
A propos de bottes
Oe cuïr, on 1-e sait, îrtarniqtiie -uin pet. p'art-iiSt et

ie prix des. objets de cuir subit une hausse oo_-
si _énaible. Lie mamiquie de matières premièiies a
obligé - Aôemagïre à rationner même tes bottines
nés.... Personne n'y peut acheter taie paire de
sou&rs sans m permis spécial qu 'on obtient, si
on y réussit, en présentant ses vieil l es chaussu-
res à un inspecteur auquel il faut encore tocuï-
quier fàdlêe qu'on a très besoin de souliers neufs.
'Lte « Berliner Tageblatt » a pttblié ira. article
fort jattéressaot à ce sujet :

« Ouand on a vtaiineiii les prtewiSét- ¦o(b'stalol"eis«
consistant à obttenir un permis «d'acheter, écrit le
journal, T'acheteur doit, avant d'aller plus loin ,
se mumir de pièces 'd'identité : oerrtiffoat de vac-
cination eu de mariage, ou «neçw d'un patement
de taxe. Les femmes ainsi fournies vont alors
prenidlPd la file, une heure avant minuit, pour at-
tendue 'l'ouverture 'des magasins le jour suivant.»

On compr end alors que ies « pick pockets »
se soient mis à voler des ctoaiussuireis. Le « Dus-
seldorior General Anaeifi-er » parie de ia plainte
portée contre un hôtelier par un voyageur dont
on avait volé les bottines .qu'il avait mises der-
rière la porte pour être cirées. Le tribunal re-
fusa de condamner l'hôtelier à payer une indem-
nité au voyageur car, dit le j ournal, « de tels
vols sont courants et les clrauissumes font main»
tseraamf partie dies « valeurs » «lotit le voyaj reur,
est responsable, à moins qu 'il ne tels J'épose chezrhôteliier contre un reçu en règle, a

Da « Deutsche Taiges'zeM_n _ » dtiit tjue tfertepénurie de cuir, nuit au travail car beaucoupd'ouvriers, dépourvus de cha ussures préfèrentrester chez eux ouatï d il pkut phi tô.t w& de semomlter les pieds. — Sttv __ -
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UNE PAGE D'HISTOIRE

dans les lignes françaises
L'entrevue avec le maréchalFocl-

£>« « Matin » :
C'est j eudi soir qtte, par une plute battante,

les parlementaires allemands étaient arrivés dans
nos lignes, aux abords de la Caipelle, par la route
de Trélon à Guise.

Trois automobiles dit O. Q. Q. allemra__ les
amenaient.

Depuis le milieu de l'après-mïdi, à la suite des
ordres donnés de part et d'autre, le feu avait
cessé sur cette partie du iront pour permettre le
passage des délégués.

Il était un peu plus de 19 hêtres foirsque les
trois voitures atteignirent nos avant-gardes à
Hauidlroy, à 2 klttmèfcres et demi environ au
norè-oruiestt d'e lia Capelle, à l'aie droite d'e l'ar-
mée ¦Debeney.

Des proj ecteurs français, placés d'e lotit en
loin, éclairaient le chemin défoncé.

Aux avant-postes, sur la route, une garde de
soldats français, que commandait un officier su-
périeur, attendait.

Les trois automobiles stoppèrent et l' officier
s'avança pour vérifier l'identité des envoyés.

Tour à tour, les cinq parlementaires : Erzber-
ger. Oberndorff. Qundell. Winterfeld et Danse-
low, présentèrent leurs papiers et les pouvoirs
don t ils étaient munis. Avec le même soin, on vé-
rifia les pièces des cinq subalternes qui les ac-
compagnaient.

Une automobile française. Où se trouvaient les
officiers chargés de conduire les envoyés alle-
mands, prit alors la tête du convoi. Une autre voi-
ture de notre état-maj or se mit à la suite , Et on
parti t dans la direction de l'ouest.

A» château de Francport
A 21 heures, lai mission arrivait au château de

Francport, connu sous le nom de château des
Bonshommes, et qui appartient au marquis de
Laigue.

C'est une vaste demeure érigée à peu de dis-
tance de l'Aisne, aux confins de la forêt de Lai-
gue , tout près de Choisy-le-Bac.

Un parc immense, protégé par de hautes fu-
taies, l'entoure.

C'est là la résidence qui avait été désignée
pour abriter les délégués ennemis.

Dans le parc obscur, dont la tempête secouait
les .:rbres, des foyers électriques avaient été al-
lumés. Devant le château, des officiers d'ordon-
nance du maréchal Foch attendaient les envoyés.

La réception fut courtoise et digne; Un repas
avait été préparé pour les plénipotentiaires qui ,
apr s dîner, gagnèrent les chamJbres réservées
poun eux.

L'entrevu»
Vendredi matin , _e bonn>ei _e_re, tai mfs_ i-_

quittait momentanément le château de Francport
pour se rendre à la gare de R..., lieu fix é pour la
rencontre avec le maréchal Foch.

-Sur la ligne du chemin de fer. à quelque dis-
tance de la station , le train spécial du maréchal
Foch avait été garé, et un wagon-salon aménagé
pour la réception.

'Lorsque lies délégués furent en présence (Sir
maréchal, qu 'entouraient des officiers généraux.
Erzberger prit le premier la parole :

— Maréchal, dit-il, avant d' engager toute con-
versation, nous devons vous prévenir que nous
avons reçu de notre gouvernement mission de
demander, dès maintenant, une suspension d'ar-
mes. ,, . _ __ ..

Le maréchal Foch répondit :
— C'est 'là, messieurs, une choses impossible.

Car, dans le® oonidïtions di'armiisttce que je vais
vousi remettre, cette clause est prévue, et 1 est
diécïdlé qu'il n'y aiura pas. die suspension d'ar-
mes jusqu'à la signatur e die ces conditions'. Je
vais d''aiïeuirs vous faire connaître les danses
fixées par l'Entente.

Et lie chef suprême die® airittêe® affiées, scan-
dant chaque mot, donna .ecture aux plénipo-
tentiaires des conditions arrêtées à VensaÉes
par les représentants dies peuples afflés*.

Par dies <wmmuniiaa,tnon- officieusies, ks dléUé1-
gMés allemands étaient, à coup sûr, .préparés à
l'ensemble die ces stàupuiTations. Mais mainte-
nant qu'ils les voyaient •*rànu/ti«ea_ieme<n't formu1-
léest, en exigences concrètes, iil sembla qu'ils
sentaient «pour fa première fois toute l'étendue
dte 1„ défaite affi-s-mandte.

Maïs cette entrevue aytec He marêdiaî FocJi
devait, pour cette fois, en rester <W. 'Les plénipo-
tentiaires ennemis exposèrent qu'avant de pour-
suiivne lia conversation 1 Jeta* était nécessaire d'e
tenir conseil1.

Le courrier pour Spa
Ils prirent congé dits «maréchal et feul*. aiuito-

mobifas les ramenèrt'nt au château d© Franc-
port où ils se réitmii ent. Quelques instants plus
tard, ÏÏis faisaient _em._n_er au chef suprême des
armées ailées s*_ leur serait possilbilei de faire
partir siutr-ie-champ un coairriier pour Spa, au Q.
O. Q. alkimandl, où se trouvent Oufflauime II
et le chancelier, afin dry faire porter 4e texte
des conditions de .armistice. Cette permjsisi'on
leur fut naturellement accondlée, ainsi «que l'au-
torisation de télégraphier en français à Spai, par
T. S. F. pour annoncer le départ die ce courrier.

L'envoyé des' plénipotentiaires quitta aussitôt
Ue château de Francport et fut conduit vers les
lignes françaises pour reprendre •]&« route de
Spa, si toutefois lte calme du secteur, où Oe bom-
bardement «allemand/1 avait 'repris, te permettait.

Dans lia matinée, après Je départ dies pléni-
potentiaires d!e la gare de R..., le maréchal' Foch
avait rédigé une communication pour 1e prési-
dent citai conseil. H l'envoya à Paris par auto-
mobile en la. confiant à un dte ses officiers d'or-
donnance. Elle est timbrée dte 10 h. 25 du matin
et est «parvenue au ministère dte la guerre à
11 h. 55. Le .maréchal' Foch y rend compte au
chef du' gouvernement dés détails dte l'en trevue.
Ces détails n'ont pas été .endte publics.

Ces aveux ô'un fdlwek!
Par M. Henri Weischinger

Gnaî». on a lu le livre de ce sons-offieier allemand,
on peut répéter le mot de Cicéron plaidant ponr Li-
garius : « Habemus confitentoiû ruem. s (Noua avons
nn coupable qui avono.)

En effet, le sous-officier C..., dn 8Sme d'infante-
rie allemande (2me compagnie. Crue bataillon) enga-
gé volontaire d'un an, interprète pour la langue
française au petit état-major de son bataillon a osé,
et oee rare en Allemagne ! — dire toute la vérité
sur ses camarades, dans ses « Notes de campagne *•,
et l'on va voir de quel intérêt sont ces notes si
franches.

Le feldwebel nous apprend tout d'abord que, dès
le 23 juill«3t 1914 — jour même de la remis© do
l'ultimatum de l'Autriche à la;Serbie — les soldats
du XVIIIme corps furent avisés que les manœuvres
étaient contremandées et qu'il fallait se tenir prêts
pour la mobilisation générale. Le 30 juillet, le Sme
bataillon fut chargé de la surveillance des ponts
dn Mein, près de Hanau. Le peuple était enthousiaste
et, avec une joie délirante, acclamait les troupes. Le
capitaine Otto Gaub, do la 2me compagnie, rassembla
ses hommes et leur adressa un dis«3ours enflammé.
Il n'était cependant pas «astimé des soldats, parce
qu 'il avait la fâcheuse habitude de boire. < Cer-
teins jours, dit le sous-officier, nous étions obligés
de le mettre sur son cheval , sur lequel il aurait été
incapable de monter tput seul. *> En accusant les
Serbes d'avoir voulu la guerre, Gaub s'était écrié :
« Je ne crois pas que j'aurai le bonheur de vous con-
duire moi-même à la victoire, mais je suis sûr que
vous ne salirez pas la vieille gloire allemande et
que vous rapporterez de nouveaux lauriers, t, C... en-
tendit alors le lieutenant Déliés dire au lieutenant
Popp : « Sûrement, U a bu un verre pour dire de
pareilles bêtises ! >

La mohilisation était déclarée le ler août. On
chante le «Heil dir im Siéger Kranzb Tout le monde
frémit de joie et les civils invitent les soldats à
boire en criant : c Tâchez de bien cogner sur les
Friinçais ! » On aurait cru être au milieu d'une ban-
de de fous. Les dames de Francfort exhortaient les
hommes, qui étaient presque tous tristes, à verser
leur sang pour la patrie et pour l'empereur, et C...
faisait cette réflexion : c C'est certainement un hon-
neur de mourir pour sa patrie, lorsqu'elle est atta-
quée ; mais étions-nous attaqués î »

Le 88me «antre bientôt dans le Lu_em-OTn_, o_ la
populati on lui fait un froid accueil. Un agent de
poii«3e d'Brlon tire un coup de revolver sur le lieu-
tenant Merbach et déclare qu 'il n'a qu 'un regret,
c'est de ne pas avoir réussi à tuer un Allemand. On
le fusille immMiatement. Un coup de feu part en-
suite d'une maison mal famée. Des uhlans descen-
dent de cheval, et, aveo des fantassins du 88me,
mettent la maison à sac, maltraitent les femmes et
les passent pair les armes, puis vont gambader dans
les rues aveo leurs chemises sur leurs uniformes,
â la grande joie des officiers. On arrive au château
de B..., où les soldats du 42me se sont amusés à piller
et à tout briser. Le 88me «sontinue leur besogne et
emporte le contenu des caves sur l«ss charrettes ot
voitures du château, tandis que Merbach emplit une
grande malle de linge et que les sous-officiers Lurch
et Loser s'emparent des bijoux et obj ets de valeur.
Le commandant Sohmidt félicite les pillards et dé-
clare « qu'Us ont surpassé ees espérances s.

Jusqu'au 17 août, lo 88me mène à Arlon une exis-
tence agréable. Merbach et C..., qui vont ee dis-
traire à Luxembourg, donnent de temps à antre des
croquis sur des lieux où ils n'avaient jamais mis
les piisde. ot le général von der Esch se félicite d'a-
voir de si bons «soldats. Quand il faut aller à l'en-
nemi, ceux-ci grognent. < car ils auraient mieux ai-
mé rester là en mangeant, buvant et fumant das
mgjgjxagîiise- yplées aux habitants dn pays ?.
? '• ._ * *• * '

1% 26 atftï- _ri_a*ence la vi,* de guerre. On entre
dans le village de Lengïier. quo les obus ont incen-
dié. On frappe les habitants inoffiïnsifs à coups
de crosse et à coups de pied. On tue une femme por-
tant nn petit rafant dans ses bras, en présence_ du
mari, qui est ensuite transpercé d'un coup de baïon-
nette. On met le feu m«ithodiquement à on bétel ,
d'où l'on aurait pu tirer sur le colonel corcman.lant
von Kri>3stein. On frappe nn pauvre lieutenant fran-
çais blessé grièvement, et comme il se plaint à Mer-
bach, celui-ci répon d : « Ja ne n'en ira i pas quo
wons n'ayez crevé sous mes yeux ! » Au combat de
Bertrix, cette brute fut tuée o'nn coup de crosse par
-ni' soldat français.

Bans les villages on passait le 88me, les soldats
«acoasesienti tout*» le» maisons et jetaient les meu-
foles et la vaisselle par «les fenêtres pour s'amuser.
s_e TOmmaBdant Sebmidfc enfin effrayé de ce» yio-
-"». les menanait de répression . « mais les eoMU.ts

faisaient ce qu 'ils foulaient et n'obéissaient ni à
Schmidt ni à d'autres. L'indiscipline était notoire.
A YI combat de Bertrix , « le premier tué fut l'cber-
leutnant Iîertram, qui tomba frappé d'une balle par
lo soldat allemand Schleisinger, qui avait été puni
par «3et officier avant la guerre. Schleisinger avait
d'ailleurs prévenu ses camarades. Non seulement il
ne fut pas puni, maie, peu après, il reçut la croix de
fer pour sa bravooru > .

Lo SOme d'infanterie allemande, quî n'avait pas
donné au combat de Matton, vient relever le 88me,
qui traita ses camarades « de lâches et de soldats de
parade ». Il y eut échange de coups de pied et da
coups de crosses. « Nos officiers crachaient à terre
pour exprimer leur dégoût devant leurs camarades
du SOme. » Pour dissiner ce désordre, on se mit d'ac-
cord pour piller les maisons. « Beaucoup d'Jiommes
j utèrent leurs chemises et mirent des chemises de
femmes... On ne pouvait rien leur défendre, car la
plupart étaient ivres ct n'obéissaient pas. Ils se bat-
taient devant l'entrée des caves et n'avaient qu 'u-
ne peur : laisser du vin pour les antres... Beaucou p
d'officiers étaient les premiers à leur donner le mau-
vais exemple. »

Le 25 août, le payeur-officier Herbert arriva avec
les voitures de ravitaillement. « C'est là que nous
pûmes voir les vrais voleurs . Que n'avaient-ils pas
volé î Des malles pleines, des habits, des étoffes, des
pendules, des gramophones, et même des cannes, des
parapluies et autres objet s sans valeur pour un sol-
dat. En voyant ce spectacle, Schmidt demanda de-
puis quan d il était devenu capitaine de brigands.
L'offi'ic/icr-payeur répondit qu 'il n'y avait aucun
moyen d'empêcher les «soldota »

Lo mauvais temps sévit et la troupe essaya de se
mettre à l'abri, mais elle dut céder le pas aux offi -
ciers et C... entend le soldat Klein de première clas-
se dire : * Partout où il y a quelque chose do bon ,
o'est pour MM. les of ficiers. Ils nous laissent où
nous sommes et ne nous regardent même pas. Mais
vienne la bataille, ils ont la frousse ; ils nous font
alors des compliments et nous flattent parce qu'ils
ont peur. Le danger passé, Ils nous traitent comme
des chiens ! »

C... se plaint d«as infirmiers c quî sont, dit-il , les
plus grands voleurs de la terre ». Il constate qu'après
le combat d'Autrecourt, beaucoup de soldats par-
courent le champ de bataille pour visiter les poches
des morts. Il faut des ordres menaçants pour mettre
en fuite ces détrousseurs de cadavres. Tout semble
permis à cotte soldatesque. Il s'agit, par exemple,
de jeter un pont devant Mouzon. La nuit est venue
et les pionniers ont l'idée de mettre le feu aux mai-
sons pour s'éclairer. L'incendie gagne tout le village,
de sorte qu'on y vojt comme en plein jour. «le gé-
néral ôommandant adr-as.se alors ses fêli<sïtations inl
2ïmo pionnier. » '.

A Rancourt. l«_f soldats dn 87me volent nombre
bouteilles de Champagne et se gri sent à fond. Un
d'eux est tué dans la lutte pour lo pillage des caves.
Sur l'ordre du colonel Puder, qui croit a la dénoncia-
tion du lieutenant Kédor, on arrête uno vingtaine
d'habitants voisins du lieu dn meurtre. Ceux ci pro-
testent de leur innocence, et Puder répond : « Tuez-
moi à l'instant tonte cette bande, pour que les cou-
pables souffrent av«so les innocents, et mettez le
feu à l'hôtel et aux maisons voisines ! » Aussitôt dit,
aussitôt fait. Les soldats se ruent sur les malheu-
reux et les exterminent à coups de baïonnette pen-
danè que l'incendie dévore une partie du village.
Et lo lendemain, l'aumônier de la 21me division pro-
nonçait un sermon sur le thème : c Aimez votre pro-
chain comme vous-même t >

' W « _
Les illneïoiLS les plus grandes étaient répandues

parmi les envahisseurs. Entrer sans peine à Paris,
cela allait de soi et nul n'en/ doutait. < Mais c'était
la bataille qui nous attendait, remarque le feldwebel
C.„, la bataille de la Marne, où les Français mon-
trèrent co dont ils sont capables et où le général
Joffre mit un grand verrtn. sur nos espérances et
sur nos illusions ! »

Quo »de pages de oo livra racontent les violences
et les turpitudes de sous-officiers et de soldats alle-
mands, l«as attentats et les crimes commis envers de
pauvres femmes. < Les offioi<ars, dit le narrateur, au-
raient du empêcher une telle inconduite. Mais où
étaient certaine d'entre eux 7 En train de faire la
noce aveo des vins volée. Ils faisaient la guerre à
leur manière 1 >

Lorsque la retraite de l'armée allemande fut 'de-
venue inévitable, les officiers supérieurs disaient
aux hommes que l'on reralait par mesure de sécu-
rité. Mais nul no les croyait ot les soldats ne sc> gê-
naient pas pour crier à haute voix devant ces offi-
ciers : r Oui, vous avez chanté trop vite avec votre
Paris ! Maintenant, c_ sont l<s_ Français qui nous
ont f... une raclée que nous n'oublierons jamais '. »
Que doivent-ils dire aujourd'hui ?... « L'incertitude de
nos chefs, ajoute C..„ exaspérait nos hommes qui
commençaient parfois à insulter les officiers. Beau-
coup d'entre eux n'en pouvaient plue, refusaient
d'avancer et restaient là où ils étaient, ee livrant
à leur destinée. »

Le lieutenant Kédor, quî avait fait métier de dé-
nonciateur et de bourreau, eut peur d'un obus fran-
çais, qui avait éclaté près de lui, et cria de toutes
ses foroos : t Infirmiers, vite à moi ! je suis blfwsé I »
Or, il n'avait, rien dn tout, et les soldats riaient de ce
lâche, lui disaient, chaque fois qu 'il voulait leur
chercher querelle : « Infirmier, vite à moi, je suis
blessé ! :¦ L'indiscipline avait gagné bien des régi-
ments. Dans la précipitation et l'encombrement de la
retraite, s bcau(*oup de gradés furent româs de coups
par leurs propre» soldats D. Le lieutenant Anspach ,
avait inju i'ié un uhlan qui l'avait heurté de sa lan-
ce : «aclui-ci lui cria : t Ferme ta gueule, gros vo-
leur ! Tu retrouves ton courage, maintenant que
nous sommes loin des Français I File, espèce de lâ-
che, autrement, tu vas recevoir autre chose 1 s Ans-
pach devint pâle et s'en alla. « Moi-même, ajoute
C, je relevais le col de ma capote pour passer in-
aperçu , car je comprenais qu 'on ne respectait plus
les supérieurs. » Les fantassins du '«Sme traitaient do
même les soldats de la garde qui s'étaient fait battre
à Kaime et qu'ils appelaient « soldats de parade s,
avec l'assentiment de leurs propres officiers.

La débauche et le vol étatent â l'ordre dn jour.
Le feldwebel cite des faite monstrueux à Neufchâtel
et ailleurs, et le colonel Puder est obligé de répondre,
nepr tonte excuse an commandant Sohmidt : « Il fau-

drait mettre presqne tout le monfte en prison ? » Ce
même colonel félicite nn soldat, cravaché par lo fa-
meux Kédor, do l'avoir menacé d'un coup de fusil
et se tient le vendre à fore, de rire devant la peur
ds Kédor. A Champiere, on présence d'une soixan-
taine de eadnvrre, le soldat Sciireimer, de la 6nie
«3ompagnie, joue une valse sur son accordéon , et
comme une jeune femme crie : < A bas les barbares! •
elle est aussitôt tuée à coups de baïonnette. A lïoye ,
le commandant Schleger ordonne de fusiller des pri-
sonniers français et commence par en tuer «n lui-
même d'un coup de revolver. T.e lieutenant Kédor
profite alors d'une petite blessure pour abandonner
son poste et renoncer à la «ruerre. Le lieutenant
Anspach, le major Eogge, le commandant Lind-
wurm se cachent dans les ca^es pendant la bataille.
De nombreux poltrons se font attacher au bureau de
l'état-maj or et passent leur temps à so saouler et à
courir les filles. Dans la nuit de Xoél de 1915, les of-
ficiers, comme Kogge et von Stem, se grisent de fa-
çon à ne rien enlever à leurs soldats qui, de leur
côté, gorgés d'alcîool, se comportent comme des bêtes
féroces et achèvent les blessés. Le commandant Eger,
qui les pousse au crime et qui, en même temps, les
maltraite, est tué par une balle allemande. En juil-
let 1916. oe sont de nouveaux attentats qui témoi-
gnent autant de cruauté que de lâcheté. D.ans une
autre nuit de Noël , on donne tant de cognac aux
hommes que le feldwebel écrit : « Tout le monde
était ivre, et si les Français avaient attaqué, ils au-
raient fait tout le bataillon prisonnier sans tirer
un coup de fusil. »

Enfin, C.„ est blessé assez gravement ponr être
réformé et envoyé dans un bataillon chargé des tra-
vaux de défense à la frontière danoise en prévision
d'une attaque anglaise.

loi s'arrêtent ses notes... Qu'aurait-il pn dire de
plus 1 Si l'on résume ses impressions sincères, on
peut ' affirmer qu'elles sont entièrement défavora-
bles au 88mo régiment d'infanterie allemande, ainsi
qu'à d'autres régiments, et que soldats et officiers
n'étaient en grande partie qne des ivrognes, des pil-
lards, des incendiaires, des bourreaux , des sadiques
et naturellement des lâches.

Les régiments allemands quî font aujourd'hui une
retraite pr<_iipitée devant la ruée terrible des Fran-
çais, des Anglais et des Américains, se signalent en-
core par des pillages, des violences, des dévasta-
tions infâmes. Ils sont les dignes successeurs de ceux
quo le feldwebel du 88me dénonçait à notre jute indi-
gnation en 1914, 1915 et 1916.

Et voilà ceux que, dans une proclamation grandi-
loquente, Guillaume II ose opposer à nos généreux
Officiers et à nos admirable soldats !
, Henri WELSCHINGEB, de l'Inetitut.
r-r . • ¦**- .. - - - .-a
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OQS  ̂A la population "* _8C
l'Union Helvétique constituée sp ontanément

sous les ausp ices de la Nouvelle Société Helvé-
tique p our éviter dans notre ville les conséquen-
ces de la discorde civique, a rencontré dans tous
les milieux un appui considérable et réconf or-
tant.

Merci !
L'Union Helvétique comp rend que ta conf iance

des citoyens lui imp ose un rôle utile et désinté-
ressé. Elle s'en occup e et tait app el à tous les ci-
toyens de bonne volonté.

En attendant, elle salue le retour de la p aix p u-
blique et de la liberté du travail.

•*.•¦-*. ' * '  UNION HELVETIQUE.
LOJLUJI innnni H mr. innrii"ii inrmnnnnnnnni _ ¦«-» I

L'Impartial ,_ ::£;.:Mraît 8n
.. _ _



I maladies i la Femme j
¦ IJO Retour <_. __-_ _ M

Toutes les femmes connaissent les ¦ ___¦_ i f aH dangers qui les menacent A l'époque _f«^S_ _̂.»- \
g du UËTOmt l>*AGE. ' >-y _S1_ _̂ ia Les symptômes sont bien connus. H F*_ïl_ 1 H

J C'est d' abord une sensation d'étouf- j \MkWL9 I ifement t-t de suffocation qui étreint \ Iregar I
la gorge, des bouffées do chaleur qui _̂ SKaït___/ Hmontent au visage pour taira place i ~_ga___y ;E
una sueur froide snr tout le corps. Ls *̂83lSSS  ̂ s H
ventre devient douloureux , les régies ——fer ce portrait ; !
se reuouvellement irréguliùrea ou trop ~ ' ;M
abondantes et bientôt la femme la plus robuste se trouvées
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il lauliwBj
sans plus tarder faire une cure avec la ¦* _|

JOUVENCE de l'Abbé SOURY i
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint H

l'âge de 40 ans. même celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOUVKNCI * de l'Abbé SOCHY à B

I

des intervalles réguliers, ai elle veut éviter l'afflux subit S*
du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie, la ?
rupture d'anévrisme et , oe qui est pis encore, là mort su- [
bite. Qu'elle n'oublie p»«j que le sang qui n'a plus son i
cours habituel ae portera de préférence aux parties lea plus JL
faibles et y développera les maladies les plus pénibles : H
Tumeurs, Cancers, Métrites , Frihroroes, Maux d'Estomac, H
d'Intestins , des Nerfs , etc. H

La .JOUVIïiW H de l'Abbé SOI'IIY dans toute» phar- 8
macies, 4 IV. 25 la boite (pilules) ; franco poste, 4 fr. 75.
Les quatre boites- (pilules), franco poste , 17 fr., contre H
mandat-poste adressé Pharmacie Ma g. Mmo.VriEK. *llmien. SI

I Bien exiger la Véritable JOUVENCK de l'Abbé I
\ SOUKV avec la nom de Mag PtIMOiVT IKB ¦

Nota .• La JOUVENCE de l'Ahbé SOURY liquide est H
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée on Suisse.

Notice contenant renseignements, gratis. I

S SB» 9-3_ ™ _f *9_a tS2$_° \w*3m ™

massifs , sont flaman des , pour entrée lmmédiste ou à
convenir , par les p - is .; G 24190

Usine des .Reçues
Rue <5u Rrèniet* I M  - l.j» Clia»i _ -il «*-Foiit.»pour monteurs de boitesP __.——

On demande à acheter neufs ou à 1 elat de neuf , 6 tour»
pour boitier , si possible dernier modèle , — Ecrire sous
Chiffres J. O. 24428, au Bureau de I'IMPARTIAL. 24428

I CACHE-BLOUSES - FiC.JIP.0S 8
H LES PLUS BAS PRIX _____ LES PLUS BAS PRIX li

_V»_Tni -r_l P_. -% Hyp ^̂  _t!„ _H_ul_ llM vSvw _Ma _t t__r«fl_S__vJ_ M _D __9 __~«f fl _̂i^-_S__u>l __Al£_ vÉVV «__1 «__. _K_ _A«___1 I L ï ^  ̂ __M __. f v A  \m\mSSi _1___H_DV_R _U

JLSBJLS
Les contribuables internes et externes à l'Impôt communal 1918

dont les bordereaux sont expédiés ee jour, sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 28. ou à la Poste, 18887

jusqu'au 13 NOVEMBRE, au soir
La surtaxe de 5 "/o est exigible dès le 16 novembre 1918 , confor-

mément à l'article 22 modifié de la Loi sur les impositions munici-
pales, Il n'est pa* envoyé d'avis perHonnels.

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

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

Les tarifa et tabelles de calcul de l'impôt progressif sont en
vente au prix de fr. 0 50, au Bureau des contributions commu-
nale*.

La Chaux-de-Fonds, le 80 août 1918.
P-30835 C Direction dea F.panée».

MISE AU CONCOURS
a

Technicum du Locle
Ensuite de démission honorable, la place de

Directeur de l'Ecole d'horlogerie
est mise au concours . Le titulaire est chargé de la direction techni-
que de l'Ecole , il ensei gne le dessin et la théorie d'horlogerie (20
heures par semaine au maximum) et, si possible, le réglage A *-
précision .

Les demandes de renseignements et les offres doivent être litres
.i.p.i à l'administrateur du Technicum, _>* Henri
PERRET, qui tient le cahier des charges a la disposition dei»
intéressés. P-238V. C 2403 1

Le conoouri est ouvert jusqu'au 1" décembre
LA COMMISSION.

HSR. S SES** K*8! _ _  -QM •$"_ Kl _ Wfc _ *] W 9 *P_ *mm
¦ I %?- _f I U i 1 ami. U I _ * _ mai _

DE FABRICATION
«st cherché par importante Fabrique du dehors. Condi-
tions d'engagement t rès intéressantes. Seuls peuvent postu-
ler horlogers de toute première force, bien spécialisés dans
le lerminage complet de la petite pièce ancre. Place d'ave-
nir pour personne de toute moralité , débrouillarde , expëdi
live , ayant grande habitude et aptitudes pour diriger nom-
breux personnel. Discréti on asssurée.

Offres écrites sous chiffres F. ^SO U. a Publicitas
S. A. à BIEIVIVE. 2402a

_____

Encore une ceriaine quantité de disponible conire con-
tre remise des bons de l'Office local. 24368

Gréstllon de la Ruhr, Fr. 25.- les 100 kilos
Chappujs & C9

Voyageur « Représentant
pour La Chaux-de-. onds, sérieux et très capables, sont deman-
dés «ians une Maison de tout premier ordre de Modes pour Mes-
sieurs. Très forts «alairutt. — Ecrire sous chiffres V. R.
24394, au bnreau de I'IMPARTIAL. 31394

PROFITEZ ! PROFITEZ!
Aux Ménagères

__X3X-__ _OSS
POMMES DE GARDE

t*i«s prix, avant les augau- .i-
latloug. Grand choix de h-lios
l'unîmes. Poires. CarotK's et
¦laves , snnt à venii re a la Bou-
langerie A. Ain , rue du Parc.
I l , Prix sans concurrence. On
livre à domicile et au dehors con-
tre remboursements. Gros et dé-
tail. Se recommande, A. Arn.

Appartement
Ou ohorohe à louev appar-

tement du 4 à t! pièces, con-
fortables, de suite ou iSveïi-
tuelleniont pour le .10 avril

I 

prochain. S'adrcisser à M. E.
Bourquin, chef du téléphone,
en Ville, 24821



Les îaïtsj ie guerre
PARIS, 14 novembre. — Communiqué officiel

des armées d'Orient du 12 novembre :
Pendant la j ournée des 9 et 10 novembre, les

troupes serbes qui ont franchi le Danube au nord
*de Semendria ont refoulé les forces allemandes et
ibnt atteint la région de Weisskirchen. Plus à l'est,
l'avant-garde de l'armée franco-anglaise du Da-
nube a, après un combat avec les troupes austro-
allemandes, forcé le passage du fleuv e à Ruts-
chuk, Sistova et Ttrru-Magurelle, et a pénétré en
Valachie en même temps que l'armée roumaine
mobilisait

Les hostilités ont cessé sur le front d'Orient le
11 novembre, à 11 heures. L'offensive générale
avait débuté en Macédoine le 15 septembre. Au
cours de 57 j ours de durs combats, les armées al-
liées d'Orient ont étendu progressivement leurs
opérations sur un front de 1500 kilomètres, de la
Mer Egée à la Mer Noire, au Danube et à l'Adria-
tique. Malgré les fatigues et les privations de
toutes sortes, dues à la difficulté du terrain, à la
rareté et à l'état des communications, elles ont
successivement écrasé la Bulgarie, délivré la Ma-
cédoine orientale, la Serbie et le Monténégro, iso-
lé la Turquie et participé à la défaite de l'Autri-
che et de l'Allem agne. Elles viennent enfin de
tendre la main à la Roumanie libérée.

Apres la victoire
(PARIS, 13. — (Havas.). — Le général Pétain

a adressé .ordlre «diiii j our suivant à l'armée
française :

Pendant die long, moîis, vous. _vie_ tabfê ; .h_-
-Oire célébrera la téinacité et lia fière énergie
•déployées pendant quatre années pour notre pa-
trie qui devait vaimpre pour ne .pas mourir.

Nous allons demain porter nos armes Jus-
qu'au Rhin , sur cette terre d'Alsace qui nous est
chère. Vous y pénétrerez en libérâtearrs. Vom-
irez pîus ÎO'in, en pays allemands «qui1 saut un
Sage nécessaire de juste réparation. Vous ne
répondrez pas aux crime- de rentremi' par des
violences. Vous resterez d&gn'esi et vous respec-
terez les personnes et les biens. Après avoir bat-
tu l'adversaire par les armes, vous lui en impose-
rez encore par la dignité de votre attitude. Le
monde ne saura ce qu 'il doit le plus admirer de
votre dignité dans le succès ou de votre héroïsme
«dams le combat. ,

J'adireS-e- avec vous un souvenir 'ému a nos
fl 'orts dont le sacrifice nous donna la victoire.

''J'envoie mon saiuit pillera idlaffecttomt attristée
aux pères, frères, veuves et orp_e__s QU. ces-
sent un instant die pOteurer pour applaudir en oe
.ouïr df'alégresse natïoin'ale et de triomphe de
nos années. Je m'incline devant vos drapeaux
magnifiques.
. Vive la France !

'PARIS, 13 novembre. — Une foule nombreuse
s _ st présentée devant les domioil«* _ de M. Clemen-
ceau ©t du maréchal î'ooh, qai manifesta avec on-
tbousiasme ©t leur apporta dea gerbes de fleurs.
Les élè\es des classes supérieures ont déposé éga-
lement des bouquets au monument de Strasbourg.

PABIS, 13 novembre. — Le « Petit Parisien s,
commentant la protestation des délégués allemands,
rappelle que pendant quatre ans, l'ennemi ne s'est
guère soucié des principes d'huihanité. Aujourd'hui,
les Alliés ne fléchiront pas. MM. Wilson et Clemen-
ceau ont déclaré qu 'ils ne laisseront pas le peuple
allemand mourir de faim. Ils se chargeront du ra-
vitaillement.

Ce sera encore une victoire, ee sera aussi une le-
çon.

PARIS, 13 novembre. — Le « Petit Parisien » assu-
re qu'une requête du gouvernement allemand prie
la France d'intervenir auprès des populations d'Al-
sace qui sont hostiles aux Allemands, pour éviter
des collisions. Ainsi, le plébiscite réclamé est main-
tenant tout prêt. C'«3st une certitude de notre vic-
toire. C'en est le couronnement.

BUDAPEST, 13 novembre. (B. C. V.). — L_ com-
mandant des forces de l'Entente dans les Balkans
a donné l'ordre aux Serbes qui sont encore sur terri-
toire hongrois de retirer toutes les troupes sur la
rive droite du Danube, la conclusion de l'armistice
ne «rendant plus néce«ssaire l'occupation.

WILHELMSHAFEN, 14 novembre. (Wolff). — La
nuit dernière, le chef de la flotte britannique a de-
mandé par télégraphie sans fil au chef de la flotte
allemande de haute mer de se trouver à bord d'un
«roisenr sur un point indiqué, en vue de conférer

sur l'exécution des conditions navales de l'armistice.
Un bfttimentl est parti à 1 heure de l'après-midi,
ayant à bord plusieurs délégués du Conseil des ou-
vriem* et soldats de la flotte, lesquels doivent con-
férer en mer avec les représentants de l'amirauté
britannique.

BERLIN, 14 novembre. — (Wolff). — En exécution
de l'article 13 des conditions do l'armistice (inter -
nement de navires de guerre dans des ports neutres
et allemands), l'Angleterre a désigné les navires sui-
vants ponr être interne : « Bayern ?. « Kœnig AI-
ibort t , < Grosser Kurfurst t, « Kronprinz Wilhelm »,
« Markgraf », < Friedrich der Grosse >- , sKaisorin IL,
« Prfciz Régent Luipold -*> « Hindenburg: >|. « Dœr-

fflinger », a Von derr Thann >, « Moltke -, « Branner »,
« Bremse », « Cœln =, cPre^den », « F£a_kfurt m
4 Emden », «• Wieebaden ^ , «3* 50 contre-torpilleurs des
plus modem_;. Leur départ doit s'effectuer ju s-
qu'au 18 novembre, à 2 heures du matin. Leur des-
tination n'est pas encore connue. Les navires de-
vront être livrés aveo un équipage réduit et sans
munitions.

BERLIN, 13 novembre. — On annonce que le gou-
vernement pru«sien a l'intention de dissoudre la
Chambre des députés ©t d'abolir la Chambre des
Seigneurs. Les biens de la couronne seront déclarés
?propriété de l'Etat.

FRANCFORT, 11 novembre. — On mande de Ber-
lin à la « Gazette de Francfort :- que les ministres
nrnssien- et les ministres dq l'Empire porteront

àx l'avenir le titre do commissaires du peuple.

HAMBOURG , 1S novembre. — Le Conseil des ou-
vriers et soldats publie une proclamation déclarant
que le Sénat et la Mairie n'existent plus et que le
territoire de Hambourg fera désormais partie inté-
grante de la République populaire allemande.

WASHINGTON , 13 novembre. — M. Baker, minis-
tre de la guerre, a fait la déclaration officielle sui-
vante :

« J'ai suspendu toutes les nouvelles levées de trou-
pes ordonnées par la nouvelle loi militaire. Pour le
moment, il n'y aura plus de nouvel appel pour les
hommes qui n'ont pas encore atteint leur camp
d'entraînement.

NEW-YORK , 13 novembre. — Le conseiller des, vi-
vres, M. Hoover, est parti de New-York pour l'Eu-
rope, afin de surveiller les arrangements pris Par
1«3S Etats-Unis au sujet du ravitaillement des pays
qui souffrent de la famine en Europe. Il s'a-
git, en premi^tio ligne, Ûee Etaj ts dernièrement
constitués en Autriche.

NEW-YORK, 13 novembre. — Une note officielle
américaine dit que le produit des constructions na-
vales se mont© actuellement à 500,000 tonnes par
mois, jusqu'à fin novembre 1918.

La marine marchande américaine «sera augmentée
de 10 millions de tonner.

Le prenne* lord de l'amirauté anglaise, sir Eric
Geddes, a reçu une délégation des journaliste amé-
ricains et leur a communiqué que, selon les infor-
mations do l'amirauté anglaise, le commandement
do la flotte allemande avait l'intention d'entrepren-
dre une attaque sur mer. Cette attaque n'a pas eu
lieu et sir Eric Geddes est d'avis que l'ordre a été
donné, mais quo les équipages ont refusé d'obéir.

Révolte de soldats
PARIS, 13. — On mande d'Amsterdiam au

« Journal) » çuiei, suivamtfc «ne nouvele die La
Haye, les sol'dats en garnison à Liège se sont
révolté- et ont hissé te drapeau 'rouge1. Le prin-
ce Rt-ppre-ht et le gotiverneur allemand se sont
enfui- ; îa populîat.îon belge a pavoisé.

Républiques allemandes
VIENNE, 13. — (B. C. V.). — Dans sa séance

dl'hier., l'assembTée natiowa.lie a aidiopté avec des
applaudissements enthousiastes le proj et de loi
soumis par le Conseil d'Etat fléliarJvenrent à la
proclamation de la république germanoi-autri-
chienne comme partie intégrante de la république
allemande.

La fuite 'de Guillaume II
AMSTERDAM, 13 novembre. — (HaVas.) —

Le « Telegraar » dit qu 'une foule énorme se mas-
sait devant la gare de Maestricht lorsque le train
de l'ex-empereur passa. La foule ne cessa de
pousser des clameurs et de siffler que lorsque
le train eirt disparu.

Le correspondant du « Tydë *> à Masstrâçh't ags
prend de source digne de foi que l'ex-Kaisér dçr
cida dé fuir après qu 'il eut pris connaissance des
conditions d'armistice et de la proclamation du
nouveau gouvernement annonçant prématuré-
ment son abdication. Avant de signer son renon-
cement à la couronne, le kaiser reprocha amère-
ment au haut commandement die l'avoir trompé.

LONDRES. 13 novembre. — (Havas.) — On
mande d'Amsterdam que les soldats révolution-
naires de la frontière déclarent qu 'ils avaient reçu
l'ordre d'empêcher que le kaiser ou un membre
quelconque de sa famille ne s'enfuî t en Hollande..

LA HAYE, 13 novembre. — On mandte d'Eis-
dem que tous les officiers en compagnie de l'ex-
empereur à Arnheim seront internés. On ne de-
mand'efa pas à I'ex-kaiser qu 'il donne la parole
d'honneur habituelle des internés; on' admettra
tacitement qu 'il est au-dessus (énorme !) de cette
obligation morale. Il lui sera accordé une grande
liberté d'action. 

Les mesures prises pour la démobilisation
En Angleterre

LONDRES, 14 novembre. — On annonce que l'or-
ganisation pour faire rentrer les soldats dans la
vie civile a étlé terminée depuis quelque temps.
Les feoldatj B qui seront congédia de l'armée scl-
ront transportés de France dans certains ports an-
glais. Aussitôt arriva dans ces ports, ils seront
congédiés par le ministère de la guerre et seront
reçus par le ministère du travail. Le ministère du
travail aura soin d'eux jusqu'à ce qu'ils aient trou-
vé du travail. Le contrôleur naval a déjà pris les
arrangements nécessaires pour l'embarcation des
soldats on Franc© et pour leur débarquement dans
les ports anglais. Le ministre des transports a pris
les arrangements nécessaires pour leur transport à
travers l'Angleterre en chemin de fer.

La démobilisation aura lieu selon les occupations.
Ce sera un problème difficile que do transformer
les fabriques de munitions. Néanmoins, ce problè-
me parait aussi avoir trouvé une solution. Un nom-
bre considérable de machineries qui ont servi pour
In production de munitions seront, remplacées par
d'autres machineries niéeesMires pour la produc-
tion i\en articles que les fabrique* en question se
proposent do fabriquer à l'avenir. Le ministre d«3S
munitions s'est adressé à un comité spécial qui
s'occupe do ces problèmes de concert avec les syn-
dicats et les propriétaires do fabriques. Oa comités
ont déjà établ i qu'un grand nombre de fabriques
qui trava.illent actuellement pour la guerre pourront
être transformées pour les occupations de paix dans
le plus bre f délai. Par contre, il y a beaucoup de
fabriques dont la transformation demandera des
mois. Le gouvernement fait savoir que ce qui est
essentiel, c'est d'établir lo contrôle de l'Etat sur les
fabriques afin de rétablir lea entreprises privées
aussi vite que possible.

Le gouvernement anglais a élaboré un projet qui
pro<îureira des terres aux soldats qui désirent se
vouer à l'agriculture et aussi à ceux qui désirent
bfltir des maisons.

Le ministre du travail, M. Robert», dit dans nne
déclaration au suje t de CM problèmes : Une certaine
pcTiode de diisloca tior industrielle est inévitable.
Mais le gouvernement a pris les mesures nécessai-
res afin Ae traverser cette période de transition
le mieux poertble, La flnantité de matières premiè-

res quî se trouvent en Angleterre est beaucoup
plus considérable qu'on ne le croyait généralement
et le rétablissement de l'industrie ne sera pas retar-
dé à cause du manque de matières premières. Aussi,
lo problème des constructions navales n'est-il pas
aussi difficile qu'on le croyait. La navigation re-
prendra, bientôt de façon normale.

M. Roberts ajoute que le gouvernement reconnaît
complètement que ceux qui restent sans travail à
cause de la transition de la guerre à la paix doivent
être soutenus par le gouvernement jusqu 'à ce qu'Us
aient trouvé du travail.

LONDRES, 14 novembre. — Une communication
antérieure au sujet de la démobilisation dit que,
jusqu'ici, seize conseils nationaux industriels ont été
créés par le ministère du travail, afin de surveiller
lo passage des «soldats dans la vie civile.

U GREVE- GÉNÉRALE
en _-3UL1SSO

Le Conseil fédéral au peuple suisse
Le Conseil fédéral adresse l'appel suivant au peu-

ple suisse :
Fidèles et cher» confédérés,
Trois jours à peine se sont écoulés et nous nous

voyons obligée da nous adresser à vous une deuxiè-
me fois.

Le comité d'action d'Olten a répondu aux mesures
que nous avons arrêtées dans l'intérêt supérieur de
la patrie, et que nous avons fait connaître dans
notre première proclamation, par la déclaration de
la grève générale. Celle-ci, qui a déjà commencé
dans le canton de Zurich, devrait s'étendre au pays
tout entier, à partir de lundi soir, à minuit.

Cette grève générale met en danger la vie du
pays. Nous avons décidé ce matin même de lever
encore l'infanterie de la Ire division et celle de
deux brigades de montagne, pour protéger l'ordre
et la tranquillité publique, ot de convoquer l'As-
semblée fédérale «n session extraordinaire pour
mardi à 11 heures.

Nous avons arrêté en même temps une ordon-
nance contre l«s atteintes à la sécurité intérieure
do la Confédération. Cotte ordonnance soumet les
fonctionnaires, employés et ouvriers de l'adminis-
tration militaire fédérale et cantonale, ainsi que
ceux des administrations de transports, aux lois
militaires. Elle déclare aussi que la participation
du personnel de l'Etat à une grève constitue un
délit.

Le comité d'action d'Olten formule, la nrenaee à
la bouche, des revendications politiques et sociales.
Nous nous somm«3s plaoâs, dans notre proclamation,
sur le terrain de la réforme sociale. Rien ne pourra
nous faire abandonner cette détermination, inals
nous repoussons tout mouvement de réforme qui
voudrait s'accomplir par voie révolutionnaire, c'est-
ii.-«li«v e*o dehors des formes constitnticMnelles et lé-
'gales. Nous nous élevons contre tontes les violences,
nous les empêcherons en toute éventualité.

Fidèles eit chers Confédérés ! Vous êtes les ci-
toyens d'une libre démocratie. Vos institutions et
vos lois vous fournissent le moyen de réaliser par
votre seule volonté tous _» progrès et toutes les
innovations, dans «l'ordre social comme dans l'ordre
politique. Ne tolérez pas que notre chère Suisse
sombre dans les. (ïonvulsions de l'anarchie. Vous
l'avez sauvegardée par votre vigilance dans les heu-
res angoissantes où la guerre grondait autour de
vous. Vous la sauverez par votre résolution et par
votre- courage dans cette heure de crise intérieure.

Que Dieu protège la Patrie !
Berne, le 11 novembre 1918.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la ConfMération : Calonder.
Le chancelier de la Confédération: Schatzmnnn

les fonctionnaires fédéraux et cantonaux
soumis a la loi militaire

Le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant pour le
maintien de la sécurité à l'intérieur de la Confédé-
ration :

< Les fonctionnaii-B, employés1 et ouvriers ne l'ad-
ministration militaire de la. Confédération et ses
cantons, y compris les établissements et ateliers
militaires et les entreprises publiques de transport,
sont soumis à la loi militaire.

Les . fonctionnaires, employés et ouvrierB de l'ad-
ministration fédérale, y compris la Banque natio-
nale, qui participent à la cessation du travail, peu-
vent être punis pour ce fait de peines allant jus-
qu 'à une année de prison ou mille francs d'amende.
Les deux peines peuvent être cnmulé«?s.

L'_i<ntati<m à la (îessatioTi. du travail et à la viola-
tion des devoirs militaires de service est soumise
aux mêmes peines, à. moins que des peines plus sé-
vèr«?s no soient applicables. Quiconque , en préparant
ou en f*outcna.nt uno cessation do travail , empêche
ou trouble l'exploitation d'une entreprise publique
do transport, chemins de fer on postes, télégraphes,
ou téléphones, on iine entrepris* de distribution gé-
nérale de denrées alimentaires, d'eau, de lumière,
ou de force, ou incite à un tel acte, est puni de pri-
son jusqu'à une année. Quiconque contrevient aux
ordonnances prescrites par les commandants de pla-
ce ou les organes sous leurs ordres pour lo rétablis-
sement ou lo maintien de l'ordre ct ae la tranquil-
lité, quiconque libère ou tente de libérer une per-
sonne arrêtée sur l'ordre du îoinmaudnnti de place
on de ïes organes, ou commet, des voies de fait con-
tre les commandants do place ou cous qui sont, sous
leurs ord res, on seront coupables à leut- égard de
înenacix* ou d'outrages, on incitent à de tels actes,
sont punis de prison jusq u'à une année ou à une
amende jusqu'à mille îraacs. S'il s'agit, d'actes com-
mis pur un attroupement, chaque participant , est
puni, d'une peine d'un mois de prison au minimum.
L'expulsion peut être prononcée s'il s'agit d'étran-
gers, et, «?ela jusqu'à l'expulsion à vie. flans* les cas
d'emploi imprimés, les articles 69 et 72 du Code pé-
nal fédéral sont applicable?.

Le» actes punissables prévus par cet arrêté seront
soumis à la juridiction des tribunaux militaires.
Les dispositions du Code pénal militaire sur la sé-
dition , le. mutinerie et l'insubordination restent ré-
servées aux personnes soumises à la loi pénale mi-
litaire, en vertu do l'article premier du règlement
sur la jurid iction militaire. »

Cet arrêté entre immédiatement on vigueur.

BERNE, 14 novembre. — Le «Conseil fédéral ai
adressé mardi matin à la direction de la grève
générale un ultimatum dans lequel , étant donné
que la grève générale a pour conséquence de met-
tre en danger d' une manière de plus en plus gra-
ve la sécurité intérieure et extérieure de la Suis-
se, il déclare exiger la cessation de la grève pour
mercredi. Il demande an Comité de lui faire part
j usqu'à 5 heures après midi si la grève sera ter-
minée ce jo ur-là encore. Si le Comité d'action ne
donne aucune réponse, le Conseil fédéral en dé-
duira1 que le comité se refuse à donner suite à la)
mise en demeure.

Le comité a fait savoir au Conseil1 fédér al qu 'il
lui était impossible de faire discuter cette ques-
tion j usqu'à 5 heures, le Conseil national n'ayant
pes encore achevé ses délibérations, et le comité
devant conférer avec les représentants des orga-
nisations. En conséquence, le comité dem ande au
Conseil fédérai! de prolonger le délai de l'ultima-
tum j usqu'à j eudi matin , à 8 heures. Le Conseil1
fédéral s'est déclaré prêt à prolonger ce délai,
seulement j usqu'à mercredi à minuit.

BERNE, 14 novembre. — 'Une délégation' du
comité de la grève générale s'est présentée dans
la nuit de mercredi à j eudi devant le Conseil fé-
déral et s'est déclarée prête, sous certaines ré-
serves, à proclamer la cessation de la grève gé-
nérale. Mais les représentants d_ Conseil fédéral
ont déclaré que toutes les réserves seraient inu-
tiles et qu 'en conséquence le délai accordé de-
vait être consdéré comme étant écoulé. Il faut
donc s'attendre pour j eudi mutila à de nouvelles
mesures énergiques de la part du Conseil fédéral ,
si pendant la nuit encore la nouvelle n'arrive pas
que la grève est terminée.

BERNE, 14 nov. — La grève générale a été
déclarée terminée à partir de j eudi, à minuit.
Le trafic des chemins de fer sera repris, pour
autant que c'est possible à 10 heures du soir.

Déclaration des paysans
BERNE, 11 noweimibiie. — Les paysans dlë-îa-

rent qu'ils veulent bien oontknuier à ravitailler
¦tes viiltes tant que .ordre y règne et q_e lies,
trains ciraient, mate qu'ls 'boycoteront immé-
diatement les vile® dans lesqiieffle- l'ordre se-
rait trouiblé.

Dans (e canton 'de Vaud
De Lausanne, le 11 novembre :
Lundi soit, les soldats mobilisés qui attendaient

sur le perron de la gare le train spécial qui de-
vait les conduire vers leur lieti de rassemblement
ont été rejoints par des Suisses revenus de Rus-
sie, qui ont déployé un grand drapeau fédéral ,
leur ont exposé les terribles traitements dont lees
Suisses ont été victimes en Russie et les ont ex-
horté à faire tout leur devoir contre le bolché-
visme. Ils ont été chaleureusement applaudis par;
la troupe.

Le Conseil d'Etat vaud'oïs a1 adressé au Co„seil
fédéral un télégramme le remerciant pour son
attitude énergique vis-à-vis du Comité d'Olten et
lui exprimant la volonté du peuple vaudois et de
son gouvernement d'apporter au Conseil fédéral
leur concours actif pour le rétablissement de
l'ordre dans la lutte contre toute tentative révo-
lutionnaire.

A l'unanimité m'oïn's on_e voix de l'extrême
gauche, et après une discussion de deux heures,
pair instant très vive, le Grand Conseil du canton
de Vaud a voté une résolution approuvant plei-
nement les mesures prises pair le Conseil fédéral
en vue du maintien de l'ordre à l'intérieur du
pays. Il compte sur tonte sa ferm eté et adresse
un sa'lut patriotique aux troupes vaudoises mo-
bilisées.

Le malentendu d'hier
BERNE , 14 novembre. — Dans .'après-midi de

j eudi sont arrivées des nouvelles disant que les
comités locaux de grève de diverses villes suis-
ses n'avaient reçu aucun avis de la cessation de
grève de la part du Comité d'Olten et que lu
grève continue, malgré les informations répan-
dues par les j ournaux sur la décision prise de
terminer la grève.

A Berne, un' bruit a co„ru d'après lequel le Co-
mité d'action aurait été destitué et remplacé par
un comité plus radical qui aurait décidé de con-
tinuer la grève. Tous ces brutis ont pour origine
le fait qu 'ew réalité les ouvriers ont d'abord été
déçus de l'issue de la grève et qu 'un grand mé-
contentement sest dès lors manifeste, et d'au-
tre part, bien que le Comité d'action ait donné
l'ordre de cesser la grève, cet ordre n 'était pas
arrivé partout à temps, de telle sorte que plu-
sieurs comités locaux ne se trouvaient pas en
possession de cet ordre dans l'après-midi. Pour
éviter toute perturbation éventuelle, des troupes
resteront à leurs postes provisoiremen t j us qu'au
rétablissement de la vie normale. Le Conseil fé-
déral s'est réuni cet après-midi et s'est occupé
des bruits d'après lesquels les comités locaux au-
raient décidé la continuation de la grève. Il s'est
rapidement persuadé que le comité de grève avait
bien donné l' ordre de cesser la grève. Le Con-
seil fédéra, a pris connaissance, avec un doulou -
reux regret, du malheureux incident de Granges,
où trois manifestants ont perdu la vie.

Les employé^ de chemin de fer ont décidé de
reprendre immédiatement le travail sur tout le
réseau, contrairement à la décision du Comité de
grève. Ils espèrent que le Conseil fédéral décré-
tera une amnistie générale pour le personnel fé-
déral. Le Conseil fédéral n 'est pas en mesure d»promettre une telle amnistie génêrae; par contre,
le personnel qui a pris part à la grève peut comp-
ter tranquillement sur la bienveillance du Conse«!
fédéral , à l'exception naturellemen t de ceux quise sont rendus coupables d'actes de sabotage,
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Pour combattre
les rcfroidissenu'nts , la toux , l'enrouement.
la p li:>i 'y iit '.»i(e rien n 'égale les Tnblotios Gnha. 3

m 

Ces t. iWettef Wyberlfabri qiiHHS autre-
fois par la «PliHrmacieii ' Or iaBâle.  sont
en vente partout dana lua botta bleues
portant la marqu e Oaha ci-.lassas , au
prix de fr. 1 75. Attentiou! Se mtifiar

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 j ourê

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fo nction *
digestives.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

_2W* La fin de la grève générale
I_e Président Wilson vient en Europe

_La Hotte alliée aux Oar cl an elles
L'exécution des conditions d'armistice

Mil- ; -•

Heures chfffieiles,
mais pleines d'espoir!

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Notre cité vient de vivre des heures graves.

Grâce au sang-f roid et â ta bonne volonté de
tous les citoyens, elle a pu conjurer le p éril sans
que l'ordre p ublic soit troublé. Nos conf édérés de
la Sidsse allemande, qui ont généralement de
f ausses notions sur notre ruche horlogère, et qui
prennent volontiers les Montagnes neuchàteloi-
ses p our des volcans, apprendront avec surprise
que sans l'intervention de la troupe, de grandio-
ses manif estations ont p u avoir lieu chez nous,
dans des sens opposés, sans qu'il y ait eu de heurt
ni même de démonstrations hostiles entre les
citoyens. La Chaux-de-Fonds a f ait preuve, dans
ces circonstances, d'une éducation civique qui
restera pour elle un titre d'honneur.

Dès la proclamation de la grève générale d'une
durée illimitée, on eut le sentiment que le pay s
courait un danger sérieux, et ce sentiment f it
sortir de leur habituelle indiff érence des milliers
de citoyens.

Dans l'intérêt de l'ordre, un comité qui p rit le
titre à°« Union Helvétique » se f orma sous les
auspices de la Nouvelle Société Helvétique. Il re-
cueillit immédiatement de très nombreuses adhé-
sions, et les manif estations organisées pa r  ce nou-
veau group ement, indép endant de toute inf luence
de parti, prirent une amp leur de p lus en p lus re-
marquable.

De leur côté, le Parti socialiste, l'Union ou-
vrière et le Comité de grève prenaient la direc-
tion des grévistes. Les dirigeants recommandè-
rent le calme. Ainsi, les deux éléments de la p o-
p ulation, f ortement organisés, restèrent maîtres
de la situation et purent empêcher — à part des
incidents inévitables et sans gravité — téclosion
de troubles civils.

Dès mardi, les manif estations p rirent un ca-
ractère imposant.

Les orateurs de l'« Union Helvétique », dans
les assemblées de ta p lace de la Gare, de la
p lace de l'Hôtel-de-Ville et du Stand, f irent app el
à l'esprit de concorde. Ils f urent unanimes à dire
que les f autes et les erreurs commises dep uis
quatre ans p ar le gouvernement app elaient de
j ustes sanctions et à appuyer le mouvement en
f aveur de nouvelles élections nationales sur la
base de la prop ortionnelle.

Mercredi soir, la tournure prise p ar  les événe-
ments en Suisse f aisaient p révoir une f i n  rap ide
de la grève.

Jeudi matin, le Comité d'Olten avait déj à p ris
la décision de terminer le mouvement. La dif f i -
culté des communications télégraphiques et télé-
phoniques emp êcha malheureusement tes diver-
ses sections de l'Union syndicats de recevoir à
temps l'ordre de cessation de la grève. Mais hier
soir, vers cinq heures, la situation était enf in
écMrrte.

L'immense majorité de la popu lation a accueilli
avec joie la nouvelle de la reprise du travail.

Ce matin, vendredi, toutes les usines et toutes
'tes f abriques ont repris leur activité.

Nous donnons ci-après — t'esp ace nous étant
mesuré — un bref résumé chronologique des évé-
nements à La Chaux-de-Fonds. Nous nous ré-
servons encore de les commenter. Qu'il nous
suff ise auj ourd'hui de f aire cette constatation ré-
conf ortante : La Chaux-de-Fonds n'est p as, com-
me on t'a longtemps p rétendu, à la merci d'un
mouvement révolutionnaire ou subversif . Dans
\tous les milieux, les éléments d'ordre disp osent
<é'ane solide maj orité. Notre p opulation est ré-
isolument progressiste, mais elle a avant tout le
respect de la légalité. Elle est persuadée de la
nécessité d'accomp lir les réf ormes politique s et
sociales destinées à rép andre parm i nous p lus
de véritable j ustice, et p lus de véritable esp rit de
solidarité. Mais avec son bon sens et son sûr ins-
tinct des nécessités de l'heure, elle a compris
qu'il f allait éviter avant tout de f aire un saut
dans tinconnu, et elle s'est résolument opp osée
à un bouleversement qui eut entraîné p our toutes
les classes sociales des conséquences dép lora-
bles. Comme l'a j ustement dit un orateur sur la
p lace de f Hôtel-de - Ville, j eudi ap rès-midi, « nous
voulons conserver le cadre de nos institutions
démocratiques, qui ont f ai t  leur p reuve, mais
nous voulons changer les p ersonnes et surtout
réf ormer l'esp rit de certains dirigeants. Notre
p eup le ne veut p lus de « p leins p ouvoirs » nulle
p art, ni à Berne, ni à Olten, ni ailleurs. Il veut la
concorde et l'union des citoy ens, il veut la ré-
p artition des charges p ubliques selon la j ustice,
il veut aussi que la devise « Un p our tous, tous
p our un !» ne soit p as un vain mot, et qu'elle se
traduise par des actes en f aveur de ceux qui de-
nris quatre ans ont durement souff ert  des événe-
nents. »

Dans cet esp rit, qui s'est st êloquemment mani-
estê dep uis trois j ours dans notre cité, nous
rouvons aller de l'avant avec conf iance, avec un
arge programme de p aix, de j ustice, de con-
•orde, de mutuel resp ect des op inions et de so-
ldante sociale.

P.-H. C.—— *&<£i&if i-i&=r'<8i- 

Aux Chambres fédérais
AVANT LA SEANCE

Mardi, la place _W P_rkment est occupée par
ile 'bataillon 37. Les membres die .Assemblée ar-
rivent emltwe 10 h. et 11 h. du matin. Beaucoup
d'entre eux viennent en automobile. On voit dé-
barquer le® dlépuitôs gïaronnaiis, thurgoviens, etc.
que n'ont pas pu arrtv _r par le train de Jiundi
soir. Beaucoup de dlépuitôs de la Suisse raman-
dte sont aussi arrivés lundi On attend te retar-
dlatairies.

Sur ia place, 11a fanfare _a régiment 7 (Fri-
bouirg) joue dies airs patriotiques qui sont très
acclamé- par Ta nombreuse fouie qui entoure le
cordon militaire. Le « Ranz des vaches » est
particulièrement applaudi. A 11 _., le comman-
dant du régiment 7, leutenant-coiloneT! die Dies-
bach. fait jouer par la fanfare de son régiment
lie « Cantique suisse » au 'moment où l'Assem-
blée fédérale entre en séance. Le moment est
solennel. Chacun sent l'importance des heures
que nous vivons actuellement

CONSEIL NATIONAL
La séance '©st ouverte à 11 te 55, sous la «pr.é-

sMence de M. Calame, président.
Le Conseil fédéral « in cor pore » est présent.

Le président donne lecture d'un certain nombre
de lettres de citoyens lausannois en faveur de
l'ordre, du groupe _urico5s. de ilia nouvele So-
ciété helvétique en faveur du .renouvellement _n-
médiait de .Assemblée fédérale selon le sys-
tème proportionnel, de la Société dtes employés
de comimeroe, des organisations agricoles f ri-
bourgeoises en faveur de l'ordre, -et de l'Associa-
tion agricole dus district die» lia Charn-de-F onds
dans îe même sens.

Allocution de M. Calame
Le P'fésMenJt aurait vouai pouvoir se réj ouir

de la conclusîon d'une paix basée sur le diroi't
et Ha justice Des considérations intérieures l'en
empêchent. Espérons que notre pays ne - cesse-
ra pals de .ester digne au moment où la paix
se fait en dehors «die nos frontières. Les _ppefs
à la guerre civile seraient inadmissibles. (Bra-
vos).

Discours de M. Calonder, président de la
Confédération

ML Cafonidter dît :
Les autol(rit«S_ ont pris connaissance récemment

d'une agitation révolutionnaire dans le canton de
Zurich, à laquelle collaboren t les agents bolohevis-
tes en Suisse. Le Conseil fédéra l, svir la demande du
gouvernement de Zutrich, a décidé uno mobilisation
partielle. Il l'a fait avec regret et dans la con-
science de remplir un devoir.

Samedi dernier, le comité d'Olten demanda au
Conseil fédéral una entrevue qui lui fut accordée.
Le comité fut rendu attentif aux graves conséquen-
ces de son action. Cependant, il décida ensuite la
grève génétrale, ce qui obligea le Conseil fédéral à
prendre d'antres mesures. L'avenir du pays a été
mis «3ii jeu d'une façon frivole et inadmissible dans
la démocratie. Le langage du comité d'Olten ne peut
8k*a toléré. Le Conseil fédéral s'est vu obligé de
prendre dea mesures militaire beaucoup plus éten-
dues et à adresser au peuple nne nouvelle proclama-
tion.

Nous sommes résolus a sauvegarder l autonte de
l'Etat et do la société, môme en faisant appel aux
armes (bravos), c«_*tai_s que nous sommw d'être sou-
tenus par la majorité du peuple suisse. En m«5me
tempa, nous sommes prêts à réaliser lw plus larges
réformes démocratiques. Nous sommes d'accord de
donner une place au socialisme dans le gouverne-
ment, si possible en portant le nombre de ses mem-
bres à neuf , et nous pensons que l'augmentation
du nombre dea conseillers fédéraux sera rapidement
votée. Une nouvelle loi électorale pourra être votée
au mois de décembre. La date des nouvelles élec-
tions dépen dra de l'Assemblée féd (_aï ,«?. Si l'Asj-
semblée fédérale décide de renouveler son mandat
avant 1920, il faudra que cette décision soit ratifiée
par le peuple.

Il est impossible d'entrer dans les détails des au-
tres revendications du comité d'Olten. Certaines
d'entre elles ne peuvent recevoir satisfaction que
par une décision internationale. Le Conseil fédéral
espère fermement que la Société des nations pourra
réaliser uno grande réforme sociale. La Suisse pré-
sentera des demandes dans ce sens au congrès de
la paix. Rappelons que la Société intern ationale
du travail est due à l'initiative do la Suisse. La
Suisse continuera à travailler dans ce sens. Nous.
nous sommes résolus ù réaliser des réformes et nous
nous appuyon s sur la maj orité du peuple suisse.
(Bravos) . Notre fierté repose sur la démocratie. Le
pouvoir de la majo rité respecte les institutions
constitutionnelles. (Bravos). Nous devons condamner
toutes tentatives do réaliser des réformes par la vio-
lence. (Bravos). L'Assemblée fédérale a maintenant
la parole. Que Dieu vienne on aide à la Patrie
suisse. (Bravos et appl.).

Le rapport du Conseil fédéral est renvoyé à la
commission des pleins pouvoirs.

Séance levée à 1 heure. Relevée à 5 heures.
¦A * *

Le manque de place nous oblige à renvoyer la
publication du débat sur la grève générale qui a
fait l'obj et des séances de mardi, mercredi et
j eudi. Nous devons nous contenter pour auj our-
d'hui de grouper les di fférentes dépêches qui nous
sont parvenues à ce suj et.

La grève générale en Suisse
Manifestation patriotique à Berne

BEHNE , 15 novembre. — Jeudi soir, sur la piace
du Théâtre et la place du Kornhans, ont eu lieu
»los manifestations patriotique auxquelles ont pris
part d«ss milliers de personnes. La foule a entoné
des hymnes patriotiques et s'ret rendue ensuite d«_-
vant l'Hôtel Bellevue, où , pendant la grève, lo-
L*eaient le _ é_éral et les conseillers féd«_"au_. Les
îuanifestants ont acclamé l'armâe, le Conseil fé-
déral et la Patrie.

M. De(M>ppet, conseiller fédéral, a remercié la fon-
le. M. Moti a, conseiller fédéral , prenant ensuite la
parole en Italien et en français, a exprimé sa joie
de oe que les différentes parties de la Suisse se sont
montrées unies pendant la guerre diins la volonté
de défendre la démooratie. Avant tout, il a remercié
la Suisse romande qui, pendant cette guerre, a sauvé
deux fois la Suissa : une première fois par son clair
sentiment du droit et actuellement par son aversion
décidée pour font acte de violence contre la Cons-
titution ot la loi.

Le conseiller fédéral Haab a également remercié
pour l'appui donné au Conseil fédéral par le peu-
ple dans ces jours troublés. Le lieutenant-colonel
Brugger, adjudant-général , a poussé un hourra en
l'honneur du peuple dont l'attitude patriotique a
sauvé le pays.

La foule a réclamé avec insistance le président
de la Confédération, M. Calonder, qui a remercié
également les citoyens, hommes et femmes, pour
leurs manifestations. Le Conseil fédéral, a-t-il dit ,
est décidé à tenir compte do l'esprit des temps nou-
veaux et à assurer au peuple libre do la Suisse
une placo d'honneur au moyen de progrès politi-
que et sociaux.

Le général a également pris la parole pour remer-
cier les soldats d'avoir rempli fidèlement leur de-
voir. Tous les orateurs ont été vivement acclamés
à plusieurs reprises. La foule s'est dispersée vers
minuit en chantant des hymnes patriotiques.

Grandiose manifestation à Neuchâtel
NEUCHATEL, 15 novembre. — Une imposante

manifestation patriotique à laquelle toute la popu-
lation a partioipité a eu lieu hier soir en l'hon-
neur de l'heureuse solution des événements du jour.
A 8 heures, un cortège s'est formé sur la Place
de l'Hôtel d«3s Postes, qui comprenait les «sompa-
gnies mobilisées du bataillon de landsturm 19, mu-
sique on tête, les représentants des autorités can-
tonales et; communales, les représ«3_ta_te du canton
aux Chambres fiédérales, toutes les sociétés locales
avec leurs bannières, la garde civique de fondation
récente, un fort groupe de cheminots et une foule
nombreuse de citoy«=_s.

Après avoir parcouru lea rues principale» de la
ville toute pavoisé  ̂ le cortège s'est rendu devant
le monument de la République. Plusieurs milliers
de personnes ne tardèrent pas à être rassemblées.
Des discours ont été prononcés par M. Alfred Clottu,
président du Conseil d'Etat, qui s'eet élevé «jontre les
prétentions de quelques démagogues de vouloir con-
quérir le pouvoir par la violence.

Aujourd'hui, grâce à l'«3sprit démocratique de no-
tre peuple, a dit l'orateur, nous pouvons fêter la
victoire de l'ordre et de la liberté sur le désordre
et l'oppression. L'activité nationale va pouvoir re-
prendre son libre cours et nous devons poursuivre
notre idéal patriotique par le travail, l'ordre et la
liberté.

M. Ferdinand Porohat, pr<__fe_t du. Conseil com-
munal, qui parle ensuite, déclare quo la solution
qui est intervenue met fin à une période d'angois-
ses et de tourments. Auj ourd'hui, c'est une ère de
prospérité qui commence. Hommage soit rendu à
nos soldats qui ont fait tout leur devoir et puis-
sent-ils bientôt rentrer dans leurs foyers. L'orateur
termine en invitant ses concitoyens à travailleir
pour le bien du pays, dans un esprit de paix et
de bonne volonté.

La foule a chanté ensuite l'hymne national. Le
spectacle était grandiose et il y a longtemps qu'on
n'avait vu une manifestation semblable à Neuchâtel.

Les arrestations à Genève
GENEVE, 15 novembre. — En tout, 38 manifes-

tants ont été arrêtés et seront déférés à la justice
militaire. Parmi eux se trouve Léon Nicole, Vaudois,
président de l'Union des employte postaux. Un gen-
darme, M. Joly, grièvement blessé au cours d'une
collision avec les grévistes, a été transporté à l'hô-
pital. Sou état est des plus grav«3s. L«3S blessés sont
au nombre de quinze, tous gendarmes ou agents de
police. Le commissaire do police Sessler a été blessé
d'un coup de couteau à la main droite. La soirée a
été calme. Les cheminots et les employés des tram-
ways ont décidé de reprendre le travail, de même
que les typographe Toua les journaux paraîtront
vendredi normalement.

La fin de la grève
BIENNE, 15 novembre. — Les journées de

mercredi et jfi 'Udï ont été cailimes. Un train de
Neuchâtel et un train de Berne ont été arrêtés
par tes grévistes'. Les. employés de ce train ont
été maltraités. L'un d'eux a été blessé au bras.

BERNE, 15 novembre. — Ce matin, la cinou-
tatiioiii des trains a r,.pris normalement. A la
gare de Berne, lies trains cArouttent de nouveau.

BALE, 15 novembre. — Une assemblée «au
moins 3.000 personnes tenue à _t Burgvogtei a
décidé à l'unanimité, après un débat extrême-
ment animé, de décréter fa fin de Fa grève et de
reprendr e le travail vendredi matin.

Le président Wilson vient en Europe
LONDRES, 15 novembre. (Reuter) . — Le corres-

pondant du « Manchester Guardian » télégraphie :
« J'apprends que le président Wilson a finalement
décidé de venir à la conférence do la pais ot qu'il
est attendu ici avant la mi-décembre.

Les flottes alliées à Constantinople
•LONDRES, 15 novembre. — (Reuter). —

Communiqué de .Amirauté du 14 novembre. —
Les flottes alliées ont traversé les Dardanelles
le 12 novembre, favorisées par le beau temps.
Les troupes britanniques et alliées occupant les
forts ont défilé. Les flottes sont arrivées au lar-
ge de Constantinople le 13, à 8 heures du ma-
tin.

La naissance d'une nation
PRAGUE , 15 novembre. — (B. C. V.). —

L'assemblée nationale de l'Etat tchéco-slova.-
Qii . a tenu hier sa première' séance.

La chute des trônes !
SCHWERIN, 15 novembre. (Wolff). — I»c grand

duo de Mecklembourg-Sohwerin a renoncé au tïônt
l.ouv lui et les mea_bTi!_ de aa famille.

GOTHA, 15 novembre. — D'api-ès la <- Gazette di
I'Vrancfort », on a communiqué jeudi à la Chambr>
de» députés que le duo de Sax»Cobourg-Gotha a re-
noncé au trône.

BERLIN , 15 novembre. — La, « Deutsche Tages
Zeitung » insiste pour que la convocation do l'asi
semblée nationale ait lieu le pins tôt possible, l'as
semblée devant ratifier 1» conclusion de la paix.

La remise de la flotte allemande
LONDRES, 15 aovembre. (Havas). — Un radiotélé-

gramme annonce «3_ date du 13 nevembre que le
croiseur « Kœnigsberg ¦> a pris la mer, ayant à
bord un plénipotentiaire de la flotte allemande, afin
de remontrer les repr^entanta de la marine britan-
nique. L'amiral von Lipper prend part aux négocia-
tions en qualité d'expert conseil. Les délibérations
sont relatives à l'oxécutlon. des clauses aavales de
Tarai istice.

La grève générale en Hollande
LA HAYE, 14 novembre. — Dans toutes tes

grandes villes hollandaises, dés assemblées, ont
été tenue- afi n _e discuter la déclaration dit1 la
gr ève générale. Dans une assemblée des socia-
listes révototioninaires à Amsterdam, il a été
décidé dans une séance secrète die prendre les
casernes d'assaut, afin de se prooufrw dei cette
façon tes a rmes nécessaires. Cependant le plan
en a été dénoncé, et lorsque les conspirateurs
ont tenté de chassé les -gardl.. de leur poste à
coups dé ipiistoJet. Es furent reçus pair une salve
de feu. Il y a eu 100 morts, 7 grièvement blessés
et 2 légèrement.

LA HAYE, 14 novembre. — La grève géné-
rale a été proclamée pour Jeudi soir e_ Hol-
lande.

S|||E DERNIERE HEURE ĝ|g

La Chaux- de - f onds
Le mémorial de la grève

Lundi lî novembre. — L'assemblée convo-
quée au Temple par l'Union ouvrière vote la
grève générale à une forte maj orité contre un
certain group e d'opposants.

Un comité de citoyens recrutés dans tous les
milieux, sous les auspices de' la NouveWe So-
ciété Helvétique, se .réunit à .Hôtel de Paris et
décide de faire appel aux citoyens dans un but
de paix et d'ordre public.

Mardi 12 novembre. — Dès minuit , la force
électrique est supprimée. 1 et» résxilte un chô-
mage général.

La première assemblée de l'Union Helvétique
a eu lieu à 2 heures sur la place de la Gare. Après
avoir entendu les orateurs exposer le program-
me de ce groupement, un nombreux public se
rend au Stand, où l'Union Helvétique s'organise
définitivement.

Le parti socialiste organise également une
grand e manifestation populaire avec cortège.

Mercredi 13 novembre. L'Union Helvétique or-
ganise un service d'informations et de garde ci-
vique. A 10 heures du matin, a lSeu sur la place
de la Gare la réunion des agriculteurs du district,
convoqués sous les auspices de l'Union Helvéti-
que. Une foule considérable accompagne ensuite
les agriculteurs au Stand. Trois cent cinquante
paysans pardeipent au cortège. Pendant l'après-
midi, grand cortège socialiste à 2 heures.

Le chômoge. reste général, îes trains ne mar-
chent pas.

Jeudi 14 novembre. Dès le matin, J'ai nouvelle
arrive de Berne que le Comité d'Olten a renoncé
à poursuivre le mouvement. La nouvelle est an-
noncée officiellement par l'Union Helvétique et
par les j ournaux. Toutefois, le Comité de grève
n'ayant pas reçu d'avis du Comité d'Olten, «n
certain malentendu règne pendant la j ournée.

A 2 heures, grandiose manifestation de •î'Unton
Helvétique sur la place de l'Hôtel de Viïïe et
départ du cortège pour le Stand. Une nmisique
de circonstance comprenant 95 exécutants prête
son. concours.

A la même heure, grau de «manifestation So-
cialiste sur la place d'e îa Gaire suivie d'un nom-
breux cortège. Lies deux comités de l'Union ou-
vrière et de L'Union helvéteque se sont mis d'ac-
cord, afin d'éviter toute occasion de désordtre.
pour que les deux cortèges ne se rencontrent
pas. Tout se passe dans l'ordre et sans incident
A 5 heures et demie du soir la confirmation de
l'ordre de* cessation de grève par le Comité dXW-
ten est annoncée par lé tambour.

Vendredi 15 novembre. — Reprise générale
du travail éès da première heure. La viffle est
absolument calme.
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Prochains tirages ;

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

Fr. S.— par mois
aux séries de 30 O.ligatl.ns

à lots de la Fédératio n
des Chefs d'E-ïj ui -pes des G.F.F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— à SO.OOQ.»-
par titre. - . j ' tirages
par an. — 6 à

7 w&m
gataolle. par série

-orlante nt/.v prochains tirage*.
Prix de l' oblig ation Fr. 5. — . de
In série de io oblig Fr. tSO. —

I a u  

comptant ou par mensualit és
de Fr.  .?.— on 10.— .

Magnif ique plan de lots ;
19 à Fl*. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000
etc., au total pour plus àe

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensualités ,

13 .ai-tioi ia _:¦_•_¦,
à titre suppl émentaire, d

\ 25S grands tirages
dont les prochains les 15 et Sa

| novembre , avec loti de

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

etc., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les souscrip-

tions , sans relard, à la

Banque suisse de Valeurs à lots
Pj 'ir S Birtiuara — 20, rut du lonMIint

GENÈVE
Prospectus a disposition

j BANQUE FÉDÉRALE S.». !
! Capita l et Réserves : Fr. 61.750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
(t-ttgir* i: Bâle , Berne, Genève . Lausanne, St-Gall , Vevey

1 et Zurich

ÉMISSION
| 5% Bons de Caisse a un et deux ans

I CONFÉDÉRATION SUISSE
| pour les besoins du ravilailleinen t du Pays

Ces Bons sont érais en coupures de fr. 100.—, 500.— >
i 1000.— , 5000. — et 10.000. —. aui conditieas suivantes:

à un an: 991|2 °|0 ) P.». ..**«»
, . __ _ ., } dès le 5 No-

a deux ans : 99°|0 ^ 
«m*» i«a

I e t  

sont munis de coupons semestriels aux 5 Mai et 5 No-
vembre.

Ils sont remboursables au pair le 5 Novembre 1919 ij
ou le 5 Novembre 1920, ao choix de l'acheteur. ; j

Nous recevons sans frais les souscriptions et les ser- P
virons au fur et à mesure de leur rentrée, jusqu'à concur- I
rence du disponible. 

^̂ ^̂̂ ^

Nous recommandons ees titres qui constituent un excel-
lent placement à court terme très avantageux , puisque le j j
rendement en ressort à S'/i 0/"- Soiiierlre csl un de- H
voir patriotique qui s'impose à chacun dans les W
circonstances actuelles. K)

«rTTrii»al''nlJi1iiltMHB>'Jl3lllB>__— _

L* Monique Militaire « 1ÏK3 ATft TWMS-î .fcïJ-
NIES informe les jeunes gens désireux d'apprendre la
musi que de cuivre qu 'un cours d'élèves gratuit  s'ouvrira le
ao noveiubre lillS. Il «comportera deux leçons par
semaine. P-23899-C

S'.nscfir© jusqu'au 15 novembre chez M.
Arthur ftEiiuger , rue de l'Enver» 3S. "iW-tl

SOCIÉTÉ DES COLONIES DE VACANCES
d.© __Te-u.c___ê/tel

¦ _»¦» «

En raison de la démission honorable du titulaire, le poste

'le l'Etablissement de Bellevue sur Bevaix est mis au concours.
Les obligations eont celles prévues par le cahier des charges dont
on peut prendre connaissance au Secrétariat des Ecoles primaires
à Neuchâtel. (Collège de la Promenade). Le trai tement initial est de
Pr. 16(10. —. plus entretient complet pour le titulaire et sa famille.
Maximum, Fr. 3000.— après S années de service. Entrée en fonc-
ions : 15 avril 1919. Les candidats doivent dire marié*. Le bre-
uet d'instituteur ou tout autre titre équivalent est désiré.

Offres de services jusqu'au ler décembre, au Président de la
Société, M. Cnrl HnxN-Suchard, à Neuchâtel .

NEUCHATEL, le 8 novembre 1918. 24Ï.14

aM r̂w^m .¦ i «.
_»es contribuable 1- «ont prévenus que le ¦rlee--

¦ier dei». pour le paiement intégral de l'impôt
•ommmml échoit le 2.v'«.(i |

15 NOVEMBRE
à 6 heui'es du soir.

Il ne sera pas accordé de prolongation
¦'ctte année.

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

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1918.
CONSEIL COl- M U r VA TG.

IV.-B. — Le Bureau de l'Impôt est tran«réré
m 1er ÉTAGE (Hôtel Communal). P-39286-C

lip Cantonale mu*
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre, dès ce jour, des

Bons de Dépôt
à i, 2, 3 et 5 ans, au taux de

5°/
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

't 'importe quelle somme; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'intérêt.

Neuchâtel , le 9 novembre 1918. 24432
P-8301-N LA DIRECTION.

jp_a p lus belle Batterie de Cuisinel

Çj. PUR - EXTRA FORT - INUSABLE ff

1 PARIS j gn Centimes par JOUR _________ ¦
la Répondant à toutes les exigences de l'hy- u **„• .„,.._ . -_. _„.,„_,»•,, . Le cuivre, le nickel , l'acier , la fonte , le SB
¦ffl giène , d'un aspect merveilleux fit riche , ne mBlQ] «Xtra TOrt Garant! , «cr, le métal etamé ou émaillé, la terre f M
I i »'«ïr*,

,
„ •,amais, d

'un ¦"ntretien facile, r* car , CM.ero„ cyiindriq»., « «./m «.un,. cuite* _*c_- SS ŜS*T T__ _» _ T T» Iltm il suffit de laver les casseroles a l'eau chaude ; caas-roie cylindrique, 16 c/m dum. JJ*Ai.UMÏ5*31<UM. PUR m
OT additionnéedetlUelques gOUttesdevinaiyre — i c«9s«role cyHndrtqo., U c/m dlam. Bon conducteur de la chaleur , l'aluminium permet §§g
B  ̂les Batteries de cuisine en A L U M I N I U M  PUR j c.."f!,-olc cylindrique 20 c/ m dlan>. -e cuira les .iliiueDtj très vite et uniformément , avec E8|
gfe triomphent partout et deviennent d'un usage j Marmite droite, profonde, d. 22 c/m u*. *»*•»«•¦i0"*1"»

1".
di_ „rJ?_î-M«- i§sa général. - .«aigre la rareté et la hausse des de diamètre, coi-.ten.nce 8 litre». *» •î u_,**?iufni,?. ,_?- _i?î__î_S_5 f f l &

M mat ières premières, nous sommes à même 1 _ ochon, de t c/m d. diamètre. ffiî _̂f!OTJSS3 ^S___ __!5? Hm d'offrir en ce moment à nos clients la jolie 1 Semoir., de u c/m de di-mètre. **"£" ?**i '. rV „,, _ / , _ Ï2 E
/-T I i

«SBBatteriede cnisineannoncée ci-contre avecun 1 Marmite droite , profonde, d. 22 c/m TOUTES L E S  y u A LI I C O  t , Wt

g CRÉDIT BE 14 MOIS i ^ÏÏ„Cm's """; £j -5 UH SEUL DÊFAU1. |
m U Batterie est fournie au complet e» im- J J

1
.
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9
v
°
e
i
r
r

c
e, '̂'u;e

u='
; ̂ m

18  ̂ "- „ soussigné déclare acheter à l'Agence H. Slr.rd, B
BÊ «.S FRAHCH a, A - WÏŒV9M 

2 converclea , de 22 c/m. 
 ̂fa /„m(.nfld(, 5> à La Chaux-de-Fonds, la W$

S|
,SÏ _ n_.«V«S PAR 1K_ *J'A«_» TOUS Oe» Objita (->«> de Batterie de cuisine en aluminium pur , _H_ _n_„on. y !

T l Sans aucun Irait. Franco à tous et partout. forte épaisseur. _*__ •'**¦ *'"*H-*'_ pa/paiem ents mensuels de tm
J
M umio uu»uu uu,.. M U I U U  v «.._ . v. |im.uu«. . . . . . . .  O francs, jusqu 'à libération de la somme de B_S

n£ Pour donner ENTIèRE sATisFAc- Il ne se fait rien de plus beau . i*. - s.-, pi -u Mai.
SES TION, Ja BaKerie de onisine en situai- —. . - _ . .

,8ffl niiua pnr doit ÔUe de f or te  épaisseur, ju». ĝgj. '•",a ' *" WJ
[ M  qualité qua possède aoire lintterie. F* «_ l J "4$" *oM B«?_i __3 Nom et Prénom - ¦?

 ̂
UN BON CONSEIL. No remette- pas «T K I  *_ " FR »_& _^ - ProleaiiOB Slïnsture-  ̂ I¦¦ ao lendemain en que vont po_»e_ latre la » »»•*»«_ ¦"¦ ,*°* *««' * 

iroieaiiOB ...—- «i|ninira. 78 I
jâj jour mùms. Mette-votre adresse au bas de -«, éS si( /f\iï* Domicile « , 

Wm la souscription sana tarder. VOUE n'aurez ]_l _» '«_)«'¦¦? D_ r S_ «D>3 » i
»;|H qn*ù voue félloitar de votre décision. ^̂ " I"*" "' v'v,â Rue ¦ j

^Ëi______î de ren"t P '- r 1<s Bulletin ci-dessus et tle l'envoyer BOUS onv«loppe a i K|

liS_wi^M^iffi_l_J^ffi_£i_ffil
mm m a A Si vous voulea toujours ré-

/ T i ll l O  n lf  tanUS gner sur les cœurs, prenez soin
(9*af iriikat M'SV  ̂ ' de votre bean tel Votre teint de-

f *}  11 ***, a _ v'ennra magnifi que et pur en
/ Bp l lf l Ç  Z l Df ll T l PQ  a très oeu de ternoa par l'emploi

f _ «« Il J am .. ©
lï"W t̂t«*e»> • dc la Crème d'Ivoire. Toutes

_£> f_ V  I Jj X l T i  r% «iv tes impuratés de la peau, telles
Va«| 

***» 
«̂(*** l_i <,ue ; 8er 'î"res. ,aclles de '"on8*

/  ̂ ___¦> senr. taches jaunes , acidités,
«*** 

l̂ ^̂ (>. ainsi «|> 1 «Hr- t<.n.- s les rides «l i "-
J  ̂ ' " ' ___- paraissent en quel ques jours.

La Fabriqua fittlSMANN-SCHINz, à (Ve;;-'
veville , cherche un P-3071-NT 34230

Chef Usnr iîlmmi
Spécialement au couianl des pièces acier , ainsi <|ue deux

bons Décolleteurs

Meybles de Bureaux
dema&â«nt à loaer

S'y adresser.

CIDRERIE
DU

FBEÎAWIT
MURI

(ARGOVIE)

Nous offrons de 24043

ITan de vie
de marc de fruits
première qualité, ;;ai _ntie
naturelle. J. H. 3589"«_ .  .

Demandez nos offres.

Oiwtè " fle_tA'u_ a._Lf
du 2440'

__»_m-__c«ac_!«
Hôlel-dc-Ville 6, Téléphone 9.~:i

«ST Tous les SAMEDIS soir
(lès 6 ' , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :-

Se recommande.
«UU. I.cnttioM

Ressorts
On dernandA un ou deux bon-

adoucisseurs pour ouvrai?.
soigné. On soi. lirait a domicil-
par grandes séries. — Ecrin
sous chiffres A. F. 343'J.t. ai
hureau de I'IMPA RTIA T ,. 2532^

¦Aide»
mécanicien

de bonne moralité et intelli-
gent, serait eag«agé avec bon
salaire. 24302
s'adv. an bnr. de l«Impartiali

Démonteurs - Remonte ur s
Acheveurs d'échappements
ancre pour grandes piéces son
demannés au Comntoir Albert
CUndrat, Kue Jardinière 132.
a" ln étage * 2437!!

Mécanicien
Mécanicien , entreprendait tra-

vaux en tous genres , pour Fabri
que d'Ebauches ou Usines méca-
ni que. On sa charge des répara-
tions. — Ecrire sous chiffres X.
A. 24437 an bureau de i'Iii -
PAUTIAL. 24437

Ifflllllll
entreprendrait des sertissages
moyennes, à faire à domicile.

6*»_r, an Jatr
^
d^'̂ toipartUil»

Livres
Je suis acheteur des ouvrage-

suivants , propres et en bon état
O. Huguenin, «Clochers NeucbS

telois».
Louis Favre, « Rob inson de b

Têne».
k. de Maudrot , «Armoriai neu

chatelois».
Marie G. D. Huguenin-Maire

i Description de la Princi paut
de Niuichâtol ».

Romans d'Osca r Huguenin ei
Ad. Ribaux. Vieilles gravure?
neuchàteloises.

Faire offres av«c nrix sou'
chiftres E. C. S4.33 au bureau
de I'IMPAHTIAï». 544'J'

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

IMiu-es dlsipouibleN :

PIVOTEURS
d'échappem enlb

PERS9NNEL
ayant travail), au polissage d'acier

REHQNTEURS
de mécanismes

g3&&gf fo^raii*
en gros , pour rhabillages de
montres . Aiguilles sur cartes
assorties. Ressorts en bonne
qualité , Calibrés, cyïtts
«res. tampons, spiraux
ot toutes fournitures pour
réparations d» montres , ls tout
en première qualité. Paiement
comptant. — Offres à M. M.
Rouille. Rue du Château 10,
Ohatou (S. et O ) 24355

Gomme laque
a vendre par grandes et petites
quantités par la Grande ' Dro-
guerie Suisse. 18, Rue des
Etuves, 4 Genève. 24433

Avis au Public
Madame veuve A. Uouuier,

rue Jaquet-Droz 12. ne reconnaî-
tra aucune dette contractée i.ap
sa tille mineure 24483

Yvonne Monnier



Tîm-resPoste. K^^^5
tageux. Achat de collections. Ven-
te,échanj*e. — G. Duvoisin, A. -M.
Piaoet 81 , La Chaus-de-Fonds.
P.30341-C 10760

A r/_n_r_ . tours d'outil-
VcUU*. *J leurs, tours de

mécaniciens , tours revolver , frai-
seuses, taraudeuses , perceuses,
essoreuses, transmission et pou-
lies. — S'adresser Fabrique In-
victa. 24*207

Mobiliers fSrSfi*
rents mobiliers de bureau , tel que:
pupitres simoles et doubles, la-
ides, tabourets et machines a
«écrire, usagées. — S'adresser Fa-
briqne Invicta. 34S08

I_.stnimentsA
deveX

,Q
piu:

sieurs violons entiers , 3/4 et '/ ,
grandeurs, un violon-alto, une
zilher-conceri avec étui , une
flûle d'orcliestre à 8 clés, une
clarinette en la, un saxopho-
ne soprano ai_ ,  1 fourre cuir
ponr trombone et un lutrin fer
dou le. démontable. Prix modé-
rés. Achat et échange de violons
d'occasion. — S'adresser à M.
Ch. ZE.LLWEGER, Directeur de
musique, rue Gibraltar 2, La
Chant -de-Fonds. 3-4376
#¦/ .__  _ r_ a  de table , bien as-
VUUVUJ I»» sortis, en argent
et métal argenté, ainsi que Cuil-
lères à café. Prix avantageux. —
_,. Hotlien-Perret, rue Numa-
Droz 139. 23208

Achevages L^ÈX
à sortir à domicile. 24477
S'ad. an bur. de .«Impartial».

Jenne dame %'££_,_
nne partie d'horlogerie on autre
emploi, à domicile. — Ecrire,
sous initiales A, B. 3 - «-OS,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Mouvements. VẐ 'it
mouvements 9 lignes courant cy-
lindre , avec échappements et ser-
tissages faits. — Ecriresous chif-
fres _.. V. 24377 au bureau
de I'I MPARTI AL . 24377

Selles Raves ^Svées. Bas prix. Se recommande.
Mme Feller, Cave alimentaire,
rue Léopold-Kohert a. 34423

Remonteur «Jffiraue_î_s-
Mges et achevages petites piè-
ces ancre 10 </j lignes par séries
régulières. — Ecrire sous~~ ctiif-
fres A. D. 24499 au bureau
je I'I MPAHTIAE . 24409

Démonteur -gS_S0«?„^__;
jt extra soignés, grandes pièces,
iemande à faire à domicile quel-
ques cartons par semaine. Eclian-
nllons à disposition. 24475
S'ad. an bnr. de .«Impartial».

a 
_ _ _ _ _ _  _, une J6l,ne truiaveaiiro 7O _UOB.— s'a-

Iresser Bue des Entrepôts 45.
24478

Achats et vente, **£**
"jlea nerufe et usagée» Sépa-
ration et polissage de meu-
rtries. S'adreelser chef- M. J.
Mongrandi, rue Léopold-Ro-
ibert 28-a. 24223

attasgÊÊ A vendre
«ËfflE_Ŝ «aTv 3 beaux veaux-
7» T i r  génisses, rouge

. -• ' • "¦'" et blanc. — S'a-
dresser à M. Charles Hirschi ,
Grandes-Crosettes 45. 24286
f*nrcalc La Maison de
vOiS_ t,&* Corsets, A la
Violette, nrie son honorable
clientèle de bien vouloir lui faire
parvenir les réparations au
moins 10 jours d'avauce. — Mlle
C. Hlllod. rue Léopold-Robert
58, an 1er étage. 23994

A nï-*T* •*>(->*! or 18k., sans sou-
.A-U-U-vGd dure, dans toutes
les largeurs en or jaune ou or rou-
ge. Cadeau aux fiancés. — L.
ïlothen-Perre t, rue Numa-Droz
No. 139. ' 23-04
. I n tf à vt.  se recommande
gllU&Vl O pour pour du tra-
vail à domicile. — S'adresser à
Mme Bovet, rue du Collège 4.

24305

fia r» Afin 0n demande »
Vtlil IWUB» acheter des car-
tons d'établissages pour 17 et 19
lignes. 2*306
S'adr. an bnr. de Ttlmpartial»

jgB&fe  ̂ A vendre
/¦P K nne belle nichée

L̂ ÏV 1̂* de jeunes Porcs
; w»-' *->-*¦ de ** mois. —
S'adresser Bestaurant J. Barben.
an Valanvron. £«4310

«f.. -_lf_nr Ad Bonne creuseu-
VreUaUI 553. se est deman-
dée pour du travail à domicile on
à l'atelier. 24324
S'adr. an bnr. 'da I'«Impartial»

Machine „v™d_rad_:
ne à arrondir , neuve, tont nickel.
Prix , fr. 100.— S'adresser rue du
Parc 132. au Sme élage, à gauche.

24325

Adoucissages, ^_ e_ _raf "t
des adoucissages de mouvement
à faire à domicile. — S'adresser
rue do la Paix 69, au 3me étage.

24340
f. a r» n a ai Ç A venure , pour
l»flUnAr| ..î .cause de santé,
nn atelier complet pour la
fabri cation de ca.rans émail ;
bien outillé. — Offres écrites
sous chiffres C. 34.331, au bureau
de l'iMPABTiAr ». 24334

Si vous voulez *$6 r
deau en tableaux, panneaux ou

N alacee, venez faire votre choix au
magasin L. Bothen-Perret. rua
Numa-Droz 13T «28303

Déchefs ISTH-K-
nlus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéral , rne dp la Serre 18.

Radlum.A _7__ . __
iliuiu pour ks cadrans de mon-
tres. — S'adresser rue du Parc
78. au 1er étage, à cancho. 243*28
F _l _ i^_ ntHimk «l'offre ûouueKadllinia rétribution à
nui m'apprendra à poser le ra-
dium sur ai guilles. (Procédé
incassable). — Ecrire sous
chiffres B. B. 34198, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24198
Hmi_.l"_*j?â au courant de JaXdDpiOye direction d'un
personnel, comptable , langues
anglaise et allemande, eberche
situation. Meilleures références.
— Offres écrites , sous chiffres
E. B. 24183, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 24183

P Q _ i1ai"|w-J-«auteruîei*, a uo-
*-eg±G LU micile entrepren-
drait retouches de réglages de
pièces 7 à 20 lignes. — Écrire ,
sous chi ffres P. A. 2-173,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2417.M

Polisseusesd _S_tl
domicile des polissages d'aiguil
les; bon travail et suivi. — S'a-
dresser rue du Nord 9, au rez-de-
chauHsée. 24188

On Bouc rac Pri _ésrïryé
Classe, est à la disposition des
propriétaires de chèvres, rue des
XXII Gantons 40. 24193

MflnaSÎ IÎS rosaX6S de radiuml_auilUiSli sont demandés par
demoiselle, à domicile ou sur
place. 24189
S'ad. an tmr. de l'iImpartiaR

On demaad66VaP8p
B
e_ents

ot 1 remonteur pour pièces 11 '/slignes cylindre. Eventuellement,
on sortirait à domicile. — S'anr .
à la Fabrique E. Erlsbacher suce.
rua Léopold- Robert 73-a. 24184
17 p |T u p demande travail faci-
f DU » Il le à faire à la maison
S'adr. au bur. de -'«Impartial»

2410t

Régulateurs. m
u
4Ja

ur un
joli choix de régulateurs dans
toutes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
h. Bothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 2SJ07
E_ * „S_Iffe de noiissagea ."VI-  I B bâchilles , li-
mailles or et argent , aux condi-
tions lea plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral, rue de la Serre 18. l«V_il

(In f)(iciPu placer un jeuneUll UBMIC homme dans bonne
famille pour chambre et pension.
— Offres écrites, avec nrix, soiis
chiffres Y. M. 24403 au bu-
reau de I'I MPA RTIAL. 24403
npmnkallp intelligente, nonneUClllUiaCUC éducation, parlant
anglais, cherche occupation ; em-
ployée de bureau, caissière on
autre. — Ecrire offres sous chif-
fres H. S. 34400, au bureau de
I'IMPARTIAL . 24400

EniplOYée. Demoiselle con-
naissant travaux

chiarehe place dans bureau ou
magasin. Très bonnes recom-
mandations. Adresser offres
écrites, sous chiffres E. C,
24495, au bureau do l'« Im-
partial »; 24495

Jeune homme •%«_•„_ _.place dans
la Suisse allemande, si possi-
ble dans un grand hôtel, poui
différents travaux de net-
toyages. Ecrire sous chiffres
M. B. 24469. an bureau de
.'« Impartial ». 24469

Jeune Homme, ¦» _3___ 5ft«S&_
d'apprentissage, cherche place de
suite comme assujetti, à défaut,
comme aide-mécanicien. — Ecri -
re sous chiffres A. Z. 34363 au
bureau de I'IMPARTIAL 242ri3

Jeune homme. po°? u_ egcahr!
çon intelli gent , 15 ans, place dans
bonne Maison de commerce ; en-
trée à volonté. — Offres écrites.
sous chiffres B. V. 24286 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 24286

Jeune homme SSS
pour faire des emballages ou au-
tre emploi. Entrerai t de suite.
S'adr. au bur. de . «Impartial»

24260
Kotiticconi) travaillan t au bu-
Ocl llbaclll , rin-flxe. cherche
place où il aurait l'occasion de se
perfectionner sur la machine. —
S'adresser à M. Dubois, rue Ja-
quet-Droz 62, 24275

Sommelière ûSSHSTï;
service et les deux langues, cher-
che place dans bon Restaurant ou
Hôtel. — Enrire sous chiffres E.
Z. 24217 au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 24217

Jeune homme, M%
bonnes connaissances commercia-
les, cherche place comme employé
vendeur ou gérant-vendeur; à dé-
jà occupé place analogue. Even-
tuellement, réprésentation au fixe.
— Ecrire sous chiffres H. A.
24234, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 24234
Rfimiim MM- Brannsch-bUUUllIS. weiff et Ci6i -je dn
Commerce 17-a. cherchent un
commis pour la fabrication,
plus un jeune homme ot une
jeune fille pour le bureau. —
Entrée ai Possible Inynédiate.
, 3.473

X omiom o un a-iiiami- une
OBI .dJI le. (me forte , honnête,
travai lleuse, pour travaux de mé-
nage. Bons gages. — S'adresser
à Mme Berthe Sitherle. Elsaesser ,
notaire, à DELEMONT. 24435
Onnnnnfn On ueruauae de sune
0C1 l ttlllc. une jeune fllle con-
naissant la cuisine et les travaux
de ménage. Gages, fr. 45.— par
mois. —S 'adresser Hôtel du Che-
val Blanc, à Renan. 24421

finnuonti un 8525 unfl|ipi tfllU. apprenti pour ap-
prendre un excellent métier se
rattachant i l'Horlogerie. —
Ecrire sous chiffres Z. L. 24481,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 24481
S6FV8ntB. °- demande une

poreonne sa-
chant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser rue Léopold-Robert
2L 24465

Polisseuses. Ve^̂Hrpeuvent entrer de snite à l'a-
telier B. Glauser, rue du Paro
No. 29. 24456
SfirvanfP On demande deOGI v ainc. 6vit& jeune fme
forte et robuste, pour les tra-
travaux du ménage. S'adres-
ser Brass«3r_>-Boulangerie Ri-
ohard, rue du Paro 83. 24484

Jeiine fille . 0n .̂ mande
de suite «ou épo-

que à convenir, june fille
honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser
rue du Doubs 75. au ler éta-
ge, à gaueshe. 24483
Ifil ina nilo «S à 18 ans, est de-

OCUUC 11116 manaée pour aider
au ménage. — S'adresser chez
Mme Al. Bùnzli-Moser. Habsbur-
srerutrasHe H0, à Lucerne. 2488?

Creusense E"Dn; ̂ usen-
te trouverait

travail guivî et régulier à
l'atelier C. V> Î.rz-Eiacon, rue
de la Pi-o-nt-a» .» 6. 24081

Emailleurs ^^ff- Âvners limeurs
et polisseurs, de bonne con-
duite, sont demandés. Ecrire
sous chiffres _. O. 24383, au
bureau de l'c Impartial ».

4 manœuvres^- oc.
cupatiou de suite chez M.
Emile Moser, couvreur, rne
du Grenier 30-bis. 2435g

Go_iissio_naireh^s 3-
cole est demandé. 24344
S'adr. au bur. de l'ilmpartial -

OU U6B13ilQ6 pîaçante ponr la
cuisine, propre et de confiance,
pouvant être occupée régulière-
ment le dimanche et le lundi . —
S'adresser au Restaurant deo
Arraes-Réunips. 34479

Poseur de cadrans *£_ t
faire IBS engi*enag«3s, «3st de-
mandé. S'adresser au Comp-
toir, rue du Commerce 17-a,
au 2me étage. 24300

Concieroe p?nr -?«***«*_|°*s» native demandé
pour le 30 avril 1919. Travaux
do nettoyage contre loge-
ment. Ecrire av«ao références,
Case postale 17207. 24322

Apprenti. 0napdpeSd6
co^

feur. — S'adresser à M. Ch.
Hissât, rub Kéop,old-Rob«_rt
132. 24311
Cnnnonén Ondemande une
dCl luulc. personne de confian-
ce sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue du Pont 16. au
Orne étage. 24169

Horlogerie. =^ gdemandée de suite pour une
petite partie d'horlogerie. —
Personne ayant travaillé sur
une petite partie d«3B ébau-
ches préféra. 24129
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial ».

n6ID0I.l61.FS gt,es cylindre, sont
demandés Ouvrage suivi , — S'a-
dresser Comptoir, rue David-
Pierre-Bonrqnin 11, au 1er étage.

Jeune homme Kl
genf. est demandé ds 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
OUVrier llorl0Ser d«_>irant

apprendre ache-
vages ancre ; apprentis ĝe
de courte durée, moyennant
paiement, peut écrire sous chif-
fres R. S. 24219, au bureau de
l'« Impartial *-. 24219

ll6UD6 lllle travaux de ména-
ge et la cuisine ; à défaut , une
volontaire est demandée de suite.
S'adresser à Mme Sagne-Geiser .
à Sonvilier. 54982
Vn n n n n f a  On cliercue , pour le
OClldUlv . 15 novembre, une
personne sachant cuire et faire un/
ménage soigné. 24*2701
S'adr. an bur. de 1'«Impartial
SppyflntP Da»18 w-'». u un
uCI if HIC, certain âge, demande
jeune tille modeste, de confiance ,
pour faire le ménage. Entrée de
suite ou à convenir. 24*378
S'adr. an bur. de l'ilmpartial-
Pnl fcCPflCP 0u ae'na"ae de
I UllaoCUoC. suite une bonne
polisseuse de cuvuUes argent. Tra-
vail atisui'B. 24276

l S'ad, au bur. de l'ilmpartial^ ,!

Cûnpnnfnn très capable, routine
UCI lui ICI dans son métier, sé-
rieux, demandé de suite par Mai-
son de la ville , Place Niable.
Contrat à l'année. — Adresser
offres écrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire,
sous chiffres R. R. 2427 3,
au bureau de I'I MPARTIAL . 24272
Pas de timbres pour la rénon"»

APPRENTI OE BUREAU
Important e Administration de la

ïiile demande , de sulie 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
fîtri -illniin expérimente est ae-i-lMllieiir ma

H
ndé à l'Atelier ,

rue du Parc 53, au rez-de-chaus-
sée. — A la même adresse, jeu-
ne fille, désirant apprendre le
terwinage des cadrant), pour-
rait entrer de suite. Rétribution
immédiate. • 34244

_nru_ntf) P <*en--n(-e <-e 8Uite
iKliulUG. personne capable
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au 2me élage. 23639
PQM tas imprévu rfS.
logement de 3 piéces et dépen
dances. — S'adresser rue de l'Est
6, an 2me étage, à ffanehe. 243-«D

Logement de 4 £_r„ '*&1919. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger. rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 23802

Poar (&S imprévu f0UM
de suite un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude
Blano et Clerc, notaire et
avocat, rue Léopold-Robert
No. 66. 2412-1

A l0U6r *8 8Tlite ou pour
ép«3«qne à «son venir,

rue du Premier-Mars 15, les
locaux occupés __t_e_ne«l-
ment par la Cordonnerie
Daeppen et qui peuvent ôtre
ultfilîfeés là. l'usagre «-'atelier
ou magasin. — S'adresew à
M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 24309
Logement, A ^A*.ment de 2. év«_atne_ement 3
pièces, et cuisine, à proxi-
mité immédiate de la ville.
S'adresser, entre 8 heures et
midi, et 1 heure et demie à
6 heures et demie du soir,
chez M. Sohutz, rue de la Ser-
re 40. ; 24179
A ff l l înn  A louer, au centre deIHCllOl. la ville, un atelier
oour installateur, serrurier, fer-
blantier, ele. S'adresser rne du
Grenier 3, au 9m« étase. 241nfi
„ lOQer W** f t °-  novembre

prochain,' un loge-
ment d'une pièce et cuisine.
S'adr«3sser à l'Etude Alphon-
se Blanc, notaire, et Louis
Clero, avocat, rue Léopold-
Robert No. 66 (Minerva Pa-
_____________________
l'hamhpû AiDueri - l iaiumu meu-
Ullaiill/I C. blée indépendante , au
soleil, électricité. — S'adresser
rue de la Ronde 31, au 2me étage
à droite. 24269

Picrt h torre à louer de suile
I 10U a iCliD ou à convenir .
Paiement d'avance. 242fi6
S'adr; an bnr. de .'«Impartial »
Phainhpû * louHr à personne
•UUalUUlC honnête et solvable.
Payement d'avance. — S'adresser
chez M. A. Hirt. rue P.-H.Mat
Ihez 13. 2429?
Mfnnni'nnn tranquille offre à par-lUUllblCUl tager sa chambre (2
lits), avec un Monsieur. — S'a-
dresser chez Mme Granier, rue
du Puits 15. 24377
rhainhl'O A louer chambreUllttlllUIC. meublée, électricité ,
à Monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser Rue Numa-
Droz 43, au Sme étage, à gauche.

24rî3.S

Chambre A louer de 8uit€unaïuui o. nne jolie chain
bro meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors.
Eleotrkaté et chauffée. S'a-
dresser rue du Progrès 68, au
2me étage. 24483

Chambre A lonev de 6u-t€uuauim o. .h-j-bre meu.
blée. S'adresser rue du Pro-
KTiSs 95-a, au ler étage, après
6 heures et demie du soir.
nhamhrR à louer à mon-UJIdiilJll B B.eur honnête
et travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Paro 80, au 1er
étage, à droite. 24476

Chambre. V„™cnw2.br'.non meublée, a
deus fenêtres, électricité ins-
tallée. S'adressOT rue de la
Loge 6, au 2me étage. 24466

Chancre. AchSebfd°eu_
lits, électricité , à messieurs

f travaillant dehors. S'adresser
rue (?<-. la Paix 39, au rez-
de-oV nssée. 24364
Ph?" hro A *"uar  ̂ s'"le
VUf f 'UUl v, chambre meublée , à
Mçv sieur tranquille et travaillant
drtioro. — S'adresser rue du Parc
X9, an 3me étage , à gauche. 244*_

Phamhpo à louer , non meublée
UlldlllUl C. et non indé pendante ,
s dame ou demoiselle de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adiesa.r ohe. Mme Matthey,

rue

ÎW Ciiani()re mtXr:à
Monsieur honnête et solvable,
travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussé", à eauche. 24379

(Iha itlhPP a. iouKr. a un mouUllttlllU IC sieur tranquille et
travai llant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 19A, au rez-
de-chaussée , à Rauche. 24413

Gbambre. A 2ïï&_*as5_l
meublée, indé-

pendante, aveo petit vestibu-
le, a pei sonne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61,
au 3me étage, à droit»?. 

Chambre. %?£a$s?m
monsieur sérieux et travail-
lant dehors. S'adresser, après
7 heures du soir, rue Léo-
pold-Robert 2 _ f c  au ler éta-
ge. 24170
Phamhpo A *ouer cuau""r
UllalUUI C. meublée, à Monsiem
travaillant dehors. — S'adresseï
Rue Numa-Droz 131, au ler éta -
gc à Hroita 8*jO0

Jeunes mariés SpS
Novembre, logement de 1 ou 2
pièces. Payement assuré. 2449*<
S'ad. an bur. de 1'«Impartial» .
Hûlir A a mu Q seules deman-
UCUA UttlllCO dent à louer , pr.
lin avril 1919, un logement de 2
ou 3 piéces, au soleil. — Ecrir.
sous chiffres G. B. 24257 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2425"«

i 
¦ 

mpS-*"' MÉNAGE de 2 per-
IP'W sennes demande i

louer DE SUITE logement de 2 à
3 pièces et dépendances , si possi-
ble à l'Est de la Ville. - Offres
écrites avec prix et situation sous
chiffres P. S. 23109 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23109
Chambre. ¥«»i«« hon^rable cherche
chambre meubl«_>, indépen-
dante, comme pied-à-terre. —
Offres écrites sous P. B. C.
Porte restante. 24222

Appartement. f âTuSS ? Z
appartement de 2 à 3 pièces, pour
fln avril. Préférence , quartier des
Fabriques. — Offres par écrit ,
sous initiales P. L. 24332. an
bureau de I'IMPARTIAI ». 8433'

Man-MO de deux personnesiiiGiiayc cherche à louer pour
ie 1er Mai 1919, un appartement
de 3 ou 4 piéces et chambre de
bains, dans la partie Ouest de la
Ville. — Offres écrites sous chif-
fres B. K. 23908 au bureau de
l'IMPARTtlAL. 23908
On dem. à louer de 8uite'v une gran-
de chambre indépendante,
)ou un petit * atelier poun
horloger. Ecrire BOUS chif-
frée A. Z. 24185, au bureau
de l'« Impartial ». 24185

Appartement. Je™° mé-rr nage sans
enfants demande à louer un
appartement de .2 pièces, <îui-
sine et dépendances. Ville ou
environs. S'adresser rue du
Doubs 139, au ler étage, è
droite. 24127

Deux personnes , M"X
demandent à loner de suite cham-
bre meublée, indé pendante. 241^5
S'ad. au bur. de l'ilmpartial-».

3-S- *̂  Cftietl. On achèterait
chien on

chienne die moyenne gran-
deur, pour la garde. Offres
av. pris, sous B. B. 22014,
au bureau de 1'. Impartial >.
Btlffet •*aPitl et demandéuunui à aohgt .̂ . largeur
1 mètre environ. Offres écri-
tes, sous chiffrée E. O. 24177
au bureau de l'« Impartial ».

24177

On cherche » ao^lnn
régler, d'otscasion. Offres par
écrit, sous chiffres A. B,
24198, an bureau do 1*« Tm-
partial. » 24196

On fleminfle a aiMw ri'iv
dresser rue du Nord 63, au pignon

Même adresse , à vendre un
réchaud â gaz, â 2 trous et avec
four. 24159

Oa flemaiitle à acliBlfir ^^bonétat , avec ou sans literie. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31,
au ler stage. ftlSfifl
Pin ni on es  ̂ demandé à acheter ,
Ulapiol de 9 à 13 cases. A ven-
dre, faute de place, des lapins. —
S'adreser c_ a_ M. Thiébaud, rue
«ie la ('barrière 09. 243SK

A vendre «^Lfiï.
rue Numa-Droz 3. au 1er éta-
ge. 24490

A vendre g* .cause d,e ndépart, une char-
rette anglaise avec soufflet,
1 chaise _ transformation, un
linoléum, cadres, rideaux, 1
ttetre clectrique, 1 séchoir,
1 lca«>biiio a coudre, 1 sellet-
te ; état de l'euf *t bas prix.
S'adressor rue des Buissons
9. an 4me étige, à droite.
On/tacinn I A vendre , pour eau
t/liltt ùlUll i se dé part , chapeaiiT.
(dont un de deuil), un traîneau (L'
places) pour enfants. 24215
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A vùnti pa une bonne pendule
YCllUI C neuchâteloise son-

nerie à 1 quart, plus une machi-
ne à coupo'r les balanciers. 242*31
S'ad, «Q feur. &e ''«Impartial ,

A vnto'SSff*
gulateur, 4 tableaux, 1 tapis
pour corridor, de la vaissel-
le, assiettes et plate, des ver-
res. 24-441
S'ad. an bnr. de r<tTmpartiah.

Occasion. A ,vendre deM
chars à pont ;

un petit camion aveo éohe-
lettps. Prix modérés. Pres-
sant. S'adresser rue du Parc
37, Epicerie. 24304

A T/flnrlpO. 1 *il complet , 1 na-ïCllUI C* bit de cérémonie, J
glace, lampes à suspension, ]
grille en fer, grandeur d'une por-
te , 1 petit râtelier avec niche. —
S'adresser rue dn Premier Mars
8 au 2me étage, à gauche. 24405

k y enare Ẑt k l'étaLâl
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A vendre m m de, fer (2
places), avec

matelas. S'adresser rue Win-
kelried 77, au ler étage (M_
lèzes). 24453
Micromètre à v°?d™- -

S adresser
rue du Doubs 32, au pignon.

24301

Auio-cuise cr •£r5f£.%B8
parfait état , à vendre. Gonvien-
irait pour grande famille. — S'a
Iresser , entre midi et une heun

ou le soir après 7 heures, rue du
Succès 5. au 2me étage. 24291
A VfinriPD un canapé (ancien),
a ICUUI C une petita toilette
dessus marbre, 3 chaises. — S'a-
dresser chez M. Robert, rue du
Temple-Allemand HS. 24279

A vpndpp P0lir cas im Prèvu « ea ICUU1 0 magnifiquesdrapsde
fil, guirlande brodée, avec initia
ies J. S., faites à la main, se-
raient cédés à l'ancii»n prix. 242IP
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».Potaj er à mua,
est à ven«_-e. S'adresser chez
M. J. Weick, rue de la Char-
rière 57. , 24160

Occasion. A r^e d©
suite beau bois

de lit Louis XV, à deux pla-
<**s, aveo fronton, noyer ci-
ré. 24326
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .
A SPtlftPP faute d'emploi , 36t. ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvementé
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 métrés de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Pnrret . rne du Parc 79.

Grande Baraque $_£££
en bois doublé, recouverte en tui-
les, facile à aménager pour pou
les, lapins et chèvres, est à ven-
dre. — S'adresser Succès H-a,
au rez-de-chaussée, à droite. 23231

A vendre ,aute de placo* l
commode. 1 se-

crétaire, 1 eonsote, 1 buffet
de service-étagère, 1 armoi-
re _ à vaisselle, 1 régulateur à

. poids, 1 lustre à gaz, 1 lampe
I électrique à poids, 1 matelas
crin animal, 1 dit en crin vé-
gétal, 2 tables de nuit, 1 ta-
ble de enisine, 2 canapés crin
animal, 4 glaces, 6 tableaux,
1 séchoir, 1 banc à lessives,
des sacs vidi3s, 1 jeu grands
rideaux couleur, 1 cartel. —
S'adress«3r rne du Paro 69, an
2me étage, à gautshe, de 2 à
5 heures du soir. Entrepôt»,
rue de la Serre 132. 24113

Même adresse, on achèterait
d'occasion une malle de ca-
bine et antre.

A vendre -1 poussette et
1 chaise d enfant,

usagées. S'adr«3sser rue Ja-
cob-Brandt 8, an 1er étage.
Â vendre à i'état de neuf >n »G**u* B, haWt de ^^monio. taille moyenne. 24165
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
(Wncinn "««que. — A rendreUUOdMUll une table en chêne, à
coulisses, neuves, plus 2 régula-
teurs à poids. — S'adresser rue
du Puita 12. an 3me étage. 24159

À irnrirlpn un neau «îecrétaire àICUUIC fronton , à l'état de
neuf , un régulateur à sonnerie et
3 tableaux. — S'adresser rue de
la Pais 109, au Sme étage, à gau-
che

 ̂
34161

A VeBdre ,me Poussette den ¥GBH1 G 
onambre et --

établi portatif en très bon
état. S'adresser D.-P.-Bour-
quin, S, au 2me étage, à gau-
che. 24200

Occasion. VeeS £&¦
bre à mange* chêne sculpté,
et panneaux. .S'adresser, le
sioir, rue du Temple-Alle-
mand 105, au 2me étage.

Même adr«sss«3, monsieur de
toute moralité demande à
louer chambre, chauffage et
électricité, pour fin novem-
bre. Bon prix. 24187
_ VPHdrp un accordéon

bon état. — S'adnssser Placo
d'Armes 1-bis, au 2me étage,
à gauche. 24178

Occasion, î f .beau ut de mi-
lieu ; prix très avantageux,
r.orire S9US chiffres H. M.
24175, au bureau de l'c Im-
PiiTtlal -, 24175

PIANO'
d'occasion , est demandé h acheter ,
au comptant. — Offres écrites
sous chiffres A. C. *4i*i'j;J, au

b sy«WM.fl l't*tPA8TU*. 3439a

JVTaria ge
Veuf , distingué , 35 ans, avec

enfant, physique agréable, petite
(ortune , débrouillard , profession
lucrati ve cherche demoisK'He oo
dame sans enfants , 80 à 34 ans,
catholique , bonne ménagera de
préférence (camuagne) et petit
avoir. Eventuellement bien an
physique et bon caractère. Dis-
crétion assurée. — Offres écrites.
BOUS chiffres E. C. 24243 an
bureau de I'I MPAHTIA ï.. 2424S

- m
On offre à faire'à domicile

Remontages
anore

petites et grandes pièce», à bonf»
ouvriers consciencieux. Travail et
nri x avantageux. — Offre." écrite»
sous chiffres X. X. 24406 au
bureau de I'IMPA R TIAT.. *I!4406

IVickeleur
Ouvrier décorateur est de-

mandé. Fort sage pour ouvrier
habile et raoabîe — Ecrire BOUS
chiffres N. B. 24415 an bu-
reau do I'IMPARTIL . 24415

Décottages-
Rêglages

sont A sortir i domicile. — S'a-
dresser à la Fabri que Levait»
laut A Cie., rue da Pare 148.

24482

Décolieups
Remonfeups

de finissages
sont demandé» à la Fabrique Le-
vaillant A Cie, rua du Pare
Mo. 148. 24498

On demande de suite

jeune fille
active et de toute honorabilité,
comme aide dans un magasin et
pour les nettoyages. On peut
a voi r l'entretien si on le déwre !
— S'adresser à Publieras S.
.... Rue Léopold-Robert 22, En
Ville. 24AH7

pckdages
Bonne OUVRIÈRE , pisseuse

su bain, est demandée de suite on
époque à convenir chez M. Gaston
JOBIH, rue du Progrès 15. 24489

Remontages
On sortirait remontages 101/.

lignes cylindres, «Manzoni », à
domicile. Bons prix. 24480
S'adr. au bur. de l'cImpartiaU

Emailleur
Bon ouvrier capable de diriger

est demandé en vue d'ASSOGIA-
TION par ancien fabricant d'une
principale localité horlogère. Ca-
pital pas indispensable. — Offres
par écrit sous chiffres L. A.
24434, eu Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 24434

On demande pour 10. V» lignes
ancre bons

IliiîS lBliap
S'adresser à MM. KILGHEN-

MANN FRÈRES, me U Progrès
No 127. 24470*

Mécaniciens-
ajusteurs

ayant fait apprentissage netite
mécani que sont demandé»,. —
Ecrire sous chiflres S. 6097 X.
à Publicitas S. A., à Genève.

94446

On demande comme

Associée
nour netit «Mimmerce de la ville,
dame ou demoiselle, active et
de toute iiouorahilité , ayant quel-
que avoir. — Ad rnsgBr offres sous
chiffres P. S l«J>5 *î C. à Publi-
citas S. A., La Chaux-,l<—_____ *M'.8a

SOUS-MAIN 1919
*

1 3.— Fr. pièce. Buvard extra.
J tapffiiuiï" W. eMK|L ta A tocftrH



CHOUGMUTE
et BOMPOTE
A vendre au Maensin AH-

meutaire , rue de la Ronde
3t. de la belle choucroute et
compAte, ans prix du jour, te
tout préparer soi-même.

Plus demain, sur la Place
Un Marché, devant le magasin
de Coutellerie Thomi. de beaux
Choux pour la conserve el 1a
Choucroute , i 40 et», la kilo.
Racines ronges, à 50 cta. le
kilo. Racines de Chicorée, a
55 cta. le kilo.

Mme RITTER.

Mariage
Dame dans la soixantaine ,

veuve, cherche à faire la connais-
sance d'un Monsieur bonnet» .
— Ecrire sous initiales T. F.
Grande Poste, La Chaux-de-
Fonds. *-4500

Chiffons
vieux métaux, ferraille, fon-
te, peaux de lapins, sacs,

etc., sont achetés par

Hofmann Frères
Kue du la Chapelle 5

On se rend à domicile. 24451

Extensibles
or et argent, hiel , disponibles de
suit*. — Demander offre spécia-
le sous chiffres N. B. 34936
au bureau de I'I MPARTIAL. 24536

A vendre A prix réduit
Décolleteuses autom _ti qaes

Pétermann. Bœdi _ Muker , 16
X ri mm. neuves et usagées.

Tour revolver
16,85 X 50 mm..

Fraiseuses
Œrlikon. — S'adresser à M. Pl-
o.irrt. rue Neuve 1G 34505

On cherche à acheter

lier rapide
rond, carré et mi plat toutes di-
mensions courantes.

FIL DE FER
trempé, étiré de 0.5 à D mm. —
Offres écrites, sous chiffres ES.
1 8569 X . à Publicitas» . A..
à l . ai!»:i iiii e. 9V.57

A VENDRE 2.431

fourcicoko
ponr recuire, remis à neuf. —
S'adresser à la Fabrique de Joints
S. A., à BOODRY. 244B1

fumier
On demande à acheter un vagon
fumier de vache., bien condition-
né. — Faire affres écrites et avec
prix , sous chiffres E. P. 24463,
au sureau de I'IMPARTIAL.

24463

A vendre une

dficoIï Bteus B
Pétermann No 2, ayant oeu ser-
vi et en très bon e'tat. Pri x ré-
duit. — Offres écrites sous chif-
fres Y. TL. 24472 au bnreau
de l'iMPABrur». 24472

CAISSE S
«xieiives

A vendre 160 caisses neuves
première qualité. — Dimensions :
Longueur intérieure : 62 cm. —
Largeur : 31 cm. — Hauteur : 18
cm. — Epaisseur du bois : 2 cm.
Listes doubles tout autour de la
caisse. Excellente occasion à en-
lever de suit» . — S'adresser Fa-
brique Nationale EST S. A. ,
La r.haux-de-FYinrls. 24429

fi enlever le suite
3 Balan ciers

vis 50 mm: sur socle fonte.

^ Balanciers
vis 35 mm.

— Ecrire sous chiffres Z B.
24330 au bureau da I'I MPAX -
TIAL 24330

Fr. 50 —
à la personne qui me trouvera
un LOCAL pour atelier de 40 à
50 ouvrières , et si possible un
LOGEMENT de 3 on 4 pièce-
dans la même maison. — Ecrire
MOUS chiffres M. K. 24365, au
bureau de I'IMPARTIAI . 54566
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Ou demande pour entrer de suite une bonne _4o_i)

Bon salaire. — S'adresser Jura Watch Co, à DELE-
MONT.

lirai
de construction récente, avec tout
le confort moderne, grands ap-
partements, dont celui du 1er
étape disponible pour le 30 avri l
1919, situation centrale, est à
vendre à des conditions favora-
bles. — S'adresser à M. Otto
Giacf. rue de la Serre 11 BIS.

23657

fl vendra
à AreuNC , proximité immédiat "
du Tram

VILLA
construction récente, 9 pièces,
eau , électricité (lumière et force)
chauffage central , buanderi e, vé
randab, écurie séparée pour petil
bétail , aspnrgière, jardin, verger
(centaine de jeunes arbres) de
12500 m3, formant terrain à bâtir.
Conditions favorables. — S'adres-
ser Clos Reset, à Areune (pas le
dimanche). P-3009-N 23622

Dante, de bonne famille,
cherche

CHAMBRE
an solei l et ciianffable. — Ecrire ,
so is chiffres M S. 21408 au
l.ureau de I'I MPAHTIAL . 2440S

Presses
A vendre ou à échanger, conire

nlus petites, 2 presses «i Borel >
50/60. dont une entièrement neuve.
On prendrait également , en ochan-
L*e tour d'outilleur et fraiseuse
prand modèle. 24358
S'ad, an bar. de l'clmpartial».

L'Office de Ravitaillement , informe les Marchands
de Pétrole que ie No 1 de la carte de pétrole est valable jus-
qu 'à nouvel avis. 24474

Photographie Artlstlqae 9'

Jf . GRŒPLER I
Rue du Paro tO Téléphone 10.59 «g

POUR LES FÊTES
Agrandissements en différents procédés B

¦rowaw»WHi___WBa_a________^

Quelle Fabrique d'ébauches
oa horlogerie serait disposée à sortir commandes régulières de

roues sie finissages.
à usine bien installée pour la fabrication en grandes séries.
— Faire offres avec échantillon , sous chiffres P. 978 T.,
à Publicitas S. A., à St-Imier. _4546
¦__________________________W IIIIII 1WMI [¦¦¦MM — ¦ III ¦¦¦¦¦ Il

¦*_.>Yrwji____tty»T*rWfl«« l l U H  ' l

A. vendre

Presse
BoreB-Profil

70/80 course, 100 m/m. avec table
nouveau modèle. Prix avantageux.

S'adresser Etude Max Fallet
avocat ot notaire, à Peseux.

23818 ;

T»mrrTWTni_T—,—_—».——.-——r_ r'T"nr_fly»<

On désire louer ou l'0*»i'«n-
dre uu mayasin , dans b« >M
quartier de ia ville. Sécurité do
payement. Entrée janvier ou date
a «*_nvenir. — Pour tousreneef-
gnements. s'adresser à Mme Ju-
non-Merciei', rue du Nord 75.

i Dessinateur 1
HB II une -«i jpg!

"j - Jeune aide-technicien horloger , bien au courant dn Éâ

est demandé m
-\ par Fabrique de la Suisse allemande. Occasion de «e Kg

>pB perfectionner dans la langue allemande. — Adresser
', offres , avec prétentions , sons chiffres E 3255-1*. à 8»

Publicitas S. Ai, à Bienne. 24443 H

Plusieurs bons polisseurs do boites métal peuvent
entrer, de suite, a la P-3S38-U 242Ô1

famip fle boites 0. PFD s ED, à gjjgj

BB® __^J- _SS_

. . . .. .  -r—. *»

Bon tonrneap, habile et consciencieux, est deman-
dé pour pivotages pignons finissages, grandes pièces el
gros volume. Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. — Adresser offres écrites, avec prétentions, sous
chiffres P-»»8B6-U, à Pnblle.taa S. A., à Bfenn*.

un seul exemplaire gratuit ; tout exemplaire en plus est
vendu à fr. S.50 pièce. La distribution a lieu jusqu 'à fln
courant. Administration des Télé lllltz.

irlojer- Rtaabilleur
parlant anglais, apte à l'enseignement, est demandé pour
ville des bord s du Léman. — Adresser offres écrites, avec
tous détails utiles, sous chiffres T. H. 24517, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 24_U_

AVIS
j'. ¦ :-•>¦ -.- »

Dans une localité Importante dn centre dn val-
lon de st-Imier, oa construire une

fabrique d'horlogerie
L'entreprise serait communalement subventionnée. Une

force h ydraulique de 30 HP. pourrait être utilisée.
L'industriel , disposé à se fixer dans cette localité et à

profi ter des avantages à disposition , est prié de s'inscrire ,
sous chiffres P-6105-J, à Publicitas S. A., St-
Imier. ¦ P-6105 J 24449

VW A vendre "99
1 tour revolver pour monteur de boites (Syst. Stutz
mann , St-Imier), état de neuf , complet , avec renvois el
outillage suivant : 70 pinces neuves, 22 anneaux de serrage,
1 appareil à tourner ovale , clefs et accessoires. — Offres
écrites , sous chiffres O. F. 891 S., à Orell Fussli -
Annonces, à Solenre. 24514
—__¦——_ uni ¦ -Il ____i__-_________BH—

Von Arx & SODER
CHAUSSURES PLACE NEUVE 2

§ 
Semelles

Semelles éponge '
Semelles feutre
Semelles flanelle |

Semelles liège_. .. .Semelles ehats H
Semelles moutons

Semelles anti- S
rhumatismales |

¦_- _____________«___ -̂.i._ «__i_t__l_^  ̂ » i •

DROZ, Herboriste
KEUCHATEl.

traite par enrrespondance. En»
voyez un peu d'urine du matin.
Indi quez : âge, occupation , quel-
ques renseignements au sujet des
troubles maladifs ressentis. 19972

Tél*ohone .0.18

j nme
OSS crème Idéale pur l'hi- J

tWr çiène it l« P"»- «M ™

? trilsieu ie. Se vend partout. <£
Mx ïrAtt. -

«S»»»» *»»»-» +

H louer
ponr le 30 avril 1919. le ee-
oond étage de la maison rue
Jaquet-Droz 48, composé de
sis pièces. — S'adresser an
premier étage. 19223

W9T Propriété à vendit
à Peseux

A vendre vigne de 1126 m
avec pavillon en maçonnerie
Splendide situation au dessus d«
Peseux . entre la route éantonah
et la forât. Ohésal à bàtlr. Vm
imprenable. — S'adresser étud.
Max Fallet, avocat et notaire, à
Peseux OF-UO'.J .  2881t

Mécanicien
La Fabriquo d'Iiorlogrerte

de FONTAINEMELON cherche
pour époque à convenir un mé-
canlcium faiseur d'étampea.
— S'adresser au Bureau de' la
Fabri que. P-30M8-N 28S21

Mécanicien
La Fabrique d'horlogerie da

FONTAINEMELON. cherche
pour époque à convenir, un mé-
oanlclen-ajusteur expérimenté et
de toute première force. — S'adr.
an bureau de la fabri que. P803«SN

On cherche à acheter en bon
état, une

Cai$?e
enregistrense

(National) .
Offres écrites avec description

exacte, sous chiffre N 4482 _
à Publicitas S. A., La Chaux-rie-
Fonus. 24425

Appareil
photographique
A vendre, à conditions avants-

geusea , un magnifique appareil
photographique 13/18 . avec trous-
se anastigmatique Zeies , une ob-
jecti f, chambre noyer à double ti-
rage, pied à 3 brisures, 8 chassie
doubles . Le tout en excellent état.
S'adr. an bnr. de l'dnipartlalv

¦42«0

CORSETS
Confectionnés .

et sur mesures
Ier Etage

léopold-Robert 58
M"8 C. BillMJ

f

Mme FLEURY
Coiffeuse

rne l.éopnld-Ro
bert 4ft , au ler

étage , successeur d,
Mme E. Zflger

SHAMPOOING
à toute ij uure

Ondul ations Marcel
Sa rend & don-ielle

5S464 Se recommande.

ÎPHU1É
Jeune homme, libéré dea iee-les , ayant une bonne instruction ,

est demandé pour le Bureau dans
maison d'horlogerie da la place .
Rétribution i ru médiate. — Offri soar écrit , sous chiffres N. B.
23677, au bureau de I'IMPAR -
"*•*"*•«" 2267?

[impressions couleurs _{SE3_ H__C



Vendez <% _
vos mu Sf"̂

fa Boucherie Chevaline
Ch. Ramella

Rue Fleury 7 • NEUCHATEL
Prix «ans oonourrenoe.

Garantie d'abaiage. En cas !
d'urgence , arrivée par ca- j
mion automobile. 23707

Téléphone 9. -O.

BOUCHERIE

J. SÉiiliiir
Rue de la Balance, 12

Beau gros

Lapins frais
Haricots salés

Choucroute
31553 Se recommande.

~W €2_H_L'tt 4_.
d'une

Maison
à Cernier

On offre à vendre de suite or.
pour époque à eouvenir, une mai-
son d'habitation avec un petit
rural , i- r.'in et dépendances.
Très belle situation. Assurance
Fr. 10 600.—

S'adresser au notaire Abrsin
SOGUEL à Cernior. *_i.-S59

Cortailiod
Belle itiisoa, 14 cham-

hres, 1 buanderie , cave à puât-
mes de terra et légumes, 1699!
mètres carrés en verger, jardin
et champs autour de la propriété
on à proximité immédiate, ecum
pour gros bétail et pour porca,
grand poulailler, 2 pressoirs, ca
ves avec la-gros en parfait état
pouvant loger 85 000 litres , bou-
teiller pour 10.000 bouteilles, en
bloc 'Fr. 60.000.—. Facilités ex-
traordinaires pour le paiement
S'adresser au notaire Biichaud,
à Hôle. 24513

RESTAURANT DE L 'ECUREUIL
Seîgiia *. (La Ferrière).

Dimanche 17 cour.

SOUPER AUX TRIPES
Serecom, Emile Otlî ln.

avis aux maisons
Miraiîias en gros

Four obtenir des denrées ali-
mentaires; ou autres produits
étrangers, adressez - .vous à M.
_. V .. ExportationÇ poste res-
tante, La Chaux-de Fonds. 24535

In trait» dir-etemsnt tm l'Eapagne.

Etampes de Roues
Pour cause de san'é , on offre à

vendre l'outillage complet pour
la fabrication de roues et balan-
ciers, tels que 1 grande traiseuse
à engrenages avec tous les acces-
soires, y compris un jeu de 40
fraises pour taillage des poinçons,
un tour d'outilleur se fixant sur
la fraiseuse avec accessoires, mo-
teur, transmissions, ainsi que 3
grands tours à fileter et charîoter
avec barre de chariotage, 6 tours
d'outilleurs avec accessoires, 1
tour Wolffzahn, 1 tour Lornh-
Schmid , 1 tour de calibriste, 1
grande fraiseuses à engrenages ,
1 grande et une petite perceuses
sur pieds fonte, etc.. etc. '24330

Four tons renseignements s'a-
dresser à l'Etude Bersot , Jacot
& Chédel , rue Léopold-Robert
4. La (Ihann-aV-Fonds.

M 

Je sois aduler
de poules néei
en 1917 et 1918

Indiquer quan-

PARC AVICOLE
Meyrlez fMoratt, p-BISi-r

Pour

COIFFEUR
Magasin meublé, installation

moderne, à louer de suite pour
cause de départ. Loyer réduit
par mois Fr. '&.— . — S'adresser
a M. A. Veuve, notaire, à *V«MI -
chftt t̂. 24558

i)'„- n A venure o'occasion un
._ ltlHU. bon piano noir, en par-
fait état. — "S'adresser rue du
Progrès 131, au 1er étage 'rai-

Qb_l | -n' 1IS1LE feS
W0V8S A ^pp

est le meilleur des [ 1 i\ \\ V| 1
spécifiques pour les «_ *• " _JL

soins du corgss -̂SflBSP
En vente dane toue les bone l^TTl_-A_S_I*|'(,Bmagasins de parfumerie i__ii_|ff Un/luâ

«™> Mangue déposée

. WDVISA S. 1 - BERNE [BSl
fi ** i * *h

Vos cheveux repoussent!
Plus de pellicules ! Plus de chute de cheveux !
par l'emploi du «RECHOLINu, qui rend , grâce à son heureuse
composition , le cuir chevelu sain et propre et fait naître une ma
gnifique chevelure. Prix du flacon, fr. 3 , double flacon , fr. 8.50 ,
seulement chez l'inventeur. Exigez absolument le nom « RECHO-

LIN n, de la

pa?E
i8s m"del_?nÉs ! Parfumerie J. M, Bienne

______________ Kue de ftidau 21

Bxtralt des attestations :
Mme B., Courtelary; « Cette lotion m'a rendu de tria bons ser-

vices B. M. Ak., Berlinconrt : « Recholin i est une lotion merveilleuse ! »
N.-B. — Découpez cet avis, il vous rendra un jour de bons ser-

vie-  ̂ ' 545.57

Off ice commercial
—• Renseignements commerciaux =
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Airence Ue Chau.t-de-Fon<l« :

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léapeld Robert 27
ReuHeiKDements verbaux Re présentation des sociétaires

gi-atuitN et rcuneignemeulM dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. .324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Iteeouvremeiits
l'Etranger au nombre d'environ Juridiques et Contentieux,
700. Relations avec tons les pays du

lteconvrements à pen de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémantaires sont adressés franco
mations. sur demande.

Jfniralfdpdfcrifrijes jfanbeU. latt
Ciatsteîtung lilf dit Ruions Cuisit,
Uri, Sft'jjyz, anttusildiB and Za *

tu-cfîi.r Cagts-Jlnzeigtr mit dtn amiiid-en _ n«.g.n
UtîabhSngîge Tagesieltung. — 23. Jahrgang.
Rasch nnd inveilgssig oriestteren-e Tagei Zoitnnj».

¦BtbandluDg aller wlahtigen ErsIrnlSM dn In- nad Ans-
'taades, lowte allai Taj-eafrssgnn rtor «mirern nnd mitons'
»Heiniatln rr»lmBtlK«run<l rslkstnuidlleksrWslM. Flotte'
_ok*>ltierlohtenit_tang'. Von ksrlasr Partel «hli»n(rl«r.

" TIMrHch» Buitlitell. T3j)ich unterhaltondo, osannaode
«.-TraUl-tou.

FUT die Ocwhïfturett dis n-entb»hillch» Rnbfîfc
» .«Sesob-ftlloï* Merktafcl* mit don Adresses von in
*_ -»ern non sngecogenen Persuura, der nonsn T«l<5pho_
. .Abonnante» and Pcutchsck-Ronto-Inhnbsr. Ansmr ane
' daa A—tablgttern d«r Kaatone Luiera, Uri, 8ohwy»,

OJ). nnd Nldwilden nnd Zng.
Bo«elmtt9si(e Beilacon : „FHr -noire Praaoa* Jedea

Dlanstac, .RStlI" (ttloitrlert) jodon Doaa.r.tac,
.Vlr assure I,»_.wirts " laden F relu*.

A b o _ « » _ « . t  pro Vlorte*J»hr : Bat dea Kxped*-
_onon abgeholt Fi. MO. Duxeh Vertrkfet- (robrmcbt
Fr. S.65. Dareh Post oder anaw-rt. Flllalen Fr. ï.SO,

Anerkannt erfolgreichet Inserticns-Organ
Klalne Anzelgan

**tl Bçoïlal-Bobrlkeu : Stellsn-Anselger, Wofenanft.
Aaaotcet, Lleganschaftskltufe nad -V orklafa «te, ra

rednslartao Prdaen.
" ' \*mm- Tailanren 81e kaslanfrel* ZnsandanE voa

Prospekt and FroBennmmern, >owle Koitenbereehttnng
tBi In*«rate van dai Administration dei .Iiiiaraar
Haaaste NaekrlskteB*, Luara.

__a_____i_ i' _ iHiii>a n —n— ¦¦ __________¦

COSTUMES-TAILLEUR
MANTEAUX - FOURRURES

CHAIKINE
TAILLEUR POUR DAMES

Rue Léopold Robert 88 ¦ 
«__..,. „. „„___

Téléphone 18.29 " 0HAUX-OE-FOND8

l__l_______---_____-----___-____________-------_-----^^

A VENDRE
180 ki'cs Coîvre éleetrolytlqne en piéces de 6 à 8 kilos.
10 kilos K-omme-laque, Ire qualité. P-3264-U 2-1512

Offres écrites, avec prix, â Case postale 353G. à Bienne.

Courtier n f illicite
est demandé pour organe hebdomadaire très répandu ,
branche industrielle, conditions exceptionnelles. — S'adres.
Case Fmeter.e _78Q4, CEIVÈVE. j_-36044 _ 24164

»« _̂mmmmmB_Kf^asa_Bn_9_______

-*&),, " _ ./__ ! _*î -a meilleure adresse pour
"̂ ^̂ - -̂̂  

mr *J,8.1_»JL vendre vos chevaux pour
j m mf S j a J &g ^ *  l'abatage ou ceux abattus d'nrgenca :

,_ _̂ _- .̂ ?-» î̂. Boucherie chevaline (maison suisse)
.K:.8r<_b _t_L__*>_L JE"«it€5J__L^

Chav-nnes .2 - NEUOHATEL - Tflê pkeis 35

Fabrique de Draps Mi et Zinsli
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des efTeta de laine «Bâfrés et fournit de, bonnes étoffes
pour Messieurs et Dames, à prix réduits. Achats de la laine
de moutons aux plus hauts prix, au comptant ou en échange.

—o— Echantillons franco —Q—
Pour La Ghaux-de-Fonds et environs, s'adresser à notre repré-

sentant, M. Ëdm. Jeangaenln. Rue du Parc 30*.. La Chaux-
de-Fonds. JH-3063-St. 21948

gHig Préservation efficace de la grippe et du saj srrhe fflffl
la pommade nasale B UT 0 _ï" É D ftT W

SANSILLA nnirnAAUL i
Renforcez l'effet préventif de Sansilla et '

gardez-vous de ri:ia _ctio_ , par l'introduction
de cette (lommade dans le nez et les fo-osen fsj*
natale». 23153

Succès rapide. — Coups le catarrhe en 2-8 jonrs.
| Le tube, Fr. 3.—, dans les pharmacies. M|

MOUVEMENTS
S* "Wr^3t».€l.___»4©

11 m

a) nioaver_e„t«n »oi«n£sHânny ll ' i f * ., Î6/Î2ma, tirette
S2 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; f-iii s fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. monvenment* 1S Ug. Roedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visib les; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , b'-ltfs acier lentil les , calottes plaquées , etc.

c) lo douz. __ - _ n i\<i«_ i t__ ta.arettes Soaceboz 22/12me
18 '/• lis.

Plus un lot --,f>»U-M* acier 18 li g. lépines et 10 */_ donz , de
boîtes aci*j - 24/23 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres SE: A. 1*19GS au

Bureau de !'«!MPARTIA L» , La Ghaux- de-Fonds (Suisse).

Tecbnloam de La Chanz-de-Fonds

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

mission du Technicum met au concours le poste de

Diiiir de la Section île lape
Titre exige s Diplôme d'ingénieur-mëcanician ou d'iugénîear-

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

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

Entrés an fonction» immédiate ou époque à convenir.
Clôture du concours i Fin novembre.

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

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

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

On cherche a acheter, disponi-
bles de suite,

horizontales
ou verticales , 50 tonnes, 300 mm.
de course. — Offres éeriten avec
nris , sous chiffres _ 37623-_,
à Pnhliclta-o S. A., à " .au
manne. .TH-36116-P 24560

N-iyages
Personne de toule moralité et

confiance est demandée de suite
pour faire les nettoyages dans un
atelier et chauffer le matin.

S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 24540

A nan/lrp magnifi que puta-
V C1-U.1C ger combiné, four-

neaux portatifs catelles. etc., mar-
mites à vaneur. — S'adresser rue
duc Granges 3. *?4-*».1S

iuSCS u 8GG18 COURVOISIER

A nAHlIra ti quinquets , 6voDare ch£ seB\ viS r x
forge portative , 1 enclume, 1 tour
outilleur, 9 fraiseuses pour ébau-
ches , 1 tour à main pour boîtier,
des poulies , ainsi qu'un fourneau
en fer. à grille, très beau , avec
tuyaux , fr. 50. — Ecrir» sous chif-
fres L. R. 245.1, au bureau
rlp I'I MPARTIAI. 94511

f lhainhPû A lo,"*r «ramte chani-
UUdUl-lC. bre non meublée. -
S'adresser rue du Nord 74 au
T'-z-ds-chaussée. 245H2

flbamhro A louer de suite belle
¦JHRl l IUie .  chambre meublée, à
un monsieur sérieux et travail-
Vr iillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24 a. au I" ètaee.

nhflmhPP a louer. Dans maison
ullulUUlC d'ordre, à monsieur
honuête^t propre . — S'adresser
rue du Tertre 3 (Succès), an 2me
étage, à gauche. 24501

nhamhna A louer une belle
UllalllUl C. grande chambre
meublée, avec électricité. — S'a-
dresser rue Léonnld-Robert 142,
au 9me étaKe. ' 24502

f'hîWlhPP A louer une chambre
V'UnUlUl C meublée, exposée au
soleil et électricité à monsieur
travaillant dehors. — S'a'iresser
rue de la Paix 75, au 3me étage ,
à dr.iit .» . \!4?>ri7

Chil i 11 h PO nieuolee in.ieueuuauie
UllalllUl C est deroandise à louer
oar Demoiselle de bureau. —
Faire offre* écrites , sous chiffres
E. Z. 243SS9 . au bureau dp

Madame Lin» Zelifus-Luthy, Madame AdrienneZeh-
fus et son fils, à Genève. Madame et Monsieur Charles ; '

flï Zehf.ts et leurs enfants , à Genève , Madame et Monsieur Efcjj
i Edouard Liilhy et leurs enfants , ainsi que les familles : j

jES alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et con- F

 ̂
naissances du décès de leur cher époux, père , beau-père ' :

Monsleiir François ZGHFUS
SB que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 89 ans, après quel- fé*
Sa qui- s jour* da terribles souffrances, des suites de la ç-*»«

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.
L'incinération a eu lieu Mercredi 13 courant, â Ry

H§ 2 heures après midi. jfi .î;
B Domicile, rue du Crêt 20. Ê-i
» Le pr«_sont avis tient lien de lettre 8e faire-part K

MJ Que la volonté soit fa i te .

I i Monsieur J. -H. Jeanneret-Schenk , Monsieur et Ma- |
dame Jules Jeannere t Eimann, à Lausanne, Monsieur Ssj

BjB et Madame Ali Girard-Jeanneret, à Bienne , Monsieur
H et Maiiame Paul Jeannere t et leur enfant , à Bayonne, fe . 1
H Madame Reinbold-Sohenk et ses enfants . Monsieur
1̂  L'-VV» Jeanneret , Mademoiselle Louise Jeanneret , Ma- .J§|

I

damp. Duconim'iii-Joannei'rt et ses enfnnts. ainsi que les Kg
familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs i J
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent !¦¦ ¦" ¦-_;
d'éprouver en la nersonne de 24515

Madame lise Bilï oie StliEI 1
leur chère et regrettée épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante et parente , survenu après une courte maladie i
lundi , à 1 ' j heure abrès-midi , à l'âge de 56 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1918.
L'ensevelissement a eu lieu sans suite, mardi 12 Esi

courant , à 2 heures après-midi. ERJ
Domicile, rue dn Parc 28.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

r r*"__ ¦ 
_: ' ___9____^9SS__S9^UR5HS_3S___RH9B__irflHBGR__9S

Monsieur François fortifia et ses enfants adressent Bfl
leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui ! ¦:'¦>¦
leur ont témoigné tant de sympathie pendant les jours '. ';;:-i

3» de cruelle épreuve qu'ils viennenl de traverser. 24519 '

Monsieur Alexandre It lVA et familles adressent : <
BE leurs sincères remerciements à toutes les personnes U; !
HP' « âul leur ont témoigné tant de sympathie pendant les
WL 1, Virs de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. I ; ' ;. ¦«

ifl̂ al , 4 grle_«_i«_¦_-. «t-- i ¦-"*" ¦ "*"*1 ¦̂ _"_"_ _̂ _̂>-̂ - -̂̂ -«-̂ -̂ -̂ -W-̂ -̂ _ _̂^

Messieurs les membres de la
Société de* Fonctionnaires
communaux sont informés du
décès de 24548

Monsieur Albert JACCARD
leur cher et regretté collègue.
L'enterrement , sans suite , a eu
lieu vendredi 15 courant , à 1 '', h.
après-midi. Domicile mortuaire :
Sombaille 24. 

•«¦¦¦¦ ««¦¦nnHB i
Repose en j.aix, chei f i.ls et f rère .
Pourmuti pleurer mes bien-aimés .Mes sëu/frances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur

Monsieur «t Madame Fritz Gi.
rard et leurs enfants. Madame et
Monsieur Ernest Richard , Ma-
dame et Monsieur Georges Ey-
mann. Monsieur Charles Girard ,
Mademoiselle Emma Girard, Mon-
sieur Paul Girard , Neliy et Tell
Girard , ainsi que les familles al-
liées font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsîesr Georpes-Marcel GIRARD
leur cher et regretté fila , frère,
beau-frèi» , neveu, cousin et ami
que Dieu a repris à Lui mercredi,
à 5 h. 15 du matin, après quel-
ques jnurs de grandes souffrances.

La Chaux de-Fonds, le 15 No-
vembre 1918.

L'enterrement a en lien mer-
credi I X  courant, à4 heures et
demie après midi.

Domicile mortuaire; rueNnma-
Droz 7, 24583

Le présent avis tient Uen
de lettre de faire part.

Chambres. P^ 
«ema

«̂ *a louer une on
deux très bell«3B chambres
meublée, au soleil levant, in-
dépendantes si possible. —
Ecrire «sous chiffreb M. G.
21381, au bureau de l'a Im-
partial. > 24881

Jeunes mariés àde£ner °de
suite on pour le terme dn
printemps 1919, loerement de
2 pièces et dépendances. 24367
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
ïï qmil l e  d'ordre i:hen;he loge-
l ttUUIlC ment de 6-pièces,  cui-
sine et dépendances, en ville ou
environs , pour le 30 Avril 1919
ou date à convenir. — Prière d'a-
dresser otfres à M. C. Huguenin ,
«lirecteur du Technicum du Lo-
p|«v »___

Machine à arrondir £„&
a acheter d'occasion , niais en bon
*tat. — S'adresser chez M. Paul
Dcinzë . rue du Nord 47. 24518

Ra^PllIo ,Jn cherutie a actieter
paS-lilC. une hascule de 200 à
o0!) kilos , sans poids. — S'adres-
ser à M. B. Giuliano, rue de
l'H/ti-O-de-Vi lla 21A . ISMSQa

Vélo de dame ela? £?tZl
ché d'occasion. Paiement comp-
tant. — S'adresser à Publicitas
*¦• ¦ A . ,  Léo»oU-Roh<»rt ¦_, 23756

On demande à acheter "âr gsïê
de voyaf.es. — Ofl'r-'s écrites , sous
Chiffres D. K. 24416, ;iu bureau
«ie I'IM P A R T I A I». 24416

Pfiiiî iialaiitieTJrSSoT
iMrjion . est demandé pour petit-
découpages. Offres écrites sous
chiffres E. C. 244*i6, au bureau
le I'I MPARTIAL . 

^^ 

24426
j'o. i tAnn a'établissage . usagé-.
"Jt-I lUlld maj8 en b,,- état i Sont
achetés par Fabri que « La Duches-
g» •¦ rue du Parr 31 . 24411

Ôifilem. à acheter dee
cour-

bes de glisses, en sapin. —
S'adresser rue de la Bonde

Pl'inn A v«*uure un piano pour
i JUltU. études , en bon état et à
bas nrix. — S'adresser rue du
Parc 46, au 4* étage, de 7 à 8 h.
d'! soir . 2459Î
iaj_-M._wi«i li.i - .i .«T-i n" 'T

PerilU un P-^raplnie près du
.nagasin de Mme Robert

Parel. rue de la Charrlère 14.
Lo rapporter contre récom-
pense, à Mlle Wermeille, rue
dee Fleure 32. 24467

Perilfl Tlne «-nverture de
cheval, imperméable,

depuis la Vue des Alpes à
Ln Chaux-d«3-Fonds, marquée
L. Branot, Lee Logée. La rap-
porter, aux Grande«-Crt)«s«3t-
tes 19. 24454

CMat ESaré Petlt **"***noir et blano, avec
ruban et petit srrelot. Le rap-
porter rue Numa-Droz 115. au
magasin, contre récompense.

Commissionnaire a perdu
1 enveloppe contenant lettre et 2
effxts de commerce. — Prière à
la personne qui en a pris soin,
de la rapporter , contre réeom -
oense, au Comptoir, rne du
Douhs 161. 2452S

Pprrtll 8lline( li  80lr une
I C I U U  cravatte avec épingle
forme «trèfle» ornée de brillants.
Bonne récomnense. 24197
B'adr. au bnr. de l'«Imparti_U
W__H_MW_MÉ_WM M _ii

POMPES FUNÈBRES S. A.
LIS TACHYI'H.tGI.»

ae charge de (outeo le»
démarches et Termalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.90 Téléphones 4.3« _
Jeur et Nuit 22803

_̂_l_. ____ •_!_. dm*, # ____¦____ «_É_ *9\ 9

 ̂
C'EST AUX 

^A ÇRANDS MAGASINS k

•̂ GROSCH A GREIFF
^4 à I

1 LA CHATJX-Î)E-_WDS T

 ̂
que l'on trouve le plus riche choix de

*mm m *
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