
Ai _oril de Faillis
L'heure du châtiment

La Chaux-de-Fditds, le 9 novembre.
' L 'histoire marche 'à pas de géant !

Tandis que les délégués plémpo tentiaires de
l 'Allemagne discutent les conditions de l'armis-
tice, le mouvement révolutionnaire et antidynas-
tique s'accélère dans l 'Empi re.

Les app els adressés au pe uple allemand par
le gouvernement, par le chancelier de l 'Empire
ei p ar le directeur de l 'Off ice du ravitaillement
trahissent une véritable angoisse.

Jeudi soir, le comité directeur du parti social-
démocrate a transmis au prince Max de Bade
un véritable ultimatum, demandant l'abdication
ct la renonciation au trône du kaiser et du
prince-héritier, dans les vingt-quatre heirres.

Presque en même temp s, un mouvement révo-
lutionnaire éclatait à Munich. A la suite d'une
manif estation qui eut lieu à la « Theresenwiese »,
la f oule acclamait la Rép ublique. Dans la nuit,
un gouvernement pr ovisoire p résidé par le socia-
liste indép endant Kurt Eisner p roclamait la Ré-
p ublique bavaroise, et lançait un appel au peuple.

S 'aglt-ïl d'une révolution viable, ou d'une
ép hémère insurrection ? Personne ne p eut le
dire. St le pouvoir civil et militaire est assez
êbraiûé pour ne p lus être en mesure de contenir
un pareil mouvement, cela signif ie1 que le crép us-
cule de l 'Allemagne impériale est proche.

L 'important est de savoir quelle rép ercussion
ces événements auront sur tarmée, dont l 'Em-
pereur est le chef sup rême, et qui a conserve in-
tact j usqu'à cette heure le ciment de la discipline.

Les dirigeants de l 'Empire — qui étaient par-
tis en guerre, il y a quatre ans, po ur établir leur
domination sur le monde — f lottent entre deux
abîmes : la cap itulation et la révolution.

Peut-être la gravité de la situation intérieure
cngagera-t-elle le gouvernement à conclure au
p lus tôt l'armistice. Mais u lui restera, ap rès l'a-
veu de la suprême déf aite, de terribles suj ets
d'inquiétude.

Quel sera l'état a âme des soldais qui rega-
gneront leurs f oy ers aprè s la démobilisation qui
sera sans mil doute imp osée p ar les Alliés ?.

Pendant plus de quatre ans, on les a nourris
'de gloire militaire et on leur a f ait entrevoir
id'immenses prof its. Au début, ils ont p a croire à
te légende soigneusement accréditée de la
m guerre déf ensive ». Auj ourd'hui, ils doivent à
«peu près savoir à quoi s'en tenir sur les origines
de la guerre. Us ont cruellement souf f ert  dans
4es steppes de Russie et dans les tranchées de
France. Ils ont ,vw tomben à leurs côtés dc.s

milliers et des milliers de camarades. Et tout cela
p our aboutir à l'eff ondrem ent et à la ruine, au
milieu de l'univers hostile qid ne p ardonnera pa s
de sitôt à l 'Allemagne les crimes commis sous
la hautaine égide du militarisme p russien !

Ne f aut-il pas s'attendre à ce que les vaincus
demandent des comp tes aux responsa bles qui les
ont entrainés dans cette sinistre aventure et qui
les ont f ait choir, dans un abîme sans nom ?

Il y a quatre mois à p eine, Guillaume II , au
Chemin-des-Dames, évoquait devant ses soldats
le souvenir glorieux de « son inoubliable grand-
père » et leur montrait du doigt, dans le lointain ,
Paris, la ville désirée, où il comptait imp oser
prochainement la paix aux Alliés.

En octobre 1914, tt leur avait déjà pr omis qu'ils
seraient rentrés victorieux dans leurs f oyers « à
la chute des f euilles ».

Le kaiser ne s'était tromp é que d'un mot. 'Il
aurait da dire .« à la chute des trônes ! »

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p api er
Il était écrit que cette guerre renverserait tôutaj s

les notions généralement admises par les écrivains
militaires les plus autorisés.

Ces messieurs s'accordaient a admettre que
celui des deux adversaires qui perdrait les premières
batailles ne s'en relèverait j amais. Oa voit ce qu'il
en est. .

En outre, c'é'.*>Ât un article de foi que le bel-
ligérant qui occuperait d'importants territoires en-
nemis imposerait sa volonté à l'autre,* à l'heure de
la paix.

Tous les chanceliers cle l'Empire qui se sont suc-
cédé depuis 1914, Bethmarm Holweg, Michaelis,
von Hertling, ont brandi la carte de guerre en dé-
clarant : « Voyez ce que nous détenons en Russie,
en Belgique et en France. Comment serions-nous
vaincus ? »

Or, l'AutncHe-Hongrîé a bel et bien capitulé
sur territoire italien, et les Allemands sont en train
d>en fo(ire autant en France.

Ce n'est pas tout d'entrer chez le voisin. Cim-
portant est de savoir comment on en sortira.

Le vieux roublard de Bismark avait raison quarià*}
il disait, sur le tard, aux fringants officiers qui
lui exposaient la nécessité de recommencer la guerre
et d'a.chever la France : «Ne faites j amais à la
légère une guerre offensive : si fort qu 'on, soit ,
quand on commence une guerre, on ne sait j a.mais
où elle vous conduira. »

Si cet hurluberlu de Kronprinz avait médité ces
sages paroles, il ne serait pas en train de se faire
f sa quinzaine !

_ . Marg illac.

Lettre d@ Berne
(De notre corresponiiaint particulier)

•Journée die grève
Berne, le 10 novembre 1918.

Ues amateurs de scènes mouvementées, ou
simplement pittoreiciues en auront été/pour leurs
trais. Un grand écrivain français, parlant, des fon-
lçs parisiennes, dit qu'elles sont touj ours au dia-
pason des cérémonies les p lus diverses. Il n'en
est certes pas ainsi des Bernois, natures beau-
coup trop frustes pour se mettre au diapason .de
quoi que ce soit

La grève générale d'e vingt-quatre heures s'est
déroulée ici d'une façon exacteinent' conforme au
programme établi par les chefs du parti socia-
liste. Leurs instructions ont été suivies avec cette
discipline toute militaire qui est celle que les so-
cialistes appliquent si biteni en dehors de l'armée.
Suivant un manifeste distribué vendredi soir, la
consigne était la suivante : repousser énergique-
ment toute tentative de troubler la manifestation;
fermeture de tous les magasins à l'exception de
ceux de la branche ¦ alimentaire ; fermeture des
restaurants, sauf à l'heure des repas; suspension
du service des tramways, les autres services pu-
blics continuant à fonctionner.

Samedi matin, le premier sc-rn des grévistes
fut d'organiser la fermeture des magasins et des
cafés. Cette opération se fit le plus simplement
dit monde. Il suffisait qu 'un délégué socialiste se
présentât pour qu'avec une docilité admirable
chacun fermât ses volets et tirât ses devantures.
Personne ne songea même à discuter. Cette pas-
sivité et cette apathie sont d'ailleurs tout à fait
dans ies mœurs de nos confédérés. .

Ainsi, les usines, les ateliers,- les magasins dé-
versèrent leur personnel dans la rue, qui se trou-
va considérablement plus animée que d'habitu-
de. La vie n'en continua pas moins fort normale-,
ment : on voyait les ménagères vaquer à leurs
emplettes et faire leur marché habituel du sa-
medi1; les laitiers circuler de maison en maison
avec leurs attelages.de chiens. Toutefois, .aucun
ne voyait guère que des^n'acres; pendant toutà la
îôiirn&o, ils ont fait des •Hffa<!res d'or. .-' v

L'après-midi, l'aninv- ion était grande d ef a
gare à la Tour cle l' rloï-ioge. Une foule nombreuse
circulait sans cesse dans ies rues principales; en
raison1 de la semaine anglaise, il s'y mêlait beau-
coup de chômeurs légaux. La ville avait un as-
pect presque dominical. Dans les rues latérales,
par contre, tout était désert. Le marché terminé,
la vaste place, du Parlement est restée complète-
ment vide. Le Palais fédéral était ouvert comme
de coutume, mais le long corridor du premier
étage, qui relie les trois corps de bâtiments, était
rempli de troupes. Les soldats du bataillon 31 y
avaient passé la nuit debout contre les murs, ou
étendus sur les tapis.

Les .fusils et ï*°© kërniis pointafenit au-fàlessus
des balustrades die lia cage "dui grandi escalier ,* à
midi', on distribuait l'a soupe. Le spectacle de
ce Palais, occupé militairement, rappelait pres-
que involontairement les iiécits die îa veilé»?
d'armes que montèrent, -atn Palafis des. Tnilerses,
les Gardes-Suisses dans la nuit dit 9 au Ï0 août
1792.

Des troupes, il y ert avait encore dans les
collèges: de la banlieue1 ; deux bataillons d'infan-
terie et quatre escadrons de cavalerie étaient
cantonnés dans les villages envir onnants.

Les servîtes industriels, gaz, électricité, eau
continuèrent à fonctionner ! comme dte coutume,
On répon dait normalement aux appels 'téléphoni-
ques et on recevait son courrier aux heures ré-
gulières'.

La fouie était amoripïie et flottante : ili y avait
dans J'ardai une in quiétude vague et latente qui
se dissipai -en bonne parti'© lorsque, tambours
battants , le bataillon fribourgeois 14 fit son en-
trée dam s La ville fédérale. Cette 'belle troupe
défia martialu-ment 'dams les vieilles rues et pri t
te chemin die la cas erne du BendlcnteW. On sa-
luait fe draipeau avec cotte gaucherie et ce man-
que de spontanéité qui sont les marques les plus
d'Miïïctives 'du peuple bern ois.

Quant à ceux qui ont le privilège 'de repré-
sientei* ici te Suisse rom a nde, c'est avec des
sentiments tout particuliers qu'ite regardaient
défiler ce beau bcitaWloii welische. Un bataillon
romand venant mettre les Bernoi s à Tordre !
Quel extraordinaire retour et comme nous voî-
Ijà vengés de toutes 'l'es algarades que nos con-
fédérés , en cen seurs revêches. adressèrent à
ces Welsches incorrigibles , turbulants et anti-
ueutraux . Auj ourd'hui , c'est nous qui venons ré-
tabli r l'ordre dans le plus grand canton de- la
Suisse allemande , dans celui de cette partie de
notre patrie où la décomposition politique est la
plus avancée,

11 y a deux ans à peine, l etat-maiôi\ au plus
fort die l'affaire des» coloiwj ls , préparait des trains
spéciaux pour déverser des bata illons alléma-
niiques en Suisse romande, U est auj ourd 'hu i
tout heureux et tout aise de faire appel à notre
fidélité. « La Suisse romande, nous disait ce soir
un conseMer fédéral, est die plus en ptos, Jie bou-
levard de l' ordre et , de la véritable démocratie.»

Les journaux locaux n'ayant pas paru, Berne
aurai t été pr ivée de nouveies sans ïa presse

.roWandie, don! 1 m fiS, PÏuis que Qs 'dotuifeimie w
core, uu grand- débit dans» les kiosques. Cepen-
dant l'Agence télégraphique avaaft -eu l'heureui-
se inspirartiora d'afficher en dBvers endroilts del
liai vite les nouvelles rto jour. C'est ainsi que
nous apprîmes lia chute dta kaiser et 'du kron-
prinz.

Vers sfe heliires du stÉf , une1 pà* des pte oipi-
pot'tunes vint mettre fin à la j ournée. Rien de
tel qu'une bonne -averse pour caimer l'es cer-
veaux surexcités. (La Basitile n'aurait pas été
prise si le 14 juillet 1789, il avait plu à seaux?
renversé®. „ -

P.

Paris en guerre
Difficultés et affaires

'J'ai ptfûmîst ir &es canmVrMes renconfrfe à
Parte 'lies lignes1 sauvantes. Je m'exécute, d'au-
tant pflius» volontiers qu'elles peuvent rendre ser-
vice à ¦d'autres Suisses désireux de se rendre !
dans la capitale française, sécrit-on à la « Re-
vue ». .

Un conseil- résumera] ma! peteée: n'allez S
Paris 'Qu'oblisès pair dles raisons* capitales, car
si vous savez ajuand) vous parlez le retour w
dépend) plus d'e vous.

JI y a des Suisses qiuffi 'attendent; à1 Fairlsi, Hîe-
puis un mois, 'lie visa de teur passeport don-
nant droit au départ. Fis étaient venus en con-
fiance dans lia grandie vile (pour régufairisen
¦leurre 'affaires ou posen de nourveauix j -atons-
canrnereîaurx ; -quand Es vouiliureni; arepar-
tiir, un corrnniissair© offi'diel lanir expfoqwa
qu'ils étaient condamnés a reste-G à Partis
encore quinze jours, un mois, eàs «semaines.
Pourquoi ? Ceci ne nous regarde pas. L'auta>
rité franajaiise, députe un an, ai pris 'des mesu-
res sévères sur la poUtee diesi étangers. C'était
son devoir. On peut se demander pour . qu-iels-
motifs ele a tant tardé à se protêgern dans oe
domaine.

Ili faut voir, eficor-e Sri, li-Mern-entites ^erigir-.;
• me êe> i 'h<««,».i¦* ,-ilot-.i- JA frt£m,c,i. est iïèrs, à iuste
tftre : uieTnencRaii. ¦

IJ s'agît donc, poufr quîfe-i 'PiarSs}, ïfuî estë Q'âns-
îai zone die guerre. m> iFoubSons pais, d.'ab{e**wr, fe
visa de te 'PriéfectSTO de police. De combien de
scènes 'die désolation t'hôtel de te rue die Liuitèee
n'est-iî pas joumaliliement Te -flrêâére 1 Et toutes
tes intercessions sont G"!mirr8es, il! faut .prenidrie
patîtenae.

(Le visai enfin apposé1 dlans voÉie p*&$'ek**M,
vous pouvez partir. Une bonne nuiiit de train
vous fera oublieri vos vâcilssiituldes. A D'aube,
vous vofc.5 devant les gabelbus de Beflegardie
qui procèdent .avec ensemble à 4a iliaparatornSe
de vos bagages. Vous vous croyez Oftbne , vous-
humez déjà le soD nataï. Noruvelde idlêsililiursion. Lai
frontière fermée vorus obllilge à vous installiez
dlansi -quielque hôtel de Ja Itocaililê. 'Le »sfflte est pit-
toresque et hospîtalïer.

Tenez-vous pour heureu» «si VoitHs poMvez tief à.
trer en Suisse un mois après votre départ.

De nombreux compatriotes annoncent à leur
temple : « Dans dix jours, au plus, tard, je se-
rai de retour. » On comprend l'anxiété des uns
et 'des autres quand l'absence se prolonge sans
motif connu. La correspondance mettant «ne
quinzaine die j ours pour parvenir, dte France en
Suisse, cette1 anxiété se transforme, souvent, en
¦angoisse illégitime.

Et je répète qu 'il n'y a' rien à faire. tTai France
ne demande pas, aujourd'hui, de visites. Le moins
d'étrangers possible. Les pancartes qui- se multi-
plient contre les glaces des wagons sont assez
explicites : .... *.

Métlez-vom ila» cens arnî vous «VcmH'ent,
', Gardez-vous de tonl; propos pouvant

fournir des indications à l'ennemi.
Les neutres qui se rendent à Paris y vont donc

entièrement à leurs risques et périls.
On m'excusera d'insister sur cette situation;

encore une fois, je le fais sur le désir de compa-
triotes victimes de renseignements insuffisants.

Un homme d'affaires actif , qui dispose de
quelques capitaux, peut aisément mettre à profit,
à Paris, les jou rnées supplémentaires que lui oc-
troie la préfectu re de police. Rarement il s'est
traité autant de marchés et en de si bonnes con-
ditions . ¦ \y; , v ;j . ; ->$"*;-*-*$

Il y a eu des temps d'arrêt, coïncidant avec
les fluctuations du front mais ou sent que dépuis
l'offensive victorieuse de Foch la confiance est
revenue. De tous côtés, dans tous les domaines,
on prépare fébrilement l'après-guerre. La France
est résolue à épurer son négoce et à réaliser son
ludépend'anee économique- Des transformation s
profondes s'y opèrent. Le moment va venir où,
commercialement parlant , il sera prudent de gra-
viter dans son orbite. I! n 'est pas indiscret de
dire que les Suisses, en général , sont très esti-
més en France et une plusieurs d'entre eux s'y
sont créés, depuis la guerre, des situations en
vue.

Nous devons tout faire pour maintenir entre
les deux républiques , ces bous rapport s qui, ne
sont, d' aillei/rs , oue l'expression d'une antique et
réciproque amitié.

* . if-l a***
"''¦-*-l*«? V̂i*->»>J_a««_. '
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BERLIN , 9 au soir. — L'empereur a signé sa renonciation au
trône. Les révolutionnaires ont pris !e pouvoir à Berlin,

BERLIN , 9 novembre. (Officiel) . — la révolu-
tion a remporté ici une brillante victoire, sanseff usion de sang. La grève générale, commencée
des le matin, a provoqué la fermeture de toutesles usines vers 10 heures. Le régiment de chas-
seurs de Nauenbourg a. passé du côté du peuple
ct a envoyé une dépuration auprès du Conseil
des ouvriers et soldats. D'autres troupes se sont
j ointes au mouvement. Le régiment Alexandre
a passé également du côté du peuple. Dans la
Chausseestrasse seulement , il s'est produit une
¦fusillade insignifiante, devant la caserne. Un ou-
vrier a été tué par un officier. L'officier s'est
enfui de la ville. L'ordre et le calme complet rè-
¦gnent. Les patrouilles militaires qui s'étaient
¦montrées dans de nombreuses rues vendredi , ont
été retirées. Le drapeau flotte sur le bâtiment
du «Vorwaerts» qui est gardé par un détachement
de chasseurs. On remarque un grand enthousias-
me parmi la foule. Le contrôle de l'Agence Wolff
-est entre les mains de kamarad Wilhelm Karle,
•de Francfort

BERLIN, 10 novembre. (Officiel). — Le chan-
celier de l'Empire reste en fonctions jusqu 'à ce
que les questions soulevées par l'abdication de
l'empereur, la renonciation au trône du prince
héritier de l'Empire allemand et de Prusse et par
nnstitution d'une régence soit réglée. Il a l'in-
tention de proposer au régent, comme chance-
lier de l'Empire la nomination du député Ebert.
Le dépôt d'un proj et de loi sur la préparation d'é-
lections générales pour la nomination d'une as-
semblée nationale allemande constituante, laquel-
le serait chargée cle fixer définitivement la forme
future de l'Etat du peuple alleman d, y compris
les groupements de peuples qui désirent être en-
globés dans ses limites.

BERLIN, 10 novembre. (Officiel). Retardé. —
IÎ£ icHH-név a) -r **v»-»-̂ rwT*---apsr : (Xij dltilS^ScaiS T-a-roi»,
dents à Berlin. PendantJte matinée, la ville a
été complètement coupée]du reste du monde.
Tous les chemins de fer. le téléphone et le télé-
graphe ont été suspendus. Dans l'après-midi, le

télégraphe et le téléphone ont été rétablis, exac-
tion faite pour Hambourg. Les commumcatîa^Eis
dans la direction de Cologne sont interrompues.
Les rues présentaient une animation plus gran-
de que de coutume.

BERLIN, 10 novembre. (Wolff). — Le nouveri
chancelier de l'Empire, Ebert, a adressé aux ci-
toyens allemands le manifeste suivant :

« Concitoyens î L'ex-chancelier de l'Empire,
prince Max de Bade, m'a remis, avec le consen-
tement de tous les secrétaires d'Etat, le soin d-j
liquider les affaires du chancelier de l'Empire.
Je suis sur le point de former un nouveau gou-
vernement d'accord avec les partis et je mettrai
l'opinion publique franchement au courant des
événements.

Le nouveau gouvernement serai un gouverne-
ment populaire. Il devra s'efforcer de procurer le
plus rapidement possible la paix au peuple alle-
man d et consolider la liberté qu 'il a conquise.

Concitoyens ! Je vous demande à tous votre
appui pour le dur labeur qui nous attend. Vous
savez combien la guerre menace gravement !t-
ravitaillement du peuple qui est la première con-
dition de son existence. La transformation politi-
que ne doit pas troubiei*. le ravitaillement du
peuple. Le premier devoir de tous, à la ville.
comme a la campagne, doit é r̂e de ne pas entra-
ver, mais plutôt d'aider la production des den-
rées alimentaires et leur transport dans les vil-
les. La disette alimentaire signifie le pillage et
le vol avec la misère générale. Les plus pauVres
souriiraient le plus et les oiivriers de l'industrie
seraient les plus durement atteints. Celui .qui.
il licitement, touchera aux denrées alimentaires
ou aux autres denrées dé première nécessité,
ou aux moyens de transport qui sont nécessai-
res pour teur rajrjgriitt  ̂ de loùr"
ea»v4aL/:pIhs' "-?fave envers la clnnWuî iuz. r^;-±

Cnr-^*toyéits ! jfe voiis d'eman|tfe test*uni-..«i**-tiç
quitter '.a ^

'jv ae et de veiller à l'ordre et au calme.
Berline ̂ "Sfiotembre 1918. . !

tsigne) EBERT.

La Révolution a triomphé en" Allema gne

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux-de-Fonds . . .  18. ot. la ligne

JM W - — , (miuiumm Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

ï ernois îD ct. la lignt
Suisse 30 » » »
Etranger , 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la lign»

ial

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 17.40
Six moisi n S.70
Trois mois 4.3^

Pour f'Etrangar:
•fin an - . Fr. 4(1.— Six mois . Fr. iO. —.
Trois mois . 10.— ij n mois . » /-,._

On peut s'abonner dans tous les bureaux
aie poslc suiasej avec une surtaxe de 20 ct.



Cachets Lubanol
(i\orn d-posé)

préparés par J. DORSCHT. Pharmacien.
Employés avec succès

contra la GRIPPE
l'Influenza, Rhumatismes, Migraines,

Névralgies, Maux de tête, etc.
Pri x da la boile, Fr. 2.—

fia vente dans toutes les Pharmacies.
On envole contre remboursement.

Dépôt général : Pharm. Monnier, La Chaux-de-Fonds.EMPRUNT DE LUIBËRATION
Fiente Française 1918

émise au prix de Fr. # O. O O pour 4 francs de rente

rapportant O.O».) °/o >
exempte d'impôts, à l'abri de toute conversion pendant 2o ans, comportant une
prime de remboursement de Fr. 29.20 pour un montant nominal de Fr. 100.— .

m. I II IBM

La souscription est ouverte, en France»,
du 20 octobre au 2-4 novembre 1918

On peut souscrire i soit en numéraire , chèques ou mandats de vi-
rement, soit en valeurs : Arrérages de rentes françaises échus ou à échoir les 16
novembre et 16 décembre 1918, Bons de la Défense Nationale , Boos-du Trésor ,
Obligations de la Défense Nationale , Rentes 3.12 % amortissables.

Une bonification est allouée sur la valeur de reprise des Bons et Obli ga-
tions de la Défense Nationale souscrits avant le 15 septembre 1918. Son taux est
de Fr. 0.25 % pour les bons à un mois et trois mois et de Fr. 0.50 % Pour --es D0DS
à six mois et un an et pour les obligations.

Pour tous renseignements, s'adresser au Service financier de l'Ambas-
sade de France ou aux Consulats en Suisse.

Vente aux -Enchdres publiques
d'une Maison

à SAGSJB-ÉGLISE
' » 

¦

Le lundi i8 novembre a 918, à 4 !/î h. après-
midi, à l'Hôtel de Commune de la Sagne, M. Sa-
muel ROUL.ET, aux Ponts, exposera en vente aux
enchères publi ques le bel immeuble qu 'il possède à Sagne-
Eglise, formant les articles 1174 et 1181 du Cadastre, et
comprenant.:

a) Maison d'habitation, portant le No 139 de
gfflfiji*^̂
éventuellement pour Se iéto avril 1919 (rez-dB-ohaussée
excepté). Eau, électricité ;' Revenu brut s fr. à"885.--
susceptible d'augmentation. "*v-fo) Laessiverie Indépendante.

o) Grands jardins et dépendances (1090 m*).
Les amateurs sont priés de-se munir de pièces d'identité

•j our le jour de la vente.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Alfred Jean-

neret, La Sagne, el pour les conditions , aux notai res A.
Jaquet et D. Thiebaud, Place Meuve S S, La
Chaux-de-Fonds. 23963

DIRECTEUR-CHEF
DE FABRICATION

est cherché par importante Fabrique du dehors. Condi-
tions d'engagement très intéressantes. Seuls peuvent postu-
ler horlogers de toute première force , bien spécialisés dans
le ter-minage comp let de la petit e pièce ancre. Place d'ave-
.nir pour personne de toute moralité , débrouillarde , exp édi-
live, ayant grande habitude et aptitudes pour diri ger nom-

breux personnel. Discrétion asssurée.
Offres écrites sous chiffres P. 'S'SO U. à Publicitas

S. A, à BfEMKE, 24025

. Off ice c&mme&ei&A.
Renseignements comweraiaux _==__

mwwm CREDITREFORM "
-4-geuce de Chaux-de-Fonds :

Paul1 ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold Robert 21
Renseignements vevbainc.l Représentation des -sociétaires

gratuits et reuseiguemcnts-aWlan-- les faiBites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
tes bureaux de la Suisse ot (te Adresses. Kecouvreuients
1/ïïtraiiger au nomtoe d'environ j uridiques et Contentieux ,
"™- Relations avec tous les pays du

Kecoiivreinents à peu de' «onde,
frais de créances sur te Suisse Prospectus ¦er*indica*i«n9j«»om-
et l'Effranger par voie de .soin- plémentaires sont adressés-franco
mations. sur demande.

CSapllliplwn-V^rl I
Cotions capillaires MfP-ra I

Unique spécialité pour enlever g_j*|LJ_J_jB
¦les pellicules et pour empêcher OT l̂TnjiT|̂ a

f j g gf  En vente dan s tous les bons ÏHfiïïj'B 'M^ B
Magasins de Parfumerie. ** UMUMUUMMMP m

S. A. NOVISA - BERNE
-*_H-n_w-a_ _̂B-Mn_H_n-a__M_M*P

Nous offrons :
le 15 Novembre 1918
à chacun l'occasion , de se
procurer avec le petit mon-
tant de 5 Francs 33787

6 Bonnes

KiBaîiBàiiii!
suisses

avee la chance de gagner n
jusqu'à Frs.

25.000 - 20.000
18.000 - 14.000

etc.
Remboursement le plus-petit

Fr». 173.—.
Demandez de suite gratui-

tement notre nouveau pros-
pectus détaillé.

K. Ocîjsner. Mhum,.
Banque pour Obli gations à Primes,

[alita Potagers
I garantis. Prix avantageux.
| Prospectus sur demande

Prébandler - IVencbâtel
JP_3024_*_^̂ ^̂ ^

336__

Pfif î̂IiFf */ ^s  mkiûlllâ / %/a \9 s am gg *-w a w y gA &̂j ? /§,
brûlant tous combustibles Sâ ^AW S I

S +I & Ë^S  Nous exécutons ffi
SeauX à coke y*-%$J&J^/ rapidement B

et à cendres y 4̂fâ»̂ *-»K/  tous leK travaux j i
p. économiser S£$&> /  conc.i-na.it :

le combustible S S *is^aB f¦ / ma*!** S Chambres à bains IBas prix S *$§£ * ' X

X ^SrS Installations sanitaires
j f  ?/ H

Employé
«_L*fe

bureau
Une importante maison de la place demande, pour

époque à convenir , jeune homme de 16 à 18 ans , bien re-
commandé. Place d'avenrr. — Adresser offres par écrit , 1
sans timbre pour ia réponse, sous initiales E. E. 24122,
au bureau de « l ' Impar t ia l» .
..??»4a»»«a»4<,.a*«.«««....a„»,a-aaa»o> ••a-aaa.aaaa^aaataa-taaa»*..»»..,.*»»..

Journaux de modes
Veute Librairie-Papeterie COURVOISIER "3Bj|

mm***************** ?? *»Mn iMi»»i n- mmmmn

Gflj ANUE SALLE DE fc^HOX-EL OES f05TCO

VIF EXPOSITION
des Œuvres de

l'Union Féminine des Arts Décoratifs
BRODERIE , CÉRAMIQUE, ÉMAUX , CRISTAUX , MARQUETERIE

INCRUSTATION , BRONZE, CUIR REPOUSSE
MBTALLOPLASTIE et CATIK 24506

et de
JEAN MATHEY et WERNER GEEL

Les Ponts-da-i-Nlarte) — La Chaux-de-Fonds

d.*u. 27 octoTore a*u. 2 _: nov©m"bre
Entrée, 50 centimes

3***a- Ouverture de 11 heures à midi et de 1 '/, à B heures *^C

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE '4.0»

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

1

I 

GRANDE MAISON DE MEUBLES

Plier St [û • Berne
I 10, Grand-rue, 10

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

Modèles de bon goût o Catalogue à disposition
_-»iM7- îm>»ril.iy;«:ii.»«i"i ¦¦¦ IIIII ¦¦¦ ¦ ¦ ¦'.'A remettre

pour cause de décès, en Suisse
française une 23709

Fabrique de

Fraises
en tous genres

La Fabrique est de conslruc-
tion récente et l'Usine est extrê-
mentbien installée. Il s'agit d'une
affaire d'un excellent rapport. —
S'adresser peur tous renseigne-
ments à M" Charlog Guinand,
avocat à NetMilt&tol. P-8033-N

rRtpîe^-r̂ -
Itue Neuve 9, au ler étage,

' 23081

Prébandier, G8UVET
Les meilleurs

Les moins ohers
Demandez _____ ____

i PAMTOGRAPHE
est demandé à acheter. — Ecrire

j sous chiffres Y. O. S409S , au
! bureau de I'IMPARTIAL. 24098

Pour

Fabrique
de boîtes
de montres

. A veniire environ 23485

50,000 bois à tourner
bien secs, cornouiller, et Ali-
zier, 35-80 mm ; préférence à
preneur en bloc. Offres écrites

«ous chiffres J. 23485, au bu-
i reau de I'IMPARTIAL . 23485

ON CHERCHE :

MOTEUR
de 2 à 4 HP., trip hasé, ainsi que
2 à 3 mètres arbre aie ti-aus-
mission avec 4 renvois et aïeux
paliers, 18 à 24 mm. épaiseur ,
en outre de dimension plus forte.
— Adresser offres détaillées , sous
chiffres B. R . 2-5036 au .Su-
reau de I'I M P A H T I A I ,. 24030

PIANO
d' occasion , est demandé ;i acheter,
au comp tant. — Offres écrites
sous chiffres A. C "4'ï9S, au
bureau de I'IMPARTIAL. 24993

Ôiïfriêre
pour

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

Fabrique L CIMIER & C"

j f t f  &er GUÉRISON du

aOiTREet fles glanfle-î'
par notre Fria-tion aiili .*;oi-
ti-a-use SÏRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses ateslations.
Prix : Demi-flacon , fr. 2.50

1 flacon , fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par la .
Pharmacie du Jura. BIEIMWE.

+ 
Croix-Bleue
Sucre

Ont droit à la répariit ioa :
Tous ii's membres actlfr)

et tons les Aaijiéreula.-.
S'inscrire à l'Agence , rue du

Progrès 48, avant le 12 no-
vembre. - Le Bureau est ouvert
de 9 à 10 matin et d* 6-7 h. soir.
24114 Le Comité.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

'XRIJPXS
SOUPERS et RATIONS.

Téléphone 8.44 18390

Visiteur
d'échappements

connaissant la mise en marche
8 à 1S li gnes soigné, est demandé
de suite au Comptoir P. See-
felal. rai e du Commerce 9. 34S')R

Déraentenr
bien au courant aites OTgrena-
grès, petites pièoee ancre, se-
rait engagé de suite. 24313
S'adr. ao. bur. de *_Im

___a_

CHEF
LANTERNIER
bien au courant de la terminaison
de la montre , est demandé à la
Fabrique LEVAILLANT & Go, rua
du Parc 148. 24287

Fabrique ie Bijouterie FALLET
Rue de la Montagne 38e

demande de suite t

•Polisseuse
4o Bo!t«s et Bij outerie
MifôuOèr.*» 
f Sertisseurs

et Ciseleurs
Bons gages et travail assuré :

capacités exigées. 24S96

On chei'che :

DEMOISELLE
simple et a»iioite. pour petit tra-
vail d'incrustation et bureau. Pla-
ce stable et pour fille sérieuse qui
voudrait habiter l'Arj rovie. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences , sous chiffres X. A.
24037 au bureau de I'I-MPAR -
TIAL. 24037

Mécanicien
La Fabrique d'Iiorlo-rerie

aie FONTAlfoEMELOiV cherche
pour époque à convenir un mé-
ennicien faiseur d'étanipes.
— S'adresser au Bureau de la.
Fabri que. P-3036-N 23S21

Jeune FILLE
sachant cuire , au courant dss tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée de suite. Gages, 45 à 5f>
fr. 2409U
S'adr. an bnr. de r< *tsnparj ial--

Même adresse , de 1 a a h..
on demande femme de ménage.

DEMOISELLE
de bureau

On demande de suite bonne dac-
tylographe, psur la correspondance
française , sachant l'alternant! et si
possible quelques notions de l'hor-
logerie. PLAGE STABLE. — Of-
fres écrites sous chiffres , A. N.
237K9, au bureau tie I'IMPAR TIAL.

CADRANS
Uue bouuo 2495°

misHse
eut demandée pour enarer de
suite. Bonne paie assurée. 
Ecrire sous chiffres Y, 3*J<II U.
à l'nblicitas s. A., à Bienne.

Mm d'Horlo gerie de Pérv
cherciie un bon

de barill ets bien au ceurani
tef crjmf o ? 239S4;

Dr Monnier
au SERVICE MILITAIRE

JUSQU'A NOUVEL AVIS
P-33885-C __a8

SABE - FEMME gî _̂__
Mme Qupauloup-Lehmann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 3900

Sage-femme diplômée
IT DUPAS QUIER BRON

Place du Port 2, Genève
Consuliations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 42.16 J-H33083-D

* 14189

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place du Molara. Genève
Prend des pensionnaires. Con-
sultations tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
nhona 6 98. J.H.34389P. 187.15

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14. rue Croix d'Or, Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux

Man spricht deutsch.
Prix modérés, A 80765C 15726

SAGE-FEMME diplômée

Mme MONTESSUIT
Place Kléberg, Genève

Entrée 34, rue du Cendrier.
Reçoit tous les jour e de 1 à 4 h. .
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. TéléplioiK» «1.60. 11343

HUMII IIMHI IIIIII» "¦>»*¦*—•_»¦—¦_—

F 

Transformations
et Réparations da

ournires
Prix modérés

Numa-Droz 144
Rez-de- chaussée, à gauche

JVIariage
1 Veuf , distingué, 35 ans, avec

.eoirant, physique agréable, petdteJ
vfortune , débrouillard , profession-
.'lucrative cherche demoiselle ou
•j aine sans enfants, 30 à 34 ans,
(catholique, bonne ménagère d»
'iwéference (campagne) et petit
avoir. Eventuellement bien au
,physicjue et bon caractère. Dis-
c-rétion assurée. — Offres écrites,
isous chiffres E. C. 24243 au
fbaweau da I'IMPà HTIAL. 24343

Maiiage
JHa>iisieur , 39 ans. habitan t

¦la Suisse allemande , langue fran-
çaise, affectueux , place d'avenir ,
'un seul enfant élevé, désire faire
.connaissance, en vue de mariage
de demoiselle, dame ou veu-
ve pas exclue, ayant avoir et sé-
rieuse. — Offres écrites avec dé-
itails et signées, sous chiffres B.
iB. 34IO© au bureau de l'I.v-
^aurrui.. 24109,«»_—_---_-_«_ _̂«̂ "----**--- -̂»»»-*—*^*—--

On demande à acheter Presse
30'à 40 tonnes. Pressant. — Of-
fres écrites sous chiffres F. C.
-24284 au bureau de I'IMPAS-
'ïJAL. --a***



Les faits de guerre
les nouvelles militaires

Communiqué anglais
LONDRES, 10 novembre. — Communiqué bri-

tannique du 9 novembre, au soir :
Sur tout le f ront britannique, nos troup es p ro-

gressent en serrant de p rès l'ennemi qui bat p ré-
cipi tamment en retraite.

A l'aile droite, les . Sme et 4me armées avan-
cent, sur les deux rives de la Sambre, vers la
f rontière belge, en ne rencontrant qu'une résis-
tance sommairement organisée.

Au centre, la lre armée a f ait de rapides pro -
grès sur les deux rives du canal de Mons à Con-
dê._ Au sud du canal, nos troupes ont traversé la
voie f errée de Mons à Maubeuge et s'app rochent
ie Mons. Au nord du canal de Nions à Condê,
l'aile gauche de la lre armée, en liaison avec des
divisions app artenant à l'aile droite de la Sme ar-
mée, ont nettoyé la zone entre l 'Escaut et le ca-
nal d 'Antoing. Elles se sont emparées de Pêru-
velz et ont f ranchi au sud le canal d 'Antoing.

A gauche, les Sme et 2me armées ont atteint,
sur tout leur f ront, la rive est de l 'Escaut. Des
troup es de la Sme armée ont pri s Antoing et
Tournai et ont p rogressé vers l'est de ces loca-
lités, Plus au nord, la Sme armée s'approche de
Renaix.
Communiqué français du 9 novembre, à 23 h.
PARIS, 10 novembre. — Nos troupes, poursui-
vant leur marche en avant ont progressé de 15
kilomètres en certains points au cours de la
journée. !

A gauche, nos éléments de cavalerie ont fran-
chi la frontière belge, bousculant les arrière-
gardes ennemies, faisant des prisonniers, s'em-
parant de canons et d'un matériel considérable,
notamment de plusieurs trains de chemin dé fer.
Glageon, Fourmilles, ïiirson, Anor, St-iWichel
ont été occupés par nous. Nos éléments conti-
nuen t la poursuite au-delà de ces localités sur
la ligne générale Womignies, lisières nord de la
forêt de Saint-Michel, Macquenoise, Forge-Phi-
lippe.

Plus à l'est, après avoir forcé le passage du
Thon et de l'Aube et enlevé les plateaux au
^^à f̂ LS^r-^sax 

r^yièrea, 
malgré une vive ré-

sistance de renhemC nous avons pris Signy-Ie-
Petft qui a été largement dépassé. Nous avons
atteint la voie ferrée de Mérières à Hirson et le
village de Vagny, au sud de Meubert-Fontaine.

Sur notre droite, nous bordons le cours de la
Sormonue. Nous avons emporté Mézières et
Motion, et franchi la Meuse à l'est, à la hauteur
de Lûmes.

Communiqué américain
PARIS, 10 novembre. — Communiqué a«#ris-

cain diu* 9 novembre, d'amis 'l'après-midi :
Les unités françaises et américaines sous- le

commandement dte Ita 1-re armée «nérfcaln© ont
chassé l'ennemi d'e ses dernières positions 'des
Haute db Meuse et l'ont refoulé dans fa plaine
d'e Wœvre. Sur un front die 4 kilomètres, nous
avons ¦avancé en iproîond ieuir d'e 6 kilomètres.

PARIS, 10 novembre. Communiqué amér icain
dui 9 novembr e, -au soir- :

Mailgré1 l'es- mi traiieuses postées- rp'ar 'l'ennemi
m retraite, les troupes de k lre armée améri-
caine en liaison avec îe® unités., françaises pla-
cées sou® te même commandement, ont réalisé
d'UmpOT t antsi gains- de .terrain-dans la région, à
l'est de la 'Meuse'.

Nos troupes ont -pa-ss'ê1 te fleuve au sud de Ste-
nay et se sont emparées-'de Mousset. Après avoir
¦progressé1 rapidement à If ouest et au suid-ouest
dte; te forêt de Wœvre, efes ont accompli; un
mouvement convergeant vers Jametz , à 13 ki-
lomètres à l' est de la Meuse. Jametz, Loupy-swr-
Loison et Romoivile sont tombés entre nos
•mains.

AH sud dte' Dam'vi'Mers. nous avons pr-'s Mo-
retz. Chaiumont et Marlteœlïes, en dépit d'une
résistance acharnée. Malgré te pluie continue Ue
et le temps brumeux, nos avions ont 'effectué des
¦reconnaissances et bombarde et maintenu avec
-succès l'ennemi! dans les 'environs de Montmé-
d'y.

Communiqué belge
LE HAVRE . 10 novembre . — Communiqué

'be'Ige dui 9 novembre, a m soir :
Ce matin, vive activité de l'artillerie, partictt-

Irërem-ent pendant la nui t, sur le front belge.
Le soir, les troupes belges bordaient le canal

de tiand à Teurneuzen, depuis la frontière hol-
landaise jusqu'à la station de Garni.

Les troupes de l'année française de Belgique,
progressant au-delà de l'Escaut ont pu, malgr é
une vive résistance, occuper les localités d'E-
deisere, Melden et la partie nord de Potten,
dont la partie sud a été occupée par les troupes
britanniques. A l'est de Meiden , les hauteurs de
Coppenberg ont été enlevées.

Journée calme î
BERLIN, 10 novembre. ~ Communique ale-

ttiand du 9 novembre , au soir, :
Sur le forant» de df ouest, journée eal-W.

Les négociations d'armistice
Une entrevue historique

PARIS, 9 novembre. — L'agence Havas >u-
Mie une note disant :

Les plénipotentiaires allemands ami ont fraie'-ii
ies lignes jeud i soir après dix lioures à Haudny e,
près de la Capelle, ont passé la nuit an châteat de
Fethondee, à dix kilomètres de Compiègne, sui lo
ruuto do Soissons. Vendredi matin à 9 heures, ils
sont arrivés et ont été reçus au grand quartier gé-
néral de Focli, situé à une cinquantaine de kilomè-
tres, entre deux forêts.

Fooh était assisté dans l'entrevue par le géna'al
Weygand, l'amiral britannique Roselyn-Vayes, et
par l'amiral américain Sima.

La délégation demanda une suspension d'âmes
provisoire que lo maréchal lui refusa catégoriuao-
ment. Cotte fin de non recevoir sera un-minieneut
approuvée. On s'aperçoit trop, en effet, quel a-P.n-
tago le gouvernement allemand en aurait relire.
Il aurait pu exploiter cette cessation des hostiltés
sans capitulation pour rétablir l'ordre dana le pays,
calmer l'impatience des Allemands désireux de ©ir
finir la guerre à tout prix. En même temps, ce ré-
pit aurait servi â sauver l'armée allemande en dé-
route du désastre qui la menace, tandis qu'il amait
énervé l'opinion française et alliée. Foch a eu d»nc»
parfaitement raison de ne pas se prêter à de telles
manœuvres.

Les parlementaires! ennemis ont demanalé égale-
ment en termes formels de conclure l'armistice. Le
triste des conditions arrêtées par la conférence de
Versailles leur a, été lu puis remis. Les délégaés
allemands ont décidé d'envoyer nn courrier au grand
quartier général allemand à Spa, où se trouve' ac-
tuellement l'empereur. .

L'entrevue a pris fin à onze heures.
Un délai de 72 heures ayant été accordé à l'Al-

lemagne pour faire connaître sa réponse, celle-ci de-
vra être parvenue avant lundi matin à onze heures.
Suivant toutes probabilités, elle sera rapportée par
le courrier envoyé au grand quartier général alle-
mand. Dans ces conditions, en se basamt sur lo temps
nécessaire ponr franchir la distance, la réponse ne
saurait être remise avant samedi vers le milieu de
l'après-midi ; mais le gouvernement allemand peut,
se servir tle nouveau de la T. S. F. et dans ce cas,
les plénipotentiaires allemands, restés en France,
n'auraient qu'à noti fier sur place les décisions oui
leur auraient été notifiées. L'avenir nous fixera
bientôt.

Les événements militaires nous permettent d'at-
tendre en toute tranquillité la suite des pourparlers
en cours.

PARIS, 9 novembre. — Le « Matin » donne les
détails suivants sur l'historique entrevue d'hier :

Fooh donna l'ordre, vers 9 h., d'introduire les par-
lementaires. L'entrevue dé' -ta par la vérification
des pouvoirs, après quoi M. Erzbei-ger, annonça, en
français, que le gouvernement allemand avait nom-
mé les plénipotentiaires présents à l'effet de pren-
dre doa conditions dç*-. AUKi* -ïtr-Ar rtgv^rr.^r^vts^i
lement un armistice. Foch donna alors lecture xtes
conditions, à haute voix, scandant chaque mot. Lea
délégués allemands écoutèrent la lecture du docu-
ment Ils donnèrent l'impression qu 'ils sentaient
pour la première fois toute l'étendue de la défaite
ennemie. Ils ont fait peu d'observations. Ils ont in-
diqué seulement les difficultés matérielles pour l'exé-
cution de clauses tout à fait secondaires.

Puis, Erzberger demanda, dans l'intérêt de l'hu-
manité, une suspension d'armes immédiate. Foch ré-
pondit que la seule suspension d'armes admissible
était celle qui suivrait la signature de l'armistice.
Il a autorisé ensuite les plénipotentiaires à envoyer
un courrier aï Spa et à radiographier ai Spa sa
prochaine arrivée. Puis les délégués se retirèrent.

Foch rédigea alors uno communication à l'adresse
do M. Clemenceau , qu'il confia aï un officier d'or-
donnance. L'automobile arriva au ministère de la
guerre à 11 h. 55. La communication de Foch était
timbrée de 10 h. 25.

BERLIN, 9 novembre. — Une note Wolff dit
que la commission allemande d'armistice est par-
tie j eudi après-midi du grand quartier général al-
lemand pour les lignes françaises. Elle se com-
pose dn secrétaire d'Etat Erzberger comme pré-
sident, du ministre comte Oberndorf, du géné-
ral de brigade von Winterfeld et du capitaine de
marine von Wanselow.

Un deuxième groupe s'est rendu l' après-midi
an grand quarto dn groupe d'armées du prince
impérial allemand; il était composé du maj or
Dusterberg. dit maj or Brinckmann , du maj or
Kriebel , du maj or von Bcttischer et du conseill er
de légation baron von Liersier.

Les conditions de l'armistice
BERLIN , 10 novembre. ( Wolf f ) .  — Voici un

extrait des conditions d'armistice :
1. Entrée en vigueur 6 heures ap rès la signa-

ture : _ . . , '• «2. Evacuation immédiate de la Belgique , de m
France, et de l'Alsace-Lorraine, et cela dans les
14 j ours. Les troup es qui se trouveront dans ces
territoires ap rès ce délai, seront internées ou f ai-
tes prisonnières de guerre.

3. Doivent être remis 5000 canons, en p remier
heu de gros canons ; 30,000 mitrailleuses ; 3000
lance-mines et 2000 avions.

4. Evacuation de la rive gauche du Rhin :
May ence , Coblence , Cologne , seront occupées,
dans un ray on de 30 kilomètres en pr of ondeur.

5. Constitution d'une zone neutre sur la rive
droite du Rhin, d'une p rof ondeur de 30 à 40
kilomètres. Evacuation dans les 11 j ours.

6. Rien ne doit être enlevé sur la rive gauche
dn Rhin. Les f abriques, chemins de f er, etc., doi-
vent être laissées intactes.

7. 5000 locomotives, 150.000 wagons, 10,000 ca-
mions automobiles, doivent être remis.
, 8. Entretien p ar l'Allemagne des troup es en-
nemies d'occupation.

9. En Orient, toutes les troupes doivent être
retirées derrière la f rontière du ler août 1914.
H n'y a p as de délai f ixé po ur cette op ération.

10. Renonciation aux traités de Brest-Litovsk
et de Bucarest.

U. Cap itulation- sans conditions en Af rique
orientale.

12. Restitution de l'avoir de la Banque belge et
de l'or roumain et russe.

13. Remise des p risonniers de guerre, sans ré-
cip rocité.

14. Remise de 100 sous-marins, 8 croiseurs
légers, 6 dreadnougts.

Les autres bâtiments seront désarmés et sur-
veillés par les armées dans les p orts neutres ou
alliés.

15. Passage libre, y compris à travers le Cat-
têgat. Enlèvement des champ s de mines. Oc-
cup ation de tous les f orts et batteries qui p our-
raient gêner le libre passage.

16. Le blocus subsiste. Les bâtiments alle-
mands p ourront encore être saisis.

17. Toutes les limitations à la navigation des
neutres instituées pa r l'Allemagne sont annu-
lées.

18. L 'armistice dure 30 j ours.

liï£* La révolution en Allemagne r̂ -sc
La république bavaroise

. BERLIN, 10 .novembre. — (Woilff). — On
mande d'e Munich1 am « Vorwaerts » qu'en Ba-
vière fe Ligule 'des paysans et les- progressistes
montrent une certaine tendance à se rallier, au
monivement.

Geâii-ci n 'a a'uiciMïe tendance partiei'ilariste.
I! est ait) contraire abso.ni'rrrent fidèle et veut la
répubitique pour toute- l'AWemagne. (Le in'oufveatY
gou'veirniement est composé comme suit : Pré-
sidence des affaires étrangères : Kuirt Eisner ;
cultes : Hoffmanin; ; mMitairte : Ross'haupter ; in-
térieur : Auer ; communications : Frauendorier ;
Justice : Timm ; Finanças : Jaffé ; Affaires so-
ciales : Unte'rilleiitner. La présidence du Parle-
ment -est composée d!e Mm. Schirnidi, Schrôder
(Ligue dles paysans-) et prof Quîddc (parti- popu-
laire). La proclamation susi-vante a été publiée :
« Camaradles' du peuple ! Après un anéantisse-
ment d'e plaiis'iieTi'rs années, îe peuipfe a renversé
ses dirigeants et a pris toi-même lie pouvoir en-
tre ses mains-. La république de Bavière est
ptocllamée. L'autorité suprême! est te conseil
des ouvriers', so Watts et paiysanS' élus- par Ile peu-'
pie *provisoiiremen.t j usqu'à ce pue îa ¦repr ésen-
tation populaire définitive soit ins ta-l'lée. H pos-
sède l'autorité 'législative. Toute la garnison s'est
pl'acêe au service dm gouvernement répuiblicain.
Le commandiement général et la direction' 'de la
g»»o.1i»>-»a, . <-»o'i-i-«i s-ma-s-- no-çi, ord-nes» 'L'a?- clVwaS'ti'e -.des
Wittelsbaclij est déchue. Vive ii: répu blique î

Le Con's'e-i't des onvr-Pers et soMafe :
Kurt Eisner.

MUNICH , 10 novembre. — (Wolff.) — L'as-
pect des rues de Munich présentai t samedi uue
image tranquille. - Plusieurs magasins restaient
fermés. Des patrouilles veillaient au maintien de
l'ordre. Les fabriques recommencent à travailler.
Sur les tours cle Notre-Dame flottai t le drapeau
rouge. Vendredi soir, les magasins durent rester
fermés jusqu 'il 7 heures. Le public avait jus qu 'à
neuf heures pou r vider les rues. Samedi, Hietire
de police fut fixée à 11 heures. Lai question du
ravitaillement paraissait douteuse. Les conseils
des ouvriers et des soldats ont certifié qu 'ils y
veilleraient. Non seulement, le rationnement sub-
sistera, mais il sera encoïe beaucoup plus rigou-
reux. Les abattoirs sont surveillés depuis ven-
dredi matin. On a réglé le ravitaillement dès ou-
vriers en saucisses. On réglera' ces j ours pro-
chains la question de la livraiso n des pommes de
terre. Le ravitaillement en viandes de la' popula-
tion de Munich , malgré ' les événements politi-
ques, n 'a subi aucun dérangement.

Des bruits courent sans qu 'on les contrôle. Un
j ournal publiait une nouvelle disant que le prince
Rnpprecrit se trouvait dans le Tyrol et avait ren-
du visite au Conseil national. L'administration de
la ville a reconnu ie nouveau gouvernement. Les
représentants de la ville ont été partout l'obj et
d'un accueil amical. On les a partout compris en-
tièrement. Le ministre actuel a renvoyé samedi
-lies fonctionnaires et a instaffé die nouveaux em-
ployés. Une grande afflwence se pressait devant
les bâtiments du Landtag où le licenciement des
soldats était ratifié. Sans permis1, aucun soldat
ne doit quitter la: ville. Daus les théâtres, excep-
tion faite du théâtre de la 1 cour, dans les variétés
et les cinématographes, les représentation s ont
repris. La cificulattan des trams a été rétablie ré-
gulièrement.

BERLIN. 10 novembre. — (Wolff. ) ' — Offi ciel .
Le chancelier de l' empire Ebert publie le mani-
feste suivan t : Le nouveau gouvernement a pris
la1 directi on des affaires af in  de préserver le peu-
ple allemand de la guerre civile et de la famine
et afin de réaliser ses aspirations légitimes con-
cernant son droit de libre disposition! Cette mis-
sion ne pourra être remplie que si toutes les au-
torités et tous les fon c tionnaires des villes et des
campagnes lui prêtent ¦ secours. Je sais que pour
beaucoup il sera pénible de travailler avec les
hommes nouveaux qui ont pris sur eux de diri-
ger l'empire. Je fais appel à votre amour du
peuple. Si l' organisation faisait défaut en , ces
heure s difficiles. l 'Allema gne serait plongée dans
l'anarchie ct dans la plus noire misère. Aidez -
nous. Que chacun soit à son poste j us qu 'à ce que
l'heure de la ' délivrance ait sonné.

Berlin ', Je 9 novembre 191S.
Le chancelie r de l 'empi re : CBERT.

La situation intérieure
BERNE. 10 novembre. — En présence de l'at-

titude qualifiée de provocatrice de l'autorité mi-
litaire à Zurich , le Comité d' action d'Olten a
convoqué d'urgence une séance des autorités,
des partis, et de la Fédération des Syndicats. Si
les troupes ne sont pas immédiatement retirées,
il faut s'attendre à la proclamation de la grève
générale dans tout le pays, sans" durée détermi-
née, et à l'établissement d'un programme de com-
bat.

BERNE, 10 novembre. ¦« Le Conseil fédé*
rai a reçu dimanche à midi une délégation com-
posée de MM. Qrimm et Ilg, représentants du
comité d' action d'Olten. Après lai séance, le Con-
seil fédéral a décidé à l'unanimité que la levée
de troupes ordonnée et toutes les mesures prises
doivent être maintenues dans toute leur étendue.
Il est laissé au gouvernement zurichois le soin
de prendre , d'accord avec le commandant des
troupes, toutes les mesures qui seront nécessai-
res pour le maintien de l'ordre et de la tranquil-
lité à Zurich.

ZURICH, 10 novèmbVe. -~ L'assemblée des
délégués de l'Union ouvrière de Zurich a décv
dé, par 251 voix contre 45, la continuation de lai
grève de protestation. Elle demande le retrait
des troupes, la suppression de l'interdiction de
réunion , la reconnaissance de la Légation des
Soviets en Suisse, et quelques autres points.

ZURICH, 10 novembre.— Il est établ i officiel-
lement que la soirée de samedi et la nuit de sa-
medi à dimanche se sont passées dans le calme.
Les bruits selon lesquels il y aurait eu des coups
de feu et des morts sont complètement sans îoe-
dement.

Chronique suisse

L-a paille et la neutre
La « Thui'gaiuer Zeitung » ayant cru devoir

appeler les foudres du Conseil fédéral sur la
«Gazette de Lausanne», un Thurgovien de vieille
souche a écrit au j ournal vaudois une lettre dont
il extrait ce qui suit :

'« Beaucoup dé Tlnirgoviens ju gent lai '<• TfiiH*-gauer Zeitung »,à sa valeur. Ce jou rnal, qui est
aussi le porte-parole du parti- radical thurgovien
dirigé par M. Haeberlin, vice-président du Con-seil' nationali, a toujours présenté la politique
étrangère à ses lecteurs à travers les lunettes al-
lemandes, et, par suite de ses rapports avec
Leip/f.rg;, il a toujcuirs «Ht le plus g-rand ' iditérêi. à
!a germanisation de lai Suisse. Aussi , lorsqu 'on
défend vigoureusement le point de vue suisse, onpeut être certain d'être attaqué p;ar, la « Qaizette
de Thurgovie ».

II est touj ours amusant de Voir cette feuille
morigéner les Welsches au suj et du langagequ 'ils devraient employer vis-à-vis des Alle-
mands quand on sai t que j adis — pour ne citerqu 'un exemple, elle a pu écrire cette phrase :«Zepp elinan grfff e auf Lqndon miissten ein Schau-spi el f i ir  Gotter sein ». (Les attaques de zeppe-
lins sur Londres doivent être un spectacle divin.)

Dains ces conditions, les attaques de la! «Thur-
ganer Zeitung » contre les Welsches ont géné-ralemen t l'effet contraire , car on sait aussi que
le mobile en est maintenan t l'irrita tion que la dé-faite allemande a causée à ces braves cœurs« suisses ».

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

A propos de la fermeture des écoles.
La CTiaux-de-Foritis, la n novembre 1918.

Monsieur lo EiHlactciu-,
Pouvons-nous vong prier d'iiuî&rer les ligues sui-

vantes :
L'é-D'uli'Uiie <fo grippe aveo toute*' les restrictionsqn'ello onlraîne, tourmente no-rubro de parents. Com-

bien nombreux sont les enfants qui ilepuis quatre
mois sont privés tto tout enseignement, alo toutealiscipUue, tte tonte oeeupntion. réguUève. Nous sa-
vons i)uo ces mesures ont été prises on vne aie leu r
bien ot de leu r santé. Mais osons-nous formuler une.petite objection ? Nous voyons malgré l'épidémie,
les rabriqnea en activité, les magasins ouverts, leseaféa et restaurants également et nous constatons
qu© les enfants pour -remplir leur longues journées
so réunissent pour jouer, ee promener, faire desfarces on du football. Et il ne nous s-omblo pas qu 'ily ail; moins do contagion ai courir et à rôcbu- ainsi,
plutôt qu'à passer quelques heures eu classe.Je suis persuadé que daus bien des milieux , les
enfants n 'ont pas l'hygiène, la lumière, la clarté , le
bon air  qui sont l'apanage de, la plupart aie nos col-
lèges, et de plus, .les paren 's constatent avec cha-
grin que les écoliers perdent le goût alu trava il, iront
plus le stimulant, nécessaire, malgré, les ctevoirs
im* 'Osés ;*j i a, maison ot que celle période d' inaction
l'orci'-o fait  perdre un temps prceii'ux aux je unes
gens et jeunes filles arrêtés avu milieu de leurs
études.

Pour évit er un mal , je crains qu 'on laisse s'infil-
trer un autre mal. moins préjudiciable à la. sanlO,
mais fnneste pour le moral de nos enfants, qni s'ha-
bituen t à la paresse, à rinsaiueianee , à lu flânerie,
au anoment où plus que jamais, la lutte pour la vie
demande des êtres persévérants, actifs et instruits.

Scwtït-11 possible que lès parents désireux do voir
leurs cn fan l s  travailler , pour les sonsh-airo à l'in-
fluence pernicieuse do la rue, puissent les envoyer
en classe, prenant ainsi la, responsabilit é des risque s
à courir, risques qui ne nous parai ssent pas pins
grands à l'école que Itors do l'école.

Uii p ère 'de f amil le.
1 ¦ ¦a>i».-3K>-.*'-*»«» 

L'Impartial ïs ziZ p araît en
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Incorrigibles !
UJa « Konstanzer Zeitung », commentant ave,:

•mêtancolie l'a « trahison » auitnfchielnne et la dé-
bâcle prochaine 'de l'Empire, trouve une con-
-solatpon clans le fait que lies AiHlemands 'd'Autri-
che ont garé envers» ia « inr-c-pat rie commun e
Ta fidél ité dés Nibel ai-ngein, ».

Elile ajouite :
« L'Union die -tours- Jes Allemands en un Etat

national se réailisera un j our.... et iffi se formera
au cœur die l'Europe un puissant état national
die 90 iniltolnis 'd!* Allemands. Seute les dense .mil-
lions et dlemi die Suisses afflemandis manqueront
à cette «nion nationate. »

Mais Je j ournal e Constance laisse entendre
qu 'ils y viendront.

Ce à quoi la « Thuirgauer Zeitung » -répond
pa r une dénégation énergique . Nous n 'en sommes
point étonnés . Nos Confédérés eintendieut res-
ter Suisses, comme nous et avec nous.

La Chaux-de-Fonds
La grève d'un jour

Par une fâcheuse coïncidence, notre pays en-
tre dans des temps troublés au moment même
où finit le cauchemar de la guerre.

A titre de protestation contre la levée de trou-
pes à Zurich , le Comité d'Olte n et l'Union des
syndicats ont décrété la grève d'un j our pour
samedi.

Samedi malin , avant 7 heures, la ville pré-
sentait son aspect habituel et la plupart des ou-
vriers se rendaient au travail comme de coutume.
Lai force électrique étan t coupée, le travail n'a pu
avoir lieu dans les fabriques et le chômage a été
ainsi général.

L'Union ouvrière avait enjoint aux magalsîns
de fermer leurs locaux, sai*f toutefois les maga-
sins d'alimentation qui avaient le droit de rester
ouverts j usqu'à midi. Beaucoup de commerçants
n'ont obéi à cet ultimatum qu 'après avoir reçu
la visite de délégués porteurs du drapeau rouge.

Pendant toute lai j ournée, une grande anima-
tion a régné en ville, mais on ne signale aucun
désordre. Des cortèges ont -su lieu et M. Hum-
bert-Droz a prononcé un discours sur la; Place
du Marché. La Société des intérêts généraux a
envoyé une protestation télégraphique au Conseil
fédéral et au Conseil d'Etat contre les mesures
d'intimidation prises pour ordonner la fermeture
des magasins.

D'autre part, l'arrêt de te iliumièfe électrique
a provoqué dans beaucoup de milieux des pro-
testations assez vives. La grande maj orité die
l'opinion paraissait estimer1 que cette mesuiiie
était exagérée et ne riépondiait pas- aux ci-rûorflSi-
tances.

D'autre part, un certain n'ombre d'&iJnisM'els
se sont concertés en vue drintenter un procès à
liai Commune, consiidléirée comme responsable de
l'arrêt die la fonce électrique.

¦Peud'ant la j ournée, nous avons publié denx
ouHietins réxuimant les principales nouvelles dru
j our, et nom avons organisé, oomme d'habitudle,
un service d'affichage. Dans le cas où k grève
reprendrait demain , nous avons pris- Ses me-
surresi nécessaires pour que nos abonnés «Ses
Pnanches-Montagnes:, diu vaion de Satat-Imïier,
duii Vall-dc-Ruz, diui Val-die-Travers et de la vaî-
ïôe die Ja Sagne et des Ponts, soient tenus- au
couirant par voie d'affichi es dit cours- des prin-
cipaux événements.

Chez les libéraux.
Le parti libéral al envoyé au Coirseil fédéral

le télégramme suivant :
Au Conseil fédéral. Berne.

Les libéraux de La Chaux-de-Fonds. vu les
circonstances, approuvent les mesures prises par
le Conseil fédéral pour combattre én r̂j-̂ -jOTenf;
grève générale politique et prétentions Soviet
d'Olten, demandent attitude ferme, punition fau-
teurs de désordre, expulsion des perturbateur sétrangers, mais demandent aussi convocation im-médiate des Chambres et abrogation des pleinspouvoirs.

Comité Association démocratique libérale.
Chaux-de-Fonds.

La carte de pétrole.
Les intéressés sont rendus atten tifs à l'annon-

ce de ce j ouir concernan t la carte de- pétrole.
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¦̂ * L'arrpigtice e$t çïgnè
Le Comité d'Olten proclame la grève générale pour lundi à minuit

L'empereur Guillaume H s'est réfugié en Hollande
La république proclamée eu Saxe
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tM  ̂La fin déjà guerre &mù

L'armistice est signé
BERLIN, 11 novembre. (WOLFF). — Hier

matin a eu lieu une conférence des secré-
taires d'Etat. Après avoir pris connais-
sance des conditions d'armistice, ces con-
ditions ont été acceptées. Des instructions
dans ce sens ont été données à la déléga-
tion de paix.

PARIS, 11 novembre. — L'armistice
franco-allemand a été signé.

Communiqué français de 23 heures
~*m --JQ (îernier bulletin de guerre !

PÀiRilS, 11 novemlbrre. — Poursuivant les ar.
rièra-gardes ennemies qui ont tenté en certains
points une forte résistance,' notamment au cen-
tre et à droite, nos troupes ont largement pro-
gressé au cours de la journée suri l'ensemble
du iront.

Au nord de l'Oise, nous tenons Eppi-Sativa-
ge, à 17 kilomètres à l'est d'Avesnes, et Mous-
tier en Fagny. En Belgique, nous avons dépas-
sé Bailieivre et Salles. Plus à l'est, nos avant-
gardes, malgré la résistance des Allemands, qui
s'était accentuée dans la zone boisée au nord de
Signy-Ie-Petit, ont porté leurs lignes à la lisiè-
re nord de la forêt de ce nom, vers la Gruerie.
Nous avons enlevé Meubert-Fontaine et atteint,
à 4 kilomètres de là, les Riezes-de-Meubert, ain-
si que les hauteurs au nord-est de Sévigny-la-
Forêt.

Le vaillant aiorps italien fapérai.t à âroito.
après avoir conquis Le Transloy et Rimogne, a
pénétré dans le bois des Bottées et le bois de
Harcy, poussant avec vigueur dans la direction
de Bourg-Fidèle.

A l'ouest de la Meuse, nous progressons au
nord de la ligne générale Renwez, Montcornet,
Arrêta, Damouzy, Belair, à 2,500 mètres au
nord dé CharlevïHe.

A' l'est de Mézières, les Allemands ont violem-
ment contre-attaque, les éléments qui avaient
franchi la Meuse dans la direction de Donché-
ry. Après un vif combat, nous avons rejeté l'en-
nemi et nous nous sommes maintenus sur la rive
nord.

Le mafërïel capturé par nos troupes au cours
de fa poursuite ne cesse de s'accroître.

Pour épargner la Belgique
LE HAVRE, 10 noiVembre. — (Havas.) — Grâ-

ce à l'énergique intervention du marquis Villa-
lobar, l'Allemiaigne a consenti à surseoir aux pré-
paratifs de destruction des charbonnages belges.
Pressée par les instances du gouvernement espa-
gnol, l'Allemagne a déclaré ensuite qu'elle res-
pecterait les charbonnages belges si l'Espagne et
l'Entente les prenaient sous leur garde et garan-
tissaient que durant les hostilités il ne serait ex-
trait que te produit nécessaire à lai conservation
des houillères. Le gouvernement belge al repous-
sé la proposition, les houillères étant des proprié-
tés privées, et inviolables conformément à la! con-
\-e-atio-n de La Haye. Selon une note allemande
adressée à M. Wilson, les armées allemandes au-
raient reçu des instructtons de protéger les pro-
priétés privées et d'observer les régîtes humani-
taffoes de la guerre civilisée. Si! cette promesse:
venaSt à être violée, les gouvernements associés
contre l'empire allemand1 se rangeraient à ses cô-
tés pour exteer die l'Allemagne dans un avenir
prothe des réparafrons qui assureraient aux po-
pulations belges l'équivalent d'e ce que l'ennemi
menace de les spolier.

Entre Autrichiens et Hongrois
VIENNE, M) novembre. — (B. C. V.). — Dans

île courant die l'a -matinée die samiedri, tta non vêle
parvint aiu> Conseil) d'Etat que te bâtiment de la
dléllégafton autrichienne à Budapest avait été
pris d'assautë et que tes anneis autrichiennes- en
avaient été arrachées. Le Conseil! d'Etat décida
là-dessus» que le bâtiment siérait revendiqué com-
me siège die 'l'amibassade ausitirowalllemande à
Budapesit et qule »le drapeau! rouige-jMia-ne-r-ouge
<teajt êim immédiatement hïsisë.

Chez les Bolcheviks
iHEIISmGFO'RS, 10 novembre, — (Wolft).

Suivant des rnouiveltos parvenues foi fe gouver-
nemen-t bolctïévisir-e -a fait arrêter tous- les su-
j ets dles puissanoes étrangèr-es et parmi eux , îes
(membres diiD conswtert généra*! d'Al^mague à Re-
fcrograd.

W* l'empereur Guillaume II
s'est réfugié en Hollande

BERLIN, 11 novembre. (Wolff). — L'em-
pereur est arrivé hier matin à Arnheim,
en Hollande, et il a pris demeure en cette
ville dans la villa du baron Bentink.

t» *̂ La République en Saxe "-PC
BERLIN, 11 novembre. — (Wolff.) — Le« Vorwaerts » annonce de Dresde :
Le roi de Saxe a été déposé de son

trône.
Le Conseil >des ouvriers et soldats de Dresde

lance un appel aux termes duquel il est dit :
:« Le roi est dép osé de son trône. La dy nastie a

cessé d'exister. La premi ère chambre est dis-
soute. La deuxième chambre aussi n'existe p lus.
Le ministère doit continuer] à diriger p rovisoire-
ment tes aff aires d'accord avec le Conseil des
ouvriers et soldats réunis, e t U a  annoncé de nou-
velles élections immédiates sur la base du droit
de vote général ', égal et direct po ur, les hommes
et les f emmes. » 

Hindenbourg se met à la disposition du nouveau
gouvernement allemand

COLOGNE, 11 novembre, — Ainsi que l'ap-
prend de bonne source le Conseil des ouvriers
et soldats, le maréchal Hindenbourg, dans un
télégramme au nouveau gouvernement, s'est mis
à sa disposition avec l'armée, cela pour éviter
le chaos.

Situation menaçante en Allemagne
AMSTERDAM, 10 novembre. — (Havas.) —

Le * Tel.effa-aaf »¦ apprend t*tx» la; oUAwaAioin. oav «¦*>
critiqué dans toute l'Allemagne. De nombreux
Hollandais se hâtent de la quitter. Dans les cen-
tres industriels, de nombreuses usines ont cessé
le travail. Les ouvriers hollandais sont auj our-
d'hu i rentrés en grand nombre en Hollande , par-
ce qu 'il y a partout des grèves en Allemagne.

| A Berlin
BERLIN, 10 novembre. — (Wolff) . — Lia jouir-

née d'e vendredlil s'est écoulée sans incident à
Berlin. Pendant la matinée-, lia ville a été comip-le-
tement coupée du reste dut monde. Tous -les che-
mins die "fer, le -télégraphe et Je téléphone ont
été suspendus. L'urbain et ftiiter-urbaïn fonc tion-
nèrent sente. Dans il'après--midi!, te télégraphe et
te téléphone reprirent, exception faits1 de Ham-
bourg. Les communications dans la direction de
Cologne- -siont interrompues. Les rues présen-
taSenit une animation plus grande que de cout u-
me. 

Mise sur pied
. BERNE, 10 novembre', — Le C<mgeil fédéra*! a dé-
cidé la mise sur pied pour lundi 11 novembre à
5 heures 30 du soir, à Luc-erae, du bataillon de mon-
tagne 47 et de la c-ompagnie de mitrailleurs do mon-
tagne 1-29.

Ces élections à Genève
GENEVE, 9 novembre. — Dimanche avaient lieu

les élections au Conseil d'Etat, où la majorité avait
appartenu jusqu'à maintenant au parti radical.

La Ij fsj fce du parti libéral-démocratique l'a em-
porté par 260 voix environ de majorité.

Sont donc élus : MM. H. Fazy, radical, par 15,381
voix ; Cfavar-d, démocrate, pai» 14,118 voix ; Mussard,
démocrate, -par 14,046 voix ; Gigneux, démocrate,
par 8,343 voix ; Eutty, démocrate, par 8,0*20 voix ;
Busseiller, indépendant (parti catholique, par 7,83*5
voix ; Perrenoud, Jouiie-radienl , pai- 7,821 voix>J .
Viennent ensuite : MM. Rochaix , par fi ,tS31 voix (ra-
alieal) : Boveyron , par 7,214 voix (radical), et Sigg,
par 7,202 voix (socialiste).

Pour l'élection complémentaire an Conseil natio-
nal, pour le siège laissé vacant par l'élection de M.
Et. Fazy au Conseil des Etats, il y n. ballottage entre
les trois candidats. M. Sl.einmetz, libéral-démocrate),
obtient 4,545 voix, M. Laclienal (radical) 5921, ct M.
W illemin (jeune-radical), 4132.

Chez les chrétiens sociaux
BALE, 10 noveAibre. — Uuo asseuibléo des organi-

sations cfedioliqucs-sociales de Bâle, après des dis-
cours di. M. le rédacteur auf der Maucr et do M.
le conseiller national Dr Feigenwintor et une dis-
cussion de plusieurs heures, a pris à l'unanimité
la résolution suivante :

c L'assemblée approaive les mesures prises par
•te Conseil fédéral pour le maintien da la tranquillité
publique et félicite les autorités de garantir l'ordre
publique, de mettre obstacle aux aspirations révo-
lutionna iiTes du parti socialiste de révolution et
d'intervenir énergiqueruent pour la protestat ion des
non-grévistes. Elle invite en même temps la fraction
conservatrice des Chambres fédért'les et les députés
catholiques au Grand Conseil à agi-, dans le méaue
sens pour la garantie des droits de la population
i--*iméa de eentiments pacifiques. »

Le départ de la mission des Soviets
BERNE, 10 novembre. — Les membres de la

légdion des soviets à Berne quitteront la Suisse
lunli. Ils ont reçu l'autorisation de traverser l 'Al-
lem} sne 

! La grève des tramways à Neuchâtel
JJEUCHATEL, 11 novembre1. — (Sp.). — La

grave des -tramwaiys continue. Une seule voitu-
re rat sortie ce matin , pilotée pair le directeur
die a compa gnie et un ingénieur.

l'Union ouvrière de Zurich lance un appel
ZJRICH, 10 novembre. — l'Union ouvrière lance

l'ap'el suivant aux ouvriers de Zurich :
«1 état de siège qui règne à Zurich rend impossible

la lessation de la grève, comme l'avait projeté le
Conitô d'action.

Nias continuons la lutte aveo nos propres forces
et ions persévérerons jusqu'à ce que les troupes se
soiaiit retirées de Zurich et jusqu'à ce que l'Union
outrière de Zurich possède la liberté de mouvement
dort elle jouit en temps normal. La grève continue
po-J." une durée indéterminée.

L> Comité de l'Union demandera au Comité suisse
d'aition de prendre les mesures nécessaires pour
soiîeniï effectivement notre lutte.

j*i)>us luttons pour délivrer la ville de Zurich do
la levée de troupes, pour la réintroduction de la
liberté de réunion, pour la suppression des mesures
de répression, pour la libération des détenus politi-
quas, pour la reconnaissance de la Légation des
Soiets.

Qie tous les ouvriers et ouvrières appliquent strio-
toratent les décisions prises. Il est dans notre intérêt
que soient évitées des collisions aveo les troupes.

Un message aux Soviets
ZURICH, 10 novembre. — Au nom de l'assemblée

des délégués de l'Union ouvrière de Zurich, le pré-
sident et le secrétaire, MM. Ernest Nobs et Conrad
\V-»s ont adressé le télégramme suivant à la Léga-
gation des Soviets, à Berne :

c L'assemblée des délégués de l'Union ouvrière de
la tille de Zurich se sent contrainte à vous exprimer
aujourd'hui, dans une heure si importante aussi pour
les ouvriers suisses, ses sentiments de plus haute
reconnalassanoe «t de plus profonde sympathie.

Elle salue «n vous les représentants de la Républi-
que socialiste de Russie. Elle stigmatise les décisions
d'un gouvernement qui est voué à la banqueroute et
qui croit pouvoir faire rétrograder la marche du
temps par les mesures mesquines et empreintes d'un
esprit d'hostilité. Elle élève, au nom des travail-
leurs de Zurich, unis à la classe travailleuse de toute
la Suisse, la protestation la plus nette contre, la déci-
sion d'expulsion prise contre nos amis russes. Nous
voulons pouvoir -saluer sous peu non seulement les
T-epré-sentants de la République russe des Soviets,
mais aussi ceux d'autres républiques de peuple tra-
vailleur, BUT le sol suisse vraiment libre. »

i A Zurich
ZURICH, 10 novembre. — L'après-midi s'est

édomî-êe •tout à fait tr^qultement. Par décision
dm Coniseli d'Etat, lie o-arvioe 'des traims- dont le
miaiintLtan avait suscitiê des -frottements pendant
•jg '&&$&£&¦ "-*- été su'spendui depuis- midi. Le théâ-
~kM munîeiijwl, dortllie p&r-souneî taffit -partie "de ¥&
nion des travatHlauins, a été terme -pendant fa
soirée.

ZURICH, 10 novembre; — Dimanche après-
midi, une grande assemblée publique devait avoir
lieu sur le Fraumunsterplatz pour célébrer l'an-
niversaire de la victoire de la Révolution socia-
liste en Russie, malgré l'interdiction générale
d'assemblée du commandant des troupes. Les ca-
marades Platten et Rueg devaient y prendre !a
parole. Une foule immense s'était rassemblée.
Tout le Fraumunsterplatz et les rues avoisinan-
tes étaient pleines de monde. Peu après trois
heures apparut une compagnie d'infanterie ve-
nant de la Fraiimiinsterstrasse. Elle fut reçue
par des sifflets. A peine s'était-elle installée de-
vant la Fraumunsterkirche que la foule passa à
des voies de faits contre les soldats. La troupe
vira à balle, blessant quelques personnes. La foule
s'enfuit dans les rues voisines. La troupe dis-
persa à plusieurs reprises de nouveaux attrou-
pements en tirant. Peu après apparurent de nou-
veaux détachements d'infanterie et de cavalerie,
sur quoi la foule se dispersa. La foule a parcouru
toute l'après-midi les rues du centre de la ville.

Une assemblée de la Typographia! de la place
de Zurich a décidé également de ne pas repren-
dre le travail j usqu'à nouvel avis, de telle sorte
que îes j ournaux ne peuvent paraître.

À Soleure
SOLEURE, 10 novembre. — Les ouvriers de

Soleure sont presque tous venus au travail sa-
medi matin , mais les patrons ont dû partout ces-
ser le travai l au cours de la nratinée sur l'invita-
tion du comité de grève. Le calme n'a pas été
troublé.

A Granges et à Olten, il ne s'est également pro-
duit aucun désordre.

=3111 DERMIERE HEURE =l!§

(Les chiffres entre p arenthèses indignent les changes
de la veille).

Demande Offa'spa 'ïs . . . .  92.00 (91.60) 94.00 (92.75)
Allemagne . . 68.00 (Qd.m^ 72.00 ' (72.50)
Londres . . . 23.92 (23.85) 24 25 (24.L5*")
Italie . . . .  77.00 (7675) 79.00 (78.50)
Belgi que . . . —.— (— .—) _ ._ (_ ._)
Vienne. . . . 37.00 (37.25) 41.00 (40.50)
Hollande . . . 208.25 (209.00) 211.50 (211.50)
New-York i câble 5'00 f4*98) K ** 5 (s*l°){ chèque 4.99 (4.97) 5.15 (5.10)
Russie . . . .  85.00 (85.00) 105.00 (105.00)

11 n'est plus possible de coter les changes de la
Belgique dans îa situation actuelle.

ï^-a cote «lu change
le 11 au matin

,.ÉF"" AST HME "̂ r«¦c flHJ Soulaso-ïient  et G i-.-'.¦: ison p- e» r* s .*» &m o'~, 8SH pw '•» Grçarolta-a on aa Pou-lve fei aa""» [P J G SSkt *-'
Z ISO 2 fr. la »>¦ Toute; Ph'<>. Gros : ïo, rue Sl-l .-.iave. PaTa BB J

ÎD  ̂EIIBC - a» s'gmaurc Oc J. ESP1C sur chaque cisirelto WT

lie lettre OuWl î ïï-S ̂ :: :̂it¦ r pagnes de coDstipalion, de ren-
vois , d'aigreurs, de malaises, etc., on ne sataruit trop recom-
mander d'essayer les pilules suisse.-» du phai-inacien
Itia-hai-u Bi-audt : elles sont recommandées par les pre-
mières autorités de la science médicale et font disparaître
lanidement tous les troubles de la digestion. La boite avec
l'étiquette « Croix Blanche » sur **ond rouge et le nom
i Rctid Brandi - , dans les pharmacies au prix de fr. 1.25.

Imprimerie COURVOISIER, ta Chaux4fi.,F.Qada

Réservez votre ASSURANCE sur la VIE à

IYJUTUEM.E* *Nai_*l3E
dont les assurances sont ré parties dans le

monde entier.

Représentants : BESSE & C*
Rue Léopold-Robart 86 Téléphone 5.38



MwmLWtw x̂ x̂ i^^^a^ L̂ ^^ â^m ^mm ^m ^^mm ^mm
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Fabrication supérieure — Prix excessivement avantageux

Corsets anglais, inoxy dables GOF&GtS élégants, baleinage,
garnis dentelle, avec 2 jarre - renforcé, coutil blanc ou gris, ;

«S telles, _ avec 4 jarretelles

\*JB II iWIIIHtaM an*—Tll lll*-f*****,l****U***** ¦ II il «il I !¦¦ Il I II I I ¦*¦¦ *¦*¦>¦! ¦inrillIMI l l l l  I IMI III I »¦»¦»¦«¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦»¦ ¦¦¦ "*"l II I II 11 I—Il ¦¦tJWJffl— l i 1 IW il »¦¦***¦ 11 ¦*¦*¦ 1-t****** M *-»*•**¦ »

Corsets anglais, inoxydables Corsets parisiens, brocard

forme moderne, garnis bro- sois> balei"a:-ie supérieur for-
. . . . .  me grande corsetiere de: I dene, avec 2 j arretelles, p nn . à

Grand choix de Corsets-fillettes et Soutiens-gorge
ma 

^ *$&».

p̂rès awïr surmonté la grippe
Eli t^lkrSli^ Mk es '' ¦)0UP ,c RI ;| ; -^"C';I '- ' 'e

iJUi lii W 'ÊSm wMm des fortifiants !
Il donne au oorps de nouvelles forces , fortifi e
le sang, \«s nerfs, l'estomac, l'intestin. 2i\$d

Flacoas à Fr. 3.—, daub les pharmacies.

r

Encore une certaine q u a n t i t é  de disponible contre con-
tre remibe des bous de l'Offi ce local. ' SiOGS

GrésMon de la Ruhr, Fr, 25.- us 100 kilos
l Chappuis & C9

r "w

LES HAUTES ALPES i
(Exp osition de pein ture

du S au 30 novembre , au grand magasin
d'angle à MINERVA , Léopold-Robert 68

ooo

ENTRÉE UBRE

CHANGEMENT DE DOMICILE
Léon Dubois, Essayeur Juré

Successeur de M. A. PEKHÏX-J .RUNNiEJR

80, Eue du Parc, 80
Achat et fonte de matières or , argent et plat ine.

Vieille bijouterie et boites de montres usayées.
Vieux dentiers.

Traitement de bali.yures d'ateliers.
Conditions les plus amnlngeuses.

¦Dannapaar̂ aoaaDDDaHoaacoDi^aaaaaîXDJDJï c

] (Ménagères, (Attention [
1 Pour quelque temps, grande vante , à prix réduits , de t
J cacao soluble , chocolat en poudre sucré, tué , café de fi- f
J eues , "'<"• — Chocolat en plaques de 10a) gramme »»- , au lait , E
î aux amandes, à la noisette, etc., la plaque 65 cent , j-
2 Se recommande : E

\ M^ J. JACOT, DÉPÔT ALIMENTAIRE [
1 77. Rue du Temple •Allemand La Chauia-de-Fonds C

îinDaaDnDaaanaanDnnaBDDDDDaaDoaDananaDDi

Personnes connaissant à fond la fabrica tion aies roues de
fluissagcs genres américain et ordinaire

cherchent f abrique
'qui s'intéresserait financièrement à l'installation d' ain atelier av-c
outillage du dernier perfectionnement. Renseignements et échan-
tillons à disposition. — Ecrire sous chiffres H-3163-L , An-
nonces Suisses S. A., Laaasanne. JH. 3165 L. 24899

Technicnm <to La Cbanx-de-?oBâs
m».

Par suite de démission honorable du titulaire actuel, la Com-
mission du Technicum met au concours le poste de

Ssitn fe la Section IE ii ifi
Titre exigé i Diplôme d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur-

électricien ;
Traitement i Fr. 6200. - initial ; haute-paie, Fr. 19BO. —

en 13 annuités de Fr. 150.—, à partir de la 3me année de ser-
vice. Les cours du soir sont rétribués séparément.

Entrée en fonctions immédiate ou époque à convenir.
Clôture du concours ¦ Fin novembre.

La préférence sera donnée au postulant ayant pratiqué dans ie
i ium aine  de la machine-outil.

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

Les offa-es sont à adresser au a-résident de la Commission, M.
Alfred Berthoud , rue du Ravin 5, La Chaux-de-Foaids.

Hr CHEVAL-BLANG
Iti , Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les Lundis , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande,"Albert Feutz.

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 '/j heures

à la mode de Caen
Se recommande , Achil le  Fuchs.

Vous obtiendrez facilement des
«CEDPorcj
j gls^&k. -Cfafas

avec notre 33190

Farine pour l'engrais des porcs
nourriture garantie naturelle. Ex-
cellent et nourrissaait supp lément
au breuvage. Pri x courant gratuit.

P. Stsehelin
«Argovia » à AARAU.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux psecS$
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sur des reméiies. Prix Fr. t.*JO.
Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds.

Kûhling & Go., Droguerie
J-H-S-mZ 1R432

Sirop pectoral
au suc de

Plantain Lancéolé
pré paré avec la plante fraîche

cour /enfants et adultes
tlacon 1 .40, verre repris à 30 ct.

Droguerie da Parc
Kue <iai Para- 71

superflus
L'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , suppri an e instanta-
nément et pour toujours , sans
• louleua* et sans laisser de traces ,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon tra itement détrui t
ies follicules pileux , organes
uénéraleur s des poils, après sup-
pression desquels , aucun poil ne
ueut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et reconianandé par
les médecins. JH-4ûb6-z

Prix fr. 9.— , VJ traitement
fr. B.—. ' < ta *aitement fr. 3.—.

Envoi disciet , sans indication
¦io l'expéditeur, conta*e rembour-
sement ou timbres-poste, 24396
-: Institut de Beaaité :—

Mme F.-C. Schr&der-Schenk e
Zurich 63. Gladbnehstr.'83

Travail à doiata-ile offert à:

Rtmonteur ds finissages
10 '/j lignes ancre

Acheveur d'échappements
13 lignes ancre

ûenioiiteur
pour 10 '/i l'gnes ancre

par Fabrique «La Duchesse»,
¦¦iip du Parc. 31. 34410

RM-an
On demande , de suite ou dans

la quinzaine, 2 bons pivoteurs,
tourneurs sur jauges , pour roues
S'/a, lignes. Plus, on engagerait
un bon bon ajusteur de roues
ira-amies pièces. — Offres par
écritsous cbiffresT.S.24139.
:-n hnreau dn I'I M P A H T TA !.. 241X9

Déinonteurs - Rémouleurs
Acheveurs d'échappements
ancre pour grandes pièces sont
demandés au Comptoir Albert
-Qi-ndrat, Bue Jardinière 133,
au ler étage. 24373

Ressorts
On demande un ou deux bons

adaauoissewrs pour ouvrage
soigné. On soa*lirait à domicile
nar grandes séries. — Ecrire
sous chiffrée A. F- 24323. au
bureau de I'IMPARTIAL. *Ji323

Etude de W J. BOUCHAT , notaire, à Saignelégier

d'une propriété et de lois
a»

Samedi 16 novembre courant, dès S */» heut-en
précises du matin , MM. Annen & MoiiHcitun , négo-
ciants à Lausanne , vend ront publ iquement  200 ni * de bois
de sap in en grume, 28 mJ de frêne, 15 m3 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 & Moriachon vendront publiquement au Resta-a-
i»ant Liozeron, au Boéchet, la propriété qu 'ils pos
sèdenl à la Combe Girard , comprenant une maison d'ha-
bitation a vec 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 V») de forêts bien emp lantées de
beaux bois. L'autorisation de coupe esl acquise pour envi-
ron 580 m3.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à JH. Paul Ro-
bert, agent de droit , à La Chaux-de-Fonds, ou au
notaire soussigné.

Longs termes de paiement. p-1666-.s
24253 Par commission : «J. Bouchât, not.

La TRAME 3. A., Manufactu re d'horlogerie , Tra-
melan , cherche un
nrja •*>-. •"* Q •**» gj

capable. Place stable et haut salaire.

un seul exuin aj i -i i i t »  gratuit ; tout exemplaire eu plus est
vendu à fr. S.SO pièce. La distribution a lieu ju squ 'à (in
courant. Administration des Tclc-HHtz.

I 

EXCEPTIONNELLE 1
Un lot Fourrures. j
Un lot Souliers (fin de série) pour Hommes ,

Dames el Enfants.
Un lot Cafignons et Pantoufles.
Un lot Habillements comp lets et Pardes-

a-u-a (Ulster) pour Messieurs. SE
Un loi. Blouses pour Dames. j
Uu lot Riches pour Fillettes . |
Un lot Costumes et Robes pour Dames, I
Un lot Jaquettes tricotées laine.
Un loi Hous-vètemeiiits pour Messieurs, Da-

mes et Enfants. M

Tous ces articles seront vendus
à des prix sans concurrence ç||

Magasins de Soldes et Occasions i
IO, Rue Neuve Place Neuve

LE LOCLE, Rue de la Gare 10

v anine s""t - 1 veiiiire - ;uUil
UafltJIlllB q ue plusieurs femel-
les. — S'adresser à M. P. Wuil-
'p aamiar - Leuba. Restaurant -lu
¦•¦oc Mil-Dous, Couvera. '̂ 4887

OD demande à acheter lôSe SS'ù
de voyages. -¦ Olt'ivs écrites , soai
chift 'i-es U. K Ml lt t , HU bureau
«Je riMPAj aiaVia . 044K

WF Avis aux Industriels
Nous mformona MM. les industriels que r.ot; atoliers de

fabrication d'étampes, eu tous genres , sont transfère.-*
37, rue du Grenier, 37

Entreprise de découpages et repassages ds pièces aciei
et laitQ°- John GUYOT & Fils.

lÉswpiin ri'ârhannomonfcflUICfBlll ii U fcLIlfflp pEIIIBIII à
9 V* lignes, sont demandés par l*a

Fabrique MA.FIVIJSI
Rue Numa-Droz 166 *Vi\o

POLI SSEURS«
Plusieurs bons polisseurs de boites métetl -mvi- iit

entrer, do suite , à la P-S'-US-L 'H301

¦HMM de HiHtes C. j ffj & [o, à 1IEÏSCH

mr PROCHAINE SAISON DE SKI ~M
FAES ET MERCAHTBN LE MANUEL DU SKIEUR
saiivï aies itinéraires re<;oaiiuiau<lables en Suisse occiden-
tale. Vol. in-8, avec de nombreux dessinât et photographies. Lau-
sanne, Imi-j-imeries llénniesa. et dans toaites les IfbralrieN .
Prix : broché . 3 fr. ; relié toile soup le . 3 fr.  50. 24401 J. H. 3.-i9% G

Voyageur » Représentant
niviv I,ii <*Jt aux-(3e-li'oaid«, sérâe:ax et très capables , sont dainian-
cté>- danK aine Maison de tout premier or-ire de Modes ponr Mes-
sieurs. Très torts salaires. — Ecrire sous chiffres V. R
2<î384 , au bureau de I'I MPARTIAL . ii-,0'i



•EHïï-'iai-Ba 0n demande àBllIfïSeS. schetel. nn ou.
ti l la y c complet, l'i-ess-int. —¦itj ïes écrites , sous chiffres, M.
3. 3-5197, au bureau de I'I M -
V aRTIAL.  . 2411)7

Ôàô cteirchi - à >--ace'*v™ •**"»»» *Jaut*aj» jeune gan-.on
16 ans , fort et robuste , avant tra-
vaillé sur la munition , pour ap-
prentissage analogue. Logé et
nourri chez son patron. Condi-
tions à débattre. — Offres écriies
.ous chiffres R. V. 24lOS. au

bureau de I'T MPAH TUL ,. 241DS

Achats eî vente. ******' do meu-
bles neufs et usagés. Répa-
ration et polissage de meu-
bles. S'adresBer chez M. J.
Mongrandi, rue Léopold-Ro-
bert 28-a. 24223

w8rtlSS3,g'eS. rieux entre-
prendrait sertissages depuis S
lignes, échappements et moyennes
Travail garanti. 24254
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

jta ffii A vendre
^ffi§aSp%!jr\ 3 beaux veaux-

f l * génisses, rouge
A»—*-*» et blanc. — S'aa-

dresser à M. Charles Hirschi ,
Grandes-Crosettes 45. 2423R
t^i\ttWTm\r1ta de table, bien as-«/ouveris aortiS i en argM
et métal argenté, ainsi que Cuil-
lôa*es à café. Prix avantageux. —
L,. Itothen-Pei-ret , rue Numa-
Droz 139. 23208

Tintas Poste, ?j£ ££
tageux. Achat de collections. Ven-
te.échange. — G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
P-20341-C 19760

A irr-aii*]F<-a tours d' outil-
VOUUI 9 leurs, tours de

mécaniciens, tours revolver, frai-
seuses, taraudeuses, pereeuses,
essoreuses, transmission et pou-
lies. — S'adresser Fabrique In-
victa. 24207
f tàweiAa La Maison de
•yUfi Scia. Corsets, A la
Violette, prie son honorable
clientèle de Bien vouloir lui faire
parvenir les réparations au
moins 10 jours d'avance. — Mlle
C. Billod. rue Léepold-Robert
58, an ler étage. »23994
Y7A*rr»At*lA A vendre 50
V 011 01 IO. chopes, ainsi
ajue verres à café, verres à sirops
nt à Malaga. S'adresser rue du
Temple-Allemand 137, au sous-
sol; 23998
S i fa-m a m  chamois, sans cor-
DOU«| nés, 3 ans, très
tort pour les saillies, est toujours
à la disposition des éleveurs de
chèvres. Même adessse, à vendre
une grande chèvre Gessenay. —
S'adresser à M. Edouard Pfister ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19-a. 24068

^ggw Porc gras
/&Bf B&WÈ °̂ £&Kres* à vendre ; 90
iT% Z»X kilos. 24019

'S'adr. an bar, tle lYImpartial»
(¦&&»! pn -ap On sortirait régla-
.attegUoUftt!, ges Roskopf et
Aperes. — S'adresser rue JLéo-
iSld-Robert 26, au 3me étage.

24089

COUTURIÈRE "EST
,uour du travail à la maison. —
S-'adresser Place-d'Armes 1, au
3me étage, à gauche. 24049

rue de Arbres 37. 24052

Sorlogéra SSSJft:
(mande une partie d'horlogerie à
faire à domicile ou en Fabrique.
— S'adresser ïue Léopold-Ro-
¦bert 6. au 2me étage, à gauche.

i l̂OfeillerS A^endr^dVffT-
rents-mobiliers de-bureau , tel que:
ij upîtres simples et doubles, ta-
bles, tabourets et machines à
écrire, usagées. — S'adresser Fa-
brique Invicta. 24208
Ull HII**a1l*aTll********aa*il H4IIII ¦¦ *l?^MI****H»Hf !¦! *****j********* ***rj I

tt SOIB, ^^ieu/f'Jnée;
d'apprentissage, cherche place de
sazte 'cornme assujetti, à défaut,
comme aide-mécanicien. — Ecri-
re sous chiffres A. Z. 34363. au
bureau de I'IMP.AJBTMI.. 242o3

Jeune homme. p0u? uïeg£!
<;on intelligent, 15>ns , place dans
bonne Maison de commerce ; en-
trée à volonté. — Offres écrites ,
sous chiffres B. V. 24286 au
bureau de I'IMPARTIAL . 24286'

•Jeune nomme dtslmS
nour faire des emballages ou au-
tre emploi. Entrerait de suite.
8'aclr. au bnr. de l'clmpartial*»

i 24260

Sertisseur, 5SS? 25
place où il aurait l'occasion de se
perfeaitTOBner sur la machine. —
S'adresser à M. Dabois, rue Ja-
(•net-Droz 58. 24275

Sertisseur s™x et ca;""' *«""" ¦* pable, pouvant
f a i r e  Bon outillage et con-
naissant bien son miétier,
cherche place dans bonne fa-
'brio.ue de la localité. Offres
•écrites, BOUS chiffres A. H.
24874, an burean do V* Im-
-uartial ». 24074

Senne garçon «gj .X
(cherche occupation entre ses
•heures d'école (petits travaux
!de bureaux on coursée). 24055
S'adr. an bnr. de l'clmpartial )

ii cherche ^»y «;
.taonr* aider sa mona-re. 23999
*6'ad, au bur. de r«Impartial».

I VIOLONS fBBL ZITHERS I

GRAND CHOSX --M MT PRIX AVANTAGEUX

m MAGASIN m MUSIQUE H j
|Ç| WITSCHI-BENGUEREL && I

CLARINETT-ES FLUTES 1
-j Etuis - Lutrins - A.rchets - Colophane - Corder» §5
| Accessoires divers i

Mandolines Harmoniums Guitares i
j  EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA SUISSE &

FABRIQUE DE CADRANS
We F. FlUcklger

ST-SMiER
cherche à acheter pour transformation

34026 système Taylor, neuves ou usagées. P-GOSS-T

La S. H. Vve OL-IéH SCHISI1S7 S Co
70, RUE DU NOR9, 70

offre places à

ACHKWBOTtS
d'êctlappêmiÊnis

en Marche
^ f̂f »««¦'•' « SM "H" ^Bq™ Ta Kl TO fl. "385** ffR ' 'ŷjfe. JKLB SL-ÎSg'JH-JB JHSjB rafcJ? t5 ffir JB5àa\ aSS:5>W

pour réglages plats

Sertisseuses
à ia Machine a-iseï

pour pièces ancre IO à 13 lignes..

fln fl6GiaaiIfi à atu8lgr gé, en hon
étal, avec ou sans liierie. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21,
au ler étage. 94*260

On demande à achetor sto°Qcc une
bonne machine à coudre. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au 1"
filage. 24063

On dem. à acheter p**£
à voyage moderne. S'adra-aser
par écrit, sous chiffre* R.P.
G. 24098, au burean de l'alm-
partial ». 24090

Vélo de dame éta
etn 
^ché d'occasion. Paiement comp-

tant. — S'adresser à Publidtas
.S. A. . Loopold-Robsrt 5*3. 237ÔB

TfiB^*** Hhipn On achèterait,J^P ollicli. chien on
chienne aïe moyenne gran-
deur, ponr la garde. Offres
av. prix, sous B. B. 22911,
au bureau do Vt Impartial >.
p inn inn  est uemandé a aclieier ,
VJIttJJlCl de 9 à 12 cases. A ven-
dre , faute de place, des lapins. —
S'adreser chez M. Thiebaud . rue
'le la CliRrrièrp fl9. ***, *j.'i3S8

Â vpnri rp u"e b""n ** pfiidiite
ICIIUI C neuchâteloise son-

nerie à 1 quart , plus une machi-
ne à couper les balanciers. 24294
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

Ml0"0i31SGlir marmites, «r'en
parfait état , à vendre. Convien-
drait pour grande famille. — S'a-
dresser, entre midi et une heure
ou le soir après 7 heures, rai e du
Saiccés 5, au Sme étage. 24291

Â VPIlriro un cal> apé (ancien),
ICUUl C une petite toilette

dessus marbre, 3 chaises. — S'a-
dresser chez M. Robert , rue du
Tean ple-AUemand 113. 24270

Â
ynn-j nn pour cas imprévu , B
ICUUlC magnifiques dra ps'de

fil , guirlande brodée, avec initia-
les J. S., faites à la main , se-
raient cédés à l'ancien prix. 24213
S'ad. an bnr. de l'ilnapartial».

Potager à flazf(frffie^ée
issfc à vendre. S'adresser chez
M. J. Weiok, rue de la Char-
rière 57. 24160

Â àTPniiPP un *-eau eraiia ca-
IvUUi C napé, lit à coussins

et un fourneau a pétrole, comme
neuf , table de cuisine, régulateur
à poids. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 3, au ler étage, à
droite. 23312

A *OPnrlP0 aeu->* magnifiques
a TOUU1C Bibles, selon la Vul-
gâte, avec les dessins de Gustave*
Doré. — S'adresser rue Jardiniè-
re 102, au -4me étage, à gauche.

2402»

A vendre m ^̂  SSnoituno, avec
péilerlno et capuchon. — S'a-
alrcssftr- -ajc-ao mamam/am m̂amm- -1  ̂- AU
pignon. 24005
â VPt lrirP nue clian*etteA Vennrti d'enfants ainsi
un'nn établi en bois dur, à
2 plaaîes, aveo layettes. —
S'adresser rue dn Signal 8,
an 3me étage. 24014
Opp aCÎnn I *•*¦ vendre , pourcau-
UlCaolUU 1 se départ , chapeaux
(dont un de deuil), un traîneau (2
places) potir enfants. 2421&
S'adr. an bnr. do l'clmpartial »

Occasion. A j»»*» deus
onars a pont ;

nn petit camion avaso éehe-
lettes. Prix moda»rés. Pregr
sant. S'adresser rne dn Paro
17. Epicerie. 24304

Occasion, -t len^° d\suit© beau bois
de lit Louis XV, à denx pla-
a-aîs, aveo îronton , noyer ci-
ré. , 24326
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

A vendre f s ae ?m -imdepait. une char-
rette anglaise aveo soufflet,
1 chaise à transformation, nn
lïnola'raru, cadres, rideaux, 1
Itfetre olectrique, 1 séchoir,
1 Jca»»liin o à coudre, 1 sellet-
te ; état de l'eut et bas prix.
S'adresser rue des Buissons
9. au 4ane étage, à droite.

CHIFFONS - OS
Vlitl et FONTE 24341

sont achetés à bons prix par
M. MEYER-FRANCK
Ronde 23 Téléphone 3.45
Sur demande, se rend à domicile

CH8FFONS-ÛS
J'achète aux plus hauts prix

les
Cnivre. Laiton. Plomb. Zinc ,
Fer et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

SK reeo-nmande ,

Joseph ^amosiet
Kue de l'Hôtel-de-Ville 38 A.

Téléphone 14.SO

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

Imprimsris W. GRABEH , Rue du L'arche 4

léoaiiioiifi
La Fabrique d'horlogerie de

FONTAINEMELON, cherche
pour époque à convenir , un ariê-
caniclen-ajusteur expéiimanté el
de toute pi'emière force. — S'adr.

»au bureau de la fabrique. 1-3034* ¦

Bonne ffléiia iBî8 , ^irfdebrnde
place. — S'adresser chez Mme
Baaimr;. rue Numa-Droz 12-a.

Pn-mrmf*- On demande de suite
dtSIVQilll;. personne capable
pour faire tous les travaux d'un
raénage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au 2me étage. 23639
Qopiig ii tn On deanande une
ÛC1 ïaïUC. nne, fûr te et active
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 240fifi
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

OB «emanie ^^s,
d'un petit ménage' le ven-
dredi après midi. S'adresser
rue du Nord 175, an Sme éta-
ge, ù gauche. 24004

Commissionnaire. ^
n
an

dde-
un bon commissionnaire, fré-
quentant l'école. 'S'adresser
à AI. .T. Singer et fils, rue
Nnma-Diroz 14-ia. 24007
I oainmont "ë i nièces , a louer
UU'-'.GlllClll pour le 30 avril
1919. — S'adresser à M. Cl).
Schlutiegger . lue du Doubs 5.
Téléphone 1.78, 23603

rhamh pû A^ouer enauiurS ineu-
UllttlllïJ l D. blée indé pendante , au
soleil , électricité. — S'adresser
rue de la Ronde 21, au Sme étage
à droite. 24262

Piprf A tfll 'PD à louer de sui *e11CU u'ICllc ou à convenir.
Paiement d'avance. 24266
S'adr. an bnr. de l'«Iwpartial*>
Phamhna a louer à personne
UllaulUl t* honnête et solvable.
Payement d'avance. — S'adresser
chez M. A. Hirt, rue P.-H.Mat-
thez 13. 24297

MnneioilP tramajui lleoffre à par-
1UUU01CU1 tager sa chambre (2
lits), avec un Monsieur. — S'a-
dresser chez Mme Granier, rue
du Puits 15. 24277
fihamhlio * louer , au centie de
lUlaUlUlC la ville , électricité ,
Paiement d'avance. — S'adresser
après 6 heures le soir, rue de la
Serre 59, au rez-de-chaussée.
P.hamhpA A louer chambre
UilttUlUIC. meublée, électricité,
à Monsieur sérieux et travai llant
dehors . — S'adresser Rue Numa-
Droz 43, au 3nie étage, à gauche.

24233

Chaiîlbrfi à louer, meublée,UUdlUlll C à demoisolie de
tonte moralité et travaillant
dehors. S'adresser rue de la
Paix 21, an 3me étage. 24000
f» h a m h l'a indépendante , avec
aJimiilUlC électricité, à louer de
suite. — S'adresser, le soir, rue
de l'Hôtel-de-Ville 30, au ler éta-
ge. 24021
nhamhp o à louer , a personne"JlldllIUl C honnôta et solvable.
— S'adresser rue Numa-Droz 13,
au rez-de-chaussée, à d roite.

Même adresse, à vendre un
sommier à ressorts, en très bon
état. ¦ 24038

Chambre. **-** l<mer chambre
meublée, à

monsieur aîo tonte moralité.
S'adra-aser rue de la Charriè-
ro 3, an 2me étage, à gau-
che, de midi à 1 heure et le
soir après 6 heures et demie.

. 24006

Chambre. A lo™ij -™£;•leur, jolie
chambro menblée, indépen-
dante, exposée an eoleil, à
proximité du tram. Lumière
électrique. 24073
S'ad. an bnr. 3e l'ilmpartial».
¦¦»¦¦¦¦¦¦ »¦¦ »—i»a-.iiaaaaiaaauiiaaaaaLa««»»»j»Ml

T\oilY -iamac seules deman-
1/-CIU UdlHCb dent à louer , pr.
fin avril 1919, un logement de 2
ou 3 pièces, au soleil. — Ecrire
sous chiffres G. B. 24257 au
bureau de I'IMPARTIAL . 24257
Phert ahr o indépendante , est de-
UllttlUUl C mandé à louer de
suite. — Ecrire sous chiffres G.
P. 24258 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 242b8

¦»«* • MÉNAGE de 2 per-
l̂ 8*  ̂ sonnes demande à
louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et déoendances, 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
On dem. à louer d„e„ 8U^°on épo-
que à convenir, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, an cen-
tre do la ville. Offres écrites,
sons chiffres E. B. 23997. au
bureau de l'ai Impartial *>.

23997

fil fp cle réeompense à qui t a-ou-
IV 11. yerai-t un petit logement
d'une grande chambre ou 2 peti-
tes, avec cuisine et dépendance .-,.
— S'adresser à L. E. F., chez
Mme Golay, rue du Progrès 105.

Chambre. Ŝ S h°»o-
rable cherch e

chambre menblée. indépen-
dante, comme pied-à-terre. —
Offres écrites sous P. B. C.
Poste restante. 24222

Appartement. SSTrJS^
appartement de 2 à 3 pièces , pour
tin avril. Préférence , quartier des
Fabriques. — Offres par écri t ,
sous initiales F. L. "34332. au
bnreau de I'IMPART IAI ,. 24232

LUgCIUtSul , sonne tranquille et
très propre , demande à louer
pour le 30 Avril 1919, un petit lo-
gement d'une pièce et cuisine ,
bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — Adresser offres
écrites aous Case postale 15-189.

Snnr pnfJ 0n cnerche PIace
fipj JiCULl.  p0ur un garçon . 15
ans comme apprenti mécanicien-
étampeur. — S'adresser Rue de
la Promenade 13, au reé-de chaus-
sée, à f-auche. 24010

Sommeliére aSliSFiêS
service et les deux langues, cher-
che place dans bon Restaurant ou
Hôtel. — Ecrire sous chiffres E.
Z. 94217 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 24217

Jeune homme, marleayan,
bonnes connaissances commercia-
les, cherche place comme employé
vendeur ou gérant-vendeur; à dé-
jà occupé place analogue. Even-
tuellement, représentation au fixe.
— Ecrire sous chiffres H. A.
24234, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 24234
Jeune garçon. -EST^Ts » ¦"»•»»«» magj asin do
la ville, on demande un jeu-
ne garçon de 12 à 13 ans, pour
faire les courses entre lea
hentres d'école. — S'adresser
rue Neuve 1. 24346

Jeune homme 232
gent. est demandé de suite, par
Maison de la place, pour être oc-
cupé à différents travaux de bu-
reau. — Offres par écrit, sous
chiffres P. G. 24312 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 24321
QHYrier k°rl°Ser désirant

apprendre ache-
vageâ ancre -, apprentissage
de courte durée, moyennant
paiement, peut écrire sous chif-
fres R. S. 24219, an bureau de
l'« Impartial ». 24219
icillDû fl l lp connaissant les

UCUliC UllC travaux de ména-
ge et la cuisine ; à défaut, une
volontai re est demandée de suite.
S'adresser à Mme Sagne-Geiser.
à Sonvilier. 24232
Onnnj infa On cherche, pour le
Ij clIulllCa 15 novembre, une
personne sachant cuire et faire un
ménage soigné. 24270
S'adr. an bnr. ge l'clmpartial»
Onainnn fn Dame seule, d'un
JC1 Ï UlllC, certain âge, demande
jeune fille modeste, de confiance ,
pour faire le ménage. Entrée de
suite ou à convenir. 24278
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PnlîCCOTICO ®n demande de
rUIlaOCU OC» suite une bonne
polisseuse de cuvettes argent. Tra-
vai l assuré. 24276
S'ad, an bnr. 'de l'clmpartial».
Qnnniinjpii très capable, routine
OC1 1UUG1 dans son métier , sé-
rieux, demandé de suite par Mai-
son àe la ville. Place établis.
Contrat à l'année. — Adresser
offres écrites, avec copies de cea*-
tilicats et prétentions de salaire,
sous chiffres R. R. 24272,
au bureau de I'IMP A RTIAL. 24272
Pas de timba-es pour la réponse.

Jeane fille C6t iema f̂ °
pour aider

an ménage entre les heures
d'école. S'adresser à Mme J.
Nioolet, rue Léopold-Robert
No. 56-a. 24226

lin f tPmani ip  personne active
UU UClUdUUC sachant faire lun
ménage. — S'adresser rue des
Tourelles 65, au ler élage. 24229

APPRENTI DE BUREAU
Importante Administration de la

ville demande, de suite ou à con-
venir, comme apprenti de bureau,
jeune homme recommandé, si pos-
sible ayant fait un stage à l'Ecole
de Commerce. — Offres par écrit ,
sous chiffres P. D. 23645, au
bureau de I'IMPARTIAL. 23645
On demande ,me -eime

garçon pour
¦faire qn'elqufcffci (oommissionil
ot petits travaux de bureaux.
Entrée immédiate. Se présen-
ter le matin, asntro 11 heures
et midi, à la rue Neuve 8, an
ler étage. 24126

Tonna flll û 0n demande pour
UCUUC UllC. aider au ménage,
une jeune fille sérieuse, logeant
chez ses parents . — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au iîme étage.

23016

On deande ^Ta^rsthani
faire les travaux d'un peti t mé-
nage soigné . — S'adresser vue
Léopold-Eobert 11, au 3rae éta-
ge, à droite. 2408,'j

Emailleur gtS-rtâft
rue du Parc 43. au rez-de-chaus-
béo. — A la même adresse, jeu-
ne fille, désirant apprendre le
tcvniin:i£v«<> (ie.^aui-di'âoH, pour-
rait entrer do suite. Rétribution
immédiate. 24244

On demande ™° •¦<-*»-<> *«:le propre et
activa?, connaissant les tra-
vaux du ménage et ayant
quelques notions do la cuisi-
ne. S'adresser rue de la Ba-
lanoe 17, au ler étage. 24051

Jeune fille est demandéeu u u  *"¦" pour aider au
ménag*o entre les heures d'é-
a*ole. S'adresser chez M. E.
Nardin, ruo Léopold-Eobert
No. 56. 24094
AnurPIlfî démonteur-remon-Mpill GIllI teur pour an_
ères eti eylinah'es, est deman-
dé. Ecrire sous chiffres H.G.
24893, a,n bureau de l'< Impar-
tial » „ , 24093

§|| Fabrique d'Horlogerie soignée offre- i
lp place de

H| à personne connaissant à fond la partie
et pouvant se charger de la direction des

m sertissages. P-765-U 24168
Faire offres, avec références, à

i Gruen Watch C° S.A. ï
MADRETSCH-BIENNE

massifs , sont deiuandés, pour ctutrée imuM-aii-ute ou à
convenir , par les p -m73-Q 24190

Usine des JReçues
Rue da Grenier *! 8 - La Chaax-dë-Fonds

Quartier de la Montagne
L'IMPARTIAL

est en M/tBiite tous les soirs , au Magasin d'E picerie

Itfme ywe g. Luthy
Rite du Signal IO. 24018

C*>vt.A X<y va^rxxJX 'ei,Xt
et à quel prix. 80.000 rondelles
hutes acier , tôle ou barre 20 X i
m/m. 60.000 rondelles hutea
acier, tôle ou barre 25 X 4 ou
4 V, mm. 20.000 rondelles haï -
tes acier , tôle ou barre 30 X 4 oia
4 '/. mm. — Offres écrites, soiis
chiffres O. 6003 X. à Publi-
cîtas S. A. , à Genève. 34077

Couturière
expérimentée accepterai t encore
des journées dans bonne maison
bourgeoise. — Offres écrites, sous
chiffres A. L. Z. 24086, au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 2'i08f'>

On demande un bon

Horloger
pouvant mettre la main à toul
ainsi qu'un 24S38

Démonteur remonteur
Places stables et bien rétribuées.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

13 lignes
ancre vue
Calotta»s et Mouvements bonno
qualité, sont achetés réRuli«n»-

; anent par M. Ernest TOE.CX
rue Jacnb Brandt 8. 2i:!fi7

j Uoyafleur
honnête , actif , débrouillard , ren-
trant de l'Etranger et sans travail
cherche engagement fixe ou com-
mission. — Ecrire BOUS initiales; .

| F. X.. 24347 au bureaai lie
j l'iMPAJariAL. 2/1.147

épprenti s
Deux apprentis trouve-

raient place immédiate. •—•
S'adresser à l'Etablissement
d'Art et d'Industrie Graphi-
ques H.-EFELI a^ Co., rua
Léopold-Robert 14. 24366

Commercesà remettre
Cafés-Brasseries, avec 15 cliam
bres meublées. Epicerie , Comes-
tibles. Primeurs, bon fmagasin
de tabacs et cigares. — Boui--
aj oln , Rue des Eaux-Vives 2.Genève. 2431!»

Grande CHAMBRB
à 2 fenêtres , électricité , non meu-
blée , située en plein soleil, et
pouvant aussi servir d'atelier , est
a louer de suite. — S'adresser a
Mme Rni-naud , Rue du Culléfta
No 55. '"i:t''2

A LOUER
pour fia octobre 1919. le ma-
Kasin Keller, 64, rue Léopold-
Robert. — S'adre-sser niêma
maison, an 1er aHag«, 238001
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Suites de la ©RIPPE
Traitement nouveau, énergique
rapide , sur. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumerie Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 21.

Examen gratuit

Le Salon
Coiffure peur Dames
place Jteuve

sera fermé
du 12 iasqa 'an u îJOUBéïO

E. Fleischmann.

j u i é èê
Mm Crems idéale pour l'h*- J j

*œr giftna de la peau. <oo "P
•â» graisseuse. Se vend partout. A
J . Prix FP. 1.26.

? *^-*l» ***?'*

PEROLINA
liquide aromati que desinfectant ,
meilleur nroduit pour combattre

la 24374

GRIPPE
a été adopté ici par la Société de
Banques Suisse. .— Imprimerie
Courvoisier. — Banque Perret &
O. — MM. Haofeli . Imprimerie.
— Direction des Travaux Pu-
blics. — Brasserie de la Grande
Fontaine. — Banque Cantonale
Neuchâteloise. — Banque Natio-
nale Suisse. — Magasins Groach
4 Greiff , etc.. î

Représentant gênerai . M. H.
Van der Schalk. HOTEL de
P*iltïS. Sa Cbanx-de-Fonds .

-Pr. 50 —
a la personne qui me trouvera
un LOCAC pour atetier de 40 là»
50 ouvrières, et si possible un
LOGEMENT de 3 ou 4 pièces
dans la même maison, — Ecrire
sous cli i lires SI . K. 34365, au
bureau aie I'IMPARTIAL . 'OkSSb

~Iciwtïir$~
Deux bons ACHEVEURS

13 li^es ancre, et un 18 li-
gnes, sont demandés de suite
ou dans la quinzaine, an
comptoir rue du Paro 51, Tra>
vail suivi et bien rétribué.
Quel £a.~k>xrAoa,*x.t

sortirait des t******** remontages
de finissages et achevages d'é-
chappements 13 lignes, bonne
qualité, à ouvrier sérieux,- par
grandes séries. — Ecrire sous
chiffres G. F. 24183. au bureau
de I'IMPABTIAL . 24182

Aide*
-mécanicien

de bonne m-walitô et intelli-
gent, serait engage avec bon
salaire. 24302
S'adr. an hnr. ide l'Impartial»

MARIAGE
Demoiselle de famille hono-

rable , ayant peu de uelations , édu-
quée, bien de sa personne, physi-
que agréable, caaractetère t rès af-
fectueux ,possédant quel ajues biens
en nature et à la tôte d'une petite
industri e très lucrative, désire
union avec monsieur sérieux,
28 à 35 ans , ayant position assu-
rée ou place stable. Il ne sera pas
ré pondu aux anonymes. — Offres
écrites sous chiffres A. O. 33895,
au bureau de I'IMPARTIAL . 23895

Mariage
.tloursienr très sérieux , travail-

leur , bon métier. 26 ans . désire
faire connaissance avee Demol-
taelle du même âge de préféren-
ce, si possible Suissesse alleman-
de , en vue de mariage. Discré-
tion absolue. Ne repond qu'aux
offres ¦ signées et sérieuses, avec
photographie. — Ecriresous chif-
fres Poste restante. A. B. ÎOI
La Chaux-de-Fonds 34382

Terminages
en 10 ligues et deiuie et 13
lignes ancre, seraient entre-
pris par atelier produisant
î à (i grosses par mois. Ecri-
re bous chiffres L. M. 24163,
an bureau da F« Impartial »,

mmmmmmmmaaaamammmmmmmmmmmmmmm» ammmmmmmmwmmmmmmmÊ ^mimmm m̂Êm»amwmmmmmmaam maa

BANQUE FÉDÉRALE S.*.
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
•orr .pl -irs i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurlol-i

ÉMISSION
5% Bons de Caisse a uu et deux ans

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE
pour les besoins du ravii -iille ment du Pays

Ces Bons sont émis en coupures de fr. 100.—, 500.—,
1000.-, ÔOOO. — et 10.000. — . aux conditions suivante» ;

à un an: 991|2 °|0 ) «̂«rau
à deux ans : 99 °L j ^ï«Sw

et sont m u n i s  de coupons semestriels aux 5 Mai et 5 No-
vembre.

Ils sont remboursables an pair le 5 Novembre 1919
ou le 5 Novembre I9"0, au choix de l'acheteur.

Noue recevons .suais frais les souscri ptions et les ser-
virons au fur et à mesure de leur rentrée, jus qu'à concur-
rence du disponible. 

^^^_^^ •
j Nous recommandons ces. t i t r p s qui eonal ' l i i ont un excel- '¦¦j leiu !>l»CBin.aiit a cuurt tenu- livs HVIUI I-I J. .m. ' ¦t i i«qi ',^ ta iH rt 'U ' i ' -ni i - 'ul  en rrssoi**. n S» V» **/",' Hnii srrir, ' ,'si IMI <l <—1 voir patriotique qaai »-'i»uii oa« à clia-cuai il- au.-. lUa

circonstance** actuelle--».

Leçons d'Anglais
Jeune homme désire pren-

dre des leçons d'anglais. Of-
fres écrites, sous chiffres
X. X. 24131, au bureau de
l'c Impartial ». 24131

On offre à faire à domicile

Remontages
assors

pétales et gi'andes nièces, à bons
ouvriers consciencieux. Travail et
prix avantageux. — Offres écrit*»
sous chiffres X. X. 24406 au
bureau de I'IMPAHTIAI ,. 2440K

JViclteleur
Ouvrier décorateur est de-

mandé. Fort gage pour ouvrier
habile et capable. — Ecrire sous
chiffres N. B. 24415 au bu-
reau de I'IMPARTIL . 24415

13 lignes ancre
Remontages de finissages et

d'échappements, seraient à sortir
à domicile. Pressant. — S'adr.
au Comptoir, rue du Parc II. au
ler étage. -J4192

Importante Fabrique de ver-
res pour montres fantaisi
de GENÈVE, eoga-rerait bons

Ouvriers et
Ouvrières

Travail assuré et place stable
pour personnes sérieuses. On
formerai t apprentis et appren-
ties. — Ecrire sous chiffrée B.
18498 X„ à Publicitas S. A..
à Genève. 24818

H enlever de suite
3 Balanciers
vis 50 mm: sur socle fonte.

$ Balanciers
vis 35 mm.

— Ecrire sous chiffres Z. B.
24330 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 24330

Attention!!
Réparations de machines à cou-
dre en tous genres et motocy-
clettes. Travail soigné, prorapt
et très bon marché. Une carte
suffit. — Ch. Faht-ni , rue Fritz-
Cntirvoisier 62. 24342

CAISSES
A vendre 150 caisses neuves

première qualité. — Dimensions :
Longueur intérieure : 63 cm. —
Largeur : 81 cm: — Hauteur : 18
cm. — Epaisseur du bois : 2 cm.
Listes doubles tout autour de la
caisse. Excellente occasion à en-
lever de suite. — S'adresser Fa-
brique Nationale EST S. A..
La Chaux-de-Fonds. 24429

CHAMBRE
CT PEiSSIOll
sont demandé par monsieur
tranquille , 50 ans, dans bonne fa-
mille, si possible chez dame
seule et pour le ler décembre.
Ne discute pas du pria;. — Offres
écrites sous chiffres A. B, -Î40f»0,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 21050

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

Seule la piiethèque Cncyclopéiique
' de P. Gfistely-Seiter, Rue du Stand 14

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

Sciences et les Arts, les Métiers — Modèles décoratifs — Voyages —
Explorations. — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial poi»r tou te la Salisse. - Plus de 5000 volumes.

Fabricantsiiemouvements
H lignes lépines et savonnettes cylindres à vue, hauteur
21 à 22/12, sont priés de faire des offres écriies à Case Pos-
tale 1874, à Neuchâtel. Fortes commandes à sortir ,

On demande pour Londres 2439J

célibataires et exemptés du Service militaire. Voyage
payé. Places stables et d'avenir. (Articles de paix) . —
Ecrire sous chiffres F. D. 24391, au bureau de I'IM-
PARTIAL. „____

Ĵ&*m^M mM.'3m\.*$}mm*B>

M-j iiiiita
est demaadée, pour entrée de suite. Place stable et bien* ré-
tribuée. — Adresser offres, avec références sérieuses, à-

Meubles Progrès

SntiHww
enUepreadrai t des. sertissages
moyennes, à faire à domicile.
S'adr. an bur. de l'<In)partial>

•Î4488 ^

I CRÈMES / LACETS i
I RÉPARATIONS I

lli ĴI AIJTTONI8ê3P-* TP-3 «
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| ' Vu les prix élevés des chaussures y,
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré

Maison de chaussures :

I Rod. HIRT & Fils, Lenzbourg

/ af-SEULES W 
f ru | M-W^S FINES-i 1 à

• ' "SS^^Om^^^^  ̂l
• m ï?ue Gêném) Diifour, -SSi È̂VE • ' *•

Dépôt : Georges-Jules SANEOZ. La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE LA CENTRALE, BIENNE
•p-567-u engagerait de suite 24335

¦r JEUNES FILLES
pour divers travaux, nouvelle industrie.

¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦ -mMMyaMÏM -̂——-^̂

LaSocïétg Genevoise d'Instruments de p&vsip
engagerait, pour la direction de ses Ateliers de cons-
truction de machines et d'appareils de mesure, un

I 

Conditions exigées : Ingénieur-mécanicien de nationalité
suisse, possédant des connaissances étendues des fabrications
rné«oaniques, de ^outillage moderne et de l'organisation des
ateliers. La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé un poste analogue. Situation stable et bien rétribuée.
— Adresser offres avec « curriculum vitae ,> , certificats et
indication de références au Siège social de la Société :

8, Rne des Vienx-Grenadiers • GENEVE
JH-iJ6907.A ; . -' . - ' . . ' 

, . , . . * ai°'il

Keller & C°
Meubles de Bureaux

aimantant à loner

S'y adresser. 
Tribunal Cantonal

AVIS D 'ÏNQUÊTE
— i m

Demoiselle Bertha Frôhlich , fille de Johann-Adam
et de Kalharina née Gûttinger , née le 3 juin 1865, originaire
de Raperswilen (Thurgovre), a été en service à La Chaux-
de-Fonds, depuis 18*35 jusqu 'en juin 1905. A cette dernière
date , elle a quitté ses patrons,' laissant à leur charge un
enfant qu 'elle a mis au monde le 10 juin 1900, pour se ren-
dre, soi-disant , pour quelques jours chez des parents , mais
elle.n 'est dès lors plus revenue, et ses anciens patrons, pas
plus que sa commune d'origine, n'ont plus eu d'elle aucun
signe de vie.

La tutrice de l'enfant naturel de Berlha Frôhlich de-
mande que l'absence de celle-ci soit prononcée.

En conséquence , le Tribunal cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. G. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Bertha. Frôhlich , prénom
niée, à se faire connaitre .au Greffe du Tribunal cantonal ,
au Château de Neuchâtel , avant le 15 novembre 1919.

Donné pour trois insertions, à deux mois d'inter-
valle, dans la a< Feuille Officielle » et dans at l'Impartial».

Neuchâte l , le 8 novembre 1918.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :

Le Président, Pour le Greffi er,
H. Courvoisier. »I. Calame.

A vendre ou à loner de suite, pour cause de départ ,

l'Hôtel de l'Epervier
à. Cernier

Bonne renommée et bonne clientèle. — S'adresser à M. A.
BrSnnimaiin, Hôtelier. 2403b

Chars à main
Ttf P A TT Q Q ZURICH , Sfampfenbsclistr. 46-48
lY rv i-Y U Ou et Quai tle la 6ire 9 — Catalo gue gratis

[Cabinet Dentaire )
Hri Kalz

Rua Léepold-R obsrt 41 U CHAUX-DE-FON DS |
* Téléphone 9.11 |

CoaiRialtiitions tous les jours , do S b. du matin à "'' h. du soir 1
104-iO excepté le MËHCKBDI P-M7005-C p

Doutiers complet--), à part." de Fr. tttaj .— , 1
•garan tis sur facture. m

n a nui
rae da l'arc 107

engageraient : 24453

Poseurs de cadrans
Décotteurs
Pivoteurs-loprs
Acheveurs d'échappements

pour pelites pièces ancré.

A vendre
environ 40 kilos bandes d'acier
pour boites de 30/i0„ d'épaisseur
sur 58 m /m de largeur. 1000 kilos
rondelles acier doux de 3 m/m.
sur 50 m/m. — S'adresser chez
TvT. A. Schielé, Rue du Doubs
No 131. 24315
a*amnaaamammmmmmmmmmmammilviL. Mmam.



RIDEAUX BRODES
Grands ct petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, pas paire et par pièces
vitrage, brise-bise Etamine , Plu-
métis. Broderie pour linge. E-
chantillona par retour du cour-
rier. JH 5480 Z 2(300

H. Mettler, Hérisau
fabtv spéciale de rideaux brodés

Mécanicien
Mécanicien , entreprendait tra-

vaux en tous genres, pour Fabri-
que d'Ebaucbes ou Usines méca-
nique. On se charge des répara-
tions. — Ecrire sous chiffres X.
A. 24437 au bureau de I'I M-
PABTIAI,. 24437

îmË W B 'tst-Ip
Je suis acheteur des ouvrages

suivants, propres et en bon état :
O. Huguenin, t Clochers Neuehâ-

telois ».
Louis Favre, «Robinson de la

Têne».
A. de Maudrot, «Armoriai neu-

ehâtelois B .
Marie-Huguenin, «Description de

la Principauté de Neuchâtel u.
Romans d'Oscar Huguenin et

Ad. Ribaux. Vieilles gravures
neuchàtoloises.

Faire offres avec prix sous
chiffres B. C- 24132 au bureau
de I'IMPARTIAL . 24422

On cherche à acheter en bon
état, une

Caisse
enregistreuse

(National) .
Offres écrites avec description

exacte, sous chiffre N «2483 Z
â Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 24425

Appareil
pMoppMpe
A vendre, à conditions avanta-

geuses, un magnifique appareil
photographique 13/18, avec troust
ie anastigmatique Zeiss, une ob-
jectif, chambre noyer à double ti-

• rage, pied à 3 brisures, 3 châssis
doubles. Le tout en excellent état.
S'adr. au bur. de r«Impartial*>

242*10

IMIIIIPIIM P•al 111 Ul U UU 1 U
de construction récente, avec tout
le confort moderne, grands ap-
partements, dont celui du ler
étage disponible pour le 30 avril
1919, situation centrale, est à
vendre à des conditions favora-
bles. — S'adresser à M. Otto
Graef. rue de la Serre 11 BIS.

23(357

H vendre
à Arense, proximité immédiate
du Tram

VILLA
construction récente , 9 pièces,
eau, électricité (lumière et force)
chauffage central , buanderie, vé-
randah, écurie séparée pour petit
bétail , aspergière, jardin, verger
(centaine de jeunes arbres) de
T2500 m*, formant terrain à bâtir.
Conditions favorables. — S'adres-
ser Clos Eoset, à Areuse (pas le
¦ dimanche). P-3009-N *23629i

Dame, d'e bonne famille,
cherche

CHAMBRE
•au soleil et chauffable. — Ecrire,
sous chiffres M.S. 24408. au
bureau de I'I MPARTIAL. 24408

LoflBpnf
A louer pour époque à conve-

nir logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de l'Est 6. 24419

Halte-là !
Ne vendez pas vos

BouteiBSes
telles que : fédérales, vaudoises,
bordelaises, fonds plats, litres ,
chopines, champenoises, sans
vous adresser à

¥Ietor KrâheœfenM
Rue de la Itondo 19,

qui paie les plus hauts prix du
jour. 24147

Meubles de Bureaux
modernes. classeui-M toutes di
mensions, demandés à acheter.
— Offres écrites aveo dimensions
et prix , sous chiffres B. C. 24384 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 24384

Mouvements. ^ÏSS"*
mouvements '.> li gnes courant cy-
lindre, avec échappements et ser-
•tissages faits. — Ecrire sous chif-
fres X». V. 243*27 au bureau
de l'Isn-AUTUt. 24377

M sceptiques !
Voulez-Tous connaître parfait ement le caractère d'une

personne ? Essayez d'envoyer quel ques ligues d'écriture, au
Bnreau Graphologique, rne Daniel-JeanrI»
ohard 43, en ville. Résultat dépassant tout ce qui a été
vu jusqu 'ici (Professeur Suisse). Joindre 70 cts. et timbres
postes pour les frais. 24390

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

MAISON DE CHAl'SSKKES

Bruh lmann & Gie, Winterthour
Service prompt et soigné. . .

J*****w*»<E*5i*IMaB'*ifl'*T-*yH^^

L'Eternel vrillera sur ton départ ct
ton arrivée , dès maintenant el pour
toujours. Ps. CXXl , S. ¦ . ,

Madame Lucy Perret Capt el son enfant, à Nenchà- i
H tel , Madaane et Monsieur (Georges Hugtienin-Perret , à
il Tramelan, Monsieur Alexis Capt-Piguet, a St-Imier, K£;
. ! Monsieur et Madame Jacques Perret-Voumard et leur BKJ
1 enfant , à Tramelan , Madame et Monsieur Félix Ducom-
i mun-Perret et leur enfant , à La Chaux-de-Fonds, Mon-

sieur el Madame Hector Capt-Eeymond et leurs enfants,
I à St-Imier. Mademoiselle Marcelle Capt , à St-Imier,

ainsi que les familles parentes et allées , ont la profonda j
douleur de faire part à leurs parents , amis et connais- j
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de faire ea la j

j personne de j

Monsieur Georges PERRET CAPT 1
l leur cher et bien-aimô époux , père, fais, frère, beau-fils , §13

a beau-frère , oncle, neveu et parent , décéiié samedi , à fEs
tk 12'/s ''• • dans sa 33me année, après quelques jours de Bas
U souffrances, des suites de la grippe. Bgn

H Tramelan , le 11 novembre 1918. \
L'incinération a eu lieu Lundi 11 courant, à 1 h.

m après-midi. *M461 HE
Les familles altligécs.

f-o présent, avis tient Hou de lettre de faire part. SB]

•*̂ f******fffiira--4jyur̂ ^

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. "Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus si\r pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la. moelle éoinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès déboutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève -4S3 (Servette). 34748 p 19987

Vos (tarai repoussent!
Plus de pellicules ! Plus de chute de cheveux!
par l'emploi du «RECHOLIN», qui rend, grâce à son heureuse
composition, le cuir chevelu sain ot propre et fait naître une ma-
gnifique chevelure. Paix du flacon, fr. 3 , double flacon, fr. 5.50,
seulement chez l'inventeur. Exigez absolument le nom « RECHO-

LIN », de là

ZSïnm Parfumerie J. Bech, Bienne
——_____« Rae de ISidcau 21

Extrait des attestations :
M*" Dr., Porrentruy : «Je suis très satisfaite de votre lotion , les

cheveux ne me tombent plus. » M. Fr., Genève: «Ce produit me
donne de très bons résultats. »

N.-B. — Découpez cet avis, il vous rendra-un jour de bons ser-
vices. 24353

Vl-EIMT l>E PARAITRE : ÉniTIQ***! 1919 |

, CALEPIN POUR TOUS j ^*̂
Agenda Ouvrier .Suisse gg*,*̂ ,̂  ¦*¦

j Agendas de poche contenant une foule de renseignements tt»
M généraux d'un usage quotidien ; extraits de législation : H
H contrat de travail , bail à loyer et une partie Journal- S
S Caisse destinée à recevoir des inscriptions journalières. Z,

En vente chez l'éditeur : •*»*
Fr. RUEDI, Jumelles 3, Lausanne

Chèque postal II 484. Revendeurs demandés partout. \

I\niSPK!\S\lll li — Bpri- MA ItTHÊ |

PROFITEZ' PROFITEZ!
Aux Ménagères

BSIXiIi-EiS

POMMES DE BARDE
bas prix, avant les augmen-
tations. Grand choix de belles
Pommes, Poires. Carottes et
Raves, sont à vendre à la Bou-
langerie A. lArn, rue dn Parc
11 , Prix sans concurrence. On
livre à domicile et au dehors con-
tre remboursements. Gros et dé-
tail. Se recommande, A. Arn.

Bonne
à fout faire , sachant cuisiner, 2D
à 30 ans, demandée dans petit
ménage de 2 personnes , Bens
gages.— Adresser offres écrites ,
avec copies de certificats , à M.
Belittf, Fine. C. F. F., 43. Mit-
telstrasse, BERNE. 24430

ran*o"WLr
ck mécanicien
Remis à neuf, 150 mm. hauteur de
pointes, 750 entre pointes , banc
rompu, extra robuste, à vendre à
-prix exceptionnel. — S'adresser à
M. A. SGHIELÉ, rue du Doubs
131. 24317

A remettre
peur cause de santé un

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

CHANSONS
Choix immense. Demande*; ca-

talogue 191'J. gratuit. I.ibi-airic
Louis BOQUET GENEVE.

33107

Belles Raves po.uonfou;j £:
vées. Bas prix. Se ï-scomanaud.
Mme Feller, Cave alimentair<
rue I.éopold-ltoh^vi *f». 2*4

FonrriMi'i 'S' A ¦"**«•» fo>i>i, wuxuecta UA. neaux nortstils
usagés. — S'adresser au m-iyastn
Rue Léopold-Robert 53. *'422.i

3mm dame *?%££*
une partie d'horlogerie ou au**e
emploi , à domicile. — E-wiro,
sous initiales A. B. 24409.
au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏËLStanëntsTÛo^E
sieurs violons entiers , 3/4 et */..
grandeurs, un violon-alto, un<>
zi( lier-concert avec étui , uni.
flûte d'orchestre à 8 clés, une
a-larinette en la, un saxopho-
ne soprano sib , 1 fourre cuir
pour trombone et un laalrin fer
double, démontable. Pa*ix modé-
rés. Achat et échange de violons
d'occasion. — S'adresser à. M.
Ch. ZELLWEGER, Directeur de
musique, rue Gibraltar 2, La
a'han-a-de-Fonrls. 24376

(In fipsipp placer un jeune
VU UCai iO homme dans bonnaa
famille pour chambre et pension.
— Offres écrites, avec nrix , sous
chiffres V. M. 244Ô3 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24403

npmnia-ol lo intelligente, bonne
UClllUiaUHC éducation, parlant
anglais, cherche occupation ; em-
ployée de bureau, caissière on
autre. — Ecrire offres tous chif-
fres H. S. 2-1400, au bureau de
1'Tv paRTMI. . 24'l00

¦Iciino îill o i0 a '& aus » esl ae*UCUUC UllC mandée pour aider
au ménage . — S'adresser chez
Mme Al. Bùnzli-Moser, Habsbur-
gerstrasse 80, à l.ui-erne. 24382

CreUSeHSe Eonna creuseu-
«o trouverait

travail suivi et régulier à
l'atelier C. \l Ï.rz-Diacon , rue
de la P-i-o-nu at» ,-. 6. 24081
Emailleurs de .hoit™' 0u-

vriere limeurs
et polisseurs, de bonne con-
duite, sont demandés. Ecrire
sous chiffres L. O. 24383. au
bureau de l'c Impartial ¦>.

4 manœuvres £££**„trouvent oc-
cupation do suite chez M.
Emile Moser. couvreur, rue
du Grenier 30-bis. 24356

ComissionBaire h  ̂
¦*¦

cole est demandé. 24344
S'adr. an bnr. de l'a-Iiepartial»

Pour cas imprévu SES
logement de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Est
f* . ran 2inp Ataç-e , â wîMicbe . 243--a.5
"'¦ ¦¦¦¦¦ M m U I M l M S .  *******at-taT**aî*a****l

MT vhaiïiore maeûubïi:;à
Monsieur honnête et solvable,
t ravaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à cauche. 24379

J'hfl ITlhPP -* ^ouer'. non meublée
UlluUlUICa et non indépendante ,
à dame ou demoiselle de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser chez Mme Matthey.
raie de la Ronde 19. 24274

flhamh pû * louer, a un uaon-¦
aJUdllIUlC sieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 19A, au rez-
de-chaussée, à gauche. 24413

fih îHîîhPP A louer chambrehuamm u. meublée> tod6.
pendante, aveo petit vestibu-
le, à personne honnête ot tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ruo du Temple-Allemand 61,
au Sme étage, à. droite. 

Chamîire. A,,lou?r b6liechambre a deux
lits, électricité, â messieurs
travaillant dehors. S'adresser
rue ds la Paix 39, au rez-
de-chaussêe. 24364
¦ i I a li mm I.II ¦ I la II' " a M" Il FH H laa I I .¦

r.hamhiao A loue1' de suile
UUaUlUlG. chambre meublée, à
Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
TO. an 3rne ètnae , à gandie . 34420

PhïMIlhl'P aueublée indopendante
UiluulUl u est demandée à louer
par Demoiselle de bureau. —
Faire offres écri tes, sous chiffres
B. Z. 2*4339 au bureau de
I'IMPAIITIAL . 24329

nhatnhrPÇ On demande àbfldmej i vb. à louer Tine ou
deux très belles chambres
meublée, au soleil lovant, in-
dépendantes si possible. —
Ecrire sous chiffres M. G.
24381, au bureau de V* Iin-
partial. ¦> 24381
¦Jeunes mariés ^ggf dî
suite ou pour le terme du
Iirintemps 1919, lojremont de
2 pièces et dépendances. 24367
S'ad. au bur. de l|«Ip**jrartjal*>.

Petit balancier Sï̂ éfiftr,
casion . est (demandé pour petits
découpages. Offres écrites sous
chiffres E. C. 2-t-*-**J6, au bureau
de I'I MPARTIAI

 ̂
24436

PartnilC d'étabhssage. usagés
VJul lUllù niais en bon état , sont
achetés par Fabri que « La Duches-
se» , rue du Parc 81. 24411

Ôi"dem. à acheter < ŝm..
bes do glisses, en sapin. —
S'adresser rue de la Bonde
25. . ..jq'nZIi

i FûMi TiA l 1U eora Plet - \ ha-
A 1CKU1 C bit de cérémonie , 1
ulaee. lampes à suspension, ]
grille en fer, grandeur d'une por-
te . 1 petit râtelier avec niche. —
S'adresser rue du Premier Mars
£. au 2me étage , à gauche. 24405

â V!*nrii> f) 2 lits à l'état devunu e neuf 24343
S'ad. au bur. de ^Impartial».

Micromètre à v^—
ruo du Doubs 32, au pignon.

24301

peut fournir 1
en. gros, pour rhabillages de
montres, Aiguilles sur cartes'
assorties. Ressorts en bonne
qualité. Calibrés , cylin-
dres, tampons, spiraux
et toutes fournitures pour
réparations de montres, le tout
en première qualité. Paiement
comptant. — Offres à M. M.
Reuille, Faue du Château 10,
Chat ou (S. et O * 24355

A vendre à pris avantageux

Cojjre-fort
mural, incombustible, incroche-
table" et eh parfai t état ; format
50 X 66 cm., profondeur !& cm.

24845
S'adr. an b'ur. 'de r-Jmpartial-*

Presses
A vendre ou à échanger, contre

plus petites, 2 presses « Borel »
50/60, dont une entièrement neuve.
On nrendrait également, en échan-
ge tour d'outilleur ot fraiseuse
Krand modèle. 24353
S'ad. an bnr. de l'«Impartial-».

Brown Bovcrï et Cie, 3 HP,
n'ayant servi quo 15 jours, à
vendre. S'adresser à M. A.
Schielé, rue du Doubs 131.
_̂  ̂ : 24316

est à louer de suite ou pour
époque à convenir, à Aliuerva.
— S'adresser chez MM. Hausa-
inana & fMouuicr, arcebitectes.1 a-iiM

! pr* AVIS -«
.HOTSL de rSANCE

Samorlï '.i curant

l»rajfg§i|j». 
¦
aJfi.VriiiliS. or. ar-

I zQBSS.sr gi'ni, platine, aux
I ;irix du jour. — A. Isovgsi t .  re-
' pa-éa-eatan?. pour M. N. Vuille-
| Sahit , de Neuchâtel (Acheteur au-
; torisé). 34356
•3 *arjDDoannDnanannnnnD

MACHINE
A SCIER

les métaux , d'occasion , est de-
mandée ,à acheter. — S'adresser
à M. G. Sautebin, rue des Buis-
sons 9. 24354

EMPRUNT
Ouvrier demande à emprunter

la somme de fr. 200.— rem-
boursables fr. 50. — car mois. —
Ecrire sous chiffres A. B. 34371,
au bureau de I'I MPARTIAL . 24371

M m m

Le Syndicat Çâaprîn,
met en garde les propriétaires aie
chèvres contre les annonces ine
xactes parues ces derniers jours.
II n'existe dans le district qu'un
seul bouc, de la race primée, en
0'emiêre classe. Tl est détenu car
St. Albert Schneider, rue
Léopold-Robert 140, qui le met à
leur disposition. 24887

A InilPR immédiatement etA IUUG1' iuBqu»à fill avril
1919 ' 24101petit

aveo moteur, transmissions et I
établis .installée. Conditions
favorables. — Offres écrites,
sous chiffres E. B. 24101, au
bureau de l'« Impartial »,

Même adresse, à vendre :
poulies, renvois, tonneaux à
décbetj», lapidaire, courroies
usagées, soufflet au pied avec
chalumeau, etc.. etc.

Ora désire louer on repren-
dre un magasin, dans bon
quartier de la ville. Sécurité de
payement. Entrée janvier ou date
à convenir. — Pour tousrensei-
gnements, s'adresser à Mme Ju-
non-Mercier, rue du Nord 75.

¦ 24112

A louer
pour lo 30 avril 1919, le se-
cond étage de la maison rue
Jaquet-Droîs 43, composé de
six pièces. — S'adresser au
premier étage. 19223

Appartement
On cherche à louer appar-

tement de 4 à G pièces, con-
fortables, de suite ou êven-
taelloment pour le 30 avril
prochain. S'adresser à M. E.
Bourquin , chef du téléphone,
en Ville. 24321

Petit magasin
;ï louer de suite sur la rue d"
la Balance . — S'adresser Etude
.laqiaet & Thiebaud, notai-
rav« . ï*lï a<-o- *Va>iav< » I » .  2*^964

Tl'flHVP dans le quartiein u u * > 3  Toureiles> ê boî.
te calotte argent. La récla-
jnar, contre désKgna*t*ion ©t
frais drinsertion, au Comp-
toir G.-Léon Breiiling. Mont-
brillant. 24218

Gîtât Egaré petit chat
noir et blano, avec

ruban ©t petit grelot. Le rap-
porter rue Numa-Droz 115. au
magasin, contre récompense.

' 2437S

PSfdyisïlde
4 clefs , dant une fie Case posta-
le, — Le rapporter , croire ri-
tomptnse , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 24459

Madame et Monsieur Fritz
Corthesy adressent leur sincè-
res remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie; pendant les
jours de cruelle épreuve qu'ils
viennent rie traverser. 24-»fi'i
****»MBMWWBBHiBWBBBBBBBHi

Monsieur CI». Gaailiaaaoadres-
se ses sincères remerciements à'
toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant do sympathie pen-
dant les jours de cruelle épreuve
qu'il vient de travei-ser. 24372

faire-part Deuil, igSgg

ffiS Tiens-toi près ie mon âme ct dans ma %pj

Viens remplir de ta paix le v ide de

Dissipe mes ennuis et toute inquiétude. r.*H
Et que ma seule étude soit de t'aimer, i

Voici, je suis toujours avec vous. : I

i Cher aimé , cil t'envolant vers la rive

Emporte sur ton aile, nos regrets et

J' usqu'au jour compté qui doit noua

Madame Henriette Lengacher-Clémence et son cher petit
Christian , à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur I '

|j|| Fritz Walther-Lengacher et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds , Madaane at Monsieur Henri Perregaux-Len- gra

tât gâcher, aux Planchettes , Madame et Monsieur Georges ',
! Perregaux-Lengacher et leurs enfaaits , aux Planchettes.

¦H Mademoiselle Fanny Lenpracher et son fiancé Monsieur ! §5
agi Louis Glauser, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Henri gâ
PI Lengacher, Mademoiselle Louise Walther, Messieurs

; Henri et Jean Walther. à La Chaux-de-Fonds, Mon- j
Wm sieur et Madame Jules Clémence et leurs enfants , à La j j

Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Emile Calame- j
| Clémence et leurs enfants , Mademoiselle Qdile Clé- i j

8|a menée, Monsieur Eric Clémence, à La Chaux-de-Fonds, j
> ainsi que les familles Lengacher. Clémence, Perregaux ,

w§ Walthair. Schedegger. Gigon, Proneué. Nusbaumer,
Hirt , Geiser, Loriol , Sprunger . Lâemle. Cattin et |

m& alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- \
i|i| naissances, de la perte cruelle qu'Us viennent de faire
H en 'a personne de leur cher et bien-aimé époux, père, i
H| fils, beau-fils, frère, beau-f rère, oncle, neveu, cousin et j

i lirai tifistefioîii lEiiœ I
\ que Dieu a repris à Lui vendredi, à 6 h. 30 dn soir,

§H dans sa 27me année, après quelques jours de cruelle

; ; La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1918. !
B L'ensevelissement SANS SUITE, a eu lieu samedi |
WM 9 couaant, à 1 '/j h. de l'après-midi. sM

Domicile mortuaire, ruo du Progrès 143. 24427 'H

sm Une m-ne funéraire sera déposée devant la mai-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

, .  i Madame veuve Amanda Schwab-Monnier et son fils ¦ !
W Jean, à Cully. Monsieur et Madame Albert Schwab j

! leurs enfants et petits-enfants , ainsi que les familles j
i Monnier et alliées, ont la douleur de faire part du j

¦ '•F**! r] ô c r* --î ds '

I loisin fliaiiss MMWm 1
; ; iuwenu â Lausanne, à l'âge de 36 ans. j

; Cully et La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1918 - ; |
L'enterrement a eu lieu à LAUSANNE, samedi î

Jjgl Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part flg

i 

Monsieur et Madame Fritz Frutschi, leurs en- I ;
fants, ainsi que Monsieur Victor Faux, profondé- f™
ment touchés des nombreuses marques de S3*mpa- \ \
thie reçues pendant ces jours de cruelle épreuve 'Éâj
qu'ils viennent de ta-averser, se font un devoir de 1^
remeroier toutes les personnes qui les ont entou- |CE|
rés et leur en gardent un souvenir reconnaissant. I

Repose eu paix
Jésus dit : Je suis ta résurrection

et ta vie ; celui qui croit en moi
vivra, quand mêm e il serait mort ,

Jean XI ,  ir,.

Monsieur ot Madame Frit.
Burgdorfer, leurs enfants ei
petits-enfants font part a
leurs parents, aimis et con
naissances de la porto irré
parable qu'ils viennent d'é
prouver en la personne do

Monsieur Henri BURGDORFER
leur très cher fils, frère, on-
cle et cousin, décédé mercre-
di soir, à 11 heures et demie,
•*i l'âge de 34 ans, de la grip-
pe.

Hauts-Geneveys, le 8 no-
vembre 1918.

L'enterrement a eu lien
sans suite, vendredi 8 cou-
rant, à 2 heures après midi.

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

Nous avons le regret d'infor-
mer MM. les membres duVelo-
club « Les Francs-Cou-
reurs » du décès de Madame
Rosi-na Brusa. mère rteMM.
François «t Abel Brusa , membres
acti fs de la Société.

Le comité.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE 'I- ,U;M Y I 'M A G I <:

se charire de toutes les
démarches et formalisée.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MS kCH
Numa-Oi-oz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 22803

Monsieur et Madame Fritz
Bourquin exprimentleur pro-
fonde reconnaissance à toutes
les personnes qui. de toute ma-
nière, ont contribué à apporter
quelques consolations dans leurs
cœurs affligés, particulièrement
aux camarades d'études de leur
cher fils.

La Chaux-de-Fonds, le 11 no-
vembre 1918.
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MALADIES DE LA FEMME I
LA MÉTRITE

Il y a une foule rie malheureuse;, qui souffrent en silence H
"i fan» oser se plaindre , dans !a crainte d'une opération . i
luuiours dangereuse, souvent inefficace. 2 B

Ce sont les femmes atteintes de métrite.
• Celles-ci ont commencé par souffrir au moment des règles ;
qui étaientin suffisante sou trop abondantes . Les Pertes blan-
ches et les Hémorragies les ont e'puisées.

I f̂rgma- 1 Elles ont été sujettes aux mauxd'es- H

^
5"*J32j-*'î-*-av Ina-iac . Crampes , Aiga*eurs , Vomisse- I

, 0r «ïaj ffl **ft ments , aux Migraines , aux Idées noires,
i i SUSà i ^'^ es 

ont ressenti des 
élancements

! [ V-moS* 1 continuel s dans le bas-ventre et comme
V USB / un P0'^ s énorme rendait  la marche

, V£*f|gS-9J**--aw / difficile el pénible.
^» j! ^LW Pour guérir la Métrite la 

femme
j *̂«8saS  ̂ doit faire un usage constant et régu-
: bif/a-ree portndt lier de la
• ' .IOUVEXCE de l*Abbé SOUttY
qui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La .Jouvence de l'Abbé Soury guérit sûrement mais
à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus-
qu 'à disparition complète de toute douleur.

Il esl bon de faire chaque jour des injections avec ¦
l'HYGIÊrViTirVE des DAMES (S fr. '"S la boite).

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la <
Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers, '.
ni elle veut éviter et guérir : Métrite. fibrome, mauvaises
Snites de Couches, Tumeurs, Cancers , Varices , Phlébites, H
Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age , Chaleurs, Va- I
peurs, EtoutTements, etc.

I L a  

JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes nhar-
macies, 5 fr. — la boîte (pilules) : franco poste, 5 f r*. 50. !
Les quatre boites (pilulesî franco poste , 'ÏO fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mas*. DUMONTIER , à
Rouen. JE
I Bien exiger la Véritable .IOUVEIVCE de l'Abbé I H
I SOURY avec le nom Mai»;. DUMONTIE R j  S

f l ô t a :  La JOUVENCE do l'Abbé SOURY liquide est augmentée du B
montant des fraii do douane perças à sou entrée co Sni&sc.

IVolict contenant renseignements gra tis. ¦ '¦

% amamJ
la liaison 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. 24314

E. RUTTI-CORP1ER.
La Fabrique BRI8MANN-8CHINZ, à Neu-

vevill e , cherche un P-3071-N 24239

tel faiseur d'étampes
spécialement au courant des pièces acier , ainsi que deux

bons Décolleteurs

Raîottl, q-uaïid Barthélémy lia eut expliqué en dé-
tail tout ce qu'il avait appris.

— J'ai sa démarche dans l'oeil ; quant à la fri-
mtowsse... ça viendra ! Nous sommes sûrs de la
réussite.

— Je te suivrai1 peut-être ! répliqua Raoul.
— Non, monsieur, car deux hommes qui font le

gué* aittilrent l'attention : un! seul passe inaperçu.
Laissez-moi agîn seul samedi, nous verrons en-
suite...

Jusqu'au j our convenu, Barthélémy n'eut d'au-
tre Mëe que la femme entrevue. Chacune de ses
sorties le trouvait l'œil aux aguets. Il croyait à
chaque instant reconnaître une allure semblable
à celle de la secrétaire.

Toutes les femmes vêtues dei norri et voilées
à^fiitateni: son attention,

Le samedi Barthélémy se trouvait à son poste.
Quatre heures, quatre heures et demie, quatre

heures trois quarts : personne ! :
Avait-elle manqué le j oun ?
il attendit encore.
A cinq heures juste, la femme vue trois j ours

avamt se montra1.
— Cette fois, dit-it, à nous deux...
ft* contourna l'allée pour retrouver la sortie et

Cernent allongea1 le pas.
Comme le mercredi, la se-crëtaîfe prit le bou-

levard Haussmann.
Il la suivit.
Sans un airréX sans regarder à droite ni à

5&uche, elle marcha j usque devant la gare Saint-
Lazare.

Un* encombrternerit de voitures la fc*tça d'at-
ten'dlre.

A qxtelques pas, Barthélémy en fit autant.
Sur un signe des agents, les cochers, à leur

•jour, arrêtèrent les fiacres : le flot des paissants
eïrçuia*.

L& secrétaire »»3tttra alors dans là cour dte la
£3re*; elle leva son voile pîour ire rirfSCTiption
des -«lOitures et monta sur l'impériale d'un grand
Otrmibus Qare Saint-Lazare-Square du Bon-Marr
clrê.

Comme elle. Batlthéïemy moUta1 et s'alssît.
L'omnibus partit, les emportant tous deux.

Elle sortit de sa peche un agenda et écrivit
'cftfeîques mots qu 'elle cacha soigneusement.

Pas un de ses gestes n'échappait à BaTthé-
temy qui avait laissé entre elle et lui une dis-
tante qui M permettait de se tenir oblique-
rrrent, le taras appuyé sur le dossier, afin de bien
la voir.

Eut-elfe l'intuition d' une surveillance voiilne
Ou le regard1 constamment fixé sur elle la gê-
nait-ïï ?

Briisqiiemetït, elle se replaça, tournant le dos
au voyageur.

Pendant vingt minutes que dura le trajet , José-
•ahme carafes *-«it oerdue dans ses réfl°x'"ons.

Elle ne fut  pas même distraite par un attrou-
pement occasionné par la chute d' une voiture
qui interrompit la marche de Qare Saint-Lazare
Square du Bon Marché.

— Diable ! se dit Barthélémy, v'ià une crâne f...
rien ne l'émeu t !...

L'omnibus arriva enfin à destination.
Joséphine descendit.
Barthélémy descendit également.
Touj ours du même pas alerte qu'il lui avait

remarqué au départ, elle traversa la rue, entra
dans le square où s'ébattaient de j oyeux enfants,
ralentit sa marche, les regarda tous comme si
elle s'attendait à y voir quelqu 'un des siens, puis
elle sortit du j ardin.

Instinctivement, Barthélémy pensa à la pauvre
petite perdue.

La vue de toute cette jeun esse qui s'en donnait
à cœui* joie remonta sa pensée au j our affreux
où l'horrible malheur avait été consommé, en
plein j our, aux Champs-Elysées.

Mais ce n'était pas le moment de donner libre
cours à une émotion. Il ne fallait pas perdre la
tramontane et encore moins la piste qu 'il suivait.

En dehors du j ardin, Joséphine s'arrêta au
kiosque et acheta un j ournal.

Pour la laisser repartir, Barthélémy s'abrita
derrière les lauriers qui forment haSe à l'intérieur
de la grille.

La secrétaire prit le trottoir des magasins du
Bon-Marché et se faufila dans la foule.

A cinq pas, Barthélémy la suivait.
Elle entra. Près du rayon- de ruban, elle s'ar-

rêta pour s'orienter, elle fit un mouvement en
arrière pOitr céder le pas ct se trouva près du
voyageur de l'omnibus.

Son front se plissa.
Elle darda ses yeux dans les siens pour y lire

son intention, et continua sa marche pendant que
Barthélémy, qui se sentait reconnu, ralentissait
la sienne.

Joséphine s'énervait.
Que lui voulai t cet homme ?
Le hasard seul les faisait-il rencontrer une

nouvelle fois ?
L'espionnait-il ?
Son regard prit toute la dureté du méconten-

tement.
Elle marcha1 très vite , se fraya un passage au

milieu de la foule compacte, puis, se retournant ,
elle aperçut encore la silhouette de Barthélémy .

Elle revint sur ses pas.
Un inspecteur était près d'elle.
Le domestique de Raoul la touchait presque.

(A suivre) .

SAVON - CRÈME - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET , GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. —. Toute personne soucieuse de conserver

sa beauté les emp loiera et sera ravie du succès. : s .
5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D.

ĝmamjm mmmmmm mmr, . . mmgmj p  »»»g7"a****y

Les contribuables sont prévenus que le der-
nier délai pour le paiement intégral de l'impôt
communal échoit le 23461

15 NOWEHBUE
à 6 heures du soir.

Il ne sera pas accordé de prolongation
cette année.

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

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

IV.-B. — Le Bureau de l'Impôt est transféré
an ler ÉTAGE (Hôtel Communal). P-39286-C

IMMEUBLE
à vendre

à PESEUX
Rue de Nenchfttel , propriété

de construction récente, renfer-
mant 3 appartements, lessiverie,
jardin et 'grands dégagements à
l'Est. Confort moderne. On lais-
serait éventuellement partie du
prix de vente an seconde hypo-
thèque. — S'adresser Etude
Mas Fallet, avocat et notai-
re, à Peseux. O-F-1404-N 28815

Vengeance de Lionne
par PIERRE DAX

¦ .'MlaV-.i '

— Monsieur ne peut me d-onner aucun rensei-
gnement sur ce secrétaire, sa figure, sa taille...

— Rien.
— Un mot qui m'ouvre les yeux ?
— Absolument rien.
— Jeune ?... vieux ?.-
— Je ne sais pas.
— A-t-il de la barbe ?
— Barthélémy ?
— Monsieur.
— Ce secrétaire est une femme.
D'attentif qu 'il était Barthélémy resta stupé-

fait.
— Une femme, répéta-t-iî, il y a vraiment dès

femmes qui passent des soirées â écrire chez les
hommes seuls ?... Je croyais que c'était des ba-
livernes.

— Là n'est point le mai moh ami. Il y a des
femmes qui ont une facilité de travail supérieure
à beaucoup d'hommes. Le sexe faible a les mê-
mes droits que le sexe fort à remplir les fonc-
tions honoraires.

— Monsieur ne l'a: donc j amais vue. cette se-
crétaire ?

— Jamais.
— Madame non plus ?
— Madame Disroi n l' a1 rencontrée une fois.

Elle n'a pu rien me dire de précis, et , je ne veux
par aucune question, éveiller son attention SUT
une idée que mon cerveau s'est peut-être à tort ,
forgée. Je tiens à savoir !... Si les malheurs me
rendent soupçonneux, j e suis le premier à en
souffrir. J'ai marché assez longtemps dans l'om-
bre et le doute, il faut, auj ourd'hui, que la lu-
mière se fasse SUT toutes choses autour de moi.

— Je comprends, monsieur. L'âge cle cette
femme ?

— Je l'ignore.
— Monsieur ne pourrait pas consulter ma-

dame sans avoir l'air de rien ?

— Non. Je tiens, ie te l'ai dit, à ne pas parler
de la chose.

— Monsieur a -raison... Que monsieur se fie à
moi. La coquine va avoir à ses trousses un li-
mier qu 'est neuf dans le métier... mais si elle
m'échappe, elle aura de la veine !... Chez M. Né-
rondoul ?... Malheun !...

— Barthélémy, M ne nous est pas permis de
dénaturer les actes de cette femme. Dégageons
toute critique malveillante de notre surveillance.

— C'est-il le soir ou le matin que le secrétaire
y va chez M. Nérondoui ?

— Le soir.
— Tous les j ours ?
— Ce n'est pas probable, mais j e ne puis te

renseigner.
— Comme ce n'est pas demain j our de consul-

tation, je me mettrai en campagne, dit Barthé-
lémy.

Ce qui fut dit fut fait.
Vers les trois heures de l' après-midi. Barthé-

lémy quittai la rue de .Pentliièvre, après avoir re-
commandé sa porte à la cuisinière et, avec une
hâte fiévreuse, il arriva me d'Anjou.

Le mari de la concierge occupait la loge.
Barthélémy lui donna une chaleureuse poignée

de mains.
— La santé va, monsieur Suchoîi ?
— Bien, et la vôtre ? Monsieur Barthélémy .
— Très bien... C'est donc vous qui êtes de

service ?
— Pas pour longtemps : la bourgeoise n 'est

pas loin. C'est pas souvent qu 'on vous voit dans
notre quartier , monsieur Barthélémy.

— On a ses occupations, vous savez. Je viens
voir monsieur Louis, qui est chez M. Nérondoui.

Barthélémy ne quittai t pas des yeux l'escalier.
Il lui semblait qu 'à point nommé la personne

en question allait se jeter dans ses bras.
— Vous tombez mal. Il est sorti. Je crois l' a-

voir aperçu , comme j e revenais, sur le trottoir
d'en face.

— Matin , grommela Barthél émy; j' avais une
partie de ma soirée libre ; j' aurais été crJntent de
la passer avec im1 cam arade.

— Vous pouvez monter, j' ai: pu me tromper.
— S'il n'y a personne, ce serait guère la peine.
— Vous trouverez M. Nérondoui.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

CtlUffoirs i : Bàle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et. Zurich

Emission
de4200 actions tirivilésiees Série A 'le fr. 500 = fr. -'.lUO.OOO
de 4200 » ordinaires » B de fr . 500 -s-.fr. **. 100.000

SKé lui * iiii , tarife!
dont le capital total après 1 émission sera de Ir. 8.-100.000

Cette Société distribue l'énergie filer .ti -ique dan s la contrée
de Vevey. Montreux. Aigle et Bas:Valais. Elle exp loite
également le réseaia de Tramway Vevey-Montreux-O.lnllon-
Villeneuve. Les dividendes déniais 1912 ont été les suivant» :" 1912,15 1916 1917

Pour actions ordinaires 4 Va »/o 5 0/o -> **/•
Pour actions privilégiées t» 1/ , 0/, 7 <y„ 8%

Conditions de souscription
a) Souscription* privilégiées : Tout porteur de

2 actions anciennes a le droit de souscrire à :
une action nouvelle privilé giée t er,semhl»une action nouvelle ordinaire j  

n*-emDie

au pair, soit fr. 1000.— pour les 2 titres ensemble.
6) Souscriptions libres. Lea nouvelles actions qui éven-

tuellement n 'auraient pas été souscrites par les actionnaires .
sont offertes au public à titre réductible aux mêmes condi-
tions et prix. c'est-à-dii*e fr. 1000.— pour 2 titres ensemble.

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

Nous tenons renseignements et prospectus à disposition
et recevons les souscri ptions sans frais jusqu 'au 15 no-
vembre 1918.
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Grarage
A louer de sui te beau sarage

pour automobiles. — S'adresser
a M. Benoit Walther . rue du
Collège 50. 133784

ATELIER
On demande à louer, pour fin

avril , un local de 12 à lo places,
à l'usage d'atelier d'horlogerie ;
si possible avec une petite pièce
pour bureau. — Ecrire sous ini-
tiales X .  D. 84009. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24009

Tenniâfiës 8 lion.
Excellents ouvriers spécialisés dans le reuion-

tage-terminage en petites p ièces ancre soignées

sont cherchés •
par importante Fabrique de Bienne pour le lierrainage de
pièces 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. "îl» U., à Pnblici-
taas S. A., à Bienne. 24024
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Machine
à additionner

état de neuf , à vendre faute d'emploi. — S'adresser chez
MM. Gœtschel & Co, rue de l'Hôtel-de-Ville 28, La
Chaux-de-Fonds. 24240

MACHINES NEUVES
D'HORLOGERIE

5 presses col de cygne 30/40 t., système Kirscheis.
« presses excentriques col do cygne 15 t., inclinables, course

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

3 machines automati ques à décolleter , système Pelermann, pas-
sage de barre 8 mm.,  3 burins , taraudeur.

2 machines à tailler les fraises de forme pour l'horlogerie.
Machines à tailler les roues.
Machines à tailler les p ignons, à 3 fraises.
Machines semi-automatiques a mettre d'épaisseur, tourner les

noyures et ronder.
Machines automatiques à laminer les balanciers.
Fraiseuses, Percenses, Taraudeuses.
Ralauciers à bras, vis 35 à 45 mm. ; 50 mm. sur socle fonte.
Presses* à excentriques , û, 8, 20 t., avec et saas avancement auto-

matique.
Petites potences.

Machines neuves ponr la boite
I machine panto^rapht» 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 mm. j
Tours d'outilleurs, simples et complets.
Machines a scier les métaux.

Machines mécanlqnes d'occasion
Raboteuse 1200 X 450 mm.
Tours d'outilleurs.
Tours de calibristes. JH-6989-B 24241

STANDARD S. A., Bienne
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CIDRERIE
DU

FREIAMT
MURI

(AEGOVIB)
Nous offrons de 24043

l'Eau de vie
de marc de fruits
première qualité , fj arantie
naturelle. j . H. 3089'a A .

Demandez nos offres.

Le Bureau d'Horlogerie

Scii. Isakowitz
est transféré

Rue IiopoMetel M
(Ancienne poste)

au 2m" Etage.

Tacheté
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , a>aat illage»
d'horlog-erîe , lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
BLUM , rue du Parc 17. Tèlépho-
ne 1518. 18131

Sa*©s
Achat, Venle et Réparations,

aux conditions les oins favora-
rables. 22(334 JH-7482-B

Société da Sac et de Matières Brotes
BERNE

Schauplatzg*. 11 Tél. 1223
Première Maison sur placé

On achète

(Bouteilles
vides en tous genres, aux plus
haut» prix. Se rend à domicile.
— S'adresser .lichlinski, rue du

, Commerce 7, Genève. 24048

LA LECTURE DES Fa-IMILLES LA LECTURE DES FAMILLES

— Il est chez hri ? rJemaiid'a Barthélémy.
-— (ML sûrement... c'est auj ourd'hui mer-

credi.
— Motos, essayons !
Au deuxième étage, il sonna.
Personne ne vint ouvrir.
Il résonna.
Même résultat.
Il tendit l'oreille, s'approcha de la serrure pour

s'assurer qu'il n'entendait aucun bruit.
Rien.
Il ne lui restait plus qu'à descendre.
— Ben, Monsieur Suchon, c'est de l'honneur

que vous faites à mes j ambes de j eune, maris, si
j e l'avais prévu, je me serais dispensé de monter.

— On ne vous a pas ouvert ?.
— Non.
— Vous ne vous êtes pas ttompê de porte ?
— Vous plaisantez... Je connais la porte de M

Nérondoui. Le cordon de sonnette est j aune.
Barthélémy entendit une porte claquer, puis un

bruit de j upe glissant sur une carpette.
Il sortit de la loge.
Une j eune femme descendait
Il vit rouge.
Sans aucune gêne, elle s'arrêta au bas de l'es-

calier et sortit de sa poche un carnet qu 'elle
consulta.

Pas un d'e ses mouvements n'échappai au ser-
viteur.

« Aussitôt qu 'elle atara1 pris la1 rue, se dit-il/j e
pose une question au concierge, et si j e com-
prends que c'est elle... je la file... »

La j eune femme eut une hésitation, puis s'a-
vança en donnant un coup d'œil à la loge.

— Il y a une lettre pour madame, dit le con-
cierge en se dérangeant.

L'espoir de Barthélémy tombait de lui-même...
La personne qu 'il voyait était une locataire.

— Vous êtes certain que M. Nérondoui esl
chez lui ? renouvela^t-ill

— Certain -... Certain !... Ce quî est certain,
c'est que M,. Nérondoui ne s'absente j amais les
j ours où il reçoit une dame qui vient régulière-
ment.

— Je surs bien aise dte savoir cela1, monsieur
Suchon ; je ne me présenterai plus ces j ours-là :
le mercredi en est un. à ce que j e vois.

— Lundi, mercredi et samedi.
Barthélémy jubilait.
— A part cal, reprit-il, comme ce n'est pas

avec M. Nérondoui que j 'ai affaire, j' aurai peut-
être plus de chance un autre mercredi !... Qu'en
pensez-vous ?

— Je ne puis rien voUs dire : il me semble
pourtant que ma femme a remar qué que M
Louis allait souvent en course, le soir, depuis
quel que temps.

j *- A la grâce de Dieu ! fit Barthélémy indif-

féren t. Je reviendrai1... quand j e pourrai. A quelle
heure monsieur Nérondoui est-il visible ?

— La personne qu 'il occupe s'en va générale-
ment à quatre heures. Si vous n'êtes pas trop
pressé, monsieur Barthélémy, vous pourriez at-
tendre.

— A vraf dire, je ne sais pas comment faire.
Barthélémy réfléchit
— Savez-vous, monsieur Suchon, j' envie votre

place.
— Allons donc !
— C'est comme j e vous le dis.
— Concierge ?
— Oui.
— Vous vous doutez pas de toutes les respon-

sabilités que nous avons... lai nuit, le j our, tou-
j ours aux écoutes... Il faut dire cependant que la
besogne est amoindrie quand on a affaire à des
gens honorables, comme ceux qui habitent ici,
mais... mais... quelquefois, on ne sait pas !...

— J'ai dans mon idée que les concierges sont
les gens les mieux renseignés de la terre.

— Pour ça, vous avez raison. Que de choses
on entend ! sans compter celles qu 'on n'a pas
l'air de voir !

La1 conversation prenait une bonne tournure.
— Ce sont peut-être bien les plus intéressan-

tes, celles-là, aj outa le serviteur de, Raoul Digoin.
— Ça se pourrait... affirma le concierge en

clignant de l'œil.
— C'est tout du beau monde que vous logez,

n'est-ce pas ? * * *
— Oui, dés gens qui1 ne restent que l'hiver,

des bourgeois qui1 Ont tous de beaux châteaux
à la campagne.

» M. Nérondoui et Mme JacoteaU sont les plus
fidèles, ils s'absentent moins que les autres ; ils
Riment Paris.

En tout cas, M. Nérondoui peut se vanter d'ê-
tre revenu tout ragaillardi des eaux. J'avais dit
olusieurs foi s à' ma femme qu 'il avait l'air de fi-
ler un mauvais coton, mais, à cette heure, il
m'en reviendrait quasiment. On dirait qu 'il a des
j ambes de vingt ans. Voyez-vous, monsieur Bar-
thélémy, quand les vieux se mêlent de redevenir
i eunes, aj outa!-t-il. en baissant la voix, on ne sait
pas où ça' peut les conduire.

Barthélémy fit comme M. Suchon, il paria1 bas.
— Vous ne m 'apprenez rien, absolument rien.
Comme vous, j' ai fait cette remarque et, à

part moi, j e me demande si un de ces quatre ma-
tins, noirs-n'allons pas être d'e note !

Suchon éclata d'un gros rire. -
— Ça serait fort tout de même, dit-il : ça' plai-

rait-il au j eune ménage ?
— Mettons-nous à sa1 place, j e crois que nous

préférerions que les choses restent où elles en
sont.

— Té. v'I 'à la i bourgeoise, elle va vous rerisei-
gner exactement.

— Bonj our, Mme Suchon.
— Bonj our, M. Barthélémy.
— Dis donc, c'est bien les lundi, mercredi et

samedi que M. Nérondoui reçoit cette dame ?
— Oui, pourquoi ?
— Parce que M. Barthélémy y est allé et a

trouvé porte de bois.
— Ah ! le vieux beau ! il est capable de se

laisser ensorceler. M. Louis n'a pas ouvert la
porte ?

— Non, madame.
— Je crois l'avoir rencontré, mais j e ne pour-

rais rien assurer à M. Barthélémy.
— Pardienne. fit la concierge, même le valet

de chambre qui les gêne !... II l'aura envoyé en
courses ! Il l'envoie tou j ours en courses, mainte-
nant. Le mieux renseign é, c'est monsieur Louis
L'autre j our, c'était lundi , il est descendu à deux
heures moins le quart. Il m 'a- fait un petit signe
de malice en me disant : « Je vas me promener,
Mme Suchon ». Ça m'en dit long à moi, tout
ça !... plus long qu 'on ne croit...

— Dans ce cas, conclut Barthélémy, j'aurais
pu carillonner pendant un quart d'heure, que çà
ne m'aurait pas servi à gran d chose.

— Vous auriez perdu votre temps, bien sûr.
car ce n 'est point M. Nérondoui qui vous aurait
ouvert sa porte... C'est pas qu 'il est plus fiéro
qu 'un autre, mais il aime à ce que chacun reste
à sa place.

Barthélémy fit un pas en dehors de la loge.
— Dites donc, monsieur Barthélémy, tout çP

c'est entre nous, n'est-ce pas, j e ne voudrais
pas pour rien ait monde que mes idées courent
les rues.

— Madame Suchon, vous pouvez compter sur
moi Je me gardera i de parler d' affai res de ce
genre à M. Digoin. Mon maître a assez de ses
peines. . .  .

— C'est j ustement ce que j e disais à Suchon il
y a quelques j ours : le vieux s'en fiche des cha-
grins des j eunes::. Pourtant, y a-t-il quelque
chose de plus triste que perdre un enfan t dans
des conditions aussi tragiques. Y n'en ont j a-
mais rien su, vos patrons ?
. — Pas que j e sache dit Barthélémy en baissant
les yeux.

— C'est ça qu 'est horrible ! Pauvre madame
Digoin ! En voilà une charmante petite femme...
Je n 'ai j amais vu douceur pareille.. , Ce qu 'elle a
changé depuis cet enlèvement J...

— Quand ça ne l'a pas conduite à la tombe !...
soupira le dévoué serviteur.

La! pendule du concierge sonna.
— Trois heures et demie, dit Barthélémy, j e

n'ai pas de temps à perdre. Au revoir , monsieur
et madame Suchon.

— Au plaisir , monsieur Barth élémy.
Sur le frottoir, il resta longtemps

Les doutes émis, la porte restée dose, tout lui
faisait siiposer que la secrétaire était là.

Devait-il partir et la manquer ?
II se reprocha d'avoir sottement agi : il aurait

dû rester dans la loge sous prétexte d'attendre
son ami'.

Quand elle se serait montrée, sOus un motif
quelconque, U serait parti à sa poursuite.

Son affaire péchait par la base.
Il avait tant fait qui ne pouvait se résoudre à

s'en aller.
Il consulta sa montre.
— J'ai le temps, se dit-il, patentons.
A grandes enj ambées , il traversa la rue et alla

se poster j uste en face de la maison habitée par
Nérondoui derrière un des massifs qui entourent
la chapelle expiatoire.

— J' ai l'habitude du monde, se dit-il en se frot-
t ant les mains : quan d1 les clients entrent chez
mon maître, je comprends d'avance le prix de la
consultation; une secrétaire, ça doit se connai-
re. Veillons sans attirer l'attention des sergots...

Les sergots circulaient , les promeneurs aussi,
mais Barthélémy fit tant à s'orienter, parfois
causant avec les bébés qui s'amusaient , mais ton-
j ours l'œil sur le porche surveille, il resta là une
iieure.

Le temps commençait de lui paraître long. -
Il se disait qu 'il n 'aurait , ce j our-là, aucun ré-

sultat quand , à quatre heures, une femme vêtu e
le noir sortit de la maison surveillée...

— C'est elle !... pensa Barthélémy.
L'émotion qu 'il ressentit lui' fit pressentir qu 'il

se trouvai t en présence de l' ennemie.
La suivre... N'était-ce pas aller un peu vite en

besogne ?
S'il se trompait ?
— Lundi , mercredi , samedi, répétait -il en la

suivant des yeux. Soyons prudent... Samedi, à la
même heure, j e serai au poste.

De la mise, il en avait relaté tou s les détails.
Quant à la figure , un voile épais la recouvrait.

Il la vit quitter la rue d 'Anj ou et prendre
boulevard Haussmann.

Barthélémy revint rue de Penthièvre.
Anxieux, Raoul l'attendait.
Quand le fidèle serviteur se fut assuré que son

maître était seul, il entra dans son cabinet.
— Eh bien ! questionna Raoul.
— Je n 'ai pas perdu mon temps. Monsieur,

nous sommes sur la piste. A samed i le grand
coup...

— Tu 1 as vue ?
— Comme j e vols monsieur.
»— Comment est-elle ?
— C'est une mâtine qui ne doit pas avoir froid

aux yeux... Elle brûle le pavé !... Je serai aussi
leste qu 'elle , dussais-je y perd re le souffle.

— Es-tu sûr de la reconnaître ?. demanda

FABRIQUE 000TIL3
de précision

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves : 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

EHe délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.
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CHEF REGLEUR
parfaitement au courant des réglages
petites pièces, ayant déjà rempli place
analogue, est demandé par Fabrique
de la ville. — Faire offres écrites, sous
chiffres W. R. 24246, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24246

l .top! 10e s. „.. Bise
Téléphone * 13.40 et 10 96
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MACHINES NEUVES
Presses excentrique-*. 5 tonnes, col de cygne, course 25

mm., avec avance automatique.
Presses excentriques 5 tonnes, à 12 montante, course 8 à

18 mm., avec avance automatique.
Balanciers à bras, construction soignée, vis 35, 40, 45

ct 50 mm.
Tours d'outilleurs de haute précision, 00/400 mm., com-

plets, avee appareil à fileter.
Tours « Boley ». avec 20 chucks et accessoire». 21047
Essoreuses d'horlogerie, capacité 2 litres.
Blocs à colonnes de haute précision (3 grandeurs).
4 Tours à fileter et à charioter sur pieds, 150/1000 mm.

MACHINES EN TRAVAIL
livrables à bref délai (3 à 4 semaines)

Machines à tailler les engrenages.
Machines semi-automatiques aux noyures, aux creusu-

res et à blanchir.
Machines semi-automatiques à ronder les -Matines.
Machines à sertir à 2 ou 3 broches.
Tours A fileter et à charioter de haute p g.cision, sur pieds

et cuvette, 110 mm. HP., 600 mm. EP., chaacks 25 mm. ext.
Tours Uubaîl et Fraiseuses spéciales p. boites fantaisie.
Machines à affûter les outils et mèches américaines , syst

« Waltham ».
Fraiseuses Universelles d'outilleurs , de haute précision ,

avec appareil à diviser syst. «Brown & Shai*p »,.et accessoires.
Lapidaires verticaux avec roulement sur billes.

Atelier ̂
A louer pour le 30 avril 1919, rne du Commerce

*30, un grand local de 2o0 m3 environ pour atelier ,
3 pièces pour bureau et dépendances , jouissa nce de la voie
industrielle. — S'adresser Etude R. & A. JACOT-
GUITJLARïtlOD, notaire et avocat, rue Léopold-
Robort 33. P-37788-C 23550


