
Les consflquences militaires
de ia capitulation Mare

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
'La cap itulation bulgare est un événement de

premier ordre dans la guerre actuelle. Nous exa-
minerons demain ses conséquences po litiques.
Contentons-nous, p our auj ourd'hui, d'indiquer
brièvement les conséquences militaires qu'elle
p araît devoir entraîner à bref délai.

La déf ection des armées du roi Ferdinand li-
bère les troupes alliées p lacées sous le comman-
dement du général Franchet d'Esp érey, qui
comp tent au moins 600,000 hommes, 'et qui dis-
p osent comme réserve générale ¦ d'imp ortants
contingents grecs non encore app elés sous les
drapeaux. Le haut commandement allié p eut as-
signer à cette armée les objectif s qm lui.convien-
nent.

La première p réoccup ation du général Fran-
chet d'Esp érey sera sans nulle doute de- coup er
les communications entre les Emp ires centraux
et la Turquie. Cet obj ectif est réalisable en quel-
ques jours. La convention militaire conclue avec
la Bulgarie p révoit l'évacuation de la Serbie p ar
les armées bulgares et la mise à disp osition des
Alliés de tout le matériel de chemin de f er et de
toutes les voies f errées de l'ouest et du sud de la
Bulgarie. En outre, les armées de l'Entente -ont le
droit d'occup er immédiatement, à titre de sûreté,
les p laces de guerre les p lus importantes du
roy aume bulgare, entre autre Cuslendil, Sof ia et
Philtpp op oli. Il en résulte que p lusieurs nœuds
importants de la f ameuse ligne Hambourg-Bag-
dad — sur laquelle les Allemands, f ondaient tant
d'esp oirs et de vastes p ensées — vont p asser
immédiatement aux mains des troup es de l 'En-
tente.

Les Alliés occup eront tout aabotd la ville de
Nisch, en Serbie, à la bif urcation des lignes de
Sof ia et de Salonique. Premier coup d'ép ée dans
le noeud gordien. Ensuite, l'Entente tiendra gar-
nison à Sof ia où se rencontrent les grandes voies
f errées de Belgrade et de Bucarest. Deuxième
coup ure. Enf in, à Philipp op oli, les Alliés auront
an troisième p oint d'app ui sur cette grande ar-
tère. Il est du reste de toute évidence qu'ils oc-
cuperont Tirnovo de Roumélie, d'où ils coup e-
ront toutes les communications avec les lignes
de Roustchouk et de Bur gas. Les Imp ériaux p ré-
tendent bien qu'ils déf endront eux-mêmes leurs
communications avec l 'Emp ire turc. Pieuse, con-
solation à l'usage des Turcs ! Même en retirant
en toute hâte les six divisions qu'ils possèdent en
Roumanie — ce qui créerait du reste p our eux
un nouveau p éril — on ne voit p as comment les
Allemands p ourraient arriver assez tôt p our em-
p êcher ie général Franchet d'Esp érey d'exécuter
la convention de Salonique.

Il est clair que la rup ture des communications
entre les Empi res centraux et la Turquie obli-
gera cette dernière à imiter l'exemp le de la Bul-
garie et à traiter avec les Alliés. Il en résultera
tout d'abf ril que le p assage des Dardanelles sera
enf in ouvert et que les f lottes de l 'Entente re-
pr endront la maîtrise de la mer Noire, ce qui en-
traînera probablement des conséquences f ort
graves en ce qui concerne les relations de l'U-
kraine avec tAutriche et l 'Allemagne.

Il est p robable que le général Franchet d'Es-
p érey se contentera donc p our le moment d'iso-
ler la Turquie et qu'il choisira ses obj ectif s im-
médiats dans le nord , c'est-à-dire dans la direc-
tion de la Morawa, du Ttmok et du Danube-

En arrivant sur le Danube, les armées de l'En-
tente créeront tout d'abord un nouveau f ront
sud-orient al qui obligera les Emp ires centraux
à envoyer ane partie de leurs f orces entre Bel-
grade et Orsowa, s'ils ne veulent pas se rési-
gner à l'invasion de la Hongrie et à l'eff ondre-
ment de la double monarchie. En bordant le Da-
nube— ce qu'elles p euvent f aire sans même arri-
ver à la f rontière hongroise, en marchant sur
Vidin ou sur Negotin, à l'endroit où le f leuve
f orme la f rontière commune de la Roumanie et
de la Serbie — les armées de Franchet d'Esp é-
rey coup eraient l'approvisionnement des Em-
p ires centraux en blé de l'Ukraine par le Danube ,
ce qui aggraverait singulièrement la situation
économique des Impériaux. En outre, il est pro-bable que la p résence des troup es alliées ù laf rontièr e roumaine aurait une grave rép ercus-sion dans ce dernier p ay s, qui tressaille auj our-d hui à la p ersp ective d'une prochaine revanche.De toute f açon, la capitulation de la Bulgarieaura donc p our conséquence d'obliger les Emp i-
res centraux à constituer en toute hâte une p uis-
sante armée p our déf endre la f rontièr e sud del'Autriche et p our contenir la Roumanie. Le haut
commandement imp érial devra donc envoy er sur
les f ronts sud-orientaux ime importante partie
de ses dernières réserves, à l'heure même où. des
craquements sinistres f ont p révo ir cn arrivent
la chute de la muraille Hinrienbonrg . Il n'est don<-
oas exagéré de dire que la détention bulgare
p lare les Emp ires centraux, aa poi nt de vue mi-
litaire, dans une situation désesp érée.

P.-U. CATTIN.

r îàicfiii en guerre
(Service particulier de 1 ' « Impartial »)

EN FRANCE

IV
Ce que les Américains ont accompli depuis le

premier débarquement de leurs troupes en France
restera dans l'histoire comme un des plus beailx
exploits de la guerre. II est bon, au début, de pe-
ser des faits comme base. Les Français-avaient
toutes leurs sources de ravitaillement à leur por-
tée, et l'établissement de leurs lignes de commu-
nication fut relativement simpJe. Les Anglais;
dont les sources de ravitaillement étaient beau-
coup plus éloignées des champs de bataille, et
dont les transports maritimes j ouent un rôle im-
portant dans leurs proj ets, eurent une tâche beau-
coup plus difficle dans la conception et le per-
fectionnement de leur service de ravitaillement.

Mais, si compliqué que fût le problème britan-
nique, celui que les Américains trouvèrent en
face d'eux, quand ils . entrèrent en guerre, était
infiniment plus grand. Leurs armées et tout leur
matériel de guerre devaient être amenés à des
milliers de kilomètres de leur base de ravitail-
lement; la campagn e sous-marine était alors à
son point culminant; le tonnage disponible était
tout à fait insuffis ant pour satisfaire aux de-
mandes; il n'y avait aucun port sur les côtes de
France capable de pourvoir aux besoins de l'A-
mérique; il n'y avait pas non plus de voies fer-
rées disponibles pour recevoir le courant d'hom-
mes et de matériel qui arrivait en volume tou-
j ours plus grand depuis le j our où le premier dé-
tachement de soldats des Etats-Unis débarqua
sur le sol français. Il fallait vaincre toutes' ces
difficultés; elles furent vaincues, et c'est là une
preuve décisive des capacités et de la détermina-
tion américaines qui , avec l'aide des Anglais en
ce qui concerne les transports maritimes, sur-
montèrent finalement tons les obstacles.

Un des problèmes les plus tordus que lés aute-
rités américaines rencontrèrent fut la oàcstifei
de trouver des ports convenables sur la côte
française. Il avait été prévu depuis longtemps
que même un agrandissement considérable des
docks ne suffirait pas à empêcher la congestion
et la confusion, si des voies de dégagement n'é-
taient pas établies pour recevoir les approvision-
nements touj ours croissants, et que des entre-
pôts même agrandis ne pourraient contenir. Ce
problème se réduisit à un problème de trans-
ports. Tandis que les voies de chemin de fer
dans le port lui-même sont beaucoup plus nom-
breuses auj ourd'hui qu 'elles ne l'étaient à cette
époque, les ingénieurs américains, peur combat-
tre la congestion qui en serait résultée inévita-
blement , ont conçu le projet d'établir, à 5 ou 6
kilomètres en arrière du port, un vaste terrain
dont le développement marche de pair avec celui
du port lui-même.

Pendan t que tous ces changements s'opèrent,
pendant que les constructions et les reconstruc-
tions ont occupé les meilleurs cerveaux de l'Amé-
rique, les masses américaines sont entrées en ac-
tion; elles sont devenues chaque jour "une réalité
plus évidente — et pour les Allemands une réa-
lité terrible. Prendre soin de cette armée cons-
tamment accrue, des chevaux, des canons, des
vivres, des munitions; amener tous les objets
de première nécessité par une ligne de. commu-
nications longue de plusieurs centaines de kilo-
mètres, et capable de transpor ter une armée qui
se comptera à l'avenir par million s, s'occuper
en même temps des transports nécessaires aux
besoins de la population civile répandue sur l'im-
mense territoire français, à travers lequel ces li-
gnes s'étendaient — telle fut la tâche que le pre-
mier détachement d'ingénieurs américains trou-
va devant lui lorsqu 'il débarqua en France il y a
seize mois.

Mais à côté de tou tes ces difficultés, les Amé-
ricains avaient un avantage considérable sur les
Anglais et même sur les Français. Ils pouvaient
profiter de l'expérience de trois années de guer-
re, et conformer les détails d'une partie consi-
dérable de leur programme parallèlement au
perfectionnement de la machine de guerre fran-
co-anglaise. Les événements ont prouvé que les
Américains n'ont pas manqué de profiter de cet
avantage.

Pour le reste, leurs difficultés furent multi-
ples et leur tâche colossale. Tous ceux qui sont
capables de voir et j uger diront avec quelle
maîtrisé ils ont attaqué et résolu leurs problè-
mes et abattu les obstacles les uns après les au-
tres. On pourrai t écrire des pages et ies pages
sur le travail des Américains en France, mais il
est diffic ile de faire un choix et de désigner ce
qu 'ils ont accompli âe plus important. On dit que
parmi les exploits don t les Américains sont les
plus fiers , c'est l'établissement d'une énorme
usine pour l'assemblage et les réparations de lo-
comotives, puis d"une station immense destinée
à fournir l'huile et le pétrole, d'une usine à gaz
et d'une série d'entrepôts construits en acier pour
contenir les vivre, d'une armée d'un million
d'hommes pour trente j ours , d' un hôpital de 20
mille lits , et d'un autre de i0,000; il reste encore
des branches importantes d'une organisation
centrale qui constitue le vrai soutien du service
des ravitaillements.

En France cOmme chez eux, les Américains
ont de grands proj ets dans le domaine aérien ;
et quand ils seront en pleine réalisation, il y aura
des surprises sur le front. Les j eunes gens amé-
ricains qui viennent subir les épreuves d'entraî-
nement d'aviateur son t absorbés par les écoles
françaises d'aviation, ainsi que par les écoles
anglaises. Le défaut de machines d'entraînement
a pratiquement disparu, et les débuts dans l'a-
viation seront perfectionnés par Les Américains
dans un avenir très rapproché.

Et ainsi de suite; que.ee sol en Amérique mê-
me ou dans les plaines de France, on. rencontre
partout la même atmosphère d'énergie et de dé-
termination. Chaque département a sa propre
tâche et l'accomplit d'une manière calme, sûre
et raisonnée, et qui porte en elle une terrible
menace pour ceux qui n'ont pas su réaliser assez
tôt ce que signifiera la présence de l'Amérique
aux côtés des Alliés. Tout cela indique de la part
de l'Amérique une complète détermination, ap-
puyée sur les principes engagés de mener l'af-
faire jusqu'au bout. La base du travail est so-
lide et profonde. Tel sera aussi le travail des sol-
dats américains quand ils apparaîtront' dans toute
leur force sur le champ des opérations.

A tous les points de vue, les résultats des seize
derniers mois peuvent être considérés comme
une œuvre glorieuse dont les Américains peu-
vent être fiers à juste titre; c'est un record de
zèle et de merveilleuses capacités. C'est un re-
cord qui promet des choses encore plus belles
pour un avenir rapproché. Cela indique le com-
mencement de la fin , et la victoire éclatante pour
les Alliés.

(Fin.) PALDGE.

Le commencement de ia m
De M. Auguste Gauvain, 'dans tes Débals :
La qua-diruipfice gemanOMtouiranienne s'-efîon-

_5"e, Les plénipotentiaires bulgares sont arrivés
à'Saloniiqiùie &r ont. acc-pté' les conditions d'armis-
tice fixées par fle général Franchet .d'Esper-ey
avec le consentement diets Alffiés. A 'Pneutrie ac-
tuelle, l'armistice est signé. D'ailleurs, la déroute
de l'armée bulgare continue sur toute l'étendue
du front macédonien. Les troupes alliées ont dé-
passé Ochrida à l'ouest, Véllès au nord, Kotchana
au nord-est, Strouimitea an: sud-est Blés me-
nacent Usfcub, Kuis'tendil et Petritcb. Elfes ra-
massent tes prisonniers par nr'MieTS et un maté-
riel de guerre Immense. En Bulgarie, 'lie décou-
ragement -est complet et te gouvernement, celui
de M. Manilof ou n'importe quel autre, sefra.it
impuissant à recruter une nouvelle armée. Ar-
rivée à l'extrême limite des sacrifices, la popu-
lation n'ien veut plus supporter de nouveaux. Eile
réclame la paix. Les ATl-e'mands ne sont plus en
mesure de lui imposer 1a conitinuation de la
guerre ; ils ne sont plus assez nombreux ni assez
respectés, "Tout au 'plus peuvent-ils concentrer
sur la ligne Belgrade-Niscn quelques forces, ame-
nées à grand'peine, pour /essayer de défendre
teurs communications avec TOrtent. Mais ils
sont incapables soit d'occuper la Bulgarie, soit
d'y constituer un gouvernement de résistance1.

Que Ferdinand te Fourbe soit à Sofia ou , com-
me -on l'annonce, qu'il soit allé se réfugier à
Vienne pour échapper au poignard -des gens qu'il
a fait autrefois assassiner, peu' importe- : il est
perdit. Ses suiteis, qui1 lui- 'avaient pardonné le dé-
sastre de 1913, ne lui pardonneront pas celui-ci.
A l'automne, de 1915, au lendemain de sa se-
conde trahison contre la Serbie, il disait au mi-
nistre de France -qu 'il avait mandé près de lui
pour justifier sa politique : « Pauvre France ! »
La France a sa revanche. Sa persistaimee à main-
tenir un front <giacôdonien en dépit des obstacles
multiples soulevés par tes « ocoidentalisites »
trouve aujourd'hui sa récompense. Sans 'la téna-
cité des- partisans du front orientai i'Austro-
Aïlie-magne aurait maintenant à sa disposition
tous tes effectifs et toutes les .ressources bal-
kaniques aînsi que- le contrôle de. la Méditerra-
née orientale. Toutes ses frontières du; sud et 'du
sud-est seraient couvertes. Grâce à la débâcle
bulgare, elle va se trouver au contraire menacée
sur toute l'étendue de ces frontières. .

Tout permet d'espérer quie fa majeure partie
du territoire serbe sera très prochainement pur-
gée -d'ennemis. En. vertu d'une des clauses ..de
l'armistice, tes Bulgares évacueront tes provin-
ces qu'ils occupaient. Les faibles garnisons au-
trichiennes- qui tenaient te reste sont menacées
d'être détruites. Le bruit court . que plusieurs ré-
giments de Sa Maj esté apostolique oint massacré
leurs officiers à Kragougévatz et à Cbobatz. En
tout cas, un immense mouvement de rébellion
contre les autorités impériales et royales com-
mence de secouer la Monarchie et ses éphémères
conquêtes. Dès que la capitulation bulgare sera
connue, les Slaves habsbourgeois vont se met-
tre en branle. Le comte Burian a; beau parier de
fédérait-on et dt mander â la reine de Hollande
l'hospitalité de la Haye pour ->n congrès de la
paix, il ne convaincra ni la Sraviie austro-hon-
groise, ni les Alites. Les destinées s'accompliront
inexorablement pour les Habsbourg;.

La Roumanie frémit d'espérance des Portes
de for à la Bukovine. Piétinée. 'dépouillée, 'ete
est encore vivante ert prête à la revanche. En
vain te maréchal' Mack ensen prendira-'t-il des
précautions-. H est coincé. S'il envoCe en Serbie
et en Bulgarie lies -queSlques divisions allemandes
qui gardent la Roumanie, celle-ci sera dégarnie.
Alors, si faibles que soient aatuieUli&ment tes
troupes du gouvernem-ent de Jassy, aies pour-
ront sans grande1 dïfficulllté-'libérer le -territoire
natronat Dans la Hongrie voisine, ce sont des
régiments- tchèques, qu'on n'osait occuper ail-
leurs, qui -tiennent garnison. Dès que 'lie moment
opportun sera venu, ils se j oindront à l'armée de
Jassy . 'La Bosnie et l'Herzégovine se soulève-
ront quand les Serbes rentreront chez eux. 'Les
troupes; autrichiennes d'Albanie seront coupées
de toute communication avec leurs basies natfo-
nates. Si Charles Ier -IV apoe'lte aujourd'hui1 ses
derniers Magyars et ses derniers Allemands, il
perdra aussitôt la Pologne, et peu .die temps1
après la Bohême.

L'Alfemagne est -trop tenailltee suit te 
^ 
front

franco-belge pour détacher où que ce soft des.
effectifs importante. Ole est désormais prise
dans un étam A mesure que se désarticulera sa
ligne Hindenburg, un- nouveau front ennemi se
formera sur ses marches du Sud1. Ce n'est pas
la reconstitution du front russe qui la -perdra ;
c'est l'établissement d'un front méridion al où fi-
gureront îes sujets de son bon fr ère et allié
Charles Ier-IV. Nous aurons alors la véritable
alliance autrichienne, celle à quoi me pensaient
pas nos au&traphites, et oe sera POUT l'Alterna-
gne te corrumenoemient de la fin»

Nous ne parions pas auj ourd'hui die lia Turqute,
Ma/S elle se dispose sans doute à suivre 'l'exem-
pte die 3a Buigarte. Le Berlin-Bagdad n'est pto
qu'un rêve.

L'Allemagne nouvelle
'M. de Hertine d'ayant pais téutssî à te WI»

helmstirasse, ou plutôt Tannée aleui-ande n'ayant
pas réussi à prendlre Paris, Guillaume il congé-
die son chancelier. I!l fallait une sanction aux
échecs militaires. C'est te chef du gouvernemienit
civil qui se voit sacrifié. On ne pouvait pourtant
pas casse**; Hindenburg, Ludendiorff ou Tempe*
reur lui-même ! écrit M. (Maurjce1 Muret dans lai
« Gaztette ».

Que! sera fo maHheiuPeiu* appelle à recueîlli'r
cette succession difficile ? L'Allemagne est si
pauvre en hommes d'Etat qu'on parle de re-
mettre àla Wilhelmstrasse des personnages dé-
j à vus, même trop vus. Le prince de Bulow a»-
rait été possible il y a encore trois mois ; mais
i a joué tout son avenir sur la carte die la vic-
toire. Il a trop vitupéré contre l'introduction diu
régime parlementaire, il a préconisé trop haut
les annexions eu masse pour pouvoir prendre la
direction des affaires^

Peu probable aussi, le retour die M', d'e Beth-
mann-Holilweg. Il a commis pendant les. premiè-
res années de guerre des erreurs , trop fortes :
en avouant te -tor t fait par tes ' Mtemands à la
Belgique, en parlant de chiffons de papier. Le
nouveau chancelier sera probablement un hom-
me tout nouveau. Il est condamné à s'user vite.

Son nom devra donner au peuple allemand —
et aulx Alliés — T impression , que la Prusse- Alle-
magne va devenir un Etat parlementaire et -li-
béral Déjà après Iéna et après 1848, la Prusse
a j oué cette comédie. La presse alliée dé-
clare oue cette fois elle ne tombera pas dans le
piège ; mais le peupfe allemand1, ne demandera
sans doute -qu 'à y tomber. Grâce à quoi tes Ho-
henzolilem sauveront, diu moins pour te moment,
leur couronne et la guerre pourra continuer. Ce
ne sera plus la guerre du kronprinz, ce sera la
guerre de la nation.

Il est tout particulièrement paradoxal de voir
Guillaume II prendre l'initiative de oette méta-
morphose. On regrette qu'il s'abaisse à écrire :
« Je désire que te peuple allemand travaille plus
efficacement que jusqu'à présent à fixer tes des-
tinées de- la patrie. »

Guillaume II était dians te mondé moderne îe
dernier des souverains romantiques. Il aurait
mieux agi en se démettant plutôt qu'en se sou-
mettant. Il n'aurait pas dû j eter par dessus bord
le dogme de la monarchie de droit divin. Les
amateurs de paléontologie politique regardaient
le trône des Hohenzolfeirni -avec une sorte dé cu-
riosité non dépourvue d'amusement esthétique.
C'était un objet vénérable parce qu'il était seul
de son: espèce. Comment cro:re à la sincérité d'eTempeireur se ralliant au systèm e parlementaire?.Il aurait dû laisser cette besogne à un autre.

N a-t-il point parlé cent fois comme le 18
avril 1891 : «C'est le soldat et l'armée, non les
maj orités et les décisions des parlem ents qui ont
forgé l'unité de l'empire allemand. C'est sur l'ar-mée aue repose ma confiance. »

Guillaume II cédant au courant parlem enlaSire
sous la pression de la défaite, quel signe diestemps, mais aussi qu 'elle salade ! 11 je tte du lestpour sauver sa barque , mais il est- peu probableque la 'manœuvra réussira longtemps.
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PAR

LÉON DE TINSEAU

Ouandedle ire viendra, soyons prêts' à Fembtas-
siar comme à Tordinaire. Assistons en souriant
à ï'ouverturie die ses surprises, dont unie au
moins sera bien choisie : dans cet écrin, «lte va
trouver tes diamant® de sa mère.

— Ah ! ma pauvre fille, s'écria D'aïeule en piéti-
nant. Si elle était avec nous, j'aurais moins peur.

Ôaiphas n'était pas loin de faiblir ; mais il
songea qu'un père américain, dans te circons-
•tance. n'eut point perdu son flegme.

— PaS'Pêbiac, dit-il, n'oublions pas les affaires.
»Tou. à l'heure passez dans mon cabinet pour
ïiecevoir mes instructions en cas d'absence. De-
main, selon ce qu'aura décidé ma fille , je serai
.peut-être en rou-te pour l'Italie, afin de tat faire
voir ce que vous avez vu. Attention ! Je Taper-

;«ç°'s- „ , . , ...
•Marguerite entra dans te petit salon1 ou onl-

lîaft une flamme joyeuse. Trois paires d'yeux
_nterrogèrenrt sa physionomie ; la prière à peine
achevée y laissait une émotion recueillie et
«rave. Son père Temforassa longuement,, sans
(dire une parole. _

— Ouicw. ! grand'mère, vous pleure_ ? d!rt la
j eune fille à -qui Meute ouvrait ses bras trem-
'<bl?nts.

Oalphas se hâta dtexplîquer ces larmes peu en
rapport avec le programme convenu.

— Tout à l'heure, petite, quand tu ouvriras
cet écrin, tu seras moin» surprise de Témotiion de
* même ». Ot -̂abord, va embrasser le père Mar-

tial en l'honneur de tes vingt et un ans. Il mé-
rite -cet honneur. Si j e mourais demain, tu trou-
verais en lui lfaffeotion la plus solide pour rem-
placer la miennes

Ce fut au tour de Faspébiac de manquer à îa
consigne. Péniblement I articula cette réponse
dont Tà-propos dangereux passa inaperçu :

— Mademoiselle, je ne suis bon à rten, saui
à exterminer toute créature, homme ou bête,
qui voudrait vous nuire.

Enfin Marguerite tint dans ses doi&ts les bi-
j oux qu'avait portés sa mère. Elle déposa un bai-
ser sur les pierres précieuses, puis, après avoir
réfléchi1 un instant, elle dit à son père :

— Jamais, autant qu'à cette minute, je n'ai
compris quelle noblesse est en vous.

Avec l'intention évidente dé ne pas prolonger
Tihoi'dent, elle passa au cadeau de sa grand'-
mère : une 'miniature -achevée récemment qui
reproduisait lia tendre physionomie de Texcel-
lenite femme.

— Quelque jour, dit celte-cî, to aimeras à re-
garder le portrait d'une absente qui ne regret-
tera que toi à Th-euxe du départ.

Paspébiac donna une idole siamoise. « Vous
êtes notre idole à tous», avait-il gravé lui-
même sur le socle1.

De la boîte apportée ïe matin, on vit sortir un
collier de perles d'une gr ande valeur, avec la
carte de madame de la Pothïère. Sa nièce ne
put retenir un geste dont les spectateurs au-
raient payé cher Texplication. Juste à point pour
faire 'diversion au malaise général , une caissette
fut apportée de la gare. 'Bile contenait un man-
chon de zibeline, sans nom d'envoyeur. Mar gue-
rite demanda — un peu hypocritement, car le
colis portait une étiquette aMemande :

— Comment percer l'énigme ?
— Cherche dans tes lettres, conseilla madame

Bongouvert devenue toute rouge.
Le billet d'envoi' fut trouvé.

« Bonne êfte ! écrivait Montmagny. Cette ville
est le pays des fourrures — te saviez-vous ?
Permettez que je vous expédie une modeste
peau die lapin qui réchauffera vos doigts pen-
dant la messe du dimanche, où j e vous revois
en imagination. »

Pendant que Marguerite lisait, tous les yeux
s'étaient détournés avec une discrétion significa-
tive. Elle comprit quelle curiosité se cachait sous
cette réserve apparente.

— Monsieur Montmagny est plus généreux
dans ses cadeaux que dans sa pros e, dit-elle en
passant te billet à sa grand'mère.

Par un mouvement habituel à toute femme
qui reçoit une fourr ur e, elle se caressait la joue
aux poils soyeux. Le silence régna. Ce fut com-
me un baisser de rideau permettant au public
die sortir après une scène intéressante. 'La voix
de Dalphas se fit entendre :

— Allons, Martial ! N ous avons à 'travailler.
Marguerite quitta' le salon peu après, laissant

madame Bongouvert en contemplati on devant le
collier de Thaïs. Il avait déjà l'air du cadeau
nuptial d'une tante généreuse. Tout à côté, le
manchon de Montmagny semblait attendre îe
choix d'une main hésitante.

La j ournée-' fut longue. Dalphas n'avait pas
eu le courage d'inviter personne au dîner qu 'il
chercha en vain à rendre joyeux. Marguerite se
retira de bonn e heure, avec un désir évident de
solitude. La gran.d'mère, qui couchait au « Mou-
lin », fit cette question à son gendre, avant de
te quitter :
. — Pensez-vous que sa résolution soit prise ?
On di rait que non.

— Grâce au ciel, répondit.Jérôme, nous n'a-
vons plu s que peu d'heures à passer dans Tin -
certitude. Je suis à bout de forces !

Cette nuit-là, nul n 'aurait pu comparer sa mai-
son au Temple dn Sommeil. . -'..".

Au matin!, îl entra dans îe boudoir de sa filla
où, selon l'habitud e invariable, on venait de ser-
vir îe thé et les œufs à la coque. Mais au lieu
de se lever après la courte collation, il resta SUT
sa chaise, tirant d'une main sa moustache don.
les mouvements nerveux trahissaient son agita-.,
tion.

— De part et d'autre, commença-t-il, nous
avons tenu les paroles données. Avec la frart
chise qui est la règle de notre vie, tu m'as déi
claré qu 'un 'homme demandait ta main, sans
pouvoir me cacher qu'il avait ému ton cœiir
J'allais élever des objections graves : tu ne m'en
a pas laissé le temps. Tu m'a promis die ne rien
décider avant d'être majeure. De mon côté, j'ai
pris l'engagement de te laisser dans te calme
jusqu'à cette époque. Ce qu 'il m'en a coûté pou?
tenir ma promesse-, tir l'ignoreras touj ours. Maisj e l'ai tenue, n'est-ce pas ?

— Oui. déclara la j eune fille. Toutefois, j e ne
veux pas vous laisser croire que j e suis aveu-
gle et indifférente. J'ai vu- ce que le silence coû-
tai t à vous et à grand'mère ; j'en ai souffert au-
tant que vous'. Pardonnez-moi : pouvais-j e men-
tir ?

— Les délais sont expirés, poursuivit Dalphas
sans répondre. Même si j'avais pu l'oublier , une
lettre que j' ai reçue hier m'en aurait fait 'sou-venir. Le prince Barbarisi, avec des "formes ir-réprochables, j e l'avoue, demande ta main pour,
son fils Uberto. Le courrier de ce soir lui porteraune lettre. Avant de l'écrire, j'ai besoin <_e coa-*naître ta décision.

— Je sais pourquoi vous avez attendu vingt-quatre heures avan t de me .parler, dit la ieunefille. C'était par bonté, et j e vous en remercie.Hier encore j e n 'étais pas décidée : aujourd'huic'est fait. Pour épouser un homme, il faut l'aime.-)d'amour sérieux. Ce n'est pas ainsi que j'aime ¦—
(A SaùteÙ

£e finale ôe la symphonie

CrensBMs. Q"j,tftpr:™
Jemaisellt, à foire les crt-usures I
le cadrans. — Ecrii-R sous initia- '
es A. B. 21218, au bureau
ie I'I MPAR TIAL . 51218
fia «Ira ne O" demande des
VAUI aUS. posages de ca-
drans à faire à domicile. — S'a-
dresser rue Niima-Droz 25, au
rrtz rte-chniiBs^f., à gauche. 21207
TanlccinP Be recommande
A <lJiia. a. à . 1 pour remonta-
ges de literie el canap és, etc. —
S'ad resser rue (lu Grenier 22, au
1er étage.

Môme adresse, à vendre des
lits. 19419

Pnt_tTf-l» ave0 coca88e- Drù-
fUbdgGl lant tous combnsti -
bles, est â vendre. — S'ad resser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40 A , au
1er étaee , à gauche. 21308

VH A HA est demandé à acheter ,
ï litMU niême adresse Har-
monium est à vemire. — Ecrire
aous chiffres K B. 21152,
au hiir-a'i de I'T MPARTI»I .  91 168

•CP»& K R S «muerai, a
M ~% I Bi faire , » doml-
%..«JI jLJl i eile , du tra

•*__*• ~9S~ m vail lucratif
et facile nans l'horlogerie , à de-
moiselle sérieuse et soigneuse , ne
rouillant pas. Au besoin , appren-
drait les nglnges ou autre partie
propre. — Kcri re conditions i Ca
«« postale l t  879. gfgSfj
r._ |i Uii 8urtir.u l
fl j .J J Sj r jP 1? encore des
f t  S M UI I J UU I adoucissagen

u de secondes
ct tètes. — S'adresser rue des
PlPUrs fi . oinos

Pmnlnv o l î̂ ***»** —̂ *^*lilU|jiuj. horloger. connaissait
écriture.- , oherche emploi comme
aide de fabrication, aans Bureau
ou magasin. — Offres écrites
nous chiffres IV. B. 2103 1, au
bureau de I'IMPARTU L. 210S4

Hnmm P luarif *a sans enfant». SaQU 111 lll G ans, connaissant deux
langues et bonne instruction géné-
rale, cherche place comme con-
cierge dans maison d'Ecole ou
Etablissement analogue ; comme
guet de nuit et surveillant ou
autre poste de confiance. Si possi
ble avec logement et travai l
approprié pour la femme. Entrée
en fonctions : 1er Novembre , 21095
S'adr. an bar, de l'«Impartial»

Demoiselle -f*»-»---»*-** iee
fournitures

d'horlogerie, la rentrée et la
sortie du trava.il, parlant al-
lemand, cherche place dans
bureau. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres M. F. 21176, an
bureau de l'< Impartial ».

21176

Jeune nomme ue lit^e.
ayant travaillé dais une froma-
gerie, cherche place dans une lai-
terie de la localité. — S'adresser
à M. Jacob Schneeberger à
Bleienbach près Langenthal.

31292

Jenne «De &- _̂__ _
la Suisse romande et au cou-
rant de la cuisine et du mé-
aag-e, cherche plaee. Offres
écniteis, sous chiffrée F. S.
21197, au bureau de _ *« Im-
rartia ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2n27

Jeune homme ™*X ell
demandé pour travaux de
propreté et comme homme de
peine. 21167
3'ad. aa bnr. de r<Impartial» .

Jeune fllle. 0n. <i«n**?„euvuuv uu-. jeune fille
propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. —
Bons 8-ages et vie de famille.
|Tadresser rue du Premler-
y ara 15, au 2me étage, à gau-
che. 21164

f 6111 meilagG de suite ou épo-
que a convenir, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2100-}
S'adr. an bar, de ['«Impartial *1

LOBBItlGIat de 3 on 4 cham--ug.iHGiu bre8 eet ohor.
cho à louer au plus vite pos-
sible. 21259
S'ad. an bnr. de' l'<Impartial' .

DemoiseUe *%££*£
de à louer de suite une oham-
bre. — Ecrire sous initialea
E. M. 21227, an bur. de l'.Im-
yarttal ». 21227

On dem. à louer une bon-
VU . .VAX, . V> *_ ._.»•« jjg CaVe

fraîche. S'adrecser Boùlange-
j_io Krtebat, rue Léopold-Ho-
bert 140. . 211S*
PlSnn On demande à aoho-1 ,H "U * ter d'occasion ni!»
piano, en très bon état. 21151
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiaU..

On cherche à. acheter , as?^-
on complet pour homme, taille
48. — Offre» écrites aoun chiffre»
J. K. 1 S, Poste restant*, à¦a' -lml»» 9'1«1

f.hat On donnerait une pe-uucu' tite chatte, très r .-
pre. 31215
S'adr. an b-nr. Se r«Tm»>a____l_

ON aOEM&NUK un bon ou-
vrier

Maréchal
ainsi qu'un ouvrier

C_-i -»vx_:oï_-
Entrée de suite ou époque à

convenir. Fort sayes. — S'adres-
ser i M. Edmond Fuchs, Avenir
2, l .<- I,«P1O. 31.SS4

Spécialiste
sur le P S9S&-U

lIIESssWIJ
trouv(»ritit pince M.«bte à la

FM>n iqne de Macliines

„ __>v4:il_:ro_a **
„ M M.HKTSt-n 21388

Fahrirnie de fournitures d'hor-
logerie deninnite ¦ 21329

un Visi teur
nouvant diriger la fabrication
uornulÀte dus

B.- -HIU ET8
Fai i'»' offrp« écrifu . sons chifflrea

H 2985 U., à l'ubliciia-
.*» . A. . » llieiii.p. - - o.

VACHE
; SU_«HQM>ffii| A ven ire une va-

•¦wV-ïVV'- 'Sa» °',e orêle au veau.
^̂ ««'•̂ ¦ri S'alresser à MM.

l\ /T|i Joset Frères, à
ltiaufo..ti. 91S".S
¦ ¦ iil ___| _̂_y_____a.

On rlemniitie

Balancier.
neuf-i ou d'oeca«ion. avec nu sans
socle, vie de 50 à 60 mm., avec
emracteur.

Faire offres écrites , avec photo-
g-atihies si po»sii>ië , souRCiiiffre a
Y. 5340 X .  à Publicitas,
S. V .. A <;en<ayf.. UlilHfl

GHÀWSONS*
cho.x immense. Demanuez catalo-
gue 1919arauill , Librairie Louis
Baquet Qenèvie. P-ôuîS-N S035Ï

On cherche p«fMine °«:wu »uvi -ar—v 
bje p|>ur je

ménaire d'un monsieur seul.
IS'adresser rue Numa-Droz
167, an rez-de-chaussée, à
gauche. 21172

RodioilCPC 0u de",a" le '""'llCgICllûCS , régleuse Breguet et
une régleuse nl -i t .  à qui on ap
nremirait les Breguets. 31014
S'ad. an bur. de r-Impartial» .

Ai fliiillfl . U\m\im qualifiées
niyUHIGo. pour l'encartage et
le découpage sont engagées à la
Fabri que Ls Macouat. Fleurs fi.

Chronographes. ££
plusieurs poseurs de mécanismes
throoograpi iss bien au courant de
la partie. Places stables. 20488
S'ad. an bur. de l'-Impartial».
Ansirpnfî Jeune hommeAJJJII enu. aurait belle 00.
oaslon d'apprendre les remon-
tages complets sur pièces 13
lignes ancre. — S'adresser
rue du Collège 20, au 2me
étage, â droite. 21170

Servante. 0n demi»de devva, • _».-• suite une
bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. 21205
S'adr. au bnr. de l'-Impartial »

Commissionnaire. ^
n
an

dde;
un jeune garçon ou une jeu-
toie tôllej, liibéré: des étoIes-,i
comme commissionnaire dans
un comptoir de la ville. 21160
S'ad. an bur. de 1'.Impartial».

PrtPf p A vendre belle porte
lullC» d'entrée , toute en chêne
inoùerne, façonnée , vitrée, avec
gomis, fiches, grosse serrure
nickel , ayant coûtée Fr. 450.— ,
serait cèdàe à Fr. 275.— ; ia por-
te est en deux parties . — Kr'rirc
sous chiffres t. B 31383 an
bureau de I'IMPAHTIA U 213*58

1 M 8e noces, Sts *I paire oe soiilien, de nan te mon
lagn. , imoerméa tile, et en très
bon étit. No 44. sont à vendre . —
Kciiie sous chiffres D. lt. t.?-..,
•u- 'i - n u  " I - ' M P  !. -,., a),.,^,,

Aez-de-c-haussÉe , A
louer pr

le 81 octobre, pour cas im-
prévu, un rez-de-chaussée de
3 chambres et bout de corri-
dor. S'adresser à M. Paul
Chopard-Blanohard, rua de la
Pals 7. 2H83

A lOUer. Nous bâtissons, me
du Commerce 19,

un immeuble pour comptoir
et bureaux. Les personnes dis-
posées à louer sont priées d'é-
crire sous chiffres B. S. 24,
Poste restante. 21218
Chambre. Ve?̂ * *>» «¦*tain Age, de-
mande à louer une chambre
non meublée, bien chauffa-
ble et si possible an soleil.
Offres écrites, à M. W. Bo-
bert, rue Ph.-H.-l_atthey 27.

21161
PihamllPf"- °" "e,»-*'-"e a louerUlldil lUl C. une chambre,
avec nart à la cuisine si pos-
sible on - chambre et : cuisine, —Offres éc,.j tes , sons chiffres 'H.
H 21071 au bureau de I' I M -
PARTUL aio. 1

A VRH llrB tm »•» îJO*Q'S XVA vcnni c (1 plaœ)i or.n
animal, une table de nuit,
une toilette anglaise, 2 ta-
bleaux, une roue en fonte,
chaise à vis, un établi. — S'a-
dresser à M. Ch. Graber, rue
de l'Est 6. 21184

A vendre u° li* «, boto 1dur (deux pla-
ces), non garni ; nn lit
de fer non garni, un régula-
teur, nne presse à fruits, des
habits d'homme et du linge,
des souliers No. 43 ct plu-
sieurs années de < Lectures
pour tous ». — S'adresser, ne
préférence après les heures
de travail, chez Mme Sengs-
tag, Hôtel des Postes, vue
Léopold-Robert 63. 21353

Photographie. &£**,.
accessoires, complet. Avanta-
geux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 55, au rez-de-chaus-
sée. 21331
1 IJPlUÎrP nn lit complet, àJl VCflUI B 2 p]aces> _,atela8
crin animai, remis à neuf,
ainsi eiu'une commode. S'a-
dresser, après 6 heures du
soir, chez Mme Monnier, rue
dn Parc 104. 21119
A VPIIlirP nne bouilloire ena venare oulvre oarrée
avec robinet, en parfait état,
pour -fourneau 1et spéciale-
ment pour cafetier. S'adresser
rue du Collège 19, au 2me éta-
ge, à droite. 21166
A VPli rfrP nne vitrine com-A venHi e p,ètement neu.
ve. S'adresser chez Mme Gail-
le, rue du Parc 22. 21196

nimmhl-A at Pension. — A de-
uuauiui c moiselle ou monsieur
'iistin-iué , on oSre clisuiHv.-o et
pension dans bonne famille. —
S'adreaser chez Mme P. Gloor,
rue nu Parc 50-52. 212 ,1

Chambre. Va^-s-a-
dresser après 7 heures du soir
rue Numa-Droz 111, au 1er
étage, à gauche. 21210

Chamhre. A ^î i, „chambre meu-
blée, à un ou denx lits, si-
tuée près de la Poste. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard
43, au 4me étage, à gauche.
A soenseur. A - , 21231

Chambre .««tSï H^homme sérieux. S'adresser rue
Léopold-Bobert 32, an Sme éta-
ge; 21230

Chambre A l0Ber à mon-
2 petites chambrée non meu-
blées. 21332
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .
(.hamliMs A lo"er c"al"ta"*l,
"imillil lC. meublée, au «entre
à monsieur de toute moralité —
S'adr-sser rue oe la Balance 12
•in Sine étage, à droite. 91020

r.hQmhi'û a io,ie '- . «ton »*«Ullall lUl C hlée, an soleil , située
entre les collè ges et l'école de
dominerce , à demoiselle ou mon-
aieur de tonte moralité . Pris fr .
30.— nar mois. — Ecrire son^
c.hiflres A. V. 2111(1 1, au bureau
le I ' TVPM I TH: .  ' -M On'i

ÏwmmmmmmmimmËmmmmmmm
VPlliiPP 1 poussette an-•/cnm c glaige en bon

état 21147
.S'adr. an bnr. de l'.liii'srtial»

Commis Noue cherchons nn
ou une commis-

expéditeur et un ou nne dac-
tylo. S'adresser par écrit, au
comptoir, rue dn Commerce
17-a, au 2me étage. 21217

On demande P°--M«F«».wu uui.._ ..u_ aviveuses,
pour métal et argent. Entrée
de suite. S'adresser rue de la
Charrière 8. 21248

Couturière. ^.*s«*?.de suite une
apprentie. S'adresser à Mme
Dumont, rue Léopold-Bobert
49, an 2me étage. 21233

JOlirnEllè PG, meaT'eom. let on
quel ques heures, est demandée
pour toute l'année. — Sadre-ser
à la Teinturerie Moritz , rue de lu
Ronde 29, 21304

Commissionnaire. £_ _ _ ¦_ .!.
est demanoé. entre les heure-
d'école. — S'aiiresser au Gonin-
toir. rue des Tourelle '.5 91CR6

On demande »1™?™VZ
travail en forêt. 21204
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Servante "gSŜ jr§f
mandée pour ZUBICH. Foi-ts
gages. S'adresser rue Léopold-
Bobert 30, au 2me étage. 21216

Apprenti. P1»p-nrdia—n^remonteur. Apprentissage sé-
rieux. Eorir» Case postale
160H7. 21185

Chambre. A
b
i
rou-e

c
n
ham-

à
deux demoiselles. S'adresser
rue du Parc 35, an magasin.

Société en commandite par actions EDOUARD DUBIED & Cie, à Couvet
¦ —.I at-WW tll.

Emprunt 6 % de Fr. 6,000,000.— fle 1918
Pour augmenter ses ressources, la Société en commandite par actions Edouard Dubied 4 Cie crée un emprunt de Tr. 0,000,000.—, obligations

6 %. dont les modalités sont les suivantes :
h L'emprunt est divisé en 6000 obligations de Fr. 1000.—, N" 1 à 6000, au porteur, jouissance du 15 octobre 1918.
2. L'intérêt est de 6 u/. l'an, payable semestriellement, les 15 avril et 15 octonre, contra remise du coupon attaché au titre. Le premier coupon est à l'échéance

du 15 avril 1919.
ij. L'emprunt sera remboursable aans autre, au pair, le 15 octobre 1928. La Société débitrice s'interdit tout remboursement an-

ticipé avant le 13 octobre 19133. Dès, et y compris le 15 octobre i'JJ o. la Société débitrice aura le droit de rembourser l'emprunt , eu tout ou, en
partie , moyennant avertissement préalable de trois mois au moins, le remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons.

4. Les counons échus, ainsi que les titres remboursables, seront encaissés, sans (rais pour le porteur , aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise
et à celles de la Société de Banque Suisse.

5. L'emprunt n'est pas garanti nar drs -gages spéciaux ; toutefois la Société débitrice s'engage à ne pas émettre des emprunts garantis par des gages spéciaux avant que
les obligations faisant partie du présent emprunt aient été complètement remboursées.

6. Toutes les publications relatives i l'emprunt, notamment une dénonciation éventuel le , et les listes de tirage, stront insérées dans la Feuille Officiel e Suisse du
Commerce ainsi que dans un journal dn canton de Neuchâtel, de Bâle-Ville et de Genève.

7. La Société s'engage a demander la cote de l'emprunt à la Bourse de Bâle et à celle de Genève et à maintenir cette cote pendant toute la durée de l'emprunt.
COUVET. le 30 septembre 1918. EdOUard Dubied & Cto.

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit ' 

. KmpifULnt OV. tïe JF__*. •09OOO9O0O.»-- «U_> __Lt__>__L i9
et l'offrent en souscription publique, DU 8 AU 9 OCTOBRE 1918, aux conidtions suivantes ;
1. Le prix de souscription est fixé à P-5336-N 31380IOO */.

plus intérêt 6 «/o dn 15 octobre jusqu'au jour de la libération,
•2. La répartition sera faite aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant offert , elles seront soumises à use

rénictiop proportionnelle ,
o. La libération da-s montants attribués doit avoir iieu da 15 octobre au 30 novembre 1918, auprès de la banque qni aura reçu la souscri ption. La livraison aura

lieu contre de simples quittances qui seront échangées, au plus tard le 30 novembre 1918. contre les titres définitifs , munis du timbre fédéral.
NEUCHATEL et BALB. le |- octobre 1918. |g„p j  ̂ JJ ĴJ  ̂ Mê iî IW Util

Les souscriptions seront récries, dans le canton de Nencbâtel, par les maisons de banques suivantes :

Neuchâtel t Banque Cantonale Neuchâteloise , La Chaux-de Fonda i Banque Cantonale Fleurier i Banque Cantonale Neuchâteloise,
sus agsncHS et bureaux correspondants, Nuuchâtfloise , Sutter & Cie,

Berthoud & Cie. Société 'ie Banque Suisse, Weibel „ Gie.
Bonhôte _ Cie. Perret de Gie, lae l.oole i Banque Cantonale Neuchâteloise,
Bovet A Wacker, **'"_? * '̂e- Banque du Locle,
Dupasquier , Montmollin & Cie, H. Rieckt . _ Cie. Dubois _ I, Hardy.
Perrot & Cie, Couvet i Banque Cantonale Neuchâteloise, Travers i Banque Cantonale Neuchâteloise,
Pury 4 Cie. Weibel & Cie. Banque Populaire de Travers.



Pris à son piège
Une nuit , un Américain en patrouille se sépara

de se.s camarades. Dans un bois, il tomba sur un
fil de fer barbelé récemment placé ; flairant un
piège, il suivit le fil de fer en rampant. Soudain,
on bruit de bois cassé reten tit, et le soldat fut
précipité au fond d' une fosse profonde , dans le
genre de celles Qu 'on emploie pour attraper les
éléphants. Un Allemand qui était à l' affût lui cria
jen bon anglais: « Passez vos armes, sinon je
fions lance une grenade ! »

L'Américain obéît. On lui descendit une corde
et il grimpa. Deux Allemands l'attendaient et l' un
le menaça de son fusil. L'Américain, une fois
hors du trou, s'assit en se plaignant d'une entor-
se. Les Allemands s'approchèrent pour voir. Le
« Yanlc » d'un coup de coude envoya l'un d'eux
dans la fosse et maîtrisa l'autre qu'il ramena
aussitôt dans les lignes américaines. Ceci fait, il
revint à la fosse avec deux compagnons et s'em-
para du second Allemand qui faisait' piteuse fi-
gure : c'était l'inventeur du piège et il déclara
l'avoir construit parce qu 'on donnait un congé à
ceux qui faisaient un Américain prisonnier.
« Fritz , dit le « Yank », a voulu me iouer un mau-
vais tour, mais c'est lui qui a été pris. »

Un tragique article du „ Vorwaerîs ,,
L'artîcfo du « Vorwaerts: » du 28 septembre

dont l'Agence Wolff a donné un premier extrait,
réclamant des réformes électorales durables et
un gouvernement démocratique qui sache con-
clure la paix, commence par les paroles suivan-
tes :

« Armons>-nous de tout le courage nécessaire
pour exposer la situation actuelle avec la plus
grande clarté possible. La Bull'ga/rie abandonne
l'a Quadruple alliance pour conclure la paix avec
l'Entente. L'Autriche-Hongrie et la Turquie se
joignent à elle. Ce qui signifie qu© notre puis-
aSance ne dépasse pas, au sud-ouest Roderbach ef
que nous perdons toute influence dans les ré-
gions de la Pologne et de l'Ukraine occupées par
i'Autriche. Le peuple allemand sera donc seul à
fair e face aux Françaisi, aux Anglais, aux Italiens.
aux Américains, et à leurs innombrables alliés
Nous, luttons, adossés au mur, k destruction de-
vant nous. Le découragement s'emparera de
nos troupes. Le front occidental est percé, l'en-
nemi envahit le pays. Des villes allemandes son!
en feu et en flammes. Des. bandes de réfugiés, se
dirigent vers l'Orient, avec Tannée désorganisée
et pénèrent dans les villes, affolent la popula-
tion, couchent à la belle étoile, et créent des pro-
blèmes insolubles, répandant partout la démora-
lisation.

» Les vivres, rares jusqu'ici, manquent. Dans
le® rues, des individus tournent sur eux-mêmes
et s'affaissent, morts de faim. Nous manquons de
charbon, de tarière et ide tramways. L'industrie
est suspendue, elle ne sait pas transformer la
production de guerre eu 'production de paix. L'ou-
vrier qui f-rava'ïïe aux munitions et qui' gague
auj ourd'hui 100 marks par semaine sera privé
demain de tous tes moyens. La misère augmente
partout. Des centaines de milliers de gens meu-
rent, les superstitieux sont en proie au déses-
poir. Des révoltes éclatent, que l'on' cherche à
réprimer par la violence. Au lieu de te guerre
contre l'ennemi, c'est la guerre civile ; des tran-
chées dans les rues, des- mitrailleuses dans l'es
maisons, des cadavres d'hommes, die femmes et
d'enfants j onchent le soi.

» On meurt de faim, on meurt fusillé, on meurt
de maladie. On ne peut même plus ensevelir les
morts. »

Ce- tableau si noir est destiné à faire peur aux
partisans d'une paix à tout prix. H finit, comm.
on sait par une exhortation aux troupes alle-
mandes, qui' doivent défendre jusqu'au suprême
sacrifice le fron t occidental..

Les faits de guerre
Front franco-britannique
Communiqué français de 15 beures

Important succès français à St-Quentin et en
Champagne

PARIS, 2 octobre. — Dans St-Quentin , des
actions très vives se sont engagées au cours de
la nuit. L'ennemi a été projeté sur la rive test
du canal où il continue à résister avec énergie.

Entre l'Aisne et la Vesle, les troupes françai-
ses ont acquis de nouveaux avantages à l'ouest
de Reims. Les Français tiennent Pouillon, Thil
et les lisières sud de Villers-Franqueux. Le mas-
sif de Saint-Thierry est entre les mains des Fran-
çais. Les Français ont également gagné du ter-
rain au nord de Neuvllette et porté leurs lignes
au nord de Bethény.

En Champagne, nuit sans changement.

Les repercussions de la défaite
BERLIN, 2 octobre. (Wolff). — Lundi après midi

a eu lieu une séance plénière de la Grande Commis-
sion du Reiehstag-. Le gouvernement était représenté
par le vice-chancelier von Payer, le secrétaire à l'Of-
fice du Trésor, comte Rœdern, et la plupart des sous-
seorétaires d'Etat. Assistaient également à la séance
un grand nombre de membres du Conseil fédéral et
du Reiehstag.

Le président Fehrenbach revient d'abord eur une
information du « Berliner Tageblatt s, suivant laquel-
le il aurait communiqué au chancelier de l'Empire,
avant son départ, des choses désagréables au nom
des partis de la majorité. M. Fehrenbaoh relève qu'il
ne fonctionne pas comme représentant des partis de
la majorité, mais comme représentant du Reiehstag
et qu'il n'a pas pris part aux conférences des partis
de la majorité. Il a rendu visite au chancelier sur
l'invitation de ce dernier.

Le vice-chancelier von Payer prend ensuite la pa-
role au sujet du réécrit impérial au chancelier de
l'Empire. Il souligne que l'empereur y exprime sa
volonté de voir le peuple allemand prendre une part
plus considérable à la direction des affaires de l'Em-
pire. Cette question va être examinée immédiatement
par les chefs de partis. Le vice-chancelier exprime
l'espoir qu'une solution favorable au pays sera pro-
chainement trouvée. La lecture du rescrit est accueil-
lie par les applaudissements do l'assemblée.

Le député Ebert, président de la Commission, pro-
pose l'ajournement de la séance. Cette proposition
est combattue par les députés socialistes indépendants
Ledebour et Cohn. Sur la proposition de M. Fehren-
baoh, la Commission décide de ne pas se séparer dé-
finitivement, mais de s'ajourner à une date ultérieure
indéterminée.

Le prince Max de Bade, candidat au poste de
chancelier

'BERLIN, 2. — 'Mand après-midi, le vice-oWain-
oelfer von Payer a eu die nouveau des entre-
tiens avec les leaders des partis. 1 s'est défendu
de toute candidature au poste de chancelier en
raison de son âge avancé.
v Le candidat qui semble avoir' le plus 'die chan-
ce aetueUkemenit est le prince Max de Bade qui
est arrivé mardi à Berlin et qui a eu des entre-
tiens ce matin avec des chefs des parfis. Le
prince s'assurera, tout d'abord s'il lui est possible
de oonstituter un cabinet qui dispose d'une ma-
j orité suffisante. Dans les cercles parlementai-
res' on croit que ies efforts du prince Max de Ba-
de aboutiront. Quant au viee-chaneeli'e,r de Payer
il est 'disposé d'accorder: tout son appui eu prin-
ce.

Le programme de la maj orité du Reiehstag
FRANCFORT, 2 octobre. — On mande de Berlin

à la « Gazette de Francfort » :
« Lo programme des partis de majorité sur la base

duquel lo premier gouvernement parlementaire se-
ra constitué ai été définitivement élaboré. Il ne
surprendra pas ceux qui ont suivi depnis plus d'un
an les programmes établis par les partis de n.ajo-
rité. Il restait cependant à résoudre certaines di-
vergences d'opinion et à surmonter certaines hési-
tations, co à qnoi l'on a réussi. On no sait pas en-
core jusqu'à quel point les nationaux-libéraux se
sont ralliés à ce programme ot si lour participation
au nouveau gouvernement sera possible. Ou croit
que ce programme sera publié lors de la prochaine
séance dix Reiehstag qu'on attend pour la semaine
prochaine (soit mardi), ot qu 'il proclamera do nou-
veau le désir d'obtenir uno paix do conciliation en
des termes encore plus clairs quo ceux de la résolu-
tion du Reiehstag de 1917. On croit également que ce
programme se prononcera en faveur de la Ligue des
Nations ct du rétablissement do l'indépendance de
la Belgique. En oe qui concerne la politique inté-
rieure, ce programme comprend na turellement la ré-
forme électorale en Prusse dans le sens du vote
universel ot égal. En outre, il demandera que l'on
mette une borne aux agissements do la censure et
aux restrictions à la liberté des réunions. Le pro-
gramme réclamera également une modification au
régime intérieur de l'Alsace-Lorraine.

Des renforts pour les Tcheco-SIovaques
KIEFF, 2. — D'après la « Pravda », lies Tch e

co-Slovaques vont prochainement recevoir d'i-m
p ortants renforts de l'Est. L'Ëtat-maj or de l'ar
mée des Soviets annonce cn effet que les Ja
ponais venant de Mandchou***'*' avancent Tapi
demeii

Chronique suisse
La répartition du pétrole et de la benzine

BERNE, 2 octobre. — Le Département suisse
de l'Economie publique a décidé que l'établisse-
ment de cartes de légitimation et l'adj udication
des contingents de pétrole, benzine et benzol
pour les grands consommateurs, pour moteurs
sta tionnaires, etc., à l'exception de véhicules au-
tomobiles, conformément aux articles 5 et 7 de
la décision du Département suisse de l'Economie
publique du 25 avril 1918, sont à l'avenir du res-
sort de la divi sion de l'économie industrielle de
guerre. Les attributions conférées dans ce do-
maine à la division des marchandises par la dé-
cision précitée passent à la division de l'écono-
mie industrielle de guerre.

Un incident de grève à Zurich
ZURICH, 2. — Mardi, à minuit, l'Union ouvriè-

re a déclaré la grève générale terminée. Un în-
cMient s'est cependant produit dans la soirée, un
groupe de jeunes socialistes ayant tenté dte pé-
nétrer dans ies iocatrx dto « Voliksirecht » poux
empêcher l%npression die l'avis annonçant Ta fin
de la grève. Comme à ce moment les employés
des tramways municipaux tenaient une assem-
blée à la « Eintradït » on les pria de prêter main
farte au personnel diu « Voliksrecht » et fc en-
tourèrent le Ifocafl tf mn double cordon jusqu'à ce
que l'impression des 'proclamations fut tecraniniôe.

La Cbattx-de-f ends
Une anomalie.

On a signalé, ces temps derniers, et de divers cô-
tés, l'arbitraire de certaines mesures prises par nos
offices de ravitaillement. Il en est une, cependant,
que les protestataires ont omise et qui dépasse de
betiucoup les autres bévues de M. Lebureau. Au ter-
me des dernières décisions prises pour le ravitaille-
ment en lait ot en pommes de terre, les enfa nts 3gés
de 4 et 5 ans so trouvent pris entre deux: mesures
contradictoires! et sont ainsi frustrés dans leur ali-
mentation d'uno façon scandaleuse.

D'une part, pour le lait, on les considère comme
des adultes et on no leur en octroie qu 'un demi-litre
(la limito d'âgo pour l'obtention d'un litre étant 4
ans), d'autre part, pour les tubercules, on ne leur
concède également que quarante-cinq kilos (la li-
mite d'âge pour la ration entière de pommes de terre
partant de cinq ans révolus).

C'est ainsi qu'avec cette combinaison, un bébé de
dis mois environ a droit à un litre de lait et à 45
kilos de pommes de terre, tandis qu'un enfant de qua-
tre à cinq ans n'a droit qu'à un demi-litre de lait
et à quarante-cinq kilos de pommes de terre ! ! Nous
voulons croire qu 'il s'agit simplement ici d'une ano-
mal -o monstre qui a échappé h M. Lebureau et qu'il
va s'empresser do remettre tontes choses au net.
La Scala.

C'est donc des domain sou- qua passeront les deux
dernières époques de l'immense succès >.• Lb Comte
de Monte Cristo » qui ont pour titre : c Les derniers
exploits de Cadcrousse -., et, « Châ timents », scènes
qui dépassent encore do beaucoup, comme intérêt,
les précédantes. Dans le dernier épisode, tout spé-
cialement, il se trouve des passages des plue dramas
tiques et dea olua empoignants.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Septembre 1918:
Boîtes

BUREAUX de plalin s d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 4,580 32.206 36,786
Gh-iux-de-Fonds 167 61.598 2,347 64.112
Delémont . . — 1,162 11,087 12.249
Fleurier . . .  — 127 13.762 13,889
Genève . . „• 259 2.592 25.990 28.841
Granges . . .  — 2,3:19 43.805 46, 144
Locle . . . .  — 3,977 7, 199 11.176
Neuchâtel . . — — 4.515 4.515
Noirmont . . — 1,145 39 090 40.2.35
Ponenti -uy . . —• — 18.321 18.321
St-Imier . . .  — 8,888 26.885 32,773
Schaffhouse . — — 3,079 3,079
Tramelan . . — — 34.358 34,358

Totaux 426 83 408 .262,644 346,478

Aff aires horlogères

BERNE , 2 octobre. — Le ConseU natïohaî
passe à la votation sur le renouvellement de l'im-
pôt de guerre. M. Maunoir (Genève) déclare
qu 'on ne se bornera pas à renouveler l'impôt de
guerre deux fois, et en fixant le minimum de 500
millions, ce proj et va trop loin. Le taux est exa-
gérément progressif. M. Maunoir votera donc
non. M. Goetschel (Jura bernois) votera contre
le projet. M. Sigg (Genève) propose l'appel no-
mmai. Il est appuyé par 36 députés. A l'appel;
nominal, en votation finale, le proj et est adopté
par 98 voix contre 43 et 2 abstentions'. Etaient
absents 43 dépu tés.

M. Grimm (Zurich) développe son interpella-
tion sur les mesures à prendre pour le ravitail-
lement l'hiver prochain : augmentation de la ra-
tion de pommes de terre, renouvellement dit
contingent (imposé aux producteurs, réduction
du prix maxima des pommes de terre et annu-
lation de l'augmentation prévue pour le 6 octo-
bre. Il faut prendre des mesures immédiates. La
saisie de la récolte de pommes de terre s'im-
pose. M. Grimm prévoit une catastrophe écono--
mtque et politique si des mesures n'intervien-
nent pas.

Au Conseil national

Exposition FRAN ÇOIS JAQUES , à Tavannes
Un grand village industriel aux toits roses, riant

dans des vergers ot pâturagee, justement tel quo l'a
peint François Jaques. Dominant ces toits, un grand
Collège aus longs corridors où, bien rangée, se dresse
une barricade de bancs. Trois classes, ainsi dégarnies,
renferment l'exposition des 103 huiles et aquarolleÊ
do l'artiste qu'une population entière acclame. Le
long des parois, des fleurs et des fleurs, que de
charmants enfante ont apportées ; et, dehors, un so-
leil éblouissant et des pierres qu'on taille, ot des
poutres qu'on drosse pour une nouvelle maison. Une
foule est venue, de près et de loin, et le vernissage dn
jeudi passé fut uno de ces fêtes sans fausse note,
sans accroc, comme, hélas ! on en voit peu — sur-
tout dans le domaine des arts. Quoi ! ! Un artiste
fort, mais modeste ; habile, mais loyal vient dire,
une fois de plus : voici comme je vois mon Jura !
Et, de toutes parts, on lui répond : mais o'est bien
ainsi le nôtre également ! — Et on ne lui marchande
ni admiration, ni encouragement... direct.

Chacun connaît l'œuvro do François Jaques. Ua
majeure partie de l'exposition do Tavannes représen-
te ce Jura des fermes et des pâturages, heureux dans
ea mélancolie continue. eD l'air, du soleil, des hori-
zons avant tout.

Et si, jouissant de tout cela, et le traduisant d'une
façon aisée et délicate, il arrive à M. Jaques do n'ê-
tre pas toujours profond , il est souvent grand même
clans de petites dimensions, et il a des raffinements
de coloris ot de valeurs (surtout dans tel troupeau au
loin), qui n'ont rien à envier anx meilleurs aqua-
rellistes do notre tomps. Cette portion de son œuvre
aura son importance dans l'histoire do la peinture
jurassienne, et elle en sera plus qu'un simple éche-
lon. Quant à du neuf, il y en a aussi, présenté sans
fracas révolutionnaire, sans le vain tapage cher à
tant de confrères. Le « trait bleu » — ce maudit héri-
tage hodlérien — a complètement disparu au profit
d'une couleur sobre ; et aux jolies images qui ré-
jouissent les cœurs, succèdent des compositions gra-
ves qui font réfléchir. Après n'avoir été qu 'un ue-
oeesoire, l'aoitaal — ou l'homme — devient le sujet.
Vaches isolées devant des étables, ou attelages de
bœufs dans une rue, c'est déjà de la grande composi-
tion et une sérieuse tendance à la. psychologie. « La
Forge do Cossonay :> est une vraie toile de Musée,
pleine de for, de feu et de chah". Dans uue obscurité
do géhenne quftre ouvriers k demi nus et poissant
de sueur, frappent, à coups do marteaux, nn rail sur
le laminoir. Mouvementé vigoureux mais non outrés,

figures expressives sans grimaces, muscles raidis
sans caricature. L'ouvrier, dant tous ce qu 'il a de
noble ct dans tout ce qu 'il a do pitoyable. Lorsqu'on
pent signer une telle œuvre, on n'est plus un artiste,
on est bien nrès de devenir un maître. M. Jaques
s'est lancé sur de nouveaux chemins, mais déjà il
prouve qu'il restera fidèle à lui-mêmo. Du reste, sa
sincérité l'y accompagne, si cela peut avoir quelque
importance, notre admiration amie l'y suit. J. C.

On écrit de Bâle à la « Tribune de Genève » .*
«¦La situation au point de vue die notre ravi-

taillement en charbon, à l'approche "d'un hiver
Qui s'annonce comme -dev ant être précoce, est
loin d'être encourageante. La Confédération
vient d'ordonner un recensement général de tou-
tes les provisions de charbon existant dans le
pays. Cette décision a été prise à causô- du défi-
cit àe nos importations pendant le mois- de sep--
te-mbre, ¦déficit dû certainement en bonne par-
tie aux événements militaire, et aux importants
déplacements de troupes qu'ils- ont nécessiités.
L'avancement de la saison ne nous autorise pas
à e&pérer um soulagement de l'exploitation de la
tourbe indigène. Les réserves en charbon des
C. F. F. s'élèvent actuel!ercrent à environ 80,00C
tonnes. II ne faut donc pas se dissimuler que nous
avons à faire face, au cours de oe cinquième hi-
ver de guerre, à de sérieuses difficultés en ce qui
concerne le combustible. Malgré toutes les belles
promesses allemandes, nous ne recevons plus des
quantités de charbon correspondant à nos be-
s-oînss même en les restreignant au strict m_i-
mum. Nous ne nous sommes encore j amais trou-
vés dans une situation aussi c-riitique.

La: « National Zeitung » s'en émeut à bon droit
et demande que 'les efforts encore plus -sérieux
que ceux faits jusqu'à maintenant soient tentés
pour développer notre production nationale de
charbon. On a déj à beaucoup fait dans ce but.
Les mines d'anthracite du Valais sont en pleine
exploitation, de nouveaux puits sont creusés. Des
mines 'de charbon ont aussi été mises ou remi-
ses en activité à Zell, Husswill et Hufhusen, d'ans
le canton de Lucerne ; à Gondîswil, dans le
canton die Berne ; à dVMsç'hwf, Uznach et Kalt-
brunn, dans le canton de St-Gall. On exploite
de la houille brune à Rufi (St-Gall®, Kâpfnach
(Zurich), B-ateruberg, vers le lac dte Thoune, dans
le Simmenthal. vers Semsailies, d'ans le canton
de Fribourg, ainsi que vers. Paudex, Belmont et
Lutry, près de Lausanne. Des recherches sont
faites actuellement à Bute et ailleurs pour dé-
couvrir de nouveaux gisements. Le département
fédéral' de l'économie publique a adj oint à son
département des mines un office spécial tra-
vaillant en étroite collaboration avec l'institut
géologique suisse.

Tout en reconnaissant ce qui a été fait dans ce
domaine, nous estimons qu'on peut faire encore
davantage.

B ne nous semble pas que des- reproches puis-
sent être adressés à l'office fédérai des mines,
qui nous paraît avoir fait tout ce qui était en son
pouvoir pour augmenter notre productin natio-
nale. Une grosse erreur consiste, à notre avis ,
dans un défaut de compréhension et de colla-
boration entre cet office fédéra*! des mines et
diverses autorités cantonales, qui) se sont mon-
trées trop particularistes. dans*ce domaine, n'ont
pas su tirer parti des expériences faites ailleurs
et n'ont pas touj ours mis: à îa direction de leurs
entreprises des hommes compétents. Une autr e
erreur non moins grosse de conséquences fâ-
cheuses a été d'appeler à légiférer en matière
d© mines, non des spéciarstes, comme l'ont fait
ieis pays voisins, mais des gens absolument en
dehors de la question.

Ce qui a aussi énormément entravé le dévelop-
pement de nos mines de charbon , c'est le man-
que de confiance des capitalistes' dans ce genre
d'entreprises. Oette réserve s'explique par la
triste fin de plusieurs d'entre elles dans le passé.
Mais, à -l'heure actuelle, les conditions ont chan-
gé et les cercles intéressés à cette production de-
vraient plutôt se préoccuper de la développer ,
pourvu qu 'elle se rente raisonnablement, sans
voutoir rechercher avant tout de trop gros béné-
fices.

Une dés principales tâches de nos économistes
est actuellement d'augmenter par tous les
moyens possibles notre- production en charbon.
¦(Gar rien ne nous assure que la disette de com-
bustible dont nous souffrons n'ira pas encore en
empirant. Il est en tous cas certain que les prix
diu charbon ne baisseront pas, après le retour des
conditions normales, avec la même rapidité qu'ils
ont momté.

Nous réclamons surtout des îois minières sus-
ceptibles d'encourager toutes tes entreprises, au
lieu d'en enrayer te développement, comme ce
fut trop souvent te oas jusqu'à maintenant. La
sente façon d'obtenir de telles kws sera 'de pren-
dre l'avis des spécialistes.

Nous aimerions demander en terminant s'il
lie serait pas indiqué de livrer' les produits que
¦nous avons promis à l'Allemagne cormme com-
pensation, pour son charbon dans l'exacte pro-
portion de ses livraisons. Ce serait probablement
le meilleur moyen d'obtenir des quantités de
charbon approchant davantage de celtes promi-
5-es. »

Le charbon



Chiff o ns de p ap ier
' On rencontre dans notre pays pas mal de gens

qui sent prêts à excommunier les Allemands, en ter-
mes vengeurs, du matin aju soir et du soir ad malin,
mais qui n'en sont pas moins empressés à tendre la
main pour encaisser de belles et bonnes pièces de
cent sous... sans se préoccuper le moins du monde de
savoir si elles viennent de Germanie ou d'ailleurs.
L'argent n'a pas d'odeur, ni de nationalité.

Nos gros agrariens, le docteur Laur en tête, se
proclament volontiers les plus fermes soutiens . de
l'édifice social. Ils regardent avec dédlain les socios,
auxquels ils reprochent de ne pas avoir la fibre pa-
triotique assez sensible. Ils s'en vont répétant : « Un
pour tous, tous pour un ! » Seulemend, quand il s'a-
git de gagner trois bu qua . re cents francs sur une
vache, il n'y a plus de patrie qui tienne ! Dussent
les pauvres gens de Suisse crever de faim, le bétail ,
par troupeaux entiers, s'en va aux Allemands, qui
paient mieux !

Et nos vignerons ? Les voici pris, eux aussi, de
la fièvre de la surenchère. Personne ne leur repro-
cherait, certes, de vouloir se rattraper des mauvaises
années écoulées en vendant leur récolte un bon prix ,
et même un très bon prix. Mais ils dépassent toutes
les limites imaginables. Ils appellent leur vin de
cette année « Foch », en hommage au grand géné-
ral français. Mais ils refusent de le livrer à leurs
acheteurs ordinaires — j 'en ai eu maintes preuves
entre les mains — et le vendent à des accapareurs,
dans des conditions telles qu'il ne peut évidemment
être destiné qu'à l'exportation. Ce sont les Alle-
mands riches qui le boieront... et pas à la santé de
Foch !

Autre affaire. L'industrie des naturalisations est
de plus en plus prospère dans le Jura. Une seule
commune — celle de Bonfol — a reçu dans son
sein 76 Allemands, d'une fournée ! Quand je dis
« dans son sein », c'est encore une façon de parler,
car les citoyens de Bonfol n'ont jamais vu, ni de
près ni de loin, ces nouveaux combourgeois : ils ne
connaissent que leurs billets bleus, et cela leur suf-
fit ! Il faut croire que la lucrative pratique de la
contrebande a mis en appétit ces compatriotes par
trop gloutons. Pendant qu'ils sont en si bonne voie,
ils feraient peut-être bien d'acheter une machine au-
tomatique à abattre les coins. Grâce à cette ingé-
nieuse combinaison , ils pourraient arrondir au moins
trois cents têtes carrées par heure, et naturaliser toute
une province germanique en moins d'une semaine.

J'aimais tout de même mieux les gens de Bonfol
au temps où ils se contentaient modestement de
traire leurs vaches et de cuire leurs caclons !

Margillac.

CM m neuchâteloise
Pétition des fonctionnaires de l'Etat.

Les fonctionnaires de l'Etat adressent une pé-
tition au Grand Conseil pour réclamer un com-
plément d'allocation sur la base de 7000 francs
pour les traitements al l an t jusqu 'à 3800 francs.
600 francs pour ceux de 3801 â 5000 francs ct
500 francs pour les salaires au-dessus. Ils récla-
ment en plus une allocation de 60 francs par en-
fant , !e tout payable en un terme,

Grève des gypseurs-peintres à Nette' .*

NEUCHATEL, 3 octobre. — (Corr.) — Les
gypseurs-peintres de Neuchâtel, au nombre de
35 environ, sont en grève depuis ce matin. Ils
réclament une augmentation de salaire.

La police a arrêté cette nuit un individu contre
lequel une plainte avait été déposée pour chan-
tage et escroquerie. Elle a arrêté également deux
frères qui se trouvaient sans papiers et sar.b
moyens d'existence et se livraient au vagabon -
dage.

a MIBOX * l*_*>..ll 

La Chaux- de - Fends
De la lecture pour nos soldats.

Est-ce 1© prix du papier d'emballage, la valent du
décimètre do ficelle, qui sont cause da la rareté dee
envoie do lectures pour soldats qui parviennent au
burea u du Régr. Inf. 8 Y — Peut-être. — Cel* est re-
grettable , car les soldats neuch âtelois seraient bien
heureux d'avoir quelque chose à lire dan» lee vil-
lages du canton de Zurich ou dan» lee peste» du
Tessin où ils sont dispersés, on groupes très isolée.
Pensez à eux, voue qui êtes au pays, et adressez à
l'aumônier du Bég-iment neuchâtelois, capitaine
Bourquin, des envois do lectures intéressantes et dé-
lassantes. Vous pouvez être certains qu'ils seront très
appréciés. — Merci d'avance.
Chez nos couturières.

Le Syndicat patronal nous demandte de publier
ce qui1 suit :

«Les commissions ouvrière et patronale se sont
réunies; mais ne sont pas arrivées à une entente
définitive

L'offre de 15 % d'allocation ne contente pas
les ouvrières en considérant la vie chère. La de-
mande de 20 % semble trop en considérant la
concurrence variée et les augmentations accor-
dées depuis les dernières saisons. ».
Le retour de la grippe.

La Commission de salubrité publique se réunira
ce soir pour examiner la situa tiou créée par la re-
l'j-udescenee de l'épidémie do grippe. Jusqu'à présent,
lo mal paraît s'attaquer surtout <tux enfants et af-
fecte uno forme assez bénigne. Cepnndant, la com-
mission, s'inspirant des leçons de la dernière épi-
démie, croit bien faire en envisageant, dès aujour-
d'hui, les mesures de précaution à prendre dans le
cas où la situation s'aggraverait.
Condamnations de marchands de tourbe.

(Comm). — Pour -avoUr exigé des prix .ùpé-
rieur-s à ceux de la mercuriale, MM. Monnet,
Zaliten ct Gentil, fournisseurs d'e tourbe ont été
condamnés respectivemen t à fr. 15.—, 20.— et
90.— d'amende et aux frais.
Pour rappel.

Pour rappel, le récital de déclamation do M. Jean-
Bard, du Conservatoire do Paris.

Diseur de très grand talent, de l'avis unanime des
uojnbrenx auditeurs do son précédent récital,* M.
Jean-Bard, co soir, dira des œuvres de toute espèce,
qui procureront au public le plus beau des délasse-
ments.
Au théâtre.

La Comédie de Genève interprétera demain soir, ao
théâtre, l'œuvre divertissante de Maurice Henne-
quin, s Mon Bébé ».

L'administration du théâtre tenté demain un pre-
mier essai, le spectacle étant pris par lui à forfait.
De la réussite financière de cette soirée dépondra
pour une bonne part l'organisation d'autres specta-
cles, par la même troupe, pendant la saison d'hiver.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

a\ propos d'un discours.
Saint-Imier, le 2 octobre 1918.

Monsieur le Rédacteiir,
Je reçois le reproche d'avoir dimanche d'ans

mon discours au cimetière de La Chaux-de-
Fonds demandé l'extermination de la femme al-
lemande. Or, rien de plus inexact. Je sais que la
femme allemande souffre elle aussi de la guerre.
Mais ce que j 'ai dit. et je le redis encore, parce
que c'est la vérité et que la vérité doit être dite,
c'est que le seul moyen de finir la guerre est
d'appliquer la loi du talion. Il faut que l'ennemi
qui a voulu la guerre voie chez lui l'application
de ses méthodes. Il est sans doute fort beau de
pardonner à ses ennemis personnels, mais il se-
rait indigne de r,e pas appliquer les lois de la jus-
tice à ceux que dans l'intérêt de l'humanité on
ne doit pas laisser impunis.

Pendant près de quatre ans, les Alliés ont parlé
le langage du cœur et du sentiment et il leur a
été répondu par des torpillages, des bombarde-
ments de villes ouvertes et des gaz asphyxiants.
Si nous voulons que la guerre cesse, il faut par-
ler à l'adversaire le seul langage qu 'il semble
comprendre puisqu'il l'empoie si fréquemment
pour ne pas dire touj ours depuis 1914.

On me dira' peut-être qu 'il est pénible de voir
que le peuple des Empires centraux doive souf-
frir pour rétablissement de la paix. A cela je n'ai
qu 'une réponse- : Et le peuple des pays alliés ne
sduffre-t-il pas et combien plus injustement ?

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, agréer mes
salutations distinguées.

Paul GREUIN,
président de la Société f rançaise

de St-lmier.

Nouveaux succès allias en France et en Belgique
_Le^ Français ont pris Moy

--•ss Allemands ont commencé nne retraite an nord et m mi de laBassée
Le prince Max de Bade chancelier de l'Empire

Gommaniqné français de 23 benres
jfflp"* Les Français prennent Moy

PARIS, 3 octobre. — L'ennemi a été complè-
tement rejeté de St-Quentin que nous occupons
en entier. Nous tenons également le faubourg Is-
les. Plus au sud, nous avons progressé vers
iiancourt et enlevé Moy, en dépit de la résistan-
ce tenace des Allemands.

Sur le front au nord de la Vesle, nous avons
accentué notre avance, pris Roucy, Guyancourt,
Bouffygneureux, Viliers-Franqueux, Cauroy et
porté nos lignes aux lisières sud de Cormicy et
de Loivre. Au sud de cette localité, nous bordons
la rive droite du canal jusqu'à la Neuvllette.
Courcy est en notre pouvoir.

En Champagne, au cours de l'après midi , nous
avons amélioré nos positions au sud-est d'Or-
îeiril et pris pied dans les hauteurs au sud de
Monthoy. ¦

j -Sf^Les Allemands ont commence une retraite
au nord et au sud de la Bassée

Nouveaux progrès anglais
LONDRES, 3 octobre. — CotnMmunïqué briitan-

niïiue du 2 octPbfe, aoii soir :
Ce matin, l'ennemi a déclenché une violente

attaque au nord-est de Saint-Quentin avec des
troupes prélevées sur ses réserves. Il a réussi
à nous refouler du village de Séquehart où son
avance a été arrêtée.

Aujourd'hui, des combats locaux ont eu lieu
au nord de Crèvecœur et à l'ouest de Cambrai.
Ils n'ont produit aucune modification dans la si-
tuation.

A la suite de nos opérations de hier et de la
nuit dernière dans le voisinage de Cambrai, les
troupes canadiennes tiennent maintenant la ban-
lieue, Neuvllette, Saint-Rêmy et les hauteurs à
l'ouest de Romilly. '

Ce matin, l'ennemi a commencé à battre en
retraite sur un large iront au sud et au nord du
canal de La Bassée. Nos troupes se maintien-
nent en étroite liaison avec l'ennemi et ont fait
des prisonniers.

tUF* Nouvelle avance belge
Communiqué belge

LE HAVRE, 3 octobre. — Communiqué belge du 2
octobre :

Malgré une vive résistance de l'ennemi, l'armée
ï.ieltre, dans le cours de la Journée, a amélioré ses
positions locales sur différents points du Iront.

L'armée Plumer , de même, après de vifs combats,
a réalisé une importante avance dans la direction
de Menin , s'emparant de Gheluve. Au nord et à
proximité immédiate d'Armentières,. les troupes se
sont emparées de Blzet et de la ferme de la Flencque,
au nord d'Houplines.

L'aviation britannique a détruit 9 avions et 2 bal-
lons captifs.

Nouveaux succès belges
LE HAVRE, 3 octobre. — (Havas). — Les

troupes belges ont pris d'assaut Ilazewin, â 2
kilomètres au nord-est de Staden, et Gemeen-
hoh, à 2 kilomètres au nord-est de Nieuvekerke.
Le hameau de Rester est tombé également au
pouvoir des Belges.

Communiqué américain
PARIS, 5 octobre. — Communiqué américain du

2 octobre, à 'il lioures :
En dehors d'un bombardement et d'un feu de mi-

trailleuses violent à l'ouest de la Meuse et sur d'au-
tres points du front occupé par nos troupes, il n'y a
rien de particulièrement intéressant à signaler au
cours de la journ ée.

D'après uu premier relevé du matériel pris par
nous pendant la semaine dernière, nous avons cap-
turé 129 canons do tous calibres, 759 mortiers de
tranchées, 369 mitrailleuses, des milliers d'obus et
des centaines de milliers de cartouches.

Un formidable bilan

PARIS, 3 octobre. — (Havas). — Officiai. —
Le butin pris par les armées alliées opérant en
France et en Belgique du ler au 30 septembre
s'élève à 2844 officiers, 120,192 hommes, 1600
canons, plus de 10,000 mitrailleuses. Le butin
total fait par les armées aillées du 15 juille t au
15 septembre est de 5518 officiers, 248,494 hom-
mes, 3699 canons, plus de 23,000 mitrailleuses et
plusieurs centaines de miiienwerfers.

Communiqué alleman d

BERLIN, 3 octobre. — Communiqué officiel
du 2 octobre, au soit :

Violents combats dans les Flandres et en
Champagne. Journée calme devant Cambrai.

Les sous-marins de Zeebrugge démontés et
exiiédiés en Allemagne

PARIS. 2. — Un journal publié à Lai Haye an-
nonce que tos Allemands font démonter et ex-
pédier eu Allemagne les sept sous-marins qui
ela.i-nt bloqués dans le port de Zeebrugge. L'ex-
pié dir_ou< dos pièces démontées a déjà commencé
rcar fes soins -des ateliers de la Société brngeoise.

A bientôt le grand départ
PARIS, 3 octobre. (Havas). — Le * Matin s dit que

lee Allemande évacuent Lille depuis -one huitaine de
jour s et réquisitionnent tous les moyens de transport
pour transférer le butin. Les habitants de Lille sont
envoyés vere les villes lointaines de Belgique.

PARIS, 3 octobre. (Havas). — Une dépêche de
Londres au e Petit Parisien » dit que le gouverneur
général allemand do Belgique a donné l'ordre secret
de faire expédier en toute hâte en Allemagne les ar-
ch ives et. les mobiliers. Des aviateurs alliés ont
survolé Bruxelles et ont jeté des proclamations in-
vitant le publie à la patience, ajoutant que la libé-
ration était proche.

L'armistice bulgare
PARIS, 3 octobre. — Les mesures prévues par

les clauses de l'armistice signé avec la Bulgarie
sont en cours d'exécution.
15,000 prisonniers de guerre austro-allemands

désarmés en Sibérie

TOKIO, 2.--<"* Le ministère 'de la guerre annon-
ce que 15,000 prisonniers dte guerre austro-ial'Pe-
mands sont arrivés à Hei'fco, venanit ée Blago-
Vefcschenk. Ils ont été désarmôs.
180,000 cas de grippe dans l'armée allemande

L'alimentation de l'année
BERNE, 2 octobre. — D'après les < Dernières Nou-

velles de Munich », il ressort du rapport du nlédeein-
général Schultzén sur l'état sanitaire de l'armée al-
lemande qu'il s'est produit 180,000 cas de grippe, en
partie graves, parmi les hommes de troupe.

D'autre part, oe journal rapporte qu'à la commis-
sion principale du Reiehstag,. les députés Erzberger,
Qothein et Nosko, ont dénoncé le manque de soins
et l'alimentation insuffisante dont sont victimes les
soldats, surtout les jeunes recrues qui ont besoin de
ménagements. Ils ont critiqué la mauvaise organisa-
tion de l'armée qui, en dépit de réclamations réi-
térées, s'est opposée à la création d'un ministère
de l'aviation et a considéré la fabrication do tanks
comme dénuée d'intérêts.

Les répercussions de la défaite
BERLIN, 2 octobre. — Le parti conservateur a dé-

cidé de voter en faveur du suffrage universel, égal
et direct en Prusse, dans le sens du projet dn gou-
vernement, ot publiera aujourd'hui une déclaration
à oe sujet.

Trêves bombardée
LONDRES, 3 octobre. (Havas). — Goinmuniqué de

I"Aéronautique. — Une escadrille importante a bom-
bardé, le ler octobre, le chemin de fer de Trêves,
Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

M. Gompers chez le roi des Belges
LE HAVRE , 3 octobre. (Havas). — Le roi des Bel-

ges a reçn mardi M. Gompers, qui a visité le front
belge. Il a constaté le magnifique moral et la mer-
veilleuse ardeur combattive de l'armée.

Grève des facteurs à Madrid
MADRID, 3 octobre. — Les facteurs do Madrid,

mécontents dé ne pas avoir été compris dans le ré-
cent règlement dos fonctionnaires, ont déclaré la
grève mardi dans la matinée.

La crise allemande
FRANCFORT, 3 octobre. — On mande de Berlin

à la » Gazette de Francfort » :
« La décision snr la nomination dn chancelier de

l'Empire n'interviendra pas aujourd'hui , par suite
de l'oppojsition des social-démocrates à la candi-
dature du prince Max de Bade, s

FRANCFORT, 3 octobre. — On mande de Berlin
à la « Gazette do Francf ort » :

« Au cours des pourparlers de mercredi matin ,
les chances du prince Max de Bade pour le poste
do chancelier se eont améliorées. On compte qu'il
aéra désigné. »

Divergences entre Lénine et Trotzki
STOCKHOLM, 2 octobre. — On mande de

Moscou) que de_- divergences 'die vues sérieuses
se sont élevées entre Lénine et se* colUabora-
teurs, notamment Trotzki. Les- chefs bolcheviks
m -pensent qu'à prendre fleurs précautions en vue
diu jour où te devront disparaître.

Wilson et le vote des femmes

NEW-YORK, 2 octobre. — Le président Wil-
son a prononcé un discours liter après-midi: au
Sénat pour demander- à rassemblée 'de voter im-
médiatement sur le projet du vote des femmes
eonsidieré comme capital! dans lia fluitte pour l'hu-
manité, daus laquelle .se Etats-Unis sent enga-
gés.

Les Anglais devant Damas

LONDRES, 2. — (Agence Reuter). — Ren-
dlanit lia soirée du 30 septembre, notre cavalerie
s'est établie vers le nord-ouest et ïe s<ud ; die Da-
mas. Nous avons fait 1,000 prisonniers aux ar-
rière-gardes qui «l'opposaient à notre avance
pendant Sa journée et nous leur avons pris cinq
canons.

Retour à Sofia
SOFIA', 3 octobre. — (Agence btigane). — Les

délégués die îa paix sont rentrés à Sofia.

Jp^"* Le prince Max de Bade, nouveau
chancelier

BERLIN, 2. — Le prince Max de Bade a été
nommé chancelier de l'empire a!!euif»«d. I! s'est
déclaré prêt à accepter.

ils ont mis to feu à St-Quentin
PARIS, 3 octobre. — (fîavas.) — M. Clemen-

ceau a déclaré à l'« Echo de Paris » que les Alle-
mands ont mis le feu à plusieurs quartiers de Si-
Quentin , comme à Cambrai. Les aviateurs
avaient beaucou p de peine à survoler la ville, tel-
lement ils étaient incommodés par la fumée.
L'« Echo de Paris » ajoute que les Allemands s'a-
percevront bientôt que pour chaque ville détruite
ou abîmée, des villes allemandes de même im-
portance subiront le même sort lorsque le mo-
ment sera venu.

La retraite du comte Hertling
BERLIN, 3 octobre. — (Wolff). — Le ¦¦ Tag-

blatt » annonce que 'te comte Hertling quittera
_a vie politique après1 sa d'émission du, poste de
chancelier et se retirera avant fin octobre à Mus-
nich.

Les Allemands évacuent une partie de la Flandre
belge

AMSTERDAM , 3 octobre. — (Havas). — Le
« Journal des Nouvelles » annonce que les Al-
lemands évacuent dans les Flandres Roulsrs
TliouToiith, Ardoen et Lichterweld et qu'ils éva-
cuent par trains entiers tout le matériel du côté
de Bruges.

Le cas de Guilbeaux
BERNE, 3 octobre. — Communiqué. — Le

Conseil fédéral 1, vu le rapport du ministère pu-
blic de lia Confédération du 21 août 1918, ains'
que 'ie dossier de Venquête instruite contre Hen-
ri Gulbeaux, arrête :

1. H est .interdît à Henri Guilbeaux de séjour-
ner dans les cantons fron tière et dte pénétre r
dans ces cantons sains uthe autorisation spéciale
du Conseil fédéral!. Dans le cas où Guilbeaux en-
freindrait cette interdiction, Ê serait interné dans
un établissement. ¦

2. Un sérieux avertissement serai aldrCssié à
Henri Guibeaux au-sujet de sa propogande révo-
lutionnaire. M sera menacé dpêtre interné dans un
établissement, ou te cas échéant, 'd'être expulsé.
s'M venait à participer encore à une telle propa-
gande.
La mise en liberté du journaliste italien Perri

GENEVE, 2 octobre. — M. WUlemin, avocat de
Franeesco Perri avait déposé lundi un recours à
Borne contre l'arrestation de son client. Lo Dépar-
tement fédéral de justice- et polieè a donné suite
aujourd'hui au recours et a ordonné par télégram
me la mise en liberté du journaliste Perri, qui a
regagné son domicile.
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INVITATION COBDIAtlC A TOUS

CHOUX
Am Gaves du Vieux Collèg-e, tous lea jours dès Mercredi m

courant , de 1 à 6 heures, vente rie beaux choux :
CHOUX BLANCS. * 35 ct. le kilo
CHOUX ROU«EB, -*» 40 et. le kilo

Les ménages qui désirent acheter une certaine quantité pour la
choucroute demanderont une autorisation d'achat à l'Office local du
ravitaillement. , 91261

Office Communal da Ravitaillement.

ON DEMANDE P-828-A

ByjMj
pour Usine minorais aurifères , Colonie AfrSque fa-an-
çatae. Engagement trois ans. Appo intements , « à 700
francs par mois. — Envoyer référence;. Société Banda-
ma, 21. Quai de Kelz , L.YON, ou à M. Charles SAM.

t DOZ-îUORITZ, ingénieur , Tavannes (Suisse). 21317
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= Les Dons eu nature ou espéras «eront reçues avec leçon- n

8
LJ naib-nance par Mmes P. Borel. Cure 9. — E. Iïaiiler , Tourelles Ë

21. — E. Graupmanrj , A..-M. Piaget 5:i. — A. Châtelain , Tem- 0
g ple-Aliemand 79, et chez le Concierge, Proeiés 4S. U1370 U

i Polissages de bottes
J'avise mon ancienne et nou-

velle clientèle , que j'ai repris
l'Atelier de oolissaRes de boîtes
argent et métal ; dorage , argen-
tage en tous genre». Livraison
prompte et soignée. _1146

Se recommande ,
Vve \. MÊHOZ

Suce. E. Lédermann
.'!. Rue de la Charrière. 3

Meubles de salon
A vennio . i l'état de neuf ,

ameublounient complet , recouvert
moquette. — S'adreaser à Mme
Vve Hamiscli , Avenue Forna-
chon 27, 6* _ M «MI _ . 31189

Uo 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Ur. A. Bour-
i|iiin , pharmacien, rue I.éo-
poM-Kobert 39. La Chaui-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
nême en quelques henres), la

fl ippe , l'enrouement et la toux
<a plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment , franco Fr. m. 10. 3934
-|'I«*IJ «*I(» rfVf -.ci.mr.».-» S. E. IV.

Mécanicien-
aifluilles

Personne au courant de la fa-
brication des aiguilles, eat de-
mandée pour une fabrique de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fres G. Z. ' i tSï ' i, au burea u de
I'I MPARTIAL. 21322

On cherche un 21296

flrpleur
non marié, pour article en séries.
— Offres écrites, sous chiffres
O. F. -_2 _ »S., à MM. Orell
Pûon-ili-PuhMcité. à Soleure.

Assurances
Bâloise-vie demande bons *»»

«eut.s locaux . Montagnes et Val-
lées neuchâteloises. Bonnes con-
ditions. — Offres écrites, sous
chiffres T-13890 _., à Pn-
blleita- S. A., à Lausanne.
¦T. H. 35183 P. . 91396

Mu en MB-
m fl. (ii

est demandé de suite au Comp-
toir Paul Seefeld , rue du Com»
merce 9. 31351

TiiÈe. fle Sépiioii
MM. les fabricants qui désirent

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

A. AUHEKT et MEYLAN
LB SE1NTIEH (Vallée de .Toux)

Etablis
On achèterait d'occasion 1.S mè-

tres d'établis largeur 60-70 cm. —
épaisseur 5-8 cm. — Ecrire i>out)
chiffres 13. P. 31353, au bureau
de l'lMP_im__. 21355

Salon Français
HENRI BRENDUÉ

Le Valais
et sesjeifltres

A la Grande Salle
de 2067'i

l'Hôtel des Postes
Du 12 septembre au

9 octobre. P.23425-C
Ouvert TE SOIR de 8 à IO 11.

MAL A OIES ItES OltltlLLI'S
du IVfXa de la Govtsv

Docleur VIMRRnz
Clinique Fauhi>ur _ do l 'Hôpital ti

NKUCIIATKL
A repris ses consultations de
10 13 b. et de 3-5 h., mercredi
uorès-midi excepté. QF-1312-N

Télénhnne 7.âT 

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tous lew j ours.
Traite par les urines. Tiaitemenl
bar correspondance — Rue Léo
l>nl<l-Robert 55. La Chaux
¦if-Pond». . P 203H8 C 13151

SAGE FEMME di plômée

Jtoe j. Conquet
1, Rue du Goiniiierce , 1

'i993 GliiVÉVE p-30096 x
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion . Prix
modères. Téléphone 36.65.

Orthopédie «
Mw lHt-K

Les Cours et Leçons privées
ont recommencé le 1er octobre
à la 21156

Clinique Mont -gillant

TOMBOLA
de la 211.0

Couture la Diligente
Les lots peuvent être retirés

H partir du à au SO Octobre
1918. chez la Présidente, M»"
Ischer, rue du Collège 12.

Les listes du Tirage sont en
vente au Kiosque de la Place du
Marché . <iè» Mardi 2 courant.

Expostion
de peinture

iî MllaJ "l Ge«»«»l. peintre à laUiaux-de-Fonds, vitrine de M.Brandie, rue Léopold-Robert.
2101-S

Sténo»
dactyloarapiK
connaissant si possible l'allemand
et l'italien , est demandée. — Of-
fres écrites et détaillées à Case
postale 16167. 21271

AVIS AUX

fabricant!
On entreprendrait encore quel

ques douzaines de secrets, soit à
vis où américains, or. — S'adr. à I
M. A. M Art, rne de l'ïadustrie 23. 1

i MARIAGES
I Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute conliance à
Mme Wilhelmine ROBERT

„ Alliance des Famille."
Sablons 83 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. OiNcrétloii , Timbre»
pour ré ponse. 1815

__________________¦__¦________„

DELA.HAMESTLE S1
Editeurs Neuchâtel

Vient de paraître :
Le véritable

Messager
Boiteux

de NEUCHATEL
Pour l'an de grâce 1919
Prix : Fr. O.BO

ffiV Rabais aux revendeurs
.. P - .T8IIH.II 9i na



SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION

-#
La distribution ponr les pommes de terre

d'encavage a lien chaque jour dans nos entrepôts ,
rue Numa-Droz 147, de 7 heures du malin à
midi et de i Vi à 7 heures.

Nos clients sont priés de prendre les emballages néces-
saires et de ne pas oublier les bons d'enlèvement
remis par tous nos magasins. .
——¦ • - •—• • ._.... —. 

r Coiffures et S champ o oings
v ^̂  

Installation des mieux comprise , service très propre et soi gné

Garçon de magasin est demandé pour faire courses et
net'ov-gt-s. — S'adresser, entre 11 boires et midi , aux
grands magasins du PANIER FLEURI , rue Lénnolil -
Robert 42 el M. _ !__ -_.

Extrait du communiqué de la Policlinique Médicale (Journal de Genève, du 27 juillet 1918)
... Comme on admet que l 'infection se fait surtout par les voies respiratoires , on fera bien de procé-
der à des lav.iges fréquents de la bouche et à diis gargarismes antisepti ques. Dans ce but on em-
ploiera de l'Alcool ne Menthe (uue cuillerée à café dans un demi-verre d^au).

Depuis pion >1e IO ans. le meilleur antiseptique de la bonclie est I* J . H. 55013 D.

Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique, Dentifrice soir et matin , Garga-
risme après chaque repas et le plua souvent possible suivant l'avis de docteurs émérites. Boisson
stomachique, digestive et rafiaicliissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.75 et ï.50le flacon.

lopiffiis
Tous les propriétaires et gé-

rants d'immeuble sont priés de
vouloir bien signaler immédiate-
ment, par écrit, à l'Office Com-
munal des logements, au Juven-
tuti , ler étage , tous les logements
qui pourraient être ou devenir
insponibles d'ici à fln octobre
1918.

De même, les chefs de ménage
habitant actuellement la ville qui
se trouveront sans logement d ici
au prochain terme, peuvent se
présenter au dit Office , en pro-
duisant leur bail â loyer actuel .

La Chaux-de»Fonds. le 26 sep-
tembre 1918. P-39260-C

.Conseil Communal.

A vendre
plusieurs

laisons
VILLA S

de construction mo -
derne, dans différents
quai-tiers de la Ville.
Conditions avantageu-
ses. Facilités de paie-
ment. — S'adresser
au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold
Robert «6. 211)08

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

A VENDRE ou â louer, jolie

petits maison
de 6 places , grand dégagement,
électricité, vue spléndide et impre-
nable, belle situation, — S'adres-
ser gérance A. Bilhler-Pécaut rue
Num-Droz 148. 20331

Remonteurs
Ôn sorti rait des remontages en

10 '/, lignes, ancres et cylindres,
â faire â domile par séries et ou-
vrage suivi. — Ecrire à fiase
nostale 10805. 21011

|E$/M%s» <•»,*»• -'» vendre deux
rwi (_g porcs de 7 mois.
— S'auresser rae Fritï-Courvoi-
âier 53. 21005-Etaux à loyer. Papeterie Courvoisier

I Lm Retour d'âge |
Toutes law femmes conn- iissent les dangers qui ies mena- ts

cent à l'é poque du UE I'OUK D'AtiE. Les symptômes m
sont bien connus.

AA *n~~-. C'est d'abord ane sensation d'étouf-
v-ïûuWV-teaj. fement et de suffocation qui étreint la fi

Vty jfcrja rjk, tîorge , des bouffées de chaleur qui îj
/ f&âSra l montent au visage pour faire place à y
I ___5_f' I "De sueur froide sur tout le corps. Lo f
\ ]KSÊ& I ven 're devient douloureux , les règles
VtljffflJ Ŝ>|̂ / se renouvellent irréguliéres ou trop |*j

l̂_S _̂r i 
abondantes et bientôt la femme la

3̂ Ŝ2a»*̂  j plut, robuste tse trouve affaiblie et
__»t»r ce portait j «posée aux pires dangers. G'ist alors
t——————' qu'il {__[ _ s___ piUB tarder, faire une

cure aveo le
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

IMOUR ne cesserons de ré péter <jne toute femme qui atteint
l'âge do 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise ,
doit, à des intervalles réguliers, faire usage de la JOU-
VENCE de l'Abbé SOl'RY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang an cerveau , la Congestion, l'attaque d/apo-
plexie, Ja rupture d'anévrisiue . etc.

Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son
cours habituel se portera de préférence aux parties les

* plus fainles et y développera les maladies les plus péni-
nles : Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie, Cancers, Nlè-
trltes, Phlébite, Hémorragies, etc., tandis qu'en em-
ployant la JOUVENCE ds l'Abbé SOURY, la Femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY dans toutes phar- H
macies 4 fr. "J5 la boite (p ilules; ; franco poste , 4 Tr. 75.
Les quatre boites (pilules), franco poste , 17 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag-. DUMONTIEIt, à

I 

Rouen* 9

I Bien exiger la Véritable JOUVE\CK cle l'Abbé I

J SOURY , avec le nom Map. I) Ull O V I I  Kit \

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY li quide est
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée en Sijîsse.

Notice contenant renseignements, gratis.

%!MS_mmm *¥*mmivimti.\ \\ m i m #

!Les soussignés avisent le publie qne, con-
trairement aux annonces parues dans les jour-
naux locaux, AI. A LBERT GUEX , BUE NU1UA-
DROZ 17.) n'est nullement autorisé à entrepren-
dre des installations électriques de lumière el
de force sur le réseau communal.

Les Infractions au Règlement d'installa-
. tions étant punissables, nous rendons le public
attentif au lait que seules les Maisons soussi-

gnées ont obtenu la concession. 21012

Antonin & C9 - Charles Bëhler
Schneider & Heuss

guérit souvent en quelques jours.
. . . , . . SEUL DEPOT :

Pbarmacie Bourquin
Le flacon : tr. 5.— (sans la seringue).

On demande à. emprunter pour date a convenir

contre garantie hypothécaire sur immeuble de construction
récente. AH'aire de tout repos. P-37787 C

S'adresser Etude «facot Guillarmod, avocat et
notaire, rue I.éopold Robert  3H. _099ï

Coopératives Réunies '

DISTRIBUTION DES

»
La distribution des pommes de terre est commencée.

Elles sont distribuées sur présentation du reçu et des cou-
pons de pommes de terre. Cette distribution a lieu chaque
jour , à La Chaux-de-Fonds , aux Entrepôts, rue de la
Serre 90, de 7 7* h, du malin à midi et de f 7» •>• à
9 heures du soir. 21098

Prière de . se munir d'emballages suffisants. Les inscrip-
tions continuent à ôtre prises dans tous les magasins à
fr. 8«.5Q les 100 kilos. 

brûlant tout combustible

BRUNSCHWYLER & CIE
Rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds

LA FABRIQUE ..VULCAIN "
135, KUE DE LA PAIX, 135

engagerait

DËIOITEUR
connaissant à fond les engrenages pe-
tites pièces 8 Vti 9 7« et f O Va lignes.

Metteurs en Boites
et

Poseurs de Cadrans
HORLOGER

connaissant l'achevâge et le jouage de
la boite et pouvant s'occuper à diffé-
rents travaux et à la vérification des
montres étrangères. 21203

LA FABRIQUE DE FONTAINEMELON
pourrait engager de suite un certain
nombre -0917

A LOVER de suite
un ATELIER avec logement, pent servir pour y pla-
cer machiae ». à décolleter ou mécanique, ou horlogerie , etc.
place pour 30 ouvriers , ils auraient une installation de ma-
chinas avec moteur de i HP.. — S'adresser à M. Steiner
& Cie., à Courtelary. r.08.9

[BOTTINES]: SPORT |
« entièrement fabriquent .

dans nos ateliers J

•, ' •» 10631. — Veau double J_ toile, fortes  semelles ¦
W. tannées ait chenu .¦

Î «*~ '\

10633.— Boxcalf fort ,  ja¦ semelles cousues tre- S
S poi nte. 17
? 65 -— i
ï 1063S — Idem , «a
m, .veau doublé toile. je
"'• 73.— -_ SS

jOCHj!
I CHAUX- DE-FONDS | |
¦i 37, Léopold-Robert \ 2
t.- *F " S
•' A teliers à Genève
¦I (35 ouvriers) j*
»; fi
..•'-r.Hi»ai» rai,_iaa„:

I 

BANQUE FÉDÉRALE 1
{Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 61,750,000.— |
LA CHAUX-DE-FONDS I

Comptoirs . : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey |i
et Zurich fej

8ARDElpÊjlTRES
Nous recevons, en dépôt et garde, dans é

nos Caisses, les titres qui nous sont confiés. |
Ces titres sont conservés dans des coffres 1
spéciaux situés, eux-mêmes, dans notre Tré- I
sor blindé, objet d'une incessante surveil- I
lance, à l'abri de l'incendie et du vol. Nous |
délivrons aux déposants des récipissés don- y
nant la désignation des titres et leur détail 1
numérique. Aux approches des échéances, fl
les coupons sont détachés d'office et portés
au crédit des comptes ouverts aux dépo- 1
sants. Les actions, obligations ou Bons de Ë
Dépôt de notre Banque sont conservés \
gratuitement, les autres titres sont soumis f
à un droit de garde dont le taux varie selon jf

I 

l'importance du dossier et la nature des ti- |
très, Renseignements à ce sujet à disposition. 1

Hôtel de la Poste Place de la Gare

M™ FASS
COIFFEUSE

/ Massaffet». contre la chute des cheveux.
» . . . . .. ' SuiiiH spéciaux du cuir chevelu.spécialités . \ 'l>inlurem et Postinnes moilernes.

V Manucure et Oudulatious Marcel.

PARFUaMERIE FINE ET GOURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toule propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

La Fleurier Watch Co, à FUilIIEI
20846 achète tous lots de, P-26.6-N

Calottes lî ligne, ancre
nickel et argent, différentes for in es de boites,
marques américaines, -7 ou IS rubis. Paye-

ment comptant. -»- Faire offres, avec prix et
quantités, à la Direction, à FLEURIER.

CADR1NSJÉTAL
On demande pour entrer de suite

ou i convenir, une jeune fille com-
me apprentie decalqueuse. Rétribu-
tion Immédiate, place stable. —
S'adresser à la Fabrique E. HOU-
fllET-SIEBER, rue du Manège 14.
Même adresse , on demande à ache-
ter 1 berceau eti cheval à balançoire

aioaa

Régleur-
Retoucheur

pour petites pièces ancre soignées
ainsi que pour grandes pièces
réglées aux températures, esl
cherché par Fabrique de mon-
tres soignées à Bienne.

Adresser offres écrites avec pré
tention de salaire et certificats ,
sous chiffres A. 2963 D. à
l* ..b.ioit!. _ S.A., à Bieune.

Dicrtition assurée . '31093

On demande un bon

Ouvrier menuisier
connaissant si possible la caisse.
Entrée de suite. — S'adresser à
M. J. Sommer, rue Numa-Droz
13t . 91153

Pour petites pièces ancre 8 "J*(Ignés soigné, on cherche

Horloger
sérieux

pouvant mettre la main à tout,
ainsi que faire quelques décottages.
Belle place stable et très avanta-
geuse. — S'adresser chez M.
S. PEROTTO-DROZ, fabricant , à
SONVILIER. 20835

Décopges
Décottages de grandes pièces

ancre, sont à sortir. 21220
S'adr. au bur. de .'«ïrap&xti-l.

Ouvrier
connaissant à lonn le |>oii» .>.at'e
île boites métal et éventuelle-
ment le nicke age, est demande
de suite nar la 2(*43ô

W ANUFftCTURE de CHÉZARD

Commanditaire
On cherche, pour affai re sé-

rieuse, pouvant prouver chiffre
d'affaires , un capital de 21094

Fr. 10.000 à 20.000
en vue d'extension. — Offres
écrites sous chiffres C. 2970 U..
à Pnlal ici las  S. A., à ttienne.

Emboîteur-
d-cotteur

pour petite.», pièces an-
cre et cylindre,

Remonteurs
ponr 9 et . O '/- li gnes
cylindre, sont deman-
dés au comptoir Geor-
ges R Ei- G U E R E L, rae
•Jacob-Reandt 4. Pla-
ces stables, fortement
rétribuées.

Ou sorti rait à domi-
cile des remonta ->as.

Couturières
On demande, de suite OU épo-

que a convenir,

i Une tonne première
pour la jaquette

et o ou 4 ouvrières coi-maR-è-
res et ju-pière*.. S'adressm- a
Unie .Sonner Hanni , Bobes
rue du Gurten 8, Berne. 210SL



VISITEUR-
RETOUCHEUR

capable , pour mouvements 107» - i- lignes ancre, est de-
mandé de suite ou époque à convenir. Bons gages. —
Offres écrites , aous chiffres A. M. 21200, au bureau de
I'IMPARTIAL. . 21200

A LOUER pour le 30 avril 1919,

pour Ateliers et Bureaux, plein centre, au -1er étape .
17 mètres façade sud , 12 mètres façade est. Prix , fr. 2000.

Ecrire sous chiffres L. B. 21364, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 21364

-Cn s'abonne er» tout temps à L'Impartiale

r—~m—"i
j 0 ^ Q_  im //li l :H_i v. _t<^"^*»__

_#^_n__m /ef' 'Il vwm M a_F__-__7v_f i&s ' if r'' i f w k  161i-IKr ___ ___ !< l 'mmà - _̂__5#
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ARTICLES POUR MESSIEURS ,.

^Tj^meaBMkMJU«juiJ*--j »*̂  ̂ illiii ' lli  lllll i l i ll llhi lllll iwim iiW-̂

J' envoie
contre reHiiiours«ment de

Fr. a*.»»
un demi kilo , environ 100 pièce*
liiiiquettcH acier, pour chain-- -
sures . — S'adresser a M. .Iule*
.!<•:. iipros, à Long-ena près
Bienne' 'jl:-KO

Jeune homme
c.>nnaiKsnal bien toute ta fabnca
tion de l'ébauche

serait engagé
comme t-al ibi iste  éventuelle-
ment comme

Mi ilaies
par Fabrique d'horlogerie de
itienni* . — Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. 530 17.. à
IM.hU. ila>» S. A..  A Mienne

aaaaDa-ODDaaaaaaOaXo

$isiteur-
lanternier

énergique trouverai t place sta-
hle et Dien rétribuée pour époque
à convenir , — Offres écrites avec
références à Case postale 10l*>7,
Discrétion garantie. 21973
~~-~-~--~--~---~--~

AGENTS
Compagnie Suisse d'Assurances

Accidents demande pour l'e can-
ton des personnes actives et sé-
rieuses. — Adresser offros à M.
Emile Splchigrer, i- 'iîs . Assu-
rances , à iVouflinlel. 3ISfifi

REMONTEUR
exclusivement pour finissages an-
cre, petites " pièces soignées, est
demandé de suite , au Comptoir
P. Seefeld , rue du Gottirrierce
N.» 9. . ¦ ¦ 21911

aûé_î_ _ »__ te__ r
ou

démo trieuse
hien SKI cou rant den engrenaucs
petites cylindres, demandé de
suite. Travail suivi. 21354 I
S'ad. an bnr. de .'«Imparti*..».

POTAGERS ECONOMIQUES
"bx*û.l*aaat to*u.s cor_i"b"asti"bies

HA6A.SI9. DE FKRS
Guillaume T^usslë.

iilES - MODES
/. Vuilleumier

. .. . . . 21, Rue lé..old-R.bj rt, 21
____«-__--___-

Ouverture de la SAIS01T d'HIVER
JtfEôdcles des grandes Jftaisons îe paris
lierais3, 3iarie tLancreb, liéontine., 'Esther*

ZMeyer * 31arie-%ouisê  et Sage!-
fi_ _jF * Contrairement aux bruits circulants d'une ces-
sation de commerce, je continue à apporter tous mes

soins à la bonne renommée de ma Maison.

Un VISITEUR
connaissant l'échappement et le rouage échappement

Un A CHEVEUR et
une Ouvrière

nonr différents travaux d'horlogerie sont demandés chez H. Bar-
bezitt-aliiuod , rue d .s Grélêt ** 69. 21382

r A vendre un lot d'ACIER de toutes dimensions, soil :

ACIER cordes à piano, pour ressorts*
ACIER .il_.r.iaiiL on torches.

... ACIER Silberstalii, en tringles.
ACIER cane, pour outils de précision
ACIER rectangulaire.

S'adresser à M. Georges HOURIET, Métaux en
gros, à St-lmier. P 8999 J 21389

Maison à vendre
OE SUITE, très bien située, 3 logements de 4 pièces, eau,
gaz , électricité , jardin polager et jardin d'agrément, écurie
pour petit bétail. Plein soleil. Prix avantageux. Quar-
tier des fabriques. _ ¦- .. ' 2-383

2 logements vides de suite.
Ecrire sous chiffres J. B. C. 21383, au bureau de

de I'IMPARTIAL.
On engagerait de suite P-957-T

BONNE VENDEUS E
expérimentée. Place stable et bien rétribuée, ainsi qu'une

2mo MODISTE
Magasin Lucien SCHWOB, à Tramelan. 21388

Enchères publiques
d'une part de succession

(Art ni L. P.)
»

Le Samedi 5 octobre 1918, à 11 heures du matin ,
dans la Salle d'audiences des Prud'Hommee, Hô-
tel Judiciaire, à La Chaux-de-Fonds, l'Office dès
Faillites procédera à la venle aux enchères publiques , « des
droits successifs ««core indivis >> appailenanl à feue Dame
Pauline-Augusta Quaile-Jacot, dans la succession
île feu Alcimtor Jacot. 21319

Celte part de succession est évaluée à fr. 5309.13.
p 30098-c Le Préposé aux Faillites : A. Chopard .

3 machines pantographes à tourner les boîtes , 1
tour d'outilieur pour machine à coulisse, 1 machine
à percer , 1 transmission avec paliers el poulies , 1
moteur électrique 2 V- HP. — Ecri re, sous chiffres
P-3034-P , à Publicitas S. A., à Porrentruy. 21237

lire lirai
et <_U__a. venir

¦

Pour cause de décès et pour sorti r d'indivision , à ven-
dre, de suite ou époque à convenir , à de favorables condi-
tions, une

FABRIQUE MODERNE
en pleine activité , avec outillage comp let et grandes quan-
tités de machines pour la mécanique et le décolletage. Tra-
vaux assurés mainte nant et pour l'après-guerre.

Surface 230 mètres, force électri que 30 HP. Situation
exceptionnelle et sans concurrence , à proximi té de 2 gares.

Plus maison d'habitation 3 le tout de
construction récente.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Du-
vanel, à Fleurier.BONS HORLOGERS

sont demandés à la
-__r_»ii»__*-i.-qimm^ IM_ _ _ A.I_

GIRiVRD.PERREGAVX __ Co, S. A.
2, Tilleuls, 3

Place» stahle .. 2Q007 Salai res «levés.

rail & IEEUIH. roc du Parc 107
engagerait

PIYOTEDRS - LOGEURS
DECOTTEUR

Réaleuse-Seioncheuse
pour petites pièces ancre. ; - ;; 21368

Employé de bureau
Jeane homme ou demoiselle, très capable,

bon correspondant français et anglais, dacty-
lographe, au courant de l'horlogerie si possi-
ble, est demandé par importante Maison de la
place. — Adresser offres par écrit avee référen»
ces, sons chiffres X. A. 2133*7 au bureau de
I'IMPARTIAL. 21337

Prix les Poimes ie terre
Dès le 6 octobre, le prix des pommes de terre est augmenté

de fr. 1.— par cent kilos. Les prix de détail seront fixés par les
Office de vente. 31262

Office Communal de Ravitaillement.

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Oanio! JoanRIchard 13 — Téléphona 1100

' yjjpMi , 0g >**^:^^?ff____irf-*̂

SCHNEIDER & H EUS
Electriciens concessionnaires autorisé*

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi auo Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION ds moteurs, potagers électriques , lumière,

appareils de chauffage et « Boiter » ,
téléphone* privés, horloges et sonneries électriques

DEMOISELLE
DE MAGASIN

est demandée pour de suite

Hu magasin de SOLDES st 0CCHSI0HS
Rue Neuve IO. - 

C'est sans aucun ehambard qu 'agit le Thé Bourquin.
Quaud on en a goûté, on en garde un béguin ;
Son goût est agréable, son prix très abordable ,
Pour le boire, point n 'est b'soin de s'tenir à la table.

Dépuratif par excellence, se prend à toute saison.
Pr. S.38 la boite. 3 % d'E. N. -et J.

Dépôt unique :

Grande Pharmacie Bourquin
:tï», RUE LÉOPOLD-ROItKHT. 3$ 20995

A LA CORBEILLE DE ROSES
—a-*—*—

Mlle BECK, Fleuriste, avise sa nombreuse clien-
tèle et le public en généra l, qu'el le a ouvert

7, Rue de la Balance. 7
Ancien magasin Matteru-Bauer

une SUCCURSALE de Fleurs coupées, Couron-
nes mortuaires, Plantes vertes et fleuries et
Fruits de premier choix.

Mrlgré les arrivages difficiles , elle sera toujours pour-
vue de tout ce qui concerne sa professsion. 21241

" Se recommande.

c?___i«ir
de f abdication

Horloger capable, demande em-
ploi pour la direction prati qua ,
dans maison sérieuse. — Offres
écriles 'sous chiff. B.L. 213SO
an bureau rie I'IMPARTIAI.. "!'i.S0

Acheveurs
Bans ouvriers sont demandés

pour 9 3l_i et 10 Va lignes .
«Fontainemelon )) . Travail bien
rétribué 21357
S'adr. an tmr. de l'clmpartial»

ï bons

teneurs de feux
ainsi que des ADOUCISSEURS ,
sont demandés à la Fabrique
LOUIS PERRET. & FILS, rue du
Doubs 147. ¦ 21155

On demande plusieurs

moi-te-irs--
éléctriciens

connaissant bien leur métier.
Fort salaire. Enitrée immédiate
— S'adresser à M. Jules Braillard
entrepreneur, à Colombi ir. To-
lénhone 140. Prêta-- 14. 31182

i à tailler*
I les Hiigiiuna. en bon état , et una
I machine à rouler, neuve, sont
là vendre. 21171
I S'ad. ao Snr,- 'da. IV^m^artialw

Monsieur
sérieux , eu lionne situation , dési-
re faire la connaissance d'une

Demoiselle
distinguée , sympathi que., ' si possi-
ble musicienne, 20 à 27 ans, en
vue de

MARIAGE
Discrétion absolue. — Offres
écrites accompagnées de photogra-
phies sont à adresser sous 3748
à Case postale 30787, à Neu-
châtel. '31381

leilles
A vendre pour cause de dé-

cès, 16 maisonnette*-, ooiuplè-
tes d'abeilles, système Da-
dant. S'adresser veuve E.
Hess, à LA CIBOURG. 21378

Etampes
Qui ge chargerait de la con-

fection d'un outillage pour
t'tamper les coquilles de bra-
celets. — Offres écrites, souw
chiffres F. S. 21372, au bureau
de !'<• Impartial y. 213?2

On âsmande i acte d'occasion
OUINQUETS
électriques
Offres écrites à Gase postale

-8157. 912W*.

Machine
à arrondis*

avec quantité de bonnet; fraises,
à vendre. — S'adresser rue d»
Progrès 67. au ler étage. 2122Ô



due te!.- m g 'AIC -â_ _ *£AM__ M____ . mm~ 1I Robert 22 M L MI5-3CI€mil6 de-Fonds :
1 Reçu de Paris un riche assortiment de f,

pour Dames et Enfants
Le plus grand choix de La Chaux-de-Fonds et le meilleur marché

Modèles exclusifs avec et sans fourrure

i 

Superbe assortiment en FOURRURES pour Dames et Enfants
COLS FOURRURE POUR MANTEAUX, etc.

53_aggBS**t_3a«^aa**m^

^ÊT *&*&-, ^C a_flp*_te. US __*»__. *0w * V "P T  ̂-HT y, JJÇ «gr

0St DlSlIïlS'Slfif Of I Siyafff ^
ai a fait ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prou vent le mieux le grand succès de celte préparation d'un goût

un f. _,pîlïfll!l CI IluAuIlI exquis .et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 73 de bouteille fr. 5.—, Va bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure comp lète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale] Madiener-Gavin- rue du Mont-
Blanc 9, a Genève, qui vous enverra franco- contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. iioSS

EU-M ft 2 fl-Wne 1813
PROMESSES DE MARIAGE
Isabel, Eugène.- Vincent em-

Eloyè C. F .'F.. Vaudois. et Ame-j
irez , Marie-Hélène . Neuchâte-

loise. — Kàiiel , Willy-Engéiie ,
commis. Bernois , et Duvoisin ,
Laure-Matl iilde, horlogère. Vau-
doise. — Desarzens. Aloïs-Ed-
mond. Employé aux T. L.. Vau-
dois, et Robeit-Nicoud , Berthe-
Aline, couturière. NèurhàtelniKe.

Restaurant do Roc-œil-ta
Convers Gure

Samedi soir , dès 7 '/. h.

SWfPER AUX TRIPES
Se rt-coniman-ie, 21349

p. Wullleumier-Leuba.

Cadrans Métai
BON QVVItlEK Décal queur

on Décalqueuse est demande DE
SUITE, à la Fabrique, rue du
Temple-Allemand 47. 'J1304

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

Places disponibles :

personnel
pour les pigions _ finissage
PiTOt-H-l
AVIS

aux ;
Commerçants d'Horlogerie

BON HORLOGE R serait disposé
a entreprendre et fournir des mou-
vBinenfs 10 % lignes ancres ;
éventuellement, aussi des 9 3U li-
gnes avec 15 pierres. Bon travail
assura. — Ecrire sous chiffres
â, V. 21402, au bureau de I'IM-
PARTIAL 21402

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces 10 Va et 8 3/_
lignes, est demandé par Fabrique
RIVIERA , rne Numa-Droz 151. 21401

Gattran^Métal
OUVRIERS et OUVRIÈRES,

ayant dé la pratique, trouveront
EMPLOI IMMÉDIAT et STA-
BLE à La Fabrique Méroz-
ilurst. rue du Temple-Allemand
47, 31893

A VENDRE, un

POTAGER
usagé, en bon état. — S'adresser
chez M. Walter Kobel, à Sonvt-
llor. 21397

Bascule romaine
A vendre une bascule ayant peu

aervi, Force 1000 kilos. Occasion
unique. — S'adresser chez M. C.
Frantz , rue de la P.onde 6 21309

Machines
à arrondir

semi-automatiques, sont demandées
à acheter par la 21075
Fabrique Marvin

Bue IVuina-Di'oz 166.

On demande à acheter une pe-
tite villa située dans le quartier
de l'Ouest. — Offres écrites soue
initiales E. B. 21130. au bureau
de nMCAB-m r, Jl'ao

CECS U 60016 COURVOISIER

i ra ii Les Cours Commerciaux
; "Pl i de la

q Ssciéfé laisse te taillis
V». CO JJ auront lieu cette semaine au

Xljy.̂  Collège Primaire

'A  VENDRE
une Presse Bore!

60 - 80 tonnes, cou rse 1?0 mm. ' avec exlracleur. — S'a-
d resser Fabrique « VERDUN A »; Rue de l'Hôtel-de-
Ville 2Î-D. -=.1026

LANTERNIER
PIVOTEUR

ACHEVEUR È BOÎTES
connaissant la terminaison de la montre , très expérimentés
dans leurs parties trouveraien t emploi stable et bien rétri-
bué , aux -13-0

Fabrlpes I0?îf f , m iu Parc 119.

-'ÊÉapi«.s
pour piéces ancre 13 et 19 lianes , sont demandés par Fa-
brique de La Chaux-de-Fonds. Fort salaire et engage-
ment par contrat si la personne convient. Inutile de s'an-
noncer sans preuves de capacités. — Ecrire sous chiffres
V. R. 21409, au bureau de I'IMPARTIAL. 21409

JEUNES FILLES
sont demandées pour apprentissage sur par-
ties faciles de l'horlogerie, dans Fabrique de
Bienne. — Ad resser offres écrites, sous chiffres
P-529-U, à Publicitas 8. A., à Bienne.

^̂ Ĥ^̂ *̂*"___i ^̂ ^̂ Pv

Avant A près

L'ORTHONÀSE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse atà l'étranger

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

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

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

PRIX : Fr. S.--.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret sana indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-posle. 158*.J9

Mme F.-C. SClÛDMilEll
ZURICH 63

Décotteur*
Termineur

est demantfé par Fabrique RIVIERA.
rue Numa-Droz 151. 21400

A vendre
Clos "Marguerite"

sis à i

PRELLY
3 minutes du tratn. comprenant
une jolie maison de deux étages,
9 pièces et 2 cuisines, dépendan-
ces, grand jardin de 1500 m-, avec
nombreux arbres fruitiers , en
plein rapport. — S'adresser à M.
A. Juillard, à Prllly, près Lau•¦
sanne. JH-35193- C 31404

(môme défectueux) sont achetés
pour consommation suisse et
payés jusqu'à JH»35202-P

Fr. 2.__0 la pièce
Meyer > Lelbowltz , à ZURICH»
Pflanzsohulstr. 82. — Indiquer
çpisntitH s. v. p. 2I408

un magasin de mercerie, pas-
sementerie, lingerie , en pleine
activité «t daus une situation ex-
ceptionnelle. Belle clientèle. Chif-
fre d'affaires assuré. — S'adres-
ser à M. Q. -P. Sauser, VEVEY.
rue des Deux-Warohés 27.

liï_hÂ A la "<_ a_.pà_ _6 , on
a»— "— , prendrait un bébé en
pension. Soins maternels assurés,
S'adr. au bur. de l'.Iinpartial*

2l:- iK7

HflttWl P âgé mais encore ro-ll -jm„.*, buste cherohe eïn.
ploi quelconque. Se mettrait
à tout. 21371
S'ad. i". bur. de l'clmpartial -.

Demoiselle &*&._»& teue
écriture, con-

naissant les deux langues et
l'horlogerie, demande eanploi
dans bureau on fabrique.
Offres écrites, sons chiffres
IJ. L. 21369, au bnreau de
l'< Impartial •». 21369
Bonne pollsseosev£te-
et argent, sachant faire la
médaille mat, cherche place
stable et bjen rétribuée. — .
Eorire sous chiffres M. M.
21378, au burean de l'« Impar-
tial *. , 213?6
MÔliadûPû 'Personne, de tomeIllCllOgClC. moralité, demande
nlace , pour fai re un ménage soi-
gné, chez un, Monsieur seul on
dame. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser chez Mme Bi-
lans*, coiffeuse, rue Numa-Drnz,
V^ ->1 . oi.oqn

Ré glaneS. 0n demande ^e~ ¦ apprentie et une
assujettie pour réglages plate.
— S'adresser chez M. Sobel,
ra n̂ Par  ̂21270

A louer. VPPAR-TEMENT de 4 pièces,
vérandha, salle de bains ,
chambre de bonne,
chauffage central , as-
censeur, est à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT , archi-
t»cte. à MINERVA , 21096
Appartement^^
est demandé d'urgence. Ecrire
sous Initiales A. B. Hô-
tel de France, La Chaux-de-
Fonds. 21375

mr Chambre. SZ
meublée est à louer à jeune hom-
me honnête et travaillant dehors.
Payement d'avance. — S'adresser
rue de la Cure 7, au rez-de-chaus
J ée t à cmnrhp 91301¦M_a_________i
riia m 11 PO Ueu_ UL 'i uD i s . ' i .Ks ut
UliaillUl C. toute moralité, de-
mandent à louer de suite, cham-
bre non meublée, si possible in-
dépendante , dans famille honora-
ble. — Offres écrites , sous chif-
fres N. N. 21406 au bureau
d» I'I MP ABTIAL . âlifljï

MdDIleqilill îfemandé ."acheté
5
.*

d'occawon. — S'adresser rue du
Puits 27, au ler étage. 21408

Même adresse à vendre un po-
laem- à ç_ 7 19 trnnsl

Pour cause do SpSrS à_ _ __ v__»u vendre cham-
bre à manger et chambre à
coucher ; le tout en parfait
état. Pressant. — Offres écri-
tes, sons chiffres R. S. 21373,
an bnreau de l'« Impartial. »

21373

Â TOnrlpo • potager neuctiàie-
ICUUI C lois, en bon état. —

S'adresser Grêt du T.ocle 34. 3139Ô

Â vendre nn  ̂̂ tuie p^ac°)>«""• « aveo sommier.
Bas prix. S'adresser rne dn
Chasseron 45. an rez-de-chaus-
sée, depuis 7 heures du soir.

21379

À npnf l pp un établi de menui-
ï CUUI c sier avec tout l'ou-

tillaee. — S'adresser à M. Meier.
rue .Taq-net-Droz 87. 3IR9R

nnnfjrn potauer à gaz (3
ICIIUI C feux), avec table.

Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 69, au Sme étaee

21407

_9- __•_*_.

Hon îles 3 Suisses
— 5, rue du Versoix, 5 —

Tous les Jeudi à midi

Soupe aux Tripes
i la Milanaise , dite BUSSECt.

On ne sert pas a l'emporter.
Se recom , Mnzzoni Couar.

Les élèves désirant prendre des

îeçons U piano
avec

Mme de Jaroslawska
de LaiiMitnne

sont priés de s'inscrire immédia-
tement chez Mlle Blum, rue du

Parc. 118. 2133»

Local
On demande à louer ae suite

un local pour. Société de Sports ,
permettant d'exer.-.er leur entraî-
nement. — Ecrire sons chiffres
S. C. D. X... 21348 au bu-
reau rie l.'lM*P*BT_k_. -21S4R

Apprenti
MM. l» ury & Co.. demandeui

un apprenti. Entrée de suite.

Apprenti
de banque

Jeune homme intelli gent , ayant
bonne éducation 'et instruction ,
trouverai t place d'apprenti, de
suite — Adresser offres écrites à
la Banque Fédérale S. A..
fja Glianx de-FoiniH. 31S65

Un achèterait d'occasion

Table carrée et
Bibliothèque Louis XIV

IIOIH uoir. 213(5 1
S'adr. an bnr. de I Împartial»

k VENDRE
Collection

de 2134!.

Maisons suisses
reproductions de

M. Gh. MATTERN
Exposition an

Magasin île Tabacs _o Théâtre
Occasion ! \^XTcomplet, d'un atelier de polissa-
ges de boites or, grand lapidaire
pour facettes. On mettrait le pre-
neur au courant. Pressant. —
S'adresser Kue de la Gure 5, au
¦2me étage. . 21343

Ra trlllckte On demanue
¦**•• MiWI-Bb des remontages
de oarillels à faire à domicile.
S'ad. au bnr. de l'cImpartlaU.

2id-8

Demoiselle tg S Tf i.
emploi entre ses heures de travail.
— Offres nar écrit sous chiffres
C. B. 21351, au oureau de
l'iMPJ a B TIAI, 2*351

Journalière. p
r̂Tieh80e-

recommande pour des jour
aées. Pressant. S'adresser à
Mme -veuve Isaline Droz, rue
de l'Hôtel de Ville 67, chez
M. Grospierre. 21225
Pûmmo d8 journées se reoo.ii-
rcilllll c mande pour lessives,
bureaux et ménages. — S'adres-
ser chez Mme Reymond, rue du
Valanvron B. 21H62

Jenne fille "̂-.ente _a-
""" nhant les deux

langues et au courant de la
vente, cherche place dans un
magasin on pour aider dans
bureau. —, Ec-rire sou» chif-
fres ti. B. 21340, au bureau
de __ Impartial ». 21340¦—¦il _l---l-*H--m -mw ni ii ii_____p_*_r_______- - __¦

Journalière ** dMnandée
* po_r lessives

régulières. 21326
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Cnnunnfo *-ans m familleOGI vaille , de 2 personnes ,
on demande une fille sachant cui-
re et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, Bons gages,
6'ad. au bur. de r.Impartial».

21:5:18 

DaUie on demoiselle de tonte- " ' moralité, connais-
sant tous les travaux d'un
ménage, est demandé. S'adres-
ser rue de la Serre 7, au rez-
de-ohaussée, à ganche. 21352
' M l V P Ï P P 0 C  la'H<*u»e**- On Jee-
UUIUC1C Q mande de suite de»
ouvrières et assujetties tailleuses
— S'adresser chez Mme Noirjean
rue de la Paix 65. _19^7

Polisseurs. °» tK
polisseurs on polisseuses de
boîtes argent ; à défaut, on
mettrait au courant 2 jeunes
filles. Bons gages. 21316
S'adr. au bur. de r.Impartial »
Ar.hfiVRIir d'échappementsAbnuTQUi po_- _3 Ug_.ee
est demandé ; à défaut jeune
acheveur serait mie au cou-
rant. S'adresser à M. Paul
Droz, me dn Paro 18. 21336

On demande ^œco pour faire les nettoyages le
samedi après midi. S'adres-
ser au b-nreau rue Alexis-
Mario-Piaget 32. 21342

Î VPtlflrP un -ioîi chapeauvciiui c et une petite
montre c*r de dame. S'adres-
ser ruo du Manège 22, au rez-
de-chaussée. 21315

i VPnrfPP un Phonograp he à
11 ICUUIC aiguilles ; état de
de neuf , avec 25 disques à 2 côtés.
Pris, 50 frs. — S'adresser rue du
Progrès 115, au ler étage. 91284

A vendre jm 1,O5B de *** dplace), aveo som-
mier et trols-coins. — Bas
prix. — S'adresser rue Gibral-
tar 15, au 1er étage. 21346

PPPflll u " '̂ '
l l  

1"" 'e'ouiile vort ,
Cl Uu Bm toile, contenant des

Cartes de denrées et divers pa-
piers. — Le rapporter , contre
récompense, rue au Nord 173. au
?m« étasfe. à droite. 21306

Pfirrill samedi soir, depuis
* Sl uu les Bulles en ville,
un sao de touriste vide. —
Le rapporter, contre bonne
récompense, rue du Nord 69,
au ler étage. 21219

B—«MMM IIII l l l l l  III I lll llIl liC
Pour Obtenir promptement H

des Lettres de faire pan
deuil, de fiançailles «t de
mariage, s'adresser PUCE
DD M ARCH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avee célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: B
:—: :—: Cartes de Deuil I

Veillez et pries, car vous ne sa-
vent! le jour, ni Iheure à laquel-
le le Seigneur viendra

St. Matthieu Ch. XXV , v. Xlll.
Madame Veuve Marie Bùtzer-

Probst, ainsi que ses filles Suzan-
ne, Alice, Marguerite , Marie-
Madeleine, Madame Veuve Marie
Bùtzer-Veuve , à Fontainemelon.
Monsieur Arnold Probst , à Neu-
veville , Mon-ieur et Madame
Daniel Roux-Bûtzer et leurs en-
fants, à Nyon, Monsieur et Ma-
dame Albert Vuille Bûtzer, à La
Ghaux-de-Fonds, Monsieur Ar-
nold Probst-Debrot et son fils, à
Lausanne, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henri BUTZER
leur cher et regretté époux , père,
fils , frère, beau frëre , oncle et pa-
rent enlevé à leur affection jeudi
à 2 h. 1& du matin , à l'âge de 41
ans, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE Vendredi 4 courant, à
5 heures du soir.

La Ghaux-de-Fonds le 3 octobre
1918. , 21398

Domicile mortuaire rue des
Tourelles 31

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
~-~maœasmœ~~mWBaasim-
¦___-_-----_---'Ma-MagBHi

Dieu, que ta volonté soil fai te .
Madame et Monsieur E.

Lampart-Hostettler et leurs
enfants. Lucie et Max ;

Madame et Monsieur L. Ro-
bert-Lainpaiï* ;

Madame veuve Lina Lam-
part, à Granges ;

Monsieur et Madame Galli-
Hostottler, à Berne ;

Monsieur Arnold Mathys,
son fiancé ;

ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
fille, sœur, et nièce, 21341

Mademoiselle Frida LANT
déoédée mercredi matin, à ô
heures, après nne longue et
douloureuse maladie, dans sa
19me année.
• La Chaux-de-Fonds, le 2 oc-
tobre 1918.

L'enterrement aura ' lieu
sans snite, vendredi 4 cou-
ru nt, à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire, rue de
Chasserai 90.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire. *

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire part.
_ ___i«___--AIBM--Bt_BBaifgf*Ti

______________________a**Sâ**fla*à_!_

Les membres de la -Wi lé
«I.e Lierre», sont avit^ ', - . ¦ ¦i-
ces de

Mademoiselle

Berthe COQUARD
membre de la Société.

Le Comité.

¦ Madame veuve Louis A-dereRK et sa famille ,
y ;: dans l'impossibilité de remercier toutes les personnes fflg
77 ') qui. de près ou de loin, leur ont témoigné tant de sym-

pathie pendant la cruelle épreuve qu 'elles ont traversé , EH
j les tirient d accepter ici leurs remerciements sincères ,

> j particulièrement M. le Pasteur Pingeou et ses Catéchu- as

CHEF
SERTISSEUR

21355

habile, connaissant bien les machines et
bien au courant des petites pièces soignées,
est demandé par Fabrique EBEL. rue de la
Serre 6 S. PLACE STABLE avec fort salaire.


