
1. Tcheco-SIovaques. — 2. Polonais. — 3. Ukrainiens, — 4. Roumains. — 5. Croate-
Serbes. — 6. Slovènes. — 7. Italiens.

Les parties en noir représentent les nationalités qui veulent se détacher
de la monarchie austro-hongroise.

La Chaux-dc-Fonds, le 24 octobre.
Le 12 octobre, l 'Allemagne sollicitait l'inter-

verition de Al. Wilson p our la conclusion d' un ar-
mistice. Trois j ours p lus tard , le p résident dès
Etats-Unis rép ondait p ar la note catégorique f tUe
Von sait. Elle dut f aire impression dé%J&mmm%Èv 'ernèment austro-hongrois. On-avait escomp té,
à Vienne et à Budap est, un simple remaniement
de la monarchie; on pen sait, en outre, que rien
ne p ressait. A la Ballp latz , comme à la Wilhelm-
strasse, la temp orisation était à l'ordre du j our.
Le ton f erme de ta note américaine y coupa
court. Il n'y avait désormais p lus à tergiverser ,
si l'on voulait sortir de l 'imp asse. Et tandis tj ue
ie. p rince Max convoquait les chef s  de p arti p our
aviser à la situation, Charles 1er, deux j ours
ap rès l'esp èce de sommation du p résident Wil-
son, p ubliait son manif este du 17 octobre, dans
lequel il annonçait sa volonté de transf ormer
l'Autriche en une Conf édération d 'Etats. Il invi-
tait les délégués au Reichsrat des diff érentes
nationalités à se constituer en Conseils natio-
naux, qui détermineraient eux-mêmes les condi-
tions de leur existence au sein de la nouvelle
Conf édération. Charles I er laisse de côté la ques-
tion de la réorganisation intérieure en Hongrie.
Il savait sans doute que quelqu'un se chargerait
à sa p lace de p réaviser sur le statut de la Traits-
leithanie. En ef f e t , le 18 octobre, aa lendemain
de la pu blication du manif este , une vive discus-
sion se produisit au sein de la Chambre hon-
groise. C'était l'écho des débais qui s'étaien t
p roduits le 16 octobre à la Commission des af -
f aires étrangères à la Délégation hongroise. Le
comte Korolyi réclama, p our [a Hongrie, une
comp lète indép endance et l'abolition de toutes
les institutions communes de la monarchie. Il se
heurta à la résistance du p remier ministre
Weckerlé , qui se borna à envisager une autono-
mie p lus large des allogènes. A Vienne, comme
â Budap est, te mot d'ordre était donc de mainte-
nir le dualisme austro-hongrois, en opp osition
avec la simp le union p ersonnelle p ar un souve-
rain commun, et de se limiter à f édérer les natio-
nalités resp ectives dans le cadre des deux Etats
de la couronne. Ce qui avait f ait adop ter cette
solution, c'était la déclaration du p résident Wil-
son, en date du S j anvier dernier , dans laquelle
le président des Etats-Unis réclamait simp le-
ment p our les nationalités de V.Autriche-Hongrie
« la p ossibilité d'un gouvernement autonome ».
On était loin de se douter à Vienne et à Buda-
p est que M. Wilson modif ierait ses exigences.
Aussi sa rép onse du 20 courant a-t-elle dû cons-
terner les Allemands et les Hongrois. L 'arbitre
f ie Washington, revenant sur son p rogramme
du mois de j anvier, p ose en ef f e t  comme p rin-
cip e, que les nationalités de la monarchie double
devront p ouvoir disp oser librement d'elles-mê-
mes. Autrement dit, c'est une véritable disloca-
tion de VAutriche-Hongrie qui est imp osée. Pa-
reille nécessité est catégoriquement réclamée par
lés p eup les en cause. Ils 'n'ont d'ailleurs pas at-
tendu la licence du manif este impérial p our f or-
muler leurs revendications, et le pré sident Wil-
son n'a f ait, en quelque sorte , que donner à leurs
exigences l'app ui de son autorité. Il f audra p ar
conséquent que Chartes I er se. soumette, à l'exem-
p le de Guillaume II, et se soumette de telle f açon
que sa résignation ait tous les caractères d'une
cap itulation p ure et simp le.

Dans ces conditions, on p eut déj à tracer les
'limites des nouveaux Etats qui résulteront de la
dislocation de l'emp ire austro-hongrois. C'est ce
ue nous avons f ait  sur la carte qui est en tête,

en négligeant totalement les anciennes f rontiè-
res intérieures de la Cisleithanie et de la Trans-
leithanie, comme aussi certains ilôts d'allogènes
noyés dans telle ou telle nationalité.

Les p arties en noir représentent les nationalités
dissidentes. Au Nord, voici d'abord les Slaves
sep tentrionaux. Ils f orment trois group es ; les,
Tchécoslovaques (I) , les Polonais (2) , les Ukrai-
niens ou Petits-Russes (3) .

Les Tchécoslovaques, comme le nom l'indi-
que, f orment deux group es : les Tchèques à
l'Ouest et les Slovaques à l'Est. Les Tchèques
sont au nombre de 7 millions. Ils p eup lent la
Bohème et la Moravie. On voit qu'ils sont entou-
rés au Nord- Ouest p ar une bordure d'Allemands,
dont le total, dans les limites de la Bohème et
de la Moravie, ne dép asse p as deux millions.
Quel sera le sort de ces non-Tchèques ? Seront-
ils inclus dans les f rontières du nouvel Etat
slave, ce qui serait contraire aux droits des na-
tionalités, ou p ourront-ils se f édérer avec les
Allemands d'Autriche ? Les Tchèques réclame-
ront sans doute des f rontières naturelles, et,
dans ce cas, il f aut s'attendre à bien des tirail-
lements.

Les Slovaques habitent la Hongrie. Ils sont
p rès de deux millions et demi.

Les Tchécoslovaques ont été f ormellement
reconnus comme nation belligérante p ar l'En-
tente. Ils ont constitué un gouvernement p rovi-
soire, qui siège régulièrement à Paris.

Les Polonais (2) f orment un group e compac t
de 4 millions et demi d'individus. Ils ont égale-
ment proclamé leirr volonté de sortir de la mo-
narchie habsbourgeoise, p our conf ondre leurs
destinées avec celles de leurs f rères da Nord.

Les Ukrainiens (3) sont 4 millions et demi. Ils
viennent de constituer un Conseil national. L'at-
traction de Kief , cap itale des Ukrainiens de Rus-
sie, les p oussera sans doute à f usionner.

Sur le p lateau de Transy lvanie et dans les
régions circonvoisines habitent 4 millions et de-
mi de Roumains (4) . Un de leurs rep résentants
à la Chambre hongroise, M. Bayda , a nettement
aff irmé la volonté de ses concitoyens de se dé-
tacher de la Hongrie. Ils s'agrégeront vraisem-
blablement à la Roumanie, qui s'est déj à accrue,
p ar le traité du Bucarest, de toute la Bessarabie
retranchée de la Russie.

Les Slaves du Sud , ou Yougo-Slaves, com-
p rennent les CroatoSerbes (5) et les Slovènes
(6) . Ils sont au total une dizaine de millions avec
les habitants de la Bosnie-Herzégovine. Les
Slovènes ressortissaient j usqu'ici de l'Autriche,
les CroatoSerbes de ta Hongrie, à l'excep tion
des S~erbes de Bosnie-Herzégovine, p ossédés pa r
l 'Autriche -Hongrie de la même f açon que les Al-
saciens-Lorrains p ar l'Emp ire allemand. Les as-
p irations des Yougo-Slaves, reconnus-à leur tour
comme nation belligérante, ont été longtemp s
battues en brèche p ar les Italiens, qui redoutaient
la création cïiin Etat assez puiss ant sur le littoral
oriental de l'Adriatique. Ils ont eu le bon esp rit
récemment de cesser leur opposition. On doit
p révoir une f usion de la Yougoslavie avec le
royaume de Serbie auquel s'ajoutera vraisembla-
blement le Monténégro.

Les Italiens (7) p eup lent te Trentin, Trieste
et le littoral de VIstrie. Nous avons dû laisser en
blanc ce littoral p our ne p as obscurcir la carte
de la région. Les Italiens sont en outre assez
nombreux dans les îles, de la côte dalmute. C'est
l'ensemble de ces territoires que réclame l 'irré-
dentisme. Ils sont p eup lés d'envj rov un million
d'italianisants.

La population globale de l'Autriche-Hongrie
compte actuellement, en chiff res ronds, 53 mil-
lions d'habitants. Les Allemands sont au nombre
de 11 millions, dont 10 group és à l 'Ouest. Vienne
est .leur centre. Les Hongrois ne dépassent pas
9 millions. Ils occup ent la p laine du Danube. Bu-
dapest est leur cap itale. Un p etit group e est noy é
dans les Roumains de Transy lvanie.

A ces 20 millions d 'Austro-Hon grois s'opp o-
sent ainsi 33 millions d'allogènes, dont les des-
tinées p araissent aujourd'hui f ixées. La disloca-
tion de sa monarchie laisserait donc à Charles l
une part décidément congrue. Il n'est p as même
sûr qu'il p uisse garder à la f ois Ja souveraineté
des Allemands et des Hongrois ou Magyars. De
toutes f açons, j l semble bien que l'Allemagne, à
supp oser qu'elle rie soit p as-à sort tour transf or-
mée, exercera une f orte attraction sur les 10 mil-
lions de germains groupé ? autour de Vienne. Une
f usion a déj à été entrevue. Le cours des événe-
ments obligera p eut-être Charles I à donner suite
aux suggestions p arties de Munich. Dans ce cas.
la p osition des Hongrois serait quelque pe u dif -
f icile. Ap rès avoir été les adversaires acharnés
de l'émancipation des allogènes, il se p ourrait
bien qu'ils cherchassent alors le salut dans un
rapprochement avec leurs anciennes « hordes ».

. W. R.
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Les AUdmands d'Autriche
se constituent en Etat indépendant

Lundi après midi s'est réunie à Vienne. Sans la
salle <îe la Diète, l'assemblée constituante nationale
allemande eonvoquéo par tons les partis allemands
et tous les députés allemands au Reichsrat pour
prendre des décisions fondamentales en vite de la
création de l'Etat allemand -.'Autriche.

Par acclamations, les députés Dinghofer (nntionnl-
allemand), Seitz (socialiste) et Fink (chrétien-eooial)
sont élus présidents.

M. Seitz prend la présidence et déclare :
« Nous pouvons 06 nous devons agir en faveur de

la paix et faire tout notre possible pour adoucir
la misère du peuple dans l'Autriche allemande. Le
nouvel Etat allemand dont nous posons les fonde-
ments sera constitué conformément à la volonté li-
ïîA'frmen? *>-n>."hu-ï« - JT.-̂ C*«1IJ1A-.All__u-_a_t d-Atitriohe. ¦»
¦' L'orateur termine en exprimant; ses vœux pour le
bonheur et la paix de l'Autriche allemande. (Appl.).

L'assemblée approuve ensuite à l'unanttnité, au mi-
lieu d'une tempête d'applaudissements, une réso-
lution affirmant la ferme volonté du peuple alle-
mand d'Autriche de régler lui-même son organisa-
tion future, de créer un Etat autonome allemand
d'Autriche et d'établir des relations avec les autres
nations au moyen d'accords librement conclus avec
ces nations. L'Etat allemand d'Autriche revendique
la souveraineté territoriale sur tous les pays autri-
chiens habités par des Allemands, ainsi que sur les
pays des Sudètes. Il s'opposera à toute annexion par
d'autres nations do régions habitées par des pay-
sans, des ouvriers et d'autres citoyens allemands.
L'Etat allemand d'Autriche s'emploiera à assuror un
accès à la met Adriatique grâce à des accords avec
d'au tres nations.

Jusqu'à la constitution de l'assemblée nationale, a
élire sur la base du droit électoral général et égal
et qui devra établir la constitution de l'Etat alle-
mand d'Autriche, le peuple allemand d'Autriche sera
représenté par l'ensemble de ses députés au Reichs-
rat. constitués eij assemblée nationale provisoire de
l'Etat allemand d'Autriche. Celle-ci, en attendant la
réunion do l'nssemblco uatlouale, revendique le droit
dn peuple allemand d'Autriche qui va être consti-
tué, de présenter co peuple dans les négociations de
paix , dans les négociations avee l'administration aux
nouveaux Etats nationaux, dans les pourparlers au
sujet de la. réorganisation des relations avec l'étran-
ger. Il reven dique le droit d'exercer les pouvoirs
législatif et exécutif. .

Pour la réalisation de cette tâche, l'assemblée dé-
oide d'élire une commission executive do vingt mem-
bres chargée de présenter des propositions relatives
ù la constitution de l'Etat allemand d'Autriche, de
représenter Io peuple allemand d'Autriche en atten-
dant la for m ation d'un gouvernement de l'Autriche
allemande auprès du gouvernement autrichien, du
gouvernement, commun et des autres nations et d'é-
tudier quelle attitude doit adopter l'Autriche alle-
mande dans les négociations de paix. La commis-
sion evécutive est autorisée a effectuer lee dépenses
nécessaires pnur la réalisation de cette tâche et à
contra cter dei- emprunts pour couvir e_S dépenses.

Après l'acceptation de cette résolution, le président
Seitz déclare que l'assemblée nationale provisoire de
l'Etat allemand d'Autriche est ainsi constituée.

Au nom des socialistes allemands d'Autriche, le dé-
pute Edlor donne lecture d'une déclaration affirma ut
qne l'Autriche allemande est prête à s'unir avec leu
autres peuples voisins en une confédération , si ces
peuples y consentent, à des conditions acceptables.
Dans le cag) contraire , l'Etat allemaud d'Autriche
devrait s'unir, comme Etat confédéré spécial , à l'Em-
pire allemand.

Les représentants des différents partis allemands
d'Autriche oui. déclaré ensuite que tous les partis
sont résolus à collaborer à la fondation et à la
consolidation du nouvel Etat allemand d'Autri che.

Enfin , l'assemblée nomme une commission execu-
tive do 20 membres, divisée en trois groupes char-
gés respectivement de la guerre, de l'intérieur et des
affaires étrangères. Le premier groupe est char-
gé de discuter la note Wilson et do présenter 3e
plus tôt possible uu rapport ;i la commission exe-
cutive.

Il a été décidé en outre de notifier la constitution
de l'assemblée nationale de l'Etat allemand d'Autri-
che au gouvernement autrichien , au gouvernement
austro-hongrois, aux peuples autrichiens et à l'é-
tranger.

La séance est ensuite levée au milieu d'une tem-
pête d'applaudissements.

Ce que Sa prise cie Lille
signifie p@ut Bes Alliés

Service particulier de I'« Impartial »

La « Manchester ». française était tombée au
pouvoir des Allemands : le 13 octobre 1914. Elle
a été prise par eux , lorsque; le corps expédition-
n aire Anglais , transféré du front de f Aisne, après
l'a chute d'Anvers, était poussé vers la frontière}
flamande pour sauver la vile. Contenue dans le
¦saillant aigu en form e de coin des marches, faan-
co-bélgès an sud de iMenïn et de .ai 'ligne de ï_.
Lys. Lille est la cinquième vill e 'de France, com-
me importance , seules les villes de Paris , Mar-
seille. Lyon et Bordeaux ont «ne population
plus nombreuse.

L i l. e est aussi la capitale d'un vaste centre in-
dustriel. Au recensement d!e 1911, la Ville, sans
compter ses faubourgs ¦ étendus, contenait une
population de plus de 200,000 habitants1.

Avec Roubaix et Tourcoing, situées au nord
et à proximité , et faisant partie diu même cen-
tre industriel . la population s'élevait à 423,174
habitants et à 500,000 sn! on compte ceinx du dis-
trict tout entier. On a appelé Lille 

___ « Manches-
ter » française car elle est depuis longtemps le
centre d' une région d'industries textiles, cotons,
toiles, draps , etc. Elle possédait aussi de gran-
des fabriques de tabacs, des brasseries, des raf-
fineries de sucre et elle était par-dessus tout
le dépôt des locomotives -des chemins de fetr diu
Nord de la France, tes chantier s de « Fives Lil-
le » ponr le fer et l'aoler , où furent fabriquées
il y a! quelques années les parties d'acier de l'é-
norme pont de Tcliernavoda sur le Danube ;
Lille possédait aussi! plusieurs usines d'automo-
biles. Ces dernières ont été transformées en
usines de .munitions par les Allemands. Lite est
aussi naturellement un nœud: de voies, ferrées
important. De plus, avec ies positions qui1 l'en-
tourent, la fameuse crête d'Aubers, etc., Lille a
été pendant quatre longues années le point im-
portant du front allemand de France. Sa perte,
par conséquent,, entraîne pour leis Allemands;
îiTiÊ .retraite jusqu'à la ligne Anvers. Maubeuge,
et après cela, des possibilités' sans fin. Elîë im-
p.iiït.c aussi l'abandon d'un 'grand; centre de
communications et des pricipaleis lignes à dou-
ble-voie, un centre d'où partaient les renforts
et le ravitaillement pour îe front belge ett de la
France dit Nord, des 'lignes allemandes.

En résumé, c'est pour les Allemands la peHie
de toutes les ressources d'une région qui a été
pendant des. siècles, le centre industriel lei pius
animé et le plus prospère dé la France. Pour ci-
ter Je» paroles d'une haute autorité miitaire :
« le district de Lille est pour ia France aussi im-
p ortant que le Lancashiire pour l'Angleterre».
Sa reprise est le pas de la plus grande importan-
ce prati que, dans l'a délivrance de l'invasion...

Malborough1 pensait que Menin était la clef die
Li/lle, mais « les vieilles clefs ne conviennent pas
toujours aux serrures neuves » !  !

Lille est le chef-lieu du département dit NOr'dr
elle est bâtie sur un affluent de la Scheldt ; elle
est à 75 kilomètres, an sud^-ouest de Calais.. M y
a quelques années encore, Lille comptait parmi
les forteresses de Ire classe, mais le gouverne-
ment l'avait fait démanteler, ce .qui prouve com-
bien peu le gouvernement français avait en virt>
une « guerr e inj uste et. préméditée ». Fondée au
lime siècle par le comte de Fl'andires, Lille tire
son nom; du château 'de ITsle, ainsi nommé parce
qu 'il se trouvait au centre d'une région de> ma-
rais.

Prise par h Bourgogne en 1365 elle fut assié-
gée par lé Grand Roi en 1667, reprise par Mal-
borough et le prince Eugène en 1708, restaurée
par les Autrichiens en 1713. ct elle repoussa
avec succès 'leurs attaques pendant les guerres'
de la Révolution.

Les dernières fortifications1 sont dites à Vau-
ban. « La chute de Lille en 1708, dit sir Geor-
ge Arthu ir , montra fe prince Eugène 'qui , à cette
occasion , reçut une blessure grave, à la tête , sous
un j our très favorable; ce fut un adversaire gé-
néreux et courtois. U rendit hommage à la défen-
se du gouverneur français , le maréchal de Bouf-
flers , et l'invita à venir lui-même préparer les ar-
ticles de la capitulation , disant: «Je souscris d'a-
vance ù tout , bien persuadé que vous n 'y mettrez
rien qui soit indigne de vous ou de moi». Le mon-
de marchait bien à ce moment-là , et la guerre n'é-
tait pas encore descendue. — ou montée — au
niveau, d'une science exacte agrémentée des
horreurs, et de la bestialité qui ont distingu é les
méthodes de guerre autrichiennes et allemandes ,
depuis 1914.

Une cité moderne, avec une belle église dédiée
à Notre -Dame, datant de 1858, avec une universi -
té libre, et une académie des arts, il n'est pas en-
core' certain que Lille ait souffert autan t que
d'autres centres de la rage de la destru ction

En 1914, le Musée et la Bibliothèq ue conte-naient la collection Wiea.r célèbre dans te mon-de entier, de tableaux de maîtres anciens et pasmoins de 41,000 volumes. La menace officielle
française de réparations à fournir pour les p er-tes et les dégâts causés, à l'heure qu' il est afait le tour du monde. -,
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MA TANTE HERMINE
PAR

TW.  BE M T Z O M

Marfe, en1 'fob'e) de nu_., tes cSeve» dénoués,
avait ouvert sa fenêtre ; elle écartait d'une main
les feston® du/ vieux lierre et prêtait! l'oreilte
aux bruits joyeux; de l'a basse-cour, qu_ lui airri-
vaiien. confondutsi : tes pigeons rouicou-aient
amoureusement, les moutons bêlaient en se ren-
dant aui pacage, les abeilles bourdonnaient au-
dessus des bordures de lavande du potager, et
sur cet accompagnement en sourdine se déta-
chait îe cfoiron du coq' éclatant comme te soleil
même.

Tout d'aborid, elle ne reconnu, pas son Cou-
sin sous un harnais de travail , qui ta. seyait
beaucoup mieux, du reste, robuste et hâlé com-
me fl t'était, que les habits de cérémonie qu'il
avait endossés la veille en son honneur ; mais
à la vm d'un homme, elle aiecula précipitam-
ment.

— N'ayez pas peur, dit Jacques, qui ne se
montrait qu'après l'avoir longtemps observée1

de loin, je ne viens point vous déranger... Je
ne vous croyais pas levée, ajouta-t-il en se
détournant, de crainte que sa physionomie trop
sincère ne trahît son mensonge. Eh bien ! «me
(penisez-vous de notre étang ?

—> OU ' mon cousin, s'écria «ta j eune fille,
s'enveloppant à demi de ses rideaux blancs,
afin de ne montrer que sa jolie tête échevelee,
_- due vous êtes heureux de vivre touj ours ici.
'% c— .Paresseuse ! cria au moment même der-

rière la porifle uWe vO-bç gâte, defe de Rotsïne,
vïendrez-vous enfin voir mes poules ?

Ua fenêtre se -referma ; Jacques n'avait plus
qu'à continuier son chemin, mais quel souvenir
il emportait ! — Vous êtes 'heureux, ava-t-ele
dit, de vivra ici) toufouiis ! — Dtait-il possible
qu'elle regrettât de n'avoir: pas _a même desti-
née, qu'elle pût envier cette humble existence
loin des1 viles, dont eie avait l'habitude, au mi-
lieu de ces travaux pour iksquels lelle semblait
si peu faite, auprès d'un paysan tel que: lui peut-
être ? — Ge fut au fond de son cœur comme
un éclair de joie foie aussitôt éteint. — Non , elle
lui avait dit légèrement une chose gracieuse,
à laqueille sans doute elle ne pensait déj à plus.
Tant mieux du reste, puisqu'il était le promis
de 'Rosine ! Depuis la veille, Jacques n'avait pas
pensé une fois à ses accardailles.

Il ne revit Marie qu'au dîner de midi. C'é-
tait un jour maigre ; les « crêpiaux » dorés s'en-
tassaient sur la table en deux piles fumantes.—
J'espère que vous allez manger de bon appétit,
dit Rosine, vous avez fait assez d'exercice !
Figure-toi, Jacques, que je lui ai montré toutes
nos bêtes. N'a-t-elle pas voulu apprendre à trai-
re les vaches ? La voici quasiment aussi habile
que moi, et j e suis en train de lui faire oublier
les mots de la ville pour prendre ceux de chez
nous.

Voyez comme elle rit, fa moqueuse ! Mais
vous avez beau dire, mademoiselle, vous sa-
vez très bien maintenant ce que c'est que les
« Chaintres », et une « ouche », .et la « poulite »,
et le « t.au-ement » des bœufs, et bien d'autres
choses dont les noms vous paraissent drôles...
C'est que nous n'étions pas seule pour nous pro-
mener. Non ! Nous avions même avec nous un
gentil cavalier. Il voulait te voir, Jacques, et,
ne te trouvant point, s'est contenté d'e notre, so-
ciété. Devine qui j e veux dire ?

— Ma foi ! j e ne m'en doute pas. rénondit

Jacques. în'terro'geian. deis yeutto te visage de
Marie, qui devint pourpre. Tout à coup le souri-
se s'effaça de ses lèvres. — Ce ne serait pas
quelqu'un du château ?

— Tu brûles ! M. Raoul est venu, M. Raoul
luii-même ! J'étais d'abord un peu ennuyée d'a-
voir à lui faitre accueil, mais il m'a tant priée
commiei s'il n'était pas là que nous avons fini par
être tout à fait à notre aise. Je n'aurais j amais
pensé qu'un monsieur si faraud s'intéressait au-
tant aux choses de la campagne. W a donné de
l'heirbe à mes lapins, s'éorîa Rosine, partant d'un
éclat de rire, il leur a donné à manger de ses
propres mains, avec ses gants !...

— Nous n'avons pas eu souvent, dit Jacques ,
l'honneur de recevoir M. Raoul, et i.& ne vois
pas oe qu'l pouvait avoir à me di.e.

— De ta part de son père peut-être ?
— Son père n'a point d ordre à me donner.

C'est bien assez d'avoir affaire à lui une fois
l'an , à la Sain t-Martin , pour les baux et les fer-
mages. Je paie, il empoche, que veut-il de plus?
Il sait bien que la terre nend entre mes mains
tout autrement qu'elle ne ferait dans d'autres ,
parce que j e l'aime comme si elle était à moi ;
cela se comprend , j 'y suis né 

— Oui , et Don père aussi, interrompît la
Doyen ; m'est avis qu 'à cause de cela elle est
à nous autres plus que Sermages ne peut l'ê-
tre à de méchants marchands de biens comme
les Charvieux, des passants...

— Vous n'avez pas l'air de les tenir en gran-
de estime, hasarda Marte pour dire quelque
chose.

— De l'estimle aux Chairvieux ? Ils savent
bien quls ne peuvent pas demander cela, ré-
pliqua vertement ta fermière»

— Jugez-en, reprit Jacques. Ces gens-fâ , qui
étaient de vrais gueux , ont commencé leur for-
tune dans le Morvan , te pays du flottage à
bûches perdues. Vous ne savez pas 'ce que

c'eisit ? Et, bien! pendant l'hiver on fait fa «moiu-
:llée». ."abatte des arbres, et puis les bûches, mar-
telées à la marque de chaque marchand, atten-
dent l'époque du « flot ». Alors une armée
d'hommes, de femmes, d'enfants, des « poules
d'eau », comme on les nomme, veillent, des
crocs à la nuain , le long des 'ruisseaux et des ri-
vières que l'on grossit en ouvrant toutes l'es
écluses, et les bûches, jetées à l'eau, roulent
en cascade, culbutant, s'entrechoquant; c'est un
tapage !...

Il y a de ces ruisseaux qui sont des torrents ;
les bûches s'arrêtent parmi les rochers , les raci-
nes, et barrent parfois le lit tout entier ; alors
on les « déprend », on les harponne, on les pous-
se. J'ai vu cela sur fa Cure. A Clamecy ou ail-
leurs tes bûches sont triées et . liées en *rains,
mais le métier de Charvieux n'était pas celui da
« poule d'eau », qui ne rapporte guère ; c'était
le « furetage ». Il dirigeait et surveillait la « mou-
lée: ». Je crois bien qu 'il s'est endurci à voiti
massacrer deis chênes, des hêtres, toute sorte
de beaux arbres, du matin au soir. Pourrions».
nous, sans que notre cœur saigne, faire tom-
ber sous la cognée les deux jumeaux qui sont
là devant 1:a porte ? Eh bien ! 1e cœur de De-
nis Charvieux ne saignait pas apparemment, car
il a dépeupl é les plus betlles forêts dé la con-
trée pour s'en fa'ire des écus. Simple employé
des marchands , il passa marchand lui-même, et
se mit à acheter le bois; sur pied aux proprié««
taîres, puis les biens en général, sans que Fonsût au j uste comment I r.vait acquis ses pre«>
miers fonds. Peut-être commençait-il dès lors»à prêter sur gage à ses ouvriers. Sa femme l'ai-,
dait ; c'est une créature plus âpre et plus Tusé'eque lui. On prétend qu 'elle ne se faisait passcrup ule de voler des bûches dans les « venMs, ~ ;pour elle, il n'y avait point de petits profits. Kavec sa mine de fouin e aux aguets, elle a ?airà l'heure qu'il e*st sncone, d''«t_ie nw.i.iJ.̂ iis/^

LÀ GRANDE SAULIÈRE

A loner. ï&Vg!
TEMENT de 4 pièces,
vérandha , salle de bains,
chambre de bonne,
chauffage central , as-
censeur, est à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT , archi-
te'cte, à M i lMERVA .  2I0I IC
A lflllPP Pour le "̂ Avril  '9'8'lUUol un beau pignon , au
soleil de 3 pièces , cuisine et dé-
penrlancss , gaz, électricité , chauf-
fage central. — S'adresser chez
B-'-k. Rue  H» Grr 'ni»r 43p. ->29vn

(' hn r n h n Q  »*¦ louer cnanuiie
«JUatllUl C meublée , électricité ,
n un ou rien - messieurs. — S'a-
dresser , chez Mine Brochella. rue
Fritz-Courvoisier 11. 920.-
Ph ûmhpû  Bille chambre, nonUII0III1 .IG. meublée , est à louer
pour le 29 octoble. — S'adresser
rue Jardinière 78a , au rez-de-
chaussée. 22916

P.hanihi 'û *¦ '°*sr belle cliam-UlIr t l l lUl . .  bre meublie, avec
balcon , au soleil, à Monsieur tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 101, au ler
étage , à gauche. 2271B
Phamhp f l  meublée , au soleil ,
UlldlllUl - e8t à louer. Electri-
cité. Payement d'avance. — S'a-
S'adresser rue Numa-Droz 126.
an 1er étaee . à gauche . 33679

(.hamlirR A louer <-_._-__-oiiau-i»! c. bre m6Ilblé-
à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. 2.874
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

UdPinpri. Mmia,»!t'. 8ans eu-
g-llltj ll.. faut , demande à

louer logement de 3 à 4 pièces ,
pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue des Sor-
biers 19, au 4me étage , à gauche.

.'.907

HiimP seu'e demande à louer
1/(111.(0 une chambre et cuisine ,
rie suite ou époque â convenir. —
Ecrire sous chiffres E». M.
22931 , au bureau de I'IMP.R -
TIAL . 22951

Petit ménage sas
che à louer , pour le 30 avril 1919
app artement moderne de 4 pièces ,
avec toutes dépendances et dans
maison d' ordre , — Otfres écrites
sous chiffres M. 0. 22864 au
hureau de I'IMPARTIAL. 22864
On tbenhe à louer s^sirt
dépannante et non meublée, hien
éclairée et chanffable. — Qfties
écrites , sous chiffres R. X .  ïï»_ :»
au bureau de I'IMPA HTIAL . 2292,3

P h a m h P P  ^'" cherebe a louer
UllalilUl C. une chambre bien
meublée. — Offres écrites sous
chitfres It. S. 3-883, au bureau
de I'IMPARTIA L. -3883
C552 tf ~ \ Vn de récompense
*—* ̂ ~*» f l .  aérait donnés
à la personne qui pourrait offrir ,
pour le printemps 1919, un loge-
ment de 8 ou 4 pièces , au soleil ,
pour petite famille . — Otfres écri-
tes, sous chiffres G.F. 22747.
au bureau de 1'I« PABTIAL . 22747
Tjqrflillp ae deux personnes ,
fdtlUllG cherchée louer de suite
chambre avec cuisine. Préférence
le tout meublé. Offres écrites
sons chiffres E. C. 22744, an
hureau de I'I M P A H T I A L  2.744

OD dimands à achetoi ""«.«.r *distiller, usagée mais en bon
état. — Otlres à M. Kolicrt Ho-
hel , Montagne Gortèbert , l'oNte

\ Courtelary. 22757

Apprentie ^\°™$t
tie do l'horlogerie. Rétribu-
tion au début. 22854
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Jeune garçon ro^ndé
poux les courses pendant les
vacances, ensuite entre les
heures d'école. S'adress-O. rue
Neuve 12, au 1er étage. 22856

Jeune fille ^^ °?ireuuu-iv -»-.w 
e<; fai

_.
e tot

._
les ouvrages d'un ménage
soigné, est demandée de sui-
te. 22498
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
A nnn pnfi o (->n ueiuaDue u,ie
app lCllllu. jeune fille eomme
apprentie nickeleuse. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. J.
Schneider , rue du Grenier 22.

Qui prêterait la ?££•£
remboursable au bout d'une an-
née et avec 8 fl/0 d'intérêts . —Offres écrites sous chiffres A B
22982, au bureau de IIMPAH -
l -A L. 2' «̂_

uwu.uu., posages a domici-
le. Travail soigné et régulier. —
Ecrire sous chiffres B. V. "i'2014.au bureau de I'I MPAHTIAL . 22014

ûniTrif-B* ' ' Gmamin  em ploi le0***** soir , après ses beu-
res de travail. 22952
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» .

Instrum snls _ B musique Utî:
sieurs violons entiers , 'U el '/a
grandeurs , une tlûte il'orclies-
tre à 8 clés, une clarinette
si-b, une dite en la, plusieurs
étuis-  forme pour violons. Prix
modérés. — S'adresser à M. Ch.
Zelleivegrer, Directeur de musi-
que , rue de Gibraltar 2. 22949

f!ai<ir-tnc EntreprendraitVAUl OiUS. rapportâ mes , tra-
vail soigné. Prix réduits par gran-
des séries. — A M. G. Tétan. rue
Winkelried 6, Genève. 22712

_f5.«Bg adopterait une petite
%HU1 tille de trois mois.

22669
S'adr. ao Bnr. de Mmpartial»
A vendre x̂TC
fet de service Henri IV (état de
neuf), canapé, table tionis XV
noyer , lavabo avec marbre et gla-
cé, un potager à 3 trous , sans
bouilloire (état de »euf) . — S'a-
dresser Eue du Parc 83, au ler
étage, à gauche. 2293S

Déchets p T̂u*plus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Serre 18.

-PotS^fAI* A Vti,ul l'ti d 'occa-
* «'•••Bvl • sion un potager ,
en très bon état , pour pension
ou restaurant. — S'adresser rue
Numa-Droz 18, au 1er étage.

Bnrlllata On demande desat _-
__

.«-> ..«.. remontages de
barillets à faire à domicile. —
S'adresser chez Mme Hofer , rue
du Collège 20. 22905

à. vendre "-_£&„.
au sous-sol , une balance force 10
kilos, ainsi que des meules en
grès. 22885

Même adresse, on démande
jeun e homme comme apprenti.
Rétribution immédiate.

On se recommande pour les
aïguit.ag'es en tous genres.
Vente de ciseaux et coutelle-
rie.

ToPminatfoe O™ cherche des_ Cl UllliagCO. termiRages de pe-
tites pièces cylindres 9 lignes. —
Ecrire sous chiffres E. F. 229-4
au bureau de I'IMPABTIAL. 22924
f-ÂfflaffAe Qui aPP ren-nUglagUS- arait ies. régia.
ges à jeune fille , en payant. —
Offres écrites sous chiffres E. A.
22927 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 82927
Mngiht i ia  On entreprendrait
nUI/llOILB. quel ques boîtes
de rochets mats et colimaçons
avec gouges. — Ecrire sons chif-
fres M. P' -.2862 au bureau
de I'IMPARTIAL . 22862

Mouvements. à'_ïï__ïï
de mouvements 9 lignes Ponte-
net . échappements en rubis, ser-
tissages moyennes faits , bonne
qualité. — Ecrire, sous chiffres
R. B. 22890, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 22890

ïtalOTA serait disponible de
IIAlUV fai re une partie d'hor-
logerie ou autre à domicile. —
Offres écrites sous chiffres A. S
22720, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 22720

S ManteanX. SUP .̂ au.
• d'homme. V lar , taille 4., dus
• un noir, i» , -¦ 46. à l'état' de

neuf. — S'auresser rue Dr Kern9.
au Sme étage , â gauche. 22675
¦ Taï llPlTP Rénaratiun s et
t A allAOUi . transformations de¦ vêtements. Prix modérés. — B.
• Jeanrichard, rue de Gibral-

tar 5. 23709; sommelière. T'tX n^é.demande à servir samedi et di-
mancl ie ou jour de semaine si on
le désire. — S'adresser rue du
Progrès 119 A , au2 maétage . 22564
.IpilTl O. i i l lo boniiète cnercue pe-ucuiic une tits travanX j a {^re
le soir à la maison , soit horloge-
rie , soit écritures. — Ecrire sous
chiffres O. Q. 227B6, au bureau
de I'IMPARTIA L . 22756
.iul lNl sI ioP O se recommande«JUmiIdlli.lt .» pour lessives, net-
toyages ou écurages. — S'adres-
ser rue du Progrés 71, au rez-de-
chaussée. « 22749
Spp flQÇPll P travaillant au bu-O-Uia-ICm rin-fixe, connaissant
un peu la machine, cherche pla-
ce. — S'adresser à M. Dubois 'rue .Taqnet-Dr oz,-52. 22739
.IPIl flO flllo sachant faire la cui-UCUUC llllC, siuei eh erche p|aee
comme bonne à tout faire. 22990
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
ftainnical lû sérieuse et ue touteySlllOlbblie moralité, ayant
plus de dix année de pratique ,

connaisssant la comptabilité ,
cherche place comme caissière
dans grand magasin de la ville.
Certificats à disposition. — Ecri-
re sous chiffres A. Z. 2292», au
au bureau de I'IMPAHTIAL . 22929

Jeune ïeuye ciZt\:J£rL.
Monsieur ou Dame seule. —
Ecrire sous chiffres U. Q. 229IS,
an bureau de I'I MPARTIAL . 22f)'5

Bon remonteur tsmé pot8_nt
éventuellement faire quel ques po-
sages de cadrans, est demandé de
suite. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable.

22981
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

ft.UlUlIlCUI b pour 13 li gnes soi-
gnées , sont demandés de suite.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. 23979
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»
ÀnnPPntlP Jeuue h"e pourrai t
nppi CUUC. entrer comme ap-
prentie finisseuse de boites or ,
à l'Atelier Henri Gusset, rue Ja-
quet-Droz 31. 22991

Rnîioc nn °n demande bon-DUlIlï& Ur. ne POLISSEUSE
de boites or, ainsi qu 'une FINIS-
SEUSE pour des heures. — S'a-dresser Rue du Parc 8!, au 4ms
étage. 23024
p ft tj nnjp n Oh demande uu jeu-
1 Ut l-OlCl. n8 ouvrier pâtissier.
S'ad. an bar. de l'ilmpartial».

22891

Sommelière. £8™..iB«te r ;
chée dans une bonne Brasserie.
S'adr. aa bar. de l'ilmpartial»

22938

[8!iÉIÉ».ïi£
des écoles , i .buste et honnête est
demandé par Magasin de la ville
pour commissions et netto yages.
Entrée immédiate. 22936
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
VieiîûNP décotteur et acheveur»
.lùllCUl- échapnemenis 13 li-
gnes sont démandés. — S'adres-
ser rue de la Serre 2, au Comp-
toir. Travail régulier. 22935

DflPPIIP ^*n £*emanae de suite
1/UiCUl. bon ouvrier greneur. —
S'ad resser chez M. Huggler , rue
du Progrès 61. 22724

Pp PCnnnO très propre , est de-
r .lû .-l-lG, mandée pour tra-
vaux de ménage. 2 heures pat-
jour. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58. au 3me étage , à droite.
IniirPilti Jeune garçon , dési-
Ap u i ClUl. rant faire apprentis-
sage sérieux d'ébéniste pourrait
entrer de suite à la Fabrique de
Meubles Froidevaux , Arêtes 24.
Rétribution immédiate. 22737
Onp nnn fn  au courant des tra -
OOlialllC vaux d'un ménage
soigné et munie de bonnes réfé-
rences, est demandée pour cou-
rant novembre, chez dame seule.
— Ecrire sous chiffres Of . R.
22694, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 22694

innPPnfil  remonteurs de finis-
aypicllUB sages sont deman-
dés. —S'adresser à M. J. Richard ,
rue Numa-Droz 90. 22680
Pnli..ûll.PC de boites argent
l UlIOQCUaCO sont demandées.
Mettrions aussi dames au cou-
rant de la partie. — S'adresser
rue du Progrès 81 A. 32684
g_ng-_"Tr»i ru uim i, _¦____—aa»

Â lmifl P uoul' le 31 OctoDre ,
l.UGl Deau 2me étage de 2

pièces, cuisine et dépendances , au
soleil. Prix Fr. 42.— par mois.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 22931

l .ndPmPn. A louer pour fin
LUgClilClll. courant , ler itage
de 3 Dièces et dépendances. Gaz,
électricité. Payement d'avance.
Prix, fr. 50. — S'adresser de 9 à
10 '/s h. du matin , à M. G. Stauf-
fer , rue Fritz-Courvoisier 38 A.

OII demande à acheter U^épliante ou un fauteuil , en parfait
état. — Offres écrites sous chif-
m. A. 22942, au bureau de I'IM -
PARTIAI- 92942

Pntl 'in On demande â acheter
r Lll 111. un petit pétrin. — S'a-
dresser à la Boulangerie , rue de
la Charrière 8. 22940

WF Illustration. Mt
plusieurs exemp laiies , supplé-
ment de «l'Illustration», il'A-
venturier» , d'Alfred Capus, paru
en décembre 1910.: — Adresser
offres écrites, sous cbiffres M. G.
ÎÎC..18, au nureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _*S
charrette anglaise, en bon état.
— S'adresser dhez M. Gaston
Bourquin , Alouette , à St-Imier.

22899

Â vpnr lpp x eu"1' au g' avHUi 'ï.ll-lie à 4 places. 1 établi
zingué de 2 m. 50, avec cheneaux
et 10 mètres de claies , ainsi que
différents objets trop longs à dé-
tailler. — S'adresser ru» au Pro-
grès 59, au ler étage, à gauche.

32888

Â VPniiPP a baraque à l'usage
ICUUI P de clapier ou pou- :

lailler. - S'adresser rue de Gibral-
tar 8. au 2me étage. 22673
VA]n en parfait état, i vendre,
-ClU pour Fr. 180.-. Drgent.
S'ad. aa bur. de l'ilmpartial».

339.0

A VPnfiPP X J oli P°l«8er à bois
I CUUI - (4 trous). — S'adres-

ser rue de la Paix 109, au 1er
étage, à gauch». 229.'

Â VCtlIiPP ' beau pardessus, a
ICliUl C l'état de neuf , pour

jeune homme de 18 à 20 ans.
Bonne occasion. — S'adresser, de
7 à 9 h. du soir , rue des Ter-
reaux 18, au rez-de-chaussée , à
droite. 22918

A VPflflpp une 'a^e ronde et un
I Clllli c canapé. — S'adresser

rue des Jardinets 1, au rez-de-
chanssèe , à droite. 22944

Vonrlpp x tahle rouie. 2 lits
ICUUI C/ bois saj iin , 2 som-

miers , 1 zither , 3 seilles, 1 cou-
letise. — S'adresser à Mme Clerc,
Café, rue Léopold-Robert 30-b.

22921
I n nni i nnn A vendre un « Grand
liai _ ll-OC. Larousse Illustré »,
II volumes richement reliés,
complet. — S'adresser rue du
Marché 2, an 3me étage , à droite.

Grande Baraque IÎSS '
eu bois doublé , recouverte en tui-
les, facile à aménager pour pou-
les , lapins et chèvres , est à ven-
dre. — S'adresser Succès 11-a,
au rez-de-chaussée , à droite. 22231

uonrlrfl un piano en bon :'
ÏCIIUI D état , pour étude,

1 bois de Ht anti que Louis XVI»
scul pté. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée. 22765

Â UPIlripP oulils de pivoteur ,
ÏC11U1 C une table ronde (bois

dur) transformable , une zither-
concert , un potager à gaz. avec
table en fer, une machine à laver.
— S'adresser , le soir apte» 7 h.,
rue Alexis-Marie-Piaget 69. au
2im? étage, à droite. 9287n
P n t a r i û P  a grl "B «st a venare.
rUlt tgCl _ S'adresser rue du
Progrès 4, au 2me élage , à gau-
che. 22722

P/lt3dflP A venure 1 oon pota-
i UlagCi. ger Neuchâtelois, lar-
geur 78 c/m , hauteur  40 a/ m '
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

22741)

A Vendre °uveaux usages.n V G.iui G 6n parfait état<
— Bonne oooa«iou pour la
choucroute. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 79, au 2me étage. 22868
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Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

GEORGES JACCOTTET
¦- amie; le 23 octobre 1918.

Â quelques j ours d'intervall e, la grippe vient
d'enlever au 1 j ournalisme deux hommes dans la
force dte l'âge, l'on et l'autr e bien connus dans
les milieux professionnels et devant desquels
s'ouvraient encore des; carrières pleines d'ave-
nir. Walter Wettstein, mort à Schaffhouse à
l'âge de 38 ans, était à la fois un journaliste de
mérite et un historien distingué. Il avait mis la
main, une main de maîtr e, à la dernière partie
d'un ouvrage qui j ouit parmi1 les historiens d'une
légitime réputation : la gr andie 'histoire du can-
ton de Zurich , de Daendliker. Depuis plusieurs
années, il rédigeait , avec beaucoup' de soin , cette
dironique des événements de l'année qui figure
dans chaque édition nouvelle de l'« Annuaire
de la1 presse suisse » et rend de précieux ser-
vices aux gens du métier.

L autre deuil nous touche dei plus près. Avant
de retourner dans son pays de Vaud , où rap-
pelait une situation en vue d'ans la presse, Gi'ior-
çes Jaiccottet avait été pendant deux ans des
nôtres1. Il- était arrivé à Berne ;cm juillet 1916
comme correspondant de la « Tribune de Ge-
nève », mais1 ne tarda pas à étendre à d'autres
j ournaux, notamment à 1°« Impartial », le cercle
die son activité. 16 a publié ici mèmiei une série
d'e courriers bernoisi , écrits d'un style alerte
et enjoué, où il menait le bon combat contre
les abus des pleins pouvoirs et exposait les* faits
du j our avec ce bon sens, relevé d'une pointe
d'humour, 'qui est une des plus précieuses quali-
tés des Vaudois.

Notre confrère , que l'auteur de ces lignes a
eu le privilège d'introduire dans la carrière à
Berne et avec lequel il n'a cessé d'entretenir
des relations de bonne camaraderie et de so-
lide amitié, incarnait brillamment les qu 'alités
les meilleuires et les plus représentatives de la
race vaudoise'. On a souvent remarqué que dans
notre littérature romande, les Vaudois sont à
peu près les seuls à posséder la veine poétique,
laccottet l'avait à un haut degré : c'était une
àme lyrique et enthousiaste, procédant de la
iignêe des Juste Olivier et des Paul Cérésoki.
U avait pour ces deux auteurs, qui répondaient
aux aspirations les plus intimes de son arma,
un véritable culte. L'un et l'autre ont servi de
suj et aux nombreuses conférences qu 'il a faites
dans ie canton dé Vaud et devant les diverses
sociétés qui l'appelaient à présider leurs soirées
littéraires'. Jaccottet était non seulement un ha-
bile , versificateur , mais aussi un diseur d'un
rare talent. Extrêmemen t sociable , comme tous
ses compatriotes , son plus grand plaisir était
de participer à <d'es soirées littéraires , où sa
présence mettai t touj ours une verve et un brio
extraordinaires.

11 'excellait surtout dans les pièces d'à-propos
et de circonstance. Milicien dans un bataillon
de la landwehr vaudoise;, il. a consacré à la vie
militaire un volume intitulé « Sac au dos », qui
est 'rapidement devenu populaire dans l'armée
et qu. le mérite. C'est un recueil plein d'esquis-
sas et de croquis de la vie militaire. Jaccottet
y criante, avec un charmant mélange d'ironie
et d'émotion , tous les épisodes d'e la vie du
troupier suisse, saisis sur le vif avec un don
d'observation très fin et très averti

Notre confrère avait la passion du théâtre. Il
a fait représenter à Lausanne deux drames :
« Les Menottes » et la « Défense du Foyer » qui
lui] ouvraient de belles perspectives sur une
carrière à laquelle son plus grand désir aurai t
été de pouvoir s'adonner tout entier. Sa com-
préhension de la scène lui venait de l'avoir
beaucoup pratiquée comme amateur. Il j ouait le
drame et la Comédie avec un rare talent.

A1 Berne, il1 devînt très vite fâme éets di-
verses associations romandes qui se le dispu-
taient et au service desquelles il se mettait avec
une bonne grâce infatigable. Il était le président
attitré de toutes les réunions de la « -Patrie vau-
doise » ; il fut lô centre des soirées théâtrales
de l' « Association romande »; dans le cercle.
plus intime et plus restreint des Anciens-Bel-
lettriens de Berne, il nous fit de charmantes
causeries ; il remplissait de sa verve et de son
entrain les séances de la société de la presse
de la ville fédéral e, où ses improvisations fai-
saient les délices de nos confrères de la Suisse
allemande.

Biien qu'il s'y soît adonné1 avec succès, on
sentait que le j ournalisme politique n'était pas
sa vraie carrière. Les chemins arides de la
politique, le j eu des compromis, les intérêts par-
ticuliers qui) se cachent trop souvent sous les
beaux gestes et les beîtos phrases, n 'étaient
point son fait. Ses préférences allaient au théâ tre
et à lai critique littéraire. Il a publié dans ce>
dernier domaine d'excellents articles dans la
« Feuille d'Avis de Vevey », dont il fut , pen-
ilant plusieurs années, le rédacteur.

Bie n qu 'il y fut entouré d'ami tiés, nombreuses
et solides. Berne n'était pas un milieu où les
talents véritables de Jaccottet pussent s'épa-
nouir complètement. Attaché au soi vaudoi s par
toutes- les fibres de son êta', il aspirait à y '• re-
tourner . Après d'eux ans de séjour dans la ville
fédérale au cours desquels il apprit à connaître
le Palais fédéral et ses détours , il accepta, en
j uin demiier, le poste de rédacteur en chef de
la « Tribune de Lausann e » où la mort est ve-
nue le surprendre, brusquement et brutalement ,
en pleine j eunesse et en pleine activité. Il s'était
voué à sa tâche nouvielle avec l'ardeur qu 'il
apportait en toutes choses. Tous ceux qui l'ont
connu, et tout particulièrement ceux de ses con-
frères qui l'ont vu à l'œuvre, conserveront pré-
cieusement le souvenir de cette âme loyal e et
droite , de ce1 vaillant camarade , qju ï a su traver-
ser la vie en semant les amitiés sous ses pas.

P.

Grand Consens
De notre envoyé spécial

Séance du mercredi 23 octobre, à S 7s Heures
du maf ia,

an Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résid.

Enseignement primaire et secondaire
•Le président met en discussion le postulat

de la commission concernant le corps ensei-
gnant. M: Quartier-îa-Tente accepte ce postulat ,
lequel est adopté sans opposition. M. Alfred
Perrenoud , candidat libéral , est éh. membre! du
Conseil1 d'administration de la Banque canto-
nale, en remplacement dei M. Max de Coulon ,
décédé.

L'épidémie et ia santé des troupes
'M. le Dr Pettaveli 'rapporte au nom de ia

commission de santé. Cette commission se ba-
sant sur l'épidémie de grippe de 1889-1890 pen-
se qu 'il ne faut pas envisager la fin dte l'épidé-
mie actuelle avant le printemps prochain. Etant
donné cette peu agréable peirspeotive, la com-
mission envisage qu'il faut remettre sans tarder
en vigueur les mesures de/précaution qui avaient
été prises le 19 juillet par le Conseil d'Etat, et
même étendre encorei ces mesures en 'décré-
tant l'a fermetur e des restaurants et des cafés à_;
10 heures du soir, avec faculté pour les commu-
nes d'avancer encore l'heure de fermeture , en
interdisant toutes les attractions, spectacles,
conférences, concerts, etc., en restreignant à
une demi-heure la duréa des cultes, et en main-
tenant fermées dans tout le canton les écoles
pr imaires, secondaires et supérieures.

La Commission de santé estime que ce serait
une grave faute que de demander la démobilisa-
tion des bataillons neuchâtelois , puisque la grippe
sévit fortement, et propose d'en rester à la date
prévue du 20 novembre prochain.

M, le Dr Eugène Bourquin , membre de la Com-
mission de santé, ne pense pas qu 'il soit pos-
sible d'écarter tout danger de contamination , ou
alors il faudrait arrêter toute la vie sociale, ce
qui est impossible. On ne peut prendre que des
mesures capables de limiteir l'étendue du fléau ,
mais non de le supprimer tout à fait. U serait
utile qu 'un nouvel appel soit adressé à nos popu-
lations pour les inviter à prendre les mesures pré-
ventivets nécessaires et à conserver son sang-
froid. L'orateur n'est pas non plus partisan de la
d émobilisation immédiate qui présenter ait de sé-
rieux dangers:

-VÎ. Albert Matthias exprime le vœu qute les
communes , l'orateur vise particulièrement La
Chaux-dejFonds, soient autorisées à décréter
que fa crémation soit la règle pour les sépultu-
res pendant que la grippe sévit.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole,
puis le Grand Conseil' vote sans opposition une
proposition invitant le Conseil d'Etat à inter -
venir auprès des autorités fédérales pour que
la démobilisation se fasse lu plus vite possible,
.t en évitant la contamination.

•M. Ernst propose que les cafés et restaurants
soient obligés de fermer à 9 heures. Cette pro-
position ne .ecu-ïle que 12 voix et est ainsi
rej etée.

Ravitaillement
M. Fritz Eymann demande par motion la créa-

tion d'une commission de sept membres char-
gée de collaborer à l'activité des département s
de l'Industrie , de l'Agriculture et de l'Intérieur ,
afin d'améliorer le service du ravita illement. M.
Paul Staehli appuie la motion Eymann , et, par-
lant du ravitaillement de La Chaux-de-Fonds,
proteste vivement contre la mauvaise qualité de
certaines denrées monopolisées, une partie des
pommes de terre reçues à La Chaux-de-Fonds
était littéralement impropre à la consommation.
L'orateur demande une meilleure répartition du
lait.

M. le Dr Pettavel repousse la motion Eymann ,
la commission proposée lui paraissant devoir
plutôt compliquer le service du ravitaillem ent
que le faciliter. Après une fort longu e discus-
sion, la motion Eymann est repoussée par .34
voix contre 29.

Séance levée a 1 heure 5 minutes. Session
close. —-œxas&£e>i3X '—

Une grande séants©
au ' fteicfosiag

Discours du chancelier
BERLIN. 23 octobre. — A la séance d'hier

du Reichstag. le chancelier dei l'Empire et les
chefs des principaux partis politiques ont pro-
noncé des discours d' une importance capitale.
JI faudra it p lusieurs numéros de notr e j ournal
pour en -publier le te*te. Nous nous- bornons donc
à -l'es résumer très rapidement pour notre édi-
tion du soir.

Le chanceli er a d'abord exposé le pro gramme
de démocratisatio n de l'Allema gne. Les réfor-
mes apportées dans la Constitution allemande
restitu eront la responsabilité du chancelie r de-
van t le Reichstag. Le gouvernement est disposé
à créer une « Coun j udiciaire d'Etat » qui pro-
noncera les sanctions nécessaires dans le cas où
les ministres abuseraient de leur pouvoir.

En ce qui concerne l'Alsace, le chancelier d'E-
tat déclare que le nouveau système de gouver-
nement impérial prévoi t naturellement des trans-
formations dans les pays d'Empire. C'est un Al-
sacien qui est devenu statthalter d'Alsace-Lor-
rain e et il exposera publiquemen t son program-
me qui consiste à faire gouverner le pays par les
Alsaciens.

Le chancelier s'occupe ensuite de la modifica-
tion de l'article 11 de la Constitution qui donne
le d roit au Reichstag dé se prononcer sur les
questions de paix et de guerre. Le gouvernement
impérial est disposé à élargir encore cette no-
tion de droit populaire si la Ligue des Nations
prend une forme pratique et si elle supprime
toutes les alliances particulières et tous les ac-
cords secrets. Après avoir parlé de la large am-
nistie accordée à tous les condamnés politiques ,
le chancelier déclare que durant ces trois der-
nières semaines , le peuple allemand a marché à
grands pas dans la voie de la démocratisation.

Je Tais rem a quer à tous, dit-il, au nom du gouverne-
ment do la majorité du Heichstag, que mes collègues
et moi nous sommes complètement d'accord aussi
bien en ce qui concerne le mit quo la manière d'y
parvenir. Le but est de rendre le peuple allemand
politiquement majeur (vifs appl.). C'est là le but
précis quo nous poursuivons, mes collaborateurs et
moi. Les différents membres du gouvernement parti-
rent d'abord de points de vue très différents, mais
poursuivent le même but commun avec uno même
fidélité. C'est pourquoi leurs chemins les ont ton-
jours fait se rencontrer. Le peuple allemand est de-
puis longtemps en selle. Maintenant ,il doit avan-
cer. Notre peuple avait depuis longtemps déjà une
série) de 'dk-oite )que 'maint voisin, politiquement
mur lui envie. L'administration communale alle-
mande était, sous plusieurs rapports, nne adminis-
tration modèle. Le système d'élection, an Reichstag a
été longtemps le plus libéral du monde et le Reichs-
tag, qui fut élu d'une manière si libérale, a toujours
eu ce puissant moyen de pression politique : l'octroi
du budget.

Mais le peuple allemand ne faisait pas usage 'de
sa puissance dans les questions essentielles. Celui
à qui on donne un violon de maître n'est pas pour
cela passé maître dans l'art du violon. Il doit avoir
la volonté d'y exercer ses talents. Le peuple alle-
mand no s'était pas mis en tête de jouer de l'ins-
trument qu'il possédait en déployant toute sa force,
parce qu'il laissait volontiers agir les pouvoirs ac-
tifs déjà établis. Il déployait surtout sa force dans
des travaux r-emarquables, en dehors de la politique.

Ce n'est pas l'arbitraire des pouvoirs établis qui ré-
gnait, mais l'absence de volonté politique chez le
peuple. Depuis le mois de juillet 1917, croissait le
désir du peuple d'avoir une responsabilité politique.
A la fin de septembre dernier, ce désir s'est expri-
mé et tout prit une face nouvelle. C'est là, Mes-
sieurs, ce qui garantit la persistance du développe-
ment du nouveau système. Cela se produisi t par uno
transformation décisive dans le caractère du peu-
ple allemand, transformation qui était devenue iné-
vitable après ce que tout ce peuple avait fait et
après tous les sacrifices qu'il avait consentis pen-
dant la guerre. Cela fournit une garantie positive
plus sûre que n'importe quel paragraphe de loi.

Ce n'est pas pour faire plaisir à l'étranger ou
pour surmonter des difficultés momentanées que
nous devons adepter des formes de gouvernement
derrière lesquelles il n'y a pas notre forte conviction
intérieure et qui ne répondraient pas à notre carac-
tère et à notre histoire. Sans cela, nous agirions
sans sincérité ot nous (itérions au nouveau système,
qui fait maintenant ses premières preuves, son carac-
tère définitif, dont nous ne pouvons pas nous pas-
ser (appl.).

Après avoir fait ces déclarations, le chance-
lier termine son discours par oe grave appel
au peuple allemand :

Messieurs ! L'appel énergique que Fichte a aaïes-
sé autrefois aux Allemands, s'adresse aussi à nous :
« Conservez-vous comme peuple pour les tâches quo
vous pouvez seuls remplir dans le monde, comme
chaque peuple a sa tâche particulière. » Il y a encore
dans les profoudeurs do notre peuplo des trésors
que htsulo la liberté peut mettre au jour. Dans l'his-
toire de la nation allemande, les heures qui parais-
saient l'abattre ont toujours été celles qui ont mar-
qué un renouveau de forces spirituelles. Maïs pour
pouvoir développer tranquillement notre caractère
spécial, il faut que nous puissions conserver nos
droit- . L'ennemi est à non portes ! Notre première
ot dernière pensée va anx braves qui l"s défendent
contre des ennemis supérieurs en nombre et que
nous devons défendre contre des accusations injustes
(appl.).

Messieurs ! On ne doit pas croire quo l'on peut
outrager notre armée sans porter atteinte à l'hon-
neur de notre peuple (appl.). Il y a eu des actes
isolés et des mesures détestables dans toutes les
armées, mais au fond , l'armée du .cuple les ré-
l rouve.

Messieurs '. Nos soldats sont, aujourd'hui dans une
situation effroyablement dure. Ils combattent étant
assaillis de soucis pour la Patrie. Ils combattent avec
l'idée de la paix en tête _(, pourtant ils résistent.
Nous leur on sommes reconnaissants et nous avons
confiance eu eus. Nous leur crions : la Patrie ne

vous abandonne pas ! (appD. Vous anrez tout ce qu'il
vous faut, tout ce que le pays peut vous donner en
hommes, en ressources et en encouragements (vifs
appl au disse ments).

Le chauffage pendant l'hiver prochain
La dernière année de misère !

En vue do restreindre la. consommation du com-
bustible et do l'énergie électrique, les prescriptions
suivantes sont applicables po«ir la période de chauf-
fage 1918-1919, en vertu d'un décret dn Conseil d'E-
tat du 21 octobre.

La journée de /ravail dans les fenreanx publics ef
privés, ainsi que dans les écoles (les écoles supérieu-
res inclusivement), ne commencera pas avant 8 heu-
res , du matin , et se terminera à 6 heures du soir.
Cette prescription ne s'applique pas aux bureaux:
d'exploitation qui travaillent conjointement avec des
magasins et locaux de vente on avec des fabriques-.

Tons les magasins doivent fermer à 7 heures dn
soir an plus tard : le samedi et la veille des jours
fériés reconnus par l'Etat, à 8 heures du soir au
pins tard.

En cas de nécessité absolue, tes Conseils' commu-
naux sont autorisés à .retarder d'une heure an ma-
ximum la fermuture des magasins à la campagne.

Les magasins, à l'exception des boulangeries, des
débits de lait et des boucheries, n'ouvriront pas, les
j ours ouvrables, avant 8 heures du matin.

Tous les magasins resteront fermés le dimanche
et les jour s fériés reconnus par l'Etat. Cette dispo-
sition n'est pas applicable aux dimanches et jours
fériés de la période du 8 au 31 décembre 1918. Toute-
fois, ces jours-là , les magasins fermeront à 7 heures
dn soir au plus tard.

Les dispositions ei-dessuS s'appliquent aussi anx
kiosques ct étalages en. plein air. Sont seuls excep-
tés les étalages en plein air et les kiosques non
chauffés qui. en tout temps, vendent exclusivement
des imprimés.

Les entés et auberges 'de tous genres fermeront ai
11 heures du soir au plus tard.

Les Conseils communaux peuvent avancer l'heure
de fermeture.

Après 9 heures dn soir, 11 ne pent pins être servi
de mets chauds dans les auberges et antres locaux
publics.

Ces prescriptions s'appliquent' aussi ans hôtels-res-
taurants et. aux pensions.

Les cinémas, variétés et lieux 'ds 'divertissements
similaires doivent fermer, dans un mois, douze jours
ouvrables qui seront fixés par les Conseils commu-
naux. Les représentations ne peuvent, dans tous les
cas. avoir lieu que de 7 à 11 heures dn soir, les jonrs
ouvrables, et de 2 à 11 henres du soir, le dimanche.

Les Consieils communaux peuvent autoriser ces éta-
blissements à ouvrir de 2 à 5 heures et demie de l'a-
près-midi , une fois par semaine le jour ouvrable que
fixera l'autorité communale.

Ijes hôtels et pensions ne peuvent cïiiraff-x plus 'Su
qnart de leurs chambres.

En cas de nécessité, notamment 'dans une pério'de
de froid persistant de plus de 5 degrés an dessous
de zéro, le nombre des chambres qu'il est permis de
chauffer peut s'élever jusqu'à la moitié da nombre
total.

Dans les salons, halls et corridors des hôtels, la
température ne doit pas dépasser 16 degrés centigra-
des.

Aucune représentation théâtrale, aucun concert ot
aucun spectacle quelconque ne peuvent avoir lieu
sans l'autorisation dn Conseil communal.

La température ne doit pas dépasser 13 degrés cen-
tigrades au moment de l'ouverture au public des
théâtres, salles de concerts et locaux similaires de
culture artistique.

Les Conseils communaux, les Conseils 'de paroisse,
les Collèges d'anciens et Associations cultuelles pren-
dront en temps utile, tontes mesures opportunes en
vue d'économiser le charbon. Us substitueront, cas
échéant, aux temples et églises dont le chauffage
est long et coûteux, d'autres lieux de cultes plue
restreints.

Les bains chauds publics ne 'doivent être ouverts
que trois jours par semaine. Ces jours sont consécu-
tif*.

Une conférence sur l'œuvre de Rodin
Parmi les- incohérences sans énornuté1, l'es fo-

lies sans verve, les 'décadences sans jo ie dont
nous avons souvent sous les yeux les attris-
tants décors, dans ce veTtige du laie où tous
tes peuples semblent être, entraînés avec une
émulation d'e plus en plus mauvaise, l'œuvre
dte 'Rodin vient à point proclamer, devant _*tî-
niivers, cette vérité que lei génie humain n 'est
pas- mort et que, jamais, dans aucun pays et
dans aucun temps, i. n'est 'apparu avec plus de
puissance, avec plus d'abondance créatrice.

La nature est la source unique de ses inspi-
rations, le modèle sans cesse consulté par où il
cherche et atteint la perfection dans un art, dif-
ficile entre tous. Voir lai nature connaître la
nature, pénétrer dans les profon deurs de la na-
ture, compren dre l'harmonie immense et simple
qui enserre dans un même langage de formes,
le corps humain et les. nuages dit ciel, l'arbre et
la montagne', le caillou et la fleur, cela est don-
né à très peu d'esprits.

C'est pour cela que Rondin est si grand', 'si
multiple, si nouveau. C'est pour cela qu 'il éton-
ne parfois et qu'il émeut 'd'une émotion si in-
tense et si particulière.

M'. William Ritt&r , nous 'dira merwecî. pro-
chain, au théâtre, comment par la forme seuleRodin attein t à l'émotion totale. C'est une me--veilleuse soi rée d'art qui nous, est promise.

En même temps et des mercredi prochain etj usqu'au j eudi soir les d étenteurs de billets pourla conférence pourront visiter, au (Foyer duThéâtre, une collection d'oeuvres et de reproduc-tions du maître.
Un prochain avis informera de l'ouverture 'de,la location, • , -„ *
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Wfens ive anglaise entre l'Escaut
et le canal de la Sambpe

les Britanniques prennent de nombreux villages et font plusieurs milliers de prisonniers
HT Los débats aa Reichstag. — Un réquisitoire dn député Haase
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Gommniilqaé français de 15 beures
PXRIS, 23 «_-_ .ODY_ . =» Sut. le iront de l'Oise,

l'activité des deux artilleries s'est maintenue
vive au cours de la nuit. Le butin capturé par les
troup es de la première armée dans les combats
du 17 et 18 octobre comprend SI canons, une
centaine de mortiers, de nombreux canons de 37,
p lus de 700 mitrailleuses, des dépôts de muni-
tions et du matériel de guerre de toutes sortes.

Sur le front de la Serre, l'ennemi continue à
se montrer vigilant et à s'Opposer par des feux
de mitrailleuses à nos tentatives de franchir la
Serre et la Souche. Plus à l'est, les Français
ont réalisé des progrès entre Nizy-le-Comte et
Le Thair. Us ont fait des pr.sontii_TS.

.J-f?** Progrès américains sur la Meuse
PARIS, 24 dctoiSf©. — Communiqué a-nérîcaiin

du 23 Octobre, à 21 heures :
Sur le f ront de bataille au nctr'd tie Verdun,

nous avons p rogressé sur p lusieurs p oints, mal-
gré une résistance acharnée. Au cours d'une atta-
que locale dans la région très boisée et acciden-
tée à t'est de la Meuse, nos troup es ont p ris le
bois Belleu et p énétré dans les p ositions enne-
mies dans le bois tf Estrayes et dans le bois de
WavrUle, f aisant p lus de 200 prisonniers.

rA touest de la 'Meuse, Bantheville a été com-
p lètement occup ée et notre ligne a été établie le
long de la crête au nord-ouest du village.

Au dôurs de durs combats au nord de Grdrid-
Prê, nos troup es ont cap turé 75 prisonniers et
8 mitrailleuses. Le f eu â'artillerie a été violent
sur l'ensemble du f ront et a atteint son maximum
d'intensité à Pest de la Meuse et au nord de
l'Aire. ¦ .- «;  ; . .-.

Lai fôtaiëe a! W m'a-Sïu'é'e prair FâugmentaitSan
de l'activité aérienne des deux côtés de la Meuse.
Au cours de plusieurs combats, nos escadrilles
de chasse oint abattu 15 aéroplanes ennemis et un
ballon d'observation. Trois de nos ballons d'ob-
servation Ont été détruits. Nos unités de bombar-
dement ont j eté cinq tonnes d'explosifs sur des
pdir-ts die coticentnatiOn: allemands.

Offensive anglaise entre la Samfjre
et l'Escaut

Plusieurs milliers de prisonniers
' CONDRES, 24 octobre1. *- Communiqué Bri-

tannique dlui 23 ootobine, ait soir :
L'attaque déclanchée ce matin entre fe canal

de la Sambre et l'Escaut, au sud de Valencien-
nesv a été effectuée par les troupes anglaises et
écossaises des 3m© et 4me armées. Nos trou-
pes ont progressé à travers un terrain difficile,
coupé par de nombreux ruisseaux. Des villages
©fl de petits bois ont été défendus par l'ennemi
avec beaucoup de résolution. Pendant la pério-
de de concentration des troupes et dans tes dé-
buts de la bataille, l'artillerie ennemie a mon-
tré une grande activité, faisant usage d'obus
explosifs et toxiques.

Au cours de la journée, nos troupes se sont
frayé un passage, malgré une défense opiniâtre
de l'artillerie et des mitrailleuses ennemies,
avançant avec un élan magnifique. Elles avaient
quelques heures avant l'aube, pénétré dans les
défenses ennemies sur toute l'étendue du front
d'attaque, et ce matin, elles s'étaient emparées
des villages importants de Pommereiul, de Fo-
rest et de Romertes.

À l'extrême droite, nous avons rencontre uue
vive opposition près de la ferme fortifiée de
Gi_nbre_nont et de la station de chemin de îrerl
voisine. Cette résistance a été rapidement fari-
séle. Plus au nord, le village de Beaurain, dél-1
fendu avec une grande ténacité, a été enlevé
par les troupes des comtés anglais appartenant
à la 5me division, appuyée par des chars d'as-
saut.

Au cours de fa matinée, nous avons poursuivi
nôtre attaque sur tout le front, enlevant les po-
sitions allemandes sur une profondeur de plus
de trois milles, et chassant l'ennemi de nom-
breux .villages, fermes et bois puissamment for.
-ifies»

Les troupes anglaises de fa 25me division ont
livré de durs combats dans le bois l'Evêque et
ont réalisé des progrès satisfaisants. Des unités
des comtés de l'Est, appartenant à la 18me di-
vision, ont avancé sur une profondeur de trois
milles et demi et se sont emparées de Bousies
Des bataillons anglais et écossais faisant partie
des 21me et 33me divisions se sont emparées
des passages de la Harpie, près du bols de Ven-
digies et ont enlevé le village de ce nom.

D'autres troupes anglaises, en liaison avec
des contingents néo-zélandais opérant à leur
gauche, sont parvenues aux lisières de Neu-
ville et se sont établies sur les hauteurs au
nord de ce village. Plus au nord encore, le vil-
lage d'Escar'mais a été enlevé par des éléments
de la 2me et 3me division.

Dans ces heureuses opérations, nous avons
fait plusieurs milliers de prisonniers et pris de
nombreux canons. L'avance continue sur tout
.e front d'attaque.

Oommnniqné français de 23 benres
tMS. Les Français passent (a Serre et la

Souche
PARI9, 24 octobire. — Grande activité de l'ar-

tillerie sur Ue front die l'Oise. Entre l'Oise et la
Serre, nous avons gagné idu terrain au nord de
Catil'onJdu-Tem!p.e et porté nos lignes jus-
qu 'aux .îsières dte Chevrés-s-les-Dames. Plus à
l'est, nous avons enlevé un bote énerrgiqueiment
défendu au nord-est de Mebrescourt et de Ri-
checourt. 15.Q prisonniers sont restés entre nos
-nain-.

Des combats acharnés ont eu lieu au cours
de la journée sur le front de la Serre et de la
Souche. Nos unités, brisant la résistance de
l'ennemi, ont réussi à déboucher entre Froî -
mond, Cohartille et Pierrepont, et à se mainte-
nir sur la rive est, à la hauteur de la ferme
Brasïcourt, malgré une forte contre-attaque al-
lemande. Au sud-est de Nizy-le-Comte, nous
avons accentué nos progrès.

A .'est de f Aisne, la lutte se maintient vive.
Dans fe région idle Vouziers, les Allemands ont
attaqué nos positions à l'est die Vandly ; ls ont
été «repousses a/vec des pertes sérieuses. Entre
Oiizy et Grand-Pré, nous nous sommes empa-
rés idta moulin die Beauirepère et nous avons fait
'des prisorinierts.

Rien à signaler; su* le reste <_u front

Communiqué belge
LE HAVRE, 24 cfctojbre. — Communiqué belge

du 23 octobre :
Rien à signaler ait groWpe d'armées des Flan-

dres, en dehors d'une progression de l'armée
française sur la rive droite de la Lys, au cours
de laquelle elle s'est emparée de Wereghem et
a fait 200 pri&otaniers. -i,.

Le martyre des villes du Nord
Les récits du député de Lille

PARIS, 23 octdb_!e», — Da séance dte mardi! au
Palais-BouirbO-i a été une véritable manLfesta-
tïon dfunion sacrée. Toute fassetnibléé, dïans un
feémisseiment dte cctTiere, s'est associée aux sen-
timenits que Mi. Deiony a exprimés si éïoquem-
ment : « Passeai l'éponge' sur .ouïtes ces horreurs
serait commettre un crime contre la France et
contre -'humanité. »

Dams les couloirs, (ML ffaltory a fourni a ses
collègues quelques indications sur son séjour à
Laie durant l'ctccupation.

« Ouirant toute notre captivité, a-t-ili dit, f ai
ignoré ce qui) se passait en France et n'ai connu
.'intervention américaine que par les commentai-
res des j ournaux allemands. Je n'ai appris les
idléfaites allemandes que de la même façon, car
le9 Allemands ne les avouaient pas ; ils par-
laient die recul stratégique effectué à f i m a  des
troupes alliées. Dunant mon incarcér ation je
suis resté 24 heures en cellule, sans recevoir
ni à boire, ni) à manger.

Le pillage a été pratiqué a Iille d'une façon
systématique et continue. Les Allemands ont
enlevé dans l'es usines toutes lies machines, ainsi
que les couvertures métalliques des bâtiments ;
ils on. détnui- touiU ce qu'ils ne pouvaient pas
emporter. Tous les titres et valeurs en banque
on. été transportés à Bruxelles. Le cuivre fai-
sait l'objet de recherches quotidiennes. Le ra-
viltail.en.en. de la population s'effectuait très
difficilemen t, mais la ipopullatiloni a montré cons-
tamment fe plus grand patriotisme. »

La réponse allemande
L'impression dans les milieux de l'Entente
PARIS, 22 octobre. — L'impression que pro-

duit la réponse allemande peut se résumer ainsi :
On trouve que la note révèle la gravité de la si-
tuation de -'Allemagne. Le gouvernement impé-
rial tente d'apitoyer ses adversaires. Sa mé-
thode de défense est celle d'un accusé qui se re-
connaît coupable. Lui1, qui refusait de reconnaîtr e
le caractère international des questions d'Alsace-
Lorraine et de Pologne, avoue, par ses explica^
tions mêmes, l'importance internationale du pro-
blème politique allemand intérieur. Malheureuse-
ment, ses déclarations sont encore pleines de
contre-vérités. Or, tant que le mensonge, qui est
la base de la politique allemande depuis 1914,
n'aura pas été éliminé, la reconnaissance de la
victoire absolue de l'Entente assurera seule une
paix stable et la garantie du principe de justice.

A Paris, On fait entière confiance au président
Wilson pour sa réponse. Il est à remarquer que ,
j usqu'à présent, Wilson n'a pas jugé les propo-
sitions allemandes propres à être soumises aux
gouvernements alliés. Le j our où il les saisira, la
parole passerait à FOch pour fixer les conditions
de l'armistice, qui devrait , â la fois, garantir la
suprémati e militaire des Alliés et assurer la réa-
lisation de la paix Wilson , sans restriction ni ré-
sistance possible ultérieure. Pour l'instant, la
conversation reste Limitée entre Washington et
Berlin.

Le commentaire Havas
PARIS, 24 octobre. — L'armée britannique conti-

nue, avec une ardeur inlassable, accrue encore par
ses dernières victoires, sa progression vers les lignes
ennemies. Elle procède toujours par des attaques al-
ternées. Après son avance au nord de Valenciennes,
elle s'est mise aujourd'hui à l'alignement de cette
ville, entre l'Escault et le canal de la Sambre. Les
3me et 4me armées, avec un mordant splendide, allè-
rent à l'assaut à l'aube, bravant les difficultés d'un
terrain hérissé d'obstacles naturels, notamment de
cours d'eau , et progressèrent de cinq kilomètres en-
viron sur toute l'étendue du front Le Cateau-Soles»
mes.

Fartant de l'Escaut, à Trit-St-Légrer, le front bri-
taunique passe par Sommain, Vengcnue , Vaudeville-
sur-Caillou , Escarmain, deux kilomètres est «le Bei-
tain, lisières de Neuville , de Vendégles-au-Bols, Bou-
sies, bois l'Evêque. Une douzaine de villages ont été
repris. La ligue alliée ne passe plus qu'à une distance
de 1500 à 3000 mètres de la route Le Quesnoy-Landré-
cles. C'est donc une avance pleine de promesses
ot qui constitue une menace sérieuse pour le dispo-
sitif de défenses allemand.

Sur le reste du front britannique, Tournai et Va-
lenciennes, débordés et encerclés complètement, sont
virtuellement entre les mains des Alliés qui tiennent
presque tout le cours de l'Escaut, jusqu'à Tournai.
Déjà l'ennemi a enlevé le matériel de guerre qui se
trouve à Bruxelles.

Entre l'Oise.et la Serre, l'armée Debeney a réalisé
encore de nouveaux progrès de part et d'autre de
la vole ferrée. En deux jour s de combats, elle a
capturé S0 canons et 700 mitrailleuses. Elle a un bi-
lan tout à fait appréciable. Sur le front de la Serre
et de son affluent, la Souche, la lutte est très âpre ;
néanmoins, nos troupes se sont établies sur la rive
gauche de la Souche. De même, lés combats sont très
vifs dans la région de Vouziers, où les Allemands
contre-attaquent vainement, sans pouvoir arrêter nos
progrès.

j«_«!t> L'avance alliée en Serbie
PARIS, 24 oc-ob-ie. — Communiqué d'Orient

diu 22 octobre :
Après un violent: combat, les trouipes serbes

se sont emparées d'u massif de Bitoovïc, au nord-
est d'AIekcinatz. Au nord-ouest de Zaietchair,
les troupes alliées ont atteinlt les mines de Bor.

Des attaques aériennes sur Francfort
FRANCFORT, 28 octobre. — La ville de Francfort

a été attaquée lundi à deux reprises par des avia-
teurs alliés. La première alarme a été donnée à 2
heures de l'après-midi et a duré jusqu'à 4 heures et
demie. L'alarme a de nouveau été donnée à 10 heu-
res du soir. Les aviateurs alliés ont laneé plusieurs
bombes qui, ati dire des journaux, n'ont pas causé
de dégâts importante. 

Les débats au Reichstag.
/ Un réquisitoire de Haase.
BERLIN, 23 octobre. (Wolff). — Reïohfitag (séance

de mercredi après midi) :
A la table du Conseil fédéral se trouvent M. von

Payer et une série de stecrétaires d'Etat. — Le pré-
sident Fehrenbach ouvre la séance à 2 heures 05. —
On continue la discussion générale sur la politique.

M. Haase socialiste indépendant, dit :
« Depuis la dernière session, la révolution mondiale

a été poursuivie impétueusement. De vieu-. Empires
s'écroulent : La Turquie n'existe plua sous son an-
cienne forme ; un nouvel Empire arabe est né ;
— la Bulgarie a conclu la paix ; — l'Autriche-Hon-
grie va devoir suivre son exemple.

L'Allemagne a perdu la partie.
Le programme Héligoland-Bagdadt a sombré ! Il

serait criminel de masquer les faits. Le peuple alle-
mand se sent trompé et sent qu'on lui ment.

Notre parti est le seul qui ait prévu et prédit lés
événements ; c'est pour cela qu'il a été calomnié.
(Vives intei-ruptikrals et agitation). On px-étendait
alors que j e représentais les intérêts de l'étranger.
Où en étaient les possibilités de paix à l'époque de
la note pontificale 1 La résolution de paix devrait
enfin être enterrée, car elle n'est pas en harmonie
aveo les principes de Wilson. Elle est élastique. Les
traités de paix de Bucarest et de Brest-Litovsk doi-
vent aussi cadrer! aveo elle. Il 6'agit d'éviter, en
tous cas, tout équivoque. Le manque de sincérité
est le plus grand obstacle à la paix. »

L'orateur poursuit :
« Hindenburg et Ludendorff ont exigé l'offre d'ar-

mistice pour lutter contre l'efTort en vue d'organi-
ser la défense nationale, c'est-à-dire une poursuite
plus énergique de la guerre. Personne, dans cette
assemblée, ne peut admettre que nous obtiendrons
plus tard une paix meilleure qu'aujourd'hui . La po-
litique orientale de l'Allemagne s'est effondrée. —
Qu'est-ce que les troupes allemandes ont encore à
faire en Pologne et dans lee pays baltes ? Partout ,
les couronnes roulent dans la poussière. Qu 'est-ce
qui restera en Allemagne î Seulement des porteurs
do couronnes, grandes et petites ! (Interruption et
bruits à droite et au centre). — Les journaux bour-
geois ont déjà parlé ainsi. Un journal conservateuï
a dit que l'Allemagne ne sera pas sacrifiée à la dy-
nastie des Hohenzollerrn (protestations ct cris : Une
feuille 6 ,>otins !). — A l'intérieur, le nouveau régime
n'a ri.en changé ù la censure. Nous ré .limons l'am-
nistie la plus large. Une amnistie partielle ne pour-
rait pas nous satisfaire. Nous appuierons les projets
permettant aux députés de faire partir } d» gouver-
nement. La Constitution doit être entièrement ré-
visée. Nous ne sommes nullement enthousiastes de
Wilson ; la paix qu'il désire ne changera rien à la
société capitaliste. Finalement, las gouvernements
combattront en commun la révolution russe. Il faut
résoudre la question de la Silésie septentrionale
avant qu'olle devienne un des pYobiiMv.es de pais.
Les vœux des Polonais sont justifiés. Il ne faudrait
pas délimiter les nationalités suivant, les langues et
les frontières politiques, mais conformément à '.a li-
bre volonté des populations. ¦-

Le pain à prix réduit
BERNE , 24 octobre. — A la suite de la hausse

du pri x du pain, causée par l'augmentation des
prix du combustible et des salaires, hausse qui
dans certaines communes a atteint cinq centimes
par kilo , le Conseil fédéral a décidé de relever
de deux centimes le subside fédéral au pain à
prix réduit. Les cantons et communes devront

également augmenter leur p'art de un centime, de
sorte que le total du subside fourni par la Con-
fédération, les cantons et communes serait porté
de 21 à 24 centimes. Il résulte de cette mesure
une nouvelle dépense de cent mille francs par
mois pour la Confédération et de cinquante mille
francs pour les cantons et communes.

La grippe
BERNE, 23 octobre. — Dans toute la Suisse, l'épi»

demie continue à sévir très violemment. — A Zu-
rich , la période de recrudescence n'est pas encore
terminée: Le « Tageblatt » annonçait hier 30 nouveaux
décès pour la journée de mardi. 'A Sion, on a enregistré deux nouveaux décès dans
le dépôt de remonte, ce qui porte le total à douze
en quinze jours, sur un effectif total de 106 hommes.
Ou signale également quelques décès dans la popu-
lation civile.

mH DERNIERE HEURE =!§§

Chiffons &e papier
Tous les Neuchâtelois que .eurs affaires appel-

lent à Berne connaissent le « Schweizerhof », grand
hôtel moderne situé vis-à-vis de la gare et inauguré
peu de temps avant l'Exposition dte 1914. La mai-
son est confortable, la table est bonne, ajussi le nou-
veau caravansérail fut-il promptement achalandé.

Depuis la guerre, les innombrable» Allemands eo
mission spéciale en avaient fait un peu leur quartiet-
général. Aux jouis de victoire, ils y promenaient
leur morgue hautaine, avec la tranquille assurance
de gens qui se savent les maîtres du moncte. On les
trouvait bien un peu encombrants, mais persoiuïe
ne se hatsardait à le leur dire.

Or, je lis auj oinx-'hui dans les j ournaux rentre-
filet suivant :

On annonce que la société anonyme à qui appar-
tient l'Hôtel Schweizerhof , à Berne, vient de décider
d'exploiter elle-même cet hôtel à partir du ler jan -
vier.

Jusqu'ici, le Seh-weizerhoï était affermé à doux
asseoies, dont l'un était sujet allemand.

On prend grand soin de déclarer que le directeur
nommé par la société est Suisse-allemand d'origine,
élevé en Suisse française, et qu'il a fait sa carrière
à Paris et à Londree.

Voila quï, a mon Kumble avïs, en "dît plus îonS
que toutes les enquêtes journalistiques sur le « revi-
rement » qui est en train de s'opérer dans la Suisse
allemande.

Si les hôteliers commencent a se réclamer 'de la
Suisse française, de Londres et t_e Paris pour attirer
lai clientèle, c'est que les affaires cEu « peuple-roi »
sont bien compromises. - ,

— La France, ton café f...-.e-can.p . cl.sait fa
comtesse Du Barry à Louis XV, aux heures d'in-
timité, quand Sa Majesté, portée par hasard aux dé-
lassements innocents, cuisinait dles crêpes et du lait
au mokai. Elle ne pensait pas si bien dire. Le trône
était en train de s'écrouler, et le tribunal révolu-
tionnaire le fit bien voir à la Du Barry, en \ 793,
quand il l'envoya à l'échafaud.

A l'heure actuelle, la( noble dame «le Venise que
Guillaume honora dte son amitié pouirait lui dire :
« La Prusse, ton café f...-le-camp ! »

Matsïllac.

La Chaax- de-Fends
Au tramway.

Tonte la journée 'd'hier, un nombreux publie n'a
cessé de s'intéresser au travail exécuté sur la vol»
du tramway par une équipe d'ouvrieirs munis d'en-
gins paxticiiliers, notamment d'une sorte de gazo-
mètre monté sur roues. Il s'agit d'essais de soudage
par procédé spécial de soudure autogène dn profes-
seur Keel, de Fribourg. Les intersections des rails
sont chauffées par un chalumeau spécial, on ajoute
du métal, et le tout fon d pour donner un rail sans
solution de continuité.

Cette opération doit avoir pour résultat de suppri-
mer les chocs qui se produisent à chaque bout de
rail, d'où roulement plus dou^ des voitures et usure
moins rapide du matériel roulant.

Comme il reste aux aiguilles et croisoments suffi-
samment de points non-soudés. la dilatation et lai
contraction des rails ne sera pas entravée par ie 80U'
dage dos rails de la généralité du réseau.

Souhaitons que l'amélioration dn réseau tentée par
la direction des tramways donnera les bons résultats
qu'elle en espère.

Les divertissements supprim'és. i
Sefon toute vraisemblance, tous genres d'at-

tractions, spectacles, concerts, conférenoes, ci-
némas, etc., seront interdits dès vendredi soir
dans tout le canton. 'Les cuites seront réduits à
une durée d'une demi-heure, les catés fermés, ai
10 heures du soir.
Au ttiéâtre. s '

Hier soir, la tournée de la Comédie dé Genè-
ve, avec M. Bernard, a offert au théâtre un
spectacle excellent et digne d'un plus nombreux
public. Malgré l'indisposition d'un des artistes
dont le 'rôte dut être lu, L'in.etfprétatibn dés dieux
pièces a été parfaite. Le pufo'1--, enc-lanté, a cha-
leureusement applaudi.

{Les chiffres entre pare nthèses iniiquenV les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .. 90,00 (90.50) 91.00 (91 80)
Allemagne . . 71.50 (75 00) 74.00 (76.50)
Londres . . . 23.45 (23.60) 23 70 (23.90)
Italie . . . .  76.00 (77.00) 78.00 (78.50)
Belgi que . . . 55.00 (53.Q0) 65 00 (65.00)
Vienne. . . . 41.00 (44.00) 43.50 (47.00)
Hollande . . . 209.50 (200.00) 212 50 (211.00)
New-York i càble 4 i) 1 (!lM)  ri 0° (5-02>llow 10, M chèque 4.00 (4.93) 5.00 (5.02)
Russie . . . .  85.00 (90.00) 110.00 (110.00)

__La cote clu change
le 24 au matin
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Hnsi (j.î de la Croix-Bleue¦ Eonn oïIËit.
La Musique de la Croix-

Bleue, à l'instar des années pré-
cédentes, organise à nouveau un
Cours d'élèves et invite tous les
jeunes gens désireux d'y partici-
per de se faire inscrire au plus
vite auprès des membres ci-après
désignes : MM. Ed. Juillerat. Di-
recteur , Sorbiers 17 ; Octave Wuil-
leumier, Temple-Allemand 75 ;
Julien Ducommun , Numa-Droz
45; William Dellenbacb, Progrés
.0 ; Maurice Montandon, Numa-
Droz 146. 2307.

Torpillez
j traicalemeat et sans douleur vos

cors aux pieds
m l'Emplâtre TORPED O

C'est le plus simple et le plus
ùr des remèdes. Prix Fr. 1.80.

_,eul dépôt à La Chaux-de-Fonda.

KQhling _, Go., Droguerie
.T-H-8-33-Z 184„3

VPital
au Quina Kola , Viande de phos-
phates , spèeialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon : Fr. <_ .—.
Seul dép ftt : Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tra 4 , La Chaux-de Fonds.

<€hOmicroute
>£_>

nremière qualité, en seilles de
20 à 50 kilos. Expédition partout.
—' Maurice Favre, Cormon-
drècbe sur Neuchâtel.
O. F. 1315 N. -S202

Société ieJisomitioii
Demandez dans tous nos magasins;

FARINE
de Châtaignes

FARINE
de I>e»-7i
ATTENTION !

GARDE -MALADE S
EXPÉRIMENTÉ

plusieurs années de service dans
les Hôpitaux, Nombreuses attes-
tations. Pose de Ventouses, mas-
sage, piqûres , Veilles, se recom-
mande à ses amis et connaissan-
ces e» au public en générel. 22801

Frits TSCHANZ
rae du P A K C  9Q

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tous leu jours .
Trailè par les urines. Traitement
,par correspondance. — Rue Léo-
ûold-Robert SS». La Cliaux-
de-Fonds, P 20888 C 13151
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DÉCOTTEURS
plus quel ques

Hiheveurs d'écbappemenîs
.ont deinandés à la _S019

Fabrique Levaillant & Co
148 KUE DU PARC, 1-8

"IB"™ BT-iirn— wii-fiTnw-nrn —

BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.— I

LA CHAUX-DE-FONDS
iMj lt r. i: Bâle , Berna, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

•t Zurich

ÉMISSION
Emprunt S > de Fr. 10.000.000.—

du

Canton Orgovie 1918
Cet emprunt est destiné à couvrir les frais de

l'agrandissement projeté pour l'Hôpital Canlopal et
au paiemen t de la participation du Canton à l'aug-
mentation du cap ital-actions des entreprises électri-
ques du Nord-Est de la Suisse.

Il est divisé en titres de fr. 1000.— munis décou-
pons aux 30 juin et 31 décembre, remboursables au
pair le 31 décembre 1928.

Prix de souscription : 99 %
La libération des titres attribués aura lieu jus -

qu 'à fin Décembre 1918, sous déduction de l'intérêt
S0/» jusqu 'à cette date.

Nous recevons sans frais les souscriptions jus-
qu'au 31 octobre 1918, à 4 heures du soir.

André Bourquin j
t ARCHITECTE ™
|| 135, rue de la Paix, 135
J P'r Projets, Plans, Devis, Direction et surveillance de travaux»
J Transformations et réparations. Vérification de mémoires, Ej
L Gérance d'immeubles. T
if SOLS A BATIR A VENDRE.
L__i-»_«__«__ Q

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds¦ " m

La Distribution des Pommes de terre pour en-
caver a lieu tous les jours à notre Entrepôt, Rue de la
Serre 90, de 1 V. h. à 8 h. du soir.

Prix. Fr. 27.50 les 100 kilos
par quantité miti i aia de 50 kilu .. 23003

Prière de souscrire et de pay er la marchandise dans nos
maïa.ins.

Vide d'air ou à
pemplissaqe qazeux71 71

% f Qui consomme les millions de A0î Lamp es Wbtan |
^ 

lôuf service électrique et tovt électricien le sait £u u

ECOLEJ^ART
La Commission ouvre un Concours entre les bijoutiers do-

miciliés à La Chaux-de-Fonds ; ils devront présenter trois proj eta
dessinés et peints de montres bracelets-bijoux , pour bracelet ou
moire , le cas échéant. Les attaches de la montre au bracelet devront
être indiquées trés clairement. Dessins , grandeur d'exécution. Une
somme de 800 fr. est mise à la disposition du jury  pour récom-
penser les meilleurs travaux. Fermeture du Concours: le " dé-
cembre. — Les projets , munis d'une devise répétée sur une enve-
loppe contenant le nom de l'auteur , restent la propriété de l'Ecole.

Tous détails complémentaires seront fournis par M . Win Au-
bert , président du Conseil de Direction , auquel lès travaux doivent
èli 'O remis. ' Q.SI0!)

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

PIANOS-—Toujours 20 modèles de marques >SJ| ift
différentes en magasin '_-i__SSJ8 ' "jBr

Beau choix de Chaises de piano

VIOLONS depuis ff. 16.- à fr. 1000.-
Zita Guitares, Mandolines, Flûtes, Clarinettes

Lutrins, Etuis, Cordes, Accessoires, etc., etc.
Musique , Méthodes , Etudes , Chansons, GRAND STOCK

WIT.CHl-BEN.UEREL, il Ugpoid-Mtti. 22



Si vous voulez être renseignés d'une façon objective et impartiale sur les événements
européens, et trouver des informations qui ne sont publiées nulle part ailleurs sur le mouve-
ment vers la paix des peuples et sur les principes qui présideront à la nouvelle organisation
du monde,

I-«îse_-_i s

Journal du matin , d'avant-garde et ne se rattachant à aucun parti , fondé d'après les idées les
plus modernes en matière de presse. Mal gré les attaques dont elle à été l'objet. « l , a  Feuille»,
grâce à l'excellence de sa rédaction et de sa . documentation, n'a fait que prospérer. Elle pos-
sède aujourd'hui comme abonnés les représentants les plus sérieux de l'élite intellectuelle
suisse. — 3__P", En vente dans tous les kiosques et dépôts. J. H. 35461 C. 22315
Service gratuit pendant huit jours à toute personne qni en fait ia demande.

Administration de « LA FEUILLE » ; 9, Place Madeleine, GENÈVE.

W»E______1__________________________________-____M

? 

JAQUETTES
B.1..0. - Rpf- piwte.

Camisoles — Combinaisons
Pantalans réforme et directoire

Bas da sport — Molletières

w—^»HP lainage - Mercerie - Bonneterie

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41

Taillaps pignons BI renés
Fabrique importante cherche à engager, pour de suite,

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

[M Polisseuse
capable de diriger un .Atelier de polissages, finissages de
boîtes argent, est demandée dans une importante Fabrique
de la ville. Capacités et moralité exi gées. — Ecrire à Case
Dostale 20445. 22870

' POUR LA FEMME 1
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de 1* \ \

Menstruation , Règles irrégulières ou douloureuses , en B
avance on en retard , Pertes blanohes , Maladies Intérleu- ¦
res. Wlétrlte , Fibrome , Salpingite , Ovarlte . 8ulte de cou- i
ohes, guérira sûrement , sans qu'il soit besoin de recourir H
à une opération , rien qu'en faisant usage de la j j

JOUVENCE de l'Abbé SOURY j
uniquement composée db plantes inoffensives jouissant der I i
propriétés spéciales qui ont élê étudiées et expérimentées H
pendant de longues années.

I am __ i ka Jouvence de l'Abbé Soury
>jf î_5&feK e3t faite expressément pour guérir

/V j/__JM ~̂_ tontes les maladies de la femme . Elle S
/ rl§_ï& "\ les guérit bien parce qu'elle débarrasse I
I K&â9 I l'intérieur de tous les éléments nuiei-
\ -ft-Hl* / bles ; el!e fait oirculer le sarj g' décon- '
V
^

MM|9rw / gestionne les organes en morne temps
ĤSjJMwp qu'elle les cicatrise.

B̂™1̂  La Jouvence de l'Abbé Soury H
Exigu ce portrait ne peut jamais être nuisible, et toute H

——-»——« personne qui souffre d'une mauvaise ! ;
circulation du sang, soit Varices. Phlébites, Hémorroïdes,
soit de l'Estomao ou deB Nerfs, Chaleurs. Vapeurs. Etouf- H
fements, suit malaises du RETOUR d'AQE. doit , sans '
tarder, employer en toute confiance la Jouvence de H
l'Abbé Soury, car elle guérit tous les jours des milliers B
de désespérées. B

La JOUVENCE, de l'Abbé SOURY dans toutes char- §3
macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste , 5 lr. 50. J j
Les quatre boites (-pilules), franco poste , 20 fr., contre ! j
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUlHONTlEIt , k B
Rouen. 6

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I I

SOURV avec le nom Maer. I..'..10.\TII.I. H

i Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY li quide est ||î augmentée du montant des frais de douane perçus â son ' j
j entrée en Suisse.

Notice contenant renseignements , gratis. '

M 

Les meilleurs
et les plus beaux

Fabrication suisse

' Magasin

u j i n * r .

poêlier .

Dans le quartier Est de la ville , â vendre une jolie Z Wi2

TMLAI&OJST
e S logements et atelier, avec tout le confort moderne et cour,
irdins potager et d'agrément. Conviendrait pour Fabricant d'Iiorlo-
erie. Conditions favorables. — S'adresser pour renseignements.
ue de la Paix 51, au ler étage. 

^^

Pour cause de cessation , à remettre un

el

Fournitures pour Cordonniers
de 1res bon rapport et bien achalandé. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres P-S3735-C, à Publicitas S.
A.» à La Chan-t-de Fonds. 22913

CHARBONJjE FOYARD
A vendre 150.000 kilos , ire qualité , prix avantageux.

— Offres écrites , sous chiffres P-23732-G , à Publici-
tas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 22914

Macbinss à arrondir
TTsine mécanique de précision cherche à entrer en relations avec

grossiste pour le placement de ses machines à arrondir , à la main
ct à la transmission. — Ecrire sous chiffres K. Z. 22028, au bu-
rp.au- rie I 'IMPARTIAL. 22ÇW8

Q__fT On demande à acheter

Tube étiré
en fer ou acier, de 2 mm. do diamètre , trou 1 mm. 5. — Of-fres, avec quantités et pris, â M. H. Je_.n-.i-_-Rosse.e_, à
Buttes. P-3.18.N 22783

ANTI -GRI PPE ESPAGNOLE
Extrait du communiqué de la Policlini que Médical e {Journal de Genève , du 27 juillet 1918)

• ¦ Comme on admet que l'infection se fait surtout par les voies respiratoires , on fera bien de procé-
der à des lavages fréquents de la bouche et à des gargarisme» antisepti ques. Dans ce but on em-
ploiera de l'Alcool ae Menthe (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plus de 40 ans, le meilleur autiseptique de la bouche est 1' J. H. 55013 D.

Mode d'emploi : Eau de toilette autiseptique, Dentifrice soir et matin , Garga-
risme après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émèrites. Boisson
stomachique, digestive et rafraîchissante . Consultez le nrospectus. Prix : Suisse, fr. 1 .75 et -.SO le flacon

COMMISSION DE SECOURS
La Commission de secours instituée par le Conseil Général

pour venir en aide aux familles momentanément dans le besoin
ensuite de maladie ou de renchérissement de la vie , a décidé de
faciliter ces familles dans la mesure du possible. Tous les cas
seront examinés avec bienveillance. Nous insistons pour que tous
ceux qui connaissent des familles gênées, veuillent bien les signaler
r>ar écrit, à M. H.-J. Stauffer , Conseiller communal. Président de
la Commission ou aux personnes dont les noms suivent :

MMes Fritz EYMAIVT.. Jardinets 7.
8.878 Paul GHABKK , Numa-Droz 178.

MM. Marc BOREL, Montbrillant 2.
Emmanuel B..UI.EK , Tourelles 21.
Edmond ERNST, Vieux-Patriotes 141.

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

MAISON 
~
A VENDRE

AUX PONTS
Maison d'habitatiou de 3 logements et dépendances,

.buanderi e, caves voûtées , eau , électricité , petit jardin , esl
à vendre de suite. Rapport annuel , Fr. 880.— .

Pour oiïres ot renseignements, s'adresser à l 'Etude sus*
nommée. 22771

Usine Mécanique
de précision

entreprendrait l'usinage de pièces machines, grandeur
moyenne; éventuellement , construction de machines com-
plètes , ainsi que blocs d'étampes. — Ecrire sous chiffres
S. E. 22897, au bureau de I'IMPARTIAL. 22897

1pntpiiwI.fiiii.ffPQ.uwU-llulH iH-UUU. bu
pour grandes pièces soignées, trouveraient emploi stable et
lucratif aux . 22950

FABRIQUES MOVADO
Rue du Parc 117.

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Oanlel-JeanRIohard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & H EUS
Electriciens-concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION, de moteurs, potagers électriques, lumière,

appareils de chauffage et « Boller »,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques

âtmfSSSÊÊÊ .̂ ACHAT * VENTE <__ 2̂?W^ ,̂

JUB Uê
Jtim Crème Idéale pour l'h .- Jé%W  ̂glône de la peau. Non fr___ sraîsseute. Se (end partout, A

X 'fil Fr. I.». T

+ ? +< _» < _» <£> <_»*»*

Combustibles
Chantier Grenier S. A.

(Ancien Chantier P. Barbier)

BRIQUETTES « Union t.
COKE delà Ruhr  (Ire quai.;
BOIS (foyard el sapin) sec.
•-2837 Se recommande.

Pour cause de départ , à re-
mettre de suite, à IVeuchâ-
tel, bonne 2270c

PENSION FAMILLE
distinguée, existant depuis 10 ans,
en pleine prospérité! Convien-
drait aussi bien à personne seule,
qu'à ménage. Pas de reprise et
conditions avantageuses. — Of-
fres écrites , sous chiffres P.
391 -x N , à Publicitas S. A..
à Neuchâtel. 22705

A vendre de suite bon

POTAGER
à bois

S'adresser Rue de la Réforma-
tion 143. au 2nri e étatre. 22702

Occasion I
Machines diverses

ayant peu d'usage , sont à vendre
à de favorables conditions
Ç'ad. au bur. do .'«Impartial-- .

-2ti72
A VENDRE

H... de -lilffi
de bracelets-extensibles, pou-
vant se monter sans soudure.
Tout nouveau 1 — Ecrire sous
chiffres B. D. 22946, au bu-
>-pau de I'I MPABTIAI .. 22746

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. —
Faire offres Rue de la Retraite 6.

23735

PUR. w pi tt à lis
sont demandés au pins vite

pour travaux faciles par Fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Offres écrites , sous chiffres P. 533 U.»
à Publicitas S. A.» à Bienne. 22532

Plusieurs bons adoucisseurs sont demandés. Fort sa-
laire, Travail suivi. — S'adresser chez M. Louis Ban-
delier , à St-Imier. P-6054-J 229H

PIIFF IflfITPIII
connaissant à fond la montre ancre et cylindre et capable
de conduire grand atelier de remontages, est demandé par
Importante Fabrique d'horlogerie. —Ecrire avec références,
sous chiffres P-6191-A, à Publicitas 8. A., à La
Chaux-de-Fonds.
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'Wâ IMPRIMERIE «f§&
fM COURVOISIER §H
W%Êé LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂ »
,S^fe#^fe# O ^fe^^-fe^
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%?X %y/ ,  ILLUSTRATIONS - VOLUMES 
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Ŝ fS) BROCHURES - JOURNAUX '
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W%33i% CATALOGUES - PRIX-COURANT %fâ%&P
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851 ElÔmirSltif fit î aV^tlf 
qui a fait ses 

PreuTes ^P11'5 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un "t-PS-SuSU t.1 UuKdllI exquis et d'un effe t doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toules lesmaladies qui en dépendent. '/_ de bouteille fr. 5.— , Y_ 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 faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale* Madlener-Gavini rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 25138
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COURS DE DANSE POUR ENFANTS
organisé par 22955

Emile FALKy de Genève
au Foyer du Théâtre

Première leçon, SAMEDI 26 Octobre , & i^l. après-midi
Inscriptions à la Pâtisserie GRISEL.

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

I Ecole de langues méthode Berlitz ti
jÉfê La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 wBÊ
B Anglais, allemand, italien , français par profes-
Bl seurs nationaux el di plômés ensei gnant  leur langue ma- Rfl
B| ternelle. — Renseignements et inscri ptions : tous les i !
5S$ jours, de 9 heures du mat in  i 9 heures du soir, au '
¦9 siè ge ne l' pcrtle. Balance 10. 22621) K'i

Tour de mécanicien
On cherche à acheter un tour

de mécanicien; bonne occasion.
Offres écrites, aous chiffres O.
R. 23S94, au bureau de l'Ivi-
PAiiTiAt,. 22894

Décodeur
pour tous genres de pièces, est
demandé par

Fabrique RIVÎËRA
Rue Numa Droz 151

Demoiselle de bureau
est demandée de suite , connais-
sant la langue allemande, ainsi
que la machine à écrive à fond et
i|uelqueB notions de l'horlouerie.
Place d'avenir . Pressant. —
Ecrire , sous chiffres R.Z. 22691,
au bureau de I'IMPAR -L-L.'

Enchérir., publiques
de mobilier

MM. Peter & Fils, fabricants
de meubles , vendront anx en-
chères publi quesldan* leurs
magasins, SAGI-E-CRÊT 81,
SAMEDI 26 octobre, à S heu-
res de l'après • midi, une
quantité de meubles de leur fa-
brication, soit :

Grands buffets de services, ta-
bles - coulisses, armoires à gla-
ce, lavabos, tables à ouvrage,
dont une genre . Neuchâtelois à
croisillon , tables de nuit , tables
de malade, bureau de dame, ca-
napés, divans, environ 70 chaises,
chauffeuses , chaises de pianof,
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 XV» fermentes de
lits , 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. 23800
"Le Greffier de Paix : •

, C. Halnard.

enchères
publiques

d'obj ets mobiliers
88, Rue Jardinière, 88

IV"" étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de départ, il sera
vendu le lundi SS octobre
1918, dès 9 heures du ma-
tin, un mobilier complet, soit :

Lits, canapés, tables de nuit,
tables, chaises, fauteuil , 1 ameu-
blement de salon, secrétaires,
.ommodes , régulateurs , zither.
.able de fumeur , sellettes, glaces,
tableaux , lustres , batterie ae cui-
sine, vaisselle et verrerie, cor-
deau , crosses, seilles, linge de
cuisine, etc., etc. 22819

Vente au comptant.
Greffier de Paix:

V. Hainard.

.Mii de taoualioi
BELLES 22930

POMMES
Sirop pectoral

au suc de j

Plantain Lancéolé
pré paré avec la plante fraîche

pour enfants et adultes
flacon 1.40, verre repris à 30 ct.

Droguerie du Parc
Kue du Parc 71

DDDaDDDaDDDanDDDDag

IWi inrJeani.pt
Robes et Manteaux

a transféré son domicile
Rne dD Temple Allemand 85
a_-DDDDODaaD__aa__aaDD

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 0-35

O T.nthv Rud wopow
. _UU-UJ > Robert 48

Vieux Métaux
Chiffons - Os - Vieille

laine - Fer et Fonte
sont toujours achetés car 33006

M. MEYER-FRANCK
23, Hue de U Boude 33

Téléphone 345

le île La tox-He-FoÉ
Ecole d'Horlogerie

i VENDRE
1 Pendule
:_! tachât eloise
rande sonnerie, quantième et
.veil. — S'adresser , chaque jo ur

r Secrétariat de l'Ecole,
ivi:.ft 2 et 3 heures après-midi.

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

«priflierli W. IBADEN, las .a lard!. /

Office communal de Ravitaillement
Il y a encore une petite quantité de belles

aux caves des Terreaux , Collèges de la Promenade
et de l'Abeille. — Vente de mardi à vendredi, de 7 â
IO h, du soir. Prix , de Fr. 0.40 rr O.SS le kilo . 

^̂ ^

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

COUPEUSES
de Balanciers

22996 et bons P-38122-C

Piqueurs de pignons
sont demandés par

ELECTION S. A.
Places stables Forts salaires

HESÂNSSlEi
EXPÉRIMENTE

pouvant se charger du réglage de diverses machines automa-
tiques, est demandé de suite par la -«1059

Fabrique H. WILLIA1HS0N Ltd.
à BÙREN s/A.

U.AMMANN, Élis fl. Wili
33038 _-L011g.eiltJ_l.S--.J_. J. H. 15679 B.

' m» a~mmmmmm-.

il!n&nW&ÊÈ _f^i_-_ ^es mei"eurs •'
^IH_^_i !|l_fl-«3' Universellement connus !

CHARRUES - HERSES - CULTIVATEURS
Arrache pommes de terre j -Stoll"
Chaudières pour cuire aux porcs

Batteuses, Lieuses, Machines à nettoyer les céréales
et à sélectionner les semences, Egreneurs à maïs.

MOULINS à farine paniflable
RICHE ASSORTIMENT

«.'APPAREILS de CULTURE et de MACHINES AGRICOLES
Représentant : D. Chappuis, la Cliaox - fle-Fontls

HORLOGERS
Très bons ouvriers demandés

pour réparations. Gros appointe-
ments : 20 Fr. par jour pour dé-
buter. — Ecrire avec réfé rences.
Aux Montres Snisseset Fran-
çaises, Cours Intendance 'i.
I.ORDEAUX (France). 230.0

m-35648 C

PÏii DE filACEST
expérimentées, sont demandées
par Posage de glaces de la Ville.
Un engagerait également quel-
ques jeunes filles, que l'on
mettrait au courant. — Ecrire
MOUS chiffres B. B. 23035.
au bureau de I'IMPARTIAL. 23035

Commanditaire
on

Associé
Mécanicien constructeur ex-

périmenté en petite et moyenne
mécanique, établi dans localité
du Vignoble neuchâtelois, possé-
dant bâtiment avec atelier bien
éclairé , force électrique 10 HP.,
place pour 20 à 25 ouvriers, cher-
cuerche commanditaire ou asso-
cié , avec apport de fonds à con-
venir d'après position ou situa-
tion. 23030
S'adr. au bur. de l'clmpartialrr

Fabrique de la localité demande

Sertisseur
pour petites nièces ancre et capa-
ble de diriger un Atelier , PLACE
STABLE pour personne qualifiée. —
Offres écrites , sous cbiffres M. A.
22758, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 22758

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Places disponibles :

PIVOTEUR
de bal.mciers

PERSONNEL
ayant travaillé au polissage d'acier

REMONTEUR
de mécanismes

Terminages
10 '/i à 13 lignes ancre, sont à
sortir. — Offres
Fabrique -Rivièra'

rue I-uma-Dro-s. I M .

Remonteur
de finissages

petites pièces ancre soignées e? t
demandé de suite au Comptoi r
l". Seefeld. rue du Gommerrn n .

22988

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces soignées, peut
entrer de suite au Comptoir
Itue de» Jardinet») 23. 33012

A la mâme adresse , on deman-
de un poseur de <*»rii' :ins.

Réglages
Breguet. et p lats ainsi que mi-
tsets eu marche p ièces 8 »/ , li-
gnes sont â sortir du suite , --J976
S'adr. au bur. 3e r.Impaï.ial»

Etat-Civil da 23 otite 1918
NAISSANCE

Schaub Ernest, fils de Jakob ,
charpentier , et de Anna-Marie»
Julie née Beichlin , Balais.

PROMESSES DE MARIAGE
Millier Ernst Wilhelm-dit-Wil-

ly, mécanicien , Wurtembergeois,
et Probst Lina» modiste. Bernoi-
se. ¦ _,_¦_,.

DECES
Incinération No 749. Dumont-

dit-Voitel née Glatz Olga, épouse
de Jules-Arnold , Neuchâteloise , et
Bernoise, née le 20 février 1888.
— 3509. Leuba née Méroz, Her-
mine-Marie , épouse en II noces
de Louis-Georges . Neuchâteloise,
née le 21 février 1876.

iiiHîesir-
Remonteur

connaissant la 9 lignes cylindre,
est demandé de suite au Comptoi r
Paul Seefeld , Bue du Com-
merce

 ̂
22987

La Fabrique ..ELECTA"
demande un bon

Ouvrier
pour tourner

après la trempe, tiges de remon-
toirs et coulants , sur tours revol-
ver. Connaissance de la partie est
désirée. 22989
Cristal S. A-.
manufacture de Verres dé
Montres , rae de l'Ent 29, en-
gagerait de suite 2 jeunes fil-
les. Préférence serait donnée à
personnes ayant travaillé sur la
partie. On engagerait également
une polisseuse. Places stables.
Bons salaires. 22958

MiltlïïB
forts et robustes, trouveraient
emploi au 22964

Chantier S. Ghapuis Fils
LE LOCLE

Pivofeurs
* Balwcim
de première force trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées dans
Fabrique de la place. 22B65
S'ad. an bar. de r<ïmpartial».

COUCBERGE
On demande personne rebuste,

pour nettoyages de bureaux , ateliers,
et travaux de ménage. Serait lo-
gée et recevrait bons gages. Bons
gages. Bons certi ficats exigés.
S'adr.au bureau de I'IMPARTIAL

22958

On cberche bon ouvrier

CHARRON
sachant travailler sur machines
— S'adresser à M. GeorgeB Dor
renbier , maréchal-charron. 22721

Avis aux Fabricants
Qui sortirait à bon horloger

des achevages savonnettes tous
genres et emboîtages avec Do-
sages de cadrans. Ouvrage fidèle
et prompte livraison. , 22723
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

Un bon

Eiillei
est demandé de suite à la Fabri-
que de cadrans Julien Weibel
i'ils. à St-linier. 22707

l.a Compagnie da Chemin-
iie-fer Itégionul da Val-de-
Ituz. offre à jeune homme marié,
le poste de : R-1016-N..

Surveillant-
Machiniste

de son Usine électrique à Cernier.
— Logement dans l'immeuble. •*
Pour conditions et renseigne-
ments, s'adresser au Chef de
l'Exploitation. » Cernier.
¦ 

-"̂ _»

Bons Acheveurs
pour I.t lignes aaicre sont
ileuiHiulé». Travail lucratif.
S'adresser à MM. Kilclieu-
mauu I''rèrea>, rue du Pro-
grès 1»7, 2290.,



Phamhna à louer à demoiselle
VllldlUDlS honnête. 2:.0Ô5
S'ad. an bnr. do !'<Impartiale
fîhamhpo * Jouer ae Buite
«JUa iULIl C. cbambre à 2. fenê-
tres, non meublée et au soleil. ;
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

23070

Phamh po bien,meublée. â louer
UlldlllUl G à personne honnête ,
travaillant dehorB. — S'adresser
rue do la Paix 69, au 2me étage.
à droit- . 2"0fi4

arae"-» MÉNA6E de 2 per-
Wr̂ ***7 sonnes demande .

louer BE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances, si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation seus
chiffres P. S. 23109 au bureau
de IWARTIAL. 23109

On toan_e _ aE_etBr a u„Tr
moire à glace et une table carrée.

S'adresser rue du Collège 4. au
lime étao». 23ns«
riu—!¦¦ IIII wniiin i !¦¦%.mmi

A npnripp trour cause ue cess-.-
1GUU1C tion de commerce :

Portière sur tringle cuivre et an-
neaux, Rideaux et Stores de de-
vantures . Brise-bise pour portes
et fenêtres , Rideaux linons, 1 Ta-
ble de magasin, S glaces étamées
pour étalages, Enseignes sur toile .
Pieds-supports pour chapeaux de
dames. Sacs â cliapeaux . Etiquet-
tes, etc. — L,.\ MODE, rue Léo-
nnld-Rohert -ô. 226S3

A Vf.lll.rf! faute d'emploia . GUIU G u
_je maoMrle à

coudre, à l'état de neuf, gen-
re meuble .Forte machine. —
S'adresser rue dn Paro 78, an
rez-de-chaussée. 22871
A VRIlrim nn paravent, en__ . G-IUI O -.__ . éfcat i pou.
vant ee renier. — S'adresser
ruelle de l'Aurore 13. 22869
A VPH rirP charrette améri-a venni e ^  ̂ en pa_,
fait état. S'adresser rue des
Jardinets 5, an pignon. 22886
I trnnHna des souliers pour
& Ï.UUlC hommes (No 44) et
dames (No 37), usagés, mais en
bon état. — S'adresser l'après-
midi de 2 à 7 beures. Le bureau
de .'IMPARTIAL indiquera . 23046

PhaP ** ressorts , brecette» , neuf
Ullal et verni , à vendre. 33056
S'ad. an bnr. de l'-Impartial».
A «7onf.Pû uu violon, a l'état
ft ÏCllUl G de neuf. — S 'adres-
ser rue dn Progrès 93, au 2me
étage 2306J.
A VPndrP un potager No 11,
a IGIIUI G avec grille, ainsi que
à fers repasser à gaz. — S'adres-
ser chez M. F. Rodé, rue du
Nord 171. 23071
A Bûnflpfl une certains quantité
a IGUUI C _e bouteilles vides.
—S'adresser nie du Jura 6. 23068

A VP f lfiPP mobilier dé salle à
IGIIUIG manger, grande bi-

bliothèque. — S'adresser rue de
la Serre 67, au 2me étage, de 1 à
_ heures aorès-midi seulement.

22763

Rp-rlllnfann Pour cause impré-
uCgUlalCUl . vue , à vendre 1 ré-
gulateur de comptoir, secondes
au centre. 22681
S'ad, an bnr. 3e l'clrapartial ».
Pnct limo cérémonie arap super-
UuaiUlU C p8, neuf, cédé avanta-
geusement. — S'adresser rue de
i a Charrière 51, au 3me étage.

A ITOril tpP un lil complet usagé.
tt ÏGI1U1 G _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 37, au rez-de-chaussée ,
r droite. 226S5

A von iirp un Petit ména_e com-
a IGUUI C piet. — S'adresser
rhez Mme RosBi , Rue Jaquet-
IVoz 52. J-WS

Remerciemeiits
Merci à toutes les personnes con-
nues et inconnues, qui nous ont
témoigné tant de dévouement et
sympathie lors de l'incendie du
I . courant. 22997

M. et Mme Capra-Grandjean
Rue de la Concorde B.

A vendre, g F̂S
in Burin-fixe, outils d'acheveur

de boîtes, de remonteur de finis-
sages , outil à planter et beaucoup
d'autres objets trop longs à dé-
tailler. — Auguste Goy, rue des
Grétêts 145. 2S007

On cherche pour petit ménage

Jeune fille
tiien recommandée. Vie de famil-
le. — S'adresser à Mme Jacot .
Couturière , l.a .lon'rhère. 23088

£faipe$
On demande , de suite ou pour

époque à couvenir , UH

«:;».-«e_T
faiseur d'étampes
très capable et énergi que. — Fai-
re offres avec prétentions et cer
tiûcats ou se présenter, à la Fa
brique d'étampes H. Pagnard .
rue de Bel-Air 20 -SO-rï

Mouvements
A vendre 6 mouvement» à clef.

10 lignes, ancre, échappoment-
faits : 36 mouvements cylindre,
0 lignes, « Savoie ». — S'adresser
chez M. Perret, rae du P»rc 79.

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

(Sculp tures , geintures, (Eaux tories
d. André HUBUENIN-DUMITTAH. Marcel Af.l6.ET

22423 Entrée, 50 centimes p-2_66s-c
fggS?" JEUDI 24 et VENDREDI 15 Octobre, OUVBETURE
&**&* de 8 à 10 heures du soir. — Entrée, 20 c.» sur présen-tation du Carnet de Syndicat.

On demande de suite des

Graveurs
de branches mixtes. Places
stable*, bons salaires. — Offres
à M. Emile Forestier. Bijou-
tier, rue de la Préfecture 18.
Berne. 22787

Sténodactylo
Demoiselle, 20 ane, parlant

{français et allemand, cher-
che place. S'adresser an bu-
reau de l'« Impartial ». 22852

2 Bonnes

hpu île Cadrans
peuvent entrer de suite à la Fa-
brique Julien Weibel Fils, à St-
Imler. 22898

ntim .lii-it.
liiii.il fe louages
Sein et Seines
sont demandés à la Fabri que A.
Eigeldiager Fils, Successeurs
de A. Godât Se Co, rue de la
Paix 129. 32983

Atelier île Sertissages
bien organisé, entreprendrait en
cure 1 ou 2 grosses par semaine
Travail régulier. 22697
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Culot lier
Bon culottier entreprendrait en-

treprendrait encore t à 3 pan-
talons par semaine. Travail soi-
gné. — A. Vou Alinéa , Culottier .
rue du Parc/41. 22674

Cafetiers, Négociants,
Particuliers

si vous avez besoin de personnel ,
vous vous évitez
beaucoup d'ennuis

en vous adressant au Bureau
«La Confiance» , à Berthoud.

J-H-9057-Z 23039

Marcassistes
Perles

Japonaises
toujours en première qualité et
grandeurs, sont en vente pour
joailliers-bijoutiers. — Offres écri-
tes sous chiffres W.R 22892
au bureau de I'IMPARTIAI.. 22892

Coffre-fort
A vendre un petit coffre-fort ,

usagé, mais en parfait état. —
S'adresser à MM. J. Bolliger
& Co, rue de l'Est 29. . 22954

A VENDRE
PRESSE

A EXCENTRIQUE
de 60 a 60 tonnes,

course de 75 à 100 mm.
Ecrire sous chiffres P. 2913

N., à Publicitas S. A., à
[.encbàtel. 22706

On demande à acheter nn

établi de graveur
de 3-4 places, en parfait état. —
Offres par écrit sous cbiffres D.
t. 22884, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 22S84

Fabrique d'horlogerie de la pla-
ce demande _ louer pour époque
à convenir

Grand
Local

avec bureaux pour y installer sa
fabrication, — Offres écrites ,
sous chiffres Y. R. 22863 au ba-
reau de I'IMPARTIAL. 22863

2 logements ,̂
à louer i

de suite , de ,') pièces , avec dépen- j
dances . en plein soleil. — Ecri i'u j
sous chiffres V. H. 23011 . I
au bureau de I'IMPARTIAL. 23011 J

I 

GRANDE MAISON OE MEUBLES

Fipr fi Co - Berne
10, Grand'rue, 10

\ CHAMBRES A COUCHER - SALONS - raEUBL.ES CLUB fi i FUMOIRS - SALLES A MANGER
Modèles de bon goût o Catalogue à disposition

Ant. Mogli, ___¦_£__,
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure , etc. Cbainef» de montres en
cheveux , qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité , simples et de
sûreté. Lames de rerhange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9367 Se recommande.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :

a) des Obligations foncières, 4 8/ .%
jouissance ler octobre 1918, à 3 et 5 ans ferme,

1 remboursables SOUB six mois d'avertissement préalable en 1931
et 1923, pui., après ces dates, d'année en année, moyennant le
même délai d'avertissement.

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

Les titres à 3 ans sont émis aa pair.
Les titres à 5 ans sont émis à 99.5 "/o et rappor-

tent ainsi 4,85 n/_ en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jusqu'au

ler octobre 1918.
b) des Bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 '/, °/n), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4'/l '/o) pour n importe quelle somme.

IV.-li. — Les obligations et bons de dépôts dn Cré-
dit Foncier IVeuchàtelois sont admis par l'Etat de
Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.

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

EAU-DE-VIE
A vendre 2000 litres eau-de-vie de poires, 300 litres

Rhum, le tout disponible. — Offres écrites, sous chiffres
P. 23745 C, à Publicitas 3. A., à La Chaux-de-
Fonds

^̂  
2301 î.
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/ E. MANDO WSKY \ •
/ La Chaux-de-Fonds Rue LéopoU-Robert 8 \

l Confections de Dames ) i
\  ̂

MANTEAUX. C08TUIM8, BLOUSES, JUPONS J

. ^̂  ROBES, ROBES DE CHAMBRE, -te. '
^

M

^̂ î  Dernières Nouveautés 
^.jr^̂ l̂________ J?K. ________ P̂ ^

^̂ Û m f̂mmmaammmmgggmm*ja ĝg00 0^̂ ^-

Mers
Ruelle da Itepos 9 et „1

disponibles de suite. — S'adres-
ser à l'Etude «Jaquet & Thié-
baud, notaires. Place Neuve
13. 83053

7\ louer
pour le S0 avril 1919. le es-
oond étage de la maison rne
Jaquet-Droz 43, composé de
six pièces. — S'adresser an
premier étage. 19223

On demande à louer, pour
fin avril 1918, aux environs de
La Chaux-de-Fonds.,

On domaine
pour la garde de 2 ou 3 pièces de
bétail. — Ecrire sous chiffres IS
S. 33754, au bureau de I'IMPAR
¦n-i. I 227511

Demande à louer
On demande à loner pour fé-

vrier on mars, on ponr le ter-
me, à La Cha -̂j-de-Fonds, an
centre des- -affaire-, an ,22279

logement
de 7 on 8 pièees, tont le con-
fort moderne, an ler on an
2me étage, ponr installation
de maison de couture. Faire
offres éoritee, sons chiffres
S. J. 429, Poste restante, LE
LOCLE. 22279

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts pris

les
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc.
Fer et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande,

Josepb Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38-.

Téléphone I4.8Q 

ComptaTDle-00?;ruefinrrPo-
aant de quelques "heures par jour ,
cherche emploi. Sérieuses référen-
ces et discrétion assurée. — Offre
écrites , sous cuiffres A. F

I 23043, au bureau de I'I MPAR
rot. 2304:

Pnîaerpr-ç A VBn(ir8 DeHu. !. U lrAgCi-! potager neuchate
lois , avec Rrille, 3 trous, grandr
bouilloire cuivre, couleuse, plu^
un dit a gaz avec sa table, pupi
tre neuf avec tiroirs. — S'adres-
aer rue de la Serre 83, au 3m c
étage, à gauche. 23037

A VAndrn <i 'oa
^

aion ' su-
VOUUI 0| perbe potager

émaillc blanc , grande marmite
en fonte émaillée, réchaud à gaz
(neuf' avec bouilloire tout en cui-
vre. — Ecrire sous cbiffres B. K.
.3036, au bureau de I'IMPAB -
TIAL; 2303R

Demoiselle, $?1̂
bres, demande raccommodages à
faire à domicile. — S'adresser,
rue du Parc 72, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 23034

nhÂvÔnr A vendre deux
Vl.tJV_.llX- chevaux, bons
nour le trait et la course. 23050
S'ad. an bnr. de .'«Impartial- .

Demoiselle «&?•__£ ,
domicile. — Ecrire sous chiffres
M. G. 23062, au bureau de I ' T M -
PABT tA r,. 2306,

ntlfllTl IlPP A louer à demoiselle
UllalilUl C. 0ll dame honnête ,
travaillant dehors, chambre con-
fortable , au soleil. — S'adresser
le soir rue Philippe-Henri-Mat-
they 17. au -m» étage . 230,9
l 'homlinn A louer belle cham-
ullalllUlC. bre uieublée, au so-
bril , avec électricité , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adn jser
r ue du Progrés 49, au 2me étaje.
A gauche. 23033
fh a n ïlino A louer, Dour le ler
l/lidlllUl.. novembre, belle
chambre meublée, à personne de
toule moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
153, au rez-de-chaus.ee, à gauche.

fh.mhPfl Jolie cbambre meu-
UHtt-llOrB, blée est à remettre.
— S'adresser rue ia la Rond» is.
an ler étage. 23000
fin Affpa pension et la couche
UB Bill C » demoiselle d'âge «t
solrabl.. — S'adresser Joux-Per-
ret 16 (B"llevu«l. 23QQA

PhamliPa A louer jolie cMani -
UUdlHOle. bre meublée an soleil
électricité , i personne de toute
maralité et dans maisnn d'ordre.
S'ad. aa bar. de .'«Impartial».

22998
Phambna bien meublée, au se-
UUd-DOI O i.ii , e8t i Jouer *personne de toute moralité. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
de la Serre 25, an 3m» étage, à
gauche. 23017

Pflrrill uimaucu», Uepnis la rue
ICI UU du Progrès an Stand, une
broebe «r. — La rapporter, con»
tre récompense, rue da Progrès
77. ia 2m* étage. 23027

PA M-D une COUVBrtu ro de che»
ICIUU val , brune rayée rouge,
marquée «H. Jacot-, depuis la
malakef à la Corbatière 4. — La
rapporter, co»tre récompense, à
Mme Hofor, Café de la Malakoff.

22956
Fdaréo une chienne grise, gen-
Dgai CC ro Bull-Dog nain , sans
collier. — Prière de la ramener,
contre benne récompense , rue du
Parc 89, au 2me étage, à gauche.

22932
Dpnrln du No 50 au No 81 de la
l ClUU rue du Progrés , un trous-
seau de Clefs. — Le rapporter ,
contre récompense, rue au Pro-
grès 59, aa ler étage, à gauche.

22H80

Pgrdll il 7 a nne hnitaina
de jonrs, de la

Banque cantonale à la Pré-
fecture, tine cassette conte-
nant quelques valeurs. — La
rapporter, contre bonne' ré-
compense, au bureau do
l'< Impartial ». 23880
PprHll depuis la rue du Pont â
l ClUU la Gare, en passant par
la rue Jaquet-Droz. un trousseau
de clefs, — Le rapporter , contre
récompense, rue du Pont 2, au
1er étage. 22984

L'Association pour la
Protection de l'Enfance
cherche à placer un jeune garçon
de 15 ans, comme 33014

Apprenti-
Mimlûm

dans un Atelier de petite mécani-
que ou industrie , commerce, où
il courrait être logé et nourri. —
Indiquer conditions à M. Ed.
Wasserfaileu, Directeur des
Ecole?. La Chanx-do-Fondu.

On cherche pour l'Espagne
(Madrid) un

Lain-BijoÉi
capable. Très bonne paie. Frais
de voyage payés. — Offres écrites
sous chiffres IM. 4737 I»., à
Publicitas S. A., à Launanno.

hampes
Quelques bons

faiseurs d'étampes
ainsi que '

Tourneur
pour construction de blocs à co-
lonnes, sont demandés de suite.
Preuves de capacité exigées. —
S'adresser â la Fabrique H. Pa-
g-ard , rue de Bel-Air 20. 23026

BUCIERi
neuf

ou d'occasion en bon état, vis de
75 à 80 m/m

est demandÉ
de suite. — Offres écrites, 30us
chiffres Z 5670 X. à Publici-
taw S. A» , à Genève. 23016

Maisons
de 7 chambres, cuisines, galetas
et caves, jardins et verger, eau et
électricité. 22947

2 immeubles
de 3 chambres, cuisine, écurie
pour peti t bétail , jardins et ver-
ger, eau et électricité. Les deux
immeubles sont très bien situés
au soleil et vue imorenable. aux
environs de Neuch'àlel. 32947
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

fl A M C connaissant le pivoia-
U H 171 C ge d'échappements cy-
lindre, lo lo^eage 

de 
finissages ,

demande petite partie à faire à
domicile ; à défaut, pourrait tra-
vailler en Fabrique les après-
midi. — Offres écrites , sous chif-
fres M. F. 2302 1, au bureau de
I'IMPABTIAL . 23021

f.TWI-.nr'i-.o: Dame ou jeune
^reUbUre». fine pourrait ap-
prendre les creusures de cadrans.
— Ecrire sous chiffres E. M.
23<>'iO. au hiiremi Hs T.'IMPABT KL .

lûl inû llllo ayant dr _ a. ele eu
UCUUC UUC , place , désire en-
trer dans un ménage, comme
bonne à tout faire ou femme de
ménage. Gages exigé*. SO.— fr.
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

-,i()29

Jeone homme FdfFSS.
sur l'ébauche. 23010
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial»

Commissionnaire. 5S
fille, honnête pour faire , les com-
missions entre les heures d'éco-
le. — S'adresser Photographie,
rue du Parc 10, au 2me étage.

a»on5
Ph-mnnc A louer ne suite uue
U-iailill. C. chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 58, au ler étage, à droi-
te. 23009

P8P* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Monsieur Albert Bouverat-Cat-
tin et ses enfants , Georgette ,
Fritz et Suzanne , Monsieur Lu-
cien Cattin. ses enfants et petits-
enfants , aux Bois et à La Chaux-
de-Fond, les familles Schnyder ,
Bouverat «t Stranbacb. ainsi que
les familles alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs parent -
amis et connaissances du décén
de leur chère et inoubliable épou-
se , mère , fille , sœur, belle-sosur»
tante, parente,

MADAME

Rorlense BODVERAT- CATTIN
survenu , mercredi , à î> ii. 50 dn
soir, dans sa 31me année , après
une courte et douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Octo-
bre 1918.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 25 cou-
rant, à 1 ' . heure après-midi.

Domicile mortuaire. Rue dès
Crétêts 145. 2P060

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

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

Messieurs les membres Hono-
raires, Actifs et Passifs de la
Mimique Militaire «Les Ar-
mes Kéuiiies» sont informés
du décès de

Madame Rose WICHT
mère de M. Adol phe Wicht,' mem-
bre actif de la Société.
23032 LE COMITÉ.

I 

Mesdames Girardln et familles expriment leur si
reconnaissance à tous ceux qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion du deuil qui vient de les

I 

Monsieur Arnold Damoat-Glate et see enfants I

Madame et Monsieur Emile Glatz, à Juliens, [ i
leurs enfants et petite-enfante ; §E|

Madame veuve Marie Dumont, geia enfants et | i

ainsi que les familles «illices, ont lia _k>ule__. Se IH
faire pa_"fc à leurs parente, amis et connaissances, j
du décès de leur chère épouse, mère, fille, belle- I
fille et parente, 23002 H

Madame Olga DUM0NT-6LATZ
«urvenu mercredi, à 1 heure et demie du matin, M
dans sa 30me année, après une longue maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1918.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. On ne reçoit f|j

Domicile mortuaire, rue des Sorbiers 2L
L'incinération aura lieu sans suite, jeudi 24 cou-

rant, à 3 heures après midL 8§9
Une urno funéraire sera déposée devant la mai- •MB

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

Un bon 22978
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serait engagé â d'excellentes conditions par la

Fabrique IDEAL (Girard-Perregaux & Gie)
2-4, RUE DES TILLEULS. 2-4


