vue de mariage ; petit avoir ou
commerce désiré, — Offres écri-
t**s ions chiffres S. R. L.
25708 au bureau de I'I M ^A R
* I * I .. i -57'i8

Voyageur
pour Horlogerie

est demandé. Capacités exigées.
Piace n'avenir. Très bon salaire.
- Off es écrites Case postale
11Q83 * .5717

.iiiii. liîiisiiiK !

briâerii
rue Fritz-Courvoisier 2

On prie le . personnes qui ont
les chaussures à ré parer, de s'a-
iresser'chez le professionnel mé
me. En évitant ainsi de passer
nar l'intermédiaire, d'ent'repfe-
nenr qui ne sont nullement cor-
donniers , et qui gagnent la bonne
foi du client par des coups d'affi
ches et de réclames tapageuses.
Vous économiserez ainsi un bé-
néfice de 20 à 25% qui serait
tout aussi bien utile au client
qu'à l'entrepreneur. On exécute
aussi , à la rue Prllz-Courvoi-
«i«*r 2, des nièces invisibles , des
reNHenielage.s te chaussures ,
caoutchoucs , ainsi que des cliaiis-
*¦....• „_ sur mesure, k des
prix très» rxîsonnalilet.. —
Se recommandant à toute sa fidè-
le clieutcl . et au public en général.

P. Testarin.
(Maître Cordonnier

_, rue Fritz Courvoisier 2
J 1.UNE 25707

Demoiselle
honnête et active , demande place
dans Fabrique ou Comptoir , pour
la rentrée et la sortie du travail
ou tous autres travaux. — Offres
écrites à Case postale .5 951.

Elude de la ville demande une

apprentie commis
Offres écrites , sous chiffres A.

Z. 25714, au bureau de l'hi -
** »rTlA7,. 3Ô71 à.

Presses
f>-10 tours, en parfait état , sont
demandées de suite. — S'adresser
à M. -A. Pellaton, rue Alexis-\la-
rie-Piagel 32. 2572 .

$__ 0* .'_ ifiie l>»me demande
CUOl 11*08. inerties à faire à
domicile. 25709
S'adr. an btur. de r«Impartial**

l%_T _"_ _ r_ r__ A vendre, pour
i*. »  ".F S. •*._ *• cauSB de dé-
part , une motosaroche. Prix Fr .
(500.— , Belle occasion. — S'adr
rue dn Progrès 99 a, au ler éta-
t/», A n_ "**hp o-s-;.0

utllllli llllC ""
aider

" 
aîi uiénagH .

Bons soin, assurés et petit tïage.
S'adresser à Mme O. Droz . rue

du Pouhs 159. 2Ô7-.5

R lllinP ^" demande , pour me-
U U H I I G ,  naj>e de trois personnes,
une bonne connaissant tous les
travaux d'un ménaue soigné . ".572H
S'adr . an bnr. de l'«Impartlab

lioimiiissioai'.aire re'sulK'ën6
tre les heures d'école. 25784
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Commissionnaire. j^Trï;
pour faire les comiuiasions, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser au Magasin de Vannnerie
Robert-Tissot , Place du Marché

9.V710

.ulUlltirB. „,eubré'e,
L 

électricité ,
chauffage, située au centre de la
ville. — S'airesser rue dn Pre-
mier-Mars 6. au 2me étage , à
Bauche. 257(11

n . i f l m h r f l O  A louer2 Cliambies
Ulldll lUI CS. au soleil, indépen-
iarites. électricité , à Messieurs
— S'adresser rue jaquet-Drsz S0

Ph-lIlhPP A -Jouer cuamnre
Ulldll lUI C. meublée , exposée au
soleil et électricité ,  à Monsieur
travaillant dehors et tranquille.

"35671
S'adr. an bnr. de NTmnnrtlal»

slà-Èldéim'"' *** i**-* 11 ** 1 **" ""'"ii'd
Ŵ MW complet pour

Fr. 5SO.-
composé d'un lit noyer (à 3 per-
si inm s) avec matelas crin animal .
1 table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 lavabo â 5 tiroirs , en
noyer poli , I canapé moquette, _
chaises neuves , 1 lable carrée
Ip ieds tournés), et I glace biseau-
tée, le tout en parfsit état pour
le bas prix de fr. 550. — S'a-
dresser nie du Grenier 14.
au rez di' -chans-ée. 2_7!!6

Â l l  A II lin A u,, e be,le B'ace , ne
I C U U I C  beauxlableaux. plus

cinq volumes, richement reliés
•le la guerre 1918, par Hanotean.
ancien ministre dé Ja Guerre , le
tout k bas prix. 2S7.I8
R'ndr. an fuir, dft l'«Tni parti al»

pnnrln uue punie munir, or, ua.
TOI Ull me, boîte gravée avec
monogramme « O  M »  à l'inté
rie.ur. — Prière de la rapporte r
contre bonne récompense, au Ma-
gasin de cigares G. Weber, rue
Léopold-Robert 45. 25571

La personne 4̂*̂ "
de lanterne , perdu à la Rue de la
Charrière , est priée rie le rappor-
ter au Manè ge f .phmann. 25608

Pfirdu ^ne :'
,emme ^D mé-

nago a perdu depuis
la rue Fritz-Courvoisier 43 à
colle des Crêtets 69, en passant
pa. la rue Léopold-Robert,
nn mouchoir blano contenant
la somme de 37 fr., en nn bil-
let de 20 fr., 2 billets de 5,
1 pièce da 5 et deux pièces de
1 fr. — Prière do le rapporter
contre bonne rocomponae, rue
des Crétetg 6». . 25982

Kirsch vieux
55» bouteille 7 deci, fr. 12.—,
port payé par H. Mai-bot, dis-
tillerie, Niedei'bipp (Berne).
O F 1183 S 257_ S

On demande à acheter une

Chaudière portative
en fonte. — S'adresser chez M.
Z'SSB I. rue dn Versoix 1. 25750

ik vendre un re"vui •i'è*•_-> iv-mv querre, une
pompe à huile à engrenages neufs.
— S'adresser à M. A Latour. à
Colombier (Neuch âtel). 25751

Commis. %?££
sant ae U ou 3 soirs par semaine
entreprendrait des écritures. —
Ecrire sous cbi&res 13. B. 25. (1.
an bureau de I'I M * à RTIAL. 257H7

Çaelie polisseuse dn
roues entreprendrait des polissa-
ges. 25748
S'ad. aa _nr. de l'«Impartial».

Mme Vve LÉVY, rue du
Collège 16, informe le pu-
blic qu elle continue, jusqu 'à
nouvel avis, le commerce de

Cercueils
comme par le passé. 257^6

Pnli.CAnCO O" demande au
l Ullûoi UoC. ping vite une po
tisseuse de imites or. — S'adres-
ser rue Jaqubt-Droz SI, au ler
étage 25777

î n n .p n t i .  •¦éS'euso* On Cher-
.ippiCUl lo  che a placer, de sui-
te ou à eonvenir , jeune fllle 15
ana, bien recommandée, auprès
d'une maîtresse régleuse capable
S'adr. au bar. de IMi-ipartial»

j *fi"7'_

Appartement . JSS
lité, à remettre pour tout de suite
uh appartement de 5 pièces, cui
sine at chambre de bains, rue de
la Serre, ler étage. Prix annuel.
Frs. 1.400. — — S'adresser pour
tous renseignements Etude Al -
phonse niant:, notaire rue
T/-nr'l'*- '"'ohgrt ""-n*. 2575 .

_ _eÛ*à*ter_ e. à louer de suite .
•Fr, 40.-— par mois. — Paiement
d'avance . 25778
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial'.

A uonrtVû ™ v""',s* J/sU* '"° Bl
ÏBUUie  40 fr. - S'adresser

rue des Jardinets 9, au 3mo étage
à gauche. 25784

Â HAllr i p O uu pard*!»sus noir ,
I C I I U I C  beau drap, taille

moyenne, plus une roue en fonte.
— S'adresser rue du Nord 48. au
sons snl. _!"i78|

A V A l l i i P A  U "B aceoriieou ta
I CUUI C dièze-si . 3 rangées ,

12 basse» (fr. 100), plus une lam-
pe à suspension neuve (bas Drix).
— S'adresser rue de l'Industrie I
an ler étage, à «auche , 25751

lj| complet , remis â neuf, ma-
UH telas" crin animal , fr. 220.—.
S'adresser chez M. H. Hofstetter,
rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 25710

MARQUE!
EŒTOWli
L'EXCELLENTE 1
CHAUSS^JHEIOE FAriOUEl
Demondez cetta mMarqua suisse m

dans les rnagasinsU
de chaussures m

«fO_ _ur*e2-vou_ du tinYDrclSlSun 10 sem<.ii c.' flï :

J 6637 Z. 9260
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