
Dictature ou Démocratie
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.

Sous le titre : « Dictature du Prolétariat » ou
« Démocratie », AI. Charles Naine a écrit en j uil-
let dernier une brochure des plus intéressantes.
Imp ressionné par le cours des événements rus-
ses, il y condamne en termes énergiques les
moy ens violents qu'emp loient ou que p ourraient
emp loy er ceux qui se p rop osent la transf orma-
tion radicale de la société actuelle. Il n'est p as
tendre pour les dictateurs du bolchévisme: «Nous
tenons à dire d'abord, déclarc-t-il , que le ré-
gime socialiste, f ût-il réalisable de cette f açon,
nous nous en détournerions avec répugnance ».
H n'est p as tendre non p lus p our les militants
suisses gagnés aux méthodes maximalistes :
« Après avoir dénoncé constamment les attein-
tes p ortées p ar la bourgeoisie aux libertés p o-
p ulaires, les entorses f aites p ar elle à la démo-
cratie, après avoir réclamé le p erf ectionnement
incessant de cette démocr atie, p ar exemp le p ar
l'application de la représentation proportionnelle,
comment aff irmer ensuite que tout cela n'a p lus
de valeur p arce qu'on est devenu les p lus f orts? »

« Ce que nous condamnions chez nos adver-
saires, nous audons le droit de le f aire dès que
la f orce nous le p ermettrait ?.'... »

« Qu'est-ce donc que ce socialisme qui com-
mence p ar nous demander de nous avilir p our
se réaliser ? »

Ces protestations datent du mois de j uillet
1918. On p eut se demander si elles n'arrivent p as
im p eu tard. En tout cas, elles ue p araissent p as
avoir eu d 'inf luence sur les événements qui se
sont développ és chez nous avant et p endant la
grève générale. On s'étonnera en outre que l'au-
teur, p rêchant en j uillet « la p aix, la liberté » et
rép rouvant « l'esp rit de domination, ta haine, la
guerre » se soit rallié en novembre à la grève
générale et surtout à la continuation de ta grève.
Il obj ectera p eut-être que c'était une grève p our
la f orme, une simp le manif estation, un moy en
de p ropag ande. « Or, dit-il à la p age 12 de sa
brochure, la violence entre hommes est ¦ une
chose mauvaise en soi et il n'est p as indiff èrent
qu'on en use p lus ou moins dans une société. »
// ne contestera p as que ses amis ont recouru à
la violence, qu'une minorité a voulu s'imp oser à
une maj orité , même au sein des organisations
repr ésentées au Comité d'OUen. Les nombreu-
ses protestations qu'on a lues dans les j ournaux,
venant de cheminots ou d'autres gens de métier,
ne laissent subsister aucun doute. Un coup de
f orce, ou mieux, un coup d'autorité a mis la ma-
j orité des ouvriers suisses en présence d'une si-
tuation contraire à leurs concep tions et à leurs
intérêts. M. Ch. Naine se p lace donc dans une
étrange p osture quand, d'une p art, il adhère à la
grève générale, et quand, d'autre p art, il p ro-
teste contre « les décrets d'une p oignée de dicta-
teurs ». // est vrai qu'il a plutôt ici en vue la Ré-
volution, mais il n'emp êchera p as ses lecteurs de
conclure du général au pa rticulier, c'est-à-dire
de rép rouver, quelles que soient les circonstan-
ces et les intentions, tonte tentative d'une mino-
rité de recourir à la f orce. « Nous admettons
aussi, dit-il , que c'est une minorité qui entraîne la
masse. Mais p récisément, elle l'entraîne et ne
la f orce p as. Elle l'entraîne en lia communiquant
son enthousiasme, ses sentiments, son intelli-
gence. Elle est l 'interpr ète des intérêts et des
instincts de la masse. Tout cela, c'est le con-
traire d&la f orce brutale. Ce qu'on nous p rop ose,
c'est de renoncer à cet entraînement et de le
remp lacer p ar la contrainte. C'est là une f aute... »

Je rép ète que M: Naine, en écrivant ces lignes,
p ensa à la Révolution russe. Admettons, si l'on
veut, que le Comité d'OUen n'ait p as eu en vue
de nous doter du régime léniniste. Il n'en a pas
moins recouru à un moy en qui est en p etit ce
que l'autre est en grand, et si M. Naine veut res-
ter logique, il le condamnera ap rès coup, comme
il le f aisait p ar anticip ation au mois de j uillet.

L 'auteur pose en pri ncipe que «te but du so-
cialisme est la socialisation des moy ens de p ro-
duction ». Ce but, toutef ois, n'est qu un moy en,
« un moven, dit-il, pa r lequel nous desirons li-
bérer les travailleurs de la servitude cap italiste,
établir une société p lus j uste où tous les Immains
p ourront dévelo pp er harmonieusement leurs f a-
cultés ». , J , r„M Naine n'est donc p as — en p lus — ae la
lignée des matérialistes. Je crois que ce n est p as
dépa sser sa p ensée en suppo san t qu il se Pr-
euve davantage de la solution « murale » ae ta
question sociale, que de la solution « économi-
que -» Nous l'avons connu un p eu autrement, u
avoue d'ailleurs qu 'il « n'a j amais pèche p ar ex-
cès de douceur et qu'il est même tombe dans
l'excès opp osé ». Aussi rencontre-t-on avec p lai-
Jr sous sa p lume des exhortations du genre de
f cUes-ci qui témoignent d'un certain recueille-
meni et 'd'une vue p lus j uste des choses : « Une
Société, af lirme-t-U, d'où Von veut bannir la trom-

p erie, le vol, l'exp loitation, l'esprit de domina-
tion, la haine, la guerre, ne peut pa s  s'édif ier tiar
des méthodes qui accentuent les vices de ni ire
nature, mais par des méthodes contraires.«\l.a
conf iance appelle la conf iance, les bons procédés
f ont naître les bons pro cédés, l'esp rit de soli la-
rité et d'uniorfp rovoque un esprit analogue, l'a-
mour f ait surgir l'amour. Par contre, la violence
p erp étue la violence... La liberté imp osée c$çse
d'être la liberté... La solidarité, la concorde, la
liberté, la vérité, l'amour ont leurs lois comme
les f orces brutales ont les leurs... Vouloir réaliser
le socialisme en ne tenant comp te que des élé-
ments matériels du probl ème, ne considérer les
hommes que comme des valeurs économiques,
c'est tout d'abord rabaisser le socialisme. C'est
en outre vouer ses eff orts  à l'insuccès. »

Un moraliste ne p arlerait p as autrement. Mais
M. Naine se déf end de l'être. C'est p ourtant l'im-
pression d'ensemble qui se dégage de sa bro-
chure. Et cela me réjouit — p eut-être contre son
gré — p arce qu'un p areil état d'âme, état d'âme
qui éclate â chaque p age, ouvre des perspecti-
ves d'entente, d'union p our la réalisation d'une
société meilleure. Aux violents, aux p ressés, il
conseille, ou plutôt il p rêche « la solidarité, la
f raternité ». Il aj oute : « Gomment réaliser l 'har-
monie des intérêts sans l'harmonie des cœurs?...
Etre loyal, j uste, resp ectueux de la liberté, de la
dignité d'aiitrui, c'est rép andre parmi nous lès
qualités et les vertus qui seront le ciment de la
société f uture. »

Avec de p areilles prémisses, il n'est p lus p os-
sible d'entrevoir la lutte des classes comme une
bataille. Elle se réduit à une j oute pacif ique, ou,
comme le laisse sous-entendre M. Naine, à une
p rop agande de conviction en vue de gagner f ina-
lement toute la masse à la cause du socialisme.
A vec inf iniment de raison, il insiste sur l'énorme
danger qui consisterait à vouloir instaurer le col-
lectivisme sans une organisation prépar atoire du
travail. Le problème capital de la production né-
cessite en ef f e t  la collaboration de ceux qui, j us-
qu'ici, ont su la conduire .« à un degré encore ja-
mais atteint ».

Cette condition est la p ierre d'achopp ement du
collectivisme. Mettre la main sur les moyens de
production n'est p as une grosse entreprise. Mais
organiser la production, la maintenir tout au
moins au niveau du régime actuel, lui conserver
l'esprit d'initiative, voilà des problèmes qui sont
vitaux et dont bon nombre d'esp rits non p réve-
nus n'attendent pas une solution heureuse de la
p art du collectivisme. La doctrine a été f orgée de
toutes pièces par un homme, qui a eu l'extraor-
dinaire ambition de f onder non seulement la
science économique, mais une théorie complète
de notre système social, à lui tout seul. Il a pris
la méthode du raisonnement p ur dans un do-
maine où une tout autre méthode s'imp osait. Il a
conçu les lois économiques comme des lois aussi
rigides que celles qui gouvernent tes astres.
Marx a prédit l'avenir des hommes comme on
p rédit les éclipses. Tout son système f ataliste
f ait f i  des idées et des sentiments des hommes.
Aucune part au génie, au talent, à l'initiative, à
l'esprit d'organisation, aux conmnssances; au-
cune p art à l'eff ort , à l'activité, à la volonté, à la
p ersévérance; aucune part en un mot à ces qua-
lités intellectuelles et morales, qui sont les seuls
ressorts de la production.

Et il est arrivé non moins f atalement que ses
« lois d'airain » ne se sont pas vérif iées. En f a i -
sant la guerre au cap italisme r- il y a cap ita-
lisme et cap italisme — les déf enseurs de la doc-
trine marxiste ont f ait  perdre au capi talisme
une bonne partie de son ressort. La production
n'a p as suivi la marche de ta société. Malgré les
app arences, elle s'est trouvée en retard, en recul.
Qu'on médite, entre autres un seul f ait : En
France, le cap ital a f ui à l'étranger, p arce que
traqué; il a f u i  surtout en Allemagne, d'où il esl
revenu avec des canons et des mitrailleuses !

Mais ce n'est p as le Ueu de p oursuivre la dis-
cussion là-desus. Il f aut seulement retenir que si
la lutte — j e ne dis p as la lutte des classes —la lutte conduite en vue d'obtenir une équitable
rép artition dans la production et par des moyens
p acif iques, est une tactique légitime, elle doit dis-
p araître lorsqu'il s'agit de la production même,
où la solidarité des eff orts est nécessaire. Toutes
sortes de moy ens p euvent du reste p rocurer une
solution donnant sat isf action à chacun, à condi-
tion toutef ois que sans cesse on ait p résents à
l'esp rit les princip es élevés dont s'insp ire M.
Naine. Rome ne s'est p as f aite en un j our. Son
p lan général n'a p as été tracé d'avance. Elle s'est
bâtie au cours des siècles et des événements, et
elle f ut belle quand même, assez belle p our qu'au-
j ourd'hm encore ses vestiges soulèvent notre
admiration. Il doit en être de même de la société.
A chaque j our sa tâche. Si le collectivisme doit
se réaliser, il se réalisera. S 'il ne doit p as se réa-
liser, on regrettera amèrement p lus tard d'avoir
g aspillé des f orces po ur entraver le courant na.
lurel des choses. « L'art, dit M. Naine, consiste
p récisément à f aire un monde meilleur avec les
êtres imp arf aits que nous sommes, à tirer part i
de notre nature tel'e qu'elle est p our créer une
œuvre belle, en taillant, p olissant et j uxtap osant
la matière brute livrée p ar la société actuelle. »

Il serait donc outrecuidant de notre pa rt, pui s-
que nous sommes « imparf aits » , de prétendre
élaborer une p erf ection, c'est-à-dire, dans y« cas

p articulier, le plan de la société f uture. Si un
homme a pu avoir cette pr étention, l'exp érience
a montré qu'il est téméraire et péril leux de le
p rendre à la lettre et de l'imiter.

« Les chercheurs d'absolu, ait M. Naine, sont
enclins à imiter le lion de la f able. Ou, si vous
p réf érez, ils ont une tendance à vouloir f aire
l'ange et f inissent p ar f aire la. bête ». Marx n'est
sans doute pris visé par cette algarade. Il n'en est
p as moins vrai que son absolutisme, son f ata-
lisme, ses « lois d'airain » ont aiguillé ses ais-
ciples vers des moyens et des solutions qui met-
tent en danger la société actuelle p rise dans son
ensemble. Le socialisme d'Etat, p ar exemp le,
présenté comme une panacé e, ne p araît pl us très
désirable à beaucoup de ses anciens admirateurs.
« Ce n'est p eut-être p as la meilleure f açon de
réaliser le socialisme, déclare M. Naine. H f au-
drait trouver en tout cas un moyen de contrôle
p our ne p as tomber dans une bureaucratie étouf -
f ante. »

Alors ? Alors, ne nous p ay ons p lus de mots,
de f ormules ! Voyons les choses comme elles
sont; elles sont souvent laides, injustes, con-
traires à la morale élevée qui doit présider aux
p ensées et aux actions des hommes. Mettons-
nous donc tous à la tâche, quelles que soient no-
tre situation sociale et nos tendances. Il s'agit
f êdif ier une œuvre d'art, une « œuvre belle» ,
comme dit M. Naine. Et l'œuvre sera belle si
ceux qui la veulent réaliser se laissent gmder
p ar des idées sincèrement juste s, sincèrement
comp réhensives, pa r la concorde, par l'union !

Henri BUHLER.

Au pairs de l'acier
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LETTRE OE PARIS

(Corr, particulière de l'« Impartial»)

Paris, 2 décembre 1918.
La France recouvre enfin ses provinces ché-

ries. Nos armées victorieuses reçoivent en Alsa-
ce et en 'Lorraine un accueil! enthousiaste et
^tnidiant. Tfrut.es qu 'on & écrit a ce suj et n'a rien
d'exagéré. C'est la vérité même, et c'est la preu-
ve qu 'en réclamant comme un but de guerre sur
lequel toute transaction était impossible, ces
territoires j adis français , notre pays n'a pas obéi
à un simpl e sentiment d'amour^propre national
et do revanche ; il a vraiment donné satisfaction
au vœu des populations auj ourd'hui rédîméès
qui sont bel et bien restées françaises de cœur
et d'esprit.

H appartiendra sans doute à notre adminis-
tration à montrer , par son tact, par son zèle
prévoyant, par son esprit méthodique et par son
libéralisme, qu 'en revenant à la France, l'Alsace
et la Lorraine ont vraiment été délivrées d'un
j oug insupportable, qu'elles n'ont pas à regret-
ter cette Allemagne qui , malgré tout , les a ren-
dues prospères, et qu 'elles oiit fait , même au sim-
ple point de vue des intérêts matériels, une
bonne affaire.

Quant à la France, ss' nous nota! Tlaçons sur
ce même terrain* V&ônaroigw..,, ,* indéniable
qu'elle trouvërëi'dâ'nsNfes territoirt 'orcVelle vient
de délivrer, une source de richesse t de sécu-
rité nationale.

L'Allemagn e connaît , en effet , toute la valeur
industrielle du pays lorrain. Du reste, cette ri-
chesse ne suffisait pas à ses rêves am'bitïeuK
puisque, dès le .début de la guerre , elle s'est pré-
cipitée sur notre bassin de Briey, sans la pos-
session duquel il semblait que nous ne puissions
plus continuer la lutte, tandis que l'ennemi trou-
vait du même coup les matières premières pro-
pres à la prolonger indéfini.nent

C'est miracle que privés de nos richesses
métallurgiques, privés aussi de nos bassins
houillers et de nos industries du Nord, nous
ayons pu, grâce d'ailleurs à la liberté des mers
qui nous a permis de recevoir la matière premiè-
re que nous ne possédions plus, réorganiser no-
tre production au point d'arriver à construire
un matériel de guerre capable de rivaliser vic-
torieusement avec celui des Allemands.

Ceux-ci tirèrent du bassin de Briey tout ce
qu 'il était possible d'obtenir ; ils l'exploitèrent,
du reste, sans méthode, en gaspilleurs éhontés ;
le rendem ent de l'extraction fut énorm e, très
supérieur à ce qu'il était en temps de paix, mais
en même temps, l'ennemi s'acharna méeliam>
ment à démonter les machines à démolir les usi-
nes , à expédier ch ez lui tout ce qui pouvait lui
être nécessaire.

Auj ourd'hui , nous l'entendons gémir et nous le
voyons larmoyer parce que les conditions éco-
nomiques de l'armistice lui semble dures ; nous
ne faisons, cependant, que rentrer dans une par-
tie des bien qu'il nous a volés ; nous pouvons
être sans pitié, parce que nous savons que ses
pîeurnichements n'ont rien de smcère et ressem-
blent aux sanglots du voleur qui se voit contraint
de rendre le produit de. ses; mauvaises actions.

Nous1 voîci donc revenus dans Metz, la gar-
dienne du plus riche bassin d'Europe en mine-
rai de fer.

La fortune de ce bassin est prodigieux. Iî y a
dans tout ce sous-sol lorrain un gîte formidable
de trois milliards de tonnes. En 1895, on n'ex-
trayait encore que 6,000 tonnes de notre bas-
sin de Briey, et en 1913, plus de 15 millions.
Avant la guerre, fAllemagne consommait, sans

le Luxembourg, près de 40 millions de tonnes de
minerai et, avec le Luxembourg, plus die 47 mil-
lions de tonnes.

La France en produisait 21 miffilons, soit, avec
l'Algérie, 23 millions ; et comme elle n'en con-
sommait guère que 13 millions, elle exportait
le surplus, surtout en Allemagne. Celle-ci, en ef-
fet, malgré l'énorme production de minerai que
lui donnait la Lorraine annexée, soit 21 millions
de tonnes, était encore notre tributaire ; elle es-
pérait bien, en gagnant la guerre, nous enlever
tout le bassin de Briey, ce qui l'aurait rendue
la reine de l'acier en Europe. C'est la France
qui , désormais, sera reine. Après la guerre, en
effet, la France pourra tirer de son sot, y com-
pris la Lorraine qu'elle recouvre, près de 43
millions de tonnes , soit 21 millions 700,000 ton-
nes (production d^avant-guerre), plus 21 mil-
lions 100,000 tonnes (production du bassin lor-
rain annexé). Près de 2 millions de tonnes nord-
afritaines viendront s'aj outer à ce totali

Par contre, la production de l'Allemagne ne
sera plus que de 7,400,000 tonnes, soit 5 mil-
lions 400,000 tonnes de Prusse et 2 millions de
tonnes des autres Etats. La production du Lu-
xembourg qu'elle accaparera, aj outera 7 mil-
lions 300,000 tonnes à ce total ; tout le surplus
qui lui sera nécessaire pour alimenter sa grande
industrie sera donc acheté à l'étranger, soit plus
de 25 millions de tonnes.

La France, du reste, ne s'en tiendra pas là. L'es
bassins normands et bretons, sur lesquel s, avant
la guerre, les capitalistes et les industriels alle-
mands avaient mis les mains, sont en plein rap-
port et fourniront bientôt une grosse extraction.

Voici donc, grâce à la revanche en pleine pos-
session d'une richesse industrielle qui assurera
sa fortune et sa prospérité, compensant ainsi
largement les sacrifices qu'elle a faits pour dé-
fendre, en même temps que son droit , la cause
de la civilisation et les libertés du monde.

Maurice DUVAL.

Une poste aérienne en Suisse
Du « Journal de Genève » :
Déj à piteuses, nos comrmrnications postales

vont se trouver encore ralenties depuis l'entrée
en vigueur du nouvel horaire réduit. Il faudra
bientôt trois j ours pour un échange de lettres
entre Zurich et Genève.

L'administra tion d'es postes s'accommode
avec une touchante résignation de cet état de
choses. Mais le public est moins satisfait' Cela
se conçoit.

Puisque les trains se font de plus en plus ra-
res et de plus en plus lents , pourquoi ne recourt-
on pas à l'admirable engin que constitue l'avion ?

Des services postaux réguliers fonctionn ent
dé$à en France et en Amérique ; on en a orga-
nisé ce printemps entre Vienne et Budapest, Par -
tou t on s'occupe d'en créer. En Suisse, il y a eu
à plusieurs reprises des « postes aériennes » oc-
casionnelles. Le premier transport êe lettres dû-
ment estampillées par les 'postes, féd érales s'ef-
fectua en mars 1913 entre Berne et Berthoud.
C'est l'aviateur Bider que l'assura. Et en 1913,
il y eut plusieurs services du même genre, au
bénéfice de l'aviation militaire.

Ce qu'on faisait alors par j eu pourrait auj our-
d'hui être organisé pour remédier à la situ ation
lamentable de nos services postaux.

Pourquoi refuse-t-on de le faire ?
Il y a plusieurs mois, le directeur de l'Ecole

d'aviation Aéro 'de Lausanne proposa à la direc-
tion des postes d'instituer un service postal aé-
rien Lausaune-Berne-Zurich (qui pouvait être
prolongé sur Genève, FrauenfeM', Coire, etc) .
Il fournissait l'aviateur et l'avion. La direction
dles postes refusa d'examiner cette proposition.
Elle j ustifia son refus par des motifs surprenants,
alléguant entre autres que, du moment qu 'il y
avait des trains 'de nuit, un service aérien ne
présentait pas d'avantages sérieux sur le tram-
port par voie ferrée. Or, à ce moment, il n'y
avait déj à -plus de trains de nuit. Les autres ar-
guments présentés étaient de la même valeur.
Déjà faibles à ce moment, ils ne tiennent plus
debout auj ourd'hui.

Qu'atten d-on donc pour étudrier la création à
bref , à très 'bref délai , d'une poste aérienne ?
Serons-nous toujours les dernier s en toutes cho-
ses ?

R.-W. d'Eiverstag.
¦—-a^-̂ fceîfto^K  ̂
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T&plSSl6r. micile ou eB
journées. — Se recommande. —
Prix modérés. - Auguste Arm,
Sellier-Tapissier, Rne de l'Hôtel-
d*--Ville U. ¦ 35806
DAila iToa Breguet petites
IWélOgOa pièces, à sortir
de suite. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Commerce 9, au rez-
de-chaussée. 2&4 1 '
PîpTvPpç v«ndre un lot diA lClAwùi pierres grenat . No
22 à 30. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 4, au 3me étage. '

859»'

Achevages^'iicS
sont offerts à domicile. 26001
S'adr. an bnr. de l'«Inipartiali

Chicorée tSZ
à venure au prix de 80 c. le pa
quel. — S'adresser chez M. Roy,
rue du Temple-Allemand 85.

26034

«Mlllra d'occasion gran-
VDUUI O des caisses vides

de glaces de devantures, tablette ?
glace ponr vitrines , grandes gla
ces gravées pour vitrines , grande-
poutrelles. — S'adresser au ÎI B-
oa« in H'Art  TT*>n-i Brendlê *•'•
Léopold-Robert 12. 2600e
Ont AIT AI* A vendre un put,,
FUlagUi ¦ ger à 2 trous, san
f.itir. Prix !»VïntîroM»ux. — .*?*«
dresser chez MM. Moceand Frè-
re», serrurerie , rue au Fro^'it- i-
99-a. 2597'i
f hf j . m m y g  A vendre 201
«IIWllAi beaux choux e!¦ W doubles de chou x-raven
— S'adresser à Mme veuve Alci
de Donzè, négociant , aux Kreu-
leux. 25f)nf.

T _ «r» "î + Quel paysan„¦¦ i. ¦¦Ç*».E. I* livrerait jour
uellement une cinquantaine de
litres de lait ? — S'adresser ai '
Magasin, rue du Progrès 161.

25941

Régulateurs. m^T ue;
joli choix de régulateurs dam-
toutes les teinte s de bois et dam-
ions les genres de sonneries. -
L. Rothen-Perre t, rue Nuron-
Droz 189. 2aj(n

FONTE dU0h'Xsg1i-
mailles or et argent , aux condi
lions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Espayeur-Jrw
Fédéral , me de là Serre 18 U'«Q'

Emboîtages UKSTÏoî
et 13 lignes ancre, sont offerts >
domicile. 2580:
S'adr. an bar, de l'iltnpartial)

iLS^QSI îi ' belle layett.
neuve, à 8 tiroirs, hauts 78, con
venant bien pour chef. — S'adr
chez M. Von-Gunten , rue du Pro-
grès 115-a. 2579'
TTiTITCisaO'piï 13 'iS"68 ancre.r uussages snn t à sortir
par grandes séries régulières. —
S'adresser rue Neuve 6, au 2nv
étage. 25815

Même adresse, on sortirait des
emboîtages et potages dp
cadrans.

A vendre »\z::: S
pompe à huile à engrenages neufs
— S'adresser à M . A Latour. s.
Colombier (Neuchâtel) 2575'.
«̂niiMutî» Jeune com

tnOvnmiSa mis, dispo-
sant du 2 ou 3 soirs par semaine
entreprendrait des écritures. —
Ecrire sous chiftrea E. It. 3576?
an bureau de I'IMPARTIAL . 2576"

Quelle polisseuse d(
roues entreprendrait des polissa-
ges. 2574*
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Instruments £££$;:
sieurs violons entiers. «/< e' '/>grandeurs, un violon alto, un.
zitlier concert avec étui , un»
flûte d'orchestre, à 8 clés, uni
clarinette, en ut, un saxopho-
ne soprano si b., un piston
si b un peu usairé. Grand
choix de VIOLONS de Lu-
thiers, très ancien. Prix: depui>
100.— Fr. — S'adresser à M. Ch
ZELLWEGER, Directeur de inrr-
-sique, rue Gibraltar 2, La Chaux-
de-Fonds 2589V

*%, __ Jument. Avr
_^H ./. ^̂ * une belle ju

*rZ ~̂ —
*

—J$mi ment portant.———~—— • ' *~ primée de lu
Confédération et du Canton. —
S'adresser à M. A. Jeanrenaud.
Combe-.leanneret sur Le Lo-
cle. 260KV

fîhftWal i-f auiu ,iu fourragi- ,
VIWI w <H. à vendre bonne ju
ment de trait âgée de 10 ans.
S'ad. an bnr. de r«ïmpartial>.

9812B

IfVIlUOI S sont toujours
payés les prix les plus élevés .
oar M.OIIBOIS , rue Numa-Droz
Nn 90. 35OT

Dgmft cherche emploi dans
fabrique quelconque,

soit ponr creusages de ca-
drans, pesages de radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. G. 2475», an bureau de
l'« Impartial ».

Apprentie êhe agacer. de° sui-
te on a convenir , jeune fille 15
ans, bien recommandée , auprès
d'un» mallresse renient*. ;apah!"
S'adr. an bar. de lMi nisrtlal»
 ̂

igr.7a

pAllimic -'nune homme con-
llUHIllIlO . naiseant l'entrée et la
sortie du travail , la sténo-dactylo-
grap hie , ainsi que tous les tra-
vaux de bueau, chercha place. —
Offres par écrit, sous chiffres Y.
JE. 25821 au bureau de l'Iu-
«"AICTIàX. 25821

Demoiselle, 19 an8 bie° .recommandée,
cherche place dans nn maga-
sin. 25938
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
lanna Al la  cherene a faire des

UGUuG UUC heures dans les
ménages. — S'adresser rue du
Parc 98. au 3me éta^e , à gauche.

25984

Jenne fille »*»»' rhautn-
do du .travail

sur machine, cherche occupa-
tion sur ébauches ou indus-
trie nouvelle. Références à
disposition. — Offres écrites,
sous chiffres M. L. 25944, au
bnreau de ¦ l'« Impartial » .

25944

îoniaiîtiî Bonne ""e < connais'JClVûlilc. sant tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
de. Entrée immédiate. Forts ga-
ges. — S'adresser à Mme Mau-
rlce Srunfeld, rue du Pire 110.
Çonuanto est aemsndée pour0CI vaille entrée immédiate ou
à convenir. BONS GAGES POUR
PERSONNE AU GOURANT. -
S'adresser rue des Fleurs 6, au
ler étage. 25957
Giiillocheop "UïïîS&r^¦̂ 'adresser rue du Doubs 51. ari"
3me étage. 25979
lollno f i l iû  f;Bt demandée pour

UCUllC UUC aider aux travail*
ru ménage et s'occuper de 2 fil

It-ttes. — S'adresser chez Mme
Weil . rue Léopold - Robert 12.
entrée de côlé). 2fi02i?
Qûpir n ntp Jeune tilleU ecurriiau-
OC1 ïttlHC. ce est demandée de
-.uite. Bon traitement 2fi0i7
S'adr, an bnr. de l'<Impartial»

Jenne fille ** d°™îndt»pour aldor
an ménage. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, à la
Pension. 25990
R pPVfl ï î ÎP  ou volontaire estUGi THiuG deman(iée pour
aider au ménage et s'occuper
de deux enfants. Bons gages.
S'adresser chez Mme Quaile,
rue du Parc 69. 25982

Commissionnaire. °nai?de0-
jeune fille pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Place de
l'Hôtel de ville 6, au 2me éta-
ge. 26002

Pnmmio-comptable, correspon-
bUlilillld dant allemand, est
demandé dans Comptoir de la
ville. — Offres écrites , sous
chiffres B. B. 25814, au bureau
de I'IMPARTIA L. 25814
Demoiselle de •»««*• ««*" " oonfiance,
est demandée ponr aider à
servir pendant les fêtes, a la
Confisoriie Ch. Perrenoud. rue
du Collège 5. 25943

Commissionnaire. °d" un"p;;:
ne garoon. entre les heures d'é-
cole, pour faire les commissions.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74, au ler étage. 3S83» t

Cnpnnnfp On demande une
Oui Vaille, personne de confian-
ce d'un certain âge , chez veuf
avec enfants. — Offres écrites ,
avec certificats, sous chiffres A.
B 25964, au bureau de I'IM -
PAHTIA!,. 25WÏ1

On demande 3ufp̂ rn;
active pour faire des heures tous
les matins. —< S'adresser Café
des Chemins de Fer. 35788

Pnliccancû On demanue . de
ruilooCUoC. gujte ou dans la
quinzaine , bonne polisseuse de
hoîtes et cuvettes or. .Travail as-
suré. — S'adresser au Bureau ,
rue drr Doubs 31. 258(10

On demande ïi%SÏ
quelques aprés-mldl par semaine
pour travail facile et comme gain
accessoire. — Offres par écrit,
sous chiffres E. E. 25810, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 25810
Commissionnaire. 0" nt
jeune garçon ou fille entre les
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir, rue des Tourelles 45.

26118

Commissionnaire. 0ndee]ëune
lilU' j*ïj ve. intelligente et honnê-,,, < JàmV^fJïÉ! 'œ coimmissions

^*r̂ lffipyfc*î©%ftâe- '-\^a-
S (P- Pli  ̂Magasin dt 5»iio"u«sri«
'- o,u5^"Ju

'
es Sandoz , rue Léo

pr. '.y??fnhert 50. 26084

On demande J«eeunpe0:r1^der" au'
ménage. — S'adresser Hôtelerie
Féminine , rue du Premier Mars
Ko S, P-24094-C. 25.J.S7

PnliccaiioQ On demande uner UII55BU5B. MAITRESSE ou-
vrière, connaissant le polissage à
fond de la boite et cuvette or et
argent. Plus une APPRENTIE, est
demandée. Rétribution Immédiate.
— Offres par écrit, sous Initiales
A. B. 26108 au bureau de I'IM-
PARTIAL 26108
Horloner cap?w° et «*• .• rieux, connais-
sant à fond la pièce ancre et
cylindre, est demandé pour
fin décembre. — Offres à M.
Studi, fils, ruo D.-J.-Eichard
numéro 13. 26050

appartement p â̂Mor.»:
lité , à remettre pour tout de suite
un appartement de 5 pièces, cui
nrno et chambre de bains , rue de
la Serre , ler étage. Prix annuel.
Prs. 1.400. — — S'adresser pour
tous renseiifiiemehts Etude Al-
phonse Itlnnc. notaire rire
l, *r>nnld-Roher t «R. 2575?

A lOUer aPPartement moder-
ne de 5 chambres,

salle de bains, balcon, chauf-
fage centra],, gaz et électri-
cité, — pour le 80 avril
1919. — S'adresser rue de la
PajjÇ^OT, au 1er étage. 25904

Chambre. A lm,ier £e suito
' chambre nou

meublée. S'adresser entre mi-
di et 1 heure et lo soir de 6
heures et demie à 7 heures et
demie, rue du Progrè* 93. au
**? #*se. 26007

â

Chambre. ^X^Vleil, bien meublée, à monsieur
de toute moralité et travail-
lant dehors. S'adresser rue
du Nord 153, au 2me étage,
A droite. 25994

Chambre.^ - gs ĝ:
bre, à monsîeàr. Sérieux. 25987
S'ad. au bnr. do l'tlmpartiali.

fhamhro * l0UBr« P3"' M
LuQlllIlIc. courant, rue du Parc
19. au 2me étage, une belle
chambre indépendante et non meu-
blée. —. S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23.

55995

3 *̂ Chambre. \fi«
une ohambre meublée. 25305

S'adresser rue des Moulins
4, an ler étage. 

Chambre. A rmU0l^eu.
blée, à personne de tonte mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 26009
RhaillbrP A louer chambreuiiauiNi c. meuDlée élec.
tricité et chauffée, à monsieur
de toute moralité. S'adresser
rue du Nord 50, au magasin.

26004
Piûn â toPPfl Joli pied-s-terrt-
noU a lcl I C. à louer de saite
Fr. 40.— par mois. — Paiement
d'avance . 25778
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .
rhamhna A louer de suite um
UllaillUJC. belle chambre meu
blée. — S'adresser rne de la Pro-
menade 15. au ler étage. 25*3H
rhamhna A louer belle cham-
UllalHUI C, bre indépendante , en
plein soleil et non meublée. —
S'adresser rue du Premier-Mars
6. au ler étage. 25554

Chambre. A lone*: JoUo
chambre meu-

blée, à demoibelle honnête. —
S'adresser, après 7 heures,
chez M. Cli. Frésard, rue de
Beau-Site 1. 25951
——ii———an

SHaHe*- MÉNAGE de 2 per-
^«̂ r SGnnes demande à
louer OE 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
Dii niP demande à louer petit lo-
1/uiil" gernent d'une chambre et
ruisinp . 26026
S'ad. au bnr. de l'iliupartia!».
RhamlirP Demoiselle, com-biidinure. mis déaire chani
bre meublée, si possible aveo
bonne pension chez personnes
où elle aurait vie do famille.
— Adresser offres par écrit,
sous chiffres A. Z. 26110. au
bureau de l'« Impartial i . 26110

I (\P'A I *^U c, IB f'',|H •* ">uer. ae
ulllrui, f. ujie ou époque a conve-
nir , ua local pour horloner d'une
dizaine de places. — OrTr^-s uar
écrit , sous chiffres B.B.25908
au bureau de l'lMFAm ;»L. ~ô9ti8

Pni>ij]]p d'ordre cherche loge-
rulllllic ment de 6- pièces, cui-
sine et dépendances, en ville ou
environs, pour le 30 Avril . 1919
ou date à convenir. — Prière d'à
dresser offres à M. G. Huguenin ,
directeur du Tecunicum du Lo-
cle

^ 
24503

8n dem. à l0Her nnB^2 pièces, au rez:de-chaussée.
Paiement d'avance. 25935
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

2 personnes "SSSj^ft
louer une chambre meublée.
Ecrire sous chiffres M. K.
25952, au bureau de l'« Impar-
tial ^ ^̂^̂^̂^̂

25952

On demande â acheter ;?a
XV , moquette , fond grenat rou-
ge, nn grand lavabo à tiroir (des-
sus marbre, avec glace). — Of-
fres écrites sous chiffres D. B.
•ifitl31 . an bnreau de I'IMPARTIA L.

Bibliothèque. MR
petite bibliothèque murale, si pos-
sible avec porte vitrée. 25058
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».
PonCCottO C niouerne , occusron ,
l UUâOCllCi ) et en bon état , est
demandée de suite, avec roues
caoutchouc et lugeons si possi-
ble. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres X. R. 25960 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 25960

PaPfiad sllO (J " uemauue a
Ittl U CûOUÙ , acheter un pardes
sus en bon état, pour jeune hom-
me. 25978
S'ad. an bur. de l'cImpartiaR

On dem. à acheter d'
^sion, un réveil en bon état.

Offres ruo dos Terreaux 18,
au pignon. 25934

A Vftnrirf! 3 volumes illus-n «onui o ^^ de la guer
re. un superbe panneau bro-
dé, un grand tableau à l'huile
et 2 stores extérieurs. S'a-
dresser ruo du Doubs 23. au
rez-de-chaussée. 25931
A VPndrfi uu Pardessus bleu

marin en par
fait état. S'adresser rue do
In. Serre 98, au 2me étage.

Potaoer A ven^r° nn b°n
" " potager presque

neuf, aveo bouilloire cuivre,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser nie du Grenier 41-h
an 3me étage. 2G010

A vendre m nt ù 2 piaces.'une armoire u
glace, une table do 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 3me étage,
ù droite. 26019

A nnn/jpa ''* de fer, sorrrnirtir
ICUUI C métalli que , avec

trois-coins et matnlas crin ani-
mal , état de neuf. fr. 140. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au l«r
•''taye a droite. l>fi(WH

Pamnp "8*8*" irais on non
Uaiiô-pc état. a vendre. — â'ar.
rue de la Ronde 41 , au ler éta^e.

i!5817
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CRAVATE
Chic

Elégante
et bon marché

se trouve en grand choix
chez 251io

La Chaux-da-Fonds
Rue Léopold - Robert, 51
A VPÎlf tPP tK,u1' caB rrrrprovii , une

I C U U I C poussette anglaise ,
bleu foncé , à l'état de neuf, aveo.
logeons «¦( gafde-croite. — S'a-
d resser rue riu Doubs 61 , au ler
étage. 2fillt ;

Â V ûn<1PP pour caB '"'prévu .l&UUKï . une superbe cham-
bre â coucher (acajou), ainsi qnp
différents objets de monage. 25975
S'adr. an bur. de l'<Impartial»

A WPnfiPP lilule u el "P 101 - :*ICUUI C mouvements t) ligne *
cy lindre Savoie , (i mouvements
ancre 1!) lignes à clef, échappe-
munis fait. 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) une tring le en fer
de.S mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

A Vfl niiPP * mauteau pour
ICUUIC dame, à l'état do

neuf et en bon drap noir. — S'a-
dreKber rue Neuve 16, au rez-de-
c'narrpsée. ., -Jô80:-t
VD I A a veuùro , eu cou étal.
'CIU 25709
S'ad. au bur. de l'ilmuartial».

A ironrlno un pardessus non- ,
VCillU c beau drap, taille

moyenne , plus une roue en fonte.
— S adresser rue du Nord 48, ail
sons sol. 257SI

â OOD ii pP uu accoruéun fa-
rt ICUUIC diR ZH-si . 3 rangées ,
12 basse» (fr. 10O), plus une Jam-
oe à suspension neuve (bas priï).
— S'adresser rue de l'Industrie l
au l#r éiacre . i gauche, 35751

A vpnrlpp un P°'"K8l'.a "f z ",a ICUUI C un dit a pétrole ,
une lampe à suspension, une
lampe de travail , un fer à repas-
ser, une table de nuit et deux pe-
tites vitrines — S'adresser rue
du Parc ô, au 2me étage , à droite.

2581H

A VPntlFP pour cause de dé-VBIlarB part, très avan-
tageusement, une grande mal-
le. Ecrire Casier postal 13835.

25945
Dionn A vendre beau et bon
riallU. piano (Fr. 1000). On
achèterait un phonographe
complet — Offres par écrit , sous
chiffres E. F. 'Jâ'JBS, au bureau
ie I'T MPARTH L. 35965

Comptable
Pour un travail urgent et

momentané, uous engagerions
personne au courant de la comp-
tabilité et de l'horlogerie. — Of-
fres écriles à Case postale I f i l lS .

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Place* diNponiules :

PIVOTEURS
d'échappements et de finissages

Ouvrierspierristes
l)our toutes les parties

REMONTEURS
de mécanismes

10 ReiuOiileiirs de finissages
5 Acheveurs d'échappements
1 Emholteurs-Posear de cadrans

. 3 Régleuses pour pïats et Breguets
1 sont demandé»!

par fabrication moderne pour pe-
tites pièces ancra. Travail suivi
"t forts salaires. 26038
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

II essor (s
Nous demandons, pour entrer

de suite , un bon '

Teneur delTenx
connaissant le bleuissaee »urbords. aroeo
Les Fils de Etienne HOFMAHH

BIENWE 

On demande une bonne lingére
pour entrer do suite. — S'adres-
ser au Magasin de Broderies

' Sondernuo-n r A Co. 25063
i " ¦ '—  i.

Roskopfs
SeiiÊil i'Kiiap?8iH6ii!s
pciur 1H li Krr ns , à renversement
«ont demandés. — S'aires-er , en-
tre 11 h. et midi , à la Fabri que
l>. CourvolMier A Cie, rue du. Pont 14. '\!iP7:i

VOITURAGErT
[ Une niafKoo , bi u uii rntéc en

attelapv .- . .rurua uUu a faire «ï.-«t
i voi |'»rapiii., 25PR<.)

S'ad. au bar. de lMuitsartlalH

K: « INGV - COM3EI1.A ra
B'/ OiOî - CT iQN F. 50VAUO 9

TENUE-
DANSE

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

Renseignements au maga-
sin de Mme J. -N. Robert,
rue Léopold-Robert 35.25780
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lin épilogne oe la grève
On sait qu 'un conflit a éclaté au Grand Con-

seil, lors du débat sur la grève, tntre le groupe
socialiste et un de ses membres, M. Victor Tri-
pet, député et conseiller communal à Neuchâtel.

La « Sentinelle » a publié hier à ce suj et l'in-
formation suivante :

Victor Tripet exclu
du parti socialiste

NEUCHATEL, 5 (de notre correspondant). — L'as-
semblée du parti socialiste de Neuehâtel-Serrières,
réunie hier en son local de l'Ecluse, en séance extra-
ordinaire, ponr s'occuper principalement de l'attit-
tudo de Victor Tripet, après une longue discussion,
très digne, a voté, à l'unanimité des très nombreux
assistants, moins un bulletin blanc, la résolution sui-
vante :

« L'assemblée générale <ïu parti socialiste de Neu-
châtel-Serrières, réunie le 4 décembre 1918, considère
que les divergences d'opinion entre Victor Tripet et
le P. S. sont devenues telles que oe citoyen ne peut
Plus être considéré comme socialiste ; que dans son
activité comme représentant dn P. S., il s'est trouvé
trop souvent en opposition aveo l'attitude oue le
parti a adoptée officiellement au point de vue poli-
tique, coopératif et syndical ; qu'il s'est joint à la
bourgeoisie réactionnaire pour combattre et calom-
nier la classe ouvrière lors de la récente grève gêné
raie ; qu'en particulier, il a profité au Grand Conseil
du mandat qu'il détient du P. S. pour qualifier de
« honteuse » la conduite do la classe ouvrière, suivant
ses hommes de confiance dans un mouvement de
grève qui avait ponr but de ramener la pays à la
démocratie ot d'arracher à la bourgeoisie des conces-
sions pour améliorer lo sort de l'ouvrier ;

1. Regrette que Victor Tripet n'ait pas considéré
comme son devoir de présenter lui-même sa démis-
sion de membre du parti socialiste ;

2. Décide que le citoyen Victor Tripet est exclu
du parti socialiste et qu'il cesse de le représenter
dès ce jour. ».

» * •
De son coté, M. Victor Tripet a répondit à

l'invitation à comparaître devant le parti soeïa^liste par la lettre suivante, publiée dans les j our-
naux du chef-lieu :

Lettre ouverte
au parti socialiste de Neuchâtel

Le parti socialiste de Neuehatel-Serrières a bien
voulu me faire savoir, par lettre chargée signée do
son président, qu'à l'ordre du jour do son assemblée
générale du 4 décembre figurait « l'attitude de Vic-
tor Tripet » ; que la proposition sera faite â cette oc-
casion de m'exclnro du parti et qu'ainsi, il y a lieu
pour moi de me défendre si je le juge à propos.

A cette lettre chargée, jo réponds par la présente
lettre ouverte :

Au parti socialiste de Neuchâtel qui veut entre-
prendre mon procès, je fera i remarquer qu'une indi-
cation essentielle manque dans la notification qui
m'est parvenue : celle du crime dont je me suis rendu
coupable. S'il entrait dans mes intentions de jouer
un rôle dans la parodie do justice qui s'organise et
de préparer ma défense, j'en serais réduit aux con-
jectures.

Parmi les injures que M. Paul Graber, au ' Grand
Conseil, me jetait à la face dans un long hurlement,
il en est une qui constituait plus qu'un outrage, qui
contenait un commencement d'accusation : « Traî-
tre ! s, criait-il. Si l'on rapproche certaines parties
de l'article de M. Daniel LirÂger, instituteur, des in-
vectives de M. Paul Graber, instituteur, l'on peut
supposer que l'accusation eera basée sur le chef de
trahison.

Traître à qui ! Traître à quoi î
Traître à Lénine î Traître à Guillaume II ' Traître

à Paul Graber î si l'on veut ! Mais remarquez ce-
pendant que jo n'ai jamais prêté de serment do fidé-
lité ou d'obédience à aucun do ces trois potentats.

Traîtro an bolchévismo ? Mais j e n'ai jamais man-
qué de m'opposer au progrès de ce mouvement né
faste. Personne n'a jamais été on droit de me croire
favorable à cette théorie qui est la .négation de toute
justice, de toute liberté, de tout progrès.

Les bolchevistes 'cherchent à renverser les rôles.
Ceux qui, traîtres à leur pays, ont organisé la grève
générale, les Grimm, les Platten, les Paul Graber
(en Suisse), les Daniel Liniger, instituteur, les Jean
Wenger, instituteur, (à Neuchâtel), ceux-là -cherchent
à éviter le châtiment qui les atteindra, tôt ou tard.
Ils le feront on cherchant à dérouter l'opinion pu-
blique par des racontars et des contes à dormir de-
bout. Le bénéfice do leur tactique ne saurait être
grand. Ce n'est pas moi qui l'augmenterai en affec-
tant d'accepter ces tristes Individus pour juges de
délits imaginaires.

Quant au parti socialiste, qu 'il prenne garde où le
mènent do mauvais bergers !

Lui» qui combattait tontes les oppressions, il est
soumis à la dictature do quelques chefs, inspirés par
l'étranger. La récente grève en est une preuve.

Lui qui était le gardien le plus jaloux de la démo-
cratie et de la république, il en vient à organiser
la dictature du prolétariat.

Lui qui était, dans tous les pays, l'adversaire de la
diplomatie secrète, il a sa diplomatie secrète et se3
traités secrets.

Le parti socialiste doit dire s'il préfère renier tous
ses principes ou répudier les chefs eouiiables qui
l'ont entraîné.

Neuchâtel, le 4 décembre 1918.
V. TRIPET.¦•«*- .̂ ĵ .̂ 

Conseil national
BERNE, 5 décembre. — Le Conseil national

prend acte des votations populaires des 2 juin et
13 oct. et continu e les débats sur l'exercice des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral. Une motion,
déposée par M. Straumann, Bâle-Campagne, de-
mande la révision de la loi sur les assurances
militaires, en tenant compte des expériences fai -
tes au cours de la mobilisation. Acceptée par le
chef du Département militaire, la motion est ac-
ceptée sans autre.

Le Conseil national approuve par 65 voix con-
tre 17, après une discussion assez longue, l'ex-
ception accordée par le Conseil fédéral aux Is-
raélites à l'interdiction constitutionnelle de l'aba-
tage selon le rite juif pendant la guerre et les dif-
ficultés d'importation qui en résultaient.

M. de Rabours, Genève, développe son postu-
lat invitant le Conseil fédéral à publier et à sou-
mettre aux Chambres fédérales le texte intégral
de tous les traités, accords et arrangements in-
ternationaux conclus par lui depuis le mois
d'août 1914.

M. Calonder, président de lai Confédération,
regrette que M. de Rabours, en développant son
postulat, ait soumis la politique économique du
Conseil fédéral à une critique d'ensemble à la-
quelle il lui est impossible de répondre. Les cri-
tiques personnelles adressées aux conseillers fé-
déraux sont regrettables. C'est une erreur de
croire que l'on peut auj ourd'hui réunir sous une
seule direction les affaires extérieures politiques
et économiques. Le Département politique est
actuellement trop chargé pour qu'on y j oigne la
division du commerce. Pour l'avenir, le Conseil
fédéral admet pleinement le principe de la publi-
cation des conventions. M. Calonder espère que
M. de Rabours se contentera de ces explications.

Séance levée à 1 h. 15. Relevée à 4 heures.
Conseil des Etats

BERNE, 5 décembre. — Le Conseil dés Etats
décide que la semaine prochaine, la rentrée aura
lieu mardi 10 décembre, à 4 heures. Le Conseil
reprend ensuite l'examen du budget de la Confé-
dération. M. Dind (Vaud) exprime le vœu que le
Conseil fédéral interne les Bolcheviks russes en-
core présents dans notre pays, plutôt que de les
expulser. Cette procédure aurait pour effet de
nous assurer des gages pour user de représailles
dans le cas où nos nationaux en Russie seraient
maltraités. .

M. Calonder, président de la' Confédération,
déclare que dans les circonstances présentes, il
ne pouvait pas agir autrement que par l'expul-
sion. Mais, comme M. Dind le dit, il y a encore
assez d'éléments bolcheviks en Suisse, pour s'en
servir, cas échéant, comme otages.

Au Département de l'intérieur, répondant aux
vœux exprimés par divers orateurs préconisant
la création d'une caisse de retraite et de pensions
jpour les employés de la Confédération^ le rap-
porteur de la Commission. M,. Baumann, fai t re-
marquer qu 'un crédit de 500,000 francs est ins-
crit au budget comme versement au fond des
pensions. M. Ador, conseiller fédéra l, prend
bonne note du vœu exprimé. Il estime que la
question des pensions et retra ites devra être ré-
glée par ime loi spéciale, qui mettra de l'ordre
dans ce domaine.

M. Fazy, Genève, considère les réductions
(proposées comme un minimum. Il ne s'explique
pas les dépenses prévues pour les fortifications
de St-Maurice.

Le débat est clos. Les dépenses du Départe-
ment de l'intérieur sont approuvées. L'Assem-
blée fédérale, Chambre réunies, sera convoquée
déj à pour mercredi.

Séance levée à 12 h'. 35. Relevée à 4 heures. *

j ffox Chambres fédérales

Les Neutres
et la conférence de la paix

IM. Aug. GauiVain soumet â une critique ser-
rée, dans le « Journal des « Débats », la propo-
sition allemande de constituer une « commission
des neutres » chargée d'apprécier les responsa-
bilités de la guerre. M. Gauvain estime que seu-
les les pu :ssances qui ont pris part à la guerre
sont qua lifiées pour participer à un j ugement de
cette sorte. Voici la conclusion de son arti cle,
:qui se rapporte en partie à une idée énoncée
par un député à la Chambre française :

•Il viendra' un moment ou les neutres j ionrï'ont
être admis à conférer avec les belligérants sur
!des questions qui , tout en étant posées à l'occasion
tie la guerre, ne touchent pas le règlement des affai-
res territoriales et politiques. Mais ce sera seule-
ment après que celles-ci auront été définitivement
liquidées. Aussi devons-nous veiller à co qu'on n'in-
troduise pas dans lo programme do la Conférence de
paix des questions étrangères, telles que la régle-
mentation internationale du travail dont certaines
personnes commencent à parler à tort et à travers.
Un traité de paix et une codification internationale
des lois du travail sont deux choses essentiellement
différentes. Il serait insensé de subordonner la si-
gnature de la paix entre les divers belligérants à
l'adoption de règles sur « les conditions humaines
'du travail dans le commerce, l'agriculture et l'indus-
trie, en sauvegardant l'instruction générale i fc l'en-
seignement professionnel do l'enfant, la maternité,
a vie de famille, la vie sociale, la sauté physique ot

morale s suivant la formule employée ce matin pal-
an député. Co législateur voudrait que la Conférence
ÊfcQMW W"~ '"' *--**"''' <^«ï.—*-V > ¦—¦ - '

Même réduit! à cela, ce programme social ne doit
par? figurer dans un traité de paix; On discuterait
interminablement sut1 K's principes et l'on ne pour-
rait ie passer de la collaboration de pays n'ayant pas
pris part à la guerre. Il faut sérier les questions et
séparer kg compétences. Si les réformateurs du
monde prétendent faire discuter et trancher, ne fût-
ce qu 'en principe, !••* questions qui les intéressent,
ils fourniront à l'Au- uiagne, transformée en cham-
pion de tous les droits, le moyen de disloquer nos
alliances et do sortir indemne de la conflagration
mondiale. ««©saw&ISes diweraes

La marche au Rhin
PARIS, 5 décembre. (Havas). — Communiqué offi-

ciel américain du 4 décembre, au soir. — La troi-
sième armée américaine, continuant son avance au
sud de la Moselle, a atteint aujourd'hui la ligne gé-
généralo Berneastel, Malborn, Otzenhausen. Au nord-
ouest do Berneastel, notre ligne reste la même.

Le peuple de Londres visite les sous-marins
allemands

LONDRES, 5 décembre. — Les sous-inarins alle-
mands destinés à être visités par le peuple de Londres
ont jeté l'ancre hier dans le dock Sainte Catherine,
à Grœnwich et dans la Tamise, près du pont de West-
minster. Des remorqueurs privés ont halé dans la
Tamise ces sous-marins sur lesquels le pavillon naval
britannique a, été arboré an-dessus dn pavillon alle-
mand. Lo premier eous-marin allemand arrivé a été
assujetti de l'avant ot de l'arrière an bâtiment dra-
gueur amarré presque en face dn centre de la ter-
rasse qui domine SUT le pourtour du Palais du Par-
lement. Le deuxième a été assujetti an débarcadère
de Westminster. Une des chaloupes automobiles de-
vant servir comme chasseurs de sous-marins, escor-
tait les deux sous-marin». On a remarqué particu-
lièrement la rapidité et l'aisance de la manœuvre de
cette chaloupe qui a émerveillé la foule, bien plus
que ne l'ont fait les sous-marins allemands eux-
mêmes.

Pour juger Gufflaume H
LONDRES, le 5 décembre. (Reuter). — L'agence

Keutor a des raisons de croire que les opinions des
deux derniers jours au cours des conférences de Lon-
dres ont été entièrement communiquées à M. Wil-
son avant son départ pour l'Europe. Il y a égale-
ment des raisons de croire que les conseillers dn
président Wilson sont d'avis que les opinions des Al-
liés siégeant en conférence à Londres seront vraisem-
blablement conformes à celle de Wilson lui-même eu
ce qui concerne la situation à faire à Guillaume II.
Dans les milieux autorisés, on est d'avis que l'ex-
empereur et les autres personnalités qui se sont ren-
dues coupables de violation du droit des gens an
cours de la guerre doivent être jugés par un tribunal
des gouvernements associés, lequel comptera dans
son sain des représentants des pays qui ont le plus
souffert.

Videz vos poches ï
LONDRES, 5 décembre. (Havas). — Les Allemarâte,

conformément au traité d'amnistiée, commencent les
restitutions exigées par les Alliés. Une somme de 300
millions en or, provenant du Trésor russe, a déjà été
remise par les autorités militaires allemandes aux
gouvernements alliés, qui en assurent la garde jus-
qu'à la conclusion de la paix. Les Allemands resti-
tuent journellement des œuvres d'art volées dans les
territoires envahis. Les Français ont récupéré une
riche collection de tableaux Fantin-Latour, que l'en-
nemi avait enlevé à Sainb-Quentin, nn tableau de
Watteau du Musée de Valenciennee, etc. On estime à
deux milliards la valeur des œuvres d'art prises dans,
les régions occupées et que lea Allemands ont resr
tituées jusqu'à présent,

Les plaintes de Wolff — 100 Allemands expulsés
de Strasbourg

BERLIN, 5 décembre. — (Wolff). — Le commandant
français do Strasbourg a expulsé environ cent ci-
toyens allemands et les a fait passer les lignes alle-
mandes à Kehl. Parmi les expulsés se trouvent une
quantité de personnalités estimées, des commerçants,,
des avocats et neuf professeurs â l'Université do!
Strasbourg. Ds ont dû quitter Strasbourg dans les M"
heures en y laissant tous leurs biens et sont arrivés
sur le territoire badois sans moyens d'existence. Par.
l'intermédiaire de la commission d'armistice, le gou-
vernement de l'Empire a mis télégraphiquement !
10,000 marks à la disposition du comité de secours
du gouvernement badois, ot il enverra d'autres se-
cours si cela est nécessaire. - ,*-- '

Où Guillaume va se trouver compromîs *:

MUNICH , 5 décembre. — (Wolff.) — Le pré-
sident du conseil Eisner a communiqué au cours
d' une assemblée très fréquentée qui a eu lieu aux
bains d'Eibling, que les documents de l'Office des
affaires étrangères de Berlin se rapportant aux
origines de la guerre seront publiés très prochai-
nement. Les observations écrites de sa propre
main par Guillaume II en marge de ces docu-
ments prouveraient clairement la part de res-
ponsabilité de l'ex-empereur.

' En Autriche allemande
VIENNE , S décembre. — (B. C. V.) — Au

cours de la séance d'hier de l'Assemblée natio-
nale, le secrétaire d'Etat à l'alimentation com-
munique que l'Allemagne a livré j usqu'à présent
à l'Autriche allemande 10,000 tonnes de farine.
Il rappelle également que la Suisse est venue en
aide au Tyrol et au Vorarlberg. Le ministre ex-
prime l'espoir que l'Amérique et l'Entente ravi-
tailleront le pays comme elles l'ont laissé prés
voir. Le secrétaire d'Etat aux travaux publics
expose les difficultés extraordinaires de la situa-
tion au point de vue du ravitaillement en char-
bon. Il communique que les pourparlers entamés
avec le gouvernement de Prague en vue d'obtenir
du combustible sont restés sans résultat..

Mackensen a rendu ses armes
BUDAPEST, 5 décembre. — (Gazette de Francfort) .

— Le désarmement de l'armée Mackensen s'est opéré
dans l'ordre le plus complot. La reddition des armes
par les troupes allemandes so trouvant dans la région
do Hermanstadt a en lieu en présence du général
français Berthelot. Les autres troupes allemandes se
trouvant en Transylvanie et en Hongrie, ont rendu
leurs armes en préiance de commissions militaires
hongroises. \ v±- —"^ - ' - ^

COUR S^ÂSSISES
Oc notre envoyé spécial

Audience du j eudi 5 décembre, à 8 sl\ h. du matin,
au GbAtsau de Neuchâtel

La Cour est composée de M. Chs Oabns, pré-
sident, et de MM. Renaud et Jeanrrtaire t, juges.

M, Charles Colomb, procureur général , occupe
le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury, ".."' -
quel choisit son président eu la personne de M.
Louis Brunncr, de La Chaùx-dù-Milieu

Viol
Auguste Wenger , né en 1875 ù Chézard , origi-

naire de Blumenstein (Berne) , employé à la voi-
rie de La Chaux-de-Fonds, est prévenu d'avoir
abusé de sa fille, âgée de 12 ans. Celle-ci, très
retardée intellectuellement, accuse son père;
mais ses déclarations sont suj ettes à caution.

L'expert médico-légal, M. le Dr Max Jacot-
Guiuarmod, dépose son rapport.

Après défense de M " Louis Thoreus , avocat à
Neuchâtel , qui plaide le doute et demande l'ac-
quittement , le Jury rend un verdict de non-cul-
pabilité. En conséquence, Wenger est acquitté.

Vols
Jean Arnotti, né en 1892, originaire de Gad-

men (Berne), vacher, domicilié à Thoune, est pré-
venu d' avoir : 1° à la Pluie, près du Locle. en
août 1918, soustrait frauduleusement une balance
évaluée à 100 francs; 2° au Locle, le 20 août
1918, détourné pour en faire son profit une bicy-
clette d'une valeur de 110 francs qui- lui avait été
louée.

Arnotti1 est récidiviste. II a fait des aveux corn,
plets.

Jugé sans j ury, le prévenu1 s'entend condam-
ner à 1 an de réclusion sous déduction de 93
j ours de prison préventive subie, 5 ans de priva-
tion des droits chiques et aux frais s'élevant à
180 fr. 50.

». » *
Louisa-Alice Sayetta, née en 1892, Originaire

de la Mure-Grenoble (France), ouvrière de fa-
brique , domiciliée à La Chaux-de-Fonds, est pré-
venue d'avoir : 1° à La Chaux-de-Fonds, au
cours des années 1917-18, soustrait frauduleuse-
ment, à l'aide d'effractions ou de fausses-clefs,
divers objets mobiliers d'une valeur supérieure à
100 francs.

L'accusée a commis ce délit à l'aide de faus-
ses clefs plus de vingt fois à La1 Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel , et le montant total de ses vols
s'élève à plusieurs milliers de francs. La plus
grande partie des faits mis à sa1 charge ont été
avoués. ' x

Le procureur requiert deux ans de réclusion
et dix ans de privotion des droits civiques.

Le défenseur, Me H. Chédel, avocat à Neuchâ-
tel. se fondant sur le fait que l'accusée a tout
avoué, que diverses circonstances militent en sa
faveur, en particulier l'abandon moral et matériel
dans lequel elle s'est trouvée depuis la guerre,
qu'enfin son casier judiciaire est vierge demandé
qu 'elle soit condamnée au nombre dé j ours de
prison qu 'elle a déj à subis piréventivement, ou
subsidiairement, à une peine d'emprisonnement
et non de réclusion, afin que le sursis puisse être
appliqué.

L accusée est condamnée a 8 mois d'emprison-
nement, moins 188 j ours de préventive subie, 5
ans de privation des droits civiques et aux frais,
soit 544 francs. 

Audience de relevée da j eudi 5 'décembre, t? 27» h.
de l'ap rès-midi.

Affaire de mœurs
Lousi-Frédéric Fischer, né en 1896, originaire

d'Enges (Neuchâtel), mécanicien, domicilié à St-
Sulpice, est prévenu d'avoir le 11 septembre 1918
à proximité de la route dé Buttes à Ste-Croix,
tenté de. violer une jeun e fill e de douze ans et
demie et de l'avoir menacée d'un couteau pour
!a faire taire.

Après réquisitoire! du procureur et plaidoirie
de Mc René Leuba, avocat à Neuchâtel et le Ju-
ry ayant répondu affirmativement à la question
de fait et négativement à la question de culpa-
bilité, la Cour libère Fischer ; cependant, elle
met à sa charge les frais qui s'élèvent à 395 "fr.
65 cent

Faux en écritures
Paul-Louis Vermot-Petit-Othenin, ne en 1894

au Locle, originaire du Cerneux-Péquignot, po-
seur de cadrans , domicilié au Locle, est prévenu
d'avoir , en septembre 1918. dans le but de se
procurer un bénéfice appréciable, commis un
faux en écritures de commerce dont it a fait usa-
ge auprès de l'agence de la Banque cantonale
neuchâteloise à La Chaux-du-Milieu, pour obte-
nir une somme de 380 francs. '

L'accusé fait des aveux complets. I! déclare
qu 'il a été poussé par le besoin à commettre ce
faux ; il était menacé de poursuites et son mo-
bilier allait être saisi Vermot est marié et père
die deux enfants ; i travaille à la fabrique Zé-
nith du Locle. Sa conduite j usqu'alors, n'a j a-
mais donné lieu à aucune plainte. Au surplus, iî a
remboursé quelques heures après l'échéance, la
somme qu 'il s'était appropriée illicitement, et
manifeste auj ourd'hui un repentir sincère.

Tenant compte de ces circonstances, le pro-
cureur général demande aux jurés de répondre
oui à h question de fait et non à la question
de culpabilité-

Le défenseur d'office Me André Berthdud, avo-
cat à Neuchâtel, s'en remet aux conclusions du
ministère public

Reconnu non-coupable par le Jury, la Cour li-
bère immédiatement Vermot, en mettant ce-
pendant les frais à sa charge.

Séance levée. ' •



Chiff ons de p apier
Le hasard1, qui est parfois un grandi ironiste, i

voulu que presque tous les députés arrêtés et emme-
nés en captivité par les Allemands fussent rnembresi
du parti socialiste unifié, c'est-à-dire des fervents de
l'Internationale. Cela s'explique du reste par le fait
que les provinces du Nord, sur lesquelles les guer-
riers de Guillaume s'abattirent dès le mois de sep-
tembre 1914 comme une nuée de sauterelles, sont
habitées par une population industrielle, ea grande
majorité socialiste. Cependant, je ne crois pas que
l'heure serait bien choisie pour leur faire des confé-
rences sur la fraternité universele, selon les principes
de Karl Marx. Elles sortent d'en prendre !

Le brave Coûtant, député d'Ivry, vient de faire
sa réapparition à la Chambre, après avoir passé de
nombreux mois dans les geôles allemandes. L'expé-
rience a quelque peu modifié ses idées d'avant-
guerre. Voilà comment il s'est exprimé sur le compte
de ses anciens geôliers :

Surtout, no croyez pus aux promesses et aux signa-
tures des Allemands. Co n'est pas un peuple disci-
pliné, c'est un peuple d'esclaves. Ces gens n'ont pas
de chefs ni de gouvernants. Ils n'ont que des maî-
tres. Lea dirigeants actuels comptent sur la géné-
rosité du peuple français. Or, nous ne devons pas ou-
blier nos sacrifices, les horreurs commises par ces
barbares dans les régions dévastées et le traitement
subi par nos prisonniers. Les Allemands applaudis-
saient il y a quelques mois, à la marche sur Paris,
dans l'espoir do nouvelles rapines. Aujourd'hui , leurs
sentiments soi-disant démocratiques ne sont qu'une
pure comédie.

Tout cela donne a penser qu'if y aura <juelque
difficulté, après la guerre, à reconstituer l'union sa-
ciée entre les prolétaires de France et ceux d'Alle-
magne.

Et cela prouve unie fois 3e plus = ce que i'aï
déjà dit bien souvent — il est plus facile d'oublier
les injures faites à autrui que celles qu'on a soi-mê«
me subies.

'Margillac.
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Le désarmement fle l'armée de Mackensen
La proclamation d'Indépendanc* de l'Arménie

IVou velle crise gou vernemen taie h Berlin

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La défense personnelle de M. Schulthess
BERNE, 5 dêc. — Dans la séance de relevée

d'hieri du Conseil national, M. SdhuWhess, con-
seèteri fédéral, répond à M. de Rabours. Il pro-
teste contre les accusations personnelles et con-
tre le système 'de sa politique économique. Il nie
avoir fait une politique économique personnelle.
Son seul 'but a été die renverser unîtaléralement
notre indépendance économique. Relativement
à lai publication des accords économiques, M.
Schulthess dit <nifeHe exigerait um travail! con-
sidérable et provoquerait des commentaires in-
terminables, car ces questions sont extrêmement
complexes, et on n'en voit pals Futilité. M. Schult-
hess reconnaît que si certaines choses étaient
à ^refaire on ne renouvellerait pas certaines er-
reurs commises par, rapnort aux compensations
en 1915 et 1916.

ML de Raboums répond! à M. Calonder en main-
tenant sai demande de la publication des actes
dont H a parllô. Répondant à M. Schulthess, il re-
connaît que ce dernier a déployé une grande ac-
<Svïtê, maïs qu'il porte 'de lourdes responsabilités.
Tout Je monde ne pense pas qu'il ait déployé
to qualités diplomatiques requises.

Après îa réplique de M., de Rabours, M.
Schulthess donne des explications sur différents
cas visés par le député genevois. II déclare que
l'enquête n'a pas démontré que Wylen ait payé
des pots de vfti en Suisse. H avait l'autorisation
d'importer et non d'exporter. Quant à la circu-
laire de M. Micheli, il ne la comprend) pas. Nous
n'avons pas accordé des permis de faveur de
quelque importance. La seule chose commise
dans ce sens a été parfois de se laisser attendrir
par des parents de personnes qui avaient faim.

AL Calonder déclare qu'à l'avenir tout sera
publié, mais en ce moment la publication récla-
mée serait inopportune.

M. Naine, Neuchâtel, déclare qu'il votera le
postulat

M. de Meurott, Vattd, dit qu'il est extarotdi-
naSre de voin comme on cherche à diminuer l'es-
time pour ses collègues. Le postulat est signé
par 25 à 30 collègues. Si on ne peut plus deman-
der des explications, rentrons chez nous!

M. Frey, Zurich, dit que l'Idée des motionnai-
res est sympathique, mais qu 'elle se heurte à
des difficultés pratiques. U est dangereux de jeter
les cartes sur la table. Le secret est nécessaire à
nos négociations diplomatiques et il faut tenir
compte des susceptibilités des autres partis.

'Le p ostulat est f inalement écarté p ar  66 voix
contre 43.

La motion Wetëef, St-Gafl, demandant un rap-
port sur l'institution d'une caisse fédérale d'as-
surance vieilesse, invalidité ou l'allocation de
subventions fédérales aux caisses cantonales, est
adopté sans opposition. Le Conseil fédéral a dé-
claré que le projet d'article constitutionnel pour-
rait être présenté déj à au cours de la session de
iuin.

Conseil des Etats
BERNE, 5 déb. — Dans sa séance d'hier soir,

le Conseil des Etats continue la discussion du
budlget de k Confédération et liquide 'les chapi-
tres des dépenses des différents départements
sans incident.

M. Usterï, Zurich', et 26 autres députés ont
déposé une motion invitant le Conseil fédéral à
présenter aussi promptement que possible aux
Chambres fédérales un' programme de réfor-
mes, sociales à réaliser, programme prévoyant
notamment l'assurance vieillesse et invalidité,
lies conditions de travail et l'assurance contre le
chômage. Le Conseil fédéral' soumettra en ou-
tre un rapport sur les voies, et moyens à em-
ployer pour assurer à la Confédération tes res-
sources exigées par ces réformes, sur la nature
et Fétendue de la révision de la Consti tution à
laquelle il devra être procédé, ainsi que les au-
tres mesures législatives nécessaires.

Séance levée à 6 h. 40.

ta condamnation des municipaux socialistes
; d'AIstctten

ZURICH. 5 déc. .— Le tribunal! territorial 5 a
condamné les membres socialistes 'de la muni-
cipalité d'Alstetten. près, d'e Zurich, pour contra-
vention aux ordres donnés par le commandant
dte place lors de la mise sur pied des troupes. 'Le
présiden t de la Muniepalihté. Durr , a été con-
damné à 15 Jours de prison, 200 francs d'amen-
de et un an de privation des droits civiques. Les
municipaux Widlmer , Gros, Jacob Meyer et Kun-
sel à 100 fr. d'amende chacun. Durr s'était re-
fuisiô à transmettre les ordres du commandiant
de pîace de Zurich' et à faire le nécessaire pour
ie cantonnement des troupes à Alstetten. Les co-
accusés avaient donné leur adhésion à ce refus.
Oujrr s'était opposé plus tard) aux ordres donnés
et avait laissé le soin de 'les exécuter aux autres
membres bourgeois die la Municipalité. Durr a d!é-
f k iré qu'iï avait agi pour protester contre fa le-
vêe dee troupes

Il y a dû avoir un violent tremblement de terre
ZURICH, 5 déc. — Un violent tremblement de

terre dont le foyer se trouve éloigné die 11,000 ki-
lomètres de Zurich a été enregistré cette nuit à
1 h. 02 min. Les appareils de l'institut sismoîo-
gique ont été en mouvement pendant 2 heures.

Partira... partira pas...
'BERNE, 5 déc. — L'agence .télégraphique

suisse apprend de source autorisée que la nou-
velle de la « Gazette de Francfort», selon la-
quelle le ministre d'Allemagne à Berne devait
partir prochainement en congé qu'il avait de-
mandé lui-même et qu'il, avait remis ses affaires,
est (prématurée. L'information dui dit j ournal1 con-
cernant le sucesseur d'il diplomate est également
inexacte.

L'indépendance de l'Arménie prochaine
GENEVE, 5 décembre. — L'Association die

presse arménienne, apprend de source autorisée
que d'accord avec les gouvernements alliés, la
délégation arménienne à Paris a proclamé l'in-
dépendance die l'Arménie y compris la Silicie.

«Le kaiser devrait être pendu », dit M. Bames,
membre du gauvernement britannique

PARIS, 5 décembre. — «Lé Petit Journal »
mande de Londres : ML Barnes, membre du
gouvernement, parlant à Dudley, dan® les Mi-
dlands, a dit que le kaiser « devrait être pendu ».

« Nous savons maintenant, a ajouté M. Bar-
nes, que îe kaiser a présidé la réunion tenue un
mois avant îe comeneement des hostilités, mails
'dans laquelle fut décidé en fait la guerre ».

M. Bamess estime qne 1© « criminel îe plus
grand et aussi 'le plus lâche que nous montrent
les annales de l'histoire ne peut pas échapper à
un juste châtiment de son crime. »
La ville de Cambrai Invite le gouvernement à se

méfier de l'Allemagne
LILLE, 5 deoettibre. — Le Conseil général dn Nord

a voté à l'unanimité nn vœu de M. Demolon, de Cam-
brai, tendant à mettre en garde lo gouvernement et
les Alliés contre une trop grande confiance huma-
nitaire envers les Allemands à l'occasion des pour-
parlers de pais.

Le vœu rappelle que les pays occupés et, en parti-
culier Cambrai, ont souffert, non seulement du fait
de l'occupation, mais surtout de la mentalité teu-
tonne se traduisant par le désir .de faire le mal pour
le mal pour la seule satisfaction du mal. Apres
avoir rappelé d'une manière impressionnante des faits
particuliers à l'occupation, M. Demolon a ajouté que
ces derniers ont été dépassés encore, si c'est possi-
ble, lors de l'évacuation de Cambrai. Malgré les pro-
testations de M, Demolon l'Allemand a jeté sans aver-
tissement la population sur les chemins, sans véhi-
cule, sans vêtements, sans nourriture et sans abri,
alors que le départ des Cambrésiens n'était pas im-
posé par les circonstances militaires et que les ordres
donnés à cet effet n'avaient qu'un but : permettre le
pillage aux soldats et aux officiers, le pillage sem-
blant être une manière d'assurer l'ordinaire dn sol-
dat. Il lui est accordé une satisfaction répondant
à sa mentalité. Après le pillage sont venus les pré-
paratifs d'incendie faite de telle manière que le pre-
mier obus devait embraser le quartier où il serait
tombé. Des obus asphyxiants ont été lancés snr des
villages non évacués lors dte la retraite, faisant des
morts et des aveugles en grand nombre.

Le voeu de M. Demolon-demande aussi que les com-
mandants et les subordonnés ainsi que les juges de
guerre allemands soient officiellement recherchés par
les préfectures avec l'aid'e des municipalités, afin de
rendra possible d'atteindre les coupables et de les
punir.

L'ex-empereur Charles aurait l'intention de
poser sa candidature à l'assemblée

constituante
AMSTERDAM1, 5 décembre. — D'après des

nouvelles parvenues de Vienne, f ex-empereur
Charles aurait l'intention de poser sa candida-
ture à Rassemblée constituante, dont les élec-
tions doivent avoir lieu au mois de mars pro-
chain, La toi électorale autrichienne, telle qu'elle
fonctionne actuellement, rend! l'ex-empereur éli-
gible corne tout citoyen. Charles 1er aurait poirr
cela l'intention de grouper autour de lui tous les
partisans d'une restauration monarchique sur
une base constitutionneEe et démocratique et
plusieurs membres de la famille des Habsburg
feraient partie de la liste sur laquelle on présen-
terait l'ex-empereur.

Une République indépendante de l'Elbe
inférieure ?

LONDRES, 5 décembre. — On mande de la
Haye au « Daily Mai* » : Le maître d'équipage
Heine est l'âme d'un mouvement pour- l'établis-
sement d'une république indépendante de l'Elbe
inférieure. Il aurait établi une sorte de dictature
à Hambourg.

Ce serait bien le moment de recommencer
une histoire !

NEW-YORK, 5 décembre. — De nombreu-
ses personnes croient à Washington que le Chili
déclarerait la guerre au Pérou, peu après le dé-
part du président Wilson pour l'Europe. Le Chi-
li' serait opposé à la société des nations crai-
gnant que cet organismes ue proposât le plébis-
cite, promis députe si longtemps et toujours dif-
féré, aux provinces de Tagna et d'Arica.

Les sept points de la Conférence de
Londres

LA HAYE, 5 décembre. — Le « Hollaiulisclie
News Bureau » apprend de Londres que la con-
férence alliée s'est mise d'accord sur les sept
points suivants :

1° Prolongation de l'armistice.
2° Extradition de l'empereur.
3° Dommages à payen par l'Allemagne.
4° Intérêts spéciaux de la France et de l'Italie.
5° Formation des nouveaux Etats en ce qui

concerne les vœux de la Pologne , de l'Allemagne
du Sud, de la Serbie et des Tchéco-Slovaques.

6° Questions de navigation. Organisation de la
répartition des matières premières.

7° Conférence générale de la paix.

Les souverains belges à Paris
PARIS, 5 décembre. — Les souverains belles sont

allés à l'Elysée où ils ont ou uu cordia l entre tien
aveo M. Poincaré. Ils sont ensuite rentrés au Palais
des affaires étrangères. Le roi Albert a rendu ensuite
à M. Clemenceau la visite qu'il lui avait faite au
quartier-général. A 19 heures, il quittait le président
du Conseil. Lo dîner offert en l'honneur des souve-
rains belges et du duc de Brabant a réuni 200 convi-
ves. MM. Dubost, Deschanel, le corps diplomatique,
M. Clemenceau, les ministres, l'ex-président du Con-
seil et ministre des affaires étrangères, y assistaient

Une nouvelle crise de gouvernement à Berlin
BERLIN, 5 décembre. — Les dissensions qui

existent actuellement entre le Conseil exécuti f et
le Comité des ouvriers et soldats, qui ont éclaté
dès les premiers j ours de l'entrée en fonctions
du Comité ont pris une telle gravité qu 'une so-
lution a été reconnue nécessaire.

Une décision est à prévoir dès la prochaine
séance pleinière du Comité exécutif et du Con-
seil des ouvriers et soldats qui aura lieu dans le
bâtiment du Reichstag.

On est décidé de demander! une autre compo-
sition du Comité exécutif pour éviter des déci-
sions dictatoriales.

La rentrée des troupes de Mackensen
BERLIN , 5 décembre. — La commission alle-

mande d'armistice a obtenu qu 'on renonce défi-
nitivement à interner en Autriche les troupes de
Mackensen1. Le retour des troupes s'effectuera
pair chemin de fer et à pied'. Un grand1 nombre
d'unités ont déj à franchi la frontière.

L'escadre anglaise à WUheltnshafen
BERLIN, 5 déc. — On mande 'de Wilheîmsha-

fen que l'escadre anglaise, sous le commande-
ment de l'amiral Browning, est arrivée à Wïî-
helmshafen.

M. Balfour est réélu
(LONDRES, 5 déc. — Parmi les candidats au

Parlement qui ont été élus à l'occasion des dé-
signations •formelles sans contre-candidat, se
trouve M. Balfour, ministre des affaires étrangè-
res qui était le candidat de ia cité1 de Londres.
Comment les Allemands quittèrent la Belgique

BRUXELLES, 5 décembre. — Tout en achevant d'é-
vacuer la Belgique, les Barbares laissent partout
derrière eux de sinistres traces de leur séjour. On
confirme qu'ils n'ont pn quitter Louvain sans
souligner par de nombreuses horreurs celles qu'ils
avaient commises dans cette ville infortunée la troi-
sième semaine de guerre. En se retirant de Liège
vers le Rhin, ils ont achevé aussi la destruction de¦V isé, la toute première victime du vandalisme les
3 et 4 août 1914.

A Bruxelles, on vient de retrouver un dernier sou-
venir de leur présence détestée : Deux wagons de
chemins de fer pleins de cadavres de leurs soldats,
dans un coin obscur. C'est l'odeur de chair en décom-
position qui a révélé cette macabre épave de la dé-
route allemande.

Au Parlement américain
WASHINGTON, 5 décembre. — Le Sénat a com-

mencé la discussion des 14 points de M. Wilson. M.
Ghysses, républicain, demande au président d'inter-
préter publiquement les principes qui sont suscepti-
bles de diverses interprétations. Il déclare que le
président ne devrait pas faire des propositions radi-
cales avant d'être sûr qu elles seront sanctionnées
par le peuple. M. Borah, républicain, présente une
résolution prévoyant la publication des condiitons
de paix aussitôt que l'accord sera intervenu et à
l'ouverture d'une discussion au Sénat des conditions
de paix déjà pendant l'examen des traités.

Hf^ DERNIERE HEURE * =3||~§

Chronique suisse
Il y a plus de 800 morts dans l'armée !

De la « Revue » :
« Le j our où les troupes levées pour maintenir

la sécurité et l'ordre publics ont présenté le plus
de cas de grippe, il y en a eu 16,000, traités dans
50 hôpitaux militaires ;

Le nombre des morts dépasse auj ourd'hui
800 ! »

Le nouvel horaire
On écrit de Berne à la « Revue » :

Le nouvel horaire ne s'est pas seulement attaqué
aux trains express : il a même aboli à partir do
Borne le train de marchandises de nuit qui assurait
la meilleure communication postale entre la Suisse
orientale, Lausanne et Genève. Les lettres mises à la
poste de Zurich le soir pour la Suisse romande arri-
vent à Berne dans la nuit , mais elles y couchent et
ne sont réexpédiées que le lendemain matin. Quant
aux lettres de Berne, elles doivent partir au plus
tard à six heures du soir pour pouvoir être distri-
buées le lendemain au premier courrier à Lausanne !

On se demande s'il n'eût pas été possible de main-
tenir une communication essentielle entre la Suisse
romande et la Suisse allemande. C'eût été d'autant
plus indiqué que les voyages d'affaires sont presque
complètemen t entravés par lo nouvel horaire. Mais
ce nui est en tout eus un a cte do désinvolture inouï
de l'administra Mou intéressée, c'est d'avoir supprime
sans en aviser le public d'un r>eul mot cette com-
munication , dont la création avait été annoncée dans
tonte la 'MTsse !

ÎSnt i îl f l  flancrarc f? m"Uent journellement nos voies1UJIIU DaugUI 9 respiratoires et nos corde» vocales.Pré servez-vous en par l'nnrnlni  des Tablette flaba qui
sont particulièrement effi caces contre la grippa. 11grippe , la toux , les maux de gorg e, en un mot comremute s lea affections des voies respiratoire!,. it)

m 

Ces tablettes Wyberlfabri quées autre-
fois na.ria «Pharmacie u 'Or» a Bâla. sont
-n vente partout  dans les boiic bleues
portant U marque Gaha ci-dussus. nu
prix de fr. 1.75, Attentioa ! tie uiù&yj ;

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fondr
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_La cote clu eliange
le 6 au matin

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

Demande Offre
Paris . .. .  89 25 (89 60) 90 50 (91 25)
Allemagne . . 59 60 (61.00) 61.25 (62.50)
Londres . . . 23.20 (23.30) 23 50 (23.60)
Italie . . . .  75.50 (76.25) 77.25 (78.00)
Belgique . . . —.— (— .—) — — (—.—)
Vienne. . . . 30.00 (30.50) 32.00 (32 00)
Hollande . , . 206.23 (206 00) 208 50 (208.50)
Vaw York i câble 4l85 (4 87) 4'̂  (8-02)lXew iorK ( chèqu8 4.84 (4.86) 4 98 (5.02)
Russie . . . . 70.00 (70.00) 92.00 (95.00)

Il n'est plus possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.

La Chaux- de - Fonds
Avis aux Français.

Les .membres du Cercle français de l'Amicale,
avec leurs familles et invités, sont informés que
M. le curé Greuin, président de la Société fran-
çaise de St-Imier, viendra donner une confé-
rence lundi soir 9 décembre, à 8 Va heure®, au
Stand des Armes-Réunies.

Suj et : « Autour de l'armistice *.
Lai conférence sera accompiagnée de projeo

rions.
On se rappelle que M Oreufn est l'orateur qui

sut si bien enlever son public lors de l'inaugura-
tion du monument du Souvenir français.
Deutsche Kirche.

Am Samstag den 7. Dezember und Sonntag den
8. Dezember finden dîe Neuwatrien der Synodal-
vertretung und des Kirchenàltesten^Kollegiums
statt. Das Wahllokal befindiet sich îm Hôtel-de-
Ville, 11er Stock, und ist geoffnet : am Samstag
von 5 bis 8 Uhfl abends; am Sonntag von 9 bis
12 Uhr morgens.

Wahllisten liegen dort auf. Dîe Wâhletl sind
ersucht, sich zahlreich zu beteiiligeni
Denrées pour décembre.

(La population est informée que lai vente tôes
denrées monopolisées commencera «lundi. {Vw
aux annonces).
Eglise nationale.

Noms attirons l'attention des lecteurs sur l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro.
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Rayon spécial de
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grosses tailles
'-jusqu'à 130 cm. de thorax, en excellentes draperies,
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HaHHaaaHBsaH
| Société de Consommation a
IU Grands Magasins de Chaussures ®
i_i Rue Léopold Robert 46 , . i Sue da Parc 54 A 1*1
¦Tj 'Ane. Maison Batlera Annie du Contrôle [â]—j — _

âj Visitez nos magasins, TOUS trouv erez le plus grand choix , les prix les plus avantageux ! H
m\ Caoutchoucs, Feutres, Pantoufles chaudes m
g Souliers de Sport et pour la campagne, m
g Souliers pour la ville. Bottines dames hau« M
jji tes tiges. Escarpins vernis. W
|jf] 3*" N. B. — Réclamez uu carnet de Chaussures. 91153 pi
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ff t̂ES Pft«TIUE8 VALB4 VÉRITABXES^I W
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garnis seront soldés à prix réduits
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— S'adresser rue dn Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). S614
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Meneurs en bottes
et

ta île ohm
connaissant à fond la
mise en boîte et le po-
sage de cadrans et ai-
guilles sur chaussées
lanternées, sont deman-
dés a la 26074

Fabrip VDLCHIH
Bue de la Paix €35

ON DEMANDE un «586

CHEF
ÈfÉFOiï!
pour la fabrication du pignon
d'horlogerie. — S'adresser à la
Société Véara , à Cortnillod.

Visiteur
Bon horloger, connaissant ton-

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

Bonne maison de la Place de-
mande : 23795
Aeheveur d'échappements
Remonteur de finissages
Poseur de mécanismes
1 Replanteuse - logeuse
1 Arrondisseuse
2 Visiteuses dt fournitures
connaissant bien le micromètre.
Places Ntables et bien rétri-
buées pour personnes capables.
S'adr. an bur. de IMmpartial»

itioiii le lissages
pour pièces 13 et 19 lignes Ro-
bert sont demandés pour travail
en fabrique ou i domicile, Ouvriers
capables peuvent faire offres à
MM. LÉON REUGHE FILS & Ce,
rue du Progrès 43. 25949
Repassenrs
Démoatenrs
Remontears
Acheveurs i'êtiiappi.

ainsi qu'une bonne
Réglease-Retooctiedse
pour grandes pièces à ancre, sont
i «mandés au Comptoir ' Albert
tiindrat, rue Jardinière 132, an
ler étage . 25808

Ceiptile
Jeace homme. 34 ans, ayant

fait un apprentissage de Banque
«t ayant travaillé dans plusieurs
maisons de commerce, demande
à se placer dans Maison de la
place. — Offres par écrit , sbus
chiffres Z. R. 35970, au bureau
ie l ' f MPAH ' ML.  55370

Sertisseuse
renaissant bien la machine, ba-
Lll8 et très capable , est demandée¦À suite ou p«ur époque i conve-
nir cbez MU. LEON REUGHE
FILS & Go, rue du Progrès 43,
Références de ter ordre exigées.

25948

Fonmrès. tSrt
tiens à prix modérés. — S'adres-
ser à Mme Zingg, couturiéiv . rue
des Fleurs 34. -ôôaii

Cabinet de Lecture |k-
C. LUTHY ||
Léopold Robert 48 \ \w

En lecture, les dernières R
nublications des princi- fl
paui romanciers français I

"VSngmHK-BBBMi

Deutsche Kirche
Die Wâhler der deutschen Kirchgemeinde werdea eia-

geladen , an der am Samstag den 7. Dezember, von
S bis 8 Uhr, und Sonntag den 8. Dezember, von
9 bis 12 Uhr, im Hôtel de Ville (II. Stock) stattfindeBden

Ernenernngswalil der Synode and
der Klrchenvorsteherschaft

sich zahlreich zu beteiligen. 26085
Der Veriv«>ltung8rat.

Il Ecole de langnes méthode Berlitz Ë
I L »  

Chaux-de-Foudn, rue de la Balance 10 "' (rj j
Aiiirlais . allemand, italien, fraucals par profes- jftfcj

seui' s nationaux et di plômés enseignant feur langue ma- ' '' ;
terneile. — Rensei gnement» et inscriptions : tous les '¦
jours , de 9 heures au matin à 9 heures du soir, au . :
siéf-e de l'école. Balance 10. 22629 ; i

-B-_SS-BS5HBSES5SI -̂ S
A vendre ou à loyer

mu de Tête de Ron
pour le 1er Mai

avec 45 poses de terre et pâturage. Hôtel bien achalandé
pour les Sports d'hiver et les promeneurs en été. — S'a-
dresser à M. Albert BRANDT , aux Hauts-Qeneveys.

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi 7 décembre, sur le Marché aux viandes,

devant le Bazar Parisien , P-405-U 26070
de belle* et fraîches TRIPES bouillies

à fr. 3.— le kilo. TÉTINUS cuit e» et salées à fr. 4. - le kilo.
ZITI^KUCHHN , Triperie , I .yss près Bienne.

Denrées monopolisées
Pour le mois de Décembre, la vente se fera à partir de Lundi

9 courant
Les bons No 9 seront périmés dés Samedi soir, 7 décembre.
Bipartition : 600 grammes de sacre, SOU grammes de riz, 400

grammes de pâtes alimentaires sur présentation des coupons
No f ©. Au lieu de 250 grammes de produits d'avoine pour Novem-
bre et Décembre, il y aura 450 grammes. Les 200 grammes sup-
plémentaires seront livrés sur présentation du coupon No 10 de la
carte de denrées diverses.

Prix masimas fixés comme suit'.
500 grammes de riz Fr. 0.53
500 » de crème de riz » O S8
600 » de sucre cristallisé x 0.92
600 > de sucre scié, en sac » 0.89

Sucre scié, en paquets, le kilo > 1.59
250 > de pâtes alimentaires » 0.36
250 » » » > en paquets » 0.39
2-M) » de farine d'orge et orge perlée > 0.3»
250 » de gruaux entiers et brisés » O 37
250 » de flocons et farine d'avoine » 0.37

Farine d'avoine en paquets , le kilo » l.SO
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 191S.

2 1̂57 Office de Ravitaillement.



BAN QUE FÉD ÉRALE s.».
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ïssetîrTj i : sala. Berne, Qenèva. Lausanne, 8t-Gall, Vevey

et Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture de Comptes-Courants débi-

teurs et créanciers
Escomptes et Encaissements d'effets sur

la Suisse et l'Etranger

Dépôts «d'argent
à terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux. Emissions
Garde de Titres

Gérance de Fortunes
Comptes-joints

laocatlon de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants
Lettres de crédit et transfert de fonds

& l'Etranger
Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres
mWmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mm-mmmmmmmmmmmmmm

Contre-Maître

Carlonnier - Gaînier
connaissant bien le métier, est demandé pour tout de suite
par importante Fabrique. — Ecri re sous chiflres T. K.
26128, an bnreau de L'IMPARTIAL. 26128

Chef Mécanicien
capable de diriger Atelier de petite mécanique du Val-
de-Traversest demandé
Eventuellement, beau logement dans la fabrique (chauf-
fage central , eau, électricité). — Faire offres , avec ré-
férences et prétentions sous P 3274 N à Publicitas
S. A., Neuchâtel. 26059

ImV

OBÊ _Btf BS tumV flg&sSy  ̂
JS_(I^^  ̂ B^» *V_9

r̂ $  ̂ TéLéPHONE 13.Ç3 g
Magasin le mieux assorti de toute

la région en ras

1 Chapellerie I
I Chemiserie I
I Parapluies |

Fabrication de > !j

WfiÈimmW"**' W  ̂mm «S-MUMVIM *tt! /«h iS»

Réparations — Transformations i
I Prix avantageux |ëj

I S. E. N. J. 5 % S. E. N. J. 5 •/• |8

W _*—___ ^̂ ^^̂  AJ il

1 /c^àlienr. tf I

Macbines pour llrlipie
(-ïTeTiTres)

Disponibles de suite
6 machines à «eriir à 2 broches.
Machines semi-automatiques à mettre d'épaisseur, tourner les

nuyures et ronder.
Machines automatiques à tailler les fraises de forme.
Machines à décolleter, passage 10 mm., 3 burins et taraudeur.
Perceuses, capac. D-2'/i mm., a 1, 9 et 3 broches.
Balanciers à bras, vis : 30, 35, 40, 45 et 50 mm., sur établi ou

sur socle.
Presses excentriques. 6-8 tonnes, à 2 montants, munies d'un

avancement automatique.
Presses excentriques col de cygne, 30-40 tonnes, course régla-

ble de 20. 35 et 50 mm.
Presses excentriques système Bliss, inclinables, course réglable

de 10 à 50 mm., avec extracteur inférieur et supérieur, munies
d'avancement automatique.

Machines à poser les pieds.

Disponibles de 3 & 8 semaines
Machines à tailler les roues, à 1. 2 et 3 fraises.
trichines à laminer les balanciers.
Machines à tailler les pignons de remontoirs.
Machines à colimaçonner et polir les gouges.
Machines semi-automati ques â fraiser les crochets aux arbres de

barillets.
Machines à polir les arbres de barillets.

Machines pour l'Horlogerie
(Occasion)

Disponibles de suite
10 machines à tailler : renvois, rochets, couronnes, barillets,

minuterie, etc.
I tour aux noyures « Lambert f.
I machine à sertir les chatons.
I machine à polir les arbres de barillets.
I burin-fixe.

Machines pour la Mécanique
(OSTeiavee)

I machine à rectifier « Stouder» complète.
:t machines à rectifier les surfaces planes simples.
1 machine à rectifier les intérieurs.
Tours de mécaniciens, 1000X180 et 1500X200 tjjjr
Praiseuses universelles, grands et petits modèles.
Tours d'ontillmirs , simples et complets.
Machines à aftùter les mèches et burins.
Machines à scier les métaux.
Forgea portatives, etc.

Machines pour la Mécanique
(Occasion)

2 raboteuses. 1300X600X450 mm. et 1200X480X380 mm.
Tours revolver, passage 25 et 16 mm. '
t perceuse à colonne, capacité 30 mm.

Machines pour la Boîte
1 pantographe ¦ Dubail ».
I machine à fraiser les boites de forme « Mikron ».
Machines à polii*Ies boîtes.
Petits martinets, etc. ;.*. •

Nous fournissons tous les organes de transmissions, poulies,
supports , renvois, courroies , huiles, graissns, etc., etc.

Plans-projets et devis d'installations d'ateliers et fabriques à
disposition. 26067

STANDARD S. A., Bienne
_7èl©3plxoaa.© 14

ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier

«gB B̂BSaSBffigE^

PRflFITF y de notre ~ 
rOUn e £& Grande Vente I

? ROBES J OR _, 7R . |R . I
confectionnées pour dames \ «Ui 1 W_ TUi ; ;

i Dernières nouveautés / |S

Manteaux j OH - 7H - 4P I
pour dames, tissus très chauds ] **•#¦ B W_ 1M i

IUPE§ ) Q05Q OJ50 1Q50 i
p. dames, croisé, cheviotte , gabardine \ tlU M ¦ IU

noir , gris et marin / 
¦ ¦ ..; '

\ Blouses Blouses Blouses
^llAllCS-afi I veloutine et tissus laine soie messalme
dBAOlASfpS» ', ^l™ 6t noiret couleur et crêne de

\ 
tennls Prix fin de sai- Chine !

pour dames ) 11.95 8.95 7.95 'Z? 29.- 25.-

S
Biî il<t-P^|

3
1̂ *̂^̂ ^ Îr^^"̂ ^ ^î ^â^* ^S^__^^ 

Chapeaux 
garnis 

pour da-
i MM%r M#Ml mmW mes et jeunes filles, Formes et |M
I Fournitures. — Prix fin de saison, avec ÎO »/o d'escompte.

1 H®îs®s et Manteaux i
t pour fillettes (toutes les tailles) jp 3

3W Prix fin de saison , avec 10 % d'escompte I

al_H£ff l» f̂ te_S 
cn ,aîne et soie- ~ Prix fin de

m& «Pft ĵ| »«a^_r % twiSP saison , avec i O % d'escompte.

erands Iiilinc transi £î Tn ilagaà IIIS il un fil L" 1
LA CHAUX-DE-FONDS

,| Maison connue p«r sa vent», à bas prix, d'article* de première qualité
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Si vous avez besoin d'un

PARAPLUIE
n'hésitez pas à venir voir notre choix très riche.

Prix avantageux
: P. S. — Même ristourne que sur les chaussures.

^ fl P

I Toujours Ses Dernières Nouveautés ! i

1 GRAVATES ÇJfMISJS II BRETELLES yAMTS j
, fini

g AU PROGRèS J
Cartes de visite I

eu tous genres Wt

Imprimerie Courvoisier i
Place Neuve M

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , : par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Pet it ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale , selon ries vues modernes ; 340 pages , grand nombre -d'illri s-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébra l et de la moelle épirrièrè , riu système
nerveux , aes suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
t>8 autorités compétentes d'une vileur hygiénique incalculable
peur tout nomme, jeune uu vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend ù éviter la maladie etlesinflrmiWs. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la ,pins
sur» de là guérison. ' frii : fr. 1.HQ eu timbres-boste franco. Dr
naéd Rumler Genève 453 jServfittg^ * .Tt748 P \<$m7

tadeMUes co ôS

fiilï Éi»
à B I E N N E

désirant installer, le . pivotage
cherche 25592

CHEF
CAPABLE ET SÉRIEUX
connaissant bien cette partie pour
dirige r la fabrication complète du
nivotage de finissage; chaussée
fanternée. Si la personne convient,
elle serait intéressée. Discré-
tion assurée. — Offres écrites

. sous chiffres, P. df i  II. à l'u-
blicitas S». A , à Rienoe. 25593

i i i ; , i

Fabrique d'Horlogerie
sortirait

régulièremen t des

Polifiaset
d'aciers soignés

— Offres écrites sous chiffres
P. 766 0. à Publicitas S.
t.. à jKewite. 35775

lirais iiuppEMis
pour 13 lignes ancre , sont deman-
dée au Comptoir , rue des Ter-
reau x 14. ' ' - ' 25950

FalriijDô d'aiguilles ft montres
cherche un 25922

Mécanicien
capable ci) sérions, ayant dé-
jà travaillé dans la partie de-
puis plusieurs années, et pou-
vant éventuellement diriger
un atelier. Bonnes références
exigées.
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

Posage de cadrans
On désire placer jeune fille

16 ans, dans, bonne fabrique
d'horlogerie, pour apprendre
le posage de cadrans on' an-
tre emploi- Offres écrites,
sons chiffres J. L. 26134, au
bureau de l'c lmpartial ».

• ¦ ¦ ¦ 26184

Appartement
Â louer petit logement de 3

pièces, cuisine, dépendances,
chauffage central. Situé près de
Va Poste. — Offres oar écrit à
€ase postale 17790 E. S. en
indiquant le nombre de person-
ne^ y>S23

Pardessus
A vendre nn pardessus mo-

derne, d'une valeur de 250
francs, cédé pour 70 francs.
Pardessus d'hiver, teinte gris
noir. .. 26148
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

pieds d'établis
en fonte, sont demandés à ache-
ter. — Offres avec prix à M. L.
paître , fabricant d'horlogerie, l,e
.Yoicmnnt.. . . 35865

Gomme Iap
Encore quelques kilos à 55.

- Case postale 15,733. 26156

CHAUDIÈRE
On demande- à acheter nne

chaudière en fonte, sur pied
et en bon état. S'adresser Lai-
terie du Casino, ruo Léopold-
Kobert 25. 26180

MONTRES
êde. 

poche,, tons Retires
en or, argent , métal ,
acier, ancres et cylin-
dre. Mont reé-b racé- ,

1ère' ' pour" Dames ou
Messieurs , Grand

chois; qualité garan-
tie , ve rrte au détail.

S'adrrsser chez M. Perret, riïe du
Parc 7fl! an 3roe étage , . .

CMiFFONS-QI
J'achète aux plus hauts prix

les . ;
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc,
Fer et Ponte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,

Joseph Gamonet
Rue-do r«ôleI-de-Viile3SA.

Téléphone 14.8<»

On demande à éclianger le Li-
vre de médecine naturelle

Edition allemande, oorrli* un
exemplai re en français. — Offres
écrite» , nous chiffrée H. B.
25151 au cureau de l 'J> I'AP -
IUL. -*31ôl j

Cachets Lubanol
- - -- - - r (Nom déposé)

préparés par J. DORSGHT, Pharmacien.'

Employés avec mucçè»

contre la GRIPPE
l'Influenza, Rhumatismes, MigraineSj

- --'• Névralgies, Maux de tête, etc.
.Prix de la boîte , it. 2.—

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

Dépôt général : Pliarm. Itlotinier, La Chaux-de-Fonds.

f 4.000.000 d'ttuff 1I ont été remplacés , depuis une . année , par nos œufs H
entiers. Le» œufs entiers sont un véritable mélange da ¦

sa blancs et dé jaunes d'eeufs évaporés , préparés eu Chine, . 8
M avec des œuts frais de poules. r\

I œufs entiers /^ïj^ 
œufs entiers] 1

uj œufs ira i s , pour | k ĵâjyBjgSiM! § d'œufs (rais (ion- ffl
ra omelettes , pond- %> } '̂ WfLmwW Ĵ' il npn ' d'excellents B
m dings, sauces, p&- W. J r. f M  œufs brouillés ¦;{

tiSH erifl s , soupes, £̂*m-mm-*1'̂ mW 
et 

omelettes
crèmes , etc. â~inr_r̂  ̂ soufflées. M

Nos osufs entiers sont en vente dans tous les bons H
pi magasins d'é picen- , consomrriHtion. coinHstible s , etc . j

' Exiges la marque H. W. Z. ¦ K
Sj SEUL FABHlVuN'l' : JU - 9 14H Z B

H. Weilenmann & Co., A. -G.
: Fabri que de Pâtes al imentaires , Zur ich fi

¦i CwtccsàiouHqirte exclusifs puur  la Suisse rij iiiuwtr : U
B, ttETITPIERRE Fila Je 60, Neuohàtel (MaUou firaddii eu 1818) S

(fef COLLIERS^^) î

•lO.Rue Général Dufour. GEISÈVE • ¦¦ . *î

Dépôt : Geo rges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds

[£§g| Préserv ation efficace de la grippe et du catarrhe HR8

1

30*5.1- |9
la pommade nasale B ï ï T B Ï J A B f l ?  ''

8ANSILLA f l f l . r f l f tf tUy
Renforcez l'effe t préventif de Sautilla et j '¦;

gardez-von H de l'infection, par l'introduction |
de cette pommade dans t»> utz et les fosses
nasales. 2-3153 -.

r ;¦ Succès rapide. — Coupe le catarrhe en 2-3 jours. ;
! '/ j  Le tube , Fr. 3.—, dans les pharmacies. ! : ¦ ';

I

$ssurez-vous à la I
MB Cantonale flâna Populaire I
vous ne le regretterez jamais ! I

Conditions des plus avantageuses pour : I
Assurances au décès ¦ Assurances mixtes - Rentes viagères j

Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à H
Neuchâtel , rue du Môle S , ou aux Correspondants dans M
chaque Commune. 0 F. 882 N. • ¦ 14422 !

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

Off ice commercial
= Renseignements commerciaux =
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Lêopolri Buberi 27

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventai re. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
'étranger aa nombre d'environ juridiques et Contentieux,
7U0- Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications «om-
et l'Etranger par voie de som- plémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

I1HÏI DE 1111 DE MIS
rL̂ TTl SILA S- A.
\\_>IlrAJ/ —-— .
V

^ 
J TSCHUI & BERGER

XT SOLEURE
Téléphone 7.87 — Télégramme « SILA »

Spécialités :
10 '/> , 13, 18 et 19 lignes ancre soignées. «

Marque? de fabr ique déposées :

"SILA"
La Fabri que ne fait pas la montre, mais sur demande

elle se charge du Sertissage. s 2260-y 26093
Qualité garantie d'une interchan geabilité absolue.

Jeune Comptable
expérimenté, sachant si possible l'allemand , trouverai*
place de suite, dans importante entreprise du Canton. -
Offres écrites , avec références et prétentions, sous chiffres
B. K. 26162, au bureau de I'IMPARTIAL. 26162

I 

Première vendeuse très capable , est demandée BJ
dans grand Magasin de la ville pour le rayon de M
Lingerie pour dames et Trousseaux. — Offres par I;\
écrit , avec références et indication de salaire

Au Progrès I

"T  ̂/_ "«_» "î —̂S ^̂ v."»-* 
¦* vendre', de snit H , dans le qùartié»

-Wm/Jâ.C*»JLE_»*--VJL.J. «st de La Chaux-de-Fonds . wmr.o-
sée de 7 petits logements de 2 et 3 pièces , cuisines et toutes dépen-
dances , dont un ou deux pourraient être libres de suite. Arran-
gements facile». — Ecrire, sous chiffres R. 9. 348S8,
au bureau de I'I MPARTIAL .

VmSSr j f̂ i —ŝ mV *J S&r̂  m Èm o tf j . âwrf iCffry i. DU y ^r ^i ffltfKrngËHBCr jjf

Journaux de modes
Vente Librairi e-Papeterie COURVOISlEft *l|

,?££_»;_*_*££:»_* & €€€€€€€«€;



Hit-IM i 4 Décembre 1918
NAISSANCES

Lenba, René-Edouard , fils de
•Tàmes Edouard , électricien , et de
Louise-Blanche née Ghevallaz,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sandoz, Ariste-Victor , horloger ,

Neuchâtelois. et Marchand. Cons-
tance-Hélène, ménagère. Bernoi-
se. — Dubois-Jit-Bonclande , Paul-
Charles, D' Médecin . Neuchâte-
lois, et Charbonnier, Estuer-Ma-
rie. Italienne.

MARIAGE CIVIL
Colliond, Louis-Oscar, photo-

graphe, Vandois, et Taiana, Vir-
ginia, horlogers . Italienne.

DÉCÈS
Incinération 791. Schaedelî, née

L'Eplattenier, Françoise-Louise,
épouse de Théodore-Léopold, Ber-
noise, née le 18 juin, 1865.
3594. fiauss, Lina, fille de Rémy-
Henri, et de Pauline-Marie née
Robert, Fribourgeoise , née le 28
juillet 1918. — 3595. Etienne,, Jâ-
mes-Ulysse, fils de Ul ysse et de
Marie née Nussbaum, Bernois, né
le 31 octobre 1885. — 8596, Lacet ,
Nelly-Lina fille de Charles-Eugè-
ne, et de Ida-Lina, née Schreyer,
Neuchateloise. née le 5 novembre
1918. — Incinération 793 : Emery
née Grezet . Rose- Eugénie , épouse
de Louis-Ulysse, Vaudoise et Neu-
chateloise, née le 21 juin 1863.

MM i 5 Décembre 1918
NAISSANCES

Geiser, Christian, fils de Chris-
tian , fermier, et de Marie née
Winkler, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanmaire-dit-Qnaitier. Arthur-

Albert, soudeur d'assortiments.
Bernois et Neuchâtelois, et Ber-
thoud-ait-Gallon née Morgentha-
ler, ménagère, Nerrchâteloine.

DÉCÈS ,
3597. Cavalli , E.ioardo-Giovan-

ni, époux de Rose-Amanda née
Amez-Droz, Tessinois, né le 2 fé-
vrier 1879 — Incinération 794 :
Bartlett, Winifred-Emily, fille de
Woltèr et de Mar- née Stuart ,
Anglaise, née le 30 janvier 1891.

Resterait h liiflii
CORBATIÈRE

imM̂ mmmmtmmm

Dimanche S décembre

Soirée Familière
Se recommande A. Wuilleumier.

Usine demande à acheter

1000 à 1500 kilos
Tringles laiton

20,3 m/m.
— Offres et prix par écrit, sous
chiffres V. A, 26182 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 26182

VISITEUR
d'échappements

VISITEUR
de finissages

trouveraient place stable est bien
rétribuée dans Fabri que de la pla-
ce, Discrétion assurée. — Ecrire
Case postale (0553. 26165
Ebauches 9 t1™^
n'intéresserai t à la fabrication de
l'ébauche de montre 10 li gnes, ca-
libres nouveaux, étampes termi-
nées. ' 26144
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

©iarrSaf « 0a oSre à faire
« H7I 119tbO> des grandissa-
is rubis et grenats , genre bon
courant, bien rétribué; plus on
offre à vendre des perçages gre-
nats, cribles 2 et 3. — S'adresser
à M. Delphin Petit, rue du Collè-
ge 56. 26136

Palllonnense. Bp°aDXn
neuse demande des paillonnages
à faire à domicile ; à défaut à
l'atelier» — S'adresser à Mme
Louise Brigliano, rue de l'Indus-
trie 10. asisa

Pardessus. faiA£
sus neuf, grandeur normale, va-
leur Fr. 135.— , cérlé pour Fr. 78.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

-'H I I  il
.mm-MmmmmmmmmWmmmmmmWm-m-mmm

On cherche place pou4e
Jillo, ponr aider an ménage
et garder les enfants. — S'a-
dresser à Mme E. Lehmann,
rue du Boeher 14. 26140

'Jeune fille ** demaudée
ponr appren-

dre à faire la rentrée et la
sortie du travail. Rétribu-
tion immédiate. S'adresser
rno Numa-Droz 137, au âme
étage, ii gauche. 26129

Logement. * i^T™
beau logement de 3 pièces,
cuisine et corridor éclairé,
exposé au soloil ; belles dé-

: pnjiidajices. S'adresser à M.
fCh. Duboid. rno Sophie-Mai-
Sét - i. 86142

Restaurant de BeS-Aii*
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1318

Giaie Soirée familière
organisée par L'ORCHESTRE « FLQRITA »

Danses tournantes et modernes

EXPOSITION OE PEINTURE

ARTHUR MAIRE
HOTEL OES POSTES

OUVERTE DE 10 H. A 5 H.
JUSQU'AU 15 DECEMBRE

¦OI-O T3TT Jrt.
Demain samedi, sur la Place «iu Marotte , grands soldes

^Mm.Sk %- Wm.tSt1SimM-lÊ- *&»
hommes et dames. — Caoutchoucs, à des prix dérisoires. —
Dimanche matin, chez •lUlr-L.ERAT, rue du Puits 39

'¦ff îlmSÎ w$mss% y/ ''#ff l%Z ''''¦ff iMï y*''<?W&'i 'ttvmÊÈi «
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m COURVO.S.ER m
%ÂÊÊ4 L* CHAUX-DE -FONDS ïJPlliïl

^Ç»J^^PJ Place du Marohé 
MKmÙXf îtin

llj«C#J^f i ¦ • _K_r*^t$_f3£^^mk^ 'mM^ 
Téléphone 3.86 £î^MÉ%MCl« '»$Mm*vtÊÊM a *?MÊ?4*̂ mm
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0&3%%P CATALOGUES - PRIX-COURANT f%Jî
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jSfiV? Ŝ? '/At,  VT T̂V  ̂<JW/'v/' v<S&Sf? ?̂V ̂ &*>fW?V SS&*î^W>̂ V<v>3à>5% *4f o/ r*.W y"S.?,>s7v,W VXS>.»W .̂»>>it?W VX>-\*I

I  

Chère aimée , en t 'envolanl vers la rive
éternelle . \Emporte nos regrets et nos p leurs sur

, , ton aile ;
Bt, jusqu 'au jour compté qui doit nous

réunir , !
Ton image vivra dans notre souvenir.
Repote en paix , cher époux et digne j

Ton dép ort nous brise, ton souvenir Jg ^

Madame Jean Sohwaab, à Renan ;
Monsieur et Madame Schwaab-Guérard et lenre j

enfants, à Lausanne ; i
Madame et Monsieur Chatelain-Schwaab, à Re- I

Ban, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Sohwaab-Siegrist es1

et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane. j
Madame et Monsieur Kramer-Schwaah, à Milan ; JB
Madame Adrien Schwaab et ses fils ; '¦ ' >
ainsi que les familles Seh-waab, Guérard, Chate- j

lain, Siegrist, Kramer, Hipp, Posty, Humbert, Vogt, IH
Doré et Simonin ;

font part à leurs amis et connaissances de la I
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- I
eonno de 26159 vM

Monsieur Jean SCHWAAB
leur bien aimé époux, père, frère, beau-père, grand- Jfii3
père ot arrière-grand-père, qui s'est endormi et a Kg
été enlevé à leur affection dans sa 80me année, ra»
après une pénible maladie, supportée avec con- Sijï
rage et patience.

RENAN, le 6 décembre 1918.
L'enterrement aura lieu dimanche 8 courant, à J i

heure après uridi.
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part, j

BOUCHERIE SCHWEIZER
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE ,

Grande baisse
sur la

vgande de veau
f uirrnet Urnr fie itsdErriditen

^rntra!fd)ron >tifd)fs ^anbcbbUti
tigaulhint (flr dit K«itent tuzm,
Qri, 5*utyi , UmirirtiUin une Zug

Cuzento tagtî-flnïtigtr mil dtn amllidttn Jînzclgcn
Un«bhSngige Tajfeezeltung. — 23. Jahrgang.
Bssek ond im*«rlUulc oitratUrend* T*c«»ZBitniit,

Sebandlang aller wlchtiicàn BralnisM in In- and Ans-
landei, «otrln allât Tsgsiffajen du entera nad weltera
Helmitr» rnlmltig«rDndnIkifreai41l<li»rW*he. Flotte
Lokolbai-iehteritsttnnir. Von keiaer fartai ahbluKif.
Taclloherlaadaltteil. TSigliolinnUlhalteods, ipanBeaaa
tVailUtoat.

Far dia flaaohiirtiwell dlê oaentbefcrHane Bnbrlk,««i«h»ftl teK» HerkUM- mit dan Adreuen von la
liBMrn nen nrKaiorjeaea Pananea, der aanaa Telephon.
Abonnante!) and Poitcheek-Kanto-Iakàbar. AaMog aaa
deo Aratablittteni der Kaateae Lnieru, Uri, fiohwya,
Ob- nnd Nldwa ldsn nnd Zup.

Sacalmaasiga Bellacen: ,Flr MMra P>*«aa* jedan
tHenitac;. .Ratli" tlllaatrleit) jedan Dannentatr,
,Ptli aaaere Laadwlrta* laden Freltaf.

Aaa aaaatàat pre Vlerteijaai: Bel de» Kipsdl-
dleaen afegeholt Fr. «.40. Duieb VsrtrXa-eria Rebrmobe
Mr. S.S5. Dnrob Poat ader auawirt Fllialen Fr. t.».

;_ Anerkannt erfolgreiches Inseriions-Organ
Klelne Cn«e!g<ao

ajtl Speilal-Bnbrlken : Stellea-Anzoicar, Wohnnaga.
—asalg-ar, LlacenachaftikKnfa ond -Veiklafa ete. zn

ladnslertea Praiaea.
BflT Terlaacea 81e keiteafrala Zaïendnat; »en

Praspakt nad Probeanmmern. aowla Kaftëanàraennnna;
rffir liiierata »en dar AdmlnlitratlaB dar «Laieraer
Heaeite Haekriaktaa", Latent.

A ggr SOLDES "̂m
RESTE ENCORE :

1

100 Jaquettes et Manteaux
<a.'J3aa.jCa.ivt« .

Tissus incomparables
Série I Série II Série III Série IV

Fr- 10.-- 15.- 20." 25.-

AU BON GÉNIE u^iïïï1*^
m^Ê̂ml^ â m̂^^ Ê̂L^^WmlWÊmWm^^^^

JJuiiiUibullu Û8 Jj lill Oui
do première force comme dactylogra-
phe, connaissant la correspondance an-
glaise et étant an courant de l'horlo-
gerie, est demandée dans Maison
anglaise de la localité. — Faire offres
écrites, avec références et prétentions,
sons chiffres J. F. 26081, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 26081

rhamhn- A louer de suite une
UllalItUI C. belle chambre non
meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au ler étage , à gan
ph M ?fi l fifl

JOUBtS 0n demande à acbe-
ter une poussette

de poupée, en bon état. S'a-
dresser rue du Tertre 8, an 3e
étage, à gauche (Succès. 26131
TflR*- On dem. à acheter de
"* ~*" suite nn divan mo-
quette, nn buffet de service et
une chambre à coucher. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres R. S. 26150, an bnrean
de l'« Impartial ». 26150

On demande à acheter i se
érritHR sous chiffres N . B.
261SS au bureau de I'I MPAR
H *T; ' -3fil5«

A vendre un EE^E^Ecommode, nne
table de cuisine pliante, nne
table de nuit, un régulateur
à sonnerie et à poids, nn car-
tel, nn petit matelas crin vé-
gétal, plusieurs belles gla-
ces et tableaux, un jeu grands
rideaux couleur, un store ex-
térieur. S'ad. de joui, rue du
Parc 69, an 2ino étage. 26151

A VPndrP "* lit complet,¥Cflu, c na habit pour
homme, nn manteau, pour
garçon de 6 à 8 ans ; le tout
en bon état. S'adresser rue
de la Faix 87, an liiio étage.

26147

On éMè à acheter
1 balancier à main

usagé mais en bon état, vis 85—
100 mm., ainsi que

2 machines Revolver
nour boites en bon état , avec 5—
6 oistons.

Offres écrites avec prix sous
chiffres P-3S99-B, à Publicitas
S A., à Kiftiiii<» . '3K071

HOTEL DO SOLEIL
Itue du Stand 4

Samedi 7 Kécpmbre 1918
daus la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommanda Kdm. HuTiior.

Tour outilleur. \rz eT
d'outilleur , ainsi qu'un lapidai-
re horizontal. — S'adresser à M.
Camille Harder, rue du Temple-
Allemand 58. SfilU
A •w+î p l p courant a placer

XXX UOIC par, voyageur visitant
déjà usinas, ateliHrs. etc. —Ecri re
sous chiffres B. C. 261 Ol , an
mima» ie l'Tv pAnTi» !. .  H 'Oi

Mariage
Dame, 55 ans, désire fai re la

connaissance d'un moiiHieur
honnête , ayant place stable, en
vue de mariage. — Offres écrites ,
sous initiales .1. B. '1GOT.K au
hnrean de I'I MPA H 'II A L . 3K070

i'aCnque ue Ipuijiutures a'Uor-
logerifc , a Genève, cherche pour
direction de son-atelier de cons-
tructions mécaniques , un 26099

[Mî-
Hcfliden

ayant quelqrre expérience . Place
stable et d'avenir. — Adresser
offres écrites Bt détaillées , sous
chiffres T. 6599 X. à l'ubli-
cifRH S. A. ,  à Hienèvft.

Sacs d'école S!|R

ON DEMANDE pour entrer
de suite 26080
1 bon HORLOGER

bien au courant de toutes
les parties de la montre an-
cre et connaissant égale-
ment le mouvement cylin-
dre.
1 bon DÉMONTEUR

pour 13 lignes ancre.
S'adresser au Bureau M.

P. DREYFUS é<; Co, Fabri-
que PALLAS, rue Léopold-
Robert 58.
f% âjaja aA at> rocornrnanub
a—I"CHXItS pour raccommo-
dages en journées et pour trico-
tages , crochetages et tous autres
ouvrages à l'ai guille. — S'adresser
rue Numa Druz 132, au Sine éta-
ge. 2R018

Dècotteurs, ES
sont demandés pour travail à do-
micile. — S'adresser au Comp-
toi r, rue dn Paru H. ter étag» .
inaip an r II II M r MiiiaBa-—g-s-—i
Valnti 'laii i a esi "i»ui>a«,«*fa •ai.b
ï UlUUldll B bonne famille ne
parlant que le français; bons
soins assurés. Gages suivant ca-
pacités. — S'adresser à Mme O.
Droz. me du D«rrh« lfi8. 9fW!'i

Journalière. I^5r¦¦«aux. on demande une personne
de confiance. — S'adresser au bu-
reau, rue Léopold-Robert 5B-a.

26106
Pulinûkrci û de nalanciers est de-
UllU pcU&C mandée. Entrée de
suite, on à convenir 2610y
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire , demandée!
entre les heures d'école chez Mlle
Vuilleurriier , rue de la Serre 99,
un 2me étaae . 2610?_—.^
On puo r itC r/itle, runuste et rmn-
ÛC1 Vaille. note , est demandée
pour un ménage soi gné. — S'a-
Presser à Mme Nordmann, rue
Hir Parc 25. 2hW9

Où Qeniânde pour
n
s'aider !danR

la journée à la cuisine. — S'a-
dresser Pension Dubois, rue Léo
tm 'rl Robert 32. ;'(V17fi
'I II llll ¦¦¦¦—III mi_rii I ¦ ¦! IIWPII —Il ——¦¦¦ !¦!¦¦¦

Appartement.  ̂
'» &T9*.

appartement de 3 chambres , bout
de corridor, rue du Parc 29. —
S'adresser à M. A. Mairot. rue
He la Serre 9S. *>fi 103

Chambre. * ^&£%
deux demoiselles ou à deux
messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue Jaquet-
Proz 10, au 2mo étage. 26112
l' riQmnr 'O A louer Julre cna.ni-
UllalUOl C. bre meublée. -S'a
<!renser rue Fritz Courvoisier 15,
air ."me étage. 2K091

Chambre. A 1°™Tt belle
chambre meu-

blée, à monsieur. S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me éta-
ge, à gauche. 26104

Chambre nwL^ubàlé ™^louer, a mon-
sieur, si possible. S'adresser
rue de l'Industrie 36. au re»-
dp.-uhausriée, à droite. 26117
Phammia A louur- nulle cliam-
OUalUUIC. bre meublée à Mon-
sieur ou Demoiselle , travaillant
dehors. — S'adresser rue du
nnrnineri-e 135. an Mme étape .

On demande £ 5555
peu usagé. — Ecrire sous
chiffres E. B. 26109, au bu-
reau de l' j  Impartial ». 26309

On demande/onA^S
— S'adresser Concierge de la
Fabrique Election. 26105

On demande à acheter zJr *
lampe a somier. — Adresser of-
fres à M. Albert Ferrier, Belle-
vue 19. 26082

Mme Antoine Henry-Bessard et familles; Mme Vve I
H C.-A. Henry et famille, très touchées de la grande j
::| sympathie qui leur a été témoignée pendant les SI

I jours pénibles-qu'elles viennent de traverser, re- |
j meroient bien sincèrement tous ceux qui leur oat |
I aidé à supporter cette douloureuse épreuve, :

M«|jlhWalWll.a^^

H Madame veuve André Jacot ; Monsieur et Mada-
¦ me Emile Jacot et famille, remercient sincèrement g

I toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de S
B sympathie pendant les jours si pénibles qu'ils vieil- m

nent de traverser. — Merci à tous.
m Les Familles affligées. B

Messieurs les membres de la
Société de Cavalerie sont
informés du décès de p-24144-c

MONSIEURmm H
membre passif de la Société.
3610O LE COMITÉ.

na-aaaoaaaa_aaaaBaaa>-aaaaaBVa_i
Pans sa détresse , il cria d l'Eter-

nel, et il le délivra de ses angolses.
Madame Rose Cavalli-Amez-

Droz et son enfant Maurice , ainsi
que les familles alliées et paren-
tes , font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décas
de

MONSIEUR

Etal UVILLI-IEZIOZ
leur rearetté époux , père et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui.
jeudi, à 4 heures du matin , après
quel ques jours de pénibles souf-
frances, des suites de la grippe.

La Clianx-de-Fonds, le 5 Dé-
cembre 1918.

L'inhumation, SANS SUITE,
aura lieu Vendredi R courant ,
à 1 '/s heure après-midi. — Dé-
part de l'Hôpital.

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

Les membres de la Croix -
Rime sont informés du décès
lie leur bien regrettée col'éRUe

Madame Rose EMERY -GREZET
membre active de la Section de-
puis 85 ans et que Dieu a repri-
se à Lui mercredi i décembre.

L'incinération a eu lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : rue eu
Progrès 58.
2B095 l.a Comité,

- TglfflffîîalaEr

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire part
deuil, de flançalllas at de
mariage, s'adresser PLACE
DU M.UICH é 1. à j

rimprimeril COURVOISIER '
qui se charge également

d'exécuter atee célérité tous

[
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux «B couleurs.
Cartes de visita :—: :—:
:—: :-—: Cartes de Deuil

P pvjîjJ depuis la rue d'e la
Charrière à la rue-

du Temple-Allemand 112, un
carton contenant 6 carrures
argent 19 lignes. La rapporter
contre récompense, rue dn T.-
AlK mand 112. 259W

Â VPHfîl'P m loti d'e ear-H » C1UH C tong d-étabiissage
en bon état, pour montres 17
et 18 lignes. 26111
S'adr. au bur. de T'Impcrtial--
A (J ûpripp un buffet ue service
n. ICUUIC (sanin) . chemin li-
noléum incrusté (5 m.), une ma-
chine à écrire Remington n» 7. —
S'adresser chez M. Ad. Kroi 'fli ,
rue drr Parc 6fi. 36087

f i l l f ik A vt,lllro une layette ,
UUlUo. roae fonte , tourde pivo-
teur , potence, lap idaire et diffé-
rents outils. — S'adresser rue du
Parc 74, aa 2me étage , à droite.

S6088

Â vonrlpa un fourneau en fon-
ÏCliUl tJ tej à l'état de neuf

Prix fr. 50.— . — S'adresser rue
du Premier Mars 12a, au 2me
étase . 26092

A vendre "l̂ ïïJre*
ser rue du Paro 17, au 2me
éJage,_à̂ auohe: 26119

Toun flfflKta. A à'Wtoî_ïï
srmple , plus un tour pour ellip-seuse. 26126
Sjj ad

^
au bur^e rjLjparàab.

IVnlIVA uuo U10utre 8 jours. —Il  Uti l C La réclamer rue da la
S'Tre 2o. au 1er étanr" . » rlrnife

FQiijj l l  une mucus cuiun rji .ric,c,uu Croix de Malte rouge,
« La Source 1907 » . — La rap-
porter , contre récompense. Armée
du Salut, rue Numa-Drot 102.

96120

Porrill "eou's la rue Luopoiu-
l C1UU Robert à la rue Nnma-
Droz, an petit col de fourru re ,
doublé. — Le rapporter, contre
récompense. Rue Numa-Droz 10:1
au ame étage, à droite 2K075
PprHll ûeouis ia rue D.-JeanKi-
ICI UU chara à ia rue Numa-
Droz. 26W7

Oiisisnislflliips
Les rapporter contre récompense,
rue D.-JeanRichard 48, au Soie
étaoe.

Efiaré on remia à faux, dès
8 le 1er novembre, 3

boîtes calottes or 14 karats,
Nos. 416534, 41, 48. Les rappor-
ter, contre récompense, comp-
toir Braunsohweig et Cie, rue
du Commerce 17-a. 25981

FerdU Bamedl 6°ir. à la rue
de la Balance, nn

petit ohftle soie, bleu et
blano. Le rapporter, contre
récompense, rue du Soleil 9,
au 2me étage. 25897

Per dU par xm conHu'ssion-
naire. un petit pa-

quet contenant fr. 220 en bil-
lets de banque. Prière de le
rapporter, contre récompen-
se, au bureau de ï* Impar-
tial ». 26141
PPPÏÏll T*0- trousseau de
1 m M" clefs. Prière de le
rapporter, contre récompense,
rue du Puits 18, à droite 26011
Pflrilll m10 hourse brune1 ol uu contenant 2 billets de
5 francs. La rapporter, contre
réioompense, chez M. Louis
Tissot, rue du Doubs 55.


