
Que vont faire les Allemands?
COURRIER DE PARIS

Paris, le 27 août 1918.
'Quel que soit l'intérêt que nous off rent nos

'communiqués quotidiens qui enregistrent avec
régularité de nouvelles p rogressions p artielles
de nos armées, il est certain que l 'imp atience p u-
blique les devance. Elle va au-delà du présent.
Elle interroge l'avenir. Elle voudrait savoir, dès
auj ourd'hui, ce que demain nous réserve, c'est-
-à-dire ce que les Allemands vont f aire. L'initia-
tive qu'ils avaient audacieusement p rise au pri n-
temps dernier leur a échapp é. Ce sont les Alliés
<iiù mènent le j eu. Ils ont déj à reconquis une
bonne pa rtie du terrain qu'ils avaient p erdu.
Qu'adviendra-t-il de ce magnif ique redresse-
ment ?

Des f acteurs nouveaux sont init/venus dans
l'action, qu'on ne soupçonnait p as il y a six mois.
Notre artillerie d'assaut est devenue un élément
cap ital de la bataille. L'ennemi n'a rien qui lui
soit comp arable. L 'armée américaine constitue
une f orce qui, sans cesse, s'accroît. Ce sont là
des conditions nouvelles qui doivent f atalement
entraîner des conséquences dans la réaction de
l'adversaire. Lesquelles ?
, * * *

'La lecture des j ournaux allemands est ici ca-
ractéristique. Sans doute il ne f aut p as accor-
der à la p resse germanique une trop grande con-
f iance. Elle est sty lée et domestiquée. Ses ap -
p réciations en app arence les p lus indép endantes
tui sont dictées d'en haut. Mais c'est là, précisé-
ment, ce qui f ait p arf ois sa valeur. Grâce à sa
docilité, l'état-maj or p rép are p ar elle l'op inion à
des décisions qu'il envisage et qui risqueraient
de surp rendre désagréablement, si elles n'a-
vaient pas été entourées de quelques p récau-
tions oratoires.

Or, dep uis quelque temp s, la p resse allemande
rep roduit à Venvi un thème commun. On p eut le
xesumer ainsi :

Si les Allemands cèdent du terrain devant f es
attaques des A/f iés, c'est volontairement, ils ont
acqiàs des bénéf ices territoriaux qui leur p er-
mettent de se montrer beaux j oueurs. L'abandon
d'une zone dévastée ne leur imp orte guère. Ne
l'ont-ils pa s p rouvé en 1917 ? Pour résister sur
p lace, il leur f audrait consentir à des sacrif ices
d'hommes qu'ils veulent j ustement éviter. Au
contraire, l'Entente ép uise ses eff ectif s dans des
off ensives qui n'auront p oint de résultats. Luden-
dorff  a ressuscité sur le f ront occidental la
guerre de mouvement. Celle-ci doit s'entendre
aussi bien vers l'arrière que vers l'avant. Recu-
ler, c'est encore se mouvoir. Oue l'on ne s'é-
meuve donc p oint si l'on app rend que les armées
allemandes ont op éré un vaste rep li stratégique.
f l  est dans leur p lan. La manœuvre doit s'app ro-
p rier aux circonstances. La victoire qui, au début
de la p résente année, appa raissait au bout d'une
off ensive victorieuse p eutfy aître auj ourd'hui
d'une victorieuse retraite.

Qu'il y ait dans ce langage une large p art de
sop hisme destiné à apa iser p ar de spécieuses
raisons une déconvenue trop réelle, md n'en dis-
convient. Mais il envelopp e p eut-être, d'une f a-
çon siby lline, les intentions ultérieures de Lu-
dendorff . Ess (is?ons de les p ercer.

* * *
Plusieurs interp rétations sont p ossibles. La

première, qui s'of f re  à l'esp rit , c'est que les Alle -
mands reculent p our trouver une base nouvelle
d'off ensive. A insi oni-ils procédé en avril 1917.
Leur repl i est élastique. Il aboutira à un rebon-
dissement p rochain.

L 'hyp othèse semble p eu p robable. Il ne f aut
p as oublier qu'il a f allu à Hindenburg onze mois
p our reprendre l'initiative sur le terrain qu 'il
avait évacué à la suite de la bataille de la Som-
me .Certes, le délai p ourrait être réduit. Mais le
temps qui s'écoule travaille pour les Alliés con-
tre les p tiisrances centrales. Une off ensive alle-
mande de grand sty le devrait devancer la consti-
tution de l 'immense armée américaine que le
p rintemp s p rochain nous p romet. En outre, les
conditions no sont p as les mêmes. C'est une p é-
nurie d'ef f ect if s  qui oblige les Allemands à battre
en retraite. Leur reste-t- 'd assez de divisions,
même avec l'appo int de leur classe 1920 et quel-
ques secours autrichiens , p our retrouver la sup é-
riorité numérique que l 'écroulement du f ront
russe lenr avait p rocurée en mars 191S ? Cela
est douteux.

Donc, s'ils se rep lient, c'est que leur haut
commandement a p ris une résolution considé-
rable. Il a renoncé à l'off ensive po ur la déf ensive.
Puisqu'il n'a p u f orcer la victoire, i' lassera la
p atience des Alliés en les laissant s'user contre
ta muraille qu'il \eur opp osera . Le terrain ne
compt e pa s p our lui , en re sens qu'il a une va-
leur f ort inégale. Ce qui imp orte, c'est qu'il n'a-
bandonne p as les gages essentiels qu'il détient,
f is sont an nombre de deux : la côte f lamande
et le bassin de Briey.

Voici d'ailleurs plus de trois ans que 1 etal-
j nai or germanique avait pr évu cette éventualité,
f )  •» <iis p lus de trois ans. il a travaillé à dresser

sur le sol de France, une terrible f orteresse à
trip le circonvaîlation qu'il peut occuper avec un
nombre de divisions inf érieur à celui des Alliés.
La ligne extérieure de cette f orteresse, c'est la
ligne Hindenburg. Il y a, p ar derrière, une se-
conde organisation, qui double la ligne Hinden-
burg à une distance de 20 à 30 kilomètres et qui
la p rolonge j usqu'à la f rontière de l'Est en cou-
rant au nord de l'Aisne. Il y a, enf in, le dernier
retranchement, p lus solide p eut-être que tous les
autres, qui longe la f rontière belge et lorraine et
s'app uie aux deux bases de Lille et de Metz.

Les armées allemandes sont actuellement dans
la situation d'une garnison qui a eff ectué une
sortie en rase camp agne. Elle a d'abord escomp -
té de cette sortie un avantage éclatant. L'évé-
nement a tourné contre ses prévisions. Battue,
elle se rep lie. Elle regagne méthodiquement son
repaire. Elle n'y est p as encore rentrée.

On p eut p résumer qu'elle s'y enf ermera bien-
tôt. Mais, ce j our-là, les Alliés se trouveront en
p résence d'un problème entièrement nouveau :
f orcer l'adversaire dans sa p lace d'armes.

* * *
L'entrep rise sera-t-elle au-dessus de leurs

moy ens ? Ludend orff l'esp ère. Nous avons l'es-
p oir contraire. Nous ne devons p as toutef ois
nous dissimuler la grandeur de la tâche qu'il
nous restera à accomp lir. Les combats qui se li-
vrent en ce moment n'en sont que le p rélude. On
s'est p eut-être trop hâté de conclure que la
guerre de position était abolie. Nous allons avoir
à eff ectuer le siège le p lus gigantesque que this-
toire ait connu, car le développ ement extérieur
de la f orteresse investie s'étendra sur p lusieurs
centaines de kilomètres. ï

Il est vrai que le génie de l'assiégeant p eut,
dans une certaine mesure, neutraliser les moy ens
de la déf ense. Dans la cinrasse allemande, il y a
des déf auts. Il s'agit de les trouver. Obtiendrons-
nous la cap itulation p ar  Taecumuîation des
moy ens matériels et humains ? Ou p ar l'habileté
de la manœuvre ?

Le concours américain nous garantit les
moy ens. Nous avons assez de f o i  en la valeur
de notre commandement interallié p our penser
qu'il inventera la manœuvre.

Robert D'ARGUEIL. '

Lfintervention des Alliés
en Sibérie

Pertïnax , de Y « Echo -de Paris » s'est entrete-
nu avec M. Okulitch, président d'un syndicat si-
bérien qui groupe plus de deux millions de pay-
sansrpropriétaires. Apr ès avoir passé en- revue
les dirigeants actuels de la Sibérie, hommes sans
valeur et sans opinion:, « avec lesquels les diplo-
mates et consuls de l'Alliance se perdent depuis
des semaines en d'imutrles ppurparlecs», M. Oku-
litch indique comment il conçoit urne interveni-
tion; des Alliés :

«Le devoir des Alliés — enfin: instruits de
l'histoire sibérienne de 1917-18 — est de faire
abstraction de tous ces intrigants et de recruter
un conseil sibérien composé d'hommes vraiment
représentatifs de tout le pays. On peut les trou-
ver. Le Dr Kroutowsky qui , à Omsk, dernière-
ment, a essayé de recruter un « gouvernement »;
M. Vorogolsky, qui l'assiste dans cette tâche ;
fe professeur Novombersky, de l'Université de
Tomsk ; M. Oitstrougoff , ingénieur des chemins
de fer — qui fait maintenant partie du gouverne-
ment fondé à Harbîn par le général Horvat —
peuvent être util ement employés. La liste se-
rait très aisément allongée. Le général Horvat
a réuni autour de lui quel ques hommes de va-
leur, notamment MM. Verstratine et Taskine ,
députés de la Douma. Mais bien qu'ayant eu le
proj et de se présenter à la Constituante comme
candidat du parti cadet , on, l'identifi e trop aisé-
ment avec l' ancien: régime. Mieux vaut pour
l'ims-tatit ne pas s'adresser à des personnalités
de grand renom politique russe. Mieux vaut fon--
der solidement sur le so! sibérien. Cependant
Kornilof , Sibérien? et cosaque de naissance, se-
rait d'un fort puissant concours.

L'œuvre principale du conseil ainsi établi par
les Alliés devrait être l'élection; d'une Douma
sibérienne dont il serait aisé de tirer un* effica-
ce gouvernement. La condition indispensable du
succès, c'est l'abolition de l'absurde loi électo-
rale de Kerensky, qui accorde le droit de suf-
frage au premier vagabond venu. Parallèlement
â ce travail d'organisation politique, les Alliés
doivent, sans pins tarder, restaurer le jeu- nor-
mal des échanges économiques en: reformant la
monnaie dépréciée au point de ne plus exister.
Afin d'éviter les réquisitions qui sont pour indis-
poser les habitants des campagnes, ' leur des-
sein est de s'entendre avec les coopératives,
toutes disposées à fournit à leurs troupes tout
le nécessaire.

L'Alliance réussira dans son entreprise si elle
donne l'impression de la force et du désintéres-
sement, si efle ne compromet ni son prestige ni
ses moyens dans de vains colloques avec les po-
Htioiens. •>

L*(( élasticité »
du repli aiSemand

AUTOUR DE LA GUERRE

. . Le corresp ondant du « Temps » aux armées
écrit à son journal :

Front français, août.
« Ce mati*ns les Français (ou les Anglais) -nous

ont attaqués à... SUT unie largeur de « n » kilomè-
tres, avec l'intention de percer notre front. Ils
ont avancé, grâce à uni épais brouillard et à leur
supériorité numérique, de « p » kilomètres. Mais,
finalement , leurs attaques ont été brisées (ou se
son t effrondées) devant nos . réelles positions de
combat. Une fois de plus l'excellence du repli
élastique prescrit par notre commandement, sur
un terraim boulevers é et dont la conservation
nous importe peu , s'est trouvée démontrée. L'en-
nemi a usé un: peu plus ses forces ; et nous, Alle-
mands , nous avons abandonné quelques ares de
glacis dénudé pour ménager le sang de nos sol-
dats, en attendant l'heure inévitable et décisive
où notre génial Hindenburg et notre prudent Lu-
dendorff reprendront l'initiative de la dernière
manœuvre victorieuse. »

Voilà à peu près la forme, et exactement le
seins des communiqués ou commentaires germa-
niques depuis le 18 juillet Le repli élastique con-
tinue sans interruption, et le sang des soldats al-
lemands est s*i bien ménagé qu'urne centaine de
mille de ces « herren » attendent, ©ni moissonnant
nos bons blés de Brie ou de Beauce, l'heure « H »
où Hindenbur g reprendra l'initiative.

Que le peuple allemand interprète comme H lui
plaît la nature des intentions des alliés et le ca-
ractère du repli de ses années : ceci ne nous in-
téresse que d'un point de vue assez objectif. Mais
en France, personne — de bonne foi — ne sau-
rait se m éprendr e sur les mêmes suljets. Per-
sonne ne croit qu'en attaquant SUT des fronts de
4 à 20 kilomètres , notre haut commandement a
prétendu enfoncer l'armature eitinemie et attein-
dre le Rhin air quelques enjambées ; mais per-
sonne ne croit davantage que l'ennemi remporte
une victoire en reculant, surtout en: laissant der-
rière lui des épaves d'importance, parmi lesquel-
les, au triage, on trouve des colonels, des 280
sur rails , des états-maj ors...

Il suffit de suivre de près, au jour le j our, la
progression d'une de nos armées pour apprécier
combien l'élasticité du repli allemand a été sou-
mise à de rudes épreuves, comble ni l'« articula-
tion » de cette retraite a été démontée par nos
soldats.

Prenons un exemple entre vingt. Voilà une di-
vision ennemie engagée au sud de la poche de
Montdidi er du 9 au 12 août. Le commandement
allemand sait que la* partie devient mauvaise de
ce côté ; il le sait depuis le 7, et dès cette date,
il a « organisé » « le repli stratégique par éche-
lons » (vous voyez ça d'ici : c'est le «Kriegspiel»
appliqué aux circonstances, la doctrine mise en,
actron) pour trois des régiments en péril. Les
hommes sont prévenus. On leur dit : « Vous al-
lez manœuvrer m arrière ; vous ferez escale sur
trois lignes successives préparées à cette inten-
tion : au sud de Cuvilly, Vaindaien Stellung ; en-
tre Cuvilly et Orviilers , Gothen Stellung ; à
Conohy-les-Pots, .Rhenavetn ; Stellung. » En fait
sur ces trois lignes fortifiées, les deux premières
sont à pein e ébauchées ; la troisième est tout
juste piquetée.

Seulement, quelqu'un trouble la fête : les Fran-
co-Britanniques se sont approchés de Roye et
de Chau'lnes. Adieu les échelons ! U faut décam-
per, brûler les étapes ; le repli stratégi que se
transforme deA raut notre 3me armée en un bond
j usqu 'au boi s de Beuvra'ignes. Regardez la car-
te, et vous verrez quel s sauts permet de faire
un tremplin aussi élastique que le repli straté-
gique de Ludendorff.

Au surplus, vous pensez bien qu'on ne suppri-
me pas ainsi sans dommages les échelons d'une
retraite aussi minutieusement articulée. Il y a
bagarre: des unités ne reçoivent pas à temps le
nouvel ordre , notre artillerie intervient plus tôt
qu 'on ne pensait pour arranger les choses. D'où
des avatar s sérieux : comme la capture de ce
bataillon qui avait pris comme premier échelon
les caves de Cuvilly.

Naturellement , la poussée française n'affermit
pas la concorde au camp d'Agr amant. Quand il
n'y a pas ér- foin au râtelier , les chevaux se bat-
tent, loi, ils ne se batienit peut-être pas ; mais
ils nient.

On a beaucoup tiré parti, dans la presse et
dans certains états-maj ors , du particularismie ba-
varois, ou plutôt de la zizanie prusso-bavaroise.
Les histoires de 1870 sont bien vieilles, et au
cours de voyages d'études en Allemagne, de
1910 à 1914. j'avais constaté que l'union confédé-
rale contre nous n 'était pas — comme on dit en
mathématiques — une imaginaire de la forme
«a -f bi». Auj ourd'hui encore, je me méfie des ra-
contars de prisonniers mettant en opposition., ou
même en conflit , des troiroes prussiennes et des

troupes bavaroises. Cependant, il y a des cons-
tatations de faits, obligatoires pour un corres-
pondant de guerre qui note au iour le jour ce
qu 'il voit et ce qu 'il entend. Eh bien, il n'est pas
douteux que, ces j ours derniers, en maints en-
droits. Prussiens et Bavarois se sont re^
j etés réciproquement les uns sur les autres la
responsabilité des échecs subis.

Dans la nuit du 11 au 12, des Bavarois se trou-
vent en premièr e ligne, quelque part, dans la
région de Lassigny. Em soutien, ii y a encore des
Bavarois encadrant des Prussiens. Plus en ar-
rière, il y a des Prussiens et des Bavarois qiri
doivent attaquer ensemble le 13. On ne saurait
concevoir amalgame plus étroit. Or, que se pas-
se-t-'il ? Le 12, les Prussiens, encadrés dans la:
ligne de soutien, entendent les camarades bava-
rois, leurs voisins , déclarer à haute et intelligible
voix qu'ils sont 'las de se faire tuer pour « ceux
de Kœnigsberg », qu 'ils laisseront • ces derniers
se débrouiller. Et les officiers bavarois, qui n'ont
pas les oreilles bouchées, n 'intervieninent' pas
pour faire taire ces bavards. Le 13, on attaque ;
et les Prussiens voient effectivement les élé-
ments bavarois retraiter au lieu d'avancer.

Autre fai t. Un régiment prussien de Ia...e D.
I. est en cantonnement de repos pour plusieurs
j ours au château des Essarts. La première ligne,
en avant, est tenue par des Bavarois. Un beau
jour, à midi, le régiment.est alerté. Qu'est-il arri-
vé ? Apprenant que des Prussiens restent à l'ar-
riière, goûtant l'ombre et le frais, les Bavarois
ont évacué la position (ceci est un euphémisme)
afin de précipiter la relève.

Encore une fois, j e note ces déclarations ûe
captifs, sans plus. Et j e note de même des affir-
mations au moins aussi intéressantes de pri-
sonniers qui se .prétendent « neutres enrôlés de
force dans les armées ennemies ».

En voici un, capturé par la ...e armée, et qui dit
ceci en substance :

Je suis né aux environs d'Aix-la-Chapelle, de pa-
rente belges. Mes grands-parents étaient Belges. Au
début, nous avons été convoqués à plusieurs reprisée
à la mairie de notre résidence pour faire constater
notre identité. Au commencement de 191fi, un avis
placardé dans les localités a fait savoir que les Bel-
ges demeurant en Allemagne depuis plus de six ans
seraient considérés comme sujet s allemands. En
avril, nous avons été convoqués devant lea auto-
rités militaires. La plupart d'entre nous ont été dé-
clarés aptes à servir. Moi, j'ai bénéficié d'un ajour-
nement, à cause de ma constitution physique ; mais
j'ai été pris en 1917 et exp*»rié dans un dépôt. Dans
ma compagnie, il y a vingt-cinq Belges qui se trou-
vent dans le même cas.

Un autre s'explique ainsi :
Je suis né à Zurich en 1894, d'un père suisse et

d'une mère allemande. En 1909, à quatorze ans et de-
mi, j'ai été placé par une de mes tantes comme
ouvrier agriculteur dans une ferme du Palatinat.
Quand la guerre a éclaté, j'ai voulu regagner mon
pays d'origine et j'ai écrit à ma famille pour me
faire rapatrier. Mes lettres ne sont jamais parvenues
à destination. Entre temps, en 1915, j'ai dû passer
devant un conseil de révision. Là, j'ai excipé de ma
nationalité. N'empêche que, le 15 avril, on m'a in-
corporé, en me faisant défense d'écrire désormais à
ma famille.

Si ces déclarations sont exactes, le cas est in-
téressant pour nous. Peut-être l'est-il aussi pour
le gouvernement fédéral à Berne...

L'héroïsme des Américains
On sait avec quelle bravoure les troupes amé-

ricaines ont participé aux rudes combats qui se
déroulèrent, au mois de j uillet , dans la région de
Meaux et de Château-Thierry. Le « Marine
Corps ». le corps des fusiliers marins, s'y distin-
gua particulièrement. M. Brieux nous parle des
exploits accomplis par cette troupe d'élite :

Elle a eu sa part — et uno belle part — cette bri-
gade, dans l'arrêt de la march e alomando sur Pa-
ris et dans l'offensive du 18 juillet. Le maire de
Meaux a tenu à la remercier d'avoir protégé sa
ville ; Foch et Pétain l'ont félicitée.

Les « Marines » en sont très fiers, et ils attendent
avec impatience le nouveau moment de « donner i
et de so donner. Ils se donnent complètement, avec
entrain, avec enthousiasme, avec orgueil. Leur de-
vise ost : « Nons tuons ou nous sommes tués ». (We
kil] or get killed.) L'ennemi l'a bien vu au bois
Bellean . L'héroïsme manifesté par les « Marines >
y fut tel que notre Grand Quartier général, vou-
lant en perpétuer le souvenir, décida que le bois
Belle.au s'appellerait désormais « Bois de la Brigade
de Marine américaine ».

C'est là, en effet, qu'un bataillon de marine prit
en quelques heures quatre cents prisonniers, qua-
rante mitrailleuses, des mortiers de tranchée, le tout
presque sans tirer un coup de fusil : à l'arme blan-
che. C'est là aussi, je crois, que, pendant une char-
ge, « Marines r, et dragons français combattant en-
semble, et le feu des mitrailleuses ennemies ayant
fait tomber de leurs chevaux, un certain nombre
de nos dragons tués ou blessés, les « Marines s con-
tinuèrent - la charge. Les Allemands les ont surnom-
més les « Chiens du Diable », et lee « Marines » ont
accepté oe vocable où entrent de la haine, dn respect
et de la peur. H ne faudrait pas s'étonner si, au re-
tour dans leur pays, ils conservaient ce surnom
comme uu souvenir glorieux à ajouter à ^ux qu 'Us
possèdent déj à.
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"""MALADIES DE LA FtMME
lia XVXoti-ito

8 

1 .̂m  ̂ 1 Toute femme dont les règles sont
V^̂ SJ B̂JK. irrésuliéres et douloureuses , accompa-

& _t3sk\ ^ & L  Knèes de coliques , maux de reins.
/ yffi xuk \ douleurs dans le lias-ventre ; celle qui
I ___9 I est sujette aux Pertes blanches, aux Hé-
V .t aBk / morrag ies , aux Maux d'estomac, Vo-
V*aWKfcw_/ missements . Renvoi» , Aigreurs , Man-

Ĥ Sftr (jUe d'app étit , anx idées noires , doit
ÛUU»* craindre la Métrlte.

Exiger ca portrait Lu femme atteinte de Métrlte grte-
rira sûremunt sans opération en fai-

sant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Le remède est infaillible à la condition qu'il soit employé
tout le temps nécessaire.

La Jouvence dV l'Abbé Soury guérit la Méti-ite «ans
opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales,
ayant la propriété de faire circuler le sang, de déconges-
tionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
ri lvaién it ii ie  des Damex (U botte 1 fr. 35).

La Joureuce de l'Abbé Soury est le régulateur des
règles par excellence, el toutes les femmes doivent ea faire
usage à intervalles réguliers pour prévenir et guéri r : Tu-
meurs. Cancers. Fibromes , Mauvaises suite s de couches.
Hémorrag ies , Partes blanches, Varices , Hémorroïdes,
Phlébites , Faiblesse. Neurasthénie , contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs . Vapeurs , Etouffements , etc.

l.a .IOUVKXCE de l'Abbé SOUUY dans toutes phar-
macies 4 fr. 35 la boite (pilules); franco poste, 4 fr. 75.
Les quatre bottes (pilules), franco poste. 17 fr. , contre
mamîat-poste adressé Pharmacie Masr. DUMONTIER , à
Ronen. 8

Bien exiger la Véritable JOUVEi\« E de l'Xbbé l
SOIK Y avec le nom de flair. DUMONTIER |

Nota : La JOUVENCE de l 'Abbé SOUHY liquide est augmentée dn
montant des frais de douane perçue à son entrée en Suisse.

Notice , contenant rensei gnements , gr atis.

%— ———————————-—¦> ————••-*

Les PORTRAITS d'Hoffmann «ont

VIVANTS !
JH-:j i3-n !-C Lauréat Paris 1913. 18736

Portraits au fusain d'après n'importe quelle photographie.
Georges HOFFMANN , dessinateur. VEVEY.
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Grande Vente spéciale
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Cols I CHEMISES I "pavates Imous et fermes  ̂
¦¦ 

™ ¦ ¦ P ** ™ ¦* Choix incompar.
_ en flanellette , avec ou sans __

... , ,, col depuis 6.50Manchettes dysPo°£ famad̂ isav1ei.|°ti Casquettes
la paire, I I dans tous les gen- I

depuis 0.95 WT JW res, depuis 2.25 "

Bretelles CALEÇONS Fi*e-chaussett8S I
divers systèmes, *»*tafc*Wi* «# divers genres,

depuis 1.45 en jersey coton . dep. 4.35 depuis 1.65___ 
en filet dep. 5.50 —

a en mi-laine . . . dep. 5.25 0«:M 4...«»»1 Chaussettes —-,——L— Ceintures I
I grand choix . )j( )[( * SP«- „ „ 1

depuis 1.M IM ™ dep. 4.9B

1 Mouchoirs CAMIS?l4E5$0 v!teni(l,|t8 II en jersey coton . dep. 4.50 Jp {pava¦ en blanc et coul. en filet _ dep. 2.95 UB U- m*
depuis 0.65 en mi.iaine . . . dep. 4.25 assort- complet

I m- Articles pour Militaires f

I 

Savons de toilette, grand assortiment I Qlaces à poche el pour poser, dep. 0.38 i
Savons pour barbe, dep. 0.65 I Peignes de poche nec édi, dep. 0.80 8
Garnitures p. barbe, dep. 1.25 | Briquets Deafeioi geires, dep. 0.95

BROSSES I Voyez astre I BROSSES] I
(Garniture de 4 pièces) (Garniture de 3 pièces)

1 b'oZ à dterot ) enBemble : llBldIllllf8 1 b-̂ 8* 4 dforot. \ eDgeD,b,e .
1 brosse à étendre t Q OC .-«4,1.1 1 brosse à étendre J | ne
1 brosse à lustrer ; O.ÙO SpCllSlB I 1 brosse à lustrer ) «•«« H

GRANDS MAGASINS 1

JULIUS BRANN & C? I
La Chaux-de-Fonds H

nnn nnnT nnrn
" ' T " "

UU1JJJ ilUIlJJUUJJl i
connaissant bien la petite pièce 10 */» lignes ancre , bon

i courant , se chargerait de l'installation d'an Atelier de ter-
minages aux Franches-Montagnes . — Ecrire à Case pos-
tale 11452. ' J8643

Employé
de commerce
possédant le dip lôme de commer
ce et sachant parfaitement les ï
langues , cherche plaoe au plus
tô t. — Offres Ri-rites , sous chiffres
D. A. 18730 an bureau dr
I'I MPAHTIAL . 187:1C

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

sont demandés pour petites pièces
ancre 8 à 13 lignes. On sortirai!
aussi travail a domicile par sé-
ries régulières. — S'adresser au
Comptoir , rue des Jardinets 23.

Couturière
Jeune couturière , trés sérieuae .

18 ans, cherche place , nourrie et
logée. — Ecrire sous initiales A
J. Poste restante , La Chaux-de-
Fonie. 18777

tourneur
connaissant la machine Dubail ,
ainsi qu'un 18787

taraudeur
trouveraient occupation à la

Fabrique GUILLOD & Go
Uno du Doubs S3

Instruments Je Musiaue
A vendre plusieurs violon*

'Il e* Vi grandeurs, une excellen-
te flûte a 8 clés, une clarinette
en ut. Prix modéré». Occasions
exceptionnelles. — S'adresser â
M. Chs . ZeUxveger. Directeur
de musi que . Rue de Gibraltar i.

1834Ô

_ar*4»:â_jRM.
On demande à acheter du foin.

— S'adresser a M. Ed. Mathey,
rue du Progrès IA . 18515

1 fe DISTRICT
Samedi et Dimanche, 31 Août et 1*r Septembre

/̂î !̂  <*®8 ** **' **e l'aPrès-midi le samedi
vTmSjïïî / 6t <iu 7 **¦ à mili i ie dimanche, au

¦*£^W Stand des Armes-Réunies
Les sociétés suivantes , inscrites au Concours de sections orga-

nisé par la Société cantonale de Tir, comptent sur la par-
ticipation complète de leurs effectifs.

Le» soldats et tireurs , n'appartenant encore à aucune société de
tir, sont invités à se faire inscrire dans l'une ou l'autre des socié-
té» ci-dessous.

MUNITION GRATUITE.
Armes de Guerre, Eplatures.

L'Ai guillon La Chaux-de-Fonds.
Carabinier* du Contingent fédéral.

L'Helvétie.
La Montagnarde.

Le Progréa.
Lee Sous-Officiers.

L'Union.
Les Vengeurs. 18521

JV Se munir du livret de service.

Enchères publiques d'Immeubles
Le lundi 16 septembre, dès 3 b. de l'après-midi , à

l'Hôtel de « La Loyauté», aux PontH-de-Martel , il sera
exposé en vente publi que un beau et vaste domaine situé au lieu dit
« LES EMPOSIEUX ». à l'extrémité ouest de la vallée des Ponta-de-
Martel. — Altitude 1000 mètres. — Station des Ponts-de-Martel , à
4 km. (voie étroite) et gares de Travers et de Noiraigue. à ô km.

Ce domaine forme les articles 117, 118, 119, "57, 58. 59 et
64) du Cadastre de Travers, d'une contenance totale de
376,248 m-, soit 167 ,689 m'-' ou 63 poses environ , d'excellente
prés, et 168,559 m2 ou 46 poses environ, en pâturages (bonnes
terres dures}.

Trois bâtiments, sus-assis, un avec installation électrique à
l'usage d'habitation, écurie et grange, assuré pour fr. 10.500, un se-
cond, tenant lieu de remise et grange, assuré pour fr. 4300, et un
hangar à tourbe , assuré pour fr. 2700.

Le domaine est d'un accès facile et comprend des terres de pre-
mières qualités , facilement exploitables avec des machines agricoles .

Les immeubles ci-après du même Cadastre, seront également ex-
posés en vente avec le dit domaine, ou séparément.

Art. 261. — Les Parcs, excellents prés de 14.79» m* 5 tyi
poses environ. -

Art. 256. — Roche Bertbond, forêt et^pâlurage de 33.520 m2,
9 poses environ.

Art. 468. — Kocbe Berthoud, forêt de 3960 m> (la recrue
seulement). 18645

Art. 256. — Roche Berthoud, marais en partie exploités de
85.709 m', 31 poses environ.

Art. 90. — do. marais de 3736 m', 1 «/i pose environ.
Pour visiter les immeubles, s'adressera M. Samuel Chappuis,

aux P«Dta-de-!MarteI et pour les conditions de la vente au sous-
signé ou à M. G. Matthey-Doret , notaire, à Couvet.
P-23177-C Par Commission : G. NICOLE, notai re.

PORTE -RELAIS Iî F.
Fabricants sont priés d'adresser offres , production

journalière , écrites, sous chiffres P-SSOT-J, à Publi-
citas S. A., à St-Imier. 18721

On demande 18786

JEUNE HOMME
sachant limer , et

¦cira. Tm^mTJl -̂JEl KC03^1v£E3
p<wr différents travaux d'ateliers. — S'adresser rue du
Crêt 8, au ler étage .

Outils et Fournitures
d'horlogerie

A vendre de suite , à de favorables conditions, un stock complet
é'outfls et de fournitures d'horlogerie , avee achalandage du magasin.
Conviendrait à horloger travaillant à la ruai»ou. — Faire offres
écrites, sous chiffres A. B. 1S67S . MI bureau ii-! i'iMïURTUt..

18r;ï8

SONT DEMANDÉS t

CHEF D ÉBAUCHES
EXPÉRIMENTA

Gage élevé et place d'avenir pour postulant
capable. 18604

Remonteur de finissages
Places stables. Fort salaire.

FABRIQUE IDEAL
GIRARD PERREGAUX & Co, Rue des Tilleuls 2.

Z Bons Remonteurs
pour petites pièces ancre , capables, sonl demandas chez M.
Barbezat-Junod, rue des Crélêts 69. — On sortirait
également à domicile. 18701

SUISSE FRANÇAISm
26 ans , sérieux , intelligent , cherche place stable dans
Maison d'horlogerie ou autre. Allemand , Ang lais , Ita-
lien. Bon comptable. Expérience étrangère. Pourrait
éventuellement s'intéresser dans commerce. — Exemp-
té du service. — Offres écrites , sous chiffres M. R.
18601 , au bureau de I'IM PARTIAL. {P10I

On elie relie à. louer
pour le 31 octobre ou époque a convenir, un

de 4 a 6 chambres, situé lie préférence à proximité cie ia ville. — jAdresser les offres au notaire René Jac it Ou "'arrood,
rue Léopold-Robert 38. igoo '

Wortai-ies-BÉis na
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvé»
contre rhumatismes, ischias , goutle. neurasthénie. 10044
Téléphone 55. Prospectas. P35-I0Y F. TRACHSRL-MABTI.

IlfCfifllt & Jeunes Filles Teilfen
1U5111UI Prof- Baser ,gJS-

Entrée scolaire le 15 septembre. — Ecole primaire, secon-
daire et supérieure , surveillée par l'Etat. — Nourriture abondante,
ferme dépendante. — Magnifique situation préalpine. — Climat vif
et fortifiant. Références de parents. 18288

HOTEL DE L'EPERVIER
?—-—o CERNIER o »

PENSION pour séjour d'été depuis 6 fr.
Belle situation au pied de la forêt.

Salle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 2.50 fr.
Diners de uocea sur commande.

Restauration chaude et froide. — Table d'hôte de midi à 1 '/; h-

SamediVsoir: SOUPCF 3UX Tf-Pet
Grand assortiment de Vins de 1" choix et de Vins français.
R-524-N 12068 Se recommande,

A. Bronnlmann, Chef de cuisine.

MAGASIN DE CORSETS

A LA VIOLETTE
.—.. »»*¦» ¦%<% ¦¦¦»

Grand choix en Corsets confectionnés
Encore quelques occasions

Rue Léopold-Robert 58 (premier étage)
Mlle C. BILLOD 

f*!lfl ffe@ à 2 6t 3 dents
I ¦ WT— I : m raw%i Pour arracher -es
V S I w W W  pommes de terre

Guillaume Nusslé
Place des Victoires QUINCAILLERIE Place des Victc ee

-m̂ l\JL&±&\JL-Vm-l m

ARRONDI SSEUSES
. sont demandées par la 18554

FABRIQUE ELECTION S. H.
Forts salaires. Places stables.

Se présenter le snr de 4 à 6 heures.

La Fabrique ELECTION S. H.
demande plusieurs

liiJii
•st de

Grandes Moyennes
A défaut des ouvriers que l'on mettrait au courant de la

partie. Places stables. Forts salaires. — Se p résenter le
soir de :j à 6 heures. P-38H0-C 185S3

I Acier Suédois forgé et laminé |
H Premières marques , pour tout emp loi.  '';

Acier fondu au creuset
Qualité spéciale extra sup érieure , reoommandable

RJ surtout pour outils de tours et recuit pour fraises.
Vente exclusive d'Usines Suédoises. Livraison franco

usi"e suédoise, seulement aux maisons de gros.'- Pourrenseignement*, p'idresser au Comptoir* Technique
Oase Stand 16.815. Genève. P 155I8-X 18771

i  ̂Ouvrières
avant  <l«îjà travaillé à différente* partie*» de
l'horlogerie, «<iut demandées par la

JPamlBjirA /̂¦*¦.«> JSMta»»«'vrJLitM.
Rue A'ui-aa-5>i-o/. *6«. t» "*»,



£e secret ie la kaiserine
La peur de la révolution

lui donne des hallucinations

Une dame de la haute aristocratie hollandaise
vient de recevoi r, par voie détournée , une lettre
d'une de ses amies, appartenant à l'entourage de
l'impératrice d'Allemagne. Cette épître , que pu-
blient les j ournaux hollandais , contient d'intéres-
santes précisions au sujet de la maladie de la
kaiserine. En voici les passages essentiels :

L'état de Sa Majesté s'est aggravé à tel point que,
comme vous l'avez appris par les journaux , l'em-
pereur Guillaume dut accourir en toute hâte au
château de la Wilbelmshœhe. Je ne pensé pas, pour
ma part, qu'il y ait danger immédiat , mais il est
certain que la santé de notre souveraine est à ja-
mais compromise.

Depnis bientôt un an , Sa Majesté souffre de vio-
lentes migraines. Elle a des éblouisseuients, des éva-
nouissements, des hallucinations. Les journaux of-
ficieux disent qu'il s'agit simplement d'un état de
prostration dû au surmenage et aux préoccupations
que lui donne l'absence de ses fils qui sont à la
guerre. En réalité, cet état morbide â coïncidé avec
l'arrestation du tsar et de la tsarine et n'a fait
qu 'empirer depuis. Pendant ces derniers mois, Sa
Majesté Renfermait des heures j durant dans s»,
chambre et ne voulait voir personne. Elle se faisait
lire régulièrement les journaux et arrêtait exclu-
sivement son attention sur les articles et les infor-
mations relatifs à la Russie, à la situation inté-
rieure de l'Autriche, aux difficultés alimentaires de
l'Allemagne et à l'action des sozial-demokrates mi-
noritaires. Da toute évidence, une idée fixe la te-
naillait. Elle craignait pour l'Allemagne la conta-
gion révolutionnaire.

L'assassinat du tsar et l'incertitude qui plane de-
puis oet attentat sur le sort de la tsarine (ancienne
princesse de Hesse qu 'elle aimait beaucoup) achevè-
rent de briser sa résistance physique ot nerveuse.
T.O revers aHetnand sur le front occidental lui porta
un dernier coup.

Et la correspondante conclut :
D'après les informations officieuses, les médecins

pensent que Sa Majesté pourra se rétablir en quel-
ques semaines. Dieu le veuille. Mais tout ce qu'on
••-eut espérer, c'est qu 'elle quitte le lit à bref délai.
<4tjban.t à la guérir complètement de cette névrose
rirogressive, c'est chose impossible à son âge.

Il va sans dire que .nous ne garantissons ni
l' authenticité du document, ni l'exactitude de
l'auteur de la lettre.

Le moral de Berlin
D'après l'agence « Presse-Telegraphe », les

journaux: de Berlin du 21 août publient la note
suivante, émanant du colonel général von Litin-
gen, commandant en chef des Marches de Bran-
debourg, dont l'autorité s'étend, comme on le
sait, sur la ville de Berlin :

,1'aocorde à tous les officiers el fonctionnaires de
tous les services de police militaire du pays (la Ba-
vière exceptée) lr droit d'exercer leurs fonctions of-
ficielles à l'intérieur de la circonscription soumise
;"< mon autorité et d'y remplir les fonctions du per-
sonnel de la police et du ministère public.

Cette mesure venant après les articles récents
de la « Gazette de la Croix », où l'on se plaignait
du mauvais esprit de la capitale et après les dé-
clarations du ministre de la guerre prussien au
rédacteur en chef de la « Morgen-Post », où il
était question des bnrits extravagants qui circu-
lent à Berlin, laisse croire que les autorités ont
constaté dans cette ville tme certaine efferves-
cence.

Même en faisant la part des exagérations pro-
bables, il semblerait donc que tout n 'est pas in-
venté dans la nouvelle d'une manifestation popu-laire soudainement déchaînée, à en croire une dé-pêche.

On télégraphie d'Amsterdam au « Daily Chro-
nicle - :

Le bruit ayant couru à Berlin que les autorités
militaires étudiaient l'éventualité d'une élévation
de la limite d'âg*e pour le service militaire , une vive
agitation se dessine par les nies de i-ertains iju ar-
tiers. notamment du faubourg de Moabit. La foule
6'atti-onpant, ia police intervint.  On se dispersa. Mais

les gens qui rentraient chez eux, comme ceux qui
s'étaient réfugiés dans les cafés on autres lieux pu-
tlios, semblèrent s'être donné le mot : de toutes les
portes et de toutes les fenêtres, il se mit à pleuvoir
des portraits du kaiser, du kronprini, de Ludendorff ,
voire de Hindenburg*, dont l'image naguère était vé-
nérée ju squ'à l'idolâtrie. Dehors les passants accla-
maient l'exécution. Deux heures après cette défe-
nestration eu effigie, le service municipal faisait
encore enlever les images réputées sacrées jusqu'à ce
jour et qui jonchaient les rues.

Quoi qu'il en soit de cet incident, il est impossible
de ne pas retenir oomme symptôme de l'esprit public
l'ordonnance du commandant des Marches de Bran-
debourg venant après l'interview que nous avons ci-
tée hier, du général ministre de la guerre von Stein,
se plaignant à un rédacteur de la « Morgen Post ».
du mécontentement et du pessimisme qui se manifes-
tent publiquement depuis que les nouvelles du front
d'Occident ont commencé à se faire jour. Les plaintes
des autorités de l'état de siège eont assez significa-
tives.

Les faits de guerre
Frost franco-brltann!qno
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 29 août. — Bombardement violent au
cours de la nuit sur le front de la Somme. Plu-
sieurs coups de main allemands en Lorraine
n'ont pas obtenu de résultat. De leur côté, les
Français ont fait deux incursions dans les lignes
allemandes et ont ramené 15 prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 août. — Communiqué officiel du

gr and quartier général , le 29 août :
Groupes d'armées du prince héritier Rup-

precht et von Bœhm : Sur 1© champ de bataille
au sud-ouest d'Arras, une attaque anglaise a
échoué sous r otre feu, de bon; matin, immédiate-
ment au sud de la Scarpe. Hier matin, l'ennemi
renouvela avec une nouvelle fureur les tentati-
ves de percer notre ligne et s'élança cinq fois à
l'attaque entre la Scarpe et la Sensée. Des ré-
giments poméranienis et de la Prusse occidenta-
le brisèrent, de nouveau hier, l'élan, de l'enne-
nw. Appuyés efficacement par les tirs de flanc de
leur artillerie , ils repoussèrent chaque fois Pets-
'.nemi dans des contre-attaques.

La principale poussée de l'attaque anglaise a
été dirigée contre les régiments wurtembexgeois
des deux côtés de la route Airas-Cambrai. L'en-
nemi s'élança vainement sept fois à l'attaque.
Les chars d'assaut s'avançaient touj ours à nou-
veau sur la route et des d'eux côtés de celle-or.
L'infanterie suivait en masses profondes. Elle
dut s'arrêter sous le feu de nos mitrailleuses et
des canons avancés en première ligne. Là où
l'ennemi avait pu pénétrer dans nos lignes avan-
cées, notre contre-attaque l'en repoussa com-
plètement. Au sud de Croisilles et au sud-est de
Mory, les attaques anglaises ont été repoussées.

Aucune attaque de l'infan terie au sud-ouest de
Bapaume. La ville elle-même a été exposée à un
lourd bombardement anglais. Le régiment d'in-
fanterie 206 se distingua particulièrement dans
les combats du 28 août autour de Tilloy. Sa
9me compagnie tint les lisières occidentales de la
localité, quoique menacée par derrière par une
attaque ennemie, j usqu'à la dernière cartouche,
puis à la baïonnette. De son propre mouvement,
la 3me compagnie du même régiment vint à son
secours et repoussa l'ennemi hors de la loca-
lité.

Au nord de la Somme, l ennemi renouvela ses
attaques de bon matin entre Fiers et Turlu. Il pé-
nétra dans nos lignes vers Hardecourt, puis fut
repoussé dans une contre-attaque par le régi-
ment des grenadiers de la garde Kaiser Franz
No 2, sous les ordres de son commandant le
maj or Otto, en coopération avec des compagnies
hessoises.

Entre la Somme et l'Oise, les troup es de cou-
verture devant nos nouvelles lignes restèrent en
contact avec l'ennemi sur la ligne Domp ierre-
Belloy -Nesle-Beaulieu-Suzoy. Elles l'obligèrent à
plusieurs reprises à exécuter des attaques coû-
teuses, puis se dérobèrent.

Au sud-ouest de Noy on, l'ennemi a attaqué
ap rès une très vive prép aration d'artillerie nos
anciennes lignes qui n'étaient plu s occup ées p ar
nous. Noy on se trouve sous un lourd bombarde-
ment des Français. La ville est devant notre li-
gne de combat.

Au nord de l'Aisne, les Français, avec îe con-
cours des Américains, ont renouvelé leurs at-
taques. Ils ont été repoussés avec de très lour-
des pertes. Vers la tête de Pasly, des régiments
de chasseurs à cheval repoussèrent cinq assauts
ennemis. Plusieurs tanks ont été détruits par no-
tre feu.

Les événements en Russie
La loi sur fe recrutement. — Le grand homme

du j our
PARIS, 29 août. — On mauiide de Washington

à 1' « Echo de Paris » que les journaux et les
hommes politiques prennent à leur compte les
conditions de paix de M. Lodge, qui a été élu
chef du parti républicain au Sénat.

M. Lodge a reçu des m'illiers die télégrammes
de félicitations. Il déclare que tous les Améri-
cains sont unis dans le désir de gagner la guerre.
Son intentioni est de persuader les. pacifistes* an-
glais que l'Amérique ne voit pas de paix possi-
ble en dehors de la victoire. Son Mention est
aussi' d'amener l'Amérique à manifester ses sen-
rJmemts de telle sorte qu'il devienne impossible à
un* homme politique américain de prendre à son
compte la paix négociée. La paix sera dictée à
Berlin comme elle Fa été à Paris en 1871.

Les paroles de M. Lodge ont éveillé um véri-
table enthousiasme et les victoires remportées
em France omit facilité l'adoption' du projet de loi
assurant la présence en France de trois millions
d'hommes. M. Lodge a encore déclaré que l'Al-
sace-Lorraine sera rendue à la France sans au-
cun référendum et sans aucune équivoque.

La presse américaine considère ce discours
comme très significatif par le fait que le séna-
teur Lodge est le leader du parti républicami du
Sénat, qu'il1 a consulté, avanit de parler, ses
chefs de parti et que ces derniers sont d'accord
avec ses vues, qui reflètent la décision! du parti
et son attitude dans la guerre.

Le « Journal du Commerce » de New-York dît
que ce discours montre qu« „ .parti: républicain

est d'accord avec l'administration nationale e»
ce qui concerne les buts de la guerre et les ques-
tions relatives aux conditions de paix. Parlant
des conditions de paix énoncées par le sénateur
Lodge, le j ournal dit :

Ceux-ci sont tout à fait d'accord aveo les terme»
que, à plusieurs reprises, le président Wilson a dé-
'îllorés fondameutaux. La qu'estion de l'attitude de l'A-
mérique lors du règlement, des comptes n'est heureu-
sement plus à discute». Les deux grands partis poli-
tiques de la nation ne sont pratiquement qu'un dans
les définitions des bute pour lesquels les Américains'
se sont lancés dans la grande lutte.

La nouvelle loi de recrutement, autorisant le
Département de la guerre à appeler sous les ar-1
mes les hommes aptes à servir de 18 à 45 ans in-
clusivement, a été acceptée par la Chambre des
représentants, pratiquement sans amendement,
par 336 voix contre 2. Les quatre petits amende-
ments apportés par la Chambre ne changent en
aucun point le proj et du Département de la
guerre d'envoyer en Europe quatre-vingts divi-
sions de chacune au moins quarante mille hom-
mes pour le 30 j uin 1919.

Cette loi sera soumise au Sénat lundi prochain
et sera sans doute acceptée dans les premiers
j ours de la semaine prochaine. Par le fait de l'ex-
tension de la limite d'âge de la nouvelle loi, une
grande armée pourrit être levée sans qu'il soit
nécessaire d'appeler sous ies drapeaux les hom-
mes soutenant leur famille ni ceux qui sont indis-
pensables à une industrie essentielle ou ceux qui
sont physiquement inaptes au service

Les délégués du Sénat et de la Chambre ont
aplani le différend au suj et de la clause de la
nouvelle lo* militaire, relative à la conscription
du travail. Le Sénat a renoncé à son amende-
ment.
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Chiff ons de p ap ier
On peut Kre dans les j ournaux l'information sui-

vante :
Ceux qui font renchérir la vie

Olten est devenu, paraît-il, le lieu do réunion des
accapareurs et des spéculateurs en denrées alimen-
taires qui discutent là des coups à faire. Les trains
du soir ea amènent de tous les côtés. ,

A ce propos, un journal thurgovien annonce qu'un
commerçant de Zurich a retenu dores et déj à tous
les œufs d'une exploitation thurgovionne. Il paie
l'œuf 1 fr. 50 !

Va-t-on intervenir t

Ce qu'il y a de curieux, dans toutes ces histoires
d'accaparement, c'est -que le public est d'habitude
parfaitement renseigné sur tout ce qui se passe,
tandis que les autorités ne savent rien, rien, rien !...
Ce serait pourtant leur devoir d'être informés, et
elles ont à leur disposition tous les moyens d'en-
quête nécessaires ?

On se demajnde à quelles urgentes besognes sont
employés les alguazils fédéraux qui précisément de-
vraient passer leur temps à donner la chasse aux ac-
capareurs et aux contrebandiers de tout acabit, qui
sont actuellement les pires ennemis du peuple ?

Mareillac.

£e cas h colonel Hauser
Mardi s'est réunie pour la première fois la

commission de neuf membres désignés par le
chef du Département militaire et le général pour
examiner l'activité du médecin en chef de l'ar-
mée suisse et le fonctionnement du service sa-
nitaire dans l'armée et le service territorial. On
sait que cette commission, présidée par M. Bolli ,
de Schaffhouse, président du Conseil des Etats,
était composée à l'origine de MM. Studer, de
Winterthour; Winiger, de Lucerne; des colonels
Hoffmann, de Bâle, et Schiess. de Zurich , et de
MM. Stadlin, de Zoug; Dr de Spengler, de Lau-
sanne; Musy, de Fribourg. et Greulich , de Zu-
rich. Au dernier moment ,M. Greulich s'est dé-
sisté et a été remplacé par M. Graber.

Au début de la séance, M. Bolli fit remarquer
que la commission était une commission d'ex-
perts qui devra examiner le fonctionnement des
services de santé de l'armée d'une façon géné-
rale, et tout spécialement pendant l'épidémie de
grippe.

Cette première séance a1 duré plus de deux
heures. Il a fallu prendre possession du dossier
lequel se compose en fait des cinq dossiers pa-
rallèles du commandement de l'armée et de l'é-
tat-maj or, du Département militaire, du méde-
cin d'armée lui-même et de son collègue du ser-
vice territorial, M. le colonel Kohler. L'étude de
ces dossiers est assez conséquente et les mem-
bres de la commission devront y consacrer une
quinzatoe de jours. Aussi, la prochaine séance
n'aura Heu que le mardi 10 septembre. On fixera
alors le programme des travaux, lesquels seront
répartis à plusieurs sous-commissions.

Les décisions prises dans cette première séan-
ce ainsi que les desiderata formulés font prévoir
qu 'on s'occupera de cette affaire de façon très
sérieuse. M. Graber a demandé que l'on exa-
mine immédiatement de quelle manière le mé-
decin* d'armée a utilisé les sommes très élevées
qui lui ont été remises (il s'agirait, dit-on, de plus
de dix millions) en faveur d'oeuvres philanfropi-
ques ou militaires. La commission demandera
probablement des renseignements complémen-
taires aux troupes particulièrement frappées par
l'épidémie et sollicitera même de leur part des
plaintes formelles.

Le peuple suisse remarquera avec satisfaction
que la commission s'est réunie dams le but de
fair e une entière lumière sur cette affaire et
qu 'elle est animée des meilleures intentions pour
mener à bien la tâch e qu'on lui a confiée.

D autre part, on s'étonne que le Bureau de la
presse de l'état-maj or de l'armée, qui dans d'au-
tres circonstances se montre très prodigue de
ses informations, n'ait soufflé mot sur les ré-
sultats de cette première séance. U a observé
au contraire un mutisme absolu. Le public doit
être complètement renseigné et l'on n'a pas le
droit de lui faire des cachotteries.

Le rapport de la commission devra , cela va
sans dire, être publié intégralement. Le peuple
suisse veut connaître la vérité tout entière. Il ne
veut pas que Tort répète la faute commise à
propos de la commission d'enquête sur les éta-
blissemen ts sanitaires d'étapes, dont le rappor t
extrêmement volumineux et intéressant, paraît-
il, moisit touj ours dans les bureaux de Berne.

Un film dramatique
On1 écrit dé Benne :
« H n'est bruit , dans les milieux diplomatiques

de îa ville féd érale, que d'une affaire criminelle
déj à vieille de six mois, mais à laquelle une ar-
restationi récente rend toute son actuaire. Mlle
Obraczay, qui a été l'obj et de cette mesure, est
une Autrichienne qui s'était établie déjà avant
la guerre à Berne et qui ne passait guère inaper-
çue. Habitant avec sa mère un; appartement élé-
ganit d'ans le Kirchenfel d, le quartier des .léga-
tions, elle recherchait des relations dans le mon-
de diplomate que. Visage chiffonné, toilettes ex-
centriques — elle porta avec ostentation le deuil
die François-Joseph, — elle conserva pendant îa
guerre un,* cercle -d'intimes, parmi lesquels- le
comte Sohwerin, premier secrétaire de la léga-
tion* d'Allemagne, prit bientôt la première pla-
ce. L'hiver dernier, notamment, Mlle Obraczay
devin* une visiteuse assidue de la maison du
comte, qui habite le même quartier et qui avait
envoyé sa famille en Allemagne. Au printemps,
la comtesse —- que est une fille du fameux Philip-
pe d'Eulenbourg — revint s'installer chez elle
avec ses enfants. La1 maîtresse du comte conçut-
elle alors ridée de le débarrasser de sa femme
pour prendre la place de celle-ci ? L'enquête fe-
ra la lumière sur ce point. Le fait est qu'un j our
la comtesse reçut, de source inconnue, un cormet
de dragées qui lui parut suspect. File le fit analy-
ser : tes bonbons contenaient du poisoni à forte
dose. Plainte fuit portée ; mais pendant loiiig-
temps la police hésita à mettre la main sur la.
personne que tous les intimes du comte avaient
immédiatement soupçonnée, ft y a une quinzaine
de j ours., toutefois, dtes renseignements plus pré-cis lui permirent d'agir, et Mlle Obraczay fut
arrêtée sous l'inculpationt de tentative d'empoi-
saninienient. L'instruction; se poursuit »

La Chaux- de-Fonds
Loterie agricole.

Par voie de rotation et suivant, le règlement
de te Société cantonale neuchâteloise d'agrieuî-
ture, chaque année a lieu; dans un. des six dis-
tricts du canton, une loterie agricole don t le bé-
néfice s'A y en a un est detiné à subventionner
un concours d'élèves bovins. Cette aminée c'était
le tour du district de La Chaux-de-Fonds à orga-
niser sa loterie et c'est précisément ce qu 'il est
en train de faire acruelkmemt, car le tirage est
fixé en, octobre. Par ces temps difficiles pour
beaucoup, chacun pourrait se dire que le mo*
ment est bien mal choisi pour une loterie, mais
rassurons tout de suite le public inquiet eu lui di-
sant que le montant total des lots est fournit par
la Société qui nie fait ainsi aucun appel quelcon-
que à la générosité 'habituelle que Tom rencontre
à la montagne.

Qu'il nous soit permis de dire que les premiers
lots comprendront des génisses, chars à ponst,
tombereaux, brouettes, harnais et enifim une
grande quantité d'outils aratoires pour la ferme
et les j ardins en. usage chez nous, ainsi que des
chars à .ridelles, pour finir comme dernier lot par
UM superbe mouton.

Le prix lu billet reste fixé à fr. L— eu vente
uto peu partout.

Lès heureux gagnants seront satisfaits, carFutilité incontestable de chaque lot, doit engager
chacun, plus spécialement les grands comme lespetits agriculteurs et cultivateurs, même simple-ment de j ardins à tenter la chance et donner airr-si un témoignage d'attacherneut à notre sociétéd'agricultur e de La Chaux-de-Fonds.

Q. fi¦ ¦"¦«Cw

•*i>e contre-amiral Palmer , secrétaire de la
flotte des Etats-Unis, a déclaré ce qui suit :

« Les sous-marins en.niemis opérant au large
des côtes américaines n'ont absolument pas
réussi à interrompre dans la plus faible mesu-
re les embarquements de troupes et d'approvi-
sionnements. Les transports s'en vont toujours
régulièrement et leur voyage n'est j amais retar-
dé d'un, seul j our. Pas uni seul d'entr e eux à
destination de l'Europe n'a été coulé ou même
attaqué au large des côtes américaines. Les
sous-marins allemands semblent diriger leurs
efforts surtout sur les bateaux marchands, les
barques de pêche et les vapeurs nom armés. Le
seul vaisseau de guerre perdu a été le croiseur
« San.-Diego », coulé par une mine.

Les effets de la guerre sous-marine contre les
transports militaires sont donc nuls. Les embar-
quements et expédition s de troupes des Etats-
Unis ont atteint leur maxi mum pendant la pério-
de où les sous-mariins allemands étaient le plus
actifs dans les eaux américaines. Plus d'uni de-
ini-millian de soldats ont sans encombre débar-
qué eu France depuis que les sous-marins alle-
mands onit apparu au large des côtes américai-
nes. »

I^mérique nargue
la guerre sous-marine



Les Français sont entrés à Noyon.
Sj  ̂ DERNIERE HEURE __%t=

les Britanniques à Bapaume
Les Français ont franchi l'Ailette sur plusieurs points

2000 canons ont été pris aux Allemands depuis le 18 juillet
1 IM - I ,, 

W Prise de Noyon ~3&S
L'a progression des Français continue
Communiqué français de 23 heures

PARIS, 30 août. — AH cours de la journée, no-
tre progression a continué dans la région du ca-
nal du nord que nous bordons entièrement, sauï
vers Catigny et Sermaize. Nous avons occupé
le bois du Quesloy au nord-est de ïïouvilly et
de Beaurains.

Plus au sud, la bataille a revêtu un caractère
de vif acharnement. Nous avons enlevé Noyon
de haute lutte et progressé jusqu'aux lisières sud
de Hatliiicourt. A l'est de Noyom, nous avons
pris pied sur les pentes sud du Mont St-Simon
et conquis Landrimont et Morlincourt. Nous
avons fait plusieurs pointes au nord et au sud
de Champs. En dépit de la résistance opposée
par l'ennemi, Guny et Poot-Saint-Mard sont en-
tre nos mains.,

Rien à signaler sua* îe1 reste eu front

36,000 prisontiiers depuis le 21 août
LONDRES, 29 août. — CommuniQué britan-

nique du 29 août dans l'après-midi :
Nos troupes au sud de la Somme ont maintenu

leur, pression sur l'ennemi au cours de la nuit en
s'avançant vers l'est Au nord de la Somme, jus -
que dans le voisinage de Croisilles, la nuit a été
relativement calme sur le champ de bataille.

Sur le semeur des deux côtés de la Scarpe,
l'ennemi a déclenché de fortes cotntre-attaïques,
Mer soir et pendant la nuit, à l'est et au sud-est
de Wais-en-Artois, à l'est de Bo-try et dans le
voisinage de Croisilles. Ces attaques ont été re-
poussées avec des pertes pour l'ennemi! après
de violents combats.

Pendant la nuit, les postes avancés établis par
nous au nord du village d'Oppy ont été retirées
à une légère distance à la suite d'attaques répé-
tées.

Le nombre des prisonniers f aits par nous de-
p uis te 21 août au matin dép asse 26,000. Pendant
la même p ériode, nous avons cap turé également
p lus de 100 canons.

Au cours du récent combat au sud et au nord
de la Somme, les tanks prirent une part active
anix opérations dans toutes les actions et ont
rendu des services très appréciés en coopérant
¦vaillamment avec l'infanterie et les autres aulnes.

Communiqué américain
PARIS, 30 août. — Au nord de l'Aisne, nos

troup es ont progressé dans la région de Chavi-
gny en dép it Œune f orte résistance de Termemi.
Nos troup es ont été actives le long de la Vesle
et dans la Woevre. Elles ont ramené des pri-
sonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 30 août — Communiqué officiel du

29 août au soin :
Dans l'après-midi, de nouveaux combats se

sont développ és au sud-est d'Arras. Combats
d'avant-terrain devant nos nouvelles lignes : est
de Bapaume-Péronne-est de Noy on. Combats
d 'inf anterie sur l 'Ailette.

Entre l'Ailette et l 'Aisne, des attaques pa rti-
culièrement f ortes des Français et des Améri-
cains ont échoué avec les p ertes les p lus lourdes
p our l'ennemi. Jusqu'ici, p lus de cinqaante tanks
sont annoncés comme démolis.

Ces Turcs en Tripontaïtiie
VIENNE. 29 août — On mande de Constanti-

îtopte aux j ournaux de Vienwe :
Da des rares fronts de bataille dont, à l'étranger,

en n'entend pas on pen parler, est le nord de l'A-
frique. Pourtant il vaut la peine de faire un expo-
sé spécial do ce que les Turcs, sur oe théâtre, de la
guerre,' ont accompli au point de vue militaire. En
effet, pendant la guerre mondiale, ils ont reconquis
touto la Tripolitaine, de sorte que les Italiens no
se maintiennent plus que sur les placée fortes de la
côte, soit : Tripoli, Homs, Misurata, Benghazi et
Berna.

C'est le prince Osman Fuad qui dirige les opéra-
tions contre lee Italiens, et il continue l'organisa-
tion économique et politique commencée par Enver
Pacha. C'est ainsi que les Turcs modernes se sont
montrés les dignes descendante de leurs ancêtres
et montrent le même tempérament dans le 

^
manie-

ment de l'épée que dans la création d'administra-
tions. Ils méritent par là an plue haut degré l'ap-
probation reconnaissante de leurs alliés.

Mais une note officielle de Rome disaiit hier
que la presse allemande ne cesse de lancer des
nouv elles alarmantes sur la situation de l'Uaie et
fa Tripolitaine.

«La vérité est que iras stations sur la côte de
la Tripolitaine sont tenues par nous d'urne ma-
nière forte , ^ue les rebelles appuyés par des élé-
ments turcs et allemands n'ont j amais osé les at-
taquer. Ils ont essayé des tirs d'harcèlement
d'artillerie contre nos positions de fïoms , mais
ils ont été réduits au silence.

«La tran quillité est parfaite en Cyrénaïque ,
où mios ï-e!ations avec la population, indigèn e sont
excitantes et les échanges de .marchandises
•continuels. Notre commerce avec tes oasis diu
¦Sud a eu. me reprise vigoureuse. »

W Chute ̂ fe Bapaume
LONDRES, 30 août — Communiqué britanni-

que du 29 août, au soir :
Des attaques heureuses, menées pa r les 4"",

3mt et 9me armées britanniques dep uis le 8 août,
ont rendu intenables les positions de l'ennemi
sur l'ancien f ront de la Somme. Sur tout le
f ront au sud de Bap aume, l'ennemi a été obligé
d'abandonner le terrain qu'il avait gagné au cours
des mois de mars et avril au prix de grands sa-
crif ices, et il a subi les p lus lourdes p ertes en
hommes, canons et matériel.

Nous avons atteint la rive ouest au sud de la
Somme en f ace de Brie et Péronne. Nous avons
p ris Hem. Au nord de ce village, nous progres-
sons sur la ligne Combles, Morval, Beaulancourt,
Frèmicourt. Pendant la j ournée, de vif s com-
bats ont eu lieu sur ce f ront. Nous avons inf lig é
de lourdes pertes à l'inf anterie allemande qui a
essay é d'enrayer notre avance.

Ce matin, les troupes Néo-Zélandaises se sont
emp arées de Bap aume, en repoussant les arrière-
gardes ennemies dans ce secteur. Au nord de
Bap aume, l'ennemi cherche toujours à conserver
ses p ositions. Après de violents engagements
aux environs de Vraucourt, Ecoust-Saint-Mein et
Hendecourt-les-Cagnycourt, nos troup es ont pro-
gressé et f ait  de nombreux prisonniers.

Au nord de la Scarp e, une heureuse opération
nous a p ermis de nous établir dans les p ositions
de Greenland 3, dont une contre-attaque ennemie
nous avait chassés. Nous avons gagné du terrain
p endant la j ournée de p art et d'autre de l'Avre,
au nord de Béthune, ainsi qu'à l'est de la f orêt
de Niepp e.

Les Alliés ont capturé 2000 canons depuis 1e 18
juillet

Commentaire Reuter
LONDRES, 30 août — (Reuter.) — Au nord

de Bapaume, il n'y a rien à signaler. Nous nous
sommes emparés de Bapaume, au sud duquel
nous marchons sur le village de Morlancourt.
Nous avons atteint le terrain élevé au nord-est
de Gueudecourt et atteint Le Transloy. Plus au
sud, nous avons pénétré dans Lesbœufs et Mor-
val. Nous progressons entre Guinchy et Guille-
mont et les approches occidentales de Maure-
pas.

Au sud de la Somme, nous avons atteint la ri-
vière entre Péronne et Hartlincourt d'où notre
ligne suit le canal de la Somme jusqu'à Rouy-
le-Grand, au nord-est de Nesle. De là, elle suit
le canal de la Somme à l'Oise j usqu'à Tachy et
jusqu'à l'est de Roye, puis se dirige vers l'est de
Ecuvilly j usqu'à Noyon.

Dep uis le 8 août, nous avons f ai t  p lus de 40,000
p risonniers et p ris 500 à 600 canons. Les captu-
res totales des Alliés dep uis le 18 j uillet dép as-
sent de beaucoup 100,000 prisonniers et attei-
gnent p resque 2000 canons.

L'épuisemen t des réserves allemandes
LONDRES, 29 août. — Le correspondant de

l'agence Reuter auprès de l' armée britannique
télégraphie :

Ce matin, les traits les plus saillants de la situa-
tion sont le succès continu du mouvement en avant
à l'est d'Arras, l'augmentation de la résistanoa en-
nemie dans ce voisinage et sur la Somme et enfin
le mauvais temps. Les Allemands mettent en ligne
des musiciens, le personnel du service de santé, des
soldats employés aux réparations des routes et tous
les hommes qui peuvent placer un pied deviadU
l'autre, afin de renforcer le ramassis d'unités rassem-
blées afin d'endiguer notre avance. Nous avons cap-
turé d'immenses quantités d'équipements- neufs au
cours de notre avance. Nous avons trouvé à Mirau-
mont de vastes approvisionnements appartenant au
corps du génie, tandis qu'en d'autres endroits, uous
avons repris tous les dépôts de munitions que nous
avions dû abandonner au cours de notre retraite
de mars dernier. Cela procure des avantages inexpri-
mables à 'nos canonniers au cours de leur avance ra-
pide et soulage le service de transport d'une de ses
tâches les plus lourdes.

On peut se faire une idée do l'épuisement des ré-
serves ennemies par le fait que le 148me régiment de
la 41me division a reparu dans la défense de Oappy,
bien que cette division ait perdu 2250 prisonniers à
Warfuse, entre le 8 et le 10 août, et fut retirée
alors comme n'étant plus en état de se battre. Les
prisonniers faits cette semaine disent qu'au cours
d'un de nos raids de bombardement, les quartiers
généraux du prince Euppreoht furent atteints et
que parmi les victimes figuren t un général comman-
dant de pionniers et un capitaine d'état-major. Ces
soldats sont d'avis qu'en des temps comme ceux-ci
le prince Eupprecht devrait se trouver auprès de
son armée au lieu de faire la cour à une princesse
bien loin du front.

Le futur statut de la Pologne
FRANCFORT, 30 août. — Le correspondant berli-

nois de la « Gazette de Francfort » écrit : « Le re-
présentant du gouvernement polonais à Berlin, le
comte Renikier, est parti mercredi soir pour Var-
sovie, afin de prende part à la conférence avec le
cabinet et le Conseil de régence polonais. Le délégué
polonais à Vienne, le prince Radziwill, y prendra
également part. Un ripport sur le résultat des né-
gociations au grand quartier général allemand et
des conférences à Vienne sera soumis à cette confé-
rence à Varsovie à laquelle on attache une grande
importance. D'autre part , on annonce que le prince
de Radziwill a eu nn entretien à Craeovw avec M,
Seyèa , chef ds la fraction -'ouatee au Rinoiistag.

Le commentaire Havas
PARIS, 31 aoét. — Les Français sont entrés à

Noyon, les Bri tanniques à Bapaume. Ces succès sur
les deux ailes du champ de bataille «empiètent
les résultats de la Journée d'hier, qui a vo l'ennemi
se retirer derrière la Somme. Parvenus ainsi au pre-
mier terme de leur recul, les Allemands ont résisté
avec acharnement i U poussée des armées franco-
britanniques.

Dans les secteurs britanniques, les Allemands con-
tre-attaquent violemment sur la route Arras-Douai ,
le long de la Scarpe, peur enrayer ou seulement re-
tarder la progression de nos Alliés. Pins au sud, la
chute de Croisilles a été suivie de l'avance des trou-
pes britanniques à cinq kilomètres au sud jusqu'à
Hendecourt-les-Cagnicourt, Bullecourt 1, Ecoust-St-
Mein. Pins au sud, elles ont pris Bapaume, dernier
centre de résistance ennemie, en face de Cambrai,
et ont marqué le déclenchement dft recul général
de 1a ligne allemande qui passe maintenant par Frè-
micourt, Beaulancourt, Le Transloy, Morval et Com-
bles. Au sud, cette dernière atteint la Somme à
Hem.

Nos Alliés, depuis le 21 aoftt , ont fait plus de 26,000
prisonniers et ont pris plus de 169 canons. Ils ont
regagné tout le terrain perdu lors de la dernière
avance allemande en mars 1916. C'est là un magni-
fique résultat.

Dans le secteur français, sur la Somme, nos trou-
pes bordent maintenant le canal du nord en entier.
Noyon a été reconquis de haute lutte. Nos troupes
ont progressé jusqu'aux hauteurs avoisinantes du
nord et de l'est. Elles sont parvenues jusqu'au sud
de Hatltncourt, sûr la route de Ham et ont enlevé Lan-
drimont et Morlincourt. Elles ont poussé jusque
sur les pentes méridionales du mont Saint-Simon
qui, avec ses IS.1 mètres d'altitude, commande ia
-route de Noyon à Chaùny, et en ont interdit l'ac-
cès aux troupes allemandes en retraite.

Simultanément, l'armée Mangin, à l'extrême aile
.droite, rentre en ligne entre Noyon et Soissons. Mal-
gré la violente résistance de l'ennemi, l'infanterie
a réussi à franchir l'Ailette en plusieurs points, an
nord et an sud de Champs, dans la direction de la
basse forêt de Coucy. Cuny et Pont-Saint-Mard, sur
In rive gauche, ont été définitivement occupés. Ce
mouvement parait être appelé à avoi r des déve-
loppements intéressants.

Après le torpillage du « Carasa »
MADRID, 29 août. — Le Conseil des ministres

tiendra demain une réunion qui serait motivée par
les mesures à prendre par suite du torpillage du ba-
teau espagnol « Carasa ».

PARIS, 30 août. — Le journaux considèrent le
torpillage dn vapeur espagnol « Carasa ¦» comme un
événement capital qui, dit le « Petit Parisien », pose
la question dee «rapports igermano-espagnols sous
une forme brutale, et noua conduit à nn instant dé-
cisif.

Le c Matin .-. estime que le < Carasa » pont devenir
historique. La presse, en effet, est convaincue que
le gouvernement espagnol, conformément aux termes
précis de sa note, remplacera les tonnes da c Ca-
rasa * par autant de tonnes allemandes.

Les journaux reproduisent une dépêche de Madrid
signalant l'activité dee pourparlers entre les minis-
tres, notamment les ministres des affaires étrangè-
res, de l'intérieur, de l'instruction publique et de la
justice. Ces divers ministres, à leur retour à Saint-
Sébastien, entretiendront lo roi et M. Maura. Le
roi Alphonse travaille fébrilement à la liquidation
des affaires de l'Etat aveo ses secrétaires particu-
liers.

Le maréchal Foch à Pans
PARIS, 29 août — Faubourg Montmartre,

mercredi, à 5 heures, les passants se montraient
une limousine, ornée du fanion tricolore, arrêtée
devant la porte d'un photographe connu. Le nom
du maréchal Foch vola de bouche en bouche et,
en quelques minutes, la circulation étai t inter-
rompue.

On vit bientôt apparaître le maréchal accom-
pagné d'un officier supérieur. Un immense cri
monta dans l'air : « Vive le maréchal l » Une
fleuriste s'empara des fleurs qui ornaient sa voi-
ture et les j eta aux pieds du vainqueur. Touché
de ces hommages spontanés et enthousiastes, le
maréchal remercia, tout souriant C'était le pre-
mier contact avec le peuple de Paris.

La mission ouvrière américaine à Ltverpool
LONDRES, 29 août. — La mission ouvrière

américaine présidée par M. Qompers, est arrivée
à Liverpool.

M. Qompers a1 déclaré que le but de la mission
est de conférer avec les représentants des sin-
cères et véritables groupements ouvriers dans
les pays alliés pour connaître leur point de vue
et tâcher de leur faire comprendre celui des
groupements américains.

M. Gompers a aj outé : « Nous ne rencontre-
rons aucun représentant des pays ennemis et
nous n 'accepterons aucune proposition pour de
pareilles réunions, tant que nous n'aurons pas
gagné la guerre. » (Havas.)

L'interruption des négociations russo-finlan-
daises

BERLIN, 30. — Selon une informa tion finlan-
daise les délégués finl andais qui participent aux
négocia ricins de paix russo-finlandaises à Ber-
lin , ont proposé de suspen dr e pendant quelqu e
temps les pourparlers, aucune solution n'ayant
pu être encore trouvée. Lors de la reprise des
négociations les délégués finlamda'is soumettron t
aux plénipotentiaires russes de miouvelles pro-
positions par l'intermédiaire du gouvernement
allemand. Les délégués russes ont accepté cette
proposition. Les délégués des deux partis quit-
teront très prochainemen t Berlim . Cependant M.
Emoka, président de là délégation finlandaise,
restera quelque temps dans la capitale.

D vit
BERLIN, 29. — (Officiel). — Répondant à un

télégramme que le Parti de la patrie allemamde
de Reichenbach en Yogtland avant adressé à
Hmdemburg avec prière de donner signe de vie
afin de pouvoir s'opposer au bruit circulant au
S'ufret de son! état de santé, ie feld-maréc-hal a ré-
pondu : « Je sws, Dieu merci , en pleine santé
et i'attends Favenir avec confiance >¦>.

Journalistes américains sur le front italien
ROME , 29 août. — La délégation de la presse amé-

ricaine a visité le secteur américain du front ita-
lien. Les officiers et les soldats américain s ont parlé
de la façon la plus reconnaissante de l'accueil qui
leur a été fait par la population et de la fraternité
d'armes dont font preuve à leur égard les soldats
italiens et alliée.
388?"* La mobilisation du régiment 7 renvoyée

FRIBOURG. 30 août. — La mobilisation du
régiment d'Infanterie 7 est renvoyée en raison
de la grippe.

Et celle du: régiment 8 ?
La frontière italienne fermée

CHIASSO, 30 août — La frontière italienne
a été fermée jeudi soir, à 4 heures.

L'affaire Bloch Junod
Le côté politique

Af. H. Chenevard écrit dans la « Feuille d'Avisdes Montagnes » :
En posant cette question , nous ne noue en dis-

simulons pas la gravité. Et, au moment de l'abor-der, nous faisons pleine confiance anx plus hautes
autorités du pays. Si, comme nos renseignement*
nous permettent de le croire, l'affaire Bloch pré-
sente un côté politique, c'est à l'insu du Conseilfédéral , nous en avons la conviction .

Nous avons dit qu 'on refusant de montrer sa comp-
tabilité, Jules Bloch avait, entre autres, donné cette
raison : qu 'U avait dû, pour conclure en France des
affaires de munitions, consentir dans oe pays à di-
verses gratifications. C'est là une donnée qui ne
pouvait avoir aucun intérêt pour l'administration
fédérale. Mais elle en présentait un, très gros, pour
l'un dea belligérants, dont le service de propagande
est d'une activité remarquable. Il est malheureuse-
ment vrai que des indiscrétions fâcheuses ont été
commises dès le début de l'enquête. La saisie des
livres de Bloch et leur examen en ont divulgué le
contenu. Ce n'est un secret ponr personne, parmi
ceux qui sont renseignés, que X, T et Z, habitant le
Suisse ou la France, ont reçu de Bloch des cadeaux
en argent. Les sommes sont aussi bien connues que
les bénéficiaires ! Il existe même, assure-t-on, des co-
pies de l'une des pages lee plus « intéressantes n dm
seul livre Blooh qui pût être utile à certain service
de propagande étranger...

Les récentes t affaires » jugées en France ont dé-
montré à quel point la propagande allemande a
rénssi à pénétrer dans ce pays et la diversité des
moyens par lesquels elle vent atteindre son but.
Sa campagne lui a coûté quelques millions et a fait
tomber quelques têtes. Elle n'en continue pas moins,
avec un zèle d'autant plus grand que les espoirs
d'une décision * militaire "favorable ponr l'Empire
diminuent chaque jour.

Dès l'instant où le service de propagande alle-
mand apprit — car il l'apprit un des premiers —
que Jules Blooh avait dû donner à des personnes
françaises certaines sommes d'argent pour obtenu
des commandes de muni t ions , il n'eut plus gn 'un
souci : savoir les nome de ceux qui avaient c tou-
ché ». Parmi ceux-ci, il espérait surtout en trouver
un : celui de M. Albert Thomas, ex-ministre socia-
liste des armements. N'ayant pu, malgré lee efforts
de sa propagande, diviser les socialistes français,
ni les convaincre de jeter bas les armes, l'Allemagne
pouvait tirer un parti, éclatant d'une accusation de
concussion contre l'ancien ministre, partisan de la
paix victorieuse. « Voilà, eût-elle pu dire aux socia-
listes français, pourquoi vos chefs veulent qne la
guerre soit poursuivie : C'est qu'elle les enrichit !
Cest que la cause, qu'ils disent sacrée, de la dé-
fense nationale, leur rapporte gros et n'est, en effet,
sacrée que pour leur portefeuille ! •> L'effet escompté
d'une révélation semblable ne pouvait manquer. Et
l'on conçoit tout l'intérêt qu'attachait l'Allemagne
à cette affaire.

Dès lors, les indiscrétions commises à Berne, ont
renseigné les agents allemands. Elles les ont aussi
déçus. Nous pouvons certifier que le nom d'Albert
Thomas ne figure nulle part dans la comptabilité
Blooh — et pour cause.

Si ce nom n'y est pas, U y en a malheureusement
d'autres. Et cela ne surprendra pas ceux qui savent
qu'on France, comme dans d'autres pays, le pot-de-
vin est devenu extrêmement courant dans les ad-
r».inistrations publiques, dont lee employés, supé-
rieurs et inférieurs, ont pris l'habitude d'arrondir
leurs traitements, trouvés trop maigres, par une
bienveillance dont ils connaissent le prix. Il n'est
donc pas étonnant que Jules Bloch ait dû reeonrir
en France, ponr y faire de grosses affaires, à des
arguments sonnants auxquels nous-mêmes nous ré-
pugnions par vertu nationale jusqu'en 1914. Hélas '.
depuis cette époque, le peuple suisse a dû constater
que les pots-de-vin n'étaient pas ignorés de certains
hauts fonctionnaires fédéraux. Sur oe chapitre-là ,
H Suisse n'a plus rien à reprocher à la France ; pas
grand'chose en tout cas.

Maintenan t, que va faire l'Allemagne des noms
qu'elle aura pu trouver dans les livres Bloch 1
Nous le saurons peut-être avant qu'il soit longtemps.
Et ce côté politique de l'affaire nous paraît lui don-
ner une gravité réelle. N'aura-t-on pas l'impression ,
dans les pays de l'Entente, que l'extraordinaire ri-
gueur déployée contre Bloch par le Parquet fédéral
est inspirée par des considérations tout autres que
celles de la justice et de la neutralité ? M. Staempfli
n'en est pas à sa première faute. Son prestige n'est
pas intact aux yeux des Alliés, qui peuvent n'a-
voir qu'une confiance réduite en ce procureur gé-
néral. Dans notre pays même, n'y a-t-il personne
qui , comparant l'attitude du Parq u et fédéral dans
les affaires Miïhlemann et Loosli et dans le procès
Bloch, se soit posé la question t Les motifs de la
saisie des livres du prévenu , si hautement intéres-
sants pour l'Allemagne, sont-ils très clairs pour tons
les esprits ?

Nous nous garderons, quant à nous, d'exposer aux
suspicions nos autorités administratives et judiciai-
res centrales. Notre but, eu exposant quelques cir-
constances du procès Bloch est, au contraire, de met-
tre ces autorités en garde contre la méfiance dont
elles sont entourées, chez nous aussi bien qn'à
l'étranger. Il importe qu'elles no fassent rien qui
puisse attirer sur elles des soupçons qui seraient in-
jurieux pour le pays tout entier. H. Ch.

OOTTTFÏJS XJ3EÏ iD-A-rsrsna
Le 17 septembre commencera dans la grande salle

de Bel-Air le cours de R. Schwab, professeur diplô-
mé : Tango. Valso Hésitation , Maxixe, Fox-Trot, le
vrai Bostang*, etc. Renseignements et inscriptions.
Sorbiers 17. IMW
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Max Scheimbet
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Société de Tir

..L'Helvétie"
•v ^S\ v rappelle à sas
^UmavlVfT membres que

_v§sW/ leur devoir esl
j r̂ z ^Tn* ae partic'Per

Concours de Sections
3ni aura lieu Samedi 31 Août,

e 2 à 6 heures de l'après-midi,
et Dimanche 1er Septembre,
de 7 heures à midi.

Tous les jeunes tireurs sont
cordialement invités i se faire
recevoir de la Société, en prenant
part à ce tir, sans aucun fraie
oour eux.
18738 LE COMITE

SOCIÉTÉ DE TIR
lies Armes Réunies
*̂_ j ^S s_  ̂

l* dlstrlbn-
nffiSwiTT *-,on de* P«",x
_ _̂WI du Tir des 34

P̂f̂ ^̂ HÉh» et 35 

aoftt

, au-
?**—X—z~ * ra lieu noie-

di soir 31 courant, dès 8 ' , h.
du soir, au Restaurant des
Armes Réunies. 18717

'M-Lm~.\'am-M\.m*M0, *Bi
Veuf, 30 ans, ayant un petit

garçon, bon horloger, avenir as-
sure, beau ménage et avoir , cher-
che à faire connaissance de de-
moiselle honnêle et présentant
bien, 24 à 30 ans, ou veuve.
sans enfants , en vue de prochain
mariage. Si possible, joindre pho-
tographie. — Ecrire sous chiffres
.1. E. 18768 , au bureau de 11 M -
I'AHTUL. "18768

avis
aux

Habitants de la Qm-ft-M
et environs

Malgré la nouvelle hausse de

Chaussures
nous vendons tout notre stock
énorme, AUX ANCIENS PRIX.

Choix sans concurrence et de
Première Qualité 18650

Hautes Nouveautés!
— Prix abordables —

MAGASINS ds

Soldes et Occasions
10, rue Neuve — Plaoe Neuve

NEUOHATKL
1, rue St-Maurioa , 1

LE LOCLE
10, rue de la Gare, 10

FINISSAGES. V££*
ges de boules argon.' à une
bonne ouvrière. — S'adresser
rue du Progrès 73-a. 18672

Saccharine
10 kilos poudre pure. 500-550

fois et 50 kilos pastillas . 110 fois,
sont offerts à des conditions a-
vanlageuses. JH-84293-D

! Saccharine Co Limited
Serve! te-Genève. 1K289

£a pharmacie

BOURQUIH
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2938

ordonnantes mitais
Torpillez

amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix Fr. 1.—
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds

Kiihïing & Co., Droguerie
J-H-8-SI3 Z 18432

YANILLE Bonrbon 1Ml eB.
YàNILLINE cbLaPre-nt

Miel pur — Miel artificiel
Surrogat de Chicorée

SAVONS pierre pnnse
s Union Brand Soap »

sont offerts à prix avantageux. —
Louis SI A YOlt. rue de Lyon 18.
Genève. JH-34292-D 18290

Pharmacie
Bourquin

Dépôt principal des

LIÉ il Dr (tt
Fr. 1.75 la botte

S. E. N. et J. 1784a

La mFluclie
Magasins : Rne du Nord 66 et

Rue dn Progrès 48

Grand cboix de

TOMATES
Voyageur
actif et sérieux, est demandé de
suite par ancienne Maison , pour
le placement d'articles courants,
dans clientèle de campagne. —
Demandes par écrit sou» ehiffres
B. K. 1871S au bureau de
I'I MPARTIAL . 18715

On cherche d'occasion un

Pianota %
en parfait état. — Ecrire sons
chiffres P. 2387 N. à Publi-
cltaw S. A., à KeuchAlel .

Commerce de groH chan-
geant d'activité offre à vendre à
des conditions avantageuses

150 Elanx
à serrage rapide, fixes et tour-
nants de 60, 100. 125 m/m. de
mâchoires. Occasion unique pour
revendeurs. — Ecrire sous chiffres
P. 2388 M. à Publicitas S.__ à Kencliàtel 18720

IF snpi
Horloger

au courant de la fabrication mo-
derne , connaissant la montre an-
cre soignée, depuis 7 li gnes à
fond, la chronomètrie , le réglage
de précicion , cherche emploi dans
maison sérieuse. 18484
S'ad. an bur. de r<Impartial>.

Fabriqua île cadrans 'ieniande
2 EM AILLEURS
2 DÉCaLQUEURS

pour personne vraiment capables
place* d'avenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres Q.
2742 U. à Publicitas S.A. à
Bienne. 18751

Jeune homme
1 est demandé de suite pour diffé-

rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser a l'nOrfhomètre S. A. »
ru» dn Dnnbfi ho. 18fi4l

Décofteur-
achèvent*

petites pièces ancre «t cylindres
demandé au Comptoir <». Ben-
guerel. .Tacob-Braniil 4. Fort

: traitement l.Sfi;*.

Oafô» Restaurant
du 10484

RAIilM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

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

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lentliold

VERMOUTH
pur sucre, Fr. 2.SO le litre

Kirsch - Cognac - Rhum
cou page

Fi*. 4.SO le litre , franco domi-
cile en fûts et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14070

Henry •& Cie
rua de la Ronde 33

La Chaux de Fonds

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Places disponible* :

DlTl de bai»
OUVRIERS sur pignons
Pivoteur

Pierristes

« __-̂ ^̂ -̂ _ _̂ ̂ ________________________________
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Briquettes fle sclnrB
(sans agglomérant)

donnant 4000 calories, seulement 1 % cendres.
Chauffage avantageux, propre, Idéal !

GRAND SUCCÈS A OENÈVE!

Fr. 15.— les 100 kilos, sans carte !

CHAPPUIS & Ce
tirum Paix : 61 — Téléphone 1.27 — tbMtiw : Entrepôt t

¦ T

GRAND SUCCÈS
a obtenu le Concours d'Affiche „AMER - MONNÉ "

plus de 100 amateurs suisses ont envoyé leur projet.
L'Exposition aura lieu dans le courant de Septembre 1918.

Demander en attendant l'aAMER MONNÉ» dans
tous les Cafés, le meilleur des Apéritifs. Bienne. 18750

MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance i
Mme Wllhelmlne ROBERT

„ Hante des Familles "
Sablons 38 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion, Timbres
pour réponse. . 1815

IMPORTANT
Industriels ! Fabricants I Attention I

Fabrique de machines bien outillée avec personnel stylé entre»
prendrait imméiliatfmant : 18559

TOUS GENRES
de TRAVAUX MÉCANIQUES

louinïttes , fraisages, rabotages en .série, usinage du pièces de
machines détacbèes. moteur, etc. Conutructiou complète de
machines, petite , moyenne mécanique. Nombreuses références à
disposition. Travail garanti et livrable rapidement. — Ecrire sous
chim-es A. M. 18559 au bureau de I'IMPARTIAL . .

Chef de Fahrication
m

Importante Fabrique d'horlogerie demande un bon
Chef de Fabrication. Connaissances de l'échappement
ancre soigné indispensables. Fort traitement pour personne
capable et place d'avenir. — Faire offres écrites arec co-
pies de certiiicats et prétentions , sous chiffres P. 906 U.
à Publicitas S. A., à Bienne. 18748

VENTE VOLONTAIRE
A PRIX TRÈS BAS

Matériel pour la fabrication de la douille porte-amorce
ou facilement transformable :

** décolleteuses < Tbumm ». 5 perceuses ou alôseusea
horizontales, 1 tour d'établi Hvec chariot et .-erra i<e rapide,
1 tour sur pied pour décolleter la queue mec serrage rapide ,
1 taraudeuie à friction N' 3, 1 fraiseuse double , pour

i les encoches de vissage. 1 fraiseuse pour la petite encoche,
amplificateurs. Jauges, meoheis et alésoirs, 1
grande table pour jaugeage, -paliers 25» : transmis-
sions et poulies.

S'adresser rue de la Serre 47, au premier étage. 18192
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 61,750,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptairs à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne , St Gall, Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5'lo de Fr. 5.000.000

de la

S. s. è Usines Mm Olirtiis
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux
30 juin-31 décembre, payables sans frais à notre
Caisse.

Il est remboursable au pair le 31 décembre 1936 ;
la Société se réserve toutefois le droit de dénoncer la
totalité de l'emprunt par anlicipation moyennant un
préavis de six mois, la première fois pour le 31
décembre 1931.

La libération des titres attr ibués devra se fa ire
au plus tard ie 31 octobre 1918.

Prix de souscription : 98 %
Nous recevons les demandes, sans frais , -jus-

qu'au 2 septembre.
¦III I ¦¦ liTTTTTlàrrTTTl ll l¦ll¦JIUIIII ^ ll̂ î

2î»'* année — S» semestre — Do î septembre 19IS à fin janvier 1919

Pliai» te \m semestriels de l'Etele île Travaux féminias
La Ohaux-de-Fonds pour jeunes filles et adultes La Chaux -de-Fonds

Ouverture des cours : le 2 septembre 1918 , au Collège des Crétêts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants. Trans- Ecalages :

formations. Cours du jour et du soir de 3 ou 6 beures par semaine .. Fr. 12.50 ou 25.—
Coupe et confection pour habits de carrons. Transformations,

raccommodage»!. Cours du jour et du soir de 3 ou 6 heures par semaine a 12.50 ou 25.—
Cours de liiitçerie. broderie, dentelles, robes ct blouses brodées,

raccommodages. Cours du jour et du soir, de 3 nu 6 heures par semaine » 12.50 ou 25.—
Cours de lingerie, broderie, etc., pour écoliéres. — Cours de 3 beures par se-

maine, le samedi après midi Jf r. 7.50
Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jour ou soir » 8.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures , jour ou soir a 12.—
Dessin. Pyrogravure. Mélalloplastie. Travail du cuir. etc. Cours du jour de

2 heures par semaine - • 10.—
Dessin professionnel , cours du jour de 2 heures par semaine, par mois, fr. 2.50,

le cours de 5 mois » 12.50
Pédagogie pratique. — Cours du jour de 3 heures par semaine » 20.—

NB. — Les demis-cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves, aaciennes et
nouvelles, sont priées de se faire inscrire soit par écrit ou au Bureau de la Direction |2»« élage), au
Collège des Crétêts , vendredi 30 août , de 9 h. à midi , ct samedi 31 août, de 10 h. à midi.
18397 P-303àO-C La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

Un sang vigoureux ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aW

I

est le meilleur préservatif contre la grippa S
saga _¦*»*X ___ _—_ B_ Q°nne de ,a san!è i
P"l C7Wïn#i« PI de rénerfle, for- S
ftalaWml lll laT^m tilïe les nerfs , ex- I
puise tout état morbide , donne de la force pour reiitter I
aux épidémies.

Flacon, fr. 3.— dans toutes les pharmacies. J"
%MaWaMma«a«aMMatt«a«smagaMsaWag»y

Bibliothèque
publique

—»
La Bibliothèque publique SXSRA

FERMÉE jusqu'à nouvel avis.

MM Un 28 août 1918.
NAISSANCE

Boillod , Marcel-René , fils de
Charles-Ali . machiniste , et de
Berlue-Amélie , née Huguenin-
Vuilleruin, Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération 716 :

Girard-Ciox , Lucien-Ulysse, fils
de Jules-Edmond , et Louiae-Eiu-
mu née Calame. Français, né le
15' D'Acernbre 1899.

Horloger
connaissant à fond la petite pièce
ancre et pouvant visiter quelques
cartons d'échappement

est demande
par fabrique d'horlogerie. Join-
dre si poesible certificats et pré-
tentions. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres K. *2Î33 U.,
à Publicitas S. A „ à Bienne.

1X648

Boîtiers-
Retoucheurs

sur corps de fusée , sont deman-
dés par 18633

Fabrique Jules BLTJM
rue de la Serre 89.

Horloger-
Visiteur

expérimenté, connaissant à tond
l'échappement, la mise en marche
et le décodage, est demandé. Très
bon salaire. — S'adresser Fabri-
que INVAR rue du Commerce 15.

18605

On demande un bon 18618

Décotteur-
Visiteur

pour petites pièces ancre et cylin-
dre. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser à II Fabrique
«HELEGA» rue du Parc 128.

On cherche 18410

Sténo-Dactylographe
pour Smith Premier, pouvant dis-
poser de quelques heures par
jour. — Offres écrites , sous chif-
fras B. B. 18417, au bureau
de I'IMPAHTTA... 

flÈHIS ittoeirais
lui» - mm
pour petites pièces ancre sont de-
mandés à la Fabrique A. Eigel-
dineer Fils, rue de la Pais 139.

Démonteur
riour peti tes pièces soignées 10'/.

ignés, serait engagé par la Fa-
brique Auréole S. A. , rue de la
Paix l 'Ai.  Place stable et bien ré-
tribuée, aux pièces ou à la jour».

18666

Vente d'un domains et d'une forêt
a la SAGNE

—aa m sa—»

Lundi 9 Septembre 1918, dés les Sheuresdu soir ,
à l'Hôtel de Commune de La Sagne, Salle du Conseil gé-
néra l, les héritiers de M. Louis-Albert MAIRE , à la
Chaux-de-Fonds , exposeront en vente, aux enchères publi-
ques, le

petit Domaine
qu'ils possèdent à Sagne Crèt . formant les articles 718, 720,
7*3, 1281, 1285, 1454, 1455 et 1599 du cadastre de la
Sagne, d'une superficie totale de 27559 mètres carrés. As-
surance de la maison Fr. 13.800.—, et une forêt avec pré
a«x côtes de la Corbatière , article 1013, du cadastre de la
Sagne, de 10590 mètres carrés. Entrée en jouissance des
immeubles le 30 avril 1919.

S'adresser à H. Edouard Jaquet, à Sagne-Crêt ,
-porr visiter le domaine , et à M. Gharles-Hermann
Perret, à la Corbatière, pour la forêt , et aux notaires
Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds , pour
prendre connaissance des conditions de la vente . 18490

M È W J. BOM, notaire, à SAIGHEIlGIER
Vente publique

d'il ML

Hôtel avec rural
Lundi 2 septembre prochain , dès 8 heu res du

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

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

2. La Maison d'habitation avec grange, écurie ,
forge, aisance et 7 ha. 22 a. 75 ca. (20 arpents) d'excellen-
tes terres cultivables sises dans les finages 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.

I Mesdames f
Faites réparer et transformer vos

1 FOURRURES 1
•|M| dès maintenant et n 'attendez pas en forte S|

Vous aurez toute satisfaction comme bien
Ul fini et prix à la Maison 18092 M

1,<>^^
U <5 

TÉLÊPHONEI&93 1
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*£ GRANDS MAGASINS «a

* Grosch & Greiff *
«é SOCIÉTÉ ANONYME *A

*V , ) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Société Suisse pour

Fiam m mobilier
le dernier délai de paiement de la contribution est fixé au

p*"* 31 août 1918 ~*a
Surtaxes à partir de ler Septembre.

18208 L'AGENT DE DISTRICT
Henrf.Vlrgile SCHMID.

AUX ABONNÉS g||

w0mmmmmm0LmmW0mmm E9
Par l'emploi de notre petit appa- '

reil breveté « BIJOU H, vous K
réaliserez une économie de

3o% I
Indispensable dans tous les mé-

nages. Se méfier des contrefa-
çons. — Prix , fr. 1.20 pose. __¦§_.

Seul concessionnaire an ville

TBtl*» É_2>^5»3 il Wl Téléphone
38, RUE LÉOPOLD.ROBERT 9.48

____ \ 
¦ r

Industriels
A vendre licence de fabrication pour un Appareil Techni-

que sans concurrence en Suisse, indispensable dans tous les
nureaux techniques, grande vente assurée. Conviendrait à atelier de
petite mécanique de précision. L'outillage existant serait cédé ei
permettrait d'eiécuter immédiatement des commandes. — Ecrire
sous chiffres X. B. 1SS58. au bureau de I'IUPARTIJO.. 185)8

et toutes les grosseurs dn cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume an-
tig-oitreux pour frictions et de Pilules aiiiisroitreuses. Cure
d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. tt.— Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIK, rue du Mont-Blanc 9. Genève. JH 6469 B 10213

OCCASIOM !
Plaideurs

TOURS A PLATINE
« Lambert » , en parfai t état, sont à vendre à la

Fabrique Election S.J_.
Prix avantageux. — S'adresser l'après-midi,
entre 4 et S heures. P-38109-C 185U

Occasion S
A vendre de suite 3 décolfeteuses automatiques

d'établis, avec un contrat de 400.000 vis acier, les
3 machines actuellement en fonction. 1839$

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.
'*¦"¦¦¦ ¦ i.- . - , ¦ - ¦ i ¦ i i — ¦ ¦ i m——mm——mmm**—m—m - ai

Régleuse-
Retoucheuse

pour réglages plats , est demandée desuiteau Coin^tùirl» Mathey,
Kue des Régionaux 11. Place stable. Salaire élevé. A défaut , on
mettrait banne régleuse au courant des retouches. 19580

VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPERIEURE
-

OE COMMERCE
M ¦ vm

La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce de
Neuchatel met au concours un poste de P-163-N

Professes, de .tënogiapiiie française ef de dactylographie
Adresser les inscriptions avec pièces à l'appui jusqu'au

9 septembre 1918 au soussigné, chargé de fournir les
renseignements nécessaires et aviser en môme temps, le
Département de l'Instruction publique.

Neuchatel , le 21 août 1918. 18286
Ed. BERGER, Directeur.

Ville de La Ghaua>de-Fonds

Carte de Combustibles
Dès maintenant , les coupons 4, 5 et 6 de la carte de combus-

tibles aont aussi valables. Il est prudent d'utiliser les coupons 1, 2
et 3, leur validité sera supprimée dans le courant du mois prochain.

m_m» | Nous disposons d'un lot de fagots que nous céderons
3_L_\ j a fr. 0.90 et fr .  1.70 pièce, rendus à domicile,  par 10

I nièces au minimum.  S'inscrire et payer coteip-____ 
I taj i t à l'Office. 18281

EJ-HBs Jusqu 'à épuisement du disponibl e, nous les vendrons
ra — if I »u détail , les samedis IA et 31 août , de 8 b. du matin
%*%a* I à midi , et de 1 Vt à 5 b., au prix de fr. 0.75 et fr. 1 50_____ I pièce, pris au chantier, près du Grand ponl-route¦¦¦ ¦¦ ¦ des Crétêts. Se munir du permis de domicile.

Office local du Combustible.

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens-concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE OCU88INET8 ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi qu» Réparations de tous Appareils électriques
8 INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,

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

'____,„,, t l  mmmm , , 
'

¦ —MMHVH ^M—HM MC\ •

SERTISSEURS
OU

SERTISSEUSES
sont demandés par

LA GÉRÉRALE, à Reconvilier
S'adresser aa Bureau de ia Fabrique. P-707-A 18623



Remontages. °\ïït ,
montages 10 '/, lignes cylindre.
— S'ad. rue de la Serre 18. 18059

Qui prendrait __ ?• *_ *
«unis d'une petite fille de 18
mois. Bons soins exigée. — S'a-
uresser à M. G. Matûez. Succès
No 15A . 1860
| _ Q | IJ Ç  A Tendre 'M leunea
LA l iriw. lapins. — S'adres-
ser cner M. Alfred Brûgger, aux
IJazenetn . 18612

Vf QfaO cherches nour 4
t l .  JVV mois. Garantie
50 fr. Pommes ie terre et légu-
mes pour intérêt. — Ecrire SOUP
chiffres A. A. 187 39, au bu--' reau de .I'IMPAIITIAI .. 187H9
(M an j p n c  A veuure 1 lot ue
<JiuulCl o. poutres en formages
et planches, pouvant servir i ru-
sage de poulailler ou clapier. —
Sadresser rue de la Chapelle 17,
an' ler étage, le soir après 7 b

aertlSSag6S. pertinente
mtreprendrait quelques sertissa-
•jes de moyennes, bons genres, â
M»ire à domicile. 18593
S'adr. an bnr. de l'tlrupartial»
KA9UVE de poiisaatfes.
¦"UNIE Éùchiliee. li-
.nailles or et argent , aux condi-
tions les nlus avantageuses . —
Jean-O Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral , r ue de la .Serre! 18 U'^JI
fi-„_A A venuic un joli coupé
vQUJJC/. caoutchouté, très lé-
ser, a l'état' de neuf et une paire
de harnais ' ' * 185*39
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

TERRAINS. - jj*. }«£
tlver, qnartler de l'Est. Prix :
1 frano le mètre carré. S'a-
dresser rue du Grenier 87.

18462
a*_.-... _k ayant plusieurs
w CUVVSf enfants " eu bas
âge, désire apprendre petite par-
tie d'horlogerie facile, à faire è
domicile. W85
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

H6£l0Q8G sortirai t réglages
par grandes séries, ainsi que po-
sages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 2fi , au 3m» étage. 18600
~̂**~t—, 

__ 
-_ m A vendre

V/XXCtiX ¦ un petit
char à 4 roues. — S'adresser rue
de la Ronde 85. ia!>09

COMMERCE. ArK
bon petit commerce, épicerie-mer-
cerie ; peu d» reprise. — Ecrire
sous chiffres J. M. 1850S. au
bureau de I'I MPABTIAL . 18508

Vûlnt Occasion, tous
Vwlwii genres, sont tou-
jours achetés. — Offres avec prix
et indi quer marque , temps d'usa-
ae, sous chiffres l>. !.. IS4î>r..
an hur»i|-j de I'I MPARTIA V . .'8485

A Tronr*)T<a fournitures tt-toor-
VeHUrB logerie pour rha-

billeur, tour à pivoter, perce-
droit, étaux. viroles et différents
objets. — S'adresser rne du Jura
4-a . au lei- étage . 18159

Jeune homme 35S
>aire et soigner le bétail , cherche
>lace stable dans le Jura Bernois.
Serait d'accord d'apprendre métier
— S'adresser à M. Henri Henry,
.M* Itro iilpnx. 18414

Femme de ménage 8e S
pour lessivas et nettoyages. 18460
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne couturière , ¦*&.&.
place dans magasin de la ville
pour faire les retouches et la ven-
te. Entrée de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites sous
initiales H. S. 18455, an bn-
reau de I'I MPAIITIAI .. 18455

Mpr anifiADQ cherchent „'j m.
mcliallltlcllû p0r ta quel travail.
à l'élan, pour fai re i domicile. —
Offre s écrites , sous initiales
W. E. 18401, au bureau de
I'IMPABTIAI - 18491

Sommelière Te Û ĥè
place de suite. Offre* oar écrit
sous chiffres E. G 18888 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 18K88

Guillocheur. '.Kltt'
tilace de suite ou pour faire des
heure*. 18660
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Acheveurs d'échappements
pour très petites pièces, trouve-
raient places stables et bien ré-
tribuées à la Fabrique Auréole
S. A., rue de la Paix 133. 18885

HflHimP ""' e' l o u "sl *'' connais-IIUIIIIIIC gant les chevaux , pour-
rait entrer de suite pour faire le
camionnage et voiturage. — S'a-
dresser a M. Mare von Bergen ,
rne de la Serre 112. 1865*2
ionn n flllo '-*1" deuianue aeOC UUC UUC. suit», jeune fille;
libé rée des écoles, pour aider
dans un magasin et apprendre le
commerce. Rétribut ion immédiate
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

1HK94

MÉi! SRitS
»$, est demandé par MM. METTLER
S. A., m Danfel Jeanrichard 28.
Entrée Immédiate. 18629
Polisseuses a\&wJ£r
¦table. Ouvi  âge assorti et fort sa-
laire à l'Atelier Jacot-Parotte.
rue Daniel-Jeanrieliard 16. En-
tré" de suite ou à convenir 1S6R7

taauaissiiîBnaire. act ;8< r̂ 0̂;̂•iii in* ha ânrti — S'adresser au
fiomptoir d Horlogerie M oïse
Dreyfuss, rue Léouold Robii l '34.

18409

r tnmp travaillant dehors, de-
i/alllC, mande à louer chambre
non meublée, avec cuisine si pos-
sible. — Ecrire sous initiales
B. S., Poste restante. 18-361

Ttâmnioollû bonnets, désire
fCIliUlôC U G louer de suite pe-
tite chambre meublée. Payement
d' avance. — Ecrire sous chiffres
E. D. 18487, au bureau de
1'IMP > BTI I , 1W4VT7

On demande à acneter ¦ J V U;J:;'
ou 2 uits à une place. 1 fer à re-
passer électrique. — Offres écrites
avec prix sous chiffres E. Z
18448 au bureau de I'IMPAR -
TUL . 18446

Ofl defflaDde à atuetei dê dame.
usagé mais eu bon état. — Ofires
à M. Albert Gentil , Martel-Oer-
nier. 18443

UnilVAnlOntC °n demande à
ttlUlliOlllClIlo. acheter des mou-
vements 12 lignes cylindre, avec
ou sans échappements. — S'a-
dresser à M. Justin Dubois , rue
Numa-Droz 41. 18420

6R àesaBde à acheter i( SV«S
ou -J. dits à une place. 1 fer à re-
passer électri que. — Offres écrites
avec prix sons chiffres E. Z.
18446, au bureau de I'IMPAR -
TI«T. 18«fi

A VÛ D /IPA * pousselle (JOUI *
ICUUlC malade, en parfait

état. — S'adresser à Mme Jean-
monod , rue du Grenier <ih 18667

A VPHflrfi  nn P^it char àn. icuui c pont, à 4 rones.
S'adresser chez M. Louia Ro-
bert-Leuba, rue des Terreanx
nnméro 7. 18675

A nanfirp faute d'etiiplui , un
ICUUl C burin fixe , une ma-

chine à a rrondir et m tour a pi-
voter. — S'adresser me Jnniiniè-
re 132. au ler étage . I8ffis~

Chambre à coucher
Louis ZSSZ TT"

Fr., 585.-
A vendre une superbe cham-

bre à coucher Louis XV, compo-
sée d'un grand lit double faces,
une table de nuit à niches, un
lavabo à grande glace bisautée,
une armoire à glace à 3 portes,

au bas prix de

Fr. S8Q>
Meubles garantis neuf et de

bonne fabrication.

SALLE DES VENTES
14, rua Salnl-Plerre 14.

Â nnnfJM u » lapidaire pour
ICUUl C cuvettes, avee acces-

soires. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 3. 18413

A VPndpp "n Derceau- — ;>'a_
tC11UIG dresser rue Numa-

Droz 1S8, an 2me »tnge . 18637

À vonrïM un l"'tu lavaoo, ues-
IBUUIX sus marbre. — S'a-

dresser, le soir après 7 h. rue de
la Paix 48, au pignon. 1»4J6

ii ïk-HMÏë]
Parfumerie - Bas - Gants I
Articles pour Messieurs I

i moqxnsiptiaa^̂  i nrni' H HJLHJ fÈ

I 

Parfumerie § Bijouterie §|
Ean de Cologne depuis 0.95 R colliers perles depuis 0. 25 B —WAlcool de menthe » 1 70 n Sautoirs perles » 2.90 C KlSavons de toilette » 0.35 Q Sautoirs deuil » 0.9S > _3Pâte dentifrice •» O.SO D Broches » O 23 ¦ JREaui dentifrice > O.B6 G Epingies fantaisie » O.SO ¦ MLotions pour les cheveux » 0.95 H * SCMVinaigre de toilette » 1 SO H é**—..! —» _.«_ _ *_  * mf è
Crème de toilette 0.30 Q l_011ilCH©t.S _ M
Poudre de ris > O 38 D _ . _ , _ __ C B»Savon pour la barbe » 0.95 Q Cols pour dames depuis O.»» [ Ife
Pommade pour les ongles > O 75 ? Cols marins pour dames » 1.28 , H
Brillantine » O 95 H Tours de cou en marabout » 4 25 = 2S '
Eau de quinine » 1 75 H Tours de cou en plumes d'autruche > 8.80 ¦ B
Parfums » O 25 Q _ . . m „ -_• ! »Brosses a cheveux » O 75 Q Articles Dr MOSSlGUrS C H'Brosses a habits » 0.95 U k ¦
Brosses a chapeaux » 1.25 S Chemises blanches depuis 1 O.SO ¦ ¦ I

; Brosses a mains » 0.20 \4 Chemises zephirav, col et p. soup. » ÎO. SO i2 K
n Brosses a dents » 0.75 n Cols souples » 1.45 S WM
H Peignes et épingles fantaisie » 1 50 Q Cols empesés > 1.25 • B§
Q Barettes (petites) » O 15 D Cols caoutchouc couleur* • 1 SO ¦ HQ Barettes (grandes) » O.SO Q Cravates a nouer s l.SO p HKQ «lace* a main » O 95 Q Cravates sur système • O 75 3 ^H Limes pour ongles » 0.50 B Noeuds . > O 95 ¦ KM?

|j _j Ciseaux pour ongles » , 1.95 M Bretelles • l.SO ¦ _S
w n Blaireaux pour la barbe * 0.35 H Jarretières pour messieurs » 1.25 4 |tt
H O Rasoirs de sûreté » 1.95 y Ceintures gilet s 3.50 r |0
_ P Bols a barbe » O.G5 Q Casquettes » 3 90 D H

S 3 Cannes » 3.SO O |̂s g BdarocTuinepie n Sac« de touristes » 2.95 a «s
H M *mmma. uqutuai *%- p MoUotiôpes ,  ̂_5 Q H

g D Portemonna ie cuir depuis 0.96 n Boutons de manchettes > 0.95 ¦ Hp. O Sacoches cuir » 4.90 y H __H D Sacoches soie » 1.95 P PclXltOUflOS 3 HS S Sacoches étoffe » l.SO P • auwuuvo g 
^£| a Nécessaires de poohe » 0.95 H Pantoufles pour enfants depuis 2.25 9 l̂

!| p Nécessaires de voyage » 13.90 _ Pantoufles pour dames n 3 75 N B<¦ Q Portefeuilles cuir >• 2.90 p Pantoufles pour messieurs > 3.90 H %*lJ
| ODDrxoDCJDcxiaaanrxiaDcn m

| 3\los rayons de 'Sias, Qrant», ̂Mouchoir», X ^t/ orages de dames, 'Papeterie et ^Mercerie, fâ
% auxquels nous vouons nos soins tout spéciaux, sont assortis au comp let 11

I Soc. Anonyme des f*DftQ£&U j £ * i^ffiOsTH " La tax' iI Brands Magasins UHU«t lpH Q_ UIIEiirif de-Fonds f

À tT onrl rp  2 banquettes usagées.
I CUUlC mai s en bon rttat. —

S'adresser rue de l'Envers 2B. au
ler étatte. à gauche. 18642

À Vprt f ipf l  une poussette a 4
ICUUlC roues, sur courroies,

plus une cage d'oiseaux. — S'a-
dresser rue de l'Emancinatinn
47. au 2me étaee. 'iRTfiB

Â V û n H p o  un accordéon tBer-
I CUUl C na> - à l'état de aeuf.

et un aupareïl photocraphioii".
S'ad. an bnr. de r<ïmpartial».

IH5I4 

A uon dl 'O y machine à lav^r ,
A ICUUlC en hnn état. If.ïlB
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial'.

À unnr lna  '<• illt! ae ivr - saus
ICilUl C literie, (40 fr). —

S'adresser rue Léopold-Robert
H0A . 18504

I notno A miK m sp,8ndi'LUoll C.  ̂ lustre électrique ,
à 3 lampes , art moderne. —
S'adresser Fabrique INVICTA. rue
Léopold Robert 109. 18447

Â VPnft pu d'occasion un butfet
I Cllul C de service à deux

corps, bois dur. une meule à ai-
guiser à pédale, pied ea fonte.
état de neuf , un établi à une
olace (portatif), un lustre à gaz
à trois branches. — S'adresser
rue du Nord 47, au ler étage, à
gauche , après 7 heures. 18421
aa-a«sa-»«as>s«sa«m-a«*-i

^J ^^^^^ 
Il sera vendu de-

j S  B main Samedi,
~f JB_W_ r \  sur la Place da
11~ /%? Marché, entre le
ii é JL Bazar Parisien et

le Magasia de Comestibles, de Ir
viande de

Gros Bétail
lre qualité

depuis S fr , le demi-kilo

BŒUF et PORC salé

SAUCISSES de ménage
à fr. 2.50 le demi kilo

Se recommande, J. Dommana.

PIVOTEURS
Plusieurs bons pivoteurs trou-

veraient occupation régulière, spé-
cialement un ajusteur de roues
pour pièces 10>/t lignes. On sor-
tirait ronlagres de tiges d'ancres
à domicile. — S'adresser à la Fa-
brique Sandoz SL Brand. à St~
Martin. 18649

Jûrino flllfl 0n demande jeune
OCUll C HIIC. fUie pour faire une
partie d'norlogerie. Rétribution
immédiate. 18ft9h
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

Jeune garçon affl_*-.,
demandé. S'adresser à l'ate-
lier rne Nnma-Dro-z 126. 18614

Couturière Uk a :̂. :̂;
4 (lo , rue du Parc 66, pour cou-
dre hrae»)Ms cuirs. 18698

[omÉiniiie ftïs
ans, est ' demandé. — S'adresser
au Magasin dB machines I. Worm-
ser, rue ___j____j 72. W*M
Ifliinp flllfl nonnê,e - i' i »
UCUU C UUC an8i egt demandée
dans petite famille. 18464
S'adr. an bnr. de ________
Oppygntâ Oa uemanue person-
0G1 1 aille, nede toute confian ce,
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. Entrée
le 15 septembre ou à convenir. —
S'adresser, pendant la journée ,
rue Daniel-Jeanriehard 16, au
ler étage, ou le soir, après 7 beu-
res, rue Numa-Droz 29, au 2me
étage, i gain-lin. 18493

Commissionnaire. LdJe
garçon , libéré dis écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser
Comptoir , rue de la Paix 17, au
rez-de-chaussée. 18458
I nAal A louer de suite ou epo
UUlal, qUe ^ convenir, ua local
à l'usage d'atelier. — S'adresser
me du Jura 6. . 18630
Uod açin A louer, pour le 3
uluguolu. octobre, un grand ma-
gasin avec grande vitrine et ar-
rière-magasin , plus une ou deux
grandes caves, au centre des af-
faires. Conviendrait pour n'im-
porte quel commerce. Apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.
Eventuellement on louerait sépa-
rément. 18283
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Même aaresee, on louerait un
atelier pour menuisier ou autre
mi'tier . Electricité installée.

PïdnAfl A 'ouer 4e suite, joli
I lglIUU. pignon, au soleil, de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Ôénèral-
Dufour 10, au pigeon, à droite.

18789

LôgëicnTIerdVS
bout de corridor éclairé, salle de
bains , balcon, gaz. électricité,
chauffage central. — S'adresner
nip dp la Paix 87. 

i'hnmhna lueûij îeeTsoiBUBe . e»i
UUdllJUI C à louer. — S'adres-
ser rue Kuma-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 18610
r.hamhPQ A louer, chez ues
UUttlllUl C. personnes tranquil-
les, chambre meublée. — S'adres-
ser chez M. E. Guerber , rue de
la Pai x 71. 18661

Chambre, A gj> £^menblée, an soleil ; électrici-
té. S'adresser rne Numa-Droz
48, an rez-de-ohausséo, à g-an-
che. 18466
Phamhnn  A louer belle ctiaui-
VUaUlUrt . t,re meublée, à Mon-
sieur tranquille et solvable. —
S'adresser rué du Collège 10, au
rez-de-chaussée. ' 18499
P.hamhPB A louer une cham-
UliaïUUIC. bre meublée, au so-
leil , i un Monsieur travaillant
dehors. 1849*J
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f hamhïiû meublée, a louer à
UUtt lUUl C monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussÀe, à droite. 18518

Chambre. - «= £g
menblée, près de la g-are, à
monsienr d'ordre. 18684
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhnû A louer une ciiaui-
UildlllUI B. bre non meublée , à
personne sérieuse et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Col-
lége 50. an 2me étage. 18424
rhomhna A louer une cham-
UllOUlUrB. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
109. au sous-sol, le soir après 7
heures. 18454
rh flmhpp A loaer- Pour ie 16
WUail lUlC.  septembre, une cham-
bre indépendante , meublée ou
non. — S'adresser Grandes-Cro-
settes^ 18422
P h a m h n n  *»* à louer avec pen-
UUttlllUl c 8JOB. _ S'adresser
rue de l'Industrie 3, au premier
étage. 184.18

Fr. 30 de récompense p,,.*
sonne qui me trouvera un loge-
ment de 3 à 4 pièces, au soleil,
de suite ou pour le 81 octobre. —
Ecrire sous chiffres D. X.
18636 au bureau de I'I.MPAR -
T»L . 18B*2fi

On demande à louer To r̂0
tranquille , chambre exposée au
soleil. Quartier Ouest nréféré .
— S'adresser à Mme Ruedin , rue
do Dnuhs 77 18R33

Ou demande â Huer V-V>-
que a convenir, uu petit apparte-
ment, pour deux personnes tran-
âuilles . — Ecrire sous chiffres

I. B. 18609 au bureau de
l lMPAKTIAL 18609

Phamhno  O" demande à louer
Ulldl i lUlC.  ,,„„ chambre nou
meubléf pour une personne d'un
certain aôe, aux alentours de la
Société de GormouiHi alion, rue
.Taquet-Drrw.. 18697
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

m Avant de partir au Service, faites vos achat de Jj|

I CAMISOLES - CALEÇONS 1
B Chemises - Chaussettes 9
I Bretelles H

|
___ju| Progrès I
Articles pour Messieurs • Vis-à-vis de la Poste i|||

Choix incomparable il1 lif||P aux prix les plus avantageux , %m



Lien jjaiinal
Pour cause imprévue , le OOJV

CEKT que devait donner ce soil
Vendredi « L'Harmonie » di
JJen National 1881t

EST RENVOYÉ
Huile comestible

première qualité
jr—- CIIÊ11B »K Kl/ *~K.

MIEL PUR
de qualité supérieure, à Ir. 6.S0

le kilo
SOUDE eu crintans
ALCOOL à brûler

BR00UER1E NEUCHATELOISE
Rue du Premier-Mars 4

MAGASINS

«pus
Hais! IÉi!

Avez-vous besoin d'un
Vêtement , Sous-vête-
ment, soit de Confections,
Lingerie ou chaussures
quelconques , adressez -
vous à la

Rue Neuve 10
C'est là que vous êtes

servis au plus vite, pour le
mieux et au meilleur mar-
ché. 18650

MÊMES MAISONS:
LE LOCLE

10, rue de la Qare, 10
NEUCHATEL

1, rue St-Maurice, 1
Magasin spécial pour le Chaussure

koiira pu Restaurateur
A vendre de suite, par quanti-

té minima de 200 bouteilles.
tSOO bouteilles blanc 1917

Neuchatel à Fr. 1.70.
I000 bouteilles ronge 1917,

Neuchatel, à Fr. 2.20.
Verre â rendre. — Ecrire sous
chiffres O. F. 1124 N. a MM.
Orell Fueell-Publioité. Neucha-
tel. O.F. 1124 N. 188-jQ

ll'bésltcz pas
si vous voulez une bonne paire

de chaussures
Ghox considérable

Qualité irréprochable

Sitii ie di ii li
Pare 54-a

(Angle du Contrôle)
Léopold-Robert 46

Ancienne Maison Baltera

Prix avantageux

III i PENSION
sont demandées pour un jeune
homme, 16 ans, dans bonne fa-
mille bourgoise. — Offres par
écrit, sous eniffres A. Z. 18802.
an burean de I'IMPARTIàI,. 18802

• CHEVAL
jgk± Cheval de
*' |_h,_a-  ̂ trait, est de-

mJm 1̂ * mandé à louer
*m__\~_?_} *̂. P°ur tout le
«•* «***•££»¦ •— "mojB <je sep.

tembre. — Adresser offres avec
prix par jour de travail , â la
Scierie J. A. Delachaux , à Va-

1__3

J'achète
Tours de pierrisies

et un
lapidaire pour pierriste
— Offres Magasin Machines, rue
Gharponnière 5. Oenève. 18770

Hôtel à loner
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à louer
pour le 1er mai 1919 ,

MJ 9 Jff$L«»15:<*3]B.

Mm Monsieur
au bord <lu Doubt*. avec ses
r.é;,einiancfs. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Dé-
partement précité, auquel les ins-
criotions devront parvenir jus-
qu'au SS septembre. 16H82

HORLOGERIE
Fabrique d'horlogerie S. A., dans le Jura , cherche un

CAPITALISTE
actif ou non , avec apport de 3© à 4© mille fr.. pour re-
prendre la fabrication arrêtée pendant la guerre . Gros bé-
néfices et garanties. — Ecrire sous Horlogerie, poste
restante, L.auMaune. 18827

Faiseur
d'étampes

au courant des étampes de ponts
et pièces acier, et connaissant si
possible le petit outillage d'ébau-
che -est demandé
par «PERLA » Manufacture
d'Horlogerie STRACB & Co.
BIEWWE. _____ WW

Réglages
Oui sortirait ues réglages

Breguet. avec coupages de balan-
ciers et mise en marche, calibre
18 à 19 lignes, à bonne régleuse
expérimentée. — Ecrire sous
chiffres A. C. 18785 au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 1S785

lllVHIWUU.lluluu
ayant travaillé sur l'ébauche,
sont demandées. — S'adresser

FM» du PARC

ON CHERCHE 18823

4 ou 5 ouvriers
pour travail sur peti t outillage et
des limages. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Jeniii-HofRtet-
ter, à Entlebuch (Lucerne).

i__«. Fabrique
AG-NA1V

rue du Nord 63-B,
engagerait de suite 5 POLIS-
SEUSES et 2 Apprenties
pour êtres occupées sur les bra-
celets . 18714

fiorloger
sérieux et habile, au courant de
la mise en boites et de l'acheva-
ge des savonnettes, demandé de
suite. Salaire élevé. 1871S

fabrique «Il i l18
rue du Nord 116 

Pour la uuree ue ia mobilisa-
tion prochaine du Régiment Neu-
châtelois , on demande une

Sîéno-DactylopraBftB
au courant de loue les travaux de
bnreau. — Offres écrites, sous
chiffres V. N. 1SB72, au bureau
de I'IOTAWNM,. 18573

Restaurant di iKii-ta
Convers Gare

Samedi 31 courant
à partir de 7 h. du soir

Souper
aux tripes
18^24 Se recommande.

HORLOGER
consciencieux, connaissant la mi-
se en boites, la pose de cadrans
et le jouage de boites

de toute première force
trouverait place stable et trés bien
rétribuée . 18198
S'ad. an bur. de lMmoartial».

Remonteurs
ds finissages

Acheveurs
d'écha pp ements

poseurs 9e cadrans
Pivoteurs

sur liages
pour petites pièces ancre sont dp-
mciidés, 18418
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Associé
ow

Commandita ire
avec 15.OOO fr.

est demandé pour industrie uni-
que, ne concernant pas la guerre.
Très gros bénéfices prouvés, •af-
faire urgente. — Faire offres
écrites sous chiffre» P. L. 18467.
au bureau de 1'1>»I>ARTIAL . 18467

Mécanicien
très qualifié cherche place de
suite. Ecrire sous chiffres C.
D. 18468, an bureau de l'clm-
partial >. 18468

Tarante
La Fabrique GUIiXOD 4

Co, rue du Doubs 83 achèterai
d'occasion une taraudeuse mar-
que « Hasco » No 1. 18654

Jeune homme
sérioux, fort et robuste, cher-
cha emploi dans comniorcej
ou Industrie ; connaît aussi
les chevaux. Remplacerait
pendant le service. — Offres
écrites, BOUS chiffres J. R.
18615, au burean de l'< Im-
partial *». 18615

Boîtier
On cherche uu bon ouvrier

tourneur sur machines Dubail
et revolver pour fabrique de boi-
tes acier et métal. Place stable et
bien rétribuée pour homme sé-
rieux et capable. — Faire offres
à M. Georges Corti , Fabrique
de boîtes , DombreMNon

Pour agrandissement de com-
merce, je cherche un

associé
avec apport de 6 à 10.000 francs.
— Offres écrites, sous chiffras
E. B. 18565, au bureau de I'IM-
PàHTIAL. 18585

Jeune FILLE
Petite famille de Wintertbour

cherche jeune fille comme vo-
lontaire pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue et vie de famille. — S'a-
dresser le soir, rue du Progrés
IR -m 'Jmo otuon HfeiS

La Fabrique MARC FAVRE &
Co, a MADRETSCH engagerait
pour son comptoir de PESEUX
quelques BONS H0RL06ERS, en-
tre autres . 18582

ITERMINEUR-
ACHEVEUR

2 Décotteurs
2 RÉGLEURS-
LANTERNIERS
peur pièces soignées 10l/a k 13
lignes ancre. Travail assuré par

1 

contrat sur ftsir.
Appartements avantageux dispo-

nibles a PESEUX et i Màtel.

MODEMS
de JBois

se chargerait de la fabrication
d'une série de modèles simples
pour atelier de mécanique. —
Ecrire à Case postale 13.880

18628

ModlSteS »*> cherche
de suite , ouvrières assujetties
et apprenties modietes. — Offres
par écrit, sous chiffres A. W.
18010. au bureau d» I'I MPARTI àI..

Employés
Deux 18839

employés
surnuméraires

(Dactylographes) seraient enga-
gés pendant la prochaine Mobili-
sation. — S'adresser d'urgemee à

l'Office des Poursuites.
Une bonne ouvrière

DOREUSE
de roues serait engagée dans la
quinzaine , par MM. Mcylan
Frère», Rue des Crétêts 81. Bon
salaire et travail suivi. 18825

(Horloger
bien au courant de la pièce soi-
gnée et pouvant éventuellement
mettre la main à tout, estr de-
mandé de «uiie. Place stable,
bien rétribuée pour personne ca-
pable. 18796
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Bon tourneur
sur machine Dubail est demandé
par Fabrique de boîtes métal.
Place stable et bien rétribuée .

Offres écrites et détaillées avec
orét ntions. à Case postale
3836, Corcelles3 (Neucha-
tel 1 18797

anrxnaDrxoxjLiuuuuixi
On demaade à acheter ou à

louer

Immeuble
avec atelier

pouvant occuper une vingtaine
j'ouvriers et appartetueut de 3
oiéces au moins. — Ofires par
écri t , sous chiffres B.B. 18801
au bureau de I'IMPARTUL. 188 )1
OTXirXOXKJLHJLIJLLlŒJClD

A louer une

Ferme
pour le 1er mai 1919, garde 7 à 8
pièces gros bétail. — S'adresser à
M. Graizely, à La Perrière 1S819

Prismes
pour boussoles

Atelier pouvant fabriquer toute
quantité, demande commande sé-
rieuse. — Ecrire I t k ff .  Bakou-
nine. rua des Alpes 9, GE-
NÈVE. P-léalfl-X 187H9

Deux }eunei« tteiis. sérieux
et actifs, connaissant bien la par-
tie, cherchent à louer (on achète-
rait plus tard) un

Atelier
de polissages

de boites métal ou acier, en plei-
ne activité (ou avec machines
non posées). — Adresser offres
écrites sous chiffres V 5902 J.
à Poblii'ltas S. A., à St.-
lmler. 1888

Société IM Sapeurs-Pompiers
Messieurs les membres de la

Société sont informés du décès de
leur dévoué collègue,

Minsieur Arthur JEANMAIRE!
Sapeur à la 7"' Comp.

L'incinération avec suite aura
lieu samedi 31 courant, à i h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Col-
lège 94.

La Chaux-de-Fonds. le 30 août
191S

18828 Le Comité.

Dr Jatoî-Éilariei
a repris

P-37775 C " 18480

ses visites à domicile et Consnltatlons

Mon«ieur et Madame Kd-uittncl Oirardclee et
: leur til « Aadré, ainsi que toutes les familles alliées,¦ profondétueai touchés des nombreuses marques i* sym-

pathie reçues à l'accasien du grand deuil qui les frappe
•t dans l'impossibilité de répandra à chacun , remercient
bien sincèrement tentes Us périmes qui les leur ont
témoignées ; particuliéreneat la «Contusion Scolaire »,

• la «Direction» et le «Ceres enseignât du Gymnase »,
ses camarades de classe et les gyanasiens chrétiens.

P La Chaux-de-Foads . le M aeùt 1918. 18838
âaaaaaaaaBaaaaai aaaaaaBaBBaattBwaaPKBBiBBa

Monsieur Fritz Urfer et familles remercient sin- H
jjï cérement toutes les personnes qui leur ont témoigné de
m la sympathie pendant les jours de grand deuil qu'ils
yj viennent de traverser.

Repose en paix, cher époux il pire.

B Madame ClotUde BoMat-Jeanneirat et sa «lie I
I Henriette ; Monsieur et Madame Auguste Boillat- I
j Iaely ; Monsieur et Madame Georges Boillat-Ber- I
I ser et leurs enfants ; Monsieur et Madame Ernest I
j Boillat-Billeter et leurs enfante ; Monsieur et Ma- I

dame Edmond Boillat-Willem et leurs enfants ;
S Monsienr et Madame François Bouvet et leurs en- _§
H fants ; Monsieur Gustave .leannereti, an Locle ; I

j Monsieur et Madame Jules Jeanneret et leurs en- I
¦ fants ; Monsieur et Madame Tell Jeanneret et leurs I
I enfants, à La CibourB ; Mademoiselle Jeanne Jean- I
j neret, en Amérique ; Madame et Monsieur Paul I

B Eigotti-Jeanneret et leur fils -, Madame et Mon- I
I sieur Calderiai-JeaEDoret et leur fille, en Italie ; j
I Mademoiselle Juliette Jeanneret ; Monsieur et ' Ma- I
I dame Gustave Jeanneret ; Monsieur John Jeanne- I
I ret, ainsi que le» familles Boillat, Ieely et Jeanne- I
9 ret, ont la profonde douleur de faire part à leurs I
j parents, amis et connaissances, de la perte cruelle I

qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur i
ober et très regretté époux, père, fils beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent, 18765 I

Monsieur Henri BOULAT-JEANNEfiET
eue Dieu a enlevé à leur affection mercredi, à i
heures du aoir, à l'âge de 32 ans S mois, après quel- RI
ques jours de terribles souffrances, des suites de £§£
la grippe. '

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1918.
L'incinération a eu lieu sans suite, jeudi 29 cou- I

rant, à 5 heures et demie du soir.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 137.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- !

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, |

Repote en paix.
f t  eit au ciel et êans nos &.

cœurs.

Madame veuve Arthur Jeanmairet-Webei ; Ma- I
B dame et Monsieur Werner Santsohy-Weber et leur S
| enfant ; Madame et Monsieur Fritz Jeanmairet, [

_ leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur Auguste jasa
i Von Kaenel, ses enfants et petits-enfants ; ainsi jfikj

J que toutes lea familles parentes et alliées, ont la I
| profonde douleur de faire part du décès de 1S817 j

Monsieur Arthur JEANMAIRET
i leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, I

beau-frère, oncla, neveu, cousin et parent, que I
i Dieu a repris à Lui subitement jeudi.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1918.
L'incinération , avec suite, aura lieu samedi 31 I

| courant, à 2 heures du soir.
' Domicile mortuaire, rue du Collège 24.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H

I son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Que ta volonté soit fa i te .
Mut. X X V I .  v. 4t. M

Madame Jules Pappa-Maridor ;
m Madame et Monsieur Adolphe Perrin et, leurs i
I fils, Georges ;
¦ Madame et Monsieur Paul Meyrat-Pappa et leurs I
| fils, Henri et André ;

H Monsieur et Madame Henri Pappa-Béhoux ;
Madame et Monsieur Jules Luthy-Pappa :
Monsieur et Madame Georges Pappa-Leuthold ;
Madame E. Maridor, à Bienne ;
Madame et Monsieur Adolphe Dûrr-Maridor, à I

Bienne ; S_S
ainsi que les famille», parentes et alliées, ont la I

douleur de faire part à leurs amis et connaissances I
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux, frère,
beau-file, beau-frère, onole et parent, 18826

Monsieur Jules PAPPA-MARIDOR
que Dieu a repris à Lui vendredi, à 2 heuvos du
matin, à Page de 39 ans et demi, i la suite de l'é-
pidémie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1918.
L'incinération aura lieu sans suite, samedi $1

courant, à 10 heures et demie du matin.
Domicile mortuaire, rue David-Pierra-Bourquin

numéro 21.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

. son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

L'Administration de l'Indicateur Davolne et de
l'Annuaire des Adresses Cbaux-de-Fond* • Lo-

_t de. a la profonde douleur de faire part a ses amis et
connaissances de la mort de leur cher collaborateur et
ami, depuis 18 ans,

Monsieur Jules FAPFA I
décédé des suites de la grippe, le 30 août 1918.

9 P 23201-C l.e Conseil d'Administration.

Machine I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™™"*""B̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ****-̂ *̂̂ ^p,w

à perforer
pour faire

LES "AJOURS"
sur tous tissus .

MAGASIN DE LINGERIE

f "¦"*¦¦•¦¦"¦ j
i —^mmmmmm— m̂— —̂—mmm m̂m ^—^^——. ,m i mfm — ' ¦*-»---— ¦¦

Papier de soie Japonais
quelques milli ers de rames à vendre , i prix avantageux.
Jacques FeUmann, ______l „. Zurich 6.

Mécanicien-
OufiBleur

ponr le* ébauches, trouverait bon engagement
durable. — Offres écrites,' avec références,
sons chifires X. V. 18606, an bnrean de l'IM.
PARTIAL. 18606

MONTEURS -
ELEGlilËlEMS

très capables sont demandés . Certificats exigés. 18731

ANTONIN & Cie
Electricité. 7, rue Léopold-Robert

MECANICIEN
¦i—* -?¦¦ ¦¦

Mécanicien tourneur, connaissant bien le filetage , ain-
si qu'un jeune homme honnête , sont demandés à l'Atelier de
Mécani que de Précision George» Stunsci. rue du Doubs 60.

VILLA
au bord du Lac de Neachâlel 18374

A vendre, à Auvernier, jolie villa de 11 chambres,
cuisine , salle de bains , dépendances et jardin , située au
bord du lac, à 1 minute de la station du tramway Neuchà-
tel-Boadry. Eau , électricité, chauffa ge central. —S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude Jean KREBS ,
avocat, à Neuchatel , rue St-Maurice 12. P-3356-N


