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Paris, te 30 novembre 1918.
te 21 sep tembre 1914, lord Winston Chur-

chill déclarait :
*Nous voulons que cette guerre remanie , la

carte de l'Europe selon les principes des natio-
nalités, selon le vrai désir des peuples habitant
ces territoires tant disp utés, etc. »

Le 22 décembre 1914, M. Vivian! déf inissait le
caractère de la guerre pa r ses buts :

* La libération des p eup les opp rimés et la re-
construction des unités nationales. »

Le 22 mars 1915, sir Edward Grey , dans un aà-
j nirable discours, proclamait ;

i Nous voulons que les nations de l'Europ e
-quelles qu'elles soient, grandes ou p etites, p uis-
sent mener une existence indépendante, établir
^elles-mêmes leur f orme de gouvernement et tra-
vailler en p leine liberté à leur développ ement. »

Plus récemment et de la manière magistrale
'qu 'on lui connaît, le président Wilson a encore
précisé ce grand princip e qui, f ormant la base
et le ciment de l 'Entente, lm conf ère l'honneur
^d'être le champ ion du droit et de la liberté.

Nous sommes maintenant tout p rès de lins-
tant où il va f alloir non p lus seulement f ormuler
le p rincip e, mais en f aire l'app lication, et cet ins-
tant nous pa raît p articulièrement délicat, inquié-
tant même, vu la. comp lexité du problème et les
f orces insoupç onnées que le bon voidoir humain
devra discip liner s'il veut réussir dans ses des-
seins.

Le droit des nations de disp oser d'elles-mê-
mes est évidemment indiscutable, mais encore
f aut-il qu'il n'y ait aucun doute sur ce qu'on p eut
et doit app eler une nation.
: il n'y a p as bien longtemp s encore, p ersonne
n'aurait songé disp uter à la Russie le droit de
s'app eler une grande nation et cep endant quel-
ques mois de révolution ont été suff isants p our
donner la preuve indiscutable que la Russie n'é-
tait qu'un Etat ef n'avait rien d'une nation. L'ar-
mature de l 'Etat s'est eff ondrée et il n'est p lus
rien sinon l'anarchie et les aspirations les plus
viles d'une humanité arriérée qui a trouvé son
idéal dans quelques maîtres imp itoyables sortis
de l'écume f angeuse de l'océan de boue qui cou-
vre la Russie.

Cep endant, durant la p remière p ériode de la
révolution, les grands p remiers rôles du drame
russe ne se f lattaient de rien moif is que de don-
ner une leçon aa monde. Partout on entendait,
p artout on lisait que la Russie allait réaliser une
société idéale qui s'imp oserait an reste des mor-
tels et ce qu'il y a de p lus f ort, c'est que le reste
des mortels s'en soit laissé imposer aussi long-
temp s que la comédie a duré , j usqif au j our où
elle a sombré dam le bolchévisme. A cet instant
seulement on a commencé à douter de la cap a-
cité de la Russie à se diriger elle-même; on a
'toutef ois esp éré qu'elle se ressaisirait et U a
{f allu un an d'attente déçue p our que le monde se
persua de que la nation russe n'existait pa s en
tant que f orce intelligente et cap able d'exercer
fp n libre arbitre.

Mais à l'anarchie russe est verni bientôt s'aiou-
ier le f adeur « sépa ratiste » et nous entendons
maintenant l 'écho des revendications des Let-
tons, des Esthoniens, des Lithuaniens, des Ukrai-
niens !... , . . . .' Que vaudra donc noire grand p rincip e app h-
gj_ <5 à ces nationalités !
t . _•_ _ _ • ;_

Nous ne croy ons p as que ces asp irations p uis-
sent s'étay er f ermement sur aucune des grandes
Icauses oui sont la raison d'être des nationalités.
-Une nation n'existe p as si elle n'a p as une lan-
\gue dans laquelle elle a écrit, elle a p u lire this.
Uoire de son développ ement, de ses souff rances,

de ses succès, -— elle n'existe p as si elle n'a pa s
une littérature ref létant ses traititions, ses rêves,
ses asp irations et même une nation aurait-elle
ces Indisp ensables témoins de son existence
qu'elle pourrai t ne p as être suff isamment « ma-
j eure» p our être une unité de la f uture société
des nations et avoir le droit de disp oser d'elle-
même, sans craindre qu'elle nuise à l'harmonie
du reste.

En f ait, la plupart de ces manif estations de
p articularisme app artiennent simpl ement à l'or-
dre bolchevik ! Les régiments esthoniens et let-
tons n'ont-ils p as été les premiers déf enseurs et
les p lus convaincus des leaders bolcheviks.

Les Lithuaniens, champ ions d'un Etat indép en-
dant, ne sont-ils pas seulement de deux origi-
nes : d'abord les quelques bolcheviks qui désirent
jo uer dans leur province le rôle des Lénine,
Trotzki, Ouritzki, en s'app uy ant sur ta classe
p aysanne, car celle-ci dans son état arriéré, très
voisin de celui des Russes, ne p ense qu'à sp olier
la p ropriété f oncière pres que exclusivement $}<
lonaise, ¦— p uis les salariés de l'Allemagne quî
emp loient tous les p rocédés p our emp êcher la
Lithuanie de se réunir à la Pologne, ce qu'elle
ne devrait p as manquer de f aire p ar tradition
historique et p ar culture, toute l'intelligence li-
thuanienne ay ant de tous temps adopté la civili-
sation p olonaise.

Les Ukrainiens, p our nous servir de ce terme
nouveau qui ne corresp ond à rien de réel, ni au
p oint de vue historique, ni ethnographique et que
l'on devrait appeler les Ruthènes, Petits-Rus-
siens et Cosaques, f orment évidemment un
group e p articulier, mais dont la civilisation n'of -
f re aucune sup ériorité p ar rapp ort à celle des
Russes. D'ailleurs, eux aussi, n'ont-ils pas dans
le grand tourbillon russe su uniquement aff irmer
leur aff inité p our le bolchévisme j usqu'au j our
où les Allemands sont venus susciter la dicta-
ture de Skorop atski. Soyons bien persuadés que
l'instant où le gendarme allemand disparaîtra,
les Ruthènes retomberont rap idement dans l'a-
narchie absolue, à moins que tout de suite le
gendarme des Alliés ne vienne f aire resp ecter la
j ustice !

De toute cette semence de peuples, il ne reste,
aux conf ins de la Russie que la nation p olonaise
qui soit vraiment intéressante à tous points de
vue. Ses droits et les obligations contractées
envers elle sont tellement évidents et doivent
être tellement connus qu'il est inutile d'en p ar-
ler ici. D 'autre p art, son développ ement intel -
lectuel dans toutes les classes qui la constituent
doit en f aire le candidat le plus qualif ié à l'exer-
cice du droit des p eup les à disp oser, d'eux-
mêmes.

Les nations occidentales, malgré tont leur bon
vouloir, ne p ourront donc pas app liquer aux ter-
res de t'ex-emp tre russe le prin cip e au nom du-
quel elles se battent. Pour le bier\ même des Rus-
ses, les Alliés seront obligés de constituer une
tutelle, un conseil de f amille eff ectif  qui devra
p rendre dans des mains f ermes l'organisation,
l'administration de tous ces p auvres Russes ir-
resp onsables, af in de les mener à leur majorité
nationale. Combien f audra-t-il de temps p our ac-
comp lir ce travail ? Personne ne p eut le prévoir,
mais il est certain qu'abandonner la Russie à son
processus de décomp osition f ondamentale serait
exp oser l'Europ e et la civilisation à une catas-
trop he.

Parler de l 'hyp othèse de la reconstitution de
l'emp ire russe p araît évidemment déplacé, car
elle semble trop opp osée au p rincip e des Alliés;
cep endant, si l'on sort du domaine de l'idéal p ur
p our ne considérer que les contingences de la
vie, qui, malheureusement, f ont seules loi dans
l'organisation des ,sociétés, on est obligé d'arri-
ver à la conclusion qne seul un pouvoir central
très f ort p ourra redonner une unité à la mul-
titude de tendances désordonnées que se sont
donné libre cours dans l'immense emp ire russe.
Ce p ouvoir central doit trouver sa f orce en lui-
même, bien entendu avec le concours des Al-
liés, car le p eur/le russe est f ondamentalement
incapa ble de ftri conf érer « l'autorité ». Ce p ou-
voir central, sons quelque f orme qu'il existe,

trouvera sa j ustif ication dans la nature élevée
des buts qu'il devra po ursuivre; en p remière li-
gne dans la création de l'ordre basé sur la j us-
lice, et dans un vigoureux p rogramme d'ins-
truction obligatoire, destiné à transf ormer, au
cours de quelques générations un p eup le d'es-
claves en une communauté resp onsable.

Pour les mêmes raisons, nous ne p arlerons p us
de la création d'une Fédération russe, basée sur
le suff rag e universel, car le p eup le russe ne p eut
être, de longtemp s encore, qu'un outil servile
entre les mains d'un p etit nombre d'individus, —
et malheureusement la démagogie existera aussi
longtemp s que l'être humain. 

^Nous avons lu récemment aÛê - te gouverne-
ment russe d 'Arkanget avait déclaré off icielle-
ment auj ourd 'hui qu'il se soumettait aux ordres
du gouvernement de toute la Russie, élu par la
Conf érence des membres de l 'Assemblée consti-
tuante et pr ésidé p ar M. Avksentieff et ce, j us-
qu'à convocation d'une nouvelle Assemblée cons-
tituante; .. -" . . . -¦ ¦- ""- -'-'

Cette initiative est certainement louable, car
elle cherche à mettre un p eu d'ordre dans le
chaos russe, mais ce que nous avons déj à écrit
de l'application en Russie du suf f rag e universel
tel qu'il a été conçu p ar la Révolution, n'en reste
p as moins vrai. De nouvelles élections ne pour-
ront donner que ce qu'elles ont donné déj à , c'est-
à-dire une Assemblée vouée ou bien à l'imp uis-
sance et p ar là-même aa renf orcement de l'anar-
chie, ou bien à être l'esclave de quelques tri-
buns qui seront en f ait de véritables dictateurs.

A nous, Alliés, il imp orte donc p eu qu'il y ait
une nouvelle comédie électorale; la simp le lo-
gique ordonne que, p our le bien des Alliés et des
Russes eux-mêmes, l'Entente établisse le pro-
gramme à app liquer à la Russie, cherche, p armi
l'intelligence russe les cerveaux cap ables de cette
app lication, sans oublier que.le contrôle et l'ac-
tion de l'Entente devront être soutenus et cons-
tants, pour maîtriser comp lètement les f orces
négatives et anarchiques qui sont l'essence même
de l'esp rit slave.

Le Congrès qui va régler les aff aires de l Eu-
rop e va donc logiquement se trouver dans l'im-
p ossibilité de f aire appel au suff rag e universel
des pays d'emp ire russe et ne p ourra s'anp ity er
que sur les f aits d'ordre ethnologique et nistori-
que p our f ixer les f rontières des nouveaux Etats.
Il est dès maintenant certain que pour f aire res-
p ecter ses décisions, il. sera obligé d'emp loy er la
f orce. En f ous  cas, on p eut p révoir de la part
des leaders bolcheviks russes une énergique cam-
p agne p our étendre leurs principes aux p ay s li-
mitrop hes; ap rès avoir été les instruments de
l'impérialisme allemand, ils deviennent déj à les
amis du désordre révolutionnaire provoqué par
la déf aite. J of f e  et son ambassade seraient, dit-
on, déj à rentrés à Berlin; la conquête bolchevik
est à moitié accomp lie dans des p ay s où la cons-
cience humaine est condamnée à s'eff acer devant
les revendications de ventres aff amés. Les hom-
mes qui surnagent dans l'écroulement germani-
que p ortent des noms qui rapp ellent les vrais
noms des chef s de f ile à Moscou et à Pétrograd.
L'anarchie dévastatrice est en marche vers
l'Ouest. Les chef s bolcheviks sont hommes éner-
giques et pleins d'initiative; ils savent qu'ils
louent leur dernière carte; le triomphe de l'En-
tente peut être leur p otence, et ils mettent en
œuvre tous leurs moyens po ur f aire f lotter le
drapeau noir sur tonte l'humanité meurtrie et
exaspérée pa r les malheurs d'une guerre sans
p récédents. Les centaines de millions volés en
Russie, l'exp loitation de la crédulité des f oules et
de tons les mauviàs instincts humains leur f or-
ment un cortège redoutable; à Moscou ils orga-
nisent des légions p olonaises, à Berne, ils agitent
aux p ortes de ta France. La civilisation est me-
nacée, elle doit agir avec vigueur et pro mp titude.
La Roumanie parait encore saihe. elle p eut être
demain un magnif ique p oint de départ p our une
action - dont le premier but doit être l'érection
d'un mur inf ranchissable entra le domaine des
Lénine-Bronstein (Trotsky) , etc. et le reste de
l'Europ e. Derrière ce mur les Alliés p ourront or-
ganiser une nouvelle et f orte Pologne, et tous lei

Etats en f ormation p ourront se constituer sdns
sombrer dans les excès liés à la dictature mos- *covite. Les p eup les germuiiques p ourront ausst
se ressaisir et créer le nouvel 'état de choses qui'
leur p ermettra d'acquitter les dettes qu'ils ont
contractées envers l 'humanité et, p ar là même, de
devenir dignes de p rendra p lace dans la Société
des Nations. . ,

François NOËL. '
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(Ue Conseil, fétilér1 a_ , sur la ¦prWpO-iltton ~âa getoS-
reâ, ai' nommé le col_ne_-_Iv.S-_ nn'aire L.-H. Bor*-
nand, commandant de corpsi idîarmée, et «te co-*
'.cndl-brigadier Ch.-Edto-i&rd. d'e Meuron, colo-
ne_ -d_v_sionnaire> commandlant. <fo_ la* lx-e . idlDv .-
siton.

* » - m
(Ue colonel L.-H. Bornand, bourgeois de Saïn*

te-Croix, fis d'Ami Bornand', ancien conseiller*
d'Etat et directeur de îa Caiiisse hypothécaire, est
né à Lausanne le 25 août 1862. ffl a fait ses étudies
secondaires 'dans sa vile natale, puis ses 'étudies
de droit . à l'ancienne Académie. M ouvrit une
étude de notaire à Lausanne, fut même député
de Sainte-Croix au Grand1 Conseil!* pendant quel-
ques temps jusqu'à son appel aux fonctions de
juge informateur dfu carde de Lausanne. i

Il fit son école de recrues dans l'infanterite eto
1882 ; it était lieutenant ia même année, premier-
lieutenant en 1885, capitaine en 1890, major en
1893, et comme .tel, 1. commanda 3e bataiMon 9.
En 1889, il fut nommé liieutenant-cofonel et placé
à la tête du 2e régiment d'infanterie. Le 7 février
1905, H était promu colonel et prenait le com-
mandemen t de la lre "brigade •dr.nfan tefie. Enfin
le 6 décembre 1909, il passait co_onel-di vision-
naire et remplaçait à la tête de la lre division
îe coI_nel_ d-visionnaire Edouard Secretan.

iLe cofoneH-oommandlant die corps Bornant ai
fait partie en 1897 'de Ua misston suisse envoyée
par le Conseil fédénatt sur le théâtre de la guerre
gréco-turque.

Au printemps de 1915,1 a fait une Courte vjr
site sur le front français.

* * •*
Le oak.neit-dîvisionn*a,ire Charles Edouard "de

Meuron, bourgeois d'Orbe, en né en 1863 : il a
fait ses études au Collège Gal_ atx_ et au Gym-
nase, et passa son école de recrues en 1883.
Dès 'îe début, il prit goût au service militaire et
s'Inscrivit comme aspirant-instructeur , sitôt qu'il
eût conquis son premier galon de lieutenant. C'é-
tait en 1884 ; le 25 j anvier 1889, il était promu
premieNlTeutenant ; ie 25 août 1893, capitaine ;
le 15 mars 1898, major, le 15 janvier 1904 _ieu-
tenant-co-onal ; le 16 février 1909, colonel-bri-
gadier, commandant de ia 2e brigade 'd'infan-
terie.

Le colonel die Meuron a fait de nombreux sfe*
ges à l'état-maj or général ; _l fut entre autres
chef d'éfcat-maj or die la lre division.

Comme instructeur, il a presque contftwelle1-
ment fonctionné sur la place d'armes, d'e Lau-
sanne, appréci é de ses chefs , considéré de ses
sous-ordres. C'était "te type de 'l'instructeur cor-
rect, touj ours maître de lui et qui ne croit pa«qu 'un vooabuêaCre tri vial soit uu ifc_ l .ee d"éner-gie, ni une preuve de contuétence. Il a p_ ufess$également aux écoles cen trales.

Instructeur de lre classe depu is 1898, fy %va\donné sa *d _missi_u .pour le 31 ianvi ' eir 1909. Convme cap.tame-insfrruc.eOT, ïj .fi* un sitage dlaiis Par.mée française, à Montbcliaad, si nous no-us SQIKven^ bien. .'-*Jsr

L.-H. BORNAND
commandant de corps d'armé»

CH.-E. DE MEURON
colonel-divisionnaire >

Sur les routes de la défaite. — Tank allemand abandonné
dans les environs de Stenay.

On tri-flotteur français
patrouillant sur la Meuse.

En Alsace, — Un obusîer léger allemand de 105. laissé en
plein champ, près d'AItkirch.
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— Allons ! déride -toi, lie baron a probablement
etê (empêché de venir au->dlevant de nous, mais
j e ne doute pas que nous le trouvions à la villa.

— Je f espère aussi, fit Odile, sinon je croirai
, g>u'il n'est pas arrivé hier à Paris-Plage oomme
(c'était convenu.
' — Sois tranquille ! reprit rmadaimie d'Aver-
(j ean, s'il ri'est pas venu, il viendra.
' 'Et soin geste ajouta qu'il avait de trop bonnes
raisons de tenir parole pour y manquer.

Ceci dit, la mère et ta fille ne parièrent plus.
JL'auto roulait maintenant plus vite sur les -rou-
Sites moins fréquentées de la forêt, et, évitent
'la traversée de l'a ville, pren ait le raccourci de
> _'Herm_tage. Puis, passant près du pignon du
.fastueux hôtel, elle tourna , elil etourna à 

^
gau-

che pour s'enfoncer plus encore dans la forêt et,
(¦enfin, s'arrêta devant .une villa;, relativement
^modeste, mais d'aspect riant. Construite un peu
,en retrait de la gmndle route, devant elle la fu-
mÊQ faisait trêve, laissant place à une pelouse
¦et quelques imassifs d. arbustes et de plantes
râtem rites.

iLa voiture ayant stoppé devant Ha barrière de
0(M peiu'te en vert *qui fermait la cour., un va-
îet . de chambre empressé sortit aussitôt d'e lia
,poribe, *encadrée par un rosier en fleur., et se
ûjrécipitlai vers i'aïuto.

Cette fente. Odile _u _ laissa le soin d'aider sa
.mène e* de descendre 'les valses, et s'a/vança.

Sur le aeiui die la v__la sa Henaît 'Une femme de
chaimlbre.

— Vous voilà, Benfche', fil disfealDement la Jeu-
ne fi_lie;"lpersonne n'est venu nous demander, per-
sonne ne nous attend ici ?

— Non. mademoiselle.
— I. n'y a pas de tettries pour moi ? Pais de

dépêche ?
— Non, •madeimo.se._e'.
— Vous entendez, maman ? dit Odile, se re--

tournant vers madame d'Averj ean *qul te suivait,
rien, personne, aucune lettre.... C'est incompré-
hensible !

— Que veux-tu ? répondit madame d'Aver-
j ean. visiblement ennuyée 'qu'elle donnât ainsi
à leurs gens le spectacle de sa déconvenue. Lais-
sons cela, reprit-elle, et voyons si cette habita-
tion nous convient ; car j e l'ai' louée sans la con-
naître , sur la foi d'une agence et ;d"un plan.

— Elle me paraît jolie, fit Odile qui , rien qu 'au
j eu de. physionomie de sa mère, avait compris
la leçon et en avait profité, bien située, en tout
cas, bien fleurie 

— Eh bien ! Berthe, dit madam e d'Averj ean
«'adressant à sa femme de chambre , la mai-
son est-elle suffisamment meublée, confortable?

— Oh ! oui , madame, très bien.
— Vous . êtes arrivés à bon port, hier matin ,

avec Jules et la cuisinière ?
Ce fut le valet de chambre qui répondit :
— Oui, madame, m?is nous avons eu bien à

faire pour tout mettre en état avant l'arrivée
de madame, et madame excusera si....

Pendant que sa mère se faisait donner ces
renseignements de ménage, Odile pénétrait dans
te salon _ u _ , un peu surélevé, s'ouvrait SUT la
façade par un balcon* de bois enguirlandé, com-
me la porte d'entrée, d'un rosier grimpant aux
abondantes petites fleurs d'un rouge 'très vi..
L'ameublement moderne Sui en plut. En bois

courbé vert d'eau, garni de cretonne ok_re, à
grands bouquets, il riait aux regards. Les soins
du valet de chambre avaient orné de bouquets
¦la table posée au .milieu de la -pfièce, ainsi que
les vases qui , sur la cheminée, encadraient un
rMtre laid et prétentieux. Il fit sourire Odile,
offensant son goût délicait.

— Par exemple, dit-elfe gaiement à sa mère
quS entrait, je réclame l'exclusion de cette af-
freuse « Baigneuse ». Nous la monterons au gre-
nier, n 'est-ce pas, maman ?

— Si tu veux, fit madame d'Averjean avec in-
dulgence, mais avec quoi Ja remplacerons-nous.

— Le vide vaut mieux qu'une horreur. Tenez
nous mettrons ce vase au milieu, l'autre sur le
piano, ainsi la cheminée n'aura pas l'ai, d'un au-
tel. Cette table serait mieux devant la fenêtre.

— Je t'engage à surseoir . ces rangements,
dit madame d'Averj ean, allons voir nos cham-
bres, puis nous déjeunerons. Il est midi passé.

Odile y consentit. Avec sa 'mère, elle j eta un
rapide coup d'œil sur la salle à manger qui , de
l'autre côté du vestibule, occupait un emplace-
ment pareil à celui du salon. Le couvert y
étai mis. L'ameiubiemeut, en chêne ciré, clair,
n 'avait rien pour retenir l'attention. La vaisselle
d'un blanc la i teux et ié® cristaux rose® plurent à
Odile, mais e_ le s'amusa beaucoup d'une de ces
pendules en bois sculpté, dites « coucou », qui
nous viennent de la Forêt-Noire.

— Il faudra imposer siilenee à cet oiseau chan-
tent dit-elle, il est par trop ridicule.

Les communs occupaient le rond de te villa.
L'escalier qui montait au premier étage était
spacieux, carré, interrompu à mi-chemin par un
rieipos. Nul tapis n 'en préservait tes marches bien
cirées, qui témoignai en t de l'activité du valet de
'chambre. En haut , sur le palier, quatre portes
s'ouvraient.

Berthe. oui montait les bagages, s'enïwt du

goût de ces dames. Quelles chamib-ies chioïsî-.
raient-teillles ? Comme elle ne le savait pas, elle
avait prépare ies deux plus grandes, sur la fa-,
çade.

— Vous avez folteeiït bien fait ! approuvai
madame d'Averjean les visitant, lies autres son*
trop exiguës, déjà ces deux-ci sont à peine suf-
fisantes, surtout pour moi qui me tiens beaucoup
dans ma chambre.

—Ls cabinets de toilette n'existent pas, fit
Odile, ils sont minuscules, et pas une armoire,
pas une penderie !

— Moi, dit madame d'Averj ean, j e prends,
pour mon cabinet de toilette, te seconde cham-*
bre qui donn» sur le derrière de la* maison.
Comme elle communique avec celle de te faça-
de, j 'aurai ainsi une installation à peu près con-
fortable, et Berthe organisera une penderie dans
le pseudo-cabinet de toilette. Je t'engage à en
faire autant.

— Ce sera évidemment mieux , dit Odile, ma.Si
alors nous n'aurons plus une seule chambre à
donnr, et si Madeleine venait, ou nous envoyait
un de ses enfants , ou bien si c'était Marie ?

— Tes sœurs ne viendront certainement pas
ici. Madeleine ne quittera par la Bretagne, nï
Marie te Tour-aine. Elles nous rejoindront en Ar-
tois, pendant les vacances, comme c'est conve-
nu. Ainsi il n'y a pas à nous préoccuper de cela.

_ — Eh bien ! alors, fit Odile rappelée par ces
simples mots à son antérieure préoccupation et
redevenant indifférente et triste, qu'il en soit,
maman, comme vous le j ugez bon.

Billes précisèrent leurs ordres à la femme de
chambre, puis Odile revint dans l'appartement
qui fui était dévolu, et en ouvrit les fenêtres.
De*ux donnaient sur la façade. Le rosier du bal-
con d'en bas montai t Jusqu'à elles et les fleuris-
sait Odile cueillit une peiSte rose et la respira*

(A suivre. .̂

m J^ fl-̂  A vendre , pourillUlU * cause de dé-
part, une motosacoche. Prix Fr .
600.—. Belle occasion. — S'iulr.
rue du Progrès 99 a, au ler éta-
S_ e, à gauche. 55730

nCheVOnr. un achèveux pr
-chappements 13 lignes ancre. —
.S'aiiresser au Comptoir M H I I -I
VVateli & Co, rue Numa-Droz¦M a_ 52i

Terminages. °npreXeû
terminages depuis 13 lignes ou
déciittagea et réglages. — Ornes
écrites sous ctiiflfi-es X. t>. 25 _5_*,
au bureau de I'IMPAB TIAL. 254O4
¦_ #% _____¦ *¥___ de uoli s -agrs .
rONTE bûchilies . li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus ^avantageuses. —
Joan-O. Huguenin , Essayeur-Jura
Fédéral , rue de la Serre 18 14*i_ l
« M:,-..» or 18k., sans suu-
iilllanCoï. dure, dan s toutes
les largeurs en or jaune ouor rou-
«e. Cadeau aux fiancés. — h.
Rothen-Perre t. rue Numa-Droz
No. 189. __l

Antlqoités. "̂ -.T
bleaux, pendules , sont toujours
achetés à de trèshaiiis prix par-
M. DUII01S. rue N.ima-nroz
«O. — On se rend à domicile.

MSS3.$6S. ges. — Offres écri-
tes sous chiffres A . B. 35666
au bureau de I'I MPARTUL 'J-îliB.i

Pensionnaires. SIS
le accepterait encore mi»lqites
pensionnaires. Prix 3 SO par
jour, sana déjeuner. — S'adresser
rue du Parc 35, au 2me étage.

25659

Pivotages iV-Qo-f.?
lier ou autre personne pourra it
sortir, par grandes séries , roues
petites pièces , à ouvrier conscien-
cieux et à un nri x raisonnable.
— Offres écrites "sous chiffres D.
B. 25676 au bureau de l'Is-
PJ .T.TML. ___h

Jeune homme sySTÏ
tre ses heures de travail Plus
garçon sérieux cherche à se pla-
cer, entre ses heures d'écnle.
S'ad. au bur. de l'-Impartlal».

yô••. 11

Tournage «•<£g£*dIÏÏ
tournage de tiges et rabat-
tues à faire à domicile ; rae-
courcissage et arrondissage
des bouts de pivot si on le dé-
aire. Ecrire sous chiffres R.
Z. 25484, au bureau de l'c Im-
partial: 25484
ilaillP cherche emploi dansvalue ^brique quelconque,
soit pour creusages de ca-
drans, posages de radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. G*. 2475», au bureau ds
l'i Impartial ». 
HnmitlP marié, 40 ans, cher-
nUUlIUt. che n'importe que.
emploi (muni de bonnes ré-
férences). S'adresser à M.
Edj Perr«t^*û ^Par^50.
Tnnnn< -l _ &n a On demande une
lM. Ul l_ .t l l r / l _ .  bonne femme de
ménage pour faire queloues heu-
res par jour. — S'adressser chez
Mme Lucien Braunschweig. rue
de la Serre 65. 25799

DftÏÏccÔrtïê On demaniie au
rUHùûClloc , plus vite une po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 31, au ler
étage, 25777

Commissionnaire. ft deS
,pour faire les commissions, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser au Magasin ds Vannnerie
Bobert-Tissot, Place du Marché.

A VflntfrP «"» potager mo-

S'adresser rue du Donbs 121,
au 1er étage. 2358'

k vendre llS,r ,̂
rue du Progrès 22, au ler .tage.

Fniirn ps.ii A venflre «n pet-t
i UUl IICUU. fourneau en fonte ,
avec tuyaux .  — S'adresser rué
du Progrès 63, au 2me étage.

3.ï«16

A VPnilrP pour cas imprévuvenui c ttno ohambre .
manger, état de neuf. — S'a^
dresser, le soir de 7 heures t
demie à 9 heures du soir , rue
de la Logo o, au .'imo étage, i
droite. -..nS.
Pî__ nn  A vendre piano noirC -CUIU. eu J)arfait état, prix
modéré. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au 3me étage
à gauche. 25470

Tuberculoses
IHiIinoiiairew et OSHCUHUS

si-uule-ri , peau , larynx

Dr mura
Kue de l 'Hôpital «
• _ _ _.urt-_.v_ EL -

Benoit tous Jfs jours de 9 à 11
h. et de 2 h. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone S.ÏS. , 0.F.211N

MÂRÎÂGË
Monsieur , honnête et sérieux,

occupant belle place stable , cher-
che a faire la connaissance d'une
danie ou veuve, 40 à 50 ans, en
vue de mariage ; petit avoir ou
commerce désiré. — Offres écri. ,
tes sous chiffres S. R. X>.
25708 au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. 25708

Bois _ chauffage
.OOO stères liêlre, sont à ven-
dre , dont 600disponibles de suite ,
à Fr. SI.— le stère, pris sur
place.

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

forte équipe de bons 26G77

Bûcherons
t

Ori niP avec 3a ""e"B cherch e
i/uLUC chambre meublée ou l'on
puisse s'occuper de l'enfant pen-
dant la journée. Pressant. —
Ecrire sous chiffres B. D.
35829 au bureau de I'IMPAH -
¦I-IA ... ___8

Unnoinii n uistingué chercue s
inUllOlCUi louer une chambre,
située à proximité du Collège
Primaire . — Offres écrites sous
chiffres H. G. 257 -O. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 257 _ 0

Demoiselle 6<>lv?ble. ?her-v che à louer
chambre meublée, si possible
indépendante (quartier de-
fabriques). — Ecrire sous ini-
tiales L. M. 25527, au bureau
de l'« Impartial ». 25527
Pied'à'terre e?* ieiaa

^X _!*<.'*
¦_-i l  II f*. m"*

Ottreë écrites, sous chiffre*
M. T .25475, au bureau de
l'c Impartial ». 25475

Lfwîpmpnt MénaB8 .de 'à j >er.j UUgciucui. sonnes demande a
louer , de suite, logement de 2 ou
3 pièces. — Offres écrites sous
chiffres R. Z. 25660 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 25660

Oil tande É ta Chambres
non meublées , ou 1 logement de
2 pièces et cuisine. — Ecrire sous
chiffres B_ H. 2S6SO au bu-
reau de I'IMPAHTIAI .. 256.*.0

FfHirH eaH 0n demande àf ourneau, acheter d'occa-
sion un bon fourneau aveo
tuya-ux pour chauffer un
grand local. S'adresser Bras-
serie Viennoise, à SAINT-
IMIEB. 2548C

OD demande i aihiter «n r̂bïi
élat , fourrure pour jeunefille. —
Ecri re sous initiales A. B
25669 au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 256B!)

On demande l acheter TAt8
reau , neufs ou usaeés. — Ecrire
sous chiffres V. V. 2570B,
nu bureau de I'IMPABTIAL . 25705

Bibliothèque. _£*
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec perte vitrée. 25058
S'adr. au bur. de r«lmpartial»

Oa demande à acheter «.„",'„%
à coudre. 2578g
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
___-___-_---___-_---__________-__-____

Â Uûllf ilifl 3 vélos, 180, 1_0 et
ICUUlC 40 fr . - S'adresser

rue des Jardinets 9, au 2me étage
à franche. 25784

Â vendre un pardessQo tieu
marin en par

fait état. S'adresser rue de
la Serre 98, au 2me étage.

25467¦ | tHk 
An09Ci_ .n l A vendre 9 jeux vo-l/l/l<_j.lUU 1 Jets do fer , en bon
état. — S'adresser à M. Hugue-
nin-Girod , Av. du Collège 5. î.e
l,o«-le. 25K78

Pniipnoflii A veDUre u" Peul
l UUi ll.au. fourneau en fonte ,
avec 3 >/i ra- de tuyaux , un établi
avec 14 tiroirs. — S'adresser
Eolatures Jaune 24. 25R49
Ij *  complet , remis a neuf , ina-
"'* telas crin animal , fr. 220.— .
S'adresser ch ez M. H. Hofstetter .
rue He l'Hfttel-rie-Ville 37. 25710

A Upnr lpû  une beile glace, ue
ICUUlC beaux tableaux , plus

cinq volumes, richement reliés,
de la guerre 1918, par Hanoteaux
ancien ministre de la Guerre , le
tout à bas prix. 257.')8
S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

A vendre ial i majiteau pr
dame. Bas prix.

S'adresser de 7 à 9 heures, le
soir, rue de l'Industrie 3, au
rez-de-chaussée, 25171

fihîSKllirP meublée à remet-uuamui c ^g pour 2 pea.
sonnes solvables travaillant
dehors. S'adresser rue Numa-
Droz 58, au ler étage, à gau-
che. 
nhî_mbr_ i a louer à person-l>_ !(-- !__ Ji C ne d. to*to mo_
ralité et solvable. S'adresser
rue des Terreaux 20, au 8m<;
étage. 2548,
__ h__ mhrP A louer pour 1«b_K.in.j _ e. ler dé^œbre>
jol ie chambre meublée, à 2 fe-
nêtres, au soleil, électricité et
chauffage, à un monsieur de
toute moralité et travaillant
dehors. S'adresser rue de lu
Serre 71, au rez-de-chaussée.

25537

rhflBlhPO " louer de suite une
Ull t t i l lUi  t , chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 85. au
lm» étage , à droite. 25504

RS. _ !_ _l _ rP A louer de suiteW.ri__ i_ ._ G. belle chanlbre
meublée. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, au 3me étage, *
gauche. 25519

Chambres. ' \_s__ VSS
blées ou une chambre et cui-
sine. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 94, au ler étage.
fliamhna A louer jolie cham-
Ul la lUUlW.  bre meublée. — S'a
dresser rue Léopold Robert 56i .
an ..me étage, à droite. 35662
IMiamhra A louer chambre
UlldUlUl Ci meublée , électricité ,
chauffage , située au centre de la
ville. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au Sme étage, i
gauche. 25701
PVi amhp flO A louer 2 chambres
UllOiimi Bù. a„ soieii. indépen-
dantes , électricité , à Messieurs
— S'adresser rue Jaqtiet-Dr. 17. 50.

PhimhPP A iouer cdamnre
Ulltti l lUi t. meublée, exposée au
soleil et électricité, à Monsieur
travaillant dehors et tranquille.

25671
S'adr. an fatr. de Mmpartlal»

P h a m h P P meublée , inuepeu-
UllalUUl C , dante , à louer, avec
électricité . — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30, au 1er étage.

25723
f*h_ imhp a A louer chambre
Ull t t i l iUiC ,  m8ublée, indé pen-
dante, électricité, chauffage , a un
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
t. au 3me étage. 25704

Pîn miii.û A louer une cham-
U11_.1I11.JC, bre meublée, au so-
leil.Electricité , Payement d'avan-
ce. — S'adresser rue NumaDroz
126, au ler étage, n gauche. 85789
f .hamhpo A -,ouer de su-lB »_ uaii iUI C. place de la Gara , une
chambre à un ou deux lits. —
S'adres. rue Daniel JeanRichard
43, au .me étsge. à garn.be 2573.* .

r hamhro  Belle ctiambre meu-
.liaillUl C, blée . avec grand lit.
électricité , chauffage central , est
à louer de suite. — S'adresser à
midi et le soir après 6'/ _ heures,
chez Mme Droz , rue Numa-Droz
169. au .me étage. 25809

rh amhro  A l°uer chambre
UilalllUl 0. meublée à Monsieur
solvable. — S'adresser , le soir
après 7 heures à M. Villemin ,
rue du Puits 18. 25818

flHK"" M^AGE de 2 per-
W*®*? sonnes demande i

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
chlltres P. S. 23109 au bureau
de ('IMPARTIAL. 23109

! Impressions Mkméw%$ul

fînmmi . de fabrication con-UUI1UU 13 naissant à fond
l'établissage, trouverait plaa»
d'avenir. Offres écrites, en in-
diquant les places remplies
et leur durée et salaire désiré
à MM. Braunschweig et Cie,
ruo du Commerce 17-a. 25482
ïp liri P f l l lp eist demandée pour
UCllllC UllC aider au ménage.
Bons soins assurés et petit gage.

S'adresser à Mme O. Droz , rut*
du nnubs 159. 25735

RflTinP demande, pour ruè-
liUilUC, nage de trois personnes,
une bonne connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. -?.*ï72. l
S'adr. an bur. de l'<ImparUab

Commissionnaire &"_&'«_
tre les heures d'école. 257S4
S'adr. an bur. de l'ilmpartial »

EbailCheS. B?? ^ne-ar s.jg ébauches, con-
naissant le réglage des ma
chines, ainsi que la fabrica-
tion des barillets sur tour re-
volver à main , serait engagé
de suite par bonne maison de
la place. 25472
S'ad. an bnr. de -'«Impartial.,

Jeune fille 1,ibérée d_» éco-u " les, est deman-
dée pour aider au ménage.
Nourrie, logée et petit gage.
S'adresser rue du Paro 78-a
an ler étage. 25483
SfirvantP 0n demande uneOBI vainc. aervante P0Tl]
aider dans un ménage de .
personnes. Bons gages. S'a-
dresser rne Jaquet-Droz 37
au ler étage. 2548!

RlIpInilPC JEUNES SENS SB-
yUbll|Ulft r|8UX ) !3 à 22 ans
désirant apprendre méfiera de bon-
nes conditions , peuvent s'adresser
à ta Fabrique LOUIS PERRET &
FILS rue du Doubs 147. 25508

Porteur Us Pain. &_«_«,
mandé, entre les heures d'école.
— S'adresser Boulangerie J.
Baumann. 25548

-PFV HIlt p <-*n demaniie uu.
OCI Saille ,  jeune fille , sérieuse
et active, connaissant les travail-,
d' un ménage. 255n5
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Polisseuses. *£*»_ £>.
polisseuses de boîtes argent.
S'adresser rue du Progrès
73 a. 25300

On demande sssr  ̂_ ».
rieuse et capable de faire le mé-
nage de 2 personnes. Préférence
sera donnée à personne logeant
chez elle. Se présenter de IV, h.
à 2 h. 25408
S'adr, au bur. de 1'«Impartial»

UeCOlieilI S lignes ancre, soni
demandés. 25546
S'adr. au bur. de -'«Impartial»

GOmmiS. Demoiselle au cou-
rant de la fabri-

cation, est demandée dans
comptoir de la place. Faire
offres écrite», aveo détails,
et salaire désiré, sous chiffres
E. Z. 35528, au bureau de
!'« Impartial ». 2555!

nBMUI W. CISSEURS. spé-
cialement pour petits ressorts soi-
gnés , et 2 bons TENEURS DE
FEUX, sont demandés à la Fabri-
que LOUIS PERRET & FILS, rue
du Doubs 147. 25507

L-geUl -IH pour le 80 avril
1919. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger . rue du Doubs 5.
Téléphone 1.73. 23602 î

Pieds h ferrer
Marteaux - Clous

au Magasin

Von Arx & Soder
Z, Ptace Neuve, 2

La Chaux-de-Fonds |

Créait Mutuel Ouvrier le Lu [MM '
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE 0C LA SERRE 22
Téléphone 1 93

p i omv ,1

Remboursement des dépôts Série A, 15me émission dés le
jeudi 9 janvier 1919.

Une nouvelle Série A , IBnie émission est ouverte, en
délivre des carnets dés maintenant. Teus les carnets de
dépôts serant retirés dés le lundi 23 décembre 1918,
pour vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS, POUR LES DEPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 Vs %
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 %.
Bons de dépôts i termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 7*
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

PâTN
très bonne qualité J8J36O8

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

COOPÉRATIVES RÉUNIES
ÉPARGNE

1. Epargne obli gatoire. On prend dès mainte-
nant les inscriptions pour l'émission de la 3m*» Sé-
rie (C). ¦
Intérêts -*l/_ 7.; versements minimum Fr. 1.—
par semaine. 

t. Bons de Dépôts à 1-2-3 ans et plus de terme
Intérêts 5 % â 1 et 2 ans
Intérêts 5 */« % à 3 ans

Les litres sont munis de Coupons semestriels.
Discrétion absolue

3. Carnets d'épargne dépôtslibres. Intérêts 4%
Maximum de facilités pour les retraits. 25140

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

Pont 6, au Locle.
¦

Faiseurs d'étampes
et ileis

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

Décolleteurs sur automatiques
connaissant les Peterraann et Bf-chler , sont demandés à la même
îidresn e. — Adresser offres écrite., et détaillées à S. A. ds La-

minoirs et GAblerie, » COSSONAY-Gare. p- ,7_ __ . 
_



En nTTolIande
U1>T_. — Cornegidonllle, mère tJbn, me vofo* de-

puis vingt-et-nn jours chez les Batavee, c'est une
saison : où pourrions-nous aller maintenant î

Mme Ubu. — N'ètes-vous paa bien où vous êtes,
p_ -re Ubu î

Ubu. — J'étais miens: évt le irôfie de mon Ino-oV
tliable grand-père, mais puisqu'on a retiré le siège
ou moment où j'allais me rasseoir, je vais oher-i
olier à me tailler nn royaume dans les morceaux
de IR Société des Nations;

Mme Ubu. — Père Ubu, vous êtes fol f II n'est per»
sonne, à l'heure qu'il est, pour vous , pouvoi r sup-
porter, et le mieux est d'entrer tous les deux à
l'hospice deh Petite-Ménages. Cependant que nos
héritier» directs trouveront una place aux Incuran
bles.

Ubu. — Mère Ubn, vous Jetez toujours le manche/
après la cognée. Si j'ai fui , en emportant mes cais-
ses à phynance, ma maison militaire, mon train da
combat, mes pommes de terre, mon sucre et des kilos
de riz, ce n'est pas seulement pour m'asseoir à l'hos-
pitalier foyer des Batave®, mais pour, quand l'ins-i
tont viendra, reprendre un trône inoccupé où pose»
iron séant royal et impérial.

Mme Ubu. — Père Ubu, n'espérez point, pour vo*
tre derrière, le velours d'un faute>uil. Si vos enne -
mis vous traitent selon vos mérites, vous vous aen
soirez sur un pal et grand bien vous fera !

Ubu. — Ouais ! entendez-la ! Ne veut-elle pa_ m»
faire empaler ! Pensez-vous que le temps est venu,
chez mon peuple, de la démocratie consciente et)
organisée î

Mme Ubu. — Non, mais vos ennemis _¦&_ . puissant*
et voilà qu'ils vous ont * a. quia ».

Ubu. — Sotte que vous êtes, mère Ubu t Vous
comptez sans ces Français qui ne savent point en-
foncer le petit bout de bois dans les oreilles et quî
trouveront demain qu'il faut démooratliquement;
avoir pitié d'un malade et d'un fou !

Mme Ubu. — Lo vieu_> bon Dieu voue obéisse, mon*
sieur mon mari.

Uhu. — Et s'il me fautl Sacrifie* Quelqu'un, J_
penserai à vous, madame ma femme. — D.

Le Tessin
et les problèmes de l'après-guerre

Dans la semaine -quî vient die s'écouTer, fe
Grand Conseil tessinois a tenu' quatre séances
qui! ont été particulièrement consacrées à 'la dis-
cussion du budget 1919, lequel porte un déficit
'd'un million et 200,000 francs- auquel on pense
pourvoir par fe prélèvement 'd'un impôt extraor-
dinaire cantonal d'e guerre, .e proj et relatif sera
discuté dans- une session que le Gran d Conseil
tiendra en janvier prochain. Un intérêt particu-
fier a été donné à Oa réponse du gouvernement
a une in te .relation sur les problèmes de 4'a-
près-guenre. H1 -a constaté avant tout, que pen-
dant la longue crise de la gnewie te Tessin a
fait preuve d .me maturité politique exemplaire
ce qui bâ donne fe idroit d'entamer honorable-
ment avec la® autorités fédérâtes une discussion
sur ses- besoins) et sur la manière la plus conve-
nabîe de les satisfaire. L'es surtaxes de monta-
gne actuellement -perçues par fes C. F. F. sur
fes liïgiies tessînoises 'doivent être ab_o_uiment
supprimées, quant à la révision de la conven-
tion du Gothard, ia question doit être examinée
objectivement. La Suisse doit être délivrée de
toute entrave à son- indépendance économique.

Pouir Félectrification des chemins de fer, la
Confédération a aloué un crédit de 180 mitions
de francs, lesquels seront en grande partie ab-
sorbés par le Gothard. Relativement à lai ques-
tion du Ceneri, .a 'direction des C. F. F. veut
limiter fes travaux à fa construction de te double
voie et à l'électa. ificafàon de 'la ligne 'BeJiil.nzone-
Chiasso. Le tunnel de base réclamée par fe
Tessin, nécessiterait un trafic double de celui
qu'on a eu >en 1901, toutefois fe gouvernement
cantonal insistera -pour lie tunnel de base ; quant
à Ja navigation intérieure les représentants du
canton *ont reçu l'assurance que 'la question de
Ja j onction du lac 'Maj eur avec .'Adriatique se-
ra résolue en même temps que céie de 'la navi-
gation du Rtiône au Rhin. Le lac de Lugano sera
réuni aussi an lac 'Maj eur par un canal naviga-
bîe fe long de -la T-resa. H serait ussi à 'souhai-
ter que fe siège de 'l'une ou l'autre des (directions
des grands services administratifs fédérau x fut
accordé au Tessin, pair exemple le siège du fu-
tur Tribuna! administratif fédéral, la question
de l'instruction 'supérieure devrait être exami-
née et la Confédération en vue de nos condi-
tions particulières devrait nous faire un traite-
ment spécial Les déclarations de M*. Garbani-
Nerinï ont été vivement approuvées sur tous fes
bancs, elfe® seront discutées dans la session
de p imtemps- . ,_•

Chronique suisse
¦Après la grève

SCHAFFHOUSE» 2 déc. — Sur îa «.riïPectt.
faite par lies soins de ita Commission bourgeoise,
en faveur des soldats mobilisé® pour le main-
tien de Tordre public tors de la grève générale!,
76,000 francs ont été attribués aucc œuvres de
secoure de subsistance et de soldle supplémen-
taire. Tous fes hommes ont reçu une solde supt-
pdémentaire de 20 francs chacun. La oorrirmissàoiï
bourgeoise s'est dès maintenant transformée en
Garde civique.

Chute mortelle
6AUMA1, 2 dêc. — Dans une ma^oin en- cipttsj -

¦truction, un ouvrier auxiliaire est tombé d'un
toit dé plusieurs mètres de hauteur ©t s'est bles..
se si grièvement au crâne qu'il a succombé. ,_ ¦

Aff aires borlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres .

Voici le tableau du poinçonueiûenl du mois
de Novembre 1918:

Boîtec»
BUREAUX et platine d'or d'argent TOTAI

Bienne . f ". — 4.490 28.305 32 795
Ghaux-de-Fonds 275 61.273 4.404 65.932
Delémont . . — 1,188 6.8-S8 8.076
Fleurier . . .  r- 468 10 33. 10.502
Genève . . .  303 2.594 25.507 2S 404
Granges . . .  — 2,876 30 240 33. 116
Locle . . . .  — 4,409 8.077 12.4̂ 6
Neuchatel . . — — 3.7e'5 3.765
Noirmont . . — 1,401 31 dOS 32 409
Porrentruy . . — — 17.865 17 865
St-Imier . . .  — 6,486 24.507 30.9D3
Schaffhouse . — — 2,627 2,627
Tramelan . . — * — 33.014 33.014

Totaux 578 84,885 226,541 312,004
_^ _____. -__. _______  __ _____ifc______i

Communications avec la Belgique.
Hier, pour la première fois dépu te fa guerre,

les communications postales directes ont été ré-
tablies entre la Suisse et la Belgique et c'est le
bureau de Neuchatel qui a eu la tâche de centra-*
liser les envois de toute la Suisse.

A cette occasion, le chef de bureau postal, M.
Benoit, a eu l'excellente idée d'envoyer un mes-
sage à ses collègues belges, sous forme de té-
moignage de sympathie et d' admiration, lequel
a été signé par l'auteur ainsi que pan tous ses
collègues de bureau.

_ «w^ imn . mm 

Chronique leniMelob.

La Chaux- de -p cnds
Notre horaire de poche.

Nos abonnés et lecteurs sont informés que nô*
tre petit horaire de poche est mis en vente h
notre guichet, dans nos dépôts et kiosques, dèt
auj ourd'hui , au prix de 30 centimes. Nos por-
teurs l'offriront en vente dans les ménages. Nos
abonnés du dehors le trouveront dans nos dépôts
habituels. Ou le recevront contre envoi de 35 cts.
en timbres-p.oste à l'administration de î'_ Imftafi*.tiaj * '_,!.¦' 

__ ¦ - - s.-- v1'

L'Impartial ?g_ * °™ K en

ŒODDaDanaaDQnannDDDaatxoDnaDnDDOD

L'Histoire
va-t-elSe recommencer ?
lDe M. Gustave Téry, dans P« Oeuvre » :
¦Riencontrô à Nancy deux officiers qui revien-

nent <F Allemagne. Ah ! ceux-là, ce n'est pas une
lamentable complainte .uls récitent ; queie
joyeuse, quelle désopilante odyssée que _ histoir
r.e de leur captivité !

Le début, sans doute, manqua d'entrain. C'est
aiu moi® de juillet que les officiers tombèrent
aux matas des Allemands. Etre fait prisonnier
après quatre ans de guerre, à la ve;lfo dte la vic-
toire, certes, ce n'est pas dtôie ; et si- nos deux
Français internés à Francfort mangèrent sans
appétit -le « rutabaga » des Boches, ce n'était
«pas - insuffisance de fa nourriture et le défaut
de confort qui les rendaient ntéliancoï.ques, mais
îe chagrin de ne pas prendre leur part de 'îa su-
prême offensive....

(Pourtant les nouveies que feuir apportait la
« Gazette de Francfort » étaient si réjouissantes
<flie nos deux jeunes hommes — le plus âgé
n'a pas trente ans — ne .tardèrent pas à re-
trouver leur gaîté naturelle. Elle redoubla, lors-
qu'ils apprirent que la révolution venait d'écla-
ter en Allemagne.

Déjà , un « Soviet » s'était ïnstalilé à Francfort
Tranquillement, les officiers s*abouehèrent aveo
4e nouveau gouvernement

— La paix est prochaine, drrent-ife ; nous en
avons assez d'être enfermés. Puisque vous avez
voulu ' vous affraiichiT dn j oug impérial, vous de-
vez comprendre que nous tenions pareillement
à être libres.

— Qu'est-oe <fite vous dêsiffez ? demanda obli-
geamment lé Soviet. Vous ne pouvez pas enco-
rne rentrer en France.

— Non, mais en attendant, notos- pouraions au
moins sortir en v¥Ê&.

— Qu'à cela ne tienne ! s'écria d'une seule
voix l'accommodant SOvîet ; tant qu'il vous plai-
ra, messieurs !

Voici nos officiers iFa-tard ravis, -puis très
embarrassés. Impossible de se mettre en cîvl ;
quel effet allaient faire leurs uniformes dans les
rues de Francfort ?

Un effet déticieuix ! Dès qu'ils ifoquèrew. le
nez hors de leur prison, tout te monde leur fit
fête. -Les femmes de îa meilleure compagnie îeur
couraient après sans vergogne. Au théâtre, on
'îeur réservait la meffleuTie loge ; quand Ils y
.prenaient place l'orchestre jouait la « Marseil-
laise », que f assistance écoutait debout, tête nue.

Vous entendez bien que pour les républicains
'¦âe Francfort. la c Marseillaise » est d'abord un
¦chant révolutionnaire ; mais comment sont-ils
'devenu® capables d'oublier que c'est aussi notre
(hymne national ? Transposez la scène, et ima-
ginez deux officiers boches dans les rues ou au
théâtre de 'Bordeaux;, vous mesurerez mieux
détendue et la profondeur du cataclysme qui
.bouîeverse et transforme îa vieille Allemagne.

I -Dîra-t-on *que ce n'est pas la -même chose
partout ? Il est vrai, mails cela même est inté-
ressant, et -rassurant. Francfort n'est pas Mu-
¦nîoh, encore moins Berlin. Chaque Etat, chaque
province, chaque vile recouvre sa personnalité,
*evendiqi_e son Indépendance. C'est une disloca-
ttîon générale dont les plus méfiants d'entre nous
ne peuvent plus nier févildence. Toute l'Alle-
magne n'a 'plus qu'un sentiment commun, celui
Be l'immense soulagement que la guerre, quoi
;«tu'i en coûte, soit enfin terminée. Ecoutez en-
core nos officiers :

— C'est ça. notre fête d'e fa vîctbïfe ? Nancy
est une ville froide, morne et désolée à côté
|de Francfort. O nielle •explosion d'allégresse à la
nouvelle de l'armistice î Jamais nous n'avons
ivu 'dte ville mieux pavoisée, -plus ikiminée, plus
débordante d'enthousiasime que Francfort !
Nous *célébronS' la victoire, mais les Boches célè-
brent la fin de la guerrfe. et ça leur fait presque
autant de plaisir...
i Je vous donne ces impressions] comme je les
îr_ recueil!-!es, d'e témoins qm m'ont paru les plus
dignes de foi. L'Allemagne, évidemment, nous
cSéserv« encore beaucoup de surprises, et elfes
aous surprendront d'autant plus qu'ailes ressem-
bleront moins à celles qu'on nous a prédites.
À'o® prophètes ont-ils oublié fentrêe à Franc-
fort desi volontaires de Ja Révolution ?
. Nos soldats, cette fois, n 'iront pas à Francfort;
refais ils seront bientôt à •Mayence, et j e suis
curieux de savoir continent ont les y recevra.
Kst-_1 imprudent ou "mutite de rappeler que, le 18
i .airs 1793, une Convention nationale se réunis-
sait à Mayence et, en vertu diu droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes, proclamait ! l'union
à la France de tout le pays rhénan, depuis Lan-
dau iusqu'à Binseo ?. , 
r*. - , Custeve TERY.

'A'ui cours- die îa séance tenue le 28 novembre,
par les conseils de soldats bèrËnais, le président
Molkenburg, a révélé -les incidente suivants :

« Cet après-midi, un escadron de dlragons est
rentré à ta caserne de la rue Bele-A.liance.
Le commandant le lieutenant en premier- von
Heye, a ordonné un triple hourrah en l'honneur
de l'empereur. L'escadron a obéi. Il appartient
au comité exécutif de combattre la réaction qui
relève la tête avec impudtei-oe. Non loin dte Ber-
lin certains conseils de soldats travaillent dans
un esprit 'réactionnaire. Dans les bureaux ber-
linois on a brûlé , dès îe 7 novembre, des 'dos-
siers politiques, afin dte faire diisparaitre des- do-
cuments qui auraient constitué un acte d'ac-
cusation contre f ancien: régime. »

Rapprochés des incidents que l'on: signale dans
plusieurs villes de la province irhénane, ces faits*
prennent une certaine significatjpn. L'ancien ré-
gime n'a pas perdu dans l'armée tous ses parti-
sans. Un mouvement contre-révolutionnaire y
trouverait 'encore des appuisu

a Les C. O. S., remarque îa « Gazette de
Francfort », sont, jusqu'à présent demeurés très
calmes, soit qu'ils redoutent des confite avec
les armées qui reviennent du fron t, soit qu 'ils
veuillent éviter toute effusion du sang allemand.
Jusqu'ici, die son côté, le haut commandement
est resté sourd aux appels qui lui viennent des
miiiieux contre-révOlutionnaires, mais la popula-
rité dont il jouit pourrait amener éventueLlement
les officiers restés fidèles à l'ancien régime, à
entreprendre quelque action grave. Ils peuvent
croire qu'ils ont la force pour eux et qu'ils ont
encore leurs troupes en mains. » '

La a Frankfuirter Zeitung » lies avertit qu 'ils
se trompent : quelques corps dte troupes sont
peut-être restés fidèles au souverain, maàs déjà
l'esprit rêvo-llutionnaire est partout

« Les officiers réactionnaires doivent s'en r_ n-
'dre compte : dans la mesure où les- C. O. S.
ont renversé les anciens pouvoirs : empereur,
princes, militarilsmie, et proclamé la république.
ils ont derrière eus ia giran&e majorité d„ peu-
ple allemand »

Ce n'est pas par dles séditions qute l'on peut
songer à endiguer le flot révolutionnaire.

Les incidents contre-révolutionnaires
en Allemagne La délégation américaine à la Conférence

âe la Paix
WASHINGTON, 2 décembre. — On annonce que

les représentants dea Etats-Unis à la Conférence de
la Pair seront le président lui-même, MM. Robert
Lansing, Henry White, Edward Honse et le général
Tasker Bliss. Il n'a pas été possible de donner pins
tôt des indications précises à ce sujet, attendu que
la question du nombre dee délégués à envoyer par
chacun des principaux belligérants a été en discus-
sion jusqu 'à ces deux derniers jours. Cependant, le
général Bliss es-t déjà à Paris et les autres membres
de la délégation quitteront l'Amérique la semaiue
prochaine, ainsi que de nombreux secrétaires, con-
seillers juridiqu es et autres, dont quatre professeurs
de Havard et deux de Yale.

M. Henri White, qui sera au nombre des délégués
américains qui prendront place à la table de paix
efet, 'en politique, nn républicain, c'est-à-dire du
perti politique opposé au président Wilson. De la
sorte, les délégués pour la paix représenteront les
deux grands partis politiques des Etats-Unis. Ma-
dame Wilson, femme du président, eera du voyage,
ainsi quo les amb-issadenre de France et d'Italie, ac-
compagnes de leurs femmes. Aucune autre commu-
nication n'a été faite jusqu'à présent quant à la daté
du départi du vapeur « George Washington i>, qui
amènera la délégation officielle, ni au sujet du port
où le bateau abordera. M. Robert Lansing, qui est
né à Watertown, Etat de New-York, en 1864, est
avocat, qui avait fonctionné comme conseil adjoint
pour les Etats-Unis à la Commission chargée de ré-
gler les contestations au sujet de la mer de Behring,
en 1896, et au tribunal pour la délimitation des fron -
tières de l'Alaska, en 1903. 11 fut envoyé comme agent
pour les Etats-Unis à la conférence d'arbitrage pour
les revendications britanniques em 1912. 'M. Edward
Honse est né à Houston, dans le Texas, en 1858 et n'a
jamais rempli de charge politique . H. Henry White,
né à Baltimore, en 1850, commença sa carrière diplo-
matique en 1893, ©n qualité de secrétaire à la légation
américaine de Vienne. Il devint p«u après ambassa-
deur e*n France et en Italie et assista en qualité de
représentant de l'Amérique à la conférence pour les
affaires du Maroc, en 1906. Le général Tasker Bliss
est né à Lowisburg, en Pens^lvanie, en. 1853, et reçut
son diplôme de West Point en 1875.

Nouvelles protestations contre Kurt-Eisner
HAMBOURG, 2 décembre. — Le grand expor-

tateur M. "Walter Dauch, connu dans le monde
politique par sa brochure concernant la réfor-
me du service diplomatique allemand à l'étran-
ger publie dans le « Hamburger Fremdenblatt »
une lettre ouverte adressée à Kirrt Eisner dans
laquelle il s'élève contre la publication des docu-
ments sur l'origine et la responsabilité de la
guerre. Il dit entre autres : « Je suis convaincu
que l'étranger ennemi ne reconnaîtra pas votre
bonne foi et que cette démarche aura l'effet con-
traire à celui que vous vous proposiez. Vous
n'aiderez pas le "peuple allemand par cette publi-
cation, mais au contraire vous renforcerez par là
la volonté des puissants ennemis de détruire le
peuple allemand. Vos publications et l'aveu de
Bethmann-Hollweg au sujet de la violation de la
Belgique sont des procédés politiques également
faux. Vous vous êtes montré par là mauvais
homme d'Etat et mauvafe psychologue. Les poli-
ticiens sont touj ours un grave danger. Un petit
groupe chez nous croyait autrefois pouvoir diri-
ger le monde à sa guise. Une autre petite mino-
rité à la quelle vous appartenez veut maintenani
imposer sa volonté au monde. Tous les deux au-
ront le même sort, c'est-à-dire tous les deux
feront naufrage, à cause de leuri ignorance des
faits et de l'état d'espri t des autres nations. Mais
ce sera notre pauvre peuple qui aura, dans les
deux cas, à payer avec son bien et son sang et
avec son avenir les fautes de ses minorités. »,

Les Mées de M. Wilson. — Une flotte
internationale

NEW-YORK, 2 décembre. — (Af. S. A J - On
mande de Washington au « New-York Times »
que les propositions du président Wilson pour la
formation d'une société des nations semblent sur
le point d'être arrêtées. Il faut s'attendre à ce
qu 'elles aien t ime portée plus grand e que l'on
supposait. Un projet américain aurait été éta-
bli dans ses principes pour la création d'une f orce
navale internationale destinée à la police des
mers. Le correspondant du « Times » se dit in-
formé que le gouvernement des Etats-Unis ap-
puiera une proposition tendant à l'établissement
d'un tribunal d'arbitrage ayant toute autorité
pour régler les différends entre les nations. Il
sera proposé que les nations de la Ligue seront
obligées de soumettre leurs revendications à ce
tribunal. Au cas où une nation refuserai t de se
soumettre au verdict de ce tribunal, il serait fait
appel à la flotte de police internationale. Tel
semble être le poilnt central du proj et américain,
ainsi qu 'il est compris ici à la veille du départ
du président Wilson chargé de le présenter à la
Conférence de paibe en qualité de président de la
commission américaine pour la paix. Un des cô-
tés les plus intéressants du proj et américain est
la proposition qui sera présentée à la Confé-
rence de paix et par laquelle tous les vaisseaux
de guerre livrés aux Alliés en exécution des con-
ditions de l'armistice actuel devront être remis
à l'autorité executive de la société des nations
ou à toute autr e organisation pouvant être appe-
lée à former le noyau d'une flotte de police inter-
nationale. On s'attend à ce que les Etats-Unis
insisteront fortement sur cette proposition pour
deux principales raisons : Primo, aire les élé-
ments de cette flotte de police soient prêts à
foncti onner immédiatement; seconda qu 'elle
permettrait d'éviter toute dispute quant à la ré-
partiti on de la flotte allemande entre les Alliés
victorieux.

Sionavelfies diverses



Chiff ons de p ap ier
Introduit dans le grand1 salon bleu et or où notre

rédaction reçoit les gens bien habi llés, l'homme ôta
son chapeau , ajusta ses lunettes et déclara la bou-
che en cœur :

— Mein Name ist von Ueberschnoct !
— C'est assez malheureux. Enfin, vous pouvez

tout de même vous asseoir !
— Mein lieber Marchillac, vous avre devant

vous le brésilien t du Comité des Oufriers, Sol-
daten, Baysans, Commerçants, Kapitalisten, Akro-
baten und Bolchevisten de Lippe-Detmold.

— Vous m'en voyez tout fier. Et vous désirez?*
— Chaînais che ne désire. Touchours che kom-

mande ! Seulement, che baye. Che baye beaugoup!
— Cà, il n'y a pas à dire, c'est une qualité !
— Che baye vous tout ce que vous voudre. sï

vous écrire dans l 'Imp érial...
— \JImpartia l, monsieur...
— C'est le même chose ! Vous doivre égrire que

l'Allemagne il est maintenant une rcbublik, et qu'on
doit chaînais chiganer une rébublik. Qui l'a fait la'
guerre ? L'Embire. Et puis, çà garde blus la Rébu-
blik. Compris ?.

— Yes !
— L'Entente il se gonduit pas pien quand il vole

de lokomotives et de pateaux à fapeur au Deutsch-
land. Çà, c'est de biraterie ! L'Allemagne il feut
décha pien bayer une indemnité. Seulement, il
doivre d'abord troufer du l'archent. Dites dans
l 'Impartial l'Allemagne il est d'accord de bayer
cinguante centimes par mois, bour rabattre, mais il
beut pas faire pluss !

— Oui, mon gros chéri.
— Combien ce goûte pour égrire cà dans .7 m-

partial P
— Six cents marks.
— Che donne drei pfennigs d'acompte.
— Von Ueberschnock, sortez d'ici. Je ne me

vends pas au détail !
Le reste de la scène se perd dans un bruit de car-

reaux cassés...
Margittac.

La Chaux- de - Fonds
T Edouard Perrochet.

Hier soir est décédé, à l'âge de 87 ans, après
une longue maladie, M. le colonel Edouard Per-
rochet , avocat, ancien directeur de la Caisse d'é-
pargne de notre ville.

Longtemps membre influent du parti libéral,
qu 'il représenta au Grand Conseil, au Conseil
municipal, puis au Conseil communal, le défunt
sut se faire apprécier partout -où ri siiégea. C'é-
tait le type accompli , auj ourd'hui disparu, du
parfait gentilhomme montagnard.

La Chaux-de-Fonds vient de perdre un de ses
serviteurs les plus fervents.

A sa famille s'en va l'expression de notre res-
pectueuse sympathie.
Cercle français.

Lo Cercle français do notre ville s'installera pro-
chainement dans les locaux du Restaurant de la
Boule d'Or, à la rae Léopold-Robert, qui vont être
aménagés à son usage. Cette association — qui a pris
depuis la guerre une très grande vitalité — sera dé-
sormais très contortablement et très spacieusement
logée.

La conférence des chefs aiSiés à Londres
-les Américains occupent Trêves

La majorité dn Comité des cbensloots rompt avec le Comité d'Olten
*»*--Tfr»ifr ._; . 

Une plainte française en assassinat contre
Guillaume de Hohenzollern

-PARIS, 2 décembre. — Comme l'ont annoncé nos
dépêches d'hier, M. Lherinitte, avocat à la éonr,
vient dp saisir je garde des sceaux d'une plainte en
assassinat, émanant de la veuve d'un passager du pa-
quebot poste « Sussex », M. Louis-Léon Prieur, fabri-
cant de jouets, 19, rue Michel Lecomte, contre l'ex-
empereur d'Allemagne, Guillaume do Hohenzollern,
en résidence oomme touriste au château d'Amoron-
gen (Hollande), ou tout* autre dont l'existence sera
révélée.

Dana sa plainte, Madame veuve Prieur expose les
faite suivant» : Le 24 mars 1916, à une heure et de-
mie du soir, le paquebot poste « Sussex », au service
maritime dee chemins de fer français, quittait Pol-
keetone pour Dieppe, ayant à bord 300 passagers. A
3 heures de l'après-midi, sans auotin avertissement
préalable, le paquebot fut torpillé par un, sons-marin.
Mon mari fut au nombre des victimes. Son corps
fut retrouvé deux jours pins tard, le 26 mars, lors-
que le « Sussex », ramené à Boulogne-sur-Mer, put
être visité après son entrée en cale.

Aucune discussion ne peut donc être possible sur
la matérialité des faits et même aucun obstacle ne
peut être soulevé sur la question de savoir quels
sont les oo-auteurs de oe drame. Un fragment de la
torpille qui provoqua l'explosion a été retrouvé
dans les flancs du navire torpillé. C'était une torpille
allemande. Chef de bandes, chef de pirates, Guil-
laume II de Hohenzollern porte dono personnelle-
ment la responsabilité des crfimes qui ont été com-
mis «n son nom, sur ses ordres, pour lui plaire,
sans nécessités militaires, contre le droit de la guerre
et en récompense desquels il décerne à ses complices
et co-aut*_ n__ des croix et des honneurs qu'il appuyait
de félicitations personnelles.

A vous, Mon&iéur le garde des sceaux, le chef su-
prême de la justice française , tant en mon nom per-
sonnel qu'en celui de mes quatre enfants, dont un
fait son devoir au front, je réclame pour oe miséra-
ble le châtiment réservé aux assassins.. — Signé :
Veuve Prieur.

Inconscience
PARIS, 2 décembre. (Havas). — Le t Temps » re-

produit un télégramme de Berlin, publié par la « Ga-
zette de Lausanne », et disant :

c Le gouvertnenient allemand propose aux gouver-
nements français, belge, anglais, italien et améri-
cain, par l'entremise de la Suisse*, qu'une commission
neutre soit établie en vue d'examiner la question de
la responsabilité de la guerre. — Le c Matin » remar-
que que les gouvernements alliés n'ont rien à crain-
dre de la pleine lumière. Us l'ont prouvé en publiant
en 1914 déjà un recueil des documents diplomatiques
singulièrement plus complot que le livre blanc de
l'Allemagne. Il est intolérable que le gouvernement
actuel allemand, composé d'hommes qui ont partici-
pé pan? leurs actes et.leurs votations à la guerre, qui
depuis lors s'abritent derrière le silence ou le men-
songe, s'adressent maintenant aux Alliés comme si
oeg derniers avaient à rendre les .mêmes comptes
que l'Allemagne. H faut une inconscience vraiment
phénoménale ou bien une mauvaise foi insondable
pour demander justice en considérant au même titre
le témoignage de la victime et la défense des incul-
pés.
Les Américains en Allemagne. — Occupation

de Trêves
PARIS, 2 idJôc. — OommunïquS amêrkaîn du

2 déc. —Les forces américaines continuant 'tour
avance en Allemagne ont atteint la 'ligne One»
vinkel*-Neteri_c-Bïtenik-Mar!ache_ _ BiTkfelidi-Erhe.
L'important ville de Trêves a été occupée par
nos troupes.

La note de Paris
PARIS, 2 dé'c. — (Havas). — ;Le Conseil rou-

mt-pa_ de Paris a adopté le proj et tfune ir ésotu-
tiittn Tappe.ant que Parisi a dû payer en 1870 la
somme de 200 ir_ _ l__ ons aux Allemands et de-
mandé au Bureau die faine des démarches en vue
d'obtenir de l'Allemagne le remboursement de
cette sftmme avec îe® intérêts.
Un service de téléphone sans fil de Londres

aux Etats-Unis
UONDRËS, .2 — La Compagnie Marconi an-

nonce qu'un service téléphonique sans fi de Lon-
dres aux Etats-Unis, sera prochainement ins-
tallé. Pendant la guerre les spécialistes die cette
compagnie .ont faut des essai® .répétés avee cette
invention et les (résultats obtenus jusqu'ici! auto-
r<i_en*t à supposer comme certain que la voix de
celui qui pariera à Londres sera distinctement
entendue à New-York. Le service téléphonique
sans fil sera ensuite étendu sur Buienos*-Ayres* et
plus tard à l'Australie. Ces dernières distances
sont 'die 10,000 miles, anglaises', c'est-à-dire en-
viron 20,000 kilomètres. Tous oes services télé-
phoniques» sans fil fonctionnent avant lia fin de
1919.
Uii honirrtage exceptionnel au président Wilson

LONDRES, 2. — Uno flotte anglaise composée
die douze unités die guerre de différentes classes
wra à ta rencontre du* président Wilson dlans l'A-
tdiantkiue afin de l'escorter de façon soteroeie
jusqu'au port de son débarquement. Ceci cons-
titue un hommage comme il n'a j amafe été nen-
-¦éx, à aucun autre chef d'un Etat étranger.

Les fiançailles de Mlle Carnegie
•NEW-YORK, 2. — Mie Carnegie, t'a fille de

M.: Andrew Carnegie, une ides plus riches li en-
tières des Etats-Unis, vient die se fiancer avec
un- j eune officier de la marine, le lieutenant de
vaisseau Rosseî-Miller. Le père de la fiancée est
;';gé de 83 ans. La fiancée ne compte que vingt
printemps,

Le maréchal Foch à Londres
LONDRES, 2 déc. - La conférence de cematin a duré plus de 2 heures*. Quand fe ma-réchal Foch, lie général Weygant et Clemenceau

sortirent, la fouie se pressa autour de Tautomo-bi_e acclamant et agitant <tes drapeaux. La poli-
ce montée fut obligée dte'.leur frayer un passage.
La conférence sera reprise cet après-midi 11 à
été décidé d'ailleurs que des décisions sur la ba-
se des discussions et des vues échangées' ne se-
ront prises, qu'après l'arrivée dlu président Wil-
son.
La presse hollandaise et l'extradition du kaiser

AÎYISTEBDAM, 2 décembre. — Le < Maassboode »
écrit :

« Pas de subtilités juridique s. Expulsez le kaiser
immédiatement sans autre forme. Le pays ne doit
pas être un asile pour les criminels et il est abso-
lument certain, après les révélations bavaroises, que
l'ex-kaiser est un des pires criminels. Il faut mettre
cet homme à la frontière sans attendre une demande
de l'Entente. H est certain que nous devrons nous
conformer à cette demande. »

Le « Handeleblad » pense qu'il est grand temps pour
le gouvernement d'expliquer clairement son point de
vue. Le journal demande si le prince héritier est
réellement interné, attendu qu'il n'est pas apparem-
ment placé sous une surveillance quelconque.

Les élections! à la Constituante allemande
BERLIN, 2 décembre. (Wolff). — L'agence Wolff

apprend ce qui suit au sujet du contenu effectif des
ordonnances ooncerant les élections à l'assemblée
nationale constituante : Les membres de l'assemblée
nationale constituante ser _nt élus eruivant un vote
général, direct et secret et conformément aux prin-
cipes des élections proportionnel les. Chaque électeur
a une voix. Ont le droit de vote : tous les Allemands,
hommes et femmes qui, le jour des élections, soit
le 16 février 1919, auront 20 ans révolus. Le droit de
vote, contrairement au droit de vote pour les élections
au Heichstag, est étendu aux femmes, aux citoyens
âgés de 20 à 25 ans et aux soldats. Le droit de vote
ne peut être enlevé que dans le cas de l'état de tu-
telle et dans celui de la dégradation civique. La
faillite et le fait d'être assisté comme indigent no
sont plus considéûfés comme supprimant le droit de
vote. Sont éligibles, tous les électeurs qui, le jour
des élections, sont allemands depuis au moins un an.

Les promesses de Hindenbourg
BERLIN, 2 décembre. — Dans une proclamation,

Hindenburg annonce que des travaux prélimin aires
en vue de donner du travail aux soldats démobilisés,
sont en cours.

On pourra occuper des centaines de milliers de
paysans, de jardiniers et d'ouvriers agricoles sui1 des
terrains à bon marché en leur avançant de l'argent
à un taux très bas. Pour les ouvriers des villes, les
employés et les fonctionnaires, ainsi que les profes-
sions semblables, on construira des cités-jardins où
ils trouveront des logements à bon marché.

Ils pourront acheter la maison au prix coûtant et
moyennant un faible intérêt. L'appel demande aux
camarades qui ont vaillamment protégé pendant 50
mois le sol national, de sauver encore une fois la
patrie par leur discipline en se préparant eux-mêmes
à un avenir heureux.

Dans un autro appel, le secrétaire d'Etat Bauer
demande aux travailleurs agricoles revenant) de la
guerre, de ne pas se rendre dans les villes et les
régions industrielles, mais à la campagne où ils
trouveront plusieurs millions d'hectares de terrain à
leur disposition. (Wolff).

Ce qui se passerait en pays rhénan
BERLIN, 2 décembre. — Au Conseil exécutif , réuni

dimanche, un délégué du conseil des ouvriers de Co-
logne a présenté un rapport sur les plans de la bour-
geoisie rhénan e et notamment des grandes industries
qui, par crainte des impôts élevés et de la socialisa-
tion, voudraient livrer le pays à la France. Un mem-
bre du Conseil exécutif a déclaré être en possession
de documents prouvant qu'en 1916 déjà , de grands
industriels rhénans, très connus, agissant de concert
aveo des membres du haut clergé catholique, ont né-
gocié aveo des envoyés de l'Entente au sujet de la
formation d'une confédération comprenant les pays
rhénans, l'Alsace-Lorraine et même le sud de l'Alle-
magne sous le protectorat français. Au cours de la
discussion, on a relevé que ces mêmes milieux bour-
geois, pendant des années, ont été les partisans ré-
solus des plans annexionnistes de l'Allemagne.

Le conflit prusso-bavarois
MUNICH , 2 décembre. — Au cours do la séance

de samedi du Conseil des soldats de Bavière, séance
qui s'est prolongée jusque taid dans la soirée, le
rniniâbre de Bavière a souligné le fait quo la révolu-
tion était sortie do la Bav ière.

<i J'ai été moi-même, a-t-il dit . dxi commencement
_i la fin, un adversaire de Ja politique de guerre. L'é-
tendard de la liberté que nous avons planté, nous ne
nous le laisserons pas ravir. La situation parlemen-
taire actuelle ne peut pas être considérée comme du-
rable ot pourtant, dans lo gouvernement, il n'y a
personne qui n'ait voulu représenter le point de vue
que la convocation immédiat, do l'Assemblée natio-
r_ale soit possible. Si nous convoquons l'Assemblée
nationale, les derniers qui ee trouvent sur le front
ne pourront donner leur voix. » (approb. très vives).

En terminant, le ministre fait appel aux sentiments
du devoir des délégués afin qu'ils maintiennent l'or-
dre.

Le ministre président Kurt Eisner a déclaré qu 'il
ne voulait pas entendre parler de la dictature.

« Je ne sais qu 'une chose : c'est la collaboration
de tous afin de faire progresser la révolution. Il faut
si. tenir en garde contre la contre-révolution. Je cer-
tifi e que la convocation de l'Assemblée» nationale so
fora. Au conseil des ouvriers do Berlin , j'ai été
bien surpris lorsque j'ai vu que l'un de ceux qui par-
laient était un pangermaniste de la veille. Nous re-
présentons les intérêts de l'Allemagne. Quant au bol-
chévisme, aucune force ne pourrait s'en rendre maî-
tre si la misère et la famine saisissaient le uouplc. •»

38|P** Mort d'Edmond Rostand
PARIS, 3 décembre. — (Havas). — Le poète

Edmond Rostand est mort lundi après-midi* des
suites de la grippe.

jW-f-*"* Un ult i matum de Foch
BERLIN , 3 décembre. — ag. — (Wolff.) — La

demande des Français de leur, livrer les locomo-
tives, les meilleures et les plus puissantes , a pro-
voqué une crise aiguë.

Dimanche, le maréchal Foch a adressé à la
commission allemande de l'armistice un ultima-
tum de 24 heures, renouvelant les demandes
f rançaises. Erzberger a pr otesté, déclarant qu 'il
sennt imp ossible de satisf aire de p areilles exi-
gences, même en désorganisant toute la vie éco-
nomique allemande, pour livrer les meilleures lo-
comotives.

Le délai de l'ultimatum exp irait lundi à m heu-
res du soir. On ignore encore les décisions qui
ont été pri ses.
Le général Diaz n'a pas une trop mauvaise

opinion de lui-même
ROME, 2 décembre. — (Stiefani). L' « E-po-

ca » publie une conversation avec Diaz. 'Le géné-
ral a exposé toutes les mesures qui ont été pri-
ses en faveur des soldats et die leur famille. Diaz
'dit que les Autirchiens ont été touj ours 'très bien
équipés et très bien ravitaillés. L'armée offensive
italienne était préparée depuis juin et les sol-
dats étalent entraînés à aine guerre de mouve-
ment. Le général Diaz a aj outé : Je comprenais
l'a nécessité politique d'une offensive, mais j e
voulais choisir moi-même te moment militaire
pour obtenir les fruits de cette offensive. 'Lors-
que je vis. que ie moment était arrivé, j'ai dé-
clianché .'offensive avec 415 avions sur un peti t
front. Aucune armée n'aurait pu nous résister.
L'armée allemandie aurai, eu le même sort que
l'armée autrichienne si e__ e s'était trouvée sur
notre front. La catastrophe intérieure de l'Au-
triche a été la conséquence et non la cause de
sa défaite militaire. Nouls -pouvons le dire haute-
ment.

Il a fini par comprendre !
BERNE, 2. — Le « Bund » apprend que M.

Muller, conseiller fédéral, a fait savoir au grou-
pe radical-démocratique des Chambres, qu'il re-
noncerait pour des raisons de santé, à la prési-
dence de la Confédération et â la direction du
Département politique qui s'y rattachait. Le co-
mité du groupe iradical-'démoc-'Bitique se place
sur te point dte vue que seule les raisons don-
nées pain M. Mulâter pourront influencer ces dé-
cisions'.

mif' DERNIERE HEURE =f||=

Chronique suisse
Après la grève. L'attitude des cheminots

On mande de Berne le 2 :
Le comité de l'Union des associations des che-

minots a siégé à Berne samedi et dimanche,
poust discuter la situation créée par te grève gé-
nérale. Il sie trouvait en présence die deux réso-
lutions.

Dans la première, 'lie comité invitait les che-
minots à poursuivre la lutte pour les intérêts du
mouvement ouvrier moderne et en adoptant te
doctrine apropriée. Le comité s'est déclaré prêt
à ootabofien vigoureusement à la création d'une
organisation uniforme, telle qu'elle a été deman-
dée dlans îa Séance commune des comités de tou-
tes les associations dé cheminots, à Zurich, le
24 novembre dernier, e t à envoyer deux délé-
gués dans la commission .préparatoire. Dans cet-
te première résolution, le comité se déclarait en
outre solidaire avec les collègues punis ou arrê-
tés à la suite de leur activité organisatrice de te
grève générale, ainsi qui'avec MM. Duby et Wo-
ker.

La deuix.ème résolution disant : «Le -comité
de l'Union des associations de cheminots , à la
suite des récents événements, décide de rompre
sans délai toutes les jrelations avec le comité
d'Olten et avec le cartel des associations du
personnel. K envisage que tou te suspension du
travail) doit avoir lieu indépendlamment de toute
influence politique et après, consultation de l' en-
semble des membres. Pour régler définitive-
ment lies questions d'organisation découlant de
ce® décisions, l'association même convoquera
mrte assemblée extraordinaire desi délégués, des
associations des cheminots. Le comité engage en
outre les autorités, en raison du danger crois*-
siant, à prendre sans délai, dans' le domaine po-
litique et social, dans celui des rapports entre
l'administration et le personnel, ainsi qu 'en ce
qui concerne les suites de la grève, sous forme
de l'amnistie la plus étendue et de la révocation
des mesures coereitives et des arrestation s, des
mesures -propres à rétablir la confiance du per-
sonnel dans les autorités;. »

Cette deuxième résolution a été adoptée dans
le sens d'une proposition à l'assemblée des dé-
légués, qui aura lieu prochainement , par 13 voix
contre 10 à la première résolution.

Enfin , on les voit venir !
« Der Konfectionaer », organe de l'industrie et

du commerce textiles en Allemagne, publie une
information sur laquelle il importe d' attirer l'at-
tention. Cet organe invite , en effet, le gouverne-
ment allemand à prendre des mesures pour que
les stocks considérables de produits textiles de
toutes sortes, d'étoffes et de draps, entreposés en
Suisse depuis le début des hostilités, par des
agents allemands , soient immédiatement expé-
diés en Allemagne, pour être mis à la disposi-
tion de l'industrie nationale

Le « Konfe ctionaer » fait remar quer qu 'il s'a-
git, en l'occurrence, d'une marchandise d 'une va-
leur de plusieurs centaines de millions.

11 paraît , d'autre part , que le gouvernement al-
leman d a l'intention d'interv enir auprès des auto-
rité s suisses pour que celles-ci autorisent non
seulement la sortie de ces produit s textiles, qui
ont été accaparés au mépris des ordonnances de
ia Suisse, mais aussi les chaussures manufactu-
rées, les cuirs et les peaux achetés et entreposés
en Suisse par les agents allemands depuis le dé-
but des hostilités.

11 convient de faire remarquer que l'exporta-
tion en Allemagne de ces marchandises, qui ont
été importées en Suisse soi-disant pour les be-
soins de celle-ci.' serait eu opposition flagrante
avec les stipulations des différentes conventions
passées entre la Confédération et ies Alliés.

Imnrimeric COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

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

Demande Offre
Paris . . . .  90.40 (90,50) 92.00 (92 bO)
Allemagne . . 65 2fi (62.50) 64.00 (65.00)
Londres . . . 83.47 (23.50) 23 75 (23.80)
Italie . . . .  77.00 (76.75) 79.00 (79.00)
Belgi que . . . — .— (— .—) — .— (—*.—)
Vienne. . . . 32.00 (32.50) 34.00 (34.50)
Hollande . . . 206.00 (205.75) 209 00 (207.00)
.. . ( càhle 4.90 (4.91) 5.05 (5.05)Ne *'Y01k ( chèque 4 89 (4.90) 5.05 (5.05)
Russie . . . .  70.00 (70.00) 95.00 .95.00)

Il n'est plus po ssible de coter les changes de la
Belgi que dans lu situation actuelle.

JLu cote du change
le 3 au matin

Des succès éclatants œsyjffÊlL'S
grippe , la toux , les maux de gorge , en un mut contre
toutes les affections des voles respiratoires. ti)

m 

Ces tablettes Wybert fabriquées nutre-
fois nar la a Pharmacie o 'Or» à Bàle, sont
.n vente partout dans les boîte bleues
•portant l». marqua Gaba ci-dessus, au
iitix tie fi* . 1.7* AUeuiiou! Su vuèfiet
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VIENT DE PARAITRE

6me ^(fiiîoii de l '§uvrage

L'Horloger à rétabli
Guide pratique du réparateur
et du repasseur, contenant plus
de 400 pages de texte et plus
:-: de 300 illustration» .-:

mm
En vente au prix de Fr. li.—

A L'Bn M niE COURVOISIER
PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement
m9~WI9W*&WWm~f ,y & W WW Wm %f ~n~9 .

¦ •¦ m m gL m
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Toutes les personnes s'intéressant à la Société de
la Pensée Libre , de la Chaux-de-Fonds , sont priées de
se rencontrer jeudi soir 5 courant , à 8 Vs h, au local,
Café Gianoli , rue Jaquet Droz 25. 25668

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4 —:— La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse :

m nus Hii
du Prof. Dr. Jackson Hill

Le meilleur remède contre Toux, Rhumes,
Catarrhes, Enrouements, etc. , recomman-
dées par les médecins. Employées avec succès depuis
plus de 40 ans.

La boite, fr. l.SO 38226

connaissant bien cette partie , ainsi que le polissage de
boîtes a; gent , capable de diri ger un atelier , est de-
mandée, de suite , a la Fabrique SCWJLD & Cie,
Montres 8 jours , La Chaux-de-Fonds. 

Baux à loyeapB Papeterie Courvoisier

Le Cercle Fronçai _ .  de La Chaux-de-Fonds,
cherche , pour le 15 février prochain, pour ses nnu- i ;
veaux locaux , un p-24091-c

Tenancier1- cuisinier*
marié , capable et expérimenté. Références de premier ordre .
_ xi « éc .. Situation et conditions très avantageuses. — Adres- H
ser offres , références , et si oossible photographie, à l'admi- m
nistration du Cercle Français , La Chaux-de-Fonds.

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESU RE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De cassage à La Chaux-de-Fonds Lundi 3. Mardi 3, Mercre-

dl 4 et ,1e n il i _> Décembre. ___. KUE IVUMA-I.HOZ 103.

He de W Arnold JOl, notaire et avocat, Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
Le lundi 9 décembre 1918, dès midi précis , M.

Alfred ERARD, cult ivateur ,  au Cei _ieu__ -Ve_isdl,
vendra aux enchères publiques , à son domicile , pour cause
de changemen t de domicile :

Bétail :
l jument  portante primée, i pouliche de 30 mois et 1

de 8 mois, les deux primées , 8 vaches portantes et fraîches ,
3 génisses portantes , 3 génisses de lo mois , i veau de lait ,
1 coche avec 8 petits. . ; .

Matériel agricole :
4 chars à flèches et limonières , 2 voitures à ressorts

dont une neuve à essieux patent , 1 tombereau à purin , 2
traîneaux , d glisse à charli l , 1 grande glisse, 1 faucheuse à
2 chevaux (Cormik), i râteau-fane , 1 piocheuse , 1 machine
à battre avec manège , 1 charrue comtoise, 1 hache-paille
neuf , 4 herses, dont une à prairie , 1 bascule, 1 moulin à
vent , b colliers complets , 1 harnais français , 2 meules à
aiguiser, 2 beurriéres, clarines , grelottiéres, couvertures de
cheval, 1 banc de charpentier et outils , 1 grande scie, pelle ,
pioche, 1 grand râteau , fourches, râteaux , haches, scies,
coins, piochards, chaînes, cribles, etc.

Meubles :
1 armoire de cuisine, 2 lits , 1 canapé, 1 chaudière por-

tative, i couleuse avec fourneau , 1 potager.
Divers s

Environ 20 toises de foin à fourrager sur place, 40.000
livres de paille, 10 stères de bois de foyard , 16 stères de
sapin cartelage .

conditions favorables et termes de paiement.
Vu l'importance de la vente, elle commencera à l'heure

précise de midi. 25771
Par commission , Arn. .ÏOBIIV, not.

Enchères publiques
Dli

Mal le lu
Rue de la Séri e 1 10.

La Lundi 9 Décembre
1918. dès *. heures rie l'après-
midi. Mme Vve de Jean W/EE-
F-.Ï. H. fera vendre à son domi-
cile , rue de la Serre 110 :

12 traîneau *, ouvert» et fermés
(à 1 et 2 chevaux), 7 à K paires de
nui nais de luxe, 1 paire de Har-
nais de luxe , 1 paire de harnais
a poitrai l, 1 grande tondeuse pour
o-hevaux, des i>assines pour les
traîneaux, des lanterne. ., fourru-
res, couvertures , sonneries, ele.

Vente au comptant 2Ô..9
Le Greffier de Paix :

U. Hainnrd.

BTS'Ej|0lJLE 0'0R
Tout les Mercredis soirs

TRIPES
La Boucherie - Charcuterie
A. Charmillot

à Saignelégier
offre ¦

SaUCisSGS fumées
des Franches-Montagnes

extra, à Fr. __LO.- le kilo.
Envois contre remboursements

Cherche REVENDEURS el DÉPOTS
Se recommande.

Téléphone 53. ~.W..

â'kgenteueavteiùx éùotox04,
* 4t/igem£Jmt.ameléé4>u
àcÂangéâ/wantageu àcment
%*,Vhu6 ?cTÛaff ie/i/
SiSSitcexlet^tèit ĵ da'l̂ iCûi
5&z 9?6j ztjj r-<le-&crnj dj i i

SOUS-MAI 1919
3.— Pr. pièce . Buvard extra.

In.priim.1» W. ____
, Un» du Marché 4

POTAGER
A vendre un superbe et bon po-

tager brûlant tous combustibles,
(•maillé, nickelé partout, barre
tout autour, plateau poli et bouil-
loire cuivre nickelé , à l'état de
neuf. Prix Fr. 300.— S'adresser
chez Mme Lévy, Place de l'Hôtel-

. de-Ville a. 25697

armoires à glace
et lavabos noyer ciré, prix
avantageux , chez M. H. Hofstet-
ter, rue de l'Hôtel-de-Ville 87, et
rue dea Jardinets 1. Téléphone
1958. 25790

JEUNE 25707

Demoiselle
honnête et active, demande place
dans Fabrique ou Comptoir, pour
a rentrée et la sortie du travail
ou tous autres travaux. — Offres
'crites à Hase postale 15 951

^u,çlques bons 35751

lises
.ont demandés pour petite méca-
nique et appareils électriques. —
Offres écrites , avec indication des
prétentions et copies de certificats ,
.sons chiifres L-22086-X, à Pu-
blicité» 3. A., à QEI-KVE.

InutOR
î bons remonteurs de finissages
13 lignes ancre , sont demandés
au Comptoir, rue du Parc 51.
Places stables et hien retriubi.es.

J. VALDRINI
Serrurier

ruo des Granges 9, se recomman-
de pour tous travaux de serrure-
rie et pour pièces forgées. Télé-
phone I .B .̂ 25838

A —anéra »" établi recou-
VS. il Ml O vert en zinc

(Fr. 50) un tour moteur '/» . HP.
avec fraises support et lap idaire
(Fr. 200)1 une balance pour l'or ,
(fr. 50). un buffet recouvert zinc.
(Fr, 35). 170 pla<|iie.« à r.der.dre
et 5 pinces (Fr. 2;" ., 5 tiroir*, di-
vers pour établi (Fr. S), 2 Métho-
des, une pour violon, une pour
piano (Fr. 6). — S'arii- .sser vue
.Numa-Dros 41, au -me étae*. à
j ^ -̂)_ 258:.l

«u Mi .¦_ ¦¦_'M im —Bm—wmmm

| Tuyaux laiton
I 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. — !..
Blanc, rue Centrale 1.
Lausanne, J-H 36452 c 25743

He te laisse pas pousser
des cheveux gi*is !

Rechs Idéal est un produit clair oomme l'eau et absolument
inoffensif , qui rend , dans une dizaine de jours, aux cheveux gris ,
leur couleur d'autrefois. JH-6450-B 25080

_, .- , , : Mais exigez absolument le nomDans 10 Jours, pus  de <(IDEAL , 
g
de !a parf ume.ie jcheveux or-ls î REOH. rue de Nidau 31, BIENNE

Certificats à disposition ! p.._ pr gM et 6M
Extrait des certificats. — < J'ai été très content de votre

« Idéal » . Les meilleures félicitations, etc. »
(Découpez , s. v. p.) A. Touver, Monay.

ë___mm f _  « SB

ou

reprise de fabrication
mm i —¦

Jeune commerçarat, disposant de SO à
100,000 fr., cherche association dans fabri que d'hor-
logerie ou reprise d'une fabrication prospère. Pourrait
particulièrement s'occuper de la partie commerciale.

Faire offres écrites, sous chiffres A. B. 25565,
au bureau de ['IMPARTIAL. 

firipe lMTIlî' il.
demande pour de suite a

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

pour petites ct grandes pièces ancre. 2_ 727
Places stables. T'ort salaire.

CHEF D'ÉBAUCHE
ayant les notions techni ques , grande pratique pour l'exécu-
lion des calibres , est demandé ponr situation d'avenir.
Discrétion absolue. — Faire offres écrites, sous chiffres
S-3344-U , à Publicitas S. A., à Bienne. 2_503

Une importante fabri que d'horloperie du Jn» ber-
nois engagerait un chef d'ébauches de première
force, énergique et expérimenté. Situation stable et d'ave-
nir. Entrée suivant entente. Discrétion absolue. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-6149-J, à Poblïeît»»
S. A.., à St-Imier. SunOS

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

I 

Ecole de langues méthode Berllts 1
La Chaiix-de-Eonds, rue de la Balance 10 mg

Anglais, allemand, italien, fi-aut-aiH par profos- T-.;-
seurs nationaux et dip lômés enseignant feur langue m* ISS
ternelie. — Renseignements et inscri ptions : tous les H.
jours, de 9 heures du matin à 9 beures da soir, au _ \
sièee de l'école. Balance 10. 22629 KË

MOUVEMENTS
s» vendre

a) mouvements soignésH&nny 11 lig., 16/12 me, tirette
52 douz. lèpines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni»
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvenments 13 lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier Ion M Iles, calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Souvebo_.!_2/l_tB1->
18 7» lig.

Plus un lot bottes acier 18 lig. lèpines et 10 '/« douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit, sous chiffres Z. A. 419*8» au

Bureau de r«IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).
•m___m_____ _\ Ji_____à___m_______mSmm

F 

Transformations
et Réparations de

oiirnires
Prix modérés

Numa-Droz 144
Rez-de-chaussée, d gauche

On demande comme

AccnnjppddUuluu
ponr petit commerce de la ville,
damé ou demoiselle, active et
de toute honorabilité , ayant quel-
que avoir. — Adresser offres sous
chiffres P. 34677 C. à Publl-
citan S. A., l#a Cliaux-de-.
Fonda. 24486

ède 

poche, tous pe.'ires
en or , ar^. -it , mita],
acier , ancres et cylin-

ilre. Montres lj iace-
lets pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du
Pare 79. au Mme étage.

superflus
L'épilateur Rapidenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon traitement détruit
les follicules pileux , organes
générateur. * des poils, après sup-
pression desquels , aucun poil 08
peut repousser.

Procodé infiniment préférable i
l'électrol yse et recommandé par
les médecins. JH-40B6-Z

Prix fr. 9.— . »/j traitement
fr. B. —'. ' 4 traitement fr. 8.— .

Envoi discret , sans indication
de l'exnéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. 34396
—: Institut de Beauté :—

Mme F.-G. Schrôder-Schenke
y.ini' h 63. Gladbaphstr. 33

HP

-.T

.

DROZ, Herboriste
NEUCHATEL.

traite par correspondance. En-
voyez un peu d'tirine du matin-
Indi quez :"âge. occupation , quel
ques renseignements au sujet des
troubles maladifs ressentis. 19972

Téléphone 10.18

i Habiîîenr)enÉ£ I
H d© Poupées S

M Assortiment au grand complet 'M
¦j Voir notre Exposition

TO, Suce. W. STOLL Lèopo!d-Robert 4 JÊS



ififfs _BB
i CHANGEMENT DE DOMICILE ; 1

Fabrique d'étampes B ;
Outillage de précision — Entreprise de || ;J

m découpages et Fabrication de pièces

Wm m_I annonce à sa fidèle clientèle et au public on général qu'elle a transféré ses Sibî j

H Hue De la Sache-Ormes 32 §§
, (Quartier des Grétôts) sllin

»||Pg? Elle saisît cette occasion pour so r_ commander auprès des intéresses -pËSS
$|ffijfÂj; nour tout ce qui rentre flâne le cadre ôe son activité , en les assurant d'un aSsalS
fsSSsi. travail prompt , consciencieux et aui meilleures conditions. '.5143

Téléphone 13.85

mm il

Démontages
et

Remontages
de finissages 83/4 li pries , sont à «o. -t ii* à ouvrier con^cieu-
rieux. — Offre s écrites, sous chiffres N. L. 25648. an
Bureau de I'IMPARTIAL. 35648

I /j

gfef " y ^y sr^  i LE PLUS GRAND CHOIX | ^—  ̂
B

"jp^ill LE) 
/'  ̂ %&'¦- > Lits de fer avec sommiers mêta lliq. | 

}rf ^^^^^^^__^^__^î^^^è^^^ '^
ï . S -¦--£ 1L-U- ï Une place, depuis Fr. 70.— |

| I Deux places, depuis Fr. ÎOO.—• i ( ; <
_ ' | Lits de fer pour enfants, avec /t 17 il

Lit une place, Fr. 95.* sommiers métalliques, Lit poUp erïf Fr> OO.* 1^ i depuis Fr. 65.— | M

Maison Constant Jaccoud
Sire du Flan, LAUSANNE. Tél. 21
offre 50 wagons pour provisions

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

lo, Canada courante 1.10 le kilo,
_ >r on d'Api longue conserve, 90
ct, le kilo. Franc roseaux extra
conserve 00 ct. le kilo, Reinette
Jaeger 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 et. le kilo, Pommes diverses
de conserve 50 ct. le kilo, Rei-
nette Champagne très longue con-
serve 80 ct. le kilo. Pommes au-
tres sortes assorties depuis 50 à
60 et le kilo. 25011

CA HOTTES de conserve : rou-
tes, extra saines. 48 et. le kilo,
jaunes , de très longue conserve,
4» et. Raves fr. 15 les 100 kilos.

Clioux-ravf-s extra de con-
serve. 82 et. le kilo.

Choux rougrea. choux mar-
CAIï UN . choux, blancs, depuis
40 et. le kilo.

Oignons de très longue con-
serve, e_f caisse, le kilo. 75 ct.

Aulx de conserve, extra sains,
1.80 le kilo. J. H. 86322 D.

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

ON DEMANDE un 25586

CHEF
ÈfÉFGÎl!
pour la fabrication du pignon
d'horlogerie. — S'adresser , à la
Société Vf isa . à Cnrt< _ llo«]

iiiiPlÉSI
Jeune homme marié, pou-

;yànt travailleir seul ot ayant
de bons certificats, chercki
plaoe de suite ou à convenir
S'adr. au bur. de l'clmnartial»

25_U

mécanicien
TJne _ importante fabrique

d© boites de la contrée de-
mande un boa mécanicien pr
la fabrication des étampes de
boîtes fantaisie. Fort salaire
et place stable. Entrée de sui-
te ou à convenir. Offres écri-
tes, sous chiffres R. Y. 25456,
aa bureau de l't Impartial s.

Bapir
Maison de fa place (.-Manda

j mpîoyé . sérieux et de ronfiance,
.somme magasinier, connaissant
.gaiement les travaux de bureau,
sténographie et machine à écrire,
Preuve de moralité et certificats
exigés. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 25468 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 25468

(tt s! ...te H
__ **_.£_ SOC.»

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

_BP.__.J_a/_HLC»
d'occasion est demandé à ache-
ter, au comptant ; pressant. —
Offres écrites avec détails , sous
chiffres B. L. R. *_551S. au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 35518

Achetez la

Cire Suisse
pour Linoléums et Parquets , tou-
te prête à servir, en bidons de 1,
5 et 10 litres, à fr. _ .— et 6.—
par litres , sans bidon, au Maga-
sin Fabrique Su.«sa de Meu
Mes de cuisine, ltue Jaquet
l»roz *2R. 25 .14

Presses
5-10 to _ . en parfait état, sont
demandées de suite. — S'adrea _ r
à M.-A. Pellaton, rue Alexia-Ma-
rie-Piaget 33. 2572 .

Pressant
2 bons mécaniciens cherchent un
Capital de

25 à 30000 Fr.
poar l'entreprise d'une Spécialité
sur la mécanique. A ffaire sé-
rieuse. Commandcn assurées . —
Ecrire sous chiffre O.F. 1473 N.
à MM. Orell Fûssli , Publicité, à
Neuchatel. 2587'.
Etude de ia ville demande une

apprentie commis
Offres écrites, sons chiffres A.

Z. 25714, au bureau de I'I M -
PAPTiAt,. 25714

VltArtfae Dame ueiuanue
ailCl UWS. inerties à faire à
domicile. 25709
S'adr. au bar. 3e l'clmpartial*

_ _&_fcj&l_ _®__$_ j____%.__v _

1 Coopératives Réunies i
ê h
i Caoutchoucs >
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pour hommes, dames et enfants

TJ PRIX AVANTAGEUX f fà - %¦ï Au Magasin coopératif de chaussures
«£ Rue du Progrés 88 §»

|P Wf ~~ Prochainement : Ouverture d'un §&
m nouveau magasin de chaussures, rue **

|jj§ de la Ronde 1. |k

bien an courant de sa partie, est demandée de
suite par la 2o699

Fabrique MTAttVIIV
RUE NUIUA-DROZ 166

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

L'essence de térébenthine est absorbée directement par l<*s poumons : Elle est
la hase de l't Enr.austique Abeille , depuis bientôt 50 an. et vous la resnirez . vous et vos enfants .
ai vous vous'assurez bien , de suite, "que ce titre formel n Encaustique Abeille » est imprime
en foutes lettres sur la boite d'encausti que que vous devez employer le plus .uuieul possi-
ble nour vos parquets , linoléums, meubles et bureaux-

Prix, fr. 1.90 et 3.75 , qualité garantie inchangée par les usines de l'Encaustique
Abeille , a Genève et a Paris (La Garenne-Colombes). .TH-3HI70 D 24736

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

pas livrer de pétrole sans cartes . Leur contingent pour le mois pro-
chain leur sera attribué sur la base des coupons qu'ils auront reçus.
Les coupons indiqueront donc ce qu'ils peiveut vendre. Ils n'en re-
cevront pas davantage. 25692

Le coupon No I , est seul valable jusqu'à nouvel avis. Il sera
périmé le 10 décembre. Les Débits de pétrole auront 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.

ooo CHAPELLERIE ooo

I Edelwei^ B
8| rue Léopold-Robert, 8

i [tajœi jnire 1
CHAPEAUX POILUS, VELOURS B !

Toute» nouveautés dan» tous le* articles

I PARAPLUIES 1
NB — On grave sur chaque parapluie la

S^SS nom et 
l'adresse du client GRATUITEMENT. gS|

"f tusSÊSÊ ®*_6__. ÊRm EU îl H vuut *JBll 'u'l'B 'os r,1 's- souris , cirons .
Jlf__8 HK_fe> ^fl _ l i l a  P ul,a 'K6S - m" iota , cafards , taupes et
SÏEr B̂* || ||l souris des champs, s'adrsseera aus
_B3y «0 V w héritiers de

Jacob HUNZIKER
._eui _-at -s»r_*afc* _ e S78 OI.TEN _eumatt_tl'asse S7S

— Fondée en 1864 —
Destruction radicale garantie. Certificats probants â disposition. L»
portion coûte fr 3.50 pour les rats et souris ; pour les cafards,
fi*. 4.60 L'instruction est jointe . P-65ti9-Q 257H3

Savons i lessive
très bon pour iaver , pièce d'envi-
ron 830 grammes, en caisses de
100 pièces. Envoi franco contre
remboursement, à Fr. 103. Pour
commandes importantes prix ré-
duits .— A. Kiimmer. Seestrass.
37. I.i (>iiii e. 25Ô98

Pardessus
A vendre un pardessus , moder-

ne, d'une ¦ valeur de Fr. 250 —,
cédé pour Fr. 100.—. Pardessus
d'hiver, teinie gris noir. 25647
S'adr. an bnr. de Ttlmpartials.

A veudre à prix avantageux

Cojfre-Jorî
mural , incombustible , incroche-
table et en parfait état ; format
50 X 66 cm., profoudeur 45 cm.

24345
S'adr. an bnr. de r«I_opartial>

Fabrique d'Horlogerie
de la place cherche à louer

Grands

avec bureaux pour y installer sa
fubrication d'horlogerie. — Ecri-
re Case postale J6099. La
Ohaux-rie-Fond». '.'5716

La Commune
offre a. loner, an 2m. étage
d'une maison d'ordre, de pré-
férence à une dame seule, nne
CHAMBRE non meublée, in-
dépendante et au soleil. S'a-
dresser à la Gérance des Im-
meubles communaux, rue d«
la Sera-e Îi3, au 2me étage.

A vendre près de Pcsenx,

petite msison
de construction récente, 5
chambres, cuisine et tonte!
dépendances ; ean, électricité,
jardin de 900 mètres carrée.
S'adresser à M. Klopfer, rne
de Neuchatel 25, PESEUX.

UtlCS U 6C0J6 COURVOISIER



PROCHAIN TIRAGE i

22 Décembre
Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir da

Fr. 5 pai ils
aux séries de 30 Obligation*
à lots de la Fédération des

I Chefs d'équipes des O. F. F.
f remboursable par voie de ti-
! rage de Fr. 5.— i 20,000 

par titre. — a à 4 tirages
I par an. —. 6 è

*¦ belles
I primes
1 garanties par série

sortante anx prochains tira»
Res. Prix de l'obligation , Fr.
5.—, de la série ds 80 obli-
gations Fr. 150.— su comp-
tant oa par mensualités as
Fr. 5.— ou 10.—.

Magnifique plan ds tott ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » t fOOO

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités partici pera i titra sup-
plémentaire à

25 S grands tirages
don t les orochains le 22 Dé-
cembre, Ô Janvier, etc. avec
lots
2 à Fr. 500,000

! 2 à » 250,0001 2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard i la

S Banque Suisse a

de Valeurs i Lots
GENÈVE

fi]tr S<!tetaau - U, nu lu imite

x^%, OUI. ili! _m fe lu le de un I
f ^f \s .'fm_ \ /\C__ Subventionnée par la Confédération Suisse.
¦ ___/ L_7__l I i l  8ous ,a dlreotlon de la Chambra de Commerce de Salnt-Qall. G
I l  JmmZm*% l l l  *"es semestres commencent milieu Avril et 23 Septembre. S
**V ( f i t  I I / *_? Programme des cours par le secrétariat. S

X'*ŝ _̂_ Â!_r Commerce. Banque. Industrie. Enseignement I
^̂ (32JLV_5̂  commercial. Administration. Cours de revi- j»̂« ¦¦! *̂  19792 seurs de livres. JH -no. st. |

P8™ Choix immense ^̂ "B

# CARTES DE FÉLICITBTIOHS \̂
I CITES POSTULES AUSlHÏS 1
V_ CHRTES VERSETS BIBLIQUES /\Sp pour Communion. __w

¦MÉlMMipetiiie [ourvoisier^^

^̂ ^̂  »^̂ ^̂ ??••??»»???»fjH_^T»TVTTTee*/fJr»TVTV'vVWIWmlff WTWVmVlHwVWWm Vmm^Ê&QGfB mW VB
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Jeux Jouets ![

1 B. Koherl Tissot ||
l PLACE DU MARCHÉ : [

3 r

| ! Chevaux à balançoire | j
11 £uges Bavos Soudes j [
Om *

t- T- t »^t *>m»m **mmmmi,m *ntl *.tttt*». *M *»» *****4ê *9t ***»tim>4+4*é**»*+m £k\ĵ| ii miy i« n n n 3 f n n f nrrrirnncnn V

Etat-Civil ftJJfinOR 1918
PROMESSES OE MARIAGE
Humbert-Droz, Octave, tailleur

de verre. Neuchâtelois, et Péqui-
nnot , Cécile-Bertha , horlogère,
Bernoise.

DÉCÈS
a*î86. Méroz née Mathys, Ma-

rie-Louise, épouse de Léon-Al-
bert , Bernoise , née le lit septem-
bre 1876. Inhumé aux Eplatures :
186. Stauffer née Bnchs. Cécile-
Uran ie , Veuve de Samuel , Neu-
châteloise et Bernoise , née le 11
octobre 1848. — Incinération 790 :
Jacot , Gustave-André , époux cie
Clara Rachel née Bugncm. Neu-
châtelois et Bernois, né le 22 fé-
vrier 1X90. — 35W. Sigrist. Char-
les- Frédéric, file de Frédéric-
Louis et de Maria née Fuhrer,
Bernoj u. no le _ Juin 189/.

ARMOIRES DE STOCKS
POUR MONTRES

Grand choix, neuve* ct d'ot:«:a_ .iuit

Magasin Keller À: C°
« I ,  Ruw Lcopold-Robefft, «-A

I Avez-vous ftsr Voulez-voustf_ __/ Cherchez-vous ;:.v Demandez-vous _&. f
 ̂

Mettez une annonce dans PIM PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de {JJ& Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons lss ménages de la Ville et environs et . consulté tons les jonrs par quantité <$»
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ; _ \
% IWT TIrage élevé M̂| fflODBBHieillS Ù10EES ' fl_ IC flt-ffi . Projets et Devis *_r *-+ \

'____  -jmrJisB S__J \S M 8̂89 awm_ œ Ht ____¦_! ___? wm\ ^ _B «raSy £̂_ ' \5i ______ !

Ha * B'*-

|mM _ [ . \ *_»' ' | ' --r 'Bs___fiBlB__ _ fl
'̂-- "̂ KaHr  ̂ PBWKgP*̂  ^K- ^. .'.:-:.' _ i ^̂ HHST

TBH.'-'"f jy âS 'EBSPflw  ̂ M_____B -̂ î 'dBSr^̂  ¦̂B|.<'..* .̂ .̂'1 NWI .. Hr  ̂ EM_fiff T

M : ,¦ s&f ss r i »

Hif ^ _̂ J__ ^1 ' - * W? ¦ ~ y i_ . ". -' .Sp̂  FJB ^Mv --1ï I '̂ _r ~ H* î

il Iw. ft__I______ 11 "Hr|P_â_k_s__a__ia =
111- Dirait» coiqa. lt dm lt pHt 1 Bdosalni «lilstl. Rtcoaasi .* Sg
B Spoi lit a..«gln. saille (• « »

Ai OerDosl-é p
i -bairemeni . nrr(«_.ll_.(, ntgrafat;
r Insoumis, les co Doublons oero eusesi
le irerob leineDl des malus, suite da
raouualses , _ .blinde» «branlant les
nerfs, la n.Dialgle , lo DCsraiIMBle
sous toule» ses formes , épuisement
ncmeux el fa faiblesse de» neths.
Remède forflfion t . le plus InlensU, ds
rouf /e système neroetoc . ** §
Prix 3 fr. 50 cl S francs. Olpfits^
Dans (ouïes les Pharmacies.
«Nervosan» ^Jfifi,

fortifiant aprée la grippe.

(¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa¦ ¦ ¦ ¦- _ ¦¦ ¦ ¦ ¦_ ¦  _
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Mouvements
A vendre 6 mouvement» à clef.

19 lignes , ancre , écUappemente
faits : -Mi mouvement» i vlincire ,
9 li gnes, « Savoie •. — 6'suireiner
chez M. Perret , rue du ï _rc 79.

(¦•¦HMIUMlIlMIlIHUMim• ¦ ¦" ! _ _• ¦ _ * * • *inmi anmmmmmm» KmaT ,mimai ,m9 *m

Cabinet de Lecture^C. LUTHY ||
Léopold Robert 48 9 B

Un lecture, les dernières n
publications des princi- K
pium romanciers français B ^

^IflHH

m l  
¦¦¦ TT 1nn imMinH nu nrrnu

x UUUIAJLUXUJJL ___ .ui i .y i  Ui tu
de toït le-pretniére force, est demandé dans Fabrique d'hor-
logerie de la ville. Place d'avenir avec fort salaire . Entrée à
convenir. Discrétion assurée. — Offres écrites sous chiffres
W. N. 2584*3 an bureau de I'IMPARTIAL. 25843

I

âUTO • STEIGER g
Auto-cuiseur perfectionné en bois avec revêtement KB

intérieur en fer blanc ou aluminium. 25601 U;
12 modèles différents à 1, 2 et 3 compartiments. ,fi|

GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE ? '
Les mêmes Electriques utilisés 3 heures par i

jour consomment (au tarif 10 cent., kilowattheure)
pour 70 cent, d'électricité par mois. JH86422D H

ai. ̂ mi p, .,! tx l i e  LAUSANGE

On cherche à acheter

une Meuleuse
entre-pointes 700 à 800 mm, hauteur de peintes 150 à 200
mm. — Adresser offres écrites, sous chiffres P. 6162 J.,
à St-lmier. 25879

i 

POLISSAGES
AIAIÎAP b'en organisé entreorendrait par grandes sè-
_ -l3w_BtSl rie», poli-sages et finissages de boîtes ar gent

et m.;tal. 26871
S'adresser au bureau de l'lMPj »n*n»i_ . 

Veste de Mures à Mdfe
Des personnes disposant de

quel ques heures par semaine,
pour ce travail , sont deman-
dés. Eétribution au prorata de
la vente. — Adresser les offres a
M. L. Perregaux , agent de l'Union
Chrétienne rue du Nord 61.

CHOUCROUTE
et Compote aux raves. Ire '
qualité, de conserve ; expéditions
partout en seilles de 20 à 00 kilos.
Prix avanta geux. Même adresse.
200 kilos MH-L. coulé pur et en
rayons. — Maurice FAVRE,
(.ormnndrèche (Neuchatel).
F. Z. 85 NT. 2588»

SACCHARINES
Hermès
_ 5 cts. la boîte. Envoi depuis

20 boites. — J. Gonthiei»,
25881

FARINE
Grande baisse sur la farine de

châtaigne, en vente à fr. 3.— le
kilo, & la Boulangerie L. Zbinden ,
me du Progrès 89. 25864

Jatoiqn. 1_iel
offre place immédiate à une

finisseuse
de boites argent. 25873

Un Comptoir de la place, en-
gagerait, pour diriger le départe-
ment du sertissage, BONNE

sertisseuse
capable et de confiance, connais-
sant tous les genres depuis la 83/*
lignes. Place stable et bien rétri-
buée, Entrée suivant entente, st
possible le 1er février. — Offres
écrites , sous chiffres W. R. 25875,
au bureau de I'IMPARTIAL. 25.75

Remonteurs
de finissages

Un Démonteur
Un Poseur de Mécanismes
connaissant le posage de cadrans
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. 25885
S'adr. au bnr. de lMinpartiaU¦ _¦_¦__————M,

Ellipsense
sérieuse et capable de diriger un
atelier pour la fabrication d'ellipses
demi-lune, est demandée de suite.
Ben gage, assuré. — Offres écri-
tes sous chiifres V. R. 25872.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20372

Porcs
___ |ïtou A vendre TO jou-

/s_ ___ r '"'s p°rcs' race
( J89raf̂ i|j '"*Q  ̂ américaine , pe-
\\ *\ nan t 80 kilos piè-

ce. — S'auresser chez M. Fran-
çois Ramsever , aux Geneveys-
sur-Coffr-nne. °oS67

pieds (l'établis
en fonte, sont demandés à ache-
ter. — Offres avec prix à M. L.
Maître , fabricant d'horlogerie , l_ pi
iVoirmont. 25865

Achevâmes. Quel ***_
sortirait , à domicile , 6 carton»
par semaine , achevages . .happe-
mentR ancre IO 1/ . lignes Fontai-
nemelmi soignes , , avec mise en
mun.he. °?if!. ib>
gad._ an bur. de lMniparti al».

Antiquiiès. ^rbXtà
*J portes. — S'adresser rue des
Moulina ~, au 1er otage , à dro i»e.

2ô6o3



TENUE-
Le Prof. Gerater dis-

posant de 2 heures le mer-
credi avant 7 heures du
soir, recevrait des élèves en
leçons privées.

_ _enst.iRnem.ni la au maga-
sin de Mme J. -N. Bobert ,
me Léopold-Robert 35.25780

i machine à écrire « Smith Bros », presque neuve, _
« Monarch s, 2 bureaux »méi-icains à rideaux. — S'a-
dre. ser rue de la Serre __ ,  au ler étage, à droite . 2-823

Grand Café-Restaurant 8
ARISTE ROBERT 

TÉLÉPHONE 2.30 1
Cuisine française — Cave soignée

Menus à prix fixes Excellente BIÈRE de la Comète i
Le soir : Service à la carte Liqueurs de marque

Escargots Spéelailtè d» Café Moka. \ c
Choncroûte garnie IBS M-diS _ Souper 8UX T.lpeS I"

J *̂ COlVt .HlfrS par rOrchewtre lSos. Hi-.ii. -WC i

:»> Chambre. y=nne chambre menblée. 25305
S'adresser rne des Moulins

4, an 1er étage. _^
r.hamllPD A luuer belle cliaiu-
l/UttlllWIC. bra indépendante, en
plein soleil et non menblée. —
S'adresser rue du Premier-Mars
6. au ler étage. , 2.TÔ54

r.hamhro A louar une fiel ie
UllalllUlC. chambre meublée.-
S'adresser rue du Parc 5, an 1er
étage , à gauche. 25790

Chambre. A l™** *? 8Hît*nne chambre
menblée. S'adresser rue Fr.-
Courvolsier 21. an rez-de-
ol_an__ ée. à droite. 25637
Phanifinn Jolie cliambre < _ l a
UUnlUUl C. louer i monsieur sol-
vable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Paro 80. au
Urne étage, a droits. 258S6

f!hî_ nV __ P , _  A louer de suite jo-
UUûllIUl ., liechambremeublée,
à un Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
ilu Nnrr . fi7. au Sme Ptagn. ''51 . 12

Chambre. - j ffijj ?£»
menb lée, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 56, an
2m» étage. 25S63
S'ad. an bnr. de .'«Tmpavtml» .

CArtn 1 Ou cum'clie A louer , nu
Uliai. centre de la ville,

un local pour bnreau.
Kcrire sous chiffres R. S.
2585 _, au bureau de I'IMPAH-
I -UI .. ____

ieilfil.
Départ puni- cause de santé, à

vpiuire la repriwe d'un» pen-
N IOD, très bien située. Mobilier,
liii i!f> , tout au complet, pour Fr.
5.000. — . — Adresser niTreséorites
sous chiffres F. S. SO N. à M.
P. Zweifel. Publicité, Belle-
vaux 5A , rVoiiciiàtel . 25870

ENVOYEZ
quelques ligues d'écriture
d'nne personne et vous recevrez
dans les 48 heures une descrip-
tion détai llée du caractère et des
renseignements précieux snr les
aptitudes du sciipteur. Joindre
fr. %\.— en timbres-poste. —
Adresse Case postale 17879.

8i-#_4

Appartement
A louer petit logement de S

pièces , cuisine. dépendances,
chauffage central . Situé près de
la Poste. — Offres par écrit à
Case postale 1779Ô E. S. en
indiquant le nombre de person-
nes. 9.-832

Finissages 13 ftS
par grandes séries régulières. —
S'adresser rue Neuve 6, au 3m_
étage. 25S12

Même adresse, on sortirait des
emhotl-iges et posu-gres «le
<'»<ir* _«l- - _

i __ II _  II11Q -J B U M H  l l t ' l i l lnt :  Cuii-
UUIllWlb. naissant l'entrée et la
sortie du travail , la sténo-dactylo-
graphie, ainsi que tous les tra-
vaux de bueau, cherche plac°. —
Offres par écrit, sous chiffres Y.
Z. 25321 au bureau de 11M-
1-J. HTI _ T„ __ j
On âemando X-ï
quelques aprè s-midi par semaine
pour travail facile et comme gain
accessoire. — uii .es par écrit ,
sous chiffres E. E. 25810, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 25810
Volontaire. *££%,
jeune fille comme volontai-
re. Vie de famille exigée. —
S'adresser, de 11 heures du
matin à 7 heures dn soir, rue
Léopold-Robert 7, au ler éta-
ge, à droite. 25377

l)Q Qen.dnQe sonne propre et
active pour faire des heures tous
les matins. — S'adresser Café
. .rat nhmninu de F . r. 2">7«8

PnlioOOl.CO °" ueman.ie . Ue
! U i l û - PUOC.  suite ou dans la
quinzaine , tonne polisseuse de
noîtes et cuvettes or. (Travail as-
suré. — S'adresser au Bureau,
rue du Doubs 31. 25SnO

Jeune hemme , il"Zè: J?d
mandé pour aider à des travaux
d'atelier ; aurai t l'occasion d _p-
nrendra un métier. 25805
S'adr. an bnr. de r«Iinpartial- >

lu JV> p leures pas mes bien-aimés ,
g! 'Mes souffrances sont passées

Je pars pour un monde meilleur ,
_ ! En priant pour votre bonheur.

i // essuiera toute Parmi de leurs
yeux. La mort ne,ira plus , il n'y au.

! ra p lus f i l  deuil , ni cri. ni douleur ,
I ear ce gui était auparavent tera passé.

m, Apoc. X X  i, 4.
Au revoir cher f i ls, eher frère et

W tendre f iancé.

Monsieur et Madame Louis Sigrist-Forer , leurs
H enfants et petitsi-enfants ;

I Mademoiselle Marguerite Siegi _st ;
! Madame et Monsieur Adrien Huguenln-Sigrist

jg et leurs .enfants ;
¦ Monsieur et Madame Henri Sigriet-Jacot et leurs
9 enfants ;
D Mademoiselle Ida Moor, sa fiancée ;

ainsi que tontes les familles alliées, font part
I à lettre amis et connaissances de la perte cruelle
I qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lenr

I cher fils, frère, fiance beau-frère, oncle, neveu
cousin et parent, 25860

1 Monsieur Charles-Frédéric SIGRIST
j qu'il a pin à Dieu de rappeler à Lui lundi, à 4 h.
I 30 du matin, dans sa 22me année, après quelques
[ jours de grandes souffrances, des suites d'une ter-
1 rible maladie, contractée pendant son dernier ser-

I vice militaire.
Les Reprises, 2 décembre 1918.

L'ensevelissement a eu Ueu sans suite, mardi 3
I courant, à 1 henre et demie après midi.

Domicile mortuaire, Reprises No. 7.
k Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ATTENTION !
Il vient d'arriver au 25816

Magasin de Primeurs
Rue du Premier-Mars 5
un grand choix de beaux gros
Soins.nin pour légume , Pois
jaunes pour la soupe, l'ois
vert** pour légumes. Grand choix
de belles conserves, -N.ii.--.es
reinettes vertes, à Fr. 0.60 le
kilo. On porte à domicile. Bien
assorti en légumes frais.
Se recommande, Uucaire Fils

Téléphone Î89. 

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
chez Mme Obert, coiffeuse, "rue
Neuve 16. G580 .

Quel horloger
connaissant à fond toutes les par-
ties de la montre 8 >/_ et 9 3;., li-
gnes, s'intéresserait a petite fabri-
cation. — Adresser oftri-s écrites
sous chiffres P. 24393 C, à
Publii-lias S. A., à La Chaux-
de-Poudtf. 25798

Bonne maison de la Place de-
mande : 25795
Acheveur d'échappements
Remonteur de finissages
Poseur de mécanismes
1 Replanteuse - logeuse
1 Arrondiseeuse
2 Visiteuses de fournitures
connaÏHsant bien le micromètre.
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes capables
¦S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Ouvriers Tourneurs
2 bon. ouvriers tourneurs de

platine et barillets cherchent em-

Ê
" loi. Certificats à disposition. —
lerire sons initiales D. L. 25785 ,

an bureau de I'I MPARTIAL. 957* 5̂

Visiteur
Bon horloger, connaissont tou-

tes les parties de la montres, spé-
cialement l'échappement et la mi-
se en marche, est demandé au
plus vite. 25786
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*».

mécaniciens-
Ajusteurs

ayant longue pratique de haute
précision, sont demandés pour
petite mécanique. Travail as-
suré. — Faire otlres écrites, avec
certificats. Fabrique de boutons-
pression SA-Y ET, rue du 31 Dé-
cemhre. Cenére. P65I7X 25737

Repassenrs
Démontenrs
Remonteurs
Acheveurs d'écËappem.

ainsi qu 'une nonne

fièglease-KMfifln
pour grandes pièces à ancre , sont
demandés au Comptoir Albert
Gindrs t, rue Jardinière 182. au
1er étage. 258(18

Terminages
Atelier organisé cherche à en-

trer en relations avec Fabricant
pour la terminage de pièces 9 li-
gnes cylindre . — Offres écrites
sous chiffres E. Z. 2583© au
bureau de I'I MI 'ARTIAL 'J..8--0

: Caisse enregistreuse
à vendre comptant , enregistrant
jusqu'à 99 fr. 99 centimes. —
Ecnrn sous chiffres E. C.
-35S06, au bureau da l'I?j i _ s -
TIAL. ___e

Supprimez h leiiaius
Apportez votre chaussure au

cordonnier de profession ot non
pas au commerçant, vous y ga-
gnerez quelques francs tout en
obtenant un travail sérieux. Pas
d _ - .co_ i .pte .  mais : Semelle ta-
lons pour hommes fr. S.— . Se-
melles lalons pour dame fr. © — ,
Talons seulement fr. l .SO,
Cordonnerie du I' II II M 5. 25R20

Emboîtages eclaC%"
et 13 li gnes ancre, sont offerts à
domicile. 25807
S'adr. au bur. de l'tlmpartial-»

rLayef&@B ~' be.l'e layet.e
^euvo. a 8 tiroirs , hauts 78. con-
tenant bian pour chef — S'arir.
icbez M. Von G.un<en. rue du Pro-
•gré- 115-a. 3»W6

sérieus et de toute confiance, boa calculateur, ayant fai t si pos-
sible apprentissage de commerce, serait engagé de suite ou pour
époque à convenir nar importante Maison do la branche Métaux
précieux, ayant Succursales en Suisse et à rEtrang<*i'. pour
son bureau de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir assurée. —
Adresser offres écrites, avec références, sous chiffres P. 3409S C.
à Publicitas S A . à La Chaiix-rlo-Fontla. 25827

MIS AUX CHRÉTIENS
qui aiment la vérité

Certes, je ne partage pas entièrement toutes les données ds
feu pasteur Russell, étudiant de la Bible, dit auroriste. Mais
il est à noter que c'est le plus grand homme du monde reli-
gieux et ses sept volumes ne sont que recommandables, d'une
manière assez bien méritée, plus que tous autres écrits— sans
compter le seul million el demi qu'il possédait et qu'il a donné
pour répandre la vérité. Il est même mort pauvre, mais riche
en bienfaits t Aussi, je saisis cette occasion, mes frères el
sœurs, pour vous demander si vous désirez connaître la Bible ,
de la Genèse à l'Apocalypse. Si oui, et c'est logique, je vous
eonseille chaudement d'aller voir le photo drame de la créa-
tion qui est, en matière religieuse, un chef-d" atuvre sans pa-
reil, et qui donnera ses représentatio ns les 3, 4, 5 et 6
décembre, au Casino du Locle (entrée libre et gratuite).

Votre dévoué serviteur,
Joies Perret-Gentil, évangélistc.

La Table de Noël du
"MERCURE "

est mise dans 
^

r ŵ 133succursales
toutes nos °̂n%'̂ < de la Suisse

_f  princiftul tt ^̂^S spécialités in ^W

^
r cafés, théj, choco-̂ V

r̂ latt, cacaos, conserves, *̂\
, -p/^onfitures, biscuits, bonbons, etcN  ̂

^''̂ • ĵjjHr Très riche choix en ^__ S(_8_M'

llilÉibv Pîndenti'8 P- arbre* ta Noël, petites j A_tiSB_m
¦—¦¦¦•Ay bougles de Noël, articles de toute ¦̂' "

' '
V̂ espèce p. cadeaux, bonbon- ̂ r
^̂ nltres, articles de r̂

Spécialement ŷrle.etc r̂ AVISrecommandés V jf  __________

°SFÉ E? FÊTK 
If FE«.LIE DE HCEL

THÉ DES FÊTES OE 1918
Mélanges établis avec le H.

plus grand soin. - H  contenant des articles
Saveur délicieuse «t K¦? '.'¦ «musants, pour adultes

arôme exquis. ; ï •* Pf« enfants est dis-
B, tribuée gratuitement,

Se trouvent dans toutes 8H ! ! è̂s le 1" décembre,
nos 133 succursale» ra dans tous nos maga-

de la Suisse. - H Blns. JJI-7700-B

C'est toujours au FZ.76 N

teîiji l sans ili!
«annll N«UCll}\tel Br.B.iar ..hL
que vous trouverez à toute heure
<'afé, Thé, Chocolat et Gâ-
teaux divers Haae carte, à
prix modérés. 2286S
OSBT On prend des pensionnaires
a fr. 3.— par jour. Tél . W.04

Régleuse Brpe|nj p
=8

lignes, sachant couper les ba-
lanoiors et connaissant le
point d'attache; demande tra-
vail à domicile.
S'adr. an bur. de l'tltnpcrtialï

D_ ) _tl P expérimentée se re-
commando pour faire

des réparations pour vête-
ments d'hommes ; so rendrait
en journées ou bien à son do-
micile. S'adresser rue du Pont
39. au ler étage, à droite.

Jeune demoiselle °™.;a.
eieuse, connaissant la tenue
d'un ménaare soigné, cherche
place dans une petite famil-
le ' ean« enfant. Pourrait ren-
trer chaque soir chez elle. —-
Accepterait aussi place de
sommelière. Ecrire sous chif-
fres J. K. 2584S, Poste res-i
tante, Charriére . 25845

Demoiselle «ÏW^
reau, dactylographie, cher-
che place dans bureau ou ma-
gasin. Excellentes références.
Offres écrites, sous chiifres
N. À. 2585S, au bureau de
l'c Impartial >. 25856

Popcnnno a"u" CBrla - n ¦i«lJ.
I ClaUUUC cherche emploi pour
faire un petit ménage , ou tont'-
autro occupation, gros Iravauj
exclus. Prétentions modeste*. —
S'adresser , pour renseignements.
à Mme Pavot , rue du Parc 12.

' 05. .y,

Mânadàro <-)" dt* I"bilu'tl "'- BU1 -
fllbllagClc. te, ponr uno famille
de trois nersorines, ménaptère bien
recommandée, connaissant tous
les travaux du ménage soigné. —
S'adresser rue du Nord . 43 , au
2me clac., à droite , du 7 à S hen-
r«H iiu soir. *3nf _ (i

Comisslonnaire. 0nmad^s
un conimissionnaire de con-
fiance, connaissant le chauf-
fage et les nettoyages de fa-
brique. Bon salaire. 25840
S'adr. an bnr. de ['«impartial

LOgBif lbîl l ,  imprévu, petit ln£t> -
m«iit de H nièces, rez-de-chaussé.
nour fin décembre. — S'adresser
à M. Lambelin, Place d'Armes 4,
le soir aorés 7 heures , ou rue de
la Chapelle à. au 2mo cta*_ e.

258.2

p Monsieur et Madame Louis Humbert et familles, gl|
m profondément touchés de la grande sympathie qui EH,
g leur a été témoignée à l'occasion do la mort de leur |!|E
11 bien-aimée fille et sœur, remercient bien sincèrement sSa
|S les personnes ' qui leur ont aidé à supporter cette S
S douloureuse épreuve. mm

¦ Xiés touchés des marques de sympathie. Madame fcjf
Victor Moser et familles remercient bien sincèrement [5s
toutes les personnes qui ont bien voulu les soutenir B|||

«j penuant ces jours de grand deuil. ;

nnmmio' MfflPu-1-1-.- correspon-m\\\\m dant allemand , est
demandé dans Comptoir de la
ville. — Olfres écrites , sous
chiffres B. B. 25814, au bureau
de I'IMPABTIAL. 25814
On ûemanûe r^"wTS:
ménage. — S'adreaser Hôtelerie
Féminine, rue du Premier Mars
Vo 3. P 2 . W-I . -.:". '* .7

ICUUl C un dit à pétrole,
une lampe à suspension , une
lampe do travail, un fer à repa.-
ier, une table de nuit et deux pe-
tites vitrines. — S'adresser rue
du Parc 5, au 2me étage, à droite.

giSSl,.
l' a no ne usa '" ¦ "lais en bon
V-aila.pt/ état, i vendre. — S'ar.
rue de la Konde 41 . au ler ci.aj i« .

95SI7

kflai 'P 'jil personne qui a prix
i-igalC. soin d'un ebat noir el
nlanc , est priée de le rapporter,
contre bonne récompense, rue du
Succès 15, au rez-de-cbaussée.

25779
i .i

P plf i l l  U K _ 1 U I S  la 'Jl 'ili'i 101e au .
r b l U U j Bulles, une sacoche en
velours noir, contenant une bour-
se, argent , clefs et mouchoir. —
Prière de la rapporter, contre
bonne récompense rue de la -bar-
rière 47. au 2uip éta_(e. 25811

Pfll'Hll lundi malin , depuis la
r C I U U , rue ai. Temple-Alle-
mand Kl , à la rue du Pi ogres 81 ,
un billet de 50 francs. — Le rap-
porter, Contre récompense, au bu-
reau de riuPARTT*!, 25«I9

PpPfin mercrBdi soir, une mun-
ï CI UU tre or, bracelet , en moi-
ré noi r, depuis les Eplatures-Jau-
ne 20 au 23. — La rapporter ,
contre récompense, chez Mr Ne-
mitz, Eplatures 20. 25835
l HI-- - IIII -I - - . .---IIII.  mii m-M I I I M II I ÎIII....... i .-- «¦.¦¦¦ ,.i... mmmmmmmmm ^ âm

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.VCHYI _ l ._ <_ l_

se charge de louteo les
démarches et rormalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourv oisier 56

_.90 Téléphones 4.3 _
Jour et Nuit 22808

«¦_RB__53_B___S*i_S-«gB_S_
Les familles Cliristeu remer-

cient bien sincèrement toutes les
fiersonnes qui , lie près ou de
oin, leur ont témoigné tant d.

sympathie pendant les jours pé-
nibles qu'elles viennent de traver-
ser. 25R-.fi

Je suis la Résurrectio n et ta Vie.
Jean XI, SS.

Madame veuve Paul Courvoi-
sier-Guinand, Monsieur et Mada-
me Paul Courvoisier et leur en-
fant , Mademoiselle l.ucy Cour-
voisier, à Mcyriez. Monsieur Paul
Choparil - Guinand. à Sonvi -
lier . Monsieur et Madame Jean
nhopani , à La Cbaux-iie Fonds,
Monsieur André Chopard à Son-
vilier. et les familles alliées , ont
la douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, du décès
ie leur cher frère , beau-frè re, on-
cle , grand-oncle et couein .

Monsieur LHCïen-Iiuma GUIHAHD
que Dieu a repris à Lui diman-
che, dans sa 63"» année.

Meyriez , le 8 décembre 1918.
L'enterrement aura lieu mer-

credi _ courant , à S b. apro -
midi , ;i Meyrisz (Morat),

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

Le Comité du (.liueiir Mixte
de l'ICg-liKe Indépendante a
le pénible devoir d'annoncer aux
membres de la Société le décè» <ie

Monsienr André JACOT
leur cher et regretté Pré-j 'iunt ,
décédé lundi, des suit.s dû l'épi-
démie. 25KS0

m̂xm*mmmmmmmmm Êm®m

1

I_a Fabrique de boites or, JUNOD MË
Frères, anuonc . ,  avec de vifs regrets, à ses clients , Ba
amis et connaissances, que son fidèle et dévoué em- fifi
ploy é et paient ,

a Monsieur André JA00T 1
"l est décédé des suites de la gri ppe , lundi 2 courant. à ; .

i ràyo de 29 ans. 25853 SS

mmmmmmwzmwmv^mmwmmm

Heureux dés d présent les morts qui
:j  meurent dans le Seigneur. ''

Oui , dit r Esprit , afin QU 'US se repo- |
. _ sent de leurs travaux, car leurs oeu-

vras les suivent.SS Apocalypse 14 , verset 13.
Elle a été bonne épouse et tendre min. 58

Monsieur Léon Slauffer, au Locle,
Monsieur et Madame Fritz Stauffer et leurs enfants,

en Âuiirique,
Monsieur Jules Humbert-Stauffer et ses enfants, an RË

; Locle,
fi§ Madame et Monsieur Jean Duvanel-Stauffer et leur» en-

fants , au Locle ,
| Monsieur et Madame Jules Stauffer «t lenrs enfants,

|H au Crêt-il II - Locle ,
; Monsieur James Buelis , au Locle,

m Monsieur Jacob Schaub-Buclis. à Bienne,
| ainsi que les familles alliés , ont la douleur ds faire

gS part à leurs amis et connaissance» de la perta sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouve r eu la personne de leur i.

jj§ chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, grand'mére,
B arrière-grand'-mère, tante et parente. 5s

i Hane tidirtai STKER m m I
la qui s'est endormie paisiblement dimanche, à 1 heara da
S? soir, dans sa 76me année, après une courte maladie.

|§ Les Herses (Crêt-du-Locle), le 2 décembre 1918.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié d'assister,

aura lieu Mardi 3 courant , à 1 h. après midi.
ifew Domicile mortuaire ! Eplatur««-Grisd 25(t.esTornerete)

Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part

imrm\̂ msm$mMmmmtwmM!&m
BSè Je viendrai et je vous prendrai
[^ avec moi , afin que Id ou je suis ËH
SE vous y  soyez aussi
Kl Jean X i  Vv  ». gB

Oh I mon Père que ta volonté mU
as soil f n î te .
Kï| Repose en paix, cher époux

tt tendre p ère .

|S Madame Veuve Baebel Jacot et ses enfants, Henri,
J.an , Louis, Paul et Albert , j

aa Monsieur et Madame Emile Jacot et leurs enfants,
M Monsieur et Madame Rnné Jacot-Haas , à Corcelles. K|
M Monsieur et Madame Edmond Jacot-Droz et leur enfant, B*
n au Locle , jfev

Monsieur James Jacot et sa fiancée. Mademoiselle ffl£
Aline Hirschy,

f<9 Mademoiselle Suzanne Jacot,
jËS Monsieur Georges Jacot.

I Mesdemoiselles l_ icilo et Adèle Nieoud ,

 ̂
Madame et Monsieur 1)ufour el leurs enfants, & Neu-

SÊ cbâtel , JBt
|S| Marlume et Monsieur Waldvogel et leurs enfants, i

à Bâle .
Mademoiselle Henriette Boichat,

ainsi que les familles Jacot , Lemrich , Junod , Debrot,
H Peter et alliées , ont la profonde douleur de faire part à I I
S leurs amis et connaiRsances. de la grande perte qu'ils KJX
M viennent d'éprouver en la personne de 25883

1 Monsieur André JACOT
RU leur liien-aimé époux , père , fils, frère , beau-frère , oncle.

| neveu, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, lun-
fcgj di, à midi, dans sa 29me année, après quel ques jours
fia de grandes souffrance... suite de la terrible épidémie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Décembre 1018. '

WÊ L'incinération aura lieu, ÎMardi 3 courant, à & h. _n
après-miiii.

Domicile mortnsirn, rue du Banneret 2. %p-
Prière de ne pas envoyer de fleure et de ne pas _f £

JS£ faire de visites. fe*:,
i_4 Une urne funéraire sera déposés devant la maison KV

j mortuaire. W&
Le présent avia tient lieu de lettre de faire part P .

Mercredi 4 décembre 1918, à S'A heure du soir,
Saile du Tribunal (Hôtel-de-Ville), La Chaux-ds-Fonds,

GRANDE ASSEMBLÉE
des

Employées et Employés de Bureaux et Magasins
Conférence par le Secrétaire romand de la Fédération

suisse des employés de commerce el d'alimentation.

-*W Réglementation générale des salaires
Invitation cordiale à tous les intéressés. 25787
F. S. O. C. T. A. (Section de La Chaux-de-Fonds).


