
B-illaume II abdîquera-t-il ?
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, te 4 novembre.
le U avril 1814, douze j ours ap rès l'entrée

des Alliés à Paris, l'empe reur Napoléon l", sen-
tant que toute résistance était désormais imp os-
sible, signa au Château de Fontainebleau l'acte
de renonciation ainsi conçu :

« Comme les puissances alliées ont proclamé
que l'empereur Napoléon est le seul obstacle au
rétablissement de la paix en Europe, l'empereur
Napoléon déclar e, fidèle à son serment. 'renoncer
pour lui et ses héritiers ait trône de "France et
d'Italie et qu 'il n 'y à pas de sacrifice personnel,
même celui de la vie, qu 'il ne serait prêt à faire
dans l'intérêt de la France.

Fait à Fontainebleau, le 11 avril 1814.
(Signé) Napoléon. »

Ces j ours derniers, la p resse socialiste, alle-
mande et une par tie de la p resse libérale ont
exhumé ce document historique- et lui ont donné
une p lace bien en vue dans leurs colonnes.

C'est une invite discrête à l'emp ereur de « ti-
rer les conséquences de la situation », comme dit
la « Gazette de Francf ort ». D'autre pa rt, on as-
sure que M. Scheidemann. le chef des socialdè-
rnocrates maj oritaires, actuellement ministre
sans p ortef euille et membre du cabinet de guerre,
aurait remis au prince Maxe de Bade un mé-
moire concluant à la nécessité de l'abdication de
Guillaume 11 et du kronp rinz Wilhelm.

L'emp ereur a évidemment du être sollicite, ces
derniers j ours, de sacrif ier sa couronne aux inté-
rêts supérieurs du p euple allemand. Les deux
dernières rép onses du p résident Wilson à la de-
mande d'armistice ont f ait clairement comp ren-
dre à Berlin que la sincérité des réf ormes démo-
cratiques, gage important de la p aix f uture, se-
rait mise en doute lant que l 'Allemagne aurait
à sa tête les représentants de l'ancien régime et
de ta p olitique belliqueuse. « Avec les dirigeants
actuels — a dit la « Maison Blanche », — ou ne
p ourrait p arler que de capi tulation. ».

Beaucoup d'Allemands sont persiuidés que
l' emp ereur et son f ils doivent être rendus le p lus
tôt possible aux douceurs de la vie p rivée. Mms
ils if ont p as encore réussi à convcdncre les pr in-
cipaux intéressés. Vivement p ressé. Guillaume II
a p ris le p arti de retourner à son grand quartier
général. Esp ère-t-il trouver un app ui au milieu
de son armée, et retrouver p armi ses soldats l'é-
nergie nécessaire en de si graves circonstances.
A-i-il décidé de f inir en beauté, et se souvient-il
du mot de Louis XIV au maréchal Villars, avant
là bataille de Denain : « J e vous conf ie ma der-
nière armée. Allez, et si le sort nous est encore
contraire, il ne me restera p lus qu'à m'en aller
mourir à la tête de mes derniers soldats. »

Quelques j ours p lus tard, Villars sauva la
France p ar une manœuvre hardie, devant cette
même ville de Denain où les Britanniques et les
Imp ériaux étaient aux p rises U y a quelques j ours.
Louis XIV n'eut p as à mettre son courage p er-
sonnel à l'ép reuve. Peut-être cela a-t-il mieux
valu p our sa gloire. Les rois p arlent assez sou-
vent de mourir à la tête de leurs armées mal-
heureuses, mats la p lup art d'entre eux se ravi-
sent au dernier moment

En abdiquant auj ourd'hui, Guillaume II assure-
rait petit-être pour quelque temps encore le salut
de la dy nastie des Hohenzollern, qui rep oserait
sur la f ête du f ils aine du kronp rinz, avec le
pri nce Eitel-Frédéric comme régent de Prusse.
Mais il f era bien de se souvenir que les hésita-
tions, en p areille occurrence, p euvent devenir f a-
tales. Auj ourd'hui, il p eut encore sauver le trône.
Demain, tl aurent p eut-être de la p eine à sauver
sa tête.

P.-H. CATTIN.

Sur les anciens champs de bataille
La volonté de destruction. — Une machine

infernale dans une église

PARIS, 2 novembre. — Le correspondant de
l'agence Havas dit que la visite des régions de
Champagn e et des Ardennes est un poignant té-
moignage ûf la volonté d'e destruction qui anhne
les AH'eman-S et qu 'attestent partout les murail-
les noircies par les incendies et bouleversées
par les explosions.

Au delà des villages situés sur la ligne de
feu et qui ont complètement disparu , il existe
d'autres villages que les bombardements ont
endommagés, mais les Allemands ont miné et
incendié les maisons épargnées par la bataille.

Ainsi, à Junivill-e , dans la vallée de la Retour-
ne-, les Allemand es reçurent , le j our de leur éva-
cuation , l'ordre d'incendier toutes 'ies maisone et
ils l'exécutèrent strictement. Dans d'autres vil-
lages, fes Allemands placèrent dans les caves
des mines que des sapeurs devaient faire
exploser au dernier moment , mais en rai-
son de l'avance rapide des Français, !a plupart
des sapeurs furen t pris ou prirent la fuite , avant
l'exécution d'e leur besogne. Pour bien marquer
crtre, par leur destruction , les Allemands avaient

uniquement l'intention de faire souffrir les s **"*•*> '
pulations , ils laissèrent intactes les baraques de
leurs camps dlans des régions dont l'incen die
étai t justifiable militairement. Les églises ne fu-
rent pas épargnées. La destruction des puits fut
préparée avec un art diabolique par des four-
neaux de mines autour de l'ouverture de fa-
çon à combler entièrement te puits. Toutes ces
destructions étaient préparées au milieu des la-
mentations dtes habitants. « Notre besogne est
ignoble, mais nous avons des ordres », déclara
un officier allemand! à un habitant -&,< Lun éville.

La rapide avance d'e.Gouraud a empêché la
réalisation complète des projets d'e l'ennemi ;
néanmoins la région est désolée et reste cou-
verte d'innombrables riimes.

'En occupant Saint-Martin-Rivièr., sur le front
britannique, les Américains ont trouvé dans le
clocher de l'église une charge, formidable d'ex-
plosifs reliée par des fils au maître-autel. L'-ei-
trémité de ces fi ls aboutissait à l'ostensoir. Cet-
te charge d'explosifs devait provoquer l'écrou-
lement de l'église sur les fidèles. L'église sem-
blait intacte-. Il y avait dans ce village un cer-
tain nombre oThabitants , dont l'e prêtre. Les4?»l-
lemand's ne pouvaient donc pas ignorer CJ U& cet-
te machine infernale devait causer des victimes
parmi les fidèles. Le crime a été consigné dards
un rapport de l'officier eommandtent îe détache-
ment américain d_ génie. I

La fin d'un régime
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«Au cours d'une promenade, le comte Tisza a été tno
d'un coup de revolver par un soldat. s>

Cette dépêche laconique eût singulièrement agité
naguère les chancelleries. Elle y causera aujourd'hui
moins de trouble. La politique du comte Tisza s'est
effondrée avant que lui-même disparût. Il aura vé-
cu assez long-temps pour mesurer l'étendue du désas-
tre dans lequel les idées dont il s'était fait le plus
v iolent protagoniste précipitèrent son pays, écrit îe
« Journal de Genève ¦> .

Le comte Tisza incarnait en lui l'esprit de Poligarr
chié ikag-y are.. C'cet-pour açs-srer- à la: Magyarla ëjà
prépondéranoe dans les affaires de la monarchie aus-
tro-hongroise qu'il voulut la guerre. Son patriotisme
tenait plus de la méthode que du sentiment. Il aima
moins la Magyarie qu'il ne la voulut puissante et il vit
dans la guerre tm moyen de faire cesser définitive-
ment les revendications des populations assujetties
depuis 1867. Supprimer l'agitation serbe en Bosnie
et en Herzégovine lui parut désirable, mais il éteu-
dit son plan jusqu'à la suppression de la Serbie elle-
même, qu'il entendait réduire au rôle de province
hongroise.

Ecraser, telle semble avoir été la devise de cet
homme d'Etat, aussi bien dans sa politique intérieure
que dans sa politique extérieure.

Chef incontesté du parti national du travail, il
remplit, du 16 juin 1913 au 24 mai 1917, la haute
eharg-e do ministre-président, du cabinet honirrois.

Véritable dictateur, il sévit avec la dernière ri-
gueur contre tous ceux qui contrecarraient ses plans.
Au mois d'août et de septembre 1914, il présida aus
persécutions des Yotigo-Slaves, qui furent emprison-
nés par milliers et dont un grand nombre n'échap-
pèrent pas à la potence. On sait que cette répression
terrible ne réussit pas à anéantir l'esprit d'indépen-
dance de ces populations, dont les chels principaux,
réunis aujourd'hui â Genève, décident, dans la séré-
nité d'un patriotisme conssient de ses responsabilités,
los bases sur lesquelles sera érigé leur Etat.

Hanté par l'idée de donner à l'Etat magyar l'hégé-
monie, le comte Tisza, tout récomment encore, se
servait du projet de réforme électorale présenté par
le cabinet Wekerlé pour entamer des marchandages
devant servir ses vues.

On se souvient de l'obstruction de principe qu'il fit
à ce projet. Tandis quo le texte soumis par M. Was-
zrmy i prévoyait quo les électeurs devaient savoi r lire
et écrire, et tenai t compte, par cette formule géné-
l'.'ile , des langues slovaque , roumaine et sorbe, le
comte Tisza prétendait contraindre les membres du
corps électoral à lire et à écrire en magyar ; adver-
saire du droit de vote des femmes, il proposa aussi
des restrictions à celui des ouvriers en réclamant
d'eux un domicile stable pendant un laps de temps
plus prolongé que celui qui était fixé dans le projet
Waszonyi. Enfin et surtout, il plaida avec insis-
tance pour que soient aggravées les sanctions pré-
vues contre les agitateurs au sein de l'Etat magyar.

Le comte Tisza put s'appuyer à la Chambre hon -
groise sur une majorité docile à ses vœux, comme lui
assoiffée de pouvoir ot surchauffée de nationalisme
maeryar.

D'après la loi de 1874, lo Parlement hongrois comp-
te en tout 453 membres. Los députés magyars y sont
au nombre de 405, tandis quo les autres nationalités
n'y sont représentées que par huit députés, si l'on
fait abstraction do quarante délégués de la Diète
do Croatie.

Si les statistiques étaient observées, on devrait
compter 218 députés magyars ot 235 non magyars.

Cette situation explique les désordres qui viennent
do se produire en Hongrie et la désagrégation à la-
quelle devait conduire la politique d'oppi-ession d'un
Tisza. Celui-ci s'appuyait sur l'Allemagne, mais l'Al-
lemagne aujourd'hui est en proie aux pires angoisses.
Vaincue, elle tente de composer avec l'adversaire
et s'apprête à capituler ; comment soutiendrait-elle
encore l'impérialisme magyar 1 Elle ne saurait em-
pêcher quo Budapest soit en révolution; elle ne pour-
ra prêter main-forte au comte Karolyi, qui prit, au
milieu de l'émeute, la présidence dn Conseil hongrois.

L'Allemagn e no pourra faire qu 'à Sarajevo des soldats
n'ouvrent les portes des prisons où los assassins de
l'archiduc François-Ferdinand, ami très intime de
l'empereur allemand, demeuraient incarcérés depuis
1914, et qu'à cette heure mémo, lo comte Tisza ne
tombe à son tour sons les balles d'or militaire in-
surgé.,.

Tandis que des go-avertieiïients et des Kommefl som-
brent ainsi clans lo drame qu'ils avaient eux-mêmes
agencé pour en tirer profit, les flottes alliées, pa-
villons a-ur vent, avancent librement dans la direction
du Bosphose et joignent la mer Noire, attestant ainsi
quo la Turquie , désemparée, a fait entière soumission
et que les muets du sérail ont retrouvé leur voix
pour réclamer la paix.

]«g .ons avec justice
. On nous écrit :
La presse suisse et la presse des pays neutres

du nord de l'Europe ont une tendance assez mar-
quée de rej eter la responsabilité du retard dont
souffrent les expédition s d'obje ts manufacturés
en Suisse avec des matières premières provenant
des pays de l'Entente , sur la Commission interal-
liée, siégeant actuellement à Berne.

Sï les plaintes étaient justifiées en ce qui con-
cerne l'activité reprochée à la Commission inter-
alliée, les cercles industriels en question devraient
au moins faire preuve d'une certaine tolérance,
très compréhensible en l'occurenee.

Une certaine catégorie d'industries suisses dé-
pendent entièrement de l'Entente en ce qui a rap-
port aux matières premières nécessaires à la ma-
nufacture de ses produits. Dans ces conditions et
étant donné la politique économique de l'Entente,
il est assez naturel que les gouvernerrfents alliés
désirent se réserver un contrôle entier des mar
tières premières qu 'ils fournissent aux neutres.
La conduite de la guerre est, sans contredit, la
tâche à laquelle les gouvernements belligérants
apportent tous leurs soins et vouent tous leurs
efforts. L'approvisionnement de l'in dustrie suisse
en matières premières devient alors une preuve
de l'amitié et de l'intérêt que les gouvernements
alliés témoignent à la Confédération helvétique
et il est agréable de constater toute la préve-
nance que les autorités alliées ont apportées dans
leurs relations avec les sphères commerciales et
industrielles helvétiques, et il semblerait pour le
moins déplacé de vouloir abuser de la bonne foi
de l'Entente en lui imputant des difficultés sur-
gi.s dans. Ja question du transport et¦ tiit transit,
difficultés auxquelles elle n'est pour rien. Les Al-
liés se sont touj ours montrés soucieux de sau-
vegarder les intérêts suisses, mais tout en accor-
dant leur aide aux industriels helvétiques, il est
naturel qu 'ils aient pris les mesures nécessaires
pour empêcher leurs ennemis de profiter indirec-
tement des avantages dont j ouissent les neutres.
' Aussi toute la question1 peut-elle se résumer
comme suit : Fidèles à leur programme, les Cen-
traux se sont appliqués à compliquer et à entra-
ver l'action de la Commission interalliée en Suis-
se. Par des manœuvres détournées, ils sont par-
venus à faire supposer aux industriels suisses
que les retards causés dans le transport des mar-
chandises manufacturées en Suisse et destinées
à la Hollande et aux autres pays neutres, étaient
dûs à la mauvaise volonté des autorités alliées
qui , d'après eux , agiraient de la sorte pour favo-
riser leurs propres industriels en concurrence
avec les producteurs suisses.

Le « Nieuwe ï?otterdamsche Courant » du 7
j uillet écrivait entre autre à ce suj et : « Les cer-
cles suisses dé l'industrie de la soie croien t en
général que la France entrave d'une façon sys-
tématique l'exportation de la soie suisse aux
pays Scandinaves pour favoriser son industrie
nationale de Lyon .. de St-Etieiine. » Le j our-
nal prétend ensuite que des milliers de deman-
des de permrs de transit attendent en ce moment
la décision des autorités alliées. Or, si nous ne
prenons que le cas de la Hollande, nous cons-
taton s que la Commission interalliée a accordé
depuis sa fondation ¦- aoti t 1917 — des permis
de tran sit autorisant l'exp ortation en Hollande ,
de 92,415 kilogr. de soie , mais les autorité s alle-
mandes semblent avoir refusé les licences de
transit empêchant ainsi le transport de 21.000
kilogr. de cette soie pour laquelle les Alliés , four-
nisseurs des matières premières, avaient ac-
cordé les permis de transit.

Au mois d'avril , la Commission; interalliée ces-
sa d'accorder des permis de transit -pour l'ex-
portation de la soie en apprenant que l'Allema-
gne; en avait arrêté le trafic sur son territoire
pendant la durée des pourparlers qui s'engagè-
rent à ce suj et entre Tes gouvernements alle-
mand et- suisse. La raison de la suspension du
trafi c est dû, s'il faut en croire les Allemands
au fait que les permis délivrés par la Commis-
sion interalliée n 'étaient valables que pour deux
mois. Or. il ne serait pas facile de démontrer
que la Commission n 'a j amais fai t respecter ri-goureusement cette limite de deux mois et que
par conséquent ce ne pouvait être là qu 'un pré-texte don t le but était très probablement de j e-
ter le discrédit sur la Commission qui . s'em-pressa d'ailleurs d'accorder de nouveaux per-
mis d.s qu 'elle app rit que l'Allemagne avait fai treprendre le trafic sur son réseau de chemins defer.

Les relations de la Suisse avec les puissancesoccidental es sont un e garanti e .suffi sante ' de lasincéri té avec laquelle les Alliés traitent etcomptent contin u er à traiter la ConfédérationHelvétique, L'Entente a toujours soutens la

Suïsse dans foute U m'esitte de» «oyeite donf
elie disposait et, elle n'a nullementi _ intention de
changer sa politique économique. La surveiillan-
ce qu'elle s'est réservée est parfaitement .légi-
time et légale ; ete n'a tfautre but que celu:
d'empéch er ses ennemis de profiter des avanta-
ges qu 'elle accorde et qu'elle continuera d ae-
cord.r aux neutres. Les rapports des M *W-
nières années avec les puissances de 1 Entente
répondent suffisammemt aux attaques esquissées
par certaines presses qui seraient peut-être
mieux inspirées de chercher les raisons qui ont
entravé le transit des marchandises suisses dlans
les procédés de certaines autorités qui ne fé-
culent devant aucun moyen pour susciter les
dissentiments entre les n ations dont les relations
sont restées amicales malgré la crise générale
actuelle.

Paris en guerra
Depuis que fes grosses Bertfiai oniï cBû toa-Wr-e

en retraite avec l'ensemble des forces alleman-
des, Paris a repris sa qui étude habituelle. Non
pas que les Parisiens aient été effrayés par l'es
« crottes » de ces monstres, tombant à l'aveu-
glette, sans utilité militaire aucune. Ils avaient
eu déjà te' « Taubes » qui ne tes avaient guère
importunés. Mais il y a quelque satisfaction à se
sentir à l'abri de ces engins diaboliques qui vous
suppriment si bêtement de l'existence.

Pourtant les traces des mauvais j ours restent
Dans tou tes les rues, des inscriptions annoncent :

Abri p our... p laces.
0 y a dé ces abris pour vingt places, iî y en

a pour cent places, même pour trois cents pla-
ces.

J'ai vtfiitï visiter un de ces refuges où', dans
les moments critiques , l'humain: parisien savait
apporter de la gaîté : une grande cave nue ,, avec
des bancs contre fes murs et quelques tables.
A l'appel de la berloque, tout îe secteur intéres-
sé accourait et prenait -place, dans les accoutre-
ments tes plus imprévus. L'e premier moment,
il' --y avait uni silence que quelque facétieux in-
tevrompàU bientôt. Dans certains abris, nfassu-
re-t-on , c'étaient, pour finir, de véritables re-
présentations. Je vous dis, aj oute en souriant î:.
concierge qui m'accompagne, qu'il en est <jui ont
regretté les Sert ha .

Le:** femmes ont pris une place1 importante
dans les services parisiens. Dans le métro, sur
les tramways, il n'y a presque plus que de la
main-d'œuvre féminine. Il y a même des fem-
mes qui- font le service de la voirie, à côté de
nègres convalescents et d'ouvriers indigènes.
Avec leur petit bonnet de police crânement posé
sur l'a tête , ces «dames ne manquent pas d'allure.
Et il est j uste d'aj outer qu'êtes s'acquittent à
merveille de leurs fonctions.

Une chose frappe dans les rues de Paris, c'est
le grand nombre de magasins fermés pour cause-
de service militaire. Combien se rouvriront sous
la même enseigne ?

Des horticulteurs parisiens ont consacré tel re-
nommée dtt président Wilson en donnant son
nom à une nouvelle orchidée d'un blanc parfait.
Voici , pour les spécialistes, l'état-civil exact de
cette fleur célèbre :

Cattley a 'Hardy dm 'AWa.
VOus connaisses! Nénette et Rin tintin. doiit la

vogue fut grande cet été. Le petit couple-talisman
— on se lasse de tout — paraît déjà vieillot. Il
faut chercher 1 les vitrines où on le présente aupublic, avec des quatrains dé circonstance d'une
facture déplorable. Les bibeloteurs parisiens sont
peu poètes, vous allez juger :

Elles sont exquises,
Ils sont plus fins,
Nos Nénettes et nos Rintmtins ;
Grâce à eux disparaît Bertha
Et peu nous ohaut de leurs g-othas !

D'un autre, sur les boulevards :
Achète, passant, car vides sont nos poches,
Nos Nénettes et nos Rintintins ;
Quand paraîtra l'avion boche,
Tu seras sauvé de ses desseins !

C'est tout ce qu'il y a1 dé moins parisien com-
me forme et comme esprit , et cela suffit à dé-
monétiser à j amais les Nénettes et les Rintintins
les plus irrésistibles.

Pour préserver les monuments et les édifices
historiques contre les déprédation s de l' ennemi,
les .autorités ont pris des mesures efficaces. Lesfresques de l'église de la Madeleine , les statues
précieuses de la place de la Concord e, toutes lesœuvres sculpturales de valeur disparaissent sousd'épaisses cuirasses de sacs de sable. De vérita-bles charpentes improvisées soutiennent ces ri-deaux protecteurs. Dan s l'ésrlise Notre-Dame, ona. en outre , démonté les vitraux des d'eux spïen-dides roses latérales.

Ainsi dépouillé, calfeutré, embandé , Paris a unetournure guerrière qui ne lui messied pas N'im-porte ! il y aura de la jo ie dan s les foyers 'quand .demaîn, on enlèvera les sacs de sable.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 17.40
Six mois » 8.70
Ta-oi» mois » 4.35

Pour l'Etranger:
Un an . . F.-. 40— Sis mois . Fr, 20.—
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On peut s'abonner dans tons IPS bureaux
do poste suisses avec une surtaxe du SO ct.
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(minimum Fr. 1.801)
Canton de Neuchâtel et Jura
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Suisse 30 » » »'
Etranger 40 » • •
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RATINE BLEUE

3 à 6 ans / ^ ï ïWŷS  ̂ 7 à 10 ans

l97ÎrF 32.-
.1 ____ —a._——»

MODES POUR MESSIEURS

Bons remonteurs rej
ligues cylindre , sont demandés ;
travail » domieile. 23670
S'adr. an bnr. de l'clin partial»

Quel Fabricant Mt£™*.
montages de barillets ou coqs, i
domicile, à femme d'horloger.
Eventuellement entreprendrait
mitre parti- '. 2:lfiKb
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».
f! a lit* il ne On eutrepren-
Valll AUS. drait des émaux
1 et 2 couches par petites et gran-
des séries. Prix modérés. — S'a-
dresser â l'Atelier d'émaillage
rue du Coeuvre 13. à l'orreii-
truy. 33fi8«

A VAn_r_ à bas P ,ix 150U
VCUtll B boites fantaisie

de 9 à 10 '., lignes , argent et pla-
qué, 10 grosses Balanciers et
Fourchettes pour 19 lignes Ros-
kopf, un lot de mon Ires égrenées,
ur, métal et argent. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 35, au 1er
étaee, de 1 à 3 heures après-midi.

" 23741

l_-.r_-n.Mt rj auie. 38 ans.
_W «_uv». demande gérance
i;0_uasi.i_I.. — Offres écrites à
Case 15713. La Chaux-de
Fonds. 93584

Jeune homme SSy_S.
cherohe emploi. Entrée im-
médiate. 23686
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
TBSï»"* RphriS °n entre-
-̂  ueui i.. prenQrait
encore quelques boîtes de dé-
bris par - semaine. S'adresser
rue dn Paro 5, au ler étage,
à droite.

Commis de fabrication "î_ _s_i
de la partie , connaissant la ma-
chine à écrire et la sténographie ,
cherche place de suite ou pour la
correspondance. — Ecrire sous
chiffres H D. 23736. au bu
reau de I'I MPA BTIAL . 23736

A VJini.rM 'ours d'outil-
VOUUl ~ ieurSi tourg Qe

mécaniciens, tours revolver , frai-
seuses, taraudeuses , perceuses,
essoreuses, transmission et pou-
lies. — S'adresser Fabrique In-
v i cta. 236H0

Motenrs. A tZ(i
35 HP ,'0"

500 volts, courant continu , un
moteur 15 HP, 500 volts , courant
continu, 2 moteurs 10 HP, 190
volts, courant alternatif. — S'a-
dresser Fabrique Inticta.

Nickeleur. %&£££,:
leur s'engagerait à apprendre à
jeune bomme, ayant déjà quel-
ques notions. Travail moderne
exigé. — Ecri re sous chiffres M.
B. 23G77, au bureau de I'IM-
PARTIAI., 23K77

Di*4 A Alnt a extensibles».
OraliOlOliS Personne cher-
che à faire à là maison le fixage ;
à défaut, autres travaux. — S'a-
dresser Rue du Puits 29, ler éta-
ge, à gauche. 38899

T anillS A vendre 20 lapins
¦"HHUO» de toutes grosseurs.
— S'adresser rue de la Serre 180.
nu ler étage , à gauche. 23724

DâflAnsa se recommandeneg-V-LBU pour Qes régia.
gHS olats , à domicile. 28R89
S'adr. an bnr. de l'.Impartial»

Mobiliers f JSïïTSia:
rents mobiliers de bureau , tel
que: pup itres simples et doubles ,
tables , tabourets et machines a
écri re, usagées. — S'adresser Fa-
bri que liivicli. 23''f>9

DéCnGIS pïa„ne,"_ ux
plus hauts prix. Fonte et achat
de lingots . OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , nip de la .Serre IH .

9MSgg-' MÉNAGE de 2 per-
¦_P*88? sennes dema nde à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces at dépendances, si possi-
ble à l'Est de la Ville. - .lires
écrites avec prix et situation sous
chiffras P. S. 23109 au hureau
de I'IMPARTIAL. 23109

P8ii.ioii el Hanta _ _ _ _"££
famille on p ension , par Demoi-
selle de bureau de toute moralité.
— S'adreaser à « La Semeuse »
Rue du Commerce 7. 23735

Mnnciu i lP honorable «lésire
ifiUlIûlCl l l louer chambre non
meublée avec joui ssance de ,1a
cuisine , à une femme honnête , en
échange de tenir l'appartement
propre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage, à droite .

23713

Mfina ilP do 3 personnes dé-ménage man^e à louer pe.
tit logement, de suite, si pos-
sible. 23690
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Hfir l l lOPl '  'l e,, 1 'll" l> -' chainuro à
HUI lUgDl louer , chez dame seu-
le , pouvant y travailler le soir ;
on mettrait au courant d' une pe-
tite partie. — Offres écrites , sous
chiffres A. V. 3370-1, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 23704

Pled'à4erre. g=ïû
demandent à loner joli pied-
à-terre. Pressant Offres écri-
tes, sons chiffres L. R. 23573,
au bnreau de V* Impartial ».

23573

On dem. à acheter dc,£.
sion, nn buffet de service, en
parfait état. — Envoyer, par
écrit, prix, détails et dimen-
sions, sous chiffres X. X.
23693, an bureau de l'-Impar-
tial ». 23693

Même adresse, à vendre nn
secrétaire usagé et nn casier
£our carnets et factures.nmmmtBmammmmmmmKmmÊ ^^
i\ vpnîi r a ¦ ani*nbe °* ~aru ,J -r\ j ir ' l iu ir '  pure race danoise ,
1 chaudière pour tripes (conte-

nant 100 livres). — Écrire sous
chiffres A. Z. 23678, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 23678

A ttendra un ta Pis de lable
ICUUlC moquette bleue et

1 lampe électri que pour vestibu-
le, entièremen t neufs. — S'adres-
ser rue de la Serre 28. au 2me
étage, à gauche. 2374S

À
nnn /tna 1 machine enregie-
ÏCl IUlC  tnmse. P"-'* F**. 50

— S'adiesser rue Léopold-Robert
140, au 3me étage , à droite . 23321

Grande Baraque tAZZ,
en bois doublé , recouverte en tui-
les, facile à aménager pour pou-
les, lap ins et chèvres , est à ven-
dre . — S'adresser Succès 11-a,
au rez-de-chaussée , à droite. 22231
A UQn firP ^au'e d' emploi , 3g
a J CllUl C mouvements 9 lignes
cy lindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , ï compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une t r ing le en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon élat. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

Occasion. A vend™ «p
superbe cham-

bre à coucher, plusieurs lits
complets, table carrée, tables
de cuisine, un buffet à deux
portes. Pris très avantageux.
S'adresser rne Léopold-Bo-
bert _28-a. 2*3696

A vendre «-eux parois -4-
trées, vernies

émail blano. S'adresser chez
M. J. Mongrandi, rue Léop.-
Robert 28-a. 23697

On demande fe^ftLs
de la place, jeune fille ou jeune
garçon honnête. Plus une jeune
fille pour aider au ménage et
gariier deux enfants. — Offres
écrites, sous chiffres A Z.
23444, au bureau de I'JUPAK -
TIAL . 23444

Vflll f (*e '0U 'B iioralfté , dans la
iClIl cinquantaine , cherche bon-
ne ménagère honnête pour faire
petit ménage. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 23740, au
bureau de I'I MPARTIA L. 23740
-Qmnm alla l'O 0n demande de
ûUI I Ul lc i lClb .  su ite une bonne
sommelière . connaissant si pos-
sible les deux langues. — S'adr.
au Café du Commerce, rue Léo-
...-H.rtn -f.ert 3P-3 '.184fi
t. Ifi il.p ruti ae i i^riters, un pi
11 IUUCI gnon bien exposé au
soleil , de 2 chambres , cuisine
borne et dé pendances. — Aux
EplatureN (Bonne-Fontaine) un
appartement de 3 chambres, un
cabinet , cuisine et dépendances et
coin de jardin , eau et électricité.
— S'adresser à M. J.-J. Kreutter ,
rue Léopold-Robert 19. 2.3563
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MA TANTE HERMINE
PAR

TH. B E N TZ O  (N

L'affkenoe était considérable autour de ce
îlûteux ; fl avait pour lui l<a tradition -et aussi te
menaçant prestige de sa réputation de sorcier.
On avait besoin d. M, dans .l'intervalle des fê-
tes, quand il s'agissait de rebouter une entorse.
En outre il possédait tel girimoire- qui lui permet-
tait de jouer mille tours à ses ennemis avec l'ai-
de die son compère le « Peut » (le diable), et il
était soupçonné d'être « men'eu*x » de loups ;
ceux qui se piquaient le plus de mépriser les
vieilles superstitions ne se fussent pas. souciés
d'encouri r sa colère. Seul le violoneux, esprit
fort en qualité d'étranger, se moquait de ses rou-
lements d'yeux farouches bien faits pour magné-
tiser le féroce troupeau que lui prêtait l'a légen-
de. — Queue de chat ! — En avant deusse ! —
criait-iî d'un air de défi, en faisant grincer son
crincrin aveo rage, tandis qu'à l'autre extrémité
de l'allée son adversaire, debout sur un tonneau,
modulait avec un art infiniment supérieur au
sien Tes sons combinés du bourdon et du cha-
lumeau.

Le contraste était vraiment curieux entre le
ménétrier vulgaire à trogne enluminée, en veste
courte et chapeau sur l'oreille , retenant à grand s
renforts de cris et de trégignements auprès des

Repro duction interdite aux journaux q-i n ont pas
railé avec UM. Calmann-L evy, éditeurs, à Parids.

tares «demoiselles à bonnet monté » quelques
cavaliers seuls de la nouvelle école, et ce vieux
Marsyas campagnard , pâle, sous l'ombre pro-
jetée par son énorme feutre, ses cheveux gris
épars sur un habit de tiretaine à grands pans, et
de ses mains encore agiles pressant avec amour
les flancs enrubanés de l'instrument antiquei dont
il possédait tous les secrets. Après avoir tenu
longuem ent la même note plaintive et tremblan-
te, signal de l'embrassade qui prélude aux exer-
cices chorégraphiques , il entama la bourrée olas-
sïquei :

J'ai vu le lonp, le renard, le lièvre,
J'ai vu le lonp, le renard, danser.

Et les lourdauds des deux sexes de se tré-
mousser d'un air grave qui faisait pâmer de
rire Marie.

— Est-ce que nous n 'allons pas danser ? de-
manda Rosine à son promis.

— Non , non , plus tard ! répondit vivement
Jacques , qui ne se souciait pas d'exposer ses
entrechats de village à une si fine critique.

Sur ces entrefaites, un frémissement courut
¦dans l' assemblée, qui s'écarta craintive ; la mu-
sette bêla comme un cri d'étonnement intermi-
nable, le violon s'arrêta sur un couac. M. Raoul
Charvieux venait d'apparaître ; c'était la pre-
mière fois qu 'il se trouvait au château à l'épo-
que de l'apport , ou du moins que sa présence
se manifestait. Le plaisir des danseurs fut gla-
cé par la timidité ; mais lui , s'avançant avec
l'aisance gracieuse et un peu hautaine d'un j eune
souverain, au milieu de ses suj ets : — Vous de-
vez mourir de soif tous par cette chaleur, dit-il.

Le domestique qui le suivait apporta dan s le
cercle un panier de vin cacheté, ravi , on ne sait
par quel arti fice, à la cave paternelle. — Désal-
térez-vous , reprit Raoul ,  ie veux moi-même ver-

ser une rasade au pfc fin musicien qu 'il y ait
d'ici à Paris. — Il tendi t un verre plein au flû-
teux , Ôbahi d'un tel honneur, mais qui n'eut
garde d'en laisser rien voir et trinqua gaîment
avec lui : — A votre santé , père Colas ! Vive
là musette ! — Ayant désarmé le vieux sorcier
par cette double flatterie à l'orgueil de l'artiste
et à la passion de l'ivrogn e : — Quant à toi , vio-
lon, aj outa-t-il , tu boiras à ton tour avec les
autres, nyis d'abord tu vas nous j ouer une valse
et la j ouer de ton mieux, entends-tu ?

Le représentant du progrès s'inclina en cli-
gnant de l'œil pour marquer qu'il sentait tout
le prix de la préférence et qu'il comprenait les
ménagements auxquels avait été forcé *M. Char-
vieux dans l'intérêt de sa popularité. Ators
Raoul, s'approchant de Marie , la salua très bas ,
comme il eût fait dans un salon, et, avant qu'elle
eût seulement compris qu 'il L'invitait, l'entraîna
dans une valse.

On les entoura avec autant d'empressement
que de curiosité ; les fi lles échangeaient des
coups de coude, les gaTçons chuchotaient entre
eux. Jacques entendît peut-être quel que mali-
cieuse réflexion ; ce qu 'il voyait eût suffi à le
mettre hors de lui.

Pour quiconque ne connaît que la bourrée car-
rée , le branle et cette contredanse à l'ancienne
mode où l'on se touche à peine le bout des
doigts , la valse doit être te comble de l'impu-
deur. Raoul baissait la tête vers celle de Marie
penchée sur son épaule ; dans cette attitud e iis
tournoyaient ensemble ; leur essor rapide , har-
monieux et doux faisait penser aux évolutions
d'un oiseau en plein azur. Marie ainratt la valse
comme l'aime toute Parisi enne de race, qui a
naturellemen t des ailes aux talons de ses botti -
nes ; dn reste il eût été 'impossible de ne pas
bien danser avec un pareil cavalier

Raoul n 'avait guère que ce talent frivole qu'un
homme, pens ait Jacques , aurait dû être honteux
d'acquérir. En -même temps l'envie le dévorait ,
sourde, furieuse : — De quel droit la tenait-il
serrée contre sa poitrine ? avait-elle pendu la
raison pour le souffrir et pour s'abandonner ain-
si entre ses bras ? Le bon curé, l'unique maître
qu'eût j amais eu ce paysan , ne lui avait pas ap-
pris que l'usge explique les libertés les plut
équivoques , qui deviennent chose sans consé-
quence si elles s'exécutent en mesure .

Rosine regardait bien moins le couple infati-
gable qu 'elle n 'observait Jacques ; quoiqu 'il fût
d'ordinaire calme et patient , elle savait ce que
signifiait ce tremblement nerveux de sa lèvre
pâlie. Raoul détourna l'orage comme- s'il avait
su le deviner. En ramenant Marie à sa place ,
il prit Rosine parles deux mains selon l'usage lo-
cal : ¦ — Et maintenant , lui dit-elle, vous aile?
rn'apprendre la bourrée !

Le flûteux était rem onté sur son trône et
« t iaulait » le baiser préliminaire. Raoul appuya
sans façon ses lèvres sur les deux j oues de sa
danseuse , qui tira une belle révér ence , tandis
que la foule villageoise tré pignait d'aise, car
Rosin e était l'enfant gâté du bourg et, en là dis-
tin guant , l'héritier des Charvieux , enveloppé jus -
que-là dans l'antipathie qu 'inspi ra it sa famill e,
se faisait de nombreux amis. Cependant Jac-ques avait eu un instant d'espoir : ce bourgeoi stéméraire, qui affrontait les difficultés du branleallait se rendre ridicule aux yeux de Marie.,!mais non ! l'inexpérience même du beau Raoulétai t pleine de grâce. 11 embrouilla les figuresavec une gaucherie comique et charmante <-elaissant r emettre en pla ce par Rosine , qui 'pa-raissai t prendre son rôle de professeur au sé-rieux.

(A suivre.)

LA GRANDE SAUUÈRE

PI.;., A vendre , pour cause da
aJ&l-i départ, une paire d? sbis

^ i
neufs , noiir hommes. 23735*
S'ad. an bnr. de r«Impartiab.

Â VPtlrïrp un -i- complet .
V -IIM C usagé, mais ca

bon état. S'adresser ni» dn
l"aro_88. an pignon . *-o6°'

JTnnire »°™rf£r»*ie«
lits complets noyer , bon som-
mier, matelas, traversin et)
oreillers (éta t de neuf) : ta-
ble de nnit : 650 francs. .23577
S'ad. au bur. de l'.Impartial- .

A vendr e -JïAftS
de nuit, une bicyclette, une
chavi-ette d'enfant, nno vitri-
ne jou r  magasin, un lustre.
S'adresepr rne Numa-Droz 89,
¦su rez-rte-chansaée. ZaofiJ

k Vt>*ai!ffl P»*airer à gaz (4
A ÏC.1S) C feux et nn forjj .).
S'adresser rue Léopold-Bobert
42, au 1er étage. 23570

A VPniirP 12 chaises ?ien-
V CllUl G noises et une

grande table à 12 Place9A,»flf)
S'ad. an bnr. de l'.Impartial» .

v -iiai - Bette arec iu.
goons ; nne petite poussette ;
plus une machine à réglt-r
avec quelques outils. 23499
S'ad. au bur. de l'.Impartial•¦

A vendre pons êttea™0?\u:
geons. S'adresser rue Fritz-
CouTYpisier .r.5.-»- ,,___. i._____ ri

Grands arrivages de belles
Pommes de garde

à tous prix
A vendre à la l.onlanjireiie

.\. ARIV. rue «lu Parc 11, de
belles pommes de garde de choix :
Rn inettes dorées, Reinettes grises.
Raisin, Pommes loses et autres.
On livre à domicile. Gros et détail.
Se recommande avec confiance .
23829 A, Arn.

IioliiteiiÉii
Demandez dans nos magasins

Fil ! [III!
WE E m

Prix avantageux
Vous o_ii.ni1.ez ïani.inen! _B

«C^Porcf
_*̂ *5*̂ 4 gras

avec notre 23199

Farine pour l'engrais des porcs
nourr i ture  garantie naturelle. Ex-
cellent et nourrissant supp lément
au breuvage. Prix courant gratuit .

P. Staehelin
f Argovta » à AARAU.

Balancier
On cherche , à acheter d'occa

sion, mais en parfait état. 1 foi-.
balancier à bras , pour estampai
avec vis de 90 à 100 mm. — S'H -
'di-ps ser chez MM. Arnold
Roth & Cte, rue du Grêt 2, »„
ress de-cliaussée. 237S7

fhflîTlhl ' P beiie c,lambre à
vllalllUl C. louer, à monsieur
solvable et travaillant dehors. —
Payement d'avance 28721
S'ad. an bnr. de r.Impartitil».

ChamJire, \teJ?6"e011onambre meu-
blée, à monsieur sérieux. —
S'adiesser rue du Nord 13S, à
gauche. 23540

Chambre n« «gg^
louer. 23527
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

rti amhpû  A louer 2 chambres
UUdUlUl C. meublées, à Mes-
sieurs. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 50. 23720

f haîTl IlPO A louer belie grande
Ullall lUl C. chambra meublée, à
2 fenêtres , au soleil , à monsieur
de toute moralité, — S'adresser
rue de la Serre 25, au 3me étage,
à gauche. 23722
P.llM mhp D A louer de suite ou
Ufldtl iUJ C. à convenir , belle
chambre meublée , à monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Progrés 105-A, au 2me étage.

Pom ii.paili_ipréïii à !r8eor Evri\
1919, appartement, à l'état de
neuf, 3 chambres , salle de bains.
Belle situation 1 lira minutes dit
Tram. Quartier Norn. La préféren-
ce sera donnée à personne qui re-
prendra petite installation de cam-
pagne attenante , avec jardin. —
Offres écrites , sous chiffres P.
23820 C, à Publicita-»
S A.. Ville. «8758

rh aitthn *! *- lou*jr tj elj B -—*«-
Ull t t l l lUlC.  bre: meublée, avec
électricité {maison d'ordre), à
monsieur sérieux et travail lant
dehors . — S'adresser rue des
Terreanx 28, au 2me étage. 23754

P.h 3 Fil 11* P A louer chambreO'IdllilJi e. meublée. Paie-
ment d'avance. S'adresser, le
soir, à 7 heures, rue du Pro-
grès 5, an 2rne étage, à gau-
che; 23572
rhamhpf» A louer chambre in-
UUdlUUlC. dépendante à mon-
sieur d'ordre , travail lant  dehors .
— S'adresser rue des Fleurs 15.
au rez-de-chaussée, à gauche.

23878

I IntrÀpa SB recommande
UIllgDl O pour du travail
à domicile. — S'adresser chez M.
Perret , rue du Nord 110 (près du
Stand). 23fiS3

Si vous voulez fS ™
deau en tableaux , panneaux ou
glaces , venez faire votre choix au
magasin L. Rothen-Perret. rue
Numa-D roz  139 2S_T|3

fl||m »wr|| A vendre ou à louer
VUOVt-1. UQ bon cheval à 2
mains. — S'adresser rue des En-
trepôts 55. 23547

Sertissages. ^TZZ
des sertissages à domicile , pelites
et grandes piére». Ouvrage cons-
ciencieux. — Offres écrites , sous
chiffres A. IH . 23564 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2356S
TArraill situé aux environs_, *011*1H de la ville est de-
mandé à acheter par payements
mensuels. — Offres écrites sous
chiffres G. G. 23541 au bu-
reau de I'I M P A R T I A I ..r 23541

L î H C 6 T 6 Prendrait encere™ quelques journées.
S'adreaser, sous chiffres B.C.
23513, au bnreau de l'e Iui-
paj . .fol ». 23513

Jeune fille chenr  ̂££g-_ponr partie
d'horlogerie on autre. Of-
fres écritea, à M. Bula, rue
Jaque^ro^6.

^^^^
235^

Maaœuvres. Plusi
^

ryj^"nes nom-
mes demandés comme ma-
nœuvres. S'adresser à l'ate-
lier rne dn Pont 13-b. 23586

Personne deJ mmf^f
ce 

«**demandée pour
aider dans an petit ménage.
S'adresser ohez Mme Ernest
Blanc, rne D.-Jeanriohard 25.

23548
Kflijail fi 'ï Jeunes gens dési-nuuayca. rant se VNÎeo ,
tionner dans la partie, en pe-
tites pièces, sont demandés
oomme assujettis, on assujet-
ties. 23543
S'adr. au bnr. de r.Innartial»

On demande nne -*»«¦
de tonte con-

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

APPRENTI OE BUREAU
Importante Administration de la

ville demande, de suite ou à con-
venir, comme apprenti de bureau,
jeune homme recommandé, si pos-
sible ayant fait un stage a l'Ecole
de Commerce. — Oftres par écrit,
sous chiffres P. D. 73645, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23645
fttl ft onianif fl une personne
UU UCluaUUD pouvant s'occuper
d' une vieille dame infirme.  23711
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

On demande S'L„
selles au courant du collage de
papier. — S'adresser au Bureau ,
rue Numa-Droz 120, au rez-de-
chaussée. 23702
îiémontoili i 0n demande de
U V M U M V m . suite , dans comp-
toir de la ville, bon démontenr
de petites et grandes pièces, con-
naissant bien les engrenages.
Egalement , bon remonteur  de
petites pièces cylindres. 23771
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
fî inJ CCDltCO Bonne finisseuse
FlUlSaCUoc . de boites or est de-
mandée à l'Atelier , rue du Parc
Nn 78. 23742



mW ~m_t-s*j-I<8_5<«5- «_^
De la « Gazette de Lausanne » :

De nombreux industriels de La Chtoix-'de-Fon'ds,
«ans une lettre publiée par divers journaux, a'éton-
i.tnfc aveo vivacité, et aveo raison, de l'incroyable
lenteur avec laquelle on instruit l'affaire Jules
Bloch. Voiol des mois que l'inculpé est an secret le
liras absolu. Depuis belle lurette on a. saisi ses livres.
On sait donc à quoi s'en tenir sur sa, situation de for-
tune et l'aJBcusation dont il est l'objet. Pourquoi, dé-
sormaiB, par un silence farouche, une sévérité qui
devient do la dureté, donner ati public llimpressi-on
qu'on obéit à des préoccupations qui n'ont rien à voir
aveo la justice .

Accusé d'avoir été mêlé1 à l'affaire des bombes de
Zurich , l'anarchiste suisse Bertoni eet également au
secret, depuis cinq mois. Ses amis affirment qu'il ne
pent recevoir de correspondance ni de nourriture des
siens, ni comm-j-niquer avee son avocat, ni aiênj e lir«
les livres de la prison. Combien faudra-t-il de mois
encore ponr établir la preuve de la culpabilité, si
culpabilité il y a ?

11 existe nn lieutenant allemand, nommé Schreck.
dont le crime, dans cette même affaire de bombe»
de Zurich, a été nettement établi. Mis en observation
à l'asile du BuTghœlzli, il y avait chambré à p.art.
jo uait du billard , faisait venir ses repas du dehois,
é-rrivait, lisait, recevait sa femme et préparait à loi-
sir son évasion. On sait que ce triste sire nous a tiré
sa révérence... L'opinion publique compare ©t s'indi-
gue.

Quolques-nns dirent, il est vrai : Jules Bloch est
riche, il ne nous intéresse pas.

Et d'antres : Bertoni est anarchiste !
La question n'est pas là. Ce n'est pas une vengean-

ce qu'on exerce sur Jules Bloch. Ce n'est pas un
procès d'opinion que l'on fait à Bertoni. Bans l'un
et l'antre cas, la justice no gagne rien à sévir avec
une sorte de cruauté, alors qu'elle se montre si
douce à des espions doublés d'aigrefins. Et l'ordre
social ne gagne rien uon plus à oes deux poids et
à ces deux mesures.

Benj . VALLOTTON.
* * *

Les assemblées de protestation de Genève et du
Tessin dans le but d'obtenir la libération de Bortoni
ainsi quo la campagne faite dans une partie dr la
presse suisse contre l'autorité fédérale d'instruction
pénalo chargée du cas de Bertoni engagent cette
dernière à faire les déclarations explicatives sui-
vantes sur les fa its en cause en oe qui concerne Ber-
toni :

1. Le Dr Hnfis et Cliattopadhyaya ont rendu vi-
site à Bertoni à Genève, où ils apprirent de lui los
adresses des anarchistes Cavadini et Ton-iani, après
quoi , Hafis entra en pourparlers avoo ces derniers.

2. Par le moyen de Bertoni, Hafis a fait passer au-
delà de la frontière française des brochures défaitis-
tes et révolutionnaires.

3. Pnr l'intermédiaire de Bcrtcmi, une lettre de Ha-
fis contenant des menaces de mort de Hafis à l'adres-
se du prince Aga Khan, domicilié alors à Versoix ,
a été envoyée à ce dernier.

4. Cavadini conserva en Suisse les armes reçues
des agents allemands, afin de les employer dans dus
buts révolutionnaires. Dans ce but, les anarchistes
Cavadin i et Bertoni ont cherché à augmenter los
quantité d'armes reçues du service allemand, cela
uno première fois par un achat de brownings on
Suisse, armes qui furent ensuite distribuées à des
camarades par Bertoni ed. Cavadini , et plus tard pnr
l'acquisition de grenades à main do système français ,
dans l'idée qu 'il était plus sûr, ponr le but proposé,
de ne pas avoir que du matériel allemand.

Pour acquérir ces grenades, Cavadini et Bertoni,
par le moyen d'antres anarchistes, outrèrent en rela-
tions d.ins l'été de 1917 avec Crétin et l'entreprise
do Plantes-les-Ouates et lui firent une commande
de G000 francs. Bertoni fit à Louis Crétin, à Genève,
un premier paiement de 2500 francs.

Ces faits reposent pour la plupart sur des déclara-
tions des inculpés, renforcées par d'autre matériel
do preuve. Ils suffirent pour montrer à l'opinion pu-
blique quo l'arrestation de Bortoni est légitime. La
procédure ne se borne pas seulement aux faits pu-
bliés ici. C'est pour cela que l'instruction dure pluslongtemps qu'il n'était à prévoir.

(Réd.) . — Tout cela n'est encore pas, nne raisonpour empêcher Bertoni, pendant des moie, do commu-niquer avec son défenseur.

L'Impartial s7a.«ur ""*"*-'¦
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La guerre allemande
et les œuvres d'art

L'article 27 do la convention de La Hay e est ainsi
conçu :

t Dans les bombardements, toutes les mesures doi-
vent être prises ponr épargner autant que possible
les monuments consacrés au culte, aux arts et aux
sciences et les monuments historiques. »

L'article 56 ajoute :
• Tonte saisie, destruction ou dégradation inten-

tionnelle... des monuinente historiques, d'œuvres d'art
et de science est interdite et doit être poursuivie. »

L'Allemagne, qui a signé en 1907 la Convention de
La Haye, a renié sa signature ; elle n'a pas plus res-
pecté lee articles 27 et 56 quo les autres. La destruc-
tion voulue des monuments civils ou religieux, en
rarticulier de ceux qui évoquaient des souvenirs
historiques, le pillage systématique dee églises, mu-
sées et bibliothèques faisaient , au contraire, partie
¦los nombreux procédés de terreur destinés à démo-
raliser et anéantir l'adversaire.

Nous ne pouvons songer à dresser ici le catalogue
de tous les chefs-d'œuvre d'architecture, sculpture
ou peinture, qui ont fait l'objet des dépré dations
•allemandes, nous voulons plutôt en faire ressortir la
valeur et montrer ainsi en quoi la guerre allemande,
par son caractère de sauvage destruction, est res-
ponsable de pertes artistiques qui ne sauraient être
réparées. # » *

Par uno coïncidence malheureuse, la région qui a
s*rvï de théâtre aux hostilités était particulièrement
riche en monuments du moyen-âge. A l'époque féo-
dale, les seigneurs turbulents et belliqueux qui l'ha-
bitaient avaient élevé do nombreux châteaux forts ;
l'un d'eux les dépassaieut tous en dimension et en
Majesté, o'était celui de Coney dont les sires, mêlés
a toutes eojrtes d'aventures romanesques, avaient
rarfois tenu tête aux rois de France eux-mêmes.
Avec son enceinte flanquée do vingt-huit tours, son
donjon qui atteignait 54 mètres de hauteur, 31 m. 25
de diamètre, le château de Coney était considéré
comme le type le plus parfait de l'architecture féo-
!ale ; les Allemands l'ont, fait sauter on mars 1917,
au moment où ils s© retiraient, et il n'en reste au-
j ourd'hui qne des amas de pierres informes.

La même région a vu naître l'art que l'on désigne
très improprement sous le nom d'art gothique ot
qu'il est beaucoup plus ju sto d'appeler, avec un
vieux chroniqueur du moyen-âge, « art français ».
Si , à partir du XlIIme siècle, cet art a essaimé dans
l'Europe entière et même au-delà, c'est dans la ré-
gion au nord de Paris, dans celle qui avant toutes
les autres a porté le nom de « Franco », qu'il a fleuri
tout d'abord et qu'il n produit ses plus purs chefs-
d'œuvre. Amiens, Laon, Soissons, Reims étaient do-
minées par d'imposantes cathédrales qui comptaient
parmi les plus pures manifestations de l'art français.
i.a nef de la cathédrale de Soissons a été éventrée
par les obus allemands et deux travées de gauche
sont complètement détruites. Sur celle de Roims, ils
se sont acharnés avec une sauvage ténacité, sans au-
cune raison militaire : en septembre 1914, des obus
iiicendiaires ont mis le fen à une partie de la fa-
..ade et au côté nord ; la toiture a été anéantie et
l'édifice a eu a subir à la fois les effets des intem-
péries et les dommages d'un bombardement répété,
ù. la suite duquel la voûte a été crevée en plusieurs
endroit».

On ne pourra jamais restituer à ces édifices leur
physionomie d'autrefois. Si l'architecture est suscep-
tible do restauration, il est des œuvres sculpturales
qui ont disparu à tout jamais. Or, celles-ci appar-
tenaient à une école exclusivement rémoise qui n'a
travaillé nue pour Reims. La fameuse statue de la
reine de Saba, qui incarnait les grandes dames de
l'époque do Saint-Louis, a été déchiquetée par un
obus ; l'ange, dont la grâce souriante attirait parti-
culièrement l'oeil des visiteurs, a été projeté à terre ;
la Crucifixion, ei rarement représentée par l'art du
moyen-âge, avait donné lieu, au gable septentrional
da grand portail de Reims, à nne composition déga-
gée des interprétations théologiques du XHImo siè-
cle, et où la douleur était peinte avec une infinie
délicatesse dans l'attitude et les moindres gestes de
personnages pieux ot humains : l'incendie l'a calci-
née. Et ce ne sont là quo des exemples, entre tant
d'autres ; comment oublier, par exemple, quo les
.verrières qui évoquaient l'histoire nationale de Fran-
ce, sont aujourd'hui en miettes et que plusieurs ta-
pisseries ont également disparu ?

Tontes ces ruines sont plus lamentables encore,
si l'on songe aux souvenirs historiques qui se rat-
tachent à la cathédrale de Reims. Elle était l'édi-
fice national par excellence ; elle avait été le cadro
maj estueux de toutes les grandes scènes de l'histoire
et ce cadre était très français d'allure, français par-
la pureté de ses lignes architecturales, français par
la riche décoration végétale qui court le long des pi-
liers do la nef , français par lo charme do ses statues
et la luminosité do ses verreries.

* * *
Aveo les grandes cathédrales du XlIIme siècle,

vestiges d'une civilisation vraiment française, le
pays où la guerre s'est déroulée était couvert d'au-
tres monuments, postérieurs do deux ou trois siècles,
élevés surtout dans les anciens Pays-Bas espagnols.
Ceux-ci, avant d'être rattachés à l'Espagne, appar-
tenaient aux ducs de Bourgogne et, sous le gouver-
nement de ces princes amis des arts dont la cour
fut particulièrement somptueuse, ils avaient donné
lo jour à une civilisation très brillante qui produi-
sit pendant fort longtemps des œuvres d'une grande
beauté. Ici encore, la guerre allemande a été plus
que funeste : elle s'est traduite par l'incendie de
Louvain, l'anéantissement d'Ypres et d'Arras, la
destruction de tableaux, de sculptures on pierre et en
bois qui pullulaient dans les églises et les musées
de Belgique. Comment reconstruire toutes ces villes
auj ourd'hui en ruine, autrefois si fières de leurs
beffrois , de leurs hôtels de ville, de leurs balles, qui
évoquaient le souvenir d'une èro de prospérité et
d'indépendance *

On a souvent parlé de Louvai n ; c'est qu 'entre
tontes les villes belges, Louvain renfermait d'inesti-
mables trésors. La collégiale Saint-Pierre était une
magnifique église gothique doublée d'un véritahlc
musée : or, on a pu dire qu'il n'en restait aujourd'hui
flu 'uue « carcasse vide et déefiarnée ». Toutes les mai-

sons anciennes qnî entouraient la place de l'Hôtel-
de-Ville sont détruites. Détruite aussi cette biblio-
thèque inestimable, « un pur joyau, nn trésor sans
prix -,  suivant l'expression du eardial Mercier , avee
ses 250,000 volumes, ses 500 manuscrits, dont plusieurs
ornés de miniatures, et ses 1000 incunables. Ici la
science a été atteinte comme l'art.

Les autres villes belges ont souffert, elles aussi.
Cn sait ce que sont devenues Dînant, Tongres, Ma-
lines, Termonde, Ypèes. Les halles d'Ypres étaient,
a dit un grand historien belge, M. Pirenue, 1< ex-
pression la plus noble et la plus caractéristique du
génie flamand < : elles surpassaient en dimensions
toutes les constructions semblables et constituaient ,
d'après les archéologues, « le type le plus parfait et
lo plus noble dn stylo ogival primaire appliqué aux
constructions civiles. • Elles ont été brûlées par les
Allemands, ainsi que toutes les maisons anciennes,
les églises et les hospices qui les entouraient.

* * *On voit, par ces quelques exemples, ce qne la guer-
re allemande a coûté au-< œuvres d'art. Rien ne sau-
rait excuser de pareilles déprédations et tontes les
justifications qui ont étc tentées demeurent vaines.
Personne ne croit plus, aujourd'hui aux légendes
répandues par nos ennen.is. ni aux civils qui ont tiré
sur les troupes allemandes à Louvain , ni aux postes
d'observation soi-disant placés sur les tours de la
cathédrale de Reims. La destruction des œuvres d'art
a été voulue et les troupes qui y ont procédé ont plus
d'une fois avoué qu'elles agissaient par ordre. Elle
restera une des flétrissures qui pèseront le plus lour-
dement sur l'Allemagne aux yens de la postérité.

Les fai ts de guerre
Les no-swelles de dimanclie

Sur le front de l'Aisne et de la Meuse, les
troupes françaises réalisent de sérieux

progrès
Le communiqué français du 2 novembre, à 23 h.

PARIS. 3 novembre. — Les vigoureuses atta-
ques menées hier' et ce matin par la 4me année
sur le front de l'Aisne et de la Meuse, ont con-
traint l'ennemi à battre en retraite dans la fo-
rêt de l'Argonne. Nos troupes, bousculant les
arrière-gardes ennemies qui, par une résistance
acharnée tentaient d'enrayer notre avance, ont
réalisé de sérieux progrès sur l'ensemble du
front d'attaque.

A gauche, nous avons conquis Semuy et porté
nos lignes jusqu'à la rive snd du canal des Ar-
dennes que nous bordons sur deux kilomètres,
de Semuy à Neuville et Day. Plus au sud, nous
avons atteint les abords de Alleux, d© . .Quàgfê-.
Champs et de la Croix-au-Bois. Après avoir en-
levé les bois de Vandy et le village de Rallay,
en dépit de la résistance de l'ennemi qui a été
particulièrement violente sur le plateau des Al-
leux et au défilé de la Croix-au-Bois.

A droite. Longwé et Primat sont tombés en-
tre nos mains. Au nord de cette localité nos trou-
pes poussant au-delà de Chêne-Passé continuent
malgré l'obstacle sérieux de la forêt de l'Ar-
gonne, à poursuivre vigoureusement l'ennemi
qui se retire en abandonnant un matériel consi-
dérable. Les contre-attaques prononcées par les
allemands, notamment dans la région de Long-
wé, ont été repoussées, et nous ont permis d'ac-
croître de plusieurs centaines le chiffre de nos
prisonniers.
Les Américains avancent victorieusement en

Ardenues et sur la Meuse
PARIS, 3 novembre. — Communiqué américain

du 2 novembre, à 21 heures :
Une série de coups de main exécutés en Woe-

vre par des troupes de la 2me armée nous ont valu
la capture de deux officiers ct d'e 63 hommes.

Auj ourd'hui, la Ve armée a p oursuivi son avan-
ce victorieuse, surmontant toute résistance. Au
nombre des localités les p lus imp ortantes tom-
bées entre nos mains f igurent Champigneulle,
B ef f n , le Mort-Homme , Verpel, Civry -les-Bu-
zancy , Ténorgues, Brtquenet, Buzancy, Vtllers-
devant-Dun et Cléry -le-Pétit.

Malgré le mauvais temps, nos aviateurs vo-
lant à très faible altitude ont accompli d'impor-
tantes missions dans la vallée de la Meuse et le
long de tout le front d'attaque.

Le nombre des p risonniers s'est élevé à pl us
de 4000 hommes et 192 off iciers, p armi lesquels
quatre commandants de bataillon avec leur état-
maj or.

L 'ennemi a été contraint d'abandonner une
grande quantité de matériel de toute sorte. D 'a-
p rès le dénombrement off iciel , 63 canons de
moy en et de p etit calibre et des centaines de mi-
trailleuses ont été pris. Un bataillon d'artillerie
bavaroise a été f ai t  prisonnier avec tout son p er-
sonnel, ses équip ages et son matériel au com-
p let.

Au cours des opérations des deux derniers
j ours, nos troupes combattant sous le comman-
demen t du roi des Belges, ont exécuté une avan-
ce d' environ 10 milles, atteignant la- rive ouest
de l'Escaut et faisant plusieurs centaines de pri-
sonniers.

L'avance britannique continue au sud de
Valenciennes

LONDRES, 3 novembre. — Communiqué bri-
tannique du 2 novembre , au soir :

Au cours de 1a j ournée, des combats acharnés
d'e caractère local se son t poursuivis sur le front
de bataill e au sud et à l'est de Valenciennes.
Nos troupes ont fait de notables progrès au
sud et à l'est de 'Maresches, ainsi qu 'à l'est et au
nord1 de Preseau, s'emparant du hameau :1e St-
Hubert e_ des fermes avoisinanfes. A l' est, de

La Serbie reconquise
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PARIS, 3 novembre. — Communiqué d'Orient

du: 1er novembre :
La cavaleri e française a livré plusieurs com-

bats heur eux contre des détachements ennemis
dan s l'a région ait sudi des Portes de Fer. Les
troupes serbes ont atteint !le Danube le 30 oc-
tobre, entre Semendria et Belgrade et canonne
des monitors.

Après des combats acharnés, poursuivant
leur succès, elles se sont emparées le ler no-
vembre de Belgrade. Le volvode commandant
la lre armée serbe a fait son entrée solennelle
dans la capitale, libérée 45 jours après le com-
mencement de l'offensive sur le front macédo-
nien.

D'autres unités serbes ont franchi (la Kofubara ,
au tiordi de Valievo et marchent sur Chabatz.

Au Monténégro, les forces Yongo-Slaves com-
battent près d'e Podgoritza.

Les hostilités ont éclaté entre Polonais et
Ukrainiens en Galicie orientale

Valenciennes , nou s tenons le village de Marly
et nos détachements, avancés ont pénétré dans
Saint-Saulve. Au cours dé ces opérations , nous
avons capturé deux chars d'assaut que l'ennemi
employait dans ses vaines contre-attattues. et
avons fait plusieurs centaines de prisonniers.

Ce matin , au cours d'une heureuse opération
secondaire à l'ouest de Landrecles, nous avons
avancé notre ligne et fait un certain nombre
de prisonniers- .

Récapitulation du butin fait par les Alliés
PARIS, 3 novembre. — Le butin fait par les

Alliés du ler au 31 octobre comprend A: prison-
niers : officiers 2472, hommes de troupes 105,871,
canons 2063, mitrailleuses 13,639. minenwerfers
1193.

Le butin total fait par les Alliés depuis le 15
j uillet comprend : 7990 officiers et 364,365 hom-
mes de troupes prisonniers ; 6217 canons, 38,622
mitrailleuses et 3907 minenwerfers.

VARSOVIE, 3 novembre. — (Wolff). — Des
édition s spéciales des j ournaux de Varsovie
anoncent que des hostilités ont éclaté en Gaili-
cie orientale entr e les troupes polonaises et ru-
thério-ukrainienues. On sign ale que dans la nuit
du 1er novembre Lemberg a été pris par das
régiments de nationalité austro-allemande - et
ukrainienne. Le pont de chemin die fer sur le San
a sauté. Przemysl est aux mains des Ruthènes.

LEMBERG. 3 novembre. -- (B. C. V.).-- Lem-
berg a été occupé le 1er, à 4 heures du matin
par des soldats de îiationaMté ukrainienne. Des
gardes ukrainiennes ont été postés dans l'inté -
rieur de la ville. Les armes ont été enlevées aux
hommes de troupes d^ autres nationalités. Les
communications ferrovières téléphoniques et té-
légraphiques, sont suspendues. Les magasins
sont fermés. Le stattihalt er a été interné. Des
affiches annoncent que le Conseil national ukrai-
nien a pris rad'minrstra tion en Galicie orientale.
Il s'est produit des rencontres avec des légion-
naires polonais. L'état die siège a été proclamé
à Lemberg. 

HT LA CAPITULATION TURQUE :W.
Les conditions de l'armistice

(Suite et fin)

Art 12. — Les stations de télégraphie sans fil
et de télégraphie par câble seront contrôlés par
les Alliés , exception faite pour, les messages du
gouvernement.

Art. 13. — Interdiction de détruire le matériel
naval militaire ou commercial.

Art. 14. — Des facilités seront accordées pour
l'achat de charbon, de pétrole et de matériel na-
val de provenance turque. Aucun des articles
mentionnés ci-dessus ne pourra être exporté.

Art. 15. — Les officiers alliés chargés du con-
trôle seront placés sur tous les points, y compris
les parties du chemin de fer trans-caucasien se
trouvan t maintenant sous l'occupation turque.
Tous les chemins de fer doivent être placés à la
disposition libre et entière des autorités alliées,
en tenant pleinement compte des besoins de la
population. Cette clause comprendi l'occupation
de Batoum par les Alliés.

Les art. 15 à 18 concernent des mesures de
peu: d'importance relatives aux garnisons des
districts éloignés-

Art. 19. — Tous les Alfemands et tous les Au-
trichiens qui appartiennent à l'armée ou: à la
marine ou: qu 'ils soient civils seront, évacués
dans le délai d'un mois, de tout le territoire turc
et ceux qui résident dans des districts éloignés,
le plus tôt possible après ce élai.

Art. 20. — Les autorités turques se conforme-
ront aux ordres qui pourront être donnés en vue
de la disposition des effectifs des armées et des
munitions , y compris ceux relatifs aux transports
de la partie de l'armée turque mobilisée en vertu
de l'art. 5.

Art. 21. — Un représentan t allié sera attaché
au ministère turc du ravitaillement en vue de
sauvegarder les inté rêt alliés. Cc représentant
recevra toutes les indications nécessaires à cet
effet.

Ai t .  22. — Les prisonniers turcs seront main-
tenus ;*i la disposition des Alliés. La libération

des prisonniers civils turcs et des prisonniers dé-
passant l'âge militaire sera examinée.

Art. 23. — Obligation de la part de la Turquie
de cesser les relations avec les puissances cen-
trales.

Art. 24. — Au cas de désordres dans les six
vilayets arméniens, les Aflliés se réservent le
droit d'occuper quelques parties- de ceux-ci.

Art. 25. — Les hostilités entre les Alliés et
la Turquie cesseront à partir de midi, du temps
local, le j eudi 31 octobre 1918.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poin çonnement du mois

d'Octobre 1918:
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Uienne . . .  — 4,964 35.589 40,553
Chaux-de-Fonds 168 71,463 _,S_ 7 76.218
Delémont . . — 1,917 7,870 9.787
Fleurier . . .  — 453 14.884 15,342
Genève . . .  233 2,677 24,428 27,338
Granges . . .  — 2,932 41,202 44,134
Locle . . . .  — 5,349 8,890 14,239
Neuchâtel . . — — 5,178 5.178
Noirmont . . 12 1,617 43.750 45.379
Poireiilruy . .\ —- — 17,159 17,159
St-Imier . . .  — 6,687 3i,252 40,939
Schatïbouse —¦ — 2,579 2,579
Tramelan . . — — 35,779 35.779

Totaux 413 98,064 276,147 374.624
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Chiff o ns de p apier
Depuis que l'on a répandu le bruit — vrai ou

faux — que les bc-Ichevistes apportaient en Suisse
des trésors aussi fabuleux que ceux _e la Golconde,
la gent hôtelière est en émoi.

Il y a quelques semaines, on se défiait encore <$_
client russe. La révolution a ruiné pas mal d'an-
ciens boyards, qui vivotent dans nos caravansérails
en tirant le diable par la queue et en attendant des
jours meilleurs. On ne les renvoie pas, mais da-me,
on ne cherche pas non plus à les retenir. L'hôtelier
est en général un homme très poli, mais peu senti-
mental.

Auj ourd'hui, quand un Russe débarque, on ne
sait plus au juste à qui l'on a affaire. On ne peut
plus même le juger sur sa bonne ou sa mauvaise
mine. Tel a-ncien déporté, traqué à travers le monde
par toutes les polices politiques, et qui porte encore
l'empreinte toute fraîche de nombreuses années dfin-
quiétude et de misère, peut très bien être ua délégué
quelconque d'un lointain Soviet et avoir en poche
des lettres de crédit parfaitement en ordre, pour quel-
ques millions de roubles. Du moins, c'est ce que les
journaux nous racontent. Alors, vous voyez d'ici les
perplexités de nos grands hôteliers. L'argent n'a pas
d'odeur. Qu'il vienne db prince héritier de Chose-
et-Truc ou d'un bolchevik, il n'y a paa deux maniè-
res de le porter sur le grand livre.

C'est pourquoi, depuis quelque temps. Tes por-
tiers d'hôtel et tous les gens de service s'inclinent
bien ba*. devant tout ce qui porte un nom en of ou
en ski. Annoncez-vous au Palace sous le nom de
Mastringowski ou de Kektumoff, et vous êtes sûrs
de j ouir au moins d'une considération provisoire.

'Margillac._ ¦ m m» » -_____H~ . 

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon***.

L Autriche metjas les armes
_i.s Italiens sont à Trente et à Trieste. - 100,000 prisonniers, 2000 canons,

Les Anglais avancent au-delà de Valencienne.
Les Anglo-Américains ont déblayé toute l'Argonne,

Bruits d'abdication de Guillaume II
.-. » i-t—_ ->-

9HT La victoire ita_ienne
L'avance des armées italiennes continue

Irrésistible. — 100,860 prisonniers
ROME, 4 novembra — Bule __i de guerre

N° 1266, du 3 novembre, à 12 hi.
La Tme et la lre armée sont entrées dans la

lutte, attaquant avec une grande impétuosité les
divisions ennemies qu] se trouvaient devant el-
les et qui étaient encore intactes.

La Tme armée, ayant franchi les barrages de
l'adversaire à la croupe du Tonnale, progresse
dans le val Mermigliano. Des troupes de la lre
armée ont occupé Rovereto et Mattarello, dans
le val Lagarina. Elles ont forcé le passage de la
VaHanca et au col Sacile, au nord du Passubio
et sur les plateaux die Tonezza et d'Asiago, dans
le val Sugana, dans la vailée du Cismon, dans le
Cordevole et le Piave, ainsi que dans la plaine.
L'avance des autres armées continue irrésisti-
ble.

Sur (e Tagliamento, la cavallerîe, fortement
appuyée par l'artillerie à cheval et les bersa-
gliers cyclistes, a soutenu victorieusement de
sévères combats contre l'adversaire qui s'est
défendu avec un grand acharnement.

La .me armée britannique, avec des régiments
de Gènes, le 4me régiment de cavalerie et le
Sme régiment de lanciers, ainsi que le 12me
régiment de Salucces, se sont particulièrement
distingués, pan leur vaillance et leur valeur.

LONDRES, . noivetn-fire. — Gokt_itun_airé' tirt-
.aatniqu© d'Italie du 3 novembre :

'Des ponts ont été rapidement jetés sur la Li-
venza et nos troupes sont déjà bien à test de
cette rivière. Il n'est pa s p ossible de donner main-
tenant te nombre exact des prisonniers f a i t s  p ar
la 10™ armée, mais on sait qu'il dépasse de beau-
coup 18,000 et aue nous avons p r i s  150 canons.
De ces c h if f r e s, 10,000 prisonniers ont été f aits
et 100 canons cap turés p ar le 14™ corps de l'ar-
mée britannique.

Parmi ^imp ortant matériel dont nous nous
sommes emp arés à Sacile, se trouve un atelier
comp let de rép aration de matériel d'artillerie et
un p arc  de p ontonniers.

Au cours de ses op érations sar te plate au &A-
siago, la 48m division britannique a f a i t  200 pri -
sonniers. Le corps de f  aviation a continué pen-
dant la j ournée à bombarder avec de bons résul-
tats visibles, tes masses denses des Autrichiens
en retraite. 

Trente et Trieste occupés par les Italiens
La cavalerie atteint Udine

ROME, 4 novem'bir.e. — (Stefani). — Nos
troupes ont occupé Trente et ont débarqué à
Trieste. Le drapeau tricolore italien flotte sur
le château de Boncansîglio et sur la terre de
San Giusto. Des pointes de cavalerie sont en»
trées à Udine.

L'a Hongrie et les Alliés
BUDAPEST, 3 novembre. — (B. C. H.) — Hier

soir, le cdm*îté exécutif du Conseil national hon-
grois a tenu une séance à l'Hôtel de Ville, siège
du Conseil national Le président du Conseil, M.
Carolyi a annoncé que le gouvernement a été dé-
lié d© la part du roi de son serment de fidélité. L.
Kouvernement a mis dans son programme la
question dé la forme dé l'Etat, à savait si la Hon-
grie sera à l'avenàl une république ou une mo-
narchie. Le ministre de la guerre Undener a dé-
claré que le gouvernement hongrois a décidé que
les soldats au f ront dép oseraient partou t les ar-
mes, y compris les commandants d'armées. Le
commandement sup rême a reçu sur tous les
f ronts Vordre de f a ire  déposer immédiatement
les armes aux troup es hongroises et d'entamer
des négociations avec l'ennemi. St celui-ci vou-
lait occup er la Hongrie, il y aurait lieu de de-
mander dans les négociations qu'on envoie à cet
ef f e t  des f aoup es f rançaises et anglaises. .

Commentaires italiens
ROME, 3 novembre. (Stefani). — Commentant la

i lemande d'armistice de l'Autriche, le « Messagère ,
dit :

c L'Autriche Se déclare vaincue. N'ayan t pas obte-
nu d'armistice de Washington, elle hisse le drapeau
blanc. Mais l'Italie ne fera la paix que d'accord
aveo ses alliés. Le journal relève que l'Italie n'a
pas de visées impérialistes, mais veut la paix et
tme longue vie tranquille, sans embûches possibles
et sans préoccupations de menaces. — Entre temps,
la défaite de l'ennemi se dessine complète et irré-
parable et le jour de te libération de nos frères
du Trenttn et die l'Adriatique est prochain. »

Le « Tempo » dit :
< La défaite de ses armées précipita les résolutions

de l'ennemi. La demande d'armistice consacre notre
victoire. La joie de l'Italie est légitime. Les condi-
tions d'armistice seront naturellement de nature
technique et militaire, car il appartient aux autori-
tés militaires d'établir les garanties nécessaires, spé-
cialement au moment où l'avance importante do no-
".- -.r-mâe, menace d'anéantir l'ennemi, v.

Commii.-iq_.é français de 23 henres
3B?̂  L'Argonne est complètement dégagée
PARIS, 4 novembre. — La dure bataille enga-

gée en Argonne p ar notre 4"" armée, en liaison
avec l'armée américaine, a abouti à un succès
comp let p our nos armes.

L'ennemi, qui avait déf endu avec acharnement
ses p ositions de l'Aisne et qui s'était cramponné
désesp érément aux hauteurs boisées oà il trou-
vait une excellente déf ense naturelle, a vu sa ré-
sistance s'eff ondrer sous nos eff orts victorieux.

Avec un admirable élan,.nos troup es ont enlevé
de haute lutte tes villages de Toges, de Belleville,
de Quatre-Champs, de Noirval, des Alleux et de
Châtilton-sur-Bar. Poussant au-delà, dans la di-
rection du nord, elles ont occupé comp lètement
les bots de Voncq et de Chesnes, dont elles tien-
nent les lisières nord.

Les arrière-gardes laissées p ar l'ennemi p our
retarder notre avance ont été partout bouscu-
lées. Le dégagement de l'Argonne est un f ai t  ac-
comp li. Les p risonniers f aits et te matériel cap-
turé ne sont p as encore dénombrés.

!_flp*" En Ardennes et Sur la Meuse les Amé-
ricains continuent leur progression rapide
PARIS, 4 novembre. — Commumqnê améri-

cain dui 3 noveombre', aui soin :
La lre armée américaine a continué auj our-

d'hui à attaquer avec succès, s'emparant au
cours de son avance des villages suivants :
Boult-au-Bois, Autruche, Belleville-sur-Bar, Au-
the, Fossé, Sommauthe, Berlval, Douart, Cham-
pierre-Pont, Barricourt, Tailly , HaHes, Monti-
gny-Sassey, Châtillon-sur-Bar, Brieulles-sur-
Bar.

Nous avons infligé de lourdes pertes à l'enne-
mi, tant par suite dé nos attaques continuelles
du mois dernier que grâce à la surprise de notre
nouvelle et puissante attaque du 1er novem-
bre.

D'après les prisonniers, une grande confusion
règne dans les organisations de l'ennemi. Plu-
sieurs batteries au complet et des bataillons
entiers ont été capturés par nos troupes. Le
nombre des prisonniers dépasse maintenant
5,000 et le nombre des canons capturés 100.

Pendant les trois dernière jours, nous avons
pénétré dans les lignes ennemies sur un front
de 18 milles et une profondeur de 12 milles.
Les hauteurs dominantes que nous avons at-
teintes nous pennettent de prendre sous le feu
de notre artillerie lourde Montmédy, Longuyon,
Confions et l'importante voie ferrée qui y passe.

Depuis le 1er novembre, nous avons identifié
17 divisions allemandes sur le front d'attaque ,
dont 9 étaient en ligne. Le matin même, 8 divi-
sions nouvelles ont renforcé la ligne ennemie
depuis le commencement de l'attaque, et ont
tenté de vains efforts pour enrayer nos progrès.
^SS?*" Sur le front de Valenciennes, les Alle-

mands battent en retraite y
LONDRES, 4 novembre. — Communiqué bri-

tannique du 3 novembre, au soir :
La sévère déf aite inf ligée à ses troup es p en-

dant les deux derniers jours sur le f ront de Va-
lenciennes a contraint l'ennemi à abandonner au-
j ourd 'hui ses p ositions à l'est et au sud-est de
cette ville. Ce mouvement a été aussitôt décou-
vert et p endant la j ournée, nos troup es ont serré
étroitement l'ennemi, maintenant sans rép it le
contact avec ses arrière-gardes et f aisant un cer-
tain nombre de p risonniers.

Nos avant-gardes ont p énétré dans les villages
de Villiers-Pol, Jenlain, Ourg ies, Estreux et On-
inaing. Des combats locaux, heureux p our nous,
ont eu lieu à l'ouest de Landrécies.
Les Hongrois séquestrent les bateaux allemands

EKANCFORT, 3 novembre. — On mande de Vienne
à la « Gazette de Francfort » :

«Le gouvernement hongrois a donné comme instruc-
tions à tous les commandants des poi-ls du Danube
que tous les bateaux de l'Empire allemand et de
l'Autriche allemande se trouvant, actuellement daus
le tronçon du Danube doivent être retenus avec leurs
cargaisons et empêchés de continuer leur voyage
vers l'Allemagne ou vere l'Autriche allemande. Cet-
te défense atteint notamment 20,000 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à l'Allemagne ot à l'Au-
triche allemande, ainsi que des cargaisons de gran-
de valeur de minerai du Caucase et de pétrole brut
de Roumanie. Du reste, le gouvernement hongrois
a arrêté complètement lo transit de denrées alimen-
taires et de marchandises à destination de l'Alle-
magne. Cotte mesure rend impossible le transit
de tous les transports provenant de la Roumanie. »

Adler en liberté
VIENNE, 2 novembre. — (B. C. V.) — On a

communiqué au Congrès des socialistes de l'Au-
triche allemande que le Dr Frédéric Adler a été
remis en liberté. Cette communication a été sa-
luée par les applaudissements frénétiques des
congressistes.
Reprise des communications avec la Bulgarie

SALONIQUE, 4 novembre . — (Havas). —
Les communications télégraphiques avec la Bul-
garie ont été reprises

_*T* L'ARMISTICE AVEC L'AUTRICHE
PARIS, 4 novembre. (Havas) — L'ar-

mistice a été signé avec l'Autriche. Les
hostilités cesseront lundi 4 novembre, à
15 heures. Les conditions de l'armistice
seront publiées mardi.

jWP^ Abdication de Guillaume II ?
PARIS, 4 novembre. — (Havas) . — Suivant

des nouvelles concordantes de plusieurs sources
diplomatiques et militaires arrivées à Paris hier,
Guillaume II aurait signé mercredi son abdica-
tion devant une assemblée des princes confédé-
rés.

La délivrance de la Serbie
. PARIS, 4 novembre. — Communiqué d'Orient

du 2 novembre :
A 1a suite de la prise de Belgrade par les

troupes serbes, les Allemands et les Autrichiens
battus se sont .retirés sur la rive nord- du Danu-
be. La 3me armée serbe a atteint la fr ontière
bosniaque. La Serbie presque entière est déli-
vrée.

Les Anglo-Belges passent l'Escaut
LE HAVRE, 4 novembre. — (Officiel du 3

novembre) :
Au groupe d'armée des Flandres, la progres-

sion s'est encore accentuée aujourd'hui, notam -
ment à l'armée belge. L'avance le long de la
frontière hollandaise atteint 15 km. Au nord de
Gand, le front passe immédiatement à l'est d'Ar-
tevelde, borde le canal de Terneuzen à Lan»
gehem et passe à l'est d'Everghem.

Toute la région est presque complètement li-
bérée jusqu'au canal de Terneuzen. Nous som-
mes aux abords immédiats de Gand.

Devant le front des Américains, une tête de
pont a été installée à l'est de l'Escaut, dans la
région de Wilden.

Les Anglais ont réussi à pousser des détache-
ments sur la rive droite de l'Escaut, dans la
région de Poot.

L'usure aUemande
PARIS, 3 novembre. — (Havais.) — Le cor-

respondant de l'Agence Hatvas sur le front bri-
tannique télégraphte : La classe 1920, seule ré-
senve dont dispose l'ennemi, a été employée en
nombre considérable pour boucher les trous. En
ce qui concerne les pertes en matériel, on évalue
à 33 % les canons caipturés sur les 18,000 que les
Allemands possédaient sur le front occidental, le
15 juillet 1918. Aucune réserve suffisante ne put
être constituée depuis cette date pour rempla-
§fir" _ë_ pertes. Les batteries lourdes ont dfi être
réduites de 4 à 3 pièces et les batteries d'obu-
siers de 21 cm. de 4 à 2 pièces. Les divisions
provenant de Russie ont été jetées dans la ba-
taille sans artillerie, sans mortiers d. tranchées
ou sans fusils et mitrailleuses.

Ces considérations ne peuvent qu'affecter le
moral des troupes ennemies. Néanmoins, elles
continuent à combattre sur plusieurs points du
front avec détermination poun retarder leur re-
traite aussi longtemps que possible, afin d'éva-
cuer les vastes quantités de matériel et les dé-
pôts accumulés. Bientôt ia pression des armées
alliées , maintenue avec vigueur, brisera défini-
tivement la résistance ennemie.

V

Un manifeste de Guillaume II
BERLIN, 3 novembre. — (Woff , Officiel). — L'em-

pereur a adressé, à l'occasion de la mise en vigueur
des modifications constitutionnelle», le manifeste
suivant, au chancelier de l'Empire :
, < Je fais remettre ci-joint à Votre Altesse grand-
ducale, le projet de loi soumis à ma ratification en
vue de modifier la constitution de l'Empire et les
lois relatives au remplacement du chancelier de
l'Empire du 17 mars 1878, afin que vous les publiiez
le plus tôt possible. Je désire exprimer les mobiles
de cette démarche, grosse de conséquence pour l'his-
toire future du peuple allemand. Pi'éparée par toute
une série d'actes gouvernementaux, une nouvelle
réglementation entre maintenant en vigueur, qui fait
passer au peuple des droits fondamentaux apparte-
nant jusqu'ici à l'empereur. Ainsi se termine une
période qui sera regardée aveo respect par lea gé-
nérations futures. Malgré toutes lee luttes contre les
violences contraires et contre les forces adverses,
elle a permis â notre peuple ce puissant développe-
ment, qui s'est manifesté brillamment dans cette
guerre.

« Mais au coure des twribles tempêtes de ces qua-
tre années de guerre, les vieilles formes se sont bri-
sées, non pas pour laisser des ruines, mais pour faire
place à de nouvelles élaborations de la vie. Cette
époque est terminée et le peuple allemand est jus-
tifié à réclamer qu'aucun droit ne lui soit soustrait
qui pourrait contribuer à rendre son avenir libre
et heureux. C'est de cette conviction qu'ont découlé
les projets de loi adoptés maintenant par le Reiehs-
tag et élargis par les gouvernements confédérés.
Avec mes hauts alliés, je m'associe à ces décisions
do la représentation populaire, dans la ferme volonté
de fai re tout ce qui est en mon pouvoir afin de
leur faire porter leur pleine efficacité, convaincu
que je sers ainsi les intérêts du peuple allemand.
La fonction de l'empereur est de travailler au bien
du peuple. Puisse le nouvel ordre de choses déclen-
cher toutes les bonnes forces dont notre peuple a
besoin pour surmonter lee dures épreuves imposées
à l'Empire et pour parvenir des ténèbres du présent
d'un pas fenne vers nn brillant avenir.

« Berlin, 28 octobre 1918.
(signé) : Guillaume I. E. Max , prince de Bade.

L'élection vaudoise
LAUSANNE , 2 novembre. — .\ la place de Victor

Nicod , décédé, M. Maurice Bujard , syndic do Lutry,
député , a été élu membre du Conseil d'Etat par 12,000
voi x contre 10,500 à M. Jules Dufour, de Vevey, dé-
pute.

Avis au public : la vente de la lessive
BERNE, 22 novembre. — (Communiqué). — A la

suite de l'arrêté fédéral et de la décision du départe-
ment de l'Economie publique sur l'approvisionnement
du pays en savon et produits pour la lessive, le
publio a été sollicité par divers fabricants de faire
ample Wovisien des dites marchandises avant qu'el-
les soient rationnées. La division de l'Economie pu-
blique peut affirmer qne ce n'est pas dans l'intention
d'un rationnement que oes mesurée sont prises, mais
au contraire, ea vue de protéger le publie et de
mettre nn terme soit à la fabrication de produits
pour la lessive de qualité inférieure soit au com-
merce déloyal. Les allégations de rationnement sont
basées sur mie erreur ou sont émisée dans l'intérêt
de liquider sans délai des stocka do qualité inférieu-
re. Il n'y a donc aucune raison pour le publio de
précipiter ses achats. '

iLa convention du Gothard
BERNE, 2 novembre. — Le < Bund » écrit, au su-

j et de la question de la Convention du Gothard :
< Des journaux suisses ont déj à recommande la re-

vision de la Convention du Gothard. Les conditions
do fait sur la base desquelles la Convention a été
conclue se sont tellement modifiées et cette conven-
tion a provoqué de tels désaccords entre Confédéi-és,
qu 'nn changement s'impose effectivement. On y avait
déjà songé auparavant ot déjà en 1915, il en avait
été question à l'Office impérial allemand et auprès
dn chancelier de l'Empire, ot certaines assurances
ont été prises en vue. »

il§g DERNIERE HEURE, =§g||

La Chaux - de- Fends
Prix des pommes dé terre.

L'Office cantonal de ravitaillement annonce
que les communes seront autorisées à renchérir
le prix des pommes de terre dès le 15 novembre
courant. Les communes établiront les prix nou-
veaux en tenant compte dies déchets, des frais
d'achat, de ceux de transport, de .manutention et
die logement des pommes de terre. Celes-ci
qu oique ayant paru arriver dans notre canton
•en grandes Quantités, suffiront à peine à attri-
buer 90 kilos à chaïque consommateur, pour la
période de ju illet 1918 à juillet 1919.

Off ice cantonal de ravitaillement.
Cultures.

Le délai pour le renouvellement des baux est
prolongé j usqu'au S novembre.

Passé ce terme, les- détenteurs seront consi-
dérés comme renonçant à leurs parcelles et il
en sera disposé en faveur des nouvelles inscrip-
tions.

Commission des cultures.
La grippe.

L'épidémie- paraît s'aggraver. ' Tous ces jours,
à l'hôpital, on amené une recrudescence de ma-
lades, dont plusieurs gravement atteints. Quel-
ques j eunes hommes sont décèdes ces j ours pas-
sés.

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change;
de la veillej.

Demanda offre
Paris . . . .  .10 80 (91.00) 92 00 (92.28)
/Ulemagne . . 71.00 (71.80) 72.80 (73.80)
Londres . . . 23.68 (23.67) 23 90 (23.98)
Italie . . . 

¦ 
. 77.00 (77.00) 78.80 (78.80)

Belgique . . . —.— (— .—) — .— (—.—)
Vienne. . . . 36.00 (36.00) 40.00 (40.00!
Hollande . . . 209.00 (209.00) 211.00 (212.00'
N_ _ -Yor_ \câble 4*9:} (4 '93) Sî*07 v8'07)

( chèque 4.92 (4.92) 8.07 (5.07)
Russie . . . .  88.00 (88.00) 110.00 (110.00)

11 n'est pins possible de coter les changes de L
Belgique dans la situation actuelle.

ILa. cote «riu. cltange
le ¦_ au matin



FABRIQUE D'HORLO GERIE
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.
Adresser oflres écrites , avec référence sous chiffres P. 785

U. à PUBLICITAS S. A., BIENNE.
î
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Chef- mécanicien
Ouvrier très _jfpér.menté, bien au courant

de l'outillage, des ébauches et de la fabrica-
tion des étampes, 23871
oberobe situation comme ch.f-mèca-iî.ie..

.Références de premier ordre. — Adresser
oflres à M. Léon Heimann, à Montmol-
lin.

Ebauches
18 lignes et demie, savonnet-
tes à targettes, 32 douz. de
hauteur, mouvem. Sonceboz,
sont à vendre (200 cartons).
Ecrire Case postale 11883.

23801

Bon

capable et sérieux trouverait bon
encasoniPtlt. 23774
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande de suite une de-
moiselle connaissant la sténo-dac-
tylogranhie. — S'adresser au bii -
i-e-ui , rue A. -M. -Piaget 32. 23755

Creuses
Détalpuses

On demande une creuseuse , une
décalqueuse et quel ques jeunes
ftlles qu 'on mettiait  au courant
de divers travaux, — Offres écri-
tes , sous chiffres P-8040-N , à
Publicitas S.A.. à Neuchâtel.

Ré-monteuse
de Barillets

connaissant bien la fourniture
d'horlogerie est demandée de
suite. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable.

S'adresser au bureau de l'IM-
PABTIAL 23839

Bon

Mun» le ______
pouvant éventuellement remonter
quelques cartons de finissages
13 lig. soignés , est demandé de
suite. Piace stable et bien rétri-
buée. 23840

S'adresser au Bureau de ('IM-
PARTIAL 

uma
fu 'lmpi-inu-rie Libérale S.

A., à i*orr _ ntt 'ujY, cherche un
voyageur au courant de la
branche imprimerie , pour la re-
présentat ion. — Adresser offres
et conditions , .ar écrit , au Direc-
teur. M. alea-iil . evln. 28340

On engagerait de suite un bon

HIÏIS
pour petites pièces 8 »/4 li gnes. —
S'adresser ehta MM. IMeylau et
.leanneret, Fabri que « Silène».
. M o n l i . ' - i l l a n t  1. j lffeô

ajtfj^Bftw Pf* * .1*-! A Vl ,J
Jg fe>£ {lHba. dre sept

/3_ -a5aSK?SijRL "eaux gorets cit
j  ̂ j[\ ^^^ 7 semaines , —

t> ;, .ir. .«-«r cil.-» M. J. Favre. à U
Jonchére ¦ Vai-de -Ku .). Ji'WS'i

MME G. LIËBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La ChaiiT-d °-Konds . les 1er» lundi et mardi,

de chaque mois , 108 Rue Numa-Droz 102. 2778

Cabinet de Lesture ^kC. LUTHY «I
En lecture , les dernières H &g

pan*» romanciers français Rj IJa

*ï% _ _ r^&*t**l «"» ̂ r̂ <^~trmf ,̂f ~i à l'approche de l'hiver , munissez-vous de la brochure
JL.W-S.V_xJ.JL.C&'fr  ̂ V_»__

. <G?i-3 >*J qui vous fera économiser SO °/o de combustibles.

!00 Recettes de Cuisine à rJïuto-Cuiscar
expérimenlées et choisies par Mmes C Luthy-Guériu et Merre-t. — En vente à 75 et., dans
toutes le» librairies , ou directement chez l'éditeur : LIBRAIRIE KL.A.USFELDER , à Vevey. contre
envoi de SO ct. en t imbres ooste. J H. 35117 P. .1108

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-ViUe, 16

Tout lii Lundis , ili 7 h. iu loir

TRIPES
NATURE

Se reeommande.fAlbert Feutz.

Sirop pectoral
au suc de

Plantain Lancéolé
préparé avee la plante fraîche

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

a-t-rogeerie da Parc
(Rue du Pare 71

Fabrique Juvenia
demande :

Régleuses-
retoucheuses

pour splraiage plat et Breguet ;
on mâttrait éventuellement au cou-
rant ouvrières connaissant le ré-
glage Breguet.

Ouvrière
pour divers petits travaux d'hor-
logerie.

Poseurs
de cadrans

pour chaussées lanternées ,

Un bon

Repasseur
Acheveurs

d'échappements
pooe 13 lignes ancre.

Metteur
en marche

Polisseuses
de vis

soignées , travaillant à domicile,

On cherche une bonne premiè-
re, pour le printemps. Nourri e
et loj»ée. Vie de famille. 23904
S'adr. an bnr. de UImpartial»

Remonteur
de rouages

pour petites pièces ancre 9 7< li-
gnes , serai! engagé de suite. —
S' adresser à M. Léon-Ed. Henry,
rue des Crétêts et. 23659

Bon ouvrier

jiiiî-»»
est demandé d , suite par la Fa-
brique J. BONNET, rue Numa-
Droz 151. 23873

Retoucbeuse
sur négatifs et positifs, ayant
quel ques connaissances du tra-
vail a l'aérograp he,

est demandée
nour entrée immédiate , sérieuses
connaissances de la branche exi-
uèes. — S'adresser à la « Roto-
_ ravuren 45, Quai du Ithôiie
f.enëve. P-5920 X 28863

Sacs d'école 3S

OFFICE DE RAVITAILLEMENT
L'Office informe la ronulation ou 'il vendra des

POMMES DE TERRE
à la Cave du Vieux-Collège
les mardi, jeudi ot vendredi SOIR, de 7 à tO heures

Pris. : Fr. 27.50 les IOO kilos
.Les acheteurs paieront les pommes de terre et remettront leurs

coupons à l'Office du Ravitaillement (Juventuti , ler étage), qui leur
délivrera une Carte d'achat (Bureaux ouverts toute la journée).

La vente commencera mardi 5 novembre.

Journaux da modes
Vente librairie Papeterie COURYOISIER ~*»9®

Machines, Mine
et Mntfes de ira
A vendre à Peseux, 12 tours de reprise, comp lets

avec pince, 1 fraiseuse aux filels , système Schâublin ,
i dite système Thum , 1 tour d'outilleui' Mikron , complet
avec appareil  à raeuler, _ arbres de transmission,
longueur 7 et 9 mètres , diamètre 25 mm, 6 paliers com-
plets , alésage 35 mm., 1 lapidai re 2 meules. 2 tours à
polir , 3 renvois, 3 paliers pour tubes , de 2 pouces , alé-
sage 35 mm., . supports 1er de 2 pouces avec (langes de
3 m. 20, 1 volant 800 mm., alésage 35 mm., 1 dit 600
mm , alésage 35 mm., i jeu de ».o poulies standard et
aluminium , alésage 35 mm., 1 forge portative, 2
étaux â crémaillère , 17 quinquets électriques , petit
outillage, marteaux , tenailles , villebrequin , lunette ,
bockfil , pince pour courroies , 1 lot de limes, tarauds et
filières de 6 à 20 mm. système S. L, 1 lot courroies de
transmission, 7 mètres d'établi de 60 cm. sur 6 cm.
d'épaisseur , tabourets, escalier portatif, caisses,
18 m. plateaux pour transmission ,-1 moteur électri que
4 HP avec appareil de mise en marche , 30 fraises pour
bouchons de base, 1 pupitre américain, 1 fauteuil
de bureau, 1 table pour machine à écrire avec 1 tabou-
ret, 1 presse à copier et divers autres objets compléta nt
l'outillage ci-dessus. — S'adresser pour tous renseigne-
ments, à l'Etude de Me Max Fallet, avocat el notaire , à
Peseux. OF-1406-N 23810

(sont 
demandées, pour les mois de novembre et l i]

décembre , dans grands magasins de la ville. — j ".'". j
Adresser offres écrites , avec copies de certificats , . i
sous chiffres H. B. 23734, au Bureau de I'IM- j§9
PARTIAL. 23734 M

r

Evitez les surtaxes
postales l

En vente à la Librairie COURVOISIER,
Place du Marché , le « Tableau-affiche
des nouvelles taxes postales » pour
lettres, cartes postales (rayon local et rayon li-
mitrophe), imprimés, échantillons recomman-
dés, mandats, recouvrements, articles de mes-
sagerie , remboursements, chèques postaux,

etc., etc., pour la Suisse et l'étranger.

Prix : 30 centimes
Grande lisibilité — Caractères gras

La Fabrique Vulcain
135, MiJ K DJK L..*- PAIX, 135

cherche petit ménage , très soigneux , pour l'entretien de la
fabrique. Logement , chauffé et éclairé , de trois pièces plus
cuisine, — Adresser offres par écrit , avec références ; indi-
quer les places occupées précédemment. 23807

P1Ï0TEURS
On demande, pour entrer de suite , 2 boni piveteurs ;

on engagerait également un jeune homme sachant faire les
tournages et qu 'on mettrait au courant de la partie. — S'a-
dresser à la Fabrique de pivotages A. Joly, Beau-Site 12,
Le Locle. ____. --3832

_f_, VBMDUS
1 vagon de Lignite et 2 vagons de Cbarbonite « Fiat-
Calor » pour allonger et économiser le combustible. —
Offres écrites sous chiffres B. B. 23852, au bureau de
L'IMPARTIAL . 23852

Bon

Dlgcanicien Outilleur
connaissant si possible les étampes, trouverait place stable
et bien rétribuée dans Manufacture d'Horlogerie. Place
d'avenir pour personne capable et sérieuse. — Adresser
offres écrites , sous chiffres W. W, 23824, au bureau de
L'IMPARTIAL. 23824

1 Kits è Minage 1
¦ grand p zat parisien S. f i. H

H Email • aluminium - Faïence If
H Porcelaine - Verrerie - Brosserie H

ECOLEJD'ART
La Commission ouvra un Concours entre lea bijoutiers no

miciliés à La Cbaux-de-Fonds ; ils devront présenter trois projet-,
dessinés ot peints fia montres bracelets-bijoux, pour bracelet on
moire, le cas échéant. Les attaches de la montre au bracelet devront
être indi quées très clairement. Dessins, grandeur d'exécution. Une
nomme de SOI) fr. est mine à la disposition du jury pour récom-
penser les mei lleurs tr avaux. Fermeture du Concours : le ï dé-
cembre. — l.es projets, munis d' une devise rép étée sur uue enve-
loppe contenant le uum de l'auteur, ruaient la propriété de l'Ecole ,

Tous détails complémentaires seront fournis par M. Wm Au-
he.rt. président du ConseU de Direction, auquel Us travaux doivent
eue remis. 22909

Un bon 23633

Polisseur
d'aciers

sur Moqueuse , connaissant cette
partie à fond serait engagé de
.suite. — Adresser offres avec
références et prét entions , à MW.
Meylan _ Co, Usine du P lan ,
Nenchâtel. P-3016-N

REPRÉSENTANT
ou agent honnête , actif et ai
iirouillard . est demandé par im
portante Société Suisse. Fort gain
— Offres écrites et référnnces ,
seus chiffre» P. 23805 G.. A
Publicitas S. A.. & -.s»
Chaux: de-Fonds. 236M

On cherche un hon

scieur-affûte. .'
Adresser offres à Mme Veuvf

A. Feriïer-Piag-et , aux Ver-
rières. 23708

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

^̂

EMPLOYÉE de Bureau
Jeune Suissesse allemande, di-

plôme commercial parlant fran-
çais et anglais et de bonne famil
le , cherche place de bureau de
suite. — Offres écrites sous cbif
fres M 23619 au bureau de
I'IMPARTIAL. 23Ô10

(A cheveur
mêlai et argent , est demandé de
suite. Salaire élevé et place assu-
rée à personne capable. — S'a-
dresser à la Fabrique de Boites,
.1. Bouelle Nicolet, à Cor-
ée! les. 23519

Remonteurs
pour 9 */» et 10 '/• li gnes,

sont demandés au Comptoir
Vaucher & Méroz, rue de la
Paix 3 bis. 23538

Café - Restaurant
Ménage sérieux eat de-

mandé pour desservir Café
IteHtaurant. 23517
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Monsieur et dame mariés
cherchent 23862

Ul. et tai
dans famille ou pension de famil-
le. — Offres écrites sons chiffres
T. 18400 X.. à Publlciiaa S.
A.. Ua Cbaux-de-Fonds.

A remettre
pour cause de santé un-

atelier mécanique
de précision , Gains assurés. —
S'adresser , pour prendre connais-
sance de l'inventaire , au Notaire
Edmond SOGUEL , Rue du Bassin
14, NEUCHATEL. 23913

â ÏE1PHE
de suiti  uu 23912

Hoteyr
8 HP., marque B, B. C, cou»
rant continu. 500 volts. —
S'adresser à M. Ed. von Arx
électricien , à Peseux (Neu chôt ol i

j^pénS^HASa^Sl
_ _̂ SSS ^ _̂ Èû3-

MON TRES
êde 

poche, tons genres
«n or , argent , métal ,
•n'.ier , ancres et cy i in -

r», Montres-biace »
lei* nour Dames ou

Messieurs, (ïranu
choix: irualité caran-

tie , vante au détail.
S'au resser chez M. Pf i -t , rue dttPaie va. au Sme èt._t>.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves » Fr. 61,750,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Coitiptein à : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey
et Zurich

Emission
_e .200 actions orivilégiées Série A de fr. 500 m f r. 2.100.OOO
de4200 » ordinaires » B defr. 500 = fi>.î. 100.000

de la

Soie Rouie .tti.it», Terni
dont le capital total après l'émission sera de fr. 8. 100.000

Cette Société distribue l'énergie électrique dan s la contrée
de Vevey, Montreux , Ai gle et Bas-Valais. Elle exp loite
également le réseau de Tramway Vp .vey-Moiitreux-Ghillon-
Villeneuve. Les dividendes depuis 1912 ont été les suivants :

1912-15 1916 1917
Pour actions ordinaires 4 '/» o/« 5 % 6 °/0
Pour actions privilég iées 6 '/, % 7 % 8 %

Conditions de souscription
a) Souscriptions privilégiées : Tout porteur de

2 actions anciennes i le droit de souscrire à :
une action nouvelle privilégiée ) engemblfjune action nouvelle ordinaire i «--»•—-' »

au pai r, soit fr. 1060.— pour les 2 titres ensemble.
6) Souscriptions libres. Les nouvelles actions qui éven-

tuellement n'auraient pas été souscrites par les actionnaires,
sont offertes au public à ti t re réductible aux mêmes condi-
tions et prix , c'est-à-dire fr. 1000.— pour 2 titres ensemble.

La libération des titres attribués aura lieu comme suit :
moitié du prix de souscri ption t— fr. 500 1e 10 décembre 1918
reste » » » » = fr. 500 le 10 mars 1919.

Nous tenons renseignements et prospectus à disposition
et recevons les souscriptions sans frais jusqu'au 15 no-
vembre 1918.

BaDannaDDDaDDnDDnDnioDannnanDDanDDaaDas

I 

(Ménagères, Attention j
Pour quelque temps, grande vente, à prix réduits, de t
cacao soluble, chocolat en poudre sucré, thé , café de fi- 1
guee, etc. — Chotçolat en plaques de 100 grammes, au lait , ï
aux amandes, à la noisette, etc., la plaque 85 cent, p

Se recommande : î

g Mm. j . JACOT, DÉPÔT ALIMENTAIRE [
y 77, Rue du Temple -Allemand La Chaux-de-Fonds C
_!_]D_ODnnnDniX!annDDnnDna3nDnDanDa3iX3nnnai

IgSJF* Cliaiigcnicnt de domicile _B<1§

FABRIQUE SUISSE UE MEUBLES UE CUISINE

28, §ue f aquet-igroz, 28
(Derrière le Casino-Théâtre)

Ouverture du magasin : Samedi g novembre

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche

Chef de fabrication
du Pignon

ainsi que plusieurs 2371.-3

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

i H Y A I A L L U U V É  I
I A D N N I U E MS I P

U R I S G M C I T E A  1
F O T T N I T O R R R
F T A A O N R I E S A I
A H I L I I I F R _ T I
G É R L R U C I I ? 1 i
E R E A E M I C E ' O

1 A S T S  T A  Jf N
É P I  E T  M i
i « O E 5 i

E N  U $ 1
I S R 1

Concessionnaire autorisé — Téléphone 9.49

W SE RECOMMANDE Éf

^
MmmÊmBmmmmmmÊMima mmÊ^Cachets Lubanoi

(Nom déposé)
préparés par J. OORSCHT, Pharmacien .

Employés avec succès

contre 8a GRIPPE
l'influenza, Rhumatismes» Migraines,

Névralgies, Maux de tôte, etc.
En vente dans tontes les Pharmacies. Prix de la boite , Fr. 2,—

On envole contre remboursement.

Rue de la Serre 32 - La C_iaii_fcd_ -F_nd _ .

jflprês avoir surmonté la grippe
El ff^Mf _N_ MBL BS1, pouP '8 conïa ,fiSC8nt * 'e
IL^Oii iJ-w riieilleur des -fortifiant» !

il donne au corps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 22429

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

Sténo-Dactylographe
On cherche une sténo-dactylographe , habile et bien au

courant des travaux de bureau. Bon salaire pour personne
capable. Inutile de se présenter sans références. — Faire
©fifres écrites, avec indication de la date d'entrée, sous chil-
T_S V V *»3706- au bureau de L'IMPARTIAL. 23706

W\£ _ mAm -mm- *m *ma_.n -m---m Français-Anglais — Français-ltaiien — Françals-Alle-
MiCIIOf la_liiBr@3 mani - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

:MM METTEZ EI soyons Ŝm
Ha Hf chaque fois que vous avez à éviter lee dangers *| % _flffl '' "' SSB du froid, de l'humidité, des poussières H ' _¦

JHH sB et des micr0,:,es; dès 1ue vous êtes pris ''- ¦:-~y :
--S_5

gg |fi d'éternuements , de picotements dans la gorge, n
BÊ QjË d'oppression; si vous sentez venir le Rhume,

Hj dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques - - ; -
' Bfi fortifieront , cuirasseront, guériront B ' -

M m votre GORGE, vos BRONCHES , vos POUMONS : M

H| IË. toutes les Jg la
Wk lïï& Maladies des Voies Respiratoires Mm : H
w W^TOfl. ayez toujours sous la main îles „_¦' ¦ ' ¦'' ' '•' ' W

Wmk PASTILLES VALDA ' ÊÊÊj
^__^|ffi 

îa_l_ mais surtout n'employez que __Br ' ¦ - j _r

iH a. vendues seulement ^__S • _r

^*_l f _h_ portant le nom -_S_' ->^:'' ..^ar

j » i ¦ -___*_s_**a________a_PB-_-a p "r'vii" 1 a i n tt ., ; ae *o

REVUE 
I nternationale

_-..-.- l'Horlogerie I
de chaque mois iim-ur - *- -* - *-****__¦¦

_ Lfl CHflCJX-DE.FOMDS (Suftè) PéRI0DIQ(JE abondamment !

MÉTROPOLE DE L'HOR. OQER.E _. 
soigneusement mustré . ,

la REVUE INTERNATIONALE j
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xix-n* année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar- '

i an . . . Fr. s.M ques de fabrique, etc.
j 6 mois . . » 4.50 ' '

\ 
Numé gr5atri_

:,menï 
Administration : Lr. CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Rjj °n S '

j__ i. '
0Ule I. RUE DU Mfl -iCHÉ. 1

Ij Compte de chèques postaux N° IV b. 528

o ¦aca JJ J. J. ri J J  J J  " _a a

Â louer

jolie Chambre
meublée à monsieur. Payement
d'avanee , — S'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 5, au ler étage , à
droite. _3295

A louer
pour le 80 avril 1919, le se-
cond étage de la maison rue
Jaquet-Droz 48, composé de
six pièces. — S'adresser au
premier étage. 19228

Bel Appartement
de 9 pièces, confort moderne , est
à louer pour le 30 avril 1919. —
S'adresser à M. Olto Gra«f ,
rue de la Serre- 11 BIS. 28656

llliffiei
On demande à louer un appar-

tement de 5 à 6 chambres , avec
confort moderne. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. C. 23557 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. s-as-g

PROPRIÉTÉS ET
ÉTABLISSEMENTS

de toutes sortes sont vendus ou
achetés le plus avantageusement
par une insertion dans l'Indi-
cateur d'immeubles » de la
« Schweizer. Ilgemelne Volks-
Zeltung» , à Zofingue — Plus de
300,000 lecteurs! — Adresse :
« Schweizer. Allgemeine Volks-
Z.itung», à ZoBngue. (A 10304-S)

pour le 30 avril 1919
PROMENADE 1. — 2ms étage

de 8 pièces et dépendances , con-
viendrait pour appartement , comp-
toir et bureaux. — S'adresstr i
l'Etude JEANNERET et QUARTIER,
rus Fritz-Gourvoisier 9. 22074

LIT, 220 FP*A vendre 1 lit complet , remis â
neuf , matelas crin animal. — S'a-
dresser à M. H. nofr.tettei' ,
rue de l'Hôte] de Ville 37. 23642

Machines
à écrire

garanties neuves
sont à vendre. — Ecrire Case
postale t .593 23683

On demande à acheter d'occa-
sion un 23753

four à coke
de moyenne grandeur avec mou-
fle. — S'adresser à la Fabrique
UniversotNo 12. rue des Buissons 1.

Machines
Outillages

à vendre, avec locaux ili-ipo-
nibleH immédia tement .  —
Sadresser Etude .laqnet &
TlMéhaud , notaires , Place Neu- '
va 12. JM503

A vendre 236tiô

ÎIRSIIÏËElilÉ
S'adresser à M. Paul Janner ,

me .laquet-Droz 18.

*Y7ÂlftS c'e Manies sont à ven-
V VIV9 dre à l'état de neuf. —
S'adresser à M. W. Santschy,
Place de la Gare. 23700

CAISSES d'Emballage
en tous genres et pour toutes in-
dustries. 23501

Scierie de Lentigny
(Fiibourg )

REPRÉSENTANT :
M. PAUL CH ANEY

La Ghaux-de-Fonds
Rue du Progr As, 139.

Jour r «m
Réparations, Transformations et
Confections de toutes Fourrures
et Manteaux. Travail exécuté
dans les 8 jours. — TtlalHou
Française. J. PETIT, Rue
Maubôrget 3. Lausanne. 23S36

Oeuvres
Cé.èfopes

du piano. Concertos, SonaU-s.
Etudes , Fantaisies, sont à vendre .
— S'adresser chez M Pb. Wuil-
iemiu. pianiste. Bue Numa-
Droz 19. 23733

Balanciers
On demande à acheter ba-

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

CULOTTES 13 LI6NES ANCRE
A vendre de suite IOO cartons

de montres 18 lignes ancre , bis
rubis , forte boite argent , cadran
silhouette et aiguilles radium.
Bonne qualité. 99 francs le car-
ton. — M. C. Iteuchat. Horlo-
gerie . Delémont. Téléphone
1.67-i 23604

PENDULES NEUCHATELOISES
A vendre une superbe pendule

neuchâteloise , avec Bronzes Louis
XV . — Ecrire sous chiffres E. NI.
23562. au bureau de I'IMPARTIAI ..

A la même adresse , on achète-
rait une grande sonnerie. 23ôG;2

Cheval de sel
Cavalier expérimenté cherche à

louer , ponr quel ques heures par
semaine, bon cheval de selle. —
Ecrire sous chiffres Z. W.
23739 au bureau da I'IMPAR -
TIAI,. v 23739

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

li-iprin -Brl* W. 8RABEB , Rue lu larché 4

UTlffi fc Nm
On demande à faire à domicile

calibres 18-220, «A. SCHILD».
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

.:,788

Polisseuse
de boites argent trouverait place
de suite à l'atelier Vve A. Guggis-
berg, Bellevue fOXPIace d'Armes).

83/31
Jeune veuf, 4 enfanls de 5 à

9 ans, cherche

Personne de confiance
pour la tenue de son ménage. —
Adresser offres écrita*», sous chif-
fres P.33797-C, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 2;«65

MécanicIeQ.
Faiseur f étampes

expérimenté, ayani triv.iij i dan»
premières fabriques d'horlogerie
et de bijouterie
cherche place

de suite ou époque à convinir. —
Ecrire offres sous chiffres Z. ~.
23*542 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23542

Eplatures Crêt du Locle Bomie-Fontaliie

Distribution ft JLaM
Les habit ants de ces quartiers sont iaformê» que des

listes d'inscription , pour la livraison de leur lait , sont dé-
posées au : 2379o

Magasin Petitpierre, Bonne-Fontoine.
Café de Tempérance, Ep lalures-Temple.
Boulan gerie Edouard Robert , Grét-du-Locle.

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

Seule la bibliothèque Encyclopédique
de P. Gôstely-Seiter. Rue du Stand 14

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

Sciences et les Arts , les Méti ers — Mo ièles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse. - Plus tle 5000 volumes .



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves ; 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes - elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|.
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

GAIN
important

AGENTS sérieux et ac-
tifs sont demandés, dans
toutes les iocalités d'une
certaine importance , pour
courtage de titres et assu-
rances. — Pour renseigne -
ments: Italique AIT. Guye,
Tourelles St. Laurent,
à Lausanne. 0-F-6288-L

23911

___________X_Ai_______________H

Prochains tirages :

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

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

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

XIÉsprii.
ff .irais p sais

sortante mtx prochains tirage *.
Prix de l'obligation Fr. 5.— . de
la série de SO oblig * Fr. ISO. —
au comptant ou par mensualités
de Fr. 5.— ou 10.—.

Magnifique plan de lots :
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » 1,000
ete., au total pour pius àe

4 mi-ilons
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensualités,

I_>-^_c* t_Lo_L_E3 ©ra
à titre supplémentaire , à

S? S grands tirages
dont les pr ochains tes 15 et 22
novembre, avec lois de

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les souscrip-

tions, sans retard, à la

Ban que suisse âe Valeurs à lots
Ftnr t lickuim — 20, rm in SI-II-81.BC

GENÈVE
Prospectus a disp osition

VUES
PHOTOGRAPHI QUES

originale de la ville et des envi-
rons (rues , places, ainsi que de
beaux sites), sont demandées à
acheter. — Offres écrites sous
ciliffres F-H-.3002,. au bureau
de I'IMPARTIAL. 23902
Xlda2Xala_a-*_-__[_»Pn__»a_________nCBaa

— ¦̂̂ M——_aa«l_aW—_i

Pour faire de la choucroute,
j 'offre des

.rst^eii
à {r. 6.— les 100 kilos, contre
remboursement , franco gare de
départ. Envoyer les sacs à M.
A. itôMisrer , Graben, près
llerzos-oiabiiehisiee. 2392S

Petit

POTAGER
petit Fourneau, Lustre et Ha-
diateurs, en très bon état , à
vendre. — Ecrire Gare postale
11 OH:-;. 23015

f 

Transformations
et Réparations de

mmm
Prix matières

Numa-Droz 144
lles-de-cliaussée, ti gauche

Eau de vie de l*roitw
pure 1ère qualité , à fr. S.50 par
litre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W».
Ruegger & Cie. Distillerie, Aarau

i JH 6698 B 13221

[I 
Ji U___T • !•

-art -A-n- ___ __ ¦ *__ ¦ **¦___ WH ___ B_l

IdslillII
bien au courant de la partie des balanciers ancre Ï...3

est demandé
pour de suite ou époque à convenir par fabrique spéciale.
— Adresser offre» écrites détaillées , avec prétentions, sous
ch if fres M. 331*.» U.. à Publicitas S. A., à Bienne.

Lampes Philips j cjdtlpaËÉi
En vente nappés des y _^l-i^V^|̂ ÉiP PServices électriques y07̂%&y y ^ ^ ^ ^ ^  fS

tmÊLyb' • Y^T j_p / .:"&¦ Wjj (  Belle lumière H

«̂ ^w^-~ -"--. *0Sm ^'̂ ^î môW • ¦ bolloot-ois. H

1 ^^*̂ [̂ ___iii__iP^*L .̂n»'ra» '* exclusif H~***$Sï_ï__ê_S-î8 y < ponr la Suisse • ¦
& .romande et italienne: m

S. A. AMPÈRE, LAUSANNE I
1 Vente en gros e-j -elosivement. f a

lJlja*«aa!lil_a*y'j*KWJrflHBBI8_^

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PlO-r & -0 - Berne
10, Grand'rue, 10

CHAMBRES A COUCHER - SALONS - MEUBLES OLUB
FUMOIRS - SALLES A MANGER

Modèles de bon goût o Catalogue à disposition

FONTE ET PREPARATION
de tous Déchets et Résilias

OR — ARGENT — PLATINE

flodir.ulin.r Oeisri S. 1
C»ii><yei.rs jui-és ._<• «,1'M u_.

15-a , KW-3 DU PROGRÈS, IS-a
22585 Télé phone 7-ï p-asef*.-*-

Achat de Lingots, Cendres
et toules matières contenant des métaux oréeteux

.#€€€€€€€-.-€«#€*M«€€€€€€€€€€««€«€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€«€«€€€€€'%'

! Avez-vous Tt-îr V.ulez-vous trj__s.' Cherchez-vous *:- Demandez-vous «&,, %
J Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL," journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
-# Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétra-., dans toas les messages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

| _3-T Tirage élevé <W 10161116.1.$ l'iMCgS SV6C FÉÎ1S Projets et Devis sur deniand.. 
j |

Etude ie Ie GilUolaE à llli
A vendre, aux enchères publi ques, le lundi 18

novembre _ 9_ 8 , à 14 heures , à Pontarlier, eh l'é-
lude , les immeubles et le fonds d'hôtel , comprenant le

Grand Hôtel de la Poste
sis à Pontar lier , Grande-Rue 55 et rue de la Gare 4.

Superficie , 11 ares, 58 c. ; 59 chambres garnies, 5 sal-
les à mauger, bureau , cuisine, office , salons, lingerie ;
chauffage centra l, éclairage électrique, machine à laver le
linge , chambre de bains.

Termes ponr payer. 23896

Les contribuables internes et externes à l'Impôt communal 1918
dont les bordereaux sont expédiés ce jour, sont informés que le
paiement de cet imp ôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales , rue de la Serre 23. ou â la Posle , 18837

jusqu'au IS lll lt , au soir
La surtaxe de â °/o est exig ible dés le 16 novembre 1918, confor-

mément à l'article 22 modifié de la Loi sur les impositions munici-
pales , il n 'es» pas euvoyé d'avis perNOuuelN.

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

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens se-
ront mis au bénéfice du délai de quarante-cinq jours prévu par la
Loi. L'expédition de ces mandats aura lieu prochainement. Les con-
tribuables qui seraient en réclamation sont rendus attentifs aux
articles 20 de la Loi et 15 du Réglement\ommunal sur les imposi-
tions , aux termes desquels ils sont tenus d'acquitter leur impôt dans
les délais fixés pour la percep tion , le trop perçu leur étant restitué
s'il est fait droit à leur réclamation.

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif , sont en
vente au pri x de fr. 0.50, au Bureau des contributions commu-

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1918.
P-30335-C Direction des Finances.

Crédit foncier jt.uchâtelois
Nous émettons actuellement :

I

a) des Obligations foncières, 4 5/i %
jouissance 1er octobre 1918, à 3 et 5 ans ferme.
remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1921
et 1928, puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le
même délai d'avertissement. ;

Ces titres sont en counures de fr. 1000.— avec coupons se-
mestriels d'intérêts aux fer avril et ler octobre.

Les titres à 3 ans sont émis au pair.
Les titres à 5 ans sont émis à O9.â°/o et rappor-

tent .ainsi _ , S5"/ 0 en tenant compte de la prime.
Le prorata d'intérê t est bonifié dès la date du dépôt jusqu'au

ler octobre 1918. . .;
b) des Bons de dépôts

à t an (intérêt 4 '/ i °/o) . de 2 à 5 ans avec coupons annuel s (in-
térêt 4 J/» <7o) pour n 'importe quelle somme. .

IV.-II. — Les obligations et bons de dépôts du Cré-
dit. Foncier IVeuclintelois sont admis par l'Elat de
Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.

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

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumlar ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux , des suiteb des débauches et excès de* toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me saie apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celut
Su! est déjà malade apprend à connaître la voie la plus

tre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). 34748 J? 19087

MOUVEMENTS
•sa- Tend re

¦

a) mouvements soignésHanij yl-l lig., 16/ 12""6, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvenments _ 2 lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c. -la douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/_2mo
18 V» lig-

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 Va douz , de
boites acier 24/_o douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit, sous chiffres Z. A. i iî K ïàt  au

Bureau de .'«IMPARTI AL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

| André Bourquin I
ï ARCHITECTE J
9 _S5, rue de la S'aix, -25 Ç
T Projets , Plans, Devis , Direction et surveillance de travaux, T
(3 Transformations et réparations , Vérification de mémoires, J5
I Gérance d'immeubles. X
f SOLS A BATIR A VENDRE. HJ

Office Commanal de Ravitaillement
Office local du combustible La Chaux-de-Fonds

_a-3RGI7Z.XALE. DES COMBUSTIBLES
Valable dès le ler octobre lois

Rendu à domicile
Houille les 100 kilos Fr. 24.70
Briquettes « Union» » » » » 18. —
Gros Coke de la Rhar » » » » 36.40
Coke dur cassé » » » > 29.IO
Anthracite » » » » 2H.60
Boulets d'anthracite » » » » 36.70 i
Coke de Gaz, No 3 et 4 » » » » 18.—
Coke de Gaz, No 2 (Grésillon) » » » » 14.— "

Oom _>_Lstit.le-i
Dés le 1er octobre 1918. le prix des charbons allemands

(coke,, houille , briquettes, etc.) est abaissé de 2 fr. par lûO.ltilos-a. .
Cette réduction constitue la ristourne {bonification) au. acheteurs

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

La ristourne pour les livraisons faites anx nouveaux prix du
ler juin à fin septembre 1018 : sera remise directement anx bénéfi-
ciaires par les soins de l'Office du Combustible dans la seconde
quinzaine d'octobre , d'après les listes de vente des fournisseurs.

La validité des coupons 1, 3 et 3 est prolongée jusqu 'à fin
octobre. Actuellement seuls les coupons 1 à 6 sont valables. II.est
prudent de s'approvisionner à temps, les arriva ges de charbons
étant très incertains.

Il est rappelé que la Carte de combustible est personnelle et que
les coupons ne doivent être détachés que par le marchand. Tout
abus ou trafic illicite sera poursuivi juridiquement et le contreve-
nants sévèrement punis (prison et amende). 21064

OFFICE OU COXIliUSTIBLE.

Tour de mécanicien
à fileter , avec tous ses accessoires, vis-mère métrique , hau-
teur de pointes 200 à 220, entre-pointes 1000 à 1200. à l'état
de neuf , est demandé. — Faire offres immédiate.
ment, avec tous détails et dernier prix , mais seulement
pour des machines absolument irréprochables, à Usine
des Sapins, i.e Locle. 28910

MODES » MODES
Grand choix de

G-iapeau-t garnis
dernières Nouveautés». Formes et Fournitures

chez
]MLUe _____**»s__5___^__rJ_.___j_L

Rue de la Paix 61, au âme étage. _3i21

ATELIER ÉLEOTRO-MÉCANIQUE
Danlel-JeanRIohard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER 'i M EUS I
Electriciens-concessionnaires autorises

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

appareils de chauffage et « Boiler » , ,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques 1

**" .*̂*̂ iP_. Magasin de vante <&=& -^""tP^S»
* " _^  ̂ „



Â vonriM) * ue **c8aa «n fa'
r- —ICUUlb S'adresser rue dn

Prostré» 87 au oignon. 2387r>

Ppprji] un portemonnaie conte-
I Cl Uu aant une vingtaine de
francs. — Le rapporter , contre
récompense , rue du Progrès 135,
au ler étage, à gauchi». 23705

Pppdll lue,crti"1- uepu i s  la rue
ICI ull _e la Monta , ne à la rue
Léopold-Robert , en passant par
la clini que Montbrillant, rue A.-
W. -Piaget et rne de l'Endroit , une
BAGUE or, aveo une
améthyste et quatre!

diamants — La rapporler ,
contre bonne récompense) au bu-
reau de l'iMPABTiALr 23837

—¦—¦—¦ mummtviimtWmmimmtmmtm-mmm
; Veilles, et Priez, car voua ne savez ni

rheure ni le jour où le f i ls d»
: VBommc viendra.

Matthieu XXV , iS.
Madame et Monsieur Marc Robert-Tissot et leurs

enfants Claire et Madeleine , Ma >ame et Monsieur
Adrien Robert-Tissot et leur fille Yvonne , à Aix-les-
Bains , Monsieur Henri Meyer. ses enfants et petits-
enfants, aux Hauts-Geseveys, ainsi que les familles
Robert-Tissot , Meyer et alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils , petit-fils , neveu et parent

MARC-ADRIEN
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de S ans et demi ,
après une courte maladie. 23876

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1918.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi  4 courant , à l'/ i heure après-midi.
¦ Domicile mortuaire : Rue Neuve 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire*
H part.

I  

Qu'elle cet heureuse, l'é preuve est 1er- PS»
Uu triste mal , elle ne souffrira plus " S_Bt désormais , sa destinée Es
C'est de régner avec Jésus. Hs

Elle est au ciel ct dans nos cœurs. jçft

Monsieur Paul Perret-Girard et ses enfants , Made- BË
moiselle Alice Perret , à Clarens (Vaud). Monsieur et Es
Madame Max Perret-Blaser et leurs enfants , au Grêt-du- Kl
Locle, Mesdemoiselles Frieda et Clotilde Perret , ainsi
que toute leur parenté, ont la profonde douleur de faire
part , à leurs amis et connaissances, du départ pour le
ciel de leur chère épouse , mère , helle-mére , granu 'mére, H
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Fanny PERRET-6IRARD 1
que Dieu a reprise à Lui samedi matin , dans sa 57me BE
année , après une longue et pénibl e maladie. mt

La Chaux-de-Fonds. le 2 novembre 1918. jsg|
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu mardi 5

courant, à 1'/, h. après midi.
Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 53. y

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

COUPONS DE BEURRE
ET DE GRAISSE

L'Office de ravitaillement rappelle au public et particulièrement
aux marchands de beurre, que l'on ne recevra ce mois-ci que cent
grammes (100 grammes) de benrre. Le coupon de 50 grammes de
beurre qui sera employé pour l'achat de graisse. Les marchands de
beurre ne donneront du beurre que pour 100 grammes par Carte et
marqueront le Coupon de Beurre qui se trouve à gauche de la Carte
d'un G. 23885

Si cette mesure n'était pas appli quée consciencieusement par les
marchands, une partie de la population serait privée de beurre.
______ Office de Ravitaillement.

Raboteur-Mécanicien
Sertisseuses à la machine
Régleuses Breguetpuipiniites
Visiteur de rouages gtsnto pi„„
très expérimentés dans leurs parties, trouveraient places
stables et lucratives aux P-20499-G 23832
Fabriques MOVADO

1.9, BUK DE PARC, 119

Quelle Fabrique de décolletage pourrait
fournir des

Goupilles
Tines de remontoirs

eto.
Faire offres écrites, sous chiffres P. 3358 P., & Po.

blieitas S. A., à Porrentruy. 23905

Technicum de La Chanx-de-Fonds

psi au concours
Par suite de démission honorable du titulaire actuel, la Com-

mission du Technicum1 met au concoure le poste de

Directeur de la W le liip
Titre exigé ¦ Diplôme d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur-

électricien ;
Traitement i Fr. S200 - initial ; haute-paie, Fr. 1950.—

en 13 annuités de Fr. 150.—. à partir de la Sme année de ser-
vice. Les cours du soir sont rétribués séparément.

Entrée en .onctions immédiate ou époque à convenir.
ClAture du concours i Fin novembre.

La préférence sera donnée au postulant ayant pratiqué dans le
domaine de la machine-outil.

Le cahier des charges et le questionnaire sont à la disposition
des intéressés, au Secrétariat du Technicum.

Les offres sont à adresser au président de là Commission, M.
Alfred Berthoud, rue du Ravin 5, La Chaux-de-Fonds.

importante Fabrique d'Horlogerie île Genève
demande des

CAPABLES
pour les parties suivantes :

Ebauche, Sertissage, Remontage de finissage
Achevage après dorure , Réglage

Entrée à convenir. Discrétion assurée. — Offres écrites,
avec prétentions de salaire , sous chiffres P. 054 A., à
Publicitas S. A., à Genève. 2.3936

T/T. À TTC! Cl ZURICH , Stampfenbachstr. 46-48
U \< \ I \^ 

et Quai de la Gare » 5404-4
IVI lU la U U KJ CAXATOGTJE G RA T I S

Bat-OWI dn î! MR m
NAISSANCE

Gerber Raymond , fils de Otto ,
camionneur et de Alice-Aimée née
Martinazzoli , Bernois,

MARIAGES CIVILS
Calame Louis-Fritz, faiseur de

secrets. Neuchâtelois et Conrad
Alice-Emma, ménagère, Bernoise.
— Baud Walther-Jules, horloger ,
"Vaudois et Bandelier Jeanne-
Alice, régleuse , Bernoise. — Droz
Armand, manœuvre , Neuchâte-
lois et Von-Kânel Blanche-Emil ie ,
ménagère, Bernoise. — Walther
Robert-Lorenz, commis de ban-
que , -Neuchâtelois et Bernois et
Aloser Louise-Hélène, horlogère.
Bernoise. — Hirt Fritz, Employé
A l'usine à gaz, Bernois et Gaschen
Rose-Léonie, régleuse, Neuchâte-
loise. — Daulte Léon-Emile, ser
tisseur et Crélerot Fanny-Alice,
sertisseuse, tous deux Bernois. —
Howald Armand , boîtier , Bernois
et Gilardini Marie-Madeleine, hor-
logère. Italienne.

DÉCÈS
3522. Roulet née Matile Louise,

veuve de Paul-Emile, Neuchâte-
loise. née le 23 juin 1854. — 3523.
Gevisier Henri-Albert , Fribour-
geois, né le 24 mai 1887. — 3524.
Sémon née Sandoz Louise-Anna,
veuve de Aurèle-Alcide, Bernoise,
née le 11 septembre 1844.

Inhumé aux Eplatures: 134. Ha-
dorne Frédéric, époux en 2mes
noces de Anna-Maria née G raf ,
Bernois, né le 4 février 1850.

Etat-Civil _D 2 novembre 1918
NAISSANCE

Fahrni. Hélène-Léa, fille de Ar-
thur, maitre couvreur, et de Em-
ma-Frieda née Gerber, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Calame, Arnold. Bùeheron ,

Neuchâtelois, et Magne, Marie-
Loaise, bonne, Française.

DÉCÈS
incinération 757: Maire Samnel-

Kdouard , fils de Jules et da Pau-
iina-Elisa Montandon , Neuchâte-
lois, né le 23 mars 1891. — 3525.
Pedretti , Rosa-Angèle, fille de
Agostino, et de Berthe née Gex,
Italienne, née le 30 aoùt 1899. —
0526. Robert-Tissot. Marc-Adrien,
rils de Marc , et de Rosalie-Louise
née Meyer, Neuchâtelois. né le

13 décembre 1914. — Incinération
758: Frossard Henri , fils de Adol-
nhe-Hënri et de Julie-Elisa néa
Criblez. Bernois et Neuchâtelois,
né le 13 décembre 1890.

MARIAGE
Demoiselle de famille hono-

rable, ayant peu de relations, édu-
quée, bien de sa personne, physi-
que agréable, caractetère très af-
fectueux, poBsédantquelques biens
en nature et à la tête d'une petite
industrie très lucrative, désire
union avec monsieur sérieux,
2>* à 35 ans, ayant position assu-
rée ou place stable. Il ne sera pas
répondu aux anonymes. — Offres
écrites sous chiffres A. D. 53895,
au bn--pau de I'IMPARTIAL. 28895

Mariage
Monsieur, dans la trentaine,

belle position , cherche demoi-
selle ou dame en vue de ma-
riage. Discrétion assurée. — Of-
fres écrites, sous chiffres V. H.
33892, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 23892

Occasion p Fiancés !
A vendre, pour cause de départ,

1 mobilier complet, composé
d'une chambre à coucher Louis
XV, une chambre à manger Hen-
ri II et cuisine, 1 berceau d'en-
fant. 1 machine à coudre, 1 char-
rette anglaise avec soufflet , 1
chaise à transformation. Le tout
â l'état de neuf et cédé à bas prix.

Même adresse, beau petit loge-
ment de 2 pièces à louer de suite.

23891
S'adr. an bur. de 1-Impartial--

Cordonnerie
M. Testarini

Rue Fiitz-Courvoisier 5.

prie ses clients de bien vouloir
casser, dès aujourd'hui , pour les
chaussures qu 'ils ont donné à ro-
narer, au N» 2 de la même rue
où il a transféré son atelier.

Par la même occasion, il se re-
commande à sa clientèle. 2382S

Usine mécanique de la ville en-
gagerait de suite un jeune gar-
çon tort et rebuste comme 2as4/i

Apprenti nu
Ecrire sous chiffres J. 0. 23844,

?_ bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
Plusieurs bons remon-

t._i- pour pièces bascule
Schild, 11 lignes cylindre,
sont demandés chez

MM. Ulmann Frères
110, Ru. de la Serre, 10

Monsieur et Madame Jules l>roz , Monsieur «au-
Èga rice Droz, les familles Droz et IVicolet. ainsi que

/¦ > i toute leur parenté , profondément touchés des nombreu-
i ses marques de sympathie qui leur ont été adressées 9||

BS dans le nouveau deuil qui vient de les frapper , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui en ont K|
pri s part et leur en gardent une profonde reconnais- H|

|psi sance. 23877 - _ ¦¦¦
; Les familles affligées. Jm

I *P.V *-W*'«ttMS-f-̂ -**«t*-fti_?^ . '

Il L'Administration du Bureau rie Con- m
H trôle de La Chaux-de-Fonds • • s in- B

: J téressés au Bureau du décès de •

I Monsieur Henri FROSSAKi.
y leur regretté essàyèur-juré. 2387. ï

flj Madame veuve Ad.-H. Frossard, jg¦SE Madame et Monsieur Paul Courvoisier el leur fils, {jes.
1 ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde W,

douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
S décès de leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, oncle et Jj t

I """ Hinsieup Hnnri FROSSARD 1
Essayeur - Juré fédéral

enlevé à leur tendre affection samedi, à 7 ¦/« h. du ma- gl
\M tin. dans sa 28me année , des suites de lajj anpe. gg-

L'incinération SANS SUITB, a eu lieh dTmàncb. IH
.t courant , à 10'/» b. du matin. — Départ à 10 heures. Sf

| La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1918. '
î TJne urne funéraire sera déposée devan t le domicile KÊ

mortuaire , rue du Parc 31 bis. 23865 8H|
; ' La famille affligée ne reçoit pas.

WÊ Le présent avis tient lieu de lettre 'de faire-part H

Por jtj fonirur. Mongolie_ w» »»»»j]aHChe rr.e dii Chas-
seron ou rue de la Monta-
gne. — La rapporter, contre
bonne récompense, à Mmo
Landry, rae de la Montagne
9. 23692
Danrlri Vendredi apr ès-midi
rC lUU , Fr. 15.—, en billets. -
Les rapporter , contre récompen-
se, chez Mme Collay, Hue du
Progès 105. 23861

D aiiif i l. hier après-midi , à la rim
r C l U U  Léopold-Robert , fr. 200
en billets. —* Prière de les rap-
porter , contre forte récom penR » ,
an magasin d'épicerie, rue " de 1»
Côte 9. 2ii781

Madame Juins Grumliach-PIeard et famil- ;> y
- i  les adressent leurs sincères remdrcii imftnts à toutes les [ ; ¦"

personnes qui leur ont témoigné tant de sympalhie |Ç i
H pendant les jours de cruelle épreuve qu 'elles viennent de I

Madame veuve EliHa Mairc-.t lontandon et sa fa-89 mille , très touchées des nombreuses mar ques de sym- ; y
ga pathie reçues à l'occasion de la perte de leur cher fils ,
IB frère et paien t, remercient sincèrement toutes les per- ;

sonnes qui les ont entourées dans ces jours de cruelle ; y

nDni_nnnnnannonnnDaD

Waridas-
outilleurs

sont demandés
par (grande usine de la place de
Genève. — Adresser offres écri-
tes avec copies de certificats et
références , sous chiffres E. 5»<8
X.. m Publicitas S. A., à Ge-
nève. P. 80528 X. 239K9
ci__-_o__nixiD_j_j_jT30Dnn

IB?-_»*am_a*»
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état, un tour à
meuler double. — Faire offres
avec pris à l'Atelier, rue au Pont
13 B. 23945

Jlî fî5ftB.Î A Vi,,,dre uue J u *«f UlUOUli. ment cortante, de
3 ans et demi. — S'adresser à
Mme Veuve Gerber , au Cep»
iiaMlt -Vpii.il . 23S3-<

Jeune BEHES
de, désire entrer dans un bureau
ou maison de commerce pour se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
— Adresser offres Etude du no-
taire Blanc, rue Léopold-Kobert
66. ¦ 23907
fin m n d'un certain âge, cherche
UalllC place de cuisinière. En-
trée dans 15 jours. — Ecrire sous
lettres L. R 2301 S, au bu-
renn de I'IM P A U T I A I . 23918

.luilllO f l l iû  *-*" ueniaiiu u u u u r¦J.UUG UllC. aider aa ménage ,
une jeune fille sérieuse, logeant
chez ses parents. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au 2me étage- 23916
j p hunu i i n d'échappements vi-
muiGIGUI siteur pour pièces
10 '/¦ -13 lignes ancre, est deman-
dé. La personne aurait l'occasion
d'apprendre le terminage, — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au Sme
étafffl . 28917

'' h . i i i h P a l  Jeune ua nie. _ e>uc ul'
UliaillUl.. fre j olie chambre et
oension, à monsieur solvable .
Confort moderne. 23899
S'ad. .an bnr. de l'clmpartial».

banane ¦•- deu * personnesmeuaye cherche -, |0uer p0U r
le 1er Mai 1919, un appartement
de 3 ou 4 pièces et chambre de
bains, dans la partie Ouest de la
Ville. — Offres écrites sous chif-
fres B. X. 23908 au bureau de
l'IMPARTHAL. 23908

LOgciMlll. aonne tranguille et
très propre, demande à louer
pour le 30 Avril 1919, un petit lo-
gement d'un» pièce et cuisine,
bien exjposé au soleil et dans mai-
son d'ord re. — Adresser offres
écrites sous Case postale 1548!).

23870

Â yûnrjpa un. _>r_ _ poriau .e
ICUUI C et une enclume pres-

que neuve, bas prix. S'adresser
rue du Puits 29, au ler étage, à
saucher 23903
tàa_____________nni____

Démonteurs
Remonteurs

pour petites nièces 88/4 et 10' •> li-
gnes ancre, Eobert . sont deman
dés au Comptoir Walther Rodé ,
rue du Progrès 49. — Places sta-
bles et bien rétribuées. 23S60

Wlonteup-
électt»icien
On demande bon monteur élec-

tricien pour chauffage. — S'adres-
ser , entre 9 heures et midi et 3 et
5 heures du soir , à la Fabrique
Ilécla S. A., rue de la Charriè-
re 4. 23855

A VENDRE

MACHINE
A TAILLER

d'établi. — S'adresser à M. Marc
îla -iaiann, Usine mécanique ,
rue Ghandieu 74 (Grand-Pré, Ge-
nève. 23869

Scie à jippr
On demande à acheter d'occa-

sion nne scie à découper, en bon
état , marchant à la transmission
et permettant de découper le mé-
tal . Portée dn boc.fll 2 a 300 mm.

23838 i
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial»

HT ¦•oo-gi-l
A louer de suite grand local

pour garage d'automobile ou en-
trepôt. — S'adresser à Mme Lu-
thi .  rue Frit- Courvoisier 98.

Fromaoe. 3Ks
gj envois pos-

taux à toutes ilemandes accompa-
gnées des cartes, du Fromage
«M IIIIS ».*' » , qualité extra , dans
les proportions de 500 grammes
de fromage pour 250 grammes rie
cartes et aux prix officiels. — J.
Morand, fab'iicant , Spalenberg
12. BU.K. 28881

ContoBEter. Res„e
es

,e
po

a.r
hommes, ~ fr., Dames 6 fr. —
S'adresser rue du Jura i, èoicerie.' 23883

Jenne homme cierc
com

p
mi

cs!
j -ionnaire. — S'adresser chez
Mme Pahud . rua du Pare l 23867
.I**ll lPnali _ PO Dame avec enfant ,
UUUlliail.l., demande journées
pour la lessive, à défaut des heu-
res. 23849
S'adr. an bnr. de P«Impartial>
A •nuança de montres demandi-
ftïJï.USC place 23850
S'ad. au bur. de l'clmpartial-».
Pflii< î .01100 ae noites deinando
rUUùOC UB C à faire, tous les ma-
tins, des heures. — S'adresser
rue du Progrés 103, au Sme étage ,
à gauche. 23858

Femme île ehamlire ,.0eû uneen^-
ne fille honnête, comme femme
de chambre. — S'adresser rup
Léonold- Robert 53. 2:t85R

On (lemande tu^ïï^:
bien au courant des travaux d'un
ménage, — S'adresser Monthril
lant 2. au 2me étaae. 23874

Commissionnaire.Je£4ttt,
heures d'école, est demandée. —
S'adresser rue du Puits 25. au
rez de-chaussée. 23849
Pûpo f inn O connaissant tous ie>
I C l ûUllUC , travaux de ménage,
est demandée par famille de 2
personnes. Très bon gages. —
s'adresser chez Mme Lehmann.
rup  r f p  la Pu i-, 11. 23SS7

Bean Manteau , ï£l bZZ,
à l'état de neuf. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au 2me
étage. 23«64
Çàl_a_______ ____a___________i i—

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.ACHYI'H.VGIÎ

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils «Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. NACH
Numa-Drez 21 -Fritz-Courvoisier 56

_.SO Téléphones 4.34
Jour et Nuit 22803

_BBMBBMBM BBHOWmHBWBB

Madame Dèsile Gentil-Ame»
Droz et ses enfants. Madame
veuve Léa Borel et ses enfants .
Madame et Monsieur Lucien Du-
bois et leur fils, Monsieur et Ma
dame Jean Fruti ger et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame et Monsieur Domini que
Cattanéo et leurs enfants, à Ma-
dretsch , ainsi que les familles
Gentil, Amez-Droz et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher époux , pè-
re, grand-père, oncle, cousin et
parent ,

MONSIEUR

Hz Ékl-HB-H
décéilp , samedi , à 1 heure du ma-
tin , â l'âge de 77 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Sagne, le 2 Novembre 1918
L'enterrement aura lieu , lundi

4 courant. — Départ de l'Ilot*
j t sa - 'e de la Sag-ue. à midi et
demi.  •

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

La Maison ltoth A- Co, Fabri-
que de boites or, à Itenan , avise
ses amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur fidè-
le employé, 23919

Monsieur Max BUTTIKOfER

Ps. 11.
C'est cn l'Eternel qu'est mon refuge
Car lEternel est juste , il aime ta jus t ice_ cs hommes droits comtemp lent sa face
Je suis tout cn Christ gui me fort if i e .

Madame et Monsieur Maurice
Buchs-Glauser et famille, à Wa-
terbury, Mademoiselle Madeleine
Glauser , à Coffrane. Madame et
Monsieur Jean Glauser et famille
à Montmollin , Monsieur Bobert
Glauser, au Camp Florida (Amé-
rique), Madame et Monsieur Jean
Scnrack-Glauser et famille, à Fon-
tainemelon , Madame et Monsieur
Al phonse Fallet-Glauser et famil-
le, à Dombresson , Monsieur Sadi
Weber-Glauser et sa petite fille
Odette , a Coffrane , Monsieur J,v
cob Glauser et famille, Weisen
bur _. Madame et Monsieur Al-
fred Maumary et famille , à Cer-
nier , Monsieur Edmond Mauma-
ry, en France, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte . qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jean GLAUSER
leur cher et regretté père, grand-
père , beau-père, frère , beau-frère,
oncle et parent , décédé» samedi ,
à 7 heures du matin, à l'âge de
69 ans.

Montmollin , le 4 Novembre
1918.

L'ensevelissement, aura lieu
Mardi 5 courant, à COFFIt/\-
!ME. — Départ de Montmollin à
2 h. 30 après-midi.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

EMPLOYÉ-
CORRESPONDANT

actif, consciencieux, possédant à la perfection les langues
française et allemande, bon sténographe, ayant déjà prati-
que des affaires, trouverait emploi comme chef du service
de la correspondance dans importante Fabrique d'Horloge-
rie de la contrée. Situation d'avenir pour personne capable.
Références de premier ordre exigées. Discrétion assurée et
entrée suivant entente. — Oiîres écrites, sous chiffres P.
6OS0 J., à P-tbliclta« S. A., à St-Imier. .3937


