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LA SITUATION

La ChOux-dc-Fonds, le 29 octobre.
Il serait p uéril, à l'heure actuelle, de vouloir

se livrer au j eu des p ronostics. Les événements
se succèdent avec une telle rapidité qu'il est im-
p ossible d'en mesurer, au j our le j our, les consé-
quences. C'est toute la vieille Europe, créée p ar
le Congrès de 1815, modif iée ensuite dans sa
structure pa r l'émancip ation des nationalités
balkaniques, p ar là réalisation de l'unité italienne,
p ms p ar les victoires allemandes de 1870-71, qui
s'écroule avec f racas.

• Au p oint de vue p olitique, le statut européen
va- subir des modif ications p rof ondes. ' L 'Empire
austro-hongrois a virtuellement cessé d'exister.
Il va probablement en sortir une mosaïque de
nationalités snd-allemandes, p olonaises, tchéco-
slovaques, j ougo-slaves et roumaines. Dans l 'Em-
p ire germanique, l'abaissement de ta maison de
Prusse est inévitable, si toutef ois i! existe encore,
dans quelques mois, une maison de Prusse. La
proclamation d'indépendance de l'Autriche alle-
mande ouvre des horizons étendus, mais incer-
tains, voilés d'inconnu. Nul ne p eut dire ce qu'il
adviendra dc l'ancien empir e moscovite. La carte
de l'Europe, que les Hohenzollern p rétendaient
ref aire à leur p rof it et à coups d'épée, il y a qua-
tre mois à peine, est comp lètement à ref aire, du
moins dans l 'Europ e centrale et orientale. Que
sera-t-elle dans six mois ? « Chi lo sa » ?

Le f ait certain, c'est l'ef f on drement de la dou-
ble monarchie. Une f ois de p lus, VAutriche-Hon-
grie s'est trouvée en retard d'une idée, d'une ar-
mée et d'une année. La solution f édéraliste ima-
ginée pa r le j eune emp ereur Charles I" est p é-
rimée. Hier encore, elle eût p eut-être p ermis à
l 'héritier des Habsbourg de conserver sa double
couronne. Auj ourd'hui, elle n'est plus qu'un ar-
ticle de musée. L 'Autriche-Hon grie voit app ro-
cher du Danube les armées de Franchet d 'Es-
p érey . Comment déf endrait-elle ce nouveau f ront,
alors que les Jougo-Slaves et les Tchécoslo-
vaques, dont les régiments engagés sur te f ront
d'Italie f rémissant à l'app el de la liberté p ro-
chaine, reconnaissent ouvertement leurs gouver-
nements constitués ù Paris sous les ausp ices de
l'Entente ? Il n'y a p lus qu'à procéder à la li-
quidation générale de la succession des Habs-
bourg. L'emp ereur Charles a eu la sagesse de le
comprendre.

La déf ection de l 'Autriche-Hongrie met l'Alle-
magne aux abois. Il est hors de doute que les A l-
liés imp oseront comme première condition d'ar-
mistice le libre p assage p ar le Ty rol , la Haute-
Autriche, la Bohême ct la Moravie. Battus sur
te f ront occidental, les Allemands ont donc la
p ersp ective de voir se f ormer p rochainement un
nouveau f ront contre la Bavière et la Saxe. On
ne voit p as comment ils p arviendraient à le dé-
f endre.

L'Allemagne est acculée, soit au désastre mili-
taire comp let, soit à la cap itulation. U reste à
savoir quel pa rti elle choisira. Des renseigne-
ments qui nous parviennent de Bavière nous don-
nent à p enser que les Allem ands du Sud , en tout
état de cause, sont de moins en moins disp osés à
lier jus qu'au dernier moment leur sort à celui de
la Prusse. L 'accueil qui sera lent par les divers
p artis du Reichstag aux conditions d' armistice
des Alliés f ixera la situation.

P.-H. CATTIN.

t 'f imzz et la .Démocratie;
EN SUISSE

Un article du colonel Wildbolz
i

On écrit de Berne au « Genevois » :
Le colonel Wildbolz , commandant de corps

d'armée, publie dans l'« Allgememe Schweize-
rische Militârzeitung » un article remarquable
intitulé : « Notre démocratie et notre service mi-
litaire », dans lequel il entreprend 1 de démont*er
que ces deux institutions ne sont point ennemies
l'une de l'autre. Car certains ont besoin d'en ère
convaincus et tous les sceptiques ne se trouvant
pas dans le camp des adversaires de la défeme
nationale ; il semblerait même que c'est à un al-
tre camp que l'auteur a surtou t songé...

Le colonel Wtldbolz cite, à titre d'épigraB.*&*
ce principe posé par Jaurès dans son ouvrage
intitulé : « L'armée nouvelle » : « Il n'y a de dé-
fense nationale possible que si la nation y parti-
cipe dans son esprit comme dans son cœur. »
Puis, d' emblée, il pose la question en toute fran -
chise. L'armée est-elle inconciliable avec la dé-
mocratie ? C'est, dit-il , une question cardinale.
Car *. il est impossible de s'imaginer une Suisse
sans démocratie ; fondée sur ce principe, elle
partagera ses succès et sa chute. » La démocra-
tie est le ciment qui unit les populations diverses
de notre pays, c'est à elle que la Suisse doit
d'occuper une place infiniment supérieure à celle
que lui conféreraient ses dimensions de terri-
toires. Nos soldats doivent défendre notre sol non
seulement parce que c'est le nôtre, mais aussi
parce que c'est la terre de la démocratfe.

Une vraie démocratie — nous poursuivons la
pensée de l'auteur — est basée sur l'idée de la
liberté, de l'appréciation par les citoyens de ce
qui convient le mieux à la collectivité. Elle se
résume en une lutte contre l'égoïsme, ce qui lui
confère une valeur morale incomparablement su-
périeure à celle que possède la monarchie. Tou-
tefois, l'homme ne se pliant que d'une manière
relative atix lois de la conscience, la contrainte
est parfoi s une nécessité, même dans une démo-
cratie ; mais cette contrainte est basée sur la loi.
expression de la volonté nationale. La société
ne peut pas se passer ni d'ordre ni de chefs. « Il
est clair , au demeurant, que notre démocratie
suisse est loin d'avoir réalisé l'idéal auquel elle
tend. La plupart l'ont à peine reconnu. Beaucou p
comprennent sous les noms de démocratie et de
liberté l'absence de toute entrave. La notion de
solidarité leur est étrangère ou ils ne l'envisagent
qu 'au point de vue matériel. Regardons plus
haut ! »

L'armée, l'unité de troupe sont des collectivi-
tés dans lesquelles chacun dépend de son voisin :
l' on doit y faire appel à l'esprit de sacrifice total
de ceux qui les constituent. Ce sacrifice doit être
volontaire et consenti par chacun , conformément
à ia loi reconnue par tous, et par conséquent au
principe de solidarité. Cette conception, remar-
que l'auteur, est contraire à celle admise dans
les pays monarchi ques.

La force de l'armée repose sut la discipline ,
mais celle-ci a en vue le bien-être de la tj oupe.
L'ordre et la discipline ne peuvent exister sans
une bonne camaraderie. « Celle-ci exige que cha-
cun aide son voisin dans la mesure de ses forces ;
il faut notamment venir au secours du faible, afin
que le faible se sente maintenu et fortifié par
l' appui qu 'il peut trouver chez les autres. Une
bonne camaraderie n'admet pas ce qui nuit à la
collectivité. Elle veille à l'honneur de la troupe,
et extirpe les maux dès le principe. » C'est ainsi
que l'on crée la confiance mutuelle entre les
membres de l'armée, entre les supérieurs et les
subalternes.

« Dans l'éducation de la troupe, on doit viser
à la formation des individualités , à développer
les qualités d'initiative. Le soldat est non plus
seulemenj ! a.vsiovir^%p un instrument, mais un

collaborateur. Le -fusilier, le soldat du train, le
cavalier, l'infirmier , tous doivent se soumettre
à la volonté, aux intentions du chef , et même
les prévenir de leur propre mouvement s'ils
n'ont pas reçu d'ordre. Une telle obéissance,
une semblable mentalité .réduisent en fin dis
compte l'ordre à un minimum. L'idéal serait que
l'énoncé de ¦l' intention du chef suffise à assurer
son exécution la plus rationnelle et la plus vi-
goureuse. Contrairement à ce que l'on pense
fréquemment, les punirions ne doivent pas jouer
dans' la vie militaire un rôle prédominant. Elles
visent en première ligne ceux qui' ne se soumet-
ttent pas à l'ordre qui, doit régner dans l'armée,
par négligence continuelle ou par entêtement.
Elles doivent châtier la mauvaise volonté et la
paresse. Dans leur application, on doit s'effor-
cer d'agi r sur le sentiment 'de i'honiueutr des
hommes puni1?. Comme le disent 'les « Buts es
l'instruction », elles ne doivent pas être vulgai-
res. »

Une éducati on de ce genre vise à pénétrer les
âmes, elle exige du temps. On peut adoucir la
dureté de la discipline en appelant le soldat à
participer aux mesures qui tendent au maintien
de l'ordre et de la discipline, par exemple à fad-
ministrat'on êz l'ordinaire, à l'exercice de la
justice et même des peines disciplinaires, comme
me cela se pratiquait dians les régiments suisses
à Fétranger ; on peut songer aussi à perfec-
tionner le système des plaintes et réclamations.

Ainsi l'armée deviendra une grande famille ,
où régneront la solidarité et l'esprit de corps.
La collectivité pourra en tirer parti.

«L'armée et la démocratie peuvent concou-
rir à porter notre société à son plus haut de-
gré de développement, jusqu'au moment où fa
guerre deviendra une impossibilité et où inter-
viendra le désarmement général. Concédons
d'emblée que notre éducation militaire est
loin d'avoir atteint le niveau que nous lui
souhaitons. Mais notre démocratie, elle, est
encore plus éloignée de son idéal. Ce qui
nfesst pas peut devenir une réalité. De
grands buts demandent à être atteints ; pour
y parvenir, il faut les reconnaître clairement
et, faire preuve de bonne volonté. Une nouvelle
â^o-ques est là, nous devons la comprendre et
tion nous- obstiner à heurter ses besoins. C'est
ainsi que nous serons forts , que l'union sera re-
faite, que nous sauverons la Suisse de l'anarchie,
de la misère , de la ruine et de la dissolution,
et que nous la conduirons, vers. d!es espérances
nouvelles, belles et riches-. »

Nous ignorons si, dans ce modeste résume,
nous sommies parvenus à rendre le ton de con-
A'iction ardente dé l'auteur. En théorie, on di-
rait presque que le colonel Wildbolz tente une
espèce d'adaptation à l'armée des théories so-
lidaristes de Tantimilitaristie Ragaz , qui sont en
général si ' sympathiques à la Suisse [romande.
Au point dé vue . pratique , il reprend, en les
vivifiant , les traditions des troupes suisses1 au
siècle die rnier. Ainsi , le passé rej oint l'avenir,
et la tradition que quelques chefs aux âmes de
condottiere s'imaginaient naïvement avoir 'inter-
rompue, se reforme.

HELVSTICUS.
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Le cas do sénateur Ersnant
maire de Laon

La Légation d'Allemagne à Berne a publié j eu-
di dernier un communiqué démentant le fait, an-
noncé par l'agence Havas, que le maire de Laon
et trois cents j eunes gens eussent été emmenés
comme otages par les troupes allemandes.

Le communiqué de AI. von Romberg parlait du
« distingué maire de Laon » en disant qu 'il avait
été à Vervins suivant sa p rop re volonté.

U*ie note Havas déclare auj ourd'hui ce qui
suit :

« D'après dés indications fournies par des per-
sonnalités dignes de foi se trouvant à Laon lors
de l'évacuation allemande , AL Ermant, sénateur
ct maire de la ville,.a été emmené, malgré lui,
p ar les autorités militaires. M. Ermant a p ro-
testé p ar écrit aup rès du maj or Grube, comman-
dant de la ville, contre la violence qui lui a été
f aite.

M. Desery, secrétaire de la mairie, a protesté
également contre la contrainte qu 'il dut subir en
quittant Laon avec le maire.

M. Larrouy, médecin à Laon , et 300 autres ha-
bitants de cette ville, ont été, en outre, enlevés
dc force.

Le gouvernement français a élevé les plus vi-
ves protestation s contre cette prise d'otages, qui
constitue une violation flagrante des accords con-
clus le 26 avril 1918 et a marqué son intention de
cesser tout rapatriement de civil s allemands se
trouvant en France si les évacués de Laon ne
pont pas immédiatement renvoyés en France
libre.

Il serait intéressant qu 'une déclaration éma-
nant de M, Ermant lui-même, quand il sera libre ,
fit connaître les faits. »

/
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Bruges est, comme Venise, une de ces villes
qui, p our les étrangers, sembienf; n 'avoir pas
d'au tr e raison d'être que leur charme et leur
beauté. Des canaux stagnants sur lesquels, glis-
sent lentement les* blancheurs f ies cygnes, le
Lac d'Amour qui peut vous porter bonheur, de
hauts monuments de l'époque ogivale, un élé-
gant hôtel de vile diui quatorzième siècle, de
pures et sombres églises, une chapelle au nom
mystérieux dit Saint-Sang, des rues grises et
presque désertes, des béguinages au fond 1 dé
quelque place ombragée, des j eux de lumière
infiniment variés à travers ;ratmospihère hu!-
mide du silence, et parfois, tout au-dessus de ce
silence, ie carillon du beffroi des Halles chan-
tant par la voie de ses quarante-huit cloches.
quelle poésie l'on respirait à Bruges !

C'est peitt-être la ville du monde où l'expres-
sion « vie intérieure » prend son sens le plus
complet. Les historiens nous appr ennent qu'au
moyen âge et jusqu'à la fin du quinzième siècle
Bruges, par ses fabriques die diraps, de soie, de
velours, de toile et de tapis, fut une des plus
opulentes cités de l'Europe, et qu'on put voir en
un même j our cent cinquante navires entrer
dans son port... Les troubles politiques et l'en-
sablement d:es ports, die Flandre M ôtèrent peu
à peu cette splendeur. Bille n'en garde plus que
lie souvenir ; mais la noblesse et la grâce avec
lesquelles elle le porte sont, pour le voyageùr
sensible aux belles choses, aussi précieuses que
cette ancienne grandeur elle-même. •'.' <

Dans cette ville exquise où tout semble ac-
cordé pour une harmonie discrète, le plus beau
musée est dans unie salle d'hôpital , et là «perle
dé ce musée est un reliquaire, œuvre de re-
connaissance et d'amour. Hans Memling, soigné
à l'hôpital Saint-Jean pour une grave blessure
de guerre , peignit, pour les neligieuses qui l'a-
vaient soigné , la « Châsse de sainte Uursule »,
sur laquelle on voit les compagnes de la sainte,
vierges aux yeux clairs et aux tailles déliées,
qui reçoivent, en chantant des cantiques, lia
grêlé de traits que les païens die Cologne, com-
mandés par l'affreux empereur Maximin, font
pleuvoir sur elles.

Ait ¦dix-neuvième siècle, Bruges ai eut tfe
nombreux peintres, et elle a trouvé son poète.
Depuis que Georges Rodenbach a publié, en
1892, son roman de « Bruges-ia-Morte », il n'est
personne qui ne soit tenté, comme d'instinct, de
l'appeler par ce nom. C'est surtout par l'image
de la ville « morte » que fauteur du. « Cariilon-
neur » et des « Vies encloses » vivra dans la
mémoire dés hommes, et l'artiste qui, dans le
portrait du Luxembourg, a dressé en fond1 de
décor le beffroi de Bruges., — comme les pein-
tres dé la Renaissance le firent souvent pour
leurs personnages ,̂ — complétant la physiono-
mie de l'écrivain par celle de la ville, a réalisé
lue aussi une oeuvre d'unie parfaite harmonie.

Depuis 9114, Bruges, envahie .par les Alle-
mands, était doublement morte — comme sainte
Ursule, sous les traite dès païens de Cologne.
La voilà ressuscitée !

Les déceptions â'nn pasgermaniste
Le pangermaniste Otto Hœtsoh écrit, dians îa

« Gazette de la ' Croix » (23 octobre matin) :
« Nous avions cru et espéré que la guerre,

par son issue victorieuse, affirmerait notre al-
liance avec la vieill e Autriche-Hongrie rénovée
et avec d'autres pays encore, que nous eussions
été ainsi en état de pratiquer une gr ande poli-
tique continentale. N ous avons auj ourd'hui en-
terré tous ces. rêves. Nous devons nous borner
à prendre acte de ce •qui se passe maintenant
en Autriche et en Hongrie et à nous rabattre
sur les possibilités et sur les. alliances qui s'of-
friront encore à nous.

Pour le moment nous sommes seuls. Les dieux
piliers sur lesquefe s'appuyait la politique mon-
diale de la nouvelle Allemagne, 'la palitiquL
orientale et la politique maritime, se sont écrou-
lés. Nous ne pouvons plus compter sur aucun
de nos alliés. Après la guerre nous en serons ,
en mettant tes choses au mieux , très exacte-
ment revenus au point où nous en étions en
1870. Il s'agit auj ourd'hui de savoir si nous ne
serons même pas ramenés bien en arrière dc
1870, à une situation dont nous ne voulons même
pas évoquer le souvenir. Il s'agit de sauvegar-
der par un dernier combat l'intégrité du soi
sacré de la: patrie. Nous ne voulons auj our-
d'hui nous livrer à aucune rêveri e politique.
Nous vouions entendre la vérité et la dite. Per-
sonne, en Allemagne, ne songe à conclure la
paix à tout prix. Si la discussion avec le pré-
sident des Etats-Unis n'aboutit à a.icun résul -
tat , concentrons toutes nos énergès , reconsti-
tuons l'unité du front intérieur , '.et. sans hâte ,
mafe sans retard, prenons toutes 'es mesures
propres à assuier la défense nati onale. »
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 1S. ot. la ligne

(minimum Fr. 1.80)
Capton de NeucbateJ et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 « « »
Etranger 40 > » •

(minimum 10 lignes)
Béclamos . . . . 76 ot. la ligne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poui- la Suisse

Un an Fr. 17J10
Six mois . . . . . . . .  „ s,70
Trois mois , ^ _^

Four l'Etranger-: . »
TJn an . . Fr. 40.— Six mois . Fr. iui—
Trois mois • 40 Un mois . » ii_

On pent s'abonner dans tons léa Sureaux
de poste suisses avec une surtaxe dc 20 cl.

Devant l'église St-Charles, à HamJ/lii premier plan, le coq de l'église.

Epaves de guerre



filtAVal <-)n louer a'k * des
uuoïaii conditions avanta-
geuses bon cheval de trait. —
n'adresser à M. Lucien Droz.
Vinn. La Chaux-de-Fonds . 23:101

Atsnanv «•"P-»"'»»- — AyiooauA vendre une vitrine
de 1 m. 60 de large sur 1 m. 40
de haut avec 70 oiseaux emoail
lés. Bas prix. 23399
S'adr. an bar, de I'clmpartial»

GREUSURES fc -J»*,
entreprises à domicile. Offres
uerites, sons B. B. 22614. au
hnrean de l'c Impartial ».

fl33 sM**% occasion , est de-
2rl.nO «Y»»» mnn lo à acheter
an comptant. — Offres écrites el
détaillées, sous chiffres B. L, R
23296. au bureau de L'IMPAR -
TIAL . 33-39B

OS —«m*»*» On demande à
S'SaslVa louer un bon
piano. Bons soins assurés. —
Offres écrites sous chiffres M. O
23300. au bureau de I'I M P A R -
TIAI.. 23300

f*Amitlis disposant (le quel-
VUUIIU1B q,lea heures par
jour , connaissants langues étran-
uères. cherche occupation. —
Ecrire sous chiffres O. H. 23304
au bureau de I'IMPARTIAL . 33304

Démontages e,Co:
finissages , petites pièces cylindre,
sont à sorti r à bon ouvrier tra-
vaillant à domicile. 28989
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Décalquages. %^rré-
{•ulièreni ent des décalquages sur
¦ ndrans émail. 93^77
S'adr. an bar, de ldmpartiab
TTAIIVA honnête , bonne mé-
VwHtV| nagère, travailleuse ,
demande à faire le ménage dp
veuf (aussi avec enfant).  — Écrire
sous chiffres X ï.. 23249 au
nu reau de I'I MPARTIAL 283W

Attention ! ft Ssrt:
ville , avec peu de reprise, bien
situé. Paiement comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffres R S.
232SO au bureau de I'I MJWU -
TI.L, 83*351!

BâfflAneA entreprendrait
nCIginUSO réglages Breguet
grandes pièces , à domicile , i.'3'io '
S'adr. an bnr. de rclmpartiali
Tî ncr £)1*A se recommande
¦Mllljj O* t» pour lingerie fine
et autre. — S'adresser rue de la
Paix 155, an 4me étage. 83308

flrsnenrAe °" w,rUra"VI OU9U1 OS. régulièremenl
des cieusures. 23111
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
TTnrl nc^pr",¦e,nouleu,' cl"'r"JiorAQg er che pla ce dauB
Comptoir pour remontages de fi-
nissages sur échappements sans
mise en marche, cy lindres. 2310R
S'adr. aa bur. de lMmiurtial»

ComptaTDle-00I3pnr'C-
sant de quelques heures par jour ,
cherche emnloi. Sérieuses référen-
ces et discrétion assurée. —Offres
écrites, sous chiffres A. F.
23043, au bureau de I'IMPAR -
T I A L . a.30-.3

Demoiselle, -ïïtï
bres, demande raccommodages à
faire à domicile. — S'adresser ,
rue du Parc 72, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 93034

Demoiselle ^SttS * à
domicile — Ecrire sous chiffres
NI G 23062, au bureau de I ' I M
PARTIAL. 33062

fih«iT2nv A ve"(ico uel, s
VHO V aRii chevaux , bons
uour le trait et la course. 33050
S'ad. an bnr. de'l'cImpartlaU.

I w U la  acheter d'occasion
petit tour WoM- .Jaiui & Co,
nickelé , grandeur AA ou AA A. —
Offres écrites à ' Case postale
6557. à lUEJVIVK. 22909
Gl^MTE 

ue polissages ,
rV/n I B bùchilles. li-
mailles or et argent, aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral , rne de la Serre 18 U93 I

aT§RO
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G3Cîyl0 , anglais, "espagnol
et allemand , cherche emploi. —
Ecri re sous chiffres E. lt. '.î''.'*05
au liiir"an I"'l'Iv'M HTi.'.f, Q 'Hft"

Sommelière. D8mo
^nt

français et allemand cherche
place pour le ler novembre
dans bonne brasserie de la
Ville. Ecrire sons chiffres
J. K.  23246, au bureau de
l'« Impartial ». ¦ 23246
flinioeoilCO Bonne finisseuse
rJlUbûKllbCÎ . de boites or. sa-
chant faire tous les genres de
boites, demande place stable. —
S'adresser rue Numa-Droz 129.
au 2me étage, à droite. •J.3289
fin mû ayant passé plusieurs
l/dllIC années à l'Etranger par-
lant français, allemand , anglais
et russe, désire se placer ou faire
des traductions. — S'adresser a
Mlle Kûpfer, rue Numa-Droi'
109 23999

J *V UCUI I». prendrait
encore quelques boîtes de dé-
bris par semaine. S'adresser
rue du Parc 5. an 1er étage,
n droite . .uiimmiu III IIIMI ¦ in Ji|jugg*n—a—i
HfldlRt p» ! U "«"jaU'ie 2 uu-
nUulolCo, vrières modistes.
Pressant — Ecrire soiïs chiffres
L.. V. 23334 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 23334
Çpnufln-fû Méiage de 3 uer-
UGI laine, sonnes demande
uns honnête jeune fille pour les
travaux du ménage. — S'adres-
ser rue des Crétêts 85. mun 1

Commissionnaire. &*&
toute confiance, trouverait nlace
au Comptoir , rue dn Parc 25.

Femme de ménage mdaén.
dée de suite pour faire des
heures. — S'adresser rue du
Donbs 145, au ler étage. 2S366

Personne *«.«»*«¦*<» est
demandée pour

aider partout. S'adresser à
l'Hôtel de la Poste, Place de
la Gare. 23869
îoiinû fll lû "" perxonoe d'un cer-UGUlie 1111C tain âge. aimant les
enfants , est demandée p. soigner
trois garçons. — S'adres se à
l'Hôtel de la Poste . Place d la
Gare. 233W
fîinkcPlKO <-)" «""tirait des IirmioûCUOC. nissages de boite-
or . 3S41W
S'adr. an bur. de l'clir.paitlal>

Domestique. Z^rtaïZ
bon domesti que de campagne , sa-
chant traire. Vie de famille. —
S'adresser à M Aimé Monninr ,
l'ôty sur Dnmbressnn. 2315?

Remonteur et «-éootteur
pour petites

pièces sylindre sont deman-
dés. » 28237
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

On demande „,?«,&•!?£
vailleuse , pour s'occuper d'un mi
nage sans enfants , accompagné
l'une boucherie. Bons gages et
vie de famille. — Ecrire sous
chiffres V. N. 23265 . au bureau
le I'I MPARTIAL . *î32fi5
Rm a i l l f i l lP  habile , connaissam
UlliaillGUI BO n métier à fond
trouverait place stable. Entrée dr
suite. — S'adresser à l'Atelier
rue du Parc 43, au rez-de ehaus-
«ée. 2320!>
Pj ll p On demande uue fillefille, pour aider au ménage. -
S'adresser rue du Premier-Mar.
13. an ler étage. 2328 1

Couturière. %JtiïtmZ
apprentie couturière. — S'adres
ser chez Mlle Russbach. rue dt
la Promenade 11. 2307V

Commissionnaire. Jeçu0n„e s*lbrouillard , est demandé entre ses
Heures d'école. — Se présenter au
Bureau , rne du Parc 76. 5808"'

On demande anej :isïïZen-
tes parties d'Horlogerie. — S'a-
dresser rue de Tête de Rang 39
au rez-de-chaussée. 23116
Qûi i nanlA *-"n demande de mii-
ÙCl ïdlllO. te une bonne filie se
rieuse , pour aider au ménage.
— S'ad resser à Mme Stschliu
Mont-Rrilla nt 7 28660

On demande "ZC^C
poseuse de glaces expérimentée.
— Offres écrites , sous chiffres
P.  15720 C., à l-ubfk-ttas
S. A. .  Vlllt* . •3809''
Ri1ohopnnc< (ont demandés nomDUbllCI UU» U forêt 23039
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

Rnnna Ména--e S0'Pe - de 2uuiiuc. personnes et un bébé,
cherche bonne à tout faire et de
ieule moralité. — Offres par
écrit avec prétentions sous chiffres
D. V. 23092 au bureau de ('IM-
PARTIAL 23092
Ine i i t t i t f l l l l *  pouvant se cbargoi
lllMllUieiH d'un travail de ré-
daction est prié d'écrire sous
Imprimerie, Poste restante

'¦¦¦iftS'

Renan Pour le 31 Janvier ,nouan. W19> à louer m lo_
gement de 3 chambres, cui-
sine (eau, électricité, gaz). —
S'adresser à M. Béguin-Ja-
oot. rue Numa-Droz 9. 23240

fihfllilhPD A 10ller dB HUite
UllaUlUl C. chambre meublée.
— S'adresser rue de la Serre 38
au 3me étage. 23322
Phamhna à louer a demoisKllr,' l la l l lUlO honnête. 23055
S'ad. an bnr. de l'flmpartîal».
r.hamhno A louer ue suiie
UUdlIlUl C. chambre à 2 fenê-
tres , non meublée et au soleil.
S'ad. an bur. de l'flmpartial».

23070

nhintltlPA A louer une chauibr.
Utlttl lIU l C. meublée , à Monsieur
le toute moralité et travaillanl
lehois . 2328''
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*- ,
llhamhpa A louer selle ciiai n
UUaUlUIC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur honnête, travail-
lant dehors. Electrici té. — S'a-
dresser rue Combe-Grieurin 5, au
le? étage (Monthrillan t). 2381 s
flhamhpfl A louer une chamnr»UIIailHJIC. indépendante, au so-
leil , chauffage, électricité à de-
moiselle ou dame , 23324
S'ad. an bnr. de r«Impartiali>

Chambre. AJZ%& oîiam*re
meublée, à mon-

sieur. Paiement d'avance. —
S'adresser (rue du PriemieT-
Marg 14-a , an 2me étage.
riiamhpa A louer chambre
UUCIUIUIC.  uieublée. au soleil , à
un monsieur seul et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au 2mo étage, à gauche.

2?0H5

PhamllPO A louer à demoiselle
Ullall lUI C. ou aame honnête ,
travaillant dehors, chambre con-
fortable , au soleil. — S'adresser
le soir rue Philippe-Henri-Mat-
thev 17. au Sme étage . 230.0

fihiimhpo A !< >"er . pour le 1er
ll lIal lIUlrJ.  novembre , belle
chambre meublée , à personne de
toute moralité et travaillant de-
hors . — S'adreseer rue du Doubs
153, au rez-de-chaussce. à gauche.

Enchères publiques
à la Halle

Le mercredi SO octobre
:« !!« , dès 2 l.eures de 1 après-
„¦ i ; ,n ¦*'*•» vendu à la Halle
IUZ enchères :

J ii*au>i lu <> e milieu , 1 »r«»oi-
¦>. a t!'uce - 1 Kiand «iivan-lit .
«couvert e» belle IHMpiett*, inté-
iaur bon crin. taMes , coHime»
leg, glaces chaises rembourrées ,
auteuils. tableau s , duvets , oreil-
ers vaisselle , batterie de cuisine ,
Ip/ ftft. 23856

La Ruche
rue du Nord 66

"Belle»

P OMMES
23388 Se recommande

n£S le Ssïl H w» w a  §r̂
B5SS s» i*» Î8 G*H H «ni
H II fl IIBIr* w m
.Tonne dame, jolie position,

lésire faire connaissance d'iin
llttUMieur disti sgué . — Ehrire
sous chiffres R . B. 2007,
Poste rep lante . 23001

MARIAGE
I>uui«> , 55 ans, désire faire la

connaissance d'un moiiNieiu*
uonnête , ayant place stable , en
vue de mariage. — Il ne sera rè-
uonàu qu 'aux lettres signées. —
Ecrire" sous chiffres A, D. 2."«87.
au buiT.ui de I'IMPARTIAL . 23287

liiiÈir-
remonteur

conuaissant la 9 li gnes cylindre.
est demandé de suite au Comptoir
l'anl Seel'eîd , rue da Com-
merce 9. 23404

Remonteurs
de finissages

13 lignes 23294
<iont demandés à la Fabrique
Marvin , rue Numa-Droz 166. —

Tern.inages
10 '/« à 13 lignés ancre, sont à
sortir. — Offres
Fabrique fRivièra*

rue tVuma-l>ro7. I M.

ixinnnDnnaaDnaaacrarja
On demande un bon 23243

Itioidu
uour petites pièces ai.cre.
Fabriqua d'Horlogerie
Ad. Hass it Co

BieniLe Boujean
aô ncâ noDnDnuLJLJULD

Creusures
On sortirait des creusures à

domicile. 23938
S'ad. au bnr. de l'<lmpartial>.

AIDE-
Eitaleur

On demande jeune homme, de
16 i 18 ans, pour aider aux em-
ballages ef éventuell ement courses
en ville. PLACE STABLE. 23094
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

W C TB  B .

Bon visiteur , connaissant la fa-
brication des pit*nons d'un bout
à l'autre , à défaut , pivoteur da
finissages serait mis au coûtant :
reinonlenrn de mécanismes et
achfvetirs d'échappements nuur
petites pièces seraient engagés de
suite ou pour plus ta rd , à la
Fabrique STAKII.IS S. A. ,
nie du Commerce 11. 88077

Rfliis
pour tous genres de montres, sont,
demandés à la 23266

Fabrique Rlvléra
Rue Nuiu» "W* jf ,t

Chambre «-«.w-k ou non,uumuiui e chauffag6) élec.
tricité, est à louer à person-
ne honnête. S'adresser, de mi-
di à 1 heure et de 7 à 8 heu-
res, rue du Grenier 33, au
rez-do-ehaussco, à gauche.

23105
P.hnmhpû A 'ouer une chambreVJllttlUUIC. meublée. — S'adres
ser chez Mme Kropf. rue de la
R>wlo 28. 2H12I

mm®*» MÉNAGE de 2 per-
W*** sonnes demande à

louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances, si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
Logement 4 p ièoes' n,otler-

ne, chauffage
central, est demandé par fa-
mille d'ordre de 3 personnes.
Pressant. Furire rous chiffres
H. S. 23217. au bureau de
l'« Impartial » . 23217

Petit logement , *» *£
cherche à louer, pour le 30
avril 1919, un logement de 2
pièces, dans maison d'ordre
au centro de la ville ou
quartier des Crétêts. , 23214
S'ad. au bur. de r«Tini*art i> i l " .

On demande s acheter " v;;̂  ;;"
moire à glace et une table carrée.

S'adresser rue du Collège i . au
3me étage. 230.-W

On defflande -i acheter ;ve/°"n̂en non état , une li yne-droite, un
moteur '/< HP. et une transmis-
sion. - S'adresser rue Numa-Droz
45, an 2me étage, 33114
Phailf lipPO d'environ 80 à 100
UllttUUlCl C ],[res e8t <|e:i>sin iiêe
à acheter , si possible transporta-
ble. — S'adresser chez M. Spill-
mann. rue Fritz-Gourvoisier 11.

osyâs

A Vfi liiiPO "" eotajjee . en Don
a. ICUUI C état. — S'adresser
après 6 '/, h. du soir , rue Numa-
Droz 151. 23190

A VanHnn ''es souliers pour
ICUUIC hommes (No 44) et

dames (No 37), .usagés , mais en
bon état. — Stresser l'après-
midi de 2 à 7 heures,1 . Le bureau
de riapi.i-.TUL indiquera. 23046

Grande Baracue & „,*££
en bois doublé, lecouverte en tui-
les , fucile à ammager pour pou
les , lapins et chtvres , est à ven-
dre. — S'adresier Succès 11-a,
an rez-de-chauss*e , à droite. 29231

A V glldre na !ïrant* buffet
avec portes vi-

trées ; 3 lampes électriques
à suspension ; une table de
cuisine ; une machine à cou-
dre. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de- Ville 6, au 2me
étage. 23104

A VPIldrP une chèvre blan-
* ï GUKi e che Prix avan
tïigeux, plus un potager (4
trous). Bas prix. — S'adres-
ser à M. Emile Piroué, rue
du Temple-AUemand 85, 23103
A UOnr lp a joli lustre électrique
A ÏCllUie (3 branches), à l'état
de neuf. 23119
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

A VOniipfl * '" "'"Ion . à l'état
ICUUIC de neuf. — S'adres-

ser rue du Progrès 93, au 2me
stage 9S0R5

A vpnripp "n p°u«er No "*a. Ibuui c avec grille , ainsi que
3 fers repasser à gaz. — S'adres-
ser chez" M. F. Rodé , rue du
Nord 171 . 23071

Â VûnrlPA nne certaine quantité
ICUUI C de bouteilles vides.

— S'adresser rue du .lura R 2S0RS

Â VentlrB *̂ e su,t0 chambre
à mangrer avec

divan, chambre à coucher, lit
do milieu, armoire à glace,
etc. — S'adresser, le matin de
10 heures à midi, et le soir,
ruo du Nord 111, au ler éta-
g». 23245
A VPnfl PP ua liea " v!i '»nd ca-
tt ICIIUI C napé , l it  à coussins
et un fourneau â pétrole, comme
neuf , table de cuisine , régulateur
à poids. Bas orix. — S'adresser
rue du Parc 3, au ler étage, â
droite. 23319

Â VPlIf lPO un bon potager N* 11.I C U U I C  — S'adresser chez M.
¦mile Kohler, rue Fritz-Gourvoi-
sier 30 9,q:*02

A v fl l f iro ** banques-vitrines ,tt ICIIUIC avec tiroirs, bois
dur , en bon état 23810
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

PllnitPP *oii4 ", à, à l'état de neuf ,
I UU111 C j vendre faute d'em-
ploi . 23325
S'ad. an bur. de r<In*partial>.

TTAln 1 pour dame, 1 pour bom-
ÏCIU ipe . sont cherches à ache-
ter d'occasion. 2330A
S'adr. au bur. de I'clmpartial»
Cncairina A vendre une ensei-
liHSClgUC. gne en tôle forte et
en bon état , pour angle de mai-
son, hauteur 1 m. 50, largeur
1 m. 30. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée.

232SQ

A voudra * --' de ter - l R' 1*1*'ICIIUIC de presse à fruits.  1
traîneau d'enfants et 2 cages
d'oiseaux. — S'adresser rue du
Nord 52. au ler étage . 23319

A VDTliÎPÛ - «achine enregis-
rl TCllUrC trense. Prix Fr . 50
— S'adresser rue Léopold-Robert
140 , au Sme étage , à droite. 2332 1

Â ypnrlrp faute d'emploi , 36
ICIIUI C mouvements 9 li gne-

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porta-lampes , montre da bureau
(nresse-lettre). une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

17 D A T ICI O ZURIGH > Stampfenbachstr. 46 - 48
K I"I A I iSiS et (Jual de la Gare » 5494-4
l\.ltn U »JI-J CATATOGUB GRATIS

La Fabrique ELECTION S. A.
demande

Dn bon Décoîleur
flnsienrs Lueurs 3H:

Fivolsnrs-Logeurs
ainsi qu'un

ion Tourneur de Eirilis
33375 Places stableo, fort sainte, p 38123-c

genre « Wolf Ja l i n » , «A. A. *, « Loch-Sch' iuid » , occasion '
est demandé. — Faire offres â MM. Bingguely & Conr-
voîtàier, Atelier, rue des Terreaux 3"J. 23381 i

Iba pîus beileBafterle de Cuisine!

^. - SVn ~ fexTRA ^ORï - INUSABLE g

iô^ard & Boitte! 16 MOIS £ CRÉDIT !p(i11 et M'&i> 1
I PARIS |an eenfimes par -TOTTU» «•»*» M
M Répondant à toutes les exigences de l'hy- »*u*„| A„lm-„ tM  ̂

Mn.nMi;.l, Le enivre, le nickel, l'acier la fon '.e, le H¦'¦H -flène , d'uu aspect merveilleux et riche, ne métal CXIFa TOPt garanti: fer le métal etame ou emaille, la lerre m
; ¦ s'oxvdant jamais , d'un entretien facile , — car i c».«.rol. eyllndrlq»», 12 c/m ta, ol",te' *~L< i2ï ï̂»KÏÏV«£» WTT*»> H¦ il suffit de laver les casseroles a 1 eau chaude i c»«seroie cylindrique , 16 c/m dlam. JL'A.L.U MLI.WHJM. PUR £&
j™ addilioniléedequel gueS gûllUes devinai gre— j c»8»erole cyllndrli j- io , 18 c/m dUm. Bon conducteur de la chaleur , l'aluminium permet !)sa

B les Batteriesde CUisine en ALUMINIUM PUR j Càmrelc cylindrique, 20 c/m dUm. oe cuir» les aliments très Tite et uaiforméinenl , avec ĝSB triomp hent partout et deviennent d'un usage \ Marirlt t droite , profonde , de M c/m l"!? «S'ando Eeon««iie da Oombu sti ta le. \mi
tm général. — Malgré la rareté et la hausse des de diamètre , contenance 8 litres. *- «lumlnium par o«« lm popfeo«)«n », ;
M matières premières , nous sommes a même i Pocl-on, dc u c/m d. df.mttr.. SSï. -'Srt iTrlf ï 'KZ viX iiîSïïK Miradoîlrir eu ce moment a nos clients la jolie i Bcnnolre , de il c/m da diamètre. - r m i- r cp  i ee> n n i i i- r t c  CT MB8HH Batteriede cuisineannoncée ci-contreavecnn i Marmite droite , pro 'onci.. , de 22 c/m f u U l t S  L tS  'j U A L i l t o  t .

i CRÉDIT BE 14 MOI® t*mtmm ŜTm 9W
T % PAS 11 SE °L D êFAU ï ' JIg! La Batterie est fournie au complet et im- } J*1*-' rJ n**' * in«n«i *• ** c'"l'! â BULLETIN DE SOUSCRIPTION. SE

m médiatement. On ne pal» qu. » 
cîTwriM^ilî'm *W Je soussigné déclare.cheter à l'Agence A. Slrard , EPMM itP *E»*ia> A "mwfrf^CI _ ._  Tt^f»T^,

prS2 
_ " . . .  » . rue Je la Promenade 5, d La Chaux-de-Fonds , la t—9

gffl t> JP nAIllyB PAR IXa.Xi>& ** TOUS OCB objets (m»» de Batterie de cuisine en aluminium pur , aux conditions M \
M SanS aiIClin IPai». FPanCO Â t6US et BartOUt. fOPts SpaiSSOUP. £non««, c-est-à-dire par paiements mensuels de wmmis oui» auuuii iiui a. ii o iivu a luue vi (.m i»u.. , . . , . , .  8 fr>m«s, jusqu 'à libération de la somme de KSJf
Si- Vont donner ENTIÈRE SATISFAC- Il IB 86 fait rïGn 09 plUS BOtX U. fr. 96.-, prix total. «ZH
ESI TION, la Batterie de cuisine en aluml- ~ ~ B , , .  , Kg
ĝ nlnm pur doit être de f orte épaisseur , tf dk «gsv db In? , l a  ' — §£8

HC qualité que possède notre Batterie. ftM». »\f >T' " HL SÉ»S « Nom et Prénom _ -.„ _. |3p
ĵ 

UN BON CONSEIL. 
No 

rem.tter p-..
JWj||^;pp &$ Q% *" Pro,.srioB «Ignalu ro i 77 I !BHH au lendemain 00 que vous pouvez lalre le ¦ JL: -mmr »av m » 11 ira

; ES j'»ur même. Mettez votre adresse au bas de >«„ 4© ur.|n Domicile 
Œ1. «ou^rlptlon sans tarder Vous n'auruz l Ĵ». %H wmW * f̂ HlUIO. Rn, M

5̂ 
cru à voua /ellolter de votre décision. r i| "se | — IM

ĵPrt fepe 
de remt>Hr ls Bullet in ci-dessus et de 

l'envoyer sous Saysloppe à : Bgi

^̂ ^̂ klWmÎmml^m^ m̂kmmmmmmÊ̂



Chronique suisse
Les suppléments de taxe aux C. F. F.

On mande die Berne :
Lie conseil d'adm i nistration des C. F. F. a

adopté une résolution demandant au Conseil
fédéral de rek ver, en vertu de ses pleins pou-
voirs, les tarifs de certaines catégories. Dans
son rappor t à ce sujet , la direction générale ex-
pose que le déficit dm compte des profits et per-
tes atteindra probabl ement, fiannée prochaine ,
le chiffre de 197 millions de francs. Depuis 1917.
les dépenses pour le personnel ont augmenté de
40 millions, et celles pour le chauffage et l'éclai-
rage dte 49 millions. La direction générale cons-
tate qu'un relèvement des tarifs voyageurs, en
entraînant une diminution de la circulation, n'au-
vait pas pour 'effet d?augmenteï les recettes.
Pour les bagages et les colis express , on pré-
voit un supplément de taxe de 1 fr. à 1 fr. 40,
le minimum de poids taxé étant abaissé de 20 à
10 kilos, et 'la taxe minimum par envoi étant
portée à 1 fr. Pour les an,:maux, la maj oration
die taxe serait portée de 50 à 100 %. Un relève-
ment est aussi prévu pour les bagages militaires
et les transports de chevaux militaires.

Le plus fort relèvement de taxes a trait au
transport des marchandises : on prévoit une ma-
j oration de 80 % des suppléments actuels, de
façon à leur faire rapporter 90 millions, au lieu
de 50 millions par an ; en revanche, il y aurait
un dégrèvement relatif pour les petites expé-
ritions. Financiènement parlant, le résulta t se-
rait approximativement le même que si l'on ap-
pliquait un 'formément au trafic une surtaxe de
110 %. Les transports de lait continueront à être
exemptés de surtaxe.

Démobilisation générale
Nous lisons dans les .« Rep ublthanischc Bliit-

icr » :
«La grippe prend une extension alarmante

parmi les troupes suisses dans le Jura. Le gou-
vernement neuchâtelois a demandé énergique-
ment le retour immédiat de ses bataillons. 11 se-
rait désirable que d'autres gouvernements can-
tonaux encore montrent autant d'énergie vis-à-
vis de Berne que le Conseil d'Etat neuchâtelois
en a fait preuve pendant cette période peu glo-
rieuse d'autocratie fédérale et de servilité can-
tonale.

« Mais l'exigence du Conseil d'Etat neuchâ-
telois devrait être celle de tout le peuple suisse :
démobilisation générale de l'armée. Et s'il se
trouve quel qu 'un qui entende par là également la
démobilisation du général; on pourrait aussi se
déclarer d'accord. Son ami impérial fait égale-
ment ses malles. La gloire est passée. Nous som-
mes dans la misère et n'avons donc plus besoin
de parade. Au reste, le peuple suisse devra ré-
fléchir avant de prendre à sa charge la dette
d'un milliard de la mobilisation et examiner s'il
ne conviendrait pas de rechercher les responsa-
bilités de l'inconcevabl e légèreté avec laquelle
fut gérée notre administration militaire.

» Certainement, en cas de danger, tout le
inonde est au service de la patne. Mais quand ,
sans danger , on a pendant quatre ans chassé une
armée du peuple , c'est-à-dire des pères de fa-
mille et fils de paysans, d' un coin du pays à l' au-
tre et qu 'on leur a fait exécuter toutes les âreries
conçues par un esprit de caserne déséquilibré
jusqu'au moment où le dernier brave patriote
rentre chez lui à demi-anarch iste, et qu 'or, dé-
pense tous les deux j ours m* million de francs
en exercices inutiles ou ridicules, après tout cela
un peuple qui se respecte enco-e doit se deman-
der : qui en est cause ?

»La dette d'un milliard et l'épidémie de la
grippe dans l'année , maladie qu 'on n'a pas su
combattre , sont aussi des fruits des pleins pou-
voirs. Le Conseil fédérai, qui a eii le courage de
se faire accorder derrière le dos du peuple des
pleins pouvoirs qu'il n'aurai t dû obtenir que de
lui , a-t-il le courage de prendre personnellement
la responsabilité des conséquences de sa beso-
gne ? C'est la question qui se pose actuellement
dans l'Allemagne modèle et nous ne voyons pas
pourquoi nous ne la soulèverions pas noirs aussi.
« Germania docet », a-t-on toujours dit à Berne
avec un. regard langoureux du côté de Berlin .
Bon ! Nous y tenons fermement ! »

Les faits de guerre
Front fraaco-S»ritaB&Iqce

Les armées allemandes sont menacées
d'encerclement entre l'Oise et les

Ardennes
PARIS, 21 octobre. — (Havas.) — Les Fran-

çais sont actuellement engagés dans une lutte
f ormidable, suscep tible de comp orter une issue
décisive. Les Allemands, ap rès avoir p erdu dés
p ositions de toute importance, ont mené et rép été
de p lus violentes contre-attaques. La stoïque
énergie de nos soldats les a contemies et repou s-
sées. Nulle p art ils n'ont p ermis que leurs p osi-
tions f ussent ébranlées. Il est de toute évidence
que le généralissime allemand redoute la rupture
du p ivot des Ardennes méridionales, que les der-
niers événements entre l'Oise et l'Aisne f ont
craindre, où les trois armées de Guillaumaf , De-
beney et Mangin, réalisant une rapide avance,
f ont courir un grave p éril au f lanc occidental des
p ositions allemandes, suscep tibles d' être coin-
cées entre les armées f rançaises et américaines.
Hindenbourg p eut engager divisions sur divi-
sions et consentir à la destruction de sa f orce
combattante, les Alliés, surs de la victoire f inale
et conscients de leur sup ériorité en f orces mora-
les et matérielles, assureront sa déf aite écra-
sante. 

Une manifestation des socialistes indépendants
à Berlin

BALE, 28 actobre. — Depuis la mise en liber-
té de Liebknecht les socialistes indépendant se
montrent plus actifs et se livrent à des manifes-
tations qui inquiètent -le nouveau gouvernement.
Une nouvell e manifestation s'est déroulée le JT
octobre, dans lies rues de Berlin. Elle paraît
avoir été for t importante et avoir troublé l'or-
dre public.

« A l'issue des cinq réunions électoraires te-
nues par les socialistes indépendants et aux-
quelles, dit Wolff , prirent part cinq à six mill e
personnes, il -s'est' produit , en ' certains poen ts
de la ville, des désordres que la police a répri-
més sans difficulté vers la fin de l'après-midi.

En Pologne
BALE, 27 octobre. — L'agenco Wolfi transmet uue

dépêche do Varsovie, d'après laquelle, dans la jour-
née du 23 octobre, il se serait produit à Varsovie
des troubles antisémites. Dans un faubourg de la
ville, les magasins juifs auraient été assaillis par
uno foule do plus de '-'000 personnes ; des maisons
auraient été pillées ; des coups do couteau auraient
été échangés. Les Juifs vivra ient dans l'angoisse.
Aucun Israélite n'oserait sort ir dans les ruée après
lo crépuscule.

Or, les j ournaux de Varsovie contestent qu 'il se
soit produit aucun pogrome. Us no cachent pas, ce-
pendant, que, dans les classes inférieures de la po-
pulation , l'état d'esprit est très défavorabl e aux
Juifs. Lee journaux Israélites accusent le Conseil
'uunicipal de Varsovie do favoriser ces mouvements.

On mande de Posen à Wolff :
« L'Association allemande des Marches orientales

a tenu le 26 octobre une assemblée très fréquentée
qui a voté à l'unanimité un ordre du jour disant
que les Marches sont terres allemandes constituant
un territoire inséparable de la patri e. « Nous ap-
pelons, y est-il dit , l'Allemagne entière pour la pro-
tection des Marches orientales , pou r . la protection
des millions d'Allemands qui y vivent, pour la pro-
tection de l'intégrité de la patrie allemande et de
son honneur. »

Des troubles à Budapest
BERLIN, 27. — On mandé de Budapest que

dans la capitale hongroise il vient de se produi-
re une rév olution ouverte contre le gouverne-
ment et les autorités actuelles. Un Conseil na-
tional s'est formé sous la présidence du comte
Michel Karolyi. Un Conseil des ouvriers et des
soldats s'est également formé à Bu d apest. Au
cours d'une audience chez le roi , le comte Ka-
rolyi a annoncé à ce dernier que le Conseil na-
tional a l'intention de fixer désormais lui-même
les destinées du pays. Le Conseil national a_^ 

pu-
bli é un appel dans lequel' il reconnaît les Etat s
polonais , tchèque, yougo-slave et l'Etat de l'Au-
triche allemande. Presque tous les j ournaux
hongrois se sont rangés du côté du comte Mi-
chel iKaroly i ; ils demandent l' action directe.
Comme premier symptôme du revir ement qui
s'est produit , on donne le fait que les j ournaux
ne sont p lus soumis à la censure. La j eunesse
universit aire s'organise comme en 1848; lu po-
pulat ion s'est également ralliée à l' action du
groupe Karolyi. Un groupe d'environ deux cents
officiers s'est rendu devant le Club du par ti Ka-
rolyi pour y manifester en faveur de la paix.
Le Conseil national pubtera prochainement un
manifeste à la population.

La Turquie veut ia paix séparée
Une démarche du ministre de Turquie à Berne

BERNE, 28. — Suivant des communications
de source sûre, le ministre de Turquie à Berne
a fait, auprès de la légation britanniq ue à Ber-
ne, comme représentant la nation la plus enga-
gée contre la Turquie, une démarche en vue
de faire une paix séparée.

Clifonip nesiÉltsloise
Denrées monopolisées.

La population recevra pour le mois de novem-
bre, les marchandises contingentées dans les pro-
portions suivantes :

Sucre, 600 srammes; rfe , 500 gr. : pâtes ali-
mentaires, 250 gr. ; produits d' avoine et d'orge,
250 gr. p our 2 mois, soit novembre et décembre.

Les rations spéciales de pâtes et de produits
d' avoine destinées aux hôtels et établissements
hospitaliers sont remises pour une durée sembla-
ble, autrement dit j usqu'à la fin de l'année cou-
rante.

Les cartes fédérales de pain, de graisse et de
fromage donnent droit , pour novembre, à une
quantité égale à celle du mois d'octobre, sauf
pour la farine dont la ration a été fixée à 333 gr.
au lieu de 350 gr.

Off ice cantonal de ravitaillement.

La Chaux-de- f onds
Ecole supérieure de commerce.

Depuis lundi , 28 octobre , les cours de l'Ecole
sup érieure de commerce sont suspendus ensuite
de l'Arrêté du Conseil: d'Etat ordonnant la fer-
meture de toutes les écoles publiques du can-
ton pour lutter contre ia propagation de l'épi-
démie de grippe actuelle

Les élèves ont de nomberu x devoirs d'école
à faire à domicile. Ces devoirs ont été donnés
pour occuper -autant que possible les1 élèves
pendant leurs vacances forcées et pour diminuer
l'effet désastreux dé la présente suspension des
leçons sur le cours de leurs études. 11 est re-
commandé aux intéressés die ne pas se réunir en
groupe,pour exécuter ces devoirs, ceci pour di-
minuer les risques dé la contagion et permettre
ainsi la rentrée des classes dans- le plus bref
délai.
Nos soldats et fa grippe.

Nous recevons d' un grou pe de soldats du ba'-
tailloii| 20 la lettre suivante :

« Nous lisons dans le compte-rendu de la der-
nière séance du Grand Conseil que M. F.-A. Per-
ret « ne peut pas se rall ier au vœu du Conseil
général du Locle, parce que le licenciement des
soldats exposerait d' autres troupes et que le re-
tour de nos hommes p ourrait aggraver la santé
publi que ».

Nous sommes parfaitemen t d' accord avec ce
mon sieur qui tient à prolonger nos vacances et
nous l'en remercions.

D'ailleurs nous avions eu nous-mêmes l'Inten-
tion de demand er au généra! de ne pas nous dé-
mobiliser avant le 29 février 1919, de peur que
nous ne soyon s à notre tour contaminés par la
population civile. Nous y avon s renoncé au der-
nier moment pour céder à l' appel de nos familles
dans le besoin.

En vue d' enrayer l'ép idémie de grippe , nous
proposons de notre côté la suppression des séan-
ces du Gr;nid Conseil , où les députés risquent de
prendre lu maladie. »

Un group e de soldais nenchàte^ois.
(Suivent 12 signatui' -is )

(La rédaction décline ici toute responsabilité)

JDans nos? Mutuelles
La Chaux-de-Fonde, le 28 octobre 1918.

Monsieur lo Rédacteur de l'« Impartial »,
EN VILLE.

Monsieur,
Vous avez publié dans l'c Impartial s du 25 cou-

rant, uno correspondance ayant trait à l'assemblée
générale de « La Solidarité J, de mercredi dernier.

Votre correspondant paraît ignorer le travail in-
tense auquel se sont livrés depuis deux mois les
comités des sociétés de secours mutuels de notre
ville. Permettez-moi de l'exposer en quelques lignes
ceci pour l'édification de tous les mutualistes en gé-
néral et du « Sociétaire de 1902 » en particulier.

Lo 24 août dernier , la <r. Mutuelle helvétique t> de-
mandait par lettre à la «Caisse de Réass.» de prendre
l'initiative, do convoquer un© assemblée des comités
de toutes les mutuelles de la localité, avec l'ordre
du j our suivant :

L Démarche auprès de l'Office suisse des as-
surances sociales à Berne, pour l'obtention d'un
supplément au subside fédéral à l'effet de ve-
nir en aide à nos caisses obérées par l'épidé-
mie ;

2. Démarche auprès de l'Office cantonal de ra-
vitaillement poui- l'obtention d'un supplément
de vivres pour les convalescents de la grippe ;

3. Fusion do nos mutuelles.
Cette assemblée eut lieu le 12 septembre passe,

dans la. salle du Tribunal. Votre numéro du sur-
lendemain en a donné un compte-rendu parfait.

Les doux premiers points de l'ordre du jour votes,
la mise à exécution en fit apparaître les difficultés
causées par le trop grand nombre de sociétés. En ef-
fet, il s'agissait de faire établir, par 20 mutuelles,
des statistiques à l'appui de deux lettres collectives
à faire signer éventuellement par 20 présidents, 20
secrétaires et 20 caissiers. L'absurdité de cette si-
tuation mit en évidence un des grands avantages
d'une fusion dont lo principe fut voté à l'unanimité.

Séance tenante, un comité restreint, composé' dn
président et d'un adjoint de chaque société, fut
constitué. Celui-ci, dans une réunion subséquente,
nomma nne commission de cinq membres qui eut
pour tâche d'élaborer un rapport à l'appui de la fu-
sion ainsi qu'un projet de statuts de la nouvelle so-
ciété . Ce rapport fut soumis à l'approbation dn co-
mité restreint, lequel décida d'en donner connais-
sance à tous les mutualistes au cours d'une grande
assemblée convoquée au Temple français le 16 cou-
rant. Hélas ! cette assemblée ne réunit guère que 300
participants sur environ 3000 membres que comptent
nos mutuelles. Déplorons, en passant, cette apathie
des mutualistes qui prennent trop l'habitude de s'en
remettre entièrement à leurs comités. Cette assem-
blée, après une discussion où furent mis en avant les
arguments pour et contre la fusion, émît un vote
favorable à cetto opération qui, d'après le rapport,
devait être faite pour le ler ja nvier 1919,

Ce rapport prévoyait qn à bref délai, chaque so-
ciété convoquerait une assemblée générale extra-
ordinaire pour se prononcer sur la fusion dans les
formes et délai prévus. En tenant son assemblée
mercredi dernier, « La Solidarité *> n'a donc fait que
suivre loyalement aux conclusions du rapport ap-
prouvé par la grande majorité des comités. J'ajou-
terai que la discussion qui s'est produite à. cette as-
semblée a fait ressortir pleinement, les; nombreux
avantages moraux, et économiques qui résulteraient
d'une fu sion et cela autant pour les membres que
pour la nouvelle société. L'attention des assistants
a été également attirée sur le fait qu 'à bref délai ,
les pouvoirs publics auront pour tâche d'étendre,
considérablement les assurances sociales. La derniè-
re session du Grand Conseil neuchâtelois en donne
uno preuve évidente . H est de toute nécessité que,
pour cette éventualité, les mutualistes soient forte-
ment groupés. Il faut qu'ils puissent faire entendre
leurs voix, non pas par les petits canaux d'un grand
nombre de petites sociétés, mais par le puissant or-
gane d'une grande mutuelle qui saura , par la promp-
titude de ses décisions et sa grande expérience, de-
mander et obtenir que les lois et décrets relatifs
aux assurances soient con çus et appliqués, non dans
un sons administratif, mais dans un pur et large
esprit mutualiste.

Encore deux mots au « Sociétaire de 1902 » :
Avez-vous calculé ee que conteraien t les exemplai-

res de projet do règlements avec bulletins de vote
que vous désiriez voir envoyer à chaque membre.
Un imprimeur consulté estime la chose à 3 ou 4000
francs. Et nous demandons un supplément au sub-
side fédéral ! Quelle logique ! !

Vous concluez, en outre, que puisque rassemblée
comptait environ 200 participants sur 700, il y en a
un grand nombre au service militaire ou malades.

Voilà des chiffres précis :
Nombre de membres 700
Membres externes 300
Membres convoqués 600

Memlvres présents à l'assemblée 135
Membres qui so sont fait, excuser 65

Total 200

D'après votre logique, les '400 manquants seraient
au service militaire. Quelle réclame ce serait pour
la Société si elle pouvait proclamer que, sur 700 mem-
bres, elle en a 400 mobilisés dans ''élite. La vérité est
tout autre. Dans les G5 excusés, U y a 24 malades ct
17 au service militaire. Il faut donc, conclure que les
•100 absents sont tout simplemen t des indifférents .

A\T,tre chose encore an suje t des bulletins de vote
proposés. L'expérience a été faite cette année mê-
me. Le ler juin dernier, 700 questionnaires ont été
distribués aux membres de la Solidarité, avec prière
de répondre immédiatement, Jusqu'à ce joui , «; soit
en 5 mois "i01 réponses sont rentrées. N' est-ce pas
assez concluant 1

Tenant à Stro objectif jusq u'au bou t, je m'abstien-
drai de relever la fin do lo dernière phrase de la
lettre de votre, correspondant.

Dans l'espoir que vous voudrez bien accorder l'hos-
pitalité de ns colonnes ù ces lignes, je vous présen-
te, Mont-; i .' le rédacteur, avec mes remerciement*
smitoi( )> ¦(- , l' a-surauee. dc ma hante considération.

Le président de la Solidarité :
J. WAISïûE.

CorrespondanceLie « VoMreund » de Carlsrtîh e instruit , enquelque sorte, dans un article spécial, le pro-
cès de Guillaume H.

«Certes, il a beaucoup fait pour 'l'armée et
la marine ; maïs en peut se demander si l'ac-tivité qu 'il a déployée dans ce domaine fut un
bien ou , au contraire , une malédiction pour le
peuple allemand. Hanté par l'idée de la révol u-
tion, il a voulu créer un conrre-poids form idable
aux tendances- socialistes en faisant de l'armée
uue institution imposante , à laquelle il a donné
pour assises une piété stricte, un mysticisme
dynastique , cultivé et propagé avec un soin mi-
nutieux.

Avec le sens théâtral qui faisait le fond de sa
nature, il a su assurer aux militaires une prédo-
minance incontestée. Sans vouloir la guerr e, il
a développé de toutes ses forces un militari sme
qui a fini par l'emporter lui-même. Dilettante ,
il en est re sté " en littérature aux écoles d'il y
a deux siècles. Il a tenté de décourager toutes
les initiatives et il a propagé toutes, les tenta-
tives de réaction artistique.

En politique il n'a j amais suivi la moindre
méthode, se lançant dans les directions les plus
imprévues, multipl'ant les alliances et les pro-
vocations, faisant enfin le vide autour de l'Al-
lemagne. Son nom est lié à des procès, à des
accusations inouïes, à des tracasseries innom-
brables envers tout lîbéraFsme. Son nom est
synonyme de cléricalisme, de féodalité, de ml-
litarismii. Peut-il rester empereur dans l'Alle-
magn e nouvelle ? Les circonstances nous com-
mandent du tact. Qui vivra verra. »

Le procès de Guillaume n

-H3n ^Xloroi e-igrn*»©
Une statue déguisée. — On déménage

Où allons-nous " Le sens du respect se perd même
en Allemagne- Citons deux petits faits qui en té-
moignent.

Lo pont du chemin do fer qui traverse le Rhin à
Cologne est orné d'une série de statues des Hohen-
zollern, depuis le Grand Electeur jusqu 'à Guillaume
II. Récemment, lorsqti'on a enlevé des places publi-
ques de la grande cité rhénane les statues de quel-
ques célébrités locales pour les envoyer à la fonde-
rie, quelques jo urnaux indiscrets ont posé la ques-
tion : i N'a.urait-on pas pn envoyer plus tôt au fonr
tous ces Hoh enzollern du pont du Rhin ? *>

Les Rhénans, connus pour leur esprit caustique et
leur malignité , viennent de trouver mieux encore.
Lo fait m'est rapporté par un voyageur qui revient
d'Allemagne et j'ai tou t lieu do lo ( croire exact .
Un beau matin, les passants matinals virent sur le
pont du Rhin un spectacle incroyable. Sur la tête
auguste de la statue de l'empereur Guillaume II, une
main irrévérencieuse avait posé un chapeau de pail-
le. Et à sa main , roartialement posée sur une épée,
était s.uspendne... une valise, -<ein Reisekœl'ferchen !»
Le symbole était assez clair et cette manière des ha-
bitants de Cologne do souhaiter bon voyage à leur
soi.verain ne manque pas do saveur.

D'a.ui.re part, nn nous affirm e — ceci sons toutes
réserves — que l'on est en train de préparer, dans
le pl\is grand secret, une traduction allemande d'u-
ne chanson qui , en 1871, fit la joie de notre enfance :
« Le Sire de fiche-ton-camp s. Maximilien Harden
pourrait bien être chargé du travail d'adaptation :
« Aus dem franzœsischem, nach Ansaldi. »

Autre petit fait qui est un signe des temps. C'est
extraordinaire ce que l'on déménage actuellement
en Alsaco et même dans le grand-duché de Bade. La
voiture de déménagement fait prime. Mais, s'il s'a-
gissait d'un déménagement impérial, on trouverait
certainement toiit le matériel nécessaire.



Chronique neuchàteloise
Magasins de tabacs et cigares.

On nous fait observer que les arrêtés du Con-
seil d'Etat du 21 octobre 1918 ne fixent pas les
heures d'ouverture dé ces débits. Le Conseil d'E-
tat a délégué aux Conseils communaux les com-
pétences attribuées aux gouvernements canto-
naux par l'arrêté fédéral du 12 octobre 1918, d'ac-
corder, en faveur des marchands de tabacs et de
cigares, des dérogations' aux heures d'ouverture
et de fermeture des magasins la semaine et le
dimanche.
Un voleur.

La Sûreté die Neuchâtel a procédé à l'arres-
tation d'un commis-magasinier engagé depuis
10 mois dans une maison de gros de Neuchâtel,
le nommé G. B., 17 ans, qui a avoué à ses pa-
trons avoir commis des vo''s depuis juin dernier.
Une notable quantité de marchandises a été
soustraite avec la complicité d'un individu , du
nom de H., arrêté à Berne, et qui pratiquait le
recel.
Sur la rue.

'La police de Neuchâtel a arrêté dimanche
soir un j eune homme de l'a ville, le nommé U..
qui malgré l'arrêté du Conseil d'Etat, avait orga-
nisé une réunion religieuse sur la place de la
Poste.

— ->gx3ets>ap<aH——

Chiffo ns ds papier
L« temps sont durs pour les têtes couronnées.

Au train dont vont les choses, on peut prévoir que
le Tino et la Sophie ne seront bientôt plus seuls à
méditer, dans le recueillement de l'exil , sur la vanité
des humaines grandeurs. Ferdinand de Cobourg a
déjà partagé leur sort, et d'autres chutes sont immi-
nentes.

Les Biennois rigolaient, il y a trois ara, quand je
leur prédisais qu'il y aurait beaucoup d'argent à ga-
gner, après la guerre, en créant une <: Fanfare des
rois dégommés ». L'affaire me paraî t pourtant très
sérieuse et très tentante. D'ici à cruelques mois, le
personnel exécutant ne manquera pas. U» barmim
intelligent et débrouillard ferait rapidement fortune
en promenant à travers le monde ce distingué corps
de musique. Qui ne donnerait pas quarante sous
pour voir, sur la scène de nos grandis théâtres, une
aussi prestigieuse compagnie ?

On pourrait d'ailleurs composer des programmes
intéressants et très éclectiques, dans le goût de ce-
lui-ci :

Hambonrg-Bagdail , grande marche militaire.
La Fermeture des Dardanelles, opéra-bouffe.
Conformément an plan , fantaisie pour piston.
Gott strafe En gland ! pot-pourri sur des airs

connus.
Es ist nlcht war ! valse lente..
Sans que l'ennemi sans aperçoive ! marche ré-

trograde.
Etc., etc.
Le tout est de trouver un bon directeur pour

« tourner le ragoût », comme dît notre ami Font-
bonne. Qui veut s'inscrire ?

Mareillac.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

L'offensive italienne
-Les Italiens forcent le passage de la Plaveet font 9.QOO prisonniers

IW -Oéîaite turque en Mésopotamie Ĥ
Vif s combats sur le f ront f rançais

WHK 

Communique français de 15 henres
PARIS, 28. (Havas). — Officiel — Entre l'Oi-

se et la Serre, les éléments français gardant
étroitement te contact avec les arrière-gardes
allemandes, ont continué à progresser <m cours
de ia nuit. Les Français ont occupé la ferme
de 'La Motte à ¦l'ouest de Guise. Ils ont atteint
les abords ouest de Le Hérite -l'a-Vievile et dé-passé (Monceau-te-Neuf. Ils ont poussé 'leur li-
gne jusqu'aux lisières ouest de Pairgny4esrBoïs.
Sur le front de la Serre, lés Français se sont
emparés de là cote 123 au nord de Grécy. Plus
à1 Jtest les Français ont pris pied dans le® tran-
chées allemandes au nord de Froidtnont et de
de Cohartile. Les Français ont fait des prison-
niers à l'est de Réthel. Des unités américaines
ont réussi brillamment une opération locale au
cours de laquelle elles ont progressé d'un kilo-
mètre environ dans la région de la ferme Forest,
à l'est d'Attigny. Cent soixante-douze prison-¦ilers dojnjt quatre officiers sont restés entre leurs
injains. i . .

- . Communiqué américain
PARIS, 29 octobre. — Coirnniuniqué américain

iu 28 octobre, à 21 heures :
SUT le front de Verdun, de part et d'autre de la

Meuse, la journée a été marquée par une vive
activité réciproque de l'artillerie. L'ennemi a con-
tre-attaque nos pitteilticais du bois Betteu, mais H
a été repoussé.

En dépit du temps défavorable, nais aviateurs
->nt de nouveau fait preuve d'activité sur le
front de la 1™ armée. Ils ont abattu trois appa-
reils allemands et un ballon captif.

Communiqué anglais
CONDRES, 29 octobre. — Communiqué bo-

tannîque tfa 28 octobre, dans Faprès^midiil :
Une contre-attaque déterminée a" été exécu-

tée hier' par renneniï contre Tamars. Elfe a été
repoussée après un combat dans les rues au
cours duquel die nombreux soldats ennemis ont
été tués. -

Nous avoWs ameloré1 no® ¦posîtfonss, hïefl soiif ,
dans ïa forêt Mormal et au nord! die la forêt de
Rainetg.

LONDRES, 29 octobre. — Coaniniuinîquâ bri-
tannique du 28 octobre, au soïr :

A1 l'a suite d'unie opération locale, nous avons
avancé notre ligne entre la Rhonellle et l'Escaut,
en dépit d'une vive résistance. Nous avons fait
plus de 100 prisonniers.

L'avance alliée en Serbie. — Prise ite
Krakuj evatz

PARIS, 29 octobre. — Cornmunîquié dfOrient
dui 27 octobre :

Les forces aRëes continuant leurs progrès
veirs le nord ont occupé, après de vifs combats,
tes villes importantes de Kraikugewatz et de
'Jagodij 'law, ainsi que tes mines de charbon de
Senje et de Ravnareka. La cavalerie serbe s'est
emparée de Despotovac.

Ca situation militaire
PAEIS, 28 octobre. — En résumé:
1. Débeney, poursuivant ses succès, contraint l'en-

nemi à uue large retraite entre l'Oise et la Serre ;
2. Mang-in pousse victorieusement l'ennemi vere le

Nord ;
3. Guillaumat enlève un nouveau tronçon de la

ligne Hindenburg ;
4. Entre Guise et RetheJ, le mur allemand »'é-

oroule.
L'effort méthodique et continu par lequel se ca-

ractérise la manière du général Fayolle vient d'a-
boutir à d'importants résultats. L'une de ses armées
— la première - a eu raison do la résistance oppo-
sée par l'ennemi au nord et au sud de Guise. Les
troupes allemandes ont dû plier sous la poussée
incessante qu'elles subissaient. Elles ont abandonné
les dernières positions par lesquelles elles proté-
geaient Guise. — Guise va tomber entre nos mains.

La première armée a également enlevé au sud-
ouest de Guise une série de positions qui vont jus-
qu'au cours de la Féronelle, s'échelonnant sur la
route de Guise à Maries. C'est toute la ligne Hin-
denburg qui, dans ce secteur, tombe. C'est uu des
remparts de la résistance allemande qui s'écroule.

Si l'on remarque que l'année Guillaumat, au nord-
ouest de Château-Porcien, accomplit une besogne
identique, U n'est pas téméraire de penser que l'en-

j omi sera bientôt obligé de reculer sur toute la
ligne Guise-Bethel et, quand il devra le faire, il
devra se retirer en hfite devant l'armée Mangin,
jusqu'à Marie et au-delà , et ce ne sera pas, au sur-
pins, sans exercer une influence sur le reste du
front.

280 avions en expédition !
PARIS, 29 octobre. — (Havas.) — Le 27 oc-

tobre, vers 2 h. 30, une brigade de bombarde-
ment, composée de 200 appareils appuyés par
30 avions de chasse, est allée bombarder la ré-
gion! de Séraincourt et les ravins situés au sud
cb ce village, où s'abritaient des bataillons alle-
mands. Elle a lancé plus de 60,000 kilos de pro-
jectiles et a tiré plus de 25,000 cartouches. C'est
ainsi que s'opère l'augmentation dn notre maté-
riel d'aviation, la1 puissance de nos bombarde-
ments et l'efficacité de nos -"'¦'

CommnBiqné français de 23 heures
PARIS, 29 octobre. — Sur le front de l'Oise,

des combats acharnés ont eu lieu, sur la rive est,
en face de Qrand-Verly, où l'ennemi a lancé plu-
sieurs contre-attaques. Plus au sud, nous avons
poussé nos lignes j usqu'aux abords de l'Oise et
enlevé des points d'appui au nord^-ouest de Guise.
Nous avons réussi également à progresser à l'estdu Perron, dans la région au nord-est de Pargny-
les-Bois.

Sur tout le f ront entre tOise et la Serre, nostroup es sont en contact avec la nouvelle ligne
ennemie. A f  ouest de Château-Porcten, nousavons réalisé une avance au nord de tf erpy .

Le colonel House chez M. Poincaré
PARIS, 29 octobre. — (Havas). — M. Poin-

caré a reçu its colonel House avec lequel il s'est
entretenu familièrement

L'année roumaine rentre en lice
J?A BIS, 28 octobre. — Le « Matin » écrit :
« L'armée roumaine rentre en scène. — Cette ar-

mée roumaine qui vient d'entrer en Dobroudja
compte environ 80,000 hommes des troupes excellen-
tes restées sous les armes malgré l'armistice ot la
paix en Wolhynie et ©n Bessarabie. C'est par la
Dobroudja que s'opérera sans doute la prochaine
jonction de l'armée roumaine avec les troupes alliées
et oe sera là le prélude de la libération définitive
de la Valachie encore occupée et de la marche victo-
rieuse en Transylvanie. Le rêve de Marghiloinan et
d'autres germanophiles aura été de courte durée.
L'heure vient de sonner qui marquera la fin d'un
long martyre pour la Roumanie.

Ce que l'Allemagne doit payer
PABIS, 29 octobre. — Pendant les trois premières

années de la guerre qu'on leur a imposée, les Alliés
ont dépensé 335 milliards. L'Allemagne a brûlé en
Belgique 48>198 maisons et chassé 350,000 personnes
de leurs logements. Dans 754 communes de France
envahies, 4*3,000 édifices ont été endommagés et 17
mille entièrement détruit. Dans la France du Nord,
les Allemands ont volé pour 550 millions de laine
et de toile et en septembre et octobre 1917, ils ont
salai les dépôts des Alliés dans les banques de Bel-
gique : il y en avait pour 600 millions.

Et cela ne se paierait pas ! î

Les sous-marins allemands arborent le drapeau
blanc

LONDRES, 28 octobre. — On mande de Chris-
tiania à l'agence Reuter que selon un télégram-
me de Scavanger, les pilotes de l'île Karnof ont
appris que le 25 octobre, plusieurs sous-marins
portant le drapeau blanc ont été aperçus, se diri-
geant vers le sud. On suppose que ces sous-ma-
rins rentraient de leur base d'opérations à leur
port d'attache.

D'autre part, selon un télégramme de Copen-
hague à .'« Exchànge Telegraph », on a vu le 6
octobre de la côte de Norvège un grand nombre
de sous-marins allant vers le sud portant le dra-
peau blanc.

Au Parlement autrichien
BUDAPEST, 29 octobre. — (B. C. V.) — L'as-

semblée plénière de la Chambre des députés
convoquée pour auj ourd'hui' a été aj ournée à
mercredi à 11 h;. du matin.

La réponse allemande
WASHINGTON , 29 octobre. — (Reuter) . —

L'a réponsie de 'll'Alflemagne à la dernière note
Wilson est arrivée lundi

Aveu austro-hongrois
BEBNE, 28 octobre. — Le « Pesti Naplo » fait une

amère confession :
c Les événements n'ont pas été somme nous l'es-

périons. Une chose est claire : C'est que nous ne
voulons plus continuer la guerre et mémo si nous
avions des forces suffisantes, nous ne pourrions plus
la continuer, parce que chaque jour de plus serait
payé trop cher. Nous demandons un armistice immé-
diat. Faisons la paix do suite, pax*ce que Wilson, qui
parle aujourd'hui des Tchéco-Slovaques et des You-
goslaves, pourrait parler demain des Eoumains et
des Ukrainiens. Nous avons commis des erreurs
sans nombre. Nous Confessons que noas aigrlons dû
gouverner autrement les peuples de la Monarchie.
Nous avouons toutes nos fautes. Nous reconnais-
sons que la monarchie qui a cessé d'être une grande
puissance n'était pas un état démocratique idéal.
Nous savons que des injustices ont été commises en
Autriche contre des peuples civilisés et dignes de lu
liberté. »

L'< Arbeitei'zeituHg » s'écrie :
c Devons-nous peut-être continuer la guerre pour

que l'oligarchie magyare puisse dans l'avenir ma-
gyarisen* les Slovaques, et persécuter les Yougo-
slaves t Continuer la guerre quand toutes les na-
tionalités se révoltent ouvertement contre l'Etat et
que l'effondrement économique s'approche de plus
épouvantables catastrophes !t »

Prétentions allemandes
BERNE, 28. — La « Gazette du Rhin et de

Westphalie » estime qu'il ne Peut être question
de laisser occuper par l'ennemi les territoires qui
seront évacues. La retraite de nos troupes met-
tra déjà l'Allemagne dans une mauvaise situa-
tion militaire et la reprise des hostilités lui serait
fatale. C'est donc elle qui' doit demander des ga-
ranties v-n cas d'armis*"' v !

Où sera le siège
du Conseil diplomatique ?

MILAN, 28 octobre. — Le c Carrière délia Sera »
insiste sur la nécessité absolue d'établir sans retard
l'unité du front diplomatique. Qu'on se souvienne,
dit-il̂  de toutes les conséquences fâcheuses qu'a
eues jusqu'au mois de mare 1918, le manque d'unité
de commandement. Au point de vue diplomatique,
les conséquences peuvent être les mêmes, mais le
front unique de la diplomatie ne saurait être établi
qu'avec Wilson, par Wilson, et près de Wilson. « Le
président, remarque le t Corriere » a pris, dans les
pays ennemis, dans les pays neutres et dans les pays
de l'Entente, une telle situation, que les adversaires
se sont adressés à lui pour demandes? armistice et
paix et que nous lui avons laissé le poids et l'hon-
neur de la réponse dans la certitude qu'il la rédige-
rait telle que nous la voulions. Cette situation, non
pas d'arbitre absolu, mais de suprême modéra-
teur, des discussions entre les belligérants, Wilson
la. conservera , en raison du grand prestige dont il
jouit et de la valeur de l'aide que son pays a don-
née à notre guerre. Cette aide est destinée à attein-
dre des buts supérieurs qui sont les mêmes que
ceux des Alliés, savoir d'instaurer dan» le monde
l'ère de la justice et de la liberté pour tous. Le
meilleur siège du Conseil diplomatique interallié se-
rait Washington.

•»* L'offensive Italienne im.
9,000 prisonniers

ROME, 29 octobre. — (Officiel) :
Le général Diaz signale que l'armée ita-

lienne, avec le concours de contingents
alliés, a passé de vive force le Plave. Ils
ont capturé plus de 9006 prisonniers et
51 canons.

3<f?* Défaite turque en Mésopotamie
LONDRES, 29 octobre. — Des nouvelles pré-

cises sont arrivées lundi matin au sujet de la nou-velle avance britannique en Mésopotamie. LesTurcs sont attaqués dep uis l'embouchure du labinf érieur jusq u'au nord vers Kirkouk. Des autos
blindées ont coupé la route de Fergeh à Mossoul,qui est l'une des lignes de communication de l'en-
nemi.

On estime maintenant que l'adversaire devra
battre en retraite vers Mossoul.

Ces paroles du « Corriere délia Sera » ne font que
compléter les déclarations que la presse italienne
a faites depuis le 28 septembre 1918 et formuler dans
un programme pratique et immédiat, les aspirations
exprimées par tous les partis interventionnistes. On
se rappelle que les organes autorisés de l'opinion
publique ont résumé l'impression italienne en ces
mots : « L'anglais de Wilson,- c'est de l'italien pour
nous. » On se rappellera aussi que M. Orlando a in-
diqué dans le message de Wilson « la foi d'un nouvel
évangile ». La presse a d'ailleurs signalé l'impor-
tance du meeting milanais du 20 octobre, dans le-
quel tous les partis patriotiques ont tracé un pre-
.'nier programme, de la < famille italienne *> au sein
de ia c Société des nations ».

Les citoyens suisses en Bulgarie
BERNE, 21. — Le département politique a

reçu le 24 octobre de la part du ministre hol-
landais à Sofia, par rintermédiiaiire du chargé
d'affaires de l'ambassade hollandaise à Berne,
îa communication suivante :

Sur le désir du consulat suisse à Sofia, je vous
prie de communiquer au gouvernement suisse
qu'il n'y a pas dieu de se faire des soucis au su-
j et des citoyens suisses en Bulgarie.
Un avion allemand abattu sur territoire suisse

BERNE, 28. — Communiqué du Bureau de
la Presse de f Etat-Maj or de f Armée. — Le 28
octobre 1918, vers 11 k 30 du matin, un avion
allemand a survolé Otterbach et te Grenzaoher-
horn près de Bâle. H a essuyé le fe« de nos pos-
tes et a atterri peu après aux environs du Fen-
kenhof (entre Rlehen et Bettingen). L'appareil
est brisé ; l'aviateur, un sous-officier a été
transporté grièvement blessé à l'hôpital bour-
geois de Bâle.

Le 28 octobre 1918, vers midi, un avion alle-
mand a atterri près de Russikon (canton de
Zurich). L'appareil: est endommagé. L'aviateur,
un soldat a été appréhendé indemne.
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La Chaux- de- Fends
Avis aux réfugiés belges.

On nous écrit :
« Eu égard aux brillants succès remportés par les

armées belge et alliées, les réfugiés belges envisa-
gent la possibilité d'un prochain retour au foyer.

Certains d'entre eux se mettent même déjà en rou-
te, s'exposant à de vaines et lourdes dépenses, ou
se mettant ainsi à charge des institutions charita-
bles belges ou étrangères, déjà surchargées.

Le gouvernement belge doit mettre ses compatrio-
tes en garde contre cette précipitation excessive,
contraire à leur intérêt bien compris.

Il croit utile de leur faire savoir que leur rapa-
triement sera nécessairement subordonné à des ac-
cords à conclure, au rétablissement des communica-
tions et à l'organisation du ravitaillement dans les
territoires reconquis.

Le rapatriement doit être une opération méthodi-
que, dirigée par les autorités responsables et non
pas un retour, entrepris dans le désordre, au gré des
initiatives individuelles.

Des délais sont dono indispensables. Us représen-
tent un dernier sacrifice que les réfugiés doivent
sagement supporter. Ceux qui voudraient s'en af-
franchir, en se mettant en contradiction avec les
instructions des autorités, s'exposent aux pires mé-
comptes.

Les mesures qni Seront prises en vue du rapatrie-
ment seront portées en temps utile à la connaissance
du public.
Vente de fagots.

Nous rendons nos lecteurs attentifs à la vente
de fagots à laquelle il sera procédé mercredi et
samedi par tes soins de l'Office de combustible.
Voir les détails aux annonces.

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

Demanda Offre
Paris . . . 91.00 (P0.35) 92 00 (92 00)
Allemagne . . 77.50 (74 00) 80.00 (76.50)
Londres . . . 23.63 (23.55) 23 95 (23.90)
Italie . . . .  76.75 (76.50) 78.50 (78.25)
Belgique . . . —.— (— .—) —— (—.—)
Vienne. . . . 45.00 (43.00) 47.00 (45.75)
Hollande . . . 208.75 (218 00) 2U 00 (220.00)

V«W York f câb,e 4'93 (4 '93) f5 1° <S 07)
lW'ÏOlK ( chèque 4.92 (4.92) 5 10 (5.07)
R u s s i e . . . .  85.00 (85.00) iiO.OO (110.00)

Il n'est pWs possible d* coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.
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La cote du ehange
le 29 au matin



A plus d'une reprise, l'Auteritè communale a demandé que
l'encavage des pommes de terre se fasse immédiatement.

Un certain ncmbres rie ménages n'ont pas encore acheté leur
provision, la Commune se voit contrainte d'amonceler les vagons
qui arrivent sans cesse dans ses locaux trop étroits. Il se produira
des pertes par suite de la fermentation inévitable si on ne vide pas
ces dépôts en temps opportuns. De plus, il n'est pas certain que no-
ire ville reçoive suffisamment de pommes de terre pour que chacun
ait la quantité prévue par les cartes.

En conséquence , il est du devoir de chaque ménage d'acheter
et de prendre ses pommes de terre sans aucun retard chez les re-
vendeurs autorisés de la place, (Maraîchers, Coopérative, Consom-
mation), de façon à ce que ceux-ci puissent à leur tour acheter de
nouveaux vagons au fur et à mesure des arrivages.

En ce qui concerne la qualité, le public est informé que les
pommes de terre encavées par la Commune sont absolument pareil-
les à celles remises aux revendeurs, il est donc inutile d'attendre
pour avoir une qualité supérieure; c'est le contraire qui se produi-
ra plutôt. S'il devait y avoir de gros déficits par la suite et qu'une
partie de la population soit privée de pommes de terre, l'Autorité
Cf minimale aurait prévenu les habitants . 23336

Office de Ravitaillement.

Lotion ii sic l'ortie fraie
contre la chute des cheveux et les pellicules

(Nouvelle récolte). Flacon fr. t .20 22908

Droguerie du Parc ^ESSU?

97 S -M îl̂ y f S 9f ^ L̂ ^ L̂ W^^ Ŝj l ^^^^^^ ŜmW ^mmX

fi sc©..® do languies issétlU©^® Berlits B
Ifa La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 r^Ë

' Anglais, allemand, i ta l ien , français par profea- ~j
| seurs nationaux et di plômés enseignant leur langue ma- i « j

(89 terne lle. — Rensei gnements ut inscri ptions : tous les f -"i
H jours , de 9 heures «lu matin à 3 heures du soir , au H:

siège de l'école, Balance 10. 23629 Kj

FONTE ET PREPARATION
de tous Déchets et Résidus

OR — ARGENT — PLATINE

HoAreutiner k ttkerl S. R.
Essayeurs jurés fédéraux

15-a, RUE DU PROGRÈS, 13-a
22585 Téléphone 74 P-236G6-P

Achat de Lingots. Cendres
et toutes matières contenant des métaux précieux

Etude de «Ie A. JOLI SSAINT, notaire, à St-Imier

ï6é pipe liirn
Samedi 2 novembre 1918, dès t heure de l'après-midi , à la

Cibonrir s! Itenau. au lieu dit L'Horloge. l'Hoirie E. Hess,
exposera en vente publique et volontaire pour cause de départ
et peur sortir de l'indivision et contre paiement comptant, savoir :

1. Meubles meublants, tels que , lits, tables tables de
nuit, armoires, miroirs, tabourets, lampes, machine à
coudre, potager et quantité d'articles de ménage.

2. UfcteusilcH aratoires divers, petits chars, échelles, ruehes
(système Dadant). etc. P-6056 J 23241

3. Outils pour pierriste. établis, tours, roues, etc.
i. Petits |>c>'*cs et poules.
St-Imier, le 22 octobre 1918.

A. .TOUSSAINT, not.

GHARBONJE FOYARD
A rend re 150.000 kilos , Ire qualité , prix avantageux.

— Offres écrites, sous chiffres P-23732-C, à Publici-
tas S. A., à La Ghaux de Fonds. 22911

ON CHERCHE 23303

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

ancre 13 lignes ; éventuellement on sortirait à domicile. —
S'adresser à la Fabrique HELEGA , rue du Parc 128.

Tuberculoses
pulmonaires et osseuses

«landes, peau, larynx

Dr mura
Rue de l'Hôpital 3
- NEUCHATEL. -

Reçoit tous iss jours de 9 à 11
fa. et de 3 h. à 4 b. {Mercredi ex-
cepté). Visites a domicile. Télë-
phone S,*iS. O.F.2I1 N

HffiSP II! fiflAHB
24, Rue Léopold-Robert, 24

Tons les jours

CHOUCROUTE
garnie

•T.S,E BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Sans! Froment
tau fllFS garantis
avec nos aliments de crains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion de tous les déchets de cuisi-
ne et pommes déterre est recom-
mandé. Prix-courant gratuit.

P. 8T/EHELIN
«Argovla», A AftRAU.

CADRANS
On demande à acheter une four-

naise à pétrole, en bon élat. —
Offres écrites, sous chiffres D.
M 23371! au bureau de I'I M-
PAHT IAL . 2R971

SACS
Nous sommes acheteurs de

sacs en toile de toutes grandeurs
Droguerie Kûhling

4, Rue du Prsmier-Marsi, 23155

— J'aï dû m'enddrmïr, expliqua-t-elle, pen-
dant que son esprit était loin — en laissant ma
lampe allumée. C'est ici, dans ma chambre, que
l'incendie a commencé et a fait du reste le plus
de dégât. J'avais vécu une si horrible journée ,
hier, qu 'il me tardait de dormir poun ne plus pen-
ser : j e n'ai pas dû éteindre.

Elle passa la main sur son front froid1 comme
de l'acier.

— Vous subissez vraimerit une série de mal-
heurs, mais, vous savez, après les épreuves, la
j oie; après les pleurs, les rires !,.. ce n'est que
justice.

— Dieu le veuille... soupira l'astucieuse José-
phine.

— Etiez-vous assurée ?
— Non.
Elle consulta à nouveau la pendule.
Le retour de Qeorgette n'était qu'une question

de minutes.
— Votre j eune sœur n'a pas été plus éprouvée

que vous ?
— Pas davantage.
— J'aurais été bien aise de faire sa connais

sance.
— Je regrette son absence... Elle est en course

j e vous la présenterai quand nous serons rede
venus ce que nous étions avant le malheur...

La sonnette vibra!»
Joséphine tressaillit.
Elle avait reconnu le coup d'Hélène. Elle de

vint livide, sa tête bascula en arrière.
Nérondou l se leva.
— Ne vous dérangez pas, dic-elle supp liante

vous me peineriez de partir aussitôt... C'est un
ordre qu 'on vient prendre.

Sur la cheminée se trouvait un crayon. Elle
écrivit une adresse sur une enveloppe, y glissa
une feuille de papier et laissa seul Nérondoul en
fermant la porte sur elle.

C'était bien Hélène et l'enfant
Elle les éloigna de la main.
— J'ai là, dit-elle, en baissant la voix, un ins

pecteur d'assurance ; il nous manque un rensei-
gnement , va me porter cette lettre , boulevard de
la Tour-Maubourg, à l'adresse que voici. Attends
la réponse.

Confiantes, Hélène et Gcotgette repartirent.
Encore une fois, le péril était conjuré.
Un seul mouvement eut suffi pour j eter dans

les bras de l'aïeul la pauvre petite perdue, et le
mouvement ne fut donc pas donné...

C'est à croire que j amais la chère créature n'é-
chapperait aux filets tendus par la lionne.

C'était à penser que la fatalité élèverait une
insurmontable barrière entre les parents bien dé-
solés et l'œuvre de leur amour...
„ Une seule chose restait à souhaiter, c'est qu 'à

fiout de forces, bourrelée de remords, impuis-
sante à soutenir le fairdeau des iniquités de sa

vie, la conscience de l'aventurière se réveillât et
que dans une minute suprême, elle dévoilât tonte
la trame ourdie avec, férocité.

En viendrait-elle j amais là ?
La haine, borne irréductible, ne barrerait-elle

pas touj ours la route à un élan spontané ?
Un rien suffit pourtant pour faire avorter des

complots mieux assis que les siens. Nous ver-
rons !

Triomphante, Joséphine revint à Nérondoul,
avec sur les traits , une esquisse de sourire.

— Pardonnez-moi , dit-elle, ici mes fonctions
cumulent surtout en l'absence d'Hélène ; j e tiens
la porte et le salon...

L'éloignement de Qeorgette avait enlevé de
l'esprit de la perfide une préoccupation cuisante :
elle ne désirait plus le départ de Nérondoul.

Pendant longtemps,' elle paria en devenant peu
à peu elle-même.

Il constatait avec j oie qu 'elle reprenait son
aisance.

11 le lui avoua.
— Votre présence !... dit-elle avec une caresse

lans les yeux. En vous voyant j'ai été sur-
prise... j e ne m'y attendais pas... j e ne sais plus
Jù j e suis... Vous revoir, vous dans un caphar-
laii m semblable !... Je vous suis reconnaissante
au fond de l'âme de votre visite.

— Voudriez-vous me faire visiter votre loge-
nent ? Je serais heureux de le connaître dans
ses moindres détails.

— Pas auj ourd'hui, n'insistez pas... Dans quel-
ques j ours, je vous prierai moi-même.

Il se leva'.
L'intrigante en fit autant.
— Joséphine, je ne suis pas venu simplement

nour vous voir. Je constate que vous êtes sauve,
c'est tant mieux... j 'en remercie le ciel. Mainte-
nant , j e vais passer chez mon tapissier, que j e
vous enverrai. Vous commanderez ce qui vous
est nécessaire.

Cette phrase, elle l'attendait depuis longtemps.
Un secours, délicatement offert et généreuse-

ment donné, avait pour cette femme au cœur dé-
pravé plus de prix que toutes les caresses d'yeux
ou .toutes les phrases sentimentales que Néron-
doul pouvait lui débiter.

— Ce qui m'est nécessaire ? reprit-elle, affec-
tant la surprise.

— Oui, j'y tiens. Ne me refusez pas. Je veux
qu 'un peu de bien-être vous fasse oublier les
émotions que vous avez endurées . Laissez-moi
profiter de l'occasion quï se présente, en atten-
dan t mieux.

— Comment vous remerciefai-j e ? dit-elle en
l'enveloppant d'un de ses regards profonds où
l'âme se met toute.

(A suivre!)
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L'entrée de l'a!, chambre était, vide.
Elle sortit
Semblable à une furie, elle arriva dans l'im-

passe.
— Où sont-elles ? Où sont-elles? criaLt-eIIe

éperdue.
— Qui ?... Qui ?...
— Elles !... Elles !...
— Mais de qui parlez-vous ? demandaient les

témoins de la sinistre scène ?
— Ma sœur... et l'autre..., répondît-elle, stu-

pide.
Hélène était devant elle.
En voyant l'aînée, la j eune fille eut une crise

de nerfs.
Elile fondit ert larmes.
— Joséphine !... Joséphine !.... sanglotait-elle.
— Pourquoi pleures-tu ?... Je suis là !...
— Ah ! Joséphine !... que serions-nous deve-

nues si tu étais morte là-haut ?
L'aventurière hésita une minute, puis elle ré-

pondit d'une voix sourde :
— Au moins c'eût été fait de mof !... -m»*
— Ne dis pas cela, oh ! ne dis pas cela ï...

En voyant pleurer Hélène, Qeorgette en fit au-
tant.

— Dis, nous ne mourrons pas dans les flam-
mes, Hélène ?

— Non, mal chérie, noits sommes sauvées !...
— C'est toi qui m'as réveillée, disait la petite

en cherchant un refuge dans les bras de la j eune
filie. oui, c'est toi, toute seule.

Nulle part, le serv ice des pompes n'est aussi
bien établi qu 'à Paris.

Une demi-heure avait suffi pour venir à bout
du sinistre de l'impasse.

Peu à peu la: foule s'éloigna et Joséphine dut
accepter , quoique à contre-cœur, l'hospitalité que
des voisins compatissants lui offrirent.

Où aller au milieu de la nuit ?
Hélène et Qeorgette partagèrent le même Ut.

Joséphine refusa de se coucher.
Pareille à une sentinelle en faction, elle resta

assise sur une chaise pour éviter qu 'au matin des
questions indiscrètes ne soient posées à Hélène
et plus encore à l'enfant

Q'aillait-elle décider ?
L'état des lieux lui pertnettrai-t-i d'otcuper

son appartement?
Le calme du quartier lu? ferait faire tous les

sacrifices possibles plutôt que d'aller loger ail-
leurs.

Tout à coup, elle se leva d'un bond1, blême et
tremblante.

Le coffret ?... Qu'était devenu le coffret ?
Elle voulut sortir.
La nuit était profonde.
Que penseraient les hospitaliers voisins qui

l' abritaient ?
— Il me faut la cassette, disaft-ellè, le regard

plein de crainte... Sol quelqu 'un mettait la main
dessus ?

Son logement se trouvait en face.
Elle courut à la fenêtre et résolut de rester là

jusqu'à l'aube.
Debout, l'œil fixe, dans la profondeur noire

de la baie dégarnie de rideaux , elle roulait dans
sa tête de sombres pensées.

Le coffret perdu, sa vie était brisée ! Le cof-
fret perdu, plus de preuve de l'infidélité du mari»

Le coffret disparu, le bonheur s'asseyait chez
Raoul Digoin.

Elle se tordit les mains désespérément
— Il serait heureux et j e recommencerai ma

vie de saltimbanque... Oh !
Elle remonta son passé.
La faim , toute son existence de bohème rue de

La-Tour-d'Auvergne, l'enlèvement de l'enfant,
ses ruses d'enj ôleuse , le noison versé.

Tout cela , rap ide comme l'éclair , traversa son
esprit avec une telle rapidi té qu 'elle était prête
à crier :

— Jamais !... 'j amais !... jamai s ! dit elle par
trois fois et à haute voix, en répondant à une
pensée qui éclaira son œil d' un regard fauve.

— Qu 'y a-t-il, Joséphine ? fit Hélène, réveillée
par la voix.

Le mensonge était facile ; l'obscurité empS-*
chait toute vérification.

1 —»—n—^—n—¦——¦—¦——i g

Vengeance de Lionne
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— Oh ! rîen !... j e rêve ! uni cauchemar ! ré-
pondît l'habile comédienne.

Tout retomba dans le silence.
Une lueur commençait à paraître par dessus

les toits, mais si faible, que Joséphine ne crut
pas au lever du j our.

Touj ours immobile, elle attendit.
La lumière s'accentua, le point lumineux s'é-

tendit, dessinant dans sa clarté les dômes, les
hauts des cheminées, les flèches aiguës.
.C'était le matin.

Joséphine n'y tient plus.
-Valait-il mieux partir et laisser Hélène et Geor-

.gette endormies, où était-il préférable de les
emmener.

Le second' cas lui parut plus prudent.
Les laisser était les exposer à subir des ques-

tions indiscrètes qu 'il fallait éviter.
. -— Hélène ! Qeorgette ! appela-t-elle.
Effarées, voyant encore dans leur sommeil le

*rou!ge 'des' flammes, toutes deux s'éveillèrent
el»; sursaut . . ' ¦ . .

— Levez-vous, dit Joséphine, nous allons par-
tir. N'abusons pas plus longtemps de l'hospi-
talité.

—¦ .' Nous réveillerons tout le monde, Joséphi-
ne: il n'est pas j our.

— Lève-toi, te dis-j e. N'as-tu donc pas de sang
dans les veines pour laisser au gaspillage toutes
nos pauvres affaires.

Hélène glissa du lit
—; Npus n'avons pas de vêtement.
— En ai-j e moi ? Fais comme les autres et

cotatente-toi des habits d'emprunt qu'on t'a j e
tés, cette nuit, sur le dos. Tu reviendras les
porter quand tu seras dans tes hardes, s'il en
est resté. '

Nous pourrions peut-être laisser Qeorget-
te ?... Que va-t-elle faire là-bas ?

— Non, non , Hélène ; je veux te suivre, dit
la fillette en passant un de ses bras dans un
.vêtement dont la pitié l'avait enveloppée elle
aussii

— La petite a plus dé bon sens que toi, grom-
Imeïai Joséphine. Es-tu prête ?+. Doucement...,
N'éveillons personne...

Malgré leurs précautions, la1 serrure1 de la
porte grinça et la généreuse personne chez qui
elles étaient, arriva en hâte.

— Où allez-vous, Dieu du ciel ! dans un pa-
reil accoutrement ?

— Nous ne voulons pas vous déranger, mada-
me, pardon!... nous allon s chez nous ! Il me tar-
de de vérifier notre pauvre mobolier...

— Ce n'est pas sérieux... reposez-vous quel-
ques heures de plus... Attendez le grand j our.

— A quoi bon ?
— Laissezrmoi tau moins vous donner 'des

châles. 
; m-' ïifuttle. madame, inutile !... V* moins pour

Georgettel ajoutai Hélène. Nous ne craignons
rien, nous !

— Nous reviendrons vous exprimer notre re-
connaissance, dit Joséphine.

Elle avait hâte d'arriver chez elle.
Le coffret était-il brûlé ?
En courant, elle traversèrent la rue et mon-

tèrent chez, elles.
Quand Joséphine entra dans l'appartement où

une odeur de fumée contractait le larynx , quand
elle vit le carrelage tout ruisselant d'eau j aunâ-
tre; quand elle constata le dégât causé par l'in-
cendie, la voix lui manqua.

Elle resta immobile au milieu des loques de
rideaux, des débris de cadres et de chaises cas-
sées.

Seule, la mandoline, accrochée au mur, comme
une épave, restait intacte.

Allait-elle être obligée de lui redemander! son
pain ? . . ; ¦ '

— C'est trop !... c'est trrip !... soupira-t-elle.
Consternées, Héllènie et Qeorgette m'osaient

parler.
— Il ne faut pas nous désoler, balbutia ' la j eune

fille en s'armant de courage, le bon Dieu aura
pitié de nous... 11 sait bien que nous sommes pas
riches !...

— Travailles-tu, toi ? demanda! l'aînée d'une
voix rauque.

— S'il le faut, oiiiL Dans huit j ours, demain1, si
l'occasion s© présente.

— L'occasion !... L'occasion !... Quand as-tu
su la dénicher l'occasion ?...

La j eune fille ne protesta pas. Elle comprenait
que sa sœur était prête à faire peser sur elle
sa fureur.

— Hélène !... demanda tout â coup d'une voix
aphone Joséphine ; Hélène, le coffret ?...

Joséphine ouvrit les armoires respectées par
l'incendié ; elle j eta à terre les laimbeaux de
couvertures dégoûtantes, elle fouilla ses poches,
fureta partout.

— Hélène, le coffret ?... redemandait-elle en
prenant dan s ses mains celles de la j eune fille
qu 'elle serrai t de toutes ses forces.

Sans comprendre ce que voulait sa sœur, Hé-
lène se mit à chercher. ;

— Voilà une occasion dé montrer torï talent...
Cherche, mais trouve... c'est notre vie qui en
dépend !.

— Notre vi'e !... répéta Hélène.
— Oui , notre vie... tout ce que nous possédons

est.... dans ce coffret.
— Estn'I grand , Joséphine ? De quelle couleur?
— Perds-tu la tête ? Vas-tu me dire que tu

n'a j amais vu le coffret où j e puise quan d j 'ai'
besoin d'argent.

— Ah !... la cassette !... elle n'ai pas pu se brû-
ler, elle était en fer.

— Tu dis qu'elle n'a nias .n» se brûler ?

— Je le crois.
— Mais alors, où est-elle ? Parle donc, où

est-elle ?
Elles cherchèrent vainement pendant une

heure.
— J'en perdrai la tête, finit par dire Joséphine

en tombant découragée sur une chaise.
L'inaction et l'inertie de la pensée n'étaient pas

le fort de l'aventurière.
Son abattement fit tout à coup place à son

activité fiévreuse.
Les dégâts, plus grands poUri elle que pour

l'immeuble, lm permettraient de ne pas changer
de local ; elle se mit au nettoyage après avoir
chargé Hélène de sa partie.

— Quand l'ordre et le calme seront revenus,
se dit-elle, nous verrons !... La tête la mieux
douée ne peut rien proj eter sous l'empire de
secousses semblables à celles que j e viens d'é-
prouver.

Le matin même, l'entrefilet suivant paraissait
dans les feuilles des kiosques :

•« Un incendie terrible, qui1 a failli détruire toul
un quartier , a pris cette nuit, chez les demoiselles
Geoffrin , impasse de Saxe. Les locataires ont
dû leur salut à l'habileté des pompiers qui ont
fait évacuer les appartements par les fenêtres. »

Tout Paris fut donc renseigné.
II était une heure de l'après-midi quand la' son-

nette de Joséphine lui annonça quel qu 'un.
Elle hésita à ouvrir , puis, pensant que la con-

cierge avait dû renseigner sur sa présence, elle
se décida.

Stupéfaction , trouble, crainte, désappointement,
colère, passèrent en une minute sur le visage de
l'intrigante.

, La silhouette de Victor Nérondoul était devant
elle.

Elle aurait préféré voir le spectre d'un mort.
Il entra.
— Pauvre amie J... dit-Il , je viens d'apprendre ,

et me voilà !... Comme vous êtes éprouvée !...
Les pertes ne sont rien , affirma-t-il en prome-
nant son regard autour de lui... C'est vous !...
Que! coup !....

Joséphine cherchait ses mots :
— C'est terrible !... Vous ne pouvez avoir idée

de la chose. Se réveiller dans les flammes !...
Avoir la pensée qu 'on n'échappera pas au danger
et se traîner quand même, quand même !... c'est
le moral qui est atteint !... On se demande com-
ment on peut résister à pareille secousse !

— Je vous a< plainte de tout mon cœur et j e
n 'ai cas pu m 'empêcher de venir. Vous me par-
don nez, n 'est-ce pas ? SI vous aviez été dans la
j oie, j e ne serais point là. Vous sachant dans le
malheur , j e suis accouru pour vous dire de comp-
ter sur moi.

L'œil de Joséphine tomba' sur une petite îupe

de la fillette qui gisait au milieu d'obj ets de
toutes sortes.

Une lueur haineuse illumina son œil, elle se
leva, roula l'étoffe comme une loque répugnante ,
ouvrir la porte, la lança dans la pièce voisine et
revint s'asseoir devant lui.

— Vous m'excuserez, il y a dé tout ici. Depuis
ee matin , j' essaie de mettre l'ordre et j e n'y ar-
rive pas.

— Pourquoi vous préoccuper de cela. Je ne
vois qu 'une chose ici, ce sont vos traits boule-
versés, votre visage anéanti et votre regard ha-
bitu el... Joséphine , vous ne pouvez pas rester ici.

Elle eut l'air dç ne pas comprendre.
— Vous y tomberez malade, continua-t-il. Rien

de plus malsain que les miasmes, qui se dégagent
de choses brûlées. Vous croyez pouvoir tout
braver. Soyez raisonnable , quittez ce logement...
au moins pour quelques j ours, aj outa-t-il, pré-
voyant un refus.

— Je ne le puis pas !... répondit-elle sur le ton
qu 'elle avait pris à Vichy pour dire : « Monsieur,
ne comptez pas sur moi. »

— Votre santé en souffrira : vous regretterez
de ne pas m'avoir écouté.

— Tant pis.
Il regardait tout autour de lui, comme pour

fixer dans sa mémoire ce qu 'il voyait, afin de
vivre par le souvenir, au milieu des obj ets qui lui
appartenaient.

Cette inspection devenait terrible pour José-
phine , cette présence l'angoissait; elle avait la
tête dans un étau; il lui semblait voir partout des
indices de la présence de Qeorgette.

Plus tôt il partirait, plus elle serait soulagée;
elle allait laisser tomber la conversation-.

Victor Nérondoul prenait pour de la lassitude
l'espèce de torpeur qui était maîtresse d'elle, et
son âme s'amolissait de plus en plus.

— Joséphine, reprit-il , ne voyez dans mes
questions autre chose qu 'un sincère intérêt et
permettez-moi de vous demander si vous n'avez
à déplorer dans le sinistre que des objets de na-
ture mobilière.

Elle eut un haut-Ie-cdrps brusque.
Sa pensée vola au coffret.
— Je m'explique , continua Nérondoul. Avez-

vous pu retirer assez tôt vos valeurs et objets
auxquels vous teniez. ,

— Mes valeurs ? Elles se réduisent à si reu.
— A combien estlmez-vons vos pertes ?
— Le sais-j e , répondit-elle. Ce que j' avais ne

représentait pas un - grand prix , mais j'y tennis.
— Pauvre amie ! Comment le feu s'est-il dé-

claré ?
Picidément il ne voulait nas r-artir *La pendule sonna 'a demie de une heure.
Joséprrne tressaillit.
Hélène et Qeorgette ne devaient pas être loin.
Que faire pour éviter une rencontre ?,
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¦I Caleçons en flanelle coton, depuis 5.7© Robes (choix énorme), depuis 59.— J 1
HB] Chemises en flanelle coton , 6.5G "w , m nnn m- __ •«i- i.,-».»._ AI i_. 

_ 
„ 

_ _
_ Environ 1 OOO Blouses en laine et mol- I <

EH Chemises de nuit en flanelle coton , 7.90 . j .„„:_ *. oe i i
«SI Jupons en flanelle coton , 6.SO .- ..: ¦ -i
M Mantelets en finette, 6.SO Pantalons de sport, 10.25 9.25. fe|
H Bas en laine, 5.90 825 ""O ;}
:M Jaquettes tricotées laine , mar ine , bleu , Jupes en côtes de cheval , cheviote , Rabar- fM

rouge, mauve , grand choix. dine et serge, depuis 17,75 |
. ' î  Grand choix en Cafignons et Pantoufles au prix de l'année passée.

Lingerie en toile. — Souliers. — Socques. — Gants, etc.

9 fSayon pour Messieurs
i ] Camisoles chaudes en laine et coton Sweaters militaires, depuis 14.SO [

7.J0. 6.20. 5.21), 4.95 Pantalons, depuis ÎO.SO B
j Caleçons chauds en laine et coton , 7.60 Pardessus, depuis 60.— ï
î «^ « .. .̂ '« f'^î f-  Habillements complets , depuis 55.- BH Chemises flanelle coton , 8.50, 7.50, 4 95 - .. , . „ • j  .. Ni„. . 1 L , . . . Cafignons et pantouflis au pri x de 1 an En
I Chemises poreuses , devant fantaisie. nasse >sf]
¦ Chaussettes en laine 3.50. 3- Band" molletière., forme spirale. M
EH »» . . i . i mm. r- «. depuis 5,— I¦H Spencers, très chauds, depuis IO SO j
Wà SOULIERS DE SPORT, SOCQUES, etc.

Rayan poaas» Enfants m
[| j Combinaisons V
' 1 Caleçons pour fillettes , en flanelle-coton 1 Prix 168 

'
I Chemises en flanelle-coton , pour fillettes et garçons I;

\'.| S*wsBters en laine f plliS bas §g
- j  Complets pour garçons, en jersey f  . _ ,i_ _  fl
IcSS n.J_ -i„ t.:„» 1 9V SClOllI Bas de laine 1

3 Robes pour fillettes, en cheviotte et flanelle-coton \ qrandôUP
I Pantalons pour garçons , en drap et velours |. ]

!, ¦ Manteaux pour fillettes / Hr
Pantalons .de sport pour fillettes JH

SOULIERS DE SPORT. CAFISNONS, SOCQUES

H D9P* Les envois se font contre remboursement "*WB ŒÊ

I Magasins de Soldes et Occasions I
I ACHILLE BLOCH I
ï La Chaux-de-Fonds NEUCH âTEL Le Locle I

I ĝT 
J^aaSL IO, Rue de la 6are[

Etude de M8 Paul JâCflï , notaire à Sonvilier

VENTE de BÉTAIL
et de

]Vïol3iliei?
pour cause de départ et cessation de commerce

r.undf if  novembre •8 918. dé? 9 heures du matin
M. Arnold Hitler, cultivateur sur la Montaj rnp du
Droit de Sonvilier, exposera en vente publique et vo-
lontaire : P-6065 J

Une jument , 1 pouliche (4 ans), tro t teur , i cheval hon-
gre (4 ans), 1 cheval (18 mois), lt vaches fraîches et por-
tantes , 9 génisses portantes , 4 génisses (15 mois), 1 taureau
(15 mois) , 4 veaux d'élevage , 1 chien de garde.

Des outils aratoires tels que : chars à pont , voitu res,
chars à purin , traîneaux , glisses, chantes brabants , crics,
chaînes , racles , palonniers , faux , fourches , râteaux ; des
machinés telles qne: faucheuse , appareil à regain , faneuse ,
râteleuse, machine à battre , manège, moulin à vent , con-
casseur, hache-paille , bascules.

Des objets pour le lait , des harnais , colliers, selles, bri-
des, cloches, couvertures et cordes à char.

Des meuble» meub lant tels que : lits , armoires , lavabos ,
conmodes, tables , nn dressoir , une table de nuit , un pota-
ger et urie quantité d'autres objets ikmt le détail est sup-
primé. 23337

Terme pour les paiements.
Xm l'itiipni'iKtK's de la vente, celle-ef com-

mencera à V beures précises, au domicile du
vendeur.

SouvIIlIer, 25 octobre 1918.
Par commission :

Paul ,IACOT, not.
i . . . . . - —

MODES « MODES
Grand choix de

Chapeaux garnis
dernières Nouveauté;*. Formes et Fournitures

chez

]3Mt,,e J^ M̂~J
ê?M

JëëL
Rue de la Paix 61, au Sme étage. 23421

É.uMMuin iii iiitiiiiiinTMTnwwrinrimrriii — nwsimiii iiiimii i II I I I U 'OIIII I

CiiîIi- 1MB i
de guerre 1

pour tous combuBtlbles , ¦
remplace avantwgeuae-
ment les appareil* à gaz

Construction très soli-
de, en tôle d'acier , gal-

vanisation au bain '

Â En vente chez (

f Bninscliwïlef & C°
.3 Chauffages centraux |
H Installations sanitaires

I La Hiix-de-M | ,

D'occasion , belles séries de . . .  23395

sont à vendre. — S'adresser Rue Jaquet-Droz 47.

2 beaux LITS, Louis XV , noyer ciré ;
1 BUFFET DE SERVICE ;
1 jolie PENDULE Louis XIV;
3 TABLÉS sapin;
2 grandes GLACES pour devantures;
2 BUREAUX américains;
1 CLASSEUR à rideaux;
1 MACHINE A ÉCRIRE « Yost '20» presque

neuve. — S'adresser rue d© la Serre 45, au 1er
étage, à droite. 23394

La Fabrique de Cadrans émail

ALBERT PELLATON
38, Rue Alexls-Marie-Piaget, 32

est transférée, sous la raison sociale

Kllitii & Rue!i
SUCCESSEURS

6, §ue £aquet-§,roz, 6
- . ¦ : '¦' Téléphone 7.S"7

On demanda, à acheter un

Ventilateur- Compresseur
de 4 HP. — Adresser offres écrites «oue chiffres P. 2990 N., à
Publicitas S. A., a Weuohatel. 23437

gàPh Nous mettons en vente une certaine quantité de¦_ Fagots de Branches
™j
~17 bien sets au prix de Fr 1.— pièce livrés à domicile, ou
(O 89 centimes pris au Chantier en Gare (près des Entrepôts

»
de MM. Grandjean). Vente sur place le Mercredi 30
courant, de 1 < , heure à 5 heures après-midi , et Sa-

mmm* medi 2 Novembre, de 8 h. à 11 '/» n. du matin et¦¦S de 1 «/t h- à.5 h. l'après-midi. 33428
sAs »lflw iii CemtollMt la CJum-da-Fcmla. -

III ai ni ira à lia
sont demandés au plus vite

pour travaux faciles par Fabrique d'horlogerie de
bienne. — Offres écrites , sous chiffres P. 033 U.,
à Publicitas S. A., à Bieune. 22532

• 

JAQUETTES
Boléros - RpT- Prat fge-ïlonses

CainiMole.s — Coiiihiiiaisoiis
Pantilans réforme et direoioire

Bas de sport — Molletlàres

Lainage - Mercerie • Bonneterie

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41 

I 
Sa von 72% , 1

Sa voix d.'lîspagiie |
Savon de Guerre

Savonnettes
JEJ-A-^T WEBEE I

. RUE FRITZ-COURVOISIER 4,

5% Service d'Escompte N, et J. 5% !

On cherche fournisseur sérieux de

mouvements
13 lignes ancre, 10 pierres. A. S.
Boites et cadrans seront fournis.
— Faire offres écrites i Case
postale 18043. 23190

Horloger-Rhabille ur
A vendre , pour cause de santé,

tout l'outillage d'an horloger, as-
sortiment des plue complets et
bons outilx pour toutes les pal-
lies; quantité de tours de tous
genres, roues en fonte, renvois,
étaux , machine à arrondir , burin-
fixe, jauges, filières de tous gen-
res, outils aux centièmes, outilla-
ge pour grande horlogerie, grande
layette tout en bois dur , régula-
teur de précision à grandes se-
condes, grande quantité de four-
nitures pour tous genres de piè-
ces anciennes et â clefs, envi ron
5000 glaces, l'omit- affaire pour
horloger qui irait s'établir à l'é-
tranger. — Ecrire sous chiffres
J. C J. 23364, au bureau
de I'I MPARTIA L. 9896'I

Nsuchâtel, PICS
A louer de suite, à proximi-

té de la gare da Vauseyon ,
«n logement de 4 chambres,
cuisine, jardinet, eau, g»az,
électricité, exposé au soleil ;
conviendrait également pour
atelier. S'adresser à M., "" F.
Hummel, Port-Eoulant 9, à
NEUCHATEL. ' 23138

A louer
cie «iviito

On demande à louer de suite,
ou énoque i convenir ,, un bon Ca-
fé-ReMlanraiit dans Ville de
la Suisse Romande, ayan t une
bonne clientèle et une bonne re-
n.-.mmée . ou AtiUl

Gérance de bon HOtel-Pensi on
Faire ottr *8 écrites suui chiffres

Y. 1184 L., à Annonces
SiliNNPH S. A. à I.Di i»a im.*.

Chalet
A vendre, à 10 minutes de la

station Bonne - Fontaine, un
joli peti t chalet, avec forêt, jar-
din et tennis, superfici e environ
5000 m*. — S'adresser à M. Otto
Qraef ,rue de la Serre 11-bis.

g?6fiQ

Colombier
A vendre , dans de bonnes con-

ditions , une 22365

Maison
de 3 logements , jardin , eau , gaz
«t électricité. — S'adresser pou r
visiter à Mme Matthey-Ehner , i
Colombier, et pour les condi-
tions au notaire H.-A. MichaïKi ,
à «Ole. P 2R77-N 22:̂ 5

A VENDRE
ou a échanger contre

ft'O'ni 'q?
d'outilleur

on 'léeolletei-se automatique :
FraiseiiHOM ci'ètab ltR , fraiseu-
se d'encoches , ni iirli ine à «er-
tir ,  'tiachin- t à tarauder.

Même adresse , ou achèterait
de» nouilles à ••¦itcrenairoH
pour hui le ,  débit ne *25 à ftO litres
par minute,  oour tuyaux de
'6 mm. diamètre.

O ffres écrite s , sous chiffres V.
V 23429. au bureau de I'IM-
P A I I T I A I .. 2 '429

BROCHURES SS iSL
rations , livrées ranidflment. Bien *facture. Prix modérés.

1 Imprimerie COUKVOISIER

Oonteilles fédérales . 0.30
Boateiltas ya udoi8es, 0.30
Bouteilles u e8 030
BontuUIo s fradtflats . 0.20
Bouteilles b0,;,t6Si 0>20
Deml-bonteilles 0.-.o
sont achetées rue Jaquet-Droz 45

23311

On demande à louer, oour
le 30 avril 1919, un 23176

LOCAL
de 100 i 120 m. 2, à l'usage d'Ate-
lier ue mécani que. — Adres ser
offres écrites , suus chi ffres P.
23758 C. à INiblIcitas
S. A., à LaChaL.x-de-1'oudj » ,



Hôtel de la Poste Place de la Gare

M_u* FA ©S
COIFFEUSE

/ IHaisxgeN contre la chute des cheveux.
. . ... . Soin* spéciaux du cuir ch evelu.

Spécialités : \ *|yinlui'e«r.e"t'P'*>st,ieii»s modem*».
V Alauurure et Ondulation* .Marcel.

PARFUMERIE FINE ET' ( 10TJRANÏE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Iablallalion de iotite propreté 14161

Place de la Gare W.ifzm 1997." Hôtel de la Poste

Les contribuables internes et estemes à l'Impôt communal 1918
dont les bordereaux sont eiué-lié* ce jour, sont informes que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 23, ou à la Poste, 18837

jusqu'au 13 HOYEMBBE L au soir
La suitaxe de 5 "/» est exigible dès le 16 novembre 1918. con for-

mément à l'article 22 modifié de la Loi sur les impositions munici-
pales , Il n'est pas envoyé d'avis -lei-Nonnels. / '

Les militaires au service ont droit à un délai de 45 jours, dès la
date de lict-nfi iemenî, pour acquitter leur impôt.

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens se-
ront mis au bénéfice du délai de quarante cinq jours prévu par la
Loi. L'exp édition de ces mandats aura Ii«u procuainement. Les con-
tribuables qui seraient en récl amation sont rendus attentifs auj
irti cles 20 de la Loi et 15 du Règlement communal sur les imposi-
tions , aux termes desquels ils sont tenus d'acquitter leur impôt dani-
ies délais fixés pour la perception , le trop perçu leur étant restitué
s'il est fait droit à leur réclamation.

Les tarifs et tabules de calcul de l'impôt progressif g.int en
vente au pris de fr. O 50, au Bureau des contributions commu-
nales.

La Chaux-de-Fonds, le 30 aoùi ID'8.
P-303a-S C Direction des Finance».

Jeone liommg sè
aZa^e

a
am:

ploi dans ma gasin , pour n'im-
porte quel travail . 2:'4'*(i
S'ad. au bnr. de I'tliupartial-..

Couturière. Atelier„ nou\vellement
établi, ayant bonne clientèle,
demande uno associée sérieu-
se et capable ainsi qu 'une as-
sujettie ou uue bonne ouvriè-
re connaissant le « Tailleur s.
Entrée de suite. Ecrire sous
chiffres D. U. 23425 au bu-
reau de \'< Impartial ». 23425

Chamhre. " f 0™ '" «-«-'
meure, une bel-

le chambre à 2 lits. S'adres-
ser rue du Puits 15, au rez-
de-cfa au este 234] 3
Hli a m h rA A louer chambre
" meublée, pour
le 1er novembre, à monsieur
travaillant dehors. S'adresser
rue du Pntc 104 au 2me éta-
ge, à aroite. 23415
Rhaitl lirR A louer de suite,biiauiui o. ohez dajne geu_
le, chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle travail-
lant dehors. S'adresser rue
Numa-Droz 1. au. pignon.

- 23419
f!h -i mhniï nieubtfe à louer, nans
VlldUIVU, maison' d'ordre , à
Monsieur de toute moralité. Paie-
ment d'avance. — 'S'adresser rue
¦î p l a Sprrp 3 , an I'**.!* ^façre ****4IV:-»'

Rlf i t t G HY Ott'tteMiait 'iea act ietei
RlUCftJA.  d'occasion des grands
rideaux ou cantonniéres. — Of-
fres écrites , sous chiffres C. K
23440, au bureau de I'IMCA R-
TIM. 2:»4.n

VélO demande à acheter
" d'occasiOB un bon vé-

lo de dame, roue libre, en
parfait état. Paiement comp-
tant. S'adresser à M. U. Vau-
thier, e "TI T.IERS. 23414

Grammaire -"ga^L
Edition Muller-Darier (Kel-
ler. suce.). — Offres écrites,
sous chiffres B. D. 23416, au
bureau de l'c Impartial ».

23416
A VPniIrP 2 paires grandsA » GHIH G rideaus en oro.
tonne et 2 paires en drap ;
plus un fourneau et un ré-
chaud h pétrole. S'adresser
rue du Parc 114, au 2me éta-
ge, de 10 heures à 2 heures.

23422

A VPIldl-P une jolie cham-v cjmi c bT0 à O01lcher
Louis XV. noyer ciré, com-
posée de un grand lit com-
plet, une armoire à glace, uu
lavabo à glace et uue table
de nuit. S'adresser rue de la
Paix 109, au 1er étage, à droi-
te. ] 23411

rWacinn I A venure fourrure
uutaolull ! 9t manchon , un
lustre électrique à 2 branches et
un secrétaire à fronton. — S'a-
d rosser rue de la Loge 6, au 1er
étaee . à ea"<*,îifi. 2:ViS6

I?AIIPn09II mi-xtiiii -uiiile joli el
rUUl l l cau  Detit modèl e, avec
tuyaux et tôle, à vendre de suite.
— S'ad resser rue de la Serre 3.
an ler étage . 23,34

ISfiii
à,

FRANCS
-•ont d-iuaandés à emprunter
par atelier déjà installé
dans le but d'augmenter sa
iproducitfon. iRemboursomoat
selon entente. Bonnes garan-
ties. Offres écrites, sous chif-
fres J. B. 23386, au bureau de
]'« Impartial ». 23386

hUlDalIngcS. des emnallages et
comptages, demande place. —
Kcnre sous initiales A. B.
2 3 34S au bureau de I'IMPAS -
XJJU,. 2334S

B Madame E. Grumbaeh-Pioard.;
Madame et Monsieur Paul Dreyfus et leurs en- gtS

I fants, à Genève ; Km
B Madame et Monsieur Isidore Dreyfus, à Paris -, ™
B Madame et Monsieur Gaston Blum et leur en- j
8 faut, à Lausanne ;
I Monsieur et Madame René Gnunbach et leur I ]
1 enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
R ainsi que les familles alliées, ont la douleur de j
H faire part à leurs amis et connaissances de la per- jng
S te douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la E

personne de loi

| Monsieur Jules GRUMBACH-PICARD 1
leur mari, père, beau-père, grand-père, oncle et S|

B cousin, décédé dans sa 76me année, après une Hp
si courte maladie. K|
1 La Chaur-de-Fonde, le 38 octobre 1918.
¦ L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 29 Kffii
8 courant, à 1 heure et demie après midi.
9 . Domicile mortuaire, rue Léopold-Kobert 55.
I Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I
I son mortuaire. j eS
¦ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part H

pMMMHBWMWMlMaWBgBB
; Je voudrais être un ange,

Un auge du Bon Dieu. ;

Monsieur et Madame Louis FalletvSchlffmann
S et leur fils Gérald ; Madame veuve Ed. Fallet ; I

i Monsieur et Madame Albert Stotzer-Fallet et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Jules Jaque- |

5 met-Fallet et leurs enfants' ; Monsieur et Madame g
¦ Jean Sohiffmann et leurs enfants, à Thonne ; ain- I
S si que les familles, alliées, font i-art à leurs amis I

et connaissances de la perte irréparable qu 'ils I
¦ viennent d'éprouver par le départ pour le ciel de I

I leurs bien aimés enfants, petits-enfants, neveu et I
nièce, cousin et cousine, et parente, 23410 I

1 Gladys et Gilbert
I déeédés dimanche, 27 courant, à 8 heures da seir, I
B âgés de 4 ans et demi et 2 ans, à la suite d'un J

triste accident.
Ë La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1918.
I L'enterrement aura lieu sans suite,, mercredi 39 ]

courant, à 1 heure et demie après midi.
m Domicile mortuaire, me de la Montagne S8-c

Une urne funéraire sera déposée devant la mai» I
E son mortuaire. E

! Le présent avis tient lien da lettre de faire-part. I

***Tir*r7**rrra-ing*an^rVii'jiUMii''iiiiuWithLiiiJff

'•gj'jrffiffgHBBBW-a**^^
¦ f a t  combattu le ion combat , j'ai 5®
m achevé ma course, j 'ai gardé la

foi Au reste, la couronne de jus- "
9 lice m est réservée , 't te Seigneur , 'H

luste juge , me la donnera, &M
| 3 Tim. IV, 7 et 8.

S Monsieur et Madame Puni Séguin Pouzadonx et BJj
leur fil s Pierre, à Royat (France) ; tm

S Monsieur Charles Séguin, sur le front français ; gfc
Monsieur et Madame Charles Sobert-Nieoud ; :tg;;

j Mademoiselle Bertbe Robert-Niooud ; K
i Les familles Séguin et Pouzadoux ; gç

ent la douleur de faire part à leurs amis et con- Ep
S naissances du décès de ES

9 Mademoiselle Martfee SEGUIN
! leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et fi- Sg
j dèle employée et amie, pendant 21 ans, que Dieu gp

H a rappelée à Lui lundi , à 4 heures du matin, flans, Ëj$
W sa 37me année, après une très courte maladie,
i La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1918.
H -y
m L'ensevelissemtnt aura Heu sans suite mardi gp
S 29 couran t, à 1 heure et demie do l'après-midi. §>'.
H Domicile mortuaire, rue Alexis Marie-Piaget 9. Wi

Une urne fu néraire sera déposée devant la mai- jPg
j son mortuaire. ' ».y ',-

B Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. >p

mm ft ajd Ékn n
NAISSANCES

Ganièra , Ferdinand-Edouard ,
tils de Fritz-Edouard, sertisseur,
et de Renéi'-Fernande née Laue-
ner, Neuchâtelois. — Frey, Cla-
ra, fille de Phili ppe , vannier , et
Marie-Anna née* Kuentï , Fran-
çaise.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz. J*->.n-R.ichard, fonction-

naire postal , et Matthey-de-1'En-
droit, Rose-lj ina. commis , tous
deux Neuchâtelois. — Perret-Gen-
til. Henri Gustave, horloger , Neu-
châtelois et Bernois , et Dubois ,
Berthe-Ida , Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération 753 : Laubscebr née

Stauffer , Jeanne-Bertha , Veuve
en II noces de Georges-Emile .
Bernoise, née le 7 Janvier 1860
— Incinération 752 : Piccitlo .
Adone-Auguetino, fils do Louis
et de Anna née Rebellât© , St. Gal-
lois, né'le 15 novembre 1877. —
3516. Fallet, Gilbert , fils de
Louis-Edouard et de C.lotilde An-
toinette née Sch i ffmann , Neuchâ-
telois, né le 1er janvier 1917. —
3517. Fallet. Gladis-Antoinette .
fille des prénommés, née le 17
juin 1914. — Inhumé aux Epia-
tu res : 508. Grumhach , Jules ,
éooux de Estelle née Picard , Neu-
cliâMois , né le 2fi Juin l«43.

Commis
Jeune homme, sérieux , actif el

débrouillard , sachant le français
et l'allemand, cherche place de
commis, dans la localité. Réfé-
rences de crémier ordre à dispo-
si tion. — Ecrire sous chiffres 'K.
B 23485, au bureau do I'IMI 'A R -
TXU,. 234H5

Maison
\ vendre, à de favorables

conditions, une jolie maison de 2
logements. — S'adresser chez M.
Jean Winkler, Clermont. Hal-
te du «*r<»iix. 2H9MÏS
& «ttlAIMIll* s'éciia t ipeiii ent»ACSKOVour ]0 •/, -Û  lignes
¦mere , serait occunô à domicile —
taire offres à Fabrique «La Du-
chesso», rue du Parc. 31. 23379

POMMES
de conserve

Très bas prix.
A la Boulangerie' A. ARN.

Rue du Parc 11, toujours
belles Pommes è <àO 45, SO
et 60 cts. le kilo. On porte à
domicile. 23309

GROS ET DÉTAIL.
Se recommande, A ARN.

—^»^- i

COK DO i»T3XrX2S3?t
Les personnes ayant donné des

{(épurations de chaussures à
l'Atelier, 2:i .n6
WmT rua du STAND 6.
anciennement M. Millier , peu-
vent ' les réclamer, dés aujour-
d'hui. Le sousHiRné porte à la
connaissance de son * honorable
clientèle, ainsi qu'au publie en
Sénéral. qu'il à repris cet atelier.

Travail prompt et soigné
Acbat et Vente de Souliers

usagés
Se recommande, .1. Ifartrnerat.

Terminales
Atelier bien organisé, pouvant

fournir travail réuulier et fidèle ,
dans qualité soignée et courante
depuis' 8 à 9*/«' lignes, se char-
geant du sertissage et pivôtaj <e.
entreprendrait encore quelques
grosses de terminsges par mois.
Pressant.' — Offres écrites sous

'.chiffres W. R. 23361, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23361

jfîachine à écrire
On demande de suite une bonne

machine à écrire visible , en par-
fait état, mar que « R em i n gton» ou
« Cont inenta l», ainsi que

2 machines à arrondir
pour petites pièces. PRESSANT.

Offres à FLEURIER WATGH Go ,
rue du Parc 8. sases

Pivotages
Pilvofteur-aJBsteur entre-

ptrendrait ajustements de
rouea d'anore 4e 13 à 13 11-
gves. Bon courant, par sé-
ries. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres J. F.
•23393, au bureau de l'« Im-
¦tafr rtial». . 23393
Allï ' inrec  or 18k., sans sou-
.£i.llla,u.yyii dure , dans toutes
ied largeurs en or ja une ouor ron -
ne. Cadeau aui hantés. -»- L.
T!i.lhen-Perre 't, rue Numa-Droz
.-.'n . I.SO. a'ivf"

Belle occasion! tl yÀl
de cotupae (Kern) une planche à
dessin et un T, le tout neuf. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 107, au Sme étage, adroite.

aa«.ui
VlanA A vup .tre uu très Don
j riAUVm piano noir , presque
neuf , aveu chaises et méthode .
7ffl frs. 21482
S'adr. au t>ur. «Je v«Imu**.rtlab

rWl UM ta te MwiiÊ
) i Mm ii La Cbanx-ds-Fosâs

l l î i Les Cours N'AURONT PAS
»̂W--al--L>y ¦ LIEU jusqu'à nouvel avis.

Grand Café-Restaurant
-==== ARISTE ROBERT r=^

TÉLÉPHONE 2.30

Cuisine française — Cave soignée
Menus à prix fixes Excellente BIÈRE d* (a Comète

Le soir : Service à U carte Liqueurs de marque

chou T̂^rnie Les mardis : Souper aux Tripes
¦?DiDDDODDDDixiaDaDDaipxiaDanDDaDDaaDnDa *

g Ménaières> êttmtwn B
E Pour quelque temps, grande vent», à prix réduits, de QU cacao soluble , chocolat en poudre sucré, tué , cafr de fi- D
> gués , etc. — Chocolat en planues de 10O gramme» , au lait , B
£ aux amandes, a la noisette/ etc., la plaque 65 cent. H
•-; Se recommande : U
R W"'J. JACOT, DÉPÔT ALIMENTAIRE Q
I^ 77. Rua du 

Temple-Allemand ta 
Chaux-de-Fonds H

Chambres à coucher
Plusieurs riches chamlu-es à coucher, de consli uclionsohde et soifrnée, Louis XV el modernes, cédées à pri»très avantageux. Plus une chambre en acajou , à 2 lits ,matelas crin animal , une armoire à.ff i acp, un lavabo maibi e

et glace, deux tables de nuit , Fr. 1600.— Meubles ff a
rantis neufs. 23364

Ameublements M 4 TU/ETA Z FRÈRES
H , RUE DU PRKM 1EB MARS , Il

Remontages
d'appareils

Quelques bons vemonteur* soigneux seraient en^agé.»
immédiatement pour engrenages gros volume. — S'adres-
ser à MM. Binft-guely & Coapvoisier, Atelier , Rue de?
Terreaux 33. 23380~"~ ""*"' ammmmmmmmummmmm!mmmmM_ _̂__ _̂ _̂— , __ __ 
Un bon 2*»978

RET0UCHEUH
serait engagé à d'excellentes conditions par la

Fabrique IDEAL (Girard-Perregaiix & Cie)
2-4, RUE , DES TILLEULS, 2-4

îj" VIENT DE PARAITRE f
4 *<, . . . - . »*?*gg- |

S 6me : Edition de ïguvrage \

j L'Horloger i l'établi
i i
| Guide pratique du réparateur |
1 et du repasseur, contenant plus t

de 400 pages de texte et plus
:-: de 300 illustrations :-: fi i< w® |

| En vente au prix de Fr. 11^— \1 • LIBRinuE COURVO ISIER \
! PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS i

I ~~~~ %I Envoi au dehors contre remboursement
A j f̂f-HW B̂ âSSLTSS Ŝ• •**•* ",B*g ŝa-g***!g|im£'mi*[itf-f-yWjff'tWUf«*»flS»S ̂

Demoiselle de "gST-
laprès-midifl 'libreM, chercha
emploi pour n'importe quoi.
Offres écrites, BOUS chiffres
E. M. 23374, au bureau de

T.i Tmoat-tial ». 28374

Domestique. Ĵg^traire, demandé comme do-
mestique. Pressant. S'adree-
attr chez M. Aimé Monnier,

COTY s. Dombresson (Val-
de-Pu z). 23363
flll flëlll cuisinières, ser-un HCHl. vanteg s'adresser
au Bureau de placement de
confiance , rue du Eocher 2,
au 2me étage. 23390
Rp SSnrtS On demande unneaaui i». appren ti Rétri.
bution immédiate. S'adresser
à la fabrique Ch. Ryser et
Cie. rue Nnma-Dro-s 178. 23381

Chambre no.ri ™bIée .(àlouer de suite.
S'adressetr rue du Premier-
Mars 16-a, an 2me étage.

23373
Chamlire. A 1?TH>rl>de 8nite

chambre meu-
blée, avec électricité. — S'a-
dresser rue de la Promenade
13, au lsr étage, à droite.

23372
Chambre. A ¥*% nne*chambre meu-
blée avec part à la cuisine.
S'ad. au bur. de I'clmpartial! .

23391
Piûrf à TBPPû à lou-ra parsonI ICU-a ICI IC n„s trRtiquillPs
S'adr. au bar. de T'Impartiab
¦¦IHiB ianaHIHMHHI

Qn demande à louer SSï-ïMS
ou époque à convenir , un appar
tpment pour deux personnes, 8
ou 4 pièces, située en dehors <ie
ville, et bien exposé au soleil
avec dégagement. — Offreu écrit 'P
sous chiflres S. P. 2S403.
.qit hï ire-t 't /ifi ï 'T w^A t t 'i'r.T, *3'-t4tt:-5

A veaUre p™ «- ^eéB
bois à 2 places, 2 tables de
nuit, 4 chaises, 2 tables car-
rées, dont une à allonges, 1
buffet de service à l'état de
neuf. Pressant. S'adresser
rue de la Serre 28, au 2me
étage, â gauche. 23376
A Vfillrtrfi 1in Potager à gaza vemu e (3 tr(ms) avec
pieds. Pris avantageux. S'a-
dresser ohez M. Perrj n, rue
du Temple-Allemand 61, au
3 me étage. 
A VPKfïrP de suite 2 lits deA VBKU1 B fei. et Me taWe
de nuit. Bas prix. S'adresser
rue des Jardinets 1. au rez-
de-chaussée, à. droite. 23378
A VPnilrR i" beau eecré-A ï CHWI D ta,re a rron
ton. S'adresser rue de la Paix
109, eu. 3me étage, à gauche.

23383

Â oonHrP î0*' bercea" 1**q*»f'ICllU' C blanc.-p lus un petit
lit en noi« . — S'adresser rue Jar-
dinets 9, au'Sme étage, â gauch e.

28403

ï irpnflpA un P^** 1 -•* de ,fer -ri I C U U l v  complet et en bon
état. — S'adresser rue ne la Paii
61. a" 3m» Maae. » droite . ^SilR

P„nil|i vndreoi soir, a la sor-
i Cl liti lie de la Seala. ou dan»
les rues de la ville , jusqu 'à la rue
de la Chapelle, une bourse argent
contenant lp francs en hillets et
de la monniie. - Prière fie la rap
porter , contre bonne récompense ,
HU bti reao-.de VI MPAHTHI .. 23381

Popdll °oucle d'oreille or. avec
I C I  U U grande perle blanche. —
La rapporter , contre récompense,
tue  dé rïniïusirie 18, au ler éta-
,;M . assis

Per dD une ^°iii'rare d'61!-
fànt fbrunel. — La

rapporter, contre récompen-
se, chez Mme Montandon,
rue du Progrès 99-a, 23370
Porrlll l",e itoui-se avec ut i bil
l e i U U  Jet de fr. 20 et de la mo-
tiaie. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMP ^ F.-
Tiii. 23318

Messieurs les mciiibr-s h ono-
raires , actifs et passifs du Vélu-
Clul» ssnt avisés du uécès du

M A D A M E

Ifsuve M * UllflOi
Tenancière du Local (Bra«s-ii»
de la Série). . 23418

Le Comité.

Smœiî Fsiial! (! tisiiaslii"
AKGIENNnEGTIOl!
MM. les membr»s Honoraire.

Actifs ut Passifs sout informés du
décès de

MADAME

Veuve dm ma.
Membre honoraire et df f iu i s  p l i s
<t e 30 ans teuancic ie du local de
la Société.

L'inhumation a eu lieu «ans
su le. Lundi *iS com-aat , à 8
heures aptes niidi.

Domicile mortuaire. Rue de la
-"erre 18. 23859

Le Comité.
¦ l'uni 'Hi^'in iw iTim.nji i iiWi J J il

Bataillon
Société îles hpnnn-Pomplm

Messieurs les membres du Ra-
l»i l lon et de la Société d«- «
Sapeurs-l'on»jtîevs sont info r-
més au décès de 23357

MADAME

ïeove Georges LAUBSCffER
leur dévouée et très regrettée
membre de la Société et tenan
ciére du Local depuis plus de 20
ans.

lîlai Mî»jor
Comité du I t i i iHs l I nn  de»

jBî>Il»*lir.«l Po.lllii*"!'*.

Monsieur Alherl Bouverar.
ses enfants et familles. N remer
cient bien sincèrement touti-s Us
p p rsonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de
leur grand deuil. 23809

Catalogues fflntift p^:8sde
cmiiuii-rce s ou in 'stries , sont
rap idement exée.ut " et avec le
plu s grand soin nai 'imprimerie
bOURVOISIER , place Neuve. Les membres de l'Union J'Iio-

t a l c  sont informés du décès de
Madame

Bertbe LÂUBSCH ER
financière "du Local . 23400

P-23.00-C Le Comité.

-PerdB iuvàl nn »ra«elet or.
Le rapporter, contre

récompense, an bureau de
l'< Impartial ». 23423

Pd'fill J "UUI ' "" 
T,| l*!. "D UOMe

i G l U t l  monnaie contenant uw
montre de datée, argent , remon-
toir.  — La rapporter, contre ré-
compense , rue Léopold - Robert
58. au 5me étage, (Escalier de

• Mil» o<wv>

Déchets
de laiton, foui-inua-ps et détroupage». sont à vendre.
— Offres écrites sous chiffres K.  A. 33389, au burea u de
I'IMPARTIAL. 23389
— — ¦ i . . — ... . ¦¦ .. . .¦ ,. | , „ p i | |. mmmmm i ¦


