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i . : . , . La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
L'incertitude p olitique gui pl anait sur l 'All e-

magne dep uis la démission du comte Hertling
vient de s'évanouir. Le nouveau cabinet imp érial
est constitué.

Mercredi ap rès-midi, les maîtres de l'emp ire
arrivaient en hâte à Berlin, se réunissaient au
p alais du chancelier, et désignaient, en conseil de
la couronne, les personnages auxquels ils avaient
décidé de conf ier la succession dès ministres
démissionnaires. Là tâche n'avait p as été f acile.
Les p arlementaires,'certain s du sort qui est f ata-
lement réservé au chancelier ct à ses collabora-
teurs tant que le système du gouvernement im-
p érial ne sera p as entièrement transf ormé, ont
catégoriquement ref usé le p oste de premier mi-
nistre de l'emp ereur. Etant donnée la situation
p olitique intérieure et les récents événements
militaires, Hindenbourg et Guillaume H ont été
contraints de f aire p reuve de beaucoup de doigté
dans ces circonstances toutes p articulières : U
s'agissait de trouver l'homme qui serait à la f ois
un instrument docile entre leurs mains et qui
satisf erait tes f ractions p olitiques au p oint de
mettre f i n  à leurs récriminations et à leurs de-
mandes de réf orm es. Le Prince Max de Bade
était l'homme le. p lus ap te à remp lir les f onc-
tions de chancelier dans les conditions que nous
venons d'exp oser.

Ce -p ersonnage s'est eff orce dep uis longtemp s
de f aire valoir, dans des allocutions retentissan-
tes, ses sentiments de libéralisme et d'amour de
la démocratie et de la j ustice. Il demanda à p lu-
sieurs reprises au goitvernement allemand de
p rocéder à des réf ormes intérieures (encore s'a-
gii4l de savoir dans quel sens il désirait opérer
ces réf o rmes) . Ses idées sur la politique exté-
rieure et sur les buts de guerre et de paix ne
sont p as suff isamment connues p our p ouvoir
être expo sées et critiquées sérieusement.

, Dans tous tes cas, tout le p assé p olitique du
pr ince est considéré par les p artis de la maiorité
comme une garantie suff isante p our accueillir
avec f aveur sa nomination aux f onctions de
chancelier impérial.

.Néanmoins la nomination du prince Max au
p oste de chemeelier éveille en nous une impres-
sion étrange. L 'Allemagne est secouée dep uis
p lusieurs semaines p ar la f ièvre du p arlementa-
risme ; une crise politiqu e éclate chez elle ; le
chancelier von Hertling démissionne et, p our le
remp lacer, on désigne le p rince Max de Bade,
général maj or da$s l'armée allemande, ami de
l'emp ereur et de tous les princes dont la plupart
sont les chef s incontestés de la caste militaire
prussienne.

L éducation princière du nouveau chancelier,
sa vie p rivée et même sa vie p ublique, le àontact
continuel avec les autres personnage s de son
rang sont_ de nombreuses raisons p our lesquel-
les ie Prince Max doit; dans son f or ¦ intérieur,
être un ennemi acharné de la parl ementarisation
et de la démocratie. Et , nous pouvons aff irmer
que cette imp ression, que d'aucuns ne manque-
ront pa s d'ép rouver, n'est en f a i t  que la sinistre
réalité.

« Le p oste de chancelier de l'Emp ite allemand
» v 'ient d'être conf ié à l'un des déf enseurs les
'-> plu s acharnés du p angermanisme. »

Pas p lus tard que le 18 j anvier 1918, le p rince
Max adressait à l'un de ses amis intimes la lettre
révélatrice dont nous donnons ci-ap rès les idées
les plus intéressantes. Il va sans dire que le
« grand démocrate » ne s'est j amais douté qu'elle
p arviendrait un jour au p ublic. Elle nous dévoile
qu elle est, dans toute son horreur moyenâgeuse,
ta concep tion p olitique du huitième chancelier
allemand qui doit être, suivant les nouvelles of f i -
cielles, l'tnaugurateur du système démocratique
en Allemagne.

Voici les idées exp rimées p ar te prince :
:« Le pr ince se déclare très étonné de la f açon

dont la pr esse a interprêté son f ameux discours
du 16 décembre 1917. Cette erreur est extraordi-
naire, dit-il, et il assure que son ami ne part age-
rait certainement pa s  les opinions exp rimées par
la p resse s'il connaissait le texte du télégramme
de f élicitations que l'empereur lui a envoyé àcette occasion.

Le pri nce est très ennuy é de se voir attribuerdes sentiments de sy mp athie p our « ces métho-des démocratiques basses et dégradées des p ay soccidentaux ». Il répudie absolument tes métho-des parlementair es de ces gouvernements, il leshaït et les a en horreur. Il se déclare en outretout à f ait  hostile à l'introduction d'un sy stèmeparl ementaire en Allemagne et en Bade.
Le prince termine sa lettre en disant qu'il

croya it son discours très clair et en rép étant son
étonnement concernant cette erreur d'interpréta-
tion de la presse ennemie et « même de nos li-"oiraux », Il f init p ar dire qu'il a écrit cette lettre
nour avoir l'occasion de nier une f o i s  de plus_\es sentiments qui lui sont attribués, pour con-
f irmer à son ami son hostilité vis-à-vis de l'in-
iroduction du système p arlementaire et p our lui

aff irmer qu'il est d'avis de continuer la guerre
j usqu'à la victoire qui donnera à l'Allemagne là
p lace qrf clle mérite sur cette terre. »

Voilà les idées de l'hy mne qui succède an
comte Hertling. Au lieu d'être comme l'ancien
dép uté du centre un instrument p assif entre les
mains du haut étal-maj or impérial, le p rince
Max sera': p urement tt simp lement, l'un des
membres de cet état-maj or. Sa duplicité et p eut-
être un calcul machiavélique M ont valu _ la
conf iance du p eup le allemand _ qui, sans s'en
douter , se livre p ieds et p oings liés à l'un des re-
p résentants de la caste qui le conduit à la ruine
et à la mort.

_ . t. G.

La crise des transports
en Autriche

La crise aiguë des transports-, qui n'a j amais
cessé de sévit sur les chemins' de fer autrichiens
depuis le commencement de la guerre, ne s'amé-
liore pas. Le ministre des chemins de fer , baron
von Banhans . présidant récemment ime réunion
pliénière dm Conseil' des chemins de fer de l'E-
tat autrichien , vient de faire de leur situation un
exposé peu réj ouissant. Il a montré une fois de
plus que les chemins de fer n'ont pas été, de-
puis la guerre , en 'mesure de satisfaire aux exi-
gences du trafic L'entretien : des lignes , d'ans
cette période difficile , a tout particulièrement
dépassé tes capacités dte ceux qui étaient char-
gés de l'assurer.

IÎ faut reconnaître , il est-vrai, que pendant un
certain temps 4,225 kilomètres de- lignes de Ga-
licre et cle Bukovine, soit environ la moitié du
réseau ferr é du Nord-Est autrichien, furent aux
mains des Russes, ainsi que 200 kilomètres des li-
gnes du Sud-Ouest , ce qui représente en tout
plus du cinquième de l'ensemble du réseau de
l'Etat. Or , dans la Galicie orientalie et en Buko-
vine, toutes les lignes ferrées, reprises par les
Autrichiens en 1917, avaient été transformées en
voie large et ne s'adaptaient plus au matériel au-
trichien. A cela sont venues s'aj outer dte grandes
difficultés provenan t d'une grande pénurie de
matériel roulant et de main-d'œuvre qui n'a faiï
que d'accentuer de mois en mois.

Néanmoins, dit M. von Banhans, les lignes re-
prises à l'ennemi ont été rétablies dans leur état
normal et rouvertes à l'exploitation , et l'on- s'ef-
force d'activer la construction de nouvelles li-
gnes. Mais-, en ce qui concern e le matériel .rou-
lant, les prestations que lui ont imposées quatr e
années de guerre en ont tellement aggravé i'u-
surc, que les ateliers de réparations , qui suffi-
saient grandement en temps de paix, sont deve-
nus maintenant tout à fait insuffisants. Les ate-
liers ont dû être agrandis et de nouveaux ate-
liers devront encore être construits. Depuis le
début de ia guerre, 10 millions de couronnes ont
été dépensées rien que pour équiper les ateliers
et 15 millions pour achever les ateliers en cons*-
truction.

Le manque de charbon a également été, en Au-
triche comme dans d'autres pays, une source
constante de troubles pour les chemins de fer.
L'administration des chemins de fer aurait voulu
constituer des stocks de cha rbon de réserve
pour le prochain hiver , mais, devant sa rareté,
elle n-e sait comment y parvenir. Diverses régle-
mentations introduites dans les ateliers ont bien
réduit quelqu e peu la consommation du combusti-
ble, mais la consommation des locomotives n'a
fait qu 'augmenter par suite du travail1 intensif
auquel elles sont soumises.

Quant au manque de wagons-marchandises et
aux restrictions du trafic voyageurs, dit le minis-
tre, ce sont des inconvénients auxquels on peut à
peine songer à remédier, tant 'que les exigences
des transports miîif%ir-es ne s'atténueront pas.
Dans les cinq derniers mois qui viennent de s'é-
couler, il n'y a pas eu d'horai re officiel «pour les
voyageurs' en Autriche. On vient, il est vrai, d'en
établir un qui soulève de vives critiques , quoi-
que le public se réj ousse tout de même de cette
modeste amélioration qui vient mettre un terme
à la pénible incertitude dans laquelle il se trou-
vait au moment d'entreprendre un voyage quel-
conque.

Enfi n , en ce qui concerne le personnel des
chemins de fer, -le ministre expose les mesures
spéciales qu 'il a fallu prendre pour lui procurer
une alimentation suffisante. Certains privilèges
lui ont été concédés, en particulier une fourni-
tore supplémentaire de farine , de légumes fa-
rineux, etc.. En outre , les agents ont été encou-
ragés et aidés dans la culture de petits j ardins
potagers et l'élevage de lapins, poules , etc.. si
bien qu 'actuellement plus d'un cinquième de l'ef-
fectif du personnel se livre à cette culture- et à
cet élevage (?). Le personnel demande, en outre ,
actuellement, une augmentation de 50 % des
indemnités de renchérissement die vie, mais, sur
ce point, le ministère a répondu vaguement que
le gouvernement allait env*sager des mesures
tendant à lui donner satisfaction.

lî Meïjaz sous k roi Jfossein
Service particulier de i' « Impartial »

Un pèlerin qui a fai t l'année dernière pour la
troisième fois le pèlerinage de la Mecque, nous
donne un petit récit très lilntëressaftt de son
voyage et des choses qui l'ont frappé en cours
cle route.

Depuis l'avènement dii roi Hussein, lai Mecque
a beaucou p changé à son avantage ; les rues
ont été élargies, de nouveaux bâtiments ont été
construits, des installations sanitaires ont été in-
troduites dans les habitations et les mœurs sem-
blent aussi avoir atteint un niveau plus élevé.

Grâce à la sécurité des routes et. aux facilités
de voyage accordées aux pèlerins de l'année
dernière, on arriva sans encombre à la Mecque,
à Arafat et à Mina 1. Lai route était bien gardée
par lai police bédouine du roi Hussein et sur
cette route, cle grands cafés échelonnés,' permet-
taient aux pèlerins de se reposer, et de se ra-
fraîchir avec de l'eau, du thé et du café. L'eau
que les pèlerins pouvaient obtenir entre Yeddah
et la Mecque, sous le régime turc n'était pas
potable, mais pendant le dernier pèlerinage on
nous fournit de l'eau disti llée presque tout le
long de la route. A la Mecque, à Arafat et à
Mina ainsi qu 'à MïzdaUia, l'eau est excellente.

Le trait le plus remarquable du pèlerinage de
1917 fut l'état excellent de la santé des pèlerins.
Il n'y eut ni peste ni choierai. Les cas de décès
signalés et dont le nombre ne dépassa pas six
furent causés soit par la vieillesse soit par une
sorte de dysenterie. Ce bulletin de santé si satis-
faisant peut être attribué sans aucun doute aux
conditions excellentes dans lesquelles se faisait
la quarantaine établie à Yeddah, et à l'organisa-
tion médicale grandement améliorée de la Mec-
que et de Mina'.

On estime à' 58,000 personnes la foule assem-
blée l' année dernière à Arafat , elle comprenait
des pèlerins du Nej d. du Yémen, du Soudan, de
l'Afrique occidentale , d'es Indes, de Javai et d'E-
gypte , avec l'escorte égyptienne « Mahmal ».

On peut affirmer que pour un: pèlerinage de
temps de guerre, celui de 18,. 7 fut un grand suc-
cès à tous égards.

La sécurité des routes, les arran gements sani-taires améliorés et les facilité s offertes font pré-
voir que les pèlerinages futurs se feront sur une
échelle plus vaste que j amais. .

La Hongrie fléchirait 7
On lit d'ans V « A'z Uszag s,, organe du comte

Tisza-, ces réflexions singul ières et combien ré-
vélatrices de la dépression en Hongrie :

« Si nous jugeons que nous avons îa force né-
cessaire pour continuer la lutte, nous- devons te-
nir avant tout au principe de l'alliance avec
l'Allemagn e, et combattre à ses «côtés comme par
le passé. Si, au contraire, il n'est pa* possible de
paralyser la défection «bulgare sans affaiblir sen-
siblemen t les autres fronts, nous devrons nous
rappeler avant tout que nous avons, dans l'al-
liance , des droits et des devoirs égaux à ceux
de l'Allemagne , et que nous ne pouvons pas, en
conséquence, êtr e obligés de la suivre aveuglé-
ment.

» Pour conclure', l'Allemagne a raison et peut
prétendre à la prolongation de la lutte, si nous
possédons les forces: nécessaires pour la pour-
suivre ; au contraire , la raison est de notre côté
si nous ne possédions pas ces forces indispen-
sables. Dans le premier cas nous suivons notre
alliée sur les Chantps die bataille, tandis que
dans l'autr e, au contraire , elle doit nous suivre
elilte-même d'ans une « liquidation honorable ».
Dans une libre alliance, et entre parties jouissant
des mêmes droits, on ne peut interpréter que de
cette façon les devoirs imposés' par f union et le
sentiment de l'honneur ! »

D'autre part, le correspondant viennois du
« Oelnicke Listy » fait le tableau suivant de l'é-
tat des esprits à Vienne :

Dans les trams, au) café, dans les établisse-
ments publics, le Viennois j ette des regards auf-
tour d'e lui , comme pour chercher un ami d'in-
fortune. Les voisins sont plongés dans la lectu-
re des j ournaux. Ils ont attend u longtemps devant
le kiosque avant que le marchand de journaux
arrive. Différentes, nouvelles', st sont répandues
aussitôt , des. nouvelles terribles, inconcevables.
Les yeux se fixent obstinément sur les journaux ,
pour y cherch er la confi rmation dies bru its qui
courent « Les Anglais sont en Bulgarie1 », décla-
re un des lecteurs. Des regards timides, épou-
vantés, interrogateurs, se croisent. « On dit que
la Bulgarie veut capituler ! ». Les gens com-
mencent à parler , à discuter-, dans les trams,
dan s les cafés , dans les rues, dams les établisse-
ments publics, partout.

Auj ourd'hui , les nouvelles se précisent. Elles
avouent tout ce qu'elles cachaient hier. Le Vien-

nois parte de la) possibilité à venir. Sa bouche,
vivant j ournal' en dit plus, que tous Des j ournaux
réunis. Le pi dur des lèvres est devenu amer.
Toute fa nfaronnade a disp arut Les yeux ne re-
gardent que les journaux. Vienne redevient si-
l&nCTE;UlS,C.

Et , une voix miir-mure : « Que cela finisse n'im-
porte comment, pourvu que cela finisse ! »

La dépression en Autriche-Hongrie

L'Empire de l'Orient
LA FIN DU RÊVE ALLEMAND

Paris, 30 octobre 1918.
Nous pouvons le dire auj ourd'hui : l'Orient est

devenu l'enj eu principal de la guerre...
Vous vous récriez : « L'Orient ! Et la! déli-

vrance de l'AIsace-Lorraine ! Et la libération de
la Belgique, de la Serbie, de la Roumanie ? »

Vous avez raison. Avant tout, ces grandes
œuvres de j ustice importent à notre honneur.
Aussi longtemps qu'elles ne seront pas accom-
plies et complétées par l'émancipation des na-
tions opprimées qui ont imploré notre protec-
tion, nous n'aurons pas fait notre devoir et lai ci-
vilisation ne saurait trouver ni un équilibre du-
rable, ni la paix de sa conscience. C'est pour la
défense du droit, non d'un droit particulier de la
France ou de l'Angleterre , mais du droit idéal,
invoqué par un petit peuple lointain, que nous
combattons et que nous vaincrons. Cela est le
but politique cle la guerre : il est hors de dis-
cussion.

Mais la lutte en se prolongeant, en s'étendant,
et en épuisant les ressources des belligérante,
leur a créé l'impérieux besoin de chercher des
aliments à leurs forces, c'est-à-dire à leur indus-
trie et à leur commerce, pour vivre et pour sur-
vivre. Que serait notre triomphe s'il devait nous
coûter un appauvrissement teî que nous ne puis-
sions soutenir le poids de notre victoire ? La né-
cessité s'est donc imposée à nous d'acquérir,
hors d'Europe, une sphèr e de féconde activité et
des richesses qui1, étant inutilisées, n'appartien-
nent encore à personne. Et c'est l'Asie, l'Asie en^
sevelie depuis des milliers d'années sous ses cen-
dres, qui recèle les provisions de _m des géné-
rations futures.

L'Orient est d'ota'c devenu îé principal enj eu' —
Ile principal enj eu matériel — de la guerre.

Cette réalité commence seulement d'apparaître
aux Français chez qui un vieux sentimentalisme
épique (admirable d'ailleurs, et générateur des
plus héroïques prouesses) accapare l'imagina-
tion et y laisse peu de place, jusqu'à présent, aux
conceptions- pratiques de la politique moderne.
Les Anglais, avertis par une longue politique
coloniale, se sont avisés plus tôt que nous de la
véritable direction non de la1 guerre, mais de
l'après-guerre ; et les Allemands, avec leur sens
brutal des utilités « obj ectives », s'en étaient
rendu compte plus anciennement encore. On peut
dire que leur militarisme avait pour obj et l'écra-
sement de toute rivalité européenne, afin d'as-
surer ensuite à leur commerce l'exploitation de
l'Asie. Leur alliance usuratre avec les naïfs Ot-
tomans, leur mainmise sur le chemin de fer de
Bagdad', étaient les préparatifs dU « Drang nach
Osten », de la « poussée vers l'Est », que prê-
chent depuis trente ans leurs économistes.

« L'Asie occidentale possède d'immenses ri-
chesses encore inexploitées », ne cessait de ré-
péter, avec cent autres, le professeur Paul Rohr-
bach, et -après s'être complu à dresser l'inventai-
re des bassins pétrolifères « pour ainsi dire vier-
ges » de l'Assyrie, dies mines de cuivre et de
plomb «à  peu près inutilisées » du Taurus, des
inépuisabl es terres à blé de la Mésopotamie, des
prodigieuses, réserves de métaux , de laine , d'hui-
le, de fruits que renferme i'Anatolie , il aj outait ,
en 1915 (dans le n° 31 de la revue « Das grœsse-
re Deutschîand1 », « la plus grande Allemagne ») :
« Ou'adviendrait-i;l si les Alliés se partageaient le
territoire situé entre le Bosphore et le golfe Per-
sique et entre le canal de Suez et le mont Ara-
rat , ou si nous y perdions toute infl uence ? La
réponse est nette : «ce serait, la fin de FAReraa-
gne dans la politique mondiale, notre exclusion
des rangs des puissances de premier ordre. »
L'Empire ottoman s'étend aujourd'hui sur des ré-
gions dont l'importance dans l'économie inter-
nationale et dans la politique mondiale grandit au
fur et à mesure de leur mise en valeur.... <- Oui-
conque *ist rej eté de l&-bas perd tout son rôle in-
ternational. L'AMemagne est au tourn ant de son
histoire... »

« L'Allemagn e étai t au tournant dte son histoi-
re ». Ce tournant lui. a été fatal . De ses rêves
d'exploitation de l'Asie, c'est à nous qu 'échoi t la
réalisation mais non la réalisation égoïste que
nos ennemis avaient conçue. Des peuples , moins
barbares que puérils, qui sont les gardiens igno-
rants des trésors de l'Orient , nous ne ferons
point des serfs, nous ferons les associés de la
tâche magnifique et bienfaisante du renouvelle-
ment du ' Vieux-Monde.

Charles SAQLIO.
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à domicile ou au Comptoir. —
S'adresser à Mme Vve Perregaux
A fils, rue du Puits 8. 214*29
C__**<__ f&SnPKÏ i de polissages.PU W 1 B I bùchilles. li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral , rue de la Serre 18. 14231

fëÀnteeâ A vendrB une s«-
«MvUIBBu* nisse d'une année.
S'adresser à M, Albert Nicolet,
rue Lénonld-R ohert Sfi-A. *?4110
___________-__W_-__________________________________—______l

(« Ammio Jeune nomme, Neu-
UULlillllo. châtelois , travaillant
comme magasinier dans impor-
tante Usine de constructions mé-
caniques, cherche place. Certifi-
cats et références a disposition.
— Ecrire sous chifires B, M .
21646 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21646

'Demoiselle "gSK 'SÏ
Naissant les deux langues et
^'horlogerie, demande emploi
dans bureau ou fabrique.
Offres écrites, sous chiffres
Ii. L. 21369, au bureau de
Vt Impartial ». 21369

Bonne polisseuse^-
et argent, sachant faire la
médaille mat, cherche place
stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffres M. M.
21376, au bureau de l't Impar-
tial », 21876

Apprentie «ffiiX«L
S'adresser rue du Progrès 18,
au Sme étage. 21420

Couturière •* *™*S£.
S'adresser chez Mme Pella-
ton, rue de la Paix 7. 21425

Cordonnier. &¦£"!£ ot
vrier cordonnier. Travail assuré
pour tout l'hiver. — S'adresser
Cordonnerie E. Peechio, rue de
l'Hôtel-de-Ville 31. 21411

Commissionnaire. *™^
demandée pour faire «les
commissions entre les heures
d'école. S'adresser chez Mme
Schwab, robes, rue Léopold-
Bobert 32-a. 21546

RnHItP Petit ménage, deuxDUnnc. enfants, cherche
jeune fille de toute moralité.

21709
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
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rÀS$6z vite Jérô'm'e!, stërifettfl cfui'ili f aillait rompre
la glace, avait mis la conversation sur la poli-
tique allemande. Sa fille, bientôt lasse, abordai un
s,u) i-t plus personnel) en disant à finvi'tô :

—« J'-ataerais 'connaître Leipzig, cette vite
.(piS produit des lapins tout pareils aux mairtres
de Sibérie,,

— Ne vous y fiez pas1, iirtadternoiiseMe. On a
vu des citrouilles devenir caresse®, tout sim-
plement pour avoir ipassé sous les yeux d'une
fée. 'Mais cela dure peu. Je gage que votre man-
chon est redevenu lapin. Sérieusement, je ne
vous conseille pas d'aller à Leipzig.

— Le bruit courait Q-uie ce lieu vous semblait
idéal

— J'avais itféicidê avant de partir que j y 'Se-
rais tareux. En pareil cas, il faut crier sur les
toits 'qu'on nage dans le bonheur. Ça ne 'réus-
sit p ais  toujours. Un peu plus je laissais mes os
dans oe paradas terrestre.

— Du moins, vous avez pu satisfaire vos
goûts

— OH! ! ne parions pas muisSqpe. Cle a trop
servi à me faite avaiîer d'es heures mauvaises.
Les enfants qui ont pris beaucoup de remèdes
n'aiment pto -autan* l'es confitures.

— L'orgue a dû vous manquer ?
— A Leipzig ! J'en avais une demi-douzaine

J ma disposition. Mais le meilleur instrument
«d'une cathédrale allemande ne vaut pas celui de
Eort-Dauphin.

Madame Bongouvert, -qui avait suivi de prers
le dialogue, se hâta d'insinuer :

— La 'place est touj ours vacante.
Elle rougit d'avoir feiâ la phrase qui péchait

par excès d'à-propos. Son gendre eut évidem-
ment la même idée, car il détourna 'l'attention
de Philippe en lui d&anit :

— Vous devez être étonné de ne pas voir Pas-
piêbiaic ?

— Non. U m'attendaiii) à ias gare et m'a pré-
venu qu'il n'était pas libre. Moi-même, d'ail-
leurs, j e devrai vous quitter bientôt. Quelle be-
sogne on trouve après une longue absence !

Mademoiselle Daliphas demanda :
— AuraHe le temps de couper quelques roses

pour madame votre mère ?
¦Elle prit un sécateur et tous deux gagnèrent la

roseraie en pleine floraison.
— Ceci est presque un anniversaire, commé-

mora Philippe. L'an dernier, presque à pareil
jour, j e vous -quittais «emportant des fleurs qui
remplirent longtemps notre petit salon de leur
parfum.

II fut étonné de cette question posée inopiné-
ment par sa compagne :

— Pourquoi n'avez-vous pas désiré que j e con-
naisse votre mère ? Je crains 'qu'elle ne m'aime
pas.

Cette preuve remarquable d'instinct fit tres-
saillir Philippe. Embarrassé, il -répondit :

— 'Ma> mère, mademoiselle? Et pourquoi donc?
— 'Peut-iStre que vous lui avez parlé de moi

d'une façon... incomiplètement élogieuse.
H ouvrait îa bouche pour «répondre que fe nom

d'e Marguerite venait «rarement dans leurs tête-à-
tête. C'était ailler au-devant d'un autre pourquoi
encore plus gênant. Il s'empressa de devenir ba-
nal :

— Ceci équivaut â me traiter de calomniateur.
— Ne jouons -pas sun fes mots, exigeait-elfe.

Dire que j'ai fait de la peine à ma famile ne se-
rait pas me calomnier. »

— Je n'ai pas l'honneuir tfappartenir à votre
famille.

— Non ; mais j 'ai causé de d'inquiétude à mes
ami®. N'êtes-vous pas du nombre ?

— L'inquiétude est calmée. J'ai pu voir com-
bien les personnes qui vous entourent sont heu-
reuses.

— Le Cîe'I vous entende ! Mais combien de
temps leur faudra-t-il pour oublier ?

— A en juger par imoi, .l'oubli est déjà venu.
Je peux rne figurer que c'est hier que nous nous
promenions ensemble dans ces ailées. Quà se
souvient d'un mauvais songe ?

— Vous 'le dites. Cependant quelque chose res-
te imprimé en vous. C'est comme une contrain-
te mal définie : sans doute ks mauvais suovenirs
de l'avenue Henri-Martin non encore dissipés.

— Les mauvais sont.partis ; tes. bons restent:
car il y -en eut. Vous rappelez-vous certaine con-
versation à propos de Musset ?¦— Oui , je vous reprochais de vouloir devenir
son élève. Mais c'est la seule occasion où je
vous aii vu encourir ce blâme.

— C'est peut-être parce que vous ne m'avez
pas fo urmi d'autres occasions de le mériter .

— Je vous le disais bien : votre cœur est gon-
flé de 'rancune ! Ah ! si vous saviez — j e l'igno-
rais moi-même — ce que «la  saison » peut faire
d'une femme., pas 'plus mauvaise et pas plus fri-
vole -qu'une autre ! Bonne leçon , qui me servira !

Philippe, cette fois, ne songeait plus à admirer
les. charmilles ou les fleurs. Et le regard accom-
pagnant sa réponse n'avait rien conservé de ba-
nal :

— Moi aussi , mademoiselle, j'ai appris certai-
nes leçons. Quant à ma rancune... J'e serais bien
heureux, si vous nourrissiez envers moi une ran-
cune du même genre !

— Alors la paix est faite ? dit-ele en offrant
sa main nue.

Philippe la baisa en y appuyant ses 'lèvres,
comme pour sceller dicrabllement un traité qui
doit vivre toujours.

Puis il se retira, chargé de roses dont te par-
fum ne valait pas celui qu 'il venait de respirer.

Le samedi' suivant il alla voir madame Bongou-
vert. ' Bile semblait épanouie, et se® 'premiers
mots furent :

— Ainsi donc, vous avez fait la paix avec
ma petite-fîllle ?

— Oui, soupira ie j eune homme. -Reste à «sa-
voir si j e l'ai faite avec moinmênre !

— C'est pour cela oue vous n'illuminez guère,
mon ami ? La façade me paraît sombre.

• — Cependant il m'arrive une chance cpÉ ren-
drait fou dé joie le commun des mortels. Ma
symphonie est acceptée par Colonne. "•

— Ah ! que je suis heureuse !
—Moi j e tâche de -l'être.'Fi gurez-vous ce que

cette nouvelle eût été un an plus tôt ? J' en aurais
perdu la tête. Ironie du sort ! Auj ourd'hui ce n'est
qu 'un simple incident, une div ersion passagère
à l'idée fixe.

Quelle était cette idée fixe , madame Bongou-
vert ne sembla point curieuse de le savoir.

-— A-t-on déj à répété votre symphonie ? de-
manda-t-eMe.

— Une fois. Je l'ai trouvée exécrable. Mais
il paraît que ce désappointement de l'auteur >est
habituel. Tout à l'heure on répète encore. De-main j 'affronte le jugement du public et de Tapresse. Viendrez-vous ?

— Si je viendrai !.... Mais j e  suppose que vousavez invité Marguerite ?
—; Elle ignore qu'on me joue . En cas- de mal-heur, si vous étiez à ma place, n 'aimeriez-vouspas mieux qu 'elle n 'entende pas les sifflets ? Ondécidera ce qu'il convient de faire pour \__ ¦$$.

condf» audition, cn admettan t «qu 'eiks -art -lieu. ¦-*

Zt finale 9e la symphonie

Pastilles calmantes
de là Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 1U pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sonl en voyage.

Prix de la boite , fr. 1.50. S. E. N. A J-, 5 %¦

POTAGERS m
Tsr'âla.XLt toias coaaa.'b'usti'blé»

MAGASIN DE FERS
Guillaume IVusslê

i ________

¦¦¦¦¦¦ ______________ ¦¦¦¦
Les Tailleurs, Tailleuses

et Couturières
sont invités à assister à

l'Assemblée Publique
<juï aura lieu ®_ __>~ «Mardi S oc-
tobre, à 8 h. précise! du soir , à
l'HOlel-de-Viile.

SUJET :
Allocation de rcnchérissemenl

Orateur s : Mme ttacltel Fin-lin.
«.t M. lîrnst. 2lfi71

Tous lea intéressé» sont enrdia-
lam ent invités. Le Comité.

Etampes
Qui ee chargerait de la con-

fection d'un outillage pour
étamper les coquilles de bra-
celets. — Offres écrites, sous
chiffres F. S. 21372, au bureau
de l'i lmpartial ». 21372

SERTISSEUSE
à la machine 21618

Sertisseurs
à la machine

Décotteur
l&iiÊi di> rouaoes
pour petites pièces anure , sont
demandés à la Fabrique A. Bi-
«•elilinçer S'ils, successeur de
Godât & Co, rue de la Pais 129.

Jeuue homme, 18 ans , con-
duite irréprochable, cherche pla-
ce comme 21432

AIDE-
MÊ6ANÎGIEN

S'adr. au bur. de l'<Lu_partiaI>

Pour cause de d!pait. à«""«« vendre cham-
bre à manger et chambre à
coucher ; le tout en parfait
état. Pressant. — Offres écri-
tes, sous chiffres R. S. 21373,
au bureau do l'« Impartial, s

21373

Â VanHP D [ t10'»;?»1* neuchàie-
ICllUI G lois, «n bon état. —

S'adresser Orèt du Locle 54. 21895

A VGHdre un *¦* (uno f'ace)«OI"" ° avec sommier.
Bas prix. S'adresser rue du
Ohasseroa 45. au rez-de-chuus-
sée, depuis 7 heures du soir.

21379

ÏCllUI C sier avec tout l' ou-
tillaoe. — S'adresser à M. Meier .
rue Jaquet-Droz 27. *JIP,96

Â VPtldrP ootager à gaz (3
ICIIUI C feux), avec table.

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

31407

Â nû fi f l rp  u" accordéon « Jrlar-
ICUUlC cule». plus un vélo

roue libre. — S'adresser rue des
Buissons 8, au Sme étage. 21576

A VPtldPf » un Salon Louis XV ,
ICUUIC en velours frapp é

crenat . composé de : 1 aonha , 3
fauteuils , 3 petits-bancs , 6 chai-
ses, 1 table ovale, 1 grande glace,
le tout à l'état de -neuf. — Offres
écrites i Case postale 12595.

21H-25

A VOnHpa **'* accordéon , genre
ICIIUI C italien. — S'adres-

ser le soir , rue du Progrès 93. au
2me étace. 21629

A VPTlfiPP Ban1uo rayons. vi-
ICUU1 D trines de magasin.

— S'adresser à Mme Vve Pierre-
humber t , rue du Parc 80, au rez-
de-chaussée, à gauche. 21647

A VOTlriPO Une meule avec pied
ICUUIC en f0I1te, des claies,

des boulets à pinces, 2 roues en
fonte avec pieds . 21&S8
S'ad. ftp bnr. de l'«Impartîal>.
Pf i H tJî l l f t  Très belle ancien-rcuauic. ne peflduJe
française, â vendre. 31568
S'ad. aa bur. de l'«Impartial».

A VPndPP " *-* *-e belle ct"àm -
l CllUl c. bre à manger com-

prenant 1 buffet de service, scul p-
té chêne, 1 table à rallonge et 4
chaises. — S'adresser après 7 h.
du soir , rue de France 9, au ler
étage. LE LOCf.E. 21526

ffide-Nécanicien
Jeune homme , au courant de la

mécanique , trouverait place ou II
pourrait se perfectionner dans la
confection du petit outillage , —
S'adresser rue Numa-Droz 150,
au rez-de-chaussée. 21722

conftttis
Jeune homme, de foute moralité ,

désirant se perfectionner dans le
français, trouverait place dans bu-
reau. Sérieuses références exigées.
— Ecrire sous initiales L. 0.
21699 , au bureau de ( 'IMPAR-
TIAL 21699

Décotteur
BON décodeur , connaissant à

fond la pièce ancre et cylindre est
demandé de suite, ainsi qu'un

Emboîteur
S'adresser à la FLEURIER

WATCH Go, rue du Parc 8.

PhlTt lhvP ,1*en meublée .à louer
UllalllUl C à personne honnête.
— S'adresser rue Numa-Droz 120,
au «ime étage. 21581
P.haml.Pû A louer J°lie grande
UlldillUl C. chambre meublée, in-
dépendante, électricité, pour deux
Messieurs , Payement d avance.—
S'adresser rue de la Balance 16.
au ler étage. 21584
ilhamhno A louer chambre
UllalllUl C. n0n meublée. — S'a-
dresser , de midi à 1 h. et le soir ,
chez Mme Loy, rue Jaquet-Droz
S. 214S6

Chambre ave? baloon- à,louer pour le
1er novembre. S'adreeser rue
du Grenier 41-b, au Sine éta-
ge. 21452

Chambre. A i<raer deA 8uito
oa époque à con-

venir) une belle grande cham-
bre, — bleai meublée, —
située près de la Grande pos-
te et Gare. Lumière électri-
que et chauffage. S'adresser
rue Lêopold-Bobert 58. au 3e
étage, à gauche. 21552

Chambre. -JEEJÏÏL»
blée, à monsieur, électricité.
S'adresser rue du Nord 47, au
lor étage

^
à gaurfie

^^
20921

rhîtmhPfl (Jn demande a louer ,
UllalllUl C< pour le 1er novem-
bre, une chambre meublée et
cbautlée , si possible au soleil. —
S'adresser Pension Mr Michel ,
rue du Stand 8. 21651

Chambre meublée, «si possl-onauiui c ble indépendan.
te, électricité, est demandée
de suite par demoiselle tran-
quille. — Ecrire sons chiffres
A. B. 21426, au bureau de
l'« Impartial ». 21426
Ph.imhl. __ Deux demoiselles ue
UllalllUl (î. tonte moralité, de-
mandent à louer de suite, cham-
bre non meublée, ai possible in-
dépendante, dans famille honora-
ble. — Offres écrites , sous chif-
fres N. N. 21406 au bureau
de I'IMPABTIAL . 2U0H

ffldDD6{JUi!l demandé à acheter
d'occasion. — S'adresser rue du
Puits 27, au 1er étage. 21408

Même adresse à vendre un po-
tager à gaz 12 trous). 

On dem. à acheter **££
tiveo giHle. Indiquer gran-
deur et prix, par écrit, sous
chiffres M. B. 21559, au bu-
reau de l'« Impartial ». 21559

Piano. ° _%»_ ?_?* *£hne;ter un bon piano
brun. Offres écrites, sous ini-
tiales H. B. 21528, au bureau
de l'« Impartial ». 21528
Olrln On (Jliercuo a acheter 2
Oalo. paires skis, en bon état,
avec 2 cannes. — Offres écrites,
sous chiffres _V. S. 31586. au
bureau dp I'IMPARTIAL . 215H6

Â von/ira Puur cause ue a«-
I CllUl C par t, i potager à

3 trous, 1 échelle double, des
chaises et 4 lampes électriques.
— S'adresser Mercredi , dans la
journée , Rue Numa-Droz 103, au
rez-de-chaussée, à droite. 21679

À vomira unB banque et un
ÏCUUIC grand buffet de ma-

gasin, avec porte vitrée, 2 m. 50
X 2 m,, 1 lavabo, 2 tables de
cuisine, 1 machine à coudre. 21680
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

A vendre — £»« .£
bleaux. un couvre-lit blanc,
deux jeux grands rideaux cre-
tonne, un tapis crocheté. 21566
S'ad. au bur. de l'«Impartial*.

Vieax violon f t è™*g:
g .XX *. S'adresser le soir, dès 7
heures et demie à 9 heures,
rue Jaquet-Droz 35. 21544

'«Jeune fille «-* demandée
pour faire les

commissions entre lee heures
d'école. S'adresser Place de
l'Hôtel de ville 6, au 2me éta-
ge. 21542
Jû llnn fillo On demande une

UCUUC UllC. j eU ne fllle comme
apprentie émailleuse de boites et
de bijouterie.  — Rétribution de
suite. — S'adresser à M. W. Gri-
sel , rue du Parc 2.1. 31897

Commissionnaire. ST Ŝ Sne commissionnaire, entre les
beures d'école. — S'adresser rue
du Marché 2. au Sme étage. 21700

Méliaiîe de 3, Personnes d&-
8 mande nne honnête

jeune fille peur lea travaux
du ménage. 21712
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeune fille X Sf l F i
sertie du travail. Entrée immédiate.
— S'adresser à la Fabrique , rue
du Temple-Allemand 1. 21692
Qûi - i ranta On cherche bonne
OClI t t lUC.  fllle sachant cuire et
s'occuper des travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser à M""
Constant Girard , rue du Signal
10. (Montbrillant). 21631

AnnPOIltio On demande une
apyiCUllC. apprentie polis-
seuse de boîte or. Rétribution de
suite. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 11. 31587

Jeune homme, [SS^S
écriture, demandé pour quelques
heures pendant la journée. — Of-
fres écrites, avec prétentions, et
références, sous chiffres N. B.
21621, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21621
Nffllral .KfflC 0° demande pour
llll/liClttgCO. 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

Demoiselle , "ïïïffl.iïîin .
trouverait place à lx Normaua
Watch Co », rue du Parc 25.

216S0

Qûp v in t p  «:onna 'ssant tous les
Ouï t CllllC travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite ;
à défaut, femme de ménage dis-
posant de 10 h. à 2 b. tous les
jours. 21619
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Appartement , fe^h im
beau logement de 5 pièces, grand
jardin et tout le confort moder-
ne, situé quartier des Crétèts. —
Ecrire sous chiffres V. K. 31438
au bureau de I'IMPARTIAL . 21438

Logement. B™u?̂ de.
mande à partager logement
aveo personne -honnête. Ecri-
re sous chiffres Z. P. 214G3,
au bureau de l't Impartial ».
l 'h QI. lhl îO Jeune hoinnie uenian-
«JlldlUUlB. de à partager sa
chambre avec monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Puits 16. au premier étage. 2157?
r.hamhno J°'ie chambre meu-Ulldlume. blée, électricité , à
louer à demoiselle honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 29, rez-de-cliaus-
8èe, à gauche. 21622
f lhamhp û  meublée, au soleil ,
UliaïUUlC est à louer à Mon-
sieur rangé. Paiement d'avance.
— S'adresser rue du Progrès 77,
au 2me étage. 3I5SS

Chambre. A £n8rv belle
chambre meu-

blée, au soleil, balcon, à mon-
sieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au ler
étage, à gauche. 21547
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La crise un moral allemand
La « Magdeburgische Zeitung » comp are le

moral allemand et le moral f rançais :
« Est-ce un geste allemand que de jeter ses

armes lorsqu 'une espérance s'évanouit ? Ne rou-
gissez-vous p as en considérant les Français à
la ténacité desquels vous ne vouliez p as  croire
autref ois ? Ils ont tenu pourtant, bien qu'ils aient
pu entendre le grondement du canon jusque dans
leur capitale. »

La « Chemnitzei" Volksstîmme » dit, a propos
de la dépression morale actuelle en Allemagne :

«L'empereur et le chancelier pensent que les
événements du front Occidental, le repli des trou-
pes allemandes ont eu l'influence la plus fâcheuse
sur le moral du pays, déj à fort déprimé. Ils es-
pèrent conjurer ce danger par des paroles. Qui,
à différentes reprises, au cours de la guerre, a
cru présomptueusement à la victoire et voyait
l'Allemagne triompher, doit être frappé de la si-
tuation présente.

« Dans les périodes oïî la situation, militaire
était favorable, le gouvernement n'a p as com-
battu les agissements des annexionnistes. Il en
est résulté pour nous, au dedans comme au de-
hors, des dommages qu'on voudrait bien répa-
rer. A cela s'aj oute l'attitude hésitante et p eu
claire du gouvernement dans la question des
buts de guerre et de paix, l'interprétation du
terme p aix glorieuse à l'est — ce qui a contribué
à affaiblir le moral.

« L'attitude ambiguë du gouvernement n'ai pais
non plus donné satisfaction en Allemagne aux
milieux qui poursuivent ouvertement des buts
annexionnistes. Le résultat en a été une lutte sur
tout le front intérieur, qui a f ini p ar user la con-
f iance et l'autorité du gouvernement. Quatre an-
nées-de guerre et de souffrances se sont passées
et le peuple voit couler touj ours plus d'e sang et
s'amonceler touj ours plus de cadavres; il voit
augmenter les charges financières dans de telles
proportions que toute œuvre civilisatrice sera
impossible désormais, et il voit d'un regard épou-
vanté le cinquième hiver de guerre approcher.
Aussi le dernier reste de courage s'en va-t-il;
nous sommes menacés de voir le p eup le ne p lus
p ouvoir p oursuivre même la guerre déf ensive. »

Des renforts ponr la Macédoine ?
Le « Fremrfiehbla i.t » écrit : «t Ott affirme, 'dans

les milieux bien informés que les puissances
centrales, sans affaiblir teur situation sur ies
fronts princi paux, sont en état d'envoyer en Ma-
cédoine assez dé troupes pour remplacer les
troupes bulgares qui ont fait défection, ; les trans-
ports nécessaires à cet effet sont en route ; on
n'a tenu, dan s ce but, aucun compte de l'armée
bulgare. Les stipulations de l'armistice entre la
Bulgarie et l'Entente ne pe-urvent rien changer
aux intentions des puissances centrales. Les me-
sures prises par les contingents autrichiens com-
battant en Albanie ' sont en corrélation avec ces
mouvements de troupes ; par exemple, le front
autrich ien a été légèrement reculé , et Bérat a été
abandonné sans combat ; mais l'ennemi, au lieu
de se montrer agressif comme on s'y attendait,
s'efforce d'opérer un mouvement d'encerclement
sur les flancs des troupes* d'Albanie.

On est encor e sans nouvelles des éléments de
troupes rentrés d'Albanie ni des régiments bul-
gares refoulés dans te secteur de Prilep. Aucun
corps de troupes de quel que importance de l'ar-
mée Franchet d'Espérey n'a dépassé îa région
d'Uskub. Toutes les autres informations sont
fa usses et ont pour seul but d'affaiblir le moral
du pays.

La circulaiton sur la voie ferrée Budapest-Bel-
grade-Sofia-ConstantinopIe continue sans entra-
ve. (B. C. V.)

h mannequin d acier
'Du « Temps » :
Guillaume II peut changer d'opinions autant quo

de costumée. Il en. a pour toutes les occasions. Sa
garde-robe est toujours prête. Il la tient à jour afin
de n'être pas pris au dépourvu. Sa graude habileté
est de prévoir les changements et de s'approvi-
sionner en conséquence. Mais tandis qu'il revêt et
porte ses costumes lui-même, U fait endosser ses
opinions par les autres. Il a ses mannequins d'o-
sier ou plutôt d'acier. C'est â ce dernier genre qu'ap-
partient le chancelier nouveau. A vrai dire, Guil-
laume II a trouvé le « modèle -> qu'il rêvait d'adopter
si les circonstances l'y obligeaient. Depuis quel-
ques moii?, l'empereur allemand avait dû se pré-
occuper d'assurer sa retraite des défilés do l'auto-
cratie. Il sentait qu'à un moment donné il lui fau-
drait un chancelier de liaison entre la féodalité et la
démocratie. Cet homme précieux, chargé do porter
la livrée impériale modifiée, avec couleurs nouvel-
les, a été choisi assez récemment, à la suite de l'exhi-
bition qu'il a faite de ses idées dans une fête poli-
tique. Sans doute, Guillaume II connaissait les ten-
dances d'esprit du prince Max de Bade. Mais après
l'allocution quo celui-ci a prononcée le 22 ou le 23
août 1918, à l'occasion du centième anniversaire de
la Constitution badoise, l'empereur a vu tout le parti
qu'il pourrait tirer des opinions exprimées par le
prince. Dès ce moment, il a adopté ce modèle, des-
tiné à rassurer l'Allemagne ot à séduire l'étranger.

Les raisons d'ordre intérieur qui ont fixé le choix
de Guillaume sont évidemment fortes. D'abord, le
prince Max a exalté l'esprit d'union des Allemande.
« Nous n'avons pas besoin, a-t-il dit, de nous exhor-
ter à la concorde. Chaque acte, chaque discours
d'un gouvernement ennemi contre nous resserre nos
rangs. ¦> Ainsi, le prince Max de Bade apparaît com-
me le champion de l'union sacrée allemande contre
l'ennemi. Non seulement il ne désespère pas de la
patrie — « longue ot terrible est l'épreuve, mais
qui doute du triomphe final ? — mais il a une foi
inébranlable en la victoire. Cette victoire sera assu-
rée, d'après lui, si toutes les forces de la nation
collaborent dans l'effort ; il croit à l'union efficace
cle la couronne et de la démocratie. Elles sont soli-
daires — et ce point de vue n'est pas pour inquiéter
Guillaume II. Celui-ci sent cette couronne se raf-
fermir sur sa tête. Le sort des Hohenzollern est
lié à celui de l'Allemagne, ou plutôt à celui du
peuple allemand. Le peuple est posé en sauveur, et
lea forces populaires sont regardées comme les plus
puissantes pour « maintenir • • l'Allemagne. Vous de-
vinez l'effet de ces paroles sur la pensée et l'imagi-
nation de Guillaume II. Et le prince Max de Bade,
afin de donner plus d'autorité et de lustre à ses opi-
nions, invoque le témoignage de Kant. Kant, dit-il,
ou â peu près, a relevé avec raison que la forme de
l'Etat importe moins que la manière dont le pou-
voir est exercé. Dès lors, la grande affaire est d'e-
xercer ' ce pouvoir en ee préoccupant plus da fond
que de la forme — c'est-à-dire do gouverner démo-
cratiquement sous un régime monarchique, — qui
devient une simple étiquette. Voilà les raisous prin-
cipales qui, pour . Guillaume II, sont de nature à
prévenir l'Allemagne en faveur du iiouveau chan-
celier.

Il y on a d'autres' capables d'impressionner 1 é-
tranger. Lo princo Max de Bado est acquis au prin-
cipe d'une Société des nations. Non seulement il
voit la possibilité de cette société, mais il soutient
qu 'il n'y a pas au monde de nation plus près que
l'Allemagne de réaliser ce progrès. La préparation
spirituelle de l'Allemagne au nouvel ordre de cho-
ses est unique. N'a-t-elle pas fait pour son compte
cette union, cette société à l'extérieur même de ces
frontières 1 Que d'obstacles elle a rencontrés ! Que
de différences elle a supprimées !

c La réunion de toutes les différentes parties du
pays, fier et entêté en une unité volontaire ot natio-
nale, est apparue comme utopique au cours do notre
hfetoire. J La communauté huma|ine doit prendre
en exemple, dans ea pensée, la communauté alle-
mande. Vraiment, pour l'empereur allemand, atten-
tif à ces déclarations, le prince Max de Bade était
l'homme de demain — do ce demain qui est aujour-
d'hui même.

Nous n'avons pas, on le devine, les mêmes motifs
que l'empereur allemand de faire confiance au prin-
ce moderne. Dans lo discours qui lui a valu la con-
quête de Guillaume II,. il y a des passages qui jus-
tifient notre méfiance et nos craintes. Ce n'est pas
parce qu'il cite Platon et Kant que nous le prenons
pour un philosophe d'une impartialité sereine. Il a
bean glorifier et magnifier les valeurs morales et les
tenir pour les grandes forces productrices de l'hu-
manité, cette profession de foi nous laisse insen-
sibles parce que nous voyons qu'il applique à ces
valeurs la cote allemande. Ce prince démocrate est
plein de mépris pour les démocraties occidentales.
Il ne voit chez elles que « règne de la populace s,
loi de Lynch, boycottage, pogroms contre les étran-
gers. Il dénie au président Wilson le droit de parler
au nom de la démocratie ot de la liberté. Pour refu-
ser à M. Wilson le nom de démocrate, il faut que
le prince se fasse de la démocratie une idée sin-
gulière, uno idée conforme à celle de Guillaume II.
Mais le plus beau de l'allocution de Carlsruhe, c'est
cette phrase lapidaire : « Malheur aux nations qui
ont cru pouvoir éteindre pendant la guerre le flam-
beau du sentiment chrétien dans l'espoir de le re-
lever à nouveau, après la guerre, vivant et fier !
Un tel pays aurait perdu sa place comme porte-
flambeau de la civilisation ». Où l'a-t-on vu briller
en Allemagne, le flambeau du sentiment chrétien?
l'st-oe au moment de l'invasion, belge et des exécu-
tions sommaires des patriotes belges? Est-ce lorsque
nos prisonniers, en 1914, étaient insultés, maltraités
par la foule allemande qui leur crachait au visage 1
Est-ce quartd l'Allemagne torpillait la <* Lusitania » ?
Est-ce quand elle se servait de gaz asphyxiants ?
Est-ce quand elle ordonnait à ses troupes en retraite
le» dévasifjations Ajj stématiques, qu'elle organisait'
de véritables déserts, coupant les arbres, empoi-
sonnant les fontaines, semant dre bombes sournoi-
ses I **¦ »

Quel étonnant homme d'Etat qui se flatte de con-
naître, en sa qualité d'Allemand, l'étranger mieux
que personne et qui ne connaît même pas ce qua
fait son pays ! Il n'a donc rien vn, rien lu, ce
chancelier inespéré 1 Et nous l'entendrons bientô t
développer "Cette idée : « £a"avons-nous fait pour
être haïs de l'univers comme nous le sommes ? s
Guillaume II, qui a commencé son règne avec le
chancelier de fer, pourrait bien le finir avec eon
mannequin d'acier. — J. G.

Les faits de guerre
Front fra&oo-britaBBique
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 7 octobre. — Au nord de Saint-Quen-
tin, la lutte a continué p endant la nuit avec ime
violence redoublée. L'ennemi a f ai t  de nombreu-
ses tentatives p our nous rej eter des positions
conquises. Ses attaques ont été brisées sauf dans
la région de la f erme Thitlois, où tl a réussi à re-
p rendre un léger avantage. Le combat continue.

Sur le f ront de la Suipp e, tes Allemands res-
tent très vigilants et s'eff orcent toujours d'en-
ray er l'avance f rançaise sur la rive droite de la
Suipp e. La lutte a été particulièrement vive dans
la région de Bertricourt. Plus à l'est, les Fran-
çais ont enlevé Saint-Masmes. A droite, les
Français ont p énétré dans Hauvinê, au nord de
l'Arnes.

L'attfhKte (te Paris
PARIS, 7 octobre. — Paris, a gardé samedi

tout son calme et son sang-froid. Seul Fempres-
semenit à lire les j ournaux, l'animation des con-
versations dans les cafés, dans les rues et dans
les lieux publics, trahissaient l'intérêt passionné
que le public attachait aux nouvelles sensation-
nelles.

Aucun emballement pacifiste, dit l'agence Havas,
no s'est manifesté aus?i bien chez le peuple que chez
les gouvernants. Chacun a compris la nécessité d'u-
ne prudente réserve dans les conjonctures actuelles.
Nulle part le moindre cri ni le moindre incident. Tous
voyaient dans la démarche des chancelleries enne-
mies un signe do leur désarroi et un présage de la
prochaine victoire. Les Parisiens ont accueilli ces
nouvelles avec la même et tranquille assurance que
les nouvelles des récents succès. Si le prince Max
de Bade et le comte Burian espéraient un mouvement
populaire, ils seront profondément déçus.

La formidable machine de guerre est si gravement
atteinte que ceux qui l'ont dressée contre l'humanité
doutent maintenant de sa solidité, d'où leur propo-
sition de paix, la première, quoi qu'ils en disent,
formulée par eux. Cette demande d'armistice no
suspend pas les opérations. C'est l'heure ou jamais
de nous remémorer les mesures généreuses prises
par nous au moment de la mobilisation. Pas de ré-
pit tant quo les Allemands ne se seront pas retirés
n dix kilomètres au-delà des frontières françaises
et franco-belges. Nous n'en sommes P£is encore là.

Les jouirnauix constatent généralement que les
concessions contenues dans les propositions d'àafc
mistice des empires centraux au suj et des reven-
dications françaises sont nules., L'idée d'engager
des pourparlers sur une telle base est insensée.
Les Allemands ont accompagné leur démarche
de paix d'e l'ordre d'allumer des incendies sur le
vaste front. Tout l'horizon est en flammes. Les
villes, les vil lages et tes moindres fermes flam-
bent, éclairant d'une sinistre lueur le chemin de
la re traite allemande.

L'impression en Amérique
PARIS, 7 octobre. — L' « Echo de Paris » ap-

prend de Washington que toute lia presse amé-
ricaine met en garde îe gouvernement contre 'la
parlemeutarisation allemande et contre le danger
de croire à la bonne foil allemande. Au suj et de
l'ouverture de l'Autriche, le peuple et le gouver-
nement des Etats-Unis reconnaissent que la vic-
toire doit être complète et que la pavx doit être
dictée.

Un j ournal pangerm'aniste agite le spectre
de la défaite

BEHNE , 7 octobre. — Les « Dernières nouvelles 'do
Leipzig x , journal pangermaniste, tracent pour leurs
lecteurs un tableau impressionnant des conséquen-
ces qu'entraînerait un fléchissement du front occi-
dental . Durant 150 ans, écrit ce journal, il faudra
rayer et payer sans cesse, travailler pour l'étranger
ot rester courbé dans la poussière. L'Angleterre nous
r. serve le sort fait à la Bulgarie. Pour nous y sous-
traire, nous luttons et notre armée continue à com-
battre sur le front. Si celui-ci s'écroule, comme lo
front bulgare, nous connaissons d'avance les con-
ditions qui nous seraient faites. On nous demandera
de rendre nos armes, notre matériel de guerre et nos
tro flotte. On occupera tous les portis, tous les points
stratégiques, toutes les ligues de chemins do fer de
l'Allemagne. Mais il y aura mieux : des garnisons
françaises et anglaises prendront possession do nos
forteresses. Des fa ctionnaires sénégalais ct autres
canailles garderont nos édifices gouvernementaux et
nos hôtels de ville. Ils seront logés chez la popu-
lation. Nos gares seront administrées par les An-
glais qui rudoieront les barbares allemands avec
hauteur. Mais tout cela ne sera qu'un commence-
ment. Pour maintenir l'Allemagne dans un état d'im-
puissance définitif , on ameutera contre elle des Po-
lonais. Danzig, ville allemande, deviendra port do
mer polonais. N'oublions pas que Balfour vient do
déclarer que l'influence allemande chez les peuples
que nous avons délivré du joug russe ne sera pas
tolérée. La France reprendra l'Alsnce-Lorraine et
si possible la rive gauche du Rhin. Les trois-quarts
de nos gisements de fer passeront ainsi à la France.

Enfin , Wilson, apôtre humanitaire, organisera la
décomposition politique do l'Allemagne. L'Allemagne
unie, grande et puissante, sera démembrée. Quelques
douzaines de petites patries surgiront, déjà prépa-
rées, hélas ! par nos offices d'alimentation de guer-
re , qui poussèrent les uns contre les autres les pays
d'Allemagne.

L'Allemagne de 1866 est le but de guerre inexprimé
de nos adversaires.

«Si nous faiblissons, on plantera devant nous le
chapeau de Gessler.

Telle est la paix de renoncement chère à nos pa-
cifistes. Que nos ouvriers et leu rs représentante y
réfléchissent, eux, qui > >us la candidature d'un prin-
co libéralisant, prétendent répondre aujourd'hui de
tout ce qui nous arrivera. »

L'heure est grave, dit Guillaume II
BERLIN , 6 octobre. — (Wolff , officiel.) —

L'empereur a adressé à l'armée et à la^marine
allemande l'ordre du j our suivant :

A l'armée allemande, à la marine allemande :
Depuis des mois l'ennemi , dans un effort puissant,

monte presque sans interruption à l'assaut devant
nos lignes. Depuis plusieurs semaines, presque sans
repos, vous devez tenir lo front à un ennemi de
beaucoup supérieur en nombre. ,Là est la grandeur
do la tâche qui vous est confiée et que vous rem-
plissez. Les troupes de toutes les parties de l'Al-
lemagne font do leur mieux et défendent héroï-
«luemen t la patrie sur le sol étranger.

Pénible est la situation de la flotte, qui doit se
montrer à la hauteur vis-à-vis des forces navales
alliées unies, et soutenir, par nn travail infatiga-
ble, l'armée dans ses durs combats. C'est avec fierté
et admiration que je vous exprime mes remercie-
ments et ceux de la patrie.

Au milieu des durs combats, nous assistons à l'ef-
fondrement du front macédonien. Votre front est
resté inviolé et le restera .

D'accord avec nos alliés, je me suis décidé à offrir
encore une fois la paix à l'ennemi, mais nous no prê-
terons jamais la main qu'à une paix honorable.
Nous le devons aux héros qui ont donné leur vie
pour la patrie et nous le devons à nos enfants. Per-
sonne ne sait encore si les armes tomberont. Jus-
qu'alors, nous ne devons pas noua assoupir. Com-
me jusqu'ici, nous devons mettre tous nos efforts
en œuvre pour contenir infatigablement les chocs de
l'ennemi. L'heure est grave, mais confiants dans
notre force et dans l'aide de Dieu, nous nous sen-
tons assez puissants pour défendre notre patrie bien
aimée. _______

CORNOL, 7 octobre. — Ce matin, à 9 h.
40, le ballon captif « Suisse », stationné
entre Miécourt et Cornol a été attaqué
par un avion allemand et mitraillé. L'aé-
rostat a pris feu et est tombé à quelques
mètres de la frontière. Le lieutenant Fiu-
ry, de Granges (Soleure) a été retrouvé
complètement carbonisé sous son appa-
reil.

* .». s
On donne tes détails suivants sur la destruc-

tion du ballon « Suisse », à Cornol :
« Le 7 octobre à 8 h. 45 du mialtin envïtoh, un

ballon de la compagnie de pionniers aérostiers 2
s'est élevé près de Miécourt, ayant à son bord
comme observateur le lieutenant pionnier aéros-
tier Walter Flury, de Soleure. Le ballon portait
en guise de signes distinctifs deux grands drai-
peaux suisses et deux croix fédérales peintes sur
l'enveloppe. La portion déroulée du câble n'a j a-
mais été aussi grande que la dilstance qui sépa-
rait la poulie de la frontière. Vers 9 h. 35, on
aperçut deux avions venant de l'est en longeant
la frontière. Au même instant, l'observateur don-
na le signal de descendre le ballon , ce qui fut fait
immédiatement. Pendant ce temps, l'un des
avions qui portait distinctement les insignes alle-
mand.; tournoya plusieurs fois au-dessus du bal-
lon descendant. Lorsque celui-ci se fut abaissé à
environ 600 mètres, l'aviateur déclencha une sé-
rie de coups de sa mitrailleuse, jeta une bombe
ou quelque chose d'analogue et disparut vers le
nord. Le ballon s'enflamma subitement et fut pré-
cipité à terre. L'observateur! a été retrouvé car-
bonisé.

Aussitôt après l'arrivée de cette nouvelle1, le
ministre allemand se rendit auprès du président
de la Confédération pour Iii exprimer son pro-
fond regret et l'assurance que les autorités com-
pétentes ouvriraient aussitôt une enquête en vue
d'établir les responsabilités et de punir le ou les
coupables. Le Conseil fédéral attend encore le
rapport définitif immédiatement demandé, afin
de prendre les mesures que comporte la griayité
du c*-as. »

Un ballon suisse attaqué
et détruit

par un avion allemand

Ctaipo neuchâteloise
Charmes - automobiles.

Le Département de l'Industrie et dé l'agricul-
ture informe les agriculteurs du canton qu'un
troisième concours suisse de charrues-automo-
biles et tracteurs agricoles aura lieu sur le do-
maine de la colonie d'Orbe les 11 et 12 octobre.
Ces épreuves sont publiques et tous les intéres-
sés y sont vivement conviés.

Chiffons de p ap ier
Un grand journal allemand:, la « Gazette popu-

laire de Cologne », vient dé publier un article qui
vaut la peine d'être retenu :

Nous comprenons fort bien l'angoisse "des Fran-
çais à l'idée de la continuation do la guerre, car
ils sont emprisonnés dans un terrible dilemme : on
bien ils ne réussissent plus à faire reculer les Alle-
mands, et alors toutes leurs pertes sauglantes sont
inutiles ; ou alors, les Allemands continuent à re-
culer à travers la Belgique et le Noi-d de la France,
et transforment le pays en ce désert atroce qu'on
contemple déjà aveo horreur sur la Somme-. Impos-
sible d'échapper à l'une de ces deux éventualités, à
moins... do s'entendre avec l'Allemagne. Là seulement
est le salut. L'Allemagne ne sera pas responsable
des nouvelles dévastations, car ce n'est pas elle mais
ses ennemis qui veulent continuer la guerre.

On peut dire des Allemands comme des émigrés
de Coblence : ils n'ont rien appris, rien oublié.
Après plus de quatre ans dt guerre, ils en sont en-
core à la théorie de la guerre « sauvage et humani-
taire » d'e BemhardL Us s'imaginent qu'en commet-
tant toutes sortes de violences et dte déprédations,
ils terroriseront leurs adversaires et les contraindront
à mettre bas les armes. C'est le chantage à la barba-
rie ! « Cède à ma volonté, laisse-toi dépouiller, ou
je brûle tout chez toi ! »

Les Allemands devraient pourtant savoir que tous
les peuples ne se laissent pas intimider par la, vio-
lence. La Belgique résiste touiours, malgré Louvain
et Terremonde. Les torpillages, loin d'effrayer les
Américains, les ont décidés à entrer en guerre, avec
une inflexible résolution. Quant aux Français, je
sais bien ce qu'ils pensent, quand ils retrouvent leurs
foyers dévastés. Ils éprouvent tout simplement le dé-
sir éperdu d'a.ller en Allemagne, à leur tour, coûte
que coûte, pour infliger aux sujets du kaiser la peine
du talion. Devant le rougeoiement sinistre des in-
cendies, le poilu rêve d'une Allemagne lointaine-,
où il compte bien porter ses pas, et où il fera be-
sogne de justicier.

Si jamais ces choses-là arrivent — ce qui est du
reste plus que probable — gageons que la <s Ga-
zette populaire de Cologne » sera la première à
faire « kamarad !» et à crier au secours contre la
barbarie !...

War .iUac.-*•••&<»&&<&• 



Le ballon abattu
L'inqualifi able attentat qui a causé la mort du

lieutenan t Flury cause une vive émotion dans
notre pays.

On ne comprend pas comment un aviateur alle-
mand a pu commettre en plein j our une erreur
aussi grossière, d'autant plus qu'il a f ait deux
fois le tour du bâillon « Suisse » avant de le mi-
trailler et de l'incendier.

Les Allemands sont-ils à ce point à court de
personnel qu 'ils soient obligés de confier des ap-
pareils à des pilotes qui! ne savent reconnaître ni
la frontière , ni les couleurs des pavillons mili-
taires ?

De j ustes réparations s'imposent.
C'est l'opinion du « Journal de Genève1 », qui

écrit :
Le ministre d'Allemagne n'a fait que remplir un

devoir élémentaire en se rendant immédiatement au-
près du Conseil fédéral pour* lui exprimer ses pro-
fonds regrets et lui promettre que le coupable serait
sévèremen t puni .

L'iritation dans notre pays sera extrême. Non con-
tents de violer le territoire suisse à réitérées fois,
de survoler nos villes et villages de Bâle à l'Ajoie,
les aviateurs allemands s'attaquent maintenant à nos
ballons d'observation.

Ils en abattent un aux floues duquel bat le pavil-
lon rouge à croix blanche causant la mort affreuse
d'un offioier. Et cela non pas à l'oxtrême-frontière,
mais à Cornol. c'est-à-dire à dix ou douze kilomè-
tres à l'est de Porrentruy.

Pareille « distraction » dépasse la mesure après les
précautions prises par nos autorités militaires et les
promesses déjà tant de fois données par le gouver-
nement allemand. Survoler Cornol dénote de la p«rt
d'un aviateur une ignorance incompatible avec son
métier. L'opinion suisse tout entière exigera les ex-
plications et les réparations dues à la Confédération
oour cette agression inqualifiable, ainsi que la pu-
nition des chefs directs de l'aviateur coupable.

De la' « Tribune de Genève » :
« Jusqu'ici, les Allemands s'étaient contentés de

jeter des bombes sur notre territoire. Ils s'en pren-
nent, auj ourd'hui, à nos < saucisses *> et leur rage de
tuer ne pouvant plus s'exercer sans de trop gros ris-
ques sur leurs adversaires, ils assassinent nos pilo-
tes-observateurs.

L'état-major impérial invoquera , sans doute, « l'er-
reur » de l'aviateur allemand, son inexpérience ou
telle autre excuse tout aussi mauvaise, et lo gou-
vernement impérial rédigera à notre intention quel-
ques phrases banales de regret. Le Conseil fédéral
s'en eon ten tera-1-il î Pour qui connaît ra région on
cet inqualifiable attentat s'est produit, une erreur
semble impossible. Nous ne pouvons pas tolérer quo
des aviateurs étrangers viennent se « faire la main »
contre nos ballons captifs. Nous espérons que lo
Conseil fédéral parlera à Berlin un langage ferme
et clair, et qu'il examinera la possibilité de repré-
sailles qui , cette fois-ci, nous paraissent s'imposer.
Car la conpo est pleine. »

La Chaax- de -Fends
Chez nos escrimeurs.

OUï ne se souvient de Monsieur Bersin , pro-
fesseur pendant plus de 20 ans Chez nous, grâce
auquel nos équipas furent souvent victorieuses
dans les tournois nationaux.

Puis vinrent (Messieurs Lambrechts et Han-
soul , de l'Ecole Belge, et qui viennent d'être
rapatriés. La Société d'escrime est maintenant
dirigée par te maître Fériaud, diplômé de Join-
vfte, brillant eserimeiur, à qui nous souhaitons
la bienvenue dans notre ville.

Hvis à nos akoufe i dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. 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 de lire attentivement.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

2Q Octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-'dï-Fontf»

Succès franco-américains en Champagne
Dans les pays de l'Entente, on ne orolt pas à l'armistice

WBT En Syrie, les Français sont entrés â Beyrouth

L'impossible armistice
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.

La demande d'armistice des Centraux n'a p as
une bonne presse dans les p ay s de l 'Entente.
Dans le p ay s te p lus directement intéressé à la
cessation des hostilités, la France, la nouvelle n'a
même p as p roduit la grande sensation qu'on at-
tendait. L'op inion reste calme. On ne croit p as à
ta sincérité des dirigeants de l'Empire. On p ense
simp lement que l'état-maj or de Hindenbourg
cherche à gagner du temps p our sortir, avec le
moins de dommages p ossibles û'une situation cri-
tique. Dans les « Débats », M. Auguste Gauvain
résume l'impression générale p ar ce mot p itto-
resque : « La bête acculée rentre ses g r if f es  et
nous tend une p atte sanglante. Nous ne la pren-
drons qu'après y avoir noué une corde. »

A supposer même qu'il f aille p rendre aa sé-
rieux la demande *f armistice, les Alliés n'y con-
sentiront qtt'après s'être assurés des garanties
militaires équivalentes à celles qu'ils p ourraient
attendre tf une camp agne victorieuse. En ef f e t , à
l'heure actuelle, la susp ension des hostilités ne
p rof iterait qu'à t Allemagne. Les jo urnaux f ran-
çais sont à p eu près d'accord sur les conditions
éventuelles d'un armistice. Ils exigent en tout
p remier lieu l'évacuation de tous les territoires
occupés par les Impériaux en France, en Belgi-
que, en Italie, en Russie et en Roumanie. Il est
p eu probable que t Allemagne y consente ! Quant
à l'ouverture des négociations de p aix, sans sus-
p ension des hostilités, elle ne sera p ossible que si
l'Empire f ait sien le program me du p résident
Wilson, sans équivoque p ossible.

Les Alliés estiment actuellement leur p osition
très f orte. Les « Débats » brossent le tableau sui-
vant de la situation :, 1 •

. Led Alli<5s «mt en mesure 'd'obtenir prochainement
par les atones l'évacuation dea territoirea en question.
A défaut d'armistice général, la Turquie fera cer-
tainement, «lo gré on de force, une paix séparée. La
Roumanie, libérée de la plus graude partie des gar-
nissons austrorallomeuides, rentrera en lice à nos eô-
téa.

En' AutrioKe-Hongrie, les Slaves ont accueilli le
Cabinet Hussarek par les cris de : c A bas l'Allema-
gne ! A bas le kaiser ! -> Le leader tchèque Stanek,
en plein Rei&hsrat, a célébré les exploits des légions
tchéco-slovaques qui combattent dans nos rangs sur
lo front occidental. Il a de plus exprimé le souhait
que la gueirre soit bientôt portée en territoire alle-
mand. Un député polonais a réclamé le rétablisse-
ment intégral du royaume de Pologne d'avant les
partages du dix-huitième siècle. Le baron Hussarek
a balbutié dee protestations au -milieu d'un vacar-
me assourdifiBant. L'impuissance du gouvernement
devant les demandes publiques de démembrement
de la monarchie éclate à tous les yeux. Le comte
Tisza lui-même vient d'éprouver les effets du mouve-
ment <desl peuples assujett is! vers l'indépendancei
complète. Venu récemment à Serajevo pour persua-
der les Bosniaques d'accepter le rattachement de
leur pays à la Hongrie, il reçut un accueil caracté-
ristique. Les chefs de partis lui remirent un mémo-
randum réclamant la constitution d'un Etat yougo-
slave indépendant dont la Bosnie-Herzégovine ferait
partie. L'ancien dictateur magyar se répandit en
paroles furieuses et menaça d'anéantir les Yougo-
slaves. Mais les faits subsistent : les trois cinquièmes
des sujets des Habsbourg ne veulent plus rester dans
la monarchie et leurs représentants régulièrement
élus le déclarent en face aux ministres de Charles
Ier-IV. H ne s'agit donc pas, comme le dit le
prince Max de Bade, de discuter la constitution d'une
Autriche fédérative. La majori té des Austro-Hon-
grois s'oppose catégoriquement à cette nouvelle for-
me d'assujettissement. Elle veut la liberté complète,
l'indépendance politique et économique sans réserves,
la rupture aveo l'Allemagne et l'entente aveo les
Alliés. Leurs revendications s'adaptent d'ailleurs
exactement au principe posé par M. Wilson : le gou-
vernement aveo le consentement des gouvernés. Les
combinaisons austro-allemandes vont directement ù
rencontre de ce principe.

Pour que le droit des peuples de di&poser d'eux-
mêmes, auquel feignent de se rallier les empires cen-
traux, soit appliqué loyalement, il est indispensable
que les territoires habités par ces peuples soient to-
talement évacués par les troupes des deux empe-
reurs. Il en est de l'Alsace-Lorraine comme de la
Pologne, des provinces baltiques ou du Luxembourg.
Elle doit être évacuée. L'octroi de l'autonomie serait
une dérision. Non moins dérisoire est la proposition
du prince Max * d'aider les pays baltiques », la Li-
thuanie et la Pologne à l'établissement des condi-
tions préalables nécessaires par l'établissement d'une
administration civile dans ces pays ï . Cette aide
no serait qu'une forme de la domination. Nous n'ad-
mettrons aucune de ces combinaisons. Nous nous en
tenons à notre programme : restitutions, réparations,
garanties. Aucun armistice ne sera conclu avant que
nous possédions des garanties matérielles de l'exé-
cution de ces condition».

Comme on le voit, les a'dvcrsaires sont très
loin de comp te, et le moment n'est p as venu de
sonner les cloches ! C'est du développ ement des
op érations militaires qu'il f aut attendre là, p aix.
Les Alliés ont du reste la conviction qu'ils seront
en mesure de l'imposer dans un délai p lus ou
moins bref . Chaque j our, la disproportion s'ag-
grave entre les f orces des deux groupes en pré -
sence. L'heureuse issue des opérations engagées
le 18 juillet nous a rapp rochés des décisions su-
prêmes. La retraite des Impériaux en Occident
est p eut-être p lus p roche qu'on ne le pense.

"- . - - - ~~ > . p..H. C.1

3̂  Préparatifs de départ ?
Les Allemands ont ordonné à la commission de

secours de cesser le ravitaillement des
Villes de Cambrai, Roulers et

Thourout
AMSTERDAM1, 7 octobre. — Selon ie j ournal

belge « Le® Nouvelles » publié à 'La Haye , lies Al-
lemands, depuis* te 1er octobre, ont ordonné à la
commission die secours die cesser le ravtaile-
¦mient des villes de Cambrai1, Roulers et Thourout
Les immenses magasins de Gand qui' r ecevaient
des apiprovîsionnemie-nits de toutes sortes pour
l'armée ont été vidés>. Leur contenu a été expé-
dié en Allemagne.
M. Poincaré à Reims. — La ville est presque

entièrement détruite
PARIS, 7 octobre. (Havas). — M. Poincaré a visité

la région libérée entre l'Aisne et la Vesle, notam-
ment Briment, dont le fort hypérité par les Alle-
mands reste encore inhabitable. Le président a as-
sisté à la retraite de l'ennemi talonné par nos trou-
pes et qui incendie systématiquement les villages
en se retirant. M. Poincaré s'est rendu ensuite à
Reims qui a plus souffert des derniers bombarde-
ments que de tous les autres depuis quatre ans.
La ville, sans aucune nécessité militaire, a été pres-
qu'ontiôrement détruite ; la cathédrale est une ruine
désolée, dont seules les pierres calcinées restent de-
bout. M. Poincaré a reçu à déj euner, à Cbâlons,
les généraux Pétain et Gouraud, l'évêque de Châ-
lons, des représentants du département de la Marne.
Le président remit solennellement des décorations
pour actes de courage et de sang-froid, notamment
au maire ot à l'évêque. Après la visite du cimetière,
contenant six mille tombes de soldats, notamment
celles des soldats tués récemment à l'hôpital par des
aviateurs allemands, M. Poincaré se reaadit à Eper-
nay, où de nombreux quartiers ont été détruits et
à Dormans, où toute la ville est en raines. Au cours
de la cérémonie à Dormans, à laquelle assistaient
fraternellement unis des soldats français et améri-
cains, le président remit des décorations et rentra
ensuite à Paris.

M. Walther Rathenau sur les événements
en Allemagne

BERLIN, 7. — L'économiste bien connu, M.
Walther Rathenau publie dans la « Gazette de
Voss » tin -artidle dans feupei il 'dit entre autres :
« L'installât de1 lia conseirvatian 'et de la libre dis-
position si'est éveillé1 en Allemagne. Nous voul-
ions «abrogeai toute injustice à l'intérieur. Nous
avons- commencé et nous continuerons, mais
nOus ne voulons pas qu'on nous fasse violence.
Des membres du Reichstag répandent des bruits

alarmistes sur la situation militaire
BERNE, Te 7 octobre. — Ua « Muenchien-Augsr

burger Abendzeitung » écrit :
« Des bruits circulent sur une modification de

la situation militaire défavorable à l'Allemagne.
Des mieux militaires autorisés, écrivent à ce
sujet dans la « Deutsche Kriegszeitung » :

« Il faut constater -que des bruits dénués «de fon-
dement nfen circulent pas moins et gagnent du
terrain tous les j ours. Us sont répadus avec em-
pressement surtout par les membres des- partis
maj oritaires du Reichstag. Les conséquences psy
ehologiques de notre crise intérieure sembletiit se
manifester pair une crise dliystérie des masses
qui nous menace des plus graves dangers... Tou-
tes les informations prétendues confidentielles
des chefs de partis sont ide pur e invention ou de
purs mensonges. Le dernier communiqué de no-
tre état-maj or affirme avec toute la clarté dési-
rable que notre situation sur le front occidental
est, aussi favorable que He permettent les cir-
constances, des forces très supérieures aux nô-
tres assaillant sans répit nos soldat, qui , conduits
par des chefs de génie, se battent admirablement.
Des bruits aussi -ont circulé sur te mauvaise ali-
mentation de l'armée, qui sont sans fondement. »

Comment le choiera surgit en Allemagne
BERNE, le 7 octobre. — Les « Dernières Nou-

velles de Munich » écrivent qu'on a enfin décou-
vert le foyer d'origine des cas de choléra sur-
venus à Berlin. Tous les maladies atteints 1 avaient
consommé de la viande provenant d'une bouche-
rie chevaine au Nord de Berlin. En outre, un
ouvrier, revenu d'e Russie par voie de mer sem-
ble avoir répandu la maladie autour de lui 1, sans
cependant en être atteint lui-même. Le nombre
des cas connus des autorités se montant à 15,
s'rat augmenté de 5 cas nouveaux qui se produi-
sirent j eudi'. »

Progrès anglais sur la Scarpe
LONDRES, 8 octobre. — Communiqué britan-

nique du 7 octobre, au soir :
Ce matin , au cours d'heureuses opérations lo-

cales, nous avons avancé notre ligne sur un front
d'environ 4 milles au nord de la Scarpe. Nous
nous sommes emparés des vill ages de Viache-
Saint-Waast et d'Oppy, faisant plus de cent pri-
sonniers et capturan t un certai n nombre de mi-
trailleuses. De petits combats de patrouilles ont
eu lieu près d'Epigny et au nord d'Aubencheu l-
au-Bac. Nos troupes ont progressé dans ces deux
localités.

Le retraite de Ferdinand
. FRANCFORT, 8 octobre. — On mande de Co-

bourg à la « Gazette de Francfort » que l' ex-tsar
Ferdinand dé Bulgarie ferai un séj our de longue
durée dans cette localité.

Oommisniqoè français de 23 benres
Succès français en Champagne

PARIS, 8 octobre. — Dans îa région au nord-
est de St-Quenti n , diverses opérations locales
entreprises au cours dte, l'aprèsi-midi pour amé-
liorer notre front ont pu donner de bons résul-
tats. Le chiffre des prisonniers faits dans les der-
nières vingt-quatre heures, 'dépasse 700.

Sur le front de la Suippe e,t de 1" Arn es, la résis-
tance de l'ennemi ne s'est pas ralentie. Sur f Ar-
nes, une violente contre-attaque nous a .repris
momentanément le village de St-Etienne que nos
troupes ont brillamment reconqui s peu après ,
faisant une centaine de prisonniers. Plus à l'ouest
nous avons enlevé, après un combat acharné, un
système for tifié qui défendait les abords sud
d'Iste-sur-Suippe. Nous avons atteint, en com-
battant, les lisières de Saint-Etienne-sur-Suippe.

Nos détachements ont forcé, en deux endroi ts
¦le. passage de la rivière dans la région d'Aumé-
naneou'rt-le-Petit. Enfin , sur notre gauche, nous
nous sommes emparés de Barry-au-Bac.

Succès américains en Champagne
¦ PARIS, 8 octobre. — Communiqué américain

du 7 octobre, à 21 heures :
Nos troupes ont chassé l'ennemi de Chastél

et de Cbêrisy. Surmontant la résistance achar-
née de l'ennemi , elles se sont emparées des hau-
teurs à l'ouest de Laire. Dans les autres sec-
teurs occupés par nos troupes, rien d'important
à signa ler.
Les Austro-Allemands poursuivis et dispersés

en Serbie et en Albanie
PARIS, 8 Octobre. — Communiqué d'Orient du

6 octobre :
Des forces autrichiennes venues du front ita-

lien et battues dans la j ournée du 5 vers Vranj e
se replient en désordre sur Niesch. Elles ont
abandonné 1500 prisonniers et 12 canons, dont
6 lourds, et 30 mitrailleuses aux troupes f ranco-
serbes qui les p oursuivent dans la direction de
Leskovacz.

A l'ouest, un f ort détachement allemand en re-
traite a été rej oint et disp ersé pa r tes f orces
f rançaises qui se sont empar ées de la gare de
Kacantk où elles ont cap turé de nombreux con-
vois et un train comp let. Au cours du comba t,
une centaine de prisonniers, dont 5 off iciers ei
30 canons, sont restés entre nos mains.

En Albanie, les forces alliées continuent à pro-
gresser sur la route d'El Basan, dans la direction
de Tibra.

Les Français sont entrés dans le port de
Beyrouth

. PARIS, 8 octobre. — (Havas.) — Le ministre
de la marine a reçu du maréchal Wairnoy la dé-
pêche suivante :

La division f rançaise de Tiry est entrée le 7,
â 6 heures du matin, dans le p ort de Beyrouth.

La presse américaine repousse
NEW-YORK, 8 octobre. (Havas). — Les journaux

américains rejettent les propositions de paix de
l'Allemagne. Le « New-York Herald » repousse l'i-
dée de l'armistice.

Les Soviets au secours de l'Allemagne
BERNE, 7. — L'agence bolchéviste de Berne

répand un manifeste dans lequel le comité cen-
tral des Soviets déclare vouloir préciser son
attitude en présence des événtements actuels.

Le comité central des Soviets considère que
l'impérialisme allemand est en train de céder
sous la pression irrésistible du prolétariat alle-
mand.

La classe ouvrière afemande arrive au pouvoir
et le. règne de la dictature militaire est défini-
tivement closi. Au contraire l'impérialisme de la
bourgeoisie anglo- française demeure intact et
devient chaque j our plus dangereux.

Le devoir de la république dtes Soviets est
donc de prêter secours au prolétariat allemand.

En conséquence, le comité central des Soviets
décide de fournir à l'Allemagne et à l'Autriche-
Hongrie une aide militaire et économique. De
nouvelles mesures seront prises pour augmenter
les contingents de l'armée rouge. II sera créé
un fonds destiné à acheter des denrées alimen-
taires pour les masses allemandes et autrichien-
nes.

Un assassinat près de Fribourg
FRIBOURG, 7. T- On a trouvé près de Mar-

ly, assasiné , le crâne enfoncé , un homme d'une
trentaine d' années. Une certaine somme d'argent
a été retrouvée sur le corps, mais on ignore les
circonstances dansi lesquelles ' le crime a été
commis.
La grève des employés de tramways à Genève

GENEVE , 7 . — La grève des tram ways a
continué auj ourd'hui sans que l'on puisse prévoir
une solution au confit. Les administrateurs de
la Compagnie déclarent que. les employés doi-
vent reprendr e le travail et accepter les proposi-
tions oui sont l' allocation de 150 francs aux em-
ployés réguliers et augmentation de 50 centim es
par j our et uue bonification de 100 francs aux
surnuméraires. La compagnie déclare qu elle ne
peut faire davanta ge . Elle n 'a pas l'intention de
sorti r les voitures pour le moment afin d'éviter
toute chance de conflit. Une entrevue a eu lieu
ce matin entre une délégation du Conseil d'Etat
ce les représentants du Consei l d'adminis tration
de la C. G. T. E., pour examiner 'a situation fi-
nancier.;;, de la société. La poste trans p orte les
plis et les paquets postaux au moyen de camion s
automobiles.
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Quelle lettre aurait pu mettre la femme de
Raoul dans cet état ?

Depuis l'épouvantable disparition, elle avait
diminue autant qu'elle avait pu «sa correspon-
dance et, à part une ou deux amies qui ne lui
écrivaient qu 'à de rares intervalles, Raoul ne se
rendait pas compte d'où pouvait venir une lettre
qui eût pu occasionner une pareille crise.

Il pouvai t toujours s'assurer.
Qu 'étaient devenues ces lettres ?
Etait-ce le moment de les dem-ander à la ma-

lade. Il userait de ménagements, mais il le sau-
rait.

Raoul revint auprès de sa femme.
Qu'elle le veuille ou non, il resterait auprès

d'elle et n'accorderait à personne le droit de le
remplacer.

— De grâce, par pitié, va-t-en, lui dit-elle.
Il se troubla.
—- C'était donc sa vue qui l'exaspérait. Que

signifiait tout cela ?
— Mon amie, lui dit-il d'un ton calme, sïi tu

le veux, j e vais m'éloigner. Mais au nom de
l'amour que nous avons eu l'un pour l'autre pen-
dant plus de cinq ans, donne-moi un motif qui
m'éclaire sur Je pénible éloignement que tu m'im-
poses ?

— Oui... l'amour que nous avons eu et que
nous n'avons plus !... Il l'avoue lui-même. Ce
n'est donc pas une invention !

Raoul était de plus en plus intrigué, il avait
peur de comprendre.

Quelqu 'un le calomniait-il dans l'esprit de sa
femme. ¦ . . . , .

— Blanche, repr it-il d'une voix ferme , il ne se
peut que tu-me frappes aussi durement sans rai-
son. Tu m'accuses, si j e comprends bien, mais
j e j ure que tu as tort. Je te suis aussi fidèle
qu 'au lendemain de notre union.

— Tu mens !... fulmina-t-elle en se redressant
sur son lit.

— Blanche, j e siù's sincère et j 'en {.rends à té-
moin le souvenir! de notre enfant

— Tais toi... tais-toi... ne trembles-tu pas que
ton mensonge ne retombe sur l'innocent.

— Non. j e ne tremble pas, dit-il d'un accent
profondément sincère ; je ne tremble pas parce
que j e suis sur de moi.

— Ah ! ton rôle est mal j oué. J'ai des preuves.
— De grâce, ne me torture pas davantage, ex-

jplique-toi. ¦ . ¦

Elle sauta IfOrs du lit, fit quelques pas. Sou-
d?'ti elle trébucha.

Raoul n'eut que le temps d'ouvrir les bras pour
Ja recevoir.

— Ma chérie, tu, présumes trop de tes forces.
(Je comprends tout... ne va pas plus loin... On
•veut me perdre dans ton estime... mais ma
(loyauté est au-dessus de leurs noirceurs...
.._ Que ne nui.s-ie donc mourir ! C'pst tion .

înitrmura-t-e lle pendant qu 'il la reportait sur son
lit.

— Veux-tu avoir confiance en moi ? lui de-
mandait-il en l'embrassant ?

— Je suis anéantie, ils me tueront.
— Qui , ils ? De qui parles-tu ?
— Le sais-j e ? De ceux qui m'envoient des

écrits non signés.
Un flot de sang envahit le visage du docteur.
— Comment !... Il s'agit d'un écrit anonyme !...

C'est une lâcheté qui te mets dans cet état !
C'est l'acte d'un fourbe qui ne vaut pas la peine
que tu me causes... C'est sur une fausseté que
tu me tortures ainsi ! Blanche ! Blanche ! est-ce
possible i

— C'est mieux que cela, aj Outa-t-elle presque
sans force ; c'est, puisque tu veux le savoir,
une de tes lettres qu 'on me retourne.

Les efforts qu 'elle faisait l'anéantissaient pe-
tit à petit.

— Non, je ne comprends pas, affirma-t-il.
— Eh bien, prends-la toi-même, puisque j e

n'ai pas la force d'aller la chercher, mais viens
la lire devant moi.

— Où est-elle ?...
Elle passa sa main sur son front comme pour

chasser une pénible pensée.
— Grand Dieu !... J'ai tellement souffert ; le

coup a été si rude que j e ne puis rassembler
mes pauvres idées... dans mon armoire à glace...

D'un bond il fut au meuble.
Deux lettres y étaient en effet, sur un rayon.
Une d'elles restait à décacheter.
Dans la crainte qu 'elle contint quelque chose

d'aussi pénible que l'autre, Raoul la prit , la mit
dans sa poche et revint auprès du lit avec la
première en mains.

Il l'ouvrit.
D'avance et quoi qu 'il lise , il était prêt à gar-

der un calme de stoïcien.
— Eh bien , dit-elle , est-elle de toi cette lettre ?
— Non.
— Comment peux-tu nier ?
— Blanche, elle n'est pas de moi. Sur l'hon-

neur, elle n 'est pas de moi.
— Est-elle signée Raoul ?
— Oui.
— Nieras-tu j us qu 'à ton écriture ?
— Blanche , sur ce que nous avons de p lus cher ,

l' un et l'autre, cette lettre n 'est pas de moi, je te
l' affirme. N'aj outeras-tu pas plus de foi à ma
parole qu 'à l'acte de quel que misérable qui aurait
beau j eu s'il savait le mal qu 'il fait ici.

— Mais, enfin , dit la pauvre femme, qui donc
s'acharne ainsi après nous ? Qui croire ?... Où est
le vrai ?... Qu 'avons-nous fait pou r qu 'on s'atta-
que ainsi à notre quiétude ?...

— Que veux-tu?... Il est des créatures qui ne
vivent que dans la honte et dans le vice. Elles
ne cherchent qu 'à faire le mal. (A suivre J

ANTI - GRI PPE ES PAG N OLE
Extrait  du cùrap iunique tle la Policlini que Médicale (Journal de Genèv e, du 27 juillet  1018)

... Comme on admet que l 'infection se fait surtout par les voies respiratoires , on fera iiré n de procé-
der à des lavages fréquents de la bouche et à des gargarismes antisepti ques. Dans ce but on em-
ploiera de l'Alcool ne Me nthe (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plus «le 40 ans. le meilleui'  antisept ique de la bouche est I" .T . H. 55013 D.

Mode d' r i i iploi : Eau de toilette antisepti que, Dentifrice noir et mat in , Garga-
risme après chaque repas et le plus souvent possibl e suivant l'avis «le docteurs ëmèrite s. Boisson
stomachi que, di yestive et rafraîchissante.  Consultez le prospectus. Prix : Suisse , fr. 1 .75 et *j .St.i lIn llacon.
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Vengeance de Lionne
par PIERRE OÂX

« «mm»

Elle le toisa, puis, avec une dignité de refae,
elle dit :

—¦ Monsieur, j e reprends ma parole; ne comp-
tez pas sur moi. Vous trouverez à Paris des lé-
sions de femmes qui cherchent une situation
sans pouvoir mettre la main sur une seule.

Hébété, il reprit :
— Joséphine, vous ne ferez ,pas cela !... Pou-

vez-vous m'en vouloir pour un mot qu 'involontai-
rement j 'ai poussé... Oubliez, de grâce.

Si elle l'eût voulu, elle lui eût arraché dans
cette heure où son cerveau délirait tout ce qui
aurait pu en fai re son esclave.

Mats non, sa perversité était plus grande en-
core.

Son but était de le griser petit à petit de le
convaincre d'une vertu à toute épreuve ot d'un
honneur impeccable.

Puis, quand elle comprendrait qu elle le domi-
nait, elle frapperait ses coups avec une atroce
habileté .

Un pas était fai t dans la place.
Et quel pas !
Elle al lait vivre d'arts l'ombre de Raoul Digoin.
Elle allai t être au courant de ses moindres

faits et gestes.
C'était plus qu 'elle n'en avait j amais souhaité.
— Allons , reprit-il, soyez bonne, soyez clé-

mente, comme toute femme doit l'être. Ne voyez
pas une offense dans mes paroles et laissèz-moi
espérer que vous viendrez,

Elle hésitait.
— Je vous en supplie !...
— Je n'avais pas prévu un changement d' exis-

tence... J'aurais besoin de mettre ordre à mes
affaires, dit-elle , pour chasser de lui l'idée d'une
volte face subite .

— Prenez le temps qu 'il vous faudra : huit ,
quinze j ours, un mois... Vous êtes libre... Mais
vous me feriez plaisir en fixant votre arrivée
l' ciii* que j e sache à quoi m'en tenir.

— Trois semaines me suffiront peut-êtfe, bat*
butla-t-elie.

— Trois semaines, sot. Après ce temps, c est-
à-dire fin juillet, j e compterai sur vous. Je vous)
préviens que la besogne sera peut-être un peu
dure pendant les premiers jours, car, à partir
d'auj ourd'hui, j'abandonne toute correspondance
et tout travail d'affaires.

— H faut espérer que nous viendrons â bout
de tout, répondît J'astucieuse en l'enveloppant
d'un regard d'une telle douceur que le plus fort
des mortels en aurait été saisi.

Ils se séparèrent.
Joséphine avait besoin de crier son triomphe,

tant la joie d'une partie gagnée l'étouffait.
Mais, là-bas, deux innocentes créatures l'at-

tendaient comme tous les soirs.
11 était nécessaire que de trop grandes dé-

monstrations ne vinssent donner l'éveil de des-
sous ténébreux.

Elle fit des emplettes qu 'elle offrirait en ca-
deaux aux deux créatures qu 'elle avait besoin de
gagner à sa cause, puis, pour se donner le mou-
vement que réclamait une joie débordante, elle
entreprit à pied la distance qui la séparait de
Cusset. , . ..1 ' ' VI

Martyre !
— Monsieur... Madame... viite, vite, madame

est évanouie chez elle.
La porte brusquement se referma sur le maitre

et sur le serviteur, et tous deux coururent dans
la chambre de la malade.

— Ouvre les fenêtres , rabats le store et val
chercher mon flacon de sels, à droite, sur mon
bureau, dit vivement le docteur, car la scène se
passe chez Raoul Digoin, par un joun d'étouf-
fante chaleur d'août.

En une minute, le domestique était de retour.
— Merci... laisse-moi, dit le maître à Barthé-

lémy, qui, discrètement , sortit de la chambre
pendant que l'épou x ouvrait le corsage de l'é-
vanouie et la débarrassait de tout ce qui pouvaitgêner sa respiration.

Malgré, les soins, la j eune femme restait sans»vie.
— Blanche !... ma petite femme !... mon a-
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£_W Crème ïdéals pour l 'hy- J

4*Ŵ çiène do la peau. Don V
______ irauseust. Se vend partout. <&

Prix Fr. 1.25. 7

±±±J___±±±
Bascule romaine

A vendre une bascule ayant peu
servi, Force 1000 kilos. Occasion
unique. — S'adresser che* M. < _ .
Frantz . rue de la Rond? H •.I... ) '..

Mes
A vendre pour cause de dé-

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

Ipprafi
On prendrait jeune homme ,

ayant un peu de talent pour le
dessin , conime apprenti pliotoyra-
ohe. — S'adreaser chez M. J.'
Grœpler, rue du Parc 10. 'J1ÔÔ8

£a pharmacie

BOURQUIN
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

Bjfffl. lIÉ
SACCHARINE
ucrani 110 fois. Cartons de 135

petites boites de 100 tablettes en-
viron. Marchandise officielle-
ment contrôlée. Conditions avan-
tageuses. Prompte livraison.

SACCHAIUNE C*, LIMITED
Servettp . «HKfcVB. SOStS.

"TSIE JOULE D'OR
Tout les Mercredis soirs

TRIPES
(Etalag iste
Maison de confections de la pla-

ce demande de snite un bon éta-
lagiste. — Offres écrites sous
chiffres D. B. 21 578, au bu-
reau de riMFAKiUL. *il579

I DDaDDDaDaaaaaaoaaaixoD^
§ ¦ Vente Annuelle jr8
Q tuSmm en faveur de In HMB Q

H ¦ Cjroix-Bleiie ¦ R
g Lundi 14 Octobre, dès 7 heures du soir P
? Mardi 15 Octobre, de 10 h. matin à 10 !.. soir Q
H Rnff flt Comptoirs divers — Exposition — Vente de ?U «UUMOii, légumes et fleurs — Attractions Q
Û Soirées littéraires et musicales n
; : les Mercredi 16 et Jeudi 17, à 8 heures dn soir. EnMi Fr. t.- it 0.50 g
? Les Dons en nature ou espèces seront rennes avec recon- Q
D naissance par Mmes P. Borel. Cure 9. — E. Iîauler , Tou relles ?
O 91. — E. Graupmanii , A.-M. Piaget 53. — A. Châtelain , Tem- Q
S pie-Allemand 79, et clu-i* le Concierge. ProRiès 48. 21370 Q
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JEUNES ILES
sont demandées pour apprentissage sur par-
lies f «elles de l'horlogerie , dans Fabrique de
Bienne. — Adresser offres écrites., sous chiffres
P-529-U, à Publicitas S. A.) à Bienne.

Un VISITEUR
connawaut l'échappement el le rouage échappement

Un ACHE VEUn et
une Ouvrière

pour différents travaux d'horlogerie sont demandés chez M. Bar-
bezat-Juuod, rue des Cretois 69. •JloS*.*

SEMAINE SUISSE
I_ 'l_ .xpo»siioH des Articles concernant la
Coiffure pour Dame*., les Postiches et

principalement la Parfumerie de
FABKICATIOIV SUISSE est terminée.

Voir notre vitrine
Parfumerie Coiffure pont'Dames
—o— TRAVAUX EN CHEVEUX. —o—

C t P_ a liiAâHf *"* _ Kue Léopold-Itobert , 13
¦ KJUPl'Uro I " Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur-de-Ly»

Faiseur d'Etupes
de première force, trouve une p lace stable et bien rétribuée.
— Ecrire sous chiffres Y. X. 2159,0, au bureau de I'IM-
PARTIAL. _ 21S90

On demande pour une importante Maison de tailleur, un

Représentant
à la commission , sérieux et capable. — Offres écrites, sons chiffres
A. O. 23 580, au bureau de I'IMPARTIAL. 31580

«i - -*
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HNDDES - lilES
J. Vuilleumier

21, Rue Léopold-Robert , 21

Ouverture de lâTsÂlSOlSr d'HIVER
Jrtoilèles tes Crantes {faisons te paris
ïiewisi *9\larii> cLancre1s, TiéonHne*, ^Esther0

f *%eyer_ _ 3<laFie-cJj oiUse-. et $age£>
t&~~ Contrairement aux bruits  circulants d'une ces-
sation de commerce, je continue à apporter tous mes

soins à la, bonne renommée de ma Maison.

CIDR1S
première qualité, pur jus ,

Fr. 45.— l'iiectolitres, en fûts
prêtés, franco domicile. 14069

Henry «& Oe
rue de la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds

Jeune homme
connaissant bien toute la fabrica-
tion de l'ébauche

serait engagé
comme calibi'iate éventuelle-
ment comme

SoDS-Cbef IIIIèS
par Fabrique d'horlogerie de
Bienue. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. 5XO U., tx
PiihlfaitaN S. A., à Itieiine.

ATELIER DE

mécanique
de précision , cherche travail en
KérieN. — Ecrire sous chiffres
C.B. 98, Mont-Blanc, Genève.
P-I7680-X. 9163;*

Spécialiste
sur le P-398S-U

iniwdiij
trouverait place stable à la

Fabrique de Maeliiues

,, 4̂Iils:3:o.rL **
à MAIHtETSCH 21328

Boitier
On demande pour Genève bon

ouvrier boîtier-tourneur et ache-
veur sur argent. — OfïrP S écrites,
sous chitîres IV. R. 31593,
an bureau de I'IMPAUTIà-.. i2l59*î

Mu magasin
moderne à louer au centre de la
rue Léopold-Robert. Situation r«£
premier ordre , 21561
S'ad. aa bur. de l'ilmpartial^



Société en commandite par actions EDOUARD DUBIED & Cie, à Couvet

Emprunt 6 % de Fr. 6,000,000 — de 1918
Pour augmenter ses ressources, la Société en commandite par actions Edouard Dubied & Cie erée un emprunt de Fr.' 6,000,000.— , obligations

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

du 15 avril 1919. • 
~

3. L'emprunt sera remboursable sans autre, au pair, le 15 octobre 1928. La Société débitrice s'interdit tout remboursement an-
ticipé avant le 15 , octobre 1923. Dès, et y compris le 15 octobre 1933. la Société débitrice aura le droit de rembourser l'emprunt , en tout ou en
partie, moyennant avertissement préalable de troi s mois au moins, le remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons. '

4. Les "coupons échus, ainsi que les titres remboursables, seront encaissés, sans frais pour le porteur , aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise
et à relies de la Société de Banque Suisse.

5. L'emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux , toutefois la Société débitrice s'engage à ne pa # émettre des emprunts garantis par des gages soéciaux avant que
Tes obligations faisant partie du présent emprunt aient été complètement remboursées.

6. Tontes les publications relatives à l'emprunt , notamment une dénonciation éventuelle, et les listes de tirage, seront insérées dans la Feuille Officielle Suisse du
Commerce ainsi que dans un journal du canton de Neuchâtel , de Bâle-Ville et de Genève. 

,,

7. La Société s'engage a demander la cote de l'emprunt à la Bourse de Bàle et à celle de Genève et à maintenir cette cote pendant toute la durée de l'emprunt.
GODVBT. le 80 septembre 1918. '" * EdOUard Dubied & G'V

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit ""' ~ "

2Wxm\mmm x,_*mV-XmM. m— -1; O '7- •&<& ~?M?m 6,000,000. - &.& JLOJL®
et l'offrent en souscription publique, SU 2 AU tt OCTOBRE 1918. aux conidtions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à P-5326-N 21380IOO •/.

plus intérêt 6 »/•> du 15 octobre jusqu'au jour de la libération.
3. La répartition sera faite aussitôt que possible après la, clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant offert , elles seront soumises à une

réduction proportionnelle.
3. La libération des montants attribués doit avoir lieu du 15 octobre au 30 novembre 1918, auprès de la banque qui aura reçu la souscription. La livraison aura

lieu contre de simples quittances qui seront échangées, au plus tard le 30 novembre 1918, contre les titres définitifs, munis du timbre fédéral.
NEUCHATEL et BALB. le L octobre im 

__JJ U& M M l  
'
MU* M.t &«. StUlSE. . 

'
,

Les souscriptions seront reçues,, dans îe canton de Neuchâtel , par les maisons de banques suivantes :

Neuchâtel * Banque Cantonale- Neacnâteloise, La Chaux-de- Fonds i Banque Cantonale Fleurier ¦ Banque Cantonale Neuchâteloise,
ses agences et bureaux correspondants» Neuchâteloise, Sutter & Cie ,

Berthoud & Cie. Société de Banque Suisse, Weibel «V Cie.
Bonhôte 4 Oie. Perret 4 Cie, Le Locle i Banque Cantonale Neuchâteloise,
Bovet 4 Wacker, Pury 4 Cie. Banque du Locle,
Dupasquier , Montmollin & Cie, H. Rieckel & Cie. Dubois 4 L'Hardy.
Perrot 4 Cie. Couvet i Banque Cantonale Neuchâteloise, Travers i Banque Cantonale Neuchâteloise,
Pury 4 Cie. Weibel 4 Cie. Banque Populaire de Travers.

Enchères
publiques

à la Hall e
Le mercredi 9 octobre

1!lt8, dès 1>/_ h- de l'après-
midi, il sera vendu aux enchères
publique i la Balle:

Un bassin en grés , arandeur
environ 130 X 30 X 50 cm. et
une bombonne contenant un li-
quide pour absorber la poussière
sur les planchers. 21521

Vente au comptant 31521
Le Greffier de Paix :

V. Haiuard.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue l.éo-
pold-ltobert 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures)-, la
grippe, l'enrouement, et la toux
fa plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 8,40. 2934
Tickets d'escompte S. E. IV,

J'envoie
contre remboursement de

Fr. »•«»
an demi-kilo, environ 500 pièces
plaquettes acier, pour chaus-
sures. — S'adresser a M. Jules
j eangroe, à Long-eau près
Bienne. 21360

H mettre
un magasin da mercerie, pas-
sementerie, lingerie, en pleine
activité et dans une situation ex-
ceptionnelle. Belle clientèle. Chif-
fre d'affaires assuré. — S'adres-
ser à M. G.-P. Sauser, VEVEY.
rue dea Deua-Marohés 27. ..
Dîann excellent, à vendre. Bon-
ridllU DQ occasion. 21623
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

mie '!'... répétait te tfoteteuï eu activant les fric-
tions qui ne produisant aucun effet.

Cela durai lon^empis.
Raoul commençait à avoSit (te vives inquiétu-

des lorsque, reprenant dans «ses mains trem-
bantes celles de sa femme, il constata une lé-
gère augmentation du pouls.

— Blanche !... Blanche !... ïépétaît-fl, regar-
ife-moi... j e t'en conjure... Où souffres-tu ?

Alors seulement elle fit un mouvement, mais
retomba aussitôt dans la somnolence de la mi-
nute d'avant

Effrayé. Ratful sonnai
— Cours rue de la Bo'étïe et ramène te doc-

teur Panet S'il est absent, reviens arvec le doc-
teur Luvaux, du boulevard Malesherbes.

Barthélémy, qui avait pour son maître un dé-
«tfauement de chien, partit en hâte.

— Mon amie, reviens à toi, «dïsadlt Raoul plein
«t'angoisse ; j e  suis là, ma chérie... ouvre les
yeux.

Il tuî sembla) aldrs que ta. trtaîn QU'I tenait
touj ours essayait d'agir.

Les paupièiies de la malade se soulevèrent.
Elle regarda autour d'elle et balbutia, blanche
comme une morte :

— Où suis-fe... Qu'est-aï arrivé ?...
•¦— Tu es chez toi, mon amfe... Ce n'est rien...

utte fatigue... prends ce calmant.
Elie allait toucher la tasse qu'a lu? tend'aî.

quand, tout-à-coup, elle s'éloigna d'un geste er
s'écriant :

— Ah ! j e sais !... C'esi: toi qui est là ! Mais
fai-sse-moi1 donc mourir !... N'entretiens pas plus
longtemps ma souffrance ! Je n'avais donc pas
assez de l'épreuve horrible"?... Tu veux mai fin !
Verse le poison dans la coupe et donne-la pour
qu 'a en soit fini à j amais.

Tout cela avait été dit d'une voix siffante1, la
lèvre sèche, l'œil hagard.

Raoul se troublai;
Un accès de fièvre' cérébrale, sans doute !

Qu'est-ce qui a1 pu motiver une pareille crise ?
— Blanche, reprit-il, calme-toi; j e t'en con-

jure. Ne me reconnais-tu pas ? C'est moi qui
suis ton ami , ton seul et véritable ami L.

— Par pitié, continua.-t-elle, éloignez-vous de
moi L.

Raoul était atterre. Etal-ce soft éloïgnement à
fa?,, qu 'elle demandait ?

— Comment méconnais-tu ains'ï mon almotif ?
murmura-t-il en se baissant sur sa couche. Je
t'en supplie, ais confiance en moil en moi qui
ne veux que ton bien.

— Son: amour !... son amour !... répéta-t-elle
avec un rire strident et en fuyant son regard.

— Maïs, ma chérie, tes douleurs sont les mien-
nes - Ne vivons-nous pas des mêmes tourments
et d'un même sentiment d' affection. Ta vie

n'est-elle pais mal vie ?... Tu sais bïen que nous
ne faisons qu'un...

— Assez ! Assez !
Au même instant, le docteur qu'avait été cher-

cher Barthélémy arriva.
— Par pitié, soignez ma femme... j e ne com-

prends pas... je perd la notion de tout, dit tris-
tement Raoul.

— Ne vous désolez pas. Ce n 'est peut-être
pas aussi grave que vous le pensez. Qu'y a-t-il ?
Qu'éprouve madame Digoin ?

— Je n'en sais rien... elle était évanouie... on
m'avertit. J'.arrive... elle me repousse. De grâce,
interrogez-la.

Très doucement, le docteur Luvaux s'appro-
cha et prit la main de la malade.

— Arrière ! commànda-t-elle ; ne me touchez
pas ; je veux mourir.

— Mais, chère madame, c'est moi... Ne re-
connaissez-vous pas l'ami de votre maril... le
vôtre aussi ?

Elle souleva une nouvelle fois ses paupières
fatiguées.

— Mon mari ?... Mon1 mari ?...
Et, dans un ricanement affreux, elle aj outa1 :
— Mon mari, à moi ? Allons donc !
Les deux docteurs se regardaient effrayés.
Etait-elle devenue subitement folle ?
— Voulez-vous me dire où vous souffrez, de*-

manda l'ami de la maison-
— Je ne souffre pas... Je ne désire qu'une cho-

se, c'est qu'on me laisse seule ici où la mort de-
vrait faire une victime... Eloignez-vous, j e veux
me lever... Il faut que j e trouve le moyen d'en
finir... J'ai assez souffert, Dieu merci !... Perdre
une enfant dans d'effrayantes conditions, ne me
soutenir que pour celui à qui j 'ai été unie et
apprendre...

Elle s'arrêta'.
— Apprendre quoi, ma pauvre chère madame?
Les deux amte se consultaient du regard. Etait-

ce la folie raisonnante, cette folie qui survient à
la suite d'un coup si v iolent pour le cœur, que
le cerveau est ébranlé ? Cette folie qui déroute
les plus habiles praticiens par la ténacité que la
victime met à se renfermer dans l'idée fixe ?

Il y eut un grand1 silence dans la chambre où
les deux hommes ou plutôt un seul — car Raoul
était trop vivement frappé — pour conclure, étu-
diait la malade.

— Demandez-lui, le misérable ! dit-elle sou-
dain.

Non, mille fois non1, la crise n'avait rïen de la
folie redoutée. La j eune femme n'avait pas cette
impassibilité tenace qui est le caractère de la
maladie que le médecin avait d'abord cru recon-
naître.

Il fallait, par n'importe quel moyen, ta détour-
ner d'une « pensée » torturante qui paraissait

avoir ébranlé tout autant le système nerveux que
les facultés cérébrales.

— Voulez-vous m'écouter, madame, dem<inda-
t-il très bas.

— Parlez, tout m'est égal... Où est donc mon
pauvre père ?... Comment ne l'a-t-on pas envoyé
chercher ?... C'est lui qui devrait être là... Sa pré-
sence seule peut me faire du bien.

— Madame, reprit le praticien, c'est vrai, vous
avez eu d'horribles peines, si j 'ose en parler, c'est
«que j e les connais. Mais pouvez-vous auj ourd'hui
renier les consolations qui s'offrent à vous ?

— Les consolations?... Pas d'ironie, je vous
prie. Je le sais !...

— Moi aussi, je sais, madame, que tout n'a
qu 'un temps. Vous avez souffert , vous souffrez-
Vous désirez mourir, vous n'en avez pas le
droit!... Vous appartenez-vous? N'avez-vous pas
mission de vivre ?

— Pour qui, s'il vous plaît ?
A mesure que le docteur p-arlait, il constatait

avec plaisir que l'esprit de la malade suivait la
conversation.

C'était une certitude de plus pour lui de la* sû-
reté de son diagnostic.

— Madame, dit-il, en syllabant chaque mot
pour que rien ne lui échappât, madame, vous
avez mission de vivre pour... votre... enfant d'a-
bord'.

— Taîsez-vOUs, taisez-vous, fit-elle en éclatant
en sanglots, ne me parlez pas de la pauvre per-
due !... Vous me faites trop de mal.

Oui, il ravivait sa douleur morale, mais il était
convaincu que les larmes qu'elle versait lui fe-
raient plus de bien que tous les produits pharma-
ceutiques qu 'il aurait pu lui ordonner.

Il était satisfait.
Il aurait maintenant facilement raîsoto de la

crise.
Près de lui , Raoul j oignait les mains, le sup-

p liant de continuer l'œuvre si habilement com-
mencée. . . . .

— Laiissez-la1 pleurer, tui dit très bas îe doc-
teur. Je ne voulais que cela.

— Pourquoi n'en pas parler, reprit-il, s'adres-
sant à la souffrante. N'est-ce pas ce qui' vous re-
tient à la vie, à votre mari qui ne cesse de faire
des démarches; j' en ai la preuve dans la lettre
qu 'il m'écrivait hier.

— La lettre ?... Il fait des démarches ? Je ne
sais pas !

— C'est une délicatesse de sa part. A quoi bon
renouveler vos douleurs en vous tenant au cou-
ran t de tout. '

— Je dois savoir... Je suis la mère...
— Assurément, chère madame, mais!, toute

mère que vous êtes, il est des communications
que votre sensibilité vous interdit. Vous saurez
quand il sera nécessaire que vous sachiez.

— Oui... comme la communication de la let-

tre... Laissez-moi1, de grâce ; j' ai besoin d'être
seule.

Anéantie, brisée, elle regardait autour d'elle
comme pour ressaisir un obj et égaré.

— Vous avez besoin de repos, madame, j e suis
de cet avis. Mai* promettez-moi d'éloigner de
vous tout suj et d'émotion.

— Vous ne savez pas ce que vous m'ordonnez-
là... Elles sont ma triste vie, les émotions... C'est
mon lot... Je ne les cherche pas. Elles m'arrivent
à chaque instant... On me les j ette à poignées.-.
Qu'ai-j e donc fai t pour être si mal traitée ?

Avec la main elle cherchait quelque chose
qu 'elle ne trouvait pas.

— Je reviendrai vous voïr demain, madame,
dit l'ami. Vous voulez bien, n 'est-ce pas ?
• Sa tête retomba alourdie sur son oreiller.

— Mon ami, dit le docteur à Raoul , une fois
dans l'antichambre, ce ne sera rien. Les dou-
leurs morales ont excité la nervosité de votre
femme à tel point que tout dégénère chez elle en
vive souffrance. Epargnez-lui toute contrariété...
Elle me paraît sous le coup d'une pensée qui la
torture. Personne ne l'a-t-elle approchée avant la
crise subie ?... Il se peut qu 'elle ait enduré pen-
dant quelque temps un ennui en se surmontant,
mais une fois seule, la détente s'est faite. Ce ne
sera rien.

— Barthélémy, madame a'-t-elle eu des visites
dans la soirée ?

— Non, Monsieur.
— En es-tu sûr, mon garçon ?
— Absolument sûr. Je ne me suis absenté de

la journée. - •
— Comment as-tu su «me madame était éva-

nouie ? j
— Je garnissais les candélabres de la salle â

manger quand j 'ai entendu un cri auquel a suc-
cédé un bruit comme une masse qui tombe. Je
sais madame si faible que j e me suis troublé.
J'ai frappé à lai porte de madame; madame ne
m'a pas répondu. Je- suis entré et j'ai couru aver-
tir monsieur. '

— C'est étrange ! Y aVait-îi longtemps que tu
as pénétré dans la chambre de madame.

— Mon Dieu... dix minutes à peu près, pas da-vantage.
— Elle ne i&raïssaît pas souffrante ? ""
— Non, monsieur. Quand j'ai remis S ma-dame deux lettres montées par la concierge, ma-dame paraissait même très occupée. Elle avaiten mains des choses qui ressemblaient à des ru-bans.

•— C'est bïen, moto aîml
Le dévoué serviteur se retira.
— Tâchez de connaître le contenu de ces let-tres, conseilla le docteur à son ami. Peut-êtretrouverez-vous là l'explicatitan de tout.
— Des lettres ?-,

MONTRES
A vendre, un beau choix da

montres, au détail, dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry ,
horloger-rhabilleur, rue du Pro-
grès 77. Toutes mes réparations
sont garanties. 15550

AVIS PRESSANT
Les personnes qui, eendredl 4

courant, auraient »u décharger de
la terre de jardin ailleurs p'à la
villa Bloch, sont priés de donner
leur adresse eu kureu de l'IMPAR-
TIAl. 21645

Toffre 50 fr.-
à la personne qui me trouvera ua
logement de 2 au 3 chambres, si
nosuible an centre. 21634
S'ad. an bur. de -.'«Impartial».
QUI prêterait la somire de

Fr. 2000
contre bonne garantie. Près -
saut. — Ecrire sous Initiales
M. Z. 31537, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 21537

Achats et vente Hits
uafigos

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du roin ). 3614

XaclKte
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outillage*
d'horlogerie, lingerie. Ant i -
quités, soldes, etc. — Maison
BLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. lui 31

Finissages
à .vendre 11, 13'/ t et 13'/. lignes ,
bascules, <* Schild » et « Manzom n .
sertis et plantés. — Oft' r-es éct -i ies,
sous initiales E.-L. A. 21 639,
an bn-eauil e L'ISHùRTIAI .. 'ÏWA.V.X

_JF«;H_ "wa_
On. demande à acheter NO-35

toises de foin à consommer sur
place. Paiemen t comptant . — Of-
fres à M. G. Blaser , Petites Cro-
settes 34, 31611

Maison à raie
OE SUITE, très bien située, 3 logements de 4 pièces, eau .
gaz, électricité, jardin potager et jardin d'agrément, écurie
ponr petit bétail. Plein soleil. Prix avantageux. Quai*
lier des fabriques. 21383

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

de I'IMPARTIAL. I

On demande à acheter d'occasion une

SALLE A MANGER
et une

en excellent état. — Offres écrites à Case postale 18298,
Succursale Nord. 21S5S

Tuberculoses
pulmonaires et osseuses

glandes, peau, larynx

Or ira
Rue de l'Hôp ital  2
- KUU CHATUL -

Reçoit tous lss jours de 9 à 11
h. et de 2 h_. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-

' phone S.îS. O.F.211N.



Coop ératives Réunies

ASSEMBLÉE
générale ordinaire

des coopérateurs
le Mardi 8 octobre, à 8 h. dn soir,

à r Amphithéâtre da Collège primaire de La Chaux-de-Fonds
ORDRE OU JOUR s

1* Nomination des scrutateurs et lecture du Verbal
'i' Présentai iou des rapports de gestion, d'adininistra-

tion et des vérificateurs des comptes. .- • _..'
3« Nomination.du Comité, du président et du secrétaire.
4« RÊPAItTITION DE L'EXCÉDENT NET.
5* Achat de deux immeubles et de terrains.
K» Ratification de l'achat d'un terrain aux Eplatures.
î" Divers. 21673

Coopératrlces et Coopératetirs, assistez
nombreux à cette très importante séance.

Coopératives Réunies

DISTRIBUTION DES

POMMES DE TERRE
tm¥

La distribution des pommes de terre est commencée.
Elles sont distribuées sur présentation dii reçu et des cou-
pons de pommes de terre. Cette distribution a lieu chaque
jour , à La Cbaux-de-Fonds, anx Entrepôts, rue de la
Serre 90, de 7 Va h. du malin à midi et dé 1 '/> •*. à
9 henres du soir. 31098

Prière de se munir d'emballages suffisants. Les inscrip-
tions continuent à être prises dans tous les magasins à
fr. afi .SO les 100 kilos. 

Société te [igputiw
Pommes

Toute "belle pnarolian.d.ise .

J|L» JAQUETTES
8§t .-JHflS__fi-_W-___tf___flSH___ Camisoles — CombiuaiNoûa

TE ffî  ̂ Pantalans réforme et directoire

j K  ' • '¦"¦' " ' v^F Bas d© sport — Molletières

gF ĝ  ̂ Lainage - Mercerie - Bonneterie

Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41 

Potagers
brûlant tout combustible

BRUNSCHWYLER & C,E
Rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds

Un
d'échappements

13 lignes ancre est demandé «île suite ou époque
à convenir au Comptoir RUK »U DOUBS 161.

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

BWï;iX*i i* '*,:-*> * *?¦•• "̂ \'Mav-TJ*̂ .;:"iV'*.''.-.*-*I*i ¦". !*,V*f* B̂t • -

ij-A'•*; '': .« : >. •, .  ¦¦¦¦: * ~ ¦ ¦ SwSflW ;̂; -v?SS ' - '* - . ÏSrïte^^WHwt PSlHlu ŵgn r̂V^MHB^ ĤI k̂k.
HÏ_r5Eï!!3rafl ¦ - CrWM _̂fi_mBM_EM_^

SABOTS CHAUDS
________—j—¦——«——I

0*0 AUX MAGASINS 000

Von Arx & Soder
__ PLACE NEUVE, 2

6 Presses sont demandées à acheter , capacité 35 - 40
tonnes, caurse 30 -10 mm. Seuls peuvent faire offres avec
prix , pouvant garantir bons fonclionn '- 'Tif.nts , contre tous
vices de constructions. On échangerait , ,J besoin , 6 Presses
18-20 tonnes , course 30 mm. , entièrement ueuves. —
Ecrire sous chiffres H. F. 21745 au bureau de I'IMPAR-
TIAI, . 21748

A vendre de suite
au prix de fabrique .21782

1 DÉCOLLETEUSE
Pélermann No I

complètement neuve.) Capacité 7.X 72 mm. .3 burins, per-
ceur, taraudeur combinés , renvoi , pompe , cuvette sur pieds
et accessoises divers. — Faire offres écrites, sous chiffres
P. 2 796 N., à Publicitas S. fl., à Neuchâtel.

Fabrique de Bijouterie-Joaillerie, cherche

Entrée de snite. — Offres écrites, sous chiffres D. 21765
au bureau de I'IMPARTIAL. I 21768

Hncre 13 lion, à vue
7, 10 et 15 pierres.

[ylindrelUZlliOD.
a ponts et % platines, bascules,

avec ou sans marque, 2, 4, 6 et 8 pierres,
sont livrés par Fabrique bien organisée et pouvant livrer
grandes quantités. Prix avantageux. — Ecrire à Case
Postale 17839. ] 21763

Choux
On vendra demai n Mercredi.

sur la Place du Marché, de-
vînt le magasin de Coutellerie
Tiiomi. le dernier wagon de beaux
clioux du pays pour la chou-
croute , aux plus plus justes prix,
ainsi que de beaux létruinett
(rais et de belle* poires-coina. «
du Valais. 31746

Se recommande Mme Hilton.

Tourneur
à la machine or, expérimenté,
cherche place comme tel , ou chef
d'équipe ; éventuellement, inté-
ressé dans affaire munition ou
autre . Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres It. C. "1739,
au bureau de I'I MPARTIAL .

leune homme
est demandé de suite pour tra-
vailler à la Campagne. — S'adr.
à M. Fritz Comtesse, à Engol-
lon, IV al-de-Rnz ) . 8174R

Pivoteur
On demande dea pivotages 7 et

8 li gues , ù faire à domicile ; à
défaut dea loireagee par grandes
séries , — Offres écrites, sous
chiffres IV. It. 21749, au bureau
de I'I M P A U T I A L , 21740

Mouvements!
A vendre 6 mouvements à clef. .

19 lignes , ancre , échappements
faits : 86 mouvements cylindre,
9 li gnas , • Savoie ». — S'adresser
oha M. Perret , rue du P»re 79.

A LOUER pour le 30 avril 1919,

pour Ateliers et Bureaux , plein centré , au 1er élage,
17 mètres façade sud , 12 mètres façade est. Prix, fr ,. 2000.

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

Un Visiteur-Retoucheur
Un Remonteur

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

Gi 
p i n i "  J »

10" [p  n ij iinn jnr
XIUl UU 1UJJX XU mk l_LUL i

très énergique, tout à fait - . capable et ayant de l'initiative ,
est demandé par Fabrique d'horlogerie de la ville. Place
stable. Situation d'avenir. Fort salaire à personne
ayant capacités nécessaires. Discrétion absolue assurée.

Adresser offres écrites et détaillées , sous chiffres P.
23588 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 21628
On demande à acheter d'occasion ou neuves plusieurs.

Machines
â redresser !e petit fll

Offres écrites à Case postale 18157. 21354.

On demande à emprunter pour date à convenir

Fr. 20.000
contre garantie hypothécaire sur immeuble de construction
récente. Affaire de tout repos. . P-37787-C

S'adresser Etude Jacot Guillarmod, avocat et
notaire, rue Léopold-Robert 33. 20994

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Polisseur
de métal

capable et sérieux est demandé
de suite. Bon salaire. — S'a-
dresser à .'USINE SCHNEIDER-
CLERC, rue du Doubs 19. 21737

Sommelière
On demande une bonne somme-

lière a l'Hôtel de la Gare , LES
BOIS. Entrée immédiate. 21602

Pivojors
La Fabrique SCHILD & Co
demande quelques bons pivoteurs
de finissages. Entrée immédiate
ou à convenir. On donnera du
travail à domicile. — S'adresser
an Comptoir, an Sme étage. 81239

Jeune
Mécanicien
ON CHERCHE , pour époque à

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

Place d'avenir si la personne
convient. — Ecrire sous chiffres
A. B. 21507 au bureau de
l'iMi-Ai-IUI* ~lû07

Misais
d'aciers et de vis

Personnes couvant entrepren-
dre " ce travail en fortes dimen-
sions sont priées de remettre
leur adresse écrite, sous chiffres
G B. âl430 au bureau de
l'IÎMPAHTtAL. * 21*430

Cadran^Métal
OUVRIERS et OUVRIÈRES,

ayant rie la orati que , trouveront
I .MPI.OI IMMÉItlAT et STA-
BLE à La Fabri que Méroz-
Hui\s«. rue du Temple-Allemand
47. ¦ 21393

Acheveurs
Bans ouvriers sont demandés

poiîr 9 sf« et 10 ll» lignes.
((Fontilnemelon». Travail bien
rétribué 21357
S'adr. aa bur. de l'ilmplartial »

Hickelages
Bon ouvrier décorateur sur ma-

chineltourà guillocher) peut entre r
«tans la quinzaine, à l'Atelier
Meylau frères , rue des Crétèts
81. Bon gage et travail suivi .' 21556

A VENDRE
plusieurs coi«i|iletM ainsi qu'un
pardeNMiiH, le tout àlétat «ie neuf
et de taille moyenne ; pliis une
chalNe-Iougue maquette . —
S'adresser rue David-Pierre Bour-
quin 9, au 3me étage, à gauche ,
do 7 à 9 heures du aoir. 21744

Attention !
Belle *

POMMES
de conserve

et

GT-ZLcy 'ijL—z
à très bas prix !

Vient d'arriver â la Boulas»-
gert* A. ARN. rue du
Parc 11 ,. quelques wagons de
belles Pommes èe conserve et,
autres à 45 , 50. 55 et «O ct. le
kilo , Beaux CHOUX à chou-
croute. On livre à domicile et au
dehors contre remboursement. .

GROS et: DÉTAIL
Se recommande vivement :

A. AH1V.

A VENDRE au vignoble neu-
châtelois 21635

renfermant 8 chambres, 2 cuisi-
nes , chambre de bains installée,
confort moderne , lessiverie. grand
jardin potager et d'agrément. Fa-
cilité», de paiement.

S'adresser Etude Alphonme
Itlaiic. notaire , rue Léopold-Ko-
hert 66. La Chârix-dt-Fonds.

JEa.rtor ĵS'ô'l;
est demandé ' a louer, avec ou
sans écurie et dégagements. —
Offres car écrit, sous chiffres
E..C. 51437, au bureau de l'Iu-
PABTUL. 21427

On cherche à louer
pour avril 1919, pour

petit Atelier
aveu 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,
chiffres O. B. 21415 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 21415

A-vendre une t 21640

FOURNAISE PORTATIVE
•et une C1

Enclume
S'adresser au Bureau S«;knei-

der & Iléus, rue Daniel Jean-
Richard 13.

Coffres-Jorts
A VENDRE 5 coffreff-forts

d.occasion , à l'état de neuf.
Prix très avantageux. S'adresser
chez M. Pécaut , rue Numa-Droz
120. 21.582

I . I . . ' ! . .

Cobayes
(cochons d« mer)

A vendre cobayes tricolores, de
toute beauté. — S'adresser rue
du Doubs 32. au Sme étage. 21509

FORCE
A vendre de suite une forge

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

On demande à acheter un

Item Ètiiip
monophasé, l '/s HP. en bon état.
— Adresser oQies à M. Ch. Mil-
let, mécanicien, à Chati_pa«'iie
«mr Grand snn. 21Ô91

I vendre
1 Balancier vis fie 40 mm.,

2 Balanciers de 50 mm. sur socle
en fonte , et

1 Proisfl, 60 tonnes, course
120 mm. avec extracteur.

S'adresser à M. Paul Janner.
rup ..ïa_pi *t-Dn.;_ 18. 21rtln

A vendre
I bascule romaine 200 kilos,
neuve ; i balance à 2 plateaux
15 kilos neuve avec série ae poids ,
1 fourneau en fer inextinguible;
en parfait état. — S'adresser rue
«l u Ravin 7, au ler étage. 21548

Je cherche JH-8124-Z

Caisse
enregistreuse

National ) bien conservée. —
Prière d'adresser offres écrites ,
détaillées , sons chiffres K.
3765 Z., Case postale
30015, poste centrale.
Zurich. 19596

J»JBL«Œ»ft«5-ao. w»
¦ On. demande à acheter de suite
uu moteur usagé , main en bon
état. Force *U à '/, HP. S'adies-
ser à M. Oscar Ha.cine, Bil'odes
69, «Us Lttde. iiiW

MM Un 7 OEIOUIB 1918
NAISSANCES

Calame- Longjean. Marguerite.
F rida , iiile de Arnold , manœuvre ,
et de (.'rida-Marguerite née Bogli ,
Neuchâteloise et Bernoise. —
Mettler , André-Feruand , fils ,ds
Adolphe-Albert, dégrossisseur, et
de Esther-Emiua née Eberhard,
Bernois.

PROMESSES DE mAFMAQB
Wâlchli . Ernest, sellier-tapis-

sier. Bernois, et Vuille-dit-Bille ,
Marthe-Ida , ménagère, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Lavanchy,
Hèli-Louis . comptable. Vaudois.
et Girard-Bille . Jeanne-Alice ,
commis, Neuchâteloise. — Wal-
ther, Robert-Lorenz , commis de
banque, Neuchâtelois et Bernois
et Moser Louise-Hélène, horlogè-
re. Bernoise. — Hirt . Fritz, em-
ployé à l'Usine à Gaz, Bernois,
et Gaschen . Rose-Léonie, régleu-
se, Neuchâtelois». — Droz-dit-
Busset , Fritz-Auguste, estampeur,
Neuchâtelois , et Wenger, Cécile
ménagère, Bernoise .

OÉOÈS
3487. Davennf.es, Panl-Loui»,

fils de Paul , et de Jeanne-Louise
née von Aesch. Neuchâtelois, ne
le 4 octobre 1918. .

Quantièmes
Poseurs et remonteur* ds

quantièmes, pouvant entrepren-
dre cette partie en grandes pièces,
sont demandés par le Comptoir
Gindrat-Delachaùx & Co, rue du
Parc 132. 81759

Sertisseur
Sertisseuse

très capables, bien au courant des
machines Hauser, sont demandés
de suite par MM. LEON REUCHE
FILS & Ce, rue do Progrès 43.

2176 1

DROZ, HERBORISTE
NUUCHATUL

traite par correspondance. En»
voyez un peu d'urine du malin .
Indiquez : âge, occupation , quel-
ques renseignements au sujet des
troubUs maladifs ressentis. 19972

ACHAT et VENTE

Souliers" tissas
ainsi que rhabillage* cm touK
genres. Travail prompt et soigné.
— Eugène C.uiuio. rue de i'In»
dustrie !J5. 19877

»«????*????????*??*

1 Bon-Frime i
? A titre de réclame le chan- ?
? sonnier ?

? Sonym t
m enverra contre Fr 1.50 «

% un superbe album %
? contenant 80 œuvres des der- •
m niers succès de Paris, soit : J
J 20 chansons , paroles et mu- 

^+ sique ; 5 monologues dra- m
_ . matiques et 5 monologues ^? comiques. 2I6 «_ S ?
? A«i resser les demandes à ?
? SONYM , 29. rue Léopold- *
X Bobert. Maison du Casino. T
? — Téléphone 6.79 — ?
? ??????????????? «X»»



Les contribuables internes et externes à l'Impôt communal 1918
dont les bordereaux sont expédiés ce jour , sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 23. ou à la Poste, 18837

jusqu'au 13 HOVEIKIBRE, au soir
La surtaxe de 5 •/« est exigible dés le 16 novembre 1918, confor-

mément à l'article 23 modifié de la Loi sur les impositions munici-
pales, il n'est pas envoyé d'avis personnels.

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

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

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif , sont en
vente au pris de tr. 0.50, au Bureau des contributions commu-
nales.

La Chaux-de-Fonds, le 80 août 1918.

| P-30335-C Direction da» Finances.

Petite orpheline a perduB«*w_ie/di après mi
di, depuis l'arrêt du Tram d<
Bel-Aii*. à la me A.-M.-Pia-
get 7, uno enveloppe conte-
nant trois cartes de graisse,
dont deux complètes, 2 ta-
lons de fromage et environ
17 francs. La personne qui

Ta trouvée est priée de la
rapporter -pie AV-M.vPiagat
7, an lqr étago, à gauche,
contre récompense. 21721

PpPfflî depuis *a rue Numa-
I Ciuu Drnz 05 à ]a rue Phili p-
os*!!.-Matthey 5. en passant par
la rue de .Bel-Air , un «médaillon
or avec photographies et cheveux
sous verre d'un soldat Français.
— Le rapporter, contre récom-
pense, à Mme Paicneur rue Nu-
ma-Droz 2,5. au. rez-de-chaussée.

PflPlitl samedi 5 octobre, à
I C l U U  n heures dm-matin , de
la Pensjon Morel, par la rue des
Armes-Réunies ' à; la rue du
Douhs. un billet de fr. 90. — Le
rapporter, contre récompense,
chez M. Perret, rue Numa-Droz
1*4. 21^*3
Pppffn "ne chaînette or, avecI C l UU médaillon et photogra-
phie,, depuis la Fabri que Election
à la laiterie de la Paix. _ La
rapporter, contre récompense, rue,
du Parc 16, 'au rez-de-chaussée , à
gauche. ¦ . ¦ 31653

PpPfln un Porte*monnaie en cuir
T C1UU souplfr. contenant un bil-
let de fr. 50. plus de la monnaie.
— Le rapporter , contre récom
pense , chez M. Paul Monnier. rue
de la Charrière 29. . . 2IÇ44

Ppprfll *' ? a quelques jours ,
I C l U U , un couvre marche-pied
de voiture. — La personne qui
an a pris soin est priée de le rap-
porte r, contre récompense, à M.
Alfred Junod. rue de la Prome-
nade 5. 217R4

Frf f - PP aar '*** Wace du Marché
6̂ un carton , contenant des

r.afignons. — Le rapporter contre
récompense , chez Mme Gnocchi,
nie de la Serre 4. 21fil0

Dnnij ii samndi matin', ub porle-
1 Cl Ull monnaie noir, contenant
fr. 46. — en billets. — Le rapuor-
ter, contre bonne récompensé,
chez Mme Collay, rue du Progrès
105. -_.li-.50

•*  ̂ Madame Veuve de Henri Butzer, ses entants et ,î_ ;
leurs familles, remercient bien sincèrement toutes les p }-;
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- ftsj

S5j riant ces jours de deuil. 2169b' i|Bs|

Par suite d'apgel du titulaire à d'autres fonctions, Je poste di

Commis-adjoint à la Caisse Communale
est mis au concours .

Traitement, fr. 3000.- à 3780i-, maximum atteint après
15 ans de service.

Le cahier des chargés peut être consulté à la Caisse Communale
Offres à adresser à la Direction des Finances, jusqu'au Lundi•il octobre 1818, au soir.

CONSEIL COi»*H*UIV.\L..

Boucherie- Charcuterie
Rue de Bel-Air 9

Tous les Lundis et Mardi»
EXCELLENT

B@yd.gn
frais

Se recommande. P. Broyer.

Boucherie
Jacques MICHEL

Rae dn Stand S

Tous les Lundi et
21714 Mardi

B011H
Importante Fabrique de ia ville

demande

2 Sertisseuses
'•ur machine « Mikron ». Places
stables et bien rétribuées. Con-
trat' à l'année, si désiré. — Offres
nar écrit, sous chiffres R. M.
21689. au bureau de I'IM P A R -
TIAI.. | S1695

Chef sertisseur
capable, cherche place pour de
suit» ou époque a convenir. —
'Ecrire sous chiffres O. R.

31687, au bureau de I'IMPAR -
ru . . 31687

On demande pour entrer de
suite un bon

. REMONTEUR
pour grande pièce ancre. — S'a-
dresser chez MM. M.-P. Drey fus
& Co., Fabrique Pallas , rue Léo-
BOld-Bobert 58. 21690
VISITEUR-TERMINEUR ,
ACHEVEURS d'échappements,
Rémouleurs de fiutasag-etii
Kniboileur-Poneur de cadrans,
sont demandés pour 13 lignes an-
cra, au Comptoir , rue des Ter-
reaux 14. — Même adresse, on
sortirait des TERMINAGES 10 %
lignes ancre, i bons ouvriers.

21729

Horloger
Chef de Fabrication
ayant connaissances complètes de
la montre à ancre, en toutes gran-
deurs. Echappements, réglages ,
achevages de la boite, de ia fa-
brication moderne , CHERCHE EM-
PLOI dans Fabrique sérieuse de
la place. — Ecrire sous chiffres
F.B. 21710 au bureau de i'IMPAR-
TIAL. 21710

LITIÈRE
A «pendre quelques vagons de

belle litière de roseauz, coupée à
la feuille, 13 fr. les 100 kilos,
rendus sur vagon à Yverdon et
Estavayer. — S'adresser à M.
James Dw, à St-lllalwe. 31738

A louer de suite 21691
IIOOAIJ

situé dans .quartier des Fabri ques ;
conviendrait pour atelier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 155, au
rez-de-chaussêe, à droite.
Remontages. JM-ffi;
des remontages.de barillets, coqs,
;;randes moyennes et preparap.es
dé platines, ¦>/« platines 'et ca-
drans. — S'adresser rue des Ter-
reaux it>, au Sme étage, à gauche .

' 21676

_______ -i5 r- _-_ _ _ _ _ «  A vendre mai-
8*1 aiSOlla son, 5 loge-
ments-, , (r. l i.OOO. Plus, un ter-
rain pour 3 maisons, fr. 3 OOO.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

21713

On demande à acheter un
BALANCIER

avec vis de 80 à 100 mm , un
tour pantographe

et un LAMINOIR. - Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
D. Z. 21724, au bureau de l'IM-
PABTIAl. 21724

A VENDRE quelques kilos

gomme-laque
Offres écrites , sous initiales A.

Z. 21689, au bureau de l'Iut-
PA B TIAL . S1689

.A.-l:«dA«©w
Atelier bien organisé cher-

che maison série/une pour
_ 0_ >_tri3a *,Xx-£*,e_ *3Bt

fetitee pièces de 10 à 13 li-
gnes ancre ; à défaut, de» re-
montages. S'a«^_réfeser à M.
«Tules Hichard, ruo Nnnia-
Droz 90. 21707

* 
» ¦ i « '¦¦¦¦ ^

Cabinet Dentaire S
MÉ Kalz

Rue Léopold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 9;il ^—— ' 

Consultations tous lés jours, de 8 h. du matin à 7b. c... soir
19429 , excepté le .MERCREDI P-87005-G

SERODENT
CLERMONT e FOUET

Pâte • Poudre - Elixir
es meilleurs denti frices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
H. 0506. JD 3_q_ta. vente partout. * 6058

PAPIERS _DE SOIE
Ensuite d'arrivages nous sommes vendeurs d'un stock

avantageux de papiers de soie, en plusieurs qualités et for-
mats. 21766

Demandez échantillons , à MM. Gœtschel A Co, Fa
bri que de Cartonnages et Papiers de Luxe, La Ghaux-de-
Fonds. Téléphone 606. ¦ 

Enchères publiques
«t*© " • .

ttlafêriel de voitorage
au Chantier du Grenier

¦ < i —i

_Le mercredi 16 octobre 1918, dès f lf» h. de
l'après-midi, il sera vendu aux enchères publiques, au
Chantier dn Grenier (gare) s

Une jument ronge, 6V» ans, bonne pour le'trait et
la course, de piquet ; u.n grand break, à 8 places, un fort
char à brancard , un gros char à échelles, un tilbury, deux
glissons pour le bois, deux colliers de travail , une paire de
harnais nickelés pour voiture, une Victoria, un camion
neuf (essieux Patent), flèche , limonière, une Victoria , un
coupé, deux traîneaux à fourrures .

Vente au comptant. Le Greffier dé Paix,
U. HA 1NAR D.

ELECTRICITE
—P»

Arrêt du courant alternatif
¦•• —* ?—-—

II est porté à la connaissance des abonnés à PélecttioiU
qu 'en raison des tr avaux à effectuer â l'Dsine des Eplatures
le courant alternatif ' sep^t arrêté pend ant les quatre di
manches d'octobre , dé 7 beures du matin à b hpures du soir
21473. Direction des Services Industriels.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Panoinn Près de 'a sare « ei dansrcllùlUil honorable famille , est
offerte à jeune homme sérioux.
S'ad, au bnr. de -l'clmpartial».

ai7*_7 .

pupc«inno lieiiiiinuti a (aire ubs
J ClùUUUB lessives ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Jean-
neret, rue du Progrès 4. 31758

tonna Alla Un désire placer
UCUUC UllC. Une jeune fllle ,
13 l/i ans, dans bonne famille,
pour aider au ménage , entre ses
heures d'école. — S'adresser a
Mme Julia Hauser; à Mallerey
(J ura Bernois) . 2J750

Jenne homme, ;% p f̂ â
me domestique. — S'adresseï* rue
Fritz-Courvoisier 94, SI762

fia ma ee recommande pour fairt
1/ttUlC les nettoyages et les les-

sives — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38-a, au pignon.

WW

On demande u __ tt ; ^Ion mettrait au courant d'uni-
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. 2I75R
S'ad. an bnr.. de r«I__apartiali .

On cherche i^ae mie de
. ... bonne édu-

cation, pour s'occuper d* 2
enfants quelque* .heures _ par
jour. — Offres écrites, sous
chiffres A. V. 21734. au bu-
rean «ie __t Impartial ». 21734
Commissionnaire. =«*¦

me ro-
buste et honnête, trouverait
place an Comptoir _rcx> "d\_t
Paro 25. 217*1
innrpntip •feuBe û'le est de_
flpjfl CUUC. mandée comme ap-
orentie tricoteuse à la machine.
Prompte rétribution. — S'adres-
ser chez Mlle Bornéy, rue du
Parc 18. .2175',

PnlisCOnGO ^" demande une
I UUQOGUOO. bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser Atelier Henri Gusset, rué Ja-
rtni«t-r>n»7 31 'jl7:ï*

l'hamh pa A louer ne suite um
Ulltt l l lUi C. chambre à Monsieur
honnête et travaillant deliors. —
S'adresser rue des Terreaux 4-A .

. 317ôTi

UÀiunn LtSkià '/8* &¥." graissa-
lUUlGUI gè à oague pour prise
à fiche, en parfait état , est de-
mandé à acheter. — S'adresseï
chez M. J. Robert , rue du Tem-
nl«vAl ''*n«and 5t*. 217fi'

Chambre »»œgsÉU
ou lier étajjB, demandée à
louer pour bureau particu-
lier. Pris offert, 50 francs ou
plus. Ecrire sous chiffres B.C.
21733, au bureau de T< Iru-
partial ¦>. [ 21733

nhaîtllîl'P Bemoiselle «sher-bOdlUMl B. che chambre
confortable, si possible indé-
pendante. Offres écrites, av.
prix, sous chiffres J. O. 21742
au bureau de l'« Impartial a.

21742

Logemeat. % Ẑrtsî
ment d'une ou deux cham-
t'rîés, avec cuisine et dépen-
dances. Offres éclates, sûus
chiffres P. A. 21743, au bu-
rean da l'c Impartia,! ». 21743

Deux j eunes hommes SS
¦i lits, si possible avec pension.
— Ecrire, sous initiales DS. E
Ponie mitante.

Chien fox -UirT&àc.
une année. 21570
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

& VP1.!_Î"P beau chaudronn » DKK » C en cuivre pour
confitures. S'adresser rne de
la Balance -i. au 3me étage,

Même adresse, à remettre
une petite chambre indépen-
dante, à monsieur tranquil-
le. 2174C

Â VPndl'P «ne Pierre d'ar-
fr.UMio dojge p0UI ai.

guilles. des lièges, une boi-
te do compas Kei-n. S'adres
ser, lé sbir. entre 7et 8 lieu
res. chez M. «Charles Glock
uer. rue Dr Eoi-n 9. 21"'

Â V _ >tir[pa P°ur eause de dé-
1 CUUI C part, potager |à Iftaz

à 3 trous. 1 échelle double , (des
chaises et 4 | ampes électriques
— S'adresser Mercredi, dans la
jnnruée, Rue Numa-Droz 103. au
rez-de-chaussée , à droite. 21673

IndnQOline vendre , en'boi. état.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 209 ( Succès ), au rez-de
chaussée. 21701

A vendre un *£%%£ àaT1repasser , au
complet. Prix avantageux-. —
S'adreeser chez M. L. Guyot,
Eeçues 10, au LOCLE. *'

B0at6lll08 . acheteur, pa.

g 
otites et grandes quantités. —
'adresser cbez M. Devenoges.

ni» d° la nharri&re 15 £1715

Journalière » reco^-a_nil3
pour les lessivée Sïadresser
rue de l'Industrie 32, au Sme
étage. 21702

Mécanicien^-- plaoe
de suite. ' * 21716'
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Polisseuses. °_ ^̂ a^̂deux polis-
seuses de boîtes argent, une
aviveuse et une savonneuse.
S'adresser rue des Moulins 5.

, 21706

Commissionnaire. 0nndnee"j eu^
fille pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Apothéloz , rue
Fritz-Cnnrvoisier 5. ' 21«S7'.i

Commissionnaire. °_^Z
homme, libéré des écoles, pour
faire les commissions. 21696
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

UllttlllUiC. bre meublée, élec
tricité, à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
[.éooold-Hobert 58, au Sme étage
iRoralier de droite). 2163*3

Chambre *.J» _ u£j? a'tes a monsieur
de moralité, pour le 16 cou-
rant. S'adresser rue Ii«5opold-
Kobert 32, au 3me étage.¦ ' 21720

Chambre. ** >^*__*i
ir eublée. à monsieur honnê-
te. S'adresser rue Numa-Droz
129, au 2me étage, à droite.__ _̂_ _ _̂_ 

U l , mïlM
ÏÏiî cherche. " lon5- d°f s

le quartier des
fabriques, une chambre bien
meublée et chauffée pour un
monsieur seul, travaillant
dehors. S'adresser Pension
Morel, rue do la Serre 96.

21708

On dem. à acheter ™°al.
sonnette propre, à l'usage de
poulailler. Adresser offres et
prix, à M. Ch. Jeannin, rue
desr 'Tmleries jfê

^̂
21723

k ITûnrtPO "" b"" cxlorilùri- ,
M ICUUIC état de neuf. — PrU
avantageux. — S'adresser rue
O. .TBanriciarrl 15 216M6

Fusil de chasse, y^m/iS:
•«libre 12. sans chien, élat de
«enf. — S'adresser Rue Numa-
Dro«: 133, au âme étage , à droite

, 2167i
l nonrlnû ,ln ***¦ * * places. —
n. ICUUI C S'adresser chez Mlle
Méroz . rue Fritz Courvoisier 30,
«n I pr "tags. Ri\ *i*

rfirdO une P"3ue d6 Parasol
1 aveo pas de vis. La

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

" 21557

Peprtn ctB 'a rllB "u ,̂ r8niOT .
r c l U U  ia Gare, un porte-mon
naie contenant 1 billet de *J5.-
fraaes. — Lft rapporter, « ont i i
récompense , roe du Grenier HO his ,
an rez-de-ciiausnee. 2lB;.r.

Dor'1!! a ** rue Léopold-Holj Hil
I C I  u U uue bague or, avec,
pierre bleue. — La rapporter
contre récompense , chez M. Félix
Bickart . rue Nu, a-Droz 66-bis

Madame Henriette Nussbaum-Heger, bien touchée î i
^R'' 'des nomblreusés marqiies de sympathie qui lui ont w
r [ été adressées dans ces jours de deuil et de cruelle KH
BB résignation, remercie bien sdneèrement toutes les I
JH pers«_mnes qui, de prèe ou de loin, ont cherché à J
: I adoucir son grand oha,grin, elle leur garde une pro- ms
- -J fonde reconnaissance. 21698 |j§

Ji ' ¦¦¦--. .. - lia. famille bien affligé. M ,

j ""''¦' ( Profondément touchés, Madame Veuve Matlhys* et
i«nj ses enfants . Itené et Irène, remercient bien sincère- ffiR

ment toutes les, personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné-tant de* marques de sympathie durant ces jSg

nH jours de grand deuil et tout particulièrement le person- :
H nel de la Fabrique Schild & Go, et noué leur en garde- 1' 1

rons une sincère ' reconnaissance. "21705 !, :

Ul La Chaux-de-Fonds, Je 7 octobre 1918.

:- ... j « - - - Cher aimé, en t 'envolant vers la rive ;_?"; J
? :'; l  éternelle, . . -i : \
l ' 'i Empnrlr. sut: ton aile, nos regrets et . , I

' . ï - ' . ' ¦ nos p i.•im. i. ; ;1
;] . . -;. Ht jusqu 'au jour compté gui doit nous ':_ "¦. \

réunir, B ¦
{M Ton image vivra dans notre souvenir. BB

:\ Repose en païx.  wj&

:§3 Madame Jeanne Delachaux-Niestlé ; Madame f g ,

I 

veuve Marie Delachaux-dit-Gay ; Monsieur et Ma- BM
dame Marc Gasoben et leur enfant *, Monsieur Ar- E|
thur Belachaux ; M«Jnsieur Charles Delachaux et ËS\
sa fiancée Mademoiselle Mary Heilmann ; Made- J !
moisolle Nely Delachaux ; Madame veuve O. Nies- Mj
tlé ; Monsieur et Madame Georges Joanmalret- H
Niestlé ; Madame, veuve Bandelier, ses enfants et Kg
petits-enfants, ainsi que les familles Delachaux, I ;'

Sandoz,. Grobéty, Calame, Bandelier, Chevalier,
Sommer, .Tohner ot Gutkneoht * Niestlé à Waldvo- j.
gel (Amérique), ont la profonde douleur de fairo jg|
part à leurs amis et connaissances de la perte H|
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne 1 j .:

M. Eugène-Emile DELACHAUX-DIT- GAY I
lew bien chei- et regretté époux, file., beau-fils, l \
frère, beau-frè*©, oncle, neveu, cousin et parent, Ha
enlevé crneUement- à leur affection dimanche, à 1 fë§
hepre après midi. da.ns sa 28me aamée, à ZURICH, i
après quelques jours de. souffrances. • ; ;

L-i Cbaux-de-Fonds, la .7 octobre 1918.
'̂incinération aura lieu mardi 8 courant. Départ I , '. ,'¦

de la gare à 8 heures et demie du soir.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Allemand 137. H

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- §Sg

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. KS

W ¦ Les Officiera. Sous-Officiers et Soldats de .l'Etat- ggg
M Major du Batuillon 18, ont le triste devoir de faire ¦ 

\
V . nart du décès du

1 Caporal Eugène BEIAOHAUX g
«m. survenu ditpanche 6 couraut *u service militaire, des Hfi

1 biiite de la grippe. Ws

PoP/Tîl ï «araet. depuis la rue
ICl UU Léopold-Robert «58, aux
Crétêlc , avec inscri ption «Mme
Cornioley». — Prière de le rap-
porter, contre récompense, au
Magasin de primeurs .T. Olempy.
rue Livipold-Robort 58. 2157 8

R Pour ontfti iir promptement B
B des Lettres de faire pari
¦ deuil, de fiançailles et de
B mariage, s'adresser PLACE
N nu M ARCHé 1, à ;

I l'Imprimerie COURVOISIER
H qui se charge également
B d'exécuter avee célérité tous
B les travaux concernant le
B commerce et l'industrie
I Travaux en couleurs.
B Carte» de visite :—: :—:
B :—: :—: Cartes de Deuil

Veillez, car voue ne saves ni le
le j our ni l'heurt d laquelle vetre
Seigneur doit venir.

Matthieu XXV, 18.
Pourquoi p leurer mes bien-aimts
Mes souffrances sont . asstes.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre hpnheur

Madame Alice Schenk-Rey- ,
moud et ses enfants Georgette .
Madeleine et Jaqueline , Madame
veuve Cécile Schenk, ses enfants
et petits-enfants, à Coffrant Ma-
dame et Monsieur Fritz Schneiter ,
à Berne , ainsi que les familles
alliées , font part à leurs amis et
connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

HoBUnr John SEHEHMD
leur cher époux, père, ûls, frère ,
oncle et neveu, enlevé à leur
» Section, dans sa 30me. après
une courte mais douloureuse ma-
ladie. 31751

Coffrane , le 8 octobre 1918.
L'ensevelisement a eu lieu Naus

suite, mardi 8 courant , à 1 h.
ne l'aprés-midi.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

EMBOITEUR-
DÉCOTTEUR

bien an courant de la petite pièce or, ancre et
cylindre, trouverait place stable avec fort
salaire. — S'adresser à 21769

Fabrique EBEL
RUE l»E Ï..1 «SKRKE 66
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