
U revirement oriental
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La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Ap rès p lus de quatre ans de guerre, le grand

revirement oriental contre la Germanie s'an-
nonce irrésistible. Si les hommes d'Etat qui gou-
vernaient l'Entente en 1914 avaient eu le sens
des réalités et compr is la guerre, le mouvement
qui commence auj ourd'hui et dont les p remières
manif estations viennent d'obliger l 'Austro-Alle -
magne ù demander un armistice général se serait
p roduit avant la f in de 1914, et l 'Allemagne au-
rait dû cap ituler. Il aurait f allu tout d'abord s'em-
narer des Détroits. Les Alliés auraient été ac-
cueillis en libérateurs à Constuntinop le où la do-
mination de l'Union et Progrès, complice des
Allemands, ne se soutenait que p ar la ty rannie.
Loin de p rovoquer l'hostilité des Turcs, cette
entrep rise les eût gagnés à leur cause. La Bul-
garie n'aurait pu se disp enser de marcher avec
eux ou du moins de leur laisser le champ libre,
et la Roumanie, sûre de ses communications
a vec les A lliés, serait immédiatement intervenue
d leurs côtés. On a maintenant la certitude que
le roi Charles 1er se serait incliné devant la vo-
lonté de la nation. La monarchie habsbourgeoise
n'aurait pu tenir trois mois et l'ef f ort  russe, très
eff icace au début des hostilités, aurait donné ce
qu'on p ouvait raisonnablement attendre de lui.
Auj ourd 'hui, une à une, les conséquences de l'ac-
tion orientale engendrent leurs ef f e t s  naturels.
Seulement, nour qu'elles aboutissent à leur ter-
me, il imp orte de ne pa s  renouveler les f autes
dip lomatiques de 1914.

La Bulgarie la première a dû mettre bas tes
armes. Dep uis le 30 sep tembre à midi, elle est
hors de cause. Trois j ours ap rès la lecture du
discours du trône devant le Sobranié, le 3 oc-
tobre, le tsar cobourgeois a dû abdiquer. Son lils
aîné Boris, p rince de Tirnovo, lui a succédé. Le
nouveau souverain a p ris le nom de Boris 111.
C'est un mauvais début. Boris Ier, le pr emier
Knîaz bulgare qui ait abj uré la religion d'Asp a-
rouch p our se convertir au christianisme, ré-
gnait à la f in du neuvième siècle, f l  est le créa-
teur d'un emp ire ép hémère qui vécut danŝ les
convulsions. Boris II , vaincu p ar Jean Tzimiscès
en 972, dut suivre à pied , à Byzance, le cortège
triomp hal de l'autocrator. Découronné et dé-
p ouillé de ses attributs roya ux, dégradé au rang
de « magistros » dans la Cour byzantine, il passa
la f in de ses j ours dans les antichambres du
Sacré Putois. Quelle singulière idée p our îe suc-
cesseur de Ferdinand I" que de prendre la suite
d'un p rime qui consomma la ruine de la Bulgarie
ancienne ! De toute évidence, le choix de l'ap-
p ellation de Boris III a p our obj e t de renouer
la chaîne des temps avec ce qui f ut l'emp ire
bulgare. Mais, p récisément à cause de cette si-
gnif ication, les autres p uissances doivent se te-
nir sur leurs gardes et ne p as reconnaître d'en-
blée le titre choisi Le royaume actuel de Bul-
garie ne doit p as redevenir l'emp ire de Boris 1".
La dy nastie de Cobourg n'a rien de commun,
sinon certaines mœurs, avec celle â'Asparouch .
Il est donc inadmissible que le f ils de Ferdinand
I er de Cobourg s'app elle Boris II I. Ce n'est qu'un
détail , dira- t-on. Mais U a son imp ortance. Corn-
p reiulrait-on que le j eune roi de Grèce Alexan-
dre, prenant la suite d'Alexandre le Grand, s'ap -
p elât Alexandre II ? Ces f antaisies imp érialistes
ne doivent pa s être tolérées au moment où se
rconstruit l 'Europ e.

Ap rès la déf ection bulgare va venir celle de
ta Turquie. Coupé e de toute communication par
voie f errée avec la Germanie, menacée de l 'être
très prochainement par voie f luviale et mariti-
me, vaicue en Mésop otamie, en Palestine, en
Syrie , sans f lotte et sans armées, ruinée à f snd ,
la Turquie demandera grâce. On n'est p as en-
core sûr de l'authenticité des nouvelles sur -J
changement de ministère à Consiantinople. Tou-
tef ois, la chute d'Enver et de Talaat semble
' ^hritaMe it p rochaine. Ces deux p ersonnages.

avec quelques-uns de leurs collègues et amis,
devraient être p endus. Malheureusement, ils ont
encore des chances d'échapper à ce j uste châ-
timent. Ils iront manger dans des villégiatures
allemandes les rentes qu'il s se sont ménagées.
Ils y rencontreront M. Radoslavof et y seront
rej oints un p eu p lus tard pa r les bolcheviks.
En tous cas, leur dictature de sang et de boiie
est f inie. Le nouveau sultan, Mehmed VI, asp ire
sans doute à ressaisir le pouvoir et à sauver de
l'emp ire ottoman ce qui peut encore l'être. S 'il
a le courage et la p ossibilité de p rendre à temp s
des mesures décisives, il jouera un grand rôle.
C'est une question de j ours. Le revirement otto-
man, rap ide et sp ontané, f aciliterait grandement
la solution des p roblèmes ottomans. Plus tard ,
il deviendrait impossible de conserver au sultan
les p rivilèges qu'il ambitionne certainement de
garder. Les Français sont à Beyrouf , les An-
glais à Damas et à Bagdad. L'Arabie est p erdue
p our les p adischas. Il s'agit maintenant de l'Ana*.
tolie et des rives de ta Marmara. Poirr qu'û
subsiste , ne f ût-ce que de nom, un emp ire otto-
man, il f aut que Mehmed Vf romp e immédiate-
ment et sans retour avec Berlin.

En Autriche-Hon grie, tout craque. Les minis-
tres de Charles I er-IV sont des f antômes désolés
errant dans le brouillard. Le p ouvoir central est
inerte, les p eup les assuj ettis p arlent en maîtres.
Là aussi, des craquements sinistres annoncent
la f in p rochaine d'un régime séculaire.
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Service particulier de ('« Impartial»

. Elfe a ëiê âuissi claire que la note _ êtê ambi-
guë. Dès maintenant , on peut dire que îe gouver-
nement: afcmand se tnouve placé en face die ce
difemme : se soumettre oui sie démettre. La co-
médie parlementaiine que j oue fAMemagne _e-
,iant l'Entente depuis» l'envoi des tfai'ix notes
toucfte au) dénouement. Lès OrniLts. les plus ex-
traordinaires circulent dans la presse et par con-
tre-coup dans le public. On y envisage 1 abdica-
tion d'e Guifauime II en faveur de son second
fils , Eitel-Frédéric, et îa transformation de la
guerre mondiale en . une guerre sainte. L'abdi-
cation est prématurée, et devrions-nous en avoir
la confirmation, celle-ci n'aurait au point de vue
des Alliés aucune importance, puisque c'est tou-
j ours d'un HohenzcJltern qu'il s'agirait, et crue
M. Wilson a maintes fois déclaré qu'il ne traite-
rait qu 'avec lies représentants dta peuple alle-
mand. Aussi, te président Wilson avec la con-
viction solide d'un homme vertueux, n'hésrte-t-il
pas à poser 'la question. Est-ce le gouvernement
qui déchaîna la guerre ou le peuple qui deman-
de ifarmistice ? Car il s'agit pour tes peuples
qui combattent ie militarisime prussien de savoir
à qui ils ont à faire1. Nulle tergiversation n'est
possible. Il faut que l'on sache avant toute chose
si les militaires , les industriels et .les directeurs
de banque sous la présidence de l'empereur qui
décidèren t au fameux conseil d!e Potsdam, tenu
le 3 juillet 1914, de déclarer la guerre, entendent
maintenant que la guerre se tourne contre eux
échapper au: châ timent qui les attend. Toute Sa
question est là, les 18 points dit président Wil-
son sont mis à part. L'Humanité, sans aucun, dou-
te a le droit de connaître ce qui foi iieste à faire
pour parvenir au but qui dès Te début fut Le sien.

Pour eu revenir à 1 abdication, nous ne pou-
vons dire qu'une chose, c'est qu'il) n'y a pas de
fumée sans feu. Quant à lia guérir© sacro-sainte,
dont les pangermanistes menacent l'Entente nous
pouvons seulement l'envisager comme faisan t
partie du programme de 1"offensive de paix . Com-
ment l'Alfemagne, saignée à blanc, le pourrait-
elfe ? Où trouverait-elle les forces nécessaires
pour réagir ? Tous les hommes valides depuis 18
ans jusqu'à 50 ont été appelés sous les drapeaux
et triés trois ou quatre fois. Les quelques divi-
sions qui se trouvent en Russie et en Roumanie,
la plupart formées d'hointmes âgés, ne peuvent
rien aj ourer comme force à l'armée allemande
qui recule en France. La guerre moderne ne
peut se faire avec dles femmes, d'e© enfants et
des vieillards. Grâce au concours de l'Amérique ,
les forces alliées augmentent tous Les j ours pen-
dant que celles des Allemands décroissent dans
une proportion effrayante. Lentement, avec une
sûreté mathématique, — ce dernier mot nous
plaît infiniment car il fut si souvent employé par
les Allemands — l'armée germaine fond et les
temps sont proches où le recul se changera en
déroute , la déroute amènera la révolution, cette
révolution que les dirigeants actuels essayeront
d'enrayer en donnant en pâture au peuple quel-
ques réformes pour l'apaiser. Nous pouvons mous
attendre à tout dès maintenant. Il faut que F Al-
lemagne change de gouvernement ou sombre
dans un chaos pareil à celui que nous voyons en
Russie. Le président Wilson vient dans sa ré-
pou'.-p '- 'ui porter le dernier coup.

__. D. G.
OOOC B ¦ M .

Les cgaz asphyxiants
au XV"" siècle

(CorrcMp. particulière de I' «Impartial»)

L'Allemagne a répondu, comme on le sait, à la
Croix-Rouge internationale de Genève, qu 'en faisant
usage des gaz asphyxiants comme arme de guerre,
elle n'avait fait que se défendre, les années françaises
ayant employé avant elle sur le front ce moyen con-
damnable.

Ce nouveau mensonge a été immédiatement relevé
l>ar toute la Presse qui a vu, aveo raison, dans la
Presse allemande, une nouvelle preuve de sa mau-
vaise foi et de sa perfidie. L'Allemagne a bel et
Vien utilisé la première cette arme horrible et lâ-
che — on peut dire le mot — q\ie les Alliés n'ont
adoptée ensuite, après de longs mois d'hésitation,
qu 'à titre de représailles et parce qu'il était indis-
pensable de répondre à l'ennemi, pour se maintenir
en ligne, par les mêmes, armes qu'il employait con-
tre nous. Il y allait de notre sécurité. Si l'Allema-
gne avait continué seule à se servir des gaz asphy-
xiants, nous ne serions peut-être pas en mesure de
la repousser aujourd'hui victorieusement.

Du reste, l'emploi des gaz comme moyens de guer-
re, est assez dans la manière allemande. Il y a des
antécédents. Le « Génie civil » vient de publier à ce
propos une intéressante note qui démontre que l'idée
d'employer des gaz asphyxiants à la guerre a pris
naissance il y a plusieurs siècles en Allemagne.

Le « Bulletin des Armées de la République » avait
attribué l'invention des premières bombes asphy-
xiantes à von Galon, né en 1604 en Westphalie. Mais
le < Génie civil » a découvert un inventeur plus an-
cien ; il faut remonter à 1430, suivant des documents
reproduits par le professeur Nenmann, de Breslau,
dans la « Chemiker Zeitung » du 25 mai.

Ces documents émanent d'un artificier qui recom-
mandait l'emploi de l'orpiment (trisulfnre d'arsenic) ;
cet artificier donnait la composition d'une contre-
mine et le moyen d'y mettre le feu de telle sorte
que les <: gaz mortels » ne puissent « porter atteinte
qu'à la vie de l'ennemi ».

L'arsenal do Berlin contient un autre manuscrit,
datant de 1457, où l'on trouve des ' indications ana-
logues snr la production des gaz asphyxiants ar-
senifiés ; il s'agissait, cette fois, de grenades desti-
nées à dégager des gaz ou vapeurs empoisonnés au
moment où, lors du siège d'une petite ville forti-
fiée, on cherchait à pratiquer une brèche dans le
mur d'enceinte, en le faisant sauter.

Plusieurs formules sont également donnée.., dans
un autre « Manuel de l'artificier », pour la façon
d'envoyer des fumées empoisonnées sur l'ennemi au
moyen de soufflets de forge et aussi pour la con-
fection d'une grenade dégageant des gaz toxiques ,
ot encore pour la préparation de bombes puantes
beaucoup moins dangereuses.

Le hobereau Christophe-Bernard von Galen, qui
vivait en 1672, inventa même, pottr combattre les

Hollandais au siège 3e Groningue, on projectile
à la fois explosif et incendiaire et une véritable
bombe asphyxiante qui s'ouvrait en tombant sur le
sol et répandait des gaz irrespirables.

Von Galon eut du succès. Il utilisa ses inventions
devant Cambrai et Ypres. Ainsi, les inventeurs al-
lemands d'auj ourd'hui ont de qui tenir !

Maurice DUVAU.

Une opinion américaine
L'ANGLETERRE EN GUERRE

Servie» particulier de (' « Impartial »

La propagande allemande s'est efforcée 'de
tous temps à diminuer autant que possible le
rôle j oué par l'Angleterre dans le conflit actuel
pour impressionner les Français et, éventuelle-
ment, susciter le désaccord entre les Alliés. C'est
pourquoi ! l'article paru dans le « LouisviHe He-
rald » (Etats-Unis) offre un intérêt tout particu-
lier et mérite d'être reproduit :

Si le kaiser possédait le don d'e prédire l'avenir,
ou, s'il avait lu l'histoire, il aurait été secoué par
l'épouvante — comme la tradition veut que nous
le fassions quand on piétine notre tombe — en so
rendant compte que ses espions avaient menti et que
le bnll-dog anglais avait juré de vivre ou de mourir
avec 3 a France. Le passé do VAngleterr« n'est pas
rassurant pour le despote qui l'étudié. Elle a battu
Philippe d'Espagne ; elle a défait Louis XIV de
France ; elle a lutté avec succès contre Napoléon et
n'a jamais abandonné la lutte.

La clef de la question est là : Jamais elle n'aban-
donne la lutte. L'empire britannique a jeté près de
8 millions et demi d'hommes dans la bataille. Quand
l'Amérique aura fourni 15 millions de combattants,
remarque le « Herald v , elle pourra déclarer avoir
produit le même effort, mais pas avant. Des mil-
liers d'Américains reviendront sains et saufs des
champs de bataille européen s, parce que des milliers
de frères de race des îles britanniques auront sacrifié
leurs vies et seront estropiés — et, leur auront en-
seign é la façon d'échapper au carnage. L'Angleterre
leva et entraîna son armée pendant que ea flotte et
les troupes françaises soutenaient le choc. L'Améri-
que doit admettre ce fait : tout ce qui "a été fait, l'a
été pour nous.

Les Anglais ont payé chèrement leur expérience.
Combien y a-t-il encore de familles anglaises qui
n'aient pas une tombe solitaire à pleurer en France
ou en Belgique T Les statistiques prouvent que les
pertes de la Métropole dépassent de bien loin celles
des colonies ; preuve du mensonge éhonté de la pro-
pagande allemande.

Pourquoi insistons-nous sur ce point * Parce qne
l'appoint apporté par la Grande-Bretagne est igno-
ré, voire même nié ; parce que le rôle de sa mari-
ne, au point do vue du ravitaillement, est tout à fait
laissé dans l'ombre ; parce que son évolution, au
point d'être devenue nne puissance militaire; de pre-
mier ordre, n'est jamais mentionnée. Les transports
anglais, escortés par des navires de guerre anglais,
ont amené les troupes américaines en France. Si l'on
nous accusait d'exagérer, nous consentirions à re-
trancher du total des vaisseaux utilisés pour ce ser-
vice 15 pour cent de vaisseaux qui étaient de natio-
nalité américaine. Voilà notre avis, et, nous ne som-
mes pas seuls à penser de la sorte.

Où les Anglais n'ont-ils pas combattu 1 Suez courut
un danger ; ils coururent le défendre. Il y avait des
stations navales allemandes dans le Pacifique, c'est
encore eux qui les détruisirent. La Russie demandait
du secours par voie des Dardanelles, les Anglais ont
essayé do leur en envoyer. Une intei-vention fut né-
cessaire lo long du Tigre, les Anglais s'y portèrent.
Actuellement, ils son t à Salonique, leurs navires de
guerre croisent dans l'Adriatique, leurs troupes co-
loniales libèrent l'Afrique du joug allemand. Ils opè-
rent au sud d'Arckangel et à Vladivostock.

Toutefois, il est vrai que l'Angleterre ait prolongé
la guerre, qu'elle ne montre pas la moindre dispo-
sition pour y mettre fin, qu'elle ne puisse arriver à
en changer les conditions ni à en adoucir les maux.
Elle ne le ferait d'ailleurs pas.

C'est là le procédé anglais, la façon d'agir 'du bull-
dog anglais. Pas très intelligent, pourrait-on dire,
et, certes, nous no nous disposons pas à prendre sa
défense à ce point de vue. Il est plutôt étroit, ancré
à ses habitudes, carré de manières et de caractère
morose. Voilà . Mais quand il mord, il tient bon et ne
crain t rien. C'est la l'aison pour laquelle la Russie
le trouve près d'elle au moment où elle se réveille :
c'est la raison pour laquelle le Portugal, se. souvenant
de l'appui qu'il y a trouvé depuis l'époque napoléo-
nienne, a uni sans hésiter son destin à celui de la
Grande-Bretagne.

La guerre avec le monde entier,
Mais la paix aveo la Grande-Bretagne !
Les Anglais sont les plus mauvais faiseurs 'de ré-clame : jamai s on ne saura tout ce qu'ils ont faitpour la cause de l'Entente.
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Nouveau type français d'avion de bombardement.
Le généra ) Qourzuâ,

chef de l'armée de Champagne. Mïnenwerîer pris aux Allemands dans l'Aisne.



égk RÉPUBLI QUE ET CANTON
JgM . DE NEUCHATEL

Les contribuables du district de La Chaux-de-Fonds sont
informé s que le délai pour le paiemen t de l'Impôt direct
de 1918 exp ire le

15 octobre prochain
La surtaxe légale sera appliquée sans exception dès le

16 octobre 191 S, au malin , et dès cette date, le
paiement ne pourra s'effectuer qu 'à la Préfecture du district .

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

MSChînGS Réparation s
un tous genres. — Ecrire sous
chiffres E. D. 31860. au bureau
do I'IMPARTIAI.. 21860

Bemoisello vir?addierl;
fai re à la maison. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91. au
rez-de-chaussé". 21854

Crenseuse. _ _?*_ - _:
part , tout l'outillage complet ,
plus un moteur. — S'adresser rue
nu Progrès 4. au 2nie étage, à
a aauchn. 21848

Ferme-portes *g£
neufs et usagés, sont demandés
à acheter. 21815
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Bonteliies. S.t
.petites et grandes quantités. —
5'adresser chez M. Deveuoges.
rue de la Charrière 15. 51715

Occasion 1 A iïîXsT
complet , d' un atelier de polissa-
ges de boîtes or. grand lap idaire
pour facettes. On mettrait le pre-
neur au courant. Pressant. —
S'adresser Rue de la Cure 5, au
>xn e étage. 21343

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

21095

ï ïM n r i a as k  monsieur, céli-
UliU lilgU. bataire, 86 ans.
désire faire connaissance avec
Demoiselle catholique , de bonne
famille, Petit commerce et situa-
tion d'avenir. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffres L. A.
22008, au bureau de I'IMPARTIAL .

AraVAnr A vendre une
Wl aVOUl . machine à gra-
ver et guillocher , doubles pla-
teaux, système Lienhard , 2 tours
â guillocher (simples), 1 ligne-
droite. — S'adresser à MM. Cat-
tin Frères ans Breuleux.

32050

Attention! Sfœsï
posées à adopter petite lille de
ti mois, peuvent demander l'adres-
se au bureau de I'IMPARTUL.

' 22004

On demande SES
1 à 2 HP, courant de la Ooule, 1
aspirateur, transmissions de 25
m/m avec paliers, poulies cour-
roies, 1 renvoi d'équerre. — Offres
H MM. Cattin Frères aux
Iticnleux. 21988
ï£ À al a oroe Demoiselle, con-
nVgMgUS. naissant déjà
réglage plat, cherche à se perfec-
tionner le soir, entre ses heures
'le travail. — Faire offres rue
Numa-Droz 90, au rez-de-chaus-
sée, le soir après 8 heures. 21920
flAimanea de balanciers.uonpease _ Bonne cou_
peuse entreprendrait encore des
coupages petites pièces, à domi-
cile: 33078
S'adr. an bur. de r«Impartlal»

A trAHjlr« une magnifique
VOUUl O pendule neu-

ehatelolae, aveo grande sonne-
rie , très bien conservée. 22080
S'ad. an bnr. de ______Û_
4_ _ d~ _ 4~ _ boites bracelets
<â w m*—*m'—*y acier, à anses,
12' / ,lignes, calibre 105. « Schild ».
sont à vendre. Bon marché. —
Kcrire Case postale 6114, aux
Brewleux. 32094

IBailInnt 0n entreprendrait
IMMIIUUI. posages à domici-
le. Travail soigné et régulier. —
Ecrire sous chiffres B. B. 32014,
au bu reau de I'IMPARTIAL . 22014

T5 io<l pil<ÎP«; Breguet , travail-
j CUOglOUùCb iant à domicile
sont demandées de suite. 22062
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

La Sole è MB
"La Gaule,,

invite ses membres et amis à par-
ticiper au BINER de fermetu-
re de la pèche, qui aura lieu
Dimanche S* «ctobre. au
Chàtelot. 33099

S'inscrire jusqu'au mercredi
16 courant, au Café Affoltor ,
rue du Parc. 46.

Le Cemité.

3— cto

Bat 20_Landsturm
En vue d'organiser la Fanfa-

re, les hommes de la Compagnie
sachant jouer d' un instrument de
cuivre, peuvent s'annoncer d'ur-
gence au soussigné

Paul Nicolet
SenoEKT-MÂj on

22142 Bue du Doubs 83.

SAGE-FEMME di plômée

Jfae j .  jjouquet
1, Rue riu Commerce , 1

4993 GfcNÉVE p-30096-x
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion . Pri x
modérés. Téléphone ."tCti"..

DROZ, HERBORISTE
NEUCHATEL,

traite par correspondance. En-
voyez un peu d'urine du matin.
Indiquez : âge , occupation , quel-
ques renseignements au sujet des
troubles maladifs ressentis. 19978

j Êg Bk Après la

pour vous déharasser des toux
persistantes , «rien» ne vaut la

potion

N° 111
Prix Fr. 2.- S. E. N. et J.

Ph arm acie BOURQUIN

Domestique
On demande un ban et fort do-

mestique , sachant traire et condui-
re les chevaux. PLAGE STABLE ;
bonne rétribution. — S'adresser
à M. Paul 6uenin, camionneur, i

ITRAMELAN. 2182?

46 FEUILLETON DK L'IMPA RTIA L

PAR

LÉON DE TINSEAU

— Vous m'aîm'ez ? Depuis ¦quandi ? Depuis
qu 'un autre homme m'a poursuivie ? C'est donc
le moyen...

— Non, sur mon âme ! jura-t-il. Je ne vous
ai pas oubliée un© heure depuis le j our où vous
avez chanté pour moi le « Lost Chord ». J'ai
lutté, il est vrai Qu 'étais-j e pour vous ? L'orga-
niste, comme disait votre tante !

— Oui, vous avez Mté, et vous avez vaincu.
Et comme vous en êtes fi er ! L'art triomphe ;
l'amour vient ensuite, s'il reste de la place.
Croyez-vous que j e n'ai pas ta vos lettres ? Eh
bien , l'art comble vos espérances. Qu'avez-vou s
besoin d'amour ?

— J'ai besoin de « votre » amour de même
que j'ai besoin d'e pain. L'art est un trône d'or
sur lequel j 'ai rêve de m'asseoir. Mais à quoi
bon, si j e  meurs faute de nourriture ? Je l'ai
compris. S'il faut vivre sans vous, ma carrièr e
est terminée.

— Cependant vous avez écrit un chef-d'oeu-
vre.

I! niai d'un geste1 rapide.
— Savez-vous, continua-t-eile avec un sourire

qui la montrait désarmée, savez-vous pourquoi
c'est à mes yeux un éternel chef-d'œuvre ? A
cause de cette réminiscence du « Lost Chord »,
dont vous n'êtes 'pas l'auteur. Singulier éloge ,
n'est-ce pas ?

Radieux d'espoir. Philippe interrogeait avide-

ment le cher visage, craignant de se tromper sur
'Ja signifi cation des mots qui pouvaient n'être
qu'une moquerie.

— N"aurais-j e donc pas été le seul à me souve-
nir ? demanda-t-rl, tremblant.

Leurs mains se touchaient, vibrantes comme
deux j ours plus tôt ; mais, cette fois , elles res-
tèrent unies.

— Ah ! s'écria celui1 qui ne doutait plus, ie
voilà donc le « Grand Amen » !

La longue avenue était déserte. Ils puren t
échanger, avec une délicieuse terreur, d'être sur-
pris, le baiser des fiançailles. Puis vint cette
première causerie que les époux vieillis dans le
bonheur aiment à se rappeler. Combien il était
doux de refaire ensemble ce chemin que leurs
destinées avaient parcouru, étrangères l'une à
l'autre en apparence ! Mais, ainsi) qu'il! arrive à
des promeneurs suivant sans le savoir deux al-
lées continues, «n tournant avait amené la ren-
contre.

Quelle j oie de s'expl iquer Te motif soupçonné
d'un acte, le sens désiré d'une parole ! Aui so-
leil levant les détails confus dit paysage devien-
nent distincts : de même, dans cette histoire de
plus d'une année , tout se faisait lumineux. Si
l'on connaît les femmes, on sait d'avance que
Phil ippe fut rendu responsable de l'apparition
d'Uberto.

— A cause de vous, j'étais malweureuse !
Alors j'ai voulu me distraire. A qui la faute, si le
parfum violent que j e ne trouvais pas ailleurs
m'a grisée au début ? J'étais si j eune ! Oh ! mon
ami, ne me laissez plus j amais croire que j e tiens
la seconde place dans votre vie !

— Soyez tranquille, mon unique préférée :
l'amour d'abord, l'art ensuite !

— En dépit de tout , continua-t-elle , je cher-
chais constamment le moindre indice de votre
pensée. Dites, chéri, c'est de moi que vous par-

liez dans votre délire ?... Et vous avez fait en-
voyer à grand'mère ces mots criminels : « Vous
seule m'auriez regretté ! » Si vous aviez pu sen-
tir battre mon cœur affreusement serré à la
nouvelle du danger couru !... Et quelle suirpri'Se
de .recevoir sur ma joue la caresse de ce beau
manchon ! Pouvais-je, après celle-là, penser à
un autre homme ?

— Vous nous avez fait si peur, mécJKmte !
— C'est « à vous » que je désirais fatrte peur.

Mon instinct me disait : « Chaque j our d'incerti-
tude l'amène à toi ! »

— Et maintenant ?
— Maintenant il n'y a plus d'incertitude , mur-

mura-t-elle en appuyant sa tête à l'épaule de
Philippe qui la tenait enlacée... Mais n'ai-j e pas
eu raison de vous dire : « Pas encore ! » Cette
allée ne vaut-elle pas mieux pour... certaine cau-
serie qu 'une baignoire du Châtelet ?

Tout à coup ils aperçurent Dalphas qui1 venait
à eux, absorbé dans la lecture de son journal
du soir. A la rencontre de sa file et du visiteur
attardé , il poussa une exclamation assez fausse
d'étonnement :

— Je vous croyais à °aris depuis plus d'une
heure !

— Papa , c'est ma faute, confessa Marguerite .
Je...

Le reste du discours hésitant sur les lèvres
de la coupable, Jérôme vint à F aide en tirant
sa montre d'un air fort paisible.

— Ma foi ! mon cher, dit-il ait jeune homme
angoissé, vous vortà dans l'obligation de dîner
avec nous.

Philippe se trouva dans la même « obliga-
tion » le lendemain. Cette fois ii amenait avec
lui deux personnes qui ne s'étaient jamais vues,
mais dont la connaissance semblait devoir inar-
cher vite.'

t — Quelle oKaleUr ! disait îa plus vieille en
s'éventant. Ah ! madame, si mon premier voyage
avec votre fils avait eu lieu par la même tem-
pérature, nous ne dînerions pas ce soir, ensem-
ble, chez mon gendre

Dès le lendemain on entra dans la période in-
supportable — sauf pour deux anges d'en-haut
— des préparatifs de la noce.

Informée, comme1 il convenait, de cet événe-
ment de, famille, madame de la Pofrhière faisait
tarder ses félicitations.. Un matin, de bonne heu-
re, Paspébiac envahit contre toutes les règles du
décorum le petit salon où Jérôme et sa fille ache-
vaient leur déjeuner. Il brandissait un j ournal
et, sans dire bonjour à la compagnie :

— Qu'avais-j e annoncé ? On me prenait pour
une bête.. Voulez-vous lire ?

« Nous apprenons, disait l'écho mondain , les
fiançailles du prince Uberto Barbaris i avec la
comtesse de la Pothière. La célébration aura
lieu à Florence , où la future princesse possède
une magnifique villa. »

— Incorrigible sotte ! grommela le futur beau-
frère d'Uberto.

Paspébiac semblait ravi. Selon son habitude
d'illustrer tou t événement par une anecdote, ilcommença :

—J'ai connu un imbécile qui avait épousé uneveuve j uste deux fois plus vieille que lui. Ayant
eu quelques désagrém ents avec des hôteliers mé-
ticuleux qui ne voulaient pas croire qu'il était le
mari de sa femme, il voyageait avec le certificat
du maire dans sa poche....

— Mon cher Philipp e, dit Dalphas. n'oubliezpas de prendre la même précaution la semaine
prochaine, quand l'heure sera venue de vous,
mettre' en route avec ma fille.

FIN

U finale 9e la symphonie

Â
rpnrlna un beau fourneau
ICUUIC inextinguible et une

tuhle. — S'adresser rue ou Parr ,
10. a» ler étage. 220ôu

7ithpp a lélat de neuf - !<VHC
uUHGI étui, a vendre pour 20 fr.
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard Ml , au rez-de-chaussée , a'2090

Â ynnrj na lit complet, lava tios.
ICUUI C chaises longue , mo-

quette, machine ii coudre et di-
vers autres meubles. — S'adres-
ser entre 6 et 7 h. du soir, rue
Fritz - Courvoisier 15, au 2me
étage. aaoôo

À
irnnrjna faute d'emploi un
l U U U l B  potager neuf , «Le

Rfcve» . — S'adresser à M, .Jules
l'VrtB. rue du Grèl 7. 21852

Â VPIÎlIrO a gra »us cuveaux
ICUUIC ea chûne, dont un

avec robinet. 2I88G
S'adr. an bnr. de _______
4 vaniina * PBtit cuar , a t'etat
a ICIIUI C de neuf. — S'adres-
sar rue de la Ronde 25. 21872

Â
nan/j nn faute d'emploi, 'M
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , «ne tring le en fer
deR mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A ÏÏOnflrO uu bon calorifère ,ICUUIC état de neuf. — Prix
avantageux. — S'adresser rue
P. Jeanriehard 15. 21686

Fusil de chasse, V«$;
calibre 12. sans chien , état de
neuf. — S'adresser Rue Numa-
Droz 133, au 2me étage, à droite.

21674

A VOnripa un lil à 2 places. —ICUUI G S'adresser chez Mlle
Méroz , rue Fritz Courvoisier 30,
an 1er étage. 52168

Faute d'emploi , ^Î 'IZ
tiroir (sapin), roue en fonte (Bol-
ley), renvoi , petites perceuses,
plusieurs outils d'horlogerie, ca-
ges d'oiseaux et plusieurs effets
mobiliers, entre autre un garde-
robe antique. — S'adresser Rue
rue du Parc 83, ler étage, à gau-
che. 31655

k VOnrlPO une e*cellente ba-
a ICUUIC iauce Grabhorn,
avec assortiment de poids bien
complet. 21663
S'ad. au bnr. de l'«IrnpartiaK

MailteaU. £f.au manteau
d hiver est a ven-

dre à bas prix. Belle occa-
sion. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 3me étage, à g-au-
ehe, après 7 heures du soir.

21826

Â VÙliAva 1 cuveau à lessiveICUUIC ovale (300 litres), 1
table ae cuisine- ĵO X 

90 cm.). 1
évier émaillé,le Kmt neuf. 22080
S^ad̂ i^iig^del_In_3M_al_.

Beau magasin
moderne, au centre de la rue Léo-
pold-Robert , à louer pour lin du
mois. Situation dt-. premier ordre .
S'adr. an bur. de Y*Impartial »

21817

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

Grande Cave
ou Entrepôt , eut demandé à
louer. — S'adresser à MM. Froi-
devaux Frères, Combustible ,s rue
Numa-Droz 8. 2187b'

I nnnonff démonteur remon-
aUUlCUU teurest demandé, ap-
prentissage rérienx. 22068
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Cppynn f a  On ueman QB , pour le
OCliakHC. 15 Novembre ou épo-
que à convenir, une bonne fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bons
Gases. 22065
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

S a"nfl pin" " 'ToutR'!" 'p'o'u'r'ie
mdydàlll 3j octobre 1918, rue
de la Balance.— S'adresser Etu-
de JAQUET & THIEBAUD, notai-
res, Place Meuve 12. 21268
l .ndûmPIir moderne, 2 pièces, à
UUgCUlCUI. louer pour cause de
départ , pour fin Octobre. Payable
(5 mois d'avance. 2^127
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

l' namhpn /V "",er cnauiuie m-
UUaiUUlC. dépendante , au so-
leil , à personne de toute morali-
té ; maison d'ordre. Electricité. —
S'adresser à M. J. Dubois , rue
de la Concorde 5. 21843

Chambre. A l™% j °Ue
chambre meu-

blée, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser, le soir, après 7 h.,
tue de l"Hôtel-de-V,jlle 7-b,
nu 2me étage. 21825
r.hamhPfl meublée est à louerUUaUlUIC. à Monsieur honnête.
Paiement d'avance. — S'adresser
chez M. Brandt , rue des Moulins
i. 21839.

Chambre. „A \?uer grande
"chambre non meu-

blée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
62-a, au 3er étage. 22013
Pn nrnhpa A louer de suite uneVlliauiUl C. chambre indépen-
dante. — S'adresser, entre les
heures de travail chez Mme
Scbneeberger, rue de là Ronde
No 20. 2215V1

Unnainnn demande cbambrelllUUOlCUl meublée, ei possible
avec pension, pour le 15 ou 31
octobre. — Offres écrites , à Case
postale 6223, Succursale Ghar-
riére. 2190

I innlânin °n demande a ache-
UIUU1CUI1I. ter d'occasion un
linoléum incrusté , pour corridor.
— Offre i écr ites sous chiffres E.
D. 21832. au bureau de l'Iu-
PABTUt,, 21832

On demande î aciieter «rr"
rettu anglaise. — Offres écrites-
avec prix , sous chiffres R. B.
22073 au bureau de I'I MPAH -__

. 22073

On uiîiîê à acheter ÎSS
ae-longue pliante. — Offres écri-
tes sous chiffres li. C. 32055,
au bureau de I'IMPARTIAL . 23055

On demande à acheter 2?S
fauteuil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au Sme étage.__H

A VPnfiPP ' paruessus pour
ICUUIC jeune homme, 1 pai-

re de soulier No 45, le tout en
bon état. — S'adresser, le soir de
7 à 8 h., à M. A. Droz , chez M.
Ducommun, rue des Granges 12.

A vendre ^_^__ t̂
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-
sor, le matin entre 10 heures
et midi, rue du Paro 110, au
rez-de-chaussée, à gauche.

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

Jenne Régleuse £«*$,£-
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

21841

Hnmm p sérieux, cherche place
flUllIlliC , stable dans fabrique
d'ébauches : a défaut , autre em-
ploi. Apprendrait une partie. Ré-
férences de premier ordre. Libre
de suite. — Offres écrites sous
chiffres A. V. 31890, au bureau
de I'IMPABTIAL . 21890

PCFSOBHe se recoinuiî>.nde
pour des jour-

nées ou des heures, lessives,
nettoyages. — S'adresser rue
dn Collège 39, au sous-sol.

21997
Dame aotive et ae confian-

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

Jeune homme, SU^TS
naissant les chevaux, cherche
place comme domestique de cam-
pagne. — Ecrire sous initiales
B. C. 22054 au bureau de
I'IMPARTIAL . 22054

Jenne dame 17"$̂ ^
des heures. Pressant. — S'adres-
ser chez Mme Jeanneret, rue du
Puits 2S, au nignon. 22092
r,finf>iûPf > 0 fort et robuste , con-
LUUblOl gC , naissant bien le
chauffage central etl'entretien des
locaux , longue prati que , deman-
de place ; éventuellement, pour-
rait travailler sur les machines.
Références à disposition. 21871
S'ad. au bnr. de r«lmpartialr».
U/irlAlna L'Ecole d'Art demau-
IHUUClCù. de un jeune homme
comme modèle aux Cours du soir,
6 heures par semaine, â fr. 1 50
l'heure. Modèles féminins sont
aussi recherchés. — S'adresser à
M. William Aubert , le soir, à
l'Ancien Hôpital , ler élage , lundi ,
mardi , mercredi , vendredi , de 8 à
10 heures. 231 fi7

U8UI18 llllfi. Une jeune fille
pour aider au ménage et garder
es enfants. Bons gages. Vie de
amllle. 22110
S'ad. an bnr. de lMmpartial».
tanna fil in connaissant les

UBUUtJ lMie, travaux d'un mé-
nage soigné et un peu la cuisine,
est demandée. Entrée selon en-
tente. Bon salaire. — Ecrire sous
chiffres A. O. 33150, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 22l5f!

Riiniiiînn Tr*8 bon ouvrier
DIJUUlICl. serait engagé rie
Suite par MM. Spichlger & Hoff-
mann, rue Oaniel-Jean-Richard
13. PRESSE. 21542
Demoiselle de ^«i^de"

" mandée pour
Chaux-de-Fonds. Offres écri-
tes, avee photographie qui se-
ra rendue, sous chiffres E. B.
23000, au bureau de •!'« Impar-
tial ». 22000

[llàillii l STK
nête et robuste est demandé par
Commerce de la ville pour travaux
de magasin et commissions. En-
trée immédiate. 22052
S'adr. au bur. de r<lmpartial»
toline filin 1° ans - est deman-

UCUllC lilIC, dée pour la campa
gne. — S'adresser rue Numa-
Droii 93. au 3me étage. 22098
Ttomnïcollfl intelligente, rainu-
l/GulUI OCUC tieuse serait enga-
gée pour petite parlite d'horloge-
rie propre. 22072
S'ad. au bur. de l'<Impartial».

COOPÉRATIVES RÉUNIES
r— « W

pour la Gioucroufe
»

Les Coopératives Réunies vendent dès maintenant des
choux pour la choucroute , à 34 et. le kilo , à partir de 25
kilos. La 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 dn Parc 9 TER . 22022

On demande à acheter une

à excentrique
de 80 à 100 tonnes, en bon état. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres P. 6030 J., à PU-
BLICITAS S. A., à ST-IMIER. 21164

Cabinet Dentaire
lit Mi

Rue Uipold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone ».tt 

Consultations tous les jours , de X h. du matin à 7 h. du soir

L 

19429 excepté le JIIEItCREUI P-37005-G
Dentiers compléta, à parti r de Fr. 160.— ,

garantis sur facture.
—qa>ieaBmmÊÊ—amm—mmfamf m s a m a &B t 8 ^

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

TENUE
DANSE

Le prof. GERSTEB
commencera ses ctors
MERCREDI 16 courant

au

Foyer du Théâtre
MMMMaaawaMnawvBMaaMHaBMMMMC



Lettre de Londres
(Service particulier dc I' « Impartial »)

I&ISLé JL9aaa |*<©©

Londres, 1e 7 octobre 1918.
Les chiffre s du mois d'août accusent une lé-

gère diminution dans. les pertes du tonnage bri-
tannique, allié oui neutre, soit par suite de la
ttuienre sous-marine, soit des -risques maritimes
en générai. Les chiffres pour le mois d'août ont
été de 176,401 contre 182,524 pour le mois de
juillet. Les pertes britanni ques dues à des causes
variées ont été légèrement plus élevées, que pour
le. mois de juin. Il est virai de dire qu'on avait en-
registré pour te mois d'e juin le record ïe plus bas
depuis les horreurs sous-marlnes intensifiées. Si
on envisage les pertes britanniques au. point de
vue de l'action de l'ennemi, ie mois d'août a été
le moins éprouvé de tous les mois depuis septem-
bre 1916, c'est-à-dire depuis deux ans. Le tonna-
ge ayant gagné ou quitté les parts du Royaume-
Uni pendant le mois d'août marque le record le
plus élevé de cette année, il a été de huit mil-
ïions de tonnes, dépassant dP'un million de ton-
nes celui du mois d'avril dernier. Ce chiffrie
comprend tout lie trafic par mer, du Royaume-
Uni, m dehors du trafic des côtes ou de celui qui
traverse la Manche.

La conférence inter-alliiée du parti du Travail
Qui vient d'avoir lieu à Londres a donné à cer-
tains •représentants dit parti qui ne sont pas
partisans du mouvemen t pacifiste l'occasion de
dire toute leur pensée. Mr Ktreeshaw, membre de
ia section pacifiste du Labour Party britannique,
qui- n'est qu'une fraction insignifiante d'un total
de quatre millions et demi de «trade-unionistes»
proclama que la guerre était faite en faveur des
« financiers alliés et . des impérialistes alliés ».
M. J. Thomas, qui est peut-être ie chef le plus
influent du Labour Party du pays, et certaine-
ment un des plus en vue, saisit cette occasion dé
Rendre dlaire la position de son pays vis-à-vis de
la guerre. Ii déclara au milieu d'applaudisse-
ments unanimes. « que les buts de guerre du La-
bour 1 Party sont bien définis- K ne peut être
question de cesser la guerre tant que l'Allema-
gne n'aura pas quitté volontairement la Belgi-
que et. la France oui 'qu 'on ne l'en aura pas. chas-
sée. .Il n'a j amais: été question non plus de laisser
à rÂ'Bemagne toute latitude en Orient. Le La-
bour Party britannique- soutien* ces 'buts et lut-
tera pour eux jusqu'à la fin. »

Londres a vu partir avec regrets M. Samuel
Gompers. le président de la Fédération améri-
caine du travail , il s'est acquis une excellente ré-
p utation par son attitude intransigeante visnà-vis
•1e la guerre , et par son action aux Etats-Unis.
Ses discours prononcés dans les différentes con-
férences organisées par le Labour Party, ve-
.aient comme ttn souffle d'air pur rafraîchir l'at-
nosphère lourde des débats sur des questions

de pol i tique que le parti a discutées mille et mille
fois,-et ils ont placé le pacifisme dans une situa-
tion embarrassante. Avant die quitter le pays, M.
Gompers fit au palais de Buckinghani une visite
au roi et à la reine. Accompagné dans cette vi-
site des membres de son parti, M1. Gompers fut
d'abord reçu en audience particulière par le Roi
et ensuive rej oint par la Reine et ses amis.

Le roi et la re ine exprimèrent leur vive sa-
tisfaction de l'attitude adoptée par 'le Labour Par-
ty dans la grande lutte mondiale et souhaitèrent
à leurs hôtes un heureux retour dans îe uf pays.

Avant la guerre presque toutes les huiles mi-
nérales employées dans le pays venaient de l'O-
rient , mais depuis un certain temps le gouverne-
ment britanni que a pris des mesures pour se pro-
curer ces huiles dans les limites de ses territoi-
res. Des sondages ont été effectués près de
Sheffield et de Chesterfield, dans d'excellentes
conditions, une bonne huile ayant été trouvée
presqu'immédiatement. On fait aussi! des sonda-
ges à Chypre , dans la Guinée anglaise et dans
d'autres endroits. Les essais se sont montrés
déj à très satisfaisants et nous aurons sans doute
avec le temps toute l'huile nécessaire à nos
besoins.

Londres â fêté l'Italie ces derniers j ours en
grande pompe. Les réj ouissances ont commencé
le j our de la fête nationale italienn e, le drapeau
italien fut hissé sur les bâtiments officiels, ce qui
est un honneur rarement rendu à aucune puis-
sance. Le dimanche il y eut une manifestation
enthousiaste à Myde-Park, suivie d'un cortège
Jusqu 'à l'ambassade italienne Où les manifes-
tants furent reçus par le prince Borghèse, l'am-
bassadeur italien. Le j our suivant, le prince ProS-
per Colonna, syndic de Rome, vint rendre vi-
site au Lord-Maire: il fut reçu par le roi qui lui
conféra ime décoration. Le Jour de l'Italie fut cé-
lébré particulièrement le 25 septembre; on fit
un appel à la générosité du public en faveur de la
Croix-Rouge italienne. Les rues étaient égayées
oar les costumes italiens portés par les dames
de la' société, et le oublie répondit géniéreuse-
îrr'ut à leur appel.

Le peuple sembla1 s'intéresser plus palrticuliè-
rement à la visite de la fameuse musique mili-
taire des Carabinieri, et lui souhaita une bien-
venue empreinte d'une cordialité remarquable,
lorsque les musiciens arrivèrent le lundi à Cha-
ring-Cross. Un programme des plus intéiessants
avait été composé pour cet orchestre, com-
prenant une série de concerts aii béné-
fice de lai Croix-Rouge italienne. Le Jour
<*> ritalié. les Carabinieri se firent entendre à

une messe de Requiem célébrée à la Cathédrale
de Westminster sous la présidence du cardinal
Bourne . Un grand nombre de hauts personnages
et de soldats assistèrent à cette cérémonie. Le
roi s'était fait représenter par le i^uc die Con-
naught, le lord -maire et le syndic de Rome
étaient aussi présents.

Arthur STIGGINS.

Les nouvelles de dimanche
KP  ̂ Grande victoire française "3*E

en Champagne
La 4me année française libère ia boucle de

l'Aisne et réoccupe 36 localités. — La âme
armée progresse de 10 km.

Le communiqué français du 12 octobre, à 23 h.
PARIS, 13 octobre'. — La bataille commencée

en Champagne le 6 septembre s'est terminée,
après 17 j ours de combats, par une défaite com-
plète de l'ennemi.

La 4me armée a achevé de libérer la boucle
de l'Aisne enr réoccupant aujourd'hui 36 villages.
Plusieurs milliers de civils ont été délivrés du
joug qu'ils subissaient depuis 1914. Le chiffre
total des prisonniers faits par cette seule armée
depuis le début de l'offensive en Champagne s'é-
lève à 21,567, dont 499 officiers. Elle a capturé
en outre plus de 600 canons, 3500 mitrailleuses
et 200 lance-mines. Plusieurs centaines de wa-
gons et une grande quantité de matériel de tout
genre ont été pris.

A la gauche de la 4me armée, la Sme armée a
poursuivi sans relâche l'ennemi en retraite, a
franchi la Retourne et progressé encore d'une
dizaine dé kilomètres. Nous tenons Vieux-les-
Asfeld, Asfeld-la-Ville, ainsi que les lisières sud
de Blanzy. Nous avons franchi l'Aisne de vives
forces à Gynacourt et à Neufchâtel et nous avan-
çons vers le mont Prouvais.

Entre l'Aisne et l Oise, la pression énergique
de nos troupes a contraint l'ennemi à un nouveau
repli. Talonnant ses arrière-gardes, nous som-
mes parvenus jusqu'à l'Ailette que nous bordons
ou nord de Craonne. Plus à l'ouest, notre ligne
est j alonnée par Chivy-les-Etouvelles, à 4 kilo-
mètres de Laon, Bourguignon, Foucautcourt, est
de Prémontré, est de Saint-Gobain, ouest de
Bertancourt et de Douillet. ~

Combats locaux sur le front anglais
Communiqué anglais

LONDRES, 13 octobre. — Communique bri-
tannique du 12 octobre, au soir :

Auj ourd'hui, sur la rive de la Selle, entre Le
Catea et Solesmes, des combats locaux ont eu
lieu. Au nord de Solesmes, nous avons progressé
régulièrement au cours de la journée. Dans la
vallée de la Selle, nous avons repoussé les ar-
rière-gardes ennemies des villages de St-Waast,
St-Aubert, Villers-en-Cauchie et Avesnes-le-Sec.

Dans le secteur à l'ouest de l'Oise, nous avons
pris Montigny, Hantes et Annay . Sur tout ce
front, il y a de violents combats locaux au cours
desquels nous avons infligé, d'énprmes pertes
aux arrière-gardes ennemies et fait des prison-
niers.

Communiqué américain
PARIS, 13 octobre..— Communiqué américain

du 12 octobre, à 21 Heures : '
A l'est de la Meuse, de violents combats se

sont déroulés dans lé bois dès Caures. Sur les
deux rives de la rivière, nos troupes ont atteint
leurs objectifs. Le nombre total des prisonniers
faits dans ce secteur .depuis le 26 septembre se
monte à 17,650. . . . . . ,

jfiT* La réponse de l'AjIemagrte &K
BERLIN, 13 octobre. — (Wolff.) — Officiel . —

En rép onse aux questions du président des Etats-
Unis d'Amérique, le gouvernement, allemand dé-
clare : . . . . . . .

Le gouvernement allemand a accep té les p oints
f ixés p ar le président Wilson dans son discours
du 8 j anvier 1918 et dans ses discours ultérieurs
comme base d'une p aix durable et j uste.

Le but des p ourp arlers à entamer serait donc
uniquement de s'entendre sur les détails p rati-
ques de leur app lication.

Le gouvernement suppo se que les gouverne-
ments alliés aux Etats-Unis se p lacent égale-
ment sur le terrain des p rop ositions du p résident
Wilson. . . , . .

Le gouvernement allemand, d'accord avec le
gouvernement austro-hongrois, se déclare p rêt
dans le but de la conclusion d'un armistice à
donner suite à la mop osition d'évacuation du
p résident. Il kdsse au président le soin de p ro-
voquer la réunion d' une commission mixte char-
gée de f ixer les accords concernant l'évacuation.

Le gouvernement allemand actuel qui p orte la
resp onsabilité de la conclusion de la paix est
f ormé à la suite de négociations et d'accord avec
la grande maj orité du Reichstag. App uyé dans
chacun de ses actes sur la volonté de cette ma-
j orité, le chancelier de l'Emp ire par le au nom
du gouvernement et du p eup le allemand.

Berlin, le 12 octobre 1918. '
<Signé) Le secréf^-^ *'*v affaires étrangè-

res : SOLF.

3Œ  ̂Un discours de M. Balfour *3&L
LONDRES, 12 octobre. — (Reuter). — M. Bal-

four , parlant aujoulrdrhui ait lunch offert en fhon-
neur des j ournalistes américains à Londres, a
dit :

« Nous sommes nairtfcuJièremënt heureux de
vous' voir au mili eu de nous parce que le j our
de votre visite coïncide heureusement avec le
moment que nous pouvons décrire sans optimis-
me injustifi é ou arrogant comme le plus favora-
ble dans le développement de l'a situation mili-
taire. Je ne connais pas d'ans f histoire une pério-
de d)e six mois au cours de laquelle une .transfor-
mation si grande et si dramatique se soit pro-
duite sur une échelle aussi immense, ni une trans-
formation qui implique des problèmes si impor-
tants pour l' avenir du monde. Le problème qui se
présente à nous n 'est pas de savoir si nous allons
prendre la résolution dé gagner oui de ne pas ga-
gner la guerre, car la victoire devien t de plus en
plus évidente , mais de savoir si nous allons réel-
lement nous servir de Ja victoire qui est à no-
tre portée dans notre intérêt immédiat, dansi ce-
lui des quelques années difficiles qui vont suivre
ou dans celui de la postérité dont le sort dépend
de nos efforts.

Parlant du toripilla&e d'un paquebot; Mandai»,
M. Balfour dit : « Nos ennemis essaient de chan-
ger Heur constitution, mate ils n'ont pas changé
d'âme. Ceux qui ont fait pâlir l'humanité d'hor-
reur au spectacle de leurs premières atrocités,
de leurs brutalités en Befl'gique ne manif estent au-
cun signe de changement de moralité après qua-
tre ans de guerre. Ils étaient des brutes au com-
mencement de l'a guerre. Ils sont restés des bru-
tes. Le paquebot Mandaits, bondlé comme tou-
j ours d'hiommes, de femmes et dr enfants, a été
torpillé délibérément, en plein jouir par un sous-
înariln allemand. Il ne transportait aucune four-
niture militaire et n'était employé dans aucun
but militaire. C'est un acte de pure bairbarie, de
pur terroirri'sme exécuté de propos délibéré et
on aurait pu croire 'que ceux qui, par des crimes
de ce genre, ont forcé l'Amérique à entrer en
guerre pour 'leur propre destruction, auraient 're-
culé devant la répétition de ces criimesi au mo-
ment où leur sort doit être décidé par l'Améri-
que plus que par auouni autre 'beligérant. Ceci
n'est pas le seul acte ni même le plus lâchement
et te plus brutalement destructif de tous ceux
qu'ils commettent contre des civils sans défense
et plus encore contre dles prisonniers de guerre
sans défense au moment même où ils demandlent
l'a paûc.

Il est possible que lai politique nationale alle-
mande soit entre les mains d'une petite caste
militaire dominante, mais l'orateur ne peut pas
croire que ces crimes atroces peuvent être ac-
complis toujours de nouveau de mois en mois à
moins d'être approuvés par le peuple qui les
commet. Nous devons conclure ime vraie paix,
et une vraie paix n'est pas facile à conclure. Les
Allemands comptent sur la jalousie et le désac-
cord parmi leurs adversaires. Mais c'est un cal-
cul qui n'est pas de nature à réussir. Les Alle-
mands se sont dît : « L'union de toutes les ra-
ces de langue anglaise a été le facteur le plus
formidable avec lequel nous avons eu à comp-
ter dans cette guerre, mais cette union ne du-
rera pas, parce qu'il y a dé vieilles causes de
dissensions entre ces deux grandes branches de
civilisati on. » L'orateur croit qu 'il n'y a j amais
eu un fau x calcul aussi superficiel. Nous, mem-
bres de l'union des peuples de langue anglaise,
nous nous considérons simplement comme une
personnification de l'union réelle qui existait déjà
dans le passé, qui1 se développe et qui est pré-
destinée à se développer au cours des géné-
rations pour le plus grand bien du monde. L'o-
rateur croit que la civilisation progresserai si on
permet aux nations de génies différents de dé-
velopper chacune leur génie d'après leurs pro-
pres aptitudes. Si j 'en avais le pouvoir, je ne
voudrais pas essayer d'e faire ce que les Alle-
mands ont essayé de faire, c'est-à-dire répandre
par toute l'humanité et malgré elle un seul type
de civilisation. Il y a' et il y aura' touj ours des
divergences de vues entre les diverses branches
et les divers peuples de langue anglaise, soit
qu 'ils appar tiennent aux Etats-Unis, aux îles bri-
tanniques ou aux grands Dominions autonomes
de l'empire britannique. Nous le concédons, mais
il y al une chose qui s'appelle la' méthode anglo-
saxonne d'envisager les prands problèmes de
l'humanité, et cette méthode est ilnfiniment pré-
cieuse pour la liberté et les progrès du monde et
cette méthode ne peut être véritablement mise
à exécution que s'il y a une harmonie intime et
urie considération1 mutuelle entre tous les élé-
ments des grandes communautés de larigue an-
glaise. C'est ma conviction , dit M. Balfour, et
s'il pouvait y avoir le moindre doute que cette
union ne soit pas naturelle , j uste, pleine de pro-
messes polir le bien du inonde et destinée à être
permanente, ce doute devrait être dissipé par les
événements de ces derniers mois.
Une trentaine de divisions allemandes menacées

d'être coupées
PARIS, 12. (Havas) . — Malgré leurs efforts, en

certains points désespérés, les armées allemandes re-
culent partout. Les troupes de l'Entente ne laissent
aucun répit à l'ennemi nui, contraint de faire face
partout sur un large front, voit ses lignes craquer.
Dans plusieurs régions, des renforts appelés, obligés
de répondre à une tâche à laquelle ils n'étaient pas
destinés, sont impuissants à rétablir une situation
dangereuse. Les déplacements inattendus, souvent
loin des secteurs habituels, ont amené une certaine
désorganisation qui , joints aux pertes journalières
toujours considérables, empêche dans une certaine
mesure l'armée advers aire de se ressaisir. Cet état

de cfioses 'durera et s'aggravera tant que les Alliés
maintiendront leurs assauts et empêcheront l'ennemi
de souffler. Cela explique l'intention du commande-
ment allié de déclencher incessamment des pous-
sées énergiques eur les points propices. Il ne lais-
sera pas LudendorfX étayer son dispositif disloqué,
ni même en maintenir la façade.

L'c Homme libre » fait remarquer que l'ennemi n'é-
vaoue pas aussi rapidement que le comporteraient les
circonstances le massif de Saint-Gobain et les hau-
teurs au nord de l'Ailette. Que de nouvelles progres-
sions se produisent, et il apparaît vraisemblable
qu 'une trentaine de divisions) ennemies trouveront
les voies de retraite enfoncées, peut-être même cou-
pées. Ce serait un véritable Sedan pour l'Allemagne.

Une protestation justifiée
PARIS, 13 octobre. (Havas). — Les massacres1 en

violation des lois élémentaires du droit des gens que
commettent les bolohevikis, ont décidé les groupe-
ments russes résidant à Paris à prendre l'initiative
d'une protestation, qui vient d'être présentée à M.
Clemenceau et aux représentants de tous les pays
alliés, par MM. Effremeff et Bourzeff et par le gé-
néral Loentieff, qui en ont été les promoteurs. Voici
le texte de ce document :

« Paris, 7 octobre 1918. — Monsieur le président dra
Conseil : Les événements tragiques qui se déroulent
aujourd'hui en Russie éveillent un douloureux écho
dans le cœur de tous les citoyens russes habitant ac-
tuellement à l'étranger. Ces événements nous mon-
trent que les bolohevikis cherchent à renverser tous
les obstacles qui se trouvent sur leur chemin. Dans
leur rage, ils exterminent les représentante de tous
les courants adverses, les confondant tous sous le
nom commun de contre-révolutionnaires. Les monar-
chistes, les républicains, les partisans de l'extrême-
droite et les socialistes-révolutionnaires sont fusillés
sans distinction. Mais simultanément avec nos com-
patriotes, les citoyens des pays alliés sont égale-
ment l'objet de la part des bolohevikis d'une haine
implacable, pour la simple raison que ces pays conti-
nuent leur lutte héroïque contre les Allemands. Dans
leur démence, ils n'ont pas hésité à s'emparer même
du palais de l'ambassade britannique à Pétrograd,
assassinant l'attaché naval, le vaillant capitaine Crom-
j e, et à arrêter les représentants officiels de l'Entente.
Nous vous prions, Monsieur le président du Conseil,
de prendre acte de notre protestation contre les agis-
sements des bolehevikis et de recevoir l'expression
de la profonde indig-nation que soulèvent en nous
tous leurs assassinats et toutes leurs violences. Per-
mettez-nous de vous exprimer en même temps nos
souhaits ardents pour le rapide et complet succès
de la noble tâche dont les puissances alliées se sont
chargées dans lo but de libérer la Russie des Alle-
mands ot de leurs agents les bolohevikis. »

Commentaires français sur l'armistice
PARIS, 12 octobre. (Havas) . — Le « Matin » écrit

au sujet de l'évacuation des territoires occupés :
« Il est clair que l'Allemagne consentira à l'évacua-

tion des territoires occupés si elle voit là l'unique
condition à un armistice. Ce malentendu lui vaudrait
une cruelle désillusion. La condition actuelle du pré-
sident Wilson est très nette. Il a posé simplement
les conditions a\ixquelles il transmettra la demande
des Centraux à ses propres alliés et donnera ensuite,
en tant que représentant d'une nation belligérante,
de concert avec les autres puissances de l'Entente,
sou avis sur les conditions auxquelles un armistice
peut être accordé. Nous savons de source sûre qu'il
fera entendre à ce moment un langage qui surpren-
dra l'Allemagne. »

Le « Petit Journal » présente un. tableau 'de la situa-
tion que toute l'Allemagne officielle est appelée à
examiner :

« L'Empire est; aux abois. L'armée, 'démoralisée et
appauvrie, est à la veille de la débâcle finale. Tous
les espoirs d'un secours extérieur se sont effondrés
par suite de la défection bulgare et de la révolution
en cours contre le régime Jeune-Tui-o. L'Autriche est
en plein désarroi. Elle accorde l'autonomie aux peu-
ples de l'Empire et appelle un ministère Lammaseh,
c'est-à-dire lin ministère pacifiste et anti-allemand
au pouvoir, la population désirant la paix à tout
prix, le spectre de la faillite des alliances est proche,
et quand il. apparaîtra, ce sera aveo toutes ses con-
séquences. Il faut s'attendre à des discussions et à
des marchandages ainsi qu'à de nouvelles tentatives
de duperie après les intrigues. La réponse définitive
dépendra de l'état de l'opinion. C'est sous la pression
de la majorité de la population que le gouvernement
allemand devra accepter les exigences justifiées du
président Wilson.»

Le ministre d'Allemagne a quitté Sofia
SOFIA, 12. (A. B.). — Le président du Conseil

MalinO 'ff a reçu; aiiij ourdl'bMî lié ministre d'Allema-
gne , comte Obeiraidorîf , qui M a fait ses adileuix.
Le comte Obernâorfr est parti ce soir avec le
personnel d'e la légation et fe plénipotentiaire mi-
litaire.

Le ministre 'd'e fintérTeur commuUique que leis
suj ets serbes et grecs internés dans les camps
de concentrati on sont remis en liberté et peu-
vent retourner dans leur pays.

Les faits de guerre

Im critiques militaires allemands
en difficulté

La tâche des critiques militaires allemands est plu-
tôt ardue en co moment. A l'époque de l'avance alle-
mande du mois do mars, ils ne purent vanter suffi-
samment les avantages stratégiques du terrain no\i-
vellement conquis. Maintenant, ils découvrent subi-
tement que l'évacuation de ces contrées n'est rien
(l'autre qu'un <; chef d'oeuvre stratégique »¦

Le baron von Ardenne, critique militaire du « Ber-
liner Tageblatt. » prétendait que l'objet de la derniè-
re offensive allemande avait été imiquemeut de ré-
duire et do détruire les effectifs ennemis ; à ce
point de vue-là , disait-il , lo succès avait été com-
plet, puisque les pertes alliées auraient été de 1 mil-
lion 269,000. Mais aussitôt, comme s'il s'était rendu
compte de l'énormité de son mensonge, il dit ; « Le
15 juillet, la tentative allemande échoua et, malgré
les pertes effroyables qu'il avait subies, l'ennemi re-
prit l'offensive et sa supériorité numérique devint
évidente. »

Le plus crédule des lecteurs du grand jo urnal alle-mand a-t-il pu s'empêcher d'esquisser un sourire enlisant ce < chef-d'œuvre de bourrage » ? Et, néan-moins, les Allemands continuent à croire, à croira
«aveuglément tous les boniments que leur débitent
cette bande de journalistes, vendus, aux maîtres dal'Empire. - A w



B  ̂ aPâylJiMg &.& 'Wd Wi mBWmm-
Le cbanoeller de l'Empire allemand et le Président dn Conseil

austro-hongrois offrent lenr démission
¦T La réponse allemande à M. Wilson
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i^F Panse d® Laon "̂ W8
Le communiqué français du 13 octobre, à 15 h.

PARIS , 14 octobre. — Les troupes de la
10rae armée sont entrées ce matin dans
Laon, où 6500 civils ont été délivrés. Nous
avons largement dépassé la ville sur toute
l'étendue du front entre l'Oise et le nord
de l'Ailette.

A test de 'La Fère, nous bordons la rive sud
de La Père jusqu'à la station de Courbes et no-
tre ligne passe par ,  Couvron, Aumancourt, Vi-
vatse, Aulgnis-sous-Laon, Guzy et Marchais.
Plus à Vest, elle atteint les abords du camp de
Sisonne, la Malmaison et Villters-devant-la-TouE
d'où elle rej oint à VAire le canal de l'Aisne.

Communiqué américain
PARIS, 13 ototablre. — Communiqué américain

du 12 octobre :
Sur les deux rives dte la1 Meuse, nos troupes

ont brisé aujourd'hui les tentatives répétées de
l'ennemi pour les déloger des positions récem-
menit conquises.

Les divisions atnérïcaSnes ont continué à parti-
cïpeir aux succès des opérations entreprises par
les troupes britanniques au sud de Le Câteau et
par lés -troupes françaises en Champagne.

Dans les autres secteurs tenus pan nos trou-
pes, iSeo d^lmpeatant à signaler.

Importante avance anglaise au nord-ouest
de Douai

ÈONDRES, 14 octobtre. — Ootarniuraïqué fo'rl-
tamnikïuiei —V 13 octobre, au soiri :

ASui coiuirs db (Bai j ournée les engagements lo-
caux entre nos djétadhiements avancés et ceux
de l'ermemii ont contiiniuê sur ia ligue de la Sele.
Nos têtes die i>ont dans lie voisinage de Solesmes
onrtl été élargies et nous avons fait des progrès
suit la rive ouiest de Ta irMère aux environs de
Haussy et die Sauteoir.. Un combat local a éga-
lement .eu leu -près de Lieu-Saint-Arnandt. Noms
avons fait des prisonniers.

(De bonne néuire, ce matin, nos éléments avan-
cés ont 'traversé lie canal' de 9a Sensée, à Aubî-
gny-aïuhBac, faisant près de 200 prisonniers, mais
unie fonte oontre-aititaïQiie les a empêchlés dte main-
temrri leur position.

Au nord-ouest de Douai, nos troupes ont con-
tinué leur avance. Nous progressons dans la li-
gne du canal de la Haute-Deule sur tout le front
entre Douai et Vendin-le-Vieil. Au cours des opé-
rations dans ce secteur, nous avons fait un cer-
tain nombre de prisonniers. Pendant la journée
du 12 octobre, une brume épaisse et le temps plu-
vieux ont rendu les opérations aériennes extrê-
mement difficiles.

Communiqué belge
'CE HAVRE, 14 octobre. — Communiqué bel-

ge du 13 octobre :
Une attaque ennemie tenitée dans la région de

Moorsohalde a été repoussée. Nous avons fait
des .prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 octobre. — Communique allemand

du soir :
Aucune action importante dé combat.

Défaite allemande en Bulgarie

3̂ : Prise de Nisch r^c
PÂiRI'S, 14 octobre. *— Communique d'Orient

du 12 octobre :
Les troupes serbes se sont emparées le 12 oc-

tobre au matin de la ville de Nisch que l'ennemi
avait reçu l'ordre de défendre à tout prix. Elles
ont pris pied sur les hauteurs au nord. Au cours
du combat qui a précédé la prise de la ville, les
Serbes ont capturé 4 pièces de 150 et deux ca-
nons de montagne.

Plus à l'est, la cavalerie française est entrée
à Bela-Palanka, sur la route de Nisch à Plrot.

A l'ouest de la Morava, les forces serbes ont
atteint ProkopoUe, Meresina et Moramer, en
Haute-Serbie.

Les troupes françaises ont occupé Prîzrend et
IVlitrowitza.

Pour mémoire
PARIS, 12 octobre. (Havas). — La fumeuse ligue

Hindenburg et ses annexes, les lignée Wotan, Sieg-
l'ried et Brunehildo n'existent pins que pour mé-
moire ! La seconde ligna de repli Lille-Varennes est
largement dépassée sur un front de 60 kilomètres.
.es troisièmes et dernières positions allemandes sur

'.u sol français, suprême espoir do résistance de l'ad-
versaire, sont approchées, à la hauteur de Lille,
ir S kilomètres ; de Solesnes, à 15 kilomètres ; de Le
( li teau, à 18 kilomètres ; de Vaux, à 8 kilomètres ; et
i i'Ktain , à 12 kilomètres. Le quartier général du kron-
¦ rinss a été hâtivement déménage. Le sort du plateau
». J Laon est réglé aujourd'hui

^^ On se bat devant Douai. — La retraite
allemande est générale

BERLIN, 13 octobre. — Communiqué offi-
ciel du grand quartier! générali, le 13 octobre :

Groupe d'armées dan kronprinz Rupreclit :
Dans le secteur dé part et d'autre de Douai, sur
les lisières occidentales de Douai, nous som-
mes en contact avec l'ennemi. Douai a considé-
rablement souffert par le feu de l'artilerie enne-
mie, des bombes et dés aviateurs ennemis.

Au nord-est de Cambrai, nous nous sommes
quelque peu éloignes die l'ennemi dans ïa ' maM du
12 octobre. L'ennemi nous a suivi' hier: Le soir,
11 se trouvait près d'Avesmes-le-Sec et sur les
hauteurs susr la rive orxMentak die îa Selle, près
de Saufeorr-Haussiv.

De grand matin, violent combat dTartiPIerie
de part et d'autre du Cateau. Entre Solesmes et
le Gâteau, ff ennemi a attaqué avec die grands, ef-
fectifs. Il a réuissi à pénétrer dans nos positions
de part et d'autre de NeuviHy. Notre attaque,
précédée .par un . feu d'airtilleriie des plus forts.
a alboutl pleinement et nous avons repoussé l'en-
nemii. Une attaque partielle déclenchée dans la
soirée près de Biastres a été repowssée.

Groupe d'armées du kronprinz impérial : Au
nord dé l'Oise, l'ennemi' a passé à1 de fortes con-
tre -attaques de part et d'autre de Vaux-Anditty,
à l'est dé Bohain et près de tVisonviîle, près et
au nord de Vrigny, il' a tenté de pénétrer dans
nos positions. Les régîments itairingiens ont eu,
au cours de la bataille îa prus dure besogne à
remplir. L'ennemi a été partout repoussé en
partie dans de rudes corps-à-corps et par notre
'contre-choc.

Sur le front entre l'Oise et l'Aisne, l'ennemi1 n'a
suivi hier que lentement nos mouvements de re-
pli. Dans la1 soirée, nous avons atteint la forêt de
Saint-Qobain et les hauteurs au nord de l'Ailette,
et Amiiontaine.

Au nord du secteur de la Retourne, l'ennemi! a
franchi la ligne Asfeld-La Vïllem-Avançoin-Per-
thes-Vaux-en-Champagne-VoUzrers, avec de fai-
bles détachements seulement. Les détachements
ennemis poussant en avant au sud-est de Vou-
ziers, au-delà de l'Aisne, ont été faits prison-
niers. Des attaques partielles de l'adversaire près
de Termes, sur l'Aisne, ont été repoussées.

Groupe d'armées von Gallwitz : Des attaques
partielles de l'ennemi sur la rive de la Meuse ont
échoué. Des combats plus sérieux se sont pour-
suivis en outre dans la soirée à l'est de la
Meuse, entre lai forêt d'Ormont et Wavrille. Au
nord-est dé Beaumont, les Américains renouve-
lant sans cesse leurs attaques vigoureuses avec
de fortes forces mises en jeu. ont été refoulés, au
cours cî'une dure lutte, par des régiments prus-
siens, saxons, wurtembergeois et austro-hon-
grois.

Groupé d'armées du dite AlbYecht : A l'occa-
sion d'entreprises couronnées de succès à l'ouest
de Blamont et au nord du canal du Rhin au Rhô-
ne, nous avons fait des prisonniers.

Théâtre sud'-est. — Combats dans la région de
Nisch. Nos troupes se sont dérobées conformé-
ment aux ordres reçus, à d'assez fortes attaques
et se sont repliées sur les hauteurs au nord de
la' ville. Nisch a été occupé par l'ennemi.
Comment les Allemands expliquen t l'évacuation

de Lille
BERLIN. U octobre. — (Wolff). — Officie*. —

A lia (requête du haut commandement, le gouver-
nement allemand a prié hier ie gouvernement
suisse de faire part immédiatement au gouver-
nement français qu'une agptation extrême règne
parmi 'Des habitants de Lille et des villes indus-
trielles voisines. Le crainte, d'un bombardement
par l'Entente rend vraisemblable une panique
générale. Si, par conséquence, il vient à se pro-
duire une fuite eh masse de plusieurs milliers de
personnes, ce qui est certain , le 'haut comman-
dement ai'ieimandi ne serait pas en état, malgré
tout son désir, de soulager Je sort de ces mal-
heureux.

En même temps, ce qui précède est communi-
qué au gouvernement hollandais et il —& est de-
mandé s'il ne 'lut serait pas possible de prendre
soin des fugitifs. Le gouvernement hollandais a
répondit! qu 'il était prêt à faire son possible.
Jusqu'à présent, ]e gouvernement français n'a
pas encore répond\t. Dans l'intervalle, la fuite en
masse que l'on redoutait a commencé.

(Red). — H est évidené que les Alliés ne bom-
barderont pas Lille. S'il s'est produit une panique
dans fa grande capitale du Nord français , ce sont
les Allemands qui l'ont provoquée. On saura plus
tard par quels moyens.

Une révision significative
BERLIN, 13 octobre. — (Wolff) . — Les journaux

annoncent qeu très prochainement seront soumis au
Reichstag doux projets importants revisant la cons-
titution dans le sens de la parlementarisation. Le
premier projet concerne l'article 11 de lt. constitu -
tion impériale, suivant, lequel l'empereur a seul le
droit de déclarer la guerre et de conclure la paix au
nom de l'Empire. Jusqu'à présent, l'empereur uu
devait requérir l'approbation du Conseil fédéral que
dans le cas de déclaration d'uue guerre offensive.
Le projet modifierait la constitution en ce sens que
le Reichstag devra être consulté dans les questions

concernant la guerre et la paix et qu'il sera stipulé
plus clairement qeu l'Empire, suivant la déolaratiou
faite par le chancelier impérial en 1870, est euns-
titué dans un but essentiellement défensàf.

Le deuxième projet, qui concerne l'article 17 de la
constitution, impériale, a pour objet la création d'une
loi sur la responsabilité dn chancelier de l'Empire.
La responsabilité du chancelier pour les ordonnances
et décrets pris au nom de l'Empire est déj à inscrite
dans lo dit article, mais il y manque des prescriptions
sur les effets jurid iques de cette responsabilité pour
le chancelier lui-même.
3*" Le désarroi germanique. — Les chefs des

empires centraux offrent leur déomission
BERLIN, 14 octobre. — (Wolff) . — D'après

des informations de j ournaux, le chancelier de
l'Empire a déjà déclaré clairement et ouverte-
ment à des membres de la commission in ter-
fractionnelle et au secrétaire d Etat qu'il ne con-
serverait pas ses fonctions si sa personne était
un obstacle à la paix et s'il n'était pas appuyé
par tous les partis de la maj orité.

VIENNE, 14 octobre. — (B. C. V.) — Le pré-
sident du Conseil a déclaré à ses amis politiques,
aux chefs de partis et à la couronne qu 'il était
prêt, si sa personne devait nuire le moins du
mondé à la concentration des forces, à se retirer
et a demandé à la couronne d'entreprendre des
tentatives auprès d'autres hommes d'Etat. Le
baron Julius Wlassios a déjà été reçu par l'em-
pereur.
Ce qu'ils ont fait à autrui, ils ne veulent pas qu'on

le leur fasse à eux-mêmes
BERLIN, 13 octobirre. — La fraction conserva-

trice du Reichstag a voté Ja déclara Mon suivan-
te au sujet des pouripairlers (relatifs à îa réponse
à îa note Wilson :

Nos armées se trouvent encore loin en terri*-
tote ennemi. L'évacuation des territoires oc-
cupés, si elle s'effectue avant d'être assuré d'une
paix honorable et de l'intégrité' du .territoire
de l'empire, peut devenir fatale. Chaque sacri-
fice de sol allemand est incompatîble avec l'hon-
neur allllemand. D'importants' rnlffieuK patrioti-
ques attendent avec nous que le gouvernement
déclare rester inébranlable sur ce point. Le peu-
ple allemand; est résolu à défendre jusqu'au bout
le soi saoné 'de la patrie.

Navire torpillé
LONDRES, 14 octobre. — (Reuter). — On

mande ofioiélement de Washington que le va-
peur « Ticondenroga » a été torpillé le 30 sep-
tembre. Il y a 121 manquants', dont 10 officiera.

Une des causes de l'écroulement allemand
PARIS, 12 octobre. (Havas). — L'« Excelsior » an-

nonce que les Alliés ont fait, depuis le 15 juillet der-
nier, 295,000 prisonniers et capturé 1300 canons.

=____. DERNIERE HEURE f^g§

•ur

l'élection dn Conseil national
d'après le système proportionnel

OUI NON
Zurich 57,014 23,647
Berne 48,910 13,616
Lucerne 12,961 4,090
Uri 2,275 328
Schwytz 3,749 819
Obwald 1,224 273
Nidwald 828 196
Qlaris 2,709 1,752
Zoug 2,057 533
Fribourg 9,000 3,150
Soleure 12,127 4,015
Bâle-Ville *0,727 1,931
Bâle-Campagne . . . . .  4,899 1,696
Schaffhouse . . .. . .  5,318 4,125
Appenzeli Rh.-Ex 3,099 5,669
Appenzell Rh.-Int 1,708 301)
St-Gall 28,862 17,409
Grisons 7,164 6,982
Argovie 23,345 19,930
Thurgovie . 10,829 13,414
Tessin . . .. . . . .  7,207 1,460
Vaud . . . . . . . . .  13,172 13,561
Valais 9,800 1,650
Neuchâtel 10,440 744
Genève 7,995 1,640

Total 297,149 147.139

A la majorité d'environ 150,000 voix , 22 Etals ont
accepté et 3 (Appenzell-Extérieur , Thurgovie el
Vaud) ont rejeté la proportionnelle.

Résultats du district et du canton
OUI NO\

Chaux-de-Fonds Eplatures . 3,205 178
Planchettes. 16 13
La Sagne 90 3

Total 3,311 194

District de oui NON
Neuchâtel 2,314 140
Boudry 995 73
Val-de-Travers 935 133
Val-de-Ruz . -. 824 62
Locle 1,130 64
Chaux-de-Fonds 3,311 194
Militaires au service . . . 931 78

Total _ M_ 744
<>-<©«> *— 
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Chiffon s de papier
'Tranquillement, sans bruit, le peuple suisse a

procédé hier à sa « démocratisation) » en votant la
proportionnelle, à une imposante majorité.

Cet événement aura plus d'heureuses conséquen-
ces qu'on ne le suppose. Sans nous en clouter, nous
étions en train de tomber tout doucement, depuis 1#
guerre et à la faveur des pleins pouvoirs, sous ua
régime de dictature ploutocraticrue qui ne valait
guère mieux , en somme, que le régime prussien.

Derrière une majorité docile, qui avait en quel-
que sorte perdu la conscience de ses responsabilités,
ce n'est MS seulement le Conseil fédéral qui gou-
verne : c'rat surtout la coalition de la, haute banque
inféodée au capitalisme allemand — entendiez par
là les puissantes industries oui occupent actuellement
344,000 HP à alimenter la machine de guerre al-
lemande en aluminium, en ferrosilicium, en acide
nitrique, en dérivés multiples d)u carbure, etc. —
et d'un «troupe de riche» agrariens. C'est à ce pou-
voir occulte que le peuple suisse a signifié hier son
arrêt de mort.

Il reste maintenant à tjrer profit ée cette victoire,
c'est-à-dire à revenir à nos vieilles traditions répu-
blicaines, à abolir les pleins pouvoirs, à rétablir dans
toute sa plénitude le contrôle de l'autorité législa/-
tive, et à ne plus permettre à la haute finance inter-
nationale de considérer le pays suisse comme une
simple colonie d'exploitation.

IMargillac.i —S» a- rvui 

La Chaux - de-Fends
Championnat suisse de course sur route 12 km.

Quoique contrarié par 1» pluie, le Championnat
suisse de coures sur route, 12 kilomètres, obtint un
franc suocès. La course fut intéressante de bout en
bout. Le publie, qui brava la pluie, et placé sur tout
le parcours, n'eut pas à le regretter, o».r jusqu'au
but final, la lutte peur la première place fut très dis-
putée entre Muller, Marthe et Gaxin, et donna lieu
à un sprint émouvant, qui arracha des spectateurs
maints bravos. B. Muller. de Lausanne, est à nou-
veau vainqueur, pour la troisième année consécuti-
ve ; on pourrait le surmener l'Imbattable. Pour sa
course régulière et souple, il mérite bien de porter
cette année encore le titre si envié de champion
suisse.

La course-relai 2000 mètres, iuter-scolaïvA. fut très
suivie et charma le public. Ce n'est pas trop dire
que, parmi ces jeunes gens, plusieurs nous ont sur-
pris par leur tenue, qui dénote chez eux l'étoffe
de futurs coureurs et athlètes de valeur. Des con-
cours de ue genre ont leur place toute marquée dans
notre ville, et mériteraient par leur utilité, à être
récidives plus souvent. Nous félicitons la Société
d'éducation physique 1*« Olympio » pour son excellen-
ts initiative et pour son organisation impeccable.

Voici les principaux résultats :
1. Robert Muller, Signal 47 m. 8 s. B
2. Williàn\ Marthe, Neuchâtel 47 9 8
3. Oscar Garin. Genève 47 in
4. E. Sehiavo, Lausanne 47 11 5
5. Lucien Panchaud, Lausanne 47 28 7
6. A. GirardbUle, Olympic 48 32 1
7. A. Thiébaud, Olympio 48 38 4
8. .Tean Christen , Vevey 48 55 5
9. Fernand Girardet, Lausanne 50 01 4

10. Paul Landry, Neuchâtel 50 8 2/5
U. Marcel Steiner, Yverdoa 56 0 2
12. M. Bratsch, Lausanne 56 3 3
13. Gaston Mesot, Montreu x 56 52 2
14. Charles Ducommun, Grandson 57 4 2
15. Fritz Ketupf , Olympic 57 7 6
lfi. Maurice Tripet, Olympic 58 28 2
17. Fernand Sangiard, Olympic 59 31 3/10
18. Ed. Baud , Grandson 59 33
19. Mollet, Lausanne 59 51 6
20. Georges Gartner, Olympic 60 4 6
Inter-Clubs :

1. Signal, 12 points.
2. Olympic, 24 points.

Course-relai inter-seolaire :
ler groupe : 1. Ecole mécanique (1 team) ; — 2.

Ecole mécanique (2 teams).
Sme groupe : 1. Ecole liorlngerie ; — 2. Sme

Gymnase.
Le moral des poilus.

D'une lettre écrilte par un de nos amis typo-
graphes, Zimmermann, Alsacien, engagé volon-
taire sur le front français, au front de Cham-
pagne, en date- du 25 septembre, nous extrayons
les intéressants passages qui suivent :

« Malgré les privations du temps dernier, dues
à notre avance, la santé se maintient bonne. Ma:
division se trouve dépuis quelques semaines en
repos, un peu en arrière du front dans uri pays
agréable. Pari ce mot j e veux dire : un village
où on trouve encore des maisons debout. A l'oc-
casion de la retraite boche, nous avons fai t du
beau travail, presque sans pertes. Jamais offen-
sive n'a eu tarit de succès que la dernière ; le
moral des troupes est au-dessus de tout.

Les Américains, qui ont participé avec nous, se
sont couverts de giloire ; pour se faire une idée
de ces gens, il faut les voir. Je ne veux pas par-
ler des milliers d'hommes qui débarquent jour-
nellement en France, mais de leur matériel gi-
gantesque. Leur mot d'ordre, adopté également
par les Boches : « Banium en balade », est bien
employé.

Prenez patience, mes amis; les privations et
les misères se termineront au printemps, la fin
de cette atroce guerre approche avec le châti-
ment des coupables:

Courage, le danger de la domination boche
pour vous a disparu ; la France et ses alliés ont
maintenamt la certitude de vaincre.
Football.

La partie de football qui 'devait se jouer hier à
Bienne, pour le Championnat suisse, entre Chaux-de-
Fouds I ot Bienne I, a été renvoyée, le terrain du
club biennois n'étant pas encore complètement amé-
nagé. Chnux-de-Fonds n'aura donc eu qu'un match
à jouer , dimanch e passé, contre Bâle I, avant d'af-
fvouter s<m adveruusie local Etoila I, dimanche pro-
chain, au: Paro des Sports.

Pour le. Championnat , Chaux-de-Fonds TII a triom-
1 ho hier du Locle 11, par 3 buts à 1, et Chaux-de.*l'oudtf IV bat, Locle Ili pat 4 4 1,
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DÉPOTS D'ARGENT
Nons bonifions jusqu'à nouvel avis :

4 11 1 IM il HÉ
soumis à un règlement spécial à disposition

et émettons des

M Se Dépôts lu notre Banque
4 %°\o à 2 ans
4 VIo à 3 ans
5°|o à s ans

Ces titres sont nominatifs ou au porteur
et munis de coupons semestriels.

On demande de suite

bons Faiseurs d'étampes
S'adresser à 2201*

I Otto Piiaiii fil lil liiiei

AVIS DE PASSAGE j
Babillerais et Manteau ""«SïîïS.S™'

Articles blancs - Literie
Manteaux - Robes - Costumes - Jupes

Blouses - Jupons
TISSUS NOUVEAUTÉS en tous genres

Vuarraz & C9 - Neuchâtel
K>>« $i-Maui-ice et St-Hoaoré
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Représentés par M. HENRI KUFFER
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Etude de Jules-F. JACOT, notaire, au Locle

CÉ-Boingerie
»

A remettre pour le 30 avril 1919, «n CAFË
avec 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, an EOCLE. 22024

M Collectionneurs m
Demandez mes envois à choix et envoyez-moi vos Mannulis l f s .

sans engagement. Stock immense en timbres de tous pays à la nièce
et en séries. Collections entières. Spécialités : Timbres suisses et
timbres rares d'Europe. Grand choix en timbres de guerre. Album*
et tous accessoires uhilatèliques. Vente — Achat—Echange.
Expertises — Prix modérés. — Maison suisse de toute coofi-
auce. — Prix courant de tous les timbres suisses sur demande.

H. Guy er-Hablutzel , Au Philatéliste, Montreux. 9. 2938

| CRÈMES / LACETS i
| RÉPARATIONS 1
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Pécotfeur
demandé par

Fabrique L. COURVOISIER & Go
Xt/ue dix. dont X4. «»»

Plusieurs bons

Ilrars d'édiappements
ancre 13 li gnes; quelques bons

Remonteurs de finissages
et un

Visiteurs d'êdiappemenis
sont demandés de suite ou dans la quinzaine. Travail suivi
et très bien rétribué. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser chez M. Brailowsky, rue de
la Paix 87. 22165

INJECTION X.
guérit souvent en quelques jours.

SEUL DÉPÔT :

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

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

Seule la pliothèque Encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Eue du Stand 14

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

Sciences et les Arts , les Métiers — Modèles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse. - Plus de 5000 volumes.

Brasserie
de la Serre

au 1er étage

Tous les Lundis
i u « : i . neiir *a 9ïii 1

TRIPES
à la mode de Caen

Se recom., Vve O. Laubscher

Remonteurs
de finissages

pour mouvements 9 lignes cylin-
dre, sont demandés. Travail sorti
à domicile. — S'adresser rue du
Parc 66, au 1er étage. 23138

Bons
Oémonteurs-Remonteurs

pour grandes pièces, sont deman-
dés au Comptoir Albert Gindrat
4 Gie, rue Jardinière 132, au ler
étage. 21809

Acheveurs
d'échappements

Remonteurs
de rouages

Démonteurs
pour petites pièces ancre son de-
mandés à la Fabrique A. Eigel-
(Unirer fils, successeur de Go-
dât & Go., rue de la Paix lâ9.

33146

Décorateurs !
On demande des 22111

Décors
nouveaux

pour montres. — Faire offres rue
Numa-Droz 151, au Sme étage.

Faprique d'horlogerie de la
p lace , engagerait pour de suite
ou époque à convenir.

Jeune homme
ayant reçu bonne instruction et
bonne éducation , sachant la sté-
no-dactylographie , qui serait for-
mé comme commis dé fabri-
cation. Place stable et d'avenir.
— Adresser les offres écrites per-
sonnellement , sous chiffres A. IV.
"¦SI Vi , au bureau de L'IMPARTI AL .

Importante Fabrique de la vil-
le demande

2 Sertisseuses
sur machine cMikron» . Places
stables et bien rétribuées. Con-
trat à l'année si désiré. — Offri s
par écrit , sous chiffres R. IU.
22056 au bureau de L'IMPAH -
TIAL . 22(166

ACHEVEURS
13 lignes

Plusieurs acheveurs pour pièces
13 lignes ancre, sont demandés
par Fabrique de la ville, Bonne
rétribution au mois ou aux pièces.

Travail lucratif. 22048
S'ad. an bnr. de l'clmpartial', .

On demande des

Remonteurs
de finissages

pour Ancre 10'/* lignes. —
S'adresser I

Fabrique lELEQn'
VUB du l'an; 128.

FAÏSËÛR
D'ÉTAMPES
Bon faiseur d'étampes est de-

mandé pour montages d'étampes
américaines. Inuti le de se pré
senter sans très bonnes capacités.
Haut salaire et place d'avenir
nour personne sérieuse. 218H0
S'adr. an bur. de r«lmpartial=

Bon Pivoteor
¦lie.cln; du travail pour peti-
tes pii?(res. depuis 7 lignes, au
comi toir ou à domicile. Ecrl-

i re sous chiffres N. B. 21999,
, uu bureau do l'« lai par t ia l  >.1 . 21329

Comptable-
CORRESPONDANT

est demandé par Fabriqua d'horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffres V.
C. 22161, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 32161

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces Wh et 83/*
lignes, est demandé par la
Fabrique R1VIÉRA

On sortirait à domicile, 21902

Coinis
Demoiselle, connaissant bien

la sortie et la rentrée du travail ,
est demandée dans un Comptoir
d'horlogerie. — Ecrire offres ,
à M. H. Haelson. Ville. 22087

commis
Jeune homme, de toute moralité,

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

Couturières
habiles sont demandées au Ti-
gre-ltoyal, rue Léopold-Robert
15.

A la même adresse on cherche ,
nn jeune garçon, pour les
commissions entre les heures d'é-
cole. 2aini>

Déchets
On >l "u iande  a aclif:t«r des di ' -

ciiets ue lait rm . décolletages bl
coupons. — Kr Ttre sous chiffre s
K. t.. 2213* au bureau de
l'IUU'AJU'Ul» «3.1Ù1

Pâtisserie-
Boulangerie

Ensuite de décès, à remettre
un commerc e en plein rapport
ayant excellente clientèle et
jouissant d'une réputation irrè
prochable. — La préférence se-
rait donnée à un acquéreur de
l'immeuble, mais une remise de
ce commmerce serait aussi trai-
tée avec pâtissier-boulanger dis-
posant d'un capital suffisant. —
S'adresser à l'Etude Ed. Bour-
quin, à NEUCHATEL

(Rue des Terreaux I)
P-1> H.T 7-N.  !22inii

Chonx-raves.bu^vcu,0du;B
raves potagers, fr. 3.— la me-
sure. -- S'adresser chez M. Al-
fred Moser, h— Jouclièro.

Il II I . I II MIIIIlll——P—

Pieds u lerrer
Marteaux - Clous

au Magasin ;

Von ftrx & Soder
2, Place Neuve, 2

La Chaux-de-Fonds

A vendre «n lot d'ACIER de toutes dimensions , soil:

ACIER cordes à piano, pour ressorti.
ACIER SiikentiU, en torches.
ACIER Silberstaiil, en tringles.
ACIER carré, pour outils de précision. :
AC9ER rectangulaire. :

S'adresser à M. Georges HOURIET, Métaux en^
gros, à St-Imier. -P - S990J 21389

SoHÉFgjoîope
Installations , réparations , pièces détachées. Manomètres

de tous genres. Meules, courroies et toutes fournitures in-
dustrielles. — S'adresser à MM. MARTIN frères, rue
Bautte 16, GENÈVE. Téléphone 6148. P-5S29 X

A louer , dans localité industrielle du Jura , un excellent

Calé-Restaurant
Entrée en jouissance , **r novembre 1918 ou époque à
convenir. Pas de reprise obligatoire . — Adresser offres par
écrit , sous chiffres P-6O80-J , à Publicitas S. A., à
St-ln.i, r. 21865
~ On demande à louer , pour époque à convenir,

AT ELIERS
surface totale 100 à 120 m1, dont au moins 80 m1 en rez-
de-chaussée. — Ecrire sous chiffres X. B. 22193, an bu-
reou de I'IMPARTIAL. 22193

Abonnements Militaires
Fr. :M..3BO par mois

payable à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

Administration de I 'IMPARTIAI.

Transformations 
^̂et Réparations ^^^ m̂^^^m̂

_̂ __ ^^ ^  \
m̂\£^Zŝ ' "X modéris

\ X^-̂ Huma-Oroz 144
s**̂ Rez-de-chaussée , à gauche

Çt/m 9 \\ O a «J Nous vous recommandons la

Il LlKDll I "ïrankenslein
3ii *â- VNll ¦ g Berne , Place Tour d'Horloge
Confections pour dames, uommesét entants, Chaussures, Trousseaux,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises, payables par à comptes
uieasueJbJ. Deiu.saùez la feuilk d'abonnement.. JH-6009-B 3386

L. Broquet 5 Cle s. n. Bienne
Téléphones 13.«O «t 10.96

''̂ B4̂ jHpnIIMISL
IIIMMÎ éBBBI 

JuLftLul Rti ASSI 

JJPH

B itjjiiHcil __ [ _*

MACHINES NEUVES
Presses excentriques 5 tonnes, col de cygne, course 25

mm., avec avance automatique.
Presses excentriques 5 tonnes, à 2 montants, course 8 à

18 mm. avec avance automatique.
Balanciers à bras, construction soignée, vis 35, 40, (5

et 50 mm.
Tours d'outilleur» de haute précision, 90/400 mm., com-

plets , avec appareil à fileter.
Tours « lioley ». avec 20 chucks et accessoires. 21847
Essoreuses d'horlogerie, capacité 2 litres.
Blocs à colonnes de haute précision (3 grandeurs).
4 l'ours à flleter et à charioter sur pieds, 150/ 1000 mm.

MACHINES EN TRAVAIL
livrables a bref délai (3 à 4 semaines)!

Machines à tailler les engrenages.
Machines semi-automatiques aux noyons, aux ereusu-

res et à blanchir.
Machines semi-automatiques à ronder les platines.
Machines à sertir à 2 ou 3 broches.
Tours à flleter et k charioter de haute précision , sur pieds

et cuvette. 110 mm. HP., 600 mm. EP.. chucks 25 mm. ext.
Tours Dubail et Fraiseuses spéciales p. boites fantaisie.
Machines à affûter les outils et mèches américaines, syst.

a Waltham».
Fraiseuses Universelles d'outilleurs, de haute précision,

avec appareil à diviser syst. < Brown & Sharp », et accessoires.
Lapidaires verticaux avec roulement  sur billes.

j m  f  % complète et rapide par les
W^ _ _ _ _ __* _% __ __ plantes, des cas les plus gra-
H — I i lPlf l'Hlaa ves > môme déclarées incura-
111 11 11 blés, de: diabète, albumine-

HF 1 1 m 1 i I rie' ma,ac, ies des reins, vessie
*" ^ S A |iI iilll (douleurs , envies fréquentes,
yUyi _\MU|| 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-35271-C 21946

Fabrique et Outillage de Mécanique
A VENDRE

Le citoyen Alphonse Gllliéron offre à vendre de
gré à gré, la belle Fabrique qu'il possède à Saint-8ul-
pice.

De construction récente, ce bâtiment renferme trois
logements et un atelier pour lo à 20 ouvriers , fo rce motrice
électrique et concesssion perpétuelle sur le ruisseau « Le
Rio ».

L'outillage, pour la fabrication de machines d'horloge-
rie et de pièces de boîtes à musique , est très complet. De
fortes commandes et l'ancienne clientèle de la Maison assu-
rent l'avenir à tout preneu r intelligent 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, 22005



Commune de Fontaineme lon

MISE
au

Concour s
La Commune 'de Fontaineme-

lon met au concours le poste
d'Employé Communal, con-
cierge du Collèjre. — Adres-
ser offres avec certificats à l'ap-
pui , à M. E. Pérreuood, Pré-
sident de Commune, et pour con-
sulter le cahier des charges, à M.
Ch. Favre , Conseiller Commu-
nal, jusqu'au 15 Octobre 1918.

Fontainemelon. le 9 Octobre
1918. B-970-N
22040 Conseil communal.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle . appli-
cation, pas paire et par pièces
vitrage, brise-bise Etamine, Plu-
metis. Broderie pour linge. E-
chantillons par retour du cour-
rier. JH 5489 Z 2600

H. Mettler», Hérisau
fabr. spéciale de rideaux brodés

Moût
A vendre 8 à 10.000 litres

moût, à prendre au pressoir.
Conditions avantageuses —
Ecrire sous initiales H. R.
Poste restante, Corcclles (Neu-
chàtel). 22132

SACS
même défectueux) sont .achetés
uni r consommation suisse et
ayés jusqu'à JH-35202-P

Fr. 2.20 la pièce
Meyar-Leibowltz, à ZURICH ,
Pflanzsôhulstr. 82. — Indiquer
quantité s. v. p. 21403

A 'vendre quel ques vagons de
Di-lie litière rie roseaux , coupée à
la feuille , 13 te. les 100 kilos.
rendus snrvagon à Yverdon et
Eslavaver. — S'adresser à M.
James Proz. à St-Rlaise. 91728

A VENDRE
3 tours revolvers,

passe 30 m/m.

0 ; tours à décollete r ,
«et de reprises

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

1 petite machine à fraiser
1 petite machine à percer

sensitive pour horlogerie

Poulies, arbres et paliers
avec graissage automatique, de

;Î0 mm.
Courroies
Acier rapide rond

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

51. E. l>«>«'ker , rue du Milieu.
YVEHIHirc. 2163i i

À louer
un

ifll LOCAL
avec 'bureaux. moteur de 2 H P
installé , établi , étaux , forge por-
tative.

Adresser ' offres écrites sous
chiffres P- 23H30 C, à Public!
t;«s S. A. , à I.a Chaux -de-
Fonds. 22039

Bureau d'Affaires
et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone i.18. 25419

, Itue de la Serre 83.

"¦ HHB
. fittE DIMEIIBLES

Expertises Comptabilités
'î Liquidations Contentieux

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

Z, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service Sgl 01 I
d'escompte 3 |A I
Neuchâtelois *** j U I

~=j LA IVIQPE g T
Jusqu'au 31 octobre 1918, pour cause de

I CESSATION DE COMMERCE
I Vente à prix de solde du stock

I mmW CHAPEAUX- MODÈLES
|J | pour dames et fillettes
3 NOUVEAUTÉS o FANTAISIES o COULEUR ET DEUIL

j sWsaeaBeaaeeaeHBl 25, Rue Léopold-Robert BMMHMHUUI "î
—HBCBBaaiwwwmnril La Chaux-de-Fonds BaHBMBMaoMHHi

L ^ X
ŜÊ Ŝ QB **5&B *m <Wk kmmW 4B in
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#1̂  fcT^TO iiÉFll J m ^

1*  ̂11 ÏÏÊ dûr im WL __m—m M 'M m mw*3®® S W M  BRI 8B Sa !jM HF"̂  iSf8M& S^̂ &m»Ali^ t̂j ĵ^̂ w&tèM, v^ ĴÊ *M.JË»''%&? X S M» L̂mW ^̂ aWb m̂m»pf L̂
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l?0niirSltîf Ot I SVSlfîf qU " a fait ses Preuves dePU> s 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un fir &jjululll CI llflAulll exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes lesmaladies qui en dépendent. V3 de bouteille fr. 8.—, 7, bouteille fr. 7.50, ia bouteille pour la cure complète, fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Wadlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 25138

xÇ ànf o. J~l|

Tirerr ifeirnTw—w—Wi—iiMwi—i—̂—

JBJWt JB»J»T^]W "aP
Pour donner plus d'extension à la fabrication d'une oartie d'horlo-

gerie , bien installée et en pleine prospérité, on demande à emprunter

m àh, :S_*0.*0€*-0 Virancs
contre bonnes garanties. Sur désir, le bailleur pourrait être intéressé.
Affaire d'avenir. — Offres écrites , sous chiffres O. F. 1301
N., à MM. Orell Fnssli-Publicité , ÏVeuchàtel. 21923

Lanternier Tetté
Poseur de Cadrans
Remonteur T&l

trouveraient emploi stabl e et lucratif aux 22037 j
Fabriques MOVADO j

RUE DU PARC 119 P-20497-G '

!
J SPICHIGER & C,E m

LA CHAUX-DE-FONDS igg
Balle «.13.3& _____ » III

I

Rue Léopold-Robert 38
00 flGRAND CHOIX DE 7591 II

_ DESCENTES DE LIT J
1 ET TOILES CIREES fij
ll| Linoléums el Tapis — ltideaox et Stores ||I
mm Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 443 am

gjjH » Œ=1 L__SIÎ

f 

Fabrication
OrtitlMj e Sport
Chandails - Jaquettes

Habits laine, complet

totitab:

Bandes norvégiennes

Bonneterie - Mercerie

h silitiii
Rue Léopold-Robert 41

Toute* les Variétés d*

Extrait de Malz
Wander

Ovomaltine, Maltine
sont en vente à la

Pharmaciî BOURQUIN
Faites vos provisions , pour cet

hiver, l'article va manquer. 2076*2

S. E. N. et J 5 %.

CADRANS
2 finisseuses

2 palllonneuses
sont demandées de suite à la Fa
Ini que de cadrans, rue du Doubs
'.17. 2205.S

Cisaille
circulaire

; et demandée à acheter. Pressant.
Offres écrites à Case postale

14619, La Chaux-de-Fonds.
8208? Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

On sortirait, à domicile ,

€tnboîtd<ic$
Savonnettes KosKopî

par grandes quantités. Tra vail bien rétribué. —, Offres écri-
tes , sous chiffres R-5575-Q, à Publicitas S. A.,
à Bâle. JH-1B637-B 21949

Importante Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche
un

CHEF « TAILLAGES
Préférence sera donnée à personne connaissant bien le

taillage des pignons sur machines « Schindler». — Faire
offres écrites, sous chiffres P-865-U, à Publicitas S.
A., à Bienne. 21934

——————————————————-————.

Décotteurs-
Termineurs

peuvent entrer immédiatement 21970
FABRIQUE EI7IERA, Rne Huma-Droz 151

LES USINES „THECLA"( ST-DRSANNE
engageraient de suite des

Nenuisiers-
Modeieurs

si possible avec outils. P-3163-P 22116
Offres avec certificats et références.

Employé i Bureau
Jeune homme , 21 ans , énergique et capable , bien

au courant de tous les travaux de bureau , expéditions , fa
brication , etc., connaissant à fond les langues française ,
allemande et ang laise et disposant de bonnes références,
cherche place dans bonne Maison d'horlogerie. — Prière
de faire off res écrites, sous chiffres B. R. 22118, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 22118

Mécanicien-
Faiseur d'étampes

de première force, est cherché 22036

Fabriques MOV ADO
BUE DU PABC -819 P-20496-C

Technicien-Calibriste
capable, est demandé pour entrée immédiate ou é;,oque à convenir,
par la Société Suisse d'Horlogerie . Fabrique de MOiVTI-
LIEK près Moral. — Faire offres par écri t en joignant certificats.

P-5964-F 219E1

l4HS^̂ HM *̂a^K'̂ BlBB«-ilB>M î«MV -̂(*WHfcC«W^ B̂«

13-400.- Fr.
' sont demandés de suite ; forte

intérêts. Remboursement se-
lon entente. Ecrire sous chif-
frée R. S. 21823, au bureau de
l'« Impartial ». 2182S

J'achète
Malles, valises , articles <1e
voyage, neufs et usagés. —
Ecrire sous chiffres B. II. 33053,
au bureau de I'IMPABTIAL . 32053

fllfCî ltiOtl ! !
A vendre den tours et

outillage de mécanicien
A l'é at de neuf. Bas nrix. Pres-
sant. — S'adresser Rue du
Pare 72. 32051

A VENDRE
un char à pont, un camion, une
glisse à pont avec siège el méca-
nique, un coller de travail et un
dit à l'Anglaise. Le. Inut en très
bon état — S'adresser ch"*- M.
Robeit Leuba, rue des Terreaux
7. 250*3""

JConvemcnts
ÎO 1

 ̂lignes
ANCRE 'ROBERT, avec et *M< *
seconiies. bien terminés , sont rie-
mandés par M. Olto Graef. ' •> .
Ghaux-de-Fonrii' . "21 -r<< '

A VENDRE
Collection

de 313i"r

Maisons suisses
reproductions de

N. Ch. DKATTERN
Exposition au

Magasin de lato du Ma

A vendre foin et regain, environ
50 toises , à consommer sur place.
— Offres écrites, sous chiffres
M. M. 22085, au oureau de
I'J MPAHTUL . 32085

fabrique
A louer petite fabri que, pour

30 ouvriers ." Plus une chambre , a
deux fenêtres , indé pendante. —
S'adresser rue du Doubs 159.

gang»

Pour Commerçants!
Immeuble de rapport

en plein centre delà Rue Léonold-
Bobert, situation exception-
nelle, bon rapport, à vendre.
3 magasins. 7 logements. - - Faire
affres écrites , sous chiffres F.
P. 32064 au bureau de I'I M -
PABTUIi. "23064

Petit
à remettre pour fin courant , au*
BKENETS. Pas ou peu de re-
prise. Occasion ponr jeunes gens,
dont le mari serait horloger, et a
la recherche d'appartement. —
S'adresser an Bureau d'Affai res
Henri ROSSET . Le l ocle. 220KS

REMONTEURS
Deux bons remonteurs ponr

Eetites pièces cylindre 9 et 10l/«
gnes sont demandés de suite nu

dans la quinzaine. Hauts prix
payés. — S'adresser au Counn-
toir G. Kung-Chanipod A Oie.
rne du Grenier 33. P-33615-G

21846
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REVUE 
'nterna ônaie

T-m-r i!ïï orJogerie
* Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) ruMnivn/ll . . ,' KERIODIQUE abca-itemir-ent

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _  . . ... ' "et soigneusement i l lu s t ré ,
la REVUE INTERNATIONALE

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

xrx-^année taécaniqtie, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

. i an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 «¦¦¦»¦«¦?

Numéros-spécimensgratuits Rdministratton : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

A&2K- '• RUE D0 «MIS* *- , '
|. Compte de chèques postaux N* IV b. 528
i t '

i —MM— i ¦¦!¦ t-n T~T n —i - MII ¦¦ IMMT tm_m_m_m_m

¦ - ¦ ¦ - - ' 
. 

. - . , - .  I II I aa r . _ ] . m, , i

GRANDE MAISON DE MEUBLES .V

PFLUGER & c°, mmm BERNE

W ¦¦:< Trousseaux complets :-:¦ ' îj
fj f Pris modérés Demandez catalogues ,||

ljteM'i-i-i//w>wt</y- ŷ,<-^^^
trir'ii'UMitffr rr,"ii ..r .r ..^..^..- , t ŝmmM ——-.-"r**'-*"~ri—wmmimw'

Jf"~  ̂Choix immense ™SHS|

' -
¦
• ¦'
¦ 
Jr CHUTES DE FÉLICITBTIOHS %
I CURIES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\ CARTES VERSETS RIRL100ES_/

8̂§|! pour Communion. lÊÊ?

(LHH LHrie-Psipeterie Coiirvoisierm l̂

2itjfnt«2Ji8rlliijfli 3-*t
Zeniralschwelz. Handelsblatt. • Stadtanzelgtr fur Luiern
TifNieihmi fOr lia Kaniene luzwn, Uri, ScMwj rz, Mrwaldsn und 2u|

Unabhflngl£e Tageazeitung. — 22. Jahs-gang.
Baach und zuTerlaaaiç orientierende Tagea-Zeitmig. B»-

aandlnng aller wichtlfren Erelftnisae de* In- nnd AnaTandet*,
aowie aller Taeeafrsg«n der engeru nnd weltern Heitnat la
fr*lmntl(-iir und TaUsfreandlicber Wells. Flotte Lokalbericht-
•raUttang. Von kelner Parte! nbiiS-iici--. Tap-licher Hanéelateil.
Taglich nnterhaltende, spannende Feuilletons.

FUr die Geaobiiitawelt die unentbehrliehe Rnbrlk „Ge»etaaft-
llebe Herktafel* mit don Adressen von in Luzern neu snge-
xo-renen Feraonen, der nenen Telephon-AbonuenteTi nnd Post-
•beck-Konto-Inhaber. Anarae aue den AmtaWHttern der Kan-
tose Lnzern, Uri , Schwyz , Ob- nnd Nidwalden und Znjr.

R«gelmïasige Bellagen : .Fttr anaere Franea* jeden Dienatag,
.Rfltli" (illnstrlert) jeden Donnant**--, .FUr utere Iitaiwirto"
jeden Freitag.

A b a- a n e n - e a t  pro Viarteljahr nu Fr. 3.40.

Anerkannt crfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Amelgen

ait Speiial-Hubrikeu : Stelten-Anceiger, Wobnaaga-Anielger,
UeeeaaohaftaUnfe nnd -Verkïnfe ete. zu cedoziertea Prelaen.

m%V Verlangen Ble kosteilreie Zuaendnng ron Proapekt
•ad Probennmmern, towie Koatenberechnnng tdr Inaerate von
der Admlniabarlan dor .titener Nenite Naot-rleatea*, Lazen.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds à des taux variant sui-
vant la durée du placement.

Elle émet des

BONS DE CAISSE
(obligations), à

¦§(¦ \Z |0 ferme pour 2 ans.

4 |4 |0 » » s ans.

•5 IO » » s ans.
Ces Obligations sont remboursables à

échéance fixe; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|.
ju squ'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

§houcroute
Première qualité, en aeilles de
30 à 50 kilos. Expédition partout.
— Maurice Favre, Cormon-
drèche sur Neuchâtel.
O. F. 1315 N. ¦ • . 32202

Commanditaire
pour une somma de

Fr. 60.000 à Fr. 70.000
est demandé dans une grande
Manufacture de boites de montres
à GENÈVE. Placement de tout re-
pos, Conditions avantageuses. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit, à l'Etude
BERSOT, JACOT & CHÉDEL. rue
Léopold-Rsberi 4, à La Chaux-de-
Fonds. 22191

jeune commis
On demande une jeune fille, sa-

chant l'allemand, ayant notions de
la machine à écrire et bonne écri-
ture. Place stable, — Offres par
écrit sous .chiffres V. M..30505
au bureau de I'IMPARTIAL. 20505
On sortirait à démouleur sérieux

Engrenages
13 lignes à faire en grandes séries

Kilchenmanii Frères
rue du Proft-rè** I -J7.'

r*--rnïi—"*~-nir-i*M-Ta*r«ra*mii**n

Représentation
Pour cause de départ , à remet-

tre II 'II commercé de représentation
mécani que.!1 , avec lionne clientèle,
l'en de .reprise. — OflY"K èrrites
«nus chiffres P. 23629 C. â
I'II III U-îI HN S. A. La Chatix-
¦le-Fuuris. 22035

Ou •Jemi'mle

BOSMC

flj llolulllu
pour travail dé précision. 'Fabri
ratio n de jauges et calibres. —
Adresser offres écrites, sous "chif-
fres T. 5414 X, à PublIcitHM
S A.. A I.UiSUVAIi. 2C-Q7I

Apprenti Typographe
Jeune homme , éveillé et intelli-

gent, possédant une bonne instruc-
tion primaire , pourrait entrer de
suite à 21994
riii -pi- ii i i -  rie HAÎKKLI * Co,
rue Léopold-Robert 14.

Se présenter muni du certificat
d'étude primaire.

Bons Décodeurs
et fleheveurs

sont demandés. Places stables
et bien rétribuées. S'adresser
rne Numa-Droz 137, an Sme
étage. 22010

A ve*»ure aaifcso

tit de fer
<"i pla-M- n) en parfait état f
literie complète. — S'adres-
ser rae du Grenier 41 c

Bl** 8 [fl
Rua de la Sarre 40
La Chaux-de-Fonds

Inslallalions sanitaires
Jj pour Maisons d'habitation
j Fabriques

j CHAUFFAGE CENTRAL I

I /#5§K Dnim  ̂*[iif[e ̂  i* m fls w 1lil f_ /̂ \___t f _ f\ Subventionnée par la Confédération Suisse. S§j
•8 Ix/ L̂ ^J I 1 1  Sou8 ,a d'^•otio¦', d9 la Chambre de Commerce de Saint-Gall. HM

I 1 l I V »  f i l  l-*s semestres commencent milieu Avril at 23 Septembre. jn
'~^( V*V l (TLf / / *»T Programme rfet cours par le secrétariat. mgi

" vJ^̂ T ^̂ y Commerce. Banque. Industrie. Enseignement ]
j n x ÂL|< /̂ commercial. Administration. Cours de revi- m
m ^m*»m -^ 19792 seurs de livres. ,"¦;/ . JH-I704-SV ' M

» ie i i irai, notaire i »
P-5488-J Téléphone iVo 8» 81&2

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

Ouvriers
et 21491

Ouvrières
sur le

Finissages de Raquettes
de même que bons

SERTISSEURS sur ACIER
trouveraient place stable dans
une usine de Bienne. Sui-
vant entente on finirait éven-
tuellement de mettre au cou-
rant de la partie. — Offres
écrites, sous chiffres P.
531 U., à Publicitas S.
A., à Bienne. 21494

Importante Maison d'horloge-
rie engagerait de suite

1 HORLOGER
compétent pour

l'Ile de Geylan
at quelques

Horlogers
nour son Usine ne Bienne.

Adresser-offres écrites , sons
uliiffres P. 532 U. à Publicj-
l-ars S. A. , à Bienne. 2*2013

uHGS Q 80918 COURVOISIER

Etat-Civil M\Jl QCfoUlB 1918
NAISSANCE

Rïalthey - .IViiod , Jrilien -' René . I
fils de Juliea- .VrèiJéric, électri-
cien , et de i.i * née Schûrcli , I
Neuohâtelei-t.

DÉCÈS
3493. Etiesaa , Camille , fils de

r.ouis-Auguste. et de Gonetance
né» Guyot, Bernois, né le 24
Mars 1863. — 3493. Huguenin ,
Klie, née Jeannin, Elisa. Veuve
de J nies-Henri en II noces, Neu-
cliâteloiôc, »o ? le 24 Septembre
1848. 

Bouteilles
Bouteilles vides sont, toujours

achetées aus plus hauts prix.
On se rend à domicile. Une

carte suffit. 22147

Victor KRAHENBUHL
rue de la Ronde 19.

fllène à coudre Jjou"
avec Navette Jlanuiix"

\_W en Soisw

EgL rElra-iJer)

Le .McmulU" repréeeate la
. i pîn« récente perïecHoa iasmpaa*

«able pour faire h, arrieree-poiats
doublet au moyen de l'altee à
coudre. La navette i coudre „Ma-
¦HriîxH pout Atre utUiiie avec chaque
eiène i coudre de D'importé quelle
construction I EUi- {acuité la con-
ter© à chacun! Le plu» grande in-
vention pour réparer tout de mite
4 U main dea aonHers, harnais.
Belles, voiles, tentes, courroies de
commande, enveloppée poar
chambre A air aie. -j.
., .D'ion" l'ait les arrlèrci-porat»
> comme un* tnarhiae i coudre f

*\r Prix par pièce de l'alcne à
coudre «Bijou" avec 3 alffuiOee
elifetentes et bobine avec fiC aane
.Manafix- . . . . .  frs. 4.30
.BHon" aveo .MaauBx* -

( c o m p l e t ) . . . . .  Ira. S.4t>
Navette à coudre »Ma-

nufii" aaa* alêne
.Bijou1' {fs. l.SO

contre remboimenient. Mode d'em-
ploi, port et emballef* «rahiKa.

Remarquez que: «Bijou* et
.Meauflx" sont etea modèles epe-
ciaaz ea aluminium et en far, la
bobine dana la manche d* l'alise
ia» eo consent aller 1* fli tel qo'ato
tnchine è côndre.

.Bijou " et „M»nulU" possèdent
tant d'avaatafea que toutes lea
contrefaçons paraissent tant -»-

Charles Tannert Bâle 82
J.H. 6658 B. 13967

Avant Après

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

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

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonaae étant ré-

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

PRIX : Fr. '9.-.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-tioste. I 58V9

Mme M. SCHRODER -SCHENKE
ZURICH 83

MONTRES
ède 

poche, tous genres
eu or , argent , métal ,
acjer , ancres et cylin-

dre. Monlres-brace-
lols pour Dames ou

Messieurs. Grand
choix; qualité garan-

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

Ouvrières
PLAGES STABLES et bien ré-

(rites sont offertes à ouvrières
sérieuses et capables , pour les
différentes parties d'assortiments à
ancre. — S'adresser chez MM.
PERRENOUD FRÈRES, Rue du
Mirais 21, LE MlfiLE. 2\m

ML ."W :̂«L«!.:¦!•¦«
en bloc ou en détail , un

Atelier d'emboutissage
coniprenant : 1 presse Borel . 50-60 tonnes , avec extracteur, course
75 ; un même type, sans extracteur, course 100 ; \ moteur 4 HP ;
1 tour outilleur ," ;î tronçonneuses pour laiton ; 1 affûteuse ; 1 four à
recuire ; fûts, caisses ; transmission de 40 mm., paliers, poulies,
courroies ; 1 ventilateur. Le tout à l'état de neuf. 22023

Ecrire Poste restante , sous chiffres C. N. "74, à Peseux.

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

Dépuratif par excellence, se prend à toute saison.
Fr. 1.2 S la boite. 5 o/0 d'E. N. et J.

Dépôt unique :

Brande Pharmacie Bourquin
39, RUE LEOPOLD- ROBERT, 30 2099

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE I
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1100 I

SCHNEIDER & i-f EUS
Electriciens concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

appareils de chauffage et « Boller u,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques i

Enchères publiques

Matériel de voiturane
au Chantier du Grenier

Le miercvcdi 16 octobre 1918, dès 1 '/= h. de
r-Après-midi, il sera vendu aux enchères publiques, au
Chantier da Grenier (g*»re)':

Une jument range, 6 Va ans, bonne pour le trait et
la course, de piquet ; uu grand break à 8 places, un fort
char à brancard , un gros char à échelles, un tilbury, deux
glissons pour le bois, deux colliers de travail , une paire de
harnais nickelés pour voiture, une .Victoria , un camion
neuf (essieux Patent), flèche , limoniôre, une Victoria , un
coupé, deux traîneaux à fourrures.
& Vente au comptant. te Greffier de Paix,

U. HAINARD.

1 A. Ï/AÏJSACI EIVIVE 1
'¦̂ & Rue Léopold-Robert 

22 
— 

La 
Ohaux-de-Fonds 

^

I TISSUS pour ROBES 1
35$ Serge pure laine en noir et marine, le mètre ir. 12.50. K
H Guipures pour rideaux. Flanelle tennis. ToileR blan- R

f^Vi chea pour lingerie, superbe qualité, le métra, fr. ".SO. SB
BS Cretonnen et Daman pour ameublements. Toiles i'- '

Rj blanches pour draps de lit , grande largeur, double , . y
_M chaîne, le.mètre fr. 8.50. Pantalons « Réforme*. Ca» ¦
agi' mi«-oles laine. Préserve-Blouse**. Habits Jersey BT
f_\ laine pour garçons. Combinaisons. Tablier* pour gï
i»e dames'et enfants. Tabliertt pour deuil. — ARTICLES * '. ":
SB POUR MIÏSSIEURS : Chemises poreuses. Cale- t i
f ï i  cous. Camisoles. Chaussettes, etc., à prix mo- m



On entreprendrait des

Pivotages de
balanciers

petites pièces, à faire à domicile.
Au besoin, on fournirai t les dé-
colletages. Travail sous chiffres
». R. ï-3201, au bureau de 11M
PARTIAl, 32SH

On demande un bon ou-
vrier

Dégrossisseur
pour Al'elier de Bijouterie et peti-
te Orfèvrerie. — R. STEItN-
LAMUNIÈItE S. A. , 29 Goulou-
vremère, GENÈVE. 32215

Un ancien élève de nos écoles,
ayant 20 ans de pratique, d'outil-
lage de construction mécanique
et de bureau technique cherche
place de
Sous-Chef

.ou de
Chef d'Atelier

Offres écrites sons chiffres , sous
chiffres B. C. 23181 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22181

A Tendre, à Clarens

villa moderne
bien située , près de la gare et du
lac. Rapport et agrément. S'adr.
Edmond de la Harpe, vente
d'immeubles, Lion d'Or 4, Lau-
sanne (de 10-12 h., ou par cor-
respondance). 22216

A loner, pour époque à conve-
nir, au centre de la ville, on

Local
à usage d'atelier, pour 40 à 50
ouvriers. — Pour tous rensei gne-
ments, s'adresser à l'Etude Ber-
sot, Jacot & Chédel, rue Léo-
pold-Robert 4. 22102n

A PESEUX
Mme Apothéloz-Jacot , _ à

Bevaix, offre à vendre de gré à
gré, la maison et dépendances
qu'elle possède Grand'Rue 11 , â
Peseux, composée de magasin,
deux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser,
pour visiter à M. Benjamia-
Girardier, concierge , à Pe-
seux, et pour les conditions, au
notaire Micbaud, à Bôle.
P-2779-N 21669

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Hélêna (enfants) 1.55
Patrons français Echo

(dames) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) , 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

EN VENTE A LA

LIBRA IRIE COURVOISIER
La Ohaux-de-Fonda

#*>*.•»*€€€€«
Torpillez

"imicalfimr-i t et sans douleur vos

cors aux pieds
aïec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sur des remèdes. Prix Fr. 1.20.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds.

Kuhling & Co., Droguerie
J-H-StflR Z 18432

Tapissier - Matelassier
Remontages de Lits et Meubles

en tous genres. — J. Sauber,
rue de la Ronde 13. 22176

jHaécanicien-
}Corloger

au courant de la fabrication d'é-
tampes trouverait emploi sta-
ble et bien rétribué. - Offres
écrites, avec références, sous chif-
fres W. 26873 L.. à Publi-
citas S. A., à Lausanne.

22160

Ity-MraMWWaMMaWBaW*' IT iiff i— MKM

Dessinateur
est demandé

par Atelier de CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES.
Entrée de suite ou époque à confenir. — Ecrire sous chif-
fres A. 3075 U., à Publicitas S. A.. Bienne. 22195

I m  
| J La Biierre italienne sur la Piave Le Général Foch

M T& H fp afwl 9 S É̂ I Actualité officielle • reroit le bâton de Mar échal de Fiance

I JSI II! &-'H.SïO.HE Çïmr^ ^" ™ 
,M DES TREIZE ! *f i l i- 'Vl VÇ

B La célèbre pièce de Brienx , interprétée
encore ce soir et demain I d après Balzac, interprété par Lydia Borelli par Mlle Lillian Greuze "

Commissionnaire
On demande JEUNE GAR-
ÇON, robuste, pour faire
les courses.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 22177

SUMMUM •Mmmma—r——mcEaœ—

SOCIÉTÉ « CONSOMMATION
Grands Magasins de Chaussures

LÉOPOLD-ROBERT 46 —o— PARC 5 4 »
(Ane. Maison Baltera) (Angle du Contrôle)

CAOUTCHOUCS
dames, hommes, enfants, sont arrivée.

SOULIERS feutres. Branfl choix, bas prix.

"•¦¦¦¦HîHBrBHaao^HBBHiKiBnaaaaiSiiViBaHBaîNni^̂

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

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, dé l'esthè- velouté incomparable par mon
tique : l'onduteuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne de la sil- ment très sensible dés la pre-
houette féminine*' moderne son miére applica tion. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bou-
gràce si harmonieux. tons , points noirs , tachesdeious-

Mon produit végétal seur , " rougeurs , etc., disparais-
sent sans retour. Prix fr. E.—

exerce une action reconstituan- Dëalîlïf! 025 VëllKte sur les glandes et tissus des •*«*»¦»•« »«*»» J ******
seins. Il tonifie l'état général, Ma lotion DIAMAN T donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la hlan- ou gonflées, DIAMANT donne
cbeur marmoréenne de leur nu regard ce pouvoir fascina-
gorge, téuv qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme. Prix fr. B.—
aussi bien aux jeunes filles. M - ,,,,
dont les seins sont insuffisam- \Q1ffl ÇialUTSIlOf flment développés, qu'aux dames jjK f S  Julll Lllabl &ayant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs , four-
clavicules qui , jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOURCILIERE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage , vous do-
pâtement: inesthétique des han- fera de cet ornement ue manière
cb.es. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Port at emballage TE et.
Envol discret, sans Indication de l'expéditeur ou envol

préalable (Chèque postal VIII 4473)
institut de Beauté M »**»-» F.-C. Schrœder-Schenke S

ZURICH 63 j

n vendre d'occasion
2 décolleieuses de 12 mm. passage ;
2 tours revolver de 12 mm. passage ;
2 taraudeuses et 1 tour à tourner, ainsi

que différentes fournitures , courroies , etc., le tout en
très bon état.

S'adresser au bureau de c l 'Impartial. ».' , . 20016

MME G. LÎEBMANN

CORSET S I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈ LES INÉDITS
De passage à La Gbaux-derFonds . les 1ers lundi et mardi ,

.de chaque mbis, 103, Rue Numa-Dros 103. 27ïè0

ATTENTION
Pour remplacer avantageusement et économiquement le savon

et la soude , achetez le tiiff moulu, par ces temps durs et de crise
que nous traversons. Cette poudre est employée pour le récurage
des bois blancs , le nettoyage des parquets, des casseroles, du laiton.
Prix : 14 fr . les 100 kilos. Snvoi à" partir de 50 kilos, livré avec
certificats. -

Je cherche revendeurs pour chaque canton. Gros gain as-
suré. Vente énorme chaque année . La seule en Suisse. — Pour plus
de renseignements, adressez-vous à M: Jean EGGfilt, i Ecuvil-
leas (Fribourg). JH-6757-B 13966

Sociétés de Secours Mutuels
de La Chaux-de-Fonds

—L— 
MERCR ED1 16 Octobre 1918, à 8 y, h. du silr. au Temple Français

nssemMée plénière
de tontes les Sociétés, ai sujet de

Rsm, J8T BB « i O;M
Tous les mutualistes, Dames et Messieurs, sont instamment in-

vités à y assister. P-23688-C 22163
Très important, Le Comité.

EiOCHUK
pour bureaux et ateliers de 35 - 40 ouvriers, sont deman-
dés à louer de suite ou époque à comvenir. — Ecrire Case
postale 18637, La Chaux-de-Fonds. 22169— - —^——————————

COOPÉRATIVES RÉUNIES
La Ghaux-de-Fonds

La Distribution
' de»

POMMES DE TERRE
pour encaver aura lieu LUNDI 14 Octobre
tout le jour. 22172

Société de Consommation
Nous prions nos estimés clients possesseurs de bons

d'enlèvement pour pommes de terre de faire pren-
dre SANS RETARD leur marchandis e rue Numa-
Droz 147, tous les jonrs, de 7 heures du matin à midi et
de 1 heure 30 à 7 heures du soir. 22214
' ¦¦ a ¦ m i ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ - i — r. . ,.—. . ¦ ., . m i,, Maaaaat âiaiaaaaMaasaa»aa>aaaaataaaataatataa»aa*--â ..aaaaaaaatai l aa a

On cherche à acheter d'occasion plusieurs) 22196

petits Balanciers
avec vis de 30 à 40 mm. Pressant. — Offres écrites,
sous chiffres P. 603B J., & Publicitas S. A., à
St-Imier.

Fendant du Valais
ZfcTo-UL-vearu.

?a arriver. Personnes en désirant, minimum S0 litres, vou-
dront bien donner tes offres à M. JOSÉ SANS E, Café
Barcelona , La Chaux-de-Fonds. 22200

Pommes (Franc-Roseau), premier choix , très soigné, pour con-
server, sont fournies à partir de 2000 kilos. Télégraphier ou télépho-
ner de suite au No 12. - Emile Felley , Fruits en gros, Saxon.
JH-85431-P 22198

¦' ' ' ' ' * ' ' ' ¦*——- - a, . a. ¦ ¦¦ ¦ -. ¦ -ata— a n ¦ aaaa

Hôte! de la Poste Place de fa Gare

COIFFEUSE
; / Ma itmgeH contre la chute des cheveui.

- - , ,- , . . V Soins spéciaux du cuir chevelu,opetiaiiteo . < Teinture» et Postiches modernes.
{ Manucure et Ondulations Marcel.

PARFUMEBIE FINE ET. COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Télép hone 1997. Hôtel de la Poste

I 

Madame Lucie Tissot ; SB
Monsieur Albert Tissot fils ; ; ? j
Monsieur et Madame Fernand Tissot ot leurs en- _a

fants, à Berne ; MB
Monsieur Edouard Tissot , B*
Mademoiselle J*Uette Tissot , t !
Madame veuve Laure Oison et ses enfants, en BS

Madame veuve Louise Perret et ses enfants ; s_\
Monsieur et Madame Charles Burkhaltor et leurs &&

Monsieur et Madame William Ferrât ; jjX|
ainsi que les familles Borle, Heng-Tissot, Breguet, f M
Locher, Etienne, Mosimann, et alliées, ont la srraa- fcjj
de douleur de faire part à leurs parente, amis et gs
connaissances, dn, décès de leur cher époux, père, j|$
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, v

Monsieur Albert TISSOT
enlevé à leur affection samedi, dans sa 39me année, W
après quelques jours de maladie. &**;

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1918. g||
L'incinération a ou lieu lundi 14 courant, à 10 M»

heures et demie du matin. [H
Domicile mortuaire, rue du Commerce 9. , ., <
Le présent avis tient lieu de lettre de fajre-part. SE

Fane-part Deuil. ÏSKSSS

Monsieur et Madame Félicien
Ma-çuin et familles remercient
bien sincèrement toute les per-
sonnes qui , de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sym-
pathi e pendant ces jours de cruel-
le épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 28182

Psaume ISS.
Monsieur Sadi Weber-Glause et

•sa fille Odette, à Goffiaiie ,
Monsieur Jean Glause, à |Mont-

mollis.
Monsieur et Madam e Marthe

Busch - Glause et famille, en
Amérique,

Monsieur Robert Glause?, en
Amérique.

Mademoiselle Madeleine Glause ,
à Montmollin ,

Monsieur et Madame Jean Glau-
se et famille à Montmollin. 1

Monsieur et Madame Schrak-
Glause et famille, à (Fontai-
nemelon,

Monsieur et Madame Alphonse
Fallet-Glause et famille , à
Dombresson,

Monsieur Charles Sauser et fa-
mille, à l'Envers sur Renan.

Monsieur et Madame Emile Sau-
ser-Weber , à Renan.

Monsieur Louis Weber à St-Imier
et les familles alliées Mauma-

ry, Weber et Opt>li***ér , ont la
profonde douleur de faire part a
leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte irréparable,
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse,
mère, fille, sœur et parente,

MADAME

Marguerite Weber - Clause
que Dieu a rappelée à Lui , lundi
à 2 heures du matin, dans sa 26e
année, après quelques jours de
terribles souffrances.

Coffrane. le 14 Octobre 1913.
L'ensevelissement, aura lieu

SANS SUITE. Mardi 15 cou-
rant.

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

Repose en paix, chère épouse
et tendre mire.

Madame Arthur Cbabloz-Ber-
eére, et ses enfants, Madeleine et
Germaine, ainsi que les familles
Chabloz, Boss. Bergère et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ce?, du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, frère, beau-
flls . ban-frè re, oncle, neveu, cou-
sin , parent et ami.

ffionsieui MMiMti CRABLOZ
enlevé i leur affection , à la suite
d'une attaque. Dimanche 18 cou-
rant , à 6.30 h. du soir, à l'âge de
35 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Oct.
1918.

L'enterrement aura Heu SANS
SUITE mardi 15 courant, à 1".
heure ne I'apré"* midi .

Domicile mortuaire, rue de la
Serre 25. 22219

On ne reçoit tias.
TJne nrne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

1 superbe buffet de service et table à allonges, plus qnel-
ijues belles CHA MBRRS A COUCHER, sont à vendre
de suite. Manufacture soignée. Prix -a-vantagenx.

Marletaz frères, rue du Premier-Mars ii

ilhflmhl'P est à louer à mon-
UlItllIIUlG sieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser rue
dé la Paix 79, au Sme étage, à
ittiaka, 221R5

( i l iflmnr p avoc ôuSiBe «st .ie-,
unan im e mandée à louer par
dame âgée, propre et honnête ; à
défaut , une " grande chambre. —
S'adresser chez Mme Maspoli ,
ni" dp la Sprrp 59 pjlOR

On demande a acheter u ŝ a"un
lit a une place, propre et en bon
état . — S adresser rue du Nord
169, au Sme étage , à gauche.

-33I S3

( \f '0a<i \ ( \n  I A venuie , famé
UUbaatUU l d'emploi un escalier
louniant en fer, très peu usagé.
— S'adresser au magasin de
chaussures , Paratte-Clémence ,
aux Iti enleiiT. '23'S7

Société Anonyme
se proposant de bâtir bureaux et
ateliers , rue du Commerce 19 ou
rue du Commerce 49, cherche
intéressés et locataires. —
S'adresser à M. E. Lambelet, ar-
chitecte. 23168

SPIHU11
Jeune homme robuste, 24 ans.

désirerait apprendre le métier de
boucher. Fait service militaire.—
Ecrire sous chiffres E. X.
22174, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 22174

Sertisseur bien oSeédd.es
moyennes de dessus à sertir, ain-
si que grandes moyennes et cha-
tons de centre. Travail très soi-
gné. — Offres par écrit, sous
chiffres A. Z. 33179. au bureau
rie l'IuPABTlAL. 23179

Â Tronrlpo un Petit chien de
ICUUI C race. — S'adresser

Stan-i des Arnipn-RViunie g. 23171

Ppl-fill U "B cbaiuette et uu cœur,
I C I UU en or. — Les rapporter ,
contre récompense chez (Mme
Edgard Bloch, Montbrillant 13.

91887

Potir Anîan noir et blanc , *e
I Clll tlIlCU te bouledogue,
s'est égaré. Prière à la personne
qui en a pris soin , d'indi quer ou
il s'est rendu ou de le ramener ,
contre récompense, à Mme Bloch.'
rue du Nord 114. 22131
Pûn/jn collier oeiles rouges , eni Cl UU passant Place-Neuve et
rue Léopold-Robert. — Le rap -
porter, contre récompense, rue
du Ponts 19, au 1er étage, à
droite. 22091
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