
Lettre de Berne
(Oorr. particulière de C» Impartial»)

B.u Département politique fédéral
Berne, le 31 octobre 1918.

On recommence à p arler de la Question du
Département p olitique f édéral. Dep uis le temp s
de Numa-Droz, c'est devenu un des thèmes les
p lus classiques de la discussion des af f a ires  f é-
dérales, un suj et sur lequel les théoriciens de
notre droit p ublic s'exercent avec la même abon-
dance que les criminalistes sur la question, tou-
j ours ouverte et j amais résolue, de la p eine de
mort.

C'est en 1887 que f eu Numa-Droz avait inau-
guré le système auquel son nom est attaché :
rompa nt avec la traditon, il avait introduit la p er-
manence au Dép artement p olitique f édéral ; ce
système dura j usqu'en 1895, année où la direc-
tion des aff aires étrangères recommença à être
conf iée au p résident de la Conf édération. .La loi
de 1914 sur la réorganisation de l'administration
f édérale rétablit un Dép artement p olitique à chef
stable, dont la direction f u t  conf iée à M. Hof f -
mann. Cette f ois-ci, l'exp érience aboutit au f iasco
qui est eif core dans toutes les mémoires. Lors-
que M. Ador remp laça M. Hoff mann au gouver-
nement, le Conseil f édéral, usant de ses p leins
p ouvoirs, prit un arrêté aux termes duquel le Dé-
p artement p olitique serait de nouveau conf ié au
p résident de la Conf édération, mais aj outant que
le Dép artement du commerce serait détaché des
aff aires p olitiques p our être rattaché au Dép ar-
tement de l 'Economie publique. En vertu d'une
disp osition sp éciale et excep tionnelle, le Dép ar-
lement p olitique f ui  remis, p our le reste de cette
année 1917, à M. Ador, qui, au commencement
de 1918, le céda au p résident entrant en charge,
M. Calonder. Comme les questions commerciales
j ouent p our le moment un rôle International de
premier p lan, les aff aires extérieures de la Con-
f édération relèvent en f ait de M. Calonder et de
M. Schulthess, ce dernier en sa qualité de chef
du Dép artement du commerce.

Ceux qui ont suivi de p rès la p olitique f édérale
•rie ces dernières années, se souviennent p eut-
cire de la lutte qui s'engagea entre MM.  Hof f mann
ot Schulthess p our la possession du Dép artement
du commerce, que la chute de M. Hoff mann lit
•Hisser entre les mains de M. Schidthess.

.11 f aut reconnaître que M. Calonder a f ait une
excellente f igure p endant son année présiden-
tielle qui va p rendre f in dans deux mois. Il a di-
rigé nos relations extérieures avec beaucoup de
tact et un souci constant et sincère d'observer
entre les belligérants la neutralité politique la
p lus loyale. Par la f orce des choses, le p résident
de la Conf édération suisse, chef des aff aires
extérieures joue, pendant cette guerre, un rôle
inf iniment p lus en vue que de coutume. Berne est
devenu un centre dip lomatique de tout premier
rang, ce qui donne un relief excep tionnel à la per-
sonne du p résident de la Conf édération. On p eut
bien dire que les f ils invisibles de la p olitique
européenne, si ce n'est mondiale, passent par
Berne. Dans ces conditions, il est assez humain
que M. Calonder, placé au tout premier rang
de la scène politi que, aya nt été en mesure de dé-
brouiller quelque p eu l 'êcheveau des combinaisons
p olitiques, se trouvant en contact ou en rapp orts
f réquents avec les dirigeants des grandes p uis-
sances mondiales, trouve qu'il est nommage de
quitter la p lace au moment où il est le mieux
au f a i t  du monde qin se prépare. Au Palais f é-
déral, c'est le secret de Polichinelle que le p ré-
sident actuel a p ris goût ,à son rôle et ne serait
p as f âché de po uvoir achever ce qu'il a si bien
commence.

C'est le secret de Polichinelle aussi, que le
vice-p résident actuel du Conseil f édéral , M. Mul-
ler, qui devrait p rendre l'an p rochain la p rési-
dence et le Dép artement p oliHque, n'éprouve
qu'un goût f ort modéré p our les af f aires  extérieu-
res et que s'il p ouvait suivre ses p réf érences
p ersonnelles, il conserverait le Dép artement de
j ustice et p olice. On lui rep roche, avec raison,
son incomp réhensible mansuétude à l'égard de
la f oule des étranger* indêsir'ib 1-", wd oH f iltré

p ar toutes n&s f rontières, mais ceux qui le dé-
f endent louent bien haut la p eine qu'il se donne
p our f aire aboutir le code-p énal suisse. Cette
mollesse d'une p art, ce zèle de l'autre, p arais-
sent, il est vrai, un p eu contradictoires.

Quoi qu'il en soit, M. Calonder a p rop osé, il y
a p lusieurs semaines déj à, au Conseil f édéral,
un p roj et aux termes duquel le Dép artement p o-
litique resterait désormais trois ans de suite en-
tre les mêmes mains et il ne semble p as que M.
Muller se soit' beaucoup opp osé à cette combi-
naison. Le Conseil f édéral, toutef ois, ne s'est p as
encore occup é de ce pr oj et, aussi est-ce avec une
certaine surp rise qu'on a p u lire l'airtre j our dans
le « Bund » un article, d'allures off icieuses, re-
commandant la combinaison dont nous venons de
p arler.

Cet article, qui, a été vivement commenté, n'a
p u être insp iré que p ar des p ersonnes de t'enlou-
rage du p résident de la Conf édération. Dep uis
la guerre, cet entourage a beaucoup p erdu de la
bonhomie d'autan. Une f oule d'attachés de cabi-
net, f ils de f amille et dip lomates en herbe, papil -
lonnent autour de la p ersonne pr ésidentielle. Le
Dép artement pQlitique f orme en quelque' s-,*r(y.
l'aristocratie de l'administration f édérale, un pe -
tit monde à p art, un minuscule royaume du bon
ton. Ces messieurs n'éprouvent nulle envie de
p asser sous les ordres de M. Muller, qui est, à
leurs y eux, un p eu vieux j eu, et il semble que ce
soit p armi cette j eunesse dorée qu'ait pris nais-
semee l'idée de réintroduire une semi-p erma-
nence au Dép artement p olitique. M. Millier de-
venant p résident l'an prochain, le vice-président
du Conseil f édéral p our 1919 sera très p robable-
ment M. Ador; M. Ador sera p résident en 1920
et prendra cette année-là la direction de notre
p olitique étrangère, à moins que le Conseil f édé-
ral décide, selon tes vœux de M. Calonder. que
les aff aires étrangères resteront p endant deux
ans encore entre les mains de... M. Calonder.

On voit donc que les questions de p ersonnes
louent un rôle imp ortant dans cette aff aire qui
f era sans doute couler beaucoup d'encre ces p ro-
chaines semaines.

' R__
La libération de la Palestine

Une interview
du colonel sir Mack Sykes, député.

(Oe notre correspondant particulier)

Londres^ îe 24 octobre 1918.
Les petits marchands de j ournaux passaient

te long de Whitebal l, criant Iles dernières nou-
velles sur l'expulsion elles Turcs de la Terre-
Sainte. Dans une salle basse, quelque part, par-
mi lies corridors solennels et interminables de
la Chambre des Communes britannique , le co-
lonel Sir Mack Sykes était en train die parler
sur la signification de la libération de la Pales-
'ïne par les armées britanniques sous tes or-
Jres du général sir Edmund Allenby.

Sir Mack Sykes parle de la question orien-
tal e d'après des expériences personnelles. II
a beaucoup voyagé dans les provinces turques
de l'Asie et il a été à Constantinople 'comme at-
taché honoraire. Il a écrit un ouvrage en sep t
volumes, résultat s de ses voyages et de ses
expériences et qui traite surtout de la domina-
tion turque en Orient. •

Pendant la guerre de** Boers, sir Mack Sykes
a fait toute la campagne avec le troisième ba-
taillon de la milice du Yorkshire , et les deux
chevrons bleus sur la manchette droite de sa
t unique nous mon trent qu 'il a servi pendant
deux ans au-delà des mers, au cours de la
guerre actuaire.

•Les Turcs venaien t d'être chassés dé Naza-
reth et étaient en pleine fuite à travers le
Jourdain , lorsqu 'on demanda à sir Mack si
l'on pouvait considérer que l'occupation de la
Terre-Sainte par les fonces britanni 'ques repré-
sentait Faccon-pliss'ement défin-itif de la tâche
que les Croisés s'étaient proposés d/accomplir.
La réponse de sir Mack fut ér^fiaue et néga-

tive. L'a guerr e n'est pas une croisade, et Te
Turc a été chassé, non pas à cause de sa qua-
lité d'infidèle , mais tout simplement parce qu 'il
est Tmv. i

« La libération de la Palestine par l'es armées
britanniques s, nous dit sir Mack Sykes, n'a
rien à fair e avec l'expulsion: d'urne religion qui
doit - être remplacée par une autre. Ce qu'elle
signifie en résumé, c'est que la Terre-Sainte a
charigé de main s dans des circonstances entiè-
rement différents de celles qui ont prévalu
jusqu'ici.

« Il . n'y a actuellement aucun rapport entre
les événements qui viennent de se produire et
ceux qui se sont déroulés il y a des siècles. La
Palestine a passé ©a d'autres mains, et c'est
tout. '

« Elle avait déj à changé1 de mains aupara
vant, mais les conditions' étaient alors diffé-
rentes. Dans lies temps babyloniens, le pays
fut envahi , les Juifs emmenés en captivité, mais
quand les j oura dé leur captivité furent passés,
on leur permit de revenir. Ce processus de
.cfKjnrgement de mains signifiait seulement que
là population était chassée de sa patrie.

« Elle changea encore de mains à l'époque
gréco-romain e, alors que Les conquérants s'éta-
blirent dans le pays et dispersèrent les habi-
tants. Depuis cette époque, la Palestine a passé
d'une domination à l'autre. Lés Byzantins s'y
sont établis, et ont fait place aux Arabes. Les
Croisés l'ont occupée et des Croisés elfe a passé
aux ' Musulmans , qui à leur tour l'ont cédée aux
Mamelouks, des mains desquel s elle a passé
aux Turcs. L'opération a continué. Les Turcs
ont dû céder aux Egyptiens, et les Egyptiens
aux Français.

« Parfois, l'a Palestine a été arrachée à une
race par une autre race; par une religion à une
autre religion ; par un pouvoir impérialiste à un
autre pouvoir impérialiste. Auj ourd'hui, il ar-
rive à la Palestine ce qui ne M était j amai s
arrivé. Elle n'a pas été conquise, elle n'a . pas
été envahie , au sens ordinaire du terme. Avec le
libre consentement de sa population , consente-
ment donné , je puis le dire, sans une seule excep-
tion , elle a été occupée par les forces de la ci-
vilisation et de la liberté, au nom de cette même
liberté et de l'humanité.

« Et c'est pour cela que j e uns que ce n'est pas
là l'accomplissement définitif de la tâche des
Croisés. La libération de la Palestine n'est pas
non plus une victoire de l'impérialisme ni un
triomphe national, bien qu'elle contienne quel-
ques-unes de ces choses.

« Ce n'est pas la victoire d'une croyance sur
une autre, d'une race sur une autre race, d'un
gouvernement sur un autre. . Elle est l'accom-
plissement réal isé de la tâche des Croisades
en ce sens que le but essentiel des Croisés a
été atteint. C'est-à-dire que les lieux saints
sont en sécurité, et que la liberté religieuse est
garantie,

L'expulsion! des ¦ Turcs1 de• Palestine donne
satisfaction à fa fois aux chrétiens et aux Juifs.
Cette satisfaction est partagée- également par
tous les Musulmans, car chacune d'e leurs pla-
ces saintes demeure inviolée, et ¦chaque « wakf *>
c'est-à-dire fegs pieux laissé par Tes Mahomé-
tans dévots pour des bute charitables, est -main-
tenant à l'abri des malversations rapaces d'une
bureauc ratie étrangère et corrompue. La lan-
gue* arabe, qui est .celle du peuple, n'est plus
proscrite dfes écoles, et te musulman pourra
maintenant plaider sa caus>e au tribunal1 devant
tin j uge qui comprendra son langage.

« L'Arabe de Palestine, qu 'il soit chrétien oumusulman, j ouit maintenant d'une liberté qu 'iln 'avait jamais connue ; sa liberté est sauvegar-
dée de toutes manières. Si Saladin vivait au-j ourd'hu i, on l'aurait vu à cheval aux côtés dugénéral Allenby comme ces nobles émirs qui ré-
cemment sont entrés à Damas avec les forcesbritanni ques.

« La chose la pïus sfen-Wîcative- dans (Ja vic-toire du général Allenby, c'est qu 'elle est à la foisla réalisation de i'idiéal de Judas Macchabée,de Khaleb , l'épéc de Dieu et de Godefnoy deBouillon. Les buts essentiels nue ces ' héros ontessayé dfatteHda-x-* l'ont été par h vfctoifie _

général Atenby qui1 .contronna f œuvre. Ele
amène la réalisation de l'idéaj de rendre aux
Juifs non seulement une patrie en Palestine,
mais encore un foyer spirituel POT l'idéal na-
tional hébreu. •

«Un autre résultat -die fexWÎsïon de l en-
nemi de la Palestine sera la voie ouverte à
l'expansion de lia civilisation arabe 

^
qui aux

temps anciens a répandu la science, l'art et la
littérature depuis Damas, sa capitale, et depuis
les piliers d'Hercule jusqu'à lia Muraille «ie
Chine.

«La chrétienté voit dans cet événement «ne
victoire pour les principes qui furent repré-
sentés par l'orthodoxie d'un fléracEus, l'enthou-
siasme d'un Saint-Bernard) et la dévotion à fé-
vangile d'un Wyciiif et d'un John Bunyan. Les
Anglais ressentent une fierté nationale quand
ils songent que ce grand événement a pu se
produire grâce à un Anglais, avec le consen-
tement, l'approbation . et la coopération de tous
nos alliés pour la cause die toute l'humanité.

« LTriandais aura aussi sa part de gloire dans
cet exploit, lorsqu'il apprendra qu'une des clefs
de route de ta résistance turque a été brisée
par un corps d'infanterie sous les ordres du vail-
lant officier irlandais, le maj or-général Bulfin.
que l'on; vit plus tard agenouillé à la messe de
minuit dans l'église de la Nativité de Bethléem,
pendant ta nuit de Noël, le premier Noël depuis
1186, alors qu 'un soldat chrétien armé et épe-
ronné se tenait en conquéran t sur le seuil de ce
lieu antique et sacré. -,

« Il y a des gens qui virent dans 'les événe-
ments de notre époque l'accomplissement des
prophéties. Pour eux, il y a cette chose étonnan-
ne à constater. Le 28 septembre de cette année,
une bataille fut livrée sur la plaine d'Armaged-
don. Ceux qui y prirent part étaient juifs, ara-
bes, irlandais, écossais, danois, françai s, italiens,
hindous , égyptiens, américains, nègres des In-
des occidentales anglaises et de l'Afrique du
Sud. Il y avait encore des Africains du Sud, des
Australiens et des Néo-Zélandai s, tous alignés
contre les Allemands, les Autrichiens et les
Turcs.

« 'La grande guerre n'est pas encore gagnée
quoique la fin en approche de plus en pins. Mais
ifî y a cette chose à remarquer . U est possible
que ce soit sur la plaine d'Armageddon qu 'aient
été tirés les premiers coups die feu de cette
bataille fin ale dont Je front s'étend des Flan-
dres à Vladivostock. Si tel est le cas, mais je
ne l'affi rme pas, ce fut d'un bon augure, car sur
les plaines d'Armageddon la cause de fa liberté
et du dtoit a triom phé dans une victoire qui
fut aussi complète qu 'écrasante et décisive. »

Le harnachement de Max aux enchères
Pour venir en aide aux œuvres de guerre, le

sénateur Herriot, maire de Lyon, met en vente
une panoplie de parade, qui, au début de la guer-
re, appartint au prince héritier Max de Bade , k
chancelier actuel de l'empire allemand. Voie
l'histoire de cette panoplie ;

En 1914, à la veille de la première bataille de
la Marne, le prince Max de Bade était cantonné
avec sa suite, en un château qui fut enlevé pat
les zouaves. Le futur chancelier s'enfuit en che-
mise par une fenêtre donnant sur le parc du châ-teau, tandis que les zouaves enfonçaien t la porte
de sa chambre à coucher, et abattaient un offi-cier allemand.

_ Dans les bagages de Max de Bade, "qu 'on sai-sît, on trouva un casque somptueusement empa-naché blanc, j aune et or, dont le cuir était donblé de satin blanc et qui portait l'initiale gravéeM; une épée damasquiné e , à la garde ornée defines ciselures; un ceinturon doublé de satinbleu , des épaulettes à longues franges lourdes *des contre-épaiilettes au chiffr e princier Le cor 'fre qui renfermait cette tenue de narade était eiibois précieux orné d'une guirlande quelque Deuprématurée de lauri e rs...
Le tout était dans la possessïoh d'un zouaveoriginaire de B.; de ses mains, la panoplie n^ssadans celles de M. S. qui offrit ces dépouilles aitmaire 4e U on. «•wtwuiçs au

Un régiment d'artillerie italien cantonnant dans un village. Cheval ayant un musqué contre le gaz. Un posfe de commandement français, près de Guise.
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MA TANTE HERMINE
PAR

TH. B E N TZ O N

E y avait une petite barque amarrée devant
ia Grande Saulîère, une méchante bar-quei toute
pourrie dont on ne se servait pas une fois par
an, se -sentier, dit de la Pellé-du-Moulin, une jo-
lie chaussée rocheuse qui domino l'écluse, suffi-
sant avec le grand chemin de voiture moins di-
rect aux communications ordinaires entre la fer-
me et le château ou le village. Marie, qui n'a-
vait j amais vu de nacelle que sur les vignettes
de romanoes, s'était éprise de cet esquif délabré;
rien ne serait plus délicieux, avait-elle dit, qu'une
promenade à travers l'étang, te soir. Son idée
avait paru extravagante ; — pour les paysans,
même pour les paysans riches, ces sortes de
•récréations, chères aux rêveurs, sont du temps
sottement perdu' ; néanmoins Jacques en avait
pris note sans doute , car la barque, détachée du
lit de lentilles et de châtaignes d'eau où elle
dormait en paix à l'ombre d'une forêt de joncs,
avait subi les réparations indispensables et flot-
tait de puis le ma tin au lieu d'être, selon son
haHitude. à demi submergée.

Marie battart des mains : — Une pirornenaidte
sur ¥ Ôtang, et par le clair de taie !

— J'ai peur que îe bateau ne soit pas encore
ibîen solide, fit observer la fermière.

— Oh ! ma tante, nous ne ferons qu'un tour
et sans courir aucun risque, soyez tranquille !
Je suis sûre que Jacques est excellent oharpen-
éier. dit Marie, sachant bien que -e nreilfeur l

moyen de désarmer 'la mère était de faire reloge
ùa fils.

— Allez donc, mes enfants ! Du reste Rosine
est prudente et . elfe répond de vous.

— Venez-vous, Rosine ? cria Marie du de-
hors.

— Ma foi ! répondît Rosine, l'eau ne me dit
rien. Je n'ai j amais mis le pied sur un bateau et
j e n'aimerais pas commencer la nuit. J'ai eu un
trop grand saisissement quand le petit gairs du
meunier a failli se noyer su*- cette même ooqu;-lle
de noix. Moins elle sera chargée, mieux cela
vaudra. Et puis 1 faut que j e plie le linge de la
lessive. Demain j e ne pourrais pas ; nous ren-
trons les foins.

— Je devrais rester pour vous aider, dit Ma-
rie en revenant sur ses pas, non sans répu-
gnance.

— Dieu vous bénisse ! J'aurai vite fait la be-
sogne de vos petites pattes en même temps
que fa mienne, s'éoria Rosine avec un bon rire
d'indulgente supériorité. Amusez-vous, c'est tout
ce que nous demandons.

— Viens t'amuser aussi ! insista Jacques, tout
repentant du plaisir que lui avait causé le refus
de sa fiancée.

— Ah ! fit Rosine en riant de plus belle, si tu
e9 bon charpentier, oe que j e ne sais pai , tu ne
dois point être fin rameur, je gage, et nageur
enoore moins, puisque tu n'as j amais essayé.
C'est dire que tu auras bien assez d'une de nous
à conduire et peut-être à repêcher.

Jacques s-upporta-it de bonne grâce ordinaire-
ment les taquineries de Rosine ; mais il lui en
voulut cette fois de se moquer de lui devant
Marie et s'éloigna en haussant les épaules d'un
air fâché.

Déjà Marfc s'était meurtri les mains à dé-
nouer f i  bout de corde 'qu i retenait la barque * au
¦rivage, et debout, la tête nue sous les rayons de
la lame, elle •ressembla'! à ces nixes Scandina-

ves' qui trempent d'ans Teau1 "'ourlet de leur robe
en attendant celui qu'elles vont d'un sour ire en-
traîner aux abîmes. Jacques ne connaissait pas
les nixes, mais plus d'une fois, à l'heure du cré-
puscule, I avait vu planer au-dessus de l'étang
les longs voiles aériens d'une de leurs proches
parentes, certaine Dame-Blanche qui , avec le
Loup-Qarou, le Pacolet et le Gobin, figurait aux
veillées dans tous les récits des avent s de
Noël.

Marie le fit penser à cette Dame-Blanche at-
trayante et perfide entre toutes. L'étang sem-
blait bien plus grand qu 'en plein j our, la lune
semait des diamants jusque.sur les marais, qui
le continuent à une grande distance, une fumée
laiteuse dérobait çà et là les contours du rivage.
L'idée de se perdre à j amais avec Marie dans
cette immensité fantastique s'empara de son cer-
veau. D'abord il rama sans parler.

Comme l'avait insinué malicieusement Rosi-
ne, il n 'était pas habile à cet exercice et crai-
gnai t de paraître ridicule. Toute son attention
se concentrait donc sur sa besogne. Le bateau
glissait à souhait , creusant derrière lut un sil-
lon lumineux , et Marie laissait tremper dans
l'eau son "bras, qui paraissait d'albâtre à ]|a
cla rté du ciel noctur ne.

— C'est tiède ! disait-elle. Entendez-vous la
musique que nous font les rainettes ? Sentez-
vous la bonne odeur de -van "Ile qu 'exhalent ces
nénufars ? Quelle fleur superbe ! Je n'en avais
j amais vu avant de venir ici ! J'avais vu si peu
de choses, eu somme ! Si. l'on m'avait dit que je
voguerais bien tôt SUT un lac comme celui-ci, —
car votre étang est un vrai lac, mon cousin , —
j'aurais refusé d'y croire ! Tout est donc possi-
ble dans la vie, tout peut arriver... — Elle s'in-
t errompit, palpitante , au souvenir de la j oie im-
prévue que lui avait apportée l'aveu de Raoul :
— Et l'on désespère ! acheva-t-elle tout bas.

'Jacques laissait reposer les rames ; le coude

sur son genou, le m'enton sur sa main, il lia re-
gardait droit dans les yeux.

— Vraiment , dit-il, vous vous plaisez ici ?
— Je serais difficile si je ne m'y plaisais pas.

C'est le Paradis.
— Et vous croyez... vous croyez vraiment

que vous pourriez vivre parmi' nous sans vous
ennuyer trop ?

— Quelle question !
— Répondez franchement. Ma mère est une

femme simple , et Rosine' n 'a que son bon cœur.
Mol, j'ai reçu un peu d'instruction , je lis , j e pen-
se à bien des choses dont j e ne parle j amais ,
parce qu 'elles n'auraient chance d' intére-îser
personne parmi ceux de mon entoura ge. Cela
me donne l'air sombre, je le sais, et point aima-
ble.

J'ai touj ours vécu retiré en moi-même. Sans
doute avec le temp s j' arriverais à surmonter ma
timidité , mais vous ne me trouveriez j amais d'es-
prit, j e le sens trop. Voilà donc une triste socié-
té pour vous. Sauriez-vous cependant vous en
contenter ?—¦ Pourq uoi me demandez-vous cela ? ré-
pliqua Marie étonnée.

— Parce que j' ai beaucoup pensé à votre
sort depu is le j our où vous nous en avez fait
un tableau si triste. Marie , les femmes ne sont
pas capables de se débattre toutes seules con-
tre les misères et tes pièges de ce monde, du
moins quand elles ont votre âge et votre figure.
Tout ce que ma mère a dit des humiliations Qui
attendent les jolies filles forcées de gagner leur
pain est trop vrai . Elle aurai t eu tort de vous
effrayer cependant si le mal était  sans r ehïètle.
mais il ne l' est point ; ne retournez j amais à
Paris , restez parmi nous. Moi d' aboi d- j e ne
sais plus ce que je ferais i„us vous , dit Jac-
ques entraîné par l'émotion.~ " (A suivre j .

LA GRANDE SAULÎÈRE

MALADIES DE LA MME î
X_ev _VEétx-it«

f ŜÊmV>i\ 1 Toula femme dont les règles sont
___y / m̂k_ t̂_  irréj-niières et douloureuses , accompa- I

Jr £a|A guées de coli ques , maux de reins,
/ fWJjaft \ douleurs duus le bas-ventre ; celle qui
I iflêaH  ̂ I est sujette aux Pertes blanches, aux Hé-
V _S___ )  morrag ies , aux Maux d'estomac , Vo-
ydHB __tt _̂/ misscinents. Renvois , Ai greurs , Man-

B̂BHBBP- tI
ua d'app étit , aux idées noires , doit

-U I I U HP"̂  craindre la Met rite.
[M-lger ce portrait La femme atteinte de Métrite Rué-" rira sûrement sans opération en fai-

sant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURT

Le remède est infaillible à la condition qu'il soit employé
tout le temps nécessaire.

La Jouvence de l'Abbé Soui-y guérit la Métrite sans
opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales ,
ayant la propriété de faire circuler le sang, de déconges-
tionner les organes malades eu même temps qu'elle les
cicatrise .

II est bon de faire chaquo jour des injections avec
l'Hysiéniline deN ll .t i . ifN Ha boite *" f v .  •""> ). B

La .loiiveure de l'Abbé Soin y est le régulateur des
règles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usai*e à intervalles réguliers pour prévenir et guérir : Tu-
meurs, Cancers , Fibromes, Mauvaises suites de couches.Hémorragies, Pertes blanches. Varices. Hémorroïdes!
Phlébites . Faiblesse . Neurasthénie , contre les accidents dû
Retour d'Age, Chaleurs . Vapeurs , Etouffements , etc.

La JOUVKNCE de l'Abhé SOUUY dans toutes phar-
macies 5 fr. — la boite (pilules); franco poste ,"5 fr. SO.

I

Les quatre boîtes (pilules), franco poste . "20 fr. , contre
mandat-poste adressé Pharmacie Haïr. DUMOfUTIEII , *Rouen. ' 8
I Bien exiger la Véritable JOUVfc'ftr K de I" tibbé i
I SOI'RY avec le nom rie Majr. DUMONTIER ! !

Nota : La "ilUVENt 'I" «le l'Abbé SOUHY li quide est augmentée du
mm rjoontaal <1|3 frais de douane perçus à sou entrée en Suisse.
'1 Notice , contenant renseignements, gratis.
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I BAN QUE FÉDÉ RALE u I
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.— |

LA CHAUX-DE-FONDS
"arr.jl-in 1: Bâle, Berne , Genève . Lausanne, St-Qall . Vevey H

et Zurioh

ÉMISSION
14S.S00 actions de lî. 100.- - U. 14.000.DDD.-
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Pelor, Cailler, Koîiler, Osflcolaîs suisses S.S.
dont le capital après l'émission sera ie 35.0OO.00O.— |

Cette émission est exclusivement réservée aux anciens
actionnaires qui peuvent souscrire 2 actions nouvelles pour
3 anciennes. Le prix à» souscri ption est fixé au pair, suit
fr. 100. — par actièn et celle-ci jouira du dividende entier
qui sera déclaré pour l'exercice 1918.

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

Nous sommes à la disposition rie MM les actionnaire»

I 

pour soi gner leur souscri ption wans frais , dans les pro-
portions et aux conditions ci-dessus.

Les porteurs d'actions qui ne veulent pas souscrire aux
nouvelles, peuvent cerier leurs droits que nous ferons valoir ,
sur leur demande , au mieux.

Nous recevons tous ordres et soignons toutes les opéra-
tions relatives à cette émission.

Le délai pour souscrire échoit le 10 novembre 1918. ;.
¦
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COMMIS
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Les peuples slaves
et l'Allemagne

La puissance de l'Allemagne a été.faite, en grande
partie, de la faiblesse des peuples slaves.

Depuis le début de l'époque historique, on voit les
Allemands profiter de leur supériorité de force pour
envahir dee territoires occupés par des populations
de langue slave ou baltique, les coloniser, exploiter
les habitants et les assimiler. Tous les territoires à
l'est de l'Elbe étaient autrefois de langue slave ou
baltique. "Encore au XVIIImo siècle, il y avait des
villages où l'on, employait un. parler 6lave sur le
cours inférieur de l'Elbe. A l'est de Dantzig, deB
paxlers slaves sont en train de s'éteindre sur les
bords de la Baltique. Dans une province do la Saxe,
en Lusace, il y a encore quelque dizaines de milliers
d'individus qui, oa même temj *^ que l'allemand,
emploien t un parler slave, le sorabe. Une grande
moitié du royaume actuel de Prusse a été prise à
des populations do langue slave ou baltique, Le nom
même de la Prusse n'est pas celui d'une province al-
lemande, c'est celui d'une population dont la langue
était proche parente du lituanien et du lette, et qui
a été germanisée vers le XVIme siècle.

Quand la Prosse s'est annexée un morceau du
royaume de Pologne, à la fin du XVIIIme siècle, elle
n'a fait que continuer une politique de conquête
et d'oppression suivie depuis des siècles. Mais la mo-
rale politique avait changé. Le Moyen âge admettait
les annexions, le monde moderne les réprouve. Jus-
qu'au XVIIIme siècle, les Allemands avaient pu
assimiler les Slav6s conquis. Ils n'ont pas assimilé les
Polonais annexés au XVIIIme, et la nouvelle con-
quête a ouvert aux flancs de la Prusse une plaie
qui ne peut guérir.

Toutefois, les Allemands n'ont pas compris la mo-
rale nouvelle. Ils ont soi-disant libéré la Pologne
durant cette guerre. Mais ils n'ont pas dit quelles en
¦seraient les frontières. Us ont été assez maladroits
pour se réserver la possibilité de faire de nouvelles
annexions. Et surtout, ils n'ont pas dit que la Polo-
gne libérée serait vraiment indépendante ; ils comp-
tent bien ne l'avoir délivrée que pour l'exploiter.

Le monde slave ne leur suffit pas ; ils ont constitué
une Lituanie qui ne sera indépendante de la Pologne,
à laquelle la lie un glorieux passé, que pour être
vassale de l'Allemagne ; ils ont constitué nne Cour-
1 aride et une Estonie pour y faire dominer les barons
allemands ; ils sont allés jusqu'à déeider qu'un tiers
des terres de la Courlande serait vendu à des colons
.¦j ilemands afin de mettre près des barons des popu-
lations qui les soutiennent et qui leur permettent
de tenir en main les Lettons, dont on connaît l'es-
prit d'Indépendance et l'activité.

En Autriche, un tiers d'Allemands continue à ad-
ministre* des Slaves qui constituent presque les
deux tiers de la population. Et l'empire d'Allemagne
veille à ce que la situation dominante des Alle-
mands d'Autriche ne soit pas entamée.

Mais toutes ces prétentions, tous ces efforts, vont
contre les tendances du monde actuel. Modernes
dans la science, modernes dans leur habileté à l'ap-
pliquer, modernes dans le commerce et l'industrie,
les Allemands ne s'aperçoivent pas que leur morale
politique retarde do plusieurs sièoles. Ils no voient
pas qu'on peut refaire au XXme siècle ce qui a réus-
sidu IXme -jusqu'au XVIIme.

Les Slaves ont long temps employé le meilleur de
leurs forces à lutter contre des conquérants orien-
taux, Mongols, Tatars, et à préserver le reste de
l'Europe. Foulés par les Allemands à l'ouest et pai
les Orientaux à l'est et au sud, séparés les uns des
autres par l'invasion magyare, ils sont demeurés
divisés, et ils n'ont pu avoir pendant longtemps une
civilisation originale. De brèves périodes d'éclat
étaient interrompues par des invasions.

Depuis lo XlXme siècle, la situation a changé.
L'empire russe a barré aux Orientaux le chemin de
l'Europe et a largement mordu sur l'A sie. Les Turcs
ont été refoulés do l'Europe. Les peuples slaves ont
pu se développer. Les Allemands ont désormais de-
vant eux des nations qui ont pris conscience d'elles-
mêmes, qu'ils n'assimilent plus et qui réclament
l'indépendance à laquelle elles savent avoir droit.

En Autriche-Hongrie, les Tchéco-Slovaques, sujets
les uns de l'Autriche, les autres de la Hongrie, ont
reconnu leu** unité. Les Tchèques ont maintenant une
langue de civilisation entièrement organisée et re-
foulent les Allemands, ns s'insèrent comme un coin
entre les Allemands de l'Empire et ceux de la vallée
du Danube. On a une idée de leur valeur par ce que
viennent do faire en Russie les Tchéco-Slovaques
X-risonniors — presque tous prisonniers volontaires —
des Busses : ils ont formé une armée qui, malgré la
défection russe, se joint à l'action deB Alliés et grâ-
ce à laquelle la Sibérie échappe à l'emprise alleman-
de. L'histoire dira l'épopée dé ces troupes qui, sans
appui, ont occupé le chemin de fer transsibérien et
traversé l'empire russe jusqu'à Vladivistock.

Divisés entre deux par la religion, les uns catho-
liques romaine, d'autres appartenant à l'Eglise d'O-
rient, quelques-uns musulmans, les Slaves du Sud
6ont unis par la communauté de langue. Ils aspirent
à former un Etat, une « Yougoslavie » (Slavie du
Sud) , qui ira de Monastir jusqu'au Tyrol, réunissant
les Serbes ans Bosniaques et aux Slovènes.

Les Bulgares se sont ràng-és du côté deB Empires
centraux par rancune contré leurs voisins serbes.
Mais ils n'ont pas peidu le sentiment de leur indé-
pendance ni, quoi qu'en aient dit quelques publi-
cistes excités, celui de leur caractère slave. Ils no
se laisseront ni aborder ni exploiter par les Alle-
mands et reconnaîtron t la nécessité do vivre en ac-
cord aveo les autres Slaves du Sud. Dès maintenant,
il y a nne tension ontre la Bulgarie et ees alliés
allemands pt turcs.

On sait quelle est chez les Polonais l'ardeur dn
senti-nent national. La situation où ils sont les
oblige à négocier aveo les Empires centraux et à
subir leurs exigences. Mais ils no rompent pas non
plus aveo l'Entente et, au fond, leur résistance égale
celle des autres peuples slaves. Il ne faut pas êtro
dupe de la froideur que manifestent pour l'Entente
lo gouvernement de Varsovie, qui doit l'existence
aux Empires centraux, et les députés polonais au
Parlement de Vienne, qui craignent de voir les pro-
priétés polonaises livrées aux Ukrainiens. Et il ne
faut pas oublier l'élection du député Korfanty contre
un candidat allemand dans la Silésie prussienne, ni
]r légion volontaire polonaise qui combat en France.

Quant aux Busses, Ukrainiens et Grands-Russes,
l'effondrement de l'Empire russe, dont l'armature
économique et politique n'était pas assez solide pour
résister à une guerre longue et dure, les a mis dans
une situation pénible. Mais la façon mémo dont les
traite l'Allemaame en leur fermant tout accès à la
iner faî* tVanx. Ace ennemie nëcessnires des Alle-
mands.

La paix de Brest-Litovsk et la paix de Bucarest
ont révélé aux nations de l'Europ e orientale ce
que l'Allemagne veut faire d'elles : elles ne leur
laissent pas le choix entre plusieurs politiques.

Les forces slaves ne sont pas réalisées actuellement
contre l'Allemagne, et les circonstances ne leur per-
mettent d'agir quo très partiellement. Mais quand
le* principes de liberté de l'Entente auront triomphé
grâce aux sacrifices des grandes nations libérales
de l'Occident, Grande-Bretagne, France, Italie, Etats-
Unis et des peuples qui so sont joints librement à
elles, Grecs, Belges, Portugais, Brésiliens, Améri-
cains centraux, les Slaves seront un des soutiens du
monde nouveau.

Le tsarisme russe n'a pas su constituer l'unité sla-
ve, ni même l'amorcer. Sa politiquo était russe, et
même purement graad-russienne, étroitement natio-
naliste ; une administration de type allemand et ins-
pirée par les Allemands, qui opprimait les Polonais
et qui interdisait aux Ukrainiens le plus timide essa i
do particularisme, ne pouvait attirer des nations qui
toutes aspiraien t à retrouver nne indépendance,
comme les Slaves méridionaux et les Tchèques. Lo
régime autocratique de la Russie répugnait d'ailleurs
profondément aux nations slaves, qui ont l'esprit dé-
mocratique. La domination exclusive des Moscovi-
tes et l'autorité des tsars se sont écroulées. La voie
est ouverte à une libre fédération des peuples sla-
ves qui est dans la nature des choses, et qui , des-
tinée à former un groupe puissant de la Société des
nations, mettra une borne aux conquêtes de l'Aile- .
magne. ' . ,

Les faits de guerre
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 31 octobre. — Activité de l'art'llerie
assez vive sur le front de l'Oise. Hier, en fin de
j ournée, les Allemands ont contre-attaque vio-
lemment à l'est de Saint-Fergeux. Les Français
ont mainten u leurs positions. En deux j ours, le
chiffre des prisonniers* faits par la 5me armée
s'est élevé à 1453, dont un colonel de- cavalerie
et 3 ehefs de 'bataillons.

38P*' Les Italiens avancent rapidement
Ils ont occupé Asiago

ROME, 31 octobre. .— (Officiel) . — Bulletin
de guerre N° 1259, du 30 octobre, à 20 heures :
A l'est du Piave, nos armées continuant à
avancer rapidement et résolument ont refoulé
l'ennemi qui a tenté en vain d'entraver la mar-
che de nos troupes. Nos têtes d© colonne ont at-
teint Ceravalo, Origo, Gaj arine et Oderzo. Des
divisions de cavalerie ont été lancées dans la
plaine. Quelques escadrons sont entrés auj our-
d'hui à Sacile. La 3Smé armée, après avoir sur-
monté une forte résistance de l'ennemi, se trou-
ve entre le Piave et le Montinaco. L'eittbeu»
chure du Piave a été conquise au cours d'une
action très vive.

A cause de la rapidité de notre avance, il
n'est pas possible de dénombrer les milliers de
prisonniers et les nomBsiiix canons capturés.
En même temps que la population des villages
et des campagnes, nous avons libéré de nom-
breux prisonniers italiens employés depuis long-
temps par l'ennemi à de fatigants travaux à l'ar-
rière. 

tes Allemands à M. Wilson
Voici te résumé transmis pan le B. C. V. de la

note que le comité exécutif du conseil national
allemand d'Autriche a "décidé d'adresser au prési-
dent Wilson :

Un Etat allemand d'Autriche a été créé oui reven-
dique tout le territoire de l'ancienne Autriche dans
lequel la majorité de la population est allemande.
Il demande que ses représentants soient admis aux
négociations de paix. Il pr'-î M. Wilson de lui donner
le moyen de se mettre sans délai en rapport direct
aveo les représentants de tous les belligérants.

Le comité exécuti f admet sans réserve les principes
posés dans le message Wilson et reconnaît l'indé-
pendance complète des Etats tchéeo-slovaqne et you-
go-slave. Les relations entre ces Etats et l'Etat alle-
mand seront réglées par un accord librement consen-
ti, et, en cas de difficultés, soumises à un arbitrage.

Le nouvel Etat rovendiquo les pays allemands de
Bohême, de Moravie et de Silésie, habités par trol6
millions et demi d'Allemands qui ne sauraien t être
soumis, malgré leur volonté, à l'Etat tchèque et con-
traints d'entreprendre nne lutte désespérée contre la
domination étrangère.

Au cas où uu accord avec l'Etat tchèque serait im-
possible sur la question des frontières, les popula-
tions des territoires contestés devront 6e prononcer
par nn plébiscite. Les mêmes principes seront ap-
pliqués dn côté de l'Italie et de la Yougoslavie.

La note se termine par un appel au président
Wilson, qu 'elle invite à intervenir avec toute son
autorité pour donner à la nat ion allemande le
droit de disposer d'elle-même et pour amener la
conclusion immédiate d'un armistice sur tous les
fronts. •»

L'Autriche a-ï-elle cessé 'd'exister ?
BERNE , 31 (Sp). -— Les machinations très

habiles du gouvernement autrichien' ont, fait croi-
re au public étranger que l'administration autri-
chienne avait presque cessé d'exister, tout le
pouvoir ayant passé aux divers Conseils nati o-
naux. Or, tel n'est pas le cas. Les j ournaux
ukrainiens de Galicie et de Bukovine arrivant
en Suisse sont presque complètement Mânes, la
maj orité d!e leur conten u ayant été impitoya-
blement supprimée par la censure autrichienne.
Il est intéressant de noter que ce sont j ustement
les appels des divers Conseils nation aux et les
manifestations de sympathie des peuples de l'Au-
triche envers les Etats-Unis qui ont encouru la
colère des censeurs. On a l'impression que pen-
dant qu 'à l'étranger on se persuade de la dispa-
rition de l'Autriche, à l'intérieur elle continue à
exister ipfos -réellement que j amais.

JM  ̂ Manifestations à,Vienne

La dynastie des Habsbourg menacée
BERLIN. 31 octobre. — (Wolff) . — Le « Ber-

liner Tageblatt » a reçu au. suj et des manifesta-
tions de Vienne un télégramme disant notam-
ment : « La républi que est en marche. Les événe-
ments se précipitent de telle sorte que personne
ne peut dire ce qu 'apporteront ces prochains
j ours. »

Hier, un cortège comptant plusieurs milliers
de soldats' et d'officiers s'est présenté devant
le palais de la Diète , tandis que le Ministère de
la gu erre était assiégé par plusieurs milliers de
soldats et ouvriers. Une délégation de soldats
s'est présentée devant le Conseil national pour
se mettre à sa disposition et pour exiger la for-
mation d'un Conseil des soldats. Il a été décidé
de créer un comité provisoire, des soldats et
des officiers. Ce comité doit entamer aujourd'hui
les pourparlers avec des représentants du Con-
seil national.

Divers incidents se sont produits à la fin de
la soirée. Des groupes dte manifestants ont con-
traint les officiers à arracher de leur casquette
la cocarde impériale, de vieux généraux eux-
mêmes ont été obligés de le faire; Toutefois , il
n'y a pas eu à Vienne même des troubles sé-
rieux. »

Les événements de Budapest
BERLIN, 1er novembre. * — La « Gazette de

Voss » apprend ce qui suit au sujet des événe-
ments de Budapest :

« Hier soir, une foule comprenant plusieurs
milliers de personnes s'est rassemblée SUT la
place Gisela , devant le Conseil national hongrois .
Quatre régiments conduits par leurs officiers y
sont arrivés en bon ordre et ont prêté le serment
de fidélité au Conseil national. Les manifestants
ont parcouru les rues de la ville, au milieu d'un
enthousiasme indescriptible.

Deux membres du Conseil militaire Ont été ar-
rêtés. L'un d'eux a été délivré par la multitude,
tandis que l'autre a été conduit chez le comman-
dant de place. La foule s'y est portée en masse.
La garde a été appelée aux armes. Elle est ac-
courue immédiatem ent, mais pour se placer en
armes à la tête "des manifestants.

Une colonne de manifestants s'est rendue à la
prison militaire , à laquell e elle a donné l'assaut.
Elle a remis en liberté toutes les personnes qui
y étaient incarcérées à la suite des délits politi-
ques ou militaires. Les soldats, conduits par des
officiers, sabre au clair, ont parcouru la ville, ac-
clamant la république. Les soldats arrachaient
les cocardes de leur casquette pour les remplacer
par l'insigne national. Les troupes rebelles ont
occupé la gare de l'Est, empêchant le départ de
deux trains devant transporter sur le front des
bataillons de marche. Ces troupes se son j ointes
immédiatement aux révoltés. Des civils ont été
arrêtés.

Les révoltés possèdent des mitrailleuses et une
énorme quantité d'armes et de munitions, car ils
ont pillé la fabrique d'armes hongroise. On an-
nonce que le régiment n° 32 de Budapest a refusé
obéissance à ses chefs et s'est mie en entieT au
service de la république. Le commandant de Bu-
dapest serait captif des révoltés. »

Une décision qui arrive trop tari!
ROME, 31 octobre. (Sp.) — La décislrJn de

l'état-maj or austro-hongroi s d'évacuer le terri-
toire occupé arrive trop tard. On prétend qu 'elle
a été prise conformément aux propositions d'ar-
mistice et de paix. Elle ne peut pas masquer la
défaite. Ce qu 'on veut représenter devant l'opi-
nion publique comme étant le résultat d'une déci-
sion librement prise n 'est en effet que la consé-
quence du vaste effondrement du front.

Craque mcHlelibi
Fonds de secours du Régiment neuchàtelois.

Pendant le mois de septembre et octobre W18, lo
Fonds de secoure a reçu les dons partiraiiera sui-
vants :

M. J. Moral, Neuchatel, 10 francs ; M. Gustave At-
linger, id., 20 fr. ; Mme Maurice de Perrot, id., 20
fr. ; M. Edouard Monnard , id., 10 fr. ; MM. Schurch
et Cie, id., 20 fr. ; Mme U. Tartaglia , id., 20 fr. ; M.
Ed . Matthey, id., 10 fr ; M. E. Strittmatter, id., 300
fr. ; Fabrique de papier de Serriôres, 400 fr. ; Fabri-
que Invicta, La Chaux-de-Fonds, 250 fr. ; MM. Che-
valley, id., 10 fr. ; Anonyme, id., 5 fr. *, Mme C. Hu-
guenin, Le Locle, 10 fr. ; Divers, id., 10 fr. ; Mlle «T.
T)iipasquier, Colombier, 200 fr. ; M. F. Henry, Peseux,
80 fr. ; Mlles Clerc, Haute-G eneveys, 10 fr. ; MM. Joly
frères, Noiraigue. 50 fr. ; Mlle L. Rognon, Fleurier,
3 fr. ; M. Ch. Allenbaeh, id., 5 fr. ; M. J. Maulaz,
Les Bonrq'nins, 2 fr. 50 : E. S., 5 fr. ; Anonymes, 30
fr. ; 20 fr. *. 10 fr. ; Eglise nationale, Ponts eto Mar-
tel, 5G fr, 75 ; Mme A. do Dardel, Saint-Bi aise, 25
fr. ; Ecole de Saint-Sulpice, Ire classe, 18 fr. 80 ;
M. Hoffmann, Genève 160 fr. ; M. R. 100 fr. *, Major
Huuziker, Berne, 3 fr. ; capitaine Deley, Lausanne,
8 fr. ; Anonyme, Locarno, *f> fr. ; Bénéfice d'un con-
cert donné à la Madonna dcl Sasso par les fusiliers
Landry et Tissot, de la comp. ÏV-20, 205 fr. 80; pro-
duit d'uae soirée donnée à la comp. 11-18, 53 fr . 65 ;
M. Perrin-Bersor, Mnispacb, 20 fr. ; MM . R. Schmld
ot Cie, Nenchfltel, 50 fr. ; listes de souscription No.
56 : 63 fr. 50 ; No. 184 : 87 fr. ; No. 17S : 112 fr. 50 ; —
T- tal : Fr. 2129.50.

Un merci chaleureux £ tons les donateurs !
Le Comité rappelle que les versements peuvent

être fai te soit il la Banque cantonale neuchateloise,
soit au compte de chèques lV-b-447, dans tous les
bureaux do poste.

--—»j*c-<_»e*a9s«<Bc« .—

On écrit à la « Suisse libérale » :
L'émurent professeur Tobler, de 'l'Université

de Berne , nous apprend, dans un. article fort
amusant, comment le fameux espion Schreck
avait conquis son bonnet de docteur. Conquis
n 'est pas te mot. Acheté serait plus exact.

K existe à Washington une « Oriental Univer-
sity » dont le représentant en Suisse est un Ge-
nevois du nom d'Aloys Demole. Le professeur
Tobler a déjà , dans de précédents articles , four-
ni dte curieux détails sur cet établissement qui
confère à des conditions d'ailleurs fort modi-
ques des diplômes de docteur « in absencia ».
En janvier 1917, M. Demole avisait le Schreck
en question que son diplôme de docteur en scien-
ces politiques était prêt et lui serait envoyé con-
tre 'remboursemen t de 10 dollars. Cette lettre
contenait le suggestif passage suivant : Il m'inté-
resserait de savoir si vous avez encore l'inten-
tion! de poser votre candidature au titre de Dr
tag. ; les frais pour cette seconde promotion
ne se monteraient qu'à 350 francs. J'espère en
outre être à même de pouvoir vous faire quel-
ques communications concernant 1' « affaire pa*-
pale », etc.

Le premier diplôme de <* Dr r&t. pot » avait
été conféré à Schreck moyennant 450 francs;
pour le second , l'agent de l'étrange, université
consentait un rabais die 100 francs. Prix de gros,
sans doute'. Quant à 1' « affaire papale », les dé-
faite manquent; ' ¦

L'actif agent genevoïs était-il chargé de pro-
curer à Schreck une couronne dte comte du
pape, ou l'absolution anticipée pour les achats
de bombes de Zurich ? L'hiistoire ne le dit pas.
U ne faudrait cependant pas croire que l'U-
niversité orientale vende purement et simple-
ment ses diplômes. Elle exige une thèse impri-
mée, tout comme' une Université «pour de v*rai».
Mais ïlle n'est pas -difficile sur la qualité des
travaux présentés.

La thèse du Dr Schreck intitulée « Lyadjudï-
eation de travaux et livraisons pour l'Etat par
vole de soumission » est, nous apprend) le pro-
fesseur Tobler, une pauvre élucubratiou dont
la valeur scientifique ne dépasse pas celle d'une
composition d'école*

Mais le plus beau est que rimpavîtf'e Schreck
fit imprimer sur la couvertur e de sa thèse :
<• thèse inaugurale pour l'obtention du diplôme
de docteur, présentée à une faculté de droit de
l'Université d'Harward, par 1' « olberingenieuT »
Joli. Schreck, de Beriri ».

II doit y avoir là une série dte faux manifes-
tes. Tout d'abord, le nom de l'Université Har-
ward, on le sait est l'établissement universitai-
re le plus considéré d'Am érique. U n'a rien de
commun avec la « fabrique » qui avait fourni le
diplôme de Schreck. Et puis, si ce sympathique
personnage était déjà' docteur en droit en 1914,
quel besoin aurait-il eu de dépenser 450 francs
en 1916 pour se faire nommer docteur en scien-
oes polîti-ques ? Selon toute apparence. Schreck
a jugé que son diplôme serait plus sympathique
en Allemagne s'il était daté d'avant la guerre.
Et gaillardement, il a antida té sa jolie thèse.
Quand on prend! du toupet, on n'en saurait trop
prendre.

Et voilà comment, sans grands .frais -nî grande
peine, le dénommé Schreck avait acquis — c'est
le cas de le dire — le droit de se faire appelei-
« Herr Doktor. » gros comme te brasu

_ _— R. E.
-*—- «»*nutgB»> ** -*̂ B*"' — —

Fabrique de docteurs

Chronique jurassienne
Des appréciations sur la population jurassienne

On a distribué il y a quelque temps le rapport
sur l'activité de l'Association du Bien du sol-
dat, rapport qui s'étend du mois de novembre
1914 au 31 janvier 1918.

Il est regrettable que ce rapport contenue sur
ce petit pays des appréciations qui témoignent
d'une injustice et d'une méchanceté révoltan-
tes. On passerait sur l'appréciation suivante,
qui est du capitaine de la 4me compagnie-, dû
bat. 49 : « Le foyer protège le soldat contre l'ex-
ploitation éhontée à laquelle i est exposé par-c:
par-là dans lie beau Jura (Rocourt, location pour
deux petites chambres, 60 francs, chambre à
coucher , très 'primitivement meublée, 45 fr.).
Mais il1 est impossible de ne pas ressentir un
peu d'indignation de cette généralisation que si-
gne le commandant des mitrailleurs de la 2e
comp. du bat. 14 : « Dans le Jura bernois , les
foyers du soldat sont indispensables , du moins
pour les troupes pariant allemand. Non obstant
toutes l'es belles phrases, le Suisse allemand ,
là-haut (!) est un gibier que la population du
paysi plume de toutes ses forces ! »

On avouera que c'est là un jo li: temereitement
à cette, population du Jura qui depuis nlus de
quatre ans n 'est pour a:nsi dire plus chez elle.
dont les soldats de toutes les parties de la
Suisse occupent tout à tour 'es logemen K lesgreniers, les établies, les écoles et les lits '

Avec un confrère disons que Te Jura ct TesJurassiens peuvent attendre trat 'cuillen-eiit leverdict de l'histoire. Ils ont plus donné à laSuisse qu 'ils n'en ont reçu. . , .
—•—XT oteS**-* ̂ *̂—-



Chiff ons de p apier
Les grands aji cêtres de la Révolution français*,

ont pu s'imaginer, le soir du 14 juillet 1 789, qu'ils
avaient fait naître une ère nouvelle en démolissant
la Bastille. Illusion ! Il reste encore bien des bas-
tilles à abattre — et du reste, plus on en détruit,
plus il en surgit de nouvelles. Les partis qui se ré-
clament de la liberté tant qu'ils sont les plus faibles
n'ont rien de plus pressé que die massacrer ou d'em-
prisonner leurs adversaires, dès qu'ils ont le dessus.
Il n'y a j amais eu sur la terre qu'un homme vrai-
ment libre — et encore il n'est pas absolument prou-
vé qu'il ait existé : c'est Robinson Crusoë dans son
île déserte.

Pour ce qui est des bastilles, en Suisse, nous en
avons quelques-unes auprès desquelles la Bastille
des rois de France pouvait passer pour un lieu de
délices. Nous n'avons rien à envier au temps des
lettres de cachet. Des magistrats, que notre libre
Helyétie semble avoir empruntés à un vieux musée
de l'Inquisition, dans quelque coin reculé des Espa-
gnes, séquestrent les citoyens à leur gré, les retran-
chent du monde vivant, sans même prendre la peine
de dire pourquoi. De la geôle où Bertoni est em-
muré avec d'autres, depuis plusieurs mois, nous
parviennent des rumeurs inquiétantes. Il parait que
dans cette antichambre de l'en fer, le juge et les
geôliers s'emploient avec une harmonie touchante
à martyriser les prisonniers qui ont le mauvais goût
de plaider leut innocence.

Quand le chef du Département de justice et po-
lice aura lé temps, entre deux jass, il fera tout de
même bien d'ajl er voir un peu ce qui se passe dans
nos prisons, ou plutôt d'ans nos oubliettes fédérales.
Ces geôles ont ceci de particulier que les Allemands
— voyez von Schreck —- en sortent comme ils veu-
lent, tandis qu'on ne revoit plus les Suisses qui ont eu
le malheur d'en franchir le seuil. Dans quels temps
étranges vivons-nous ?

Margittac.
i_a> - s-g-aa**------- 

L'armistice est signé entre la Turquie et les Alliés
Les flottes anglo-françaises occupent les Dardanelles

et Constantinople
Le désastre austro-hongrois i 50.OOO prisonniers

HT Un général autrichien envoyé en parlementaire dans les lignes italiennes
demande la cessation des hostilités

La révolution à Bnda-Pest. — Le comte TIsza assassiné
Proclamation du royaume de Grande-Serbie à Serajevo

1 ni : 

L armistice est signé
entre la Turquie et le$ Alliés

_*$* La flotte alliée occupe
_M?" les Dardanelles

PARIS, 1er novembre. — (HaVas.) — M. Ley-
gues a annoncé à la tribune de la Chambre :

A la suite de négociations entre pléni-
potentiaires français et alliés et plénipo-
tentiaires turcs, l'armistice entre la Tur-
quie et l'Entente a été signé mercredi à
midi.
L'afmîstîce est entré en vigueur hier à midi

PARIS, 1er novembre. — (Harvas). — L'ar-
mistice signé mercredi à midi avec la Turquie
comporte notamment le libre passage des flot-
tes alliées jusqu'à la mer Noire, l'occupation des
forts des Dardanelles et du Bosphore, et le rapa-
triement des prisonniers de guerre alliés. L'ar-
mistice est entré en vigueur Jeudi, à midi.

jar* La révolution à Budapest
Assassinat du Comte TIsza

BERLIN, 1er novembre. — Le « Berliner Tage-
blatt t app rend que la révolution a éclaté à Bu-
dapest. Le* Conseil national a p ris en mains le
gouvernement du p ays. La p olice est imp uissante
contre la f oule.

BUDAPEST, 1er novembre. — (Wolff.) — Le
comte Etienne Tisza a été victime df un attentat.
Au cours d'une promenade, il a été tué p ar un
coup de revolver tiré p ar un soldat. La p ersonne
qui raccomp agnait, une f emme, est, dit-on, bles-
sée.

FRANCFORT, 31 octobre. — On mande de
Budapest à la « Gazette de Francfort » : « Les
nouvelles d)e la frontière Slovène, croate et hon-
groise deviennent de plus en plus menaçantes.
Les pillages et incendies allumés par les déser-
teurs se multiplient. Tous les trains apportent
des réfugiés de la région de la Drau et de la
Croatie. La Sudbahn a suspendu tout le trafic
avec la Croatie et la Slavonie. Selon une infor-
mation d'Agram, des bandes de pillards y sont
arrivées auj ourd'hui et ont pillé de nombreuses
maisons. Selon une information de Fiume, les
membres du Conseil national italien ont protesté
contre la prise de l'administration de la ville de
Fiume par le gouvernement croate. Les Italiens
ont déclaré dans une assemblée publique, à la-
quelle prirent part environ 10,000 personnes, que
Fiume appartient à l'Italie. La ville est pavoisée
de drapeaux italiens. La population attend d'un
moment à l'autre l'arrivée dte la flotte italienne. •*>

Le royaume de Grande Serbie
VIENNE, 31. — Les journaux annoncent qu'à

Sarajevo a été proclamé le royaume de Grande
Serbie. Les assassins de l'archiduc François-
Ferdinand ont été remis en liberté par les sol-
dats. 

JEUxx -Bo-vi-èr©
La réorganisation gouvernementale. La fidélité

à l'empire
MUNICH, 31 octobre. —• La « Gazette d'e Mu-

nich » apprend que le roi' appellleira à faire partie
du nouveau ministère les ministres actuels des
affaires étrancéres, de l'intérieur, des cultes et
de 'la guerre. Les .portefeuilles de lai justice, des
comrnunicati'Oris et des finances seront conifiês à
des personnalités parlementaires. Trois autres
parlementaires doivent être nommés ministres
sans portefeuille.

Suivant le même journaï, M!. le députe Ham-
mersclimidt, au nom' de la fraction libérale et
de l'alliance des -paysans, ai présenté la propo-
sition suivante :

Etant donné les tempa diffi ciles qui attendent le
leuple allemand, la représentation populaire bava-
roise estime qu'il est de son devoir de donner une
preuve de l'union inébranlable du peuple allemand
et de la ferme résolution de oe peuple de supporter
en oominun toutes lea difficultés. Le mécontentement
provoqué pat certaines manifestations politiques et
la ferme volonté de la Bavière d'obtenir dans l'em-
pire l'influence & laquelle elle a droit, ne changent
rien aux liens de fidélité qui unissent entre eux tous
les éléments du peuple de l'Allemagrne. La représen-
tation populaire bavaroise affirme que tous les bruits
relatifs à de prétendus efforts de la Bavière en vue
de nuire à l'unité de l'Empire, ou même en vue de
la détruire, sont de pure invention. De même que le
peuple bavarois compte fermement sur la protection
de l'Empire, de même aussi l'Empire, à l'heure du
danger, peut compter sur la Bavière comme BUT tous
ses autres peuples !

.P-fF* Les Italiens font 50,000 prisonniers
ROME, 31. — La victoire italienne et alliée

au-delà de la Piave prend des proportions tou-
jours plus vastes. La cavalerie italienne a at-
teint Sacile, à 30 kilomètres des lignes de dé-
part.

Les plateaux d'Asiago sont pris. A son tour,
la 3me armée a passé la basse Piave et avance
énergiquement Le nombre des prisonniers con-
nu est de 50,000. 

jor- Le désastre austro-hongrois r=P£
ROME, 1er novembre. — Communiqué du gé-

néral Diaz du 31 octobre, à, 12 heures :
Le succès de nos armées se dessine grandiose.

L'ennemi est en déroute à l'est da Piave. Des
prisonniers, des canons, dit. matériel et des dé-
p ôts sont tombés entre nos mains.

Nous avançons vers Pordenone et avons at-
teint ta Ltvenza. L'ennemi opp ose une résistance
acharnée. Les troupes tchécoslovaques ont par-
ticip é à l'action.

Nous avons p ris d'assaut le col Cap rtle, le col
Bonato, VAssolone, le mont Prassolan, le saillant
du mont Solarolo et le mont Spimincia.

Le nombre des prisonniers dépasse 50,000.
Nous avons cap turé pl us de 300 canons.

Un officier-général autrichien a demandé
l'armistice

VIENNE, 31. — (B, C. V.). — Coir-muniqué of-
ficiel! :

Déjà le 29 octobre au matin, notre haut com-
mandement est entré en relations avec le com-
mandement militaire italien, au moyen de parle-
mentaires. Aucun moyen tendant à éviter une
effusion de sang inutile, à amener la suspension
des hostilités et la conclusion d'un armistice ne
doit être mis à l'écart. Le haut commandement
italien a tout d'abord pris une attitude évidem-
ment hostile à l'égard de cette démarche, inspi-
rée des meilleures intentions. Ce n'est que le
30 octobre au soir que le général d'infanterie
von Weber accompagné d'une délégation, a pu
d'accord avec le haut commandement italien,
franchir les lignes de combat dans le but d'en-
tamer des pourparlers.

Si par conséquent, sur le front italien- égale-
ment, les horreurs die la guerre doivent se pour-
suivre, la faute et la responsabilité en incombent
uniquement à nos ennemis.

Le chef de ^Etat-maj or général.
LONDRES, 1er novembre. — Communiqué bri-

tannique d'Italie :
L avance de la 10me armée a continue toute la

j ournée sans arrêt. La cavalerie britannique, en
liaison étroite avec la cavalerie italienne, a at-
teint les hauteurs ouest de Sacile. Les troup es du
14"" corps d'armée britannique ont atteint ia Li-
venza à Francenigo. Plus au sud, le llm corps
Italien a occupé Oderzo.

Au cours de cette op ération, j 'ai emp orté p ra-
tiquement toute l'étendue des obj ectif s que m'a-
vait assignés Son Excellence le général Diaz,
lorsqu'il m'exp liqua ses intentions les derniers
j ours d'octobre. L 'énergie, la résolution de l 'in-
f anterie ont été au-dessus de tout éloge. La dif -
f iculté de j eter des p onts sur le Piave a été tout
d'abord la cause de diff icultés p our le ravitaille-
ment. Malgré la rareté des vivres et le manque de
rep os, malgré les incessants combats, la 23me di-
vision britannique a avancé sans répi t j usqu'à
l'extrémité des obj ectif s f inaux.

LONDRES, ler novembre. — Communiqué
britannique d'Italie ' du 31. octobre :

L'avance a continué ce matin. La lOme armée
a atteint la ligne à deux milles à l'est d'Ortnele,
le bord occidental de Lutrama, Albucio, Codo-
gne et Nudemiano, et son avance continue.

La 3me armée a traversé le Piave, au sud de
la Ire armée. Les 8me et 12me armées progres-
sent rapidement. Vittorio a été occupé par la
Sme armée.

Le compte-rendu des forces aériennes annon-
ce ce matin que les aérodromes de Tausine et
de Tordeno sopt en flammes, ainsi que les dé-
pôts de Sacile.

Les troupes britanniques opérant sous le
commandement du général Tennella, comman-
dant du 12me corps d'armée Italien, sont entrées
à Aslaso.

Les Autrichiens-Allemands se donnent une
constitution

VIENNE, 1er novembre. — A la suite de la
séance pléniaire tenue le 30 octobre par l'As-
semblée nation ale allemande, le Conseil d'Etat
germano-autrichien s'est réuni et a adopté la
Constitution.

Communiqué français de 23 heures
Combats violents

PARIS, 1er novembre. — Au cours df** la
j ournée, des combats très violents se sont pour-
suivis sur les pentes ouest du plateau de Saint-
Fergeux. Us ont tourné à notre avantage et nous
ont permis dte1 faire 120 nouveaux 'prisonniers.

Communiqué anglais
LONDRES, 31 octobre. — Communiqué bri-

tannique du 31 octobre, dans l'après-midi :
Au cours de coups de main heureux exécutés

par nous la nuit dernière dans le voisinage de Le
Quesnoy, nous avons fait quelques prisonniers et
avons infligé des pertes à l'adversaire. Nos trou-
pes ont été actives le long du canal de l'Escaut,
au nord de la forêt de Raismes. Nous avons pro-
gressé en certains points.

Succès anglais. —• 1000 prisonniers
LONDRES, 31 octobre. — La deuxième ar-

mée britannique a attaqué au sud-ouest de Au-
demarde. Elie a atteint tous ses obj ectifs et a
fait environ 1000 prisonniers.

Sur le reste du front, rien d'intéressant â si-
gnaler.

Jrwv L'empereur Guillaume fait prévoir son
abdication

LONDRES, 1er octobre. — (Reuter). — Les
j ournaux publient une dépêche d'Amsterdam re-
çue de Berlin disant qu 'au cours d'une conver-
sation que le kaiser a eue ces derniers j ouirs
avec des membres du Reichstag, it a déclaré
qu'on ne doit pas le croire décidé à rester sur
le trône. « Dans tous les cas, ajouta l'empe-
reur, quand arrivera le moment où les intérêts
de l'Allemagne l'exigeront, j'abdiquerai et cela
sans hésitation. » Mais il semble que le moment
ne soit pas encore arrivé.

Karolyi serait bientôt maître de la situation
en Hongrie

BUDAPEST, l e<r npvembnet. — (Wolîf). —
Officiel. — Les dernières nouvelles de Buda-
pest démontrent que les informations répandues
par une partie de la presse allemande sur de
graves troubles révolutionnaires sont -exagérées.
La nouvelle organisation intérieure de la Hon-
grie a conduit à la formation d'un ministère Ka-
rotyi. Ce ministère espère dPîei peu, être maî-
tre de la situation! et faire disparaître les trou-
bles existant encore.

Comment la Turquie a capitulé
PARIS, ler novembre.- — Voici le texte 4s la

communication faite -par M, Georges Leygues
leùdi après-midi, à la Chambre, au nom du
gouvernement :

« M. le président du Conseil, retenu au Con-
seil de guerre interallié, à Versailles, m'a char-
gé 'de faire au nom du gouvernement, la com-
munication suivante à la Chambre : Il y a quel-
ques jours, le général anglais Towshend a été
remis en liberté pour quelques jours afin d'aller
informer l'amiral anglais commandant de la mer
Egée, que le gouvernement turc demandait que
des négociations fussent ouvertes immédiate-
ment en vue de la conclusion d'un armistice en-
tre la Turquie et les Alliés.

Le vice-amiral Caltorpe répondit que si le
gouvernement turc envoyait des plénipotentiai-
res régulièrement accrédités, il avait les pleins-
pouvoirs nécessaires pour informer des condi-
tions dans lesquelles les Alliés consentiraient à
la cessation des hostilités, et pour signer au
nom des Allés, l'armistice, lequel est entré en
vigueur j eudi après-midi. (Applaudissements).

Il n'est pas encore possible de publier les ter-
mes complets de l'armistice, mais il comprend
la liberté de passage pour la flotte alliée jusqu'à
la mer Noire (Applaudissements prolongés), l'oc-
cupation des forts des Dardanelles et du Bos-
phore (nouveaux applaudissements), nécessai-
res pour garantir la sécurité de ce passage et le
rapatriement immédiat des prisonniers de guer-
re alliés (Applaudissements prolongés).

_ja8JF* Une question qui vient à son heure

La légation allemande à Berne est-elle
un centre universel d'espionnage ?

LONDRES, 1er novembre. — (Reuter).— Jeu-
di, à la Chambre' des Communes, un député de-
mande, au suj et du personnel1 de la Légation
allemande à Berne, laquelle, avant la guerre,
comprenait moins de 50 personnes et qui se
compose maintenant de plus de 1200 personnes,
s'il existe des informations officielles quelconques
indiquant que cette institution est devenue le
quartier général du système allemand d'espion-
nage dans le monde et si le ministre des affai-
res étrangères fera des représentations au gou-
vernemen t suisse aux fins de savoir si celui-ci
a consenti à une telle augmentation du person-
nel.

Lord Robert Cecil répond que le personnel1
de la léga tion allemande à Beirne a été considé-
rabl ement augmenté. Il ne connaît pas le nom-
bre exact des membres de ce personnel, mais il
doute qu 'il soit aussi élevé que l'a dit le député.
La réponse * la seconde partie de la question
est négative. Lord Robert Cecil craint qu 'il soit
impossible de donner suite à la suggestion émise
à la fin de la question.

La grippe à Berne
BERNE, 31. — Le « Bund » apprend que des

mesures plus ' sévères de précaution contre la

grippe vont être prises incessamment par les
autorités de Berne. Le service divin sera com-
plètement suspendu dans toutes Jes églises. Un
troisième hôpital) supplémentaire sera installé
danS une maison d'école de l'a ville et l'heure de
fermeture des cafés avancée, probablement à
partir de demain vendredi,. Les mesures préconi-
sées par la municipalité contre les rassemble-
ments à la gare et sur les perrons ont déjà été
mises en vigueur.

=_||§Ë= DERNIERE HEURE JUgS

La Chaux- de - Fends
Pour combler un déficit

La Direction des Services industriels de La Chaux-
de-Fonds vient d'aviser ses abonnés qu 'elle se ré-
serve d'exiger, d'un j our à l'autre, l'arrêt de leur
Forpe motrice dès la tombée de la nuit jusqu'à 6 h.
3(1 du soir. ' **

La raison de cette mesure gît dans le fait que «lo
Conseil fédéral ayant défendu l'emploi des réserves
thermiques pour combler le déficit, il est nécessaire
d'envisager des restrictions ».

Mais, s'il y a déficit à qui la faute î
N'est-ce pas le Conseil fédéral qui a cédé plufi de

300,000 chevaux à l'Allemagne 1
Les très hautes autorités fédérales en prennent

à leur aise dans tous les domaines de notre vie éco-
nomique.

le 1" au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  P0.70 (90 00) 92 00 (91 251
Allemagne - .. . 71.50 (71 25) 73.50 (73 50,
Londres . . . 23.62 (23.io) 23 90 (23 80)
Italie . . . . 77.00 (76 50) 78 50 (78.00)
Belgique . . . —.— (— .—) (— .—)
Vienne. . . . 41.80 (41.25) 43.00 (43 25)
Hollande . . . 209 00 (208 50) 212 00 (211.00)
vew Ym.k ( câble 4.94 (4.90) 5.05 (5.02)1011 ( chèque 4 93 (4.89) 5 05 (5.02)
Russie . . . . 85.00. (85.00) 110.00 (110.00)

Il n'est pins possible dp coter les changes de la
Belgique dans la s i tuat ion actuelle.

La cote du otoang-e

B ¦ M m—tm f̂^ ^ j II f \| * I

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fond,
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Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

Sf" Tous les SAMEDIS soir,
dès7« , b.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande.
T.h Lenthold

Restaurant dn Roc-mll- deox
Convers Gare

Samedi "3 novembre 1918
dès 7 h. du soir.

IPES I IH
Se recommande, 23593

P Wuilleumler-Leuba.

Boucherie

JACQUESJICHEL
Tons les Samedis

Grand choix de

UrSSlj liilS
'':"I23 Se recommande.

l8ti!i|[»iili
Demandez dans nos magasins

II f PII
Fil III

Prix avantageux

PENSIONNAIRES
On demande, pour le ler no-

vembre, quelques Messieurs , dans
bonae pension bourgeoise, munis
lies Cartes nécessaires. Payement
à ia semaine , 23347
S'adr. an bur. de l'ilmpartlal»

Sans! Froment
hano ill S garantis
avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion de tous les déchets de cuisi-
ne et pommes déterre est recom-
mande. Prix-courant gratuit.

P. ST4EHELIN
«Argovla» , a AARAU.

"''abi- ique île crème puur
chaussures. Apprêts nour cuir ,
Encausti que, Graisses pour cuir,
DO'ir voitures , pour machines ,
Produits chimi ques , demande

BSSIBIHS flégionaux
à la commission , bien introduits .
Situations stables. — Ecrire en
indi quant région visitée réguliè-
rement et références , sous chiffres
S. V. IO, Poste Stand . Genè-
ve. p-18353-x. --•'665
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F T A A O N R I E S A
A H I L I I I F R _, T

i G É R L R U C I I 7 I
j E R E A E  M I C  E ' O

A S T S T A  J N I
! P I É T * S i
I •• ° E c !
1 E N U s
I S R 1

Concessionnaire autorisé — Téléphone 9.49

SE RECOMMANDE

possède maintenan t dans

9

0j& villes el autres
aS grandes localités

Qâ&P de la Suisse.

plusde 
 ̂J^sll succursales

8JBBF* Le» prompt écoulement des
muidiandises el leur remp lacement
par des articles toujours de première
fra îcheur garantissent que la quali té
supérieure de tous les articles
reste constamment la même.

Riche choix de
Cafés, Thés, Chocolats

Cacaos, Confitures, Conserves,
Bonbons, Biscuits, etc.

Rabais de 6 % •" tlmbres-eacompU

Maison spéciale pour les Cafés

„ Mercure"
CHOCOLATS SUISSES ET DENRÉES COLONIALES

Etablissement Htallumipe de vienne
(Isère)

Succursale de La. Chaux-de-Foud»
Rue de la Serre -10¦Téléphone N» 70

Usine spéciale , pour la .PUI/V-ÉMSATIOIV DES
CENDRES et pour la préparation des déchets de toute
nature , contenant

OR, ARGENT ou PLATINE
ACHAT de cendres et lingots aurifères et argen

fifères. — Vieille bijouterie, bdehilles, limaille
balayures, dorages, polissages , etc. 22961

Fonderie et, Laboratoire d'essais
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ÉCONOMIQUES
CONSTRUCTION GARANTIE - DEPUIS Fr. 100.—
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lia lin Collège j OFFICE
fiu Collège de l'Abeille ! D. .,Ji,aiM^fin Hangar is la Ronde \ K3V1IIIIISII

(porle K° n) '

de conserve, à Fr. 0.-40 et O S5 lu kilo
Ventes : mardi, mercred i, jeudi et vendredi. île

7 à 10 heures riu soir. 23473

siéno-dacty lographe expérimenté , 15 ans de pratique ,
cherche poste de confiance . Certificats à di sposition. —
Offres écrites, sous chiffres P-23767-C, à Publi-
citas 8. A., La Chaux-de-Fonds.

¦——a—aaw—im¦¦¦ mm¦*¦**¦¦mmmmmmmm—a-¦—¦B—a—o—_—aan—————————¦¦-

Remonfeurs
pour 9 « 4 et 10 '/a lil'nes ,

sont demandés au Comptoir
Vaucher & Mél'OZ, rue ùe la
Paix 8 bis. 23588

DOREUSE
trouverait emploi stu^le sur
travaux de bijouterie à Genève.

Olfres écriies . avec prétentions
et références , a M. \. Martinet .
nie Petitot 5, <"enève. P 5778-X

f

Mme FLEU HV
Coiffeuse

eue Léopold-lto-
bei*t -1<> , au ler

étage, successeur de
Stme E. Zûger

SHAMPOOENG
à toute heure

Ondulations Marcel
Se rend A domicile

23'iti4 Se recoin mande .

. LEÇONS ¦;

de piano
M. Ad. Veuve, .professeur,

à IVeuchàtel. se rendra à la
("iiaux-de-Fouds tous les 15 jours
dès le mois cie novembre . Pour
renseignements et inscriptions
s'adresser par écri t à M. Ad.
Veuve , 13 rue Pourtalès , "Veu-
rhàiel. 9S09.'t

LEÇONS
d'anglais

données par demoieelle di-
plômée (Université de Lon-
dres) . Prix modérés. 23382
S'ad. au bur. de l'«Iuupartials.

Importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois offr
place suivante , à repourvoir , pour époque à convenir :

Commis de fabrication
(demoiselle ou jeune homme), bien au courant de la fabrication et
de rassortissagH des fournitures. Personne ayant déjà occupé place
senihlable aura la préférence, — Adresser offres écrile» . sous chif-
fres P-820 A, à Publicitas S. A , à St-lmier.

Enchères publiques
aux

Ecuries de la Salie
La ['HHe-Fo"ils

l.e lundi 4 novembre 1918,
dès " heure» apivw -midi ,  ie
citoyen J. OU I N Gl.AUSK'V, ex-
posera eu veille publique et
volontaire :

6 bons chevaux (non de piquet),
3 brebis portantes et un agneau ,
1 voiture à soufflet à l'état de
neuf , 2 camions avec mécani quen ,
1 char â pont , 1 petit camion
avec échelettes. 1 harnais à la
française et divers autres objet»
tro p longs a détailler.

Vente au comptant , 2 °'j d'es-
compte. 23456

Le Greffier de Paix :
V. Halnard. 

Changement d'adresse
La Maison

Albert MATHEZ & Co
Fabrique d'horlogerie

a transféré ses locaux

l7. HBe ilB Faits.17
OOftlSONNIXiri

Les personnes ayant donné des
RépariitioiiN de chaussures â
l'Atelier , 23 'n6
MT rue du STAND 6.
anciennement M. Muller , peu-
vent leR réclamer, ries aujour-
d'hui. Le soiisnigné porte à la
connaissance de son honorable
clientèle , ainsi qu'au publie en
général, qu'il à repris eut atelier.

Travail prompt et soigné
Achat et Vente de Souliers

usagés
*"« recommande, J. Ilarpriierat.

Maïs et vente Mils
uaiAgès

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

CHANSONS
Choix immense. Demandez ca-

alogue 1919. gratuit . Librairie
Louis BOQUBT GENÈVE.

23197

cTacàer
est demaimée de suite nar impor-
tante usine de Itleune. —Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. S35 U. à Publ' cita-j S.A.
i l'ieuue. 28344.



•Tô.P'B'ïïïm Sltu ê awx environ?âVîâd i lU  ae la ville est de
mandé à acheter par payi-meuts
mensuels. — Offres écrites sous
chiffres O. G. 33541. au bu-
reau de r iMi 'AF. rUL.; y.jô'l

SëraDoe. «°rnVaL™
comm>*n*.i»le . — Offres écrites à
l 'ase 15713. La Ghaiix-de
Fonds . S95S4

Cjâsval. 0u ,1?."-- 'a'- a t*wuww*»a« conditions avanta-
geuses bon cheval de trait. —
•5 adresser à M. Lucien Droz.
Vinn. T.a Chaux rie-Fonds. "33:101

CREUSURES &-»
untreprisee à domicile. Offres
écrites, sous B. B. 22814, au
bureau de "'< Impartial >¦

FONTE MSX
.uailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin.  Essayeur-Juré
Paierai , rue de la Serre 18 14**21

acheveur ¦£$?&%&
ancre, serait occuué à rlomicile —
''aire offres à Fabri que «La Dn-¦•iicsse» , rue du Parc 31. 23371*

i TTÊTÏ r"lrP l table * 3 violons >JX VeiUU B i mandoline , 1 ac-
¦ordéon , 1 pupitre, 1 baignoire , 1
-barrette anglaise. — S'adresser
rue <i ii Puits  37. ggg-jg¦ia,BBg,H'BTaTannn_agB____^BB~~i

' ¦¦' *ï" i lQ C *J H Qû * -•*** capable , ue-
JCI UoùuUoc , sire place stable
t bien rétribuée. — Offres écrites
¦ Case postale 16371. 23S4r*

jûlin o fl l l iv  ib aus , lionuète et
UCUUC llllC, de honne volonté ,
herche nlace dans un bureau
l'horlogerie. 23349
S'adr. an bur. de l'ilinpartial»
l'i'l t ia llPoOC Dame, au couran
ij iuuaiiagca, des emballages el
'•omptages, demande place. —
Ecrire sous initiales A. B.
23348 au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 83:-i43

LÎD0ér6 Pendrait encore™ quelques journées.
S'adresser, sous chiffres E.C.
23513, au bureau de l'« Im-
partial ». 23518
Jeune fille *-£¦» g™
d'horlogerie ou autre. Of-
fres écrites, à M. Bula, rue¦ fngnet-Droz 56. 23502
Demoiselle d* «gS3rUi
après-mldiss SlbreM, chercha
emploi pour n'importe quelle
occupation. — Offres écrites
sous chiffres E. M. 23371 au
bureau de r«-Impartial ».

23374

3  ̂Débris, <* -*»
encore quelques boîtes de dé-
bris par semaine. S'adresser
rue du Paro 5, au 1er étage,
2 droite .

Femme de chambre d'ht*;
honnête et très propre est de-
mandée pour entrer de suite.

23550
S'adr. an bur. de l'clmpartial-*

lastiqueuse v̂tt
suite. A défaut on sortirait
h domicile. — Offres écrites'
sous chiffres U. K. 23S13 an
bureau de l'« Impartial ».

I nîtiimiifn ¦¦- boi,es' cûnn ais"
ifftîlVKUirc sant à fond son
métier, trouverait place de suite.
Gage 1res élevé. — S'adresser
à i'Atelier, rue du Temple-Alle-
mand 112. 23596
Bonne sômmelière «^
mandée au Buffet de la Ga-
re. Entrée de suite. 23504

i'nnpiPPflP iJn mmm un
UUiiblci ijC. homme, marié ou
non, comme concierge de maison
si au besoin pour faire des embal-
lages et commissions. Personne
stable recommandée , Entrée de
suite. — Ecrire Case posiaie
J5932, 23651
Manœuvres. plMrin̂ f lhieIu:
mes demandés comme ma-
nœuvres. S'adresser à l'ate-
lier rue du Pont 13-b. 23586
?f>rçnni!P de confiance estrersuiine demandée p0ur
aider dans un petit ménage.
S'adresser chez Mme Ernest
Blanc, rue D.-Jeanrichard 25.

' 23548

RflIlrlflPÇ Jennes gens dési-nuuayes. rant s6 p6rfec.
tionner dans la partie, en pe-
tites pièces, sont demandés
•omme assujettis, ou assujet -
ti», 23543
¦S'adr. an bnr. de IMi-iiiartial»

Domestique. ï%.eT?_£%
bon domesti que de campagne , sa-
chant traire. Vie de famille. —
.S'adresser à M .Aimé Monnier ,
<*ô«y sur Dombressnn. 23152

pëpdSSw '.'-j -u. -jans une t-ein-
inrerie une très bonne repasseuse ,
— S'adresser Teinturerie Pfeifier
LE LOCLP. 23571
Sômmelière pi; ênntparD *oien et con-
•oaîssant le servioe à fond , est
jrie i'andio comme remplaçan-
te. S'adresser Hôtel de la¦Poste. 23543
¦IflBl il Ptll cuisinières, sor-
*»fl nom. varj tes. S'adresser

,„ Bureau do placement de
.confiance, rue du Rocher 2,
*TJ 2m© étaxe. 23390

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU JURA BERNOIS

.bien; outillé pour la fabrication mécanique de la grande pièce
ancre, offre belle situation indépendante à

Directeur
technique

énergique et capable , pouvant se charger de la direction de-
puis l'ébauche jusqu 'au terminage de la montre. ' ¦ -

Discrétion absolue assurée. ... -s
Adresser offres écrites, avec référence sous chiffres P. 785

U. à PUBLICITAS S. A., BIENNE.

¦¦*»—— ,—,i,n ,„, ,,„,,¦ ,i,„„„i„,ii mm *

A vendre F *a® *t *Yl&1er et une table
de nuit. Bas prix. S'adresser
rue des Jardinets 1. an rez-
de-ehaussée. à droite. 23378

A vendre p*™ •» *$>_vu, un lit en
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
nouf. Pressant. S'adresser
rue de la Serre 28, au 2mo
étage, à gaucho. 23376

A VP.Hllrft nn Potager à gaza vonui o (3 troug) ave0
pieds. Pris avantageux. S'a-
dresser ohez M. Perrin, rne
du Temple-Allemand 61, au
3 me étage. _^
A VPnr f rP  pour cause im-A venure *- prévuei dèn_
lits complets noyer, bon som-
mier, matelas, traversin et
oreillers (état de neuf) ; ta-
ble de nuit : 650 francs. 23577
S'ad. an bnr. de l'clnipartial» .

A vendre «SU^-LS
de nuit, une bicyclette, une
chairette d'enfant, une vitri-
ne j our magasin, un lustre.
S'adresser rue Numa-Droz 89,
nu rez-de-chaussée. 23569
i 'V Mlîll'fi Potager à gaz (4A VCI1HI C fea_ et _. four)
S'adres-ser rue Léopold-Bobért
42, au ler étage. 23570
A uandnn I"*1" mutnu r elecln-
ft VCllUlC que , 150 volts , >/,„
HP , bon marché . 23«**9
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
i UOtl r f r û  un V" iil Iil de ter 'H ICUUI C complet et en bon
état. — S'adresser rue fie la Paix
61. a" 3me étafcn. à droite. **S4nR

A VPndP O j0'' berceau laqu»
ICUUI C blanc, plus un petit

it en boi». — S'adresser rue Jar-
dinets 9, au 2me étage, à gauche .

83403

A vendre -^ v̂S
ton. S'adresser rue de la Paix
108, au 3me étages à gauche.

23383
i VPHril*P 12 ehaises vien-A VB HHI B _ oi6M et mB
grande table à 12 places.

23500
S'ad. au bur. de l'dnipartial».
â VPnilrP nne belle pous-a v euill e 8ette avec ln.
•?eons ; une petite poussette ;
plus une machine à régler
avec quelques outils. 23499
S'ad. au bur. de l' clmpartial'- .

A vennre *-™™a-*-?n:
geons. S'adresser ruo Fritz-
Conrvoisier 25-a. 23505

Grande Baraque _ Ï_^Z
en brtis doublé , recouverte en tui-
les, fx cile à aménager pour pou
les, lapins et chèvres , est à ven-
Ire. — S'adrp seer Succès 11-a .
•ni rfiz-i " e-ciiain-ispe, à droite . 29**3I
i ijûlliirp f*ute d'emp loi , 36
rV ICUUIC mouvements 9 ligne.-
l '.y lindre Savoie , 6 mouvements
«ncre 19 lïKiies à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " à suspension ,
ourle-lampes, montre de bureau
ipresse-lettre) une tring le en fer
JoS mètres de long. Le tout en
oon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, nie "n Parc 79.

PtN OULES NEUCHATELOISE S
A vendre une superbe pendule

neuchateloise , avec bronze3 Louis
XV . — Ecrire aous chiffres E. M.
23662. au bureau rie I'IMPARTIAL .

A la même adresse , on achète-
rait une granr ie sonnerie. •*3*»l*'*<!

On demande à acheter stock
calottes or, 14 karats , 0,585,
toutes tonnes et toutes granneurs,
ancre et cylindre. Paiement comp-
tant. — Faire offres Case costale
10553. 23979

Coopérallves_ Réunies
Ja-l_ML®OJL*fta»'-ML*OMB.*»

pour le

LAIT
La Centrale dn Jalt fonctionnera dan? quel ques

jours. Le portage du lait i domicile, par les agricu lteurs ,
sera supprimé.

Nous avions les coopérateurs-consowmateurs qu us
pourront obtenir le lait dans nos débits suivants :

Laiteries : Paix "7© (vis-à-vis de la boucherie B»U),
Grenier 39, Parc 1, M oui «ne 7 (an commencem ent do
la Charrière), Place-d'Armea t et Commerce *li7.

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

Nord 463, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, D.-P.-
Bourqnin 1, Place-d'Armes 1, Puits 12, Numa Droz 2, Nord
7, Serre 43, et dans les laiienes ci-dessus mentionnées.

Pain, à 67 centimes le kilo
dans tous nos débits 

A L'ALSACIENNE
22, Rue Léopold-Robert La Ohaux-de Fonds

Reçu de Parla un riche assortiment de

SM ĴW JL • p*-"r d-*ma" et •*»-

F^^ 

* Superbe assortiment p.
B||g E l^llï Sli fî  

dames et enfants.
i i j P*i Bw ^k Parures comp lètes ,

" W»a» m PwA V#80 Cols ponr manteaux.

Qflrtronfa On demande une
OC1 ïdlIlG. bonne fille , sachant
bien cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné . — S'a-
'iresser chez Mme Léon Ullmaun .
rue Léopold-Bobert 36. an 3me
ptage. ' Zi:m
RpÇÇnrf'S On demande untwbhm i». apprenti Bétri.
bution immédiate. S'adresser
à la fabrique Ch. Ryser et
Cie, rue Numa-Droz 178. 23384

On demande uue p^onn©
de toute con-

fiance, bien au courant des
travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Montbrillant 2, au 2e
étage. 23509 .

toaihuu î. KW
remettre pour le 30 avril 19!9.
comprenant *5 pièces , avec corri-
dor et bout de corridor, chambre
de bains, buanderie, ainsi que les
dépendances d'usage. — Ecrire
avec références à Case posta le
15932. 23650
À lftilPP rue C*B ''Envers , un pi
tt 1UUC1 gnon bien exposé au
soleil, de 3 chambres , cuisine
borne et dépendances. — Aux
Eplatlires (Bonne-Fontaine) un
appartement de 3 chambres , un
cabinet , cuisine et dépendances el
coin de jardin , eau et électricité.
— S'adresser à M. J.-J. Kreutter ,
Ml» t .éntiolfl-l' fihprl 19. 2K5R*'

Chambr e. A lou«.p ******meublée. Paie-
ntent d'avance. S'adres6er, le
soir, à 7 heures, rue du Pro-
grès 5, au 2i*;o étage, à gau-
che; . 23572

Chambre, A l°uei belle
chambre meu-

blée, à monsieur sérieux. —
S'adiesser rue du Nord 133, â
gauche. . 23540

Cliambre non meublée in-dépendante, a
louer. 23527
S'adr. au bur. de Ttlmpartial?
Chambre A loiier i0110uiiauiui G. ohambrei à mon.

sieur. Paiement
d'avance. S'adreeser rue Fritz-
Courvoisier 5, au ler étage,
à droite. 23559

Chambre à _mm- S _ r̂t:ser, après 7 h.
du soir, rue Numa-Droz lll,
au ler étage, à gauche. 23518

Chambre à -S, 0̂*meublée, aveo
part à la cuisine. S'adresser
rue de la Promenade 6, au
rez-de-chaussée, à droite.

23575

Chambre,. A u»* * mm.
blée, aveo électricité. — S'a-
dresser ruo de la Promenade
13, au ler étage, à droite.

23372

Chambre. A i0-1  ̂nne
chambre meu-

blée aveo part à la ouisine.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.

23391
fh a m h n o .  A louer belle cnaui
UllalUUl C, bre meublée. — S'a-
dresser , après 7 henris du soir
rue Léopold-Robert 133, au 1er
étage , à gauche. **SR3-'

n h am h r o  '•'••"biée a iouer -.¦JlItt i l lUI C monsieur honnête
Payement d'avance. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 41, au 3mi
«luge à d roite. 833-in

Piflfl à tflPPO ' louer a per son
HOU U ICI I C  nm t ranquil les
S'adr. an bur. de r«lmpartial>.

¦'M:-*' e

IPied-à-terre."" *"*£ "
tranquilles,

demandent à louer joli pied-
à-terre. Pressant. Offres écri-
tes, sous chiffres L. R. 23573,
au bureau de P« Impartial ».

23573

¦gp* MÉNAGE de 2 per
Br18*̂  sonnes demande i

louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix ef situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureai
de I'IMPARTIAL. 23109
On dem. à louer de 6uite

•me ma-
chine à écrire. Offres ' écrites,
sous chiffres X. A. 2358», au
bureau d e l' < Impartial s.

23580

On demande à louer £««¦
ou époque a convenir , un appar
tement pour deux personnes , :¦
ou 4 pièces, située en dehors rii
ville, et bien exposé au soleil
aveo dégacement. — Offres écrit-^
sous chiBres S. P. 23403
an bureau fie I 'I HPARTH L 2»»4W

Lonement •* pièoee' moder
D ne, chauffage

central, est demandé par fa-
mille d'ordre de 3 personnes.
Pressant. F.i'rire M*US chiffres
H. S. 23217, au bnreau de
l'« Impartial ». 23217

Petit logement , ĵ»
cherche à louer, pour le 30
avril 1919, un logement de 2
pièces, dans maison d'ordre
au centro de la ville ou
quartier des Crétêts. 23214
S'er l an bnr . de l' « I imia r t .* -.'

VPl fl ¦'••* demande à acheter
- d'occasion an bon vé-

lo de dame, roue libre, en
parfait état. Paiement comp-
tant. S'adresser à M. U. Vau-
__ ^___________\
impressions couleurs iïSiïTnïïîl

Cachets LubsnoE
t,\om tlr.»>s *i

préparés par J. DORSCHT. Fnai'macien.
Hmiiliiyés avec «iicoès

centre la GRIPPE
l'I*a£lueu2sa, Rhumatismes, migraines,

Névralgies, Maux de tôt© elc.
En vente dans tontes les Pharmacies. Pris-de la boîte, Fr. 2.—

On envoie contre remboursement.

Hue ds la Serre 32 - La Chaux-de-Fonds.

CoopéiatiT is. lïiaits
La Chaux-de-Fonds

¦ i -————
L<*s pommes de terr» p»nr encaver se distribuent

tous les jours dans noire Entrepôt , rue de la Serre
90, de 1 % h. après-midi à 7 h. du soir.

La marchandise doil être souscrite et payée dans nos
maKasins. Pris, fr. S7.50 les 100 kilos , à partir de
S0 kilos. 23451

j Çuf onj ne 1918
. i -ii- ĵ , -~t--*«*_. * _  m ¦ ¦* * *¦

Toutes les dernières Nouveautés en

mous
sont arrivées

'Forme très chic 'Frix modérés
^koix immense

Chez

Ma <§haux-de '$onds, Zêop-nobert si
Visitez notre vitrine

AU MAGASIN de CHAUSSURES

11 (4 Rue de la Balance 14 ï

I

Bel assortiment de

Feutres et Sais sis
R É P A R A T I O N S  M

Téléphone 16.93 — Téléphone 16 93 P>

Décotteurs
sont demandés par la Fabrique MAS.
VI«, rue Numa-Droz 166. Places sta-bles et très forts salaires.

JJ5Ê9 ¦¦ " RB _US ™" _B

Pour être .bien servis, lors de la répartition future,
faites-vous inscrire à la

Laiterie lie la Place
JL Portmann-Nussbaum

Service prompt, propre et soigné



H H.A.I-[Nr*E*i et SOIE H

ï BLOUSES SWEATERS i
m tim-&brmm.-&m "MB s m̂ m
Il '¦¦Jk .-cj'jva"» ]«-«>«j*«7-Œ:j9k.Tcr'"jc,*3Si

H J H y Â E H L E R  H
S ï SUCC. : W. STOLL, RUE LÉOPOLD-ROBERT 4 i

\g? notel- Pension
Eres Lantanna, bord du me. Ktablissument uiodenre, tout meu-
le et installé très confortablement. Conviendrait au-si

pour clinique ou vl Ja privée. — ""adresser à M. Ed-
mond de la Harpe, rae de Bourg 33. Lausanne.

CALOTTES 13 LIGNES ANCRE
â. vendre de suite 100 cartons

lie montres 13 lignes ancro , bis
tubi s , forte boîte j- rueut, cadran
silhouette et aiguill es radium.
Bonne qualité. 99 francs In car-
ton. — M. C. Kern-hat. Horlo-
gerie . Delémont. Téléphone
1.67. 23694

OUVERTURE d'un

Magasin Alimentaire
J'ai l' avantage d'info rmer le public qu« j'ai ouvert un

magasin alimentaire , P 23819-G 23719

27, Rue XéopoW-Robert, 27
Belles pôJfi|f4-€S toutes qualités

Se recommande : A. BOREL.

_«_. "%/_***
__

' _'•_ la meilleure adresse pour
jBL^__

^ 
W t_P A«î JH. vendre vos chevaux pour

,-̂ M . - 1****** l'abatage ou ceux abattus d'urgence : -
._2IÎ3ë--*X_., Boucherie chevaline (miison suisse)

Chavannes12 - NEUCHATEL - Téléphone 35

Union des Marchands-Laitiers
La Chaux-de-Fonds

A la veille de la centralisation du lait et de la suppression de tout portage de
lait à domicile, l'Union des marchands-laitiers avise le public que, dès ce jour et en
vue d'obtenir du lait, les inscriptions seront reçues dans les laiteries ci-après :

Biéri Ul ysse, Gibraltar 8. — Brunner , Halles Centrales, Léopold-Robert 34. — Calame Numa,
Temple-Allemand .109. -r Cattin William. Doubs 51. — Geiser Christian , Collège 13, Laiterie du
Collège. — Gej ser Fritz , Pain 61, Laiterie de la Paix. — Geiser Louis. Numa-Broz 1. Laiterie dq
Versoix. — Hugli Gottl., Industri e 17. — Iseli M"0», Numa-Droz 118. — Jeanneret Edrhèe, Kavin 1. —
Kernen M"", Serre 55, Laiterie de la Serre. — Leuba Louis. Nord 1. — Mischler Jean , Collège 8-6. —
Sclierler Charles , Laiteries Hôtel-de-Ville 7 et Daniel Jeanrichard 35. — Schmidiger Ed., Marohé 2,
Laiterie moderne. — Triboiet Charles . Léopold-Robert 2ô, Laiterie du Casino. — Triboiet Jacob ,
Granges H , Laiterie Centrul p . — Wïiïiletimiw r .harlps. Parc 8*> . P-23793 C 23716

I 

Grand choix — Prix sans concurrence — Grand choix j

Aux Broderies Universelles

Soqdepeggep êç G- S
Rue Léopold-Robert 5

kitmi Brown k Stej
¦— w —¦¦¦ 

un Atelier complet, composé de 5 machines à décolleter « Brown &
Sharp », neuves, Nos O. O. et O., et outillage. Tours d'outil-
leurs. transmissions, moteurs, essoreuses,
établis et fournitures. — Offres écrites, sous chiffres P-
23816-G, à Publicitas S. A., à La Ghaux-de-
Fonds. 

¦
_ 23717

Sertisseur
sur bijouterie , spécialement sur
platine , habile et connaissant son
métier ' à fond , trouverait piace
'able et bipn rétribuée . Voyage
•i vô. — OfTres à M. A. Aufeen-

- ' In , ZI'UK'II t. Kutlfttgaese 7.

mm DE BUREAU
Imporiante Administration de la

ville demande, de suite ou à con-
venir, comme apnrentl de bureau,
jeune homme récommandé , si pos-
sible ayant fait un stage à l'Ecole
te Commerce. — Offres par écrit , .
ions chiffres P. D. 23645, au
bureau de I'IMPABTIAL, 23645

Qlivrlère. 'au courant des ma-
'chinés automatiques , serait en-
gagée de suite. l'Iace stable
nour personne capabl" . ^S'ad res-
ser, entre 11.heures et midi , a 1»
l'abr 'f; *'** !.. Courvoisier A
r.ie. Rue ii" Pont 14 23K7Ô

LuuUliul l l
Meneurs m
POSëUfS cadrans
-our petites pièces ancre soignées,

laces stables et bien rétribuées.
- Adresser offres à Fabrique

.. VULCAIN» , rue de ia Paix 135.
. . .. 2-'<i80

laiîïH iue d'Horlogerie La Glycine
à BIENNE

cherche
- ;¦ .a suite un bon

. «#"*_ ¦ ¦¦¦¦ •

pour é' iKiieliew ****8ffl

Mécanicien.
Faiseur d'étampes

exp érimenté , ayant travaillé dans
premières fabriques d'horlogerie
et de bijouterie
cherche place

i e  suite ou époque à convenir.. •*•
" ¦rire offres sous chiffres Z. Z.
-"3542 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23543

wmwcLmtmnmiwmmmt
Prochains tirages :

15 et 22 NOVEMBRE
Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. •£»•— par mois
aux séries de 30 Obligations

à lets de li Fédération
des Chefs d'Equipes des C.F.F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.- i 20,000.—
par titre. — 2 à 4 tirages
par an. — 6 à

7
1ft pîiis
imita pi M

sortante aux prochains tirage *.
Prix dt Cobligation Fr. S.—, de
la série de 30 oblig Fr. HO.—au comptant ou par mensualit és
de Fr. â.— ou 10.—.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
48 à » 4 0,000

. 78 à » 5,OOO
67 à » 1,000
etc., au total pour plus de

4 millions

I

Tout aoheteur d'une série
au comptant ou par mensualités , -

*tp-tiX"tlolx3e-ra.
d titre supp lémentaire , d !

S3 ® grands tirages
dont les proch a 'ns les 1S et SS
novembre , avec lots de
2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

¦' etc., au total pour Francs

6 millBoais
Prière d'adresser les aauscrip-

tions , sans retard , d ta

Banque suisse de Valeurs à lots
Pejir i Iteisan-i — il, n» du lonl-Dlinc

GENÈVE
fl Prospectus à disposition
mmmmmsBmmmtmtmmkmm

AÊS Crfim e idéali pour ITif- J' mLW gîèno dt la peau. Ion V__ iraUiauii. Si vend partout. -A
Z Mi Fr. I.K.+ T
_**_*__+ _____[
ÙM l mûn MM*
avec Mavefts „Manufîx"

\jy «° Suiia-t

te «Menufts*- .«présente ta
phu récente perfection înim-pai-
iéble pour faire Ici arrlèree-polnta
doubles en moyen -de l'alêne A
coudre. La navette A coudir „Ma-
nnfix''peulûtr e utilisée avec chaque
alèr.e à coudre de n'importe quelle
construction I Elle faculté la cou-
tare A chacun) La plut grande in-
vention pour réparer tout de suite
A U main dea souliers, harnais »selles, voile», tentas, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre & afr etc. y

«Bijou* fait Iee arrières-points
eoeuno une machine i coudre f

Prix par pièce de l'alêne à
coudre „Bijou" avec 3 aiguille»
différentes et bobine avec J'i!, use
.Manufbt" .. . . r . frs. 4,80
JÇtjcm" avec „MasuHx u

(complet) frs. S.-M
Navette A coudre «Me-

nufhc" sans «lèse
JBiiou" frs. l.B»

contre remboursement. Mode d'em-
ploi, port et emballage (fratui tu ,

-Remarquez quel -Pl fi-iu " »t
«Kanufix** sont des mod-iles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'alêne
fait en cousant aller le fil tel qu'une

- mac î- ine à coudre.
«Bijou " et ..Mamifix " possèdent

. tant d'avantages que toutes Iee
contrefaçons paraissent sans ---

Charles Tannert BâSo 82
J H. 6658 B. 189*7

JL-Sfeeft-oi»
é.

FRANCS
sont demandés à emprunter
par atelier déjà installé
dans le but d'augmenter sa
{production. Bemboursemen/t
selon entente. Bonnes sraran-
ties. Offres écrites, sous cbif-
fres J. B; 23386, an bureau de
Y* Impartial ». 23386
Un cherche fournisseur sérieux de

D-louvewts
13' lignes anor-a. 10 nisrres , A. S.
Boites et cadrans seront fournis.!
— Faire olfres éciltes a Case
postale 13043. 23190

SACS
Nous sommes acheteurs de

aacs.pn toile 'de toutes grandeurs
Droguerie Kûbllhg '

*, Rue du Premier-Mars4. S3155

On cherche un bon

scieur- affûteur
Adresser offres à Mme Veuve

A. Fcrrler-Plaget, aux Ver-
rières. 28708

A la même adresse, à vend re
une scie & ruban, à l'état de
neuf. '

iioaoaaDaDixiDDnDDaxi

Mécanicien
de première force, capable à fair-*.
la construction seul , trouverait
place stable avec fo r te paie. —
Offres écriles SOUK chiffreB F.
H. IM. 23726 au bureau de
I'IMPARTIAL. 23726
¦_DaDnaaanDnDDannDoa

Employée
Etude Uii-tt-ine vville,  avocat

et notaire, demande , comme em-
ployé princi pal , personne expéri -
mentée ayant la pratique de la
sténo-daotvlogranhie et, si possi-
hl» d' un bureau d'affaires. '>**470

Remonteur
de rouages

pour petites pièces ancre 9 7« li-
gnes, serait engagé de suite, —
S'adresser à U. Lion-Ed. Henry,
rue des Crétêts 81. 23637

ieunes f illes
c»
sont demandées pour travaux
faciles par la Fabrique Iu«*a.
rv onthr i l l nnt  1. ''SRSI*

Apprenti
Atelier mécanique de la ville

demande jeune Homme comme
apprenti mécanicien , Kntrée de
suite. — Offres «critns , sons
chiffre* N. V. 23567, au bu-
reau de IT M P V RTI M .. 9S567

(Acheveur
mëial  et argent , est demandé de
suite. Salaire 'élevé et place assu-
rée à personne capable. — S'a-
dresser à la Fabrique de Boîtes ,
.1. Boiielln IVicolei , a Cor-
cplles. 23519
Un demande une ouvrière

Oécalqueose
S'adresser Fam-ique de cadrans

métal K La l'omaiue» . rueNuinn-
Dro-/ 78. 9H5ffl*

RYTHMOÇ
151, RUE NUMA-DROZ , 151

Plai'p* rilupoiilhlax :

P1V0TEUR
de b d l.-inciers

PERS8NNEL
ayant vmïïk u polissage d'acier

REMONTEUR
do mécanismes

Graveur-
nieUeur

On demande pour Genève bon
graveur-nielleur. Eventuellement ,
on sortirait travail suivi i gra-
veur-nielleur installé à domicile.
— Faire offres écrite s et indiquer
conditions , sous chiffres S. A.
'"335Ï. au bnreau del'lMPAnTiAi..

MÉcaniden
Important Atelier de mécanique

demande mécanicien capable, sa-
chant faire les installations. —
Faire offres érrites , sous chiffres
Q. V. 23568, au bureau de
I'I MP .RTUI,. &**5H8

Embolteur-
Poseur de cadrans

pour petites ancres soignées , de-
puis &V4 lignes, est demandé.

28fi '6
S'ad. au bnr. de l'cImpartlaH .

FâîSlïïl
de

On cherche pour Genève bon
faiseur de -secrets (posage). —
Faire offres écrites «t indiquer
conditions , sous chiffres It. O.
'"3353. au bureau de I'IMPARTIAL.

• •¦»¦»¦¦• Bc.-iBa.aoBn-aasB.B--! !¦ ¦ ¦ ¦•B « B B . a B• •••¦••¦•¦¦•¦¦Hin.iaiiiia»
Importante l'abri que tl'iior-

logerie cherche

Dessinateur
habile , pour son bureau techni-
que. Aucune  connaissance spécia-
le de mécanique ou d'horloi*eri e
n 'est «xiuée — Offri- s éciit "S a
Case Postale 2058"i La
Chaux de Fonds. 28401

a a ¦ a ¦ ¦ a¦ ¦ . a a • ¦ a

Pivotages
Pivoteur-ajusteur entre-

prendrait ajustements de
roues d'ancre de 13 à 19 li-
gnes. Bon courant, par sé-
ries. — Offres écrites, avec
prix, sous ohiffres J. F.
23393, au bureau de l'< Ini-
partial ». 23898

Monteur-
Spécia.ësfe

très e.s^j rimente, Bérieux pour
installations sanitaireg. gaz. etc.
est demandé de suite par la maison
"Brimsçh'Wyler & Oo

V\. Rue «l». la «eri*o Kv .

Chalet
A vendre , à 10 minutes ^e hslatimi Ituuuc - KiMitaine , in,

h*« pet it  chalet , avec foret , j ar -
'I 'n "' tenn is , superficie enviro noOOO m'. — S'adresser à'M. Otto
«raof.rue de la Serve U-bis.

t-MCffA

Sténo-Dactylographe
On cherche une sténo-dacty lographe , habile et bien an

courant des travaux de bureau. Bon salaire pour personne
capable. Inutile de se présenter sans références. — Faire
offres écrites, avec indication de la date d'entrée, sous chif-
res X- Y. 23706, au bureau de L'IMPARTIAL. 23706

Tripes bouillies
Il sera vendu Kamedi 3 novembre, sur le Marché aux viandes.

devant le Bazar Parisien, P-4Û1-U 23714

de belles et fraîches TRIPES bouillies
XCKBVCHE'V, Tri perie , I.yss près Bienne.



_*-*ia*_**_JI*-*C*-*-—¦!¦—¦ H*1 B»»BB-BB—B— B»p—PB————HP

' ïe* _H*Ŝ
f_ Boucîierîe Chevaline

. Ch. Ramdla
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL

Prix sans concurrence.
Garantie d'abatage . En cas
d'urgence, arrivéo par ca-
mion automobile. 23707

Téléphone 9.*%0.

CAISSES d'Emballage
en tous genres et oour teutes in-
dustries. 23501

Scierie de Lentigny
( Fi ibourg)

REPRÉSENTANT :
M. PAUL CHAflEY

La Chaux-de-Fends
Rue dn Progrès. 1 29.

MONTRÉS

ê

On cherche, livrable
au plus vite , montres
or et argent , grandes et
petites , genre pour la
Skaudinavie et Hol-
lande, prix avanta-
geux,  lionne qualité.

Offres écrites , sous
chiffres f*. C. 33377. au bnreau
de I'I MPARTI *!.. 2H377

Horloge
électrique

On demande à acheter , une ou
éventuellement deux horlogesélec-
tnques. marchant sur le réseau
lie la ville . 2337I
S'adr. an bnr. de l'clmpartial *»

Â VENDRE
. . .  *•ou a échanger contre

d'outilleur
ou dêrolletense automatique:
FraiKeuNeK d'établis, lYaiseu-
s« d'encoches, iiiwcliiiie à. ser-
tir, machine à tarauder.

Même adresse, on achèterait
des pompe* â engrenages
pour huile, débit de 25 à 50 litres
par minute, pour tuyaux de¦i!6 mm. diamètre.

Offres écrites, soas chi ffres V.
V. 23429, au bureau de I'I M -
P A H T I A I .. 2''420

1 Moteur 2 HP. 22531
f forge portative,
f trt-tusuiisRion,
6 étaux parallèles,

des établis,
3 bidons d huile,

S'adresser à MM. Gn-iber
& Fraiiel, pué "V'uiiia-
llroz "?5. P-23788-C

On demande
à acheter d'occasion :

I Elan limeur, course 200 à 250
I Mouton. I ËiH-Iuine de 50 à
60 kg. — S'adresser à Mme <" .
l'AU. 16, Creu.x-de-Sl-.leaD.
GKKfeVB. 38B2H

Â VENDRE
pour manque u usage ,

on Tour
à vis-mère, en bon état. ' avec
pince américaine et autres acces-
soires. Hauteur do pointes
130 mm., entre-pointes 1 mètre.
Bon marché. — S'adresser à M.
H. M«-yer. Bruhl 10, à IHa-
dre.«rli-lti<>iine. 2'*"98

l i i pliawé, 11-/, HP. 190 volts ,
1450 t, m., à vendre de suile.
— Rerire sous cbiffres B. V.
23606, au bureau de I'IM P A K
TIAL . ¦*:"«*(¦

Machines
Oiliies

n vendre , aven locaux diwpo-
nsbîi 's  immédiatement. —
S adresser Etude Jaquet &
'l'hièbaud, notaires, Piace Neu-
ve 12. 385ÛS

A venHre 28685

IBSBIUILElSnfS
S adresser a M. Paul Janner ,

rne -laquet-Droz 18.

-_3L louer
de at-tUtG

On demande a iouer de snite .
on époque *» convenir, un bon Ca-
ré-Renlanranl dans Ville de
la SiiiSHB Romande , ayant une
bonne clientèle et une nonne i*e-
rt- .mmèp . oji 23341,

Gérance lie bon lel-Pension
Faire offres écrites aous cnift'-ra

Y. 1184 L , a. -\uno3sces
Sni«iHeN S. A.  à I,aiisa'one.

UûIAO de daines sont a ven-
V V1V9 àrc à l'état do neuf. —
S'adresser â M. W. Santscliv.
Place de la Gare. 237Û0

D U  

II fl VI M"e B- V£ED0IT

il N I r M' charles 7ERD02T
I l  H M _  fif ^roi'sseur» diplômés de l'Acadé-
tUm \ S ' J H mie -les Maîtres de Danse do Paris

M i l  iii M Km Ëeéi Leçons particulières
Rensei gnements : PAIX 53

2î m'intéresse
a vec magasin bien placé et argent liquida , a tonte
bonne affaire de vente. — ffcri re, sous chiffres B.
W. 83673, an ttnmau de « l 'Impartial ». 23673

POMMES et CHOUX
A partir d' anjnnrd'hni , la vente des pommes lie se fera

plus qu 'au Hangar de la Ronde, aux prix de Fr. 0.50
el ©.55 le kilo.

Jl reste également encore une certaine quantité de beauï
choux rouge*-, à Fr. 0.35 le kilo.

Olllce de Itavitaillement,
gjSF* Changement de domicile "9*33

FABRI QUE SUISSE DE MEUBLES DE CUISINE

Eugène Baumann
28, §ue £aquet-(§roz, 28

(Derrière le Casino-Théâtre)

Ouverture dn magasin : Samedi 8 novembre
Importante Fabrique d'Horlogerie cherche

Chef de fabrication
du Pignon

ainsi que plusieurs 23715*

Piqueurs de Pignons
Places stables et bien rétribuées. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 38125 C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonda. "

yiprès avoir surmonté la grippe
El -^MJBBNi Êk os

-' $m 'e convalescent , le
ULnil IA meilleur des fortifiants !

Il donne au ij oi-ps ue nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 22429

Flacons à Fr. 3.—, dans les pharmacies.

lihumlipo A ,<-""W be,Ie e|--»1*de
UllalIlUie. chambré meublée, à
*- fenêtres , au soleil , à monsieur
dé toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 25. an Sme étage,
à uaiich e. 237*32

f lll a m n PO A loui-r ne suite ouUlldlllU I C. à conven * r> be|je
chamnre meublée, à monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Progrée 105-1, au 2me étage.__)

Méfla Oe de 8 Personnes de-¦ mande à loner pe-
tit logement, de suite, ei pos-
sible. 38690
S'adr. an bnr. de l'clir.partial-
UAnlArf& P "onimiidK cuamuro a
nui lUgGI louer, chez daine seu-
le, pouvant y travailler le soir ;
on mettrait au courant d'une pe-
tit-* partie . — Offre s écrites , sous
chiffres A.  V. 23701, au bureau
lie I'I M P A R T I A L . 2*00'

On dem. à acheter ~
elon, un buffet de service, en
parfait état — Envoyer, par
écrit, prix, détails et dimen-
sions, sons chiffres X. X.
23693, au bureau de l'clmpar-
tial ». 33693 .

Même adresse, à vendre un
secrétaire usagé et -on casier
pour carnets et factures.

Â vendre an ht °°mpiet,
bon état. S'adresser rue du
Parc 88. au pignon, 23687
1 n_ niiii _ i iiiHc niii e enrtiti 'K
& ICUUI C treuse. Rrix Fr . 50
— S'adresser rue Léopold-Robert
MO . au Snw ét»ce . à droite 28321

Occasion. ï  ̂=£
bre à coucher, plusieurs lits
complets, table carrée, tables
de cuisine, nn buffet à deux
portes. Prix très avantageux.
S'adresser rue Léopold-Ro-
tert 28-a. 83696

Â vpnripp l c"'Bi-"e ae -'e^,','¦ICUUIC pure race danoise .
I chaudière pour tri pes (conte

nant 100 livres). — Ecrire sous
chiffres A. Z 23678, an nu-
i-ean de I'I M P I V H T M I . 9B67R

A vendre ¦tag^",*J,Ltreee, vernies
émail blanc S'adresser ohez
M. J. Mongrandi, rue Léop.- *
Robert 28-a. 23697

ÎJf iç A vrnuru , pour causu u.
JMO« départ, une paire de skis
neufs, nour hommes 23785
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».

Le Magasin de Modes
de

M" BALMER-FAVRE
est transféré

4, Rue Numa-Droz, 4
au S»* él»ge

La Vente* •*•«« formes ren-
tre» h iirix i éilnilH ronlliiiie

Calligraphie
Dessin à la plaine

On demande LEÇONS

Faire offris écrites sous chlf
fras E. B 83668. au burea u
de 1'IM P I . I-TIAT.. 23»6*-

Bel Appartement
de 9 pièces, confort moderne, est
a louer pour le 30 avril 1919. -
S'adrrsser à M. Otto tiraef
me rie la Serre 11 BIS . 28'tSfi

11
TYl TY\ n ii i n

¦ ¦ 111111U U M 1 u
de constrnctîoii récente, avec toni
le confort moderne , grands ap-
uarteinents, dont celui du 1er
étape disponible pour le 30 avril
1919, situation centrale, est »
vendre à des conditions favora
nies. — S'adresser à M. OHn
flraef. rue de la Serre U BIS.

2365'i

A louer

joli fflapii
situé au centre rie la ville. 23R7'"
S'adr. an bnr. de ___n_____a_i

A vendre
.t bureaux aiDérlc-tins,
I preMse à copier avec table
:' tableH Napiu. 23Ô7'
'" Maeliinef* A écrire «Mo-
narch» visibles. — Sadresser rue
lie la **erre 45. 1er étage à riroite

LIT, 220 Fr.
A vendre 1 lit complet, remis à

neuf, matelas crin animal. — S'a-
dri-sser à M. II. Hofalettrr.
rne de l'Hôtel rie Ville S7. _*_

Instruments q_em,"S
lire plusieurs viitloii*-* entiers .
9/t et '/> grandeuiH , violon alto,
une flrtle d'orchestre à8clés,
une «rlarîneite ai-b, une dite en
la, plusieurs étui» forme pour
violons. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. Ch. Zelltveorer,
directeur de musique, rué de fii
¦traitât ,\ 23663

H,,,,,,!*-» eonn»i«sant l'ar-uuvpierB K».d i**.s.g- de
mues, si possible

le remonlage de barilleis , suraii
mi^s au courant des piéparaiies
— S'adresser Fabrique'OCTO
rue de la Omn-rlèn». 37 23K0- 1

Bons remonteurs po6V'ip
lignes cylindre, sont demandés ;
tra vail a domicile. 2387/ ¦

S'adr. an bur. de l'cImpartlAl»

Oait tlA A venure uue, rai*.
H AVU—¦ bonne vache, prêti
au veau . — S'adresser à M. D«
Wd G"is«r. à Pouillerfll. a^RKl

FmAll ai,S-''''N - lr,! qualité ,
EluUAlft à vendre jusqu'à épui
sèment d'un pelil stoi 'k. — Ecrire
Cane postale 17538, La Chaux'
H..-F,inilo. 2Sfi*(*

fl jll'4 s- - veuuie enar a e.cuel
"""' • les, glisse i brecettes
— S'alresser rue du Progrés 1

3'Wi

f itCi lJftf"  "̂  vendre (50 iiouz.OVHQS, (j0 k0;te.s méial (uic
kel). 1S li gnes , bracelets , 1 ehiir
nière montée sur cage 153. -
Adresser les offres P. H.
236S4, au bureau de I'I M P A R -
TIAI- ' S__Ù

llGUIi e Hll-6 d'Ecole "de 'îîoin
uierce , connaissant la sténo et la
lactjrlo, cherche place comme
commis. — Ecrire sous initial s
A. F. 23593, au bureau ite
I 'I M P A R I I A L . 23ôÇj^

npninkp llp da "iayas,n "-"e"-UCIIlUlùClIC che de suite chain-
ure meublée. — Offi-es é'-ri tei-,
-mus chiffres E. C 23600,
, , ,  hn ^en i i  ie T l M i M H l l  1, 'rn: 0

Jeune tilie ?».;,.
mm, est demandée pour quel-
ques écritures , et emballa ges. —
S'adresser au Bureau me des
Fleurs 6. 23615
Femme de chambre JeQ-

ne
fille ayant déjà servi, est de-
mandée comme femme de
chambre. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85. 23611

fnrinntn On demande de suite
¦j KlïQîliK. personne capable
pour taire tous les travaux d'un
Ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold Robert 74,
•u Im étage. 23639
Repasseuse . *•£_*_« 

wt¦criée de donner son adresse
par écrit, sous chiffre» W.
N. 23899 au biu*eau de l'dm-
partial s. 23609 i
Vnlnnlaino On domaiide nour
lUlUll lalIC.  Itôuiffen (Ôber-
land;, j une volontaire on bnniv -
¦i tout faire. Vie de famille. En
trée janvier, -r S'adresser Bureau
les Amies de la Jeune nllu . rue
t , p-- no'- * -Rnhert 1" 3"Ri*a'

Un rjacin est a louer ; pouvant
Hlaguolll servir pour n'importe
quel commerce. — S'adresser, de
B à 7 h. du soir, rue Numa-Droz
(5 à la Cordonnerie. 2;iSft l

I (ifiamunt ê i pièces ., a louer
UlIgClllCUl pour le H0 avril
1919. — S'adresser à M. Ch
-"chlunegger, rue du Douhs 5.
l'él«nn.,ne 1 »8. '»*"WW

Chambre à louer, menblée
on non. S'adres-

eer, après 6 heures et demie
du soir, rue du Progrès 115,
an 2me étage, 23614

l'hft lTlhf'Q ¦- lo1"" ,lt eulie une
VlllaUIUlC. joij e chambre meu-
hlée . au soleil , à Monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité et
chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 6S, au 2me étage, 23748

rhzmhva A I'>ner e,iarnll'"e
UllalUUl P. meublée on non,
indépendant* et au soleil . —.
S'adreoser entre les heures do
iravail , rue du Progrès ?', an
2me étaee . *i3594
p;,„ mii i'û A louer grannecham-
Ullal l iUlD bre non meublée.  —
S'aiires^er de suite rue du Tero-
nle-Alleuiand 103, ler étage à
i.'â'irh'*. 23*i07

liliani tlPP A muer une jolie
uiiuiuui c. ciiamure. avec elee-
'ricité à un monsieur. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 24- . au
'me étege y^fi*^*

On dem. à acheter ™ _\
grenat, à l'état de neuf , et 1
petj te tablp à allonge*. —
Adresser offres écrites avec
prix, sous chiffres A. S.
23612 , au bureau de V* Im-
partial ¦> . 23612

Occasion. A ve,nirc, ol"a-
Veattst (dont un do

deuil), un traîneau 12 places)
pour bébé. Prix modérés. —
S'ai au bur. de l'clmpartial».

23617

Occasion. Af x e Ĵi Ul"tat de neur, di-
van moquette, iflace, pan-
neaux, rideaux, tapis, duvet,
lampes, bouteilles, galère,
etc. S'adresser rae du Tem-
ple-Allemand 105, au 2me
étage. 23611')

Même adresse, on demande
à acheter mallea. 
Pfltajjfir A vendre à l'étatl U v ay c i . de _euf jo]

. _etit
potager à 2 trous et four,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 77, au Sme étage.

Â
ypnrina a J ell!I OaRtu uniàres
I C 1 I U J C  grenat; bas prix. —

'adresser rue du Parc 15, au
Sm» étage à droite . 2M"0l

A u  an ri nn fnnn.eau inex l in -
IC11UJ C (juihl.- , an parfait

état , avec 4 à 5 ni. tuyaux. —
•''adresser rne do la Paix 83, au
"m.- * t..çr., â (ISIIf n *>!**--18

TrOUVé ane hourse conte-
nant quelque ar-

gent. La léolamer contre frais
d'insertion, chez M . Muller-,
rue r.éi-jiolù-Bobert 48. 23566

TrOUVé rue ^e 'a Ronde, un
portemonnaie avec

petite contenance. Le rappor-
ter, contre frais d'insertion,
an Café Wetzel . « 23574

Pprflll ? oeliieg p-upéee, depuis
I C I  UU te ' Panier Fleuri, nlaee
• le l'HAtel-de-Vi ile , jusqu 'à la
Fleur dp f,ys. — Les rapporter ,
¦¦.nnt'e réci in pense , chez M. Bios-
«î Î T ) nie rie In l'Iiarr'ère '1 •̂ lôSS

PerdD fourrure Mongolie
""-blanche rue du Cbas-

seron ou rue de la Monta-
gne. — La rapporter, contro
bonne récompense, à Mmo
Landry, rue de la Montagne
9. 23692

Pprrfll un porteinonnaie conte-
rCI UU aanl une vingtaine de
francs. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 1S5.
au ler étac» , * eaurhe, 3S70Ô
_*______-

_______
——¦¦_—_»

9̂99 M *€•*€-€-$

76. rue Léopo ld-Rober t 70
reprend

ses visites dès aujourd'hui
r^"_T.__* _% «»* _  €m\éSt&4>99-S»;9Vi**?*g'*g<gt-̂ !i

Confectionnés
et sur mesures

Ier Et âge
UopoM-Kokert SI
W C. Billod

Restaurant du Rional
CORBATIÈRE

Dimanche 3 iVoveinbre
dès 4 liâmes après-midi

SOUPER
a&ix Tripes

Téléphone 1809.
e recommande A. Wuilleumier.

iipiier-Joaiier
Bon ouvrier , connaissant bien ie

montage des baltes de (orme pla-
tine et or, serait engagé de suite
chez MM. DUMONT & Cie, rue
du Banneret4. Place bien rétribuée

A la même adresse, on deman-
de une petite fille honnête, pour
{aire les commissions. 2346S

TtilÈIlS
Atelier bien organisé, pouvant

fournir travail régulier et fidèle ,
ilr.ns qualité soignée et courante
depuis 8 àO'/i lignes, se char-
geant du sertissage et pivolage .
onlreprendrai t encore quel ques
grossep de terminuges par mois.
l**!M»snaiit. — Offres écrites sous
chiffres W. R. 23361, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 23361
tM»HIHMW»W«HWlW«MWWWWW

Jeune homme
de la Snisse allemande, 23 ans,
grand , fort et de bonne volonté ,
connaissant les travaux de la
campagne, ainsi que le métier de
tonnelier, s'engagerait comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison où on
parle si possible le bon français ,
pour apprendre la langue. — Of-
ïres écrites, sous chiffres O. 6179
Lz. à Publicitas S. A. à l.u-
cerne. J-H-15735 B 23735

Mllllll lllll MM.MII 

Machinai
à écrire

garanties neuves
¦Jont à vendre. — Ecrire Casi
postale 14.598. 2T>68'1

Balanciers
On demande à acheter ba-

lancier, aveo ou sans bloc à
colonne, via de 80 à 100 mm.
Faire offres, Maison Cho-
pard et Augsburger, S.A., rue
de la Serre 47. 23695

Machine à écrire
On demande de suite une bonne

machine à écrire visibie , en par-
tait état , mar que « Remin gton» au
«Continen tal» , ainsi que

machines à arrondir
:3 petites pièces. PRESSANT.

Offre s à FLEURIER WATCH Co,
. iii! ParG 8. 2386";

I  

Qu'il est heureux. Fép reuve est termi- HB

Du\lst ite mal , il ne souffrira plus, !
Et désormais s > destinée |3a
Cest de régner avec Jésus.

Madame Jean Schwab et see enfante Samuel, lier- ¦ ;
mann et Walther, ainsi que les familles alliées, ont L j
la profonde douleur de faire part à leurs amis et B|
connaissances de la douloureuse perte qu'ils vien- 5*
nent d'éprouver en la personne de leur cher et bien I
îagretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cou- Ht
ein et parent, ' ;

Monsieur Jean SCHWAB
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui vendredi, à 2 j !
heures du matin, dans sa 52me année, après de Ion- r i

ffi| gués et pénibles souffrances. j !
: ] Les Roulet®, le ler novembre 1918. j

M L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au- !$S
I ra lien Dimanche 3 novembre, à 1 heure après midi. yS

MS Lee dames ne suivent pas, |9
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Ëm

BB Mme Laure Steinbrunner-Piaget ; M. et Mme Bo- I 1
[ dé-Jacot et lebrs enfants, len familles Rodé-Stein- fej

W& brunner, Buffat-Steinbrunner, Mougin-Steinbrun- gg
«S ner, Steinbrunner-Frossard, leurs enfante et pe- I
m \  tits-enfants, ainsi que les familles do feu Fritz et I j
S I Jules Steinbrunner, à Bienne, ont la profonde dou- I :
J|§ leur de faire psrt à leurs amiB et oonnaissauces j j

I Monsieur Gésar STEINBRUNNER §§
wm leur regretté êpous, beau-père, grand-père, frère, j ;';
f f l k  beau-frère, oncle, grand-oncle a et pai*ont, suivenu "̂
M à l'âge de M ans, à BERNE , après une longue et Jm

H| La Chaux-de-Fondf*, !o ler novembre; 191S. i

j L'inhumation arra lieu samedi 3 novembre, à 9ÈI

K| Le prèecnt avis tient lieu do lettre do îaîrc-part. 
J 

-V

Oeuvres
Célèbres

du piano. Concertoy, Sonat'-y.
Etuiies. Fantaisies, sont à vendre
— S'adresser chez M Ph. Wull-
Icîi i in pianiste, Rue Numa-
Droz 19. 237.**:'

Balanciers
A vendre 2 excellents petit*

nalanciers, plus un moteur de 3
HP.. 310 volt» Pris trè» minime
S'adr. au bar. de l'clmpartial.*.

2d7l2

mmmssmLmm
Calé - Restaurant

' "Hénairc Mêrlciix eat de-
mandé pour deicservlr Café
Ki'xtaiirnnt. 23517
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*».

IppigH!
On demande à leuer un appar-

tement de 5 à 6 chambres, avec
conlort modems. — Offres écri-
tes , sous chiffres E. G. 23557 ,
au Bureau de l'IUPABTIAL. _v_

S00S-MA1N 1919
3.— Fr. pièce. Buvard extra.

Iinnrlni iri i w. t__ , _ ia __ 4

douars, .̂ ^r
500 volts , courant coutinu , un
moteur 15 HP, 500 volts, courant
continu . 2 moteurs 10 HP , 100
volts , courant alternatif. — S'a-
dresser Fabrique luticta.

23R.-S8

MlCKeleflr. keTeur'-atven-
t«ur s'engay erait â apprendre à
jeune homme, ayant déjà quel-
ques notions. Travail moderne
exigé - Ecrire sous chiffres M.
B. 83677) au bureau de I'IM-
P A H T I A I ,. 23K77

I ln<rÂ~>A e» recommande•uiu&ero p0„r du trava -,
à domicile. — S'adresser chez M.
Perret , ruo. -•'o Nord 110 (pr'** du
Stand*. 23083

Mobiliers _*J5sraff
IBU IS mobiliers de bureau , tel
que: pupitres simples et doubles ,
'ables, tabouret.'* et machines à
écri re, u*agées. — S'adresBer Fa-
iirique In vicia. 23'!ô9

Quel Fabricant "ordT«-
montages de barillets ou coqs, à
liomicile. à femme d'horloger.
Eventuellameut entreprendrai!
H ntr« partie. 2''fif'b
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A
ft-inilr1» III UIH il 'oulll-vdooro lHlirS i tQur8 dP

mécaniciens, tours revolver , frai-
seuses, taraudeuses, perceuses,
essoreuses, transmission et pou
lies. — S'adresser Fabrique In-
vlcta. ¦ 23fii 0

Régulateurs. *zgff ...
joli choix de régulateurs dans
toutes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
L. Rothen-Perret, rue Numa-
Dro-i 139. 23- '07

BÂalanpa se recoiiunaniiinvgieuso p(mr des réK]a.
g-s niais , à domicile. 28^18»
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans On «mrepren-
waui <*1US. dr_j t d88 emau*<
1 et 2 couchés par petites et gran-
des séries. Prix modérés . — S'a-
ires-ier à l'Atelier d'émailla**;.
rue du Cosuvre 13, à l'orrcn
• riiy. 23li8

BrâCOietS personne cher-
elle à faire à la maison le fixage ;
à défaut, autres travaux. — S'a-
dresser Rue du Puits 29, 1er éla-
({«. à gauche. 23RPÎI

I a inine A vmiitre 20 lapins
UajlIU")i _  toutes grosseurs.
— S'adresRer rue de la Serre 130
I> M î "-  * t« ,P â i.»)»uidi e 2 2̂'

Jeune homme SIS
cherohe emploi. Entrée im-
médiate. 23686
S|adri îm burj d£_rjlmpartiab>

Un demande 5Ï-VÏ
selles au courant du collage de
papier, — S'adresser au Bureau,
rue Numa-Droz 120, aa rez-de-
chaussée. 23702
UQ Q6I1I9.I1Q8 pouvant s'occuper
d'une vieille oame infirme. 23711
S'adr. au bur. de l'cImpartlaLi

uliâlllDre. A 
meublées , à Mes-

sieurs. — S'adresaer rue Jaquet-
A toz ùO. 23720
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Les amis et connaissances de

Monsieur Albert 6EVISIER
ont le priifniiii rettret d'annonc"i*
son décès survenu à l'Hôpital ,
après quelque» jours de mala i i e .

La Chaux -de-Fonds, le ler no-
vembre 1918. 22 V*'.'

Le présent avî» tient lieu
de lettres de faire-part.



De templs en temps, quand il Voyait Blanche
fixer un point opposé, il lançait un coup d'œil fur-
tif à sa secrétaire pour deviner son impression.

Indéchiffrable.
Le visage restai: d'e marbre.
Son calme était celui d'une indifférence com-

plète.
Nérondoul voulait parler; les mots ne lui ve-

naient pas ; la tête lui- bourdonnait comme un
essaim.

— Comme-je suis heureux de constater l'amé-
lioration de ta santé, ma chère enfant, dit-il en-
fin : ce petit voyage t'a remis sur pieds.

— J'en avais si besoin, murmurai la j eune fem-
me dont les yeux reprirent soudain leur tris-
tesse.

À grandi renfort dte mots, Nérondoul continuai
¦— L'air de Montreux t'est salutaire.
— It y est sans doute pour quelque chose,

mais, vois-tu, père, ce qui soulage, ce qui sou-
tient, ce qui remet, ce sont les soins, c'est l'af-
fection surtout... On peut mettre sur le compte
de mon séj our en Suisse le mieux incontestable
que j'éprouve, je siais bien, moi, que j e ne le dois
qu'à Raoul, il est si bon.

Joséphine eut grand'peine à rester impassible.
C'était comme à plaisir que Blanche lui' mar-

telait le cerveani.
Si cette femme, lai femme d'e Raoul, restait là

une heure, aurait-elle assez d'empire sur elle-
même, pour garder son impassibilité, alo-rs que
chaque mot lui entrait dans le cœur comme la
pointe d'un poignard

Lai vision dN coffret pajssa1 devant ses yeux
agrandis.

Il contenait une seconde lettre de Raou l et
l' extrait de naissance.

Ses armes !
Si la' première n'avait po-rté, elle viendrait â la

rescousse : le bonheur était-il donc si ancré en
eux ou© rien ne le tuerait ?...

Touj ours à l'aise, sans douter des toWures que
sa présence occasionnait, Blanche continua1 :

— J'ai un reproche à te faire, père; combien
de fois nous as-tu donné de tes nouvelles pendant
notre absence ?

Jusque-là Néro'nl'duî s'étaît Hen-d-t» ctïmptè que
sa voîx était hésitante.

N'allat-ïl pas éveiller les soupçons de sa fille?
Avec ,de la sûreté d'ans le ton cette fois, quoi -

que un peu surpris par la question, il répondit :
— Il ne faut pas m'en vouloir, mon enfant...

mon* âge... ma vue... j 'écris avec difficulté... La
preuve est que j'ai été forcé d'avoir recours à
madame pour mettre à j our un tas de comptes
dont j e ne serais j amais venu à bout tout seul.

Joséphine eut un léger frémissement.
Pourquoi attirait-il l'attention suri elle.
•— Père, tu ne. te rends pas compte que tu

aveugles, madame par l'obscurité dans laquelle
tu la mets.

Blanche se releva pour relever le rideau sur la
patère, et aussi, disons-le, pour voir de plus près
celle dont elle ne . distinguait qu 'imparfaitement
les traits.

— Je suis habituée à ce demii-jour, madame, et
j e vous serais reconnaissante de le respecter
pour mes paupières, dit Joséphine d'une voix très
basse, en évitant le regard qu'elle sentait sur
elle.

— Si c'est par nécessité, c'est parfai t, dit la
j eune femme... je vous plains beaucoup de souf-
frir des yeux.

— Au grand jour... à la vive lumière surtout.
— Je vais me permettre de vous offrir les ser-

vices de monsieur Digoin, madame. S'il pouvait
adoucir les souffrances d'une personne qu 'oc-
cupe mon père, il en serait heureux.

D'une voix nette, qui ne pouvait la trahit '. Jo-
séphine dit :

— Merci, madame !
La pitié !
C'était de la pitié que kit j etait à la iace cette

petite femme ?
Une rage sourde la minait.
Sous la pression nerveuse de ses doigts, les

becs de sa plume s'écartèrent : une tache noir-
cit la page.

Elle la prit, la déchira' et la lança dans la' cor-
beille à papiers.

— C'est moi qui suis cause de cela', dit Blan-
che en se levant. Je pars. Je t'ai vu père, et j'en
suis contente. Préviens ton domestique que j 'a-
girai comme j e l'ai fait aujourd'hui toutes les
fois qu 'il me plaira. Je ne lui! en veux pas, pour-
tant !... Adieu, madame. Je suis charmée d'avoir
fait votre connaissance ; nous nous verrons sans
doute quelquefois si1 votre tâche vous amène de
temps en temps ici...

Joséphine se souleva à demi et salua'.
— Père, tu ne m'as pas seulement dit !e nom

de madame.
Nérondoul regarda Joséphine.
— C'est que l'occasion ne s'est , pas présentée ,

mot! enfant... madame Joséphine Qeoffrin.
Quand Blanche et son . père eurent quitté le

cabinet de travai l, Joséphine jeta son porte-plu-
me, s'affaissa sur sa1 chaise et exhala un rugisse-
ment sourd.

— Tous mes j ours seront donc des j ours d'ex-
piation , se dit-elle en mâchonnant son1 mouchoir.
Je ne vivrai1 donc pas une heure tranquille !

Les mots : _ ;
« Je reviendrai quand bon me semblera', et per-

sonne ne barrera ma route » heurtaient son cer-
veau.

. . (A suivre} .

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

Vente d'un Domaine
aex Petits Ponts

H. Alfred PERRET, propriétaire , à La Sague,
offre à vendre de gré à gré un beau petit domaine situé
aux Petits-Ponts (Bret-Planabez), comprenant :

31 poses de 2700 ni - en prés, terres cultivables , marais
exploitables et pâturage.

Maison neuve comprenant un logement de trois pièces,
écurie et grange, assu rée contre l'incendie pour Fr. 10.500.

Le dit domaine est offert en vente eu trois lots, soit ;
l<r lot : une parcelle de marais tourbeux ;
2m° lot : une dite ; -
3a* lot : un pâturage , le bâtimen t et les prés.

U y a encore 28 à 30.000 chars de tourbe à exploiter
sur les marais.. .

Eventuellemen t, il serait fait un 4»e lot se composant
d'un marais de 10 poses ne faisant pas partie du domaine,
mais joutant cependant les tourbières du dit.

Ce domaine est à tons points de vue extrêmement bien
flacé ; il est situé au bord de la route Petits -Ponts - Brot-

lamboz et à proximité immédiate de la route cantonale
Ponts-Neuchâtel.

Suivant les amateurs, le tout peut être vendu en bloc.
Entrée en jouissance : l*-r mai 1919.

Pour visiter, s'adresser à M. Emile PERRE-
NOUD, buraliste postal, aux Petits-Ponts , et pour tous
renseignements, s'adreser au soussigné, chargée de la vente .
23363 Par commission : O. NICOLE, Notaire.
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JAQUETTES
rfioléres - ŝâres"' Protège-filoasBS
I Camisoles — CombinaitionK
' Pantalans réforme et directoire

Bas de sport — Molletières
Lainage - Mercerie • BeHneterie

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41 

Hôtel de la Poste Plaoe de la Gare

Mm FA88
COIFFEUSE

, Massages eoatre la chute des cheveu*.
c . . . . .  \ Soins spéciaux du cuir chevelu.speciaiiies . s Teintures et Postiches modernes.

'. Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET GOURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté i 14161

Plaoe de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

f —m\ Nous mettons en vente une certaine quantité de
FjjJ Fagots de Branches
¦ bien secs au prix de Fi*. *l.— pièce livrés -à domicile, mi
CS_\ SO centimes pris au Chantier en Gare (près ries Entre); - l>
m __ de MM. Grand jea u 1. Vente sur place le mercredi 30
%__ \f courant, de 1 ' , heure a 5 heures après-midi , ot 5a-
--9 medi 2 Novembre, de 8 h. à 11 '/» h. du matin et

*- 3̂îi de 1 '/s "¦ à 5 n * Vapràv- W'-ii. 23438
QJSa Office Ou Combuitibli la Chaux-de-Fonds.
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genre «Wolf Jahn » , «A. A. » , a Loch-Schmid », occasion-
est demandé. — Faire offres à MM. Bing-gael-y & Cour-
voisier, Atelier, ruo des Terreaux 33. 23381

Etude de M* A. JOLI88AIMT, notaire, à St-lmier

Mi plipi nkilitn
Samedi S novembre 1918, dès 1 heure de l'après-midi , à la

Cibourg s/ Reuau. au lieu dit L-Ilorlog-e. l'Hoirie E. Hess,
exposera en vente publique ct volontaire pour cause de départ
et peur sortir de l'indivision et contre paiement comptant, savoir *

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

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

3. Outils pour plerriste. établis, tours, roues, etc.
4. Petits porcs et poules.
St-Iinier, le 22 octobre 1918.

A. JOI ISSAIM', uot.

Â WEHORE
pour manque d' usage, ;

an Tour
à vis-mère , en bon état, avec
pince américaine et antres acces-
soires. Hauteur de pointes
130 mm. , entre-pointes 1 mètre.
Bon marché. — S'adresser à M.
H. Meycr. Bruhl 10, à Ma-
dresch-liienne. 33498
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A mesure qu 'elle parlait et que sa beauté s'af-
firmait plus encore dans la vêture quelque peu en
désordre où Nérondoul l'avait trouvée, les pen-
sées, de celui-ci rédevenaient lucides.

En venant chez elle, il avait cru que le malheur
aurait arraché à celle qu 'il aimait des crises de
détresse qui auraient ouvert son âme.

Il' n'attendait pas antre chose pour tendre ses
bras, offrir sa maison et lier sa vie.

Au lieu de cela, qui ?
Une femme guindée par un raisonnement froid ,

des réponses logiques, des phrases incisives qui
parlysaîent tout désir.

Elle le subjuguait.
I! n'Osait rien proposer.
— Forte, courageuse et fièrç, même anéantie

par d' adversité ! se disait-il.
Mais, peu à peu, le bloc lourd1 qui écrasait les

pulsations du cœur cfe Nérondoul devenait léger
au reflet de la sérénité de Joséphine.

Il écoutait, attendri, la musique berceuse de ses
paroles. ' ... , ,

Ses yeux restaient suspendus à ses lèvres et
chaque mot qui en tombait effaçait le précis et
ia dureté du commencement de l'entretien.

Indifférente , Joséphine ?
Allons doue !...
Comme lui, elle avait un cœur qui battait; la

preuve indéniable était cette quiétude qui rem-
plaçait l'effroi d'avant. "•

Comme lui , elle éprouvait de l'attrait dans les
heures passées en tête à tête !

Mais bien plus forte que lui 1, jama is un mot
d'amour ni une insinuation ne lui avait arraché
l'indépendance à laq uelle elle semblait attacher
un grand prix. .

— Joséphine, dit-il, c'est moi qui . vous dois
beaucoup, croyez-le !...

Elle ne répondit pas.
Après quelques nouvelles -phrases , il la laissa

seule. . . • . . . : ¦ ¦

. ¦ m . . -9 • • • .- • * * * ¦ ' * • *

.Deux heures plus tard ; Hélène et Georgette,
exténuées, revenaient du boulevard de la Tour-
Maubourg.

— Ne n'es-tu pas trompé d'adresse, Joséphine,
demanda Hélène ?

L'astucieuse s'attendait à une question de ce
genre; l'adresse donnée était absolument fantai-
siste.

— Tu n'as pas trouvé ?
— Non.
— Que t'a-t-on dit ?
— Qu 'il n'y avait pas, dans ia maison, de lo-

cataire portant ce nom.
— C'est étrange... il y était pourtant l'an der-

nier... Ne t'en inquiète pas : j e prendrai des in-
formations et nous agirons sûrement... Rien ne
presse...

X
Terrible rencontre

La délicate personne qu 'était Joséphine Qeof-
frin ne voulut pas abuser du temps que lui avait
accordé Nérondoul.

L'ordre reviendrait peu â peu d'ans son inté-
rieur; Hélène y travaillerait.

Trois j ours plus tard, Joséphine reprenait, rue
d'Anj ou , ses fonctions de secrétaire.

Le coffret n'avait pas été retrouvé, et, quand
elle pensait à l'absence de la cassette, elle éprou-
vait de vraies tortures.

Le coffret perdu, c'était l'effondrement de
tout ? .. '

Des heures entières la trouvaient rêveuse, our-
dissant dé nouveaux et sombres proj ets, qui, tous,
manquaient d'issue : la pièce légale, attestant son
identité , ayant disparu...

— Disparu !... répétait-elle sans pouvoir s'en
convaincre.

Elle était loin dé se douter que les événements
ollaicrït se précip iter , pour elle, avec une rapi-
dité vertigineuse.

... Installés depuis quarante jou rs à Montreux ,
en Suisse, Raoul et sa femme songeaient au re-
tour. .' . ,

L'air bienfaisant du lac, l'éloîgnement frti Bruit,la touchante sollic itude dont Raoul enterrait

Vengeance de Lionne
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VA LECTURE DES FAMILLES

Blanche, n'avaient pas chassé de son œil bleu la
mélancolique tristesse qui s'y était fondue le j our
où son âme avait été brisée par le malheur ; mais
les forces physiques de la j eune femme parais-
saient se développer.

Sa peau se dépouillait dé cette teinte grisâ-
tre qui est l'indice d'un mal interne.

Sa démarche s'allégeait.
Emu, Raoul constatait le progrès de sai ma-

ladie.
— Val se disait-il en lui-même, je t'arracherai

de là, dussé-j e y consacrer ma vie !... J'y. arri-
verai.

Le temps ne chassait pas d'e leurs pensées le
souvenir de la disparue, et ce souvenir amenait
à chaque instant des communications émouvan-
tes.

— Ate confiance en moi, mon ami'e, disait
Raoul, ne t'inquiète pas, les démarches conti -
nuent, je n'agis pas seul. Peut-être arrivcrons-
aous plutôt à im résultat heureux.

L'œil de la mère brillait.
— Raoul, tu sais quelque chose ?
— Non, non, aimée, rien de précis, mais j' en-

tasse note sur note, et le j our où j e tirerai une
conclusion, c'est que j e serai sûr de ce que j'a-
vancerai.

— Mais alors, "demandait la j eune femme, pal-
pitante, de nouveaux renseignements ont été
fournis.

— Peut-être ?
— Oh ! parle, Raoul, de grâce, j e voudrais

tant savoir !
— Oui, ma' Blanche, tu voudrais savoir, mais

fe voudrais, moi, écarter de ta vie les douleurs
que je puis prévoir. Laisse faire, ton mari veille!
Quand on n'a j amais frappé volontairement ,
ceux qui portent les coups finissent par se dé-
masquer eux-mêmes.

— Oh ! mon Alice ! mon trésor !... oh ! ma
mignonne, répétait la pauvre mère.

C'est ainsi souvent.
Après chacune de leur conversa tion où leur

enfant servait continuellement de thème, leur af-
fection se fortifiait et leur intimité devenait plus
grande.

—- Dire que j 'ai ajoute foi1 un instant â l'impos-
ture, murmurait-elle, comme se parlant à elle-
même. Folle que j 'étais !

> — Je ne t'en ai point gardé rancune, n-tâ ché-
rie, assurait Raoul. Cela devait être ainsi avec
loi qui ne connais pas les dessous de la vie, avec
...i qui ne peux concevoir ce qui germe d'horrible
dans des âmes mauvaises.

— Quan d1 j e n'en suis pas morte ! Douter '!
Non, non, tu ne peux pas avoir une idée de cela.
Douter des élans ! Douter de l'amour ! D'un
coup, avoir en horreur sa vie, la loyauté et la
iendresse auxquelles on croyait! Ne voir que du-
plicité... C'est torture incomparable... A lai minute

terrible où le coup est donné, on ne s'explique
pas ce que le corps éprouve — la raison ne se
fait entendre qu 'au calme — mais les déchire-
ments que l'on éprouve sont le brisement de l'ê-
tre. Oui , il fallait que j e sois folle, pour aj outer
foi à l'œuvre d'un lâche ou d'un j aloux !

— Folle ? non, reprenait Raoul avec bonté,
mais ton pauvre cœur a été si ébranlé une fois
que tu ne crois pas qu 'il y ait place en lui pour
autre chose que la douleur. Tu n'attends que des
larmes et tu nies le retour à la joie.

— C'est vrai', mon ami. Quand j e pense qu 'un
j our notre enfant pourrait nous être rendue, eh
bien oui, j' ai peur, peur de ma pensée, et j e l'é-
loigné.

— Pas moi1, j e l'entretiens.
— Et s'il ne vient j amais ce j our tant désiré!...
Et si tes proj ets échouent ? Raoul qu 'on ne

m'annonce le retour de notre enfant que lorsque
tu l'auras vue, que lorsque tu l'auras serrée dans
tes bras. Une désillusion , après une telle espé-
rance me j etterait dans la tombe.

— Tu vois bien, ma Blanche aimée que tu ap-
prouves toi-même le silence dans lequel j e m'en-
ferme.

Un semblant de sourire détendit les lèvres de
la j eune femme.

— Tu as raison... Auprès de ton raisonnement,
si juste, je ne suis qu 'une enfant.

C'est un soir en revenant de ChinOn, que Blan-
che demanda à Raoul s'ils ne rentreraient pas
bientôt à Paris.

Le j eune docteur y pensait, mais devant le ré-
sultat obtenu pour la chère santé, il éloignai t de
j our en j our le départ.

— Rien ne presse... nûus sommes si bien ici !...
— Qu'y faisons-nous ?... insista la j eune fem-

me.
— Ce que nous ferons à Paris : nous vivrons?...
Il y eut un silence et Blanche reprit :
— U me semble que nous pourrions par tir. La

vie balnéaire est agréable quand on en sent la
nécessité ; mais le désœuvrement qu 'on y mène
finît par devenir fardeau. Tu ne vis pas de la vie,
toi, Raoul; tu souffres de l'inaction, partons.

— Aussi vite que cela ?
— Dans deux ou trois j ours, fixe.
— Eh bien , dan s une quinzaine.
Blanche se récria.
— Quinze j ours encore !... Cela ferait quinze

j ours de séj our !... C'est trop; partons lundi
prochain 1.

Au j our dit. le ménage Digoîiî quittait Mon-
treux.

Barthélémy, qui avait suivi ses maîtres eu
Suisse, les devança d'un courrier pour aérer l'ap-
partement, et Nérondoul vint partager le dîner
du retour.

Quelques j ours plus tard. Blanche se présen-
tait chez son père.

* — Monsieur ne reçoit pais à cette heure, ré-
pondit en balbutiant un domestique nouvellement
engagé.

— Monsieur ne reçoit pas à cette heure, re-
prit la j eune femme étonnée. Vous ne me recon-
naissez pas, sans doute ?

— Si, madame, et c'est parce que j e sais que
Mme Digoin est la fille de monsieur, que... que...

— Que la phrase à présenter aux étrangers
n'est pas pour moi.

Le domestique rentrait dans l'entrebâillement
de la porte.

Blanche entra néanmoins.
— Monsieur ne vous a pas parlé d'éloigner sa

famille, n'est-ce pas ? demanda la j eune femme,
égayée par la réception.

— Quand monsieur m'a' donné l'ordre de ne
recevoir personne de deux à quatre heures, j e lui
ai posé catégoriquement la question, et....

— Et quoi ?
— Et monsieur m'a dit simplement : « Ma fa-

mille comme les autres : elle est libre de son
temps et peut repasser. »

— Ah ! s'exclam a la j eune femme. Eh bien, je
lève la consigne et prends toute la responsabi-
lité sur moi1.

— Madame ne pourrait donc pas attendre ?
— Monsieur est-il seul ? questionna Blanche,

sans répondre.
-— Si madame avait une visite à faire pas loin.

elle pourrait revenir.
Cette insistance à détourner une réponse nette

agaçait Blanch e, qui fit. un pas.
— Où est monsieur ? demanda-t-elte.
— Dans son cabinet de travail... II est touj ours

dans SOTI cabinet à ces heures-là.
— C'est bien, merci. .
— Madame m'excusera si j e ne l' annonce pas,

mais en voyant madame entrer seule, monsieur
comprendra que j e n'y suis pour rien.

Blanche avait pris le long couloir sur lequel
donnaient toutes les pièces, que le domestique
était encore dans l'antichambre.

— Pour du dévouement, il en a, pensait la
j eune femme ; mais il n 'en est pas moins un im-
bécile.

Souriante de l'aventure , elle frappa deux coups
discrets à la porte du cabinet de travail, et, sur
l'ordre d'entrer , elle entra.

Nérondoul et Joséphine écrivaient, l'un en face
de l'autre, à la même table.

La plume que tenait le vieillard lui tomba des
mains en voyant sa fille.

Il regarda Joséphine qui pâlit.
— Eh bien, père, dit Blanche eu avançant ,

c'est tout à fait amusan t de se présenter chez
toi, ta porte est consignée à certaines heures,
parait-il. Comment vas-tu, père ?...

Un des rideaux , rabattu à cause du soleil, lui
cachait le secrétaire

C'est alors seulement que Blanche l'aperçut.
Joséphine avait eu le temps de se remettre.
En voyant chez son père une femme qu'elle

ne connaissait pas, tête nue, la fille de Néron-
doul n'avait pu .réprimer un mouvement de sur-
prise.

Elle salua.
— Consignée ?.,. Comment donc ?... que dis-

tu. mon enfant ? balbutia-t-il, troublé.' .
— Dame, continua la j eune femme, que l'inci-

dent avait mis en joyeuse humeur, j'ai tout sim-
plement été priée de repasser. .

— Allons donc !
— Mais, tu comprends, père, que lorsque j e

monterai chez toi, quand j e viendrai te voir, —
lors même que j e n 'aurais rien à te commuiquer
— j e viendrai, et aucune consigne ne me barrera
ta perte... Pas libre d'entre r chez son père !... Ça
ne se serait j amais vu !...

— Et tu auras raison, Blanche, accentua Né-
rondoul d'une voix étranglée.

Joséphine avait eu l'idée de partir.
La pensée d'avoir à passer devant celle qu 'elle

haïssait : la crainte de l'inspection qu 'elle pres-
sentait, l'arrêta.

Chez Victor Nér ondoul, elle était la secrétaire,
c'est-à-dire la personne qui recevait une rému-
nération moyennant un travail de deux heures;
elle les devait complètes.;

— Passons dans ma chambre, mon enfant, pro-
posa Nérondoul. gêné.

— Pas du tout. père. Nous sommes très bien
ici, affirma la j eune femme en prenant un siège.
Ton travail ne doit pas être si pressé que tu ne
puisses t'accorder quelques minutes de repos,
coiitinua-t-elle gaiement.

— Oh ! non !... Comment va ton mari ?
Joséphine reçut un coup au cœur.
— Très bien. Ses consultations sont la seule

cause qui l' ait empêché de me suivre. Les clients
ont trouvé longue son absence. Le salon d'at-
tente plein de monde, j 'en ai profité pour sortir.
J' ai beaucoup à faire, mais j' ai tenu à te donner
ma première visite.

L'écriture de la secrétaire devenai t illisible.
Elle mettait pourtant toute sa force dans la

main qui guidait le porte-plume, qui nerveuse-
ment courait sur le papier.

Nérondoul n 'était plus lui-même.
La volonté de Joséphine avait été formelle.

« Elle ne serait présentée à personne ».
Par une maladresse de valet, allait-il la perdre

à j amais?
Comprendrait-elle qu 'il n 'était absolument poun

rien dans la gaffe commise ?
N'avait-elle pas idée de l'émotion qui l'oppres-

sait.
Congédié, le maladroit serviteur, il le serait , sS

Joséphine l'exigeait, mais sa présence à elle, tou-i
j ours ! . ¦- "

' 
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L,e« conti'lbnables sent prévenus qu* le der-
nier délai ponr le paiement intégral de l'impôt
communal échoit le 23461

15 NOVEMBRE
à 6 heures du soir.

Il ne sera pas accordé de prolongation
cette année.

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

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

IV.-It. — Le Sureau de l'Impôt est transféré
an 1er ÉTAGE (Hôtel Commn-at). P-39286-C

VON ARX & SODER I
| CHAUSSURES - PLACE NEUVE 2 |

Eag-cets
LACETS coton , 80 cm.

LACETS (il , 100 et 120 cm.
LACETS bruns.

LACETS blancs , soie.
LACETS niolière.

* LACETS cuir noirs.
LACETS cuir bruns. B

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

FONTE CT PREPARATION
de tous Déchets et Résidus

OR — ARGENT - PLATINE

hMher i lier! S. 1.
Essayeurs jurés fédéraux

13-a, RUE DU PROGRÈS, 15-a
38535 Téléphone 74 p-23666-i>

Achat de Lingots, Cendres
et toutes matières contenant des méiaiix précieux

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel-JeanRlchard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

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

¦¦¦ ¦II» ¦lllllllllllllllW' -lllll II II lll l l l  I ¦!! I llll lllll—lll lll—I lll I — ¦_
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D'occasion , belles séries de 23395

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

énerg ique, bien introduit auprès des usines électriques el
électriciens-installateurs , connaissant à fond les langues
française et allemande , est demandé par importante fa-
brique d'appareillages électri ques pour la Suisse romande.
Indiquer références et prétentions. — Offres écrites, sous
chiffres J 4441-Z, à Publicitas S.A., à Zurich.

Remontages
d'appareils

Quelques bons remonteni-N soigneux seraient engagés
immédiatement pour engrenages gros volume. — S'adres-
ser à MM. Bingguel-y & Courvoisier, Atelier , Rue des
Terreaux 33. 23380
One Fabrique de Caisses
suisse cherche pour la place de La Chaux-de-Fonds
et éventuellement du Locle, un

DÉPOSITAIRE
ayant déjà commerce et disposant de locaux suffisants pour
l'entrepôt de caisses d'horlogerie. De plus amples rensei-

I

guements seront donnés dans la suile. ~ Faire offres écri-
tes sous chiffres A. W. 23177, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 23177

I 

Savon 72 °\0 .
Savon d'J ŝpagne
Savon de Guerre

Savonnettes
J_B-A-0-T "WEBiES-Ee

RUE FRITZ COURVOISIER 4.
59/0 Service d'Escompte N. & J. 57,

Etat-Ciwîl gfo 29 et 30 octehre 191B
NAI8SANCE

Lindei*, Marie-Louise, fille de
Rudolf , charpentier et de Marie-
Louise Dubois née Genin, Bernoi-
se.

Dùnnenberger , Alfred-Georges,
fils de Alfred, ferblantier , et de
Marth a née Ott , Neuchàtelois ct
Thurgovien.

PROMESSES DE MARIAGE
Girardin , Constant - Charles,

graveur . Bernois, et Jean Richard-
liit-Bressel . Jeanne-Hélène, ména-
gère, neuchateloise.

DÉCÈS
3518. Seguin, Marthe-Adèle , fil-

le de Armand et de Adèle Nicole!
née Roy, Française, née le 26 fé-
vrier lfl8"i. — 3519. Scherz , Fré-
déric-Albert époux de Zéline-Ali-
ce née Chevalley, Bernois né le 28
octobre 1864.

3520 Krebs, Jean-Alfred , époux
de Marie-Augusta née Maffli , Ber-
nois, né le 1 septembre 1885. —
3521. FrutRchi. Loiiis-Urich, fils
de Frédéric et de Louisa-Carolina
née Schenk, Bernois , né le 26
août '«05.

Pour

Fabrique
de boîtei
de montres

A vendre environ 23485

50,000 bois à .teuiw
bien secs, cornouiller, et Ali
zier . 35-80 m m ;  préférence à
preneur en bloc. Offres écrites
sous chiffres J. 23-583, au bu-
reau de l'lMP*r ,TUL. 23185

Beau ftflobilier
de magasin

est à venlie de suite. — Faire
offres rue du Grenier 43, au rez-
¦le-chaussëe. 23477

BACHES
eoion vert, 250 m"., confection-
nées dans dimensions demandées ,
Fr. 13 le m". — L. Cormier.
(> route des Araoia-, Gb'IVÈ-
V»'. J-H-357**9-D 2:':*42

flhaval A vendre ou à louer
VU9VAI. un bon cheTai à 2
mains. — S'adresser rue des En-
trepôts 45. 23547

Sertissages. %TZZ
des --ertissages à domicile , petites
et grandes pièces. Ouvrage cons-
ciencieux. — Offres écrites,, sous
chiffres A. M. -33364 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ' 23564

A vpnrli-P un beau 8rand ca-
ICllUIC nané, lit à coussins

et un fourneau a pétrole, comme
neuf , table de cuisine, régulateu r
a poids. Bas pris. — S'adresser
rue du Parc 3, au ler étage , â
droite. 23312
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Toujours 20 motlèlos de marques \ÉË! W_f&» fllsixK§!8

Beau choix de Chaises de piano

VIOLONS depuis îr. 16.- è fr. 10.-
2ite, Guitares. Mandolines, fies. Clarinettes ;

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

WITSCH1-BENGUEREL, il im_m H


