
c&a dernière camp agne
AUTOUR DE L.A GUERRE

L'-ïiiiiïstic'e austro-hongrois est; entré en vî-
gueuii le 4 novembre, à 15 heures. Ce n'est pas
vieux, et néanmoins , dit .point de; vue militaire,
c'est de l'histoire ancienne déj à , écriit le colonel
Fp_ lier émis, te « Journal de Genève ». La con-
qfcrfe des armées — connue toute® choses die lia
vie, d'ailleurs. — ne s'accommode pas d'aucun
arrêt* pour regarder vers le passé. Plaise à la
femme de Loth d'être changée en statue de sel ;
fés généraux 'n'y sauraient souscrire ; î'escécu-
ti'on de feuis opérations est touj ours ein l'état
de devenir , si bien que le moment présent et le
résultat qu 'il1 enregistre n'est pas un point d'ar-
rivée, mais un point do départ. Actuellement, il
reste un ennemi' à réduire, F empire allemand ;
tes air _ _stices austro-'liongroils et tares cré«-nt ,
au regard! de cette obligation et die cet obje c-
tif, une nouvelle situation stratégique, c'est-à-
dire un nouvel état de ¦Fait. Sur oe fondement,
quelle opération les généraux de l'Entente écha-
faud'ront-i'ls pour réduire- à merci f empire alle-
mand ? Tel', est le problème à résoudre. Les gé-
néraux l'ont d'ailteur. résolu antérieurement à
la signature de la convention d'armistice. POui
eux, oelle-ci n 'est pas un acte de paix ; eBe est
un acte de guerre ; ils en ont .arrêté les tienmeis
en raison des nécessités de la lutte à continuer
et d'e la victoire définitive à obtenir.

En se plaçant à ce point de vuie, on .reti-endlra,
à titre de conditions particulièrement intéres-
santes, celés crui octroient des moyens de gueirre
aux Alliés. Ce sont les suivantes :

Démobilisation des armées austoo-hongroises;
elle procure la disparition d'mne force de ré-
sistance.

LivraisOn de matériel ; >e_e accroît les - Os-
sources d'attaque des Alliés.

.Rapatri!em«3nt des prisonniers €e guerre, sans
réciprocité. Les deux effets précédente sent ob-
tenus ; les Austoo'-Hongrois ne .sauraient re-
ôc«rs*citueri «tree .«.T«mée, -ia_<_A ««e ties. MMs Re-
çoivent un supplément; d'effectifs,

Libre drculation des troupes alliées :à WaVers
I.es teirri'toires austro-nongrois. 'Lies Alliés béné-
ficient de nouveaux, théâtres «d'opérations où ils
pourront mettre leurs ressources en œuvre con-
tre le dernier ennemi.

Circulation maritime et fluviale, â travers les
détroits turcs et sur le 'Danube. Catte clause ac-
croît les avantages résultant de Faequisàtiian des
territoires d'opérations.

Que l'on traduise ces données 'en 'effectifs dis-
ponibles et en limites géographiques, on aura
le tableau; suivant :

Ressources d'eîi-ctïfs : Toute I. armée ita-
lienne ; toute rafimée h'eifFéniilque, libérée devant
les Turcs : l'armée serbe ; les armées britan-
niques de Syrie et de Mésopotamie. Ce premier
échelon est immédiatement disponible.

Deuxième échelon, d'ici; au printemps. 1919 :
les 'levées yougo-sïave. ; les levées tché'co- _lo-
vaques ; l'armée roumaine réformée ; <iuelques
levées polonaises. 

Les fronts sur lesquels ces armées pourront
être utilisées le plus rapidement sont figurés,
gêographiquiement. d'abord par les limites mé-
ridiionaîeis de la Bavière, entre la Suisse et k
Bohême, puis par les limites méridionales de la
Saxe , te long de FErz Gebirge, eit par celles de
la Stîésïe, dans lai région des Sudètes. •

Pour porter sur ces fronts leurs armées dis-
ponibles, l'es Ailes ont ou vont avofr l'usage
des lignés de communications suivantes, énu-
mérées de -l'ouest à l'est : ,

'Basée sur la Vénétie et te Trentin, la ligne
du Brenner-Inrcsbnrck-Munichi ;

basée sur la Vénétie également, et suri les
ports de Tr ieste et de Fiume, la ligne du: TyrOl
oriental! par Laibach, Klagenfurth, Salzbourg ;

basée sur les Balkans et leur, communica-
tions avec la Méditerranée, le réseaxii des che-
mins' de fer autrichiens!, conduisant en Bavière
pair la vallée du Danube, et en Saxe et en. Si-
lési e' par les lignes de la Bohême;

enfin, basée1 sur les Balkans1 dn1 nord et Ia! mer
Noire, la1 voie fluviale du Danube et le réseau
des chemins de fer roumainsi.

Ainsi , ies Alliés sont loin d'être à court, ni
quant à leurs moyens diction ni dta.ns le choix
de teurs combinaisons'. La Bavière entre autres,
s'offre à leurs coups par te sudi et par l'est, d'ans
ti,n avenir relativement rapproché. Les Italien _
d'unei part, les Tchêco-SIovaques d'autre part ,
seront assez tôt en mesure1 de fermier des avant-
gardes chargées de couvrir Ha concentration des
armées le long, des lignes de Communications.

La situati -ft des armées allemandes devient
singulièrement précaire. Leurs ressources «ma-
têrieles subissent une rude atteinte. L'alimen-
tation de .empire est •compromise. Les troupes
encore chargées de pifer la Rouimanie, la Bes-
sarabie, l'Ukraine «devront être rappelées sur les
fr onts de combat. Au moment* où six mille ca-
nons et tr «ente-dieux milite mitrailleuses ont été
pris par les Allés] d'occident, l'état-major îm-
_éa_af est Rrivé -d'e itëapriuJ dlôs fabriques ffa**-

twe. aitistrtoi-h'ongroiises. Enfin , les coup, que re-
çoivent quotidiennement ses années de France
et de Belgique .diminuent dans des proporticms
croissantes leurs effectifs déjà réduite.

Les défaites qu'eSles subissent depuis trois
j onrs aux deux ailes de teur champ de bataille',
sur la Meuse à l'est, sur l'Escatit au nord, et si-
multanément à teur centre, te long de la Sambre.
sur lai route de Maubeuge-Namur, risquent de
les mettre à brève échéance dans un désarroi
plus grand encore. 'Les communiqués de Berlin
ont beau pallier la situation réelle en glorifiant!
ies années de n'être pas percées, elles n'en va-
lent guère mieux ; c'est plus que des fissures qui
s'élargissent auj ourd'hui entre leurs unités ané-
miées.

Dans ces eondfe'bns'-îà, et a la veille d'une
ruine désastreuse de ses troupes d'Occident,
l'état-maj or impérial ne saurait se flatter de
faire face à un nouveau front d'orient Virtuel-
lement, lia guerre est finie ; k déroute est con-
sommée.

• F. F.

Chiff ons Be p apier
Un. abonnée i_è F« Impartial » vient <f être' vû.

time d'une aventure qui vaut la peine d'être contée,
à la gloire de Monsieur Lebureaiu.

Cette d_me possèd-, en Hollande, un) filleul qui
se plaignait amèrement, dans une lettre récente, de
la façon dont les consommateurs sont exploités,
pour de petits riens. Il signalait, entr autres, le fait
que les attachœ de souli-ers sont introuvables ou
hors de prix aju pays de la reine Wilhelmine.

La bonne manairae eut l'idée de joindre a sai
dernière lettre une paire d'attaches de souli-ars. Va-
leur marchande du tresor : 25 centimes.

Mal lui en prit, La douane veillât, f_ro_cKe =
et la censure aussi, puisque lai lettre était fermée.
Le 1er novembre, notre abonnée reçut dlu bureau
des douanes de Bâle, !e poulet suivant :

Votre lettre 3u 28 courant, à l'adresse de. à'. 
contenait .

une paire de lacets de son! 1ère»
G_M_»e< cette mai'ehaj idi-» tombé sous le coup 'da

l'iilterdietion d* ex. cxrtation dtt Conseil fédéral et
qu'elle n'est pas accompagna d'une autorisation
d'exporrtatioD, vous voua êtes rendu <*_upable d'a-
voir enfreint cette interdiction d'exportation. Pour
cette raison, la marchandise vous est renvoyée et,
il vous <»t imposé uno amende de fr. 1.—, qui, av«_.
les frais d'affranchissement, est à payer contre
remboursement de la somme de te. 1.50.

Le renvoi de la lettre peut avoir lieu immédiate-
ment si vous acceptez la carte de remboursement
qui vous est adressée, sinon, dans le délai de 15 jours
après paiement de la somme siu. mentionnée au bu-
reau de poste de Bâle 8.

Il y a un beau parallèle a établir én_e cette pàïre
d'attaches de souliers — corps du délit — et les
gigantesques rafles de denrées alimentaires et de
marchandises de toutes sortes qui ont été faites dans
notre pays, pour le compte dte l'Allemajçt ie.

Pour finir, on pendra un pauvre diable présumé
coupable d'avoir exporté un bouton de culotte dans
les îUs Sandwich, et l'on passera l'éponge sur tout
le reste !

Mergïttac. "

L'opinion s'occupe beaucoup d!epuis quelques
semaines de la revision de la convention du Go-
thard. On a parlé de soumettre à un tribunal arbi-
tral la question de savoir si la situation, telle
qu 'elle résulte des événements de ces dernières
semaines, ne justifierait pas le rachat "des droits
de l'Allemagne. Nous croyons savoir que ce pro-
blème fait partie des questions d'après-guerre qui
occupent actuellement les autorités fédéral es.

On se souvient que le 22 mars 1913. le j our de
l'ouverture de la session parlementaire qui devaic
discuter la convention du Qcrthard, le ministre
d'Allemagne à Berne, M. de Romberg, avait re-
mis au gouvernement fédéral une déclaration aux
termes de laquelle le gouvernement impérial a l -
lemand se déclarait disposé de soumettre à une
revision trois des articles les plus contestés de i „
convention, les art. 7, 8 et 9, au cas où ils se ré-
véleraient comme contraires aux intérêts suisses.

Comme le remarquent très à propos les « Bas-
ler Nachrichten », si cette déclaration donne à la,
Suisse le droit de discuter après la guerre la ré-
vision de cette conv«_atiou, ce n'est pas à notre
dip lomatie, mais au mouvement de l'opinion pu-
blique, qu 'elle le doit. C'est grâce au mouvement
populaire qui s'était manifesté dans le pays que
le gouvernement allemand fut amené à prévei;-
lui-même une révision de cet acte intern ationaï
qui heurtait si violemment les sentiments de làmaj orité du peuple suisse.

« Ceci, remarque le journ al bâlois, «est tinexemple de ce que peut faire l'opinion publiqu epour fortifier la situation du Conseil fédéral vis-à-vis de l'étranger et de ce qui aurait pu êtreobtenu au cours des récents pourparlers écono-miques avec les pays voisins, si' l'on avait su uti-liser les courants populaires. Mais pour celac'est le Conseil fédéral et non la presse qui doitchamgen de tactique. . v

La révision
de la Convention du Gothard

La détresse da Vorarlfcerg
Les nouvelles qu4 ariivent de la ffontiêre au-

trichienne têhioignent dlu désarroi complet qui
règne dans îe Y°rarlheirg et dans lie Tyrol à l'a
suite de la d-éfoâoPe _e l'armée et <iï manque &
vivres, écrit-on de Berne à Ja « Gazette de Lau-
sanne ». Les troupes suisses postées à te fron-
tière grisonne, dans la région du Stelvio, ien per-
çurent les premiers symptômes dimanche, lors-
que deux bataillons d'infanterie et deux batteri*-.
d'artillerie demandèrent à être internés en Sus>-
se parce que les Italiens auraient occupé Me-
•ran. Comme tMeran est à 80 kilomètres au nckd
de Trente, Ta nouvelle n'était guère vraisembla-
ble. En outre, même si eBe eût été exacte, JïS
troupes autrichiennes pouvaient gagner la vaUfe
de Tion par une excellente route. Le comman-
dant _u détachement suisse r«2ifus_ dans ces cop-
ditions. de les l'aisser entrer en Suisse et .eiïts
descendirent îa route dU co'l sur le versant m-
trichiai, suivies de près par les troupes i'ralie|i-
nes qtiii occupèrent sans combat le Stel'vio. i.

Mais plus au nord, dans le Vorarlberg, la àa-
tuation devenait critique. Des bruits alarmants
arrivaient à nos postes-frontière. D>ss soM'a^groupte en bandes de 500 à 1000, parcouraient;
diisait-pn, le pays et pi_ai«3nt les .magasins et les
dépôts. On rapportait que l'autorité militaire al-
lait concentrer d'importants contingents «dans
cette région afin de les y ravitailler. Or à Feîd-
fcîrch h maire déclarait ne plus disposer de vi-
vres que pour quatre jo_r_ . Et les populations,
dont le .ravitaillement laisse beaucoup à désirer,
s'affol aient devant la perspective d'avoir à nour-
rir tant de nouvelles bouches. Il semble que
l'autorité :y é^ës>iRté,& m'ahî^enain* par us*%U
se„ n-tiouài 'crut 'bon die se débarrasser défi
bandes.de soidats quî commençaient à.afftuer en
leur conseillant de passer sur notre territoire.

Le moment était critique. Sii nos autorités n'a-
vaient pis -Umôdiatement pris des mesures sé̂ -
vères, les ponts du Rhin auraient vu en peu de
temps: affluer des quantités de soldats affamés
dont nota aurions eu grand peine ensuite à nous
défaire. Mais sur des ordres de Berne, on éta-
blit immédiatement un barrage avec l'aide des
troupes tepartres sur cette frontière, appuyées
de detiix |*atai!llou. de landsturm1 saint-gallois qui
avaient çté alarmés. Les autorités autrichien-
nes furent avisées des mesures que nous pre-
nions et dès 3 heures de l'après-midi un contrô-
le sévère^fonctionnaît à 

îa gare de Buchs et sur
toutes les.routes. On n'admit à l'entrée en Suis-
sin que les, personnes munies de passeports régu-
liers, c'est-à-dire portant le vite de notre léga-
tion à Vienne. En dérogation à l'arrêté du Con-
seil fédéral) sur te réfractaires et déserteurs,
on supprima la tolérance adoptée à l'égard de
ces; deux 'catégorie, d'indilvîdus. Une soixantai-
ne de soldats tout au plus, dont la moitié étaient
domiciliésï.en Suisse avant fe1 guerre, avaient
seuls passé la frontière. Deux bataillons du r«é-
giment naschâtelois vont, au reste, renforcer
incessamment le détachement de garde. On ap-
prend quelles Allemands ont pris des mesures
analogues fe leur côté en établissant un cord'on
miStaire m la fronti'ère bavaroise. Quant aux
troupes autrichiennes «qui gardaient IJa fron tière ,
eSes ont été retirées dans la j ournée de diman-
che et ellei doivent être remplacées mardi par
la garde cirque «qu'on est en train de recruter.

Dans la aj ournée de dimanche , fe comman-
dant du détachement autrichien dit Tyro'l a
adressé pad l'intermédiaire dU Conseil fédéral
une dépêchi au gouvernement i'tailien, le priant
instammentj de «prendre des mesuries pour ravi-
tailler les. troupes au sud du Brenner et pour
empêcher c^'elles se débandent. Pendant .la
transmission du télégramme, l'armistice se -'si-
gnait , en sorte que l'officier autrichien aUfa pu
confirrmer dfectement sa communicatioif. Il est
certain que tes Autrichiens, tout au moins dans
la région fi (prière de notre pays, ne compten t
que sur les italiens pour assurer teur ravitailler
ment et poix mettre fin à Fanarohie actuelle.

Il se confifne que dans Te Vomrlèerg on fait
circuler unepétïtion en faveur de l'incorpora-
tion du payJ à la Conîêd^ation suisse. Cest
assur-rneht très flatteur pour notre pays. Tou-
tefois on ne :ache pas, au Palais fédéral, que
toute démaT- ie d!e ce genre se heurterait à un
refus courtois mais catégorique. Ainsi que le di-
sait en 1906 M. Forrer, alors président de la
CcmféttératioT dans un discours au Congrès in-
ternational1 de là CToix-'Rouge en montrant du
haut des Rocters de Naye lia Suisse étalée aux
pieds de ses auditeurs, comme uue carte, vi-
vante : « Ceci est notre pays. Nous entendons
le conserver >ut entier. Mais nous n'ambiition-
notis pas d:e F grandir* sur aucun pojat. »

. ¦____________•»!¦__¦¦¦

La paix appr>och@
Sommes»nous prêts ?

CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.
rA un indiscret qui croya it l'embarrasser en lui

p osant cette question : « Que f atsiez-vous p en-
dant la Terreur ? », Siey ès se borna à rép ondre :

— J 'ai vécu !
La Suisse p ourra en dire autant, demain, quand

ies historiens lui demanderont ce qu'elle a f ait
p endant la grande tourmente de 1914-18. Elle a
vécu, et c'est déjà bien quelque chose.

Nous sommes bien obligé de reconnaître que
cette ép oque n'aura p as été la p lus glorieuse de
notre histoire. A p art l'élan de sacrif ice et de dé-
vouement qui se manif esta durant les premiers
j ours du p éril, et l'ép anouissement d'oeuvres cha-
ritables que notre sol vit naître, cette triste p é-
riode ne nous laissera guère que de mauvais sou-
venirs. Presque tout est à mettre m p assif . Au
p oint de vue moral, notre gouvernement nous a
laissés sans idée directrice. Pendant trois ans et
p lus, nos dirigeants ont f lotté entre la p olitique
de la p eur et l'admiration de la f orce. Quand
l'Allemagne viola la neutralité de la Belgique,
f oulant ainsi aux p ieds les p rincipes qui sont no-
tre p rop re sauvegarde, la Suisse off icielle garda
le silence. Dep uis lors, chaque citoyen f ut laissé
à ses insp irations p ersonnelles, sans autre con-
trôle que celui d'une censure attentive à ménager
les suscep tibilités du vainqueur. Le pay s f ut  di-
visé en deux camp s de f orce inégale.

Les scandales qui surgirent dans l'ordre mili-
taire ou administratif f urent étouff és, autant du
moins que cela f ut  p ossible. On laissa envahir la
Suisse p ar une légion de traf iquants et d'agents
susp ects. Par ses organisations d'esp ionnage et
de propagande — voyez l'aff aire des bombes de
Zurich — l 'étranger, p ut en quelque sorte prolon-
ger imp unément la guerre j usque sur notre p ro-
p re territoire. Pendant que les gens du dehors
j ouissaient de ces étonnantes libertés, le gouver-
nement témoignait au p eup le suisse une déf iance
imméritée. La pblif iaue du huis-clos s'était êtû1
blie au Conseil f édéral sous le régime de M. Ar-
thur Hoff mann. Les citoy ens étaient tenus dans
la p lus pa rf aite ignorance des traités et des négo-
ciations qui engageaient l'honneur et les intérêts
de la nation — comme le f ameux traité des com-
p ensations, et les intrigues Hoff mann-Grimm en
Russie. Au dedans, la camarilla militaire devint
en quelque sorte une garde prétorienne, un Etat
dans l Etat, cep endant que le régime des p leins
p ouvoirs f aussait le j eu des institutions démocra-
tiques. Le Parlement abdiquait son droit de con-
trôle et ses prérogatives souveraines devant nne
dictature, ou p lutôt devant une p oussière de dic-
tature, représentée p ar une bureaucratie omrti-

,'potente et envahissante. Alors, l'inquiétude et
rp arf ois le découragement succédèrent à la con-
f iance et au resp ect de l'autorité. Conscient de
son imp op ularité, te p ouvoir ne f ut bientôt p lus
(tu'une caricature d'autocratie. N' osant p as s'ap -
p uy er sur le p eup le, il vécut de compromis, cé-
dant successivement à toutes les inf luences qui
osaient menacer ou parler f ort. Cessant de tirer
sa f orce du contact avec le p eup le et du libre
assentiment des masses, le régime des pleins-
pouvoi rs, battu en brèche de tous côtés, allait
xbientôt n'être plus que le j ouet des événements.
W était temp s, en vérité, qu'on vît p araître à l'ho-
rizon l'aube de la p aix.

Non, cette pag e ne f ut p oint glorieuse ! Mais
enf in, nous avons vécu.

Tout le mal est venu de ce que nous n'étions
ip oint p répa rés à la guerre, ni moralement, ni p o-
litiquement, ni économiquement. Nous pouvons
dire, à notre décharge, que nous ne nous atten-
dions pa s au cataclysme. L 'excuse est valable
ipour te peuple. Elle l'est moins p our les gouver-
nants, qui avaient les moy ens de s'inf ormer , et
de prévoir.

Mais voici que la p aix app roche. Sommes-nous
p rêts ?

La p aix, n'en doutez p as, nous p ose des pro-
blèmes aussi imp ortants que la guerre. Si nous
ne sommes p as pr ép arés à les résoudre, le pay s
souff rira gravement de notre imp révoy ance.

Le Conseil f édéral a-t-il arrêté les p rincip es,
conf ormes à nos traditions, qu'il entend déf endre
au f utur congrès, avec l'assentiment unanime du
p eup le suisse ?

Demain, des tldtiûns seront diminuées. D 'an-
tres seront grandies. D'autres encore T- tout
r>rès de nous — p rendront place au soleil, sur les
ruines des Etats disp arus. A-t-on songé à nos
relations avec ces sociétés nouvelles ? A-t-on
p ensé à noms doter d'un corp s dip lomatique à la
hauteur de sa tâche délicate ? V'a-t-on remp lacer
les « gens de carrière » qui n'ont p as su remp lir
leur mission, ni même pa rf ois leur simple devoir
— qui est de ne p as nous compromettre sans
droit et sans instructions — p ar des f onctionnai-
les p lus cap ables ?

, Notre p ay s a besoin, pour vivre, de certaines
garanties de droit p ublic. A-t-on . p réparé le ca-
hier de nos légitimes revendications '' Avons-nous
un pr ogramme à pr ésenter ? A-t -on pr essenti les
*Etats les p lus inf luents , p armi nos amis — j e
mrarle ici surtout de l 'Améri que et de la France —
p our assurer la liberté de la navigation sur le
M_U& et «_Sê Ubrc aeej ès à ia mi ï. T" " <

A-t-On songé 'à f aire réserver a la Suisse le
contingent de matières premières sans lesquàles
nos industries seraient vouées à une p romp te dé-
crép itude ?

Voilà autant de questions vitales. Il y en a
d'autres. Si la Conf érence internationale se réu-
nissait demain, que f erions-nous ? ¦' '

P.-H. CATTIN^

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  18. ot. I». lig».
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«MA TANTE HERMINE
PAR

TH. BENTZOIM

— Came ï j e te guettais, îe fai vu marcher
de oe côté, alors i'ai oaupé par 'le Plus court...
et i'arrive.

•— Ah ! fit Jacques avec embarras, ce que
ta as à me dire est donc important et pressé ?

— W faut que tu épouses Marie, dit Rosine
sans préambule, tout d'une haleine. ,

— Epouser Marie ? répéta Jaques , stupéfait
d'entendre tomber de sa bouche un conseil sem-
blable. Tu me dis cela pour savoir au j uste ma
pensée, aj outa-t-i aveo un sentiment de mé-
fiance. , , . ....

— Ce steraît Ken inutile , car je la sa*s de*a,
mieux que M peut-être. On n'a pas été sS long-
temps grands amis et quasiment frère et sœur
pour ne pas d-vkier l'un chez l'autre ce qu il y
a de mieux caché. . .,..
-- Frère et sœur nous l'étions, c'est vrai, dit

'.faicque- en' lui prenant la main avec l atten-
(drissement d'un profond repentir, mais depuis
mus avons été quelque chose dei plus, Kosuw.
* — C'est-f ràke que ton père défunt me von-
-Mt oour%ru et que tir pensais pouvoir te obéir ;
«L avais peut-être même pour moi dei l inclina-
tion comme j'en avais pour toi , mais te j our ou
Son a le cœur pris tout de bon , il faut bien s a-
ESsevoir. n'est-ce pas, que c'étaient là des idées
SKnt ? Tu as aimé Marie aussitôt que tu
uT . -- _ o^vmuoi re tri e l'avoi r pas dit J

— Ah ! s'ébri'ai Jacques, je suis un traître et
un lâche. Je me le suis répété plus de cent fois
depuis que j 'ai ¦manqué au serment que j e t'a-
vais fait devant M. le curé. Sur les autres, on
pent revenir.

— Et tu n'en auras pas de chagrin ? dit Jac-
ques, hésitant encore devant la j oie égoïste dont
le pénétrait la pensée de sa liberté reconquise.

— Faut-il tant regretter un galant perdu) ?
'dît en se redressant la j eune fille , dont le «cou-
rage poussa jusqu'à la bra vade sous l'aiguillon
d'un sentiment féminin dont les meil leures et
les plus naïves, ne sont jamais exemptes.

— Il est vrai , dit Jacques soulagé d'un grand
poids, que tu en trouveras d'autres qui me vau-
dront pour le moins ; une fi lle comme toi se
marie touj ours bien.

— Oh ! quant à cela, répliqua Rosine du mê-
me ton de légèreté , j e crois que ce sera ma des-
tinée de coiffer sainte Cath erine , et je ne m'en
affligerai guère. Mon chagrin serait de te voir
malheureux, Jacq ues, comme tu ne manquerais
pas de .être avec mot Jie n'ai pas assez des-
prit, j e ne suis point belle. Il faut que tu puis-
ses être fier de ta femme. L'amitié, vois-tu , ne
suffit pas.

— Mais j e tiens cependant à ton amitié au-
tant qu 'à l'amour de Marie , s'écria Jacques la
saisissant avec tendresse. Je ne me marierais
jamais, si mon mariage devait nous séparer .

— Vrai ? — Elle le repoussa doucement, mais
un faible éclair de j oie passa dans ses yeux. —
Quelle idée ! pourquoi veux-tu que j e te quitte !
La ferme aura toujours besoin d'une fermière, et
ta mère n'est plus assez forte pour faire l'ou-
vrage. Ce n'est pas Marie qui s'en chargera ,
dis ? ce n'est pas elle qui porterait le beurre au
marché ? — Sans trop d' effort , Rosine parv int
à rire en se représentant Marie perchée sur la
Blanche au milieu des -v-nief s de provisions.—

Nous la laisserons dormir toute l'a grasse mati-
née, broder , s'occuper à sa manière ; mais les
vaches et la volaille, et hs reste ; qui est-ce qui
en prendrait soin ? Je vous serai encore utile ,
allez !

— Tu! ne trouves pas mon choix bien sage ?
dit Jacques frappé d'une certaine ironie dans le
ton de Rosine.

— Oh ! quand on a la folie d'amour en tète,
il n'est plus question de sagesse, je crois, et
mieux vaut n 'en pas parler.

— Rosine, tu; dis là ce que j 'ai déj à pensé.
Comment me devines-tu si bien

— C'est que j e t'aime, diit-elfe, d'une voix gra-
ve où tremblai t une larme.

Jacques resta de nouveau1 indécis, une partie
de ses soupçons se réveillaient , mais il les écar-
ta, ferman t les yeux pour ne r ien voir que ce
qu'ell e voulait qu 'il vît.

— Tu es un ange de me pardonner , soupira-t- .
il.

— Te pardonner, mon Jacqu«3s ? Te pardon-
ner ce que tu n 'as pu empêcher ! Est-ce que je
ne te rends pas justice ? Tu as combattu de ton
mieux , tu t'es fait tous tes reproches que je ne
te ferai j amais jusqu 'à ce que ton mal soit de-
venu plus fort que ta volonté.

— Ce n'est pas moi qui aï repris ma parol e,
dit Jacques , se laissant persuader ^volontiers
malgré les révoltes de sa conscience, qu'il n'a-
vait eu aucun tort.

— Non, non ! et maintenant quels sont tes
projets ?

— Je vais parfor à ma mère tout de suite et
lui dire que tu ne veux plus de moi.

— A ta place, j e parlerais d'abord à Marie
pour savoir si j e lui convi ens.

— Tu penses qu'elle me refusera. ?... Tu lui a
peut-être parlé de nos accordantes* Rosine V.

— Jamais. Je ne sais pas ce qui m'a retenue.
Jusqu'au j our des noces, rien n'est fait , et puis
cela ne me paraissait ni bon ni honnête de par-
ler du mariage des autre® à une pauvre fille
qui) croyait, elle , n'être jamais demandée par
personne. Les choses ont bien changé, dit Ro-
sine avec un sourire , tandis que son cœur se
gonflait sous sa bavette, d'incarnat. 11 n'y a plus
à la -ménager' maintenant. Va donc l'entendre
avec elle.

— Mais si te mère dit non ?...
•— Qu'importe ? A nous deux, tu le sais bien,

nous en viendrons à bout.
— Merc i, ma Rosine , tu es touj ours prudente

et d'un bon conseil, depuis que nous avons causé
ensemble, j e respire pour la première fois depuis
longtemps.

— Allons , Jacques , il est .grand j our. On doit
se demander ce que nous devenons , et mes

poufcs réclament leur déjeuner.
Ils s'en allèren chacun d'e leur côté, mais les

poules n'en furen t pas moins oubliées ce ma-
tin-là. Rosine était rentrée au plus prorond du
bois, -et le visage contre terre, la tête cachée
sous son tablier , elle sanglotait enfint tout à
son aise : — Non , dit-elle aux fougères dont les
feuilles ruisselantes de rosée ra fraîchissaient ses
j oues brûlantes , non , je ne serai pas à leur noce.
Je n'en aurai pas le courage.... Je tomberais, je
sens que j e tomberais.... O mon Dieu ! Je vou-
drais être morte ! — Encore quelques cris -touf-
fes, puis «H. se releva lentement, s'«3$suya îes
yeux, rajusta sa coiffe, et l'héroïsme, le secret
désespoir faisant place tout à coup au bon sens
prati que , elie chercha un prétexte convenable
pour aller passe r la tin de l'été chez sa marra>
ne , au bourg de Tusy .

. (A B'«vrc>

Remontages 13g;U8_î:
cres. — Ouvrier , sérieux el cou-
ciencieus , demande du t ravai l  àdomicile. 24016
S'adr. an bnr. de IMmpart iah

Corsets. La ï.ai8 °" aa-*"*" *****>*** Corsets, A laViolette, mie son honora ble
clientèle de bien vouloi r  lui faireparvenir les réparations aumoins 10 jours d' avance. — Mlle
C. l'Illod. rue Léopold-Robert
158, au ler »»tage. 2399«i
17(.rrAflA A "«ndre û()
V PI J VI 19. chllpeS j a iusj
que verres à café , verres à sirops
et à Malaga. S'adresser nie ou
Temple-Allemand 137, au .sous-
sol. 23998

On sortirait a oa„r_s.
sant les engrenages «es démon
•.agrès petites piéces: même
adresse , on demande un remon-
teur de finissages et un ache-
veur pour 10 1/, et 13 l i fnes  an-
cre. — Coroi .toir Milita IVafcIi
Co, (AuréleBoichatA Co). rue Nu-
ma-Droz 21. •_'.«U

\m\\0*mMgm Chaiouia, sans cor-
DwMtj  nés, 3 ans , très
fort pour lea saillies , est toujours
H la disposition îles éleveurs de
chèvres. Même adessse, à vendre
une grande chèvre Gessenay. —
S'adresser à M. Edouard Piîster
rue da l'Hotel-de-Vil le 10-a. 2'OCH

S'a«ir. au bar, de l'ilmpartial»
_?PO,1pn ,ïP On sortirait régla-_V.egJ.B-._B. ges Rosfeopj el
Ancres. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26, au Sme étage.a*,ns9

COUTURI ÈRE Mm_r-
nour du travail à la maison. —
S'adresser Place-d'Armes 1, au
3me étage, à ga uche. 24049

rue de Arbres 37. SWi

Horlogère TlZLTi
mande une partie d'horlogerie â
faire à domicile ou en Fabrique.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6. au 2me étage, à gauche.

Aux parents !0en udrea_:
fan- en bas âge, en pension. —
S'adresser à Mme Henri Joly,
Les Mûrs, aux Bols. i_03*.
W" Je suis à

g rGDUlOu. fo»""- "8
?"M envois pos-

taux à toutes demandes accompa-
gnées des cartes, du Fromage
«Alunster» , qualité extra , dans
les proportions de 500 grammes
de fromage pour 250 grammes de
cartes et aux nrix officiels. — J.
Morand, fabr icant, Spalenberg
13. BAIE. -3881

Cordonnier. Re8BTS,_r
hommes, 7 fr., Dames 6 fr. —
S'adresser rue du Jura 4, épicerie.

23883

A tra__ro vélos, motos de
VCUUI C course Peugeot,

ainsi que routières , à l'état de
neuf , et plusieurs motos. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15. au
Sme étage. 23762

L'assortiment % K
grand complet dans les chaînes ,
colliers, médaillons, pendantifs ,
bagues et broches or 18 k. et éga-
lement en doublé supérieur. —»
i Rothen-Perret , rue Numa-Droz
No 139» 23206

On dem. à louer «fc «J*
(yue à convenir, un apparie-*
ment de 2 ou 3 pièces, an cen-
tre de la ville. Offres écrites/1
sons chiffres E. B. 2:1997, au
bureau de l'« Impartial ».

-'3997',

lfl fp ue recuin pense a qui trou-
1U 11. verait un petit logement"
d' inip grande  chambre uu 3 puti-
te ", avec cuisine et dé pendances.,
— S'adresser à I .» E. P., chez"
Mme Gûlay,  rue du Progrès 105.

" 2405#

On flgniandB à lauer ro _"x ^"Y^vi l le , de suite ou pour le prin'
temps 101!). petit logement pour
nersonnes d' ordre.  — Ecrire -OuS
chiffras 1_. A. 2379 . au hu-
«•ua.i H» l ' I w P 4 H T i « r . .  !_ .̂ 7ni

On demande â acheter 5? _.
des à M. Uerni . Wittmer, rue da
l 'Envers :>6. an ler étage. aS77S'

Vélo de dame 5 ™ _£*
ebé d' occasion. Paiement comp-
tant. — S'adresser à Publ icitasr,
¦S. A. ,  Léopold-Rob ert 2*3. 2375-*

Ta8*"> HhiPil  On achèterai .j *w  unien. ohlen oxt,
chienne de moyenne grran-
deur. pour la garde. Offre*
av. prix, sons B. B. 22014,,
au bureau de l'« Impartial »«

0n il8ina!sil. à a[lietBt sfoncu;9
lionne machine à coudre. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au l"*-
ptaiî M . •..nés

On dem. à acheter gj*j*j
à voyage moderne. S'adreeser
par écrit , sous chiffres R.P.
G. 34090, au bureau de ".Vin»
partial ». 24091*'

A VanAva deux magnifiques^
ÏCUUl C Bibles , selon laVul-

iii 't e . avec les dessins de Gustavet
Doré. — S'adresser rue Jardiniè-
re 102, au 4ine étage, à gauche-'

240g.

A VPIlrirP nn manteau pou rfl vendre homnie-aV6-
pélerine et «sapuohon. •- S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, at»
pignon. 24009
A VPlî î î rP une charretteR venni e d»euranta ains|
uu'un établi en bois dur, _
2 places, av«30 layettes. —
S'adresser rue du Signa] 8<
an 3me étage. 2401.
4 uondpo uu ll- ( l P1-11'6) Lou-_ \CllUI C is XV, crin animal -
plun une table de nuit,  un établi»
une roue eu fonte, des tableaux.
— S'adresser chez M. Charles!
Graher . rue de l'Kst 6. '-'378»
Mnnacînn A vendre, pour cau-
U-l-iMUll. se de deuil, robe dé
velours et lainage , garnis fourru-
re, et bottines dames N' 38. —
S'adresser Mme Ketterer, rue
LéoDold-Bobert 84, au ler étage.* 237S--
t Vûnrtl 'O u " corne ue tiroirs ,
fi. ÏCUUlC io mètres tuyaux
caoutchouc, plusieurs boites fer
blanc vides. — S'adresser au
Maiiasin , rue du Jura 4. 93767

uonHro m ue ter Phant &ICUUI C places). — S'adres-
ser rue du Progrès 113-a, au 8"«
étage. 38779

van dp» * Potag8r * Baz <3I CllUI C feux), _ S'adres-
ser , après 6 </, b. du setr , Bue
Léopold-Robert 140, au rez-de-
chaussée, à gauche. 38810

Â VOIldra nne charrette auglai-
! CllUI C ge > en bon état. —

S'adresser chez M. O. Umiker ,
ruo de la Paix 107. 23880

Beau Manteau , Zl hZZ:
à l'état de neuf. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au 2me
étage. 23«64

Chambre. A lou,?r à -i10"«ieur, .olie
chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil, à
proximité du tra m. Lumière
t'lectriqn& 2407J
S'ad. an bnr. do l'clmpartial  .
r ,hflmhPP A 1"ue '' "liaH'"l"<*uUulliul C. meu i il ée.  indépen-
dante, à monsieur honnête , tra-
raillant dehors. 33813
S'ad. au bur. de lVImpartiul» .
fh f l m h P O  **¦ iouer n,J"B cnau i -
UuuUlUl C. bre rneunlée , avec
piano , à personne solvable. —
S'adresser rue du Nord 74 , au
rez de-chaussée. i"fi7 _ l

Plvamhpo * I°l"*,«"- intiépeu«fan-
VJilaUiill C te et au soleil, à per-
sonne de moralité.  -- S'adresser
rue des Terreaux ".'O, au 3me
étage. 2H770

Chambre à louw- ] **#*¥a demoiselle de
toute moralité et travaillant
dehors. S'adresser rue de la
Paix 21, an 3me étage. 24000

fltiaTTlhPO iui léuenuaute , avec•JliniUUJ C électricité , à louer de
suite. — S'adresser, le soir, rue
«le l 'Hotel-de -Ville 30. au ler éta-
ge. 24031
fhamhp o a louer , a personneUliaillMlC honnête et solvable.
— S'adresser rue Numa -Droz 13.
au rez-de-chaussée , à droite.

Même adresse , à vendre un
sommier à ressorts , en très bon
-tat 3-UHR

Chambre. A •*»MKtaî
monsieur do toute moralité.
^S'adrl3sser rue de la Charriè-
re 3, au 2me étage, à gau-
che, de midi à 1 heure et le
soir après 6 heures et demie.

24006
Phamhp o «*- louer une belle
llIlttlUUl C. chambre au soleil.
i un monsieur. Payement d'avan-
ce. — S'adresser chez M. Eugène
¦Vellen . ru * de la Cure 7. 23809

PihaiTlhPP "ieunlée , a louer , ueUl la l l lUlC suite ou à convenir ,
indé pendante au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser Rue des Terreaux 27, au
premier étage. 238&1
rhamhp n  * louer jolie chani-¦JUttllIUlC. bre meublée , au so-
leil , à un monsieur honnête et
travaillant dehors. 23886
S'adr. ap bar, de l'ilmpartial»
nhnmhPfl  A louer uue charn-UllalIlUI C. bre msublèe. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
de la Serre 103, au rez-de-chaus-
sée, à gauch e. 23847
r .hamhp a • louer de suite , à 1"j llttUlUie ou »2 personnes. -
**'adreHser nie des Terreaux 28

mmœ-" MENAGE de 2 per-
wr-*  ̂ sonnes demande à
louer DE SUITE logement ûe 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL, 23109
Mono no t-6 im personnes
mcildyt. C|,erGh8 j |0uef pour
ie ter 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. K. 23908 au bureau de
l'IMPARTIlAL. 23908
LOgcIDcUl . sonne tranquille et
très propre , demande à louer
pour le 30 Avril 1919, un petit  lo
peinent d'une pièce et cuisine ,
bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — Adresser offres
écrites sous Case postale 15ÏS!>.

Ta iHp ll O O On demande oourîaillCUaC. une quinzaine de
jou ss, une bonne tailleuse sachant
bien coudre. — Offres nar écrit ,
sons chiffres E. B. 23772 ,
au bureau de I'IMPAHT IAL . 28778

CommissionQair8. JTterea'ies
heures d'école, est demandée . —
S'adresser rue du Puits S5. au
rez-de-chaussée. aSS^o
PpP Qnnn fl connaissant tous les
1 Cl I.U11UC, travaux de ménage,
est demandée par famille de 3
personnes. Très bon K&ges. —
S'adresser <_iez Mme Lehmann .
rue «le la P»ix t l .  23837

On demande de ŝ te ™eremplaçante
pour la cuisine, propre et de
confiance, pouvant être oo-
cupée régulièrement le di-
manche et lo lundi. S'adrea-
sex au Restaurant dets Ar-
mes-Réuniea. 24069

Raccommodages. %££££
demandée 1 ou 2 après-midis par
semaine pour des raccommodages.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
c.hard 5. au premier étage . 2^064
Cn n o n r i t û  On demande uue
0C1 lalUC. fllle , forte et active
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 24085
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ^XS,
d'un petit ménag. le ven-
dredi après midi. S'adresser
rue du Nord 175, au 3me éta-
ge, à gauche. 24004

BoDBe niBiiiigèie/c-i ^dernde
place. — S ad resser chez Mme
Baume, rue Numa-Droz 18-a.

Jeune fille est denrée
pour aider an

ménage entra lis heures d'é-
cole. S'adresser chez M. E.
Nairdin, rue Léopold-Robert
No. 56. 24094

On demande ^ll,̂  .ïehan.
faire les travaux d'un petit mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 11, au Sme éta-
ge. « droite. ¦ 24083

Appartement %***«
suite. S'adresser chez M. J.
Gamo&et, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38-  ̂ 24087
ï nrîomonf de 4 P-è*-88» à 'ouer
liOgeillCUl p0ur j e 30 avril
1919. — S'adresser à M. Ch.
Scblunegger , rue du Doubs 5.
Télé phone 1.78. 9360-

Chambre Belle p-titeuuaium c. ohalH_re mea.
blée, indépendant», à louer de
snite. — S'adresser chez M.
Léon Miserez, rue du Paro
No. 96. 24092
f h'j rnhl iQ ¦* louer , au centre ae
-lldll IUlC la ville , éleclri cilé ,
Paiement d'avance. — S'adresser
après ti heures l» soir. 2401S
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
fhamhra  A louer de suile une
«JUaillUl C. chambre meublée —

; S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
1 59-a. au ler étage. 23890

APPRENTI DE BUREAU
Importante Administration de la

ville demande , de suite on à con-
venir, comme apprenti de bnreau,
jeune homme recommandé, si pos-
sible ayant fait un stage tt l'Ecole
de Commerce. — Ottres par écrit,
sous chiffres P. D. 23645, au
bureau de I'IMPARTIAI. 23645
Commissionnaire. <£J *
ua bon. commise. _m,ih*e, fré-
qu«_ità_t Téoole; ^'adresse.
à M. J. Singer et fils, rue
Numia-Dk*Q- 14-a. 24007

Jeune fille :5-16. «•* **demandée
dans une petite famille de
Bâle-Canipagne. — Occasion
d'apprendie la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme E.
Lohner-Strauinann, à Nicder-
dori', (Bàle-Campagne). 24003

ÂBnrentî démonteur-remou-
™" teur pour an-

cres et cylindres, est deman-
dé. Ecrire sous chiffres H.G.
24093, au bureau de 1'« Iinpar-
tial ». 24093

On demande ¦» lt^„fii;le propre et
active, connaissant les tra-
vaux du ménagé et ayant
quelques notions de la cuisi-
ne. S'adresser rue de la Ba-
lance 17, au ler étage. 24051

"tVâtfiW» Wolf J- Lorch » S«h«.
1 MUl accessoires, usagé.

élau-5 , cal. Rocb , sont demandés.
— Ottres par écrit , sous chiBres
_,. E. 33760, au bureau de
I'IMPARTIAI.. tiiV/i'O

Mécanicien [ESS.
lieur ou autres.  — Ecrire sous
init iales C. G. 23763, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . '-2367S

roarrnres. "S;
ruatious. Prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Zingg, rue des
Fleurs 34. 2.1750

Déchets p^mT^plus hnuts p r ix ,  [•' unie et achat
de lingots . OU FIN pour doreurs .
Jean-O , Hugueni n , Essayeur ju -
rè fed - 'i -a l . rue de tu ?'**r}'«J lî*.
'l 'Jéun8 l l i_oin niri:^™
sionnaire. — S'adresser chez
Mine  Pi ihnd . rue du Pare I 288(17
. / f l l l i ' ï i a  î i ' ipp Ottme avec enfant ,U U U I  Udilt î l _ .  demande jou rnées
puur la lessive , à défaut des heu-
*«• 23S'i9
S'adr. au bar, de l' ilmpartial»
À Dj u p n p o  de inouues demande

pince "i.'iHoO
S'ad, au bar, de l'ilmpartial» .
Prilic COlIdO "L' "uit« s (leniaiideruiib beu *)-. à faire i tous Ies ma.
tins , ries heures. — S'adre«ser
rue du Progrès 103, au 3me étage.11 gauche. 23858

Jeiine fille d0 opnrianoe
oherch e pla-

ce de bonne d'enfant. — S'a-
dresser à Mme Challandes,
rue du Parc 58. 24062

Sertisseur 86r[*:ux ct ca:pable, pouvant
faire son outillage et con-
naissant bien son métier,
cherche place dans bonne fa-
brique de la localité. Offres
écrites, sous ch i ffres A. H.
24.74 , au bureau de l'« Im-
partial

 ̂ 24074

Jeune garçon él«ve du
» • Y*»— Gymnase,

cherche occupation entre ses
heures d'école (petits travaux
do bureaux ou cours«38). 24055
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»
A n n p n n fj  On cherche place
np p i C ' lU .  pour un garçon . 15
ans comme apprenti mécanicien-
étampeur. — S'adresser Rue de
la Promenade 13, au re2-de chaus-
sée, à gauche. 2401(1

On cherche p,lac„ p°?r m-
le de 15 ans,

l-onr aider au ménage. 23999
8|ad^u bj or^^^mpartiaK
lannac flllno "ol1' uomundees

0CUUC5 ÎIIICS pour travaux faci-
les. — S'adresser Atelier de polis-
sages. rue de la Charrière 3. 24116

Jeunes filles. Ï_V
les peuvent entrer à la Fabrique
de cadrans métal LA ROMAINE,
rue Numa-Droz 78, pour être mi-
ses au courant de différentes par-
«w. 24150
f nrinntfl **n demande de suite
jcllfllllc. personne capable
pour taire tous ies travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au 2me étage. 23639

Femme de cftam_i9 d°ea __eeu^_ :
ne fille honnête, comme femme
de chambre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 53. 28856

On demande ViïXJ: .
bien au courant des travaux d'un
ménage, — S'adresser Jdontbril-
lant 3; au 3me étage. 23874

\_ ___*_> ! lll/l //
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Les j ournaux allemands éclairclssent eux-mê-

mes le sens des nouvelles confuses gui nous sont
parvenues de Pologne et de la Galieie ces der-
niers j ours. Ce qu 'elles signifient , c'est que l'im-
périalisme n'est pas mort , non plus que le mili-
tarisme et l'esprit d'intrigues.

La «Deutsche Zeitung» , de Berlin , annonçait di-
manche , d'un ton triomphant mêlé d'une pitié hy-
pocrite, que le princip e des nationalités com-
mence à porter ses fruits et que les nations libé-
rées sont déj à aux prises.

La vérité, c'est que ce sont les Allemands eux-
mêmes qiîi j ettent les Ukrainiens contre les Po-
lonais.

D'après une dépêche que ce même j ournal —
pangermanist» — se fait adresser de Varsovie,
« des régiments austro-allemands et ukrainiens
ont occupé Lemberg dans la nuit du 1er novem-
bre. Toute résistance était impossible parce que.
de propos délibéré , on avait fait préalablement
évacuer la ville aux régiment s qui s'y trouvaient.
Le général Puchalski a été attaqué par des trou-
pes venant de l' autr e côté du San et qui station-
naient à Zorawica. Un détachement de honiveds
lui refusa l'obéissance. Pendant tout un j our i!
repoussa à la tête d' anciens légionnaires et d'é-
tudiants , des attaques dirigées contre Przemysl.
Cette ville est aux mains des Ruthènes. »

Cela signifi e que les Allemands d'Autrich e s'ef-
forcent de fermenter la guerre entre les n ations
libérées dans le moment où ils réclament eux-
mêmes du principe des nationalités. Ils armen t
les Ukrainiens contre les Polonais , parce que la
Pologne sera l'Etat le plus nombreux et le plus
fort de ceux qu 'ils rencontreront désormais sur
la frontière de l'Est. Leur politique de division,
et d'excitations recommence déj à.

Le Galieie se divise en trois parties : La Gali-
eie occiden tale, tonte polonaise ; la Galieie
orientale, où les Ruthènes sont en maj orité et
sur laquelle les Polonais n'élèvent pas de pré-
tention s : enfin la Galieie centrale , entrée le San
et le Botig. Lemberg. sur1 un peu plus de deu>:
cent mille habitants , compte plus de 176.000 Po-
lonais. C'est la région que les Allemands Autri-
chiens viennent d'attaquer et où le général Pn-
chalski commandait pour le gouvernement de
Varsovie , avec peu de troupes.

Les Polonais proposaient une fédération aux
Ruthènes et aux Lituaniens, pour résister ensem-
ble à l'emprise allemande quî demeurera un dan-
ger constant après la guerre. Fédération libre,
volontaire , sans oppression ni domination. Tout
l'effort des Allem ands et des »"\utrichiens tend à
exciter des haines entre ces peuples apparentés,
à mettre un fleuve de sang entre eux pour les
affaiblit les uns par les autres. On peut juger par
là de la sincérité des Austro-Allemand s quand
ils parlent de la paix durable , de leur démocra -
tie et procl ament ieur adhésion aux principes de
la civilisation moderne.

C&roHlpe nencîiifeloîse
Reconstitution de la Belgique Industrielle et

commerciale.
Le ministre des a ffaires étrangères d'e Belgi-

que a .récemment .notifi é au Conseil fédéral: l'ins-
titution officielle d' um Comité, chargé ' par le Mi-
nistère des; affaires économ iques d'étudier for-
tes «les questions ayant trait à la reprise et au
développement dies relations entre te Suisse el-
la Belgique.

Etant .chargé1 d'e 'document:©!* le Comptoir na-
tional pour la reprise de l'activité économique
eu Belgique, Comptoir créé officiellement dans
le but d'aider à . la reconstruction .industrielle
et commerciale belge et par suite de passer; des
commandes éventuelles, ce Comité 'belge d'étu-
des économiques en Suisse, dont le siège est à
Berne. Pavillimrweg 10. téléphone 5862, désire
connaître d'ans, quelle mesure et à quelles con-
dition: , nos industriels suisses seraien t à même
de livrer. A cet effet , il les prie de lui faire
parvenir le pl us rapidement possible , en trip le
exemplaires , leurs catalogues et prix-courants
ou à défaut une liste d'articles avec r ensei-
gneme nts appropriés.

Les industriels qui ont l' intention d' entamer des
relations d'affaires avec fa Belgique ou qui sont
disposés à reprend1!'- celles qu 'ils auraient dû
interrompre du fait de la gueinre, sont priés .d'en
aviser notre secrétariat en toi indiqu an t, c;' S
échéant , les article s ou matières première '-
qu 'ils achetaient dans ce pays. Nous les invi-
tons en outre à expr imer les desiderata princi-
paux au point de vue commercial , industriel) ou
de trafic qu 'il y aurait intérêt à tenter de faire
'réaliser pan l'a Chambre cantonale du Com-
merce, avec l'appui du Comit é précité.

Chambre cantonale du Commer ce.
•*̂ .«H€* <*&&& -m"•>•-»

Le président Wilson réçuM à {'Allemagne
tt précise ses conditions de »aix , et renvoie lesAllemands au maréchal Foch
_5"_ HAYS> 6 novem bre. — On mande d'eWashington au « Holiandsche Niews Bureau»:Le secrétaire -'d'Etat Lansing a transmis le 5 no-
vembre à i'Allemagn e, par l'intermédiaire du
chargé d'affaires suisse , la note suivante :

Dans ma «ote du 22 octobre Ï918, j e vous ai
communiqué que le président a transmis sonéchange de notes avec les autori tés alleman-
des aux gouvernemen ts avec lesquels les Etats -
Unis sont associés, en leur suggérant que si ces
gouvernements sont disposés à conclure iapaix, aux conditions et principes indiqués , ilprie leurs conseillers militaires et «ceux des
Etats-Unis de soumettre aux gouvernements as-
sociés contre l'Allemagne les conditions néces-
saire d'un armistice qui sauvegarde complète-
ment les intérêts de ces Etats ot qui assure aux
gouvernements alliés le pouvoir illimité de ga-
rantir et d'imposer 1.2. détails de la paix accep-
tées par le gouvernement allemand, s'ils esti-
ment un tel armistice nécessaire au point de
vue militaire. >

Le p résident vient de recevoir un mémoire
dans lequel les gouvernements alliés p rennent
acte de l 'échange des notes et qui est ainsi conçu:

Les gouvernements alliés ont examiné de f a-
çon approf on die l'échange de notes entre le p ré-
sident des Etats-Unis et le gouvernement alle-
mand, et ap rès les exp lications reçues :

Us se déclarent prêts à conclure ia paix
avec l'Allemagne sur la base des condi-
tions énoncées par le président dans son
message du 8 janvier 1918, de même que
sur la base des principes qu'il a exprimés
dans ses discours ultérieurs.

'Les gouvernements alliés rapp ellent que le p a-
ragrap he 2 qui se rapp orte à la question .désignée
généralement sous les termes « liberté des mers» ,
est suscep tible de p lusieurs interprétations, p ar-
mi lesquelles quelques-unes ne p euvent pa s être
admises p ar eux. Sous ce rapport, ils attendent
donc et se. réservent toute liberté d'action lors-
qu'ils p rendront p art à la conf érence de la p aix.

En outre, le p résident, dans les conditions de
p aix qu'il a exposées dans son message du 8 j an-
vier, a déclaré que les territoires occup és doivent
être non seulement évacués et libérés, mais aussi
restaurés.

Les gouvernements alliés estiment qu'il ne
saurait y avoir aucun doute sur le fait que ces
mesures sont comprises dans ces conditions.
Elles signifient que l'Allemagne devra fournir
des dédommagements pour toutes les pertes
causées à la population civile des Alliés, du fait
d'une agression de l'Allemagne sur terre, sur
nier et dans les airs. »

M. Lansing continue : J'ai été chargé par le
président de dire qu'en ce qui concerne l'inter-
prétation de ces derniers paragraphes du mé-
moire, il se trouve en communion de pensée
avec les Alliés.

En outre, j'ai ete charge par îe prési-
dent de vous prier de communiquer au
gouvernement allemand que : le maréchal
Foch a reçu mandat du gouvernement des
Etats-Unis et des gouvernements alliés de
recevoir les plénipotentiaires autorisés
du gouvernement allemand et de leur
eommuniper ies conditions ds l'armis-
llce.

Signé : LANSING.

Les délégués allemands sont partis
BERLIN. 6 novembre. — (Wolff!) - Officiel .
La délégation allemande pour la con-

clusion d'un armistice et pour entrepren-
dre des négociations de paix est partie
aujourd'hui, après midi, de Berlin vers
l'Ouest. \

Le général Keïm et l'usine Krupp
Une affaire cause un grand scandale en Allema-

gne. „ T •Le géné'rfll Kei'm, premier président de a _ igue
militaire allemande, ancien président de 11 Ligue
maritime, qui s'est toujours signalé par son ardente
propagande pangernianiste et son activité, est ac-
cusé par les j ournaux socialistes et presque con-
¦paincn de toucher uue subvention régulière, do la
maison Krupp. Au Eeichstag, lo député EJouartl
Bernstein a déclaré nue Keim touchait depuis 1901
«m traitement, fixe < d'une des premières maistas al-
lemandes do matériel de guerre ». Le général s'est
,0ornô à faire démentir ces accusations _ à" la
« Deutsche Zeitung ». \
'¦¦ Da4s le: « Berliner Tageblatt :> , Edouaa-d lern-
etein en possession do ees documents accahants,
renouvelle t'es affirmations avec toute la. nettetj dé-
sirable 11 prouve que. depuis .1001, il existait flans
¦les' livres de ia maison Krupp un compte «K , tient
ie caissier principal n'avait pas exactement con-
naissance et dont il remettait le montant, non.pas
an général Kcrm lui-même, mais à un des doc-
teurs de la mai" * .

L'Italie ira jusqu'au bout aux côtés de
ses alliés

ROME , 5 novembre. (Note Stefani). — L'Italie ac-
cueille avec une joio légitime la nouvelle de l'armis-
tieo conclu aveo l'Autriche-Hongrie et tourne son
âme vibrant© d'admiration et de gratitude vers notre
armée et notre marine, qui ont battu l'ennemi par
leu r endurance et leur bravoure. Si l'ennemi sécu-
laire do l'Italie, qui jamais ne déposa contre nous
son attitude altière et son orgueil, s'est trouvé dans
la dure nécessité de s'humilier devant nous et «l'ac-
cepter les conditions qui lui ont été imposées pour
notre sécurité, pour celle de nos alliés, ct pour
l'heureux achèvement de la grande guerre, nous de-
vons tout cela à la constance invincible et â l'hé-
roïque hardiesse de nos soldats, de nos matelots et
à la sagesse géniale de leurs chefs. Par le fait d'a-
voir brisé et mis hors de combat celui qui était l'en-
nemi qui la pressait de plus près aveo tout le poids
de sou arméo et des moyens formidables dont il étajt
miani, l'Italie clôt non seulement le cycle de la guer-
re pour son indépendan ce et son unité, et voit en-
fin devenir des réalités ses aspirations les plus tena-
ces et les plus ardentes ponr lesquels elle a tout
affronté, tout risqué, terat sacrifié, mais porte uns
contribution des plus efficaces et des plus puis-
santes à la cause des alliés et à la victoire commune
sur tous les adversaires. La coalition qui déchaîna
cette terrible guerre avec la folle ambition de bat-
tre et dominer les peuples libr«_i n'«38t cependant
pas encore complètement domptée. Il r«3ste encore de-
bout l'adversaire sur lequel retombe la plus grande
et la plus sanglante responsabilité de la guerra :
l'.AUemagne.

Contre la conscience ttnive_*telle et contre la rovee
invincible dont disposent maintenant la just ice et
la liberté pour as<snrer la victoire du droit daus la
nouvelle organisation politique mondiale, elle ne
veut pas encore se déclarer vaincue. Elle ne peut pas
reconnaître que les ffnccès obtenus par elle par la
surprise et la. violence brutale furent seulement
éphémères. Mais ceux-ci sont les dernières lueurs
do son orgueil. Les Alliré continueront, unis plus
que jamais dans leur œuvre de justice, jusqu 'à ce
que la victoire soit complète et que les nobles buts
pour lesquels ils combattent soient pleinement at-
teints. Dans cette phase finale ot dtj cisive, l'Italie
tiendra ferme sa place d'honneur. L'Italie ne s'est
pas lancée dans l'immense conflit avec des senti-
ments ou des intentions égoïstes, mais a coordonné
et harmonisé au_ bute généraux ses aspirations et
ses revendications, et sa propre «sause est devenue
un élément intégral de la cause commune dans la-
quelle on combat pour les droits lea plus sacrés des
peuples et les plus hautes valeurs de l'humanité
entière. .Jusqu'à co que le dernier moment du con-
flit gigantesque soit arrivé, c'est une dette d'honneur
pour l'Italie, et elle s'en acquittera avec fermeté et
foi , que de rester aux côtés de ses alliés.

Nous ne déposerons les m-nies que tons ensemble,
lorsque la victoire aura couronné nos efforts, nos
sacrifices, nos héro-Tsmes. La victoire viendra im-
manquable et rapide. Elle avance irrésistible et dé-
bordants. He tous tes côtés et par mille signet*, ceU
apparaît , réconfortant pour nous et inexo'ram© nov».
Veun.envi.

L'Italie, plus grande, plus forte, et plus glorieuse,
par les événements présents, qui paraissent presque
du prodige, supportera cette dernière épreuve avec le
même esprit et la même foi qui lui pevinirent d'af-
fronter d'autres épreuves ardues et terribles.

Le retour "de MM. Orlando et Sonnino en Italie
¦ ROME, 6. — MM. Or'kn-o, Sonnino et Chie-
sa, haut commissaire1 pour l'aviation , sont ren-
trés hier après midi» en Italie. A Mo'dane et à
Bardoneecia, les cheminots et le public les ont
vivement acclamés. Arrivés à Turin à 18 h. 45,
ils furent reçus â l'a gare par 'lei maire , les auto-
rités et u:me foule immense qui les accompagna
au milieu d'un grand enthousi asme à l'Hôtel Li-
gote, M. Or'ïand'o, appelé par la foule au bal -
con , a prononcé ces paroles : « Aujourd'hui l'I-
talie a remporté une des plus _ e_e_ victoires Que
l'histoire' connaisse, nom seulement parce qu 'elle
consacre .d'éfinitivem'eMt _ tmïtê nationale italien-
ne, mais parce qu'elle renverse tout ce qui res-
tait de la vieille Europe féodale et réactionnai-
re qui opprimait des peuples -et des consciences.
Trente' et Trieste ont été pour* nous deux noms
des paus .doux . Nous les avions au cœur dfe no-
tre enfance , dans notre espoir tacite et dans
notre attente: silencieuse. C'étaient deux épines
dans notr 'e cœur. Mais à cause d'e cela , on ne-
devait pais les obtenir par une concession, des
autres. Nous devions conquét-ifr Trente et Tries-
te. par Je sang, le deuil et l'es privations.

Une dernière épreuve nous attend. Dans la
coalition ennemie qui a déchaîné dans le monde
ce fléau , il reste un quatrième coupable qui lui
aussi doit tomber. L'Italie accomplira jusqu'au
bout ce dernier devoir. »

ROA1E, 6 novembre. — Auj ourd'hui , à 10 h. 45
du matin, MM. Orlando et Sonnino so_ t arrivés
à Rome. M. Barzilai et d'autres parlementaires
ont invité la pop ulation à se rendre à la gare pou r
témoigner la reconnaissance italienne aux hom-
mes d'Etat qui ont conduit le pays à la victoire.

____ __ _L _^ll©x___LStgr __x*e
Des troubles à Kiel

BALE, ii novembre. — La « Gazette de Francfort
donne les inl'ovmations suivantes sur de graves in-
cidents dont Kiel a été le théâtre le S novembre.

<: Les manifestants, parm i lesquels figuraient des
marius de la flotte de guerre et des ouvriers des
arsenaux , avaient résolu de délivrer par la force
de nonibi'eux matelots de la troisième escadre in-
carcérés à la prison militaire en raison de cas gra-
ves de refus d'obéissance. U se produisit plusieurs
rencontres av«_* la police, au cours desquelles huit
personnes furent tuées et 29 blessées. Les manifes-
tants formèrent un cortège à travers la ville, bri-
sèrent des vitres, pénétrèrent dans les cafés et les
bois pour inviter les ouvriers et les matelots qui
s'y trouvaient a se joindre à eux. Toutes les pa-
trouilles furent désarmé«3S.

«¦ Lo gouverneur do la ville, ponr éviter toute nou-
velle effusion do sang, consentit à recevoir une dé-
|c «ration des manifestants.

« fs':s l'aprè- - midi, de grands cortèges, à la tête
àenfiiLS.'.s s<>> trouvaient les matelote de lu troisième
eseadi*e, mia en liberté, parcoururent la ville. Des
drapeaux rouges furent déployés. Les manifestants
Se sont rendus à la gaie pour recevoir le secrétaire
d'Etat HauMmann et le député socialiste Nos_e, en-
voyés à Kiel par le gouvernement. »

La « Gazette de Franc-t ort » dit que ces événements
ont eu leur répercussion à Hambourg, notamment
parm i les jeunes ouvriers des ch a-nt-iers militaires ,
qui seraient disposés à déclarer uno grève do sym-
pathie pour leurs camarades de Kiel. Grâce aux
éléments sains de la classe ouvrière, le travail n'a
pas été suspendu.
— ._g_gg«^^Q-*U__*«11r.._ —.—. ._ _ ...
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CS.s'OîiiQye suisse
38?*" La levée de troupes

est motivée par la crainte de troubles à Zurich
BERNE . 6 novembre. — (L'Agence télégraphi-

qife suisse apprend que c'est à la suite d'une
conférence ctitie une délégation du gouverne-
ment zmichois et le Conseil fédéral qu'a été
décidé la mise sur pied pour cet après-midi, à 3
heures, de deux régiments d'infanterie et de
deux brigades de cavalerie.

Le gouvernem ent zurichois a demandé, la mi-
se sur pied de ces troupes en présence de cer-
tains indices qu i feraient prévoi r des désord res
à Zurich lors de l'anniversaire de la révolution
russe.

Le Conseil fédéral a donné suite à cette de-
mande, estimant que la mise sur pied d:e trou-
pes a un caractère purement préventif ct dans
'l'espoir quelle contribuera à éviter des désor-
dres.
2 soldats suisses blessés par le tir des Italiens

BERNE , 5 novembre. — Le Bureau de la
presse dei l'état-maj or de l'armée communique
encore ce qui suit au suj et d'e l'incident de fron-
tière surven u le 3 movem'bre 1918 à H'Umbraif :
A cin q heures du soir, deux, officier- et deux
solda ts autrichiens arrivèrent sur territoire
suisse à la Drei-Spraohen-Pitze. Les fusiliers
Osswald, de la 2me compagnie! dit bataillon 73,
et Bénins, de la Ire compagnie du bataillon
164. les conduisirent ju squ'au sommet dm col
de fUmbrai l , d:e nuit et par un ouragan de neige.
En môme temps , une subdivision italienne s'a-
vança sur «n large front , près de la Dre. Spra-
-hen-Spitze'. Environ 40 hommes pénétrèrent
sur territoire suisse et se heurtèren t au groupe
mentionné ci-dessus. Les Italiens tirèrent et tou-
chèrent les deux soldats suisses. ,

Le fusilier Bening effleuré par fe balle à la
.partie sirpérieui*. du bras et-an dos peut se ren-
dre lui-même à l'infirmerie. 'Ue fusilier Osswald1,
atteint au ventre, ne peut être ramené qu 'au
bout d'une heure, lorsque les Italiens, après des
protestations répétées, cessèrent leur feu. dans
la Ouarta Cantoniera. L'incident s'est déroulé
entièrement sur territoire suisse. 'Le fusilier Bé-
nins n'est pas en danger , et on espère sauver
le fusilier Osswald.

Le Vorarlberg canton suisse ?
On mande de Berne :
L'initiative prise dan s le Vorarlberg d'adres-

ser une pétition en vue de former un nouveau
canton suisse reçoit en général un accueil très
réservé , pour ue pas dire assez froid. Le peuple
suisse n 'éprouve aucune envie dé profiter de la
situation a ctuelle pour agrandir son territoire ;
on peut même avancer que cette idée lui paraît
quel que peu choquante. Ceci dit , il va de soi que
nous n 'éprouvons que de la, sympathie pour le
mouvement républicain qui se manifeste chez nos
excellents voisin s dit Vorarlberg, et qu 'il serait
de sage politi que de leur prêter assistance au
p oint de vue du ravitaillement , comme nous l' a-
vons déj à fait à juste titre pour le Lichtenstein.
Nous avons intérêt , non seulement à déve lopper
des relations de bon voisinage que nous entre-
tenons avec les habi tants du Vorarlberg. mais
encore à ce que l'ordre et la tranquillité régnent
à proximité de nos fro nti ères. Si des représen-
tants du gouvernement provisoire du Vorarl -
berg v iennent à Berne , ils seront certainement
bien accueillis. 

Les incidents à la frontière autrichienne
Nouvelle mobilisation d» landsturm

ST-GALL, 6 nov.mbre. — Pou r renforcer la
garde d!e ta frontière, le: Département , militaire
saint-gallois a décidé la mobilisation immédiate
pour ce matin à 10 h., à Rorschach , d' une com-
pagnie de landsturm n ° 73. qui est formée
d'hommes de la région d'e Rovschaeti. L'alarme
a été donnée dans certaines' communes pendant
la nuit par le tocsin. Deux comp agnies de land-
sturm tlnwgovicuncs sont en outre levées.

Le bataillon 18 est arrivé div Tessin dans ie
Reintha! et une compagnie 'dé carabiniers à
Buchs.

'Le nombre des s'oM'afs qui- clierche- "à passer
Ta frontière diminue. Cependant, 70 déserteurs
au trichi -ns et prisonniers italiens et russes ont
pénétr -Jiier dans l'Bngadlne.

Le sû%at suisse blessé dans 'l'inciden t d'e fron-
tière d'e l'Umbrail 1, dont l'état inspirait* des in-
quiétudes , est hors de danger.

Mardi a passé à St-Gall. se rendant à Bern e,
une délégation dut Laudral du VoraTlberg. Elle
a eu un entretien avec le prés'ideut du: gouver-
nement de St-Gall. au cours duquel elle ai do-rmé
des renseignements sur l'a situation du Vorarl-
berg, oîi les difficultés principales 'résultent ac-
tuelle m en * dit ravitaill ement.

Un curieux moyen d. payer ses dettes
VEVEY, 6 novembre. — Le trifounal criminel

dît district de Vevey, siégeant sous la présidence
de M, Victor Forestier sans le j ury, vu les aveux
de l'accusé, a condamné à 20 mois de réclusion ,
dix ans de privation des droits civiques et aux
frais, le nommé Paul Lôw, apparei lleiir à Cla-
rens, qui avait blessé de deux coups de revolver ,
après l' avoir attiré dans un endroit écarté , M.
Edouard Delabay, à qui il devait de l' argent.



La Chaax- de - p ends
Du combustible sans carte ï

,Un ïndivildu, se ___nt marchand de c«0im!b_s-
tible, est allé off rir à des pa-tici_ier.. ces der-
niers jours, de leur llvren àa bois en sac, au
prix dlu joui et sans «carte.

Un cli«_it qu'il avait .acceptlô cette offre fut sur-
pris, le lendemain , de voir un homme de- petite
taille porter avec une parfaite aisance des sacs
dé cinquante kilos. Il eut ia curiosité de faire
vérifier le poids. Il y avait juste trente kilos !

Interpellé, îe marchand répiamlit :
— C'est juste. Mais les attires sacs sont plus

lourds. ,
On fit peser les dix sacs., qui pesaient a» to-

tal 300 kilos.
Aviisi aux amateurs de bois sans carte !

Eglise nationale.
Le Bureau dii Collège des Anciens informe les

familles que l'instruction des catéchumènes ne
peut avoir lieu pour les f«êtes de Noçl, «ensuite de
l'arrêté du Conseil d'Etat. Les circonst._uces dic-
teront les mesures à prendre plus tard, soit pour
une instruction pendant l'hiver, soit pour le ren-
voi aux fêtes de Pâques et de Pentecôte.

Il avise également les membres de l'Eglise qu©
l'usage de la' «coupe individuelle sera introduit
pour les communions de fin d'année.
Changements de domicile.

A l'occasion du terme, U est rapp elé à tous les
citoy ens suisses, nés de 1866 à 1900, ayant chan-
gé de domicile, qu'ils doivent en aviser dans les
quatre j ours le chef de section militaire de notre
ville; à déf aut, ils seront p unis suivant la loi sur
la matière.
Signe des temps

Nous avons reçu ce matin la) lettre suivante,
datée de Vienne le 1er novembre, et qui n'a. passé
à aucune censure :

L'Imp artial, Ctiatix-de-Fctod-.
Maintenant que nous sommes la République,

vous me série, bien agréable en me faisant sui-
vre comme par le passé votre aimable j ournal.

Agréez, etc. (Suit la signature.)
Un départ.

Nous apprenons que M. William: Wasem,
comptable à îa Banque nationale, quitte cet étâ-
bîss'ement p>ur entrer dans 'l'industrie privée.

Résenez votre ASSURANCE sur la VIE a

HORWIGH UNION
MUTUCCLE ANGLAISE

dont les assurances sont réparties dans le
monde entier.

Représentants : BE88E & Cim
lu* UnoDstd-Robert 8B Téléphona 5.3S

Le drapeau blaoe !
Le Président Wilson dit à l'Allemagne : „ Adressez -vous au maréchal Foch"

Bt les parlementaires allemands sont partis pour le front

8BF" Avance générale des Alliés entre la Sambre et la Mess©
Prise do Vervins ei de Rethel

l'||H  ̂ .

La retraite allemande continue entre la
Sambre et la Meuse

Prise de Vervins et de Rethel
Communiqué français du 6 novembre, à 23 h.

PARIS, 7 novembre. — Nos troup es inf atiga-
bles ont continué à p oursuivre l'ennemi p endant
toute la j ournée sur le large f ront compris entre
la Sambre et la Meuse.

Nos armées, brisant les résistances locales, ont
r éalisé une avance importante qui dép asse 10
kilomètres en certains poin ts, et libéré de nom-
breuses localités, avec leur p op ulation civile.
L'ennemi, harcelé p ar nos avant-gardes, a été
contraint d'abandonner au cours de sa retraite
précip itée des canons et an matériel considéra-
ble, imp ossible à dénombrer. Partout, des p rison-
niers sont restés entre nos mains.

'A l'est de la Sambre, nons avons atteint les li-
sières est des f orêts de Nouvion et Regnéval.
Plus aa sud, nous avons p ris Fontanelles-les-
Vervins et la ville de Vervins, au nord de la-
quelle progressent nos éléments avancés. Au-
delà de ta Serre, nous tenons Hary et la Cor-
rerie. Plus à l'est, ap rès avoir enlevé Montcor-
net, nous avons po ussé nos lignes au-delà de Le
HOclnet, Renneval et DoUgnon. Le corps italien,
opérant en liaison étroite avec nos troup es, a
f ranchi de vives f orces le Hurtaut et conquis,
malgré la résistance op iniâtre de l'ej inemi, Ro-
say-sur.-Serre.

Sur le f ront aa nord de l'Aisne, nos troup es
sont à plus de 12 kilomètres au nord de Château-
Porcien, sur la ligne générale La Hardoye, lisiè-
res sud de Chaumont-Porcien, Donmely, Bégny,
Herttgny, et la voie f errée de Rethel à Miari. __
ville de Rethel est tombée en notre p ouvoir.
Poussant pl us au nord, avec m entrain admi-
rable, nos troupes ont atteint, vers 16 heures, le
village de Dyo nne, à 6 kilomètres au nord de Re-
thel Dans cette région, ia cavalerie a chargé et
a p r i s  une batterie de 195, f aisant prisonniers
trois off iciers, des canonniers et cap turant les
attelages.

Vers la droite, rious pr ogressons sttr ta ligne
générale Vauzelles, Auboncourt, Vaazelles-Sor-
cy, Ranthemont, Ecordal, à 6 kilomètres au nord
d'Attigny, Guincourt, Jonval, Changy-les-Omont.
Dans la région à Vouest du Bar, après avoir con-
quis Vendresses et la voie f errée an nord, nous
avons p orté notre ligne j usqu'à Qmicautt, qui est
à nous. . - •«.# .-'' ».>¦;._•.•" »._- '"-%!;!•»*•

_¦_ *_ tes Anglais avan cent au nord de (a
Sambre

ËONIÎRES, 6 nWembrei. — Comnw-nîq-ë bri-
fennilquie du 6 novembre, dans .après-midi :

Au nord de la Sambre, nos troupes avancées
ont poussé au-delà de la forêt de Mormal et
ont atteint la route principale Avesnes-Bavay,
au sud de Bavay. Nous avons fait également
des progrès à l'ouest de Bavay. Sur d'autres
parties du front de bataille, nous avons fait de
nouveaux progrès.
OS?̂  Aux approches de fa frontière belge
«PARIS, 7 novembre. — GonTinluniiqnié britan-

n«ï_c «du 6 movfianb-ie, au soïfl : ¦
Durant la journée, nous avons progressé sur

tout le îront de bataille. Malgré une pluie vio-
lente et continuelle, de vifs combats ont eu lieu
en divers points contre les arrière-gardes alle-
mande. Nous avons fait quelques centaines de
prisonniers. !

À notre droite, nos troupes en progressant se
sont emparées de Cartignies et de Marbaix.

Au centre, chassant l'ennemi de ses positions
de défense hâtivement établies sur la rive est de
la Sambre, nous avons traversé la rivière près
de Bertaimont et nous avons pris Levai et
Aidnoye en faisant des prisonniers. Nous avons
pris l'important embranchement d'AuInsye, la
route d'Avesnes à Bavay, à l'est de la forêt de
Mormal et atteint le chemin de fer au sud et à
l'est de Bavay où de vifs combats sont en cours
aux abords immédiats de la ville. Nous avons
nettoyé la rive ouest de l'Aunelie vers le nord
jusqu'à Angre, où l'on s'est battu durement
itoute la journée. Dans cette localité, l'ennemi
s'est opposé à notre avance avec opiniâtreté et
a lancé plusieurs contre-attaques d'ailleurs vai-
1___S

*̂39TÏ Les Alliés â Orsova
PARIS, 7 novembr». — :QoTranunïqué d'Ofient

Ca 5 novembre ?
Les forces françaises ont occupé la boucle

du Danube dans la région d'Orsowa. Un impor-
irant matériel 'de guer re allemand a été capturé
-dans 'la région de Semendria. La désorganisa-
tion continue en Hongrie. Les prisonniers ser-
«bc. rentrent en grand nombre dans leur pays
aidés 'pari liai station tagrois*.

-W£" Une protestation autrichienne _3&_
VIENNE, 7 novembre. (B. C. V.). — Communiqué

officiel. — A l'article 1 des conditions d'araiistiee
conclu entre le commandant suprême do l'armée et
le commandement de l'armée italienne, la suspension
immédiate des hostilités enr terre, sur mor et dans
les airs avait été prévue. Le 3 novembre, à 3 heures
du matin, _ «___» avait été donné à l'armée de sus-
pendre les hostilités. Huit heures après, le com-
mandement suprême de l'armée a appris que le
commandement de l'armée italienne avait fixé ulté-
rieurement la suspension des hostilités, vingt-quatre
heures seulement après la signature de l'armistice.

Le commandement suprême de l'arm«3e a protesté
contre (jette modification de conditions déjà signes,
et a insisté sur l'impossibilité technique de retirer
l'ordre d'armistice déjà transmis à l'armée. En con-
séquence, il demanda de nouveau la suspension im-
médiate des hostilité».

Le commandement italien ne se montra pas disposé
à faire droit à cette demande. Bien plus, il profita
du manque de clarté de la situation pour obtenir
des «succès militaires». Cest ainsi que, dans l'étroite
vallée de la Willer, des troupes italiennes armées de
mitrailleuses et de canons ont soudainement dépassé
nos colonnes de troupes quî se trouvaient massées
dans cet endroit, les ont arrêtées et ont déclaréqu'elles étalent prisonnières. Nos troupes n'ont pu
opposer de résistance puisqu'elles avaient déjà sus-
pondu les hostilités.

Le ca____M_*mle_t suprême proteste contre ces
procédés ©t demande la libération de tous les sol-
dats faits prisonniers depuis lors.

La repense italienne n'e_. pas encore arriva.

3BP** Mactensen demande le passage à travers
la Hongrie pour ramener son armée de

Roumanie en Allemagne
BUDAPEST, 7 novearibre. — (B. C. H.). —

Le « Pester Naplo » annonce que mardi soir le
capitaine allemand Artener , sur l'ordre de Mac-
kensen, s'est présenté devant le gouvernement
pour demander au nom de ce dernier le passa-
ge de son armée à travers la Hongrie. Le gou-
vernement a répondu que cela ne pouvait avoir
lieu que si cette armée était désarmée, mais
que tes armes pourraient suivre, il a obj ecté,
en' outre, la «pénurie de charbon, ce qui ne per-
mettrait qu'un transport très lent. Si les trou-
pes allemandes persistaient à vouloir passer en
armes à travers la Hongrie, cette dernière pro-
testera.

La retraite de l'armée M ackensen
BERLIN, 6. — Selon, une information dé la

«c Post » de Berlin des négociations sont acfcuiel-
lemerat eu cour., entre Tes gouvern-sments ale-
mand, roumain et hongrois «_o_c«5rnant ta r_t*raïL
te et le passage de l'armée Mackensen. On croit
que cette armé- pourra bientôt drega-gner; son
pays.
_¦_ »*_ Ces socialistes bavarois demanden t

l'abdication de l'empereur
FEANCFOET, 6 novembre. — On mande de Mu-

nich à la « Gazette de Francfort » :
c Au cours de deux grandes assemblées, -les or-

ganisations des .socialistes et des socialistes indé-
pendants ont discuté lundi soir sur une proposition
présentée par le président de tous l«3s comités ou-
vriers de Munich, tendant à oe qu'on s'efforce d'é-
viter une grève dans le pays, qui ne pourrait que
porter préjudice au mouvement ouvrier dans tes
cir-tonstances factuelles. On décida îè -'~#u_jmit(î
de «_ms_tu«r une commission de 14 membres, soit
7 socialistes e* 7 socialistes-indépendante. Le député
Ehrhard Auer développa les pointe d'un programme
d'action commune qui , de Munich, devra s'étendre
à tout l'Empire sur la «base des revendications
suivantes :

1. Abdication de l'empereur ;
2. Assermentation die l'armée à la Constitution ;
3. Suppression des traités nationaux ;
_ Exclusion de l'administration des éléments réac-

tionnaires, particulièrement en Prusse.
Après una vive discussion à laquelle prit part,

pour les socialistes indépendants, M. Kurt Eisnor, la
commission décida de commencer immédiatement ses
travaux. ÏV est remarquable que ce mouvement parte
justement de Munich, où les deux fractions socialis-
tes lutten t actuellement avec acharnement l'un con-
tre l'autre, pour l'élection au Beichstag de leurs
chefs Eisner et Auer.

A la poursuite
PARIS, 6. — Dm carrais, ondknt particule, au

front américain «oni France, le 5 novembre :
L'artillerie américaine a été mise en position

pour bombarder l'importante ligne de chemin
de fer allemande qui «relie M'ézièr.., Sedan et
Longuyon. La retraite a'ilemane continue à s'ef-
fectuer dans lia plus grande vitesse possible.
Dams beaucoup d'en_roi)te elle se change en une
fuite désordonnée. Dans la j ournée une forte at-
taque aérienne ai été exécutée sur les villes et
les rPu.es occupées par1 tes Allemands, 45 avions
de bombardement et 100 avions de combat ayant
participé à cette opération, la confusion qui en
résulta était indescriptible , étant donné que cinq
tonnes de bombes ont été lancées sur Montmé-
dy seul. Trente avion, ennemis furent descen-
dus ce' qui donne un total d'appareils ennemis
abattus pendant cette opération «ie 15-T

t_a  ̂Un appel suprême au peuple :*•*¦_
allemand

BERLIN, 7 novembre. — (Wolff. ) — Le chan-
celier de l'Empire a adressé l'appel suivant au
peuple allemand :

Berlin, 6 novembre 1918. — Le p résident Wil-
son a rép ondu aujourd'hui à la note allemande,
annonçant que ses alliés accep tent les 14 p oints
dans lesquels il a rassemblé en j anvier de cette
année ses conditions de p aix, excepté en ce qui
concerne la liberté des mers, et que les condi-
tions de l'armistice seront communiquées p ar le
maréchal Foch.

Par là, les conditions p réliminaires aux négo-
ciations de p aix sont créées. Af in de mettre un
terme à l'eff usion de sang, une délégation alle-
mande a été nommée aujourd'hui et envoyée
vers l 'Ouest, po ur conclure l'armistice et en-
gager des p ourp arlers de p aix.

Le cours heureux des négociations est sérieu-
sement menacé p ar des désordres et une atti-
tude indiscip linée. Pendant p lus de quatre ans,
le p eup le allemand a supporté uni et calme les
p lus lourdes souff rances et les sacrif ices de la
guerre. Si, à l'heure décisive où seule r union ab-
solue du p eup le allemand entier peut écarter de
graves dangers pour son avenir, les f orces inté-
rieures déf aillent, les conséquences seront incal-
culables.

Le maintien de l'ordre, qui a f ait  ses preuves
j usqu'à maintenant, et une maîtrise de soi libre-
ment accep tée est un devoir indispensable que
doit exiger tout gouvernement pop ulaire.

Puisse chaque citoy en être conscient de la
haute iresp onsabilitè qu'il p orte vis-à-vis de son
p eup le dans l'accomplissement de ce devoir.

Le chancelier de l'Empire :
Prince Max de Bade.

Déclarations de M. Lloyd George au
Parlement anglais

LONDRES, 6 novembre. (Beu-OT). — Chambre des
Communes. — M. Lloyd George, avant de faire des
déclarations soi lee conditions d'armistice avec l'Au-
triche, dit :

« Je voudrais fa.iro une déclaration exposant, pour
autant que je suis en mesure de le faire, le travail
de la conférence des Alliés, qui ont été réunis ces
quatre derniers jour s à Versailles, et lee événements
de la Semaine dernière. Assistaient à la conférence
des ministres représentants la France, l'Italie, la
Grand*. B.T.tag_e, le colonel Ho_se, représentant le
préaident des Etats-Unis, des officiers navals et mi-
litaires des frouv«3i_ement« alliés des représentante
du Japon, de la Belgique d» la Serbie, de la Grec»,
du Portugal ainsi que des représentante tchécoslo-
vaques.

Le premier point traité fut l'élimination définitive
de la Turquie de la guerrre. Les conditions d'armisti-
ce, et tes c_- .or___.oe_ qui axssompagnèrent sa signa-
ture «_it été rendues publiques. Les conditions de
l'armistice non seulement ont enlevé à l'Allemagne
son alUée orientale, mais donnent aux gouverne-
ments alliés le contrôle de la mer Noire, ce qui est
très important au point de vue de la conduite de la
guerre dans l'avenir. An début de la semaine der-
nière, alors que la oonférenee était en séance, nous
apprenions que le commandement en chef de l'armée
austro-hongroise avait envoyé un parlementaire au
général Diaz, demandant les conditions auxquelles
les Alliés aoborderaieint l'armistice. Après un exa-
men des plus approfondis aveo _» conseillers navals
et militaires, le Consieil suprême de guerre s'est
mis d'ac«3ord sur tes conditions et nous les envoyâ-
mes au général Diaz pour être transmises au com-
mandant en chef de l'armée a*8_._*o-hongroise. »

M. Lloyd George expose ensuite les conditions de
cet armistitîe.

M. Asquith se. fait l'interprète de la satisfaction
avec laquelle la Chambre a entendu les déclarations
de M. Lloyd George.. « Les conditions d'armistice avec
l'Autriche feront naître partout le sentiment de la
sé>3urité et aucune «aondition n'inspirera un senti-
ment plus vif de séou_ itô que le fait que le terri-
toire austro-hongrois se trouve maintenant ouvert
librement aux troupes alliées pour leurs opérations.
Ce n'est plus aujowrd'hui le moment de passer lon-
g-uement en revue la situation. Néanmoins, il y a
autre chose que je voudrais dire, c .st que toute
la Chambre (.associe aux déclarations du premier
ministre et exprime s_s plus cordiales félicitations
à 'l'airmée italienne et à la flotte it«_ie_ne au sujet
des résultats brûlante et dik-isifs obtenus après trois
années et demie d'une lutte opiniâtre (appL). Elles
ont non seulement chassé l'en_en_ de leur propre
tei-ritoire, mais eltes ont planté le drap-.au national
dans les pays qui attendent depuis longtemps leur
réunion politique à leur patrie de race. En même
temps, elles ont joint leura efforts à ceux des vail-
lants Yougo-Slaves pour la gra_de œuvre de leur
émancipation. Je ne doute pas que la Chambre et
lo pays soient animés du désir d'a_resse_ tout parti-
culièrement un salut r«3sp<actueux à S. _M. le roi d'I-
talie, commandant en chef de l'aj-mée italienne, ami
éprouvé et de vieille date de la Gi'ande-Bretagne, di-
gne descendant du roi libérateur de l'Italie. »

De nombreux appla_ài«_*ewients ont accueilli tes
déclarations de M. Lloyd George. Cependant, la
Chambre ne se départent pas d'un flegme vraiment
britannique à l'audition de ces grandes nouvelles.

3flf  ̂ Les Allemands en retraite
sur 130 kilomètres de front

LONDRES, 7 novembre. — (Reuter) . — L'en-
nemi bat en retraite sur la totalité du front de
septan te milles de l'Aisne à l'Escaut.
Une manifestation anti-allemande à Bucarest

BUCAREST, 7 nov -mbre, — (Wo_î). — Une
manifestation ant. allemande s'est produite mar-
di Une grande foulé s'é'taiit rassemblée devant
le Palace-Hôtel et a chanté des hymnes rou-
mains et la Marseilaise'. Des officiers .allemands
passant par hasard, panmi lesquels le comman-
dant des fortifications, ont été siffles. La police
militaire montée alî-emande intervint et disper-
sa la foule sans faire usage de ses armes. La
rue principale a été occupée pendant toute la
soirée par des patrouilles allemandes qui inter-
disaient tout rassemblement. Les j ournaux rou-
mains blâment l' at t i tude de la foui

La grippe à l'armée
BERNE , 7 nov. — Une longue communica-

tion di'm médecin de l'armée, à propos de lia grip-
pe, signale une forte recrudescence inattendue»
de rép/demie. _ans toutes les régions, depuis le
commencement d'octobre. Le 2 novembre, if y
avait 2400 soldats, atteints «de la grippe, soignés
et entretenus par la population civile. Il est im-
possible de dlémobilise.r les médecins, comme [l '-
est souvent demandé à l'armée. Les soffidats ont
besoin de leur secours. C'est aux autorités can-
tonales à prendre toutes mesures utiles en répar-
ttesant les médlecins, en. créant des hôp itaux d'ur-
gence, en mobilisant les concours cîvi'ls, etc.

Le prix du papier
BERNE , 7 novembre. («Communiqué). — Une con-

férence présidas par M. D«_sopp_t, inspecteur du
service fédéral des forêts et d«3s délégués de l'indus-
trie du papier, à laquelle assistaient également les
représentants des déparrtements des chemine de fer et
de l'Economie publique, s'est occupée de la question,
du papier, estimant qu'une augmentation modeste
du prix du bois à papier semble être le seul moyen
d'assurer le ravitaillement où papier ; la conférence,
dans l'intérêt de oe ravitaillement, à approuvé les
prix suivants :

Bois do sapin et de peuplier, sans écoree, 37 francs
1e stère ; aveo l'éoorce, 32 fr. ; boiis de pommier, 28
francs.

Le relèvement du prix du bois à papier ne devra
pas augmenter le prix du papier, mais si d'autres
facteurs so manifestent, 11 devra en être tenu
compte.

img DERNIERE HEURE __%__

(Les chiffres entre parenthèses ind iquent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  S1.3S (91.40) 92.25 (92.50)
Allemagne . . 68.50 (68.2o) 70.50 (70.00)
Londres . . . 23.78 (23.80) 24 10 (24.10)
Italie . . .  76.75 (77.00) 78.25 (78.75)
Belgique . . . —.— (-— .—) — —  (— .—)
Vienne. . . .  36.00 (36.00) 39.00 (40.00)
Hollande . . . 209.00 (209.25) 2H.50 (212.00)
«.„ vol. \ Gàble 4'97 (497) 8 i0 (8*10>„ev. -ïor.v ) chéque 4 !)6 (4 96) 510 (S 10)
Russie . . . .  80.00 (85.00) 105.00 (110.00)

U n 'est pins possible de coter les changes de la
Belgiqu e dans la situation actuelle.

_La cote du change
le 7 au matin

L'Impartial .Vae9r"para"en
. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



+ 
Croix-Bleue
Sucre

Ont droit -. la répartition :
Tous les membres act i f».

et tous les Adhéreuts.
S'inscrire * l'Aj ence , rua ilu

Progrès 48. avant le l_  no-
vembre. - Le Bureau e*t ouvert
<« e 9 à 10 matin et de 6-7 h. soir.
£14114 Le <"nmi»é.

Le Bureau d'Horlogerie

Soli. isakowitz
est transféré

le Épi-lll 31
(Ancienne posle)

au 2m" Etage.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'étude ae l'électrotechni que ,
vous tous , vous obtiendrez facile-
ment une

Situation d'avenir
après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations.

Demandez?la brochure gratuite
«LA NOUVELLE VOIE» , à
l 'Ins t i tu t  d ' E n s e i g n e me n t
Technique t i a i l i u , Plain pa-
lais, Genève. 23309

Sirop pectoral
an suc de

Plantain Lancéolé
préparé avec la plante fraîche

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

Droguerie dn Parc
Kue du Parc 71

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tous Ie« jours.
Traite par les urines. Traitement

, car correspondance. — Rue Léo-
•pold-Robert 5_ . La Chaux-
de-Fonds, P __»_» C 13151

RYTHMOS
. 151, RUE NUMA-DROZ . ISI
' Places disponible» :

PIVOTEURS
d'échappements

PERSONNEL
ayant travaillé au polissage d'acier

ItEMONTEURS
de mécanismes

as s ni
rue du Fare 107

engageraient *. 24101

Poseurs de cadrans
Déootteurs
Pivoteurs-îogeurs
Umn d'échappements

pour petites pièces ancre.

CoroierçanT
ctotiJT

Suisse français, 32 ans, disposant
d' une certaine somme, cherche
situation. — Ecrire sous chiffres
G. 4933 L., à Publicitas S
A-, & .Lausanne. 2417'.

Mécanicien
au courant des étampes et du pe-
tit outillage, est demandé de sui-
te par Fabri que de pesdanls el
annneaux- — S'adresser Bureau
Hueucu iu  <_ Cie, rue du Parc 8.

23776

Chef- mécaiiicîeH
Ouvrier très expérimenté, bien au courant

de l'outillage, des ébauches et de la fabrica-
tion des étampes, 23871
cherche situation comme chef-mécanicien

Références de premier ordre. — Adresser
offres à M. Léon Heimano, à fflonU&oi-
ita.

¦•^̂ ¦¦ ¦̂
"^̂ ^̂ ^̂ ĝ ĝ^̂ *̂ ^̂ ;̂ ^̂ ^̂ ^̂  _____—

assurez-vous à la
M« MIé Ojij Pepii
vous ne le regretterez jamais !

Conditions des plus avantageuses pour:
Assurances au décès - Assurances mixtes ¦ Rentes viagères

DennHndez ProKpectiis et Tarifr à la Ikirection, à i
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correnpoudants dans
chaque Commune. o r. 882 N. 14422 I

Sécurité complète. - Discrétion absolue, j

f André Bourquin «
i ARCHITECTE I
T 125, «vue de la Paix, 125 T
j* Projets , Plans , Devis . Direction et surveil lance de travaux , T
(J) Transformations et réparations , Vérification de mémoires, Ç)
JL Gérance d' immeubles.  

^T SOLS A BATIR A VENDRE. j»

___¦__.-«- _____JL«b__Me

est demandée, pour entrée de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres, avec références sérieuses, à

Meubles «Progrès

I 

Fabrique d'Hot iogerie soignée offre
place de Sa

[hel-Sertisseur i
à personne connaissant à fond la partie
et pouvant se charger de la direction des
sertissages. P-765-U 24168

Faire offres, avec références, à JE

GruenWatc_i C<> S.A. 1
MADRETSCH-BIENNE

¦
^̂ iW 3̂ m̂^*W?V^ È̂^^^^ ŜÊa^^

massifs , sont demandés , pour eutrée immédiate ou à
convenir , par les P-23873-c 24190

Usine des JReçues
Rne da Grenier 1 _¦» - I .R Chaux-rte-Fonde

BjHfe *̂* ¦ ¦_. * '. . " _Vv *w;*,*T*,*«>pt_______i

SIIBOTS CHAUDS
-I. ¦ ¦ ¦¦!..! ¦ - » | ,

0*0 AUX NIAGAQIN8 000

Von Arx & Soder
2, PLACE NEUVE, 2

f 

Savons de Toilette
Savons poiir la garbe

Savons en Poudre
Savons de toilette parfumé, depuis 50 ct.

la pièce (Savon (ie Paris).
Savons pour la barbe (bâton) , depuis fr. 1.35.
Savons eu poudre, depuis 75 cl. la hoile. 23590
Savons en tous genre., à tons prix.

WS*- Profite- da stock à prix raisonnables !

Parfumerie C. DUlflONT
.*_, Itue I.éopolil-ltoberl. I_

Service d'Escompte Neuchâtelois , 5 o/n en timbres

MARIAGES |
Toutes personnes désireu- I

Ees de se iuarier -rite et bien , I
peuvent s'adresser sans re- |
tard et en toute confiance à I
tttn-,6 Wllhelmine ROBERT I

„ Alliance lies Familles"
I Sablons 33 • NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an- \
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion, Timbres
pour réponse. 1315

-

TRAVAUX de

MOSAÏQUE et
CIIIBMTAGES
Ouvrier, expérimenté, se ¦ re-

commanda pour tous travaux ,
t. 'ls que : (omis et revètenieuls.
Tous genres. Exécution soignée ,
Conditions avantageuses. Camil-
le lîl \ \< Ht.  rue de l'Hôtel-de-
Vill e 4*.. Téléphone 11.4:{. HVti

c__

POBPÉES
— Réparations tons genres —

Prix modérés
S'adresser à M. Joh nor-Ru-

chon, rue A.-M.-Piaget 2S.
23803

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

Impri iiwit W. gjDH. Bue _ Mafch a 4

manœuvre
pour enlèvement de la neige de
quelques immeubles , est demandé
— S'adresser rue du Parc ïiO, au
2me étage , le matin de 8 à 10 li .

ifflvri.rc
pour

MACHINES à tailler
connaissant la partie ou ayant
l 'habitude de machines automati-
ques , serait engagée par

Fabrique L. COURVOISIER & G"

Fabri que d'Horlo gerie de Péry
cherobe un iion

TOURNEUR
île barillets bien au cournnl
d e l à  partie. 23934

Ou cherolH". :

OEieiSELLE
simple et adroite, pour petit tra-
vail d'incrustation et bureau. Pla-
ce stable et pour fille sérieuse qui
voudrait habiter l'Ar^covie. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres X. A.
24037 au bureau de I ' IMPAR-
TIAI.. 2*037

Usine mécanique de la ville en-
gagerait de suite un jeune gar-
çon fort et robuste comme ~*m

Apprenti léaiitin
Ecrire sous chiffres J. 0. 23844 ,

au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
Plusieurs bons rémou -

leurs pour pièces bascule
Schild, 11 lignes cylindre ,
sont demandés chez

MM. Uimann Frères
10, Rue de la Serre, 10

Démonteurs
Remonteurs

pour petites niét'es 8»/ < et 10' j  li-
gnes ancre, Robert , sont deman
clés au Comptoir Walther Rodé,
«ue du Progrés «49. — Places sta-
bles et bien rétribuées . 33860

Commis
On demande , pour travaux de

bureau , personne disposant de
ses après-midis et connaissant la
sténo-dacty iaar ap hie et la comp-
tabilité. — Offres écrites, sons
chiffres IV. R. - -085, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24085

Remontages
de finissages

petites pièces ancre sont à sortir.
S'ad, au bnr. de .'«Impartial».-.4119

I O n  
demande un

VISITEUR
d'échappements

très fort sur la petite pièce,
pour importante Fabrique de
Bienne. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P-537-
U., à PublioitasS. A., à Bien-
ne. 23834

| ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE |
Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100

i__.__§_K£_!lilft_ *_,

SCHNEIDER & HEUS
*: Electriciens concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi qu» Réparations de tous Appareils électriques

a INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,
appareils de chauffage et « Boiter », I

1 téléphones privés, horloges et sonneries électriques

Importante usine de la Suisse romande cherche

Contre maîtres
pour son atelier d'outillage et pour ses ateliers de tournage.

Offres écrites avec copies de certifica ts el références, sous
chiffres F-5949-X , â Publicitas 8. A., à Genève.

FABRIQUE D'OUTILS
de précision

prospère et de bon rendement , outillage moderne , est à Ire-
mettre . Affaire importante. Intéressante pour capitalis-
te. — Etude Eugène WILLE, avocat-notaire, La
Chaux-de-Fonds. P-30590-C 23977

Machines à écrire
m

A vendre ane Momareh 3, ane Jos*t 20. ane Co-
roua, une Ariler, une Continental. — Ecrire Case
postale f 1.441. 21058

—¦ •

On désire acheter de suite, neuves ou occasion , deux
presses de 15 à 20 tonnes, genre « Bliss s, à col de cygne et
table inclinable; extracteur. — Offres écrites et détaillées,
avec prix , à case gare 7206, Lausanne.

On échangerait éventuellement contre balancier à fric-
tion et presse « Schiller » de 80 tonnes , à vis.

On demande pour entre r de sui-
te un bon 2407!

décotteur
pour piéces 18 ¦*/¦* et .3 lignes,
ainsi qu'un bon

Emlioiteur-Poseflr de cadrans
pour petites et grandes piéces, —
S'adresser au Bureau M. P. DREY-
FUS «_ GO. Fabrique « Pallas»,
rue Léopold-Robert 58. 

Bel Appartement
de 9 pièces, confort moderne , est
à louer pour le <30 avril 1919. —
S'adresser â M. Otto Graef .«•«te dn la ferre 11 BIS. 28151"

Grax'&gë
A louer de miite beau garage

pour automobiles. — S'adresser
à M. Benoit WaKiier , rue du
Collège 50. 2_784

(DEMOISELLE
de bureau

On demande de suite bonne dac-
tylographe , pour la correspondance
française, sachant l'allemand et si
passible quelques notions de l'hor-
logerie. PLACE STABLE. — Ot-
fres écrites sous chiffres , A. N.
237P9. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune FILLE
sachant cuire , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée de suite. Gages, 45 à 5(1
fr. 94099
S'adr. an. bar. 3e .'«Impartial»Même adresse, de 1 à a _ .,
on demande femme de ménatre'.

APPRENTI DE BUREAU
¦(•¦une homuie demande place

dans bureau , oour fabrication si
posKible. — Olïres écrites , sous
chiffres G. A. 2 .05 ., au bu-
reau de I'IMPAHTIA ï». 24051

13 lignes ancre
Remontages de tiniseages si

d'échappements sont offert" ! » do-
micile. siOm*
S'adr. an bur. de .«Impartial»

Couturière
expérimentée a<*ae*_*rait encore
des journée s dans bonne maison
bourgeoise. — Offres écrites , sous
chiffres A. I». -» 84088, a» bu-
reau de I'I MPAHTIAL . -MC if ®

Un hon '&§'&

Polisseur
d'aciers

sur Moqueu se , connaiss. il celle
partie a" fond serait engag é ëe
ijuite. — Adresser offres avec
références et prét entions , à MM.
ilevl-n A Co, Usine du Plan .
-VcnchAtel. P-3010-*.

REPRÉSENTANT ..ou agent xiuiinète , actif  et rié-
hronillard. est demandé par im-
portante Société Suisse. Fort gain.
— Offres écrites et références ,
sous chiffres P. 233QS C. *\
Publicitas S. A., _ _._.
CK_ »-_ - _ _ - _ "o_ ciM. 28831

Mécanicien-
outilleur

connaissant à fond le petit outil-
lage de précision , ainsi que let;
olaques de travail , cherche a
changer de place. — Ecrire sous
chiffres lî. C. 23.5 3. au bureau
de l'iMPABTiAr,. 2377 .

VISITEUR-
TËRMINEUR

RgMONTEURS
de FINISSAGES
sont demandés pour 13» lignes an-
cre. — S'adresser au Comptoir,
rue des Terreaux 14. 24082

ATELIER
On demande à louer, pour fia

avril , uu local de 12 à 15 places.
à rasage d'atelier d'horlogerie ;
ai possible avec une petite pièce
pour hureau . — Ecrire sous ini-
tiales X. D. 2 -OOO. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 34009

Alouer
ponr le 80 avril 1919, le se-
cond étage de la maison rne
Jaquet-Droz 48. composé de
six pièces. — S'adreeser a_
premier étage. 19223

CHAMBRE
ET PEUSIOW
sont demandé par monsieur
tranquille , 50 ans, da.is bonne fa-
mille, si possible chez dame
seule et pour le ler décembre.
Ne discute pas du prix. — Offres
écrites sous chiffres A. B, " .050.
au bureau de I'IMPARTIAI». 24050

Chambre
confortablement menhlé«3i, est
demandée à loner dans le
quartier des fabriques, Prix,
40 à 6G francs par moi*. —
Offres sous Case postale
14928. 24203

noir , en parfait état, â vendre.
S'ad. an bur. de 1'«Impartial».

J4154 

J^a. ______ _'_"**

] mois \ m
d'occasion. — Ecrire à Case poe-
laie 11.4 .1. 241S3

ilicir
On demande à acheté.

d'occasion un balancier, -vis
de 50-60 mm , aveo socle en
fonte. 24181
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

pierre?
grenat et rubis, plusieurs numé-
ros hors série, mais en première
qualité , à vendre. 24195

fatojgj l jjj & Ci.

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs, Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'a-ir-sser cbez M. Perret , rue daParc 71). au Sme étaiî..

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE TOURVOISlEf*
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Quartier de la Montagne

est en vente lous les soirs, au Magasin d'Epicerie

Hme Vtfe B. Luthy
Rue du Signal ÎO. 2,01-
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 61,750,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
CoDTfloir. _ : Bâle, Be. ,e, Genève , Lausanne, 8t-Qall,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt de Fr. 12.000.000.— de

5 ° ¦ Ville Je Berne 1918
Cet emprunt est destiné à consolider la dette

flottante , ainsi qu 'à la construction de maisons loca-
tives et à l'acquisition de propriétés foncièresdi verses.

Il est divisé en titres de fr. 1000.— munis de cou-
pons semestriels aux I"' Mai et 1er Novembre.

Le remboursement de l'Emprunt aura lieu en
1928, avec faculté pour la Ville de l'effectuer en
tout ou partie dès 1925.

Les titres seront cotés aux principales Bourses
suisses.

Prix de souscription : 98 %
Nous recevons les souscriptions sans frais jus-

qu'au vendredi 8 novembre 1918.
—— , ... ..

*Xj ***mMtmmaa ***mam^mama\Ka£iM *mmm

Commune de La Sagne

MISE ÂÛJPCOURS
Ensuite du décès du titulaire , le poste de

Fonctionnaire communal
(administrateur communal) est mis au concours. — Adres-
ser les offres de service, avant le 13 novembre courant ,
à M. Ali Vuilie , président du Conseil communal , déposi-
taire du cahier des charges.

Entrée en fonctions , le 1er décembre 1918.
La Sagne, le 5 novembre 1918.

Conseil communal.

Excellents ouvriers spécialisés dans le remou-
lage-terminage en petites pièces ancre soignées

sont cherchés
par importante Fabrique de Bienne pour le terminage de
piéces 8 lignes exclusivement. On traiterait par contrat
seulement avec personne de toute moralité , pouvant fournir
certificats et références de premier ordre.

Offres écrites sous chiffres P. "M» U., à Publici-
tas S. A ., à -tienne. 24024

On demande pour une Usine de Dégrossissage de
métaux précieux 24079

connaissant parfaitement la fabrication des passées et des
étampes pour la boite. Entrée pour époque à convenir ; boa
salaire. — Adresser offres écrites , avec toutes références ,
sous chiffres P. 1*3859 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds.

C_____fj .____i Lubsnol
(A'om dépose)

prépaies par J .  DORSCHT, Pharmacien.
Employés avec succès

contre la GRIPPE
l'InQuenza, RhumaUsmes, migraines.

Névralgies, B_ ._ J.___ de tête, etc.
Prix de la boîte , Fr. 3.—

Ea vente dans toutes lea Pharmacies.
On envoie contre remboursement.

Dépôt général : Pharm. Monnier, La Chaux-de-Fonds.

,-J— —¦— - _ _rrn_in-_n ____
—^

1 MAIJ-ÛSES DE LA FEMME 1
I L a  

femme qui Toudra éviter les Maux de tète, la Mi- $|graine, les Verti ges, les Maux de reins et autre s malaises fj
qui accompagnent les règles, s'assurer des époques rëgu- M
liéres , sans avance ni retard , devra faire un usage constant f
et régulier de la 1 B

JOUVENCE de l'Abbé SOOR.
De par sa constitution , la femme est suj -t te  à un grand W.

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise m
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas §3

M soignée en t->mps utile, car les pires maux l'attendent. La §J
JOU VENCE de l'Abbé SOURY 1

H est composée de plantes inoffensives sans aucun poison, M
| et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre • B

B malaise, en faire usage. j
| . -agmxsr- 1 •*'on r°le est de rétablir la parfaite m

C. ^-^JÎKT'ÎSK » circulation du 
sang 

et do décongestion- ffi§
as' J *7 «-ïîë__ T_ ner 'eh différents organes. Elle fait ffl
_) I PwSsk 1 disparaître et empêche, du même coup,

1 ( „___P i les Maladies intérieures, les Métritcs , '
V ___) / Fibromes , Tumeurs. Cancers, Mau-
V*T*s?! wbf tm./ vaises suites de Couches, Hémorragies,
^H . . . '-. . . -tUr Pertes blanches, les Varices, Phlébites , K

H ,"U_B*' Hémorroïdes , sans compter les Mala-; __ter ce portrait dies de l'Estomac, de l'Intestion et H
fl "~ - ¦- •- ¦ (j es _j erfs , qui en sont toujours la W
m conséquence. Au moment du Retour d'âge, la femme devra
m encore faire usage de la jgj
1 JOUVENCE de l'Abbé SOURT
!;;! pour se débarasser des Chaleurs , Vapeurs, Etouffements et
§8 éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la H
m disparition d'une formation qui a duré si longtemps. m

! La JOUVENCE de l'Abbé SOUBY dans toutes .nhar- I
M macies, 25 le boîte (p ilules) ; franco po.i- » j

Les quaire noîtes (pilules), franca poste , ' , . contre : j
|] mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUS.O»\TIER, à K
n Rouen. B|

! I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I «S>ë SOUltY avec le nom Mas. DUMOMTIEK

â Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est augmentée du j Ê
) . \  montant des frais de douane perçus à son entrée en Suisse. ! \

Notice contenant renseignements , gratis.

^B^M^I_ail>_l»fflf''i*fM**fll||HI |l||i f f l nMmmmmmy '*%miïmWa***t<lt*f t

expérimenté, énergique, ayant beaucoup d'Ini-
tiative et connaissant à fond tontes les parties
de la montre, y compris l'ébauche, trouverait
de suite bon engagement stable. Inutile de se
présenter sans références sérieuses. — Offres
écrites, sous chiffres K, Ii. 34075, au bureau
de L'IMPARTIAL,. 2407.

RaMeur-Mécanicien
Sertisseuses à la machine
Régleuses BreguetpoipslitesiËs
Visiteur de rouages grandes piètes
très expérimentés dans leurs parties , trouveraient places
stables el lucratives aux P-20499-G 23832

Fabriques MOVADO
_ 1», RUK IDE PARC, 119

DE FABRICATION
<>s < cherché par importante Fabrique du dehors. Condi-
lions d'engagemen t très intéressantes. Seuls peuvent postu-
ler horlogers de toute première force , bien spécialisés dans
le terminage complet de la petite pièce ancre. Place d'ave-
nir pour personne de tonte mora lité , débrouillarde , expédi-
live , ayant grande habitude et aptitudes pour diri ger nom-
breux personnel . Discrétion asssuiée.

Offres écrites sous chiffres P. 720 U. à Publicitas
S. A. â RIEt-NE. 2402-

Cadrans
Ouvrière décalquense, très

capable , est demandée de suite à
la Fabri qua de Montres 8 jours ,
« Schild A Co» '. 34046

?__Q_DD_DDDa_a__D__-

lÉ-IÙS'
militas

sont demandés
par igrande usine de la place de
Genève. — Adresser oflres écri-
tes avec copies de certificats et
références, sous chiffres E. 5948
X. , â Publicitas S. .... à Ge-
nève. P. 305*23 X. 23939
aaaoonnnnaonnonanoa

A VENDRE

Motosacoche
remise à neuf. Prix avantageux.
— S'adresser Magasin Keller &
Gie , rue Léopold-Robert 64. 23825

On achète

(Bouteilles
vides en tous genres, aux plus
hauts prix. Se rend à domicile.
— S'adresser .lichlinski, rue du
Commerce ?. Genève. 24048

PANTOGRAPHE
est demandé à acheter. — Ecrire
sous chiffres Y. O. *-409S, au
bureau ne I'IMPARTIAL. 24098

On cherche
d'occasion environ 40 mètres de
chenaux, en bon état , et 500
mètres de tuyaux d'eau d'un pou-
ce. — Offres écrites , sous chiffres
P. 23822 C-, à Publicitas
S. A. , Ville. 23757

Pour

Fabriqua
dé boîtes
de montres

A vendre environ 23485

50,000 bois à tourner
bien secs, cornouiller, et Ali-
zier, 35-80 mm;  préférence à
preneur en bloc. Offres écrites
sous chiffres J. 23 .85 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23485

On achèterai t d'occasion un

poiager
et un

TAPIS
moquette

en bon état. — Faire offres â Ca-
se postal e 16-93, Succursale
Nord. En Ville. 23967

B0Qt6lll6S fédérales, 0.30
BOQtOil-GS vaudoiaea , 0.30
Bonteilles litres, 0 3o
Bouteilles %8i 0.2o
Beatellles h01%;eB > 0t30
Bemi-boDteilles 0 »0
sont achetées rue Jaquet-Droz 45.

A VENDRE

MACHINE
A TAILLER

d'établi. — S'adresser à M. Marc
Baumann, Usina mécanique ,
rue Chandieu 74 (Grand-Pré, Ge-
nève; aifôfiO

ON CHERCHE :

de 9 à 4 HP., tri phasé, ainsi que
2 à 3 mètres arbre de trans-
uiiKMion avec-t renvois et deux
paliers, 18 à 24 mm. épaiseur ,
en outre rie dimension plu . forte.
— Adresser offres détaillées , sous
chiffres B. R . 2 _036 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 24036

T iQoal
A louer de suite grand local

pour garage d'automobile ou en-
trep ôt. — S'adresser à Mme Lu-
Ihi .  rue Fritz Courvoisier OS.

moderne
bien situé au centre de la ville
avec grande devanture, ctaaiulnv
cuisine et dépendances , e»>l
louer de suite. — S'adresser au ,
Bureau de Gérance, Alfred
Guyot, rue de la Paix 43. 23785 1

-1ÏI peu MATELAS
Pour finir nne série, nons vendons quelques belles qua-

lités de pur cria animal : 26 kilos de magni f i que crin bl ano
,H . 40 kilos crin blond Ia , très long, 60 kilos crin noir fort-p nte aussi par kilo. Prix avantageux. -4057

Hlarlétaz Frères, tap issie rs
Ruo du Preiuier-Mar» 1 »
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brûlant tous combustibles / *̂ L \Y s
f  £4t\y i? f  Nous exécut 'ins JKœSi

SeaUX à COke /^C^/ rapidement
et à cendres / **Saj *r/ 

t0US les
. 

travaux j

le combustible S &&£*& _r ^_^_t ^
/«î__^ S Chambres à bains \ .

¦* S f S &s  Cf ,auffa9e central

/ ^E s * /  Snstallations sanitaires

¦¥«f-«—l « 11 '"- . ¦IIIH. - IM ——W—————^

COMMIS DB FABBICÂTION
DenioiNelle capable, ayant de l'initiative et

bien au courant de la sortie et rentrée du tra-
vail , trouverait de suite bonne place stable.
Bonnes références exigée». — Offres écrites,
avec copies de certificats, sous chiffres O. O.
» _07S, au bnreau de I'IMPARTIAI-.

mmummmmmmwmmmm emwmwmmmmammmWÊam ** —_¦__¦¦PIIMI——I««m—Pl«J«.ll — ll«_llll

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche de suite

ayant quelques années de pratique. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 068 U., à Publicitas S. A., à
Bienne. 2393b
i ¦¦¦— ¦inmnT_nrTwiii I I I I W riiniii i n rrrrrrurri rai~i nn ._ i - iM I H II MUM I ni n ______

Une iu ipoiiante maison de la place demande, pour
époque à convenir , jeune homme de 16 à 18 ans, bien re-
commandé. Place d'avenir. — Adresser offres par écrit ,
sans timbre pour la réponse, sous initiales E. E. 24122,
au bureau de « l 'Impartial».

Etude de W A. JOLISSAINT , notaire, à St-Imier

VENTE PUBLIQUE
MOBILIÈRE

Vendredi 8 novembre 1918, dès 9 heures du
matin et éventuellement l'après-midi dès 1 heure de rele-
vée, devant sa maison, rue Jonchères, à St-Imier, la So-
ciété de la Cuisine Populaire de St-Imier expo-
sera en vente publique et volontaire, pour cause
de cessation d'exploitation, les meubles meu-
blants et le matériel d'exploitation d'hôtel-res-
taurant suivants, tels que :

*73 chaises et lO tables bois dur, en excellent
état d'entretien , 4 grandes marmites cuivre, us-
tensiles de cuisine, vaisselle et lingerie , 1 buffet , '_
lits, régulateur, glace et quantité d'autres objets , dont le
détail serait trop long à énumérer. P-6083-J 2i028

SMmler. le l" novembre 1918.
Par commission : Adh. .TOUSSAINT, not.

S bons Mécaniciens-Faiseurs d'étam- &m
1 pes, connaissant à fond lesétampes sur bloc , et ca-
| pables de soigner la fabrication des étampes pour
j découpages d'acier et laiton , ainsi que ies étam- ||g
I pes pour emboutissages, P-3_23-U . | i

13 bons Mécaniciens-Outilleurs, con- j
| naissant à fond le petit outillage et la fabrication

H| des plaques de travail ,

H 1 bon Mécanicien, connaissant à fond les ;9
machines à sertir verticales et pouvant soigner la |||

I confection des plaques à sertir , 24023 ;

III trouveraient places stables et bien rétribuées à la

I J„Wsî_e$.)Ii-li-l $.$. I
I à granges 1
CT____MC_t_*_«'>%WCfT [_____ *3_IiC__l

_H_ -___9_ H un H i s H B H y H B J a B B i i iJn Ei E H B H H  l**y*t-*_f_ ir_

i Briicies fe àimm 1
Wè Qrand p z *\x parisien I ŝ. H
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H Email ¦ Aluminium - Faïence H

 ̂
Porcelaine - Verrerie - Brosserie H



f Avez-vous '.':_? Voulez-vous M Cherchez-vous „:. Demandez-vous ._&, I
$f Mettez une annonce dans riMJP_l.IiTI_lL_L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j|g
<p Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité «*$»
w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
y gf —9

| S r̂ Tirage élevé ~W9 lOnSOMlS ÙIHIOÎ-E-S §¥8_ TÉSIS Projets et Devis w demantf.. J&

Prochains tirage» :

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

Fr. «£_»•—- par mois
aux séries de 30 Obli gations

à lots de la Fédération
des Chefs d'Equipes des G.F.F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.- i 20,OOO.—
par titre. — 2 à 4 tirages
bar an. — 6 à 3

7
i]È!Prill.
garanties miiMe

sériante aux prochains tirages .
Prix de l'obligation Fr. S.— , de
la série de 36 oblig .Fr. iSO. —
au comptant eu par mensualités
de Fr, 3.— au iO.—.

Magnifique plan de lot» ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000
etc., au total pour plus de

4 millions
S Tout acheteur d'une série

au comptant ou par mensualités,
is x̂-tloirao-*».
d titre supplémenta ire , d

HL9& grands tirages
dont lea prochains les IS  et 23
novembre , avec lots de

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

etc., au total pour Francs

6 millions
Priera d'adresser les souscrip-

tions , sans retard, d la

Banque suisse de Valeurs i lofs
Prjir è Uùmm — il, rui lu iMl-flin

GENÈVE
Prospectus d disposition I

Office Communal de Ravitaillement
ei ' iM -e local du '-ombuetilile L«a Cbaux.de-Fonds

HIERGURIA1.-B DES COMBUSTIBLES
Valable dès le 1er octobre 1918

Rendu à domicile
Houille le» 100 kilos Fr. _«.70
Briquelle'* « Union » » » » » 18.—
Gros Coke de la Rliur » » » » 26.40
Coke dur castié » » » > -tt. H»
Anthracite » » » » -tt.ttO
Boulets d'antliracite » » » » *.<*>.70
Coke de Gaz , No 8 et H » • » » 18.—
Coke de Gaz, No 2 (Grésillon) » » » » 14.—

«0«o___"i_x_»ti'fc>lei _i
Dès le 1er octobre 1018. le pri x des charbons allemands

(coke, houille , briquettes, etc.) est abaissé de 2 fr. par 100 kilos.
Cette réduction constitue la ristourne (bonific ation) aux acheteurs

dès cette date. Les personnes au bénéfice des denrées à prix réduits
qui utilisent du combustible noir allemand jouissent d'un rabais
supnlémentaire de 4 fr. car 100 kilos sur nrésentation de la «Carte
de combustible » estampillée par l'Office, tfn dernier délai , exp irant
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 aux nouveaux prix du
ler juin à fin septembre 1918 : sera remise directement aux 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 fln
octobre. Actuellement seuls les coupons 1 à 6'sont valables . U est
prudent de s'approvisionner à temps, les arrivages 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 DU COMBUSTIBLE.

la maison E. RUTTI FILS
5, RUE DE LA CHARRIÈRE, 5

Combustibles en tous genres
Avise son honorable clientèle et le public en général qu'elle

n'est pas responsable des commandes exécutées par un concur-
rent du même nom. Ceci ensuite de plusieurs réclamations qui lui
sont parvenues. 24214

E. RUTTI-CORPIER.

4 DÎCOLLÈTEUSES
automatiques, pour décolletages d'horlogerie

t tour de mécanicien
un lot H acier. de 0.90 min , à 2 moi., environ 200 kilos d'huile
ai décolleter, ainsi que différentes fournitures et outils,
etc. — S'adr. à M. A. Çachelin fils.à 1*1»liera (Neuchâtel).

\ES HAUTES ALPES 1
(Exp osition de peint ure

ALBERT GOS
du 8 au 30 novembre , au grand magasin
d'angle à MINERVA , Léopold-Robert 66

000

ENTRÉE LIBRE .Z TJ.ÏÏlZ
_

¦ 

_

Cours de Couture pratique
Madame Gabus

111, RUE DE LA PAIX, 111
HS W reprend ses occupations ~&$

CHANGEMENT DE DOMICILE
Léon Dubois, Essayeur lui.

Successeur de M. A. PEIi R_ *.<lURUfti.£__

80, Eue du Parc, 80
Achat et fonte de matières or , argent et plati ne.

Vieille bijouterie et boîtes de montres usagées.
Vieux dentiers.

Traitement de balayures d'ateliers.
Conditions les p lus avantageuses .

MACHINES NEUVES
D'HORLOGERIE

5 presses col de cygne 30/40 t., système Kirscheis.
't presses excentriques col de cygne 15 t., inclinables , course

réglable de 10 à 50 mm., peuvent être livrées avec avancement
automatique et extracteurs inférieur et supérieur.

3 machines automatiques à décolleter, système Pétermann, pas-
sage de barre 8 mm., 3 burins , taraudeur.

'i machines à tailler les fraises de forme pour l'horlogerie.
Machine)) à tailler les roues.
Machines à tailler les pignons, à 3 fraises.
Machines serai-automatiques â mettre d'épaisseur, tourner les

nuyures et ronder.
Machines automati ques à laminer les balanciers.
Fraiseuses, Perceuses, Taraudeuses.
Balanciers i bras , vis 85 à 45 mm. ; 50 mm. sur socle fonte.
Presses à excentriques , 5, 8, 20 t., avec et sans avancement auto-

matique.
Petites potences.

Machines Meuves poar la boite
t machine pantographe Dubail.
4 machines à polir les boites.
3 potences à numéroter.

Machines mécaniques neuves
I rectifieuse Stouder universelle.
I grande fraiseuse universelle 800 X 250 mm.
Fraiseuses d'outilleurs.
Tours de mécaniciens 1500 X 200 et 1000 X 180 OD.
Tours d'outilleurs , simples et complots.
Machines à scier les métaux.

Machines mécaniques d'ocoasloa
Itaboteuse 1200 X 450 mm.
Tours d'outilleurs.
Tours de calibristes. JH-6989-B 84341

STANDARD S. A., Bienne
*X*élé>r>l3.<->_i.o 1 _. '

B 1 Monnier
au SERVICE MILITAIRE

JUSQU'A NOUVEL AVIS
P-â9885-C 24248

AVIS !
FiiiiDfi

Le Syndicat des Agricul-
teurs Laitiers et Débitants
de lait de la Ghaux-de-Fonds et
Environs dans son assemblée de
mercredi , se refuse formelle-
ment, à r UNANIMITÉ, pour
la centralisation obligatoire
du lait et CONTINUE le por-
tage à domicile, comme aupa-
ravant. 24220

Le .Syndicat.

Salon pour Dames

L. FELLMANN
COIFFEUSE

Numa-Droz 105
~̂y**£_""**'j; Shampooing

aà^ Ŝrtu îma^^\ ** lou" n'"'
M^&WÊvrikiiïk re- Coi 'i'"r's
!̂ i,£_ii_I_l_ modernes p.
M»»», N? T̂ l̂xtt^A^S 

noces 

et soi .

L î ïgjgSf*̂  cet. ¦ Grand
', B\ /  choix de pei

~JÙ?k \ '/ 9""> el 'f ' n'
t/i/im sr$^ **¦'"¦ ~ p°s~
li 'fW JS sir -* lichen ent ons

'W s^7 l S genres.

 ̂ < _ '*¦_ 
Se r,a,m '

S /O.. if mande.

EPICERIE
Le soussi gné avise ses amis et

connaissances , ainsi que le pu-
blic en général, qu'il a repris nés
le 1er' novembre , le Magasin
-'Epicerie, Vins et Liqueurs

rue h Crêt 10
tenu précédemment par feu Mme
Arnb'tix. Par des marchandises
de ciiqix, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite. 24221

Louis M VI TUEZ

CADRANS
Une bonne 24252

misas
est demandée pour entrer de
suite. Bonne paie assurée. —
Ecrire sous chiffres Y. 3-41 U.
s l'tiblicitas S. A. , a Bienne.

A vendre, au nlus ofi'rant :

6 ORSÙSETS
Paris No 24, achetés il y a quel-
ques années , environ "/. kilo
Opium en nommes. — Adresser
avec nrix. oft'res écrites sous chif-
fres P. 36-*_ IV. , à Publicitas
g. A., à iVeuchàtel. 343 .̂

JEUNE,

m I U «*_. ¦__¦
sérieuse, pourrait entrer de suite
comme aide au Magasin de
Musique Beck , rue Neuve 14.

Même adresse, on demande
teintne de ménage. 24200

On Éb à nUr :
1 Balance pour l'or,
1 Balance 20/!.. kilos , aveo les

poids , on une dite d» ménage,
1 Commode bois dur (même

défectueuse).
Tapis coco pour corridor.

Faire offres écrites à Case pos-
tale 12545. 2418B

k la Pension des 3 Suisses
— 5, rue dn Versoix , 5 —

Tous les Jeudi à midi
SOUPE aux TRIPES

i la m.ile _ .ifa.-i. dite BUSSE -.*..
Tous les Dimanches soir .

CHOUCHOUTE avec LARD. Se
munir de la carte de ' graisse.
_MT On ne fournit pas le pain.
On ne sert pas à l'emporter.

Se recoin.. Ma__oni César.

Etat-Civil h_ 4 inei_ n 1918 1
NAISSANCE

Robert-Nico ud Jules-Emile , fils i
de Georges-Arin» n«i . employé DOS -
lal et de Marie-Lucie née Porret ,
Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Stalder Emile- T*>nest, manoeu-

vre , Lucernoisel Mntthey-de -1'En-
ilroit Augustine , faiseuse d'assor-
timents , Neuchfileloise.

DÉCÈS
8532. Jeanner.it Clèment-Numa,

fils de Clément-B-'ce et de Marie-
Léonie née Aubry. Bernois , né le
14 septembre 1918. — H583. Giu-
liano née Kneuss Germaine-Alice ,
épouse de Humberto-Charles-Ga-
briel . Italienne , née le 26 juin
1894. — Incinération 762. Hugue-
nin.Virchaux née Brunner Jeanne-
Alice , épouse de Paul-Henri , Neu-
châteloise , née le 15 avril 1894. —
S534. Frutachi Hélène - Jeanne ,
fllle de Frédéric et de Louisa-Ci-
rolina Schenk , Bernoise, née le
22 mars 1892.

Boucherie-Charcuterie ,
du Passage du Centre

Demain Jeudi

Boudin Irais
et

Saucisses au foie! ' '
(«ode Bernoise). 24202

Se recommande, E. Sçhpurer
ff* g» ffR i m . «. J 'offre bonne
MCUJIU-II B rétribution à
qui m'apprendra à poser le ra-
dium sur aiguilles. (Procédé
incassable). — Ecrire sous
chiffres B. B. 2419-, an bureau
de riMpÂRTiÀt. ' 21198

HORLOGER
exuériuiemé dans la petite pièce
cylindre , et sachant tneltre la
main à tout , demande place à la
journée. Références et certificats à
disposition. — Offres écrites,
sous chiffres K.  M. ** .I66, au
bureau de I'IMPABII -L. 24166

«*_ »_ «_ _ falorloant
sortirait «les **MW remonlaj*res
de fiuissaSies et achevages d'é-
chappements 13 ligues , bonne
qualité , à ouvrier sérieux , par
grandes séries. — Ecrire sous
chiffres G. F. Ï S1S".. au bureau
de I'I MPARTIAL . 9418*3

Terminages
en 10 lignes et demie et 13
lignes ancre, seraient entre-
pris par atelier produisant
i à 5 jrrosse- par mois. Ecri-
re «vous chiffres L. M. 24163.
aa bureau de l'< Impartial ».

24163

fypii fe j tanm
On cherche â placer jeune

homme. 16 ans , pour faire un
bon apprentissage de commerce.
Offres écrites , sous chiffres 8. E.
24I5S, au bureau de I' I MPARTIAL .

-H 158

..cftwurs
Deux bons ACHEVEURS

13 lignes ancre, et nn 18 li-
gnée, sont demandés de suite
ou dans la quinzaine, au
comptoir rue' du Faro 51. Tra-
vail suivi et bien rétribué.

13 ligues ancre
Remontages de finissages et

d'échappements , seraient à sortir
à domicile. Pressant. — S'adr.
au Comptoir, rue du Parc 11. au
ler étage. J419-.

RADIUM
Qui apprendrait le pnsage de

ractium , ou autre partie de l'hor-
logerie, à demoiselle. — Ecrire
sous chiffres. E. B. 2.191,
au bureau dé I'I MPARTIAI .. 24191

S_mnlavÂ au ''"'"'«'"i ae la
XlUpiOyO direction d'un
personnel , comptable, langues
anglaise et allemande, cherche
situation, Meilleures références.
— Offres: écrites, sous chiffres
E. B. 2- 1 8 3, au bureau de
I'I MPARTIAL . 241SS

l P ô '_ ^_ ^^ r -La"¦e,¦u,0,'¦ a a "~XWGglC Ui uncile entiepren-
I «irait retouches de réglages de

pièces 7 à 20 lignes . — Ecrire ,
sous chiffres P. A. 24173,

I au butcau de I'IMPARTIAL . 24173 '

Confectionnée
et sur mesuré»
Ier Etage

Léopold-Robert 58
llle C. Billod

_é3L louer
cie anilte

On demande à louer de suite,
ou époque i convenir , un bon Ca-
Té-Restaurant dans Ville de
la Suisse Romande , ayant une
bonne clientèle et une bonne re-
nommée , ou 23341

Gérance lie M iiel-Pension
Faire offres Rnrîtes S O U K  chiffres

*_ *. 1184 _.., à AiitioïK'es
S«.iis»<»s S. A.  à I,»iiHmiii*> .

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus haute prix

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

Se recommande,

Joseph &amonet
Hue de l'Hôtel de-Ville 38*.

Téléohone 14 St»

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES '> .•::*_

C Lnthv Rue •"•«p»ni
• ««*lljr| Robert 4S

5?S___. Préservation efficace de h grippe et du catarrhe |SK

I l a  

pommade nasale BIITDt . A B A TsANsiLLA Anlrfl - iaUL i
Renforcez l'effet préveulif de Sausillu et

««rtle/.-vous de ritirectioii. par l'introdiictiou
de celte pomuiade dans le nez et les fo-ses
nasales. ¦ -.'HlôS

Succ' s lapida. — Coupe le catarrhe en 2-3 imirs. «gw
f.e li ice. Fr. 3. —] dans les pharmacie.-, .

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

A VENDRE <Je gré à gré .' I M M E U B L E  situé

Rue Jaquet-Droz 54
Le bâtiment renferme logements ,et ateliers , situé pré?

de là Gare et de la Poste. Con.viendrait  très avantageuse-
ment pour industri el. Conditions favorables.

S'adresser au Bureau d'Alïaires et d'.****surances Marc
Humbert , rue de la Serre 83, La Chaux-de-Kouds.

_̂_ 
Vennto-Pietro BBUS7_TTI, né â Macca gno ïnfé-

riore (Italie) le 12 août 1873, a habile  La Chaux-de-Fonds
de juin 1898 à avril 1907. A cette dernière époque il est
parti pour l'Amérique. Pendant deux ans il écrivit à sa
famille. Puis on est resté sans nouvelles à son sujet.

Son épouse séparée de corps, Dame Millicent Bruset ti
née Humbert-Droz , demande que l' absence de son mari
Venuto-Pietro Brusetti soit déclarée, conformément aux
articles 33 et suivants C. C. S. el que la dissolution du ma-
riage soit prononcée , conformément à l'article 102 al. 2.

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'article 36 al. 2. 11 invile toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Brusetti à se faire con-
naître au Greffe du Tribunal Cantonal , Château de Neuchâ-
tel , avant le 31 juillet 1919.

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle
dans la « Feuille Officielle » et dans « L'Impartial ».

Neuchâtel , le 1" juillet  1918. 16_8o
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président , Le Greff ier ,
(Signé) R . Cou.volwfer. (Signé) DuPasquiei-.

I 

C'EST AUX
GRANDS MAGASINS I

Groseh&Greiff I
A LA CHAUX-DE-FONDS j

que l'on trouve le plus riche choix de m

BLOUSES
&®ur DUNES J
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I

f.e Comité du Club Athlétique Hygiâr...
qua a le pénible devoir de faire part a ses membres mwj
du décès de leur cher et regretté membre actif , W\

Monsieur __.»__. GIRARD ?«|
survenu mercredi , après quel ques jours de maladie. i&

La Chaux-de-Fonds. le 7 novembre 1918. |$$$

I 

Monsieur Alexandre Eïva et ees enfante, Al-ert '•&

Monsieur et Madame Albert Lona-Eckert, ses en- ÏÊS
fants et petits-enfants ; |£B

Monsieur et Madame François Riva, à Germi- »J|

Monsieur et Madame Antoine Riva et leurs en- ||B

Monsieur et Madame Alfred Riva et leurs en- j

Monsieur et Madame Noël Riva et leurs enfants ; ~5|
Monsieur et Madame Jules Lachat-Riva et leurs «B

Monsieur et Madame Louis Riva et leurs en-
fants, à Genève :

Monsieur et Madame G. AngettS- Riva et leur ||S
enfant, à Turin ;

ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la 81
pénible douleur de faire part à leurs amis et con- j
naissances de la mort de leur chère épouse, mères ffille, belle-sœur, tante et parente, S£|§

Madame Emma RIVA , née LONA
que Dieu a rappelée à Lui, à 6 heures un quart. j$||
du matin, dans sa 37nie année, après quelques ]& &
:ioui*s de oruell«3_ souffrances, support«_ _ avec ré- §§§
signatioa, et munie d«_* Saints-Sacrements de l'B- tay

La Chaux-dc-Fonde, le G novembre 1918.
L'enterrement a eu lieu sans suite, mercredi 6 gE

courant, à 4 heures après midi. g&î
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier «W. }k%
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j*®

faire-part Deoll. jj Sgg

Monsieur et Madame A.
Wonger, leurs-enfants et fa-
milles, ont la deuleur de fai-
re paît à leurs parente, amis
et connaissances, du décès
de leur chère fille et parente

Mademoiselle

Elise - Jnîîa SAUNIER
survenu mardi soir, à 10 heu-
res, à l'âge de 17 ans, des sui-
tes de la grippe.

La Chaux-de-Fonds, le 6
novembre 1918.

L'enterrement a eu lieu
sans suite, mercredi 6 cou-
rant, à 3 heurs après midi.

Domicile mortuaire, rue
Fritz-Courvoisier 21-a.

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

illli "IIMIII |i|HIII IIIIIIWI llilllHBI *i
¦ Si pénible que sait le sacri- H
H lice, on ne discute pas l'ap- ES

ï pcl de Dieu.

Monsieur et Madame Fritz ¦
8 Bourquin ont la douleur de H
B faire part à leurs parents, 9
R amis et connaissance, de la ES
¦ grande perte qu'ils viennent B&¦ de fai re en la personne de M
H leur eher et bien-aimé fils , K
M neveu , cousin et ami, 24172 y)

f MONSIEUR

I Fïîîz -Adolpïie BOIQUIN |
B Ingénieur civil , à Zurich
B qui s'est endormi paisible- g
ES ment dimanche , à 4 h. du a
S matin , dans sa 25*"> année, 9
H après une longue et bien pé- |m nihle maladie, supportée 3
B avec résignation.
fl D'après le désir du défunt B
B l'inhumation a eu lieu dans ra
B l'intimité à ï.eyein, mardi B
B 5 courant , à 10 h. du matin, n

La Chaux-de-Fonds, le 6 S
B Novembre 1918.

Prière de ne pas fai re de B
Ja visites.

La Famille affligée. ¦
H Domicile mortuaire : rue H
fl Léopold-Robert 6.
B L_ présent avis tient s«
B lieu de lettre de faire- S

Le Club d'Epargne « La
Munition», a le regret d'infor-
mer ses membres du décès da
leur collègue, '-4255

Monsieur Max GIRARD
Le comité.

Les membres du Syndicat
des Typographes sont in-
formés au décès de leur regretté
collègue

Monsieur Max GIRARD
survenu mercredi après midi , à
l'âge de 38 ans, après quelques
jours de maladie.

La Chx-_e-Fds, le 7 nov. 1918.
L'incinération , sans suite , aura

lieu jeudi 7 courant, à 2 «V, b.
après-midi. 24256

Le Comité.

Madame et Monsieur Fritz
.Cortliesy adressent leurs sincè-
res remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
jours de cruelle épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 24264

POMPE S FUNÈBRES S. A.
LE T_C_-. HA.GE

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.90 Téléphones _ .3 _
Jour et Nuit 22803

Monsieur Paul Perret-Gi-
rard et s<3_ enfante, profon-
dément touehfe dea nombreu-
ses marques de sympathie
qui leun ont été adressées
dans ces jours de deuil, re-
mercient toutes les personnes
qui y ont pris part et leur
en garde une profonda re-
connaissance.

La famille Louis Kandelier
remercie sincèrement tous les pa-
rents , amis et connaissances, qui
les ont entourés de tant de sym-
pathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 6 no-
vembre 1918. 24205

A vendre à Peseux, 12 tours de reprise, complets
avec pince, 1 fraiseuse aux filets , système Schâublin ,
1 dite système Thum , 1 tour d'outilleur Mikron , complet
avec appareil à meuler, _ arbres de ta'an.smissîon,
longueur 7 et î) mètres, diamètre 25 mm , 6 paliers com-
plets, alésage 3b mm., 1 lapidaire 2 meules. 2 tours à
polir, 3 renvois, 3 paliers pour tubes , de 2 pouces, alé-
sage 3_ mm., 4 supports fer de 2 pouces avec flanges de
3 m. 20, 1 volant 800 mm., alésage 3b mm., 1 dit 600
mm., alésage 3b mm., 1 jeu de 30 poulies standard el
aluminium , alésage 35 mm., 1 forge portative, 2
étaux à crémaillère , 17 qu-ssquets électriques , petit
outillage, marteaux , tenailles , vilJebrequin , lunette ,
bockfi l , 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 portati f, caisses,
18 m. plateaux pour transmission , 1 moteur électrique
4 HP avec appareil de mise en marche, 30 fraises pour
bouchons de base, 1 pupitre américain, 1 fauteuil
de bureau, _ table pour machine à écri re avec 1 tabou-
ret , 1 presse à copier et divers autres objets complétant
l'outillage ci-dessus. — S'adresser pour tous renseigne-
ments , à l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire , à
Peseux. OF-1406-N 23819

Etude ide W J. BOUCHAT , notera, à Saignaiégiir

d'une propriété et de bois
, Samedi f 6 novembre courant, dés 8 7- heures
précises du matin , MM. Annen __ Monacbon, négo-
ciants à Lausanne, vendront publiquement 200 m* de bois
de sapin en grume, 28 m5 de frêne, 15 m' et 50 stères de
foyard.

Ce bois provient de la coupe à laquelle ont fait procéder
les vendeurs lieu dit Combe Girard (3 km. de la gare
du Boéchet.

La vente se fera sur place. ,
Le même jour, dès les 2 heures après-midi , MM.

Annen _ Monachon vendront pHbliquement au Restau-
rant Lozeron, au Boéchet, la propriété qu'ils pos-
sèdent à la Combe Girard, comprenant une maison d'ha-
bitation avec grange, écurie, champ, pâturage et forêts
d'une contenance de 13 ha. 22 a. 6b ca. (37 arpents) dont
7 ha. 32 a. (20 arpents Va) d6 tortis bien emplantées de
beaux bois. L'autorisation de coupe est acquise pour envi-
ron 500 m'.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Paul Ro-
bert, agent de droit , à La Chaux-de-Fonds, ou au
notaire soussigné. ' «

Longs termes de paiement. p-1666-s
242b3 Par commission : J. Bouchât, not.

Lotion an suc fl- ortie rralcbe
contre la chute dos cheveux et les ¦pelliculos

(Nouvelle récolte). Flacon fr. 1.30 22908 j

Droguerie du Parc m2ra£iïg&3} I

HOUES * f_l©DES
Grand choix de

Chapeau.-: garnis
dC-nière- Nouveautés) . Formes et Fourniture;»»

chez

__f_BT1Ie ____P«JP___»J_L__».
Rue de la Paîx 61, au 2me étage. 23421

La Fabrique ERI3MANN-8GHINZ , à l_ eu-
ohâtol , cherche un P-3071-N 24.2.9

Cbeî finir d'élues
spécialement au courant des piéces acier, ainsi que deux

bons I3é.s©-!efess_*s

Plusieurs bons polisseurs de boites métal neuvent
entrer, de suite, à la P-3238-U " 24251

MU* He boites G. PHD S CB, à «jBBgfl

bien au courant de la partie des balanciers ancre 2383b

est demandé
pour de suite ou époque à convenir par fabrique spéciale.
— Adresser offres écrites détaillées , avec prétentions, sous
cb i ffies M. 3S<9 U.. â Publicitas S. A., à Bienne:

liens d'écSiappeienîs
9 7, lignes, sont demandés par la

Fabrique MA.JR VIN
Rne Wuma-Droz 166 2424b

parfaitement an courant des réglages
petites pièces, ayant déjà rempli place
analogue , est demandé par Fabrique
de la ville. — Faire offres écrites, sous
chiffres W. R. 242 _6, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 24246

I l flwtiiracife i Valais I
; >  ° trié, concassé, calibré, de toute première qualité a

I i Poussiers d'anthracite
3 **
i * par wagon et toujours en disponibilité par tonne. Référen- I
i _ ces de tout ordre à disposition. Marchandise garantie et paya- g
| g ble à la livraison. Meilleur combustible pour chauffages g

• centraux, etc. P .236-TJ 24250 6
g Concessionnaire exclusif des Mines de Maurlfer : E
a M. J. L. Buchwalder, ag-ence « Franco-Suisse». I
S Bienne. — Sérieux agents sont demandés. — Nota : La 1
g statisti que officielle accuse 30 raille tonnes d'anthracite ex- |
> traite du 1" janvier au 30 septembre 1918.

— i— ¦ i—in. i —.II.I ¦¦——¦¦ ¦ ¦—¦¦ni— —i—-i —————1Mil « il I.UMII mi —_i——_¦—«¦ I

_tat-Q.il fln 6 jweatee 1918
NAISSANCES

. Petoud, Paul-Marcel, fils de
..aul-Marcel, remonteur , et de
_arie - Madeleine née Dubois ,
Neuchâtelois. — Lebet, Nelly-Li-
Ja, fille de Charles-Eugène, hor-
.oger, et de Ida-Lina née Schrei-
er, Neuchâteloise.

MARIAQE8 CIVILS
Kohli, Charles-Eraest, boîtier,

Neuchâtelois et Bernois, et Weil.
ïvonne, employée de bureau,
Badoise. — ï'leischmann, Ernst-
•Tacob, coiffeur . Schwytzois, et
Baumgartner, Anua-Maria , coif-
feuse. Soleuroise.

DÉCÈS
Incinération 763 : Saunier , Eli-

se - Julia, fille de Constant-
Edouard , et de Elisa - fiosine
Liechti née Gertsch. Bernoise,
née le 17 février 1902. — 3535
Eiva née Lona, Emma, époux de
Martin-Alexandre, Neuchâteloise.
née le 27 Janvier 1882, — Inciné-
ration 764 : Girard , Max-Alfred ,
fils de Alfred et de Esther-Fan-
ny-Elise Druey, Fribourgeois, né
le 16 mai. 1890. 

Mariage
Vent, distingué, 85 ans, avec

enfant, physique agréable, petite
fortune, débrouillard , profession
lucrative cherche demoiselle ou
dame sans enfants , 80 à 34 ans ,
catholique, bonne ménagère de
nréférence (campagne) et petit
avoir. Eventuellement bien au
physique et bon caractère. Dis-
crétion assurée. — Offres écrites,
sous chiffres E. C. 2.2 _3 au
bureau de I'IMPAHTIAï». 24243

Appareil
photographique
A vendre, à conditions avanta-

geuses, un magnifique appareil
photographique 13/18, avec trous-
se anastigmatique Zeiss, une ob-
jectif , chambre noyer à double ti-
rage, pied à 3 brisures, 3 châssis
doubles. Le tout en excellant état.
S'adr. au bur. de ..Impartial:»

•-42:̂ 0

Achats et vente, «jjjjj JÊ
blee neufs et usagée. Répa-
ration et polissage de meu-
bles. S _«±res_ar chez M. J.
Mongrandl, rue Léopold-Bo-
bert 28-a. 24223

fLOpélSSSllSwa thier, repas-
seuse, rue de la Paix 61, au Sme
étage, à droite, a repris son mé-
tier et se recommande pour tous
ce quî concerne sa profession ,
ainsi que repassages de lessives
à la maison ou en journées.
Vllïnoaa 0n demande à
_m-|l» . S. acheter un ou-
tillage complet. Pressant. —
Offres écrites, sous chiffres , M.
Z. 2-197, au bareau de l'I_ -
PABTIA- . 24197

«dcriilSSugcSi -jeux entre-
prendrait sertissages depuis 8
lignes, échappements et moyennes
Travail garanti. 24254
S'ad. au bnr. de .'«Impartial*.

f à m m m  A vendre
*̂ || _P^__ 3 beaux veaux-

"II ~ /_ 7 génisses, rouge
« H * '**¦¦ et blanc. — S'a-

dresser à M. Charles Hirschi .
Grandes-Crosettes 45. 2423g

Fourneaux. neaux portat if H
usagés. — S'adresser au magasin
Rue Léopold -Robert 53. 24224

Sommelière raissaun«au bie_ure
service et les deux langues, cher-
che place dans bon Restaurant ou
Hôtel, — Ecrire sous chiffres E.
Z. 2 -21- au bureau de I'IM-
FAHTIAI». 24217

OllVrler borloger désire ap-
v prendre lea ache-
vages ancre ; apprentissage
do conrte durée, moyennant
paiement. Ecrire sous chif-
fres B. S. 24219. au bureau de
l'« Impartial ». ¦ 24219

Jeune homme, "'"Vt
bonnes connai ssances commercia-
les, cherche place comme employé
vendeur ou gérant-vendeur ; à dé-
j à occupé place analo gue. Even-
tuellement , réprésentation au fixe.
— Ecrire sous chiffres H. A.
24234, au bureau de l'IMPAR -
TiAL. 24234
Jeune fille - ̂ X^au ménage entre les heures
d'école. S'adresser à Mme J.
Nicolet, rue Léopold-Robert
No. 56-a. 24226

UD _emElI_e sachant fai re un
ménage. — S'adresser rue des
Tourelles 63. au ler étage. 24*320

_opu„n_ o 0ïl I8*-5******8 ¦"-OGi vainc, suite une bonne
iille, connaissant la cuisine et la
tenue d'un ménage soigné. Bons
gages et vie de famille. — S'a-
dresser Papeterie 6ARCIAZ , à
¦MPUTIEi*. (Jura). 24242
ïi'imi i lcu iP  expérimenté est de-
LlllalllGUl mandé à l'Atelier,
rue du Parc 53, au rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse , jeu-
ne fille, désirant apprendre le
iterininu:*.. des cadrans, pour-
rait entrer de suite. Rétribution
immédiate. 84244

1 iûli flp A louer, au centre de
rUCHCl , ia viHe, un atelier
pour Jinstallateur, ("serrurier , (fer-
blantier, etc. S'adresser rue du
Grenier 8. au *2me élage. 24156

llhamhli Q a louer , au centre ueUliaUlUie ia Viuei élect ricité ,
Paiement d'avan<_ . — S'adresser
après 6 heures le soir, rue de la
Serre 59, au rez-dé-ebaussée.
flh flmhpO A louer chambre
OimillUiC. meublée, électricité ,
, Monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser Rne Numa-

Droz 43, au 3me étage , à gauche.
24r,S3

Ghamhre. Ŝ H
chambre meublée, indépen-
dante, comme pied-à-terre. —
Offres écrites sons P. B. C.
Poste restante. . 24222
Appartement. ££$„*_ a„_
appartement de 2 à 6 pièces, pour
fin avril. Préférence , quartier des
Fabriques. — Offres par écrit ,
sous initiales P. L. _-23_, au
hnrean de I'I MPAHTIAL . 24238

A UPIliip» un Sral11' régula-
Il ICUU1 C teur . répétition â
quart , ayant coûté 190 frs . cédé à
bas prix , une table ronde à l'état
de neuf; une grande seille en bois
iur , etc. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 3me étage, à droite.
Djj inn - vendre , bois noir , bon
t lallU ne marque, excellent son
cordes croisées, dont une supplé-
mentaire pour exercices. Prix
Frs. 1250 -, chaise y compri-
se. — Offres écrites sous chiffres
t\. B. 238S7 au bureau de
['I MPARTIAL. 23887

Belle occasion! SrJm.
ge«, n'ayant jamais [servi , est à
vendre. 24204
S'ad. an bur. de l'tlmpartirfl».
i ÏÏPIlflpe i berceau en fer. —
tt ICUUIC s'adresser rue du
Progrés 87, au pignon. 23875

OPAÎKinn I A vun(lre » pour eau-
v--ClOlUll ! se départ , chapeaux
(dont un de deuil), un traîneau (2
places) pour enfants. 24215
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-»

Â npi i f jp û  nour cas imprévu , tt
ÏClilll -. ïnagoiQquesi-rapsde

fil , guirlande brodée , avec initia-
les J. S., faites à la main , se-
raient cédés à l'ancien prix. S4213
S'ad. an bnr. de l'clmpartial » .

Potager à gazf^-*é0
est à vendre. S'adresser chez
M. .T. Weick, rue do la Char-
rièro 57. 24160

__ vsndre 'leurs , _m- ue
mécaniciens , tours revolver , frai-
seuses, taraudeuses, perceuses ,
essoreusfls. transmission et pou-
lies. — S'adresser Fabri que In-
victa. 24207

P0-1S5SUSSS On sortirait à
domicile des polissages d'aiguil-
les ; bon travail et suivi . — S'a-
dresser rue du Nord 9, au rez-de-
cbauRsée. 34188

Ull Et QUO Primé en l ié
Classe, est à la disposition des
propriétaires de chèvres , ru .» dos
XXII Gaulons 40. -4VW

Ra ilinm Posages.de radium
BBAUIUIU. S0I1t demandés par
demoiselle, à domicile ou sur
place. 24189
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab.

©n demande eVâ _en_
et 1 remonteur pour piéces 11 '/.
lignes cylindre. Eventuellement,
on sortirait à domicile. — S'adr ,
à la Fabrique E. Erlsbacher suce,
rue Léopold-Robert 7M a. 241«84

Mobiliers £g?â£
r»j nts mobiliers de bureau , tel que :
pupitres simples et doubles , ta-
bles, tabourets et machines à
écrire , usagées. — S'adresser Fa-
bri que Invicta. 24208

Onnn an fp  On demauue une
UCI 10l«ll> » personne de confian-
ce sachant faire tous les travaux
d' un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue du Pont 16, au
2«ne étaa«-, 24162

Logement. ¦*• ^\oge_
ment da 2, éventuellement 3
piècefe, et cuisine, à proxi-
mité immédiate de la ville.
S'adresser, entre 8 heures et
midi, et 1 heure et demie à
6 heures et demi» du soir,
ohez M. Sohutz. rue de la Ser-
lii nJiiiii uni n ^n179

Chambre. \ lou«? <*»•.bïe meublée, a
monsieur sérieux et travail-
lant dehors. S'adresser, après
7 heures du soir, rue Léo-
pold-Hobert 21-a, au 1er éta-
ge

^ 
24170

On dem. à louer de ^te.
une gran-

de chambre indépendante,
pu un petiit i atelier poun
borlouer. Eertre sous chif-
fres A. Z. 24185, an bureau
do 1'« Impartial ». 24185
__B_naa_______s________
Bllîfet aa-Pm est «iemandé

à acheter ; largeur
1 mètre environ. Offres écri-
tes, sous chiffres E. C. 24177
au bureau de l'« Impartial s.

24177

On cherche » ac^;nri
réffler, d'occasion. Offres par
é«_*it, sous chiffr«3s A. B.
24196, au bureau de l'« Tm-
partial. -> 24196

A vendre ™. accordéon
Amez-Droz, cn

bon état. — S'adresser Placo
d'Armes 1-bis, an 2me étaKe,
à ganohe. 24178

Occasion. A. vem}« ** .v beau lit do mi-
lieu ; prix très avantageux.
Ecrire sous chiffres H. M.
24175, au bureau de F* tm-
paxlial ». 24175

Â VOn fi PO "a "eau secrétaire a
ICUUI C fronton , à l'état de

neuf , un régulateur à sonnerie et
2 tableaux. — S'adresser rue de
la Paix 109, au 3r*e étage , à gau-
che. 24161

A VPnsJfP une poussette deA VBHni t* ohanlbre et --
établi portatif en très bon
état. S'adresser D.-P.-Bour-
duin , 5, au 2_io otapre. à gau-
che. 21200

Occasion. A/»h* ¦*¦
de neuf, cham-

bre à manger chêne «("ulpté,
ot panneaux. S'adresser, le
s!oir, rue du Temple-Alle-
mand 105, an 2me étage.

Même adresse, monsieur de
toute moralité demande à
louer chambre, ch auffage et
électricité, pour fin novem-
bre. Bon prix. 24187¦__________— nm-grg,
PpP/ill un 'orl'"on or bas. Prière
r Cl UU (j e i0 rapporter rue A.M.-
Piaget 31. au raz-de-chautsée à
aancUft , contre Técmmïpns»» . 34-S6

PerdU dimanche soir, depuis
la gare, une broche

or (peinture, tête) . La rap-
porter, contre récompense,
rue de la Paix 91, au ler éta-
ge. 24056
PpPlill ruar^' soir , rue Léopol-
TC1U U Robert , une plaque de
serrure de meuble, en laiton dé-
coupé. — Prière de la rapporter ,
contre récomuense , rue du Paie
13"-, au Sme élage, à gauche.

24157

Perd U dircane-e) eoir, depuis
la Corbatière à La

Chanx-de-FondSi une bague
chevalière or, aveo mono-
gramme F, W. — Prière de
la rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 120, an
2me étage. 24104HB___________________)

Le parapluie __g!__ Ku.
nitures , rue de la Serre 79, peut
y être réclamé. 24117

M !̂
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I Crédit foncier j.euchite!ois
§ Nous émettons actuellement: ;

a) des Obligations foncières, 4 *-/4 0/0
I jouissance 1er octobre 1918, à 3 et 5 ans ferme,
S remboursables sous six mois d'avertissement préalable en 1921
jjj et 1923, puis , après ces dates, d'année en 'année, moyennant le
S même délai d'avertissement.

î Ces titres sont en coupures de fr. 1000.— avec coupons se-
| mestriels d'intérêts aui 1er avril et ler octobre.
S Les titres _ 3 ans sont émis an pair.
B Les litres à 5 ans sont émis à 99,5 °/a et rappor-
8 tent ainsi ..Sa"/» en tenant compte de la prime.

Le prorata d'intérêt est bonifié dès la date du dépôt jusqu'au
| ler octobre 1918.

| b) des Bons de dépôts
| à 1 an (intérêt 4 1/j 0/p ), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-

I

I térêt 4 3/*°/o) pour n importe quelle somme.
ÎV. -Sî . — Les obligations et bons de dépôts da Cré-

dit Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Elat de
IVeuchàtel pour le placement des deniers pupillaires.

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

mmammaamt_______—____________________n___a_____l


