
£e discours h Chancelles
La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.

Le discours qu'a p rononcé le comte Hertling,
chancelier de l 'Emp ire allemand, à la séance de
mardi de la grande commission du Re ichslag,
est aussi incolore que possible. Et cela p our; p lu-
sieurs raisons, et d'abord pour celles-ci : que
n'ayant rien à dire de nouveau et ne voulant p as
— p eut-être p arce qu'on le lui d éf end — f ormu-
ler des prop ositions f ermes qui p ourraient lier
l'Allemagne p our l'avenir, il s'est borné à réédi-
ter, la monotone et pitoyable série des p rotesta-
tions d'innocence et de bonne volonté que cha-
cun cannait par cœur.

On dit qu'à f orce de f rapp er sur un clou, on
f init p ar renf oncer. De même, à f orce de rép éter,
contre l'évidence, que l' Allemagne n'est p as cou-
p able, les dirigeants de ce pay s esp èrent qu'à
l'étranger on en viendra, tout au moins chez les
neutres, à f aire quelque crédit à ces aff irmations,
habilement p arées des dehors de la sincérité.
Nous avons d'ailleurs pu constater, tout récem-
ment, que p areille méthode n'est p as aussi inop é-
rante qu on est tenté de le croire. II est. en ef f e t ,
des gens, ép rouvés p ar la guerre, qui sont las
de réagir et dont la résistance aff aiblie s'aban-
donne à des considérations pessimistes. Ils voient
des coup ables dans l'un et l'autre camp . A les
entendre, tous sont à mettre dans le même sac,
l'Entente et les Centraux. Parce que l'Entente a
répondu comme on sait à la note autrichienne,
et que, de ce f ai t, la p aix esl reculée, leitr désap -
p ointement ne connaît p lus de réserve. Leurs
intérêts particuliers vont s'aligner sur le même
p lan que ceux de l 'Allemagne. Ils se livrent à
de lointaines déductions, selon la dialectique du
chancelier, et, simp lif iant p ar trop le pr oblème,
f ont des vœux p our qu'on en f inisse au p lus tôt.
C'est à ces gens-là que p ense le comte Hertling,
p eut-être p lus qu'à ses concitoyens, trop bien
sty lés et trop f acilement crédules pour nécessi-
ter des répéti tions à j et continu. Manœuvre ha-
bile, très habile, sous des app arences de p ure
rhétorique, et que l'Allemagne f ait appuy er en
sous-main en nias inondant, p lus qu'à tout autre
moment, de ses brochures déf aitistes.

Le première manif estation de ce déf aitisme
nouveau sty le f ut  le dernier discours du comte
Burian. Sous p rétexte d'inviter les adversaires à
des « conf idences de paix », il voulait en réalité
troubler l'état d'âme des p eup les de l 'Entente.
D 'ailleurs, U ne s'en est pa s caché. « Nous ne
nous f aisons pa s d'illusions, a-t-il déclaré en
substance, sur le sort de notre tentative ; mais
nous ne nous laisserons p as décourager ; nous
récidiverons j usqu'à ce qu'on f inisse par nous
entendre. »

Son « al f er ego » , ou p lutôt son supérieur di-
p lomatique, vient à son tour à la rescousse. A-
vançant d'un mois environ la convocation de la
Commission du Reichstag, il p rof ite cle l'occa-
sion p our « irapp er également sur le clou ». On
doit s'attendre à ce que d'autres p ersonnalités
suivent. La scène recommencera ensuite et se
comp liquera vraisemblablement de manif esta-
tions diverses ay ant le même objectif .

Mais il ne suff i t  pa s d'être averti. II est néces-
saire que ceux qui le p euvent s'emp loient à con-
trecarrer une tactique aussi perf ide que dange-
reuse. Personnellement, nous n'y sommes p as
engagé parce que sy mpa thique à la cause de
l 'Entente, mais p arce que c'est le devoir de tout
homme acquis aux imp ératif s du droit et de la
j ustice.

Le comte Hertling a donc ressassé le vieux
cliché de la guerre déf ensive. « Depuis les p re-
miers j ours, nous avons mené la guerre comme
une guerre déf ensive. » App aremment, ce n'est
p as tout à f ait ce qu'avaient déclaré ses p rédé-
cesseurs. On le constate, le chancelier f ait habi-
lement abstraction de ce qui a p récédé le 2 août
1914. Mais, quelques p aragrap hes p lus loin, il
revient sur les « antécédents du crime », p onr
nous servir des expr essions de l'auteur du livre
*
¦- J 'accuse », et il rej ette l'entière resp onsabilité
du conf lit sur la p olitique d'encerclement d 'E-
d ouard Vil et l'imp érialisme du p arti militaire
russe. C'est p ar conséquent la même ritournelle,
avec cette diff érence que le ref rain vient cette
f ois  en queue p lutôt qu'en tête. Pour les p er-
sonnes dont le siège est irrévocablement f ixé, la
tirade tourne à la rengaine. II en p ourrait être
autrement pour celles qui ont des secrètes rai-
sins de l'écouter sans déplaisir. Et c'est à elles
an 'il f aut remettre en mémoire la guerre écono-
mique allemande d'avan t 191 1, l'enivrement bel-
liqueux du pe up le allemand , la p réméditation de
Potsdam, les agissements de Jagow et de
Tschirschky à Vienne , les excitations du Kron-
p rinz à la guerre « f raîche et j oy euse », en un
mot toute cette conspiration remontant au coup
d'Agad ir et que l'Allemagne a tait éclater « quand
le moment lut j ug é p rooice ».

Le désir de se renouveler et sans doute aussi
la situation pré sente des armées allemandes ont
f ait dire au chancelier que <* dep uis ies p remiers
j ours nous avons mené une guerre déf ensive ».
La suite dit texte p ermet de comp rend) c qu 'il
s'agit de la conduite de la guerre , ei non des mo-
t if s  de la guerre. Comp rendra qui. p ourra, mais
nous n'arrivons p as à voir une .« déf ensive » dans

« l'off ensive » contre îa Belgique et contre ta
Erance. La manière dont se sont conduites lés
troup es allemandes est tout j uste le contraire
d'une attente sur «¦ des p ositions p rép arées d'a-
vance, conf ormémen t au p law»._ Ce f ut d'abord
une inf amie, ei ensuite une ruée saiivage à tra-
vers un p ay s bientôt couvert de ruines et de ca-
davres. Avec un rare cynisme, le chancelier se
p aye ainsi- de mots, qui devraient p lutôt le f aite
rougir. « Celui qui sait la vérité et qui ne la diï
p as, est vraiment un p itoy able drôle -»,,dit tme
chanson d'étudiants allemands. Jamais p eut-être,
l'occasion ne s'est trouvée d'en f aire une app li-
cation aussi adéquate. ,

ll est encore d'autres sincérités de ce genre
dans le discours du chancelier. Ce dernier se
montre entre autres f avorable à quelques-uns
des 18 points du p résident Wilson, qualif ié p ar
ailleurs de « chef des matérialistes américains -».
c'est-à-dire au désarmement, à la création de
tribunaux d'arbitrage, à la protection des petites
nations. Quant il devient vieux, te diable se f ait
ermite. Maintenant que les dirigeants de l'Emp ire
voient la p artie p erdue, ils se sentent soudain
des tendresses pour des choses qu'ils ont rej e-
tées naguère avec hauteur.

En ef f e t , qui a combattu énergiquement ta ré-
duction des armements au Congrès de La Hay e
de 1898 ? — Le délégué de l 'Allemagne, le géné-
ral Gross von Schwarzhof . Et qui, au même mo'-
ment, osait déclarer à Wiesbaden « qu'une ép ê§
bien aiguisée étail la meilleure garantie de paix» î
L 'emp ereur Guillaume II. \

Qui s'est opp osé à l'introduction de Varbitragi
obligatoire international lors du deuxième Coni
grès de La Hay e ? — Encore VAllemagne, p ar
l'organe de son représen tant, le baron von Mitr.i
schall. \

On est donc stup éf ait d'entendre le chancelier
déclarer que « les avances de l'Allemagne ont
échoué devant les ref us de l'Angleterre oa de
l 'Amérique ».

Mais nous n'avons pas désappris l'histoire,
comme les Allemands ont désapp ris la sensibilité
et l'obligation df être véridiques. Le tardif ac-
quiescement des dirigeants de l'Emp ire à des
prop ositions sincères et généreuses n'est p as
d'ailleurs un tardif «- mea chip a ». C'est tme f ^cessité imp Osée p dr tes circonstances, et ce n'est
sans doute qu'une hyp ocrisie de p lus.

Le comte Hertling donne sa p leine adhésion au
p rogramme wilsonnien en ce qui concerne la p ro-
tection des p etites nations. « Nous avons sur ce
p oint la conscience absolument nette ¦», ose-t-il
déclarer.

Les bras vous tombent. Au pied de ta Germania
sont attachées par  des chaînes p esantes une
quinzaine de petites nations ou de nationalités.
Leur brutal vainqueur les traite, avec son com-
p lice de Vienne et de Pest, à la f açon des mal-
heureux chrétiens tombés aux mains des Barba-
resques. Et l'Allemagne aurait la conscience ab-
solument nette ? Quelle conscience a-t-elle
donc ? Un tel cynisme vous conf ond. Wilson a
bien raison de p enser qu'il f audra aller, j usqu'au
bout, soit j usqu'à la destruction d'une mentalité
incompatible avec les conceptions des p ays ci-
vilisés. II y  a malheureusement encore beaucoup
à f aire.

W. R.

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

Berne, le 27 septembr e 1918.
Il a fallu beaucoup de temps et de peine aux

dirigeants de notre politique pour décider à quel-
le sauce les contribuables seraien t mangés. Tan-
dis que dans la salle, des rapporteurs exposaient
à des auditoires invariablement inatfcentifs des
suj ets de fond de tiroir des conciliabules mys-
térieux et affairés s'organisaient dans les cou-
loirs , dans' les vestibules, dans les salles des
commissions entre M. Motta et les chefs des
groupes politiques'.

L'impôt de guerre , tel qu'il était proposé par
le Conseil! fédéral se 'heurtant à une résistance
inattendue, on s'est ingénié, de part et d'autre, à
chercher un compromi s suffisamment élastique
pour faire entrei , en les comprimant un peu, la
plupart des idées émises1 les j ours précédents.

La préoccupation dominante de la maj orité du
Conseil national1 a été d'enfermer te nouvel im-
pôt de guerre d'ans une sorte die forteresse for-
midablement défendue contre toute agression'.
Pour tous les adversaires de l'impôt fédéral per-
manen t, rej eté pat îe peuple le 2 juin dernier
après une campagne mémorable, le proj et de M.
Motta était une bête dangereuse contre laquelle
il était impossible de trop se -prémunir.

Ceux qui rai sonnent ainsi , ont raison. Lorsque
le peuple se sera accoutumé pendant dix ans à
un impôt fédéral payé par i'a minorité des con-
tribuables , mais rapportant, bon an mal an 50
millions au fisc fédéral , i'1' semble assez probable
qu'une fois notre dette de guerre en bonne par-
tie payée, i désirera le maintien d'une source
de revenus supplémentaire qui pourrait être af-

fectée à arrondir d'es traitements, a créer de nou-
veUes assurances sociales, à octroyer de nou-
velles subventions, bref à tenir en haleine des
appétits nombreux et divers.

Le proj et du Conseil fédéral prévoyait que le
nouvel impôt de guerre serait prélevé jusqu'à ce
que tes trots quarts de la dette dte mobilisation
fussent éteints. Comme le montant de cette det-
te est inconnu et qu'on a des raison» de le croire
effrayant, beaucoup de députés- en sont arrivés
à penser qu'il fallait fixer une limite précise aux
efforts demandés ces prochaines années, à no-
tre ' génération. Dans son imprécision, ce proj et
prenait une forme redoutable et des proportions
presque légendaires. Il fa llait domestiquer le
monstre, rogne* ïes griif.'is et limier! tes onw
gles du lion. Ainsi désarmée, la bête serait plus
facile à encagen. t . i .

On a donc cherché à fixer la somm e a payer
et à limiter les périodes de perceptiom. En com-
binant diverses propositions formulées de droite
et de gauche ces jours derniers, on en est arrivé
à 'Ja formule suivante: l'impôt de guerre sera per-
çu eu trois périodes, Tune de quatre ans- et.tes
deux autres de trois 'ans. Sî au bout de ces dix
ans, il n'a pas produit 500 millions, l'Assemblée
fédérale sera compétente pour voter, sans en
référer aui peuple, un impôt de guerre complé-
mentaire pour parfaire cette sommeJ

Cette solution eut contre elle ; les socialistes,
qui ne cachent nullement tour désir de voir l'im-
pôt de guerre duren assez longtemps pouir deveu
nîr définitif et tous lies députés qui! estiment que
c'est sur la fortune et le revenu que doivent être
prélevés la pins grande partie d'es moyensi desti-
nés à rembourser, notre dette de suerre:.

Tous tes Romands non socialistes; 'tous les li-
bérera et tous les conservateurs catholiques
étaient partisans du lion limé et rogné, mais bien
capable, encore d"engloU)tir! de solides morceaux.
M. Motta, qui est fort souple, s'était résigné à
accepter son proj et sons,cette forme nouvelle.
Ainsi limité et précisé, l'impôt a été voté ce ma-
tin par 93 voix contre 64.

¦Reste te peuple, auquel le nouvel artibte cons-
jSj&iitiionuei ̂ doif être soumis. Le peuple esttlimera,
:<m-doit l'espérer, qu'il est'raisonnable de deman-
der à notre génération un effort de 500 mitions
erç- dix ans.. Le sacrifice exigé du capital! et du
prodluit diî travail est considérable : il repré-
sente, suivant les déclarations' dé ML Motta, une
somme proportionnée aux cirai milliards quei la
France dut payer à l'Allemagne après îa guerre
de 1870. '

Il serait excessif de dire que la Chambre ait
mis beaucoup d'entrain dans ce débat. L'entrain
est 'd'ailleurs la qualité qui manque te plus sous
la coupole dw -Parlement. Un 'des rares divertisse-
ments des malheureux chroniqueurs condamnés
à assister à des discussions neuf fois sur dix in-
sipides est de noter fétonnement qui' se peint sur
les visages des spectateurs qui pénèrent pour la
première fois dans l'a tribune publique. Ils s'ima-
ginaient avoir sous tes yeux le spectacle d'une
assemblée délibérante! et n'aperçoivent qu'une
foute de messieurs' occupés à causer, à lire le
journal ou à faire leur correspondance. Dans un
coin, un personnage débout parte à haute voix ,
mais généralement personne n'y prend garde.
Des tribimes on a souvent quelque peine à le dé-
couvrir, car généralement, on ne perçoit mot de
ce qu'il dit.

Il est incontestable que notre petslpfe trilingue
a beaucoup de mérite d'avoir conservé sa cohé-
sion à travers VentS' et marées. Cette diversité
de langues , dont nous tirons une partie de notre
fierté nationale, est certainement déplorable: au
point de vue' des délibérations parlementaires:.
Elfe empêche la formation d'un auditoire, ellle
empêche surtout la création dé cette mystérieuse
communauté qui se forme entre l'orateur et son
public. Pour cela, il faut que l'un et l'autre se
comprennent parfaitement et ce nie peut j amais
êtr e le cas. Ce défaut dé résonnance m orale, uni
au défaut dracoustiquo explique suffisamm ent
qu'il n'y ait ici ni orateurs ni auditoire. Mais il y
a pour y suppléer, les j ournalistes qui écrivent
diligemment dans leur tribune.

P.
—WM» «-"^B*»»——— 

L'action occuSte de
l'Allemagne en Russie

Comment les Bolcheviki ont trahi
Il existe encore un chapitre sur les révélations de

l'activi té de l'Allemagne dans la révolution bolchevis-
te. Il est publié à Washington pai le Committee on
Pnblio Information of the United States adressé
par le chef du contre-espionnage à Pêtrograd, le 21
janvie r 1918, au commissariat des affaires étran-
gères. Elle donne lee noms d'officiers ayant obtenu
des passeports « envoyés par le commissaire Trots-
ky » et qui avaient reçu l'ordre de se rendre en
Angleterre, en France et en Amérique. Parmi les
tiouiB, on lit ceux de von Weiue , qui devait so ren-
dre on Angleterre sous le nom de Hansen, commer-
çant de Copenhague, de baron Schilling, qui devait,
s'embarquer pour les Etats-Unis aveo un passeport
norvégien, au nom da Dr Joseph Brun. Des photo-:

graphieë 'dénion-Érenï que^ conformément attx négo1-
cia'tions de Brest-Litovsk, la section russe de l'état-
major allemand demande, le 20 décembre 1917, «l'ao-
célération de l'envoi d'agitateurs dans les camps do
prisonniers de guerre russes en Allemagne, pour
le recrutement de volontaires qui seraient envoyés
auprès des troupes anglaises et françaises, et char-
gés d'observation, et de propagande pacifiste. » Cette
lettre est signée du chef de l'état-major , O. Kausoh,
et de son adjud ant V. Wolff.

Un document daté du 10 janvier 1918 et portant
la mention « Très secret », atteste que les repré-
sentants au commandement suprême de la mer re-
curent l'ordre, par T. S. F., de Kiel, de mettre des
vapeurs à la disposition des agents allemands à Vla-
divostok et dans d'autres ports. Des instructions leur
furent données d'y charger des marchandises! pour
toutes les parties des Etats-Unis, le Japon et les co-
lonies britanniques de l'A sie. orientale, et de trans-
ports des agents, des agitateurs, et des € agents
destructeurs ¦*, dans les pays ennemis. Tous les ris-
ques et les dépenses pour cette entreprise seraient
aësumées par l'agence de Pêtrograd du commande-
ment naval suprême.

Une lettre photographiée, 'datée 'dtt 14 janvier 1318,
de l'état-major général do la flotte de hante mer,
au Conseil des commissaires du peuple, et également
« très secrète », demande de prendre des' mesures
pour le transport pai chemin de fer au Pacifique
de trois sous-marins allemands démontés. Elle ajoute:
< Ce transsport devra commencer dès la conclusion de
la paix entre la Bussie et l'Allemagne. ».

Un document daté âa 23 février 1918, a'dreseë par
le chef du service d'espionnage allemand an com-
missaire des affaires étrangères, portant la mention
i personnel », ainsi que les initiales de Trotsky, an-
nonçait « qu'on a décidé de retarder le départ de
l'ambassadeur d'Italie à Pêtrograd et dé réviser les
bagages de l'ambassade, si possible ».

La lettre suivante, adressée à Trotsky, avec l'a men-
tion : « Particulièrement secret et personnel », relate
qne l'ambassadeur d'Italie a été suivi, qu'on l'arrê-
tait dans la rue, qu'on îe fouillait et que certains
papiers lui avaient été enlevés. Elle ajoute que
c des documents concernant les relations aveo les di-
plomates allemands et les papiers spéciaux de l'am-
bassadeur pour les ambassadeurs alliés, mentionnés
par voue, n'ont pas été trouvés ».

Le 20 février 1918, le grand état-major général al-
lemand demandait au commissaire des affaires
étrangères de lui procurer une liste de navires croi-
seurs et transports, disponibles pour envoyer au
Pacifique « où le gouvernement allemand avait l'rn-
tention de créer tme puissante marine marchande,
naviguant sous pavillon russe, dans le but de con-
trecarrer le commerce américano-j aponais ».

Dans un document « très secret », daté dn 9 maîrs
1918, le bureau d'espionnage donne les noms des
agents allemands qui devaient se charger de la tâ-
che de surveiller et, ei c'était nécessaire, d'attaquer
les officiers japonais ^ amférictains on russes, qui
pourraient prendre le commandement du corps ex-
péditionnaire en Sibérie. L'original de cette lettre
se trouve en possesison du. gouvernement des Etats-
Unis.

Les Luxembourgeois contre l'Allemagne
Ue comité de l'Uniow des miilitafres grand-du-

caux au service de la Belgique qui groupe avec
un millier de soldats plusieurs généraux, colo-
nels et de nombreux autres officiers Iuxembour->
geois, vient de décider dans un ordre du jour :

1. De flétrir énergiquement l'alliance proj etée
en pleine guerre entre une princesse de la dy-
nastie qui règne actuellement sur le grand-duché
et un chef d'armée allemand.

2. D'accorder sa pleine et entière confiance au
peuple luxembourgeois, qui , malgré l'oppression
dont il est victime, reste digne de son histoire et
de lai sympathie des nations alliées qui défendent
sa cause, et qui ne peut être engagé par aucune
des manifestations inspirées directement ou indi-
rectement par l'Allemagne dans le but de l'asser-
vir plus encore, de le compromettre ou de le di-
viser.

3. D'émettre le vœu que les grand-ducaux —tout en décrétant la déchéance d' une dynastie
qui les a trahis — sauront sauvegarder les prin-
cipes de monarchie et de loyalisme qui les ont
touj ours caractérisés à travers l'Histoire, en of-
frant la couronne à un souverain constitutionnel
dont la conception de l'honneur! saura les arra-cher à l'emprise de l'Allemagne. »

On remarquera l' allusion au proj et d'offrir la
couronn e grand-ducale au toi des Belges.

Le rôle du front italien
Le « Messagero » revient sur l'hypothèse lancée 3er-

l'ièrement par le « Times » d'une grande offensive
des Centraux contre l'Italie pour rétnhlir la situa-
tion générale et tenter, encor e une fois , le sort. Le
« Messagero » se réjouit que la nécessité d' augmen-
tor les forces dont dispose lo front italien soit en-
usagée par la presse alliée, lorsque l'opinion publi-
que italienne s'est bornée à cimentei l'union de tou-
tes les volontés nationales.

Le front italien a son but , porte en lui une résolu-tion de la guerre, contient la po ssibilité stratégique
d'un effort réellement définitif. L'Italie a np'ieîê5 millions d'hommes. Elle est la seule oui ait mis enligne la classe d'âge 19 et la classe 20 est sous lesdrapeaux depuis six mois. En entre, sur 9 mi llionsd'Italiens établis à l'Etranger , tous les ho imn-s do•20 à 45 ans sont incorporés dans les nv mé«3& alW'CSun particulier dana l'armée américa ine. -.- " '

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 17.10
-Uï mois » S.70
l'rois mois » 4.S5

Pour l'Etranger:
0B an . . Fr. 40.— Six mois . Fr. 20. —
Trois mois » 10.— Un mois . » 4.—

On peut s'abonner dans tons les bureau *
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
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(minimum Fr. l.SO)
Canton de Neuchâtel et Jura
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Suisse 80 n »' n
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Maîtres de Pension
Les maîtres de pension se voient dans

l'obligation vu les prix du jour d'augmen-
ter de 10°|o dès le 1er octobre 1918. S0931

Le

Café Je ripes
se vend de nouveau
dans toutes les succur-
sales (prochainement plus de 125)

de la

Maison spéciale ponr
les Cafés

„ mercure "

Stand des Armes-"Réunies
Dimanclie 29 Septembre 1918

Dès 3 heures après-midi et le soir à 8 heures

DANSE DANSE

oi Familière
organisée par les

„ Amis de la Scène "
MM. les Membres protecteurs sont priés de se munir de leur

Carte de saison'. — En cas de beau temps, la danse n'aura lieu que
le soir. — Invitation cordiale. 20937

- Brasserie M étropole -
3 CONCERTS D'ADIEUX

par

W* Okevlo
Ho! citi rix-e»

M. FRIMAS M™ LOR1ZE
Le spirituel diseur Soprano

Consommations de marques — Billards remis à neuf.
Se recommande. 20968 Ernest Riedo.

REMONTEURS
pour petites pièces cylindres sont demandés à la

FABRIQUE LEVAILLANT & C°
148, BUE DU PARC, 148 
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Monteurs-
Electriciens

capables , sont demandés par la SOSJifci

MAISON CH. BJEHLER
Rne Ij éopold-Rofoert 39

On demande à acheter
PLUSIEURS P.38H8-C

LAPIDAIRES
T0DB8 à équarir

TOURS à polir i
pour Atelier de finissage de boites. — S'adre»- |
ser à Mme GLAUSER , rue du Parc 2». 3W*6« j

COOPÉRATIVES REUNIES

FÉà8î tt.Ieki
en Vente dans les débits suivants : 209S7

Nord 163, Progrés 88, Serre 90, Commerce 117,Dd-P. Bour-
quin 1, Place d'Armes 1, Numa-Droz 2, Puits 12, Nord 7,
Serre 43 et dans les débits de laiteri e Parc 1 et Moulins 7.

ML. JLO"OLOJP Parc 110
APPARTEMENT moderne de 6 pièces, dont 2 indé-
pendantes, chambre de bonne, cabinet de toilette installé ,
eau chaude. Disponible tin septembre au plus tard . Forte
réduction du prix du bail pour 6 mois. — Ecri re sous chif-
fres g. P. 80998, an Bureau de I'IMPARTIAL. 20992

A LOUER de suite
un ATELIER avec logement, pent servir pour y pla-
cer machiaes à décolleter ou mécani que, ou horlogerie , etc.
place pour 30 ouvriers , ils auraient une installation de ma-
chines avec moteur de 4 HP.. — S'adresser à M. Steiner
& Cie., à Courteiary. 20849

MME G. LIEBMANN

CORSETS i MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
de passage à La Chaax-de Fonds, rue Numa-Droz 102,
les 1. 2 et 3 octobre. 

SEULEMENT POUR DEUX JOURS
Lundi 30 Septembre et Mardi 1er Octobre

â l'Hôtel de Paris

Grantfè exposition et Vmtt
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9 Tout ce qui ae chaule, est en vente chez Q

H HT SO T̂TJM: - qmB
9 29, rua Léopold-Robert, Maison du Oasino, 2me étage S
H Plus de 10.000 chansons en magasin. — Duos, romances, HQ chansons comiques, chansons sentimentales, monologues, etc. ?
Q Demandez le catalogue général , envoyé gratuitement et franco. D
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Union lopptip M Jii Paris **
Section de La Chaux-de-Fonds

a ee i

Ouverture des Court
de Sténographie

le Mardi S Octobre 1918
au Collège Primaire, à 8 heures du soir.

I. Cours théorique complet recommandé :
Finance d'Inscription ;

Pour les membres de la Section Fr. 5.—, pour 30 leçons de 1 '/a h-
Pour toute autre personne Fr. 7.—, pour 30 leçons de 1 »/, h.

II. Cours d'entraînement et de perfectionnement :
Finance d'inscription pour chaque degré :

Pour les membres de la Section, Fr. _ .— , pour 30 leçons de 1 '/i h-
Pour toute autre personne, Fr. t.— , pour 30 leçons de 1 '/, h.

Finance de garantie à verser à l'inscription Fr. 3.— .
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance mini-

mum pour chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. BANDER , professeur, rue de la

Paix 49; M. H.-N. JACOT, Présiuent , rue Ph.-H. Mathey 4
(Bel-Air). 30961

LEÇONS
DE PIANO
IHille Rose OuBois
professeur dip lômée du
Coaseri atolre de Genève,
.ionne ses leçons , rue Léopold-
Itobei't 41 — Pour inscriptions
et renseignements , s'adresser rue
du Nord 163, au âme étage. Té-
léohone 1898. ' 20094

Leçons
D'ANGLAIS

données par demoiselle diplômée
(Université Londres). Succès ga-
ranti. 20898
S'ad. an bnr. de I'«Impartlal».

Agréable séjour d'automne et
convalescence JH.84753-j>

Pension ,, Les Rosiers"
FIEZ-sur-Graudson

Pri», fr. 4 50. 19986

UM m lw fions
Leuteneggor-Haodener

Schinznach -Dorf
(Argovie)

Langues modernes , surtout l'alle-
mand. — Préparation aux admi-
nistrations fédérales. — Prospec-
tus par 30539

». MTEHE66E8, Oir.

Mi M iÉA ÊÊm
Dimanche 20 Septembre

dés 4 heures

TRIPES
aux Champignons

Se recommande A. Wuilleumier.
Téléphone 1809.

aux

Faiails llli
soigné©

On entreprend rait des repar-
raj res et, tout autre travail fin
à la l ime. Exécution rapide et
trés soignée. 20918
S'ad. an frnr. de l'clmpartial».

ON DEMANDE

UN expérintenté
pour diriger Atelier de ni-
ckelutteM et oxirtaire * de
boites. — Adresser offres écri-
tes avec références et nrétention s.
sniis chiffres P. 2665 N"., à
Publicitas S. A., à Neuclià-
lel. 20911

Suisse français
21 ans, exempté du service mili-
taire , l'o in i HixsHi i t  tous les tra-
vaux de Banque , cherche place
pour tout de suite comme sténo-
dactylo ou antre, dans bureau da
la ville. Certificats à disposition.
— Ecrire soiis chiffres M, %_ __
"0984 , au bureau de I'IMPAHTIAI..

AUX

ipinllcirs
La Société d'Agriculture

oflre à ses sociétaires quelques
centaines de kilos de

blé d'automne
Pour tous renseignement» s'a-

dresser chez le caissier M. Geor-
ges Dubois. -josy'i

Le Comité.

EXPOSITION
de Fleurs, Fruits et Légumes

> *m i Î I

Samedi S8, Dimanche »» septembre ,
de 9 heures du matin â midi et de 1 h. à 10 heures du soir

Dlanège Gnsgi, Roe Fritz-Courvoisier 1
Entrée* ; Adultes 30 ct. Enfants SO et.

Commission des Cultures.
. Société d'Horticulture.

BONS HORLOGERS
sont demandés à lu

JP«i H»iir:i.c|lT«iL« W"BT»;IF; *\ y u
GIK.YKO-l»KKRE<*AU .Y & Co, S. A.

S, Till« ».ls, S
Place* «table». 20907 Salaire» «levés.

AU TIGRE ROYAL
W. MORITZ >>

Léopold-Robert >£

#,̂  ̂ r̂ plua belle*.
^^T Les
f̂ mieux confectionnées.

PRIX AVANTAGEUX

La Fabrique INVICTA
demande unOUVRIER DOREUR

connaissant bien les bains et le
dbrase américain. — Se présen-
ter Rue Léopold-Robert 109. au
2me étage. 20924

Demoiselle
diplômée

dans les langues anglaise et alle-
mande, cherche à s'occuper , pen-
dant quelques heures dans la
journée , pour faire la correspon-
dance. 20899
S'adr. an bnr. de l'tlmparttal»

Emiiofteur-Poseur
OE CADRANS

est demandé de suite par-Fabri -
que lîiviéra, rue Numa-Droz
fâl . 20S59

On demande , à acheter d'occa-
sion une 20937

fflotosacoche
Moto Condor
4 ou 6 HP. avec side-cars. —
Faire offres et pri x aux Sports
Modernes à St-Maurice.



Ont inteiview du professeur Herron
Service particulier de I' « Impartial »

Interviewé par un rédacteur -die ¥ «Epoca »,
organe de M. Orlando, le prof. M. Herron Lui a
donné, sur la guerre et la situation .politique, d'es
réponses qu'il vaut la peine die résumer.

(Le sort de l'empire allemand, est scellé, mais
îl ne peut plus échapper à lia défaite finale, celle-
ci n'est pas encore uu fait accompli :, les victoi-
res alliées en sont -le prélude mais la lutte sera
longue encore car îe peuple allemand, asservi et
discipliné depuis des siècles, ne se révoltera pas
ouvertement contre ses dominateurs, et il sou-
tîenldfla probablement le kaiser et les Junkers
jusqu'au moment où f empire s'écroulera.

L'Entente devra faire attention aux manœu-
vres trompeuses de l'Aiemagne dont la note de
paix autrichienne est le début. Bientôt les Alle-
mands appuieront cette démarche afin de déve-
lopper îe pacifisme chez les peuples alliés car
•c'est dans son plan de guerre d'user auta nt de la
victoire que de la défaite our du « défaitisme ».
Les Alliés (saisissent encore mal cette puissance
d'intrigue de l'Allemagne, Qui, si elle capitulait
demain, serait capable de trompe r encore nos
diplomates et d'obtenér une paix qui changerait
sa défaite en une victoire. Le danger de l'Alle-
magne ne sera fini qu 'au moment où nous au-
rons vaincu ses armées, mais, dans un certain
sens, la guerre ne commencera 'que lorsqu'elle
sera finis.

Il ne faudrait pas qu 'elle siégeât à la conféren-
ce de la paix. La morale l'exige. Aturement ce
serait comme si un criminel venait s'asseoir par-
mi les j uges chargés de le condamner.

Quant à l'Autriche, on peut dire que l'empire
austro-hongrois n'existe plus du moment que lès
Alliés ont déj à reconnu les Yougo-Slaves et les
Czeco-Slovaques et promis de restaurer l'Italie
Irredente, et aussi de réunifia Transylvanie à la
Roumanie. Les arrangements diplomatiques pris
par les Alliés montrent qua n 'existe ptos ce
qu'on peut appeler « empire austro-hongrois ».
Alors comment pourrait-on traiter avec quelque
chose qui n'est plus? Les gouvernements de l'En-
tente pourraient prendre 1 diplomatiquement con-
naissance des propositions de paix de l'Autriche
mais ils désavoueraient leur politique antéri eure.
L'empire des ïiabsbourgs doit disparaître : si
l'Allemagne gagne, il sera absorbé par elle ; si
l'Entente gagne — et ce sera le cas — il sera
divisé en un -certain nombre de nations indé-
pendantes. Les Centraux , l'Allemagn e surtout,
feront bien d'autres tentatives de paix maïs les
Aliïés doivent y répondre en disant 'qu 'ils ne ces-
seront Ta guerre que si l'Allemagne se» rend
sans conditions pour se soumettre aux décisions
des Alliés. Il ne faudra pas discuter de la paix
avec l'Autriche mais avec les nations que nous
aurons libérées àu> j oug des Habsbourgs.

Wilson veut arriver à une paix permanente
qui tu'e1 la guerre au moyen de la Société des
nations et de la création d'un tribunal interna-
tional revêtu d'autorité et de puissance. Les
Etats-Unis ne sont pas disposés à traiter avec
l'Allemagne ; un traité n'aurait aucune valeur du
moment que les Allemands ne respectent pas
leur signature. L'Allemagne devra être mise
sous tutelle internati onale pour qu'elle ne puisse
plus troubler la paix du monda Pour les Alle-
mands, la paix doit leur permettre de recommen-
cer la guerre plus tard, c'est à cela qu'il faut pa-
rer. .

C'est avec ce but que Tes Etats-Unis a gissent.
Us ont 33 millions d'hommes de 18 à 30 ans. prêts
à être enrôlés ; ils en ont amené 2 millions en
France tn en perdant 300 seulement , ils au-
ront b millions de soldat s en Europe. La cons-
truction d'es navires et du matériel de guerre
marche à pas de géants , et le peuple entier a le
ferme désir de libérer le monde diu germanisme
pour établi r un monde- libre. Mais aucune déci-
sion définitive ne peut intervenir avant des mois.
Les Junkers sont prêts à sacrifi er j us qu 'au der-
nier homme, s'il n'y a pas avant une désagré-
gation intérieure.

L'talie devrait se mettre à la tête des nationa-
lités désireuses de se libérer du joug de l'Autri-
che et elle devrait, elle-même porter le coup fa-
tal à l'Autriche. En cela , elle aura tout l'appui des
Etats-Unis qui sont entrés en guerre pour déli-
vrer l'humanité de la guerre et pour libérer les
peuples du monde entier. C'est pour F Amérique,
une guerre' sainte qui a pour but die d étruire tou-
tes les tyrannies et •d'instituer la fraternité entre
les peuples.

Pour éviter «out malentendu, il faudrait fixer
clairement les dr oits territoriaux des diverses
nationalités sur l'Adriatique;

L'Amérique a la plus grande sympathie pour
l'Italie et elle appuie ses aspirations nationales.
U y avait , aune Etats-Unis, une certaine méfian-
ce à l'égard1 das buts de l'Italie avant le congrès
des nationalités opprimées, de Rome, mais cela
n'existe plus. Les Etats-Unis soutiendront la' réa-
lisation des aspirations italienner et, après la
guerre, aideront .l'Italie à se. secouer de l'infiltra-
tion économique allemande. L'Italie peut donc
implicitement compter SUT la sympathie et l'ap-
pui de l'Amérique mais elle doit adhérer au pro-
gramme de la Société des Nations si elle veut
compter sur l'appui moral, financier et militai re
des Etats-Unis qui. espère le prof. Herron, auront
june armée sur te front' italien: au printemps.

Une déclaration claire de la politique: italienne
regardant le problème des nationalités d'Autri-

che accroîtrait certainement encore la sympathie
des milieux dirigeants de Washington à l'égard
de ceux de Rome. L'Italie devrait déclarer qui'el-
le prend la direction du mouvement de libéra-
tion des nations opprimées dans leur lutte contre
l'Autriche, elle doit aussi promettre de téaliser
tes aspirations de ces peuples en même temps
qu'elle réalisera les siennes^ Sa mission est une
mission Ebéra trioe et elle doit l'accomplir.

Oe n'est pas à l'Amérique à discuter la politi-
que intérieure italienne, mais il est évident que
k lutte entre l'ancienne diplomatie intéressée et
la nouvelle qui doit être franche doit aussi se
manifester en Italie. La nouvelle diplomatie, ba-
sée sur la bonne foi, sera un aboutissement à la
fraternité des nations.

L'Italie doit être aux côtés de F Amérique con-
tre toute négociation de paix par compromis et
pour le principe absolu de l'existence libre et
complète dès peuples.. M ne peut y avo*r qu'une
issue à cette guerre : la d'es truction du: principe
autocratique, l'établissement de la démocratie
basée sur les- droits de 'tout peuple à disposer Li-
brement de lui-même, et l'institution d'une fédé-
ration de tous les peuples en une Société des
Nations. Il n'y a pas de compromis possible avec
ce but, car un compromis avec ce principe sera
toujours une victoire pour l'ennemi.

Ce moment est, peut-être, te plu® criltique de
la guerre : L'Allemagn e est aussi bien préparée
pour la défaite que pour la victoire mais les Al-
liés ne sont pas plus prêts à la défaite de ¥ Alle-
magne qu'ils n'étaient prêts quan d elle assaillit
l'humanité. Bile a des ressources novices qui lui
permettent de tourner sa défaite en victoire Si
même elle prétend se repentir , oe sera une ma-
nœuvre de la dernièr e heure car si on ne lui ar-
rache, le dernier atome de sa puissance aucune
repentance n'assurera la sécurité du monde. Nos
armées seulement peuvent préparer la voie qui
mène au règlement des comptes. Sa lutte pour
la suprématie ne cesse pas avec la défaite mili-
taire : elle change son arme d'épaule mais son
esprit reste le même. Elle compte sur son offen-
sive de paix pour obtenir une partie, ou le tout ,
de ce qu'elle voulait en partant en guerre.

Le rêve d'un monde meilleur, d'une fraternité
des peuples est possible mais il faut, auparavant.
détruire la puissance d» mal et de la fausseté
qui en empêche la réalisati on : un seul moyen
perm et d'y parvenir c'est la victoire complète ef
une paix imp osée aux fauteurs des ruines qui
désolent l'Europe.

[s m ruinant tsralt fle l'fifrip
(Service particulier de 1' « Impartial »)

Par le lieutenant Charles Vince.
Neuf fois sur dix, ce n'est pas ce qu'un hom-

me politique dit dans son discours qui est le point
le plus important, mais c'est bien ce qu'il ne dit
pas.

Le 8 août, M. Balfoufl parla, à la Chambre des
Communes, de l'impossibilité d'entrer en négo-
ciations avec l'Allemagne avant la destruction de
« l'hérésie immorale et grossière » du militarisme
prussien. Quinze j ours plus tard, le Dr Soif , mi-
nistre allemand des colonies, répondit à ce dis-
cours. Il l'appelle « une des expressions les plus
importantes de la politique britannique ». Son
discours entier est consacré à cette réponse. Il
réplique point par point, en prononçant quelque
chose comme trois mille mots. Mais ces trois
mille mots réunis sont moins importants que les
dix mots qu 'il ne dit pas.

M,. Baifour avait parlé de l'avenir des colonies
allemandes capturées. Il avait dit :

« Devons-nous rendre à l'Allemagne, telle
qu 'elle est auj ourd'hui, ses colonies africaines,
ce qui signifie donner à l'Allemagne des bases
de sous-marins sur toutes les gran des routes
commerciales du monde , et mettre ainsi le com-
merce mondial à la merci de l'Allemagne ? On
ne pourrait pas concevoir d'instrument plus pro-
pre à troubler la paix du monde que la posses-
sion par l'Allemagne des grands domaines de
l'Afrique centrale. »

Voilà l'argument britannique contre le retour
de l'Allemagne en Afrique. Pourquoi une Alle-
magne qui croit encore au militarisme aurait-
elle la possibilité de faire avec l'Afrique centrale
une menace à la paix du monde, ainsi qu 'elle l'a
fait avec l'Europe centrale ?

Le Dr Soif cita la question posée par M. Bai-
four. Il l'estimait d'une telle importance qu 'il eut
soin de dire qu 'il la citait mot pour mot. Mais
bien qu 'il eut cité la question, il n 'y répondit pas,
et cette réponse qu 'il n 'a pas donnée est la chose
la plus importante de tout son discours.

Le Dr Soif sait très bien de quels témoignages
a parlé M. Baifour quand il a exprimé la crainte
de voir une Afrique centrale allemande em-
ployée à menacer le commerce mondial. Les té-
moignages sont parfaitement clairs dans les
écrits et les discours allemands.

Dans un article de M. Franz Kilbe, publié dans
la revue « Deutsche Politik », de février 1917,
nous lisons :

« Toute la côte de l'Afrique occidentale, de
l'embouchure du fleuve Orange, serait en pos-
session de l'Allemagne. Quand: on se rappelle les
exploits fameux accomplis par 1'«Emden» dans
l'Océan indi en, sans qu 'il; lui Hit possible de se
ravitailler- en munition s, vivres, etc., on pourra
se rendre compte de l'importance qu'aurait pour
l'Allemagne et l'Angleterre ia i'nrt^'cnfï r>ti de la

cote occidentale de l'Afri que. De même que dans
une nouvelle guerre le canal de Suiez sera fermé
à l'Angleterre par les Tur cs, tout le trafic entre
1''Angleterre et les Indes, l'Australie et l'Afrique
du sud' devra passer par le cap de Bonne-Espé-
rance. Mais alors, tous les bateaux devront pas-
ser devant les côtes de l'Afr ique allemande. »

Dans une autre revue , en juin 1917, M. Emile
Zimmermann décrit comment, d'ici à cinquante
ans. l'Afrique allemande pourra compter plus de
500,000 Allemands vivant à côté de 50,000,000
de noirs. « Il pourra alors y avoir une armée d'un
million d'hommes en Afrique allemande, et la co-
lonie aura sa propre marine de guerre. »

Un orateur de la Société coloniale allemande,
le Dr Karstedt de Berlin, a dit, dans une confé-
rence donnée à Brème en décembre 1917 :

« Nous ne pouvons assurer la liberté des mers
qu 'à la condition de récupérer nos colonies et
de les agrandir . En réalité, 'et en dehors de toute,
phraséologie pompeuse, cette' liberté des mers
consiste en la possession de la maîtrise navale.
Quand nous 'serons plus puissants sur mer que
l'Angleterre, alors, mais pas avant, nous aurons
obtenu la liberté des mers.... De Dar-es-Salaam
(le principal port de l'Afrique orientale alleman-
de), nous serons à même, avec nos sous-marins,
d'établir un rayon df action dans toutes les ré-
gions de l'Océan Indien jusqu'à Aden ».

De telles vues sur l'avenir de l'Afrique sont as-
sez claires et précises. Si elles représentent la
politique allemandie, alors, comme l'a dit M. Bal-
four, « on ne pourrait pas concevoir d'instrument
plus propre à troubler la paix du monde que la
possession' par l'Allemagne des grands domai-
nes de l'Afrique centrale ». Si, d'autre part, ces
hommes parlent seulement pour eux-mêmes, s'ils
n'expriment ni les désirs du peuple allemand ni
les intentions du gouvernement allemand, il se-
rait facile à l'Allemagne de les désavouer. Le
seul point important de tout le discours du Dr
Soif fut qu 'il ne les a pas désavoués. Il a cité la
question de M:. Baifour, il l'a citée mot pour mot
— mais i ne lui a donné aucune réponse.

Les faits de guerre
Sur les talons 'des Turcs

LONDRES. 26 Septembre. — Le :correspondan:ll
spécial de l'agence Reuter sur le feront de Palestine,
télégraphie :

* Quelques centaines de Turcs restés en arrière à
Haira se sont opposés à notre avance. La nature
du terrain, avec des marais d'un côté de la route
et les pentes du Mont Carmel de l'autre, empêchaient
nos troupes de se déployer et de tourner lee Tores,
qui furent ainsi à même de concentrer leurs feux.
Nos hommes, cependant, se frayant graduellement
un chemin en avant, ont repoussé les Turcs de leurs
positions. Les pièces de campagne de l'ennemi ont
tiré jusqu'à leur dernier obus. Nos hommes ont été
l'objet de la réception la plus enthousiaste de la
population . Des colons allemands mêmes partici-
paient à cette bienvenue. Ces Allemands sont, pour
la plupart, des émigrants du Wurtemberg, gens très
calmes, venus en Palestine pour des raisons de con-
science et qui s'opposaient à faire du service mili-
taire. Ils se plaignent amèrement des exactions tur-
ques. Rien, en vérité, ne dépeindra la joie de tous les
éléments de la population. Parmi les prisonniers, se
trouvait un major allemand qui avait demandé à
quitter Haifa la veille, avec quelques autres Alle-
mands, étant d'avis que c'était une folie de résister.
Mais les Turcs, déterminés à les retenir, les obligè-
rent à prendre part à la lutte.

Cet incident met en relief les relations tendues en-
tre les deux nationalités. J'ai parlé à quelques mé-
caniciens allemands travaillant à Nazareth à la ré-
paration des fourgons capturés.

Nos troupes sont sur les talons des Turcs, qui vont
probablement s'accrocher à la voie ferrée, pour pou-
voir opérer leur retraite vers le nord. Mais leurs
difficultés seront accrues par la destruction de la
voie ferrée près de Draa. Nos aviateurs concentrent
également toute leur attention sur la ligne de re-
tiaite de l'ennemi, et nous possédons des preuves
nombreuses des pertes épouvantables que lui infli-
gent nos avions. La nuit même n'apporte pas â
l'ennemi un soulagemen t quelconque, grâce à la lune
qui, maintenant, se trouve dans son plein. En tout
cas, si seule cette partie de la 4me armée turque
échappait, les garnisons isolées au sud de Maan, tel-
les que celles de Tebouk et de Medine, se trou-
veraient dans une situation des plus précaires.

Les offres rte la Bulgarie à 1 Entente
SOFIA, 27 septembre. — Les partis du bloc

gouvernementa l publi ent la note suivante :
« D'accord avec les partis du bloc gouverne-

mental, le gouvernement a adressé avant-hier,
25 septembre, à 5 h . du soir, une offre officielle
d'armistice à l'adversaire. Les partis du bloc
gouvernemental adressent à l'armée et au peu-
ple l'exhortation de maintenir la discipline mi-
litaire et publique, discipline qui est si nécessai-
re pour fa réalisation heureuse de nos intentions
actuellement et qui est décisive pour l'œuvre de
paix commencée à l'instant. »

L'Assemblée nationale est convoquée pour le
38 septenibre. "

CbronîQue raiMefsjse
La santé est bonne au 8e régiment.

Le médecin du Sme régiment annonce que l'état
sanitaire reste satisfaisant ; du 20 au 27 septembre,
on a constaté 29 cas do grippe, tous bénins, sauf un
qui est grave.

I
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé :
a) Le citoyen Fritz Jaeot, actuellement préposé

à l'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel,
aux fonctions de 2me adjoint à l'Inspecteur des con-
tributions, en remplacement du citoyen Victor Gué-
ra, décédé ;

b) Le citoyen Henri-Claude Moraid-, actuellement
commis à l'Office, des poursuites et faillites du dis-
trict de Boudry, aux fonctions de préposé au dit
Office, en remplacement du citoyen Adriea Hummel,qui n'a pas accepté sa nomination ;

c) Le citoyen Adrien Hummel, actuellement subs-titut du préposé à l'Office des poursuites et faillites
de Neuchâtel , aux fonctions de préposé au dit office,
en remplacement du citoyen Fritz Jacot, appelé à
d'autres fonctions.

Le Conseil d'Etat a décerné les biwets de capa-cité pour l'enseignement des branches ci-après :
a) Gymnastique, à Mlles Germaine Reùk et HélèneParel et au citoyen Henri Forster ;
b) Musique vocale, aux citoyens André Jeanneret

et Borth old Vuilleumier et à Mlle Rachel Marchand-c) Enseignement ménager, à Mlles Suzanne Felleret Lydie Perren oud ;
d) travaux féminins, à Mlles Marthe Guinchard,Anita Pedrotta et Germaine Bardet.

Une nouvelle affaire militaire
Sous ce titre, on écrit de Berne au « Journal

du Jura » :
Une nouvelle affaire militaire , sans doute, m ais

que nous pouvons saluer comme le moyen d' un
esprit nouveau bien diffé rent de celui nui nous-¦< ' i i h i \- *** 'l' ii-fs "f f:>irr s i . ilinivcs. l _ x c '. Qui ,

est particulièrement réj ouissant, c'est que cette
affaire militaire est en passe d'éclater dans les
milieux les plus foncièrement militaristes que
nous ayons en Suisse. Nous voulons parler de la
3e division, ia grande division bernoise, celle qui
se glorifie de n 'avoir « qu'une seule cravate à
son drapeau », celle qu 'on nous a donnée com-
bien de fois en exemple à nous autres tflalalai de
Welsches ! celle enfin où l'antimilitar isme sem-
blait ne devoi r j amais trouver prise. Et cepen-
dant, un sourd mécontentement y gronde, les
hommes rentrent du service profondément dé-
goûtés et menacent de déposer leur fusil sï un
changement ne survient pas dans le commande-
ment de la division !

Voilà qui ne man que pas de nouveauté, et sur-
tout de sérieux puisque dès dernajtn, vendredi,
une demande d'interpellation appuyée d'un nom-
bre imposant de cosignataires sera remise entre
les mains de M. Henri Gatame par le notaire J.-J.
Schâr, de Gcndiswil, député de Langnau. Et déjà
l'on annonce que , dievançant le® temps, 1e géné-
ral et le chef du Département militaire ont lâché
sans gloire... le colonel Gertsch, bouc Haggell
mais non sans raison de tout ce tintamarre. Le
colonel Gertsch n'en est pas, I est vrai, à sa
première aventure ni à sa première mise à dis-
position. Il a même eu des difficultés dernière-
ment avec l'office fédéra! de la graisse, dont il
se trouvait détenir une ration quelque peu exa-
gérée ; galamment, il déclara, il est vrai, que la
faute en était toute à Madame , maïs fut condam-
ne) néanmoins.

Auj ourd'hui , c'est sa division tout entière, Bri-gade oberlandaise en tète, qui se lève contre son
commandant, lassée du service idiot qu'il lui fait
faire : nouveau salut militaire, nouveau pas ca-
dencé, nouveau; maniement d'armes, mais pour
l'hygiène de la troupe, le bien-être dte soldat,
son instruction mora le, sa préparation au com-bat, rien et rien ! L'essai de « mobilisation accé-
lérée » par lequel le dit colonel avait inauguré
l'an dernier son commandement avait été déjà
un pur scandale. Depfuis lors, la coupe s'est rem-
plie et déborde aujourd'hui à pleins bords. Bref
on annonçait couramment aujoOTdl'hu* dans les
couloirs du Palais que te mise à pied' du colonel
Gertsch n'était plus qu 'une affaire de jours ! Ne
nous hâtons pas cependant d'e crier partie ga-
gnée, car le colonel va sans doute se défendre
comme un désespéré et forcer peut-être Ta main
au général pour l'autorité duquel cette mise à
pied sera, quoi qu 'il en puisse dire, un coup tout
particulièrement sensible.

Chronique suisse

La Chdttx-de- f ends
Football.

Rappelon s les grands matchs qui se disputeront
demain au Bnrc de l'Etoile ; outre le grand matchde série A Nordstern-Etoile, qui sera, dirigé par M.Grunig, de Bienne, deux autres rencontres aurontlieu sur le même terrain. Le programme de la jour-née est lo suivant :

A 1 heure et demie : Chaux-de-Fonds ÏI-b contreEtoile II ; — A 3 heures : Nord stern T contre EtoileI ; — A 4 heures et demie, Catholic II contre Etoila

Salon d'Art.
Les connaisseurs et les amateurs d"artj , sont solli-cités ces temps-ci de tons côtés. Nous tenons ce-pendant à signaler à ceux qui ne l'ont pas encorevue la belle exposition de Mlle Henriette et de M.Alfred Bolle, qui tire à sa fin. Ils pourront égale-ment voir au Salon d'Art un très beau buste de M.le Dr de Quervain , exécuté par M. Georges Auberfc

Ne pas confondre.
Nous avons miblié hier un compte-rendu de ladernière session de la Cour pénale fédérale, où 11 estquestion d'un nommé Charles Durig, né en 1894, con-damné nour espionnage. — M. Fritz Durig, père,habitant  !a rue des Moulins, à La Chaux-de-Fonds,nous prie do déclarer, pour qu 'il n'y ait pas de con-fusion , qii-î «DU fils , M. Chm les Durig, née en AR97,àctnelletuein à Lcugnau , est totalement étranger àcette affaire.
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Cabinet Dentaire

k retour
Sage-femme diplômés
IT DUPASQUIER - BROK

Place du Port 2, Genève
Consuliations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 42.16 J-H33Û83-D

14189

SAGE-FEMME diplômée

M™ MONTESSUIT
Place Kléberg, Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les j oure de 1 à 4 h..
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone 83-00. 11342

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14, rae Croix d'or, Genève. \

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht deutsch .
Prix modérés. A 80765C 127'JS

Sage-Femme diplômée
Mme PHILIPP0NA-6IR0UD

Place du Molard, Genève
Prend des pensionnaires. Con-
sultations tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
phone 6.96. J.H.34389P. 18735

SABE - FEMME D,PLOMéE
Mme Dapanloup-Lelimann

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

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

Commune dt Cernier
Plantons
épicéas

La Commune de Cernier offre
a vendre enviro n vingt mille
plantons épicéas , provenant
des cultures de sa pépinière du
pied de côte .

S'adresser au Burean Commu-
nal.

Conseil Communal.

Plus de chevaux
poussifs !

dtf± Guérison ra-
JBt T̂^L dicale et rapi-

^m_U B de toutes les
*___/ " £-__£___*£** affections des
— — u " bronches et du
poumon , par le renommé
«Sirop Fructus»

du vétérinaire J. Bellwald ( Bre-
vet + 37,824) est un remède en-
tièrement végétal. Nombreuses an
nées de succès constants. Mil-
liers d'attestations et de remer-
ciements directement des proprié-
taires.

Ne confondez pas mon produit
«Sirop Fructus» avec d'autres,
que des gens qui ne sont pas de
la partie essayent de vous ven-
dre au détriment de vos chevaux.

Prix de la bouteille: Fr. 3 SO
Des avis prati ques , concer-

nant le régime et les soins des
chevaux , ainsi que le mode d'em-
ploi , accompagnent chaque fla-
con. Pas de représentants ou dé-
positaires. Afin d'éviter , de gra-
ves erreurs, adressez-vous direc-
tement par lettre ou par carte , à
l'inventeur , 20386

J. BELLWALD , ntt-ift, SI.

C'est le numéro d' une potion
oréparée par le Or. A. Itour-
« i i i iii , pharmacien, rue Léo-
iM>lii-Itobert 39, La Chaux-de-
f onds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
iii'ippe , l'enrouement et la toux
ia ulus opiniâtre. Prix .â la phar-
macie : Fr. 3.— . En remboiiran-
raent, franco Fr. 2.40. 2934
Ticket» d'escompte S. K. IV.

Occasion
«Dictionnaire géographique il-

lustré de la Suisse » en six volu-
mes superbement reliés , à veu-
j re à de bonnes conditions. —
S'adresser Rue A.-M. Piaget 17,

u 2me étage , à gauche. 20709
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Désirez-ïous gagner sans peine j^
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f Obligations suisses à primes de la TYP0GRAPH1A de BERNE f 1 jf
H soit avec un gros lot de Fr. KfflW! g fîlO•g g C&acnne de css oblioations sera remftoarîÉe ô̂c^ b̂ b̂ôS.̂ Sôo^c^i i ®

—•*¦ II mÊ*f *w*WL*mu*w*wa*m**u*w*m MKWh*',,*'fc E
mm M En tout 150.000 lots gagnants au moulant total de Pr. 3.03S.370. fS*

1* 1 %*W NOUS GARANTISSONS _f GROS LOTS GAGNANTS *̂S 1 A
¦ à chaque détenteur d' une série entière = 30 lots dans las 23 premiers tirages. I I f if .

ma S Par conséquent , chaque possesseur d'une série sortie duit gagner au cours des a HH JO
$ B 7 premières années 7 gros lots et naturellement 23 remboursements à fr. 10 I St'
{M H chacun. ' H  S

|pE3| 1 B *̂~***—**—^̂ *~̂ ~»—™—L*—L—m—LMm. m̂*mmm*. m̂m^̂ m ~̂̂ m^̂ m~̂ ^̂ ^̂ ~̂— *m*̂ ~—^̂ ~̂ * B ffyy _ **_ _

«S H Extrait du Plan de tirage . i flsKfiH ,5̂
^S m - g''os ^t a . . . . Fr. 50.000 4 «Stands Tirages par an ; KsSfflj
O 1 1 » » à . . . .  » MO 000 15 Avril I , . .  mM _aJT M 2 » » à . . . . . 'JO 000 15 Octobre i llra Be de serles R|&ïsS !**§

•*& I 24 » » à . . . .  » 10.000 lô Mai 1 iirnn n s dnt nrimm H) O
I 1. » » à . .. .  » H .000 15 Novembre / «'>5« »« P™» fflKffina| 2,

lA 38 » » a . . . .  » 7.000 ! S J»53 | 26 » » à . . . .  » 6.000 Prix d'une obligation originale mj j ,
11 » » à . . . .  » 5.000 seulement 10 Fr. ^^

m m  1 » » à . . . .  » S 000 Lors de l'achat de séries entières \ SdfiBf lfir,2 » » à . . . .  » i 500 contre payement par acomptes, on {KSM* B"'
•$*% 2 » » à . . . .  » ,2,000 doit payer au moins un acompte de | 18M <8>
feSJ 182 » » à . . . .  » 1.000 Fr. 1.— pour chaque obli gation ou ffiSaSt CA
_» 2G3 « » à . . . . r> 500 Fr. 30.— pour une série entière. tf§g$tg
J- ** et 14, 946 divers à Fr. 200, 150 Les pa iements  mensuels devront i&MÏSs fc_-tm | 100, 50, 25, 20, etc. ' être de Fr. 10.— par série. | -
22 Nous enverrons à nos clients gra- On consent à d f s  exceptions. HMH[ „jL*̂  tuitement les listes de tirage. Prospectus gratuit selon dé.sir. t^mK £J*

•| Maison île Banque et de Commissions S. l. Berne g0u:!,Pn?e0^'Jcné q,1Bes lë^. S ^
•ÏS Prière de remp lir ce Iti i l l letîo de commiinde et de l'envoyer , aft'ran- ÎA\' v -ii ™
' - ' ! chi , à Maison de Itauque S. A. Ilerne, Rue Monbijou 15.

ĝ  i Je stussignë, commanda . . . Obligations dt la Typographia, i Fr. M chacune \ SS
Hg M . . , série entière (30 obli gations chacune ) i Fr. 300. — . WÊm tS*.

i Au comptant , — contre payements mensuels de Fr. 5.- ou 10.- Fr. H$| é*̂
t. ] au compte-courant. Les paiements se font a votre compte de chè- H^K i—v[' | que — personnellement à votre guichet — touchez la somme par n S*
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Fabrication
il'llrticles ûe Sport
Chandails ¦ Jaquettes

BoleroŝjjOhâles
Habits laine , complet

Sous-vêtpents :

Bonneterie - Morcerle
Articles de Sport

Hl BfiFlltM
Rue LêopQltf Rebert 41

*J&jka Fourneaux-potagers ^^I^BBiiSlB 
; "ll'il "'  ,0lls combustibles , de toutes H \n -'!

IHFftT^lw - ,'i l l l , ieul'''. depuis 85 ff. Prospectus B^J- '•

j  TP PRéBANDIER & FILS mm'
^* i «I NEUCHATEi. Conslr. Téléph. 7.28 *W**̂

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

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver
===== sa beauté les emploiera et sera ravie du succès.

5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D.

Vareuses pour Enfants I
1 RATINE BLEUE S

8 à 6 ans 7 à 10 ans

I 29*" %l ,r I

MODES POUR MESSIEURS S

Secours Militaires
Le public esl avisé que le Bureaa des Secours

Militaires sera transfé ré, dés le 30 septembre cou-
rant , au Collège de l'Abeille, au rez-de-cliaussée (côlé
Esl) . 20794

MÂCIINES
Fabri que d'Horlogerie demande à acheter machines

â tourner el aux noyures. Système Burri préfé ré. Ma-
chines semi-automatiques. — Oli' res écrites, sous
chiffres A . Z. 5Î0 8K4 , au bureau de I'I MPARTIAL . 20834

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et autres SOUPERS.
Télép hone 8.44 1889(1

3V a*W GllÈKISOIV du

GOITRE et des gWs
nar nuire friction antigoi-
treuse SÏRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffen aif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 'J.SO

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

Etat-Cifil dn 25 Septembre 1918
NAISSANCE

Fleischmann René , fils de Ber-
nard - Heldiiiutb - Charles , coif-
feur ,, et de Emma née Kauber ,
Schwytzois.

PROMESSES DE MARIAGE
Daulte Léon-Emile, sertisseur

et Crelerot Fannv-Alice, sertis-
seuse, tous deux fiernois.

MARIAGE CIVILS
Breit Ernest-Emile , fabri cant

de cadrans et Bourquin-Margue-
rite , sans profession , tous deux
Bernois.

Mil fln 26 septembre 1918
NAISSANCES

Wenger Nell y-Gertrude , fllle
de Christian , manœuvre et de
Bertha née Moser, Bernoise. —
Lombardini Jean-Ablo . flls de
Charles-François, mécanicien et
de Rose née Mazz u catelli , Italien.
— Jacot-Guillarmon . Annette-Eli-
se-Sophie , fille de Eugène-Louis,
professeur de dessin et de Mar-
the-Sophie née Détraz , Neuibâ-
teloise **t Bfrtmis o .

rkitipHi
Cartons' et Albums photo-

graphiques en li quidation , aux
prix d'avaut-Guerre. 20761

Brande Pharmans BODRQDIII
rue Léopold -Roberl '.VS.

WÊÊBÊËÊÊÊÊKÊÊÊk

Oteiipiaii
sur cadrans fantaisie métal , pour
li avail régulier , sont deman-
dés chez Mme G. l'an , lB Crnux
St- .le'au , ù G«-fn>v«>. 30765

a LOUER
Le magasin occupé actuelle-

ment par un Commerce n 'Anti-
quitéa , situé rue Léopold-Robert
'21. — S'adresser au 1er étage.

70^85

Esîamperie fflécanip
bien outillée, entreprendrait pour électricité, serrurerie , quincail-
lerie ou autres industries ,

Etampes, Travaux préparatoires
ou Articles terminés

pour commettants sérieux, pouvant fournir la matière première. —S'adresser chu/. M.  Auguste Schiele, graveur-eslampeur , La
Cliaux-dn-Foiuls. 20803

On demande une 206M

IMfjrfiiÈn
et quelques ouvrières. Bons gages K travail  assuré. —
Offres par écril , à Case postale f7e85i .

On s'a'bonne en tont temps à L'ImparUal.



Chiff ons de p ap ier
Guillaume II, qui se picrtfe 'd'avoir ete la littéra-

ture, peut aujourd'hui méditer ce vers de Lamar-
tine :
Que peu de temps suffit pour changer toutes choses !

H y a trois mois à peine, les Impériaux se
croyaient certains de la victoire. Les années de von
Boehm approchaient de Meaux et de Montmirail, et
l'écho de la grosse Bertha qui tirait sur Paris semait
à Berlin de folles ivresses. Il est inutile de dissimuler
qu'à ce moment-là, les amis die la France n'étaient
qu'à demi rassurés. Mais nous avons assisté depuis
lors et nous assistons encore au plus formidable re-
virement de situation dont l'histoire nous ait iamais
donné l'exemple.

Même si elle n'a pas de suites, la demande 3'ar-
mistice bulgare porte au prestige des a,rmes alle-
mandes un coup mortel. Elle prouve que les alliés
de l'Allemagne, qui ont eu le malheur d'associer
leur fortune à celle des pangermanistes, n'ont plus
la foi en la victoire. Le peuple allemand, qui rra<
verse des semaines inquiètes et douloureuses, est as
sez intelligent pour tirer de k situation actuelle le'
leçons qu'elle comporte.

Il faut espérer qu il fera un retour sur Iuï-ménM
et qu'il se réconciliera avec le monde civilisé en dé
barquant ceux qui l'ont entraîné dans cette hon
teuse et sinistre aventure.

M areillac.

La Chaux-de- Fonds
Le Souvenir français.

La cérémonie de demain, an cimetière, promet S'ê-
tre impressionnante, si le temps s'y prête. On y en-
tendra des discours de MM. Ernest Garrandv délé-
gué du Souvenir Français et Vendling1, de Berne,
fondateur-président en Suisse de cette association,
des représentants des Anciens légionnaires, de la. Co-
lonie italienne, du Souvenir français de Saint-Imier,
des Mutilés de la guerre, des Associations françaises
de Nyon et de Baie.

La cérémonie sera embellie par les) productions ar-
tistiques des Tambours et Clairons de Bâle, de l'c U-
nion Chorale », des) t Armes-Réunies » et de « La
Lyre ».

Elle aura lien par n'importe quel temps.
Pour la semaine suisse. /

Qu'on ne nous accuse pas d'étroitesse de cœur et de
chauvinisme économique. — De petits peuples doivent
veiller plus encore que les grands à leur caractère
national dans tous) les domaines de leur vie écono-
mique et culturelle, s'ils veulent ne pas tomber sous
la botte de leurs voisins plus puissants. '

Un tel procédé d'absorption n'était-il pas en marche
déjà bien avant la. guerre mondiale î Une subjiuga-
tion sous une volonté économique étrangère ne me-
naçait-elle pas notre pays qne nous aimons tant, ap-
pelé la plaque tournante de l'Europe î Peut-on nous
en vouloir si nous entendons employer oe temps où
tous les peuples reviennent à eux-mêmes pour nous
fortifier et nous raffermir intérieurement, pour sue
les temps de paix qui viendront ne nous trouvent paa
sans défense et sans abri t

On nous objectera : « Nous sommes) un pays d'ex-
portation, et si vous n'achetez pas beaucoup de Fé-
tranger, on n'achètera pas non plus chez vous. » —
Ces paroles contiennent certainement un sérieux
avertissement de ne pas exagérer le but et lea ré-
sultats de la « Semaine suisse **, et de ne pas tomber
dans uno étvoitesse de vue commerciale. — Mais pré-
cisément parce que notre vie économique se base en
grande partie sur l'exportation, nous sommes forcés
de suivre l'idée de' la « Semaine suisse ». — Toute?
nos industries indigènes ont souffert avant la gnerrt
du fait que notre marché national était relativement
beaucoup trop faible en comparaison aveo le mai'
ehé mondial, et que notre puissance d'achat j ouait
un rôle relativement faible aussi. — Leur augmen-
tation est dans l'intérêt même de nos industries
d'exportation. Le développement de celle-ci se pour-
suivra d'autant plus vite que notre marché intérieur
gagnera en importance en tant qu'acheteur.

L'« industrie suisse au peuple suisse », tel est lo
motif dominant de la « Semaine suisse ». — En le
suivant, nous revenons à nous-mêmes, en nous rap
pelant qu'à la défense de notre indép endance politt
que, à laquelle veille jour et nuit notre armée, suivr»
après la guerre une lutte peut-être plus difficile el
plus âpro encore pour sauvegarder notre indépen
dance économique.

C'est pourquoi la « Semaine suisse » doit devenu
un avertissement et une sommation pour chaqu«
citoyen suisse de ne pas oublier dans son activité
économique son devoir national envers sa Patrie.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-à^-Fonda

3§  ̂ DERNIERE HEURE H|gf

Les îigBos altaaEdes sont partent enfoncées - 18.000 prisonniers
Nouvelle offensive anglaise devant Cambrai

'¦ de nombreuses positions de la ligne Hindenbourg sont prises
Plusieurs milliers de prisonniers

_xO. ct tuiaracie d'armistice bulgare
L'invasion de la Bulgarie — Prise de Stroumîtza—————— ¦igi**^ î<S \'~ ¦ '""~~~*—*—**-*— ¦

La victoire alliée en Champagne
Cemmanipé français de 23 heures

PARIS, 28 septenibre. — Dans la journée du
27, nos troupes appuyées par des chars d'assaut
ont réalisé une avance nouvelle sur tout le front
de bataille et brisé la résistance de l'ennemi qui
a tenté vainement d'enrayer nos progrès.

Nous avons gagné du terrain entre Auberive
et Sainte-Marie-en-Py malgré plusieurs contre-
attaques violentes à Test de Somme-Py. Nos
troupes ont franchi la voie ferrée de Challeran-
ges sur une étendue de plus de 4 kilomètres et
ont progressé de plus de 2 kilomètres au nord.

Dans la région au nord-est de Tahure, nous
avons enlevé le centre de résistance ennemi puis-
samment organisé de GratreuH , ainsi que ce vil-
lage. Plus à l'est, Fontaine-en-Dormois est éga
lément tombé entre nos mains.

A droite, nous avons porté nos lignes à un ki-
lomètre au sud de Bouconvîlle, et avons conquis
le bois de l'Eche'le et celui de Cerney. Depuis
hier, notre avance atteint en certains points S
kilomètres. Le chiffre des prisonniers que nous
avois faits dans ces deux j ours dépasse 10,000.
Nous avons capturé un matériel considérable.

Communiqué américain
PARIS, 28 septembre. — Communiqué amé-

Ttoaîn diu 27 septembre, au soir :
Au nord-ouest de Verdun, la lre armée de Ver-

dun a poursuivi l'attaque commencée hier. Char-
pentry, Epmauville, Ivoiry ont été enlevés. Plu-
sieurs contre-attaques ennemies lancées contre
pris par les Américains. Vers Marquionè à l'ouest
poussées par des troupes des Etats suivants :
Ohio, New-York, Wloning; Montana , Colorado.

Le matériel capturé comprend plus de 100 ca-
nons, dont 12 de gros calibre, de nombreux mor-
tiers de tranchées, plusieurs centaines de mi-
trailleuses. Le nombre des prisonniers atteint
plus de 8,000 dont 125 officiers.
L'offensive de Champagne va bien. — 16,000

prisonniers
PARIS, 27. — (Havas). — Les journaux an-

noncent que l'offensive sur le front de Cham-
pagne marche très bien. Le chiffre des prison-
niers est de 16,000 en comptan t les Allemands
pris par les Américains. Vers Marquion , à l'ouest
de Cambrai et plus au Sud, vers Le Câtelet, les
Britanniques ont repris leur avance. Les Alliés
sont à deux lieues de Cambrai. Les troupes du
général Gouraud ont atteint la ligne de la Dor-
moise et celle de la Py. Elles sont entrées dans
Sommepy. La bataille continue, les nouvelles
sont excellentes.

;p  ̂ Offensive anglaise devant Cambrai

La ligne Hindenbourg traversée. — Prise de
Marquion. — Des milliers de prisonniers

LONDRES, 28 septembre. — Communiqué britan-
nique du 27 septembre, au soir :

Des éléments de nos lre et 3me armées, comman-
dées l'une par le général Horne, l'autre par le gé-
néral. »Ir Byng, ont attaqué ce matin avant l'aube
sur un front étendu, en direction de Cambrai. Malgré
l'organisation formidable "des positions de l'euneml,
surtout dans le secteur nord d'attaque où le canal
du nord et les pentes découvertes par l'ennemi ren-
daient notre avance extrêmement difficile, nous
avons atteint tous nos objectifs.

A notre extrême-droite, des détachements améri-
cains se sont emparés d'une série de tranchées et
de fermes fortifiées formant les défenses extérieures
principales du système Hindenburg au nord-ouest du
Catelet.

Plus an nord , la 5me division a pris Beau camp,
et, en liaison avec les troupes du Lancaster , apparte-
nant à la 42me division , elles ont atteint les hauteurs
do Beaucamp qui s'oriente au nor d vers Marquion.

Au centr e droit , ies Guards de la Sme division du
6mo corps, sous les ordres du lieutenant général Hal-
tlane, se frayant un chemin à travers les défenses
«anémies à l'est d'Havrincourt , se sont emparés du
¦village de Plessiers et ont pris possession du long
éneron qui, de ce village, s'étend vers Marquion .

A leur gauche, les unités écossaises et navales
_% I7me corps ont enlevé d'assaut les lignes du ca-
Btl du Nord situées ou sud-ouest de Mceuvres. Elles
ont d'abord été arrêtées devant les défenses de Graiu-
coirt, puis, ayant débordé ce village par le nord,
ellis s'emparèrent d'Anneux, ct après avoir dépassé
la 17ine division , tout le front du 17me corps fut por-
;é en avant. Vers le soir, elles continuaient leur
ivaice vers Cantaing et Fontaines-Notre-Daroe.
Ai centre gauche, le corps canadien lança à l'at-

À aw» les lre, Sme e* 4me divisions canadiennes qui,

forçant le Canal du Nord , se sont emparées res vil-
lages de Sans-les-Marquion , Marquion et Bourlon ,
ainsi que des hauteurs boisées du même nom. Pour-
suivant leur avance au-delà de cotte ligne avec jte
concours de la lime division, ils ont réalisé un gain
appréciable de terrain vers Baillancourt et Avié-
court.

Nos forces avancent à cheval sur la route Arras-
Cambra i avec la coopération étroite du 22me corps
qui opérait au sud et au nord de la Sensée et de la
Scarpe. La 56me division de ce corps a traversé le
Canal du Nord et s'est emparé de Sauchy-Lestrée et
de Sauchy-Cauchy.

Au nord de la Scarpe, à l'extrême-gauche, les trou-
pes galloises et écossaises ont achevé la prise d'Ar-
lcux-en-Goholle et du réseau de tranchées de. ce vil-
lage.

La parfaite liaison entre les commandements des
différentes unités, et entre l'infanterie, les tanks et
l'aviation, jointe à la bravoure et à l'initiative dé-
ployées par tous, nous ont valu de nouveau un suc-
cès complet avec relativement peu de pertes. Dans
cette journée, nons avons fait plusieurs milliers de
prisonniers et capturé des mitrailleuses et des ca-
nons.

La défaite bulgare
La cavalerie alliée approche d'Uskub

LONDRES, 27. (Reuter). — La cavalerie al-
liée est à moins de 24 kilomètres d'Uskub.

La Bulgarie envahie. — Prise de Stroumîtza
SALONIQUE , 26. -- (Officiel). — Les armées

alliées poursuivent sans relâche leur progression
vers le noncL Elles ont complètement dégagé la
voie ferrée <ku Vardar et la route Monastir-Pri^-
lep-Gradsko.

Les forces britanniques oiit pris la ville bul-
gare de Stroumîtza par une pointe hardie vers
l'est.

La cavalerie serbe partie d'Istip, s'est empa-
rée de la ville de Kokava.

Les années serbes ont atteint Karbinski, au
nord d'Istip. Elles attaquent la ville de Vêles,
défendue par un bataillon de chasseurs alle-
mands et des éléments bulgares désorganisés.

Les forces alliées de Prilep ont rejeté l'aile
gauche de la lime armée bulgare-allemande sur
la région montagneuse à l'ouest de Knichevo.
Des troupes italiennes sont déjà arrivées à pro-
ximité de cette ville.

La demande d armistice bulgare
PARIS, 27 septembre. — (Havas.) — Le gé-

néral commandant en chef des armées alliées en
Macédoine a télégrap hié aa gouvernement f ran-
çais ce qui suit : « Ce soir, un off icier sup érieur
bulgare s'est p résenté en p arlementaire, deman-
dant de la pa rt du général Todorow, qui s'inti-
tule commandant de l'armée bulgare, une sus-
p ension d'armes de 48 heures p our p ermettre
l'arrivée de deux délégués autorisés du gouver-
nement bulgare, le ministre des f inances Liap -
tcheff  et le généra. Loukoff , commandant de la
2e armée, venant avec l'assentiment du tzar Fer-
dinand p our arrêter les conditions d'un armis-
tice et éventuellement de p aix. Cette demande
p ouvant être une ruse de guerre, p our p ermet-
tre le regroup ement des f orces ou l'arrivée de
renf orts, j' ai f ait la rép onse suivante .- « Le gé-
néral commandant en chef de l'armée alliée d 'O-
rient à Son Excellence le général commandant
en chef l'armée bulgare ! J 'ai l'honneur d'accuser
récep tion de la lettre da 25 sep tembre 1918 que
Votre Excellence m'a f ait p arvenir p ar l 'inter-
médiaire du général commandant en chef l'ar-
mée britannique en Orient. Ma rép onse que j e
remets à l'off icier bulgare p orteur de la lettre en
question ne p eut, en raison de la situation mili-
taire, n'être que la suivante : Je ne p ids accorder
ni armistice, ni susp ension d'armes tendant à
l'interrup tion des op érations en cours. Par con-
tre, j e recevrai avec toute ta courtoisie qu'il con-
vient, les délégués dûment qualif iés du gouver-
nement roya l bulgare auxquels Votre Excellence
f ait allusion dans sa lettre. Ces Messieurs n'au-
ront qu'à se présenter aux lignes britanniques,
accomp agnés p ar l'off icier parlementaire. »

(Signé) : FRANCHET D'ESPERE Y.

La Pologne aux armes
L' « Impartial » reçoit de Lausanne, de la part

du Comité polonais, le 27 septembre, à 10 neut-
res du soir , le télégramme suivant :

« Les Polonais faisant partie de l'armée tché-
co-slovaque et qui sont actuellement à Omsk
viennen t d'adresser un appel aux armes à tous
les Polonais dispersés en Russie et dans les au-
tres pays. Le mot de ralliement poui tons les
Polonais est désormais : « Tous aux armes pour
la Po'ogne unifiée et libre ». Le commandement
général des forces polonaises est confié au géné-
ral ïïalîer, et les comités polonais réunis consi-
dèrent dès aujourd'hui (a Pologne comme puis-
sance belligérante aux côtés des Alliés

Communiqué grec
La panique bulgare

ATHENES, 27 septembre. — (Agence d'Athè-
nes.) — Communiqué officie l grec du 26 sep-
tembre. — Les opérations en Macédoine conti-
nuent à progresser avantageusement pour les
alliés. Les Bulgares sont p artout en déroute. Plu-
sieurs p oints imp ortants de la f ormidable mu-
raille descendant des monts Bêles ont été occu-
p és. Les Alliés se sont emp arés d'Istip , en f ai-
sant prisonniers le commandant bulgare et un
grand nombre de soldats qui s'y trouvaient. Un
énorme butin est tombé dans leurs mains : ca-
nons, munitions et p lus de 200 wagons. La p a-
nique bulgare est grande. Les Allemands obli-
gent avec des mitrailleuses les Bulgares à tenir
ferme, mais ils n 'arrivent pas à les maîtriser. La
gare de Grodsko, défendue par des troupes alle-
mandes, a âté occupée, et tous les soldats qui s'y
trouvaient ont été décimés. Des aéroplanes grecs
et alliés bombardent les troupes en fuite et sè-
ment la panique parmi les fuyards. Les Bulgares,
dans leur rage de devoir abandonner le terrai n,
s'adonnent à toutes sortes de méfaits.

Communication officielle allemande
sur la demande de paix bulgare

BERLIN , 27 septembre, au soir. — A ta' séance
de la grande commission du Reichstag, le mi-
nistre des affaires étrangères von Hintze a fait
la déclaration suivante an sujet de l'attitude de
la Bulgarie :

L'on sait, par des nouvelles militaires, que les Bul-
gares de trouvent aux prises aveo de graves diffi-
cultés entre le Vardar et la Cerna. Dans le cours
ultérieur des événements, les armées bulgares voisi-
nes se sont également trouvées atteintes. Les nou-
velles clu front ont évidemment été interprétées trop
défavorablement par le gouvernement bulgare et par
le ministre-président Malinoff. Hier matin, une no-
tice de presse a paru à Sofia d'après laquelle la
Bulgarie proposait au commandant suprême des for-
ces de l'Entente à Salonique, la suspension immédia-
te dee hostilités et l'ouverture de pourparlers de
paix. La délégation bulgare, composée du ministre
des finances Liaptchow, du major-général Lukow et
du ministre Radew, devait soi-disant être partie mer-
credi soir déjà pour Salonique. D'après les nouvelles
imprécises que nous avons jusqu'ici sous les yeux,
l'on ne peift pas encore ee rendre compte aveo cer-
titude ei le gouvernement, comme il paraît le pré-
tendre, a réellement agi d'accord aveo le commande-
ment de l'année bulgare, aveo le Parlement bulgare
et avec le roi ou s'il a agi plus ou moins de son
propre chef.

Le Sobranje doit se réunir le 30 septembre seule-
ment. Différentes nouvelles rendent possible que M.
Malinoff puisse être désavoué par le développement
ultérieur des choses.

Dans tout le pays, une forte opinion, s est fait
remarquer contre la démarche du ministre-président
Malinoff. Certains partis du Parlement et des cer-
cles influents du peuple ne veulent rien savoir d'un
armistice particulier et d'une demande de paix. Un
symptôme est celui-ci : D'après la notice de presse
mentionnée, la délégation bulgare de la paix devait
soi-disant partir mercredi soir. Or, jusqu'à aujour-
d'hui, cette délégation de paix n'avait pas encore
quitté Sofia . Une contre-action des éléments fidèles
à l'alliance paraît imminente. Aux premières nou-
velles inquiétantes parvenues du front de Macédoine,
le commandemant suprême allemand a immédiate-
ment envoyé en Bulgarie des forces importantes ti-
rées des iléserves disponibles, pour soutenir nos
alliés. Une partie de ces renforts sont déjà arrivés,
une autre partie seront en position ces prochains
j ours seulement. Le gouvernement austro-hongrois
a également mis en marche des forces importantes
très notables. D'après le jugement des experts mili-
taires, les troupes allemandes et austro-hongroises
seront absolument suffisantes pour rétablir la situa-
tion militaire. Malgré maints moments pleins d'es-
poir, la situation est sans doute grave. Dans peu de
jours, nous serons plus au clair là-dessus. Mais il n'y
a ni pour la Bulgarie, ni pour nous, de motif de con-
sidérer le jeu de la Bulgarie comme déjà perdu au-
jourd'hui. La direction politique tiendra naturelle-
ment la Grande Commission scrupuleusement au cou-
rant de la suite des événements.

Le député Ebert dit : « L'exposé que nous venons
d'entendre est de nature très sérieuse. Il est très
compréhensible que le public se tourne aveo intérêt
vers les événements en Bulgarie. Cependant, je re-
commanderai de ne pas entrer en discussion dans le
moment actuel. La situation est encore trop peu
claire. La Grande Commission aura encore à décider
si elle veut revenir sur cette question et si elle veut
en discuter. » La proposition du président n'est pas
combattue et est admise à l'unanimité.

Là-dessus, un représentant du ministère do la guer-
re a fait une longue communication confidentielle.

Ensuite, le colonel Krautert, parlant du ravitaille-
ment et Ue l'entretien de l'armée, dit : « Nous serons
à même, grâce à. l'économie la plus rigoureuse et
la plus vigilante, do subvenir d'une façon suffisante
comme jusq u'à présont aux besoins de l'armée et de
ceux do la population. Il nous sera possible comme
jusqu 'à présent, de distribuer des cigares et des ci-
garettes aux troupes, s

Le député Erzberger exprime le vœu que l'organi-
sation matérielle du ministère do la guerre soit com-
prise différemment et que l'ou confie aux gens de
métier uno plus grande responsabilité dans ce do-
maine, par exemple que l'on n'exige pas trop des re-
crues do 18 ans, et qu'elles soient mieux soignées (!!)

Le général Wreissberg et le général-médecin
Schultz donnent à ce sujet des explications rassu-
rantes.

Le député Hoch (socialiste) , parle 'du ravitaille-
ment de l'armée et de la population civile, on su-
cre.

Le député Gothein (parti du peuple) regrette que
les possibilités de développement du matériel n'aient
pas trouvé auprès de l'administration "militaire une
juste compréhension. Il se plaint ensuite de l'instruc-
tion et des soins donnée aux jeunes recrues.

(Note de la Rédaction.) — Le ministre des af-
faires étrangères d'Allemagne fait erreur au
moins sur un point. D'après nos renseignements,
qui sont du reste absolument sûrs, la délégation
bulgare est bel et bien arr ivée au quartier géné-
ral français auquel elle a transmis des proposi-
tions qui ont été immédiatement câblées à. Paris.
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MM. los propriétaires de chevaux désirant obtenir du foin de
réquisi t ion sont priés do s'annoncer, par écrit, à l'Office loeal dt
la Carte Je fourrages, d'ici au 15 octobre 19IS, en indiquait :

1. la quanti té  nécessaire :
2. la quant i té  do foin dont ils pourront immédiatement prendra

livraison :
3. s'ils le désirent bottelé ou ouvert.
Il est rappelé que tout commerce de foin , regain , paille et flat

de marais , est interdit «ans autorisation et que les prix maximas
sont : pris au tas,

1. le foin , Fr. 19. — les 100 kiloa
2. le regain, » 20.— » » »
3. la paille , , » 14.— » » »
4. le flat de marais, » 13,— » » >

pour transport à domicile Fr. 0,75 par 100 kiloa en pion.
Toute infraction aux interdictions et aux prix maximas fixés

sera sévèrement punie. 20770

Commune de La Chaux-de-Fonds

Modification olu Flan d'Alignement
— m i"

Une modification du plan de la Ville s'impose pour permettre
l'ouverture de la rue du Signal.

Le Conseil Communal informe les intéressés que le projet du
plan de situation modifié ainsi que le projet du pont-route , peuvent
etro consultés au bureau de l'Ingénieur des Travaux publics, rus du
Marché 18.

Toute opposition à la modification projetée, doit être formulée
par lettre adressée au Conseil Communal, jusqu'au 10 octo-
bre 1918.

La Cbaux-de-Fonds, le 14 septembre 1918. 20023
CONSEIL COMMUNAL.

Avis important
Les Maisons nouvellement installées (depuis le ler janvier 1917)

ainsi que les personnes qui se proposent de créer de nouvelles
entreprises industrielles ou commerciales dans le cauton de Neu-
châtel , sont invitées à en aviser par écrit le Secrétariat de la
Chambre Cantonale du Commerce, à La Chaux-de-Fonds.
rue Léopold-Robert 34. 20856

Cet avis devra contenir :
1. Le genre de Commerce.
2. L'adresse exacte.
3. La désignation des articles fabriqués.
4. Le nom du ou des chefs responsables.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1918.
Le Secrétaire général de la Ghambre.

A SUNIER.
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Canaiia, Franc-Roseau et autres belles variétés, pour conserver,
sont offertes par quanti tés  de 'J00O kilos au min imum.  Je garantis
fruits de choix et emballage très soigné. Télégraphiez ou téléphonez
de suite au No 13, Emile Felley. Saxon. J H. S5054 P.

Jeune fille VWi
, .élite partie d'horlogerie à faire à
•onficile. — Ecrire sous chiffres
t*. R. 20825 au bureau de
I 'IMPABTUL. 20825

FP. 173 
~~

Pour ce bas prix, à vendre uu
j li divan moquette à l'état cle
iiuf , l très belle chambre à
toucher moderne en acajou fri-
sé poli , composée de 2 lits, belle
armoire à glace, 1 grand lavabo
avec glace et 2 tables de nuit.
Cédée fr. 950. — 1 dit en chêne
massif ciré clair. Au même ortx.
I chambre à mauger Henri
II noyer ciré composée d'un su-
iierbe buffet de service avec por-
tas' sculptés dans le massif , 1 très
belle table à galerie, 6 chaises
siège jonc et l beau divan : le
tout eédè à bas prix.  Chambre à
coucher Louis XV, poli ou ciré
frisé, 1 grand lit de fer métalli-
que noir et garniture laiton, avec
matelas crin animal blanc, fr.
"OO,—, lit à 2 personnes, en
bois noyer ou sapin , complet,
avec matelas bon crin , fr. SPSS.—
Plusieurs commodes depuis fr.
45.— Secrétaire Louis XV et au-
t»e genre, en noyer depuis fr.
I60.— canapés à coussins mo-
quette, buffet à fr. 55.— Chaises,
l table à coulisse à 4 feuillets fr.
95.— etc. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée." 20880

DCCnGIS platine, "aux
nlus hauts prix. Fonte «t achat
île lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéral , rus de la Serre 18.

Demoiselle •*%&&**
demande à faire chez elle petit
travail d'horlogerie ou autre.
S'ad, aa bur. de l'clmpartial».

' ¦ 20688

Remontages. £ *££.
leurs pour 10 '/j lignes cylindre.
Travail bien rétribué. — S'adres-
ser rae de la Serre 18, au 1er
étage, 20666

IManttlac A. vendre uu iiu-
mVUDlVa. mense choix de
meubles neufs et usagés cédés
pour manque de place a des prix
exceptionnels. Lits en tous gen-
res Louis XV. fronton et autres
en bois en fer a l  et 2 places,
plusieurs machines à coudre au
nied, tables en tous genres, buf-
fets de service, armoires à glace,
lavabos, com modes, tableaux,
glaces, régulateurs, tables de
nuit, fauteuils, canapés, divans
moquette et autres, chaise-longue,
buffets, pupitres, superbes bu-
reaux américains, chêne massif ,
chaises, berceaux, 1 superbe toi-
lette de coiffeur fr. 100.—, 1 lan-
terne pour montres. 1 micromètre
a pieu, malle, valises, poussette,
potagers à gaz, dressoirs, etc.
Plusieurs chambres à cou-
cher et a manger eu tous
styles. — S'adresser à M. A.
Beyeler, rue du Progrès 17. 20440

A
fianilrô uue I,oite conte-
Wliai -a nant un beau

jeu de tarauds avec deux filières
obliques, coussinets de 5 à 20, et
32 tarauds de 5 à 20, une forffe
portative et une enclume état de
neuf. 20422
S'ad. an bur. 'de IMmpartiaK

Jeune Hame "sgFJfc
demande emploi sur l'horlo-
gerie, la couture ou au mé-
nage. Eorire Case postale
348». Charrière. 20860

vOulliriÔrC. Suisse allemande ,
cherche place chez bonne coutu-
riers de la ville. — S'adresser rue
des Terreaux 4A, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 20653

innnnnfj Ou cherche place
A"pi ciiiii d'apprenti acheveur
d'échappements, ancre, pour un
jeune garçon de 16 ans. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au 'ime
pt agp. a dro ite, 20611

On demande d̂re mq1îX
grande personnes, une j eune
fille sachant faire les cham-
bres et les travaux du mé-
nage. Elle ne devra ni cuire,
ni laver. Gages 30 à 35 francs
Enttréo de suitte. S'adfesseoi
vue du Marché 2, au ler éta-
ge. ¦ 20844
QûIT/fluro On demande , pour
uCI IttlllC. époque à convenir,
bonne fille sachant cuire et faire
le ménage. — S'adresser cher M.
Tribolet , rue Léopold-Robert 25.

r OlISSBUSB. pollsseuse-avi-
veuse de boites or est demandée.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser Atelier A. Matile, rue
•!_ l'Envers 27. 20949
On demande piX™T8
finisseuses de boîtes or. — S adr.
:i l'atelier Paul Droz-Rey, rue du
Progrès 129 30989

PûliaCOIlCÔ On demande uor.-
fUl loaCUOCi ne polisseuse de
boîtes argent. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaus-
3ée. a097f>

innrflnti 0n d?maD(Je un Jeu_
ftpjfl Cuil. ne homme comme
aoprenti coiffeur , ou pour savon-
ner le samedi après-midi. — Sa-
'iresser chez M. Jean Dâpp, coif-
feur, rus de l'Hôtel-de-Ville 5

2D969

SiëlîiSïS
si possible, est demanda?, dans pe-
tit ménage soigné. Gage 40 à 50
lrancs par mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me èfa?e.

Chronographes. JUS
plusieurs poseurs de mécanismes
chronographes bien au courant de
la partie. Places stables. 20488
S'ad, au bur. de l'clrupartiab.

.ion ilû fllla **¦ à 1!i an8- eBt ae"UCUUC UllC, mandée pour faire
les commissions et aider au mé-
nage, entre ses heures d'école. —
S'adresser , Rue de Rellevue. 23,
au 2me étage. 20K51

Commissionnaire, ^"honnête
et robuste , ayant déjà occupé
place analogue, est cherché par
ia «Normana Watch Co, rue du
Pai-c 25. 2081 fi

Rpmni l îOHP Bcm remonteur,
nciUUIUCUl . pour petites piè-
ces 9 lignes cylindre, est deman-
dé. Travail suivi et soigné. 20315
S'ad. au bur. de l'cImpartiaR

On demande de,̂  «s?
jeune fille

ayant travaillé à l'horloge-
r ie. A défaut, on mettrait ou
courant. 20833
S'ad. au bur. de l'clmpartialr .

Jeune «lie ttSSWSTi.
cuisine, est demandée chez
Mmo Stotzer, rue de la Bou-
cherie 4. 20704

Couturière. SMSïïftd
¦siérait disposée à aller en
journée. Ecrire eous chiffres
N. B. 28698, au bureau de
l'« Impartial ». 20698

lanna fllln est demandée pour
UCUllt ) llllC, travailler dans petit
atelier sur une partie d'horlo-
gerie. Bonne rétribution et place
stable. 20732
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Romnlan an lo  °" femme ne me-
nclliyidydulC nage e8t deman-
dée par Mme Jean-Louis Bloch.
rue Nnma-Droz fifi bia 20677

Cnnugntp 0n demande uneOCl «an 15. personne capable
pour faire tous les travaux d'un
ménage. 20079
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Chambre à louor à ™°ns-uuaiuui G 6i6ur de tonte
moralité, aveo pension si on
le désire. S'adresser ruo du
Premier-Mars 13, au 1er éta-
ga 20866
A IfllI PP 3 petites chambres
* IUUCI non meublées.

20827
S'adr. an bnr. de l'clrapartiab

À sous louer ZTc îZ
vides , situées au soleil , électricité ,
au centre. Fr. 30 — par mois
S'ad. au bur. de l'c Impartial».

¦IHIrl'i

Ciiambre meublée à louer,
UUtilllHlc indépendante,
au soleil , électricité, à mon-
sieur honnête, travaillant de-

fcoTP. S'adresser vuo du Pro-
grès 67, au 1er étmre. ;>tif>»3

P h im h u n  A louer jolie charo-
UllaUlUlC. bre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier lô,
au Sme étage. 20P74

Phamhpo simplement meublée,
UllalllUl C est a iouer. Payement
d'avance. — S'adresser après 6'/j
h. du soir, rue du Grenier 43, au
pignon. 20991

Chambre. \5SSSS. meublée, au so-
leil, à monsieur do toute mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser, le soir à 7 heures,
rue Numa-Droz 113, à gauche.

20640

Chambre Tu™wl0£™a monsieur hon-
nête. Paiement d'avance. S'a-
dresser rue de la Serre 83, au
ler étage, à gauche. 20633
Chambre. A loner â? 81i?t0une chambre
meublée, à monsieur honnête
et travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Nord 127, au ler
étage. 20697

Phf l lp l lPP  ̂ i nue r  cliainore
Ul la l l lUl  b. meublée à Monsieur
d'ordre. — S'adresser Rue de la
Ronde 13. au 1er étaae. 20fi57

Chambre. A \°ues: srrande
."": "' w" ohambre meu-

blée, à monsieur de toute mo-
ralité. S'adresser rae Numa-
Droz 59, au 2me étage, 20634

Â lOllSr '-'" &uite une cham-u bre meublée à mon-
sieur honnête. S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 2me ota-
go. à droite. 20829

un demande à louer 1,ual
ou petit magasin, pr entre-
pôt, situé au centre de la vil-
le. 20854
S'adr, au bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme ê6 à
louer ohambre meublée aux
alentours de la rue du Pre-
mier-Mars, et pour le ler oc-
tobre. Offres à la Cordonne-
rie Daeppen , rue du Premier-
Mars 15. Paiement d'avance.

20842

Appartement. °d» *-«;
pour un commis postal, un
appartement de 3 chambres,
pour lo 81 octobre, dans mai-
son d'ordre, pas trop éloignée
de la garo. 20720
S'adr. au bnr, do l'clmpartial»

P h a m h i'û et peiiHio». Ueuioi-
UliaillUlC selle travaillant de-
hors cherche chambre, avec ou
sans pension , dans famille sé-
rieuse. — Offres en indi quai t
conditions , à M. Bu lt i ' az. rne  du
Don hs 25. 2098H

On dem. à louer det08 ĵ
époque à convenir, un loge-
ment do 3 à 4 chambres, av.
toutes les dépendances, dans
maison d'ordre et peu looati-
ve, aux abords do la ville ;
à défaut, on louerait, une pe-
t i te  maison. •— Ecrire sous
e i i i l 'I ' n'S V, V. 2IW3U . au bu-
¦ ¦¦¦¦ . ' • ¦- , *, t-.i . ;)(IM0

MÂnadû  solvable demande à
HlCliagG louer, de suite ou
époque à convenir; ., un logement
de 8 ou 4 piécè'S. — Offres par
écrit , sous initiâtes T. O. 20814.
au burea u de I'IMPARTIAL. 20814

Mnnci arf* désirectiambre chauf-
U1UUQ1CU1 fable, environs «are
pour ler Octobre. — Ecrire Pos-
te restante C ______ _&_
I ûUt i i rnn t  est ueuiânaa a. louer
Ij UgClUCUl d'une chambre avec
cuisine. Paiement à l'avance. —
Offres écrites sous chiffres W.
G. 20455 au bureau de I'I M -
I -H T III , 'XrtnA

Pendule îNeuciiâteloise 7.'an-
caise anti que est demandée. —
Paire offres éventuellement avec
tihotograohie, à M. R. Blum , rue
/lu PRIT. 118. 2n:05

On dem. à acheter d̂ in.
quets électriques en bon état.
S'adresser rue des Fleurs 32,
chez M. C. Wuilleumier.

lÈlÉÈ SEttl Hif
de neui : 1 bureau plat ministre
double, 1 table de bureau, 2 tau-
tsulls, 2 chaises. — Offres écri-
tes sous chiffres P. R. 20972 ,
au Bnrean de I'IMPARTIAL.
& VPIlrirP un lit de fer
* VG1IU1 B (crin allimal) >
literie ; lo tout on parfait
état. S'adrosser ruo des Gran-
ges 14, au 2me étage. 20843
A VPIllIl'P faute de place, 4H VCUUI C pipe8) demi.
muids, on chêne. 600 litres, et
en bon goût. 20855
S'ad. au bur. de l'clmpartiah.
A vendre Joli petlt fonr-A vuuui eneaUi brù,ant tout
combustible. S'adresser rue
des Sorbiers 15, au Sme éta-
ga 20882

il VPllflPP l lil oom Plet fr - 60'tt ICUUI C paillasse à ressorts ,
matelas et duvet, — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. an
Café . 20959

Pftl lPnPTlI  A vendre un beau
rUl I lUCdt t .  fourneau inextin-
guible, pour brûler tous combus-
tibles. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 3, au 2me étage.

20076

Â VPÎlfirP un "U1S "e ''' l "uls
I C U U I C  dur|  avec paillasse

à ressorts et matelas , une balan-
ce Grabhorn, une corde â lessive,
une malle en cuir, un potager à
gaz (deux feux), une machins  à
coudre. — S'adresser le matin,
rue r in Pui ts  14. an ler et»ce

A vjPD fil 'P uu manteau île pluie
ICl lUIC taille 50 pour homme

n'ayanl  jamais  été porte. 2 four-
neaux à pétrole, à l'état de neuf ,
S'adr. au bur. do l'«Irr partial/

\'ii,;7 1

Machine à régler cst «eii,
dre. S'adresser rue du Com-
merce 12' au 2iue étage, à
droite. 20681

A VPniirP un berceau envcnui c fer s.adreseel.
rue du Progrès 87. au pignon.

A vendre rJ^AS «
parfait état S'adresser chez
M. Jules-Aly Bourquin , rue
Numa-Droz 55. 20706

A VPUllrA une barre deV CUOI O transmission (25
mm)» avea paliers, poulies,
etc. ; 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.

Â VOnrlPO un canapé , en bon
ICl lUIC état , 1 fourneau à

pétrole , 1 lapidaire avec roue en
fer, et des cages d' oiseaux. —
S'adiesser rue des Bassets 64. an
9me étage . 'JARS?

A VPfi rlrP ^no superbe por-H veuill e tière de velours
pour balcon ou fenêtres ju-
melles, ainsi qu'un potager à
gaz av. fours. S'adresser ruo
du Parc 86, au ler étage, à
gauche. 20629

A VPUltrP chez M. Oberson ,A venure EpIatures Ut uu
lit, matelas crin animal ;
plus un potager à gaz (2
feux) . 20824

Â vendre «¦ u^ orin a,ni-" mal, complet,
une machine à coudre, 2 ca-
dres Léopold-Bobert, étani-"
pes et roues en bois pour
Pierriste. 20828
S'adr. au bur . de l'clmpartial"
PcAPimo à vendre , faute <i ' em-
Dabl UUC. pioi , 2 fleurets. 1 mas-
que et 1 garit , le tout en parfait
état. — Ecrire à Case postale
l la f lf i .  20463

A VPIlliPP pour cause de dé
ICllUI C part, une chambre

à manger moderne, un buffet do
service, une servante à fronton,
une dite plateau mobile, une tablé
à coulisse, 8 chaises, un chemin
linoléum incrusté. (10 mètres), un
dit pour une chambre, 2 lampes
électriques portatives, 1 lustre de
salon , 1 potager à gaz avec four.
— S'adresser â Mme Bersot , rue
Fritz-Courvoisier 1. entre 5 et 6
heures du soir. Revendeurs ex-
clus. 207S9

A vendre

ClievaS
de 21/, ans, bon pour le trait et
la course. — S'adresser a Mme
Vve A. Ferrier-Piaget, aux Ver-
rières.

Appartement
Méj iHga sans enfants  cherche à

louer , tout de suite ou époque à
convenir , appartement  2 ou 'i piè-
ces, si p i i s s i t i l echaul la ge  central ,
lie préférence quart ier  d« l'Abeil-
le. — Offre; «criies , sous chitl' res
U. B 20883 au bureau fie
l'iMl'AUTiAL. 2088a
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an bénéfice cle contrais intéressants pour l'Enten te (muni-
tion) cherche . . . . ,

Collaborateur intéressé
énergique , pour diri ger l'atelier. Fusion éventuelle ou pro-
positions intéressantes seraient aussi étudiées. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P-5980-J» à Publicitas
S. A., à St-ImieF. 20872

On demande à louer locaux bien éclairés pour
50-<t0 ouvriers, avec deux bureaux, pour travail
tranquille et propre, niais avec force électrique.
On examinerait également offres de vente. —
Faire offres par écrit, sous chiffres S. ».
30636, au bureau de I'IMPARTIAL. 20636

g Hesdam@s i
¦ ; Faites réparer et transformer vos Pj

1 FOUPHURES i
•; ! dès maintenant et n 'attendez pas en forte f§§
|9 saison. £|i

 ̂
Vous aurez toute satisfaction comme bien [ J -

fini et prix à la Maison 18092 fB
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£e finale de la symphonie
34 FEUILlllSTON DB L'IMPARTIA L

PAR

LÉON DE TIN8EAU

«De pirate, cfignant de i'œWt m'a rassuré
en m© confiant que ie j eune seigneur va épou-
ser une « sigmiorina » très riche pour qui rien ne
sera trop beau. J'avais envie de répondre : « Il
me t'épousera qu'après m'avoir tué.» Mais un
bon détective doit rester maître de lui. D'ail-
leurs, j'en ai appris bien d'autres, tandis que je
buvais un «fiascone» dans j 'échoppe voisine dont
tes parfums m'ont rappelé mon enfance. Toute-
fois l'au d'Auvergne, pour être juste, ue saurait
lutter avec l'aU lorentin.

» Pour commencer, Ludovico est saoul' du ma-
rin jusqu'au soir ; matei il; se pocharde à domicile
¦pt ne sort pas de chez M. En apprenant que sa
femme est folle et pousse des cris qu 'on entend
parfois du dehors, j'avoue que j' ex'cusa;s> ce pau-
vre diable de noyer ses chagrins. On m'a vite
détrompé. Si la malheureuse riippolyta ne j ouit
plus de ses facultés, il paraît que son mari en
est cause. Très belle et très amoureuse, elle a vu
son Ludovico faire une noce échevclée, sans
compter îe j eu. qui a dévoré une fortune déj à
mince. Voilà pout le beau-p^re e* la beHc-mcre
de madame Uberto. Aviî aux am'teurs !

» Passons à I aile droite, c'est-à-dire à l'oncle
Fiffippo. Geiui-ci' ne boit ni ne jou e ; mais, ancien
compagnon de Garibaldi , ii garde Aspror.iontc
sur lo cœur et ses apurions politiques et reli-
gieuses l'ont fait mettre au ban de VA société flo-
rentine. On peut dire de sa conduite qu 'eik est
â la fois rangée et scandaleuse. Ea souvenir de
ses campagnes, il1 a rapporté une cantinlère ga-

riibaJdienne (vous savez qu'elles n'étaient pas
rares) et l'a gardée soigneusement... au premier
étage de l'aile droite. Ou plutôt c'est elle qui le
garde, qui tien t les cordons d'une bourse fort
maigre (lui du moins touche une pension), et le
saignerait comme un agneau, s'il faut eu croire
'la renommée, à l'a plus 'légère tentative d'éman-
cipation. Rencontrer cette héroïne trop bien con-
servée dans la cour du palazzo resté dans ï'indi-
vision , serait peut-être une ombre au tëableau
pour la j eune princesse.

» On dirait que madame de la Pothière s'est
donné beaucoup de mal pour découvrir dans
tout Florence à peu près la seule famille vrai-
ment tarée de la haute nblesse qui , heureusement
pour elle, ne doi t pas être jugée sur ces échan-
tillons.

» Quant au j eune Uberto, il a s» très habile-
ment se sorti r tant bien que ma! de ce marécage.
On le trouve moins à blâmer qu'à plaindre d'ap-
partenir à ce milieu. Les gens très difficiles sur
leurs relations le tiennent à l'écart. Mais ïl est
élégant, très beau — trop beau, hélas ï — et le
nombre des dames qui ont regardé sa figur e plus
que son entourage est imposant , d'après ce qu'on
dit. Dans le peuple, qui n 'est pas collet monté ,
Uberto est une figure sympathique. Par tous
pays, avoir de bonnes fortunes et des dettes
n'est pas un déshonneur pour l'héritier d'un
grand nom. Quelqu'un m'a prédit qu 'un homme
tellement irrésistible est certain de trouver une
grosse dot. Je n'y vois aucun inconvénient pour-
vu qu'il ne chasse pas sur nos tei res.

» Madame votre sœur a montré plus de goût
dans lu choix1 de sa villa que dans celui de... son
neveu. Couinu; la demeure est déserte en ce
moment , j'ai pu la visiiter (en forçan t le pou rboir e
j usque, une « lira' »). C'est une belle maison
peinte eu rose, perchée en haut dte Fiesole, cou*-
ronnSe d'une balustrade, avec un jardin rempli
cforaigcrs et de citronniers e-'i îrsurr .. l> -r. fp r-

rasise vous avez à vos pieds rïorenoe coupée en
deux par l'Arno. Jamais j e n'ai vu tant d'églises,
de dômes, de tours et de cypr ès: La dame est
bien logée. Mais j e ne suas pas venu pour «k
comtesse françatee ». comme on appelle ici votre
sœur. U me paraît que je n^ai pas perdu mon
voyage. Vous voilà renseigné, et capable de ren-
seigner. Je ne puis croire qu'il existe une jeune
file assez dénuée de bon sens pour entrer dans
la famille que j e vous ai dépeinte, sauf qu'eUie n'y
soit contrainte par la famine.

» Je repars demain, n 'ayant plus rien à fair e
en ce lieu, car tes musées ne m'intéressent pas.
Vous savez, monsieur, « oe qui m'intéresse ».

» Votre dévoué,
» Martial Paspébiac. »

Bien que Dalphas eût l'habitude de garder
pour lui le secret de ses affaires, il fit tout exprès
le voyage de Paris afin de communiquer à ma-
dame Bongouvert le « rapport » de Paspébiac.
Celle-ci, ,en vraie femme, vit tout d'abord le
m oindre de la question :

— Comment ? Vous l'avez envoyé à Floren-
ce ?

— Non : l'idée vient de lui ; -et vous admettez
qu 'elle est bonne. Mais surtout elle devait le sé-
duire. An fond de l'âme il est convaincu qu 'il pos-
sède l'étoffe d'un Sherlock Holmes. Si c'est une
manie, elle m'a servi plus d'une fois.

— Eh ! bien qu 'attendez-vous pour vous en
servir encore ? Marguerite aurait déjà dû lire
ces pages !

— Voilà précisément où j' hésite. Je connais
ma file. Elle va penser , et peut-être dire , que j e
m'abaisse au rôk d'espion. Et , par-dessus le mar-
ché, elle ne croira pas un mot cle ce qu 'écrit Pas
pébiac.

— Alors j e ne vois pas l'utilité du voyage
qu 'il vien t de faire.

— Moi . belle-mère , je fai découverte au pre-
mier mot. I .e petite , remar quez-le bien agit

loyalement. Elle a promis <ie ne rien "décïdleit
avant d'être majeure. Soyez certaine quîelle
exige du prince qu'il se tienne également tran-
quille. C'est une trêve, pour appeler, les choses
par leur nom. Voilà pourquoi je rte veux pas me
mettre daus mon tort en violant ie traité.

— Mais que îerez-vous si Marguerite vous an-
nonce te lendemain de sa majorité qu'elle épouse
cet homme ? La bombe peut éclater.

— Je vais pHus loin que vous, belle mère. fJe
pense que la bombe éclatera, et que k calme où,
nous vivons est un mauvais signe.

— Comment la seule idée die voir •l'enfant
tomber dans cet abîme ne vous met-elle pas
hors de vous ?

— Marguerite, j'en al peur, « voudra » fa ire ce
mariage. Mais je n'ai pas dit qu 'elle le fera. Plusque j amais j'affirm e le contraire.

— Ce sont de belles paroles ; il faudra passée
aux actes. Avez-vous formé un plan ?

— 11 s'est formé à la lecture de la lettre 'de
Martial. « Avant de t'accorder mon consente-
ment, dirai-je à ma fille, je  t'emmène à Florence.»,
Nous partons : c'est de bonne guerre. Je lui mon-
tre le palazzo Barbarisi ; nous entendons hur-ler la folle : nous voyons la cantloière ; nous,
recueillons sur place des renseignements indis-
cutables sur la famille et chacun de ses men>bres. Supposer que l'enfant tiendra ben, c'estla prendre pour ia dernière des idiotes.

— Mails pourquoi Paspébiac n'est-il pas rêve,
nu?

— Je vous jur e que je n'en sais rien. Sans 'dou-te il est sur quelque piste. Je lui laisse touj oursles coudées fran ches clans ses expéditions Quel-,ques j ours après , un dimanche , Paspébiac deCj eûna au « Moulin » avec tou te la fam ille. Revenule matin même, il parla de la grève de Marseilleen homme qui a pu l'étudier sur les lieux. Quand!Dalphas et son lieutenant fumèrent leurs pinesloin des nreffles «ênar.tcs; (A , salvreX

Off ice commercial
Renseignements commerciaux ==

ONION SUISSE .CREDITREFOR M "
Agence de Cjiaux-dc-Fonils :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27
¦(enseignements verbaux Représentation des sociétaires

gratuits et reiiNeigiiemeutH dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de ' Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ j ur idi ques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
Trais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
¦nations. sur demande. 

l"1»^" Ju _m_* i
¦î Nous informons le public que, pour donner suite aux nom- LËJ
ÏJ breuses demandes qui nous parviennent , nous avons repris notre {s\
â] fabrication de fourneaux-potagers. [¦]
ĵ Etf\ modèles , disponibles de suite. Construction réputée. Prix rji

~| 9U sans concurrence. Foyer économique , depuis 48 frs. j^i
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1 J. BOLLIGER & Ce Rue d mt 29 1
rjfj USINES METALLURGIQUES , ¦ " ¦' fil

Etttde dl l' l BOUCHAT, notaire, i. SAIGNELÉGIER

Vente Publique
d'Immeubles

Samedi 12 octobre prochain, dés 8 heures du
soir, M. et Mme Louis FAIVRE GIR\itmiv, pro-
priétaires à Saignelégier, vendront publiquement :

4 T. a nrnnriAtA qu 'ils possèdent Sous le1. 140. pi Upi Itîl6 Bémont , se composant
d'une maison d'habitation rurale avec jardins, .8 hectares
(2b' arpents,) d'excellentes terres en bon état de culture , dont
4 hectares (12 % arpents) en verger clôturé, une forêt en
partie exploitable située aux Prés du Poserez et un
pré en partie boisé.

2. Une maison d'habitation
avec grange et écurie, sise au Bémont, verger, jardin el ai-
sance, d'une superficie de 10 a. ,

La vente se fêta sous de favorables conditions au Café
Noirjean , au Bémont. p 1643-J
20871 Par commission, J. Bouchât, not.
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Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service jJJJ Q
d'escompte J% nNeuchâtelois •m**w *J

On demande ponr de suite P-293-N

Quelques bons

ouvriers lamineurs
S'adresser aux 20280

USINES DU FURGIL, à NOIRAIGUE

ii Moi raou
de la Pharmacie liourqtiiu

remplace avantageusement tout
produit étranger.

C'est la reine des frictions
contre toutes douleurs rhumatis-
males ou autres. 30998

Pr. 1.75 le «/i flacon
Fr. 3.— le grand flacon.

5 o/0 S. E. N. et J.

WœW&mwB. WÈm

A la
Botte Rouge
LE LOCLE LE LOCLE

A. BARDONS

Dès ce jour, vente de chaus-
sures, croûte cirée, lacets,

doublé toile
22 à 26 Fr. O.—
27 à 29 Bally » 14.00
30 à 3o Bally » 17.90
36 à 42 p. Dames » S2.90

Avec clous, sans couture der-
rière, crochets, non doublés
27 à 29 Ball y Fr. 15.00
30 à 35 Bail; » 18.90

Derby '/• soufflet , ferrés, à
crochets, sans coutures

derrière, pour Garçonnets
36 à 39 Fr. 38.90

Derby, oeillets, sans couture
derrière, ferrés, pour Dames
37 à 42 Fr. 2S.50

Derby, sans clous,
doublés toile

Oeillets 22 à 26 Fr. !• —
Crochets 27 à 29 » 16.90

» 30 à 35 s 4 8.99
» 36 à 39 » 34.50
» 40 à 46 » 39.15

Dame 36 4 42 » 24.5©

Socques non doublés,
crochets, bande derrière

27 à 30 Fr. 5.99
31 â 35 » "Ï.29
Dame 36 à 42 » 8.50

EHUQle 5 °|o i L111
EnToi contre remboursemen t

A vendre pour cause de départ
on

Café-
Restaurant

dans cité industrielle du Jura
Bernois. Bonne et ancienn» clien-
tèle. — Ecrire sons chiffres A. P.
20366, au bureau de I'IMPARTIAL.

TanfsalAf* se recommande
A O>|ll99IUI ponr remonta-
tes de literie et canapés, etc. —
'adresser rue du Grenier 23, au

ler étage.
Même adresse, à vendre des

Uts. 19419

ÏM ARQUAI
IEIEPHANTI
B L'EXCELLENTE S
iCHÂUSSUPElIDE ¥Mmmi

.Demandez cette lï
Marque suisse B

dans les magasins!!
de chaussures 9

er,Qssur>ez-\/ous cju hmoceSl
feun lo semenc.1 j |

J 6637 Z. 2960

ACIER
A vendre on lot: d'acier {rem-

paille de 1,1 à 10 mm, barres de
2 mètres. Prix, fr. 6.50. — Offres
par écrit, sous chiffres N. B.
20867, au bureau de l'IMPAR -
TIAL. 20867

A VENDRE, 0

Petits Tours
de polisseuses, transformés en
fraiseuses, ainsi que divers outils
et accessoires de petit atelier, le
tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 108, aa rez-de-
chaussée (porte à gauche). 20965

Continuent
Fabricants possédant contingent

pour les pays du Nord et qui se-
raient disposés de le céder, aont
priés de fai re offres écrites «eus
chiffres K. K. 20976. au burean
de I'IMPARTIAL . 2Q978

Cheval Je trait
A vendre une excellente jument

de 9 ans, robuste. — S'adresser
à M. Lucien Droz, vins, rne Ja-
cob-Brandt 1. 20511

Jeune homme
suisse allemand , au courant de la
Comptabilité et des travaux de
bureau , cherche place dans la
Suisse française; possède déjà de
bonnes connaissances de la lan-
gue. Selon désir, serait disponi-
ble de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. 2671
N, à Publicitas S. A., à Neu-
châtel. 20940

Etude de M' A. JOLISSAINT, notaire, i St-Imier
~w-m. __ - —*_ ) ¦

d'une jolie petite

PROPRIÉTÉ RURALE
L'hoirie de Jean-Frédéric Hess, à Renan, met par les

présentes aux enchères publiques et volontaires , en l'étude du no-
taire soussigné , à St-Imier, la jolie propriété qu'elle p'osséde et dits
« l'Horloge s à la Cibourg, se composan t d'une maison d'ha-
bitation rurale avec habitation , atelier vitré, grange, écurie,
cave voûtée , four à pain ; ensemble assise aisance , jardin , pré, le
tout ne formant qu'un seul tenant d'une contenance d'environ
2 beotares. Cette propriété est avantageusement située i proxi-
mité de Benan et de la grand' route de la Cibourg ; ses terres sont
en excellent état d'entretien et le bâtiment solidement construit et
entretenu.

Elle conviendrai t, tout particulièrement , à cultivateur , horloger,
apiculteur, menuisier , propriétaire pour villégiature ou à toute au-
tre personne. Entrée en Jouissance, 31 octobre 1918.

Les offres sont à faire pour surenchéri r , par écrit , en l'étude du
notaire soussigné, à St-Imier, jus qu'au S0 septembre courant, à2 heures l'anrès -midi .

Mise à prix, Fr. 12.OOO. Pour visiter, s'adresser à Mme
veuve Hess, a la Cibourg. P-5946-J 20062

St-Imier, le 12 septembre 1918. Par commission,
Ad. Jollssalnt, not.

£a foudre Dentifrice spéciale
de la

pharmacie Jourquin
savonne comme les pâtes en tubes, mais est bien supérieure

et plus avantageuse comme prix
3SF* Becommandé par les médecins '•WC. *

Prix de la boite : f .25 20997 5°/ 0 S. E. N. et J.

I 

Bazar Parisien SA 1
IMMENSE CHOIX DANS TOUS LES

articles pour Messieurs B
Chemises devant fantaisie -., ,

Chaussettes coton et laine
Caleçons - Camisoles - Bretelles m

Cravates - Cols
Jumelles pour cols et manchettes

Blouses de Bureau et pour Horlogers B'î ' v !
Cannes et Parapluies

Savonnerie et Parfumerie



LE SALON D'A RT
21*. Rue Léopold-Bobert

Exposition
de Nlle H. et y. A. BOLLE de Borges

, du 7 au 30 septembre 1918
Dimanche, ouvert de 11 h.

à midi et de 2 à 5 h. 20973

ZDoctevix

C. Borel
ABSENT

+ 
Croix-Bleue

Section de
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 29 Septembre
à 2 '/• beures après-midi

Rénnion de Groupe
aa Temple de La Sagne
En cas de beau temps, la Mu-

sique et le Choeur y partici peront
rendez-vous au local à midi »/ 4.
20971 LE COMITÉ.

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
13843 . 2064R

Remonteurs
de finissages

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

Remonteurs fle rouages
lilE

sont demandés. — S'adresser Fa-
brique Paul Vermot, rue Numa-
Droz 178. 20701

Fabrique de Compteurs Electriques
cherche pour l'A sus

1 Contremaître
connaissant la construction des
compteurs électriques

1 Mm Mil
2 bons ouvriers
connaissant la fabrication des
spiraux. Places stables et d'ave-
nir. Hauts salaires. — Offres
écrites avec prétentions, sous
cbiffres A. L. 20763 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20763

Mécanicien-
Outilleur

connaissant â fond les ébauches
et les finissages , cherche place
stable ou association. — S'adres-
ser à M. A. Meyer-Sprinfr. à
Granges (Soleure), 20857

Des

ACHEVEURS
pour 13 lignes ancre, sont deman-
dés par Fabrique «HELEGA»,
Heid & Go, rue du Parc 128.

20684

Employée de Bureau
Demoiselle de toute confiance ,

munie des meilleures références ,
Sténo-dactylographe et comptable
cherche place dans Maison sé-
rieuse de la localité. — Offres
écrites , sous chiffres B. Y.
20694 au bureau de L'IMPAR -
TIAL. 20694

Oa cherche pur usine à Ge-
nève 20674

Bons
rhatilleurs
pour pendules et échappements.
Premières références exigées. —
Ecrire avec cooies de certificats,
sous chiffres K. 5067 X., à
Publicitas S. A., à Genève.

wmwMmwmmm
On sorti rait 20700

Terminages
JO 1), et ll 3/4 lignes Kuiiert. —
"S'adresser Fabrique Paul Vermot ,
«ue Numa-Droz 178.

acier trempable , de S mm. d'épaisseur , Marque : Watson ,
Saville & Cie, limited. Tôles acier doux , 3 mm. épaisseur.
'— Ecricre sous chiffres O. K. 20939 au bureau de
I'IMPARTIAL. 20939

lenteurs mm
Hcieveurs i_____n
pour petites pièces 85/« et 9 */« li gnes, seraient engagés de
suite. — S'adresser chez M. Léon Ed. HENRY, rue des
Crétèts 81. 20908

I. Perce-Neige
Jument poulinière , pur sang, âgée de 5 Vt ans » primée ï
fois au concours de Colombier 1916 et 1917, avec sa pouli-
che, âgée de 5 mois.

II. Joffre, son premier ponlin , âgé de 19 mois.
III. Belle pouliche de 18 mois, ainsi que

IO belles brebis, bonne race, portantes ou avec pe-
tits et un bélier.

La vente se fera au comptant par voie d'enchères publi-
ques, le Mardi 8 Octobre, dès 2 heures de l'après-midi ,
à la ferme Camille DROZ, Herboriste-Botaniste , Ge-
neveys-sur-Coffrane. 20848

GRANDE MAISON DE MEUBLES

Humer fi [o - Berne
10, Grand'rue, 10

CHAMBRES A COUCHER - SALONS - MEUBLES CLUB

I 

FUMOIRS - SALLES A MANGER
Modèles de bon goût o Catalogue à disposition

On demande à. emprunter ponr date à convenir

contre garantie hypothécaire sur immeuble de construction
récente. Affaire de tont repos. P-37787-C

S'adresser Etude Jacot -Guï l l a r tnod, avocat et
notaire , rne Léopold-Robert 33. 20994

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi. Dimanche et Lundi 20993

donnés par la renommée Troupe

Lausanne la Jolie
Chants Français et Italiens. Variétés musicales

Se recommande.

Remonteurs
de Finissages et Mécanismes

demandés 20930

FanriqiieL. COURVOISIER & Cie

I 

A SSEMBLÉE GÉNÉR AL E I
des détaillants de la branche I

alimentaire 1
Jendi 3 octobre 1918, i 10 % heures dn matin

I

dans la grande Salle dn Oasino, à Berne

v ' _ - y - ;.:

\JI _WL La situation actuelle du commerce de détail privé de la branche
alimentaire exige la convocation d'une assemblée dans laquelle seront présentés les B
rapports suivants : ¦ " B

1° Situation actnelle de notre Importation de denrées alimentaires, i
Rapporteur : Monsieur W. Held , secrétaire du .syndicat S. S. S; „Sisba ". M

2° Coopération dn commerce de détail libre an ravitaillement de I
notre pays en marchandises et attitude à prendre vis-à-vis
de la requête adressée an Conseil fédéral suisse par l'Union
des Sociétés coopératives de consommation, concernant les î
restrictions à apporter an commerce privé.

Rapporteur : Monsieur le conseiller d'Etat Dr Tschnmî,

I 

président central de l'Union suisse des arts et métiers. S:
* - ' £<ç - i

Ensuite discussion générale et résolutions.

[KPS TOUS les détaillants de la branche alimentaire, qu'ils fassent ou non partie ff|
d'une organisation, sont invités à assister à cette assemblée d'une haute importance. |||

' Association des Epiciers Suisses. Association Suisse de maisons de gros
indépendantes dans la branche alimentaire. Union Suisse des classes m
moyennes du commerce. Union Suisse des Sociétés des Services d'escompte.

Association Suisse des Maîtres Boulangers et Confiseurs. Union Suisse des
confiseurs-pâtissiers. Union Suisse des Droguistes. Fédération Suisse des B

Négociants en vins. «

Syndicat Suisse des Importateurs de Comestibles. Société Suisse des Maî-
tres Bouchers. Union Suisse des Laitiers. Société du Commerce Suisse Ë

de beurre et fromage au détail.

¦ i » ******** 1 1

l>em soussignés avisent le public qne, con-
trairement anx annonces parnes dans les jour-
naux locaux, M. ALBERT GUEX, BUE KKMA-
BBOZ 27, n'est nullement autorisé à entrepren-
dre des installations électriques de lumière et
de force sur le réseau communal.

lies infractions au Règlement d'Installa-
tions étant punissables , nous rendons le public
attenti f au fait que seules les Maisons soussi-
gnées ont obtenu la concession. 21012

Antonin & C9 - Charles Bâhler
Schneider & Heuss

He de f Arnold JOBIN, notaire et avocat, Saignelégier

VENTE PÛBLIÛUE
Samedi 5 octobre 1918, M. Martin JOBË 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 limonières, 1 break , 1 voiture

à ressorts. 1 char à brecettés , 1 traîneau , 1 glisse avec charti l, 8
grandes glisses, 1 faucheuse avec accessoires , 1 râteau-fàne, 1 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, grelottières , liens, four-
ches, râteaux, pioches, pelles, chaînes, coins, 2 crics, cuveaux 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 itéra définitive ; elle

anra lieu à 10 heures du mutin k l'hôtel même, l.a vente
mobilière commencera à midi précis, vu la grande quan-
tité des objets à vendre. 1641-S. 20561

Par commission , Arn. Jobin. not.

/^^ Î P̂SS _
%L Q* _»- WLLILI© lt\tvir| Q

• 19.Rue Général Dufour. GENÈVE • -î

Dépôt: fieorges-Jules SANDOZ, La Chanx-de-Fonds

Metteurs m boîtes
et 20662

Poseurs de Cadrans
Remonteurs de rouages

MOTIFS ffdappeials
pour petites pièces ancres, sont demandé» à la

Fabrique VULCAIN
BUE BE LA PAIX 135

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux Publics met au concours le poste de

conducteur du camion arroseuse-automobile.
Les postulants devront être porteurs du brevet de conducteur et

avoir travaillé comme mécaniciens dans un garage.
Les offres de services seront reçues à la Direction soussignée,

rue du Marché 18, jus qu 'au 18 Octobre, à midi.
Traitement initial : Fr. 2520.— ; haute-paie de 780.— acquise

en 15 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Septembre 1918. 20780

Direction des Travaux Publics.



par PIERRE DAX

— Que sait-on ? Je pense bien à elle, mcô) !...
Et puis , n 'a-t-elle pas dit qu 'elle était votre
amie ?

— Mon amie ?... Vous avez entendu cela ?...
— J'étais si troublée que j e ne me rappelle

pas exactement, mais j e ne crois pas me tromper.
— Vous n'avez qu 'une chose à faire, répliqua le

j eune homme, c'est de chasser de vous \k pensée
de cette insensée. Pour moi , je vous assure
Qu'elle né me trouble nullement...

— Je voudrais, mais ce sont ses yeux qui
sont touj our s devant moi... j e ne puis les ou-
blier... Je n'en avais vus de pareils que sur des
gravures...

Tenez, Raoul, je vilvrais cent ans que, dans
cent ans, je reconnaîtrais cette femme si j e la
trouvais sur mon chemin.

'-*- Elle ne s'y trouvera pias, croyez-le !

L'incident survenu à la1 suite du mariage Di-
goin-Mérondoul passa dans , toute la presse.

Un j ournaliste se trouvait dans l'église an mo-
ment du tapage. C'en était assez pour que le
lendem ain un article à sensation mit tout Paris
au courant.

Chose singulière : un j ournal relatant l'évé-
nement tomba Tue de la Tour-d'Auvergne, dans
les mains de la femme d'Antonio.

Elle prit d'abord connaissance d'e l'entrefilet ,
comme de tous les faits divers, sans grande at-
tention , en lisant très vite, mais elle reprit le
j ournal et recommença l'article sur, lequel elle
s'arrêta longuement.

, Après quoi, elle posa la feuille.bien en vue, sur
la table, afin de ne pas oublier d'en parler, le
soir.

A peine Menaldo et Henrico étalent-ils rentrés,
qu 'elle leur dit :

— Lisez-moi ça î...
— Va donc, nauv ' femme.' nous pvàn s autre

chose à faire que de prendre connaissance des
nouvelles, répondit le mari. Lis, lis, si ça t'amuse,
mais donne-nous la pitance quand nous arrive-
rons; ça nous fera plus de bien que ta lecture.

— L'un n'empêche pas l' autre, reprit-elle avec
insistance. Tenez, pendant que vous mangerez,
j e lirai à haute voix : y aura pas de temps perdu.

Et elle lut :
Les deux hommes tendaient l'oreille.
-— Eh ben , c'est fini ? demanda Henrico quand

elle s'arrêta.
— Oui, qu'en pensez-vous ?
— Pour mon compte, j e n 'en pense rien. 11

faut qu 'il arrive des histoires de ce genre pour
qUe les j ournalistes remplissent leurs colonnes,
si toutefois ils ne les inventent pas !

— Et toi , Antonio, qu 'en penses-tu ?
— T'as la berlue, pauvre vieille !... Laisse-

nous donc tranquille, va !... Si le j ournal t'amuse,
achète-le, mais ne nous casse pas la tête avec
des balivernes de cette sorte. On voit bien que
tu es une femme !...

— Pour sûr , reprit-elle, froissée, mais toute
femme que j e suis, je vois plus loin et plus clair
que vous !... Plaisanterie à part, il ne vous dit
rien le portrait de celle qu 'on dépeint dans l'ar-
ticle ?

. Tous deux la regardaient surpris de sa téna-
cité.

— Veux-tu dire qu 'il s'agirait d'e quelqu 'un de
nos connaissances ? demanda Antonio.

— C'est peut-être l'effet de mon imagination ,
continua-t-elfe en s'excitant. C'est pour çà que
j 'aurais voulu voir si vous n'aviez pas les mê-
mes idées que moi, sans que j e vous mette le
doigt dessus... Je vais relire le passage, n'en
perdez pas un mot.

Ils écoutèrent attentivement.
— Non , ça ne me dit rien, fit Antonio.
— Ni moi, aj outa Henrico.
— Ben, pour être fins , vous ne l'êtes pas. Cette

taille souple, ces cheveux comme de l'encre, ces
yeux comme du charbon... Vous ne reconnaissez
pas ?

— Marie Lenoir !... exclama Henrico en tanant
dans ses mains.

— Parbleu !... A part la toilette c'est tout à faitça.

Vengeance de Lionne

toutes deux. J'ai huit j ours poUr préparer mes
batteries.

— Tu l'as vue, cette enfant ?
— Oui.
— Où ?
— Eh ! mais dis donc, douterais-tu de mes

paroles ? C'est un vrai réquisitoire que tu me
fais subir.

— Est-elle j olie ?
— Adorable , tu en j ugeras.
— Ne s'ennuiera-t-elle pas avec nous ? .
— Je voudrais voir ça !... On la distraira.
— C'est drôle, dit Mélanie rêveuse, que des

gens très riches mettent leurs enfants chez des
gens qui ne le sont pas.

Un frisson secoua la mandoliniste .
— Il me semble qu 'il est moins dur pour une

fillette de se trouver chez une personne de con-
fiance que de vivre enfermée dans une pension
où elle est exposée à toute sorte de choses conta-
gieuses.

— C'est vrai , tout de même cela !... Quel âge
a-t-elle ? questionna encore la bouquetière.

— Quatre... cinq ans... environ...
— Aurons-nous quelquefois la visite de ses

parents ?
Comme l'aînée eut vite cOupë coter* au ques-

tionnaire, si elle n'avait pas craint de s'aliéner
celle qui , involontairement, allait prêter sa main
dans l'horrible enlèvement !

— Je l'ignore, répondit-elle un peu brusque-
ment. Le père et la mère sont obligés d'entre-
prendre un très long voyage. Des années entiè-
res se passeront peut-être sans qu 'ils reviennent
en France.

— Pauvre mignonne, s'exclama Mélanie, je la
plains de s'élever et de grandir loin de ses pa-
rents, comme délaissée... comme une petite pau-
vresse... comme moi !

Quelque chose t'a-t-il manqué, drôlesse ? ful-
mina1 la mandoliniste.

— Non ! oh ! non, s'empressa d'affirmer Mé-
lanie.

— C'est que tu me ferais sortir de moi-même,
ilitand j' entends des plaintes de cette sorte.

— Ce ne sont pas des plaintes... c'est une ma-
nière de parler.

— Si quelqu 'un t'entendait, on croirait que j e
te martyrise !

— Ne crains rien, j e ne m'expliquerai j amais
de cette façon devant une autre que toi.

Il y eut un long silence entre les deux femmes.
Ce fut l'aînée qui le rompit.
A tout prix, il fallait vaincre la répugnance de

Mêlante et s'assurer son consentement.
— Oui ou non, me soutiens-tu dans l' entre-

prise ? demanda-t-elîe.
— Marte, écoute-moi.
— II.n 'y a pas . à d iscuter phis longtemp s. Es-

tu avec moi ou deviens-tu l'entrave de ma vie et
de notre bien-être ? T'engages-tu à ne j amais
dire que nous avons porté le nom de Marie et de
Mélanie Lenoir ? Le promets-tu , oui ou non ?

— Je te le promets, répondit-elle,
¦— Promettre n'est pas assez. Jure !
— Je le j ure, baibutia-t-elle troublée comme si

elle commettait une faute.
— Prends garde, reprit l'aînée, des maux sans

nombre et des malheurs de toute sorte retombe-
ront sur la tête de ceux qui ne tiennent pas un
serment.

— Je le tiendrai , affirma la bouquetière. Marie,
tu peux être sûre que j e le tiendrai.

Dès lors, Marie Lenoir n 'eut qu 'une idée : as-
surer le succès de son plan machiavélique.

Pour cela, elle éloigna ceux qui l'approchaient
par des récits que lui servait à souhait son ima-
gination, puis elle choisit un logement impasse
de Saxe, car un logement .à Paris lui était indis-
pensable pour j ouir, quand il lui plairait, du ré-
sulat de son œuvre. Elle y fit transporter son
sommaire mobilier avec un faux nom, informa le
concierge qu 'elle partait en voyagé, et, au j our
fixé pour l'accomplissement de son acte, elle dit
a sa sœur :

— Va-t'en gare de Lyon et attends^moi près
de la bibliothèque du chemin de fer, nous- parti-
rons probablement ce soir, l'enfant a besoin d'un
autre air que celui de Paris.

Toutes deux sortirent ensemble et chacune
suivit l'itinéraire tracé.

— Agissons de main de maître, se disait l'in-
fernale créature... A lui la douleur , à moi.le
triom phe !... Chacun son tour !... Quatre ans,
bientô t cinq !... Il ne lui viendra pas à l'idée que
j e suis pour quelque chose dans ses tortures... Il
faut que ce soit ainsi... ce n'est que le comment
cernent !..;

Agitée par la pensée qu 'elle pourrai t se trou-
ver dans une mauvaise affaire , si manquant d'a-
dresse, elle était surprise dans l' accomplissement
de son acte, elle arriva place de la Concorde et
prit l'avenue où elle marcha longtemps.

Elle ne vit pas l'enfant.
Son œil lança des flammes.
Aurait-elle échafaudé des plans pour les voir

auj ourd'hui tomber à vau l'eau ?
Il ne fallait pas désespérer encore.
Après tout, si ce n 'était pas auj ourd'hui, ce

serait demain. ;
Qu 'importe le nombre de j ours, pourvu qu 'il

y en art un qui vît la réalisati on...
Dût-elle , si c'était nécessaire , arriver dans la

famille Digoin, elle y arriverait.
Hélas ! Dans une allée sablée, vers le Palais

de l'Industrie , le petit frou-frou blanc s'amu-
sait.

(A sirivre.)
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MALADIES DE LA FEMME I
Lia XVZoti-it©

I ^
MIIV >». ' 

Toute femme dont les règles sont
I / %*̂ s^*9&*>\ irréuttlièru» et douloureuses , accompa-

*¥ ^d»^i gnée-i de coli ques , maux de reins,
/ In^iwB. \ douleurs dans ie bas-ventre; celle qui
( vySSc* 1 est sujette aux Pertes blanches, aux Hé-
\ iSs»» / morragies , aux Maux d' estomac , Vo-
V^^JBWfa,' misseraents. Renvois , Aigreurs , Man-

B̂BHrafSr que d'app éti t , aus idées noires, doit
^BP' craindre la Méti-ite.

Exiger ce portrait La femme atteinte de MétrKe <gué-
"' """ rira sûrement sans opération en fai-

sant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Le remède est infa i l l ib le  à la condition qu 'il soit employé
tout le temps nécessaire. , '. \

La Jouvence d> l'Abbé Soiiry guérit la Métrite sans I
opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, B
ayant la propriété de faire circuler le sang, de décongos- ; j
rionner les organes malades en même temps qu'elle ies i \
cicatrise. _ i

Il est bon de faire chaque jour des injections avec kl
l'Hygiéuitine demi Dames (la boîte Ï fr. 35). [ ;

La Jouvence de l'Abbé Soui-y est le régulateur des
règles par excellence, ei toutes les femmes doivent en faire
usage à intervalles réguliers pour prévenir et guérir : Tu-
meurs, Cancers . Fibromes, Mauvaises suites de couches.
Hémorragies , Pertes blanches. Varices, Hémorroïdes ,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie , contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs. Vapeurs , Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY dans toutes phar-
macies 4 fr. 35 la boite (p ilules); franco poète, 4 fr. 75.
Les quatre boîtes (pilules), franco poste. 17 fr. , contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag;. DUMONTIER , à
Rouen. 8

"Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY avec le nom rie Ma«. DUMONTIER

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY liquide est augmentée du
montant d« frais de douane perças à son entrée en Suisse.

Notice, contenant renseignements, gratis.

tNuntnto nJûLiptâ
de Machines ot Outils

à la Rue du Grenier N9 37
.. *

L.e mardi 24 septembre 191 8, dès 9 h. du ma-
tin à midi et de 1 % h. à 6 heures du soir, l'Office des Fail-
lites procédera à la vente aux enchères publiques des ma-
chines et outils provenant de l'atelier Paul Dubois, se
composant de :

1 grand tour de mécanicien , tours revolver, taraudeu-
ses, perceuses, transmissions, poulies, renvois, courroies et
une quantité d'outils divers.

La vente aura lieu au comptant , •
La Ghaux-de-Fonds , le 19 septembre 1918.

20393 Le Préposé aux Faillites :'
P-30097-C E. Blanc, substitut.

Commis
.*. 

Fabrique d'horlogerie cherche un commis
au courant de la branche , connaissant si possi-
ble l'allemand et l'anglais , pour être éventuelle-
ment intéressé. — Offres écrites , sous chiffresl D. M. 20687, au bureau de I'IMPARTIAL.

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphona 1100

SCHNEIDER & ff EUS
Electriciens-concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

appareils de chauffage et « Boller »,
téléphones privés, horloges et sonneries électrique*

ANTI -GRI PPE ES PAGNOLE
Extrait du communiqué de la Policlinique Médicale (Journal de Genève, dn 27 juillet 1918) :

... Comme on admet que l'infection se fait surtout par les voies respiratoires , on fera bien de procé- .
der à des lavages fréquents de la bouche et à des ga rgarismes antiseptiques. Dans ce but on em-
ploiera de l'Alcool ue Men the (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche esl I' J. H. 55013 D.

Mode d'emp loi ; Eau de toilette antiseptique, Dentifrice soir et matin. Garga-
risme après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émèrites. Boisson
stomachique, digestive et rafraîchissante . Consultez le nrospectus. Prix : Suisse, fr. 1.75 et t. 50 le flacon.

MACHINES NEUVES
diponibles de suite

5 presses excentriques , 30-40 tonnes, col de cygne, course réglable
cie 20, 35 et 50 mm.

I tour de mécanicien . 1000X180 mm., avec vis-mère et accessoires.
*i machines semi-automatiques à tailler les fraises de forme pour

l'horlogeriet . .. -„. ' ' • ¦• . ¦
4 presses a excentriques d'établi , 6 à 8 tonnes , avec avancement

automati que.
I rectifieuse universelle «Stouder» complète.
1 fraiseuse d'outilleur , 550X 150, complète.
Tours d'oulilleurs simoles et complets.
1 pantographe < Dubail ». i. H. 6926 B
Machines à scier les métaux. 20851
Essoreuses, capacité 2 litres. ' ". _ *.. '._ '

Machines en travail
(délai de livraison variant entre 1 et 3 mois)

LL* «

____
1 grande presse excentri que « Schuler», col de cygne, commande

par engrenages , 80 à 100 tonnes, course réglable de 10 à 80
mm. Poids environ 3200 kg.

Machines à tailler les pi gnons , à 2 et 3 fraises.
» à tailler les roues, à 2 fraises.
» & tailler les pignons de remontoir.
» semi-automatiques à mettre d'épaisseur, tourner les
noyutes et ronder.

Machines automati ques à laminer les balanciers,
Fraiseuses. Taraudeuses.
Perceuses.à 1, 2 et 3 broches. .. .. . ..
Balanciers à bras , vis : 35. 40 et 45 mm.
Petites potences pour l'horlogerie.

Machines d'occasion
Raboteuses, 1200X450X350. mm.
Tour de mécanicien, 1000 X 180, mm. avee vis mère et barre de cha-

riotage.
Fraiseuse universelle No 2, 800X350. avec tête verticale, étau

tournant et appareil à diviser. ¦ ' '
ï perceuses, capacités 30 mm.
10 perceuses, capacités 10 mm.
- machines à replanter les trous de finissages.
Petits tours de càiibristes, Wolf-Jahn, Boley et lord'Schmidt.

STANDARD S- A-, Bienne
' TéléxaixQaa» 14 "

Pieds à ferrer
marteaux
au Magasin

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2

La Chaux-de-Fonds
ÉPUISEMENT NERVEUX ET

MALADIES SEXUELLES
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune on vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr." 1.50 en timbres-noste franco. Dr
méd. Rumler. Oenève 4S3 IServette) . " 34748 p 191)87

nOltiOrS! chines Dubail
pour boîtiers et un petit tour
mécanicien. 20433
S'adr. au bur. do l'<Impartial»

MAlonp A. vendre un hon
1MWVU1. moteur 3 HP,
310 volts , courant continu ; état
de neuf. 20424
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Chambre à coucher
est demandée à acheter. — Ecrire
sous chiffres W. ». 20759
au bureau de I'IMPARTIAL . 2(1759

TRANSMISSIONS
A vendre une barre de 4 m.,

avec 2 pailiers 35 mm. pour fr.
85.— 3 pailliers de 30 mm., à fr.
15.— pièce, 1 plateau neuf de
180 X 60 cm. X B0 mm. nour fr.
20 — S'adresser chez M. H. Hofs-
tetter, rue de l'Hôtel-de-Ville 37.

20564



Horloger - Rhabilleur
capable est demandé par JOUVENON , horloger ,
à Grenoble. — Bons appointements . Place sta-
ble. Ecrire . 20740

BANQUE FÉDÉRA LE u I
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.— I

, LA CHAUX-DE-FONDS g
Comptoirs i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Qall, Vevey

et Zurich
a ""~~~~~~~~ —

Paiement de Coupons
Nous payons sans frais, à .notre caisse, les coupons
et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 30 Septembre 1918
4 Va % Emprunt Fédéral dt Mobilisation Sme 1915.
3 Va °/° Chemins de fer fédéraux , 1910.
3 V* Vo Chemin de fer du St Gothard, 1895.
4 V* % Canton de Bàle-Campagne, 1912.
3 7» Vo » des Grisons, 190! 02, Séries A et B.
4 Vi % ¦ -*** Lucerne , 1913.
4 Vl % " de Schaffhouse, 1915.
4 % » de st Gall > 191°-4 Vi % *i «Je Thurgovie, 1992.
5 Vo

* ¦ » » . » '915.
3 Vj °/o Ville de Lucerne, 1902.
3 Vi V o » » St-Gall , 1903.
3 V* % Commune de Worb, 1897.
4 '/s °/o Fabrique de Chocolat de Berne, Tobler & Co, S. A.
5 % Suchard S. A., Neuchâtel.

Au 1er Octobre 1918
3 V2 "/« Chemin de fer du Jura-Simplon, 1894.
4 "U Vo Canton de Berne 1915, (Emp. de la Caisse Hyp.)
4 V« % » de Vaud 1113.
3 Vo Ville de Berne, 1897.
ï ' % » » Bienne, 1910.
4 °/o » » Genève l900> 'MO-
5 % » » » 1916.
4; Vi 7° » » Lucerne 1912.
4 % Banque pour Entreprises Electriques 1896, 1910.
5 °/° Banque pour Entrepr. Electriq., 1913, 1915, 1916.
_ % Crédit Foncier Suisse, 1915, Série X.
4 '/i % Crédit Foncier Vaudois 1912, Série J.
4 % Usines Electriques d'Olten-Aarbourg, lre Hyp.
4 V» °/0 Forces Motrices Bernoises S. A., 1909, 1912.
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— Tu. radotes, pauvre femme. Marie Lenoir en
avait assez de Paris : elle en est loin !

— En- as-tu des nouvelles ?.
— Ah ! non !
— Es-tu sûr qu 'elle soit partie dans son pays ?
— Je le pense.
— Elle a pu y aller, mais elle a pu revenir!...

Val mon homme, Marie Lenoir n'est pas fille à
rester en place, crois-moi, Dieu ! j 'aurai-t-y vou-
lu m'y trouver dans c't'église pour voit l'alga-
rade... Dans tous les cas, c'est une rude mâtine,
si c'est elle qu'a fait ça !... Pouvait-elle pas aller
aiHeurs, sans mettre en bouleversement tout ce
monde en prières qu 'était là !... Eh ben, oui, je
mettrais mai main au feu que c'est Marie Lenoir
qu'a fait le coup.

— Tu me feras le plaisir de garder pour toi
tes réflexions, t'entends, parce que tu sais, quand
OU prononce des noms dans des affaires de ce
genre, on se trouve quelquefois dans des his-
toires... Que Marie Lenoir soit au diable ou ail-
leurs,.nous n'avons rien à y voir. Et si t'es sûre
qu'elle est la fille que tù dis, tu fileras ta route
au lieu de lui parler si iamais tu la rencontres.

Elle hocha la tête.
'.—. Tu fileras ta route, reprit-il.
— J'essaierai... Si elle me parle, je pourrai

pourtant pas rester muette comme une carpe.
Vous pensez bien que j e l'ai vu de trop près

pour ne pas la reconnaître. C'est chez nous
qu'elle a, appris tout ce qu 'elle sait, puisque tu
l'as ramassée dans la rue... Ce serait drôle tout
die même que moi touj ours en loques, j e la re-
trouve en gr ande dame !... Faudrait ben que pour
îe moins j e lui tire ma révérence !...

Les deux hommes étaient harassés de fatigue ;
il se couchèrent.

Avant d'éteindre la lampe fumante , la femme
d'Antonio eut soin de plier le j ournal en un for-
mat plus petit que celui qu 'il avait.

Elle l'entoura d'une ficelle ct le glissa au plus
profond de l'armoire.

IV
L'enfant volé

Qualre ans plus tard : en mai.
Les Champs-Elysées sont des plus animés. Le

soleil met des traînées de lumière sur les pelou-
ses vertes et fraîches : les promeneurs vont et
viennent, les entants s'escriment avec le ballon à
Ja mode, pendant que les tout petits s'appliquent
à lai fabrication de leurs pâtés.

Les mamans, institutrices, gouvernantes ou
nourrices regardent s'amuser le petit monde en
causant ou en se promenant.

Une fillette, une adorable enfant aux cheveux
dorés, à la peau d'un blanc laiteux, qu 'éclairaient
deux grafd's yeux bien fendus , se distingue entre
ks autres par l'animation qu 'elle apporte à la
bonstnictfn d"un gâteai' en sable.

Depuis for t longtemps, une j eune femme seule,
assise sur un banc, suit de l'œil la petite vêtue
de blanc.

Sa bouche, parfois, dessine une esquisse de
sourire devant les évolutions enîantines; mais
c'est un rien , un éclair !... Subitement les sour-
cils se rapprochent en creusant une barre au-
dessus du nez, et une placidité glaciale rem-
place le, sourire de la minute d'avant.

Tout en j ouant, l'enfant s'éloigne de quelques
mètres de la personne qui la surveille.

Comme si la promeneuse solitaire rfavait at-
tendu que cela, elle se lève, fait quelques pas,
très calme en apparence, et s'approche de l'en-
fant.

— Voulez-vous m'embrasser, ma mignonne ?
— Oui, madame, mais vite, il faut que j e fi-

nisse mon pâté...
— Cela vous amuse donc beaucoup de faire

des pâtés ?
— Oui , madame.
— Venez-vous souvent aux Champs-Elysées ?
— Tous les j ours, explique, l'enfant, en mou-

lant de toute la force de ses menottes, le petit
monticule qui se démolit.

— Ah ! c'est vous, madame, qui en êtes cause.
Ne me parlez donc plus; il faut que j e recom-
mence.

Cette franchise, cet entrain amusait la j eune
femme qui n'eut garde d'interrompre son ques-
tionnaire.

— Avec qui êtes-vous ici ?
— Avec Suzanne.
— Suzanne... qui est-ce ?
— C'est ma bonne... Laissez-moi... -ça va en-

core rater-
La j eune femme attendit quelques minutes;

puis elle .reprit, .avide d'en savoir plus long : .
— Ne sortez-vous j amais avec votre maman ?
— Je suis trop petite ; maman fait des visites;

mais, quand je serai plus grande, c'est avec ma-
man et avec papa que j e sortirai.

— Vous n'avez pas de petit frère ?
— Non madame.
— Ni de petite sœur ?
— Non madame.
— Quel est votre nom, ma belle ?
— Alice.
La1 promeneuse eut de la peine à retenir un

mouvement de satisfaction .
Elle ne s'était pas trompée.
L'enfant qu'elle cherchait était bien celle qui

lui parlait. . . . .
— Alice ! Alice ! Où êtes-rvous ? On ne s'éloi-

gne pas ainsi, dit la femme de chambre en s'ap-
prochant de la fillette. Il est cinq heures, donnez
vos mains pour que j e les essuiie. Nous allons
partir.

La jeune femme qui avait fait la conversio n

avec l'enfant s'était éloignée au premier appel de
la bonne.

Le bébé abandonna le seau et présenta ses
doigts en disant : '

— Nous reviendrons demain, n'est-ce-pas ?
— Oui.
— Et tous les j ours ?
— C'est-à-dire tant que madame voudra.
A plusieurs reprises, la fillette se retourna

pour donner un coup d'œil à la petite butte de
terre qu 'elle abandonnait à regret, puis con-
duite par sa gouvernante, elle s'engagea dans
l'avenue de Marigny, elle traversa le faubourg
Saint-Honoré, arriva dans la rue de Miromesnil
et enfin dans la rue de Penthiêvre.

La bonne et l'enf ant entrèrent.
A quelques pas, la personne qui s'était entre-

tenue avec l'enfant, les avait suivies à distance.
Quand la porte cochère retomba sur. la mi-

gnonne créature, l'inconnue regarda le numéro
et continua sa marche.

Une heure plus tard, celle-ci qui n'était autre
que Marie Lenoir comme vous l'avez deviné, ar-
rivait chez elle, où Mélanie l'attendait.

— Dans huit j ours, lui dit-elle, en se débarras-
sant de son chapeau, il faut que nous ayons dé-
ménagé d'ici. Tant pis pour le terme. Je paierai.
Je suis sur le point de conclure une affaire qui
nous vaudra de l'or. Pour cela, deux choses sont
nécessaires ; leur exécution me répugne un peu;
mais c'est à prendre ou à laisser. L'honorable
famille qui désire traiter avec moi romprait tou-
tes choses sans tergiverser, si elle connaissait ta
vie de bohème et notre origine.

— Je partirai si c'est nécessaire !
— Au contraire, j e veux que tu restes.
L'ordre était impératif : Mélanie ne riposta

pas.
Les mots de la tirade débité e par rainée com-

me une sentence se casaien t dans l'esprit de la
bouquetière et elle se les répétait en y ' réfléchis-
sant.

— Notre origine ? mais si nous sommes pau-
vres, nous sommes honnêtes, répliqua l'enfant;
nous travaillons pour vivre et ne prenons rien à
autrui. Est-ce une tare que d'appartenir à une
nombreuse famille qui sait se tirer d'embarras.

— Tu n'as j amais vécu dans le monde et tu ne
peux savoir ce que ce monde — j 'entends un
certain — a de répugnance pour tous ceux qui
ne sont pas d'une naissance relevée. Me com-
prends-tu?

Mélanie hésïta, pluis elle dit : •
— Pas trop.
— C'est que tu es une sotte ou veux faire la

sotte. Ne j oue pas la comédie, le temps presse;
tant que l'affaire se présente à nous, acceptons-
la. Sache donc que -j amais, continua la perfide,
àmais ie n'arriverai à obtenir une situation sor-¦ • ¦ ¦ ¦* * r- . -- ,  *,(* rn _ t t r r . \ ânn*. la main des gens

des atouts qui leur permettront d'apprendre que
j' ai vécu chez des gueux et que mes professeurs
étaient des hommes des rues. ,

— Nous ne pouvons nier ce qui est.
— On peut tout, au moins le cacher. Ecoute ,

comprends et pas d'objections. J' ai tout prévu ,
tout approfondi; nous n 'avons qu 'un moyen de
sortir de l'afireuse vie de galère que nous me-
nons. En huit j ours, si j e veux, une enfant nous
sera confiée, j e serai chargée de son instruction ,
de sa vie entière. On me paiera sans compter.

Pour célar il ne suffit que de quitter ce loge-
ment, où il nous manque une chambre, puis chan-
ger de nom.

— Passe pour le logement ! Cela nous arrive
Si souvent, sans que j' ai j amais su pourquoi !
Mais notre nom ! Y penses-tu, Marie ?

Là .'sœur aînée cacha le mécontentement qu 'elle
éprouvait. Elle avait besoin de gagner à sa cause
Mélanie. Il lui était difficile d' accomplir seule
l'exécution de son infâme proj et.

— Puisque j e t'ai dit que ce nom amène la dis-
location de tout, rapporte-t-eh à moi ! Va, j 'ai eu
bien de la peine pour tout combiner.

Mélanie réfléchissait.
— N'y aurait-il donc pas moyen de s'arranger

tout autrement ? demanda-t-elle.
— Le trouves-tu , toi, le moyen ?... Voyons,

parle... Vivre d'une existence qui met à l'abr i de
tout n'est pas à dédaigner, j e suppose. Tu y
tiens donc beaucoup à cette vie de vagabonde,
de mendiante , de propre à rien !

— Marie .'... exclama l'enfant outragée, ne ré-
pète pas cela... Je n'ai j amais mendié, même
quand j' avais faim, je ne , suis ni une' vagabonde ,
ni une propre à rien ; j e suis, une marchand e de
fleurs. Tu m'as obligée de le devenir... rappelle-
toi... j e ne le voulais pas... Il l'a bien fallu , puis-
que, tu . me menaçais de me laisser sans pa in !...

L'aînée avait compté sans les hésitations de
sa sœur. Elle avait compté sans les freissemems
d'une nature qui ne s'était jamais révoltée et qui
ven ait de se montrer sous un nouve au j our.

Ce fut elle qui s'adoucit. ' "•' '
— Voyons, lui explfqua-t-ell e, tu 'donnes i

mes expressions un sens que j e n'ai pas vouluy mettre. Entre sœurs, faut-il donc chercher ses
mots ? Franchement, dis-moi tsi'tu n 'en a pas as-
sez de la vie errante que tu mènes ?

— Je ne vendrais donc plus de fleurs dan* 'es
rues si ton proj et s'exécutait?

— Mais non. Je m'escrime de te l'expliquer.
— Ou 'est-ce que j e ferais? '
— Comme moi , tu tiendrais compagnie à l'en-

fant oui nou s serait confiée. ' I
Mélanie pensait. Elle avait peine à croire qu 'un i

changement si grand pût-surveni r pour elle.
— Comment nous appellerjons-noas ? deman-

da-t-elle.
— Je ne sais pas encore • nous choisirons cela

On demande à acheter d'occasion

Presses
de 30 à 60 tonnes, course 60 à lOO m/m.
avec extracteur, en parfait état. — Of-
fres a M. Charles Peter, Ingénieur, à
YVERDON. 20735

3*£jsm» :nftA4&mmft»e« à vendre
au Quartier des Entilles

Construction récente ; la maison renferme
un appartement de 4 grandes chambres, cuisine
et. vaste.** changements. ' Lumière électrique.
Beau et ^* - iu < i jardin potager. Cette propriété
pourrait rire disponible pour le 30 avril 1919
ou éventuellement auparavant, suivant entente.
Prix de vente, fr. 22.OOO. Facilités de .paie-
ment. — S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 66. 20731

Etude de M8 J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
DOMAINE

?
Samedi 5 octobre 1918, dès 8 heures après-

midi , à l'Hôtel de la Ga re, au Prépetitjean, HI. Jules
REBtiTISZ, propriétaire, aux niontbovats, expo-
sera en vente publi que 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 12b arpents en nature de.champs,
pâturages el forêts.

Les forets contiennent environ 550 m* de bois, dont une
grande partie exploitable de suite, 4 arpents de plantation
de 40 ans et 3 arpen ts de plantation de 10 ans, environ 6
arpents de belles tourbières.

Cette ferme est de grand rapport , grâce à sa situation à
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 paiemen ts. '
P-1642-S Par commission, ë. Bouchât, not.

1 Lampes Philips .̂ ^̂ ^ l

m pour la Suisse
M romande et italienne;

i S. A. AMPÈRE , LAUSANNE
¦ Vente en gros exclusivement.

POMMES DE TERRE
SANS CARTE

Toute* les personnes ayant planté dea pom-
mes de terre les arracheront le plus facilement et au mieux
avec les crocs de J. Bachmann , quincaillerie et outils , rue Léopold-
Robert 26, La Ghaux-de-Fonds. 20874

CABINET DENTAIRE

G. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Propriété
A vendre on à louer, pour

raisons de famille, une pro-
priété pour la garde de 8 va-
ches et 1 chevaL

Superficie, environ 50 ares
en prés, pâturage et forêt, le
tout d'un seul tenant. —
Adresser offres à M. R. Bœh-
len, C. d. P. Ls Ferrière (Ju-
ra-Bernois); 20669

H louer de suite
Logement de 3 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , gaz, électricité , concierge. —
S'adresser chez M. Ernest , Lam-
belet , architecte , de 2 à 3 heures
après-midi pour tous renseigne-
ment^ ,20444

A vendre
¦ dans le Vignoble une

M Maison
avec rural , bien entretenue , deux
logements , eau . gaz, électricité,
jardin, verger. Très bonnes com-
munications avec la ville. 18921
S'ad. an bnr. de l'tlmpar.tialî.
acxraDQDDQQDOoaaaDaD

Boulangerie
est demandée alouer ou éventuel-
lement à acheter. — Adresser of-
fres écrites , sous chiflres X. A.,
20668 au bureau de I'I.M PAH
TIA L. i 20C6S

anQDaaaanaQDDDDDaaa

Beau magasin
moderne, vaste, an centre de
la rue Léop.-Bobort, à louer
pour - fin octobre prochain. —
S'adr. au bnr. de l'«Iuipartial»

2072S

Poulains
Deux trés beaux poulains , uu

dé 6 mois et Vautre" de 30 mois ,
sont à vendre de snite , faute de
fourrage. — S'adresser chez M .
Fritz Jampen , à t'eseux . Télé-
phone 18.87. 20730



Société de Consommation
GRANDS MAGASINS OE CHAUSSURES

Léopold-Robert 46 (Ane. maison Baltera) Parc 54 A (Angle du Contrôle)

¦* - Le plus beau choix dans tous les genres
Prix très avantageux Maison de I" ordre

3STc>\x *xre_ e-t-vi. rayon

- ÏE *j ÊLMmMj Ê ^m ^miMwim -
P. S. — Réclamez un carnet spécial pour chaussures.

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHH n̂HBail^HHHHHH iaBBaHBHHH MBDiHIH^.

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

MAISON DE CH.IUSSUIIES S

Briihlniann & Gie, Winterthour
Service prompt et soigné.

TimbresPoste. fr .avan3!
tageux. Achat de collections. Ven-
te, échange. — G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81. La Ghaux-de-Fonds.
P-20841-C 19761

Chicorée DU.
et d'autres marques avec café rô-
ti extra. 21024
Zwibacbs pr malades et enfant.
Farine de châtaignes et daris.
Sauce à salade, vente autorisé

M HI Git. Là Coudre. (Neuch).
On cherché a acheter ae suite un

Tw asaiisiiple
avec ou sans vis mère, hauteur
de pointes 200 mm., distance en-
lre points 1500 mm. — Offres
écrites , eous chiffres K. 26547
L. à Publicitas S. A., à Lau-
sanne. 21033

A vendre belle gentiane à pren-
dre sur pré. . : 20537
S'ad. an bnr. de TtlmpaTtial» .

BSKMHIBQ
*wm*m*m »¦¦ *t0

romaine
On demande à acheter uue bas-

cule décimale romaine , en bon
état. — Adresser les offres à
l'Administrateur des Ecoles , Col-
lège Primaire. 90810

Machines
t raire

Perceuse , colonne 2 mh. Bâti ,
Meule d'émeri 40 cm. diam., Meule
en grés et bâti. Soufflet de forge ,
Ventilateur centrif. 50 cm. diam.
— . Détails par M. C. Decker,
notaire, à Yverdon. 10713
P-3356J-L _^

Caisse
„ National"

moùèle 58, nickelée, à tourni quet,
absolument neuve, au nrix net de
Fr. 350.—. à vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez MM.
Gcetschel & Go. rue de l'Hôtel-
de-Vil le  28. •30-377

Je cherche JH 8424-Z

Caisse
enregistreuse

National ) bien conservée. —
Prière d'adresser offres écrites ,
détaillées , sous chiffres K.
376S Z., Case postale
20015. poste centrale,
Zurich. 19596

Pommesdeterre
Vin et Fruits

ainsi que les bocaux de conser-
ves , seront le mieux gardés dans
nos meubles de cave spé-
ciaux. Prospectus gratuit et fran-
co. JH-34578-D 19341

Nous indiquerons volontiers
sur demande 1 adresse des repré-
sentants pour toute la Suisse.

Ff. EISIHGER FILS, BALE

J'achète
aux plus hauts pris
Meuble» d'occasion , outillages
d'horlogerie, lingerie , anti-
quités, soldes, etc. — liaison
BLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. Uiai

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métanx
Ouivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard mro%WJ.»
P-203Ô0-C 222JP

wi Vu les prix élevés des chaussures y ,
I il. est avantageux pour vous de ;

demander notre catalogue illustré !

j Maison de chaussures:
Jk Rod. HIRT & Fils, Lenzbourg . 1t

V?" '"' 'T?' ' * ™̂—™* ' ' '--—S i i V- BBttBS ' *̂*

IlAlIS s [8
Rue de la Serre 40
La Chaux-de-Fonds

Mil! salies
pour Maisons d'habitation

Fabriques
CHAUFFAGE CENTRAL

CHANSONS
choix immense. Demandez catalo»
gue 1919 arratult, Librairie Louis
Boquet Genève. P-5UZ5N. 20557

Avant A près

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Brevetéen Suisse et à l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 à 6
semaines, suivant les oas tout
vioe de conformation du nez,
contraire à l'esthétique . Les nez
crochus, busqués , retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs , trop largos, trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable , s'adapte i toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.—.
Port et emballage, 40 e.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 15829

Mme F.-L Sttti-SDŒ
ZURICH 63

Achat
de vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du March é 1, au Sme étage

MONTRES
êde 

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

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adresser cbez M. Perret , rue du
Parc 79, au 8me étage.

iliê
1 char à ressorts, essieux Patent,
1 char à brancarts.
1 glisse avec pont ,
1 selle avec tiride.

S'adresser à M. Georges
.IE ANNEHET , à Saim-Iniier.
P-5987-J. 21016

Café-
Restaurant
Ménage sérieux est demandé

pour desservir Café-Restaurant.
S'ad. au bur. de lMmpartiaK

_  ̂
•'« ".¦) I I

On demande à louer
pour le 30 avril 1919, un APPAR-
TEMENT de 4 à 5 pièces avec
chambre de bains et balcon, dans
maison d'ordre. — S'adresser à
l'Etude Jacot-Gulllarmou, notaire et
avocat , rue Léopold-Robert 33.

?rmsa

Cbambre et Pension
Dame âgée, rie coruiitiou mo-deste, cherche ebambre ei pensionrians (amille honornble. — Offres

écrites sous chiffres A. V.20693 au bureau de I'IMPAK -¦
X-ULL. 2069a

Hvis am Fabricants
DÊCOLLETÂGES

—******_* a*—t *mim-mm

En suite d'agrandissement, une importante Fabrique
de décolletages de fournitures d'horlogerie avec outillage
moderne, fondée depuis une dizaine d'années, entrepren-
drait par grandes séries, des pièces en tous genres jus-
qu'à 20 mm. de diamètre. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 5982 J, à Publicitas S. A.
à St-lmier. 20934

{¦ni à rendre
11— m ————

A proximité de la rae 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, ehambre de bains. Construction
moderne, chauffage central par appartements.
Maison de rapport. Orande facilité de paiement.
— S'adresser au notaire ALPHONSE BLANC,
rue Léopold-Robert «6. 20641

Tours d'outîlleurs
¦— I I I ******* -m——

On demande à acheter trois tours d'oulilleurs de préci-
sion. — Adresser oflres écrites, avec indication des marques
de fabri que et du pris, à Case Postale 20445, Chaux-
de-Fonds. P:23S18-C 21032

On cherche
Gros CAPITALISTE
pour affaire urgente et non brevetée, avec rapport formi-
dable. — Ecrire , sous chiffres B. B. 20980, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 20980

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT t C

BOULEVARD DE LA GARE - LA CHAUX-DE FONDS
Léopold-Robert 155 Téléphona 8.02

— -O

Achat de forêts, bois sur
pied ou en grumes

Commune de La Sagne

FAGOTS A VENDRE
Les habitants du terri toire communal de La Chaux-de-

Fonds sont informés que la Commune de La Sagne a encore
environ 4500 fagots à vendre sur le Communal. Les ama-
teurs sont invités à se rencontre r Lundi "î1 octobre
1918, à 8 heures du matin, à la Gare de La
Corbatière.

Si les demandes , dépassent le disponible , l'attribution
des lots se fera par tirage au sort. Paiement au comptant.
Les autres renseignements seront donnés sur place. Les
amateurs ayant déjà adressé des demandes à la Commune
doivent .néanmoins se présenter. P-23819-C 21030

CONSEIL COMMUNAL.

Sp^V-wffiï m &É . \.-_ iiW_ _f  M S f ô ?  *** J r̂lWj È̂R$*i T L c  Ŝ^̂ fiaM 9KS9W

2ii}rïnet!)i(?iii!peSîtti|ri(jtfn
S«jmi«2!«jfS-ÎIiij(igK

Zentralschweiz. Handelsblatt. - Stadtanzeiger fflr Luzern
Ti|ti2eiluii| (Or fie Kanttnt Luzern, M, Srtrwyz, tlnterwalfen uni Zu§

Unabhinglge Tageszeltung. — 22. Jahrgang.
It»«oh and zuverlûaslg orientierende Tagea-Zeltung. Be-

kanillaner aller wlohtlgen Eteignisse dea In- nnd Analandei,
aowie aller Tagesfr&gen der engern nnd weltern Helmut la
freimlitlger nnd Tolkefrenndlioher VTolse. Flotte Lok»lberleht-
•rstattnng. Von keiner Partei ahliHnglg. Taglicher Handelateil.
Tïgllch nnterhalteiido , apannende Feuilletons .

, . . Fllr dla .GeaohiiftBwelt die .unentbehriiebe Rubrik „<1«a«)ilft-
i liebe MerktaM" mit den Adreaaen von in Lmern nou r.nge-

sogenen Personen, der neuen Telephon-Abonnenten nnd Poat-
éheek-Konto-Inbaber. Anazug aus den Amtablattern der Kan-
toae Luzern . Uri , Sohwyï , Ob- and Nidwalilen nnd Zug.

Begelmasalge Bellagen : ,Fii r unsere Franen" jeden Dienstag,
.Kiltli" (UliiBtrit' tt) jeden Donnei-stag, «Ftir nnnere I,an4wirto*
jeden Freitag.

A b o n n e m e n t  pro Vlerteljahr nur Pr. 3.4Q.

Anerkannt erfolgrekhes Inserfions-Organ
Kleine Anzeigen

Bit Speaial-Rubriken : Stellen-Anzeigei, Wohnnnga-Anzelger,
LlegenachaftBkUufe and -Verk ïufe eto. za redazierten Preiien.

H* Verlangen Sie kottenfreie Zusendung von Prospekt
¦ad Vrôbenummern, aowle Kosteuberecbnung iUr Inaerate von
der Administration der „Luz«raer Neaeste N»ehiieht»i ", Lazen.

Iilei-Siitara
On engagerait bons monteurs-sanitaires pour installa-

tions sanita i res et chauffa ge central. Entrée immédiate. —
S'adresser au Magasin Ch. B/EHLER , rue Léopold-
Robert 39. 20804

Jeune homme distingué , employé de commerce, cherche

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
bien chauffable , au centre de la ville. Si possible avec dé-
jeûner le matin. — Offres écrites, sous chiffres P. 23493
C, à Publicitas S. A- , en Ville. 20900

On achèterait d'occasion une

fljambre à manger
et un samovar ù charbon. — Offres écrites à Case poslale
16.898, Succursale Nord. 20914

MOUVEMENTS
*,

a) mouvenieiits uoignésll&iinylllig., 16/12rac, tirette
52 douz. lép ines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvenments 1S lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

C) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12[ue
d8 '/i lig.

Plus un lot boîtes acier f8 lig. lépines et 10 V» douz , de
baltes acier _\'_/ '__ douzièmes. 11003
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. •H9<$:* au

Bureau de l'«IMPARTIAL» , La Chanx-de-Fouds (Suisse).

Journaux die modes
Vente Librairie-Papeterie CO UJiVOlSIEK "̂ i

BiKffff dfl 27 septembre 1916
NAISSANCE

Béguin Ida-Hélène, fllle de Ed-
mond , chauffeur et de Antoinette-
Louisa née Otheuin-Girard , Neu-
chàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Blanc Charles-Albert , faiseur

de cadrans el Courvoi«ier-Rose-
Adèle , Horlogère , tous deux Neu-
châtelois. — Robert Henri-Emi-
le, horloger, Neucbàtelois et
Rohr Mari» , ménagère, Argo-
vienne. — Linder Jakob, horlo-
ger, Neuchâtelois et Bernois ' et
Sandoz Rachel-Emma, Horlogère,
Neuchàteloise. — Buttex Oscar,
Agent de Police, Vaudois et Bal-
mer Lucie-Olga, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Heger Fritz-Alexandre, com-

mis, Bernois et Monard Margue-
rite-Alice, régleuse, Neuchàteloi-
se. ,

DECES
Inhumée aux Eplatuws. — 507.
Meyer née Boneff Flora, Veuve
de Isaac, Neuchàteloise, née le
30 Juin 1838.

Il sera vendu samedi après-
midi, sur la Place du Marebé,
la Pêche du matin,

Jondelles
Vengerons

perches
Se recommande. A. Daniel.

UTégociants-
Industriels

fouillez les coins et les
vieilles réserves

Je «ni* acheteur au comp-
tant de toutes sortes de mar-
chandises en soldes, même dé-
fraîchies ou démodées. — Offres
écrites, sous chiffres Y. 1735?
X . à Publicitat) S. A., à Ge-
nève. 20889

7, 8 et 83|4 lignes
Démontéur-remonteur cher-

che engagement. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 30933, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 20933

Petite usine bien installée en-
treprendrai t travail en séries de

Hnlfetuft lonp.
fraisages, perçages, â

Faire offres écrites , sous chif-
fres V. M .  F.  •i()653, au bureau
cie I'IMPAKTIAL . 90853

13 lignes ancre S F.
Remontufres complets sont à

sortir régulièremant car séries, à
bons ouvriers à domicile. — S'a-
dresser Fabrique La Duchesse
rue du Paie 31. gQflSl

REPRÉSENTATION
intéressante et lucrative est cher-
chée par commerçant sérieux et
travailleur , Références de pre-
mier ordre . — Adresser offres à
Case postale 11596. 20967

Remonteurs
On sortirait des remontages en

10 '/s lignes , ancres et cylindres ,
à faire a domile par séries et ou-
vrage suivi. — Ecrire à Case
postale 10805. 21011

A vendre
plusieurs

Maisons
VILLAS

de construction no •
derne, dans différents
quartiers^ de 1» Ville.
Conditions avantageu-
ses. Facilités de paie-
ment. — S'adresser
au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold
Bobert «6. 21008

uni
A louer, pour avril 1919, des

locaux à l'usage de Pâtisserie-
Confiserie, avec logement de
3 chambres et cuisine. Eventuel-
lement , le tout pourrait être loué
pour n'importe quel commerce.

Situation excellente à proximité
de la Grande Poste.

S'adresser chez M. A. Guyot.
gérant , rue de ls Paix 48. 20491

C k̂àVIVS **e oolissages.
rUIl I C bisbilles , li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Esnayeur-.Turé
Fédéral, rue de la Serre 18. 14231
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A g Rodez et ses environs gg
H Bn _ .r B Vue en couleurs j

B \ML % B 011̂ 8 Les Actualités Mondiales
H ml i l  ̂ Sra Vue officielle ¦ ' i

Ll lllUlU n *m DELAI i
<—w^hgw -̂, Grand drame réaliste en 3 actes ]y  j

La chambre de la bonne
Samedi , Dimanche Vaudeville parisien |

* -"* Le Comte de Monte-Cristo I
Dimanche Matinée à 3 h. TT T ., . _ . __ _ . Ë *_ _

V. La conquête de Pans VI. Les trois vengeances 3K

I

Nous avons le regret de faire part à. nos amis et j. '-,.%•
connaissances du décès de 21036 i;

Monsieur Louis ANDEREGG |
notre fidèle employé depuis plusieurs années. -B

Spsatig & Co, Fabrique de Boites or. jg|

I 

Monsieur et Madame Marcel Gœtschel , ;-
Monsieur et Madame Alfred Pategay, !'
Mademoiselle Berthe Gcetschel , J j

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire t- ; >
part à leurs amis et connaissances du décès de leur BES
chère et regrettée grand'mére, «g

Madame MEYER née BONEFF i
survenu vendredi, à 1 heure de l'après-midi , dans sa (JE
91me année , après une longue et pénible maladie. S

La Cbaux-de-Fonds , le 28 septembre 1918. SJ
L'enterrement aura lieu Dimanche 29 courant, à I

10 Vi heures du matin. Kft
Domicile mortuaire, rue de la Serre 15. p-28512-c B&
Une urne funéraire sera déposée devant la maison B|

B 

mortuaire. 21019 f £ j_ _
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"Tjjuùummi nn*__ w_ _̂__m*m*m***mvmi

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYI'H.VGK

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser

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

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 15931

Hôtel des Mélèzes
Dimanche 29 Septembre 1918

Dès 2 h. après-midi et dès 8 h. du soir

B
Q 1 dans la VB#*-1
C&Jb Grande Salle M&GMSSL

Consommations de premier choix.
Se recommande 21042 Wetzel-Nazzare.

M Collectionneurs m
Demandez mes envois à choix et envoyez-moi vos Mancolistes,

sans engagement. Stock immense en timbresde tous pays à la pièce
et en séries. Collections entières. Spécialités : Timbres suisses et
timbres rares d'Europe. Grand choix en timbres de guerre. Albums
et tous accessoires philatéli ques. Vente — Achat — Echange .
Expertises — Prix modérés. — Maison suisse de toute confi-
ance. — Prix courant de tous lès timbres suisses sur demande.

H. Guyer-Habliitzel , Aa Philatéliste, Montreux. 9, 0933

La Fleurier Watch Co, a FLEURIER
t

20846 achète tous lots de P-2656-N

Calottes 13 lignes ancre
nickel et argent, différentes formes dé bottés,
marques américaines, V ou 15 rubis. Paye-

ment comptant. — Fai re offres, avec prix et

quantités, à la Direction, à FLKURIER 

HTELIER bien installé
entreprend rait encore séries de barillets H I«» K , tail-
lage de pièces acier .et laito n , ainsi que des polissa-
ges de rochets et gouges. — S'adresser à M, F*
HENZI, à Morat. 18639 ;

Local industriel
A louer pour époque à convenir, dans le quartier des Fabriques,

un grand local , rez-de-chaussée , pouvant contenir 40 à 45 ouvriers .
S'adresser au Bureau J. Crivelli , Architecte , rue de ia

Paix 74. ¦ . 
¦ 19968

Ocesftniou
On vendrait splendide - 20978

Pendule Neuchàteloise ancienne
du style Louis XV , avec bronzes massifs et mouvements signé :
« Jean-Pierre llupriienin, LA Chaux-de-Fonds». — Ecrire
sous chiffres Ce. 7659 Y., A Publicitas S. A., à Berne.

A VENDRE
une Presse Borel

60 - 80 tonnes, course 120 mm. avec extracteur. — S'a-
dresser Fabrique «VERDUIMA », Rue de l'Hôtel-de-
Ville 21-D. 21026

Jeune Tille
ne rouillant pas, ayant bonne vue , et habile de ses
doigts, est demandée pour petits travaux très faciles
d'horlogerie. •— Ecrire sous chiffres V. R. 21023 au
bureau de I'IMPARTIAL. 21023

fiorlogfte
Importante Maison de BIENNE. cherche pour son^Comptoir

d'expéditions, personne très au courant de l'horlogerie , jeune daine
ou demoiselle, pour visitagés, emballages et expéditions de
mouvements et de-montres. — Offres écrites détaillées , avec préten-
tions et références sous chiffres , Z. 2962 U., à Publicitas S.
A., à Bienne. ' ": -¦ - ¦ 21017

i ' —
-

Avis d'enquête
Paul-Emile ̂ EBISCHER , fils de Joseph, originaire

de Guggisberg (Berne), né à La Chaux-de-Fonds , le 19 août
1875, a quitté la Suisse pour l'Amérique en 1888. Il se
trouvait à San-Francisco en 1906, lors du tremblement de
terre qui détruisit une partie de la ville. Depuis lors , il n 'a
plus donné signe de vie à sa famille. Ses ayants-droits de-
mandent sa déclaration d'absence.

En conséquence, le Tribuual cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'article 36 G. G. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Paul-Emile j Ebischer à se
faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal , Château de
Neuchâtel , avant le 1,p octobre 1919.

Dannè pour trois insertions , à deux mois d'intervalle,
dans la Feuille officielle el dans l 'Impartial.

NEUCHâTEL, le 3 septembre 1918.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Président, ,  Le Greffier,
(signé) R. COURVOISIER . (signé) DUPASQUIER.

, O 

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

Son épouse séparée dé corps, Dame Millicent Brusetti
née Humbert-Droz , demande que l'absence de son mari
Venuto-Pietro Brusetti soit déclarée, conformément aux
articles 35 et suivants C. C. S. et que la dissolution du ma-
ri age soit prononcée , conformément à l'article 102 al. 2.

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

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

Neuchâtel , le 1« juillet 1918. 46285
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président, te Greffier ,
(Signé) B. Conrvoisier. (Signé) DaPasqnicr.

Chars à main
ïf ft À TT Ç Q ZURICH. Stamplenbachstr. 46-48
1Y IYR.U OO et Quai de la Gare 9 — Catalogue gratis

Bonne d éniant
Jeune fille sérieuse, munie de

bonnes références est demandée
pour s'occuper d'un Bébé de 8
mois. Très bon gage. — -'S' adres-
ser a Mme Edgard BLOCH, Mont-
brillant 13, 21045
Rmnlflvè iïuviosîî^r̂ ^ vieiî
iilllUlUVC horloger, connaissant
écritures, cherche emploi comme
aide de fabrication, dans Bureau
ou magasin. — Offres écrites
sous chiffres IV. B. 31034, au
hnn'an de I'I MP* RTi'i. 

Bonne lessiveuse i^Tus"
mois régulièrement. — S'adres-
ser rue des Oétêts 85. 21006
RôdlonCOC â demande une
ncglCUODù. régleuse Breguet et
une régleuse plat, à qui on ap-
prendrait les Breguets. 21014
S'ad. sa bnr. de Împartial» .

Pnijnflniirin Bonne ouvrière
l UiiooGuoG. pollsseuse-ani-
veuse de boites or est demandée.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser Atelier A. Maille, rue
de l'Envers 28. 20949

Airmilloo Ouvrières qualifiées
niyuitico. p0ur l'encartage et
le découpage sont engagées à la
Fabrique Ls Manquât. Fleurs R.
Pfltit m on a do ciercue à iouer ,
F GUI lllCUttgC de suite ou épo-
que a convenir, logement de 2
chambres', cuisine et dépendan-
ts. 21(10?
S'adr. an bur. de l'clmpartial »
l'.hamhro A ", it;1 chânyM e
UllulllUl u. ,„euhlée. au centre
à monsieur de toute mors 'ité. —
S'adresser rue de la Balance 12,
au Sme 'êfage, à droite. 21020

Les membres de la 21015

,,pro-îicinoM
ainsi que tous les Tessinois qui
désirent participer au cortège du
« Souvenir Français » sont priés
de se rencontrer Dimanche 29
courant, à 1 '/* heure après-midi ,
au local.

Le Comité.

iisffleïii
pour jliée

t̂omniiiuMux- OBUX achats
***% 1 ___ _ W de bétail auront
^ •̂Mjij Ĥfx lieu vendredi 4

Jl ^%1 octobre, le pre-
** * Ai mier à La Sa-

gne, à 8 heures du matin, le se-
cond à La Chaux-de-Fonds.
à 2 heures après-midi, place de la
Gare. Les agriculteurs ayant du
bétail à présenter , sont invités à
le faire inscrire auprès du com-
missaire pour La Sagne. M. Al-
fred Perret, à La Chaux-de-
Fonds, chez M. Pierre Tissot.

. . 2'085

C*DRâHS_MÉTAL
On demande pour entrer de suite

ou à convenir, une jeune tille com-
me apprentie décalqueuse. Rétribu-
tion immédiate, place stable. —
S'adresser à la Fabrique E. HOU-
RIET-SIEBER , rue du Manège 14.
Même adresse , on demande à ache-
ter 1 berceau et 1 cheval à balançoir.

21022

Expostion
de peinture

4e MUe M. Gentil , peintre à la
Ghaux-de-Fonds, vitrine de M.
Brendlè, rue Léopold-Robert.

21013

Société Fédérale âe Gymnastique
jOKpr
COURSE

obligatoire
Dimanche 29 septembre

Itinéraire : Les Pinochet-,
tes, les Recrettes, le Crêt
da Locle et retour.

Départ à 1 heure après-midi.
Invitation à tous les membres.
P-23514-C Le Comité.

Hôte! de l'Epervier
Cernier

Samedi 28 septembre
ponr la dernière fois de la saison

TRIPES

I p'":,Jf il II II _ _ _ ___y &_Ujf aw* _ \_

BBBHtegSBff  ̂ c?

Couturières
On demande, de suite ou épo-

que à convenir ,

ïïne bonne première
pour la jaquette

et- 3 ou 4 ouvrières corsagè-
res et jupières. S'adresser à
Mme Jobner-Hânni. Robes .
rue du Gurten 3. Berne. 2103P

Mécaniciens
de précision

routines sur les jauges , soûl de-
mandés car MM. Ilonegger.
Golay & Cie, à Corcelles-
Neu chàtel . Places d'avenir. 21025

g%0*t _t _p £_ -v veQQ re deux
rOt %5» porcs de 7 mois.
¦— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 53. 21005

Fourneaux. A V̂ L
en catelles 4 fer — S'adresser
au maeasin , rue Léooolri Robert
No 53. 21M1
m • - a a  On sortiraitAplies. -s*
ek têtes. — a dresser iv des

«Pleura 6. al038

___W***************m**W***U

Quiconque tient
à améliorer son

existence
atteint le plus tôt son but par
l'achat de bonnes et solides

Obligations
à primes suisses

garanties par l'Etat , ce gui
procure à chacun l'occasion
de gagner sans peine, au
moyen d'un modique mon-
tant de f r. 5.-, une fortune de

200.000 â 80.000 lr.
Prochain tirage, le
15 octobre f 918

I 

Chacun de ces lots sera rem-
boursé par au moins fr. 173
Nouveau prospectus détaillé ,
gratuitement sur demande.

K. OCHSNER , BALE 913
Banque pour Obligations à prime» 9

Repose en paix, cher épo ux et
tendre pire , tu as fait ton devoir
ici-bas*

ll est au ciel et dans nos cœurs
Madame Louis Anderegg et ses

enfants , Monsieur Louis Ande-
regg et sa fiancée. Mademoiselle
Berthe Staudenmann , Messieurs
Ernest , Arthur , Will y Anderegg.
Mademoiselle Alice Anderegg et
son fiancé , Monsieur Gaston
Wolff, Mesdemoiselles Suzanne
et Jeanne Anderegg, Monsieur et
Madame Henri Anderegg et leurs
enfants , Monsieur et Madame
Ferdinand Witlwer , à Genève,
Monsieur et Madame Léon Wuil-
leumier et leurs enfants à Beilelay,
Monsieur et Madame Ali Wuil-
leumier et leur enfant, ainsi que
les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis ANDEREOfl
leur chère époux , père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
5ime année, après une pénible
maladie supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 29 sep-
tembre 1918.

L'enterrement sans suite aura
lieu lundi 30 courant, à l'/i &•
après-midi.

Domicile morluaire : rue du
Parc 85.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Monsieur Jules Ito.ssel. ses
enfants et les familles alliées ,
profondément touchés des mar-
ques de sympathie dont ils ont été
entourés pendant leur grand
deuil expriment leur plus vive
reconnaissance. 20962

PPrf Jfl an biIIet lJe ** frs ' ~ **I C I  11(1 rapporter , contre récom-
pense do fr. 5, rue de la Prome-
nade C, au Sme étage, à droite.

flhflmllPO à louer , bien meu-"UliaillUl C blée, au soleil , située
entre les collèges et l'école de
Commerce, à demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité. Prix fr.
30.— par mois. — Ecrire sous
chiftres A. F. 31004, au bureau
do rTv iP ARTMT,. 21QW

Portefeuill e. Perda ,un„portefeuille
noir, contenant 1250 francs,
depuis le Restaurant des En-
droits aux Bénéciardes, en
passant par les Eplatures. —
Prier© à la personne que l'a
trouvé de le rapporter, con-
tre bonne récompense, a M.
Albert Dubois, agriculteuii»
Bénéciardes. 20912

PerdU mar,1i 6*
y
*v- à la¦ sor-

tie du théâtre, un
boa en plumes noires, en mon-
tant la rue du Dr Coullery.
Le rapporter, contre récom-
pense, rue A.-M. Piaget 81,
au rez-de-chaussée, à droite.

20913

EGARE
chien noir courant , moyenne gran-
deur. — Renseigner Poste, lîe-
nan (Jura Bernois). 20926

PerdU entre la rue du Com-
merce et le quartier

des fabriques, deux boîtes
nickelages portant lee numé-
ros 57733 et 57745. Les rap-
rorter, contre récompense, à
la maison H. S. Monnier et
fils, rue du Commerce 15-a.

. 20875
PûpHll depuis la rue Lèopold-
I CIUU Robert 26 à la Laiterie
Coopérative, rue du Parc 1. 1 bil-
let de fr. 50. enf passant Place
du Marché et rue du Stand. —
Récompense à qui le rapp'Ttera
au bureau de I'IMPARTIAL 20502

PpPftri ^e *an ** i du Jnùne , uu
1C1UU ) écrou en laiton pour
voiture, depnis la rue Fritz-Cour-
voisier à L» Ferrière. — Le rap-
porter , contre récompense, à l'A-
telier, rue de la Boucherie 6.

20983

Ma Repose en paix.

Wë Madame Léoncie Nussbaum-Garric, à Ailes (France) j
HS Madame Veuve Juliette Nussbaum-Limdry, ses enfants B|
§K et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds , !
jmS Madame Veuve Garri c, à Arles (France), j

ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis ù
'! et connaissances, du décès de leur cher et regretté époux ,
j fils , beau-fils, frére, beau-frère , oncle, neveu et parent,

| Monsieur Constant NUSSBAUM |
SS Chevalier de la Légion d'Honneur :
Hj Sous-lieutenant au 2me régiment de Tirailleurs Maro-
\M cains . tombé aa Champ d'Honneur le 28 août 1918, à R
jjSgj l'âge de 29 ans. 20985 E$
|0 Arles et La Chaux-de-Fonds. le 27 septembre 1918. 1&

Le présont avis tient lieu de lettre do faire-part nn

Nous offrons de notre construction , livrable immédia-
tement ou à court terme :

TOURS parallèles
200/530, 200/750, 200/1000, 250/1200, 250/1300

TOVRS
parallèles avec barre de chariotage

250/1200, 250/1400, 250/2000 avec guidage à glissières pris-
mati ques de la poupée mobile.

AUTOMATE
pour fraiser les engrenages

avec monopouli , pour fraiser des roues d'engrenages et des
roues à vis sans fin , au moyen du procédé de fraisage par
développante . Diamètre maximal de la roue à fraiser 700 mm.
rendement maximal du débilage jusqu 'à module 7. 18919

MASCHINENBAU A. G., à Langenthal


