
ta délivrance des Flandres
AUTOUR DE LA GUERRE

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
La semaine qui vient de s'écouler a été grande

et glorieuse p our les Alliés : Lille, Douai, Os-
tende sont délivrées; les troup es f rançaises sont
rentrées dans la grande ville du Nord aiù, 'dep uis
quatre ans, était occup ée p ar les Allemands; les
souverains belges sont allés immédiatement à
Ostende; des bâtiments anglais et f rançais
étaient en surveillance au large, tandis que les
troup es alliées avançaient le long de la côte.
Trois mots ap rès la victorieuse contre-attaque
de l'armée Mangtn, les résultats de la manœuvre
conçue et exécutée p ar le maréchal Foch et ie
général Pétain apparaissent, et ils sont magnif i-
ques à la f ois en eux-mêmes et p ar ce qu'ils con
tiennent encore.

La marche victorieuse de l'armée britannique
entre Cambrai et Saint-Quentin avait, constitué,
il y a quelques j ours, une étap e décisive. Nous
avions indiqué à ce moment que l'Allemand se
trouvait dans une situation très diff icile , et qu'il
lui était imp ossible de calculer comment et j us-
qu'où s'eff ectuerait sa retraite. L'off ensive dé-
clenchée le 16 octobre p ar les troup es belges, an-
glaises et f rançaises, sous le commandement du
roi des Belges, entre Dixmude et la Lys, a
achevé de rendre la p osition des Allemands intç-
nable. Les troup es alliées dans un élan irrésisti-
ble ont avancé sur un f ront de cinquante kilo-
mètres. Dès le premier j our, les Belges étaient à
Thourout; les Français, entre la région cle Rou-
lers et Thielt; les Anglais, à Menin et à Cour-
trtà. Tout ce que p ouvaient dès lors esp érer les
Allemands était de battre en retraite assez vite
p our échapp er à un désastre.

La double progression des Alliés entre Dix-
mude et la Ly s, et entre Cambrai et Saint-Quen-
tin, avait p our résultat de déborder ' p ar le Sud
les armées allemandes qui se trouvaient entre la
mer et la région Dixmude-Thourout, et de débor-
der à la f ois p ar le Nord et p ar le Sud tout le
secteur de Lille. Le même jo ur aura vu la déli-
vrance de la côte belge ot des grandes cités du
Nord. Avec quelle indicible émotion les soldats
alliés sont revenus sur le soi que les Allemands
venaient de quitter ! Avec quelle noble j oie ils
ont été reçus p ar une p op ulation qui a si lon-
guement souff ert, si ardemment esp éré et si f er-
mement gardé p rès de l'ennemi toute sa f oi !
Tandis que la bataille contimie et que les trou-
p es po ursinvent leur marche sans s'attarder à de
si émouvantes.circonstances, on ne p eut p as ce-
p endant ne pa s songer à tout ce que cette glo-
rieuse délivrance des Flandres éveille dans les
cœurs et dans les imaginations.

Les événements du 17 octobre, si manif este-
ment imp ortants en sot, peuvent l'être autant pa r
leurs conséquences militaires. La prise de Lille
a p our résultat d'entamer sur un p oint essentiel
la ligne de rep li allemand. Toutes les p ositions
ennemies que l'on connaissait s'appuyaient sur
lille. La dernière même de ces p ositions, celle
qui p asse par Valenciennes-Le 'Quesnoy-Landre-
cies, et s'achève vers Mézières, commençait elle-
même à Lille; elle se trouve débordée p ar l'a-
vance des Alliés, non seulement en raison de la
p rise de Lille, mais en raison aussi de la p rise de
Douai, qui ouvre la vallée de la Scarp e et la
route entre

^ Tournai et Valenciennes. D 'autre
p art, ta p rise d'Ostende, qui sera suivie néces-
sairement de l'abandon de Zeebrugge, p rive les
Allemands de la côte belge. Ce n'est p as seule-
ment p our l'ennemi la f in de sa base sous-ma-
rine dans la mer du Nord, c'est la f in de toute
occupa tion du littoral belge; c'est la division na-
vale britannique se présentant devant Ostende.
Le f ront allemand cessera de s'app uy er à la mer
et c'est un événement considérable.

La retraite allemande commencée le 18 juillet
a dû continuer, s'amp lif ier , se généraliser sous
les coups rép étés et raisonnes du maréchal Foch.
j Elle est le grand résultat de l'ef f ort  mUttaire des
^'Alliés. Elle est plus généralement le résultat du
labeur, immense qu'ils ont accomp li f abrication

du matériel de guerre, transport des trouas
américaines, resserrement du blocus qui privait
l'ennemi des matières premi ères. La demande
d'armistice du 4 octobre contient l'aveu de la
déf aite. Les troupes allemandes luttent encore
énergiquement ; elles résistent avec acharne-
ment là où il f aut p rotéger l'évacuation du maté-
riel; elles essayent de maintenir leur cohésion et
de se retirer en ordre. Mais elles op èrent une
vaste retraite : c'en est f in i  de l'emp rise sur le
territoire que l 'Allemagne avait envahi, et les
Alliés gagnent la grande et glorieuse bataille que
les armées du maréchal Foch ont commencée
tl y a trois mois.

Dans les Flandres : Officier français questionnant des prisonniers allemands
arrivant des lignes.

Au sortir dn gouffre
, COURRIER DE FRANCE

Paris, 19 octobre.
Auj ourd'hui que . notre victoire est acquise -4

seule demeure1 indécise la date 'qui en consaere-
ra le couronnement et ie détail de ila carte à
payer par l'ennemi1 — il est .permis de se re-
tourner et de jeter un regard sur le dur chemin
parcouru.

Nous fûmes qu elques-uns à comprendre en
1914 que la France allait j ouer son destin à
quitte ou double.-

Depuis des années, ette présentait des phé-
nomènes morbides , inquiétants. Seuls ne les
voyaien t pas les . aveugles et ceux ' ¦qui en vi-
vaient. Toute . convulsion déterminerait la dé-
chéance définitive ou la guérison.

Nu! de nous n'eût osé déclencher la guerre
que nous prévoyions. Quand elle éclata-, nous la
reconnûmes tant son spectre nous hantait Et
aussitôt ceci fut certain ipour nous : succédant
à l'effort démesuré de la lutte, toute paix qui
ne replacerait pas aux yeux du monde et aux
siens la France sur le pavois serait le signe irré-
médiable de l'a chute. La. paix « par concilia-
tion » serait aussi sûremen t Ta fin de la France
historique que la paix pangermaniste.

Nous étîois quelques-uns à penser que 'îa
faillite définitive 'd'un personnage tel1 que ïa
France serait un formidable appauvrissement
pour ["humanité.

Nous avons donc été convaincus que nous
lut tions pour l'humanité autan t que pour la tra-
dition incomparable iqtri nous a fait nous ; que ,
par conséquent , ce match «au finish » valait de
risquer le tout pour le tout.

Il y a de bonnes gens, d'âme simple et d'es-
tomac robuste, qui disent auj ourd'hui en se frap-
pant la poi trine : « Moi , je n 'en ai j amais douté
de la victoire. » Ainsi pensent-ils témoigner de
la vigueur de leur patriotisme. Peut-être témoi-
gnent-ils simplement de leur bêtise ou de leur
ignorance. 11 n'avait aucun doute sur Te triom-
phe , le ministre lamentable qui affirmait en
1870 : « il ne nous manque pas un bouton de
guêtre. » Ce n 'est pas avec cette sorte d'opti-
mistes qu 'on gagne des batailles.

Pour vaincre, iî ne suffit pas de se croire in-
vincible. I. est préférable de voir la grandeur
du péril, et l'ayan t mesuré d'être résolu à te-
nir. « II n'est pas nécessaire d'espérer pour en-
treprendre ni de réussir pour persévérer. »
Ainsi parlait Guillaume d'Orange. C'est en pen-
sant ainsi et en serrant les dents qu'on bat î'en-
nemï.

Je peus>e que nous pouvions être vaincus et
que nous avons failli l'être. Par nos fautes et
par nos faiblesses; autant que par l' ennemi. Si
tels de mes compatriotes que je sais avaient
gardé ou conquis les rên es du pouvoir, nous
étions battus soit »par la défaite mil !ita:re, soit
par la défaillance nationale suffisamment ma-
quillée.

Je pense même que si l'ennemi n'eût commis
certaines erreurs, nous aurions' probablement
succombé.

Je ne crois pas être défaitiste en estimant que
si l'Allemagne eût évité l'une des quatre .qui
svuVêÇf-, jlje ne rjerdmt Ras la g-ere.

La première fut en 1914 la violation de fa
Belgique. Nous , . vons" reconnaître auj ourd'hui
que, directement assaillis par l'es masses alle-
mandes — que nous ne soupçonnions pas —
et disposant du matériel — que nous savons au-
jourd'hui, — Belfort , Epinat et Verdun n'au-
raient peut-être pas résisté beaucoup plus long-
temps que Liège, Namur et Maubeuge. Sans la
Belgique 'et sans l'Angleterre, comm ent aurions-
nous tenu le coup ? L'invasion de l'a Belgique
a noué Te faisceau de nos alliances et noté no-
tre agresseur d'une.ineffaçable infamie.

Il y a eu ensuite ra guerre .sous-marine à ou-
trance. C'est elle qui' ¦contraignit , après de lon-
gues temporisations, l'Amérique à entrer en
guerne. Après le concours de î'Ahgleterrei c'est
T Allemagne qui nous a donné celui des Etats-
Unis. Sans eux, où en' serions-nous depuis» six
mois ?

Hr y eut ensuite le traité de Brest4Jitovsk.
Supposez-lé' d'un cynisme moins outrageux.
Supposez notre ennemi oifrant en même temps
très haut quelques villages de Lorraine en les
encadrant d'un peu de «phraséologie verbeuse
pour' nos bolchevisants ? Iî suffisait «probable-
ment à ce moment à l'Allemagn e d'un peu de
mesure et psychologie pour la faire victorieuse
à un degré dépassant ses plus» larges espéran-
ces d'avant-guerre. . . . . .

Enfin , il y a eu la grande offensive .afcman de
de 1918. Elle me paraissait un acte d'outrecui-
dance si démesurée que j'avoue1 en avoir douté
jusqu'au bout. Ménageant ses forces, étayanl
soigneusement ses'» alliés, l'Altemagne pouvait
tenir encore longtemps, récolter des succès par-
tiels, escompter notre laissitudte. Se croyant sûrs
de vaincre, ses chefs militaires ont pir-éferé jouer
te tout pouat Te fouit : ils ont perdu. Nous avons
gagné.

Non »que nous ayons te droit de tenir îe
compte pour réglé. II nous a fallu peiner «jua-
trse ans pour briser ^'adversaire. , Peut-être il
faudra encore nous cramponner quelques mois
pour >que ne soit pas sabotée notre victoire. Qui
sait) ? M en coûtera encore du sang, des larmes,
des ruines. Mais nous» aurons la paix que nous
devons à nos morts, à nos enfants , »à la France.
t Nous savons que Ta France sortira de ce ea*-
ta'Clysme effroyablement appauvrie, : mutilée,
saignée. Elle en sortira exaltée, glorifiée entre
tous les peuples.

A envisager Ta tâchie* de demain, on a îe verti-
ge. Pour réparer nos brèches, toutes nos brè-
ches — celle de la guerre et cette d'avant, —
où trouverons-nous les forces qu 'il faudra ?

Nous les trouverons en nous. Car. du fait de
la victoire, chacun de nous sera un Français ac-
cru. Nous les trouverons dans nos morts, plus
vivants que nous, luttant à nos côtés.

Les exemples s-uperbes sont tes levains tes
plus puissants de l'humanité. C'est parce qu 'il
y a derrière nous les Croisades, Jeanne d'Arc.
la splendeur du Roi Soleil, les j ours surhumains
de la Révolution, qu'auj ourd'hui nous n'avons
pas failli. Demain nous serons plus grands
qu'hier dé la grandexir de tous nos nouveaux
morts. Nos enfants fauchés à vingt ans euren t
l'existence plus pleine, plus féconde que des pa-
triarches. Ils ont enrichi au siècle des siècles le
trésor1 de la race. Tant que durera la France,
ils créeront die- la vie, du bien , du progrès.

Ils sont immortels.
André LICHTENBERGER.

EN SUISSE

A colIn-ncaaSIlard

On écrit de Berne au « Genevois » :
L'affaire Schmidheiny vient de conduire le

principal accusateur de l'ancien chef du bureau
des compensations sur le banc d'infamie. M.
Otto Peter a été condamné pour diffamation par
le tribunal correctionnel de Berne à la ration
respectable de dix j ours de prison, ainsi qu 'à une
amende , à une indemnité et à des frais qui for-
ment un total d'environ 2000 fr. L'exposé des
motifs du j ugement consiste en une confirmation
des conclusions de la sous-commission des
pleins pouvoirs du Conseil national. Appel a été
interjeté contre cette sentence draconienne.

Dès lors , la' question qui se pose est celle-ci :
les journaux qui ne seront pas d'accord avec la
manière à laquelle a eu recours M. Schmidheiny
dans l'exercice de ses fonctions publiques ris-
quent-ils tous de subir le même sort ? Et verra-
t-on la presse éviter d'écrire le nom de cet
homme politi que de peur de se voir « salée » de
la sorte par le j uge Witz ou un de ses émules ?
On s'aperçoit que la question au point de vue de
la liberté d'opinion, n'est pas dépourvue d'inté-
rêt. Car ce n 'est pas de M. Schmidheiny seul
qu 'il s'agit : demain ce sera un deuxième fonc-
tionnaire , puis un troisième et ainsi de suite-
Nous sommes d'autant plus à notre aise pour
traiter ce suj et librement que, pour ce qui nous
concerne , nous n'en voulons nullement à M.
Schmidheiny d' avoi r fait des affaires pendant
son séj our au Palais fédéral , puisque M. Hoff-
mann, son chef, l'y autorisait. Ce ser0»* A M

Hoffmann a rendre des comptes sur les mœur.
nouvelles qu 'il a laissé s'introduire sous la cou
pôle, et qui ne répondent pas, croyons-nous, à
l'intérêt général . .

Car il y a eu notoirement confusidn d'intérêts
publics et privés, dans le cas Schmidheiny, com-
me dans le cas Muhlemann. La sous-commission
des pleins pouvoirs, à la page 6 de son second
rapport, l'indique expressément Elle écrit :

« Dans le courant de l'année 1915, alors que
la pénurie de graisse s'annonçait de plus en
plus imminente, le C. G. A. (commissariat des
guerres de l'armée) ayant formé un consortium
auquel appartenait, entre autres, la maison Ja-
cob Schmidheiny et Cie, résolut d'importer si
possible de l'huile et des graisses oléagineuses
(coprah et graines de lin) ; M. lé conseiller na-
tional Schmidheiny était alors commanditaire de
cette maison. » Que veut-on de plus clair ?
" Si cette affaire s est embrouillée, la faute en

est essentiellement à la sous-commission' des
pleins pouvoirs. Celle-ci est tout à fait sortie de
ses attributions en procédant elle-même à une
enquête sur la conduite d'un fonctionnaire fédé-
ral, ce «qui devait forcément pousseii.le Pariemen*
à exercer une pression indirecte sur le pouvoir
judiciaire. C'étai t au Conseil fédéral « iln cor-
pore » à présenter un rapport de ce genre, pour
faire droit à la demande d'informations de M.
Mieheli1. Ce rapport, que nous aurions dû avoir,
n'a j amais existé. Quant à la sous-commission,
sa seule tâche devait consister à approuver, à
blâmer oti à critiquer le Conseil fédéral — et pas
M. Schmidheiny — pour sa conduite dans cette
affaire et pour les principes qu 'il mettait en pra-
tique touchant les affaires privées de ses fonc-
tionnaires.

Pour être sortis de la: voie n'ormafe, tra'cée par
l'esprit de la Constitution, nous avons eu à souf-
frir une confusion de pouvoirs entre le législatif
et l'exécutif d'abord, puis entre le législatif et
le judiciaire. En fait de « salade », c'est à peu
près compter.

Cette affaire a présenté enecyre un autre as-
pect d'ordre public. On se souvient que la plainte
initiale a été adressée par la colonie suisse, de
Bucarest, indignée à l'idée de voir des Sehanzer
et d'Auj ourd"hui représenter officiellement la
Confédération suisse. A cela, M. Schmidheiny a
parfaitement répondu crue Sehanzer et d'Auj ouir
d'hui avaient été désignés sur les conseils du
consul Staub. Nous avons le regret de dire que,
pour de nombreuses raisons, la place de M. Staub
n'est plus à Bucarest, pas plus que celle de M.
Gsehwind1, à Barcelone. Ces deux consuls sont
parfaitement discrédités auprès de leurs admi-
nistrés, et l'obstination que met le Département
politique à les garder en fonctions est tout à fait
choquante.

Nous arrivons au troisième Ordre de faits sur-
prenants. Dans toute cette affaire, les conseillers
fédéraux responsables — MM. Hoffmann et
Schulthess — n'ont j amais trouvé qu 'une répon-
se : « Il n'y a rien, tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes », et ils n'ont cessé de s'op-
poser à ceux qui demandaient que la lumière
fût faite. « La question ne sera pas posée ! »

Si bien qu auj curd hiù encore, après le juge-
ment de Berne, la lumière n 'est pas du tout faite ,
en ce sens qu 'aucune explication satisfaisante n'a
été donnée touchant le but même de l'affaire des
fèves de Roumanie. Pourquoi, par exemple, M.
Schmidheiny a-t-il chargé le nommé Gilli d'ache-
ter cent wagons de fèves ? Pourquoi ces cent
wagons de fèves ayant été achetés, 37 seulemen i
— selon la statistique officielle des douanes suis-
ses — sont-ils entrés en Suisse ? Aucune réponse
n'a été donnée j usqu'ici par qui que ce soit à
ces deux interrogations. M. Schmidheiny n'avait
pas été du tout chargé par le commissariat fédé-
ral des guerres de procéder à cet achat, c'est à
titre privé qu 'il a donné mandat à Gilli , lequel,
avec la complicité de M,. Staub, se faisait passer
auprès du gouvernement roumain pour un repré-
sentant du commissariat fédéral. La sous-com-
mission, comme le tribunal, ont passé comme
chat sur braise, sur les deux questions essentiel-
les, en s'appesantissant d'autant plus, avec unc
prolixité remarquable, sur les points accessoires..

Le Département fédéral de l'économie publi-
que entoure ce qu 'on appelle l'affaire Schmid-
heiny d'un voile épais de mystère. L'autre j our
encore, il refusait de livrer au tribunal les dos-
siers sur lesquels la sous-commission des pleins
pouvoirs s'est appuyée pour rédiger ses rapports
(remarquons qu 'en Angleterre , c'est au tribunal
et non à l'administration de décider si la com-
munication d'un dossier peut porter préjudice
aux inté rêts du pays). Il nous sera permis de dire
que cette politique du silence et de la cachoterie
n'est pas démocratique et qu 'elle n'est pas ha-
bile. Car la confiance seule appelle la confiance.
Cette façon de se défier de l'opinion fai t une im-
pression déplorable , en laissant supposer qu 'il
y a des scandales énormes à dissimuler , ce qui
n'est sans doute pas le cas. Tout ceci ne rappelle
guère le temps béni où Louis Ruchonnet décla-
rait : « Je désire que le Parlement fédéral res-
semble à un bâtiment de verre, et j e voudrais que
les séances du Conseil fédéral fussent publiques. »
Alor s, tou s les conseillers fédéraux avaient con-fiance dans le peuple qui le leur rendait au cen-tuple. Espérons que nous veverrons bientôt cesj ours heureux.
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(minimum Fr. 1.80)
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(minimum 10 lignes)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn *** ¦ ¦ Fr. 17.40
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Troie mois , _ 35
, Pour l'Etranger:

Va an . . Fr. 40 — Six mois . Fr. 20.—
¦oismois » 10.— Un mois . » i 

On r»ent s'abonner dans tous los bureaux
lo p»sto suisses avec unc surtaxe de 20 ct.



flide-Techniâen
i»

Jeune homme, 26 ans, actif et sérieux ayant travaillé
plusieurs années dans bureaux techniques en qual ité d'opé-
rateur-dessinateur , cherche place dans Fabrique d'horloge-
rie ou autre analogue , comme aide-technicien. -— Offres
écrites , sous chiffres P-906-A, à Publicitas S. A., à
St-Imier. ¦

_" 22796

(Vendeuses!
*_m sont demandées , pour les mois de novembre et |gi

décembre , dans grands magasins de la ville. — H
pu Adresser offres écriles, avec copies de certificats , \M
| sous chiffres Z. Z. 22838, au bureau de l'IM- B
tt PARTIAL. 22838 JS

[oopÉratives Réunies
La Chaux-de-Fonds

a '

La Distribution do» Pommes de terre pour en-
caver se fera encore régulièrement à noire Entrepôt , Rue
de la Serre 90, de 7 7S h. du matin à 8 h. du soir , avec
interruption de midi à 1 '/s h., Lundi 21, Mardi 22 et
Mercredi 23 Octobre. La marchandise doit être sous-
crite et payée dans nos magasins.
Prix, Fr. 27.50 les 100 kilos

Quantité minimum 50 kilos. 22752

ft j », iti<i serait disponible deWWM,B fai re une parti e cl'Uor-
logerie ou autre à domicile . —
Offres écrites sous chiffres A. S
32720. au bureau de I'IUPAB -
•''tiL- 'M7'J0
A VAHllrA 1 Moteur Lecuu*» venare 2 HP, I tour
revolver sur socle fonte, 1 lit , en
cuivre soigné (avec sommier . I
lit en bois , non état .  99r>60
S'ad au bnr. de l'almpartial».

Bons bûcherons ""̂
draient coui.es de bois. — Offres
écriles sois chiffres B. H.
22575 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2-2575

Anl a«lopterait un beau |>e-
X U* tit garçon de 2 ans, ro-
buste et aimable. — Ecrire sous
chiffres G. G. 22571, au bureau
4e I'IMPARTIAI .. 23571
¥TAan-GétiiN!>ie.— A vendre
V estai un beau veau-génisse.

— S'adresser chez M. Arnold Lu-
thy, Petites-Crnsettes 35. 22521
tf""""»A"B '-m -i se chargerait
™**1̂J 3^*._SL des soins jour-
naliers du olinnira are central
d'un immeuble, au quartier de la
Place d'Armes. — Offres écrites
sous chiffres K. R. 23502.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 2^502

Béoottases. *"L?.T
des décollages 13 et IO 1/, lignes ,
à faire à domicile. — S adresser
à Mme Vve Perregaux «Se fils , rue
du Puits 8. 22m
râV«s2ei?« A- ven(ire * P rlx
S10ABC9, très avantageux,
beau stock de tresses fantaisie
pour chapeaux de dames. — Of-
fres écrites, sous chiffres II. V.
22528, au nureau de I'IMPARTIAL .

Accordéon TSM l̂
mandée à acheter de suite . Paye-
ment comptant. — Offres écrit fs ,
sous ch i ffres R. P. 22504,
au bureau de I'I MPARTIAL . 22504

«wS3.Dl03,IlX. manteaux
d'homme. Ulster. taille 44, plus
un noir , taille 46, à l'état de
neuf. — S'adresser rue Dr Kern 9.
au 3me étage , â gauche. 22875

Taïl lpiir  Réparations et„ CUAAO u.. transformations de
vêtements. Prix modérés. — B.
Jeanrichard, rue de Gibral-
tar 5. 227(19

Apprentie. °» «5 H
«jon, 16 ans, pour apprendre
achèvent d'échappements. —
Apprentissage payé. 22569
S'adr. an bnr. de l'dmpartiab
ïiOIll .lkd iif l  disposant «le ses
UGII '.UIoCllO après-midi , con-
naissant les travaux de bureau ,
ayant bonne écriture , désire em-
ploi ; ferait également des heures:
Ecri re sous chiffres M. F. 22550,
au bureau de I'IMPARTIAL . 22550

innppnti °n dé8ire Placa r un
npj l lGUU garçon débrouillard
et de bonne famille, comme ap-
prenti de bureau dans une bonne
Maison de commerce. — Ecrire
sous initiales G. B. 22530 ,
au bureau rie I'IMPARTIA L. 22580

Jenne homme, ïS5i£
naissant tous les travaux courants
de bureaux et la vente , cherclie
place. Ecrire sous chiffres E. M.
22853, au bureau de I'IMPARTIAL

22853

Qnmmp liÔPP Bonne sommuliè-
uUlUUlClloi C. re, expérimentée ,
demande à servir samedi et di-
manche ou jour de semaine si on
le désire. — S'adresser rue du
ProKrè sll9A ,au2meétagH. 22564

Tonno tlllo honnête cuerche pe-
UCllliC UUC tits travaux , à faire
le soir à la maison , soit horloge-
rie, soit écritures. — Ecrire sous
chiffres J. O. 227S6, au bureau
de I'IMPARTIAL. 22756

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER 'Wg

Locaux industriels
demandés A

200 m * environ , ensemble ou séparés.
Offres écriles détaillées , indiquant emplacement , prix,

date d'entrée, etc., sous chiffres E. C 22840, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 22840

A la môme adresse, on cherche LOCAL bien éclairé,
environ 40 m*.

W_ \_fT Ces demandes n'ont encore jamais paru. 

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEU E
Portes 7*;% h. JEUDI 24 OCTOBRE 1918 Concert S A. précises

Çrand Concert
btuaitùè par l Haruionle du Lion National (nouvea u

jj .'oupernent du (Jeu), «iirectio o M. Wallher Perre t , avec la gra-
oiousp et dévouée collaboration de Mlle Jeanne Huguenin,
mezzo-soprano , et du Chœur mixte du I-i«»n Natioual.

Prix des ulacts : 1 /'.» . ; quelques p laces numérttées, 1 f r .  50. — Les cartes
d' entrée f on t  ni v enle au magasin ie musi que Witsch 't-Bcngu . rct , Léopold .
lloBert 22, chez le concierge de la Crtix Bleue et le soir du concert d l'en.
t,._ e. — Il sera rendu , pendant la soirée , chocolats, pdliiserie, f leu rs. —
Prière de réserver bon accueil aux demoiselles du buffet .  — Les dames
sont prié es d' enlever leurs chapeaux. » '

i v-pnrln fr DD l,oi9 de l". avec
A I GllUl rj i ,aillasse et Irms-
coins. — S adress«r rue des 'Y. r-
r isnx 21 . au l»r «lage. ________
11 ICllUI C en bot) elat. - sa-
dresser rue du Pn-roier-Mar s 18,,
au 1er étn2«> . à gauchi " . 22:")47

PfloHma c-reii"1"'1' diap «iuptv-
UUolllilli/ pe, neuf , crdé 'avauta-
yeuseniehl . — S'adres "»-!' rua de
la Clia niére 51, au Sme étage.

A tr onripp un "' C0lll P'sl usagé.
ICUUIC _ S'adresser rue Nu-

ma-Droz 37, au rez-de-chaussèe ,
à droite. 32fiV>

Â VPP fiPP ?'our cause ae cessa-
ICIIUIO tion de commerce :

Portière sur tring le cuivre et an-
neaux, Rideaux et Stores de de-
vantures, Brise-bise pour portes
et fenêtres, Rideaux linons, l Ta-
ble de magasin , 8 glaces étamées
pour étalages, Enseignes sur toile ,
Pieds-supRorls pour chapeaux de
dames. Sacs à chapeaux. Etiquet-
tes , etc. — V\ MÔ1>E , rue Léo-
pnld-Rohert 35. 99fi«3

VENTE
de

Meubles
Le Mercredi 23 Octobre,

dès 2 heures, après-midi , à l'an-
cien domicile de Arthur Probst
aux Haiits-Geueveyti, il sera
procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des objets mo-
biliers suivants :

Un lavabo dessus marbre avec
psyché, deux tables de nuit , bois
dur dessus marbre , 8 chaises ((la-
cets osier, un régulateur à res-
sort, un petit char i ridelles, une
machine à coudre au pied «Vi-
brante », quatre chromos, quatre
tabourets , un matelas crin ani-
mal , deux baldaquins , et rideaux
deux couvertures de laine , une
berce , un divan moquette , un
régulateur , un buffet de service
chêne ciré , une table à (allonges
un secrétai re bois dur , une com-
mode bois dur . une glace cadre
doré , deux stores mécaniques ,
tapis de pieds et autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

Cernier, le 19 Octobre 1918.
Pour l'Office des Poursuites,

32786 A. Mlchet. substitut.

Enchères
publiques

d'objets mobiliers
88, Rue Jardinière, 88

IV»» étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de départ , il sera
vendu le lundi 28 octobre
1918, dès O heures du mu-
tin , un mobilier complet, soit :

Lits, canapés, tables de nuit ,
tables , chaises, fauteuil , 1 ameu-
blement de salon , secrétaires,
commodes , régulateurs , zither ,
table de fumeur , sellettes, glaces ,
tableaux , lustres , batterie de cui-
sine, vaisselle et verrerie, cor-
deau , crosses, seilles, linge de
cuisine , etc., etc. 22819

Vente au comptant.
Greffier de Paix :

IJ. ilainard.
On cherche bon ouvrier

CHARRON
sachant travailler sur machines.
— S'adresser à M. Georges Dor-
renbier , maréchal-charron. 22721

Jeune Monsieur *tt Di6d.
a-terre indé pendant. — Offres
écrites, sous chiffres V. J. 22JB8,
au bureau (ie I'I MPAUTIAL . 927ftH

On cherche r̂̂ V
j ilement meublée. 22517
S'ad. an- bnr. de l^ImjartiaK

flii toDiie à atteler "n.xari
distiller. usagi»e mais en non
état. — ORies à M. Robert Ho-
liel . Montagne Cortébert , Poule
r«iurlel»ry. 99757

PF Hiust ratioR. 555
plusieurs exemp laiies , supplé-
ment de «l'Illustration», «l'A-
venturier» , d'Alfred Capus , paru
en décembre 1910. — Adresser
offres écrites, sous chiffres M. G.
'JîfiîtS, au hureau de I'I MPAIITIAI ..

On achèterait *==
électrique à 2 ou 8 lampes.
S'adresser rue de la Prome-
nade U, au ler étage, à droi-
te. 22516

On demande à acheter d" oc»io = aportes de chambrés, si possible
avec cadres. — S'adresser à M.
Schneider-Clerc , rue du Doubs
19

^ 
9955g

Â npri fipp d'occasion potager .
ICUUIC combinaison gaz et

combustible (160 fr.), lustre élec-
trique (80 fr.), applique électri-
que (30 fr.), 1 grand lavabo noyer,
dessus marbre (180 fr.). — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 64.
au 1er étage, à gauche, de 6 à 8
heures du soir. 92726

A VPnfiPP P01"' cau8e de départ
ICUUI C quelques meubles.

Pressant.
S'ad, an bar. de l'clmpartiab.

29693 

Â vonriro un nia °o en °on
ICUUIC "état , pour étude ,

1 bois de lit anti que Louis XVI,
sculpté. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au rez-de-chaus-
sée. ¦ 22765

Â
rnnr lpû outils de pivoteur ,
ICUUIC une table ronde (bois

dur) transformable , une zither-
concert , un potager à gaz. avec
table en fer, une machine à laver.
— S'adresser, le soir après 7 h.,
rue Alexis-Marie-Piaget 69. au
9me étage, à droite . 2287o

â VPBilrft m> beau jeuneA vcHwi e cMen courant
S'adresser rue Fritz-Ooiuvoi-
sier 7. . 22708
Pntadan a grille est à vendre.
rUlugCI — S'adresser rue du
Progrés 4, au 2me étage , à gau-
che

^ 
29739

Pntar f ûP A vendre 1 bon pola-
l UlagCl . ger Neuchâtelois, lar-
geur 78 c/ra , hauteur 40 c/m
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.

2-3740 

A VPnHPA ruot) ,'- iei' de salle à
ICUUIC manger, grande bi-

bliothèque. — S'adresser rue de
la Serre 67, au 2me étage, de 1 à
2 heures après-midi seulement.

22763

A VRMlrA une presse à co-n v cuui c p.6ri un traî_
neau d'enfants et un lit com-
plet, mala usagé. 22570
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

A ypnHpp charrette pliante ,
ICUUI C avec couverture. —

S'adiesser rue du Parc 11, au
Sme étage. 22586

& Vfialllrfi un petit ménagen ï cuiii o oomplet. _ g-a.
dresser chez Mme Rossi, rue
Jaquet-Droz 52, au 2ine éta-
ge; 22500
Rpuïl lf l îû llP f"'"' cauii« inipi'B-
UGguldlGUl . vue, à vendre 1 ré-
gulateur de comptoir , secondes
au centre . 22681
S'ad, au bur. de l'clmpartiab.

Appartement *if y»;
pour le 30 avril 1919 ou autre
époque. Situation rue Léo-
pold-Robert. Adresser offres
à Mme Crumbach, rue Léo-
po^Rober^4

^^^^
21776

Ph a m r m a  A louer belle cham-
VJUalllUle , bre meublée , avec
balcon , au soleil , à Monsieur tra -
vaillant dehors. — S'a»lresser rue
du Temple Alleman-i 101, au 1er
étage , à gauche. 22716

Rhani r i rP À louer de suitebUalllllt c. belle chambre
meublée à monsieur de toute
moralité et travaillant de-
hors. Payable d'avance. —
S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage, à gauche. 22513
rhomliPû bi en meublée, est à
Ullall iUi C louer de suite, à
Monsieur honnête à travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
100. au 2me étage, à droite. 22555

rhnmhr-0 A louer «"amnre
VllaulUlC. meublée, à Monsieur
lie moralité et tra vaillant dehors .
Payement d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au Sme éta-
ge. à Gauche. 22522

Chambre <** à j0lier- s'a-
""'""" '" dresser rue
Fritz-Courvoisier 5, au pre-
mier étage. 22509
Phamhrû  meublée , au soleil ,
UlldlllUl C est à louer. Electri-
cité. Payement d'avance. — S'a-
S'adresser rue Numa-Droz 126,
au 1er étage , à gauche . 23679
P h a m h na  A louer une chambre
UliaillUl Ci meublée. — S'ad res-
ser rae Combe-Grieuri n 85. au
ler étage , à droite. 22529
Ph ami i it a A louer chambre
VllaniUl V. non meublée. Elec-
tricité. — S'adresser à Mme Veu-
ve Burnier, rue du Grenier 34,
au ler étage. 22556

Chamfire mrriéejoiTvéieiia
du haut de la ville, Quartier
Ouest, est à louer de suite. —

22565
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Pharn h pp. A louer une grande
Ullt t l l IUlC. chambre non meu-
blée, soit pour y déposer des meu-
bles ou à une dame de toute mo-
ralité. 22543
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhpû — l°uer belle cham-
UlidlUUl C. bre meublée , électri-
cité , chauffage, A monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 92553

Chambre à l0116*' p waile•¦>****•'*"* v i6r novembre,
au soleil levant, quartier des
fabriques, là monsieur hon-
nête et travaillant dehorst
S'adresser rue de la Paix 109,
au 2me étage, à gauche. 22520

CBS£ "*% Pp de récompense
**—******** f l ,  serait donnés
à la personne qui pourrait offrir,
pour le printemps 1919, un loge-
ment de 8 ou 4 pièces , au soleil ,
pour petite famille. — Offres écri-
tes, sôus chiffres G. F. 22747.
au bureau de I'IMPARTIAL . '22747
Pa mil le  "e deux personnes,
ra l l l l l lc cherche a louer de suite
chambre avec cuisine. Préférence
le tout meublé . Offres écrites
sous ch i ffres E. C. 22744, au
bureau de I'I MPAB TIA L. 2i744

fhfl ï ï lhPP Monsieur «lemande à
Uliail lUl C. louer chambre meu-
blée , située dans le quartier
Ouest. — Offres écrites, sous
chiffres A. B, Z. 22559, au
bureau da I'IMPAHTIAJ.. 22559

Piofl J tpPPO 0n ciierche , pour
I tCU aUCIIC. le 1er novembre ,
uue  chambre meublée comme
pied-à-terre , située si posnible au
centre. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres J. A. 22648.
au bureau de I'IMPARTIAL . 22548

JnnPnglïiPO se recommande
UU U l lIttllIlIO. pour lessives, net-
toyages ou écuiages. — S'adres-
ser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 22749
Qûrti cOOnP travaillant au bu-
OCI llùûCUl rin fixe, connaissant
un peu la machine, cherche pla-
ce. "— S'adresser à M. Dubois'
rue JaqiiPt-Droî-52. 39739

M écanicien SWecttK-
Offres nar écrit , à M. H. Schmit .
rue dn Parc 11. 99531

On demande ŜFST
sionnaire actif et sérieux. — S'a-
dresser rue Léopold-Rohert 49,
au ler étage. P-15713-C 22827

DftPPHP ^n u'emani|e de suite
1/U1CU1 , bon ouvrier greneur. —
S'adresser chez M. Huggler , rue
du Progrès 61. 22724

PpPCnnno 'rt'8 propre, est de-
1 Cl SUUUC , mandée pour tra-
vaux de ménage. 2 heures par
jour. -- S'adresser rue Léopold-
Robert 58. au 3rn e étage , à dro i te.
À nnPPIlti Jeune garçon , desi-
App iCUtl. rant faire apprentis-
sage sérieux d'ébéniste pourrait
entrer de suite à la Fabrique de
M eu nies Froidevaux , Arêtes 24.
Hélribii t inn immédiate . 92737

inriPPIltifi remonteurs de linis-
np uiCUUO sages sont deman-
dés. —S'ad resser à M. J. Richard ,
rue Numa-Droz 90. . 22680
Cûpynn fn  au courant des tra-
tfC I ï 0.1116 7aux d'un ménage
soigné et munie de bonnes réfé-
rences, est demandée pour cou-
rant novembre, chez dame seule.
— Ecrire sous chiffres J. R.
22694, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . ¦ 22694

PnlicepiKPC de boites argeul
1 UUiDC t lOC Ù sont demandées.
Mettrions aussi dames au cou-
rant de la partie. — S'adresser
rue du Progrès 81 A. 22684

Cordonnier. <£ amande
de suite un

bon ouvrier cordonnier. Ex-
tra-pressant. S'adresser rue
du Parc 6. 22503

Jeune fille «S**̂
gaglée pour travaux faciles
et se mettre au courant d'une
industrie nouvelle. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
rue du Doubs 139, au rez-do
chaussée. 22518

Qpnuontp On demande de
uci imiic. SU|te ung person-
ne pour faire tous les travaux
d'un ménage. 21903
S'adr. an bar, de l'a lu partial»
A n n PPntio ^n demande une
HUJ/ 1 CUUC. jeune fille comme
apprentie nickeleuse. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. .T.
Schneider , rue du Grenier 23.
PpPCnnriP de confiance est de-
TCI QUUUC mandée pour faire
des nettoyages de Bureau et ma-
gasin, le samedi à partir de 5
heures. — S'adresser au Bureau
Schneider & Heus, rue D.-Jean-
Richard 13. 225*0

COUtUrièreS. Ç demande
de suite une

ouvrière couturière. S'adres-
ser rue Numa-Droz 29, au rez-
de-chauBsée, à gauche. 22576

FiniSSeUSe. 0a demande
une bonne fi-

nisseuse de boîtes or, ainsi
qu'une polisseuse. Ouvrage
suivL — S'adresser atelier
rue du Progrès 129. 22577

22577

.Ipimp fillp 0n demande
UGUI.C um. une personne
sérieuse pour garder 2 enfants et
aider au ménage. 21904
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

6 FteOiUJîTON ù* L ' I M P A R T I A L

MA TANTE H E R M I N E
PAR

TH. B E M XZ O  M

De père de Mairie Destroyers, bien qu 'il
ne fût <m'trn pauvre sijuipteirr arruemeiiti'sfce, avait
dû rêver de nymphes et de déesses, et sa fillle
était Tmcarnation vraiment divine d'un de ces
rêves-'l'à. Jacques resta cloué au sol, ébloui
wmme par la révélation de quelque grand se-
cret Son regard alliait avec stupeur de La tresse
dorée qui couronmailt ce délicat visage à la petite
bottine légèremen t posée sur le marche pied. Il
lui semblait que cette gracieuse figure éclairâ t
tout autour d'elle et que, penchée ainsi, la tête
<3n avant, elfe prî t son vol dans l'espace. L'au-
dace de cet étranger qui osait lui parler, la tou-
cher, le pénétrait d'indignation. Cependant la
j eune fille paraissait chercher autour d'elle d'un
air inquiet.

— Me voici, balbutia-t-iî, sans bien savoir ce
qu'i disait.

— Vous êtes mon cousin ? fit mademoiselle
Marie en fixant sur» lui ses grands yeux de gazel-
le effarouchée.

— C'est votre (jousime ? demandait en même
temps Raoul Ohanvieux. Heureux gaillard ! Mes
compliments. — Et comme la j eune fille rougis-
sait, que Jacques, mécontent et interdit , ne sa-
vait que répondre : — Je persiste, mademoiselle,

Reprodu ction interdite aux journaux  qui n ont pas
ie traité avec MM.  Calmann-Lévy, éditeurs, à Pari .

ajoirta-t-il, à vous offrir »ma voiture, vous serez
mieux que là-dedans. — Et d'un geste dédai-
gneux il montra lie boghey de Jacques.

— Pardon, monsieur Raoul, interrompit celui-
ci, recouvrant enfin quelque présence d'esprit , j e
suis plus sûr de ma vieille « Blanche » que de
vos beaux chevaux par nos mauvais chemins.

— Vous auriez pu la laisser choisir, dit à de-
mi-voix Raoul1, du reste j e comprends, vous te-
nez à vos droits, j'y tiendrais comme vous. —
Il salua galamment sa campagne de voyage ;
puis, tandis que Jacques aidait cette dernière à
monter dans le boghey,, s'élança lui-même dans
son tilbury, 'rassembla les rênes et disparut bien-
tôt au fond du chemin creux, suivi le plus long-
temps possible par les beaux yeux de mademoi-
selle Marie.

Jacques marchait en silence auprès de la
« Blanche », sous prétexte de l'aider à sortir des
ornières. Il cherchait quelque chose à dire. La
j eune fille se taisait, elle aussi ; sans doute il lui
faisait peur. Ii l'avait abordé rudement. Il était
intervenu avec autorité quand M. Raoul avait
fait une offre quelle n'eût peut-être pas deman-
dé mieux que d'accepter ! Comment effacer cet-
te »premlère et fâch euse impression ? Il avait
beau chercher, il' ne trouvait rien , et mademoi-
selle Marie fuyait son regard.

— Ma cousine, dit tout à coup Jacques , pres-
que malgré lui, parlez-moi franchement, j e vous
prie. Vous êtes venue, n 'est-ce .pas de Paris avec
M. Raoul» ?

— Non, répondit-erie avec vivacité, tandis que
pour la seconde fois une vive rouigeiur se répan-
dait jusqu'à la racine de ses cheveux , non vrai-
ment. Ce j eune homme a pris la diligence en
même temps que moi à Nevers...

. — Et vous n'avez pas au à vous plaindre de
lui ?

— Loin de là. Il s'est montré pou1 et respec-
tueux. J'ai peut-être eu tort de laisser la con-
versation s'engager entre nous, (reprit mademoi-
selle Marie d'un ton à demi suppliant, tout à fait
irrésistible, j'ai eu tort, puisque vous 'paraissez
fâch é ; mais songez, mon cousin, que , n'ayant
j amais voyagé, j'étais très embarrassée. Ii m'a
aidée obligeamment ; pour cela, il m'a demandé
où j'allais, et au seul nom de Doy en il a exprimé
pour toute la famille tant d'estime que j'ai cru
pouvoir me fier à lui.

— Je; ne me permettrais'de vous adresser au-
cun reproche , dit Jacques, plus confus qu'elle-
même. Je suis sûr que vous avez agi comme
vous le deviez , mais, si M. Raoul nous connaît
peu, quoi qu 'il en dise, car il est presque touj ours
à Paris, moi , je le connais beaucoup en revanche,
de réputation 

— Sa réputation est mauvaise ? demanda vi-
vement mademoiselle M»arie.

Jacques se mordit les lèvres. — Je n'ai rien à
dire contre lui , répondit-il. On peut touj ours
craindre qu 'un j eune homme ne se montre trop
empressé avec une personne.... — N'osant aj ou-
ter les épithètes de jeun e et j olie, Jacque s s'in-
terrompit et balbutia les yeux baissés :

— Avec une personne comme vous.
Elle lui lança de côté un regard fin et moqueur ,

suivi presque aussitô t d'un cri de détresse. Jac-
ques, dans l'embarras qu'il éprouvait pour ache-
ver sa phrase, avait négligé la Blanche , et la
Blanche, tentée par quelque feuill age appétis-
sant, s'était trop approchée de l'un des hauts
buissons qui encaissaient le chemin. Les bran-
ches d'un griottier en avaient profité pour se sai-
sir du chapeau de mademoiselle Marie ; celle-ci
se trouvait donc accrochée par la tête. Au cri
qu 'elle avait poussé succédèrent des éclats de ri-
re , tandis qu'elle s'efforçait de se dégager sans
**** venir à bout. Jacques ne l'aidait guère ; ayant

arrête s'a Jument avec de grosses r^emoirtranôes',
il 'laissait maintenant la bonne: bête satisfaire sa
gourmandise et assistait, ravi, à une lutte, qui
promettait de durer longtemps. Marie M repré-
sentait quelque petite fée punie d'avoir fait fé-
cale buissonnière, par l'étreinte de1 tous ces bras
épineux qui ne voulaien t plus l'a laisser partir ; les
guirlandes inextricables» du chèvre feuille s'en-
roulaient à ses poignets, les ronces se .plantaient
dans sa robe, mille pétales d'aubépine tomblai'ent
en pluie de neigie', les oiseaux s'enfuyaient ef-
frayés des secousses que cette aventure impri-
mait à leurs nids.

— Venez donc à mon secours, cria Marie avec
impatience. -

Jacques sauta dans le boghey. Il eut vite dé-
croché le chapeau, mais, lorsqu'il s'agit de dé-
brouiller la tresse blonde qui s'était mêlée com-
me une liane de plus à l'enchvêtrement des pa-
rasites, ses doigts tremblèrent de telle sorte qu'il
ne fit qu'aggraver le mal.

— Nous n'en finirons pas, dit Marie , mieux
vaut leur laisser mes dépouilles. — Elle tira bra-
vement à elle ia tresse dén ouée, puis arracha
son bon gant et porta la main à ses lèvres pour
en essuyer le sang. Jacques, les yeux stupide-
ment fixés sur cette main , pnsait qu 'il n'avait
j amais rien vu d'aussi mignon ni d'aussi blanc.
Ls dards acérés du houx et de l'aubépine lui pa-
rurent coupables d'une véritable profanation.

— Mon Dieu, dit-if avec un sérieux que ne
comportait guère la circonstance, nos maudites« bouchures » n'en fon t pas d'autnes !

— Ne les maudissez pas, interrompit l'a jeunefille ;, elles sont si j olies! Voyez. aj oiiî a ' -t-eH*en se recoiffant , ne dirait -on pas que ie suispoudrée ? Seulement j' aimerais mieux marchersi vous le permettez,. ' •-.'
(A suivre. \

LA GRANDE SAULIÈRE



Les faits de guerre
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 21 octobre. — Nuit marquée par une
assez forte activité de l'artillerie entre la Serre
et l'Aisne. En Lorraine et en Alsace, des incur-
sions dans les lignes ennemies ont permis aux
Français de faire des .prisonniers. '

Les conditions d'armistice que l'Allemagne vic-
torieuse acceptait de faire à la

France en 1914
LONDRES, 21 octobre. — L't Evenhig Standard )»

rappelle que le comte Bernstorff, ancien ambassa-
deur d'Allemagne à Washington fit connaître en
3914 lea conditions d'armistice que l'Allemagne,
alors victorieuse, acceptait de faire éventuellement
à la France. Ces conditions, au nombre de dix,
étaient les suivantes :

1. Cession de tontes les colonies françaises ;
2. Cession des régions du nord de la France ;
3. Octroi d'une indemnité de 10 milliards de francs:
4. Suppression de tous les droits d'entrée pendant

'iâ ans sur les marchandises allemandes eu France,
l'Allemagne se réservant de frapper éventuellement
de tarifs les produits français entrant eu Allema-
gne ;

5. La France renonce pour 25 ans au service mi-
litaire obligatoire ;

6. Destruction de toutes les forteresses françaises ;
7. Abandon par la France à l'Allemagne de 3 mil-

lions de fusils, 2000 canons et de 40,000 chevaux ;
8. Droits spéciaux accordés à tous les brevets al-

lemands en France ;
9. Renonciation par la France â toute alliance

avec la Russie et la Grande-Bretagne ;
10. Adhésion par la France à une alliance «Je 25

ans avec l'Allemagne.

J-aB?" Le Danemark revendiquerait ses droits
sur le Schleswig-Holstein

AMSTERDAM, 21 octobre. — (Havas.) — Se-
lon un télégramme que publie la presse hol-
Iandaisie, ii semblerait que le Danemark aurait
envoyé à l'Allemagne une note proposant que
certaines questions soulevées entre les deux
pays de 1860 à 1870 soient solutionnées. Le
« Vaderland » fait remarquer qu'en 1864, les du-
chés danois du Schleswig, du liolstein et du
Lauenbourg furent cédés à la Prusse en vertu
d'un traité dont l'article 5 stipule un plébiscite
pour le Schleswig, afin de savoir si les habitants
préféraient être rattachés à l'Allemagne ou au
Danemark. Or cet article ne fut j amais mis à
exécution. ¦" 

La réponse de l'Allemagne
Berlin accepte de traiter de

l'armistice avec le comman-
dement militaire allié.

BERLIN. 21 octobre. — Communiqué de l 'Agence
télégraphique suisse. — Réponse allemande à la note
américaine du 14 octobre :

Le gouvernement allemand est
d'avis que la procédure de l'évacua-
tion des territoires occupés et que
les conditions de l'armistice doi-
vent être laissées à l'appréciation
des conseillers militaires et que la
relation existant actuellement entre
les forces sur les fronts est la base
des accords qui s'y rapportent.

Le gouvernement allemand pro-
leste contre le reproche d'actions
illégales et inhumaines fait à l'a-
dresse des forces allemandes combat-
tant sur terre et sur mer. Le gouver-
nement allemand propose de laisser,
dans tous ces points, éclaircir les
faits par des commissions neutres.
De* ordres ont été donnés actuelle-
ment aux commandants de sous-ma-
rins qui excluent le torpillage de
navires de passagers.

A la question du p résident, à savoir avec qui
lui et les gouvernements alliés contre l'Allema-
gne ont à f aire, il est répondu clairement et sans
équivoque, que l'of f re  de p aix et d'armistice
émane d'un gouvernement libre de toute in-
f luence arbitraire et irresp onsable et soutenu p ar
l'assentiment -le l'énorme maiorité du p eup le
allemand.

De noire envoyé spécial

Séance du lundi 21 octobre 1918, à 3 heures
de l'ap rès-midi,

au Château de Neucbatel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résid.

Assennentation
Iïl est procédé à l'assermie ntation de MM.

Marc Marti n et James Berthou d, élus députés
en remplacemen t de MM. Duvanei et P. F. Du-
commun, décéd és.

Pétitions
'Lecture est donnée de plusieurs pétitions , en

particulier de la pétition par laquelle les fonc-
tionnaires de l'Etat demandent que l'allocation
pour 1918 déj à votée d'urgence par île Conseil
d'Etat, soit complétée en accordan t une réparti-
tion nouvelle sur les 'bases suivantes : traite-
ments jusqu'à 3,800 fr. : 700 francs ; de 3,800
jusqu'à 5,000 fr. : 600 francs ; au-dessus de 5,000
fr. : 500 fr. d'allocation , celle-ci étant la même
pour les mariés et les célibataires ; et un supplé-
ment d'e 60 francs par enfant.

Cette pétition est renvoyée à ia commission .
Droit de vote des îemmes

M." Paul Qraber demande au Conseil! d'Etat
quand il sera en mesure de rapporter sur les
question de l'introduction du vote des femmes en
matières communale et cantonale.

Le président du: Consei l d'Etat , M. Clottu, ré-
pond qu'il est possible que le 'rapport du gou-
vernement soit prêt pour la session ordinaire
dte novembre ; sinon il pourrait être présenté
au! Grand Conseil; au cours de sa prochaine
session extraordinaire.

Les débats
sur les affaires fédérales

, La discussion générale statr ïe rapport du Con-
seil d'Etat concernant l'institution au Grand Con-
seil d'un débat situ les affaires fédérâtes1 est
ouverte.

M. Pierre Favarger critique ce rapport qui.
malheureusement, manque de conclusions. L'o-
rateur défend éloquemment le droit des cantons
d!e s'occuper des affaires fédérâtes. Quoi qu'on
en dise, c'est là un droit constitutionnel et on en
a la preuve puisque le Grand Conseil s'est dé-
jà occupé de ces questions à plusieurs reprises.
Il1 suffit de citer la session de février 1916, qui
fut tout entière consacrée à l'affaire des colonels,
après rapport du Conseil d'Etat. Etant donné la
tournure qu 'a prisie, depuis 'la guerre? la politi-
que féd érale, les débats demandés paraissent
plus que j amais nécessaires. Et il'orateur propo-
se que l'assemblée adopte le principe de l'Intro-
duction de ces 'débats.

M. Otto de Dardel r egrette aussi que Je gou-
vernement ne se soit pas prononcé et qu'il n'ait
pas jugé à propos die- faire des propositions. L'o-
rateur expose les1 avantages que présenterait
l'introduction de débats réguliers sur îes affai-
res fédérales. Il faut rendre aux cantons leur
rôle et les restituer dans leur dignité en faisant
d'eux autre chose que de « simples comparses »
nécessaires seulement pour solliciter des sub-
ventions de la Confédération.

M. de Dardel reproche aux cantons 'd'être
trop particu laristes en ne voulant pas s'occuper
des affaires de la nation . Il «propose que toutes
la question soit reprise par une Commission.

M. Paul Graber, tout en n'étant pas opposé
aux désirs des préophrants, combat l'esprit fê-
dératif qui les a inspirés et ne voit pas que le
centralisme soit si mauvais qu'on 1e prétend. Le
fédéra lisme a quelque fois permis aux cantons
de s'oppose r à des mesures utiles qui avaient été
prises par le pouvoir central

M;. A Clottu , président du; Conseil d'Etat ,
après avoir expliqué pourquoi le gouvernemen t
n'a fait aucune proposition , pense que la solu-
tion de la question pourrait ête tr ouvée en ré-
visant la Constitution en prescrivant que lie
droit de référendum d'initiative et de convoca-
tion des Chambres fédérales sera réservé au
Grand! Conseil, Et l'on pourrait, d'autre part, ré-
server chaque année dans le rapport dé gestion
un chapitre spécial concernant les affaires fédé-
ra les1.

M1. Félix Jeanneret . exposant le côté juri di-
que de la question , estime aussi que le moment
ssf très bien choisi pour reviser la Constitution
en y introduisant les points indiqués par M.
Clottu.

A l'unanimité , rassemblée décide le renvoi de
la question à une commission.

Administration
Le Conseil d'Etat propose la création de qua-

tre postes de fonctionnaires, soit : 2 commis au
Parquet (un à Neuchâtel et un à La Chaux-de-
Fonds); un préposé au service des papiers et un
troisième commis au Département de justice.

Adopté à l'unanimité.
Caisse de secours et de retraite

Un décret allouan t une j ouissance de cinq mois
de traitement à la veuve du citoyen Paul Mar-
tin , commis au greffe du tribunal de Boudry, est
vote à l'unanimité . "* w. * * ,

M, Pau! Graber fai t remarquer, à cette oc'c'Sv
sion, qu 'il est urgent de créer une caisse canto-
nale de secours et de retraite pour les fonction^
naires cantonaux et communaux.

M. Clottu lui répond que ie fonds ïmportan*
qui existe déj à dans ce but permettrai de créer
sous peu lai caisse don t il parle, mais l'orateur
estime qu'il faudrait en faire bénéficier les fonc-
tionnaires cantonaux seulement, ce qui permu-
tait de solutionner plus rapidement cette ques-
tion.

M. Gottfried Scharpf désirerait que, s'il y al
possibilité , les fonctionnaires communaux soient
compris parmi ceux qui profiteront de la créa-
tion de la caisse de retraite.

Allocations aux fonctionnaires
Le rapport du Conseil d'Etat à l'appiuï d'un1 dé-

cret allouant aux fonctionnaires cantonaux une
indemnité de renchérissement pour le second
semestre 1918 provoque une assez longue discus-
sion.

M. Antoine Crivelli1 trouve trop faible l'indem-
nité allouée * aux fonctionnaires ayant un traite-
ment inférieur à 4000 francs ei propose de l'éle-
ver.

M. Marcel Grandjean , appuyé par plusieurs
députés , propose le renvoi à une commission.

M. Louis Apothéloz se déclare d'accord avec
ce renvoi , mais pense qu 'une discussion immé-
diate n'est pas superflue. Il demande que, con-
trairement aux propositions du Conseil d'Etat,
les célibataires et les mariés sans charges de fa-
mille soient placés sur le même pied.

M. Paul Graber croit qu 'il serait bon de1 ren-
voyer la' discussion! de toute la question à la: seŝ
sion de novembre, ce qui permettr ait à la com-
mission de l'étudier sérieusement. Cependant,
pour ne pas fai re attendre les intéressés, on
pourrait leur verser tout de suite une partie de
l'allocation.

M. F.-A. Perret propos* lrf nomination d'une
commission spéciale.

Ce point de vue n'est pas admis.
M. Clottu se prononce en faveur d'une solu-

tion rapide et contre le renvoi1 à la' session de
novembre, car, alors, le moment sera venu de
discuter les allocations pour l'année prochaine.

L'assemblée décide finalement le renvoi à la;
commissjon du budget avec obligation pour: elle
de rapporter mercredi matin déj à.

La! séance est levée à 6 heures. Prochaine
séance : mardi matin à 8 heures.

Grand_ Comseii '
Le «Corriere délia Sera » commentant la pro-

clamation de l'empereur Charles, trouve quelle
est complètement pénétrée d!e Ta tragique préoc-
cupation qui' remplit actuellement les diri-
geants dé la xltouble monarchie et constitue une
tentative de cacher aux populations opprimées
un. point très clair, savoir que la destinée de
îa monarchie est aujourd'hui réglée ailleurs
qu'à Vienne. Les populations se tournent ailleurs
et elles s'apprêtent, déjà à dépasser , par tous
'les moyens, l'obstacle à la liberté convoitée.

En Italie, ajoute le « Corriere délia' Sera, on
remarquera particulièrement la perfidie de la
solution proj etée pour Trieste et son hinter-
land, quî devra obtenir, conformément aux dé-
sirs de sa population, une position spéciale.
Maïs de quels territoires entend-on parler ?
«Nous pouvons être certains qu'il s'agirait d'un
territoire délimité de telte- manière qu'il oblige-
raft une minorité italienne à vivre av<jc une
¦majorité slave, par laquelle, avec le temps, elle
serait opprimée.

Espère-t-on, ainsi, pousser les Yougo-Slaves à
renoncer au programme de l'unité nationale ?
La vile de Trieste, à laquelle tes Yougo-Sla-
ves n'ont pas droit, ne pourrait pas les indem-
niser de la séparation forcée des Slovènes, des
Croates de Hongrie, dies Serbes de Bosnie et
dé leurs frères de k Serbie et du Monténégro.

C'est par ces tardifs expédients que l'empe-
reur Charles et ses conseillers tendent, encore
une fois, de diviser et d'affaiblir ceux qui, dans
ta. concorde, ont déjà découvert te secret dç la
force et du succès'. \

Les nationalités opprimées, conclut le « Cor-
riere délia Sera », n'auront pas besoin de réflé-
chir beaucoup pour se prononcer sur f attitude à
adopter, en présence de la manifestation impé-
riale. En effet, on annonce déjà que les Tchè-
ques repoussent ces absurdes et insuffisantes
promesses et que les Yougo-Slaves considèrent
îa proclamation comme une tentative vaine «et
désespérée d'empêcher la désagrégation de l'Au-
triche.

Traesie e$ E'Italïe

Représailles oa réparations ?
La « Presse Associée » fait connaître l' opinion

de Me Chenu, ancien bâtonnier de Paris :
«M. Clemenceau, se faisant une fois de plus

l'interprète du sentiment français, a promis aux
Allemands l'inexorable châtiment de leurs crimes
monstrueux. Il ne pouvait en dire plus; mais les
commentateurs sont intervenus , les uns y voyant
l'annonce de représailles prochaines, les autres
comprenant que des réparations complètes se-
raient exigées.

L'idée des représailles satisfait mieux nos j us-
tes cOlères en face de nos campagnes dévastées
et de nos villes incendiées. Oeil pour œil. dent
pour dent, pierre pour pierre, ruines pour ruines.
Nous serions vengés.

Mais l'horreur et la haine se raisonnent. La
moindre réflexion suffit à nous détourner de cet-
te forme sommaire de l'expiation.

Un compte est ouvert; il sera soldé, a dit. no-
tre Premier. Le total de notre créance sera for-
midable : l'important sera d'être payé. Com-
ment ?

Si i'avaïs sur mon pire ennemi une créance
d'un million et s'il possédait une maison de mê-
me valeur, j e me garderais bien d'y aller mettre
le feu. Je prendrais hypothèque et j e ferais assu-
rer l'immeuble.

Ainsi de nous vis-à-vis de l'Allemagne. Je ne
veux rien détruire de ses richesses, mais j e veux
que jusqu'au dernier mark elles nous indemni-
sent. s

Nous né vous incendierons pafe, villes et villa-
ges d'Allemagne ; nous vous hypothéquerons et
pour longtemps.

Comment ? Nous chercherons assez pour trou-
ver. »

—»>M5J5&> -5 ̂ gs»" 

tes derniers conseils
Le colonel Egli, dont, les articles expriment

généralement les idées de l'état-maj or allemand ,
ou du moins celles qu 'il désire répandre au de-
hors, publie, dans 'les « Basler Nachrichten »
du 18 octobre quelques réflexions intéressantes.

D'après lui. les succès militaires des Alliés,
évidemment , incontestables , n'ont pas -encore
pris une tourn ure décisive. L'Entente n'a pas
encore pu exploiter dans une action offensive de
grand style les avantages qu'elle a remportés ;
chaque fois , l'armée allemande a pu arrête r les
tentatives de percée de ses adversaires. L'ar-
mée allemande offre sans doute moins de résis-
tance qu'il y a un an ; mais rien n 'indique qu 'elle
soit sur le point de s'effondrer. Dans ces con-
ditions, tes hypothèses qui se présentent à l'es-
prit du colonel. Egii sont au nombre de trois :

« Ou bien la résistance allemande est pres-
que à bout, et l'écroulement de l'Allemagne est
imminen t ;

Ou bien l'année allemande , soutenue par lePeuple allemand, est encore en éta t de lutter surdes positions défensives et de prolonger ia guer-re ju squ'à ce que ''Entente consente à l'Alle-magne des conditions plus douces :
Ou bien l'armé* allemande est encore capa-

&j e, non pas seulement?<fe résister aux attaques
mets, mais encore de .prononcer de nouvtiiesOffensives stratégiques. »

iTJe colonel Egli! indique qu'il penché pour la
seconde hypothèse; c'est tout au muins le con-
seil qu 'il donne aux Allemands. L'Entente veut
auj ourd'hui satisfaire des appétits de vengean-
»ce et contraindre l'armée» allemande à une fuite
lamentable, sans lui accorder aucune garanti e
de sécurité. L'Allemagne n'est pas dans une
situation telle qu 'elle doive accepter ; mais il
faut évidemmient que la nation refuse de sacri-
fier son honneur. Telle est la signification de la
décision que le gouvernement allemand doit
prendre aujourd'hui.

La gnppç au service
Nos soldats ne seront pas licenciés

avant le 20 novembre

Après avoir terminé l'enquête "dont il avait été
chargé. M. le D1' Humbert, médecin cantonal, a
présenté au Conseil d'Etat un rapport dont voici
les conclusions : ' . -¦ • ¦

1. Les troupes en. stationnement participent néces-
sairement aux influences morbides cle la localité
qu'elles occupent ; il est naturel que le bataillon 18
ait été contnminé par l'épidémie, de grippe qui a
sévi et sévit encore violemment dans la population
des secteurs occupés par la troupe. Les mesures
préventives ont été sans résulta ts.

2. Les dispositions sanitaires prises par le com-
{mandemcnti peuvent (âtrrV qualifiées 'd'exeellentela
pour les compagnies I, II et IV. Les malades de la
compagnie II ont souffert, un peu de l'encombre-
ment, m ais cet inconvénient n'a pas en de répercus-
sion fâcheuse sur la nature, en. général bénigne de
la maladie.

8. La grippe a. atteint environ le 65 pour cent 'de
l'effectif du bataillon. Il est survenu jusqu'ici trois
décès de malades évacués à l'hôpital, et il est à
prévoir quo dans les 5 à 6 cas graves qui sont encore
en traitement il y aura encore à enregistrer ma on
deux décès.

4. Il est évident qu'nii grand «ombre 'de malade»
qui ont été atteints au service seraient aussi tom-
bés malades dans la vie civile, puisque 20 militai-
res ont pris la maladie pendant qu'ils étaient en
congé, mais il va de soi que le nombre des cas a
été plus élevé du fait do l'agglomération militaire
et que la seule mesure préventive eût été le renvoi
de la mobilisation du 4 septembre.

5. Actuellement une démobilisation destinfe à ar-
rêter îa propagation de l'épidémie s«erait une grave
erreur' et ne> ferait que transporter ailleurs des
foyers d'infection, de sorte quo la requête adressée
dans ce but. an Conseil d'Etat par nn certain nom-
bre de soldats de la IVme compagnie ne doit pas
«Mxe prise en considération , d'autant plus que les
malades de cett e compagnie en particulier se trou-
vent dans d'excellentes conditions an point de veto
do l'hygiène, des soins m«5dicaux et de l'alimenta-
tion .

D'autre part, M. le conseiller fédérai Decoppet;,
chef du Département militaire suisse, a déclaré
que , d'entente avec le service de santé de l'ar-
mée, le Conseil fédéral avait pris la décision de
ne plus faire dépendre désormais la relève otu le
licenciement des troiroes de la question de la!
grippe. L'autorité fédérale envisage que les ris-
ques de contagion ne sont guère plus considé-
rables dans l'armée que dans la vie civile. Puis
la maladie s'étint répandue dans toutes les ré-
gions de la Suisse, la défense nationale devien-
drait impossibl e si l'épidémie devait entraîner le
non emploi militaire de tontes les unité s recru-
tées dans des contrées contaminées et la démo-
bilisation immédiate des troupes où la grippe
s'est manifestée.

Les bataillons neuchâtelois 18, 19 et 20 serontdonc démobilisés après avoir accompli les onzesemaines de service que doit comprendre la vré-
sente relève. Ils rentreront vers le 20 novembre.



Clraip oeiiiMeloise
Réduction du nombre des auberges.

Conformément à des préavis communaux et
préfectoraux , le Conseil d'Etat vient de refuser
deux demandes de reprise de cafés-restaurants,
au Locle, et une aux Brenets.

En outre, deux établissements publics de Neu-
châtel ne sont plus exploités depuis ces derniers
temps, l'un par ,suite de l'intervention des auto-
rités, l' autre par suite de renonciation du pro-
priétaire. — Au total , cinq fermetures d' auber-
ges dans le canton dans l'espace de ces trois
derniers mois.

» ¦ Q.a>> ¦ ¦ m....

Grand Conseil
De uolre envoy é «pépiai

Séance du mardi 22 octobre, à S 'A h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p réstd.

Un décret instituant un poste d'adj oint au con-
trôie financier de l'Etat, avec traitement intial de
5000 francs, est voté sans opposition.

L'assemblée discute ensuite le décret autori-
sant le Conseil d'Etat à accorder une réduction
d'impôt sur la) fortune à des personnes juridiques
dont l'activité présente un caractère d'utilité pu-
blique.

Au nom du groupe socialiste, M. Hermann!
Guinand propose le renvoi à une commission. M.
Pierre de Meuron , à l'occasion de la discussion
de ce décret , développe sa motion tendant à la
revision de la loi sur l'impôt direct, spécialement
en ce qui concerne le régime des sociétés coopé-
ratives. A son avis, ces sociétés devraient béné-
ficier de la réduction don t parle le Conseil d''Etat
dans son décret, car ces sociétés poursuivent, en
somme, comme le Crédit Foncier par exemple,
un but d'utilité publique.

M. A. Clottu, président du Conseil d'Etat, nepartage pas l'opinion de M. de. Meuron. Parlant
de notre régime fiscal , l'orateur estime que la
transformation totale devra être examinée pro-
chainement, après que l'on aura pu se rendre
compte des conséquences produites pair! l'intro-
duction de l'impôt progressif.

Le décret est voté â l'unanimité aU premier
débat, puis renvoyé à une commission.

La santé des troupes neuchâteloises
La1 commimication dui Conseil d'Etat sur l'é-

tlat sanitaire des troupes neuchâteloises lipro-
voquie' une longue discussion. M. Marc Inaebnit,
rappelle que le Conseil généra! du Locle a de-
mandé a« Conseil! d'Etat drin-tervenir auprès
du Conseil! fédéral pour que celui-ci décrète ta
démobilisation dés ¦bataillons neuohâtelôils. L'o-
rateur appuie cette demande.

M'. Clottu, président d!u Conseil 'd'Etat ttë-
pond que te gouvernement s'est occupé die te
question , mais pour pouvoir se faire une opi-
nion, iî a décidé d'envoyer à Zurich te médecin
cantonal. Dr Humbert. Or, le Dr Humbert est
d'avis qu 'il serait actuellement plus dangereux
de démobiliser les bataillons neuchâtelois que les
laisser sous les armes, car cela augmentera':* fes
risques de contagion.

M. Paul Graber signale le .manqué absolu "dé
logique dans quelques-unes 'die® mesures pri-
ses, en particulier dans les congés accordés ans
soldats, sans prescrilre leur passage en quaran-
taine.

Lai discussion continutï'.

La Cbatix-de -f ends
Rmereiements. — On nous écrit :

« Permettez-moi, Monsieur le Rédac teur, de
recourir à votre obligeance pour exprimer ma
reconnaissance et mes sincères remerciements
au bataillon dfe pompiers, ainsi qu'à tous les amis,
voisins et inconnus, qui se sont dévoués lors de
l'incendie de mon immeuble, rue de la Concorde 5.

P. DUBOIS. »
Exposition Boissonnas.

L'Exposition Boissonnas fermera ses portes
mercredi prochain. A cette occasion Monsieur
von Hoff dé notre ville qui a eu le privilège de
visiter ces lieux célèbres commentera les vues
de l'exposition mercredi soir à 8 heures.
Collection de papiers-monnaie. '

L'Agence J . Vêron, Gratter "£ C expose, 'dans
ses vitrines de la Oare, une riche collection de
papiers-monnaie utilisés pendant la guerre dans
les départements envahis, actuellement libérés
par les Alliés. (P-23722-C) 22858

Ces émissions ont été faites par les Mairies,
afin de pouvoir satisfaire les barbares de leurs
continuelles rançons et amendes.

lilifidmerle COURVOISIER, La Chaux-de-Fon<k

Les Ailles sont arrivés sur le Danube
Les anglais à 3 kilomètres de Valenciennes

La réponse allemande au Président Wilson
t***. 9 1 — S — -

Oommoflipà français de 23 henres
3H1?"* Les Français ont avancé jusqu 'à Riche-

cour L — Bataille acharnée à l'ouest de
Vouziers

PARIS, 22 octobre. — La* situation est sans
changement sur le front de li'Oise.

Entre l'Oise et la Serre, nos troupes ont re-
pris dans la matinée leur progression. A droi-
te, nous avons enlevé Mesbrescourt et Riche-
court, en faisant une cinquantaine de prison-
niers. A gauche, entre Lupy et Villiers-Ie-Sec,
nous avons également gagné du terrain, en dépil
de la résistance de l'ennemi.

(La bataille a été acharnée à l'ouest de Vou-
ziers, où les Allemands ont contre-attaque à
plusieurs reprises aveo ^importants effectifs.
Nos troupes ont résisté à tous les assauts et
maintenu leurs positions.

Les Américains avancent sur la Meuse
PARIS, 22 octobre. — Communiqué améri-

cain du 21 octobre-, au soir :
Ahu nord de Verdira, nous avons avancé nos

lignes en plusieurs points 'au cours de combats
acharnés. Oe matin, nos 'troupes se sont empa-
rées d'e la cote 297 et ont chassé l'ennemi du
bois dés Rappes, capturant 6 officiers, 250 hom-
mes et- un (oerrain nombre dte' mitraiHieuses.

Plus à l'ouest, nos troupes ont atmélilorë leurs
positions à la lisière dlu bois de Banthevllle et
ont progressé au nord d'e St-Jwvin. A l'est de
la Meuse, rennemi! a violemment bombardé nos
positions du bois dés Caures.

La bataille en Belgique. — Le gros canon
capturé

LE HAVRE, 22 octobre. — Communiqué belge
du 21 octobre :

Le group e d'armées des Flandres, soiis le haut
commandement de S. M. le rot des Belges, a con-
tinué sa pression. Sur tout le f ront de leur re-
traite dans la zone d'op ération de Varmée belge,
les Allemands ont dû abandonner les canons de
déf ense de la côte. Un certain nombre sont In-
tacts. Le grand canon de 380 de Leugurboom, qui
avait tiré j usqu'à la dernière minute sur Dunker-
que, a été cap turé au cours de notre avance.
L'ennemi a dû se retirer, sans avoir ea le temps
de l'endommager.

Les détachements f rançais qui avaient tra-
versé la Lys ont été violemment contre-attaques.
Ils Ont résisté aux attaques ennemies et ont lé*
gèrement développ é leurs têtes de p ont à l'est de
la rivière.

La II' armée Britannique borde l'Escaut de
Baiïïeul à Helchtn, et, malgré la résistance de
l'ennemi, a progressé de p lus de 1500 mètres en-
tre l'Escaut et la Lys.

*3Ê£> Bataille sur la Seille
LONDRES, 22 Octobre. — Communiqué bri-

tannique du 21 octobre, dans l'après-midi :
Le nombre des p risonniers f aits dans nos op é-

rations au nord de Le Coteau dép asse mainte-
nant 3000. Les p ositions ennemies le long de la
Selle p résentent des déf enses naturelles très f or-
tes qui ont été tenues avec une grande détermi-
nation.

L'attaque a été lancée, à 2 heures, p ar des di-
visions anglaises, écossaises et galloises, dans
les conditions atmosp hériques les p lus déf avora-
bles. Une p luie ininterromp ue rendait toute
avance excessivement p énible. La bataille a f ait
rage p endant toute la j ournée. L 'ennemi off rait
une f orte résistance dans les villages et le long
de ta ligne de chemin de f er. Les tanks se sont
po rtés en certains endroits et ont contribué gran-
dement à venir à bout de cette résistance, et ont
réussi, malgré les inondations causées p ar la ri-
vière, à p asser de bonne heure sur la rive est.
Un certain nombre de p onts ont été j etés sous un
îeu violent d'artillerie et de mitrailleuses, et nous
avons p a f aire ainsi avancer nos canons immé-
diatement derrière notre inf anterie, qui allait
de l'avant, pouvant ainsi ta soutenir p ar  un f eu
à courte p ortée.

Au nord de Denain, nos troup es continuent à
p ousser de l'avant et s'app rochent du village de
Saint-Amand. et le long de l 'Escaut, au nord de
Tournai.

Vf0_ i> Les Anglais à trois kilomètres de
Valenciennes

LONDRES, 22 Octobre. — Communiqué bri-
tannique du 21 octobre, au soir :

Au cours de la nuit dernière et de bonne heu-
re ce matin, de vifs combats ont eu lieu pour la
possession du village d'Amewal. Pris par nous
au cours de l'attaque d'hier, les assauts déter-
minés de l'ennemi en vue de reprendre ce vil-
lage ont été repoussés.

C matin, dte bonne heure , l'ennemi a «essayé,
sans aucun succès, de refouler nos troupes
avançant , près de la route die Cambrai à Bavai.
Nous avons fait quelq u es prisonniers. A l'est et
au nord de Denain , nos progrès se poursuivent.

Malgré une forte résistance, nos troupes sont
à moins de deux milles de Valenciennes et ont
atteint la ligue générale La Sentinelle-Saint-
Amand-Rongy-Taiutignies. Nous tenons la rive

ouest de l'Escaut, âPont-à-Chîn, nord-ouest de
Tournai, et sur une longueur de plusieurs mil-
les au nord de cet endroit.

I^Ŝ ** Les Alliés ont atteint le Danube
PARIS, 22 octobre. — Communiqué d'Orient

d'il 20 octobre' :
Le 19 octobre, trente-quatrième journée après

le déclenchement de l'offensive, les troupes
françaises ont atteint le Danube dans la région
de Vidin et ont pris des mesures pour y inter-
dire la circulation. Un monltor ennemi a dû
éfôhoiuerj sur la rive nord sous le feu de Hotte;
artillerie.

Le même Jour, les forces alliées se sont em-
parées de Zaietchar. Leurs éléments avancés
sont à 10 kilomètres de Paratchin.

Sur la Morawa, les troupes serbes sont en
contact, au nord de Alekcinatz et de Kraj e-
vatz, avec des forces allemandes fortement re-
tranchées. 

Le texte
de la réponse allemande

BERNE, 21 Octobre. — Voici! le texte intégral
de la réponse allemande à la note américaine du
14 courant, datée de Berlin, le 21 octobre (offi-
ciel), dont nous avons publié d'autre part un
abrégé :

L'évacuation des territoires
Le gouvernement allemand, dans eon acceptation

de la proposition d'évacuation des territoires occu-
pés, est parti de l'idfSe que la procédure de cette
évacuation et les conditions de l'armistice devaient
être abandonnées aux appréciations des conseillers
militaires et que la relation existant entre les forces
sur les fronts est la base des accords qui la garan-
tissent.

Le gouvernement allemand s'en rapporte au pré-
sident pour faire naître l'occasion de régler les dé-
tails. Il est confiant que le président n'approuvera
aucune prétention qui serait inconciliable aveo
l'honneur du peuple allemand1 et aveo la prépara-
tion d'une paix de justice.

L'accusation de dévastation
Le gouvernement allemand proteste contre le re-

reproohe d'actions illégales et inhumaines qui est
fait à l'adresse des forces combattantes allemandes
de terre et de mer et par là au peuple allemand.
Ces destructions seront toujours nécessaires pour
couvrir une retraite et elles sont dans «jette mesure
autorisées par le droit des gens. Les troupes alle-
mandes possèdent les instructions les plus strictes
d'épargner la propriété privée et d'avoir soin autant
que possible de la population. Où, malgré cela, des
excite se produisent, les coupables sont punis.

L'a guerre sous-marine
Le gouvernement allemand conteste aussi que

la marine allemande, à l'occasion du coulage de
navires, ait détruit intentionnellement des bateaux
de sauvetage aveo leurs occupants. Le gouverne-
raand propose do laisser, dans tous ces points, éclair-
cir les faits par des commissions neutres.

Afin  de prévenir tont «ie qui pourrait rendre plus
difficile l'œuvre de paix, des ordres ont été adressés,
sur l'initiative du gouvernement allemand, à tous
les commandants de sous-marins, qui excluent un
torpillage de navires de passagers. Cependant, pour
des raisons techniques, le gouvernement allemand
ne peut pas garantir que ces ordres atteindront
avant son retour chaque sous-marin se trouvant
en mer.

Les réformes constitutionnelles
Le président indique comme condition fondamen-

tale de la paix l'éloignement de tout pouvoir re-
posant sur l'ai-bitraire qui peut de lui-même, -sans
contrôle et par sa seule volonté, troubler la paix
du monde.

Le gouvernement allemand répond à. cela :
Dans l'empire allemand, la représentation popu-

laire n'avait pas, jusqu'ici, d'influence s\ir la for-
mation du gouvernement. Le Constitution ne pré-
voyait pas une oolaboration de la représentation
pouplaire dans la décision sur la guerre et sur la
paix. Une m«»difi(îation fondamentale a été apportée
à cette situation. Le nouveau gouvernement est for-
mé en complet accord avec les désirs de là repré-
sentation populaire issue du droit électoral égal,
général et direct. Les chefs des grands partis du
Reichstag en font partie. Dans l'avenir également,
aucun gouvernement ne pourra entrer en fonctions
ou poursuivre son travail sans posséder la con-
fiance de la majorité du Reichstag.

La responsabilité du chancelier de l'Empire à l'é-
gard de la représentation du peuple est étendue
et garantie d'une manière légale. Le premier acte
du nouveau gouvernement a été de présenter au
Reichstag une loi modifiant la Constitution de l'Em-
pire en ce sens que l'approbation de la représen-
tation populaire est nécessaire pour la décision re-
lative à la truerre et à la paix.

La garantie de la durée du nouveau système ne
réside pas seulement dans des assurances légales,
mais encore dans la volonté inébranlable du peuple
allemand, qui, dans son énorme majorit é, appuie
ees réformes et demande quo l'on persévère énergi-
quement dans cette voie.

La question du Président de savoir avec qui lui
fit Jlej gouvernements allitj si 'qontre 1*Allemagne
ont affaire reçoit par conséquent la réponse claire
ot sans équivoque que l'offre de paix et d'armistice
émane d'un gouvernement qui, libre de toute in-
fluence arbitraire et irresponsable ,est soutenu par
l'asseutiment de l'énorme majorité du peuple alle-
mand.

SOLF,
aeorét. a*EÎ>at aux affaires étr.

Une épee d'honneur au roi-Albert
PARIS, 22 octobre. (Havas). — Pendant l'occupa-

tion ennemie, le peuple de Bruxelles conçut le pro-
j et d'offrir une épée d'honneur à son roi Albert dès
son retour dans la capitale. La maquette fut exé-
cutée à Bruxelles et apportée à Paris par son auteur
qui réussit à •franchir la frontière hollandaise, mal-
gré les fils de fer barbelés. L'épée est maintenant
terminée, c'est une épée d'or et de platine, ornée
de pierres précieuses. La poignée représente l'aigle
teuton vaincu par le lion belge et porte cette ins-
cription : « La Belgique à son roi. »

. La Roumanie se prépare
PARIS, 21 octobre. — On mande do Washington

au « Peti t Parisien » que le capitaine W as lie Stoica ,
ex-attaché à la légation roumaine à Washington a
déclaré que la Roumanie rentrerait bientôt en guer-
re aux «ïôtéa des Alliés pour libérer les Transyl-
vaniens et les Roumains.
« Une Convention règne à Berlin , présidée par

un nouveau Philippe-Egalité »
BERLIN, 22 octobre. — Un journ al conservateur,

le « Pommersche Tagespost », «Scrit :
c Indignation et irritation sont des expressions

trop faibles pour les sentiments qui nous animent.
Nous n'avons plus de gouvernement. A Berlin, siè-
ge une convention sud-allemande présidée par un
Philippe-Egalité moderne. Mais qu'on y prenne gar-
de. Les Prussiens ne permettront pas à une poignée
de Méridionaux de ruiner leur patrie. Que le roi
fasse appel à ses Prussiens et à ses Poméraniens.
Ds ne l'abandonneront pas, à condition qu'il leur
reste également fidèle. Nous savons que dans les
autres provinces prussiennes les mêmes sentiments
bouillonnent. Notre patience est à bout. La forte
Prusse ne permettra pas à ces Allemands du Sud
de la paralyser. Nous avons compris qu'ils veulent
la révolution et non la grandeur et la puissance
de la patrie. Tant que cette convention régnera,
nous ne pourrons pas vaincre l'ennemi extérieur.
Aussi, qu'elle périsse. Soyons résolus et nous traver-
serons cette crise, la plus grave de toutes. >

Exolosion de la fabrique de machines
de Dessau

MAGDEBOURG, 22 octobre. (Wolff). — 71 person-
nes ont été tuées dans l'explosion de la fabrique de
machines de Dessau. 50 autres personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées, n est possible
que les chiffres augmentent encore, les travaux de
déblaiement qui se poursuivent aveo l'aide de la
troupe n'étant pas encore terminés. L'enquête en
cours sur 1<îS causés de l'accident n'a pas encore
donné de résultat positif.

Vapeur hollandais torpillé
LONDRES, 22 octobre. — (Reuter). — Le

vapeur .hollandais <* DàidlaUJk.» a été tcxrpiié dlans
h nuit dlu 14 au 15 octobre dans te mer d'Ir-
lande. Sur un équipage de 30 personnes, 13 ont
été débarquées. On ignore le sort des autres.

Les journalistes suisses aux Etats-Unis
WASHINGTON, 22 octobre. (Reuter). — Les jour-

nalistes suisses qui visitent en, oe moment les Etats-
Unis continuemt leur voyage dans le Middleland, où
ils sont l'objet de réceptions très courtoises de la
part des autorités civiles et des journalistes de la
région. Au cours d'une visite à Kansas City, le Dr
Strub, rédacteur de la « National Zeitung » com-
mentant la rapidité aveo laquelle les Etats-Unis
ont développé leurs industries de guerre dit : La
Suisse comprend maintenant que c'est seulement par
l'action de l'Amérique que la paix mondiale peut
être établie.

Le succès de l'emprunt américain
WASHINGTON, 22 octobre. — (Havas). —

Le département des finances annonce le grand
suiacès de l'emprunt de 8 milliards de dollars'
dont la souscription est supérieure à l'émission
de 150 millions de dollars.
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Chiffo ns de p ap ier
Ce profane qui enïendl parler à chaque instant de

la valise diplomatique s'imagine qu'il s'agit d'un
sac en cuir, muni d'une solide serrure, avec _ des
coins en laiton ou en fer battu, enfin quoi, d'une
valise ordinaire, semblable à toutes les vajises.

Çà, c'était bon aux temps lointains de la paix,
quarid les diplomates somnolaient derrière les vo-
lets mi-clos, et quand lai valise servait à transporter
des corsets ou des parfums pour Madame l'Ambas-
sadrice, ou des cigarettes pour Messieurs les At-
tachés.

Depuis la guerre, la fameuse valise a subi de
multiples transformations — surtout la valise alle-
mande. Elle est devenue malle, ouis coffre, puis
bahut. Aujourd'hui, elle compriînd une foule d'ob-
jets hétéroclites, qui rempliraient plusieurs wagons.

Elle a servi en son temps — comme le procès de
Zurich nous l'a révélé — à transporter des bombes,
des fusils, des revolvers, des paquets de manifestes,
enfin, tout ce qu'on veut, sauf de la marchandise
honnête. •

Puisque la valise a pris de telles dimensions, il
me semble qu'on pourra s'en servir pour renvoyer
en Allemagne, par un des plus prochains courriers,
les prétendus « agents consulaires » qui ont violé
notre neutralité eru organisant chez nous des atten-
tats contre la sûreté des Etats voisins et amis.

M are\V.ac.



Vengeance de Lionne
par PIERRE DAX

¦ iHilIKx»

S'il arrivait parfois à Joséphine de s'exaspérer
à sa vue, c'est parce qu 'elle était le fruit de l'a-
mour de Raoul avec une autre qu 'elle; mais,
dans ces moments-là, Joséphine s'éloignait
dans la crainte de ne pas être maîtresse d'elle-
même... Peut-être aussi pour éviter le courroux
qu 'eût susdite chez sa sœur un geste ou un mou-
vement répréhensible.

Hélène et Georgette étaient chez elles depuis
trois quarts d'heure environ quand Joséphine
arriva.

On sortit des malles le linge de nuit, et, après
un repas préparé à la hâte, Joséphine envoya
coucher Georgette.

Elle donna ensuite quel ques instructions à Hé-
lène.

— Je suis bien contente d'être à Paris, dit
celle-ci; nous aurons sans doute des visites.

— De qui ?
— Des gens quî s'intéressent à l'enfant que

nous gardons. Elle ne doit pas manquer de con-
naissances dans le monde parisien... à moins
que ce soit une enfant trouvée !

— Tu es folle !... folle à lier ! fulmina José-
phine.

— Ne fais pas tant de bruit, tu la réveillerais,
ce n'est pas la peine, dit Hélène d'une voix très
calme.

— Comment veux-tu qu'on» ne sorte pas de ses
gonds quand on entend de semblables insanités,
reprit-elle. Garde pour toi au moins tes ré-
flexions !,.. As-tu envie de me faire prendre
pour une mère nourrice qui) élève des petits de
l'Assistance publique... en tous cas, on voit que
tu n'as pas la peine de correspondre avec les
parents de cette enfant.

— Commen t 'es appelles-tu ses parents ?
Elle plonnea ses 3'eux dans ceux de l'aînée.
Impassible, sans la moindre scène, feignant

même de ne pas saisir cette observation qu 'elle
sentait peser sur elle, elle répondi :.

— Je te l'aï dit peut-être dix fois...
— Dix fois ? Je proteste... Pas une seule foïs...
— Comment, tu n'as j amais su que Georgette

était l'enfant de monsieui et madame Berraud,
Jamais. . .
— Dans huit j durs, tu m'en diras probable-

ment autant
— Ne crains rien; à défaut de beaucoup de

choses, j'ai de la mémoire. Je retiens : GeoiS
gette Berraud.

Elles continuièrent a vaquer à leurs occupa-
tions, mais ni l'une ni l'autre n'avaient l'esprit
tranquille.

De plus en plus, l'aînée se confinait dans Vi-
dée qu 'elle devait mener rondement son affaire.

— Celle que j' ai tirée de la misère deviendrait
ma pire ennemie, se disait-elle. Veillons et «veil-
lons bien ! '

Le lendemain, elle était fidèle au rendez-
vous.

C'est quelques j ours plus tard1 qu'elle j etai, à la
poste, les deux lettres qui avaient porté le trou-
ble d'ans le j eune ménage Digoin...

VIII
Elle mourra!

Comme vous le pensez, il n'y aVaiSt pias une
créature mieux informée sur les faits et gestes
du j eune docteur et de sa femme que Joséphine
Geoffrin.

Veuf depuis dix ans, n'ayant au monde que la
pauvre martyre que nous connaissons, Virtor
Nérondoul ne passait pas un j our saiis que, pour
un motif ou pour un autre, il parlât de ses en>
fants.

L'impudente osait s'intéresser !
Elle osait questionner !
Elle osait plaindre la victime de ses machinai-'

tions !
Au lendemain de son envoi machiavélique, Jo*séphine arriva rue d'Anj ou, empressée, désireuse

de connaître le î ésultat de son œuvre infâme.
Exp lications violentes et scènes avaient «53avoir lieu dans le j eune ménage.
Blanche s'était sans doute plainte à son rèr$.Elle saurait.
Si Nérondou l ne cariait pas — c'est c!> v

FONTE ET PREPARATION
de tous Déchets et Résidus

OR - ARGENT — PLATINE

lÉriiiw i lolirt S J.
Essayeurs jurés fédéraux

15-a, RUE DU PROGRES, 15-a
32585 Téléphone 74 p-28666-p

Achat de Lingots, Cendres
et toutes matières contenant des métaux précieux

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

PF* Immeuble ~Wê
renfermant de beaux logements modernes et locaux industriels,
à vendra à des conditions favorables. — Ecrire sous chiffres W.
K. a2S01, au bureau de I'IMPARTIAL. 23501

DËGOTTEURS
sont demandés i la

Fabrique Levaillant & Co
Une dn Pare 148 

lttacbines Américaines
A vendre faute d'emploi , plusieurs machines de prove-

nance américaine , neuves et d'occasion , avec clause de la
S. S. S. 22699

Tour revolver.
Tours outilleurs.
Fraiseuses, Perceuses, etc.

De provenance Suisse i Tours revol-
ver, Fraiseuses, Perceuses.

Ecrire sous chiffres X. D. 22699, au bnrean de
I'IMPARTIAL. ¦ 

Gûnnnp-lsiniipIj 111111G lCU{liu
A vendre , au plus offrant , environ IS kilos de gomme-

laque. — Adresser offres écrites Case postale 14.189, à
St-Imier. P-6050-J 22703

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX -OE -FONDS

Ier Concert de musique de chambre
Mercredi i.ï octobre 1918, dès 8 </* beures du eoir

A LA SCALA

Quatuor à cordes Sdiiff mann
W.-À. MOZART L. Y. BEETHOVEN R. SCHUMANN

Billets eu vente au Magasin de musique BECK , rue Neuve 14 ,
et le soir du concert à l'entrée de la Scala.

Galeries numérotées , fr. 3.— et 2 50. — Parterres numérotés ,
fr. 2.25. — Parterres non-numérotès , fr. 1.50 et 1.—. P-2369i-C
Aucunement^ pour le* S concert* de musique de chambre

à prix réduit*. 22579

8ÊG0TTEURS
RCMaflUTOIRQElNUII 1 taUllO

de finissages pour petites pièces ancre sont deman-
dés au Comptoir P. Vermot, rue N uma-Droz 178.

IF-IIÏÏI
connaissant à fond la montre ancre et cylindre et capable
de conduire grand atelier de remontages, est demandé par
Importante Fabrique d'horlogerie. —Ecrire avec références,
sous chiffres Prr6I91-A , à Publicitas 8. A., à La
Chaux-de-Fonds.

Taillages pignons et roues
Fabrique importante cherche à engager , ponr de suile,

CH EF
très capable et de toute moralité , pour diriger atelier «le tailla-
ges. Place stable et bien rétribuée nour personne canaille. —
Adresser offres écrites , sons chiffres X-3117-tJ, à Publi-
citas S. A., à Bienne.

, ' _MM______W_J___ _MM "•* ^**r ¦VtSMnKKVKgMKSkHMHkMMSaVLIk L̂^HnHnLMMMHnSknL^BWViT'ïat'i

^̂
BBSSSMMMMMMMt I II 1 ¦¦!¦¦—BBS HJJ1—JUMMH " 

«'I"11""TTir M W I HH 53 f—
«il 

i

H Ecole de tangues méthode Berlitz H
5̂ 

La 
Clattux-de-Foiidx . rue de la Balance 10 H

1 :̂4 Anglais, alleialtiud , italien , français par profès- || 1
g|S saurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- pal

__ W ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les ¦'»
jjgg jours, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au ||2

PURS 21 pi Mn â ni
«ont demandés au plus vite

Snur travaux faciles par Fabrique d'horlogerie de
ienun. — Offres écrites, sous chiffres P. 533 D.,

à Publicitas S. A., à Bienne. 22532

Pension
de préférence , de famille , cherchée pour 2 je unes com-
merçants, très distingués ; éventuellem ent pour un seul.
— Offres écrites sous chiffres M. 8. 22602 au bureau de
I'IMPARTIAL. 22602
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SABOTS CHAUDS

OOO AUX MAGASINS OOO

Von Arx & Soder
2, PLACE NEUVE, 2

Tuberculoses
pulmonaires et oMHeuses

jrlande», peau, larynx

Dr mua
Rue de l'Hôpital 3
- NEUCHATEL, -

Eetjoit tous li=s jours de 9 à 11
n. et de 3 h. à 4 b. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone H .".*.. o.r. ails

taie do Gains
24. Rue Léopold-Robert , 24

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie

¦SB" BOULE O'OR
Tout les Mercredis soin

TRIPES
Société fleJpiiÉii
Demandez dans tous nos magasins:

FARINE
de Châtaignes

FARINE
j'offre

Pommes de table
fortes

.première qualité, et Je bonnes
sortes, aussi longtemps que la
.provision existe, à Frs. 46.—
et Frs. 52. — . Envoyer caisses
et emballages, cas co'ntraitre se-
sont facturés au prix coûtant,
mais pas acceptés en retour. En-
vois contre remboursement, —
SI. Graber. Fruits, Boniswil
(Oanton d'Areovie) . 22525
^•ka>S adopterait une petite
\xU3 lille de trois mois.

S'adr. an bar. de I«Imparlial>

En vous voyant, j e pensais qu'elle vous avait
fait prévenir.

— Pas du tout... J'ignorais...
— Nous la plaignons de tout notre cœur, j e

vous assure. Je vais prévenir sa famille.
De pâle, le visage de Joséphine devint ivoire.
Elle avait dans l'oreille un bruit de houle et

les mots mal, très mail, heurtaient son esprit.
Avec Phine, tous les plans de l'aventurière ar-

rivaient à bonne fin.
Sans Phine, tout était perdu sans retour.
— Où est-elle ? Où est ma pauvre amie ? de-

manda-t-elle angoissée.
La j eune femme qui prenait son émoi pour un

sentiment de sincère affection, essaya de l'en-
courager.

— Vous allez la voir, madame. Parlez-lui dou-
cement, elle est très faible, le médecin a con-
seillé du cailme autour d'elle. Eviter de la fati-
guer.

— Soyez tranquille, je sais à quoi m'en tenir
avec les malades.

— Si elle est ce soir dans le même état, nous
serons peut-être obligés de la faire transporter
à l'hôpital.

— A l'hôpital ?... releva' avec terreur José-
phine. A l'hôpital ! oh ! madame !...

— J'ai des enfants, et vous comprendrez.
— Ne pourrait-on pas la faire soigner par

uuelqu'uri ?... A l'hôpital L. c'est horrible !
— J attends mon man, c est lui qui décidera ,

quand1 j e lui aurai communiqué les réflexions du
docteur qui sort d'ici. . . .

— Je vous en prie, madame, conduisez-moi
près d'elle .!... j' étais s*\ heureuse de venir la
voir !... •

Des larmes de crocodille tombèrent sur les
joues de Mile Geoffrin. ,

— Il ne faut pas vous montrer à elle dans cet
état, conseilla la j eune femme» émue d'une telle
sensibilité ; Phine se frapperait, et dans l'état où
elle est, cela pourrait lui être nuisible.

— Elle est donc bien.maladie?
— Je le crois.
Brusquement, Joséphine s'essuya les yeuix.
— Que de courage il faut dans la vie, soupira-

t-eile ! Sourire quand on a du chagrin au coeur ,
c'est épouvantable!... Veuillez m'indiquer la
chambre de Phine, madame, je serai courageuse.

Madame Lardy précéda la visiteuse jusqu 'à
une pièce mansardée sous les toits.

Là, après avoir rempli son rôle d'introduc-
trice, eSe laissa les deux amies.

— C'est toi !.'.. murmura d'une voix éteinte la
malade.

Sa tête qu'elfe avait, soulevée retomba sur l'o-
reiller et ses .paupières couvrirent à demi ses
yeux.

— Ma pauvre Phine ?... .e serais venue plus
|5t si ie t'avais su souffrante. Pourquoi as-tu

laissé au hasard de me guider et dé te trouver en
tel état ?

— A quoi bon ?... Je suis malade.
— Non, non... de la fatigue... du surmenage-

quelques j ours de repos te remettront.
Phine fit effort pour se redresser.
Tout en causant, l'aventurière ne perdait pas

son temps.
La chambre avait subi! une inspection en règle,

et, de temps en temps, elle regardait dans un
coin de la pièce une caisse qui devait contenir le
bagage de la pauvre fille.

— Ecoute-moi , Marié, dit la malade avec beau-
coup d'effort , c'est le bon Dieu qui t'envoie... Je
m'en vais... Ouvre ma malle... Dans un coin tu
trouveras 350 francs dans un bas noué avec une
ficelle... ce sont mes économies... tu les remet-
tras de ma part à mes parents.

Dans la crainte de voir revenir la malade sur
unc idée qui facilitait son horrible jeu , l'ignoble
créature se leva.

— Où as-tu mis ta clef ? demanda-t-elle.
La respiration de la souffrante devenait pé-

nible.
— Ta clef , Phine ? renouvelai la Bourbonnaise

tremblante de ne pas arriver assez tôt à ses fins.
— Là... tiroir... table de nuit.
L'ignoble fille arracha ses gants qu 'elle j eta

sur le lit, ouvrit brusquement le tiroi r indiqué ,
puis , les tempes brûlantes, elle s'agenouilla sur
le plancher et fit j ouer le cadenas.

Ses yeux se congestionnèrent : il lui sembla
que la malle contenait du feu.

Il fallait pourtant agir pendant qu 'elle était
seule : le temps pressait !

D'un mouvement brusque, elle redressa la tête
comme pour se débarrasser d'un fardeau qui lui
pesait, et fourragea ardemment dans les hardes
de la femme de chambre.

»— Tu ne trouves pas ?... Dans un bas gris !...
Qu'importait les trois cent cinquante francs!...
Elle était là pour remplir un rôle de légen-

daire ?
Elle mit tout sens dessus dessous.
Son œil flambait
Trouverait-elle ou ne trouverait-elle pas ?
— Ils y sont !... J'en suis sûre !... balbutia

Phine.
— Attends !... j e trouve... assura l'abj ecte ru-

sée en feuilletant des papiers qui étaient le seul
but de son voyage.

— Y es-tu ?
— Oui.
— Compte,,. C'est bien trois cent cinquante

francs ?
Joséphine lut une feuille j aunie qu 'elle avait

dégagée d'une liasse de lettres... Son œil brilla
comme un éclair

(A suivre.) .
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BANQUE FÉDÉRA LE u.
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.-r-

LA CHAUX-DE-FONDS
Cintslii 1: Bàle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

Prêts sur Titres

Régularisation de Titres
Conversions — Transferts — Echanges

Libérations

Renouvellement de feuilles de coupons

Vérifica tion de Tirages

Assurance contre les risques
de remboursement au pair

ANTI -GRI PPE ESPA GNOLE
Extrait du communiqué de la Policlinique Médicale (Journal de Genève, du 27 juillet 1918)

.. Comme on admet «jue l'infection se fait surtout par les voies respiratoires, on fera bien de procé-
der à des lavages fréquents de la bouche et à des gargarisâtes antiseptiques. Dans ce but on em-
ploiera de l'Alcool oe Menthe (une cuillerée à café aaes un demi-verre d'eau).

Depuis plus de 40 ans, le meilleur antiseptique de la bouche est r J. H. 55013 D.

Mode d'emploi ; Eau de toilette antiseptique , Dentifrice soir et matin , Garga-
risme après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs émérites. Boisson
stomachique, di gestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix: Suisse, fr. 1.îâ et".SSle flacon.

Ebénistes
ta Fabrique de Meubles FROIDEVAUX enga-

gerait de suite quel ques bons ouvriers ébénistes. Forts
salaires pour ouvriers capables. — S'adiesser Bureau
Arêtes 24 (Place d'Armes). 22738
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Etude de Jules-F. JACOT, notaire, au Locle
_T f # Du !#i §m **__%

I ¦ I

A remettre pour le 30 avril 1919, an CAFÉ
avec BOULANGERIE d'ancienne el bonne renommée,
très bien situé au centre de la ville. Avec ces locaux sont
compris des dépendances, dégagement, écurie et remise.
On traitera éventuellement la vente de l'immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire
JULES F, JACOT, an LOCLE. 22024

On cherche à acheter, neufs oa d'occasion :

Une Fresseuse, •**- *£***.
On Eîan-liMr *00 -— .̂
Un petit Tour d'onleur.
Un Lapidaire ** ™V„TSECSK

Offres détaillées avec prix , soris chiffres J-29005-L,
à Publicitas S. A., à Lausanne. 22621

A VENDRE
PRESSE

A EXCENTRIQUE
de SO à 60 tonnes,

course de 75 à 100 mm.
Ecrire sous chiffres P 2913

N., à Publicitas S. A., à
Wuctoàlftl.  237DH

On cherche
à acheter

1 (orge portative , 1 ou 2 tour.»
outilleurs, avec accessoires et un
grand tour (18 à i2 hauteur de
pointes. Le tout en bon état. —
Faire offres Rue de la Retraite 6.

2-3735

3'acMe
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outlîlaj res
d'hurlog'ei-ie, lingerie, anii-
quité*. NOldes , etc. — Maison
KLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 1«<)31

A vendre de suite bon

PO TAGER
à bois

S'adresser Rue de la Réforaa-
tion 143, au 2me étage. 22702

delïfcafe, que ces questions d'intérieur !... — elle
comprendrait, rien qu'à son air, et finirait par
lui arracher quelque chose.

Malheureusement pour elle, Raoul avait ob
tenu de Blanche le silence sur la lettre ignoble.

Tout ce que Joséphine apprit fut que le j eune
docteur éloignait, pour quelque temps, sa femme
de Paris.

Sa; première impression fut celle d'une mor-
telle inquiétude.

La lettre était-elle tombée dans les mains de
la destinataire ?

Raoul ne l'avait-il pas détournée ?
"îl se pourrait !
«Nérondoul parlait de ses attentions et de son

ifévouement avec une telle sincérité que le j eune
Jjomme avait pu flairer le coup, comme les bons»
chiens de garde flairent l'arrivée des malfai-
teurs. . . . , . ; . . '

L'exaJltatàbtt qu'apportait le vieillard à pairlei
d'e l'affection de son gendre pour sa femme n'é-
tait P3* pour! diminuer la rage sourde de José-
phine.

C'est surfont en apprenant le départ imprévu
du ménage que son délire s'excita.

Pourquoi fuyaient-ils Paris ?
Pour reconquérir leur intimité ?
Pour demander à la solitude ce que leur refu-

sait le boulevard ?
Pour fuir le . tumulte qui empiète sur la1 dou-

ceur du tête-à-tête ?
«A bon chat, bon1 fat», se dit la cynique créâ-

tes.
Les j eunes gens lui laissent libre la place.
A elle de l'occuper en habile.
Dès lors, plus de regards inquiets, fuyants,

chercheurs, quand elle arriverait dans cette rue
où depuis des semaines elle pouvait se trouver
face à face avec son gendre !

Plus de voile épais, pour soustraire aux pas-
sants son regard de dompteuse !

Plus .de sursaut coupable quandl le timbre ré-
sonnerait chez Nérondoul !

La1 quiétude !
Quiétude physique peut-être. Quant à la quié-

tude morale, elle ne l'aurait j amais : le virus du
mal était inoculé à son sang.

Sur la pente où elle se trouvait, on ne fait que
descendre, et la preuve, c'est qu'elle proj eta de
gagner du terrain.

La chose ne lui fut pas difficile.
La solitude dans laquelle était j eté Nérondoul,

pa£r le départ de ses enfants, devait infaillible-
ment lui faire trouver double attrait dans la pré-
sence de la charmeresse.

Chacune de ses venues ensoleillait le cerveau
eu vieillard, chacun de ses départs le laissait
dans une taeiturnité qui lui devenait lourde.

— Joséphine. Vous * :r*"4rïez bien ne j amais

partir, lui dit-il un j our, pendant qu'elle mettait
ses gants. - ,

— Si j e pars, c'est pour revenir,' répondit-elle,
en glissant dans sa voix toute la douceur dont
elle était capable. .

— Oui, mais combien longue est l'attente de
maintenant à demain !...

— Puisque j e la supporte, ne pouvez-vous en
faire autant ? lui j eta-t-elle dans un défi,

Il fit un pas vers elle.
— Ou vous ne comprenez pas, Joséphine, ou

vous avez juré de faire comme si vous ne com-
preniez pas.

Elle lui tendit une main qu'il baisa.
— A demain, dit-elle, en sortant du cabinet de

travail.
Il la suivit
Lui-même ouvrit là porte de l'antifchambre.
Il la regarda partir jusqu'au tcnirnant de l'es-

calier et se laissa tomber dans un fauteuil.
Sî Joséphine n'avait pas saisi la balle au bond,

ce n'était pas par vertu, mais par simple calcul.
Pour faire son jeu, elle voulait avoir l'atout en

main : une carte lui manquait.
Son but était de devenir la femme de Victor

Nérondoul.
Pour cela! elle avait à s'assurer d'abord du

consentement de celui qu'elle essaierait d'aimer
plus tard. >

A l'heure présente, elle était convaincue qu'un
mot d'elle suffirait pour contracter l'union.

Restait à bien dresser ses batteries.
Quand elle fut dans la rue, un pli creusa son

front.
Un obsta'cîe, grand1, presque msurmo'ntabîe, se

dressait devant elle.
Le surmonterait-elle, celuï-là ?
S'il n'avait dépendu que d'elle seule, elle au-

rait répondu du succès, mais elle devait compter
sur une , autre;

Comment corrompre ou convaincre cette au-
tre ?

Les sourcils rej oints, elle pensait :
« Quand le fen est chaud , on le bat. »
C'était encore la saison des longs jours, elfe

avait le temps d'aller, avant la nuit, faire une
course.

Une course à Meudou.
Au lieu de revenir impasse de Saxe, elle at-

tendit l'omnibus qui la conduisit gare Montpar-
nasse.

Là, elle prit un billet et monta! dans le premien
train qui , vingt-cinq minutes plus tard, la débar-
quait à destination.

Coûte que coûte, il fallait "le succès dé. l'en-
treprise. ;

Elle sortit de la' gare qui n'était Pas encorna
brée par le flot qui envahit les stations de ban-
'îeiift les j ours fériés.

Sans tergiverser, elle se rendit rue de l'Arri-
vée.

Le numéro de l'habitation où elle allait frap-
per avait disparu de sa mémoire, mais elle con-
naissait le chemin pour l'avoir fait plusieurs fois :
elle y serait aillée les yeux fermés.

Elle hâta le pas et, en quelques minutes, se
trouva devant une coquette demeure, sorte de
villa enfouie dans la verdure, séparée de la rue
par une grille.

Joséphine resta immobile, clouée sur place,
sur l'accotement

La maison est inhabitée.
Les persiennes closes, le fil de la sonnette cou-

pé, l'enlèvement de ces mille riens qui donnent
de la vie à une demeure indiquaient l'absence
de locataires.

— Comment se fait-il qu 'elle ne m'ait pas pré-
venue ? se demanda-t-elle en mordillant son
gant.

Elle s'approcha.
Lès sièges étaient rentrés : lès lanternes qui,

le soir, égayaient le dîner de famille, avaient
été décrochées.

Personne.
Elle regarda» à droite et à gauche.
Partout les maisons fermées.
— Et j 'aurai perdu ma journée !... oh ! non !

¦ie ne rentrerai chez moi) que renseignements
en poche, dit-elle.

Elle courut au bureau postal.
Devant elle, les facteurs en groupe sortaient

pour leur tourn«5e.
— Quel est œluî d'entre vous, messieurs, qui

dessert la- rue de l'Arrivée ?
— C'est moi, madame à votre service.
— J'arrive de voyage, expliqua-t-elle, et j e

pensais mettre pied à terre chez mes amis Lar-
dy... Je trouve la maison close... Pourriez-vous
me dire s'ils ont changé de local ?
.. — Volontters, madame. Ces messieurs et da-
mes sont absents de Meudon depuis avant-hier.

— Avant-hier !... Je joue du guignon. Pour
longtemps ?

— Pour trois semaines, paraît-Il.
— Vous faites suivre leur courrier sains doute?
— Oui madame.
— Y aurait-il indiscrétion à votas demander

ïeur adresse ?
— Pas du tout, madame, ils sont à Enghïen,

villa Belle-Rose.
— Avec le personnel ?
— Ça, par exemple, ma balle dame !... Us

m'ont laissé l'adresse, mais ne m'ont pas mis
au courant de leurs intentions. Tiefts, mais...
attendez donc... oui... oui, toute la valetaille les
a suivis... Je me souviens que Mlle Phine m'a
dit l'autre j cir : « Monsieur le facteur, nous
n'aurons pa? le plaisir de vous voir avant un
mois : nous partons en voyage. -

— Vote êtes sûn que Mlle Phine est toujours
au service de la famille Lardy ?

— Sûr comme j e vous vois... Une rude à la
besogne, celle-là... Et qu 'il doit y en avoir pas-
sablement là-dedans, quand on se souvient de
la rondelette petite personne que c'était quand
elle y est entrée comme femme de chambre,
on ne croirait j amais que c'est la même per-
sonne qu 'on y voit auj ourd'hui.

Joséphine eût un éclaircissement.
Son voyage n'était pas perdu.
— Merci, mon ami, dit-elle en le gratifiant

d'une pièce de monnaie.
Hâtivement, elle reprit le chemin de la gare.
Un train arrivait, elle le prit.
— Demain, se dit-elle, j' irai à Enghïen. Avant

de me présenter rue d'Anj ou, il faut que j'aie
en mains ce que j e ne puis me passer.

Le lendemain à la première heure, elle par-
tait après avoir mis à la poste un mot ainsi
conçu ;

« Si! vous né mé voyez pas arriver ce soir à
deux heures, ne soyez pas inquiet

» Je suis appelée auprès d'une amie à qui j e
ne voudrais pas refuser le service qu'elle me
demande.

» Excusez-moi et à demain sans faute. • '
» Si j e n'avais pas craint d'être importune, et

si j e pensais être libre dans la soirée, j e vous
dirais de m'attendre à quatre heures au lieu de
deux... Mais j e n'ose... Et puis, serais-j e de re-
tour ?

» PoWr plus de sûreté, à demain, avec le dé-
vouement que vous me connaissez.

» Joséphine Geoffrin. »
Lai lettre expédiée, elle était tranquille.
Arrivée à Enghien, Joséphine courut villa

Belle-Rose.
Une j eune femme s'entretenait sur le seuil de

la porte avec un visiteur qui partait
— Madame Lardy ? demanda Joséphine.
— C'est moi, madame.
— Voudriez-vous me permettre, madame, de

parler à Phine ?
— Bien volontiers. Vous êtes sans doute l'a-

mie dont elle nous parle quelquefois.
— Oui, madame. De passage à Enghien, j e

n'ai pas voulu repartir sans l'avoir vue. Si toute-
fois le service de Phine ne lui permet pas d'être
libre maintenant ie reviendrai à l'heure que
vous m'indiquerez..'.

— Libre ?... Son service ?... Maïs vous ne sa-
vez donc pas !... questionna la j eune Vmuie en
s'effaçant pour laisser entrer Joséphine.

Celle-ci! eût une crainte.
Son voyage allait-il être nul comme celui 'de

'a veille. Elle oâlit
— Je ne sais rien, madame !... Quoi donc?
— Mais notre pauvre Phine est mal, très mal-,

? 
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Au Bon Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41

On demande à acheter plusieurs grosses de

cylindre i O */« ou 10 '/> lignes, pour calottes
bracelets, prêts â» être emboîtés. — Adresser
offres écrites détaillées, avec prix et échantil-
lons, à (Jase postale 20.445, lia Chaux-de-
Fonds. 22611
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Monsieur le Docteur

Bourquin - Gerster
Médeciu-Oculiste

absent
i iour le service militaire.

¥lâl
au Quioa Kola, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon : Fr, 4.—.
Senl dépôt : Pharmacie

MONNIER. Passage du Cen-
tre 4, La Chaux-de Fonda

SansïFrwnt
III»! MOfS salis
avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles. L'adjonc-
tion de tous les déchets de cuisi-
ne et pommes dé terre est recom-
mande. Prix-courant gratuit,

P. ST/EHELIN
«Argovla», a AARAU.

l'Fourmi!
pour Volailles et Porcs*

.TH-7485-B
l''ai'iue tiges de maïs , de 55 à

«in et. par kilo. Farine d'os
«« .5 •/.). 85 et. Mélange graine,
tr.  I ..15. Résultats assurés. Echan-
tillons de 30 à 50 kilos. — .1.
T« âchslin , ICerne. Pi i ieHal ler l .
Agence de fo u rajjes. "32635

BUU-&S 22848

POMMES
de CONSERVE

TUÉS HAS l'ttlX
Toujours belle» Pommes à

vendre à 45. 50, BU et "O c. le
kilo , à la Boulangerie A. An»,
¦¦ne du Parc 11. — On livre à
uomicile. — Gros et Détail.

Se recommande , A. Arn.

3^Ciel
300 kilos Miel coulé garan ti

BUT, eu bidons de â1/,, 5 et 10
kilos..Miel en rayons. Maurice
Favre. . apiculteur , Çoruioia-
tlrèche sur Neuchâtel '. 22134

OP-m3-N

. VJB"fETJF
'Monsieui' de bonne conduite ,

avec petite fortune , demande à
faire la connaissance de domol*
selle ou veuve, âgée de 40 ans
environ , bonne ménagère sans
enfants, en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. 11 ne sera répon-
qu 'aux lettres signées. — Ecri re
avec photographie , sous chiffres
B. R. 22775, au bureau de
I'IMPAKTIA.1 ,. 22770

Ou demande de suite des

Graveurs
de branches mixtes. Places
stables, boiis salaires. — Offres
a M. Emile Porentier. Bijou-
tier , rue de la Préfecture 18.
iièi uo. 23787

Un bon .'

Emailleur
est demandé ds suite'à la Fabri-
que de cadrans Julien Weibel
Pils. à St-Imier. . „ .-. 22707

Avis aux Fabricants
Qui sortirait à non horloger

des achevageti savonnettes tous
genres et emboîtage* avec po-
sages de cadrans. Ouvrage fidèle
et prompte livraison. 22723
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Fabrique de la localité demande

Sertisseur
pour petites pièces ancre et capa-
ble de diriger un Atelier. PLAGE
STABLE pour personne qualifiée. —
Offres écrites , sous chiffres M, A.
22758 , au Burean de .'IMPAR-
TIAL. 22758

VISITEUR^
Décotteur

On demande de suite un bon
visiteur-décotteur pour petites
pièces ancre et cylindre. — Eerl ;
re sous chiffres A. B. 23777. au
îinreau de I'IMPARTIAI.. 22777
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T Râpa spécial pour Vêlements sur lesure

Plusieurs bons adoucisseurs sont demandés. Fort sa-
laire. Travail suivi. — S'adresser chez M. Louis Ban-
delier , à St-Imier. P-6054-J 22911

Dans le quartier Est de la ville , à vendre une jolie 22872

T*&AI&OJ*T
de" 3 logements et atelier, avee tout le confort moderne et cour,
jardins potager et d'agrément. Conviendrait pour Fabricant d'horlo-
gerie. Conditions favorables. — S'adresser pour renseignements,
rue de la Paix 51, au 1er étage. ' . £ '

GHARBON DE FOYARD
A vendre 150.000 kilos, Irequali té , prix avantageux.

— Offres écrites, sous chiffres P-23732-C, à Publici-
tas S. A., à La Chaux-de Fonds. 22914

Pour cause de cessation , à remettre un

Commerce de cuirs
et

Fournitures pour Cordonniers
de très bon- rapport et bien achalandé. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres P-23735-C, à Publicitas S.
A., à La Chanx-de-Fonds. 22913

OTmoaDŒiQacox^

ii lli-Jffllapi
Robes et Manteaux

a transféré son domicile
EillHPi8&iî!(ifi5

Les personnes
généreuses

qui voudraient donner Coupons
de pain on de riz, à famille n'en
ayant plus, sont priées d'adres-
ser offres Sous chiffres A. B.
22859 au bureau de L'IMPAR
TIAL.- ' ¦ 22859

Poseur de cadrans
Metteur en Boites
pour petites pièces très soignées,
trouverait placé stable et bien ré-
tribuée. — Fabrique AUItÉQI,E
S.. A. rue de la Paix 183. 22710

' -—¦ « ¦ i ¦ ¦ --« i i  ¦¦¦

Culottier
Bon culottier entreprendrait en-

treprendrait encore 3 â 3 pau-
«alonM par semaine. Travail soi-
gné. — A. Von Aimeu. Culottier.
rue du Parc 44 23674

Démonteurs
et

Remonteurs
capables pour 9 lignes cylindre ,
sont demandés. Travail à domici-
le. — S'adresser rue du Parc 66,
au 1er étage. 22690

Remontages
ie rouages

10 Va iïgnes ancre , sont à sortir.
S'ad. an bnr. de rrîmpartial».

usais. 

Raboteuse
Je cherche machine neu-

ve ou d'occasion, couvant ra-
boter 1 mèlre environ . — Faire
Offres à M. RODE-STUCKY, rue
St-Jean 80, & GENÈVE-
P-5617-X. 413780

Chalet
A vendre, à 10 minutes de la»

station Bonne-Fontaine, un
joli petit chalet, avec forât , jar-
din et teanis, superficie environ
5000 m'. — S'adresser à M. Otto
Qraef.rue de la Serre 11-bis.

22660

Fabrique d'borlegerie de la pla-
ce demande à louer pour èpoque
à convenir .

Grand
Local

avec bureaux pour y installer sa
fabrication, — Oflres écrites,
sous chiffres Y. R. 22863 au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 22863

HIB1SIH
A -louer ponr le 80 avril

1919, nn beau magasin aveo
deux devantures sur la rue
l éopold-Robert, un chambre
«raisiné, alcôve et corridor. —
Belle situation près de la
Poste.et de la Gare. Passage
très, fréquenté, à proximité
du quartier des fabriqua.

A la môme adresse, un ap-
partement de 4 pièces, cuisi-
ne et. dépendance», égale-
ment pour le 30 avril 1919.

S'adresser à M. Henri Mer-
cerat, rue Léopold-Robert 88.
Téléphone 4.75. 22476

Je ciierche JH-8M4-Z

Caisse
enregistreuse

National! bien conservée. —
Prière d'adresser offres écriiez .
'rWtaHlêes, sous chiffres K.
3705 Z. . Case postale
aOOlS. poste central.
Zurich l'.iiv» -.

Veau-Génisse
"f li«M |lliW»a * vendre un
•̂ HlvSK l̂ 

aeil
»u v

eeu 
génia-

Ta^^aVW\ se. — S'adr-»hser a
Il / T *  M. Louis Liechti

FUs, au Valanvron. 22866

CADRANS
2 «mailleurs

2 Décalqueurs
habiles peuvent se placer de suite
Conditions syndicales. — A. Co-
sandier. à SOLEUKE.

Même adresse, à . sortir des
quantités" de Creusa res. 29303

FABRIQUE JUVENIA
demande :

POSEURS
¦de Mécanismes . ;

pour mouvements 16 lignes Ancre
soignés. 22584

Polisseurs
De bons polisseurs pour boîtes

acier, trouveraient de 1 occupation
suivie et bien payée. — S'adres-
ser à M. Sehlup. Nickeleur, à
la.-Stélngnibe. SaaltMare. 90743

Poseur de cadrans
•-'¦' ¦
.• . et 22728

Metteur en boîtes
travaillant de préférence à la mal-
son est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti
MM. Pury & Co, demandent

un apprenti. Entrée de aaite.¦ zmci

Atelier
mécanique

Pour oanse de décès subit,
ou offre à vendre une ïntal-
lation mécanique, avec repri-
ses de commandes. . 22514,

Les locaux seraient loués,
si on le désire.
. Pour plu» amples rensei-
gnements, s'adresser rue J.-
Richard 4, au rez-de-chaus-
eée, LE LOCLE, . 22511

Demoiselle de bureau
est demandée de suite, connais-
sant la langue allemande, ainsi
que la machine à écrire à fond et
quel ques notions de l'horlogerie.
Place d'avenir. Pressant. —
Ecrire , sous chiffres R.Z. 22691,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivoteurs
de Balanciers
de première force trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées dans
Fabrique de la place. 22865
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Dame
très au courant de la comptabi-
lité et travaux de bureaux cher-
che place. ;— Ecrire sous chif-
fres B. 4687 l... à Publicita s
5». A...à Lausanne. , 99530

GERANCE
Deux daines cherchent une

gérance de magasin ou occupa-
tion analogue . — Ecrire sous
chiffres A. 4636 L.. à Publi-
cita s S. A., ;i l.misaniie. 3953M

[oitai-tapondii
Suisse, 24 ans. fort comptable ,

connaissant parfaitement les trois
langues nationales, possédant de
bonnes notions de l'anglais, el
étant au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche place
dans importante Maison. Certifi-
cats et références de premier or-
dre à disposition. — Adresser les
offres à «Deutsche Sladlmission» ,
rue de l'Envers, La Cbaux-de-
Fonds . 23537

On demande à louer, pour
(in avril 1918. aux environs de
La Cliaux-de-Fonds ,

Ua domaine
nour:la garde «le 2 uu S' pièces d»
ivHail. — Ecrire sous chiffres ls.
S. "iï75I, au bureau de I'IMPAH.-
mi.. 22754

_ti__ .___ .ta. ' ÛnentreprendraitnVVUOtB, quelques boites
de rochets mat? et colimaçons
avec gouges. — Ecrire sous chif-
fres M. P- 23882 au bureau
de I'IMPARTIAI. 22862

COMMISSION DE SECOURS
La Commission de secours instituée par le Conseil Général

pour venir en aide aux familles momentanément dans le besoin
ensuite de maladie ou de renchérissement de la vie , a d écidé de
faciliter ces familles dans la mesure du possible. Tous les cas
seront examinés avec bienveillance. Nous insistons pour que tous
ceux qui connaissent «ies familles gênées , veuillent bien les signaler
par écri t , à M. H.-J. Stauffer, Conseiller communal, Président de
fa Commission ou aux persenaes dont les noms suivent :

MMes Fritz EYMAJViV. Jardinets 7.
a-J873 Paul GRABER, Numa-Droz 178.

MM. Marc BOREI,, Montbrillant 2.
Emmanue l  B i l ît E I t , Tourelles 31.
Edmond ERA'ST, Vieux-Patriote» 141.

Lotirai l'ortiefraie
contr* la chute des cheveux et les pellicules

(Nouvelle récolte) . Flacon fr. 1.20 '. 22908

Droguerie du Pare \̂*?J£&™

Usine Mécanique
de précision

entreprendrait l'usinage de pièces machines, grandeur
moyenne ; éventuellement , construction de machines com-
plètes, ainsi que blocs d'étampes. — Ecrire sous chiffres
B. E. 22897, au bureau de ['IMPARTIAL. 22897

capable de diri ger un Atelier de polissages , finissages de
boites argent , est demandée dans une importante Fabrique
de la ville. Capacités et moralité exigées. — Ecrire à Case
postale 20445. ' 22870

Chaussures
bien conservées, ressemelées :

Pour messieurs, Fr. 10.— a
16.— ; pour dames, Fr. 10.— à
13:— ; pour enfants (d'après la
grandeur) . Souliers coupes pour
messieurs . Fr . 12.— à 14.—. bou-
liers coupés pour dames. Fr. 10.—
à .13..'—'. Bouts d' avant-pied neufs .
Kr. S. — en plus. Protecteurs jie
«Hiiielies , eu cuir- où ferrés, 1.60.

Envoi journalier. Indiquer ex-
actement le numéro et l'adresse.
Echan ge admis . .m-8890-i!
J»~ E KIN , HohlHtras se 16,

ZU RICH i fondé en 1904). .

Ta il le u se
pour dames

à IjUcei'ue chercUe une brav e
jeune fille, catholique , 17 à 20
ans , pouvant  bien contins, pour
aider au ménage et A la couture.
Bonne occasion de se perfection-
ner dans la couture , sous de bonnes
références, -r Offres écrites sous
chiffres K. 1284 E... à l'Agen-
ce de publicité Keller 4 Cie, A
l,ii<-«-i iie. 23910

Occasion 1
Machines diverses

ayant oeu d' usage , sunt à vernir»
à" de i'i iv«»r ;ibI< »H «¦outillions
S'ad. an bar. de l'<Impartial>.

22672

Sténo-Dactylo
Demoiselle, 30 ans, parlant

français et allemand, cher-
che place. S'actreseer an bu-
reau de l'« Impartial ». 22852

Décof f eur
pour tous «enres de pièces, est
demandé par

Fabrique RIVIERA
Rue Numa Droz '51

2 Bonnes

Pannes k Cadrans
peuvent ent rer de suite à la Fa-
brique Julien Weibel Fil», à St-
Imler. «22898

CiitetSs
m\m Mei s i

(A c.rtr Chantier P. Barbier)

BRIQUETTES « Union »
COKE delà Ruhr ( lre qual.)
SOIS (foyard et sapin) sec,

'. J2ooï Se recommande.



KH , . . VBUmel tit mon Berger. Bg

Madame' AldoTe Demagfetri-Blll<m ; m.
Sm Madame et Monsienr Edouard Beuesner-Dema- im-

J Madame et Monsienr Eugène EenBsn«jr-Dema- |||

Monsieur et Madame Charte» Demagistri-Vuil- g||

et familles alli«5es, ont la douleur de faire part H|
Éjâ à leur» amis et connaissances de la grande perte pf"J
Kï qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur j ;

rj chère fille, sœur» belle-sœur, tante, nièce, cousine j

i Mademoiselle Berthe DEMAGISTRI
, I que Dieu a reprise à Lui lundi, après nne longue
igjj et pénible maladie. SH
W& La Chanx-de-Fon«Is, le 23 octobre 1918.
SsSj L'incinération , aura lieu sans- snite, mercredi 23 |
' ' J courant, à 10 heures dn matin.

gH Prière de ne pas faire de visites. Kg
' ^ Domicile mortuaire, rne dn Doubs 69.

Hl Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j j

§8 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ;>}«r

%~M - ~„ Repose en pnix, chère mère ; après :,•' 'l
iMn .. » de longues souffrances , lu nous qult- H
'; '»4 _ J- -̂ tes, bien-àwïèc, tu nous laisse* seuls ''»"- ,» <

sur cette terre de douleurs, mais nous ! i
6 . 1 avons l'espérance d 'être réunis un jour. ES

Wf i  Madame et Monsieur Charles Deokelmann, à Ge- Iv ';'\
Est nève ; Madame et Monsieur Eugène Zehr et leur Rj
H fil», à La «Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame «K'i

j Henri Kohler et leur fille, à Qenève ; ainsi qne r j
Hl toutes les familles allées, ont la douleur de faire l- '-i
- j part à leurs amis et connaissances dn décès de MS

\M le«ur chère mère, belle-mèi»j granfj'mère, belle- p
. I sœur, tante et parente, H

I Madame Vve Cécile KOHLER, née Cachslln 1
¦enlevée «à leur affection dans sa 75me année, KjJ

Jffi après une longue et 'pénible maladie.

Hl La Chaus-de-Fonds, le 21 octobre 1918. |
|H L'incinération, aura lieu sans suite, mardi 21 |p

j courant, à 3 heures après midi. Ej|
$|j Domicile mortuaire, rue de la Paix 79. §21
H Prier ede ne pas faire de visites et de ne pas Kjj
MB envoyer de fleurs. Ra

Une nrne funéraire sera dépwée devant la mai- W
. 1 son mortuaire. BS

» i Le présent avis lient lien de lettre de faire-part. RK

Les familles et la fiance..
de feu 22826

Monsienr Oscar HOPFR
adressent leurs plus sincères
remerciements à toutes I-s
personnes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion dn
grand deuil qui vient de 'les
frapper.

Les Familles Hi.iu»» et Ma-
ry remercient profondément tou-
tes le* nersonnes qui 1ns ont en-
tourés de tant de preuves de
sympathie dans leur grand deuil;

Zurich et La Chaux-de-Fonds ,
le 31 o-tnbre 1918.

Ma iarne veuve Althaus et sa
fille Angéle, ainsi que leurs fa-
milles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la nerto
irréparable qu 'ils viennent «e
faire en la personne «ie leur cher
et regretté flk . frère, neveu et
cousin , 22835

Hem Achille ALTMUS
que Dieu a repris à Lui same'li
matin , à I.atiNaniie. dans sa
32rne année, des suites d'un triste
accident.

La C'iaux-de-Fonds, lo 31 octo-
bre 1918.

L'ensevelissement a eu lien
Lundi 21 courant , a I.aiisanni-

Le présent avis tient lien
de lettre ds faire-part.
«¦¦¦» iifia . igSBarawBO

MMMB_m_ixm_tmmK-ma&SBx>
Les mem lires uu C*»i-<?le Fran-

çais, de r . \mi« aaie «in Cercle
t'Yancais, d» Souvenir t'ran-
caiH . 'sont informés du décès de

Monsieur Jules GUILLAUME
Brigadier au 279* d'A rtillerie

fils de leur collè gue , M. J. Guil-
laume , survenu le 11 octobre 1918,
à l'Hô pital 58, a Fontainebleau,
des suites de ses bles«ures.
22804 »Le Comité.
JM '̂JWUJll'JW'N liW IW'llfWWlrl I

Venez à Moi , je  vous soulagerai.
Math. ti. .8.

Monsieur Adamir Jacot et ses
enfants , René , Irène , Blanche,
Serge et Gi l bert, à Genève; les
familles Magnoli. Schmitt, Sau-
tebin , M uffioli , Jacot , Ducommun
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Jeanne JACOT
née Magnoll

leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur, tante et parente , en-
levée à leur affection après une
longue et douloureuse maladie.

Genève, le 22 octobre 1918.
Domicile mortuai re : rue de Lau-
sanne 49. Genève. 22893

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

H Pour obtenir prompte , lient
I des Lettres de faire part
¦ deuil, de fiançailles et de
H mariage, s'adresser PLAGE
¦ on M ARCH é 1, à v,*

| l'Imprimerie GOURVOISIER |
. qui se charge également
I d'exécuter avec célérité tous
H les travaux concernant le
H commerce et l'industrie
M Travaux en couleurs.
IS Cartes de visita ¦—: :— :
H :—: :—: Cartes de Deuil

Les familles E. Stucky re-
mercient sincèrement tentes
les personnes qui leur ont
adressé des marques de sym-
pathie à l'occasion de la mort
de leur chère fille.» 22816

AWISO aj| ITALIANI
In seguito a disposizioni emanate dal Ministère délia

Guerra , si fa noto che è stato autorizzata l'entrata nel Regno,
Via Chiasso, dei militari richianoati aile Arrni.

Si inYitaao pertanto i militari , che avrebbe gj à dovnto
partire , a presentarsi senza indugio a questo Consolalo Gé-
nérale il quale li munira dei document! necessari per rim-
patriare e cestituirsi ai rispetlivi Distretti Militari.

Ginevra , il 18 Ottobre 1918.
R R. Console Générale.

22811 Q. MACCHIORO-VIVÀLBA.

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA GHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans de pratique • 16 ans chez H. COIBII

Spécialiste pour la pose de dentiers "J5
Ora^Axitie «srur fctotxurea» x>«ur «èoi'it

Jt? *xr_j_ .  model é».
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

» 
¦

La Distribution des Pommes de garde aura lieu
chaque jour de cette semaine, de 7 V> h. du matin a 8h. du
soir, interruption de midi à 2 h., en notre cave, rue du
Parc 9TER ., Maison Gogler. Entrée par ia oour don-
nant sur la rue du Pré. , .

Prix : Fr. 50 les 100 kilos
La marchandise doit être souscrite dans nos magasins

d'épicerie et de lér/nmes. 22823

Office jto jravail
A MM. les Industriels, Commerçants

et Chefs de métiers
En vertu de l'a rrêté fédéral du 3 août 1918, concernanl

l'assistance en cas de chômage, les chefs
d'industries et de métiers sont instamment priés de bien
vouloir adresser leurs offres d'emplois, pour ouvriers et ou-
vrières, à l'Office dn Travail , afin de faciliter le placemen t
des chômeurs.

Office du Travail.
Téléphone 12 31 Rue Léopold Robert 3

On achèterait p6tlt fo -̂neau catel-
les et fer. S'adresser rue de
la Serra 56, au ler étage.

agggi

À V P H A P P  i "*** - '<{ '•= ««» « <> "u _ _
IGUUJ C de clapier ou pou-

lailler. - S'adresser rue de Gibral-
tar 8 an inie atat;e. 22678

A VGlldrB  ̂̂ tenll vieux
rose, un «jostu-

me de gymn astique pour da-
me. S'adriisser chez M. Prui-
ni, rue d« l'Hôtel de ville 19.

22832

A vendre x2M5
ser rue Jaquet-Droz 85. 22825

A vendre un pota^
er à saz

13 feux) avec
four en f ai-fait état. - Sa-
dresser le soir de 7 heures
i 8 l.enrfB et demie, rue du
Tcuirle-AIlemand 11. 22813

A vendre PT* W*^™lit et une obai-
SB S'adresser chez M. Rdou-
avd Mathey, rne du Profires
!-••. 22815
i ïPnn'pp bfiau D"ta«Br "• iiJ
a ICUUIC avec bouilloire et co-
casse cuivre. — S'a«1ress«r rue
Numa-Droz 35. au 2me étac» . à
drnite , ' ¦ 3?S?ifl

Pda V Ofi mie i'iii«ni K jjriBB. g«n
EigttlCC, re Bull-Dog nain, sans
collier. — Prière de la ramener,
contre bonne récompense, rue du
Purr 83, ait 9mn «'taue, a'naiiclifl
Pr.rrlll Ul,e oarette or . avfc bril
rCIUll Unis et rubis. — La rap-
porter, contre bonne récompense,
rue Léopold-Robert, 88, au ler
étaee. 22774
Poprfll dimanche , dans la rue ,
r C l U U  un portefeuille. — Le
rapporter contre récompense , rue
ilu Parc 74. au 2mo étaee. 22828

Rrphîs "°'re> P'^tb aux
",C "1D agneaux, eVet éga-
rée. Prière à la personne qui en
a pris soin de nous aviser. Bun-
ne récompense. - M. Fritz Roth.
r.es Plafi/>'«, Sonvilier. 2-2fil8

Pfirdn U y a une huitaine
* U, HU de jours, de la
Banque cantonale à la Pré-
fecture, une cassette conte-
nant quelques valeurs. — La
rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de
l'c Impartial ». 32880

Mécaniciens
Ajusteurs

et Outilleurs
sont demandée ie suite. — Usine
mécanique lïd. Lutliy, Rue de
'a Serra 91. 22842

%m\ fa&ricawt
d'étampes

entreprendrait séries d'éb sn-
obes pour l'horlogerie. — Of-
fres écrites, sous chiffres E.
C. 2899, au bureau de r«Im-
rartial ». 22809

Jeune Employé
de bureau , honnête , cherche cham-
bre meublée pour fin courant. —
Ecrlresous chiltresX. fi. 22783,
au bureau de ['«Impartial».

Apprenti
gar«;on ou fiile , bonne éducation.
est cherché par Cabinet den-
taire de la ville. — Offres écrites

'-.ous chiffré* E. M. 22851. au
".ureau de I'I M P A H T I A I .. SVJ'ô!

ITOTT
sont à vendre au prix, de 90
centimes pièce, rendue à do-
micile. Paiement et inscrip-
tion d'avance chez Mme Vve
E. Kaufmann, Combustibles,
rue du Collège 22. 22799

lu k Mécanicien
est demandé à acheter, usagé
mais en bon état , environ 150 ><
1000 et rompu. Ecrire BOUS chif-
fres E. B. 22312, au burea u
¦ia I'T M P A B I I A I .. 32812

Pft|.|>ifl A louer «le suite ou
**vUt lUa à convenir, une écu
rie ; on louerait partiellement.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

22818

Pivoteur 6X ^SXÎ !L
Délit capital , reprendrait la suite
d'un Atelier de pivotages bu éven-
tuellement accepterait associa tion.
— Ecrire sous chiffres E. M. .
22831 , au bureau de I'I MPA ïI -
TIAI.. 23881

Tricotages. *MïïKS -l
sérieuse, cherche tricotages à la
main. — S'adresser à Mme Croi-
sier , rue Léopold-Robert 88-A, de
10 h. à midi. Travail snigné.

Demoiselle JlîJrJ **™™'. ralité et de (Jon.-
fiance demande place pour
la cuisine et les travaux du
ménage dans bonne famille.
Bon traitement demandé. —
Offres écrites, sous chiffres
E. S. 22822, au bureau de
l'« Impartial s». 28832
Un m mû marie et senéux. c«>n-
nUiUMG naissant déjà bien la
mise en boites et posage de ca-
drans, cherche place. 3283F»
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

lûiino flllfi  °" «»f«ia"u<t» une
llclUie UliC. jeune fille , 15 ans .
libérée des écoles, pour aider au
ménage et s'occuper d'une fillette
.le 3 ans. — S'adres*er chez Mme
Jacot, Café des Chemins de Fer.

2284:-»

On demande ffiS
nettoyages de bureaux , ateliers et
pour travaux de ménage. Serait ,
en échange, logée , nourrie et re-
cevrait gages , Bons certifi cats exi-
gés, — S'adresser rue Numa-
D roz 150. au ler étage. 22847
Bracelet extensibles. Ceu-

ne ouvrier ayant
travaillé sur les fermoirs et
montages de bracelete ar-,
gent et plaqué «iherohe l̂a-
ce pour apprendre la partie
sur l'or. ' - 22808
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-»

Poncnnno Présentant bien ,re. dUl..lG u'Un certain âge ,
connaissant la cuisine soignée, es;
demandée pour un temps indéter-
miné , dans bonne famille de la
ville. 22847
S'adr. au frar. de l'clmpartial'.»

Polisseuses X̂ t̂cuvettes peuvent entrer de
suite rue du Donbs 23. 22806

DélïlOBteiirS et remonteur
" pour . grandes
pièces sont demandés au
comptoir Albert Gindrat et
Cie, rue Jardinière 132, au
ler étage. mî9

I.nfjpnipnî et m'oniiier, pour
UUgCillClll cause départ rapide ,
seraient à remettre à fin octobre ,
à jaune ménage sans enfants ,% 1
chambre , cirisine, 2 galetas. Mai-
sun moderne. 2281n
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
L'iûnno 40 A louer puur liu
riCUl O l i t .  courant. 1er étage
de 3 pièces et dépendances. Gaz,
électricité. Payement d'avance.
Prix , fr. ftO — S'idresser d* 9 à
10 '/, ti. du maijn , à M. G Staii f-
f^r ruo Frit? Çn«i'yoi«i»r o-« *

Oo dçm. à acheter de
^ar.

ton» «l'établissage- pour, peti-
tes pièces. — S'aflress'î.- au
Comptoir rue du Nord 147 au

, 2uie ctage» " 228U

Anarentle **&_*%_ ««•»«•
. pour bonne par-

tie de l'horlogerie. Eétribri-
tion an début. 22854
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali.
Ipllnn flllû On demande uiidUCUUC UllC. jetine fille pour
aider au magasin et fai re les
commissions. — S'adresser au
magasin Cb. Bàhler, rue Lèonoïd-
Rohert 39. â2770

Jenne garçon -̂^
pour les courseb pendant les
vacances, ensuite entre les
henres d'école. S'adresser rue
Neuv l̂p^u

ler

étoge
^̂ Sie

cuamure. r̂mfn*
à monsieur honnête et tra-
vaillant dèhoifl. 22874
Sjadr. au bnr. de l'clmpartial»

WBf̂B Ŝ̂¦lépen iante et non meublée, bien
ècfuirée et chauffable. — " Otties
écrites K.  Z. 22923 au bureau
de I'IMPARTIAL . 22f)2il

"Bill 1116113 j |6 sonnes cher
che à louer , pour le 30 avril 1919
app artement moderne de 4 pièces ,
avec foutes dépendances et dans
mai son d' ord re. — Offres écrites
sous chiffres M. 0. 22864 au
bureau de I 'IMPARTIAL. 22864
fhamhpa 0° cherche a iouei
UliaillUl C. une chambre bien
meublée. — Offres ' écrites sou*»
chiffres I». S. 22883, au bureau
do" l'TMPA TITr^L. __ RKi>,

Oi asmande a icfieter Si»;;i un.
charrette anglaise, en bon état.
— S'adresser dhez M. Gaston
Bourquin, Alouette, à St Imler¦ S2899

On demande à acheter ' ;;',:;;
pupitpj iiounle ou un grand pu-
pitre ministre. — Offres écrites
avec prix . Case costales 17774
à Saint lmler. 'J-'fHlo

S vendre îauteo «i'empioi
une machine à

condre, à l'état de neuf, gen-
re meuble JForte machine. —
S'adresser rue du Paro 78, au
rez-de-chaussée. 22871

A vendre n f̂ ẑf1» 1̂bon état, ponr
vant se rouler. — S'adresser
ruelle de l'Aurore 13. 22869

A vendre rSSJr«£
— Bonne occasion pour la
ohonofoûte. Bas prix. — S'a-
dresser tue du Temple-Alle-
mand 79, an 2me étage. 22868

A vendre *„a^
e*te0„am -̂caine, en par-

fait état. S'adresser rué des
Jardinets 5, an Jiignon. 22886

<§olissëases
On demande pour de suite ou

lans là quinzaine P-8130-U

2 bonnes polisseuses
le boites or et argent. — S'adres
-ier à MM. E. Schneider A- Co,
nie Molz 4. Bienne. ;&>7HH

Bois
de feu

>00 stères bois de sapin , entiè-
rement sec , rendu bonne route,
i" vendre prés de La Chaux"-de-
PundK . — écrire sous chiffres
O K 22784, au bureau <ie

lM«'AKTm ).' . — „ , 527S4

itnlftnfA J offre eucorequel-IfllIiUI Q. ques mine m= de¦ lonne terre noire et autre, à Fr.
IO. -l'are. awr
g adr.-an bur- de rclmpartlal»

ATTENTION !
GARDE -MALADES

EXPÉRIMENTÉ
plusieurs années de service dans
les Hopitaui , NorribreuNes atte»
tations. Pose de Ventouses, mas
-«âge. piqûres. Veilles, se recom-
mande à ses amis et connaissan
ces et au pi)b!ie ren général . 22801

Frit» TSCHANZ
rue du P A R C  9Q.

ARGENT
On cherche à mettre une

oeitaine somme dans une on
deux bonne» affaires, contre
bonnes «Tarante .Offres par
écrit, s6us chiffres A.B. 22824
au bureau de l'c Impartial ».

¦• 22824

Visiteur
d'échappements

de première forcé ; à défaut bon

ntiigyeor d'échappements
que l'on formerait , et des bon»

Htm. ûëSPS*sont dflinandés au 2rfW «n

Comptoir Gïndrat-Delacltaiix & Co
Rue du Parc 132

Joornalière. *«f if iu
reconirnande , pûar. des journées
bu de heures. —r S'adresser chez
"Mme Schneeberger, rue de ., la
Ronde 20. smi\

CHOUX
ET RAVES

pour SOURIÈBE
On vendra demain Mercredi .

sur la Pince du Mm ciié. dp
vant la maga»in coutellerie Tno
mi. Une quantité de beaux chou>
pour la choucroute et de conser-
ve , ainsi que de balles ' rave».
poursouiiéhe.aui plus justes prij
Poirtw-cdlng-, du Valais et
belles PommeN de conserve.
22917 . Mme lUTTEIt.

RarillAla On demande de-
DOl 111VI.S. remontages de
barillets à faire à domicile 
S'a«i resser chez Mme Hofer, rn«-
du Collette '̂ 0. a^OO."»

A vanôre ruesd 9̂5.
au sous-sol , une balance force *û
kilos, ainsi que des meules en
urés. ; 228&=V

Même adresse , on demande
jeune homme comme apprenti
Rétribution immédiate .

On se recommande pour lès
aiguiNages en tous genres.
Vente de ciseaux et coutelle-
rie.

Torminadûc °D cherche des
ICHlIlllagCb. terminâmes de pe-
tites pièces cylindres 9 lignes. —
Ecrire s«?us chiffres E. F. Sf if T ii
au bureau de I'IMPABTIAI.. 229'^

K6§ift§6S« drait les régla
izes à jeune fille , en payant. —
Offres écrites sous chiffres B. A.
'«937 au bureau de I'IMPAB -
TIAI - a'JOT?
¦ l —'~^—^-~

Y/»aa«i  On demande à
I WMl a acheter d'occasion

polit loin- Wol(- .lahn & <-o ,
nickelé , grandeur tik ou AAA. —
Offres écrite» à Case postale
6557 à mF.MVK. 8290-2

Connii??slonnalre J °™ v
est demandé de uuite » pour
faire dee- course* «Mitre les
heures d'iicole. S'adresser rue
du Signai, 8. à l'atelier, 22830

Colombier
A vendre, dans de bonnes con-

: lions, une ; 2236n

de 3 logements,; jardin , eau , -gaz
et électricité. — S'adresser pour
visiter à Mme' Mattlrëy-Ebnèr. à
Colombier, et pour les comii-
tions au notaire II. -A. Micliaud,
à Bôle. ' P--4877-N - 22365

Ircassiste
Perles

Japonaises
toujours en première qualité et
grandeurs , sont en vente cour
joailliers-bijoutiers . — Offres écri-
tes sous chiffres W. R 22392
an bnreau de I'IMPARTIAI,, 3jHHa

9 l if t .trAI* A vonal'e d'occa-
ï UI«agol ai sjon nn potager,
en très bon état, pour pension
ou restaurant. — S'adresser rue
Numa-Droz 18, au 1er étage.

Nettoyages. ^0ccuopuerrd u
nettoyage d'un peti t atelier et bu-
reaux aorès les heures de travail.

2>ÔS7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Impressions couleurs /^Œ/î

WMI fe ZUii 1918,
NAISSANCES

Huguenin-Dumittan, Anne-Ma-
rio, fille de Jean-Oscar, essaveur
juré, et de Ella-Maria née Laue-
ner, Neuchâteloise. — Simon,
Marguerite-Blanche, fille de Ju-
les-Ali, régleur, et de Sophie-An-
gélique née R«ymon<i , Va'udois.

PROMESSES OE MARIAGE
Fleischmann , Ernst-Jacob , coif-

feur, Schwitzois, et Baumgartner.
Anna-Maria, coiffeuse, Solenroi-
ee. — Moser, Armand-Victor,
comptable. Bernois, et Guyot ,
Marguerite-Louise , Neuchâteloi-
se.,— Donzé Maurice-Urbain , re-
monteur. Bernois et Prince-dit-
Clottu, ' Hélène, horlogère, Neu-
châteloise. — Bauer, Louis , ma-
nœuvre, Neuchâtelois et Bernois,
et Butti . Alice-Emma, tailleuse,
Bernoise . — Berthoud , Max -
Edouard , comptable et Wuithier ,
Marguerite - Marie - Louise, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3505. Scheurer, Jean - Rodol -

phe, fil? de Friedrich et de Lina
née Kônig. Bernois, né le 29 fé-
vrier 1904. — Inhumée à La Sa-
gne : Sandoz née Sieber, Rose-
Marguerite épouse de Alfred Neu-
châteloise, née le 24 février 1880.
— 3506. Aubert née Maire, Ma
rie-Cécile, Veuve en III nocea de
Héli-Ami , Genevoise , née le 2
avril ,18tô. — Incinératiou No
745 : Kohler née Cachelin, Cécile ,
Veuve de Christian, Bernoise,
née le 10 janvier 1844. — Inciné-
raiion No 746. Vuille. Marie-A dè-
le, fille de Olivier et de Reine Ju-
lie née Perrenoud, Neuchâteloise,
née le 4 Janvier 1838. — Inciné-
ration No 747 : Demagistri, Ber-
the-Ida, fille de Alcide et de Eli-
se-Adèle née Ducommun-dit-Ver
ron. Neuchâteloise, née le 28
avril 1876.

Bons Acheveurs
paur 13 ligne*i ancre sont
demandés. Travail lucratif.
S'adresser à MM. Kilchen-
inann Frères, rue du Pro-
trrfew Hi7. 22904

.l'achèterait un 22912

TOUR
Lorch-Schmsdt
si possible avec accessoires. —
Ecrire sous chiffres H. 3138
V .à Piihlïeit-iMS. V. , ilieiin»-.

Tour de mécanicien
On cherche à acheter un tour

dé mécanicien ; bonne occasion.
Offres écrites, sons chiffres O.
R. 22894, au bureau de l'Iu-
PABTiAt,. 22894

- On achèterait 22795

6 TOURS
Revolver

MIKRON
â l'état de neuf. — Offres
écrites. — Offres écrites , sous
chiffrés P. 8459 H., à
Publicitas S. A., à St-
Imlèp. 

Il de La tox-iMoÉ
Ecole d'Horlogerie

A VENDRE
1 Pendule
¦eacbâteloise

grande sonnerie, quantième et
réveil - — S'adresser , chaque jour
au Secrétariat rie l'Ecole,
antre 3 et 3 heures après-midi.

MEUBLES
usagés

Ménage sérieux désire acheter
meubles usagés, en parfait état de
propreté et d'entretien. 22901
S'adr. $n bnr. de l'<Irnpartlal>

Sommes acheteurs au comptant
île 22727

Calottes
10 V3 lignes bascules 0.585,
anses ou plets, cadrans métal. —
Offres écrites, avec prix, sous
Case Postale f 6 f 50. 

On demande à acheter un

établi de graveur
de 3-4 places, eh parfait état. —
Offres par écrit s«>us chiffres D.
L. 22884, au bureau de I'IM -
PARTIAI- 2JS84

Monvements. ISi
de mouvements '.). lignes Ponte-

• net, échappements en rubis, ser-
tissages moyennes faitu, tonne
oaalité. — Ecrire, sous chiffre»
*. R. 22880. au bureau de 11M-
«gàwtui. 22890

I A VENDRE

PIAN O
d'occawlon. marque suisse
en très bon état chez M. C. i
Muller Fils, St-Honoré
8, Neuchâtel. 22895

Jadis à aiTii,
Usine mécanique de précision cherche à entrer en relations ave<

grossiste pour le placement de ses machines à arrondir, à la maii
et à la transmission. — Ecrire sous chiffres K. 2. 22828. au bu
reaux de I'IMPARTIAL. 229'f1


