
La retraite allemande
LA SITUATION MILITAIRE

La Chdux-de-Fonds, le 16 octobre.
Le mouvement des hirit armées allemandes en

p leine retraite devient nécessairement assez com-
p lexe à suivre. Voici comme on pe ut le rep ré-
senter à la date du 13 au soir.

A la droite allemande, la IV armée, en Flan-
dre, battue le 28 septembre , a dû se retirer de la
Flanderstellung n° 2 (collines d'Yp res) sur la
Flanderstellung n° 1 .(Cortemark-Routers-Me-
nin) , d'où elle vient d'être chassée. Son aile gau-
che est sur la Lys et couvre Lille. Cette armée
est auj ourd'hui en p leine bataille.

La VI' armée, entre Lille et Douai, a dû se re-
p lier, parce qu'elle était découverte aux deux
f lanâs. Elle s'est établie à l'ouest du canal de la
Deule, oui relie ces deux villes p ur une large
courbe convexe vers les lignes de la Ve armée
britannique, et p ar le f ait même assez peu pro *
p re à la déf ense. Le saillant de cette ligne dé-
f ensive est à Pont-à-Vendin. Déjà les troup es bri-
tanniques étaient établies devant la f ace droite
(Nord) de Douvrin à Marquillies; les communi-
qués nous les m&ntrent maintenant prenant posi-
tion devant la f ace gauche, df Annay à Montigny .
Voilà donc les Anglais dans la posture là plu s
menaçante sur les deux f aces du saillant f ormé
p ar le canal entre Lille et Douai. La VI e armée al-
lemande _ était il y a quelques j ours encore une
très p etite armée f ormée de sep t divisions seu-
lement. Elle f orme un saillant dans les lignes
allemandes, pa r rapp ort aux armées p lacées au
Nord et au Sud, et il est naturel de p enser que
le général von Quast, qui la commande, consi-
dère avec une certaine inquiétude ses deux f lancs
découverts et son f ront menacé.

La XVII ' armée allemande s'étend entre Douai
et la Selle. Elle f orme une sorte de f lanc, pres-
que f ace ait Sud, qui relie la VI' armée encore
avancée sur la Deule, à la II ' repli ée sur la Selle.
Elle a eu sa droite ref oulée dans la j ournée da
12 au Sud immédiat de Douai sur le canal de la
Sensée, que les Anglais bordent entre Corbehem
au Nord et Arleux au Sud. Son centre suit f ace au
Sud les marais de la Sensée, et sa gauche barre
l'tf ttervalle entre la Sensée et la Selle. Elle a été
rej etée d'Avesnes-le-Sec , ce qui découvre Bou-
chain par le Sud-Est : la prise de Bouchain met-
trait les Anglais derrière Douai, sur les commu-
nications de cette VI' armée von Quast dont nous
avons déj à montré la situtation p récaire.

La II' armée, comp lètement battue le 8, s'est
rétablie sur la ligne de la Selle. Nous sommes
au sep tième j our ap rès la bataille. Elle a eu
p robablement le temp s d'être renf orcée, et l'on
p eut p enser que les Allemands y ont mis tous
leurs eff orts, car un p rogrès des troup es britan-
niques de ce côté les mettrait en contact avec
la sup rême p osition de rep li de l'ennemi, en di-
rection de Landrecies.

La XVIII e armée von Hutîer f ai t  f ront au Sud
et en avant de ta II e, de l'Est de Bohain à l'Est
de Bernot sur l'Oise. Elle n'est p as mentionnée
dans les communiqués ; mais les nouvelles qui
lui arrivent de sa gauche sont p lus graves p our
elle qu'un combat. Là en ef f e t , entre l 'Oise et
l'Aisne, ta VII e armée, inquiète de se voir isolée
au f ond du saillant de Laon, s'est mise en p leine
retraite. Par sa droite, à l'Ouest de Laon, elle a
évacué la f orêt de Saint-Gobain. Elle a dû aban-
donner tout le Laonnats et a pou ssé sa retraite
à pr ès de 50 kilomètres en arrière jus qu'à la
Serre, que les Français bordent sur une partie
de son p arcours. Les avant-gardes f rançaises
ont largement dép assé Marchais et Sissonne.

Nous entrons là dans le secteur de ta l" armée
allemande qui, avec la III e, assure la déf ense al-
lemande sur un p oint très diff icile, contre la V'
et la IVe armées f rançaises, j usqu'à l'Est de l'Ar.
gonne. Le f ai t  capi tal dans cette région, c'est
i\nf après avoir tenu quelques j ours sur la Suipp e,
¦sans doute p our eff ectuer tant bien que mal le
déménagement des arrières, tes deux armées al-
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lemandes ont été obligées de se rej eter sur ,
l'Aisne. On p ouvait p enser qu elles f eraient un
arrêt intermédiaire sur la Retourne, mais il n'en
a rien été.

Sur tout le f ront de la Mer du Nord à Verdun,
les Allemands sont donc en mauvaise p osture,
et leur retraite sur la ligne Lille-Mézières -Metz
s'imp ose.
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Les conséquences d'une paix allemande
Service particulier de (' (Impartial »

Une des conséquences positives et très sérieus«îs d'u-
ne paix blanche — paix qui laisserait intac.e le
militarisme prussien et l'Allemagne impénitente, ot
que l'on semble avoir oubliée, conséquence qui- at-
teindrait toutes lf* nations en dehors des Empires
centraux — les neutres aussi bien, que les Alliés —
est celle-ci r

Côte £ côte avec le fardeau ilifolérable des arme-
ments rWnt serait -"harg-ti. uu monde déjà accabléd
il y aurait une intensification du système d'espion -
nage cherchant encore ù étendre ses tentacules sur
toits les coins de la terre et s'èfforçant partout de
fomenter des troubles ohe** les peuples qui porte-
raient ombrage aux ambitions de l'Allemagne.

Le monde m'est que trop douloureusement fami-
liarisé avec ce système et avec ses caractéristiques
particulières, qui so sont révélés peu à peu après
la déclarati on de guerre et qui sont devenus de plus
en plus sinistres à mesure que les adversaires de
l'Allemagne se multipliaient.

Cette armée formidable de coiffeurs, de garçons
de café, de portiers d'hôtel, de consuls, de touristes,
espionnant les maisons qui leur offraient l'hospi-
talité, cette armée, dis-je, mène actuellement une
vie confortable dans les camps d'internement. Cest-
à-dire, ceux qui n'habitaient pas les régions que les
Allemands ont réussi à dépouiller.

Si l'on signait une paix blanche, tous ces gène se-
raient naturellement relâchés et chercheraient à re-
prendre les occupations qui ont servi si admirable-
ment de camouflage ; l'Allemagne n 'étant pas abat-
tue, exigerait que ses agents jouissent des mêmes
privilèges qu'avant la guerre, et de plus elle en-
verrait d'autres agents encore mieux préparés aux
nouvelles méthodes d'espionnage, plus subtiles et
adaptées aux nouvelles conditions. Le garçon de
café allemand d'avant-guerre serait un être bien
inoffensif à côté de la race douée du don d'ubiquité
qui se répandra dans la période d'après guerre.

Imaginez-vous les sentiments de la population de
l'Angleterre, de la France, do l'Italie, do la Belgi-
que et de l'Amérique après une paix qui laisserait
au milieu d'elles teras ces agents ennemis se réjouis-
sant de l'invincibilité de leur patrie contre le monde
entier.

Imaginez-vous la petite Belgique qui, après avoir
servi de gage dans les négociations do la paix,
nn pourrait jouir quo d'uno pseudo-indépendance,
essayant vaillamment de rétablir sa vie nationale,
mais obligée de tolérer autour d'elle la foule de
ceux qui l'ont trahie. Tous ces agents provocateurs
qui ,- depuis l'occupation ennemie, ont terrorisé les
malheureux habitants, seraient là, à prendre part à
l'œuvre de restauration.

Il a fallu quatre airs à la naïve Angleterre pour dé-
raciner de son pays le système d'espionnage alle-
mand , et même maintenant, la population douta du
résultat complet des mesurée prises.

L'agitation causée par la demande d'internement
de tous les ennemis, qui s'est produite cet été, et
qui a conduit le gouvernement à établir de nou-
veaux règlements très sévères vis-à-vis des actes
de naturalisation , a montré que le peuple se rend
bien compte des dangers qu'il y aurait â laisser en
liberté des espions habiles. Est-il concevable qu'a-
près de telles leçons , les Anglais permettent le re-
tour d'une conspiration aussi monstrueuse au mi-
lieu d'eux , qu'il s'agisse ou non d'une paix alleman-
de 1

Les "pays neutres, qui ont déjà appris à leurs dé-
pens ce qu'il en coûte de tolérer des hordes d'agents
secrets ocempés à leurs œuvres de corruption pour
le bénéfice de leur chère patrie , auraient à subir une
nouvelle campagne de pénétration pacifique qui
anéantirait tous leurs efforts précédents.

Si cette guerre se termine sans que l'armée alle-
mande ait été battue, nous reverrons notre vieille
connaissance, le touriste allemand, son guide en
main, plein d'un intérêt touchant pour l'archéologie ,
et croyant de tout sou cœur à la fraternité des hom-
mes. Nous revei-rous le garçon de café allemand avec
toutes eee aptitudes.
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Violent réquisitoire allemand
contre G-uillet'UL.iaa.o II

L„ E GRAND RE S P O N S A B LE

La question p osée p ar le p résident Wilson, de*,
mandant au chancelier s'il p arle au nom des
p ouvoirs qui ont conduit la guerre j usqu'à p ré-
sent, pro voque dans la p resse indép endante alle-
mande des commentaires violents sur la p er-
sonne de l'emp ereur, sur ses resp onsabilités et
sur la seiûe issue qiie la situation comp orte ac-
tuellement p our le maître de l'Allemagne.

La « Gazette pop ulaire de Leipzig » p ublie le
réquisitoire suivant :

II est reconnu auj ourd'hui — .et la! presse pan-
germaniste doit l'avouer — que le haut état-
maj or a été l'instigateur de l'offre de paix. Mais
Hindenburg ne nous paraît pas coupable, si ce
n 'est d'avoir accepté un poste pour! lequel il sa-
vait ne pas posséder les capacités suffisantes.

Suivant les sentiments du peuple, la respon-
sabilité de d'à situation •actuelet se concentre
chaque j our plus clairement sur la* personne de
l'empereur; il a touj ours été, en effet, dans la1
pensée de Guillaume II que tout se fasse selon
sa volonté, qu 'aucune influence autre que la sien-
ne ne s'exerce d'ans l'armée, que sa puissance
dans le gouvernement ne soit j amais atteinte et
qu 'il reste le maître de la paix et de la guerre.
Ce que l'empereur a cm possible d'obtenir de
son armée et de la flotte ressort de tous ses
discours, de toutes ses manifestations, depuis
son ordre du j our à l'armée du 15 j uin 1888, j our
de'la mort de Frédéric-III , jusqu 'à son discours
au:c ouvriers Krupp .

Le dernier monarque allemand
Nous voyons en Guillaume II le dernier mo-

narque militaire allemand. Il porte le poïdts de la
plus grande guerre du monde, qui fini t pair l'ef-
fondrement du système militaire et qui mène
1'.Allemagne à une ligue des nations, laquelle li-
gue suppose le désarmement.

Guillaume II est encore empereur! allemand et
roi de Prusse, mais il sent bien lui-même qu 'il ne
peut plus être ce qu 'il s'est cru depuis le pre-
mier j our de son arr ivée au pouvoir, un « instru-
ment » envoyé de Dieu et, avant tout, le premier
chef de l' armée 1» plus brillante et îa mieux or-
ganisée.

Qu'est-ce en! effet que Guillaume II , s'il ne peut
plus au champ de Tempelhof passer en revue la
garnison de Berlin ? Il doit se sentir impossible
comme empereur allemand, mais en tout cas, il
ne paraî t plus, pour une nouvelle Allemagne,
être un représentant désigné de la communauté
populaire. Nous sommes l'un à l'autre, nous som-
mes nés l'un pour l' autre et resterions fermement
unis, qu 'il y ait, selon la volonté divine, « paix
ou orage ». Mats voici' que le huiti ème chancelier
s'est placé sur le terrain des principes de Wilson,
qui montre . la plus vive opposition à l'impéria-
lisme et qui pose comme condition de paix le
désarmement. Si l'armée ne peut plus être ce
qu 'elle doit être selon Guillaume II , alors ce der-
nier n'a plus autre chose à faire qu 'à cesser sa
collaboration avec l'armée, car celle-ci va dis-
paraître. . \

Nous comptons avec la perta de l 'Alsace-Lor-
raine ; nous devons nous y préparer, si pénible
qu'elle soit. Nous savons que' 'FAlsace-Lorraine
ne sera plus dans le cadre de l'empire allemand'.
Or, le 16 août 1888, Guillaume II disait :

« Nous sacriefierons nos 18 corps d'arm ée et
nos 42 millions d'habitants plutôt que de céder
une seule pierre de ce que mon père, Frédéric-
Charl es, a conquis. Bi rue peut y avoir qu'une
seule voix sur ce point. »

Plus de deux millions de morts
Mais plus de dieux millions de niorts représen-

tent beaucoup plus que 18 corps d'armée. Nous
savons tous ce que signifie perdre l'Alsace-Lor-
raine, mais nous savions qu'une trop longue pro--
longafion de la guerre rendait cette- perte trop
probable. Malgré tout, nous ne pensons pas qu 'il
faill e pour celai ajouter aux deux millions de
morts le dernier homme, la dernière femme, le
dernier enfant allemand . . ,

Nous comprenons très bien , par contre, que
Guillaume II , après tous les discours qu 'il a -tenus
à l'armée et SUT l'armée, puisse trouver insup-
portable de rester à la tête d'un royaume qui
va devenir totalement diff éren t de ce qu 'il avait
imaginé. Il a été dit très clairement que la so-
cial-démocratie- n 'avait aucun intérê t au main-
tien des Hohenzollern. Mais ceux qui n'ont aucun
intérêt à ce que cette dynastie continue à régner
dans l'empire et en Prusse ne peuvent maintenir

« Nous comptons avec la perte Se rAIsace-Lotralne.
Nous savions qu'une trop grande prolongation de Is
guerre rendait cette perte trop probable. Que Tempe-
j -enr s'en aille, pour permettre au peuple allemand
«l'obteair de meilleures conditions de paix. »

cette famille date sa! puissance ih!ér!ed'ifaîre> cPnt-
plète qu'en plaçant sur le trône quelqu'un qui!
n'ait pas exprimé, comme le kaiser et le kron-
prinz , des opinions, qui soient en contraolction
avec ce qui , heureusement, va se produire.

L'empereur, qui a demandé que 42 millions
d'Allemands se sacrifient pour qu'aucune pierre
ne fût cédée de ce qui a été acquis en 1870 et
1871, ddit faire lui-même ce qu 'il prétend exiger
dit peuple. lî a touj ours réclamé les plus grandis'
sacrifii-KS pairtriotiques de' ses sujets, mais main-
tenant que ses suj ets sont devenus des citoyens,
c'est lui qui doit montrer, son esprit de sacrifice :
il doit lui-même se retirer en donnant un bril-
lant exemple de sa compréhension de l'époque
et en permettant ainsi au peuple allemandi d'obte-
nir de meileuresi conditions de paix.

£e procès peter-Schmioheîny
On mande de Berne au.« Démocrate » :
Jeudi ont commencé, devant le tribunal cor-

iectionnel, que préside M. Jules Witz. les débats
du procès en diffamation ihtenté par M. Schmid-
heiny à M. Otto Peter*. M. Peter est représenté
par M. Adrien von Arx, junior, et M. Schmid-
heiny par M, Mosimann. Les témoins à charge
— MM. Stucki, du Département fédérali de l'E-
conomie publique. Gilli, commerçant, et Rychner,
dn commissariat fédéral des guerres- — n'ont rien
apporté de bien nouveau. M. Gilli ai prétendu
avoir perdu sur l'affaire du café ; quant à M.
Rychner , ses déclarations n'ont pas touj ours
coïncidé avec celles de M. Sohmidheiny. Le juge
s'est refusé à citer les témoins à décharge indi-
qués par M. Peter. Tandis que les rapports de la
sous-commission de neutralité ont j oué un grand
rôle, l' accusé a été dans l'impossibilité de tirer
n 'importe quelle preuve des dossiers d!i Dépar-
tement fédéral de l'économie publique, qui sont
considérés comme des pièces secrètes. (Remar-
quons que ces pièces se rapportent aux années
1915 et 1916 !) Les plaidoiries ont été pronon-
cées samedi après midi. Le j ugement sera rendu
mardi. »

Notr e correspon'clant de *Bieïne nous- écrivait
à nouveau lundi :

« Le procès Schmidheiny-Peter mérite encore
quelqeus réflexions. Au début de sa plaidoirie, M.
von Arx a déclaré : « Avant mon dépiart pouf
Bern e, un grand industriel m'a glissé à l'oreille :
« Vous allez à Berne vous occuper de M. Schmid-
heiny; ne prenez pas ce procès trop au sérieux.
car ce n'est qu 'une comédie ; tous ceux quii! savent
ce qui se mij ortait au bureau des compensations
comprennent ce que parler veut dire. »

M. Girili1. témoin à charge, a solitenu que cliaUs
ces affaires , il avait plus perdu que gagné. Il a
affirmé entre autres choses que, en 1915, M.
Haab, alors ministre à Berne, l' aurait chargé de
iafore venir du blé de Russie en Suisse par ' la
Roumanie. Aj outons que M. Gilli doit s'être
trompé, car nous ne croyons .pas M,. Haab capa-
ble d'une démarche semblable qui1 nous aurait
mis en posture délicate vis-à-vis des Alliés.

A la fin de la déposition de Gilli, le juge Wlz
est descendu de son siège pour remercier le té-
moin de ses renseignements. Ce ju ge a ainsi ma-
nifesté d'une façon visible de quel côté allaient
ses préférences.

La défense est d'ailleurs placée en présence
d'une situation inextricable. On cherch e à t out
instant à l'assommer au moyen des conclusions
cle la sous-commission des pleins-p;ouvdirs, mais
on lui refuse en même temps de lui livrer -les dos-
siers soumis à cette sous-commission, communi-
cation qui semble lui permettre de contrôler le
bien-fondé de ces conclusi ons. Cela équivaut , en
fait , à une immixtion inadmissible du pouvoir lé-
gislatif dans les attribu tions du judiciaire. L'opi-
nion ne manquera pas- de dire qu 'il faut qu 'il y ait
des choses singulières dans les dossiers du dé-
partement de l'Economie publique pour que,
après deux années écoulées, l'autorité refuse de
les soumettre à un tribunal.

Le demandeur propose 14 j ours de prïs'on , 4000francs de dommages-intérêts et 500 francs d' a-mende. Dans les condit 'ons- si peu norma 'esdan s lesquelles se déroule ce procès, il «st évi-dent que M. Peter sera condiamné. ». '--•- ~-r
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ACHEVEURS
d'échappements

sont demandés par la Fabrique LEVAILLANT & Oie,
rue du Parc 148, 22330

Fabrique d'horlogerie chercha un

Faiseur le pignons
expérimenté, parfaitement au «wurant de la terminaison des pignons
et roues , en qualité soi-znée . Bon traitement et place stable. — ¦ Of-
fre» écrites , sous chiffres C-B749 Q, à Publicitas S. A..
à Baie. JH-15673-B

QUAND TEA BOOM
du Théâtre

Tous les Jeudis et Samedis après-midi
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A VPllrïPA faute d'emploi , 86
I CllUI 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) , nne tring le en fer
den mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

Â trondPfl x cuveau a lessive
VCillil C ovale (800 litres), 1

table de cuisine (60 X 90 cm.\. 1
évier émaillé. le tout neuf. 32089
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial».

Pied-à-terre
On demande à louer, de suite

ou pour époque à convenir, jolie
chambre meublée, indépendante,
pour pied-à-terre. — Faire offres
écrites , sous chiffres J. M. 50.
Poste restante. 22301

HNftfer
A vendre, dans de bonnes con-

ditions , une 83365

de 3 logements, jardin , eau, gaz
et électricité. — S'adresser pour
visiter à Mme Matthey-Ebner , à
Colombier, et ponr les condi-
tions au notaire H. -A. Michaud ,
A Bôle. P-3877-N 33.S65

Appartement
de 4 à 5 pièces, dont une pouvant
servir de Comptoir d'horlogerie ,
pour 4-6 ouvriers , est demandé à
louer pour le 80 avri l 1919. —
Ecrire sous chiffres E. C. 2Ï319.
au bureau de I'IMPARTIAL . '&319

MAISON
aveo trois logenients, atelier
et jardin, est à vendre. Fa-
cilités de paiement. Offres
écrites, sous chiffres A. B. 15
Poste restante Charrière.

22349

-fil**) VMM* A vondre une
*»l avoui ¦ machine à gra-
ver et guillocher, doubles pla-
teaux, système Lienhard, 3 tours
à guillocher (simples), 1 ligne-
droite. — S'adresser à MM. Cat-
f i n  Frères aux Breuleux.

33020

Attention ! gfSÏÏ»
posées à adopter pelite Ulle de
6 mois , peuvent demander l'adres-
se au bureau de I'IMPARTIAL .

a-JOQj.

Coupease îebBa0*nanrr-
peuse entreprendrait encore des
coupages petites nièces , à domi-
cile. 22078
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
*£_ $4_~_bslC_̂) boites bracelets
*—*v »̂-»*~4m_M acier, à anses ,
12 ' j lignes , calibre 105, « Schild »,
sont à vendre. Bon marché. —
Ecrire Case postale 6114, auxKr«»iil«»iiT. 99n9'i

PCrSOnne 8e recommande
ponr des jour-

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

21997
DSJÎJg active et de confian-

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

Jeune homme,&»
naissant les chevaux, cherche
place comme domestique de cam-
pagne. — Ecrire sous initiales
B. C. 22054 au bureau de
I'IMPARTIAL . • 32054
Ifi . ina dama demande à faire
UCUllB UalllB des journées ou
des heures. Pressant. — S'adres-
ser chez Mme Jeanneret, rue du
Puits 28, au pignon. 22092
lanna fllln sacitant bien cuire
lICUUB HllB , et connaissant
tous les ouvrages de la maison,
cherche place pour tout de suite
ou & convenir, — Offre s écrites
sous initiales E. C. 44, Poste
restante , Lausanne. 22250
Innpnntj On désire placer un
.tjjjjl Dllll , jeune homme, 15 ans ,
Four lui apprendre une partie de

horlogerie. 22330
S'ad. au bur. de 1'«.Impartial».

n.llieinîàra au courant des tra-
UlUMlllBI B Vaux d'un ménage
soigné, est demandée dans famil-
le ayant femme de chambre. —
s'adresser rue du Nord 114, an
1er élage. 22369

On demande sommelières,
cuisinières

et jeunes filles. S'adresser au
Bureau de placement rue
Daniel-JeanRiohard 43. 22240
pnnniinn de cadran-) sont rie-
rUacUIB mandés à la Fabrique
A. Eigeldinger flls, suc. de Go-
dât <k Co., rue de la Paix 129.

22382

Û je QIieS lllleS ralité ,Usachant
racommoder et repasser seraient
engagées de suite, une pour le
service des chambres et le servi-
ce de table, l'autre nour s'aider à
la cuisine. Bon-, gages. — Ecrire
sous chiffres E» T. 23249 au
bureau de I'IMPARTIAL. 22249

^Th ****** A TeDd*e un char à
w«l ¦ échelles et une glis-
se à brecettes. — S'adresser chez
M. Alfred Ries, maréchal , ruo dn
Progrès 1. 22248

aillctU l. Schwab, à Boa-
-lcvillie i-a , prendrait un enfant
en pension. Bons soins assurés.
— Renseignements chez M. Ed-
mond Ducommun, rue des Gran-
ges 12. La Chat.x-de-Fonds, 32357

Vieux habits. £ *~3£
leur, rue de la Serre 10, ré-
pare au mieux et à prix modé-
rés tous les vêtements usagés ,
pour hommes et dames. 22258

Jeune Suisse, SS
tre ses heures libres des travaux
de bureau ou d'autres occupa-
tions. 22354
S'adr. an b'ur. de l'ilmparttal»

BftlanClOr. balancier
6» col

de cygne» , Sônira. de vis, 1 ma-
chine à arrondir neuve, 1 presse
à copier , 2 renvois Breguet. —
S'adresser à M. A. Châtelain , rue
du Puits 14. 223U

Rît  il ifl lfl *-*" entrepremir-aiit
¦mailIHUli posages a domici-
le. Travail soigné et régulier. —
Ecrire sons chi (Très B. B. 'MOU.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2201 'I

HcfflODIflyBS ges et échappements!
13 ligues ancre, 15 rubis, spiral
plat, bonne qualité, sont à sortira
ouvriers très consciencieux. Bon
prix. — Offres écrites, sous chif-
fres M. M. 22265, au bureau de
I'IMPARTIAL . 22265

On demande f -SES
1 à 2 HP, courant de la Goule , 1
aspirateur, transmissions de 35
m/m avec paliers, poulies cour-
roies, 1 renvoi d'équerre. — Offres
à MM. Cattin Frères aux
Breuleux. 21988

Ressemelages &0?«.™
talons, pour hommes, fr. 4.-; pour
dames, fr. 3.—. Garantis indécol-
lables. Ressemelages de chaus-
sures avec talons, pour hommes,
fr. 6.50, pour dames, fr. 5.50. —
Se recommande, Cordonnerie
Catti n. rue du Parc 68. 22238

tUtBCfBÇSiS platine, "aux
plus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéra l , rue de la Serre 18.

A T TC_ -nt .r*£_ Lit9 completsV GIiure (90 à 350 fr.),
matelas crin (fr. 75 à 90.—), ite-
rie, 2 jolis bureaux à 3 corps ,
commodes tables de nuit, tables,
canapés. Buffets , etc., Machines
à régler (fr. 20 à 35. —), Burins-
fixe, étaux, lapidaires, tours, per-
ceuses, etc. — Aux Comptoirs
des Occasions (Maison Blum),
rue du Parc 17. Achats Ventes,
Echanges, Antiquités. —• Télé
hone ISIS. 31943

OOntellleSaj acheteur , par
petites et grandes quantités. —
S'adresser chez M. Devenoges,
rue de la Charrière 15. S1715

Jeunes filles chente?Ôrte
quel travail facile, à la maison
on en dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 3, au ler étage.

21995
f _ f S_ 4 r i t . u a  Monsieur, céli-
IMUM lOagO. bataire, 36 ans,
désire faire connaissance avec
Demoiselle catholique, de bonne
famille. Petit commerce el situa-
tion d'avenir. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chilTres L. A.
22008, au bureau de I'IMPARTIAL.

A r/AtlallrA une magnifique
V CllUI O pendule neu-

châteloise, avec grande sonne-
rie, trés bien conservée. 32080
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On demande «BJ8S*ges, une personne propre et
active, pouvant disposer de
2 à 3 heures le vendredi ou le
samedi. S'adresser, le soir en-
tre 7 et 8 henres, chw M,
Calame-Perret, rue du Tein-
ple-Allemand 53. 22194
Qpi rvf'i p tn au courant de tous
OCl laUlc les travaux de ména-
ge, est demandée de suite. 3*3228
S'tidr. au bur. de Ttlmpartial^

Comiittiiiiaire ffif «JS *?mandé à la Teinturerie Moritz .
nie de la Ronde 39. 22302
.lAllrnal î ÔPO 0n demande une
(JUlil UdUGlC. femme pour faire
les travaux du ménage, le same
di. 22207
-S'adr. au bnr. de l'ilmpartiali

Cuisinière rE,ZL«
Novembre ou époque à convenir
est demandés. Bons gages. 22318
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
SpPVailtP est demandée paroci vame p6tifc mé]iag0 _

22337
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-)

Jeune fille ,8achant *» *langues, est de-
mandée dans magasin nou-
veauté, bonnetterie, merce-
rie. Rétribution immédiate.
Renseignements au Bon Mar-
ohé, rue Léopold-Robert 41.

Aimiilioc Bonnes ADOUCIS-
HiyUllilft. SEUSES seraient
engagées de suite, on sortirait
éventuellement du travail à domici-
le. — S'adresser rue du Ravin
13. 22361

Bons Horlogers Cn d̂e
suite par bonne maison de la
place. Ouvrage suivi et bien
rétribué. 22284
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Demoiselle -*"*£&<&.mandée pour
Chaux-de-Fonds. Oflres écri-
tes, aveo photographie qui se-
ra rendue, sous chiffres E. B.
22(99, au bureau de l'c Impar-
tial ». 22000
lûlinû flllo iu auB > eat demau-
UCUUC llllc , dée pour la campa-
gne. — S'adresser rue Numa-
Droz 93. au 3me étage. 33093
Ttamnlcollû Intelligente , minu-
VClllUloGUG tieuse serait enga-
gée pour petite parlite d'horloge-
rie propre. 33073
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
innPPtlt! démonteur remon-
appl CUll teur est demandé, ap-
prentissage rêrieurs. 32068
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Logement "gg » ,
cuisine, aveo dépendance et
jardin potager, est à louer pr
le 1er novembre 1918. Prix
25 francs par mois. — S'a-
dresber à M. John Bobert,
Tête-de-Ran 76-a. 22255

Chambre 3-ol*e Cambreuiuiu'iu o. avee é]eoteloité>
est à louer. S'adresser rue de
la Promenade 13, au ler éta-
ge, à droite. 21818

Chambre. ,A i01161" srande
chambre non meu-

blée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
Ifé-a, au ler étage. 22013
nhanih pp est a t°uer a tuon-
UUOUUU 0 sieur sérieux et Ue
toute moralité. — S'adresser rue
¦ie la Paix 70, au Sme étage , à
gauche. 2218-r>

Chambre A louer p<mr leuuaiuui c. 31 octobrei dan8
maison d'ordre, une jolie
chambre meublée, au soleil,
à 2 lits, chauffage et électri-
cité, à deux messieurs pro-
pres et trancinilles. S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
49, au 2me étage. 2-2233

Chambre A louer beUeima-iiui G. ehainD1.0 meu.
blée, aveo électricité (maison
d'ordre), à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreau 28, au
arne étage^̂ ^̂ ^̂ ^ ajtë
fhamhpp '«*•**' cuisiue est ûî~
UllulUUlC mandée à louer par
dame ùgée, propre et honnête ; à
défaut , une grande chambre. —
S'adresser chez Mme Maspoli ,
rue de la Serre 59. 33188

Chambre. tto!5̂ Sr»
demoiselle travaillant de-
hors .S'adresser entre midi et
1 henre ou le soir après 8 h.,
chez Mme Leduc, rue Numa-
Droz 165. 22247

On-dunh â louer uM__ _iïz
meublées ou non ; si possible part
à la cuisine. 33310
S'ad. an bur. de l'clmpartialv
M ptlfl tJp 90'va

,
u'e l'emande à

DlcllugG louer de suite logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — OlTres nai* écrit, sous
chilTres B. C. 22309, au bn-
reau de I'I MPARTI /VL. 32309

Jeune homme aSWlSSJ:
bre meublée , avec ou sans pen-
sion. Vie de famille. —g Faire of-
fres écrites sous chiffres E. F.
32266 au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 33366
rhomhno esi demandée à louer
UUalllUlC Chambre meublée et
chauffée , ni possible avec piano ,
par jeune fille honnête. — Faire
olTres par écrit , sous initiales l_ .
M 22261 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 33261

W Chambre g- --
à S fenêtres, ponr petit atelier
de remontages, est demandée
à louer. Pressant. 22239
S|adr ûbur ê l|çlmpartial»

On demande â acheter "*"
retle anglaise. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres R. B.
22073 au bureau de I'IMPAB -
TIAL. î. 23078

On demande ffieleï unTchai .
se-longue plian.6. — OlTres écri-
tes sous chiffres K. C. 22055,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 33055

OOem. à acheter doc-
•3a-

sion, un lit en bois (2 places),
aveo literie complète et en
bon état. S'adresser aveo prix
rue du Temple-Allemand 111,
au rez-de-chaussée, à gauche.

22224

On fluaaâe à acfieter siodnocûn
fauteuil. — S'adrtsser rue Léo-
pold-Rohert 33. au iime étage.

3S0R.S

On demande à acheter 5SI
lit à une place , propre et en bon
état, — S'adresser rue du Nord
169, au 3me élai^c , à gauche.

i -i.\> **4
teWe¥eWÊ__m_m.__aa_tn___mmmi__w_mmÊ
A VPIlllrP grand établi por-

usagées. Bas prix. S'adresser
rue SophioMairet 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 22220
k VPndrP nn établi aveoA VGUMi e pieds, i peroeuae
do 13 mm, 1 moufle, des pa-
liers, boulons ot une quanti-
tité d'outils pour mécanicien.
S'adreisaser rue Numa-Droz
154, au ler étage, à droite.

22211

Grande Baraque % \%tZ .
en bois doublé , recouverte en tui-
les , facile à aménager pour pou-
les , lapins et chèvres , est à ven-
dre. — S'adresser Succès l i a , au
rez-de-chaussée , à droite. 33331

m\m tal), 1 table de nuit ,
l pupitre , 1 vitrine, 1 charrette
enfant, 1 bicyclette , 3 lustres. —
S'adresser rue Numa-Droz 89. au
rez-de-chaussée. 323(38

jags&w A vendre un
J5H BSSwL Porc ,io 8(1 k'ios.

/ _ W '¦'"- ''"
¦ ' -.'jHr — S'adresser ri

Œ__L___ri__*'M - Walther.lean-
* *—¦ ~"Ml maire, rue Josué

Amez-Dro7. 7. 333'.2
A VPndrP nn grand buffetA VeilUI B 200 sur 250, une
bascule romaine, uu lavabo,
une table de cuisine, une ma-
chine à coudre ; le tout très
peu usagé. S'adresser Place

de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me
étage. 22229

A vendre -oee,pu°nre te.
ble ronde. — S'adresser rue
du Puits 17, au rez-de-caus-
sée, à droite. 22242
A VPnrtl'P 'au,s <- e P'ace, une
n. ÏCl lUlC , celle table ronde en
noyer, à un pied , 65.— fr. — S'a-
dresser rue des Crétèts 65, au
3me étage. 33SQ4

A TTpn dPP ' Pal'de89US P° ur
ICllUl C jeune homme, 1 pai-

re de soulier No 45, le tout en
bon état . — S'adresser, le soir de
7 à 8 h., â M A. Droz , chez M.
Ducommun , rue des Granges 13.

A VPndPP u" h8au fourneair
H. ICUUlc inextinguible et une
table. — S'adresser rue du Parc
10. au ler étage. 32059
7ithû P '"- l'état de neuf, avec
/illUOl étui, à vendre pour 20 fr.
— S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard .SI, au rez-de-chaussée. 23030

A VPIldPA complet, lavabos.
ICUUIC chaises longue, mo-

quette , machine à coudre et di-
vers autres meubles. — S'adres-
ser entre 6 et 7 h. du soir, rue
Fritz - Courvoisier ID, au Sme
étage. 33050

flpnacinn ï A vendre, faute
UbbaalUU I d'emploi un escalier
tournant en fer, très peu usagé.
— S'adresser au magasin de
chaussures, Paratte-Clémence .
aux Breuleux. 23187

Boulangerie-
pâtisserie

avec épicerie, logement et
jardin, à louer pour le 11
novembre, pour cas impré-
vu, dans localité située ' à 1
heure de La Chaux-de-Fonds.
Peu ou pas de reprise. Loca-
tion modique. Belle occasion
pour preneur sérieux. Ecri-
re soue chiffres F. B. 22355
au bureau de l'c Impartial ».

Assortiments
Qui pourrait fournir assor-

timents 10 lignes et demie,
cylindre < Pontenet et Man-
zoni ».. Paiement comptant. -
S'atireseer à M. Thiébaud, ruo
de la Charrière 99. 22351

ÉÎÏGIÉ
9 lignes cylindre et 8 ¦/« et 10 «/,
lignes ancre, sont demandés. —
Offres écrites à Case postale
ieii7. aaaeo

Je serais acheteur par. for?
tes quantités de

calottes or
0,585, rondes, et illusions, en 9
et 10.5 lignes , ancre et cylindre.
— Faire offres nar écrit à Case
postale 18Q43. 33164

Bouteilles
Bouteilles vides sont toujours

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

carte suffit. 33147

Victor KRAHENBUHL
rue de ia Ronde 19.

J'achète
Malles , valides , arlicles de
voyage, neufs et usagés. —
Ecrire sous chiffres B. H. -JÎOS»,
au bureau de I'IMPARTI »)- ,. 2305g

1 FEUILLETON BE L ' I M P A R T I A L

MA TANTE'HERMINE
PAR

TH. B E N TZ O N

1
Wu temps où' fa -Grande Saulîère dépendait du

château de Sermages, on eût cherché vainement
un plus beau domaine à vingt Meu à îa ronde. Le
château et la ferme s'élevaient sur tes «confins
diu Nivernais et du Morvart, dans un site à la fois
•fertile et pittoresque. Certers les montagnes de
ces -régions ne sont ni hautes ni abruptes, mais
Jeurs pentes douces se parent de, moissons abon-
dantes, et les larges vallées qu'elles encadrent
ont un Oharme tranquille et profond. On y peut
rêver mieux qu'ailleurs la vie pastorale avec
ses travaux, ses récompense®, son calme infini.

'Lies troupeaux de boeufs blancs, qui enfoncent
Jusqu'au poitrail dans l'herbe savoureuse, évo-
iquent une idée de suffisante richesse, des cours
d'eau partout j aillissant répandent à flots la îiraî -
cheur et promettent une pêche miraculeuse, de
même que l'horizon de forêts qui 'tranche, à perte
de vue sur le velours moins sombre des pâtura-
ges est propice à la chasse. Les désirs, des ambi-
tions de plusieurs générations de braves gens
¦n'avaient point dépassé ce ae,rcle montagneux
.qui protégeait contre les vents le parc de S'erma-
.ages et ies blés de la Grande Saulière. Châtelains
et fermi ers avaient vécu dans le proche voisina-
ge les uns d'es autres, ceux-4à sur la hauteur,
ceux-ci à leurs pieds, échangeant bienfaits et
•services insquTaui j our où des revers ie fortune

avaient contraînt îa famille de Sermages à s'exi-
ler du pays.

Le berceau de son nom était passé en des
mains étrangères, tandis que ks habitants de
la ferme restaient immuables malgré tout, com-
me les praires mêmes du foyer. Si la dynastie
des Doyen eût cessé de -régner à îa Grande
Saulière, on eût été plus consterné encore que
de voir Sermages survivre à ses seigneurs, car
ces gens-fâ étaient de père en fils comme.les
représentants de la vertu et de la prospérité du
village ; il semblait en outre que le prestige
dont avait j oui le château se fût transmis à la
ferme, que Jacques Doyen fût toujours le délé-
gué de monsieur le marquis absent ; il exerçait
assurément plus dTautorité que le nouveau pro-
priétaire, M. Denis Charvieux.

Le château lui-même, édifice sans caractère ,
reconstruit après la révolution et maladroite-
ment enj olivé depuis peu de clochetons et de
tourelles d'un goût bourgeois, avait désormais
moins grand air que 3a ferme, sa vassale. Celle-
ci n'est autre <j ue îe débris d'un pavillon bâti
au commencement du XVIII e siècle pour un Ser-
mages, chevalier de Malte, qui -avait voulu iso-
ler son) célibat de la vie mondaine , telle que
l'entendaient sesr aînés. Une grille toujou rs ou-
verte, une grande grille de for forgé que ronge,
la rouille et à laquelle s'enroule un lierre lui-
sant et vivace, précède encore sa basse-cour
entourée de bâtiments d'exploitation dont la rus-
ticité formait à cette époque un curieux con-
traste avec les écuries monumentales transfor-
mées en étables.

Du pavillon, il n'existait plus qu'une salle de-
venue cuisine et um vestibule dont les peintures
à fresque représentant des bergeries s'effaçaient
•sous l'influence de l'humidité. A cette aile demeu-
rée intacte s'étaient collées successivement de
chétives constructions, comme s'accrochent les
plantes parasites à uni arbre centenaire. Le temps

ef la nature avaient eu soin cependant de réta-
blir- l'harmonie dans ce désordre ; ils avaient
noirci le plâtre, revêtit de mousse le bardeau et
le chaume aussi bien que .la tuile, voilé de feuil-
lage les raccords, les lézardes et toutes les in-
cohérences architecturales.

Telle qu'elle était, la Grande Saulière. avec
îles deux chênes qui flanquaient son porche,
droits comme deux colonnes aux puissants cha-
piteaux, émerveillait par sa mine imposante les
paysans d'alentour, accoutumées à des cabanes
basses, mal d'aplomb, qui abritent à la fois mar-
maille et bestiaux sous leur toit rapiécé. On en-
viait les Doyen, mais sans les haïr ; quiconque
avait froid ou faim pouvait sans crainte, deman-
der une place au coin de leur feu, une part de
leur souper.

Les enfants, après l'école, allaient j ouer avec
confiance sur Je banc de pierre, à l'ombre des
chênes, attendant quelque aubaine ; ils étaient
¦sûrs ait «guiiannet» de trouver là plus d'œufs que
¦dans tous les autres domaines réunis. Aussi les
Doyen n'avaienit-ils à craindre dans ce pays de
la « mauvue » (le mauvais œil) ni la clavelée
pour leurs moutons, ni les invasions de serpents
ou autres vermines sur leurs terres, ni aucune de
ces vengeances dont les sorciers ont le secret. M.
Cliarvieux était moins favorisé. Plusieurs fois
déj à le feu avait pris , on ne pouvait s'expliquer
-comment, aux dépendances de «ion château.

Le j our où notre récit commence, il s'était
passé un événement rare à la Grande Saulière.
Le facteur venait d'apporter une lettre, et à ce
sujet toute la famille tenait conseil dans la salle.
L'aspect de cette salle révélait les moeurs et les
habitudes de la famille Doyen. On eût cherché
vainemen t un grain de poussière sur les boiseries
reluisantes et sur le carreau bien lavé , mais au-
cun colifichet moderne n'avait été aj outé au mo-
bilier de chêne noirci , héri tage des aï eux* Le
long des murs s'alignaient la « maie » au pain,

¦la grande armoiire, quelques chaîses, fe dressoir)
chargé de faïences à fleurs et de vases d'étain
de forme antique, brillants comme de ¦•l'argente-'
rie. Le lit à estrade et à quenouilles, qui avait vu
naître Jacques Doyen et mourir son père,? ca-
chait sous ses plis de serge, verte un luxe inusité1
*èo_ couettes-, enfin une longue table garnie de
bancs occupait tout île milieu de Ja chambre. Aux
solives, qui gardaient encore des traces de do-
rure, s'adaptaient des traverses d'e bois suppor-
tan t les tourtes de pain et les fromages secŝ *

L'immense cheminée, munie de chenets gigan-
tesques, abritait des j ambons, ex-posés à Faction
de la fumée. Sur le manteau de la cheminée, au-
dessous d'une trophée de fusils , était rangée en
bon ordre l'armée des chandeliers bien fourbis-.
A droite, l'horloge comptait les heures dans s'a
gain© de bois ; à gauche, un portrait sans cadre
représentait ou plutôt avait représenté, car il se
soulevait par écailles , un Sermages quelconque
en uniforme de mousquetaires.. Il avait dormi au
grenier sous les toiles d'araignée , jusqu'au j our
où ta ferme l'avait recu-eilli pieusement ; on rte
savait rien de ce héros en habit rouge ; n'im-
porte, pour les Doyen c'était monsieur le mar-
quis.

La figure de ia mère , assise auprès de l'âtre
sur le coffre à sel en forme de trône, semblait
être contemporaine de oe vieux siège et du
vieux rouet qui en était voisin. Le hâle et l'ha-
bitude des fièvres avaient donné un ton de buis
à ses traits rigides, pas un cheveu ne dépassait
¦la « canette » qui s'élargissait en auréole au-des-
sus de sa tête ; son tablier et sa robe de poulan-
gis toute droite ressemblaient à un vêtement de
religieuse. Elle était de grande taille et sèche
comme un sarment de vign e ; ses doigts noueux
repliaient eu ce moment avec maladresse la fa-
meuse lettre. ¦*' '(A suiv_r,q_)

LA GRANDE SAULIÈRE



Un humiliant silence
On écrit de Berne à la « Gazette » :
Certes, le cynisme avec lequel le consulat al-

lemand de Zurich a foulé aux pieds, les lois les
plus élémentaires de l'hospitalité et de la bien-
séance internationale, la désinvolture avec la-
quelle il a 'abusé de l'aveugle confiance de nos
autorités policières sont des choses humiliantes
pour notre amour-propre. Ce qui l'est tout au-
tant si ce n'est davantage, c'est le silence absolu
avec lequel la presse de l'a Suisse allemande a
accueilli les scandaleuses révélations du procès
de Zurich. Si ce silence est celui de la cons-
ternation , il serait fort à désirer que pour l'hon-
neur du nom suisse, nos confrères se remettent
bientôt de leur surprise. L'affaire des bombes,
des revolvers et des écrite incendiaires n'a pro-
bablement pas dit son dernier mot : ili y a bien
d'autres consulats allemands en Suisse, sans
compter les innombrables officines discrètes
dont la légation allemande à Berne a peuplé
tous les quartiers de1 la ville fédérale. Après ce
qui s'est passé depuis deux ans, nous sommes
en droit de tout craindre et de tout soupçon-
ner : cela d'autant plus qu'il résulte des assises
de Zurich qu 'il** y a très probablement en Suisse
d'autres- dépôts clandestins de bombes et de mu-
nitions destinés aux pays voisins ; il découle
aussi de la déposition embryonnaire- de l'espion
Schreck que nous avons probablement le dou-
teux honneur d'héberger quelque part dans no-
tre pays le lieutenant Jores, chef du service
terroriste de l'Allemagne à l'étranger.

Si, réveillés de leur consternation, nos con-
frères persistent dans leur mutisme, leur si-
lence' risque beaucoup d'êtr e considéré comme
celui de l'indifférence et alors nous serions bien
à plaindre. Un seul d'entre eux, le correspon-
dant de Berne à la « Gazette de Thurgovie » a
pris son courage à deux mains : il se hasarde
à cette appréciation foudroyante : « Les assises
de Zurich n 'ont pas je té un j our favorable sur
le consula t allemand de Zurich- (sic). » Plusieurs
de nos confrères d'au-delà de la Sarine se con-
tentent de reproduire ce trait de courage.

En attendant ceux qui nous dupent et nous
trompent avec une si tranquille audace se sont
empressés d'interpréter ce silence comme un
encouragement. Le consu l général d'Allemagne
à Zurich, M. Faber du Faur , qu 'on nous disai t en
congé, a le front d'écrire aux j ournaux zur ichois
une sorte de j ustification, où il cherche à se dé-
solidariser des Schreck, de .Tores , des Engel-
mann et des autres misérables qui ont abusé de
notre sol pour nous compromettre bassement .
M. Faber du Faur termine .son impudent écri t
¦en disant qu'il regretterait vivement que ces

« regrettable s incidents » j ettent une- ombre sur
les 'relations qu'il entretient avec les autorités
et la population suisses.

Jusques à quand continuerons-nous à être les
dindons de- la fable ? Et jusques à quand nos aur
torités continueront-elles à adresser des souri-
res et des compliments à des gens qui se mo-
quen t de nous d'une manière si notoire et si im-
pudente ?

Correspondance
(La rédaction décline Ici toute responsabilité)

A propos de l'incendie de Bel-Air
L'a Ch'alux-d'e-Fo'nds, le 16 octobre.

' Monsieur le Rédacteur de l'« Impartial »
En Ville.

Monsieur,
Voudr iez-vous, je vons prie, m'accoïtler, suivant

votre obligeance ooutnmière, l'hospitalité de vos co-
lonnes, en complément de l'article para dans le nu-
méro du lnndi soir 14 co»rant, an sujet de l'incendie
de la rne de la Concorde No. 5 :

Arrivé le premier, à 1 heure 30, sur le Heu du
sinistre, j'ai dû constater dons le courant de l'après-
midi , certains faits regrettables ; d'autres m'ont été
communiqués par des personnes autorisées et c'est ce
qui m'amôno à les porter à la connaissance du pu-
blic, tout spécialement celui du quartier de Bel-
Air, pour l'inviter à agir en connaissance de cause.

Le Poste de police, prévenu par téléphone avant
1 heure 80, dépêcha immédiatement les agents avee
le matériel nécessaire. L'extincteur ayant été recon-
nu d'emblée insuffisant (il était matériellement im-
possible de pénértrer dans J'allfée dles chambres-
hautes, déjii attaquée par le feu) une première cour-
se d'hydraiit fut montée et placée vers la mitoyenne
séparant les numéros 5 et 7, afin de préserver le
numéro 1. C'était parfait.

Une seconde course fut préparée poB!r attaquer le
feu dans les combles du numéro 5, mais la course
en quest ion était de Iongueui insuffisante (un cha-
riot d'hydrant comprend environ 120 mètres de cour-
ses), il fallut chercher un second chariot, d'urgence.

Pendant ce temps-là, les agents et quelques civils
arrivés sur les lieux dès 1 heure 80, disposèrent)
soua la direction des premiers, tous le» meubles
au milieu des locaux, en les préservant des portes
de chambres et de buffet», dea liuos, etc. C'était en-
core parfait.

Jusqu 'alors, te côté Est était moins en 'danger Qtte
le côté Ouest et l'on supposait pouvoir arrêter
promptement le feu de oe côté-là à l'arrivée de l'eau,
laquelle se faisait désirer faute de courses en suffi-
sance-. Les agents ne sont pas à mettre en cause
ici. En effet, un chariot d'hydrant complètement
équipé pèse environ 275 kilos (je ne dis pas beau-
coup) et l'amener depuis le Poste de police des
Terrcnux on de l'Hôtel de ville n'est pas un trans-
port très... aisé 1 II ^"aùt accorder le temps nécessaire
pour descendre au pas de course, remonter au pas
do course encore. Il en résulte que les hommes ayant
exécuté semblable performance ont leur compte arri-
vés à destination et leur travail est fortement ré-
duit, pendant un «sortam temps an moins. L'attente
a été longue, cependant, ce qui a permis à l'élément
destructeur de (îontinuer « gentiment » son travail.
Dans rintervalle( un des agents arrivé dès le dé-
but sur les lieux, demanda, vers 1 heure 45, la mo-
bilisation générale du Corps de Sapeurs-pempiore,
ce qui n'eut Heu qu'après 2 heures--*, d'où nouveau
retard.

La fameuse courge supplémentaire n'arriVaHÏ pat,
l'agent porte-lance ooraçeilla, aveo l'aistjn, le démé-
nagement au complet, de l'ameublement des denx
appartements dn Sme étage, craignant alors plus
qu'auparavant, les dégâts pour le côté Est surtout,
lequel était le moins atteint. Bans ce déménage-
ment, U y eut certainement de la « casse » inévitable
dans la précipitation, mais qui eût pu être évitée
partiellement, sans cette opération.

Le conseil était bon, puisque dans la soirée, les éta-
ges inférieurs ont dû être préservés en conséquen-
ce, surtout pour prévenir les dégâts occasionnés par
l'eau.

Supposez donc un instant, le sinistre arrivant pen-
dant la nuit * L'immeuble numéro 7 subissait le
même sort que celui numéro 5.

Tous ces ennuis et inconvénients eussent pn et*"*évités,, si le quartier de Bel-Air possédait un Poste
cle matériel au complet, comme d'autres quartiers ex-
térieurs en ont un, celui des Tourelles par exemple.
En effet, si au lieu d'installer un kiosque à jour-
naux à la hauteur de la rue de la Concorde, l'on
avait placé à cot endroit, dans le même bâtiment,
les instruments de première nécessité : un chariot
d'hydrant au moins — deux hommes auraient monté
une course dans l'espace de 10 à 15 minutes. Les
agents possèdent tons la clef des hangars et si ce
hangar avait existé, on aurait enrayé le fléau avec
plus de rapidité.

Mon idée est la suivante :
Les propriétaire!» et locataires du quartier 'de-

vraient, adresser, ?ans plus tarder, une pétition
collective à l'autorité compétente, pour demander
l'installation immédiate d'un poste de matériel au
complet comprenant r extincteurs , chariots d'hydrant
avec courses supplémentaires, une échelle mécani-
que, etc. Le quartier comprend aussi de grands im-
meubles locatifs do plusieurs étages. Les chevaux
sont rares actuellement et la nourriture qui leur est
accordée ne suffit pas à leur permettre d'amener
des Echelles Magirus aveo la rapidité nécessaire,
dans un des plus hauts quartiers de la ville,, ou,
précisément, la pression d'eair atteint son minimum.

Cette démarche collective ne ferait que confirmer
les demandes faites précédemment, paraît-il , par le
poste de premier secours, à l'autorité compétente,
cela depuis un cei-tain temps déjà, sans résultat af-
firmatif. En effet , impossible do travailler prorupte-
iiacnt à sceonrii son semblable, sans l'ou tillage né-
cessaire disponible sous la main, comme il convient
clu reste.

D'autre villes d'importa nce moindre que celle 'de
lia Chaux-de-Fonds, possèdent une pompe automobile
comprenant extincteurs, échelle mécanique, courses
en suffisance, bornes-hydrants, etc. ainsi qne des
places pour douze hom mes au moins. TJn appareil
cle cette composition aurait son utilité incontestable
chez nous, plus qu 'une « arroseuse-automobile ».

J'ose espérer que la présente ne sera pas prise demauvaise part, mais, quoiqu 'il en soit, oe quii s'estpassé le 14 courant, ne doit plus arriver à l'avenir
En vous remerciant pour votre amabilité, vi uilloz

afi-rcer , Monsieur le rédacteur, mes salutation* _*n-i* rossées.
__„____. Un voisin.

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

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

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

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

Comment fut brisée
la ligne Hindenburg

De l'envoy é sp écial du « Journal » ;
Si quelqu'un pouvait encore douter de la vic-

toire totale, je crois qu 'il suffirait pour le con-
vaincre et pour îa lui faire apparaître inélucta-
ble et prochaine, de refaire à travers les orga-
nisations de la ligne Hindenburg le chemin par-
couru «depuis le 1er octobre par les soldats de
l'armée Debeney.

Oette fameuse lign e Hindenburg, qui demeu-
rera légendaire, ne ressemblait pas 'beaucoup à
l'idée que les écrivains militaires nous en avaien t
donnée. Il y avait bien, à l'ouest du «canal, une
accumulation de retranchements perfectionnés
d'une force de résistance qui pouvait paraître
inébranlable. Le fil de fer et te béton, y avaient
été conjugués avec une prodigalité dont ie ne
pense pas qu 'il y ait d'e plus beaux exemples.
C'étaient de redoutables tranchées, des tran-
chées du plus "beau modèle, mais ce n'était que
des tranchées, et nous savons auj ourd'hui que
des tranchées, ça se passe. Seulement, il y avait
autre chose par derrière...

Le public, qui ne sait de l'a guerre que ce qu'on
lui en raconte, croyait que la ligne Hindenburg
était simplement constituée par une suite de re-
tranchements successifs s'échelonnant sur huit
ou dix kilomètres de profondeur et composant
un front analogue à .J'inex-tricable fouillis d'obs-
tacles, de pièges et de trous que l'armée Gou-
râud a dû réduire pour s'ouvrir le chemin de
Vouziers. • "

Mate Lud'endorff et Hindenburg avaient ima-
giné une nouvelle forme- de défensive, car ils
n'avaient plus confiance dans le retranchement.
Ils avaient donc associé, d'une manière tout à
fait inédite, les moyens de la guerre de position
à ceux de la guerre de mouvement:.

La large ligne creusée de sapes et d'abris sur
'laquelle ils avaient été reconduits par nos' sol-
dats après 'leurs succès éphémères n'était qu'un
guichet à franchir. Ce n'était pas, comme il pou-
vait sembler, une barrrière à renverser, c'était
une trappe.

Derrière ce mur, déjà si difficile à sauter par
-M-imêrne, s'étendait tout uo champ de bataille,
un champ de bataille apparemment libre, soi-
gneusement camouflé en « rase campagne »,
mais, en réalité, truqué avec un art infernal.

Plaqué sur des positions naturelles très habi-
lement choisies, il avait été* aménagé de longue
main pour 'toutes les ruses. De petits bouquets
de bois comme le bois de l'Autruche, le bois
des Cuistots, le bois des Cocotiers, des maisons
isolées, des ondulations de terrain , des redou-
tes, comme la ferme Bellecourt, avaient à jouer
dans k bataille un rôle minutieuisement répété
à l'avance, consti tuaient , pour ainsi parler, les
cases de cet échiquier machiné selon les règles
d'un « kriegspiel » laborieux.

Les mitrailleuses se flanquaient, tous les ohe-
-mînements étaient enfilés, tous les glacis battus,
tous les mouvements de l'assaillant condition-
nés nécessairemenit par le terrain. Un piège, en
vérité, comme on n'en vit j amais d'autre. Ainsi,
farinée qui serait assez forte pour traverser les
retranchements devait, dans l'esprit de l'état-
major allemand, venir se faire hacher sur le
champ de bataille même que sa première vie-
Itoire lui' avait assuré.

Tant de précautions furent vaines. Nos soldats
ont passé et ils sont maintenant en vraie rase
campagne. Comment ont-ils pu réussir ce tour
de force ? On a peine à l'imaginer.

Les généraux qu'on interroge sur cet îneroya-
•fele succès disent : « Nous n'y sommes presqiie
pour rien. Ce furent des combats dé petites
unités. Il a fallu reconnaître et réduire un à un
tous ces obstacles insoupçonnés, qui se com-
mandaient l'un l'autre. Le rôle d'une patrouille,
d'un coureur: -d'un téléphoniste fut plus d'une
fois décisif. Jamais soldats n 'ont na à faire
preuve à la fois de plus de courage et de plus
d'expérience. Et leur tâche fut d'autant plus dure
que nous n'employâmes pas un grand luxe de
moyens et que ,1'ennemi résista comme dans ses
jours les meilleurs. Riten n 'y a fait : nous avons
passé. Les hommes qui ont passé là peuvent
passer partout. »

Est-ce bien tôt la paix ? Peut-être). Mais une
chose, au moins , est certaine : c'est que c'est la
vvictoire déjà ! __ „ .

Edouard HELSEY.

Profit franco -brltanniqne
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 15 octobre. — Au cours d'e la nuit et
dans les premières heures de la matinée, les
Français ont réalisé des progrès sur différents
points du front. Au sud de la Serre, les Fran-
çais se sont emparés de Remils, de Barenton-
Cel et de Monceau-le-Waast.

A l'ouest de Réthel , les Français ont enlevé
NanteuM-su r-l'Aisne. A l'ouest de Grand-Pré ,
les Français ont progressé au-delà de l'Aisne.*
Olisy et Ternes sont aux mains des Français.
Les Français ont fait dans cette région plus de
800 prisonniers. .\)

Les faits de guerre

Pour l'industrie nationale. — Une machine à
écrire suisse

Il est indéniable qu'avant la guerre, et même
pendant la guerre, l'industrie étrangère, et sur-
tout l'industrie allemande, empêchaient le déve-
loppement de l'industrie nationale die la Suisse.
Les usines qui se montaient en Suisse n'étaient
que des filiales de grosses firmes d'outre-Rhin.
Cet état de choses pesait sur notre marché et
n'ai pas peu contribué à l'état d'esprit qui s'est
manifesté dans certaines régions, industrielles
de la Suisse.

Il faut se débarrasser de cette tutelle. C'est à
quoi tendent les industriels énergiques, hommes
d'action qui veulent créer des industries suisses
avec de l'argent suisse. Parmi: ceux-ci , il faut
classer le groupe qui vient de se fonder pour
mettre en œuvre le travail de M. Karnermann,
un Genevois qui n'est pas* inconnu dans notre ar-
mée où il a rendu, dans le domaine mécanique ,
les plus signalés' services. M. Karnermann; vient
d'achever la mise au point d'une machine à écri-
re qu 'il a entièrement imaginée et construite^. Une
machine à écrire suisse, cela paraît in'vraiseni-
blabie ! Et cependant, cela est. Une machine1 à
écrire vraiment suisse, inventée par1 un Suisse et
mise en valeur par des capitaux suisses, une ma-
chine à écrire offrant les derniers perfectionne-
ments, un modèle de simplicité et de rapidité,
voilà ce que 'l'intelligence et l'application d'un
homme secondé par des collaborateurs soucieux
de doter le pays d'une industrie nouvelle , vent
j eter sur le marché sans attendre l'après-guerre;
Une machine à écrire fabriquée entièrement en
Suisse , qui l'aurait cru il y a six mois encore î"*

Chronique suisse

Nos soldats au service
Le Conseil d'Etat de Neuchàtel a adressé au

Conseil f édéral la lettre suivante :
Neuchàtel , 14 octobre 1918.

Au Conseil fédéral suisse,
Berne.

Fidèles et chers Confédérés,
Pa!r lettre du 21 août dernier, nous nous som-

mes permis d'attirer votre attention sur le dan-
ger que présentait la mobilisation du régiment
neuchâtelois (bataillions 18, 19 et 20) fixée aux
premiers j ours de septembre.

Vous avez cru devoir maintenir cette mobili-
sation, mais les événements ont démontré que
nos craintes n'étaient que trop fondées. L'épidé-
mie de grippe a pris dans nos troupes des pro-
portions telles que l'opinion publique s'est vive-
ment émue, et que nous recevons de tous côtés
des demandes nous sollicitant d'intervenir pour
réclamer le licenciement des soldats restés in-
demnes. C'est au bataillon 18 que les cas les plus
nombreux ont été constatés. D'accord avec le
médtecin d'armée, nous avons chargé notre mé-
decin cantonal , M. le Dr Paul Humbert, de pro-
céder à une enquête , et nous nous réservons, lors-
que nous aurons pris connaissance de son rap-
port, d'intervenir à nouveau auprès de vous.

En attendant, nous sommes informés que aeux
compagnies de landsturm de notre canton , soit
les compagnies tl et III du bataillon 20, viennent
de recevoir un ordre de mobilisation pour les 28
octobre et 25 novembre prochains.

Nous vous demandons instamment, en . raison
des circonstances, de faire rapporter! cet ordre.

Outre les motifs sanitaires impérieux sur les-
quel s il est inutile d'insister, nous vous prions
de considérer que le départ d'un certain nombre
de pères de famille, appartenant pour la plupart
à nos milieux ouvriers, serait excessivement fâ-
cheux à l'entrée de l'hiver, alors que le chômage
commence à sévir dans nos industries. A ce point
de vue, le canton dte Nenchâtel, dont le régiment
d'élite est actuellement au complet solis tes dira-
peau x, fournit déj à largement sa part à la dé-
fense nationale.

Sans vouloir nous immiscer dans d'es questions
qui- ne sont point dte notre compétenœ, il nous pa-
raî t d'ailleurs que le service que l'on exige de
nos troupes dc landsturm n'est pas d'un« impor-
tance telle qu 'il ne puisse être supprimé ou du
moins sensiblement réduit. L'interventio'tt d'un
détachement de la gendarmerie de l'armée ne
serait-elle pas suffisante pour assumer la tâche
que l'on a imposée jusqu'ici à nos compagnies
dte landsturm ?

D'ans l'espoir que vous examinerez notre* re-
quête avec bienveillance, nous saisissons cette
occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous
assurer d'e notre haute considération et de notre
entier dévouement.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le vice-président, Le chancelier,

H. CALAME. PERRIN.

La Chaux- de - Fends
Commission des logements.

Laj question du logement devient de plus en
plus difficile à résoudre à La Ohaux-de-Fonds.
Réunie vendredi dernier, la Commission chargée
de faciliter la location d'un appartement aux
ménages dans rembarras, adresse un pressant
appel aux propriétaires et gérants qui auraien t
des logements disponibles pour fin courant. Tout
appartement , en ville ou aux environs, devenant
vacant à cette date devra être signalé au prési-
den t de la Commission , M. Louis Vaueher, Con-
seiller communal.

'i^es inscriptions parvenues jusqu'ici font conS'*
tater que bien des nombreuses familles- risquent
de se trouver délogées d'ici- à quinze jours. Pour
te cas où le présent appel aux propriétaires ne
réussirait pas à remédier à cette fâcheuse situa-
tion , la Commission a envisagé la réouverture
éventuelle des Colonies de Vacances de 'Ma-lvil-
liers, qui pourraient réunir les enfants en âge de
fréquenter ' l'école et faciliter le placement mo-
mentané des ménages ainsi déchargés.

D'autre part, les Crèches se préoccupent de
¦leur côté de prendre à demeure les tout petits.

Toutes les personnes de bonne volonté qui se-
raient disposées à recueillir momentanément chez
elles des enfants délogés voudront bien donner
leur adresse au Président de Ja Commission. On
espère ainsi arriver à faire face à la situation
angoissante qui se présente auj ourid'hui et à lo-
ger les quarante à cinquante ménages actuelle-
ment dans l'embarras.
Aux mutualistes.

Pour rappel, la très importante assemblée de
ce soir mercredi , au temple



Chiffons de papier
Une UépêcKe îioxa apprend que l'espion allemand

Hans Schreck, gravement compromis clans l'affaire
des bombes, vient «Je s'évader de l'asile du Burg-
hôlzli, où on l'avait mis en éta.t d'observation.

Il s'agit de ce m«3me agent consulaire de Zurich
qui a refusé de déposer devant la CO-JT pénale fédé-
rale, sous prétexte qu'il avait « prêté s«arment » de
ne rien dire.

On avouera qu'il se passe chez nous des choses
vraiment curieuses.

L'instruction de l'affaire des bombes a duré plus
d'un an. Le principal coupable, le lieutenant Jores,
de r état-mai or allemand, « chti du service terro-
riste allemand en Suisse », a pu prendre la clef des
champs. Cet exemple aurait dû mettre les autorités
en éveil. Or, elles n'ont rien trouvé de mieux que
de sortir Schreck de prison et de mettre en obser-
vation d'ans un asile mal surveillé ce héros du secret
professionnel, qui a du reste fait à tout le monde,
au procès de Zurich, l'impression d'être un gaillard
parfaitement lucide.

Ce qu'on pouvait prévoir est arrivé. K la pre-
mière occasion , Schreck a tranquillement faussé
compagnie à ses gardiens... à subpnspr qu'il ait eu
cUs gardiens. . . . . .. . : ;

On aurait eu l'intention bien arrêtée de le laisser
gagner au large, qu'on ne s'y serait pas pris autre-
ment.

Et pendant ce temps, on garde en prison, au se-
cret, pendd.nt des mois, des citoyens suisses contre
lesaueds on s'acharne en vain à trouver des charges.

En vaité, Bloch et Junod ont eu bien tort de ne
pas se procurer une carte de recommandation du
Consulat général allemand de Zurich. Il y a long-
temps qu'ils seraient en liberté !

eMargillac.

Ciroioae «cliâfgioise
Les vendanges. — La baisse. — Responsabilités.

On écrit à la « Suisse 'libérale » :
La vendange bat son plein et partout l'on entenct

dire qne l'on fait beaucoup plus que lee prévisions.
Est-il bien vrai que cette surabondance soit uno
surprise ï

Lors de ta réunion de la Commission «dite « du
prix normal de la vendange » (commission composée
pour les quatre cinquièmes de propriétaires et do
drélégués des coniraunes) le porte-parole d'une des
communes du vignoble connue ponr le fort rende-
ment de ses vigneis, annonça sans rire que l'on no
récolterait pas plus de deux gerles, peut-être aa
grand maximum deux gerles et demie dans les vi-
gnes de son territoire. Il en a été de même pour
les délégués des autres communes du vignoble. A les
entendre, nous allions avoir nne petite moyenne,
et il était absolument nécessaire que les prix soient
très fievés pour que le propriétaire puisse couvrir
ses frais de culture.

Malgré le. protestations et les appels à la raison
de quelques membres de la Commission, celle-ci dé-
cida, à une grande majorité de « recommander » lea
prix fantastiques que l'on sait, et qui ont été homo-
logués par lea mises de la commune de Cortaillod et
d'autres communes. Or, qu'arriva-t-il ? Les deux ger-
les qu'on nous donnait comme rendement probable
se sont muées en 4,6 voire 8 gerles à l'ouvrier pour
certains vignobles. En conséquence, les eneaveurs
qui ont basé leurs achats sur la foi des renseigne-
ments officiels, se trouvent recevoir deux ou trois
fois plus que co qu'ils attendaient. Ceux qui ont eu
la précaution, de limiter leurs achats à un nombre
déterminé de gerles en sont quittes ponr les payer
un prix fabuleux ; mais les autres, c'est-à-dire oeux
qui ont simplement acheté la récolte de leurs ven-
deurs, comme cela s'est toujours pratiqué, se trou-
vent dans une position terrible, car ils avaient pris
leurs mesures pour avoir à payer la moitié ou lo
tiers de ce qu'on leur livre. Tous les pressoirs sont
engorgés et on ne sait où loger tout co qui aarrive.
Aussi les prix subissent-ils une baisse formidable.
On parle de marchés faits ces jours à 70 franc» la
gerle, alors que le minimum des mises était de 150
francs. Quelle va être dès lors la position de ceux
qui ont acheté à oe dernier prix, vis-à-vis de oeux
qui achètent à 70 francs et même plus bas, car la
baisse s'accélère . Et si le vin no trouve pas preneur
à un prix correspondant à «jelui de la vendange, eo
sera la débâcle.

Il y aura alors des responsabilités encourues qu'il
importera d'établir, car les conséquences pourront
être désastreuses pou7- le commerce des vins et par
contr«>coup pour lo vignoble neuchâtelbis, de sorte
que ces prix inconnus jusqu'ici, qui devaient le eau-
ver, pourraient bien accélérer sa ruine.

La réponse du Président Wilson
..Cessez vos brigandages, et dérarrassez-vous de vos autocrates"

iSP* L'offensive en Belgique ; 12.000 prisonniers
Les Anglais aux portes de Courâpai

L'offre de paix

£a réponse de M. Wilson
¦JBSi II faut d'abord que l'Allemagne modifie

ses procédés de guerre
¦DA1 HAYE, 15 octobre. — Selon un ra'dfflogf'a'm'-

mie de Washington au « Hollandschie News Bu-
rreau-», le seorêtasire d'Etat Lansing a remàs au
chargé d'affaires suisse, quî est charge d'e la dé-
fense dles intérêts afflemands. aux Etats-iUnis, fe
note suivante ;

«En r'êpame â la) committftïratïon allemande
en date du 12 octobre «que vous mfavez remise
aujourd'hui, j'ai ITionneuffi die vous -prier die bien
vouloir transmettre la communication suivante :

« I/a'caeptation sans candïtSons par îe gouver-
nement atenand! actuel et par îa grandie majorité
du Reiohsitagi alenrandi des conditions fixées par
le président Wiison dans son message aiu Con-
grès, le 8 Janvier 1918, et dans ses messages suto-
sêcpuenrts permet au président die faire une dé-
dârration sincère et directe sur sa décision en
ce «gui concerne les communications du gouver-
nement aïlemandl en date d'il! 8 et 12 octobre;

« H -doit être ctoemienit entendu que Jfévacua-
tkm «t les conditions die ^armistice sont des
queslions néservêes au gouvernement amétrieaàn
et aux gouvernements allés.

« Ue président considero de sion devoir de dlé-
cîaner qu'aucun anrangement ne saurait être ac-
cepté par le gouvernement 'des Etats-Unis qui
n'offre pas des garanties et des sûretés abso-
lues et satisfaisantes que la supériorité militaire
actuelle des années américaines «et alliées de-
meurera assurée sur le front.

« Ue prêsidlenfl croît que *o& sfétfa M régaleim!ent
l'opinion «A le point die vue dles gouverniements
allés.

« Ue mrleWeo.1! eStoe ett otnSUre dte soin devoir
{faîauten que ni lie gouvernement américain, ni
Ità-même ne sout complètement convaincus que
He® gouverneimients avec lesquels les Etats-Unis
sont affiéls consentiront à prendre en «considléra-
tion un armistice aussi longtemps que les trou-
pes allemandes continuent à procéder de façon il-
légale et inhumaine et qu'à l'heure même où te
gouvernement allemand s'adresse au gouverne-
ment des Etats-Unis avec des propositions de
paix, les sous-marins allemands sont occupés à
«couler des navires de passagers et non seule-
ment les navires eux-mêmes, mais aussi tes ba-
teaux de sauvetage dans lesquels les passagers
et tes équipages cherchaient à se sauver ; et
aussi longtemps que pendant leur retraite forcée
<îe Flandres et de Erance les armées allemandes
continuent à commettre des dévastations qui
sont considérées comme violation directe des
règles et conventions de ia guerre entre peuples
civilisés. Des viles et des villages, s'ils ne sont
pas détruite sont piles de tout ce qu'ils contien-
nent et les habitants eus-mêmes sont souvent
déportés. On ne peut attendre des gouverne-
ments qui sont associés contre l'Allemagne qu'ils
accordent une suspension des 'hostilités, aussi
longtemp que ide tels actes d'inhumanité, 'de pil-
lage, et de dévastation continuent, actes qu'ils
considèrent à Me titrie avec to-new et le cœur
miMtaiït. :

» Il est de pfttë nîê'cess'ailr'e', a'fih qu'aucune pos-
sibilité de malentendu ne subsiste, que le prési-
dent attire solennellement l'attention du gouver-
nement allemand sur l'importance et le contenu
précis dis l'un des pioihts de paix que le gou-
vernement allemand a maintenant accepté. Ce
point se trouve dans le dlilscours que le président
a tenu le ler juillet 1918 au Mont-Vernon. Il y
est (Et : « Nous exigeons la destruction de tout
p ouvoir, où qu'il se trouve, qui, à lui seul, et par
une seule volonté, p eut troubler la p aix du mon-
de; et, s'il devait appa raître impossible de dé-
truire ce p ouvoir, nous exigeons au moins de. le
réduire à une impuissance réelle **.

.«Le pouvoir qtri a) jusqu'à' présent fixé les
destinées du peuple allemand est un de ceux qui
a été visé d'ans ce point. Il appartient à la naition
allemande de modifier cela..

¦«Les paroles du président établissent tes con-
ditions qui doivent précéder la paix. Si lai paix
doit .se faire, elle doit être amenée palrl l'attitude
du peuple allemand lui-même. Le président est
forcé de dire que l'entier développement de la
paix, à son op&iiort, dépendlra uniquement du ca-
ractère satisfaisant des conditions qui seront of-
fertes en ce qui concerne cette question fonda-
mentale.

«Il est îndispien'sabfe que les gouvernements
qUi sont associés contre l'Allemagne sachent de
façon précise et sans aucune possibilité de doute
«avec quî ils ont affaire.
' * Le président donnerai une féplorise séplairée

f an  gouvernement impérial et royal aitstro-hon-
-TpK¦ -. » LANSING. »!

Communiqué français de 23 henres
L'avance française au Centre

PARIS, 16 octobre. — Au nord de l'Oise, nous
avons réalisé une avance dans la région d'Aison-
vilie. Nous bordons la rive sud de la Serre jus-
qu'à Pugny-sur-Serr'e qui est entre nos mains.
Nous avons, également progressé au nord-est de
Marchais, faisant 400 prisonniers. Plus à l'est,
nous nous sommes emparés de la Selve et de
Noizy-le-Comte.

Au nord de Grand-Pré, nous tenons la route
de Vouziers à Grand-Pré. Nous avons fait daiis
cette région plus de 400 nouveaux prisonniers.

L*offensïve alliée en Belgique. — Les Franco-
Belges approchent de Thonrout et de Lich-

terwelde. — Prise de Menin et de Wer-
.wick — Les Anglais sont aux abords

de Cambrai
LE HAVRE, 16 OfctoJ-fee. — Communïqué belge

du 15 Octobre :
'Les f orces alliées opérant 'dans les Flandres

sous tes ordres de S. M. le roi des Belges ont
continué leur, avance dmts la j ournée du 15, et les
Belges ont pr ogressé j usqu'aux abords du bois
de Wtnendaeîe et de Thonrout.

'Les Français ont gagné les hauteurs de Ltch-
terwelde. Plus au sud, malgré une vive résis-
tance, ils ont progressé au-delà de la voie f errée
RotAers-Lichterwelde.

Au sud du canal, les Belges ont enlevé Lende-
lede.

La 2me armée britannique, a atteint la route
Coitrtrai-Ingelmunster. Elle a conqids le village
de Gulleghem et celui de Haute. Elle a progressé
j usqu'aux abords -de Courtrai, enlevé Menin et
Verwtck et p r i s  p ied en ce dernier p oint sur la
rive droite de la Ly s.

Aa cours des j ournées 'des 14 et 15 octobre, les
troup es alliées ont f ait  p lus de 12,000 prisonniers
et p ris pl us de 100 canons.
Des deux côtés de ta Meuse, les Américains ont

brisé la ligne Brunehitde sur de nombreux
points

PARTS, 16 octobre. — Communiqué américain
'diu 15 octobre, à 21 heures :

Aujourd'hui, nos troupes ont poursuivi leur at-
taque sur les deux rives de la Meuse. Elles ont
rencontré une résistance acharnée de la part de
l'ennemi qui avait reçu des renforts.

A l'est de la Meuse, les troupes françaises et
américaines ont gagné du terrain.

A l'ouest de la rivière, le combat a redoublé de
violence. Nos troupes ont fait des progrès ap-
préciables,-s'emparant de la cote 299 qui, par
trois fois, a changé de mains.

Nous avons brisé la ligne Brunéhilde en de
nombreux points où nos soldats ont combattu
avec l'ennemi dans des séries de corps à corps
au cours desquels nous avons fait des prison-
niers.

Les Anglais débordent Lille par le sud
LONDRES, 16 octobre.— Communiqué britan-

nique du 15 octobre, au soin :
Nous avons traversé le canal de la Haufe-

Deule des deux côtés de Pont-à-Vendin et pris
Estevelles, Meurcin et Bauvin. Plus au nord, nos
troupes ont fait des progrès dans le village de
Haubourditt .

Sur le reste da iront britannique au nord de
ta Lys, il n'y a rien à signaler.

(Rêd). — Cette attaque est livrée contre l'ar-
mée von Ouast, dont nous avons dit la situation
critique dans notre article die fond.

Progrès franco-serbe en Serbie
PARIS, 16 octobre. — Communi'q'uié d'Orien t

du 14 octobre :
Les troupes serbes oint enîeVë, après co'mtîat,

les hauteurs au nord! de Nisch et ont notamment
progressé sur la rive gauche die la Morawa. El-
les ont capturé 4 canons. Lai cavalerie française
est entrée à Piro*.

La situation militaire
PARTS, 15 octobre. (Havas). — Les résultats et les

conséciueucea probables des succès remportés en Bel-
gique hier, sont pleins de promesses. L'avance pro-
fonde crée dans le Iront adverse un nouveau sail-
lant contenant Lille-Eoubai-s-Toureoiing'. Toute la
région lilloise, placée maintenant entre l'arc Conr*
trai-Denaln, coûterait ù l'ennemi, énormément cher
à défendre. Courtrai, nœud Important des principa-
les voies ferrées allemandes-, se trouve maintenant
ù moins de 4 kilomètres de notre ligne, qui passe
ainsi à une dizaine de kilomètres à l'est de Lille.
Les communications entre la droite et la grauche
de l'armée von Armin sont singulièrement compli-
quées par l'approfondissement de cette poche. A
•'esc d'Ypres, il ne reste à l'ennemi qu'une seule
ligne confortablement utilisable, celle- très forte de
l'Escaut, mais lea Allemands se retirant, devraient
abandonner le littoral belge et renoncer à la guerre
sous-marine ; l'événement serait grave.

La progression Mangin n'est pas moins' intéres-
sante. Si elle se développe, la position aUemande
sera brisée au centre, sur l'Aisne, tournée à l'ouest
de Eethel et la retraite de l'armée allemande sur la
M.euiïa imposée.

,i D*"* La révolution à Prague ?
BERLIN, 15 octobre. — On mande de Prague

au « Lokal Anzeiger » que les mesures les p lus
rigoureuses ont été prises à Prague p our emp ê-
cher tes manif estations organisées p ar les Tché-
coslovaques. La ville ressemble à une p lace
f ortif iée. Toutes les routes conduisant des f au-
bourg s à Prague sont barrées p ar les troup es
p rêtes à entrer en action, armées de mitrailleu-
ses et de grenades à main. On ne peu t p énétrer
à Prague qu'en présentant des p apiers de légiti-
mation sp éciaux. Le gouverneur, a p ublié un ap-
p el à la p op ulation démentant les bruits d'une ré-
volution colp ortés dans tous les environs; U met
en garde les habitants contre l'emp loi de toutes
violences, car celles-ci seront rjp rimêes p ar la
f orce. , 

La réponse de M. Wilson
WASHINGTON, 16. — (Havas.) — Immé-

diatement après avoir été Tendue publique, la
réponse de M. Wilson à l'offre de paix alleman-
de a été transmise et lue au Sénat, où elle a été
vivement applaudie.

PARIS, 16 octobre. — (Havas). — La réponse
de M. Wilson, connue dans les couloirs du Sé-
nat, a été unanimement applaudie.

Au Sénat amérfcajn
WASHINGTON , 15 ottobne. — (Reuter.) — Le

sénateur républicain New a ouvert au Sénat la
discussion sur la réponse à la proposition alle-
mande de paix en déclarant : « Rien moins que
la capitulation inconditionnelle de l'armée alle-
mande ne saurait satisfaire le peuple améri-
cain. »

Plusieurs télégrammes Ont été reçus par des
sénalteurs de leurs électeurs insistant .pour que
l'alrmistilce soit refusé.

Le sénateur Lodge a déposé une résolution 'de-
mandant avec insistance que toutes les commu-
nications soient interrompues avec le gouverne-
ment allemand relativement à l'armistice et que
les communications ne soient reprises que p our la
seule question de ta capi tulation sans conditions.

Ml Poâk, conseiller au Département d'Etat,
s'est entretenu avec M. Barclay et d'aïutres per-
sonnes à l'ambassade britannique. M. Barclay
s'est ensuite rendu au Département d'Etat où il
a eu un nouvel entretien avec M. Polk.

Explosion dans une usine à Lyon
LYON, 16 octobre. (Havas). — A 19 heures, un in-

cendie suivi d'explosion a . éclaté dans l'ateUer de
chargement de Génissieux. A 22 henrejs, l'incendie
diminuait d'intensité. Il y a quelques blessés ; les
dégâts sont importants.

A 22 heures 40, une nouveUe et violente explosion
s'est produite dans l'atelier de chargement. Les ma-
gasins atteints par le feu sautaient. A minuit, les
bâtiments brûlaient encore, mais tout danger pa-
«ïs-fosait ; écarté. Il n'y a aucun mort. On signale
quelques blessés, dont plusieurs pompiers.

Association suisse de secours et de crédit pour la
Russie

BEENE, 15 octobre. — Mardi matin a eu lieti à
Berne, sous la présidence do M. Pinœseh, du Dé-
partement politique fédéral, l'assemblée «constitutive
l'unanimité les statuts élaborés par une commission
de l'As«30oiation suisse de secours et de crédit pour
la Russie. L'assemblée a approuvé à l'unanimité les
statuts élaborés par une commission et approuvés,
aveo quelques modifications, par le Conseil fédéral .
Un conseil de surveillance de 25 membres> dont trois
représentants du Département, a été institué. 11 se
constituera cet après-midi lui-même. Suivant le!s
communications faites par le président de rassem-
blée, le «Conseil fédéral a décidé d'accorder aux frais
généraux de l'Association un subside annuel de 100
mUle franess pour la durée de trois ans, ainsi qu'un
crédit de un million de francs destiné à accorder
des avances aux nécessiteux, pour la durée de cinq
ans. Les avances ne devront pas dépasser les 5000
francs par an et par personne. "

Suisses rapatriés de Russie
ZURICH , 15 octobre. — Un deuxième convoi de

Suisses rapatriés de Russie est attendu pour ven-
dredi à Bâle, comprenant! G28 personnes, dont 125
enfants de Moscou et Pétrograd. Pour des raisons
d'ordre sanitaire, il sera renoncé à toute réception
publique. Les arrivants seront visités par les méde-
cins, puis mis en quarantaine dans les hôtels de la
ville.

Espion allemand évadé
ZURICH , 15 octobre. — Dans la nuit de lundi à

mardi, le nommé Hans Schreck, agent d'espionnage
allemand, compromis dans l'affaire des bombes, s'est
éyadé de l'asile des aliénés de Burghœlzli.

ĴH= DERNIERE HEURE' HgP|

La Cbatix- de- Fonds
La grippe au service. «

Nous apprenoWs à nouvea'u le décès d'un soldat
de notre ville mort au service, dles suites de la
grippe, M. Marcel Droz, âgé de 22 ans, décédé
à Locarnd.

D'autre paît, on signale aoi chef-lieu la mOrt
de deux soldats, également décédés au Tessin.

Hier, une foule émue a assisté au passage du
corbillard qui ramenait la dépouille mortelle du
soldat Zurbrucher.

Il faut espérer que le Consëilî fédétlail n'hésitera
pas un j our à donnei suite à la requête du Con-
seil d'Etat dte Neuchàtel, et à démobiliser nos
trOupes. • j ,  , ,
Explosions mystérieuses.

Lai nuit dernière, vers 11 h. 50, trois fortes
détonations ont été entendues en ville et dans la
banlieue. Le bruit était analogue à celui de 1-ex-
•plosion d'une bombe touchant le sol.

On nous signale que les explosions ont été
entendues au Mont-Sagne-, air Locle, sur les
Monts, au Crêt-du-Locle et dans différents au-
tres endroits. H ne peut donc s'agir qrue de trés
fortes explosions, puisqu'elles ont été entendues
dans un rayon aussi étendu.

La police ne sait encore rien. En ville, on n'a
rien signalé d'anormal. Quel est ce mystère ?,
Le monument du Souvenir français. • ^^^

On nous prie de signaler que ce monument,
inauguré le 29 septembre dernier, a été édifié: sûr.
les plans de MM. Hausamann et Monnier, archi-
tectes, qui ont dirigé tous les travaux d'une fa-r
çon absolument désintéressée et qui se sont ainsi
acquis un titre durable à la' reconnaissance du
Souvenir Français.
Chez les couturières.

(Comm.). — -Le Syndi cat patronal des coutu-
rières prie d'aviser l'honorable clientèle qu'un
supplément de 20 % sur les tarifs de façon sera
demandé. (Voir aux annonces.)

CAFÉ LYRIQUE
Pundunt ies tran sfoimntion s du Café, le Restaurant est

transféré au ler élatre de
*-*l*,*****X-0*F*E-XJÊ «X-ei T3EK13 A.TXÎ.3Q

KoulevHi-d «lu ThéAtre fi. •KE.i'-JÊVtS.
Déjeuners et dinars à prix f ixe.  — Repas «ur commanda.¦ ' Plat du Jour à fr. 3.60, vin compris.
Chambres, dep. Fr. 3.— par jour et Arrangements au mois.
21634 Ch. BOCHAIX ,¦ ex-propriétaire du Gifé <ie la Oouronae,
P-3040-6x GENÈVE.

Imprimerie COURVOISIER, La Chanx-de-Fonds



COOPÉRATIVES BLJNIES

POMMES
de garde

m
Une première distribution de pommes

de garde aura lieu , tous les jours de cette semaine ,
à la cave située dans l'immeuble Gogler, rue du Parc
9-ter, de 7 "¦/. h. du matin à 7 h. du soir, avec interrup-
tion de midi à t h.

Prix, FP. 50.— (es 100 kilos
Prière de souscrire et de payer la marchandise dans nos

magasins d'épicerie ou de légumes. 22378

COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

¦J» l em*

La distribution des

Pons lie terre
se tera régulièrement , toute cette semaine, à notre en tre-
pot , rue de la Serre 90, de 7 Va h. du matin à 8 h.
¦lu soir, avec interruption de midi à 1V» h.

La distribution des

pour la choucroute, se fait tous les jours à la cave située
dans l'immeuble Gogler, rue du Pare 9-ter, de 7 1/2 h.
du matin à 7 h. du soir, avec interruption de midi à 2 h.

Prière de souscrire et de payer la marchandise dans
uos magasins.

Prix des pommes de terre, à partir du 16 octo-
bre : Fr. -3-7.50 les 100 kilos, par quantité minimum
de 50 kilos.

Prix des choux : Fr. 0.34 le kilo , à partir de
2o kilos. 

&-**. ¦ *-*Q' ET0!LE feS'N0V1SA M8p
«est le meilleur des J, 11\\\ \\\! spécifiques pour les { a&i*aj ' lUL.

soins du corps j ÎIPP
En vente dans tous les bons MW\ïTIl-A_M11|'ïf ,l

magasins de parfumerie ^VBIIUT utvilM
«f* Marque «déposée I

. NOVISA S. A. •• BERNE jfegfel L
&>-*. ' -*— r*m

Aux Mécaniciens !
A remettre l'e-soloi talion et la fabrication d'un article nou-

veau, pour la Suisse et l'étranger. Affaire unique. Prix,
3OOO fr. — S'adresser magasin. Ecluse 29. Neucbâtel.

M h bute d'6-ctralts de plunts» p

1 lili seul grain I
B tvant ou an commencement du repas da soir ||

M D0NHE ON RÉSULTAT LE >MÙîmW MATIN ¦

i Chute h Me I
I Purifie îe uni i
I Evacue f mkslio i
1 Mime Mornac I
i ÊMm l'acide unquem
WËégulmte f of mciîem âigettivet 1

J La maison F. Ublmann-Eyraud S. A.
I Genève envoie franco sur demande unc po- p
I chette dc S grains à titre d'échantillon gratuit. ¦ j
I Le flacon de 50 grains H

pour 3 mois de traitement Fr. O» """"""I

f j Le flacon de 25 grains 
 ̂— 1

pour 6 semaines de traitement Fr» I • / O M
H DANS LES PHARMACIES WÈ

20.000 francs
Smiustrieis demandent à etupruntei - cette somme con-

tre bonnes garanties. Forts intérêts et amortissements
mensueLs. Affair e de tout repos. IMmcrétion. — Ecrire,
sous chiffres E. A. 2209S, au bureau de « l'Impartial».

Leçons
d'allemand

par «i«3moiaselle diplôm«Se (Ha-
novre). Prix modéJ-tis. 22387
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Mécanicien-*
horloger

au courant de la fabrication d'é-
tampes trouverait emploi sta-
ble et bien rétribué. - Offres
écrite s, avec références , sous chif-
fres W. 86873 I... à Publi-
cir-ats S. A., à Lausanne.

. 32160

Cuisinière
Demandée une forte cuisinière ,

recommandée. Très bons gages.
— S'adresser Pâtisserie Chamot,
rue du Mont-Blanc *24, Geuève.

33204

REMONTEUR
9 lignes cylindre et un

EÉoiteor- Poseur de tata
pour petites, pièces ancre, sont
demandés au Comptoir, rue Dn-
niel-Jean-Richard 18. . 22317

¦Uoui|i-)g-riie fabriquant III .I-
guétos demande pour LYON

Tourneurs
Ajusteurs
Outilleurs
Fraiseurs
Rectifîeurs et
Manœuvres
Adresser offres écrites avec co-

pies de certificats et indications
de prétentions , sons chiffres A.
21726 X., à l'ublicitas S.
AM à Geuùve. 21636

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

¦¦iJ\329S| _____________

1 Blouses 1
fl cie gj oie m

1 Blousesjje iips 1
j JUï^OISTSJ I
§8; § nr BEAU CHOIX TRèS AVANTAGEUX I8| «¦< ''

1 Fabrique Sonderegger & Cie 1
g|| 5, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 5

APPEL
en faveur de l'Œuvre Neuchâteloise

de Secours aux Enfants Serbes.
'«*>

Le Comilé neuchâtelois de secours aux enfants serbes,
chassés de leur pays par l'invasion étrangère , tient à rap-
peler au public , œtte l'ois encore, l'œuvre-qu'il poursuit et
que la charité neuchâteloise n'a cess>é jusq u'ici de soutenir.

Il y aura bientôt trois ans qu'une trentaine d'enfants
serbes furent recueillis et sont hospitalisés dans le canton
par les soins du Comité ; mais, ses ressources mises si lon-
guement à contribution ont diminué à un point tel qu 'il
sera, d'ici peu , dans l'impossibilité complète de poursuivre
son œuvre, si le public ne lui vient en aide. C'est du reste
un dernier effort que nous nous permettons de demander
à la charité neuchâteloise. Si l'heure n'est pas encore venue
de renvoyer les enfants serbes dans leur pays, saccagé par
les envahisseurs , nous croyons qu 'elle ne saurait beaucoup
tarder; dans ces conditions, il nous serait particulièremen t
pénible d'abandonner , au moment où elle est prés de tou-
cher à son terme, une œuvre, si nécessaire encore ; nous
aimons donc à penser que le public répondra à cet appel en
nous fournissant les moyens de la mener à bien ; par là , il
donnera une nouvelle marque de sympathie et d'admiration
au vaillant petit peuple qui reconquiert son indépendance
sur les champs de bataille.

Les dons peuvent être remis au caissier, M. Ed. Boitel ,
rue du Musée 7, Neucbâtel , ou à MM. Porret d-Cie, Fau-
bour g de l'Hôpital , Neuchàtel.

Les objets de vêtements, lingerie , lainages , etc., seront
également les bienvenus el peuvent être remis à l'Ouvroir
serbe, à l'Hôtel du Lac.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire : Pierre FAVARGMI .

21987 Le Président : Alfred MAYOR .

Ii il DIUE
j de la Pharmacie Koujrquiu
i remp lace avantage -ement tout

produit étra nger.
C'est la reine des frictions

contre toutes douleurs rhumatis-
males ou autres. 20098

Fr. 1.75 le </ . flacon
Fr. 3.— le grand flacon.

5 o/,, S. E. N. et J.

MBEVEOR
d'échappements

pour 10 »/i et 8»/« lignes ancre,
est demandé. Bonne rétribution.
— S'adresser rue Numa-Droz 151.
au 2me étage. 32375

COMMISE
Personne sérieuse et capable

est demandée comme employée de
fabrication à laFabrique Levail-
lant «1- Cie, rue du Farc 148.

22.131

Cadrans Ofétal
On demande de suite un OUVRIER

connaissent à fond le montage
et ie pointage de cadrans. —
S' adresser rue du Temple-Allemand
1. 22340

Pianiste
.Artis.' es en to trnnle crher-

fhent pianiste capable, mon-
sieur ou demoiselle. Il n'est
pas nécessaire de savoir
transposer. S'adresser à M.
Février, quartier des Bulles 8.

22333

Représentant
actif et capable , esl. demandé
pour Article de nouveauté', de
placement facile. Honne com-
mission. — Ecrire a Caporal
Evard. Paul. 3/20. 3me section.
Sud TKS-iliV. P-2874-N 22»6R

Gérance
ou

Représentation
JEUNE DAME, présentant bien

et pouvant fournir les meilleures
références , se chargerait de la gé-
rance d'un magasin ou représen-
tations , éventuellement , s'occupe-
raif des voyages. — Ecrire sous
chiffres A. 6. 22341, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22341

Polisseuse
Bonne polisseuse et une AVI-

VEUSE de boites argent, sont de-
mandées de suite. — S'adresser
à l'Atelier , rue de Bel-Air 20, au
ler étage. 22225

Démonteurs-
Remonteurs

pour pièces 8 li gnes cylindres,
sont demandés de suite , pour le
Comptoir ou à la maison. Ouvra-
ge suivi , — S'adresser au Comp-
toir , rue du Temole-Allemand
150. 22292

SA6E- FEMME ^^^Mme Uupaiiloup-I.ehmann
Rue du Mt-Blanc 20 (prés de la
Gare) Genève. - Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux."Discré-
tion. Prix modérés . Man spricht
Deutsch . P,S0tK31X 3900

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER - BRON

Place du Por! 2, Genève
Consultations. Prix modelés.

Pensionnoires. Soins médicaux.
Téléph. 42.16 J-H33083-D

14180

Mme Rose Zabartai
Sage-Femme de 1» classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue du
Moiil Blanc. orès-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
riei.tsch . J.H 32875 T> . 1.S180

On demande un boa ou-
vrier

Dégrossisseur
pour Alelier de Bijouterie et peti-
te Orfèvrerie. — R. STEItiV
I.AMUMËKE S. He., 29 Coulou-
vrenière, GENÈVE. 32215

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

on de
Chef d'Atelier

Offres écrites smis chiRres , sous
chiffres B. G. 29181 au bu-
reau de l'iMPAiiTlAla. 22181

ACHEVEURS
18 lignes

Plusieurs aeheveurs pour pièees
13 lignes ancre , sont demandés
par Fabri que de la ville. Bonne
rétribution au mois ou aux pièces.

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

Importante Fabrique de la vil-
le demande

2 Sertisseuses
sur machine «r Mikron ». Places
stables et bien rétribuées. Con-
trat à l'année si dési ré. — Offres
par écrit, sous chiffres R. BS.
22056 au bureau de LTUPAR -
TIAL. 22056

On demande des

Remonteurs
de finissages

pour Ancre 101/» lignes. —
S'adresser

Fabrique M.M
rue du Parc , 128.

Jëûnê 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. N. 20505
au bureau de I'IMPARTIAL. 20505
On sortirait a déuioutt-ur sérieux

Engrenages
13 lignes à fai re en grandes séries

Kilchenmann Frères
rue du Progrès 127.

Aeheveurs
d'échappements

Remonteurs
de ro«-*i-;eN

Démonteurs
pour uetites pièces ancre son de-
mandés à la Fabrique A. Eigrel-
diiieer fils , successeur de Go-
dât & Co.. rue de la Paix 129.saurs

Décorateurs !
On demande des 22111

wsçyiS
nouveaux

pour montres. — Faire offres rue
Nfnma-Droz 161, au 2me ptase.

Sons Pftottem
et ttveurs

sont demandés. Placer stables
et bien rétribuées. S'adresser
rue Numa-Droi- 137, au 3ma,
étage. . 2201»:



A L'ALSACIENNE
22, Rue Léopold-Robert La Ohaux-de Fonds

Reçu de Paris un riche assortiment de

WLÊÊ _. „ _ .A  _ _ _ _ _ _  P°"r dame» et en-
U W Î .  *HWa WHH^HïI H fants. Le plus grand
i l< r aI n S Ia^i l l  W ':hoix de La 

Chaiix-de-
m 'i S j i i l i  ¦ j j l  i . -r : Hf' H l l  si «tt Fond s et le meilleur mar-
|j a-j [ '̂ '¦r j H H ff .|B fiS S» cllé- Modèles exclusifs ,
BBfl vwfli B *«9 «« WBft avec et sans fourrure.

^*____________ _ mm _______ _______ mm ________ __________ _________ Superbe assortiment p.

MIIÎ H ¦ 1 i fl^ 
dames 

et 
enfants.

$ if* §11 N W F
'
Û W3 » Parures complètes ,

Il Sa t\_t 1 H ^i'i l KjstuB 
co
' 

et mancbon assortis.
m WNI m M«ft V#^P Cols pour manteaux.

-ma économiser du combus- j $Ê____ WBS3Ê___ x
I./Il II I1 éviter l'ennui de la fumée _JS£&&9Bt_____B_\_
j  l l lj i dans vos appartements , M********a**a*f**f**ft*. m

M. U lil Be P,us avoir de répara- We%^-*iJ___ Ù__t___kSSKf
tions à l'avenir , feS&«afe--i^fe

~''iiMM
Faites poser sur vos cheminées les HiS îj^à3||5affi

QwnÉdnUB jnmir ISifl
brevetés, en béton armé d'une durée illi- ^^^SSBP^f̂ S

Représentant pour le canton de Neu- »BP.>,'*«Ŝ  ̂ ï

EMILE MOSER ^^^SMaître - couvreur  ^PES#^*̂ wwl
LA CHAUX-DE-FONDS Blilllîil'"^^Téléphone 3.B1 Téléphone 3.B1 ,̂ Mn"«"'wS'iVwW

qui s'occupera anssi à votre satisfaction de Couvertures à neu I
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer-
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

§ 

Fabrication

û'Artlcles fle Sport

dD BflÏÉFË
Rue Léopold-Robert 41

Traneirs-fipeirs
P-3805-N 21834

Ouvriers habiles et consciencieux sont cherchés par
Fabrique Vermeil , à St-Aubin ('"Nenchâtel ).

T «j 4*11 ff t

a ¦ III —
OD demande à acheter trois tours d'outilleurs de préci-

sion. — Adresser offres écrites , avec indication des marques
de fabri que ¦_*¦ du prix, à Case Postale 304 45, C h a u x -
de-Fonds. P.23518-C 2i<W2.

I f—

———I ¦"•^̂  lw M \-/fc*# iàBi §iaimiiin**i.' **jiiai.mij

Jusqu'au 31 octobre 1918, pour cause de I I

CESSATION OE COMMERCE j i
Vente à prix de solde du stock

ST CHAPEAUX-MOD ÈLES i §
r j pour dames et fillettes

NOUVEAUTÉS o FANTAISIES o COULEUR ET DEUIL

mmBumam_wœM 25, Rue Léopold-Robert i«-aœo**ï®ifêaBH®KS» ]
¦ ¦i n ii ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ,,t************************************************* ¦¦ ¦ m **m *̂m*-m Ê̂mm*********************************** i*—

COSTUMES-TAILLEUR
MANTEAUX • FOURRURES

CHAIKINE
TAILLEUR POUR DAMES

Rue Léopold Robert 58
Téléphone 18.28 UA OHAUX-DE-FONDS

On demande à acheter un

nnnnnTi Tinni1
¦ ¦ ¦ «*¦ ¦ ¦

\Â vl é 1 11 JL5 •& W l i n

en bon état. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-
e03»-il, à Publicitas S. A., à St-lmier.

JLWL "wc^fflB €i.»r^en bloc ou en détail , an

Atelier d'emboutissage
comprenant r 1 presse Borel , 50-«30 tonnes , avec extr-K-teur, course
75; un même type, sans extracteur, course 100 ; 1 moteur 4 HP;
1 tour outilleur , .-> tronçonneuses pour laiton ; 1 affût-Mise ; 1 four à
recuire ; fûts , caisses ; transmission de 40 mm., paliers, poulies,
courroies; 1 ventilateur. Le tout à l'état de neuf. 52023

Ecrire Poste restante, sous chilTres C. N. 74, à Peneux.

£a poudre Dentifrice spéciale
de la

pharmacie JJounpiin
«tvonne comme les pâtes en tubes, mais est bien supérieur»

et plus avantageuse comme prix
JeW' Recommandé par les médecins *"BC

Prix de la boife : * .25 20997 5 °/„ S. E. N. et J.

W IliiL I ffllfl pilftlte
MODÈLE AUTOMNE 1918

Pent être employé pour eriire .-pour sécher des fruits et légumes
jusqu 'à S0 kilos par jour , en outre peut servir comme four à cuire ,
appareil de séchage ponr habits , chauffe-plats dans des petits éta-
blissements et comme appareil à fumer la viande. 81491
"appareils utilisables seulement comme fourneau, de fr. 45 à S"JO.
appareils utilisables poar tous usages, de fr. 150 à 350.

Appareil garanti, envoyé directement de la Fabrique de Voxer
/rères. construction d' appareils , à Buchs (Lac des IV Gantons).

Isont 
demandées , pour les mois de novembre et j

décembre, dans grands magasins de la ville. — !
Adresser offres écrites , avec copies de certificats , ||
sous chiffres A. B. 28237, au bureau de l'IM- |
PARTIAL. 22237 M

On cherche à acheter d'occasion plusieurs 22196

petits Balanciers
avec vis de oO à 40 mm. Pressant. — Offres écr ite? ,
sous chiffres P. 6036 J., à Publicitas S. A., à
St-Imier.

m^*-**-***-***em**m*****em**-*-*mm***m-m*m*mÊ*e**m*m*-*-*-*m*wm*-M*m***-*-*-a

Société de Consommation
Demandez dans nos magasins

pommes déterre
. ' . .££> 35 cf. le kilo *

BV Un ticket de 1 kilo donne droit à deux kilos de
pommes de terre 22263

Technicien-Calibrisie
capable, est demandé pour entrée immédiate ou époque à convenir,
par la Société Suisse d'Horlogerie, Fabrique de MONTI-
LIER près Morat. — Faire offres par écrit en joignant certificats.

P-5964-F 2I9H 1

Lanternier "ÏÏU
Poseur de ùëris
Remonteur T&

trouveraient emploi stable et lucratif aux 22037

Fabriques MOVA DO
RUE DU PARC lfl 9 P-20497-C

Horloger-Technicien
Importante Fabrique de pignons pour la pendule

rie, cherche employé sérieux et capable pour la mise au
point technique de fabrication . Connaissances parfaites des
engrenages d'horlogerie nécessaires. Plaoe stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites, avec références, sous
P. 2808 IM., à Publicitas 3. A., à Neuchàtel. 21833

COOPÉRATIVES RÉUNIES
af-gg^efe *ïsaChoux

pour la Choucroute
*¦•—aaaaaa»

Les Coopératives Réunies vendent dès maintenant des
choux ponr la choucroute , à 34 ct. le kilo , à parlir de 25
kilos. La marchandise doit êlre souscri te 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'aprés-midi , à la Cave, située dans l'im-
meuble Gogler, roe do Parc O TER. 22022

SOCIÉTÉ "'CONSOMMATION
Grands Magasins de Chaussures

LÉOPOLD-ROBERT 46 -o- PARC S-t-a
(Ane. Maison Baltera ) (Angle da Contrôle)

CAOUTCHOUCS
dames, hommes, enfants, sont arrivés.

SOULIERS feutres. Grand choix, lias prix.

Société de Consommation
— a— I ¦*̂ fc<l**»> *,^i"»*i. I

Nous prions nos estimés clients possesseurs de bons
d'enlèvement pour pommes de terre de faire pren-
dre SANS RETARD leur march andise rue Numa-
Droz 147, tous les jours, de 7 heures du matin à midi et
de 1 heure 30 à 7 heures du soir. 22214

¦y,»—j». »—»«~ . m-m-m--r__________m

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (enfanls) 1,55
Patrons français Echo

(dames) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1,50
L'Elite 3.25
Revue Parlsienr.3 5.25

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Ohaux-de-Fonds

-**w*iŴ_W*_w *IS t -*t*_*̂ *̂ ï.* -*i_ ^

Aeheveurs SpS
pour pièces 18 lignes ancre , sans
mise en marche , sont demandés
de suite et dan-- la quinzaine.  —
Fabrique Auréole S. A.', rue de
la Pai x 133. 2*>253

Comptable-
CO RRESPONDANT

est demandé par Fabrique d'horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffres Y.
C. 22161 , au bureau de ( 'IMP AR-
TIAL 23161

Iïlaçons
et 22245

¦unvns
i —-
On demande quelques bons

ouvriers maçons et manœuvres.
— S'adresser au Bureau CH.
MOINS , rue LMMtoberf 8 fl.

.TOÏlSl
| SPORT* ,|
9 . entièrement fabri quée . . m
e\ dans nne ateliers ' *

«**BH »

jj t063i. — Veau doublé JP m toile, fortes semelle * M
9» tannée* au ckéne fjI 68 ~ S

* E

3
Î 0633.— Boxcalf fort. fi

semelles cousues tré- g
a pointe. vi
S 65- |
J. 10BSZ — Idem, tn tt
*'. veau doublé toile, m

jOCHj !
| GHAUX-DE-FONDS % !
| 37, Léo pold-Robert ; ^

Jl Ateliers d Genève j
J» (35 ouvriers) S

Etude de Jules-F- JACOT, notaire, au Locle

Ei-Boiipie
¦

A remettre pour le 30 avril 19i9, nn CAFÉ
avec BOULANGERIE d'ancienne el bonne renommée,
trés bien situé au centre de la ville. Avec ces locaux sont
compris des dépendances , dégagement , écurie et remise.
On traiter a éventuellement la vente dé l'immeuble.

Pour tous renseignements, -s'adresser au Notaire
.IULES F. JACOT, an LOCLE. 23024

Mécanicien-
Faiseur dëtampes

de première force, est cherché 22036

Fabriques _MOVAJD O
RUE 1>U PARC -119 P-20496-G

On demande à louer , pour époque à convenir,

AT K LIE RS
surface totale 100 à 120 m1, donl au moins 80 m * en rez-
de-chaussée. — Ecrire sous chiffres X. B- 22193, an hu-
reou de IT .MPARTIAL. 22193

Pâtisserie-
Boulangerie

Ensuite de décès à remettre
un commerc». en plein rapport
ayant excellente clientèle et
jouissant d'une réputation irrè
prochaine. — La préférence se
rait donnée à un acquéreur de
l'immeuble , ma>s une remise de
ce commmerce serait aussi trai-
tée avec pâtissier boulanger dis-
posant d'un capita l suffisant. —
S'adresser à l'étude Ed. Bou r-
quin , à NEUCHATEL

(Rue des Terreaux I)
P-2*5Î-NT. 22180

ÂHl
pour le 30 avril 1919

PROMENADE 1. — 2me Étage
1e % pièces et dépendances , con-
viendrait pour appart ement , comp-
toir et bureaux. — S'adresser à
l'Etude JEANNERET et QUARTIER ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 22074
r>-*_timj i*t-4$_v_wimtMKBmBa
Ponr Commerçants!

Immeuble de rapport
en plein centre delà Rue I.éopold -
Riifaert , situation ex<-ep.ion-
j .eile. bon rapport, à veuili'e
3 magasins. 7 logements. - • Faire
offres écrites , sous chiffres P.
P. 22064 au bureau de lin-
-A BTUL. ' 2206-t

impressions couleurs ÏÏMPTRÏÏÎI

îabrique
A louer petite fabrique, pour

30 ouvriers. Plus une chambre, â
deux fenêtres, indépendante. —
S'adresser rue du Doubs 159.

2WRf.

Local
On cbercue a louer IUCU I, éven-

tuellement avec moteur et trans-
mission , force I - 1 '/« Hp S0*®
S'adr. am b-qr. de l'ilmpartial»

Calé-Restaurant
On demande ménage peur des-

servir un Cité. Situation avanta-
geuse peur ménage siûm. 21868
S'adr. an bnr. de r<Impartlil>

Ouvriers
et 21494

Ouvrières
sur le

Finissages de Raquettes
de même que bons

HI IR
trouveraient place stable dans
une usine de Bienne. Sui-
vant entente on finirait éven-
tuellement de mettre au cou-
rant de la partie. — Offres
écriles, sous chiffres P.
531 U., à Publicitas S.
A., à Bienne. 2U94

mécanicien
entreprendrait du travail en sé-
ries , pièces détachées eu sépara-
tions de machines — S'adresser
rua des Crétèts lui. 29002*



I LA GENEVOISE I
I ÇOa*Œ9-â>©-.-fcTIE 13'̂ ŜS-Cr -̂ .̂l r̂CES s-ux Xeu TTIB I

Fondée en 187)8 SJOUS le contrôle du Bureau Fédéral des Assurances, à Berne jfp

1 Hssurauces en cas é icês ¦— ŝr̂ is-s:*- I
¦w mm *m*m wmm -mmm-attvwm -mmm «<**w im«*# OT -CSW- WW Montant de la rente pour un versement de 100 francs :
« __, . , ... ...... -.,. __ . . -  . . • -, A 60 ans . 9.56 <7» A 70 aes 14,10 7» fêl«| Mixtes avecou sans clause d invalidité. Vie entiere a primes viagèresou temporaires . Terme A 60 ans 11,44 7» A 7o ans . 17 62 7» im

fixe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant

H Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie M
La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements

•fSJ Agent Général pour le canton de Neuchàtel : Agence de Neuchàtel: DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande :
1 U. Henri HUGUENIN, Hue Jaquet-Droz 60 M- Ed. Hœnssler. Directeur du Bureau f o, RIJE I>E HOLLANDE, IO M. V. MARCHER, 29 bis, Chemin de Miremont f

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.0"? Place Xumu-Dro/Tl aphone 7.S9. GENEVE — Téléphone 39-4.1 — GENÈVE —

Etude G. Nicole, Notaire
Les Ponts-de-Martel

. »
M. Alfred PERRET, propriétaire, à La Sagne.

offre à vendre de «ré à gré un beau petit domaine situé aux
Petits-Ponts (Brot-Plamboz) comprenant :

31 poses en prés, terres cultivables et marais exploi-
tables.

Maison neuve comprenant un logement de trois pièces,
écurie et grange, assurée conlre l'incendie pour fr. 10.500.

Cette vente se divise en trois lots.
i" lot : Une parcelle de marais.
2m° lot : idem
3m* lot : Un pâturage, le bâtiment et les prés.
U y a encore 23 à 30.000 chars .de tourb e à exploiter sur

les marais.
Eventuellement, il serait fait un 4m° lot se composant

d'nn marais de 10 poses, joutant ceux exposés plus haut.
Ce domaine est en tous points de vue excellement placé ;

il est situé au bord de la route Petits-Ponts- Brot-Plamboz et
à proximité immédiate de la route cantonale Ponts-Neuchâ
tel. Suivant les amateurs , le tout peut être vendu en bloc.

Pour visiter, s'adresser à M. Emile PERRENOUD,
buraliste posta), aux Petits-Ponts, et pour lous rensei-
gnements, s'adresser au soussigné chargé de la vente.
22410 Par commission :

G. NICOLE Notaire.

HOJRmL tOGmEI-n sérieux.
! références de premier ord re, ayant rempli placesdevisiteur

et de chef d'atelier , possédant petit capital , désire, en vue
de se créer une situation indépendante et d'avenir , entrer
en relations avec fabricant ou commerçant comme

Chef de Fabrication
Associé ou Intéressé

Prendrait à sa charge la direction et la marche de la
fabrication. — Ad resser offres écrites , sous chiffres P.
15692 C, & Publicitas S. A., à La Ghaux-
de-Fonds. 22.'I35

Bé fe f ï «lil notaire â S-Iîmier
ï-0488-j Téléphone lYo 83 82.32

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIÈRE, le 1er lundi dt» chaque mois. )

i SPICHIBER & C" - La Ghaux-de-Fonds ï
m HALLE AUX TAPIS H
'_ :; Rus Lâopold-Robert, 38

SB Grand choix de

1 Rideaux ef Stores 1
I Descentes de Ut et Toiles cirées
B Linoléums et Tapis
9 Téléphone 8.28 — Compte de chèques postaux IV b 443

SERODENT
CLERMONT t FOUEt

Pâte • Foudre - Elixir
les meilleurs denti frices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
t>tl. 0506 . ID _E_-tx vente p-ffe-rto-ULt. 5058

COMESTIBLES Vve A. STEIGER
Rua de la Balance 4 —o— Téléphone 8.38

Lièvres Volaille Poissons
Farineux et Potages

en paquets de 250 et 500 grammes
Farine de Pois Savora

Farine de Fèves Parinentiue
32329 Farine d'Haricots LétfumiuoMe

lis important 1
Nous avisons notre honorable clientèle, qu'un supplé-

ment de 80 % sur les tarifs de façon , sera demandé et
nous prions de vouloir y réserver bon accueil. 22422

L,e Syndicat Patronal des Couturières.

A vendre belle 22404

Collection de timbres poste
valeur, 100 francs, cédée à
très bas prix. Occasion. S'a-
dresser, le soir après 6 heu-
res et demie, rue des Ter-
reaux 9, au 3me étage, à droi-
te. ¦ 22404

A vendre 32186

Cit de fer
(-3 places) en parfait état ;
literie complète. — S'adres-
ser rue «In Grenier 41 B.

Attention!!
A vendre des tonrs et

outillage de mécanicien
A l'érat de neuf. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresaer Rue du
Parc 72. 22051

MACHINE
à affûter

avec meules de 250 X 25 ou
300 X 30 demandée

A ACHETER
Offres écriles, 'sous chiffres D.

W. 21811, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21811

Cisaille
circulaire

est demandée à acheter. Pressant.
OlTres écrites à Case postale

14619, La Chaux-de-Fonds.
22082

2FbSLaa.
A vendre foin et regain , environ

50 toises, à consommer sur place.
— Offres écrites, sous chiffres
M. M . 22085, au bureau de_______ !__. 22085

A VENDRE
un char à pont, un camion, une
glisse à pont avec siège et méca-
nique, un coller de travail et un
dit à l'Anglaise. Le tout en très
bon . état. — S'adresser chez M.
Robert-Leuba, rue des Terreaux
7. 2S029

Mouvements
10 x|2 lignes

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

_A. xrxjxtnD-Euei
50 litres d'huile solubre,
1 petit char à pont, *
1 micromètre «Starreli,
3 taraudeuses à friction ,
plusieurs petits tours à décol-

leter,
poulie», transmissions, etc..

S'adresser au Bureau rue du
Doubs 31. 222M

ON CHERCHE:
mobilier pour chambres d'ou-
vriers, comprenant lits complets
en crin animal , tables, chaises,
tables de nuit, glaces et buffets ,
le tout sortant de maisons recom-
mandables. De plus , un buffet de
chambre à manger, ainsi qu'un
ameublement de chambre à cou-
cher en noyer, chêne ou éventuel-
lement en pitchpin et un potager
à bois, pour 6 personnes. —
Adresser offres écrites à Case
postale 4407, à Courtelary.

22412

Fraiseuse
verticale d'établi , pour ébauches ,

I genres «Hauser », eu bon état
serai t achetée par 22425

Bena M [o à St-Iier.

AIGUILLES
Plusieurs OUVRIÈRES, sérieu-

ses et consciencieuses, seraient
engagées par la Fabrique, rue du
Ravin 13. gagea

Apprenti
KIIIUEMIIIIEI

Jeune homme, sérieux, est de-
mandé de suite. Rétributi on im-
médiate. — Ecrire sous chiffres
J. D. L. 33414, au bureau de
I'IMPARTIAL . 22414

NICKELAGES
Nickeleur bien au courantrde la

Eartie trouverait place stable et
ien rétribuée. — s'rdresser chez

MM. Kurz Frères, rue du Sa-
pin 5. a Fleurier. -32389

Cadrans
Ou entreprendrait émaux soi-

gnés et bon courant, par grandes
séries. — Eerire Case postale
10259, Fuaterie , Genève.

22406

Régleuses
pour pièces Breguet, sont deman-
dées à la 22417
Fabrique da PARC
Troues-Miel

A vendre environ 40 stères de
beaux troncs secs, ainsi que plu-
sieurs kilos de miel en rayons.—
S'-idresser * M. Joseph Godât,
Les Bols. 22394

RAISINS
d/u. Tessin.

(américana) 10 kilos fr. 13.— ;
5 kilos fr. 6.30, franco contre
remboursement. — IMazzint A
Cie, à Sesea (Tessin). 22416

p-10547-o

Sodi é [«nation
Rue Léopold-Robert 46

Parapluies
Grand choix

PRIX AVANTAGEUX.
cinnnnDDDnanDannnana

13 lignes ANCRE
Maison d'exportation cherche

mouvements seuls, 10 et 15 rubis ,
à yue , prêts à mettre eu boîtes,
avec ou sans marques américai-
ne. — Ecrira sous chiffres B. C.
23418, au bureau de I'IUPAR -
TIAI. . 2241S

Je ct.erche à acheter un 224U7

Riai à fraiser
Voiimard ou autre pour tour
d'outilleur. J'offre à vendre une

TRANSMISSION
diamètre 80 niiu., avec 6 paliers
et 26 poulies. — S'adresser à M.
Henri Viénot , à TrainelMn.

A vendre
à prix réduits

1 lot acier argent au pied.
1 lot acier recuit 24 et 30 m/tu.
1 lot mèche»* américaines.
1 lot alésori-N rain. dr.
Fabrique EGO, Outillage, I.e
n ocl<5. 32413

LAPIDAIRE
HORIZONTAL, neuf

pour meules de 300 i 400 mm.
A VENDRE

Offres écrites, sous chiffres 0.
N. 21810, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 21810

machine. écrire
(ADÎ.ER)

occasion superbe, avec la table,
Fr. 485. — S'adresser cAu Bon
Mobilier», rue Léopold-Robert 68.

22411

On demande à acheter d'occa-
sion

1 Balance
pour l'or

en très bon état. Urarent. 22401
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

A LOUEK pour de suite ou
époque à convenir. Rue du Parc
No 9, un ¦ • i

Local ponr maoasln
S'adresser à l'Etude BLANC

& CLEHC, notaire et avocat.
Rue Léopold-Robert 66. 22400

â~*- *__ #r» s» _r_e A ve»dre
V-4«m t^*ri.»Lf • stock de ca-
cao et chocolat en poudre , dans
de bonnes conditions. — Offres
écrites sous chiffres X. TS. F.
-2*2.397. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achète-
rait un pupitre américain, en bon
eut. 22ÎJ97

SÉmoÊiifs-IiiiÉis
lÉRB fttappMls
sont demandés pour pièces 8 7«
à 10 V, lignes ancre. Bonne qua-
lité. Ouvrage suivi. Places stables
— S'adresser au Comptoir, rus
du Progrès 49. 22322

Fourneau :&g£52
tinguibles. — S'adresser à Ls.
r .erch . rue Numa-Droz 27. 22323

Bijoutiers
On demande bijoutiers très ca-

bles pour travailler sur le platine.
— Ecrire sous initi ales I>. O.
22324, au bureau de I'IMPAR-
TIAI, 23324

ON DEMANDE

Bon EMBOITEUR
Poseur de cadrans
pour boîte s or et fantaisies,

REMONTEUR
pour 9 et 10 '/« lignes cylindre*.

S'adresser Comptoir Georges
Kencuerel , rue Jacot-Brandt 4.

do race
A vendre jeurc -s chiens ra-

ce Do hermann, binn et feu.
issus de parents primés. Pé-
digrés à disposition. S'adres-
ser cher. "i. L. Kob rt Leuba.
rua des Terreau x *i. 22388

ISIéc&mcieBs
Aides -Mécaniciens
demandés de suite. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. B. 22336
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 22336

.gâte Après la

pour vous débarasser des tous
persistantes, «rien» ne vaut ls

potion

N° 111
Prix Fr. 2.- S. E. N. et J.

Pharmacie BOURQUIN
CIDRE

première qualité, pur jus,
Fr. 45.— l'hectolitres, en fûts
prêtés , franco domicile. 14068

ïïenry &. Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux-de Fonds

Hôtel de la CROIX-D'OR
15. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 •/, heures. 9909

TRIPES
—: Télé p hone 358 :—

Se recommande, Louis ItUFBR-

Café ne i» PLACE
Tous leu jeudis noirs

dés 7 Va beures 9908

TRIPES
.Se-recommande;

Aug. ULRICH

B"ofïï'E JI00LE D*0R
Tous les Mercredis soir*

TRIPES
Racines de Gentiane
Achète les racines de gentianne

saines, auv plus hauts prix du
jour , par n*im*porte quelle quan-
tité. S'adresser chez M. Fat-mi,
rue Fritz - Courvoisier 62. La
C.hauî-de-Konns. 21849

La Ruche
Une du Nord lif; ut

Kue du-TempIe-Allemand 55

Belles

POMMES
de conserve

à 0.55 et 0.60 le kilo. Sur de-
mande , on livre à domicile. Télé-
phone 6.50. 22197

Se recommande.

TOUS
galvanisées

de ï B . X l m,
Sous certaines conditions, à

vendre tout une toiture de mai-
son de ferme, à l'état de neuf.
6'ad, an bur, de l'<Impa.rtial>.

22235



PAPIERS DE SOIE
____—-. ^

Ensuite d'arrivages nous sommes vendeurs d'un stock
avantageux de pap iers de soie, en plusieurs qualités et for-
mais. 21766

Demandez échanliïlons, â MM. Gœtschel & Co, Fa-
brique de Cartonnages et Papiers de Luxe, La Chaux-de -
Fonds. Téléphone 6Û6.

I  

Cherchez l'Eternel pendanl qu 'il ee ja»
trouve, invoquez-le tandis qu 'il est ;
près. Esaïe L V. BE

Veillez et priez.

I 

Madame veuve TTrben-Star]eln.ann, ses enfants et |H
petits-enfants, fout part à leurs parents, amis et ££|
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent r̂o
de faire en leurs fils, frères, beau>frères, oncles, gjS
cousins et amis, 22408 Ko

Monsieur Alfred URBEN M
Monsieur Marcel URBEN d

décédés des suites de la terrible épidémie. V?f
Peseux, le 16 octobre 1918. §jj£
Les enterrements ont eu lieu sans suite, lundi 14 88

et mardi 15 courante, à Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j

5W*ï"îë"5Ŝ S-?T^̂

I 

La famille do feu >

Monsieur Albert TISSOT î
très touchée de l'affectueuse sympathie que vous loi
avt-z tpmoignpe, à l'occasion de son (tran i deuil, vous m
prie d'agréer l'expiession de toute sa reconnaissance. B

La Cbam-de-Fonds, le 16 octobre 1918,
»*?t i , !-*,!!-., «II U u i n u  __ 4____*__ _____ m__________________ SM__ W____ t_______

HW  ̂Aiguilles
Personne, très énerg i que et très au courant du finis

sage des ai guilles , capable de diri ger un atelier , trouverait
place stable et bien rétribuée. — Adresser offres écriles ,
sous chiffres P. 23653 C, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 2223:2

Couturière. 0n+ ********
vant faire des journées. Pres-
sant. S'adresser rue Léopold-
Kobert 62, au 2me étago, à
irn i i fbo . MTJI I'
Maa ^ÇPD bleu titué est àIBd|dWF j ,meri p(mvant
servir pour n'i nporte quel
commerce. — S'adresser ruo
Numa-Droz 6, à la Cordonne-
rie. 22370
Rh aro l i rp  A -"uôr de suitebiidiiiui t; belle ohambl.e
meublée, au sol-.il. S'adres*ior
à IA. llainard , ruo de la Paix
No. 51. 223*a8

Chambre »gj«s «„»;
monsieur solvable. S'adresser
rae du Puits 18, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, on" se
recommande pour des jour-
nées, do lessives ou laver du
i**-m •** Jomioi'*- 

Jonno rlamp <3Jf,ting ,lée. -r-*- .UoUliO UdlllC truetion universi-
taire, connaissant musique , pein-
ture, dactylo, cherche occupation.
Leçons privées ou par groupes ;
préparation aux examens supé-
rieurs ; secrétaire privé , etc.. Ré-
férences à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres P. L. M.
22373, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 32378

Tanna f i l in  «"unete , esi ue-
UCUUC UUC mandée pour aider
aux travaux d' un petit ménage
soigné. Bons gages. —S'aa resser
chez Mme Léon Bloch , rue de la
Balance 2. au rime étage. 21*326

Adoucisseur. *3gK
mouvements serait engagé de sui-
te; à défaut on engagerait un jeu-
ne homme pour mettre au courant.
— S'adresser chez M. Gaston Jo-
*in, rue du Progrès 15, 22345

jnckelatfes
T7ne bonne tmvriêre' ieon-

Baissant le métier peut entrer
de suite à l'atelier Meylan
frères, Crétèts 81. Bon salai-
re et travail suivi. 22346

1 bon

Visiteur-Termineur
1 Emlioifeur-Passiir île cadrans
sont demandés pour 13 lignes an-
cre, bon courant. — S' adresser
Compter rue des Terreaux 14.

Boites
A vendre 150 doi. r -Hiues boitai s

acier et métal , pour mouvement
17 */4 lignes. — S'adresser à M.
dis Jeanneret , à TavanneN .«aV'-^a

XtuXe-u le « Xxxdi'-av n
A vendre de suite une iireul p

olndia» , véritable , Dimension R2
X 8. — Ecrire sous chiffres F.
J. 22357 au bureau de I'I M
t 'ARTiAL. 2rJ357

Mème adresse, on cherche n
acheter d'occasion une llaho
tenue , cour-» 1 ' *.» "1 à 1 m. 50.

PRESSANT. 

Balancier
à friction

A vendre balancier à friction ,
moderne , vis SO m / m .  9287'!
S'ad. au bur. de l'iTmpartiaU.

MaatuattX. A ™?eau,
nour en fants, de 5 à 7 ans ; étal
de neuf. Prix très avantageux.
S'ad, au bur. de l'«In*partial».

-•M't >,

Remoiitages. 0nr^X",
remontages lO'/i lignes cy lindre
«A. Scliild ». Travail bien rétri-
bué. — S'adresser rue de la Serra-
IS , an 1er Unee o-Jr-t-»«l

no niû uinttnguee, ins t ru i te , uae
UdlllC tylo, cherclie place dans
magasin ou maison de la place
— Offres écrites , sous chiffres
A. B. 22374, au bureau de
I'I MPAHTIAI .. 22874

TffluaiiY DE BUREAU - -liaVdUA Demoiselle , bien
au courant de la correspondance ,
comptabilité et de tous travaux de
bureau en général, cherche occu-
pation le soir. — Ecrire sous
chiffres B. D. 22364, au bureau
de I'IMPARTIAL. -j__ m
Jeune homme sérieux- 2îans, ayant
bonne instruction, connais-
sant la dactylographie, cher-
che à se perfectionner com-
me commis de fabrication. —
Ecrire sous chiffres, L. H.
14223, Case postale. 22380

Jeuaes pis, *£*$£&
de commerce (dernière an-
née), cherche emploi dans bu-
reau ou comptoir ; l'autre,
élève du Gymnase, ayant dé-
jà travaillé dans une phar-
macie, cherche occupation
pendant la fermuture des
écoles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au rez-deohaus-
sée, à gauche. 22385
Sertissages. ^UZV
les moyennes, dessus et des-
sous, se recommande. — S'a-
dresser chez Mme Droz, rue
Numa-Droz 169. au 4me éta-
£6; 22396_iiLMmMtM.ee-Mx.-__ n.-im ii. mm-*aaa
Apprentie. 0\%̂ £
prenti serrurier. S'adresser
ruo du Temple-AUemand 7.

22379

[MI?iiÉC. 6iEdï s
écoles , honnête et actif, est de-
mandé par LA NATIONAL E S. A.,
rue du Parc 81. 22405
Commissionnaire. ^."j ïïE
fille , honnête , pour faire les com-
missions entre les heures d'éco-
le. — S'adresser Photogra p hie
rue du Parc 10, au 2me étage.

22-11 fl

U6li(Ul]lJGUo6. bonne décal-
queuse pour cadrans métal. —
Fabrique de cadrans, A. BEYELER-
FAVRE , Chalet d'Aire, GENÈVE.

22inn

nhamlirP à louer, non raeu-OUCIHtM C blée, chauffée,
15 francs par mois. 22377
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Chambre. A ™ZnZ tue
travaillant dehors. — S'adres-
chambre meublée, à monsieur
ser rue du Commerce 141, au
rez de chaussée. _ 22402
f?haîlllirp Alouer chambreUlldlllUl C. non meublé6.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

22390

PllPiîSÎiro Demoiselle ohér-bUCUIIUl C che à louer oharxi.
bre meublée, de préférence
indépendante. Offres écrites,
sous chiffres E. G. 22399, au
bureau de ï'« Impartial •*.

22399

I Mademoiselle Maria Girardin ; Madame i/ouisi-. ||sj
SB Girardin-Coullery ; Madame Julia Jeanmaire-GV- KS
i,£| j ardin et leur parenté ; ont la profonde douleur de Kj§

I faire part ù leurs amis et connaissances de la gran- g-jS
|ÎS de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne PS
£3 de 22325 K*J£
1 Madame Hortênse GIRARDIN, née B0NNQT £
B leur chère mèrç et parente, décédée lundi, à 5 §£*" j heures du soir,'* dans sa 80me année, après une IrA
H courte maladie. (§*§
|n La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1918. Fl*
M L'enseveUssement aura lieu sans suite, jeudi 17 »£

courant , à 1 heure et demie après midi. fcs
am Prière de ne pas envoyer de fleurs. l'j ;J

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 86. ^JJ
•jS Uue urne funéraire sera déposée devant la mai- Sam
§H son mortuaire. |jga
w| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. gggj

&àKx **̂ *̂ *__-Kj BMm_-X_-u_œ£__K _xm
Elle a sonne ta dernière heure
De la mère qui savait nous chérir.
Ei déjà la sombre d.iheure,
Pour son corps, va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrance s,
Pénibles ses derniers moments :Mai. il goûte aujo urd'hui
Ces pures jouissances que Dieu ré-

serve d ses enfants.
Bonne mère, en ce jour nous délaisseC'est un astre de plus au Cienx.

Elle est a. Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Arthur Blano

et son fil» Monsieur Arthur
Blanc ; Mousieur et Madame
Albert Huguenin ; Monsieur
et Madame Paul Blano et
leurs enfants ; Monsieur et
Madame Achille Blanc ; Mon-
sieur et Madame Louis Bo-rel] a ; Monsieur et Madame
En. ile Giroud -, Madame veu-
ve Marie Blanc, et Monsieur

et Madame Fritz Klopfen-
stein, ainsi que les familles
aU iées, ont la profende dou-
leur de faire part à leurs pa-
rente, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la person-
ne de lenr chère épouse et
mère,

tfadame Lnîse-Ellsa&en BlaK
que Dieu a reprise à Lui mar-
di, à 3 beures du matin, à
l'âge de 62 ans, après une
longue et pénible* maladl*"»supportée aveo courage.

La Châux-dô-Fondlft le 15
ootobre 1918.

L'enterrement, auquel ils
sont priés d'assister, aura Ueu
j eudi 17 courant, à 1 heure
et demie après midi.

Départ de l'Hôpital.
Domicile mortuaire, rue de

la Serre 10L
Une urne fnni Sraîre sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire,

Le présent avîs tient Uen
de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Louis
VuiUe-Seiler, leurs enfants et
les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissan-
ces, de la perte bien cruelle
qu 'ils viennent de faire en la
personne de ' leur chère fiUe,
nièce, cousine et parente,

Elisabe th VUILLE
décédée à Neuveville, mard i
à 3 heures du matin , à l'âpro
de 13 ans, des suites de la
grippe. 1 228-59

L'ensevelissement nura lieu
à Neuveville, mercredi 16 et.,
à 1 heure après midi.
La Ohaux-de-Fonds et Neu-
veville, le 15 octobre 1918.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
¦aa******finaHHaaHHBnB-aBBi

Tite. !•• r,ompsBnifi du Itulail-
lon des SMp'Mirn-Pfinipferw
¦ww t avinés du décès de Madame

laftiiise-Klisa-abi-lh l'I.WC.
mère du faieutenant Arthur Bl»»o.
leur dévoué cnllégne. 2-JSRK

Cmlra» di» la •f,omp,»e.ii«'.

falrHUii BrtH- ' àfPg^SS

POMPES FUNÈBRES U.
LE TACHYJ'H.VGB

se cliarae de loutcn les
ilém»i-che»- et fui-mallié"-).

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toiite'coiïi inaTvîfi s'adrpss*1!*:

S. MACH
Kuma-Orez 21 ¦ Fritz-Courvoisier 56

4.90 Tetéi ilioi»- s 4.34k
Jour et Nuit 15931

wm*st*mBSi**msBesBa3sssm

Messieurs ies niemhres' de la
.Société Fédéral»» «le Gym-
nastique d'HOIinitîS , sain in
formés du décès de Monsieur
Henri Maire, leur regretté col
l"gue. 22441

, . Le comité.

mB *wm*wtmm*Mm *B *~*u****
Messieurs les membres de là

Société Fédéral»» cle Gjm-
iiaNtiqiie l.'Alî i '.H.l.K. sont
avisés du décès de Monsieur
Henri Gerinaiiii. survenu à
'/.m ich. uère de Monsieur Wal-
ter Germann , président de la So
ciété. 223.53

Le Comité.
¦¦ ¦¦¦ Mntit*BaM***B

Maisoinette. oP demande
à acheter

une maisonnette à l'usage de
clapier et poulailler et des
outils de jardinage. S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au
rez-de-chaussée, à dreite.

LUS A V€>ndre un Ut à deux
' places et un dit à une

place. S'adresser rue de la
Serre 36. au 3me étage. Bas
J>ri x .__ , 22334
À vendre 1 ut de fer- aveo

matelas, une
grande étagère à fleurs, 50
pots à fleurs, 1 paire chaus-
sures neuves (No. 45)', un vio-
lon. 22395
S^ad^^bM^e TjImpMtiaR

E03ï é dirennohe so}r. à Bel-
8 Air, un manteau

avec nn trousseau de clefs
clans une des ,pouhes. Prière
à la i ersonne qui en a pris
soin , de le ratiportei , contre
forto récompense'à  M. Ma-
son i, roe de la Promenade
No. 6. 22371
Pfil'dsi dimanebe après mi-1 "' UM di , de la Scala à la
rue Léopold-Robert, une mon-
tre-bracelet de dame, en ar-
gent. La rapporter , contre r«5-
compense, à Mme , Marcellini,
Kiosque de la gare. 22348

B ^̂  
Dès 

Jeudi 17 Oefobre H

pp M soldons "̂
¦ tout notre Rayon 9

1 Confections pour Enfants |
H jusqu 'à épuisement du stoek

OO Robes en lainage, pour fillettes.
SO llobes en velours, pour fillettes.

S 14LO liol>es en flanelle-coton pr fillettes*
80 Manteaux en drap, pour fillettes.
15 Manteaux de pluie, pour fillettes.

H 48 Complets en cheviotte et en loden, ?£
4=4 Pardessus pour garçons, S^oïïs; 1

i 14 ï»ùlerines 45 à 55 ein., ££„*. Prix 1450 I
15 Pantalons en cheviotte marine.

I Q4 Blouses pour garçons, flanelle et flane, wto».
j 5OO pièces confection pour enfants se-
j ront vendues anx anciens prix. m

1 airee Ifjr /Q d9escompfe i

B Dans le Hall9 sur tables spéciales s B
if fl fl / ( Ecossais pour robes, largeur IOO cm. 4.25

J "/ u \ Loden pour robes, largeur IOO cm. 6.50
i|| L * m Loden pour robes, largeur 130 cm. 8.90 B
IM /(I Tissus pour manteaux, 27.80, 19.80, 13.90 11.80, 10.90

B Au Ier étage, nous soldons s B
IOO Robes de chambre en veloutine, à 15.50 m

I Paletot de sport pr. Dames, I. 19.50, 11. 29.50, III. 49.50
Un lot Manteaux pour Dames, prix de réclame 39.50
Un lot Robes en mousseline laine 19.50 m
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le droit dc limiter les 1
|̂ J  ̂̂  ̂  ̂|̂  %J rftJSl V« V8 & 3» «SJ JL & A

I - ¦ , ,
q"'*" La Chaux-de-Fonds


