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Le «contrôleur des vivras» . — Les cuisines communales.
Ceux qui sortent du rang. — Un ouvrier mineur de-
venu général. — Samuel Gompers.

Londres, 7 sep tembre 191 S.
Le contrôleur des vivres étend continuellement

son activité. Lorsque le ministère du ravitaille-
ment f ut créé aux j ours les p lus sombres de la
guerre sous-marine, son devoir immédiat lut de
p ourvoir à la distribution des app rovisionne-
ments. Ceci f ut  organisé avec succès, et lorsque
la menace sous-marine se trouva j usqu'à un cer-
tain p oint écartée , le ministre consacra ses éner-
g ies à d'autres champ s d'action. Il envisagea tout
d'abord la création de cuisines communales, et
du p roj et à sa mise en action, il n'y eut qu'un pa s.
Actuellement dans les centres les p lus p op uleux,
U existe de grandes cuisines qui f ournissent cha-
que j our des milliers cle rep as dépa s sant de p eu
le p rix de revient. C'est là un grand avantage
p our les ouvriers, autant au p oint de vue da re-
pa s de midi, que pour la f acilité off erte de s'ap -
provisionner p our le rep as du soir. Le contrôle
lies vivres a été une réussite dans notre pay s,
et on n'entend p resque ja mais de réclamations
qui soient j ustif iées'; de f ait M. Clydvs, le eon*
trôleur des vivres actuel, va même p lus loin que
son prédécesseur, lord Rhondda. Il vient d'ap -
p rouver un p roj et de f ournir des « douceurs ».
telles que rissoles chaudes, pâtés et tourtes, à
des rôtisseries qui seraient installées à l'entrée
des mines de charbon. Ceci n'emp êche p as Herr
Voss, qui écrit dans les j ournaux allemands, en
se f aisant passer p our un ancien interné en An-
gleterre, d'aff irmer que l 'Angleterre est en train
de mourir de f a im.

L'allusion aux mines de charbon me rapp elle
un sujet qui est maintenant dans toutes les bon~
ches. Un j eune mineur des charbonnages de
Ebbw Vaîe, dans le Pay s de Galles, app elé God-
f rey Jones, s'engagea comme simp le soldat
quand îa guerre éclata. L'autre j our, le colonel
Godf rey Jones, D. S. 0., f ut  p romu au rang de
général de brigade. C'est là un cas de pr omotion
rap ide s'il en f ut jamais, et la valeur de cet off i-
cier ne f ait p as l'ombre d'un doute. N 'est-ce p as
là un argument en f aveur d'une monarchie telle
que la monarchie anglaise, dans laquelle en l'es-
pa ce de quatre années, un simp le mineur
p eut s'élever à une p osition semblable. Sans au-
cun doute son nom p araîtra de nouveau dans la
« Gazette de l'armée » avec un grade encore p lus
élevé.

Un autre homme sorti du rang, c'est M. Sa-
muel Gomp ers, Président de la Fédération du
Travail américaine, qui avec ses collègues de la
Mission du Travail visitent en ce moment notre
p ays. Il f ut l 'hôte d'honneur à un déj euner off ert
p ar le gouvernement britannique et au cours d'un
discours de bienvenue à la Mission, le Premier
Ministre dit en pa rlant de lui : « Il f ut un des
hommes rares qui m'apprécièrent avant la guer-
re, p ar conséquent sa p résence m'est deux f ois
la bienvenue. Nous avons lui et moi les mêmes
idéaux. Nous p ouvons dire que nous livrons la
même bataille, et dep uis que la guerre est venue,
nous avons lui et moi, pardonné dans un esp rit
vraiment chrétien à ceux qui se méf iaient de
nous... Il a voué sa vie et ses grandes capacités
au p rogrès de la démocratie... Nos hôtes viennent
d'un p ay s dont la passion de la liberté est aussi
p rof onde que l'océan qui bat ses rivages, aussi
étendue que les vastes p laines de son continent
et aussi agitée que le cours p uissant de ses f leu-
ves. Cette p assion pour la liberté est concentrée
dans leurs grands ef f or t s  actuels, et parmi ceux
qui ont conrtibué à rendre cet eff ort eff icac e, en
f aisant comp rendre à la classe des travailleurs
américains le danger couru par ses idéaux, aucun
n'a rendu de p lus grands services que M. Gotn-
pers. »

Arthur STIGGINS.

L'armée hellénique
On mande de Salonique au :<** Temps » :
L'armée hellénique compte actuellement près

de 280.000 hommes, y compris les services d'ar-
rière. Ce n'est pas ie maximum de troupes que
puisse fournir la Grèce. Toutes les jeunes classes
ne sont pas encore incorporées. Elles le seront
sans doute bientôt, au îur et à mesure que le
matériel de guerre et les obj ets d'équipement né-
cessaires seront,.mis. à la disposition du gouver-
nement hellénique. Des évaluations de personna-
lités compétentes laissent croire que les ressour-
ces en hommes et en cadres de la Grèce lui per-
mettrait de porter le nombre des effectifs j us-
qu 'à 450.000 ou même 500.000 hommes.

Mais si le futur est séduisant , le présent n'est
pas à dédaigner. Plusieurs divisions grecques,
admirablement entraînées, tiennent déjà de lar-
ges secteurs du front macédonien , le long de la
Strouma et du côté du Vardar.

J ai eu l'honneur d'accompagner, ces j ours-ci,
le président du conseil au cours de son voyage
d'inspection en Macédoine. L'impression de tous
ceux qui ont assisté à la revue des troupes est
réellement dès plus réconfortante^. Et oe ne
sont pas là des phrases conventionnelles. Tous
ces bataillons d' evzones, tous ces régiments d'in-
fanterie, tous ces groupes d'artillerie que nous
avons visités, n 'ont qu'une seule volonté : battre
le Bulgare et libéier les territoires helléniques.

Le télégraphe vous a déjà transmis quelques
passages des allocutions prononcées çà et là par
M. Venizelos. Je ne crois pas que ces messages
trop bre f s puissent vous donner une idée même
approximative c'e ce q\ 'a été la visite présiden-
tielle du front macédonien. Car Venizelos a une
manière bien à lui de passer les troupes en revue.

Il prie les soldats de faire cercle autour de lui,
et ce qui est d'habitude une solennité, il a vite
fait de le transformer en une réunion de famille.
Il cause d'égal à égal avec le troupier, il se ren-
seigne sur sa vie privée, sur ses besoins immé-
diats;. Et au moment où la tradition veut que le
ministre prononce un discours, il m'est arrivé
d'entendre Venizelos demander aux soldats : « Eh
bien, êtés-vous contents de vos chaussures ?» ou
« La nourriture est-elle bonne ? » Mais le ton de
la conversation s'élève peu à peu et c'est comme
imperceptiblement que le soldat est transporté
par cet apôtre dans le domaine de l'idéalisme le
plus pur. *J'ai vit des soldats , à la fin d'une harangue,
suivre Venizelos d'un regard fasciné et attendri
à la fois. Et voici en quels termes un fantassin
grec a eu l'idée de m'expliquer l'intensité de son
émotion : « Quand notre président parle, mon-
sieur, je crois parler moi-même ; il dit, voyez-
vous, ce que nous voudrion s tous dire et qu'au-
cun-de nous n'arriverait à dire proprement. » Ce
brave troupier, qui se plaignait à moi de son
manque d'éloquence, ne saurait mieux exprimer
que Venizelos est le porte-parole de lai nation.
C'est un point sur lequel il est utile d'insister. Le
peuple grec ne subit pas la volonté de Venizelos.
Le peuple grec a sa volonté à lui, et c'est le grand
ministre qui l'incarne.

« Si adroit que soit le mitron, nous disait le
président du conseil, il ne peut pas faire du bon
pain, si la farine est mauvaise. » Le fait que la
Grèce, après une période qui semble auj ourd'hui
lointaine, est parvenue à former une armée ho-
mogène, bien organisée, ardente au combat, ho-
nore aussi bien le chef du gouvernement et les
membres de la mission française, que le peuple
lui-même dans son ensemble. Le régiment de
Patras, ville natale de M. Gounaris, a fait un ac-
cueil des plus enthousiates au président du con-
seil : « Vive le père de la nation ! Vive le sau-
veur du pays ! » s'époumonaient les soldats. Ceci
en dit long sur les tendances politiques, si l'on
peut dire, de l'armée hellénique tout entière.

Mais le soldat grec ne se borne pas à « mani-
fester »_, I1 vient de donner des preuves éclatantes
de. sa combativité, de sa vaillance. La bataille

">*k»- sSkrwt—qui- ne dette paa- vte Î!JlftStc£rrp- _.T 1«« -w-oif-
4ert une occasion de fatrre valoir son esprit de
sacrifice. J'ai entendu des officiers français, qui
pnt pris part à cette opération , exprimer toute
leur admiration pour: le troupier hellène. Les
ordres du j our lancés au .lendemain d-î cette bril-
lante action sont là pour j ustifier ces témoigna-
ges.

D'ailleurs , il ne s'agit pas là d'un événement
isolé, dû à l'effort de- quelques bataillons d'élite.
L'attitude quotidienne des unités grecques sur le
front macédonien prouve que l'armée tout entière
est animée du même esprit de sacrifice, du même
désir de « frotter, comme on dit ici, la trogne du
Bulgare ».

Les actions d éclat, les actes de témérité et de
bravour e abondent. Je pourrais vous citer une
multitude de ces faits, qui sont comme la menue
monnaie d'héroïsme. Ils font comprendre les pa-
roles qu 'un général français me disait au sujet
du soldat grec : « On ne saurait lui reprocher que
son excès de courage. Avec des hommes comme
ça, monsieur, on peut aller où l'on voudra . »

Alexandre Mavroudis.

Ceux qui font fortune
Le « Tagblatt de l'Oberland » publie une cor-

respondance fort intéressante et instructive dont
nous résumerons ici les points essentiels. L'au-
teur, qui semble singulièrement bien renseign é,
admet en principe que si les exportations de
bétai l — (Fâcheuses en elles-mêmes — sont né-
cessaires pour nous permettre d'obtenir certai-
nes marchandises indispensables, on petit les
considérer comme des sacr ifices faits dans l'inté-
rêt général. Cela d'autant plus qu'elles permet-
tent aux éleveurs de réaliser de beaux bénéfi-
ces, qui compensent leurs tribulations et leurs
peines.

Mais, dit-il, s'il n'y a rien à dire au principe
des compensations, il n'en est pas de même de la
façon dont on les effectue. La marge entre ie
prix payé par l'acheteur définitif et celui que re-
çoit le producteur devrait profiter à la commu-
nauté et non à certains individus. Car c'est ia
communauté, c'est le pays qui supporte les con-
séquences de ces exportations et souffr e du
manque de lait et de viande.

Or , durant ces dernières années, il a été réali-
sé d'opulents bénéfices par des gens qui , direc-
tement ou1 indirectem ent , agissaient pour la. Con-
fédération

C'est ainsi , poursuit le j ournal thounois, que,
durant la première année du système des com-
pensations, M. Isel i, agriculteur de Spiez , qui ef-
fectuait les achats pour le compte de l'Etat, a
réalisé un gain de fr. 310,666, représenté par
une commission de 10 fr. par pièce de bétail et
un bénéfice de 8 pour cent. De cette somme, il
a eu à déduire ses frais , calculés à 55,000 francs.
Mais il n'en demeure pas moins que sur cette
première affaire il a gagné deux cent cinquante
mille francs.

On 'estimera sans doute que lai Confédération
fait la manche large à ceux qu'elle emploie (voir
les affaires Loosli, Schmidheiny, etc.) et fait preu-
ve d'une générosité peu proportionnée au tra-
vail fourni et à la peine qu'il représente. Certains
personnages sont rétribués avec une largesse
princière.

M. Iseli n'était pas seul pour .îes achats: : il
avait des adj oints qui touchaient de la Confédé-
ration une allocation de soixante cinq francs par
jour.

C'est une jolie petite rémunération1, oni en
conviendra !

L'auteur en ces révélations fort curieuses eis-tï-
me -que c'est à l'Etat, et non à des particuliers,
que devrait revenir le bénéfice réalisé sur des
opérations de oe genre. Et il aj oute que ce serait
agir de façon conforme à nos. traditions répu-
blicaines que de rémunérer avec moins de mu-
nificence Mi. les émissaires -du département de
l'économie publique chargée des achats de bes-
tiaux pour l'exportation.

Il termine par oes dieux questions :
A-t-on connaissance de ces faits à l'autre afle

du Palais fédéral, où on s'occupe de l'imposi-
tion des bénéfices de guerre ? Pourquoi la com-
mission des syndicats suisses d'élevage ne tient-
elle pas un compte public des opérations qu'elle
fait au moyen des -deniers publics ?

Il sera très intéressant de lire la réponse que
le département de M. Schulthess va faire à ces
accusations, que nous voudrions croire mal fon-
dées.

{« Tribune de Genève ») R. E.

Un procès kolossal
Parmi les innombrables procès politiques dont

la monarchie des Habsbourg s'est fait une spé-
cialité, les plus connus sont, en 1892, celui de
Cluj intenté à vingt-cinq membres roumains du
Conseil national dé Transylvanie et qui provo-
qua une véhémente protestation des hommes les
plus illustres de l'Eiirope civilisée. Contre lesKu-thferres; «ai navet o_4r. le procès _de Marmaros-Sziget (1914) avec sb*_Xante-dix "accusés; mais
c'est chez les Yougo-Slaves que la <** justice »
sévit avec le plus d'intensité. Qui n'a entendu
parler du fameux procès d'Agram (1908), où
cinquante-trois Serbes étaient accusés de haute
trahison ; de quatre scandaleux procès intentés à
cent quarante écoliers de Bosnie-Herzégovine,
dans lequel , chez certains condamnés, le chiffre
des années de réclusion égalait celui de leur âge ;
enfin , on connaît le sensationnel procès de Ba-
nialouka , avec ses cent cinquante-six accusés.
Après cent soixante-quinze j ours de débats, à
huis clos, le verdict rendu comportait seize con-
damnations à mort et quatre-vingt-deux aux tra-
vaux forcés pour une période moyenne de dix
ans. cinq mois et dix-sept j ours par personne,
puis le paiement d'une indemnité de 14,644,769
couronnes. Malgré la très haute amnistie du doux
empereur, dont M. William Martin s'est fait le
troubadour, tous les condamnés croupissent en-
core dans les cachots, où ils avaient, préventive-
ment, été j etés vingt-et-un mois avant le pro-
noncé du j ugement !

Cependant la « justice1 » aifstroi-nïagyare a dé-
cidé de battre son propre record 1. Une instruc-
tion a été ouverte contre quatre cents marins qui
prirent part, il y a sept mois, à la mutinerie cle
Cattaro.

« Parmi les quatre cents accusés, écrivent les« Narodni List » de Zara (5-IX), quatre-vingt-dix
pour cent sont des Yougoslaves de Dalmatie,
Croatie et Istrie. Le reste est constitué par des
Tchèques , quelques Magyars et Italiens ». II y a
quelques mois, les Magyars télégraphièrent au
tribunal qu 'ils enverraient des avocats à leurs
compatriotes. Pour les Tchèques, le député (so-
cialiste) Soukup est venu. Ce procès . commen-
cera le 15 Octobre et durera trois mois environ.
Ce sera un procès monstre sous tous les rap-
ports, parce qu 'il n'y aura personne pour défen-
dre les nôtres (les Yougoslaves). Le tribunal leur
désignera comme défenseurs des officiers non j u-
ristes. On a défendu aux officiers juristes d'ac-cepter d'être leurs défenseurs. » Et le j ournal
demande en terminant que « ces malheureux qui
sont sans vêtements , nu-p ieds et qui ont faim »,
soient mis en liberté et que leur procès soitaj ourné pour après la guerre.

C est la croisade d'anéantissement des Serbesqui continue. Il semble que le gouvernement aus-tro-magyar qui , dans sa récente offre de paix,
a l'audace de mettre en avant ses « sentiments
humanitaires longtemps refoulés », veuille vrai-ment don nei raison à cette opinion serbe quenou s extrayons du célèbre « Livre rouge » (page44) : «Ce qui est qu .lifié de crime dans la vieprivée, en Autriche on le nomme politique. L'his-toire connaît un monstr e et ce monstre, c'estl'Autriche. »

La légende de Saint-Georges enseignera auxAlliés la meilleure façon de s'y prendre avec lemonstre austro-hongrois.
Dr Victor KUHNE.
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COURRIER DE FRANCE

Paris, 22 septembre.
L'action militaire des Alliés a pour caractère

.principal auj ourd'hui d'être généralisée sur tous
les fronts . Elle a commencé il y a deux mois, le
18 juillet, par cette brillante attaque sur le flanc
•de l'armée du kronprinz, par laquelle a été mar-
qué le changement de la situation militaire - en

faveur des Alliés. Depuis cette date elle s'est éten-
due sans cesse et avec méthode. Elle a pour ef-
fet aujourd'hui d'allumer une série de foyers sur
les points les plus divers de l'immense champ de
bataillê

Si l'on regarde la carte, on aperçoit en effet
qu'à la iate du 21 septembre les combats s'é-
tendent depuis la Picardie jusqu'à la Palestine.
Les soldats britanniques, après avoir ébranlé la
charnière septentrionale de la ligne Hindenburg,
assurent leurs positions, prennent Mœuvfes et
la ferme Malassise. Les troupes françaises pro-
gressent en direction de Saint-Quentin et frap-
pent à coups redoublés dans la région chargée
de défenses ennemies qui forme; l'entrée du Che-
min des Dames. Les Américains, après la rapide
réussite de leur opération' de Sàint-Mihiel̂  re-
poussent les attaques allemandes en Wcevre et
dans les Vosges. La force allemande, éprouvée,
par les combats 'incessants qui durent depuis
le 21 mars, est soumise à une usure constante
sur le front occidental.

Pendant oe temps, à l'autre extrémité du
champ de bataille allié, les troupes anglaises,
helléniques, serbes et françaises contraignent les
Bulgares à la retraite, leur font des milliers de
prisonniers, prennent des canons, et rendent à
ce front d'Orient depuis plusieurs mois immo-
bile son activité et sa signification . En Palestine,
où la saison de nouveau permet l'action, les for-
ces anglo-françaises bouleversent les lignes tur-
ques et progressent sir certains points de tren-
te kilomètres, et à ces opérations contre les
alliés de l'Allemagne collaborent, avec les* trou-
pes de l'Entente, les contingents arabes du roi
du Hedjaz. ¦

Ainsi la bataille a pris un développement con-
tinu, et les efforts des Alliés s'appelant et s'ai-.
dant les uns les autres se sont de plus en plus
étroitement conjugués. Cette méthode a donné
de grands résultats toutes les fois qu 'elle a pu
être employée. On se rappelle ce qui s'est ac-
compli en 1916 en quelques mois. La bataille
de la Somme donnait aux troupes franco-britan-
niques une avance qui devait déterminer plus
tard Je repli allemand1 ; l'attaau'? rusa» e& <G»#
cie et; ©n- Volliynie ayait infligé une dure dé-
faite à l'Autriche ; les Italiens prenaient Gorizia;
les troupes alliées, à Salonique, atteignaient Mo-
nastir et Florina ; en Asie-Mineure, les Turcs
perdaient Erzeroum et Trébizonde, en atten-
dant qu'ils, soient battus à Bagdad. L'action con-
certée obligeait l'ennemi, enserré dé toutes parts,
à reculer.

La situation, malgré des ditterences, permet
une entreprise du même ordre. La défaillance
russe épargne à l'Autriche épuisée des coups aux-
quels, elle ne résisterait pas,, mais qu'elle peut re-
cevoir d'ailleurs. Par cette extension de la batail-
le les Alliés obligent les complices de l'Allemagne
à subir eux aussi le contre-coup de a -déf aite al-
lemand e et ils les rappellent directement au
senti ment de la situation créée par leur entre-
prise même après quatre ans de guerre. Ils at-
testent ainsi l'unité de leur dessein, politique et
militaire , et par concert préalable ou par ac-
cord' des conclusions ils manifesten t qu 'ils sui-
vent les plans d'une pensée directrice, qui unit
les volontés et coordonne l'es actes.

L'action sur loos les fronts
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Chiff ons de p ap ier
Un gaillard qui n'y va pas «Je main morte, c'est

le camarade Kamenev, l'un des chefs bolcheviks
les plus influents. Parlant à ses fidèles, il a fait la
déclaration suivante :

« Chaque individu doit faire savoir de quel côté
de la barricade il entend rester. S'il n'est pas
avec le drapeau rouge des Soviets il doit être
rayé de la surface de la terre. >.

Autrement dit, l'heure est venue de « zigouiller »
tous les bourgeois. C'est une opinion comme une
autre, et j e me dispenserai d'aborder le fond même
du débat. Je ferai simplement remarquer au cama-
rade Kamenev qu's.vant de procéder à cette opéra-
tion éliminatoire, il serait peut-être sage .de dtîter-
miner exactement où commence et où finit le bour-
geois.

J'ai déjà posé cette question à plusieurs révolu-
tionnaires de marque. Pas un seul n'a pu me fournir
une réponse précise.

Suffit-il d'être salarié, ou d'être au service d'un
patron ou d'une entreprise quelconque pour être di-
*ne de figurer dans la classe des prolétaires ?...
Dans ce cas, je suis obligé de constater <jue beau-
coup de salariés gagnent plus d'argent que certains
petits patrons occupés pendant toute l'année à tirer
le diable par la queue — à tel point qu'il fa-ut vrai-
ment qu'elle soit solidement attachée pour ne pas
leur rester dans les mains. Faut-il classer parmi les
bourgeois tous ceux qui ont du bien au soleil ?
Mais alors, que faire du petit campagnard qui cul-
tive péniblement son lopin de terre et consacre ses
sueurs à renier les fonds d^un (juelconque usuriei ?
Le bourgeois est-il celui qui possède de l'argent à la
banque ou à la caisse dTépagne ? Combien ? Trois
cent mille francs, trente mille francs, ou trois francs
cinouajtite ? Il est bien difficile d'établir une juste
limite !

On est touj ours te bourgeois de quelqu un. En
procédant par comparaison, on trouve touj ours des
gens plus riches que soi, et d'autres qui le sont
moins. C'est pourquoi les adteptes dfe Kamenev au-
ront bien de la peine à faire un recensement exact
des bourgeois, le jour où ils voudront débarrasser
l'humanité de cette maudite engeance.

Mars Ulac.

tbrQnmuB sïj imm
II îtfy a pas de négociations austro-italiennes

L'agence «Stefani publie la uotu suivante : « La
« Deutsch e Zeitung » dit qu'en Allemagne le bruit
court que l'Italie et l'Autriche-Hongrie négocient
officieusement eu Suisse des apports territoriaux
par l'intermédiaire d'uu diplomate suisse. Cette nou-
velle est absolument fausse.

La j ournée des paysans à Konoltingen
La journée des paysans a eu lieu hier à Koaolfin-

gen ; elle était fréquentée par 4000 personnes en vison.
Après avoir entendu un rapport présenté par M.
Laur, secrétaire de la Ligue des paysans, l'assem-
blée a pris à l'unanimité, la résolution suivante :

« Nous nous déclarons prêts à soutenir do toutes
nos forces tous les efforts qui seront faits pour sau-
vegarder l'indépendance politique et économique de
uotre pays et la liberté intellectuelle de notre peuple
et pour conserver intactes les bases sociales de notre
pays. Nous nous déclarons prêts à soutenir tous les
efforts qui seront faits pour amener un rapproche-
mont entre le» différentes classes de la population ,
cela sur la base des lois qui protègent la propriété
privée et la libre concurrence. Nous nous déclarons
partisans du maintien d'une armée forte afin de com-
battre tons les dangers que des étrangers font cou-
rir à la Suisse et pour s'opposer à des coups de for-
ce tels que la récente menace de grève générale diri-
gée contre le Conseil fédéral et contre le pays. Nous
soutiendrons le Conseil fédéral et le gouvernement
dans leur tâche difficile. »

L'assemblée s'est déclarée favorable à la création
d'un parti paysan et bourgeois de Konolfingen com-
me organe politique indépendant.

Nouveaux billets de 100 francs de la Banque
Nationale suisse

La Banque nationale suisse va mettre en circula -
tion un nouveau type de billet de 100 francs entière-
ment fait en Suisse chez Art. Institut Orell Fussli. La
disposition générale est pareille aux billote faits
en Angleterre.

Sur le recto, l'encadrement en guilloché est de
teinte bleue, le fond snr lequel le texte se détache
en noir est polychrome où la teinte brune domine.

Dans le médaillon principal, à gauche, la tête de
Tell retouchée par Kissling lui-même en impression
noire ; dans un médaillon plus modeste, à droite, la
chapelle de Tell également en noir.

Sur le verso, un paysage avec la Jungfrau occupe
un grand médaillon central encadré par la firme de
la Banque dans les trois langues nationales. La vi-
gnette se détache en impression bleue snr un fond
guilloché polychrome où les eonlenrs vert et bleu
dominent, le tout est encoure d'un grand cadre en
guilloché de couleur bleue ayant anx quatre angles
un cartouche portant le chiffre cent qui se détache
en blano.

Le billet a nn aspect très suisse et sera sans doute
apprécié. Après les billets de 5 et 20 francs, c'est
un effort nouveau qui permet d'espérer qu'on arri-
vera peu à peu à fabriquer tous les billets en Suisse.

La Banque n'a pas l'intention de retirer de la cir-
culation lee billets en cours qui sont faits en An-
gleterre et qui ont fait leur preuve> mais leur li-
vraison se trouve ralentie par snite de la guerre ;
la Banque qui avait prévu cette possibilité «a, dès
lo début des hostilités, activé lee travaux ponr la
confection den billets daan le pays même, et cette
nouvelle coupure de 100 francs marque un progrès
dans l'art graphique en Snisse.

Il y aura donc trois types de billets de cent francs
de la Banque nationale suisse en cours :

Le billet ancien type des banques d'émission avec
rosette rouge portant la croix fédérale dans l'angle
supérieur droit ; le billet sortant de la Maison Wa-
terlow et Sons à Londres et le nouveau billet sortant
des Ateliers Art. Institut Orell Fussli, à Zurich, —
Tous oes billets sont de même grandeur.

La MMù % des Alliés de l'Allemagne
Sur 150 kilomètres dé front, les Bulgares fuient en déroute

Des régiments entiers jettent bas les armes
Les armées turques de Palestine sont anéanties

Elles ont perdu 25.OOO prisonniers et 260 canons
! I S fr*| ¦ ••—

La victoire anglaise en Palestine
Plus de 20,800 prisonniers. — Le général Liman

von Sanders en fuite
LONDRES, 23 septembre. — L'avance britan-

nique en Palestine a p ermis de prendre p lus de
vingt mille prisonniers, y compris l 'état-maj or du
XII' corps d'armée; ces off iciers sont très mé-
contents contre le général allemand Liman von
Sanders et contre les off iciers de son état-maj or.
Le général allemand, avec ses off iciers, s'est en-
f u i  en automobile, laissant aux off iciers turcs
la direction et le contrôle de l'armée.

Les Turcs eu déroute
LONDRES, 23. — (Rentier). — Le correspon-

dant dte.l'Agence Reuter en Palestine télégraphie
le 20 septembre les détails suivante sur la pour-
suite des Turcs par îes Britanniques : « De longs
convois se réfugient vers te Nord, le long de la
route de Afule qui' sont littéralement tombés
entre les mains de notre cavalerie -qu? avance
rapidement dans cette région1. Les routes conver-
gentes de Napelouse et au-delà sont encombrées
de convois et de troupes battant en retraite. El-
les forment d'excellentes cibles pour nos avia-
teurs qui' fout pleuvoir des bombes sur ces eni-
c'omibrements avec des résultats terrifiants.. Ces
actions ont continué pendant toute la j ournée,
ausisil les pertes die l'ennemi doivent être ex-
cessivement lourdes. Nos captures sont considé-
rables, elles comprennent une quantité de ma-
tériel de toute sorte y compris des fourgons et
du matériel ferroviaire.
l'armée turque de Palestine est détruite

25,000 prisonniers, 260 canons capturés
LONDRES, 24 septembre. — Le « Times » ap-

prend que la victoire du général AHemby paraît
complète. Le passage d;t Jourdain-, qui restait li -
fyiftl a été pris par les Anglais. Les débris de.
l'armée turque semblent acculés à une prochaine
capitulation. Le nombre des prisonniers est de
7mJXXVk_ 

Les forces britanniques marchent sur Haïffa.
LONDRES, 24 septembre. — (Officiel). — Les

7me et Sme armées turques ont virtuellement
cessé d'exister. Leui' matériel de transport est
capturé. Nous avons capturé 25,000 prisonniers
et 260 canons.

3-  ̂ Les Bulgares sont en pleine déroute
Ils se retirent en désordre sur 150 kilomè-

tres de front, en abandonnant de nom-
breux prisonniers et un immense

matériel

Communiqué d'Orient
PARIS, 24 septembre. — Les succès obtenus

p ar tes armées alliées en Macédo ine p rennent le
caractère d'une grande victoire. La p rogression
rap ide des armées f ranco-serbes au centre, vers
le moyen Vardar, a entraîné sur tout le Iront de
150 kilomètres compris entre Monastir et le lac
Doiran, la retraite p récip itée de l'armée ennemie
que p oursuivent vigoureusement les contingents
armés.

Au nord-est de Mon astir, la ligne Mogila-Ka-
natlartsi-Kalayni a été atteinte, tandis que p lus
au nord les troup es serbes marchent sur Prilep
et le col de la Babouna, bordant le Vardar de
Krasko à Demir-Kup ou, ont même j eté des élé-
ments sur ta rive gauche du f leuve et se sont em-
p arées de Gevghuli et de toute la première p osi-
tion ennemie j usqu'au lac Doiran.

Les arrière-gardes ennemies s'eff orcent de ra-
lentir la p oursuite. Sur la route dans la région de
Monastir, Kichevo, Prilep, les colonnes ennemies
ref luent dans un désordre indescrip tible, mitrail-
lées et bombardées p ar les aviateurs alliés. De
nombreux villages et dép ôts sont en f lammes.

Des prisonniers, des canons et un énorme ma-
tériel de guerre dont le dénombrement n'a pu
être f ait  sont encore tombés entre nos mains.
Nous avans en par ticulier cap turé sur la voie
Serrée du Vardar des locomotives, trois trains
comp lets et deux p ièces à longue p ortée sur
tracs. En mtf int endroit , les éléments bulgares
'démoralisés se sont débandés et ont j eté les
armes.

Anx dernières nouvelles, la p rogression con-
tinue sur tout le f ront d'attaque.

Front franco-britannique
Communiqué anglais

•LONDRES, 24 septembre. — Communiqué bri-
tannique du 23 septembre, au soir :

Par une heureuse opération locale exécutée
ce matin , au nordi-est d'Epéby, nous nous som-
mes emparés d'un point fortifi é que l'ennemi
avait défendu avec acharnement au cours des
combats des' trois derniers j ours. Plus au nord ,
les Allemands ont lancé ce matin une contre^at-
¦fcaque que nous avons repoussêe, sauf en quet-
©«es points où ils se maintiennent encore.

Communiqué américain
PARIS. 24 septembre. — Communiqué améri-

cain du 23 septembre, à 21 heures :
En Wœvre, nous avons de nouveau fait des

raids, ramenant 29 prisonniers et capturant deux
mitrailleuses. Trois coups de main ennemis dans
la Wœvre et dans les Vosges ont été repousses.

Le commentaire Havas
PARIS, 24 septembre. — C'est d'Orient qne nous

viennent encore aujourd'hu i les nouvelles les plus
importantes. En Macédoine, la retraite bulgare tour-
ne en déroute. La brusque avance réalisée an centre
vers le moyen Vardar, a entraîné pour l'ennemi l'o-
bligation d'aligner ses deux ailes. C'est pourquoi ae-
tuellement, les Bulgares se replient sur tout le front
de 1S0 kilomètres qui séparent Monastir du lac Doi-
ran. Prilep est menacé ainsi que le fameux défilé de
Babouna. Les troupes alliées bordent le Vardar entre
Graska et Demir Kopou et l'ont même franchi. Gras-
ko a été enlevé.

La retraite ennemie s'op ère dans un désordre
inimaginable. Les vallées et déf ilés sont encom-
brés de colonnes, de convois. Le commentaire
Havas aj oute que des régiments bulgares entiers
j ettent bas les armes en abandonnant tout leur
matériel. Le 56' régiment bulgare a été mitraillé
p ar les soldats allemands qui l'encadraient. Bref ,
la déf aite bulgare prend toutes les allures d'un
désastre déf initif .

Une proclamation du président Wilson. — Le
12 octobre sera le « j our de la Liberté » !

NEW-YORK, 23 septembre. — (S. A.) — Le
président Wilson vien t de faire la proclamation
suivante au peuple des Etats-Unis : « Chaque
j our, les grands principes pour lesquels nous
nous battons, prennent pied plus fortement dans
la pensée et les faits, et démontrent plus claire-
ment ce que devra être la fin «st <_e que nous de-
vons M-re pour y arriver. Nous savons mainte-
nant et mieux que j amais dans quel but la grande
nation- ot le g-auvcij rcmclil que nutis aimo-ii» tyaxt
été fondés par des hommes libres. Le suprême
service qui est lie privilège de l'Amérique de
rendre au monde se fait de plus en plus clair.
L'anniversaire de la découverte de l'Amérique
doit pour cette raison être fêté pendant cette fu-
neste année avec une signification toute parti-
culière, qui fera de cette date un j our consacré
au rappel des principes sur lesquels notre gou*-
vernement est fondé et dont notre héroïque tâche
est inspirée. Dans ce but , moi, Woodrow Wilson,
président des Etats-Unis de l'Amérique, désigne
le samedi 12 octobre- 1918 comme un j our de
communauté de la Liberté pour les Etats -Unis,
dans toutes les cités, villes et campagnes, pen-
dant laquelle la découverte d'e notre pays
sera fêtée. Dans le but de stimuler la réponse
au quatrième emprunt de la Liberté, des dis-
cours couimémoratifs, des parades, des fêtes de
récolte et d'autres démonstration s seront arran-
gées dans chaque district sous la direction gé-
nérale du secrétaire du Trésor, le Bureau de
l'Education des Etats-Unis et les autorités des
écoles publiques. Le peuple participera au qua-
trième emprunt de la Liberté pour montrer la
grandeur de son dévouement pour l'idéal qui1 a
.guidé le pays depuis sa découverte jusqu'à ce
iour et sa' décision bien arrêtée de la défendre et
de garantir son triomphe. Pour pouvoir partici-
per aux fêtes du j our de la Liberté, les employés
du gouvernement fédéral de tout le pays dont les
services peuvent être économisés, auront congé
le 12 octobre pour le j our enfiler. »

Les constructions navales aux Etats-Unis
NEW-YORK, 22 septembre. (Sp). — Des dé-

clarations que 'M. Schwab a fa ites dernièrement
à Philadelphie, il ressort que les chantiers amé-
riclins peuvent fournir par anl 1,200 -navire» d'a-
cier d'un tonnage de 4 millions 20,000 tonnes.
La capacité de travail' de certains chantiers est
énorme. Ainsi le chantier de Hog-Island contient
50 cales de construction. D'autre part, le Ship-
ping Board vient de commander les plus grands
navires de bote qui aient été construits. Ils se-
ront d'un tonnage uniforme de 5,000 tonnes. Une
caractér istique curieuse de teur construction se-
ra r*emploî d'immenses rondins* qu'on ne trouve
que dans les forêts de la côte du- Pacifique.

Enfin, te gouvernement des Etats-Unis s'est
préoccupé d'utiliser la nouvelle- invention des
navires en béton armé. Il a décidé de dépenser
pfus de 250 millions de f ramas pour la construc-
tion de 58 de ces navires jaugeant - chacun 7,500
tonnes. Les essais du « Faitb », lancé il y a quel-
ques mois, ont surpassé toutes les prévisions. Le
navire a fait, preuve d'une vitesse remarq uable
qui a atteint une moyenne de 10 nœuds alor s
que celle de 9 nœuds seulement avait été pré-
vue. On est désormais assuré que les navires en
béton armé sont aussi solides *que ceux en acier.
Les détériora-Sons causées par l'eau de mer ne
sont pas à craindre avant trois ans.

Les funérailles du tsar
MOSCOU, 24 septembre. — (Wolff.) — Re-

tardée. — L'« Iswestia » donne les détails sui-
vants sur l'inhumation solennelle de l'ex-tsar.
L'inhumation a été faite par les troupes de l'ar-
mée populaire de Yekaterinenbourg. Le corps
de l' ex-tsar, qui avait été inhumé dans la forêt ,
sur le lieu de l'exécution, fut sorti de sa tombe
en présence de nombreux représentants du Haut-
Clergé sibérien, du clergé local, des délégués de
l' armée populaire, des cosaques et des Tchéco-
slovaques.

Le corps fut placé dans un cercueil de zinc en-
touré d'une précieuse enveloppe en cèdre de Si-
bérie.

Le cercueil , sous la protection d'une garde
d'honneur , fut exposé dans la cathédrale de Ye-
katerinenbourg, d'où il sera envoyé à Omsk, in-
humé provisoiremen t dans un sarcophage spé-
cial.

Un grand discours en perspective
BERLIN, 24 septembre. (Wolff) . — D'après la *Ga

•/ette de Voss > , le chancelier do l'empire aurait l'in-
tention de prendre la parole mardi déjà, à la grande
commission.

BERLIN, 24 septembre. (Wolff). — Le « Berliner
Tageblatt » apprend de cercles parlementaires : On
admet que la grande commission, qui se réunira
mardi, siégera une semaine. On n'est, pae encore au
clair quant à savoir si le chancelier de l'empire y
prendra la parole. Par contre, il est certain que le
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères se présen-
tera et parlera. Les délibérations seront publiques,
pour autant que le gouvernement ne fera pas d'une
façon confidentielle seulement dea communications
particulières .

Le pain en Allemagne
BERLIN, 24 septembre. (Wolff). — A partir du ler

octobre, la ration de pain en Allemagne ,sera notable-
ment augmentée. Suivant une communication de M.
Stegerwald, membre de l'Office de l'alimentation de
guerre, les céréales produiront de 15 à 17 pour cent
de plus que l'année dernière ; par conséquent, la ra-
tion de pain pourra être augmentée d'environ 4 li-
vres par tête ot par semaine. La ration de pommes de
terre pourra être augmentée également. La produc-
tion de légumes qui est extrêmement riche pourra
compenser le manqu» de viande.

Terrible accident de chemin de ter
DRESDE, 23. — Dimanche soir vers 10 heu-

res, le train express de Leipzig entra en colli-
sion, près de Dresde, avec te train express de
Berlin. Les deux trains étaient surchargés de
passagers. Plusieurs vagons ont été détruits: 17
morts et 21 blessés ont été retirés sous les dé-
combres. Ces derniers ont été transportés dans
l'hôpital de Dresde. Les travaux de sauvetage
continuent et on compte d'autres victimes.
L'identité des cadavres n'a «pas encore pu être
établie. Entre autres la femme du compositeur
bien connu Bérabauer. a été trouvée pair-mi les

_.mo*to.

Liman von Sanders
GENEVE, 25. — Le mouchi-r vom Sanders, dont

on. relate aujourd'hui) îa fuite de Palestine, fut
naguère fêté à Haïffa, où un grand banquet qua-
si-officiel a eu lieu en1 son. honneur.

R épondant auix divers discours airabo-turcs qui
lui furent adressés, le général allemand déclara
qu'il allait reconquérir Jérusalem, dont 1 ferait
un cadeau à l'empire ottoman !
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La Cbaax- de - Fends
Le bien d'autr uï.

Ces jours derniers, on a dérobé dans un magasin
de fer de notre ville différents objets dont la valeur
aseende à. quelques centaines de francs, entre au-
tres un étau et un micromètre. Ces vols ont
été accomplis avec une singulière audace. Il s'agit
probablement de personnes qui ont profité d'un mo-
ment d'inattention du vendeur pour s'emparer da ces
objets pendant qu'on était occupé à les servir. Il est
bon de mettre en garde les négociants de notre ville
contre les aigrefins dont la témérité ne connaîtra
bientôt plus de bornes.

Les régionaux.
Le chemin de fer régional Saignelégier-La

Chaux-de-Fonds a réalisé er* août 1918, pour
29,510 francs de recettes, contre 29,623 france
en août 1917; — diminution, 113 francs.

Dans les huit premiers mois, les recettes ont
produit 203,626 francs en 1918 et 199,913 francs
en 1917, soit une différence en faveur de 1918,
de 3713 francs.

— En août 1918, le régional Les PoUts-La Sa-
gne-La Chaux-de-Fonds, a réalisé pour 15,521
francs de recettes, contre 12,309 francs en août
1917; la différence en plus est de 3212 francs.

Pour les huit premiers mois, les recettes tota-
lisent par 102,616 francs en 1918 et 76,950 francs
en 1917; — diférence en plus, 25,666 francs.
Conférence Ritter et Salon, le Valais et ses

peintres.
Le îlot, tous les jouis accru, des visiteurs à l'Expo-

sition du «: Valais et ses peintres » — qui manifes-
tant un ei vibrant enthousiasme pour ce Salon par
des visites répétées et leur plaisir aux artistes pa\*
de nombreuses acquisitions — auront appris avec
grande satisfaction, comme d'ailleurs tout notre mon-
de lettré et artistique, la réédition de la dernière
conférence de M. William Ritter, « L'art en Valais ».

Elle sera répétée, ainsi que nous l'avons annoncé,
avec les projections inédites de Boisfeonna s, mercredi
soir, à 8 heures 30, à l'Ampihtéâtre du Collège pri-
maire.

Certainement, à en juger par îe nombre des deman-
des, il y aura mercredi soir encore une salle comble
pour applaudir le brillant conférencier.

L'on retient ses places à l'avance au magasin d'art
Henri Brendlé, organisateur de ces manifestations
artistiques, aux magasins Antonin et Cie, Léapold-s
Robert 7, et Ph. de Pietro, rue Léopold-Robert 79.

Le corps enseignant "t les élèves jouissent «Vufla
réduction de moitié prix pour eatt* conférence.
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par PIERRE DAX
«il »__ l»l ¦ i

Aux leçons de mandoline, elle joignit des le-
çons de chant et arriva à avoir une dizaine d'é-
lèves.

Son logement de la rue Cherche-Midi! lui parut
trop étroit. Elle loua quatre petites pièces rue
Bonaparte.

Plus d'une fois, Mélanie aurait voulu assister
aux leçons afin de causer avec les jolies petites
Parisiennes qui venaient là; mais la mandoiniste
s'y opposait formellement

Que faire d'une bouquetière dans un salon ?
Sa besogne ne lui suffisait-elle pas ?
Il y avait bien six mois que Marie Lenoir et sa

sœur vivaient de leur travail, quand1 un j our Mê-
lante partit avec dix sous dans sa poche.

Elle se dirigea vers la place Saint-QerntaHi-
des-Prés, «roheta une gerbe de chrysanthèmes et
des violettes dont elle fit des bouquets, puis elle
marcha devant elle sans savoir où elle allait.

C'était en- décembre.
Elle traversa les quais.
Le froid était intense. Elle avait grand'peine à

retenir dans ses mains bleuies et gonflées lei ti-
ges des fleurs ; mais il fallait avancer quand mê-
me : Mélanie était menacée de ne pas souper si
eie ne rapportait que juste l'argent avec lequel
elle part?it le matin.

Dieu sait les sollicitations qu'elle-adressai aux
passants !

A flâner dans les rues, Métairie prit l'habitude
de s'arrêter devant les kiosques pour lire les affi-
ches, de telle sorte que le soir, quand Marie était
de bonne humeur, l'enfant qui! s'en apercevait à
un seul coup d'œil, lui donnai t la pièce de théâ-
tre en renom, le livre du jour, le magasin recom-
mandé, toutes choses qui intéressaient le profes-
seur de mandoline.

Ce soir-là, ^enfant était pensive. Elle restait
silencieuse.

— Ça ne va dote pas ? lui! demandai sa sœur.
— Si.

— Tu as quelque chose ?«
— Non.
Les monosyllabes die la fillette intriguaient l'aï-*

née, mais elle savait qu'insister auprès de l'en*
fant était peine perdue.

EHe résolut d'attendre et de lui faire dire â uu
moment plus propice, ce qui la préoccupait.

Elle n'en eût pas la peine.
Mélanie parla d'elle-même.
— Dis donc, Marie, je voudrais savoir quelque

chose, mais il faudrait mie promettre de ne pas te
fâcher de ma question.

— Vas touj ours.
— Non, je «veux, avant, ta promesse de ne pas

me grcmder.
Marte Lenjofcr, était de bonne humeur, elle prot-

mit.
— Tu t'appefies Marte et moi Mélanie, dit l'ea-

fant d'un air pensif, mais nous avons un autre
nom, c'est Lenoir.

— Evidemment.
— Est-ce que tout le monde a deux noms ?
— Es-tu niaSse pour me faire de semblables

questions !
— Certainement ?
— Certainement 1
— Ne te fâobe pas, et dfe-moil comment s'ap*

pefeSt M. Raoul.
Jamais, depuis la soirée inoubliable, ce notai

n'avait été prononcé entre les deux sœurs.
Et les paupières de l'aînée battirent.
Elle recula tel lampe qui! lui .cachait à demi la

tête de Mélanie et la regard».
— Quelle idée te prend de parler d'une pei*-*

sonne crue nous ne reverrons jamais !
— Jamais !... redit l'enfant tristement.
— Je le suppose. Purs-je répondre de l'avenis?

Pourquoi1 me demandes-tu cela ?
— Pourquoi ? Je ne sais pas... St Je connais-

sais le nom de famille de M. Raoul, je verrais si
c'est lui que j' ai lu auj ourd'hui quelque part.

La curiosité de l'aînée était excitée. . "
Elle avrit grand'peine à rester calme. ' " '
L'enfant croyait avoir vu son nom. Il devenait

sans doute une célébrité !..v.
Pourquoi pas ? '
Peut-êlre étadt-îl bbn 'dé ne pàfc r*Sa&Mei» %s>«rendre ?¦

Vengeance de Lionne
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1 S00.—, 1§00.— et 5§88.— mûmes de coupons se- û

tneslriels aux 31 mars at 38 septembre. ]; \
Il est remboursable au pair sans avis préalable , le H

H 30 septembre 1924.
j .Les t,itï*«» de cet emprunt s»er»nf. necep- g

tém an cours d'émission, «oit â 99 */_ °/„
J| plus întéi'éts courus, ea paiement des fa- B
S tors impôts de guerre. '

Le ppii de soosepiptieB est fixé à B9 % % \\
l | et la libération des titres attribués aura lieu du B
1 10 octobre au 15 sovembre 1918 plus intérêts 8 */» 1
S du 30 septembre 1918, jouissance des titres. j j

Nous recevons sans frais les sonscrip- ' \tions jusqu'au 3*7 septembre 191 S. j
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A vendre ou à louer, de suite, aux Sreuets,
fabrique de construction récente, très bien située, pouvant
contenir SO ouvriers enviran. Chauffage centra ' , force
motrice et lumière électrique installés. — Ofires écrites,
sous chiffres A. Z. g«9«56, au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fleurier Watch Co, à Fleurier, cherche
à acheter nne

machine à redresser le fil
ainsi que plusieurs

:Hffiïi.H>,€3 _BaiL:_asL««3 wx% m^—-"1M.~*
de préférence système Hauser. 20380

Journsyx |k
circulants i

La 31a année commen- fi
cera le 4 octobre.

Service â domicile dans | ,
toute la «Suisse. j

Tarif franco. i

Librairie C. LUTHY I
Rue Léopeld-Rsbert 43 f|

UNIVERSITÉ DE BALE
—mmmmmnt*-m- âam*m——

Afin de nermettre aux étudiants romands et étrangers d'appro-
fondir leurs connaissances de la langue et de la littérature alleman-
des, tout en poursuivant leurs études spéciales, le programme des
cours du semestre d'hiver 1918/19 a été complété de la façon sui-
vante : ,', 1. DeutscUe Phonelik fur Fremdsprachige mit Sprechûbungen

(Hoffmann).
2. Schwierigkeiten der deutschen Sprache mit praktischen

Ùabungen (Bruckuer).
8. Deutschschweizeriscbe Lyrik von G. Keller bis Spitteler

(Nusaberger).
4. Schweizerische Erzàhler : Leklûre und Referais (Altwegg).
Les étudiants et étudiantes désirant trouver des pensions, où ils

auraient l'occasion de parler l'allemand et bénéficieraient de la vie
de famille, peuvent s'adresser à M. IViedermaun, professeur, .Batterleweg- 73, Bâle, qui leur fournira tous les renseignements '
nécessaires. P-5375-Q 20540

Le semestre d'hiver commencera le 1er octobre.

On demande de suite , quelques bons outil-
leurs, tourneurs et ajusteurs. — S'adresser
Usine Mécanique Ed. LUTHY , ruedu Collège 15,

isrliii-TiÉidii
très capable et expérimenté dans la fabrication des ébauches el cons-
truction moderne de calibres et qualifié pour remplir la place de
chef de fabri cation , est demandé par importante fabrique ue mon-
tres de la Suisse allemande. Place stable et fort salaire pour per-
sonne capable. — Faire offres écrites, avec copies de certificats , sous
chiffres P. 5HOQ.  à Publicitas S. A., Sx Bâle. 20588

Malgré mes effots de maintenir au moine
an service restreint, je me vois obligé de

fermer la pharmacie
pendant quelques jours, pour cause de santé et.
afin de remonter les provisions épuisées. Cepen-
dant je me chargerai des répétitions de
remèdes que l'on demandera.

CERNIER, le 23 Septembre 1918.

E. Jebens, pharmacien.

Mire te U hn-fe-Mk
Mardi 24 septembre ISIS

Portes : S h. Rideau 8 h. 30

Représentatif fe ,U COMÉDIE "
it liuwnne

¦Indien : S. A. d'EzplelUtisns Théâtrales
Le grand succès

Mon Ami Teddy
Coaédie en 3 actes

de André rliveire et Besnard

Location chez M. A. Méroz.
magasin de cigares , Théâtre.

La veite annuelle
en faveur de

L'Eglise lilipÉÉ
aura lieu

il 11 » 16 Mata 1918
à k Croix-Bleue

Les dons seront reçus avec re-
connaissances par les Damer des
Coutures et du Comité, ainsi que
le lundi 11 novembre, à la
Groix-Bleue. — Prière d'évaluer
les objets. 20889

lili m Jemes Gens
Leutenegger-Haedener

Schinznach - Dorf
(Argovie)

Langues modernes, surtout l'alle-
mand. — Préparation aux n.imi-
nistrations. fédérales. — Pi-u.-oec-
tus par *_Ô539

M. LEUTENE66ER, Bip.

Cabinet Dentaire

1 JJËRIH
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Tuberculoses
pulmonaires et osseuses

glandes, peau, larynx

Or iUlil
Rue «le r Hôpital -i
- iVCUCBATEL, -

Reçoit tous Iss jours de 9 à 11
b. et de 2 h. à 4 b. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phoae 8.28. O. I.* .211 N

Leçons de soatsmur
et lissflollie
S'adresser à Mlle V. Reinhard,
rue de l'Emancipation 47. à gau
che rie l'Ecnl= de Commerce.

LEÇONS
DE PIANO
mile Rese liMs

, professeur diplômée «iu
•Oonser» atoire de Genève.
donne ses leçons , rue Léopold-
Kobert 41 — Pour inscri ptions
et renseignements, s'adreaser rue
du Nord 168, au :.me étage. Té-
lépbone 1898. 2009..

Avis aux Couturières

Jours à ia HëïI
M"™ GUILLAUME

Sablons 26 _\___tTCHATEI.

Le Foyer
ponr

j eunes f illes
Kue d» la Balança IO A

recommence ses veillées dès lun-
di '£3 Septembre, à S heures
du soir. Invitation cordiale à tou-
te jeune fille. 20483

garanti pur, à fr. 6 SO le kilo,
en bidons de 5, 10 et 25 kilos,
ou au détail. — S'adresser à M.
H. Mennier, rue du Chassernn
ta. 20203

Aux ménagères!
Poar ménager vetre ancre et

vos confitures, faites une pro-
vision de

ili: i_ef
Envoyez un récipient à l'adresse
soussignée , qui vous livrera du
miel du nays , extra, garanti pur,
;i Fr. 6.SO le kilo, depuis o ki-
los. Franco, contre rembourse-
ment. 20«541

Louis Wicky, Peseux

Bon
Horloger

j. i - i  an!, mettre la main à tout
est -mandé au Comptoir Erneet
ToiVS; rue «Tacob-Brandt 8. 30829

IIEIMTIIB
OUVRIEK , sachant souder et

connaissant le préparaee des four-
nitures , est demandé. Eventuelle-
ment, on mettrait au courant tfu
préparage personne sachant déjà
souder.

On engagerait également un
jeune garçon pour faire les com-
missions et aider à des travaux
d'atelier. 20452
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

OHANSONS
choix immense. Demandez catalo-
gue 1919gratait, Librairie Louis
Baquet Q*nète. P-50S5N- 20S5?

un coup d'œil su* le voire blanc qui s agitait a
l'.uigle apposé ; ses yeux brillèrent.

Elle se redressa, superbe, avec un regard, de
fascinatrice, et continua :

— Je vous ai offert mes souhaits, mais j e n'ai
pas fini : il faut que je parle à la mariée.

De pâle qu 'il était, Raoul devint livide.
L'épouvante s'tîraiparai de lui
— Vous ne ferez pas cela.
— Vous allez voir !
La lutte que subissait le jeune homme était

intolérable. L'effort qu'il fadsaxt pour que per-
sonne, dans la foule ne s'.aiperçoive de l'énigma-
tique tête à tête lui charriait le sang au cœur.

Il souffrait horriblement.
— Je vous fais arrêter, dit-il, si vous ne sor-

tez pas d'ici...
— Arrêter ?... Sortir ?... Si j e veux !...
Elle pirouetta sur ses pieds comme une bale-

rme sur les planches, se dirigeant «vers lai ma-
riée et lui prit la malin.

— Je suis une amie de M. Digoin; madame,
et j e suis venue pour vous présenter mes vœux...
des vœux sincères. Vous êtes si gentille qu 'il
serait dommage que vous n'eussiez pas le bon-
heur que je vous souhaite.

La jeune mariée la reg,arda).
Que signifiait l'air étrange de cette femme ?
Raoul était là. Il avait entendu:
— Arrière, dit-il, en éloignant Marie Lenoir.

Suisse, fartes sortir cette folle !...
Sous l'insulte, un flot de s.aing montai au vi-

sage de l'audacieuse qui n'eut pas le temps de
riposter .

— Sortez, rrta'daanie, liai dit sèchement l'em-
ployé de service.

Elle se redressai «comme un1 cheval qtri se cafoire.
Un coup de cravache liai eut paru plus suppor-

table que l'ordre sec et impératif de l'homme.
— Oui, quand j'aurai fini. Je n'ai pas tout dit

e* ie veux parler.
— Sortez, madame, vdus troublez tes fidèles

eca prière. Si vous hésitez, nous emploierons la
force.

— La force pour moi!?... m^ lai force, c'est
moi, s'écria^t-elle rouge de colère. Je l'ai en
mains la force !... Si ce n'est pas mon heure, elle
viendra L. Ah ! Ah ! la force !... Et la rue Cher-
che-Midi !... Et Mélanie !... Et mes papiers !...
'J'aurjus dû les ptnsndre, mes papiers !...

Tout le cortège était aïix abois.
On se consultait du regard, on écoutait cette

femme dont les paroles exenfaiiques et incohé-
rentes, venaient troubler la fête.

On regardait RaOul qui s'efforçât de paraître
sûr de lui.

La) mariée tremStaSt
î *— Ne craignez . rien, lui dié-lf. c'est une foHe.

* — En êtes-vous sûr ?

— La preuve est dans ses paroles et son œil
hagard.

— Faites-lai sortir, je vous en prie, j'ai peur
pour traverser l'église, si elle y reste.

— Peur ? De quoi ? demanda-t-il ému en pre-
nant dans ses mains les mains de celle qui dé-
sormais portait son nom."

— D'elle.
Pendant que les conversations s'animaient sur

l'incident que chacun commentait à sa façon, un
agent avait débarrassé le cortège de la présence
de Marie Lenoir.

C'est la haine au cœur et avec des désirs de
vengeance qu 'elle quitta l'église par une porte
opposée à celle où la noce devait passer.

Le soir même, les époux se dirigeaient sur le
Midi.

Partis sans itinéraire fixe, ils allaient à l'aven-
ture comme des amoureux qu 'ils étaient.

Un désir de la jeune femme était à peine pro-
noncé que Raoul en cherchait l'exécution.

Ils se promenèrent sur le littoral de la Médi-
terranée, allant à droite et à gauche, au gré de
leurs caprices, courant du cap d'Antibes à Can-
nes, de Cannes aux îles Sainte-Marguerite.

Plusieurs fois Blanche avait fait allusion au
trouble qu 'avait amené la présence de ta demoi-
selle à l'église et, chaque fois, Raoul détournait
la conversation.

Il y songeait, lui aussi et sa pensée remontait
même un peu plus loin dans sa vie.

Là, il se perdait toujours en conjectures.
Assurément, cette femme avait dû agir sous

le coup d'un accès de démence., car plus il
songeait, moins il se rappelait un acte de sa vie
qui ait pu susciter une pareille sortie...

— Pourvu que ta présence de cette femme ne
soit pas de mauvais augure, Raoul, disait la
j eune épouse chaque foils qu'elle en pariai.

— Seriez-vous superstitieuse ?... De mauvais
augure ?... Pourquoi!? .

— Je ne sais pas... A-t-on j amais vu un cor-
tège nuptial arrêté par...

— Par une folle ? Vous n 'êtes à bout de sur-
prises !... Savez-vous que la femme d'un doc-
teur est appelée à voir des gens de toutes sortes
dans le cabinet de son mari.

— Pas des gens comme cette femme !...
— Pourquoi pas ? La maladie, les souffrances

font accomplir des choses bien bilzarres.
— Non, Raoul, non, j e ne verrai j amais des

gens-comme cette femme. Si elle venait un j our
vous demander vos soins, renvoyez-la immédia-
tement. Dites, vous la renverrez ?

— C'est un enfantillage. Il y a du reste tout lieu
de croire que mal personne a complètement dis-
paru de son imagmatibin à l'heure qu'il est...

(A suivre) '
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31 pssis scies à ntian
Si kilos acier mil recuit

9, 10, H, 12 et 55 m/m.

51 lis acier carré
extra dur , 6. 7, 8, 9 et 11 m/m., à rendre. 20288

S'adresser Usine GJOVA S. A., rue de la Charrière 50.

t

fiimmatismes
L'Antalgine guérit toutes les formes de

rhumatismes, même les plus tenaces et des plus
invétérés. — Prix du f lacon de 120 pilules ,
6 fr., franco contre remboursement. 15830

Plnai île MU i Payerne
Brochure gratis sur demande A30937D

i La Pharmacie BARBEZAT
| portera dorénavant le nom de

I PHARMACIE
JJ| ('ABBATIALE

Mma PAYERNE
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial. I Finissais «y* «t
I sont à sortir par séries. — S'adr.
UM. G. Borel, rue de la Paix. 76.
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'¦;. Impartante Manufacture d'Horlogerie dn
Val-de-Travers engagerait pour de suite ou époque à
iwreair,

Employé de bureau
connaissant bien l'horlogerie. — Faire offres écrites, avec

' prétentions, sous chiffres P-2607-N, & Publicitas
P S. A., à Neuchâtel. 20375

Px îrois
Stock important, chez

WITSCHI-BENGUEREL
82, rue Léopold-Robert, 22 20335
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Qifi s.ait si elle ne serait pats appelée à le re-
mxsr, après tout, plutôt qu'elle ne le pens,ait !

Malgré sa volonté d'être calme, elle s'agita
*Berveusement et des mots secs tombèrent de ses
ïèVTfSS.
t ***** Tu sais que tes rédcetnices m'agacent, Mê-
lante. Parle pour dire quelque chose ou tais-toi.

-**** M,«arie, tu m'as promis de ne pas te iâoher.
i— Crois-tu donc que c'est moi qui ai tort

*_mi*xé je te gronde, reprit la maindoniliste en
!adtouci!ss.ant la voix. C'est que tu me pousses,
c'est que tu m'enlèves toute ma patience...
Voyons, tu veux savoir le nom de la famille de...
4u j eune docteur... de M. Raoul ?

-— Oui.
— Il me semble... fit-elle en cherchant comme

si te nom était complètement parti de sa mé-
moire, que c'est quelque chose comme, comme...

r— Allons, dis vite.
**** Quelque chose comme Dïgofe.
***** Digoin ! En es-tu sûre ? questionna l'enfant

e'fl s'apprœhant de l'aînée.
— Oui, je crois.

<— Eh bien, Marie, c'est fini, nous ne le ver-
rons plus. A moins que nous soyons malades...
mais nous ne serons pas malades, n'est-ce pas ?
c'est trop triste : on a touj ours envie de pleurer.

— Pourquoi ne verrons-nous plus M. Raoul
Digoin ? Lui est-M arrivé un accident dont tu as
été le témoin ? Ton métier te donne la facilité de
voir et d'entendre tant de choses !... Est-il mort?
cria-t-elle à bout d'attendre, la langue sèche,
presque dans un râle.

— Oh ! non, et ce serait trop! malheureux si
cela! arrivait maintenant.

— Pourquoi maintenant ?
-— P-arroe qu'il se marie !
La' mandoliniste eût voulu pousser un cri pour

dbnner libre cours à son émotion; la) présence
de l'enfant la' retint

Les nerfs de son cou1 se contractèrent. Ses
ma-fris se crispèrent à la frange du tapis qui re-
couvrait la table : un sentiment de haine j a-
louse s'éveilla1. Elle fut encore assez maîtresse
d'elle pour retenir le rire nerveux qui lui1 arrivait
aux lèvres.

Elle se leva, emplit d'eatt uiï Verre et le but,
piris elle garda un profond silence.

— Ça ne te peine donc pas ?... demanda Mê-
lante.

— Me peiner? Es-ttf folle?... N'est-» pas li*-
r/re?...

— Eh bien, ça me chagrine, moï !.... H ne pen-
serai certainement plus à nous. Et moi1 qui l'aime
tan* ! Il m'a soignée, Marie !... II m'a sauvé la

,me ....
La' matfdofmiste n'entendait pas les doléances

¦Ôe 'l'enfant
— Qui t'a appris ce mariage ? flemandla'-t-elle

en se violentant ?

-— Personne.
— Personne ?... Tu meris !...
— Non, Marie, personne bien sûr, affirma-

t-elle craintive devant le regard qui s'enflam-
mait.

— Comment l'as-tu su alors ?
— Je l'ai lu...
— Où?
— A la mairie du huitième arrondissement.

J'ai vu beaucoup de monde; je me suis appro-
chée et j 'ai lu comme les autres. Mais, écoute,
aj outa la petite bouquetière, il ne s'agit peut-être
pas de M. Raoul Digoin que nous connaissons.
Plusieurs personnes peuvent porter le même
nom.

— Tu as raison, dît l'aînée pour cacher le trou-
ble qui n'échappait pas à la fillette.

Pendant longtemps, Mélanie parla, mais Ma-
rie ne l'écoutait pas. Une rage sourde la domi-
nait Elle riait d'uni sourire mauvais, plein de si-
nistres projets qui illuminaient son œil.

—- Ça te chagrine comme moi, qu'il se marie,
ajouta l'enfant, je le vois... mais j e suis trop pe-
tite pour que tu me contes tes peines.

Comme mue par un ressort, l'aînée se leva.
— Allons nous coucher, dit-elle.
Mélanie obéit.
Une fais que la! matodolini'ste fut seule, elle ne

se contint plus.
Nerveusement elle marcha dans la chambre,

serrant le poing et gesticulant sous l'empire des
pensées folles qui la hantaient.

Se marier ?... Lui ?... se disait-elle. Lai voilà
l'explication de son refus à signer ! la voilà l'ex-
plication de son éloignement ! Prudemment, il a1
mis quelques mois entre sa rupture et un ma-
riage ! mais j e l'ai sa signature ! j e l'aï l'assu-
rance d'une affection, vraie ou fausse, mais d'une
affection, je les possède ces armes qui le con-
damnent et l'empêcheront de vivre heureux !

Ses yeux lançaient des éclairs.
Je le tuerai plutôt !... fulminai-t-elle les yeux

inj ectés, en tombant sur une chaise...
La crise dura longtemps et les proj ets les plus

insensés hantèrent le cervwiu en démence de
Marie Lenoir.

Puis, peu à peu, les nerfs s'apaisèrent et la
raison essaya d'avoir sa place.

— Te venger ? de quoi ?...
Te doit-il quelque chose ?
N'est-il pas fibre de régler sa vie comme bon

lui semble ?
— Je me vengerai reprenait-eWe délirante, oui,

j e me vengerai, mais pour cela, il est bien pré-
férable de lui laisser la vie !... Un coup d'arme
à feu tue sur-le-champ ! Si Je veux sa mort, je la:
veux lente, amenée par une série de douleurs
cuisantes, atroces, épouvantables, qui lui arra!-
cheront l'âme et l'empêcheront de mourir...

Il faut qu'il vive ! il vivra !.

Marie Lenoir passa la nuit sans dormir. A la
pointe du j our, le lendemain, elle courait à la
mairie indiquée.

Avant toutes choses, il était bon de s'assurer
par elle-même : la bouquetière avait pu se trom-
per.

Le doute devint impossible.
« Raoul Digoin épousait Mlle Blanche Néron-

doul. »
Elle assisterait au mariage !
A pas lents, brisée de sa nuit sans sommeil,

ne voyant rien devant elle, la tête alourdie par
le remous de ses pensées, eue revint rue Bona-
parte, comme ivre.

Elle dnj t pourtant violemmietat luitter contre
elle-même, car le quart d'avant neuf heures, une
de ses élèves devait se trouver chez elle.

A partir de ce moment Marie Lenoir n'eut
qu 'une idée : connaftre le j our du mariage Di-
goin-Nérondout.

Un j ournal qui par hasard tomba sOus sa
main lui donna tous les éclaircissements désirés.

La cérémonie était fixée au vingt-huit j anvier.
Cela lui suffisait

Au j our indiqué, elle s'apprêta ; l'omnibus
Panthéon-Courcel'les la descendit à Saint-Augus-
tin.

En dehors des grilles qui entourent te péris-
tyle de l'église, la foule attendait

Un grand mariage était annoncé et chacun Vou-
lait voir la mariée : une mariée du beau monde,
car le suisse en mollets blancs était sous le
porche au haut des tapis étendus sur les mar-
ches.

Les Voitures arrivèrent
Il y eut un mouvement dans la f oule pour

laisser libre l'entrée ; puis quand la mariée posa
son mignon soulier de satin blanc sur le trottoir,
ce fut une poussée vers elle.

Chacun voulait la voir.
— Qu'elle est belle !... Qu 'elle est gentille !...

La délidleuse petite mariée ! exclamait-on de
tous côtés, pendant que la j eune fille au bras de
son père montait, émue, les degrés de l'église.

Heureux, le fiancé souriait à tous ceux qui ma-
nifestaient leur admirati on.

Le cortège défila sous les voûtes et la cérémo-
nie commença.

Tout pendant que dura l'office, Marie Lenoir.
'dans une mise discrète, se tint derrière une co-
lonne, assez loin pour ne pas être prise pour une
invitée, assez près pour tout voir.

Sa pose était calme, mais d'ans son œil flam-
boyait l'ardeur des plus énergiques résolutions.

Un sourire de triomphe détendait parfois ses
lèvres, mais elle se raidissait pour ne pas être
surprise dans ses pensées, et elle restait l'œil
touj ours fixé sur le couple heureux.

Les questions sacramentelles furent posées ;

les réponses fuent faites et les anneaux mis aux
doigts.

Les époux étaient unis.
Le cortège défila à la sacristie.
Dans l'église, tout doucement, Marie Lenoir se

leva. Elle prit, elle aussi, l'allée de droite, se mê-
la à la foule et entra comme les autres.

Les amis apposèrent leurs noms sur le re-
gistre ; leurs parents embrassèrent la charmante
petite femme qui rayonnait de joie, et les invités
la complimentèrent

Marie Lenoir allait en faire autant.
Par qui commencer ?
Par le mari. C'est celui qu'elle connaissait !
D'un mouvement énergique qu'elle avait autre-

fois, aux heures où elle voulait chasser les
pensées qui! auraient encore pu la retenir dans
l'accomplissement d'un dessein, elle se redressa ,
ensoleilla sa figure d'un soleil épanoui et s'ap-
procha de Raoul...

Depuis un quart d'heure, le j eune homme sa-
luait remerciait et donnait la main à tous d'une
façon si générale, il était si heureux que machi-
nalement ses doigts tombèrent dans la main
tendue de Marie Lenoir.

Immédiatement il la reconnut.
H eut un sursaut qui n'échappai pas à lai man-

doliniste.
— Mon cher monsieur, dit-elle, pendant que

son œil s'agrandissait démesurément, j e suis ici
pour vous offrir mes vœux de bonheur. Vous
me le permettez, n'est-ce pas, en raison des sen-
timents d'amitié qui nous liaient autrefois !...

Chaque mot était souligné d'un sourire nar-
quois et toute la force de Marie Lenoir passait
dans sa main dont les ongles s'enfonçaient dan?
les gants blancs du marié.

Le j eune homme pâlit affreusement.
Son visage se contracta.
Que faire pour éviter du bruit ?
Il la connaissait, M savait qu'elle ne recule rait

pas devant un scandale.
Son cœur se crispa douloureusement
Il regarda sa femme qu'entourait un groupe

d'amis.
— Merci, madame, répûndït-ïl froidement com-

me à une inconnue.
— J'espère et je souhaite, reprit Marte Lfenoïr,

en haussant les épaules, que votre vie s'écoule
sans regrets et sans repanér.

C'en était trop.
Sous les pensées qui l'étourdissaien t, 'Raoul

avait oeine à se contenir.
— Sortez d'ici .... dit il d'une voix sourde et

'es lèvre? blêmes, où j e fais agir.
— Agir ? Point n'est besoin, bel époux, reprit-

elle, arrogante, poussée par une vexation qu 'elles'efforçait d'étouffer , j e ne vous donnerai pas
cette peine.

Une brusque secousse involontaire lui fit 'efei
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Encore ce soir | A _̂ïé^ m%x, m\ Ék, m Encore ce «oip
et demain SB3_T*^ wWf^raM et demain

Le Me de lote-Cristo
(Deux épisodes) Vendredi : La conquête de Paris

- CINÉMA PALACE -1
Dtt.-_ ._w soir du spectacle

JH : HT 3 S UP A
da réduction , an remettant oette annonce à la caisse

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

â Là BOTTI BOUSE
A. BARDONE

SJ© Jk»€5lL€£
? 

Caoutchoucs
à prix nets

Pour Dames, marque « Condé », doublés gris et rouge , pour
talons demi-haut , Nos 36, 37 et 38, à 6.-80 eL7 la pair e
Pour Messieurs , marque russe triangl e , à bouts pointa s,

petits carreaux , Nos 43 à 46, ainsi que marque «Hood »,
à languette , Nos 44 à 47, la paire fr. 5 . . 20658

Etude de M° J. BOUC HAT, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
DOMAINE

Samedi 5 octobre 1918, dès 2 benres après-
midi, à l 'Hôtel de la Gare, au Prépetitjean, M. Jule»
REBETEZ, propriétaire, aux Montbovats, expo-
sera en vente publique pour cause de décès, LA. BELLE
FERME qu'il possède aux Monlbovats , à 30 minutes de la
gare de Montfaucon , se composant de deux grands bâ-
timents bien entretenus , pourvus d'installations électri-
ques et d'eau avec robinets , téléphone , de 2 grandes remises,
2 greniers et d'environ 125' arpents en nature de champs,
pâturages el forêts .

Les forets contiennent environ 530 m* de bois, dont une
grande partie exploitable de suite, 4 arpen ts de plantation
de 40 ans et 3 arpents de plantation de 10 ans, environ 6
arpents de belles tourbières.

Cette ferme est de grand rapport , grâce à sa situation â
proximité de la fromagerie des Monlbovats , bâtie sur le do-
maine môme. L'exploitation en est facile , toutes les terres
étant en un seul tenant , y compris les vastes pâturages bien
pourvus d'eau.

La propriété permet la garde de 35 à 40 pièces de bétail
pendant toute l'année.

La vente pourra comprendre un ou deux lots, au gré
des amateurs. 20608

Longs termes de paiements.
P-1642-S Par commission , J .  Bonehat, not.

Importante Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
pour surveiller le terminage de ses petites pièces ancre 78/«
lignes, un h 20477

BON HORLOGER
à môme de visiter toutes les parties. Logement à disposition
si nécessaire. — Faire offres avec preuves de capacités,
SOUS chiffres P-866-U, à Publicitas S. A., Bienne.

pr* MAGASIN
j On cherche à louer de suite , un grand roagn-

*»in, avec 3 ou 4 devantures , situé à proximité de la Place
«lu Marché ou au commencement de la rue Léopokl -
lloberl.

À défaut, quel propriétaire se chargerait de faire les
transformations nécessaires. Long Bail.

Ecri re sous chiffres P. 2»:îS9 C, à Poblicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds. 20060

¦» i —

On demande à louer locaux bien éclairés pour
50-6O ouvriers, avec deux bureaux, ponr travail
tranquille et propre, mais avec force électrique.
On examinerait également ofires de vente. —
Faire offres par écrit , sous chifires S. I) . ;
20686, au bureau de I'IMPARTIAL. 2063!)

liisl à vendre
I— lll —M—

. .À proximité de la rue Léopold-Robert, ren-
fermant de vastes locaux pour comptoirs et
ateliers disponibles pour le 30 avril 1919 ,
ainsi qu'un grand appartement de 8 chambres,
cuisine, office, chambre de bains. Construction
moderne, chauffage central par appartements.
Maison de rapport. Grande facilité de paiement.
— S'adresser au notaire ALPHONSE BLAJVC,
rue Léopold-Robert 66. 20641

bien au courant de la branche commerciale , et si possible
exempté du service militaire , trouverait place stable dans
bureau de la ville. — Faire offres écrites, SBUS chiffres
IV. B. 89869, au bureau de I'IMPARTIAL. 20269

On demande pour de snite P-293-N

Quelques bons

ouvriers laminenrs
S'adresser aux 20280

USINES go nmoiL, t MOIR&IBOE

VISITEUR-ACHEVEUR
avant l'habitude de la boite or légère

i Remonteurs de finissages
pour grandes pièces

flcheviors d'Echappenieats lucre
pour grandes pièces

i Emboîteur - Poseur td cadran s
connaissant à fond ces parties, trouveraien t places stables

|à h IVormana Watch Co, rue du Parc 25. 20485

La HUR ELECTION Si.
demande plusieurs bons

d'échappements
P-38H6-C et 20SS5

Remonteurs definissages
Se présenter de 4-6 heures à la Fabrique

EnMeiir-Décotieur
pour petites pièces ancre soignées, de 8 à 10 lignes, est de-
mandé. Place stable. — Faire offres à la 20623

maison Schwob Frères & Cle S.A.
Rue Numa-Droz 156.

BT3IE JOULE O'OR
Tous les Mercredis siirt

LE MIGNON T

((Smith premier»
, modèle 10 D. grand chariot , état
de neuf , à vendre avec la table

, pnnr cause de départ, (fr. 700.—
< *o_ nr . tant). — Ecrire Case postale
193ÏÏ 2060:i

' » .. m^ma—tmmmmmm âmmmm—mmmÊ^mmmm »̂

Caisse !
„ |f attonal "

mo.i.'-lo «>8. nickelée, à tyarniquet.
absolument neuv e, au -il «fit de j

*Fi- 250.— . à vendre toite d'em- i
(pioi. — S'adresser chez MM.
ÏGœiscbai 4 Co, ruo do l'Hotel-
Me- ViUe 38. 20.1771

! [lili-
I bains
<g de guerre
M pou.- tous combustible*,
JB remplace avantageuse-
% ment les appareils à gaz

(B Construction très soli- m
J9 de, en tôle d'acier, gai- m
m vanisation au bain _

3p En vente chez m

| MljiBâP f• j S Chauffages centraux &
H Installations sanitaires m

1 La Ciurt-Foflfo 1



I Monsieur et Madame Gottlieb Jaggi et lettre {
I enfants, Alphonse et Georges ; Madame Vve Marie !
il Jaggi-Lorétan et ses enfants, Joseph et Anna ; j
M Madame et Monsienr Jacob Wass-er et leurs en- I
1 fants, ont le grand chagrin de faire part à leurs m
9 amis et connaissances de la mort de 20597 j

Madame Marie JAGGI, née Kuhn I
1 leur bien chère et vénérée mère, bell-mère, grand'- J ;
8 mère, tante et parente, que Dieu a rappelée à I
R Lui dimanche, après une longue et pénible mala- S
j  die, dans sa 73me année. L

-¦; La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1918.
L'ensevelissement aura lien à VALANGIN, mar- I

m di 24 courant, à 1 heure après midi.
È Le prissent avis tient lien de lettre de faire-part. I
1 LES FAMILLES AFFLIGEES. g

I b a  

Parole de Dieu demeure éter- .
nellement. 1 Pierre I. ''; '¦

Monsieur Jules Rossel-Dubois* et les enfants, An- i
dré et Marguerite ; Monsieur ©t Madame Georges JDubois-Dabère, leur fille, Mademoiselle Germaine I
Dubois ; Monsieur et Madame Alexandre Dubois- I
Teohannen, ans Joux-Derrière ; Monsienr et Ma- j
dame Fritz Durr-Bossel et leurs enfants, à I
Gmund ; Mademoiselle Suzanne Rossel, à Stutt-
gart ; Monsieur et Madame Léon Dubois et leurs
enfante, à Peseux ; Monsieur et Madame Paul
Barbezat-Dubois, à Neuohâtel ; •  ainsi que les fa-
milles alliées, Dubois, Rossel, Zellweger, Mçrmod,
Sandoz, Riva, Jeanridhard, Dabère, Racine, Botta-
ve et Tsohanz ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœui, belle-
mère, tante, cousine et parente, 20609

Madame Laure ROSSEL-DUBOIS
enlevée à leur affection dimanche, à 9 heures du j
soir, à l'âge de 31 ans, après nne longue et pénl- I
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 3918.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 25 »

courant, à 1 heure 30 après midi.
Domicile mortuaire, rue dn Paro 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j

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

.. ' Monsieur et Madame Paul Cartier-OppHger, et |||
gH leurs enfants remercient bien sincèrement toutes BK3
ffisj les personnes qui les ont entouré de tant d'affection j Ejj

» <!1 et de sympathie pendant les jours cruels qu'ils vien- (§§
Sa nent de traverser. Ds remercient encore particu- ! -
j SH lièrement les nombreuses personnes qui ont visité j -
£v:j leur chère Nelly pendant sa maladie. 20672 I

Lus Membres du Cercle Fran-
çais, de l'Amicale du Cercle
Français, du Souvenir Fran-
çais sont informés du décès de
leur collègue 2057.-5

MONSIEUR

FtaïMnuta flEROBE
Caporal au 69me d'Infanterie

ea date du 26 juillet 1918 (Ambu-
lance 913).

Les Comités.

Les membres de la Seciétè
« Le Lierre » sent avisés du
décès de P-28452-C

Mato» htuue mm
Membre du Lierre

30577 Le Comité.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Madame et Monsieur Schmidi-
ger-Fiei-i.be , «nt la douleur d'an-
nencer le décès de leur cher et
regretté frère et beau-frère.

MM François FIER8EE
Caporal au 69me d'infanterie

tombé au champ d'honmeur en
France, le 26 juillet 191t.

La Chaux-de-Fends , le 28 sep-
tembre 1918. 26573

La famille affligée.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

PûPffn samedi, depuis la ruerClUU de le cWrière à la
Prévoyance, un billet de 100 fr.
et un de 50 fr. — Prière de les
rapporter, contre bonne récom-
pense, vus de Chasserai 92, au
1er étage. 20535

r - _ Les enfants et la famille de feu Madame Moser- Ra;¦'<< Slerz remercient sincèrement toutes les personnes qui j : '
BS leur ont témoigné leur sympathie pendant les jours de Ssjî
fl deuil qu 'ils viennent de traverser. P-23460-C 20644 lfi§

BS mt
Bat . J'ai attendu l'Eternel , mon dme Va sMs

'̂ _tf attendu et J 'ai eu mon espérance en ta i'gS.

I  

parole. Ptaume C XX X .  v. 4. SES
Mademoiselle Ida Bâhler ; j
Monsienr Arnold Bâhler ; Bj5
Mademoiselle Emma Bâhler, è La Chanx-de-

Madaine veuve, Nancy B__hlerl-Frïl(_esatTfd! fefl fea j î
fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Badame Adrien Bahler-Fabry, à Ge- B|
Monsienr et Madame Fritz Aeschimann, à Ue- j

. Monsieur et Madame Louis Nussbauin.-Kirc__ .__.of, rag
à La Chaux-de-Fonds ; jffis

ainsi que les familles Kirohhof, à Corgémont ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et eon- I ;

naissances du décès de leur chère et regrettée mè- j
re, grand'mère, tante et parente, 206O5 I : |

Madame Louise BAEHLER-MULLER
décédée lundi, à 12 heures 35 du matin, à l'âge de ES
de 86 ans et 2 mois, après une conrte maladie. HE

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1918.
L'ensevelissement aura lieu sans snite, mercredi !

25 courant, à 1 heure 30 après midi.
Culte au domicile mortuaire, rne de la Côte 7. ES
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- i

son mortuaire. 55
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. gS?

-B Mademoiselle Ida Boss et sa famille adressent B
| I l'expression ide leur profonde "reoennaissanoe à I
_fl tontes les personnes qui les ont entourées de leur KS
| ,| sympathie pendant les jours de maladie et de I.
( "| grand deuil qu'ils viennent de traverser. * KS
m La Chanx-de-Fonds, le 23 septembre 1918. 20620 j i

Société de Consommation
Les inscriptions peur

d'encavage sont reçues dès ce jour dans nos li magasins.
Payement comptant, lors de l'inscri ption. 20667

JÊL «ftBL̂  
-y

*& WÊL~\rm
Remonteurs de finissages
JL M ^M ^ttRmm ^Mwm ^
•ont demandés de suite , ou dans la quinzaine. Fort salaire et place
stable sont garantis à ouvriers sérieux. — S'adresser chez M. Braï -
lowski. rue de la Paix 87, au 2me étage. — A la même adresse ,
on engagerait une personne pour faire les commissions et net-
toyages des bureaux. 20588

Ue de Ie Arnold Mj, notaire et nuit, Saignelégier

ÏFNÏÏ PIM TflTÏPIiiiiiii lUl.lj_l_.Ub
Samedi 5 octobre 1918, SI. Martin JOBÉ et ses enfants,

aux Bois, vendront définitivement pour cause de décès :

L'Hôtel de la Couronne
situé au centre du village des Bois, avec dépendances, remise,
grange, écurie, grenier, jardin et des terres en deux seuls tenants,
a proximité du village, d'une contenance de 15 arpents.

Bétail
! 8 vaches portantes et fraîches , 6 génisses de 1 à 2 ans, 2 bœufs
de 3 ans, 1 taurau admis, 2 veaux , 4 porcs à l'engrais.

Matériel agricole
4 chars à échelles avec flèches et limoniéres, 1 break, 1 voiture

à ressorts. 1 char à brecettes, 1 traîneau, 1 glisse avec chartil , 3
grandes glisses, 1 faucheuse avec accessoires, 1 râteau-fane, L tour-
neuse, 1 piocheuse, 1 charrue Brabant, tonneau et pompe à purin,
moulin à van, hache-paille, herse, 4 colliers complets , couvertures
de cheval, clarines, guides, faux-colliers , grelottiéres, liens, four-
ches, râteaux, pioches, pelles, chaînes, coins, 2 crics, cuveàux à
lessive, civières et quantité d'autres objets.

Fourrages
40 toises de foin, 8000 livres de paille et 6000 livres de regain.
La vente de l'hôtel et du rural sera définitive ; elle

anra lieu à IO heures du matin à l'hôtel même. La vente
mobilière commencera à midi précis, va la grande quan-
tité des objets à vendre. 1641-S. 20561

Par commission, Arn. Jobin. not.

ACHEVEES i
d'échappements grande et petite pièce.

Fabrique L COURV0I3IER ê \H"

lleraMraiii
de "boîtes, connaissant à foaà le j ouage de
la boîte savonnette or, est demandé par Fa-
brique VULCAÏN, rue de la Paix 135. 2066i
________¦__¦____¦_¦¦__ __________________ > i wnniHiuw.TirBiinnwitft-nn ,1 1, 1 1111111111

Salon français
amphithéâtre du Gollège

Primaire
Aujourd'hui Mardi

GRANDE

Mirera
de

M. William Ritter
sur

ryrrtcnVaîaïs
89 Projections Inédites

__1'architecture populaire, pierre et bois
— Les intérieurs, le mobilier , les
objets. — L'art romand et gothi que.
— Eglises, ehdteaux et ponts.

Dix minutes de pause.
La renaissance et les styles classiques.

— La baroque. — La route du Sim-
p lon. — Les premiers peintres du
Valais. — Ceux d'aujourd 'hui. —
Conclusion.

Le Corps enseignant et les élè-
ves paient moitié prix. On retient
«les places à l'avance au Magasin
d'Art H. Brendlé . rue Léopold-
Robert 12; Antonin & Cie, Léo-
uold-Robert 7, et Ph. de Pietro .
Léopold-Robert 70. 20645

M _ i  n r •*!•__•n de RepeioB
MM. les fabricants qui désirent

avoir de bans timbres sonores,
iieuvent s'adresser en toute con-
fiance à la maison. 20631

A. AUBEI'.T et MEYL.IN
LE SÉKTIER (Vallée de Joux)

iHiitnrs
de fraies

seraient engagés de suite pour pe-
tites pièces ancre, — Ecrire sous
chiffres A. X. 20574 , au bu-
reau de .'«Impartial». 20574

Renenteura «A*.
ainitfUCUtfbtf machine
ntirnftonr pour peti,e
VCLUllCUI pièce ancre

Polisseuses -**-
sont demandés à la Fabrique A.
Eigeldinger Fils, Successeur
de Godât & Cie, rue de la Paix
129. 20592

Visiteur
très capable, pour petites pièces
ancres, serait engage de suite ou
date à convenir. Bon gage et bo-
nification sur la production. —
Offres écrites à Case postale
138-43. 20646

Jeune Jiiie
adroite, travailleuse, serait enga-
gée et mise au courant des visi-
tais de peiites fournitures d'hor-
logerie. 20655

jjgjp l jgjjjj B & Oe
A LOUER, pour tout de suite

ou époque à convenir, au centre
de la ville,

infÂîUUUAM
pour une quarantaine d'ouvriers.
— Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Bersot , Jacot & Ciié-
de), rue Léopold-Robert 4. 20613

iirarts
10 12 ligues ancre
15 pierres sont demandés. Ordres
importants et réguliers. — Offres
écrites à Case Postale 14619.

- -.oma
*̂ _v**x, ĵL_*»JX-±e3**xic>x3.m»
A vendre une barre de 4 m..

avec 2 pailfers 35 mm. pour fr.
85.— 3 oailliers de 30 mm., à fr.
15.— pièce, 1 plateau neuf d«
180 X 60 cm. X 60 mm. rour fr.
iSSO.— S'adresser chez M. H. Hofs-
'¦tetter, rua de l'Hôtel-de-Ville 37.

20561

® $
POSITION
L'exploitation d'un article

en série, de forte consomma-
tion, rendement annuel Fr.

! 4600.— est à vendre Fr.
SOO- . av. inventaire et ane.
clientèle pour Neuchâtel ,
Fribourfc et Jura Bernois.
Peut être exploité de n'im-
porte cruelle localité. Pas
urgent ae connaître la bran-
che, mais la langue alleman-
de. Pas de risques. — Offres
écrites sous chiffres O. F.,
4395 Z , à Orell Fussll-

£& Publicité , à Zurich. 20544
"*— o-p-c-7969-z

Mariage
Dame. 40 ans, bonne ménagè-

re, travailleuse, présentant bien.
avec joli ménage, cherche à faire
'a connaissance de !tf«niiieur , à
peu près du même àj çe. — Ecrire
sous chiffres E. J. Poste res-
tante {Succursale}. 12 ne sera
reconnu qu 'aux lettres signées.

Rheinfelden
Bains salins, Pension Eden
S 

Cure merveilleuse p. rhu- n
matismes. goutte , dou - D

S leurs nerveuses et cardia- B
D 1uâs- n

Q Les bains salins guéris- u
H sent et fortifient ; ils pré- g
Q viennent les maladies. — H
? Prospectus à disposition jj

§ Famille RQPPRECKT §
? ___________ DDQOT__nxiaonacD__oacD

UR I il
en augmentant considérablement
votre salaire. Travail facile, agréa-
ble et intéressant. Ecrire sous
chiffres E. G- 20569. au bureau
de riMPAR-ml.. 20569

lUUÏÏR
sont engagés, avec fort gage, par
la Maison. 20624

H. fi W. «latan
Rue du Marché 8

FERS ET COMBUSTIBLES

Wmkmt
Demoiselle, désiran t se perfec-

tionner sur les réglages plats,
cherche place dans fabrique ou
atelier. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au pignon.

Même adresse, on cherche
chambre, si possible avec pen-
sion. 20618

Fabri que de BIENNE cherche

C1DP1PPP
JilUlull U

«I
Offres écrites sous chiffres P.
562 U. à PUBLICITAS S. A., à
Sienne. 20559

im Mm
26 ans. ayant fréquenté l'Univer
site, connaissant la comptabilité

cherche place
dans bureau , librai rie ou rédac-
tion de journal. Excellentes réfé-
rences. — Bcrire sous chiffres N.
R. 20568, au bureau de I'IM -
PARTIA-i. 20568

(Acheveurs
pour pièces 8 */4 li gnes

$isiteur
d'échappements

S _ t lignes
ainsi qu'une

£eune f ille
pour différents travaux de bureau
et connaissant la rentrée et la
sortie du travail sont demandées.

Logeages d'échappements
8 s/4 li gnes sont à sortir par
îi-andes séries. — S'adresser
au Comptoir Choprtrd & ICour-
quin.  t'iace Neuve 6. 50551

Sertisseuse
sur machine «Mlkron», sachant
sertir ponts et platines est deman-
dée à la 20585
Fabrique du Parc
TIMBRES CAOUTCHOUC

EN TOUS GENRES 9__3ô

c. hum» R̂ ir

A v*ENDBE deux 20607

porcs gras
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

MANÈGE
est demandé à acheter , neuf on
d'occasion. — S'adresser à M.
Eugène Taillard, Sombaille 20

2056*3

-&***%. B I _S donnerait à
HT B B B B fail'«i * domi-___ __* _ cile , du tra
^Wi ̂ mW m vail lucrati f

et facile dans l'horlogerie, i de-
moiselle sérieuse et soigneuse, ne
rouillant pas. Au besoin , appren-
d rait les réglages ou autre partie
propre. — Ecri re conditions à Ca
se nostfile 11-S79. 20553

l.niltllPiOPB J "u**<> hue, ue la
V.UIUU1WI 0. Suisse allemande ,
cherche place chez bonne coutu-
rière de fa ville. — S'adresser rue
des Terreaux Ai, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 20653

Pnlueoncoc Plusieurs ouvriè-
I UllMCUaCû. re8 polisseuses de
boites or sont demandées ; ainsi
qu 'une prépareuse de fonds. —
s'adresser Atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet-Droz 31. 2065b

lonni * fillo l~ à 13 ans' e8t de
UOUno UIlCj mandée pour faire
les commissions et aider au mé-
nage, entre ses heures d'école. —
S'adresser , Bue de Bellevue, 23,
«n 2nn> étage. 2QK51
Oniin .onl a louer your liu (Jcto-
OUUù ' oUl bre, i> pièces, cuisine
et alcôve. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre Bourquin 9, au 2mf
¦Mage. 2«%5'j

P.hatt lhrP A louer chambreunamai e. meublèe au g0.
leil, à monsieur de tonte mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser, le soir à 7 heures,
rne Numa-Droz 113, à gauche.

20640
Chambre T^ÏJZl
nête. Paiement d'avance. S'a-
dresser rne de la Serre 83, an
ler étage, à gauche.. 20633
Chambre. A is «F^8

ohambre men-
blée, à monsienr de tonte mo-
ralité. S'adresser rue Numa-
Droz 59, au 2me étage. 20634
f. Il a m h PO non meublée est
«JllaUlUl C demandée à louer. —
S'adresser rue des Sorbiers 13,
au Sme étage. 20642

flhf lmhPP A louer chambre
UUa iUUIC. meublée à Monsieui
d'ordre. — S'adresser Bue de la
Rnn H p 13. an 1er «Mage. 20657

Hfi "dem! TachetëT Ç™
quin-

qnets électriques en bon état.
S'adresser rue des Fleurs 32,
chez M. C. Wuilleumier..

___ r_ lrrj mv____ m_ ___ JMM i
Â VPÎÏrP tiniB iainre den. vcnm c transmission (25
mmDii «aveo paliers, poulies,
eto. ; moteur demi HP ; éta-
bli zingué ; réchaud à gaz à
1 feu. aveo table, petit four-
neau en fonte. S'adresser rue
du Jura 6.
A ventre --__?. «*§«** p«>___. .*,„-. *, f i6TB fle velours
pour balcon ou fenêtres ju-
melles, ainsi qu'un potager à
gaz av. fours. S'adresser rue
du Paro 86, au 1er étage, à
gauche. 20629
I uin||ff fmiim_- ._ - i—iiuiiiyiim
TPftllTP an portemonaie avec
Î I U U Ï C  quelques francs. — Le
téclamer , contre frais d'incertion
rue des Sorbiers 23, au 3me éta-
ie. à panche. 90^.08

pninfjn 'tepuis Ja rue Léopoid-
rclUU Robert 26 à la Laiterie
Coopérative, rue du Parc 1, 1 bil-
let de fr. 5.—, en passant Place
du Marché et rue du Stand . —
Récompense à qui le rapportera
au bureau de I' IMPAH -TUL 20502

Perdu samedï> sur i° <^ne°** ul un min des Crosettes—
Poste, une pèlerine d'enfant.
La rapporter, contre récom-
pense, à M. le Dr Schoen-
holzer, rne du Paro 27. 20587
Perdll ***e *a rne ^n Sentier

au Patinage, un
portemonnaie contenant 40
francs en billets. S'adresser
à M. Emile Schwar, rue de
d'Industrie 11; — Forte ré-
(compense. 20591
Pprrf ii depuis la rae duI ci nu OVmple-AUemaad*;
107 à la gare, en passant par
3a rne des Arme»-Réunies|
un ebouole d'oreille, monture
or, aveo pierres blanches. —
rapporter, contre récompen-
pense, rue du Temple-Alle-
mand 107, au ler étage, à
droite. 20590
PpPflll uue brochu en SUgranë
ICI UU or, sur la crête de Pouil-
ierel. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue de Têts-de-Ran
29. au rez-de-chaussée. 2059^
Pppfin unB courro 'e en cu 'r de
IC l UU machine à scier. — La
rapporter, contre récompense, ru «>
de'l'Hôtel-de-Ville 17A. 205Ŝ

Poffill '--n so,,' ier u 'enfant est
I t l U U .  tombé de la fenètie.
— Prière de le rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz 9.
au 2me étatte , à gauche. 20616

PflP/in depuis la rue du Doubs
I C l U U  à ia Banque Fédérales. ' .
une gourmette or 18 karats. — La
rapporter, contre récompense
rui du Donbs II , au 2me étape.

Perdll depuis la rue du
" Crêt au Chemin des

Arêtes, une montre argen',
"bractelet extensiblje. —* La
La rapporter, contre récom-
se. à la Manufacture juras-
sienne de machines S. A., rue
du Crêt 7. 30570

Rayons X
On cherche à acheter ou

à louer petite installation
« Boentgen-o, suffisante pour
radioscopie — Ecrire eous
chiffres Ô. F. S837 t..,
à Orell Fùssli-Pu-
blicité, Lausanne.
¦TH-34893-D 2Qyi6

«tillllllWI^WIIII IIK__ _̂__B___3 _̂^MP_-__I

i li nn v8 i g I 11 i 1 M.U JLL U ULA
On vendra demain mercredi,

sur la place du Marché devant
le magasin de coutelleri e Thomi,
un -wagon de beaux choux pour
la choucroute, à fr. 0.40 le kilo,
ainsi que beaux légumes frais
aux plus juste prix. 20679
Se recommande Mme Rilter.

£a pharmaciemm
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

«ÉM iiiTorpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
aïeo l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr -des remèdes. Prix Fr. t.—
Seul dé pôt à La Chaux-de-Fonds

Kûhli ng & Co., Droguerie
j -H-sasa-z 1«432

Remontages. °us tn,™-
leurs oour 10 ','. lignes cylindre.
Travail bien rétribue. — S'adres-
ser rue de la Serre 18, au ter
étage. - ao<fflS

A vendra x*n °anaPéi en bou .ÏBIIUI G état , 1 fourneau a
pétrole, 1 lapidaire avec roue en
ter, et des cages d'oiseaux. —
S'adresser rue des Bassets 64, au
2me étage. 20637

RÉGULATEURS
A vendre nn régulateur de pré-

cision à poids, balancier compen-
sé, secondes au centre. Convien-
drait pour fabri que d'horlogerie.
Toujours bien assorti en régula-
teurs neufs , sonnerie Westminster
et ordinaires. Plusieurs régula-
teurs d'occasion , à poids et àSres-
sorts, complètement remis à neuf ,
seraient aussi disponibles. — S'a-
dresser Commerce d'horlogerie,
P. Wuilleumier , à Tramelau.

20649

A vendre

Cheval
de 2'/, ans, bon pour le trait et
la course. — S'adresser à Mme
Vve A. Ferrier-Piaget, aux Ver-
rières.

A VENDRE
1 jeu d'étampes complet pour
boites rondes 11 lignes , et un jeu
de décoapoirs plus 4 étaux et
8 mètrew d'établi* épaisseur
4 om. — M. IV. .Scbueider. Bul-
les 1 (Jérusalem). 20625

Même adresse, belle grande
chambre non meublée est a louer
de suite.

On cherche d'occasion
mais en parfait état :

1 presse excentrique
force 30 à 40 tonnes ;

1 îraiseusB liniverssllg , moyenne ;
1 tour outilleur

complet. H. P., 00 mm.

Adresser offres , avec prix et

I 

description , à l'ïïsine ' du CUe-
minei , Corcelles (NeuobAtel ).
P-2638-N 30648


