
Contre ia pénétration étrangère
en Suisse

La, Société suisse d'utilité publique , qxà s'est
réunie 'ri y a quelques j ours à Berne sous, la pré-
sidence de M. le 'Dr 'de Schulthess (Zurich), s'est
occupée -d'une question particùliènement impor-
tante; en œ moment la (pénétration économique
de Tétran,gel" en Suisse. Bïle a entendu deux rap-
ports de-M. le Dr Arthur Steinmann (Zurich) et
de'M. Paul Gysax,- rédacteur commercial die la
«Nouvelle Gazette de Zurich», qui1 méritent d'ê-
tre tout , au moins signalés brièvement.

'Lies deux orateurs ont exprimé le regiiet de
l'attention insuffi sante que iFopinion publique et
les • autorités accorden t à l'invasion étrangère.
L'étranger (chacun sait que c'est surtout l'Alle-
magne qui nous menace) cherche systématique-
ment à s'emparer de notre marché et à y refou -
ler les produits de l'industrie indigène. 11 s'effor-
ce également de faire de notre sol un champ
d'action et un point 'dte départ pour sa propa-
gande commerciale. Les fondations nouvelles el
les succursafe 'de maisons étrangères se multi-
plient chez nous. Les rapporteurs, notamment
M. Steinmann , l'ont montré par unei série de
faits précis. Ces établissements pourraient deve-
nir un véritable danger pour nous en cas de
guerre économique ' ou de boycottage interna-
tional

Il faut prendre ga r de aussi que cette inva-
sion, ne discrédite' pas notre pays. Il est du 'de-
voir des autorités de lutter contre cette pénétra-
tion beaucoup plus énergiquement qu'elles ne
l'ont fait jusqu'à présent et- d'ouvrir enfin les
yeux. Elles, doivent >défendre l'industrie indigène
cqntre cette invasion étrangère et veiller au bon
renom de nôtre pays. Celui-ci' ne doit pas- de-
venir la proie 'd'entreprises étrangères des plus
douteuses. La pnesse, elle aussi, a te 'devoir
d'appuyer ceux qui combattent le bon combat
contre la dénationalisation économique de la
Suisse.

MM. Steinmann et Gygax ont ifod'iqué «n cer-
tain nombre de mesures, à prendre, pour atteinidire
îé but indiqué. v ' ¦-'; ¦

Au cours de la discussion une série d'orateurs
ont énergiquement appuyé les idées exprimées
par les rapporteurs. M. le colonel Widbolz a
combattu les théories utilitaires d'un Rathenau
et a exprime sa confiance dans> la royauté et fa
solidarité du peuple suisse pour vaincre le cou-
rant matérialiste qui place l'intérêt, financier au-
dessus de toute considération spirituelle ou pa-
triotique. M. SchartJîn, un des directeurs de la
Caisse de rentes suisses à Zurich, s'est félicité
de constater que les yeux s'ouvraient enfin à
un danger qui lui apparaît déj à depuis longtemps.
Il a demandé que l'on éclaire le peuple suisse
sur la portée 'dit* ce danger par des écrits et des
conférences. M. Schartlin a exprimé îa convic-
tion que les Chambres ne ratifieraient plus au-
j ourd'hui la Convention du Gothard. « Nous ne
pouvons, a-t-il ajouté , pas être assez reconnais-
sants envers la Suisse romande pour sa lutte
contre1 cette Convention. Nous la remercions
aussi d'avoir protesté contre la violation de Ta
neutralité belge. Ces dern'ères années nous
avons dû reconnaître que nous avons été trop
mous dans cette question. »

D'autres orateur s ont encore pris m parole
dans le sens de la lutte contre la pénétr ation
étrangère, MM. W. Krebs (Berne), Kurer, con-
seiller national (Soleure), prof. Mariani (Locar-
no), Kochr (Derend'ngen). M. le prof. Steigier
(Berne) a encore insisté sur lai nécessité d'é-
clairer le peuple sur l'importance de ces problè-
mes et de l'intéresser plus activement à leur
solution.

On voit qu 'un excellent esprit n'a pas cessé
de régner dans cette ' assemblée', composée en
très grande maj orité de 'délégués de la Suisse
allemande. A . l'unanimité une résolution a été
votée dans le sens des conclusions des rap-
porteurs. '

On a vu que certains orateurs se sont plaints
de l'intérêt insuffisant quis' les autorités témoi-
gnent à la lutte contre la pénétration étrangère
en Suisse. A ce qu 'on nous écrit, ce reproche est
particulièremen t justifié en ce qui concerne le
Département fédéral d'économie' publique. Ce
département devrait être à la tête de ceux qui
cherchent à préserver notre pays de l'invasion
écon omique de l'étranger. Au lieu de cela , on a
pu constater plus d'une fois 'qu 'il témoignait à
certaines créations étrangères en Suisse un in-
térêt absolument exagéré et qu'il ne se rendait
pas du tou t compte des dangers de la pénétra-
tion économique. Il est de toute nécessité qu 'il
prenne une autre attitude à l'avenir , s'il ne veut
pas exposer notre économie nationale suisse à
de véritables catastrophes. Il ne faut pas que ,
j usqu'au bout de la guerre, nous nous laissions
conduire par certaines personnalités qui ne
voient pas ou ne ventent pas voir les périls qui
nous entourent

D va' sans dire du l'esté qu'il appartient avant
tout à l'opinion publique, à la presse, aux mi**
lieux économiques eux-mêmes, «et au peuple suis-
se tout entier de lutter contre ces périls et d'ai-
guiller les autorités dans la bonne voie. Si elles
ne savent pas d'elles-mêmes prendre les me-
sures nécessaires, l'opinion publique doit être
assez clairvoyante et assez énergique pour ies
leur imposer. Ce sera là une des tâches les plus
importantes dé l'après-guerre.
- —¦————¦~-.-*Mapi+ o*m%—-* ¦ 

En Italie. — Un coin de tranchées, aux abords de Montello.

La révolte militaire de Fiume, dbnt le pre-
mier résultat a été dé déterminer une nouvelle
crise ministérielle en Hongrie, a eu pour théâtre
une ville assez étrange *eit qui laisse au voya-
geur ini souvenir vivaoe.

Cette cité maritime, située au' nord-est du
golfe de Qua rnero, est très: resserrée entre la
montagne et îa mer. La ville neuve, qui borde
le port , se compose de deux ou trois rues for-
mées de maisons à quatre étages, avec dés
voûtes et des chaussées dallées à l'italienne ;
c'est là que se trouvei le palais du gouverneur,
la préfectur e du port, les banques, ies théâtres
et les gran ds hôtels. On passe la .porte de
l'Horloge, du Corso, et aussitôt la vieille vÉe
— appelée* Gomila — s'élève en pente raMe.
avec des rues larges de trois; mètres, aux fe-
nêtres décorées de linges qui sèchent, comme à
Venise ou à Gênes, et une population bavarde,
familière; et parlant le patois vénitt-eitt, "Victor^
Tissot, 'qui commença par Fnrrne. en Ï8S0, dm
« Voyage au pays des Tziganes », fut très frap-
pé du pittoresque de ce vieux quartier ; il nota
en particulier : « une casernei établie dans une
aneenne tour et devant laquelle sont groupés,
fumant tranquillement leur pipe, des soldats hon-
groi s en bonnet de police écarlat e, aux panta-
lons rouges collant aux j ambes et serrés clans
la haute bottine lacée... » C'est peut-être d'ans
cette ancienne tour que s'est produite la rébel-
lion des soldats croates ete '79e d'infanterie.

Nous- ignorons encore* comment cette révolte
s'est accomplie. ma 's quelques 'données sur les
éléments de la population pourront sans doute
nous aider à l'imaginer. Fiume — en serbo-
Croate Rieka — fait partie de la Sainte-Cou-
ronne de Hongrie, mais comme partie auto-
nome séparêd («corpus separatum adnexum »),
étant ainsi distincte, soit de la Hongrie propre-
ment dite , soit du; royaume de Croatie-Slavonie-
Dalmatie ; elle est administrée par un gouver-
neur royal nommé sur la proposition du pré-
sident du Conseil. D'après .une statistique pu-
bliée par1 le ministèrei du commerce hongrois
en 1910, la population dé Fiume, s'étendant sur
une vingtaine de kilomètres carrés, comprenait
environ 50.000 habitants, parmi 'lesquels les
Magyars ne sont qu'en très petit nombres H
n'est donc pas surprenant que des Croates mu-
tinés aient pu désarmer les .soldats de la gar-
nison nationale hongroise et s'emparer des au-
torités , des édifices publics et diei la gare.

Les télégrammes qui nous ont apporté cette
nouvelle n 'ont pas fait mention du port II se-
rait inté'iessant de savoir s'il a été aussi en la
possession des rebelles, ou si les équipages des
navires mouillés à Fiume étaient restés fidèles
aux autorités hongroises et avaient pu les- dé-
fendre, l'i est protégé des tempêtes et de la
Bora par une digue de 1500 mètres de long, et
possède d'immenses docks et entrepôts'. Son im-
portance est considérable à cause-des établis-
sements industriels •de Fiume, tels que la fa-
brique de torpille® Whitehead , la raffinerie de
pétrole, îa manufacture de papiers, la fabrique
de chocolat , la manufacture des tabacs. Les
chantiers de constructions navales sont d'une
grande activité', et dans ce port viennent se
ranger les navires de plusi eurs Compagnies de
navigation : l'Adria , la Hungaro-Cr oata , le Lloyd
aiistro-hongrois et la Compagnie de navigation
orientale. Enfin c'est là que se trouver l'Acadé-
mie de la marine de guerre de la monarchie
austro-hongroise. Fiume, enfin , est la seule
porte de la Hongrie sur la mer.

Tous ces motifs donnent à la révolte de
Fiume, quelles que puissent être sa durée et
ses suites, une gravité singulière... Pour com-
mencer , le ministère Wekerté a été balayé par
une tempête soufflant du Quarnero.*

La révolte de FiumeL'homme qui avait vu juste

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Les dép êches ont annoncé le 26 octobre la.

mise à la retraite du général Ludendorff , premier
quartier-maître général. Le même j our, une re-
vue f rançaise a p ublié le texte d'une lettre de
M. Ballin, le roi de la marine marchande aile-
mande, qui a été écrite au temp s où Ludendorff
était tout-p uissant, et qui exp liquait p ourquoi
l'Allemagne allait à sa p erte. Parmi tant d'autres
événements, ï'exode de Luden dorff est le signe
que les temps sont révolus et que les prédictions
de M. Ballin étaient p lus f ortes que celles du
quartier-maitre général. : .

Ludendorff a été l 'homme de la grande entre-
p rise militaire allemande qui a occup é les der-
niers mois de 1917 et tout le p rintemp s 1918. Il
se p eut que dans lés détails U n'ait p as touj ours
été—d'accord avec eaux qui l'entouraient. Il se
p eut que sa retraite soit im moy en p our l 'Alle -
magne de f aire croire à la transf ormation du ré-
gime. Touj ours est-il que Ludendor ff a été le
sy mbole d'une p olitique et que son dépa rt est
la marque de sa déf aite. Homme p olitique autant
que militaire, Ludendor ff a eu la réalité d'un
p ouvoir très étendu. App elé à exercer un. grand
rôle après l'échec de l'entrep rise allemande à
Verdun, ^ u tout dominé p ar sa volonté, le
Reichstag et l'emp ereur même. Lorsque, entre
j uillet, et novembre 1917, une par tie de l 'Alle-
magne a eu dès doutes sur l'avenir et a souhaité
la liquidation de la guerre, Ludendor ff et% le
inonde militaire ont mis f in à ces velléités, ^'ef -
f ondrement de la Russie leur of f rai t  des p ossi-
bilités qu'Us ont vite discernées.

C'est à cette même date, le 4 décembre 1917,
que M. Ballin écrivait de Hambourg à M. de
Rathenau une lettre dont le texte est p ublié dans
le dernier numéro de la « Revue hebdomadaire »
et commenté p ar M. Joseph Reinach. Si M. Bal-
lin avait été chancelier à cette ép oque, il aurait
probablement été lui aussi entre les mains de
Ludendorff et il aurait partagé toutes les resp on-
sabilités des maîtres d'outre-Rhin. Il n'exerçait
p as de f onctions, et il gardait une certaine liberté
d'esp rit. Dans sa lettre, il se tromp e, il est vrai,
grossièrement sur le caractère des Anglais. Mais
il porte x sur l'ensemble de la ¦ situation des j uge-
ments à retenir. Il écrit : « L'entrée des Etats-
Unis dans la lutte p eut sigmf ier p our nous le
désastre comp let... Vous et moi savons que les
Américains sont probablement les p lus grands
idéalistes du monde entier. Nous savons qu'ils
ne seraient pa s venus dans la lice aux cotés de
nos ennemis s'ils avaient eu le moindre doute
concernant la j ustice de teur cause. » L 'avenir
économique de l'Allemagne appa raissait dès
cette époque désastreux à M. Ballin : U p ré-
voy ait la ruine du commerce allemand d'outre-
mer, la diff iculté croissante de procurer à l'Alle-
magne les matières premières qui sont entre les
mains des Alliés. Ces réalités le p réoccupai ent
aa point qu'il p arlait dans sa lettre de <¦ la f olie
démesurée des p angermanistes et de ta presse
inqualif iable ». Et il terminait p ar ces mots : « Et
toutes les victoires militaires, toutes les f anf a-
ronnades au suj et du Hambourg-Bagdad ne nous
serviront de rien ».

Il n'est p as probable que la censure allemande
laisse le texte de cette lettre paraître dans les
j ournaux d"outre-Rhin. Il n'est même p as sur que
M. Ballin la reconnaisse p ubliquement p onr sien-
ne. Mais les événements se sont chargés de p rou-
ver ce que M. Ballin avait osé discerner; ils ont
commencé de . montrer clait ement où condirisait
la f olle p angermaniste. la démence des Hohen-
zollern. le crime allemand de 1914. Les f anf a-
ronnades n'ont, en ef f e t , servi do. rien; et, vo-
lontairement ou nor. le chef militaire qui a la
resp onsabilité des dernières entrep rises doit dis-
p araître. Ludendorff s'e/p va; la prédicUo n de M.
Ballin reste.

Ludendorff et Ballin

Paris en guerre
L'alimentation

On mange, 'incontestablement, 'beaucow
mieux en France, à Paris en partieuKer, que
chez nous. Le régime des cartes y est quasi
inconnu. Il y a bien des tickets de pain de cent
grammes, mais le plus souvent on ne les ré-
clame pas. Tai gardé cinq de ces tickets huit
j ours dans ma poche, et j'en ai encore.

Les savantes variétés de Jiors-d'œuyré. que
nos maîtres-queux affectionnent, mais dont nous
n'avons plus depuis la guerre que le souvenir,
se retrouven t couramment à Paris. Voukiz-vous
des menus modestes et des prix ? Pour fr. 2.50,
outre le service complet, vous avez :

quart litro Tin rougre
100 grammes pain blanc

Potage ou salade de bœuf
Rosbif , haricots rouges

Oseille au jus
Raisin

Voici un autre menu1, pour îe même pris :
rraart litre vin ronge
10 grammes pain blanc

Filets 3e harengs
Longe de veau à l'oseille

Riz au gratin
Compote de fruits

Lei tout en abondance et servi à la parisien-
ne, c'est-à-dire rapidement et proprement

IL y a des menus plus compliqués, pour les
palafe délicats et les bourses cossues, tel que , ce-
lui qu 'un ministre et sa femme, un député so-
cialiste, un conseiller municipal socialiste et un
secrétaire dt* ministre sei firent servi r, récem-
ment, chez Gambrinus, à Vichy :

Potage '
Filets de soles normandes
Filet» de bœuf Provençale

Petits pois
Trois 'perdreaux (salade)
Coupe de fruits glacés
Vouvray et Pomery

Il y a lieu de remarquer que les per'dreaxre fi-
guraient sur la table de ces messieurs plusieurs
semaines avant i'ouverturei dé la chasse, mais
ça n'a pas d'importance i

Ce menu rappelle, en bon goût et eni oputlénce,
celui que se fit servir, l'an dernier, à Soleure.
le citoyen Grimm, venu dans fantiqxiei cité poui
soulever les ouvriers contre la bourgeoisie re-
pue et l'infâme capital !

Oe sont des détails. H faut, n'est-ce pas, que
chacun vive.

En Suisse, nous avons la carte de fromage.
A Paris, avec de l'argent , vous obtenez, tant que
vous en voulez, des fromages de Normandie.
des Camembert , des Brie, des Saint-Nectairo,
des Livarot, des Coulommiers et même des
Gruyère !

L'alcool! est! plus rare, un décret ministéri el'
em ayant limit é considérablement la vente. Inu-
til e d'en demander avant sept heures du soir ,
et ne soyez pas trop exigeant. Un •renseigne-
ment : si vous désirez de l'eau de cerises, com-
mandez plutôt du kirsch , le garçon vous com-
prendra mieux. J'ai rencontré sur les boule-
vards denix grooms délurés qui n'avaient j a-
mais entendu parler d'eau de cerises et qui en
débitaient tous les j ours, l'un ¦ et l'autre, plu-
sieurs litres.

Comme . les fesfauraints ferment, dans tout
Paris, à neuf heures . et demie d'u soir, il faut
se hâter. Il y a bien ce qu 'on appelle les « res-
taurants de nuit », qui ferment plus tard, et où
la vie continue à être ce qu 'elle fut . avan t la
guerre , mais ce n'est pas pour tout le mondé.

Je vous ai parlé dé menus bon marché. En-
core faut-il connaître les bonnes adresses, car
tou t dépend beaucoup de la maison. Le (linéi-
que vous payez ici cinquante sous vous est fac-
turé le doubl e en face. C'est à vous à ne pas
aller en face , où j'ai payé, un soir , un franc et
cinquante centimes une minusculei grappe deraisin.

L'ambiance , le ^\xe dn service, se paient par-
fois autant que la cuisine.

Tout de même, adieu *e temps des ailés degéïincttes et des timbales aux crevettes à vingtsous !
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CthflVflî louerait à desV U V B U I I  conditions avanta-
geuses bon cheval de trait. —'̂adresser à M. Lucien Droz ,Vinn. T,a Clianx dp-F nnds. W0\

Oiseaux «"»»»«•«»«». .-. Aviovuua vernira une vitrine
de 1 m. 60 de large sur 1 m. 40
de haut avec 70 oiseaux empail-
lés. Bas prix. 23HSr3
S'adr. au hnr. de l'«Impartiah

GREUSURES ,̂ . «¦£«¦*(soigne) sont
entreprises à domicile. Offres
écrites, sons B. B. 22114, au
bureau de l'« Impartial » .
ArhAVMtir ¦l 'ecuappementsAcae venr 10 ¦, . is lignes
ancre, serait occupé â domicile —
Faire offres à Fabrique «La Du-
chesse» , rue du Parc 81. 2337B

FlQ!SS6HS®. des antuàffes
de boites or. 33409
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A TTATlfll-ia * table , 2 violons ,VOULU S i mandoline , 1 ac-
cordéon, 1 pupitre , 1 baignoire , 1
charrette anglaise. — S'adresser
rue du Puils 37. 53328
Alamhi/t On demande aaldlUWU. acheter d'occa-
sion alambic pour la gentiane. —
— S'adresser à M. Jules Cuenot.
Oi*iii'iix-p«V(nigr«<*t. as-'O?

ÎSS Â̂ vendre
fm , ¦ ' ".¦• SL'~ Porcs de 8 mois.
W \ ^l \̂ ~*— S'adresser rue

du Progrès 99.
à gauche, 53193

Demoiselle, *%$£.
sage sur réglages plats, désire
faire des heures le soir, pour si'
reinettre au courant. 23*?20
S'adr, au bnr, de l'tlmpartial-

DÛ P I  iP V Q  Qui sortirait
nJJUbAllLlO. réglages Bre
juets a domicile. — S'adresser à
M. Georges Lapaire , à Fonte-
iiaira nar Pn'TPntrny 53'V.t

Sommelière 8aoh^^
cherche place dana bonne
brasserie. S'adresser au Bu-
reau de placement, rue Da-
liel-JeanRichard 43. 23145
MnriistP Jeune fille cher-fflUOIMB . ohe plaC0 chez
bonne modiste. Pressant.

23180
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
SSai- ticcaneo *"-3 capable , ué-
1CI lloQulloo, sjre piace stable
it bien rétribuée. — Offres écrites
1 r.ase noslale 16371. 5334H

loiinû flllp 16 auH' honnétti et
JCUUG UllC , de bonne volonté ,
sherche nlace dans un bureau
d'horlogerie. 53349
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

W Débris, o^s**
encore quelques boîtea de dé-
bris par semaine. S'adresser
rue du Paro 5, au ler étage,
à droite. 
ï?tTih <jll fiiiû«< Dame, au ootiran
DllIUolI llgCrb, des emballages et
comptages, demande place. —
Ecrire sous initiales A. B.
23348 au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 53!'48

Demoiselle * -ggj ft,,
laprèrB-midis flibreli cherche]
emploi pour n'importe quoi.
Offres écrites, sous chiffres
G. M. 23374, au burean de
_______ç_t)__r__y_l »

_^̂ ^̂
2____4

SpFVantfi Personne deOBI vaille. toute ^nf-jmee,
bien au courant des travaux
du ménage et sachant cuire,
est demandée de suite dans
petit ménage d'ordre. — S'a-
dreteser chez Madame Rel-
nert, rue Léopold-Bobert 57,
ou au magasin de musique,
même maison. 23144
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MA TANTE HERMINE
PAR

TH. BE N TZ O N

Je vous croîs encore rabattre sur vos yeux la
dentelé qui avait remplacé votre chapeau et
vous accoter pour dormir. Vous faisiez sem-
ofaiït, n'est-ce pas ? Le vrai somtneiil ne peut
être si j oli. Et cependan t, se vous ne dormiez
pas, comment ne vous êtes-vous pas aperçue
que la distance, établie d'abord entre nous dlmi-
nsuaï't die minute en minute, de sorte qu'une de
vos boucles blondes, ceMe-ci-, tenez, s'est trou-
vée si près de mon visage que j'en ai respiré ie
parfum....

— C'est tout un petit roman que vous racon-
tez-fà, dît précipitamment Marte, qui , ravie de
trouver ces puérils souvenirs si vifs dans la
mémoire de Raoul, tordait néanmoins entre ses
doigts une pauvre marguerite inoffensiv e, mais
en réalité..,,

— Que savez-vous de la réaTtê, puisque vous
dormiez ? Ah ! ce parfum, somme il1 m'a eni-
\ré souvient depuis, et vos moindres paroles,
comme je me les rappelle pendant les nuits oue
remp-M: votre image 

— Monsieur Charvieux, itoterrorrtprt j fafhfe-
ment Marie, à combien de pauvres files aviez-
vous fait de ces . beaux mensonges?...

Rep - oduc t ion  interdite aux j ournaux qui ri ont pas
de traité avec M M .  Calmann-Lévy, éditeurs , à Paris

— On vous a mise en garde contre' moi', s'éL
cria Raoui.
, Elfe ne répondit pas.

— Il est impossible, reprit-il, que j e l' aie mé-
rité... j e n'en sais rien, tout le passé est effacé
si complètement ! Peut-être faut-il avoir éprouvé
le vide des fausses amours pour comprends©
ce que vaut l'amour vrai, celui qu 'on a cherché
touj ours en s© trompant d'abord, en se trompant
souvent... que vous importe ? Je n'ai j amais
aimé jusqu'ici, et pour moi il n'est plus qu'une
seule femme au monde.

— Depuis trois semaines ! dit Marie , s'effor-
çant d'appeler la raillerie à son secours, de-
puis surtout que vous n 'aveçj plus sous les yeux
d'objets de comparaison.

Mais ces éternelles redites de la passion vraie
ou feinte lui étaient trop nouvelles et lui sem-
blaient trop douces pour .qu'elle pût y répondre
légèrement. Sa voix tremblante démentai t ses
paroles, et quand Raoul lui eut dit : — Regar-
dez-moi, et voyez si j e mens ! — quand elle
leva enfin sur ceux du j eune homme ses yeux
obstinément baissés jusque-là, ce regard1 la tra-
hit de teille sorte que Raoul, saisi lui-même d'u-
ne émotion sincère, cessa tout à coup die lui fai-
re la cour. — Marie, murmura-t-il très bas. —
et ils restèrent longtemps silencieux , les mains
unies au milieu dlu silence devenu complet. —
Marie ! répéta d'un tout autre ton une voix die'
fernmiei à 1 extrémité dlu pré.

— C'est ma tante qui m'appelle ! s'écria la j eu-
ne fiie en s'éveillant comme d'un rêve. Elle
vous aura vu !

— Ne craigi^'Z rien, dit Raoul avec calme, la
méfiance même et ia curiosité ne peuvent ren-
dre si clairvoyants les yeux des vieilles' fem-
mes. Rentrez ; moi, je reste ici jusq u'à ce que
vous ayez negagné la ferme ;' ce tas de foin
me cache. — Encore un mot , dit-il en la tenant ,

donnez-moi ce petit bouquet sauvage qu© vous
avez mis en pièces pendant que je vous parlais.
U ne faut pas m'enlever si vite tout ce qui est
vous, et j e baiserai ici' la trace de vos doigts. —
Il profita de l'occasion pour baiser les doigts
eux-mêmes à plusieurs reprises, puis il rappela
sans bruit son chien, qui voulait suivre Marie ,
et regarda de loin avec complaisance la forme
légère de< la j eune fille s'évanouir dans la buée
qui s'élevait des près comme une vapeur d'en-
cens.

V
— Je ne vous ai j amais vu si bonne mine que

ce soir ! dit ta Doyen à Marie en servant la
soupe.

La mère Doyen était, comme tout te monde,
conquise par la Parisienne, bien qu 'elle ne fût
pas d'humeur enthousiaste, loin de là , et qu 'il
lui eût fallu revenir de quelques préventions ,
car ee n'était pas sous les traits de cette belle
demoiisellêi qu 'elle s'était figuré la fille de sa
sœur Jeannette ; mais résister longtemps à Ma-
rie, à ses grâces de chatte, à ses insinuantes
câlineries, eût été impossible.

Marie était coquieitte de la plus dangereuse
des coquetteries, la coquetterie inconsciente
qui émane de certaines femmes aussi naturel-
lement que de la rose émane un subtil parfum.
Plaire était un besoin pour teille ; en disant la
chose la plus agréable, elle croyait touj ours dire
la vérité : sans astuce ni calcul d'aucune sorte,
elle possédait Te talent die découvrir en un
clin d'œil le point vulnérable de chacun.

Ainsi elle avait deviné tout de suite chiêB sa
tante un certa in goût de domination, et s'était
montrée avec elle soumis» et docile , acceptant
ses leçons pour toute chose, s'essayant avec
zèle à filer, à tricoter, à faire œuvre dic> mé-
nagère. La eaîté débordante de Rosine trou-

vait! en elle-, un écho facil e, et elle savait faire
causer Jacques de drainage, d'irrigation , de ma*-
chines agricoles , en persuadant au j eune-homme
et en se persuadant à elle-même qu'un pareil
sujet d'entretien était pour élite plein d'intérêt.

— La petite couleuvre s'entend à tout, disait
avec ébahissement la mère Doyen. Jei crois,
Dieu me pardonne, qu'elle parler a latin un'dé
ces jours avec M. lé curé !

Ce qui n'eût pas été surprenant d'ailleurs,
M. le curé ayant déclaré M-mêrma que made-
moiselle Marie était une savante.

Ai souper, Marie triait sans motif, babillai t
pour dissimuler son trouble peut-être , sans- trop
savoir ce qu'elle disait , avec des inflexions da
voix nouvelles, vibrantes, comme un gazouille-
ment d'oiseau. On eût d'il quel du fond de son
âme ses sentiments trop pressés s'échappaient
en cris d'allégresse involontai res. Un éclair de
bonheur j aillissait de tout son être ' et l'enve-
loppait ; ell'l'e éblouit j usqu 'à la mère Doyen, qui
répéta encore à deux reprises :

— Non , j amais j e ne lui ai vu si bonne mine.
Rosine était du même avis; Jacques au con-

traire, plus taciturne que de coutume., restait
les yeux obstinément fixés sur son assiette. Il
ne mangeai t guère cependant , sa mère le' re-
marqua en aj outant avec sollicitude :

-— Depuis quelques j ours, tu as perdu l'ap-
pétit, mon garçon.¦ Et il nie répondit pas, tout occupé qu 'il était
à tramer un projet. De temps à autre le sang
montait à ses joues et en brunissait encore le
ton bronzé. Il dessinait des hiéroglyphes sur la
table avelc la pointe de son couteau ; enfin , se
levant d'un mouvement brusq ue , II s'appr ocha
de sa cousine.

— Vous ' vouliez vbus promener sur l'étang,
lui dît-Il, j'ai raccommodé le bateau. - * .

(A suivre.)

LA GRANDE SAULIÈRE

A VPndî*P on beau gecrô-y eiini B tairô à Iron.
ton. S'adresser rue de la Paix
109, au Sme étage, à gauche.

Grammaire ™|SF-"
Edition Muller-Darier (Rel-
ier, suce). — Offres écrites,
sous chiffres B. D. 23416, au
bureau de V* Impartial ».

23416

OHêmTà acheter d°en,
contre, mais en bon état, une
grande robe de chambré,
chaude, pour monsieur. S'a-
dresser rue de la Balance 17,
aii f̂-r é_tagc . _«¦¦¦ '¦'
oo et X3Ô JKT jxri»** '.

Les personnes ayant donné/dés
!*é|>-*ra(ïons de chaussures à
l'AUlier. »MrJ6"
Bmr rua du STAND 8.
anciennement M. Muller. peu-;
vent les réclamer, dés au jour.- ,
rî'hùi. Le, soussigné porte i là
connaissance de son honorable-
clientèle, ainsi qu'au public en
général, qu'il à repris eut atelier.

Travail prompt et-aô!«fiié- " -
Achat et Vente de Souliers

usagés
Se recommande , .1. Uargiieràt.

Tentants,
Atelier bien organisé, pouvant

fournir travail régulier et Adèle ,
dans qualité soignée et courante*
depuis 8 à 9"/< lignes , se char-
geant du sertissage et piyotage ,
entreprendrait encore quelques
grosses de terminages par mois.
Pressant. — Offres écrites sons
chiffres W. R. 33361, au hii-
rvan de. I'I MPARTIAL . 23S61

REMONTEURS te rouages
Acheveurs illf puis

Sertisseuses
pour petites pièces ancre sont de-
mandes à la Fabri que A. Eigel-
iliugei* Fils, Successeur de Go-
dât & Go, rue de la Faix 129.

. ' '

_  , 28486

Bijooiier-Joalllier
Bon ouvrier, connaissant bien le

montage des boites de forme pltr
tine et or, serait engagé de suite
chez MM. DUMONT & Cie, rue
du Banneret 4. Place bien rétribuée

A la même adresse, en deman-
de une petite tille honnête , pour
taire les commissions. 23466

ide Chef
d'ébauches

Bonne Fabrique de la Place de-
mande un jeune homme Aide-Chef
d'Ébauches. 23467
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Rraiiw
de finissages

petties pièces ancre s.rignèes , est
demandé , de suite, au Comptoir
I*. Seefcld, rue du Commerce 9.

A vendre T 3o.lie cbim-
" l*re a coucher

Lonia XV . noyer eiré, com-
posée do un grand lit com-
plet, une armoire à glace, un
lavabo à jrlace et une table
de nuit. S'adresser rue de la
Pats 109, au ler étage, à droi-
te; 23411

A VfitllirR nn Potager à gazH V CUlIl C (3 _ roug) aveQ
pieds. Prix avantageux. S'a-
dresser chez M. Perrin, rue
du Temple-Allemand 61, au
3me étage. ¦

BEAU
MOBILIER
composé da: 1 grand lit à doubles
faces , 1 ssmmier (42 ressorts à
bonrelets), l trois-r.oins. 1 très
bon matelas (crin animal), 1 tra-
versi n plumes, S oreillers plumes ,
l duvet édredon. 1 table de nuil
assortie , 1 lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 table
carrée avec tiroir, 2 chaises trè*
solides. 23182

Meubles garantis neufs et cédés
au bas prix de

Fr. 564. —
SILLE DES VENTES

14. Une __________rre_ 14

A T/OnHrO un '«'lager à bois,
ICUUIC brûlant tous com

bustibles et un dit à gaz , à 3
trous. — S'adresser rue Léopo 'd-
Rohert 66. an Sme étage. ______!
fîn iipnoan inextinguinle joli et
rUUl llCttU petit modèle, avec
tuyaux et tôle, à vendre de suite.
— S'adresser rue de la Serre 3.
an ler étaj*e. 2H43'
K npnrjnn lits complets, table»
tt ICUUIC de nuit , canapés, se-
crétaires , commodes , tablés ron-
des, et carrées , ameublement de
salon, fauteuil, dressoir, armoire ,
étagère, console , lustre à gaz
machine à coudre Singer , régula-
teurs glaces, tableaux , potager à
gaz, fourneau à pétrole , vaisselle.
ustensiles de cuisine, crosses,
cordeaux, seilles, etc. — S'adres-
ser rue Jardinière 88, au <imc
étage , à droite. S.lt-lfl

Grande Baraque KaSI
en bois doublé , recouverte en tui-
les, fncile à aménager pour pou
les, lapins et chèvres , est à ven-
dre. — S'adresser Succès 11-a,
au rez-de-chaussée ,. à droite. 29331

A VeHlire P°t£*«6r (f6« ren-
versé), pendu-

le, glacière et différents ob-
jets. S'adresser au Restau-
rant Terminus, 23225

A vendre co,**in"!dt>. «a'Dle*lavabo, divan,•-•ota'-'or à gaa. lo tout en bon
état. Baa pris. 23215
S'adr. au bur. de l'tlmpartial*-

A vendre ™e, ?<-«*»«<* de
CH ambre, 1 lu-

geou pour poussette, 1 table
à gaz. S'adresser à M. Va-
ohet, rue de Çhasseron 45.

Occasion. A «T£  ̂à ,l état de neuf,
un trapèze, une échelle de
corde, une corde a nœuds. —
S'adr. au bur. de r«Impartial»

23194

Â VPnr lï iO P8'il mottur éleotri-ï CUUI C oue , 150 volts , >/ ,„
HP , bon marché. 93339
8'adr. au bur. de l'<Impartial-
4 vpnH r a un P*1"1 lil de fe >' -ft ICUUrC complet et en bon
état. — S'adresser rue oe la Paix
61. au 3me étage , » droite. 234ns

À VOnrtrn J°" berceau lsqii KICUUI C blanc, plus un petit
lit en bois. — S'ad resser rue Jar-
dinets 9, au 2me étage , à gauche .

88403

Ghamnre. A p&F?n*chambre meu-
blée aveo part a la ouisine.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

23391

PhamhPP meublée à louer , dans
UUulUUl C maison d'ordre , à
Monsieur de toute moralité. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du la Snrre 3 , au l«r étage. 23433

GhamUre à ^f^Wpendante, meublée. On pren-
drait encore 2 ou 2 pension-
naires.' ' 23192
S'adr. ,an bnr. de l'dmpartial>

fhamhnû -^ louer belle cliam-
VJUablUl C. bre meublée. — S'a-
dresser , après 7 heures du soir .
rue Léopold-Robert 132, au ler
élagH . à gauche. 23332

nhflmhPP mt)Ul ) lée à louer à
UliaillUl C monsieur honnête.
Payement 3'avance. — S'adresser
rue Léopold-Robert 41 , au Sme
étage, à droite. 233Ô0

Chambre à 'ZlLï™ *solvable. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au rez-de-obaus-
sée, à droite. 2313U

Chambre. ^^non meublée, à 2 fenêtres. —
S'ad. au bur. de l'flmpartial*.___143

Chambre * louer uneouaiuNi c. cnambre meu.
blée, au soleil. S'adresser rue
de la Ronde 21, au 2me éta-
ge. 23196

meubles
Attention!

A vendre : 1 beau divan , 1 com-
mode noyer, 1 belle table à al-
longes, 1 bureau ministre, 1 salle
à manger style moderne, 1 pota-
ger économique, 1 machine à
coudre , dernier système. Quel-
ques régulateurs, belle sonnerie,
l série glace bisautées, ainsi que
des tableaux. 23181

Tous ces articles sont garantis
neufs , de bonne fabrication et cé-
dés à bas prix.

Se hâter !

SALLE oËTVENTES
Kue Ht-Pierre 14

A vendre po?f » SEvu, un Ht eu
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, à gauche. 23376

A vendre 2 p / **™* granti8
*"* ¦"¦"• « rideaux eu cre-
tonne et 2 paires en drap ;
plus un fourneau et un. ré-
chaud à pétrole. S'adresser
rue du Parc 114, au 2me éta-
ge, de 10 heures à 2 heures.

23422

Pî ûfî 3 fflP rfl à louer à person
l lCU-tt I C I I C  nés tranquilles
S'adr. au bur. de l'-Impartial*

__B__8

fihflîllhl'P A louer ohain-bllullllll tt. bro jjQaépen.
danté, non meublée. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 130,
_t__3___ ta__î ^

2__2_

0» demande à louer KM*ou époque à convenir , un appar-
tement pour deux personnes, 3
ou 4 pièces, située en dehors de
ville , et bien ex-posé au soleil,
avec dégagement. -i'-; Offres écritns
seus chiflres^SAÎr».-, .23(403,
au riijrei<ii rle'i' tMPAKTiAL 2J*4'I3'

On demande * ̂ ^.ment de deux pièces, contre
uu de trois ou quatre pièces *
à défaut, on louerait an petit
local. Offres par écrit, sous
chiffres E. C. 23184, au >u-
reau de l'« Impartial >. "38184

^MSIg"* MÉNAGE da 
2 per-

$r®B(P sonnes demande à
louer DE SUITE logement de 2 i
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est ds la Ville. - Olfres
écrites avec prix et situation sous
chiffras P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTUI, 23109
A VPtlîî r.Q de suite 2 lits deA VBHHl tt _er e_ un6 taMe
de nuit. Bas pris. S'adresser
rue des Jardinets 1. au rez-
de-chaussée, à droite. 23378

AntirPnti Jeune homme-nuui cou. ayant d(yà fait
une partie de l'horlogerrieii
pourrait entrer comme re-
monteur de finisasges. Ap-
prentissage sérieux et de
courte durée. 23125
S'ad. an bnr. de l'flmpartial> ,

Bon décotteur est d«?*n-
mandé de

suite à l'Atelier J.-C. Breit-
meyer, rue de la Paix 87. —A la même adresse, on cher-
che personne faisant des en-
grenagea à la maison. 23139
SprVî intû 0° demanne uneOC1 IttUlC. bonne fille , sachant
bien cuire et faire tous lea tra-vaux d'un ménage soigné. — S'a-dresser chez Mme Léon Ullniann
rue Léopold-Robert 36. au 3me°'agp- ¦ ansmp
Fille. 0n dem(uido de suite

une bonne fille sé-
rieuse pour aider au ména-
ge. S'adresser à Mme Henri
Eobert, rue Léopold-Robert
numéro 61. 23226
Mnrlkf pQ On demande 3 ou-ttïUUIolbfc. vriéraa modi8teSi
Preosant. — Ecrire sous chiffres
I*. V. 23334 au bureau de
I I MPARTIAL . 93334

Sppuanfo Ménage de 3 per-oci vainc. sonnes demande
une honnête jeune fille pour les
travaux du ménage. — S'adres*
ser rue des Crététs 85. 23367
Commissionnaire. ^emeet rd°;
toute confiance , trouverait nlace
an Comntoir , rne du Parc 25.

Femme de ménage _ **___
dée de suite pour faire des
heures. — S'adresser rue du
Doubs 145, au ler étage. 23366

J'erSOnîle de, confiance est
demandée pour

aider partout. S'adresser &
l'Hôtel de la Poste, Place de
la Ga.re. 28869
lonna flllo ou personne d'un cer-JBUUe iHie tain âge . aimant les
enfants , est demandée D, soiguer
trois garçons. — S'adresser à
l'Hôtel de la Poste , Place d la
ftare. 233K3
O pnrrnntn On demande de sui-OCl ï ttlltC. te une bonne filie sé-
rieuse , pour aider au ménage.
— S'adresser à Mme Stœhlin ,
Mnnt-Rril lant  7 332R0

Domestifiie. Jeune h°m-t ̂ me sachant
traire, demandé comme do-
mestique. Pressant. S'adres-
ser chez M. Aimé Monnier,

. COTY s. Dombresson (Val-
de-Puz). 233C3
Oïl ([fim «"nisinières. ser-uu uciu. vante8 s*a,ireBsev
au Bureau de placement de
confiance, rue du Rocher 2,
au 2me étage. 2331)0

ReSSOrtS. 0n demande un
apprenti. Rétri-

bution immédiate. S'adresser
à la fabrique Ch. Rvser et
Çi___ n___ î_________I_r__z l 7___ 2_____j

Logement. A ûe^pou îe
1918, petit logement d'une
chambre et cuisine ; dépen-
dances. 28219
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Chambre. " SS ££
blée, aveo électricité. — S'a-
dresser rue de la Promenade
13, au ler étage, à droite.

28372
RhamilPP A louer chambreblIdlUli' tf metIblée, pour
lé ler novembre, à monsieur
travaillant dehors. S'adresser
rue du Parti 104, au 2me éta-
K6,' à ûioite. • 23415

j £S &  Ŝ Î̂W. j4<H_j_î__Ë_] ^̂ *
^̂ Ŝ fc r

^̂  
Kais 

le succès n'est assure que si on emploie bien ^î
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Au Département politique fédéral
On mande de Berne à ta « Gazette » :
Le « Bun d » annonce que le Conseil fédérai

s'occupe actuellemen t d'une proposition tendant
à supprimer le changement annuel du titulaire
du Département politique; on se souvient qu 'en
j uillet 1917, à. la suite de la crise politique qui
amena l'élection de M. Ador, on supprimai, en
vertu des pleins pouvoirs, la permanence au Dé-
partement politique, dont le premier bénéficiaire
fut M. Hoffman n, et qu 'on en revint au système
d'antan, qui consiste à confier le Département
politique au président dé ia Confédération.

Suivant la proposition dont s'occupe actuelle-
ment le gouvernement, le système instauré par
la nouvelle loi sur l'organisation de l'adminis-
tration fédérale serait repris, avec la différence
que le titulaire du Département politique, ne pour-
rait conserver ce département plus de trois an-
nées consécutives.

Le j ournal bernois appuie ete projet, en cfi'sanl
que le prochain renouvellement de nombreux
traités de commerce, le congrès de la paix, les
pourparlers relatifs à la Soc t̂é des nations exi-
gent impérieusement une politique extérieure
stable et continue. •

Il serait facile d'observer que c'était aussi le
cas au moment où on a br isé avec le système
de iai permanence, nouvellement établi.

L'article du <* Bund1 » fait une impression assez
singulière quand on sait que le proj et dont il est
question , bien que faisant depuis quelques se-
maines le suj et de conversations particulières au
Palais fédéral , est désapprouvé par ia majorité
du Conseil fédéral, qui estime qu 'il n'y a pas lieu
de revenir à un système supprimé il y a un an
et demi à peine et qui a ouvert la porte à tous les
dangers de la politique personnelle et secrète.

uronipe nenclMfsg
La pénurie de lait.

On nous écrit de Neuchâtel :
La pénurie d'e lai t devient de plus en plus alar-

mante à Neuchâtel. Depuis plusieurs j ours, , le.
consommateurs qui reçoivent la quantité régie
mentaire — uft demi-litre par personne — son
l'infime minorité. Même pour les bébés, il est im
possible d'obtenir la ration nécessaire à leur san
té et prévue par l'arrêté fédéral .

Enfin hier , tout un quartier de la ville a été to-
talement privé de lait.

L'introduction de la carte de lait fédéral e ap
portera-t-ele un remède à une situation qui nt
oeut s'étern iser sans de graves inconvénients ?
On n'ose guère l'espérer. Un peu moins d'expor-
tations du bétail arrangerait certainement mieux
les choses.

La Chaux- de-Fonds
Cartes de fromage. » •>

Un abonné de St-Imier d'u « Jura Bernois »
lui adresse ces questions qui intéressent aussi
nos lecteurs :

_ « Me serait-il permis, par fa' voie cfe votre es-
timable journal , de demander quelques édàû*
cissements à la Commission de ravitaillement
ou à la Municipalité ?

Voici ce dont il s'agît.
Est-il exact que St-Imier , de même que tou-

tes les localités situées à plus de 800 mètrei
d' altitude , a droit à des cartes supplémentaire:-
de fromage ? (Rêd. ) Et La Chaux-de-Fonds?»

Est-i! exact que Tramelan depuis deux moi.
déj à touche ces cartes ?

S'occupe-t-on de cette question à St-Imier . elpour quelle raison n 'avons-nous pas éealemetil
nos cartes supplémentaires de fromage ?

Si j e suis bien renseierné , ces cartes nrévoieni
1 kg. par personne au lieu de 0.250 grammes.

Il est inutile de faire ressortir l'importance' decette question , demandez plutôt à nos ménagè-res ce qu 'elles en pensent !
Pardonnez-moi, Monsieu r le Rédacteur Te dé-rangement que j e vous occasionne . »

--- Un abonné.

Le consul d'Allemagne à Zuricb mis em cause
A la suite dé nombreuses demandes, tes

« Schweizerisch'ei Republieanische Blàtter » ont
décidé de lancer une-pétition pour demander au
Conseil fédéral de remettre ses passe-ports au
consul générai d'Allemagne à Zurich:.

Les personnes disposées à recueillir dés si-
gnatures peuvent se procurer des formulaires
au bureau: 'des « Schweiz. R epublikànische
Blàtter » . 8, Wilfriedstrasse, Zurich VIL Seuls
les électeurs suisses pourront signer et les for-
mulaires, avant d'être retournés à Zurich , de-
vront être légalisés sur place, ainsi qu 'on le fait
p our les demandes d'initiative populaire.

Le cas Engelmann
Il se confirme que le gouvernement allemand

a demandé communication du dossier de l'affai-
re Engelmann. Le correspondant bernois dei la
« Nouvelle Gazette de Zurich » remarque à ce
suj et que ce dossier sa trouve au Tribunal fé-
déra l et que , plu tôt que de ie remettre aux au-
torités allemandes, on devrait réclamer, dé. ceiB-
les-cs l'extradition d'Engelimann. '

Chronique suisse
Ce générai Ver'raux écrit dans T « Oeuvra » :
J'ai) insisté à plusieur* reprises sur l'opiniâ-

treté mise par .les Allemands à défendre Ler sec-
teur des Ardennes, c'est-à-dire îa région com-
prise entre l'a Moselle qui coule à Metz , et l'Ais-
ne qui coule à R'etheL

Là l'ennemi ne se contente pas dei résister, il
.•outre-attaque sans cesse.

A Fest de Ta Meussi et au sud de la route de
Consenvoye à Damvillers — ce dernier point
est à 20 kilomètres au nord de Verdun — les
Américains ont eu à subir des assauts violents
sur leurs positions nouvellement conquises dans
les bols d'Ormont, d'Etrayes, de la Grande-
Montagne. Ils ont même perdu dans cette ré-
gion quelques parcelles de bois.

De Ifautre côté de la Meuse, ils ne progressent
que pas à pas, et le bote dé Foret, celui de Ban-
thevile, celui des Rapp.es — 33 kilomètres au
nord-ouest de Verdun — ont été le théâtre, ces
j ours derniiers, de rudes combats.

Dans le bois de Bourgogne, au nord de Grand-
pré, mêmes difficultés.

J'ai expliqué l'obstination dés Boches par la
nécessité d'e conserver intact le pivot de fa con-
version en arrière qu'ils opèrent pour se reti-
rer derrière te Meuse. Ce pivot viendrait-il à
céder, l'a retraite de la 'droite et du centre se
trouverait singulièrement conipronvse.

J en trouve Ta preuve dans cet ordre du gé-
néral! von der Maiviitz , commandant' la Sme ar-
mée barbare, celle qui , au début de Ja guer re,
était placée sous les ordres du Kronprin z de
Prusse :
Vme ARMEE . Le ' 1er octobre 1918.

No. 10519.

D'aprè» les .rc-iisei&'iiohit-iits que nous pos&édflBg,
rermemi va attaquer la 5rae armée à l'est de la
Meuse et essayer de pousser vers Longuyon. Le but
de cette attaque est de couper la ligne Longuyon-Se-
dan, l'artère la plus importante de l'armée de l'ouest.
De plus, l'intention, de l'ennemi est de rendre im-
possible pour nous l'exploitation du bassin de Briey,
dont dépend, dans une largo mesure, notre produc-
tion d'acier. Ainsi, c'est une fois de plue sur la Sme
armée que peut tomber le plus lourd de la tâch e
au épura des combats des proeb aines semaines, c'est
sûr elle que peut reposer la sécurité de la patrie.
< C'est de la résistance inébranlable du front de Ver-
dun que dépend le sort d'une •rrande partie du front
ouest et peut-être le sorti de notre peuple. »

" Général VON DEE MARWITZ.

Aux raisons que j'ai données de la résistance
allemande dans ces contrées, s'en ajoute donc
une autre :

« La nécess'rté dé conserver Sei bassin de
Briey dont dépend dans une large mesure nôtre
¦production d'acier. »

Voici trois ans que j' insiste sur celle dé le r'e
prendre.

. , '. Général VERRAUX.

Je qne pense un général... allemand
dn bassin de Briey

Dans le chaos allemand
L'Allemagne tombe de bien haut. Les opinions,

les idées les plus variées se heurtent. Il serait
téméraire de vouloir dégager une idée générale
de ce formidable chaos. Mieux vaut simplement
retenir les commentaires les plus nouveaux et at-
tendre les événements; Voici quelques voix de
presse particulièrement significatives :

La « Frânkische Tasresnost » à propos de la
destitution de Guillaume II :

Peu importe à présent s'il sera détrôné on non.
Guillaume II a été. Son sort nous laisse froid.

La1 « Miilhauser Volkszeïtung »' à propos d'une
réunion pacifiste du Dr Quidde qui fut interdite ,
ces j ours, à Berlin :

Nombre de gens s'étonneront de cette interdiction,
nous, non, après les espérienees des dernières se-
maines. Le nom a changé, « mais le système est resté
le même. *> ' •

La « Gazette de Cologne » â propos de la' dé-
claration du Dr Soiff concernant l'Alsace-Lor-
raine : . .

Ce qu'il a dit contraste singnlifreinent avee le
< jamais r, de son prédécesseur von Kuhlmann. Pour
la première fois, do la table du Conseil fédéral ,
on fait la concession voulue à l'idée de la revanche
française, pour la prem ière foie, on reconnaît qu 'il
existe pour nous une questioa d'Alsace-Lorraine.

La <• Strassburger Post » ne ,veut pas qu 'il soit
dit que c'est par la volonté de ses ennemis que
l'Allemagne fait peau neuve :

Le 5 octobre déj à, le chancelier, déclare ee j our nal.
avait annoncé certa ines réformes.

La « Volkszeitung » (Mulhouse) :
Militairem ent, la guerre est décidée dans sa partie

essentielle par le fait de l'écroulement de tous les
Alliés allemands, de * l'abandon s forcé des côtes de
Flandres et de presque tout le nord de la France.
Elle est décidée en défaveur de l'Allemagne. Il faut
savoir regarder cette réalité en face. Après une guer-
re perdue , tâchons de gagper une pair raisonnable.

Du discours de Qotheih (centre) au Reichstag,
ces paroles d' adieu aux Alsaciens-Lorrains :

Nou s sommes devant un monceau de débris. Nous
aimions les Alsaciens-Lorrains coinnio des frères al-
lemands. C'est aveo émotion que nous verrons l'Alsa-
ce-Lorraine nous quitter.

Front france-feritanniqae
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 29 octobre.. — Lutte d'artillerie assez
vive dans la région de l'Oise, notamment en face
de Qrand-Verly. Au cours de la nuit , les Fran-
çais, surmontant la résistance allemande, se sont
rapprochés de Quise. Nos troup es ont enlevé un
baraquement de l'hôpital, les abords de la gare
et la p remière tranchée d'un ouvrage f ortif ié au
sud du château. Plus au sud, les Français ont
dép assé la f erme de Louvry .

Sur le front de la Serre, grande activité des
mitrailleuses. Lès patrouilles françaises sont
partout en contact avec l'ennemi.

Sw" La victoire italienne
ROME, 29 octobre. — Bulletin de guerre No

1255 du 28 octobre, à 20 heures :
La bataille a continué avec acharnement pen-

dant la nuit et pendant la j ournée. Elle est en
plein développement sur le front des 12me et
Sme armée. Malgré une très vive réaction de
l'ennemi, nous avons maintenu et agrandi les
têtes de ponts au nord de la rivière Ornic. Nous
avons remporté des avantages à l'est des rives.

L'adversaire, attaqué avec une extrême vio-
lence par le 14me corps britannique et par des
corps italiens de la lOme armée, a cédé. Nos
troupes ont enfoncé les lignes ennemies et ont
libéré les localités de Borgo Malanotte, de Tez-
ze, Ray , San-Michele di Piave, Cima Dalmo,
San-Polo di Piave, Ormelle, et sont entrées à
San-Lucia di Piave et à Vazelo. Elles sont en
train de rej oindre la région montagneuse à i'est.

On annonce la capture de prisonniers et de
canons dont le nombre n'est pas précisé.

Fron t d'Albanie : Nos troupes ont rej eté les
arrière-gardes ennemies. Elles sont entrées dans
la matinée du 27 à Alessio et elles marchent
sur Saint-Jean de Medura.

Général Diaz.

Le complot des pangermanistes
BALE, 29 octobre. — Le correspondant de la « Cla-

yette de Francfort > à. Berlin raconte qu'on a assisté
ces derniers jours à une tentative des conservateurs
et pangermanistes do renverser le premier gouver-
nement populaire allemand et de faire obstacle aux
démarches de paix. On a cherché, dans une inten-
tion politique, â exploiter les noms de Hiudenbur^
et de Ludendorff.

Ce n'est un mystère pour personne que la demande
d'armistice a été formulée par l'Allemagne sur l'in-
tervention pressan te de Ludendort'f lui-même. Le gé-
néral , dit-on ouvertement dans la presse, était à
ce moment « à bout do nerfs ». Depuis lors, il s'était
ressaisi, et, si l'on en croit Théodore Wolff , le rédac-
teur en chef du « Berliner Tageblatt », il ne se rési-
gnait pas à voir son influence lui échapper.

« Il y a uue dizaine de jours, il réussit à persuader
Kindenburg d'envoyer aux généraux commandants
d'armée sur le front et aux généraux commandants
de régions à l'intérieur un télégramme faisant appel
à la résistance jusqu'au bout. En même temps, la
presse conservatrice et pangermaniste, inspirée par
lui , commençait une violente campagne contre un
gouvernement qui , tendant la joue aux soufflets de
Wilson, s'apprêtait à livrer l'Allemagne à ses enne-
mis.

Lorsque l'heure fut jugée favorable, c'est-à-dire
ces j ours derniers, après la dernière note du prési-
dent Wilson, Ludendorff vint lui-même, et sans dem-
to avec Hindenbtirg, à Berlin, et il fit le siège de
l'empereur pour obtenir de lui qu 'il rompît la con-
versation avec l'Amérique ot qu'il lançât un appel
au peuple.

Le prince de Bade, atteint de la grippe et obligé
de garder le lit, parait avoir engagé son ministère
à tenir bon. Appuyé par les milieux de la majorité
parlementaire, le vice-chancelier von Payer tint tête,
eu effet, au général. Une première conférence ont
lieu dans la soirée du 25 octobre, qui ne donna pas
de résultats. Mais le lendemain 26, en présence de
l'empereur, le pouvoir civil eut gain do cause. Lu-
dendorff donna sa démission, qui fut acceptée, et il
partit le soir même pour le G. Q. G. La réponse à la
note Wilson fut envoyée et lo Reichstag, avec une
hâte qui s'explique aujourd'hui , et qui avait pour
but d'empêcher tout retour offensif des militaires
ot de mettre le sceau aux décisions prises, vota la
loi qui consacre la subordination du pouvoir mili-
taire. *La séance du 26, où les conservateurs se prépa-
raient ù soutenir la manœuvre do Ludendorff , et
dont ils se proposaient de faire le point de départ
d'une politique do guerre à. outrance, s'est terminée
ainsi par le succès des partisans de la démocratie
et de la paix. »

L'impression à Paris
PARIS. 29 octobre. — La réponse de PAu-

triche-Hoiigrie au président Wilson est arrivée
lundi. Au Pala is-Bourbon, presque désert, elle
n 'a pas suscité beaucoup de commentaires.' Les
députés , d' ai lleurs , très avertis depuis quel que
temps de l'état intérieu r de la monarchie , s'at-
tendaient que le « brillant second •¦> d'e l'Alle-
magne adoptât une pareille attitude. Aussi, les
termes d'e la note Andrassy n 'ont surpris per-
sonne. On se demande seulement si, en raison
die-la situation intérieure de l'empire, le gouver-
nement austro-hongrois représente autr e chose
qu 'une façade et si, par conséquent , il y a lieu de
retenir une offre  de pourparlers de paix ou d'ar-
mistice au nom de peuples dressés les uns contre
les autres. On fait remarquer qu 'Andrassy est le
fils du ministre qui prépara, l' alliance austro-alle-
mande. Le premier geste du successeur de Bu-
rian a été de dénoncer IfaMsianoe». Ce fait nou-
veau aura en Allemagne un retentissement con-
sidérable. La plupart des démîte s - considèrent

ittie Ta France et ses alliés , quelle que soit Pat-
lii t rd ' e des puissances enmiiriies , -sont sûres de la
victoire définitive et se réj ouissent que l'heure
de ce-lie-ci paraisse bientôt teVoi-r sonner.

38?" Une nouvelle note autrichienne
En termes pressants, l'Antriehe-Hongrie accepte

toutes les conditions de f*\. WilsOn ,- et solli-
cite un armistice immédiat

VIENNE , 29 octobre. — Simultanément à la
note adressée au secrétaire d'Etat Lansing, son
contenu a été communiqué par le gouverseraent
austro-hongrois aux gouvernements français ,
britannique, j aponais et italien , avec prière d'ad-
hérer aussi de ieur coté â la préposition qui s'y
trouve formulée et de l'approuver auprès du
président Wilson.

Le ministre des affaires étrangères, comte
Andrassy, a adressé auj ourd'hui au secrétaire
d'Eta t Lansing le télégramme suivant :

« Immédiatement après m'être chargé de la
direction du ministère des affaires étrangères,
j'ai dépêché la réponse officielle à la note du 18
octobre 1918, à laquel le vous insérerez que
nous adoptons sur tous les points les principes
que le présiden t des Etats-Unis a posés dans ses
différentes déclarations.

En complet accord avec les efforts de M.
Wilson pour se garantir contre le retour de
guerres futures et en vue de (a création d'une
famille des nations, nous avons déj à accompli
les travaux préparatoires pour que les peuples
de l'Autriche et de la Hongrie puissent détermi-
ner et réaliser complètement, sans entraves,
leur situation future d'après leurs oropres dé-
sirs.

Depuis son arrivée au pouvoir, l'empereur et
roi Charles s'est immuablemen t efforcé d'ame-
ner la fin de la guerre. Aujourd'hui plus que ja-
mais, c'est le désir du souverain et de tous les
peuples de l'Autriche et de la Hongrie qui sont
convaincus que leur destinée future ne peut
s'accomplir que dans mi monde pacifiste, libéré
des privations et des amertumes de la guerre.

C'est pourquoi j e m'adresse directement
à vous, Monsieur le secrétaire d'Etat, en
vous priant de nien vouloir intervenir au-
près du président des Etats-Unis pour que,
dans l'intérêt de l'humanité et de tous ceux
qui vivent en Autriche et en Hongrie , un
armistice immédiat soit conclu sur , tous
ies fronts ti'Autr iche-Hongrie et que l'ou-
verture des négociations de paix s'en
suive. 

Le programme de l'archiduc
BUDAPEST, 29. — L'archiduc Joseph a

adressé à la nation un appel dans lequel il com-
munique que le roi Im a confié, au milieu' de
circonstances critiques ,, la mission de trouver à
la crise une solution qui , d'entente avec la na-
tion, réalise la pleine autonomie et l'indépen-
dance complète du pays.

En outre , les relations extérieures et la dé-
fense nationale doivent être rendues complète-
ment autonomes. La politique devra prendre une
tendance l'béraie en tenant compte des intérêts
des plus larges couches de la population. Des
efforts doiven t être faits immédiatement en vue
du rétablissement de la paix.

Pour obtenir une paix solide, la Hongrie en-
trera dans la Ligue des Nations. L'archiduc indi-
que enfin comme point principal de son pro-
gramme la sauvegarde de l'unité et de l'intégrité
du territoire national. La proclamation demande
à tons les patriotes de laisser de côté les diver-
gences particulières et d'oublier leurs intérêts
personnels en vue du maintien de l'ordre légal
dans le pays pour le bien de la grande cause na-
tionale. , _

Les faits de guerre

Notre destin en cas de défaite
A l'heure où les paradoxes humanitaires vont

se déchaîner en faveur de clauses d'accommo-
dement et de conciliation, qu 'il soit permis1 de
rappeler le discours de Bismarck, au Reichstag,
du 11 j anvier 1887, où, à propos de notre- relè-
vemen t rapide , se formulait la menace suivante:

« Messieurs, vous ne pouvez pas connaître
l'avenir ; vous ne pouvez pas savoir ce que se-
raien t les exigences des Français s'ils étaient
vainqueurs.

Si, auj ourd 'hui , nous étions de nouveau atta-
qué*- par la France , si nous étions obligés de
reconnaître qu 'une guerre est inévitable , si nous
entrions de nouveau en vainqueurs à Paris, nous
procéderions de la même manière. Nous nous
efforcerions de mettre la France , pour trente
ans au moins, hors d'état de nou s attaquer et.
p our une génération hors d'état de nous vain-
cre.

La guerre de 1870 serait un j eu d'enfant au-
près de celle qui éclaterait en 1890 ou en je ne
sais quelle année., par son influenc e sur la des-
tinée de la France. De côté et d'autre , la vo-
lonté serait la même : chacun voudrait saigner
son ennemi à blanc. »

(Cité par Ch. Andler . « Origines du Panger-
manisme », 'P. 185.)

——— -—-nw-. ~ C—



La Bohême a proclamé son indépendanc e
sous le nom de „ République tchequo -slovaque "

Le Conseil national a pris le pouvoir, le statthalter autrichien est parti !

L'offensive italienne se poursuit victorieusement
Succès alliés snr tons les fronts. - Troubles graves en Hongrie
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Communiqué français de 23 benres
Nouvelle offensive française

PARIS, 30 octobre. — Entre l'Oise et la Serre,
la j ournée a été marquée par une vive activité
d'artillerie, notamment dans lai région de Crécy-
sur-Serre.

A l'ouest de Château- Porcien, les troup es inf a-
tigables de la 5me armée ont entrepris aujourd'hui
une nouvelle p oussée sur un f ront de 12 kilomè-
tres, ̂entre Satnt-Quentin-le-Petit et Herpy. La
bataille s'est engagée avec un magnif ique en-
train de notre côté et un grand acharnement de
là pa rt de l'ennemi qui avait reçu l'ordre de tenir
coûte que coûte.

Sur notre gauche, malgré l'abondance des mi-
trailleuses ennemies qui tentaient d'enray er no-
tre avance, nous avons réussi à déboucher de
Saint-Quentin-le-Petlt et à porter nos lignes aux
abords de la cote 157, à l'ouest de Bairnogne.

Nous avons également progressé au centre.
Nos troup es, brisant toutes les résistances, ont
ref oulé l'ennemi au-delà de la route de Recou-
vrance à Saint-Fergueux, sur une étendue de 3
kilomètres à l'est du signal de Recouvrance. ,

A droite, nous avons enlevé la cote 156 et
avancé à l'est.

Le chiff re des p risonniers actuellement dénom-
brés dépasse 850.

Communiqué' américain
PARIS, 30 octobre. — Communiqué américain

du 29 octobre, à 21 heures -
Sur le front de Verdun, feu violent d'artillerie

et de mitrailleuses, A l'ouest de la Marne, acti-
vité dans la région1 au nord de Saint-Juvin.

Par suite des meilleures conditions atmosphé-
riques, l'activité aérienne a augmenté airj ourr-
d'huil sur le front de la lre armée.

Communiqué anglais
LONDRES, 30 Octobre. — Communiqué bri-

tannique du 29 octobre, au soilr :
Au cours d'un raid heureusement exécuté par

nous 'ce matin au nord-est d'Englefontaine, nous
avons fait plus de 75 prisonniers et infligé de
lourdes pertes à l'ennemi. Une attaqwe locale al-
lemande au nord deTamars a été repoussée avec
succès.
La Serbie à ta veille d'être totalement libérée

PARIS, 30 octobre. — Communiiauô d'Orient
du 28 octobre :

SUIT te Danube, dans îa' région de Vidin et
cians celle des Portes de Fer, lutte d'artillerie.
Les avant-gardes serbes, refoulant l'ennemi) vers
le nord ont atteint le front Stragari, Raka, riviè-
re Resaja (à 20 kfilomètres au nord de Krakuj e-
vatz) faisant plusieurs centaines de prisonniers
et capturant des canons et des mitrailleusieS'.

Dans la direction d*Uiice et de la frontière
herzégovienne, les éléments avancés ont atteint
les défilés à l'ouest de Kacat

Les imités Jougo-Sliaves opérant en Herzégo-
vine) ont dépassé Ipek et Rîakowa.

1JS8?* L'affaire Caillaux devant Ja Haute-Cour
PARIS, 30 octobre. — . (Havas). — Le Sénat

s'est réuni mardi après-midi en HaMte-Cour sous
la présidence de. M. Dubost pour l'affaire Oail-
Iaux-Comby-Louisitalot.

Le public est peu nombreux. 183 séna-
teurs ont répondu à 'l'appel , 54 . sont , ab-
sents. Le procureur général', M. Legouvé, lit
lei réquisitoire dont les conclusions disent qu'il
résulte contre Caillaux, Loustalot *e*t Comby la
prévention d'avoir, depuis la guerre, soit en
France, soit à l'étranger, attenté à la sûreté in-
térieure de l'Etat, par des (manœuvres, des ma-
chinations et des intelligences avec l'ennemi,
tendant il favoriser ses entreprises à l'égard de
la France oui de ses Allie® et.de nature, par suite,
à favoriser les projets, des armées ennemies. Le
procureur demande à la Haute-Cour d'ordonner
qu'iî soit procédé à l'instruction contre les in-
culpés ci-dessus et contre tous Jles autres.

PARIS, 30 octobre. — (Havas). — La Haute
Cour ordonne qu 'il soit procédé à l'instruction
de l'affaire Caillaux-Comby-Lousta'lot par une
commission nommée à cet effet, puis la séance
est levée.
tf^** Des combats dans les rues de Budapest

BERLIN, 30 octobre. — On mande de Buda-
pest à la « Gazette de Voss » que des combats
ont eu lieu dans les rues de Budapest Dimanche
soir, dans une assemblée du groupe Carolyi, on
avait décidé de marcher sur Ofen pour deman-
der à l'archiduc Joseph de nommer le comte
Carolyi président du conseil hongrois. La foule
rompit à plusieurs endroits les cordons des trou-
pes placés sur la route qui mène à Ofen. Au troi-
sième cordon placé sur le pont conduisant à
Ofen , les troupes ont été obligées de faire usage
de leurs armes. La foule a été refoulée moyen-
nan t des mitrailleuses et des baïonnettes. Les
combats ont duré toute la rouf*. Il y a eu de nom-
breux morts et blessés. On s'attend à une grève
générale des ouvriers.

W"* La bataille en Italie "-fat
LONDRES, 29 Octobre. — (Reuter.) — Com-

muniqué britannique d'Italie du 28 octobre :
La nuit a été cailme. La 10"" armée a repris ce

matin ses attaques et suivant les dernières nou-
velles, elles se développ ent f aborablement. Les
opérations d hier ont été considérablement faci-
litées par la coopération de l'aviation qui; en plus
des renseignements qu 'elle fournit sur les mou-
vements de l'ennemi, a attaqué à la mitrailleuse
des formations ennemies. Depuils le dernier rap-
port, trois appareils ennemis ont été détruits et
sept contraints d'atterrir désemparés. Quatre
ballons ont été détruits. Quatre des nôtres man-
quent.

LONDRES, 29 octobre. — (Reuter.) — Com-
muniqué britannique d'Italie du 29 octobre :

L'attaque de la 10'"' armée a continué auj our-
d'hui et progr essé de la f açon la plus satisf ai-
sante. Sur la droite, le W" corps italien a at-
teint la ligne Poncadetle, Ormelle', Tempio-
Borgo, Blanchi et Rai. Au centre, le 14me corps
britannique est en contact dans le voisinage de
Rai et a atteint la ligne Bonotto-Damian, à un
kilomètre au sud de Borgo-Villa-Milanese. Sur la
gauche, le 18,ne corps italien, sous le commande-
ment du général Basso, se déploya la nuit der-
nière en arrière du 14me corps bri tannique et at-
taqua dans la direction du nord, faisant de bons
progrès. Tous les corp s annoncent de nouvelles
cap tures en prisonniers et en canons. Le nombre
n'en a pas encore été fixé
Progrès anglais en Italie. — Les tranchées

autrichiennes du plateau d'Asiago ne sont
plus occupées !

LONDRES, 30 octobre. — (Reuter). — Com-
muniqué britannique d'Italie :

L'avance de la lOme armée continue favora-
blement. De bonne heure ce matin , l'ennemi te-
nait la ligne de la rivière Monticano avec de
nombreuses mitrailleuses. A 11 heures 15, la
cavalerie et l'infanterie britanniques, agissant
conj ointement, ont forcé le passage de la rivière
au nord-est de Vazzone, faisant plusieurs cen-
taines de prisonniers. On signale que l'aérodro-
me de Porto Bufiole est en flammes. Les trou-
pes britanniques ont fait hier soir une incursion
dans les tranchées ennemies en face d'Asiago et
les ont trouvées inoccupées.

Les troupes britanniques opérant au nord, à
partir du Montello font de bons progrès.

En combats aériens, 4 aéroplanes ennemis et
3 ballons observateurs ont été détruits hier. Un
de nos appareils manque.

L'a guerre sous-marine est arrêtée
PAEIS, 30 octobre. 'Havas'». — Le correspondant

du « Temps » 3 Londres télégraphie *.
« Suivant des renseignements do bonne source, la

guerre gous-marino aurait pratiquement cessé de-
puis 4 jours. On voit, dans cette suspension des hos-
tilités sous-inavinés, nn effet de l'ordre récent donné
par l'Amirauté allemande et annoncé dans la note
au président Wilson. Le « Temps » dit que les rensei-
gnements sur les actes des sous-marins indiquent eu
mer un calme complet. On ne signule aucune atta-
que depuis 48 heures. Ce serait la première capitu-
lation de l'Allemagne.

Les négociations turques
FRANCFORT, 29. — La « Gazette de Franc-

fort » apprend de son correspondant de Cons-
tantinople : « Les négociations de paix séparée
de la Turquie ont commencé sur deux points :
à Berne, par le ministre de Turquie et sur l'île
de Mitylène par l'intermédiaire du général
Townshend qui se trouve prisonnier des Turcs.
L'ancien commandant en chef de l'armée anglai-
se de Mésopotamie qui fut fait prisonnier lors
de la chute de Kut-el-Amara a été mis en liberté
pour dix j ours. Accompagné du vadi de la pro-
vince d'Aiidin , il se rendait dans l'île de 'Mitylè-
ne siltuéei non loin du golfe de Smyrne.

L'Allemagne a été « lâchée » par l'Autriche-
Hongrie

BERLIN, 30 octobre. (Woff). — La « Gazette de
Voss » écrit de source autrichienne :

t On a déclaré que le comte Andrassy a envoyé la
note à M. Wilson aprè s s'être assuré de l'assenti-
ment de lVAllemairno. Or, nous apprenons que cette
allégation des journaux autrich iens ne corresroud
pas à la réalité. Le fait est que, pour l'envoi de la
note, nous avons été placés devant un fait accompli.
La situation . générale do l'Autriche-Hongrie démon-
tre que sous la pression du comte Karolyi, la note
a été envoyée sous une forme qui n'avait pas été
concertée avec nous, >'

Vers l'indépendance hongroise
BUDAPEST, 30 octobre. — (B. C. H.) — Sui-

vant les j ournaux, il serait de nouveau sérieuse-
ment question de confier au comte Michel Ka-
rolyi le soin de constituer le ministère. Les pour-
parlers avec le comte Karolyi se poursuivent sur
la base que son cabinet doit renfermer trois
membres qui soient soit des socialistes, soit des
personnes appartenant à d'autres partis. Il n 'est
pas impossible que le nouveau gouvernement
soit constitué dans le courant de la semaine

La RéBubllqu* tchéco sievaque est
proclamée

Le Couse!! «•ariens ! Sîflhénu? a pris le no»vf»h\
Les tr-mpfts ?r*> *e!sisent a.ec la population.

Le s;V:-»\i!?(er est ¦>••*-?<. à Vienne
BERLIN, 30 octobre. — (Wolff). — On mande

de Vienn e* au « Berliner Tageblatt » :
Le 28 octobre, à midi, la Bohème tchèque s'est

déclarée indépendante. Le Conseil National a
pris la direction de teut le pays. Dans les rues,
les soldats fraternisent avec le peuple. Le statt-
halter s'est rendu à Vienne.

Le Conseil national et l'autorité militaire ont
convenu que les soldats serviraient uniquement
à assurer le maintien de l'ordre. La foule crie
sans interruption : « Vive la République Tchéco-
slovaque » et « Vive Wilson ». La nouvelle de
cet événement a causé à Vienne la plus profon-
de impression. ¦ 

Les conditions italiennes pour un armistice
EOMK, 29 octobre. — La * Tribuna » écrit, au sujet

des conditions d'un armistice à accorder à l'Autri-
ehe-Hongrie : •

« L'ennemi doit évacuer ses positions de Tolmîno,
Bainsizza, tonte la vallée de Sippach, ainsi que
l'entier Carst , y inclus la position de l Hermada.
Ensuite, les Autrichiens doivent abandonner tout
leur matériel do guerre et les vivres dans les terri-
toires occupés et démanteler les ferteresses du Frioul
et du Carso. Comme condition d'un armistice sur
mer, nous demandons le démantèlement des ports
de guerre de Pola, Cattaro et des ports de la Dalmatie
ct la remise du matériel d» guii'ie, le désarmement
de la flotte sous la surveilKuce des Alliés, la remise
des sous-marins et de leurs point s d'appui , l'évacua-
tion du Mont Lovcen, le nettoiement des mines, ainsi
que la remise de certaines îles dalmatiennes. Comme
prouve de la bonne rolonté de l'Autriche pour une
paix juste, nous demandons l'évacuation du Tyrol ,
de Trieste et de l'Istrie, qui sont les territoires les
j. ius contestés. En outre, nous demandons des garan-
ties d'ordre politique , financier et économique. Au
fond, l'armistice doit être l'acceptation de toutes les
conditions de pais.» 

Un accident mortel
MBILEN, 29. — Un paysan, âgé de 54 ans,

voulant cueillir 'des fruits, est tombé d'un arbre
d'une f açon si malheureuse qu'il a été tué sur
place. . '

=5fê= DERNIERE HEURE ^^
Chiff ons de p ap ier

Le communiqué anglais de l'armée d'Italie an-
nonce que les Britanniques, ayant fait une incursion
dans les tranchées en face d'Asiago, les ont trou-
vées abandonnées.

Il faut croire que les défenseurs de cette position
— où l'on s'est battu jadis avec tant d'acharne-
ment -— ont Jugé bon d'arrêter la casse. Peut-être
s'agit-il d'unités tchécoslovaques cjui sont retour-
nées tranquillement dans leur pays, pendant que les
routes du Trentin sont encore praticables. Elles
n'ont plus rien à faire d'ans la bagarre, et il ne leur
reste plus qu'à se tirer les giègues en quatrième vi-
tesse. '

Quand je pense que nous avons, nous, uni « front
Sud », où nos soldats sont en train de se défendre
tant bien que mal... contre lai grippe, çà me paraît
tout de même un peu bizarre ! A cette heure, les
Autrichiens et les Italiens ont autre chose à faire
qu'à s'occuper de nous, et j 'ai beau me creuser la
tête, je ne vois toujours pas à quoi rime la mobili-
sation sur ce fameux « front Sud' ».

Pour peu que nos grands panaches s'entêtent,
vous verrez qu'on continuerai à mobiliser après la
guerre, sous prétexte de défendre notre libre Hel-
vétie contre l'invasion des hannetons, des sangliers,
du phylloxéra ou des mauvais livres.

II aurait mieux valu , hélas, s'y prendre à temps
pour barrer la route aux macaques !

Marg illac.

Un peu de lait pour tous!
in

Il suffit de voir les foules qui, chaque matin , se
Pressent et s'impatientent devant les laiteries, pour
se rendre compte que le système actuel ne peut con-
tinuer.

Lorsque chacun sera assuré d'avoir sa ration , fai-
Me peut-être, mais égale pour tous, les difficultés
cesseront.

Nous avons dit que les centrales sont dea magasins
oïl le lait ne fait que passer au contrôle communal
(quantité et éventuellement qualité) . Los centrales
ne jouissent d'aucun privilège sur les autres laite-
ries. ¦• - ! . ¦. - .

Dès que les centrales seron t constituées, les livrai-
sons à domicile seront supprimées. Il va sans dire
que cette suppression sera précédée d'un avis lais-
sant aux agriculteurs et à la populati on un délai
normal pour régulariser toutes les situations .

Dès ce moment, l'arrêté fédéral pourra être stric-
tement observé : < Il ne sera délivré de lait que
contre présentation de coupons. »

La nouvelle carte en vigueur depuis le 1er novem-
bre permet de découper les coupons jusqu'à un hui-
tième de litre, soit une demi-tasse environ.

Cette mesure sera à l'usage des restaurants-.
Par conséquent, l'Office de ravitaillement va pou-

voir opérer un contrôle précis ; il lui sera rapporté
au cours de chaque mois, par les diverses catégories
de vendeurs, un nombre de coupons correspondant
exactement au lait arrivé dans la ville. Et les fuites
seront immédiatement découvertes.

Encore une fois, il ne s'agit pas de troubler, sans
cause aucune, de vieilles habitudes de notre popu-
lation. Il s'agit de parer à une disette rendue intolé-
rable par de réels abus.

Au reste, jusqu ici, la Commission économique ne
s'est nullement préoccupée de la livraison de lait à
domicile. Les agriculteurs eux-mêmes, pressés par
les circonstances nouvelles, y ont renoncé peu à peu,
au cours des années dernières, si bien qu'aujour-
d'hui, ce n'est plus qu'un quart environ des habi-
tants de notre ville qui est encore servi par le
paysan. Et cette proportion diminue tous les jours.

Ce fait, uni à cet autre que ce sont les familles les
plus pauvres qui fatalement vont manquer de lai*
cet hiver, exige une intervention efficace.

Pour celle-ci, le concoure loyal des agriculteurs
qui livrent aux particul iers est nécessaire, car ils
sont maîtres de leur lait et nul ne peut les coi>
traindre à le conduire eu ville.

. (A suivre.)

Chronique neuchateloise
Ait Grand Conseil.

L'e Conseil d'Etat a proclamé le citoyen Paul
Huguienin-Davolne député! pour te collège dui
Locle en remplacement dit citoyen Albert Pi-
guet, démissionnaire.

ta Cbaax- de-Fonds
Ration de beurre pour le mois de novembre.

Communiqué de la Centrale fédérale des graisses et
de l'Office fédéral du lait :

La fixation des coupons de beurre de la carte de
graisse de novembre à 150 grammes s'est basée sur
la supposition de l'Office fédéral du lait, justifiée
au moment où les cartes ont été imprimées, que la
production de beurre équivaudrait, pour le moment,
à peu près au 80 pour cent de celle de l'année pré-
cédente. Pour satisfaire au besoin de lait de con-
sommation, de nombreuses fromageries ont dû , plus
tôt qu'on ne l'attendait, arrêter leur exploitation , ce
qui a diminué la production du beurre. Quoique les
coupons de beurre de la carte de graisse de novem-
bre soient de la valeur de 150 grammes, il ne pourra
être donné que 100 grammes de beurre. « Les cou-
pons de 50 grammes restants autorisent à l'achat
d'autres corps gras.» Il n'a plus été possible de mar-
quer les coupons en question par un timbre spécial.
La population est priée de se conformer à cette dé-
cision et les débits de beurre seront avisés de déli-
vrer conformément aux instructions ci-dessus le
beurre correspondant aux coupons de novembre.

Société de Musique.
' Le premier concert symphonique, fixé au 30 cou-
rant, ne pouvant avoir lieu, par suite de l'interdic-
tion des concerts prononcée par le Conseil d'Etat,
des mesures seront prises pour le remboursement du
premier coupon d'abonnement.

Lo comité attendra quelque temps encore avant de
prendre une décision au sujet des autres concerts
prévus pour la saison. Le public sera tenu au cou-
rant.
Mort au service.

La funèbre liste s'allonge, On annonce la mort
ami service d'un j eune homme de notre ville, M.
Edgar Droz, dont le frère avait déj à succombé
au fléau il y a quelques jours. Edgard Droz a
contracté la maladie en soignant son frère.
Communications aux élèves des Ecoles secon-

daires.
Les travaux écrits envoyés Mer par la poste

devront être remis au Collège industriel, mieir-
oredl 6 novembre, de 10 heures à midi.

H est recommandé de rédiger lies devoirs à
domicile sur des feu illes détachées et non sur
des cahiers , car, en- raison de l'épidémie, le*
travaux livrés ne seront pas rendusi.

La Direction.
Ecoles d'horlogerie et de mécanique.

Ensuite d'une démarche urgente faite par notre
Bureau , nous recevons du Conseil d'Etat le télé-
gramme suivant :

« Autorisons travaux pratiques i ins écoles pro-
fessionnelles sous contrôle des autorités locales. >•

Nous avisons donc parents et élèves de nos Ecoles
quo le travail d'atelier reprendra dès jeudi 30 cou-
rant , à 8 heurûà du matiu.

«*,„••«, -«,;«. Bureau de la Commission.

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

Demande Offre
Paris . . . .  90 50 (91 00) 91 80 (92 00)
Allemagne . . 73.n0 (77.50) 75.50 (80.00)
Londres . . . 23.55 (23.63) 23 85 (23" 95)
Italie . . . .  77.00 (76,75) 78.50 (78.50)
Belg ique . . . —.— (— .—) — .— (—.-—)
Vienne. . . . 43.50 (45.00) 45.50 (47.00)
Hollande . . . 209.00 (208 75) 212 00 (211.00)
VAW Ynrk [ câble 4.92 (4.93) 5.05 (5.10)
¦ ¦ ¦¦ (  chèque &.91 (4.92) 505 (5 10)

Russie . . . . . ' 85.00 (85.00) 110.00 (110.00)
Il n'est pins possible de coter les changes dé la

Belgique dans la situation actuelle.

La cote du change
le 30 au matin

CAFÉ LYRIQUE
ïVn.l ant ie» tran»f , ,  notions du Café , le Restaurant est

tr ansféré an ler étage rie
XI'JëCOTBXI el-u. ——tTSl A.TIU]

Boulevard «lu ThéA'tfe lï. «KX ÈVK.
Déjeuners et dinars à prix fixe. — Repas sur commande.

Plat du Jour à fr 3.80, 'vlh compris.
Chambres, tiep. Fr. 3.— par -jour et Arran gements au mois.
•U634 Ch. ROOHMX ,

ex-propriéta ire dû Café •!«¦ la Couronne,p 3040-61 GENÈVE.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 fou rs

un - Grain de Vais
au rep as dn soir régu*
larise les fonctions
digestiveéu

Imprimerie COURVOISIER La Chaux de-Fond.
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Au Vieox Collèoe ) OFFICE

AD Collège de Mlle ( n^-.s^uu^^*k M m è la Me \ llïlllilllllï
(porte N» ni 

de conserve, à Fr. 0.40 et 0 53 le kilo
Ventes : mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de

7 à 10 heures du soir, 23473

I BAN QUE FÉDÉRALE S.A. I
; Capital et Réserves : Fr. 61 750.000.—
1 LA CHAUX-DE-FON DS

! Cm-I'îri à; aâlo, Berne , Genève. Lausanne , St-Gall , Vevey
et Zurich

ÉMISSIONi de
| Ittll iîlffl l 11. l.- = ff. Ii i»
I PÊiCiE SiùiÉls iiislS.

j dont le capital après l'émission sera de .'i5.OUU.OO0.—

I Cette émiKSion est eiclusivement réservée aux anciens
j actionnaires qui peuvent souscrire 3 actions nouvell«s pour j
j 8 anciennes. Le prix de souscri ption est fixé au pair , soit

tv. 100. — par action et celle-ci jouira du dividende entier
qui sera déclaré pour l'exercice 1918.

La libération des actions nouvelles M fera :
Fr. 50.— le 15 novembre 1918.
Fr. 50. — en 1919 lors du paiement du dividende.

Nous sommes à la disposition de MM les actionnaires
pour soigner leur souscri ption NISUS (rais, dans les pro-
nortiori s et aux conditions ci-dessus.

Ceux renonçant à participer à l'émission peuvent céder
leurs droits , par notre entremise, aux particuliers non

I 

porteurs d'actions désirant souscrire.
Nous sommes à disposition pour donner tous renseigne-

ments utiles , recevoir les souscri ptions et exécuter les opé-
rations en droits de souscri ption.

Le délai pour souscrire échoit le 10 novembre 1918.

!

Coopératives Réunies
—I ¦ mwmm-w

__C___L»«arl.^"ftJl€l»___L»
pour le

JM?-f_\ I 1
La Centrale dn lait fonctionnera dans quelques

jours. Le portage du lait à domicile, par les agriculteurs ,
sera supprimé.

Nous avisons les coopérateurs-consommateurs qu 'ils
pourront obtenir le lait dans nos débits suivants :

Laiteries : Paix 70 (vis-à-vis de la boucherie Bell),
Grenier 39, Pare t , Moi-lins 7 (au commencement de
la Charrière), Place-il'Armes 1 et Commerce f l  T.

Les inscriptions sont prises et les renseignements four-
nis à nos bureaux , Serre 43, et dans les magasins suivants :

Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, D.-P.-
Rourq.uin 1, Pla^e-d'Ai mes 1, Puits 12, Numa Droz 2, Nord
7, Serre 43, et dans les laiteries ci-dessus mentionnées.

Pain, à 67 centimes le kilo
dans tous nos débits

COSTUMES-TAILLEUR
MANTEAUX - FOURRURES '

CHAIKINE
TAILLEUR POUR DAMES

Rue Léopold Robert 68
Téléphone 18.29 -A 0HAUX-DE-FON08

"" '"" ¦ ' j lll l  I

habiles et capables , sont demandés , Entrée immédiate ou à
convenir. Fort salaire. Trava il suivi. — S adresser à M.
Alauric-e BnnWil, nie dn Parc U0.

S D'ÉCHAPPEMENTS K
] sont demandés de suite par importantes "H

Domesisqus 'JfUiie nom me , 25 aus, cherche
ir lbtce de suite. Chez bon naysan ,
comme vacher ou riomestique. —
S'adresser chez „. Fruh, rue Ja
quet-Droz 2o. 23178

^eau ftfâofrâliei*
4e magasin

fc.se a von u n  r ie suite . — Faire
offres rue rtn Grenier 43, au rez-
de>c_aussoa. 23479

Coopû&tiTM Bannies
La Chaux-de-Fonds

Les pommes de terre pour eneaver se distribuen t
tous les jours dans notre Entrepôt , rue de la Serre
»©, de 1 V3 h. après-midi à 7 h. du soir.

La marchandise doit être souscrite et payée dans nos
magasins. Prix, fr. 87.50 les 100 kilos , à partir de
50 kilos. 23451

D'occasion, belles sei ies de 23395'

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

| Assortiments f
| c37-lï__d-_e |
0 •S Fabrication française g
• Calibre 83.111. «
•  ̂ , «
• " Qualité garantie ¦¦ •m) — tt
• Payement francs français. — Ecrire sous chiffres *
S D. R. 23141, au bureau de I 'IMPARTIAL. 23I41 S
_) d_1 ***________±_*§9___\______\ •••••a

mé%rw-Km
1.ex eontrlbualiIeH sont prévenus que le der-

nier dél»i pour le paiement intégral de l'inipât
coiiimiiiml échoit le 23'i61

15 NOVEMBRE
à G heures du soil*.

Il ne sera pas accordé de prolongation
cette année.

Ouverture du Bureau de l'Impôt :
de 8 h. à midi et de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1918.
CONSEIL. COMMUNAL.

IV.-Tt. — lit; Bureau de l'Impôt est trait*féru
au fer  ÉTAGE (Hôtel Communal). P -39286-C

Eocto puips
aux

U ls la Un
la Me-M ,

Le lundi 4 novembre 1918,
dès 'i heures après-midi, le
citoyen Louis GLAUSEN, ex-
posera en vente publique et
volontaire' :

6 bons chevaux (non de piquet),
2 brebis portantes et un agneau ,
Jl voiture à soufflet à l'état de
neuf , 2 camions avec méraniques,
1 char à pont , 1 peti t camion
avec échelettes, 1 harnais à la
française et divers autres objets
uop longs à détailler.

Vente au comp tant , 2% d'es-
compte. 28456

Le Greffier de Paix :
V. Halnard.

SA8E- FEMME ____!
Mme Dupaiiloup-Lehmaun

Rue du Mt-Bla Hc 20 (près rie la
Gare) Genève. Téléph , 34.8~

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Dantech . PH009IX 3300

Sagé'femme diplômée
r DUPAS PER-BRGN

Place du Port 2, Genève
Consuliations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléuh. 42.16 J-H3S08S-D" 141 gif

Mme Rose Salariai
Sage-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue du
*r *<»nt Blanc, pros-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
.rwitRch.  .T.H. 33875 D. 131S0

B"oTSlIE _B0llLE B'0R
Tous les Mercredis soirs

Hôtel de la CROIX-D 'OR
15, rue de là Balance 15.

Tous les JEUDIS soir ,
dès 7 >/» heures. ' ffiffifl

—: Téléphone 3Ô3 :—
ôe recommande, Louis H.UFKK-

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dés 7 '/a heures PÎKlfj

TRIPES
Se recommande ,

Aug ULRICH

CIDRE
première qualité, pur jus,

Fr. «5.— l'hectolitres , en fi\t-
prèles , franco domicile. 14069

Henry &ï Cie
rue de la Ronde 33

iLa Ùhaux-de Fonds

iilBpS
Demandez 'ans nos magasins

II MHS
UE JE OUI

Prix avantageux

Potagers
Prébandier, GOUVET

Les meilleurs
Lee moins chers

Demandez Catalogue gratuit.

Polisseuses
d'acier

est demandé e de suite par impor-
tante usine de Kieune. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. 535 U. à Publicitas S.A.
â Bleuue. '23344



[ BANQUE FÉDÉRALE s.s. I
: Capital et Réserves : i*r. 61-750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
fcsfbin i: Bâl*. Berne, aenéve. Lausanne! St-Qall, Vavey

et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 D|0 de Fr. 10.000.000.—

| dn

Canton Orpvie 1§18
Cet emprunt est de«tiné à couvrir les frais de

l'agrandissement projeté pour l'Hôp ital Cantonal et
au paiement de la participation du Canton à l'aug-
mentation du capital-actions des entreprises électri-
ques du Nord-Est de la Suisse.

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

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

qu'à fin Décembre 1918, sous déduction de l'intérêt } - .
5 °/° jusqu'à celte

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

¦_¦¦¦—¦———¦(-______ ¦_¦_¦___¦¦ ¦¦_¦

îf| ' — ¦ WK. — —* E=_=gr_=__3B|

y_f • _m

i _ _̂ _̂__ £

' rnv" *J—. fil
I , . '

On demande à acheter un

Venti lateur- Com presse UT
çée 4 HP. — Adresser offres écrites sous chiffres P. "3 4*90 N., à
irPubllcitas S. A.. A NeuchAtel. 23437

La Fabrique ELEaiON S. A.
dttmsinde

Un bon Décoltenr
Plusieurs Logeurs ISST

FivoleurS'Logeurs
Une bonne ïté t̂ewse

ainsi qu'un

bon Tourneur de Barillets
2337o P|j».<*e>« Ht»vMt*B, fort i-alwirt* . p 381*i3 C

Remontages
d'appareils

Quelques bons remonteu»*** soigneux seraient engagés
immédiatement pour engrenages gros volume. — S'adres-
ser â MM. Biiiggaely & Conrvoisier, Atelier, Rue des
Terreaux 33. 23380

¦Mp___jW_M__B_—_¦_¦__!

"tient A L'Alsacienne ttffls; I
Grande Exposition de

CHAPEAUX I
_¦_¦¦——Bni_a__sB_a¦¦¦—¦¦¦

garnis pour Dames et Enfants 1
£ Modèles de Paris : j
? CANOTIERS feutres, le plus grand choix de la Place j

Réparations à bref délai |

1 jaquettes on laine IrlcofÉe POBT Dames et Enfants p
Haute nouveauté et toutes nuances ! |

m plut d'une reprise, l'Auterltè communale a demandé que
l'eneavage des pommes de lerre se fasse immédiatement.

Un certain nombres de minages 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 inévitab le si on ne vide pas
ces dépôts en lemns opportuns. Oe plus, il n'est pas certain que no-
tre 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
st de prendre ses pommes de terre sans aucun relard chez les re
vendeurs autorisés de la place. (Maraîchers, Coopérative , Cansom
matlon), 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
Communale aurait prévenu les habitants . 23336

Office de Ravitaillement,

j APPEL
en faveur de l'Œuvre Neuchateloise

de Secours aux Enfants Serbes
m*

i Le .Comité neuchâtelois de secours aux enfants serbes,
chassés de leur pays , par l'invasion étrangère , tient à rap-
peler au publii *, celle fois encore, l'œuvre qu 'il pouisuit et
que la charité neuchateloise. n'a cessé jusqu 'ici de soutenir.

Il y aura bientôt trois ans qu'une tienlaine d'enfanls
serbes furent recueillis et sont hospitalisés dans le canton
par les soins du Comité ; mais, ses ressources mises si Ion '
guement à contribution ont diminué à un point tel qu 'il
sera, d'ici peu , dans l'impossibil ité complète de poursuivre
son œuvre, si le public ne lui vient en aide. C'est du reste
un dernier effort que nous nous permet ions de demander
à la charité neuchateloise. Si l'heure n'est pas-encore venue
de renvoyer les enfants serbes dans leur pays , saccagé par
les envahisseurs , nous croyons qu 'elle ne saurait beaucoup
tarder; dans ces conditions , il nous serait particulièrement
pénible d'abandonner , au moment où elle est près de tou-
cher à son terme, une œuvre , si nécessaire encore; nous
aimons donc à penser que le public répondra à cet appel en
nous fournissant les moyens de la mener à bien ; par là , il
donnera une nouvelle marque de sympathie et d'admiration
au vaillant petit peuple qui reconquiert son indépendance
sur les champs de bataille.

Les dons peuvent être remis au caissier, M. Ed. Boilel ,
rue du Musée 7, Neuchâte l , ou à MM. Porrel d- Cie, Fau-
bourg de l'Hôpita l , Neuchâtel.

Les objets de vêlements, lingerie lainages, etc., seront
également les bienvenus el peuvent elre remis à l'Ouvroir
serbe, à l'Hôtel du Lac.

Au nom du Comité :
Le Secr étaire : Pierre FAVARCB R .

il987 Le Président : Alfred M.-.YOH .

Assistance n cas n C-Omase
Toutes les personnes inscrites comme chômeurs, son!

avisées qu'elles doivent se présenter dès ce jour , deux fois
par jour ,' dans les heures ouvrables, au Burean de 1 Office
du Travail.

La Chaux de-Fonds, le 25 Octobre 1918.
23191 Conseil communal.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

, genre «Wolf Jahn» , «A. A. » , «Loch-Sflhmîd » , occasion*
est demandé. — Faire offres â MM. Biagguel y & Cour-
voister. Atelier, rne des Terreaux 33. 23381

PFfôewHQDS de la grippe "̂ nmrn » « u m ». » * u
B par des GAItGAKISM KS PBÉVRNTIFS de 32430 fi

SANSiLLA
H neeonitiiauclé par les médecin» comme préservatif H
y excellent. Flacon à Fr.. .1.50. dans lns pharmacies. H

Importante fa brique d'horlogerie riu Jura bernois offre
place suivante, à «pourvoir, pour èiinque a convenir :

Commis de fabrication
(demoiselle oa jeune homme), bien au courant de la fabricati on «t
de l'assortissage des fournitures. Personne ayant déjà occupé place
semblable aura la préférence. — Adresser offres écrites, sous, chif-
fres P-920 A, à Publicita» S. A„ à St-lmler.

Qmml -.mm ?

j ET OIL E Œ|:
N0V1SA MjP

est le meilleur des ' / '{ 1\ \\\
spécifiques pour les lèi—L _*_*

soins du corps ^SBar
En vente clans tous les bons î?WVITBî--J'̂ - _&WïÇB

magasins do parfumer!» Htalgn .TjUJflIl/fl
«~* Marque «posée

, NOVISA S. k. •- BERNE 'teSKrél ,
_—, r 4>

Torpillez
«micaleB* >'nt et SHD S douleur vus

cors aux pieds
aïec l'Emplâtre TORPEBO

C'est î« plus simple et lu plus
sur des rémérés Prix Fr. i.'JO.
Seul dénôt à La Chaux-de-Fonds.

KQhlin a & Co , Droguerie
J-H-8 'HS Z 1*432

PENSIONNAIRES
On demande , pour le ter nu

vembre. quel ques Messieurs , dans
bonne psnsion bourgeoise, munis
des Cartes «écessair es. Payement
i la semaine, 2S347
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Horloge
électrique

On demande à acheter , une on
éventuellement deux horloges élec-
triques, marchant sur le réseau
rie la ville . 23371
S'adr. an hur. de l'tlmpartial v

A vendre atelier complet do

Faiseur
de ressorts

«vie fourniture». 28127
S'adr. an bnr. de r<în*partiah

Un tacheté '

ASPIRATEURusagé
Offres à M. A. Itobert. Eue

de la Rnn le 3. 2H.SJ6

DIVAN
A ven.ire 1 riivai; avec descente

et tapis de table. Le tout entière-
ment neuf. — S'ariresser rue du
Doubs 137, aa ler étage à droite.

' 2»i

Burin-fixe
¦ A vendre nu burin fixe, usagé,
mais en bon état. — '̂adresser i
M. H. Novell* rue des Crêtets 71.' 

_  ̂ 2S'?6

Jftontres or
A vendre 284 calottes-bracelet»,

or 14 Karats, 10'/j lignes cylin-
dre, avec lunette fantaisie «Illu-
sion t . Prix avantageux. I»res-
»»nt, — Adresser- offres écrites
sous chiffres B R 231*73.an bureau de 1 IMPABTUL . 23I72

A vendre
deux lits avec smiimiers , un jo-
li lit d'enfant, en nnysr , nn grand:
nu pitre ' et un régulateur. 2S?30
(s'adr. an bnr. de l'-Impartlal»

MEUBLES
A vendre, pour cas imprévu,

une simerbe MM Ile à manirer
en chêne massif , composée de :
un buffet de service, une table à
allonges et 6 ch'aises. — Ecrite
«ous initiales \. K. 13Ï2». au
bureau rie 1'TMPARTUL . 'î̂ :;9

Régulateurs
Une Neuve 9, au ler étage,

23081
¦ 

Achat, Vente et Répara tions,
aux conditions les plus favra-
rables. 226:14 JH-748\!-B

Socl.f é âa Sac et de matières Bruf es
BERNE

SchanpIatzR. 11 Tél. 1323
Première Maison snr place

f i  vendre

30 TOURS
DE litCŒB

avec renvois, entièrement neufs,
ÏOO fr. par pièce au-dessous du
ortx d'aenat. — Adresser offres à

RTe SMEl nie de llpiîal 20
•Ï3fl95 à UIEWK. P-SU6-TÏ

On cherche fournisseur sérieux de

Mouvements
13 lignes ancra , 10 Pierres , A. S.
Boites el cadrans seront fournis,
— Faire offres -écrites à C;> ,*s
postnla 18043. 23190

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

I bnrlmrb «. «em ht * lartM 4



AU MAGASIN de CHAUSSURES fl

I |4 Rue de la Balance (4 1

Bel assortiment de ;¦ |

B Feutres et Sabots m
m RÉPARATIONS H

Téléphone 16.93 — Téléphone 10.93 :.R
«L ...¦.i.,.,,, ,tl^

^près avoir surmonté la grippe

Il donne au corps ao nouvelles forces , fortifie,
le sang, les nerfs , l'estomac, l'intestin . 224291 Flacons à Fr. 3.—, dans les-pharmacies

EGOLE DWIT
La Commission ouvre ' un Concours entre les bijoutiers do-

miné es  à La Cliau*: de-Fonds ; ils devront  prinen tet" train projets
dessinés et peints rie montres bracelets-bijoux, pour bracelet ou
moire, le cas échéant. Les attaches de la mont re  au bracelet devront
èlre indi quées très clairement. Dessins , grandeur d'exécution. Una
-omme de 30» fr. est mise à la disposition du j u r y  nour recoin-
nenser les mei l leurs  travaux. Fermeture du Concours : le 'i dé-
cembre. — Les projeta , munis d'une devise répétée sur une enve-
loppe contenant le nom de l'auteur , re stent la propriété de l'Ecole.

Tous détai ls complémentaires seront fournis par M. Win \u-
hert , président du Conseil de Direction , auquel lés travaux doivent
être remis. "'«TO

Chambres à coucher
Plusieurs riches chambres à coucher , de construction

solide et soignée, Louis XV el modernes, cédées à prix
très avantageux. Plus une chambre en acajou , à 2 lits,
matelas crin animal , une armoire à glace , un lavabo marbre
et glace, deux tables de nuit , Fr. 1600.—. Meubles ga-
rantis neufs. 23364

Ameublements MAW/ETÀZ FRÈRES
II , RUE DU PR E MIER MARS , H

0§1P! v%mÊf% 'tôfflÊ:  ̂ '̂ wm\ *ûMw% wtfllf «CsrWw"? ¥##»» ¥?W"'/ ^W/V/y"', WW¦#// ''¦, WWrt««««« S "* çÉs1 3HP$? zMÊ-h?mÊ-h vËÊïi* WËm'/œ."flW' '/}&//pyvr-J #// '?/?<''/ /̂•¦z/ ŵv ̂ 'fy '̂ i'vy ̂ ^̂ 9% ÂiiArM, ¦'»./,>/??.% ''/'M/ Sf i'W, '''././s/y ty) 4̂_Wi ^̂H$*Wk

fËjj IMPRIMERIE «f
fgi COURVOISIER &'¦
iÎWwà LA CHAUX-DE-FONDS «! »
¦m W'-'S/A i i n, w^w-*,-*

^̂ ml^tWl 
Place 

du Marché 
J%^m) $^t§Mf ^ 'Î S &tmxP1 [«y«JrF

®wt^lMËà Téi*phon6 3,ss î feê f̂e
WË'ï 't  ILLUSTRATIONS - VOLUMES -̂ ^"f
^̂ fO BROCHURES - JOURNAUX "%Wfn&
M% %%P CATALOGUES - PRIX-COURANT Ĵ Ŝf
«__fe ENT ÊTES DE LETTRES «fÈfa ¦
* tMÊm FACTURES - ENVELOPPES s Ĉ P|%WM 
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I Jaquettes laine S
&HO pour dames (toutes nuances) @Hu

i Sous-Vêtements Jx|i7 pour dames, messieurs et enfants j L Z

£*S Bas :: Gants s: Ecfoarpes A \
>p Boléros s: . Gache-blouses vjj
£2 Pantalons Réforme £*&
•iv Gilets de chasse £§^

f^i_a _ litf_ M- B- «---i'/-4'0 Français-Anglais — Français-Italien — Français-A lle-
ISIlilUllIlaire S mantf. - Eu vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

jfti.——1—I1——WJBWBnSM__MMHMBB_W_____S^

_y Mil / :ai\ *\ iBL.^!~3fe_ i# /// «\ |Y __Sfc_®/© JM (§|

*r

molleton , avec capuchon doublé

. t̂e..st*..ste,.ïte..!*te..iî£..xî£..*'t  ̂ S
'.:-¦»:•:. teag. 60 65 70 7o 80 85 90 95 100 lOo | M

1 W 20 21 23 25 27 29 31 33 35 37 ! I

1
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ARTICLES POUR MESSIEURS 1

|

nn__ _ _̂w —i1 __ ____ e_an s~œ»a, _s__ i
Sb_—y M ¦ 9 Jfra H MO i_a_i SmSiâ  ~a_Bt_• _j  ̂ ^LJf n _P  ̂mJ -' i™. M f̂e «Slw 1

ÉCONOMIQUES
CONSTRUCTION GARANTIE - DEPUIS Fr. 100.—

J. BOLLIGER & C° - EST 29 I
—a_¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦ —twmiiw ¦ i ! mn'i »ii ir̂ iij«a_t*a^̂ iH_«_iiliw_Bp_^

BW^ iiivHss -mm
Amu sauU,  sérieui, medicam ,

etc. Dem. Caltifoèue •rralif).
Linrairie Louis BÔQIJET. GE-
NÈVE

^ 
- 23IA8

CAISSES d'Emballage
en tous genres et pour toutes in-
dustries. - 28501

Soierie de Lentîgny
(Fl ihourg):

REPRÉSENTANT :
tf. PAUL CHANET

La Chaux-tle-Funds
Rue da Progrès, 188.

fabri que d'Horlo gerie La Gly cine
à BIENN E

clierclie
jour de suite us bou

Outilleur
nour ébauches. 233'<5

Uonnèu '. 23003

Polisseuses
Oe boites pourraient entrer de
mite. Bon gage. = Écrire sous
chiff res  Q. 3162 U.. à Pn-
l'IicItsiH S. A., à Rienne.

FAISEUR
SîClIîl
On cherche pour Genève hon

fHiseur de secrets (posage). —
Faire offres écrites et indiquer
conditions , sous chiffres l>. O.
•j:>.'î5'5. an bureau dé l'IupAkTÛL .

ON DEMANDE .,

2 apprentis
coatelliers

orfèvres ; apprentissage d'un an .
uension payée. — Offres écrites
sous chiffres P. 30Ô7 N..
:i Publicitas S. Ai , à Neuchâ-
tel

^ 
aa&Jn

Graveur-
nielleur

" Oh ilôthâmie pour Geiîeve Bon
graver ii ' -nifilleur. Kvénluel lement .
on sort irai t  travail suivi à gra-
veur-nielleur installé à domicile.
— Faire offres écrites et indi quer
conditions, sons chiffres S. À.
".*î.ir>'i. au bureau de I'I MPABTIA L.

Sertisseuse
habile et 1res capable, est deman-
dée de suite chez MM. LÉON
REUCHE FILS & Go, rue du Pro-
grès 43. Place stable et bien ré-
trlbuée. 

¦ 
23146

f&Sonteui**-
Spéeiaflïste

très exp érimenté , sérieux pour
installations sanitaires , gaz, etc.
»t demandé de suite par la maison

Brimscliwyler & Co
40. Rue rie lu Serre 40.

Dante seule
désire, pour de suite ou épo-
que à convenir, appflrteuient
de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre. S'adresser à M. le
Dr Meyer, xue Lôopold Eo-
i_rj 76. 28187

On deinando UHB

ouvrière
conna issan t  le polissage des pi-
vols et portées de grandes moyen-
nes; à défaut, connaissant le po-
lissage des arbres de barillets. —
S'adresser â MM. Zisset et Perre-
let . rne du Bel Air 15 2-1227

Remonteurs
de finissages

pour pièces 10 % et 13 lignes
Robert , sont demandés de suite
pour travailler en fabrique ou ï
domicile. — S'adresser a MM.
LÉON REUCHE FILS & Co, rue
du Progrès 43. 23147
L'Association pour la
Protection de l'Enfance
cherche à placer un jeune garçon
de 15 aas, comme 33014

ippreHîi-
Méciidei

dans un Ate l ie r  ue petite mécani-
r i ii e ou industrie , commerce , où
il pourrait être logé et nourri. —

.Indiquer conditions à M. Ed.
AVa«serfi*lleii, Directeur des
'Ecoles, La Cbaux-de-Fonds.

Biniicnrs
peur tous genres de montres, son)
demandés à la 23268

Fabrice Rlviéra
Rue Nuin» Droz 151 

Pivotaps
Pivoteur-ajusteur entre-

prendrait ajustements do
roues d'ancre de 13 à 19 li-
gnes. Bon courant, par sé-
ries. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres J. P.
23393, au bureau do l'< Iui-
patrtial ». 23393_

lieini-
remonteur

connaissant la 9 lignes cylindre ,
est demandé de suite au Comptoir
Paul Seefeld , rue du Coin
merce 9. 23404

Terminages
10 </ ¦ à 18 lignes ancre, sont à
sortir. — Offres
Fabrique ,Rivièra'

rne iVunn*-!* !¦<>/. 151.

machines
Ouiillages

à vendre , aveo locaux dlnpo-
uibles Immédlatemeut. —
S' adresser Etude Jaquet A-
Thiébaud , notaires, Place Neu-
ve !̂ 2850a

A vendre dpeoudréparts :
20 k|*. Alun ammoniacal
30 kg Chlorure d'ICtain

100' kg. Graisse de Baleine
(Spermaceti)

20 kg. Gélatine (Argent)
200 kg. Cyanure de Potassium

à 99 o/o
100 kg. Phosphate de «odium
180 !:p. Kiain , chim. pur (Banca)
190 kg. Soude caustique.

Offres écrites sons O. F. 1389
IV. , à MM. Orell Pûssli, Publi-

*
________ !¦ - 9-^-^94

Bouteilles
Bouteilles vides sont toujours

achetées aux plus hauts prix.
On se rend à domicile. Une

carte suffit. 32147

Victor KRAHENBUHL
rue de la Ronde 19.

MONTRES

ê

On cherche, livrable
au plus vite , montres
or et argent , grandes et
petites , genre pour la
Skaiidinavie et Hol-
lande, pri x avanta-
geux, bonne qualité.

Offres' écrites, sous
cbiffres E. C. 33377, au bureau
de l'iMPAimAL. 88877

Impressions couleurs ______
BACHES

coton vert , 250 m!., confection-
nées dans dimensions demandées ,
Fr. 12 le m5. — L. Cormier.
I> route des Aoaeias. GENÈ-
VE. J-H-Sri729-D ___

Machine à écrire
On demande de suite une bonne

machine à , écrire visible, en par-
fait état, nlarque ((Remington» ou
((Continental», ainsi que

2machines à arrondir
pour petites pièces. PRESSANT.

Offres l FLEURIER WATGH Go ,
rue du Parc 8. . - , ___
piano

On demande à louer nn bon
piano. Bons soins assurés. —
Offres écrites, sous chiffres
B. K. 23512, au bureau de
l'« Impartial ». 23512

A VENDRE
pour manque d' usage,

aa Tour
« vis-mère, an ton état, avec
pince américaine et autres acces-
soires - Hauteur de pointes
ISO mm., entre-pointes 1 métré..
Bon marché. — S'adresser à M.
H. ,M«-yer. Brnhl 10, à lla-
dresc' .-îiieuue. 33498



Les membres de la Sorl^lé1
rien Patron» Boulangers
soat avisés du décès de

Veove Bertfta UMli
t nanciére de la Brasseri e de ia
Serre où la Société a s«n ical
depuis 18 ans. 2S4«7

Le Cumltê.
—«—~»»" -i |"« - J

S Les familles parantes et alliées 9e fen Madame Bfij
I veuve Bertha Laubseher, adressent leurs sincères ¥ ¦¦
¦ remerciements à tons ceux qui les ont entourées _K
B de leur sympathie dans le deuil Qui vient de t"S 

__
j  frapper. 28471 MM

¦ Monsieur Fréd. Niestlé, à Genève ; Monsieur et
\ Madame Ed. Erler ; Monsieur et Madame Charlèè

;| Erler-Brugger» à Genève ; Monsieur et Madame
I Ed. Erler-Germann ; Monsieur Ad. Erler, à Ge-

B nève, et lee familles alliées, ont la douleur de faire
B part à leurs parents, ami s et connaissance», de la
I perte doulcureuse qu'ils viennent d'éprouver en
il la personne de ' 23481

I Madame Mathllde NIESTLE, née ERLER
I leur ehçre épouse, fille, soenr, belle-sreur et pa-
1 rente, décédée à l'âge de 34 ans et demie, des suites
I de la grippe.

_ Genève, le 29 oetobre 1918.
I Domicile mortuaire, rue de la Puieerande 2, GE- j
A NEVE.
9 Le présent avis tient lieu de lettre de faîre-part I

J'ai combattu le bon combat , j'ai \• ¦ achevé ma course, j' ai garde la foi. H
. . Il est au ciel el dans nos -murs, S

Madame Alice Seherz-Chevallez, ses enfants et j
petits-enfants ; Monsieur et Madame Charles W'uil- 8
leumier-Scherz <et leurs tentants :; Mademoiselle
Jeanne Soherz *; Monsieur Albert Soberz ; Mon- !
sieur et Madame Hermann Soherz et lenvs enfants M
en Amérique ; Madame veuve Louise Bourquin- I
Chevallez et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ; I
ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur [
de faire . part à leurs amis et connaissances de la j
perte douloureuse qu'ils vienaent d'éprouver en la j
personne de 23455 2

Monsieur Albert SCHERZ
lent cher et regretté époux, père, frère , bean-frè- «
re, beau-père, grand-père, oncle et cousin, décé- !
dé subitement mardi, à 5 heures du matin, à l'âge j

9 -de 54 ans.
S La Chaux-ds-Fonde, le 29 octobre 1918.
H L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi 31 g

courant, à 1 heure et demie après midi.
¦ Domicile mortuaire, rue Winkelried 85. «
B Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
I son mortuaire. g

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

! Elle est au ciel et dans iio» &3Ï
j txzurs. WH

H ' Monsieur Alfred Kobler-Borle; - __
\

] Madame et Monsieur Jules Borle ; «§§
îj Madame et Monsieur E. Mathey-Borle ;

fl Madame et Monsieur P. Borle-Buguenin ; ĵ
j Madame et Monsieur R. Pfenniger-Borle ; kiè
! Madame veuve J. Kohler et ses enfants ; _M
¦ Les familles Méroz et alliées, font part à leurs ïM
8 amis et connaissances du décès de leur bien obère ^*fi- épouse, fille, sœur, belle-sœur et parente, ||j |

Madame Julla KOHLER-BORLf S
survenu dimanche, à Fleurier, dans sa 35me année, «S
après une courte et pénible maladie. $$

Fleurier et La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1918. ||w
L'incinération a en lieu lundi 28 courant, 4ù§
Prière de ne pas faire de visite*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Monsieur et Madame Jules Droz ; les familles J 
¦¦

Droz, et Nicolet et familles alliées, ont la grande _m
I douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances pS§

du décès do leur tant regretté et bien-aimé file, ne- |||
5 veu, cousin et parent, g|S

i Monsieur Edgar DRO? ||
BATAILLON 18 $*

m qui est allé rejoindre son frère qu'il adorait, et sâS
8 pour lequel il s'est sacrifi é au service militaire. a$j|
» Les familles douloureusement éplorécs. Cg

i La, Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1918. pS
L'ensevelissement sura lieu jeudi 31 courant. — Çfl

f Départ de la Gare de La Chaux-de-Fonds, à 11 h. . *$
et demie du matin. >'3

S Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 8S. 3*?
S Une urne funéraire sera déposée devant la mai» Ja
9 son mortuaire. >&«
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Egj
" i ilHlliyillllBlllllIWIBBI IIII l—Hll IIIIItlBIMIMIIIIIlIfTiïïTIlTTr ni

Perds ™*e f mrraTe &€&¦
faut (brune). — La

rapporter, contre récompen-
se,, chez Mme Montandon,
rue du Progrès 99-a. 2337(1

PerdU 'nnc*i nn bracelet or.
Le rapporter, contre

récompense, au bureau de
l'< Impartial s, 28423

VILLE DE LA CHA UX-DE-FONDS

Ecole d'HorlOHerie et Je Mécanique
KéouYerture des Ateliers :

Jeudi 31 courant, â S heures du matin
Ensuite d'autori sation dn Consei l d'Etal , le Burean de

la Commission a décidé la reprise du iravail pratiq ue , à
l'exclusion tou tefois de l'ensei gnement théorique. 23530

Le présent avis tient lieu de convocation.

Une Frtlifiqiie d« <Gais**«*s
suisse cherche pour la plac e de La Chaux-de-Fonds
et éven tue l l em ent  du Locle, un

D EPOS1TAI RE
ayant déjà commerce et disposant de locaux suffisants porir
l'entrepôt de caisses d'horlogerie.1 De p lus amples rensei-
gnements seront donnés dans la suite . — Fair' e offres écri-
ts sous chiffres A. W. 23177, au bureau de I'IM PAB-
TIAI 53177

MOUVEMENTS
im, -W^M_LC_L_L*O I

¦

a) moavcmei-tiis ioïsi têsHannyUlifr . ,  16/I2 W«. tirette
52 douz. lépines el 14 donz. en savonneiles ; p lus fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrans argent, etc.

b) 95 dz. iDouvenments i 2 lig. Ruerlin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles; four-
ni tures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lent i l les , calottes p la quées , etc .

c) I S  douz. savonnettes targettes Soncebox22/ 12lu o
18 7». lig..

Plus un lot botten acier 18 li g. lëpines et 40 */« dou z, de
boîtes acier 24/28 douzièmes. HS)6a
S'ad i esser, par écrit , sous chiffres X .  A. 1 f ».6» au

Bure a u de l '«IMPABTIAL», La Clianx-ile- Fonds (Suisse).

A vendre
2 beaux lits Louis XV, noyer ci ré ; 1 buffet de service,
noyer poli; \ pendule Louis XIV; 3 tables sap in;  2 grandes
glaces pour devantures ; 3 bureaux américains ; "i,
classeurs à, rideau; 1 presse à copier avec table; 1
machine à écrire visible. — S'adresser me de la Serre 48,
au ler étage, à dreite. 23449

Jeune homme, libéré des écoles, trouverait place de
suite comme liftier. — Se présenter aux

¦i r

Grands Magasins TOI fi QHEIFF SJ.

Etude de M6 Paul JACOT, notaire à Sonvilier

VENT E de BETAIL
i

et cie

-VtolDiliei*
pour cause de départ et cessation de commerce

îiUiifi i W novembre 1918. dès 9 heures du matin ,
M. A rnold Bitter, cultivateur sur la Montagne du
Droit de Soiiviliei», exposera en vente publ ique et vo-
lontaire : P-606S J

Une jument , 1 pouliche (4 ans), trotteur , 1 cheval hon-
gre (4 ans) , I cheval (18 mois), 12 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 , voitures ,
chars à purin , traîneaux, glisses, charues . brabants , crics
chaînes , racles , palonniers , faux , fourches, râteaux; des
machines telles que: faucheuse , appareil à regain , faneus e
râleleuse, machine à battre , manège, moulin à vent, con
casseur, hache-paille, hascules .

Des objets pour le Hait , des harnais , colliers, selles, bri-
des, cloches, couvert u res et cordes à char.

Des meubles meub lant tels que : lits , armoires, lavabos,
commodes, tables , un diessoir , une table de nui t , un pota-
ger et uue quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. 23337

Terme pour les paiements.
Tu l'importance de la vente, celle-ci com-

mencera a 9 heures précises, au domicile du
vendeur.

Somlllter, 25 octobre 1918.
Par commission :

Paul J \ tOT, not.

mwmàn___in_¦¦__¦—I
Ma grâce le suffi.

î Corinthiens X I I , •'
H tssuyera toute larme de leurs

y eux. La mort ne sera p lus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri, m
douleur , car les prami{r e* chose.-,
ont disparu. Apoc. X X I , 4.

Veilles et priée.
Tenez-vous prf u .

Madame Fri tz Saudoz-Caobelin , â
Diimbresson ,

Monsieur et Madame Jules San-
doz-Amez-Droz. leurs enfant0
et petitn-flnfants ,

Les enfants et pétits-enfants Se
feu Monsieur ut" Madame Al-
Ïred-Cachslin-Amez-Drnz .
ainsi que les nomnri 'UKes fa-

milles alliées , ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perle immense
qu 'ils viennent d'éprouver en la
utr i'sonno de leur très cher époux ,
fils , frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et parent ,

teioiir Fïiiz-M SMDOZ
qu 'il a p lu à Dir-tl de retirer à
Lui dans sa 31"" année , anrns
unn courre maladie , le samedi 'H<
octobre 1918. ' '~'"5'-2

Dombre^son , î« 30 octobre 1918.
L'enterivment SANS 4IJITÈ. a

eu lieu a »OMBKt5 «iSO.\. lun-
di 'JS courant. ' . F.-lOi S-N

Le ji rtaent avis tient lion
de lettre* de fâire-pàrt.

t _MBMH—IM—fflMP—_——M

vi i insr t r ur  et -VI H rame Emil<'
Frickart ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs aiiiis et rnn-
naissances le décès, à la suite de
la t;rni[ie, de 2351fi

Mniisieur Alfred K'-RKS
leur ûdèle employé et ami pen
dant  I!) ans.

J' ai combattu It bon combat , fà i
achevé ma course, j' ai gardé ma
foi.

Il est au ciel et dans nos cœurs
Monsieur Jean Ulrich Maurer

aux Convets, Madame et Mon-
sieur Adolf Wandflub et leurs en-
fants, à Relémont, Monsieur et
Madame Tj ouis Maurer et leurs
enfanis , ,â Pouillerel , Madame Li-
na Wâfflur et son enfant , à La
Cliaux-r ie-Fonri s. Monsieur Henri
Maurer. à {"ouilleiel . Monsieur
Emile Maurer , à Die^se , ainsi
que tnutes lea familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils Tiennent d'éprouver
en la personne de

Mm ftlixander MER
leur cher et regretté Bis, frère ,
beau-frère, décédé lundi , à l'âge
de iii ans, des sui tes de ta gri ppe.

Gonvers, le 30 Octobre 1918.
L'enterrement a eu lieu au

l.orle. Hardi 'II» courant,
LP présent avip tient Heu

de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LU TICHYrHAGK

ae cliaree de IOU IPK lea
démarche») et formaillé.si.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Ceurvoisier 56

4.SO Téléphones 4.34
Jour et Nuit 338(«

¦¦¦MM_¦_¦__ ¦

Maisons
de 7 chambres , cuisines, galeta*
et «ves. jardins et verger, emi el
électricité. ' 2Wi7

2 immeubles
de 3 chambres, cuisine, écurie
pour peti t bétail , jardins et vei-
^er. eau et électricité. Les deu-
immeubles sont très bien situés
au soleil et vue imnrenable. aru
environs d» iVp ix-hâtH. 93^47
S'adr. an bnr. de rclmpartlah

pour le 30 avril 1919
PROMENADE 1. :.— 2me étage

de 8 pièces et dépendances, con-
tiendrait pour appartement , comp-
toir et bureaux. — S'adresser i
l'Etude JEANNERET et QUARTIER ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 22074

A louer

iiiBiiilri
meublée à monsieur. Payenn-nl
d'avance. — S'ariresser rue Fritz
Oonivaisier 5, au ler étage , à
droite. ->3 *)~,

Neuchâtel , PIS
A loner de suit*, à proximi-

té de la gare du Vauseyon,
un logement de 4 chambre»,
cuisine, jard inet, eau, gaz,
électricité, exposé an soleil ;
conviendrait également pour
atelier. S'adresser à M. î".
Hummel, Port-Roulant 9, à
NEUCHATEL. 23188

_3L louer
de tnx.i.i.tc

On demande a louer de suite ,
on nnoqiie i convenir , nn bon Ca-
ré-Beatai-raiit dans Ville de
la Suis«e Romande , ayant une
bonne clientèle et nne bonne re-
nommée , ou 2KS41

Gérante de Ion Mention
Faire ollr*s écrites sous chiffres

T. 1184 L , à Annonce*
SH I W N I 'S S. A. à l.aiiHMiin <> .

Ou rieii iainie â louer un petit

ïi€>Cl li
on une chambre avec électricité
à l'asaiîe d'»l8jje_r._ — S'adresser
chez MM.  O. Wuillaumier A fils,
rue du Tem nie-Allemand 75.
¦ ¦ ' 9338-

Pour

Fabrique
de boîtes
de montres

A vendre environ 284P5

50,000 bois à tourner
bien secs, cornouiller , et Ali
zier, 35-80 mm;  préférence à
preneur eu bloc. Offres édites
sous chiffres J. 33485, au bu
rean de ri«p *KTiAi.. 33^85

(rPr*ï '5t:r*n °" prendra it "»WemD°UU. genisson en nen-
sion. 3X443
S'adr. an bur. de lUImpartial*
1̂ .111 + f t - ne A Vu iiiir o ii riiuii -
AViUUTiU-ô. tons dont 1 brebis
porta n te, ainsi qu'un beau vean-
liénisase ; bas prix. — S'adresser
chez M. Christ. Nussbaumer ,
.Toi .^ -Pprrp t  ¦>"!. gWll

L* n / l î i> , , i  i i a t l l l r;  pn^ '. i r r  Ht) IH-
HU.U1UIH. oiuin cherciie plac*
dans Fabri que. — Offres écrites,
sous chilïr . s C. R. 23453 au
bn-uaii de l ' iMP k Hi ' iAi . .  "6*452

VfllVP 81l"s enfant, oi>-n leci im-
ÏGlliC mandés , cherche pince
le errneier ce dans maison privée.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»,

; _A-_
' RaManâ OP Onvrier saclianl
DUUIOllgCr. travailler seul cher-
che plaOe de suite. S'adresser à
M. E. Guyot, chez M. Paul Pei:-
HoVrHs . rne .in Pare fi'» . ?S4flO

Secrets. Boa _̂5*fai"seur de secrets de-
niande emploi sur petite par-
tic d'horlogerie, limage, ou
sur son métier. 234.17
S'adr. au bar, de Vclmpartialt

OU Qeiliailde ^aaîn^épicerie
de la place , jeune fllle on jeune
garço n honnête. Plus «ne jeune
fllle pour aider ' au ménage ut
garder deux enfants . — Offres
écrites , sous chiffres A Z.
33444, au bureau de I'IMPA H -
-IAI ,. a»4'4

On demande ^ 5̂338
sérieuse, connaissant la sténo-
dactylographie et la oompta-
bilité. Entrée de suite. — Of-
fres écrites, avec pr «tentions,
sous chiffres L. T. 2S4S0. au
bureau de l'a Impartial r. . 

Femme liëaiéBage *̂
de suite pour faire des heu-
res, chaque, matin ou après-
midi. S'adretseer rue Jacob-
Brandt 8, au 3me étage, à
dUoite. W458 ,

ReHSl. A louer de suif» ou
époque à convenir,

logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ; eau, gaz et
électricité. — S'adresser o M.
Béguia-Jacot, rue Numa-Droz
g: 234S2

9n iifflaH„ i 8[heter ;,ne '̂nn
de couleiise , un cuveau ponr les-
-ives. nn linoléum, en bon état ,
<ix chaises. — S'adresser chez M
fsaac Hirschy, Sombaille21 (Jonx
n°rr :̂ -.i , • a0 «53

Occasion ! Un v îo de
•ourse en

parfait état, est à vendre pr
cause de départ. S'adresser
rue Numa-Droz 124, au ler
Mage, à gauche, entre midi
et 1 heure et le soir de 6 h.
ct deirie à 8 henrea. 23475
Onna c inn ! A v,'n",'e fourmi.
1/blftMUU • 6t manchon , un "
ustre électri que à 2 branchée et
in secrétaire à fronton. — S'a-
Irenser rue rie la Loge 6, an lei
;tas.»e . à pa-'che. 23IS6
C.ftf î n  ffiPt A Vf*n"r8 "l'oeca-
uUllI C 1U1 L. „ion un coffre-foi I
is ai>é. — S'adresser rue Numa-
Droz lôô. au ler étage, à droite
•ntr -e 1 et '" h nn' 'ès-'i 'idi. ¦ic)4 c!*

PpPfill ' lot "6 burins pour (jr a -
( f c l U u  veurs— Le rapporter ,
contre bonne récomnense. Rne dn
Grenier 48, au rez-de-ebanssé».

Perdu
samer li Soir, sur le trajet Col-le.--
Riches, l-a Tourim . Boudry. Cor
laillod et St Aubin , une chaiiu
aiiti i iéra n ant de pneu pour ca-
mion. — L» personne qui en a
nris soin , est priée d'en informe-
la Fabri que de Moteurs « Zfir
cher ». à St. AnHIn. 2H48'i

Cheveux tombés
ont achetés aux plus hauts prix
"hez Mme Obert, coiffeuse, rue
f-Jenve 16 23't31

Fabriqae lûvëâJâ
demande

Metteur en
marche

Acheveurs
. d'échappements
pour pièces ancre soignées. (SS'iS8

Gainai
^
3 ouvriers Emailleurs peu-

vent se placer de suite. Ouvrage
assuré et bons gages à ouvriers
sérieux et capables. — S'adres-er
Fabrique de Cadrans Email , M.
Ernest Jost, rue du Jura 5, à
Bienne. 23 "S3

¦m

EMPLOYE
Etude tiu-rène Wille, avocat

. at notaire, demande, comme em-
ployé principal , personne exoéri
rnentée ayant la prati que ne ls
sténo-dactylographie et, si possi-
ble d'un bureau d'affaires. ?34*/0

Ifoilier or
Tourneur, à ia machir.e re-

volver, capable cherche place sur
son métier ou autre emploi. —
Ecrire soùs chiffres Z. O
23480 aa bureau de I'I MPAH
TIAI, 23489

A V£NDRE
â Bienne une

MAISON
de 3 logements et un petit ate-
lier, plus jardin et installation
de l'eau , gaz et électricité. -
Ecrire sous chiffres D. 3186
Ù., à Publicitas S. A., h
llienne. 234^3

fionanta Oame, de toute con*
Util ail 10. fiance, est deman-
dés somme gérante-vendeuse dans
magasin di Cigares, — Offres
écrites avec références, sous chif-
fres 4. B. 23459 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23459
4*~^-m -u -i écliaiiKéra i

i. 
1

^^T mmM.m%. logement moder-
ne de 3 pièces, contre un pignon
de 2 pièces, pour fin Novembre .
— S'adresser rue du Grenier 37,
an ler étage. 23460

Pour avoir l'heure exacte
achetez la montre « Election ». Le
Magasi n L. Rothen-Perret , rue
NumaTDroz 139, vous en fournira
dans tous les genres pour dames
et messieurs à des prix les plus
avantageux. 03205

Travail facile SS
roment à dames ou demoiselles
actives. — S'adresser au Bureau ,
rue Numa-Droz 120, au rez-d e
chanseèe. 2-3514

Fusil de chasse, ° _̂_
à acheter un fusil de chasse, à 2
oonps, callnre 16 ou 12, sans
cbien, à l'état de neuf, garanti
pour toutes les poudres blanchef
et bien réglé au 'tir. — Adresser
offres à M. Joseph Aubry, à
Smitpy Mura Bernois}. 93537

LlDÔère Prelldrait encore
* quelques journées.

S'adresser, sous chiffres E.O.
23513, au bureau de l'« Im-
partibl ». 23513

Jeune fille °her**o ?&«»
pour partie

d'horlogerie ou auta:©. Of-
fres éorites, à M. Bula, rue
Jnouet-Drpz 56. 23502

On deinande « ê persoTnT
de toute con-

fianoei, bien au courant des
travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Monthrillant 2, au 2e
étage. 23509
U nngg n to  Pour un ménage
OBI I ttlUC. de 4 grandes per-
sonnes, on demande jeune fille
sachant fai re les chambres et les
travaux du ménage. Elle ne de-
vra ni cuire ni laver ; gages 30 à
35 francs . — S'adresser rue dn
M a rehé 2. an ler élaue . 23'iSO

Bonne sommelière «^
mandée au Buffet de la Ga-
re. Entrée de suite. 23504

A Vendre chaises vien-
noises et une

grande table à 12 places.
23500

S'ad. au bur. de lMmpartial».

A vendre uue ¦3el*e POUS*sette aveo Ju-
geons ; une petite poussette ;
plus une rcachine à régler
avec quelques outils. 23499
6'ad. an bnr. de l'-lmpartiai^ .

Â Vendre P°*ll-sett0 anglai-
se, avec lu-

:jreons. S'adresser rue Fritz-
îCpnivoisier 25-a. S3505

Pûii fîn vendruii soir, à la sor-
I Cl UU tie «e la ' Scala. «a ^al*R
les rues de la ville j usqu'à U rue
de la Chapelle , une bourse argent
cint»nant 15' francs en billets et
de la nisnnaie. - Prière de la rap-
Merler. contre bonne récompense,
au bureau de 1'ISIPABTUL. 23S11

Madame J'-in BKAI'VRItn
M-Rsien rR ,lamf» « et Snmncl
l'EHROT et familles , très ton-
cliés de l' r.fifuction ot «i» la sympa-
thie dont ils ont été entoures pen-
dant  la maladie et au dé part de
leur "lier et vénéré père, reroer-
r.i^oi bien vivement toutes person-
nes qui se «bat associées à leur
chagrin. R-1047 N 28497

cite! ranchs
est demandé par Fabri que du Jura Bernois. Ou mettrait
éventuellement au courant je une homme ayant fréquenté
Ecole d'horlogerie. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-938-A , à Publicitas S. A., à St-lmier. 23532


