
L attitude à Labour- Party
pendant la guerre

(Service particulier de I* «Impartial »)

Ces divergences d'opinions exprimées dans les'discours des chefs du parti du Labour que les
écrivains allemands découvrent et amplifient ,
n'existent pas ; seule règne une union saisissante
dans les rangs de ce parti.
•il peut y avoir eu en réalité des divergences

sur des questions de détail, mais sur le point es-
sentiel, c'est-à-dire une poursuite vigoureuse et
continue de la guerre, tous les chefs responsa-
bles du parti du travail sont ple inement d'ac-
cord. .

.En> premier lieu , prenez les discours de ces
chefs du parti Labour qui de temps à autre ont
formulé ouvertement des critiques sur le gou-
vernement. Parmi les plus influents, on peut ci-
ter M. Smillie de la Fédération des mineurs, un
des chefs les plus influents du Labour et l' adver-
saire de l' administration sur nombre de questions
de détail.

L'indépendance d'esprit de M. Smillie a été
souvent mal interp rétée par la presse allemande,
et on le déclare adversaire de la guerre. Cepen-
dant c'est un fait, qu'au congrès des T rades-
Unions il a insisté sur la nécessité de sa conti-
nuation et plus que cela, il a aidé le gouverne-
ment à modifier les conditions des mines de ma-
nière à pouvoir appeler des milliers de mineurs
sous les drapeaux.

De plus, les Allemands prétendent que M.
Henderson est partisan d'une cessation des hos-
tilités, et des citations tronquées de ses discours
sont fréquemment insérées dans leurs j ournaux.
Mais aucun d'eux ne reproduit la déclaration
explicite plusieurs fois répétée de M. Henderson
â. cet effet que le Labour doit tendre tous ses
muscles pour équiper et renforcer les troupes .du
champ de bataille.

M. Ramsey Macdonald lui-même nie être en
faveur de la paix, et les extrémistes du Labour ,
comme M. Ben Tillet , M, James O'Grady, M.
Hyndman , demandent énergiquement une conti-
nuation vigoureuse des hostilités ; on peut même
aj outer que M. Hyndman a une fois exprimé la
cràlnTe de voir à un moment donné la haute fi-
nance trahir la démocratie en signant une paix
de compromis.

Quittons les discours des chers, pour revenir
aux opinions des membres des Unions, expri-
mées par leurs votes au congrès. — ce parlement
du Labour. Pas une. mais plusieurs fois, les dé-
légués ont affirmé leur résolution inébranlable
de continuer la guerre j usqu'à l'écrasement du
parti militariste. Les comités du commerce, les
grandes organisations comme celles des em-
ployés des docks, des constructeurs de navires,
ht les syndicats des mécaniciens ont tous fait
chorus. Les écrivains allemands qui affirment
qu 'il y a une fissure dans le monde du Labour sur
la question de l'issue de la guerre, devraient être
mis au défi de pouvoi r montrer un seul vote ou
un seul discours d'un chef du Labour, qui soit
contraire à l'opinion des autres.

On verra qu 'ils seraien t incapables de fournir
cette preuve. Comme nous l'avons dit , il peut y
avoir par-ci par-là , des différences d'opinions
portant sur des détails. On peut avoir des griefs
contre l'administration et on peut avoir d'autres
méthodes à proposer, mais sur la simple ques-
tion de la nécessité de gagner la guerre le La-
bour n'a eu qu'une voix et aucun exemple du
contraire ne peut être cité.

Ce qui rend saisissant l'accOrd entre les Tra-
des-Unions et les chefs du Labour, en regardan t
la chose à un point de vue égoïste, c'est que ni
les uns ni les autres n'ont rien à gagner person-
nellement soit aux conquêtes territoriales, soit
à la défaite de l'ennemi.

Au point de vue financier , ces choses-là im-
partent peu au Trade-Union iste de la masse. 11
ne s'inquiète que d'obtenir pour son travail le
prix le plus élevé possible. C'est cependant parce
que le Labour a adopté sur la situation un point
de vue large et humain et refuse de n 'en voir que
le côté commercial ou prati que , que le parti est
absolument d'accord sur l'issue finale. Il désire
selon les paroles du président Wilson, rendre le
monde un abri sûr pour la démocratie, et il sait
que pour arriver à cela il est indispensable que le
militarisme allemand soit écrasé. C'est pour cela
que des hommes si différents , tels que M. Hen-
derson, M. Ben Tillet, et le vétéran M. Thomas
Burt se trouvent d'accord quant à la nécessité
du moment qui est aux yeux du Labour la défaite
de l'ennemi.

Il est très possible que les règlements qui sui-
vront la victoire verront ces hommes qui sont les
guides et les inspirateurs des classes laborieuses
en désaccord sur des points d'importance secon-
daire. Il est possible même qu 'ils ne soient pas
d' accord sur les événema-'.nts oui ont orécédé la
jrirerre; mais sur le point essentiel ils sont aussi
unis que le sont les travailleur s eux-mêmes, et
leurs discours n 'indi quent nulleme nt ce désac-
cord entre eux , auquel la presse allemande s'ef-
force constamment de nous faire croire.

lin contraste dans les méUes
L'AMÉRIQUE ET_L'ANGLETERRE
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L'Amérique, quelques mois après son entrée
en guerre, est en train de débarquie r en France
7 hommes à la minute, et les évaluation s offi-
cielles1 promettent pour 1919 une armée de trois
millions d'hommes en France. Toutes les mesu-
res pour arriver à ces fins ont été annoncées
au monde dès que -l'idée en fut conçue. Nous
sommes frappés de la différence qu'il y a entre
cette méthode et la réserve des puissances du-
rant l ' avant-guerre ainsi -que 'de celle de la
Grande-Bretagne pendant la guerre. La raison
qœi nous vient à l'esprit, c'est' que f Amérique
est un pays de réclame, de projets et d'action
immédiate , et qu'eille est soutenue par le fait de
posséder une population de 80,000,000 d'habi-
tants bien organisés et dirigés par un président
don t les pouvoirs sont -plus grands, durant la
diirée de son mandat, que ceux d'aucun autre
chef d'état , sauf peut-être le kaliser.

L'Amérique est en guerr e-.
L'Al lemagne a sous-évalué les possibilités de

guerre de l'Amérique et maintenant elle voudrait
cacher les faits au peuple allemand, car la politi-
que des « Junkers » n'a pas laissé d'aiternati-
vè à l'Amérique, pays ayant des idéaux Chré-
tiens. — De là la réclame pour l'énorme année
en préparation, pour' ses ' grandes ressources ;
réclame destinée à miner le moral- du j ieuple
allemand et à lui enlever tout espoir d'une vic-
toire éventuelle.

Pour l'Angleterre nous remarquon s une ma-j
nière toute 'd ifférente" ; sa puissance énorme nej
nous est révélée' que lentement, et nous nous!
apercevons que tes mers mondiales sont res-
tées Fibres grâce à elle, et à l'aide de ses alliés.
Sa flotte , avec une science maritim e consom-
mée , héritage de plusieurs générations ,. a seule
rendir cette chose- possible.

La piraterie, inattendue , sournoise et univer-
seiie de la campagne sous-marine allemande'
(grâce à laquelle des non-combattants hommes,
femmes et enfants des nations alliées et neutres
ont trouvé la mort dans tes mers libres) a été
arrêtée par une somme d'initiative, d'énergie,
d'inventions et d'organisation accumulées qui
est vraiment incroyable. — D'un au tre côté j' ai
été aussi très .surpris' d'apprendre par un ami en
Orien t que l'année dernière l'armée britanni-
que de Mésopotamie comptait un m'illion d'hom-
mes y compris un corps de travailleurs indigè-
nes ; ce fait , et' d'autres ayant trai t "i ses for-
ces expéditionnaires de l'Afrique orientale , de
Salonique , de Perse, du Caucase et de Palesti-
ne , sont pres que inconnus dit public , dont l'at-
tention est concentrée' sur sa merveilleuse ar-
mée de France qui s'élève à plusieurs millions.
Lorsque la débâcle de la révolution russe préci-
pita ce malheureux pays dans l'état actuel d'a-
narchie , tout le-' poids de l'armée turqu e retomba
sur les forces expéditionnaires ibritanui quies de
Palestre et de Mésopotamie, ce q u i ' n 'a pas
empêché une: bri llante avan«e sur ces deux
fronts , l'une .aboutissant à la prise de Jérusa-
lem, et l'autre à celle de Bagdad ; une partie
de l'armée turque restait opposée aux troupes
alliées de Salonique, mais là l'ennemi consis-
tait surtout en Bulgares1.

On sait que d'autres forces britan niques opè-
rent maintenant en Perse, où elles rempiacenl
les contingents russes ; nou s savons qu 'il y en
a aussi au Caucase, et que récemment des for -
ces britanniques ont débarqué à Arkhangel. Ces
faits prouvent l'organisation merveilleuse et les
concentrations efficaces d'une puissance navale
et militaire.

A mesure que la guerre se prolonge, il est ex-
traordinaire de voir que des événements im-
portants révèlent les ressources merveilleuses
que les Alliés ont pu tirer de la Grande Breta-
gne. Nombre de ces ressources sont d'une na-
ture si primord iale que sans elles la guerre au-
rait dû cesser et les Alliés auraient accepté une
paix laissan t à l'Allemagne une position si pré-
pondérante en Europe qu 'elle aurait virtuelle-
ment dominé le commerce international des pe-
tites nations , comme elle l'a fait durant la guer-
re , et éventuellement elle aurait pu réaliser son
ambition d'hégémonie mondiale.

Un exemple à l'appuii de ce que nous venons
de di**e est la crise du charbon amenée par la
perte des mines du Nord de la France, grâce
à la fourberie allemande qui avait fait secrète-
ment ses préparatifs pour une avance rapide
avant que les Alliés fussent avertis. Dès loi s la
France fut obli gée de recourir à l'Angleterre
pour son charbon , et l'Italie a îeçu le sien de la
même source.

Lorsque nou s considérons l'armée britanni-
que de 6,000,000 dliommes, sa flotte , la plus
puissante du monde , sa marin e marchande re-
marquable , ses consti lotions navales commer-

cées au moment de !a campagn e sous-marine,
ies millions d'homme? employés dans les mines
de charbon et p our la fabrication des canons e:
des obus , son génie inventif révélé par l'app ari-
tion des tanks , le développemen t rapide de ses
forces aériennes , etc. , nous devons nous rendre
à l'évidence de sa puissance qui est resiée quel-
que peu dans l'ombre : car l'Angleterre ne f a t
pas de réclame. Une grande partie' de son œu-
vre reste Inconnue , et ce n'est peut-être qu 'a-
près ia cessation des hostilités que les faits at-
rcht mis en lumière par les historiens.

Nos soldats et la grippe
De M. Philipp e Godet, dans la « Gazette » :
La grippe sévit surtout parmi nos troupes au

Tessin. Vous vous souvenez peut-être que le
Conseil d'Etat avait demandé qu 'elles ne fussent
pas mobilisées : l'état-maj or n 'a rien voulu en-
tendre. Ne faut-il pas pouvoir opposer les poitri-
nes de notre élite aux envahisseurs italiens qui
sont depuis quatre ans, le cauchemar de nos
grands chefs ? C'est pour cela que de j eunes
Neuehâtelois prennent la grippe à Lugano, et
parfois en meurent... >

Nous avons été, duran t la guerre, menacés,
comme chacun sait de deux côtés : à l'ouest par
la France , au sud par l'Italie. Sans l'occupation
du Tessin. sans les fortifications de Morat (qui
ont englouti des millions dont ou désespère de
savoir j amais le nombre), l'Italie nous mettait
dans sa poche , la France nous avalait tout rond.
II n 'y a que la candide Allemagne à qui l'on
puisse se fier. Voyez plutôt le bombardement de
La Chaux-de-Fonds en 1916 et l'assassinat de
Miécourt l'autre matin !

C'est pourquo i, encore un coup, nos soldats
montent la garde et prennent la grippe à Lugano.

Notre Conseil d'Etat j uge que cela peut suf-
fire. Il vient de demander au Conseil fédéral
de bien vouloir rapp orter l'ordre de mobilisation
de deux compagnies de landsturm. Mais l'écou-
tera-t -on ?
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II! est inoontestante qu'on approche du dé-
nouemen t à la plus grande tragédie de l'histoire,
écrit M. Tony Roche dans le « Genevois ». L'Al-
lemagne est. désemparée ; partout ses armées
sont battues, dans les Flandres, sur l'Oise , en
Argonne ; les Belges sont entrés à Ostende ;
les Franco-Britanniques à Lille et à Douai ; les
Américains accomplissent sur-la rive droite de
la Meuse un travail lent mais sûr de destruc-
tion des formidables défenses qu 'avaient acc-Ur
muîés au nord-est de Verdun ies Allemands
afin de conserver ce bassin de Briey sans le-
quel, depuis deux années au moins, les Centraux
auraient dû déposer les armes ; les défîtes de
f Argonne sont aux mains des Alliés et il règne ,
sur la ligne bleue des Vosges, un de-ces calmes
terriblement menaçants qui sont les habituels
précurseurs des tempêtes.

Politiquement, la situation n'est pas moins ta>
vorable pour les Alliés. La Turquie démande la
paix ; elle est sans doute prête à l'accepter
sans conditions1

En Autriche, .Item-pereu*!** Cforles essaie de
sauver son trône en proclamant son empire; et
royaume Etat fédératif ; il laisse entendre que
Trieste doit ' scrivrr les affinités de la race qui
la peuple ; la Hongrie marque sa volonté d'in-
dépendance; tes députés roumains à Budap est se
constituent en assemblée nationale, disant ainsi
clairement que l'a Transylvanie doit désormais
échapper à la domination magyarie-. Tout le vieil
édifice moy enâgeux de cette monarchie bicé-
phale, manteau d'Arlequin des peuples oppri-
més, chancelle sur ses bases ; demain nous en
verrons Je total écroulement. Et un autre cra-
quement sinistre se fait entendre ; c'est celui
de cette Bastille des nattons qui s'élevait aux
bor ds de la Sprée et, un demi-siècle durant, fuit
le cauchemar de l'Europe et l'objet die» la crainte
de l'univers. Le Saint Empire germanique va
rej oindre te musée des antiques ; Guiillaume, quî
voulait ressusciter Ghartemagne en sa person-
ne, ne connaît que l'agonie de Napoléon sans
avoir j amais vu luire à ses yeux ïe soleil d'Aus-
terlitz, oi*i .mêmie' s'abaisser sur une épopée dte
victoires l'a grande ombre d» Waterloo.- C'en
est fait du cabotinage impérial ; l'heure de la
démocratie universelle est venue.

Que sera ce nouveau mondé ? Une société
des nations ? Une immense communauté de penv
pies réconciliés et devenus frères ? Pourquoi
pas ? Ce- n'est point parce que cet idéal nous
semble irréalisable à nous qui avons été peu
ou prou contaminés, par Fi'dée de force , par la
sauvage beauté (îes grandes mêlées hunnaines ,
que nous devons nous montrer sceptiques quant
à ce qu'est appelée à être lia mentalité profon-
dément évolué» de nos arrière-neveux. Tous
ces soldats, tous ces peuples armés- les uns
contre les autres qui, après quatre années d'un
martyre affreux , vont regagner leurs foyers-, au-
ron t certaine ment des âmes transformées. Et cet
« arrière », dans lequel les . larmes des deuils
auront creusé des ides si douloureuses au grand
visage de l'humanité crucifiée, combien il aura
été, lui aussi-, bouleversé par une .souffrance
sans nom ! De ces fat-gues et de ces douleurs
seront tissus tes sentiments initiaux des géné-
rations à venir.

Il n'est pas possible que tant die. sacrifices
aient été consommés en vain et que 1e mal n'ait
pas été jugulé pour que la bonté ne florît pas en-
fin sur la terre.

L'heiraso évasion du Dr Schreck
On mande de Berne à la « Gazette » :

Heureiiserae»* arrivé à Friedriashahafen, en terre
i'ilemandc, l'espion Schreck eu a avisé par télégratn-
)Ue ses -unis zurichois. L'évasion de ce docteur en
aj spionuagra ;, qni a refusé avec tant de hauteur et de
morgue de déposer devant un tribunal suisse, alore
tu'il était arrêté lui-même et fortement soupçonné
iJ'avoir participé à d'autres affaires- de bombes, res-
tera un da» épisodes les plus grotesaues do la co-
médie-bouffe où notre maréchaussée joue le rôle
du gendarme bafoué par Guignol.

Il 'faut en lire le récit dans les journaux zuri-
chois. • qui ne savent s'ils doivent rire ou se fâcher
do cette nouvelle mésaventure. Not» confrères ne
nous expliquent malheureusement pas par quel tour
aie passe-passe le principal agamt d'espionnage alle-
u*îind en .Suisse a réussi à se faire transférer, de la
ni'ison préventive, à l'asile d'aliénés dn Burghœlzli.
A tous eeirx qui l'ont entendu expliquer pourquoi
il refusait de témoigner devant la cour pénale fé-
dérale , cet officier allemand) chargé en Suisse de
missions très spéciale*», a fait l'effet d'une tàîte
parfaitement lucide.

M. le Dr Schreck ayant donné à entendre qu'il pour-
i-ait bien être un peu fou, le parquet zurichois ae
gsrala bien de contredire un personnage aussi con-
sidérable et ou s'empressa de l'installer, aussi con-
fa-rtablement que possible, aluns une maison de santé.
Au Bn'rj rharlzii ', raconte la. « Zurieher Post s, M. le Di
Sohveck jouissait de libertés toutes particulières. U
avait le droit fie recevoir, à ses propres frais, la
table des pensionnaires de première classe ; il pou-
vait utiliser, a'i son gré, la salle de billard et il lui
était loisible do s'entretenir sans témoin», aveo sa
femme. On ne pouvait vraiment faire moins pour
t., chef de l'espionnage allemand en Suisse, pont
un homme investi de la hau te confiance des auto-
rités mil itaires d'outre-Bhin.

Lundi soir, M. l'agent d'espionnage, se trouvant,
vers 7 heures, ai sa partie de billard se sentit su-
bitement pris par le froid : il deman.de «a pelisse ;
on se précipita pour la lui apporter.

Chaudement emmitouflé, bien protégé contre la
brume et l'humidité de la nuit, M. lo Dr Schreck
quitta sa confortable retraite en se laissant glisser
aie la fenêtre au sol par une corde qu'il avait sur
lui tout à fai t par hasard. Nous ne saurons jamais,
il faut le craindre, l'avis de la Faculté sur son état
mental .

Les Allemands; on ne l'a que trop dit, ont le génie
de l'organisation. L'organisation de cette évasion
d'un de leurs hommes les plus précieux fut certaine-
ment remarquable. La célérité aveo laquelle le Dr
Schreck put regagner le sol hospitalier de sa patrie
reconnaissante, et la complaisance que mit la censure
à laisser passer son télégramme libérateur sont là
pour en témoigner.

Après avoir raconté, en termes un peu plus austè-
res, les faits que nous venons de relater la « Zurieher
Post » conclut :
'¦ Pour le moment, nous nous abstenons de tout

commentaire,'dans l'idée que les faits do cette affaire
seront probablement mentionnés au commencement
de l'année prochaine, lors du grand procès des bom-
bes qui doit avoir lieu à ce moment, J

On ne saurait reprocher à notre confrère d'être cu-
rieux ni pressé.

La traversée lo l'Océan 011 aviois
On se souvient que récemment 40 aviateurs

américains avaient demandé au ministre de.l' aé
rouan tique , M, Baker, l' autorisation de venir et
France par la voie des airs.

M. Baker a fort sagement répondu que comm-
on ne peut songer à faire faire la traversée à 4!'
avions à la fois, et que le choix entre les plloto
serait ardu , on procéderait à des épreuves él i
minateire s sur un parcours de 4000 km. avec es
cales dans tes principales villes des Etat s-Unis
Les vainqueurs dans cette compétition serak-n:
admis à l'honneur de tenter le voyage transocéa-
tiien». Le parcours s'effectuerait probablement ci
deux étapes : Terre-Neuves-Açores et Açores-
Portugal. Les brouillards d' au tomne renden t cei
te traversée beaucoup plus difficil e qu 'au prin
temps. Toutefois , on dît que des aviateurs an-
glais seraient désireux d'effectuer les premiers
la tentative.

Pour autant qu 'on peur Te savoir, les Américains auraient l'intentio n d'employer pour la tra-versée des biplans type Handley-Page (ans-fa i s)ou Caproni (italien) à 3 ou 4 moteurs LibertyCes deux types d'appareils , destinés aux gniiclsbombardements , se fabriquent maintenant d»'¦ eûtes pièces aux Etats-Unis. '" '
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LÀ GRANDE SAUiJÈRE
5 FÊnir.r ,CTON OK t:IMP A RTI AL

MA TANTE HERMINE
PAR

TH. B E N T Z O N

Rosine, quî avait gardé f a  m'aitean pendant la
j ournée, n'avait pas été aussi surprise
qu'on n'eût pu lie croire les ouvertures que sa
maîre adoptive s'était chargée de lui faire, et,
lorsque Jacques revint de l'écurie, ia Doyen
rapprocha vivement les tisons du foyer pour l'a-
vertir qiu'iî pouvait parler sans crainte. L'âtre de
la cheminée est l'oracle consulté par tous les
amoureux en ces parages ; sï les tisons se rap-
prochent, c'est bon signe ; étein ts, ami contraire ,
éparpillés de tous côtés, ils équivalent à un con-
gé en règle. Devant ie feu de j oie qui pétillait,
ou décida tout bas, sans mettre encore dans le
secret les voisins curieux , que la noce aurait
ien après l'a moisson, cette année même.

' ~ III
Ca 'lettre de' Jacques à sa jeune cousine étant

partie, on en attendit impatiemment ïa réponse.
Cette réponse vint, timide, émue, pleine de re-
connaissance craintive ; habitueliliement sevrée
de témoignages afintérêt, tforpheline s'inquié-
tait d'être importune, en personne à qui Ton a
souvent reproché te peu de bien qu'on a pu lui
faire. — Comme si notre Saiulière n 'était pas as-
sez grande pour loger même une Parisienne ! s'é-
cria Rosine. Que de cérémonies ! Elle ne déran -
gera personne, au contraire. Cela me réj ouit
d'avance de lui montrer tant de choses dont die
ne doit pas avoir l'idée , nos poules, nos vaches ,
ia v&rx&h» «t de te »ein afl§§3 i *!s-ae me to Ss*

.re1 pas 'éa -tout Cela doit ê-Urte si' différent de
noms autres ! Pourvu' Qu'elfe ne tarde pas : les
pommiers n'auraient plus de f leurs !

En réalité, cette visite charmait Rosine com-
me une révolution dans la douce •monotonie de
son existence. Notre bonheur même, pour être
complet, a besoin dfaccidents., et lfîmprévu avait
manqué absolument ju squ'ici à celui des habi-
tants de 'la Grande SaUlière. On mit de l'ordre
dans un réduit qui ressemblait assez à quelique
magasin de bric à brac, car les reHiquies d°un au-
tre temps, du temps de feu M. le chevalier de
Sermages, y avaient trouvé refuge. Biles étaient
peu nombreuses : une bergère, uue console Louis
XVI , un fragment de glace ternie sous son tru-
meau mutilé. Rosine essaya de rendre à ces meu-
bes vermoulus un aspect de symétrie et de pro-
preté. EMe accrocha les rideaux de caiicot blan-
chis avec soin à la fenêtre qui donnait sur l'é-
tang, et, trouvant malgré tout la chambre nue et
un peu triste, l'égaya d'une fl amboya nte gerbe
de pivoines, plantée dans un pot de grès.

Les plates-bandes de la Grande Saulière
étaient renommées pour leurs pivoines et aussi
pour ces buissons de larges roses rouiges au
cœur d'or, reines dégénérées* des parterres d' au-
trefois , qui , faute de soin , sont revenues à la sim-
plicité de l'état sauvage.

— Ton bouquet sera fane avant qu'elle vien-
ne ! disaient Jacques et sa mène en riant de ces
apprêts.

Elle le renouvela dix fois pour te rendr e plus
magnifique, et s'avisa de dérouler sur le plan-
chea- une tapisserie que l'on prêtait au reposoir
dto Saint-Sacrement lies j oursi de Fête-Dieu,. Cette
tapisserie , usée à maintes places, rep résentait
des cigognes et des singes , errant en bonne in-
telligence parmi les coquillages d'une plage fan-
tas tique, au milieu d'arbres moins grands qu 'eux.

Tandis que Rosine achevait son trava il  déco-
iratif , iaivec ie désir isitoe d'éblouis la Parisienne,

mêHê a une crainte vaigule que fioWt delà rie fût
pas encore digne d'elle, Jacques attelait tran-
quillement son boghey par une belle aprèSHîiidi
de mai!, pour aller chercher la voyageuse à la
descente de la pataohe* car ia Grande Saulière
n'était pas facilement abordabl e ; ni te chemin
de fer, ni la diligence n'en approchaient, :t la
pataohe correspondant à cette dernière s'arrê-
tait encore à une bonne distance. Son relai était
à l'auberge du « Temps perdit »,, ainsi nommée
parce que l'enseigne représentait un nègre éner-
giquement débarbouillé à grand renfor t d'étrill é
par une dame blanche.

Le soleil baissai t à l'horizon, quand Jacques
atteignit cette auberge située sur la route» à
l'endroit même où débouche le chemin de tra-
verse qui conduit du côté de Sermages. Il allait
attacher-son cheval à un anneau scellé dans le
mur, quand il s'aperçut que la place était déj à
prise par un élégant ti lbur y, qu 'il connaissait
sans doute , car se tournant vers un domestique
en train de boire :

— Vous attendez donc auj ourd'hui M. Raoul ?
— Oui , répondit cet homme, on a été averti

dé son arrivée trop ta rd1 pour pouvoir aller le
chercher en ville. Vous savez bien que M. Raoul
surprend touj ours son monde et ne se décide à
rien qu 'au dernier moment. Il ne. trouvera pas
monsieur de bonne humeur. Ah ! M. Raoul lui
donne du fil à retordre quand il est à Paris !

Voyant que Jacques ne l'encourageait pas à
médire de ses maîtres, le groom des Charvieux
se t ourna de nouveau vers l'aubergiste» qui pa-
raissait mieux disposé à. recevoir de pareilles
confidences, et le cliqueti s des verres continua
sans trêve avec celui des conversations , j usqu'à
ce qu 'un roulement lointain eût annoncé la pata-
che.

La patach e était un véhïcuil e informe, dislo -
qué, fort mal suspendu et crotté j usqu'à l'essieu ;

sulr le siège de dévanrfi s'entassaient avec -de
gros rires quatre paysans, fa pipe à fe bouch'e ;
assis de côté sur le tablier, les pieds appuyés
au brancard , maître Lejars, le conducteur avait
toute la mine d'un homme qui a maintes fois in-
terrogé la bouteille en route.

L'hôtesse du « Temps perdu », qui connaissaïfc
les goûts de ce personnage, s'avança un verre à
la maitn ; mais, avant dé le prendre, Lej ars, plus
impatient encore de parler que de satisfaire sa
soif inextinguible, désigna mystérieusement du
bout de son fouet l'intérieur de la patache : —
Eh ! eh ! j' amène là-dedians un joli couplé, qui
n'était pas trop pressé d'arriver, je gage.

— Oh bien, repartit à demi-voix le domesti-
que dui château, si c'est M. Raoul avec une jeu -
nesse, votre ber lingot a dû en entendre de bet-
tes !

Lejars fit claquer sa langue, et tout le moiidé
rit

Déjà , le rouge de la colère au front , Jacques
Doyen avait ouvert précipitamment la portière.

Ce fut un jeune homme qui descendit, un beau
j eune homme, d'élégante tournure, les j <imbes
serrées jusqu'aux genoux dans de hautes guê-
tres et vêtu d'un habit de voyage anglais du
dernier style, Raoul enfin , qui se faisait nommer
à Paris, sans que personne y trouvât rien à re-
dir e, car un prince n'aurait pu avoir meilleure
mine, le vicomte dé Charvieux.... Quelque char-
mant qu'il fût , i avait toujours déplu à Jacques,
et ce j our-là il lui déplaisait plus encore que de
coutume. Debout à l'entrée de la patache-, M.
Raoul recevait d'un air attentif les sacs et tes
cartons qu 'on lui passait de l'intérieur avec aies
excuses et des remerciements. Puis il s'écarta
un peu en étendant  le bras pour <* ou-tenii* una
femme dont la tête blonde sorti t comme un
rayon de soleil des noires profondeurs , de la p,*.-.
tache. : " ." i

... (A siùvre.i ."

Mécan icien !̂tâ£&$
Offres par écrit, à M. H. Sclamit,
rne du Parc 11. 92581

Jeunes oens, Kp-p *g ****n ' tant l'Ecole
de commerce (dernière an-
née), chercjie emploi dans bu-
ra»au ou comptoir ; l'autre,
élève du Gymnase, ayant dé-
jà travaillé dans une phar-
macie, cherche occupation
pendant la fermuture des
écoles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au rez-dechaus-
sée, à gauche. 22385

Jeune homme **n«ax , 21
ans, ayant

bonne instruction, connais-
sant la dactylographie, cher-
che à se perfectionner com-
me commis de fabrication. —
Ecrire sous chiffres L. H.
14223, Case postale. 22380

RéQleUSe oonnaissaj it très
** bien les régla-

ges Breguet, 8 à 10 lignes,
oherchte place do suite ou
époque à convenir. Eéféren-
ces de premier ordre. Ecrire
SOUB chiffres M. S. 22482, au
buiaMlO de Vt Impartial ».

22-182

Jeune homme 1^
rocsil ê

confiance, disposant de la
presque totalité de ses jour-
nées, désire emploi, de pré-
férence dans bureau ; à dé-
faut commerce ou place ana-
logue. — Ecrire sous chif-
fres N. B. 22466, an bureau
de l'c Impartial ». 22466

flnnimis JBune mie , 16 ans ,
UUllllIllo. ayant suivi pendant
8 ans l'Ecole secondaire , cherche
place comme apprentie-commis ,
dans Maison sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. B. 22668,
au bureau de l'iMpaRTirn , . aiWGH
Cllincoiica Bonne ellioseuse ,
LlliybCUaB. 14 ang de prati que ,
cherche place de suite. — S'adr .
cbe*- Mme Favre rue du Parc fi?.

Apprenti x °»6 °̂£
prenti serrurier. S'adresser
rue du Temple-Allemand 7.

Polisseuse. 9n A^̂bonne polisse-ai-
se de boîtes or, ainsi qu'une
finisseuse. Ouvrage suivi. —
S'adresser atelier rue du Pro-
grès 129. 22578

iinMnnpp 0n ei-PS*"--* a»nui lUy-Ul . mois un bon re-
monleur, pouvant aussi (aire de la
pose de cadrans. 22652
S'ad. au bur. de l'clmpartial»,
MottnV' l aiOQ Journalière est de-
llCUUj ugGS. mandée pour net-
toyages de locaux , le samedi
après-midi régulièrement , r- S'a-
dresser Fabrique de Cadrans , rue
.lu Douiis 51. 226H4

PnlicCPIKPC Bonnes oolisseu-
Ï UHûùCUùCû.  ses et aviveuses
de boîtes argent sont demandées.
Enta*ée de suite. — (S'adresser à
l'Atelier , rue de la Charrière 3.

Demoiselle * f̂t&
Chaux-de-Fonds. Offres écri-
tes, avec photographie qui se-
ra rendue, sous chiffres E. B.
22000, au bureau de l'c lmpar-
tial ». 22000

Gnvettes. 3BeondBee g-g;
argent et métal , se recommande
pour du travail à la maison. —S'adresser rue du Premier Mars
16B, au 9me étage. 32557

rlat]I16S Vlaqueâ'deler-tissages. Pointeurs , seraient en-
trepris par Atelier bien outillé . -Offres écrites , sous chiffre K. R
22622, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 226*32

_ Ptfï-Wï'TTD Bon ouvrier ,
AuflùVfiUtt, sur petites
pièces ancre Fontainemelon, sérail
engagé de suite ou époque à con-
venir , Ouvrage bien rétribué. En-
gagement au mois suivant désiré.
On sortirait aussi à domicile.

226.*, 1
S'adr. an b'nr. de l'ilmpartial»
Occasioaî V n̂U
inextinguible, dit calorifère de
Genève. Prix Fr. 120. — S'adres- '
ser à M. Albert Barth , rue Nu-
ma Droz 101» 22623

A vendre wtïSSTto«r
revolver, soit «Voumard » ou
«Aciéra» , a choix sur deux , 2
machines à percer , une tarau-
deuse. 1 tour de mécanicien 2
amplificateurs , poulies et cour-
roies. 32510
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

TlfiSIlfi A vendre uu lot de
AlSatlOa tissus pour mes-
sieurs. — S'adresser rue de la
Serre 11 bis, chez M. Jetter.

Tt iï flinin ^" entreprentirait
naUlUUia posages a domici-
le. Travail soigné et régulier. —
Ecrire sous chiffres B. B. 3ïOl4.
au bureau de I'IMPARTIAL . 22014

ffïÂnletSAQ A çendre â gé-
«~UIS»fJa. nisses de 2 ans.
l'une portante. x 22594.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f •¦{._ oetaaliees du
%ai StB|a Front Occidental ,
Librairie Baillod , rue Léouold-
Boawt 28. 22568

*r,nniif*na9 <'e *>< »' * ¦> •— On
VOlgUft Oa achète toujours
des cendres de bois, tamisées. —
S'adresser à M. Henri Bui»non .
rue Fritz-Courvoisier 40-A. 22R01
flÂtrla «TAC! Qaa' sortirait re-
-mUglagOS. g|age en partie
brisée, ou une autre petite partie
d'horlogerie, à personne ayant
l'habitude de l'horlogerie. Paillon-
nages non exclus. 22456
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

fiÂnl«SA A veDdl 'e uml «B-
«OHISOVI njBse d'une année.
S'adresser à M. Albert Nicolet ',
rue Léopold-Robert 56-a. 21497
Olatin *~>cha aiidt Flohr, tout
mViUllV nenf, -, vendre, 1250
francs comptant. — Offres écrites
sous chiffres L. N. 22480, au
bureau de I'IMPARTIAL . aâ/iSO

BÛCHERONS taaf .̂
pes* de boid. S'adresser à M.
Jeanneret, rue des Granges
numéro 9. 22458

é **£*mX~ *T« nr»l A vendre,*_-4-ac*.*_-l «L<l'?aU» stock de ca-
cao et chocolat en poudre, dans
de bonnes conditions. — Offres
écrites sous chiffres X. B. F.
32397 . au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on achète-
rait un pupitre américain , en bon
«Hat.' 22*97

Mècanicieii-orbîe 'de'sùueru "
cherche place. — Ecrire sous
chiffres M. M. 22621, au bu-
reau de riMCARTXAi,. 22621

EmbOiteUT .•^nnatfsfai-.t le¦j uiH-j iiuHi jouage demande
place oïl travail à domicile.
S'adresser rue de la Paix 51,
au 2me étage. 22612

flllVrioP SACHET BIEN Ll-UUVI m MEU, trouverait bon
engagement stable à la Fabrique
rue Numa-Droz 150, lu rez-de-
chaussée. 22631
.tonna f i l in  est oenianoeu pourUClllld UllC fai re des t ravaux

. de imreau. 22K'.S
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

lJ8CSlt|ll8llS8. _onne
B
ïlcaI-

queuse pour cadrans métal. —
Fabrique de cadrans, A. BEYELER-
FAVRE, Chalet d'Aire , GENÈVE ,
Commissionnaire. J?une

nom-
me robuste et de confiance
trouverait de suita emploi ,
S'adresser an bureau rue du
Nord 1-17. 2-M50

ûeune 'homme ÎTnndtcTmu
me

-
apprenti. — S'adresser à MM.
Paul Fête & Jean Rubin , méca-
niciens . à RENAN. 22605

Emailleur hab"e* <*>***}»¦
sant son métier

à fond, trouverait place sta-
ble. Entrée de suite. S'adres-
ser à l'Atelier, rue du Parc
numéro 43. 22607

Servante. 9° ^̂  -»jeune fille pour
faire tous les travaux d'un
ménage. S'adreasser chez Mme
Bollo-Brandt, (rue L<éopold>a
Robert 18. 22614
ÂCheYeUr dféciaPPenwnt

pour la 13 li-
gnes, bonne qualité, est de-
mandé au comptoir rue de
la Paix 81. Engagement à la
journée . 22469

Tailleuse h?,bUe et <**>*¦>fcle, connaissant
français) et allemand, est de-
.'ii.undée de suite. S'adresser
à Mme B. Hittel-Pfiko, tail-
leus», i rniie Ijéopold-Robert
18-a. . 22421

Jeunes filles ¦°*st deman-
dées pour

petita travaux. — S'adresser
à M. C.-A .Jeannin fils, rue
du Puits 15, 22451

Hnnlnnpp 0n im -̂ fonul luyci . suite ou époque à
convenir, un bon horloger, con-
naissant à tond les pièces ancre
et cylindres. Place stable et d'a-
venir, — Offres par écrit, sous
chiffres A. A. 22470. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22470

Numa-Droz 12-a, Ép r̂to'_
octobre , logement de 3 pièces et
dépendances ; Gaz , électricité. Prix
Fr. 'Al. — S'adressar , de 9 à 10'/,
heure du matin , à M. G. Stauffer
rue Fritz-r.nurvn ifiier 8R».. 22'iH'i

Logement. V Ŝt
gement de 3 pièces, 4me éta-
ge. — Offres écrites, sous
chiffres L. B. 22468, au bu-
reau de l'c Impartial >. 22468
\ IMjp iïlflnt *̂  l°**B* "'gainent
UUgCHlclll, de i pièces et cuisi-
ne , situé à pro*aii ; i i té  immédiate
de la ville. — 3'a'iresser à M.

, Scbûtz , rue de la Serre 40. 22491

Chambre à loj? ?r. n
^ 

meu.
blee, chauffée,

15 franc» par mois. 22377
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. A ioneï hen»~"
chambre meu-

blée, à monsieur. S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme éta-
ge, a'a gauche. 22174

Chambre. A louer de 8uite
une cliahibre

meublée, au soleil. S'adresser
rne de l'Industrie 22, au 2rae
étage. 22432

Chambre. 4_ louer *«««•
bre meublée. —

S'adresser me de la Paix 71,
Même adresse, à vendre un

tour à polir les vis. 22460

Chambre. A louer à ™>*:sieur, une belle
chambre meublée, située près
de la gare. 22628
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre menblée à louer
à monsieur hon-

nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 50, au
2me étage, à droite. 22616

Chambre à louer* meuWoe.
exposée au so-

leil, à monsieur. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 101.
au 3me étage, à gauche. 22623

T .nr t ûmont  Jeuriaa aiaaaamge, sans
UUgCllICU l, enfants  Clierclie à
louer pour fin octobre, ou 15 no-
vembre , logement de 2 pièces ,
cuisine , avec dé pendances , ai pos-
sible avec gaz et électricité! —
Offres rue Jaquet-Droz 9, au 2me
étage , à siauchft . 22671

Ffll Tli l lP ae t'e,lx personnes ,l allllllC cherche à louer de snite
chambre avec cuisine. Préférence
le tout meublé . Offres écrites
sous chiffres E, C. 2274-5, au
bureau de l'iM PAi -.TtAl. . d^744

Chambre, ôêmôïsënë cher
che à louer une

chambre confortablement
meublée, si possible indépen-
dante. Bon paiement. — Of-
fres écriaies, sous chiffres D.
L. 22608, an bureau de l'clm-
partial ». 22608

Non meublée. Dalni6 ?o1-
vable, tra-

K^aUlant dehors, cherche à
louer de suite ou fin courant,
chambre et cuisine ; à dé-
faut , chambre non meublée.
Paiement d'avance et bon
prix. — Offres écrites, sous
chiffres R. S. 22439, au bu-
reau de l'c Impartial ». 22439

nhatfilîla'fi Demoiselle eher-uiimuMi o cne à louer onaal.
bre meublée, de préférence
indépendante. Offres écrites,
sous chiffres E. G. 22399, au
bureau de l'c Impartial ».

22399

Maisonnette.^aàdeaxnter
une maisonnette à l'usage de
clapier et poulailler et des
outils de jardinage. S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au
rez-de-ohaussée, à droite.

fWT Illustration, t̂'t;
plusieurs exeuip laiies , supp lé-
ment de «i'Illi-Mta'atiuuu, «l'A-
venturier» , d'Alfred Capus , paru
en décembre 1910. — Adresser
offres écrites , sous chiffres Ul. G.
-J2633, au bureau de I'IMPARTIAL .

On dem. à acheter d â.
ajuets électriques, ainsi que
dès chaises à vis. Adresser
offres à M. V. Pelletier, rue
du Temple-Allemand 21.

22479

Â VPllrirP une machine aaft veiini B coudre (le eor.
donnier , usagée, mais en bou
ôtat. marque Singer. S'adres-
ser ia M. Alfred Girardin , à
MURIAUX. 22508
A VPIlrirP 1 potager à boisft VCHUI d (émaillé), un
fourneau inextinguible, 1 vio-
lon trois quarts (avec étui et
archet) . Le tout pi*esque neuf
et d'occasion. S'adresser au
ii;agasin Dintheer-Gusset, ruo
de la Balance 6. 22574
A VPH f l rP  ^^e petite bai-ft VCOH1 C gnoire, plus des
lugeons pour poussiette ; lel
tout à l'état de neuf. S'adres-
ser à M. F. WetUin, rue du
Signal 10. 22609

Â aTPnfiP P» a "<",ca sion potager .
ICIIUIC combinaison gaz et

combustible (160 fr.) . lustae élec-
tri que (80 fr.). applique électri-
que (30 fr.), 1 grand lavabo noyer ,
cîessais marbre (180 fr.). — S'a-
dresser rue Lèopolii-Robert 64'
au ler étage, à gauche, de 6 à 8
lienrps du soir. 22796

A vPTiâirp *'ollr ca,ise <i'B i1ePai t
ICUUl C quelques meubles.

Pressant.
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

2''K9-2

â Vûniip a POUSHe 'te moderne.
ft ICI IUIC Bas prix. S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 9me
étage, à gauche 22>Vir>

Occasions. **V vendre un
divan, commo-

de, lavabo aveo un tiroir, ta-
ble ovale, potager à gaz (3
trous), aveo table en fer, le
tout à l'état de neuf. Bas
prix. 22452
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Occasion. 0utils £è.0î,1°"ger, très peu
servis, sont à vendre. — Se
présenter le soir, dès 7 heu-
res. 22481
S'adr. au bnr. de IMmrtt'rtial»
à T/OnfiPÛ * (oul'"('au aie cui-
ft ICUUl C sine brûlant tout
i-ombiastibles. conviendrait pour
pension ou restaurant. — Sadr.
nie Jaquet-Droz 43, au 2me éta-
ge, entre 1 et 2'/i h., après-midi.

22496
& UPIldrU •** lits *** 2 places,
n. ICUUl C avec paillassa à
ressorts et tnatelas , ainsi qu 'une
table de cuisine. — S'adresser
rue de la Côte 5, au ler étage, à1 gauche. 22298

Â î T ûnf i f a  pour cause de oiace
ICUUI C i beau grand lit

à fronton (deux places), paillasse
à ressorts, matelas crin animal ,
1 commade , 1 table de nuit, la-
vabo , chaises , glace, divers ta-
bleaux , 1 linoléum. — S'adresesr
entre midi et 1 heure , Rue du
Parc 8, au ler étage, à droite.

A vendre ttne *-olio f01-"*™*re pour j mne
fille, — S'adresser rue do la( tare 6, au 2nae étage, à jrau-
a'he. 22-147

A vendre ™ potafe/ à
bois. S adresser

rue de la Chapelle 6. 22610

fflacbincs flffléricatoK
A vendre fa ute d'emploi , plusieurs machines de prove-

nance américaine , neuves et d' occasion , avec clause de la
S. S. S. 22699

Tour revolver.
Tours outilleurs»
Fraiseuses, Perceuses, etc.

De provenance Suisse i Tours revol-
ver, Fraiseuses, Perceuses.

Ecrire sous chiffres X* D. 22699, au bureau de
I'IMPARTIA L

Exposition au Collège Industriel
1er étage, du 18 au 28 octobre

(Sculptures , p eintures, <Eau& f ortes
dt André HU6UEHIN-DUMITTAH, Marcel AMIGUET

S2423 Entrée, 50 centimes P-2S668-0

d@ ESERUINI
#»̂  

se 
trouvera & l.a Chaux-de-Fonda», Hôtel Fleur-

V|*̂  de-I.yas . 
le raercieaJi 23. jeudi 34 et vendredi 1S

ĵ^**--̂ , octobae;  visible de 8 à 10 heures du matin. Achète
Ka^ ' °% tous les genres de montres pouvant s'importer en Alle-
fti^Cif a,!'S,,e- Achè'e également pour la IttiNHie et les paya***vA{,Vjj? du fVord . tous genres de montres ea pla tine, or, argent
°*N—***̂  et métal , pour messieurs et dames. 32733

mwmT" Tons les achats se paient au comptant. "*j a o

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages S. H.
A teneur de l' art.  910 du code Civil Suisse, les déten-

teurs des reconnaissances dont le domicile est inconnu ou
qui ne se sont pas présen tés pour le renouvellement des
Nos 18.564 à 19.874 (octobre, novembre, décembre
1917), ainsi que le public en général , sont avisés qu'une

HT VEST^T-H "TWI
ries dits nantissements aura lieu, à la Rue des Grange*4' le Mercredi 23 octobre 1918

Matin, data 9 72 h. : Vêtement, meubles, objets di*
vers , horlogerie , etc.

Après-midi, dès 2 h. : Horlegerie, argenterie, bi-
jouterie , etc. P-23572 C 2ib97

La Chanx>de-Fonds, le 3 octobre 1918.
Le Greffier de Paix : U. Hatnard.

A vendre •*• lrt 3e fer- avee
matelas, une

grande étagère à fleurs, 50
l.-ots à fleurs, 1 paire chaus-
sures neuves (No. 45), un vio-
lon . 22395
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A vendre nn p? f̂r. neT1-
chatelois, en

bon état. 22599
-•' ad. au bur. de l' tlinpartial» .

A uandltD un ei!cellent P0'3'n ICJIUII C ger, lus res élec-
triques, larcsss à contrepoids (ty-
pes officiels), réchand à gaz, sus-
pension à gaz, petit porte-para-
pluies, lit de far, table de cuisine
stores et tente de vérandah, cro-
chets pour porte-manteaux , etc,
— S'adresser , depuis midi, chez
Madame NOR DMANN , rue Jardiniè-
re 112. 22454

K veHflre > »•£¦ ft*j
un piolet ; le tout en très
bon état. S'adresser rne des
.Jardinets i7, an ler étage.

À vpniip -? Pola ger * 2 troU!I»tl ICUUlC sans (our , sans
bouill oire. — S'adresser rue du
Moni 69. an 2m6 étage, à droite.

* -jpnrtpp fa ute d'emp loi , 86
H. Icll-il C mouvements 9 li yneei
cylindre Savoie, 6 moaivements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t . 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en ier
de 3 mètres de long, Le tout 'en
bon état. — S'adresser chez M. B.
Perret , rue du Parc 79.

LltS A vendre un lit à deux
plaajes et un dit à nne

place. S'aiiresser rue de la
Serre 36. au Sme étage. Bat-
prix. 2233-1
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tes ports maritimes français
Questions économiques

et la guerre
En cette- quatrième année de guerre , il n'est

pas dénué d'intérêt de jeter un coup d'œil sur
la situation respective des ports maritimes alliés,
écrit le lieutenant Dreyfu s dans le « Journal des
Internés». Ceux-ci , et plus spécialement les ports
de .la Manche, ont vu s'accumuler les marchan-
dises de toutes sortes : aciers, produits métal-
lurgiques, matériel de guerre et de transports ,
obj ets d'habillement et de campement, matériaux
de toutes sortes, au premier plan , la houille , sans
laquelle nos industries de guerre ne pourraient
prendre l'essor qui se manifeste auj ourd'hui. Les
ports maritimes français de la Manche, particu-
lièrement privilégiés, ont vu grossir dans de for-
tes proportions leur trafic. Ils son t en plein dé-
veloppement , c'est-à-dire en pleine richesse.

Il suffit , pour s'en convaincre , d'examiner at-
tentivement le tableau du tonnage total des mar-
chandises à l' entrée et à la sortie des principaux
ports français de la Manche. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. En premier lieu Rouen, qui accu-
sait en 1913 un tonnage de 5,596,000 tonnes,
monte en 1915 à 7.105,752 tonnes, rien que pour
le mouvement commercial, et non compris le mil-
lion de tonnes mis à terre pour les transports
de l'armée britanni que. Le Havre, qui accusait
en 1913 un tonnage de 3,501,000 tonnes, à I'eu-
irée et à la sortie , monte à près de 5 millions 'd'e
tonnes en 1915, exactement 4,941.579 tonnes.
Saint-Nazaire s'élève de 1,743,144 tonnes à
2.336,000 tonnes. Nantes de 1,963,715 tonnes à
2,566,739 tonnes. Boulogne montre une augm en-
tation moindre , mais les chiffres de tonnage de
1915 surpassent encore d'une centaine de mille
tonnes ceux de 1913. Remar que intéressante :
tandis que le trafic des ports de la Manche aug-
mente, Marseille et Bordeaux restent, en somme,
stationnaires. C'est que les ports de la Manche,
qui regardent directement les grands centres
d'importation d'Angleterre et d'Amérique , sont
aussi plus voisins de la destinati on d'une ma-
j eure partie des marchandises qui sont débar-
quées sur leurs quais.

Rouen a touj ours été le premier port de la
Manche et de l'Océan. En 1916, le tonnage des
importations (commerce général ) a encore aug-
menté, et s'est élevé à 7,928.292 tonnes, touj ours
exclus les transports de nos alliés angl ais. Ces
magnifiques résultats n'ont pu être atteints, à la
vérité, qu 'en effectuan t des travaux nouveaux,
depuis longtemps réclamés. Tout d' abord une
augmentation des postes d'amarrage, le coeffi-
cient d'utilisation des quais étant déj à considéré
comme excessif avant la guerre. Une longueur de
fleuve de 5 kilomètres a été aménagée à l'aide de
bouées de forte puissance, afin de permettre aux
navires d' effectuer à cet endroit leurs opérations
aïe' manutention. Le charbon , puisé dans les cales
à l'aide de treuils , est j eté au moyen de glissières
dans les péniches et chalands accostés aux flancs
du bateau. Dans d'autres parties du port fonc-
tionnent les puissantes grues , à terre ou sur pon-
tons, dont les bennes automatiques ne saisissent
pas moins, à chaque levée de leurs mâchoires , de
1200 à 1500 kilos de houille. A une certaine dis-
tance de la rive, on a installé des « ducs d'Albe »,
faisceaux de pieux plantés dans le fleuve. Ces
diverses installation s nouvelles ont porté, de 78
en 1914 à 125 auj ourd'hui, les postes d'amarra-
ges dés navires. Le résultat ne s'est pas fait at-
tendre. En 1913, Rouen recevait en provenance
de l'étranger et des colonies 2863 navires. En
1915, Rouen reçoit 3816 navires, dont deux en
provenance de la Perse.

Rouen, depuis le commencement des hostilités .
est le grand port de la houille anglaise. Dès les
premiers j ours de l'invasion allemande , après
Gharleroi, le riche bassin houillier du Nord et du
Pas de Calais tombait aux mains .de l'ennemi.
Anzin. Aniche, Courriéres, bien d' autres exploita-
tions étaient perdues pour nous. Il ne reste guère
auj ourd'hui , travaillant en liberté ou sous le feu
des canons ennemis, que Maries, Bruay, Mœux
et Béthune. La production houillère du Pas de
Calais fut de ce fait considérablement réduite.
De là la nécessité d'importer d'Angleterre la
houtlle qui manquait aussi bien à la consomma-
tion domestique qu 'aux industries de guerre et
d'avant guerre. Rouen était tou t désigné pour
être le grand port du charbon importé. Déj à
avant les hostilités. Rouen recevait près de 3 mil-
lions de tonnes de charbon, exactement, en 1913,
2,880,960 tonnes. En 1915, on y débar quait 6 mil-
lions 230,000 tonnes, moyenne atteinte à peu de
chose près, dans le premier semestre de 1916.
Le mois de mai à lui seul accuse 706,000 tonnes.
Rouen ne reçoit pas que du charbon. Les bois,
les vins, les pâtes cle cellulose. les huiles miné-
rales ont de même que la houi lle réalisé des
tonnages qui n 'ont été égalisés en 1913 par aucun
autre port français. Les pâtes de cellulose , ma-
tière première du papier d'Imprimerie, se sont
élevées, en 1916, à 293,806 tonnes.
, Après Rouen, le Havre. Le Havre, placé dan s
la zone des armées, a vu, lui aussi, son trafic
grandir dans des proportions imposantes. Il est
devenu, en outre de cet accroissement prodi-
gieux , un centre d'activité de l'année anglaise.
Le nombre des navires entrés dans son port a
presque doublé : 11.592 navires en 1916 contre
#782 en 1915 et 6548 en 1913. Quant au tonnage ,
il se chifire. en» 1916. par 72S.437 tonnes par mois,
contre 450,458 tonnes en 1913. S; l'on veut com-
jbarer l'activité normale du Havre et son activité
tfepiife !a guerre, on peut rapprocher, pour deux

années , 1913 et 1915, les importations et expor-
tations des marchandises qui y arrivent en gran-
de masse : 705,596 tonnes de céréales en 1915,
contre 284,630 tonnes en 1913* 155,111 tonnes de
fer , fonte et acier en "1915 contre 9630 tonnes
de viandes fraîches ou salées en 1915 contre
1954 tonnes en 1913, etc., etc. *

Pour faire face à cet énorme trafic , le Havre a
dû s'adapter aux nouvelles conditions de guerre.»
Comme à Rouen, d'importants travaux y ont été
exécutés ou sont en exécution. Environ 500 mè-
tres cle quais, dont la construction était en cours
avant la guerre , ont été achevés. On a construit
500 mètres de murs de quais dans le bassin cle
marée. On met en route par tranche un pro-
gramme de 200 millions de travaux. Le chemin
de fer de l'Etat est considérablement amélioré
dans ses exploitations par l'installation des ga-
res, voies de dégagement et embranchements.
Une deuxième ligne traverse la Seine à proximité
du Havre. Tous ces progrès resteront acqui s
après la guerre, et concourent à la prospérité
commerciale du grand port de la Manche.

Telle est , à cette quatrième année de guerre ,
la situation des deux principaux ports de la
Manche.

L'avenir nous intéresse plus encore. Tl faut
espérer, et nous avons toute raison de j ustifier
nos espoirs , que le mouvemen t créé pendant la
guerre , dans des circonstances exceptionnelles ,
mouvement qui s'accentuera encore par l'inten-
sité des transports américains , hommes et maté-
riels , restera acquis quant les hostilités auront
pris fin. La guerre exerce sur les ports français
une salutaire influence. De gros travaux , qui eus-
sent longtemps attendu avant d'être entrepris ,
ont été rap idement menés à bonne fin. Ces ports ,
agrandis et rénovés, sont dès auj ourd'hui: ouverts
aux grands trafics . Les navires cle toutes les na-
tions qui , au cours de ces trois dernières an-
nées, sont venus accoster à leurs quais , n'en ou-
blieront plus le chemin.

Lieutenant DREYFUS.

Chiffons de papier
Les AlIemajnaJs ont changé rie langage. Ils ne

parlent plus de soumettre l'univers entier aux justes
lois de Guillaume. Ils se bornent à mena-=er l'En-
tente des fureurs de leur désespoir. « Si l'on nous
accorde une paix convenable, disent-ils, tout ira
bien. Mais malheur aux Alliés s'ils essaient rie nous
imposer une « paix de violence ». Alors, nous or-ga-
niserons la levée en masse, et le peuple allemajad
montrera dte quoi il est «capable ! »

Il y a longtems que l'on sait de quoi ïe peuple
allemand est capable. On le sait depuis Louvaui
Aussi bien, les Gottinituns auront beau faire tout c*
qu'ils -«oudront : ils n'aitriveront j amais à battre leui
propre record.

La levée en massé est ulte meblaice de croquemï-
taine qui n'effraiera personne. A soh« époque dt
guerre technique et scientifique, qui réclame non
seulement un matériel coûteux et compliqué, mais
encore des hommes aptes à s'en servir, on n'impro
vise pas des armées. Du reste, l'AHemasme s'es
saignée à blanc. Le Moloch a dévoré à peu près tou.
les hommes valides. La. classe 20 — les j eune,
sens de 1 7 et 18 ans — est au front depuis plu.<
d'un mois. On ne voit pas bien d'où l'Allema-gnc
tirerait ses nouvelles légions.

Au lieu de menacer les peuples de leurs ultime:
fureurs, les Allemands feraient mieux de faire ur
examen de conscience, et dte se débarrasser cfe ceu.
qui les on enraînés sur le chemin de la débâcle ei
leur faisant croire qu'ils allaient décrocher la lune
C'est encore le seul moyen, pour eux, d'éviter la su-
prême catastrophe.

Margillac.

Sk la veille
de la réponse allemande

BALE . 19 octobre. — La « Gazette de Franc-
fort » annonce que le' texte officiel de la note
américaine est. arrivé à Berlin et qu 'il a été trou-
vé conforme à la version qu 'en avait donné l'a-
gence Reuter.

Lia réponse allemande a du être rédigée hier
soir. .Elle sera soumise ce matin à la commis-
sion des affaires extérieures du Buiïdesrat et
à la commission des représentants dles partis
de la maj orité 1.

On notera que , d'après la « Gazette d:e Voss ».
Haase et Ledebour. au nom des socialistes in-
dépendants , ont demandé à assister à cette
séance des représentants de la maj orité afin de
montrer par lia que , s'il' s'agit die- défendre la
patrie , les indépendants feront cause commur
ne avec tous les Allemands*.

La « Gazette de Francfor t » estime que îa
réponse allemande sera rendue dans l'après-mi-
di ou dans Ja soirée d'auj ourd'hui oui ministre
de Suisse.

Pour le contenu probable d'e cette réponse
on relève dan s le « Berliner Tagebl att » et dans
la « Gertnaiira » quelques indications 'in téressan-
tes.

Le « Berliner Tageblatt » écrit : l
On peut s'attendre à ce que la réponse allemande

exprime les sentiments nue le ton de la nrte Wilson
a provoqués dans l'ensemble du peuple allemand.
Le premier gouvernement parlementaire de l'Allema-
g-ne peut et doit s'opposer à l'esprit de violence qui
se manifeste chez l'Entente, d'autant plus énergique-
ment qu'il est lui-même, par son origine, en opposi-
tion avec les partisans de la violence dans son pro-
pre pays. Les idées qu 'il représente, et que la plu-
part de ses membres les plus importants ont soute-
nues, permettent de croire que, dans la question
de la guerre sous-marine, à laquelle Wilson a fait
allusion , il n'adoptera pas le point de vue de ceux
pour qui la guerre sous-marine à outrance est un
joyau national auquel il ne faut pas toucher. Si l'ar-
mistice était conclu, la. guerre sous-marine serait de
toute manière suspendue.

Un gouvernement qui est prêt à réaliser l'idée do
la réconciliation des peuples de l'humanité et à rom-
pre avec le militarisme doit naturellement aussi
faire tous ses efforts pour adoucir autant que pos-
sible les cruautés de la guerre. Mais il dira égale-
ment que les souffrances des malheureuses popula-
tions civiles dans les territoires occupés n'ont pas
été causées uniquement par un seul des partis en
présence.

La « Germania » écrit de son côté :
Les larges concessions que nous sommes, cette fois

encore, en mesure de faire au président aies Etats-
Unis sont déterminées surtout par des considérations
d'ordre militaire , mais elles auront aussi leurs bor-
nes et nous demanderons,' quant à nous, qu'on fasse
toute la clarté sur l'étendue des exigences„de l'enne-
mi. Si Wilson refuse de nous dire clairement ce qu'il
veut en dernière analyse, nous saurons quelles consé-
quences auront pour nous les concessions que nous
ferions pour obtenir l'armistice.

L'armistice reviendrait, en effet, à une capitulation
pure et simple. Chaque. Allemand conscient de son
honneur sait alors ce qu 'il se doit à lui-même et co
qu'il doit à sa patrie. Notre situation militaire n'est
pas telle, il s'en faut de beaucoup, que nous soyons
obligés de déposer les armes. La situation intérieure
n'est pas, non plus, de nature â nous obliger à ac-
cepter les exigences de l'ennemi. Nous avons confian-
ce que notre gouvernement saura envoyer au prési-
dent dea Etats-Unis une réponse qui sera , dans une
égale mesure, conforme à la dignité et aux disposi-
tions pacifiques du peuple allemand.

FRANCFORT. 19 octobre. — On mande de
Berlin à la « Gazette de Francfort » : « Avant
la rédaction d'une réponse nous avons entendu
les hommes compétents de l'année. Les géné-
raux Ludendorff et von Sohaer, amiral en chef,
ont renseigné le cabinet -de» guerre sur la situa-
tion sur le front et sur celle 'd'e Ta direction de
la guerre. Le cabinet de guerre.a composé sa
décision d'après ces déclarations. On . sait main-
tenant cies autorités militaires compétentes que
Ja situation de notre fron t s'est améliorée, grâce
à notre recul et grâce à la réduction de notre
front. Les Alliés doivent s'être aperçu de ia cho-
se en voyant comment allait, ia bataille sur te
front de l'ouest. Nos adversaires doivent aussi
apprendre que l'Allemagne n© s'est pas amol-
lie ni démoralisée au cours de cette guerre de
défense.

«a._»ja>à*~î «UQhlBLm—- ¦ ¦ 

Les faits de guerre
Les nouvelles de dimanche

Dans les villes reconquises.--Les réjouissances
à Lille

LONDRES, 19 octobre. (Reuter). — Le correspon-
dant de l'agence Reuter auprès de l'armée britanni-
que télégraphie en date du 18 octobre :

< Laissés à leurs propres moyens an eoxœ de la
plus grande partie de la journ ée d'hier, les habitants
de Lille ont organisé un gala pour célébrer leur déli-
vrance. Daus La première phase de leurs réjouissan-
ces, les habitants furent stupéfait lorsqu'un fort dé-
tachement de soldats allemands fit soudain son appa-
rition. Leur première impression fat pénible. Ils
crurent que l'ennemi revenait. Cette terrible idée fut
bientôt chassée lorsque l'un des soldats allemands de-
manda le chemin do la gendarmerie. Suivi par en-
viron cinquante de ses camarades, il expliqua à l'of-
ficier de service, interloqué, qii'il désirait simplement
se rendre. La population fut si soulagée qu'elle se
moqua sans méchanceté de ses anciens oppresseurs,
qui se laissaient docilement conduire à l'endroit de
leur internement.

Parmi les aviateurs quî ont survolé Lille et qui
ont découvert que la ville était évacuée, se trouvait
le ïils du maire, M. Delassale.

Les troupes belges ont atteint Bruges dans l'après-
midi ; mais il se trouva que le pont avait été dé-
truit ; et, comme un feu de mitrailleuses venait de
la ville, la cavalerie se retira. Plus tard l'infanterie
est arrivée et entra dans la place an milieu des accla-
mations enthousiastes des habitante. » «

Trop tard
PARIS. 19. (Havas). — Commentant les évé-

nements politiques d'Autriche-Hongrie, le « Pe-
tit Journal » déclar e que la proclam ation dé l'in-
dépendance' de la Hongrie ne mérâte pas d!e re-
tenir l'attention :

« Après le kaiser et les pangermanfetes, les
hommes d'Etat hongrois portent la plus lourde
responsabilité pour échapper au châtiment. Cer-
tains d'entre eux nous font des avances suspec-
tes qui , même sincères, auraient ie malheur de
venir trop tard!. »
Chez les Habsbourg : Les Tchéco-Slovaques

proclament leur indépendance
LONDRES, 19 (Reuter). i— On mantïe de

Washington :
Le conseil tchéco-slovaque a solennellement

proclamé l'indépendance à la nation tchécoslo-
vaque. Une copie des documents répudiant les
Habsbourg, a été remise au président Wilson.

Le Conseil national tchèque à Paris et à Lon-
dres a été reconnu par l'Entente comme minis-
tère. M. Bénes prend le portefeuille des affaires
étrangères et M. Messeryk celui des finances..
Les victimes de l'Allemagne. — Où (a Turquie

parle de ses exploits héroïques
CONSTANTINOPLE, 19 (MM) . — Au cours

de la séance de la Chambre, îe président Hali!
a dit notam ment :

« La dernière phase de la guerre n'a 'malheu-
reusement pas été favorable pour la Turquie- qui.
depuis quatre ans, avait marché de victoire en
victoire1. Mais , quel qu-e soit le résultat final ,
le patriotisme du peuple lui donne droit à une
place honorable dans Ha famille des nations..
C'est la tète haute que la Turquie se présente
devan t le Tribunal de l'histoire. Par ses ex-
ploits héroïques, la Turquie a rendu un grand
service à l'humanité. En outre, si la Turquie
n 'était pas1 entrée' en guerre, Tannée colossale
de la Russie tsariste aurait inondé l'Europe cen-
trale. La Turquie ayant pri s part à îa lutte,
non seulement par là elle a libéré la nation rus-
se, mais encore vingt nationalités opprimées
j usqu'à présent. »

En terminant , te président recommande l'u-
nion.

L'Ukraine et l'Entente
KIEF, 19 octobre. — D'après l'agence germanophile

Press Teleyi-aph , la « Voix de Kief » apprend de sour-
ce tout à kiiv sûre que le gouvernement ukrainien
a réussi à entrer en contact aveo les puissances de
l'Enten te et à engager des pourparlers avec elles
au sujet de la question de l'indépendance de l'U-
kraine et de sa participation aux négociations de
puis.

D après les dernières informations, le Conseil des
ii'inish-es ukrainien aurait décidé d'établir immédia-
tement des relations diplomatiques avec les puissan-
ces de l'Entente. On parle de l'envoi très prochain
d'une mission extraordinaire à Paris et d'une à Was-
hington . La mission de Paris aurait à sa tête l'ad-
joint du secrétaire d'Etat Robilianski ; la mission
américaine serait présidée par l'ancien amb «adeur
de Russie en Chine Korotowioz.

Le manifeste de Charles 1er
Faux départ. — Opinions de presse

FRANCFORT, 19 octobre. — On mande de Vienne
à la « Gazette de Francfort » que dans les cercles par -
lementaires on est d'avis que la réalisation pratique
des principes généraux contenus dans le manifeste
de l'empereur n'est pas à prévoir peur le moment.
L'impression générale est que les solutions proposées
par le manifeste ne satisfont personne. Le Reichsrat
qui, d'après le manifeste, doit continuer ses travaux
jusqu'il ce que les Etats nationaux aient été consti-
tués, ne repose sur aucune base certaine. Le mani-
feste aura avant tout comme effet de diminuer en-
core l'intérêt que les partis portent aux travaux
du Parlement. La Chambre des députés se réunira
de nouveau mardi.

La presse fait remarquer qtie le monai-que avait
exprimé dans son discours du trône de l'an dernier
sa volonté de donner à l'Autriche une configuration
nouvelle et que maintenant le manifeste se transfor-
me en un fait réel. Les j ournaux expriment la con-
viction que l'Etat autrichien ne peut disparaître
dans sa forme actuelle que lorsque là transformation
sera accomplie, car il ne peut pas y avoir de vide
dans la vie de l'Etat. Les journaux déclarent enfin
que dans cette époque où les idées nationales prédo-
minent dans la monarchie, la création d'Etats indé-
pendants apparaît pour chaque peuple comme •aécjs-
saire.

6000 Allemands sont acculés à la frontière
hollandaise

LONDRES, 19 (Reuter). — On m'ancCe d?Xrr&r
ierdami :

Le correspondant du « Telegraai » à Sluîz
(L'Ecluse) annonce que les' Britanniques sont
entrés à Eecloo. Six mille Allemands acculés à
la frontière seront faits prisonniers ou internés.

La Chaux-de-Fends
Semaine suisse.

Certaines maisons d'e notre canton ont en
devoir ne pas participer à la Semaine Suisse
alors même qu'elles ont muni les obj ets figuran.
dan s leurs vitrines d'emblèmes et d'inscription ;
appropriées.

Le Comité central d'e fa) Semaine Suisse st*
voit par conséquent obligé de décliner toute res-
ponsabilité quant à l'origine de ces marchandises
puisque, du fait que ces vitrines ne contenaien
pas d'affiche officielle, les objets qu'elles ren-
fermaient échappaient à son contrôle.

Comité central de ta Semaine Suisse.
Pa-a&tlbaH.

Hier, au Parc des Sports, spiendide succès di
F.-C. Etoile qui triomphe sur toute la \\«ne des
quatre équipes du F.-C. Chaux-de-Fonds : P
11 à 0; 2mc, 5 à 1 ; 3me, 4 à 0; 4me, 5 à 1.

Office de ravitaillement
Carte de combustible.

Maintenant les coupons 7 et 8 sont valables. Il
est rappelé que les coupons 1, 2 et 3 seront péri-
més à la fin du mois. Nous disp osons .encore d'une
importante quantité de tourbe malaxée ; par con-
tre, nous n'avons plus de bons pour la tourbe or-
dinaire ; nous espérons en recevoir prochaine-
ment de la Centrale. Les journ aux informeront.

Fagots. — Nous mettons de nouveau en vente
des fagots au prix de 1 franc pièce livrés à domi-cile ou 80 centimes pris an chantie r en gare.

Off ice local du combustible.
Encavages.

Nous appelons l'atten tion rîo la population m» l'an-,
r.once de ce jour. Nous insistons pour que ceu-c quile peuvent, fassent leurs encavages immédiatementL Office communal a un urgent besoin de ses eavespour les nouveaux arrivages. En outre, il n'est pascertain que notre localité reçoive son contingentcomplet de pommes de terre. Ceux qui aTu*oat eacavéauront dont) -iris u_e sage mesure. - *



Les allocations aux fonctionnaires
Dans la présente' session, le Grand Conseil

aura à s'occuper dui décret allouant aurx fonc-
tionnaires et employés die l'Etat une indemnité
die renchérissement de la vie.

Voici pu en est la question.
Par décret rendu le 10 août en vertu des

pleins pouvoirs , le Conseil d'Etat a divisé les
fonctionnaires en deux classes, auxquelles il pro-
posait d'alouer les indemnités suivantes :

lre classe * Magistrats , fonctionnaires et
agents dont le traitement , haute- p aie t comprise,
ne dépasse pas k 3,800 pour 1918 .*

a) mariés ou veufs ayant charge d'e famille ;
indemnité de fr. 40 par mois ;

b) célibataires ou veufs sans charge de famil-
le : indemnité de fr. 20 par mois.

2me classe : Magistr a ts et fonctionnaires re-
cevant un traitement , haute-paie comprise , de
fr. 3,801 à fr. 7,000 pour 1918 :

a) -mariés oui veufs ayant charge de famill e :
indemnité de fr. 20 par mois ;¦ b) célibataires ou veufs sans charge de famil-
le : indemnité de fr. 10 par mois.

Il est alloué, en outre, à tous les magistrats ,
fonctionnaires et agents une indemnité de fr. 15
par mois pour chacun de leurs enfants nés posté-
rieurement au 30 juin 1900.

Pour des raisonsi très légitimes, -que nous
avons exposées ici-n-rême, les fonctionnaires et
employés d)e l'Eta t n'ont pas pu se déclarer sa-
tisfaits ote oes allocations dérisoires. Ils ont adres-
sé directement au Grand Conseil une pétition qui
conclut à l'octroi en faveur des magistrats et
fonction naires d'allocations nouvelles, égales
pour mariés et célibataires, et fr. 700 pour îes
titulaires recevant un traitement jusqu'à 3,800 ;
de fr. 600 pour ceux dont le trai tement est d'e
fr. 3,801 à fr. 5,000, et de< fr. 500 pour ceux onnt
le traitem ent est supérieur à fr. 5,000. Cette pé-
tition demande en outr e un supplément d'allo-
cation de fr. 60 pour chaque enfant en-dessous
de 18 ans.

Tout en reconnaissant que îes chiffres arrêtés
par son décret du 10 août étaient insuffisants en
regard des circonstances, le Conseil d'Etat n'a
pas cru devoir admettre le point de vue des péti-tionnaires. Il prop ose auj ourd'hui de limiter les
allocations aux sommes suivantes :

lre classe : Trai tements j usqu'à fr. 3800 : ma-
riés, fr. 480; célibataires, fr. 360.

2me classe : Traitements de fr. 3801 à fr. 7000:
mariés, fr. 240 ; célibataire s, fr. 180.

En outre pour chaque enfant en dessous de
18 ans, une allosation fixe de fr. 100.

Nous comprenons , dans une certaine mesure,
que le gouvernement ait tenu à se montrer éco-
ncmie des deniers cle l'Etat. Mais nous espérons
bien que le Grand Conseil se montrera plus large,
d'autan t plus que les raisons avancées par le
Conseil d'Etat sont loin d'être concluantes.

Le Conseil d'Etat fait notamment une compa-
raison avec les allocation s accordées aux em-ployés et foncti onnaires de la Chaux-de-Fonds.
Mais il oublie de dire que l'échelle des traite-
ments des employés de notre ville est bien supé-
rieure à celle des employés de l'Etat.

Depuis 1914, la vie a renchéri d' au moins 150pour cent, alors que les relèvements de salai-res accordés jusqu 'ici aux petits fonctionnaires
représentent le 25 pour cent du traitement. Lescitoyens se rendent parfaitement compte de la si-tuation difficil e de ces modestes serviteurs de
fEtat et le Grand Conseil, en accueillant avec
faveur les légitimes revendications , dés fonction-naires, donnera satisfaction à l'opinion unanime.

Teile la Flandre occidentale est délivrée
Les Beiges sont aux portes de Gand

15.0OO Allemands refoulés et internés en Hollande

HT Prise «le Denain et de Solesmes
La réponse du Président Wilson à l'Autriche-Hongrie
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30̂  Importants succès français
PARIS, 20 octobre. (Havas). — (Communiqué offi-

ciel français de 23 heures :
Sur le front de l'Oise, l'ennemi a été complètement

rejeté à l'est de la rivière. Nos troupes bordent
le canal depuis Oisy jusqu'à Hauteville et ont occu-
pé, en face de la forêt d'Andigny, les villages d'E-
rreux et de Vénerolles. Continuant par son aile droite
la poursuite entamée hier entre l'Oise et La Fère
la lre armée a conquis aujourd'hui de nouveaux
avantages. Eibémont et la position dominante de
Villers-le-Se csont tombés en notre pouvoir, malgré
un feu violent de mitrailleuses.

Plus àl'est, nous avons dépassé Fay-le-Noyer et
Catlllon du Temple. Sur le front de la Serre, la 6me
armée s'est portée ce matin à l'attaque de la ligne
Hundingstellung entre la région de Pouilly et les
marais de Sissonne.

Sur une étendue de 5 kilomètres, cette position, for-
tement organisée, comprenant deux lignes de tran-
chées précédées d'épais réseaux de fil de fer bar-
belé et munies de nombreux abris bétonnés ont été
•«foncées par nos troupes qui, brisant la résistance
•opiniâtre de l'ennemi, ont réalisé une avance de 1200
mètres en profondeur. Le village et le Moulin de
Verneull, la ferme de Champrul, Fay-Ie-Sec et Missy
sont entre nos maina. Le chiffre des prisonniers dé-
passe nn millier.

A l'ouest dn ruisseau aies Barantons, des contre-
attaques ennemi-» menées par des effectifs impor-
tants qui avalent reçu l'ordre de se maintenir coûte
que coûte, ont été repoussées par nos feux avee de
lourdes pertes.

Entre Sissonne et Ohateau-Porclen, la lutte a été
non moins vive. Des attaques partielles menées aveo
vigueur par nos troupes nous ont valu de sérieux
progrès. Noua avons atteint la route de Stoonna*- à la
Serre et emporté plusieurs ouvrages fortifiés.

Plus à l'est, nous tenons Béthancoui-t et l'espace de
terrain compris entre ce village et Nizy-le-Comte.

A l'ouest de Château-Porcien, nos troupes arrivées
également en contact avec î'Hundligstellung, l'ont at-
taquée après une courte préparation d'artillerie et
se sont emparées de Saint-Germalnmont , malgré tous
les efforts de l'ennemi. 700 prisonniers ont été faits
au cours de ces combats.

Dans la région de Vouziers, la' bataille a continué
toute la journée aveo un extrême acharnemetn. Sur
les hauteurs à l'est de l'Aisne, nous avons pris
de haute lutte la terme de Mocquart et la cote 193, à
1 est de Vandy.

Plus au sud, nous avons enlevé le village de Ches-
tres qui a été largement dépassé. Nous avons lait
plus de 4M prisonniers. Noua avons capturé 10 ca-
nons et des mitrailleuses.

gar* La victoire en Belgique ŝc
Toute la Flandre occidentale est délivrée

PARIS, 20 octobre. — (Havas). — Ccymmuni-
Qité belge du) 19. — Les combats livrés le 19
octobre par l'armée belge, l'armée britannique
et l'armée française sous 1© haut commandement
tk S. M. le roi «des Belges ont développé et
complété les résultats acquis depuis six jours.
L'armée belge a occupe Zeebrtigge, Neyst, et
conquis la ville de Bruges. Elle a dépassé le
canal de Grand à Bruges.

Elfe a atteint à sa gauche la frontière hol-
landaise. A sa droite elfe a atteint Aelitrie, à mi-
chemin de Bruges à Gandl. L'armée française des
Flandres maigrie une résistance acharnée sur
les hauteurs de TWffit , où f ennemi voulait barrer
la route de lia Lys, s'est emparée du plateau
et de lia vile. Elfe a pu ouvrir le chemin au 2m<e
corps de cavalerie, et s'est portée vers la Lys.
En fin de journée, k ligne atteinte par ll'airimée
française était j alonnée pair Lootenhuie, Wynck
et la Lys, Gotthen et Viefebeke. La 2me armée
anglaise a oomplMement dégagé Gourtrai, por-
tant son front à 5 km. à l'est de cette vile, at-
teignant au sud la route de Gouirtrai à Tournai
et airTivan* malgré la rupture de toutes les com-
munications à proximité de l'Escaut. Le grou-
pe die l'armée des Flandres a réalisé depuis le
commencement de ses opération s' une progres-
sion die mliuis dte 50 km. en profondeur sur un
fron t die- 60 km. La: côte de Flandres est enti ère-
ment dégagée. L'a province dte Flandre occiden-
tale tout entière est ibéinée.

LE HAVRE, 21 oçtobVe. — Communiqué belge
du 20 octobre :

L'off ens ive du group e d'armées des Flandres,
sous le commandement du roi des Belges, a con-
tinué p endant la j ournée du 20.

Ap rès avoir tenté de s'opp oser à notre marche
sur la rive ouest de la Lys et du canal de Bruges
à Eecloo, à la f rontière hollandaise, les Alle-
mands ont dû reculer sur tout le f ront.

L'armée belge borde le canal, app uy ant sa
gauche â la f rontière hollandaise, et a enlevé les
gt os centres de Kaesselaere, Aelter, Adeghem,
Oedeln et Ursel.

L 'armée f rançaise de Belgique a non seule-
ment rej eté les arrière-gardes ennemies , mais
elle a encore, malgré les inondations tendues p ar
les Allemands, f ranchi la rivière et créé deux
têtes de p otd, l'une entre Grammene et Peteghem,
l'autre à Ooliem.

La lime armée britannique, surmontant une
violente résistance de l'ennemi et les diff icultés
de communications, a f ranchi la Lys sur tout son
f ront. Elle a atteint sur la droite la lisière ouest
de Pecq, dans la vallée de f  Escaut. Son f ront
p asse p ar la ligne : est de Pecq, lisières Dotti-
gnies, est de Relltghem, Vielsebeke. Elle a f ait
dep uis te 14 octobre 6500 prisonniers et cap turé
169 canons. 

Gomnanniq-d français de 23 heures
Au centre, les Français avancent

PARIS, 21 otetobre. — Malgré le mauvais
temps, nous avons élargi nos positions entre l'Oi-
se et la1 Serre. A l'est de Vertneuil, nous aivons
franchi le ruisseau de Chantrud et avons pris
pied sur tes croupes à l'ouest de Grand-Luc.
Tous nos gains ont été maintenus, en dépit de
violentes contre-attaques.

A l'est de Vouziers, nous avons atteint les
abords du village da Perron et p rogressé dans
la région de Landèves et de Falaise, cap turant
une vingtaine de canons.
tHP** La bataille fait rage sur les deux rives

de la Meuse
PARIS, '21 octobre. — Communiqué améri-

cain' du 20 octobre, à 21 heures :
A l'ouest de la Meuse, nos troupes ont con-

tinué leur pression sur l'ennemi. A l'est de
Bantheville, au cours de combats locaux dans le
bois des Rappes, elles ont fait plus de 100 pri-
sonniers. De violentes contre-attaques ont été
repoussées, avec de lourdes pertes pour l'en-
nemi.

Au nord de Verdun, pendant les durs cornSats
de la j ournée dernière, nous avons obligé l'enne-
mi à amener d'autres parties du front occidental
un nombre touj ours croissant de divisions, qui
défendaient le terrain pied à pied arvec la plus
grande opiniâtreté, afin* d'assurer la retraite de
l'armée allemande dont la position a été com-
promise par des attaques venant du sud et de,
l'ouest. ' i "3

ytW> Prise ée SoIesm»ss
LONDRES, 21 octobre. — Communiqué bri-

tannique du 19 octobre, au soir :
Au cours d'une attaque déclenchée ce matin,

les troupes britanniques ont réussi à enlever
Ns passages de la Selle entre Le Cateau e*i
Denain. Après avoir achevé la prise des villa-
rs sWuds dans la vallée de la Selle et chassé?
t'en^eml de la ville de Solesmes, nos troupes»
se sont frayé un passage sur les coteaux à l'est
de la rivière.

Elles se sont établies sur les hauteu rs qui
commandent la vallée des Harpies. L'ennemi a
opposé une résistance opiniâtre, surtout dans le
voisinage de Solesmes et dans les village de St.
Python. Après de durs -combats, nous avons
surmonté cette opposition et repoussé de nom-
breuses contre-attaques locales.

Au cours de cette opération, exécutée sous
une pluie violente, nous avons fait plus de 2,000
prisonniers et pris un certain nombre de canons.

Plus au nord, nos éléments avancés sont arri-
vés à moins de. deux milles de Tournai, et sont
en contact avec l'ennemi à l'est de la ligne gé-
nérale, Denain, Manchain, Marquant.

_¦£ ' Prise de Denain
LONDRES, 21 octobre. — Conruniiq ué bri-

tannique du 20 octobre, dans l'après-midi :
De bonne heure ce matin, nos troup es ont atta-

qué les p ositions ennemies sur la ligne de la
Selle, au nord de Le Cateau, et ont traversé la
rivière p lus au nord. L 'avance s'est p oursuivie
hier apr ès-midi et hier soir.

Nos troup es ont achevé de conquérir Denain.
Elles ont atteint la ligne générale Haveliiy , Van-
dignies, Hamage , Brillon. La résistance enne-
mie augmente sur ce f ront.

3B8S** 15,000 Allemands refoulés et internés
en Hollande

LONDRES, 21 octobre. — Les journaux an-
noncent que suivant des nouvelles reçues de
la frontière hollandaise, 15,000 Allemands en re-
traite auraient été internés en Hollande, après
avoir été coupés par les Belges.

La question du Schleswig
BERLTN , 20 octobre. (Wolff). — Sont- le titra;

< Sohleswig; du Nord », la <• Gazett e de l'Allemagne du
Nord » écrit:

« La presse Scandinave, en particulier la presse da-
noise, s'occupe très activement, ces derniers jours,
de la question du Schleswig du Nord. Certaines fouil-
les Scandinaves s'efforcen t de faire considérer cette
question comme de nature à être discutée aux pour-
parlers de paix, et d© vouloir soumettre au jugement
de nos adversaires une question qui concerne seule-
ment l'Allemagne et un de nos voisins très na*uti*e
et très ami. Il serait lion que les journaux dont il
s'agit se rendent bien compte que de telles considé-
rations ne sont pas faites pom* simpli' - — la situa-
tion.

La réponse du président Wilson
à l'Autriche-Hongrie

aa Les nations tchéco-slovaqnes doivent décider
elles-mêmes de leur sort »

WASHINGTON 20 octobre. (Reuter). ¦—" Voici le
texte de la réponse des Etats-Unis ia la note austro-
hongroitse du 4 octobre tel qu'il a été transmis par
le Département d'Etat par l'intermédiaire du minis-
tre de Suède :

« Département d'Etat le 18 octobre 1918.
Monsieur. — J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de votre note du 17 courant, par laquelle vous
transmettez au président la communication du gou-
vernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie. Le
président m'a chargé de vous prier d'avoir l'ama-
bilité de faire parvenir par votre gouvernement la
réponse suivante au gouvernement impérial et royal.

Le président estime de son devoir de déclarer m
gouvernement austro-hongrois qu'il ne pent pas se
rallier à la proposition actuelle de ce gouvernement
en raison de certains événements de la plus haute
importance qui se sont produits depuis la remise de
son adresse du 6 janvier et qui , nécessairement, ont
modilfé l'attitude et la responsabilité du gouverne-
ment des Etats-Unis. Parmi les quatorze points for-
mulés par le président Wilson se trouvait le suivant :
Aux peuples de l'Autriche-Hongrie, dont nous dési-
rons sauvegarder la place parmi les nations, devra
être donnée au plus tôt la possibilité d'un dévelop-
pement autonome.

Depuis que cette phrase a été écrite et prononcée
devant le congrès des Etats-Unis, le gouvernement
des Etats-Unis a reconnu que l'état de belligérance
existe entre les Tchéeo-Slovaques et les Empires alle-
mand et austro-hongrois et que le Conseil national
tchéco-slovaque est de facto un gouvernement belli-
gérant investi de l'autorité régulière pour diriger
les affaires politiques et militaires tchéco-slovaques.
Il a aussi reconnu de la façon la plus complète la
justice des aspirations nationaliste» des Yougo-slaves
pour la liberté.

En conséquence, le président ne peut plus accepter
une simple autonomie de ces populations comme base
de la paix, mais il est obligé d'insister pour que ces
populations et non pas lui, soient juges du genre de
ligne de conduite de la part du gouvernement aus-
tro-hongrois, qui sera de nature à répondre à leurs
aspirations et à leur conception de leurs droits et
de leur destinée comme membres de la famille des
nations.

Recevez, Monsieur, la nouvelle assurance de ma
plus haute considtration.

(signé) Robert LANSING.

Une défaite des Bolchevicki
AMSTERDAM, 20 octobre. (Havas). — On mande

de Kiew :
L'armée des Cosaques du Don et d'autres détache-

ments ont réussi à entourer les Bolohévistes au nord
du Caucase et à couper leur retraite vers Astrakan
te Tzeritzine.

p La Hollande et les Alliés '» *,
PARIS, 21 octobre. — Le « Matin » remarque

qu'à la suite des victoires des Alliés en Belgi-
que, les communications terne-stries avec la Hol-
lande sont rétablies. Par ce fait, le gouverne-
ment néerlandais ne sera plus exposé à ia pres-
sion allemande.

L'Entente pourra faire ravitailler fa Hollan-
de et ait besoin la soutenir si dans ses derniè-
res convulsions l'Allemagne tentait d'y trans-
porter la guerre.

Cinq millions de soldats américains
LONDRES. 21 octobre. (Reuter). — On man-

de de Washington : La Chambre des représen-
tants a voté unanimement le crédit de six mil-
'liards de doters demandé pour î'équipement et
î'entrtetien d'une armée américaine de cinq mil-
lions d'hommes.

Le cabinet bulgare
SOFIA, 19 octobre, (Agence bulgare). — Le

ministère Malinorî formé de 'représentants des
partis radical et démocratique a été transformé
par l'entrée au gouvernement de chefs des par-
tis de l'opposition.

Espionnage et diplomatie
Le « Times » publie sous le titre « Prussianisme et

terrorisme » la lettre suivante qui jette une certaine
clarté sur les agissements des consuls allemands en
Suisse :

« Ce n'est pas seulement depuis le début de la guer-
que le consulat allemand à Zurich a formé le mem-
bre reliant le prussianisme et le terrorisme. Mais
déjà au printemps de 1914 — au moment même où le
srouvei-nement britannique S'apprêtait à faire de lar-
ges concessions à l'Allemagne, afin de conserver
des relations amicales entre les deux puissances —
nous fûaues ai même d'envoyer à lord Hardinge of
Penshurt, alors vice-roi des Indes, des informations
concernant l'intime association du consulat général
allemand à Zurich avec l'un, des centres principaux
de l'organisation de la révolution hindoue en Europe.
Ce centre était à ce moment-là éabli en cette ville
suisse et son activité consistait à répandre le meur-
tre aux Indes contre les étrangei-s. Les terroristes
hindous étaient donc déjà les alliés aies hob ereaux
prussiens, alors déjà prête à se mettre en route pour
ia guerre « fraîche et joyeuse ».

Ë3H DERNIERE HEURE =§Ê§

La Chaux- de - Fonds
Mort d'un brave.

Le Cercle français noirs écrit :
«¦Noirs apprenons avec peine la mort des sui-

tes de ses blessures du brigadier Jules Guillaume
du 279e d'artillerie, survenue le 11 octobre à
l'hôpita l 58 à Fontainebleau.

Notre compatriote avait pris part à divers
combats sanglants d'où il avait eu le bonheur de
revenir sain et sauf , lorsqu 'une blessure légère
en apparence le fit évacuer sur l'hôpital de Fon-
tainebleau où la mort vint le ravir à l'affection
des siens.

Que son père, quî habite notre ville , ruelle du
Repos 7. douloureusement éprouvé par des deuils
successifs, reçoive ici l'expression de nos senti-
ments de condoléances. »
L'a mort du maj or Decrausaz.

Le major Henri Decrausaz, commandant du ba-
taillon de Iandwehr 126, est décédé samedi, à Aigl»,
des suites de la grippe.

Les soldats neuehâtelois du bataillon 126 appren-
dront aveo regret la mort de leur chef qui, dans la
courte période pendant laquelle il fut à leur tête,
sut se faire apprécier et aimer de ses hommes.
Un Joyeux spectacle.

Un joyeux spectacle fut celui que nous offrit, hier
soir, la tournée de la Comédie artistique de Lau-
sanne, « Hautes études », un aunusant lever de rideau,
de Verneuil et Berr, a été suivi de ce « Veilleur de
nuit » de Sacha Guitry, farci de paradoxes et de
bons mots, aux théories risquées, où li. Bouchez , très
en verve, »'e*t taillé un fort beau succès, de paij f
avec Mme Monval. .
Surveillez vos pièces de cinq francs.

Ces derniers jours, il a été donné en paiement dans
un magasin de Berne une pièce fanasse de 5 francs.
Il s'agit d'une pièce belge portant l'effigie de Léo»
pold II et la date de 187-1. Elle est reconnaissablo
à sa trop grande légèreté.
Bienfaisance.

Die Deustche Kirohe erbielt zuru Andenken von
iierrn Léonard Daum, Fr. 100.—, wofiir hiermit
bestens geclankt wird.

— La Ligue contre la Tuberculose exprime sa vive
aocounaissance pour les deux dons qu'elle vient de
recevoir, cie Mme E. P. L., 50 francs à l'occasion d'un
douloureux anniversaire et par l'ent remise de M. le
Juge de paix, 10 fr. ensuite de retrait de plainte.

— Le Comité des dames de la Crèche de la Cuisine
populaire a-reçu avec reconnaissance :

Fr. 10 de Mlle Lina Beck, part du produit de 1*vente de fleurs et de fruits à l'exposition.
Fr. 25, don anonyme.
Fr. 25, don anonyni 'e.
Merci aux généreux donateurs !
— Le Comité de l'Etablissement des .Tenues filles

a reçu avec reconnaitsauce fr. 10 de la Société d'aï ,
griculture. i

¦ • li m m

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda-
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"S? CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tout IM lundi! , dès 7 h. ii soir

TRSPES
NATURE

Se recoiiinianie. .Vlbci't Ken/..

Brasserie
de la Serre

aaa 1er élage
Tous les Lundis

i** 7 'i , riHiiv *» 9911

à la mode do Caen
Se recom., Vve aa. Laubscher

Soie fleJisoniiii!
Demandez dans tous nos magasins:

FARINE
de Châtaignes

FARINE
de> _Oetiri

SOCIETE «ULTIME

JL X̂S
TJSàf inarimmm. *-*es agiiculteurs
*HE: '''~"- '-'_i l!U Dis trict de laTIWn8WV\ Gli-mx-de-Fonds ,

/| ŷt qui n'ont pas as--- *»# ' »iU sez de fourrage pr
hiverner tout leur bétail , sont in-
formés qu'une Commission Fédé-
rale achètera un certain nom-
bre de pièces de bétail bovin.
Taureaux d e l à " ans. sauts
deaits de remplacement. Va-
ches et Génisse-*, portantes
de queaques mois et génis-
ses non portantes, insuITl-
-sarament aviandées pour
être livrées à la boucherie.

Ces achats auront lieu à La
Sagne, le MARDI 22 octobre
1918, à 2 i. après - midi.
23678 LE COMITÉ

de la Société d'Agriculture

Umf *Alkâmm?f 2  ue DOli-aSageS ,
fl? 1*1 I C bùchiiles . li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses; —
aaloan-O. HuauenJn , Essaymir- J jré
fédéral, rue de la Sorre 18. 14'<*21

j BAN QUE FÉDÉRALE s.». I
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.-

LA CHAUX-DE-FONDS |
1 Imt-irtl: Bâle, Berne, Genèva, Lausanne, St-Gall, Vevey H

et Zurich ¦

I DÉPOTS D'ARGENT I
Nons bonifions jusqu'à nouvel avis : j

I I °io i M de Bits I
1 soumis à un règlement spécial à disposition I
î et émettons des

i li fe Dépôts I notre San I
4 1|î °|O à 2 ans

I 4 3!4 °lo à 3 ans I
5°|o à 5 ans

Ces titres sont nominatifs ou au porteur i
I et munis de coupons semestriels. è

DEÛOTTEtlS
de finissages pour petites pièces ancre sont deman-
dés au Comptoir P. Vermot, rue Numa-Droz 178.

1 CRÈMES / LACETS I
1 RÉPARATIONS i
*^^^__ 

Pr°«-Pte->' soiflnée» i |
N̂ ui ^̂  ̂ "irir OHAUS8URB8 M

iÉ̂ S AU LION 1Ijl̂ SK̂ Vk*̂  *wi w e» ¦ ~_r _ ~B »

PEË̂ Il*'-*;̂ /^"aa—ÏËStS^
MiiiimMiniiiiiim

Office Communal do Ravitaillement
Offi ce local dn combustible La Chaux-de-Fonds
MERCURIALE DES COMBUSTIBLES

Valable dès le 1er octobre 1918
Rendu à domicile

Houille les 100 kilos Fr. 24.70
Briquettes « Union » » » » > 18*—
Gros Coke de la Rhur , » » » .» 26.40
Coke dur cassé » » » » 2«.I0>
Anthracite » » » » 36.60
Boulets d'anthracite » » » » 26.70
a^oke de Gaz, No 3 et i » » » » 18.—
Coke de Gaz, Ko 2 (Grésillon) » » » » 14.—-

OGHCKï."fc>Xl.l*»tl7ol«Sa»
Dès le 1er octobre 1918, le prix des charbons allemands

(coke , houille , briquettes, etc.) est abaissé de 2 fr. par 100 kilos.
Cette réduction constitue la ristourne (bonification) aux acheteur»

dès cette date. Les personnes au bénéfice des denrées à. prix réduits
qui utilisent du combustible noir allemand jouissent d'un rabais
supplémentaire de 4 fr. par 100 kilos sur présentation de la «Carte
de combustible » estampillée par l'Office. Un dernier délai , expirant
le 7 octobre , est accordé à celles qui ne se- sont pas encore présen-
tées. Se munir du permis de domicile.

La ristourne pour les livraisons faites aux nonveaax pris du
•1er juin à fin septembre 1918: sera remise directement aux bénéfi-
ciaires par les soins de l'Office du Combustible dans la seconde
quinzaine d'octobre, d'après les listes de vente des fournisseurs.

La validité des coupons 1, 2 et 3 est prolongée jusqu'à fin
octobre. Actuellement seuls les coupons I à 6 sont valables . Il est
prudent de s'approvisionner i temps, les arrivages de charbons
étant très incertains.

Il est rappelé que la Carte de combustible est personnelle et que
les coupons ne doivent être détacliés que par le marchand. Tout
abus ou trafic illicite sera poursuivi juridiquement et le contreve-
nants sèvèremeat punis (prison et amende). 21084

OFFICE PI) COMBUSTIBLE.

MOUVEMENTS
¦

fl) mouvements soignés Hânny H lig., 16/I2 me, tirett e
52 douz. lépines el 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tu res s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvenments lÎ2 lig. Rue-lin , bala ncier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naiso n en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisi e as»
sortis , boites acier lentilles , calottes plaqu ées, etc.¦c) 15 douz. savonnette»* targettes Soncenoz 22/12<Be
18 V» lig.

Plus un lot boîte» acier 18 lig. lépines et 10 78 douz , dehottes acier 24/25 douzièmes. \ [%$
S'adresse r , par écrit , sous chiffr es Z. A . 1196» auBure -a u de r«IMPART I AL* > . La Çhaux-da *"Fonds (Suisse^ .

Baux à fioyes**. Papeterie Courvoisier

/SEW*
^¦W Àf JS

j v m e
£m Crème lDtale pour l'Itj- J'
JkW giène ds la peau. M "*
? araisteuti. Se mi piriout. a%

Prix Fr, 1.». m

Poseur da cadrans
et 22728

Metteur ea boites
travaillant (Je préférence à la mai-
son est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti
MM. l*u«*y & <"o. demandent

un apprenti. Entrée de sailp .
¦WÎHH

f i c i À m n a  Kntra-jirwwrai a

vail soii * na» . Prix rériuits par j,'rH- i-
rlos «éries. — A M. (i . Téta? , ru-
Winkelried 6, Genève. 3271'J

AVIS
aux

iirraiii !
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

fVest par erreur
***ŷ Y" j—  ̂ ''" 

Un *C,lat (ie
B̂^̂ Bjx bétail pour i 'Ar
j \~~ /y* anée à été annon-
*»¦ '*""*C;B à La Chaux-

fie-Fonds, pour Mardi 22 courant.
Lie dit achat achat aura lieu, poul-
ie district de La Sagne seulement ,
à 2 heures après-midi . Mardi 3*2
octobre, coïncidan t avec l'achat
da bétail de «arde. 22779

Pierre TiK«ot. commissaire.

Jj  ̂111!
ZCZtg&Sà. A Vendre

*! jument portante pour I -
printemps, 9 ans, montagnarde
améliorée , à deux mains.

1 jument normande, »/, sang.
9 ans, élégante , selle et voiture ,
de piquet, ayant fait plusieurs
services d'officier. *J870*i

S'adresser , à M. Adrien Mat
tliey de l'Endroit , aux Tailla"--
reia prés Brévine.

Timbres Poste B"au ''"" li
• aaaa vauu . wuuij , A Drlx avan-
tageux. Achat de collections. Ven-
te.échanRe. — G. Duvoisin , A. -M.
Piagot S!, La Chaux-de-Fonds
P-20341-C 137W

â^m
\ m ^^ **° *r V^ - n 'B

k̂ __li_G_l ÉBa^ B̂W 'ffiS WamW 
(f i 

tfmmmmWUimmmX'Qmr

. __a_«g»-G-MBB-a_H-BW>B-BMBa--_B_BE'*7Wt^

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

. —i
La Distribution des Pommes de terre pour en-

caver se fera encore régulièrement à notre Entrepôt , Rue
de la Serre 90, de 7 V» h- du matin à 8 h. du soir, avec
interruption de midi à I V, h., Lundi 21, Mard i 22 et
Mercredi 23 Octobre. La marchandise doit être sous-
crite et payée dans notre magasin.

Prix , Fr. 27.— les 100 kilos. Quantité minimum 50
kilos. 22752

TAILLEUR ROBES MANTEAUX

Margua Angel
PARIS - NICE

" passera les
Samedi. Dimanche et Lundi. I» , -*0 et 31 octobre 1918, à

l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds
Itlèirie Maison à LAUSAWli. là . raie dai Koairg, 15

Maison de l'ancien Consulat américain

MAISON FRANÇAISE
Derniers Modèles faits sur commande
¦̂ -2^713-0 On se rend à liûuiiciie puur les essayages 'l'Si 'oO

HîMillS! £ [0
Rue de la Serre 40 j i
La Ohaux-de-Fonds ';

Installations sasitalres
¦ pour Maisons d'habitation I

(

Fabriques
CHAUFFAGE CENTRAL !



— « ¦p_WM_MWM_MW-M-M--W j

sont demandés à la

Fabrique Levaillant & Co
Rue du Parc 148

¦ 

connaissant les machines Pétermann et Beldi , sont deraan
dés. Inutile de se présenter sans de sérieuses connaissances..

S'adresser au Uécolletage Jeanneret-Wespy, ruedu
Parc. 150 (Porte côté vent). 22615

Plusieurs
Décotteurs

13 lignes ancre, sont demandés. Entrée immédiate .
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 22665'

est demandé
par Atelier de CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES.
Entrée de suite ou époque à convenir. — Ecrire sous chif-
fres A . 3075 U., à Publicitas S. A.. Bienne. 22193

J \ iKiidr c a Saint-Biaise
J Iflll'i 12 nièces , grand jardin d'agrément , verger , ma
I» w Hlf»| gnitjque situation, bord du lac.

à. IHîilSOII lOC—tlvOj ceSj g magasins, jardin , bien
•situcie près gaa*e et tranrway. Conditions très avantageuses.

S'adresser à M. Arthur Maurer, architecte, à Auvernîer.

eSt 
n^îllirStif Of I flYïlfif 

qU
' a f3it S6S preuves 

,:
-ePuis 30 ans. Ut 

nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouven t le mieux le grand snec-às de cette préparation d'un goût
un v CJJUlull! m UuAlllil exciuis et d' un effe t doux , ne dérangea nt aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et lesang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dé pendent. % de bouteilie fr. 5.-, % bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure complète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et laites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlenor-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qni vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 2ol-S

Etude G. Nicole, Notaire
Les Ponis-de-Martel

*» 
M- AIfaVed PERRET, propriétaire , â La Sagne,

offre à vendre de cré à gré un beau petit domaine situé aux
Petits Ponts .(Brot-Plamboz) comprenant :

31 poses en prés, terres cultivables et marais exploi-
tables.

Maison neuve comprenant un logement de trois pièces,
écurie et grange, assurée contre l'incendie pour fr. 10.500.

Cette vente se divise en trois lots.
1er lot : Une parcelle de marais.
2me lot : idem
S08 lot : Un pâturage, le bâtimenket les prés.
Il y a encore 2.*J à 30.000 chars de tourbe à exploiter sur

les marais.
Eventuellement , il serait fait un 4m« lot se composani

d'un marais de 10 poses, joutant ceux exposés plus haut.
Ce domaine est en tous points de vue excellemmen t placé ;

il est situé au bord de la route Petits-Ponts Brot-Plamboz et
à proximité immédiate de la route canionale Ponts-Neuchà
tel. Suivant les amateurs , le tout peut être vendu en bloc.

Ponr visiter , s'adresser à M. Emile PERRENOUD,
buraliste postal , aux Petits-Ponts, el pour tous rensei-
gnements! s'adresser au soussigné chargé de la vente.
22410 Par commission :

G. NICOaLE Notaire.

1 A JL'A US iVCI EÏVIV E É
Rua Léopold-Robert 22 — La Ohaux-de-Fonds |p

I TISSUS p©un ROBES I
B Serge pare laine en noir et marine, le mètre fr. 12.50. ; i
:H Guipures nour rideaux. Flanelle tennis. Toiles blan- -gs
B ches pour lingerie , superbe qualité , le métré, fr. ".50.

¦- .i Cretonnes et Damas pour ameublements. Toiles
LijM blanches pour draps de lit , grande largeur , double BBB
H chaîne, le mètre fr. 8.50. Pantalone « Réforme» . Ca.

fetfj misoles laine. Préserve-ltloiises. Habits Jersey
H laine nour garçons. Combinaisons. T»*bliei-» pour f ' ;;,
S dames'et enfants. Tabliers pour deuil. - AIITICl.ES **n

Wm POUR MESSIRURS : Chemises poreuses. Cale- sS \
||9 cous. Camisoles. Chaussettes, etc., à prix mo- ; ' j

La Société

de Désinfection
par les

gaz toxique s
avise les personnes que cela inté-
resse, qu'elle entreprendra le
travail de destruction de ger-
a;es, punaise", cafards et
tons insecte* a partir de
LCIVOl "I ocao<>i-e cona-ant,
pour la région de Ca Chaux-
de-Fonds et environs. —
Adresser les demandes à l'Hôtel
de France, La Cliaux-de-
Fouds. Téléphone 116. 22588

Le représentant.
JH-35533-P TIi. Itentscli.

VODS obtiendrez facilement des

^S^Porcf^iîS^a gras
avec notre 22199

Farine pour l'engrais des ports
nourriture garantie naturelle. Ex-
cellent et nourrissant supplément
au breuvage. Prix courant gratuit.

P. Staehelin
«Argoviai â AARAU.

On demande à acheter d'occa-
sion 1 bon piano. — Adresser of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fres , P. 6043 J.. à PaMici-
t.aw S *a .. à Sl-lmier» . 2*24*26

Je cherche à acheter un 224"7

Appareil à fraiser
Voumard ou autre pour tour
d'outilleur. J'offre à vendre une

.TRANSMISSION
diamètre 30 mm., avec 6 paliers
et 26 poulies. — S'adresser à M
Henri Viénot , à Ti-auielan.

Troncs-Miel
A vendre environ 40 stères de

beaux troncs secs, ainsi que plu-
sieurs kilos de miel en rayons. —-
S'adresser à M. Joseph Godât ,
Ces Bois. 22894

Mine à écrire
(ADLSR)

occasion superbe, avec la table .
Fr. 425. — S'adresser IAU Bon
Mobilier», rue Léopold-fiobeitt».

22411

H* A VENDRE -«C
1 tour de mécanicien, remis

à neuf de 150 X 750 mm.
Plusieurs presses dep. 7 à 80 t.
1 balancier à friction de 90 mm.
I dit de 180 mm. 1 cisaille cir-
culaire, 1 dite droite. i petit
balancier 30 mm., A bascule
Itomaine) 200 kilos , I bascule
décimale, 300 kilos. — S'adres-
ser chez M. A. Schielé. rue du
Doubs 131. 22(- 'i7

Fournaise
Acheteur d'une petite four-

naise transportable et d'un
'FOUR à vent en fer, pr fon-
dre. Offres à M. Albert En-
gel, à DOUANNE. 22627

LITIÈRE
A vendre quelques vagons rie

belle litière aie roseaux, coupée à
la feuille , 13 fr. lés 100 kilos ,
rendus survagon à Yverdon et
iKstavayer. — S'adresser à M.
.Ta rn-s Droz , a St-Blaise. 2172S

Comptable-
Correspondant

français - allemand - anglais , de-
mandé pour commerce d horloge-
rie-bijouterie à Genève. De préfé-
rence personne pouvant aider à
la vente. — Faira» offres écrites ,
sous chiffres O F. 2610 «t..
-VFini. Orell Fûssli-Publàa-iaé
a-jR-VgVR. 2249S

lÈMlu
On entreprendrait émaux soi-

gnés et bon courant, par grandes
Miiif - s. — Eerire Case postale
10259, Fusterie , Genève.

22406

1111 

Jusqu'au 31 octobre 1918, pour cause de 1 1

J 1 CESSATION DE COMMERCE j j
; > g Vente à prix de solde du stock | g

W CHAPEAUX-MODÈLES 1 g
1 9 pour dames et fillettes g »
E : |̂  NOUVEAUTÉS a» FANTAISIES o COULEUR ET DEUIL |

<B^>»«>~nrHra)!H9F»i La Chaux-de-Fonds MHM¦*_¦**_¦*¦

«

Fabrication

./ ûtliclBS flg Sport
r Chandails - Jaquettes

Bolerojjjies
Habits laine, complet

Sons-vêtements :

Guêtres - Molletières
Bandes norvégiennes

Bonneteri e - Mercerie
Articles de Sport

Il GoUmiiÉ
Rue Léopold-Robert 41

J_L "wJEJWj»JE& m

au centre de la RUE LÉOPOLD-ROBERT , renfermant
magasin et logements. Conditions favorables. Entrée en
jouissance : 30 Avril 1919. — S'adresser
pour renseignements à M, Aph. BlanCj notaire ,
Bâtiment « Minerva ». 22640

Installations , réparations , pièces détachées. Manomètres
cle tous genres. Meules, courroies et toutes fournitures in-
dustrielles . — S'adresser à MM. MARTIN frères, rue
Bautte 16, GENÈVE. Télé phone 6148. P-5329-X

M 

tues meilleurs

Potagersm» mm m a^aaaaaja ̂pa «a aaar

Fabrication suisse

} Magasin

M u t m  5i-i
poêlier.

I

ËÎcole de langues méthode Bei lits H
Lit Cliaux-ale-Foiials , rue de la Balance 10 f r;;

Aaagïsus. alleinauai , italien, franajai* par profes- |
seurs nationaux et dip lômés enseignant leur langue ma- r> "!
ternelle — Rensaignements et inscriptions : tous les !¦ . .. '¦.3
jours, de 9 heures du matin à 9 heures dn soir, au 9
siège de l'école, Balance 10. 32(329 3S|j

Lecteurs et Lectrices!
A grêmenlez vos loisirs , par une lecture à votre goût

Seule la piiothèque ëncydopé&ique
de P. Gostely-Seiter, Rue du Stand 1 _

en notre ville, pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans tous genres — Ouvrages sur les

Sciences et les Arts , les Métiers — Modèles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc
Service noslal et saiécial pour toute la Suisse , - Plus de 5000 volumes

On entreprendrait des

Pivotages de
balanciers

petite s pièces , à faire à domicile.
Au besoin , on fournirait les dé-
collelaEes. Travail sous chiffres
I) . R. ÏS'iOl, au bureau de I'I M -
P A H T I A I . 2*2*201

Remontages
rouages et mécanismes
Posages de cadrans

sont demandés nar ouvrier Ira
vaillant à domicile. 22?>45
S'adr. an bur. de Ttlmpartlal»

Remontages
de finissages
On iteman iie ue bons r a-mou-

leurs de finissages nour 8"/, et
¦'*7« lignes ancre , ainsi qu'un non
aciieveiii- . On sortirait à domi-
cile. — Sla'iresser à MM. Benoil
Frèrfts . rue de l'Aurore U 22618

Laes personnes
sans place

consultent avec profit « l'Indica-
teur de places » de la « Schweizer-
•aligemelno Volks - Zeitung ->, à
Zoflngue. Quel ques centaines
il'offres do places dans chaque
numéro. Plus de 300.000 lec-
teurs ! — Réception d'annonces
jusqu 'au mercredi soir. Adresse :
« Schweizer. Allgemeine Volks
Zeitung» , à Zoflngue. (A-1003-S-).

Ouvriers
habiles, sachant tra-
vailler à la scie cir
culaire, trouveraient
emploi à 1' - 09440

Usine du Foyer
Miens

d'échappements
pour petites pièces ancre sont de
mandés au Comptadr 22443

Gindrat -Delachaux & Gie
Rue du Parc. 132.

DauH uue luiua-iiuoi-ie de
lit localité* on demande
pour entrer de suite ua '

Juin pu
14 à 15 anx. possédant une
lioaaue instrui-iinn primaire
pour èii-e employé daiiN un
service d'expédition et à dif-
féi-ents travaux qui lui se-
raient roufiéN. Il -erait bieu
rétribué de waiite. 21214

S'adresMei- au Ruroau du
«NATIONAL SUISSE» rue
.liiquct Droz 30. P-23544 c

Poseur de cadrans
On demande un lion poseur de

ra  Irans pour petites pièces an-
cre. On sortirait à domicile. —
.S'adresser à MM Benoit frères,
rue de l'Aurore 11. 22442

lécâBen-
connaissant les étampes et le pe-
tit outilla ge , est demanda. —
S'amuser Fabrique , rue des Cré-
tèts 32. 22625

Ciilotlier
Ben culottiernutreprendrait en-

treprendrait encore 1 à 3 pan-
lalouN par semaine Travail soi-
gné. — A. Von Almen, Gulultier .
rue du Parc 44. 22674

NICKELAGES
Nickeleur bien au courant de la

partie trouverait place stanle el
bien rétribuée. — S ' rdresser chez
MM. Kurz Frères, rue du Sa-
pin 5. A l'"l<Miri«-r. 22389

toiDUlablg Correspondant
Suisse. 24 ans, fort comptable,

connaissant parfaitement les trois
langues nationales , possédant de
bonnes notions de "l'anglais, el
étant au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche place
dans importante Maison. Certifi-
cats et références de premie** or-
dre à disposition. — A'iresner les
offres à «Dfutsche Staltmission» ,
rue de l'Envers, La Ghaux-de-
Fonds. 22537

Le Comité des Siupes économiques
de Fontainemelon

cherche

une personne
apte à s'occuper de la prépara-
tion de ses soupes.

Pour tous rtinaei gnements, s'a
dresser au Bureau de la Va-
hi-i(|iie. n-100 5 N . 2M14

IHHiicin
pour étampes et découpoirs en
petite mécanique , trouverait bon-
ne place. 225PH
S'ad. au bur. de l'«Impartiab.

LiOGai
Pour cause de décès, i louer

de suite ou époque à convenir,
rue Davi'i-Pierre-Bonrquin "1 .
grand local pour garage ou entre-
pôt. Accès facile. 22KS0

S'adresser à M. A. Jeaninonoii ,
Gérant, rue »iu Parc 23.

11OUFP
pour le 30 avril 1919

PROMENADE 1. — 2me étage
de 8 pièces et dépendances , con-
viendrait pour appartement , comp-
toir et bureaux. — S'adresser a
l'Etude JEANNERET et QUARTIER ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 22074
UMBrSKKJtK UllttmmWàm\â *mW&>-'-'-- 'T*-

A louer pour le SO avril
1919, un beau magasin avec
deux devantures sur la ruo
I éopold-Robert, un chambre
cuisine, alcôve et corridor. —
Belle situation près de la
Poste et de la Gare. Passage
très fréquenté, à proximité
du quartier des fabriques.

A la même adresse, un ap-
partement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, égale-
ment pour le 30 avril 1919.

S'adresser à M. Henri Mer-
cerat, rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 22476

A louer, ponr époque a r"t ive-
nir, au centre de la ville, un

Local
à usage d'atelier, pour 40 à 50
ouvriers. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude B«-r-
Mot , ,1-acot a.V Chédel , rue Lèo-
pold TVihprt 4. 22192

7\ louer
pour le 30 avril 1919, le le-
cond étage de la maison rue
Jaquet-Droz 43, composé de
six piècea. — S'adresser au
premier étage. 19228

Remontage.. glnï« It
j-nul ancre SI?, sont â sortir u do-
micile. — S'adresser Fabrique

J v. La Duchesse », rue du Parc 31.
1 2264'



.MERCURE'
Viennent d'arriver en

qualité
fraîche et excellente :

Julienne hollandaise
Haricots séchés
Pois verts du Japon
Farine de Haricots
Farine de châtaignes
Abricots d'Espagne
abricots de Californie
Pêches » »
Pruneaux » »
Cerises séchées

En vente dans toutes In
125 succursales de la

Maison spéciale pour îes Cafés

.MERCURE'
Chocolats Suisses ei Denrées

Coloniales

Demoiselle de bureau
est demandée de suite , connais-
sant la langue allemande, ainsi
que la machine à écrire à fond et
quelques notions de l'horlogerie.
Place d'avenir. Pressant. —
Ecrire , sous chiffres R.Z. 22691,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Poseur de cadrans
Metteur en Boites
i.our petites pièces très soignées,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Fabrique AUKÉOI,E
S. A. rue de la Paix 133. 22710

Démonteurs
et

Hemonteurs
r,>toablee pour 9 Usines cylindre ,
-ont demandés. Travail à domici-
if . — S'adresser rue du Parc 66,
an 1er étage. 22690

Beau magasin
moderne, au centre de la rue Léo-
uold-Kobert. à louer pour fin du
tnnis. Situation de premier ordre .
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

2--6'il 

A PESEUX
Mme Apothéloz - Jacot. à

Uevaix, offre à vendre de gré à
u ié . la maison et déuendances
qu 'elle possède Grand'Rue 11, à
Peseux , composée de magasin ,
deux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. —S 'adresser
pour visiter à M. Benjamin-
<ïirardier, concierge, à l'e-
se-ax. et pour les conditions, au
notaire Miehaud , à Bôle.
P 2779-N 16692

A LOUER pour de éuite ou
¦•coque à convenir. Rue du Parc
N" 9, un

lui pur magasin
S'adresser à l'Etude BLANC

.V CLERC, notaire et avocat.
Rue Léopold-Robert 66. 22400

DaQQQQQ__QnQG__QQaO

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (enfants) 1,55
Patrons fran çais Echo

(dîmes) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisien» 5.25

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

aaDaaaDaaaaaoaooDOD

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9335

C. Lutby, S**"

I WW DÈS SAMEDI 19 OCTOBRE ~Wêê ï

I OCCASIONS A TOUS LES RAYONS . I

1 [mm -i ns Bioyses BSoys^s Blouses I
&& uames o.Po , 3.o0. t.3J veloutiae el lé-inis tissus laine noir et couleurs soie §||

1 Chemises d*,= = M «•* U » 13.95tt ,  3.50 U 25, 1 - 12.50 11
broderies | QC j ffiES !

1-̂ iii Cosinus pi «s Hobes pour dames I
¦ •! broderie 5 95. 4.95. J.3J Formes nouvelles Dernières nouveautés , noir et couleurs HB

M TT 95.— 89.— 69.— 99.— 89.— 69.— 49.50 p
1 Sorties r-r bI0<% ' j i

§ —^£ - JUPES - - JUPES - - JUPES - I
fntl fnnnff. pour dames, bon- . ^̂  . . .  sss: B lUlSKIi ne qualité Q QC lainage gris cheviotte et serpe noir cheviotte et sea'jje maria

i îî_-r 19.95 16.50 17.95 29.- 24.50 16.50 29.- 24.50 18.50
K' ¦ Râtt *̂

ns Pour dames . - $Ê
sm DOS noir et brun "I QC ., |||I— ^

w Wmîsmi m iM^ Manteaux pour fillettes 1
I _ ¦ LM " " ™

3 Ĉ ";
UUIUW GhoU varié . Les les tailles,

II Ddi Ul! Idlllc , 98 _ 69.— 59.— 49.50 depuis 18. — É§
B9 noirs et bruns _—_«»«__«_B_ _̂_ _̂M_—a__t»at_—_i _̂«—«—^——¦¦—¦¦¦M—m—™—_—_——_—_—_—¦_¦ sHBK pour dames et enfants ~" l *" " W$
mt sont en magasin .̂*4fe..ïîi.**,taï.Ate.*»}A.*it*.*tî«.  ̂ A 

 ̂ J lfc__ f _1

g »«* I Foies I KSyOK Oe HlOuSS i
pour dames et enfants ¦•>• if "

— -t ». H
m Grand assortiment 

| feutre et velours k CHAPEAUX GARNIS MWm * SOLDEES ¦**¦ - . H
§3 fhaïKCDtiD Ç Pour hom " '¦ ii pour dames et jeunes filles (choix varié dans les dernières P SEg

LlIullaSCllaCv mes 1 ne il à des &. nouveautés parues): *Bg
M 8.45, 2.05. 1.33 |j pPix exceptionnels [̂  "' ' |f|
m ~ ~ ! '. Q?x-?K'rx'xF'*i*'̂ "xi&i Plumes, Fantaisies, Soies, Velours et Rubans fi tii famkn o? *-iiau(le8 Pour ¦ _ *____* Htt& LdlUISUIcS hommes 0 Cfl ¦¦¦¦ ¦IHI .-.I .-I.I i i ¦ ¦r.i- ii ¦ ¦¦¦ ¦_-------_-_»_-_-_¦ *§gg
f.--Jî depuis JaJll 

^̂  ̂
pP*

I ¦*¦ *9r&. pour fg TSrfTQS 1
1 [!ftÈ"s ii ii lus in Moite 1
9H' toutes les tailles . _ e „ 0_ . Bjfg
gg •%.»» 3.89 guipure guipure Dernière nouveauté ¦ -.1
||3 i 2.25 depuis 95 et. depuis 2.65 45.- 86 50 28.50 13.75 BS

1 ̂ ËllË* Î5S TAPIS DE HT COUVRE LITS DESCEHTES DE 1 1
Wi _  ̂ au mètre, Nid d'Abeilles, Tulle brodé Choix varié . j¦ •?? "" -- - - - -- feutre grenat et vert 16.75 13.95 35.— 35.— 13.95 IO SO illgg Maj llnfc 32B 27B 12B 895 17 _ s* 75 i
I Pt fiilrti dp rha«p FLAHELLETïE VELOUTIIIE PASSAGES VITRAGE encadré §
||| CI Ullbll) Ub UlUllllb cotnn pour lin-jeri e dessins riches I INfil FIIM tulle brodé la paire
. -î pour hommes 1.95 1.75 3.25 2.65 LHlULLUllI 17.50 16 SÔ M
mt 1.65 .50 1025 7.95 13. SO $9

9 Grands - 1111 111® DDA111I _? flO La Chaux- g
i Magasins vULi lilit W 11 Ail 11 w V" de'Ms
B v Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité

f le L.-R. RIE8EN
I, Rue du SoleU - Bue du Soleil, 1

Grande Exposition des Modèles
de la Saison d'Hiver et grand choix de

Chapeaux de Fillettes
r̂ t»**j |y|i*trw**g;--**gi«*»*-»**-^̂

I 

assurez-vous à la I
Bjn Cantonale ilsii Jgjj I
vous ne te regretterez jamais ! S

Conditions des plus avantageuses pour : |
Assurances au décès • Assurances mixtes - Renies viagères 1

Demandez Pi-oupectais et Tarifs à la Direction, à |
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Cori-eapondants dans |
chaque Commune. . o p. 882 N. 14422 H

Sécurité complète. - Discrétion absolue. I

j Un cherche à acheter, neufs ou d'occasion s

IliiEFrESseusB, 0̂""-»».
Ine Fressense, c,p*o,téi-̂ -.
In Eîau-liniBur ̂ TK»
lin petit Tour d'onieur.
On Lapidaire - ""eaa!̂ 8EcsB

J Offrais détaillées avec prix , sous chiffres J-S^OOS-Ia,
j ù ï -" «al»lio5 »J:ns S. A., R fjnusanne. 22624 -
i ss>*5»»aiSî)T»raaraW^^
1 v m̂wKammaxa .. - » f̂ rwvmmmmammaa»a»Ma3J!am»» ^mmm Vlmaimmma

Ou demnmle à acheter plusieurs grosses de

cylindre 10 !/4 ou i ii */» lignes, pour calottes
bracelets, prêts à être emboîtés. — Adresser
offres écrites détaillées, avec prix et échantil-
lon», à Case postale 30.445, La Chaux-de-
Fonds. ' 22611

imÈÊmmmmmmmm m̂mm
mmmi & s» & MVisitant

les Magasins de fer et d'Articles de ménage, nous
prions MM. les Fabricants aie nous fa ire des offres écrites,
sous chiffres à D. 3123 U. à Publicitas S. A., à
Bienne. -22760
B«—E—¦¦ —¦_—————_^M^——marna_^—P__I—

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
I Electriciens concessionnaires autorisés

| RÉPARATIONS DE MOTEURS. DYNAMOS, ETC.
REBOBINAQE8 D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
| DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations de tous Appareils électriques

1 INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,
î appareils de chauffage et ai Boiter »,
I téléphones privés, horloges et sonneries électriques

¦ m —il. I I I I I I I I  a i n i w iw a .a— i—aanaa Maaniai iai i I I I I. i i laaa a ,ni la i i iaa n a— law ni

Ebénistes
La Fabrique de Meubles FROIDEVAUX enga-

gerait de suite quelques bons ouvriers ébénistes. Forts
salaires pour ouvriers capables. — S'adresser Bureau
Arêtes 24 (Place d'Armes). 22738

I Taillaflgs pignons et roues
Fabrique importante cherche à engager, pour de suite, j

CHEF
très capable et de toute moralité, pour diriger atelier de tailla-
ges. Place stable et bien rétribuée pour uersnnne caoable. —
Adresser offres éd ites , sous chiffres X-3117-U, à Publi-
citas S. A., à Bienne.CHEF-VISITEUR

connaissant à fond la montre ancre et cylindre et capable
de conduire grand atelier de remontages , est demandé par
Importante Fa brique d'horlogerie. — Ecrire avec références,
sous chiffres P-6191-A , à Publicitas 8. A., à La
Chaux-de-Fonds.

LËJ Importante Fabri que d'Horlogerie d'une grau- IëJ
LËLI de localité du Jura , bien outillée et occupant un __
{¦] nombreux personnel , cherche pour époque à (¦]
fwl convenir _•]

| Directeur Technique |
[if] énergique et capable, bien au courant de la frica- fS]
rjfl tion. Belle situation d'avenir pour personne ca- rjjl
rjjj-i pable. — Offies écrites sous chiffres Y 3118 U r̂ n
M à Publicitas S. A., à Bienne. 22759 J -̂j j

aSH®®®®HHEHBSH®B_{]®@ .

Of ûce commercial
===_ Renseignements commerciaux =_=
UNION SUISSE „CREDITREF0RM"

Agence de Cliaux-tle-i<'oiiai« :
Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold Robert 27

Renself-rnementa-i verbaaix Représentation des sociétairesgratuits et rentaeigrnemeiit'i dans les faillites , li quidation* ) etécrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 3*24
les bureaux de la Suisne et 'de AdresMes. lte<-.«Mvrainent*a
-ïin ser au nombre d'environ jurialia iaiem et Cotileutieux,70°- Relations avec tous les pays du

Kecouvrement*) à peu de monde.
Irais de créauces tiur laSuisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de sou- plein entai res sont adressés francomations. sur demande.

FONTE ET PREPARATION
de tons Déchets et Résidus

OR — ARGENT — PLATINE

MmÉier S Iiter l S. H.
£*».-ya!<ai-s jurés t'una a i -Miix

lS-a, JtiUiî Ï»D PJBOOftàs , 15-a
'ïib'Ab Télé p ii . .nH 7<% p 23666-p

Achat de Lingots, Cendres
et loules uialiéies contenant des métau x précieuxOn s'abonne en tout temps à L'topartial.l



L̂W On demande à acheter

Tube étiré
en fer ou acier, de 3 mm. 'le diamètre , trou 1 mm. 5. — Of-
fres, aveu quantité et prix, à AI. H. Jeanni-a-Roaselet, à
Buttes. P-2918-N 32782

répête-t- on la même faute, du mois de juillet, de promener, â tra-
vers toute la Suisse, les cadavres des soldats morts de la grippe,
dans de simples cercueils en sapin ? Veut-on contaminer de

nouveau notre ville ? f
X&t ¦ ¦ ir̂ J
GRANDE SALLE DEU CROIX-BLEUE
Portes Ti/i A. JEUDI 24 OCTOBRE 1918 Concert 8 h. précises

Çrand Concert
organisé par l'Harmonie du Lien National (nouveau

groupement du Lien), direction M, Walther Penut . avec la gra-
cieuse et dévouée collaboration de Mlle -Jeanne Huguenin,
mezzo-soprano, et du Chœur mixte du Lien National.

Prix des places : t f r , ; quelques p laces numérotées, t fr.  50. — Les cartes
d'entrée sont en vente au magasin du musique Witsehi-Bcngutrcl, Léopold-
Robert 22. chez le concierge de la Croix-Bleue et le soir du concert à Ven-
trée. — Jt sera vendu , pendant la soirée, chocolats , pâtisserie , fle urs. —
Prière de réserver bon accueil aux demoiselles du buffet , t-* Les dames
sont priées d' enlever leurs chapeaux.

Oartes-Soo-*eBtrsa1e Cotammlon. Sa»

W-¥~ Immeuble "**P8
renfermant de beaux logements modernes «t locaux înd aiMI riels ,
ta vendre à des conditions favor-.bles. — Ecrire sous chiffres W.
K . 225Q1. -ui bureau de I'IMPARTIAI.. 33501

Ensuite d'arrivages nous sommes vendeurs d'un stock
¦ivaniag eux de papiers de soie, en p lusieurs qualités et for-
mats. 21766

Demandez échantillons , à MM. Gotschel & Co, Fa
bri que de Cartonnages et Pap iers de Luxe, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 606.

I 

D'ÉCHAPPEMENTS B
GRANDES PIÈCES

sont demandés de suite par importante s m |§
usines de Genève et Bienne. — Offres |§

nide -Technicien
¦a»

Jeune homme , 26 ans, actif et sérieux ayant travaillé
plusieurs années dans bureau* techni ques en qualité d'opé-
rateur-dessinateur , cherche place dans Fabri que d'horloge-
rie ou autre analogue , comme aide-technicien , i— ^Offres
écrites , sous chiffres P-906-A, à Publicitas S. A., à
St-lmier. 22796

POMMES DE CONSERVE
à 40 et 50 le kilo. Pomma-s triées à *>5 c. le kilo.

Vente aux caves du Vieux Ca»l!è(*-e, Collètr-e de l'Abeille et
de la Promen-tde, Caves des Terreaux, les Mardi , Mercredi.
Jeudi et Vendredi , de 7 à 10 heures du soir.

Pommes de terre à prix réduits
La rente continuera à la Cave du Vleaix Collèjare, aux jours

et heures indiqués ci-dessus. Se munir de la carte blanche d'autori-
sation , qu'on peut obtenir an Itureaii des prix réduits. 22788

Etude G. NICOLE, notaire, Poiits-de-Martel

MAISON ~Â VENDRE
AUX PONTS

Maison d'habitation de 3 logements et dépendances ,
buanderie , caves voûtées , eau, électricité, petit j ardin, esl
à vendre de suite. Rapport annuel , Fr. 8S0.—.

Pour offres et renseignements, s'adresser à l'Etude sus-
nommée

 ̂
,< , 22771

L'Eternel l'a i.nni,
l'Eternel ra Hé ,
f i ie  le mm de r Eternel Mil
Uni. M J ., Si.

Monsieur et Madame Fritz
Scheurer-Kcenig et leur» enfants .
Marie , Fritz , Walter , Olga , les
famille Scheurer , Stai.denmann.
Kœnig, Hausammaiin, Bûlirer et
Riesen, ainsi que toute leur pa-
renté , est la grande douleur «e
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et regretté fils,
frère , nn-reu et censin

Jean-Ro dolphe SCHEURER
que Dieu a repris à Lui samedi/
à S h. 25 du matin , dans sa lôme
annè» , après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octo-
bre 1918. 23753

Domicile mortuaire, rue Nu-
mn-Dioz  lôfi

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

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

faire -part Deuil. >iïï££â

Ifa Je suis le àan berger. Il bon berger Kg
¦"Sa donne sa vie p our ses brebis. BïS

Chère aimée, en t envolant vers la rive Ç, .;

B*| Em-orle sur ton aile, nos regret» et i

,' ' Ht jusqu 'au jour compté qui doit noui ; i

jasS Ton image vivra dans notre souvenir. i

HS Monsieur Alfred Sandoz-Sieber , Monsieur et Madame
gff Christian Sieher-M»-yer. leurs enfants et patits- enfHnt f = ,
jsEj Mademois-lle Louise Sieber, Madame et Monsieur
¦H Eugène Hi.uriet-Si eber et leur enfant , à La Chaux- gg»
ftj§ de-Fonds, Madame et Monsieur Ulysse Malcottt-Sieber

et leur enfant , Monsieur Charles " .•"ieber et sa fiancée ;
Wi Mademoiselle Cécile Sandoz. Mesdemoiselles Laure , C

Léa et Marthe Sieber , Monsieur Georges Siebar,
Hp M» demoiselle A.ngèle Sieher , Monsieur et Madame BRI,
Btig Numa Sandoz et leurs enfants , Mademoiselle Lucie «&

Sandoz , Monsieur Clément Sandoz et sa fiancée. Mu<ie- JE".'
:HH moiselle Ida Barben , Mademoiselle Eveline Sandoz , ffi#

Messieurs Adrien , Georges et Willy Sandoz. Mesdemoi- «gg
selles Madeleine et Berthilde Sandoz , ainsi que les «p
familles parentes et alliées ont la grande douleur de Epi
faire part à leurs amis et connaissances, de (a perte fig|

n| cruelle' qu'ils viennent d'éprouver en la personne de jjR

I Madame Sose Marguerite SAHDOZ Dée SiEBER I
I leur très chère épouse, fille , sœur, belle-fille , belle- Wi
;9 sœur, tante, nièce, cousine , parente , amie el connais- Pg&

sance, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui samedi , à E*
WÊ "1 h. 20 m. de l'après-midi, à l'âge de 29 ans 8 mois , Kg.
1 t des suites de l'énidémie. 22773 EP

La Chaux-de-Fonds (rue Numa-Droz 102), le 21 octo- H

39 L'ensevelissement a en lieu à I.a Sagne lundi 21 où
courant, à 3 heures de l'après-midi

B Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ej|.

Madame Ida Jougnerez Jeanne-
ret. MonsieureLouis Jougnerez et
sa famille, à Hontgesoye, Mada-
me Emma Nicoud-Jougnerez et
sa fille à Horteun , ainsi que les
familles Jougnerez. Vera-nol, Ma-
thez , Favre et familles alliées ,
ont la profond» douleur de faire
part â" leurs parents , amis et
connaissances, ne la grande perte
qu'ils v iennent d'éprouver en la
personne" de

Monsieur Paul JOUGNEREZ
leur cher époux frère , beau-frè-
re, oncle , cousin et parent, décé-
dé vendredi , à 6 30 h. du soir, à
l'âs-je fie 53 ans. apiès une courte
et pénible maladie.

I-à Chaux-de-Fonds, le 19 août
1918.

Domicile mortuaire : rue Fritz-
Courvoisier 5 22734

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.
*¦¦»¦_»¦¦«¦¦

En toi je  me confie , 0 Eternel
r,t es mon Dieu ,
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. X X X J  15.
Monsieur et Madame Théodore

Fehrenbacli - Schlotthauber et
leurs enfants .

Madame et Monsieur Paul Ecklin-
Fehren 'nach , pasteur à Sion , et
leurs enfants ,

Monsieur Ernest Fehrenbach, à
Moutier,

Mademoiselle Hélène Fehrenbach ,
Les familles Fehrenbach el

Schlotthauber , ainsi que les fa-
milles alliées , déjà dans la dou-
leur , ont le chagrin de faire pari
à leurs amis et connaissances de
'a perte cruelle ne leur second
tils . frère , beau frère, oncle et pa-
rent.

MONSIEUR

Cfîaîles Edoaard FEHRENBACH
Iii-féaiieiar

décédé à Parias, de l'épidémie de
«ri une. jeudi 17 courant , à l'â^e
de 25 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Octo-
bre 1918.

Le service funèbre a eu lieu 3
Pai'lM, par les soins de la LéfcM
tion Suisse. 227»3t"i

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

MM. les membres d'honneur ,
honoraires, passifs et actifs, de
la IHiiMique « LA I.Y ItE » son!
informés du décès de Mademoi
selle Ja-aniie Stiickv , sœur de
M. Edouard Stucky, membre
actif de la Société. — L'enseve-
lissement sans suite aura lieu
dimanche 20 courant. 3*3733

Le Comité.

mmmmm%Wmmm%mammmmmm %mm
Les membre* du l.ieai X;i-

tioaial féminin sont informés
du décès de leur chère et regret-
tée amie

Mademoiselle Jeanne STUCKY
membre actif de. la Sm iété. 22791

¦ La famille Sclieui-er remercie
oien sincèrement toutes lee per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours de cruelle épreuve qu'elle
vient de traverser. 22810

Btt-MBBH«MMgttM«-BB«ro

I 

Monsieur le MAJOR SEILER, à SION, Omman- wÊ
dant du 38me régirent d'infanterie , a le pénible devoir |t«K
d'informer lea officiers , Sous-officiers et Soldats des HË
Bataillons 125 et 126 , du décès de Monsieur le i-S

Major Henri DECRAUSAZ I
Coaiiiiiiiualaiil du Bataillon 126

survenu, à Aigle, le 19 octobre 1918, des suites de la ||

I

Bien-àimé, toi gui fus notre guide sur g»*.

Tu nous quittes, nous laisse seuls en Kj .
¦ lans immense douleur . |gf(

tu at vaillamment supporté le séjour SgR

- Dors en paix, maintenant , au ciel et jj&

Nous ('avons tant aime I Oh. ! cher HB

Ton Jolitiena'r si cher sera notre seul f

U est au Ciel et dans nos cœurs. ! Kg

Madame Albert Jeanrenaud, ses enfants et petits-

Madame veuve Emma Jeanrenaud et ses enfants , Kp
Messieurs Edgar et Gérald Jeanrenaud ,
Madame et Monsieur Paul Mœri et leurs enfants, à La £&¦

Mesdemoiselles Edith et Madeleine Mœri , Bjg
Monsieur et Madame Albert Jeanrenaud et leurs en- E*

fants Albert, René et Gaoriel le . E§
Maoauie Amanda Favre, ses enfants et petits enfants, â figs

Madame veuve Adèle Robert , à Neuchâtel,
Madame veuve Mari e Calame , en Ausiralie ,
Madame et Monsieur Eugène Jacot , leurs enfants et Bg

netils-enfants . à La Chaux-de-Fonds , Hftj
aiaisi que les familles Jeanrenaud , JeanRichard , '¦£;".

Benrret , Perrin , Favre et Aellen. font p a î t  à leurs amis Efc;
et connaissances , de la perte irréparable qu 'ils viennent H?'
d'é prouver en la personne de leur bien-aimé époux , père,
beàn-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, neveu R

I e t  

uarent 22745 K

Monsieur Albert JEANRENAUD 1
que Tiieu a repris à Lui vendredi, à 5'/i h. du matin, $v
nans sa 7ime année, après use longue et pénible <* '
mal a oie. _ jK

Le Locle, le 19 octobre 1918. ft'
L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu Dlman- k'-

Cba- 20 courant, à 1 heure après-midi . £ '
Culte au domicile mortuaire ; Avenir N* 14A. LE $»¦¦

LOt'I.B. K»
Une urne funéraire sera déposée devant la maison S'èt-

moiluaire. S^
Le présent avis tient lieu ds lettre de faire-part. K|

Poriîn * omet d'adresses , à 1»
rClUU rne du Progrès. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Hn P»nt Ifi an l»r 'tan" . ¦'¦'*VV

le de La JCËaux-de-Fends
Ecole d'Horlogerie

Hbuchâteioise
grande sonnerie , quantième et
réveil — S'adresser , chaque jour
au Seci*étai*iat de l'Iîcole,
•»ntre 2 et 3 Heures après-midi.

Saiiiii
expeaiineiitée et présentant bien
cherche place de suite. Meilleures
références à disposition. — Ecri-
re à

 ̂
Mlle I.oaiiftie Aegerter,

Solilnde 1. Lan* aaiiaie.  22742

f ignoBS
j Fabricant de pignons, de S i

13 lis*nes , cherche fort preneur.
— Offres écrites, sous chiffres
C. 3121 C. A Puhlicitas S. A
à l a  Chaiix-ale-Foiadfi. 2376*.'

PWWWMWWW

BOORT
(Diamanl brut) 2374 1

A vendre pour cause de cessa-
lion de commerce un lot de dia-
mant blanc, qualité magnifi que.
Prix avantageux. — Offres écrites
sous chiffres J. 18081 X. . à
Publicitas S. A., â Genève.

On cherche
à acheter

1 forge portative , 1 ou 2 tours
outilleurs, avec accessoires et un
grand tour (18 à 22 hauteur de
pointes. Le tout en bon état. —
Paire offres Rue de la Retraite 6.

2373.--.
iiimniiniiiHif ii I I  ii ii i 1 1  ra ri ——
LMnpnu «ne aiiiatiHur j-i 'Se: geia-
ugalCC, re Bull-Dog nain, sans
collier. — Prière de la ramener,
contre bonne récompense, rue du
Parc 89, au 2m» étage , àtgauche.

Brohïa n0'rB > P rè,K aux
i O U l Q  agneaux , s'est éga-

rée. Prière à la personne qui en
a pris soin de nous aviser. Bon-
ne récompense. — M. Fritz Roth ,
Les Places , Sonvilier. 33618

Etat-Civil llkÉ 1918
DÉCÈS

3304. Jougnerez , Paul-Henri .
ëp iux de I.aure-Ida née Jeanne-
ret , Français, ne le 25 Juin  ISKô.

Enchères publiques
de mobilier

MM. l'i*-.* *»*-- A fils , fabricants
de meubles, wia- 1- mil mix eu
chère-4 paibliaiaies^iansleua-M
-ma.---a-.iiiH , SAONK-CHÊ F 81 ,
SAMI'Dî 2tf oeloba-e. A 'i lien
res de l'api-è.* • midi , une
quantité de meubles de leur fa-
Drication , soit :

Grands buffets de services , ta-
bles à coulisses, armoires à gla-
ce, lavabos, tables à ouvrage ,
dont une genre Neuehâtelois à
croisillon, tables de nuit , tables
de malade, bureau de dame, ca-
napés, divans, environ 70 chaises,
chauffeuses, chaises de piano),
fauteuils de bureaux , tabourets,
glaces, un certain nombre de gar-
nitures pieds tournés en noyer
pour table et tables à coulisse,
balustres pour galeries, roulettes
pour lits Louis IV, fermentes de
iits, serrures de portes et secré-
taires , poignées et garnitures pr.
meubles etc. etc..

Tous ces meubles peuvent être
visités avant les enchères chez
les fabricants.

Paiement comptant. 22800
Le Greffier de Paix:

V. Hainat-d.

VENTE
de

Meubles
Le Mercredi 33 Octobre.

dès 2 heures, après-midi , à l'an-
cien domicile de Arliiair Probst
aux Hauts-Geiieveys, il sera
procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des objets mo-
biliers suivants :

Un lavabo dessus marbre avec
psyché, deux tables de nuit , bois
dur dessus marbra, 8 chaises pla-,
cets osier, un régulateur à res-'
sort, -an petit char i ridelles, une
machine à coudre au pied «Vi-
brante », quatre chromos, quatre
tabourets , un matelas crin ani-
mal, deux baldaquins, et rideaux
deux couvertures de laine , une
berce, un divan moquette , un
régulateur, un buffet de service
chêne ciré, une table à ''allonges
un secrétaire bois dur . une coin-
mode bois dur, une glace cadre
doré, deux stores mécaniques ,
tapis de pieds et autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant
ei conformément i la L. P.

Cernier, le 19 Octobre 1918.
Pour l'Office des Poursuites,

32736 A. M'chet, substitut.

"m ĴBÏIJE'
Monsieur de bonne conduite,

avec petite fortune , demande à
faire l'a connaissance de demoi-
selle ou veuve, âgée cle 40 ans
environ, bonne ménagère sans
enfants, en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. Il ne sera répon-
qu'aux lettres si gnées. — Ecrire
sous chiffres B. R. 23775,
au bureau de 1'IMPAKTIA.I.. 22775

Apprentissage
Jeune homme, 18 ans, cherche

à faire un apprentissage sur les
finissages ou emboitages. — S'a-
dresser chez M. Ch. Fueg, «rue
du Puits 9. 2277ti

Sommes acheteurs au comptent
do 22727

Calottes
10 'A lignes bascules 0.565,
anses ou plots, cadrans métal. —
Olires écrites, avec prix, sous
Case Postale 16150.

Boîtes 101 -P8*
sont demandées, à 22/12 de
hauteun pou'r savonnettes,
dans n'importe qnel métal.
Offres • écrites. Case postale
16117. 2259S

Raboteuse
-Je cherche m» chine neu-

ve ou d'ocojnHion , pouvant ra-
boter 1 mètre environ. — Faire
offres à M. RODE-STUCKY , rue
St-Jean SO. à GEi\ÈVE.
P-5H17-X. 2-2780

Polisseurs
De bons polisseurs pour boites

jcier, trouveraient del occunation
mivie et bien payée. — S'adres-
«r à M. Schlup, Nickeleur. à
fa Steingrnbe. Soleure. 327/i3

On cherche bon ouvrier

CHARRON
achant travailler sur machines.
- S'adresser à M. Georges Dor- 1
enbier. maréchal-charron. 22721 1

La Compagnie du Claomin-
de-fi'r Itêgioual du Val-de-
Ituz. offre à jeune homme marié
le posle de: n-1016 N .

Surveillant-
Machiniste

de son Usine électrique à Cernier.
— Logement dans l'immeuble. —
Pour conditions et rensei gne-
ments, s'adresser au Chef de
l'Exploitation, à Cernier.

Monteur de boîtes d'Or de Ge-
nève demande de suite bonne
a>uvi-ière 22790

Polisseuse aviveuse
pour bniles de montres or, con-
naissant à fond son métier et sa-
chant travailler seule. Place .sta
ble, au mois— Offres écrites,
avec références et prétentions
sous chiffres IV. I80U5 X.. à
P uhl î c I tHM S. A., à G-Miève.

p olisseuses
On demande ponr de suite ou

dans la quinzaine P-3130-U

2 bonnes polisseuses
de boites or et argent. — S'adres-
ser à MM. E. Schneider & Co,
rue Molz 4, Bienne. . 2*2793

On achèterait 2279b

6 TOURS
Revolver

MIKRON
à l'état de netj f. — Offres
écrites. — Offres écrites, sous
chiffres P. 8459 H., à
Publicitas S. A., à St-
Imler. _^^

a_PX"OJS*S©
à copier

ETABLIS portatif
QUINâUETS «lMlri "»w
d'occasion mais en parfai t état ,
sont demandés. 22>'07
GI'E» KFU'H . ruo du Soleil I
¦irsu'uijtit—iirtus.iwi n inu iiiii lira
lûl l i iû  Hllo On demande une

UGUIlG UUC. jeune fille pour
aider au magasin et faire les
commissions. — S'adresser au
magasin aih. Bâhler, aue Lèonold-
Rohert 39. 22770

Qopuanla On demande jeune
ÙDI IttlllC. flUe pour faire les
travaux d'un peti t ménage sc-iimê.
- S'adresser rue du Parc 9 bis,

an 1er êtn-ye . à '(/anche 2̂'ïfiP

fhai ï lhpp,  Ou ciiBi - cne a louer
Ulltt l lUJIC. une chambre bien
meublée. — S'adresser à l'Hôtel
de France. 22772

Jeune Monsieur ctuer paied.
à-terre indépendant. — Offres
écrites, sous chiffres V. .ï. '£ -"68,
au bureau de I'I MPARTIAL . 227fi >J

Petit ménage de,
Touer, apo.*r

le printemps , logement de £ on 3
pièces, avec un peu de terrain ,
situé aux abords'de la vi l le ,  de
uréference aux Eplatures . — Of-
fres écrites , sous chiffres G D
22767, au bureau de I'I M P A I I -
TIAL. 227R7

Ŝ tjf'fc Cp de récompense
**—* V-a* T l .  serait donnés
à la personne qui pourrait offrir
pour le printemps 1919, un loge
ment de 3 ou 4 pièces, au soleil
pour petite famille. — Offres écri
tes. sous chiffres G.F. 227*à7.
au bl l fean 'le 'T m. . H T ' A L  '2'èlM

0„ ui!ffl3„«e à acliet8r UDna,ùrà
dis t i l l c i- . usagée mais en non
état. — Otlres à M. Robert Ho
bel . Montagne Gortébert , I'ON IV
l'ai u ra el » a\y. 2275"/
HtiHMHBàrBnnHnrjir_T*erB

On deaaianile à louer, puni
fin avri l 1918 , aux environs de
La Ghaux-de-Fonds,

Un .omafne
pour la garde rie 2 ou 3 pièces de
bétail. — Ecrire sous chiffres It .
S. "2754, au bureau de I'IMPAH
T T A L. 2*?7S'i
ia.«jsn*mi ai ¦ i ¦ 1 1 1  im».i—l'uni ii ' i nui
*|*|a> M|A watt disuoniolti de
af tt UA V fH i,.e uue partie d'hor-
logerie ou autre à domicile . —
Offres écrites sous chiffres A. S
22720, au bureau de I'I M P A R -
TIA L . 327-JO

Coopératives Réunies
La Chaux-de Fonds

La Distribution des Pommés de terre pour- en-
caver se fera encore régulièrement à notre Entrepôt , Rue
de la Serre 90, de 7 V» h. du matin à 8 h. du soir, avec
interruption de midi à 1 '/> h., Lundi 21, Mardi 22 èl
Mercredi 23 Octobre. La marchandise doit être sous-
crite et payée dans nos magasins.

Prix , Fr. 27,S0 ies 100 kilos. Quantité minimum 50
kilos. 22752


