
Le prince Max fait de la poésie
UNE PARODIE DÉMOCRATIQUE

La Chaux-de-Fonds, le U octobre.
La camarilla militaire de l'Emp ire allemand a

maintenant p eur de la guerre « f raîche et j oy eu-
se». Elle sent que la p artie est p erdue. Quand
Ludendor ff occupa it Château-Thierry et tenait
sous ses canons la ville d'Amiens, elle avait le
verbe haut et tranchant. Son arrogance siff lait
dans l'air comme le f il  d 'une ép ée. Le 15 j uin
dernier, à l'occasion du trentième anniversaire
de son roya ume, Guillaume II résuma en p aroles
insolentes les p rétent ions de ses traîneurs de
sabre : « La victoire de la concep tion allemande
du monde, déclara-t-il avec f orce, voilà ce qui
f isi en j eu ». Cette concep tion, tous les p ay s civi-
lisés la connaissent, tous les p ay s civilisés tout

''vue à l'œuvre. Elle a couvert de ruines une p ar-
tie de l 'Europe, elle a coûté la vie à dix millions
d'hommes, elle se pr omettait d'enchaîner les
vaincus au char triomp hal d'une poignée de dy -
nastes et d'une sélection de brasseurs d'af lai-
TCSa

Foch l'a mise sens dessus dessous. Ceux qui
ne cèdent qu'à la f orce ont subitement changé
4'attitude quand ils la virent s'app rocher de leurs
'eins. Burian f ut  chargé de j eter le pre mier cri
d'app arente soumission. L 'insuccès de sa tenta-
tive contraignit ses pa rtenaires, ou p lutôt ceux
qui agissaient dans la coulisse, à j eter bas quel-
ques-unes de leurs cartes. Hertling débarrassa la
scène, et les chef s de par tis ay ant été convo-
qués, on annonça que conf ormément à un resent
de l'emp ereur, en p lein accord avec les hommes
de conf iance de la rep résentation nationale, une
ère nouvelle commençait p our l 'Allem agne sur
la base «d' une collaboration p lus étroite du
Reichstag avec le gouvernement ». Guillaume 11
avait l'air d'op ter p our le pa rlementarisme occi-
ienial. En réalité, il ne promettait rien de précis.
On le constata sans équivoque p ossible quand
Max de Bade, après avoir lancé son télégramme
à Wilson, développa son p rogramme de chance-
lier « nouveau j eu ». En ce qui concerne tes re-
f ormes constitutionnelles , il se borna en ef f e t  à
p arap hraser vaguement le sep tième p oint f or-
mulé p ar les chef s de pa rti, qui est ainsi conçu :
Unité dans la direction des aff aires imp ériales.
Collaboration des rep résentants du gouverne-
nent f aisant p artie du Parlement p our la réali-
sation d'une p olitique unique. App lication stricte
ie toutes les respon sabilités constitutionnelles.
Abolition de toutes ies institutions militaires ser-
vant à exercer une inf luence po litique.

On remarquera qu'il n'est p as du tout question
d' une « révision » de la Constitution de l 'Emp ire.
Le gouvernement « nouveau j eu » devra donc s'en
tenir à la Constitution du 16 avril 1871, qui f ixe
très exactement les « responsabilités constitu-
tionnelles » et ignore totalement la « collabora-
tion » de la rep résentat ion nationale dans la di-
rection des aff aires de l 'Emp ire, principalement
en ce qui concerne le droit de guerre et de p aix.
De f ait, la Constitution de 1871 n'étant pa s modi-
f iée, l'emp ereur reste le maître, et le chancelier
continue de n'avoir de compt es à rendre qu'à
Sa M aj esté. La réf orme se réduit donc unique-
ment à conf ier quelques p ostes, du ministère à
des p ersonnages nouveaux. La f açade a été re-
p einte, mais l 'étiquette reste la même. Il n'y a,
somme toute, rien de changé. Gidllanme ll agit
touf oms au surp lus en « souverain p ar la grâce
de Dieu ». C'est lui, en ef f e t ,  qui détermine les
comp étences de la rep résentati on nationale, tan-
dis que le p arlementarisme moiterne veut que ce
soit le p eup le qtd f ixe le statut du monarque.
Les rôles sont intervertis. Le Reichstag actuel,
élu sur la base d'une géograp hie électorale f a-
vorisant l 'élément conservateur , ne serait d'ail-
leurs p as comp étent p our op érer une révision de
Aa Constitution. Il app artient seulement à une
Constituante d'élaborer les nouvr"»* -w«rt*-. *>

la loi organique de l 'Empire. A cette condition
exclusive, l'Allemagne p ourrait ensuite aff irme!qu elle p ossède des institutions réellement con?f ormes aux aspirations nationales. Ce ne sérail
sans doute pa s encore la démocratie, mais c 'e
serait au moins quelque chose qui ne prêterait
p lus le f lanc aux critiques des Alliés. i

Or, il n'est p as dans les Idées de Guillaume Het de son entourage Centrer dans cette voie.
Sans cela, il n'aurait pas conf ié la charge de
chancelier au princ e Max. L'héritier p résomp-tif du grand-duché de Bade est, comme on le
verra, tout l'opp osé d'un démocrate. Parce qu'il
a prononcé en décembre 1917 un discours ap -
p aremment libéral, on s'est f iguré qu'il était ac-
quis aux idées nouvelles. La réalité est tout an-
tre. Guillaume II savait bien à qui il conf iait la
déf ense de ses prérog atives. L'emp ereur s'est
donné des airs de réf ormateur en sp éculant sur
la p op ularité usurp ée d'un p ersonnage du mê-
me acabit que. lui, et il a cru qu'il donnerait le
change à tAllemagne et au monde. L'illusion
n'est p tus p ossible, dep uis qu'on connaît les op i-
mons secrètes du nouveau chancelier. Voici tex-
tuellement, tiré d'une lettre du prince Max, le
f ond de sa p ensée. Cette lettre a été adressée
le 12 j anvier 1918 au prince Alexandre de Ho-
henlohe.

« Les p angermanistes m'attaquent bien .que j e
leur indique de quelle f açon l'espr it allemand
p eut conquérir, par l'épée, le monde autant qu'ils
le veulent... La « Gazette de Francf ort », qui
m'est au p lus haut p oint antip athique, m'acca-
ble de louanges, bien que j e cloue au p ilori as-
sez clairement le mot d'ordre démocratique... et
le p arlementarisme... »

... « Je sentais dep uis longtemp s te besoin de
p rendre sérieusement au collet nos ennemis et de
me moquer de leur attitude aff ectée de j uges
dans la question des resp onsabilités et te mot
d'ordre démocratique. »

... « Rep oussant p our l'Allemagne et Bade te
pa rlementarisme occidental, j e devais dire au
p eup le badois et allemand que j e comp rends ses
besoins, mais que les institutions ne sont p as des
remèdes. »

... « Moi aussi j e désire naturellement que nous
tirions le meilleur p arti de nos succès; et, en,
opp osition avec la Révolution de p aix, quf étaîf :
un ép ouvantable enf ant de l'angoisse et des
j ours de chien de Berlin, je désire les dédomma-
gements les p lus grands possible sous n'importe
quelle f orme... »

— <- J e te remercie p onr les amabilités que
contiennent tes articles el tes lettres à mon
égard. Je les accep te avec le sentiment d'avoir
f ait de la p oésie... »

Ce dernier mot est p eut-être le p lus cynique
qui ait été prononcé en Allemagne dep iùs le com-
mencement de la guerre. A l 'heure grave entre
toutes où ta grande maj orité du p eup le allemand
attend une réf orme p rof onde qui lui p ermette de
pr endre en mains ses destinées. Guillaume II lui
donne p our chancelier un « poèt e », et un p oète
qm est p ar surcroit im comédien. Et le monde
devrait p rendre au sérieux ta sincérité, la démo-
cratie de ces gens ! Le monde devrait se réunir
autour du tap is vert p our régler tes destinées su-
p érieures ^e l 'humanité ! Le pangermani sme
tournerait-il au sadisme .'

W. R.

Chiff o ns de p apie r
On n'a peut-être pas assez admiré la saveur de

cette réponse faite par les attachés au Consulat gé-
néral d'AUemasne à Zurich, les officiers Schreck
et Ebeler, au président de la Cour pénale fédérale
qui voulait les interroger dans l'affaire des bombes :

— Impossible de vous sajtisfaire ! En notre qua-
lité de fonctionnaires consulaires, nous avons juré
de demeurer bouche close, sous peine d'être pour-
suivis dans notre pays pour haute trahison. Seul,
le ministre des affaires étrangères, à Berlin, peut
nous délier de notre serment. Mille regrets !

Vraiment, c'est trop commode ! Voilà un con-
sulat général qui se paie le luxe d'avoir, comme
attaché, un premier lieutenant d'état-major , « chef
du service terroriste allemand en Suisse ». On y fait
je ne sais quel louche trafic de revolvers, .de bombes,
de grenades et de machines infernales, avec la
même sérénité que s'il s'agissait de pralines, de
tablettes au nouga.t ou de bâtons de jus de réglisse.
On v organise des complots et des attentats contre
les Etats étrangers, si ce n'est contre nous. Et quand
la Justice helvétique, après la fuite du principal
coupable, s'avise de demander des renseignements
à ses collègues, on lui répond en invoquant le
secret professionnel !

— Peux rien dire ! C'est contraire a,u règlement.
L'empereur veut pas. Y me mettrait en pénitence !

Je ne sais si vous êtes de mon avis, mais j 'ai
comme une Vague idée que ces gens-là sont en train
de se payer notre tête, et dans les grands prix.

À la place du Conseil fédéral, je les ¦ enverrais
faire de la; pyrotechnie devant le front des armées
du général Foch, où ils auraient des chances sé-
rieuses d'être délivrés du secret professionnel pour
l'éternité.

Margdlac.
" »><i*6t> »—"
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£a guerre eîja géographie
L E T T R E  DE P A R I S

(Corr. particulière de l'uImpartial»)

Parcs, 8 oefobre 1918.
Au début «de la guelfe, on a vendu beaucoup

de cartes de géographie représentant le théâtr e
des hositiJités et ies acheteurs, muras de petits
'dlraipeaox de papier, s'imaginaient quais affalent
avoir beaucoup de mal autour da ces cartes.
Chaque matin, le communiqué en mains, ils. de-
v aient marquer les progrès da l'un ou' Fautre des
belligérants en piquant, sur chaque nom. die vill e
ou de commune mentionné, Je drapeau aux cou-
teuTSi dut nouvel occupant. Et , 'de fai t, j usqu'au
début die fa bataill e de F Aisne, les « civils » pen-
chés sur leur carte, ont pu jouer ainsi à >la pe-
tite guerre, sur le guéridon de Heur chambre à
coucher.

Mais, tout de suite, ite se sont trouvés em-
barrassés. D'abord, les cartesi ont .trahi tenir cu-
riosité ; ils n'y ont point trouvé quantité dé 'lieux
devenu® célèbres par les combats qui s'y sont
livrés, mais jusqiï'alors totalement délaissés par
les dessinateurs des cartes géogriaphiiciuies. Vai-
nement, ils onlt cherché des cartes plus complè-
tes. Les éditeurs, pour leur être agréables,1 ont
fait figurer sur des planches nouvelles, l'es points
stratégiques révélés par ies communiqués anté-
rieurs, mais' il aurait falhc chaque j ouir complé-
ter lies atlas, car L'autorité militaire semblait
prendre un malin plaisir à déconcerter tout ce
monde d'éditeurs et dfachereurs eni indiquant
presque quotidi eiinemeut d'autres reliefs, -d'au-
tres lieiiix dits, 'dteuitres parcefltes de terrain in-
soupçonnés des plus avisés géographes.

Une autre cause de 'désappointement des pfan-
teiurs :dc drapeaux sur les. cartes en papier, a été
fa stagnation apparente des opérations militaires.
Les j ours succédaient aux j ours et le fnont occi-
d'ental ne suibissa'i t pas de bien grandes' modiift-
etttions. Ici. un léger recul, invisible sur l'atlas,

;̂ fe.aj i* r̂cKlïuit )  quteflques ki'Iomètres avaient été
¦gagnés ; nulle part une avance sensible, une
pris© de lieu géographique connu, n'étaient cons-
tatés. De guerre lasse, oui plutôt las de ce genre;
de guerre déconcertant pour 'tes stratèges: en
chambre, on remisa les petits drapeaux dans
leurs boîtes en carton et les cartes ne .furent
plus mises à j our.

Que chacun prenne patience. 'Delà Tavamce
succède de j our en j our à l'avance. Une époque
viendra bientôt où tes m'onvements' 'dés belligé-
rants seront si précipités que, tout en restant
chez eux , les « suiveur® » sur lia carte des op é-
rations militâmes seront à bout de souffie ,; leurs
petits drapeaux ne seront pas aussitôt plantés
sur fe papier qu'il fa udra lies changer et, comme
les troupes victorieus es, entreront dans de gra»n-
des villes telles que Lil'lle , Douai., (Laon, Mézières,
Sedan , Montmédiy, etc., on pourra négliger les
lieux « dits », les fermes, tes baraques, les mai-
sons cïe passeurs, les cotes, les éperons., tes ar-
bres, les mains et les doigts de Massiges et
d'ailleurs, les ravins et les buittes.

Cela ne veut pas dire d'asileurs qu'il faille
mépriser ces menus points géographiques, car
ils ont leur importance. Si des miltes d'hommes
s'entrechoquent pour conquérir un simple fortin,
une pauvre ferme, um trou, c'est que ces points
stratégiques, ces bosselures et ces creux, à tra-
vers lesquels rampent l'es combattants , sont des
obstacles dont la prise de possession permet
d'appuyer pais solidement la défense du terri-
toire et de menacer avec plus d'efficacité ren-
n emi. Certes, ces Obstacles n'ont pas été bap-
tisés la plupart dit. temps ; ott bien , ils n'ont
d'autre appellation crue celle par laquelle tes dé-
signen t tes habitudes et les traditions locales ;
l'autorité militaire les indique sous te nom de
cote ou- d'éperon, avec un chiffre qui évalue leur
altitude ; nos poilus leur donnent des dénomina-
tions bizarres où se retrouve le sens die. l'actua-
lité. C'est ainsi qu'en Champagne et en Artois,
ils ont baptisé les tranchées et tes boyaux en-
levés à l'ennemi de façon assez pittoresque. Ils
ont « découvert » la tranchée de fa Kultur, la
tranchée des Satyres , la tranchée des Gretchen ,
etc. Il y a aussi le camp de Sadowa, le bois du
Cameroun et tant 'd'autres appellations qu 'on
chercherait vainement sur les cartes, mais dont
q uelques-unes resteront Légendaires..

Malgré tout, la guerre nous aura appris la
géographie, snintout la géographie du front oreni-
tal. Nous ignorions , certes, en Russie, en Polo-
gne, en Galicie, en Serbie, aux Dardanelles, ces
villes et ces villages qui., tout à coup, ont fixé
['attention du mondé emilier.

Mais si tes hostilités nous don nent chaque Jour
une leçon dte' géographie, la géographie aussi
donne à nos généra ux dés leçons de stratégie et
de tactique. Savoir se servir des ressources de
la surface terrestre, des fleuves, des ruisseaux,
des ravins , des bosselures et des creux qui for-
ment des collines et des vallées, c'esit te grand

art dé ceux à qui incombe fa conduite des ani-
mées ; savoir répartir lies masses de combattants
suivant la géographie' des lieux ; apprécier la
valeur défensive d'un, obstacle au point de vue
des masses d'hommes à accumuler pour rem-
porter ou pour en assurer la sauvegarde, au
point de vue aussi des forces d' artillerie à ins-
taller, c'est une difficulté dont seuils peuvent se
jouer ceux qui possèdent à fond la science eit
la pratique de la guerre.

La géographie est l'auxiliaire du chef de Tar-
mée. La victoire est à celui qui sait s'ea servir,
elle est à l'artilleur qui a, comme on dit vulgai-
rement, le compas dains l'oeil et apprécie avec
exactitude tes distances et tes altitudes ; elle
est au. fantassin qui utilise toutes les ressources
du sol pour y établir des l'cttranchements inac-
cessibles à l'ennemi, elle est au tacticien qui,
connaissant tes obstacles naturels de ifépiderm©
terrestre, s'ingénie tour à totnr à les éviter, à tes
surmonter ou bien à y acculer l'adversaire.

Quels inappréciables services ne rendirent pas.
aux Alliés ces fameux marais de Saint-Gond où
la garde impériaie s'embourba, où les canons
al'emands s'eniizèrent parce que nous avions!
obligé l'ennemi à s'y précipiter sous la rafale
de nos 75 qui gardaien t tous les passages et
fermaient tous tes défilés ! Bt tes inondations de
fYser, «t tes marais de la "Russie, et ces forêts
de îa France et de la Pologne., et ces fteiives
européens qui donnèrent leur nom à tant de ba-
tailles formidables : ta batai l le de la Marne, la
bataille de l'Yser, la bataille de fa Visitafc , la ba-
taille de la Drina, la bataille de la Dtmai, la batail-
le de l'Isonzo, tous ces cours d'eau, tous ces acci-
dents naturels, toutes ces parures du sol qui', tour
à tour, retinrent, durant tant de j ours, lies ar-
mées belligérantes», ne sont-ils pas, pour qui sait)
îes utiliiseir, de formidables moyens dé combat ?
Tant i est vrai que te sol nationaî!, fa géogra-
phie du1 pays est la première arme du patriote ;
le soldat lutte poiir la défense dut territoire et te
territoire protège et défend te soldat. Tous deuix
collaborent intimement, inséparablement, à Foauv
vre dé salut -entreprise ; fa guerre elfe-même ne
se traduit-elle pas, dans ses conséquences, par
une expression géographique ? C'est touj ours
par da conquête du sol que se terminent tes 'ifuttes
d'années.

Georges ROCHER.

Lord Robert Gecil rtja Ligue des Nations
Servie» particulier de l'es Impartial .

Lord Bobert Cecil a accordé nne interview à la
« Neue Zureher Zeitung- », dans laquelle 11 lui a
exposé ses idées snr les progrès réalisés par l'idée
de la Ligue des Nations et sur les sjonditions qne
requiert sa formation.

Les idées de lord Robert Ceeil sont excessivement
intéressantes et méritent d'être exposées.

Lord Robert Cecil est convaincu que l'idée progres-
se à grands pas et félicite tout particulièrement le
président de la République helvétique d'avoir exposé
divers points de vue dont le développement sera d'un
très grand appoint pour la création de la Ligue et
pour son établissement définitif.

M. Calonder a étudié la situation des petites na-
tions dans la Ligue en question et il s'est demandé
quelle en serait la signification pour les petits pays,
continuellemen t en butte au danger créé par la riva-
lité continuelle des grandes puissances. Le président
de la Confédération suisse ne s'en est pas tenu là.
Il a exposé la nécessité absolue de remplacer le règne
de la force par celui de la justice et du droit.

Lord Robert Cecil est persuadé que le résultat dési-
ré sera obtenu et détruit de fond en comble l'argu-
mentation des pessimistes qui ne peuvent admottre
cette transformation de l'état actuel des choses.

L'attitude dn peuple allemand , dont l'intérêt pour
la formation d'un9 Ligue des Nations qui le sauve-
rait des horreurs de la guorre et des souffrances
qu'elle lui réserve encore, joue un rôle capital dans
cette question, d'après lord Robert CeciL

Le peuple allemand, est encore divisé quant à ses
sentiments. Il change suivant la tournure que pren-
nent les événements militaires. Les paroles dn kai-
ser et des représentante officiels de l'Allemagne va-
rient d'une façon tellement flagrante qn'il est en-
core impossible de discuter quoi quo ee soit avec
lui. Au mois de mars dernier, Guillaume II préten-
dait que l'épée était son seul argument. Il décl are
maintenant que l'Allemagne se défend et est prête
à conclure une paix honorable dès que les circonstan-
ces le permettront. Les discours de Hertling et de
tous les autres hommes d'Etat allemands sont em-
preints des piêmes tendances.

Malgré toutes les tentatives î*,llemandes de cacher
l'emprise du militarisme sur le pays, les récents
débate au Reichstag ont donné la preuve de Vin-
capacité dans laquelle se trouvent le peuple et le
gouvernemen t de contrecarrer la volonté des mili-
taires. Le député Gothoirn et le professeur Hans
Delbruck en ont donné des preuves tout récemment
dans leurs articles publiés respectivement par le
« Berliner Tageblatt » et les « Preussische Jahrbuo»
cher ss.

Rien d'étonnant que lo monde tout entier professe
alors de la méfiance vis-à-vis de l'A llemagne. Poux
faire évanouir ee sentiment , il faut que le peuple
allemand prouve d'une façon définitive son loyalis-
me en éliminant le myth e du Militarisme qui l'a
enthousns smé depuis 50 ans. On pourra croire a'ora
les déelara tioBs de ses repr/éss'iitants et la forn ' <->n,
.lo la Liguo des Nations aura fait un pas décisii,

mmatmm Ŝ a3tgsi-3.arvn .1 1.

Avis . nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent 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.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un sin Fr. 17 40
SU mois » 8 70
ïroi» mois 4.35

Pour l'Etranger:
Da aa « • Fr. 40 — Six mois . Fr. 20 
Trois mois » 10.— Un mois) . » 4 

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux dss Fonds . . .  18. ct. la ligne

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 26 ct. la ligne
Suisse 80 si a si
Etranger 40 ¦ H •

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . .  76 ct. la ligne
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Pommes de terre à prix réduits
Lea personnes qui bénéficient des prix réduits, pourront tou-

cher les autorisations d'achats de pomstses sie terre au Bureau rlaa
.liavetataiti (pour celles qui habitent l'Est de la ville) et au i'ollè-
jre de l'Abeille (pour celles qui habitent- l'Ouest depuis la rue des
Endroits * de l'Arsenal et du Grenier).

Elles devront se munir  du nosnbre du Coupons correspondant à
l'achat qu 'elles désirent faire. Celles qui peuvent encaver achèteront
tout leur contingent en une seule fois et dans ce cas apporteront
tous leurs! coûtions. Le paiement se fera au Bureau des pris réduits
Prix : 25.— Frs. les cent kilos.

La distribution des autorisations d'achats se fera dans l'ordre
suivant :

Lettres A à G, le vendredi 11 courant.
Lettres H à M, le samedi matin \ 2 courant.
Lettres N à P, le lundi 14 courant.
Lettres O si Z, le mardi 15 courant.

La vente se fe ra la semaine prochaine à la Cave du Vieux
Collège ; une annonce indiquera 1CM jours et l'ordre de la vente, i
2I98Ô 00'ice de ravitaillement.

I pour Daines I
1 200 Manteaux - Chaque piSte. nne occasion ! - 200 Manteaux i

Manteaux Mante» wiEt
i tissus gris façons modernes petit drap bleu , façon moderne j

I 4LO,5Q I j 4L0.50 1
I Diverses séries Manteaux dans les dernières modes, J !
\ 65.— 70.- 85.— 89 120.— 135 et 160.- jj
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°mmea'dernière mode à i£& «~— j

| } lo? Hallllleiïl6HtS ate^rs soldés de". 5o«— j

i T—'B «nu ¦"». 'Ëtn *>4 * HU "~?" pour Enfants, en «»3* ,a selon la
H i.*»-. *M m m *1,-C"»t» n_. .A. draps , marine , dep. "f * •""" grandeur

fa Un •S»»*-an 1 * «ta T**»asa PQur Dames, Occasion «?> *> ¦"' .f*.
M lot ~*J ***.*. *ïr, M. 19 exceptionnelle 27.50 et **** «O» • O H_P

B§! S Un a Wa Oi ii ig fS M ja o  pour Messieurs, très so- *> *J& P^.à\ I <&Ê
lot É-»!* Il .¦.*»!_,_¦. H» (ides , en cuir box , 34.SO et *> «-•• •**!>*IP

| , Choix énorme en Pantouffles et Caflgnons, pour Messieurs, Dames, I |bj
Su Fillettes, Garçons et Enfants, au prix de l'année passée. J 'H

I Magasins de Soldes et Occasions I
Le Locle LA CHAUX-DE-FONDS Neuchâtel

H 10, Rue de la Gare 10, Hue Neuve - Plaoe Neuve Rue Saint-Maurice, 1

La Maison

Charles Baehle"
eii £ ;i<-' s>i ; i i l  bons 21936

poux* c.btitifïaacje et samtaires
Capacités exigées

Immeuble
Industriel

à vendu
Maison do 4 façades, forte

fonstrsifitioss , isituation cen-
trale, rez-sle-ehansss>e aveo
grand atelier, magasin et bu-
reau, ler étage, appartement
de 5—7 pierres, 2me étage, 2
appartemonts de 2 pièces. —
Grandes dépendances. 21327
S'adr. an bur. de ['«Impartial»

MCflclI
de vieux cyivre
Je ses'ais acsiastbssr ds; tfR>.iiets ne
a'aaivi'e, vieaa v cadraaaM , etc.
Photogravure Courvoisier
i"'e du Marché 1, au ouïe ota s-u

Joyrfriayx de modes
Vente Librairie-Papeterie COUliVOISIER *̂ |S
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^éoywarture §
P-236M-G de la 21982 f i

Boucherie E. SCHNE IDEB i
t., RUE DU SOLEIL, 4

Samedi 12 octobre 1918 j
Sera toujours pourvue en marchandises de lre qualité ;

BCEUF - VEAU - PORC I
FRAIS. SALE ET FUMÉ

Tous les sasnedis : Tous les samedi.») :
Beau choix de LAPINS FRAIS

m *T TRIPES CUITES fq M
Tous les jours BOUDIN FRAIS

%mm£mMmmmmmmff îmmmœmm
Baux à loyer. Papeterie Courvoisi er

On sortirait» à domicile ,

Savonnettes Roskopf
par grandes quanti tés. Travail bien rétribué. — Offres éd i-
les, sous chiffres R-51575-G., à Publicitas S. A.,
à Bâle. JfH 1B637-B 2.049
mmmmf mmmm 8mmmmmmmmmm *mmmm9
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demande un *22017 ;

pouf la termina ison des pig-ttouM de finistinge <jm

Photographie de l'âme
ENVOYEZ lO lignes da votre écriture ou de

celle d'un de vos amis et vous recevrez , tsar retour , usse analyse de
votre caractère, portrai t stupéfiant de vérité. (Nombreuses attesta-
tions et félicitations).

Adre-ser les demandes, accompagnées de Fr. 1.'— (pour les,
frais) à l'InaStitut Graphologique, Rue Léopold-Robert 29

Compftable-
C0RRESP0N0ANT

es! demandé par Fabrique d'horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffres V.
G. 21957, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 31957

Bijoutier
BON OUVRIER , adroit et cons-

ciencieux , est demandé de suite.
Moralité ' exigée. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 47. 21972

Acheveur
On demande de suite bon ache-

veurs d'èclsappements pour 18 li-.
gnes ancre, bonne qssalité. On
sortirait au dehors par séries ré-
gulières , à bon ouvriers. — S'a-
dresser an Comptoir , rue de l'In-
dustrie 16. 21955

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

("laces tiispouiblet* :

personnel
pour les pignons lie liÉiaoe
FiTQtiro
Poseuse

de glaces
On desnaniiss poseuse de glaces

habile et consciencieuse. — S'a-
dresser à M. Panl Coa*niole,v
fils, rue du Dossb6 147. 1*1897

Echappements
Qui NOrttraif , à ps»tit Atelier

tsiss ss oiganiaé , 19 à 18 cartons :,
chaque seirsss i .se d'HClievaura-s»
ancre , de 10 '/i •» 8 lignes. Bvwr s-
lussllement ors se siliarge des po-
sages sie cadrans avec ou sans
retouches. Travail UsisMe et livrai-
sons s'ëgnlièsos , — lïi*rire. sosss
ehift'rea M. M. 21881 . au bu-
reau sie t'T ifPAKTXAla. "TlSRl

tel léiiiii
_

serait  dis ss  >sé d'autreprendre i"
ftiisriui itioii sie SlTûs*

lîlis à arrondir
système breveté '? — ' ^Ys-es écri -
les< , ssnus chiffres O. 1 > _»302
¦-u  but-eau de I'I SJ ^ AI .

Pressant
Oi '¦ c i e  a louer uu

^ppailemenî:
sie J, nièces et défs'Si lances. —.
Sadresuer chfz Mme BreiHinjj,
MoutbiUlaut ïï, au Sme ét**gj..

DOCTEUR

G. Boreî
de retour

£a pharmacie

BODRQDIH
s'occupe plus spécialement de la
urénaration des 29;>!

g§m médicales
[i-Ltarie îterlES VDILLE

(Aaacicn Café Melta -aaax)

CERNIER
A l'occasion de la Foire I

Dimanche 13 et Lundi 14ootobre
dès 2 heures après-midi

BAL A BAL
Orchestre GABRIEL

Bonnes Consommations
31878 Se recommande.

CïivtÔ- *7m.&mttmVLTtTmXmt
du KH8,

UA ltSiJlM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.7.1

BMT Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7 « , h.

TRIPES
-: VIN8 DE 1er CHOIX :-

Se recommande,
Ch I.eu.tioM

Apprenti Typographe
Jeune homme , éveillé et Intelli-

gent , possédant une bonne instruc-
tion primaire , pourrait entrer de
suite à 2I994
l'Imprimerie H.EPKLI <& Co,
rue Léopold-Robert 14.

Se présenter muni du cerllfiuns
d'étude primaire,

Pivoteurs
La Fabrique SCHILD & Co
demande quel ques bons pivoteurs
de finissages. Entrée immédiat»
ou à convenir. On donnera dis
travail à domicile. — S'adresser
ass Comptoir , ass Smeétage. 212i!9

Aide -Technicien
est demandé dans Fabri que d'hor-
logerie neuciiaMeloi se en plein dé-
veloupemunt. Place d'aveiair.
pour jeune homme sérieux. —
Adresser ollVess êcsites, sous chif-
fres P. 2806 N., à PaaMii'i-
Uis» S. A., » La Cl.au>-il,-
Foaidss. aiSij o



Sois la botte de l'étranger
•Nous extrayons die îa T'évite- anglaise « The

Near East » du 6 septembre 1918, les nouvelles
•suiivantes concernant ta Rouim'anie :

c Le Parlement roumain qui doit voter certai-
nes lois, dans .Fintérêt des AËemands, 'est com-
pfè&ement sous le contrôle de la Kommandantur.
[Les députés> qui , presque tous, fuirent élus avec
ie concours des baïonnettes1 allemandes, sont
dans fismpossfcitTtê de faine te moindre voyage,
sans obtenir pour cela un « Ausweis » des auto-
rités d'occupation. 'Les espions, tes Bolo de la
Roumanie, occupent des emplois officiais supé-
rieur®. Le pays est infesté par des. livres et des
tbrcrohuires die propagande allemande qui déni-
grent 'tes Allés et présentent les Allemands com-
me des demi-diiieuK. Un exempte de cette propa-
gan de 'est Ja publication d'un roman de Otto
Pietscn : « Les aventures d;e Lady Glane », dans
fequieî l'auteur cvritique sévèrement les mœurs
de la société anglaise ! Les Alillemands poursui-
vent leur propagande aussi 'd'ans l'Eglise : quatre
évoques ont été obligés de démissionner pour
avoir refusé de prêter leur concours aux enva-
hisseurs et sont irempllacés par des prêtres plus
favorables aux idées allemandes.

«Les soldats dêmiobilàsés ou revenant de cap-
tivité sont obligés, par ordre du commandan t
allemand, d.e se rendre dans différente endroits
idu pays et die se livrer aux 'travaux agricoles,
aïs sont soumis à la discipline militaire et justi-
ciables de la cour martiale. C'est, en d'autres ter-
mes, le traval forcé des criminels. De cette ma-
mi'èrè Mackensen espère empêcher toute révo'hi-
ijtion en Roumanie.
I « Les produits agricoles sont sous nn contrôle¦sévère. Des «experts » décident quelle quantité
'•dr* ê*re envoyée en AMemairn ^ quiele autre

gardée par îes producte'tfrs. Ces prix sont fixés
par la même commission «d'experts », mai s te
paiement n'est effectué qu'après de longs mois
d'attente. »

La revue anglais© 'tante ainsi ces noAivelfes
effrayantes :

« Les Roiimai'ns envahis par cette soldatesque
qui a oublié toute civilisation et tout esprit ctie-
va'leresique, volent non seulement leur pays dé-
membré, mais décimé par le typhus et autr es
épidémies, et soumis aux plus dures humiliations
mora'Ltes ; ils gardent néanmoins leur foi entière
dans' la victoire de leurs' Ailla es. »

Ce fsî se passait
au Gouânlat allemand de Zrnlcb

M sagit de i affaire dies expilosifs dé Zurich, qui
met directement eu cause le consulat d'Allema-
gne à Zurich et qui, d'après l'expression même
de M. le procureur fédérai Staempflâ, est te plus
grave cas de violation de la neutralité suisse par
des agents étrangers). Venant ju ste après le
meurtre d'un officier suisse par un aviateur al-
lemand,, ces révélations produiront l'impression
lia pilus pénible dans tout le pays.

Les1 deux prévenus sont le nommé Gino An-
dré!, né en 1881 à Florence., condamné à mort
pour contumace en Italie pour espionnage, et le
nommé Rudolf Engelmann, né en 1880, d'Iser-
lohn (Pmsse), secrétaire au consulat général
d'Allemagne de décembre 1915 à décembre 1917
actuellement en fuite.

L'acte d'accusation relève notamment que , te
21 j anvier 1918, au cours d'une perquisition opé-
rée dans un 'hangar de ta Nordstrasse loué par
Andrei, on découvrit 50 gros colis soigneusement
emballés, remplis d'imprimés en langue italien-
ne et destinés à pousser les soldats et citoyens
italiens à ta révolutiism L'expertise a révélé que
oes imprimés sont d?origine allemande. On trouva
dans le même hangar sept grandes caisses ren-
fermant 102 revolvers de fabrication, belge, plu-
sieurs milliers de cartouches provenant d'une
fabrique du Hanovre, et une caisse contenant 50
grenades à main de fabrication française.

Gomme 'l'a déj à révélé .'affaire Laux, Gold-
berg et consorts, des fonctionnaires dit consu-
lat d'Allemagne à Zurich s'occupaient dtu trans-
port d'exptosrifs' allemands à 'destination de l'Ita-
lie par la Suisse. Il est établi par l'enquête et par
îes dépositions de plusieurs témoins que les im-
primés, îes. armes et Les munitions trouvés à ls?
Nordstrasse proviennent du consulat d'Allema-
gne'. Selon toute vraisemblance', ces objets fur
rent aspportês' d'Allemagne à Zurich par le cour-
rier Weber. C'est le secrétaire Engelmanm qui
recevait les' colis et qui se chargeait de les en-
voyer en Italie. A cet effet, il soudoya le déser-
teur italien Andrei , lequel , d'après tes dépositions
des témoins entendus dans l'affaire du « Ma chi
è », passait pour un agent alUemiand. Il est prouvé
qu1'Andrei fit chercher ¦les colis d'imprimés et
d'explosifs air consulat d'Allemagne, qu'il îes fit
transporter à sa boutique de comestibles et de là
à ta remise de la Nor'dstrasse. Pour envoyer ces
objets en Italie, Andrei, qui disposait de moyens
financiers importants, se servit de l'intermédiaire
des deux révolutionnaires italiens Cavadini et
Carnevali. Les explosifs dont Engalmann et An-
drei ont arrangé le transport en Italie par la Suis-
se devaient trouver leur emploi dans une révolu-
tion -qui aurait été fomentée pair les imprimés.
Les deux accusés savaient que tes grenades' à
ma'in devaient servir à des buts criminels. Us
tombent donc à la fois sous le coup de la loi
fédérale du 12 avril 1914 sur les explosifs et de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 août 1914
sur la sauvegarde de la neutralité.

L'audition des témoins Mme Grizzï , Bonati ,
ïiiïber, Steiner, Mlle Bertha Heusser, Riga Ma-
rio, n'apporte rien de bien nouveau. Les officiers
allemands Schreck et Ebeler , fonctionnaires du
consulat général d'Allemagne à Zurich , refusent
de déposer, sous le prétexte qu 'ils ont dû , en leur
qualité de fonctionnaires consulaires, jurer de
garder le silence, sous menace d'être punis pour
crime de trahison. Seul le ministère des affaires
étrangères à Berlin pouvait les libérer de leur
serment. Ebeler reconnaît cependant que le cour-
rier du consulat a apporté des armes et des mu-
nitions d'Allemagne en Suisse.

M. Otto Heusser, juge informateur fédéral ex-
traordinaire dans la grande affaire des bombes
de novembre 1917, donne ensuite connaissance
des déclarations qui lui ont été faites au cours
de l' enquête par l' officier allemand Schreck sur
l'activité du premier-lieutenant Jores, de l'état-
maj or allemand 1, attaché au consulat d'Allem agne
à Zurich.

Cette déposition de M: Heusser proVdquë une
grande sensation . Il en ressort que Jores exer-
çait les fonctions de chef du « Service terroriste
allemand en Suisse ». C'est en cett e qualité qu 'il
était chargé de recevoir les armes, les explosifs
et la orop affïinde révolutionnaire d'Allemagn e et
de veiller à leur expéditi on en Italie avec la com-
plicité d'Andrei et d'autres anarchistes italiens.
On crr»it du reste oue les explosifs allemands dé-
couverts ju snu'ici ne sont pas les seuls et qu 'il
en existe d' autres encore en Suisse.

Le Dr Laubi. chimiste cantonal, déclare que les
grenades à main trouvées à la Nordstr asse sont
des armes extrêmement meurtrières. Une Zuri-
choise, oui fut emnloyée au consulat d'Allema-
erne, confirme oue le consul général d'Allemagn e
lui avait interdit de répondre aux questions du
jxrg'ï informateur avant d'être déliée de son ser-
ment par une autorisation venue de Berlin. ¦

Chronique suisse
J9»  ̂Les excuses de M. de Rombei-g

BERNE, 10 octobre. — Sans attendre la noté
de protestation envoyée le 8 octobre à Berlin ,
te gouvernement allemand' a chargé son minis-
tre à Berne le 9 de ce mois de> demander une
audience au président de la Confédération pour
lut exprimer son plus profond regret de l'acci-
dent de Miécourt, et àii d.éclarer que le gouver-
nement ail'kmiand punira sévèrement les- coupa-
bles et qu'il reconnaît sans réserves son obliga-
ti'ort de rembourser tous les dommages. Le prési-
dent de la Confédération a pris connaissance die
ces déclarations du ministre d'Allemagne et at-
tend encore la réponse écrite à sa note dit 8 dé
ce moi®.

Le procès des explosifs allemands
La condamnation

ZURICH , 10 octobre. — Le tribun al pénal fé-
dérai a condamné : le nommé Gino Andrei , de
Florence, éditeur du j ournal « Ma chi è » à deux
ans de réclusion avec déduction de huit mois de
prison préventive, 1000 fr. d'amende et rexpul-
s!on à vie diu territoire suisse ; le nommé Ro-
dolphe Engelimann, de Iserbo'hn (Prusse), anci en
secrétaire du consultant général allemand à Zu-
rich, à deux ans et demi de réclusion , 5000 fr.
d'amende et l'expulsion perpétuelle.

Un procès de contrebande
ST-GALL, 10. — Le tribunait a rendu' h'W tons

un procès' de conitrebande dan s leouel étaien t im-
pliqués 12 habitants de Rapperswill et de Rueti.
Les accusés principaux ont uté condamnés à 2
ans et 8 mois de prison et à 1000 francs d'amen-
de. Les autres inculpés ont été condamnés à dés
peines d'e 2 à 3 semaines de prison et des amen-
des de 200 francs. Un 'Commerçant de Zurich a en
outre été condamné à 14 jours de prison, à .̂ OOQ
francs d'amende et à 3000 fran cs d'indernnités> /

8erv!ce partloulier de I' « Impartial s»

y  Allemagne d'aujourd'hui présente bien des traits
différents aux esprits curieux. Une des source d'in-
formation les plus instructives, c'est lo témoignage
des prisonniers britanniques rapatriés.

Les hommes qui refusaient de travailler, soit par
fatigues Par maladie ou parce que le travail était
destiné aux munitions et par conséquent contraire
aux conventions de La Haye, étaient continuelle-
mont tourmentés et souvent terriblement battus. Les
baïonnettes, les crosses de fusils et mémo les crocs
des chiens étaien t des armes favorites*.

Dans un certain cas, une sentinelle se mit à don-
ner des coups de crosse de fusil à un chauffeur
irlandais. Le chauffeur, qui travaillait dans une mi-
ne de charbon, essaya de se défendre avec sa pelle,
mais on lui mit une balle en plein cœur à deux
mètres de distance. Une autre fois, un hangar ayant
pris feu, les huit prisonniers qui s'y trouvaient ten-
tèrent de se sauver par les fenêtres ; là-dessus, la
sentinelle planta sa baïonnette dans le corps du
premier des hommes, qui se trouva être nn marin.
Il fut brûlé avec six de 6es compagnons. Le huitiè-
me devint aveugle.

Ces incidents sont naturellement relativement ra-
res ; les faits dans le genre du suivant sont plus
communs :

< Dans le train, raconte un prisonnier, la sentinelle
me demande pourquoi je ne voulais pas travailler.
Je lui répondis que jo n'étais pas en état de le faire.
J'avais été presque continuellement à l'hôpital. J'é-
tais assis sur le plancher de la voiture. La sentinelle
me donna un coup de pied sur la bouche et mo brisa
les dents... après quoi, elle se mit à rire et me quitta.»

Uno nourriture misérable et insuffisante, l'absence
de chauffage par les temps les plus froids, le man-
que de médicaments, les paquets do la maison re-
tenus, des châtiments grossiers et excessifs, il y a
là-dessus des plaintes absolument justifiées. Elles
ont parfois pour cause la dureté de cœur et la gros-
sièreté, quelquefois une organisation insuffisante.
LSJS témoignasres ne sont favorables qu'à l'égard
d'une seule chose : l'habileté professionnelle des chi-
rurgiens. Malheureusement, tout le confort médical
brillait par son absonce.

A part la méchanceté innée, le seul motif plausi-
ble à ces mauvais traitements se trouvait dans les
conditions pénibles qui pesaient sur l'Allemagne et
qui avaient pour résultat la mauvaise nourriture
et la retenue ou le vol des colis. Le témoignage d'un
régiment de East Lanoashire est instructif à ce sujet
ot montre également que l'Allemand n'iguoro pas
combien ses compatriotes sont mieux traités en An-
gleterre :

Les colis arrivaient à Gorlitz en très bon état —
ce qui n'avait pas été le cas à Neub animer, son der-
nier camp —. Les gardiens étaient très bons ponr
les Anglais, mais ils étaient affamés. Chaque fois
qu'ils voyaient un Anglais, ils lui demandaient de
quoi manger. Us nous demandaient continuelle-
ment de la nourriture. Bien souvent, ils nous offri-
rent de nous acheter des vivres. Us nous disaient
quo leurs femmes et leurs enfants mouraient de
faim et que l'Allemagne n'avait rien à leur donner
et qu 'elle était « feaputt ». Ils disaient que tout lo
monde était fatigué de la guerre. Us se montraient
plus gen tils pour les Anglais quand ils avaient été
eux-mêmes sur le front. Les sentinelles qui n'avaient
pas été au front crachaient sur les Anglais en ju-
rant. Une femme venue pour nettoyer l'hôpital me
dit qu'elle avait trois fils en Angleterre. Us lui
écrivaient qu'ils ne désiraient pas rentrer en Al-
lemagne, car ils étaient mieux traités en Angle-
terre qu'en Allemagne pendant les années de ser-
vice. Elle était bien disposée pour les Anglais, puis-
que ses fils étaient bien traités.

Si le tableau des conditions intérieures de l'Alle-
magne tel qu'il est décrit ci-dessus est conforme
à la vérité, il rond plus probable le récit suivant,
que nous devons à un marin recueilli par les Alle-
mands à la bataille du Jutland :

« Pendant que j'étais à Berlin pour comparaître
devant le Consseil de guerre, en juin 1917, un ma-
rin allemand me dit que lo « Westphalen » s'était
mutiné et avait essayé de pénétrer dans un port
neutre ou anglais à cause dn manque de nourritu-
re, mais fl fut capturé par un vaisseau de sa pro-
pre flotte et on fusilla un homme sur cinq. Il
ajouta que cela n'avait été qu 'un essai mais que la
prochaine mutinerie dans l'année et la marine serait
la bonne. »

L'allemand comme geôlier
Front franoo-ballannique
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 10 octobre. — Pendant la nuit, la pour-
suite a continué. A 3'est de St-Quentin, les Fran-
çais ont occupé le bois de Landricourt et ont
dépasse" Beautroux et Fontaine-Notre-Dame.

Au nord de l'Aisne, les Français ont poussé
l'ennemi avec vigueur. Dans la région à l'est
d'Osteî, les Français ont franchi le canal de
l'Aisne au sud-est de la région de Villers-en-
Prayère.

En Champagne, une attaque vivement menée
a permis aux Français d'enlever Dry et de faire
des prisonniers. ———————— j

Héroïque aventure d'une troupe américaine dans
la forêt de l'Argonne

PARIS, 10 octobre. — Un correspondant au front
américain munde le 9 octobre :

« Par un nouveau coup rapide et inattendu, le se-
cond en deux jours, les troupes américaines, opérant
de concert avec les troupes françaises, ont chassé
l'ennemi d'un grand secteur sur la rive orientale
do la Meuse. Les nouvelles du champ de bataille
précisent que le terrain conquis est plus étendu en-
core que ne l'indique le communiqué officiel . La
batterie do mortiers capturée comprend quinze piè-
ces de 210. Le commandant de cette unité a été fait
prisonnier. Ce butin a été pris par les Français. Le
butin américain n'est pas encore dénombré.

Depuis vendredi matin , un détachement de plu-
sieurs compagnies américaines était encerclé par les
Allemands, mais résista, on dépit d'un effroyable
feu d'artillerie, de mitrailleuses, d'obus do tranchées,
de grenades à main et d'autres ai*mes. Us ont réussi
à tenir tête à l'ennemi jusqu'à mardi tard dans la
soirée, moment où d'autres troupes américaines réus-
sirent à rompre la ligne allemande et à les délivrer.
Les trois quarts de ee détachement ont été sauvés.

Ce détach ement se trouvait le plus avancé lors do
l'attaque de vendredi, en Forêt d'Argonno. Poussant
de l'avant à travers la forêt, il fut encerclé. A la
nuit, les Américains se trouvaient dans un creux
dominé par des hauteurs tenues par les Allemands.
Pendant toute la nuit , les Allemands se ruèrent sur
ce petit détachement, mais les Américains repoussè-
rent attaque sur attaque. Dans les intervalles, UB 8e
retranchèrent, mais bientôt ils furent exposés à une
pluie incessante do projectiles. Le quatrième jour,
l'eau et les munitions commencèrent à manquer.
Dos aviateurs lancèrent de la nourriture à l'endroit
où ils supposaient le détachement, mais manquèrent
leur but. Une colonne de secours composée de Fran-
çais et d'Américains ne put franchir la ligne alle-
mande/ Les assiégés, engagés dans un combat à mort,
pouvaient observer tous les efforts que faisaien t
leurs camarades pour les secourir. Mais il leur était
impossible d'attirer leur attention sur l'endroit exact
où ils se trouvaient.» 

La réponse du président Wilson
Impressions allemandes

BERLIN , 10 octobre. — La fraction! conserva-
trice dit Reichstag a proposé au président du
Reichstag de fixer une séance immédiate dans le
but de discuter la réponse de M. Wilson à l'offre
de paix. w.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord1 » :
M. Wilson a déjà , en sa qualité de chef dirigeant

et de membre d'une coalition, une grande responsa-
bilité politique à assumer en œ qui concerne la de-
mande des puissances centrales. U a encore augmen-
té oette responsabilité et il l'a chargée sans façon
de la responsabilité de la question de la paix. La ré-
ponse à la première question peut déjà être entrevue
à travers la communication officieuse que le gouver-
nement allemand et la majorité du Btàchstag ont ac-
ceptée comme base de la paix le programme expo-
sé par M. Wilson sans restriction ni exception. Dans
la troisième question, M. Wilson demande des éclair-
cissements afin de savoir par mandat de qui et au
nom de qui lo chancelier de l'Empire a parlé.

La réponse à ce point t*st contenue dans le discours
du président du Reichstag. La portée de la décision
à prendre maintenant est si grande que l'on peut
être certain que cette question sera examinée con-
sciencieusement par toutes les autorités responsables.
Quelle quo soit la décision qui sera prise, le peuple
allemand doit rester confiant que les hommes d'Etat
parleront sur la base d'une connai)ssance exactea
dess faits ct qu'ils ne représenteront aucun autre
intérêt que celui de sauvegarder et d'assurer la paix
ot l'avenir du peuple allemand.

La « Germania » croit pouvoir faire espérer
que l'aurore de la paix approche.

Le fait que M. Wilson a traité tout autrement
l'offre allemande de paix que la démarche austro-
hongroise faite il y a peu de semaines encore, dit-
elle, permet d'émettre cetto opinion. Pour qui con-
naît par les réponses des journaux l'opinion publi-
que des Etïsts-Uuis, de même qu 'en Angleterre et
eu France, l'indépendan ce et l'autonomie de M. Wil-
son démontrent son haut mérite. Naturellement, nous
sommes encore très loin d'une entente. Une chose
est certaine, c'est que la propriété de l'Allemagne
devrait lui être garantie dans toutes les circonstan-
ces et que, dans co but, son armée lui offre sa seule
garantie.

La « Gazette de la Croîx » :
C'est la première fois qu 'une réponse déclinatoire

par avance n'ait pas été donnée à une offre de paix
des puissances centrales. Cependant, il n'y a pas de
motifs à cela pour en prévoir dès maintenant l'ave-
nir avec optimisme. Nous devons distinguer entre les
réponses à notre of f re de paix et celle à nos pro-
positions d'armistice. U faudra attendre quelle atti-
tude prendra le commandement suprême de l'armée.

Le « Vorwaerts » parle d'une perspective fa-
vorable de la paix et fait ressortir que l'attitude
ultérieure de M. Wilson dépend immédiatement
de la> réponse aux trois questions qu 'il a adres-
sées en retour et non pas de celles des puissan-
ces de l'Entente alliées à lui.

Le monde entier ressemble en oe moment à un con-
valescent aux yeux duou,el brille. ij ,x la fenêtre le
eoleil de i'eeptoaiice.

Le « Berliner Tageblatt » ï
Cela doit être aussi clair que possible que les

anciens ©t le nouveau pouvoir sont complètement
unis à l'occasion de chaque démarche.

Lord Lansdowtte approuve la réponse de
Wilsoa

LONDRES, 10 octobre. — Aui couirs d'iffl'e
interview, jeudi, lord Lansdowne a exprimé l'o-
pinion' que la note du prince Max a^v président
Wëson portait l'empreinte d'un sincère désir de
paix. Lord 'Lansdowne estime que les conditions
posées dans ia réponse de Wilson sont raison*-
nables. Relativement à l!a demande d'armistice,
kwd Lansdowne déclare qnfiii est absolument)
impossible d'interrompre îâ campagne qui se
poursuit avec succès sur tous ies. fronts, car cela
permettrait à l'ennemi de reprendre haleine et de
consolider sa force de résistance. Pour avoir la
paix, que f Allemagne donne des garanties com-
me cel'fes demandées par Le président Wilson.

Les représentants allemands ont quitté (a
Bulgarie

MILAN, 10. — Lie correspondanlt dut « SecoW »:
à Londres annonce que les- troupes allemandes
ont évacué la Bulgarie et que les d'iptomates et)
lea ressortissants des puissances centrales sont
également partis. La compagnie de naviga#offl
sur le Danube a interrompu ses services à partir
d'Orsowa. c'est-à-dire depufe la frontière buiga-
rot-roumaine. - ; 

M. Wilson et ies Journalistes suisses
WASHINGTON, 10 octobre. — Lundï dernier,

les sL\ représentants de la presse suisse, invités
aux Etats-Unis , ont été reçus à la Maison-Blan-
che par le président Wilson . Après quelques pal-
rôles de salutati on prononcées par M. Fueter, de
la « Nouvelle Gazette de Zurich », le président
Wilson a souhaité la bienvenue à la délégation.
Il déclara qu 'il désirait parler à ses hôtes suis-
ses de la façon la plus cordiale. Il a rappelé que
ses premières relations avec la Suisse datent de
l'époque où il avait suivi à l'Université les cours
du professeur Arnold Guyot, éminent géologue.

« L'Amérique, dit-il, s'est enrichie intellectuel-
lement auprès de chaque nation, mais nulle part
autant qu 'en Suisse. Il a fait ressortir l'intérêt
qu 'il portait à la Suisse, petit pays entouré par
l'incendie de la guerre. La délégation sera ac-
cueillie ouvertement partout en Amérique, qui
n'a rien à cacher. Les délégués pourront aussi
exprimer leurs opinions en toute indépendance.
Cette visite consolidera l'amitié intime entre les
deux pays et le président espère que la déléga-
tion remplira sa mission avec succès. »

Le président a serré la main aux délégués dé
la même façon naturelle et cordiale avec laquelle
il avait prononcé ses paroles. Assistaient à la ré-
ception MM, Creel , président du comité public
d'information, qui avait introduit les délégués,
Whitehouse, le maj or Adderbury, du même co-
mité, Oederlin , chargé d'affaires, Junod, consul
général suisse à New-York, Dossenbach, repré-
sentant des chemins de fer fédéraux à New-
York.

Avant la réception, un lunch avait été offert
à la délégation. Assistaient à oe lunch plusieurs
membres des plus influents du cabinet américain
et d'autres personnalités officielles. Plusieurs
discours, d'un ton très cordial , ont été pronon-
cés, entre autres par MM. Fueter et David , de la
« Gazette de Lausanne », qui ont parlé, au nom
des délégués suisses.

Les fai ts de guerre



La Chaux- de - f ends
Vente en faveur de la Croix-Bleue.

'La vente en faveur de la Croix-'Bfeue aura
lieu: dans notre' vite lundi 14 octobre dès 7 'h', du
soir et te Lendemain mardi! de 10 k diu matin à 10
h. dlui soir ; tous: ceux qui comprennent l'œuvre
éminemment utile de la Croiix-fBilleiue s'y donne-
ront rendez-vous pour apporter à oette société le
secours financiier dont telle a 'besoin. La vettfce
comprendra oiïtne les comptoirs ordinaires et un
•buffet bien garni, urne Expositiotni-vente de lé-
gumes., des jieuK, une Cxposdtîon de1 papifflons.
Nous attirons enfin l'attention suan les deux stot-
rêes9 Jj ttéraiires et muisAcafes diu meiroredï 16 et du
jeudi 17 à 8 h. avec programmio cnosisi ; .prodiuic-
tions des sous-sectfoins, gentille comédie et un
gracieux ballet vaudois qui en constituera ie
« ciou ». — Gantes à 50 cent et fr. 1.— chez le
concierge die la Croix-Bleue, chez iML Wiltschi-
Bengsuierel, L.-Rob.ert 22 et dans 'les dieux maga-
sins de la Ruche, Progrès 48 ot Nord' 66.
A l'occasion de la « Semaine suisse ».

La c Semaine suisse s> bat son plein.
Aujourd'hui plus que jamais, il s'agit de concen-

trer tous nos efforts. La tempête continue à faire
rage sur le monde ; elle n'épargne pas non plua la
Suisse. Auoun pays n'échappe à ses atteintes.

Au milieu du désarroi économique où nous a en-
traînés la guerre, la « Semaine suisse » sera une
représentation éloquente de ce que veut et peut ac-
complir notre patrie.

Il s'agit de restreindre autant que possible notre
dépendance économique.

C est pourquoi, Suisses de toutes olasaMt», éprou-
vez les marchandises suisses et apprenez à les esti-
mer et à reconnaître leurs avantages.

Dans ces journées qui sont tout , à l'honneur de no-
tre activité nationale, contemplez ce que notre paya
a pu î-éaliser malgré la guerre.

Soyez fiera de co travail auquel chacun de voua
a prie part. Encouragez l'industrie aie notre pays,
son commerce et sa main-d'œuvre.

Une industrie florissante et un commerce prospère
sont le complément indispensable de l'évolution ac-
tuelle de toutes les classes de la population.

Il s'agit là d'un devoir national.
Ouvrons les yeux et mettons tout notre zèle à ac-

complir notre tâche ; apprenons combien nous som-
mes étroitement liés les uns aux autres et quels
sont nos devoirs réciproques.

Le comité local rend le publio attentif au fait que
seules prennent part à la manifestation de la « Se-
maine suisse » les maisons dont les devantures sont
munies de l'affiche officielle.
Que de champions ! ¦-

Jamais encore un Championnat suisse de course à
pied n'aura réuni un si beau lot de champions que le
concours de dimanche. On y relève entre autres par-
mi les participants, qui sont nombreux, lo nom du
grand vainqueur R. Muller qui, deux années de suite
déjà, a remporté le titre de champion suisso, dans
une forme excellente. Cette année, il n'a pas encore
été battu, malgré qu'il ait participé à presque tous
les concours pédestres qui eurent lieu en Suisse.

PanohatuJ, vainqueur du Tour de ville, Marthe,
champion dea 5000 mitres, Pernet, Schiavo, Garin,
Ihiébaud, Girardbille, tous, par leur valeur, peuvent
prétendre à la première place, c'est-à-dire que la
manifestation sera intéressante au plus haut degré.

Le succès de la course-relais inter-scolaire, qui se
disputera à l'intérieur du Parc des Sports, est assuré.
Plusieurs équipes de nos Ecoles professionnelles et
des Classes primaires sont inscrites ; c'est «ne belle
lutte en perspective entre ces jeunes pédestrien».
Oisons encore que le départ des. coureurs sera fixé à
i heures 15, après le match Old-Boys-Etoile I, ceci
pour permettre aux fervents du football d'assister
à ee meeting, qui, par son importance, attirera nom-
bre spectateurs de la ville et du dehors.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-&-FQn&

Des Flandres jusqu'à la Meuse, les Allemands reculent
Les armées britanniques avancent sur tout le front

WT Prise de Le Câteau
Devant St-Quentin et sur l'Aisne, forte avance française

Hetraite allemande en Champagne. Les Impériaux sont chassés de l'Argonne

T*Wï Tout le monde en avant »
A l'Est de St-Quentin, tes Français avancent ra-

pidement. — Sur l'Aisne et en Champagne,
ils bousculent les Allemands en retraite.

Partout, ils délivrent de nombreux
villages. — Prise de Grand-Pré,

la clef de l'Argonne
Lie communiqué français du 10 octobre, à 23 h.

" PARIS, 11 octobre. — A l'est de St-Quentin,
nos troupes maintenant étroitement le contact,
ont continué à poursuivre l'ennemi dont les ar-
rière-gardes opposent une résistance sérieuse.
Nous avons réalisé une avance de 6 kilomè-
tres en certains points et porté nos lignes à l'est
de Séboncourt. aux abords de Bernaville, à l'est
de Montigny. Depuis Montigny-sur-Ort>naise à
BerneaiKx, nous avons occupé de nombreux vil-
lages parmi lesquels Fidenlaine, Neuvilette, Ré-
gny, Sapignon-sur-Oise et Thénelles.

Au sud de l'Oise, nous avons enlevé Servais
et fait des prisonniers.

Entre l'Ailette et l'Aisne, la pression exercée
par nos troupes et les unités italiennes opérant
en collaboration étroite de part et d'autre du
Chemin des Dames ont contraint les Allemands
à se replier au-delà du canal de l'Oise. Dans la
j ournée, malgré un feu violent de mitrailleuses,
nous nous sommes emparés de Beaulne et Chi-
vry, de Verneufl et Courtonne, ainsi que de
Bourg et de Comin.

En même temps, nos unités franchissant l'Ais-
ne à l'est d'OeuJUy ont refoulé l'ennemi dans la
direction! du nord et occupé Pargnan et Beau-
lieux. Plus à l'est, nous avons prononcé une vive
attaque au nord de Berry-au-Bac et gagné du
terrain en faisant des prisonniers.

En Champagne, l'ennemi épuisé par les durs
combats qui se sont déroulés sans interruption
dlepaU^sf le 26 septembre sur le front de la ;4me|
armée, a commencé, ce matin, à battre en retrai-
te dans la direction de l'Aisne. Notre attaque,
bousculant les arrière-gardes ennemies qui es-
sayaient d'enrayer notre avance, a dépassé les
villages de Liry, de Monthoîs, de Challerange,
et atteint les abords de Mont-Saint-Martin et de
Saint-Morel.

Plus à droite, nos avons franchi l'Aisne en face
de Termes dont nous sommes les maîtres. Nous
avons occupé la station de Grand-Pré et nous
avons fait de nombreux prisonniers.

_¦£-'*: Sur tout le front de bataille, les Britanni-
ques avancent

JLMF" Prise de Le Câteau "3»c
Sur certains points, l'avance a atteint hier

quatre kilomètres
LONDRES, 11 octobre. — CsQm'm.u.niquié brï-

t'ainnîqiiie du 10 octobre, au soin :
Ce matin, à l'aube notre avance s'est poursui-

vie sur tout le front de bataille. Partout, nous
avons réalisé des progrès rapides en dépit des
efforts tentés par les arrière-gardes ennemies
pour contenir notre avance.

Nos troupes s'approchent des grands bois si-
tués à l'est de Bohain. Elles ont pénétré dans
Vaux-Antigny. Au nord de cette localité, nous
avons atteint la ligne générale de la Selles, de-
puis Saint-Souplet jusqu'aux environs de Soles-
mes.

Nous avons pris Le Câteau.
A l'ouest de Solesmes, nos avons enlevé Rieux,

Avesnes et St-Martin.
A l'ouest du canal de l'Escaut, nous avons pris

Estrun.
Dans les villes et dans les villages repris au

cours de notre avance de ce j our, nous avons
trouvé de nombreux civils, dont 2,500 dans Cau-
dry.

Au sud-est de Lens, nos troupes ont fait de
nouveaux progrès et se sont emparées de Rou-
vroy.

¦(Note de la Rêd.) — La prise de Le Câteau —ou mieux Le Câteau-Cambrésis — localité qm
comptait 15,000 habitants avant la guerre, a une
grande imp ortance militaire. Cette ville est si-
tuée sur la ligne de Laon à Maubeuge, c'est-à-
dire sur une des principa les lignes de communi-
cation des armées allemandes engagées dans le
massif da Laonnois. Il ne reste p lus à ces armées,
comme grandes lignes de retraite, que les lignes
Laon-Vervins>Hirson et Laon-Rozoy-sur-Serre-
Mézières. Or, cette dernière ligne est nécessaire
aux armées allemandes de Champag ne et d'Ar-
gonne p our assurer leurs pr op res communica-
tions. La p rise de Le Câteau précip itera donc
vraisemblablement l'évacuation p ar les Alle-
mands du massif de Laon, la véritable citadelle
de. ï occup ation allemande en Fi ance. ,

t3/S  ̂ Les Allemands sont chassés de fa forêt
de l'Argonne

Les Français et les Américains se sont rejoints
à Grand-Pré

PARIS, 11 octobre. — Communiqué américain
du 10 octobre, à 21 heures :

Sur, la rive droite de ta Meuse, tes troupes
f rançaises, en liaison avec la premièr e armée
américaine, ont p oursuivi leur avance et ont con-
servé le terrain conquis, en dépit des contre-atta-
ques désesp érées.

Les hauteurs situées à l'est de Stvry ont été
nettoy ées d'ennemis et restent entre nos mains.

Sur, la rive gauche de la Meuse, ta côte de
Dannemarie a été prise d'assaut après un violent
combat. Plus à l'ouest, Vennemi a été chassé de
la f orêt de VArgonne qu'il avait déf endue avec
tant de ténacité.

Nos troup es ont atteint la ligne Sommerame-
Marcq-Sovière et sont devant Grand-Pré.

Parmi les prisonniers cap turés aujourdf hul
(nous en avons comp té p lus de mille) se trouvent
un colonel et deux états-maj ors de bataillon
comp lets.

Communiqué d'Orient
PARIS, 11 octobre. — Communiqué d'Orient

du 9 octobre :
Lés troupes franco'-serbesv poursuivent avec

succès ileair progression au nord et à f es* de Les-
kovatz. Elles ont atteint Lakochtiza et Svfldïe.

La victoire haut la main
LONDRES, 10. — (Reuter). — Parilan* à Glas-

gow, lord Churchill, ministre dies armements, a
dit:

«Un mafëlriel de giuertre die toute sorte siéra
nécessaire Fannée 'prochaine! ; une guerre de
mauiyeinients exige plias d'obus qu'urne guerre de
tranchées ; pendant 15 jouais nous' avons consom-
mé ptas die 10,000 tonnes d'obus par j our» mais
ce ne fut pais sans .résultait. L'aontire jouir, en Fran-
ce, «mis avons, pris un ordre dte Ludie.nidOTîff. Cet
ordre dte-airt : <» En un seul! mois, î fewdle ¦Vènh'e^
ne a détruit plus, dm1 13 % dfe notre...a*lt©rieal:»
Ce résultât est dû à t'actwité die ceux sqtiè tra-
vaillant au maitériel de guierra

Adressant la pairoie aux travailteuirs die l'usine
d© chargement d'obus dans laquelle ii! a été reçu
avec uni • bruyant enthousiasme, tard Churchill a
dist : « Nous aillons remporter Ja victoire et la
remporter liant te main ; nous n'allons p as nous
voir enlever la victoire au dernier moment »
Les bourses allemandes traversent une grave

crise
BALE, 10. — A la suite des événements die

ces derniers jours, .il' est intéressant de noter crue
les bourses afcmandes traveirsent une crise des
plus graves. Les valeurs industrielles ont subi
une baisse si soudaine et si .inquiétante que les
grandies ban ques ont jugé bon d'intervenir pour
essayer de sauver les cours. Elles semblent y
avoir réussi un moment ; mate, le 3 octobre, Je
mouivenrent de baisse a repris.

Lai « Munchner Post » indique que ce j our a
été um véritable j our de panique, plus accentué
qu'au lendemain de la déclaration de guerre.
De très nombreux capitalistes cherchaient à li-
quider teur position. Par suite de la faillite de
plusieurs banquies, on a du procédiez aussi' à des
liquidatilons forcées. La situation fut telle q;ue
des valeurs Industrielles de premier ordïe, com-
me les actions 'des usines Saunier, ne purent
même pas être cotées.

La « Miinchner Post » ne croit pas que cette
chute des valeurs industrielles sur le marché
allemand puisse être enrayée. Le j ournal socia-
liste croit à un krach général de la bourse. L'é-
vénement sera très regrettable au point de vue
économique, mais salutaire, à son avis, pour l'a-
venir de l'Allemagne.

L'Entente peut refuser de traiter avec les
rlolienzol lern

PARIS, 10 octobre. — M. Ch. Maunas écrit dans
l't Action ïruuçaifàe » :

En droi t public, le précédent de 1814, oîs les Alliés
refusèrent d'entendre parler de Napoléissi II , autorise
parfaitement l'Enteute de 1918 à refuser toute con-
versation avec uu membre siuelconque do la dynastie
maudite. Le kronprinz u'est désormais pas plus pos-
sible que son père. Tous garderont la même tradition
de princes (Ylevês par tradition de Frédérics II sï Bis-
marck. Ils? continuer-ont la usêsri e tradition d'intri-
gues qui agitent l'Europe depuis 200 ans, et qui , de-
puis 50 ans, lui ont imposé tant de régressions .*rcau-
dalenses. Une race a péché. Les spoliateurs de la
Pologne, du Sleswig et de l'AIsace-Lorraine doiven t
disparaître. »

Un navire j aponais torpillé
LA HAYE, 11 octobre. (Wolff). — Le ministère des

affaires étrangères a affirmé que le navire japo-
nais « Hirano-Maru :>, de 7936 tonnes, a été torpillé
le 4 ootobre, en rentrant au Japon. Parmi les dis-
parus se trouvent neuf ressortissants hollandais.

LONDRES, 11 octobre. (Reuter) . — On compte plus
de 200 victimes, dont des femmes et des cnfi ints ,
dans le torpillage du navire japonai s * Hirano-
Maru ».

C'est plus qu'une défaite, c'est un désastre
PARIS, 10 octobre. (Havas). — Les oritiques mili-

taires unanimes constatent nue c'est une grande vic-
toire qui a été remportée asur le champ de bataille
de Cambrai Saint-Quentin . Ce sont là des victoires
fécondes en résultats imsnenses, essr elles disloquent
définitivement le dispositif entier des "armées alle-
mandes. Le bond en arrière des Allemands marque
le premier stade de la retraite profonde à laquelle
leur épuisement les condamne. L'effondremen t du
système Hindenburg entre l'Esc-iut et la Somme est
aujourd'hui consommé. La bataille a changé d'allure;
elle n'est pins maintenant une dispute . do positions
l-uissamment fortifiées, c'est la lutte en terrain dé-
couvert.

Tout le système Douai-Le Câteau pourrait sombrer
dans ce recul. Un coin énorme est enfoncé dans la li-
gne adverse et celle-ci est obligée de s'étendre pour
ne pas être totalement crevée. La menace est singu-
lièrement aggravée pour l'ennemi en ce qui regarde
ses positions de Douai et du Laonnais. L'année Hor-
ne, sur la Sensée, peut accentuer son mouvement
vers Denain et allonger autour de la région lilloise,
la branche de l'étan.

Hier, Cambrai était un obstacle ; il devient aujour-
d'hui lo pivot d'une double manœuvre dont l'une se
déroule en Flandres et l'autre vers les Ardennes.
La dernière doit être de beaucoup la plus importante
au point de vue stratégique, puisqu'elle menace le
gros dès armées allemandes. C'est plus qu'une défai-
te que subit l'enneani, c'est, à coup sûr, un désastre,
d'autant plus que le maréchal Foch est capable de
ménager aux Allemands d'autres désagréables sur-
prises.

La situation militaire
PARIS, 11 octobre. — Lai grande victoire an-

glaise remportée par les y  et 4e armées a rej eté
l'ennemi sur Le Câteau et Guise. Des positions
très importantes, comme Busigny et Bohain,
sont prises. Ce succès va s'élargir, aucun obsta-
cle ne s'opp osant à la marche des tanks. Les An-
glais avancent vers Solesmes. Un coin énorme
vient d'être enfoncé dans les lignes et menace
Douai et le Laonnois.

Cambrai a1 été délivré pari les Anglais et les
Canadiens. Les trompes allemandes, bousculées
pendant leurs préparatifs de repli ont pour la
première fois, sur ce point, jeté bas les armes.
L'arrivée des Alliés aux sources de la Sambre
peut amener immédiatement des résultats pleins
de conséo^iences. En deux j ours, l'avance géné-
rale dép asse 13 kilomètres en p rof ondeur; 15,000
prisonniers ont été f aits entre Cambrai et St-
Quentin, 5000 entre Meuse et Aisne. L'armée De-
beney a collaboré à cette victoire. A elle seule,
elle a pris 3200 prisonniers.

En Champagne, l'armée Ooltraud progresse
sur le chemirt dte Rhétel et de Vouziers. Elle a
opéré sa j onction au sud de Qrandlpré. Le repli
de l'armée du krotoprinz Mers les Ardennes est
proche.
Un massacre à Bruges. — Les Allemands pillent

la Belgique avant de l'évacuer
.¦fvM&STEBDAM, lïi octobre. (Havas-). — Le journal
<Ês ^Nouvelles », asUionce que là population de Bru»
ges est en révolte contre l'Allemagne à cause des
tentatives de déportations par lea soldats allemands.
Les soldats allemands ont fait usage de leurs armes.
De nombreux belges ont été tués ou blessés. Tontes
les rues des villages de Flandre sont encombrées
de bétail , chevaux et porcs que les Allemands trans-
portent en Allemagne.

Berlin prépare la réplique
BERLIN, 10 octobre. — Mercredi soir, à G heures,

lo Conseil des ministres s'est réuni à Berlin, sous
la présidence du chancelier, pour discuter la note
Wilson. Tous les secrétaires d'Etat et les autorités
militaires compétentes assistaient à oe Conseil.

BERLIN, 10 ootobre. — La fraction conservatrice
du Reichstag a proposé au président du Reichstag
de fixer une séiince immédiate, dans le but de discu-
ter la réponse do M. Wilson à l'offre de paix.

La Grèce mobilise ses réserves
MILAN, ' 10. — Les1 j oinrnaïux annoncent d'A-

thènes que tous lies officiers de .réserve dies
classes 1904-1906 ont été appediés sous les dira-
peaux- et doivent se ïtfiéjsieriiteiri d'ans m délai de 5
jours»

Après l'acquittement des Suisses de Gênes
JVULAsN, 10. — A da &i du procès qui s'est

terminé par l'acquittement desi Suiisses de Gênes,
le président de la Cour de Justice d'Alexandrie
a exprimé sa satisfaotion de ce que justice avait
été rendue à des innocents. H a regirettë que Je
jugement ne puisse 'pas remédier aux longues
souffrances1 que les accusés ont eu à subir»

Fin de grève
GENEVE, 11 ootobre. — La grève dea tramways est

terminée.
La grippe à Zurich

ZURICH, 11 octobre. — Etant donnée la recrudes-
cence de l'épidsnnie de grippe, les autorités scolaires
ont décidé la fermeture des écoles publiques et pri-
vées, lo 11 octobre, pour une période qui ne sera
probablement pas inférieure à quatre semaines.

jUm DERNIERE HEURE =gfg=

Cour d'assises.
La Couff d'assises siégera aie Château de r*teir-

chàtel , salle du •.tribunal, les j eudi 17, venéred'i
18, et samedi 19 octobre 1918 chaque j our dès
8 heures et quart du matin .

Le rôle des causes comprend : 9 affaires, qui
seront jaugées avec l'assis tance diu Jury et 5 qui
seront jugées sans l'assistance diu Jury.
Affaires industrielles.

L'emprunt de 6 millions, à 6 % , lancé par la
puissante maison Dubied , à Couvet, a été très
rapidement couvert. C'est un excellent présage
pour l'avenir de l'industrie.

Chronique nencliâteloise

Les puissances centrales ont ie nouveau proposé des
négociations de paix
La pals attendue devrait engager chaque lecteur

de notre journal de ne pas manquer une excellente
occasion, très proche, de se procurer une fortune.
Le 15 octobre, à 5 heures de l'après-midi, aura lieu,
sous la surveillance des autorités, le tirage de l'em-
prunt d'obligations à primes de la Typographia,
Berao, Gros lots de fr. 20,000, 2,500, eto. Ces obliga-
tions de la Typographia sont sans doute les papiers
de valeur les plus favorables de ce genre. Chaque
obligation sera remboursée au minimum aveo 10 fr.
(prix d'achat) . A chaque série complète seront ga-
rantis, au cours des 7 premières années?, 7 gros lots
et naturellement 23 remboursements à fr. 10 chacun.
Dans des cas spéciaux, on peut s» proomer des séries
complètes contre paiements mensuels de fr. 5 ou 10.
— Pour les renseignements plus précis, consulter les
sssmonces paraissant dans ce journal. 22015

TT ' ¦ ¦ amène presque toujours la MBS-
UllG dlgOStlOIl «patiot. et peut avoir des consè-

ftîlOÎPIll îllC quences bien plus graves que ne
I le supposent la plupart de ceux

qui e» souti rent. lis voient se manifester, souvent sans en
connaître la cause exacte, des troubles variés, tels que
maux de lête, congestions, vertiges , palpitations, flatuosi-
té.s. masique d'appétit , lasssts.de des membres, etc., tous
inconvénient!! dont on peut facilement se délivrer en faisant
usage des véritables pilules suisses du pbarma-
macieu Richard Brandt qui rétablissent la digestion
normale. La boite avec l'étiquette « Croix Blanche » sur
fond rouge et le nom « Rchd Brandt» , dans les pharmacies
au prix de fr. 1.25.
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Q Lundi 14 Octobre, dès 7 heures du soir ?
n Mardi IS Octobre, de 10 b. matin à 10 1,. soir H
S Rtlflfat 0omPt°1''» divers — Exposition — Vente de nu iiD-avi. légumes et fleurs. — Attractions £}Q Soirées littéraires et musicales a
H lu K-riridi 16 tt Jsastt 17, it I heures In j eir. Mrit Fr. I.- et 8.50 Q
D Les Dons en nature ou espèces seront reçues avec recon- n? naissance par Vîmes P. .Borel. Cure 9. — E. gauler, Tourelles D
Qai.  — E. Graupsssann. A. -M. Piaget 53. — A. Châtelain, Tem- ?
U pie-Allemand 79, et chez le Concierge , Progrès 48. 21370 Q
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A L'ALSACIENNE
22, Rue Léopold-Robert La Chaux-de- Fonds

Reçu de Paris un riche assortiment de

M X  

a ¦¦ M < nour ^amea» «t »•*-
fft tfl H A'aflfl^lV fants. Le plus grand
àm > i H -J '• '¦ "• 1 aVH J B W ' hoix de La Chaux-de-
£Tli W\ '"' I B rl ^  PB m Fonda elle meilleur roar-

! * • Û W M\M\M m M m »  c'lé ' Motlè'ea exclusifs ,
•^KRfiB'wqMnlnSAa avec et sans fourrure.

F 

Superbe assortiment p.

SSB ffl » B kVBlP dames et enfants.
"' " l *J 

tP^ 
Parures complètes ,

« ^f - . -I  RJffl E Ha>l co' el manchon assortis.
Ssâ' avfiA & PQafai ÇePlss? Cols pour manteaux.

OJOL oliorolio

Sténo - flactylopraplie
bïsaii expérimentée, ayant déjà trav aillé plusieurs
années dans ies bureaux , pour correspondance française
et si possible allemande. Place bien rétribuée.
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites à casier
postal 130, BERME-Transit.

tmâWmmmmammmmmmmWmmmammBWmmmmmmmmmmmW

demandé par
Fabrique L. COURVOISIER & Co

Rue «Axa. Vont X-a«, 31996

A louer, dans localité industrielle du Jura , un excellent

[É-fclMH
Entrée en jouissance , f  novembre i »-l 8 ou tioaque à
convenir. Pas de reprise obli gatoire. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres P-6QÎÏ0.J, à Publicitas S. A.» à
ftàt-Imier. *il86o
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MODES POUR MESSIEURS

V— , — ¦¦„„„„i,w,irl
Vous trouvez les Dernières Nouyeautés

en

Casquettes
pour

Messieurs et <§arçons

Casquettes §adorna
chez

$a ighaus-de ônds, Zéoj,-<Robert si

Sertisseurs
Lots avantageux de petits* DIAMANTS extra blancs. Importa-

tion diseotB. — L'Jluouci AUBEKT, Quai des Eaux-Vivê» 32,
Genève. JH-35337-D MIOâO

COOPÉRATIVES RÉUNIES
ma a ¦»»

C
af l̂S dÊf âmmk iH TU ÊR 9WTi ||j f$f Bfâ i Iffif

Jm WL HJP WLM m&Wk.mWmi& *mw ̂ taW&r wP*WL «fi» «ëSOB.

pour la Choucroute
— '1 a n

i Les Coopératives Réunies vendent dès maintenant des
choux pour la choucroute , à 34 ct. le kilo, à partir de 25
kilos. Isa marchandise doit être souscrite et payée dans nos
Magasins d'épicerie ou de légumes. Les choux sont distri-
bués, de 7 h. du matin à 7 h. du soir, avec interruption de
midi à 2 h. de l'après-midi , à la Cave, située dans l'im-
meuble Gogler, rue du Pare 9 TER. 22022

On demande de suite

bons Faiseurs d'étampes
S'adresser à •**,».

M. Dlto Pétermann, Faïirîiifle d'étampes. Moutier
Etude de Jules-F. JACOT, notaire, au Locle

CÉ-Bolaipie
A remettre pour le 30 avril l»f 9, un CAFÉ

avee BOULANGERIE d'ancienne et bonne renommée,
très bien situé au centre de la ville. Avec ces locaux sont
compris des dépendances, dégagement , écurie et remise.
On traitera éventuellement la vente de l'immeuble.

Pour tous renseignements, [s'adresser au Notaire
JULES F. JACOT, au L.OCL.E. 22024=

ïoirws-Pitieirs
P-8805-N 21834

Ouvriers habiles et consciencieux sont cherchés par
Fabri que Vermeil , à St-Aubin (Neuchâte l).

Appartement
MOOERIVE, ae 7 à 8 pièces, est deiuniiaié à
louer pcrai" OCTOBRE 191». i~ «fflVtsi, «cs-ite*.,
montât chiffres £.. W, 21895, au bureau de ï'fiitl-
PARTÏAL 21895-

GEBGLE ABSTINENT
7, RUE DU ROCHER, *7

?fi*» Le Cercle Abstinent se fait un devoir d'a-
VfjWSaak flB* viser sos amis et connaisssances qsse ses In-

/fS jjftgfii A&, eaux so trouvent à la rsse du Rocher 7

Boissons sans alcool — Vins de l*p choix
cê5f"«5œa.3as: 9M\j m\r*ër*EïMm?93

Un Visiteur-Retoucheur
Un Remonteur

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

Décotteurs-
Terniineurs

peuvent entrer immédiatement 21824

FABRIQUE RIVIERA, Rue Numa-Droz 151

1 maison Ulysse Iris (
Le .Locle

|| Pivoteurs - Repasseurs
H Remonteurs - Régleuses
H Régleurs-Retoucheurs m

¦ 
Poseurs de cadrans

Joueur s et Metteur s en boite S

MONTRE S
êde 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs. Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79. au 3me étage.

Bons
Démonteurs-Remonteurs

pour grandes pièces , sont deman-
dés au Comptoir Albert Giudrat
& Cie, rue .Jardinière 133, au 1er
étage. 21809

Bons DÉcotteurs
et Acheveurs

sont demandés. Placée stables
et bien rétribuées. S'adresser
rae Numa-Droz 137. an 3me
étage. 22010

Bon Pivoteur
cherche du travail pour peti-
tes pièces, depuis 7 lignes, au
comvtoir ou à domicile. Eori-
re sons chiffres N. B. 21999,
au bureau de l'< Impartial >.

21999

alaaaf *a0 A faaUaaaaa% VI
est à louer de suite ou potsr
époque à convenir, à sUinei'va.
— S'adresKser chez MM. ilau-
saraann & Menuier, architec-
tes. 21889

LITIERE
\ veuila'e quelques vagous de

belle litière de issseaux , couisée à
la feuille , 13 fr. les 100 kilos,
rendus survagou à Yverdoaa et
Etatavayer. — S'adresser à M.
James Dro»; à St-Blaise. 21728

JE) m 0 complète et rapide par les
W^ «M M. «y » M gm. («M plantes, des cas les plus gra-
Iwl J il PI if fil HH ves ' même déclarées incura-
-. • il I ¦' blés, de: diabète , albumine-
i 1 £ n s3 § 1 \ i | rie' maladies des reius, vessie
û% % -] f i fa  i 11 li 1 (f'ou 'eurs * envies fréquentes ,
vlvfiwfi \\WVU urines involontaires) , toutes

les maladies urinaires et se-
crètes, impuissance, ovaires (pertes blanches) , peau (eczé-
mas, démangeaisons), foie, toux, bronchites, asthme, rhu-
matisme, névralgie, goutte, constipation , hémorroïdes,
anémie. Pour preuves, demandez une des brochures du
Dr Damman , No 35, (en envoyant description déterminante
de la maladie) à la Pharmacie, Rue Ancienne 7,
Genève-Carouge. JH-3S271-G 21946

Fabrique de Draps Aebi et Ziesli
à 8ENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des effets de laine usagés et fournit de bonnes étoffes
pour Messieurs et Daanes. à prix réduits. Achats de la laine
de moutons aux plus hauts prix, au comptant ou en échange.

—o— Echantillons franco —o—
Pour La Chaux-de-Fonds et environs , s'adresser i notre repré-

sentant, M. Edm. Jeanguenin. Rue du Parc 103. La Chaux-
de-Fonds. JH-20r33-St. 21948

Technicien-Calibriste
capable, est demandé pour entrée immédiate ou époque à convenir,,
par la Société Suisse d'Horlogerie. Fabrique de HOsVTI-
LIEIt près Morat. — Faire offres par écrit en joignasi t certificats.

P-5964-F 21961

F. O. n. H. La Chani-de-Fonds
Horlogers • Aiguilles - Pendants - Cadrans -
Monteurs de boîtes - Mécaniciens - Niokeleura

Termineuses de la boîtes.

ASSEMBLÉE GÉNéILÊ EXTRAORDINAIRE
Vendred i 11 Octobre 1918

au Temple Communal
ORDRE DU JOUR :

Semaine de 55 heures
Allocation

Le Bureau de la F. O. M. Ha
N. B. — Les Faiseurs ds ressorts ont une assemblée spéciale à

l'Hôtel-de-Ville , Sulle du Tribunal , le même soir à 8 h. »/4 



HTEUEK bien îislii
entreprendrait encore séries de haa-i l ' ils Buis»., tail-
lade de pièces acier et lai ton , ainsi que des polissa»-
ges de vochets et gouges. — S'adresser à M. F.
HEIVZI, à JUorat. 18639
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SPICHiSER & Cf* - La Chaux de-Fonds 1
HALLE AUX TAPIS
Rue Léopold-Robert, 38 pgï!

Grand choix de

Rideaux et flores 1
Descentes de Ut et Toiles cirées i

Linoléums et Tapis
Télé ph one 8.28 — Compte de chèques postaux IV b 443 ||

gWjjggftgg MÉM ' M *«*a»'»»'»B*t*a*a**a»*Bp*a^MB***at**.Ca«*^

Elude de f A. mal notaire i M
P-54*)8-J TaMépfaoaae No S» 8252

REN A N , tous les lundis.
LA FERRIÈRE, le 1er lundi de ohaque mois.

S^ISl* **e uécanicien à
JL VW..E. Tendre , plus ac-
cessoires , en très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue Nusna-
Oorsz 14 a. au 9me étaee. 21844

Compt able, ^^
de

heures par semaine, trouverait
occupation. 21875
S'adr. an bnr. de rdinpartial»
TtABBV oialilleaar a vendre ,
B OMS avec renvois , à l'éta t

de neuf , sei'vi. pendant îi mois,
cédé à fr. 550, 2188*
S'ad. an bur. de r«Impartial*>.

gauche. 
' ai 'a1--*

E^S€niaf%*SS Ré paration s
en tous «ens-es. — Ecrire sous
chiffres K. B. 3I660. au bureaj s
'le I'IMPABTI AL . 218«0

Demoiselle tiTtX^
faire à la maison. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91. au
rez-de-crm usséa. 31854

Cronsonso. cajge de'dé-
part , tout l'outillage complet ,
plus un moteur. — S adresser rue
du Progrés 4, au 2me étage , à
à gauche. 2184**
EâtAIVE de polissages
rUIt 1 C bûclsiUes. li-
mailles or et argent , aux confis-
tiona les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral , rsse de la Serre 18 14231
aua _ = _^ M A venssre mai
B̂ lalSf^ifarSai son, 5 lnge -
sssessts , fr. lï .OOO. Plus , un tea-
raiaa possr 3 maisons , ft*. 3 OOO.
S'adr. au bur. île l'clmpartial»

21713

raOOtelHeS. acheteur. pas
petites et grandes quantités. -
S'adresser chez M. Devenoges.
rsse dp la Charrière 15. £171f»

Hêmôitâêë r̂ii:
des remontages de barillets, coqs
grandes moyennes et préparâtes-
de platines, 3/4 platines et ca
drans. — S'adresser rue des Ter
reanx 46. ass 2me étage , à gauche.

RÀt-rlAnaA entreprendrai t, s
ntlglOUSV domicile , des ré-
glages 8 à 9 li gnes ancre. Travail
consciencieux. — Offres écrites
sous chiffres Z. M . 21704 ass
bureau de I'IMPARTIAI .. 21704

MantAflï ï  beau drap ass-
17ia>UlV(aVU| giaj Si foncé, est
à céder à prix modique. Superbs
uccasion. 21tî?>8
gaj . an bar, de l'clmpartial».

Occasion 1 A gas ™
complet, d'un atelier de polissa-
ges de boîtes or. grand lapidaire
pour facettes. On mettrait le pre-
neur au courant. Pressant. —
S'adresser Bue de la Cure 5, ass
grog étage. 21343

Achevages. SS?
d'échappements 9«/< à 18 lignes à

' ouvriers travaillant, entre leurs
heures ou à domicile. 21111
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Journalière » ™*>-nde
pour les lessive*. S'aaresser
rue de l'Industrie 32, au 2me
étage. 21702

Mécaniciens-,,^de suite. 21716
S'adr. au bur. de r<ïmpartial>

Jeune Régleuse CWL7-
S'adr. au bur. de l'clmpartial >

2184 1

Jeune homme, Xg ^l
tail , demande place comme do-
snesti que. 2187(1
S'ad. au bnr. de r«Impartial».
IJnmmû sérieux, cliers lie nsacs-
UUIlllllC, stable dans fabri que
d'ébauches : à défaut autre em-
ploi. Apprendrai t une partie. Ré-
férences de premier ord re. laibra*
de suite. — Offres écrites sous
chiffres A. V. "il 890, au bureau
de l'iMPAnTHL. 2189(1
¦.i.Laaaaaiia .isi II .-W—- ¦ — >¦»"•¦ - nu — m .i-

OîîrtiaMnn Très bon ouvrier
OlJOllUCi . serait engagé de
suite par MM. Spichiger A Hoff-
mann, rue Daniel-Jean Richard
13. PRESSE» 21842

Ménaae *> K p^omu» «jf"îl" mande une honnête
jeune fille pour les travaux
du ménage. 21712
S'adr. an bnr. de l'clmpartials.
D/iiinp On demassde israve jeu
DUUUC. ne fille pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser à
Mme Meylan, rue du Ooubs 147

21861

Commissionnaire. 0ndede- ':™e
garrpn 14 à 16 ans, pour faire
les commissions. 21937
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Sommelière. 5 *~*
bonne sommelière de toute
moralité et sachant son mé-
tier. S'adresser Stand des Ar-
mes-Réunies. 21966
Polisseuses. «sJ-g-
sensés de boites argent, une
aviveuse et une savonneuse.
S'adresser rue des Moulins 5.

21706

Commissionna ire. 0,re"j :unne
fille pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Apothéloz , rue
Fritz-Courvoisier 5. 21679

Femme as ménage c^pVtfo-S!* °dc;
toutes ses matinées, pendant lon-
gue durée. 21990
S'adr. an bnr. de V «Impartial»
hnrj lni i rsp On ssmnasiUe au psus
[aCgicuoO. vite régleuse pour
réglages plats, ancre et cylindre.
— S'adresser rue Numa Droz 92,
au ler étago. 21611

I indPPP *? ^n amande de suite
aUlUgwlvu. ou époque à conve-
nir , une apprentie et une assuj et-
tie lingères. — S'adresser chez
Mme Krakenbuhl. rue de la Serre
1.9. 21665

Commissionnair e. 0de,ie
jeu „';

homme , libéré des écoles, pssur
faire les commissions. 21696
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

tâariacin A LUUfcli , pour it;Wiaydo.ll 31 octobre 1918, rue
de la Balance. — S'adresser Elu-
de JAQUET & THIÉBÀUD , nolai-
res , Place Neuve 12. 21268
Logement. 1%-

^mande à partager logement
aveo personne honnête. Ecri-
re sous chiffres t. P. 21482,
an bnreau de l' t Impartial >.¦ I B—¦ BBBaBBBB-l II 111 I BBII
s ho isi b pu A sois, s cllksisi 'iu j s<-
Ull tUUUlO. dépessdante, au so-
leil , à persoisne de toute morali-
té ; maison d'ord re. Electricité. —
S'adresser à M. J. Dubois , rue
ls> la Concorde 5. 2184S

Cnambre. A S*» j oue
chambre meu-

blée, à monsieur, électricité.
S'adresser rue du Nord 47, au
1er étage, à gauche. 20921
Chambre et pensi°» offer-

tes à monsieur
de moralité, pour le 16 cou-
rant. S'adresser rue Léopold-
Bobert 32, au 3me étage.

21720
Chantre. A louer *» *™ite

une ohambre
nteublée. à monsieur honnê-
te. S'adresser rue Numa-Droz
129, au 2me étage, à droite.

21717
ilhnmhp o A lûuer iolie s>*tt>'«UlIdIUUI o. chambre non meu-
blée , indépendante et au soleil.—
S'adresser rue du Premier-Mars
18. au magasin. 91(-'6<

Chambre. A l°n% ^olie
chambre meu-

blée, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser, le soir, après 7 h.,
tue de l'Hôteï-de-Ville 7-b,
nn 2me étage. 21825
P.hamhp o "i«unlée eBt à lossci-UlldlHUlD. à Monsieur honnête
Paiement d'avance. — S'adresser
sshez M. Brandt, rue des Moulins
0 ->1S^9

i5arai!feEf PeflÉB. ciMouîéi;;;.
ralité demande cnambre et oen-
sion dans bonne famille. — Eisri
re sous initiales M. S. 21873
ass bssreass dp I'I M S-A H I I AI ,. 2187.H

On cherche, à lou™:> d£in9
le quartier des

fabriques, une ohambre bien
meublée et chauffée pour un
monsieur seul, travaillant
dehors. S'adresser Pension
Morel, rue de la Serre 96.

21708
( Ihamhnû  Monsii-ur honnête et
UlldUlUi e. sérieux, travaillant
dehors , demande à louer , de sui-
te ou fin courant , jolie chambre
meublée, chauffage et électricité ,
si possible chez personne sssssle.
— Offres écrites , sous chiffres
R. L. 21654 au bureau de
l' rM P 'S S T f  ¦ s a>' fiS',

On demande à acheter jer. à lUnS
sslace. — S'àaressisr rue de la
S*>rrs> 36. asi 3sne étaf-e 21R57

On dem. à acheter tme .mai-
sonnette propre, à l'usage de
poulailler. Adresser offres et
prix, à M. Ch. Jeannin, rue
dea Tuileries 32. 21723
PianO 0n demande à ache-

. * ter un bon piano
brun. Offres écrites, sous ini-
tiales H. B. 21528, au bnreau
de T« Impartial ». 21528
I j nnlniim ^n demande a ac.he
1JIUU1CUI1I. ter d'occasion un
linoléum incrusté, pour corridor.
— Offres écites sous chiffsp s E.
D. 21832. au bureau de I'I M -
P S H ' SH , oisa-T

A Vendra fa"te d'emploi un
ICUUl C potager neuf . «Le

Bêveia. — S'adr«sser à M , Jules
Fête, rue du Crêt 7. 218.Ï2

Â rs anr ipa  2 uran sis cuveaux
ICUUl C en chêne, dont un

avec robinet. 9!8«fi
S'adr. an bur. de l'«Impartial»
A Vf>nrlp0 * P"''* cuar , a s mat
O. ICUUl C de neuf. — S'adres
ser rne de la Bondp . 25. 21872
\jh \n a venure . marque «Pan-
IC1U therss, très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
nroz 14-a. au Sme étage. 218"i5
|i .mngn sse précision, masque
•JUUlUa». «Ricliter» , à vendre .
Prix. Fr. 70.— S'adresser rue
Nusna-Ds'OT: 14-a . au 2STIP ptnae.

It lnlKlOlinC vendre , eu bon état.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 209 ( Succès ), au rez-de-
chasssKPe. 2170 1

A UPtllipp faute d'e"'P loi ' a6
ICUUl C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 moisvements s
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " â suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

I Uûnfirû un bon calorifère, I
a ICUUlC état de neuf. — Prix
avantageux. — S'adresser rsse
D. Jeanrichard 15. 316*«6

Fusil de ebasse, veS'ermpffoi:
calibre 12. sans chien , état de
neuf. — S'adresser Rue Numa-
Droz 133, au 2me étage, à droite .

21674

Â VOnriPÛ un 3* a 3 P'aces. —
ÏClllilC S'adresser chez Mlle

Méroz , rue Fritz Courvoisier 30,
au 1er pp»ee. 52168

Faute d'emploi, SÎZ
tiroir (sapin), roue en fonte (Bol-
ley' , renvoi , petites perceuses
plusieurs outils d'horlogerie, ca-
ges d'oiseaux et plusieurs effets
mobiliers, entre autre sin garde-
robe antique. — S'ad resser Bue
rue du Parc 83, ler étage, à gais-
cbe. 21655

Â a tûtlH flfl  une excellente ba-
ÏDUUie *anc8 Grabhorn.

avec assortiment de poids bien
complet. 2166M
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

Manteau. »<»* **?*?**ahiver est a ven-
dre à bas prix. Belle occa-
sion. — 8'adreeser rue de la
Serre 8, au 3me étage, à gaul
ehe, après 7 heures du soir.

21826
A vendre j^f-f^T^ment, beau com-
plet neuf (grande taille). —
S'adresser rue du Crêt 14, au
ler étage, à gauche. 21789
A V P W r f r P  -me ohambre àH VGIHII G ggaAmm et diffé-
rents meublée us-agép. S'a-
dresser rue de la SeTre 15,
au 2me étage, de 10 heures
à midi et de 6 à 8 heures du
soir. 21772

ÏATB?E 
^A^X  '1

^
vi-ï^w h,\tl^â™ Wi

r>  ̂SMAM^OO

J. H. 31447 D. 7024

tmammaimmvaÊmmm*,aaaMmml*aaamWRm

Alêne à coudre «Bijoa"
avec Navette ..Manufix"

f

(Brev«t
m Saisi*

fEtr&ntfer)

L« HManufix* représente U
plus récente porfeetioa ïnfiurp **»
aable pour faire les arrières-pointa
doublet an moyen da l'alcne à
coudre, La navetto à coudre „Ma-
auf-i " peut dire utilisée avec chaque
alêne à coudre de n'importe quelle
construction ! Elle factUtc la cou-
ture à chacun ! La plus grande in-
vention pour reparer tout de suit*
A la main dea souliers* barnaii«
telles, voiles, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre è air etc.

*BtfouH fait las «rières-ponits
comme une machine à condre 1

Prix par pièce de l'alêne i
coudre «Bijou" avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fil , sans
«Manufhr." .̂  . . . fra. 4.at ;
,Bij ou ' avec „Manufix*

(complet) fra. 5,40
Navette à coudre „Ma-

nu fi s" sans alêne
'•Bijou" frs. l.SO

contre remboursement . Mode d'en*
ploi, port et emballage tfratuifs».

Reactaxqnet que: n Bijou '* ci
0Manufix " sont des modèles spé-
ctaits en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche do l'alêne*
fait en cousaut ftllor le Hl tel qu'une
machine à coudre.

„Bt}oau et nManufix " possèdent
tant d'avant?à*s que toutes let
contreia^ona paraissent sons ta*

Charles Tannert Bâlo 82
J H. 6fi58 B. 15)967

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY IfLéopold Robert 48 wm s È

En lecture , les dernières a»
Disblicatiorss des princi - H B
psssu r iimarsi -SBrs français H " H

^laralmaUfflSalffi

Commune de Saignelégier

PAR SOUMISSION
i— l a i aii

La Commune de Saignelégier met en rente, par voie de
soumission :

850 ms de bean bois» en grume, sapin et ép icéa ,
propre pour billes el charpentes, situé dans les forêts com-
munales, lieux dits : Sous la Neuvevie, Combe des Fou-
gières, Combe et Crêt du Locle, etc.

Tout ce bois fait partie de la coupe annuelle et est d'une
exploitatio n très facile.

Les soumissions, sous pli caclieté , seront reçues à la
Mairie , d'ici au ti oelobre f l»1  8, à 6 heures du soir.

Pour visiter, s'adresser au garde forestier, M. Urbain
QUERATTE, aux Cerlatez. p-1650-s

Saignelétf ier, le 5 octobre 19(8. 21933
L'Administration Communale.

J ûtonj ne 1918
mm ¦ *****+**%******* ¦ — ¦

Toutes les dernières Nouveautés en

mons
sont «stirri-vôes

'Forme très chic <Prix modérés
^ôkoix immense

? M ¦ \\$ V ¦
•TiSifr -• ¦• » 1 *m* ~fA 0- S
7/

§ji f ghaux-de- ônds, Zéop-nobert 51
'Visites notre ^Vitrine

Vient de paraître :

$a (Médecinepour tous
par le Douleur la. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l' hôpital de la Charité.

eaaaf 1 i i i i i u

-. Ce dictionnaire prati que de
' ' -•¦' - 1"ji 1,. m 1 nié 'ecisse et d'h ygiène à la portée

î 
m» 

 ̂ tous , est uis si snynifiqsi e " vo ' si
H|ul||||||| l| r—»_-Si'^-Tlut S me de p lua de (300 pages, illustré
'Ififfl llBllllll r D'a--R|Ç.'!ii:„-Fit <*e nnni, :ireuses' fltï iires d'anatn -
Hffl fm I ¦rP.rrsrSSr'y"''" 1 V. n,ie et cle plantes inatii

iilffli il • TRllSHllIîlîifllI lir ¦*' reD f''1'n'e tous les rensei -
SalPsBJJIII 9 ilI lllj^**'** ''''fj pnements utiles sur les presniers
WWflia I ' Ma^^^ f̂ M soins à donner aux malad es el
Blifîffl l 'I j ""*' ,'a»?«»*«'"ïr H* blessés , les précautions à prendre
Hafllln I liU''̂ ",""",>^]__/' Pour B.e préserver des maladies»
llnlu III \aS--a)lîa»̂ Bl!Sa "î contagieissa-s, les re tins à sssivr s 1

lîiffl Pi Ô^H i»*« im V p01"' bér»éf>c3ei* de la loi
W$M Illll! C Ë1 PïHi ift *•' su ' lea accidents du
illfiml '! O ilif v^Sll K. travail, la ssomenciatisre des
Hn I I Jsi r^^vl » ni nseilleur s remèdes avec leurs mo-
iillil I II ^f ^ir l r  v /  A des <''a [J P licitt i°n et lea plue re-
JliSBKfllIlillI (îl TiâxetSf t/ y  cesstes .iècouvertes de la science

fiBIIII ^^H^^^^ Dtiledanstoutesles familles ,
ml aHavttlî ' ¦ T-̂ ^^-̂ *̂ ^"̂  il est indispensable aux  person-
^¦IllMIIIIIIiL aa-******"""*̂  nes éloi finéea du domicile du mé-

decin , assx profeaseurs . institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de mala dies chrossiqsses ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation phi l s snsh i oni que, ce précieux vo
lume sera vendu au pri x réduit de fr. 2 79 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER . Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors oontre remboursement.

KRAUSS ZUR i CHl Stamgfenoacfcstr. 46-48

Enchères publiques

ffliiirid de viiinnie
au Chantier du Grenier

L,e mercredi . 6 octobre t 91 8, des § '/a b. de
¦"apreii.-n.idi , il sera vemi u aux enchères publi ques, au
Chantier du Grenier («art*) i

Une jument rouge, 6 Va ans, bonne pour le trait et
la cou rse, de piquet ; un grand bivak 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 , limoniôre, une Victoria , un
coupé , deux traîneaux à fourrures.

Vente au comptant» Le Greffier de Paix,
U. HAINARD .

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 3,0 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur ponr la nréservatioss et la guéri-
son de l'épui8emesst cérébral et de la moelle épisiiè>e , du système
nerveux , des suites, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
ues autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que inralcsslable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infinssitas. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître ia voie la p lus
sure de ta guei ison.  Frsx : fr. l.JSO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler Genève 45 3 IServetre ).  84748 p 19987

MOUVEMENTS
¦

a) mouvements soignés H&aiiay H lig., 16/I2 rae, tirette
52 douz. Iépines et 14 douz. en savonneites : p lus fourni-
tures s'y rappor tan t , boiles acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouveiameuts \ Z li g. Kuedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles;four-
niiures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentille s , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Soat*eîioz 22/12me
18 V- '»!?•

Plu * un lot hottes acier 18 lig. Iépines et 10 V* douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1H06S  au

Bure au de l' « IMPARTIAL» , La Chaux-de Fond*- (Suisse).

Etude de M6 Paul JACOT, notaire, à SONVILIER ;

VENTE
de Bétail et de Mobilier

pour cause de départ
r.nndi 31 octobre 4 918, dès 1 heure de l'après-

midi , M. Arnold Reusser, cul t iva teur  sur la « Momagne
du Droi t» de Sonvilier, exposera en vente publique et
volontaire ;

1 cheval honsrre, 4 '/, ans, 1 dit de 18 mois, 12 vaches
portâmes, 3 géni>*ses, 1 taureau , 2 porcs 4 mois, 15 poules
el 1 coq, 1 bon chien de ga rde.

1 faucheuse à un ou deux chevanx (Werrg), 1 machine
à haltre à bras et avec manège, 2 charrues , dont une Bra-
bant neuve, 1 piocheus**, 1 herse , 1 moulin à van , 2 meules
à aiguiser , 1 tour de boucher, 1 pompe à purin , 1 grand
peiçoir de pomp ier , 5 chars à échelles , à flèches et à limo-
niéres , 2 chars à pont , à flèches et à limonières, 1 char à
ressort, 1 tilbury neuf , 1 charrette à ressort ponr le lait , 1
dite à bras, 2 traîneaux , 2 grandes glisses, 1 dite à bre -
cette , 1 dite à bras , 1 brecette et plusieurs brancards , 1
bascule, 1 tombereau , 1 tonneau 330 lit.,  2 bouilles de 50
lit., 4 bidons à lait , 30 à 50 lit., 4 colliers complets, dont
un neuf , 2 colliers-de vache, 1 paire de doubles guides,
simp les guides , brides, faux colliers, greloltières, clochet-
tes, 1 râte au fane, faux , fourches, cordes, palonnier , etc.,
et d'autres objets dont le détail est supprimé.

4 buff ets doubles, 4 lits complets, différentes tables, 1
canap é, elc.

Cette vente aura lieu au domicile du vendeur. 21387
Termes pour les paiements. P-S993-J
Sonvilier, le 30 septembre 1918.

Par commission , Paul JACOT, not.
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AVIS DE PASSAGE I
Habillements et Manteaux *oarZTX t-Ârea

Articles blancs - Literie
Manteaux - Robes - Costumes - Jupes

Blouses - Jupons
TISSUS NOUVEAUTÉS en tous genres
Vuarraz& C? - Neuchâtel

ICaie Sl-iUaaaa-i<;e el Nt-Hotioa'é
Chiques IV. 6 P--S48- 17620 Téléphone •¦J .H»
Représentés par M. HENRI KUFFER

a a

Temps - Comhustihle - Hrpt
Ce sont là

3

1

précieuses choses dans lesquelles un ménage
peut , aujourd'hui réaliser de notables économies
eu achetant à temps ses provisions d'hiver

en oonserves,

ja Semaine des Conserves

" M E R C U R E "
ayant lieu

du 12 au 19 octobre inclusivement
dans toutes nos 135 succurs ssles a pour but
de faire bénéficier hsstre honorable clientèle de
ces avantages en organisant une vente spéciale
de oosssorves de toute espèce, telles que con-
serves de viande eu grand choix , conserves
de poissons (sardines , thon, etc.), oonserves

de fruits (compotes). -

Maison spéciale pour les Cafés

"MERCURE"
- Chocolats Suisses et Denrées Coloniales -
B9~ Plus de 125 succursales en Suisse
¦ ¦¦ina ii.ii m ml .il lia il ia» n i . a a a  a

p, économiser du combus- mmmmm\ â̂W

aT il il 1 évKer l'ennui de la fumée _J^?^g|PjljttLfaaa Ŝ|L

1 U Ual ne plais avoir de répara- lp' ¦ a?

Faîtes poser sur vos oheaiiiiiées les flffiES

Mmw HmmM V wjSSLm
brevetés , en béton armé d'une durée illi- jj|p*-?*PS«p|̂ t>W

Réprésentant pour le canton de Neu- EEaMaaglS ŝi^̂

ESillï-t MUSrbli m̂^ -̂̂ mMaître - couvreur ĵfe|jsifsr^̂ a
LA CIUUX-DE-FONDS 

iH f̂fifll lHTéléphone 3.51 Téléphone 3.51 SHIÉBMai^^
qui s'occupera aussi à votre satisfaclion de Couva>rtui-<> s A ueul
en tuiles et ardoises , Réparations!) diverses et Peint me de fer
blanterie. — Dépôt de YiSIS

Tuiles, Ardoises, Eternii Carton goudronné

Industrie nouvelle , installée dans le Vignoble , chercli.1
pour surveiller une partie importante de ses atelier s , m»
employé actif et énergi que , connaissant si possible la fabri-
cation ou le lerminage des fournitures d'horlogerie, — Di-
res écrites, sous chiffres A. G. 21340, au Bureau de l'IM-
PAJRTIAL. 21940

I L e  

Dr. Alf.-C. Matthey H
CHIRURGIEN M

Oinlqye Privée 1
Crêt TacoHaet 36 NEUCHATEL Télé p hone 11,55 M

CHIRURGIE GÉNÉRALE ;.
MALADIE DE8 FEMME8 VOIES URINAIRE8 i t

Consaltalions. TouB lesJr $ è:ll ï.à u h- I ;
SOT faltie aoLew Terreaux 8 ~B/SBJ
Contrairement au bruit qui oourt, le Docteur ne 1»
10113 quitte pas Neuchâtel. O F (335 N ||

^m^mmmmmmŒmmmmmmmmmÊ

I Von lira & SOPER
CHAU38URE3 PLAÇc NEUVE 2

Ém Semelles
lp|| |W ammm Ŝmmim^ î/ ^^ îlla^ âW

Mit II II Semelles éponge
'<BSBÉg!H Semelles feutre
'HBlfrii/ Semelles flanelle
'̂ÊWw '

Jl Semelles paille
MëSSM UR Semelles liègeVo.. A rt.* ê Z, .. , "

soestst « Semelles chats

©.sT© 1 Semelles moutons

vtBRP" Semelles anti- •
**58S  ̂ rhumatismales

lirai circulants
MB ag*gnïW*awrs'ffi's<yOTranna^^

Service dans toule la Suisse. Tai i f poatas -,'iécial. Demander lu tari f a 11

LIBRAIRIE C. LUTHY
4B.® — Léopold Robert — 4 *%m

f Âvez-vous rar Voilez-vous Wïsi1 Cherchez-vous z. Demandez-voMS .&, %
$[ Mettez une annonce dans IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j ïj
i$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages do la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité fa
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| HT Tirage élevé ~m WiMlMîÊÎ fiMOlICCS Ml ÏÈlW Projets el Devis sur demain!». j&

Etal-Civil da 10 oïlre, 1918
MARIAGE CIVILS

Frei . Johannes . agriculteur , Bà-
lois , et Joamseret, Esther-Marthe ,
Neuehâteloise.

DÉCÈS
Incinération No. 737 : Magni n,

Alice-Yvonne , fille de Félicien-
Tliéopliile . et de Louise-Margue-
rite née Schluehter, Fribourgeoi-
se. née le 30 avril 1905.

j DÉPÔTS DE MARQUES
'yOKsiNs ET MODèLES

m ¦WMMWÊÈ

On demande des

Remonteurs
de finissages

pour Ancre IO 1/. lignes. —
S'adresser

Fabrique HELCQH'
rue du Parc ,28.

Four mécaniciens
Installation

complète
avec machines

et contrat sie pièces
A REMETTRE

Offres écrites soiss chiffres J.
II. 8877 Z, à Seliwclzea-Aii
ssoiice», A. G. Seidengasse 10,¦y.aaa -lrla 1. 38046
Staitlfl flt On entreprendrait
ntXUIUtlI. posages à domici-
le. Travai l soigné et régulier. —
Ecrire sous chiffres B. B. -V..OI4,
:ss s bssressn de I'IMPARTIAL . 2-20K

On demande ^Ke
'/, HP, courant de la Goule, 1
aspirateur, traiissiiissjons de -J5
m /"m ssvec paliers, poulies cour-
i ules. 1 renvoi d'équssiTu. — Offres
:. MM. Cattiu frères aux
Brealeu. 81988

H

iî?

et)
-s«
»w
;o

—i

îmiïÉf M a [»
Rue de la Serre 40
La Chaux-de-Fonds

Installations sanitaires
* pour Maisons d'habitation 1

Fabriques ï
! CHAUFFAGE CENTRAL I

¦ .•»»lta"»«A»BjBBB»as»«»B>«Ja*a*BBBB*a*BaBBB

JÉÉ, RÉPUBLI QUE ET CANTON
llll DE NEUCHATEL ,

Impôt direct
Les contribuables da distric t de La Chaux-de-Fonds sont

informés que le délai pour le paiement de l'Impôt direct
de 191S expire le

15 octobre prochain
La surtaxe légale sera appli quée sans exception dès le

16 octobre 1918, au malin, et dés cette date , le
paiement ne pourra s'effectuer qu 'à la Préfecture du district.

La Chaux-de Fonds, le 10 octobre 1918.
p-23631-c 22033 La Préfecture.

Lanternier eKS\é
Poseur de Cadrans
Remonteur T&

trouveraient emploi stable et lucratif aux 22037

Fabriques MOVA DO
RUE DU PARC «19 P-20497-C

Fabrique et Outillage de Mécanique
A VENDRE

Le citoyen Alphonse Glllièron offre à vendre de
gré à gré, la belle Fabrique qu 'il possède à Saint-Sul-
pice.

Oe construction récente, ce bâtiment renferme trois
logements et un at elier pour lo à 20 ouvriers , forcemot."ice
électri que el concesssion perpétuelle sur le ruisseau « Le
Rio ».

L'outillage , pour la fabrication de machines d'horloge-
rie et de pièces de boites à musique , est très complet. De
fortes commandes et l'ancienne clientèle de la Maison assu-
rent l'avenir à tout preneu r intelli gent et travailleur.

Pour discuter les conditions de la vente et prendre
connaissance de l'inventaire , s'adresser au Bureau P.-E.
Grandjean , Agent d'affaires , à Fleurier. 2200!J

ba Fabrique ELECTION S. H.
P-38121-C demande une bonne 22038

de Balanciers
Entrée de suite

S'adresser à la Fabrique, de 4-6 h. dn soir.

4Jk>» '%7"«r*iâ '̂S la me
'"e,lre adresse pour

nTt n̂i r» ¦JA*_-, al vendre TOS chevaux pour
m̂amffîz-w l'abatage ou ceux abattus d'urgence : [

—^̂ ass^̂ -. Boucherie chevaline (maison suisse)
JHC«e30LJL*JL 3P*.im»d:BtL*e)

Chavannes 12 - NEUCHATEL - Télép hone 35

Office Communal de Ravitaillement
Office local du combustible La Chaux»de-Poai tls

MERCURIALE DES COMBUSTIBLES
Valable dès le 1er octobre 1918

' Rendu à domicile
Houille les 100 kilos Fr. 34.70
Briqsiet lfss « Union » * » s> » 18. -
Gs-os Coke de la Rhur sa si » » 26. IO
Coke (sus- cassé s» i » sa 29. IO
Anthracite sa * sa si 36.60
Botslets d'anthracite » » » » 26.70
Coke de Gaz, No 8 et i » si » » 18.—
Coke de Gaz, No 2 (Grésillon) » » » > 14.—

OorantàtiastlIaleBi
Dés le 1er octobre 1918. le prix dea charbons allemands

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

dès cette date. Les personnes au bénéfice des denrées i prix réduits
qui utilisent du combustible noir allemand jouissent d'un rabais
supplémentaire de 4 fr. nar 106 kilos sur présenta tion de la «Carte
de combustible » estampillée par l'Office . Un dernier délai , expirant
le 7 octobre, est accordé à celles qui ne se sont pas encore présen-
tées. Se munir du permis da domicile.

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

La validité des coupons 1, 2 et 3 est prolongée jusqu'à fin
octobre. Actuellement seuls les coupons I à 6 sont valables. U est
prudent de s'approvisionner à temps, les arrivages de charbons
étant très incertains.

Il est rappelé que la Carte de combustible est personnelle et que
les coupons ne doivent être ds^achés que par le marchand. Tout
abus ou trafic illicite sera poursuivi juridiquement et le contreve-
nants sévèrement punis (prison et amende). 21064

OFFICE OV COMBUSTIBLE.

iécaiîicien-
Paisenr d'étampes

de première force, est cherché 22036

Fabriques MOVA.DO
RUE 1>U PARC .19 P-20496-C

Lecteurs et Lectrices E
Agrémentez vos loisirs , par une lecture à votre goût

Seule la bibliothèque Encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Hue du Stand U

en notre ville , pourra vous satisfaire.
Nouveautés : Romans tous genres — Ouvrages sur les

Scsesnies et les Arts, les Métiers — Mo >èles décoratifs — Voyages —
exp lorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse. - Plus de 5000 volumes.

ELECTRICITE
Arrêt du courant alternatif

a*. 

Il est porté à la connaissance des abonnés à l'électricité
qu 'en raison des travaux à effectuer à l'Usine des Eplatures ,
le courant alternatif sera arrêté pendant les quatre di-
manches d'octobre , de 7 heures du matin à 5 heures du soir.
21473. Direction des Services Industriels.

â-flf1 IMil̂ SiiR Coiffeur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Aa*ticles aie toilette. Savons, Par»
fussis , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure , etc. Cliataiea» de issosili-es en
cheveux , qualité garantie. Rasasoia**. de lre qualité , simples et de
sûreté. Lames»; de a*<* <* Ia ,îa.g -e , avec tous les accessoires pour 8e
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9867 Se recommande.



JmVmm Salon t3.'A.X~t
21 A Rue Léopold-Robert

X3a2CX>aOlS XTIOJBsT
des peintres de Genève l*. IIAR-
'i'RHET , de Genève. — Mlle et
M. BOI.LE. à Morges. 2J9SU

Mlulll&j
ù 3 ftf, le kilo , rendu franco Ga-
re Corcell>*s. contre rembourse-
ment. Emballages à fournir. —
Ecrire Les Tives, Poste restan-
te, Peseux. 22019

Mécanicien, énergique et ca-
pable, entreprend la fabrication
d'outi llage d 'horlogerie et fine mé-
canique, de petites étampes etc.
Spécialité pour les assortiments
à ancres. — CU. Quartier, rue
Girardet. Le Locle. 22030

Repré sentation
Pour cause de* départ , à remet-

tre un commerce de représentation
mécaniques, avec bonne clientèle.
Peu de reprise. — Offres écrites
eous chiffres P. 23629 C, à
Publicitas S. A. La Claaux-
de-Ponds. 22035
Mil»!! l»a«liaail '  ¦ ¦lal 'aaaailalaWa—a»— I

Importante Maison d'horloge-
rie engagerait de suite

1 HORLOGER
compétent pour

l'Ile de Geylan
et mielques

Horlogers
pour son Usine de Bienne.

Adresser offres écrites, sosss
chiffres P. S32 D à Publici -
tas S. A., à llifiane. 220.8

lilfis
sur tours revolver, habiles et
conscioncieux , sont engagés par

III UJ SHB.
P 602<VA . 22041

m&mm louer
un

(M LQCE
avec bureaux, lsloteul ¦ de 2 HP.
installé, établi , étaux, forge por-
tative.

Adresser offres écrites sous
chi ffres P. S.lfi.'JO C. à Public.-
tas S. A., à La Cliaiix-rfe-
Poods. Jis.S'.i""Pressé ~

A a*eiaietti «- caisse départ.
uiagHsiai de la'iacs avec joli
agencement , bien situé sur le Pe-
tit -Claèue, à l.ausaaaaie. —
Offres écrites , sous chiffres T.
•iS90 L. à Publicitas S.A. ,
à l ..sii»»aaana». 22031

A VENDRE
un ebar à pont, un camion , une
glisse à punt avec siège et méca-
nique, un colier de travail et un
dit à l'Anglaise. Le tout en très
bon état. — S'adresser ch»z M.
Kobert-Leuba, rue des Terreassx
7. 2*039

Outilleurs pour êf smpes
sont demandés de snite ainsi qne quelques .

¦iulNB et Tourneurs
S'adresser au bureau de la S. A. des Ateliers porel-

Profll , à Peseux-Neuchàtel. 21924

Jeune fille ej ± ™ ¦«**»¦
mandée de sui-

te, oomme femme de cham-
bre dans une clinique. 21954
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Jeune fille »<»«««,«* &•
mandée pour

aider dans un ménage soi-
gné. 31968
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
RiiniiP On demande jenn eDUiiUG. flUe honHête pour
aider à tons les travaux dn
ménage. Devrait loger chez
elle. 21978
S'ad. an bnr. de IVImpartiaK

GâV 6 "̂  1<mer P°ur Ie 31 oc-
tobre, une belle ca-

ve. — S'adresser chez M. A.
Fehr, rue dn Puits 9. 2198'
ïjKBaaSj»u. «a«*aisiaaiBi»iiuiaWaus«anB*s»i
Rhamîirfi est à louer* aveoblldinui C pen8ioH. s'adres-
ser rne de l'Industrie 3, an
ler étage. 21989
i'în m'ni.Q meublée e8t a Issues- ;.
UUdlllOl O demoiselle de toute
moralité ; pension sssr désir
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

218!*)

(.hanilirP -à- louer, à mon-bfldHiHre. 8ieur rangé
dans quartier est, nne cham-
bre à 2 fenêtres, chauffage
et électricité. Pension si on
le désire. 21962
S'adr. au bnr. de I'almpartial»
fhamhPaa a '"i''1"' ¦ Moissieur
UllttlllUl C de moralité et travail-
lant dehors — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au premier étage, à
Jaisrb- . 21900

(.hiaiailirp A 1(>uer -ioliobiidniiii c. 0hambr6 an B0_
leil, à personne de tonte mo-
ralité. — S'adresser rue Da-
Eiel-Jepnricbard 19, an 1er
étage, à droite. 21938
nhatlllirP A louer chambreblldllilll C. non m6ublé6 a
l-ersoime de tonte moralité.
S'adresser à Mme Beiohen,
rue dea Granges 3. 21986

Chambre m«B,b01£r eJ mM,
sieur honnête et travaillant
dehors. S'adresser rue Niimsv
Droz 2-a. an 2me étage (nord).

Jeunes mariés <*gg.£*
indépendante, dans le quar-
tier des fabriques ei possible;
à défaut, dans le centre de la
ville. 21964
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
MnnoioilP uesssau.se cs iaisihse
luUUMc U l meublée , si pisasible
avec peissievn , nour le lo oss 31
octobre. — Offres écrites, à Case
postale 6228. Succursale Char
.-sère. 21909

PlàtaaPF avec pieds est de-ru ingc i mandé à acheter.
.S'adresser me Numa-Droz
S4-a. 21927

Piâali n Ois demande à ache-
* lu*u- ter nn piano d'oc-
casion, en bon état. — Offres
écrite», sous Case postale
17204. 21975
OE*aBBaaaBBBBaKB»*BBBBBBflBBBBBBBaaa>
k VOtl/ aPa. """ *'ea" de re,,>1 '" -il ICIIUI C table ronde, grands
feuillet , fourneaisx lie repasseus-
et à pétrol e, msarssiile en fer, lyr>
à gssz, lampe électrique. — S'a-
dresser rue' des Granges 14. ass
l̂ r élano . 21*9 '

Rn*?f!lî 51P de cérémonie enbUMH.Ue. drap gUp61.b0
cédé avantageusement. — S'a-
dresser rue de la Charrière
51. au 3me étage. 21960

A -j anfira * *'* c,JII | !,lel - lai ,les
(V ï C l i U i n  chssises , canapé, éta-
blis portatifs , seilles à lessives ,
très fssss sirix. — S'adresser rue
Fritz-Cousvoisier 31A, au rez-de
chaussée. 21921

»Ssia*Saa»iî«aaea^^
Madame veuve Lonls Dreyer-Studach et les fa- ]\

%%£ milles alliées, remercient de cœur, toutes les jser» 5§
ï|S sonnes qui leur ont témoigné tant de marques de j
Sp»j sympathie durant ces jour s de grand deuil, et tout j
W$ particulièrement la Maison Th. Picard fils, (Mes»
f f î i  sieurs Alphonse et Carlo Picard) et leur en gar» j
six deront une sincère reconnaissance,
ifs La Chaux-de-Fonds, le 1Q ootobre 1918. •
~ iTïïTrsiiia»à»àiiia» ii»a^iaji»^aaiaaiaiiaiiiiai aà»Ma»àMiia»à»^ia»àa^a»à^a»à»Ma»a»àia»»a»aa'âlliiinilS

1 coiv£i= .̂a-aiTrE] :D'. ŜST»T:K. :̂̂ C.ES s-v r̂ ia. "VEE I
I C-E2ïTÈT7TE i
I Fondée en 187% Sons le contrôle du Bureau Fédéral des Aasnranees, A Berne Ef

I Assurances en cas île décès Ren̂ s.a ŝi^^ t̂os I
**** ***** ******* »** ****¦ ¦»B»*B» «a*» w**mm*<mnj Montant de la wnta peur tua tersem«»t de 180 francs : W&

H mixtes arec ou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagères ou temporaires. Terme A 60 ans ". '. . . . ". '. H 44 % A 75 ans " ' " " ' * 17 62 V
fixe et Dotales pour la constitut ion d'un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur R

La Compagnie conclut) en outre, toute autre combinaison d'assurance , au gré du proposant
Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie

M La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements

I 

Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : [nspprîeur ponr la Suisse romande :
fil. Henri HUGUEIVIIV, Rue Jaquet Droz 60 M ™ oââ^B^lîwBntîî ̂ '"* *«.RUE DEHOIJ,4!VnE,H- M. V. K ARCHER, 29 bis, Chemin de Miremont

La Chanx-de Fonds — Téléphone 5.77 place Numa-Droz 1. Téléphone 7.89. GENEVE — Téléphone 39-47 — GENÈVE — M
<m0i*iaKm3aMttmtmaKaaaw âm^^ i ' 

****
irMpa**aSgafc

fMF" Prix maxima pour la viande de PORC *»SBB
Décision de l'Office fédéral de l'Alimentation du 2 Ootobre 1918.
1) Possr la vi»n<ie de porc fa-aidie. (toutes pièces) fr. 9 —, le

kilo, avec la charge usitée , celle-ci ne pouvant dans aucun . cas
dépasser le 2l) % du poids total sie la viande et des os.

2). Porc salé (toutes pièces), Fr. O 801e k., avec les os asihérents ;
3). l'orc fumé (toutes pièces), Fr. IO SO le k. avec )ee os adhérents
4). Pour la vianie sans oa. un supplément pouvant s'élever jsssqss 'à

25 °/p Peu' être prélevé en plus des prix fixés ci dessus;
5). Les bouchers et autres débitants de viande sont tenus d'indiquer

dans» leurs loc&ui de vente , le prix de la viande;
6). Les contraventions à la présente décision sont passibles des pei-

nes prévues par l'art. 30 de l'Arsêté du Conseil fédéral du 13
Avril 1917. concernant le trafic dn bétail.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Octssisre 1918. Direction da Polios.

J> »JLS
Les contribuables internes et externes i 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 15 NOVEMBRE, au soir
La surtaxe de 5 "jo est exigible dés le 16 novembre 1918, confor-

mément à l'article 22 modifié de la Loi sisr les impositions munici-
pales, il ii'esst pat) envoyé d'avis perMoaaaaeli»).

Les militaires au service ont droit à un 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 an bénéfice da délai de quarante-cinq joars prévu par la
Loi. L'expédition de ces mandats aura lieu prochainement. Les con-
tribuables qui seraient en réclamation sont rendus attentifs aux
articles 20 de la Loi et 15 du Eèglement communal sur lea 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 fr. O.âO, aa Bureau des contributions commu-
nales.

La Chaux-de-Fonds, le 80 août 1918.
P-30335 C Direction dee Finance».

Avis d'enquête
'»

Paul-Emile >EBISCHER , fils de Joseph , originaire
de Guggisbesj g (Bénie), né à La Chanx-de-Fonds , le 19 août
187.1, a quitté la Suisse pour l'Améri que en 1888. Il se
trouvait à San Francisco en 1906. lors du tremblement de
terre qui détruisit une partie de la ville. Depuis lors, il n'a
plus donné signe de vie à sa famille. Ses ajants-droits de-
mandent sa déclaration d'absence.

En conséquence , le Tribunal cantonal ouvre l'enquête
prévue par l' article 36 C. C. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvel les de Paul-Emile ^Ebischer à se
faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal , Château de
Neuchâ tel , avanl le 1er octobre 1919.

Danné pour trois inserti ons , à deux mois d'intervalle ,
dans la Feuille officielle et dans l'Impartial.

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

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

»3>-3-€3**€>*€>0'*ï3-'Q>Q--€3- »*€»*OC»€»'0*Q*-£3!*€>«> «>-

ï André Bourquin \
î ARCHITECTE ?
P 425, rae de la Paix, 4SS
** Projets, Plans , Devis . Direction et surveillance de travaux , JP
J Transformations et réparations , Vérification de mémoires, $r Gérance d'iit jj ne ssi slcH. j,
7 SOLS A BATIR A VENDRE.

Commune de Fontainemelon

MFSE
au

Concours
La Commune de Fontaineme-

lon met au concours le poste
d'Employé ComiiiaiDal. con-
ctei'Ke du C<»UëK<* . — Adres-
ser offres avec ssurtiflcats à l'ap-
pui , à M. E. Pérreaaond, Pré-
sident de G'smmuhe, et pour con-
sulter le caliier des charges, à M.
Ch. Pavre, Conseiller Commu-
nal, jusqu 'au 15 Octobre 1918.

Fontainemelon. le 9 Octobre
1918. B 970-N

•i'ïOïO ConKPil communiai.

Tour outillenr. ma0nQdr-
acheter un tour outilleur complet
de précision , payable 500 Frs . et
I R rpste nar acompte-* . 230*9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

sVJè ssse aaresse. n v«j sdse mo-
teur '/t HP. neisf. avec tableau ,
courant alternatif. On échange-
rait contre sin courasst contisiss.

Jeunes filles chentHp0r,B
quel travail facile, à la maison
ou en dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 3, au ler étage.¦ 21995

Hl3,ri&g6. bâtaire,
el

86' aise,
désire faire cossnaissance avec
Demoiselle catholi que, de brsnne
famille, Petit cmuserce et situa-
tion d'avenir. Discrétion d'isoss-
neur. — Ecrire snus chiffres L. A.
22009. au bureau de I'IMPARTIAL .
firavainr A vendre une
W. OsVOUI • machine à gra-
ver et guillocher. doubles pla-
teaux, système Lienhard , ï tours
à gsiillocher (sisnp les), 1 ligne-
droite. — S'adresser à MM. Cat-
tin Frères aux Breuleux.

22050

Attention ! ^BSposées à adopter *>elite fille sie
b mois , peuvent demander l'adres-
se au bureau de I'IMPARTIAL .

22nn4

Personne 6e recomma.nde
* * """ *" pour des jour-
nées oti des heures, lessives,
nettoyages. — S'adresser rue
du Collège 39, au sous-sol.

81997
D3111R a°tive e* de confian-

ce, désire représenter
une maioon de commerce ou
emploi de ce genre. — Pour
tous renseignements, s'adres-
aer à Mme Renaud , gare de
La Chaux-de-Fonds. 22011

Demoiselle de m*s**™ de
mandée pour

Chaux-de-Fonds. Offres écri-
tes, avee photographie qui se-
ra rendue, sous chiffres E. B.
22*90, au bureau de V* Impar-
t,a '.i":- _ . ŝJ.isamisaausji^'̂ i!

Chambre. ,.A ï*61 grande
" ' ""chambre non meu-
blée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
fij ĵi aTi 3pr étaFe

^̂
22013

V/illî '-''' vt'''J "u cul "se * VB ""i clU. dre , marque « Peugeot » .
— S'adresser rue Nusssa-Ds -nz 124.
au ler étage , à gauche. ^1910

Â vsûnti r a un *** '2 ^ iac "•ICIIUIC sanfi le riuvot. —
S'adi'esser rue des Grasiges 14 ,
au rez de-chaussée , à. iiroite . 21993

k V P t t Û Y P  nn lavabo noyerA VCHOI G (desstl8 marbre),
une garniture de lavabo, un
petit lavabo sapin, une char-
rette d'enfants (4 roues), 2
places, 18 verres à vin du
Rhin (cristal gravé. S'adres-
ser, le matin entre 10 heures
et midi, rue du Paro 110, au
rez-de-chaussée, à gauche.

22012

" Couturière "
pour garçons

Une ouvrière et une apprentie
pourraient entrer chez Mme Ja-
cot-Blaaer. rue du Crêt 10. 219*/7

Uppnti
On prendrai t jeune homme,

ayant un peu de talent pour le
dessin , comme apprenti photo-
grap he. — S'adresser chez M. J.
G- oepler. rue dss Parc 10 •215 -iS8

Racines de Gentiane
Achète les racines de gentianna'

saines, auv plus hauts pri x du
jour, par n'importe qusdle quan-
tité, livrable au CssI-des-Roches.
— S'adresser chez Mr Palariii .
sue Fritz - Courvoisier 62, Lss
Chaux-de-Kon ss. 21819

Grade Cave
ois Jissti 'esifst , est des sia suié à
lssuer. — .S'adi-esser à MM. Froi-
dssvaux Frères , Combustible , !? rsse
Numa-Droz 8. 21H7K

tSariilftir s 0n 8°r *i''ait . à
fâd l lUeiS. j ^nne dame des
barillets ; à dèfasst , n'importe
qsselle partie — S'ad resser rue
Numa-Droz 103, au ler étage.

2I9R3

Emboîteur et
Pos6nr de Cadrans
13 lignes, densande travail à do-
micile ou en Fabri que. Serait li
bre imsnédiatema sist. — Ecs-ire
sous inîtislfsB L. H. Case posta-
le 14223. 21969

UN BON
Décotteur
fnt demandé au plii s vite. 'JI95H
S'ad. au bur. de l'<ImpartiaU.

Fdrme-portes *%Z,
neufs et usssgéa , sont demandés
â acheter. 21X15
S'adr. au bur. do l'a Impartial»

Livres suisses, ̂ - "ache-"
ter d'occasion uno cas-tasae qssssn-
tité de romans d'auteurs suisses
(pas de livi-es csentsli qises). 21967
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiab.

S»»*0BllaVgvâ»aa coisii siansse pr.
lies îvylanes eu parlie brisée . —
S'aiiivsser rue de ia Paix 75, au
y ts t "  p'acj» à oss i spnp ;I9M (.1
SBjlB*Ma â»WaMBBBaiaaMBaWMa>BaBBBBa»»»>*aBBBI

Jeune fille. 0n dé8ire ?la-
cer une jeu-

ne fille de Bâle, présentant
bien et expérimentée, com-
me femme de chambre, sa-
chant coudre et repasser, on
dans petit ménage. S'adres-
ser de 2 à 3 heures après mi-
di , chez Mme Studer, rue Nu-
ma-Prog 9- 219B5

impi-es^ns couleurs VÏMPAWUL

Horloger-Technicien
Importante Fabrique de pignons pour la pendule

rie, cherche employé sérieux el capab le pour la mise au
point technique de fabrication. Connaissances parfa i tes des
engrenages d'horlogerie nécessaires. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offr*w écrites , avec références , sous
P. 2808 N., à Publicitas S. A , à Neuchâtel. 21833

A vendre p<"?r M ™* â° ..départ, une pie-
ce de toile extra belle, un
lustre électrique, 1 fourneau
â gaz, deux réchauds
à gaz , cantines, 1 luge Da-
vos, des patins, et une quan-
tité d'articles dont on sup«
prime le détail. S'adresser,
le soir, dés 7 heures, rue de
la Serre 43. au Sme étajr e, à
g-nucshe. 21944

PPI'flll -̂ lercre ils I I I H I I I I  sssr la
I Cl Ull ]a p]are f],, Msrché, une
bourse métal , contenant quelque
argent et un netil coutean. — La
rapporter, contre récomoens» . au
bureau de I'I MPAHTIAT .. " 21891

Pprdll I)1Rrcrea ' '"atin on por-
lCIUl l  te-monnaie cosstenant
quelque argent , de la Rue du
Versoix à la me N'sina Droz 2.
— Le rapporter, contre récom-
pense. Rue de Bel Air 12, an ler
«tacs, à droite. 2ISS."

Pprflri une c',aîl ,6, 'e et on cœur .I G1UU en 0I.ê _ Lgg rapp0rtnrr
f.ontre nScomnense chez Mme
Edgard Bloch, Montbrillant 13.

' 21S87

PPPritl '' y a quelques jours ,
I Cl UU , un couvre nsarche-pied
de voitssre, — La personne qui
en a pris soin est priée de le ran-
psirte r, contre récomssense. à M.
Alfred Junod, rue de la Promena
de 5. 21764

jpMT Toute demande
d'adresse d'nne annonce inséré ?
dans L'IM PARTIAL doit êtr,
accomssgj inée d'un timbre-post»
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exoédiée non affrassebie.
Administration de l'IlWPARTIAt.

Cher* aimée , en l 'envolant vers la rive
éternelle .

Emporte sur ton aile, nos regrets et
non pleur s.

Ht jusqu 'au jour compté qui doit nous
réunir ,

Ton image vivra dans notre souvenir.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Féli-
cien Mag-nin ; Madame Hélè-
ne Magniu ; Monsieur Louis
Magnin et sa fiancée, Made-
moiselle Maria Mœri ; Mlle
Berthe Magnin et son fiancé
Monsieur Marcel Thiébaud ;
Monsieur Georges Magnin ;
Mademoiselle Angèle Ma-
gnin ; Mademoiselle Nelly
Magnin ; Mademoiselle Mar-
the Magnin ; ainsi que les fa-
milles Magnin. Barras, Apo-
théloz, Vanoher, Sohluohter.
Perregaux et Gros, ainsi que
les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien chè-
re fille, sœur, nièce, cousine
et parente, 22003

AH ce-Yvonne
nue Dieu a rappelée à Lui
jeudi, à 1 heure et demie,
dans sa 14me ann'e. des suites
de la terrible épidémie.

La Cbnux-de-Fonds le 11 oc-
tobre 1918.

L'ensevelissement a eu lieu
sans suite, vendredi tl cou-
rant, à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire, rue du
Puits 23.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.


