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Chroiqu© parlementaire
Berne, le 4 octobre 1918.

La sessiïédérale a pri s f in j eudi matin. Il se-
rait excesie dire qu'elle ait beaucoup f ait pa r-
ler d'elle, ridant deux semaines et demie, le
Parlement rempli normalement ses f onctions
p rincipales *, consistent à légif érer et — dep uis
les p leins-voirs — à enregistrer les actes du
gouvernent On a évité, avec te p lus grand
soin, de f t  la moindre allusion aux événe-
ments de lualité : la crise da haut comman-
dement, leiscussions que f ait naître la p er-
sonne du cMu Dép artement de l 'Economie pu -
blique, le ciu colonel f îauser et d'autres af f ai-
res p rop resoccuper l'op inion p ublique. .

Il n'y a nqui soit plus désagréable à la ma-
j orité du Piment que la discussion p ublique
des questionrâlanies. H convient au temp éra-
ment de nosputês de ne s'en occup er que lors-
qu'elles ontspa.ru depuis plusieurs mois des
prèoccupaik p ubliques. Ainsi attiédies, adou-
cies, édulcoi, eff acées et démonétisées, elles
deviennent es à être discutées p ar des gens
d'âge qui oleurs habitudes et n'aiment pas
qu 'on vienne déranger. \

M. de Rars a causé quelque scandale en
venant, un h matin, rappeler à la Chambre
que son rôlonsistait à discuter les grosses
questions p omes qui p réoccupent le pu blic.
Lorsque M. f eniin réclama p ar motion la dé-
mission du gral, les uns haussèrent les épau-
les avec le n p rof ond mépris, tes autres s'in-
dignèrent de te audace. Et p ourtant, si le gé-
néral esttmaiue l'heure de la retraite avait
sonné, se trorait-ïl auj ourd'hui . beaucoup de
gens pour cr sérieusement que son départ
p ourrait commettre notre existence natio-
nale ?

C'est une Hé qu'on proclam era par tout,
sauf au Parlent auquel le général a été im-
p osé contre solontc et qui l'a accept é p ar un
acte de dociliif ui n'a rien f ait p our rehausser
sa gloire.

Nul n'ignonue tes tendances p olitiques et
p ersonnelles éhef actuel du Département de
l'Economie p utue sont p our notre p olitique
intérieure el êrieurc une cause d'inquiétude,
de trouble et malaise. Dans la p resse, entre
citoyens, on erscwte ouvertement; seul le Par-
lement se tait. »,

Il se taira an longtemp s que sa maj orité res-
tera imbue desp rit des p leins p ouvoirs. Cet
état, où le gouvernent p ossède tontes les res-
p onsabilités et tes les initiatives, convient bien
p lus qu'on le ise à l 'indolence f naturelle et à
l'incompréhensi politique d'une f oule de gens
qui ont leur f a tal aux Chambres à p eu près
comme ils l'awmt dans un cercle de lecture,
de conversation dc corresp ondance, occup a-
tions qui dematnt une ambiance tranquille.

Le trait le p liiemarquable de l'Assemblée f é-
dérale est neutre son désintéressement p our
les questions p oques et tes discussions d 'idées.
Ce sont là cho; qu'on laisse volontiers aux
Romands. Si la isse romande était rep résentée
à Berne p ar m dêputatïon qui corresp ondit
exactement à s ressources intellectuelles et
morales, il est f a de doute qu'elle j ouerait de-
p tds longtemp s tôle dirigeant dans tes aff aires
f édérales.

La maj orité dla Chambre se retrouve tou-
j ours dans son Viable élément quand elle cor-
rige des rivière tranche des recours, rabote
des textes de loi Ce sont là des besognes qui
ne demandent p, une grande dép ense de ma-
tière cérébrale : >st po urquoi elle s'y comp laît
et s'y attarde au longtemp s que possible.

Entre un p ositt et une motion, on a trouvé
le temp s d'accep- — nous n'osons dire de dis-
cuter — la p rorit ion du Conseil f édéral qui
conf ère au chef i service de l'alimentation îe
droit de p rendre *, p arole devant les Chambres
au nom du Coni f édéral et d'y f ormuler des
propo sitions. Cet innovation n'a p as été accep -
tée sans résistons. Le Parlement qui a ref usé
naguère d'aatoris les chef s de service à lui ex-
po ser les questio relevant de leur ressort, n'é-
tait guère disp osa admettre au banc du gou-
vernement un home qui est un p eu p lus qu 'un
chef de service, aïs un p eu moins qu'un con-
seiller f édéra l.

Ces p réventions ont p aru toutef ois se dissip er
de vant l'excellente impression produite p ar M. de
Goumoëns qui a p assé tes derniers j ours de là
session dans la salle à f aire connaissance ' des
députés.

Dans les traits juvé niles de cet homme mince
et élancé, d'une correction toute britannique, on
sent une volonté et une énergie. C'est quelqu'un
qui sait ce qitil veut : on a l'impression d'une in-
telligence doublée d'un caractère. Par le temos
qui court, si les intelligences sont nombreuses,
les caractères ne courent p as précisément les
rues : il f aut utiliser précieusement ceux qu'on
a la chance de rencontrer.

L'entrée en f onctions de M. de Goumoëns en-
lève p lusieurs p rovinces imp ortantes au royaiune
de M. Schulthess. Le chef de l'Economie publique
est désormais déchargé de tout ce qui touche à
l'alimentation : c'est un gros mvrceau. Jeudi,
rép ondant à une série de p ostulats et de motions
alimentaires, il a prononcé sur les p ommes de
terre, le lait, le f romage et son exp ortation un
discours qui était en f ait  son chant, du cyg n e,
s'il est p ermis d'appliquer une image aussi p oé-
tique à M. Schulthess et aux suj ets ordinaires de
ses discours.

L'imp ôt de guerre, qui a f ormé la trame de
toute la session au Conseil national passera, en
décembre, au Conseil des Etats ; ap rès quoi la
p arole sera au p eup le. Il est f ort douteux que le
p eup la l'accep te avec l'enthousiasme qu'il a mis
à voter, en 1915, le premier imp ôt de guerre
« utùque et non renouvelable.
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L'arrivée à Damas par une belle journée d'e

printemps , vers la fi)n de l'après-nra-di, offre un
des plus beaux spectacles qu'il soit possible d'i-
maginer. „j

La ' 'vue générale «Je la viile avec se® ïtôsi-
breux minarets est cartainement pleine de carac-
tère, mais oe qui aj outé à fa radieuse beauté
du décor, ce sont ses j ardins innombrables s'é-
tendant au foin , plantés de pistachiers, de gre-
nadiers , d'amandiers , d'abricotiers, de pêchers
en fleurs , pressés les un® contre îles autres, et,
à leurs pieds, les orges vertes, les trèfles rouges
et les fèves parfumées. Dans fa ville, dans les
j ardins, l'eau claire abondante coule rapidement ,
répandant avec elle la fraîcheur et la vie. Puis,
c'est aussi! la ceinture des collines sablonneuses
j eunes oit rousses enserran t ces immenses ver-
gers et que le soleil couchant incendie de ses
rayons. Enfin, par-dessus la nature en fête, c'est
un ciel incomparablement transparent, d'un bien
éblouissant.

Damas', Ech-Chàm, est non seulement une
grande ville, la première de la Syrie de 300,000
habitants , croit-on. Mais elle est aussi une très
vieille cité. 11 est souvent question dans ta Bible
des rapports qu 'eurent entre eux les royaumes
de Damas et die Jérusalem. Après la bataille
d'Issus, elle tombe entre les mains d'Alexandre..
Les Ptolémées la possèdent, puis les Nabatéens,
les Arméniens, les Romains ; elle passe ensuite
aux Byzantins.

Après la bataille du Yarmouk, les Arabes s'en
emparent et, sous les Ommiades , Mou Aouiya
en fait la capit ale du Khalifat. Sous les dynas-
ties suivantes , sa fortune est changeante. Les
Seldj oucides prennent la ville, sous les murs
de laquelle se montrent les Croisés. Nour •Eckîfyn
chasse les Turcs , et sous sou règne Damas se
couvre d'écoles et de mosquées. En 1260 appa-
raissent les Mongols, qui sont aussitôt chassés.
En 1300 et en mars- 1400, les Tartares s'empa-
rent de Damas, la pillent, la brûlent ou îa ran-
çonnent. Timou r emm ène avec lui à Samarcande
ses meilleurs artisans , et parmi ceux-ci les armu-
riers , les verr iers et les tisserands.

Enf :n, depuis 1516, sous le sultan Selim, elle
fait partie de l'empire ottoman.

Les continuelles invasions ont été néfastes
aux monuments anciens de Damas ; if n 'en reste
que bien peu maintenant et pour comble de mal-
heur , la grande mosquée des Omnïa des, recons-
truite d'ailleurs depuis, et la maj eure partie du
Bazar ont été la proie des flammes en 1893. Cet-
te grande mosquée , œuvre byzantine magnifique,
était une ancienne église consacrée à saint Jean
par Théodose en 379 et restaurée par son fils
Arcadius ; elle s'élevait au miïfeu d'une vaste
cour entourée de portiques qui existent encore
en partie. Au début d'e l'occupation de Damas
par les musulmans , chrétiens et mahométans se
la partagèrent , mais El Wafid' la donna tout en-
tière aux musulmans ; il îa modifia et demanda à
l'empereur de Byzance de lui envoyer des -ou-
vriers et de lui fournir des mosaïques, c'était
vers 708. De cette époque il ne reste plus qu 'une
partie des murs extérieurs , des arcades, des por-
tiques de la cour et ia façade du transept. Les

grandes et belles portes de bois recouverte s de
bronze par lesquelles on passe pour entre r dans
la cour datent du début du quinzième siècle'.
L'ensemble a une grande allure ; 'm alheureuse-
ment l'ensemble de ' la mosquée n'est qu'une re-
constitution.

Damas possède de belles maisons arabes des
Khans dont le Khan As'ad Pacha avec ses assises
de pierres noires et blanches et sa fontaine au
milieu de la cour sont extrêmement intéressants.

Au centre de la ville, auprès du bazar des ou-
vriers en cuivre et du marché dès Fripiers, se
trouve 1a vieille forteresse flanquée de tours ,
remaniée par Noureddîn et bien souvent depuis.
Mais c'est surtout dans un faubourg de la ville,
à Es Salehiy'e, qu'il faut aller pour retrouver
d'admirables monumen ts de la bonne époque de
l'art musulman, tombeaux, hôpitaux des douziè-
me et treizième siècles, dont les murs sont re-
couverts de stucs délicieux qui, quoique chargés,
sont touj ours d'une parfaite harmonie et d'un
goû t exquis.

Une des caractéristiqu es de Damas et l'un
de ses grands charmes, c'est l'extrême anima-
tion des rues. A Alep, à Antioche, la vie semble
s'être concentrée dans les limites des bazars ,
tandis qu'à Damas toute la ville participe au
mouvement. Les marchands ambulants circulant
dans les rues annoncent leurs produits k haute
voix ; de longues files de chameaux maj estueux
fendent paisiblement la foule affairée , vêtue de
conteurs éclatantes ; les robes rayées de rose ,
de j aune, se heurtent aux robes mauves ou bleues.
Un derviche, au haut bonnet de feutre beige ,
des Bédouins caiffés d'un morceau d'étoffe que
retient Fagal, cordon de poil de chameau , se croi-
sent avec, des pèlerins aux yeax bridés revenant
des villes saintes et s'en retournant , une théière
à la main pour tout bagage, dans les steppes de
la Russie ou' dans le Tuskestan. Partout il n'y
a que bruit, et dans >Ia poussière dorée «-'élevant
du sol qu 'un choc enchanteur pour les yeux des
couleurs les plus variées.

Politiquement, Damas a une extrême importan-
ce ; elle es t. ie cceur de là Syrie du centre et du
Sud : de vieilles et très influentes familles ara-
bes l'habitent. Un ouâli et \m commandant de
corps d'armée y ont leur résidence. Grâce au
chemin 'de fer du Hedj az. c'est de là que par-
taien t les troupes destinées à l'Arabie et auss i
la foule des pèlerins allant à Médine et à la Mec-
que. La chute de Damas est donc un événement
de premier ordre, et qui aura une immense ré-
percussion en Orient.

Le chif h- e des transactions se montait à Da-
mas, avant la guerre, à une quarantaine de mil-
lions de francs (chiffre sans doute inférieur à la
réalité), dont S millions pour l'exploitation des
fruits secs. Et maintenant, sans oublier l'année
1860, époque à laquelle Abd el Kader d'abord et
les soldats français ensuite mirent fin à de san-
glants massacres, voyons ce qu'était l'œuvre
bienfaisante de la France dans ta capitale de la
Syrie , à la veille de la guerre, au printemps
1914. De 4,000 à 5,000 enfants garçons et files ,
étaient éduqués à Damas et dans lès régions
voisines par nos religieux et nos religieuses.
Pères Jésuites , Lazaristes , Sœurs de charité ,
Sœurs francisca ines , Dames du Rosaire de Jé-
rusalem, sans parler d'autres congrégations.
Dans le Hauran , par exemple, où la fondation
des écoles ne remontait qu 'à une année, il y
avait déj à , à cotte époque, neuf établissements
dirigés par quatorze professeurs ou religieuses
et corn-prenant 540 élèves.

Nos écoles répondaient à toutes les exigences
des situations des familles , depuis l'écol e pri-
maire gratuite , ou à peu près , j us qu 'au collège
où l'on donnait l'instruction secondaire mo-
derne. De ces collèges sortaient des j eunes gens
qui entraient ensuite d:ans le commerce , 'l'admi-
nistration , ou allaient compléter leurs études su-
périeures chez les Jésuites de Beyrouth. Mais là
ne se bornait pas Faction de nos religieux : des
cercles réunissaient les anciens élèves, les pau-
vres trouvaient des soins dans le dispensaire.
Dans l'un d'eux , celui des sœurs de charité, il
passait plus de 65,000 malades par an.

Tous les chiffres que j e viens de citer sont
éloquents , mais ce qui l'est peut-être encore da-
vantage par sou extraordinaire modicité, c'est
le budget dont nos œuvres pouvaient disposer
pour mener à bien un tel effort. Au Hauran par
exemple , pour instruire 540 enfants , les ressour-
ces n'étaien t que de 2000 francs par an. Dans un
district au nord de Damas où il y avait 27 profes-
seurs et religieuses et 1170 élèves, l'allocation
annuelle était de 2500 francs.

Espérons qu'après la guerre nos œuvres d'O-
rient seron t mieux partagées et que les bons ar-
tisans de notre expansion recevront des subsi-
des cadrant véritablemen t avec leurs plus ur-
gents besoins.

Comte Jean de Kergorlay .
— - m:-- o»«ft«*e> «y»! 

(Exp osition Çh. <§ysset
lt nous semble que, pour parler de co jeune et- déjà

grisonnant artiste,, il faille endosser l'habit de moine.
Mais la bure eat chère et ne sied pas à tout le monde...
Pourquoi doue M. Zysset nous donne-t-j l la si in-
tense impression d'un pénitent qui se soit volon-
tairement fermé à tous horizons * On. bien était-il
contraint à cet ascétisme 5

Son œuvre n'a jamais été gaie. Pas davantage sen-
timentale. Mais du sentiment, de l'émotion -elle eut
toujours. Du pathétique, du théâtral, — jamais. Dis-
cret, presque timide , il s'en fut d'emblée au charme
gris des vieux planes et. des maisons bourgeoises an*:
alentours de La Chaux-de-Fonds. Et plus encovr
qu 'une simple réalité, il y exprimait le regret d'un
monde et d'une atmosphère qui s'en vont, tin horlo-
ger, perdu au-delà des mers, ne saurait pins doulou-
reusement sentir la nostalgie de sa maison et de son
pays natals. Ponr savoir étouffer un sanglot lorsque
la gorge est serrée — il fau t quelque énergie. On la
trouve chez certains timides. Car se faire le servi-
teur do ce charme déjà défunt ,  ne fut jamai s passi-
vité chez M. Zysset. Il nous paraît p ' us fort en nous
faisant aimer le passé, que s'il chmeiid à donner l'il-
ltsion du nouveau.

Mais le démon tlu mieux le préoccupait. Sans lau-
riers, où s'endormir, et la conscience de l'artiste tra-
vaillant, et les nécessités de la vie le poussant, M.
Zysset commença son évolution. Cendriilon a subi-
tement relevé la tête. Le sentiment « local », relégué
au second plan, il ne s'agissait, tout à coup, avant
tout que de, peinture, de s'y n thèses raisonnées d'un
pays. De là , toute une série de < Pouillerels » et au-
tres monts, de monts et vaux, qui expriment bien le
fond d'un artiste et. de la nature de chez nous, mais
qui affectent une peinture plus modelée que pei n te.
Et cela donna l'impression pins d'une crise que d'un
aboutissement. Se renouveler est déjà un mérite bien
grand. La .suite, et même, deux suites, ne tardèrent
paa. Et elles vinrent même si vite qu'on en voudrait
à d'autres que M. Zysset. à ceux qui changent par
mode, par pénurie do moyens, et surtout de but.
Lui est resté lui-même, ce qui ne veut pas dire, art
parlan t, qu'on doit toujours œuvrer de la même sorte.

L'exposition actuelle montre à la îois ce que j'ap-
pellerais, peut-être à tort, la période triste ; et un
effort énergique pour s'en dégager. Rien mieux que
notre cher vieux Jura , qiû selon les uns « est banal »,
selon d'autres « trop monotone », et qui, selon cer-
tains, ne serait « pas même à peindre », ne pouvait
enconrager M. Zysset à faire état j usnn'à tonte ex-
ttéinité do la mélancolie innée à eux denx. Pou r un-
peu, nous dirions qu 'ici et là l'artiste ;s'est laissé
aller trop bas, — jusqu'au découragement. Presque,
à la révolte, mais une de ces révoltes sourdes où pas
encore on ne crie, mais où l'on cherche douloureuse-
ment au fond de soi quelque rédemption, quelque
lumière. Cruel Mercredi des cendres d'un homme qui.
peut-être, n'a jamais connu de Carnaval. Dans la toile
où passe le Doubs vert-paon, le Jura devient presque
faisandé. En effet, ce sont plutôt les tons.de la poste
dans le paysage, mais avec la solennité d'une minute
déoisive. Ah ! devant ceci nous pouvons méditer ! Ce
n'est évidemment pas le Jura de tous les jours ; ni ce-
lui des samedis de « semaine anglaise », et moins en-
core du « Jeûne fédéral >> ; nous aurions presque la
tendance de le renier, co Jura-là, tant il contient peu
dc la conventionnelle « poésie jurassienne ;,.

Mais voici que, tout de même, surgissent des éclair-
oies dans la forêt ténébreuse où, peut-être, faillit
s'enfoncer M. Zysset sans espoir de retour. Après
tan t de peintres qui ont passé à La Chaux-de-Fonds,
il a découver t uue Chaux-de-Fondfc nouvelle,
et il célèbre à. sa façon ses toits, ses banlieues, ses
carrières, ses chemins creux. Des sursauts de joies,
d'espoirs, mais rien que des sursauts. Le soleil reste
toujours tamisé ; les blancs demeurent gris ; les
gris s'endolorissent, — mais tout respire. Le premier
printemps, l'automne, ou les carrrières — quel bon-
heur ne lui procurent-ils avec leurs multiples j aunes,
couleur de richesse certes, mais jamais do plaisir
bruyant. Certaines do ses carrières, abandonnées avec
des restes do neige sale ; d'autres, encore exploitées,
et avec une échappée vers les forêts ou les pâtura-
ges, sinon avee quelques sorbiers élégants, ne sem-
blent , au premier abord, que des « pochades », —
alors que pas un trait, de pinceau n'y est lancé au
hasard. Pas un mouvement de tsrrain, pas une cas-
sure de pierre qui ne soient construits. Là, on pour-
rait parler de poésie, et d'une poésie combien ex-
quise, et qu'on réciterait à voix basse autour de la
cheminée d'une des maisons patriarcales de jadis.
sans doute encore obères à co montagnard qui, pour-
tant, semble d'un autre monde.

Quant aux œuvres les plus récentes, — on dirait
une attaque brusquée, pour un peu à la bayonnette
L'artiste tape dans lo tas. De plus grands ciels —
surtou t orageux, mais au-delà desquels on sent le
bleu —, jouen t un certain rôle dans ce changement.
I/o paysage so colore et se laisse parcourir par do
grands courants d'air. Pour légitime qu'elle soit, cette
révolution sera-t-elle hourexise dans la mémo propor-
tion ? Lés couleurs fortes et pures resteront-elles
longtemps fidèles à ce tempérament pour qui les
couleurs grises et sombres furent presque une pro-
fession do foi ". Dans les compositions décoratives
vax nombreuses académies, lo sens du nu et de l'é-
quilibre peut être remarquable, sans qu'on ait ce-
pendant l'impression de se trouver on présence ds la
réussite définitive.

Somme toute, l'effort  dont témoign e cette exposi-
tion est très beau *, il est plus grand sans doute que
chez d'autres, qui n'ont jamais cherché ni si pro-
fond , ni si haut, ni même antant , que ce timide. AI.
Zysset a fait de lui-même deux portraits : le premier,
en chapeau, exprime tout son passé ; le second, fu-
rieux , voudrait à tout prix nous persuader d'un ave-
nir tout différent. Que M. Zysset nous permette,
pour le moment, de croire avant tout à l'avenir de son
passé, aux œuvres de sa sou ffrance, œuvres dont ni
les désabusés de la vie, ni ceux qui la trouvent belle
et douce, ne pourron t so lasser et encore moins les
raffinés à la recherch o d'émotious fortes, exprimées
en uu art bien personnel. j, c,
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LÉON DE T INSEAU

» Ce n'est ^as fout , el voïcî un mystère que je
confie « à vous seule » : peut-être qu'on va don-
ner ma symphonie (j'ai fini par l'achever) aux
Concerts Ooïonne. Figuiriez-vous que mon profes-
seur, l'un des plus renommés parmi les « Kapel-
rnelster » allemands, l'a vue, et, pr-opo-Sït'ion allé-
chante, m'a offert de la jouer. II m'a paru que le
fils de mon père se devait à lui-même de ne pas
commencer sa carrière musicale 'de l'autre côté
du Rhin. Vous approuvez, n'est-ce pas ?

»Le Herrr Professer, à -qui j e n'en pas con-
té si long, trouve cependant assez simple que
j e veuille me (présenter d'abord à mes compa-
triotes. Bien 'plus , l'excellent homme recomman-
de mon œuvre à son confrère du Châtelet, en dé-
clarant qu'il la retien t d'ores et délia pour un de
ses programmes de Leipzig. Mes chances der
viennent assez sérieuses ; toutefois vous com-
prenez qru'i] faut être là.

¦» Je serais fort heureux d'aboutir, bien que, de
vous à moi, il y ait peu de probabilité que j e fas-
se concurrence à Beethoven, surtout par ie nom-
bre de mes productions. Quelque chose me dit
<ïue j e ressemblerai aux demoiselles qui pon-
dent un roman passable — et ne peuvent recom-
mencer. Dès Ja première étape j' éprouve de la
fatigue. Mauvais sympt ôme pour l'avenir ! Con-
itentons-nous du présent. Comme ce serai bon de
-vous revoir ! An ! vous m'avez maniqué terrible-
iinent ! Mais TO $erais-j» devenu sans vos let-
tos&lh

» Je baise fa main charitaiMe qui mi'a: écrit des
paj es si bonnes.

» Votre dévoué,
» Philippe.

» P.-S. — S'il vous plaît , pas un mot à person-
ne de mes visées ambitieuses. Le concert Colon-
ne est loin de Leipzig ! »

Par la force des choses, la pauvre madame
Bongourvert se voyait transformée en une créa-
ture infiniment tortueuse, obligée de tournea" sep t
fois sa langue dans sa bouche avant de pronon-
cer le nom 'de Montmagny. Fallait-il donner la
nouvelle de son retour, et comment fallait-il; don-
ner la nouvelle de son retour, et comment falait-
ill l'expliquer ? Elle n'était pas libre d'en divul-
guer le motif le plus immédiait, sans compter que
son instinct de femme lui déconseillait de pré-
senteir Philippe comme rêvant plus que j amais
aux palmes de l'art

D'un autre côté si le retour du voyageur était
annoncé purement et simplement, cette rentrée
subite ne lui prêtait-elle pas l'apparence d'un re-
tour offensif sur le terrain à peine évacué par
feinrnemt ? Aux yeux d'une femme dont la sensi-
rivité n'avait 'rien d'ordinaire , la manœuvre pou-
vait manquer d'élégance — pour ne pas dire
plus.

On voit que le 'protège « in petto » de i, excel-
lente femme était poussé avec moins d'indiscré-
tion 'que madame de la Pothière n'en avait mis
à faire triompher le sien. Cependant la lettre de
Philippe lui brûlait la poche. Ce fuit Marguerite
elle-même qui tira de peine son aïeule et abor-
dant — pour la première fois — le suj et de ses
propres affaires.

— Je voudrais bien savoir , demanda-t-elle un
j our en tête-à-tête, ce qu 'on a pensé de moi-
dans 'le public.

Madame Bongouvert répondit fort sagement :
— Ton public est 'restreint. M se compose prin-

dpatetnenj $la oer-ote de ta tante, où les étran-

gers passent sans s'arrêter beaucoup. Les po-
tins de ces gens-là importent peu. D'ailleurs tu
as lie beau rôle. Si malin que soit le monde, je
le défie de prétendre que c'est toi qui as été
refusée. !

— Mais vous, grand-mère, que pensez-vous
de moi ?

— Je pense qu'on t'a environnée d'intrigues ,
qu'on t'a trompée et que, grâce à ton bon sens,
tu t'en es aperçue à temps, ce qui n'arrive pas
toujours.

— Voilà un verdict pas trop sévère. Je me
demande si le père Martial! est aussi indulgent ?

— Oh ! celui-là. son opinion a touj ours été
celle du chien de garde qui étrangle le malfai-
teur voulant pénétrer dans la maison.

Marguerite ne discuta point la métaphore malr
gré sa violence. Regardant les cimes des arbres
faiblement agitées par la brise printanière, elle
posa une dernière question :

— Monsieur Montmagny, cela va sans dire, a
été au courant de tout ?

—Qu 'entends-tu par être au courant de tout ?
précisa l'aïeule dont les j oues se colorèrent
Avant de quitter Paris il n'a pu manquer d'en-
tendre. , certaines rumeurs.

— Sait-il que les rumeurs étaient fausses ?
— Oui . j e l' en ai prévenu en quatre mots , dans

une de mes lettres.
— Et il a répondu...?
—: Qu'il se réj ouissait d'une solution conforme

à mes désirs.
— Très correct : je crois l'entendre. S'il a

payé vingt- cinq centimes pour vous dire cela,
c'est vraiment cher.
** .— Il m'a dit autre chose : madame Montma-
gny est fatiguée de sou séj our en Allemagne.
Leur retour est prochain.

— Quel ! El sacrifie la musique à l'amour ma-
ternel ? Comme sa mère est heureuse d'avoir
un tel fils !

— Eh' posséidîeir un paresût fait mon bon-
heur , déclara madame Bon^vert d'un ton gra-
ve.

Et le questionnaire ne fû JS poussé plus loin
ce jour-là. Mais it parut àù'eufe — probable-
ment parce qu-ette désirait voir — que sa pe-
tite-fille avait eu u» mouvtent de joie. La se-
maine suivante , elle se or autorisée à repar-
ler d'e Philippe.

— Les Montmagny sont* retour, annonça-t-
elte. Mon j eune ami est vu chez moi. Après
cette longue absence la bo-gne l'accable, et il
demande qu'on l'excuse c n'avoir pas encore
rendu ses devoirs au « Mon ».

— Amenez-le déj euner danche, pria Dalphas.
Nous serons tous ravis des retrouver. Et nous
aurons le père Martial , qu|st en admiration de-
vant lui.

XX]
Des quatre personnes mies autour die la ta-

ble du « Moulin », sera-t-j étonné d'apprendr e
que Marguerite était la i)s « naturelle », com-
me aurait dit Paspébiac j Celui-ci, formé par
l'expérien ce, avait déclin]'invitation.

— Je me connais : le lisir me d'eîie la lan-
gue de même qu 'à d'autr le vin . Je ferai en-
core des gaffes. .l'oublier que j e ne suis pas
censé avoir vu l'ami Phi-pe depuis dix mois.

Celui-ci mangeait peu • causait moins. Pré-
occupé et grave, il savouiit le bonheur, négligé
autrefois, de la présence e Marguerite. H s'é-
tonnait d'avoir été aveug et d'avoir pu reste,
muet. Hélas ! un autre arit parlé, et sa voix,
pour un instant , avait trrolé ce cœur j eune et
sincère, qui peut-être n'étt* plus le même après
le court voyage au payse l' amour audacieux :
Philippe souff rait de la dénivrir plut? séduisante
qu 'il ne l'avait laissée. I quel feu -s'était alu-
ni ée 1a flamme nouvellede ces grandis yens
purs , qui évitaient de le (garder ?

(A sidvte.i %.

£e finale ee la symphonie

P|J|Cy Qui aurait un chien
(•fi l Cil . à vendre pour abat-
tre. — Offres écrites et indi quer
le prix , sous chiffres N. B. 21504.
au bureau de I'IMPA H TIAL . -.21504

Emboîtages. °.B *HS
• tages et posages de cadrans â
domicile. — S adresser rue de la
Paix 61, au 2m e étage , à gauche

Remontages l0X %a£Manzoni. sont à sortir par sé-
ries, à domicile. — S'adresser
Comptoir O. Jerger, rue du Pont
No 10. 21468
Bfl*Pil1flt<a Qui apprendraitWAl lUClrb , le remontage de
barillets, contre paiement. —
Ecrire sous chiffres A. J. 21-160.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21469
SSaHIfi m Qui sortirait  desnauiUlU. posages de radium
â domicile. -S'adresserchez Mme
Humbert, rue Daniel-Jeanrichard
No 41. 21444

Demoiselle ___r^emploi entre ses heures de travail.
— Offres nar écrit sous chiffres
C. B. 21351. au bureau de
I'IMPARTIAL 21351

Occasion 1 ^-Zm^Tcomplet, d'an atelier de polissa-
ges de boites or , grand lapidaire
pour facettes. On mettrait le pre-
neur au courant. Pressant. —
S'adresser Rue de la Cure 5, au
3me étage. 21343
ItflrIHotc 0n demande»»» I»av IO. des remontages
de barillets à faire à domicile.
S'ad. au bnr. de r«Impartial->.
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Adoucissages. 0%_V_^uadôucisaages et cimentages de
roues, à domicile. — S'adresser
le soir après 7 h., rue de la Ba-
lance 17. au Sme étage. 2ia58

Hr-anflsïftîf l  Jeune dame
SI ftl-CacitiJj. demande à fai-
re à domicile le fixage de brace-
lets or et argent. 21807
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

aohevages. °_ ^^d'échappements 9% à 13 lignes à
ouvriers travaillant, entre leurs
heures ou à domicile. 21111
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Immenble. A *$?u™
de départ de la localité, un im-
meuble de bon rapport. Grandes
facilitée de payement. — Deman-
der renseignements par écrit sous
chiffres S. K. 20534, au bu-
i-eau de 1'IMP *BT'AL . 20524

AnnrPlitî Jeune garçon dé-RWl vu"' sire place d'ap-
prenti boucher ou boulanger;
à défaut, serait disposé d'al-
ler comme aide dans n'impor-
te quel métier. S'adresser au
Restaurant Terminus. 21510

fllIVrièrfi sérieuse, bien auUH "i u courant du vi-
sltage et calibrage des pier-
res, ainsi que de la sortie et
t entrée du travail, cherche
place dana fabrique d'horlo-
gerie de la ville. Ecrire sous
chiffres L. B. 21253, an bureau
de l't Impartial ». 21253
forma flllo 2B an8* expérimeu-
(JCUllC UUC, tée dans tous les
travaux du ménage et d'excellen-
te éducation, cherche place dans
bonne famille pour apprendre le
français. Argent de poche et vie
de famille désirés. — Ecrire à
Mlle Frieda Wolf. à Aesclii sur
Spiez. 21276

Journalière. *<TAh*a
recommande pour dea jour
nées. Pressant S'adresser à
Mme veuve Isaline Droz, rue
de l'Hôtel de Ville 67, chez
AT. Grospierre. 21225

Â vpnrîpp faute d eni Ploi . 86
ICUUi C mouvements 9 li gues

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
nir rb i le , lampes à suspension ,
iKiite-lainpes , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, nie du Pmv "(9.

Poussette. A vendr.° une
poussette usa-

gée, ainsi qu'un joli traîneau
d'enfant et une chaise ; bas
prix. S'adresser rue du Pro-
grès 129, au 2me étage, à
droite. 21534

A vendre un vioi°n *¦* av.
étui et lutrin, 1

vélo roue fixe, 1 bois de lit ,
2 vitrines, 2 malles de voya-
ge. 3 portes en fonte pour
fourneaux, 1 bob, plusieurs
tlableaux ft l'huile, 1 (beau
chapeau de deuil. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24-a, au ler étage, à droi-
te; 21499

A vendre 7raS
p
-
te

#a-
dresser rue dn Doubs 5, au
Sme étage, à gauche. 21520

A vendre ^.̂ 0a^s8 â
M. Jeanmaire. ferme des
Crétêts. 21479

Poussette modem6 .i,i .roues, a l'état
de neuf , est à vendre. 21516
S'adr. aa bur. de r«Imp?rtial»

A VPWÎPP ' ^
l!e *

D8
"e ('nam -

ICIIUI C . *j re à manger com-
prenant 1 buffet de service, sculp-
té chêne, 1 table à rallonge et 4
chaises. — S'adresser anrés 7 h.
du soir, rue de France 9, au ler
otage . LK T.OCr.R 21526

Commanditaire
On cherche, pour affaire 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. 29Î0 U.,
à Publicitas S. A., à Bienne.

SERTISSEUSE
> à la machine 21618

Sertisseurs
à la machine

Décotteur
11É1Ï5 à IHVB
pour petites pièces ancre, sont
demandés à la Fabrique A. Ei-
Keldingei* Fils, successeur de
Godât & Co, rue de la Paix 129.

HORLOGER -
TECHNICIEN

connaissance pratique et techni-
que de toutes les parties de l'hor-
logerie, cherche situation d'ave-
nir , de suite ou à convenir. —
Écrire sous chiffres A. L.
21294. au bureau de I'IMPAK -
TIAI.. -31394

Manœuvres-
Jardiniers

sont demandés chez M. Keller ,
horticulteur , rue Fritz-Gourvoi-
sier 46. 21289

On dem. î ~w w de snl*<-
ou épo-

que à coin luimbre in-
dépendante, .vissible non
meublée. Qui. ..or des fabri-
ques préférable. — Ecrire
rue Léopold-Robert 43, chez
M. Cosalli. 21451

Nénane 8aM eni,̂ ta de-
"**»" mande à louer

do suite un logement de deux
I'ièees. 21463
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

VélO 0a demande à acheter
' an vélo d'occasion, en

bon état ; freins sur Jantes.
Offres écrites, Case postale
10446. 

On achèterait *_&_**$;
ce, en noyer ciré , liien conservé.
S'ad. au bur. de l'<Impartlal>._m
ttlri'fl On cherche a acheter 2
OMû. paires skis, en bon état ,
avec 2 cannes. — Offres écrites,
sous chiffres IV. K. 21586. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21586

On dem. à acheter n̂eufs
ou en parfait état pour lit à
2 places. Offres écrites, sous
chiffres F. L. 21513, au bu-
reau de l'< Impartial ». 21513

Vélo demande à acho-
" ter d'oooasion un vélo

pour jeune garçon. S'adres-
|er chez H. PanS Verinoty
rue Numa-Droz 178. 21474

MEUBLES
(Attention !
A vendre plusieurs superbes

chambres â coucher, Louis
XV, noyer, ciré, frisé ; ainsi que
des chambres styles moderne a 1
et 2 lits, avec armoires à glace à
1, 2 et 3 portes. 21266

Plusieurs Salles à manger,
modernes et Henri II.

Quelques latahos . ainsi que
plusieurs lits complets.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de fabrication soignée et
cédés à prix très avantageux.

Profitez avant ]a nouvelle hausse?
SALLE DES VENTES

14 . Itue St-Ple- re. 14

A vendre pour °Ms? -Çde deuil, deux
jolis chapeaux- panne, l'un
bleu mattaer, l'autre beige.
S'adresser rne (Je la Serre 25,
au rez-de-caaii£0ée-, à droite.

-. . 21263
Â VfiMlJrfi Vfl° demi-course
" » «"»«• '' marque aGritz-
ner », rouge, en bon état. —
Fr. 185. — S'adresser rue dn
Collège 11. au 3me étage. 21267

A vendre 'M01!'*3--3!?;1
et une petite

montre or de dame. S'adres-
ser rue du Mmège 22, au rez-
de-chaussée. 21315

A VPnfiPP l,n Phonographe àICUUIC aiguilles ; état de
de neuf , avec 25 disques à 2 côtés.
Prix , 50 fis. — S'adresser rue du
Progrès 115. au 1er étage. 31284

A vendre n,n b?is de m (1
place), avec som-

mier et trois-coins. — Bas
prix. — S'adresser rue Qibral-
tar 15, au 1er étage. 21346

Pendule. Très belle an°iei1-
,^ 

ne pendule
française; à vendre. 21568
S'ad. an bur. de l'»Impartiali> .

.Corillflnff) i»»" llne •ami 'lfi[ 061 VdHid. de 2 personnes,
on demande une fille sachant cui-
re et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
S'ad. an bur. de l'<Impartial*>.
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Dame ou demoiselle de toute~" "' "*'"' moralité, connais-
sant tous les travaux d'un
ménage, est demandé. S'adres-
ser rue de la Serre 7, au rez-
de-ohau3sée, à gauche. 21352
(¦nvrioPOC tailleuse»* . On ue-
UUII1CIC9 mande de suit© des
ouvrières et assujetties tailleuses.
— S'adresser chez Mme Noiijean
rue de la Paix 65. 212K7

RfîalaiIftS °n demande uneACgld|68. apprentte et nne
assujettie pour réglages plats.
— S'adresser chez M. Sobel ,
rne dn Pare 2S^̂ ^̂ ^ 1270

Manaçin A L0UER - S le
mdydMIl 31 octobre 1918, rue
de la Balance.— S'adresser Etu-
de JAQUET & THIÊBAUD, notai-
res, Place Hen.e 12. 21268
I OCeiirPPip A louer à l'année,
1JCSS1IC1 1C. de suite ou époque
à convenir, dans le quartier des
Crétêts, une belle Iessiverie avec
tous les accessoires. — S'adresser
à M. Â. Jeanmonod , gérant, rue
dn Parc 33. 22312

Pidnnn A louer p°ur |e 31 oc~
DgllUU, tobre, rue Gënéral-Her
3o ,g 24. pignon de 2 chambres et
cuisine. Jardin potager. Prix, fr.
21.— par mois. — S'adresser à
M. À. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 21309
Qnno onl A louer pour le 31
OUlliVùUl. octobre, rue de Gi-
braltar 13, sous-sol d'une grande
de pièce pour entrepôt. Prix fr.
30.— S'adresser â M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

21310
Pj - np avec entrée directe, est a
tiaïc, louer de suite ou époque
i convenir , rue de la Charrière
53. Prix, fr. 120. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 21311

Phamhp a meublée est à louer
VUai llU lC à demoiselle , mais
de toute moralité. 21303
S'adr. an bnr. de r«Inipartial»

Chambre A louer de jraiteunanim e. JU pour le 15
octobre, jolie chambre meu-
blée, chauffée, aveo électrici-
té, à monsieur solvable et
tranquille, travaillant dehors.
S'adresser à Mlle Marie Cho-
pard. rue Daniel-JeanRichard
25, au 3me étage. 21359
nhamhpo A u,{iei' de 8l-'ttlUllalllUlC. jolie cbambre à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue dn
Nord 127. a» ler étage 21290

Chambre. A £™h ™_en_
blée, au soleil , balcon, à mon-
sieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au ler
étage, à gauche. 21547
phamhra A louer jolie cuain-
UllaJlJVJ C. bre meublée, électri-
cité , maison d'ordre , à Monsieur
sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 23.
au 2ITIH élage. 21648

rhiimhPP C'en """'blée à louer
UllalllUI C j  personne honnête.
— S'adresser rue Numa- Droz 120.
au 4me étage. 21531

Appartement^-*-*,;
est demandé d'urgence. Ecrire
sous initiales A. B. Hô-
tel de France, La Chaux-de-
Fonds. 21375

Homme 35 «* <*»<»»
n importe quel

emploi. 21514
S'adr. an bnr. de Ttlmpartiab
Dame de conf iance demande

place dans une pen-
sion on restaurant, pour ai-
der à la cuisine. 2125G
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Jeune fille ^telIlfffate; Ba-
•'haut les deux

langues et au courant de la
vente, cherche place dans un
magasin ou pour aider dans
bureau. — Ecrire sous chif-
fres L. B. 2134», au burean
de l'« Impartial ». 21340

Jeune homm e de ______
ayant travaillé daas une froma-
gerie , cherche place dans une lai-
terie de la localité. — S'adresser
à M. Jacob Scbneeber*-er à
Bleienbach près Langenthal .

21292

Pprnni û de journ ées se recoin -
iGiii uic mande pour lessives,
bureaux et ménages. — S'adres-
ser chez Mme Reymond , rue du
Valanvro n 6. 21362
lïfliïimP mar'é. sans enfants , 3311V1L1IUC ang > 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 travail
approprié pour la femme. Entrée
en fonctions: 1er Novembre , 21095
S'adr. au bur. de r<Impartial»

Jeune garçon ̂ ^demandé à la photogravure
Alex. Courvoisier, rue dn
Marché 1, pour faire les com-
missions entre lea heures d'é-
cole. 21508

Apprentis. °» ohej°ne ra
rr on deux ap-

prentis remonteurs ancre et
cylindre. S'adresser à M. So-
bel, rue du Parc 28. 21533

On demande _™i le »
octobre, jeune

fille propre et active, munie
do bonnes références, ponr un
ménage soigné de trois per-
sonnes. 21285
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»

Jeune fille. 5,M!mande
une brave jeu-

ne fille pour aider à tous les
travaux du ménage. Adresser
offres à Mme Fahrni, â la
Maison Monsieur (Doubs).

21497

JeUne fille «5* demandée
dans ménage

soigné. On lave dehors. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
25, au 2me étage. 21458
ÂnhfiVfilir d'échappementsnuuci-eui  pour 13 Ugne8
est demandé ; à défaut jeune
aoheveur serait mis an cou-
rant. S'adresser à M. Paul
Droz, rue du Paro 18. 21336

OH demande nne Personne
de confian-

ce pour faire les nettoyages le
samedi après midi. S'adres-
ser au burean rue Alexis-
Marie-Piaget 32. 21342
Toitno Alla sérieuse est deman-
UOullB 1II1C dée pour aider au
ménage. Bons soins assurés. Oc-
casion d'apprendre l'allemand . —
Adresser les offres à Mme Oscar
Senn , commerce de Denrées co-
loniales . (Jntei-kiilm. (Arâovie) .

Apprenti --rf--Jeune
intelligent, est demandé à la
serrurerie Ed. Bachmann, rue
Daniel-JeanRichard 5. 21249

JOUmalière est demandée
pour lessives

régulières. 21326
S'ad. au bur. de î'<Impartial) .

Lecteuri et Letricet !
Agrémentez vos loisirs , par une leclfà voire f-oût

Seule la Bibliothèque Eifdopédiqiie
de P. Gostely-Seiter, Rue dStand 14

eu notre ville , pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans tous genret Ouvrages' sur les

Sciences et les Arts , les Métiers — Modèles ivatifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — ^'oris semelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse, -is de 5000 volumes.

CHOUX
Aux Caves du Vieux Collège, tous leurs, de 1 à 6 heures ,

vente de beaux choux :
CHOUX BLANCS, à 35 le kilo
CHOUX ROUGES à 35 le kilo

Les ménages qui désirent acheter une aine quantité , pour la
choucroute demanderont une autorisation diat à l'Office local du
ravitaillement. '¦ 21626

Office Communal -Ravitaillement.

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

Dépuratif par excellence, se prenctoute saison.
Fr. 1.25 la boîte. 5 % d'E. N. et J.

Dépôt unique :

Brande Pharmacie tourquin
39, RUE LÉOPOLD-ROBT, 39 2099



L'évolution allemande
Il paraît que les changements qui sont en

train de s'accomplir en Allemagne sont destinés
à impressionner aussi! les neutres. C'est la « Ga-
zette de Francfort » qui récrit dans son numéro
du 28 septembre. Elle dit exactement ceci :

Le peuple allemand doit être assuré qu'il sera dirigé
d'après sa volonté propre. Il doit donner aussi aux
autres peuples, aux alliés « comme aux neutres » et
aux adversaire, l'assurance nuo ses buts, solennelle
u ont proclamés dans les décisions de la représenta-
tion populaire sont les buts do la politique allemande.

La e Frank fur! or Zeitung s est vraiment bien bonne
de s'occuper des neutres : mais puisqu 'elle nous fait,
l'honneur de penser à nous ot de solliciter en quel-
que sorte notre avis, nous lui dirons crûment que
les changements qui s'accomplissent à Berlin nous
impressionnent fort peu. L'âne de la fable pensait se-
mer lu terreur en s'affublant d'une poan de lion, mais
son oreille, dépassant son déguisement, le trahit. Les
gens do Potsdam, qui sont des lions, pensent donner
le change à l'univers en endossant non point des
peaux d'âne — oh ! non — mais des peaux d'agneanx.
Hélas ! les neutres avertis discernent tout ce qui
reste du fauve sous une toison d'emprunt.

On mène grand bruit autour de la candidature dn
prince Max de Bade à la chancellerie impériale.
L'homme que ses familiers appellent < der Bade-
max » a certes peu d'idées en commun avec le prince
de Bismarck, son prédécesseur. C'est un Allemand
du Sud, il est membre d'une illustre famille qui comp-
ta des princes à l'esprit ouvert et capable de par-
ler sans mettre toujours, comme on dit en Alle-
magne, leur épée dans la bouch e ; mais il s'en faut
que le « Bademax *¦ soit ce démocrate, cet ami dn
peuple pour lequel ou voudrait le faire passer.

Nos gazettes germanophiles le voient déjà jouant
le rôle tics grands vixirs dans les « Mille et une nuits «

se dégoûtant eH benfiôniBie', «"aeseyant aux pins hum-
bles foyers et gouvernant d'après les vœux des pe-
tites gens. Nous craigions que le prince Max ne com-
prenne son rôle tout autrement. Héritier d'an trô-
ne, il ne sapera aucun trône, pas même celui des Ho-
henzollern. Tontes les monarchies allemandes sont
solidaires. Le prince Max le sait bien. Et comme tout
perte ù croire qu'il a envie de régner 11» jour —
et quand ce serait suivant les méthodes nouvelles
— il ne fera rien pour compromettre la dynastie
prussienne. C'est bien pour cela, d'ailleurs, que Guil-
laume II se rallie à sa candidature.

Or, nous l'avons dit ot noue ne cesserons «le le répé-
ter, nne Allemagne libérale est nn par non-sej is aveci
un Guillaume II à sa tête. Nous voulons parler dur
souverain allemand aveo le respect qui lui est dû.
Nous avons dit et nous persistons à' croire qu'il
tst infiniment moins responsable de la guerre que les
hommes de son entourage, mais il n'est point qualifié
pour présider anx transformations dont la Prufise-
AHemagne est menacée.

Guillaume II n'a cessé «Se répéter qu'il tenait tfst
couronne de Dieu seul, c'est-à-dire de ce « vieux
dieu allemand », qui se proposait de germaniser le
monde ail moyen de quelques siècles de victoires
allemandes. Guillaume n'a cessé de proclamer qu'il
ne faisait aucun fond sur le Reichstag, qn'il mépri-
sait les « majorités », qu'il savait mieux que le peuple
oommenH on fafl le bonheuir 'du peuplfe. Est->ïi
possible de croire à la sincérité des desseins nou-
veaux de. l'empereur 1 Guillaume II admet la parti-
cipation du Reichstag au gouvernement, il consent
m6me à ce qu'un Scheidemanu. y figure, maïs cette
catastrophe intérieure doit le bouleverser dans le
tréfond de son âme ausi douloureusement, plus dou-
loureusement, que le» échecs du>-front occidental.

M. de Bethmann-Hollweg a pi'ononcé, au lendemain
de la révolution russe, ces mots fatidiques : « On ne
saura it verser du vin nouveau dans de vieilles outres
sans les faire éclater. » Ces paroles s'appliquent à
merveille à la situation présente de la Prusse-Alle-
magne. Les changements qui se préparent dans le
gouvernement sont à la fois un trompe-l'œil et une
duperie. Ceux qui en prennent l'initiative veulent
tromper l'Entente, mais en même tempe ils se trom-
pent eux-mêmes. Ils croient conjurer le sort, ils pen-
sent apaiser le Minotaure en lui sacrifiant quelques
pâles vierges, plus ou moins résignées ; mais le
Minotaure est déchaîné, il ne se contentera pas du
fade tribut qu'on lui offre. H prétend à uue proie plus
noble.

Les Hohenzollôrn admeWaut, Sollîcitkn"Ii ïe ebi&rôlti
populaire, c'est déj à un demi-suicide. Pour prolonger
sa vie, cette, dynastie — suivant les paroles du poè-
te latin — sacrifie lee causée de son existence. II
nous revient d'Allemagne que Guillaume II com-
mence à parler, dans l'intimité, d'une abdication
possible. Cette mesure grave serait dans la logique
des événements. La défaite allemande prépare de
grandes choses en Allemagne. Lee menus faits qui
s'accomplissent en ce moment n'en sont que les insi-
gnifiants avant-coureurs. Si le f Bademax » s'installe
à la Wilhelmstrasse, combien de temps s'y maintien-
dra-t-il ? Les paris sont ouverte» M. M.

—w-mmmmm_^a^mmmmm——~— ... .

La Cbattx-de -Fonds
Football.

Excellent début dams fe ciha-mipîonWât suisse
de football que lies rencontres disputés Mer au
Parc des Sports et au couirs desquelles les
Chaux-de-Fonniers ont triomphé par trois fois
des adversaires Qui leur était opposés.

A 1 h. Chaux-de-Fonds III bat Flforia II, 1 à 0.
A 2 V-' h., Chaux-de-Fonds I bat Bâle I 4 à 1

et à 4 h. Chaux-de-Fonds II 'bat Flioria I 3 à 2.
Lei match Bâle I-Chanx-dte-Fonids suivi par

près de 2000 personnes a été de toute beauté
et malgré 1» différence du « score » il fut dis-
puté avec acharnement idiu commencement à Ha
fin.

C'est die bon augure pour- te prochain: rna-Sch
Etoile I-Chaux-de-Fonds I, le 20 octobre pro-
chain ait Parc des Sports.
Chez nos couturières. — On notfs 'écrit :

U« Impartial » al publié le 3 octobre un entre-
filet du côté patronal de cette branche, nous vous
prions de publier auj ourd'hui la réponse du syn-
dicat des ouvrières tailleuses et couturières à ce
suj et :

« Les ouvrières tailleuses reçoivent après deux
ans d'apprentissage un salaire de 2 fr. à 2 fr. 50
pour une j ournée d'e dix heures. Si messieurs les
patrons estiment que ce salaire suf fit pour vivre,
nous les priions de l'essayer eux-mêmes. Nous
sommes plutôt de l'avis que ces ouvrières-là mé-
ritent une allocation beaucoup plus forte que
le 20 %. »

Le Syndicat des tailleuses.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

Fr. 9.-—, produit dc soj^ées lorganiisées par tan
Groupe do la Charrière, dont fr. 2 pour les Colonies
de vacances", fr. 2 pour lo Dispensaire, fr. 2 pour le
Don national suisse et fr. 3 pour les Aveugles né-
cessiteux, du Rameau d'Olivier.

Fr. 25 pour l'Hôpital d'enfants, de M. E. Zimmer-
mann , abandon sur Police Resp. tiers. Camion des
Travaux publics.

Fr. 100 d'un anonyme, pour les familles des vic-
times do la Grippe.

Fr. 500, legs de M. Henri Cart, dont fr. 200 pour
le Dispensaire, fr. 200 pour les Diaconesses visitantes
et fr. 100 pour la Bonne Oeuvre.

Fr. 30 de Mlle Lina Beck, produit de la vente de
fleurs et fruits à l'exposition, dont fr. 10 pour l'Hô-
pital d'enfants, fr. 10 pour l'Oeuvre des Crèches, et
fr. 10 pour la Ci'êcho do la. Cuisine populaire.

Fr. 75 pour les Familles des victimes de la Grippe,
dont fr. 75 de la part de M. A. PécautA'Dubois, en-suite de litige soldé, et fr. 50 de H. et J. B., eu sou-venir d'un douloureu x anniversaire.

Fr. 200, legs de Mme Joséphine Dutoit, dont fr.100 pour l'Hôpital d'enlauts et fr. 100 pour les Pau-vres de l'Eglise nationale.
Fr. 10 pour l'Hôpital, Anonyme, par l'entremieede l'Intendant.

ïïictoire française ea Gaampagne
Les Allemands en retraite sur 45 km. de front

Le communiqué français du 5 octobre, à 23 h.
PARIS, 6 octobre. — Les vigoureuses atta-

ques menées depuis plusieurs jours par nos trou-
pes en collaboration avec les forces américai-
nes sur le front de la Vesle et sur le front de
Champagne, ont contraint l'ennemi à un repli
général vers la Suippe et vers l'Arnes.

Celui-ci, abandonnant en toute hâte des posi-
tions redoutables, fortifiées depuis 4 ans, et dé-
fendues avec un acharnement qui ne s'est pas dé-
menti, bat en retraite sur une étendue de 45 ki-
lomètres.

A l'heure actuelle, la ville de Remis est déga-
gée. Le fort de Brimont, le massif de Moronvil-
lers sont en notre pouvoir. Le massif de No-
gent-1'Abesse est totalement encerclé.

Nos avant-gardes, se maintenant en étroite
liaison avec les arrière-gardes ennemies, ont dé-
passé la ligne générale Orainville, Bourgogne
Cernay-les-Reims, Beine et Betheniville.

Plus à l'est, nous bordons l'Arnes sur tout son
cours. Nous avons franchi la Suippe à Orainvil-
le et l'Arnes en plusieurs points.

Retraite allemande en Vermandois
LONDRES, 6 octobre. — Communiqué britan-

nique du 5 octobre, au soir :
Auj ourd'hui, nous avons exécuté avec succès

des opérations locales au nord de Saint-Quentin.
Les troupes australiennes et anglaises accompa-
gnées de tanks ont progressé dans le-voisinage
de Montbrehain et de Beaiurevoir et sur un épe-
ron situé au sud-ouest de ce village. Nous avons
fait une centaine de prisonniers.

A la suite de notre pr ogression continuelle sur
tout le f ront, l'ennemi a commencé à évacuer le
platea u de la Perrière, dans la boucle du canal
de l'Escaut, entre te Catelet et Crèvecœur, sur
toute l 'étendue du f ront. Entre ces deux villages,
nos troup es se trouvent maintenant à l'est du
canal.

Ref oulant des détachements ennemis d'arrière-
garde, nos troupes se sont emparées de ta Per-
rière, ainsi que du secteur de la ligne Hinden-
bourg, dans le voisinage de cette localité.

L'ennemi incendie Douai. -l\
En Serbie et en Albanie, les Alliés refoulent

les Allemands et les Autrichiens
PARIS, 6 octobre. — Communiqué d'Orient du

4 Octobre :
Front d'Albanie. — Les forces alliées, par une

offensive vigoureuse, ont obligé les Autrichiens à
se retirer sur la route d'El Basan, au-delà du
confluent du Skumby et du Langatza.

Plus au nord, nous avons refoulé énergique-
ment l'ennemi au-delà de Tibra.

Dans la région de Wrange, les troupes serbes
et françaises ont, après un vif combat, enlevé
les positions tenues par les forces austro-alle-
mandes qu 'elles ont rej etées vers le nord, fai-
sant une centaine de prisonniers.

Le nouveau chancelier devant le Reichstag
BEBLIN, 5 octobre. — Au cours de son discours

devant lo Beiehstag, interrompu à plusieurs reprises
par les applaudissements de la gauche et du centre,
le chancelier de l'Empire, prince Max de Bade, a fait
la déclaration suivante, vivement approuvée par le
centre :

<- Grâce à l'héroïsme incomparable do notre armée,
le front ocidental n'est pas rompu. La conscience de
co fait nous laisse voir l'avenir avec confiance. C'est
pourquoi il est de notre devoir de faire naître la cer-
titude que la lutte sanglante et remplie de sacrifices
ue sera pas menée un seul jour de plus que le mo-
inent où uno conclusion de la paix, ne portant pas
atteinte à notre honneur, apparaisse possible.

D'accord aveo les autorités compétentes de l'Em-
pire et m'appuyant sur l'adhésion des alliés, agissant
de concert avec nous, j'ai adressé dans la nuit du 5
octobre, au président Wilson, par l'intermédiaire de
la Suède, une note dans laquelle je le prie de pren-
dre en mains l'avènement de la paix et d'entrer dans
ce but en relations avec tous les Etats belligérants.
La note parviendra déjà aujourd'hui ou demain à
Washington.

Elle s'adresse au président Wilson parce que celui-
ci , dans son message au congrès du 8 janvier 1918
et dans ses proclamations ultérieures, eu particulier
dans son discours à New-York le 27 septembre, a éta-
bli un programme pour la paix générale que nous
pouvons accepter comme base des pourparlers. »

Des applaudissements répétés ont souligné la fin du
discours du chancelier.

D un roi a ( autre
SOFIA. 6 octobre. — Le roi Ferdinand et son

fils , le prince Boris, ont adressé un manifeste au
peuple bulgare pour lui annoncer l'un son abdi-
cation , l'autre son avènement.

SOFIA, 6 octobre. — (A. B.) — La signature
de l'acte d'abdication par le roi Ferdinand a été
précédée de la réception successive des chefs de
partis, qui tous ont approuvé sa décision de re-
nonocer au trône. Le roi a quitté la Bulgarie jeudi
soir.

SOFIA, 5 octobre. — Le gouvernement a offert
sa démission au roi Boris. Ce dernier a exprimé
sa confiance dans le cabinet et a prié les minis -
tres de garder leurs portefeuilles.

Les faits de guerre

VIENNE, 5 octobre. - (B. C.V.) —
L'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et
la Turquie, dans le but de la conclu-
sion d'un armistice général, et d'ou-
vrir des négociations de paix, ont
résolu de s'adresser ensemble au
président des Etats-Unis d'Amérique
par la voie du gouvernement sué-
dois, auquel est confié la protection
de leurs intérêt» aux Etats-Unis.

Le ministre d'Autrîche-rïongrie à Stockholm
a été chargé hier télégraphlquement par le minis-
tre des affaires étrangères de prier le gouver-
nement royal de Suède de bien vouloir faire
parvenir le 4 octobre à M. le président Wilson
la dépêche suivante :

«La monarchie austro-hongroise qui a tou-
jours mené la guerre seulement comme une lut-
te défensive et a témoigné d'une manière réité-
rée ses dispositions à mettre un terme à l'effusion
de sang et à arriver à une paix juste et honora-
ble, s'adresse par la présente au président des
Etats-Unis d'Amérique en prévision de conclu-
re avec lui et avec ses Alliés, un armistice im-
médiat sur terre, sur mer et dans les airs, et im-
médiatement après d'entrer en négociations pour
la conclusion de la paix, sur la base des 14 points
da message adressé par M. le président Wilson
au Congrès le 8 février 1918, et des 4 points
contenus dans le discours de M. le président
Wilson, prononcé le 12 février 1918, et prenant
en considération également les déclarations fai-
tes par M. le président Wilson, le 27 septembre
1918.»

Note de la Rédaction. — Aux termes de la
note qui p récède, les Centraux demandent un
armistice immédiat et off rent d'ouvrir des né-
gociations de paix sur la base des 14 conditions
p osées par le président Wilson dans son mes-
sage au Congrès du 8 f évrier.

Rapp elons en- quelques mots les principale s de
ces conditions :

*1. Abol ition de la dip lomatie secrète.
2. Liberté absolue des mers.
3. Réduction des armements.
4. Evacuation de tous les territoires russes

occup és dep uis ta guerre p ar les armées alle-
mandes.

5. Evacuation de la Belgique, qui doit être
rétablie dans son entière souveraineté et être
indemnisée des dommages qui lui ont été causés.

6. Evacuation de tous les territoires f rançais
occup és et restauration des régions envahies.

7. Restitution de l 'Alsace-Lorraine à la France.
8. Rétablissement des f rontières italiennes

suivant les lignes des nationalités, c'est-à-dire
retour de Trieste et du Trentin à l'Italie.

9. Organisation autonome des p eupl es slaves
d'Autriche-Hongrie.

10. Evacuation de la Roumanie, de la Serbie
et du Monténégro. Libre accès à la mer p our la
Serbie. Garantie d'indép endance p our  tous les
Etats balkaniques.

11. Garantie d'autonomie et de sécurité p our
toutes les nationalités non turques p lacées sous
la domination ottomane.

12. Internationalisation du p assage des Dar-
danelles qui devra être librement ouvert au com-
merce de toutes les nations.

13. Création d'un Etat de Pologne indép endant
comp renant tous les territoires habités p ar des
p op ulations p olonaises, avec libre accès à la
mer.

J l .  Création d'une Association des Nations
f ournissant des garanties d'indépendance politi-
que et d'intégrité territoriale aux grands comme
.dix peti ts Etats.

Il va de soi que si les Empires Centraux ac-
cep tent ces conditions, c'est qu'ils s'avouent vain-
cus et qu'ils admettent la réalisation de tous les
buts de guerre des Alliés.

^ 
En demandant un armistice, il est certain que

l'Allemagne cherche avant tout à éviter un dé-
sastre militaire sur le f ront d'Occident. La si-
tuation est telle que les armées imp ériales sont
condamnées à une prochaine retraite, mais que
cette retraite ne pe ut guère se produire sans
catastrophe. C'est la raison pour laquelle les Cen-
traux cherchent à tout pr ix à gagner du temps,
quitte à admettre en principe les conditions de
p aix du président Wilson.

Il est de toute évidence que les Alliés n'accor-
deront en aucun cas un armistice aux Centraux
sans avoir exigé des garanties militaires sem-
blables à celles qu'ils ont obtenues de la Bulga-
rie. Les conditions minimum d'un armistice se-
raient sans doute, comme le donnait récemment
à entendre un grand j ournal f rançais, l'évacua-
tion des territoires occup és, l'occupation dc l'Al-
sace-Lorraine el la remise du matériel de guerre
en ce moment en France.

Lm% Centraux
demandent un armistice

LA SEMAINE VICTORIEUSE

Paris, 4 octobre 1918.
La bataille commencée le 26 septembre arrive

maintenant à la fin de sa première semaine : da-
te1 critique,' où l' ennemi a eu le temps d'amener
des divisions de sa réserve générale. En fait ,
toutes les correspondances témoignent d'une
résistance plus énergique des Allemands. Il y a
encore des progrès, sans doute. Le plus consi-
dérable est marqué par le recul de la VIme ar-
mée allemande qui , mise en évidence entre Ar-
mentières et Lens par la défaite des armées voi-
sines, se replie pour se replacer à l'alignement ;
dans ce repli , elle a été contrainte7 d'abandonner
le nœud de routes très important de La Bassée,
opiniâtrement défendu depuis 1914, et elle a dû
se retirer au-delà de la ligne Salomé-Douvrin.
En direction de Lille , elle s'est retirée j usqu'à
Marquiilies ; de sorte que Lille se trouve en-
touré sur un demi-cercle depuis Menin au nord-
est jusqu'à MarquiMies au sud-est.

Un autre repli s'exécute entre l'Oise et Reims
devant les armées Mangin et Berthelot. Par sa
gauche, l'année Mangin vient border l'Ailette
sur des 'espaces de plus en plus étendus. Puis
elle rej oin t VAisne par une bretelle tenue" par son
aile droite à travers le plateau du Chemin des
Dames.

Les troupes italeniies qui se trouvent d'ans la
région ont, d'après une note d'e l'agence Stefani.
traversé l'Aisne près de Vaiiy Je 29, fait face à
droite et remonté la rivière pour enlever Cha-
vonne, puis faisant face à gauche, en liaison avec
les Français, pour conquérir 'les plateau* au
nord de la rivière'. A la faveur de ce mouivement
une autre colonne passait à Ohavonne et flan-
quait la droite de la première. En fin de j ournée,
la Aligne Os-tel-Soupir était atteinte. — Plus à
l'Est, l'ennemi a reculé sur tout fe front entre-
il'Ai-sne et lie canal de f Aisne à la Marne*. Aux
dernières nouvelles, tes lignes paraissent border
l'Aisne jusqu'à Concevreux, puis suivre le pied
nord des collines en passant aux lisières de Cor-
micy et atteindre le canal à iDoivre, 'qui est entre
Jes mains de nos soldats. De là te front suffi: le ca-
nal jusqu'à la Neuvitlette. — En Champagne
orientale, malgr é une 'très violente résistance ,
l'aile droite de l'armée Gouraud a pénétré dans
Chaîleran-ge. On doit être ià au contact d'une
nouvelle ligne de défense 'ennemie, celle qui
s'étend de Douai à Qrandpré sous les noms suc-
cessifs de position Huudïng et position Brunehil-
de.

A la fin1 de cette première semaine, quel est le
résultat obtenu ? Nous ne pouvons parler que
du résultat géographique, qui est loin d'être le
plus important. Il a 'consisté' essentiellement en
ceci, que l'ennemi s'étant replié sur l'a position
Wotan-SiegFried- Alberich. que nous appelons
communément position Hindenburg, avec l'in-
tention probable d'y passer l'hiver, a été délogé
de ce puissant système, dont de 'longs morceaux
sont maintenant dans nos mains. La presse alle-
mande cherche à créer une confusion en appli-
quant le nom de position Hindenbourg à tout l'en-
semble du système fortifi é qui s'étend en ar-
rière jusqu'à la frontière. Mais," à la vérité, les
différentes positions de ce système sont tout à
fait dinstinctes par leur origine, par la date de
leur construction, et tout ce qu'on peut dire est
qu'elles sont reliées par des positions intermé-
diaires de façon à y compartimenter la défense.
Mais le système Wotan-Siegfried-Aliberiefo, po-
sition continue , formée par endroits do cinq
lignes , bastionnée . bétonnée', est un ensemble
parfaitement dëifini. Non seulement l'ennemi l'a
perdu, mais 250,000 prisonnier s avec lui.

Dirai les lips lislii ei tontine



llvis à nos iter-fs du dehors
Nos abonnés recevant 1* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent nnméro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, l'une des sommes suivant indica-
tion imprimée au dos du bulletin de versement et
que nos abonnés sont priés tic lire attentivement.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin j usqu'au
2Q Octobre prochain

date à laque lle les remboursements seront re-mis à la poste. <

Chiff ons de p ap ier
Les Allemands ont une singulière façon de de-

mander la paix. On voit qu'ils ont plus l'habitude
de tendre la collichemarde que le rameau d'olivier.
A l'heure même où le nouveau cr*a*[M*elier se revêi
d'une peau d'agneau pour convier tous les peuples
du monde à une fraternelle réconciliation, les géné-
raux allemands qui se retirent devant les années vic-
torieuses du maréchal Foch ne perdent pas une oc-
casion de détruire les vieilles villes historiques com-
me Cambra i et Doua|i, auxquelles le cœur de la
France est le plus solidement attaché.

Il est étonnant qu 'un homme aussi intelligent que
le prince Max de Bade ne comprenne pas 1,'ef-
fvoyable contradiction qui existe entre ces deux ges-
tes : la main gauche tendue pour une étreinte fra-
ternelle , et la dextre porta-nt la torche incendiaire.
On prétend que les Allemands manquent de psy-
chologie. Je crois plutôt qu'il y a chez eux deux
forces contraires, dont l'une a trop longtemps do-
miné l'autre, et qui commencent auj ourd'hui à en-
trer en lutte pour la régénération des pays germa-
niques. Les destructions et les déprédations opérées
en France et en Belgique doivent être mises sur le
compte de cette caste militaire qui est aujourd 'hui
l'héritière authentique des anciens burgraves, gens
de sac et de rapine, habitués à considérer la guerre
comme une industrie nationale. Le vrai peuple alle-
mand, qui désire sincèrement la paix et pour lequel
!a , d'emandte d'armistice n 'est certes pas une comé-
die diplomatique et un jeu d'esprit, doit bouillon-
ner d'une sourde colère en songeant qu 'à l'heure mê-
me où on lui promet des réformes diplomatiques et
où on lui fait entrevoir des oossibilifés de paix pro-
chaine, ses chefs militaires font tout ce qui est né-
cessaire pour rendre les réconciliations impossibles.

La plus belle victoire que l'Allemagne pourrait
remporter serait celle qui la débarrasserait à tout ja-
mais des hommes qui s'interposent entre elle et le
reste de l'humanité et qui ont la, grotesque préten-
tion d'imposer au mond e civilisé du XXnK siècle la
domination d'un groupe de spadassins.

Margillac.

La France ne veut pas d'armistice
La presse unanime repousse les offres allemandes

Une division allemande capturée en Bulgarie
Progrès alliés en Champagne. En Palestine, les Anglais ont fait 71.000 prisonniers
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La France ne veut pas
d'armistice

<¦ On ne traite pas avec l'ennemi sur le sol de la
patrie envahie »

PARIS, 6 octobre. — La proposition de f Al-
lemagne et de ses alliés de conclure un armisti-
ce, et d'engager aussitôt des négociations de
paix, faite à M. Wilson par l'Autriohe-Hongrie,
fidèle agent d'exécution de la manœuvre con-
certée entre l'es empires centraux, fai t partie in-
tégrante de tout te plan prévu de F offensive pa-
cifis te. (

Bien 'que le gouvernement français n'en soit
pas_ encore saisi officiellement, on peut prévoir
aisément -quel accueil lui sera réservé. Dans les
circonstances présentes, la réponse ne peut être
qu'une fin de non recevoir. Pour expliquer cette
attitude , il surfit d'examiner lies raisons qui ont
dicté sa démarche à l'Allemagne. En premier
Meu , c'est la lassitude de& deux alliées qui lui
restent fidèlies. En second) lieu, c'est lia surprise
de la défection bulgare qui ruine son rêve de
domination en Orient par la Mitteleuropa. Ajou-
tons ta mise hors de compte de' la Turoitie et le
désir de tf Autriche-Hongrie, menacée d'un des
plus graves conflits, d'en finir et les menaces
d'aspiration à l'autonomie des nationalités qui
la composent. En Allemagne, un& crise intérieure
sévit également La démission' de Hertling est
le dernier symptôme, son successeur débute au
Parlement en annonçant f offre die paix des Em-
pires centraux. C'est Ta un sign e assez net dfum
changement des temps. La vérité est que les di-
rigeants de l'Empire songent que la victoire leur
a échappé définitivement. Ils voient leurs armées
reculer j ournellement depuis le 18 juillet sous la
pression des forces de l'Entente. H semble que
d'autres replis seront bientôt nécessaires su*
tout le front. Ils veulent à tout prix éviter au
pays l'Invasion, par peur des représailles pour
toutes les horreurs qu'ils ont commises dans la
France envahie. Ils tiennent surtout â ce que
la dynastie des Hohenzollern, le gouvernement
et l'armée ne sortent pas diminués de cette aven-
ture. Ayant violé pendant 50 mois les lois de la
guerre et de l'humanité, l'Allemagne sentant ve-
nir enfin l'heure du châtiment, demande aux Al-
liés de mettre bas les armes. C'est im aveu évi-
dent de sa défaîte.

Pour atteindre à ce but, les ennemis ne crai-
gnent) pas de se placer sous l'égide du nom gé-
néreux de Wilson', se déclarant prêts à accepter
la dscussïon sur la base qu 'il formula si éloquem-
ment. Mails M. Wilsoti a répondu par avance aux
sollicitations hypocrites quand il proclama le 27
septembre 1918, d'accord avec les Alliés : qu 'une
paix ne saurait être obtenue par marchanda ge ou
compromis; que chaque victoire alliée sur l'Alle-
magne rapproche les nations de la paix qui ap-
portera la sécurité à tous les peuples et empê-
chera désormais le retour d'une lutte aussi im-
placable; que le monde veut le triomphe final de
la justice et de la loyauté.

La) seule réponse que mérite l'Offre de paix
blanche des Empires centraux est celle de nos
sncêtres de la1 Convention : « On ne traite pas
avec l'ennemi sur le sol de la patrie envahie. »
3flF*-* La demande d'armistice de l'Allemagne

BERLIN, 7 octobre. — (Wolff. ) — La note
transmise au président Wilson par l'in termé-
diaire du gouvernement suisse a le texte suivant:

« Le gouvernement allemand p rie le p résident
des Etats-Unis d'Amérique de p rendre en mains
le rétablissement de la p aix et de p orter cette
•démarche à la connaissance de tous les belligé-
rants, comme aussi d'envoy er des p lénipo ten-
tiaires en vue de p ourpa rlers. Il accep te comme
base des p ourp arlers, af in d'éviter une p lus lon-
gue '' eff usion de sang, le p rogramme établi p ar
le président des Etats-Unis d'Amérique dans son
message au Congrès du 8 j uillet 1918 et dans les
manif estations ultérieures, notamment dans son
discours du 27 sep tembre. Le gouvernement alle-
mand désire la conclusion immédiate d'un armis-
tice général sur terre, sur mer et dans les airs.

(Signé) Prince Max de Bade. »
Comme fe chancelier de l'Empire l' a déj à si-

gnalé, la . Turquie .fera une démarche analo gue.
Les Américains ne marchent pas

WASHINGTON , 5 octobre. — (Reuter. ) — On
considère généralement ici comme un dernier
effort  désespéré des militaristes prussiens pour
tromper l'Entente la nomination du prince Max
de Bade et l'adj onction de Scheidemann et de
Greuber au nouveau cabinet allemand. On y voit
aussi' une tentative de faire croire au peuple al-
lemand que l'Allemagne est en -voie d'être démoi-
cratisée. On prédit que l'Allemagne est sur le
point de faite une nouvelle proposition de paix
déguisée sous les apparences démocratiques les
plus séduisantes. On fait remar quer néanmoins
que le gouvernement n'a aucune responsabilité
envers le Reichstag et que Scheidemann et Greu-
ber n 'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas même un
portefeuille. Les Junkers continuent à avoir réel-
lement la haute main sur le gouvernement.

Un avertissement solennel de la France
à l'Allemagne

PARIS, 6 octobre. — Le gouv ernement fran-
çais publie la note officielle suivante :

« Le gouvernement allemand! n'a pas cessé de pro-
clamer que si jamais il venait à être forcé d'aban-
donner lea territoires français qu'il a occupés, il ne
rendrait qu'une terre absolument mie et ravagée.

Cette sauvage menace a été mise à exécution à cha-
cun des replis ennemis avec une férocité méthodique.

Contraintes aujourd'hui à reculer sans arrêt sous
la pression inlassable des Alliés, lea armées alleman-
des, pour se venger de leurs défaites continues, s'a-
charnent plus cruellement encore que précédemment
contre les populations, contre les villes et contre la
terre môme.

Rien n'est épargné aux malheureux habitants de
nos provinces. Arrachés brutalement à leurs demeu-
res et à leur sol, dépoi*tés en masse, poussés comme
un troupeau de Détail devant les armées allemandes
en retraite, ils volent derrière eux piller et détruire
leurs maisons et leurs usines, incendier les écoles
et les hôpitaux, dynamiter les églises, saccager leurs
vergers ot toutes leurs plantations. Enfin, ils won-
vent villes et villages minés, les routes semées de ma-
chines infernales à explosion savamment retardée
ponr produire le meurtre en masse des populations
revenues à leurs foyers. Le bombardement des hôpi-
teux vient ajouter à ecs forfaits le massacre cynique
des blessés.

En présence de ces violations systématiques du
droit et de l'humanité, le gouvernement français a
l'impérieux devoir d'adresser un avertissement solen-
nel à l'Allemagne et eux Etats qui l'assistent dans
son rouvre monstrueuse do ravages ot de dévastations.
Des actes aussi contraires aux lois internationales et
aux principes mêmes de toute civilisation humaine
ne resteront pas impunis.

Le peuple allemand, qui participe à ces forfaits,
en supportera les conséquences. Les auteurs et les
ordonnateurs de ces crimes en seront rendus respon-
sables moralement, pônalement et pécuniairement.
Vainement, ils chercheront ù échapper à l'inexorable
expiation qui les attend.

Le compte à régler aveo eux est ouvert. Il sera
soldé. La France est dès à présent en pourparler s
avec ses alliés pour toutes les décisions à prendre.

Où il n'est pas question d'armistice !
LE HAVRE, 6 octobre. — An cours d'une superbe

manifestation pro-alliée. k laquelle assistaient des re-
présentants d'Etats neutres, M. Barthou a exposé les
conditions nécessaires pour que la France vive et
retrouve une paix durable, le travail fécond et la
prospérité d'autrefois. Il ne suffit pas d'obtenir les
restitutions exigibles, la réparation des ruines colos-
sales accumulées, mais que l'Allemagne, effroyable
nation de proie, soit mise pour jamais dans l'impossi-
bilité de se réarmer pour recommencer ses crimes
abominables. Seule une victoire décisive donnera ces
garanties.

Un vent de défaite
BERLIN , 6 octobre. (Wolff) . — Le « Vorwaerts >

dit que les socialistes sont entrés au gouvernement
non pour conclure une paix à tout prix , mais pour
essayer d'obtenir uno paix que le peuple allemand se-
ra capable de payer sans être obligé, plus tard, de re-
prendre les armes, pour se sortir d'une situation in-
tenable.

BERLIN, G octobre. — Suivant  la « Post » , la séance
d'aujourd'hui du Reichstag doit être l'une des plus
importantes par ses conséquences. Elle constituera
dans un certain sens, la contre-partie de la fameuse
séance du 4 aofit 1914.

LONDRES , 6 octobre. (Reuter) . — On apprend de
source navale autorisée, que tout indique que les
Allemands abandonneront bientôt toutes les côtes de
Flandres et on sait également que les Allemands en-
lèvent déjà leurs canons. Il y a eu trois violents bom-
bardements do la côte des Flandres pendant ces der-
niers j ours.

3B5> Une division allemande capturée
PARIS, 7 octobre (Havas). — On mande de

Bulgarie à t' « Echo de Paris » : « Sur le front
bulgare , tes troupes françaises ont capturé la
IIe division allemande. Tout l'état-maj or , un gé-
néral de division , deux commandants de briga-
de ont capitulé hier avec feurs troupes et ont dû
mettre bas les armes 1.

En Macédoine
ATHENES, 6 octobre. — Le capitain e Boulan-

ger, attaché à î'état-m-aj or du général Franchet
d'Espérey. a déclaré au j ournal « Patris » ce
qui suit :

La Bulgarie n'existe plus comme puissance mili-
taire.

Des représailles seraient pleinement , justifiées par
h' martyre inouï qu'ont souffert les Grecs ut les Ser-
bes. Mais elle est livrée à la merci de ses ennemis.
Peut-être les Bulgares chercheront-ils maintenant à
jouer un rôle honnête. La. rude campagne balkanique
n 'est certes pas encore terminée, car si les empire s
centraux ont été incapables de venir en aide à leur
nIliée, ils chercheront a panser tant bien que mal
la terrible blessure ouverte dans leur flanc.

Le front macédonien n'existe plus, mais le front
balkanique existe toujours. L'armée bulgare ayaut à
choisir entre une fin héroïque et la soumission, elle
a préféré la seconde solution. Voilà donc réalisé le
premier but indiqué par le mouvement de la défense
nationale créé par M. Venizelos qui , lorsque l'avenir
l'îiraissait encore sombre, n'a pas craint de déclarer
qu 'une nation a surtout le devoir de tenir ses pro-
messes, quoi qu'il arrive. Nous avons l'obligation de
relever le rôle important joué par l'armée hellénique.

Nous n'hésitons pas à dire que l'arrivée de l'armée
hellénique sur le front macédonien permit au quar-
tier général d'oser l'offensive qui anéantit la Bul-
garie militaire

Communiqué français de 23 heures
IflÛ * L'avance française eu Champagne
PARIS, 7 octobre. — An nord de Saint-Quen-

tin, la bataille a continué tout le j our entre Mor-
court et Séquehart. Nos troupes ont enlevé Ro-
muncoiirt, la f erme Thillois et p lusieurs p oints
organisés en point s d'app ui. L 'ennemi a résisté
avec une f urieuse énergie, sans p ouvoir enray er
t'avance de nos troupes qui ont conquis du ter-
rain pi ed à p ied en f aisant p lusieurs centaines de
p risonniers.

Au nord de Reims, nous avons attein t la Suippe
en de nombreux points. Les arrière-gardes alle-
mandes sur la rive sud ont opp osé une grande
résistance et ont attaqué à p lusieurs reprises.
Nos troup es les ont ref o ulées en leur inf ligeant
des pertes sanglantes. Nous tenons les lisières
sud d 'Ebiillecourt et le village de Bertricourt au
nord de la Suipp e.

Plus à droite, nous avons f orcé le p assage de la
rivière à l'est d'Orainville et enlevé le .cimetière
de Pont-Givart. Des combats non moins vif s ont
eu lieu dans la région de Bazancourt et de Boiilt-
sur-Suipp e, qui nous ont p ermis d'arriver aux li-
sières de ces localités. Nous avons débouché de
Béthenivi lle, malgré un f eu violent de mitrailleu-
ses et d'artillerie, et gagné du terrain, ainsi qu 'au
nord de Saint-Clément-à-Marne. Dans cette ré-
gion, nos troup es, du cours de leur p rogression,
ont supp orté sans p lier de très f ortes contre-at-
taques. Notre artillerie, tirant à vue sur les ba-
taillons ennemis, leur a inf lig é de lourdes p ertes.
L 'ennemi a été contraint de se retirer en désor-
dre.

Les combats d'aujourd'hui ont complètement
achevé la délivrance de Reims, dont les ressour-
ces et le p assé historique excitaient la convoitise
des Allemands et qu'ils ont maintes f ois attaquée
dep uis le début de la guerre, et que dans leur f u-
reur imp uissante ils ont incendiée, mais sans
p ouvoir la p rendre . ..

Communiqué américain
PARIS, 7 octobre. — Communilqué américain

du 6 octobre, à 21 heures :
Au cours de la journée, nos troupes ont légère-

ment progressé entre la Meuse et le bois des
Agons. D'op'miâtrc's engagemen ts d^infanterie su
Sont déroulés. Plus à l'est, de viol ents combals
d'artillerie et de mitrailleuses ont eu lieu sans
relâche. Partout on signalie une augm entation
réciproque de l'activité de Fartn-Iert-e*.

Communiqué anglais
LONDRES, 7 octobre. — Comm un iqué britan-

nique du 6 octobre , au soir :
Nous avons 'légèrement amélioré nos posi-

tions au COûTS d'es combats locaux au sud-est
et au nord. 'd'Aubencheul-au-Bac.

^ 
Au nord de la Scarpe, nos troupes se sont em-

parées de Fresnoy et se sont établies sur tes li-
sières est de ce village.

La déroute austro-allemande en Serbie
Communiqué d'Orient

PARIS, 7 octobre. —* Communiqué d'Orient du
5 octobre :

Ap rès une p oursuite énergique des f orces aus-
tro-allemandes qui se retirent en désordre vers
le nord , les troup es f ranco-serbes se sont empa-
rées de Vranje. Elles ont f ait pl usieurs centaines
de prisonnier s et cap turé quelques canons et des
mitrailleuses.

En Abanie, nos éléments continuent leur pro-
gression. Dibra a été occup é p ar les Serbes.

Les Turcs ne sont plus germanophiles !
LONDRES, 5. — (R euter ) . — Des informations

indirectes, mais dignes de foi, relativement à
l'état des affaires en Turquie indiquent claire-
ment que la tension entre les Turcs et les Alle-
mands augmente. Il devient de j our en j our plus
évident que les Tu rcs deviennent de plus en pin s
inquiets au. suj et des traités supplémentaires de
Brest-Li tovsk conclus par tes Allemands et l'ar-
rêt imposé par les Allemands à l'activité des Ot-
tomans au Caucase , tes a fortement mécontentés.
En ce qui -concerne '!a possibilité de paix, la
Turquie ne désire pas être placée derechef dans
la situation où elle se trouvait précédemment
vis-à-vis des grandes puissances et elle est par-
ticulièrement désireuse d'avoir des garan ties
adéquates contre une attaque possible par la Bul-
garie. Chez les Allemands, comme chez les
Turcs , existe l'impressio n croissante' qu 'En ver
Paoha aura à démissionner à cause de son atti-
tude germanophile.

L'attaque de Durazzo
LONDRES , (> octobre. (Bouter) . — L'expert naval

Archibald Hurd , écrivant clans lo « Daily Télegrapi .
dit qu'il reste à l'Autriche un maximum de deux
cuirassés mod ernes. Elle a perdu un grand nombre
de petits bâtiments et maintenant la base avancée
de sa flotte est bien diminuée et a été rendue im-
puissante. DuruzKO . dominant pratiquement tout un
côté de l'Adriatique , était, pour les Autrichiens ce
que Zeebrugge était pour les Allemands. Ils n'ont
rien épargné pour rendre le port inexpugnable, car il
était préci eux pour les Autr ichiens comme buse mari-
time des forces de la Qnadnipliee eu Albanie et ¦était
eu outre uu pistolet braqué sur les Alliés. L'attaque
fut un défi direct et menaçant à la f lot te  austro-hon-
groise et elle représente en outre uu coup sensible
porté à l'ennemi. La tâch e de se frayer un chemin
à travers le champ de mines en plein j our doit
avoir été difficile et hasardeuse. Nous .appren-
drons probablement que quelques-uns de nos robus-
tes pêcheurs anglais et écossais de la côte prê tèrent
la main pour rendre le passage libre aux vaisseaux
de guerre.

Le * Daily Mail  d i t  : < Ce nouveau coup est très
important , en vue des opérations que les Alliés exé-
eutent actuellement en Albanie. Chaque succès <l< -•
Alliés dans ces eaux les rapprochent des yougrt-slaves
et aide les .Serbes dans leur lutte héroïque , pour re-
cun quérii " leur pays. Co succès est uu indice que la
combiuaisun allemande s'écroule.

'JS?" La Russie contre la Turquie
BERLIN , 7 octobre). — (Wolff). — Le « Vorwaerts »

I ublie le texte de la uote russe à la Turquie se termi-
nant comme suit :

Le gouvernement ottoman a continué pendani siv
mois, malgré les protestations du gouvernement des
Soviets , à violer le traité dc Brest-Litov sk. Aujo ur-
d'hui, enfin , il a couronné ses actes, en s'emparant
(le l' une des villes le» plus Importantes de la Répu-
blique rtikse. Le gouvernement ottoman a montré par
là que lo traité de Brest-Litovsk, conclu entre la Tur-
quie et la Russie, n 'a plus de valeur . Le gouverne-
ment  de la République fédérative russe des Soviets
se voit contraint dc constater que par suite des actes
du gouvernement ottoman , le traité de Brest-Litovsk
devient nul et non avenu.

En Palestine, les Anglais ont fait 71,000
prisonniers

LONDRES, 6 octobre. — (Reu ter) . — Communiqué
officiel de Palestine :

Aucun changement dans la situation. Notre cava-
lerie nettoie le terrain au nord et à l'ouest de Damas
et a fait plus de 15,000 prisonniers dans cette ré-
pion , f ins de 7.1.00(1 prisonnier*», 350 canons, ont été
pris depuis lo coniniencemeut des opérations, le 18
septembre. A part cela. 8(100 prisonniers ont été faits
p ar les armées arabes du roi Hussein . Parm i ces
1 Tisonniers se trouvent les commandants des 16me,
i!Mue , 24uie et 53me division s mixtes , constituant les
survivants de la garnison de Mann , sous le comman-
il enient de Ali Verbi push a ainsi que des troupes aus-
li 'O-allenian ile s qui comprennent 200 officiers et 3000
hommes de troupes.

Le football
BEKX 'E,  fi octobre . — Voici les résultats des matchs

série A du Ohanipiouiiat suisse de football , joués
¦linmnohe :

A Genève. le F. C. de cette ville bat Young-Boys
de Berne par 2'à 0 ; La. Chaux-de-Fonds bat , sur sou
terrain, le F. C. Bâle par 4 à 1 ; à Montreux , le Ser-
vette de Genève bat Montreux par 4 à 1 ; â Lu-
eerne, Bienne se fait battre 0 à 4 par le F. C. Lu-
eerne ; à Aarau, Etoile , de La Chaux-de-Fonds. l'em-
imrle par 4 à 1 sur Aarau ; à Zurich , lo F. C. Zurich
bat Bruhl, Saint-Gall , par 4 à 1 ; Winterthour bat
les Young Fcllows par 2 à 1 ; à Neuchâtel , le Can-
tonal l'emporte sur Fribourg par 4 à 2.

_ ^^  DERRIERE HEURE =fgF

Cirai®» raicfiâteloise
Mise sur pied du landsturm.

Les compagnies du train du 'landstu't-m neu-
châtelois sont mises SUT pied pour un service de
relève d' environ un mois :

Comp . du train \2 dès le 15 octobre ;
Comp . du trahi 13 dès le 15 novembre.
Les sous-officiers et soldats des classes d'âge

1866, 1867, 1868 et 1869 ne son t pas appelés à ce
service.
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vous ne le regretterez jamais !

Conditions des plus avantageuses pour : m
Assurances au décès - Assurances mixtes - Renies viagères 1

Demandez ProftnectuM et Tarif» à la Direction, à B
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspoodauls dans i
chaque Commune. 
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100 Wumn de Cuisine à l'Jluto-Cuiscur
expérimentées et choisies par Mnies C. Liithy-Guériu et Mei-reU. — En vente à 75 cf., dans
toutes les librairies , ou directement chez l'éditeur : LIBRAIRIE KLAÙSFELDER , à Vevey. contre
envoi de 8Q et. en timbres poste. J. H. 35117 P. 31108

_  ̂
:li mWWW*Wm»WWI HH MMWWH<mW*l*M II IIIW«*4M ***, _r>

| Cuisinière Réchaud IJéal" I
| 

.. n j| 
^

| Grande économie de combustible |

DIMENSIONS : |
* GrandeurdelaplaqueHTx^cm. - Hauteur totaleTacm. J
î Diamètre de» trous '.22 '/i ''m.' S
| Largeur J f 34 |
| Hauteur | du four J 10 ;
| Profondeur J I 23 J
: Garni an briques réfractaires - Feu à retour de Oammo ;
$ Fourni avec 1 crochet. :

| :Fri 2c : Pr- IOO.— |
¦m. p!>HHHn |HHavflHi 9Mi-B«wnHna-p*t--iH-̂ 'NW> MMi-Mii.L,i'. irif-f«-M*--MBam

- Cuisines et Chauffages Modernes \

\ m. mmmm - CQDVET I
Succursale au LOCLE

ï RUE DU ÏEIHPLE 23 î
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liés énergique , tout à fait capable et ayant de l'initiative ,
: est demandé par Fabrique d'horlogerie de la ville. Place

I -stable. Situation d' avenir.  Fort *#Hl»ire à personne
, ayant capacités nécessaires. Discré tion absolue assurée.

Adresser oflres écrites et détaillées , sous chiffres P.
23588 C, à PuMieitais S. A., JLa Cltaux-de-
Fonds. 21628

,A vendre un lot d'ACIER de toutes dimensions , soit:
ACIER cordes à piano, pur ressorts.
ACIER Silberstatil, en torches.
ACIER Silberstaiil, en tringles.
ACIER carré, pour outils de précision.
ACBER rectangulaire.

S'adresser à M. Georges HOURIET , Métaux en
I gros, à St-Imier. P-5999-J 21389

Un Visiteur-Retoucheur
Un Remonteup

Un Acheveur d'échappements
routines dans la petite pièce ancre, sont de-
mandés pour Genève. Bonnes places stables. —
Offres écrites, sous chiffres O. O. 21604, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21604

Petite usine, bien installée, entreprendrait travail en
série de

Décolletages, Tournages,
Fraisages, Perçages, etc.

Faire offres écrites, sous chiffres P. M. F. 21246, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21246

| SERTISSAGES I
1 Par suite d'agrandissement, atelier bien organisé entre- : j
; prendrait encore des sertissages échappements et moyennes, ¦
¦J genre courant, petites et grandes pièces ; on fournit les B
_ pierres. — S'adresser Fabrique de sertissages, Bellevue 1 BIS. S
I Le Locle. 21279 B

.-»¦**_ Fabrication

ÇMm â >Mlto ge Sport
ôygSIï M _f  Chandails - Jaquettes

S*rfjjf|Jj|L i l  ffl Habit* ; laine, complet

L̂^̂ ^̂ ^̂ Ê^mr Bonneterie • Mercerie

^NÉT ' * iuP̂ w Rue Léopold-Robsrt 41

I AI lOA ililC HOTEL MOD6RN
LÂUSÂNNt aïKïï!

Maison nouvellement construite , avec tout le dernier confort.
Eau courante à toutes les chambres. Grand restaurant. Belle vue
sur le lac. Même maison à Lugauo, Hôtel de la Croix-Blan-
che et Adler.
J. H. 33414 C. 15470 H. BiHing*er. propriétaire.

CRÈMES / LACETS I

^̂  
RÉPARATIONS |

'̂ \W. *̂̂  
——\ 

CHAUSSURES ||
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Société lie Consommation
?

T-ovite "belle riaetrcl3 .and.îse

Dr Gagnebin
Spécialité : Maladies des daines

Chirurgie gynécologique
Acco Dchements

DE RETOUR
SAGE FEMME diplômée

jftme ). Jouquet
1, Rue du Commerce, 1

1993 GENÈVE p-30096-x
Reçoit pensionnaire en tout temps.
i "onsultations . Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Brasserie
de la Serre

au 1er étage

Tous les Lundis
dé» 7 'i , heurr.. 9911

TRIPES
à la mode de Caen

Se recom.. Vve Q. Laubsohsp

AVIS PRESSANT
Les personnes qui, vendredi 4

courant , auraient vu décharger de
ia terre de jardin ailleurs qu'à la
villa Bloch, sont priés de donner
leur adresse au bureau de riMPAR-
TML 2IM5

Toffre so fr.»
M lu personne qui me trouvera un
logement de a ou 3 chambres , si
imsKtble au centre. 31624
S'ad. an buf. de l'ilrapartial?.

Baume St-JACQUES
J_ it C. IMimUII , -tannin BILEWF Prix fr. t. "jr>.

i

ltiimède des ImiiilleN d'une
«fficacilé reconnue poui la gué-
rison rapide de toutes les plaies
en général : ulcérations, brû-
lures, varices fl jambes ouver-
tes, hémorrhoïdes , affections
de la ouaii dartres etc. Se trou-
ve dans toutes len pharmacies
Déo. général : PhieSt Jacques
Bâle. — Refusfii" les produits

similaires.

Jim* Après la

Jioiir vn iiK dé' aiasser des toux
"persistantes, urien» lie vaut lu

uutinn

N° 111
Prix J - r. 3.— S. E. N. et J.

Ph arm acie BOURQUIN
M DROZ

Rue de la Serre 43

Cours de coupe et couture
Robes et Lingerie

SERVICE DE DEVANTURES
Entreprise de racIng'eM et

froii agrès de Parquets. Po-
Niiges de Coiilreveuts et
double-feuètre.s. IVettoyHues
en tuiiH -retires. 2151!*

HENRI TISSOT
Téléolione 15.15 r.AiSINO

A REMETTRE au centre de la
Ville , ioli

Magasin Alimentation
Reprise environ , Frs. 15.000.—.

Offres écrites sous chiffres E.
N. 21471 au bureau de ('IMPAR-
TIAL 21471

J' envoie
l'outre r. iiiii ourr -tî inent de

Fr. -SB.S-S
un demi-kilo , environ 50U pièces
plaquettes acier, pour chaus-
sures. — S'adresser a M. .luit;*
.Jeai -gros. à Loiigeau près
Bienne. BlaBQ

Sertisseuse
sur machines «Hauser» habile el
sérieuse, est demandée de suite
ou dans ia quinzaine. PLAGE STA-
BLE et bien rétribuée pour ouvriè-
re canaille. 21298
S'adr. au bur. ide l'<Impartial*>

i

B (i jj _Â 8% J! __ a_> i

mV& 8 ̂  »"jf S? C 0 9 V*l %i8

Bemonteurs
de finissages

pour pièces 10 V* et 11 lignes,
«Fontainemelon», sont demandés
de suite ou dans la quinzaine.
PLACES STABLES pour ouvriers
capables. 21299
S'adr. an bar, de l'«Impartiale

GRAVURE
sur acier

yiii -louirait se charger de gra-
ver des ornements sur petites
niiiletles «t petits iroinçons. 2128--I
S'adr. au bur. de l'«Impartial*

Cartonnages „ UNIQUE "
VUILLE & Co LE LOCLH

demandent

Ouvrières
Jeunes Filles

Chambres leur seraient cédées
h has prix. 2148!-)

de fabrication
Horloger capable, demainie em-

idoi pour la direction prati que ,
dans maison sérieuse. — Offres
écrites sous chi ff. B.L.. 21 3SO
au bureau de I'IMPARTIAL . *i!380

f W AUREOLE S. i
Hue de la Paix 133

engagerait 21529
Achevenrs d'échappements

pour 8 li gnes soignées.
Mettenr* ea marche
pour 8 lignes soignées.

Démouteui' Kononteur
pour 10 '/ J lignes soignées.

Chef sertisseur
Chef d'ébauche**
Aide Technicien

CalihreuHe
BON HORLOGKR

pouvant mettre la main à tout et
connaissant le jouage de boites.

Places stable* bien rétri-
buas . Contrats dp longue durée.

Ouvriers
et 21494

Ouvrières
sur le

Finissages de Raquettes
de môme que bonsii» i m

trouveraien t place stable dans
une usine de Bienne. Sui-
vant entente on finirait éven-
tuellement de mettre au cou-
rant de la partie. — Offres
écrites , sous chiffres P.
531 U., à Publicités 8.
À., à Bienne. 21494

Ou demande pour tenir une
Succursale dans grande localité
des Montagnes, une bonne

Qtti<leu$e
Notions de l'allemand et petite
caution exigée. Place agréable et
indépendante poar personne sé-
rieuse. Salaire mensuel, fr. 17b.—
a 200. — Offres écrites, avec réfé-
rences, sons chiffres P. 7309
N., à PublicitaH S. A., à La
Chaiix-de-Pondin. 21485

Jeune
Mécanicien
ON GHEKCHE, ponr époque â

convenir, jeune mécanicien ayant
l'habitude du travail précis, et
connaissant également le dessin.

Place d'avenir si la personne
convient. — Ecrire sous chiffres
A. B. 21507 au bureau de
I'IMPARTIAL. 21507

AIVl-111
le boîtes tisîes

connaissant bien le jouage de la
boite savonnette argent, acier <*t
métal, est demandé aa plus vite,

à la

fabri que te Montres 8 j ours
Schild & C
Hégl-ages
sont à sortir. S'adresser fabri-
que Paul Vermot, rue Numa-
Droz 178. 21254

Fabrique Juvenia
demande :

REMONTEURS de finissages
POSEURS DE CADRANS
pour petites et grandes pièces
ancre. 21377

On sortirait à démonteur sérieux

Engrenages
13 lignes à faire en grandes séries

Eilchenmann Frères
rue du Pi-ogrè*; 1 -7.

Aiguilles
Mécanicien de première

force, cherche travail à do-
micilie ; à 'diéfaut, entrera M
dans fabrique. — Offres par
écrit, eous chiffres B. C.
21454, au bureau de l'c Im-
partial ». 21454

SfiHVANTfiâT
Domestiques , ouvriers de cam-
pagne, etc. , trouvent places sans
relani grâce à une annonce iian »
« l'Indicateur de places » de la
« Sohweizer. Allgemelne Volks-
Zeltung » . à Zoflngue. — Plus
de 300.000 lecteurs ! — Bécep
tion des annonces jusqu 'au mer-
credi soir. Adresse : Schvoeiser-
Allgemeine Volks-Zeitung, 4
" **wuc (A-10302-S-.



lilES - IJIES
Ja Vuilleumier
¦ 21, Rue Léopold -Robert , 21

Ouverture de la SAISON d'HIVEU
JSoièles k$ grandes faisons ie Paris
<Leiois,j  3îarie liancreb, %èontine }̂ 'Esther0

^Meyer% 3darie-%ouise» et Sageb
_mW Contrairement aux bruits circulants d'une ces-
sation de commerce, je continue à apporter tous mes

soins à la bonne renommée de ma Maison.

•zSS?*-- A_V £BlUflE
I. Perce-Neige

Jument poulinière, pur sang, âgée de 5 V» ans, primée 2
fois au concours de Colombier 1916 et 1917, avec sa pouli-
che, âgée de 5 mois.

H. Joffre , son premier poulin , âgé de 19 mois.
III. Belle pouliche de 18 mois, ainsi que

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

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

Acheveurs
d'échappements

sont demandés à la

Fabrique LEVAILLANT & C°
148, Rue du Parc, 148 2l4il

Aciiewaurs
•ri-échappements 13 lignes

Visiteur
cft-éclxappemeBts 13 lignes

Décoffeur
sont demandés par la 21498

FABRIQUE MARVIN
Rue Numa-Droz 166

m___,__mmma_ .,a,.m . | ,,-¦¦¦ mi !¦ i. m -MMM---M ¦l I BlWIllIlli -n^—B—MM

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER "V®

ÉÉ JSL S*»JRWX:H& 11
m fortes commandes en H B

H automatiques B
H I de pièces acier 11-20 mm., pour

Maisons bien outillées sont priées de s'adresser ' ||
| i par écrit, sous chiffres R. 3011 U., en indiquant B .
I les machines disponibles, à Publicitas S. A., | -•

Par suite de la distillation du bois pour la fabrication
du gaz , l'Usine est à même de fournir  du charbon de sanin ,
belle qualité , à Fr. 20. — les 100 kilos. 21472

Direction des Services Industriels.

A I D  
" ' l" I
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Pour cause de décès et ponr sortir d'indivision , à ven-
dre, de suite ou époyue à convenir , à de favorables condi-
tions, une „

FABRIQUE MODERNE
en pleine activité , avec outillage complet et grandes quan-
tités de machines pour la mécanique et le décollelage. Tra-
vaux assurés maintenant et pour l 'après-guerre .

Surface 2S0 mètres, force électrique 30 HP. Situation
exceptionnelle et sans concurrence, à proximité de 2 gares.

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

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

Nous offrons de notre construction , livrable immédia-
tement ou à court terme :

200/550, 200/750, 200/1000, 250/1200, 2o0 'i300

parallèles avec barre de chariotage
250/1200, 250/1400, 250/2000 avec guidage à glissières pris-
matiques de la poupée mobile.

pour fraiser les engrenages
avec monopouli , pour fraiser des roues d'engrenages et des
roues à vis sans fin , au moyen du procédé de fraisage par
développante. Diamètre maximal de la roue à fraiser 700 mm.
rendement maximal du débilage jusqu 'à module 7. 18919

MASCHINENBAU A. G., à Langenthal
On demande à acheter d'occasion une

SALLE A MANGER
et une

!Pon ®^s£-f76^
en excellent état. — Offres écrites à Case postale 16292,
Succursale Nord. 21555

COOPÉRATIVES RÉUNIES

PÊ à 67 et. le kilo
en vente dans les déhits suivante : 20957

Nord 163, Progrès 88, Serre 90, Commerce 117,Dd-P. Bour-
quin 1. Place d'Armes 1, Suma-Droz 2, Puits 12, Nord 7,
Serre 43 et daus les débits de laiterie Parc 1 et Moulins 7.

est DrâniSFafif fit I 9VS)fîf qui a fait ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un l/sUtSluIIl fe! Slfi&ulSI exquis et d' un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes lesmaladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 5.— , Va bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure complète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si Ion  vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centralef Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9| à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursemen t des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 21385

LANTERNIER
PIVOTEUR

AGHEVEUR È BOITES
connaissant la terminaison de la montre, très expérimen tés
dans leurs parties trouveraient emploi stable et bien rétri-
bué, anx 21320

Fabriques MOVHDfl. me du Parc 119.
Mécanicieirpour Aiguilles
Ponr nne de ses principales Succursales,

« 'UNIVERS© S. A. » engagerait ouvriers capa-
bles» de toute moralité, connaissant les étantpes
et la fabrication des aiguilles à fond. — Offres
écrites, avec certificats et prétentions, à UNI-
VERSO S. A., Bnrean Central, La Chaux de-
Fonds. P-2749-N. 21483

CHEF • MECANICIEN
avec bons certificats , cherche à changer de place, le plus vite
possible. — Offres écrites, sous chiffres E. C. 21539 au
bureau de I'IMPA RTIAL. 21539

guérit souvent en Quelques jours.
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Boiivqiiin.
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue).

jBcmslsl
: s PORT :
*r entièrement fabri quées a
a dans nos ateliers j

at, a
J- 10631.— Veau doublé JI a toile , fortes semelles a
ik tannées au chêne S

I !!". j

* g
5 

10633.— Boxealf fort .  B
i semelles cousues tri- l - j

î poin te. ',{
a\ 65 —
* 10632. — Idem, <n §
a', veau doublé toile, K¦. rj» _ m «¦ 7a m gS "J o

|OCH|5
I CHAUX-DE-FONDS ||
il 37, Léopold-Robert 1 a-
I - a
*'• S•1 Ate liers à Genève ¦
ai, (35 ouvriers) g|̂  j

Muta s [e
Rue de la Serre 40
La Ohaux-de-Fonds

Installations sanitaire!
•5 pour Maisons d'habitation
1 Fabriques
1 CHAUFFAGE CENTRAL \
:cs—2aseBmM.imj ummaiiiamm.i,wiM,m, \i

Â VENDRE
Collection

de 213'if>

Maisons suisses
reproductions de

M. Ch. MATTSRN
Exposition au

Magasin lie Tabacs du Théâtre

mm—maammm-4 —

Fabrique sortirait pivotages pignons de finissages gran-
des pièces. — Ecrire sous chiffres D-2ï?71-U , à Publi-
citas S. A., à Bienne. 2I193

brûlant tout combustible

BRUNSCHWYLER & CIE

Rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds

33©X1© sitTJL-Ettioïi ,
pour jenne Commerçant «ïi «posant de

ai§.®@® Francs
A vendre dans le Vignoble, ponr cause de départ ,

PETITE FABRIQUE
en pleine activité , avec l'installation complète d'un atelier
de décolletage et de mécanique. Travail de grand rapport ,
personnel et chef de fabrication assurés. — Ecrire sons ini-
tiales U. M. »1442, au bureau de I'IMPARTIAL. 21442

j T Changement 8e -Domicile 11
! Le soussigné informe sa nombreuse clientèle,

ainsi que le public en général , que dès lundi 6 j j
octobre, son 21305

1 COMMERCE DE COMBUSTIBLES 1
Rue du Progrès 65-a¦' ¦; (Malaon Sobeer) ' '

§S Se recommanne, Alfred - JEANRICHARD.  JB

PENCE [flUDBCnU
5, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 5 La < i'au\-Ue-l'ouils

Succursale à Itenan (Jura bernois) *,;'. ' '

Comptabilité - Contrôle - Mise à jour des livres"* Leçons
Des nouveaux Cours pratiques de Comptabilité

vont recommencer
30553 Albert CHOPAHD. Expert-Comptable.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Enchères publiques
d'une police d'assurances, de titres

et de créances diverses
?

Le Mardi 8 Octobre 1918, à 2 heures da soir , dans
la Salle d'audience des Prud' uommas , Hôtel Judiciaire, à
La Chaux-de-Fonds. l'Office des Faillites procédera a la vente aux
enchères publiques d'une police d'assurance contractée auprès de
la Compagnie d'assurances générales, à Paris. Cr-tte police parte le
N' 413.248 et a été conclue pour un capital de Fr. 16 000.— réduit
actuellement à Fr. 1616.— ensuite de non paiement de prime et est
payable au décès ou à l'échéance, le 17 ja nvier 19:18. La valeur de
rachat actuelle est de Fr. 908.—. Il sera en outre vendu : une obli-
fiàtion Banque Hypothécaire à Soleure de Fr. 1000.—, trois actions

ociété immotiiliere La Chaux-de Fonds de Fr. 200 —, quatre obli-
gations Ville du J.ocle de Fr. 500.—, ainsi que plusi-mrs créances
diverses. p-o0093-o 213S6

La vente aura lieu au comptant.
Le Pré posé aux Faillites ! A. Chopard.



Première maison de denrées coloniales demande une

Employée
de noagaçio

ayant 20 ans an moins. ALLEMAND EXIGÉ. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres C. D. F. 21573 au
bureau de I'IMPARTIAL. 2A573

ÉLECTRICITÉ
m

Arrêt du courant alternatif
Il est porté à la connaissan ce des abonnés à l'électricitéQu 'en rai son des travaux à effectuer â l'Usine des Eplatures ,

le courant alt ernatif sera arrêté pendant les quatre di-
manches d'octobre , de 7 heures du matin à S heures du soir.
«1473. Direction des Services Industriels.

— - - • — —-— ' - - — - - J"- . v *

REVUE '
nteriiatiosîaîe

T-mtv. l'Horlogerie
- -

à L* CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0D|ÛU E abondammenl
MÉTROPOLE OE L'HORLOGERIE _ «„i„„„„..„m.„* ni ,  ï ,,-̂ p... . ~ et soigneusement i l lu s t r é , t

. la REVUE INTERNATIONALE '
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche dc l'horlogerie, à la

xix- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-

i an . . Fr. s.50 ques de fabrique, etc. " 
J 6 mois' . - » 4.50 f ** !

Numér
£

5a$se^men, 
Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne è toute , . t .
wMqye '' RUE ou MW#É' '

Compte de chèques postaux N' IV b. 528

¦ ¦' ¦i' " I — I I I - I I
Coopératives Réunies

DISTRIBUTION DES

POMMES DE TERRE
¦¦ ¦ ¦? 

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 chaqu e
jour , à La Chaux-de Fonds , aux Entrepôt*- *, me. de la
Serre 90, de "7 lj .i 1». du malin à ui i il i et de t */» h. à
» heures du soir. 2101)8

Prière de se munir  d'emballages suffisants. Les inscri p-
tions continuent à être prises dans tous les magasins à
fr. 86.50 les 100 kilos.

Pendule neuchâteloise
échappements à verge, avec ré-
veil et répétitions, est à vendre.
— S'adresser, entré les heures de
travail , chez M. Henri ilaurer ,
rue de la Serra 27. 21428

On demande à acheter d'occa-
sion

25 à 30 piquets
électriques .

Adresser offres à Plan S. A.
à IVeuchàtel. P-2748-H 2Ï482

vAvS
(même défectueux) sont achetés
pour consommation suisse et
payés jusqu'à JH-85202-P

Fr. 2.20 Iâ pile»
IWsyer-Leibowitz , à ZURICH*
Pflanzsohutetr. 82. — Indiquer
quantité s. T. B. - 21403

aDDDDaoDDDaaaaaDDaa

Essoreuse
capacité 10 litres environ , est de-
mandée par Usine des Sapins.
LB LOCLE. 21449

Envoyer offres et prix.
pnrxrirxoxinDtxiJUtJULi

Jtëouvements
10x|2 lignes

ANCHE ROBERT, avec et sans
secondes, bien terminés, sont de-
mandés par M. Otto Graef. La
Chaux-de-Fonds. 21501

CAISSES
VIDES

en bon état sont demandée*. —
S'adresser à Gœtschel 4 Co., rne
de l'Hôtel-de-Ville 28, Téléphone
6 Q6. 21490

VACHE
_______ A vendre nne va-
m _\ - B che prête an veau.

B̂PB?W\ S'adresser à MM.
f \  f _\ Joset Frères, à

Blaufoud. 21385

Instruments
de musique

A vendre plusieurs violons.
SU et '/> grandeurs, nne flûte
d'orchestre à 8 clés, avec étui,
une clarinette en ut , 13 clefs,
une dite en si-b. une fourre
cuir pour tronbone et un lutrin
fer double, démontable. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. Ch. Zell-
weger. directeur de musique, rue
de Gibraltar 2. 21291

On demande à acheter nne pe-
tite villa située dans le quartier
de l'Ouest. — Offres écrites sou*
initiales E. B. "31130. au burean
de I'IMPARTIAL . 21'SO

On cherche à louer
pour avril 1919, pour

petit Atelier
avec transmission , un local pou-
vant .contenir 10 ouvriers, avec
appartement de 3 pièces. A dé-
faut . 2 logements ou un grand de
5 à 6 pièces. — Offres écrites sous
chiffre s D. B. 21415 au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 21415

Immeuble
Industriel

à vendre
Maison do 4 façades, forte

tonstrucition, (situation cen-
trale, rez-de-chaussée aveo
grand atelier, magasin et bu-
reau, ler étage, appartement
de 5-—7 pièces, 2me étage, 2
appartements de 2 pièces. —
Grandes dépendances. 21827
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
— *X— \X3 J *. TOBSim-ES

Chambre meublée si possible in-
dépendante , est demandée de suite.
— Ecrire sous chiffres A, A. 21257,
au bureau de I'IMPABTIAL. -y357

CHANSONS»
choix immense. Demandez catalo-
gue 1919gratuit ,Librairie touia
Boquet Qenèoe. P-SOlMi 2055?

Mécanicien
1 '

Mécanicien pour aiguilles, con-
naissant bien la partie ou un bon
faiseur d'étampes trouverait place
stable et bien rétribuée dans Fa-
brique établie. — Pairs offres
par écrit, sous chiffres P-23538-
G, à PUBLICITAS S. A„ à LA
GHAUX-DE-FOND S. 21213

»̂ ~-~- —^—¦———

Fabrique de Bienne. demande

1 bon
régleur-
retoucheur

1

visiteur de
finissages

Adresser offres écrites, sous
chiffres P-8I9-U. à Publicitas
S. A., à Bienne. 21190

Tailleuses
Ouvrières capables dans le

genre tailleur et junières-
«•qrsagrères , sont demandées
dans bonne maison à Montreux.

Entrée de suite.
S'adr. au bur. de lclmpartiah

21448

Jeunes gens
ot

Jeunes filles
trouveraient EMPLOI STABLE,
Avec rétribution immédiate, à la
Fabrique, rue du Temple-Alle-
mand 47. Entrée de -suite.

91392

serait disposé d'hntreprendre la
fabrication de . , . 21303

ftiiin ii i
système brevet é '.' —. Offres écri-
tes, sons chiffres D M  21302
au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour petites pièces ancre 8 3/i
lignes soigné, on cherche

Horloger
sérieux

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

Nickeleurs
On demande ouvriers nickeleurs

ou jeunes filles ayant travaillé à
la machine, plus un bon adoucis-
seur , ainsi qu'une jeune tille ayant
l'habitude de passer aux bains.
Forts gagés. Entrée de suits. SI
la personne convient on passe con-
trat. — S'adresser à M. EMILE
VUILLE, Klckelages , GRANGES
(Soleure). 21049
-l i i  i , m ¦¦¦ ¦ ——— ¦ ¦ . i i MI

Ippreii
.MM. Pury & Co., demandent

un apprenti. Entrée de suite.

Apprenti
de banque

Jeune homme intelli gent , ayant
bonne éducation et instruction*,
trouverait place d'apprenti , de
suite. — Adresser offres écrites à
la .Banque Fédérale S. A. ,
Là Chaux-de-Fonds. 21365

Employée
de bureau

Demoiselle, active et de toute
confiance, connaissant si possible
la machine 1 écrire, est demandée
par Maison sérieuse de la place.
S'ad. au bnr. do l'clmpartial».

21297

Cobayes
(cochon** de mer)

A vendre cobayes tricolores, de
toute beauté. — S'adresser rue
dn Doubs 32, au 3me étage. 21509

lin
d'échappements

13 lignes ancre état demandé de suite on époque
à convenir »u Comptoir RUE DU 1IOUBS161.

On sortirait également, à la même adresse.
TRAVAIL A DOMICILE en bonnes séries. 21617

A IlOWlfH
* — . .. .  . m* i —

A louer pour le 31 octobre courant, 31493

•Orir-EtxX'dL Liooal
à l'usage de bureau, au Bâtiment la Préfecture,

S'ADRESSER à la PRÉFECTURE.
On demande à acheter d'occasion ou neuves plusieurs

Machines
à redresser le petit lil

Offres écrites à Case postale 18157. 21554
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MOUVEMENTS
-à/ veindliBre

d) mouvements soignésHanny 11 lig., 16/12rae, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes: p lus fourni-
tures s'y rapportant , boîles acier , cadrans argent, etc.

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

c) 15 douz. savonnettes targettes Soucebo*e22/12DJO

18 V» lig-
Plus un lot boites acier 18 li g. lépines et 10 72 douz , de

boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A . 11963 au

Bureau de ('«IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

m s§ i i. irai, iÈ i m
P-5488-J Téléphone Ko 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA PERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mois.

Réglages
plats et Breguet pour petites piè-
ces ancre, sont a sortir. — S'a-
dresser à la Fabrique Vermot,
rue Numa-Droz 178. 21278

Régleuse-
retoucheuse

pour petites pièces ancre 8s/« li-
gnes soignée, et pouvant s'occu-
per de la sortie et rentrée du tra-
vail trouverait bel engagement et
place stable chez Mr S. Perotto,
tabrlcant, à SONVILIER. 21084

Jeune commis
On demande une jeune tille, sa-

chant l'allemand, ayant notions de
la "machine à écrire et bonni écri-
ture. Place stàDle. — Offres par
écrit sous chiffres V. N. 20505
au bureau de I'IMPABTIAL. 20505

AVIS AUX

Fabricants
1 MraHRnonHManEBBM

On entreprendrai t encore quel
c(ues douzaines de secrets , soit à
vis ou américains, or. — S adr. à
M. A. Mori . rue de l'Industrie 23.

A VENDRE
Un * ii foyard

Ire Qualité 21672

à Fr. 32.- par 100 kilos
sur vagon gare Saignelégier —
Ecrire sous chiffres U. 5856
Q.. à Piililit-ltas S. _. à Bàle.

A VENDRE
1 Moteur, 2 HP.
1 Transmission ,;L
6 paliers, des poulies
25 mètres de courroies
6 étaus paralèles
Marbre de précision

S'adresser à MM. GKABEK &
PKANBL, rue Numa- Droz 75.
Téléphone 18.43. 21293

Lîngotièrebasïuie
pour fondre l'argent au gaz.
Creusets, Sable à mouler , Filiè -
res pour étirer, demandées nar
E. B. 31264, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21264

Ou achèterait -ToccasioD

Table carrée et
Bibliothèque Louis XIV

ln»f« noir. 31'ti 'l
S'adr. an bnr. de l'«Iirpartial>

Cojjres-jorts
A VENDRE 5 coffres-forls

rt.oecasion. â l'état rie neuf.
Prix tiù s avantageux. S'adresser
clietf M. Pécaui , rue Numa-Droz
t2o. aissa

uHGS u 8G0I6 COURVOISIER

RADIOGRAPHIE
A vendre installation ra-

diologique moderne , permet-
tant radioscopie , radiogra-
phie rapide et instanta -
née ( '/JOO de seconde ). —
Offres écrites, sous chiffres
O. F. 5936 I.., à MM.
Orell Pussli-Publicité,
Lausanne.
JH-S4894-D 20347

irn*i»TTTiwr*n*rarrr*fT»TmMMr**Miii n i n i innni

Etude de M' Paul JACOT, notaire, a SONVILIER

VENTE
de Bétail et de Mobilier

pour cause de départ
Lundi 21 octobre 1918, dès 1 heure de l'après-

midi , M. Arnold Renoser, cul t iva teur  sur la «Montagne
da Droit» de Sonvilier, exposera en vente publique et
volontaire :

1 cheval hongre, 4'/* ans» 1 dit de 18 mois, 12 vaches
portantes , 3 génisses, 1 taureau , 2 porcs 4 mois, 15 poules
et 1 coq, 1 bon chien de garde.

1 faucheuse à un ou deux chevaux (Werrg), i machine
à battre à bras et avec manège, 2 charrues , dont une Bra-
bant neuve, 1 piocheuse, 1 herse, 1 moulin à van , 2 meules
à aiguiser, i tour de boucher , 1 pompe à puri n, 1 grand
perçoir de pompier, 5 chars à échelles, à flèches et à limo-
nières, 2 chars à pont, à flèches et à limoniéres, 1 char à
ressort, 1 tilbury neuf , 1 charrette à ressert pour le lait, 1
dite à bra s, 2 traîneaux , 2 grandes glisses, 1 dite à bre-
cette, 1 dite à bras, 1 brecette et plusieurs brancards, 1
bascule, 1 tombereau, 1 tonneau 330 lit., 2 bouilles de 50
lit., 4 bidons à lait , 30 à 50 lit., 4 colliers complets, dont
un neuf, 2 colliers de vache, 1 paire de doubles guides,
simples guides, brides, faux colliers, grelottiéres , clochet-
tes, 1 râtea u fane , faux, fourches, cordes, palonnier, etc.,
et d'autres objets dont le détail est supprimé.

4 buffets doubles, 4 lits complets, différentes tables, 1
canapé, etc.

Cette vente aura lieu au domicile da vendeur. 21387
Termes pour les paiements. P-5993-J
Sonvilier, le 30 septembre 1918.

Par commission, Paul JACOT, not.

Office Commnnal de Ravitaillement
Office local du combustible i,a Chaiix-de>Fonds

MERCURIALE DES COMBUSTIBLES
Valable dès le 1er octobre 1918

Rendu à domicile
Houille les 100 kilos Fr. 24.70
Briquettes « Union » » » » • 18,—
Gros Coke de la Rhur > » » » 36.40
Coke dur cassé » » » * "O.IO
Anthra cite » * » » 26.60
Boulets d'anthracite » » » » 2A.70
Coke de Gaz, No 3 et 4 » » » » 18.—
Coke de Gaz, No 2 (Grésillon) » » » » 14.—

Oojctx'toii.ai'ti'fc ilo-w
Dès le 1er octobre 1918. le prix des charbons allemands

(coke, houille, briquettes , etc.) est abaissé de 3 fr. par 100 kilos.
Cette réduction constitue la ristourne (bonification) aux acheteurs

dès cette date. Les personnes au bénéfice des denrées à prix réduits
qui utilisent du combustible noir allemand jouissent d'un rabais
supplémentaire de 4 fr. nar 100 kilos sur présentation de la « Carte
de combustible » estampillée par l'Office. Un dernier délai , expirant
le 7 octobre, est accord é à celles qui ne se sont pas encore présen-
tées. Se munir du permis d* domicile.

La ristourne pour les livraisons faites aux nouveaux prix du
ler jnin à fin septembre 1918: sera remise directement aux bénéfi-
ciaires par les soins de l'Office du Combustible dans la seconde
quinzaine d'octobre, d'après les listes de vente des fournisseurs.

La validité des coupons 1, "J et S est prolongée jusqu 'à fin
octobre. Actuellement seuls les coupons 1 à 6 sont valables. Il est
prudent de s'approvisionner à temps, les arrivages de charbons
étant très incertains. -

Il est rappelé que la Carte de combustible est personnelle et que
les coupons ne doivent être détachés que par le marchand. Tout
abus ou trafic illicite sera poursuivi juridiquement et ie contreve-
nants sévèrement puais (prison et amende). "31064

OFFICE DU COMIIUSTIRLE .



Etat-tiiil Un 5 octobre 1918
NAISSANCE

Devenoges, Paul-Lonis, fil» de
Paul, dégrossisseur, et de Jean-
ne Louise née Von Aesch, Neu-
châtelois. „ „

DECES
8486. Laeug née Farny, Marie-

Bertha, Veuve de Adolphe, Ber-
noise, née le 8 mai 1845.

Us Tailleurs. Tailleuses
et Couturières

sont invités à assister à

l'Assemblée Publique
qui aura lieu MF Mardi 8 oc-
tobre, à 8 h. précises du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

SUJET :
Allocation de renchérissement

Orateurs : Mme Kachel Fuclis.
et M. Ernst. 2167]

Tons les intéressés sont cordia-
lement invités. Le Comité.

Salon Français
HENRI BRENDLt

lin
et ses peintres

A la Grande Salle
P-38S97-G -ie 21681

l'Hôtel des Postes

Clôture Mardi
TflILlEDSE
Nouvellement arrivée de Ber-

ne, je mo recommande pour la
soèeialité de costumé*-* tail-
leur» manteaux, ainsi que tout
autre travail. Travail chic et soi-
gné. 21662

B. Hiftel-Pifko
rue Léopold-ltobert I8-A

an lime étage. : .

Remonteur
de finissages

est demandé pour petites pièces
S »/« lignes ancre. 21666
S'adr. an DUT, de r«Impartiab

On demande une bonne

Sertisseuse
u la machine. — S'adresser Fa-
brique Helega, rue da Parc
128. 21657un

A PESEUX
Mme Apothéloz-Jacot , à

Bevaix, offre à vendre de gré à
gré, la maison et dépendances
?u'elle possède Grand'Rue 11, à

eseus, composée de magasin,
denx logements de 4 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser,
ponr visiter à M. Benfnmin-
Girardier, concierge, à Pe-
seux. et pour les conditions, au
notaire Micbaud, à Bôle.
P-2779-N 21669

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

A VENDRE ou à louer, folle

petite maison
¦de 6 pièces, grand dégagement ,
électricité, vue splendide et impre-
nable , belle situation. — ^S' adres-
ser gérance k. Bûhler-Pêcaui rue
Huma-Droz 148. 2033]

FORCE
A vendre de suite une forge

portative en bon état. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 47.¦ ¦ 21630

On demande à acheter

BALANCIER
d'occasion, avec socle, vis iiO a
iO mm., ainsi qu'un 216S0

Moteur 1 HP j
Offres èentes, sous chiffres G- i

VO. 31660, au bureau ou
IMPARTI AL. 

CitalogBfci illustrés ^sr-j .
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
dus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, place Neuve.

Coop ératives j Réunies

ASSEMBLÉE
générale ordinaire

des coopérafeurs
le Mardi 8 octobre, à 8 b. du soir,

à l'Amphithéâtre da Collège primaire de La Chaux-de-Fonds
ORDRE DC JOVR s

I* Nomination des scrutateur-*- et lertore du Verbal .
?• Présentation de* rapports de gestion, d'administra-

tion et des vérificateurs des compte».
3« Nomination du Comité, dn président et du secrétaire.
4» RÉPAIITITION »E L'EXCÉDENT NET.
5* Achat de denx immeubles el de terrains.
6* Ratification de l'achat d'un terrain aux Eplatures. .
7° Divers. ¦ ¦ * - 31673

%fmV Coopérat riees et Coopérateurs , assistez
nombreux à cette très importante séance.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

QâPVanfà «sonnaissant tons les
ODriaillD travaux d'un ménage
soigné, est demandée de snite ;
à défaut, femme de ménage dis-
posant de 10 h. à 2 b. tons les
Jours. 21610
Sjad ĵj -̂j ï̂i ĉImpartiaK
7\____7 j 9unèiïoiutïïùiîmutM-
UlmUlUl C. de a partager sa
chambre avee monsieur de tonte
moralité. — S'adresser rne da
Puits 16, aa premier étape 31577
rhamhrû Joli* cuambre meu-
OUdUlUI B. blée, électricité, à
louer à demoiselle honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Ph.-H Matthey 29, rez-de-cliaus-
Bée. à gauche. 31622,
r.hamhpa meuklée, an soleil ,
UUdlUVi e Mt a leaer A Mon-
sieur rang é. Paiement d'avance.
— S'adresser rne du Progrès 77.
an 2me étage. 31683

uDâlUDre. chambre mèîîblee.'ïn^dépendante, électricité, poar deux
Messieurs. Pavement d avance.—
S'adresser rue de la Balance 16.
an 1er étage aiFjRfl

_ _ _ _t„ iJ^ùuîauîiaariuîS[,
llUdlUUl C. pou,, i, ier ¦sovera-
bre. une chambre Meublée et
chauffée , si possible an seleil. —
S'adresser Pension Mr Michel ,
r..» do Stnn-1 S 21 «SI

Â vcni"ii*o un accordéon c Her-
ICUUIC ouïe», plue an vélo

roue libre. — S'adre««er rue des
Buisnonn 3. au Sme étage. 21576

Â VfllirlPA un Salon Louis XV ,
ICUUIC en velours frappé

grenat, composé de : 1 sopha, 2 .
fauteuils, 2 petits bancs, 6 chai-
ses. 1 table ovale, 1 grande glace,
le tout à l'état de neuf. — Offres
écrites à Case postale 13595.

S1K35

i -fronripo on accordéon, genre
& ÏCUUI C italien. — Sadres-
ser le soir, rue du Progrès 93. au
2me étage. ' 21tî29

Pian A excellent, à vendre. Bou-
1 10,11" ne occasion. 21623
S'ad. a*a bnr. do Împartial».
A venrlnp Banque rayons, vi-
n ICIIUIC trinr-s de magasin.
— S'adresser â Mme Vve Pierre-
hurobert, rne du Parc 80, au rez-
de-rhaussé», à gauche. 21647

A vpnrtPA ^
ne me"iB avi*c 0°dICUUIC en fonte, des claies,

des boulets à pinces, 2 roues en
fonte avee pieds. 21K-Î8
S^ad̂ an bnr ê TjImDartinU.

PpPfill sa,"eul ô octobre, à ¦
ICIUU 11 heures.du matin , de
la Pension Morel, par la rue des
àrmea-Réunies à la rue du
Doubs. un billet de fr. 20. — Le
rapporter, contre récompense,
chez M. Perret, rue Numa-Dro;*
144. 21659

Ppnfiii une chaînette or, avec
1 El Ull médaillon et pnotogra r
phie, depuis la fabrique Election
a la laiterie de la Paix. — La
rapporter, contre récoin pense, rue
du Parc 16, au rez-de-chaussée, ii
tranche. 2!6ôo

Ppprill un porte-monnaie en cuir
I Cl Uu souple, contenant un bil-
let de fr. 50, plus de la monnaie.
— Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Paul Monnier, rue
de la Charrière 22. 21644
JJrf opA sur la Place du Marche
JJ*5<U C un carton, contenant des
<*aflgnons. — Le rapporter contre
récomnense, chez Mme Gnecciii.
rue de la Serre 4. 21610

PPFrlll 8amea' mati n, un porte-
ICIUU monnaie noir, contenant
fr. 46.— en billets. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense,
chez Mme Gollay, rue du Progrès
105. 31650

PfiFdn Tme PÎQne de pnmsola vi H H ave(J pag flg .̂  *L
a

rapporter contre récompense,
au bureau de l'c Impartial s.

31557
Pondu 1 carnet , depuis ia rue
I C I U U  Léopold-Rooert 58, aux
Grélèts, avec inscription «Mine
Gornioley». — Prière de le rap-
porter, contre récoiimense. au
Magasin de primeurs J. Olempy.
rn« TJnonolii^R6h»rt 5K. 21578

Psriin samedi soir, depuis
* ql uu les Bulles en ville,
un sao do touriste vide. —
Le rapporter, contre ' bonne
récompense, rue du Nord 69,
au 1er étage. 21219
Pprdll depuis la Charrière
rol ,,u et rue de la Serre,
à l'entrepôt des Coopératives
Réunies, nue montee-bracelet
av. cadran noir, radium. La
rapporter, contre récompen-
ee, chez M. Joly-Chapatte.
rue de la Charrière 18, au
ler étage, ,31455
Datif n h an avec initiales «J . K»
1 8111 UUttl à été échangé, mer-
credi après-midi, à la distribution
de pommes-de-terre des Coopéra-
tives. — Prière ta donner adresse
de suite, rue Jardinière 82, au
ler étage . 51532

Echauffe. Qni SS"*"**" " S  de suite appar-
tement! moderne de 3 . piè-
ces, alcôve, balcon, quartier
des fabriques, contre loge-
ments identique, situé plus à
A'est. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 21492, au bn-
reau de l'c Impartial ». 2149a

Trouvé vn* °onree &* da"I I U U T U  me_ Tja y êiajue^
contre d-Ssignrticn et frais
d'insertion, à Mlle Jeanneret.
rue dn Ravin 11. 2152-1

t,. «̂ .̂ *»^%k *Jrk. * JV* *9** mm— W——aW— ^— \\—— Wa\
T a_Wa _ aW*Jmr ~ *_W *£* ̂ P̂ Çfc P̂̂ ' k̂V'

Pour TOUS engager à acheter

ses spécialités
et pour vous perm ettre dé les
juger et de lés cemparar* aux
produits étrangers souvent infé-
rieur, la

Pharmacie
Bourquin
offrira pendant la semaine suisse
une remise de 2,1613

10 1
en Timbres Escompte Neuchâtelois
Liste des spécialités avec remise

ci-dessus
Baume d'Hercule

(la reine des frictions)
Corricide Bourquin

(Mort aux cors)
Pastilles calmante» .

centre la toux

Ml M JLJL
Paudre dentifrice spéciale '

(la meilleure)
Thé Bourquin

Dépuratif par excellence
Poudres Gamma
contre toutes douleurs

VOIR NOS DEVAIVT1ÎRFS

Finissages
à vendre 11, 12»/, et 13'/» lignes,
bascules, < Schild » et « Maazoni ».
serUs et plantés. —. Offresécrites,
sous initiales E. L. A. 31639,
au bureande L'IMPARTIAL. 2I68H

Â vendre une 21640

FOURNAISE PORTATIVE
et une

Enclume
S'adresser au Bureau Schnei-

der & Heu», rue Daniel Jean-
Richard 13. 

On demande
UNE

presse neuve
ou d'occàsioa, de 15 à 20 tonnes,
avec extracteur. — Faire offres,
si possible avec photographies, à
M. Eugène Delay, Croix d'Or
a», à C.enève. p-5305-x 21637

A VENDRE au vignoble neu-
châtelois 31635

Villa
renfermant 8 chambres, 2 cuisi-
nes, chambre de bains installée,
confort moderne, Iessiverie, grand
jardin potager et d'agrémtut. Fa-
cilités de paiement.

S'adresser Etude Al phonse
Blanc, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 66, La Chaux-d'-Fonds.

JF» in
On demande à acheter 30-35

toises de foin à consommer sur
place. Paiement comptant. — Of-
fres à M. C. Blaser, Petites Cro-
suttAR 34. 31611

Emailleurs. &%%__*.
laine, une pince d'émailleur et
des couleurs sous fondant. —
S'adresser rue du Paie 44. au
rnz-de-chaiissée. 21608

F0llSS6USeS. meule de lapi-
daire en étain , pesant 0 kilos. —
S'adresser rue du Parc 44, au
rp -̂dp-chausi"*e. '"Itri flp

P A m m in Jaune nomma . Neu-
UUIliUllO , chàtelois; travaillant
comme magasinier dans impor-
tante Usine de constructions mé
caniques, cherche place. Certifi-
cats et références à disposition.
— Ecrire sous chiffres B. BI.
21646 au bureau de I'IKPAR -
TIAt, 9ifim

Sûl'Uantû 0n ch«rene uuiine
OCl IttlIlC. fille sachant cuire et
s'occuper des travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser à M*"
Constant Girard , rue du Sianal
10 (Monthrillant l. 2163 1

k nnpontip 0n demRD',e u"6
IvppiCllllC. apprenti e polis-
seuse de boite or. Rétribution de
suite. — S'adrteser rue Daniel-
Je an Richard 11. 315^7

Jeune homme , Sidesèedtabonn;
écriture, demandé pour quelques
heures pendant la journée. — Of-
fres écrites, avec prétentions, el
i-pféranct-S, sous chiffres N. B,
21621, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . __]_
Wintûiôrfoë 0n demande pour
nllnClttgoo. de suite ou pour
dans la quinzaine un bon adou-
cisseur de mouvements. — S'a-
dresser à Mme James Leuba, rue
Numa-Droz 55. 2160.3

DemOISell6, vaux de bureau,
trouverait place k la « Noimaua
Watch Co », rue du Parc 25.

31680

W Adler
je rjfli
A VENDRE uu

PIANOLA
élat de neuf. — Prix , fr. 750.

S'adresser à M. A. Robert,
rue de la Ronde 3. 21670

A VENDRE
3 tours revolvers,

passe 30 m/m.

6 tours à décolleter
et de reprises

1 tour d'outilleur
500 X 100 m/m , vis mère

1 petite machine à fraiser
1 petite machine à percer

sensitive pour horloeerie

Poulies, arbres et paliers
aveu graissage automatique, de

30 mm.
Courroies
Acier rapide rond

de 60 et 35 m/m.
Photos et renseignements par

M. E. Decker, rue du "Milieu ,
YVEHUOiV. 2168'!

IVl-AOlOAU, guis, foncé, est
à céder à prix modique. Superbe
o ewrsion. 21658
S'ad. an bur. de l'«Imparfcia]*>.

Kû(i |u| |(jp u" " iiinir 'i'- au UIUB
aCglCUOC. vj'e régleuse pour
réglages plats, ancre et cylindre,
i- S'adresser rue Numa-Droz 92,
an ler étauè. 21611

T illfJPPPC <**'n demande de suite
LlUgCl vO. oa époque à ronve-
nir, une apprentie et une assujet-
tie lingéres. — S'adresser chez
Mme iirakenbuhl , ruo de la Serre
69. 31665

nhamnro Dame *¦%&• 8eule"UlldlilUlC. offre à louer une
chambre meublée, au soleil , à
demoiselle ou dame de toute mo-
ralité. Si on le désire, on peut
avoir part à la cuisine. 21656
S'ad. m bar, de l'clmpartial*-.
f.hnmhpn A louer J°Ue f etite
vllulliui C. chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil.—
S'adresser rue du Premier-Mars
13 , an magasin. 21K64
j riû nihnû MoiiBit-ur noniréle et
UilttlllUl C. sérieux, travaillant
dehors, demande à loner, de sui-
te ou fin courant, jolie chambre
meublée, chauffage et électricité,
si possible chez personne seule.
— Offres écrites, sous chiffres
R. t.. 21654 au bureau de
I'T MPM -TI « **, 3I65 \

Faute d'emploi, S'S
tiroir (sapin), roue en fonte (Bol-
leyx, renvoi , petites perceuses,
plusieurs outils d'horlogerie, ca-
ges d'oiseaux et plusieurs effets
mobiliers, entre autre un garde-
robe antique. — S'adresser Rue
rue du Parc 83, ler étage, à gau-
che^ _^ 21655

Â ïïOîlflPO une e"tcellente b*-
ICUul C lance Grabhorn ,

avec assortiment de poids bien
complet. 21663
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

ATELIER DE

mécanique
de précision, cherche travail en
Nérie«. — Ecrire sous chiffres
C.B. 98, Mont-Blanc , Genève
P-176S0-X. 21633

ËMmmmmmm
On cSiet'che.

Commanditaire
oour fabrication de premier mo-
dèle de brevet d'invention , suscep-
tible de devenir un articl e de gran-
de consommation. Téléphone. —
Ecrire à M. K<*i*boul , chez M.
Dufferey, a Cliippis (Valais).

21fi1fi

Tours d'heures, |JJ%.
tirait régulièrement guichets ar-
gent et métal à graveur capable
ayant l'habitude do ce genre. -
Offres écrites, avec nrix, sous
chiffres X. H. 21607, au bu-
reau dO l'iMPnWTWIi. 31&07

Hickclagcs
A. ROBERT

3, Rue de la Ronde* 3
Téléphone 2.14

engage ouvriers et ouvrières sur toutes (es parties,
ainsi qu 'apprentis et apprenties. Forts gages. 21667

I

-* JSSOML^rWHL
Editeur de musique

29, Rue Léopold-Robert, Maison du Casino, 2me étage
10.000 chansons en magasin. - Les plus grands succès de
Paris. - Romances, mélodies, chansons sentimentales, duos,

etc. - Demandez le catalogue envoyé gratuitement.

r , n | ¦

Installations, réparations, pièces détachées. Manomètres
de tous genres. Meules, courroies et toutes fournitures in-
dustrielles. — S'adresser à MM. MARTIN frères, rue
Bautte 16, GENÈVE. Téléphone 6148. p-5329-x

taire I coueber
Louis XV, meubles riches et soignés, et une chambre à
coucher en acajou , à l'ancien prix. A vendre de suite.

M W fite ne é PiMirtrc il

IMIes en idl
KïfcATJSS ZURICH , Stainpfenbachstf. 45-48

ATELIER bien installé
entreprend rait encore séries de bai-illots fini-*, tail»
lage de pièces acier et laiton , ainsi que des polss*»-
ges de roehets et gouges. — S'adresser à M. F.
HEIVZI, à Moral. 18639

¦ ¦
—-;«i m 

On demande à acheter trois tours d'outilleurs de préci-
sion. — Adresser offres écrites, avec indication des marques
de fabrique et du prix, à Case Postale »0<»-t5, €haux-
de-Fends. P:23S18-C 21032

faire-Bart WL ffPSgfgg
_ _ _mm___mi____ _\istx$&

La société Fédéral*! «ie
GvinuaHtique « AKCIE!VXK
SKCTIOIV » avise ses memnres
du décès de Monsieur Conrad
MATHYS. nère de notre dévoué
caissier M. René Mathys, mem-
bre honoraire. - L'enterrement a
lieu sans suite Dimanche 6 oc-
tobre. LE COMITÉ.

< *mMHHMMEMMHBMi

Beauté des seins Béante du teint
La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, del'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l'onduleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes , qui souligne de la sil- ment très sensible des la pre-
houette féminine moderne son micre application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que oou-
grâce si harmoniéui. tons, pointsnoirs.tachesderous-

Mon produit vécétal seur,'rougeurs, etc.. disparais-;
** sent sans retour. Prix fr. 5.—

axerce une action reconstituât!- OI-!OI1IK IS KS V K U I\
te sur les glandes et tissus des ¦»••"•¦»•» ****** *******
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- rjuissanne d'expressioa. Préna-
sement de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et lé raffermissement et iuoffensives. D'un effet excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. B.—
aussi bien aux jeunes filles , _ ,  ••• «dont les seins sont insuffisant- VnV0 ¥11111X11101 ^ment développés , qu'aux dames -JCeK OUlll Ulllwl X*ayant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'unique antidote I>cs sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui , jadis, faisaient nis et soyiAux, sont le complé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE 8OUR0ILIERE ,
l'inconvénient de f*vo riser l'em- dont vous ferez usage, vous rio-
pâtement inesthétique des ban- tera de cet ornement de manière
ches. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Port et emballage 75 et.
Envol discret, sans indication de l'expéditeur eu envol

préalable (Chèque postal VIII 4473)
institut de Beauté "/!»»• F.-C. Schrœder-Sohenke [

ZURICH 63 , -
¦M--"""-------"------- ?'''''''''-'''''''' !

Fabrique d'Horlogerie de Bienne, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir:

Régleur-lanternier
pour petites montres ancre et

Régleur-lanternier
pour petites montres cvlindre. Tra vail assuré et bien rétri-
bué. ¦— Faire offres soûs chiffres P. 601 U., à Publioi-
tas S. A- , Bienne. 18647

A'vendre
GoaditSons très avantageuses

'4L tour» mécaniciens làÔ-1000, 4 tours ontil-
lenrs, H teeies» â métaux, 5 presses à. engrena-
ges (80 tonnes), 18 tours Revolvers dont 5 avec appa
reil à fileter , passage 30 mui. 15 tours de reprises, 47
machines à fraiser les-filets , différents modèles, ta
raudeuses, tours divers et tout un matériel d'usine, te)
que : poulies, bascules, chariots , etc. — S'adresser 21632
Usine Métallurgique de Chêne ( Génè¥B )

W«W POMMES ~96
Canada. Franc-Roseau et autres belles variétés pour conserver sont
offertes par quantités de 2000 kilos au minimum. Je garantis fruits
de choix et emballage très soigné. Télégraphiez ou téléphonez de
suite au N' 12. Emile Felley, Saxon. J. H 35266 P. 31605

Pendant la SEMAINE SUISSE
1»

Grande Pharmacie Bourquin
ne vendra dans la mesure du possible que des

PRODUITS SUISSES
S % en'timbres d'eacompte S. IV. et J.


