
LA RIVE CAUCHE DU RHIN
PROBLEMES D'APRES-GUERRE

La Chaux-de-Fonds, te 21 août.
Dans l'hyp othèse — qui a cessé d'être impro-

bable — d'une victoire comp l ète de l'Entente
unie à l 'Amérique, quelles seront les nouvelles
f rontières de l 'Allemagne à t Occident ? La ques-
tion, nous en convenons, est p rématurée. Mais
elle p résente, p our notre p ays, une telle imp or-
tance qu'il n'est p oint inutile de la discuter et de
p asser en revue les op inions qui se sont déj à
manif estées, en France et ailleurs, sur. ce p ro-
blême d'ap rès-guerre.

Il existe en France une minorité inf luente, qui
se recrute surtout p armi les intellectuels, et qui
revendique — en cas de déf ai te  des Emp ires
centraux — la p ossession de toute la rive gau-
che du Rhin. «Tout le Rhin, f rontière f rançaise!»
tel est le mot d'ordre des Maurice Barrés, Fran-
çois de Grailly, Onêsime Reclus, Edouard
Driault, et de beaucoup d'autres. Ce serait la
réannexion des anciens dép artements de Roer.
de Rhin et Moselle, de Mont-Tonnerre et de la
Sarre, et la création d'un dép artement da Luxem-
bourg, à moins que ce pay s ne soit laissé à la
Belgique. Un des p lus f ougueux « rhénop hiles » ,
M. Driault, écrit.dans son ouvrage, « La France
au Rhin » ;

« Il est temps de relever, n'eus fronts, de repren-
:« rire l'héritage des héros de la première Répu-
« blique. — L'image du Rhin, c'est l'image de la
:« France éternelliel, une (figure d'harmonie, de
* plénitude robuste et saine, toute gonflée d'his-
« toire.

« C'est l'image de ta Gaule indépendante et de
« la) Gallia; toutes les forteresses du Rhin : Co-
logne, Coblentz, Mayeflce, Strasbourg, sont de
« fondation gallo-romaine, toutes sur la rive
« gauche du grand fleuve, montent la garde du
« Rhin.

« C'est l'image quï guida' toute las politique de
« nos rois, comme de la première République.
« de Richelieu, de Louis XIV, comme du Comité
« de Salut Public. — C'est l'image dont se sont
« inspirés tous ceux qui ont voulu être dignes de
« conduire les destinées de la France. Le. renier.
« c'est trahir toute l'hilstoiTe de la France.

« Redressons-la dans nos âmes libérées et fiè-
« res : c'est le seul obj et constant de notre poli-
« tique nationale : c'est la k» de toute notre his-
« toire. C'est le seul prix qui convienne aux vain-
« queurs de la Marne, de l'Yser et de Verdun.
« C'j sst la condition de notre sécurité, de notre
« indépendance et dte celle de la Belgique. C'est
«la garantie d'une paix durable et de la liberté
«du monde. Tout le reste est accessoire.»

Dans son livre sur t« Annexion de ta Rive
gauche », M. Reclus n'est p as moins catégorique:

« Ne regardons pas, dit-il, les cterhénans com-
« me des Allemands purs, dans le sens de Prus-
« siens, mais comme des demi-Français, des de-
« mi-frères qui vont rentrer dans la famille.

« Il n'y a rien d'absolu dans le monde sublu-
« naire.

« Le principe des nationalités ne l'est pas plus
« qu 'autre chose.

« Comment le respecter, chez ceux qui n'ad-
« mettent qu 'une seule nation, la leur, et qui ont
« méconnu, honni, agacé, conspué, attaqué, tou-
« tes les autres ?

« Que le destin «dus préserve d'une pareille
:« folie !

« Ce serait une félonie que de ne pas murer
:« le cambrioleur dans son bouge. »

Les rhénop hiles, avons-noits "dit, ne sont
qu'une minorité. Il est clair que la victoire leur
app orterait de nombreux adeptes. Mais beau-
coup de bons Français combattent une solution
qui n'est p as conf orme au p rincip e des nationa-
lités si hautement proclamé p ar les Alliés, qui
entraînerait f atalement des guerres nouvelles et
nui, selon le mot magnif ique de Jaurès dans son
discours à la Chambre sur la question d'Alsace-
Lorraine, p rononcé le 23 j anvier 1903. « ne p our-
rait qu'envelopp er d'une violence éternelle ceux-
là mêmes qu'on veut arracher à la violence ». Le
but de la guerre actuelle n'est p as, ne doit pa s
être de f aire germer dans le cœur des p eup les
de nouveaux désirs de revanche. Un écrivain
irançais des p lus autorisés, M. Atilard, a bien
f ait  ressortir ce p éril. Il admet que la France
victorieuse deva p rendre ses sécurités à l'Est et
rendre désormais imp ossible une attaque brus-
quée. Mais il se prononce p oitr ta solution de
« VEtat-Tamp on ».

« Nous sommes- enfermés en apparence, dît-il.
dans un terr ible d'iemr.e. Ou, -nous annexerons
la rive gai'die du Rhin et nous violerons le prin-
ciœ des nationaltcs. ou nous n'annexerons pas
et la France sera en perpétuel péril d'invasion.

Comment sortir de là ?
Nous n 'etTOêcheror"? pas ces rhénans d'être

'Allemands, nous ne les forcerons pas à être
Français, s'ils ne veulent pas l'être : ils ne de-
viendro'-s pas Français matçré eux . mais nous
Jes soustrairons à toute autorité de la Prusse ;
«nous les empêcherons de s'armer contre nous :

nous les neutraliserons: nous en ferons, com-
me on dît. des « Etats-Tampons », nous facili-
terons à ces peuples la liberté et l'autonomie.

Nous leur inspirerons, par la continuité d'un
bon voisinage, le goût de la paix. Oui. nous les
forcerons à aimer la paix, à vivre en: paix. Nous
leur interdirons la guerre : nous leur ôterons
les moyens de faire la guerre. Om se représente
très bien « une république rhénane » dans Un
régime de neutralité protégée. j

Quelqu'objections que cette solution1 soulevé,
quelque restriction' qui'elle impose aux exigences
de la Belgique et de la France de demain, -r-
exigenees vitales d'ordre économique et straté-
gique, — il importe de la retenir.

De la retenir à titre d'indication*. Indication
de la nécessité de couvrir la France, ie Luxem-
bourg, la Belgique et de tes isoler pratiquement
de la Prusse et de ses. armées. Indteation de la
nécessité pour les peuples de l'Europe occident-
taie de se concerter et dte s'unir d'une façon du-
rable, de se grouper naturellement autour de
la France., dont la victoire sur la Marne et la
résistance sur la Meuse, .écartent du monde oc-
cidental, le péril prussien'.

Détachez-vous, Cologne et Trêves, de Ber-
lin ? Si l'Occident possède «me frontière et
forme un tout. H est sauvé. »

Cette neutralisation p ure et simp le des p ro-
vinces rhénanes est envisagée p ar beaucoup
d'excellents esprits, en France, en Angleterre et
en Amérique. Les adversaires de cette solution
f ont valoir qu'elle n'app orterait p as  à l'Europ e
une sécurité suff isante, les p op ulations rhénanes
étant auj ourd 'hui très allémanisées. Ils craignent
qu'à la première occasion, elles ne f assent cause
commune avec ht Prusse. C'est p ourquoi M. Er-„
nest Bàbeïon",', Membre de l 'Institut, voudrai^
substituer un protectorat, au moins provisoire,
à la neutralisation .*

« Je préconiserais, dït-il, un système de pro-
« tectorat que .nous donnerait l occupatkmi miK-
« taire (après la paix) et l'influence économique,
« tout en respectant les libertés des habitants.
« comme par exemple ein Tunisie et au Maroc.
« — C'était à peu près le régime de l'ancienne
« monarchie, um' système analogue a été appli-
« qué au Luxembourg comme précaution contre
« nous eni 1815. •Les Prussiens' y ont tenu garni-
« son jusqu'en 1866. N'est-ce pas ut» protectorat,
« du même genre que îes Allemands voudraient
« imposer à la Belgique.? La'modalité de notre
« protectorat sur le pays rhénan est à étudier,
« à régler dans les détails de f application.

« Dams tous les cas, la qualité de « Français »
« ne saurait être imposée à des populations bos-
« tttes ; i faut, pour l'obtenir, qu'on la sollicite,
« soit indarViduellement, soit coMeotivement ; les
« populations rhénanes nie Vont-elles pas soïM-
« citée sous la Révolution ? Le titre de « Fran-
« cals », semblable à celui de « ûivis romanus »,
« dans fantîquité. est u» hownieur qu'on octroie
« sous des conditions déterminées et qui pro-
« cure certains avantages. Nous attendrons tes
« demandes et soyons-en sûrs, elles viendront
« vite et en masse. Contrairemewt au régime al-
« lemand en Alsace-Lorraine, nous ne persécu-
« ferons, nous ne léser-onis personne, à aucun
« point de vue.

« Seulement, tt est évident crue nous ne pou-
« vons tolérer désormais aucune terre d*allé-
« geawce allemande sur la rive gauche du 'Rhimi.»

En c0 qui concerne l'Alsace-Lorraine, l'op i-
nion f rançaise p resque unanime en demande la
restitution. D'aucuns voudraient y ajouter le
bassin de la Sarre. Cep endant, un ancien dép uté
de Paris. M. Francis Law, qui f ut le conf ident de
Gambetta. prop ose dans un livre tout récent,
la « Suisse rhénane », une solution nouvelle. H
préconise le retour à la France de la Lorraine
annexée, mais H voudrait ériger toutes les autres
régions de la rive gauche du Rhin, y compris
l'Alsace, en un Etat neutre et indép endant, la
« Suisse rhénane ».

Cet Etat-Tamp on serait comp osé de VAlsace
au Sud, et au Nord des p ay s cisrhénans libérés,
réunis sous une constitution démocratique et ré-
pu blicaine. Il aurait une sup erf icie totale de
41,206 kilomètres carrés et 8 millions environ
d'habitants. Ce group ement serait p lus grand et
p lus p eup lé que la Belgique, qui a 30.000 kilo-
mètres carrés et sep t mUlions d'habitants.

« On constituerait avec les pays cisrhénians.
l'Msace et le Luxembourg, jonrme un noyau
spécial, comme une nationalité nouvelle ayant,
chose curieuse, des affriniités de Iainigage, un gé-
nie commercial et industriel très développé et
des raisons puissantes de tra vailler, d'abord
pour garder ia liberté — attrait irrésistible — et
ensuite, pour éviter les guerres et les conflits
futurs entre la France et f Allemagne Oui sait
même si la même forme de gouvernement la
mairie Rnerté. ne rapprocheraient pas ta Suisse
rfcén-aiie - "e ta S*wsse helvétisme, et alors — 'Vn

appelle à ceux qui' se déclarent adversaires des
petits états-tampons comme étant incapables de
résister à#Fenivahisseur puissant — qu'ils médi-
tent les chiffres' suivants : La Suisse helvétique
ajouterait par traité ses 41.419 kilomètres car-
rés et ses 3 millions et demi d'habitants aux
43.893 kilomètres carrés et aux 8 millions
750.000 habitants de te Suisse rhénane, ce qui
ferait en tout près de cent kilomètres carrés
de territoire et 13 mn'llions d'habitants ! Est-ce
que cela ne ferait pas, comme état-tampon, un
bloc imposant contre la guerre.?.-Ce serait, je
l'affirme, le gage le plus sûr , le plus tangible
pour le monde, préférable à tous lés traités si-
gnés, gage de paix future qui changerait la face
de. l'univers et nous ferait marcher franche-
ment et rapidement, vers tes buts de la civili-
sation humaine.

M. Ribot l'a dit : H faut aux alliés trois cho-
ses : des restitutions, des réparations, des ga-
ranties.

Des restituitioms, des réparation®, mous îes au-
rons probablement, mais les garanties ? Un trai-
té ? — Chiffon- de papier — une société des
nationis — belle idée à creuser. »

« Non', une garantie matérielle, territoriale,
stratégique, voilà le meilleur préservatif conitre
la guerre future franco-alemarade.

Ce sera notre Suisse rhénane.
Cela permet d'envisager la fin de la barbarie

dont la guerre actuelle est Fimage, — vraiment
rôvottante au XXe siècle.

On voit que M. Francis Laur s'insp ire de cette
idée, j uste à notre sens, qu'il f a u t  se p réoccup er
avant toute autre chose de p révenir le retour de
nouveaux conf lits. Il va p lus loin. Il pr évoit dans
l'avenir une réconciliation p ossible entre les en-
nemis héréditaires.

« L'Alsace 'Hbre devïenldra uni j our — lointain
mais certaimi — le trait d'union entre les deux
ennemies jurées, entre cette Allemagne grisée
d'orgueil! et rendue folle par son autocratie, et
cette France héroïque et libérale quand même,
qui ne peut pas oublier tes génies de Gœthe, de
^Schiller, de Beethôveni, tout eh prome^cant au-
jourd'hui des paroles de hatae trop j i*&t̂ ées, hé-
las !

Oui, c'est l'Alsace seule quï peu* étab&r un
jour la paix morale entre les deux peuples,
s'écrie M, Francis Laur. Bt, qu'on1 me permette
encore de le dire hautemeqlit : c'est fâ sa mis-
sion. »

La thèse de l'ancien dép uté de Paris est géné-
reuse. Oui sait si ce p roj et ne se réalisera p as
un iour ? H a le mérite d'écarter toute idée de
revanche, de diminuer dans une f orte mesure,
sinon de supp rimer comp lètement dans l'avenir ,
les chances de conf lit  entre la France et t Alle-
magne. Il donne satisf action à tous ceux qui dé-
sirent non seulement Ut f in de la guerre actuelle,
mais la f in de toutes les guerres- Il ne f a u t  p lus
que l'humanité soit exp osée à subir un martyre
semblable à celui qu'elle souf f re  dep uis quatre
ans. La première des conditions de la p aix f u-
ture doit être an « f inis beUi » mondiat.

P.-H. CATTIN.

Les protestataires allemands
on SuLisBsse

B se passe dans notre pays des choses cu-
rieuses, pour ne pas dire inquiétantes, écrit-on
de Berne au « Genevois ». Sans douter le moins
du monde de la bonne foi et du patriotisme des
ouvriers suisses, dont nous avons, i t y a  quinze
jours, expliqué l'attitude — on ne le contestera
pas — avec une bienveillance manifeste. U est évi-
dent que derrière certains de nias mieneurs maxi-
malistes on pressent la main de l'étranger. Cer-
tains agents provocateurs ont travaillé dans ce
sens, encourageant le mouvement suisse par la
promesse d'une révolution en Allemagne.
On espérait sans doute d'un certain côté que ce
mouvement révolutionnaire s'étendrait à la Fran -
ce et à l'Italie. Rappelons que les troubles de
novembre dernier, à Zurich, ont amené la dé-
couverte de nombreux explosifs d'origine alle-
mande, et que le printemps dernier , orna décou-
vert de nombreux dépôts de bombes.

Cependant, de oe côté-là, le parquet fêdéral
semble impuissant, M ne découvre pas les fils
de la combinaison. Toutefois l'origine des bom-
bes découvertes à Zurich ne doit pas être ab-
solument inconnue, croyons-nous, de l'une OH
l'autre de nos polices cantonales.

C'est que le parquet fédéral et dWe man'ère
générale nos pouvoirs publics ne disposent pas
de beaucoup de loisirs pour s'occuper des en-
nuis oue leur causent — ou> ou 'ils ca-usenit —
aux républicains et protestataires allemands éta-
blis en Suisse. De ce côté-là, la légation impé-
riale d'AHemasme à Berne se charge d'accumu-
ler les réclamations et d'exercer une pr ession
qui commence, on doit le dire, à devenir exces-
sive. Il semble bien, en effet, ou 'elle ne soit que
trop souvent parvenue à détown.er l'attention
des pouvoirs publics sur des vétilles, au moment
même où des eiwi nêtes sérieuses sur certaine ";

menées révolutionnaires suspectes s imposaient
Quel mal font les protestataires allemands
chez nous, je vous en prie ? On1 serait bien em-
barrassé de le dire. Leur cas est le même que
celui de M. Romain Rolland et de M. Guilbeaux,
pour le cas naturellement où ce dernier se se-
rait bonne à pratiquer la propagande intellec-
tuelle. Jamais croyons-nous, l'on n'a pu relever
un acte quelconque des républicains aMemaïkls
qui pût être de nature à les compromettre. Leur
crime consiste uniquement à exprimer leur opi-
nion sur la guerre universelle, ses causes et la
manière dont elle est pratiqu ée. A cause de
cela, on les tourmente , on les inquiète et oru les
traquera bien tô t si le peuple m'élève pas la voix
et ne se charge pas d'arrêter certains fonction-
'maires sur cette pente fâcheuse.

Tous ces réfugiés ont un passé parfaitement
honorable, et ils peuvent regarder bien en face
ceux qui les tracassent. H suffit pour s'en con-
vaincre de faire une énumératioro de ceux d'eit-
tre eux qui sont les plus connus.

En tête se trouve M L Muehlon, fixé à Gûm-
liigen. On sait que cet homme bénéficiait, en qua-
lité de directeur général des usines Krupp, d'uni
traitement de 250,000 francs par année, sans
parler des tantièmes ; le cri de sa conscience
lui a fait abandonner cette magnifique situa-
tion. Il a quitté l'Allemagne discrètement, sans
faire de tapage, pour se retirer dans la solitude
de la campagne bernoise. Ce n 'est qu'en mars
de cette amir.ee qu'il s'est décidé à exposer- ses
sentiments au public.

Il y a M» Schlieben, ancien consul généra! d'Al-
lemagne en Autriche-Hongrie, auquel était ré-
servé le plus bel avenir dans la diplomatie im-
périale. Il a quitté celle-ci pour un motif de
conscience. En Suisse, il a écrit , un fort bel ou-
vrage sur « La diplomatie allemande telle qu'elle
est et telle qu'elle devrait être », et s'est beau-
coup occupé de la « Frète Zeitung », ju squ'au
moment où celle-ci a été vendue à un consortium
exclusivement suisse. Pins la sére des écrivains
et publicistes : l' auteur de «J'accuse», M. Harry
Sturmer, M Fernau, M. Grelling. M. Rœsemeier,
etc., etc. Ils , ont quitté leur pays parce qu'Ms ne
pouvaient plus y respirer l'atmosphère de mili-
tarisme brutal et de vérité fardée. Ils sont par-
tis le cœur gros, l'âme ulcérée, privés de pas-
seports, dans des conditions pécuniaires souvent
difficil es. Leur espoir était d'abord de se refaire
à l'air plus pur de nos Alpes et du Grutli, puis
de serve- utilement la cause du peuple allemand
en lui préparant un avenir de régénération.

Ils ont réalisé ce programme. Ils sont venus
en Suisse. Au lieu de comploter, iJs se sont au
contraire dispersés sur une grande partie du
territoire, souvent à la campagne. Ils ont frar
vaillé. ils ont écrit. Tous îHs ont confiance en
t'avenir, à condition que les impérialismes con-
quérants soient vaincus, ce dont aujourd'hui plus
personne ne doute. PeurO-être dans rquerques
années, certains d'entre eux seront-ils minfc'tres
dans leur pays, qui- sait, qui sait ? Et que! sou-
venir auront-ils emporté du nôtre ? C'esl; à
nous-mêmes de répondre à cette question e».
nous mettant à leur place. A ta fin de JucHet
1917, le parquet fédéral procédait à une perqui-
sition à la « Freie Zeitung » en s'efforçant no-
tamment de déchiffrer les pseudonymes de cer-
tains collaborateurs du j ournal, et on nous fera
difficilement admettre que c'était dans une ¦ in-
tention amicale. Le parquet comptait sans dtoute
— comme lors de sa descente à main armée au
« Démocrate » de Delémont — trouver dans cet-
te rédaction de la correspondance compromet-
tante. Il en fut pour ses frais. Reconnaissons
que sa déconivenue semble avoir eu pour effet
de calmer quelque peu pendant plusieurs mois
som zèle inqu'isitorial.

Au contraire, depuis k printemps dernier, on
dirait que quelqu 'un, derrière la coulisse, sonne
l'hallali. C'est i'interdetion parfaitement wcomr
préhensible du troisième volume dû « Crime »,
alors que la maison Payot avait opéré toutes
les suppressions demandées par ia censure. Puis
les recherches contre l'auteur de « J'accuse-» ;
les perquisitions chez Payot, à Lausanne et chez
Trœsch, à Olten ; les poursuites contre Sieg-
fried Balder. la saisie de son ouvrage, rinterdic-
t-iom de l'exposition de l'ouvrage de M. Harry
Sturm er sur la Turquie. 'Enfin, la tentative de
mettre un» terme aux j ours de la «Fjrele Zei-
tung » sous un prétexte fallacieux de consom-
mation abusive de papier. Et nous ne parlons
pas des tracasseries auxquelles les protestatai-
res allemands sont souvent en butte de la part
de_ la police.

Cette réumfon de faits ne dornne-t-elle pas l'im-
pression d'un plani d' ensemble — évidemment
conçu en dehors de rwos frontières — d''une ma-
chinationi savamment organisée pour empêcher
ces réfwïriés de publier quoi que ce soit, de dire
la vérité, pour leur fermer la bouche, les rédui-
re au silence, les tracasser. ¦ les inquiéter jus-
qu 'à ce qu 'ils aient pris la résoluti on de quitter:
la terre du Grutli et de la libre Helvétie et de
chercher plus de liberté sous d'autres creux ?
De même que d'-a-ns la question des réfractaires
et des déserteurs, convierirt-il que la Suisse se
fasse auprès de ses hôtes le gendarme de ses
voisiris 5 Ne vous apparaît-il pas que la que&tkm- mérite d'être posée ?.

HELVET1CUS.
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£è finale 9e la symphonie
PAR

7 FI5UIL LR TON nu L ' I M P A R T I A L !

LÉON DE TINSEAU

— Savez-vous ce que j'ai découvert, ou plu-
tôt achevé de découvrir tout à l'heur e ? Port-
Dauphin, ce petit trou, possède l'un des meil-
leurs organistes qui j 'aie entendus de ma vie.
Celui-là ¦!Lca.vous offre pas des problèmes d'har-
monie à résoudre. Il vous parle au cœur, vous
donne enivie d'être bonne et de pleurer.

— Pas possible .' s'écria la vieille femme qui
ne reconnaissait plus sa petite-fille.

— C'est comme je vous le dis. Et quelles char-
nran|,es improvisations ! Et quel répertoire de
grande musique ! Peut-être un peu trop grande
pour la... maj orité de son auditoire. Je suppose
cpue les Port-Dauphinois sont incapables de com-
prendre une fugue de Sébastien Bach.

Dal'phas grogna , en haussant les épaules :
— Je vou drais seulemen t qu 'ils puissent com-

prendre les inscrip tions prohibitives des mu-
railles de mon j ardin. Leur éducation esthéti-
que — et sanitair e — ne va pas jusque -là. Tout
de même je regrette Qaspereau, ton premier
profess eur Sa musique, peu savante, se digérait
d'autant mieux. Pourquoi diable a-t-on remercié
ce brave homme ?

— Il avait des absences, qui se sont aggra-
vées jusqu'au gâtisme. Uu j our, — vous étiez
en voyage — îl a exécuté le « Miserere » du
« Trovalore » pendant qu'on mariait la file du
maire, distraction fâcheuse ! Il se croyait à un
enterrement Ce fut le signal de sa ruine. Le
«ouveau veau est évidemment impopulaire. Pen-

sant que iROm pourrions faire d'e la musique en-
semble et qu'il- cherche des leçons, j'ai voulu
savoir quiet homme c'est. Om n'a pas même pu
me dire où il demeure et comment il se nomme.

Le moment de produire son effet était venu
pour la grand'mère.

— Tu devras en faire ton deuil, aWïOMçait-
ellc. Le nouveau venu est dans l'aisance et ne
prend1 pas d'élèves, surtout à Pont-Dauphro, car
il habite Paris.

— Vous Je connaissez ?
— Il dînait chez moi il y a quinze jours.
Dalphas,. les sourcils fronc és, l'air soupçon-

neux, lança- une de ses plaisanteries ordinaires :
— Voilà encore foefile-<m aman compromise !

Parions que ce musicien est jeune.
— Entre vingt-ciraq et trente , plus près de

vingt-cinq, répondit la sexagénaire avec la dé-
sinvolture d'une femme qui a j eté son bonnet
par-dessus les moulins .

Ayant pris possession; de l'auditoire, madame
Bongouvert , très amusée, con ta l'histoire de sa
rencontre avec « l'Apache », nom 'que Philippe
Montmagn y conserva dans les conversa tions où
il figura par îa suite chez les Dalphas,

— Venir de Paris à Port-iDauphm pour le seul
plaisir de toucher l'orgue ! Doit être maniaque,
déclara le chef de la fam iil'le.

— Dans tous les cas cest une mairie qur a
le double avantage d'être inoffensive et de ren-
dre parfaitement heureux celui qui en est at-
teint. Connaissez-vous beaucoup de jeune s gens
délivrés, ainsi qu'il se vante de l'être, du souci
de la fortune, de l'ambition, de la concurrence...
et même de l'amour ?

— Les couveuts sont pleins de types sem-
blables. Pourquoi ne s'est-il pas fait moine ?
Voulez-vous parier qu'il fait la noce, sans vous
demander la permission ? Je les -connais ces
farceurs qui « n'onâ jamais regandte «nie femme».

— H a  bien du talent, répéta Marguerite. C'est
dommage qu'il ne soit pas dans la circulattami
comme musicien, d'après ce que dît grand'mère !

— Pour devenir uni grand musicien1, ce me se-
rait peut-être pas la façon la plus sûre, ma pe-
tite-Fille.

— Cependant if va dîner chez vous ?
— Pas en qualité de musicien. Je ne lui ai

¦même pas demandé d'ouvrir mon piano, d'autant
moins qu'il déteste « le clavecin », pour citer son
expression méprisante. Si tu 'l'entendais parler
de l'orgue, « son unique amour », tu fermerais
ton' Steinway.

— A Vous en croire, te bonheur de l'entendre
parler j amais doit rester dans mon rêve comme
unie chimère impossible.

— Peut-être que non. Quand tu viendras à Pa-
rte passer tara mois de mai chez ta tante, la
grande mondaine, on s'arrangera pour te faire
rencontrer mon Apa che.

— Oh ! chez ma tante, j'aurai déjà trop de per-
sonnes à voir.

— Autre maniaque, ma sœur, déclara Dalphas ;
mais d' uni genre différent. Elle aime la grande
vie. Moi . je travaille : elle s'amuse avec sa part
ides bénéfices du moulin. 'Pair bonheur elle j oint
les deux bouts, depuis que mon beau-frère, dont
j'ai plus d'une fois payé les dettes, mous a précé-
dés dans un in onde meilleur.

Ayant achevé cette phrase, longue pour lui. il
se leva, l'heure étant venue de fumer son cigare
dans son cabinet. Restée seule avec la grand'mè-
re, sa fille exprima un regret sans y mettre au-
cune amertume :

— C'est à Port-Dauphin) et non à Parts que vo-
tre nouvell e connaissance aurait pu m'ètre de
quelque ressource. La vie, chez mous, n 'est pas
bien gaie.. Cependant, pour rien au monde, ie
me quitterais mon père, oui est si bon ! D'ailleurs,
je l'ai promis à ma pauvre maman.

— Tu la remplaces de ton mieux, ma chérie.
Mais qui la remplace auprès dé toi ?

— Vous,, dit Marguerite en: embrassant son
aïeule. Même quand vous n'êtes pas là, j e sens
votre présence, Et nous trous comprer.ions si
bien !

— Chez madame de la Pothière tu t'amuseras
davantage.

— Peut-être. (Mais avec vous, ©ni ferm ant les
yeux, je peux me figurer que maman n'est pas
morte.

It fallut bientôt s'embrasser pour le départ qui
eut lieu plus tôt -que d'habitude, par déférence
aux. ordres du médeonr. Il ers résulta que Phi-
lippe chercha en vain sa vieille amie parmi les
voyageurs qui attendaient 1e train à fa petite ga-
re.

Le dimanche suivant, après la gra'id'mssse, il
prolongea la « sortie », pour son propre compte,
bien! après la sortie des derniers paroissiens.
Puis, comme il n 'était qu'onze heures trois quarts-
il se mit à travailler tout de bon em atteodant
ie coup de midi — et des sandvvicbesi

Ses yeux- ayant quitté les claviers pour use se-
conde, il s'aperçut que la nef au-dessous de lui,
nouveauté presque sans exemple, n 'était pas
complètemeiit vide. Une jeune femme s'attardât,
non dans sa prière, mais dans son plaisir de di-
lettante, car eHe était assise le visage tourné vers
l'orgue Avait-elle obéi à l'instinct qui «nous fait
« regarder » l'orchestre ? Ou bien voulait-elle ac-
corder à l'artiste un applaudissement muet, seul
permis dans le saint 'lieu, en lui mon tirant qu 'elfe
restait pour lui ? En tout cas le témoignage était
fort agréable à recevoir — sauf pour ce contem p-teur du beau sexe — car l'inconnue était ieune ,
plus élégante qu'on n 'est à Port-Dauphin, et,même vue d'un peu loin, plus jol ie qu 'où n'estdanà la moyenne où oue. vous la preniez.

(A suivre,} .

IHanàiTA à deux chevaux
JKIlSUVgO av eC 9 mètres do
transmissions et poulies , est à
vendre . — S'adresser che;: M.
"Pierre Tissot, ruo du Grenier 3.- VWoH

Cadrans. 0QSS
travaillant à domicile , demande
Dosages de cadrans soignés.
Pressant. 17983
S'ad. an bur. do l'clmpartial".

Pendîitas s^
u -àÀevën"-

rdre deux belles pendules neuchà-
SeloiBBS, une belle commode , un
duvet édredon et un oreiller. S'a-
dresser chez M. Ed. Pipy, rrr< >
tie la Paix 87. 16074

Déchets Wtt
Tiius hauts prix. Fonte et achat
ïte lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
•*é fédéral , rue de la Serre 18 .

mouvements. ™_e *acheter mouvements 10'/, li gnes
ancre, lO'/j lignes cylindre , â vue
et bascule," ainsi que tous genres
¦da montres ancre et cylindre.
'Paiement comptant. 17888
S'ad. an bnr. de l'tlropartiaR

j}6CQttrâ._$'6S. domicile à ou-
vrier très consciencieux décotta-
ges 9 et lO'/a lignes cylindres. —
S'ariresser au comptoir , rue du
Temple-Allemand 150. 17878

IuEClIlISQ non mobile, avec
plusieurs lames, à vendre. — S'a-
dresser chez M. Rutti . cordier ,
rue de la Charrière 5. "7R'<8
M.wwmrri™j'>""-» lmT îiw™ww*^
RmnlnVPP sérieuse, îusirnite ,
Diiljj iuj CO j connaissant travaux
de bureau, sortie et rentrée , cor-
respondance , dactylographie , al-
lemand, cherche place dans bu-
reau, horlogerie ou autre. Excel-
lentes recommandations. — Of-
fres écrites , sous chiffres C. I) .
17905 . air bureau de I'IM P A R T I A L .

PprQflWIÎP habile demanderei suHne des finis8age6 de
boîtes argent à domicile.
S'ad. an bnr. de r«Impartial ».

17997

Commissionnaire. J< _̂
me, 16 à 18 ans, est demandé.
S'adresser au magasin de ma-
chines I. Woi-mser, rne Léo-
pold-Robert 72. 17987

Jétae fflle^l^^/at
der an ménage. S'adresser rue
dn grenier 6, au 2me étage.

'fi'ii'i'alièi' u 0u deiuande ue
uVUl uallvlC. surte personne pr
des journées eu des" heures ; à
riéïaïrt une remplaçante dans mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Niima-Drnz 149, au 3mo étage.

Remonteur %fi~86t
demie, trouverait plaae sta-
ble au Comptoir rue du Paro
25. 

SprVflMtP On cherche unederVdflU-. bonne fille pr
les travaux d'un petit ména-
ge soigné. Bons gages. S'a-
dresser rue de la Balance 2,
an 2me étage à gauche. 17993

fiiiieinièn» 0n d-mande ' d-uU.allIl BI G. s.j fe une bonne
cuisinière, connaissant également
tous les travaux d' un ména ge soi-
gé. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références , — S'adres-
ser rue Numa-Droz 153. 18018
ffiniCMdOQ 0u cherche un jeu-
HllilcâUgCi) . ne homme pour le
perfectionner sur les finissages
grandes pièces, à défaut, on for-
merait . une ouvrière ayant déjà
travaillé sur l'horlogerie. 17504
S'ad. an bur. de r«lmpartial».

A v rj nui c I oal8 xv> ma.
telas « "a animal, ainsi qu art
pbono.£,'raphe Patho avec 17
disques le tout très pou usa-
gé. S'adresser lo soir, après
7 heures et demie, rue de la
Charrière 57, au îer étage, à
gauche. 17013

A VAH rirP n11© presse à eo-ïcnwi c piei. s.adresser
rne du Nord 61, au 2me ota-
ge

 ̂
17864

TTAI A a vendre, occasion , 5U
ÏCIU. francs. — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au 2me étage.
à gauche. 17»8fi

a I cllUl C paillasse à ressorts
3 coins, plus 2 duvets éùredon. —
S'adresser â M. I Jeanneret.
^mhaille 11 17807

Â yenrlPP l lil complet , 1 n-
IC11UI C noléum et «ne ta-

ble carrée. Pas de revendeurs /
— S'adresser rue du Premier
Mars . 6. au 2me étage. 17904

Superbe occasion \ \:ZT
gnifl que FltAC uoir . doublé
satiu , à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier (irande
faille 14437
S'ad. an bur. de l'« Impartial» .

Â ynnrjnp un grauu canapé à
ICUUIC coussins, un lavabo

et quelques tableaux. 17887
S'adr. au bur. de l'< Impartial»

Â t;burina Puur cause ire né-
ICUUI G part, a lits noyer .

6 chaises, table et buffet de ebam-
nre à manger — Offres écrites
sous chiffres R II 178SO au
brrreau de I'I MPARTIAL 17850

ÏPnflPP une b6^6 armoire vi -
ICliUl c trine . conviendrai t

pour magasin. — Ecrire sous
chiffres W R. 17939 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 1 7939

A iranrina une zi'her . a l'eiai
ÏBUuIC de neuf. - S'adres-

ser rue de l'Etoile 3A, au ler éta
ge, à gauche, de 6 '/, heures à 8
heures du soir. . 179'6

A VPnrirP an manteau neufR veuiue de dame> taille
N. 44, ohev. laine noire. S'ad.
le soir après 7 heures, rue des
Terreaus fOy fl**Jffi T™,c. iTfff,.

[ liOtclirS pièces ancre
[îeraonteurs TfBS

Roskopf.

06PÎISS6US8S _ ia machine
sont demandés à la S. A. Vve
Ch. LÉON SOHMID a Cie, rue du
Word 70. 18092

CONSCIENCIEUX , connaissant la
mise en boites la pose de cadrans
et le louage de boites , de toute
première force , trouverait PLACE
STABLE et d'avenir dans Fabrique
de ta place. 18116
S'ad. an bnr. de l'<Impartial» .

Colporteurs
sont demandés pour vente article
utilisé dans chaque ménage. Gain
environ 40 fr. par jour. — Adres-
ser offres à Henry Zwahlen ,
10, Mùnchaldenstrasse Zurich 8.

16072 I

rhamhpo roe u Mr'e _ louer à
UllaUlUI C jeune homme hon-
nête. — S'adresser rue de la Ser-
re 4. au 2m*> étaae . 17042

Phamhna A louer de sr^ite une
UUdlI lLIlC.  belle chambre à
monsieur. — S'adresser rue du
Temole-Allemand 101. au "ime
étuLif * rrniir.trp' 17918

nîSffleBrsiufnE
aonnes tranquille* cherchent
à louer un logement de deux
chambres. 18001
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On dem. à louer Y™3
™deux, avee cuisine, pour fin

août, et si possible aa soleil.
S'adr. au bar. de ['«Impartial»

. 18012

9 Mpcc'iPiirc solvablesà nicddlclll o ctigrcnsnt
Pension-Famille. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres E. B.
18014 au bureau lie I'IMPARTIAL.

18014

L'jnnnna cnerctreni a louer , nour
1 Ittllbcb ie 1er octobre, loge-
ment de 2 chambres et cuisine,
si possible Quartier Ouest. —
Ecrire sous chiffres A. C 1Î879.
au bureau de I'I MPARTIAL. 17879

UllaluUI ti mandée à louer par
demoiselle. 30 à 40 fr. par mois.
— Ecrire sous chiffres IW O.
18091. au bnr. de L'IMPARTIAL

Mn nnînnn tranquille cherche
lDUliMCll l _ louer pour fin août ,
une chambre meublée ou non , si
possible avec pension; quartier
des fabriques préféré — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
A. V. 17912, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 17912

Phamhpft Demoiselle cherche
UlidlilUl C. à louer jolie cham-
bre meublée. Pressant. — Faire
offres écrites sous chiffres J , R.
179S1, au bureau de I'I M P A R -¦¦¦

I A L . 17981

Anj ni l l l f lre  électriques d'occa-
ylilllljUClo sion. sont demandés
à acheter , ainsi qu'un potager
avec grille , en bon état. — Offres
écrites sous chiffres H. B.
17898 au bureau de I'I MPAR -
TUL . 17898

OR dsmanûe à acheter t2*g&
— S'adresser rue Léopold-Robert
66. au 5me étage. 1784S

Même adresse , a vendre joli
lorgnon en or.

OD demande â acheter ".""
coudre , à l'état de neuf. Pressant
— S'adreser Rue du Progrès 129,
au 2me étage , à gaucho 17H7S

Rllffût '̂ n demande à aciieter 1
DullCl. buffet en bon état, si
possible « rideau roulant. 179.Ï6
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Ou ûemanue à ac„eter d'ra;em
vélo , pour fillette de 8 ans —
S'ariresser rue rie B"l-Air55.

On demande à acheter Ŝ,
marque srrisse. — Faire offres à
M. Alex. Debrot, Atelier de dora-
ges . à Vi II fret. 17972

A vendre «° »*•»
S'adr. aa bur. de l'«Impartial»

18006

& VPUrlrP 2 perraehes et unA VCnUI B petit chien fox_
S'adresser rue de l'Hôtel-de
Ville 56, aa 2me étage. 17992

A VPIlrirP deux livres guer-n veu ill e _o f ranoo.alle.
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Monschheit : plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lumpe à suspension. 11715
S'ad. au bar. de ''•Impartial».

Foarniturist e tV;,fKl
demandé par Maison ae gros de
la place. — Offres par écrit, sous
chiffres S. 17927 T. au bureau
de I'I MPAHTIAL. 17927

Boi lQ|nr »&?7&
et demie cylindre, est deman-
dé. Faire offres écrites, sous
Caso postale li»120. 17015

Commissionnaire entreles
heures d'école, peut entrer de
suite au bareaa rue Numa-
Droz 120. 17996

¦Jeune homme . Z^Lrp oTr
différents travaux d'ateliers. La
personne pourrait éventuellement
faire un apprentissage (Nouvelle
industrie). 17841

Même adresse , on demande à
acheter un petit potager à bois,
usagé. — S'adresser à M Jules
Giraniin , fabricant de petits arti-
cles en bois , rue du Progrès 4-A .

Journalière , .ta"̂ 0-
S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

17836

laiino Ma trouverait era-\imm IIHG pioi immédiat
pour travaux de reliure. - S'a-
dresser à MM. H/EFELI & Ce.,
Bureau , rue Léop old-Robert 14.
PnlkcPllCPC ~ hurinos polis-
l UlliîùCl tûCO. seuses de boîtes
or. ainsi qu'une (iiiiHixeiise.
sont demandées. — S'adresser
Atelier Droz-Rey. rue du Progrès
Nn 129. 178W

Poseuse de glaces ^rde'.
mandée de suite. — Ecrire sous
chiffres ti M. 17849, au bu-
r-»a ir rie I 'I M P A I I T I A I .. 178)15

Logement. 5™Œ
4 chambres, belle sitaation,
contre an de deax pièces et
pour le 31 octobre 7 18000
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Shâmbrê"^*̂ '1̂  1 monf "siear de toute
moralité. S'adresstor rue de
la Promenade 1. aa rez-dc-
chanssée, à gaucho. 17988

fîhaîMÎ'rP A louer chambreUflcimUl B. indépendante,
au soleil, électricité, à mon-
sieur travaillant dehors. 17995
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

uiiaiiiui c. ohambre au so.
leil, aveo électricité,' à mon-
sieur tranquille et dans mai-
IsSonr oT'ord'ra. fl'adresser rue
de la Paix 9, aa 2me étage, à
gauche, 17989

PhniTthrO A. remettre une cham-
UllalUUlC. bre meublée à mon-
sieur de tonte moralité. — S'ad.
rue de la Charrière 35, au pre-
mier étage 17JMri

PhîimhPP meut)lée a louer à
. lldllu/i C. Monsieur rangé.
Payement d'avance. — S'adresser
chez Mme Muller , rue de i'Indus-
trie 13 17fi78

Phamhna A louer chambre
UllttlllUlti. meublée , à deux lits
à Messieurs solvables. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au
ler étage. 178."i!î

PVi.n-ihno est a louer. — Saur .
l/IIttlIliH G rue de l'Industrie 3,
au ler étage . 17079

Même adresse , on demande
quelques bons pensionnaires. —
Prix modéré .

Phflmhpû a louer. — S'adresser
Uli ttlilUi e rue Jacob-Brandt 133 .
au rez-de-chaussée , à droite.

PhfllTl ilPP * remettre de suite
vllalllUl C. une chambre meu-
blée et indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Balance 4, au ."me
étage. 17831

un

technicien-
)(orloger

canable de conduire l'atelier d'ou-
tillage d'horlogerie

un

Outillent
d'horlogerie

sachant faire les étampes,

un jeune

Dessinateur*
Jtorloger

sont cherchés par important»
Fabrique d'horloaerie — Offres
écrites avec certificats , sous chif-
fres P-4S3 I-A. à Publicitas
S. A- , Bienne. 18084

J@L'Wr _D.®
aux

Fabriques d'Horlogerie
Pierristc qualifié, capable de

diri ger la fabrication de la pierre
pour l'horlogerie , cherche place
pour époque à convenir.

Eventuellement , on entrepren-
drait une commande mensuelle
de 2000 gouttes rubis genre soi-
gné pour bonne maison. 18068

Faire offres écrites, sou» chifi
fres G-921-L,, à Annonce»
Suisses S. A., à Lausanne.

Iceifies
On demande de suite pla-

eiears bonnes oavrières sur
machines. S'adresser à M.
Jules Eobert, rue de la Char-
rière 50. 17863

lilïÉFS
échappements 10 '/, et 13 li gnes,
seraient engagé» immédiatement à

feseux Wacth Co
Peseux

P-2301-N 17967
mmhH**mm*mymmM*m**mm*ê**m *«»*»?«?»

On cherche à placer

on garçon
de 14'/a ans, dans une bonne fa-
mille. Bons soins exigés.
Adresser offres et conditions à
Mme Vve Marthe Krâhenbûhl . à
Tavannes (Jura Bernois). 17910

Acheveurs d'échappements.
Remonteurs da rouages
Sertisseuses à la machine

pour petites pièces ancra, et

Polisseuses
sont demandés à ta Fabri que A,
EIGELOIriSEB FILS, rue de la
Paix 129. 17920

Office ies poursuites 3e goudry.

à Jlywemier

Le lundi  23 Septembre 1918, à 2 heures du soir ,
dans la salle de l'ancienne Justice de Paix à Auver-
nier , il sera vendu par voie d'enchère s publ i ques les im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant à M. Jules Lan-
genstein Fils, à Boudry , savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article loi4, A Auvernier bât iments et places 100 m".
Article 1845, A Auvernier bâtiments et places 211 m *.
Article §34, A Auvernier cour 4 ma.
Assurance des bâtiments Fr. 38.100.
Estimation cadastrale Fr . 38.500.
L'Office attire l' attention sur ce qui suit :
Fl s'agit d'immeubles comprenant un très grand loge-

ment et entre autres de grands locaux bien éclairés (vue très
étendue). Ces locaux sont susceptibles d'être aménagés très
facilement et à peu de frais en ateliers pour tous gen-
res d'industrie , notamment ateliers de petite mécanique ,
fabrication d'horlogerie ou de pièces détachées , etc., etc.

Affaire intéressante et avantageuse.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en

faveur du plus offran t el dernier enchérisseur.
Pour tous renseignements et pour visiter ces immeubles,

s'adresser à l'Office des Poursuites à Boudry.
Boudry, 17 Août 1918. 17985

Offi ce des Poursuites,
Le Préposé, ANDRÉ F1VAZ.

Bons liiifiis
de finissages et mécanismes, pièces 13 lignes ancre
« Fontiii i iemelon > . sont demandés pour entrée immédiate ou
au plus vite. P-:>667-U 18079

Ml Iîf« ta IL 8, rue te Islirs. I1E
Cordonniers

Première maison de chaussures de la place demande un
bon cordonnier pour réparations à la maison. Travail suivi
toute l'année. Ne seront prises en considération que les of-
fres émanant de maîtres-cordonniers établis sur place et of-
frant  toutes garanties sérieuses. — Les postulants sont in-
vités à envoyer leur adresse par écrit , sous initiales D. o.
l'79o2, au bureau de « l'Impartial », jusqu 'au 35
août courant. . 17952

Affaire productive
installée

Pour cause de départ d'un chef , nous cherchons capitalistes pour
foi mer société anonyme, avec parts de 20 ,000 fr. Placement de
capitaux sur et a gros rendement. — Adresser offres écrites , sous

I chiffres S V. 1 7976, au bureau dé I'I MPARTIAL. 17976



L'appel des socialistes russes
UN DOCUMENT HISTORIQUE

Les chefs socialistes russes se trouvant ac-
tuellement en Suède ont lancé, on le sait un ap-
pel aux socialistes du rrronde entier contre les
bolchevistes et ceux qui les soutiennent à l'é-
tranger. Parmi les signataires de cet appel se
trouvent MM. Paul Axelrod, fondateur du parti
social-démocrate russe, qui prit part aux confé-
rences de Zimmerwald et de Kienthal ; Dimitri
Qawrosky, du part} socialiste révxriutionnairre.
qui fut également à Zimmerwald. et VassSi Sou-
khomline. L'« Humanité ». qui publie le texte in-
tégral de cet appel, constate « qu 'il s'agit donc
de camarades hautement airtorises: aucun d'eux
n'a appartenu avant la révolution aux groupes
soi-disant social-patriotes: tous ont cru que la
HgBe tracée par Zimmerwald-Kienthal. où les
théories de Lénine avaient triomphé, était celle
qu 'on pouvait et devait choisir ». Ceci caracté-
rise la portée de cet appel au point de vue so-
cialiste et internationaliste.

S adressant aux « socialistes du monde en-
tier », rappel fait en ces termes le procès des
boflchevistes :

Ayant fait leur sanglant coup d'Etat an com-
mencement de novembre dernier au nom t de la paix,
du pain et de la liberté », les bolchevistes, dès les
premiers jours de leur règne, se sont mis à détruire
systématiquement tous lee germes du régime démo-
cratique, et Ua ont dépouillé le peuple russe de aa
jenne liberté.

En agitant le drapeau de la réalisation dn socia-
lisme, ils ont définitivement tué l'industrie du paye
et ifa ont sapé lee bases mêmes de la. production na-
tionale, de telle sorte qu'au lieu du pain qu'Us ont
rrornis, la Russie voit se dresser devant elle l'horri-
ble spectre d'une famine universelle.

Ils ont licencié "l'armée sans attendre même la con-
clusion du traité de paix et, en privant ainsi le pays
de sa dernière défense, ils l'ont j eté en pâture à
l'impérialisme triomphant des Allemands et Us ont
paralysé pour de longs mois la marche de l'huma-
uifoé vers la pais; universelle.

Impitoyablement, Us poursuivent tons les /antres
parlas socialistes, qui s'efforcent de ramener les mas-
ses laborieuses snr la voie de l'organisation dé-
mocratique et sociale et leur assurer l'expression li-
bre et sincère de leur volonté. Usant de répressions
Inouïes, d'une terreur effrénée, ils rendent impossi-
ble l'accomplissement légal et pacifique de cette
grande tâche : ils suspendent et ils ferment tous les
journaux socialistes, Ue détruisent toutes les orga-
nisations publiques, y compris lee Soviets eux-mê-
mes, quand Us s'opposent à la politique bolcheviste:
Us envoient continuellement des expéditions armées
contre les paysans. Et c'est an nom de ces mêmes
ouvrierS\et de ces mêmes paysans qu'ils inondent les
cités et les campagnes de Russie du sang des tra-
vailleur*.

L'appui moral à un régime d'arbitraire
et d'oppression

L'appel s'élève contre l'attitude des' socialistes
d'Europe et d'Amérique qui accueillent avec mé-
fiance les accusations portées contre les bolche-
vistes, et il dénonce l'appui moral que certains
socialistes d'Occident accordent . au régime d'ar-
bitraire et d'oppression :

Une portion considérable de nos camarades de l'Eu-
rope occidentale et de l'Amérique accueille avec une
méfiance profonde les accusations' que noue portons
contre les bolchevistes. Beaucoup, parmi eux, don-
nent même une sanction aux méfaits bolchevistes
et octroient leur appui moral au régime fondé sur
un arbitraire et snr une oppression sans bornes, con-
tre lequel s'insurgent les masses ouvrières et pay-
sannes.

Par la bouche des délégués des fabriques et des
usines de Petrograd, l'avant-garde dn prolétariat
russe élève la voix :

c Mo'tre vie est un enfer. Nos enfants meurent de
faim/ Et les affamés reçoivent du plomb au lieu de
pain, et tous ceux qui se plaignent à haute voix
sont déclarés ennemis du peuple. •-. La libre parole
est étouffée. Nous ne pouvons exprimer notre vo-
lonté et nos aspirations ni verbalement, ni par écrit.
Nos organisations sont persécutées. Les grèves sont
défendues. H n'y a aucune justice tant soit peu ré-
gulière et il n'y a auoun droit. Nous sommes gou-
vernés par des gens qui régent en autocrates, dans
lesquels nous ne pouvons avoir aucune confiance,
qui n'ont ni iVni. ni loi. ni honneur, qui sont animés
seulement d'une terrible soif de pouvoir et qui , pour
garder ee pouvoir, H»U# ont trahis'et nous on ven-
dus.»

Et cependant, toutes ces accusations et tontes ces
protestations contre les horreurs du régime bolche-
viste sont qualifiées d'e histoires de brigands » dans
la presse socialiste de l'étranger, et les expressions
les pins nettes de l'indignation de nos masses popu-
laires et de nos partis socialistes sont traitées sous
la rubrique : « la contre-révolution. »

Une Commission d'enquête internationale
Les signataires de l'appel proposent la consti-

tution d'une commission d'enquête internationale
comprenant des représentants de tous les partis
socialistes, commission qui visiterait la Russie et
éclaircirart sur place l«s points suivants :

1. Avons-nous raison, oui ou non, quand nous af-
firmons que la domination bolcheviste a dégénéré
en une contre-révolution des plus indéniabl es et des
Vilus sombres et que le gouvernement qui ee cache
derrière la devise c la volonté des ouvriers et des
paysans • ne recule en réalité devant aucune op-
pression ni représailles précisément a l'égard des
masses ouvrières et paysannes mises au bord de l'a-
bîme et exaspérées an suprême degré par toute la
politique du pouvoir des Soviets '

2. Avons-nous raison , oui ou non, quand nous affir-
mons que le seul mobile qui régisse actuellement
le gouvernement bolcheviste est le désir de conserver
cn '.te que coiite le pouvoir dans ses mains . que pour
Atteindre ce but il est en tra in de liquider tontes les
conquêtes de la révolution, qu 'il -eeourt à la ter-
reur la plus systématique et la pins effrénés- dont le

tranchant est dirigé justement non contre la bour-
geoisie, mais contre les larges couches du proléta-
riat et des paysans ainsi que centre les partis socia-
listes qui se mettent à la tète dn mouvement de ces
masses, de plus en plus vaste et actif ; que, dans les
intérêts de la même conservation du pouvoir , le
gouvernement bolcheviste a orée uns armée spéciale
de mercenaires, recrutés an partie parmi les ouvriers
en partie parmi les soldats étrangers, Lettons, Chi-
nois, prisonniers de guerre austro-aUemands, et que
cette armée, mise dans une situation tout à fait pri-
vilégiée, jouit d'une impunité complète ponr dévas-
ter et pUler le pays entier ; que ce pouvoir, en trans
formant une partie des masses prolétariennes en pré-
toriens, corrompt d'autres groupements ouvriers au
moyen de dons, de cadeaux et d'aumônes de toute
sorte, et que cette politique se trouve en opposition
directe aveo les véritables intérêts des masses tra-
vailleuses et même déshonore le prolétariat entier 1

S. Avsns-nous raison, oui ou nom, quand nous affir-
mons que le bolchevisme n'a fait auoun pas positif
vers la réalisation du socialisme e») que toute son
activité n'a abouti qu'à la destruction complète' de
l'industrie, à la débâcle de l'économie nationale, au
chômage général et à la famine 1

4. Avons-nous raison, oui ou non, quand nous af-
firmons que le régime boioheviste nous enlève toute
la possibilité de faire ouvertement notre travail de
propagande, d'organisation et de lutte légalement
pour les choses dans lesquelles nous voyons le seul
et unique salut de la Russie : la convocation de
l'Assemblée constituante, le rétablissement des or-
ganes d'administration locale, en un mot, le passage
du pouvoir plein et entier au peuple lui-même 1

5. Et, par contre, les bolchevistes ont-ils raison, oui
on non, quand Ils prétendent que ton» les antres
partis socialistes russes cherchent, non pas à af-
franchir les masses travailleuses de la tyrannie
despotique de la minorité, mais à faire triompher
la contre-révolution, en s'alliant aux éléments bour-
geois et monarchistes 1

Les complices du despotisme anarchique
En terminant les socialistes russes insistent

sur ies responsabilités de ceux qui, en approu-
vant le bolchevisme.. mettent en péril l'honneur
et les destinées de l'Internationale :

En nous adressant à l'Internationale avec la pro-
position de créer une telle commission d'enquête,
nous disons ouvertement que cette solution nous
est suggérée par la crainte pour l'honneur et les des-
tinées de l'Internationale. Nous considérons, en ef-
fet, comme vraiment intolérable, la situation actuelle
où les groupes influente de l'ïntemationala ouvriè-
re, en s'appuyant pour la plupart sur une informa-
tion très partiale, venant des organes officiels bol-
chevistes, on, en général, de sources peu sûres et as-
sez troubles, soutiennent de leur autorité morale
la politique antipopulaire des bolchevistes. Ainsi, ils
glorifient le régime boioheviste comme un essai de
ressusciter snr nne échelle grandiose le Commune
de Paris, tandis que la guerre civile, que les bolche-
vistes ont suscitée dans la Russie entière, rappelle
tout simplement les féroces guerres civiles des Ma-
rins et des Sylla dans l'antique Rome. Par leur
apologie des bolchevistes, nos camarades deviennent
les complices involontaires d'un mensonge historique
inouï, de la tentative criminelle de couvrir aveo le
drapeau du socialisme international l'instauration
d'un despotisme anarchique.

Le refus opiniâtre des holohevistes de s'entendse
avec les autres partis socialistes et la poursuite non
moins opiniâtre qu'une politique de coterie et même
de dictature personnelle ont créé des- conditions dont
la seule issue, et issue inévitable, est, comme cela
eut lieu sous le tsarisme, le renversement violent
du pouvoir boioheviste ; oar nous n'avons aucun es-
poir que même dans ce moment tragique, le bolche-
visme consentira à faire droit aux aspirations de
l'avant-garde des masses populaires et des partis
socialistes qui demandent impérieusement la con-
vocation d'une nouvelle Assemblée constituante.

Qui l'emportera lors de cette liquidation, la dé-
mocratie ou la réaction î Cela dépendra tout natu-
rellement de la force relative du parti révolution-
naire au moment du conflit. Or, nos camarades de
l'Occident, en sanctionnant par leur autorité la po-
litique d'oppression dont les bolchevistes usent à
l'égard des ouvriers et des paysans, justifient le ré-
gime de violence des commissaires populaires, for-
tifient les positions du bolchevisme, affaiblissent
l'opposition socialiste contre lui et courent ainsi le
danger d'aider indirectement les éléments réaction-
naires à accomplir la liquidation inévitable du bol-
chevisme dans leurs propres intérêts, entièrement
hostiles à la démocratie, à la révolution et au so-
cialisme.

Ces pemanos chez nous
La « Nouvelle Gazette de Zurich! » a entrepris

une campagne contre l'envahissement de la
Suisse par l'industrie étrangère, en particulier
par l'industrie allemande. EHe signale comme un
danger, sous une rubrique spéciale, l'établisse-
ment dte nouvelles entreprises allemandes sur
notre territoire et lors de la pétition de la Cham-
bre de commerce allemande ew Suisse au gou-
vernement impérial elle a dénoncé cet acte com-
me un empiétement sur .nos droits souverains.
On se souvient que la Chambre de commerce
allemande demandait rétablissement d'une « lis-
te blanche » où figureraient toutes les maisons
portées sur la « Hste noire », die l"Enteï*iite. et en
plus, les raisons sociales aHemanudes en Suisse,
ains* que îes raisons sociales suisses qui té" de-
manderaient. Les maisons portées sur la liste
'blanche auraien t seules droit à obtenir du: gou-
vernement allemand des permis d'exportation
en' Suisse.

Cette attitude de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » lui vaut d'être violemment prise à partie
par la presse allemande. La « Gazette de Franc-
fort » publie entre autres un long exposé de M.
Wirth. président de la Chambre de commerce
allemande en Sufsse, dans lequel celui-ci justi-
fie le point de vue adopté par la Chambre de
commerce en se basant sur le traité d'établisse-
ment entre la Suisse et l'Allemagne. 'Ce traité
gatantit aux Me«nairds en Snsse Téga&té de

traitement avec les nationaux. La Suisse n'a
donc pas les droits d'intervenir pour restreindre
limiter ou empêcher l'établissement d'entr epri-
ses allemandes chez nous.

Nous craignons que, j uridiquement, M. Wirth
m'ait raison. Mais si nous ne pouvons empêcher
cet envahissement industriel, nous avons d'au-
tant plus de raisons d'en signaler les dangers et
die prendre contré ces dangers nos précautions.

Une précaution qui nous semble susceptible
d'efficacité consisterait à imposer aux maisons
étrangères ie « label ». Il ne semble pas que cela
sort contraire au traité d'établissement. La Suis-
se a ie droit d'exiger qu'on .ne puisse confondre
une maison suisse avec une maison étrangère.
Toute maison allemande en Suisse devrait êtr e
contrainte à se déclarer comme telle de façon
non équivoque. Il faut que le client, il-faut que
notre clientèle étrangère surtout, soit à même
de savoir sans hésitation possible si elle traite
avec urne maison suisse ou une 'maison alle-
mande.

Oe deux choses Fume : ou bien les AHemiands
ne s'étabfesent chez nous.que pour des raisons
purement économiques et m'ont pas l'intention
de dissimuler leur pavillon. 'Dans ce cas ils ac-
cepteront te « label1 » sans hésiter. Ou bieni ils
s'opposeront à cette mesure et en ce faisant Ss
trahiront leur intention! de créer une équivoque
et d'établir avec 'îes pays de l'Entente des rela-
tions d'affaires en s'ahritant sous le pavillon
suisse.

On sait ce qui est arrivé en Angleterre : pour
enrayer l'envahissement du marché anglais par
les produits allemands. le commerce anglais ob-
tint de son gouvernement rimpositiion de la mar-
que « made in Germany ». On sait aiussi que
cette mesure ne servit de rien et profitai plutôt
au commerce allemand : la marque « made in
Germany » devint une recommandation, un cer-
tificat de bon marché et dte bonne quaHté.

Mais c'était en temps de paix, et il est" proba-
ble qu 'après la guerre S en ira tout autrement.
La marque allemande ne fera plus prime, ni en
Angleterre, ni en France, ni en Amérique. Si
cette marque est imposée aux produits allemands
fabriqués en pays neutres, les industriels alle-
mands n'auront plus aucun avantage à fabriquer
à l'étranger. L'imposition du « label » aurait donc
très probablement pour résultat de donner satis-
faction à la « Nouvelle Gazette de Zurich » et
d'enrayer rapidement l'envahissement qui l'a-
larme à bon droit.

Nous recommandons ce sujet à l'attention des
cercles commerciaux et industriels suisses. Ils
ont le plus grand intérêt à ce que les pays de
l'Entente puissent trafiquer avec nous en toute
confiance et sans raisons de suspecter notre
loyauté.

Les faits de guerre
Front franoo-britannlqne
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 20 août. — Bombardement récipro-
que dans lai région de Lassigny et de Dreslin-
court. Entre l'Oise et l'Aisne, les troupes fran-
çaises ont occupé dan® la soirée îe village de
Vassens, au nord-ouest de Marsain. Uni coup de
main ennemi à l'ouest des Maisons de Champa-
ginie n 'a obtenu aucun) résultat. Nuàt calme par-
tout ailleurs.

Des avions allemands ont bombardé Nancy
la rouit dernière. On signale 6 tués et 20 blessés
dans la population civile.

Communiqué allemand
BERLIN, 20 août. — Communiqulé officiel du

grand quartier généraî, le 20 août :
Groupe d'armées du- prince héritier Rupprecht:

Au sud-ouest de Bailleul, l'activité de F artillerie
revêtit par moments une grande intensité. Sur
le front die bataille du 18, l'ennemi a renouvelé
hier soir ses attaques. Au sud de Meteremi, de-
vant :nos concentrations de feu, elles ne purent
se développer. Au nord de Vieux-Berquàn, elles
furent repoussées dams des corps à corps. Des
deux côtés de la Lys, nous avons ramené, sans
combat, depuis quelques jours, nos postes for -
tement avancés à l'ouest de Merville sur une
ligne à l'est de cette localité. MerviHe a été oc-
cupé la nuit dernière par des détachements en-
nemis. Près de l'Ancre et sur la Scarpe, des
pointes anglaises ont été repoussées.

Groupe d'armées vora Boehm : Au nord de
Linons, nos troupes de choc attaquèrent les li-
gnes avancées des postes anglais, capturèrent
leurs occupants et repoussèrent des contre-at-
taques réitérées de l'eininemi. Au sud-ouest de
Chaulnes, après une courte rafale de feu, nous
avons repoussé une attaque enmemiie.

Au nord-ouest de Roye, les Français ont atta-
qué de nouveau, avec des tanks, mais ils furent
repoussés. Entre Beuvraignes et l'Oise, violent
combat pendant toute la journée. Sur un large
front en partie avec des divisions fraîches, les
Français entreprirent sur ce point de fortes at-
taques répétées. Au sud de Crapeaumesnil, leurs
attaques s'effondrèrent devant nos lignes. Des
deux côtés de Fresniêres. elles échouèrent de-
vant nos contre-attaques dans de violents com-
bats corps à corps. L'ennemi fut repoussé entre
Lassigny et Thiescourt. Les parties de nos li-
gnes avancées où l'ennemi avait pénétré mo-
mentanément ont été nettoyées dans la suite.
Nous avons maintenu de même les lignes adj a-

centes j usqu'à l'Oise, contre les attaques opiniâ-
tres de l'ennemi. Vers le soir, l'ennemi a été re-
j eté dans ses positions de départ.

Entre l'Oise et l'Aisne, le combat de feu re-
vêtit de nouveau au cours de l'après-midi une
grande violence. Vers le soir, l'ennemi continuai
ses attaques d'infanterie contre Carlepont et
Nouvron. Sur les ailes attaquantes, I fut re-
poussé dans des corps à corps. Dans la partie
médiane du front, notre feu d'artillerie cloua l'in-
fanterie ennemie devant nos positions.

Groupe d'armées Gallwitz : Entre la Meuse
et la Moselle , nos détachements de reconnais-
sance ont pénétré , à plusieurs reprises, dans les
tranchées ennemies.

Les événements en Russie
L'intervention j aponaise en Sibérie. — Il faut

augmenter te continigeirt j aponais
LONDRES, 19 août. — Toutes les dépêches d'Ex-

trême-Orient aux journaux anglais insistent sur la
nécessité d'augmenter les effectifs de l'expédition in-
teralliée, qu'en a paru d'ahord vouloir limiter à nn
nombre restreint de troupes.

Le « Times » aussi insiste sur le point que les force*
de l'expédition ne sont pas suffisantes pour l'impor-
tance de l'entreprise et remarque que cette impres-
sion se fait jour aussi aux Etats-Unis, où les jour-
naux commencent à parler de la possibilité de rendre
rlus vaste l'action alliée en Sibérie. Et puisque, ls
politique actuelle des Etats-Unis est de concentrer
l'effort militaire sur le front occidental, ce qui ne
l'eut pas être le programme du Japon, il serait logi-
que que le Japon fût encouragé à augmenter l'aide
militaire qu'il est prêt à donner à la Russie.

PARIS, 20 août. — On mande de Pékin à Havae
que sir Charles Eliot, recteur de l'Université de
Hong-Kong, qui appartient au corps diplomatique.
a été nommé haut commissaire plénipotentiaire en
Sibérie, n quittera Pékin dans quelques jours pour
Vladivostok.

Le conseil des ministres français devait se réunir
mardi matin pour prendre des décisions en vue
de coordonner l'action des Alliés à Arkhangel et en
Sibérie.

Le départ flu consul américain
MILAN, 19 août. — M. Gugliemo EmanueJ télégra-

phie de Londres au e Corriere délia Serti > que le
consul américain à Moscou a quitté cette ville le
5 août, après avoir confié la protection des intérêts
américains au consul général suédois, auquel sont
déjà confiés les intérêts anglais et japonais.
\ Le départ du consul général américain, qui fonc-
tionnait comme agent diplomatique dans les rela-
tions aveo les bolcheviki, est la conséquence .de la
déclaration faite le 20 juillet par Lénine, à la réu-
nion officielle des Soviets, sur l'existence de l'état
de guerre entre la république russe et les puissances
alliées. Tchitchérine avait cherché à atténuer et à
excuser ces déclarations. Il avait promis de respec-
ter en tout cas le caractère diplomatique de tous les
représentants de l'Entente et de facilite» leur éven-
tuel voyage à Stockholm. Tel n'ayant pas été le cas,
le représentant américain a détruit lea codes télé-
graphiques et lee documente secrets de son bnreau
et a quitté la Russie.

Bakou m'a pas été pris par les Titres
C0NSTANTINOPLE, 20 août — Les nouvelles qui

parviennent de Bakou sont très contradictoires. Il
est hors de doute que des événements importants se
déroulent dans la région de la Caspienne. Il y a
quelques jours, un journal de Constantinople a an-
noncé la prise de Bakou par les Turcs, mais le mi-
nistre de la guerre vient de démentir cette nouvelle.
On croit qu'un certain nombre d'officiers anglais se
trouvent à la tête des troupes russes de la région et
parmi eux V ex-attaché militaire major Thompson,
qui, au moment de la guerre avec la Roumanie, avait
organisé la destruction des puits de pétrole de Rou-
manie, afin de les empêcher de tomber entre les
mains des auetro-allemands.

mAmUL olief -lieii
• (De notre correspondant particulier)

Conséquences de la sécheresse. — Ca îottrgue
période de chaud et de sec que mous traversons
commence à avoir de fâcheux effets. Sans par-
ler de certaines cultures, qui sont compromises,
la baisse considérable des sources, qui alimen-
tent la ville de Neuchâtef a dSmBiué d'une fa-çon alarmante nos réserves d'eau potable. No-
tre service des eaux lance un premier appel àla population, l'invitant à user de l'eau avec
modération et lui biterdisant l'écoulement conti-nu] des robinets pour te « rafraîchissement desviotuailes ». Si le sec persiste, de nouvelles me-sures pte rigoureuses encore devront sansdoute être prises.

Autre conséquence de i» sécheresse, te lac estdescendu à un niveau ex traordinairement baset, dte ce fait, te service des bateaux à vapeurentre les lacs de Neuchâtel et de Morat est den ouveau suspendu. C'est, en effe t, la secondefois qu'une semblable mesure doit être prisecette année. Déjà en mat dernier , H avait falluinterrompre la navigation entre les deux la-,_,car un bateau à vapeur était resté ensablé à'l'embouchure de la Broyé. Aussi tient -on à évi-ter aujourd'hui qu'un, tel accident me se reoro.duise. * ^
Garde des ctdrures. — L'expérience de l'année dernière ayant été favorab le , la direcionde police de .notre ville a décidé de reconstituerunie garde des cultures pour empêcher les voKde egumes et de fruits qui étaient devenus unevéritable calamité en 1917. Les légumes et lïfnuts ayan t atteint des prix fous cette anti ^T



Offensive française entre l'Oise et l'Aisne
§5ll__Ê DERNIERE HEURE zSjf:

Sur 25 km. de front, les Français
pénètrent de 4 km. dans les lignes allemandes

Ils prennent de nombreux villages et font 10.000 prisonniers
Les HngBais progressent des deux côtés de la Hys
0©m_smaiq«é français Se 23 Genres
L'es Français prennent Poîfeasive entre l'Oise

et l'Aisne
Sur un front de 25 km, ils pénètrent de 4 kilo-

mètres dans les lignes allemandes.
. . Nombreux villages réoccupés.

10.000 prisonniers
PARIS, 21 août. — An sud de l'Avre. nous

nous sommes emparés de Beuvraignes. Au
cours de notre avance, hier, entre la Matz et
l'Oise, nous avons fait 500 prisonniers.

À l'ouest de l'Oise, nos troupes ont attaqué
ce matin les lignes allemandes sur un front de
25 kilomètres, depuis ta région de BaHly jusqu'à
i'Aîsne, En népit de ta résistance opposée par
l'ennemi, nous avons atteint, sur notre gauche.
fa lisière sud de la forêt d'Ourscamps, les abords
de Carlepont et de Caisnes.

Au centre, nous avons enlevé Lombray, Blé-
cancourdeîîe, et pris pied sur le plateau an nord
de Vassens.

Sur notre droite, les villages de Vezaponm,
Tartiers, Gufey.en-A.mont, OsJy-Courtîl sont en-
tre nos mains.

'Nous avons réalisé sur tout le front d'attaque
«oe avance moyenne de 4 kilomètres, et fait plus
8e 8.000 prisonniers. Le chiffre de ces derniers
faits depuis le 18 entre l'Oise et l'Aisne dépasse
MAN.

Succès anglais vers la Lys
O0M3RE5, 21 août. — Communiqué britaflni-

#Je dlu 20 août, au soi» :
Pendaiït ta jorttnrée, des combats locaux ont eu

ifiteH) bier sua" les rives de ia Scarpe. Au sud de
î_j ifvièrte, îes aittaques tentées par l'ennemi sur
csértainis postes çpie nos troupes avaient réussi
à atteinfdre à l'es* de son ancieniae ligne, ont été
nepau&sées.

_ SES nord de fa Scairpe. $ te suite d'un vif corn-
©at, au1 cours duquel nous avons fait des pri-
sonniers, notre ligne a été avancée à l'est de
FafmpouBt.

!AO cours dte la .fournée, flous avons réalisé un
nouveau gain de terrain de part et d'autre de la
Lys. Nos troupes se sont emparées de l'Epinette
et se trouvent à l'est de Merville. Au nord de
Merviiîe, nous avons pris Vierhouck et la Cou-
ronme.

'L'eMnemï a tenté, ce matin, au n ord-est de Lo-
cre, Uni ra'id qui a été repoussé.

Communiqué américain
PARIS, 21 août. — Communiqué américain du

20 aoû t, à 21 heures :
En dehors de l'activité de rarfJleiïe le long

de la Vesle et dans les Vosges rien à signaler .
Communiqué allemand

BERLIN, 21 août. — Communiqué officiel 'du
20 août, au soir :

Entre l'Oise et l'Aisne a commencé la f orte at-
taque attendue dep uis quelques j ours. Elle est
déclenchée p ar les Fraj içais p our tenter, encore
une f ois de romp re nos lignes. Ap rès un combat
acharné, les premiers assauts de l'ennemi ont
été brisés devant nos p ositions de combat.

i(Réd.) — R est utile de relever que tes Alle-
mands appellent touj ours « positions de com-
bat » celles sur lesquelles ils se sont retirés à ia
i$É de ia j cftirnée. 

Les Alteinands pifient les biens d'Albert l«
A 'AMSTERDAM, 19 août. — Le roi des Belges
est comme te plus humble de ses suj ets, une
aâctune de la rapine allemande. On annonce, en
effet, que les Allemainds commencent à piller les
biens personnels du roi1 Albert Ier, qu 'ils avaient
toujoîitrs. d'après . leurs propres déclarations,
considérés comme sacrés.

Pendant tel semaine derrière, des émissaires
^ematads, belges et hollandais sont venus de
Belgique daïis les Pays-Bas offrir aux amateurs
des tableaux et des pièces d'ameublement ap-
partenant aux collections royales et notamment
une bibliothèque ornée des statues dé trois rois
de Beigioue. qui avait été commandée peu de
temps avant la guerre pan le souverain actuel
poitr son palais de Bruxelles.

S est de tout évidence que. en liaison même
'des dSmensîons de plusieurs des objets offerts
taMX acheteurs éventuels, le vol en serait "impos-
sible sans le consentement ou la connivence des
(envahisseurs de la Belgique.

Vers l'unification de l'armenieait inter-alUé
îa fLAN.  20 août. — Lo secrétaire d'Etat Italien

aux--armements a déclaré au eon,esp<màaBt >
parisien,

dé IVltalia » <|ti o s» mission à Paris avait donné
les résultats les plus favorables. L'Italie recevra
iaut le "matériel nécessaire dont elle a besoin pour
fiOM isÉid-Strire, de guerre. Eu outre, la conférence a
îiîwl &m déeAsKHM qui marquent un, progrès oonsidé-
*abïa verra l'uaiiioatioin do matériel de guerre allié.

Le commentaire Hawas
PARIS. 21 août. — L'armée Mamgsn a réalisé

auj ourd'hui unie attaque générale entre l'Oise cl
l'Aisne, Cette action avait été précéd ée tes 18
et 19 août d'opérations provisoires qui, en nous
rendant maî tres du ravin d'Audignycotirt, nous
assuraient une position de départ favorable.

L'infanterie fut lancée à l'assaut à 7 heures 45,
après un court, mais intense bombardement , sui-
vant la méthode inaugurée avec tant de succès
par Mangin au sud de Soissons. Les troupes
n'avaient été amenées qu'à la dernière minute
pour cacher le plus possible notre dessein à l'en-
nemi. En effet le commandement allemand ne
pouvait ignorer notre intention. L'action offen-
sive annoncée aujourdTiui, apparaissait inévitable
sur la carte. Les opérations de détail des deux
jours précédents auraient averti des observa-
teurs bien moins attentifs que von Hutier.

Bien que l'élément de surprise n 'ait donc pas
cette fois joué un rôle, tes troupes impériales
ont cependant dû reculer sur toute la ligne opo-
sant do reste une résistance opiniâtre, surtout
avec d'innombrabtes mitrailleuses.

Nos soldats attaquèrent sur un front de 25 ki-
lomètres, allant de Mailly, sur la rive orientale
de l'Oise, aux hauteurs de Ribécourt, j usqu'à
Fontemoy sur PAisnie. Ils marquèren t une pro-
gression! d'urne profondeur moyenne de 4 kilomè-
tres. Notre front qui, depuis l'offensive des Al-
lemands du 9 juin , était j alonné par Bailly,
Tracy-le-Vàr, Mouin-sous-Touvent et le Port ,
est jalonné ce soir par ta lisière siid de la forêt
*aTOuirscampS', tes abords de Carlepont et Cais-
nes. par Lombray et Drerancourdell'e, qui fur ent
occupés, et par te plateau au nord de Vascens.

De là. il s'infléchit vers te sud par Vézaponin.
Tartiers, GiaSy-en-Amont et Osly-Courtil, ces
quatre vidages étant en notre possession. Aux
dertnières nouvelles, les éléments d'avant-garde
avaient atteint Carfeponit, dépassé Caisnes et
se serraient emparés de Cute débordant ainsi
lai très importante position de Montch oisy.

Le commiumiiqué altemarad de ce soir à 21 heu-
res, suivant 5a tactique habituelle de l'état-ma-
jor allemand, s'efforce de réduire l'importance
de nos succès e» attribuant à notre attaque des
objectifs démesurés, comme notamment , une
tentative de percer Le commandement fran-
çais, s'il avait voulu obtenir la rupture des lignes
allemandes, n'aurait pas choisi ce secteur où i!
se heurterait immédiatement à des obstacles
naturels au sud de la rivière. La vérité est qu 'il
voulait seulement reculer tes lignes allemandes ,
et il y parvint, ainsi que lo reconnaît lui-même le
bulletin en n emi quand il dit « qu 'apr ès une lutte
acharnée les pr emiers assauts ennemis ont été
brisés dans nos positions de combat » et non
devant nos lignes.

La première conséquence de cette avance qui
est susceptible de nouveaux développements est
de nous rendre maîtres de toutes tes crêtes, no-
tamment des vallées de l'Oise, de l'Ailette et de
l'Aisne, dans le quadrilataire Ribécourt, Noyon.
Bichancourt, Soissons. D' autre part, la menace
sur Compiègne s'évanouit, cette ville est main-
tenant débloquée.

Notre progression a Test de l'Oise ne man-
quera pas non plus d'avoir sa répercussion pro-
chaine sur la situation du massif de Lassigny, à
l'ouest de la rivière. Déj à dans cette seule j our-
née, l'armée Mangin fait plus de 8000 prisonniers,
ce qui donne, avec les 2200 capturés les 18 et 19,
un total d'aiu moins 10.500. Ces chiffres disent
éloquemment combien ta réussite de l'offensive
fut prudemment et habilement conduite.

On peut attendre la suite avec confiance. La
bataille en cours est constituée par un ensemble
d'actions partielles puissamment coordonnées
dans un plan dont te résultat se prépare par des
succès continus.

Au sud de Roye, en outre, les Français ont
enlevé auj ourd'hui Beuveraines. Hier, ils ont
fait plus de 1500 prisonniers entre la Matz et
l'Oise. Dans tes Flandres, les troupes britanni -
ques, hier également enlevèrent Merville et s'a-
vancèrent vers Armentiè res. sur un front de 10
kilomètres. Partout tes Allemands cèdent te ter-
rain devant tes forces contenues des Alliés.

En Angleterre. H a été souscrit un miliard ûe
livres de bons de guerre

LONDRES. 30 août. — Les souscriptions aux bons
de guerre nationaux atteignent aujourd'hui le chif-
fre prodigieux d'un milliard de livres sterling '. Ja-
m-aie. d*ns auoun pays, les souscriptions à un ero-
l-runt quelconque n'ont atteint an pareil chiffre en
argent fraie donné à l'Etat.

L'emprunt de guerre de 1917. qui produisit 948,459
millions de livres sterling, constituait jusqu'ici le
record du monde, mais les souscriptions aux bons
nationaux dépassent ee record de 5fl millions.

Un fait plus . remarquable encore est que ce ma-
gnifique résultat a été atteint au moyen do ver.se-
uj ents h ebdomadaires continus et réguliers, n 'exi-
geant pas lee grands transferts de capitaux ordi-
nairement inévi tables lorsqu'on rempritnt(s rapidrer-
uient des centaines de millions. Oe déplacement du
marché de l'argent ot cette ampleur du crédit sont
emt'èrexaMx'J évités.

Une bonne place
LONDRES , 21 août. iBmter.1. - On télégraphie

d'Amsterdam, que dans les frêles parlementaires
de Berlin , on croi t qu 'a» socialiste de nuance offi-
cielle sera prochainement envoyé en Russie comme
ambassadeur pour remplacer Helfiench.  Ce poste au-
rait été successivement offert a MM. tioheideniann
et Ebert, qui ont refusé.

STOCKHOLM , 21 aofit. (Haras) . — De» voyageurs
provenant de Moscou affirment que M. Helfferieh
a été l'objet d'un attentat lois de son voyage à
Moscou.

Pour faciliter la récolte des baies
BERNE , 20 août. — Afin de faciliter la récol-

te des baies et des pives de sapin , les chemins
de fer fédéraux accordent aux enfants des éco-
les' le transport à tarif réduit au prix des billets
collectifs ot sans la taxe supplémentaire de
guerre;

Lés mystifies sont rares
BERNE. 20 août. — On> constate à Berne et à

Thoune que l'on apporte cette année très peu
de myrtilles sur te marché. Il paraît que ce fruit
est' si peu abondant qu 'il ne vaut pas la peine
d'être ramassé. En effet, les gèles tardifs de
cette année ont complètement compromi s la flo-
raison.

Terrible accident
GENEVE , 20 août. — 'Le conducteu r de la

C. O. T. E. StaudUiamer. voulant passer pen-
dant la marche du tramway de la remorque à
la voiture motrice, a reçu en saisissant la main-
courante urne secousse électrique qui lui fit lâ-
cher prise. Il est tombé devant la reujor que qui
lui broya une j ambe. Le malheureux, après avoir
reçu les premiers soins sur place, a été trans-
porté à l'Hôpital Cantonal. Il a une j ambe com-
plètement sectionnée.

Bel exploit de nageur
VEVEY . 20 août — M. P. Rost. employé à la

Banque Fédérale S. A., a travers é le lac à la
nage de St-Gingolph à Vcvey (8 kilomètr es-) en
4 b. 50 m. (de 9 h. 25 du matin à 2 h,. 15 après
midi), soit à une .vitesse moyenne de 1 km. 66;
à l'heure.

Foudroyé
MONTREUX, 20 août. - M. Alfred Wettetein.

âgé de 50 ans, père de trois enfants, chef de
l'usine électrique de Taulan , depuis 27 ans, au
service de la Société électrique Vevey-Mon-
treux, est entré en contact avec une conduite à
haute tension , en faisant une réparation. Griève-
ment brûlé il est tombé sur le corài d'une table
où il s'est fracturé te crâne. \i a succombé sans
avoir repris oonnaiissaince.

Les dépôts de céréales â Alton
• ; ALTORF, 20 aoû t. — la Confédération a

loué une partie des grands entrepôts que les
chemins de fer possèdent à Altorf. On compte y
déposer la prochaime récolte de céréales.
Le téléphone et les chemins de fer électriques

SA'M A'DEN. 20 août. — Une question de prin-
cipe d'une grande importance dans toute la Suis-
se est actuellement pendante dans les Grisons,
il s'agi t des imconvénieuits résultant pour les
lignes de tél égr aphe et de téléphone se trouvant
sur te terrain possédé par tes Chemins de fer
rhétiques du fait tle l'étectritication du secteur
Bevers-St-Moritz. Par suite de l'influence dt;
courant à haute tension' on sait que tes lignes
télégraphiques et téléphoni ques doivent être
éloignées ou tes fris doublés. Les cîiemints de fer
rhétiques font valoir leurs droits de propriétai-
res, la Confédération demande une indemnité,
Samedi étaient présents à Samad'ew pour exami-
ner la question sur place les juges fédéraux
Merz et Couchepi m ainsi que te conseiller natio -
nal Vital comme repr ésentant des Ch emins de
fer rhéti ques et le Dr Bauer , comme représen-
tant de la Confédération.'

isirraiffiie neucnâteloise
La chasse en, 1918.

Le Conseil d'Etat a pris les dispositions sui-
vantes en ce qui concerne l'exercice de la chas-
se en ,1918 :

La chasse à la plume sur terre et la chasse gé-
uérale s'exerceront en 1918 dans tout le territoire
du canton, * l'exception :

a) do la zone militaire délimitée dans la décision
fédérale dn 9 août 1918 :

b) du district franc orée par arrêté dn 38 'uillet
191K ;

o) des deux petites réserves rie gibier mentionnées
dans l' arrêté spécial de même date.

Avec l'autorisation du commandant «Je division,
la chasse dans la zone militaire comprise entre la
frontière Suisse de Biaufond au Coi-rtes-Roches et la
Hffu» de chemin de fer du Col à Ira Chaux-de-Fonds
et de là la route cantonal» conduisant aux Bois,
pourra être permise certains jo urs moyennant de-
mandés spéciales adressées par des groupes de chas-
seurs au Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture.

La chasse aux  cîhevmtilP mâles adul tes exclusi-
vement est autorisée les lundis 14 et 31 octobre,
soit pendan t deux jours.

Dans lo but de permettre te contrôle nécessaire,
les chasseurs sont tenus de présenter danc les 2-1
heures tout chevreuil tué au ërondanne du poste le
plus rapproché de l'endroit où l'animal a été abattu.

La ohasee à la perdris est autorisée du 20 sep-
tembre au i.î octobre ; celle an faisan et à la mar-
motte est iuterdito.

La chasse aux corbeaux est permise pendant la
durée de la chasse. : une prime de fr. 0.70 est payée
pour chaque oisea u présenté r la préfecture.

En raison de l'ouverture pendant deux jours de la
chasse aux chevreuils, le prix du permirs est fixé
exceptieiiaeiUenient à 40 francs.

1 »- o*3CO»o " ¦ ¦

Chiff o ns de p apier
Les temps sont durs# DOUT les riches ! La stuerte

a réveillé les instincts endormis de tous leurs enne-
mis naturels, c'est-à-dire des coupe- i arrêts, rire-laint,
bonneteurs, monte-en-l'air, crocheteurs, rats d'hô-
tel, agents des contributions, etc.. enfin de tous
ceux qui passent leur temps à tendre des pièges aux
pauvres millionnaires et qui cherchent à les dépouil-
ler en gros ou en détail. C'est à se demander si
nous allons voir renaître l'époque héroïque de Car-
touche, des « chauffeurs » et de la bande à Man-
drin, sans parler d'Ali-Baba et des quarante vo-
leurs.

Tous ceux qui sont soupçonnés de posséder quel-
ques maravédis — gagnés à la sueur de leur front
— sont exposés à recevoir des lettres plus ou moins
anonymes où on les invite à déposer subrepticement
un portefeuille bien garni dans quelque endroit
perdu, sous peine d'être envoyé « ad patres » par les
moyens les plus rapides. C'est à vous dégoûter de
toucher les intérêts de vos coupons.

Un lecteur de l 'Impar tial veut bien me cbSnrnu-
niquer la lettre suivante, ornée de dessins maca-
bres représentant une tête de mort, un cercueil, un
rx>ignaro\ etc., cru'ii a reçue hier après-midi :

M onsieur James Perrenoud.
Rue du Progrès 47.

' Si vous tenez à Ta' vie, confortnez-vouB stricte-
ment aux ordres suivante que vous donne !â
Conf rérie des Chevaliers de la Mort subite.

Demain, j eudi, à 10 heures et demie du soir,
rendez-vous dans la petite cabane de la gare de
Bellevue. sur la ligne Saignelégier-Chaux-de-
t"'onds, et posez sur. le banc un p ortef euille con-
tenant la somme de 10,000 francs en billets suis-
ses.

Repartez ensuite dans la1 direction 'de La
Chaux-de-Fonds. sans vous détourner.

Si vous avertissez la police ou si vous négli-
gez d' exécuter cet ordre, vous mourrez de mort
violente avant le 10 sep tembre 1918.

Par contre, si vous obéissez ponctuellement à
cet ordre, on vous indiquera , par une lettre ano-
nyme, un bon coup à faire qui vous permettra
de vous rattraper à bref délai.

Souvenez-vous que les Chevaiers de la Mort
subite ne pardonnent j amais à ceux qui cherchent
à leur résister et à îes trahir.

Ignorant l'adresse exacte 'du généreux anonyme
qui lui a envoyé cette macabre épître, l'intéressé me
demande, par la lettre qu 'on va lire, de lui prêter
la large oublicité de l'Impa rtial pour répondre à
son correspondant inconnu. Je défère sans hésiter à
ce vœu très légitime :

20 août 1914.
Monsieur Margillac. à Xlmp artM.

Je suis infinim ent reconnaissant au scripteur
de la lettre incluse, reçue par la poste et affran-
chie. — politesse qui me touche plus que j e ne
saurais dire, — du soin qu 'il apporte à me dis-
traire des préoccupations généralement moins
folichonnes de l'heure présente. Vous serez d'ac-
cord avec moi, M. Margillac, qu 'il est au moins
inutile de mettre ia police dans l' affaire. Mieuxvaut utiliser la publicité étendue de Vlmpartial
pour faire à l' intéressé de la « Mort subite » une
proposition qui ne manquera pas de lui tomber
sous les yeux. La voici :

Désireux de reconnaître d' une manière fas-
tueuse un effort littéraire et artistique aussi con-sidérabl e (la lettre étant agrémentée d'ornements
macabres du plus bel effet ), j 'offre au chevalier,
de la « Mort subite » la somme de 65 centimes ôr>timbres-poste, à toucher à mon bureau, à caisseouverte , soit 55 centimes pour le beau travail et10 centimes, en rembourseme nt du port d'envoi,
le voudrais pouvoir faire mieux, mais les tempssont durs.

Agréez. Monsieur Margillac, mes sincèrescompliments.
James PERRENOUD.

La commission est faite. Il ne me reste plus qu 'à
loucher la mienne pour avoir servi d'intermédiaire
dans cette importante transaction commerciale.

C'est égal. A la place de M. Perrenoud. ie me
défieras. Entre 10,000 francs et soixante-quinze
centimes, il y a de la marge pour olusieurs coupa
de poignard !

'Vm-fiiHac.

SuB-ii-Miir' COURVOISIER. La CbauxMJfi.F<KK _.

La Chaux - de - Fends
Dans 'iHdustrie de l'or.

Une délégation ries patrons et ouvriers mon-
teur s de boites or a été reçue teer matin par M.
le conseiller fédéral Motta. Us cm exposé la
situation pénible qui leur était farte et dont souf-
fre l'industrie de la boite or ct de ia tri'otîterie
par suite du trop faible contimigent d or. M. Mot-
ta leur a déclaré qu'uni arrêté serait pris pot»
régler la distribution de l'or.

D' autre part dans une conférence qui aura
lieu prochaineme nt les communes s'occupe-
ront de ia question et des moyens de remédier à
la situation actuelle. Les demandes des iûté-
ressés seront énergicniiement appuyées.
Ecoles d'horlogerie et de mécanique.

Par mesure prophylactique, et après eauquiêfs
sérieuse sur l'état de santé des élèves et des
membres de leurs familles, le Bureau de la
Commission , dans une deuxième séance tenue
mardi mati n , sur le préavis du médecim des
Ecoles, a décidé de fermer à nouveau les Ecoles
d'horlogerie et de anéaaniq*u« (jusqu'à liïouveiî
avis. Paremt s et élèves voudront bien consulter
les j ournaux locaux qui renseigneron t à temps
voulu sur la date de reprise du travail .
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MAGASIN OE CORSETS

A LA VIOLETTE
Grand choix eu Corsets confectionnés

Encore quelques occasions
.Rue Léopold-Robert 58 (premier étage)
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«st transférés

148, rue du Parc, 148
N'attendez pas le dernier moment mssm

Obligations à lots à Fr. S de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer f éd.

Car cette émission, et sur- «t..«..»«*• »•«¦_- -¦.-
tout les série» complètes, se- Magnilique pian
ront très probablement épui-
sées bien avant le prochain Clé tlre.06 \
tirage. ¦ „ . . '

Pm d« robligation Fr. 5
Chaque titre sera rem- GrOS lots à Fr.

bourse par voie de tirage,
avec primes allant jusqu'à ___ mWa, Mmm. m * m-M\Fr. 20.000.- ou au mini- #1 fl il f i  fl
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Prochain tirage : .
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Les commandu sont reçues par la

BAN Q UE SUISSE DE VALEUR S A LOTS
WEB « 8ACHMAHN - GENÈVE - M. m H lont-Mui

RéflrttiÈflr
pour pièces ancres il à 19 lignes, trouverait place stable
dans Fabrique de la Ville. — Faire offres écrites sous chif-
fres O. R. 18121 au bureau de I'IMPARTIAL. 18121

un cnercne relations ae r anneanis pour

DuCOllÉps fitléCDijaps
pour petites pièces en aluminium ou autre. — Offres écrite*, sous
chiffres M. N. 18133 au bureau de I'I MPARTIAL . 18V22

Quel Mier de mécanique
eutreprendrail travaux de preoicison sur grand tour ?
Ou achèterait éventuellement très bon grand tour d'occasion.
— Faire offres écrites, sous chiffres D. B. 18066 au bu
rean de I'IMPARTIAL. 18066

ua cnercne a »cn««ier qneiqtieei

LAMINOIRS
Offres écrites, sous iHudes X. V. 180S2. au Bureau de l'Isa-

PA*TIAL. 18052

B LE PLUS GRAND CHOIX i
H LES PLUS BAS PRIX '"H

Hvis pourla Foire 1
A la foire des Bols, du lundi 26 août courant ,

je vendrai des courroies de cloches de toutes largeurs,
vieux harnais pour chevaux et pour vaches, selles,
brides, guides, double-licols pour chevaux et va-
ches, mors, sangles, musettes, sacs de travail,
couvertures imperméables, diverses courroies,
ainsi que des pantalons militaires, capotes, man-
teau, blouses et sacs. 18053

Se recommande, Lr. ftaamann, à fitttgen.

ffeBAfhe à 2 et 3 dents
S a m» I I ¦ HLW pour arra °her les
V a B V %LW ̂ -9 pommes de terre

Guillaume Nusslé
Placé dss Vlotolraa QUINCAILLERIE Place des Victoires

Machinée
à perforer

I pour faire I

LES "AJOURS"
I sur tous tissus |

wmi&mm ¦ I

I MAGASIN DE LINGERIE I
i Rue du Pont 19 |

Journaux de modes
Veste Ubiakie âpeterè COURVOISIER ~W

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classe

des Facultés de Montpellier
«t Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel S et 16, rue des Al pes.
Tél. 77-18 (prés de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires . Con-
sultations. — Man spricht deutueb.
H-31'22 X. U 119

Sage-femme diplômée
Mme GAUTHIER
17, Rue du Mont-Blanc. Genève

(Prés de la Gare!
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 1140
A-80289-L On parle allemand

fa pharmacie

BOUR QUIN
s'occupa plus spécialement de la
préparation des 3933

tjjMS jgÉj

GRIPPE
Comme moyens préventifs con-

tre la grippe, nous recomman-
dons des soins réguliers

de la bouche :_&55.%.
oiale et pondre dentifrice recom-
mandée
AM mains avec 'i7901' d8B ***WB lUttlire VOns an lysol. a l'a-
cide plténique ou an sublimé.

de la fîgnre et du corps feVeU.
voas souffre et goudron ou borax.

Ensuite désinfection régu-
lière des logements surtout cor-
ridors, atelier, cabinets, etc. avec
Lysol, Lysoform* ou Eau pliéni-
çjuêe on tout spécialement Savon
ma» an Lysol. 16448

Iiwiie talifflo'i
4, rue du Pre-iler-Mws 4

-WJlOJILEfl'OR
Tout les Mercredis Min

TRIPES
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Aulo-Gaia«e
Ed. von Arx, Pesenx

(Neuchâtel) Téléphone 18.85
Demandai prospectus et rensei-

gnements. P-2197-N 17139

Pensionnaire
Jenne homme cherche, dans fa-

mille honorable, nenaion et cham-
bre. — Paire offres écrites sous
chiffres RI. R. 17947 , an bureau
de I'IMPARTIAL . * Î79Y7

, _ f̂c. Vendez von'£SL iRim
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neuchâtel

Rue Fleury 7 Téléphone 9.40
qui paie toujours le plu» haut
prix. AVANTAGES : Garantie
d'abatage et prix convenu payé
comptant. Si nécessité, arrivée
par camion-auto. 18534

Ot.. RAM ELLA

Achat de: 17435
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre, Laiton et
vieux Cadran*, aux plus hauts
prix du Jour

JGAN COLLAÏ
15, Hue de** Terreaux là

V«Vle>X->*tM>n.<B 14.08

Jeunes ps
sont demandes par la Manufac-
ture de verre* de montres

MARC RANZONI
Places stable* al bien rétri-

buées. — S'adresser aux bureaux
rue du Parc 150 18043

OIT engagerait au plus rite per-
sonnel sur les 17865

Réglages
Retouches

Coupages Balanciers
On demande également an

Visiteur-Régleur
Retoucheur

ïisiti Uj atin
Adresser offres aux p-530-o

ateliers „0mega"
Fusterie 16. Genève.

Ohef-Taugeu se
Demoiselle, sérieuse et ex-

périmentée, . cherohe place1
comme chef-jaug-euse oo pour
la srirveillanee d'une salle :
pourrait «'occuper aussi d'ex-
péditions. — Adresser offres
éorites, sons chiffres A. M.
1SH8, au bureau de 1' <Im-
partial ». 18008

j}on îécotteur
Sertisseur oo Sertisseuse

sont demandés de suite. S'adres-
ser au Comptoir S. A. Vve Chsr
Léon Schmid Si Ce, rue Léo-
pold-Robert 73-A . 18009

ON DEMANDE bon

HORLOGER
bien au courant des rhabillages
pour maison de gros à Lausan-
ne. — Adresser offres écrites
sous chiffres C. S670 O. à
Publicitas S. A., à Bien
ne. 18080

Contingent
est demandé à acheter.
moyennant 15 °/« de bénéfice.

A la même adresse, contrôle
anglais sont demandés.

Adresser offres écrites sous
chiffres P. 334)93 C. à Publie* ,
tas, S. A., La Chaux-de-
Koniiw. 18081

Anodes
Nickel

On achèterait quelques kilos
anodes nickel . — Adresser offres
à M. Honoré Buhler. «2. rue
de Lausanne. Genève. 18065

-Local
est demandé, si possible avec for-
ce motrice et établis que l'on ra-
chèterait éventuellement. — Ecri-
re sous chiffre* Y. Z. 18105. au
bureau de L'IMPARTIAL. 18195

BREVETS
à vendre, concernant un nouveau
type de châssis d'atterrissage
ponr aéroplane. — Ecrire sous
chiffres L. B. 19921 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 17921

POTAGER
A vendre un grand potager, trois

mois d'usage, construction moder-
ne; conviendrait pour restaura-
teur , pension oa agriculteurs.
Bas prix. — S'adresser Usine
Métallurgique J. BOLL1GER
A Co, Est 29. 17909

J\ vendre
ACIER

en bande*, recuit pour emboutis-
sages, estampages, pour Mon-
teurs d* boite*, de toute* dimen-
sions — Ecrire sous chiffres Z.
K 17873. au bureau d* 'IM-
PARTIAL . 17873

On demande i acheter

machines a sertir
OBree écrite* sous chiffre»

L. B. 18(104, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18004

Machine i écrire
Américaine, « Hammam) » es
excellent état, i Tendre à de bon-
nes conditions. — S'adresser rue
des Tilleul» 2. an bureau. I811Q

Maison
à vendre ou à louer

de construction récent*, compre-
nant -.
1 logemeat de 6 pièces, plae om-

aine, chambre de bains et corri-
dor.

1 logemeat d* 3 piéees, plus sai-
sine et corridor.

Entrepôts de 160 m1 transforma-
bles ea ateliers.

Ecurie avec grange pour 4 che-
vaux .

Grandes eaves à ras de sol ssato-
ment transformables ea ateliers

Cet immeuble immédiate-
ment disponible, conviendrait
spécialement à industriel, négo-
ciant, 'artisan. 14067

An besoin, oa louerait séparé-
ment les entrepôts et eaves.

S'adresser i l'Etude Notaires
BOLLE, rue de la Promenade X

Pied-à-tcm
Chambre mendiée set de-

mandée somme pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffres R. P. 17883.
an bureau de I'IMPARTIAL. 17888

AptaM
j -tbanaet w i loi
Famille habitant Le Locle

cherche a échanger, pour époque
à convenir, son appartement de S
piéees avec famille habitant La
Chaux-de-Fonds. A la rigueur, 2
grandes pièces suffiraient. 18117
S'ad. ait bnr. rie l'«Impartial».

SUIS I VENTES
de toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux» tours
à pivoter, — S'adresser à M. A.
Châtelain, rne du Pnits 14.

MONTRES
K̂ 

de 
poche, tons genres

\B/ en or, argent, métal,
_A_ acier, sacres et cylin-

_J_J£ 7^̂ _i ^re- Monu-es-brace»
•E»—i tj^ets P°ur Dames oa
K° f« jj Messieurs, Grana
lk* •« _5r choix; qualité garon»

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

Achat
dt vieux cuivre
Je serais acoeteur de déchets an
eniire. vieux cadrasM, etc.

PiNrtegravarB" Courvoisier
rue du Marché 1. an 3me étage~————-—-—~-———-—-—-——»———————————————,

VOICI 17965
la meilleure adresse

^̂  
pour ven-

T̂ k̂ ^^^ 
dre vos

j__R*W_~* chevaux
*y^^____3.N po» r *'a-
—- ¦ '7*T-i" ' tratage et

ceux abattus d'urgence.

Boucheri e Chevaline
PACHE HENRI
Cbavaanes là - Neuchâtel

ULXkUDDaiJUUUCOJLULJpa

I

MOROMITE PARFUME S
asti - gerces antfsepdque Q
i base d'essence d'eucalyp- Û
tus et de camphre, pour la Q
conservation assurée des vê- W
tements, fourrures , laina- H
ges. contre le* mites, papil- n
Ions, etc. — Vente gros e* y
détail : 17040 D

Droguerie Heuehâteloise S
Kûliling & Go. g

?ŒJDDnDaaaDDDDaaaŒ)

Bureau d'Affaires
et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 1.18. 35419

Kue de la Serre 83.

ISUB
mm DiiiiuLEs

ttfertittt Gmptaftilités
LlQuidat ior» CmlMtiei»

*

Cabinet de Lectitfik|
C. LUTHY W
Léopold Robert 48 mœ,

En lecture , lee dernières BB»
oublications des princi- BBiB
paux romancier* français H SE



I BAN QUE FEDERALE a. |
1 Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.— I

LA CHAUX-DE-FONDS i
tiirnjimri a: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey »

et Zurich j

LOCATION DE COMPARTIMENTS f
DE COFFRES-FORTS I

Nous mettons , à la disposition du public , des I
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca- B
veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité |
pour la ga rde de titres , papiers de valeurs, bijoux , B
argenterie, etc.

Dimension* des Coffrets LOCATION
Hauteur Lar^ur Prolondsor trimestriellem. ' m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.35 0.4S • 6. —
III 0.22 0.35 0.45 • 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement

des coupas

Garde de Dépôts cacheté!
A l'occasion de la saison des vacances, nous

rappelons que nous recevons pour n'importe quel J
laps de temps des dépôts cachetés ou ouverts. Il esl

S 
délivré au déposant un récépissé servant au retrait
qui peut avoir lies en tout temps.

Successeur JF\ \7Vi!heirax
RUE NEUVE 1 «-" » i RUE NEUVE 3

£_a Maison ia mieux assortie en

I ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
I Electriciens concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

appareils de chauffage « Boiler »,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques

OUVRIÈRES
sur machines

et quelques

«Br̂ wutB_«̂ & sî ra--®
sont demandés, de suite, au RUCHER S. A., rue du Corn-
merce 130. 17994

Importante Fabrique du Jura Bernois offre emploi bien
rétribué et stable à ,

Termineurs
ou

Décotteurs
pour pièces ancres

bien au courant du mouvement et de la boite.

A la mette adresse on engagerait aussi

pennes Remonfeurs
peur différentes parties. '

« Faire offres écri tes, sous chiffres P-662-A, à Publi-
eitas S. A., à St-hniar. 17958

Une bonne 17264

V'ol.ftsis-e'n.sre
et une bonne

de bottes argent, sont demandées dans Fabri que de la ville. Travail
assuré, bons salaires. — Adresser offres écrites Case postale 20.445.

La Fabrique machines „ïMM "
Société Anonyme

é*, Tet^T-ctixïi.es
demande de suite de bons ouvriers

Mécanicien
Tourneurs

Ajusteurs
Outille ws

Bons salaires.
Se présenter à la Direction à Tavannes ott faire offres

par écrit, en joignant copie de certificats. P-675 A 18053

¦¦̂  SO **•¦

habiles et expérimentées , trouveraient emploi immètriat et
bien rôtribuéi — Se présenter au p-93063-c 17902

Contrôle de Fusion SU.
Rue de la Serre 106

,m"' ¦' ¦ ¦¦'¦ ¦ - ¦ —¦¦-¦¦ ¦-— . ¦ 1 1 ¦ -1 ¦¦ — 1 m m-r- ¦¦ r u mil—— mmmmmm>mmm

"Wlslteose
de Fournitures d'Horlogerie

Régleuses Bregif
P 20487 C sont demandées par 17868

Fabrique MOVADO
Rué du Parc 117-119

Ouvriers et Ouvrières connaissant le

Finissage de Raquettes
de même que quelquss "bons 17959

Sertisseurs de Résilions
seraient engagés de suite par bonne Fabri-
que de Biens®. Place stable, salaire élevé.
— Adresser offres écrites, sous chiffres P.
521 U., à PabliciUs S. A., à Bienne.

SERTISSEUSES
REPLANTEUSES
seraient engagées de suite par Fabrique d'Ebauches, Montbrillant 3.

Même adresse, à vendre t MOTEUR Lecoq. 1 HP. 17876

MM. DITISHEIM & C°, FABRIQUE TOLCAM
demandent

EMPLOYÉE de BUREAU
Sténo-Dactylographe 17889

¦¦ 1 ' ¦ —¦¦

sur grands tours, sont demandés pour GENÈVE.
Prouvas de capacités et moralité exigées. —S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL, La Chaux-
de-Fonds. P-S868-J. 18054

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

Polisseuses
Finisseuses
Bonnes polisseuses et finisseu-

ses de boites er , ainsi qu 'une

Polisseuse
de bracelets or sont demandées
de suite chez MM. Kulialtel &
Weyeruianu S. A., rue du Parc
105. 17929

OUVRIÈRE
ou jeune fille trouverait pince
élans ben Comptoir  pour ser-
iiasagrs à la machine. On
apprendrait la partie avec rétri-
bution convenable. — S'adresser
au Comptoir , rue Numa-Droz
6tS-his. 17921

QUI
entreprendrait

polissages el finissages
de boites argent petites et grandes.
Travail soigné en séries. — Fai-
re offres avec échantillons , aux

Fabriques JOVAOB"
On cherche â placer

Jeune homme
ayant terminé son apprentissage
dans bonne boulangerie de la
ville pour apprendre le français
et se perfectionner darrs son mé-
tier. — Adresser offres à M. Jùtz ,
cafetier , Hildisriedeu ( Lucer-
ne). 17955

DDOODCODDDaDaaXiaDD

Cuisinière
On demande nne fille sachant

bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue Nuiira-Dro* 149, au
3me étage. 17948
CDDQDrxiaDa'xiDDnanDnn

Selliers
Fabricant it ceiniursns «fier-

che ouvriers selliers pour piqûre
à It iMin. Voyage remèoursé: —
Faire «lires à M. Favre , 25 ras
MicheHe-Cemte , PlRiS . 17897

Faurique d'horlogerie de la lo-
calité demande, 17939

Mis expérimentée
connaissant la comptabilité amé-
ricaine, aissi que tous les tra-
vaux de bureau. — Offres écrites
avec certificats et indications des
prétentions , à Case postale20057.



! MOîAGERÎ 1
S r\*̂ ^ f̂ff - combinés pour tous 

com-
iglp  ̂ bustibles sont incontestable-
Kg» ment reconnu s les meilleurs

ÉCONOMIE - SOLIDITÉ
En magasin , Potagers â _ et 3. trous
Sur demande : Combinés avec gaz

PWIX AVANTAQEUX

CH. BAEHLER;
0 3S, Léopold-Robert Téléphone 9.49

La ïÊilw Jl-tinl. H.
demande

pour plusieurs parties d'horlogerie. FORTS SALAIRES. Places
stables. '"..%' " *..' p-ssioo-c îsie-

Magasin île dures ta L fUB-im
79, Ru* da Parc ¦«*»•- Rue du Parc, 7*

Crranrl choix ci©

CHAUSSURES
Dernière» Nouveauté» — Bac prix r

IMPOT C OMMUNAL
L

f i m  aux Contribuables
Pat suite du décret du Grand Conseil du 29 Novembre 1917. et

de l'arrêté du Conseil général du 25 Mars 1918, les bordereaux ,
d'Impôt communal ne pourront être expédiés qu'au mois d'Août ,
et il arrivera qu» les échéances des différents impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une de l'autre. La Direction des Finances
croit donc utile d'inviter les contribuables à se préparer à payer en '
un seul terme le montant de leur Impôt communal et a mettre en
réserve dés maintenait les fonds nécessaires a cet effet. Elle rap-
pelle tout spécialement les timbres-impôts en vente en tout temps* '
dans les dépôts ci-après :
a) Magasins de la Société de Consommation.
b) Magasins des Coopératives réunies.
c) Cuisine populaire , Collège 11, Débit de sel, Collège 13.
d) Magasin Sant80hi-Hirsig> Versais 7, A. Perret-Savoie . Pre

mier-Mars 7, A. Montandon, Parc 81, «Jean Weber, Fritz
Y Courvoisier 4.

e) Fabriques Schlld A Oo, Parc 137, Vuloain , Daniel Jeanrictiarrt 44.
Courvoisier Se Co, Pont 14, Eleota, Jacob Brandt 61, Juve-
nla. Paix 101 ; Inviota, Léopold-Robert 109, Q. Se C. Ducom-
mun, A. -M. Piaget 54, C.-R. Spillmann & Co, Nord 49-51,

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement fractionné
de l'impôt et l'usage en est instamment recommandé. Un nouveau
timbre de 'Fr. 2 — a été créé en plus des valeurs existantes de
Pr. 1.—. 0.60 et 0.25 OtS.

En attendant la réception de lenr mandat, les) contri-
buables qui voudraient verser un acompte NUI * leur im-
pôt de 1918. peuvent le faire au Bureau den Comribti-
tions. Serre 23. ou à son comptes 4e chèques IV B 199.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1918.
P 30275 C 12908 DIRECTION DES FINANCES.

Bade de M' J. BODCBftT. notaire, à SAIGHEUGIER
Vente publique

Hôtel avec rural
Lundi 2 septembre prochain, dès 8 heures du

soir, M. Gottfried BERGER, maître d'hôtel, aux
BOIS, vendra publiquement.en son domicile , pour ca use
de santé , les immeubles qu 'il possède aux Bois comprenant :

1. L'Hôtel de la Gare avec ses aisances et dépendan-
ces, jardins, grenier , cave, lessiverie , remise, hangar , le
tout en excellent état. L'hôtel très achalandé et jouissant
d'une ancienne renommée comprend également une bou-
langerie et un magasin.

-¦¦¦m. La Maison d'habitation avec grange, écurie,
forge, aisance et 7 ha. 22 a. 75 ca. (20 arpents ) d'excéllën'
tes terres cultivables sises dans les fanages des Bois , à pro-
ximité de la maison.

Au gré des amateurs, les deux lots peuvent être réunis.
Conditions, de vente favorables , avec longs termes de

paiement. P 1624 S 17782
Par commission : J. BOUCHAT , not.

Etude de IIe Arnold JOHN, notaire ei avocat à Saigneittr

fi i * 1 •!•¦ *

— m ¦¦li n

Samedi, 7 septembre 1918, dès lès 8 heu res du
soir , à l'Hôtel de la Couronne, aux BOIS, M Mar-
tin Jobè et ses enfa n ts , exposeront aux enchères publi-
ques, pour cause de décès :

lltei de la Couronne
situé au centre du village des bois et comprenant la Salle
de débit, 2 Salles à manger et plusieurs Chambres de voya-
geurs, avec dépendances , vastes remises, grange, écurie,
grenier, grands jardins potager et d'agrément. Cet hôtel ,
d'ancienne renommée, jouit  d' une bonne clientèle.

Le rural île l'HOle! comprend :
des terres de première qualité , d'une contenance de 30 ar-
pents environ , un pâturage situé à proximité du village des
Bois, d'une contenance de lo arpents.

et des forêts d'une superficie de 2 hecta res 40 ares 9o
centiares. " . . . p 1626 S 171121»

Occasion exceptionnelle et de grand rapport.
Conditions favorables et termes de paiement.

Par commission :'Arn. JOBIN , not.

MOUVEMENTS
a) mouvements soignés Manny ii lig;, i6/ l2me, Il relit

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tu res s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent , etc.

b) , 05 dz. roonveiimentn f 2 lig. Ruedin, balancier , Vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-

. naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : carl rans fa ni aime as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaiinée» , t?t«'

C) 15 douz. savonnette» targette» Sonceboz i'i/lâ™*
18 V" lig.

Plus un lot boîte» acier 18 lip lé pines et 10. '/ _ douz , de
boite» acier 24/25 douzièmes H'-Hia,
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A, Il9<i « au

Bureau ée l'dMPAETIAL», La Chaux-de-Fonds (Suisse).

COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours un poète de

Directeur des Sera de Ravitaillera! de La daoï-de-Ms
Traitement annuel, Fr. 4.200.— . et entrée en fonctions immé-
diate. Le cahier des charges est déposé au bureau du ' Président du
Conseil communal où les intéressés peuvent en prendre connaissance .

Les offres avec certificats et références , doivent être adressées
au Conseil communal, jusqu'au Mercredi 28 août 1918,
à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1918. 18134
CONSEIL COMMUNAL.

Enchères Publiques de Meubles
au Crêt du Locle

Ensuite.de-décès, il sera vendu aux Enchères Publiques ,
à la Gare du Crët-du-Loole , le Vendredi 23 août
1918, dès 1 V. heure de l'après-midi , un mobilier
comp let se composant comme suit : ¦

Lits, tables de nuit , tables , chaises, cadres, glaces, lam-
pes électriques, régulateurs, lavabo , bureaux à 3 corps, ca-
napé, fauteuils , taboure ts, Batterie de cuisine, Linge
de lit et de corps. Divers outils de jardin , haches, scies,
une charrette , une brouette, un chevalet, tronc, environ
200 kilos de briquettes, 500 kilos de coke,! toise
dé troncs, 2 toises de bois bûché, les légumes d'un jar-
din potager, pommes de terre, etc., et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

18131 - U. Halnard.

Etat-Major de l'Armée
Bureau Régional pour fis Oeuvres en faveur iu Soldat

(Service de p lacement et de (Secours
Collège des Sablons NEUCHATEL (Tèlèpfiene 12.25)

Nous ayons le plaisii d'informer MM. les Industriels et Com-
merçants ayant besoin d'employés de bureau, ouvriers, manœuvres,
etc., que notre Bureau se tient à leur entière disposition, ainsi
qu'aux soldats sans travail , quelque soit leur profession.

Personnel disponible :
Dessinateurs , employés de bureau , employés d'hôtel , chauffeurs

d'automobiles, sommeliers, mécaniciens , serruriers , elr
Service de secours r
Les demandes de secours de soldat» dans la gêne , peuvent être

adressées an même Bureau. O.F l Ovtfl M 18149

CONTRE -MAITR E
est demandé par important Atelier, doit connaître i fond le finissa-
ge des ressorts soignés Place «table et bien rétribuée. — Adres-
ser offres écrites avec certificats eous chiffres P. 2316 N , à Pu-
blicitas S. A. , à La Chaux-de-Fonds, 18148

'• - i -i i —II

La Fabrique d'horlogerie Ch. TISSOT & fils,
S. A., LE LOCLE, offre places stables et travail suivi
et bien rétribué , à acheveurs d'échappements iancre,
9 7t lignes. » p-83ioi-c isi63

On cherche à acheter
pour la fabrication du corps de' fusée 24/31 R.Y., des

TOURS REVOLVER
(passage de 35 à 50 mm.)

Machines â fraiser
Perceuses horizontales

etc. — Adresser offres écrites, sous chiffres P-8372-H,
Publicitas S.A., à St-Imier. 181C8

M3t@rîôl S€©i3ifi*ô seraeStf
e
de ttnWuction pu

"
publiajue en vente à la lrbrairie-Dape terie Courvoisier , P .̂acaïNeûve

Contre la diute des Clievenx

I_

rf*^.HACUN doit avoir une bonne
tf  brosse, un bon peigne- jg œr
^̂ —P démêloir et un (larron de no- pQSnBSB

tre excellente Eau d'ortie». Bi-.°nw«,-]jj
Le nialin ou le soir , bien brosser ses ILY"__~V il
cheveux , lfis démêler et faire une friction tF %__ _\lB
avec notre « Emr d'orties ». Ï!R?̂ SMAvec ce moyen , les cheveux ne doivent |l è̂3|splus tomber- el rnèirre rlo.ivent repousser. l! ¦ gMflflNous avons ries brosses à cheveux , l' r̂lpi_Sdépuis fr. t 25 pièce. Peignes-démêloirs, _[°- V̂>t8rteprri n fr. 1. —. Klacon « Eau d'orties » , vfiSnRa
Fr a.BO et 3 50. -—_— -

- ĉ< swsv>--

GRANDE PARFUMERIE C. DUMONT
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Service d'escompte neuchâtelois B. °/o (timbres) 

ATELIER MÉCANIQUE
A - _-r_r_, ¦ _ _rr_ ¦•___, un atelier mécanique, composé de :

W tj5il * * a *5 3 tours sur établis (2 sur piedi), ba-
lancier à bras , vis 80 mm., l'erceuses. étanx , 1 grand tour 1200/40,
iitablia , chaises , bureaux. Beàui locaux. Moteur inslrlllé. prêt a met-
tre en marche On y travaille. Occasion exceptionnelle. Le local est
libre de tout engagement. BH I avenir pour^un ou deux mécaniciens
voulant se mettre à leur compte. Téléphone. Peu de location. Paie-
ment comptant — Ecrire, sous chiffres R. S, 17368,
au bureau de I'I MPARTI -L. — Même adresse, blocs à colonnes sont à
vendre , montes extra , plus 25 fontes doubles. 17368

-———--——O- • t̂mmmmmm-

A vendre, de gré à gpé, l'immeuble situ é rue
Jaquet-Droz S4i Lé bâtiment renfermant logement et
ateliers , situé à proximité immédiate de la gare et de la
poste, conviendrait très avantageusement pour industriel .
Conditions favorables .. - , -

S'adresser au Bureau d'affa i res ci d'assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds .

LI6NEDR0ITE
On demande â acheter. d occasion une ligne-droite, usagée, mais

en bon état. — Faire offres écrites , à Case Postale 14354, La
Chaux-de-Fonds. 17848

A vendre ou à louer

Grand Hangar
bonne construction , avec dépendances et vastes terrains at-
tenant ; embranchement C. V. F. parti culier , voie Decau-
ville , appareils de levage , convenant particulièrement pour
scierie, construction métalli que , ou grosse industrie. —
Adresser offres écri tes, sous chiffres B. N. 17526, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17526

CHAUSSURES
Vendeuse, t rès ou courant de la branclw, est de-

mandée pour le 1er septembre prochain ,— Faire offres . écri-
tes avec références et prétentions , seus chiffres A. K.
1795*1, au bureau de « l 'Impartial». ' 17951
n—xvW p̂*™v ™™ ''nn'm*m*màm ŵmÊKmf *̂ mmmmmm ^'-mlmm—mm^ m̂mmTmMQ

mKm
^mj

Abonnements Militaires
Fr. M ĵ&è'S». par mois

payable a l'avance , dans nos Bureaux .ou à notre Compte
de cà-èques postaux IV-b 32».

Administration de L'IMPARTIAL.

_^ _̂_ M̂  ̂
Demain Jeudi.

«¦ B sur la Place du
WnS

1, Marché, devant
fl /T* le Café de la.Pla-
' ' •.. *** ce; il sera vendu

de; la viande de

Gros

BETAIL
Ire qualité depuis fr. l.SO à
2,SO le demi-kilo. 18142

S* recommande

Dessinateur-
Architecte

bonnes références, cherche em-
ploi pour lé 1er octobre du plus
tard. Prétentions très 1 modérées
pendant la Guerre. — Offres écri-
tes sous chiffres U. 3653 li. à
Publicitas S. A.v Lausanne.

I . >.- , i r IS165

On cherche i acheter

Petite

Maifôo
de 2 ou il logements avec jardin
potager, située en ville on aux
aborde ; éventuellement dans lo-
calité voisine, Val-de-Ruz, etc. ,—
Faire offres écrites, sons thifiïes
It. S. 18140. au bureau de I'I M -
PAHTIAL . ' 18140

A VENDRE
un grand choix de

Bottes de montres
en métal et acier, égrenées et
par lots, de toutes grandeurs,
ainsi qu'un grand choix de

! mouvements
égrenés, ancre et cylindre, a
des pris avantageai. — S'a-
dresser rue de la Promenade
i\o 14. au âme étage, à droite de
1 heure à 3 heures de l'après-mi-
di. 18093

A vendre
un grand choix de

montres égrenées
par pièces o ri par lots, à dé très
bas prix , or, argent et métal.

S'adresser Itue de la Prome-
nade 14, 3me étage , à droite, de
1 heure à 3'heures de l'aprés-mi-
di. 18094

Mouvements
A vendre 6 mouvements à clef.

19 lignes , ancre, échappements
faits : 36 mouvements cylindre,
9 lignes , « Savoie » . — S'adresser
chez M. Perret, rne du Parc 751.

Journaux de Modes
Revue Parisienne 3.75
L'Elite 3.25
Mode de Pspfs î.—
Patrons (rinçais Eono 1.50
Patrons français Echo

pour entants 1,50
Mode Favsrfte 1.75
Héléna pour enfants 1.25
Saison Parisienne 2.50

.. EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
Ca Chaux-de-Fond«

Coiltnrii^rP se recommandecouturière pour tout ce „ui
concerne sa profession. Habits
de garçons. — S'adresser rne dn
Progrès 18. au Sme étage. 18136

IWfAntnne 0eux br€ bis semVllliUUV. sort égarées. —
Prière A la pnrsonne qui en a
pris soin de s'adresser chez M.
Ruffnacht, Montagne Envers sur
K«-nan. 18151

Qui donnerait SËgf^
sonne seule. Très bons soins as-
surés. Pas de chienne. — Ecnre
sous initiales L. M., Poste res-
tante. Charrière. 181.32

Gnlllochls. J^ZI?
des guillochis de cadrans métal
à la maison ? Inutile de faire des
offres sans capacités. — Ecrire à
case postale 17750, La Chaux-
de-Fonds. 18H5



HaKtiil da 2B ftom 1S18
NAISSANCES

Grether Monrque-Georgette , fil-
le de Max-Albert , voyageur de
commei'ce et de Alice-Emma née
Dubois, Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Wehren Roger-Marcel , fils
de Marcel-Henri , monteur de boi-
tes et de Amélia née Mathey,
Bernois .

PROMESSE OE MARIAGE
Wâlchli Jean , employé postal

et Chapuis Honorine Thérésine
«aodiste tous deux Bernois. —
Châtelain Jakob-Adolf. horloger ,
Bernois et Perrin Marguerite-Léa
ménagère, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération No 713. Wieder-

kehr née Zaugg, Blanche-Elisa,
épouse de Johannes, Zurichoise,
née le 4 avril 1883.

Poseur Ue cadrans
metteur en boites
serait engagé au Comptoir, rue
Numa-Droz 14. — A la même
adresse un

Bon Horloger
trouverait nlace stable comme
aide visiteur. 18058

Avis aux Fabricants !
J'entreprends DÉCOTTAGES

par séries, ancre et cylindre , pe-
tites on grandes pièces — S'a-
dresser à M. Auguste Jeanneret-
Giroud, rue du Nord 170. 18075

ii filles
ai possible quelque peu au cou-
rant des travaux de fabrication,
sont demandées de suite par la

Fabriqua MARVIN
Rue rVuma-Oroz 166 18057

CaÉransjétal
Bon ouvrier, connaissant bien

le montage et si possible la ma-
chine à creuser , trouverai t place
stable et bien rétribuée à la Fa
brique de cadrans métal, rue du
Tempte-Alleniand 47. 18073

Bon Aeheveur
d'échappements petites pièces ,
entreprendrait quelques cartons
entre ses heures.
S'ad. au bar. de l'rfmpartiah .

A la même adresse , on deman-
de à acheter on quinquet électri-
que. 18077

La Fabrique «INY1CTA» . rue
Léopold -Rohert 109. engagerait
de suite quelques

Ouvrières
imur travaux d'ébauches faciles.
— Se présenter le matin entre 11
heures et midi. 17929

Plus quelques

j eunes gens
de 15 à 17 ans pour travaux faci-
les. — Se présenter rue des Cré-
têts 1S8, de 11 heures à midi .

de première force cherche à chan-
ger de place. — Offrir seulement
des places stables. Bons certificats
à disposition. Entrée le 2 septem-
bre. — Ecrire sous chiffres A.
293 B. Poste restante La
(Ihairx-da-Fonds. 18090

Modiste
£̂UO 

Bonne ouvrière est demandée
Bon gage et place à l'année. 18103
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

horlogerie
Quel fabricant donnerait du

travail , ainsi que son appui fi-
nancier, à bon horloger connais-
sant à fond la montre ancre et
iiyMndre , petites et grandes piè-
ces, désirant installer un atelier
de terminales. Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
B. G. 18076, au bureau de
i'Tui'wm/i r.. 1809fl

Moteur
On demande à acheter un bon

moteur de 1 à 1 '/i HP . courant
aonlinu . plus une transmission
île parois de 2 à 3 mètres de lnng.
Payement comp tant 18067
S'„d. an bnr de lMmpartiaR

Vélo
A vendre un vélo, roue libre ,

k l'état de neuf , ainsi qu 'un cha-
let. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 30, au 2me étage 18063

TAIII* A vendre un tour de
*UIH . mécanicien , usagé —
S'adresser rue Numa-Droz li-a ,
u 2me étage. 18146

Meubles ffi»* *. -&
nresser rue du Soleil 7, an 2me
étage. 1814:i

SSFSSL7
autre est demandé de guite.

Sadreeeer a la Fabrique Ré-
viera . rue Nruna-Droz 151. 18176

Jeune fille i6 à -8_ an*''* demandée ponr
aider aux travaux dn ména-
ge. Bons soins assurés. S'a-
dresser ohez Mme CoUay. rue
des Terreaux 15. 18125

Logement , * *«***;
deux grandes chambres et dé-
pendances. Pour le visiter, ee
présenter le samedi 25 août{
le soir, à 6 heures, et diman-
che jusqu'à uiidi, ohez M.
Ernest Halter, rue dn Pro-
Krè ĵ û 2me t̂age

^
l8128

unamure. *. «»•* «««¦-.bre meublée, a
monsieur solvabie. S'adres-
ser rue Numa-Dn» 58, an ler
étage

^
à gaueh £^̂ ^̂ 18141

Chambre. De£oi¥Uo1 hZ~nête et solvabie,
cherohe à louer de suite,
c-b ambre meublée, au centre
de la ville. Offres par écrit,
sous chiffres M. E. 18131, au
bnrean de l'< Impartial ».

18130

Logement. SStfSs.
I our le ler octobre, petit lo-
gement de 1 on 2 chambrée,
si possible dans quartier
ouest. 18171
S|adrJ au bnr; de lV[mpaTtia, !>

îlT'SêTrTTciîëtêTS'cagion
une charrette d'enfant en bon
état. — Adresser offree avee
prix, à M. (Albert PerretV
BOINOD 9. 18139

Même adresse, â rendre une
belle poussette moderne.

On dem. à acheter d'°°-
t , ca-

sion, 1 ou 2 tonneaux de 100
à 130 litres. S'adresser à M.
H. Collomb. rne du Doubs 9.

¦ , 18126

¥plfl k°n état , courue ou petite
Ï ClU j routière, Condor ou Peu-
geot , demandé contre naiement
comptant. — Offres éenies avec
rrri x à Case postale 4067, à Sai-
gnelégiw 18151

A VPndrA mobilier completn i cnn i c 
et batterie de

cuisire. S'adresser rue de la
Serrer 77£ au Sme étage. 18133

Même adresse, on demande
à louer chambre non meu-
blée, si possible au soleil.

Vôlft roue liDre ' c'(,u:' frei"B sur
ÏClU jante, éta t de neuf, n'ayant
pas fait vingt kilomètres, à ven-
dre pour cause de santé. — S'a-
dresser au bureau , rue Daniel-
JeanRichard 17 , l'après-midi.

I jt A vendre un petit lit
d'enfant, en bon état.

S'adresser rne dn Doubs 77,
an Tez-de-ohaussée , à droite.

i VPlldrP 1 Ut propre a nneft VGHN1 G place_ j petit
ïavabo;, une lampe éleotrlM
que à suspension. S'adresse*
à Monsieur Ernest Halter.
rue du Progrès 3. an 2me
étage, le samedi 25 aofit, dès
6 heures du soir, au dimanche
à midi. 18129

A VPnr lrP  une chevrettevenure blanone, àgée
de 14 mois, court poil, sans
cornes. S'adresser Café Lini-
ger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Â vpndr p rie suite lin .ieune
ICUUI C chien , mi-grandeur .

excellent pour la Sarde. — S'a-
dresser , le soir dés 6'/, henre;
rue Léopolii-ftoborf 142 au 4me
étage, à' gauche. 18153

R A _rt a f f e t a  0n entrenren-
nçgl«l.g09. drait encort-
quelques cartons de réglages en
9'/, el 10 '/, lignes, réglages plats
ancre — S'adresser rue de la
Paix 45. au rez-de cliarrasée , à
droite. 18056

A la même adresse â vendre un
établi en bois dur à 2 nlaces.

On cherche * pJLacf%(;d_en*jeunes filles, 10
et 11 ans. dans bonne famil-
le. Pressant. Offree écrites,
sous chiffres B. L. 181K. au
bureau de l'i Impartial » .

18106
—lll- Ml I' Il ffllUIIUIHM lllll H'IIII

Knmmulià pa Bonne sonuueriè-
ÙUllllIlGlIClC. ra cherche place
pour de suite. iSONô
S*rulr. au. bur. de 1' <: I m p art i al »

Servante. 0n deïM*e
une bonne et

brave fille pour' faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Offres éori -
tes. sous chiffres M. M. 18086,
nu bureau de l'« Impartial » ,

lo iino fille sérieus6 ' inlel1'-uoUHC une .gante, possédant
«ne belle écrifure, pourrait entrer
de suite dans une iirw«iianle M
son de la ville. - himat of-
fres écrites ssus chiffres S. B.
18046 au bureau de ['IMPARTIAL.

On demande ^
1 u'„ tru";

commissionnaire, actif el libéré
des écoles — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49. au ler étage. A la
même adiesse il a été perdu une
Eetite broche or, forme raquette.

a rapporter , eontre recompense.
P-15589-C 1H078

[ O H ûII çû O" demande de suite
l / f l l tlloj ,  nonne laveuse en
journées. — S'adresser chez M"
Vernruth , voituner rue de la
Serre 31. ""09

abricots Bu Valais
Franco , brut 5 kg. 10 kg
Extra 10.— 19-
Moyens 9.— 17 50
Pr confitures 8.50 16.50

Dondainaz , Marrât (Valais)

Saccharine
garanti e 110 fois. Carton de 185
petites boites à 100 tablettes en-
viron. Fr. S 5 — , contre rembour-
sement, JH-8171-Z

PLATT, Liwfflstrme 59, Zurich

Uillégiature
d'antomne

Bonne pension et chambre a
I t .  5.50 et 6. — par jour , dans
situation tranquille , belle vue.
Conditions réduites pour séjour
prolongé — Ecrire i Madame
Woelfii. « Mon Repos », Cor-
mondrèche sur Neuchâtel
18166 p-isaio-L

£econs k français
Monsieur désire prendre des le-

çons de français —"Offres écrites ,
sous chiffres E, M 18108,
au bureau de I'I MPAHTIAL 18108

1 horloger
pouvant mettre la
main . a tou;

] décotleurs - acheveurs
pour petites pièces cy-
lindre et ancre trouve-
raient place stable et
fortement rétribuée au
Comptoir Otto Graef,
rue de la Serre U-bis.
_ . 17889

IZ Bouteilles
sont toujours achetées aux plus
hauts prix On se rend a domici-
le et au dehors de la ville Une
carte suffit. — Victor Krahen-
buhl. rue de la Ronde 19 18147

tirait a Pua °D e,,t''ePren
Ul <tl>li*»gOo. drait gratta-
ges pour petite ou grosse mécani-
que. — Offres par écrit sous chif-
fres 0T. F. 18100 au bureau
de l'iMPARTiAt 18100

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Ourrières «?JK5î
on pivotagee cylindres sont
demandées à l'atelier Numa
Schwar, me Jaquet-Droz 54.

19101

LOgBiMBill. ao Ŵe.aent
'
ae 4

pièces . — S'adresser à M. Bhnnc,
notaire , maison « Minervan.

181TS

rhïl ïïl liP£  ̂ louer une i~ i~~~~~i
"JllalllUI C, chambre meoblée,
au soleil, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc
38. au rm-de-ebaussée. 18070

Chambre A ïonf  ̂2 petitesuuaniHi c. 0hambre8 meu.
bléee, an soleil, à personnes
travaillant dehors.. Arrêt da
tram. ' .18089
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

OH cherche à acneter «J* 'ii
av. sommier, à

2 personnes ; nne table car-
rée et une rlace. Paiement
20 francs par mois. Faire
offree par écrit, sons chiffres
A. B. 18MC, an bnrean de
IVIIIIIHICMIIIÎ- —¦¦¦¦ il»
A vendre -5SS °S"'

plet, usage. & a-
dre^er rue du Collère 19, an
2me étage, à gauche. 18095
Ànp flwipnn A y enaili ua »<*¦
fllrlrijl UCUU. cordéon « Pingeou
et Hali i imanu » , fa , sis, 38 tou-
ches, 12 basses, à l'état de neuf,
très pou usagé. — Ecrire Case
postale %S__g. aux Brenteux.

A vpnftpp l fto's ** '''• P*1'"ICUUI c lasse à ressorts, ma-
telas crin animal, 1 banque de
magasin, t vitrine, 1 armoire à
glace. Le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars
10-A . an rez-de-chaussée. 180R3

A vendre ««*• ,dé?ès' un?lanterne a
tremper complète (à gaz) : 2
soufflets à gaz, dont 1 neuf ,
à pédale : acier pour se-
crets à vis ; fil de fer ; se-
crets américains, toutes
grandeurs ; 1 roue en fonte
aveo pied : établi portatif av.
2 tiroirs ziao. S'adresser rue
de la Serre 27, an rez-de-
ohanssée, à gauche. 18035

YélO roue D̂r*' fr6*11 Tor-
pédo, usagé mais en

bon état, est à vendre. S'a-
dresser rue de l'Epargne 18,
an 1er étage. 18040

Pgl'lj jj dimanche soir un
port.en'onuaie d'hora-

ine, hrvu, contenant un billet
de 50 franc* et quelque mon-
naie. Prière à la personne qui
l'a trouvé de donner son
adresse, contre bonne recoin-
ponse, su bireaa de P« Ira-
partial. » 18010

P«nflll aul* 'es sentiers Vue des
relut! Al pes - La Chaux-de-
Fonds, une montre or bracelet
— La rapporter , contre bonne ré-
compense rue du Rocher No 20,
au 3me étage , ou au Poste de
Police Hftt-1- .le-ViHe. 1798?

Parri ll saraeai s°ir , sur la placf
rcl UU de l'Ouest , un p'oite-
moiuiaie contenant environ 8 fr

Le rapporter , contre récompen-
se , rue du Parc 28, au Sme étage.

18112

Ppjirjj i - francs de récompen
i C l UU.  se à la personne qui
rapporterait un Carte de nain
égarée. 18144
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Faire-part S fSE

Bonne récompense so««p"uî
pourraient donner des reuseigne-
inents sur le vol de tourne qui _
eu lieu, dimanche matin , entre
4 et 5 heures, derrière 1« Collè ge
de la Charrière, avec un.citar a
pont et des sacs — S'aàrenser le
soir rne des Moulins 4 , an 1er
étage , à droite. 18016

B̂ V#l<_MffS;i__MtfffHfu'"r'ili?'lW*S •¦

of»
Madame Marie Cuenat-Klin-

ger , Monsieur et Madame Emile
Cuenat et familles, font part à
leurs amis et connaissances,' de
la perte oraelie qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher énoux , fils , frère , cousin et
parent," 18118

ionien Un CUEHAT-KLinCER
survenu à Lyon , a l'âge de
25 ans. des suites de la grippe .
muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août
1918.

L'enterrement a eu lieu à
Lyon.

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

I 

Messieurs Gunther <S Voumard, Fabrique
de boites or, ont le pénible devoir de faire pan a leurs j
amis et connaissances , du décès de >

Monsieur Justin GENEUX 1
survenu a GENÈVE, employé depuis plus de »ingt ans

expérimentées
On formerait éventuellement personnes désireuses d'aji -

prendre le métier.

Jeunes filles
ponr travaux faciles sont demandées, tout de suite, par
la Fabrique de bracelets extensibles CORNU A
Oie, rue du Parc 106. p-asiwo c îsos?

Importante Fabrique d'horlogerie
engagerait de suite une ou deux

re~ nnifliKi i cfw-r Hr yiyijM i n
bien au courant des expéditions.

PLACES BIEN RÉTRIBUÉES
Adresser offres écrites, sous chiff res A.

B. 18088 au bureau de I'IMPARTIAL.

RÊGLEUR-
retoucheur

est demandé par la Fabrique LEVAILLAÎMT & Cie,
rue du Parc 148. 18174

ihire atmte , «n t tnvolani vers la un !

¦B .Importe nos regrets el nés pleurs sur SH3

o\, jusqu 'au jeur temple- gui doit nsm | ; I

(eh image vtvra dans notre souvenir
:5B| Rep ost tn p aix, cAdrc epeuse et K|9

WÊÊ Ton rltpart nous Ortie, «on son-

Monsirîtir Jean Wiederkehr ©t sa fille Jeanne ; j
KS Monsieur et Madame Edouard Zaugg: ; \
ÉjË Madame veuve Charles Zaugg et son file> Mon- | ;
fflA sieur Charles Zaugg ; \ ¦ }

Monsieur et Madame Albert Monnier-Zangg et I
\ leur fils Marcel ; ! i

?Ja Monsieur et Madame Loula Kobert-Zaugg ;
Mademoiselle Marguerite Robert et son fiancé, I

Ĥ Monsieur Jean Klopfenstem : MB
Monsieur et Madame Albert Stretili-Zaugg ©t [¦ , I

jlfl leurs enfants, s Lyon ;
|M Les enfants de feu Georges Zaugg1, William et [

HP Monsieur et Madame Numa L'Eplattenier-Dueret ; ï I
Monsieur et Madame Henri Wiederkehr-Muller, à I' ". ;

Monsieur et Madame Henri Wiedericehr-Stunzi et I . '}
ES leurs enfants, à Lorent ;

Monsieur et Madame Jaoob Wiederkehr et leur S ;

Monsieur et Madame Jaoob Albreoht-Wiederkehr j J

 ̂

et leurs enfants', à Muhlberg ;
f|i Monsieur et Madame Aug. Wiederkehr et reura S i
S enfants , à Cleveland ;
â Monsieur 

©t 
Madame Gottfried Wiederkehr-Fraa- j j

M enfeldor, à Sohwerzenbaoh ;
B| Monsieiur et Madame Germann Zentner-Wieder- j

: A kehr et leurs eafants, i Fehraltdorf ;
Monsieur et Madame Hermann Kaderii, ainsi j

;'
;':;| n.ue toutes les familles alliées, ont la grande dou- gi;

|M leur de faire part à leurs amis et connaissances de Sa
W la gr?,nd« perte qu'ils viennent d'éprouver en la ga 1

Il Madame Elisa WIEDERKEH R , née Zaugg
! leur très obère et regrettée épouse, mère, sœur, Ëlf

|p| belle-sœur, belle-fille , tante, nièoe, cousine et pa- l|3
Wl rente, enlevée à leur affection , mardi matin, à 2 j !
Kg heures, après quelques jours ds terribles souffi-an,- I

La Chaux-^e -Fonds, le 80 aorit 1918.
L'incinération, sans mite, aura lien mercredi 21 P||

| courant , à 2 heures après midi. Jgg
Bomioile mortuaire, rue Philippe-Henri-Matthey pa

H Une urne funéraire sera déposée devant la mal- 8̂, | son mortuaire. f §a

 ̂

Le 
présent avis tient lien de lettre de 

faire-part. - '0i

M

Oh t notre bten-aime époux et père. -
tu pars , à ta famil le  en larmes , le
Dieu / m i n a n t , atlas I trop tôt l a
enlevé.

Pars en oaix , près au Père, eu n 'au-
ras plus  4'alarmes . de terrestres dou-
iv t t r s , oar . Jésus nous a rachetés .

Que ta volonté soit f i t t e .
Matthieu f l , tO.

Dors en paix , époux et pire ef iert .

Madame venve Elise Ber-
thier-Hurni et ses enfants :
Marguerite, Auguste en Amé-
rique, Emile, J oseph, Geor-
ges, Jeanne, Philippe» Loui-
se, Louis, Suzanne et Anita.;
Madame e* Monsieu r Aiar-
chon-Borchier et famille, i
Broo ; Madame et Monsieur
Thierrin-Berchieir et famille,
à Cheiry ; Monsieur Théophi-
le Berohier et famille, à
Chézard ; Monsieur et Mada-
me Auguste Hurni et famil-
le, s Naplee ; Monsieur et
Madame Théophile Hurni e*
famille, à Berne : Monsieur
et Madame Jacob Humy. aux
Hauts-Geneveys : Monsieur
le Dr Jean Hurny, dame et
famille, à Neuchâtel : Mon-
sieur Friitz Hurny, ausj
Hauts-Geneveys, ainsi que
les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
lerte irréparable de 18114

Monsieur

Joseph-Mien wmmwM
Caporal de gendarmerie

retraité
leur cher et regretté époux,
père, frèrts, beau-frère, pn-r
cie, cousin et ami, que Dieu
a délivré mardi, à 9 heures un
quart du matin, dans sa 50me
année, après une longue et
.pénlblei maladie! Bupportée
avec résignation.

Bas-Monsieui, No. 15, le 23
août 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, à La Chaux-de-
Fonds, jeudi 22 courant. Dé-
part du domicile mortuaire,
Bas-Monsieur 15. à 3 heures
de l'après-midi.

La famille affligée.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.
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Las membres actifs, passif» t-'1
honoraires , de l'Harmonie
Vessinoise, sont avisé» di
liécés de Monsieur .IOHe|ili CH
vafleri. leur regretté menibr-
passif. _ 1804b

Le Comité

Repose en paix ,her frère
et oncle.

Madame et Monsieur Pla-
cide Jeanmaire-C'uehe, leurs
enfants et petits-enfant s ;
Monsieur Albert Murner-Cu-
che ; Madame et Monsieur
Félix Gonthard-Cuohe. à
Marseille ; Madame veuve
Berthe Lauper-Stockburger
et ses enfante ; Madame J.
Pasty-Cuche. à Paris ; Made-
moiselle Laure Cuohe ; Made-
moiselle Angèle Hahn et
Monsieur Charles Hahn, i
Genève, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amie et con-
naissances leur troisième/
décès en la personne de

!n«nr yiysse-fienri HUE
snrven» à l'âge de 69 ans, des
suites de la terrible épidémie
à Beauregard, près Neuchâ-
tel.

La Chaux-cte-Fonds, le 20
août 1918.

L'inhumation a en lieu
mardi 20 courant.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.
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POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TAOHYl-HAGK

se charge de toutes les
démarches et formalités.

foui ours grand choix de

Cercueils Jachypliaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S» MUCH
Nunia-Brflz 21 - Fritz-Sourvoisier 56

<%.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit T593 I
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it epose en pu tx , époux el père
ehtri.

Tu <M 0r>rr f a i t  ton devoir ici-
bas :

// nous reste ton cher souvenir
Et le deux espoir de te revoir
' là-haut

Madame EMisi Geneiiï , aes en-
fants et pntits-enfants . à Genève .
Madame Veuve Liuise Geneux et
familles alliées , ont la profonde
douleur de fa i re part à leurs pa-
rents , inris et connaissances, du
décès de leur cher et très regretté
«poux , père , beau-père , grand-
père , fils: frè re, oncle et parent

Monsieur Jastii GCHEUX
qu'il 3. plu à Dieu de rappeler à
Lui , dimanche, à 7 h. du aoir . à
l'âge de 62 ans , après une longue
et pénible maladie supportée
avec rési gnation P-33094-C

Genève , le 20 août 1918.
L'eusavelissenient aura lieu â

Genève. ÎSO^S
Domicile mortuaire : Hue Ph

Plantsmour 23.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

EtÉMe RËlU3i.iliiY

Samedi 14 septembre 1918, dès 9 heures préci-
ses du matin, M, Maurice SAURER, cultivateur a la
Bennone, Montagne de l'Envers de St-lmier , expo-
sera en vente publique, pour raison de santé :

I. Bétail
19 vaches , fraîches et portantes.
2 juments de 4 et 13 ans. ¦ • P:5870-J

II. Mobilier agricole
5 chars à échelles, 1 char à pont , 2 dits à brecettes ,

1 voiture à ressorts. 2 glisses à brecettes, i glisse à bois.
1 faucheuse à 2 chevaux , 1 faneuse , I charrue Bradant ,
2 herses, 1 caisse à lisier , \ hache-paille , i concasseur ,
I chaudière , 1 grand cuveau , 1 caisse à malz , des tonneaux ,
des meules à aiguiser , 5 harnais de travail , 1 dit anglais ,
1 selle, des couvertures , grelottières , des cloches et clochet-
tes, des chaînes , cordes à char , etc., des ronds de lait ,
baquets , un lot d'outils arratoires , fourches , faulx , râ teaux ,
etc., des scies, haches, etc., 1 potager , 3 lits , 1 buffe t , 2 ta-
bles et quantité d' autres objets. Longs termes de payement.
18169 Par commission : R. MICHE , not.


