
La grève généra!©
et

les services publics

CM E2_ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
'Le premier essai de grève générale tenté dans

notre p ays a eu un ef f e t  brutal, mais salutaire.
Le corps social a été violemment secoué, du
haut en bas — ou p lutôt de bas en haut. Des mil-
liers d'indiff érents. Qui attendaient avec résigna-
tion la f i n  de la guerre, dans l'idée p ue la vie re-
prendrait son cours p aisible aussitôt les canons
rentrés à l'arsenal, ont réalisé soudain la gravité
de l'heure. Les imp atients, qui comptaient sur un
bouleversement général p our renverser le régime
actuel et assurer le f acile triomp he de leurs doc-
trines, ont p u mesurer la p uissance des obsta-
cles oui se dressent devant leurs illusions. Les
gens p ourvus, qui se désintéressaient de l'admi-
nistration de la chose publique et p rof essaient
>p our ce qu'il est convenu d'app eler « la.p olitique »
un mép ris d'ailleurs excusable, ont comp ris
Î iu'ime étroite solidarité lie les intérêts de toutes
es classes sociales. Ils se p enchent auj ourd 'hui

sur des p roblèmes qu'ils ont trop longtemp s né-
gligés. L 'idée tend enf in à reprendre sa p lace
•dans notre vie publique, où dominait hier encore
an avilissant matérialisme. De tout cela, il p eut
sortir beaucoup de bien.

Les p olémiques qui surgissent actuellement
•Idans nos j ournaux sont instructives. Malgré quel-
ques pa sses d'armes p ersonnelles — autant en
emp orte le vent ! — elles revêtent un intéres-
sant ef f ort  de comp réhension mutuelle.

On a beaucoup p arlé ces temp s-ci de grève et
'•de révolution. Dans la discussion, parf ois un peu
Conf use, on a p eidu de vue, Semble-t-il, quelques
notions élémentaires de droit p ublic qu'il serait
bon de ne p as oublier.

Le droit de grève n'est p as discutable. A notre
sens, il est à la base même de la liberté des con-
trats, sans laquelle il deviendrait sup erf lu de
p arler de liberté individuelle et même de dignité
*iumaine. Chaque individu doit ôtre libre de louer
ies services à qui il l'entend, et aux conditions
qui lui semblent suff isantes et rcdsonnables. En
dehors de cette concep tion, il ne reste p lus de
p lace que p our le servage et l'esclavage.

Mais cette liberté serait p arf aitement illusoire
si l'ouvrier ou l'emp loy é devait demeurer isolé
en f ace de la p uissance du chef d'entrepr ise ou
de la société anonyme qui disp ose des moy ens
de production. II est naturel que le prolétariat se
serve de la f orce du nombre, du p oint de vue
p olitique et économique, p our être.en mesure de
traiter d'égal à égal avec cette autre f orce que
représente la concentration des cap itaux. L'as-
sociation, p our l'ouvrier, est donc non seulement
an droit : elle est un f ait  nécessaire, en dehors
duquel l'exercice réel de la liberté serait imp os-
sible p our les salariés. Partant de ce p rincip e,
nous estimons qu'il serait logique d'introduire
dans la loi, comme un comp lément indispensable
de la liberté individuelle et de la liberté des con-
trats, le contrat collectif obligatoire, avec salaire
minimum. Je sais bien qu'on a l'air de soutenir
un p aradoxe quand on invoque l 'OBLIGATION
à l'appui de la LIBERTE. Mais dans l 'état actuel
des choses, le travailleur p ris isolément est inca-
p able d'assurer la déf ense de ses droits : il n'est
rien sans la puissance de l'association ou sans
la garantie de la loi.

De ce qui p récède, il résulte que la gr-ève dé-
crétée p ar une organisation syndicale po ur ob-
tenir de meilleures conditions de travail est lu
mise en p ratique d'un droit élémentaire et qu'on
ne saurait en aucune f açon la considérer, comme
une atteinte à l'ordre social.

La question se p résente diff éremment quand il
s'agit d'une GREVE GENERALE d'ordre p oli-
tique, entraînant l'immobilisation des services
p ublics. Ici, j'ai le regret de n'être plus d'accord
avec M. Paul Graber, et j e demande la liberté
de lui dire p ourquoi.

Les emp loy és et ouvriers des services p u-
blics ne sont p as du tout — ni au p oint de vue
moral, ni au p oint de vue j uridique — vis-â-vis
de l 'Etat, dans la même situation que les sala-
riés ou les syndicats à l 'égard d'une entrep rise
p rivée. II ne s'agit p lus ici d'un conf lit entre des
intérêts p articuliers, mais d'un conf lit entre une
minorité p olitique ou économique et la collecti-
vité tout entière. Le f onctionnement des services
p ublics est indispensable à l'ordre social, On ne
p eut p as. l'arrêter sans mettre en p éril la sûreté
intérieure et même, dans certains cas, la sécu-
rité extérieure de l 'Etal. En interromp ant la cir-
culation des chemins de f er, on suppr ime brus-
quement la vie économique de tout le p ays. En
coupa nt l 'électricité, on exp ose les individus à de
multip les accidents. On p eut, à cet égard, citer le
cas du chirurgien soudainement p rivé de lumière
au coins d'une op ération dangereuse. Enf in, U
suf f i t  de quelques secondes de réf lexion p our se
rendre comp te que la grève des services p ublics
entraine à bref délai des p erturbations graves,
Cuti p euvent mettre en danger l'existence même
tl'une nation.

il y a autre chose. L arrêt des services p ublics
àapprinbc la p ossibilité, du travail p our* tonte une

catégorie de citoye ns qui ont le DROIT de res-
ter en dehors du conf lit , et qui ne devraient pa s
être app elés à en subir les conséquences. L'a-
bonné à l'électricité, p ar exempl e, est au béné-
f ice d'un contrat régulier avec la commune. Ce
contrat n'engage pas seulement l'abonné : H <_ si
inadmissible que les p ouvoirs p ublics, ay ant pr is
à leur charge, dans l 'intérêt commun, l'exp loita -
tion d'un service de cette nature, puissent argu&r
d'un conf lit p olitique ou économique auquel la
maj orité de la p op ulation entend p eut-être rester
étrangère pour ordonner ou p our tolérer l'mtep -
rup tion de la livraison de la f orce et de la lu-
mière. Peu imp orte du reste le parti auquel ap -
p artiennent les membres des autorités commu -
nales. Us ne sont p as nommés à leur p oste com-
me chef s de pa rti, mais comme administrateurs,
et à ce titre, ils n'ont p as te droit , dans l'exer-
cice de leurs f onctions, d épouser la cause a wi
par ti ou d'une organisation quelconque. Ils ont le
strict devoir d'assurer, p ar tous les moy ens dont
ils disp osent, le tonctionnement normal des ser -
vices, sinon ils causent à autrui, sans aucun droit,
un dommage illicite.

Faut-il déduire, des considérafiôns qui p récé-
dent, que le droit de grève n'existe p as po ur les
emp loy és des services p ublics ? La question est
délicate. Elle est du reste prévue, dans beaucoup
de cas, p ar la loi et les règlements. L'interruption
des services publics étant incompatible avec l'or-
dre social et la sécurité générale, les contrats
des employés et ouvriers de ces services de-
vraient p révoir la renonciation au droit de grève,
moyennant certains avantages déterminés. C'est
le seul moy en de résoudre le pr oblème en te-
nant comp te à la f ois des intérêts de la collec-
tivité et de ceux des emp loy és.

Dans sa rép onse à M. le p asteur Bourquin, M.
Paid Graber met en opp osition l'attitude dn
Conseil f édéral et celle de la classe ouvrière. « La
classe ouvrière, dit-il, a croisé les bras, tandis
que le Conseil f édéral a rép ondu à ce geste p a-
cif ique par la mobilisation. »

La grève , générale, quand elle englobe les ser-
vices p ublics, chemins de f er, poste, électricité,
etc., n'est p as précisément un « geste p acif ique » .
Autant vaudrait dire, alors, que c'est un gesie
p acif ique d'enf ermer un individu dans une cham-.,
bre, el de l'y laisser mourir de f aim ! ArrêtezPtm
services p ublics, et vous supp rimez (Ton coup là
vie économique du p ay s, vous rendez le ravitail -
lement imp ossible, vous isolez des régions en-
tières, vous mettez toute la nation en eff erves-
cence, vous multip liez les occasions de troubles
et de conf lits, vous p rovoquez, f aute de rensei-
gnements exacts, l'êclosion des p lus f olles ru-
meurs, vous dressez inévitablement les unes con-
tre les autres les diverses catégories de la p op u-
lation. Dans les temp s où nous sommes, il est
imp ossible de supp rimer la circulation sans ame-
ner, à bref délai, une grave crise intérieure. C'est
p ourquoi on ne saurait compar er la grève géné-
rale aux conf lits du travail qui mettent aux pri-
ses des intérêts p articuliers. La grève générale
est bel et bien, de p ar ses conséquences, un acte
de guerre civile, et M. Paul Graber sent aussi
bien que moi qu'elle ne p ouvait p as se p rolonger
huit j ours sans aboutir à des catastrop hes.

Le programme de combat du Comité d 'Olten
comp renait des revendications p olitiques et des
revendications économiques avec lesquelles, soit
dit en p assant, je suis d'accord. Mais autre chose
est la question de savoir si un comité ou un p arti,
qui p ossède tous lés moy ens légaux de f aire va-
loir ses droits, au même titre que les autres ci-
toy ens, a la liberté d'organiser une grève qui
constitue, en somme, un attentat à la vie du
p ay s, et de mettre en p éril non p as tel ou tel
group e d'intérêts p articuliers, mais la collecti-
vité tout entière. Les chemins de f er  suisses —
on nous l'a assez rép été, — app artiennent au
p eup le suisse. Ils sont nécessaires à son exis-
tence quotidienne. C'est un dép ôt que la nation
a conf ié aux cheminots, non p as p our s'en servir
contre elle dans un but p olitique déterminé, mais
p our assurer la continuité de sa vie normale et
du labeur de tous.

En somme, qu est-ce que la grève générale
po litique, telle que nous l'avons vue ? C'est un
acte révolutionnaire qui a p our but de p ermettre
à une minorité, p ar sa main-mise sur les services
p ublics, p rop riété nationale, d'imp oser p ar la
contrainte sa volonté à- l'ensemble du p ay s. A
moins de se résigner à une brève cap itulation,
il f aut bien reconnaître que le gouvernement,
quel qu'il soit, ne p eut pas y répondre autrement
que p ar l'emp loi de la f orce publique. Vous ne
voy ez p as les autorités s'atteler elles-mêmes aux
chemins de f er, ou attendre p aisiblement la suite
des événements ou la visite de la garde rouge
p endant que la vie économique du p ay s est ar-
rêtée et le ravitaillement susp endu ? En p areille
occurrence, le p remier acte d'un gouvernement
est évidemment de recourir ù toutes les f orces
organisées dont il dispose, y comp ris l 'armée,
p our p ourvoir à sa p rop re déf ense et p our assu-
rer la marche des services p ublics. Si ces Mes-
sieurs de Berne — p our lesquels je ne me sens
qu'une médiocre sy mp athie — avaient agi autre-
ment, il y a belle lime qu'ils seraient par terre !

L'attitude du Conseil f édéral n'a donc pa s dû
surprendre le Comité d'Olten. Son erreur, à mon
sens, a été de ne p as p révoir la rép ercussion
qu'aurait sur l'op inion l'interruption des services
p ublics. Ce n'est p oint p ar tendresse p our le Con-

seil f édéral que des milliers de citoyens —- sur-
tout dans la Suisse romande — ont p ris si éner-
giquement position contre la grève. S 'il ne s'était
agi que de rendre aux douceurs de la vie p rivée
quelques-uns de nos dirigeants, beaucoup de gens
auraient été disp osés à donner un sérieux coup
d'ép aule. Sans p arler de ses intérêts directement
lésés, la maj orité du p eup le a eu le sentiment que
les services p ublics lui app artiennent, et qu'il
n'était pa s p ermis à utie minorité de s'en servir,
aux dép ens de tout le monde, comme d'un riioy en
de contrainte. Ce sentiment a immédiatement
valu au Conseil f édéral l'app ui momentané de
gens qui n'auraient pas demandé mieux, en d'au-
tres circonstances, que de le voir céder ta p lace ù
d'autres. A qui la f aute ?

II n'est pa s déf endu, de recourir aux méthodes
révolutionnaires... à condition de réussir. Et p our
réussir, il est essentiel de ne p as recourir à des
mesures qui doivent avoir po ur et f et inévitable
et certain de rej eter la maj orité du p ay s dans le
camp de l'adversaire. ,; ,

P.-H. CATTIN.

LETTRE DE LONDRES

La.situation de l'Angleterre
(Service particulier de I ' « Impartial »)

Londres, le 30 novembre 1918.
Aucun sujet n'a prêté davantage à la confusion

dans l'esprit du public que celui de la « Liberté
des mers ». La même phrase a une signification
différente pour chaque personne, et peut-être
pour chaque nation.' Les Allemands peuvent en-
tendre une chose, les Américains une autre et les
Anglais une troisième. Sur une des significations,
tout le monde est d'accord. Nous sommes tous
d'avis qu 'en temps de paix, les mers doivent être
libres et ouvertes à toutes les nations. L'Angle-
terre a lutté dans le passé pour ce principe, con-
tre toutes les tentatives faite pour le restreindre
tsm-ipour lui nuàire. Chacun- sait que la.' suiprêmatte
navale de l'Angleterre a donné au monde ïa li-
berté, la sécurité des mers, des ' détroits et des
océans. Les mers ont été libres pour tout le,
monde, sauf pour le capitaine Kild et pour ses
camarades du drapeau noir. Personne ne peut
citer un seul cas où l'Angleterre ait essayé de
limiter pour une nation quelconque le libre accès
des grandes voies ou des voies secondaires des
communications maritimes.

L'Allemagne, par conséquent, devait avoir air-
tre chose en vue lorsqu'elle a parlé de « la liber-
té des mers ». Elle entendait la liberté des mers
en temps de guerre, ou, pour employer dés ter-
mes plus techniques et plus légaux, l'exemption
pendant la guerre du droit de capture des biens
privés , même des biens privés ennemis. Il est
facile de voir que la puissance navale anglaise
était un obstacle aux ambiti ons impérialistes de
l'Allemagne. La puissance navale de l'Angleterre
a sauvé l'Europe d'une tyrannie napoléonienne.
La maîtrise de Napoléon ne s'est j amais étendue
au-delà des côtes de l'Europe. Au-delà , la flotte
anglaise a bar ré la route, la flotte 'anglaise seule.
Il était bien clair que la même force opposerait
la même résistance à toute autre puissance mi-
litaire qui voudrait tenter de renverser l'équilibre
européen et d'établir une hégémonie mondiale.

C'est là ce qui est arrivé pendant la guerre
actuelle. L'Angleterre a rapidement balayé des
mers ct des océans tout commerce germanique.
On peut dire sans exagérer que le blocus britan-
nique a brisé la puissance de l'Allemagne plus
que tous les efforts et que tous les triomphés des
Alliés. De fait , la puissance navale britanni que a
vraiment sauvé l'Europe de la Prusse, comme
elle a sauvé l'Europe, il y a un siècle, de la me-
nace napoléonienne.

U n'est pas surprenant plar conséquent que
l'Allemagne ait cherché à faire disparaître cet
obstacle insurmontabl e à la réalisation de ses
ambitions. M. Baifour a très clairement exposé
ce point dans l'interview qu 'il a accordée à la
presse à ce suj et. Il a déclaré :

« Depuis que le génie de Bismark a écrasé
l'Empire allemand par les baïonnettes prussien-
nes, fondant par des moyens militaires tout le
peuple allemand en une seule grande unité sur
des bases militaires, les ambitions de l'Allema-
gne ont été une domination commerciale et po-
lit i que , reposant sur ime armée formidable gou-
vernée atrtocrati'quemerit. Si, pan conséquent,
l'Allemagne désire ce qu 'elle appelle la liberté
des mers, c'est seulement comme moyen d'at-
teindre cet idéal d'expansion mondiale. »

Son but a été de paralyser ia puissance na-
vale — puissance qui' a touj ours été ie symbole
et le champion de la liberté — pour laisser à la
puissance militaire — igent habituel d'e ia ty-
rannie* et *cl e la 'suj étion — un pouvoir sans* con-
trôle et sans limites. Ceux qui1 auraient gagné
au change, comme nous l'a montré M. Baifour,
auraient été les peuples possèdent des armées,
c'est à dire les monarchies. milifaiTes.

Les entraves au comm*erce en temps dej
guerre n'existeraient plus, mais te t^viafeionii 1

par mer seraient tolérées!. J. n'est pas douteux
que si la puissance navale avait 'été diminuée
avant 1914. l'Allemagne aurait gagné la* guerre
en moins d'une année.

La situation d'e l'Angleterre est très' nette.
C'est une île, et son empire est un empire mzaï-
time. Non seulement son « bene esse », mais son
existence même, dépend du maintien de ses droits
mar.tmes. Aucun autre peuple au monde n'est
exactement dans la même position, et ne l'a été
dans le passé.

Les Gouvernements britanniques ont insisté'
pour le maintien de ces droite. Tout juste avant
la guerre un ministre britannique avait donné
son assentiment à la dlédEaraition de Londres qu.
aiunait considérablement diminué la puissance
navale, comme arme de guerre, mars cette dé-
claration ne fut pas ratifiée par :1e gouvernement.

Dans ce cas, comme dlans d'autres," les Inté-
rêt-* de l'Angleterre et de l'Amérique, comme
ceux d'autres puissances' navales, sont identiques
à oeucc diu monde entier. Le pouvoir naval, on ne
petit le répéter trop souvent, a toujours été, at
sera touj ours synonyme de liberté.

Il serait étrange qu'au moment où-M «fs. clair
pour tous que la puissance navale de l'Angle-
terre a soutenu la .gu erre sur terrie et sur mer,
et a contribué plus que tout autre arme, à la;
victoire de la liberté et de la jtistice, qu'à ce
moment même $ soit question de la iijutiler. Cer-
tainement l'Angleterre ne consentira j amais à
un arrangement par lequel te guerre navale se
trouverait abolie, ce qui la livrerait à la merci
de toute force militaire supérieure du continent.
Et l'Empire britann ique tout entier dépend com-
me t'Angleterre elle même du maintien des
droit» nraritiimes.

La libertédes mers

Uns république sans républicains, fermée
aux républicains. — Tentatives

séparatistes.

La « Gazette » tient de source absolument «fi-
ne Te fait suivant :

Un Allemand, de conv.cr"bns rrépubEcaitoes, vî-
vamt en Suisse où il1 s'est réfugié parce qu 'il n'a
pas voulu servir les desseins impérialistes de ta
coterie militaire, a demandé l'un de ces derniers
j ours à ta légation d'Allemagne à Berne un pas-
seport pour se rendre dans son pays. Ce pas-
seport lui fut refusé d'abord parce qu'il, était
réfractaire. Le solliciteur fit observer qu'il était
réfiractaire à la M d'un régime qu 'il détestait
et qu'il! se présentait comme républicain pour se
rendre dans sa patrie désormais en république'.
A quo. on lu_ répondit que lés lois et règlements
de l'ancien régime subsistaient, comme d'ailleurs
se maintenaient dans l'administration tes fonc-
tionnaires de l'empire et ceux des diverses mo-
narchies qui cons-ïtuaient ce dernier. Notre in-
formateur ayant donné à entendre qu 'il passe-
rait en Allemagne sans De document qu'on lui re-
fusait fut avisé qu'il serait arrêté dès la frontière.

Nous avons' .interrogé notre visiteur sur' là
situation de t'Allemagne telle Qu'il, l'envisage.
« L'Allemagne, nous répondit-il, est une répubi-
que sans républicains. Le mouvement actuel est
beaucoup moins profond que celui der 1848. Il
n 'existe qu 'en vertu de l'espèce d'équilibre qui
se m a in tirent en ce moment entre l'es tendances
réactionnaires et les appétits des masses qui in-
cMnent au bolchévisme. Ainsi, aj owta-t-il , Kurt
Etener, à Munich:., pourrait fort bien être renver-
sé d'ici quelques jou rs. 11 risque de l'êtr e par les
monarchistes. Mais .'événement déchaînerait un
contre-mouvement bolcheviste qui balayerra tes
monarchistes et livrera pour un temps la Baviè-
re à l'an archie.

*. * ¦ **!

H nous rievïent d'autre source que les* senti-
ments des populations rhénanes à l'ouest du
fleuve en faveur de leur annexion à la France
sont plus sérieux qu 'on ne l'imagine. Les motifs
qui déterminent ces sentiments n'ont rien de
très noble; tout en étant fort humains : annexés
à la France, les Rhénans seraient soulagés des
énormes impôts et taxes de guerre que le ou
les gouvernements afem ands seront obligés de
lever pour s'acqui t ter envers les Aillés, à dé-
faut d'ailleurs de pouvoir rembourser leurs
créanciers.

Une tendance séparatiste d'un antre ordre se
manifeste en Bavière : Kurt Eisner serait acquis
à la constitution d'une Allemagne du Sud catho-
lique comprenant la Bavière, te Tyr ol et les
autres provinces autrichiennes allemandes. Cet
Etat, opposé de tendances et de politique à T Al-
lemagne du Nord, sera '.t assez puissant oour bra-ver la Prusse dans le cas où ceWe-c. tenteraitde rétablir sa prépondérance. Sa création, dr'au-tire part, répondrait aux vœux secrets de 'î-a cu-rie romaine. Seules les ronuiarions du Vorai'î-foerg y siéraient 'Opposées, % désir d'e s'an-nexer à la Suisae 'persistant à dominer, nairmî•o-Hes. . • ¦ , >«¦Rœ 3»eate -a**-*-» -. *

En Allemagne
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neuve, à 8 tiroirs , hauts 78. con-
venant bien pour chef. — S'adr.
chez M. Von-Gunten , rue du Pro-
grès .15-a. 25796

Finissages 13 ftS à»
nar grandes séries régulières. —
S'adresser rae Neuve 6, au Sme
étage. 25812

Môme adresse, on sortirait des
emboîtages et pesages de
«•-a-tans. .

A vendre m ™:S
pompe à huile à engrenages neufs.
— S'adresser à SÏ. A. Latour. à
Colomhîer (Neuchâtel). 3575 .
___*_____,________, ___ **ai *** Jeune cum-
QLOfïl B ÏllSa mis, dispo-
sant de 2 ou 3 soirs par semaine
entreprendrait des écritures . —
Ecrire sous chiflres E. B. 25 .«7
an bureau de I'IMPARTI A -. 25767

Quelle polisseuse de
roues entreprendrait des polissa-
ges. 25748
S'ad. an bur. de .•«Impartial».

Instruments tZTr^t
sieurs violons entiers , "U et 'f ,
grandeurs, un violon alto, une
zitlier co«"Cer_ avec étui , une
date d'orchestre, à8 clés, une
clarinette, en ut , ua saxopho-
ne soprano si b., un pin .on
si b un peu usagé. Grand
choix de VIOLONS de Lu-
thiers, très ancien. Prix: depuis
100.— Fr. — S'adresser à M. Gh.
ZELCWEGER, Directeur rie mu-
sique, rue Gibraltar 2, La Chaux-
de-Fonds. 25S92

ï __ . î__ . _ * _ *«. J-""™ d'u.Baee-VOIll-d 9 sont toujours
payés les prix les plus élevés,
car «.DUBOIS, rue Numa-Droz
No «O. 
BÂfflAnSA Plata et Bre _ uel
nvglvHBQ cherche place de
suite, ou travail à domicile . 25645
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Fonrrores. *"*&£&
manchons. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 17, au Sme étage, â
droiie. 256H6

Remoatages. °?r^ren.
drait, par snioaine 18 cartons re-
montages cylindre , de 10 '/» à 14
lignes, mouvements à vue. —
Ecrire sous initiales F. R.
25633. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 25K38

Emboîteur t̂ ff iSSt
en blanc , et après dorage , entre-
prendrait travai l à domicile. —
Offres écrites, «ous chiffres G
E. J .  35573, au bureau de I'IM -
r-AHTiA.'.. 35573
¦*•***¦. à vendre à fr.a_.atï_ ai" u._ ie -.no.
Plus 1 grand e place biseautée
ovale, cadre doré, 1 Smoking
complet neuf , (taille moyenne), 1
frac et gilet trés bon état. 25557
S'ad. an bur. de ¦'«Impartial-' .

Tâiplssler. m.Ci\e ou en
journées. — Se recommande. —
Prix modérés. — Auguste Arn,
Sellier-Tapissier, Rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 2560»

Timbres-poste, ;*&
Toujours au 50%. Achats, Ven-
tes , Echanges . Envois à choix
sur demande. — Albert Godât,
vue A -M Piaget Hl .  25575

V%**L***g* A vendre une uel-
r Ul tSi le truie , ainsi que
plusieurs porcelets de ti semaines
— S'aorofissur chez M . Isaac Hir-
schy, Sombaille 21 (Joux-Derriè-
_> '_____
i r-U.t1 ii t i .-'eiiiOHleu r. - Ui.

y " *!*'" dtri iianii e apprenti- -»-
ge sérieux pour jeun n garçon tle
15 ans . Offn-s écrites sous chif-
fres E. B 2559Q au bureau
de I'I U P A H ' I tAi.  255*i

npmnÎQPlIp Mm* *• Lo'UclllUlbeiIU 6|9| njjg rche pla-
ce dans un bureau ou un magasin
de la Ghaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres
Y S. 25589, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 25589

_ni t r .  nf l f l  régleuse. On cher-
ftpp iCUllC Che à placer, de sui-
te ou à convenir , jeune fille 15
ans, bien recommandée , auprès
d'une maîtresse régleuse capable .
S'adr. an bar. de IMMpartial.

25*72

fVinini i . ''6U "e homme eou-
UU llIllUo. naissant l'entrée et la
sortie du travail , la sténo-dactylo-
graphie , ainsi que tous les tra-
vaux de bueau. cherche place . —
Offres par écrit, sous chiffres Y.
Z. 25831 au bureau de {'IM-
PARTIAL . 25*'21

DSIDB ckerclie emploi dans
fabrique 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 de
V* Impartial •>.

Jeune homme , St^Vïïî.
sur la mécanique, cherche place
comme assujetti mécanicien. —
Offres écrites, sous chiffres E,
M. 25887 au bureau de l'hi-
p . H T t » !  25887

Servante. 0n vbort 'ho p.our
' " les prenùei.

joui*» de décembre prochain,
une fille de 30 à 22 ans, pré-
sentant bien, pour aider aux
travaux du ménage et servir
au café. Vio île famille. Onrjro
selon capacité. Faire les of-
fres écrites, sous chiffres B.
25580. au bureau de 1 » Im-
partial. .. 2.580

On demand e iï '̂ l^t
ménage. — S'adresser Hôteleri e
Féminine, rue du Premier Mars
No 3. P-2.lr.4-C. 25^37

Commissionnaire. 0n d6_
mande de suite un commis-
sionnaire pour faire les com-
missions entre les heures
d'école. S'adresser rue Numa-
Droz 2. au 2me étage. 25627
Npj'i o Homme couscien-"¦*¦¦_ '¦ cieu x et robuste,
est demandé pour faire un
perron. S'adresser, de 2 heu-
res ù, 5 heures du soir, rue
de la Paix 13, au 2_ue étage,
à gauohe.

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

On demande *%£%&
sive et une jeune fille pour
les matinées. 25627
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Pn/ inr inn Une bonne finisseuse
Utt_ lalla. est demandée. — S'a-
dresser chez M Ruhlé, rue de
l 'Avenir  &S. I.e l.oele. 255*8

On demande sonne propret
active pour faire des heures tour»
les matins. — S'adresser Café
des r.h«Miins rie Fer. 257«8

Pnli<*Cflll<* û O" aemanue , Ut
l UUO - CUOC. suite ou dans la
quinzaine , bonne polisseuse de
hottes et cuvettes or. (Travail as-
suré. — S'adresser au Bureau .
rue du Doubs 31. ' 25800

On demande c
p
eXnnlge.u sé-

rieuse et capable de faire le mé-
nage de 2 personnes. Préférence
sera donnée ri personne logeant
chez elle. Se présenter de l'A h.
à 2 h. 2'.*'i08
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune îille fe toute m()ra.
v lité est deman-
dée pour aider au ménage et
servir à table. S'adresser à
la Pension Dubois, rue Léo-
poed-Robert 32. 25902
ïllll . nn l i àP O °n demande une
Il .U.I IiailCl C. bonne femme de
ménage nour faire queluues heu-
res uar jour. — S'adressser chez
Mme Lucien Braunschweig. rne
.le ls '¦'erre 65. 25702

Pnl i . COllCP 0n demati iie au
1 . l l-OrU -C.  pi, lg vite une po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser rue Jaauet-Droz 31, an ler
étape 25777

On demande -"SJfî
quelques après-midi par semaine
psur travail facile et comme gain
accessoire. — Offres par écrit,
sous chiffres E. E. 25810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 25810

Pnmm.G-complable, correspon-
OUNIIIIId dant allemand, est
demandé dans Comptoir de la
ville. — Offres écrites, sous
chiffres B. B. 25814, au bureau
(le I'IMPARTIAL. 25814

Appartement. 1S3E
lité, à remettre pour tout de suite
un appartement de 5 pièces, cui
sine et chambre de bains, rue de
la Serre, ler étage. Prix annuel ,
Frs. 1.400.-— — S'adresser pour
tous renseignements Etude Al-
phonse Itlauc. notaire rue
LeonoM-Bohert «6. 25752

Gbamiire mlulié° àJT«_a dame ou de-
moiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au
ler étage, à gauche. 25615

Chambre. A .louevr 3°liechambre, au so-
leU, à 2 lits, à partager avëo
un monsieur. Eleotri .ité ins-
tallée. S'adresser ruo de la
Charrière 45, chez M-, Perret.

25581
Pififl - .fp .P» Joli pied-à-terre
riCU-d ICUC à louer de suite.
Fr. 40.— par mois. — Paiement
d'avance. 25778
S'ad. au bnr. de TiImpartiaK
f Hin m h .  n A touer de suite un .
UllalUUlC. belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Pro-
menade là. au ler étage. 2582H
''hnmhnn  Belle chambre meu-
UlldllIUl C. biée, avec grand lit.
électricité , chauffage central , est
à louer de suite. — S'adresser à
midi et le soir après 6'/i heures,
.•liez Mme Droz , rue Numa-Droz
1B9. au 'me étage. 25809

H h a ni h PO A louer chambre
Ullt t l l lUlC. meublée à Monsieur
solvable. — S'adresser , le soir
après 7 heures à M. Villémin ,
rue dn Puits 18. 25818

_)*> Cambre, g
une ohambre meublée. 25.05

S'adresser rue des Moulins
4, au 1er étage. 
r.hflmhl 'O A louer belle cham-¦JliaiHUI C. bre indépendante, en
plein soleil et non meublée. —
-,'adresser rue du Premier-Mars
6. au ler étage. 25554

nh a m h . a  A louer une belle
Uliai l lUl C. chambre meublée.—
S'adresser rue du Parc 5, au 1er
étage , à gauche. 25"*f!0

Chambre. A lont* A» ^i&
une chambre

meublée. S'adresser rue Fr.-
Courvoisier 21, au rez-de-
obaussée, à droite. 25637

msfflg** MÉNAGE de 2 per-
W9*? sonnes demande à

louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances, si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec priï et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
flSlTI P avec sa til'H"e cnercue
L'aille chambre meublée ou l'on
puisse s'occuper de l'enfant pen-
dant la journée. Pressant —
Ecrire sous chiffres B. D.
25829 au bureau de I'I MPAR
¦__ 

; 

___
*

Bibliothèque. tSSZ
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec porte vitrée. 25058
S'adr. au bur. de l'tTmpairtial»

Oa demande à acheter «&%
n .oudre. 2578fj
S'ad. an bnr. de l'ilmpartinl».

A VPnflPP fiiute u 'eiuploi , H(5¦ CUUI C mouvements . lignes
cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes _ clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de H mètres de lonq, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Pure 79.

Piann *• vei,,,ire ue suit» un
l lttUU. piano -Schmidt Floor .
noyer poli, cordes croisées, ca-
dre en fer. Très peu usagé et en
parfait état. — S'adresser à Mme
Eva Aubry, ù Muriaux prés Sai-
gnelégier. 25585

1 VPtlllrP ™© machine SA «CUUI C .oudro Sij61lJ
oiouso ; état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102,
au Sme étage, à gauohe, la
soir, de 7 à 9 heures. 25628
f it. A vendre un lit complet

** bois noyer, usagé mais
en bon état S'adresser rua
du Doubs 5, au _me étage, à
droite. 25641!

A VPnflPA 1 potager. 1 auto-cuti
n ICUUI C seur avec les casse-
roles. 1 linoléum 2 m., nappes et
moquette ,  des tables, chaises,
draps de Ut et divans, autres ob-
)ets. 25607
S'adr. au bnr. de IMmpartlal-

À _ onf t î>n  un ueau secrétaire à
ICUUI C fronton. -S'adres-

ser rue de la Paix 109, au 3me
étage. 25570

Pnncc pfto Logeons à |l'état du
I.U--CIIC neuf , pour voiturettô
à courroies, sobt à vendre. —
S'adresser à M. C.-A. Spillmann.
rue des Taileiies 30, (Charrière)

2555»

A vendre faute d'emploi, ,
électrique à l'état de neuf. —
S'adresser roe -e la Charrié
re 28, au 1er étage. *___ 74
k nonrlpa un pardessus noi r,
R ICUUIC beau drap, taille
moyenne, plus une roue en fonte.
— S'adresser rue du Nord 48, au
sous sol. 2C78L

A VPIlilr. nn accordéon" fa- .
ICUUIC dièze-si. 3 rangées.

12 basses (fr. 100), plus une lam-
pe à suspension neuve (bas prix) .
— S'adrosser rue de l'Industrie l
au 1«r étage, à fra nche, 25751
9'ifiyST"*' A veuure un mobilier
tF«V comp let pour

Fr. 5SO.-
composé d'un lit noyer (à 3 per-
sonnes) avec matelas crin animal
1 table de nuit noyer, dessu*.
marbre , 1 lavabo à 5 tiroirs, a
noyer poli , 1 canapé moquette, «
chaises neuves, 1 table carré»
(pieds tournés), et 1 glace biseau
tee , le tout en parfait état poui
le bas prix de fr. 550. — S'a
dresser rue du (ireuier 14,
an rez d''-rhntr -«<*e. -l*F.*''8fr .
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R.[onfortaoi de la Grippe
au Quina Kola , Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescent-, mis n _r_ _n-
nes affaibl ies  par l'à ye, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs , a la fali yu- . ceivbrale,-

ha flacon : Fv.  _ .  ,
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER , Pacage du Cen-
tre . La Chaux-de-Fon da.

Torpillez
amicnl "met i t  et sans doule ur  vos

cors aux pieds
avec l'Empl âtre TORPEDO

(Test le plus simple nt le nluast'ir des reinè r les Prix Fr. t luSeul dér nt  à Tja f*lniux-de-l - * . Ii _s!
KûhiiRg & Co., Droguerie

.T-ll-.. _ .*t ¦. T*3*.<{->

Cheveux tomba
sont achetés aux nlus hauts nrixchê _ Mt-ui Obort, coiffeuge. 'ru«
i.euvu JLU. --èSQSïj



Une proclamation
du maire de Metz

Un avertissement aux Allemands d'origine
demeurés dans la ville

Af. Prevél, qui vient d'êtr'e nommé maire de
Metz, lance une émouvante et énergique procla-
mation, dans laquelle il prend contact avec ses
administrés. Parmi ceux-ci f igurent bon nombre
d'Allemands, que divers intérêts ont retenus dans
la ville.

Voici la proclamation de M. Prevel :
Appelé paa? le gouvernement die la République

et _a confiance de mes concitoyens à occuper
_e .poste de premier magistrat de la cité, ie veux
qne mon premier acte soit cfadresser à la popu-
lation messine indigène >un saint cordial.

'Notre chère ville de M'etz vit des temps hi'S*-
toriq-u'es inoub.iab_es.

Après tes tristesses d'e 'l'annexion et quarante-
troïs années d'oppression par une nation qui n'a
j amais su nous comprendre et qu. ne connais-
sait qu'un principe : « 'La force prime te droit » ;
après quatre années d'un régime inouï die terreur,
pour lequel1 c'était un crime de parler fa langue
maternelle, 1res va_ .lai_ts soldats allés nous ont
enfin apporté la déivranee et la liberté d'ans
les plis du drapeau français qui flotte pour (tou-
jours sur nos murs.

•Honneur et merci: a ces braves ! Notre j oie
est immense et légitime ! Ne nous laissons ce-
pendant pas griser par ele et sachons rester di-
gnes d'e la sympathie du monde entier qui nous
regarde.

Voue êtes Français de cœur. C'est dire que
vous saurez être calmes et nobles.

Et j e compte sur vous tous pour m'aider dans
ma tâche et me rendra -mon travail farcie*. (Jurant
à moi, mon dévouement vous est acquis et vous
me trouverez touj ours prêt à vous le prouver.

Et vous, Allemands d'origine, qui; êtes wxsd ha-
bitent» de Metz et, comme tels, soumis à mon
administration, peut-être vous demandez-vous
avec frayeur ce qui vous attend1. ¦

J'a4 été, en 1914, une des premières' nom-
breuses victimes de l'a brutalité de votre gouver-
nement, qui n'a pas eu honte de faire j eter dans
d'infectes prisons et die les traiter iguominieuse-
rnent de paisibles citoyens qui s'étaient tou-
j ours montrés respectueux de vos lois.

Qui oserait dire qu'une rude vengeance ne se-
rait pas légitime auj ourd'hui! ?

Mais, je "viens de le dire, nous sommes Fran -
çais, et un Français sait placer au-dessus de tout
le devoir, l'équité et la justice.

Vous êtes mes administrés, j e vous traiterai
loyalement comme tels.

Je ne vous demande pas d'hypocrites manifes-
tations d'un patriotisme français que vous n'avez
pas .

Je veillerai' à la sauvegarde dé vos droits lé-
gitimes j usqu'à la conclusion du traité de paix
qui fixera votre sort définitif.

Jusque-là, je ne vous demande qu'une chose :
c'est de rester; dignes, vous aussi, et de méditer
dans la retraite sur votre situation de vaincus.

Moyennant quoi, vous pourrez j ouir de lu li-
berté qui est l'essence de la France.

M.ais à ceux qui ne suivraient pas cette mé-
thode, je donne ici1 un public et solennel aver-
tissement.

Si qui que se soit d'entre vous s'avise de pro-
voquer des troublés, d'exciter la population ott
de la narguer, d'occasionner du désordre de
quelque manière que ce soit, je saurai procéder
à une répression énergique et impitoyable.

Les fauteurs de désordre seront immédiate-
ment arrêtés et déférés aux conseils de guerre,
et ils apprendront à leurs dépens qu 'en France
la liberté n'exclut pas la sévérité nécessaire au
maintien de l'ordre.

, Allemands, habitants de Metz, n'oubliez pas
qiie nous sommes encore sous le régime de guer-
re et que la loi martiale et les conseils de guerre
restent en vigueur.
- Ne vous exposez pas â faire connaissance avec
eux, il vous en cuirait.

Vive la France !
Vive la République !

Le maire de Metz, V. PREVEL;
Metz, le 25 novembre 1918.

$-@&ïwe!i©s diverses
Les conditions de l'armistice

PARIS, 3 décembre. — (Havas.) — Le « Ma-
tin » dit que les Allemands n'auront pas remis
avant le 17 décembre les wagons et locomotives
visés par les conditions de l'armistice. Il est pos-
sible que l'Entente prolonge le délai. Les négo-
ciations de paix se trouveront retardées, car il
est inadmissible que les Allemands soient admis
à discuter avant que les conditions de l'armis-
tice soient exécutées. Les conversations entre
Alliés commencer ont le 20 décembre avec la par-
ticipation de M. Wilson.

Les conseils de M. Forster
MUNICH , 3 décembre. — (Wolff.) — Le pro-

fesseur Foerster, représentant provisoire de Ba-
vière en Suisse, s'explique dans un j ournal de
Munich sur le programme gouvernemental du
nouveau gouvernement. Il déclare que ce pro-
gramme n'est pas démocratique et il se sépare
énergiquement de Eisner, qui combat l'assem-
blée nationale. Il faut que l'on se tienne uni si
fon ne veut pas voir tout l'Etat être poussé vers
l'abîme. Il fait remarquer que l'Entente, après
l'armistice, veut occuper, militairement l'Allema-
gne.' C'est pourquoi il faut créer un gouverne-
ment capable de conclure des traités, afin de né-
gocier une paix préliminaire à défaut de quoi le
pays sera entraîné dans la guerre civile.

La rentrée triomphale des souverains belges
à Liège

LIEGE, 3 décembre. (Havos). — Le» souverains
ont fait leur entrée solennelle à Liège. Le parcours
du cortège était tracé de manière à couvrir la plus
grande longueur possible. Toute la population était
compacte dans les rues magnifiquement décorées. Un
aro de triomphe avait été dressé. Le roi et la reine
à cheval prirent la tête du cortège, sniivis d'un bril-
lant état-major comprenant les généraux français
Dégoutte et Rouquerol, le comte Athlone, frère de
la reine d'Angleterre, le général Léman, héros de
Liège, lo maréchal Michels, défenseur do Namur,
et des délégations françaises, anglaises et américai-
nes. Lo bourgmestre a reçu les souverains à leur
entrée dans la ville. Lo cortège est descendu vers
Liège au milieu d'acclamations enthousiastes. Les
régiments qu. défendirent Lièg*e, que le gouverne-
ment français décora de la Légion d'honneur, et qui
suivaient l'état-major, furent couverts do fleurs. La
foule acclama le prince Léopold, simple soldat au
12n_e régiment d'infanterie. Après le défilé des trou-
pes, les souverains se sont rendus au palais pro-
vincial, puis à l'hôtel de ville, où le roi parut sur
le balcou et fut ovationné. Les souverains ont as-
sisté enfin à un To Deum à la cathédrale.

Foch et Clemenceau à Londres
LONDRES, 3 décembre. (Havas) . — L'enthousiaste

réception faite à Foch et à Clemenceau ost sans pa-
reille dans les annales londoniennes. Aucun souverain
ne fut jamais reçu avec une cordialité plus sincère.
La réception même de Blncher en 1914 et Celle de
Garibaldi ont été éclipsées. Clemenceau et Foch sont
les héros du jour.' L'enthousiasme populaire est plus
significatif quo lo déploiement de toules les ten-
tures et de tous les drapeaux.

Un beau courrier !
NEW-YORK, 3 décembre. — 45 millions, de

lettres de soldat s américains en France, repré-
sentant le plus fort contingent qui ait jamais été
enregistré par une seule consignation , ont été
apportées par, le paquebot français « Ro-ftam-
beau ».

Le monopole des cuivres
NEW-YORK. 3 décembre. — Un projet a été

arrêté pour la formation d'une société qui serait
chargée de toutes les ventes de cuivre à l'étran-
ge r. Le proj et prévoit foi création de bureauc.-
stTCc.ursa._es d'ans les pays étranger®.

Un nouvel emprunt américain
WASHINGTON, 3 décembre. — Dans une let-

tre adressée aux banques et contenant un pro-
j et d'émission de centifteato d'e créance, le secré-
taire du Trésor, Mac Adioo, fait savoir que des
mesures préliminaires! sont prises en vue de ré-
mission d'un nouvel emprunt de guerre aux
Etats-Unis, probablement en avril prochain.
La récolte du blé d'hiver sera belle en Amérique

TOPEKA, 3 décembre. — Le directeur des
statistiques agricoles Capper prévoit une récoUté
de blé d'hiver pour une valeur de t milliard de

dollars dan s ïes Etats diu Kansas, Missouri, OkJa-
honai et Nebr aska. Il fonde ses prévisions sur,
l'excellente condition actuelle dés champs.

La crise allemande
A la veille de la débâcle économique

^ 
Un correspond ant d'Alfemagne toce' dans

r « Intelligenzblatt » le tableau saisissant suivant
sur la situation économique :

Un ouvrier cordonnier offre ses servjj cea â un maf-
tre du métier et lui demande un salaire quotidien
de 25 marks pour 8 heures de travail. Le patron doit
renoncer à l'embaucher, car il ne gagne pas autant
Les mineurs de la Haute-Silésie réclament des sa-
laires allant jusqu'à 35 marks. Et tont cela se produit
à une époque où les matières premières, les char-
bons et les moyens de transport, malgré le manque
do bras, ne suffisent même pas à satisfaire leB
besoins d'une journée de six heures. **>

Non pas qu'il faille s'indigner de l'excès de ce8
exigences ; cet estes est moins le résultat de la révo-
lution qu 'une conséquence naturelle de l'économie
de guerre. Mais si les masses ouvrières obtiennent
gain de cause, l'économie nationale sera complète-
ment désorganisée : ce sera le €bien-être» du papier,
la misère rembourrée de bons de caisse. Le revenu
sera ridiculement élevé, mais d'autant plus insuffi-
sant et la conséquence secondaire : le règne des assi-
gnats.

Il y a longtemps qne l'on voyait arriver «ï» rme*-
ment. On rit quand vint de Bussie la nouvelle que
l'émission de billets de ban que subissait un arrêt
par suite de surmenage de la presse. La farce était
bonne. Cela n'empêche pas qne l'Allemagne s'est
trouvée dans le même cas vers le commencement de
novembre. A ce moment-là, l'Empire avait bien pour
25 milliards de billets en circulation et lorsque la
presse fut remise en état, on annonça avec satisfac-
tion que dorénavant ell© pourrait fourn i- pour 5
tnilliards do billets par mois. C'est co qui se fait
sans aucun doute.

La conséquence est évidente : la enrélévation des
sr> lai___ , la baisse du mark ot l'encombrement du pa-
pier ont engagé une course éperdue, au cours de la-
quelle, sans parler de la misère des fonctionnaires ot
des employés à traitement fixe, la baisse du mark
tient toujours la tête.

Les ouvriers russes gagnent de 300 à 400 roubles
par mois, c'est-à-dire dix fofe plus qu'en 1914. Par
contre, les prix sont au moins 15 fois plus élevés
qu'avant la guerre. L'Allemagne, elle, en est réduite
précisément en ce moment à rétablir son exportation
et à maintenir son taux de change.

Chronique suisse
Le commerce clandestin de la cocaïne

ZURICH, 3 décembre. — La police a arrêté
pour commerce illicite de cocaïne à Zurich: qua-
tre individus et a confisqué quatre paquets de
250 grammes de cocaïne chacun. Les individus
arrêtés ont avoué que le kilo leur «était payé
1300 francs.

Le port "de Petît-Huningue
iBALE, 3 décembre. — Le gouvernement de-

mande* ami Conseil fédéral l'autorisation de com-
mencer les travaux pour rétablissement dit port
dm Rh in à Petit-Hwningue.

On parle de la ge-ève
au Grand Conseil bernois

BERNE, 3 décembre. — ag. — Le Grand1 Con-
seil a continué ce matin la discussion relative à
la grève générale. M Fischer a développé son
interpellation relative aux excès commis par les
employés de tram de la ville fédérale lors de la
grève de protestation du 9 novembre. 11 a blâmé
la police de la ville de n'avoir pas fait son devoir
en vue d'assurer le libre exercice dit commerce
et de l' industrie et a demandé au gouvernement
de prendre des mesures pour parer au renouvel-
lement cle pareils faits. M. Pfister, radical , a in-
terpellé le gouvernement sur les mesures qu 'il
compte prendre pour déterminer la responsabi-
lité de ceux des membres du Conseil municipal
de Berne dont les noms figurent sous l'appel à la
grève du 11 novembre. M. Neuenschwander a
traduit l'impression de deuil et de désespoir et
les sentiments d'indignation et d'ir ritation causés
dans les populations rurales par les nombreux
décès de militaires et a demandé des sanctions
contre les coupables. M. Freiburghaus a déclaré
qu'à l'avenir les p aysans s'opp oseront p ar tous
les moyens à des menées révolutionnaires de
nature quelconque. M. Gustave Muller a présenté
sa défense personnelle et a motivé les raisons qui
ont provoqué la grève. Il a condamné sévère-
ment le régime des pleins-pouvoirs et de la dic-
tature militaire. Il s'est élevé vivemen t contre
ceux qui ont parlé de l'ennemi intérieur. Séance
levée à 1 h. 20.

jfux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 2 déc. — Lie président donne lec-
ture d'une protestation de fa municipalité d'Ol-
ten contre la dénomination de Comité d'Ol-
ten donnée à un comité auteur de la grève géné-
rale. Le président fait l'éloge de M. Nietlispach,
consei_Ler national, décédé, et f assemblée se lè-
ve en signe de deuil Le président commente
ensuite ies événements. Le conseil procède à l'é-
lection du bureau. M. Haeberiin, vice-président,
iesit élu président par 89 voix sur 106 bulletins
vaîiabLes. M. Haeberrin, au nom de son canton,
¦remercie. De nouveaux temps sont venus, dit-il,
Kf w nous imposent une tâche difficile. Des diver-
gences graves se sont manifestées. Le seul
artoyen consiste à .travailler en commun. Nous
aurons sinon un comité d'ouvriers, du moins une
assiemb.ee de .triavailleurs.

Le ¦conseil aborde ensuite l'examen du bud-
get des oheminis de fer. Rapporteur : MM.
Scherrer (St-Gall) et Cossy (Vaud). Le compte
profits et pertes solde par un défic.it de 72 mil-
lions avec les précédents déficits on aboutit à
«n manque de 197 mi-lions. Différents orateurs
présentent des observations, entre , autres M.
Getpke (Bâle) qui reproche à la direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux d'avoir pous-
sé à -'élec-rificatian du réseau avec trop de
molesse. M. Haab., conseiller fédéral , prend fa
défense de la direction générale dans la ques-
tion de l'éleotriîication. Le conseil, après inter-
vention de M. Haab et M'. Hairter, écarte une
proposition de M. Peîlissier (Valais) à propos
ide la majoration des tarifs marchandi-ses.

Le débat est interrompu
M. Peter dépose une interpellation en faveur

'de la liquidation rapide des pleins pouvoirs. M.
Ue Rabours dépose f interpellation suivante :

Les soussignés désirent interpeller le Conseil
îédéra. sur îles mesures que celui-ci a prises ou
compte prenidlre à l'égard de personnalités étran-
gères ressortissant à la légation a.lemandte ou
attachées aux consulats allemands et qui ont or-
ganisé ou encouragé pendant ta guerre les ser-
vices de propagande terroriste ou révolution-
naire sur terr.to.ne de ,1a Confédération.

Séance levée à 7 h. 40.
BERNE, 3 déc. •— Le Conseil national procède

â l'élection du vice-président Sur 107 bulletins
délivrés, M. Blumer (Glaris) obtient 105 voèc et
est proclamé élu. M. Scherrer-Fullemann déve-
loppe ensuite sa motion demandant la révision
totale de la Constitution fédérale. L'orateur vise
principalement les réformes sociales et financiè-
res et demande que le proj et soit soumis aux
Chambres assez tôt pour être discuté dès le'ré-
tablissement de la paix. En fait de réformes po-
litiques, l'orateur, suggère l'élection du Conseil
fédéral par le peuple et l'initiative législative.
La suite des débats est renvoyée à la semaine
prochaine pour permettre aux groupements po-
litiques de délibérer.

Le Conseil aborde ensuite le rapport sur les
pleins pouvoirs. M. Gôttisheim, Bâle, développe
un postulat invitant le Conseil fédéral à exami-
ner s'il ne devrait pas supprimer par voie d'or-
donnance les peines minima prévues par le Code
pénal militaire, cette réforme étant assez ur-
gente pour être résolue par les pleins pouvoirs.
Le postulat est adopté sans opposition.

M. Cossy, Vaud, développe ensuite uni postu-
lat invitant le Conseil fédéral , sans préjudice
des mesures urgentes, en vue des dispositions
pour venir en aide â ceux qui souffrent du chô-
mage, à ne pas régler en vertu des pleins pou-
voirs la question de l'assistance en cas de chô-
mage dans les. exploitations industrielles et les
métiers, mais de soumettre à l'Assemblée fédé-
rale un proj et d'arrêté sur cette question. M.
Cossy rappelle que cette question a été discutée
dans des conditions déplorables à la .séance de
clôture de la session de juin. Cependant le Con-
seil fédéral al cru devoir la régler le 5 août par
un arrêté. L'orateur demande que la question de
principe tout au moins soit soumise aux Cham-
bres.

M. Schulthess dit que le Conseil fédéral a con-
sidéré la question comme absolument urgente
et qu'il a1 estimé impossible de faire droit aux
vœux exprimés par M. Cossy. Il a trouvé d'ail-
leurs, avec le concours des employeurs et des
ouvriers, une combinaison qu. paraît très heu-
reuse et qu 'il n'est pas utile de remettre en dis-
cussion. .. _ _ . .

M. de Dardel', Neuchâtel. dit que la! Cour pé-
nale du Département de l'Economie publique a
fonctionné en dépi t des protestations du Parle-
ment et du principe de la séparation des pou-
voirs. On aurait fort bien pu attendre la sesssion
de septembre. Le Conseil fédéral pouvait pren-
dre en attendant des mesures provisoires. Le
procédé employé constitue un escamotage et un
coup de force à l'égar d de la représentation na-
tionale. M. de Dardel conclut en déclarant que
les violations de la loi, comme celle qu 'il vient
de relever, sont pour beaucoup dans l'état d' es-
prit qui a causé la grève générale. On entend en-
core divers orateurs qui prennent part pour ou
contre la grève générale.

M Cossy, Vaud , a déclaré â lai fin de son dis-
cours qu 'il se voit obligé par les circonstances à
¦retirer son postul at puisqu 'on se trouve en pré-
sence d'un fait accompli.

M Bersier, Vaud. demande a interpeller te
ConseS fédéral sur la suite qu 'il a donné à son
«îrêté du .11 novembre 1918 et concernant les

mesures prises concernant les atteintes à la sû-
reté de la Confédération.

M. Gustave Muller, Berne, demande an Con-
seil fédéral , par voie d'interpellation, les causes
réelles de la mobilisation qui a précédé la grève.

Séance levée à 1 h. 15.
Conseil des États

BERNE, 2. — M. ©0%, président, fait f éfo-
go funèbre du conseiller national 'Nietlispach , dé-
cédé' depuis lia dernière session. L'assemblée
se lève en signe de deuil. M. Bolly commente
ensuite les événements de la dernière grève et
réprouve cette action crim bielle contre la1 cons-
titution et les; .ois, à un moment où la Suisse
a besoin de toutes ses forces pour sauver son
indépendance économique et politique. L'orateur
rend hommage à la fidélité des troupes et déplo-
re les ravages de l'a grippe. L'assemblée se lè-
ve en l'honneur des soldats morts aui service de
la patrie. Le Conseil procède ensuite au renou-
vellement de son bureau'. Est 'élu président , M.
Briiggetr (Grisons) par 28 voix contre 30 votants.
M. Pettavel (Neuchâtel) est élu vice-président
par 28 vot. sur 31 bulletins variables. MM. Simon
(Vaud) et Andermatt (Zoug) sont confirmés
comme scrutateursi

BERNE. 3 déc. — Le Conseil dies Etats re-
prend le débat sur le. proj et d'e secours aux en-
treprises de transport qui se trouvent dans te
marasme par suite de la guerre. Il s'agit pour
te moment, estime lai commission d'empêcher
que des chemins die fer d'intérêt public soient
obligés de suspendre leur exploitation. Toute
la partie du projet concernant rélectrification des
lignes privées doit être réservée à une session
législative. C'est dansi ce sens que .a commte-
sion, appuyée par le chef du département Haab,
propose l'entrée en matière. Puis, M. Haab ex-
pose les difficultés qu'il' y a à dresser actuelle-
ment un plan final définitif pour ÏÔlectrification
des chemins de fer. L'entrée en matière est en-
suite votée. Les articles du projet ne donnent
pas 'lieu à des modifications essenté.ltes sauf Les
articles 3 et 9, qui sont renvoyés à la com-
mission.

Séance levée à midi et demie.

La Chaux- de-Fends
Ecoles primaires.

Les classes de IIe année reprennent leurs le-
çons demain j eudi 5 décembre. Les enfants dont
les noms commencent par les lettres A à K sontconvoqués pour le matin à 8V« heures et lesélèves de L à Z pour l'après-midi.

L'école est facultative. Suivant le nombre de_élèves présents, il sera constitué des classes detout le j our ou des classes d'une demi-j ournée11 est probable que les écoles enfantines et lespremières années seront rappelées le lundi 9 dé*,cetnbre. .'—v -- J,~*<"'



Chiffons de p apier
Comme beaucoup de mes confrères, j ai appris"

lundi par les journaux qu'une réunion de la «presse
nationale romande» — organisation inconnue jus-
qu'à ce jour — avait eu lieu la veille à Lausanne-
Cette honorable compagnie a révélé son existence au
public par une sorte d'ultimatum au Conseil fédéral.
Elle l'invite à revenir « presto subito » aux saines
traditions de liberté et de démocratie qui ont fait la
grandeur de la Suisse, et à se transformer immédia-
tement, faute de quoi elle le prévient que « le lien
fédéral serait gravement compromis ».

S'il faut en croire certaines indiscrétions, l'as-
semblée comptait,en tout et pour tout onze journa-
listes, dont trois appartiennent au même organe. II
n'y avait qu'un seul Neuchâtelois, et la presse .ri-
bourgeoise et valaisanne n'était pas représentée.
Dans ces conditions, les conjurés cle Lausanne ont
peut-être exagéré leur importance en parlant au
nom de la « presse nationale romande ».

Si j 'avais été invité au palabre, j 'aurai- présent?
quelques objections. La profession de journaliste ne
confère aucun mandat public. Le journaliste est un
citoyen comme un autre, ni plus ni moins. Il peut
exercer, il est vrai, une certaine influence sur l'opi-
nion, en bien ou en mal. selon son talent ou son
tempérament. Mais il ne dispose, dans l'Etat, d'au-
cun priviège spécial, et il n'a le droit de parler
qu'en son nom personnel. J'en conclus que les onze
journalistes qui ont adressé un ultimatum au Con-
seil fédéral n'avaient pas plus de qualité pour le
faire que les onze premiers citoyens venus qui se
seraient réunis dans un café de Brot-Dessous ou de
Mettra enstetten.

Lors d'une assemblée confidentielle de la presse,
qui eut lieu à Berne, pendant la guerre, sous les
auspices du Conseil fédéral, je fus frappé déjà de
la prétention qu'avaient certains d* n« con frères
d'interpeller le gouvernement sur les actes d* sa
gestion. Ne confondons pa» ! La presse n'est pas
un parlement. Nous avons le droit de critiquer le
gouvernement au même titre qui* tous les autres ci-
toyens, mais il n'a pas de comptes particuliers à
nous rendre.

Et puis, il serait peut-être temps di'en finir avec
cette manie de constituer partout et à tout propos
des façons de Soviets. Le gouvernement est respon-
sable devant les Chambres, et les Chambres sont
justiciables du peuple souverain. Si* nous avons des
sujets de mécontentement — et nous en avons —
efforçons-nous de gagner l'opinion à nos idées, mais
n'ayons pas la prétention de nous ériger en « qua-
trième pouvoir » pour donner des cadres au gou-
vernement ou bien pour lui envoyer des somma-
tions plus ou moins respectueuses. Chacun a sa
place, et tout ira bien.

'Mareillac.

La Chaax- de-Fonds
Au théâtre.

Ce soir, à S -/* heures*, la Comédie de Genève
nous offrira, avec le concours dé Mlle Géniat, de
fa) Comédie française, « Le pardon », die Jules Le-
maitre, et «Le carrosse du Saint-Sacrement »,
dé Prosper Mérimée.

Samedî. et dimanche soirs, la Comédie artisti-
que de Lausanne nous viendra donner « Le Petit
Lordl » et le « Terre-Neuve ».

Location dès demain , jeudi , *|e matin à 9 heu-
res pour les Amis du Théâtre, l'après-midi, à 1
heure pour le public.
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Réservez votre ASSURANCE sur la VIE à
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dont les assurances sont réparties clans le,
monde entier.
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Rue LéoDold-Robert 86 Téléphone 5.38
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MT Les conditions de paix et Ses indemnités
-3*r Le Comité d'Olten renvoyé devant le Tribunal milit aire de la 3me division ~*m
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j flp"* Une réception à l'Ambassade de France à

Londres. — Paroles de Foch et de
Clemenceau

LONDRES, 3 décembre. — Ce soïr l'Ambas-
sade de France a reçu ia colonie française en
l'honneur de ses illustres hôtes. Cette réception
a causé parmi les Français die Londres une im-
pression que rien ne pourra ¦effacer.

Les salons de l'AmbassadJe étaient bondés de
nos compatriotes. Quand M. Jules 'Cambon a
fait son entrée avec le marécha. Foch et M.
G-emenceajut, après les avoir présentés en quel-
< _ uies mots-, notre ambassadeur a cédé la pa-
ro.6 à AL Duché, président de la chambre de
commerce _ranca.se, qui a exposé longuement le
ma*gni_i,q<uie rôle joué par M. 'Clemenceau et par
ie maréchal! Foch pendant la giuierre.

M. Clemenceau a pris la parole. Son discours
a été superbe. M. Clemenceau, comme toujours,
a été modeste. Il a fait l'éloge du maréchal Foch.
Il a cité des faits qui peignent d'une façon sur-
prenante l'énergie du généralissime. Quand de-
vant les marais de Saint-Gond, quelques-uns de
ses généraux subordonnés vinrent lui! dire: «Nous
ne pouvons plus tenir », le maréchal Foch ripos-
ta : « Nous ne pouvons plus tenir ! Eh bien, alors,
c'est l'attaque, attaquez. »

A lai fin de son discours, le président du con-
seil a1 dit qu'il fallait que nous lassions ta paix
qui. sait la fille légitime de notre victoire.

Puts le maréchal Foch prit la parole. Il se dé-
fend de mériter des éloges.

« Lorsque le moment était critique, a-t-iî dit ,
rtoiis nous sommes demandés s'il y avait encore
de l'énergie dans notre armée. Nous avons ré-
pondu : . « Ouï ! Servons-nous-en. »

Le maréchal Foch expliqua ensuite comment
on dégagea Amiens, puis Château-Thierry.

* Lai victoire n'a été possible que le j our où un
homme a pu dire «en avant » à tout le monde.
Plus nous allions, plus la défaite de l'ennemi s'ac-
centuait avec une rapidité touj ours plus grande.
J'ai dit que la1 victoire était comme une boule
roulant sur un plan incliné. Elle commence len-
tement, puis elle se précipite. Nous avons fait
tout ce que nous pouvions pour la précipiter ;
nous allions en finir avec l'ennemi, quand celui-
ci demanda l'armistice. »

En terrntnaïrt, le maréchal Fdcb! a 'dît : « Nous
avons prouvé que la France était touj ours capa-
ble de conduire à la victoire toutes les nations
.qu. se rangeaient sous sa bannière. »

Un complot pour amener le retour du kaiser
a été découvert à Berlin

LONDRES, 3 décembre. — On mande df Ams-
terdam au « Daiiily Express » qu'un complot pour
amener lia ireistauraition de .'Empire et fle retour
du kaiser a été découvert à Berlin. 'Le complot
aurait eu comme auteur te maréchal Mackensen
¦et le générai- von Arnàlm, et M. Krupp von Boh-
fien aurait fourni les fonds. Mackensen aurait es-
sayé die conva-ncre te marécha. Hindenbourg
de se joindre à lui. Mais celui-ci refusa en dé-
clarant qu'iîî dêmiissionnerait aussitôt la démobî-
.lïsart-on terminée M. de Bulow et M. Michaelis
avaient 'promis leur aidé. Le complot avait été
découvert par un agent dlui service secret qui
siw.pr.fc une conversation téléphonique. Plusieurs
arrestations ont été effectuées.
A Londres, on discute les préliminaires de paix

LONDRES, 3 dée.m'bre. — Une séane. mémorable
a en lieu aujourd'hui aa White Hall, à Downing
Street, dans l'hôtel du premier ministre, pour discu-
ter la question des préliminaires do la paix. A son
arrivée, le maréchal Foch es. acclamé par la multi-
tude qui agitait des drapeaux alliés. Le maréchal
Foch, souriant, a répondu en saluant militairement.
M. Clemenceau fut l'objet d'ovations répétées, MM.
Lloyd George, Orlando, Clemenceau, le maréchal
Foch, lord Curzon, M. Bonar Law, le général Smuts,
Austen Chamberlain, Paul Cambon, Baifour, sir
Brick Geddes, le général Emerick Wilson, lo général
>lo_dacq, le général Weygand, prirent part à la con-
férence, et__ .  viiue.

Uue foule innombrable qui criait : c Nous voulons
voir Foch ! » salua les membres de la conférence it
leur départ do Downing Street par d'enthousiàsmcs
acclamations.

A la demande de M. Clemenceau, il n'y aura pas
de banquet public.

Les deux principales questions qu 'étudie le ca-
binet sont : La punition à infliger au Kaiser et le
mode de paiement des frnd.___t.it --. Dans la soiréo,
la reine avait r'eçu le maréchal Foch et M. Clem.n-
cau et s'était entretenue avec eux, ainsi qu'avec MM.
Orlando et Sonniuo.

Le président Wilson lit son message au Congrès
WASHINGTON , 3 décembre. — Le pr.aide .n t Wil-

son a adressé cet après-midi son message annuel au
-.«grès. La première partie concerne les problèmes
intérieurs du paye. La deuxième partie, plus courte,
traite du voyage du président à Paris, où il sera
l'interprète de l'idéal que le congrès a accepté com-
me base de la paix. Le président a promis au con-
grès de rester en contact étroit avec lui pendant
sou voyage. . .

La lecture du message du président Wilson a duré
4. minutes. Il n'a été interrompu que par des ap-
plaudissements intermittents. Le président compte
sur la conolusiou de la paix pour le printemps pro-
chain. Il approuve le nouveau programme naval s'e-
tendaat sur trois années. Car aucune modification
ne saurait y être apportée, tant que la future orga-
n-ei-ti-i*. noiitique du monde no sera paa uu fait a..-
«Mnpli.

¦_W_?̂  Grave crise espagnole au sujet de la
question catalane

MADRID , 3 décembre. — Mardi matin. M.
Garcia Prieto a présenté au roi la démission du
cabinet. Le roi a décidé de commencer immédia-
tement les consultations et a chargé le président
de mander M. Romanonès au palais. A l'issue
de son entretien avec le roi, M. Romanonès a dé-
claré que les hommes appelés à former le nou-
veau cabinet étaient en première ligne MM.
Maura et Dato. Il a ajoué que la crise est très
grave et sort du cadre habituel. La crise est née
de divergences de vues dans le cabinet sur la
question de l'autonomie de la Catalogne et sur la
manière de l'appliquer.

MADRID, 3 décembre. — M. Maura a dé-
claré que les fréquents changements de cabinet
étaient lamentables. Il est nécessaire de résoudre
le profond mécontentement créé par la situation
économique et de discuter le problème catalan.
M. Dato a exprimé la même opinion: Le roi a
terminé ses consultations. Le premier homme qui
sera appelé au palais sera le nouveau président
du gouvernement.

MADRID , 3 décembre. -<- M. Romanonès est
chargé de former le nouveau cabinet Le minis-
tre a déclaré que pour former un cabinet stable,
il conférera avec certaines personnalités du
monde commercial.

Les procédés du gouvernement allemand
PARIS, 3 décembre. — Le t Temps » écrit :
« Quels sont les procédés du gouvernement alle-

m and actuel " Leurs bases sont lo mensonge, la con-
tradiction et le non-sens. Des socialistes se sont ins-
tallés au pouvoir. Mais qui gouverne sous le nom
de l'aucieu bourrelier Ebert . C'est le Dr Soif , se-
crétaire d'Etat depuis 1911. Qui commando l'armée 1
Hindenb-irg, hobereau prussien et pangermaniste
convaincu. Au temps de Max de Bade, l'Allemagne
a aercepté les K points du président Wilson. Elle a
dono renoncé à l'Alsaco et à la Lorraine, aux pro-
vinces baltiques. Après trois semaines de révolution
que prétend le gouvernement de Berlin î Que l'Al-
sace et la Lorraine, les provinces baltiques doivent
envoyer des députés à l'assemblée nationale alle-
mande, le 16 février. Toute l'ancienne machine gou-
vernementale fonctionn e intégralement, disait sa-
medi M. Km**. Eisaxer, en ravenant de Berlin à Mu-
nich.

Ne comptons pas sur un nouvel Erfurt pour garan-
tir la paix de l'Europe. Ne redisons pas aux gens
de Berlin la parole de Wellington : « Faites vite, le
temps presse. » Ce qui presse, ce n'est pas l'institu-
tion des palabres allemands, mais de faire signer les
préliminaires de paix par le gouvernement qui existe
maintenant a Berlin. Nous avons besoin de créer une
situation définitive. Nous no pouvons pas admettre
que le résultat définïrtif de notre victoire soit sub-
ordonné aux discussions d'une révolution incohé-
i_nte. Ou bien la futur© assemblée ne sera-t-elle que
confusion, et cette «onfusion se retournera contre
nous pour recommencer 1870. Aucune de ces perspec-
tives ne nous conseille de tergiverser. »

Les Américains en Allemagne
PARIS, 4 décembre. (Havas). — Communiqué offi-

ciel américain du 3 décembre. — La troisième armée
américaine, dans sa marche on Allemagne, a atteint
aujourd'hui la liigne Dahlom, Eiseuschnitt, Wittlich,
Erncastcl , Ausann , Stoinberg.

La conférence de Londres
LONDRES, 4 décembre. — A la conférence d'hier,

rence prendi-ont définitivement fin dans la soirée. Les
délégués quitteront la g_re de Victoria par un train
spécial, à 8 heures 10, pour le continent.

DLONDRES, 4 décembre. — A la conférence d'hier,
M. Lloyd George présidait, ayant on face de lui MM.
Clemenceau et Orlando et assis à ses côtés le ma-
réchal Fouîh et M. Sonnino. L'absence de représen-
tants d'Amérique, de Belgique, des Dominions et au-
tres pays, fait quo la conférence diffère do celle où
los conditions de la paix seront réglées définitive-
ment. Maie il n'est pas douteux que les décisions
prises aujourd'hui sont d'une importance extrême
pour le monde entier et auront une répercussion
dans la prochaine conférence de la paix.

Fin de non recevoir

BERLI N, 3 décembre. (Wolff). — L'amiral
Beatty a envoyé la réponse suivante à la de-
mande d'adoucissement des conditions* navales
de l'armistice pair le gouivernemeut allemand :
« Il n'y aura pas pour le moment d'adoucisse-
ment aux stipulations concernant la navigation
commerciale et la pêche dans la Baltique. ».

Prague aura une garnison de l'Entente

PRAGUE. 3 décembre. — M. Haderamnii, mi-
nistre de l'instruction publique a déclaré d'ans
une assemblée Que très prochainement un
grand! n ombre die légionnaires tchèques avec
d'esr officiers iîfcaliens et munis d'un nombreux ma-
tériel de guerre, arriveront à Prague comme for-
ce militaire de ."Entente.

Le traité de paix sera rapidement signé

NEW-Y ORK, 3 décembre. — Le fait que le
président Wilson prend1 le titre de chef de la mis-
sion américaine à la conférence de lai paix est in-
terprêté par un grand nombre de personnes
comme une preuve que la* signature de la paix
sera rapi de. Le traité de paix général sera rapi-
dement signé. Les détails seraient ensuite ré-
glés dans les traités supplémentaires. Cette
opinion concorde avec l'opinion qui prévaut en
Angùeterre que la paix doit être signée "rapide-
ment, afin que les travaux die réorganisa lion ne
subissent aucun retard.

L'emprunt français a produit
27 milliards 650 millions

PARIS, 3 diée, — M. Klotz, ministre des finan-
ces, a annoncé à la Chambre et au Sénat qu©
le chiffre nominal de l'emprunt de libération at-
teint 27 milliards 650 millions de francs, (appl.)
Le capital, effectif est de 19 milliardis. 720 millions.
L'étranger a souscrit 938 millions du capital
nominal. L'emprunt a donné un r ésultat de 80
pour cent plus élevé que tous les précédents.
Ces faits donnent la preuve qu e* 'la confiance
sfest accrue dans le crédit de la France, notam-
ment chez les neutres. L'Algérie a donné cette
fois 500 millions a<ui lieu de 230 .précédemment.
Le Maroc 58 millions au; lieu die 7 -/•*. Le mon-
tant des coupons russes est seulement de '250
millions. Le nombre des souscripteurs est de
7 millions. L'orateur constate que chaque Fran-
çais a souscrit eu moyenne 700 francs conlre
l'Allemand 200 fr. Le minis tre relève la grande
amélioration financière et du change. Il se féli-
cite de voir l'argent français reprendre le che-
min de la rente. M. Klotz termine en rendant
hommage au maréchal! Foch, aux généraux et
an.x admirables soldats ou. ont permis d'aj outer
la victoire financière à d'autres grandes victoi-
res.

Les conditions de paix et les réparations
LA HAYE, 3 décembre. — («Gazette de Francfort»).

— Le correspondant parlementaire du « Daily News »
apprend que les Alliés ont demandé les mesures de
réparations suivantes :
1. Pendant quelques années, une certaine somme

d'argent sera, versée ; olio sera attribuée à la répa-
ration des dégâts causés dans le Nord de la Franoe
et en Belgique. Les dommages sont évalués à deus
milliards, 2,5 millions de livres sterling.

2. Toutes les maisons démolles dans ces contrées
doivent être recon_truites par des ouvriers allemands;
les routes seront réparées, les champs de bataille
seront nettoyés. Le matériel nécessaire sera fourni
aux Alliés par les ouvriers allemands.

3. Une réparation sera faite pour le tonnage ané-
anti. Cette réparation se fera sur la base d'un contrat
établi entre les Alliés et les puissances centrales.
Les vaisseaux allemands voyageront pour le compte
du monde entier. Les chantiers allemande bâtiront
pour le compte des flottes de commerce alliées et
anglaises, de nouveaux navires.

4. Outre les réparations faites en Belgique et dans
le nord de la France, des réparations seront faites
aux autres all.és.

5. Tout l'or se trouvant en Allemagne sera livré
aux Alliés.

6. Les mines de charbon doivent livrer une partie
de leurs charbons. Cette mesure est à remplir pen-
dant un certain nombre d'années. En outre, l'exploi-
tation des mines sera placée sous le contrôle des Al-
liés.

7. Les dévastations causées en Italie, en Serbie et
en Roumanie doivent être réparées.

•r * I_a renonciation du kronprinz
BERLIN, 3 déc. — La «Gazette de Francfort»

comme la «Gazette de f Allemagne* du Nord' »
annoncent que l'acte de renonciation au trône
du kronprinz doit être publié auj ourd'hui. A oe
qu'on dit, le kronprinz ne renonce pas seulement
au trône pour lui-même mais aussi pous ses des-
cendants.

La résurrection roumaine
BUCAREST, 30 nov. — (Retardée). — Le toi

et la famille royale sont rentrés dtas la) matinée
à 'Bucarest, où l'ancien gouvernern/ent s'est réins-
tallé définitivement.

3€Ç> Le comité d'Olten renvoyé devant le
tribunal militaire de la 3° division

ZURICH, 3 décembre. — Suivan t la « Ziiri-
cher Post » l'enquête contre les membres du co-
mité d'Olten est close. Mardi, le dossier a été
transmis à l'auditeur extraordinaire, maj or Ju-
diciaire Meyer, avocat à Berne. Ce dernier déci-
dera de la suite à donner à l'enquête. Les 47
accusés seront jugés par le tribunal militaire de
la IIIe division, à Berne.

Les intérêts suisses en Russie
BERNE, 3 décembre. — Le Conseil fédéral a

demandé au gouvernement norvégien de sauve-
garder les intérêts suisses à Pêtrograd. Cette de-
mande a été acceptée par. le gouvernem.*1* nor-
végien.

Deux internés disparus dans la montagne
LA LENK, 3 décembre. — Les deux internés

français Antoine Chevalier et Henri Couturier,
qui avaient fait l'ascension en ski1 du Wildhorn
et qui ont disparu depuis le 29 novembre, n'ont
pas encore été retrouvés. Les deux excursion-
nistes s'étaient séparés de leurs compagnons et
on suppose qu 'ils ont été victimes d'une avalan-
che. Les sauveteurs sont allés à leur recherche,
mais sans succès.

L'assassin de Schneegans
GENEVE, 3 décembre. — Le musicien Simo-

nin i, arrêté comme auteur présumé de l'assas-
sinat du compositeur Schneegans, a fait des
aveux complets. Il a reconnu s'être rendu chez
ce dernier avec l'intention de le tuer et de le
voler ensuite. C'est un pressant besoin d'argent
qui l' a poussé à commettre son crime. La fem-
me de Simonini , arrêtée également pour recel,
a été remise en liberté.

Au chef-lieu
NBUCHATEiU 4 déc. — (De notre corres-

pondant particulier) . — Le parti socialiste avait
demandé de pouvoir organ iser vendredi, soir une
conférence sur la grève généra le avec le con-
cours de MM. Graber et Grospierre. Cette au-
torisation lui a été refusée par le Conseil com-
munal.

On annonce la mort à St-B'laise, à l'âge de 76
ans, de M. .lames Roulet, colonel ¦d' -***til>u*-v* et
inspecteur général' d^s Toréts

ËHHÈ DERM-ERE HEURE =m§

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

Demande Offre
Paris . . . .  89.90 (90.40) 91.00 (9200)
Allemagne . . 61 50 (62.2.1) 63.00 (64.00)
Londres . . . 23.35 (23.47) 23 65 (23.7Fd)
Italie . . . .  76.50 (77.00) 78.00 (79.00)
Belgique . . . —.— (— .— ) —-.— (— .—)
Vienne. . . . 31.00 (32.00) 33.00 (34.00)
Hollande . . . 206 00 (206 00) 208 m (209.00)
New-York . câb,e 4'87 <4 - 90- *j 0 2  &M >

' ( chèque 4 86 (4.89) 5 02 (3.05)
R u s s i e . . . .  70.00 (70.00) 95.00 (Oo.00)

Il n'est plus possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.
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le 4 au matin
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Le Prof. Gerrster dis-
posant de 2 heures le mer-
credi avant 7 heures du
soir, recevrait des élèves en
leçons privées.

Renseignements au maga-
sin de Mme J. -N. Eobert.
rue Léopold-Robert 35.25780

mise entre les mains de lai police; quelques j ours
plus tard, Raoul savait qu 'une femme répondant
au signa_eme_iit faïuini. habitait impasse de Saxe,
n° 10.

* Ira_-j e ou n'iraï-je pas ?» se dèmandait-il.
La rencontre devait _névïtaiblem.ent amener une

discussion sur des questions délicates, peut-être
était-il bon de ménager la j eune fille qui pouvait
se trouver là. Il écrivit :

•;l . » Madame,
«J'aurais besoin d'avoir ime entrevue avec

vous. Voudriez-vous me fixer un lieu et une
heure Où nous pourrons causer librement ? Au
cas où vous ne répondriez pas, je me présente-
rai' chez vous après demain j eudi, à trois heures.

1 - * Raold Digoitt. »
I! mît lui-même lai lettre à la poste. Elle ar-

riva impasse de Saxe au milieu d'une corres-
pond anoe volumineuse, et ce n'est qu'en faisant
son triage que la concierge trouvai l'enveloppe
au nom de Mlle Lenoir.

Elle consultait les cachets. NoW, depuis cinq
«ans qu'elle remplissait les fonctions de concierge,
pas un Lenoir n'avait habité la maison...

Elle posa la lettre bien en vue sur la table
ponrr la remettre au facteur à la prochaine dis-
tribution. Au bureau des refus on la retournerait'au'destinataire après Ouverture, au cas d'une in-
dication suffisante. Hélène passa1.

— Dites-moi donc, mademoiselle Hélène, ne
connaîtriez-vous pias une demoiselle Lenoir ?

— Mlle Lenoir, répéta Hélène en rougissant.
-— Oui, Marie Lenoir.
La brave femme reprit l'enveloppe.
— C'est qu 'il m'arrive une lettre, expliquâ-

t-elle, et je n'ai1 j amais eu de locataires de ce
nom-là.

Lai pensée d'Hélène voila dans le Bourbon-
nais. Son cœur battit. Des nouvelles du père, de
la mère, des frères et des sœurs sans doute !
Marie ne les avait donc pas avertis qu'elle chan-
geait cle nom ? Que faire ?... Elle regarda la let-
tre. Cette écriture-là, elle ne la  connaissait
pias !...

Devait-elle avouer que la d'estinaitafre était sa
sœur ?... Pendant une minute, elle resta perplexe.
D'un côté, la peine de refuser ce qui pouvait leur
parler de personnes qu 'elles aimaient; d'autre
part, la crainte de mécontenter Joséphine la ren-
daient hésitante.

— Nous avons des Lenoir dans notre famille,
t-albuti a-t-elle. Je vais en parler à Joséphine qui
saura peut-être.

Elle remonta en hâte.
— Joséphine ?
— Qu 'y a-t-il ?
— Joséphine... écoute-moi.
Atirée par la voix qu 'Hélène s'efforçait d'é-

touffer, l'aînée regarda :

— Attends-tu dés lettres ?
— Non, mais on peut en recevoir saas en at-

tendre. ._ ,
La j eune fille hésitait encore.
— Pourquoi tant de mystère... En as-tu à me

remettre ?
— Il y en ai une en bast
— A la loge
— Oui.
— Faut-il que tu sois bête, pauvre Hélène,

pour ne pas monter une lettre qui m'est adres-
sée, i

— Joséphine, c'est que...
— Mais enfin, explique-toi donc.
Hélène s'approcha de sa sœur et, tout bas, lui

dit :
— C'est qu'elle est adressée â mald-emoiselle

Lenoir.
L'aventurière se redressa.
— A notre adresse ?...
— Oui.
— Ici même ?
.— Oui.
— Tu l'as vue ? . /
— Oui, Joséphine.
— Il fallait la prendre.
— Je ne pouvais pas. La concierge m'a de-

mandé si j e connaissais une demoiselle Marie
Lenoir.

•— Et qu 'as-tu répondu ?
— J'étais embarrassée. Je ne savais si j e de-

vais...
— Dévoiler que c'était moi... fnterroim p-t Jo-

séphine l'œil flamboyant.
— Oui.
— Mais, enfin, qu'as-tu dit ?... Ne me laisse

pas un quart d'heure dans une telle attente.
— J'ai répondu que tu saurais sans doute, que

nous avions dans notre famille des Lenoir...
La perfide respira librement.
— Quand tu as étô assez bien inspirée pour

trouver une phrase équivoque !... Je ne t'aurais
j amais cru autant de présence d'esprit !..,

Vexée d'être blessée sans motif, par sa sœur,
Hélène répondit en la fixant :

— Le fait est qu 'il faut en avoir quand on vit
d'une façon aussi étrange que nous... Aband on-
ner un nom honorable pour se couvrir d'un autre
d'emprunt, et rougir presque du premier quand
on l'entend prononcer n'est pas une chose qui
nuisse donner beaucoup d'assurance, il me sem-
ble.

Joséphine fit cOmme si elle n'entendait pafe.
— Maintenant que tu es renseignée, reprit Hé-

lène, m'autorises-tu à aller demander cette let-
tre en ton nom ? Tu ne veux pas. sans doute, la
laisser repartir.

Le calme de lai j eune fille démontait l'aînée.
(A suivre) .

g \g 4.000.000 d'œufs
a ont été remplacés, depuis une année, par nos œufs
i j entiers. Les œufs entiers sont un véritable mélange ae

r blancs et de jaunes d'œufs évaporés, préparés en Chine,
avec des œufs frais de poules.

Les -_-*""" _̂_ ês

©wis entiers î C^V 
œufs entiers]

r. -ipl-Cflnt les B 8k Ef_*i _ \/*J_ H avec un *'erK
œufs frais, pour I Ŝ_M^̂ ____r ï B *^'*:eals fr->>s don-
omelettes , poud- V̂ Ê_r*\WSE nflnt d'excellents f
dings , sauces, pà- \y ̂* j_r _ _f m  œufs brouillés
tisseries, soupes, ^̂ *S*i*_V et omelettes

crèmes, etc. *̂Mmm^**̂  soufflées.
Nos œufs entiers sont en vente dans tous les bons

¦magasins d'épicerie , consommation, comestibles , etc.
********* Exiges Ist marque H. W. Z. ———
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Weilenmann & Co., A.-G.

Fabrique de Pâtes alimentaires, Zurich 1
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse romani» ; r ; !

FETITPIERHE Flls 4c Co, Neuohâtel (Maison fondé* en 1848) S

Tenancier
Le Cerole Français , de La Chaux-de-Fonds,

cherche, pour le 15 février prochain, pour ses nou-
veaux locaux, un .-24091-c

Tenancier-cuisinier
marié, capable et expérimenté. Références de premier ordre
exigées. Situation et conditions très avantageuses. — Adres-
ser offres , références, et si possible photographie , à l'admi-
nistration du Cercle Français, La Chaux-do-Fonds.

Vengeance de Lionne
par PIERRE DAX

<WW»w

•— Il y a des années dé ça. Vote vous rappelez
pas c'te histoire qu'a fait du bruit par rapport à
un mariage ous'qu'une toquée a été faire une
scène au marié, à l'église ?

Barthélémy était blanc comme un mort.
— J'étais pas à la noce, continua-t-elle, mais

pour un sou, j' ai lu ça dans le j ournal, et le soir
j 'ai dit à Antonio : « Y me semblerait que c'est
un coup de Marie Lenoir, »

Barthélémy fut obligé de ralentir le pas. La
respiration lui manquait

— Vous pensez qu 'il s'agissait de Marie Le-
noir ?

Les paupières de la femme clignotèrent. Elle
renifla : < ¦* *** ¦

— J'en mettrais lai main au feu ....
La lumière se faisait dans l'esprit de Barthé-

lémy. C'était pour se venger du délaissement de
Raoul Digoin qu'elle cherchait auj ourd'hui à ac-
caparer le beau-père.

— Nous y voilà, dit-il en poussant une porte
coéhère.

Quand1 la marchande eut passé le porche, elle
s'arrêta net devant l'escalier garni de tapis.

— Vous auriez dû me prévenir, dit-elle à Bar-
thélémy. Je ne peux pas monter dans une mai-
son de riche avec mon accoutrement.

— Pourquoi? _ . .
— Parce que Je sera!i! gênée.
— J expliquerai a mon maître que je vous ai

arrachée à la besogne.
Ravie au fond de paraître chez des bourgeois,

elle monta.
Le docteur Dlgoïr. n'attendait Barthélémy que

le lendemain. Il fut surpris d'entendre s? voix.
Il ne le fut pas moins quand , ayant frappé à la
porte du cabinet de son maître, Barthélémy y
entra avec la vendeuse de café au lait. Le doc-
teur n'eut pas le temps de faire une seule ques-
tion:

—- Maître, expMqna-t-il, j'arrive : j'ai csï poche

tout ce qui petit nO'Us être utile. Comme j e suis
de la maison, nous aurons le temps de causer,
que mon maître écoute madame.

Ne sachant à qui il avait à faire, le ddetemi
attendit :

— Parlez, madame, dit Barthélémy, racontez
à mon maître ce que vous m'avez dit.

— Quoi ? A propos de Marie Lenoir ?
En entendant ce nom, Raoul reçut un coup au

cœur. Son émotiani n'eut cependant rien d'exté--
rieur.

— D'où est madame? questionna-.-il, d'une
voix très calme.

— Maître voilà; madame habite Paris. Je me
trouvais, il y a une heure, devant sa boutique,
quand madame a reconnu une j eune femme.

Les yeux de Barthélémy se braquèrent suit
ceux du docteur. Ils se comprirent. *

— Que madame continue. r ,
La marchande redit ce que nous savons déjà'.

Les explications furent longues. A chaque ins-
tant Barthélémy les interrompait afin de donneri
à soi. maître un éclaircissement qu'il croyar.
opportun. Malgré la preuve, Raoul doutait en-
core que Marie Lenoir fut la créature qui s'était)
faite une entrée chez son beau-père.

— Je vous remercie beaucoup, madame, des
renseignements que vous me donnez, dit-il froi*
dément. La personne dont vous me parlez est
une personne dont j e cherche depuis longtemps-
la trace. Je vois que vous ne pouvez me fournir»
des explications sur sa vie présente.

— Pour ça1 non monsieur.
r— Mon domestique constate cependant que

cette personne vue auj ourd'hui même, est celle
qu'il a déj à rencontrée une fois.

— Je le j ure, affirma Barthélémy.
— Merci encore, madame. Au cas où j'aUraîs

besoin de vous revoir, voulez-vous me donnes
votre nom ?

L'adresse dé la femme d'Antonio fut laissée
d'aussi grand cœur que les renseignements
avaient été donnés.

— Vou : serait-il possible de n.'fnd_queri i*épo>que où cette personne ai quitté votre demeure. ,
Elle mit sa tête dans ses mains, et brusque*ment, fixai une dat-» ' - "w.n
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LE PROGRES
Société de Secours Mutuels

——__¦_?-•—«___"_¦—

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

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

Pour renseignements, s'adresser à MM.
J. Mamie N. Naine Ch. Huguenin

Secrétai re, Caissier. Présideat,
InduNtrie 13. Nord 63. Charrière 10.

Ant. Mogli, s°!__e-Lr
22, rue du Manège, 22;

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaîne'- de montres en
cheveux, qualité garantie. Ragoira de lre qualité , simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-mOmo. Je tais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

gea-§om da ghéâtre
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Tous les jeudis et samedis

Thé - Concert
de 3 V* h. à 6 heures_ _̂______________________________________ _̂_________ _____________________ _̂__ _̂______._____________________^_________^

FŒTÏSCH FKÈRES S. 7j
Maison fondée en 1804 - NEDCHATliL - Téléphone 4.29 K

GRAND CHOIX DE ||

Musique peu lei! I
Piano à 3 et 4 mains. — Chants. — Chœurs. H

j Violon, violoncelle et piano, etc.. etc. r ?
Guitares simples et véritables de Valence (Espagne). I

Mandolines simples et véritables napolitaines.
Violons. — Boites à musique. D
Cithares de différents modèles.

Instruments et accessoires en tous genres. r>
Grand assortiment . w

A p. z. 49 N. Maison de l'Enseignement Musical. 24140 m

~Sr*_i_k.9t**__

d'immeubles
à Rochefort

Le lundi 16 décembre 1018 ,
i 2 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de liocheforl , le
Couseil Communal exposera en
vente par voie d'enchères publi -
ques, les immeubles ci-après :

1. Domaine de la Cernia ,
«urface _ !•'* ._  m*, bâtiment assu-
ré contre i -_ ce_ fiie pour 11.000
francs

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

3. Le rural formant les dépen
dances de l'Hôtel ; assurance fr.
12.000. 25277

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

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

Pour renseignements, s'adres-
ser au Secrétariat communal.
Rochefort , le 25 novembre 1918.

Conseil Communal.

I Wi^T&îieavzmccûymœoK
amgent\_ /̂ic tieùiâ-eu
écÂangéàxweî iiagetiX^maTd

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

Imprimerie W. SRAOEH , Rue du larcM 4

HORLOGERS -
RHAB-LLEURS

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

A r  
i

lullui llu lUuuU -Ull|ll tj
situé ville de France, trés proche frontière , possédant tours à dé-
colleter, tours aux reprises, moteur électrique 16 HP-, ayant fabri-
qué fusées pendant guerre , entreprendrait travail en séries ou cons-
truction spécialité. — Adresser offres écrites, sous chiffres R. S.
24641 au bureau de I'IMPABTIAL . 24641

TPTI TI P h tirnm PJCUUC UUU1UIC
sérieux et de toute confiance, bon calculateur, ayant fait si pos-
sible apprentissage de commerce, serait engagé de suite ou pour
époque à convenir par importante Maison de la branche Métaux
précieux , ayaut Succursales en Suisse et â l'Etranger, ponr
son bureau de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir assurée. —
Adresser offres écrites, avec références , sous chiffres P. 24098 C,
à Publicitas S A., à La Chaux-de-Pond-. 25827

***** « -S 83 Un. tSwm Q O-_l
1 machine à écrire « Smith Bros », presque neuve, 1
« Monarch », 2 bureaux américains à rideaux. — S'a-
dresser rue de la Serre 45, au 1er étage, à dro ite. 2S823

I t * * * * *m * * *^*e
u ******* r _-___ m___-«ii_-.miïrïTri'i i i .naît rai -- a BHBS

Eoole de langues méthode Berlitz |
La Ch aux-de-Fond.s, rue de la Balance 10 K

AnglaiM , allemand, italien, français par profes- '' :J\
seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- H|Hternelle. — Rensei gnements et inscri ptions : tous les S3Ê8
jours, de 9 beures du matin à 9 heures du soir, au i. M
siège de l'école. Balance 10. 22629 H

¦? r̂ BBSHBSHŜ ^BB^̂ ^̂ BSgBBĤ gBggBggsS__S _̂-_S3__-_______-!

RÉGULATEURS "INNOVATION "
Rue Neuve 9, au 1" étage — Enlrée libre

Baux à loyer. , Papeterie Cou. voisier

N° 2i. - lit"»» Vol. ^-t nC PMP C r  ̂* ••S" A N '"™* ~ ial8'

K \y FEUILLETO N -̂C/>r*
'

yp anmmf mf W .mi . mmr_ i_f mÊmte "
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA. CHAUX-DE-FONDS



' «¦ Paraît-elle plus rïclfe que lorsqu'elle était
entrée chez vous 2

— Oui monsieur.
*— Vous lui laissiez la facilité de faire des éco!-

.«-O-ttfes ?
•
^ 

— Non monsieur.
1 •— Mais alors ?

*— Elle nous .volait, pjaïbleu1, c'est clair comme
ie j our !

, __ Vous f a  gardiez quand1 même ?
— Est-ce qu'elle nous a donné le temps de

•erjWstaten ses vols... Ça l'ai prise comme un coup
iide foudre... il a fallu partir... Sûr que quand elle
;<eut quité Antonio, la recette n'était plus la mê-
*ne, faut convenir de ce qui est..

— Depuis l'époque que vous rrie fixez, vous
«tfavez j amais ©u l'occas-om d'avoir de ses nou-
velles ?
; ¦— Non, monsieur... Y a! que ïa fois de cette al-
igarade qui a eu lieu à un mariage...

Raoul Digoin tressaillit. Il n'osait questionner.
***** Je l'ai racontée à monsieur, fit la vendeuse.

ide n'est peut-être pas la peine de recommencer.
— Vous vous trouviez dans l'église ? ques-

tionna Raoul.
•— Non, monsieur, maïs c'est tout comme. Le

«toir, en lisant le j ournal, j' ai dit aux hommes :
«m coup à la Marie Lenoir'.

— Vous la croyez capable d'e choses sembla-
f àeg...

— De t>ires choses que je la croîs capable !...
(¦Voyez-vous, c'est pas une femme comme une att-
itré, y a qu 'à regarder ses yeux... Si vous aviez
Bramais eu l'occasion de la voir de près, vous di-
Sriez : Comcha al raisoul Je me rappelle un soir
&ue je lui! donnais une leçon...
\ r— Une leçon de quoi ?

— Oh ! des babioles, maïs fallait quand même
agir de ruse pour se cacher d'Antonio... c'était
Se l'hypnotisme... y en a quil en rient, moi j'y
jcroîs... Ben. pour en revenir à mon histoire, mon-
sieur, à un moment donné, j' ai vu courir dans les
.cheveux et dans les yeux de Marie Lenoir com-
irrre une lumière que ça m'en donne froid dans
(le d'os quand j' y pense. Vous savez, comme les
jchats ils se frottent à rebours dans lai nuit...
' De grosses gouttes do sueur froide perlaient
•fes tempes de Raoul.
v II y eut un silence.
_ Ma foi, reprit la Bonne femme, si je parle

.if-van. un juge, j' ai peut-être la langue un peu

.ongue, comme dit m'n'homme, mais j e dis ce
flui est.

— Vous n'aurez aucun suj et de Vous repentir,
f-indame , je vous le promets, affirma le docteur.

Après quelques nouvelles phrases, la visiteuse
¦partit.

Maî tre ! maître ! nous la 1 tenons !... exclama
«Barthélémy dès qu 'il fut seul avec le docteur,
aiaît-re, le secrétaire de M, Nérondoul, la f emme

que. j'ai! suivie, celle rencontrée ce matin, la per-
sonne dont voici le portrait, c'est tout un.

— En .es-tu certain ?
— Maître, ne doutez plus, j'en suis sûr. _
Et Barthélémy tendit la lettre et le portrait-
Raoul n'osait ni regarder l'image, ni lire la let-

tre. Il était anéanti.
Depuis le moment du départ de Barthélémy

pour le Bourbonnais, il s'efforçait de croire à lai
possibilité de ce qu 'il apprenait Malgré la terri-
ble évidence, il restait perplexe. Cela lui parais-
sait si fort.

Néanmoins, c'était ! Fallait-il attribuer au sim-
ple hasard ou à la vengeance la présence de la
secrétaire chez son beau-père ? Le hasard l'eût
laissée dans son rôle d'inférieure. La vengeance
pouvait amener autre chose ! Il se rappela les
paroles de M. Nérondoul. Plus de doute : cette
femme le dominait.

— Maître, maî tre, redisait Barthélémy, nous la
tenons !...

Plus le serviteur s'exaltait, heureux du résul-
tat, plus Raoul paraissait abattu. Son beau-père
le lui avait dit : « Il était libre de ses actions ».
Il entrevit alors l'image de sa Blanche adorée.
Que faire pour lui épargner d'apprendre ?

— Mon maitre est-il content ? demanda Bar-
thélémy.

— Mon brave, il m'est impossible de te témoi-
gner en ce moment ma. reconnaissance. Tu es un.
bon et fidèle serviteur : tu es plus que cela, ta
es un ami dévoué. Ne fais pas attention à mon
trouble, ou plutôt excuse-le. Je t'ai fait suivre une
affaire; c'est l'horizon d'une autre que tu m'ou-
vres... Dans tout cela, pour y voir clair, j'ai be-
soin de plus de calme que j e n'en ai' maitntenamt...
Si nous parvenions à mettre la main sur. le ravis-
seur de mon enfant nous n'aurions plus rien à
désirer...

— Maître, ça vïendVa' ....
— Saurais-tu quelque chose ? •
— Non, mais dans la vie, si un1 malheur n'ar-

rive j amais seul, il en est de même de la' joie. Le
cœur me dit que nous allons vivre des jours tran-
quilles.

— Barthélémy, tu1 vas aller prendre Sa repos,
tu dois en avoir besoin, laisse-moi. Je vais penser
à toutes ces tristes affaires; nous agirons ensuite
pour le mieux.

Agir lui parut si difficile dans la circonstance
que, huit jours après, le docteur Digoin n'avait
pas fai t un pas de .plus dans l'affaire.

— Qu'attend mon maître ? demanda Bairthé-*
lemy. Puisque nous connaissons les j ours où elle
y va... nous irons, nous aussi, nous lui mettrons
son portrait devant les yeux, nous lui dirons
qu'elle est une fille des rues qui porte le trouble
dans une famille honorable; nous la chasserons
à cour» de botte comme on chasse un chien !...

— Chez moî, je potarafs agir ainsi; ailleurs
j e ne le puis pas.

— Alors, mon maître va laisser prendre un tel
terrain, qu'y aura plus moyen après de la dé-
loger de la place...

— S j' étais seul, je ne me préoccuperais pas
autant. J'élèverai s une barrière entre mon beau-
père et moi et tout serait dit.. Je ne suis pas
seul...

Ces mots tombaient un à un; lents.
— C'est vrai; il y ai madame !... Pauvre ma-

dame Raoul !
Sur un nouvel ordre de se retirer, Barthélémy

laissa seul son maître.
Raoul Digoin prit alors les pièces justificatives

apportées par son serviteur. Il lut et relut la let-
tre.

La1 photographie lui brûlait lès doigts ! II eut la
pensée de la j eter au .feu. Se maîtrisant, il la joi-
gnit, dans son coffre-fort aux lettres qui y
étaient déj à, puis il confronta les écritures.

Une comparaison devenait-elle possible alvec
des caractères volontairement déformés ?

Il reprit les lettres d'amour signées de son nom
et les inspecta dans leurs moindres détails. Lui-
même les avait-il écrites ? Ce qu 'il n'avait j amais
voulu s'avouer commençait à prendre corps dans
son esprit.

« Dans ce cas, se dit-il, or. m'a enivré, ou j'ai
vécu, dans ma vie, des j ours dont j e ne me sou-
viens pas. »

Pâle, les traits étirés, il marchait, fouillant son
passé pour la centième fois, et consultant sa vie
intime.

« A moins que j' aie été hypnotisé, se dit-il, dé-
faillant... Hypnotisé ! Quand ? »

A force de penser, il balbutia :
— Peut-être dans la dernière soirée passée

chez elle... Mais alors, c'est infâme , atroce, cri-
minel !... C'est moi! qui suis cause des malheurs
qui fondent sur nous ! C'est moi qui suis le bour-
reau de ma Blanche aimée !... C'en est trop !... A
mon tour la1 vengeance !... Cette femme mérite le
bagne... Je ne reculerai devant rien L.

Puis il ajoutait attristé : ' ¦ **
— Agir ne m'est facile qu'en1 avouant tout à

mon beau-père et à ma femme. C'est exciter l'un
qui ne me croira ms... C'..t tuer l'autre... Je suis
le plus malheureux des hommes!... Le seul moyen
qui me reste, c'est de me faire justice moi-mê-
me en l'attirant dans un guet-apens... S'y rendra-
t-elle ? La trame oi*rd*'e par cette ignoble femme
est autrement organisée que la mienne... Hélas !
tout cela ne me donne aucun renseignement sur
mon enfant...

Comment la femme d'Antonio se troUvaït-elIe
place de la Concorde? se sont peut-être de-
mandé nos lecteurs.

Depuis que noiis avotts quitté la rue de la Tour-
d'Auvergne, de nombreux événements sont sur-,
venus chez les musiciens. Ça été d'abord le dé
part de Marie Lenoir qui a arrêté net les générot
sites qui , pendant plusieurs mois, emplissaien.
l'escarcelle. Ensuite, Henriot est tombé malade
ce qui a épuisé une partie des économies.

Deux ans après, Antonio et sa femme ont qua rt.
Paris, pour aller dans un village de Murcie fait,
valoir leurs droits dans un héritage.

Après de longs voyages, de grandes depenst.
et des espérances qui les avaient rendus prodi
gués, ils eurent la déception d'apprendre qu'il
n'éatient pas les héritiers présumés : la descem
dante d'une branche que l'on croyait éteint-
ayant donné signe de vie. Pour eux, c'était u.
coup terrible.

En Espagne, toutes les .Voix sont chantantes e
tous les doigts savent jouer d'un instrument
Force avait donc été à Antonio et à sa femme dt
revenir à Paris pour vivre de leur art.

Ils y arrivèrent plus gueux qu ils n en etaier.
partis. La misère vint L'âge commençait à st
faire sentir ait- musicien qui ne pouvait sortir
quan d la température était humide. Sa femme
eut ailors l'idée de travailler elle-même. Le choix
:\ faire devint difficile. Ses sorties matinales lui
avaient donné l'occasion de constater l'affaire-
ment des mastroquets à l'heure où les ouvriers
se rendent à l'ouvrage. Elle proposa à Antonio
l'entreprise. Il rejimba. Boire avec le client,
comme il l'avait très souvent vu faire à ceux que
sa femme enviait ne lui allait pa®.

Concha le traita de propre à rien. II laissa dire.
Sa; nature faite à l'indolence, au désœuvrement, à
des rêveries musicales, se révoltait à la pensée
de verser sur le zinc l'eau-de-vie et le mêlé-
cassis. Même devant la perspective d'un gain
que faisait miroiter sa femme, il restait indiffé-
rent

Concha prît aloirs le parti de s'installer elle-
même, seule, au coin d'une rire du quartier Mont-
martre. La concurrence était proche; elie ne fit
pas grand 'chose.

Un j our qu 'elle passa, très tôt PÏaee 'de la
Concorde, elle se dit qu'une sorte de manne-
zingue établi là, devait faire ses affaires. Quel-
ques j ours plus tard, la boutique était montée.

xrv
Coup de feu

La pensée de Mari e Lenoîr devint pour Digoin
de la hantise. Il pensait à chaque instant.e Aurais-j e donc peur d'une femme ? se dit-il,
un jour qu 'il se reprochait amèrement son inac-
tion. C'est elle qui cherche à mettre le tre.'ble
dans moi. intérieur, c'est assez pouc que jç luien d'emande raison.

La photographie t-aïtoldrtée oa* B '̂lttêfèïiij , fa
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ARMOIRES DE STOCKS
POUR MONTRES

Grand choix, neuves et d'occasion

Magasin Keller <& G°
B4, Rne Liéopold-Rohert, 64

SABE - FEMME D,PLO,v,éE
Mme Dui>anloup l ,chiuana

Rue du Mt-Blanc 20 (près de ls
Gare) Genève. Téléph, ..1.8.

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré
tion. Prix modérés. Man sprich i
Deutsch. PHOMIX SPIK

Sage-femme diplômée
MM DUPAS ÇUIER -BRON

Place du Pari l, Genève \
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 42.16 J-H83083-D

1418V)

Mme Rose Zabarin.
Sage-Femme dn 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Matern ité de Genève. —
Consultations : 19. rue du
Mont Blanc, près-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
deutseb. J.H. 32875 D. 13180

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

Cercueils
comme par le passé. 2..726

ENVOYEZ
quelques lignes d'écriture
d'une personne et vous recevrez
dans les 48 beures une descri p-
tion détaillée du caractère et des
renseignements précieux sur les
aptitudes du scripteur . Joindre
fr. %.— en timbres-posta. —
Adresse Case postale 17879.

2Ô8.4

Ouvriers Tourneurs
2 bon. ouvriers tourneurs de

platine et barillets cherchent em-
rploi . Certificats à disposition. —
Ecrire sous initiales n. L. 25785,
au bureau de ''I MPARTIAL .. r.r>7>*'f

"Visiteur
Bon horloger , connaissant ton-

tes les parties de la montres, sp é
étalement l'échappement et la mi
se es marche, est demandé ai
plus vite. -35781
S'ad. an bnr. de .'••Impar tial>> . '

CIDRE
première qualité, pur jus,

Fr. 45.— l'heetolitres, en fût»
prêtés, franco domicile. 14069

Henry «& Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds

Achetez la
Cire Suisse
pour Linoléums et Parquets , tou-
te prête à servir, en bidons de 1,
i et 10 litres, à fr. ¦4.— et 6.—
nar litres , sans bidon , au IVlaga-
iin Fabrique Suisse de tien
hier, de cuisine, itue Jaquet
'iro. *ÎS. 25. 14

L ' -_---_»¦-¦-_----«_-_-—

Caisse enregistreuse
i vendre comptant , enregistrant
jus qu'à 99 fr. 99 centimes. —
écrire sous chiffres fi. C.
2 .806, au bureau de I'I M P A R -

i .UL. 25.00

Tacftète
aux . plus hauts prix
Meubles d'occasion , outillages
-ri ioriogrerie , lingerie, anli-
(|ii il.'s , soldes, etc. — Maison
ISLIIM , me du Parc 17. Télépho-
ne 1518. ¦ 35495

Halte-là I
Ne vendez pas vos

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

Victor Krâhenbfihl
Rue de la Monde 19,

qui paie les plus hauts prix dn
jour. 25747
On demande à acheter une

Chaudière portative
eu fonte. — S'adresser chez M.
Zisset, rue du Versoix 1. 2575̂

Appareils Elettrïpes
de fabrication snfsse

„THERMA "

27, Rue Numa-Drost, 27
(Vis-à-vis du Gollège Primaire )

Téléphone 14.34 24148
Ï.A CHAUX-DE-FONDS

Ln.H,llnipo!il.set FoDniituies
ALUMI N IUM

Appartement
A louer petit logement de 3

pièces, cuisine . dépendances ,
chauffage central. SUuo près de
la Poste. — Offres par écrit à
Case postale 17790 E. S. en
inùi qur-it le nombre de ner son-

_ nes. 25823

X__s& 3Pos"t©

D'AGENT PRINCIPAL
de la Société Suisse d'A-_.nuraiice contre les Ac-
cidents, à Win-erthoi-, pour la Chaux-de-Fonds et en-
virons , occupé jusqu 'ici par M. E. Zimmermaun , est vacant
dés ce jour.

Il s'agit de la gérance d'un portefeuille important.
Prière d'adresser les offres à MM. Lamlievt &

Wyss, Directeurs particuliers, à IVeucbâtel.
Les affa i res courait les seront gérés, jusqu 'à nouvel avis,

par Mlle Ko_tig, au Bureau, rue Léopold-Ro-
bert T. P 24106 C 2S876

On demande à louor. pour le
ler Mai , un

café »
restaurant
ayant bonne clientèle. — S'adres-
ser à M. Iloiiriet-ISobert , rue
de la Charri .re .. La Cbaux-de-
Fonds. 24710

mmm
sèche

Vente au détail par I'

USINE A GAZ
Fr. 9.50 les 100 kilos, ren
du en cave. 25401

On achète
tout

matériel
électrique
i-MUgré et oeuf . Une .«rte suf-
fit. — Ecrire BOUS chiffres A. Z.
C. 24149, au bureau de l'I-- -

» PARTIAL. 24140

atelier ffl-canip
Le Locle

Rue du Petit Moulin S.
(Quartier Neuf)

entreprendrait travail en,
««ries pour louriiaij feH et fi-
•r ii.NsairrsN --'éhiiiirlieei «ti tous
ueiireN. Spécialité de PLA-
QUES A StiltTIIt.

TRAVAIL SOIGNÉ.
Se recommandent, 25139

Golay & Robert.

-Supprimez les Intermédiaires
Apportez votre chaussure an

cordonnier de profession et non
pas au commerçant, vous y ga-
gnerez quelques francs tout en
obtenant un travail sérieux. Pas
li'cnicouipte. mais : Semelle ta
Ions pour hommes fr. 8.—. Se-
melles talons pour dame fr. 6 —,
Talons seulement fr. l .SO,
Cordonnerie du Polts ... 25820

Achat, Vente et Réparations.
aux conditions les dus favora-
rables. 226S4 JH-7482-B

Société da Sac et de Matlgres Brutes
BERNE

Schaiiplatzfr.11 Tél. 1*393
Prpmière Maison sur n'aco

Terminages
Atelier Ofganisè cherche à en-

trer en relations avec Fabricant
pour le terminage de pi _ces_ 9 li-
gnes cylindre. — Offres écri tes
sous chiffres E. Z. 25830 au
bureau de l'Itt. ARTIAL 258-0

Pour avoir l'heure exacte
achetez la montre € Election». I.e
M»g»sin L. Rothen-Perret , rue
Nnma-Droz 139, vous en lournir*
dans tous les genres pour dames
et messieurs à des prix les plus
avantaKôux. 28505

Pour cause de double emploi , i
vendre une

belle cisaille
i rouleau , de construction récen-
te. — Prière de s'adresser i MM.
.Ueylan A Co, Usine du Plan.
IVetiehfttel. 25681

A vendre ni
Outillage

poar Fabriqua di paillons. Grand
choix da poinçons , ornements va-
riés, machine pour minuterie.
S'ad, an bur. de l'-Impartiab ,

LITIÈRE
A venîtro quelques mille

kilos roseaux sec» ponr litiè-
re. S'adresser à M. E. Grand-
jean, rue Léopold-Bobert 76.

25618

Remonteurs
de finlssa-re-*

Un Dêmonteur
Un Poseur de Mécanismes
connaissant le posage de cadrans
pour petites pièees ancre, seraient
engagés de suite. 25885
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bemoateu-
Dans bon comptoir de la place,

on demande un bon remonteur
ponr grandes pièees ancre. On
occuperait également remonteurs
i domicile. 2-688
S'adr. an bnr. de r«lmpartial>

Cnpo rl'ppnlp MAIRIE
, uab d U CbU J u COURVOISIER



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

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 >/i heures, 23494

TRIPES
—: Téléphone 3ô_ :—

Se recommande. Louis ItUFI'R.

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Vs beures 23495

TRIPES
Se recommande,

Vve Aug. ULRICH.

FaMqne d'alpdlles de montm
cherche nn 25922

Mécanicien
capable et sérieux, ayant dé-
jà travaillé dans la partie de-
puis plusieurs années, et pou-
vant éventuellement diriger
un atelier. Bonnea références
es-igéee.
S'adr. an bur. de l'<Impartlal.

Jabrique niel
offre place immédiate à une

finisseuse
de boîtes argent. 25873

Bonne maison de la Place de-
mande : 25795
Aoheveur d'échappements
Remonteur de finissages
Poseur de mécanismes
1 Replanteuse-logeuse
1 Arrondisseuse
2 Visiteuses de fourniture ,
connaissant bien le micromètre.
Places Niables et bien rétri-
buées pour personnes capables.
S'adr. au bnr. de l'<lmpartial»

Repassenrs
Démontenrs
Remontenrs
Acheveurs d'éCîiappeE

ainsi qu'une nonne

Régloase-KetQQC-iei-Se
pour grandes pièces à aucre, sont
demandés au Comptoir Albert
Gindrat, rue Jardinière 182. au
1er étage. 25808

Mécanicien-
Outilleur

pour horlogerie, bien au courant
du petit outillage et connaissant
toutes les machines se rappor-
tant à cette industrie, serait enga-
gé de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser en donnant
réfé rences, sous chiffres E. D,
25672 au bureau de I'IMPAR -
TIA L. ¦ 25672

Inntnis
¦*¦ bons remonteurs de finissages
l Z lignes ancre, sont demandés
au Comptoir , rué du Parc 51.
Places stables et bien rétriubées.

Nickelages
M. Paul Monnier, rue de la

Charrière 22, engagerait de snite
bon décorateur* H-nickeleurs,
passeuses aux bains, etc..

25560

1ou 2

j eunes ff illes
trouveraient de l'occupation, sur
un travail propre et facile, avec
rétribution immédiate. La préfé-
rence serait donnée à Ue jeunes
lille travaillant déjà snr horloge-
rie. — Offres par écrit, sous
chiffres A. B. '£5563, au bureau
de I'IMP -HTU-.. 25563

Comptable
Pour un travai l urgent et

momentané, uous engagerions
ne. Honne au courant de la comp-
tabilité et de l'horlogerie. — Of-
fres écrites à Case nostnle 161 IS,

Horloger-
Rhabilleur

capable, ayant de bonnes notions
de la langue anglaise , serait en-
gagé pour l'Ile de Ceyian. Place
d'avenir pour jeune homme céli-
bataire. — Adresser o&r* s écrites
MOUS cbiffres P. 545 V. â Ho
blicitac * ta. A *, a Uieuue. '-bTi-ï

KSaisosi
A VENDRE

à CORCELLES (Neuchâtel) ;
construction récente. 3 appar-
tements de 3,~ _ et 5 chambres,
chambre de bains, lessivérie,
tout confort moderne, atelier
attenant pour 15 à 20 ¦ou-
vriers ; eau, gaz, électricité ;
vue imprenable ; jardin avec
arbres fruitiers. Mise à prix,
.5,000 francs. — Ecrire sous
chiffres B. N. 25766, au bureau
de l'c lmpartial ». 25766

Au Petit Paris
rue Léopold-Robert 25

au I" Etaje, (Entrée derrière)

Vente -Réclame
DE

LINGERIE
D'ici à Nottvel-An, prix de ré-

clame extra bon marché sur
tout le rayon de lingerie de da-
mes. 25928
Chemise» jour avec broderie

tout autour réclame Fr. 6.75.
Un lot chemises richement bro-

dées à la main, toile supérieure
réclame, t*.'»*».

Pantalons , large broderie, récla-
me depuis Fr. 4.95.

Sous-tailles jolie broderie tout
autour réclame Fr. 3.75.

Jolies parures chemises, panta-
lons etc., assorties, prix ré-
clame.

Matinées lingerie, prix récla-
me. Pochettes brodées. Grand
choix broderies , et entre-deux St-
C.all , qualité extra , ancien*
prix.

Beanx bst/.îns-, e-iMiiie-inains.
linges toilette. l\'Mp|iat.es,
Rideaux. Store-, CaulOD -
nlèrnN. Corda-hère de rideaux,
¦tucittU- Bris. «

ii i
JA I II est une grave erreur cle penser , qu 'à la suite de la paix , les IL.
T§ marchandises deviendront meilleur marché ! Bien au contraire : W
fll le manque de matières premières obli ge les pays producteurs de B
S contingenter , jusque dans un temps éloigné encore , tous les

*% autres pays. C'est ainsi que, pour le printemps procha in , tous nos jjj f»
Jâ fabricants et fournisseurs nous offrent les marchandises à des $$&

J prix sensiblement plus élevés que nous n 'avons jama is payés W

4 ~~ 8»
f» Nous engageons donc vivement notre m

M honorable dllentôle à profiter pendant e
*% le mois de décembre de notre 

^

] Ue Vente annuelle j
4 de ?

4 *Wkliy Ci UlUrUiU 
^4 !>

£ Au deuxième étage g*

[ Eljpojitioi) des fouet s \
4 ~~ I*r Société Anonyme dësIGrands Magasins E

< GROSCH & GREIFF >
% LA CHAUX-DE-FONDS W
d _b% __ ^ W

— L̂-t-t-t-t-t-t-t-*-*************** ****************************, i*******^*_mmm^***m

* ATI & '
aux Propriétaires de Chevaux

¦»»»¦¦ ¦¦¦—

JS&x w Les propriétaires de chevaux du territoire
éh__ W_ W__*__ U communal do La Ghaux-de-Fonds sont avisés
™WS**%'"'• _______ > M ue 'a vente , ls location «t le déplacement (hi-

1 \ _eU d̂L_ vernar_ e et estivage) des cbevaux et muleta sur
i , > flea je territoire de la Confédération , sont libres

à partir du 1er décembre courant et jusqu'à nouvel ordre.
Par contre, la vente, la location et le déplacement de chevaux et

mulets de la Suisse à l'Etranger restent interdits. Les demandes de
permis pour le passage de la frontière avec des chevaux et mulets
dans le rayon-iro- tiére avec retour régulier au domicile en Suisse ,
doivent être envoyées directement à la direction du Service territo-
rial à Berne.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1.18.
25925 Conseil Communal.

_̂_W  ̂ ^_ï_ \ _K

i CHAMBRES FORTES 1 *
H Système breveté, portes cui- I
f _ rassées. anti-chalumeau H ^
If Manufacture "UNION" |] §
B B. Schneider — ZURICH fcl «
H Médaille d'or, Berne 1911 gf

I
' ûRATUITll

BLOUSE en soie I
à chaque client, d'ici au 15 COU- |§
rant , s'il achète pour la somme de jj
Fr. lOO.— en une seule visite de nos 9

, Vu la hausse formidable de la mar-
chandise annoncée par les fabricants, sur- El
tout en chaussures, veuillez profiter d'ache-
ter encore à des prix SaiiS COU- *currence. m

Choix énorme dans les rayons |

m- CONFECTIONS , LINGERIE §
BONNETERIE ET CHAUSSURES 1

Seulement au _ '¦_ ]

magasin de Soldes et Occasions 1
LA CHAUX-DE-FONDS È
10, Rue Neuve, 10 — Plaoe Neuve

LE LOCLE 1
10. Rue de la Gare, 10 HS

ffiagaslfl spécial de CHAUSSUHES, â NEUCHATEL 1
«a 1, Rue St-Maurice, 1 JSÎ

Comptable
Jeune homme , 24 ans, ayant

fait un apprentissage de Banque
et ayant travaillé dans plusieurs
maisons de commerce, demande
à se placer dans Maison de la
place. — Offres par écri t, sous
chiffre» Z. R. 25970, au bureau
<le I'I MPARTI » -. 2f)-70

111 È Plll
à BIENNE

désirant installer le pivotage
cherche .5593

CHEF
CAPABLE ET SÉRIEUX
connaissant bien cette partie pour
diriger la fabri cation complète du
pivotage de finissage, chaussée
lanternée. Si la personne convient,
elle serait iulércNHée. Discré-
tion assurée. — Offres écrites
sous chiffres , P. S *ïi V. à Pu-
blirita-*) S. A . a 'tienne. -55--

Fabrique d'Horlogerie
sortirait

régulièrement des

Polissages
d'aciers soignés

— Offres écrites sous chiffres
P. 766 V. à Publicitas S.
•\.. a Itiemie. d5776

2

bons Acheveurs
pour pièces IO1/- lignes ancre ,
sout demandés de suite ou époque
à convenir, au Comptoir , rue tiu
Doubs 161. 25612

ON SORTIRAIT même travail à
domicile.

fi}triK|fi.jb|i4rii}tti
3tntral fd)ron>ttrd)fs?|anî»el8bUtt

Cigcucftiini IRi dit KaiitMC lutra.
Ull, S*wy., Qnlnwildtn und 2«»

C_«««r Cagej -flnzeigir mit den amlliditn Jfnxtigcn
Utmbhan2lgc Tageareltung. — 23. Jahrgang.
R«sch und lavarl-Uiff orlontler-ndt T»ge» Zettn_».

Bakandlnf aller wle-ttgen Erelrnlaa. dM In- nnd Ana-
-»n.e«, towle aller Ttgattrugm der rarun nnd w«it.m
Helmatln f.Mm-tljf.rundY«lki.r._n41ie_«r Weiie. Plott*
_..kalb«rlekt«r<Uttang. Von kcincr rartel -bliS«(tl(.
1*_«U-hMr Kud.lstell. T-gliC-untcrhaltendi. ipanne_4«
«•aUUUu.

Fiir die G__ o_ -ft»iv*U die onentb.hrllo-. BcbrD_
„>u«klftlleke IlerkUfel* mit den Adromen von in
•Jj-Mm nea _nge.o|r«n.n Pemonen, der netien Telepken-
Abonnenten nnd PMtaheak-Kento-I-h-ber. Aoi.ag sa»
Men Aml-bUtttern der Knntont Lutin, Uri, 8obwy_,
Ob- nnd Nldwtldnt and Zug.

Beg«lm-»l(e B.Uaç. »: .Mrunrt ï.»••_* jeden
SHeiutac, .Bltll* (Uloitrleit) jedea DMMUltaff.
Jir aniere IitndwlrU* jeden Freitaf.

Ab o nnement  pro Vlart_U>br: Bel dea Ripedl-
itianen abgeholt Fr. S.40. Duroh Vertr-g-rin cebmekt
Vt. «.«S. Darok Post oder auiwïrt. Fillnlen Fr. l.SO.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klein* Anzelgen

«•1- 8peri»l-R_bilkeii ; St ellen- An.tr ger, Wohnuns»-
-tajeteer, LleceB-Ohàftiklafe nnd -VerkXafe «te _n

ledulerten Prelsen.
BO Valanren 81e keitenfrele Zniendnnc ven

J. rstpekt nnd Probenummern, «owio Kojtenbereehnnn»-¦ Mr ineerate *m der Admhilitraflaa dn .Lsiercer
HeiMto Haïkrliktea*, _«•»,

H ventire
2 moteora *7 HP, 310 volts, 5 tours Revolvers,
alésage de barre de 30 â 50 mm ; tours de re-
prise ; machines à tarauder et & fraiser les fi-
lets ; appendolrs ; poulies; courroies ; charret-
te à deux roues ; une bascule 300 kilos, lûts à
déchets ; différents objets dont le détai l serait
trop long & énnmérer. — Faire offres écrites,
sous chiffres W. G. ÎÎ5972, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 25972

Lecteurs et Lectrices l
| Asrrêmenlez vos loisirs , par une lecture à votre goût

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

eu notre ville , pourra vous satisfaire.
Nouveautés ¦ Rm-iaus tous genres — Ouvrages sur le.

Scieiaoea et les Arts, les Métiers — Modèles décoratifs — Voyages*—
Explorations — Aventures — Médecines —Question, sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse. - Pius de SOOO volumes.

Roskopfs
Remontenrs f ttappMi!
pour 1. lignes, à renversement
sont demandés. — S'adresser , en-
tre 11 h. et midi , à la Fabrique
L. Courvoivier & Cie, rue du
Pont 1.. as.?»

-ÈVffi nppenls
pour 13 lignes ancre, sont deman-
dée au Comptoir, rue des Ter-
reaux 14. 25950

Association
Père de famille, honnête et tra-

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

 ̂
-5770

Université
EtraHgére. officiellement recon -
nue, admet aux promotions de

DOCTO RAT
(méthode équivalence) candidats
justifiant d ètudes universitaires
régulières. Renseignements docu-
mentés sont fournis par délégué
officiel . J-H-86369-C 2.T413
. Case RbOue 3373, GELVE-
VB.

Ë. Remonteurs
pour pièces 9 lignes et 9'/< Ilg.
cylindres sont demandés de suite
ou époque à convenir. Même tra-
vail serait sorti à domicile. —
S'adresser au Comptoir, rue d»
Doubs 16t. 256J1

Visiteur
ûcii-PP-menis

connaissant la miwc «u marche
8 à 13 lignes soigné, eut demandé
de suite an Comptoir P. See-

'mfi M,  rue du Commerce 9. _56âô

Enchères
publiques

L'office des Faillites du Val-de-
Travers. vendra aux enchères pu-
bliquflsàrVOl UAÏfiUE.ie same-
di 7 décembre 19IS, dès 10 b.
du matin; 23675
32 lits en fer , 4 dits en bois, ma-
telas, trois coins, duvets, traver-
sins, couvertures , tables et chai-
ses de café. 1 piano électri-
que marque Clavitist-Hup-
feld Ko 2837-507 -6, en bois-
noyer avec les rouleaux,
piano en parfait état d'en-
tretien

 ̂

Marc DURI6 fils
masseur autorisé

successeur de Mare Durig père,
reçoit chaque vendredi de 1 >/s
i 3'/t b. Hôtel de la Balance,
à la Chaui-de-de-Fonds. Sur de-
mande, soins à domicile. 33934

Les Soirées d'Hiver
paraîtront courtes anx lecteurs de
['Almanach Pcstalozzi 1919
qui contient les lectures les plus
variées et les plus instructives.

Nombreuses illustrations et
grands concours. Prix : Fr, 3. —

Chez tous les libraires et chez
Payot A C'y Lausanne. 2575R

îftftgfiS 8B*)> Il sera vendu
"WHH demain Jeuït*

11 VVf sur la Place¦¦» ¦f ,i_ m du Marché, de
la viande de 3&S63

Génisse
Ire QUALITÉ

dep. Fr. 2.- le demi kilo
Se recommande.

Sertisseuse
connaissait bien la machine, ta-
bile et très capable, est demandée
de suite ou pour époque à conve-
nir chez MM. LÉON REUCHE
FILS & Go, rue du Progrès 43,
Relerencet da 1er ordre exigées.
_________

 ̂
-594&

Lingère
On demande une bonne lingère

pour entrer de suite. — S'adres-:
ser au Magasin de Broderie-'
Sonderegge r A Co. 35069

latins île tirn
pour pièces 13 et 19 lignes Hé-
bert sont demandés pour travail
en fabrique ou à domicile. Ouvriers
capables peuvent taire offres a.
MM. LÉON REUCHE FILS & Ct.
rue du Progrès 43. 2594a

A VENDRE d'occasion

un stock de 50 kilos
Gomme-lap
en feuille, Irè qualité, qui serait
cédé à des conditions avantageu-
ses. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 3263 N., à
Publicitas S. A., à Neuclià-
tel. .5982

T _- _E» *î "f- Quelpaynaa
¦*—«fc îX livrerait jour-
nellement une cinquantaine de
litres de lait 1 — S'adresser «u
Magasin, rue du Progrès 161.

35941

Impressions m\*m*é?&p T«1/J&

Etal-Civil do 3 Décembre 1918
NAISSANCES

Portmann , Madeleine-Jeanne.
QUe de Ernost-Hermann, jardinier
et do Zina-Antoinette née Henchoz.
Lucernoi-e. — Dupré, Louise-
Jeanne, fille de Louis-Léon-Hyç-
polite, scieur, et de Jeanne-Luui»
se-Mélina née "uoigt't. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud-And ré, Alcide-Nu-

ma. soudeur, N'ucbâlelois, et
Dubois née Ha ^lrr r , Cattierine-
Elisabetli , horlogère, Neuchâig.
loise et Bernoise.

DÉCÈS
8590. Duprè née Loiget , Jeanne-

r,ouise-Méfina , épouse de Louis-
Léon-Hyppolite . Bernoise , née la
13 octobre 1888. — Gigandet, Aris-
te-Féréol. époux de Marie-Alice
née Etienne , Bernois , no le 3
juin 1892. — Perrochet, Edouard ,
veuf de Marie née Prince , Neu-
châtelois, né le 14 octobre 1831.
— 8593. Alîamand, Ernest-Fran-
çois , opom de Loniso-Anca né»
.Teannerut , Vaurioi-, au U l'j
avril ÎSSS.



3oucfter.6~Charcnte ). ie
Premier^Hars 11-a

Tons les jours

MM frais
SAUCISSES

à la viande et au foie
Choucroute — Sourièbe

Se recommande, Jean Pi-ûti.

Remontages sot,S,
dés à domicile. Grandes pièces.

On achèterait un étau. 25971
S'ad- an hur. de .'«Impartial».

f _U ****** A vendre 2u _
¦ î̂lVl-Ai beaux choux et
300 doubles de choux-raves.
— S'adresser à S* me veuve Alci-
de Douze, négociant, aux tlreu-
leiit. 25958

'Otatape aP A vendre un pota-
_T wtwgOl • ger â 2 trous, sans
four. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez MM. Moceand Frè-
re», serrurerie, rue du Proprés
gçt-n 2597A

recommandée,
cherche place dans un maga-
sin. 25938
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
''IPlinp flllP avant l'habitu-el cime nue -j. àu travail
«nr machine, cherche occupa-
tion sur ébauches ou indus-
trie nouvelle. Béférences à
¦disposition. — Offres écrites,
eous chiffres M. L. 25.44, au
bureau de l'« Impartial ».
__¦________-_____________¦¦_¦«____Demoiselle •* «aa
.si) demandée pour aider à
servir pendant les fêtes, à la
Confise. -- Ch. Perrenoud. rue
dn Collège 5. 25943
Qnnunnfn est Demandée pour
OBl iaillc entrée immédiate ou
i convenir. BONS GAGES POUR
PERSONNE AU COURANT. -
S'adresser rue des Fleurs 6, a.
1er étage. 25957
Onsnan '» On demande une
ÛCl IulllC. personne de confian-
ce d'un certain âge, chez veuf
avec enfants. — Offres écrites.
avec certificats, sous chiffres A.
S. 25964, au hureau de Ylw
PAItTTAT .. S59*i '

k IfilIPr appartement moder-a. IUHCI ne de 5 chambres,
Balle de bains, balcon, chauf-
fage central, gaz et électri-
cité, — pour le 30 avril
3919. — S'adreseer rue de la
Pal-; 87, au 1er étage. 25904¦_— iiiii -'inii ir mir' » n 'uiinuiM
PhamhrP A louer ^

oll°bQc.ru.-9_ 5. chambre meu-
blée, à demoibelle honnête. —
d» _-__ui- _-_ »___¦. _ llATirft-,
chez M. Ch. Frésard, rue de
Beau-Site l

^̂ ^̂ ^̂
25951

On dem. à louer ^̂•2 pièces, au rez-de-chaussée.
Paiement d'avance. 25935
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .

2 personnes *££&
louer une ehambre meublée.
Ecrire sous chiffres M. R.
25953, au bureau do l's Impar-
tial r.. 25952
I nnal On cherche à louer, de
liU-dl, suite ou époque à conve-
nir, un local pour horloger d'une
dizaine de places. — Offres nar
écrit, sous chiffres B.B.25968
an bureau dp 17I_ P A H I H L  *.'5-HS

îfi. dem. à âcÏÏèîiF*^ca-
•r&tm, tm réveil en bon état.
Offres rue des Terreaux 18,
an pignon, 25934
PAMCGdttoc modems, occasion ,
rUUDû -ll . -  et en bon état, est
demandée de suite, avec roues
caoutchouc et lugnons si possi-
ble. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres X. R. 25960 au
bureau dp I'I MP » RTTAI .. _ *>9fifi

A fendre uu CraSe,
une lampe à suspension, une
lampe de travail , un fer à repas-
ser, nne table de nuit et deux pe-
tites vitrines. — S'adresser ruo
du Parc 5, au 3me étage, à droite.

25S13

r_ n_ n â  usagé, mais en bon
iUaUttJ/ . état, ii vendre. — Sar.
vue de la Bonde 41 , au ler étage.

25S17

À vanri. A * munteau pour
_ eilUl C dame, à l'état de

oeuf et en bon drap noir. — S'a-
dresser rue Neuve 16, au re_ -de-
jg-gni-wée. 25803

lïôln a v»*i»dre, en bon état.
IClU 25799
g'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ri woniipû '** vélos. Ktt, l'*0 <••
'h ï - l lUi e 40 fr. - S'adresser
¦rae des Jardinets 9, au Sme étage
a gauche. 257S4

A VPIIlirP 3 volumes illus-a. icuui c 
 ̂ de Ia gnor

¦te. T_n superbe panneau bro-
yé, un grand, tableau à l'huile

, 0b 2 stores extérieurs. S'a-
idresser rne du Doubs 23. au
¦rez-de-chaussée . 2.931

Jl VPIldrP pour cause de dé-
* ¥CIini e parfij tr -. avan_

. rtageusomen-, une grande mal-
,1e. Eorire Caeier postal 13835.1

25945

Diann -A vendre beau et nun
ï lal lU. pînno (Fr. 1000). On
achèterait un pltniioirraplK-'
complet — Offre s par écrit , sou.
chiffres E. F. "5965, au bureau
!_ a I'IMPABTIAL. 2*>- i,ff>

UûnrfPP pour cas imprévu ,
-CllUl Oo uno superbe cham-

rfcre à coucher (acajou1), ainsi que
!_ ïfférent_ objets de ménage. 25975
|g.adr. an bnr. de l'clmpartial ••

3F* €»• Bl". 3DIT*
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Générale Extraordinaire
au Temple Communal

le Mercredi 4 Décembre à 8 % henres précises.
L'ordre du jour est particulièrement important.

Les ouvrier-- et ouvrières appartenant ans Groupes de la F. O. M. II. doivent, se
munir de leur carnet fédératiC Les intrus seront refoulés. 25802

X_e Comité <_le la S». O. _M. 3___.

Pàr/îll lundi matin , depuis laI C I U U , rue du igranle-AHe-
mand _ 1 , à la rue du Pjog.ôs 81,
un billet rie 50 francs. — Le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau ne I'IMPA BTIAI, 25K19

Psrdii ^e*3nis 13 rn° **° 13Charrière à la rue
du Temple-Allemand 112, un
carton contenant 6 carrures
argent 19 lignes. La rapporter
contre récompense, ruo du T.-
-Ulemand 112. 2_ _ _.

< Le Conseil d'Administration du Théâ-
tre de La Chaux de-Fonds a lo vif regret de
faire part à MM. les actionnaires , ainsi qu'aux amateurs
de théâtre, dn décès de leur vénéré doyen et prési-

I dent d'honneur,

1 Monsieur Edouard PERROCHET 1
j membre dévoué de l'Administration, depuis plus de
I cinquante-quatre ans. 25919

I L ù  

Comité de. la Section locale des Vieux Zofin-
giens a le pénible devoir d'informer ses meuilires du ftjSr
décès de leur vénéré Doyen d'âge P24131G 25.67 Bj|

Monsieur Edouard PERROCHET §
ri—M — Triirnmm-iii i fmii iiii iiH i riH wm

mmm_mmm—Mm— _̂ wm****_*—_amÈm*wu*awm*a
Ma gricej e suffit.

S Monsieur Théodore Schaedeli ;
i Monsieur et Madame Abrecbt-Sehaedeli, à Cal- Kg

9 cutta ; BË
9 Monsieur Théodore Schaedeli, à Paris ; f tf c

:| ainsi que lus familles Schaedeli, Aebisober, I
9 Abrecht, Renier, Dubied, L'Eplattenier et alliées, S
| out la profonde douleur de faire part à leurs amis Ira
I et connailssanoes de la perte oruello qu'ils viennent WÊ

S d'éprouver en la porsonuo de 25955 m$

! Mme Louise SCHAEDELI-L'EPLATTENIER i
¦ leur bien-aimée épouse, belle-sœur et tante, enle- Sas
H vée à leur affection dans sa 53mo année, après une K|
B courte maladie, des suites do la terrible épidémie.
| La Chaux-do-Fonds, le 3 décembre 1918. J§2

jl L'incinération a eu lieu sans suite, mercredi 4 |S|
H courant, à 3 heures et demie après midi. Départ BH

I à 3 beures. ES
1 La famille affligée ne reçoit pas.
S Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 9.

j Une une funéraire sera déposée devant la mal- B»
! son mortuaire. j

S Lo prescrit avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Que la volonté de Dieu soit faite.
Reposa en paix.

Madame Juliette Henry-BeS-ard et «m fila ;
Madame véuVe C.-A. Henry ;

I Madame et Monsieur Ernest Augsburgor-Henry !;. ¦!
J et leur fila ; |

Monsieur Arnold Henry ;
Madame et Monsieur Achille Henry et leurs en- BB

fants, à Madretsch ; sM
S Madame et Monsieur Georges Bessard, & Sala- 

^S vaux ; Em
Madame et Monsieur Marc Bessard et leur tille, I

! à Salavaux ; i
ainsi que les familles alliées ont la grande âon- H

I leur de faire part à leurs amis et connaissances de I î
H la perte cruelle qu'ils vi6__i©_tt d'éprouver en la I

I>er_ onne de S5956 3̂

Monsieur Paul-Antoine HENRY
[ lour bien-aimé époux, père, fils, frère, bean-_r_ r-, |

B oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affection I
H dans sa 30mo année, au service militaire à l'Hôpl- H

I tul de SOLEUBE, des suites de la terrible épidér- M
H mie.

La Chaux-de-Fonds, 4e . décembre 1918.
n L'incinération a eu lieu sans suite, mercredi '4 I
H courant, à 6 heures et demie du soir, dans la plus I
(g stricte intimité.
n Prière de ne pas faire de visitée et de ne pas en- Â
H voyer de fleur».

Domicile mortuaire, rne Alexis-Marie-Plaget W. j
9 Une unie fnnéralre sera déposée devant la i_u_fc I

I son moi'Uiaito. i
H Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part H

I 

Monsieur et Madame Sarbacta , leurs enfants et
.amill-S, ne pouvant répoinre iniiiviuuellemeut à toutes
ês personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie

penriant ces jours de cru#lle séparation , les prie do bien
vouloir accepter leurs vifs remerciements.

Mon-ï-ùr Marcel Ross*. Iet. ses erifanls -t les fa-
; rmilles parentes, se font un devoir ûe remercier sincè- >
i rement toutes les personnes qui, de près ou de loin. (

leur ont témoiené tant de sympathie pendant la maladie
; ot la mort de leur bien chère défunte tant regrettée , ;

H Madame Isabelle ROSSELET
§39 La Chaux-de-Fonds, lo i décembre 191S. 25930

VaWmWLy ****™**̂ !̂ ********^

mwwmmmÊ_mmmmmwwmmm,

I

Los Officiers, Sous-OQiciers et Soldats du Bâtai!- IB
loi» 19 ont la nouleur de faire part du décès de leur
repretié camarade.

Sergent PERRENOUD Charles 1
de la Cie de fusiliers 1/19

survenu au devoir en service actif, â RomaiiNhom, W*
des suites de la grippe, ¦j

En campagne, le 4 décembre 1918. P32_iN 25961 9

mL_mwËBmmmmmmmKmmaÊËmmmwmMmwÊm —m

_W Nous sommes arrivés
pour désinfecter

RATS ET SOURIS
SEULEMENT QUELQUES JOURS

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or. Téléphone

Scheurer, Hodei & C9
_»i.i__i--__i._----_-- llu_|l,̂ MLam,j1j,.î a,̂ jB5jriaBS41Ĥ  ||t |l |l ||,Mi | II H IIIH I II  « il Hl—¦—i

XJix bon

mécanicien Teclutiaen
est demandé pour la fabrication de compteurs
électriques et des étampes*

Place stable et d'avenir.
Adresser offres écrites avec certificats et

conditions, sons chiffres P. 94105 C. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 25877

I Dessinateur I
Jeune aide-technicien horloger, bien an

j courant du dessin, est demandé par fabriqne de j <
m\ h Saisse Allemande. Occasion de se perfectionner H
M dans la langue allemande. — Adresser offres m
9 écri tes, avec prétentions, sous chiffres P. 3S79 R

! U., à Publicitas S. A., à Bienne. 25912 ! j

On engagerait de snite on
dana la quinzaine nn bon

ACHEVEUR
pour monvementa 8 ligne* 3
quarts, ainsi qu'une 25901

Régleuse - retoucheuse
S'adresser fabriqne Meylan

et Jeanneret. Montbrillant 1.

La Fabrique E. Graber &
Cie. à. Neuchâtel , offre place
à un bon

DécaBq&aeup
Bonne rétribution à personne ca-
pable. S5fl2r*

On demande à acheter «*:

Moteur
3 HP, 310 volts. Ecrire sous
chiffrée D. D. 258... au bu-
reau de l'c Impartial r».

Accordéon
chromatique

est demandé à acheter d'occa-
sion. — S'adresser rue de la Ba-
lance D. au 3me étage, dès V h.
du ;*oir.

Décottenr *
Visiteur

de finissages, i d.faut bon re-
monteur que l'on mettrait au cou-
rant

Remontenrs
de rouages pour grandes, piè.es
ancre, sont nemamiés au Comp-
toir Gli\l»RAT-l)BI.<\Cli..UX
il- Co. , Rue (ie Parc 132. , -5.05

ir*r©S5©5» presses en ,
bois, en bon état , conviendrait
pour ébéniste. Plus, une bellx

grande poupée 75 cm.
de long. — S'adresser rue de
l'Hôt»l-d. .Vill»» 'fi. *>CL _ \ I -

Jeune homme gjgî
ans, cherche à faire un ap-
prentissage dans une maison
d'horlogerie ou dans une mai-
son de fournitures d'horlo-
gerie. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme veuve Albert
Tissot, rue dit Commerce 9.
Jeune farçon _£%?<£
buste, cherche place pour
n'importe quels taravaux. ' —
S. adreesor oh_ *_ M. Goorgee
Favre-Bulle, -rue D.-Jes,nRi-
charc* 39, an amo étage. 25906

Jeune commerçant 5»
sant les dons langues et la
machine à écrire , cherche
place dans maison sérieuse.
Ecrire sous chiffres C. G.
25900, au bureau do l 't Impar-
tlal r>. 25900

Femme de ménage $» *«" b«-
reaux , ou aulr.s .emnlois. — S'a-
dresser rue de la Balance 17, au
Rm» Alun . .  •'r.O-.fi

Unii landan Jeun-  O U V I *I _ Ié DUU -
DUUlit l lg . l .  langer, capable et
sérieu-, à défaut assujetti , est
demandé pour entrer de suite. —
S'adresser Boulangerie Baumann ,
rue de l'Industrie 2. 25927

Bonne décalpeuse 3Çj
est demandée. On sortirait
aussi travail à domicile.
S'adr. au bur. de r<lmpartial>

35895
Commissionnaire «*»_.
res d'école est demandé au
comptoir rue dea Jardinets
numéro 23. 2589G

On demande nr*nZt™
remplaçante de toute moralité. —
S'adresser rue delà Promenade5.

Q&çm

ilu irii.iv.ul lC exuàaxa cuainj- ie
Î/CIUUIOCIIC et cuisine meu-
blées, si possible indépendantes.
Offres écrites , sons cliift 'ie. E. B.
*i*iiÇ>t4 an rinroan dpl'TMPARTT ni. .

On dem. à" acheter^n
mais en bon état, manteaux
pour dame. — Offres écrites,
sous chiffres E. Z. 25841. au
burean de l'c Impartial ».

25841

Â Vunfipa ulu* certaine quarii i-
. .11111 C ti de tabourets , 2 ta

blés. 1 picolo, 1 flûte et 1 man-
doline. — S'adresser rue Jaquet-
Dro_ 35. . . . . . . 26990

A VP_ li.rfi  potager N. 13, enil icuui c bon état deï(X
bouilloires enivre, dont une
à- _ _*.__ ._ t, nrr:.'. --itcV-r pafc aft-
cessoires. Prix, 100 francs. —
S'adresser rue du Parc 4, an
rez-de-chanssée, à ganche.

J 25847
¦JAIA A vendre un vélo de cour-
IClU. se, marque « Panneton »,
ayant roulé une année, pneus
neufs. Prix fr. 280.—. S'adresser
à M. W. Graber, La Sagrne.

2"*fl18

Pfirdll ua porte-monnaiei ui uu00nt6naf_t un billet de
50 francs et quelque monnaie,
ainsi que quelques photogra-
phies. Prière do le rapporter
contre bonne récompense, rue
Numa-Droz 94, au Sme étage,
sx. gauche. 25891
PerdU 6amet*i so'r' à la rue
* de la Balance, un
petit châle soie, bleu et
blanc. l_e rapporter, contre
récompense, rne dn Soleil 9,
an 2me étage. 25897

Po.illl depuis la Charrière aux
I C 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 Char-
rière 47, au. âme étage. 25811
L'.-fapû i-*a personne qui a pris
Egal e. soin d'un chat noir et
blanc, est priée de le rapporter,
contre bonne récompense, rue du
Succès 15. au rez-de-chaussée.

P-PI.11 mercredi soir, une mon-
I C I  Ull tre or. bracelet , en moi-
ré noir, denuis le_ Eplatures-Jau-
ne 20 au 28. — La rapporter ,
contre récompense, chez Mr Né-
mitz. Eplatures 20. ?B8_3

I

Pour obtenir promptement B
des Lettres de faire pan I
deuil, de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE B
ou MAKC -_T i, à ¦

rimprîmerïe COURVOISI ER §
qui se charge également B

d'exécuter avec célérité tons fl
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie. !

Travaux en couleurs. /
Cartes de visite :—: :—: B*:—: :—: Cartes de Deuil H

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHVl'HAGI*

se cliarge de IOU ICN les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 56

4.SO Téléphones 4.34
Jour et Nuit 22803

Les membre de l'Union
Chrétienne de Jeunes
Gens sont informés du décès
de leur ami ami et collègue,

ÉBÉ8Î AB-TÉ JACOT
Domicile mortuaire : Bue du

Bauneret *i. 25910
te Comité Directeur.

BHHSSHHWBaSIWf mL*M Ŵ_WMm ŝm
mmmmaaamBmwmMmmm

Elle est au Ciel et dans nus
eaurs. f

Monsieur Louis Dupré-Loiget.
ses enfants, Claire.„Marcel. Rose.
Blondine , André, René, Lucelte
et Louise, Madame et Monsieur
Loiget , père et famille, à Selon
court , les familles Loiget-Banr ,
Loiget-Berlhoud . Dupré, Richard-
Dupré, Ligier-Dupré, Duraml-
Dupré, Droz-Grez-Gerber et les
familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
de leur bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sccur, tante , cou-
sine et parente.

Mat!--]. Louise - Jeanne WÈ
née LOlGEr

décédée mardi, à 5 heures du ma-
tin , à l'âge de 29 ans. après quel-
ques heures de souffrances.

La Chanx-de-Fonds, le 8 Dé-
cembre 1918.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu, le Mererfili 4 cou-
rant, à 1 '/« h- ap.è«-miùi.

Domicile mortuaire, Rue Fritz-
Courvoisier 48. 25!)15

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

Le présent avis tient lieu
de lettre do faire-part.
_M____B_ l' —IIH'l _-_______-____i IMUMllll

9 Ma grdee te suffit.
>î II Corrlnthlens il , v. 8.

M Monsieur lo docteur et Madame Charles Pôrro- I

Le_ familles Prinee, Breitfmeyer. Wnithler, Irlet, j
Cuche, Sandoz-Perrochet ;

Monsieur Auguste Junod ;
Mademoiselle Elise Saegesster ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et con- I

naissances du décès de

Monsieur Edouard PERROCHET
lenr -ssher père, beau-père, oncle, cousin, survenu I
lundi soir, à l'âge de 87 ajxs, après une longue fil
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le _ décembre 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 5 con- I

j rant, à 2 heures après midi.
g Domicile mortuaire, rue Léopold-Bobert M.
B On ne reçoit pas. Bj
1 Une urne funéraire sera déposée devant la mal- J
j son mortuaire. ; |

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

WSÈMWÈÊ8ËÊMWÊÊÈÈ
Messieurs les membres du irercle MoiitaRiiat-< "

B et 'do l'.-lNNooiMiiou Démocratique Libérale mmt gS
¦ informés du décèi de 2590. gra

| Monsieur Edouar d PERROCHET 1
¦g leur regretté et dévoué collègue,

8 
La Chaux-de-Fonds le 3 décembre 1918.

LE COMITÉ. H j
Wx**taË__m**-MÊmË—W____MMÊÊam_mÊÊiÊÊÊ iÊ*3i 

I flu Tigre Royal/
A eôti de la Fleur-de-Lya Jf

Rue Léopold-Robert 15 S _d&1 " ~~~"X €«__
que vous trouverez f  _̂%__W___^̂

le plus V  ̂
*_7̂̂ _r

grand yr 
^^®^> 

/choix >  ̂ ___Pm̂  ̂S:7ÂSyx
S %̂*_)f r S Fabrication soi-

I s  

î^ _r eaéc de la maison* f >
j éf c  ̂̂ 5_ra _# offrant les plus grands

-gffiTA -̂fjg  ̂
 ̂

avantages : g

9̂  ̂ f  Qualité , - Bienfacture i

^
T BON MARCHÉ :

S Se recommande, W. MORITZ.

f  — 8. E. N. J. —


