
il'oiiez pas ce qu'a lait la Russie
BULLETIN

'La Chdux-de-Fonds, lé 5 décembre.
' Ta Russie a été, p endant trois ans, le « my the »
'de l'Entente.

L 'imagination grossière de la f oule — qtd est
f aite p our le nombre et p our adorer le nombre —
se comp laisait au chiff re f antastique de la p op u-
lation suj ette des zcars. On oubliait, — tout sim-
plement — de soumettre ce chiff re à des sous-
tractions et même à des divisions : d'en déduire
toute la f aiblesse qu'engendre le manque de che-
mins de f er, de routes, de diff usions de l'instruc-
tion p op ulaire, de traditions dans les classes
bourgeoises. Rien ne ressemble à la f o i  aveugle
de jad is dans le « rouleau compresseur » comme
(aff olement d'une p artie de l'opi nion p ublique
d'auj ourd'hui devant la p ossibilité d'une réunion
4e tous les Alletnands d'Autriche et d'Allemagne.
_e « Times » a très bien résumé — avec l'admi-
rable f ranchise anglaise — la sup erstition dan-
gereuse sur la valeur déf initive de l'app ort mili-
taire russe, en avouant en 1917 : « Nous avions
laissé à la Russie le soin de vaincre ta guerre ter-
restre *. Pendant tout le p rintemp s 1918, à la
•veille 'et entre les p arenthèses des grandes of -
f ensives allemandes, la préoccup ation russe p er-
çait à travers le langage de la pr esse de l 'En-
tente. On espérait p ouvoir reconstituer le f ront
russe et en tirer une nouvelle menace contre
l'Allemagne.- Ce f ut une seconde erreur, égale à la
première. On méconnaissait la gravité des consé-
quences de la crise révolutionnaire, tout comme— avant la révolution — on s'était mépris sur
la gravité de ses causes. La Russie ne p ouvait
p lus redevenir un f ront militaire et beaucoup
moins encore un f ront off ensif de f  Entente. Mais
il n'en était p as moins vrai que la Russie oc-
cupai t l 'Allemagne, qu'elle lui a demandé j us-
qu'à ta dernière minute des f orces et des éner-
gies qui, au f ront occidental, auraient p u f aire
tenir p lus longtemp s là ligne Hindenburg. Pour
s'en convaincre, il suff i t  de constater que la Rou-
manie, humiliée et terrassée, exigeait, à elle
seule, les 150,000 hommes de l'armée Macken-
sen. Les Allemands ont peut-être perdu la guerre
p our avoir cm à la p ossibilité d'une initiative of -
f ensive organisée en Orient; et l 'Entente a re-
tardé sa victoire po ur n'avoir pas su exécuter en
Orient un group ement méthodique de p énétra-
tion morale, p onr être restée étrangère à l'âme
d'enf ant gigantesque et p rodigieux des Grands
Russiens.

C'est maintenant seulement qu'on a l'air d'ou-
blier la Russie. L 'heure a sonné de lui démontrer
que les démocraties de l'Occident sont cons-
cientes de tous leurs devoirs et se rapp ellent la
garnde dette qu'elles ont contractée envers la
multitude immense et obscure des morts russes.
Le « nombre » russe n'a p u ni rester, ni réappa -
raître p our f igurer à l'heure de la victoire. Mais,
quand même, il l'a rendue possible; il a exercé
son rôle de cauchemar sur l'Allemagne orgueil-
leuse de 1914; il a permis aux grandes armées
de la délivrance de se réunir, de s'outiller, de se
f aire à la guerre; il a laissé p asser les années
de la prép aration. On aurait été bien heureux s'il
avait aidé aussi à p asser la p remière pa rtie de
1918, qui a été celle — cep endant — dans la-
itnetle la grandeur morale de l'Entente a atteint
son apogée.

Or, cette f oule des sacrif ices, ces millions de
morts, — p resque autant , dit-on. que ceux des Al-
ités ensemble — seraient vraiment morts en vain!
Il n'y a p lus p ersonne qui les rep résente; il n'y
u p lus p ersonne qui p uisse f aire bénéf icier leurs
f rères des droits acuuis p ar leur sang et leurs
iombeaux. Seuls, entre tous, ils sont des morts
sans descendants et sans héritiers.

il f aut que l 'Entente, vis-à-vis de la Russie, ne
semble p lus agir par le dépi t d'avoir été délais-
sée, ni p ar le mobile intéressé de comp ter en-
core une f raction d'alliée contre l'Allemagne.
f ) m  Vaction des démocraties victorieuses rayon-

ne dans une lumière de gênêf osltê éi de hautes
p réoccup ations morales. Les vieilles civilisations
p rendront — nous l'esp érons — la tutelle de ce
p eup le (f orp helins et, avec sagesse et noblesse,
dans mi élan d'équité et de reconnaissance, vou-
dront se consacrer au p roblème de la reconstitu-
tion de la Russie. Sans laquelle, du reste, aucun
règlement des questions europ éennes ne saurait
être sûr et déf initif .

Lettre ûm Londres
Service particulier de l'a Impartial»

Les améliorations dans le port de Londres
Un nouveau bassin profond .

Londres, le 2 décembre 1918.
Les'-- armateurs et Hes affréteurs de toutes las-

parties du mon'de qtâ ont été ou qui seront en
relations commerciales (avec Londres, et qui
n'ont pas vu ce port (récemment apprendront
avec intérêt que la première partie du vaste
projet d'amélioratJon qui était à l'étude depuis
quelques années sera bientôt terminée^

Un des défauts du port de Londres avant îe
lancement du proj et actuel était que son exten-
sion n'avait pas marché die pair avec les dimen-
sions croissantes des navires se trouvant dans
lies bassins de construction ou dans tes darses.
Ces défauts sont en train de disparaître et liors-
qaie la construction et l'outillage du nouvel « Al-
bert Dock » — P'OUT lequel le gouvernement a
accordé -des facilités toutes: particulières — se-
ront terminés dans te courant des mois qui vont
venir, on pourvoira non seulement aux commo-
dités des plus grands navires qui font le com-
merce du port de Londres mais on aura encore
en vue l'accroissement 'des -dimensions -qui ca-
ractérisent sans doute les flottes marchandes de
l'avenir.

Le nouveau dock quî a une superficie de plus
de 6 hectares, aura une écluse d'entrée longue de
243 imètres 50, et susceptible de s'élargir de 30
mètres, avec une profondeur de 12 m. 70 sous
le nïveau des mortes-eaux à «marée haute tan-
dis qu'il y aura 11 m. 58 d'eau dans le bassin lui-
même. A côté de l'écluse dtentrée un bassin de
construction long de 228 m. 60. large de 30 m. 48
et d'une profondeur d'eau de 10 m. 57, a été amé-
nagé, et le bassin a été construit sur un empla-
cement qui1 permettra de le rendre plus long
encore si la nécessité s'en présente.

Il reste peu à faire jusqu'au moment où l'eau
pourra être amenée dans le bassin , la mise en
place des •portes- de l'écluse et l'installation des
machines étant maintenant en- voie d'exécution,
une entrée provisoire donne accès au nouveau
bassin en attendan t l'achèvement des travaux.
Tout l'aménagement est du type le plusi moder-
ne calculé pour faciliter leldlécnargement des car-
gaisons. Un des caractères les pilus remarqua-
bles de ce proj et c'est le nombre de quais qui
seront pourvus de cales pour des bâtiments
longs do 189 mètres, et on a établi d'es aména-
gements entre les j etées et te mur de quai, pour
les alléger «-et les chalands afin de faciliter le
transfert des .marchandises des navires aux ch'ar
lands.

Ceci1 étant la parti e la plus importante des tira-
vaux en cours, du nouveau port , des améliora-
tions considérables ont été apportées à d'autres
parties dles bassinss, y compris les « est In'dil
docks », les London docks et Tlbuiry. Dans ce
derm-eir bassin la surface d^'eau et l'espace de
quai ont été récemment agrandis:, et la construc-
tion de la nouvelle j etée sur 1e fleuve avance a*a-
pidement. elle aura 304 m. 60 ide longueur et
15 m. 25 de largeur avec une profondeur de
9 m. 15, eSle -est diestinéo à aider au; décharge-
ment des cargaisons. On ?; fait les plans d'une
passereJte de débarquement flottante moderne
d'ap-rès te principe de fa fameuse passerelle de
débarquement des PirîRCes à L WemxA eft oui se-

ra a/ménagée de manière à facHîter l'embarque-
ment et le débarquement rapide des passagers.

A Miliwall, on a approuvé un projet, dont
l'exécution coûtera 50 millions de francs>, qui
comprend un grand bassin tournant, avec une
nouvelle écluse d'entrée d'une longueur de 199
mètres, tfune largeur de 25 mètres, et d'une
profon deur de 11 m. 50, on a l'intention de pour-
voir à l'outillage de bâtiments d'e 190 mètres, de
longueur, de même que dans le nouvel Albert
Dock un nouveau bassin de construction de
grandes dimensions va être construit, afin d'aug-
menter les facilités pour les- travaux d© (répa-
rations des grandes- unifiés. L'outillage nouveau
comprendra les machines nécessaires au dé-
chargement rapide dm blé en gros, ainsi qu'un
nouvel entrepôt pour les blés ett uu besoin pour
les chalands.

On projet te aussi l'agrainldissement des Surrey
Docks et du bassin à fl'at de ShadkveOJl avec une
proton deuil" d'eau plus considérable!; de nou-
veaux han gars, de nouveaux entrepôts et tout
le ¦matériel qui accompagne ces établissements
doivent être incessaimment commencés.

Ce que l'on est en train d'accomplir prouve
admirablement les avantages qui résiiltent dm
fait que le contrô-te des dtoeksi, le dragage et
les améliorations sur la Tamise et sur tous, les
canaux qui en dépendent ont été placés sous une
seule autorité. Les bassins couvrent une surface
considérable, une distance qui1 n'est pas inférieu-
re à 36 kilomètres séparant les St-Katheriue
Docks près de la Tour de Londres des docks
de Tilbury. Avec les perfectionnements et les
agrandissements^ opérés pendant les dernières
années ou qui son t à l'état de projets approu-
vés, la surface d'eau des bassins a été augmen-
tée de 283 à 324 hectares, le domaine des docks,
comprenant la surface des. terrains aussi bien
que la surface d'eau mesure plus de 810 hec-
tares.

Des opérations de dragage pour rendre plus
profond et plus large le canal qui mène du pha-
re de Nore à Londres au pont de Londres, ont
été l'obj et de beaucoup d'attention et il est évi-
dent que ceux qui! sont responsables de l'avenir
du port de Londres sont résolus à pourvoir à
tous les besoins d'après-guerre du Commerce
maritime.

hm dernières détonations
LA FIN DE LA GUERRE MODERNE

Du « Matin » :
On nous dit qu 'il n'y ai plus de Boches et que

l'espèce en a disparu auj ourd'hui de cette sphé-
rule terrestre, au même titre que le diplodocus
et le ptérodactyle. On nous dit aussi que hors
des chrysalides boches se sont élancés, soudain,
d'éthérés papillons allemands dont les ailes ta-
chetées de rouge sont pointées éperdûment vers
l'idéal. Aussi j'imagine que les vertueux Alle-
mands qui quittèrent les derniers Bruxelles ont
dû être,bien scandalisés dans leur âme sentimen-
tale, lorsqu 'ils entendirent , sur leurs pas, les
gares de cette bonne ville sauter en ensevelis-
sant les paisibles habitants des maisons voisi-
nes. C'étai t le P. P. C. des méchants Boches au-
j ourd'hui disparus et transfigurés.

Nos ennemis (ils-le sont toujours, n 'esti-ce pas,
puisque la paix n'est pas signée ?) sont passés
maîtres dans cet art de disposer des engins d'ap-
parence anodine et qui , au bout d'un temps t,
comme disent les physiciens , se mettent à semer
la mort et la destruction autour d'eux. Je vou-
drais décrire brièvement aujourd'hui quelques-
uns de ces dispositifs les plus récemment ima-
ginés par l 'Allemand et qu 'il laisse trop souvent
derrière lui... in cauda veneum.

* * *
Ou peut les diviser en deux catégories : ceu>;

qui sont destinés à provoquer une explosion au
bout d' un temps déterminé d'avance et ceux qui
ne doivent éclater que. mu rinterventLott m te

passage de travailleurs, de soldats Ou de c'ottvoîs.
Parmi les premiers, les plus fréquemment em-
ployés ces derniers temps a été la fusée à fonc-
tionnement différé (modèle Lgz. Z. 17), dont
Ludendorff , peu de temps avant de se retirer)
achiiléennement sous sa tente, préconisait dans
un ordre secret l'emploi intensif en ces termes :
« Nous devons nous convaincre qu 'une attaque
peut pénétrer profondément dans nos lignes, en
particulier sur les routes le long desquelles se
trouvent les dépôts de munitions. On devra donc
prévoir un large emploi de ces dépôts eti fusées
à fonctionnement différé. Des instructions pour
leur emploi rapide devront être données pour
qu'en cas de danger nos munitions ne puissent
être d'aucune utilité pour l'ennemi. »

Cette fusée, qui est fixée, à la place de la: fu*-
sêe de tir, sur un ou plusieurs obus d'un lot, et
qui est destinée à faire sauter tout celui-ci au
bout d'un temps variant à volonté d'une heure à
soixante-douze heures, est constituée par un
percuteur armé prêt à agir sur l'amorce de l'o-
bus, sous l'impulsion d'un ressert, et qui est re-
tenu à une certaine distance de cette amorce pan
un fil mince d'acier. Celui-ci traverse une cavité
de la fusée, où on verse un liquide corrosif quî
ronge le fil j usqu'à sa rupture; celle-ci libère le
percuteur et provoque l'explosion . La ruoture est
provoquée au bout d'une, deux, vingt-quatre
ou soixante-douze heures, selon la cc-mposifon
du liquide corrosif , dont il existe quatre sortes
d'ampoules à cet effet. Cette fusée à retarde-
ment est très difficile à distinguer , dans un lot
d'obus, des fusées ordinaires, dont elle ne diffère
pas par son aspect extéiteur , et c'est ce qui la
rend singulièrement dangereuse.

* * *Tî se peut que ce soit ce procédé perifide qui
ait causé l'explosion des wagons de munitions
garés à Bruxelles. D se peut, au contraire, que
ce soit, l'un des dispositifs très différents imagi-
nés par les Boches et qui ne fonctionnent que
par l'intervention involontaire d'un tiers non pré-
venu.

Parmi ces dispositifs, ils ont souvent employé
celui-ci : un obus, peu apparent au milieu d'un
lot, a son percuteur immobilisé par une goupille
attachée à des fils perdus qui se fixent à des
paniers contenant d'autres obus. Quand on dé-
place ces paniers on arrache ia goupille .et l'ex-
plosion a lieu.

Les Boches ont employé aussi dans te mê-
me but des charges explosives placées dans une-
caisse enterrée, .munie d'un couvercle basculant;
le passage d'un homme arrache la goupille du
détonateur A percussion et provoque l'explosion.
Dans d'autres cas, une simple pièce de bois à
demi enterrée, quand on y met le pied, arrache
pareillement, par la traction d'un fil la goupille
d'un mécanisme de percussion. Enfin les Boches
ont beaucoup usé pour miner les routes des obus
de 150 millimètres contenus dans des caissesi
enterrées sous la chaussée. Les couvercles de
ces caisses, maintenues entr'ouvert'es au. moyen
de pointes recourbées, cèdent, lors du passage
d'un fardeau, et écrasent les amorces, qui font
exploser1 le tout.

s * *
Tels sont quelques-uns des engins à retarde-

men t, par lesquels nos ennemis* ont préludé bo
chopacifiquenient à l'exécution de l'armistice. ï!
convenait que leur fût consacrée cette causerie
ultime sur la <• Guerre moderne ». Lies pêcheurs
de lune nous déclarent, en effet, que ces deux
mots j ureront désormais <f être accouplés et que
plus j amais la guerre ne sera une chose moder-
ne. C'est possible — Renan a dit que tout es*possible — mais pour cela il faut que la paix-soit organisée de façon à museler solidement lesloups devenus chiens couchants. Faute de quoila paix ne serai t elle-même que le plu® dange-reux et 1e plus perfide des «J engins à explosionretardée ».
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Canton de Neuohâtel et Jura
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Suisse . ,  39 * > »
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(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la ligne

Le roi, la reine et le prince-héritier de Belgique arrivent sur
la Grand'Place à Bruges.

Le général Franchet d'Espérey,
commandant en chef des armées d'Orient.

Le roi de Belgique prend congé du bourgmestre et du
gouverneur de Bruges.



A
WAitrlr* d'occasion gran-
WOUUA O des caisses vides

de glaces de devantures, table t">s
place pour vitrines, grandes pla-
ces gravées pour vitrines, grandes
poutrelles. — S'adresser au Ma-
gasin d'Art , Henri Brendlé, rue
Léopold-Robert 12. 26005

T&piSsIdr. n-'ioile ou en
journées. — Se recommande. —
Prix modérés. - Auguste Ariu.
Sellier-Tapissier , Rue de l'Hôtel-
de-Ville It l .  3BM)_

B*XÔ3S*IIIS«« presses en
bois, en bon état , conviendrait
pour ébéniste. Plus , une belle

grande poupée 75 cm.
de long. — S'adresser rue de
l'HôH-dfl-Ville 46. 35-"t*

Remontages ̂ ^an.
dés à domicile. Grandes pièces.

On achèterait un étau. 2597 1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial -*.

Achevages. Q™£r
sortirait, à domicile, 6 cartons
par semaine, acbevages échappe-
ments ancre lOVi lignes Fontai
nemelon soignés, avec mise en
marche. 25858
S'ad. an bur. do l'«Impartial>.

Antiquités, *J_nX ,
'i portes. — S'adresser rue dep
Moulins 2, au ler étage, à droite ,

85859

A
-CTAi-ulrA ¦•¦• établi recou
VOIIU1 V Vert en zino

(Fr. 50) un tour moteur '/t HP.
avec frai ses support et lapidaire
(Fr. 200)| une balance pour l'or
(fr. 50), un buffet recouvert zinc.
(Fr. 25). 170 plaques à retendre
et 5 pinces (Fr. 25), 5 tiroirs di-
vers pour établi (Fr. 8), 2 Métho-
des, une pour violon, une pour
piano (Fr. 6). — S'adresser rue
Numa-Droz 41. au Sme étage, à
-ranche. 25S'U

L'assortiment \f _ b__ iZ
grand complet dans les chaînes ,
colliers, médaillons, pendantifs
bagues et broches or 18 k. et éga
lement en doublé supérieur. —
Ii. Rothen-Perret, rueNuma-Dro?
No 139. 2H20f*

Fourrures. B&tnm_ *
tions à prix modérés. — S'adres-
ser à Mme Zingg, couturière , rui
ries Fleurs 34, , 2ô.*V<3

Oé-S-h-SÎS plltine^aùx
plus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin, Essayeur-ju
ré fédéral , rue de la Serre 18.

S___m_ -»_» A vendre un neau
rOl fa porc de 100 kilo*
environ. Offres écrites à Ca-
se postale 11830 . 25549

Siartî'iÏMC Dame demande
U1V1 lilvO. inerties à faire à
domicile. 25709
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

M/l _r _, *t_r>_ A vendre , pour
l»ivl/V» cause de de-
part, ane motosacoche. Prix Fr.
600. —. BeUe occasion. — S'adr
nus da Progrès 99 a, au 1er êta-
gg. à gauche. 25780

Antiquités. "£££¦&*
bleaux , pendules , sont toujours
achetés à de trèsliauts prix par-
M. DUBOIS, rue IVuma-Droz
00. — On sa rend à domicile,

Macc- ldûC 0u <"herc-t ie inassa-
UlaùûûgCO. ges. _ Offres écri-
tes sous chiffres A . B. 35666
an bureau de I'I MPARTIAI . 25B8K

Pensionnaires, ftïï
le accepterait encore «quelques
pensionnaires. Prix 3 SO par
jour, sans déjeuner. — S'adresser
rue du Parc 35, au 2mo étage.

25(159

Rétuleuse Breg-u6t' petitea
**» pièces, depuis 8

lignes, sachant couper les ba-
lanciers et connaissant le
point d'attache, demande tra-
vail à domicile. 25884

S'adr. aa bur. de IMinpprtial»
'D â Ul 6 expérimentée se re-

commando ponr faire
des réparations pour vête-
ments d'hommes ; ee rendrait
en journées ou bien à son do-

. mioile. S'adresser rne du Pont
19. au ler étage, à droite.
Jeune demoiselle ¦**

ouicn.-
.eievêe), oonaaifesant la tenue
d'un ménage soigné, cherche
place dans une petite famil-

;Ie sans enfant. Pourrait ren-
-trer chaque soir chez elle. —
Accepterait aussi place de

.sommelière. Ecrire sous cbif-
tfres J. K. Poste ree-
tantc, Charrière. 25845

-Demoiselle eSFaaSmf t _uuiuvi"v..v. travaux de bu-
reau*, dactylographie, cher-
che place dans bureau ou ma-
gasin. Excellentes rétéronces.

'.Offres «écrites, Bons chiffres
IN. A. 25856, au bureau do
'¦¥ <  Impartial ». 25856

itPoncnnnfl (l un certain âge .
ï C l o l M l l l c  cherche emploi pour
faire un petit ménage, ou toute
autre occupation, gros travaux
.exclus. Prétentions modestes . —
Ŝ'adresser, pour renseignements,

,à Mme Payot, rue du Par«* 12

Jeune garçon *l&\f %!
j bustc, cherche place pour
n'importe quels travaux. —
iiS'adresser chez M. Georges
Favre-Bulle, rue D.-JeanRi-
ohard 39, au Sme étage. 25906

ieune homme, 2» Tu?™
, sur la mécani que, cherche place
i<;omme assujetti mécanicien. —
'Offres écrites , sous chiffres B.
.M. 2588*7 au bureau de I'I M -
'PiRTUL. 3588/

F SB— ;%•.— —m

y ? U mf r vg #~ es .
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Jeune Homme **-•„
ans, cherche à faire un ap-
prentissage dans une maison
d'horlogerie on dans une mai-
son de fonmiltures d'horlo-
gerie. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme venve Albert
Tissot, rue dn Commerce 9.
Jeune commerçant mf -
sant les deux langues et la
machine à écrire, cherche
place dans maison sérieuse.
Ecrire sous chiffres G. O.
25900, au bureau de l'i Impar-
tial ». 25900

Femme de ména ge ?ahirreclr bu.
reaux, ou aulres emplois. — S'a-
'iresser rue de la Balance 17. au
3me étage. 95926

Dame onerone emploi dans
fabrique quelconque,

soit ponr creusages de ca-
drans, posages de radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. G. 24750, au bureau de
^Impartial ».

Cn-fuqnfn BonRe flileT conE
m .MK. sant tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dés. Entrée immédiate. Forts ga-
ges. — S'adresser à Mme Mau-
rice Brunfeld, rue du Pire 110.

35IW9

Jeune lille es* m̂-naée
pour aider

au ménage. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, à la
Pension. 25990
Sfirvailtfi °u volontaire est•J G W H I H C  demandée pour
aider au ménage et s'occuper
de deux enfants. Bons gages.
S'adresser chez Mme Quaile,
rue du Paro 69. 25982
Commissionnaire. 0a d°-mande
jeune fille pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Plan» de
l'Hôtel de ville 6, au 2me éta-
ge. 26002

Rnillflllrian Je", ie ouvrier buu-
DUUIttUgBI . langer, capable et
sérieux, à défaut assujetti , est
demandé pour entrer de suite. —
S'adresser Boulangerie Baumann ,
rue de l'Industrie 2. 2.-.027

Bonne décalqueuse «*jj_
est demandée. On sortirait
aussi travail à domicile.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

25895
Commissionnaire .°f™exi.
res d'école est demandé au
comptoir rue dea Jardinets
numéro 23. 25896

Oïl demande ?„'£££*__
remplaçante de toute moralité. —
S'adresser rue de là Promenade6.

85929

Jeune fille &»?££
dée pour aider au ménage et
servir à table. S'adresser à
la Pension Dubois, rue Léo-
poed-Bobert 32. 25902
0npiinnfn Bst demandée pour
ucl VaiilC entrée immédiate ou
à convenir. BONS -SAGES POUR
PERSONNE AU COURANT. -
S'adresser rue des Fleurs 6, au
1er étage. 25957
Polisseuses. °%^ùnode2
polisseuses de boîtes argent.
S'adresser rue du Progrès
73 a, 25300

MAnorfonn 0n demande de sui-
iUCUÛ gCl C. te, pour une famille
de trois personnes, ménagère bien
recommandée, connaissant tous
les travaux «lu menace soigné. —
S'adresser rue du Nord «53, au
2me étage, à droite , de 7 à 8 lien*
res du soir. 96846

Commissionnaire. ÎHuTS
pour faire les commissions, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser au Magasin de Vannneri e
Rohert-Tissot. Place du Marché.

Ipilfl û i i i lo  est demandée pour
UCUUC IlliC aider au ménage,
fions soins assurés et petit gage.

S'adresser à Mme O. Droz , rue
du Douhs 159, 9f«7?.-i

RfintlP "-**1 demande, pour mè-
DUlillo. nage de trois personnes.
ane bonne connaissant tous_ les
travaux d'un ménage soigné. '25729
S'adr. au bnr. de _______________

Commissionnaire ..'Sent
tre les heures d'école. "25784
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

I nriomant -¦¦* '' l"*-''»'1 . a ¦<-,UBr
uUgl.UII.Ul pour le .".O avril
1919. — S'adresser à M. Ch.
Schluneggor. rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. Wtm

[ nriomoiii" A luu *ir iH,ur cuti
UUgOlIltul .  imprévu , petit loge-
ment de H pièces , rez-de-chaussée
nour lin décembre. — S'adresser
à M. Laidtielih , Place d'Armes 4,
le soir après 7 heures , ou rue de
la Chapelle 5, au 2mo étage.

mi®

nhamhrR A lou,--r de suiteUUdlHHI C. chambre non
meublée. S'adresser entre mi-
di et 1 heure et le soir de 6
heures et demie à 7 heures et
demie, rue du Progrès 93. au
1er étage. '-'6007

niiamlirP A '<mer jolie
UlldlllUl C. oha_obre M SQ .
leil, bien uieubléo, ù monsieur
rie toute moralitié et travail-
lant dehors. S'adresser ruo
du Nord 158, au 2nio étage,
4 droite. 25994

3  ̂Chambre, à
une chambre meublée. 25305

S'adresser rue des Moulins
4, au ler étage.
Chambre A lcmer uno bel-uuuiaui c.

le gf f̂ o  oham.
bre, à monsieur sérieux. 25987
S'ad. an bur. de l'clmpartial.- .

Chambre A louer chambreunanim e. meybiée élec.
trioité et chauffée, à monsieur
de toute moralité. S'adresser
rue du Nord 50, au magasin.

26004

Chambre. A iouerK iolio
""""'"- "" chambre meu-
blée, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 26009
r,hamhp» ' A louer i°lie c,-•a^, -
UUdl l lU lC ,  bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 56A ,
au flme étage, à droite 2566'"

r-h amhno A louer chambre
UliaillUlC. meublée, électricité ,
chauffage , située au centre de la
ville. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au 2me étaue , à
crauche. 25701

r.Viamhnae A louer 2 chambres
UlldlllUl Cû. an soleil , indépen-
dantes , électricité , à Messieurs
— S'ad resser rue Jaquet-TIrsz 50.

rhamhpp A iouer chambre
UllulllUI C. meublée , exposée au
soleil et électricité, à Monsieur
travaillant dehors ot tranquille.

25671
S'adr. an bur. de Ulmpartial"

Phnnihl-f) meublée , inuépeu-
UlUUilUlt .  dante , à louer , avec
électricité. — S'adresser ruo do
l'Hôtel-de-Ville 30. au ler ètase.

-35723

Di -i nihna A 'oue*' chambre
UlldlllUl C. nieublée . indépen-
daiile, électricité, chauffage, a un
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
I a" Mme ét«te<* . 25704

Hll /l llt lirP Jeune dame seu-UldlllHl C. le offre joli6
chambre aveo confort moder-
n e et pension, à monsieur
seul et solvable. 25842
S'ad. au bur. de ____________________

Chambre A louer i°Uiioiiaiiini G. oha__bre m6n.
blée. à monsieur ou demoi-
selle. 25844
S'ad. au bur. de l'clmpartial) . '

i VPHdrP superb e chambren «cnm c a ___,__, _ •• Louis
XVI, noyer ciré, sculpté, com-
posée de : 2 lite, grande ar-
moire à glace (trois corps), 1
coiffeuse aveo glaces mobiles,
2 tables de nuit dessus mar
bre, état de neuf. (A vendre
pour oause de double emploi)
Prix, 3800 francs. 25541
S'ad. an bur. de r«Impartial» ,

Of-i-aQinn f A V8 *ulre •- J 6"-* vo
ULtaMUU ! lets de fer . en bon
état. — S'adresser à M. Hugue-
nin-Girod , Av. du Collège 5. I.e
Loole. ¦ ¦ *-5li78

UAiinrinnii A vendre un oetit
l UU I llCaU. fourneau en fonte ,
avec 3 '/j m. de tuyaux, un établi
avec 14 tiroirs. — S'adresser
Rnlatnres Jaune 24. 25*-4fl

I j f complet , remis a neuf, nia-
uH talas crin animal, fr, 220.— .
S'adresser chez M. H. Hofstette r.
rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 25710

Â Vflrifil 'fl une Delle K**-c« . de
ICUUIC beaux tableaux, oins

cinq volumes, richement reliés,
de la guerre 1918 , par Hanoteaux
ancien ministre «le la Guerre, le
tout à bas prix. 25738
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â Vflndl'P une ,;ertaine quanti-
ÏCUUI C tè de tabourets , 2 ta-

bles. 1 picolo, 1 llùte et 1 man-
doline. — S'adresser rue Ja qnet-
Dro-* So. 25920

A vendre »«>*•««•.¦». ïT^
bon utat, deux

I>ouilloii*es cuivre, dont une
à robinet, mamiites et ac-
cessoir e. Pris, 100 franc». —
S'adresser ruo du Paro 4. au
rez- de-chaussée, à gauche.

25847

Vpln *** ven "re "n vido de cuur-
ICIU. S(, marque « Panneton » ,
ayant roulé une année, pneus
neufs. Prix fr. SW0,—-, S'adie*ser
à M, W. Graber, l.a .Sajrue.

| 25918

A vendre 3 ™lttm!« m™-?res do. la guer-
re, un superbe panneau bro-
dé, ton grand tableau à J'huile
et 2 stores extérieurs. S'a-
dresser rue du Doubs 23. uu
rez-do-ehaussée. 25931

Potaoer. A vent--*a ¦"> D°"•*» potager presquu
neuf, avec bouilloire cuivre,
brûlant tous combustibles. —
S'adreseor rue du Grenier 41-h
au 3me étage. 26010

On demande •*__£<_*_.
ment de 5 pièces contre un
plus petit de 3 pièces. Offres
écrites, eous chiffres C. O.
25898. au bureau de l'c Impar-
tial ». 25898
Hamnici-llP cherche chambre
UCUlUiOCHC et cuisine meu-
blées , si possible indépendantes.
Offres écrites , sous chiffres E. B.
•J59I4. au bureau de I'I M P A R T I A I,.

I.ndPmPtlt Ménage de 3 per
uugciiicui, 80I-ngs demande à
louer , de suite, logement de 3 ou
3 pièces. — Offres écrites sous
chiffres R. Z. 2S660 au bu-
reau do I'I MPARTIAL . "J5660

On demande à looer %S3
non meublées, ou 1 logement de
2 pièises et cuisine. — Ecrire sous
chiffres m H. 25650 en bu-
reau dfl l'IlfPAKTlA î ' '̂ 5650

On demande à aitieieT en '̂ aii
état , fourrure pour jeunetille. —
Ecrire sous initiales A. B.
25669 au bureau de I'IMPAR -
¦____ ¦__&

__
On demande â acheter TSr
reau , neufs ou usaués. — Ecrire
sous chiffres V. V. 25705,
nn bnri'au de I'I M P A H T I A I .. 25705

On dem. à acheter ndo„°t-asion
mois on bon état, manteaux
l.our dame. — Offres écrites,
Roua chiffres E. Z. 25841. au
bureau de l'c Impartial ».

25841

Bibliothèque, f j g *
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec porte vitrée , 25053
S'adr. au bur. de l'cImpartUl i*

Pnï ioeuM fle *-**>«i-*ra**, OCCHSIUU ,
rUUaaCUCi *i et en bon état, est
demamiée de suite , avec roues
caoutchouc et lugeons si possi-
ble. — Offres écrites avec Orix.
sous chiffre s X. R 2S960 au
hnrnnn d«> I'I MP - KTIAI .. -!59R0

PapfiaCCIIC (J " 0e"ia""e •«
raïUCaollo. acheter un pardes
sus en bon état , oour jeuiie hom-
me. 'J5978
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial-.

u&GS u 6C0I8 COURVOISIER

Chambre. A iouer111cï;ïïi:bre meublée,
¦ électricité , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'ndrePsefl rue du Temple-
Allemand 105, au ler étage,
à droite. 25851

Chambre ^
w-? *¦ r̂de suite. — Sa-

dresser rue des Terreaux- 2,1.
2585*2

Chambre, A «g-««
^blée. S'adresser rue Léopold-

Robert 88-a, au 3mo étage.
Même adresse, à vendre plu-

sieurs meubles à l'état do
neuf. 25903

PhllTihpP Jolie chambre est à
ullftliH/1 C. louer ï monsieur sol-
vable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au
"me étage, à droite. '25886

fh.arnhltû A. louer de suite jo-
UUallIUIC,  Hechambremeublée,
à un Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
nn Nord 67. au Rnie étage . 35832

rhamhva A luuer uno cham-
VJMII lUiC.  bre meublée, au so-
leil.Electricité , Payement d'avan-
ce. — S'adresser rue Numa Droz
186, an 1er étape, à gauche. 25789

Chambre A Iouor ¦)otitouiiamni c. c-_ambre non
meublée, ù personne honnête
et travaillant dehors. — S'a-
dresser ruo do la Serre 5ii , nu
2me étage. 25863
S'ad. au bur. do l'clmpartial*.

§___ %*- MÉNAGE de 2 per-
_j $~^T sonnes demande à

louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S, 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
I AAH I *-*" «'uerche a louer , au
llUtttl. centre de la ville ,
un local pour bureau.
Rcrire soûs chiffres R. S.
3585*5, au bureau de I'I M P A H -
T I A L . 35851

IWnneiûllP uistingué cherche y
mvimcl l l louer une chambre,
située a proximité du Collège
Primaire. — Off-vs écrites sons
chiffres H. G. 257*iO. a» bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 257M

A VPKE. I'P «*•¦ ut & 2 places,a vcinu c xme armoire à
glace, .une table de nuit mar-
bre, une table, un lavabo av.
glace et 4 tiroirs. 25988
S'ad. au bur. de l'clmpartial*.
I it A vendre un grand lit
•*"" Renaissance avec la li-
terie (crin blond). S'adresser
rue du Paro 81, au Sme étage.
'"' drPimMlllll-M» !¦'¦ ¦¦imil'lll

Enchères
publiques

L'office des Faillites du V»l-de-;
Travers, vendra aux enchères pu-
hlicfuesàrVOIUAIfiCE le same-
di 7 décembre 1918, dès 10 h.
du matin; 25675
¦23 lits en fer , 4 dils en bois, ma-
telas, trois coins, duvets , traver-
sins, couvertures, tables et chai-
ses de café . 1 piano électri-,
?iue marque Clavitist-Hup»
eld IVo "28*i7-50716. «»II bols

noyer avec les rouleaux.,
piano en parfait état d'en-
« »•<-• Ipn. ' * , _^

Balancier
gsnre Col de cygne, vis 40 à 50.
d'occasion , est nemanné de suite.
— Adresser offres écrites , eous
chiffres E. C. SS9SO. au bu*
reau de I'I MPAKTTA L. g5'-)**IO

A vendre à prix avantageux

Cojjre-jort
mural , incombustible, incroche-
table et «n parfait état , format
50X66 cm., profondeur 45 cm.

. . 34H45
"S'adr. an bur. de l'clmpartial »

A VENDRE d'occasion

un stock de 50 kilos
Gomme-Iap
en feuille, lre qualité , qui serait
cédé à des conditions avantageu-
ses. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 3263 N., à
Publieras S. A. , à Aieuchà-
tel. -25962

Savons à lessive
très bon pour laver , pièce d'envi-
ron H30 grammes, en caisses de
100 pièces. Envoi, franco contre
remboursement, à Fr. 105. Pour
commandes importantes prix ré-
duits. — A. Kummer. Seestrasaa
87. Bienne. a559B

liÈilel
Départ pour cause de santé, à,

vendre la reprise d'une pen-
Hlon, très bien située , Mobilier,
Imite, tout au complet, pour Fr.
5.000. —. — Adresser offres écritea
sous chiffres F. Z. 90-N, à M.
P. Zweifel. Publicité, Belle-
vaux 5A . IVeiichàtel. 2587q

Porcs ¦
_j"£5 _K___

 ̂
A vendre 10 jeu-

' / K  tmm-T n"S P 0rCB ' raC3

1 J^ n̂fl] ta américaine, pe-
f_\ *\ sant 80 kilos piè-

ce. — S'aaresser chez M. Fran-
çois Ramseyer , aux Geueveys-
«lii*-«"of»i*ane. 25S67

Presses
5-10 tonnes, en parfait état , sont
demandées de suite. — S'adresser
à M. -A. Pellaton, rue Alexis-Ma-
rie-Pianet .'i'3. 25734

pour le 30 avril 191'.) ou époque à
convenir, dans qualier des fabri-
ques, bel atelier avec bureau
et dé pendances , conviendrait pour
mécanicien ou métier analogue.

S'adresser à M. H. Dan-
chaud, 1S0 rue Jacob-Brandt.
Téléphone 6 38. 24678

Fabrique d'Horlogerie
de la place cherche à louer

Grands

avec bureaux pour y installer sa
fsbrication d'hnrIoj*erît*. — Kcri-
re Case postale 16099 , La
r.hanj-.-de-Fnnds. ')ri7\(i

On engagerait do suite on
dans la «îuinzaino un bon

ACHfiVEUH
pou r mouvements 8 li<*me« S
<niar(.**. ainsi «lu 'uue '2Ô901

Répieuse - retoucheuse
Vadressor fabriq ue Mevla **e

ot Jeanuoret, Montbri llHUt, *•»



Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 4 déc. — Au Conseil natiloWaî, il est
donné lecture d'une initiative du Grand Conseil
bâlois en faveur de l'autorisaiton rapide de lai
réforme élector ale et de la dissolution du Conseil
national actuel. Le Conseil reprend ensuite le
budget des C. F. F. M. Siegrist, Argovie, rap-
porte sur le compte des profits et pertes qui est
fortement" influen cé par les allocations de ren-
chérissement de la vie au personnel. Il exprime
l'espoir que les cheminots ne remercieront pas
en fai sant la grève. Le Conseil fédéral doit ob-
tenir des garanties à cet égard1.

Différents orateurs socialistes répondent â M.
Siegrist, notamment M. Platten, Zurich, qui pro-
teste contre la tentative d'étouffer le droi t de
grève à l'occasion du budget. Les cheminots con-
sidèrent la déclaration de M. Siegrist comme
une provocation. La grève a été populaire et les
chefs n'ont été que les interprètes des masses.

M. Choquard appuie M. Siegrist. M. Hirter,
Berne, est persuadé qu 'une grande partie des
cheminots n'a fait la grève qu'à contre-cœur*.

M. Haab, conseiller fédéral , déclare qu'on ne
peut pas mêler la question des allocations de ren-
chérissement à celle du droit de grève. Le Con-
seil fédéral ne négligera rien pour opposer à'
l'avenir des obstacles à la grève des cheminots,
des fonctionnaires, employés et ouvriers d'état,
car alors la cessation du travail s'appelle une
violation des devoirs de service. M. Haab expose
ensuite ce que le Conseil fédéral a fait pour les
traitements des cheminots.

Conseil des Etats
BERNE, «4 déc. — Le Conseil d'es Etaïs ap-

prouve la gestion des comptes de la régie des
alcools pour 1917. Puis il adopte les articles ren--
voyés du proj et concernant l'aide aux entre**
prises de transport

La Chaux-de-Fonds
Pour nos carabiniers.

Noirs transmettons à fal population; de notre
ville les remerciements chaleureux des carabi-
niers du bataillon 2 pour les beaux et nombreux
dons reçus , don s qui ont permis de soigner et de
réconforter nos malades dans les meilleures con-
ditions possibles. Nous avons le plaisir d'annon-
cer que l'état sanitaire est meilleur et oue de
nombreux carabiniers ont pu être licenciés con-
valescents ou guéris.

Cap oral Perregaux. — Carabinier Bréitmeyer.
A la «Glaneuse-». •

La ¦¦< Glaneuse » aimerait pouvoir se procurer
des j ouets pour les enfants de ses clients. Plie
s'adresse aux amis et donateurs qui la soutien-
nent, les priant de lui envoyer tous les ieux et
j ouets (même détériorés) dont ils voudront se
défaire.

Qu 'il y ait , cette année, un peu de tel j oie de
Noël pour tous !. — Téléphone 513. " '% *

L'Impartial ïs^r "*™" 6"
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LA DISETTE DU CHARBON

iL'Alîeinagnei ne nous 'livre iplus ou 'presque¦plus d'e charbon (en novembre 56,000 tonnes au
lieu de 250,000 !) de ce charbon que nous payons
un prix exorbitant et qui a fait l'obj et -dfun chan-
tage éhonté.

Depuis lun di*, lies express- ont cessé! d'exister et
¦le nombre des. trains, -déjà réduit, a été réduit
encore. Nos industriels sont plus à court de
charbon que j amais et nous courons de ce fait,
•au 'devan t d!um véritable désastre économique.

Que va-t-on faille, 'à Berne?
Auiiourd'huiii, les charbonnages européens, les

sources auxquelles nous pouvons nous alim enter,
«sont en mains des Alliés. Nous ne pouvons- plus
recervoirr de char-bon sans l'assentiment des Fran-
çais. Outre 'leurs mines proprement dites, ils
exploitent celles de la Sarre ; ils occupent mili-
tairement toutes les têtes de pont sur le Rhin,
de sorte que même le charbon die la Ruh.li se
trouve placé sous leur contrôle.

Voilà pour la production.
¦ 11 existe une question non moins importante
Que celle-ci ; celle du prix. On vient d'abaisser
en Francei, le coût dm charbon à 60 francs to ton-
ne, alors que celui que FAlemaigne devait nous
KvTieir, contre les compensations que ifon sait
¦(ou- -que l'on ne sait pas !) revient à 210 fr. Ta
"tonne. Comment notre industrie pourra»-t-elle,
'lans ces conditions, soutenir l'a concurrence et
supporter un fardeau aussi considérable. D'«a-
wance, elle est battue et sacrifiée.

«Des conversations préliminaires ont eto feu à
Berne entre les représentants français et des dé-
légués diii Conseil fédéral.

Elles paraissent avoir été particulièrement mal-
«habiles.

•Ce qui n'étonnera personne, chez notfsi, quand
en saura quels sont les personnages désignés
pour conduire ces pourparlers et pour amorcer
ces négociaitions. Alors qu'on avait sous la main
toute une phalange die Suasses romand® qu ali-
fiés — j e >tne bornerai à citer 'te seuil1 M. Ro-
chaix — qui va-t-on choisir ?. Je vous lie donne
en mile.

ML L-aiiiir, ce -m'ême M. L'aïur, '"d'oint on «connaît
la fanatique, la frénétique a«dlmiration pour le dic-
tateur, ce M, Laur à qui, l'autre j our, M. De
labours aJdmînîstrait une sî belle volée de bote
'¦vert, oe M. Laur qui avait l'audace de prétendre¦parier au nom d'es .agriculteurs die toute la Suisse
alors que les Romands, en bloc, l'ont désavoué
et refusent de lii! emboîter le pas et de se mettre
avec M à plat ventre devant l'homme néfaste.

II ne manquait pilus que celai, eu vérité. Est-il
possible, vraiment, de manquer à ce point, non pas
même de perspicacité, mais du 'plus élémentaire
bon sens politique.. Mais nous ne nous étonnons
plus. Et l'on viendrait nous dire que M, Scbmid-
heiny accompagnerait M. -Laur' à Pars que nous
n'en serions pas surpris. On peut, il faut s'atten-
dre à tout.

Un des « Hommes politiques » du plutôt un (l'es
hommes liges du dictateur aurait, nous assurc-
;t-on, déj à dit-avec un à-propos que Ton appré-
ciera, à un représentant français : J'espère que
vous nous livrerez le charbon un peu meilleur
marché que l'Allemagne. Cette demande a été
accueillie avec le sourire finement ironique que
l'on devine. Et nous obtiendrons, à ce compte et
avec ces négociations, une réduction de 5 francs
par tonne... sil nous obtenons du charbon, ce dont
je me permets de douter.

Un homme des plus compétent nous écrit à ce
sujet que la grosse industrie si fortement inté-
ressée a son mot à dire dans cette question vi-
tale pour elle. Son avis, disait-il, vaudra bien ce-
lui de MM. Schulthess, Muller, Decoppet et con-
sorts dont le rôle est si néfaste au paysî j e puis
bien le dire, car j e ne fais que dter les termes
mêmes dont s'est servi vendredi dernier un dé-
légué anglais qui se rendra prochainement aux
conférences économiques de la paix.

A Berne, on est incorrigible. N'ayant rïen ap-
pris, on a tout oublié. Ce que nous disons plus
haut des négociations à propos du charbon ne
constitue qu'un anneau de plus à la longue, à l'in-
finie chaîne des erreurs commises depuis 1914,
pour le plus grand dam du pays et spécialement
de la Suisse romande qui devra — si elle n'im-
pose pas sa volonté — prendre sa part des con-
séquences qu'entraînera une politique déplorable-
ment maladroite, indescriptiblement arbitraire et
criminellement aveugle.

La volonté romande, cepenid'aint, sâ'ur» se faire
entendre. Elle ne cessera pas la campagne avant
d'avoir atteint ce que les Rom ands réclament. Et
qu 'ils obtiendront, nou s l'espérons, sans devoir
pousser ies choses à l'extrême. Nous voulons, en
dépit de tout, compter sur le bon sens — et sur
la bonne volonté — de nos Confédérés. Mais
qu 'ils ne tardent pas à la manifester. Cela presse.

(Tribune de Genève.) R. GOUZY.

UPIE DE PLUS!

îî message 9e p. Wilson
«gt-UL Ooix-grr-èsB

Voici un extrait du texte du message annuel du
président Wilson am Congrès, lu à la séance gé-
nérale :

L'année qui s'est écoulée depuis la dernière
fois où j e me suis trouvé devant vous, pour rem-
plir! mon devoir constitutionnel et donner au
congrès», de temps en temps, des informations
sur l'état de l'Union, a été si remplie dé grands
événements, de grandie s, opérations et die grands
résultats, que j e ne peux pas espérer vous tra-
cer un tableau précis de ce qui s'est passé non
plus que des changements qui ont été provoqqués
dans la vie de notre nation et le monde, et leurs
répercussions.

Il y a un an, nous avons envoyé 145,918
hommes au-delà des mers : depuis lojrs, nous en
avons envoyé 1,950,513, en moyenne 162,542
chaqu e mois ; en réalité ce chiffre s'est élevé en
mai dernier à 245,961. En juin, il s'est élevé
à 278,760, en juillet à 307,182.

Dans tout ce mouvement, 758 hommes seule-
ment ont été perdus par suite des attaques de
l'ennemi, dont 630 se trouvaient sur le seul
transport anglais qui a été coulé près, d'es Iles
Orcades.

Ce qu'il faut à la Belgique et à la France
du Nord

'J'ai gardé d'e la surveillance qui doit encore,
pour le moment, peut-être pour longtemps, être
exercée sur la navigation à cause de la priorité
du service à laquelle nos forces d'outre-mer ont
droit, qui doit aussi être accordée aux change-
ments destinés à préserver de 'la famine les peu-
ples récemment libérés et sauver beaucoup de
régions dévastées, de la ruine .permanente. Ne
puJs-je pas dire un mot tout particulier sur les
besoins de la Belgique et de la France du Nord ! ?
Ce n'est pas l'argent payé par la voie d'indem-
nités qui suffira à les sauver d'une situation dé-
savantageuse et sans espoir pendant les années
à venir. II faut faire quelque chose de plus que
die trouver simplement de l'argent Sî ces con-
trées avaient en abondance de l'argent et des
matières premières, elles pourraient, demain, re-
trouver leur place- dans l'industrie du monde et
reprendre le rang très important qu'elles occu-
paient avant la guerre. Beaucoup de leurs, ma-,
nufactures sont rasées j usqu'au sol. Une grande
partie de leurs machines sont détruites ou ont
été enlevées. Leur .population est disséminée.
Leurs ouvriers sont morts. D'autres perdront
leurs marchés si on ne les aide pas de façon
spéciale à reconstruire leurs usines et à rempla-
cer leur matériel perdu. Il ne faut pas- les laisser
exposées alux vicissitudes de lJâpre concurrence
qui va maintenant s'établir. J'espère, par con-
séquent, que Te congrès se montrera disposé si
cela est nécessaire, à accorder à quelque insti-
tution, telle que l'office dm commerce de guerre
a le droit d'établir, les priorités d'exportation et
assurer les avantages de ces peuples que nous
ne devons pas maintenant, à ïa légère, laisser se
tirer d'affaire eux-mêmes sur le marché impi-
toyable de la concurrence.

Une partie des forces doit rester en Europe
Le maintien de nos forces de l'autre côté de

l'Océan est touj ours nécessaire. Une partie con-
sidérable de ces forces doit rester en Europe
pendant la période d'occupation, et celles qui
rentrent ici seront transportées et démobilisées
à grands frais pendant les mois à venir. L'inté-
rêt de notre dette de guerre doit être payé et il
faut pourvoir au retrait des obligations du gou-
vernement qui la représentent. Mais ces 'deman-
des seront naturellement bien inférieures à cel-
les qu'aurait entraîné la continuation des opé-
rations militaires, et six milliards devront suffi-
re pour fournir une base solide aux opérations
financières de guerre.

J'aime à croir e que le Congrès exécutera le
programme naval qui a été entrepris avant que
nous entrions dans la guerre. Le secrétaire de la
marine a demandé à vos commissions d'autori-
ser la partie du programme qui répond aux pro-
j ets de construction dans les trois prochaines an-
nées. Ces proj ets ont été élaborés conformé-
ment à la politique que le Congrès a établie, non
pas en vertu de la situation exceptionnelle de
la guerre, mais suivant l'intention des hommes
qui adhèrent à la méthode bien définie du déve-
loppement de la marina Je recommande ins-
tamment la continuati on ininterr ompue de cette
politique. Iî ne serait évidemment pas1 raisonna-
ble pour nous d'essayer d'adapter notr e pro-
gramme à la future politiqu'e mondiale, qui n 'est
pas encore nuire.

Pourquoi M. Wilson vient en France
Ue président conclut :
— Je saisis cette occasion qui me permet de

vous annoncer mon projet de rejoindre à Par is
les représentants des gouvernements avec les-
quels nous avons été associés dans la guerre con-
tre les puissances centrales, pour discuter avec
eux les principaux points du traité de paix. Je me
rends compte du grand désagrément que causera
mon départ du pays, particulièrement en ce mo-
ment; mate j'ai estimé que j'avais l'impérieux
devoir d'y aller. Cette décision m'a été imposée
~—T, ¦"—»,..¦" "̂re-«idéEatîow *** »e. ,'.anoè~m "Ans f»-"*»*.-

bleria aussi co-ii-rl liante qu'elfe m'a semblé à mot-
même.

Les gouvernement'* aî'vés cml steeple les ba-
ses de paix que j' ai posées au CoRgr-ès dernier ;
comme les Empires essîtr'ams on** aussi très rai-
sonnablement désiré mes COJI-SïîîS .personnels
dans l'interprétation et r&ppj ic-atkin de ces bases
de paix, il est très désirable que je leur donne ce
concours, afin que le désir Sa gouvernement de
contribuer, sans aucune espèce de but égoïste,
aux règlements qui! seront le bénéfice commun
de toutes les nations intéressées, puisse se mani-
fester pleinement. Les règlements de paix sur
lesquels nous devons main tenant tomber d'ac-
cord sont d'une énorme importance, aussi bien
pour nous que pour le reste du monde et j e ne
connais pas d'affaires ou d'intérêts qui puissent
prendre le pas sur eux. Les courageux hommes
de nos forces armées de terre et de mer ont eu
conscience qu 'ils combattaient pour des idéals
qu 'ils savaient être les idéals de leur pays. J'ai
cherché à les exprimer, ces idéals, et en s'y ral-
liant ils les ont acceptés comme la substance de
leurs pensées et de leurs buts propres, dans un
même esprit que les gouvernements alliés les
ont acceptés. Je leur dois de veiller, autant qu 'il
est en mon pouvoir, à ce qu 'on ne donne pas une
fausse interprétation à ces idéals et que l'on fas-
se tous les efforts possibles pour les réaliser
maintenant; j 'ai le devoir de j ouer mon rôle jus-
qu'au bout en tenant compte de ce qu 'ils ont of-
fert pour les obten ir ": leur vie et leur sang. Je
n'imagine pas de service plus impérieux que ce-
lui-là.

Plus de censure des câbles
Je resterai en contact étroit avec voUs et avec

nos affaires et vous saurez tout ce que je fais.
Sur ma demande, les gouvernements français et
anglais ont absolument supprimé, pour les nou-
velles par câbles, la censure qu 'ils maintenaient il
y a quinze j ours encore, et maintenant il n'y a
plus aucune espèce de censure à cette fin, sauf
pour les tentatives de communiquer avec l'en-
nemi Il a été jugé nécessaire de tenir constam-
ment un fil libre entre Paris et le Département
d'Etat, et un autre entre la France et le Départe-
ment de la guerre ; afin que cela puisse se faire
avec le moins de gêne possible pour les câbles
destinés aux autres usages, j'ai provisoirement
pris le contrôle des deux câbles, afin d'en uni-
fier l'exploitation ; j 'ai agi ainsi sur le cons«eil des
fonctionnaires les plus expérimentés du service
des câbles, et j 'espère que les résultats justifie-
ront mon espoir que les nouvelles, pendant les
quelques mois qui vont suivre, pourront passer
avec la plus grande facilité et avec le moins de
retard possible d'un côté de l'Océan à l'autre.

Ne puls-j e pas espérer l'appui) du Congrès
dans les tâches délicates que j'aurai à accomplir
de l'autre côté de l'Océan, dans mes efforts pour
interpréter vraiment et fidèlement les principes
et les buts du pays ?

Je rendrai mon absence aussi courte que pos-
sible, et j 'espère revenir avec l'assurance heu-
reuse qu 'il m'a été possible de mettre en action
les grands idéals pour lesquels l'Amérique a
lutté.

i&ouveiles diverses
Les élections à Londres

LONDRES, 4 décembre. — Les élections générales
commie-ieômt) aujourd'hui, mercredi, danm co sens
Qiie les candidatures doivent être déposées dons le
courant de mercredi. Les candidats qui ne se seraient
pas inscrits jusqu'à mercredi soir, ne sont pas ad-
mis aux élections. Chaque candidat doit déposer 150
liv. et. Il perd cette somme s'il ne réunit pas sur
sa candidature au moins un huitième des bulletins
déposés. S'il atteint ce huitième, la somme lui est
remboursée. On a établi cette mesure pour éviter
des abus. Un certain nombre do membres de la
Chambre des communes sont élus de cette fa çon
déjà aujourd'hui mercredi, partout où il n'y a pas
do candidatures d'opposition. Dans les milieux poli-
tiques on compte que ju squ'à mercredi soir, 150
membres de la Chambre des communes seront élus
do cette façon. Les résultats de ces élections se-
ront publiés mercredi soir dans tous les arrondis-
sements électoraux. Où il y a plusieurs candidats,
les élections auront lieu le samedi 14 décembre.

Une invention de l'Autriche
BERNE , 4 décembre. — L'agence de presse ita-

lienne reçoit do Borne de source autorisée l'informa-
tion suivante :

La nouvelle répandue par le Bureau 'do corres-
pondamse viennois, d'après laquelle lo gouvernement
italien aurait l'intention d'occuper Vienne, est de
pure intention. Aucune proposition do co genre
n'a été fa ite pain l'Italie aux autres puissances
de l'Entente qui, par conséquent, n'ont eu aucune
occasion de l'approuver ou de la. désapprouver. L'I-
talie se borne à remplir exactement les clauses mi-
litaires do l'armistice. La nouvelle n'a évidemment
été inventée que pour avoir un prétexte à l'expli-
quer par uno raison encore moins vi'aie : -c'est qu'on
voudrait tenir l'armée italienne mobilisée loin du
pays do crainte qu'elle ne porte la révolution fl
l'intérieur. Cette vaine attente de In révolution ita *
lieHno est encore une illusion des vaincus chez les-
quels les mouvements révolutionnaires no sont an-
tre chose que les conséquences de la défaite. Le
peuple italien victorieux attend parfaitement dis-
cipliné le passage de l'état de guerre à l'état de
paix. L'opinion publique italienne s'étonne que des
inventions d'une absurdité aussi évidente puissent
être acesptées sans bénéfice d'inventaire.

La fortune des Hohenzollem
BEBLIN, 4 décembre— Le « Jounial de S heures

du soir » apprend que la nouvelle celon laquelle
uno explication avec les Hohenzollci-n au sujet de
leur fortune aurait , commencé mardi , est inexacte.
On croit que lo "j ouvorneiuent entreprendra la liiiui-
dation do cette question avant la réunion de l'As-
semblée constituante.

Forces motrices bernoises
On écrit de Berne à la sTriBune1 die Vm-

sanne » :
Notre pays, sî lent fl tfrer parfî âe ses admirables

et inépuisables ressources en force motrice, paraît
vouloir aujo urd'hui, la guerre et les C. F. F. aidant,
rattraper un peu le temps perdu. Une des entrepri-
s«3s les plus intéressantes à cet égard est sans cotit***
dit la Société des forces motrices bernoises sur le
cours de l'Aar, à égale distance à peu près de Berne
ot Gummencn, soit directement en-dessous du village
do Muhleberg, bien connu des pilons, cyclistes et
automobilistes. Ceux-eî n'auront pas été, d'ailleuiTB',
sans remarquer la conduite électrique aérienne qui
suit la route dès la gare de Gummenen et où ils au-
ront vu sans doute les travaux préparatoires d'ua
service d'autobus sur la route, alors qu'il s'agit seu-
lement d'une installation éphémère destinée au
transport par camions automobiles des matériaux
de construction et des machines de la nouvelle cen-
trale. Boute et voie aérienne ont coûté la bagatelle
de 800,000 francs , mais aussi l'entreprise est en pro-
portion puisque cette quatrième centrale venant
après celles de Hagneeb, Kallnaeh et Felsenau, cons-
truites par la Société bernoise et produisant à elles
trois 27,500 chevaux, leur fournira l'énorme appoint
de 64,000 nouveaux IIP. Cette force considérable sera
obtenue par un barrage de 20 m. de haut et 100 m.
de largo en amont duquel so formera un lae accu-
mulateur de 16 kilomètres de long-, soit jusqu'aux
portes même de Berne, et cubant 9 millions de mè-
tres cubes. La grande halle aux machines, qui me-
surera 30 m. do hauteur sur 100 m. de long, abritera
11 turbines Escher-Wyss dont 3 pour courant mono-
phasé destiné fl l'électrification des chemins de fer.
Lo barrage, à lui seul, absorbera 100,000 mètres cu-
bes de béton.

Ces immenses ft-av-mx , eommenctîg en octobre 1917,
devront être terminés à la fin de 1920, co qui cons-
titue vin record. Us sont exécutés en régie par îa Si>
ciété elle-même que dirige le colonel Edouard Will
et dont l'ingénieur en chef est M. Albert Zerleeder
de Berne. Pour le moment, 400 ouvriers environ tra-
vaillent dans les différents chantiers et sont logés
dans dea baraquements très confortables construite
à flanc de coteau. Pour le personnel permanent, la
Société fa it construire de jolies maisonnettes dsfls
lo stylo du pays.

Ces imp ortants travaux no sont pas ïo 'dernier mot
do la puissante société bernoise qui poursuit active-
ment l'étude d'une cinquième centrale dans l'Ober-
hasli, plus considérable encore et dont la construc-
tion durerait 6 à 7 ans. ..i



Chiffons de papier
C'est un joyeux passe-temps, après lis peinodes

d'efferv«îscence où se heurtent les passions popu-
laires, de relire à tête reposée les journaux de la
veille. On n'a pas idée, en effet, de ce qu'un hom-
me peut écrire quand la colère ou le dépit lui font
perdre le sens du ridicule. Pour ne bl«2sser personne
dans les environs, cherchons un exemple dans la
Suisse allemande.

Au lendemain ile lai grève, le rédacteur "du «Jour-
nal des Ouvriers sur bois », qui en voulait à mort
aux draRons d'être intervenus, leur dédiait ces bi-
zarres imprécations :

Nous avons vu à Zurich les moutons de paysans
de l'Emmenthal et de l'Entlebuch, qui, du haut de
leurs montures, attendaient aveu impatience l'occa-
sion do sabrer et de tirer, aveuglément sur lee mas-
ses.

De quoi se plaint-il, le confrère ? Bien des «ens
auraient voulu être aux première» loges pour jouir
de ce spectacle extraordinaire. M«îme chez Barnum,
on ne voit pas tous les jours des moutons tjui, du
haut de leurs montures, attendent l'occasion de faire
de l'escrime ou du tir au pistolet. A côté die pareils
phénomènes, le fameux mouton à six pattes n'est lui-
même qu'un simple article de bazar.

Et le rédacteur continue :
Nous sommes convaincus que , après la grève, ces

si upides têtes de choux auront reçu une autre con-
ception de l'armée gigantesque du prolétariat ; ceci
r;our autant qu 'elles sont capables do réflexion.

Ah, non ! il ne faut tout de même pas être trop
exigeant ! Voilà des moutons qui montent à cheval,
qui font de l'escrime au sabre et qui tirent au mous-
queton, qui sont affligés au surplus, par la nature,
de vulgaires têtes de choux, et le confrère leur de-
manderait encore cette chose rare, beaucoup plus
rare qu'on ne le croit généralement, d'être capables
de réflexion ? Tout çà pour quarante sous par
jour ?... Quel sale exploiteur !

Je retiens toutefois, comme circonstance atté-
nuante, que le rédacteur du « Journal des Ouvriers
sur bois » est un Saxon naturalisé Zurichois depuis
la guerre. Çà explique bien des choses.

Encore un pauvre diable qui n'a pas pu digérer
la viande de foch !...

Mar aillac.

wmmi mmmmi
Dans notre mdus'irie nationale.

La fabrique de moteurs Moser, à St-Aubin,
vient cie construire un dispositif in-.-.êmeux com-
posé d'un moteur a essence de 4 HP à 1 cylindre
actionnant une pompe rotative,

Suivant les exigences, un régi a se permet d'é-
lever à une hauteur de 50 à 60 mètres 200 à 350
litres d'eau à la minute.

Ce groupe facilement transportal-Ie pan deux
hommes peut 'être employé avantageusement
pour l'irrigation .de plantaçes, vidage de puits,
etc. Monté sur deux rêves, il peut rendre d'excel-
lents services comme petite pompe à incendie.

Quelques essaits ont été faits en présence des
autorités de St-Aubin qui ont chaleureusement
félicité le constructeur, M. Moser, qui; n'est pas
au début des applications de moteurs à essence;
de ses ateliers sont déj à sortis pendant la guerre
de nombreuses voiture ttes à deux places d'une
telle robustesse) de ' constnictioni que nous en
avons vu plusieurs gravir les pentes abruptes de
notre Jura et aller, se- ballader jusqu'à la Qraïid-
Vy.
Foire «de la victoire à Lyon en 1919.

Le succès de la « Foire de la Victoire » sera
d'autant plus éclatant qu 'elle aura lieu au mo-
ment où toutes les relations internationales se-
ront reorises avec intensité.
__ La Foire de 1919, pour laquelle se sont déjà
inscrits un nombre inespéré de participants de
tous les pays, sera réellement une occasion uni-
que de renouer ou de se créer des relations avec
les acheteurs du monde entier.

Nos industriels neuchâtelc-is seraient bien avi-
sés en y participant le plus nombreux possible.

Tous renseignements utiles sont fournis par le
secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce à La Chaux-de-Fonds. qui dispose des
règlements et formulaires d'adhésion.

La Cbaax-de -Fonds
Pour nos soldats. — On nous écrit :

Pendant mon séjour à Derendingen près So-
leure, où se trouve le dépôt des soldats malades
de la grippe, j'ai eu tant de plaisir, comme garde-
malade, de voir arriver de la part des habitants
de votre ville quantité de paquets pour les cara-
biniers et pour d'autres malades. Je puis dire que
tous ces dons ont causé une véritable joie chez
les malades.

An nom de tous ces pauvres soldats, quai souf-
fraient tant pour nous tous, mille mercis !

Cap oral Ernest Sp i&ss, ancien infirmier à
l'Hôpital de La1 Chaux-de-Fonds.

Concert au Temple.
Les restrictions ayant empêché 1' « Union cho-

ral© » die donner le concert qu'elle avait préparé
à l'occasion du 60me anniversaire de sa farada-
tion, celui-ci aura lieu j eudi' prochain, 12 dîiScem-
bre, au Temple, avec la collaboration dfune pia-
niste dont on dit le ©lus grandi bien, Mlle Quller.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dç-Fond:

Le message du Président Wiison
Le chômage s'accroit â Berlin i

IPir Une nouvelle protestation dn gouvernement allemand
iiiii : 

Un appel aux Américains pour le
ravitaillement de l'Europe

WASHINGTON, 4 décembre. — Ponr marquer le
début de la semaine qui sera consacrée à une pro-
pagande ea vue de secours au inonde et pendant
laquelle on espère persuader le pays entier de la
néceissité d'une plua grande économie des pro-
duite alimentaires pendant les quelques mois1 pro-
chains, un message de M. Herbert Hoower, admi-
nistrateur alimentaire des Etats-Unis, a été lu dans
toutes lea églises de la ville de New-Yotrk, en même
temps que dans toutes les églises des Etats-Unis.
M. Hoower fait appel, dans ce -message, à la «Con-
science universelle », afin que tous contribuent à
fourniir de* denrées poujr écarter la famitne de
l'Europe cenittrale. Tout en parlant de l'occasion
que l'Amérique a pour (rendre de nouveaux servi-
ces «st d'accomplir de nouveaux sacrifices en venant
en aide aux millions de gens récemment délivrés
de l'agression allemande, le message dit entre au-
tre :

« Je demande encore une fois en toute confiance
au peuple américain do consacrer le dimanche ler
décembre, ainsi que la semaine qui suit, à un exa-
men de l'occasion qui s'offre à l'Amérique de re-
nouveler ses services et ses sacrifices. La libération
dt» mers rendra possible l'envoi de stocks de blé de
l'Inde, de l'Australie et de l'Argentine. La quantité
totale de nourriture qui est demandée aux Etats-
Unis n'a ras diminué, au contraire. En plus du ra-
vitaillement de ceux en laveur desquels nous nous
étions engagés à le faire, il nous reste une magnifi-
que occasion et une obligation de pourvoir aux be-
soins de ces millions de geoos des territoires jusqu'ici
occupés et qui ont à lutter maintenant contre la
famine. Ces peuples comptent sur l'Amérique pour
une aide immédiate. Nous avons également à par-
ticiper au soutien des peuples nouvellement libérés
de l'Autriche. L'appel que nous adressons anjour *
d'hni à notre peuple est encore plus pressant que
celui que nous avions adressé à sa conscience eue-P-
rière. Par sa parfclolpation à la guerre, l'Amérique
a atteint ses objectifs, qui étaient de montrer qu'elle
pouvait se défendre elle-même et de prouver l'effica-
cité d'un gouvernement où le peuple seul est sou-
ver-ain. Elle a contribué à jeter les fondements d'un
gouvernement par le peuple dan» tous les pays do
Vennemi, et ce n'est là qu'une partie de la tache de
la paix universelle. Nous devons bâtir sur ces fon-
dements. Aucun gouvernement, ni aucune nation,
ne peut subsister quand son peuple meurt de faim,
et nous devons accomplir notre tâche dans le monde
si nous ne voulons pas qu'il soit consumé par les
flammes de l'anarchie. Dans l'époque la plus cri-
tique de s»n histoire, le peuple américain a l'occa-
sion de montrer non seulement son habileté à con-
tribuer à rétablissement de la paix sur la terre,
mais aussi, par ses économies et ses sacrifices, aider
à l'allèizeiaent des souffrances de l'humanité.»

Le prince Rupprecht de Bavière
MUNICH, 5 décembre. — « Prince héritier Eup-

preoht de Bavière. » — Sous oe titre, le « Courrier
bavarois » publie une longue déclaration dans la-
quelle il établit que, contrairement aux bruits di-
vers qui ont été répandus, le prince héritier 

> 
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preoht est resté auprès de ses troupes jusqu'après
l'armistice et qu'il s'est rendu alors en Bavière où
a se trouve encore-, Quoique dans un château in-
connu. . ,

En outre, il a été étiabli que, dans hien des ques-
tions militaires et politiques, do niOme que dans la
question de la paix, il avait adopté un point de vue
qui différait dans bien des cas du point de vue
qui régnait à Berlin et auprès du haut commande-
ment de l'armée. En 1916, après la deuxième bataille
do la Somme, il s'est montré pour la première fois
décidé à conclure la paix. Dans les premiers mois
de cette année, il a plaidé la cause de la paix avec
une force particulière, persuadé que le moment ou
les troupes seraient libres dans l'est serait le mo-
ment le plus favorable pour une offre de paix.

H s exprimé la même opinion dans le mémoire
qu'il a adressé au chancelier de l'Empire ainsi que
dans des déclarations pressantes qu 'il a envoyées a
l'empereur par écrit. Dans ces réclamations, il

^ 
usait

de toute son influence pour faire triompher l'idée :
Nous devons conjclure la paix. La réponse passa par
le haut commandement de l'armée avant de parve-
nir au but. Ce n'est un mystère pour personne que
le prince héritier Eupprccht ait été en opposition
aveo le haut commandement de l'armée dans des
questions militaires et tout particulièrement avec
Ludendorff. Le conflit éclata avec violence lors de
)B «¦AlÀhvB offensive du printemps.

Le prince héritier Euppreoht marcnait conire
Amiens. On pouvait compter sur lo sucuès de la
ocireée. Ludendorff envoya subitement l'ordre de
(kuspendre la marche. Ludendorff avait effective-
ment donné l'ordre au groupe d'arm.-es du prince
¦ entier allemand d'attaquer de nouveau. Un ehoc

violent ae produisit entre Euppreoh t ot Lud.mdorff.
Toutes lea relations furent suspendues entre eux.
Eupprccht l'a emporté encore dans la question du
bombardement de Paris avec des bombes enflam-
mées. On prit la résolution do s abstenir ue ce
bombardement. 

Autour de l'armistice
LA HAYE, 5 déc. - Le « Times » écrit : A

la conférence des alliés à Londres, la durée «de
l'armistice a été également discutée. L armisti-
ce sera probablement prolonge Lai .décision con-
cernant le traitement de l'empereur sera ren-
voyée jus-ucf à ce qu 'on se soit mis d accord avec
le gouvernement américain à ce suj et :

De même que M* Wilson qui s'est réservé les
câbles directs avec le ministère -die la suerre et
lo .ministère des affaires étrangères de Washing-
ton en vue d'une communication rapide, de mê-
me ' l'Angleterre étendra les communications
tedMilques et introduira îe senvice postal ac-
pjen entr e Palis .est Londres, service qui servura
fiscalement pa*» tes télégrammes de la presse.

Nouvelle protestation du gouvernement
allemand

BEELIN, 4 décembre. — Par l'intermédiaire du
gouvernement suisse, la protestation suivante est
parvenue aux représentants de l'Entente à Berne :

« Selon des nouvelles parvenues au gouvernement
allemand, dès troupes françaises noir«3s ont fait leur
entrée ces derniers jours dans le Palatitaat. Ces trou-
pes ont ensuite été retirées pance qu'elles étaient
arrivées avant le délai fixé dans le traité d'armis-
tice. Cependant on ce moment des troupes noires se
trouvent) à la frontière du Palatiuat, prêtes à
l'oceuptjr. La, commission d'armistice allemand à
Spa avait reçu, à sa demande s'il était projeté
d'occuper les territoires alleinancls par des troupes
noires, la réponse : « Jusqu'ici, non. » Déjà pendant
les quelques joui» de leur séjour, oes troupes noi-
res ont commis des crimes contre la moralité et au-
tres (excès. ; he gouvernement allemand proteste
énergiquement contre l'intention de l'Entente d'im-
poser aux population des territoires à occuper par
elle des Droupes d'occupation noires. Il a le droit de
demander que les conditions de l'armistice qui, d'a-
près les assurance» qui ont été donnéiss de façon
solennelle, devait préparer une paix de justice et la
Ligue des nations, soient remplies dans un esprit
qui corresponde à ces buts élevés et aux sentiments
généraux d'humanité. L'occupation dea territoires
de la rive gauche du Bhin n'a pas lieu à la suite
de conquête de guerre, mais paisiblement et sur la
base d'un traité conclu. Le transport de troupes noi-
res sur territoire allemand est une ironie contre le
sentiment de communauté de la race blanche, sen-
timent qui devrait engager aussi nos adversaires
étant donné qu'ils se sont déclarés prêts à se réunir
dana une Ligue des nations après la fin de la
j-fuerre. »

Les revendications des ouvriers et soldats
allemands

BEELIN, 5 décembre. — Lee résultats du Conseil
des ouvriers et soldats du ler et 2 décembre, de
Baden-Em sont les suivants :

1. Appui unanime des 326 délégués présents poul-
ie gouvernem|entl Ebetrt-Haase ; acceptation com-
plète da leur programme socialiste ; demande una-
nime de convocation de l'Assemblée nationale et
collaboration illimitée à cette assemblée des troupes
du front.

2. Election de 5 représentants des troupes du front
qui devront être imméd iatement envoyés dans le
comité exécutif de Berlin.

3. Election dea 64 représentants des troupes du
front pour le congrès de tous lea C. O. S., qui aura
lieu le 16 décembre, à Berlin.

4. Composition du Conseil des soldats auprès du
commandement suprême par des délégués choisis
parmi tontes les troupes du front.

5. Fixation des lignes directrices définitives.

Le chômage augmente a Berlin
BERLIN, 5 dtéc. — On annonce que selon îes

syndicats de Berlin, le nombre des personnes
sans travail augmente de j our en jour. Durant
une seule semaine Te nombre de maçons sans
travail a passé de 500 à 1000 ; le nomlbne die-s
menuisiers de 160 à plusieurs milliers ; le nom-
bre des ouvriers métallurgistes s'élève mainte-
nant à 5,000 ; le nombre des ouvriers d'imprime-
rie quii chôment dépasse 1000. Plusieurs syndi-
cats commencent à se demander comment ils. fe-
ront pour soutenir .financièrement une telle
Quantité de sans-travat.

L'ultimatum du maréchal Foch
BEELIN, 4 décembre. — Jusqu'à mardi 1 h. ap. ni.,

aucune réponse à la proposition concernant la li-
vraison des locomotives, remise de façon régulière
par la «aommîssion d'armistice allemande, n'était
parvenue à cette dernière. Toutes les autr«-*g nou-
velles à ce suje t sont inexactes. Il est possible que
le généralissime Foch a soumis sa décision au sujet
de la proposition allemande à la commission des
communications, dans aa séance do mardi après-
niidi.

La suppression des restrictions en Amérique
WASHINGTON, 4 décembre. —- L'administration

des combustibles a annoncé qu'elle a levé toutes les
rastrictlons imposées à quatre grandes industries,
fabrication du verre à vit re, floriculturo, production
do terre à poterie et ciment, relatives à l'emploi dos
combustibles.

— Le Conseil des industries de guerre annonce
la suppression de toutes les restrictions touchant la
publication de périodiques, à l'exception de celles
concernant la publication des journaux quotidiens
et des journaux du dimanche. Le Conseil des indus-
tries de guerre continue " fonctionner jusqu'à la si-
t?ttat*iu*e de la paix.

•jpa 5> Un coup d'Etat en Ukraine
LAUSANNE, 4. — (B. T. U.). — On commu-

nique de Kiev qu'après de très durs combats
pendant; lesquels un régiment 'hermanaî passa
du côté des assaillants, les troupes d!e l'Union
nationale occupèrent la capitale uk rainienne. Dix
mille hommes tombèren t des deux côtés, dont
500 officiers russes. Le gouverneur Gerbel,
qui cherchait à s'enfuir, fut arrêté et interné à
Jimeninka. Le hetman Skerepadsky a été fusil-
lé et tout le pouvoir en Ukraine a passé à l'U-
nion nationale ukrainienne.

Arrestation d'Ernest Wydler
ZURICH , 5 décembre. — Sur ordre do M. Bickel,

juge d'instruction fédéral, Emest Wydler et son
associé Emile Clôt, ont été arrêtés sous l'incul-
pation do i.orruiitiou do fonctionnaire et d'espion-
nage.

La grippe fait des ravages au Palais
BERNE, 4 décembre. — La division de l'éco-

nomie industrielle de guerre communique que la
grippe a éprouvé très sensiblement le personnel
de ce service. Jusqu 'à 40 % du personnel ont été
temporairement atteints , de sorte que la corres-
pondance subit de forts retards. Les personnes
qui se trouvent en rapports par écrit avec nos
sections et bureaux, sont priées de réduire leurs
demandes au plus strict nécessaire jusqu'au re-
tour de conditions normales.

Une fabrique d'horlogerie cambriolée
ORANGES, 4. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, on a volé dans la fabrique de mon-
tres Eterna 12 mon tres, dont 24 en or, représen-
tant une valeur totale d© 5,000 francs. Les vo-
leurs, deux ouvriers! et une ouvrière- ont été ar-
rêtex-

La nram-d œuvre étrangère
ZURICH, 4 décembre. — Le secrétariat de

l'Union centrale des organisations patronales
suisse communique l'arrêté du Conseil fédéral du
10 novembre 1918. Les familles de nombreux
soldats étrangers s'adressent, aux patrons suis-
ses, pour obtenir d'eux des certificats de travail
en vue de fariliter l'entrée en Suisse à leurs mem-
bres. Les patrons sont invités expressément à
être très prudent dans l'emploi de semblables
certificats. Aucun Suisse ne doit perdre sa place
par suite de la rentrée d'étrangers. L'emploi
d'ouvriers étrangers ne doit être admis que
dans des cas d'urgence et lorsqu'il s'agit de spé-
cialistes indispensables. Pour autant que la pénu-
rie du charbon persiste, iJ y aurait uni gros man-
que de travail à craindre, qui serait encore ac-
centué par l'affluence de la main d'oeuvre étran-
gère.
Un nouvel accord économique avec l'Italie
ZURICH, 5 décembre. — Ort mande de Berne

à la « Ziiricher Post » cnie le Conseil fédéral a
ratifié le nouvel accord économique avec l'Italie
quî est à peu près analogue à l'accord du 8 mai
1915. Le nouvel accord a une durée de dix mois,
mais il pourra être dénoncé dès le ler mars
1919. La quantité d'exportation de denrées ali-
mentaires pour la Suissie est réduite par suite
des besoins de l'Italie. D'autre part, l'Italie s'en-
gage à une libre exportarf-ion de matières brutes,
notamment du «coton, les articles de coton, le sou-
fre, la1 pyrite. La Suisse continuera à fournir* en
comoensation du bois et des couleurs.

Un drame sur le lac de Zunch
ZURICH, 4. —Le 13 novembre, les. nomimés

Otto Wehrli et Hans Jakob Kaegi quittèrent Zu-
rich dans une embarcation construite par eux-
mêmes pour se rendre à Knehberg. Le même jour,
on retrouva vide l'embarcation mais on n 'a pas
la moindre trace des deux occupants. On peut
^•"îmettre qu'ils so sont noyés.

Le crime du boulevard de la Cluse
GENEVE, 4 décembre. — Le crime du Boulevard

do la Cluse a été reconstitué cet après-midi dans
l'appartement de M. Schneegans. Sftnonini, qni pa-
iraissait très calme, a été conduit dans l'appartement
de sa victime, où il a expliqué de quelle façon il l'a
tuiie avec son sabre. Sur les indications de Simonini,
la clé de l'appartement do M. Schneegans a été re-
trouvée au pied d» la colline de l'église russe, où
il l'avait jetée. La foule a salué le retour de Simo-
nini à Saint-Antoine aux cris de : t A mort, l'as-
W.'lKf'î 11 ! %

Hgp PERMIERE HEURE =f§g|È

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

Demande Off re
Pari» . . . .  89.60 (89 90) 91.2.Ï (91.00)
Allemagne . . 61 00 (61.KO) 62.50 (63.00)
Londres . . . 23.30 (23.3ÎJ) 23 60 (23.69)
Italie . . . .  76.25 (76.50) 78.00 (78.00)
Belgique . . . — .-— (— .—) — .— (—.—)
Vienne. . . . 30.50 (31.00) 32.00 (33.00)
Hollande . . .  206.00 (206.00) 208 50 (208.50)
New York f câble 4* 87 (4 87) 502 (5 02)!>ew -l0:K ( chèque 4.86 (4.86) 5 02 (5 02)
R u s s i e . . . .  70.00 (70.00) . 95.00 (95.00)

U n'est pins possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.

H-a cote ciu oîiaiige
le 5 au matin.



Kirsch vieux
55" bouteille 7 deci , (r. 12. — .
port payé par II. Mai-bot, dis-
tillerie, lMiederbipp (Berne).
O F 1138 S 2Ô75S

«Achetez la

Cire Suisse
pour Linoléums et Parquets, tou-
te prête à servir, eu bidons de 1,
5 et 10 litres, à fr. -V— et 6.—
par litres , sans bidon, au Maga-
sin Fabrique Suis.*.»; de Meu
blés de cuisine, Mue Jaquet
Droz -X.  SJ5414

<3#_y m&^aVteu~éuouqcob
«atym tJcnt/icAeééà-tf u

lécAtmgéà/imMf an—xàement
, 9ivi9tui£-wU2met'
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SOUS-MAIN 1919
3.— Fr. pièce. Buvard extra.

Imprim erîa W. PRUDE» . Hue riu _________
MARCEL BOURQUIN

HERBORISTE
Consultations tous les jours.

Traite par les urines. Traitement
-par correspondance. — Hue Léo*
j iold-Robert 55. La Chaux-
de-Fonds, P 20338 C 13151

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Places disponibles :

PIVOTEURS
d'échappements et de finissages

Ouvrlerspierristes
ponr tontes les parties

REMONTEURS
de mécanismes

Uière
On demande une bonne lingére

pour entrer de suite. — S'adres-
ser au Magasin de Broderies
Sonderegger 4 Co. 25969

fflécanicien-
Muer

»..mnaïsaant la fabrication d'étam-
ne» trouverait place stable et
bien rétribués. — Offres écrites
avec référence, sons chiffres F.
*:8I 54 L., à Publicitas S. A.,
à Lausanne. 26023

W"9 Bons

Acheveurs
pour 13 lignes ancre, sont deman-
dés. — S'adresser chez MM. Kil-
cbenmana frères, rue du Pro-
grès 127. asoon

fabrique nid
offre place immédiate à une

Hou
de hoiles argent. 25873

Roskopfs
SlIlUS réchappestents

.pour 19 lignes, à renversement
sont demandés. — S'adresner , en*
tre 11 h. et mi«M, a U Fabriqué

ML. Courvoisier «Se Oie, rue du
iPont. 1*}. _____

Cartes de condoléances DêBil
' PAPET€R1*E COURVOISIER

MARIAGES
Tontes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance â
Aime Wllhelmlne ROBERT .

„ Alliance des Familles"
Sablons 83 • NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu*
see. Discrétion, Timbres
ponr réponse. * ; 1315

Confédération Suisse
JE! an.:!, s Al. on. oL«*e»

1BBXiï~%. ' ¦ ' *ffll ' _-9 ' _mm~w»\ âf\ È

à 1 et Z ans, pour les besoins de ravitaillement du pays
*»¦

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 29 octobre, d'émettre des bons de caisse pour couvrir partiellement le
capital de roulement nécessaire pour le ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes :
Intérêt : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an, munis de coupons semestriels aux 5 mai et 5 novem-

bre ; la première échéance est au 5 mai 1919.
Remboursement s Ces bons de caisse sont remboursables, au choix de l'acheteur, au pair-, le

5 novembre 1919 ou le 5 novembre 1920.
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—*, 500.—, 1000.—. 5000.— et 10,000.-— de capital nominal.
Domiciles de paiement pour les coupons et le capital 3 Les coupons et les titres rembour-

sables sont payables, sans frais, à la Caisse d'état fédérale à Berne, à toutes les caisses d'arrondissemélit des postes
et des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et des autres banques et maisons de banques suisses.

Certificats nominatifs S Ces bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent être déposés, sans (rais, contre certifi-
cats nominatifs, chez la Direction des Services fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne. Ces dépôts ne peuvent
être inférieurs à mille francs de capital.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à

99 % % pour les bons de caisse à un an et
99 % pour les bons de caisse à deux ans

avec intérêts courus dès le 5 novembre 1918.
Rendement : Le rendement net est de 5 V* "/• pour les deux catégories de bons de caisse.
Domiciles de vente : Ces bons de caisse sont obtenables, aux prix ci-dessous, à tOUS les ffuichets de

la Banque Nationale Suisse et chez toutes les banques et maisons de
banques suisses.

Bulletin de Souscription : Le bulletin de souscription peut être utilisé pour les deux catégories de bons de
caisse ; il doit être détaché et remis à la banque chez qui la souscription est faite. Les demandes seront servies au
fur et à mesure de leur rentrée.

BERNE, le 5 novembre 1918. ^Département f édéral des f inances :
BfiOTTA.

Avis aux domiciles d'émission : Banques, Maisons de banque, Caisses d'épargne.

Le IImo Département de la Direction générale de la Banque Nationale Suisse
à Berne, où l'émission de ces bons de caisse est centralisée, a établi des dépôts de titres auprès des sièges suivant de la
Banque Nationale Suisse :

Succursales de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, ILucerii©, Neuchâtel, Saint-
Gall, Zurich ; Agences de La Chaux-de-Fonds et Winterthour.

Les Banques, Maisons de banque et Caisses d'épargne suisses sont priées d'adresser leurs demandes de titres à la
succursale ou l'agence de la Banque Nationale Suisse dans le rayon de laquelle elles sont domiciliées.

Quant aux prospectus et bulletins de souscription, ils devront être demandés au Iïmo Département de la
Direction générale de la Banque Nationale Suisse, à Berne.

Berne, le 28 novembre 1918. Banque Nationale Suisse.

I

AUTO ¦ STEIGER S
Auto-euiseur perfectionné en bois avec revêtement ;

intérieur en (er lilanc ou aluminium. 25601 tjjj
12 moiiêles différents à 1, 2 et 3 compartiments.

GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE H
Les mêmes Electriques utilisés 8 heures par

joui - consomment (au tarif 10 wnt.. kilowattheure) !
pour 70 cent, d'électricité par mois. JH38422D j

— Demandez le prospectas — fjfl

i M. Steiger & Cie »"« |ffflffiffi£" ao !

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

accepte des effets do laine usagés et fournit de bonnes étoffes
pour Messieurs ct liantes, à prix réduits. Achats de la laine
de moutous, au comptan t on en échange.

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

sentant , M. Edm. Jeangneuin. Rue du Paro 10?. La Chaux*
<l«* Fond*. . . JH-9063-St. 2194S

PIANO
A VENDRE hon piano, bois

acajou, ' bien conserve. — S'a*¦ trosser à M. J. IICNclianips. à
Valanu-iii. ggpag

A vendre
à Cernier

une MAISON ; 8 logements de 3
et 5 chambres , 3 cuisines , gran-
des dépendances , une boucherie
commerça de vins ; avec 800 m2
environ de jardins, place à bâtir
40 arbres fruitiers en plein rap-
oort. — Station du Régional. —
Ecrire Case postale 3455 à
t'ernier. -25741

La Fabrique K. Graber &
Cie, à "Veuchàtel, offre place
à un bon

Décalqueui*
Bonne rétribution à (j orsonne ca-
pable

^ 
35933

Impressions esuleurs /Sîîiï

- Brasserie Métropole -
CE SOIR Jeudi, dès 8 heures.

Grand Concert
donne pal' notre syraathique chanteur

MR nsitjj»
avec le concours de

M' DRAGNOB- Comique exentrique
Mm* JEANNE de L'YLLE

Mr MOMPLAI8IR Chef d'Orchestre
¦***£" Trois billards neufs, Entrée libre.

Se recommande, 2G049 Ernest RIEDO fils.

] Ecole à& langues raèthode Berlitz 9
ap La Cuaur-de-Fonds. rue de la Balance 10 Kg

M Anglais, allemand, italien, lïaucai* par profes- ; j
j*8 seurs nationaux él di plômés enseignant leur langue ma- Bpï
SB ternelle — Renseignements et inscri ptions : tous les Km
_m_ .jours , de 0 heures du matin a 0 heures du soir, au j
.:;! siège de l'école. Balance 10. 836*29 t

Vente de firoc&nres à domicile
Des personnes disposant de.

quelques heures pa r semaine,
pour ce travail , sont deman-
dés. Rétribution au prorata de
la vente. — Adresser les offres à
M. L. Perregaux , agent de l'Union
Chrétienne nie du Nord 61.

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

sertisseuse
capable et de confiance, connais-
sant tous les genres depuis la 88/&
lignes. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée suivant entente, si
possible le 1er février. — Offres
écrites , sous chiffres W. R. 25875,
au bureau de I'IMPARTIAL. m_

Voyageur
pour Horlogerie

est demandé. Capacités exigées.
Place d'avenir. Très bon salaire.
— Offres écrites Case postale
11Q83. 25717
Etude de la ville demande use

apprentie commis
Offres écrites , sous chiffres A.

Z. 25714, an bureau de I'IM-
PARTIAL . "s57"l*l

JEUNE 2570?

honnête et active, demande place
dans Fabrique ou Comptoir, pour
la rentrée et la sortie du travail
ou tous autres travaux. — Offres
écrites à Case postale 15 951.

Quel horloger
connaissant à fond toutes les par-
ties de la montre 8 'It et 9 ">/4 li-
gnes, s'in téresserai t à oetite fabri-
cation. — Adresser oftms écrites
sous chiffres P. 24393 C, à
Publicitas S. A., à La Cliaux-
de-Ponds. 25798

Decotteur
Visiteur

de finissages, à défaut bon re*
monteur que l'on mettrait au cou-
rant

Remonteurs
de rouages pour grandes pièce»
ancre, sont demandés an Comn-
loir GIlVItRAT-DBLACHAlîX
A Co., Rue de Parc 18*2. 25905

Pressant
2 bons mécaniciens cherchent un
Capital de

25 à 30.000 Fr.
pour l'entreprise d'une Spécialité
sur la mècaique, A ffaire sé-
rieuse, Commandes assurées. —
Ecri re sous chiffres O. F.1473 N.
à MM. Orell Fûssli, Publicité, à
Neuohâtel. 8567.^

DEOÏÏEIIB
ponr 18 ligne* ancre, sé-rietuc,
est demandé par fabrique
d'horlog-enie de la ville. Place
stable et bonne rétribution.
S'adr. au bnr. de r<Impartial>>

_________

Terminages
Atelier organisé cherche à en-

trer en relations avec Fabricant
pour ls terminage de pièces 9 li-
gnes cylindre . — Offres écrites
sous chiffres E. Z. 25830 au
bnrean «le I'IMPARTIAI. 25880

Remonteurs
de finissage-*)

Un Démonteur
Un Poseur ds Mécanismes
connaissant le nosage de cadrans
pour .petites pièces.ancre, seraient
engagés de suite. 95R85
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Mouvements
A vendre 6 mouvements â clef.

19 liyues , ancre , éc'napp enienti»
faits: 36 mouvements cyliadre.
9 li gnes, « Savoie». — S'adresseï*,

t chez M. Purrul , rue du Paie 70.

I

Gramophortes §8*-
Disques et =j

Accessoires jSg
Au Magasin de Musi que j %£

R. REINERT 1
68, Rue Léopold-Robert I

- LA OHAUX-DE-FONDS fô*|

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir :



BAN QUE CANTONA LE
NEUCHATELOISE

—« GARANTIE DE L'ÉTAT > 

La Banqne délivre, dés ce jour, des

Bons de Dépôt
è 1,2 , Set s ans, au taux de

5 0//O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme; ils sont munis de COUPONS
SKMESTKÏELS d'intérêt.

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

Ifev^lVf**--.̂  V* ";"• '- f-* '*-*'**r**̂ &
jfigfi^ -̂v!1*'̂ '.''- *̂**" -.

¦¦"• - *-*",;-* , !̂v .̂ .
B̂-BËS&ÎlÎ"'¦***• -* " V'l«\, '*Bmm--m---m-m-Wkm-mHLmmWmtm-mVtmm-9

SJIBOTS CHAUDS
oae AUX NIAQA8INS ooe

Von Arx & Soder
B, PLACE NEUVE, 2

I

Pour cas imprévu , à remettre de suit «>

Atelier de Couture
pour DAMES

eHeatèle assurée «ie nremier ordre. Reprise avantag-yise. — Ogre*
écrites i Case 16*44». «W*

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

L'essence de térébenthine est abuorbée directement par len poumons : Bile est
la base de i'« Encaustique Abeille» depuis bientôt 60 ans et vous la resnirez. vous et vos enfants
si vous vous assurez bien , de suite, que ce titre formel «Encaustique Abeille » est imprimé
en toutes lettres sur la boîte d'encausti que que vous devez employer le plus souvent posai-
ble pour vos parquets, linoléums, meubles et bureaux.

Prix, Ir. 1.90 et 3.75 , qualité garantie Inchangée par les usines de l'Encaustiqua
Abeille , à Genève et à Pa ris (La Garenne-Colombes). JH-SS170 D 24726

GÉnrie GeneT oise
¦ ¦»¦ ¦

L'Ecole de Recrue» de Gendarmerie de 1919
commencera dans le courant de Janvier pro chain.

S'inscrire dès maintenant au Burea u de la Gen-
darmerie (Palais de «Justice) qui fournira tous le.
renseiguements nécessaires, P 6578 X 2599".'

Département de Justice et Police.

ï n
i %&»- \ \t t^m £ &'&/ £& &  demandez à votre H
j Pl-enagCH -SS fourni sseur g

le Savon URANUS B
Savon à l'huile extra- concentré

ainsi ooe SAVON MOU r Qualité |
i ' m*%*~—mm^ Maximum de corps gras. Mousse D
j **tëilllSîlPil *1U s* D) P*e contact de l'eau froide , rj

I lïfH$ Attention ! Yendn poids net §
MhUjf â en sellle* *-<¦ 5- *°. 20 <-- 58 kilos g

j Représentant : lme Hl. EUT, Ecluse 13, intchStel g
1 D-m-ir\r-ir-ine-v » H « i———i , v , ii. \i ri M «***i**nr*«f***«r*«f*«y**«f-«f**ir**i*^r*ir-L**^****«*-ir-i

w\ économiser du corn bus* âKÊÈ "̂ -̂- f̂e*.

Faites poser sur vos cheminées les

Qwnfe dKttiBjrUr fjSm
brevetés , on béton armé d'une durée illi* ÎWwP '

Réprésentant pour le canton de Neu- ËS^^S

EMILE MOSER fiSSB
Maître - couvreur ^̂ ffllps Ŵ !

Téléphone 3.61 Téléphone 3.E1 §H)Si-ll
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises, Réparations diverses et Peinture de fer-
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

Vient de paraître :

$a (Médecinepou r tous
par le Docteur t. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , es-chef de service
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

. Ce dictionnaire pratique de
—̂m_**?S£! 2̂p &K *,__i _̂ lx .  , i—¦*-y uiê'lecine et d'hygiène à la portée

WjjÊ——WÈii—?s ~̂~::̂ "'~" . j —\ de tous, est un magnifique* votu-
Hu||||||||||| r~*~~S '̂tSîrtt.m" 1 me de P* QB <*e  ̂PaCes. illustré
HJilM 11(1 f * D't-RlÇ.lil?... _ de nombreuse* figures d'anato-
IffllîH lî "̂ ^-̂ ïA '"'" 6 m-e °* ***0 "P1«-ïl ***-*B. --»--idi-

MBfflilllll *P THnanl l «ulllll\W **¦¦' renlCRrmo *ous *es rensêi-
HBKKSMIIHJ 6 ylnjjjiV's-*3"̂ *iSi «nements utiles sur les premiers
MMIII ll '|l«Si *̂*i't« Ĵ™ 

soins à donner aux malades el
JHsffllu il ^"a'*jr"*-<"l '*'"îr- T blessés, les précautions à prendre
SHnlSillll W 'v*>* _____—J ' Pour Be préserver des maladies
8™llllHlli _̂_ ,*rfrlt«̂ *Sllffhk *? r contapieus«s, les règles à suivre
Hll l'i « ""31 -̂lilk "? P

01"' bénéfici-B**» de la loi
BfMlfirïifcli e a?Wf cénh Iv\ * Mur Ies *-»cc,d*B *ats du
¦ HiiiîlliBllî u ffli ĴSv ll IK. travail ,, la nomenclature des
lefiiffl ilu JJwî^fevii'ly ni meilleurs remèdes avec leurs mo-

Kiliill j** T v "r "5*Y M des-d' application et les plus ré-
tœK«f)l i i Il3 &̂* }̂f V contes découvertes de la science

wfflD I \f l î^̂ !S-̂ * Utile dans toutes les famille» ,
f̂fiBwjtlîUll *1 K ^̂ 7»»^""^ il eat indispensable aux person-

^ -̂Kll!liL«>«-,,K'M**'̂  nes *-'oi 8néê*< **u domicile du mé-«iJ^'ibil p I"" decin, aux professeurs, institu*
, teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de fr. 2.7S le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Ghaux-de-Fonds.

Envol an dehors eontre remboursement.

XJn bon

Mécanicien Technicien
est dem*.j sdé pour la fabrication de coniptenrs
électriques et des étampes.

Place stable et d'avenir.
'' Adressée offres écrites avec certificats et
•conditions, sou* chiffres P. 841 OS C. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 25877

1 Dessinateur I
W Jeune aide-technicien horloger, bien au g

; ! courant du dessin , est demandé par fabrique de j §
' la Suisse Allemande. Occasion de se perfectionner j j
| | dans la langu e allemande. — Adresser offres !
R§ écrites, avec prétentions, sous chiffres P. 3379
M U., à Publicitas S. A., à Bienne. 25912 | ^

• Jk-f am - ^mf aj à»%iMf an\9mk • -m%,M\\%,d& M_tï- J$-k-0l__ Q

Il »
Jg II est une grave erreur de penser , qu 'à la suite de la paîx , ies ta
T| marchandises deviendront meilleur marché ! Bien au contra ire : f r
«fig le manque de matières premières obli ge les pays producteurs de *! §5

contingenter, jusque , dans un temps éloigné encore, tous les £
¦6 autres pays. C'est ainsi que , pour le printemps prochain, tous nos 9
JE fabricants et fournisseurs nous offrent les marchandises à des fik

2 prix sensiblement plus élevés que nous n 'avons jam ais payés.

4 — >
M& Mous engageons donc vivement notre m

honorable dlientèle à profiter pendant
-M le nnois de décembre de notre s

 ̂
de f f î

i;— ' >
^| Au deuxième étage f

i Expositioi )%$ ému l
i '¦—'— ' — ?ta Concert tous lea jours, de 4 à 6 h., excep té le samedi ; *••

M Société Anonyme des Grands Magasins §|

li S.A GHAUX-BS-FOMDS f

i——_ s*?y --«y¦y.yir"*WF » -yn-"wvn_~_rm
Cortaiiiod

« >

Lundi f 1 décembre f 9*18, dès 2 h. soir à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod , vente aux enchères publiques
d'une 25059

Maison de campagne
entourée d'un grand verger. 9 chambres et toutes dépen-
dances . — S'adresser au notaire Miehand, à Bôle.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

M?" FASS
COIFFEUSE

/ MiiKi-mg-eH conlre la chute dea cheveux,
s . * ,- .,- . . . 5 Sota* spéciaux «lu cuir chevelu.opeciaui.es . < Teintures et Postiches modernes.

\ tlauiieure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHSC pour MESSIEURS
Installation do toute propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel dft la Po»**

A REMETTRE de suite un

de 350 m% avec S moteur.*, et t •- ..i.< *.mii>»Kio i-is
installés, situé dans le Quartier des Fabriques.
— S'adresser 26032

Fabrique Germinal

fiièïsIssB-dïs Jioir
» mt Hawtte Janulix"

\ Js? "- **'-'n*
1RS- TEtraBj»»-]

L* .MtonUx* rapréinte I*
pttu rtceata ptrlectioa rastirpas-
«wblo pour ï»ir« les anièret-pofat*
doublas sa mtryo** «le l'slèns à
ceiulre. Ls navette i t-oadre nMs*
nu îiï " peut être uSUses STSC chs**tte
alêne à coudre «le «s'importe fjueîlo
constrTlctJODT Elle facilite la con-
ture i chscuat La plut grande in*
venliom pour réparer tout de suite
i la ms-ia des souliers, harnais,
«elles, voues, lento*. t*o*]r**oies de
«-orarasnde, oaTeloppei pour
cjismbre à air ste. «

«Bijon" isil les iirrl*rc«**xrinl» '
«-saune une laae&fne â coudre t
- Vrix par pièce de l'alènc à

ct*rudre ..Éiiou" avec 3 aiguilles
dH'erentee ct boita© avec lii, saas
„Manufil' 1rs. 4.*fi»
.Bijou" avec ..Msuafix"

(complet) frs. 5.<M
Navette i coudra JH»-

oulix" sans alcw*
„Bijou" rri.t.S»

contrer«*o***Gtrrs«)*neot. Mode d'em-
ploi, port et «*niballsf*o Irstults.

Resuarques Que: ..Bijou " et
HManuilx>> sont des modèles spé-
ciaux ea aluminium et en fer, la
bobine dans ls aisncèe de l'alènei
fait ea cousant aller 1e fil tel fju'ouo
machine è coudre.

„Dij ou " et nManufix" possèdent
tant d'avantagée «rue toutes les
contrefaçons partissent sans 'i%-

Ifharles Tannert Bâle 82
J H. _____ E. 139S7

m-m0%a»tmm Bwtpwt petites
Sm U-m,la _ii~S> pièces , à sorti r
de suite. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Commerce 9, au rez-
de-chtaussée. S«3040

disposant de capitaux , oonnaissant la montre simple et com-
pliquée, ayant grande habitude de la petite pièce soignée,
depuis 8 lignes, désirent entrer en relations avec Fabricant
sérieux pour terminages. Eventuellement association pos-
sible. — Offres par écrit sous chiffres IM. R. 26029, au
bureau de I'IMPARTIAL. 26029

Al "VAIMACHS 1918, ea vente Librairie Courvoisier.

UN TECHNICIEN -HQRIQGER
exnérimpnté. et

l MÉCANICIEN - OUTILLEUR
au courant «ie l'outillage et machines d'horlogerie , «ont demandés
pour la France. Places stables et d'avenir. — Offres écrites, sous
chiffres K. R. 85699. au bureau de VIMPA -RTIAL. 2569*

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERIE
DE PRÉCISION

Fondée en ItlB ——»»— Fondée en ISIt

Paul FÊTE et Jean RUBIN, suoeesseura
RENAN («Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN JKB Représentation et Dépôt de Maohlnea

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds t

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Déoal-
queuses (4 grandeurs) â levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, etc. — Tours à creuser

- centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re-
frotter les bords plats pour monteurs de boîtes
or et argent.

MOUVEMENTS
«•sfe "west. L̂i.*e

«) mouvements soignés llnmiy II lie* ., 16/I2 m0, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tu res s'y rapportant , boîles acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvenmenU -I 2 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12mc
18 7- lig-

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 l/-> douz , de
boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adiesser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1*1963 au

Bureau de l'c-IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).
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PROCHAIN TIRAGE •

22 Décembre
Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

ft.Spmiis
aux séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable par vole de ti-
rage de Fr. 5.- à 20,000.—
par titre. — 2  à 4 tirages
par an. — 6 à

PI Mes
I primes
d garanties par série

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

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

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une aèrle
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à

SL5 __% grands tirages
dont Us prochains le 32 Dé-
cembre, 5 Janvier, etc. aveo
lots

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

20 â » 100,000
etc . au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
fijir 4 liSisaiB — 20, rui ju ¦ont-Blane

m ® '&t g
M. Srf f"N\ fia /

•Suites de la GRIPPE
Traitement nouveau, énergitrue
rapide, sûr. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumerie Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 21.

Examen gratuit

F 

Transformations
el Réparations demu

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

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts nrix

les
"îiivre. Laiton, Plomb. Zinc,
l'ei* ct l'uni»*. Vieux «août*
alloues. ChiSloiih.

_ e teconimande.

Joseph GiUBonet
•tue de l'Hôtel de-Ville 3Sà-

Téléphone 14.80

r " "¦":¦%

I POUR ETRENNES I
I MEUBLES RICHES 1

1 MEUBLES COURANTS FANTAISIE 1
H Tapis de Table - Stores E
B Couvertures de Baivie - Descentes de lit m
B Milieux de Salons, etc. «fi

] _f_W Voir n otre EXPOSITION ""Wl
dans nos Magasins (Minerva) RUE m

I LÉOPOLD-ROBERT 66 et RUE DE
[1 LA SERRE 62. §j

@rands !Haga.sIes -J.-a.cq laes SlIQAJb

Dès ce iour, RABAIS DE IO °/«> sur toutes les

CONFECTIONS pour Dames et Fillettes, COSTUMES et BLOUSES
PARDESSUS et COMPLETS pour hommes et jeunes gens

ui ,  ,*, ,i,i «ta tt, -t saso ; t t  i ,rt ..., aa aaa s
' *aaaaaaasaaaaaaa*sw ~ W " **

fp||FVIJE *nter|sa^*c>iî ê
BBT ¦—¦ ¦• ' r Horlogerie
6 1 K-H de chaque mois - - ¦ ¦ -, sv

1 1 » LA1 CHnOX-DE-FONDS^Suisse), 
' 

*PéR,ODIQUE abondamment
11 IS 

METR0P°l F- DF: • HOR' OQ™E ,- et soigneusement i l l u s t ré ,
y j ma la REVUE INTERNATIONALE

mm DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
«HSI Wfii pour *-ou*. ce qUj touche à la branche de l'horlogerie, à laXix»' année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

nBONNEJv\ENTS : toutes les nouveautés, intéressantes, brevets d'inventions, mar-
. an . . . Fr. 8.50 <JUCS de fabrique , etc. ~____ i
6 mois . . » 4.50 '-*£*<$* ¦ ' . . .

Numé s'-.tlPibî:,m 
Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute ' • ¦
: L ' époque 1. RUE DU I-JAÇgtè. I

II . Compte de chèques postaux N° IV b. 528 '

n ' -"*-*• * ai JJI JJ a. >* ** " *> "" J J  **—*--

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & C0,gBLi: BERNE

ff x Trousseaux complets x ¥
Il Fabrication soignée V |ï

¦ ¦ ' __f Prix modérée Demandez catalogues | i

%%*»—«»,jfmr **/_ vj tiixrMa»VA&^^J»vWSjrs ŝrs&J/ Ŝmss " Ŝ *—''S.- Ŝ 'SS-s *Ŝ S.''S '̂SSS' r'S 's/s ''"- 'S ''SS/SSSSS J'ss^

M 'Bf J Â~*à& t̂&£ ' I f  wIL ̂ »m—Wm û2Sm—mm\m-*T I T S S&

Chef Mécanicien
capable de du%î -fc******' à? de petite mécanique du Val-
de-Travers Ç̂**'

est <a*éxaci.*eLriL-dL*é
Eventuellement, beau logement dans la fabrique (chauf-
fage central , eau , électricité). — Faire offres , avec ré-
férences et prétentions sous P 3274 IM à Publicitas
S. A., Neuchâtel. 26059

O Y i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ $ tm s _ _ _ _ _ _  'iteli(rs de Zm[mt ^ •, /immann ; ijugg

/* Coupe-racines
^̂ s  ̂ ( Hache-paille

K^B Coupe-paille

ĝg^̂ ^m batteuses

I 

Chaudières à pommes de terre
Concasseurs à grains — Moulins agricoles

Machine* de cnlture en tous genres

Représentant : D. CHAPPUIS , La Chaux-de-Fonds
JIW .II I I W I I W I I I I a a a a W IM I Mil 11 IW ansMll**M*tM*iij*M***iMP ^iii  i ¦ llll l  »s«JM»aW1l*nT1TriaTTlTrTlTr ¦ I I l l l I TTT "V

Oé I [f S. JIUSSUHT. «itaiR i Si-Hier
v- ii iaU -j l'ôicphone Rio ¦».' «i-iVi

RENAN , tous les lundis.
LA FER Rit RE , le 1er lundi de chaque mois.

îi!frxn|rir|lt|isfiri'Étri
cBat î ral fdîroctj eri fdj f 0 -f anîteUbUtt

UgeizeHung (Er die Rament fuirra,
Ull, Sebnyz, Unltrw sldtn und Zuf ' .

CuztïMtr t&_ tt-f it\zt\ _ ti mil den amlliditii Anzeigen
UnabiiSnglge Tagwzeltuns;. — 23. Jahra*ang.
Kasch uni ruTsrUssig oilntlenridn TaffM-Zsltius;.

Bahandlang: aller wiolitlRen strals-nlue de* In* nad Ans-
landos, «»wi *i «lier T»*-86fr«<ç«n der enrern and weltans
"Heimatlri freliBiItlgerandTslitiIreaidlieltrWelse.Flott»

i ''toknlbertahteratettanc'. Von kelser Parte! «khlntrlr.
• - TUglIoliar Budelitell. TlcUohsnterlultnnde, spanawido

JPenilUU»».
Ftlr die GtMehKrtitrelt die naentbehiIioTse Rnbrik

..Resekaftlleae Herk tai*sl* mit den Adreisen Ton la
JLtuarn nen zngesogenen Peraenen, der nenea Telephon-
Alionuenten nnd Postoheok-Konto-Inbaber. Ànszug sa*
«ion Amtablattern dur Knntone Luîera, Dri, Sohwyi,
Ob* nnd Nidwalden nnd Zug.

Ee-rolmSu!*-» BellaEen: „ï8r nnie**» ?-»»•«* jeden
"DlensU*:, .BRUI" (lll nstrlert) jeden Denneritac.
,Hr ineKi-e Landiriite" (eden Freltif;.

Akennement  pro Visrteljahr : Bel dan Kzpedi-
«tionen abgeholt Tt. 1.40. Dareb Vertrl^rerln gebraobt
Fr. s.K. Doreh Poit tdar iuiwàjt Filialen Fr. S.W.

Anerkannt erfolgreichcs Iniertions-Organ , y
Klein» Anseegcn

tait Spealal-Rubtlken : Stnllen-Anuicei, Wohnnnc»-
Anxelger, LlogenschsflukSufe and •VerUnf* eto. ut

rednxlertea Preisea.
¦MF Veilaneen Sie ksiteafrele Zmendanc TO»

Proapekt nnd Prooennmaiern, aowie Keiteabereenanna;
riiT tnaerato TOD der Admlaistiatitia der .LiierBer
Neaula MkehrlektoB*, Iiisora.

mi

REPRESENTANT
actif , anden fabricant d'horlogerie, ayant bureau à La Chaux-de-
Ponde). bien introduit dans toute la Région horlogère, cherche en-
core quelques représentations. — Adresser offres écrites, sons chif-
fres P "J4I09 O. à l'nhllcltaw S. A.. A La Chaux-de-Fond».

On cherche à acheter

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

2 bons 0F-1171-S

OUVRIERS fUEIS
demandent sorties d'ouvrages sur

um remontages
la. 13. 18. 19 ligues

Offres écrites, avec nrix, sous
chi ffres O. F. Il71 S., è.
OrellFiiaNli .aSol. qre. 8606S

On cherche bon 26062.

HOKLOGER-
RHABILLEUR

sachant travailler seul. Gages,
fr. 300.— à 350.— par mois, pla-
ce à l'année pour personne capa-
ble. — Offres écrites, sous chif-
fies O. F. 1170 S., a MM.
Orell Fuasli-rublicité, à So-
leure.

Ressorts
Nous demandons, pour entier

de suite, uu bon

Teneur de feux
connaissant le bleuissage sur
bords. 26060

Les Fils de Etienne niu
BIENNE 

Pressant
On demande à acheter de suite 1

MOTEUR
«électrique

4-5 HP., courant alternatif, 240Volts sur résaux de la Goule.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

9tiQH6 , ' -

Inlifio i aÈtet
1 balancier à main

usagé mais et boa état, vis 85—
100., ainsi que 26071 1

2 machines Revolver ;
nour boîtes en bon état, avec &¦—
6 pistons.

Olfres écrites avec prix SOUB
chiffres P-3399-V, à Publicitas '
S. A., à ttleinie. 26071 '

Wolf-Jahn
A vendre un petit tour Wolf-

Jahn pour pivotaur , avec jeux de.
broches. Bonne conditions. Offres
à M. Fritz Brandt , rue J.-J. Hu-
gnenîn 35. I.e Locle. 26065
Pnrtrafta sur émail, inal-STU I U .-MU» térables, pour
cadres à chevalet, pendentif, etc.
— J. Emery. émailleur, rue
Nnma-Droz 4-*. 2*3052
RAHI EIC Paris. Départe-
OUIUH3. mente et Etran-
ger 1913. à vendre d'occasion.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Sj(«g
¦f!hàânal •*• vendre faute
VUrJVaU. d'emploi, un fort
cheval de trait, franc de collier.
une chèvre portante, deux mâ-
les l:i|*ms. race nawillon. 2<rl(>R4
S'adr. an but, de l'iliupajtial»

«¦% _ . ùmnent^^
- Mt 1 une belle ju-

*j__ -*v!m?£s i*-ent portante
——**~— ""- primije de ta
Confédération et du Canton. •-•
S'adresser à .M. A. Jeaurenaud.
Combe-Jeauncret sur Le Lo-
cla. 2606S

Journaux de Modes
Mode Favorite > 2.25
Héléna (enlanls) 1,55
Patrons français Echo

Ornes) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

EN VJïN'TE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fondi»



Madame Charles Perrenoud-Leppert et ses enfants _W_Charles et Madeleine , au Locle , J
; i Monsieur et Madame George» Perrenoud , à Genève , ?H|__ î Madame veuve Charles Leppert. au Locle.

Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Perret et leurs

Madame et Monsieur Adrien Rucfslin-Perrenoud , Wa
§¦ Madame et Madame Paul Davoine-Perreuoud et leurs i

i Madame ÈJbardo Ëolandi-Leppert et ses enfants, à '. ' J

|M Madame et Monsieur Paul Barbezat-Leppert ot leurs )
i Monsieur Charles Lenpert , au Locle, \$â
\ ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur <. _m

W3 d'annoncer à leurs parents , amis et connaissance s, la «SS
perte irréparable qu ils viennent d'éprouver en la rier- ' - -/j

8RJ sonne de leur très cher et regretté époux , père, fils ,
M gendre , frère, beau-frère , oncle et parent , 26030 ;H

i Monsieur Charles PERRENOUD 1
que Dieu a rappelé à Lui mardi matin , à 1 heure, à Se!

3*0 ltomaiiRhoru , à l'âge de 28 ans, suite de la grippe agi
mÊ contractée au service militaire.

Le Locle, 4 décembre 1918. !
L'ensevelissement aura lien Hans suite, jeudi ** ras!

SB courant , à 3 heures après midi $3
] On est prié de ne pas faire de visites.

jB Le présent avla tient Heu de lettre de faire-part. ;, ?';j

I L e  

Bureau du Collège des Anciens de l'Eglise WÊ
Nationale a le pénible devoir d'informer les membres
de la Paroisse du décès de P 34140 G |a

-Madame Ross EMERY , née Grezet H
épouse de M. le Pasteur Ulysse Emery, que Dieu a j
rappelée à Lui subitement, le 4 décembre 1918; 26073

Or, nous savons gue toutes choses ___\
.: ensemble concourent au bien de ceux ¦

I qui qiment Dieu Rom. Vlll , SS. ' ;
',' j Meneiertr* le pasteur Ulysse Emery et ses flls I ;
HJ .ïean, Robert, Maurice, Panl et André, annoncent I î
Bl à leurs chers parents, amis et connaissances qu'il H&jj

j  a plu à Bien de reprendre à Lni lenr bien aimée !
jg] épouse et mère 26016 Sg]

Madame Rose EMERY, née GREZET
Elle s'est endormie, sans souffrances, dans le !

H Seigneur, mercredi , à 1 heure 10 dn matin. ï|
î L'incinération, sans suite, aura lieu dans la plus
I stricte intimité.

Hj La Chaux-de-Fondfi, le 4 décembre 1918. *fà
lgj Domicile mortuaire, rue du Progrès 53.

! Prière de ne pas envoyer « de fleura •
H ï*6 présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

I U a  

grâce te suffi t .
U Corrlnthlens ii,. o. O.

Monsieur ïe iotstera et Madame Charleg Peiro- H

Les familles Prince.. Breitmeyer, Wnithier, Met, j j
Cuche, Sandoz-Perrochet ; Kg

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
leur cher père, beau-père, oncle, cousin, survenu [ I
lundi soir, à l'âge de 87 ans, après une longv? m,

La Chaux-de-Fonds, le 3 tTécembï*e 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite) jeud i 5 cou- j

rant, à 2 heures aprèa midi
Domicile mortuaire, rue Léopold-Eobert 31.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- S

§8 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j

I

Très touchés des marques de sympathie, Monsieur |. ;
et Madame Louis Slgrist et familles remercient I
bien sincèrement toutes les personnes qni ont bien BggJvoulu les soutenir pendant ces grandis jours de ____

mWmmmm&wmmmm»immm$%f t $

j Monsieur Marcel Rosselet. ses enfants et les fa- W$
: -: .;  milles parentes , se font un devoir de remercier sincè- i
jUj rement toutes les personnes qui , de prés ou de loin .¦ leur ont témoi gné tant de symp athie pendant la maladie j

.: et la mort de leur bien chère défunte tant regrettée,
m Madame Isabelle ROSSELET
31 La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1918. 25930 !

Perdll nn portemonnaie
contenant un billet de

50 francs et quelque monnaie,
sinsi que quelques photogra-
phies. Prière de le rapporter
contre bonne rérompense, rue
Numa-Droz 94, an Sme étage,
à gauche. 2589]

Enaré ou rem,a à fanx' ,îèy
3 le 1er novembre, 3

boîtes calettea or 14 karats,
Nos. 416534, 41, 48. Les rappor-
ter, contre récompense, comp-
teir Braunsohweig et Cie, rae
dn _Çgmjnercie 17-a. 25981

fiire-j .it m. ïïKK

Salé è UéE, Silslii i M MèMI
District de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale annuelle
Jeudi 5 décembre 1918

à 2 heures et demie de l'après-midi, chez le collè-
gue Louis Rufer, Hôtel de la Croix d'Or, Balance 15.

Vu l'ordre du jour , la présence de tous les socié
taires est indispensable.
26006 Le Comité.

1 iiit/\ssii:mK =
grande fontaine

L'ORCHESTRE LOVATO
composé de 5 Musiciens diplômés des Conservatoires d'Italie et de

France, a repris ses

ff?<-0-M."€5 œTÊT m̂tm
TOUS LES SOIRS, avec Programme varié et choisi.

LE PROGRÉS
Société de Secours Mutuels

II «USB ¦*¦> ¦ •S».

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

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

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

Secrétaire, Caissier, Président,
Iodr-Ntrle 13. IVord 63. Charrière 10.

Baux à loyer. Paoeterie Courvoisier

i i
i

LE SALON DM
2U Rue Léopold-Robert

Do 1er aa 15 Décembre 1918

Exposition
M. Charles HUMBERT

fli-ttre i Li SinuMli-Fonis

Mlle M. WARNE RY
felutro i Horiu

Bsa-sa--a-s*a-a---s*a-SB-a-**a*a*a^̂

SI  
" î f "1ffiSBfiïii ifflffl Fourreurs

IIIIII iii\ dc
i fj |  ' :|i U / ^ lj x J  Neuchâtel

%__ &&msX&mi _ \!&t_t_9 a59g8 OF-496-N
à l'Hôtel de Paris JEUDI

. B décembrs
"La Chaux-de-Fonds de 2 à 6 heures

Fonrrnres garanties Comman itpaIr
tio

nn!;,!rmaUODS -

Conservation aes fourrures
sur garantie

10 Remonfeors U finissages
5 k\mm ilMapîiiiîs
1 Embolteors-Poseor de cadrans
3 RÊglesses gonr plats et Bre guets

soul demandés
nar fabrication moderne pour pe-
tites pièces ancra. Travail suivi
et'forts salaires. 26038
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-»

Mère de famille
régulière an travail , cherche em-
ploi urgent , soit sur machines aun
ébauches. À défaut , qui mettrait
au courant d'une partie par de
bonnes personnes. Certificats â
disposition. — Kcrire sous chif-
fres H. H. 23976 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 25976

lionne
;t tont faire est demandée pour
Genève dans ménage soigné
sans enfant — S'adresser chez
Mme Béguin , rue Léopold-Robert
13 bis, an '2me étage . 25985

Pïorrpt; A vendre un lot de.S iCilOB. pierres grenat. No
•22 à 36. — S'adresser ruo Fritz-
Gourvoiaier 4. au Sme étage.
: 25983

Achevages »«
.sont offerts a domicile. 2RIXW
S'adr. an bnr. de l'slrr.partial»

Demoiselle -fcjgj £___ t
quelques notions de l'alle-
mand, cherche place comme

\vtmdeiise pour le mois de jan-
vier. Ecrire sous initiales
A. Q. 26935, au bureau de

.{'« Impartial *.. 26035
florlooer *-*ap?ble et sé- 5uwa avssva riens, connais-
sant! à fond la pièce ancre et
«jylindre. est demandé ponr
<fin décembre. —- Offres à M.
Studi, fils, nue D.-J.-Richard
numéro 13. 26050
A ltlfTPIlti remonteur. JeuneApprenti homme aatem_
geint po«nrrait entrer de snite
pour apprendre les remonta-
ges pièces , ancre. 26057
3 adr. an bnr. de l'clmpartial>

Chambre ^̂ _lée .f i«a-«
" de suite, Sa-
dresser rne du Crêt 10, au rez-
de-chaufisée, â droite. 2604*3
nhamhi' P A louer chambrebMdraj Jî e. meubIée __.__ .
pendante, à monsieur solva-
ble. S'adreseer rue des Fleurs
15. au rez-de-chaussée, à g-au-
e-he. 26043

IiOnianHi chambre à louer de
UCiMilUc suj l9/ avec 1 lit , 1 ca-
napé et située au centre de ia vil-
le. — Ecrire sous initiales E.
H. Case Postale 12.4SI.

, 26028

On «em. à louerp™^£
ou à proximité, un LOCAL pr
magasin et arrière-magasin. -
indiquer 1«38 prix et situation
exacte. S'aiiressiîr par écrit,
sous initiales E. R. 26(153, au
bureau de l'«* Impartial ».

Même adriîsee, on demande.
SS ÇOMMISSIOtmAIRE

^^
A VPntlri-* un matelas à 2¥ SU tU C places, ainsi
qu'un trois-ooins (fr. 55). S'a-
dresser, de 7 heures à 9 heu-
res du soir et de midi à 1
heure un qnart, rue Jaqnet-
Droz 18. au Sme étage. '26053
Pïann A vendre bon pianoTMO V. nB&g6 26034
S'adr. an bnr. de l'slmpartial-

Lambrequins. \_ lf_ C_ .
bee lambrequins draperies,
brodés sur étoffe de laine. —
Conviendraient surtout pour
bureau. S'adresser, de 1 à 4
heures du soir, rue de la Paix
13, au 2me étage, à gauche.' 26055

À nonf ina *• '-,anc de menuisier
ICUUI C et outils , 1 ("j -ande

table ronrlo noye r massif. 1 lava-
bo noyer (dessus marbre), 1 pen-
dule et 1 coucou , pins divers ob-
j ets. ---3069
'
^AAK . an bnr. àe l'tlmpartial»

S vendre
Z moteurs 7 HP, 310 volts, 5 tours Revolvers,
alésage de barre de 30 à 50 mm)  tours de re
prise-; machines û, tarauder et à fraiser les fi-
lets ; appendolrs ; poulies; courroies ; charret-
te à deux roues; une bascule 300 kilos, fûts a
déchets ;' différents objets dont le détail serait
trop long* à énumérer. — Faire offres 'écrites,
sous chiffres W. G. 259*72, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2S972

EXPOSITION OE PEINTURE

ARTHUR MAIRE
HOTEL DES POSTES

OUVERTE OE 10 H. A 5 H.
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE

mmmmWmXmmm-mmmm_ _̂__________________}_9-\-9

I^T̂
C 

TéLéPHONEÎ3.93S
Magasin le mieux assorti de toute I

¦;•-*¦¦•*¦ la région en am

1 Chapellerie I
I Ctiemissrig I
««Il Jal WÈ,

Fabrication de

1 g f «rares [
M Réparations — Transformations - j

I S. E. N. J. 5 •/• S- E. N. J. B •/•

A. VmlilmlVj DnmW

PRESSE SCHULER
Col de cygne, neuve à engrenage 80 tonnes, course
variable. Poids 3200 kgs. -— Faire offres par écrit, sous
chiffres P 371S P, à Publicitas S. A., à Porren-
truy. S*-*06*-

I

M»9»rs Rotlierham & Sons "Ltd, î.ondon
and Covontry, bave tue yieat regret to auuouuce

iss WINIFRED BARTLETT 1
their faith ful and devoted employée for 15 yeare. ]

WÊmmmmÊmmÊmWÊm mm

I

lHr and Mrs IHoore and Family regret
to announce the death of their friend K

(Vlîss WINIFRED BARTLETT |
m mMB of Covectry (Eng land), in lier 26 year. st tho Hospital , : :!

! following the grippe , on the 4 th December 1918.
The crémat ion took place this afternoon. . g-'j

ES yriends please aecept Ihis the onl y intimation.

iiiuini»iwHiii*iiiiiyHsiiiiiiiiii«iiiBiWiiiiiit
Madame Alice Gîgandet-

Etienne ; Monsieur et Mada-
me Féréol Gigandet-Sauser et
famille, à Valanirin ; Mon-
sieur et Madame Ernest
Frante-Gigandet ; Madame et
Monsieur Arthur Franta-Gi-
gandet et leurs enfants; Mon-
sieur Albert Etienne, sea en-
fante et petits-enfants ; ainsi
que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
du dtScès de leur cher et re-
gretté époux, fils, beau-fils,
frère, beau-fière, oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur

Ariste-Féréol 6IBAN0ET
que Dïen a rappelé à Lui
mardi, à 5 heures et demie
du matin, à l'âge de 26 ans
7 mois, de la têirrible épidé-
mie.

La Chaux-de-Fonds, le i dé-
cembre 1918.

L'enterrementi a eu lieu
mardi 3 courant, à 3 heures
après midi.

R. I. P.
Domicile, rue des Entrepôts

numéro 23.
Le présent avis tient lieu

de lettre 4e faire-part.

Le Comité de La Lorencia ,
(Société Missionnai re), a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
iiu décès de Madame Rose Bine-
¦¦y. mère de son président, et de
ses membres dévoués, MM. An-
dré , Jean et Paul Emery. 2fi086

Les ( 'oinit p .K du IJ«*n Mascu-
lin et du Lien Féminin ont la
«irande douleur de faire part aux
membres de la Société du décès
de

Madame Rose EMERY
Présidente du « Lien Féminin ».
lors de sa fondation , épouse et
mère «ie MM. Ulysse Emery et
Jean Emery. membres du Comité
du Lien Masculin. 26014

¦¦¦BBanBBHBBBggHH
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure où FE-
ternel viendra .

Repose en paix.
Monsieur et Madame Ulysse

Etienne-Nnssbaum .
Madame et Monsieur Henri Leu-

ba-Elienne et leurs enfants ,
Monsieur Louis Etienne ,

ainsi que les familles parentes
-.t alliées, ont la profonde douleur
le faire part, à leurs amis et con-
naissances, de la grande pertp
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Rnnlnr James-Ulysse EUE
leur cher et regretté fils , frèi-e ,
beau-frère , oncle, neveu et pa-
rent , que Dieu a enlevé à lenr af-
fection mercredi , à 1 heure du
matin , à l'âge de 38 ans, après
quelques jours de terribles souf-
frances.

Petites-Crosettes, le i décembre
1918.

L'enterrement aura lieu , sans
snite , jeudi 5 courant , à 1 Vs b.
après midi.

Domicile mortuaire : Petites-
Crosettes 5. afi015

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

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYI-MAGE

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de.

Cercueils „Tâchyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS ,
Poni* toute commande s'adresser:

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

-*â.90 Téléphones 4.34
Jour et Nnit 82803

Atelier entreprendrait par
grandes séries ries i 2607:2

Arbres de Barillets
& pivoter. Travail soigné et prix
modéré . On se charge «îe la trem-
ne. — Ecrire sous chiffres P.
85 20 H , à Publicitas S.A..
n **i-l«iii««r. 

Pprifll un trousseau de¦ro' uu clefs. Prière de le
rapporter, contre récompense,
rue du Puits 18, à droite 26011
^̂ mmammmmm-xmm-mmmmmm Vmmmml

Pprdll samedi soir, à la rne
"r c'• ,¦", de la Balance, un
petit ohâle soie, bleu et
blano..Le rapporter, contre
récompense, rue du Soleil 9,
au 2me étage. 25897
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¦ If ÉLÉGANTS

I depuis P5 fr,

I Au Progrès
H MODES POUR MESSIEURS i

V ¦ ¦¦¦¦ in i m ¦¦¦ ma

COOPÉRATIVES RÉUNIES
EPARGNE

t. Epargne obligataire. Ou prend dés mainte-
nant les inicriptieBs poui ; rémission de la 9m Sé-
rie (C). '
Intérêts •« '/.» V* i Terseinents minimum Fr. !.—
pat semaine.

2. Bous de Hépêts à 1-2-3 ans el -plus de lerme
-inté rêts 5 •/, à 1 et 2 ans

- -"-Intérêts- 5 -V, % à 3 ans
Les titres sont munis de Coupons semestriels.

Discrétion absolue ,

$ Carnets d'épargne dépôts libres . Intérêts 4 °/«*
Maximum de facilités pour les retra its. 25140

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

Pont 6, au Locle.

u Ruche
«tue du Nord 66

ittsA du Temple-Allemand 66

Epicerie-Mercerie
Conserves Alimentaires

Bel assortiment
Chocolats et Fondants

Boites fantaisies
FARINE de Châtaignes - FARI-
NE de Oarls — Crèmes — Pu-
diitg — Levure — DESSERTS

tu (sans carte).
Pommes de terre — Carottes —
Oignons — Poireaux — Chou-
croute. 26037

Se reeommaade.

La Bonclierie - Cuarcnterie
A. Charmfllot

à Saignelégier
offre •

SaUCiSSfi8 fumées
des Franches-Montagnes

extra, à Fr. JL-Oo- le kilo.
(Snvois contre remboursements

Ctaroh REVENDEURS et DÉPÔTS
Se recommande.

Téléphone 35. 25»v,

SACCHARINES
Hermès
45 cts. la boite. Envoi depuis
¦JO boites. — «I. Gonthier .
ADBER8QN. 35881

FINE
Grande baisse sur la farine de

ihltaigne, en vente à fr. 3.— le
kilo, à la Boulangerie L. Zbinden,
rue dn Progrès 89. 85864

LA MEILLEURE
ÉCOLE d'APPRENTIS

Chauffeurs
Ed. von Arx, Auto-Garage
PESEUX — Neuohâtel

TéLéPHONE 18.85
itmiir PropeilM tt ItistijMinnts.

P-3207-N 25489

J. VALDRINI
Serrurier

ru» des Granges 9, se recomman-
de pour tous travaux de serrure-
rie et pour piéces forgées. Télé*
pbone 1.62. 25888

lia@it.iif
Dans bon comptoir de la place,

on demande un bon remonteur
pour grandes pièces ancre. On
occuperait également remonteurs
a domicile 25688
S'adr. au bar. de {'«Impartial»

3 FERIU.KTON m L 'tMPAHTIA L

PAR

¦MARV FLORAN

Bfie lui parut sans paa-funn. Comme elfe, sou-
dain, la vie fen sembla fadle et sans saveur.' Elle
s'était foét une fête êe ae séjour au bord de te
me*, en ptleiroe forêt, et voici qu 'une absence,
momentanée, elle le voulait oro-ine encore, M
gâtaSt tout ! 1511e reg-a-rcfa ia perspective plaisan-
te du petit j asrdin. Sa grande route westhumisée
mi *a coirtîmiaiit en la bornant : en fax» d-'eîle,
de fautiie côté, la futaie encore sauva ge, à l'a li-
sière de laq'u'eïJe tin banc avait été aménagé
sous un abri -nusij que de bois entrelacés. Des
autos pass.aient à son de trompe, et «ies «sava-
iiers. nue l'heure du repas ramenait des pro-
îironades en forêt. La saijpté des choses rendit ses
pensées pte tristes.

Un gong TeJtent'rr , qui M rappela Que le déjeu-
ne* fattendaSt aussi. D'un- geste bref, elle retira
son chapeau, fft glisser de ses épaules la cape
yTotëta-nte et parut aftars . dans le corsage de linon
Manc et avec -les- s-strtes ondulations de ses beaux
dhevem: bPondts, pîus ftue et plus j olie.

Un coup d'œsî je*é sur ia glace Im démontra
<!tftm coup de brosse s^mposait dans sa coifîu-
ne, maîis efite eut te çcesùe d'épautes indifférent et
déçu dte t « à quoi bon ? » et se contenta de
«Songer sres mains blanches et soignées, dans
feau de ea •ouvette de porcelaine rose; Mate, à
ce moment, un timbre aigu déchira le ssience.

— On dârasi! 3* téléphone, murmura Odle. dont
te co2«r «tf-sauta et, prai-aiît à la hâre là serviet-

te de fcoi'lette p-ow éponger ses main® maniées,
elle se précipite dans le couloir en demandant
très haut :

— Iî y a donc te téléphone ?
— Oui, mademoiselle, répondit Berthe qui pas-

sait
— Ah ! Et qui est-ce qui appelle ?
— Je ne sais, madtenioi&eïïe, Jules répond.
Odile acheva de secte ses mains, j eta à lit

volée ia serviette et descendit en courant.
Dans le vesuibule. e$e trouva le valet de

chambre au téléphone.
— Oui, répoiTtMMi, oui. j e vais m'iniormer, at-

tendez, je .reviens.
— Qu 'y a-t-il. Juîes ?

.— On téléphone, mademoiselle, de l'hôtel des
Anglais pour demander si madame et madémoi-
©eïîe sont arrivées. * .

— Ah ! fit O d'île, devenant toute rose, et
çiu 'est-ce Qtrii téléphone ? '

— Je pense -que c'est te portier, mademoisdle.
— Mais de îa -part de qui" ?
— I1! ne le dît pas. fl s'inî'irme à quelle heure

oes dames pourront 'recevoir , j e vais fe deman-
der à madame.

— Je m'en charge, dit Odile.
•Elle s'en fut trouver sa mère dans te salle à

-manger et te -mit au courant.
— Maman, dit-elle, c'est Monsieur de Bruck ,

certainement, j e vous en prie , invitons-le à dé-
j euner !

— Tu es foie, répondit madam e d'Averj ean,
fâchée, nous arrivons, M ne s'est pas encore
présenté ici.... . ,

— Ob ! dans Ses terimes où nous so-mntes* !
— Et puis, je ne sais si le déjeuner est assez

copieux pour trois. Enfin , ce serait encore le re-
tarder et iî est près de une heure. Non. certai-
nement, non

— AFors, fît Odile oonftriairàée, qfîraé heure
faut-il: -fixer à Monsieui" de Bruck pourHe rece-
VKÉl ?

— Trois ou quatre fleures, répondit madame
d'Averj ean, plutôt quatre, nous n'avons pas en-
core nos malles, il faut nous installer.

0'diffle, de mauvaise humeur, vint au télépho-
ne.

— AFÎo ! Allô ! fit-elle, qu'est-ce qui appelle ?
— Le portier de l'hôbeil des Anglais.
— De quelfe part ?

--- --- De Monsieur le baron Von Briiok.
— Pliez-le de venir au téléphone.
— Monsieur le baron n'est pas ici.
— Où est-il ?
— Je crois que Monsieur ie baron déjeune à

1 nermitage.
— Alors vous àrî direz, quand il rentrera, qu'on

l'attend à trois heures à te «vi'Ma du Bonheur»,
trois heures, vous entendez bien ?

Et. à la fois.contente et déçue, partagée entre
îe plaisir de voir bientôt celui qui l'occupait tant,
et !e regret de devoir attendire quelque temps ce
plaisir , OdJle vint retrouver sa mère dans . la
salie à manger.

H
C'était à Parts, au prattemps de 1914,. qa'Odik

d'Averjean venait avec sa dernière fifce passer
quelques mois dans la captiale. Elle demeu-ratt
1e reste de l'année dans une terre d* famille.
Beaubois, qu'elle possédait CT Artois, à 10 kilo-
mètres d'Arras. Restée veuve de bonne heure ,
avec trois Mes, madame d'Averj ean avait bril-
lamment marw*; les deux premières : Marie.
Faînêe, avait épousé un gentilhomme tourangeani,
le comte de Btedrriart. noble et riche , "dont eîle
avait deux enfants. Elle habitait avec lui un beau
château ancien , sur les bords de lia Loire où
fleurit si abon damment et si heureusement l'art

architectural de ta Renarissiance. Eîle menait'fâ
une existence large, somptueuse même, qui
comportait à peine un rapide séjour à Paris,
chez sa mère, aiii printemps, et à Beauboîs* en -au-
tomne. Ls seconde fille de madame d'Averjean,
Madeleine, avait trouvé dans le mariage auitant
de noMesse, cmoins de fortune paut-êtne, mais.un
bonheur plus intime et plus doux. Elle arvait
épousé, par amour, le vicomte de- Trancoët, un
Breton aux yeux Meus comme te mer de son
pays, à l'âme forte comme te granit du -sb] na-
tal, mais au cœur doux comme te parfum des
genêts de te lande.

Bien qu'elle n'eût que trente-deux ans. déjà
six j olies têtes brunes et blondes se pressaient
autour d'elle et l'attachaient au rivage de son
château d'Ille-et-Vilaine qu'elle quiibtait bien ra-
rement. Odile était la dernière fille de madiame
d'Averj ean. Un fils l'avait précédée, qu était
mort très j eune ; ceci expliquait sa grande dif-
férence d'âge entre elle et ses sœurs, et en fai-
sait une benj amine.

Eté avait mafintenan* vingt-quatre ans et
n'avait pas encore voulu se marier , ce qui in-
quiétaît sa mère.

Cefe**ci sentait bien te vide irrémêd't'able et dé-
finitif que ferait dans sa vite avancée le mariage
de sa chère petite compagne, pourtant elle le
souahitart en véritable mère qu 'elle était , pré-
voyante et tendre, sacrifiant la j oie d'une chère
présence au bonheur de l'enfant aimée et dési-
reuse de fixer son avenir pour ne .pas lia lais-ser seule en la vie si, — le sort a quelquefois de
ces surprises. — elle était prématurément rap-pelée à Dieu.

Alors, elle cherchait à préparer , pour. Odile,
une heureuse un ion en lui fournissant elles oc-casions mondaine s de rencontres et de sym-pathies.

ÏA suivre.)

L'ENNEMI

Ellipseiise
sérieuse et capable de diriger un
atelier pour la fabrication d'ellipses
demi-lune, es! demandée de suite.
Ben gage, assuré. — Ottres écri-
tes sous chiffres V. R. 25872,
au bureau de ('IMPARTIAL, mn

A vendre de suite :

petit atelier de mécanique complet
comprenant machines, moteur , transmissions , outillage ,
matières diverses , etc. le tout en parfait état ; en bloc ou
séparément ; Bureau installé ; avec ou sans reprise des
locaux. - S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 25491

Jeux de familles. SS^SSS

Le 3Pc>.srt© '

D'AGENT PRINCIPAL
de la Société Suisse d'Assurance conte»» les Ac-
cidents, à Winterthur, pour la Chaux-de-Fonds et en-
virons, occupé jusqu 'ici par M. E. Zimmermann , est vacant
des ce jour. ,

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

Wyss, Directeurs particuliers, à Neuchâtel.
Les affaires courantes seront gères, jusq u 'à nouvel avis ,

par Mlle Kdnfg, an Bureau* rue Léopold-Ro-
bert 7. P 24106 C 2S876

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

I CHANGEMENT DE DOMICILE . Il

m •*-¦••¦» Maison g

I Steiner S Jourqnin 1
If Fabrique d'étampes it
m Outillage de précision — Entreprise de W__
m découpages et Fabrication de piéces , : j ?'
W: en séries !¦: " .* ¦. * ,•• mm

mF «tnnoaee â sa fidèle clientèle et au public en général qu'elle, a transfère ses ' Is
aREf* ateliers et bureaux, ' ¦ '." ' ; : . '! . Wj
SaBBam*- . . . .  BBaBBay

m Rue k ta Ruche-Ormes 32 m
g tQnartlsr des Crétâts) f f l £

H Elle saisit celle occasion pour se recommander auprès de* intéressés St
WHÊ pour tout eu qui rentre dans le cadre de sou activité , en les assurant d'un __ W&'WSg_W_ travail prampi , consciencieux et aux meilleures conditions. 35143 SR

H Téléphone 13.85 B

*̂ *" _W__ \_ Wi

Enchères publiques
Matériel à Voitorier

Rue de ta Serre 110.

K.e Lundi 9 Décembre
191 S. dès i heures «e l'après-
midi. Mma \*t de Jeao WAEF-
FLER, fera vendre à son domi-
cile, raie de I» Serre 110 :

12 traîneaux, ouTerte et fermés
(à 1 et 2 cberaux), 7 à 8 paires de
harnais de luxe, 1 paire de har-
nais de luxe. 1 paire de harnais
â poitrail , 1 grande tondeuse pour
chevaux, des bassines pour les
traîneaux, des lanternes, fourru-
res, couvertures , sonneries, etc:

Vente au comptant 35839
Le Greffier de Paix :

¦ V. _________

Rubans
acier doux

jusqu'à 150 mm., recuit noir, ou
blanc. - Demander offres et liste
de stock à JH. -36498-D. 25755

jjjgj S. !.. _____
CIGARES

lHagasiu das plus important»
de LAUSANNE. & remettre
pour cause de santé: Agencement
et marchandises, environ 30.000.
Petit appartement avec. — Ecrire.
à Case postale 18.419, à Lau-
sanne. 25773

On demande à acheter

Moteur
3 HP. 310 volts. Eoiire soa»
chiffres D. D. 25899. au bn-
rean de l'< Impartial ». ,



Crédit li ! Mr is la is-i-ils
Fondé en 1873 Capitaux en cours, Fr. 7.000.000

Bureaux : RUE OE LA SERRE 22
Téléphone 1 93

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

Une nouvelle Série A, I6ine émission est ouverte, on
délivre des carnets dés maintenant. Tous les carnets de
dépôts seront retirés dès le lundi 23 décembre 1918,

. pour vérification et inscription des intérêts.
CONDITIONS POUR LES DÉPÔTS :

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 */¦> °/0
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 "/„.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis tr. 500.-—, 5 °/o
EPARGNE BANQUE ESCOMPTE COMPTES COURANTS

ASSURANCES

M Si! i 1. Sîiiî, notaire, à Ilii i
*- « *¦»

¦

Vendredi, 6 décembre 1918s dès
11 Vs h, du matin, en sou domicile à TAVAN-
NES, Ma Daniel Wingeier, marchand de bétail ,
exposera aux enchères publiques, ensuite de là suspension
des foires, le bétail ci-après désigné, savoir:
. 25 vaches fraîches et prèles à vêler , 7 bœufs de 3 à 4

ans. deux taureaux de 18 mois, 15 génisses de 1 à 3 ans, 2
juments portantes de 4 «i 5 ans, 2 de 2 ans Vs et 1 do 18
mois, 1 cheval hors d'âge, 4 coches portantes , 20 porcs de
3 à 8 mois,

i chaudière à vapeur,! machine centrifuge, i machin?
à laver, 1 pompe à purin .

6 mois de terme pour les paie-
mentsa

Tavannes, le 27 novembre 1918.
P 8S07 H 25693 Par commission:

N. Steiger, not.
mammmmmmMmmismmm Œ

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

-*"-***-«a<aa*aaa>-« •«a*a*a«s«*»»*»»-.

trêis lionne i-ualité "ïoO'JN

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

s.

Tours grandeurs diverses ! Brown et
Sharpe , Baechtold , Mikron , etc. p-21062-c

Dècolleteuses: Gridley, Brown ot Sharpe , Junker ,
l'etermann et Beldi. 25535
Fileteuses , Fraiseuses , Tronçonneu -

ses, Perceuses, Taraudeuses,
Presses excentriques 15-20 tonnes,
machines à tourner les boîtes.
Tour d'ébauches, Renvois, Poulies de
toutes grandeurs, etc, etc.

Catalogue sur demande.
3'àdresser Société Anonyme Vve CHS.

XsÉON SCHMID à Gie, Département Fa-
brique, La Chaux-de-Fonds ,

Vente aux Enchères
d'une

VILLA à Lausanne
s»

Mardi 10 décembi*-© 1918, dés 3 heures après-mi-
di , dans la salle de la Justice de Paix , rue Madeleine, à
Lausanne , «The Anglo-Swiss Land & Building Cio

Ltadn exposera en vente au enchères la 25412

$illa (Excelsior
rfit-sëe près de la promenade de Montbenon. —- Surface "to-
tale 25*16 m*. — 10 chambres de maîtres , chauffage cen-
tral , conford moderne , jardin.

Taxe cadastra le , Fr. 108 095.
Pour les conditions s'adresser à M. P. de Rham, gé-

rant . Galeries du Commerce, ou à M. E. Moret , notai-
re, à Lausanne. ¦l-H-36358 D

• •̂©O 3 0'Q*Q*B*0® ««*3-®0©-0-"«3*0©€i>*

l André Bourquin ;:;
X ARCHITECTE 1
¥ fl 85, me de la rai-c, fl 35 *£
¦"' Projets, Pians , Davis . Direction et surveillance de travaux ,
i;J Transformations et réparations , Vérification, de mémoires, ;''
!jî Gérance d' immanhles.  ,;*
_\ SOLS A BATIR A VENDRE. %
9 «.#?¦O1 0-O10 t-*<3°€&S5tt*'C3H&-G3>^̂ S*&&'0** •

EleetrotecfiiiiGien - mécanicien
Sui-iso frau«:ais , cherclie plaça ùe suite ou «uioaue à convenir,

dans bureau , comme chat d'exploitation ou de Ui.ricaùort. Situation
Stable. — Offres écrite s et détaillées -us chiffres F. S. *3S."Ï'20,
au bureau de I'IMPARTIAL . 55720

pp liiipipn Hop fifiPFi OuiiiiiuiGii iiuiiuyo..
de toute première force, est demandé dans Fabriqu*** d'hor-
logerie de la ville. Place d'avenir avec fort salaire. Entrée à
convenir. l)i*"crélion assurée. — Offres écrites sous chiffres
W. N. 25<*A$. 3i, bureau de ('IMPARTI \ î „ -' .'«M

iMou«*,i<-ui * , honnête el sérieux,
occupant belle place stable , cher-
che a faire la connaissance d'une
daine ou veuve, 40 à 50 ans , en
vue de mariaf/e ; petit avoir ou
commerce désiré. — Offres écri-
tes nous chiffres S. R. L.
25908 au bureau de I'IMPAK-
••* i 3570S

I

HabiHerpent? I
de Poupées

Assortiment au grand complet
Voir notre Exposition S

( J.Gaeftfer S
1j|k Suce. W, STOLL Lèopo.d-Robort 4 Jj^

! Coopératives Krnnies |
-< .̂-asfv*>** fr

I ^"Siti-i-l'Aifsii -pe ïi -WOuTCuOuCS t*
J& "¦"¦las mm—m—, i u n s  i ,.*¦,. , mm—mK—mi— JL

_> pour hommes, dames et enfants

TJ PRIX AVANT AGEUX §?

*** 
~ 

%Au Magasin coopératif de chaussures w
*K Rne du Progrès 38 j j »

*HP ¦sMF' Prochainement : Ouverture d'un wk
w nouveau magasin de chaussures , ru0 W
Jà de la Ronde 1. _•

 ̂ Pswwwwa^^sFvw*̂
— «s*s*s*s*saâa*s*sa*âa*saààa*â**s*s**s**a i **" I I H J J.J--.SI us.iw wmM—m o-mmam i l  ¦»gaB* *̂*********** t****«t*-*******s***i-ŝ ^

ATEL9ER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & NEUS !
Electriciens concessionnaires autorises

RÉPARATIONS OE MOTEURS, DYNAMOS, ETC,
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS 8

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES |
. DE COLLECTEURS

ainsi aue Reparutions de tous Appareils électriques -i
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière, I

À appareils de ohauft'age et <« Boiter » ,
téléphones privés, horloges et sonneries électrique»

|" ""—" 1 *"" r 
^^

—|

POLISSAGES "
att'"'!'̂ -!?-»''»* '*-' *¦¦ '"- 01'ï**n ¦*- *-' entvepivnr trait  pat grandes ai-¦¦«-. «'> - «¦*«*¦• ries, poiis-ajes et l'mtssages du boites aij-ent

ét ui..;-. * 0557*.
*•¦ v '.Irt sst ; su h'*.re:iu •- «.• r iy i i inut,.*

B f i  

*2"| &\ a "18 Nous vous recommandons la
•§$ f $ %  $% *5?w "S * H -J.'u-S '"'l'*1"¦*»««•© Maifsou eu

i l  Kij i Franfe^nstein
*¦¦* 1«***̂ *» ¦ à Berne , P!ace Taur d'Herloge

Confections uourûamss, iioiiiuie.-.^t snfants , Chaussure? , Troudseau î .
Mobiliers t>t toutes sortes de marchandises , pay-ibles par à comptes
mensuels. -Peiniinr lB^ la feuille d'abonnement. nu 1 '" 

¦''¦ .- W80

| Le Retour d'Age §
Toutes les féumiss ù o iii ' .- .issfQt it ¦ -> J^ugers «jui les mena-

cent à l'èpûf'ut du RETOUR ITAUE. Leb ayui*j l6m«î» ¦
sont liii-n connus.
_J -t*rsç- 1 C'est d'abord une sensntion d'étonf- ¦

I —S^S^ïf r*? toOMOl et de suffocation qui élreint la
«ây .JÎ̂ sBl %^ Sioroe . des bouffées de 'chaleur iju*

¦1 «TO*̂ k \ 
,n

'"-1'e**1 au vi 9»;,'1-' pour faire place à
I ïi^^^ 1 *,ne "

:1,cli!' li'°i**e SUI* 

tout  

te 
corps. 
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ven
*l'e devient douloureux , les réglée

^ajfflKaB*»*a*-, / se renou**eilont irréguliéres ou tro p
^ _^^_W ' abondantes et bientôt la femme la

-iaRol^P•'̂  i plus robuste se trouve affaiblie et
K-rifcr ce portrait) exposée aux pires dangers. C'est alors

qu 'il faut , sans plus tarder , faire une
cure avec le

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous no cesserons de répéter qce toute femme trui atteint

l'âge de 40 ans , mènie celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit, à des intervalles réguliers , faire usage de la JOU-
VENCE «Je l'.-lbbé SOURY si elle veut éviter l'afflux
subit du sans: au cerveau, la Congestion, l'attaque d'apo-
plexie , la rupture d'anèvrisme. etc.

<ju'eilc n'oublie pas que le sang qui n'a plus son
cours habituel se portera do préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus ném-
fclea : Tumeurs '. Fibromes, Neurasthénie, Cancers, Mô-
trltes, Phlébite , Hémorragies, etc., tandis qu'en em-
ployant la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la Femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macie» 5 fr. — la boite (pilules; : franco poste , fr. 5.50
Les quatre boites (pilules), franco poste. *-0 fr.. contre
mannat-posto adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, â
Rouen. -i

I
Bien eiiper la Véritable JOUVE"VCK de l'Abbé I

SOURY , avec lo nem Matr . nUMO\TIËR I

1 Nota : La JOUVKNCE de l'Abbé SOURY li quide ost
B augmentée du montant des frais de douane perçus à son

entrée en Suisse. j
: ! Notice contenant renseignements. gratis.
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