
Ciiez les cheminots
Questions actuelles

La Chaux-de-Fonds, le U décembre.
L̂ 'entref ilet que nous avons consacré l'autre

'j our aux salaires des emp loy és des C. F. F. nous
a valu la visite d'un group e de cheminots qui
nous a exp osé , avec p reuves à l'app ui, ta situa-
tion des emp loy és de cette administration. Elle
est loin d'être brillante.

Nous avons sous les y eux un relevé de la
f euille de p ay e des employés de la gare de la
Chaux-de-Fonds. Les salaires les p lus élevés— chef de gare non compris — s'élèvent à 12 et
11 f rancs par jour , mais ces chiff res ne concer-
nent qu'un p etit nombre de pers onnes. Le p lus
grand nombre des employés touche de 8 à 9 f r.
p ar j our. Le tiers environ des cheminots a un sa-
laire qm varie entre 7 et 8 f rancs. fJ lusieurs tou-
chent 6 f rancs et 6 f r.  40. Vingt auxiliaires sont
rétribués à raison de 6 f r .  13 quotidiennement.

La moy enne des salaires p our tous les em-
p loy és réguliers est de 8 f r.  1S p ar iour. Si l'on
tient comp te des auxiliaires, cette moy enne
tombe à 7 f r.  72.

On conviendra que ces salaires ne sont p as en
rapport.avec les conditions d'existence actuelles.
Ils sont considérablement inf érieurs à ceux qui.
sont p ay és dans l 'industrie p rivée. ;

D 'ap rès les renseignements que nous avons p u
recueillir, la situation des emp loy és des chemins
de f er secondmres est encore p lus diff icile. Voici,
p ar exemp le

^ 
une échelle des salaires p ay és p ar

l'administration du Pont-Brassus à son p erson-
nel :

Chef s de gare Y' dusse, traitement 2080 f r. d
2680 f r .  y comp ris 360 f r. p our logement et 100 f r .
p our chauff age. Reste comme argent net à tou-
cher de 135 à 185 f r., 5 augmentations bisannuel-
les de 120 f r.

Chef s de gares, 2e classe de 1960 f r.  à 2560 f r .
y comp ris 460 f r .  comme p our la 1" classe, ar-
gent net de 125 ù 175 f r  ; mêmes augmentations
bisannuelles.

Chef s de halte 1" classe 35 f r. p ar mois ; 2'
classe 25 f r .  p ar mois ;

Chef -cantonnier 2020 f r .  à 2320 f r., y comp ris
340 f r .  p our logement , argent net de 140 à 165 f r.,
augmentations bisannuelles de 60 f r.

Cantonnier logé de 1660 f r ,  à 1960 f r .  y com-
p ris logement argent net de 110 à 135 f r., aug-
mentations bisannuelles de 60 f r.  Non logé : 1660
f r. à 1960 f r., argent de 138 f r. à 163 f r.  ; sous-
chef cltntonnier 5 'f r. de p lus p ar mots.

Si l'on voulait pous ser p lus loin l'enquête, j e
crois que le record de la ladrerie app artiendrait
à la Compag nie de Navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, dont sont actionnaires les
cantons de Vaud , Neuchâtel et Fribourg.

Si l'on tient comp te du f ait que la p lupart des
emp loy és des C. F. F. doivent f aire un appr entis-
sage de 17 à 20 ans, et qu'ils ne p euvent être
régulièrement engagés avant d'avoir remp li cer-
taines conditions assez onéreuses, on est obligé
d'admettre que les p laintes des cheminots sont
f ondées. La collectivité n'a pa s accompl i tout
son devoir à leur égard. Le mécontentement qui
règne parmi ce p ersonnel, et qui n'a certaine-
ment pa s été étranger à leur p articip ation à la
grève, s'exp lique dans une certaine' mesure p ar
la dureté des temp s et l 'insuff isance des salaires
dont ils dispo sent.

Nous avons dit ici-même p ourquoi nous n'ad-
mettons pa s la grève des services p ublics, et
nous n'avons rien à y retrancher. Ma is nous esti-
mons aussi que si l'on veut p river une catégo-
rie de f onctionnaires et d'employ és du droit de
grève, grâce auquel ils pourraient lutter avec
succès pour l'amélioration de leur situation ma-
térielle, il est d'élémentaire j ustice de leur don-
ner les moyens de vivre et d'élever convenable-
ment leurs f amilles. Il nous p arait utile de re-
produire à cet égard le plaidoy er envoyé aux
j ournaux du Vign oble p ar M. Ch. Doudin . p rési-
dent la Société suisse des agents de train, sec-
tion de Neuchâtel :

« Les che m.no ts sont mécon tents , écrit M.
Doudin , parce qu 'on ileur a supprimé' 'l' augmen-
tation légale et périodique de 1915 ; parce que
depuis plus de 4 ans tourtes les mutations dans le
personne!! roula.it ont été suspendues ; que -l'es
successives réductions d'horaire ont 'amené cha-
que fors une dirnimition des recettes et une aug-
mentation des dépenses ; parce que la; di rection
générale a contesté ce renchérissement des frais
,de route et a fait traîner pendant une année une
(requête demandant «ne augmentation des al-
ïJocatïoiis supplémentaires, à seule fin de gagner
,du temps ; de fait , elle a gagné une année et
jiC'&st fe personnel qui l'a perdue. >Le personnel
,£St mécontent de la iaçon tracassière dont îl est
•<ad ministre, mécontent d'accompli r un service
|x .u'ï n'est pas le sien, mécontent de travailler eri-
,.ccn'e 11 heures avec 14 à 15 heures de pré-
Uenice, mécontent d'avoir été frustré de ses. per-
ams, diuiimiô dans la distribution des uniformes,
^«wécontèn. de n1**"* "*** wi«* suffisamment mm

élever convenablement sa fa'mfTe. iJec-eufs, pé-
nétrez dans l'intérieuri de ces ménages chemi-
nots pour vous rendre compte de la gêne qui y
règne ; dans vos promenades les beaux soirs
d'été oui à la .raîcheuir de 'l'aube, qui sont ces
.ardin.ersi improvisés que vous remarquez ?
cheminots qui font double j ournée : 11 heures
au chemin de fer et 4 ou 6 heures aui plantage.
Postez-vous au Plan , vers fontaine-André lors-
que 'te solej ! a disparu derrière Chaumont et do-' re 'les> Alpes- lointaines ; vous, verrez des chars
à main , des charrettes traînées par des chemi-
nots , mécaniciens , manœuvres , chefs de trains,
chauffeurs et conducteurs qui sont allés ramas-,
ser du bois mort. Presque tous ceux Qui
ont famille ont dû se faire cordonniers;, im-
possible de donner les «souliers à ressemeler, h
paie n'y suffit pas. Pour chaque demande d'al-
location de renchérissement, c'était des mar-
chandages sans fin, des pourparlers laborieux,
tandis que pour le militaire on dépensait sans
compter , et nos soldats n'avaient pas de cartou-
ches lorsque les avions boches leur rendirent
visite en Ajoie. Des centaines sont morts de la
grippe en ji ri-let et août, faute de soins, d'instal-
lations sanitaires ! . . .

« Notre service dans la conduite des. trains
nous a permis de sonder l'abîme où s'est engouf-
fré le milliard de la mobilisation. Nous avons
pu constater que les mulitoples interdictions d'ex-
portation n 'étaient qu 'un trompe l'œiî ; n'impor-
te quelle marchandise pouvait être exportée, il
suffisait pour cela de demander un permis dé-
portation et payer assez cher pour 'l'obteuir.
Nous avons vu ainsi1 partir vers toutes nos fron-
tières (l'argent n 'a pas d'odeur) nos fromages
de Gruyère ou d'Emmenthal, notre lait frais et
condensé, tes vaches de nos verts pâturages,
les sapins de nos sombres, forêts. Lorsque le
pays fut vidé, nous fûmes dotés de cartes ; 'les
barons du fromage étaien t riches! Le régime des
compensations eut bon dos et la spéculation
beau j eu, provoquant ainsi une hausse artificielle
sur les matières de première nécessité, grevant
nos maigres budgets d'une charge trop lourde. '

L'électrificaition du réseau .erré a été menée
avec une te_Ie lenteur qu'en quatre ans rien n'a
été fait" et . nous y'bïci aeeufiés à une nouvelle in*»
passe : rentrée en vigueur du cinquième ho-
raire réduit.

Chaque année, tant au commua.», qu'au can-
tonal , nouveau tour de vis de la commission de
taxation des impôts, sans compter la double ta-
xe militaire. L'impôt fédéral direct qui aurait
permis d'éteindre notre dette de mobilisation a
été repoussé grâce au préavis du Conseil fé-
déral et des Chambres et à .'attitude de la pres-
se au service djtii Dr Laur et des gros financiers.

En perspective, un nouvel impôt indi rect plus
lourd, plus inj uste, car il frappera surtout les
familles nombreuses et pauvres. La' dernière ex-
portation de bétail pour l'Allemagne, alors qu 'on
nous octrdyait la carte de lait , la mobilisation in-
consciente et inutile du régiment neuchâtelois,
en pleine épidémie de grippe, malgré la protes-
tation des autorités cantonales, les scandaleux
dividendes empochés par les rois de la chaus-
sure et les princes de l'exportation , l'abus, des
pleins pouvoirs par le Conseil fédéral, ila vio-
lation de la Constitution par l'Assemblée fédé-
rale — c'est-à-dire la maj orité gouvernemen-
tale) dans. Ta question de la R. P. ; tous ces
faits s'enchaînant, s'accumulant, ont j eté l'amer-
tume d'ans l'âme .des cheminots, leur enlevant
leurs dernières illusions, leur foi en l'intégrité
des magistrats, leur confiance dans les institu-
tions démocrati qu es de îa plus vieille des ré-
publiques.

Il y a bien dés choses à retenir, dans cet ex-
p osé. Il nous p rouve une f ois de plus que le mé-
contentement p rof ond qui règne dans les masses
p rend sa source dans les f autes commises p ar
les dirigeants au cours des quatre années der-
nières. On nous par le des agitateurs p rof ession-
nels. Ces agitateurs ont certainement une p art de
resp onsabilité dans les événements de novembre,
mais ils miraient prêché dans le désert, ou n'au-
raient été suivis que par de f aibles contingents
d'ouvriers, si le régime des p leins p ouvoirs n'a-
vait semé le doute, la désaff ection et ta colère
par mi le p eup le.

C'est p ourquoi nous ne sommes p as de ceux
qui réclament d'impitoy ables rep résailles à l 'é-
gard du p ersonnel des entreprises p ubliques. Un
gouvernement qui a couvert un Schoeller et qui
a laissé envahir le p ay s p ar f oute une armée
d'e s nions, d'accapa reurs et de traf iquants lou-
ches p eut, sans se comp romettre, a^oir de la clé-
mence envers les p etits emp loy és qui ont agi
sons l'empir e d'un mécontentement d'ailleurs j us-
tif ié. La clémence sied bien à ceux qui ont eux-
mêmes beaucoup de choses à se f aire p ardonner.

Ce n'est p oint p ar des sanctions imp itoy ables,
mais une p ratique intelligente de la véritable so-
lidarité que l'on ramènera les emp loy és des ad-
ministrations p ubliques à de meilleurs sentiments.
La conf iance app elle la conf iance !

P.-H. CATTIN.

Les <<Q-Boats>>

Comment fut domptée
la piraterie allemand*»

Comment fut domptée la piraterie sous-marine,
le monstre enfan té par le hideux accouplement
de la kultur et de la barbarie allemandes, quels
moyens écartèrent ce péril dont Lloyd George
put, en 1916, dire qu'on ne saurait en exagérer
l'importance? On vient seulement de le révéler
au peuple anglais. Il a ainsi! appris que les procé-
dés imaginés et mis en œuvre à cet effet furent
aussi nombreux que variés. Et il a pu juger que
nul d'entre eux n'avait atteint le degré d'effica-
cité obtenu par le type de bateau anti-sous-ma-
rin dénommé : le « Q-Boat ».

Les bateaux 0, ainsi1 appelés pair op'posltïo!-
aux U gei-maniiques, furent conçus, construits et
expérimentés dès 1916. Malgré les tâtonnements
et les erreurs inévitables du début, ils donnèrent
de tels résultats que nos a.liés en multiplièrent
rapidement l'usage. Quand l'armistice vint mettre
fin aux hostilités, plusieurs centaines d'entre eux
voguaient sur les mers fréquen tées par les sous-
marins allemands, auxquels, avant de les détrui-
re, ils servaient d'appâts. Ils s'acquittèrent si
brillamment de leur tâche qu 'on peut leur attri-
buer la responsabilité du refus opposé, er. der-
nier lieu, par les équipages des U de prendre la
mer; Premier mouvement de révolte qui devait
provoquer l'effondrement final.

Habile maquillage
Maintenant voici lai très succincte description

de ces terribles engins. Construit et armé spé-
cialement , pour lutter contre les sous-marins, le
« Q-Boat » se présentait (se présente devrais-je
écrire, en songeant que plusieurs d'entre eux sont
actuellement visibles dans les docks de Londres)
sous* l'aspect débonnaire d'un inoffensif chalutier.
En réalité, il possédait deux états civils l'un; tout
à fait pacifique, l'autre ultra-guerrier. Le pre-
mier tellement apparent que l'œil le plus exercé
devait s'y méprendre, le second si bien dissimulé
qu'il fallait être à bprd pour le découvrir. Ma-
quillage poussé jusqu'aux plus extrêmes, limites
de l'art, puisqu'il comportait même un double
équipage : l'un de paix, l'autre de guerre ; le pre-
mier visible, le second dissimulé dans les flancs
du bâtiment, en une partie spécialement aména-
gée pour abriter le personnel et le matériel né-
ce«ssaires.

Je l'ai dit plus haut, l'ai tâche d'e l'étrainge vais-
seau, issu, semble-t-il, du cerveau d'un Verne ou
d'un Wells, consistait essentiellement à servir dfe
miroir à l'usage des alouettes de von Tirpitz. Pa-
raissant effectuer une paisible traversée de ca-
botage, il allait , comme par hasard, voguer dans
les parages d'un sous-marin ennemi. Alors com-
mençait le premier acte du drame :

Deux actes d'un drame poignant
Prenant pour cible cette proie d'autant .plus

facile que la consigne du commandant anglais
était' de chercher à provoquer son propre torpilK
lage, FAlilemand lance te projectil e assassin. Tou-
ché ! Le chalutier donne de la bande , ii va som-
brer. En effet, les quelques pauvres diables, mi-
marins, mi-pêcheurs., qui composent son misé-
rable équipage, font preuve do la plus folle pani-
que. Un oir. deux $e j ettent à 'la mer, d'autres
cherchent à y descendra un canot, la plupart se
oontentent de 'Lever les bras au ciel avec déses-
poir. Et, très amusé par ce spectacle , le capi -
taine boche donne l'ordre d'émerger, puis dé
s'approcher de l'épave ennemie.

Brutalement, sans •transition, voici le deuxiè-
me acte : à la marque zéro, presque à bout por-
tant, sans la moindre possibilité ds manquer
leur but, le" ¦artilleurs anglais cachés dans l'en-
trepont déjà presque submergé (ceux du moins
que».» torpille n'a pas mis hors de combat) ou-
vrent le feu sur le sous-marin.

Le premier coup' — j'extrais cette phrase du
rapport officiel d'un combat entre un Q et un U— enleva îa tête du commandant allemand , le
second creva la conque de son navire, qui: coula
en quelques secondes !

It ne restait plus au. double équipage, anglais
Gu'à aviser aux meilleurs moyens de se sauversi faire se pouvait, soit que l'état du navire per-mît de gagner quelque part, soit qu 'il pût utiliserson canot de sauvetage, soit enfin qu 'un secoursde pacage se présentât . Mais — .ci encore 'ecopie textuellement — la chose apparaissait 'se-condaire, dès l'instant où la destructi on du pi-rate avait été consommée. Car tes équipage*des Q-Boats étaient composés de volon tairesayant fait , d avance, le sacrifice, de leur vie 1
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La Hberiédes mers
(Service particulier de - l'Impartial»)

-j andres, 6 décembre 1918-
Lo fait que la Grande Bretagne se voit for-

cée de combattre «la liberté des mers » est
lui-même une preuve suffisante que cette phra-
se ne signiifie pas en réalité se qu 'elle paraît
-.gmifier. Aucune nation n'a lutté pîus opiniâtre-
ment, oir d'une manière plus désintéressée, de-
puis'les origines de son histoire navale, jus qu'à
là Grande Guerre, pour débarrasser Mes mers
des ennemis de l'humanité, soient flu 'ils aient
navigué dans les galères à voiles sur la Médi-
terranée ou dans des U construits par ' Krupp.
Ce n 'est qu'une ruse typique 'de .'Allemagne
qui l'a portée tout à coup à se poser en cham-
pion de la « Liberté des mers » donnant à com-
prendre au monde que la Grande Bretagne s'op-
posait avec véhémence à tout ce que peut con-
tenir cette expression séduisante.
. Pour avoir un aperçu complet et détaillé de
ce que l'Allemagne entend par la « Liberté des
mers » nous devons nous- en référer à un dis-
cours prononcé à Berlin en mars 1917, par le
comte Reventlow. « Ce que nous entendons au-
j ourd'hui par cette doctrine» a-t-il déclaré.
«C'est que l'Allemagne puisse posséder des ter-
ritoires! maritimes et des bases navales telles
qu 'en cas de guerre elle puisse avec notre flotte
nous garantir raisonnablement la domination des
mors. Il nous faut une base pour notre marine
qui nous donne la, possibilité de dominer les
mers, d'être libres1 de soucis du côté de lia mer
au cas d'une guerre ». Voilà un point de vue
allemand. Sans aucun doute, il n'est partagé par
personne en dehors de /.'Allemagne et c'est là
un fait qui montre la difficulté d'e décMer ce qu'il
faut entendre par la « Liberté de9 mers » et par
ceux qui s'opposent à cette liberté.

'Interprétée plus largemen t «la liberté dés
mers » signifie le droit des vaisseaux marchands
des pays belligérants et neutres, de continuer
îeur trafic comme en temps d» paix sauf que les
poutres, ne seraient pas autorisés à transporter
>£fés" articles énu mérés sur une liste très restrein-
te d'objets considérés comme contr ebande. Les
biens ennemis en mer ne seraient plus capturés,
et les vaisseaux neutres pourr aient au moyen
de leurs chargements permettre à la puissance
navale la plus faible de tenir indéfiniment contre
la plus forte. Il n'y ' aurait pas d'e blocus com-
mer cial. C'est à dire : quoique' la flotte britan-
nique ait eu le droit dans la dernière guerre de
¦bloquer le port naval de Wi.beîmsbaven (opé-
ration aussi inutile qu'impossible) elle aurait été
impuissante à empêcher les navires allemands
et neutres de déverser des provisions en Alle-
magne par les ports voisins d'iEmdèn. de Bre-
merhaven et de Hambou rg. La puissance mari-
time eut été frustrée ainsi du cinquante pour
cent de son poids dans lai guerre, et bien qu'à
la fin l'Allemagne eut été vaincue quand même,
les pertes de ta civilisation' en hommes et en
argent auraient augmenté dans des proportions
énormes.

On peut donner une preuve simple et con-
vaincante de .'absurdité de cette doctrine en es-
sayant de l'adapter à la guerre sur terre. Lors-
que les armées allemandes se sont répandues
à travers ila Belgique et à iPouest vers les côtes,
elles 'interrompirent toute communication entre
la France et la Hollande. Ces communications
furent coupées aussi complètement, par exemple,
que les communications entre 11*Allemagne et
l'Amérique du Sud le furent par îa marine bri-
tanniq ue. Aucune personne dans son # bon sens
n 'aurait demandé que pendant que les Allemands
étaient en Belgique, ils autorisent ila. liberté des
communications et du commerce (sauf en con-
trebande) entre îa Hollande ct la France, et
qu 'ils permettent même au matériel roulant .fran-
çais d'employer les routes et les chemins de fer.

Aucune protestation ne saurait être plus ab-
surde que celle-là , et pourtant c'est précisément
ce que devraient permettre, nous dit-on- .es puis-
sances navales, supérieures , et ce à quoi ta ma-
rine britannique aurait dû être forcée si ce point
de vue de la « Liberté des mers » avait été
adopté pendant la guerre, c'est-à-dire bien
qu'ayant pratiquement 'la maîtrise absolue de
toutes les routes maritimes , qui aboutissent à
l'Allem agne, elle n'aurait pas pu empêcher l'em-
ploi de ces routes' au profit d'e ses ennemis. Tou t
cela tient du burlesque, et rien je crois n'est
plus concluant que le transfert de l'argument
du domaine maritime au domaine terrestre. On
ne peut guère douter qu 'au fond de la proposi-
tion ne se trouve un désir do limiter les d roits
des flottes, c'est Ja un fait d'autant plus remar-
quable que la cause de la civilisation n'aurait
j amais gagné cette guerre sans- le concours des
flottes. Il y a une tendance aussi à n'avoir que
l'Angl eterre en vue lorsqu'il est fait mention de
la puissance navale, on oublie que toutes les
grandes puissances du. mond'e sont des puis-
sances maritimes à dss d'égaré^ d-ffêrenit-}, coitro-

tant sur leurs flottes pour Teur prestige en temps
de paix et pour la défense de (leurs droite et de
leurs territoires en temps de guerre. Le main-
tâen des droits de guerre des flottes n'est pas. du
tout une question qui intéresse à un degré suprê-
me îa Grande Bretagne seule.
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PAR

MARY FLORAN

Ces féffexions, suggérées par fe désir secret
'd'approuver Je choix de sa fi'lîe, n'arrivèrent
ipas à désarmer .'instinctive répulsion qu'il lui
msipira... Alors, elle enferma dans son secré-
taire les renseignements reçus, décidée à gar-
der le sflence encore, touj ours, tant que les cir-
oonstanaes, dont elle ne voûtait pas prévoir la
.portée, ne îa foroerraient à le rompre.

Cela ne tarda' pas.
Otto, maintenant , venait chez e'ile. Un j eudi,

ii . se présenta à son jour. Dè9 son entrée dans
•le salon, Odile fut toute à lui d'attention et de
rr egard® d'abord. Bientôt eWle sie dirigea vers
"la vable à thé, où il te stti.v.t, et 'longtemps en-
.semble §s s'isolèrent ami mépris des autres vi-
a'uteii'rs et de leurs afflées et venues dans ie petit
salon où effile était dressée. A pfasiieuiTS reprises,
madame d'Averjeaf. iâut rappeler sa fill e pour
saituei . et reconduire des personnes qui se reti-
raient Chaque fois elle ¦retourna' près d'Otto,
reprendre te oonversatiott ïnrtcrrompue. Madame
j -TAverj ea-. en étatt violemm'ent contrariée, mate
«trop rmaiîttr'esse df eiW'tvmêm© en tant que femme
•eu monde .pouir le tteirsser voir. Elle 'comprenait
tfu'Odilie s'affiwba<rt avec le baron dte Bruck et
«e dêptoraW. Elle -lui en voufaW de cette inconsé-
^uenoe. Elle en voirîairt davantage au j eune hom-
me de Yy entraîner, trouvant oertte «îdisorétîon
tun manqtuemenit grave de délica-tesse de sa part.
_V.ais elte se -aisa.t, de peur tfateeraver ia si-

tuation par une sévérité qui l'eût mise en ne-
Mef.

La réception finie, un reproche ŝ mposait de
son expérience maternèlie à son imprudente en-
fant. Elle n'osa le îu. faire, de peur d'entendre
en justification le mat décis-f qu'elle redoutait et
doirt eîlte fuyait Faiïdition : « Je i'aame. » Le si-
lence demeura donc entre cette mère et cette
file qui s'aimaient profondément, .nais qu 'un
sentiment plus exigeant, sinon prlus puissant que
l'amour maternel et filial, venait secrètement sé-
parer.

Le lendemain, Odile était partie assister, avec
une amie, à la conférence de Richepin , lorsqu 'on
annonça à madame 'd'Averj ean, restée sett'le,
madamre de Santaire.

La mère d'Odile tressa.iîlit en îa voyant en-
trer, et plus encore à ses premiers mots.

— Vous ne vous doutiez pas, chère amie, et
moi non plus, du reste, que je reviendrais si tôt
vou s reparler du sujet qui nous a occupées l'au-
tre j our.

Madame de Santaire allait-elle rectifier les
¦trop bons renseignements fourn is ? Madam e d'A-
verjean en eut un instant l'involontaire espé-
rance. Mais celle-ci continua :

— Je viens auj ourd'hui à vous en messagère
chargée par monsieur de B..., de ..'ambassade
d'AillIemagne. de pressentir .'accueil que vous
réserverez à la démarche qu'il se propose de
faire auprès, die vous, afin de vous demander
la main d'Odile pour son attaché d'ambassade
et j eune ami, le baron dte Bruck.

Madame d'Averj ean s'attendait à ce qui lui
fut dit ; néanmoins la foudre, tombant à ses pieds
n 'eût pa® plus fortemen t secoué tout son être.
Cette fois, elle ne cacha pas sou émotion. Ma>-
dame de Santai-re se méprit sur son sens vérita-
foie.

— Ou etes-vous s. surprise ?... vous devez
être préparée à cette ouverture, vous la pré-
voyiez même, si j'en juge d'après le désir, très
légitime, du reste, que vous avez eu, de vous
documenter sur monsieur de Britc...

Madame d'Averjean se déroba.
— Je la prévoyais, c'est beaucoup dire... mais

enfin une mère a toujours te devoir de se ren-
seigner sur les gens qui entourent son enfant.

— Evidemment, et vous avez eu lieu d'être
satisfaite de votre enquête ?

— Oui , dit en hésitant madame d'Averj ean.
— Alors, fit madame de Santaire, ne voulant

remarquer la tacite réticence, les préférences
marquées d'Odile étant justifiées par les ren-
seignements reçus, vous n'avez qu 'à vous félici-
ter de son choix.

— Oh ! murmura seulement madame d'Aver-
je an, d'un ton dubitatif qui ouvrait la porte à
toutes les suppositions.

— Ma chère, fit madame de Santaire, admet-
tant celle qui toi paraissait 'la plus naturelle,
Odile va faire un brillant mariage.

Là, madame d'Averj ean se rebehla.
— Va fa ire !.... va faire !.... vous marchez un

peu de .'avan t, chère amie, car rien n'est décidé..,
et, aj outa-t-elfe avec un soupir, moi, particullière-
ment, je ne suis pas du tout résignée à donner
Odile à monsieur de Bnuck.

— Résignée, fit madame de Santaire, dont les
bras tombèrent , résignée,... Mais à quoi ? . pour
Dieu ! et qu 'avez-vous dionc rêvé pour votre B.-
_ e?

Bilessée par ce dernier propos , madam e d'A-
verj ean ne put se tenir.

— Un Français, dit-elle, mais monsieur de
Bruck V est à moitié par sa mère ; et puis, dans
'le monde diplomatique, la nationalité n'a aucune
importance ; enfin , qu 'y a-t-il de pius cosmopo-
lite que te. société actueWe ? '

Madame- d'Averjean voulait ooiulper coun. à!
oe débat qui lui était pénible.

— Enfin, ma chère, dit-ellte, je vous remercia
die votre démarche, de Tinter et que vous porte*
à ma obère enfant. Je .réfléchirai, et dan® queli*
ques jours, je vous donnerai une réponse.

Mt-dame de Santaire fut très déçue, ekle a»
s'attendait pas à cette fin de non-reoevoir.

— Ma chère amie, permettez-moi de vous 1»
dire, vous allez réfléchir... pour la forme, et,
comme il est d'usage ; néanmoins, dans 'les cir-
constances présentes, ii me paraît, excusez ce
conseil d'amie, qu'un peu, sinon d'empressement,
du moins de bonne volonté s'impose....

— Pourquoi? demanda madame d'Averj ean
«sincèrement étonnée cette fois..

— Mais- parce que votre fille s'étant engagée
avec monsieur de Bruck, et son supérieur ayant'
consenti à faire près de vous la démarche offi-
cieTIe, il serait malséant de la retarder.

Madam e d'Averjean devint horriblement pâ-
le.

— Ma fife s'est engagée avec monsieur de
Bruck ?

— Voyons, vous ne l'ignorez pas ? Hier mê-
me, ici, à votre jo ur , n'a-t-on pas remarqu é l'in-
timité que vousi tolérez entre eux ? On a pris
cela pour nu faire part de fiançailles.

— On a eu tort, dit sèchement madame d'A-
verjean.

— Ma chère, dit madame de Santaire se le-
vant, si vous ne saviez pas les promesses qui
lient Odile à monsieur de Bruck vous êtes peut -
être la seule. Elles ne sont un secret pour per-
sonne.

— C'est donc que monsieur dé Br u ck ies a pu-bliées ?
Je crois qu ' il ne s'en est pas cachée. Il n'a-vait du reste pas à le fa.r«

» •¦' (A suivre.),.

L'ENNEMI

Finisseuse ";:
genl , so recommande pour de
l'ouvrage. — S'adresser cnez Mme
Girardin , rue Léopold-Kobert88a ,
au 3me étage , à gauche. g(H!)8

RÊty.a.crp< . BresUBt 1S l>s»e8*v-g-e.g es. sonl à so-llr (ie
suite. — S'ad ressev à M. H. Vô-
;:eli , à Renan. 26441

Remontages |S|
sont à sortir. — S'adresser à M.
David Blanc , rue de Tête de Rang
oO; 
QAA Vro K0U' demandes
*VW SIS .  en p ,̂. Intérêt
SO °/0 Remboursement rapide. —
Offres par écrit , sous initiales
M. H. 28356 au bureau de
I'IMPARTIAL. 56356

Kemonteurs ™M__,
nour petites Diéces cylindres,
sont priés d'indiquer leurs adres-
ses, a M. Paul See.-ld. rue du
Commerce 9. -E3S3

«% Jnment/ T.
—r ¦r?jB!ij™ une De^e J u~
*y_°L____T_?_»-. ra - nt - P°J,an.te_— .n—__rr- pnmee de la

Confédération et du Canton. —
S'adresser à M. A. Jeanrenaud,
Combe Jeannerét sur Le Lo-
cle

^ 
2B03H

Remontages ̂ San.
dés à domicile. Grandes pièces.

On achèterait un étsu. 2597 1
S'ad. an «TôT, de l'-Impartial».

1 traîneau *TKfi«- _.
•«ont à vendre ; belle*» «cea-
Mionx. — S'adresser chrx M .
Fleury, rue Général-Iiufoiu-
10. 26887

11»llr iina Poaages de ca-
VOrUI UU». drans 13 lignes
Robert , seraient sortis à ouvrier
consciencieux à domicile. Travail
suivi et bon prix. — S'adresser à
M. G. Schmidt, rue David-Pierre
Bourqnin 19. 26341

Ebauches 9 ÎS
s'intéresserait à la fabrication de
l'ébauche de montre 10 lignes, ca-
libres nouveaux, étampes termi-
nées. 2fil4.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PlArrlelA On offre à fa ire
STIO. I _ai«- . des graudissa-
sir.s 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

Paillonnease. *£$_ .
neuae demande des paillonnages
à faire â domicile ; à défaut à
l'atelier. — S'adresser à Mme
Louise Brigliano, rue de l'Indus-
trie 19. 26130

Pardessus. UTiï«£
sus, neuf, grandeur normale, va-
leur Fr. 135..— , cédé pnur Fr. 73.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

_ -61HI

DApIralf a sur émail, ioal-«rU_ ll d.ll-. térables, ponr
cadres à chevalet, pendentif, etc
— J. Emery, émailleur, rue
Numa-Drti- 4-A . 2605'-

A — an Ara ïïôïïës acier 19
VCUUI O lignes lénines

(188 douzaines), Cartona d'éta-
blissages neufs et usagés (800
pièces), 1000 grosses Secrets
américains, Pupitre sapin. —
S'adresser à U. B. Hubscher.
rue du Grenier 24. 26206

Dt.ntli.rs hors d'u?aBe-iroUUOI S sont touj ours
payés les prix les plus élevés,
oar M. minOIS, rue Numa-Droz
No 90. 8503 .

oâCS 0 6G0I6 COURVOISIER

Hontltlfi marié» 40 ans, cher-
che n'importe qnel

emploi (muni de boanee ré-
férences). S'adresser à M.
Ed. Perret, me dn Parc 150.

D 31116 cherche emploi dans
fabrique quelconque,

soit pour creusages de ca-
drans, posages de radium ; à
défaut, autre partie à ap-
prendre. Ecrire sous chiffres
P. G. 24750, au hureau d'e
l'« Impartial .. 
Unp lnrinpn sachant limer etllUl lUgll . tourner, demande
remontages de mécanismes et
coqs, posages de cadrans ou au-
tre partie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 25. au rez-de-chaussée,
à gauche. \ 26352

Même adresse, à vendre une
inHi-liine à arrondir.

On cherche place »™_e
fille, pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'a-
dresser à Mme E. Lehruann,
rue du Rocher 14. 26140

Tailleuse. Jeune f,me olier-che place ohez
bonne tailleuse somme ouvriè-
re. Ecrire sous chiffres L.B.
26213. an bureau de l'< Impar-
tial

 ̂
26213

RéfJÎeUSeS. Maîtresse pour
«• réglages soignés

est demandée, qui prendrait
jeune fille eu apprentissage.
Adresser Offres écrites, sous
chiffres H. C. 26193, an bu-
reafa de l'c Impartial ». 26198

Employé de bnreau. Je£
homme au conrajit do la fa-
trioation, expéditions, deman-
des d'autorisations, machine à
écrire, cherche place. Entrée
immédiate. Certificats à dis-
position. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres X. D. 261(8,
au bureau do _  Impartial ».

t.0-On.6ll6F6. melière, présen-
tant bien , cherche place de suite
— Ecri re sous chiffres B. H
26344, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 26344

RûmnnfoilP J e«ne ouvrier re-
[..IlIUlll.UI . monteur demande
à faire un stage d'assujeti ache-
veur d'échanpements. Prensant.
S'ad. an bnr. de r<Impartial» .

OKORI)

Remonteurs ff, Tf,
lignes cylindre, vue, sont deman-
dés dé suite. Ouvrage suivi et bien
rétribué. — S'adresser, au Comp-
toir, Rui du Temple-Allemand 150.' .6.59

On demande ^à_%ÏÏ__fde ménage très soigneuse et bien
recommandée, pour tous les ma-
tins de 8 h. à midi , pendant plu-
sieurs mois. — Ecrire, en indi-
quant les références, sous chiffres
O. B. 28383, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 26393

nilicinipPfl sérieuse et expé-
Ulll5lillrl.lt.. rimentée, esl de-
mandée chez Mme Adrien Schwob ,
rue du Progrés 139. Forts gages.
Bonnes références exigées. Se
présenter de 10 à 2 heures. 26434
RnnlandOP On «uerebe nn ou-
DUUldllg.1 . vrier boulanger.
Entrée de suite. — S'adresser
Boulangerie , rue Numa-Droz 126.¦ 26347

Jeune fille. W11».de 2u enfants deman-
de jeune fille pour aider au
ménage. Bons soins et vie de
famille assurés. Voyage rem-
boursé. S'adresser à M. Mon-
tandon, Avenue de Bel-Air 88
à CHENE (Genève), 26374

Lessivenseï- o» *•*«___ ]
 ̂ personne ac-

tive sachant faire lee lessi-
ves. 26446
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Bon camionneur f é Z T1
Jules Addor, rue de la Serre 90.

Même adresse , on demande à
achetflr du fumier. fv(55~!

Démonteur^iT'/rug.rêy.
lindres soignés.
Démonteuse p™ ^.!l__.
Places à la journée ou aux pièces
selon désir. — S'adresser au
Comptoir , rue du Commerce 17 A,
au Sme étage. _!>;)tr-

A la même adresse , on sortirait
des achevages échappements
18 lignes , soitrirés , à domicile.

On demande mJïa_ ?F_con de la a
16 ans, sur une partie méca-
nique. Rétribution de suite.

2636S
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Acheveurs d'échappements
Emboîtenrs- prfrurSodDet S:
mandés par bonne Maison de la
ulace. Très bons salaires pour
personnes capables. 26188
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

Journalière ^ ifE8
^do suite pour

lessives, sachant si possible
couler le linge. 26176
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

Manœuvre. Je,so„hI0fim̂ •16 a 18 ans,
sérieux et robuste, trouverait
plaoe stable dans bonne mai-
son de la ville ponr ôtre oc-
cupé à divers travaux d'ate-
lier. Offres aveo prétentions
sous ohiffres X. 26231, an bu-
rean de l'« Impartial ». 26231

Jeune fille %ftgg?£
Commerce serrait engagée de
suite pour tenir nne compta-
bilité facile. Adresser offres
éorites, sous chiffres P. 15803
Oj à Publldt^ ĵ A

^
Vil^

Appartement. nreuen,e _&.
dépendances, à louer de suite. —
S'adresser à M. Guyot, gérant,
nie de la Paix 43. 2614p

À IflllPP Pour ie ;Jy aVf i l  i- 'M>:
IVord 1 -7. Rez-de-chaussée bise,

2 chambres et cuisiue.
Tuits 37, Premier étage vent, 3

chambres et cuisine.
Retraite 6. Rez-de-chaussée, 4

chambres et cuisine, bout de
corridor éclairé.

DE SUITE :
Paix 75. Sous-sol vent , 1 cham

bre et cuisine.
Premier» Mars 15. Locaux du

rez-de-chausfeée Sud-Est. à l'u-
sage d'atelier ou magasin.
S'adresser à M. Alfred Guyot

gérant , rue de la Paix M. 36110

_wr> Chambre, y-f*
une ohambre meublée. 25305

S'adresser rue des Moulins
4, an ler étage.
flhamhpfio A louer (lti suite 2
UliaillMI Cù. chambres meublées
chauffées. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 94, au ler étage.

263 .9

Pied-à-terre. fJj -5*
grande ohambre, avec élec-
tricité, & personne tranquille.

2636.
S'adr. an bnr. de Ulmpartlal»
rhnmhPD A louer une belle
«.HCUUUIC. chambre au soleil ,
bien meublée , électricité et chauf-
fée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 46, au 2me étage, â gau-
che. 26392.

f!hflmhP-t A rouiettre a un jeu-UliaillWIC, ne homme sériHux
«t pour le 15 courant ou époque
à convenir jolie chambre meublée
située au centre de la villn . 2(5379
S'ad. an bnr. de .'«Impartial*.
r.hamhpfl ''•¦ louer belle cliaui-UUttlUUl C. bre ,10n me„blée. in-
dépendante , â personne honora-
ble. — S'adresser , après 7 b. du
soir, rue Frit_ -(.ourvoisier 7, au
'.me pt»f»p . 26ÎW8

Chamlire. A 5^̂meublée à 2 fenêtres, élec-
tricrité, à monsieur travail-
lant dehors. S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au 2me
étage, à droite. 26428
fhainhpo A louer jolie cliaui-UUallIUlC. bre meublée, à mon-
sieur rérieux. Confort moderne.
— Sadresser rue de la Paix 111 .
au 3me étage , à droite. 26227
-.hanihpil - A l'Hôtellerie Fé-
UUdlUUl .ù. ,„inine , rue du Pre-
mier Mars 9, chambres disponi-
bles seraient à louer à personnes
de toute moralité. 26381

Chambre-haute. qg£
fabriques). On dem. à louer
de suite une grande chambre
haute, bleu tenue, si possible
au quartier du Succès. Offres
écrites, aveo conditions, sous
ohiffres X. 26232, an bureau
de l'c lmpartial ». 26232
¦MÔr̂  MÉNA6E de 2 per-
B?̂ '̂ sonnes demande à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendinces, si possi-
ble . l'Est de fa Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
P.h-tnhnû Jeune homme cber-
VllallIUl C, che à louer chambre
bien meublée, avec chauffage et
électricité . — Offres par écrit, sous
chiffres A. 263-,-., au bureau
de I'IMPARTIAI.. 263'2.

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

JOUetS On demande à ache-
ter une poussette

de poupée, en bon état, S'a-
dresser rue du Tertre 3, au 8e
étage, à gauche (Succès. 26131

A vendre ^^SLîSftne a arrondir, a
l'état de nenf, aveo 18 tas-
seaux, 23 fraises et 18 bro-
ches. 26371
S'ad. an bnr. de IMmpartiab.

Même adrjesse, quelques
grands lapinsârapt à vendre.

Â .  on H no un canapé LOU ï B XV
ÏCUUlC gtyie riche, plus 1

pendule artistique. Avis aux anti-
quaires. — S'adresser à M. Al-
phonse Gentil , rue du Grenier
41 B. -6380

JOUetS "̂  vsndre cheval à
* balançoire, écurie,

cuisine, ohambre meublée,
charrette do poupée ; le tout
à l'état de neuf. Plus un spen-
cer neuf, grande taille. S'a-
dresser rue Numa-Droz 1.4,
au 2me étage, à gauche. 26127
i VûnHpa faul ° d'emploi , 36
n. IGUUIC mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
anere 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez. M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â voriiîrû • J oli lil noyer Louis
iBllUI B XV, I VJ place , avec

sommier , 1 tat r i à gaz, lngeons
de poussette el ratins. — S'a-
dresser rue du > naseron 45, au
rez-de-chaussé". iroitc. -S380

ia  ̂À vendre wc
^̂ Ŵ dehors , un beau chien

mami J,J. raCB Dobermann , dres-
1 se pour la garde. —

S'adresser à M. Louis (îoulet ,
rue Léopold-Kob ert 61, au Hme
étage. 2HI71

A vendre faute d'emploi,__ f CUHI u ! lit à 2 plaoe6>
avec sommier ot matelas crin
végétal, 1 buffet de cuisine,
et dee habits d'homme, (forte
taille). S'adresser rue du Parc
69, au 3me étage, à gauche.

26219
] JVPO Q A vendre 10 volumes

'I l ICû .  des « Sermons» de Sau-
iu. — S'adresser ruedu Temple

Allemand 39. au 2mt- étage 2B22 I

i VPHlirP «n 1̂  complet,H veoni c nn habit p(>ur
homme, un manteau pour
garçon de fi à 8 ans ; le tout
en bon état. S'adresser rue
de la Paix 87, an .me étage.

Mariage. - industriel,
28 ans, de la meilleure société,
désirant donner plus d'extension
à son entreprise dont les affaires
marchent bien, cherche à faire la
connaissance de DEMOISELLE,
20 à 25 ans, fille d'industriel si
possible, étant dotée en vue de
mariage, Affaire sérieuse, fi ne
sera répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue assurée. —
Ecrire sous chiffres A. J. 1200,
Poste rest., La Ghaux-de-Fonds.

26rl89

DULJUtXOJULJUUU-XAJ-J-JD

Jacpiîslfir
-HeicLen

(Appenzell)
ae charge de l'exécution prompte
et à la main de dessins et de
broderies de monogram-
mes modernes, au linge de
trousseaux, etc. 26470

OtXU!-DI!3D--0--DDl_L,ll-B. H II O

A remettre un ancien et bon

[tant -1.É
ayant nne grande clientèle, situa-
tion exceptionnelle, affaire sérieu-
se et de tout repos pour preneur
désirant se créer une jolie situa-
tion. Capital nécessaire, 10.000
à 12.000 Tr. Le vendeur s'en-
gage à rester pour mettre au
courant son successeur. — Offres
écrites, sous chiffres S. 19100
X . à Public-tac* 8. A., à Ge-
neve. 2646.9

Comptable
On demande JEUNE HOMME ou

DEMOISELLE, connaissant bien la
comptabilité. — Faire offres de
service écrites et détaillées à Ca-
se postale 20573. La Ghaux-
de-Fonds. 00000
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TÉLÉPHONE 13.Ç3 1
1| Magasin le mieux assorti de toute Wsi
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I Chemiserie sI Paraplnies I
| Cannes I
JB Fabrication de M
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«-¦ Réparations — Transformations j
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

PÂTN
très bonne qualité ___698

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



Nouvelles diverses
La Hollande a sauvé le kaiser

LA HAYE, 10 décembre. — On mande de
Bruxelles au . « Handelsbladet » : Divers j ournaux
annoncent que le Conseil municipal de Spa est
en possession de documents desquels il ressort
clairement que c'est un général néerlandais qui
est venu chercher l'ex-kaiser. Le général â sé-
j ourné dans un hôtel de Verviers, alors que cette
localité était encore occupée par les Allemands.
C'est là qu 'on aivait préparé la fuite de Guil-
laume II. La 'surprise du gouvernement liodlan-
dais est donc une véritable comédie.

LA HAYE, 10 décembre. — Oni fait savoir offi-
ciellement qu'on ne sait rien à l'Office des affai-
res étrangères de La Haye d'une démarche du
gouvernement allemand relativement à l'extradi-
tion de l'ex-empereur et du kronprinz.

Ce qui se passe en Turquie
SALONIQUE, 9 décembre. — (Agence d'Athènes).

— Le proî-sseur Thomas, rédacteur on chef du jour-
nal françaifl c L'Indépendant », de retour de Cons-
tantinople où il séjourna une quinzaine de jours,
publie une série d'articles sur la Turquie. Dans l'un
d'eux, intitulé < La faillite du rétrime tore », Thomas
écrit que le Grand vizir Tewfiek Pacha ne domie
guè-ie une impression de force. Presque octogénaire,
il resta froid et n'éleva aucune protestation contre
les accusations inifimeis lancées par certadns députés
à l'adresse des Alliés. Le ministre des affaires étran-
gères répondit par quelques mots à peine, sans appa-
rence d'autorité. Le gouvernement est dans l'impos-
sibilitô de se faire obéir. Les chefs du comité Jeune-
Turc so sont évadés, maie leurs amis sont là, dispo-
sunl) de la seule organisation méthodique existante.
Partout régnent l'incohérence et l'anarchie. La ma-
chine gouvernementale turque est un mécanisme qui
no peut plus être répaiié. La Turquie est incapable
de gouverner et d'administrer un grand Etat. Les
Terres se sont i*6vélés décidément rebelles à la civi-
lisation occidentale. La place des Turcs, en taut que
gouvernement, n'est pas en Europe, mais en Asie, à
condition que là encore, ils soient fortement tenus
en bride. Différer le problème n'est pas le résoudre.

Une mission de confiance
BERNE, 10 dêc. — On annonce que te colo-

nel! Boissier, représentant dlui comité internati©-
nal die la Croix-Rouge, à Genève s'est irendu
avec un certain nombre d?autres délégués «dit
Comité en Altemagne, pour assumer, en pre-
mière ligne l'organisation du ravitailement en
denrées alîm'entaires, des prisonniers de guertre
de l'Entente en Allemagne, projeté par le® gou-
vernements d'e l'Entente. Plusieurs délégués se
rendront à Stuttgart 'et à Munich, tendis que 'le
colonel1 Boissier gagneraîfc Berlin potu. pre-idlre
contact avec le Comité centra!, die la CiM>_x-IRttii-
ge, et les autorités compétentes, afemandes.
Etant donné l^tittitude pleine d'humanité obseî.!-
vée à l'égard des prisonniers! de toutes les Ma-
tions: par le comité international de lai Croïx-
Rouige à Genève ami cours de la gitietrrie, le co-
lonel Boissieri aura aussi ait cours de son sé-
jour à Berlin des conversa_lonsi au sujet dm sort
des .prisonniers allemands dans les pays d'e l'En-
tente.

L'élection de M. Ador
BERNE , 10 décembre, — Lai gauéfie radicale

a décidé cette après-midi,' à runantmité, de por-
ter M. Gustave Ador à la présidence de-la Con-
fédération.

L'élection dé M. Ador est ainsi assurée.
Mort d'une bienfaitrice

ZURICH. 10 décembre. — Mardi! est décédée,
à 1 âge de 56 ans, Mlle Heer, Dr en médecine, di-
rectrice depuis de longues années de l'Ecole
suisse d'infirmières de Zurich. Elfe a succombé
à un empoisonnement dit sang contracté dans-
l'exercice de ses fonctions.

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du mardi 10 décembre, à 8 heures du soir,

_t l'Hôtel communal ,

Présidence de M. Loiris Schell ing, président.

Une interpellation sur les faite de grçve, signée
du groupe radical, est déposée. M. Tell Perrin
demande que l'on donne la priorité à cette intef-
pellation. r»

M. Bauer ne trottve pas que cette interpella-
tion doit être discutée d'urgence et qu 'il vaudrait
mieux qu'elle soit renvoyée à une séance ulté-
rieure, lorsque les débats actuels aux Chambres
fédérales auront donné toute lumière sur cette
question.

M. le Dr Perrin rappelle, que les députés raidi-
eaux n'ont pas participé à la séance du Conseil
général du 11 novembre dernier du fait que plu-
sieurs magistrats, responsables des troubles qui
ont eu lieu dernièrement, siégeaient à ladite séan-
ce. M. Perrii-t s'étonne que les magistrats visés
participent à la présente séance. L'orateur de-
mande l'urgence d'un débat public capable de
donner à la population toute la lumière dési-
rable. (Bruits sur les bancs socialistes.)

M. Pavot regrette que lés conseillers radicaux
n'aient pas siégé à lai dernière séance, mais, dé-
clare l'orateur, depuis lors de nouveaux événe-
ments ont eu lieu et, par suite, une discussion im-
médiate sur l'attitude du Conseil communal pen-
dant la grève s'impose.

M. le Dr Bolle fait une déclara.ibn semblable.
.11 en résulte une courte discussior. entre dépu-

tés des divers groupes, à lai suite de laquelle les
membres socialistes demandent que l'on pro-
cède à un vote,' lequel décidera si l'interpellation
aura oui ou non la priorité.

M. Perrin déclare que si1 le débat soulevé n'est
pas discuté immédiatement, tous les membres
appartenant aux groupes libéral et radical se re-
tireront immédiatement.

Par 19 voix socialistes contre 15 voix radica-
les et libérales, la priorité demandée est repous-
sée.

Les conseillers généraux bourgeois quittent îa
salle. Il ne reste plus que les députés socialistes,
au nombre de 21. Le quorum est donc juste at-
teint et la séance continue.

Taxe sur les concerte
Le proj et d'arrêté concernant la perception

d'une taxe sur les concerts, spectacles, etc., est
renvoyé pour 'étude à une commission ide 9 mem-
bres désignée par le bureau.
Augmentation du tarif des taxes des abattoirs

Tous les déficits du compté'diïs abattoirs se-
ront portés au compte général extraordinaire
de mobilisation. En cùtre i est prévu à partir du
lietr ianv-er 1919. un» augmentation, du tarif dé-
taxes des atw-toïrs»

Livraison de cartes et encombrements
/De nombreuses personnes se sont plaintes au

Conseil! communal1 de .'exiguïté des 'locaux pu-
blics où sont délivrés les cartes de denrées.

Cette exiguïté entraîne des encombrements
fâcheux contraires, à l'hygiène publique. Afin de
remédier! à cette situation, des. transformations
ont été prévues dans le bâtiment du Juventuti.
En outre de nouveaux locaux ont été organisés
au collège de l'Abeille.

Diverses modifications ont encore eu1 lieu, né-
cessitant les dépenses suivantes :

16,500 francs pour 'l'installation de classes nor-
males dans le bâtiment de.l'ancien hôpital.

29,500 francs pour lai transformation de divers
bureaux dans les édifices rue de la Serre 23 et
rue du Marché 18.

Allocation de l'encherissement de la vie
Le Conseil général vote d'urgence les crédits

nécessaires destinés à aîlouer aux ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires communaux, ainsi
qu'aux membres des corps enseignants primai-
re, secondaire et professionnel, des afflOcations
de renchérissement de la vie pour l'année 1919.

'L'al-ocation, suivant les circonstances, varie-
mai estre le 50 et 'le 100 % .des «allocations de ba-
se votées en 1918 par le Conseil- généra..

Pour chaque enfant né après le ler j anvier
1900, 'les pères de famille auront droit à une al-
location supplémentaire dé 100 francs-.

Tous les employés ne vouant qu'une partie de
leur temps au service de la commune bénéficie-
ront (Tune allocation qui ne pourra dépasser le
20 % du traitement pour des chefs de famille et
le 15 % pour les 'célibataires.
Modifications au plan d'alignement de là ville

Après rapport du Conseil communal, diverses
modifications au plan d'alignement de fa ville
sont acceptée-. Ces- modifications auront lieu
au Crêt des Olives et la rue du Signa!! reliant ta
rue du No-idi et la ruelle Montbrillant.
Du traitement des directeurs des Ecoles

secondaires et professionnelles
Sur requête de la commission scolaire et afin

d'empêcher les départs fréquents de professeurs,
il est demandé au Conseil général qu'une aug-
mentation de salaire soit accordée aux direc-
teurs nos écoles secondaires et professionnelles.
Cette question de salaire a déjà été discutée plu-
sieurs fois au sein même du Conseil général.
Elle sera examinée par une commission de 9
membres qui rapportera dans une prochaine
séance. '• ¦¦¦•¦ ¦ -• ¦ - • ;¦- ¦  «

Impôts arriérés
M. Julien Dubois demande l'institution d'une

commission spéciale ayant îa faculté d'examiner
i&s mesures à prendre pour dJrmnuer le nombre
des contribuables privés du diroit de vote pour
arriérés d'impôts. Cette commission pourrait
aussi! exonérer les citoyens qu. ne sont pas en
mesure de payer leurs impôts.

Ml Dubois demande en outre s'il n'existe pas
¦une loir permettant à la commune de diminuer
..es contributions de certaines personnes dans le
besoin. Le Grand Conseil a en effet voté une loi
semblable applicable à l'année 1916 et aux années
antérieures.

Une commission de 9 membres est nommée
par le bureau1.

Les deux derniers points ïnsiorits à1 l'ordre du
j our seront examCnés tors de la prochaine séan-
ce.

Séance levée à 11 heures du soir.

Chili et .Pérou
Xos lecteurs ont va que les relations entre les

ûeux républiques sud-amérieaiues du Chili ct du
Pérou sont extrêmement tendues e-ti que, au moment
où la guerre européenne s'éteint, un foyer bell i-
queux risque djessie rallu-neti dans le Nouveau Monde,
Les légutio-tu et consuls ont été retirés par les deux
pays, la Bolivie et le Brésil sont chargés des intérêt®
réoiproqueg et les polémiques ont pris nu ton mena-
çant.

Ce conflit est un curieux contre-coup îles* principes
du président Wilson. La riche province de Ariea-
Taenu-Tainpaoa a été annexée par le Chili au.", dé-
pens du Pérou, à la «mite do la guerre de 1884. "Au-
jourd'hui, l'opinion péruvienne, qui n'a jamais re-
noncé à ses prétentions sur co territoire, invoque les
rrmcàpes du président des Etats-Unis et l'exemple de
l'Alsace-Lorraine pour demander la restitution de la
province perdue. Des man ifestations ont eu lieu h
Lima dans ce sens et elles ont été très mal prises
par la Chili.
'Il serait curieux que l^S principes du présideut

Wilson eussent pour premier effet de provoquer uno
RTievre en Amérique, alors que les efforts des Etats-
TJnid ont été toujours dirig-é.R dans lo sens d'une
union panaméricaim» étroite. On peut d'ailleurs espé-
rer qu'il n'en sera, rien et qu 'une intervention mé-
ilialvk'R comme celle que le président Wilson a déj:ï
oilfcrte, saura étouffer co confl it menaçant.

* * *Ou mande Ue Santiago de Chili, 1e S décembre, à
l'iigen.e Havas, quo le président a Tépondu au mes-
sage du président Wilson, offrant sa médiation, ct
a exprimé sa reconnaissance on déclarant partager
les désire de paix du président Wilson. Il dit que
ni le gouvernement, ni le peuple chilien no désirent
ot ne veulent la guerre. Il espère qu'un arrangement
satisfaisant intervieadra.

Le Conseil dea minigitreK a étudié l'offre d'arbi-
trage des Etats-Unis. L'opinion du couvres «it divi-
sée au sujet du « inodus vivendi r. ù adopter , mai*
toos les sénateurs et députas etésirent un arrange-
meat définitif.

La Chaux-de- Fonds
Le concert de la Chorale.

Au concert de j eudi soir, art Temple, nous aurons
l'occasion d'entendre Mlle Georgefcte Guller, pianiste
émérite, qui a obtenu le plus chaleureux accueil aux
concerts d'abonnement de Genève, Lausanne, etc.

Quoique jeune encore, Mlle Guller a su s'Imposer
dans le monde musical et la presse ne tarit pas
d'éloges sur les qualités de cette nouvelle étoile.

Mite Gnller n'est du reste pas une inconnue dans
notre ville ; on se souvient, non sans émotion, du ré-
cital de piano et violon qu'elle y donna aveo le grand
violoniste Szigeti, puis t'ont dernièrement encore du
succès sans précédent qu 'elle obtint au Nouveau Cer-
cle.

« L'Union ChoTfile » chantera cinq chœurs qui tons
lui valurent, en division artistique, aux concours
cantonaux do Cernier, en 1901, Colombier, .en 1906, Lu
Chaux-de-Fonds, eu 1910, des premières couronnes do
laurier, mu aux concours fédéraux de Zurich , en 1912,
des deuxièmes couronnes de laurier , eu tête des so-
ciétés romandes.

Sous la direction «.Xpert© de M. P.'niHlovi , l'étude
de ces chœurs a été euhiîrtrlsi .' I' - MHHIC I'0 ,U '~1><K CSUI-
cours auxquels ils ont été chantés, et leur exécution
ne laissera rien à désirer.
Pommes de terre.

La population est informé* qu'où s'inscrit pour lee
achats de pommes de terre contre versement d'au
tiers au Juventuti, lei' étage, tous les jours. Se mu-
nir du permis de domicile.

Les caves suivantes seront ouvertes cette semaine t
Mercredi, de 8 heure» à 10 heures du soir : Collège

de la Promenade.
Jeudi , do 8 à 10 heures dn soir : Collège Primaire

ct Collège de l'Ouest.
Su.ni.f-di, de 8 à 10 heures du soir ; Collège priuiair»

et de l'Ouest.

Le débat sur la grève
au Conseil national

ta journée tragique de Granges
M. Décoppet, conseiller fédéral1, répond à fin-

•terpeUatian de M. Jacques Schmidt sur les inci-
dents de grève. « La troupe, dit-il, a été molestée
et injuriée. La foule a/vait envahi et saccagé les
fabriques. Le journal socialiste de Granges et
d'Olten répandait des appels à la désertion et à
la révolution. C'est dans cette atmosphère que
se sont produits de regrettables incidents. Le 14,
comme un. tram arrivait de Soleurer la voie fut
en partie détruite et rendue inu-il-sable, l'aiguille
et les fis détériorés. L'après-midi, le même inci-
dent se renouvela. La foule avait une attitude de
plus en plus menaçante. Après avoir fait plu-
sieurs sommations, la troupe dut se décider à
titrer. L'enquête faite par le gouvernement soleu-
(rois a fait ressortir le calme admirable des offi-
ciers Qui n'ont commandé le feu qu'à la dernière
extrémité et n'ont fait qu'appliquer à la lettre
le règlement du service. Ces hommes ont fait
-OUt.leur devoir. Les coupables sont ceux qui' ont
excité la foule et déchaîné suri le pays cette grè-
ve générale.

« Nous sommies parmi Tés premiers â déplorer
les morts de Granges, dit M. Décoppet, en termi-
na-... Mais nous savons qu'il y a d'autres morts
au pays, tous ceux 'qui sont partis pour la mobi-
Msation et qui. n'en sont pas revenus. »

(Mi. Schmidt ne se "déclare pas satisfait de oet-
i_e réponse qui est basée sur des appréc-ations
.îneix-totes.

M. Oust. MuÉer .('Berne), iMeirpeffle te Conseil
fédéral sur les raisons qui l'ont engagé à décré-
ter une importante mobilisation le 10 novembre.

.L'înterpelateur prétend que des divergences se
¦seraient produites à ce sujet entre le Conseil fé-
¦dîéral! et tes gouvernement bernois et _nttriChois.

M. Calonder, président de la Confédération,
conteste ces divergences qui, d'ailleurs, ne re-
rgarderaien-t nullement 'FinterpeUa-eur. Il éxpo-
;se ensuite ies raisons qui ont fait au Conseil fé-
dérai, un devoir de décréter la mobilisation.

IMl Muiter se déclare non satisfait.
M. Musy (Fribourg) interpelle le Conseil fé-

déral sur les mesures prises contre les organisa-
teurs et les étrangers qui compromettent la sé-
curité intérieure de la Suisse. Il rappelle le cas
Munzenberger et déclare que le Département de
police â manqué d'énergie. Il cite aussi le cas
Guilbeaux, chez qui on ai trouvé un plan de ré-
publique suisse des soviets. M. Musy demande
encore au Conseil fédéral pourquoi il a révoqué
l'expulsion de Rôsenmeyer. Après avoir fait lon-
guement le procès des Bolcheviks, M- Musy de-
mande qu'on ait le courage d'introduire chez nous
lai dénaturalisation.

M. Musy dans un exposé' très documenté s'at-
tache longuement à démontrer les étroites rela-
tions de Platten avec Lénine et Trotzky et 1-in-
"f-uenoe des bol'chevistes dans les événements
qui se sont déroulés ensuite. Platten est ailé en

''¦Russie chercher des ordres qu'il a communiqués
auK*f-dètes de Zurich. Pariant ensuite die la grè-
,ve générale, l'orateur se demande, ce que Duby
et Woker font encore dans les conseils auxquels
is appartiennent. Il pade de .̂exaspération qui
règne dans te-s villages «j la suite dés décès
iparmil les troupes mobilisées et exprime l'espoir
que si cela est nécessaire, comme l'a dit le pré-
isident de fa Confédération, on ferait usage des
armes. ' . _ . '
1 Le moment est venu de prendre des mesures
excessivement sévères à l'égaird des fauteurs de
grève qui s'apprêtent à recommencer. Nous at-
itendons que des~sanctions éirergiques seient pri-
ses contre les chefs et nous demandons au Con-
seil fédéral d'agir avec énergie aussi contre ceux
qui sont ici et qui -Insultent le gouvernement. M.
Musy déclare qu 'il faut être large et miséricor-
dieux à l'égard des petits, mais impitoyable en-
vers les chefs.. Voilà ce que demande le peuple.
Oébarrassons-nôus de toute cette vermine ! Si
«os troupes doivent Intervenir de nouveau, ce
isefa avec les parents des morts, avec les hom-
mes du landsturm. Il faut constituer une armée
de volontaires pour relever les forces de nos
itroupes. Le rapporteur rend hommage au dé-
vouement de l'armée. (Applaudissements.)

•M. Muter, oonseiiler fédéral, répond aux deux
-nterpelîatkms Bersier et Musy. Eh ce qui çon-
¦cerne Mimizenberger, îe Conseil fédéral a tout
feit pour éviter qu'il s'immisce dans li grève.
La principale, chose est qu'il ait quitté notre
ipays. Gui-beaux a été en relations eutr'au'frres
avec les bolcMvi5i.es. Quant au droit de grève,
ïe Conseil fédéral: conteste formellement aux
•fonctionnaires de la Confédération ïe droit de se
«mettre en -grève. Nous savonsr que des fonotion-
•najires à Berne se sont etxprîmés dans un autre
sens. Qu'ils prennent garde ! Un 'homme averti
en vaut deux. Une loi* sur les fouctionnaiires doit
'être élaborée, mais ele ne petit que dénier aux
employés de l'Etat 'le droit de grève, r

L'orateur s'explique encore sur les sanctions
qui vont être prises et déclare que le Conseil ié-
Idéral ne veut pas faire des martyrs, par exem-
ple en arrêtant sans raisons spéciales les mem-
bres du Comité d'action. Si on l'avait fait, le
mouvement aurait perdu une direction responsa-
ble. D'autre part, le Conseil fédéral a voulu que
les députés socialistes puissent; QX'Sf W f̂ , lj-__3e-
mtmi kwi romf àu aiu P3rtem.e_.fc, j  - ^^^-^^ w

Les délits à l'otcasion de lai grève seront ju-
gés sort par les tribunaux militaires, soit par les
gouvernements cantonaux, et nous attendons les
résultats de l'enquête. Pour le Conseil' fédéral , la
relation entre la grève générale et le bolchévisme
est certaine. L'orateur s'élève contre les doctri-
nes de violence et de dictature d'une catégorie de
citoyens quil se sont implantés depuis deux ou
trois ans dans le socialisme suisse. La Confédé-
ration n'est pas assez soutenue dans la lutte con-
tre les fauteurs de désordres par les polices can-
tonales. Le Conseil fédéral, privé de police à lui ,
s'est trouvé désarmé au moment de la grève et
n'a pas pu procéder à des enquêtes sur des mil-
liers de personnes. L'enquête sur l'affaire des
bombes de Zurich a démontré Tact-Vilté singu-
lière de certains prétendus anarchistes.

La Ba.abanoff était venue eni Suisse soi-disant
au nom de la Croix-Rouge russe, oe qui était
faux. Le juge d?instru:ct_on de Bâle a découvert
le lien direct entre la légation des soviets et
certains agita.eurs. vivant à Lausanne. Nous vou-
lons conserver notre sang-froid ; mais nous ne
vouions pas non plus admettre la dictature et le
désordre des boîcnêvistesi I_ n'est pas digne d'in-
sulter nosp soldats morts au service. Nous som-
mes sur nos gardes en vue d'un renouvellement
d'une grève généra.©. Le Cflnsei. fédéral' sera à
son poste (bravos, applaud.).

M. Décoppet ajoute qu'on a recruté jusqu'ici
700 volontaires pour la gendarmerie de l'armée,
ce qui est insuffisant pour licencier toutes les
autres troupes. On va encore améliorer les con-
ditions pécuniaires de ces soldats de façon à fa-
ciliten le recrutement.

M. Bersier, Vaud, déclare qu 'il sera satisfait
lorsque la justice aura étendu sa main sur les au-
teurs de la grève générale et lorsque toutes les
sanctions prises, le Conseil fédéral aura aban-
donné sa politique d'atermoiements.

IM» Musy, à son- tour, rappelle lies paroles, de
M. Mullier, il y a huit mois, .orsqu'iiî a déclaré :
« 'La1 racaile doit vider notre sol ». Depuis lors,
rien n'a été fait Nous ne voulons non dés pa-
roles, mais des actes. Les affaires Duby, Hug-
ger et autres doivent être déférées aux tribu-
natix. Quelques personnes qui sont ici auraient
du être immédiatement arrêtées. Quand toutes
les mesures auront été prises pour rassurer ïe
Mys, nous nous déclarerons satisfaits.

La; discussion générale est décrétée pour mer-
credi après-midi.

Séance levée à 1 IiéUre.
¦•«-¦WMW-———. 

jîux Chambres fédérales



Ghiff ons de p apier
« Pour faire une révolution — écrivait Ba.licr ,

qui était un spécialiste en barricade-, et s'entendait
comme pas un à faire mousser lt faubourg Saint-
Antoine, vers le milieu du siècle dernier — il est
de la plus élémentaire prudence de s'entourer de
gens qui n'ont rien à perdre et tout à gagner dans
le bouleversement général. »

Or, je constate qu'il existe actuellement en Eu-
rope deux pays qui n'ont rien à perdre et tout à
gaRner au chambardement général : l'Allemagne et
la Ru.sie bolchéviste.

L'Allemagne, çà saute aux yeux ! Elle est débi-
trice de tous jes pays1 qu'elle a mutilés et ravagés.
Elle a des centaines de milliards à payer. Elle sait
que les Alliés s'apprêtent à ia ligoter de> tel{_ ma-
nière qu'elle ne pourra plus recommencer die sitôt
le cours de ses exploits. Seule , une révolution qui
tournerait au chambardement général lui permettrait
de passer l'éponge sur ce terrible compte débiteur.
C'est précisément pourquoi l'Allemagne s'est ca-
mouflée en sans-culotte et s'offre le luxe d'une ré-
volution-façon dans le vague espoir de propager le
mouvement chez les autres. Songez qu'il vaut bien
la peine de dépenser un milliard pour fornenter "Une
révolution grâce à laquelle on pourrait se dispenser
d'en payer mille deux cents! Or , les Allemands sont
passés maîtres dans ce genre d'opérations. Ils ont
toujours considéré la propagande révolutionnaire
comme un article d- exportation.

Les Bolchévistes ont le même intérêt à chambar-
der l'univers. Ils ont, eux aussi, un compte redou-
table à régler. Sous prétexte de créer un monde
nouveau , ils ont organisé le pillage de la Russie et
commis d'innombrables crimes de droit commun.
Si l'ordre est rétabli en Europe, ils seront pendus
haut et court, comme dé juste. C'est à eux que s'ap-
pliquent à merveille les vers que Corneille a mis
dans la bouche d'Aug\iste :

Un. tas d'hommes perdu* do dettes et de crimes
Que î-ivessent. de mes lois les ordres légitimes
Et trnî. désespérant de les plus éviter
Si tout n'est renversé, ne sauraient mbsist fr

Cette bande de brigands — ceux de Pétrograd
et ceux

^ 
de Berlin — va faire un immense effort

pour révolutionner l'Occident et Dour saboter la
victoire des Alliés. La justi ce lui fait peur, et elle
cherche à l'éviter.en semant le désordre. Mais qu'elle
prenne garde! L'Occident se défendra. Il y va du
poteau pour ceux qui essaieront d'accomplir les lou-
ches besognes allemandes ou bolchévistes.

Margillac.
¦ ;—r ¦' " —______» I ____—¦ i -,

Réservez votre ASSURANCE sur la VIE. à

NORWICH UNION
MUTUELLE ANGLAISE

dont les assurances sont réparties dans le
monde entier. '
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Hue Léooold-Robert 66 Téléphone 8.38
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Le Président Poincaré à Colmar
la grève générale .armée en Allemagne?

M. Ador sera président de la Confédération
— .»-*.-¦. - t 

«E-UJO. _Alle>_CECtL»gtjg'_ci.o
Le calme règne à Berlin. — La garde

républicaine
BERLIN, 10 décembre. — L'agence Wolff

constate que ''ordre est maintenant complet dans
tous les quartiers die la ville. 1. n'y a eu hier ni
cortège ni manifestation. On ne signale pas bon
plus de grève. Les soldats rentrant chez eux ou
licenciés circulent dans les mes, où l'animation
est très grande. Les tramways, les fiacres et
•les taxis sont bondés sans qu 'il se produise au-
cune perturbation dans- la circulation:

«Le •commandant de place de Ber.in annon-
ce : La force armée de 10,000 hommes, ordon-
née par ,1a décision du ministre de la guerre en
date du 21 novembre, a été organisée. Ces trou-
pes ont à faire respecter l'ordre et la tranquilli-
té à Berlin. Les troupes an service de la répu-
blique allemande portent un uniforme gris-vert,
avec un brassard rouge, portant imprimée en
noir riîi'scriiption « garde 'républicaine » et des
nu'méfos spéciaux pouir chaque soldat. Elles sont
en outre en possession d'une carte de légitima-
tion et 'portent des armes, à feu et des sabres. »
La rentrée de la garde à Berlin. — A Stegelitz

les troupes prêtent serment à la république
'BERLIN, 10 décembre. — L'entrée solennelle

des troupes de la gard e à Berlin a été désirée
pan ces troupes elles-mêmes. Des éléments de
troupes de toutes les parties de l'Allemagne se
sont jointes à la> demande de la garde pour mon-
trer au monde l'unité du pays. Le gouvernement
a accédé à cette demande. Pour surmonter les
difficultés techniques de l'entrée des trompes
dans la capitale, «m office spécial a été créé et
placé sous la direction du géuéral . 'Lequis."Ce
bureau et toutes les troupes sont résolus à ap-
puyer le gouvernement.

Une imposante cérémonie s'est déroulée lun-
di-soir à l'hôtel die ville de Stegelitz (Brande-
bourg, près Potsdam:). En présence des com-
missaires' du peuple Bbert, Haase, Scheidemann
et Dittmann, ainsi eue du ministre de la guerre ,
Tes. officiers , sous-officlers et soldats de la divi-
sion -t-lèmande des chasseurs de 'cavalerie, die la
gttrde et de îa division des carabiniers ont prêté
er. leur nom et au nom des camarades qu 'ils re-
présentaient i!e serment de fidélité) à la répu-
blique aiMemanide. Ces unités ayant ainsi fait leur
soumission au gouvernement et à la républi -iue
feront demain leur entrée solennelle à Berlin
par la porte de Brandebourg.

Pour Hindenbourg
BERLIN, 10 décembre. — On mande de

Brauensburg (Prusse orientale) à Wolff que, d'a-
près une assemblée du conseil des ouvriers et
soldats et ' paysans de l'arrondissement de
Brauerisburg, le C. O. S. de cette ville a voté la
résolution suivante :

«Nous condamnons publiquement la proposî-
tiora répandue dans la presse par le C. O. S. de
Hambourg, tendant à arrêter Hindenburg et à le
mettre à la ration de la troupe. Une telle décision
est une honte. On doit dénier à de pareils C. O. S.
tout droit de se dire les représentants du peuple.
Nous protestons avec la dernière énergie contre
l'attitud e du C. O. S. de Leipzig. »

L'affaire de Mullheim
BERLIN. 10 décembre. — MM. Auguste Thys-

sen, Fritz Thy-ssen. junior. Edmond Stinnes et
autres, les gr ands industriels arrêté s à Mullheim,
ont été transférés à Berlin, où ils seront rete.-
nus en prison préventive j usqu 'à ce que l'en-
quête dont ils sont l' obj et sous l'inculpation de
haute trahison soit suffisamment avancée. Le
gouvernement a ordonné d'accélérer la procé-
dure.

La1 maison Tliyssen et Cie, dans un télégram-
me au chancelier Ebert , proteste contre l' arresta-
tion de MM. Auguste et Fritz Thyssen , ainsi que
des directeurs de la maison. Dr Roser et Dr Her-
le-Becker, qui a eu lieu sous l'inculp atio n d' avoir
pris part, le 5 décembre, à Dortmund , à une as-
semblée dans laquelle la question a été discutée
de faire appel à l'Entente pour l'occupation des
territoires industriels. Contre cette accusation, la
maison Thyssen et Cie fait valoir la j ustification
suivante : « Le j oui sus-mentioniié. ni l'un ni
l'autre de ces messieurs ne se trouvait à

^ 
Dort-

mund'. La maison indi que , le lieu exact où cha-
cun d'eux séj ournait alors. »

— Hugo Haase et Emile Baril , démentent for-
mellement avoir reçu des armes et de l' argent du
« camarade » Joffe ou d'autres camarades rus-
ses. Tout l'argent qu 'ils ont eu entre les mains
pouii la propagande révolutionnaire provient de
camarades allemands.
Où les Autrichiens essaient de souiller sur la

braise
VIENNE, 10 décembre. — SuivHut une information

aux journaux , un incident viont de so pioduive à
Fiu-Xe entre des détaclieiuonts d'occupation améri -
«•-ij l_s et italiens. Les Croate* avaient organisé une
rfêto à laquelle étaient invités les Français, les _\n-
#_ la__ et l&P Américains, mais pa.s les Italiens. Un
¦détachemen t italien a refusé le paseatre à des invités.
ils furent siffles par leB Américains.

La grève générale armée en Allemagne
BERLIN , 10 décembre. — (Wolff.) — Dans

une assemblée tenue lundi p ar les membres du
group e Sp artacus, on a f ait savoir que dans mie
quinzaine de jours au plus tard, la grève géné-
rale commencerait dans toute l'Allemagne. Les
p ourp arlers avec les organisations locales du
group e Sp artaeus touchent à leur f in.  Cette grève
sera la première où le prolétariat serait camé.

La rentrée des troupes à Berlin
BERLIN, 10 décembre. — (Wolff.) — A l'oc-

casion de la rentrée des troupes du front à Ber-
lin , les j ournaux relèvent les exploits glorieux
qu 'elles ont accomplis et soulignent que le pays
a le devoir de leur donner la paix et du pain.

Les bolchévistes en Livonie
BERLIN, 10 décembre. — Le service "de presse

des provinces baltes annonce que par suite du
retrait des troupes allemandes de Plesskar. la
guerre dés bandes bolchévistes s'étend déj à à la
Livonie allemande.

Autour de Berlin
BERLIN, 9 décembre. (Wolff). — Au sujet de la

nouvelle annoncée hier par le délégué Heine au Con-
seil des soldats qu* des troupes contre-révolution-
naires se concentreraient entre Berlin et Potsdam,
le « Berliner Tagreblatt » affirme qu'il ne s'agit, pas de
troupes oontre-révolutlonnaires, mais d'échelons des
troupes qui reviennent du front et qui s'approchent
de la capitale. Une partie de ces troupes est déjà ar-
rivée à Potsdam. Il ne saurait pas être question de
forces révolutionnaires qui auYaient comploté contre
le gouvernement et marcheraient sur ¦ Berlin. D'en-
tente avec.le gouvernement, les troupes ont fait halte
devant les portes de Betrlin. Elles sont soumises au
gouverneimenltl Ebert-Haase. Eli* avaient l'inten-
tion de faire dans la capitale une entrée solennelle.

Une explication peu convaincante
BLRiLlN, 9. — Les journaux de Berlin, annon-

cent que les soi-disants rassemblements de
troupes entre Potsdam et Berim ont trouvé une
expliea teon inoffensive'. Il s'agit de cette partie
cllu) corps de garde qui devait faire son entrée
à Berlin ces prochains j ours et dont l'entrée a été
retardée quelque peu parce qu 'on désirait to-pré-
parer- ' trtie réception solennelle à Berlin. Cette
entrée commencera mardi: et se poursuivra les
j ours suivants.
Un complot contre-révolutionnaire à Hambourg

HAMBOURG, 9. — Le conseil des ouvriers et
des soldats de Hambourg a fait distribuer un
pamipMet dans lequel il est dit entre autres : Le
groupe des ouvriers politiques avait décidé pour
la nuit de dimanche à lundi l'arrestation des
membres dirigeants du conseil des ouvriers et
des soldats et de tous les, révolutionnaires dé-
voués à ce dernier. La conspiration a été dé-
couverte. Des papiers séquestrés il ressort qu'un
demi-million de marks avait été remis à la dispo-
sition pour l' exécution de ce complot.

L'Amérique et l'Allemagne
WASHINGTON, 10 décembre. — Le Département

d'Etat américain a adressé à Berlin et à Vienne deB
notes avisant ces deux gouvernements que les Etats-
Unis ne désirent plus recevoir d'eux aucune com-
munication ultérieur© particulière et les invitant; à
adresser leurs communieationa à toutes les nations
alliées.

PARIS, 10 décembre. — L'« Eohô de Paris » ap-
prend qu'un radio provenant du < George-Washing-
ton » signale que M. Wilson, ayant appris qn 'Ebert
avait l'intention de le prier de venir en Allemagne,
aurait déclaré qu'il faudra au peuple allemand do
longues années de pénitence pour racheter' ses cri-
mes et prouver sa sincérité. Aucun Américain vrai-
ment Américain ne peut songer actuellement â se
vendre en Allemagne, sauf s'il y est contraint par des
obligations strictement officielles. En conséquence,
il décline toute suggestion semblable. M. Wilson blâ-
me les journalistes américains qui , par suite du re-
fus de passeports pour l'Allemagne, tentent d'y pé-
nétrer par la Suisse.

BERLIN, 10 décembre La * Deutsche Allgemeine
Zeitung » apprend que lea pourparlers relatifs à la
prolon gation de l'armistice comme-icerout à Trêves
le 12 décembre.

Les Américains à Pola
LAIBACH, 10 décoiubre. — La < Slovensk i Navod s

:ipprend de Pola qu'une escadre comprenant des na-
vires américains, français, anglais et japonais est
arrivé» dans ce port la, semaine dernière, «sous la
conduite de l'amiral américain. Dans les pourparl ers
pour la reddition do la fl otte sud-slave, les intérêts
des Slaves du Sud ont été représentés par le consul
<c}ié(so-slovaque. Ces pourparlers ont abouti au résul-
tat quo toute la flotte eud-slave, comprenan t 30 na-
vires, envoyés en Italie avec son matériel de guerre,
serait concentrée à Pola. Les Amirieains ont égale-
ment pris en main l'administration do Pola. Us as-
surent le service de police.

La Grèce s'arrondit
ATHENES, 10 décembre. — A la séance de la Cham-

bre de lundi, le président a communiqué un mémoire
des députés de. l'Epire du Nord, actuellement sous la
domination italienne, demandant au gouvernement
de s'occuper do faire cesser la possession étrangère
do cette région. Ensuite, le président a communiqué
une pétition do l'Association des réfugiés de Strou-
înitza, exprimant le vœu de s'unir à la Crète. D'autre
part, les Grecs de la Thraoo bulgare, par pétition ,
deman den t à la Cbambre Uello niqup leui- complète
libération et leur union à ls Crète.

M. Poincaré à Colmar
. PARIS, 10 déceimbj e. — Sur tout le. parcours de
Strasbourg à Colmar, les habitants de toute la ré-
gion ont acclamé M. Poincaré. Le président u été
reçu par de Castelnau et la Municipalité. Dès que te
cortège apparut , uno immense ovation retentit. M.
Poincaré, après avoir passé en revue, les .troupe^,
gagne la tribuno où se trouvent les officiers, Le cor-
tège'' se rend ensuite à là Préfecture. M. Poincaré
visite le maire, le clergé, et les notabilités que les
Allemands ont emprisonnés. Le maire prononce une
allocution à laquelle répond IL Poincaré. 11 rappelle
là déception subie par la popu latiou après la pre-
mière occupation , mais affirm e qu 'elle n 'a jamais
douté de retrouver la France. Il rappelle les protes-
tation de M. Preiss au Reichstag. Au moment de quit-
ter l'Hôtel-fle-Ville, M. Poincaré demande une croix
de guerre. Le dissinateur Hansi détache, la sienne
et la remet au président qui .'épiuglo au corsage
de Mlle Preiss. Le cortège regagne la gare et, au
milieu d'ovations frénétiques, part pour Mulhouse.

La rive gauche du Rhin
COBLENCE, 10 décembre. — Au cours d'une

assemblée du C, O. S,,' le bourgmestre Kloster-
mann a déclaré savoir de source sûre que la
France a l'intention d'annexer toute la rive gau-
che du Rhin et que cette revendication est ap-
puyée par la Belgique ,. l'Italie et l'Angleterre.
Seule l'Amérique s'y opposera peut-être."

L'Entente ne se laissera pas prendre au
maquillage révolutionnaire

; COLOGNE, 10 décembre..— La cGazette de Cologne»
apprend de source digue de foi que l'inférnia'tibn sui-
vant laquelle l'Entente réclamerait la dissolution de
tçns les C. O. S. se c»_afirmé. La remise d'une note
est imminente. La légation dé Bavière à Berne a dé-
j à reçu une réclama-ion des représentants de l'En-
tente. Celle-ci refuse '¦ tout arrangement avec le goxi-
yeraenient allemand actuel; car ce gouvernement est
exclusivement socialiste et ne semble pas avoir le
droit de parler au nom du peuple allemand.

La situation en Allemagne
BERLIN, 9 décembre. (Wolff ) . — La situation de'

venant de plus en plus tendue à Berlin , il faut
compter sur de nouvelles collisions. Le Conseil exécu-
tif décrétera aujourd'hui que les troupes ne doivent
l'as rester dans les rues. lie groupe Liebknecht a de
nouveau donné, dimanche soir, le mofc-d'ordre de
commencer la grève gl&néralp aujourd'hui lundi.
Dans les faubourgs, les ouvriers se sont emparés de
mitrailleuses et de munitions.

Contre la grippe
BERNE , 10 décembre. — Le « Bund » annon-

ce -que l'institut suisse de vaccins et sérums a
découvert une préparation semblable aux vac-
cins, employés récemment dans toutes les ar-
mées des 'Etats belligérants et qui ont préser-
vé là vie à des centaines dte mille soldats. LtSr
médecins de Berne ont fait, il y a quatre semai-
nes déj à , des essais sur une soixantaine de per-
sonnes, notammen t des infirmiers dliôRtaux,
en vue- de tes immuniser contre la grippe. Cette
expérience a donné dé bons résultats, car. au-
s^pe des personnes inoculées n'a été atteinte
<;jwsiquiei de la grippe et on ira remarqué aucu»
"uë" complication désagréable. Le nouveau re-
mède étant absolument inotfensif, on vient de
procéder à des expériences sur une plus grande
étendue, en vaccin ant les- hommes du 34e régi-
ment d'infanterie qui est entré récemment en
caserne à Hérisau. Le vaccin est administré en
deux fois , dans dix j ours d'intevalile. La nouvelle
méthode aurait , en cas de réussite, une impor-
tance considérabl e pour tout , le pays, quoiqu'elle
ne puisse trouver qu 'une application préventive
et n'ayan t pas d'effet sw ies personnes déjà
contaminées.

M. Ador à la présidence
BERNE, 11 décembre. — Le groupe catholi-

que-conservateur porte également comme prési-
dent de la Conféd ération , M, Ador, comme vice-
président du Conseil fédéral , M. Motta'.
- Comme chancelier, M, Hartmann, conseiller
national , de Soleure, comme président du Tri-
bunal fédéral, M. Ostertag.

Après la grève. — Au . tribunal militaire
, de la Ire division

¦LAUSANNE, 10 décembre. — Le tribunal mi-
litai re de la Ire division, réuni le 9 décembre à
Lausanne, sous la présidence du grand-j uge
lieutenant-colonel Maunoir , à jugé divers cas
d'infraction relevés à l'occasion de la mobilisa-
tion dite de grève. II ne s'agit pas encore des
cheminots, mais des soldats, peu nombreux
d'ailleurs , qui ont manqué à leurs devoirs.

Sept cas . ont été jugés,, dont deux seulement
ont présenté quelque intérêt. Un fusilier. Albert
V., ini. mont. 1/88, a été condamné à sept mo'séde prison et trois ans de 'privation des droits
.'civiques pour avoir incite- ses camarades à fa
.mutinerie , en agitant un mouchoir rouge au mo-
ment du départ.du train à St-Maurice. et en-
gagean t ses camarades à ne pas partir , sans
succès au surplus, ceux-ci ayant même mena-
cé de lui faire un mauvais parti?.

Un autre solda t, Ernest 'B., maréchal bat. fus .
28, a cherché à profiter de l'état de surexcita-
tion générale pour se rendre chez son ancien
patron , afin de lui faire des reproches d'avoir
donné, .1 y a quelques mois, de mauvais ren-
seignements sur lui à son nouveau patron, qui
l'ai d'ailleurs engagé quand même. Ne l'ayant
pas trouvé à son domicile, ri a ,g.fié sa femme,
qui reconduisait,-H a été condamné à dix semai-
nes de prison.

La grippe
FRIBOURG, 10. — On signale une nouvell e

recrudescence de grippe dans tout le canton de
Fribourg. Depuis la semaine dernière, fil y a eu
plus de 2,000 nouveaux cas. On a déj à enregis-
tré 117 décès dam, la ville de Fribourg. Tous les
'lazarets sont pleins. .

. • *><_#^r-Jt-f at . -
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uironip. rtencfiâteloise
La pénurie de lait

D'un rapport de M. E. Girard , présiden t de la
Fédération laitière neuchâteloise, il résulte que
pour alimenter en lai t les 139,000 habitants du
canton de Neuchâtel sur la base des cartes déli-
vrées en novembre, prMucteurs décomptés, il
faut 72.000 litres d© lait par j our.

Or, la production cantonale pour le mois de
novembre a été de 39.000 litres environ. Les laits
de secours à notre disposition sont : 8480 litres
Nestlé, «5100 litres de la Fédération vaudoise-fri-
bourgeoise, soit 15,780 litres qui, aj outés à la
production cantonale de 39,000 litres, pour 72,000
litres représentés par la consommation quoti-
dienne. Nous sommes donc en déficit j ournalier
de 16,920 litres pour le canton.

On comprend , dans ces conditions , que la' ra-
tion prévue ne puisse être attribuée au consom-
mateur.

-Ca. cote d.u «change
le 11 au matin

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

Demanda Offre
Paris . » .  . 89.40 (89 60) 90 MO (91.00)
Allemagne . . 53 00 (85.60) m.W (37.S0)
Londres . . . 23.20 (23.38> 23 50 ' (23.60)
Italie . . . .  7o.25 (75.75) 76.50 (77.00)
Belgique » .  . —.— i—.—) — .— (— .—)
Vienne. . » , 29.00 (29.-13) 30.50 (31.00)
Hollande . . . 207.50 (206.80) 210 00 (209.00)
New York f càb,e 4 '86 f4'87' ' 496 (498>",or,t ( chèque 4 8o . ..86) 4.96 M.98)
Russie . . . .  70.00 (70.00) 90.00 i9().Ô0)

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

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 four s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise tes fonc tions
digestives.



BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

GARANTIE DE L'ÉTAT ___» 

La Banque délivre , dès ce jour » des

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

5°//O l'an.
Ces Bons sont émis au porteur ou nomina t i f s  et pour

n 'importe quelle somme ; ils sont munis de COUPONS
SI.MI-ST-.I--I.S d'intérêt.

Neuchàlel , le 9 novembre 1918. 24919
P-8301-N LA DlHl-CTION.

A VENDRE de gré à gré .' IMMEUBLE situé

Rue Jaquet-Droz 54
Le bâtiment renferme logements et alelim'., sili.ii prés

de la Gare et de la Poste. Conviendrait très avantageuse-
ment pour industriel. Conditions favorables .

S'adresser au Bureau d'Affaires et d "Assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83, La Cbaux-de-Fouds.

i um %0- î$juyv n«
1% /F —L -S _r—- .»—». *y> à vendre , de suite , dans le quartier
¦J îCJLC-LJLJS* V.-J» JLX est do La Ghaux-de-Poml-. coin po-
ste de 7 petits logements de "2 et 3 pièces, cuisin«s et tnutes riérn'n-
rianees. dont un ou deux poun;iinnt être libres de suite. Arran-
gements faciles. — Ecrire, sous chiffres R. D. 24888,

, »u burea u rie I'I MPARTIAI..

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

accep te des i-t lds «le laine usagi'-s et fournit  de bonnes étoffes
pour H.«wsicur». et Dames, à prix réduits. Achats de la laiuo.
<lo moutons, au comptant ou en échange.

—o— Echantillons franco —o—
Pour La CltSsux-de-Fonds et m.virnns, s'adresser à noire repré-

sentant. M. IMIIII . JenuKueniii . ttuc <lu l'un: 10:. l.a Cliiuix-
de-Fondr-. .iH- _mi:!-si . -î i.i.s

Cachets Lllbsnol
(,\i m déposé)

préparés par J. OOR8CHT, Pharmacien.
limplovés avec NIICCôN

contre 9a GRIPPE
l'Ini-tueusea, Rhumatismes, Migre-ines,

Névralgies, Maux de tète, etc.
Prix de la boite , Fr. ï!.—

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

Dépôt général : Pharm. Monniei'. La Chaux-de-Fonds.

I Oeptiis i||l§|P fins i
Un produit purement végétal (3)

ï Les Pilules Suisses
'i du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et 1" public de la Suisse, f?
BD. voire inênie du monde entier , connu e un reméd- rïonie . -li - ta

nue agréable, d'une action assurée et tout à fa i t  sar.s filet S
;,] fâcheux contre : La constipation .-eoiM pageée rie nausées, §
fë aigreurs, renvois, manque d Vtnpéti tVif tfj  Inde ^énérnle , nié- Û
I lancolie, congestion à la tête età la i i r i i t i  In - ' n i a u s d e  tel " . pal- S
9 pitations riu cœur , vertiges , p tnunViii nnH. tfonblesiiêpatiriii»», 3
H on bi l ieux ,  Iiémorrhoïdes. «> tc . C'est un dépuratif du sang i
|| de premier ordre. Chaque boile de* véritables Pilules fl
H Suisses du pharmacien Richard Brandt , Se i>_ triions., porte vj

une rrni *. blanche sur - fond rouge. ' îes pi lu les  se vende*. ta
H dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.85'la botte» M

•| Lampes Plulips »^^^fe i
En vente aapres des : 

^i^^^\̂ Si§iî Ŝ  î

¦|ffi
J
S„ ^^^«v/ Mf S  ^enomie

-1 W^^-- -'- ^£ x $$MM{{s ho-l_ .nu_.ts_ f|

_ " à̂ ^^^^^^^M)^^^  ̂Représentant
i î ^^^-.,̂ ^^-^^^ Ti 

général 

ct 

exclusif 

H
B - pour la Suisse
&J voniHttde e* i*»iienue; S

I S. A. AMPERL, LAUSANNt
i Vente en gros exclusivement. |

gllllllllllllllllllllllllllltlllltlllllllllll lll̂

¦ ¦"¦ Couteaux Militaires complets, à partir de fr. 4.80 JJJ^J
!____ » Couteaux eu nacre, écaille, argent, corne, buis, mamm
^SHIS ivoire, métal, etc., SS»
' f à tous lew prix et pour Ion* 1er- goûta» j_j__»
—¦¦» Maison spéciale de Coutellerie ^—

j| | ThùnUÂèœh =§
r i r. Place Neu ve 8 A La Cliaux-ùe-Koiids TT7
——¦ 5 •/. S. E. N. «V .1. 5 '/„ - Télé ph. Il 74 ______

lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllHIIHHlP

Ou cherclie a aclieter

une Meuleuse
entre-poinles <00 i 80») t.î,n i»» ..r cl_ ¦ iin .i i i .i«,s Ibu a 200
nti i i .  — Atti 'Hs_er _¦_.«•__. écrites, suus chiffre» P. ,6162 J»,
à St-Imier. _î8S79

Vient de paraître :

&a (Médecinepour tous
par le Docteur I». Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux, ex-chef de service ' .
thérapeuti que à l'hôp ital de la Charité.

^^^_^_a Ce dictionnaire pratique de
gggg j i fj j S-g» __ l médecine et d'hygiène à l'a portée

£-̂ _§£;|-li£2ë=^̂  "y—v ''*' tou8 ' 0:it uu niagnilique volu-
Hlj iiilliiilili! f" ~ -̂~̂ 's~ z £ * ™ \  me '*e p'"s de  ̂pages, illustré
BMP|fl|rc}[ f /  orL-WÇÇ.'-.'S. ... C}J de nombreuses iictires d'anato-
ffi j j fj m j i j  'rP.-r v"^-"vl":"""" -C mie ot de plantes înédi-

nSRfll ^ ^T_iillnlllHllll!-P " l'(nitol '
me 

'""',' ''s rensei-
KWaj ijH|)j! ' . yjfi'J^*̂ *̂ *-J | (tnementa utiles sur les premiers
lBfl8iW' I ' ' I^^i^""l,'i"îI>^i'fH ' s"'

nM a donner aux malades el
HfflfflBjr! J ' ¦ j'"""11?.1»^"' "".'¦•' T blessés, les précautiona â prendre
ffiSSuilnlli _j ";r»;'.'-¦""""'"'̂ _/ , pour se préserver des maladies
mlal rîl *\—adlfl^^Sr

"̂ * ' <¦""' ll^'' '' ll 'q,";, • 'es régies à su iv ie
-Sûllllllilli! © z«i&*'̂  [H_. Ç pour bénéficier de la Soi
S_BifSll11 C _P ''l-r^^'InSl ï 

s.tr les 
accidents du

tBiHEaSmi X (llif yljvuj ji travail, la nomenclature des
M3fu|!||||!i Jmj i -̂ fe«j lJ|iJrh. meilleurs remèdes avec lenrs nio-
-WlB IH! /l^Witl ^^^ d'apolication et les oins ré-
BM8S.!II i fD ^_ro3?t v «entes découvertes de la science

liwli Vi'_-s2*_>»i' 
"l 

0 Ule dans tontes les familles ,
Hwollli *î \̂ **'~" il est indispenaable aux person-
™«Mm|||j|j| 

^
___<»" " ''  «PS éloignées du domicile du mé-

^~-~"J^"̂  deçin, aux professeurs, institu-
teurs , chefs d ' industrie ou de

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

Dans un but de vul garisation philanthropique , ee précieux vo
lume sera  vendu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du clieut.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place .Veuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

fn|frnrr lteiif|ifl„il)riiiileii
«lr ntrall 'd)Wf ne v.f*f s ^Anî-eUliiâft

Clj tl.litlllirj  !ur dit K-nlMit tuzti»,
'Iri , Srbwy ., Unlerwild.n und Zuf

Cuz.tii -r Cîq.s- .flt t zei ger mit dtn _mtlid).n j fn .tig.n
UnahhSnglge Tagersi-ltung. — 23. Jatirgang.
Hs8ch nnd nuvivlassr g orientlcrend. TMei'Z-Uu-g.

-tH rnmUang ailler w;chtisen Erel gnlsso des In- and Aot-
lani lirn. !to\vie all-t Tag-««f>a^en der ongBmnnd w:»lt-r-
H_ iinri >i .̂ fr«ii>i iitl rf».rnndT»l. ifreondlie _tirWei»0. 1;'lfr:t*
I,n -HÏI>r >r ïchter8t ftH_ ii ç . Von -p i i r f r  Partri a.lr-ii _1_ .
T;._'li( -h»r I!tu-.l«l»ii. Tiigtichuutcrhalteud e , spanneod»
|rya!ll»t.ns.

Fllr die (î-e. hi' ftswt 'lt dio tinsnttirhclie lia Rubrik
-S esnl r i if i t iCM. rK i- rk i af . l "  mit den ÂdreBson von in
I.u7.Hrn neu r.u fr».7u senen Perconeu , d-r neaen Telephon-
Abonr r ^nten und Pof rtrrhrck-Kr>iito-Irihft 'i_r. Ans-'.up -ni
<l'.-ii AmleMri tt i 'ni der R n ntjq i i  I.uzern , Uri , 6ohw.YZ ,
Ob- rur d Xidvvatdeti uiid Zug .

KcKplniite sigc Bellagen: „ Fii r nii 'r if  fmir.' j eden
Diniiiia^, .Riitll 11 lillnstrlcrt ) jedeu Donnent»?.,
.̂ r nm»re Iiinlir irtc " ieden Frcitag.

A h o î i „ »iti»ii t jiro Vi(irtel.i»nr: Bel dn Expedi-
tionr -n -bgcholt Fr. -.<0. Dureh Vertragerin g»bracbt
Fr. B .flf,. Dureh l'ont oder nu.wart. Flllalen Fr. ».W.

ÂiiÈrkannt erlol greiches Insertions-Oryan
Kle.ne Anxaigtin

mit SpeKial-itubriken: Stollen-Anseig-r , Wohnungt-
A-telger. l,iegenirch»t*IBkiliite nuit -V.rkauf* «te. am

roduzierten Preiae-,__
£_p Ver!auj;en Si© Un ite -fr eir Zuaenduag ron

frûaïïelit und Prnbemi niu'rcn , lowie Koateobere-hriting \riir Inseratc voir der A In iniiitr atlon dtr .li.r.crinr
Ne-Pit. N arri r rlclrt ea *, l.u/.oro.

??????????:??????????
 ̂ an /-_»_ sa isi t-_f_-, m. ___¦ ¦__¦ ____»». ^

«  ̂ au détail et Boites fantaisie ' ^
**> GRAND CHOIX ^
V AU MAG.A.SIN ^

% JEA TSf WEBEFl X4, Hue Prie/. Courvois.er, 4 ^fx

? Noisettes - Figues - Raisins secs ?
<î> ?Prix avanlageux Tickets 5 »/0 S. E. N. & 3. 1

Temple Français
Portes : 7 >/ , h. Jeudi r_ décembre 1918 Concert: 8 >/, fi.

Grand Concert
donné nai"

L'Union Chorale
avec le concours de

mile .eorgelte GULLER. pianiste
Pn'v Hoc ni 3 PAC ¦ Uaieries numérotées, fr. S. - et tr. 'i.—, Am.
r l l l  UCû pidbCO . phit l iéàt ie  de facrr numéroté, fr. i.ôO. Aiu-
phit liPiltre de côté . ff. 1.50, Parterre , fr. 1.—.

Billets en vente à l'avança ù la Papeterie-Librairie l,A
O'-VriïAU.. rue Léopolii-Robert 24 a. — Le soir du concert , air
Temple. ' P 24187 C «Î6.30

Cabinet de Lecture |̂C. LUTHY B
En lecture, leB dernières B:. -\*-à
oublications des princi- Hf:̂ '

2 pans romanciers français H»jfŜ

' - —_TBr_H^¦' —^ .̂ -^',J ~"', -̂̂ ^v»iin̂%ri

Ateliers de mécanique
SEGESSEMANN & Co, St-BLAISE
se recommandent pour toils travaux niée-niques, construc-
tion de machines et pièces détaché-s. Dècolletages Lai-
ton et Acier de 5 à 25 m m .  Revisions et ï-éparaiionc
i.l automobiles de tou tes marq ues. 2t>.30

Téléphone 19.68 , St Biais"».

I

AUTO • STEIGER I
Auto-cir iaeur perfectionné en bois avec revêtement BB

inté r i eu r  en fer blanc ou aluminium, t.5601 "fe;
1,3 modèles dill'éients à I , 2 et 3 compartiment». H(S

GRANDE ÊCONOaiII. DE COMBUSTIBLE 'A:
Les mêmes Electriques utilisés 3 heures par .:">.

jour consomment lau tarif  10 cent., kilowattli oure )
pour 70 cent, d'électricité par mois. JH3B423D ; j

— Demandez le prospectus — MM

M. Steiger & Oie Hu* ££££%£%_* ao

hmtar de mécanismes
Poseur de cadrans

demandés par 26.64

FABRIQUE L. COURVOISIER 4 Co

; ;

i'Értiipiierts
pour pièces l O à l l  l.^ites, sunt <:h<>i>uh«.t. par
le* P-20o0t 26474

Fabrique» MOVADO
¦j f l », Htll, 1.1. PARC, H »

I CHAMBRES FORTES | - .
H Systéimr breveté, port", eni- S|

rn-séi» . anti-r -.halni i 'ii 'Hii H ^
! Manufacture "UNION" W 'Â
 ̂

B. 
Schnsidfr -- ZURICH SS 

g

—.-——-.--___.-—--——-.—^—--—--——_—_——-______——_———-—————————__.—-^--—.̂ ————_—————_____—_

Repasseur "ATLAS"
BREVETÉ JH-90758-A

POUR «LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE
.I'ABRIOATION SUISSE _U500

-̂̂ ijUî la lame pfvofar).

^
^^ t̂t̂ ^à chaque

^? ?___i_i____. ¦'S_Sî ieux fac^%-- '''̂ ^^P^^l^p^onr reDassées'%¦_jp^ - %£r alternativement.
En vente che. tout» les bons Couteliers»

Majj -t»i..« c.'.-1'Licle* de sport, etc.

OU 8 AU 17 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURE

ADRIEN GOGLER
HOTEL DE PARIS

Ouverte de 10 à 12 h. et__ 1 h. _6'/.ri-

Hôtel de la CROIX -D'QR
lû, rue rie la Balanc- 15.

Toos les JEUDIS soir,
di'ti 7 ' "rires. :.:WU .

T 

!_«___ F.i 'S_ HH ______

ni S ta¦ ¦¦¦ ¦¦ *mkw
—: Téléniione 858 :—

Se recommande. I..onîw ltl'!'i:it

Café de ia PUCE
Tous les, j oiiilfs Noirs

c' ô»' 7 Va li e u ro.s 2349Ô

TRIPES
Se rec 'im ni an de,

Vve Aug ULRICH
^e"oT«"»,E BOULE D'OR

Tous les Mercredis soirs

Ca Ruelie
Rue du Nord 06

Rue du Temple-Alismsnd SB

Epicerie-Mercerie
Conserves Alimentaires

Bsl assortiment
Chocolats et Fondants

Itoito*. raiitMiMieH
FARINE de Chàtnignei — FARI-
NE de Oaris — Crèmes — Pu-
«lin. — Levure — DESSERTS

fins (sans câ^tc).

Pommes de lerre — Carottes —
Oignons — Poireaux — Chou-
croute. ati0o7

, Se recommande

Pour avoir l'heure exacte
itnbetez la mont re  « Blertion ». l.n
Mii f î asin !.. lîotl ien - l'enet , nie
N'iuna-Di'O- 180. vous en fourn i ra
dans tons U'S- gén ies liritt !' r ianres
ut messieurs u des j.> ri - les plus
nvari la Reux.  C-'".''l"i

3'aciKte
aux plus hauts prix
Sl^uMe-ftiMftcsvRHin*. oui ill»ue«
rl 'lini-lo^ei ie , l 'uiy:«!rii' . a n i i -
<r ]uil« ««, r»ol«le!« . •*<< * . — «î H î S*HI
«LOI, n^ fl du Parc 17. Tél ^ iMrrr -
ne 1518. '-'•>.'->*

<z4î/)imt&!/e& intitae éy eucc m,
* / 2 / ty s i U J m t  acÀeiéé-eti
écÂmrgééawntaçaLtemmt

^ ûi^c^'iante^
ôff laceJe f M te £ s £ e  lf â&
5?o. 9?6ou.*:-de-ÏÏmj ds

P1ÂNÔ
A vendre niasnilitj ne Piano (4a

van r i , insti-iiiiiini t de [ireinit'iv
r ina î i t é , V- 1 « ï -s h r r r n  ' r l y i r - , Ctr : ''rl
S'ad. au bitr. de .'«Impar t ia l - .

A veiulro. do cro à gre ,
les objets suivante : ime ta-
ble chêne, ovale, dessus mar-
bre. un« table d©cui-lune^ 1
table à jeux . 1 table ovalo
acajou, 1 table à ouvrage, 1
lit , bols sans matelas, 2 bu-
reaux clo dam e : uu en aca-
jou et un en chêne, 1 bureau
ri.nie I.ouis XVI, à l'état de
neuf , 1 grande bibliothèque
noyer, 2 étagères à livres, 1
grand canapé salon Louis XV,
velours rouge, 1 canapé ve-
lours rouge et 2 fauteu ils. —
s'adresser entre - ct 3 heu-
vp s après midi ,  au bureau H.
(r iandjeau , rue Léopold-Rob.
î-uméro 7K. --SOI

A vendre au VAL-DE-RUZ,
à un prix très avantageux,
lires d'une gare, une 2C503

.pan il
contenant trois sïnmds loge-
ments bien conditionnés, les-
quels pourraient éveutuelle-
men. être utilisés par un in-
dustriel. Il y a comme anne-
xes environ. 2,000 mèt res car-
rés de beau terrain attenant.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Louis Dubied,
agrieulteur. aux GENEVEYS-
i-l .R-COFFRANE. 
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VON ARX & SODER
CHAUSSURES - PLACE NEUVE 2

jagjggtg
LACETS coton , 80 cm.

LACETS fil , 100 et 120 cm.
LACETS bruns.

LACETS blancs, soie.
LACETS molière.

LACETS cuir noirs.
LACETS cuir bruns.

j °̂ _^..-̂ fe *$h. __ \  nJÊJ*. x$8k jtJtlS-W wjjh x!Êk
On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

I { H
4? ES

I 

C'EST AUX
GRANDS MAGASINS

Grosch&Greiff i
A LA CHAUX-DE-FONDS !

que l'on trouve le plus riche choix de ]

pour DAMES j
1̂ |F

Etude de Me Marcel RAIS, notaire, à Delémont

Vente Publique
de Nachënes et d'Outillage
Samedi 14 décembre li. .8, dès les 9 h. précises

riu malin , la Fédération des Fabricants de Boites
urgent vendra publiquement , contre a rgent comptant ,
dans les Ateliers P-2252-D

FKAIVÇOIS RAÏS, A DÎ.MRMOIV T
l'outillage comp let qu 'elle a acheté de ce dernier , soit :
l banc avec 3 laminoirs , 1 machine à refrotter , 3 machines
à tourner , Dubaii , à coulisses, revolver , 4 machines à frai-
ser diverses, 1 balancier à embouti r, 1 tour de mécanicien.
Tout l'outillage nécessaire pour la fabrication des boites
argent. 26301

Pour les détails , s'adresser à M. A. Rosse., adminis-
trateur , à Trameian.

Par commission : Marcel Rais, notaire .

lX_-10--a----r__X-TTT^

l Ménagères rsair* §
B ie Savon URANUS §
H Savon à l'huile extra- concentré n

B ainsi p SAVON MOU î° pi g
Q ?
R _-!-*_-_!«»__-_ Maximum de corps gras. Mousse D
H MÊF^JS^ au 

sim

P^e ^onta ct de l'eau froide , rj
§ \5H3w Attention ! Vendn poids net §
R % L̂[M en sei,les de 

5> 18> 20 8t 50 kllos G

B Représentant : r° M. EUT, Ecluse 13, H_o.li_t_l §
p nixa3__a_j_j_ju.,.j ,..:r.11. acooaoaacnaaoaoccsoDQ

y» économiser du combus- «^Mn
r*ll I I éviter l'ennui de la fumée .«gjl S^Swff^^lm,

J. y m ne plus avoir de répara- yffi-4'jl ffij™¥'T H J&

Faites poser sur vos cheminées le» #Rs^ll̂ Si|i '

Chapeaux ds cfiemlnées„SPRli1G" Bail
brevetés , on béton armé d'une durée illi- PTWBJJWl̂ i-l-jl

Représentant pour le canton de Neu- gg HJ-WW-BSB

OfllLE MOSER î^̂ ^SMaître - couvreur wlilPlRlSf̂ Ë
LA. GHAUX-DE-FONDS IfilB

Téléphone 3.B1 Téléphone 3.B1 ___j|ll5»ite_.!iï:ti1IS«W

qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer-
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoisés, Eternit, Carton goudronné

Coopéralives Réunies
En vente clans fous nos Débits i

SUCRE
Sucre cristallisé Fr. O.*?*. la ration de 600 grammes,

soit Fr. *.30 le kilo.
Sncre scié régulier Fr. 0.8'-' la ration de 600 grammes,

soit Fr. 1.45 le kilo.
«IZ, ©.62 le ration de 600 grammes,

soit Fr. 1.02 le kilo.

Chicorée
Très bonne qualité . Vente ouverte el non limité . Fr. 0.50

les 100 gram mes.

TE *A.TJS T
Très benne qu alité , fr . O.H? le kg.

En vente dans tous nos Débits

Caries de visite |
en tous genres

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve |

Poteaux télégrapt)i(|ue$
Nous sommes acheteurs , aux prix maxima, de bois

en grume propre à la fabrication de poteaux télégraph i ques.
Spvchieer Frères, Usine d'imprégnation , NI»AU

(Bienne) P-126-U 26186

ATELIER. ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER «_ _ H  EUS
Electrtoien6'concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS DE MOTEURS, DYNAMOS, ETO.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUS8INETS ET TOURNAGE8
DE COLLECTEURS

ainsi au© Réparations de tous Appareils électriques

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,
appareils de chauffage et « Boiler »,

téléphones privés, horloges et sonneries électriques

faut-il faire à la maman , tante ou fiancée ?
Une table de ouisine, tabourets ou buffet , couverts
en linoléum , ou fa ire faire couvrir vos tables , tabourets
ou buffets par le spécialiste E. BAUMANN , Fabri que
suisse de meubles de cuisine, rue Jaquet-Droz 28.
Voir les vitvines, rues Léopold-Robert-74 ct Jaquet-Droz 28.

REPRESENTANT
acti f , ancien fabricant d'horlogerie , ayant bureau à l.a Chaux-de-
Foncl a, bien introduit dans toute la Région horlogère, cherche en-
core quel ques représentations. — Adresser offres écrite-, sons chif-
fres P -4IOO C. à PnMicitns S. A., à La Chaux de-Pondi,.

Elfe de I! 1 Ilffll , notaire à .Hier
p-5-,8-.. Téléphone No 83 , 8352

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIbRE. le 1er lundi de chaque mois-

d'échappements
grandes pièces ancre, sont à sor-
tir à domicile. 26381
S'ad, au bur. de .'«TmpartiaK

Outilleur d'ébauches
régleur de machines, cherche
place analogue et stable dans
bonne fabrique du Jura neu-
ohâtelois. Bounee références
k disposition. 26370
S'adr. au bur. de r«Impartiali>

On faiseur fl lipe.
d'horlogerie, ayant grand- pra-
tique, est demandé à ia 26316

Fdripe Hit PI.
ieî remonteur
holeger habile, spécialité rouages,
serait engagé comme chef remon-
teur-vlsiteur, spécialité grande piè-
ce. Place bien rétribuée. — Of-
fres écrites à Case Postale
17883 ou téléphone 867.

Tourneur
sur bois

est demandé par la Fabrique
de Meubles de Cernier (Neu-
châtel) . Place stable. 26429

Kpiiati sérieux
.est demandé pour la Cbaux-de-
b'onds et environs, par Maison
d'alimentation, vins et liqueurs.
— Ecrire sous chiffres A. F.
26460, au bureau de I'IMPAR -
TIAI- 26460

EMBOITEU R
Poseur de cadrans
en toutes pièces est demandé.

26398
S'ad. an bur. de .'«Impartial».

2Acheveurs
échappements, pour 13 lignes,
-ont demandés pour les Geue-
véys-sur-ColTrane. — S'ad reB-
aer chez M. Barbezal-Junod. 26391

Reinli. île us
sont demandés à la Fabrique A.
Eigeldinger Fils, rue de la
Paix 129. 26490

On demande à louer, pour le
ler Mai , un

café *
restaurant
ayant bonne clientèle. — S'adres
ser à M. Ilnuriet-Kobert, rue
de la Charrière 3, La Chaux-de-
Fonds. 24710

CHAMBRE
Jeune homme sérieux "cherche

jolie chambre meublée, électrici-
té, chauffable ; de préfé rence au
centre de la ville. -— Offres écri-
tes à Case Postale 14SQ4.

On achète
fout

matériel
Életiriiu
usagé et ueuf . Qne carte suf-
lit. — Ecrire sous chiffres A. 35.
C. 24149, au bureau de I'IM-
PAUTTAL. 24U9

CHUUDIÈRE
On demande à acheter uno

chaudière en fonte, sur pied
et en bon état. S'adresser Lai-
terie du Casino, ruo Léopold-
Eoborl) 25. 26130

A. VENDRE 26243

Çringles
de laiton rond
de 0,5 rai», à 18.5 mm do diamè-
tre — Ecrire sous chiffres.
16052. Case Stand . Genève.

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

mimtrie W. MAS?!, Rue .u M.rch. 4



i- '¦ , -

Nous rappelons à toutes lee personnes s'intéressant à la
Libre Pensée, qu 'une nouvelle séance aura lieu JEUDI
12 courant- à 8 '/. *». da soir, an Local t Café
Giaiio-i , me Jaquet-Dro. 85. , . 26528

Que tous les membres présents jeudi dernier ne man-
quent pas d'y assister en amenant de nouveaux adhérents.

Les dames y sont cordialement invitées. P-24.93-C

atelier de mécanique
de précision

Charles HAESLER
ENVERS i, LB LOCLE

Petites machines pour l'horlogerie, étampes pour toutes
industries, outillage pour monteur de boites. Installations .

' Etudes de tous genres de machines et plafts

Direct ion
i».——

GRA M>K MAISON D'HORLOGERIE deman-
de, pour la direction de «ton personnel de bn-
reau, un EMPLOYA, expérimenté et énergique,
possédant de bonnes couiiaiNsanccis der* princi-
pale;, laugne- étrangèt-es. SITUATION STA-
BLE et d'avenir. Traitement élevé pour per-
sonne compétente. Daté d'entrée en fonctions à.
convenir. Discrétion absolue garantie. — En-
voyer offres écrites détaillées et sons cbi ffres
E. Z. S0440, au bureau de I'IMPARTIAL. 26 .40

FUMIER DE CHEVAL
Acheteur par quantité, franco wagon, de suite ou

à livrer , prix au mètre cube. — Offres écrites, sous
chiffres V. A. 26437, au bureau de I'IMPARTIAL,
en indi quant quantité et prix. 26437

MOUVEMENTS
m

a) mouvements soignésH-inny 11 lig., 16/ 12mc, tirette
52 douz. lép ines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent , etc.

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

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12mo
18 V» lig-

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines el 10 7. douz , de
boites acier 24/2S douzièmes: 1196;,
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 4 -.96.* au

Bureau de r«I__PART.AL -, La Chaux-de-Fonds (Suisse),

Photographie ftrtlstiqae ||
J. GRiE PLEE I

Rue du Parc IO Téléphone 10.5D l' î

POUR LES FÊTES M
Agrandissements en différents procédés [fl

PHOTOGRAPHIES en tous genres Sr .

- U  Chaux-de-Fonds - €D_» _MBT_LT___!i  ̂ ±2

PARFUMS ÇavritK rl_> Toiletto Coi,Fnre -*"-» D*°»«* coiiru.e et ¦«»«• ' . . weuessai.es de poche Barettes et Epingles «fgrç à fflSfif
-tnorumwt «ni que *-lYUl-5 W JV-.t- l .l. Soin- du visage et des mains des cheveux et de U bacne ; - : „Ces poche Peiffnes de poche I avec ou sa-s menés ° . . '§ "* • J*»**»

le flacon depuis 50 et. z 35 franc» oarfuinè-, bonne qualité depuis B,*08Sf. _̂,»Ie
J"ei,5„._, Pinceaux ot Blaireaux t Nécessaires a bai-he j choi- de tous «en'res et toutes Fers à onduler l'ers à créoîtr

Eau «le Cologne 50 et. pièce Ï _̂«-T_ m.ln_ Kasoirs de sûreté Nécessaires Msnicnre cenleurs Fers à petits cheveux
Eau de Toilette SAVONS Peignes - DéràXrs- Pe "neUe_ l^"W _̂ ifflS _Î^Sm___A-

: :"V"*>WS
^SS-_ï_!r -uSSI.."-"̂ '*" " B*rett€B>/»*» 2 fr' 25 Fers p-ur rouler les b-ude.

Eau de Ouinine parfumés en boit*, de 2 morceaux - Décrassoirs - _ - "t H_..H1 * « timt n- Î\ IL,„ l_p.B _.le» depuis 3 fr. «5 Lampes à chauffer les few
V-f..!̂ .̂ .™ 

depuis 3 fr. 50 Limes â ongles .f
3™*. f™!- Rn^rr à mm  EPINGLES avec pierres Bigoudis à rouler les heucle-

: , Eau Dentif-tice Boit,, de 3 pains, depuis 5 fr. 50 Ciseaux à ongles " tavon en poïdr8 - , BROsSES A - CHEVEUX -  - dep. B fr. 75 la paire Eointrles à friser, Lotions parfumées Savons français POUSSOIRS Savon en bâton blanches et noires p,.:--»- fantaisie nour la mode _> Vp ,* . a û „_,
Choix de parfums français Savons anglais Savons suisses Crèmes diverses pour le visage CUIRS A AIGUISER Eoi ius manieur*, complets » c p • . _ , '_ ', KP',,S,e* a cneveu* -

et suisses Immense choix ' et les mains Vinai gres divers Klocs Glace depuis 15; fr. -5 . Grand- choii Le plus grand-choix de la région Epingles ueiare .
I : ! : I —

1 ¦¦P"! §àf *\  i l  M ¦»¦ B?| CONFISERIE :: TEA-R00M MMEyCHATEL Rod. BURGER i¦ M MiiMi iii iii i iii wiii.-Wi'iiii-Wffl̂ ^ Bm%T~ est transféré *̂ _M m
à l'angle de la PLAGE PURRY et rue de la TREIIXE m

JE Grande Salle de la Croix-Bleue ¦___JW-__| Lundi 16 décembre ¦¦_.
j£ Portes 7 h. Rideau : . h. précises J£

Grand Concert-Soirée
Donné nar la Musique de la Croix-Bleue

(Direction : M. Ed. ' Jt'iillei-at)
avec le gracieux concours du Double Quatuor de

l'Union Chrétienne de» Jeunet. Gens
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Entrée : 50 et. 26.-3 - Entrée : 50 ct
Cartes en vente au magasin de Musique Mme Witselii-Bengue-
rel , chez le concierge de la Croix-Bleue et chez M. Mairet , Café de
tempérance. — Les membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saisou.

initié à la comptabilité , vente et voyages, cherche emploi
, dans B.ti reau ou Magasin. — Offres écrites, sous chiffres P.
15807 C», à Publicitas t.. A., à l.a Chaux .le
Fonda- 26473

La Fabrique ELECTION S.H.
. *" .. . demantle P-38130 C

Un bon jït 'tenr en marche
5 Un Décotteur

Un •/khevetir d'échappements
pour petites el grandes pièces ancre. 26.7«i

Fonts Salaire--. Places stable*)»

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UKVOISIER **&&

• i______a__ » * » , ** m so » i ea ¦»'";' '¦¦ a

REVUE 
î nterîîat'o|,a'e

,.,.„ „ ,- ,.„„ l'Horlogerie
de chaque mois — -- - - -  ¦ _ *maw

¦ - ' ¦ ¦ H

_¦ LB CHAUX-DE-FONDS (Suisse, pÉR|ODIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _ . __t_-_,__.__,____J. in.._ i. ._.et soigneusement i l lus t - é ,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence :
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, a la

XIX »- anné. mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '
ABONNEMENT S : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
¦ an . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. • ' '] '

- 6 mois . . - 4.5U ' ¦ i:
Numéros-spécimen- . ' 1

a»t«u«s Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) POn s'abonne à toule IIe'poqtt- 1. ROE DU MftRCHÉ, I I

Compte de chèques po.taux N° lV b. 528 J
i ¦ ¦ i ' ' ' ! 

PlUgy^l k Queue « BOUDOIR »
iMil VJ Schmidt-Fiohr

Pianos droits avec cordes croisées
Schmid.-Flohr — Wohlfahrt — Rordorf & Cie

WmV Grand oholz, aux pris de fabriques — In.trumeute garantie "VI

VIOLONS de luthiers suisses renommés
ZITHERS, GUITARES, MANDOLINES, FLUTES, CLARINETTES
Etuis , Lutrins , Porte-Musique, Cordes, Accessoires, Chaises à piano.

Méthodes, Etudes, Musique — Stook Important

WlTOGHI-B____NGr£_W_U Léopald-Robert , 8_

_-_______i _i ¦n-..-  r-m_«------».-___»-_._______________,_._._._,M_,_,_M_M M̂___._,M____,__., -»---------«-»--_»-----___-__»_-____-__------_-ii 11/ l  __-_--------------»»-»r»r-_r-_--___----_---_-_«_
<

______
M_>1

SAVON - CRÈME - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver

• sa beauté les emploiera et sera ravie du succès . ¦

5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 80509 D.

â^—m—JËtik '*_____
m

T̂"̂  Choix immeuse ^^S
âf CHRTES DE FÉLICITBTIOHS T.
I CARTES POSTULES ILLUSTRÉES i
V CHRTES VERSETS BIBtllJDES_/

^K|̂  pour Communion. ! t^_r
^^gBE__|œ Litira ifie-Papetene

l̂-|fe« place Neuve JBT^

Lecteurs et Lectrices!
A ffrA tiwi l ez vos loisirs , par une lecture à votre goût

^ îule la piiothcque Encyc.o >;pc
de P. Gosteiy-Seiter , Hue ctu Stai.- ii
!'e ville , pourra vous sali.faiie.

Nouveautés • Roroau.s tnua Runres — Oi- 5 sur les
ScieDO-s et lea Arts , tes Métiers — V M, -s rtécm... irv -ges —
Exploration' — Aventures — MéU acu-» - Quit̂ liim. -Ile. ', etc.
Sorrice no.l-1 et sP«cial pouf toute U Suis... - _ > ,«_ de éouu volumes.

Occasion unique !
m * 

Avant de faire vos achtits de Chaussures, faites
une visite à la

Cordonnerie Populaire du Locle
qui procèd e à une vente géiiéVale dans tons les genres
à très bas prix, vous ferez sûrement une économie
du 40 7» 2625i

Bel assortiment dans tous les genres,
forts , fantaisie et sports.

On sert par correspondance , indi quer le numéro et genre
par simp le carte postale, il vous rensei gnera par retour
les prix. Louis MORA.

Logement même maison , ler étRge.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement:

a) des Obligations foncières , 4 8/.0/.
jouissance 1er octobre 1918, à S et 5 ans ferme.
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 10*31
et 1928, puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le .
même délai d'avertissement.

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

Les titres à 3 ans sont émis au pair.
I.es titres à 5 ans sont émis à 99.5 °/o et rappor-

tent aiiiMi 4,85"/, en tenant compte de la prime.
Le Drorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jusqu'au

ler octobre 1918.
b) des Bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 l/i °/o). de S à 5 ans avee coupons annuels (in-
térêt 4'/. °/0) pour n importe quelle somme.

JV. -I». — Les obligations et bons de dépôts du Cré-
dit Foncier IVeuchatelois sont admis par l'Etat de
Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaires» i

Neuchâtel , juin 1918.
P-5711-U 13430 La Direction. ^



MM dn m Décembre 1918
NAISSANCE

WPerret - Gentil - dit - Maillard,
Bluette-Daësy, fille de René-Léon-
Alfred, mécanicien-outilleur, et
de Bluette-Lauro née Sandoz-Gen-
dre, Neuchâteloise.

DÉCÈS
3602. Bickel , Georges-Friedrich ,

époux de Maria-Elisaueth Witt-
weiler, Neuchâtelois, no le 23
juin 1864.

ir. SOIE - Mî\
MédeciR-oculiste de l'hôpital

Rue Léopold-Robert35
LA CHAUX-DE-FONDS

de retour
du service militaire
P 24184 C 26525

enchères publiques
de Savon

11 sera vendu, aux enchères pu-
bliques, à la Grande Vitesse.
19 jeudi .2 décembre 1918,
à 10 beures du matin :

10 caisses de savon de ménage
_10Û0 morceaux).

8 cuveaux de pâte de savon.
Vente au comptant.

Le Greffier de Paix :
26526 V. Hainard.

Epsiîirs. publiques
de

Bétail
Matériel agricole
5 Le lundi 16 décembre 1918
dès 1 '/i h. de l'après-midi . M.
rHeuri GERItEK , agriculteur/
fera vendre devant son domicile,
ËplaturéN-Grise "il, le ma-
tériel et bétail suivant :

5 vaches fraîches et portantes,
2 génisses, 2 élèves, 1 taurillon,
1 bon cheval de 8 ans, 1 truie
portante, 8 poules, 1 coq. Chars
:\ échelles, char à pont, glisse à
pont, brecette à lait, bennes, ia-
teau-fano, faucheuse, charrue,
herses à prairie et à champs, bi-
dons à lait, 70 m. de treillis, 2
ruches dont 1 peuplée, 1 lot de
bouteilles et litres, 1 bon chien
de garde berger français harnois ,
et d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

Terme de paiement : 3 mois
moyennant bonne caution.

Le Greffier de Paix :
26373 V. Hainard.

LIQUEURS
fines et façon

Vermouth malaga
ASTI

AU MAGASIN

JEAN WEBER
ruo Fritz-eourvoisler 4

Desserts «ans cartes

lin pour Mm
se recommande pour réparations
en tous genres. Rhabillages. Dé-
graissages. Travail soigné. Prix
modéré. On se rend à domicile.
— Ecrire ou s'adresser à M. J.
Genetet. La, t'.ibonrg. 26530

par mode -fou. offert» à hom-
me sérieux, honnête, con-
sciencieux et de confiance,
con__aiB9a_-t le chauffage cen-
tral , pour faire la 26522

Conciergerie
d'«iï.ei fabrique et maison
d'habitation. — Inutile d'é-
crire sans pouvoir présente-1
les références suffisantes. —
Entrée de suite ou à volonté .
Offreei éorites, sous chiffres
A. Z. 26522, au bureau de
¥* Impartial », 

Collectionneurs, «g
paquets timbres tous différents,
100 timbres fr. 0.60. 200 timbres
fr. 1.50, 300 timbres fr. 2.50, -00
timbres fr. 3.50. 500 timbres fr.
6.— . Port en DI UK . TOUS garan-
tis authentiques. Envois cumuls
à choix. Rahaiu .0 et 50 o/o ,
moyennant bonneB références ou
dépôt d'argent. — Monlaiidon-
Scbenk. à Cernier, (Neuchâ-
tel>. 2-5 .3

Mécanismes. £̂g£
uismes grandes pièces, depuis
13 lignes ancre. Travail eonscien-

pcifiux. 26517
«'adr. ao ira. de l'ilmpartial»

. —~ ¦ ~ . ¦ '•' • ¦  ¦• . " ¦'• ' '• .'-¦ ".' ! ' ! . . . '¦. ! . m'~~ ï̂+'**~ m*m*
mm**m*B

Pas d 'hésitation à avoir pour f aire un
cadeau de f in d'année à votre f amille

assurez-vous sur la Vie
. . ¦. ' '-".- " " i : - «- r.

Norwich Union
Société Mutuelle anglaise

AGENTS GÉNÉRAUX :

-B_ESS6IJ_S dfe Cie
¦ ', . ' RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

qui fournissent gratuitement tous devis

, ; 
' • • • " - 

: 
~ 

i -¦ '.' •m—————————————m—m——ammmmmmm m̂wmnmmmmmmim m̂m*mmm<m B̂—————w———m

Ne te laisse pas pousser
des cheveux gris B

Rechs Idéal est un produit olalp oomme l'eau et absolument
inoffensif, qui rend , dais une dizaine d* jours, aux cheveux gris ,
leur couleur d'autrefois. JB-6.50-B 25080

I

o.n- .n I-M-Q .i... Am Mais exïg«_ absolument le nom
«t?«„in. «rt/i «ibEAL» de la Parfumerie Jonevsux gris : REOH , rue de Nidau 21, BIENNE

Osrtifloats à disposition ! _, -. _, .,- n . „ „r . Prix , Fr. 3.50 et 6.50
Extrait da certificats. — . - J'ai essayé votre a Idéal » et telle-

ment ça a bien réussi, que ma soeur, etc.»
(Découpez, s. v. p.) B. Gant, Goncelon.

EXPOSITION DE PEINTURE

ARTHUR MAIRE
HOTEL DES POSTES

; OUVERTE DE 10 H. A 5 H.
«JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE >

Carottes
Un arrivage de carottes sera

vendu à la Cave du Vieux Col-
lège, IM I.ltCREAI «oir, de S à
10 heures. Prix, O 35 ct. le kg

,.Q Offiet .. 8-illilllinnnl.

DéiatiKjicteta
L'Atelier de Nickelages Paul

Monnier . rue de la Charrière
22, engagerait de suite quelques
bons ouvrier*, plus une ap-
prentie. 2K462

Avis aux Fabricants
JËCOTTAGES

sont entrepris par séries ancres
ou cylindres; petites ou grandes
pièces: — S'adresser Atelier, rue
du Nord 170. SWjfil

Commis
Jeune homme, exempté du ser-

vice militaire, parlant couram-
ment français, italien et allemand
possédant bonne instruction,
cherche emploi - dans maison
commerciale. Entrée immédiate
on à convenir. Certificats à dis-
position. — Offres nar écrit, sous
chiffres E. M. 26447 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 26447

Metteur
en marche

très capable , pour pièces 9 à 12
lignes, trouverait place stable et
bien rétribuée dans importante Fa-
brique de la ville. 26491
S'adr. an bnr. de .'«Iî- ipartial»

C-on cierge
Ménage , de toute confirmée et

de toute moralité, cherche place
do concierge dans une Fabrique
de la localité , le mari pourrait au
besoin être occupe à une
partie de l'horlogerie en dehors
de son service. Certificats de
premier ordre à disposition. —
S'adresser à M. J. Âmez-Droz.
rue de la Serre 87. 26.78

Mariage
Demoiselle de toute morali-

té. 27 ans, présentant bien,
active et affectueuse , ayant
peu de relation-, désire fai-
re connaissance avoo Mon-
sieur sérieux, célibataire
ou veuf. Hisorétïon d'how»
neuii Iï ne isnfra (répondra
qu'aux lettres signées. Offres
écrites, sous initiales B. V.
4,2-2, Poste restante. 26.11

Terminages Bot°np/sde.
mandés à mire à domicile , de 17
à 19 lignes , encore une grosse. —
Ecrire sous eh i tirés W. :M.
26-109 , au bureau de. I'IM P A H T I A L .

-«rira

A vendre 52
ciiai 'se-é'-lii'lle (8 fr.|. chaises bois
dur (fr. 2.50), i/ramle Table de cui-
sine toile eiré« (14 fr.), lampes
éltctriques, intérieur et extérieur
(8 et 10 fr .), pilas électri que, vio-
lons avec étui (15 et 20 fr.) . zi-
ther 15 fr.), rouet ancien (5 i'r.),
petit canapé-lit (35 fr.l , etc. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 67. an
¦ihie étasre. 26454

A VPnrifP un*3 bonne ai-fl """Il G . ther-concert et
une tflaoe. 26449
S'adr. au bnr. de .'«Impa.-iali-

R Venez d moi , vous tous qui ét»s 8__fl
Q travailles el chargés, et Je vous sou- tBÊ
j ' ' . logerai. Natth. XI , S*. '¦ " 3

H Madame Marie Bickel et ses enfante ; ; ' j
• i Mademoiselle Dora Bickel, à La Chaux-de-Fonds ; $sS
9 Monsieur Georges Bickel, à Genève ; Isa
S ainsi que les familles parentes et alliées, ont la ï j

profonde douleur de faire part à leurs amie et con- f
¦ naissances du décos do leur bien aimé époux, père, t Û
B et parent,

| Monsieur Georges BICKEL
H enlevé à leur affection lundi, à 5 heures du soir, j
B dans sa 54me année, après de grandes souffrances BÊ
S vaillamment supportées. R̂

I La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre 1918.
L'ousevelissetnent aura lieu sans suite, mercredi Ka

11 courant, à 1 heure et demie après midi. j
i Domicile mortuaire, rue du Pont 11. !

La famillo affligée ne reçoit pas. j§gj
3 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- BM

I son mortuaire. ' ¦¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I :

8_flBaH~'̂ B-MsHHStta9l^̂ nH ' rjj_iit--KCTHMUiByifrg^JbgyTfff'WTO

S L'Imprimerie Courvoisier (Henri et Paul
I « .oiii-vnisiei?) et la « Revue Internationale de
fl l'Horlogerie » font part du décès de leur regittté n
¦ collaburutuur pendant 28 ans, W

1 Monsieur Georiies BICKEL S
M survenu lundi 9 courant , après une longue et pénible
9 maladie.
m La Chaux-do-Fond s, le 10 décembre 1918. 26444 P

, Le Commandant de la Comimgiiie'IV/ "O a la ." 'J
Ĥ douleur rie faire part â 

la 
Compagnie 

du décès 
de leur. KJ3§

g 
" caporal William VAUCHER i

I décèii é à l.iijrano, le 8 courant, à la suite de l'épidé» '-B

i
 ̂

2.405 Perrouond. Capitaine. |),'':.3

Ppi'rfn Samedi , dans la snirce ,
I C I U U  depuis la Rue du Bouhs
par le Collège Industriel à la
rue des Bnrireits. une montre
bracelet. — La rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 7ft. tu
rez-de-chaussée , à droite. 26860

MM à Écrire jass .̂;
Sue tErika ». est demandée. —

ffres écrites , sous chiffres G-
26465, au bureau de I'IMMJH ;-

.'HA ï.. 2646Ô

On demande à aclieter d__^„
charrette ou poussette de poupée,
plus une poupée grand modèle.
S'adresser à M. Ed. Juillerat, rue
des Sorbiers 17, au 3me étage.

26482

On dem. à acheter doc
,. - *»-
Ision wne jrraiid)e ponsfeeifitel
pour poupée ou ohaiTette, en
bon état. 26457______r__a" bnr. de l'«Tmpprtial»

A vendre ra.f p?tBf/P„ à
pétrole (6 flam-

mes), une pendule do ohemi-
née majrbre noir, quantième
perpétuel (grand luxe), une
tablo acajou, superbe. — Re-
vendeurs exclus. 26403
S'ad. au bur. de .'<Iu.par.iaR
À vPlIflPO 'es 'OU fasciculesO. ICUUI C parus de «l'Histoi-
re illustrée da la guerre de 1914» ,
par Gabriel Hanotan-. 26418
S'od. au bur. de l'< Impartial».

A vendre m^spime-te-
clapier, uu joli

potager à bois, un établi por-
tatif . — S'adresser rue de la
Paix 135, an concierge. 26416

Â upnfrjpn un supeilie manteau
I C U U I C  de dame, mi-saison,

à l'état de neuf et à bas prix.
26186

S'ad. au bur. de, I'<Impartial ».

Cheval à baia °çoire. — A
vendre de suite

un grand cheval à balançoi-
re, en très bon état. S'a-
dresser rue du Nord 39, au
2me étage. . ¦ . 26410

PianO uoir- A vendre un
très bon piano noir,

cordes croisées, marque suis-
se- 26409
g d̂-_au bur. de .'<I_npartiaR

Upnr||| une montre (Li,ngines),
l ClUU in li(f nes - hoîtf, argent
unie, cadran émail. La rap-
porter, contre récompense,
au bureau de 1"< Impartial ».¦_ 26451

La personne «ftg ĵ™
< Seala » dimanche après mi-
di, entre 5 ot 6 heures, empor-
tant un manteau do jeune
homme ne lui- appartenant
pas, est priée de le- rapporter
chez M. Junod, Bois-Gentil 11,
faute de quoi on dirigera des
poursuites contre elle. 26365

Monsieur et Madame Char-
les Perrenoud remercient
toutes les personnes qui leur
ont témoigné -do la sympa-
thie à l'oceafeion do leur
grand deuil. 26404

Emboîtages. XSffi
tages et posages de cadrans à
domicile, 26452
S'adr. an bnr. de .'<I_apartiaU

_̂ _J-i -m -m se chargerait de
^*Tc . *•*¦'¦ mettre au cou-
rant jeune homme, sortant du
service, les préparages de mécar
nismes . 26458
S'ad. an bur. de .'<I_npartiaR

Terminages. %X %
encore 1 grosse nar semaine ter-
minages 13 ou 10 '/j lignes ancre.
Travail garanti. — Offres écrites
sous initiales A. ... 26108 , au
bureau de I'I MPAHTIAL . 26468

p-noiiii. :.=::
pennionuai res. Prix . Fr. 3.SO
tes deux repas ; pas à la ration
— S'adr. Itue du Progrès* 18.
au rez-iie-chanssée. 2fl'(7K

Leçons d'anglais ^£le expérimentée. — Ecrire sous
chiffrés B. F. 264S5au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 26425

TAIII1 '* SuiMoetaer. A
¦ WMl vendre un tour à

guillocher en parfait état. -  ̂S'a-
dresser Vergers 51, au 2me èta-
ge, à IHeinie, 2fi4'H

uBllHË II3J116 , honnête , sérieuse
et distinguée , cherche place dans
bureau ou magasin, comme gé-
rante ou caissière . Références de
premier ordre et caution à dis-
position. — Offres écrites, sous
chiffras F. K. S6<|9.. au bureau
de I'I MPAHTUL . 26494

OllVrifir sertrurier demande
" emploi sur n'im-

portt» quelle partie qui se
rattache, à son métier. 26402
S|adj a^bnrj d^|<Jtopartiah

Rlinil fl uemauu - «re Stiiie
UU1I118. ou époque à convenir.
bonne à tout faire pour un mena
ge de «I personnes. — S'adresser
chez Maoame Simon-Samuel, rue
dn Varc 110 au Sme étage. 26417

On demande, Tonve
p
nT

B
un\

honnête fille, connaissant bien
tous les travaux d'un ménage; à
défaut , une remplaçante. — S'a
dresser che_ Mme U. Sandoz.
Montbrillant 2, à côté du Bois du
Petit-Château. 26467

On demande ŜSI
pour aider aux travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue de la Balance 2,
au 2me étage , à gauche . 26488

Je iine fille «* demandée
pour entrée

immédiate ou à convenir ,
dana un hôtel, comme aide de
cuisine. — S'adresser rue du
Paro 86, aa ler étage, à droi-
te. T 26438

On demande v„nts?
r
b
8
onnee8:

— S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance , rue. du Rocher
2. au ler étage. ; . 26480

Concieroe. p11

 ̂Ç5*9 l entretien de bu-
reaux une personne de con-
fiance. Travail : 1 heure par
jour. 26442
S'adr. an bur. de l'<Impartiah

fin il Pltl une personne deUll UOHI. confiance,, d'un
certain âge, pour faire le
ménage dans magasin de la
ville. 26439
S'adr. an bnr. de I'«Impartial»

Pufit  môliadû soigné demande
rOUl WCIIt-gO personne de tou-
te confiance pouvant disposer de
un ou deux après-midi par se-
maine. 26487
S'ad. an bnr. de _'<ImpartiaR

louno flllp est ,id|"aiiiiè» po«"'
UCUUC H1IC servir au café et ai-
der au ménage. Bons gages, —
S'adresser à Mme Vve Breguet ,
rue rie la Serre 12. 26.851

Phamhnn meuiiièB a louer de
UllalilUl .' suite à demoiselle
honnête. — S'adresser rue des
Fleurs 0, au 2me étage , à droite.

Même adresse à vendre une
mihilnline . 26397

Jeune dame of£° ^Uo» v»»»w -»-»»»»» ohambre av.
confort) moderne, et pension,
ù monsieur solvable. 26606
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Jolie cnamDro meublée est
placeK, chauffage central ,
électricité. S'adresser, à mi-
di ou à C heures et demie,
chez Mmo Marie Droz. rue
Numa-Droz 169. 2C408

rhamhro ^'^s J°'ie ciian'bie , air
UluluUlb 1 soleil, est à louer à
personne tranquille. Quartier de
la Montagne. 2-.6S
S'adr. an bur. de r<Impartial»

rhamhro  ̂ l'ouer joue cuam-
UUalllUlC, bro m-ublée, à per-
sonne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rut
i ln Grenier 8, au 2ni<> élage. 26461;

On dem. à louer ™mbi.o
non meublée, si possible av.
cuisine. Offres écrites, sous
chiffres G. A. 26471. au bu-
reau do l'n Impartial -. 26471
Mnnoiniin (IB 'mite moralité.
mUllalcUl cherche à louer
chambre, expotée au soleil et au
centre de la ville. Payement d'a-
vance si on le désire. — Offres
par émit , sous chiffres V. |(.
_6.'48ï au bureau ue I'IM P A R¦n,.- . 26:-R2

On dem. à acheter ™ _.
oeau do poupée, d'occasion,
et en. bon état, vide .; lon-
gueur, 50 cm au moins. S'a-
dresser chez M. Charles Ber>
ger, ruo du Commeroo . 129.

S6*35

Grand Magasin
DE 26520

CERCUEILS
en tous genres

Mme LEVY
Rue du Collège 16.

A vendre un 2651.2

char à pont
complet, tout neuf et bien cons-
truit, à un ou deux chevaux. —
S'adresser chez M. A. Hurni . aux
Foulets . Les Enlatnrew -IS.y,.

Vaohe
A vendre une vache pour la

saucisse. — S'adresser à M. Ch.
Hadorn. à Honnit. 26542

¥>'..71. akifis l,our •«••««'•-E &U**al8t.f JO Conûturiers , -
Sucrier3 , Théières , Cafetières en
métal blanc et nickelés. Anciens
prix. Occasions favorables. —
Itiif l.nopold-ltohorfJH 'iHIViô

UnirimP sérieux , revenant dunUinUIt; sorvice militai-
re, cherche n'importe quel
emploi. Eorire sous chiffres
E. Z. 265-2. an bureau de
l'< Impartial ¦>. _____2
ÂnnrPntiP On demande, de
A{jpi CnilC. _-.ite on époqtie
à convenir.; jeune fille libé-
rée dés écoles, comme ap-
prentie doreuse. Eorire sous
chiffres K. B. 26477, au bu-
reau de l'< Impartial ». 26477

Polisseuse. 0
b
n
éaîe

m
o
a
Svr

6
iè-

re polisseuse de boîtçs or, sa-
chant sort métier ~'£~tanâ. Bon
gagre. S'adresser chez Mme
GtenHl, ITIO NT__-2t*Dioz 135.

-55.31

Logement, A lou^ponr^
beau loffemei-t de 2 pièces et
dépendances, tàtué au soleil
et' aveo jardin. 26518
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»^

Ghamhre, " lotter d_f siiit6v IUN. une chambre
meublée «t nne ca ê. —- S'a-
dresser à Mme Lévy, rne du
Collège 16 

m ||.i ,|, MM --—
A VPH fî rP  2 machines à cou-a » cuui c dre> mo aTJ pied
et nne à la main. S'adresser
tue Fritz-Courvoisier 13, au
ler étage. 26497

A VAlilirP uiio zither avoo
. »«"•«« 6 étui. 26859

S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

Occasion. A vendro foi_ruvimuyu, TaT0 
__. oastor

pour monsieur et une autre
poup dame, en bon état. Plus
joli manteau en drap, pour
dame. 26492
S'adr. au bnr. de r<Impartial»

lasse à ressorte et maletas, en
crin animal, un divan (état
de neuf), une table pliante.
S'adresser rue Jacob-Brandt
128, au 3me éta_ré. à droite.

26495

A VPndl'f* une machine à ré-VCUHI C jfier, à crémail-
lères, et 4 grosses de spiraux
(f. nationale No. 73-4). Avan-
tageux. S'adresser ruo Nu-
ma-Dïoz 81, au 1er étage.

26496

PIANO
A vendre praho usagé mais

eu très bon., état. Prix modé-
ré. ..'adresser, entre 1 et 2 h.,
ou le soir,, rue D.-P.-Bour-
quin 11, au rez-de-ohauBsée, â
droite. 26445

tf£Rfl.lÛUTtf
A voiidro une certaine

quantité do vermouth premiè-
re qualité, garanti pur 

^
su-

cre» 26472
S'aiï. êr bxtt. de .'«Impartiale

-_a------- i!-i-yiii»iiii j iiw-iii»-i
A Pour obtenir promptement
9 des Lettres de faire part
9 deuil, de fiançailles et de
M mariage, s'adresser PLACE
¦ DU .M ARCHé 1, à

1 l'Imprimerïa COURVOISIER \
fi qui se charge également
S d'éxéenter avec célérité tous
S les travaux concernant le
H commerce et l'industrie.
m Travaux en couleurs.
S Cartes de visita :—: :—:
¦ :—: :—: Cartes de Deuil

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T..CMYPMAGE

se charge de toute», lr *
démareben et formalité.»

Toujours grand choix de

Cercueils ..Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

, TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 ¦ Fritz-Courveisier 56

4.90 Téléphones •_ .3«5
Jour et Nuit 2280S

Lee membres dn Syndicat
des typographes sont avisée
du déoès de leur regrette col-
lègue. 26523

iNtim GbiJ BICKEL
survemn lundi 9 courant,
après une longue maladie.

L'ea-terremeni a eu lieu
mercredi U courant, à 1 heu-
re et demie après midi.

Domicile mortuaire, rue dn
Pont 11.

LE COMITE.

¦J*
Madame Cécile Erard-Cnenat et

ses enfants, Suzanne et Ger-
maine.

Madame Veuve Pauline Erard et
ses enfants ,

Monsieur Alfred Erard . à Genève,
Madame et Monsieur JSrnest

Marcannli Erard et leurs en-
fants,

Mademoiselle Cécile Erard.
Monsieur at Madame Numa

Erard-Bernard .
Madame Veuve Mélina Gnenat et

"ses enfants ,
Monsieur et Madame Aster Gue-

nat et leurs entants ,
Monsieur et Madame Paul Cue-

nat et leurs enfants , à La
Ghaux-de-Fonds, ainsi que les

famillis parentes et alliées , ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la per-
te irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, père,
fils, frère, oncle . n6veu et cotiRin ,

Monsieur Emile ERARD
que Dieu a repris à Lui . mardi ,
à 3 heures du matin , dans sa 36*
a»nèe, après quelques jours do
grandes souffrances, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 11 Déwmbre 1918.
K. I. P.

L'enterrement. SANS SUITE,
a eu lieu Mercredi 1 1 courant, '
à 9 heures du matin.

Domicile, Bellevue 6. Le Lo-
cle. 26547

Le présent avis tient Hea
de lettre de faire part.


