
Quo vais, Poloaia ?
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La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
Talonné par les armées françaises et anglai-

ses, le général Ludendorff cherche partout des
effectifs. Son dernier réservoir de troupes, est
dans l'est. Où est la clef de ce réservoir ? Entre
les mains des Polonais.

Quand Guillaume II et François-Joseph ont
proclamé sur le papier l'indépendance de la Po-
logne, le 5 novembre 1916, c'est une pensée mi-
litaire qui les guidait. L'état-maj or allemand —
la « Gazette de Francfort » l' a reconnu depuis —
voulait lever une armée polonaise. La déclaration
d'indépendance n'était qu 'une pancarte pour les
bureaux de recrutement.

Cette manœuvre a échoué. Elle a échoué grâ-
ce au patriotisme du peuple polonais, incarné
par des hommes comme Pilsudski. Elle a échoué
aussi grâce à la révolution russe. Tant qu 'il y
avait un tsar, les Prussiens pouvaient raconter
qu'ils défendaient la Pologne contre l'autocrate
moscovite — après l'avoir partagée avec lui.
L'autocratie tombée, les Polonais oublaiént Pas-
kiévitch et ne voyaient plus que von Beseler.

Comme les Polonais refusaient de se faire tuer
pour lé roi de Prusse, ils n 'intéressaient pl us
leurs prétendus libér ateurs. A Berlin, on sacri-
fiait la Pologne à la Lithuanie. A Brest-Litowsk,
on la sacrifiait aux Ukrainiens. A Vienne, on la
sacrifiait aux Ruthènes de Galicie. L'Autriche, à
qui les Polonais ont rendu tant de services, a
pratiqué comme l'Allemagne cette politique de
reniement. Les légionnaires polonais ont fait de
tristes expériences sons l'aigle des Habsbourg
comme sous l'aigle des HohenzolVern : du côté
allemand , des camps de concentration ; du côté
autrichien, le procès de Maramaros-Sziget.

C'était un " avant-goût du traitement qu 'aurait
subi la Pologne, si nos ennemis avaient été vain-
queurs. Mais la victoire qu 'ils escomptaient n'est
pas venue, et il a fallu changer de méthodes. A.
Vienne, M. de Seidler croyait grouper de force;
une maj ori té parlementaire, tandis que les trou-
pes allemandes approcheraient de Paris ; ce ren-
fort lui ayant manqué, il a dû céder la place au
baron Hussarek , qui a fait des concessions aux
députés polonais. A Berlin , on s'est avisé tout à
coup qu 'il fallait donner au royaume 'de Polo-
gne des frontières, une organisation, un roi.

Cette iois encore, comme en 191o, î Autriche et
l 'Allemagne obéissent à une pensée militaire. L'é-
tat-maj or de Charles Ier constate que son armée
est rongée par la lutte des nationalités. Il a be-
soin d'une trêve dans la lutte politique intérieure
de l'Autriche — le temps de finir la guerre —
et les Polonais seuls pourraient en être les arti-
sans. L'état-maj or de Guillaume II veut ramener
des divisions sur le fron t occidental , mais il ne
peut dégarnir complètement les régions de l'est
que s'il trouve un appui en Pologne. Le gouver-
neur général prussien de Varsovie, dans Tordre
du j our qu 'il vient d' adresser aux troupes d'oc-
cupation, leur dit que depuis un an elles ont été
« contraintes de faire appel à toutes leurs forces
pour maintenir l'ordre ». En Lithuanie. en Rus-
sie-Blanche, en Ukrain e, les autorités allemandes
ne se font respecter que par la force des baïon-
nettes. L'Allemagne n'osera retirer ses soldats
que si le gouvernement polonais consent à lui
servir de gendarme : gendarme vis-à-vis du peu-
ple polonais, gendarme visi-à)-vis des peuples
voisins.

Telle est la politique des puissances centrales.
Mais quelle politique iait le gouvernement de
Varsovie ? C'est la question qu 'on ne peut plus
éluder désormais.

Le prince Janusz Radziwill. qui dirige lai poli-
tique extérieure de ce gouvernement , a expliqué
à l'« Agence polonaise » le motif de ses récents
voyages au quartier général allemand et à Vien-
ne : « Je voulais savoir, a-t-il dit, quelles étaient
les vues des puissances centrales à l'égard de la
Pologne, et particulièrement quel était l'accueil
réservé â la note que le gouvernement polonais
a fait parvenir à Vienne et à Berlin, au mois d'a-
vril » . Cette note du 29 avril , que le prince Janusz
Radziwill considère comme la base de ses négo-
ciations, nous en connaissons les principaux pas-
sages. Ils ont été publiés par les « Polnische
Blaetter » de Berlin.

. Le gOHverr ,eme>T.t polonais demandait à entrer
«*i négociations avec les puissances centrales :
« Pour des raisons qui lui son t complètemen t
étrangères , écrivait le président du conseil Stec-
kowski, le gouvernement polonais n'a été j us-
qu 'ici en mesure de rien obtenu- qui puisse être
¦coTO/dérë commie un afferrr 'ssemeT.t du> nouvel
Etat créé par l'acte magn anime des deux monar-
ques alliés. » Après cette constatation!, la note
continuai t :

Bien entendu, le gouvernent Mit polonais ne veut
pas anticiper sur la question que posera, au sujet
des solutions qu'on peut , concevoir et qu'on a déjà
envisagées pour lo problème polonsis, lo résultat
des entretiens qui doivent avoir lieu très prochai-
nement entre les deux puissan ces impériales. Le
gouvernement polonais so permet toutefois de re-

marquer qu'il ne pourra considérer une telle solu-
tion comme oonforme aux intérêts des deux parties
que si, posant oomme condition préliminaire une
alliance aveo les puissanoes centrales et une con-
vention militaire,, elle assurait : l'indépendance et
l'intégrité du territoire attribué jusqu'ici à la « Po-
logne du congrès » ; la fixation, du côté de l'Ukraine,
d'une frontière oosrespondant aux nécessités stra-
tégiques ; des compensations à prendre dans les ré-
gions ethnographiquemeht polonaises qui sont si-
tuées à l'est de la ligne Naref-Bobr-Niémen, pour
contre-balancer la perte des quatre districts nord
du gouvernement de Souvalki ; enfin, la possibilité
du développement économique, grfioe à un traité,
garantissant notamment l'accès à la mer (libre na-
vigation sur ia Vistule). . .

Voilà les conditions que Te gouvernement die
Varsovie formulait à la fin d'avril. Il ne semble
pas les avoir sensiblemanit modifiées au milieu
d'août — quoique des événements assez nota-
bles soient suirveuvus 'depuis le 15 juillet. Si 1 on
en croit la « Neue Freie Presse » de Vienne, il
a simplement précisé ses idées, par exemple m
demandant oomme frontière orienitafe la ligne du
Bug et en1 évaluant à 20,000 hommes l'effectif au-
quel il faudrait porter immédiatement l'armée
polonaise : aussitôt que ces 20,000 ihommies se-
raient suiffisammetnt instruits pour servir de ca-
dres, on appellerait une classe entière. Cepen-
dant, les projets dut gouvernement polonais pa-
raissent s'être élargis (Fum aurtre côté, mais d'un
côté qu* tue gêne pas l'Allemagne à l'heure ac-
tuelle : « Notre peuple, écrit l'officieux « iMoritqr
Polskî », croit aussi que l'idée de l'union qui as-
socia j adis la Pologmie et la Russie-Blanche doit
auj ourd'hui ressusciter... Sur la base de ia rè-
connaissance des droits mutuels et d'une com-
mune liberté, on pourrait aulouird'tatt entamer
des négociations pour régler les futures rela-
tk>ns entre la Pologne et la Russie-BLainche. »

L'état-major allemand! se garde bieur de décour
rager ces espérances. Il les élargit, au contraire.
Dans les entretiens que les délégués polonais
ont eus avec leurs hôtes, au quartier général de
Guillaume II, ne dit-on pas que les Allemands
ont parlé de Riga, de Vitebsk, dé Tchernigof,
voire même de Kief et d'Odessa ?

Ainsi, le goù'vememer-t-j de- Varsovie." •persis-
tant à poser comme condition préliminaire
«une alliance avec les puissances centrales et une
convention militaire», s'occupe-à organiser utr.e
armée, à tracer des frontières orientales, à tour-
ner vers l'Est toute l'attentioni de ses concitoyens
qui auraient tant dé motifs pour regarder d'a-
bord vers; la Posname. Que ferait-il de plus, s'il
voulait aider mos ennemis à gagner du temps et
à concentrer leurs forces contre nous ?

Il faut qu'oB s'explique là-dessus. La démission!
de M. Steczkowski, personnage secondaire, ne
dispense pas ses collègues, ni les trois régents
qui les ont choisis, m le Conseil (FEtat qui les
contrôle, de faire connaître nettement les res-
ponsabilités qu 'ils ont l'intention de prendre. Et
il appartient au 'Conseil national! polonais, re-
connu par les gouvernements alliés, de faire en-
tendre enfin la voix de la Pologne libre — de
la Pologne qui se bat à nos côtés, en uniforme
bleu^-horizon.

Gaspillage utile
A deux kilomètres du village de Rochefort

(Neuchâtel), la grand 'route franco-suisse passe à
un endroit qu'on appelle localement le Long-
Mur ; là, il s'en détache un chemin qui' conduit au
Champ-du-M.oulin. Le génie militaire a miné cet
endroit ; de grosses portes de fer rouge, encas-
trées dans la pierre et percées de trous destinés
sans doute au passage des mèches, révèlent au
promeneur l'importance stratégique de cette rou-
te paisible et large qui circule dans un passage
de forêts touffues et de champs féconds. Ce dé-
cor jurassiien es. d'une si douce harmonie de
couleurs qu 'on y oublie facilement les nécessités
de la guerre ; mais, pour notre état-maj or, Cé-
rès s'enfuit devant Bellone. Sa minutieuse vigi-
lance lui a fait préparer l'explosion des mines
qui , en détruisant la route, arrêterait la marche
d'une armée. Sur le bord du chemin, un abri en
bcàs, nouvellement édifié, protège une cinquan-
taine de sacs de ciment, et, plus loin, on aper-
çoit trois tas de briques, qui serviraient vraisem-
blablement à compléter les charges meurtrières.

Seulement les pluies sont venues... et les pas-
sants aussi. La moitié des sacs et des briques ont
disparu. On en retrouve dans la forêt avorsi-
nante, abandonnés par des bras trop grêles. Les
gamins, heureux de l'aubaine, les emploient pour
construire de rustiques fourneaux, où ils cuiront,
en automne, les pommes de terre et les caramels
à la crème, tout en gardant leurs troupeaux. Les
sacs qui restent sont éventrés, détrempés, inuti-
lisables. Ils servent de lit au chemineai' harassé,
qui doit remercier ceux qui lui offrent un toit dé-
siré et inattendu : et les amoureux du village
viennent s'y assetwr à la tombée de la nuit, pour
admirer, par la trouée des gorges de l'Areuse,
l'obscur scintillement des villages dc la Bérocht.

Ainsi tous tirent un profit pacifique da ces pré-
paratifs guerriers, et tous le font sans malice au-
cune, ayant, sans doute, à l'endroit de ces dis-
positifs belliqueux la même opinion qu 'un bambin

que . j e -trouvai un j daf  remplissant de lïrïques
son tabl ier bleu. Comme j e lui remontrai sage-
ment le danger qu 'il faisait courir à la Suisse en
dérobant des obj ets destinés à sa défense, il me
répartit : « Oh ! ces briques, on ne les emploiera
j amais, la route, elle vient de France. »

La bataille dans l'air
LETTRE OE PARIS

(Corp. particulière de l'« Impartial»)

Le nouveau moteur allemand. — La su-
périorité de nos machines. — Les

Tanks aériens. — Les «yeux»
de la bataille .

Paris, le 27 atout 1918.
Deux engins ont sufgï, qui ont rendu pour ainsi

dire impossible la guerre de position de longue
durée, car leur rôle est précisément de rendre
intenable pour l'ennemi la position à laquelle il
s'accroche. Il s'agit de l'avion de bombardement
et du tank.

D'immenses progrès ont été accomplis dans ce
double domaine. Auj ourd'hui , les années progres-
sent à l'abri des tanks, sans presque avoir besoin
d'être précédées par une vigoureuse préparation
d'artillerie, et les avions de bombardement les
guident , à travers le champ de bataille, en leur
ouvrant le chemin, en nettoyant les réduits où
l'ennemi veut résisteir, en compromettant ses
communications avec l'arrière par des arrosa-
ges de plusieurs dizaines de tonnes de proj ecti-
les qui l'obligent à des retraites précipitées.

Nous tenons, avec nos alliés, la supériorité sotis
ce rapport. A nous de la conserver.

Les Allemands viennent de lancer un nouveau
moteur d'aviation, le moteur Maybach, de 300
chevaux, dont un spécimen a été capturé sur un
biplan abattu en France. Ce moteur, très supé-
rieur aux précédents, possède-si-x cylindres ver-
ticaux ; il pèse 410 kilos sans huile ni carburant ;
il donne un© vitesse moyenne de 290 chevaux
exactement.

Nos moteurs, hâtons-nous de le dire, sont en-
core supérieurs au Maybach dit de 300 chevaux.
Nous marchons maintenant sur la formule de 300
et 400 chevaux, en moteurs fixes, plus suscepti-
bles de donner de grandes forces que les moteurs
rotatifs. Nous avons en ce moment quatre mo-
teurs : Hispano-Suiza', Lorraine, Salmson, Peu-
geot, dont on vante les qualités d'endurance et
de vitesse, et bientôt nous aurons le moteur amé-
ricain : Liberty.

Ces moteurs peuvent être montés indifférem-
ment sur un appareil de chasse, comme le Spad
et sur un appareil de bombardement comme le
Caudron , le Voisin, le Blériot. Ils sont supérieurs
aux moteurs allemands, non1 seulement au point
de vue de la vitesse, mais encore, comme l'écrit
M. Marcel Nadaud , au point de vue du rendement
qui varie de 1,6 à 1,8, par rapport aux moteurs
ennemis, « c'est-à-dire que , pour une force égale,
ils sont de 60 à 80 pour cent plus légers, parce
que les Allemands , gênés dans leur production ,
ont des aciers fins d'une qualité inférieure aux
nôtres ».

Les avions de bombardement, qu'on appelle
aussi les tanks aériens, ont montré leur valeur
au cours des dernières opérations. L'avance ra-
pide de Bailly à Carlepont et la prise de ce vil-
lage sont en grande .partie leur œuvre, parce
aue. tandis que s'effectuait la progression de
l'infanterie, ils ont mitraillé et détruit un grand
nombre de convois sur la route de Noyon à Com-
pièîme, semé le désordre chez l'ennemi en re-
traite, qu 'ils ont mitraillé, en volant à 50 mètres
à peine au-dessus de ses formations et dispersé
dans la forêt d'Ourscamps des troupes de ré-
serve qui auraient pu gêner sensiblement notre
avance, si elles étaient entrées en ligne.

Tâchons de conserver notre très grande supé-
riorité, sous ce rapport, sur les Allemands qui ,
dès maintenant, travaillent à nous imiter.

Nos avions de bombardement volent par grou-
pes de 10, 20, 30 ; à Lassigny, ils étaient 80 ; des
appareils triplaees- les escortent, assurant la co-
hésion des groupements, facilitant les manœu-
vres d'ensemble et protégeant les flancs des eŝ -
caidriiles. Ces avions lancent des projectiles de
90 qui se caractérisent par leur très grande frag-
mentation et causent de gros ravages à l'enine-
mi.

Nous devons aussi une mention spêoîaïe aux
baillons' captifs , ces « yeux » de la bataille qui
j ouent dans les combats aériens un, rôle indis-
pensable, suivent les intentions de l'ennemi, rè-
glent les. tirs les plus lointains et mous tiennent
au courant, minute par miraute, die tous les moui-
vememts de l'adversaire.

Le ballon captif est un organe dé remseîgne-
meirt de la plus haute utilité, surtout dans la
guerre de mouvement. II progresse sur route, en
môme temps que l'artillerie et l'infanterie et se
tient en liaison constante avec ces deux armes.
Les Allemands les redoutent, comme mous re-

doutons les leurs ; le rôle des canons spéciaux
de défense antiaérienne et des avions consiste à
détruire, incendier ces ballons et pour notre
part, chaque jour, nous en descendons un cer-
tain nombre, ainsi; qu'on peut le lire dans les
communiqués officiels;

Pendant les combats de juillet, un, véritable
héroïsme était nécessaire aux hardis aérostiers
appelés à « manœuvrer » durement pour dépas-
ser les obstacles nombreux rencontrés sur le
chemin des deux autos qu: entraînent à l'aide de
câble, les vaillantes « saucisses ».

Lorsque le ballon est incendié ou crevé, la
seule ressource de l'aérostier qui le pilote est de
sauter eni parachute, ce qu'il fait parfois sous
un bombardemen t violent et dans des conditions
particulièrement périlleuses. Dans une lutte con-
tre des avions, le ballorm avec son arme fixe, se
trouve nécessairement en infériorité vis-à-vis de
l'ennemi' qui peut le tourner avec ses feux. Aus-
si, on; juge ce que doit être la descente par para-
chuté de l'observateur en: ie telles conditions,
d'autant plus qu 'il n'effectue cette descente qu'à
la dernière minute util e, lorsque le ballon est en
flammes sur la tête.

Ces quelques lignes, glanées au Hasard die
nombreux et piquants récits de bataille de nos
correspondants de guerre , montrent ce qu'il faut
de' bravoure, de sang-froid , d'héroïsme indivi-
duel et collectif à ceux qui, sur terre comme dans
les airs, assurent par leur initiative et la façon
magnif ique dont ils s'acquittent de leurs consi-
gnes, l'accomplissement de ce prodige qu'on ap-
pelle communément une victoire !

Georges ROCHER.
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L'Allemagne souffrait déjà de la grippe espagnole,
une mauvaise maladie que l'affaire du « Carssa s
pourrait envenimer ; voioi maintenant qu'elle fait
de la neurasthénie. Quoi ! cette forte femme aux
FU]\_>s«nte6 mamelles, à la voix rauque, aux d ors
appâts, aurait ses vapeurs oomme une petite maî-
tresse ? Mon Dieu ! oui, tous ses journaux l'affir-
ment : an dirait même qu 'ils se plaisent à l'affir-
mer. La presse suisse raconte-t-elle qu'il s'est pro-
duit des troubles à Ingolstadt, les feuilles d'oafcre-
T!hin répondent qu'elle exagère et qu'il y a eu, tout
au plus, de la nervosité.

Cette nervosité n'a rien qui doive surprendre ; JteTâ
déceptions, toutes passagères d'ailleurs, ^prouvées
sur le front, la longueur de la guerre, la faim et
l'idée fixe de chercher des aliments suffisent à l'ex-
ïliquer ; elle explique elle-même bien des choses.
Le découragement, par exemple, de certains pessimis-
tes qui s'estiment vaincus dès qu'ils ont cessé de
vaincre, comme la fièvre de spéculation qui sévit à
tel point ohez les employés de banque qu'on a dû
envisager la suppression des ban nues à découvert.
Tout cela est regrettable, mais c'est purement ner-
veux.

Les accidents de tramways se sont multipliés ; à
Berlin, dans toutes les grandes villes, les gazettes en
signalent à peu près tvhaque jour. Simple affaire de
nervosité. Aussitôt que les voyageurs aperçoivent
une fumée légère ou entendent le grincement d'un
essieu mal graissé, pris de panique, ils se jettent
à bas de la voiture ; ils se cassent bras ou j ambes,
autaht de traumatismes, qui sont, en somme, des ac-
cidents nerveux.

Ire dimanche, dans la ermpngn e, on rencontre tou-
j ours beaucoup de promeneurs. Mais comme ils ont
changé ! Ces troupeaux pacifiques étaient jadis les
plus dociles du monde, obéii*snnt aux écriteauxfc
plus touffus que les arbres, qui leur défendaient ici
de fu mer, là de s'asseoir ou de quitter leurs vestes,
ailleurs de faire telle antre chose (ameude : 2 marks,
3 marks, selon la gravité du cas). Aujourd'hui, ces
bourgeois débonnaires ont perdu toute décence ; af-
fublés, comme Hans Wurst. do vêtements ridicules
et de chapeaux de pitres, ils étonnent par leur mise
débraillée, leura cris, leurs chants et leur indisci-
pline, dévastent les wagons, cassent les branches,
coupent les fleurs, renversent los clôtures et les
bîiucs. Cela encore, c'est de la nervosité.

Les bruits les plus étranges trouvent le public
crédul e : mort d'Hindenburg, assassinat de l'empe-
reur, existence d'hôpitaux secrets où l'on cache
les mutilés trop horribles qu'on fait passer pour dis-
parus ; chaque matin, les agences doivent démentir
quelque bourde pareille en adjurant les gens de maî-
triser leurs nerfs. Les commandants militaires ont dû
fermer la bouche aux spirites et aux chiromancien-
nes, elles prédisaient trop de malheurs aux femmes
des combattants et cela est mauvais ehez un peuple
nerveux.

Dans les chemins de for et les tramways, on ne
£ède plus sa place aux militaires blessés ; on les
bouscule : c'est, de la nervosité, de même que d'in-
sulter un homme dont la blessure ou l'infirmité
n'est pas apparente, et de lui demander brutalement
pourquoi il n'est pas au front.

En sortant de chez le médecin, qui les a rassurés,
les clients sont ravis de savoir que -. c'est pure-
ment nerveux ». Ce sont souvent les plus malades,
et c'est peut-être le cas de Germania. On est tenté
de le oroiro eu lisant dans la « Gazette do Franc-
fort > cette annonce d'un diplomate :

« Attaché d'ambassade, grand avenir, bel homme
élégant, distingué, 30 ans, libre penseur, bien por-
tant, famille patricienne, — le père Excellence ! ! —
cherche par la voie du journa l une compagne de
vie, de bonne famille, à laquelle sa fortune per-
mettrait de devenir la femme d'un futur ambassa-
deur. »

Ce futur ambassadeur paraît manquer de oonfianc-
dana la diplomatie.
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— Faire Je bon rieur des demoiseMes n'est j a-
mais ridicule. A Port-Dauphin', tes plaisirs sont
rares, et les professeurs d'orgue aussi, malheu-
reusement. Nous en ferons venir un; de Paris.
Cette fois, vu nos bonnes relations, je n'hésite-
rai pas à... solliciter vos conseils.

Philippe me dépendit rien sur l'heure ; mais
il demanda, au moment de quitter le train :

— Pensez-vous que mademoisell e votre pe-
tite-fille accepte encore mon, intervention, même
différée ? *

— Je crois que vous pouvez vous mettre en
campagne , répondit madame Bongouvert.

Au courrier du 'lendemain , Marguerite trou-
va cette note :

«J ' ai voyagé avec notre j eune homme. II .a
du bon , essore qu 'il ,n.e soit « galanit » qu'envers
tes vieilles femmes, car, pour moi, il fut adora-
ble un certain j our. Aussi j'ai à son endroit une
faiblesse au fond du cœur. Ne sois pas jalouse :
tu en trouveras d'autres. L'essentiel, c'est que
tu auras ton orgue. Peu importe si c'est pour
mes beaux yeux. »

Avain.t la fin de la semaine Montmagny écri-
vait à Dalphas (« Pourquoi diable ne s'adresse-t-
à pas directement à ma fille ? » pensa celui-ci)
afin de ren dre compte de ses démarches. Une
occasion! s'offrait , pour cause de termeture de
chapelle. Suivait la composition des j eux, le nom
du facteur, et 1e prix, avantageux au delà de tout

espoir. Dalphas fut charmé de cette précision
d'homme d'affaires, et me cacha point à sa fille
qu'il avait mail jugé Montmagny :

— Un peu froid au premier contact ; mais te-
nant plus qu'il ne promet, chose rar e ! Dois-je
lui1 offrir une commission ?

— Désirez-vous qu'il vienne vous brûler la
cervelle ? fit Marguerite eu riant.

— Alors, qu'il vienne déj euner ; cela m'arran-
gera mieux.

— LI refuser a, dit Marguerite. C'est uni sauva-
ge ; mais peu importe : la politesse sera faite.

— Il importe beaucoup. Son avis est nécessai-
re pour le placement de cette machine. Tu n'y
connais rien ni moi non1 plus. Invite-le toi-même
d'une façon aimable : nous verrons biero s'il re-
fuse.

Encore que le zèl e déployé par Montmagny
fût .méritoire , il s'était manifesté d'une façon
tardive. Marguerite n 'était plus « furieus e » ;
mais elle n;e pardonnait qu 'à moitié , « avec sur-
sis », pour parler comme la loi. Aussi, jugeant
qu 'il ne méritait pas une invitation directe , elle
le fit inviter par sa grand-mère. Quoi qu 'il en
soit, un beau dimanch e de mai, Philippe déj eu-
na au «Moulin» , c qui valait mieux , tout au moins
à son estomac, que de se bourrer de choses in-
digestes à J'ombre d'une forêt de tuyaux.

Pour quelque temps le règn e du sandwich
était passé.

Naturellement on causa beaucoup de l'acqui-
sition du nouvel intrument et des mesures à
prendre afin de l'installer. Dalpbas trouva qu'on
«parlait boutique» plus qu'il ne convient à des
gens qui savent vivre. Mais Paspébiac qui ,n'a-
vait plus faim se j eta dans la conversation , sans
savoir le danger qu 'il courait avec un musicien
ultra-classique.

— L'orgue est te plus beau des in.trumer.rts,
affirma-t-iit.

— Je suis heureux de vous l'entendre dire,
acquiesça Philippe étonné agréablement.

— J'ei ai eu la révélation à Fribourg, en
Suisse, continua le dilettante. 'Là, pour vingt
sous, j'ai vu die quoi un véritable artiste est ca-
pable. D'abord c'était la campagne, un soir d'été.
Une cloche a sonné l'Angélus ; puis le berger,
sur sa musette , a joué le rarniz des vaches ; puis
le vent a soufflé si fort que j'ai cherché instincti-
vement mon sifflet de manœuvre pour fair e ame-
nés les cacatois et prendre un ris dans les bas-
ses voiles. Alors uim coup de tonnerre à vous tor-
tiller les boyaux ; la grêle , les rafales, tout le
tremblement....

— Et les éclairs ? demanda Philippe à bout
de patience.

— Pourquoi pas le feu au clocher ? répondit
Paspébiac mécontent. Si j amais vous j ouez un
OTage dans notre église , prévenez-moi pour que
j 'aille l'écouter. Avez-vous j amais entendu celui
de la cathédrale de Fribourg ?

— Non ; mais j 'ai connu quelque chose de
mieux : une valse j ouée sur l'orgue à manivelle,
tandis qu'on voyait des bonshommes et des bon-
nes femmes danser eni rond.

Paspébiac, piqué par le sarcasme, vida soni
verre , afin de se donner du calme.

— Vous pouvez, dit-il, vous moquer des or-
gues de Barbarie. N'empêche qu'on n'entend
plus de bonne musique depuis que le gouverne-
ment les a supprimés. Pourvu qu'umi air 9oit fa-
cile à comprendre, ça m'est bien égal s'il est
tombé dans l'abdomen public.

Cette déformation de langage fut suivie d'un
silence des convives s'efforçant de me pas écla-
ter. Marguerite put enfin revenir au suj et qui
lui tenait à cœur, et Montmagny affirma que
l'instrumen t serait livré sous peu de jours. Le
vendeur se chargeait de le mettre en place :

affaire d'une semaine au moins ; encore fallait-il
pousser l'ouvrage.

Mademoiselle Dalphas courba la tête d'un air
accablé. Elle ne dit rien ; mais le désir non ex-
primé fut compris par Philippe. Madame Bon-
gouvert applaudit intérieurement aux progrès
de son élève.

— Pour peu que vous le désiriez, proposa-t-
il , j e viendr ai de temps an temps veiller à la
bannie exécution du travail .

Cette fois , il était pardonné, et même off le
paya d'avance, car il emporta die belles roses
pour sa mère, sans compter un sourire qii mani-
festement était pour M.

Le travail dura plus d'une semaine, encore
que Philippe le surveillât souvent. Quelquefois ,
la besogne du j our étant délicate, il arrivait le
matin et repartait j uste à temps pour dîner avec
sa mère , à qui ce zèle pour des inconnus cau-
sait quelque mauvaise humeur. Elle dit un j our,
avec un léger frémissement dans les épaules :

— C'est la première fois que j'entends parler
d'un orgue dans un moulin :.

— Trouvez-vous moins b izarre qu'on y cou-
pe des roses comme celles que j e vous ai appor-
tées ? Le meunier est millionnaire et son 'habi-
tation est uni château.

— Alors, pourquoi l'appelle-t-an: le « Moulin » ?
— Vous avez connu des Tuileries où l'on fabri-

quait fort peu de tuiles.
Ces légères escarmouches n'atteignaient m

rien l'affection profonde qui régnait entre le fils
et la mère. Du moins elles témoignaient chez
celle-ci une nuance d'agacement. Pas urne fois
elle n'avait interrogé Philippe sur mademoiselle
Dalphas. Mais elle songeait : « Que deviendrons-
nous s'il t ombe amoureux de cette j eune fille
qu 'il me peut épouser avec notre fortune si mi-
nime ?

(A suivre.)

Ce finale k la symphonie
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si vous voulez une bonne paire

de chaussures
Chox considérable

Qualité irré prochable

li it Consommation
Pare 54-a

(Angle du Contrôle)
Léopold-Robert 46

Ancienne Maison Huilera

Prix avantageux

La Fabrique MARC FAVRE &
Go, à MAQRETSCH engagerait
pour son comptoir de PESEUX
quelques BONS HORLOGERS, en-
tre autres 18582

1 TERMINEUR-
ACHEVEUR

2 Décotteurs
2 RÉGLEURS-
LANTERIUIERS
pour pièces soignées Wh à 13
lignes ancre. Travail assuré par
contrat sur désir.

Appartemen ts avantageux dispo-
nibles à PESEUX et à Neuchâtel.

AIDE TECHNICIEN -
MÉCANICIEN

pour surveillance de fabrication
et du personnel , est demandé par
Fabrique de boussoles et autres
petits appareils eu métal. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres P. 2403
N. à Publicitas S. A., à Neu-
châtel. 18882
Quel atelier se chargerait de

l'oxydage noir
de

boîtes laiton
— Faire offres écrites , sous chif-
fres P. 2405 N. à Publici-
taw S. ,... à [.euchA.el. 18881

On demande bons

outllleurs
ajusteurs

J .̂fur ueine dc rncc-uiquc ci GE-
NÊVB. — Offres écrites avec co-
pie de certificats et prétentions,
soua chiffres E. 21464 X, à
Publicitas S. A. GKi-ÈVE.
P-21464-X. 18861

horloger
bien au courant de la pièce soi-
gnée et pouvant éventuellement
mettre la main à tout , est de-
mandé de suite. Place stable,
bien rétribuée pour personne ca-
pable. 18796
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>

fèiarfl ksfl fffflC Ouvrieres-
DUl UDSdgVa. périmenté
entreprendrait quelques sertissa-
ges de moyennes, bons genres, à
faire à domicile. 18593
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Boîtiers-
Retoucheurs

sur corps de fusée, sont deman-
dés par 18688

Fabrique Jules BLUM
rue de la Serre 89.

Horloger-
Visiteur

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

18605

Remonteurs
de finissages
13 lignes ancre, travail suivi et
bien rétribué , sont demandés de
suite. — S'adresser au Comptoir
Kleiner , rue Daniel-Jeanricnard
39. 18844

On demande un Don 18618

Décotteur-
Visiteur

pour petites pièces ancre et cylin-
dre. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser i II Fabrique
« H F L E G a » rue du Parc 128.

Démonteur
pour petites pièces soignées lO '/j
li gnes, serait engagé par la Fa-
brique Auréole S. A., rue de la
Paix 183. Place stable et bien ré-
tribuée, aux pièces ou âla journ.

18666

Décotteur-
acheveur

petites pièces ancre et cylindres
demandé au Comptoir G. Ben-
guerel, Jacob-Brandt 4. Fort
traitement. 18691

Manœuvre*
Bûcheron

et

Jeune homme
pour soigner un cheval, sont

demandés

18, Rue du Collège, 18
chez M. G. ULL MO

On demande une

Sertisseuse
moyennes et échappements, peti-
tes Dièces — Ecri re sous chiffres
P-23217-C. » Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds. 18908

TERRAINS, \ ïï^lïï"rains a cul-
tiver, quartier de l'Est. Prix :
1 franc le mètre carré. S'a-
dresser rue du Grenier 37.

SOCIÉTÉ DE BARQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.750.000

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

Elle émet des

BONS OE CAISSE
(obligations), à

411 01
|2 |0 ferme pour 2 ans.

4 U IO » • 3 ans.
5°lIO » » $ ans.

Ces Obligations sont remboursables à
¦ échéance fixe; elles sont munies de Coupons

semestriels.

Elle délivre des i

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

( _ ¦ —¦ ¦¦ ¦
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à perforer
pour faire

LES "AJOURS"
sur tous tissus

¦ **H9HNa*

MAGASIN DE LINGERIE

L
Rue du Pont 19 (f

z J

Industriels
A rendre licence de fabrication pour uc Appareil Techni-

que sans concurrence en Suisse, indispensable dans tous les
buieaux techniques, grande vente assurée. Conviendrait à atelier de
petite mécanique de précision. L'outillage existant serait cédé et
permettrait d'exécuter immédiatement des commandes. — Ecrire
sous chiffres X. B. 18558. au bureau de I'WPAUTUI .. 185..8

!
| g|5|JÉ Conservatoire 9e j Kusique ie JtateMid j

^^^«flg^» Sous les 
auspices 

du Département de l'Instruction publi que

_̂J^^^ 
Fbfl. 

du Lao 23 - 

RENTRÉE

: LE 17 
SEPTEMBRE 

1918 

- 

Téléph. 
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*%i_#F' Inscriptions tous les jours , dès le 9 septembre , de 10 h. à 1 h.

? 18898 ou sur rendez-vous. o. r. 1185 N.
k.=s-~——.—— 1 ———xsst ¦—_ —4

Enchères publiques d'Immeubl es
Le lundi 16 septembre, dès 2 b. de l'après-midi, à

l'Hôtel de « La Loyauté», aux Ponts-de-IHartel, il sera
exposé en vente publi que un beau et vaste domaine situé au lieu dit
* LES EMPOSIK.UX », à l'extrémité ouest de la vallée des Ponts-de-
Martel. — Altitude 1000 mètres. — Station des Pouts-de-Martel , à
4 km. (voie étroite/ et gares de Travers et de Noiraigue , è 5 km.

Ce domaine forme les articles 117. 118, 119. -57. 58. 59 et
60 du Cadastre de Travers, d'une contenance totale de
-76,248 m-*, soit 167,68» raa ou 62 poses environ , d'excellents
prés , et 108,559 m2 ou 40 poses environ , en pâturages (bonnes
terres dures).

Trois bâtiments , sus-assis, un avec installation électrique â
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 ancÀs fa _>ii«. et aompr«n_l dea *©_•«¦«<_ d«r pre-
mières qualités , facilement exploitables avec des machines agricoles .

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

Art. 261. — Les Parcs, excellents prés de 14.798 m3, 5 '/«
poses environ.

Art. 256. — Roche Berthoud, forêt et pâturage de 23.520 m',
9 poses environ.

Art. 468. — Hoche Berthoud , forêt de 2960 m' (la recrue
seulement). 18645

Art. 356. — Hoche Berthoud, marais en partie exploités de
85.709 m', 31 poses environ.

Art. 90. — do. marais de 3726 m', 1 '/, pose environ.
Pour visiter les immeubles , s'adresser a BI. Samuel Chappuis,

aux Ponts-de-Blartel et pour les conditions de la vente au sous-
signé ou à M. G. Mattbey-Dore t, notaire , à Couvet.
P-23177-C Par Commission : G. NICOLE, notaire.

WIDMER FRÈRES Neuchâtel iBU
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Nous achetons toujours au plus haut prix les cartouches «Vetterli » O. F. iiÇS N. 18371 g
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S A un Al - poèuiu un il ai SIE?HfUi ¦ unt ME. " POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET , GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur etun éclat de je unesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver
• ¦' ¦ ¦ sa beauté les emploiera et sera ravie du succès. ==_________=_=_===
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A vendre un coffre en fer du
XVIme Siècie. — S'adresser i M.
Fellhauer et Cie, rue du Parc
8 et 9 18858
anDDDaoanaonnnnnnnn

Jpaisa9-$
de ohambres à poudre, BF "/a ,
sont demandés par atelier ayant
fini contrat. Pressant. — Offres
écrites sous chiffres S. H A.
18448, au bureau de 11MPAR -
TIAL . 18448

Mécaniciens
capables et assidus, sont deman-
dés de suite, ainsi que deux ma-
uoenvres. — Offres écrites sous
chiffres K. K. 18635, au Bureau
de L'IMPARTIAL . 186-S5

2 ouvrières
au courant des travaux d'horloge-
rie , démontages et chevillots , sont
demandées par Fabrique A. HAM-
MERLY , rue du Parc 2. 18734

P.IîlTHPK A vendre 1 lot de
ultipiCl 0. poutres en formages
et planches, pouvant servir à l'u-
sage de poulailler ou clap ier. —
Sadresser rue de la Chapelle 17,
au" ler étage, le soir après 7 h

Aohevenr^p'Knll8
pour la peti te pièce ancre , est de-
mandé. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 21 | Entrée sur le cô-
té). 18871
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U volonté américaine
Le moment n'est pas éloigné où les spécialistes

professaient qu'il faut des années et peut-êtro des
générations à un peuple pour mettre sur pied une
armée digne de ce nom. Des générations, oar on ne
s'improvise pas soldat. L'esprit militaire est affaire
d'atavisme, de tradition. Il ne suffit pas d'avoir
des fusils, des mitrailleuses, des canons, tous les
< outils >i qui servent à la guerre ; il faut encore cette
cohésion, cotte habitude d'être ensemble, de vouloir
ensemble, cette discipline, ce dressage qui sont l'oeu-
vre du temps.

L'Angleterre, la première, donna un éclatant dé-
menti à ces affirmations. En moins de deux ans, la
c méprisable petite armée » est devenue un formida-
ble instrument de combat comprenant des millions
d'hommes encadrés, entraînés, capables de tenir tête
aux professionnels d'outre-Bhin.

Et l'Amérique est en train de renouveler cette ga-
geure. S'il existait un peuple pacifique, étranger
aux choses militaires, à la vie de caserne, c'était
bien celui des Etats-Unis. L'état-major allemand le
tenait en petite estime. Jamais, pensait-il, les mar-
chands de cochons de Chicago, les hommes d'affaires
do New-York, les planteurs du Texas, ne feront des
soldats présentables. La cohue une fois rassemblée,
enrégimentée, il faudra la transporter au-delà des
mers. Saura-t-elle jamais co que c'est que la liaison
des armes ? Trouvera-t-elle un corps d'officiers ca-
pable de professer une doctrine militaire, d'imposer
sa volonté, de donner aux soldats cett e confiance en
soi, cette conscience de sa foroe qui seules les con-
duisent à la victoire.?

Provoquée, l'Amérique a relevé le gant. Par mil-
liers, elle a fabriqué des mitrailleuses, des canons,
des aéroplanes, des fusils par millions ; elle a mo-
bilisé, équipé, instruit des centaines de régiments;
elle leur a fait passer l'Océan. Et dè6 les premières
rencontres, ces régiments se sont révélés égaux aux
meilleurs. Miracle de la volonté !

Mais tout s'explique, même lee miracles.
Dernièrement, à Genève, devant un cercle d'amis

suisses, avec cette clarté, cette fougue, cette fer-
veur qui lui sont particulières," le professeur Herron
a parlé de son-grand pays en termes qui méritent
d'être retenus.

Les Américains, a-t-il dit en substance, sont une
race de pionniers. Aucun effort ne les rebute. Si le
mot impossible n'est pas français, il n'rst pas davan-
tage américain. L'effort, la difficulté, attirent les
hommes du Nouveau-Monde. L'argent n'est point re-
cherché par avarice, mais parce qu'il , permet d'agir,
de réaliser, d'entreprendre des responsabilités. Beau-
coup d'idéalisme, de sain mysticisme, se dissimulent
derrière cette recherche de l'or. « La meilleure preu-
ve de ce que j'avance, c'est que nous sommes entrés
dans cet effroyable conflit sans savoir jusqu 'où nous
pourrions être forcée d'aller, tout en sachant toute-
fois très bien que c'était nettement contraire à nos
intérêts matériels, que c'était peut-être l'anéantisse-
ment des richesses accumulées par un siècle de tra-
vail. >

Plus qu'aucun antre,- deux hommes — et ainsi s'ex-
plique sans doute la sympathie de la grande répu-
blique pour la Suisse — ont mis leur empreinte sur
l'esprit public américain : Calvin et Bousseau, Cal-
vin, dont l'âme brûlante revit dans les puritains,
Rousseau, l'inspirateur de la déclaration d'indépen-
dance rédigée par Jefferson. Il y a du Calvin et du
Bousseau dans Abraham Lincoln, dans Woodrow
Wilson. « Les deux principes théocratique et démo-
cratique, indissolublement liés l'un à l'autre, se re-
trouvent toujours quelque part dans le milieu amé-
ricain, même sous les ombres les plus épaisses de
notre corruption financière et politique. »

C'est ce qni explique que pour la première fois
p_ >ut-être que le monde est monde, un peuple soit en-
tré en guerre, et quelle guerre ! avec la volonté
consciente de n'en retirer aucun avantage matériel,
contre son propre intérêt , pour un idéal abstrait. Le
jour où l'Amérique a compris qu'elle pouvait, qu'elle
« devait » tuer la guerre, sauver la démocratie, elle
n'a plus hésité. Du jour au lendemain, elle a tourné
le dos aux affaires qni semblaient seules l'intéres-
ser et elle a jeté tous ses j eunes hommes, tout son or,
sur un plateau de la balance. Détermination tranquille
inexorable, montée du fond de l'âme, détermination
morales religieuse. Antimilitariste, considérant la
guerre comme un aria ch ron isme, l'Amérique arme ses
fils par fidélité à cet idéal militariste. « En croyant
faire à son profit les affaires du diable, l'Allemagne
a, à son insu, attiré dans l'arène une nation qui
prendra en main la cause de Dieu et ne la lâchera
pas avant qu'elle 6oit gagnée ».

Et elle est vrai e, cette parole d'un général amé-
ricain : «Nous n'emporterons rien de l'Europe, ni
argent, ni gains ^e territoire, rien que les cada-
vres de nos fils. »

Le cœur à l'aise, la conscience au large, toute la
jeunesse des Etats-Unis, entraînée par des chefs
do haute valeur morale, part pour la croisade, étu-
diants, ouvriers, paysans. < Vous n'avez qu 'à voir les
visages des milliers de nos jeunes gens déj à groupés
en France : voua y contemplerez une résolution et
une fraîcheur naïve que le monde ne soupçonnait
pas. s Et les sceptiques du Vieux-Mondo ne compren-
nent pas, ergottent, doutent, cherchent les mobiles
intéressés, les t dessous » d'un mouvement qui ren-
verse toutes leurs théories sur l'égoïsme humain.
Il est parfaitement inutile de discuter avec ces gens
dont l'âme est ridée. Le© faits leur répondront.

< L'Europe doit se rendre compte que nous sommes
capables de deveni r un peuple de purs fanatiques.
Chaque jour qui donne de la durée à la guerre
en fait de plus en plus pour l'âme américaine une
croisade religieuse. »

c L'Amérique entond faire comprendre aux Alle-
mands quo « l'ordre qu 'ils admirent est construit
sur la démolition organisée et déguisée des âmes...
Au fond , et en réalité, la guerre que l'empire alle-
mand poursuit en ce moment n'es* rien d'autre
qu'une guerre dirigée contre l'âme humaine, c'est-à-
-dire contre le droit reconnu aux âmes do se déter-
miner par elles-mêmes et de se posséder elles-mêmes.
C'est une guerre faite à leur faculté .de vouloir,
He se diriger, de ee développer. »

L'Amérique sait au-devant de quelles souffrances
elle s'avance ; elle sait de quel prix elle paiera sa
résolution. Mais elle sait aussi que de grandes cho-
ses sont en préparation, qu'il faut mériter la liberté,
traverser l'enfer lui-même pour l'atteindre, briser
les fers qu'agitent les esclaves, faire de l'homme,
comme les peuples, de tous les peuples, de vivantes
réalités spirituelles.

C'est sur l'autel de cette foi qu'en grand nombre
des pères et des mères d'Amérique font aujourd'hui
le sacrifice de leurs braves et bien-aim.es enfants. »

Ainsi parle le professeur Herron.
E n'entend point défier le peuple américain qni a

ses faiblesses, et sans doute ses vices, comme tous les
peuples, mais marquer la direction de la marche,
le but à atteindre, montrer la volonté des meil-
leurs devenue la volonté de la masse soulevée au-
dessus d'elle-même. Etonné lui-même de la beauté
de son geste, le penple américain ne s'appartient
plus, Une force le possède.

Tous ceux qui ont eu le privilège de parler à des
chefs américains ont été frappés pan oet enthou-
siasme contenu — d'autant plus fort — que laisse
transparaître un mot, une intonation, un regard.
L'un d'eux disait l'autre jour :

— J'ai deux fils sur le front. S'ils sortent vivants
de cette guerre, c'est bien. Morts, c'est bien aussi.
Tout ce qui arrive, quand on a raison, eet bien.

Benjamin VALLOTTON.

en Orient
i ——~»

Oorresp. particulière de I' « Impartial »

On constate que depuis deux ans, les succès
qui- ont enivrés l'Allemagne ont été -decreeenr
do » et qu'ils ont été remportés sur des adver-
saires de plus en plus faibles. Mais comme suc-
cès il y a, 3 est intéressant d'e considérer leur
valeur économique.
^L'ouverture de l'Orient au commerce germa-

inique est urne consolation illusoire pour les Alle-
mands. Mettons qu'après plusieurs années d'or-
ganisation l'Allemagne parvienne à en titrer les
denrées alimentaires qui sont vitales pour eïïe.
Toutefois, il est moins que probable que 100
millions de Slaves se soumettront longtemps au
dur régime allemand et les signes d'effervescent
ce. que l'on remarque en Russie en sont la preu-
ve. Et puis, ces «nouvelles annexions territoriales
pourrrant-elles assez produire pour remplacer
tout oe que l'Allemagne tirait des pays de l'En-
tente ? Renoncera-t-elle aux 80 mfflions de
marks de riz qu'elle recevait des colonies bri-
tanniques aux 130 mêlions de marks de oaie--
venant du Brésil, aux 50 «dllions de marks cfë
cacao, aux 50 millions d'e marks de fruits de
France et d'Italie et trouvera-t-elle en Russie et
m Roumanie des compensations équivalentes ?

'Elle tirera du blé de Russie, du pétrole de
Roumanie, du cuivre de Serbie, du charbon et
du fer de Russie où les gisements sont encore
'inexploités, mais malgré cela, sa prospérité na-
tionale, son-industrie, son commerce, dépendent
pour une valeur de cinq milliards 262 millions de
marks de matières premières dont la plus gran-
de partie est entre les mains ou sous le contrô-
le de ses ennemis d'Occident. Lai Russie, même
bien développée, m'en pourrait fournir qu'une in-
fime partie.

L'Allemagne a trouvé uni substitut du. coton
pour les explosifs, mais, apr ès 'la guerre, son
commerce ne pourra pas faite face à la concur-
rence des autres poys si elle ne possède point
de coton ; en 1913, elle en importait pour 607 mi-
lions de marks, 2 millions venaient de Turquie et
2 millions des Indes néerlandaises, tout le res-
te est entre les mains des Anglais et des Améri-
cains, et, dans ces deux pays, des ligues de com-
merçants se sont formées qui refuseront de fai-
re du commerce avec les Allemands s'ils persis-
tent dans leurs projets anmexionintistes, et ceci
quelle que soit l'issue de la guerre. L'Allemagne
ne peut pas trouver en Orient la laine qù'eïle re-
cevait des pays qui sont maintenant tous ses en-
nemis ; en 1913 M M en fallait pour 410 imitons
de marks.

•Pour son commerce de fourrures et de cufes, il
lui fallait pour 500 millions de peaux et elle en
obtenait de Russie. d'Autriche et de Roumanie
pour une valeur dte 160 millions. D lui serait
difficile d'acroître 1a production de ces trois pays
et elle dépendrait encore des Alliés pour la plus
grande partie.

Beaucoup d'autres matières lui étaient en-
voyées d'outre-mer : 178 miJUions dte nitrates, 125
de caoutchouc, 37 de graines de ooton d'Egypte,
93 de jute des laides, 121 de copra. Sur ses 11
milliards 638,000,000 d'importation, elle en ti-
rait 6,500,000 de ses ennemis actuels et ce chif-
fre consiste presqu'exc-usivement en matières
premières. Ce ne sont donc pas ses conquêtes
en' Orient qui lui permettront de oomibleri cet
éuorme déficit de plus de 50 pour cent.

Enfin/, aucun produit dont l'Allemagne a le
contrôle exclusif n'est absolument nécessaire
aux Alliés qui fabriquent maintenant chez eux
tout oe que les Allemands leur vendaient en
grandes quantités. Les secrets de sa chenue sont
connus, ses méthodes die commerce ne sont plus
ignorées , les 4/5 des ports du monde peuvent lui
être fermés. Le triomphe diplomatique de l'Alle-
magne en1 Russie ne raproehe pas la fin. de la
guerre car c'est dans l'ouest qu'est sa voie vers
la liberté et la prospérité et si elle ne réussit pas
à la coniquérir, sa situation restera désespérée.

Egmond D'ARCIS.

Les résultats des victoires allemands

Les faits de guerre
C est désormais la guerre de mouvements

LONDRES, 1er septembre. — (Reuter.) — Le
correspondant de l'agence Reuter sur le front
britannique de France télégraphie dans l'après-
midi du 31 août :

La guerre de mouvement va se développant d'une
façon plus étendue du nord au sud de la grande ré-
gion de la bataille britannique. L'attaque, déclen-
chée à l'aube, par la Sme armée, a complètement
réussi et nous sommes, je orois, maintenant, en un
point situé à moins de; trois cents yrads de Quéant-
l'rocourt. Le système défensif est plus compliqué
même que la ligne Hindenburg. Il se compose de 5
lignes distinctes de tranchées entrecroisées, fourmil-
lant d'emplacement de mitrailleuses, de profonds
abris et protégées par des zones très profondes de
fils de fer barbelés. L'attaque de la matinée a été
livrée sur un front relativement limité. Ecoust-Saint-
Mein a été emporté malgré une vive résistance, et la
forte redoute des ruines de la gare de Bullecourt
a été déblayée. Se frayant un chemin à travers Hen-
court, quelques-unes de nos troupes ont atteint
Biencourt, qui est virtuellement un bastion proté-
geant la ligne Drocourt. Il est intéressant d'appren-
dre que l'on a reconnu, au cours de ce combat, une
division nouvelle signalée la dernière fois à Châ-
teau-Thierry, où elle avait été si éprouvée pa_r les
Américains qu'il avait fallu la retirer comme n'é-
tant plus en état, de combattre. Nous avons graduel-
lement rectifié notre front dans la direction de la
ligne allemande de Wotan. L'un des caractères les
plus remarquables du combat actuel est la promp-
titude aveo laquelle avance notre artillerie. La façon
avec laquelle on fait traverser à nos canons lourds
les routes défoncées, couvertes de débris, et les ter-
res bouleversées par les obus tient du prodige. Cette
après-midi, toute une concentration de gros obusiers
et de canons de soixante livres a surgi soudain sur
ae qui était, le j our auparavant, la ligne du front
et oes armes arrosent largement de projectiles les
positions ennemies.

•«*<»¦¦..i Les pertes des Aillés
Le général Maurice écrit dans le t Daily. Chro-

niole » :
< Le publie se défie de la déclaration souvent ré-

pétée que nos pertes ont été très légères et celles de
l'ennemi très lourdes Or, j'ai vu les ohiffres mêmes
de nos pertes au cours des combats de la semaine der-
nière et il est incontestable qu'à aucune autre pé-
riode de la guerre, nous n'avons pris autant de ter-
ritoire, de canons et de prisonnière au prix d'aussi
légers sacrifices. »

• • • n  Le Mm significatif
PARIS, 1er septembre. — (Havas.) — H y eut

en mai quinze attaques de sous-marins par des
navires de patrouille français, dont sept au ca-
non et huit à la grenade. On en compte dix en
juin, dont deux au canon.

Les bâtiments de commerce français ripostè-
rent à l'ennemi dans trois rencontres durant le
mois de mai et dans quatre en juin.

Pendant le dernier mois, 4,704,000 milles ont
été parcourus par des patrouilles aériennes de
la marine française, dont 59,100 par des dirigea-
bles. Ceux-ci accomplirent 256 ascensions et 1481
heures de navigation, tandis que les avions et
hydravions réunissaient 6758 heures de vol pour
3365 sorties. Les ballons captifs firent 66 sorties
pour patrouilles et 114 pour éclairage de dra-
gueurs, soit 4408 heures d'ascension.

En j uillet, l'activité des diverses organisations
aériennes fut également très intense. Les ballons
captifs furent en action pendant 5310 heures, les
dirigeables pendant 1311, les avions et hydra-
vions pendant 7432 heures. 485,330 milles furent
survolés par les patrouilles maritimes de l'air.

L'ennemi fut attaqué Onze fois en juin et qua-
torze fois en juillet.

Au cours de ces deux raids, de nombreux
groupes de mines ont été découverts.
Sur les côtes américaines, la guerre sous-marine

a échoué
PARIS, 1er (Havas). — On mandte. de New-

York au « Matin » :
« On considère que ïa nouveEe campagne

sous-marine allemande d'ans les eaux américai-
nes a complètement échoué, le ministre dte la
marine «l'ayant pas signalé de coulage, ni' même
une attaque quelconque. Par contre, um pétrolier
américain croit avoir coulé uni sous^marin en-
nemi. »

Espagne et Allemagne
Encore uni navire espagnol torpillé

PARIS, ler. — (Havas). — On mande de Ma-
drid au « JournaJl » que Je navire espagnol « Ale-
xandrine » a été torpillé. Le journal parisien sou-
ligne l'extrême gravité de cet imcident au mo-
ment où le cabinet de Madrid délibère sur le tor-
pillage 'du « Carasa ».

Madrid, on va prendre rdes mesures
définitives

MADRID, 1er. — (Havas). — Une tnlote of-
ficieuse comunitiuée à l'issue dés affaires étran-
gères a demandé au 'Conseil de Cardiff d'amples
informations sur le torpillage du « Carasa ». afin
d'être en mesure de prendre des résolutions dé-
finitives.
Une démarche de Fambassadecr d'Allemagne
PARIS, 1er. — (Havas). — On mande de Saint-
Sébastien aux journaux que le prince Ratîbor
s'est longuement entretemm avec 'M. Daitiv

ii irt _alTfi~l ¦__, ___¦

Chronique suisse
Chez les employés des postes, télégraphes

et douanes
SOLEURE, 1er. — L'assemblée des délégués

de l'Association -des employés fédéraux des pos-
tes, télégraphes et douanes a exprimé au direc-
teur des Postes Staeger, qui se retire, sa chaude
reconaissaince pour sa loyale attitude envers le
personnel.

Une résolution a été votée demandant une
uieSleure répartition des denrées alimentaires et
assurant l'Union fédérative de l'appui des em-
ployés dans toutes les actions qui seront entre-
prises pour améliorer la situation difficile de tous
ceux qui n'ont pas une 'Situation indépendante.
De nombreuses motions qmt été présentées à
propos de la revision de la loi sur le travail et
les j ours de repos et au sujet de la réforme des
traiteme/nits.

Initiative sur la proportionneMe
ZURICH, 1er septembre. — Le parti démocra-

tique du canton de Zurich, dans son assemblée de
délégués de dimanche, a pris une résolution en
faveur de l'initiative sur la proportionnelle. L'as-
semblée a approuvé, après un rapport du rédac-
teur Horner, les principes établis par les démo1-
cra.es de la ville de Zuriche pour la politique
économique du parti. L'après-midi a eu lieu l'as-
semblée cantonale du parti. Y ont pris d'abord la
parole, MM. Wettstein, conseiller d'Etat; et
Stràuli, président de la ville de Zurich. Puis, M.
Schmid, secrétaire central de l'Association des
Jeunes Commerçants, a présenté la question des
revendications du personnel des entreprises pri-
vées et officielles. Une discussion nourrie a! eu
lieu. Elle a été ouverte par le Dr Springer, qui a
exposé les revendications du personnel des ban-
ques. Avec une forte maj orité, une résolution a
été prise dans laquelle les employés privés sont
assurés de la sympathie du parti pour leurs aspi-
rations à une amélioration de leur situation éco-
nomique. La résolution' demande particulière-
ment que pendant le service militaire le traite-
ment complet soilt payé et déclare que le parti
démocratique assure de sa sympathie le person-
nel des banques même au cas où il ferait une
grève légitime.

Le remplacement de M. Tisslères
MARTIGNY, 1er septembre. — En remplace-

ment de feu Jules Tissières, l'arrOndilssement fé-
déral du Bas-Valais a élu sans opposition dé-
puté au Conseil national, M. Maurice Pellissier,
négociant en gros à St-Maurice, né en 1851, dé-
puté au Grand Conseil, lieutenant-colonel, qui
fut conseiller national j usqu'en 1911, date à la-
quelle il se retira pour faire place à Jules Tissiè-
res. Il était porté par le parti conservateur et
appuy en vertu de l'entente de 1917 par le parti
libéral-radical.

Anglais internés
MURREN, 1er. — Après une longue interrup-

tion il est arrivé à Murren un; nouveai* convoi de
prisonniers de guerre anglais internés.

Les comptes dte la commune tf OIten
OLTEN, ler. — Les comptes de la commune

d'Olten pour 1917 ont été approuvés. Ils bouclent
paT 904,365 francs dte recettes, 916,572 francs de
dépenses et fr. 12,207 de déficit.

La Chaux- de - Fends
Oeuvre des Crèches.

Lies comptes des Crèches concernant les pre-
miers mois de l'année nous apprennent que tes
dépenses se som,t élevées à fr. 19,251*37, les re-
cettes pour cette même période ascendent à
fr. 13,364»52. Nous sommes donc en, présence
d'uni déficit die fr. 5,946»25 pour la première moi--
tié de i'amnée.

Ce résultat quelque peu inquiétant mous obli-
ge à recourir à la bonté dte tous ceux qui aiment
les Crèches et qui, comme nous, cherchent à ve-
rnir en aide à ceux tua pâtissent des temps durs
que nous avons à traverser.

Mais i faut beaucoup d'argent pour que tous
ces petits enfants arrivent à être bien nourris
'bien soignés, bien, chauffés, et mous serions en
souci, si nous ne savions pas notre œuvre aimée
et secondée par tous les gens de cœur, et il n'en
manque pas cbez nous !
Football.

Pour sOn premier match dte lai saison, la pre-
mière équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds s'en
est allée j ouer hier, à Berne, contre Berne I qui a
remporté une victoire de justesse, par 4 buts à 3.

Il est juste de dire à la décharge des Chaux-de^
Fonniers que c'était là leur premier match d'en-
traânement et que leur équipe comptait plusieurs
remplaçants.

Le return-match dte cette partie se jouera di-
manche prochain, au Parc des Sports, où Chaux-
de-Fonds I aura ainsi l'occasion de reprendre
sa revanche sur Berne I.

Le 15 septembre, ChaUx-de-Fond's I j ouera â
Fribourg, contre Fribourg I, et le 22, derrier di-
manche avant l'ouverture du championnat suisse,
ce sera à l'excellente équipe du Servette, de Ge-
nève, champion suisse 1918, ïe tour de se ren-
contrer ,au Parc des Sports, avec Chaux-'Je-.
Fomds&
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Los Français ont pénétré dans le bols do Concy
: l a i i 

(to_ng-._u_ .iq._ e français de 23 bonres
Les Français entreHlt dans le bois de Coucy
PARIS, 2 septembre. — Au cours de la j ournée,

activité assez grande de l'artillerie dans la région
de la Somme et du canal du Nord.

Au nord1 de l'Ailette, nous avons pris pied
dans les bois à l'ouest de Coucy-le-Château et au
sud de la rivière. Nous nous sommes emparés
dU village de Crécy-au-Mont.

Journée calme partout ailleurs.
Communiqué américain

PARIS, 2 septembre.— Communiqué améri-
cain du ler septembre, à 21 heures :

Au nord de l'Aisne, nos troupes ont fait de
nouveaux progrès à l'est de Juvigny. Rien d'autre
à signaler.

HKT Prise de Péronne *̂ H
La retraite allemande sur la Lys

ÏJQNDREIS, 2 septembre». — Communiqué Hrî-
taramique 'du 1er septembre, au soin :

Ce matin, les troupes australiennes ont pris
Péronne, après avoir repoussé hier soir unie con-
tre-attaque ennemie au Mont St-Quentin. A 5
bananes 30, ce matin, les Australiens ont iconitj .-
nué leur avance, en liaison, sur leur gauche, avec
les troupes anglaises. De bonne heure, les Aus-
tralieins s'étaient emparés des positions alle-
mandes à l'ouest et au nord de Péronne en con-
tinuant leur progression, tandis que de violents
combats se livraient dans les rues et les mai-
sens en ruines, Ss ont pris d'assaut ies faubourgs
à l'est de la ville. Les troupes australiennes
tiennent Péronne, Lamicourt et Saint-Denis, et
ont fait d'importants progrès sur les versants est
et nord-est du Mont-Saint-Quentin.

Sur la gauche des Australiens, les troupes de
Londres, attaquant au sud-est de Combles, se
sont emparées de Bouchavesne et de Rencourt
ainsi que des hauteurs qui dominent ces villages
et sont parvenus aux abords du bois de St-Pter-
i?e-Waast. Au cours de cette heureuse attaque,
les troupes anglaises et australiennes ont ren-
contré une vive résistance qu'elles ont surmon-
tée et ont fait plus de 2000 prisonniers et pris
quelques canons.
, Sur le reste du frotot de flaMlle, nous avons
*Sussi des opérations locales eni différents points
•m sud de la route d'Arras à Cambrai Nos trou-
pes ont repoussé l'ennemi des hauteurs de Mor-
val et ont pris Beaulencourt et la crête de Beau-
court et Frégnicourt. Nous serrons l'ennemi de
près dans Le TranslOy et nous avons conquis
BuUecourt et Hendecourt-les-Cagnicourt. Nous,
lavons fait plusieurs centaines de prisonniers au

, cours de ces diverses opérations. Nous avons re-
j eté une contre attaque ennemie lancée sur les
mouveTles positions occupées par les troupes ca-
nadiennes au nord de Hendecourt. Nos troupes
ont progressé légèrement dans le secteur , de
l'Oise.

Sur le f ront de la Ly s, nos progrès continuent.
Nos troupes ont atteint DoiAven-le-Verrier et
Szeenwerden, et sont aux pr ises avec l'ennemi à
Neuve-Eglise et à Wulwerghem.

Au cours du mois d'août 1918, les troupes bri-
tanniques en France ont fait 57,318 prisonniers
allemands, dont 1318 officiers, 657 canons aile-
raiands, dont 150 dte gros calibre ; nous comp-
tons plus de 5750 mitrailleuses et plus de 1000
mortiers de tranchées. Dans le butin, on compte
encore trois trains, neuf locomotives et de nom-
breux dépôts de munitions contenant plusieurs
centaines de milliers d'obus pour canons et mor-
tiers de tranchées, des dépôts de matériel pour
Je génie, ainsi que d'immenses provisions de ma-
tériel de guerre de tout ordre.

'M. Clemenceau assiste à un conseil de revision
PARIS. 31. (Havas). — L'es journaux disent

que 'M. Clemenceau, voulant se rendre compte
(du fonctianmement des conseils dte révision, a as-
sisté hier aux opérations dans le IVe arrondisse-
ment. E a félicité un j eune volontaire q« protes-
tait contre la décision! >des médecins ite trouvant
¦trop faible de constitution. , .., ,,

"¦¦:r  Les pertes des belligérants
Dans nn artiole sur les pertes subies par les na-

tions belligérantes, le c Daily Express » dit :
« On a évalué à 900,000 le nombre des soldats bri-

tanniques tués depuis le commencement de la guer-
re. Les morts en Allemagne ont dépassé deux mil-
lions. Ajoutons à ces ohiffres les Français, Belges,
Busses, Italiens, Serbes, Roumains et Américains
tués, les Autrichiens, les Turcs, les Bulgares, morts
du fait de la guerre, et nous arrivons au total ef-
froyable de 10,000,000 d'hommes au moins tués. C'est
'le prix que le monde a payé cette tentative crimi-
nelle d'une demie douzaine de tyrans avides de réa-
liser leur hégémonie sur l'univers. Cette tentative
a échoué. Jamais plus elle ne sera renouvelée.

Le <_ Daily Canadian » rapporte que les pertes des
troupes canadiennes sur le continent, jusqu'au ler
août dernier, s'élèvent à 115,806 hommes, tant offi-
ciers que soldats. Ce total comprend aussi bien, les
¦hommes tués à l'ennemi, que les militaires ayant
succombé à leurs blessures, les disparus et les pri-
eonniors ds guerre.

ÏPBBF*  ̂ Un attentat contre Lénine
Un commissaire tué

BERLIN, 31 août. — (Wolff) . — D'après des
nouiveMes parvenues hier de Pétrograd, plusieurs
coups de feu ont été tirés dans' la nuit sur Lénine,
qui a été légèrement blessé.

Le commissaire du peuple pour les affaires in-
térieures Muritzkil a.été tué.

Les auteurs de l'attentat ont été arrêtés. .
LONDRES, 2 septembre. — (Havas). — Les

journaux disent : Une dépêche de Copenhague
annonce que Lénine est mort à la suite de ses
blessures.

Au Sénégal, 75,000 hommes ont été recrutés
par la France

PARIS, 31. (Havas). — Le « Petit Parisien *annonce que M. Diagne, député du Sénégal, de
retour d'Afrique occidentale, a rendu compte
hier au ministre des colonies de sa mission de
recrutement. M a recruté 60,000 hommes en Afri-
que occidentale et 15,000 dams la zone êquato-
riaîe. Il s'agit de véritables athlètes ayant une
haine farouche pour les Allemands et montrant
un dévouement absolu à la France.

Pacifistes malmenés
LONDRES, 2 septembre. (Reuter). — Au cours d'un

meeting pacifiste tenu dans un faubourg de Lon-
dres et qui a été dispersé par la foule indignée, M.
Ramsey M^odonnald a été poursuivi et blessé à l'o-
reille par une pierre.

La moblisatioa aux Etats-Unis
WASHINGTON, 2 septembre. (Reuter). — Après

avoir signé la loi sur les effectifs, le président Wil-
son a publié une proclamation fixant au 12 septem-
bre la date d'inscription de tous les hommes de 18 à
45 ans qui ne sont pas encore recensés et n'appar-
tiennent pas à l'armée et à la marine des Etats-Unis.
On estime à 13 millions le nombre des hommes qui se
feront inscrire.

O-SS?" Un assassinat à Berne
BERNE, ler septembre. — SamedS tnatîn, on

a 'découvert à la rue de Genève 8, à Berme, dans
sa chambre à ooudher, le cadavre d'une dame
Widmer, tenancière d'uni restaurant très caninu
et très adhaïlanidié. La malheureuse personne qui
était très estimée, a été victime d'un scélérat qui
paraissait très bien connaître ies lieux et qui a
emporté la recette du j our. Ce drame cause une
vive émotion dans la ville fédérale. Une fouie
considérable stationne devant la maison du cri-
me. La police a de vagues soupçons, mais elle
n'est pas encore parvenue à découvrir 'l'assassin.

Un retour offensif de la grippe à Neuchâtel
NEUCHATEL, 2. — (Corr.) — On signale une

recrudescence assez vive de l'épidémie de grippe
dains certains quartiers de la ville et dans plu-
sieurs localités des environs. Hier est décédé à
Colombier, des suites de la grippe, M. Victor
Quéra, inspecteur adjoint des contributions, fils
de M. Jean1 Guéra, directeur de l'Asile des vieil-
lards de Beauregard. M. Victor Guéra- est enle-
vé à l'affection' des siens dans sa trente-deuxiè-
me année. Le défunt était un fonctionnaire mo-
dèle, très apprécié de ses chefs et estimé de ses
collègues.

Commencement d'iticenidîe à Neuchâtel
(NEUCHATEL, 2 septembre. — (Corr.). — Un

commencement d'incendie s'est déclaré samedi
soir au troisième étage de l'immeuble N° 9 de la
Grand'Rue. Le locataire étant absent, 1 a fallu
enfoncer la porte. Le feu put être maîtrisé à l'ai-
dé de quelquies sauts d'eau. Les dégâts sont insiu
gnâfiants.

Election complémentaire
LUCERNE, 1er septembre. — Une candidature

indépendante des partis, celle de M. le recteur
Ineichen, avait été opposée à la candidature .of-
ficielle du j eune-radlteal Hagenbûchli , contrôleur
de tramway, pour l'élection complémentaire au
Grand Conseil. Le candidat officiel a recueilli
650 voix, son concurrent 640. Le candidat offi-
ciel n'obtient que six vc.ix de plus que la maj o-
rité absolue.

Votations
ZURICH, 1er septembre. — Les électeurs de la

ville de Zurich ont accepté le proj et de construc-
tion de 31 maisons d'habitation avec 186 apparte-
ments, devis 3,150,000 fr., par 24,000 oui contre
8600 non. Ils ont accepté également le proj et d'é-
lévation du subside annuel à la Société du Théâ-
tre, die 80,000 fr. à 318,000 fr., par 20,530 oui con-
tre 11,480 non. L'acceptation de ces deux proj ets
était recommandée par tous les partis.

Pour la votation sur les deux proj ets de sup-
pléments de de renchérissement au personnel de
la ville, la lutte a été vive. Le proj et de la Mu-
nierpaPé, que recommandaient les radicaux et
les démocrates, a été repoussé par 21,165 non
contre 10,000 oui, tandis que le proj et du Conseil
municipal , que recommandaient les Chrétiens-
sociaux, les Grutléens et les socialistes, et qui:
exclut de tout supplément de renchérissement les
fonctionnaires gagnant plus dc 7000 francs et
donne de plus forts suppléments pour les traite-
ments inférieurs, l'a emnoir té par 21,246 ou: con-
tre 11,295 non.

Un naufrage sur ie lac
NEUCHATEL, 2 septembre. — (Corr.). — Di-

manche après-midi, un bateau à voile, monté par
trois équipiers de la Société nautique, a naufragé
en face du quai Ostcrwald. Les trois équipiers,
d'excellents nageurs, ont réussi à retourner leur
embarcation, et ont pu1 rentrer sans modent.

Lénine serait mort assassiné
PBT Les Anglais ont pris Péronne

Qhiff orts de papier
Le Conseil d'Etat de Fribourg a adressé une re-

quête aw gouvernement fédéral pour obtenir le renvoi
de la mobilisation du régiment 7. Le Conseil d'Etat
de Neuchâtel en a fait autant en ce qui concerne le
régiment 8. Résultat : les soldats die Fribourg pour-
ront rester tranquillement dans leure foyers le 4 sep-
tembre, tandis que nos troubades neuchâtelois de-
vront reprendre après-demain le sac et le flingot.

S'il faut ajler au service, autant vaut « faire son
temps », comme on dit, en automne qu'au cœur de
l'hiver. Ma» la question est die savoir si l'on ne
pourrait pas réduire dans une très large mesure les
levées de troupes, et ne conserver sur pied que les
unités strictement nécessaires au service de police de
la frontière.

J'étais k semaine dernière dans le Jura; J'ai vu
pas mal de troupiers qui stationnaient dans les vil-
lages situés à vingt ou trente kilomètres die la fron-
tière. Officiers et soldats auraient sans doute autant
a îmé être ailleurs. Ils avaient un peu l'air de conju-
guer te verbe : « Je m'embête, tu t'embêtes, il s'em-
bête... » Seuls, les tout jeunes lieutenants, qui ont
des galons frais à exhiber, paraissent prendre plaisir
à cette vie de garnison.

Dans l'état actuel des choses, on peut admettre
que la Suisse ne court plus aucun danger d'invasion.
Les Allemande n'ont aucun intérêt à étendre leur
front, et les Alliés ne songent certainement pas à
violenter la Suisse. Si quelque péril surgissait, ce
n'est pas la présence d'un régiment de plus ou de
moins en bordure de la frontière qui pourrait chan-
ger quelque chose aux événements. La concentration
rapide de l'armée suisse ne se ferait que mieux si
tout le monde était chez soi au moment du suprême
appel . Alors, il serait peut-être tempe dTajtTêter les
frais, et de renoncer à des levées cle troupes qui
désorganisent notre vie économique et paraissent sur-
tout faites pour justifier la présence au service actif
de quelques douzaines d'officiers de camère.

Mamillac.

La Chaux- de-Fonds
Vol.

Pendant cette nuit, des personnes se soint intro-
duites dans le magasin de consommation, rue du
Marché 4 et ont fait main basse sur une certaine
quantité de marchandises. Les soupçons s'étant
portés sin- les locataires du pignon, une perqui-
sition eut lieu dans le domicile de ces derniers.
La police de sûreté découvrit un pot de saindoux
et diverses victuailles. Les personnes soupçon-
nées firent des aveux complets et furent arrê-
tées sur le champ. Il s'agit de personnes de con-
dition modeste et le mobile de ce yod doit être at-
tribué à la vie chère actuelle.

Concours athlétique
Les amis de l'athlétisme — et ils sont nom-

breux — jetaient vendredi des regards inquiets
vers le ciel. Aurait-on le mauvais temps? De
gros nuages menaçants semblaient répondre af-
firmativement à cette question qui était sur tou-
tes les lèvres. Renvoyée déjà au mois de juillet
dernier par suite de l'épidéme de grippe, la fête
devait avoir lieu par n'importe quel temps. Mais
les puissances divines n 'interviennent pas uni-
quement en faveur des armées du kaiser, elles
tiennent aussi quelquefois à être agréables aux
organisateurs de fêtes sportives, et la tempé-
rature la plus propice a régné pendant toute la
durée de la fête. Le soleil aportant son chaleu-
reux concours, cette manifestation sportive de-
vait nécessairement avoir une réussite complète.

Samedi après-midi; les concours de force met-
taient aux prises nos meilleurs athlètes.

Dimanche les jeux olympiques étaient en' hon-
neur et les nombreuses personnes qui se pres-
saient dans les tribunes oui autour des bannières
assistèrent à de remarquables prouesses. Dams
cette seule journée trois records furent battus.
Arnold Mathys devient recordman suisse pour
le saut en 'hauteur avec élan. (1 mètre 73) et S
s'adjuge em: outre le titre de champion et re-
cordman suisse pour la course 110 mètres haies
¦em' mettant pour le parcours 17 secondes 3.

Voici les principaux résultats des concours :
CHAMPIONNAT DE FORCE

COURONNES
lre catégorie — Poids lourds

1. Hunenberger Fritz, Riehen 850
2me catégorie — Poids moyens

1. Ex-aequo : Barmann, Plainpalais, Genève 750
1. Hirschy Arnold, Neuchâtel 750
1. Huguenin Jules, Le Locle 750

3me catégorie — Poids légers
1. Matile Willy, Chaux-de-Fonds 805
2. Duplain Albert, Lausanne 735
3. Biohsel Félix, Neuohâtel 715
3. Gammenthaleir F., Riehen 715
5. Zehr Georges, Chaux-de-Fonds 710
6. Sohicss Cornélius, Berne 705
7. Matile Henri, Chaux-de-Fondfl 700
8. Handschin Max, Bâle 695
9. Cointaux Albert, Lausanne . ,  690

4me catégorie — Poids plume T . ""
1. Krebs Christian,. Plainpalais-Genève ~'*~ 735
2. Juillerat, Plainpalais, Genève 720
8. Wolff Oscar, Biehen 700
4. ex, Matthey Jean, Genève 685
4. ex., Grandjean Jules, Neuchâtel 685
6. von Gunten Jules, Bienne 670
7. Rochat, Genève 650
8. ex., Calame Fritz, Chaux-de-Fonda 645
8. ex., Girardin André 645

10. ex., Bittar Eugène, Chaux-de-Fonds MO
10. ex., Calame Georges, Chaux-de-Fonda 640
12. Baillod Jaemee, Chaux-oVFonde 680
12. ex., Bourerat Joseph, Chaux-de-Fonds 880
12. es., Henzi Constant, Ch.-de-Fonds 680

Concours hiiterdtd> ?'"
1. Club Athlétique hygiénique, Ch.-de-F. 8189
2. Club hygiénique, Neuchâtel 3966
3. Club hygiénique Plainpalais-Genève 2802

Championnat de l'athlète complet :&
12 épreuves réussies :

1. Jacot Georges, Olympio 95
2. Naef Bruno, Lausanne fV j 114
3. Buoher C, Lausanne ,¦ . '\ P \ 128
4. Voney C, Lausanne '¦¦"• .'• '¦' 138
5. Stettler «Tean, Berne j .v jj ~ 189
6. Guggenheim B., Lausanne 148
7. Rima Ch., Berne ." Kl
8. Kempf Fritz, Olympio '¦ ' 157
11 épreuves réussies : ... , . . . - . . ,.,

9. Waibel August, Berne 44
10. Herren Emile, Berne 92
11. Hubner Wille, Berne 114
12. (38) 128
13. Jaccard Paul, Lausanne , .' 185
14. Wuilleumier André, Olympio ; 144

10 épreuves réussies : 11
15. Leuthold André, Olympio ¦'.*,' »
16. Mathys A., Olympio i f . :«* 74
17. Zimmermann H., Lausanne '"¦< 101
18. Girard Oscar, Olympio yf 127
19. Jœrin C. Olympic " 148
20. Gyssler Henri, Olympio 169
21. Rima Henri, Berne 184

Classement interclub de l'athlète complet
1. Cercle des Sports athlétiques, Lausanne 10
2. Olympio, Chaux-de-Fonds 17
3. Kampfspielverein, Berne 18

JLa cote «lu eliauge
le 2 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*
de la veille).

Demande offre
Paris . . . . 78 .0 (78.28) 80 00 (80 00)
Allemagne . . 68.00 (68 00) 69.25 (69 50)
Londres . . . 20.52 (20.42) 20 75 (20.70)
Italie . . . .  €0.50 (59.50) 6225 (51.50)
Belg ique . . . 55.00 (55.00) 65 00 (65.00)
Vienne. . . . 36.70 (37.00) 39.00 (33.50)
Hollande . . . 217.50 (217.00) 220 50 (220.00)

New-York \câble 4"27 (4 25) 440  (4'36>mw von, [ chèque 426 (4.24) 4.40 (4.36.)
Russie . . . . 45.00 (45.0Q> 65.00 (65.00

Le concours de section organisé par la Société can-
tonale de tir a eu lieu samedi et dimanche. Malgré
un temps magnifique, la participation des tireurs
a dépassé toutes les espérances.

De forts beaux résultats ont été obtenu». ' !W!"
9 sections ont participé au concours aveo un ef-

fectif de 604 membres, aveo résultats moyens sui-
vants :
1. Vengeurs 54,692
2. Sous-officiers 51,320
3. Union 49,466
4. Montagnarde 49,060
5. Carabiniers da Contingent 48,744
6. L'Helvétie 47,794
7. Aiguillon i , 47,637
8. Progrès 44,565
9. Armes de guerre, Eplatures 42684

Mentions cantonales
33 tireurs ont obtenu la mention de la Société can-

tonale de tir (54 à 60 pointe), oe sont MM.
Winkelmann Otto, Vengeurs 60
Fetterlé Georges, Sous-Offioiers 58
Hadorn Fritz, Vengeurs 58
Jeanmairet Adamir, Armes de guerre, Eplatures 58
Wasem William, Sous-Offioiers 57
Frei Gottlieb, Montagnarde 57
Kalt Ernest, Montagnarde 57
Sauser Charles, Vengeurs - "i"  57
Arn Ulrioh, Sous-OffioieM 56
Oohsner Joseph, Sous-Offioiere 56
Schlaeppi Gottlieb, Sous-Officier» 56
Von Kaenel Albert, Progrès 56
Wuthier Georges, Montagnarde 56
Rœmer Emile, Union ' ' • 56
Eimann Adrien, Vengeurs 56
Robert-Tissot Marc, Sous-Officiers 56
Joanrenaud Frédério, Montagnarde 55
Stalder Gottfried, Montagnarde 55
Comte Fernand, Union 55
ïnauen Antoine, Vengeurs 55
Guyot Ch.-Ami, Sous-Officiers 54
Schutz Emile, Sous-Officiers 54
Soguel Georges, Vengeurs 54
Perrenoud J.-A., Vengeurs
Racheter Jules, Vengeurs 54
Buttikofer Walther, Montagnards 54
Fischer René, Montagnarde 54
Spahn Marcel, Montagnarde 54
Lehmann Fritz, Carabiniers 54
Porret-Gentil C, Montagnarde 54
ïlœsli Kans, Carabiniers 54
Reinbold Charles, Carabiniers 54
Matthev Gustave, Holvétie 54

KMO» "
¦

Concours de tir

L'humour d'Outre-Manche.
Binks demande à un ami :
— Etes-vous .homme à garder un 6eoret ?
— Je suis aussi silencieux que la tombe.
— Bien. Alors laissez-moi vous dire que j'ai be*

soin de quelque argent.
— Vous pouvez être tranquille. C'est oomme si Jo

n'avais rien entendu.

Pour rire un peu



SAGE-FEMME dip lômée

f imz ]. Jouquet
1. Rue i.u Conaiiercè, 1

4993 GI-IVÉVE p-30096-x
Jieçoit pensionna ire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Pri s
modères. Téléphone 36.65.

Mme L.TRAMBE__U.ND
Sage-femm e dt 1ère Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et di p lômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Mau sorichtdeutscb .
H-3'iJ-2 X * mm

nu Sans Rival
Rae -ii .emple-MlsuM 17

Dépôt de:
Chocolats fantaisies, toutes

marques , 18931
Chocolats en poudre, sucrés,
Cacao soluble , en boites ,
Thé noir de Ceylan.
Café de Figue véritable,
Confitures diverses,
Mielline (miel de table)
Conserves de viandes , etc. !

Prix avantageux !

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

aie* 7 »/, heure* 9911

à la mode de Caen
Se recom.. Vve Q. Laubsohe

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

Offres écrites et détaillées avec
prétentions. à Case postale
3636, Corcelles 3 (Neuchâ-
tel). 18797

Jeune homme
sérieux, fort et robuste, cher-
chle emploi dans commerce^
ou industrie ; connaît aussi
les ohevaus . Remplacerait
pendant le service. — Offres
écrites, sous chiffres J. H.
18615, au bureau de l'« Im-
partial ». 18615

Jeunes
F l9!_£&«£iiJI'iajiail

sont demandées chez
MM. Stammelbach & Co
Pierres fines, rue Com-
be Grieurin 41. 18862

Manœuvres
On engagerait de suite 2 ou 3

manœuvres. Places stables. Bon
salaire. — S'adresser , de 11 heu-
res à midi et de 1 à 2 heures.

Usines
MÈmnm Siiiser s ["

Rue de l'Est 29
Laiton et Outils

A vendre des mouvements
laiton et nickel de 18 à 30 lignes ,
ainsi que des outils d'horlo-
gerie laiton. Ce qui est utilisa-
ble après entente , le reste au
poids du métal. — S'adresser par
éerit, à M. Virgile Nicolet, Re-
nan. 

^̂  
1889H

Je suis toujours actieteur ae

Vieux métaux
Cuivre — Laiton — Zino — Plomb
— Oaoutohouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

ÉÏLIliMQI
La Chaux-de Fonds

Wiederbeg inn der Gesanpstun-
den DiensUg 3. Sepleinber
1918, abends 8< / _ Uhr. Lokal.
Hôtel de la Balance. 18920

Neue Sânger wil lkommen.

Dépositaire-
Représentant
Ménage 30 taine. Magasin -va-

cant. Avenue Gare Benens accep-
terait représentation article quel-
conque. — L. Ménétrey, Re-
neiiM. JH 34413 P 18953

Jeune homme sérieux, sachant
l'Allemand et le Français , cher-
che place de commis. Références
à disposition . — Offres par écrit
sous chiffres L. K. 18959, an
bureau de I'I MPAHTIAL . 18959

ouvrier sérieux et capable

est demandé
oour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites, accomna-
smées de certificats , sous chiffres
B; 2765 U., à Publicitas
S A., l.a Chmix-dR-Fonéf».

Importante Fabrique d'horlo-
gerie de Bienne,

cherche
pour de suite ou époque à couve*
hir un

Chef d'ébauches
ca pable et énergique. — Farra
offres écrites sous chiffres P.
816 U. à Publicitas S. A. à
Blenn<» . 18968

La Une ftjriAi
cherche une Jeune fille, 20 à SO
ans, en bonne santé «t forte, pour
tous les travaux de la euKine.
— S'adresser au plus vite à l'E-
conome, rue du Collège 11. 18933

On demande plusieurs bons

Kalpans» 18-18
Travail assuré et bons salaires.
— Faire offres écrites, Poste res-
tante 176, Stand , à Genève.

UNE PEAU SAINE
et fraiche, l'embellissement du
visage sont obtenus secrètement
par procédé scientifique suppri-
mant rides, teint flétri , bajoues,
double-menton. Dépense insigni-
fiante : 2 sous par mois. — Ecrira
à Carte poste restante 108, &
Neuschâtal. Joindre timbres
15 cts. F-&S217-C 18907

Pour remplacer la

Chicorée
et obtenir un bon

Café
demandez à votre épicier le

nouveau
Succédané ds Chicoré e « UNIC B

Vente autorisée par le Service
fédéral d'Hyg iène. Dépositaire gé-
néral : Louis 1UAYOK, Ser-
vette-Genève. JH 34464 D

On demande un bon

plat (rouleaux de 7 à 10), neuf ou
d'occasion, mais en bon état. —
Faire offres à M. H. Matthey,
rue Kleherg 17. Genève. 18957

0©_rati&Bg©wi
Français

à vendre
Faire offres écrites, avec orii ,

sous chiffres A. B. 18631 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 186SI

Tacbite
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outiliagew
d'horlogerie, lingerie, anti-
quité*, NOlde.s. etc. — Vj- .i.so u
ItLUM , rue du Parc 17. Télépho
ne 1518. 1«12

AVIS~
aux JH 34432-D

Cordonniers
Coterettes « Gros clous» , for-

gées à la main . Fr. 2.50 4 
le cent , Fr. 24.—. 38—lentille
Différentes grandeurs n 'importe
la quantité. Remboursement 
>:. Gerber, 3lère. téaijSi

(Mi p Restaurateur
A vendre de suite, par quanti-

té minima de 200 bouteilles.
15.0 bouteilles blanc 1917

Neuchâtel _ Fr. 1.70.
I000 bouteilles rouge 1917,

Neuchâtel, à Fr. 2.20.
Verre à rendre. — Ecri re sous
chiffres O. F. 1124 N. « WtlW .
Orell Fuasli-Publlolté , Neuottà-
tel. O.F. 1194 N. 188-0

Muta «i (o
Rue de la Serre 40
La Ghaux-de-Fonds

iDsiallations sanitaires
pour Malsons d'habitation

Fabriques
CHAUFFAGE CENTRAL

1©o©
caisses Tj °i-
Dimensions environ 50/35/25 cm,

DROGUERIE KUHLINQ
4, rue du Premier-Mars 4

A vendre aux Geueveyes «ur
Coffrane belle petite

propriété
a proximité de la Gare. — S'a-
dresser à M. Chs. Gutli , au dit
lieu. 1Kfli.fi
J'achète aux plus hauts prix 1741.4

Chiffons mélangés
vieille laine , drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.©2
t». «ne îles Terreaux. 15

Atlas
portatif , colorié avec texte, pour
chasseur de champignons comes-
ti bles. Impossible de se tromper
fr. 3.50 et port. S. Henchoz.
Chauderon 14, Lausanne.

.T-H-Wia-P 17717

DHE*«-»m"«-L5ss

Wuilleumier, rue du Premier-
Mars tj . 18707

ej H
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Nous informons le public que , pour donner suite aux nom- rj i
?rj breuses demandes qui noue parviennent , nous avons repris notre r ĵ
=j fabrication de fourneaux-potagers. — Dès le 6 septembre, toujours M
•li gg /fà modèles , disponibles de suite. Construction réputée. Prix J=-j¦J 9y sans concurrence. Foyer économique, depuis 48 fr. hd_\ —i

1 m. BOLLSGER ftC "Igggj  1
USINES METALLURGIQUES .____»__________._-___--_-__. r̂ -i

_\_____]___________^
i ' ' m •¦ - ¦ ¦"

HUX ABONNÉS g||

Par l'emploi de notre petit appa-
reil breveté tt BIJOU », vous f|
réaliserez une économie de vml

3o% 1
Indispensable dans tous les mé- m

nage^. Se méfier des contrefa- '
çons. — Prix, fr. 1.20 posé. ___

Seul concessionnaire sn villa S

%ll. I3 l̂îili@a Téléph0ne
38, RUE LÉOPOLD-ROBERT 9.49

H remettre le suite:
Commerce ck délai!
article de première nécessité, en pleine prospérit é. Situ ation
de premi er ordre. — Offres par écril, sous chiffres P. R.
18845, au bureau de I'IMPA RTIAL. 1884
On s'abonne en tout temps à Ii'Impartia!.

H LE PLUS GRAND CHOIX

H LES PLUS BAS PRIX |

ï 5% 8 E- w ->•

i^̂ ^
U6 

TÊLÉPHONEi3.93g

¦̂̂ Jl_Ba________alia_____H_ 4̂M^M_naM__M_^^

Prix du Pain
Eu vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat r iu  27 août 1918. le prix

du pain est porté , dèH le 1" septembre, à Fr. 0.73 par kilo
pour les pains ordinaires , 38 ct. pour lee pains de 500 grammes
ut 22 ot. pour ceux de 260 grammes.

Pour les pains longs, le prix du kilo est fixé à Fr. 0.77 et les
500 grammes à 41 ct.

Lee personnes touchant le pain à prix réduit auront donc à
paye? 3 ct. ds plus par kilo, à partir de la date ci-dessus.

La Ghaux-de-Fonds, le 81 août 1918. 18987
COMMISSION ÉCONOMIQUE

Charcuterie, §ae da §arc 67
Mardi 3 septembre

BOUDSN FRAIS
Saucisses à rôtir

.J-LW-W;KJ_^W_aK:
Téléphone S.88 18870 Se recommande, J. Savoie-Guinand.

MME G. LIEBMANN
CORSETS I MESURE

RUE DU RHONE 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

De passage à La Ghaux-de-Fonds , les 1ers lundi et mardi,
de chaque mois . 1Q2, Rue Nama-Droi 102. 37780

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Off ice commercial
=== Renseignements commerciaux ====
UNION SUISSE .. GREDITREFOBM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux -Représentation des sociétaires
gratuits et l'enNeig-nemeuts dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrementsl Etranger au nombre d environ juridi ques et Contentieux ,,U0, Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu de monde.
irais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco¦nations. sur demande.

i ' I I I  i,»

Photographie Artistique__,. , . , _ . ,___ . _ . .

j . OHœ_P..LïE:R. i
Portraits — Agrandissements — Groupes I

— ^oses d domicile — 9
Travail soigné. Téléphone 1039. _f1 W

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste . Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façoa
spéciale, selon des vues modernes; SU) pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral stde lâ moelle épiniére,
du système nerveux , des suites dea débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, j eune on vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la DI US sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 30039 X 888

Nos
ménagères
sont convaincues depuis longtemps qu 'elles
ont grand avantage à faire leurs emplettes
au «Mercure», car l'expérience leur a
prouvé qu 'elles y trouvent constamment
une marchandise de toute fraîcheur , aux
plus bas prix du jour.

Le "Mercure"
i est la plus grande maison suisse pour la

vente de cafés, thés, chocolat*, cacaos,
conserves, confitures, biscuits, bon-
bons, etc. Riches assortiments aussi en
d'autres articles.

Prochainement: plus de 125 succursales en Suisse

1ÉÈIÈ!
Bains salins, Pension Eden
9 

Cure merveilleuse p. rhu- n
matismes, goutte, mala- C

P dles des femmes, douleurs E
E nerveuses et cardiaques. H

B
Les bains salins guéris- E
sent et fortifient; ils pré- F
viennent les maladies. — r

r Prospectus à disposition r

| Famille RQPPRECEf T g
nnnnnnnnnnnnnni int n in
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BANQUE FÊDEBALE S. 8.
Capital et Réserves : Fr. 61,750,000 .

LA CHAUX-DE-FONDS
Gonvptoin t : Bâle. Berne, Genève, Lausanne, St-Qall.

Vevey et Zurich

r—

Conseils pour
PLACEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes j

Location de Compartiments
de Coffres-forts

de toute* e~aiia.€3k&ixrm

Etude de M* Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

VENT E
D'UN DOMAINE

— »--——¦—
M. Rodolphe ZWAHLEN, cultivateur aux Cou-

vera, commun* de Renan , offre à vendre de gré à gré, le
domaine qu 'il possède au dit lieu , se composant d'une mai-
son d'habitation rurale , avec assises, aisance, pré, pâturage
et forêt , d'une contenance de H h. 79 a. 47 ca. Le domaine
comporte la gard e de 10 va«hes en été et 6 en hiver.

Conditions favorables.
S'ad resser de suite au notaire soussigné. P-5894-J
Sonvilier, le 26 août 1918.
18622 P»nl JACOT, notaire.

H île f lui! Mil, notaire el avocat, à Saisii-Sies
i m

Il I I | •|*^

Samedi, 7 septembre 1918, dés les 8 heures du
soir, à l'Hôtel de la Couronne, aux BOI8, M. Mar-
tin Jobè et ses enfants exposeront aux enchères publi-
ques, pour cause de décès :

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

Le rural de l'Ile! comprend:
des terres de première qualité , d'une contenance de 36 ar-
pents environ , un pâturage situé à proximité du village des
Bois, d'une contenance de 15 arpents.

et des forêts d'une superficie de 2 hectares 40 ares 95
centiares. P 1626 S 17929

Occasion exceptionnelle et de grand rapport.
Conditions favorab les et termes de paiement.

Par commission : Arn. JOBIN, not.

Fourneaux-Potager.
garnis, brûlant tout combustible, depuis

fr. ISS.-
5 '/„ d'escompte et franco station

Demandez notre proHpc-Ctus

SC?__«C-3M02:»' -«? mm JFMJMI
4. RUE NEUVE. 4 LAUSANNE

Haison a vendre
et terrains à bâtir

au centre de la ville

La maison rue Jaquet-Droz No 11, est a vendre
île gré à gré. 3 appartemen ts de 4 pièces chacun. Lessiverie
indépendante . Assurance, fr. 42.900. Dépendances. Jar-
din. Terrain à bâtir en 2 lots , 350 m1 et 500 m* envi-
ron Excellente situation. — S'adresser Etude Jaquet
A Thiébaud , Notaires, Place Neuv à 12, La
Chaux-de-Fonds. 15950

Fabrique de cadrans demande
2 EMAILLEURS
2 DÉCALQUEURS

pour personne vraiment capables
place" d'aveistr. — Adresspr
offr-s écrites aous chiffres Q
2743 U. à Publicitas S.A. a
Bienne. 18751

Rédiges
Qui son irait oes réglages

Breguet, avee coupages de balan-
ciers et mise en marche, calibre
13 à 19 lignes, à bonne régleuse
expérimentée , T- Ecrire sons
chiffres A. C. 1878B au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 1R7R:ï

ON CHERCHE 18833

4 ou 5 ouvriers
pour travail sur petit outillage et
des limages. Entrée de suite. —
S'adresser à M. .leBMi-Hofstet-
ter. à Eutlebucb iLucerne).

Employé
de commerce
possédant le di plôme de commer-
ce et sachant parfaitement les 2
langues, cherche place au pins
lot. — Offres ér-rites , sous chiffres
O. A. 18730 au bureau dn
I'I MPAHTIAL . 18730

I0BILIS
de JBois

«fe«U_L
se chargerait de la fabrication
d'une série de modèle» simples
pour atelier de mécanique. —
Ecrire à Case postale 13.880

 ̂
186g».

Faiseur
d'étampes

au eourant des ètampes de ponts
et pièces acier, et connaissant si
possible le petit outillage d'ébau-
che
est demandé

par «PERLA» Manufacture
d'Horlouerie STR&UB & Go.
BIENNE. P 2740-U 18749

Oa demande de bonnes

finisseuses
d'aiguilles

de montres

Fabrique WAGNON
rue Alfred Vincent 11, GENÈVE
P-4452 X. 18S60

Une bonne ouvrière

DOREUSE
de roues serait engagée dans la
qruinzaine , par MM. Mcy Sau
Frères, Rue des Crétêts 81. Bon
salaire et travail suivi. 18855

Hîliveifs Mtiappements
hmiitean di finissages

«ont demandés pour 13 lignes an-
cre. Bonne qualité. — S'adresser
à M. Paul Droz, rue du Pare
ST.. 18. 18874

La Fabrique
AGXAN !

rue du Nord 62-B,
engagerait de suite S POLIS-
SEUSES et 2 Apprenties
Dour êtres occupées sur les bra-
celets . 1871 .

fiorloger
sérieux *t habile , au courant de
la mise en boites et de l'acheva-
ge des savonnettes , demandé de
suite. Salaire élevé. 18718

Fabrique II ! 8 P
rue du Nord 116

Voyageur
actif et sérieux , est demandé de
suite par ancienne Maison , pour
le placement d'arti cles courants ,
dans clientèle de campagne. —
Demandes nar écrit sous chiffres
B. K. 18715 au bureau de
I'I MPARTIAL . 18715

RIDEAUX BRODÉS
Grands et pe.its rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , pas paire et par pièces
vitrage , brÎRe bise Etamine, Plu-
métis, Broderie pour linge. E-
ctmntillons par retour du cour-
rier. JH 5489 Z 3600

H. Mouler , Hèrisau
fabr. spéciale de rideaux brodés

I 

Avant de partir au Service, faites vos achat de

Chemises - Chaussettes H
Bretelles m

Articles pour Messieurs • Vis-à-vis de la Poste

H Choix incomparable §|
H aux prix les plus avantageux I

ÎHÇl if Iff de Jeunes Pilles Teufen
llljIlIUI ôf. Buser *%$__ .

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. 18388

Vente d'un domaine st d'una f arfit
â la SAQ!*iE

Lundi 9 Septembre 1818, dés les 3 heures du soir.à l Hôtel de Commune de La Sagne, Salle du Conseil gé-néra], les héritiers de M. Louis-Albert MA9RE , à laChaux-de-Fonds , exposeront es vente, aux enchères publi-ques, le

petit Domaine
qu 'ils possèden t à Sagne Crêt . formant les articles 718 720723, 1281, 1288, 1464, 1438 et 1899 du cadastre de laSagne, d'une su perficie totale de 27589 mètres carrés. As-surance de la maison Fr. 13.800. —, et une forêt avec préaux côtes de I» Corbatière , articl e 1013, du cadastre de laSagne, de 10890 mètres carrés. Entrée en jouissance des
immeubles le 30 avril 1919.

S'adresser à SI. Edouard Jaquet, à Saone-Crêt ,porr visiter le domaine , el à M. Charles-Hermann
Perret, à la Corbatière , pour la forêt , et aux notair es
Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds , pour
prendre connaissance des conditions de la vente 18490

( Le Retour d'Age g

I 

Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-
cent i l'époque du RETOUR B'AGE. Les Bymptômes
sont bien connus.

in—i . C'est d'abord une sensation d'étouf-
xffSDJJJJj* .̂ feinent et da suffocation qui àtrei... )» 

B
/F _Éi-______ a 20rSÎ('. r'33 bouffées (ie chaleur qui

I PSlîik 1 montent au vieage pour faire place à
1 IGïSlS»* I nD6 sueur froide sur tout le corps. Le
\ __t____B / ventre déviant douloureux , les régies
N^MJfflaa JtfcJ 

SB 
renouvellent irrègulières 

ou trop R
^̂ ÊÏ 'X ^m r  aboniîaotes et bient&t la femme la

•̂SlSBÎ*̂  plus robuste so trouve affaiblie et
faltcr ce portrait exposée aux pires dangers. C'est alors

qu'il faut , sans plus tarder , faire une
cure avee le

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter qne toute femme qui atteint f |

l'âge de 40 ans . mémo celle qui n'éprouve aucun mal dse,
doit , à èes intervalles réguliers , faire usage de la .loi). H
VENCE de l'Abbé SOI RY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la Cougestion , l'attaque d'apo- H
plexie. U rupture d'anévrisme, etc.

Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son
cours habituel se porte ra de préférence aux parties les H
plus faillies et y développera les maladies les plus péni-
otes : Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie, Oanoers, Mé- ¦
trltes, Phlébite . Hémorragies, etc., tandis qu'en em-
ployai la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , la Femme B
évitera toutes les infirmités qui la menacent. *}

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies 4 fr. 25 la boîte (pilules; ; franco poste , 4 fr. 75.
Lea quatre boites (pilules), franco poste , 17 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie M»g.  DUMONTIER, à
Rouen. ¦'

I
Bien exiger la Véri table JOUVENCE de l'Abbé I

SOUWY. avec le nom Mair. IUIWOXTIBR 

Nota .• La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée en Suisse. fit

Notice contenant ranseignementt, gratis.
_̂_É_i vm^mmtmvm ^mMim ^Bm ^m ^^umiSmiamiÊmMBÊS ^nÊ9BÊOÊMÊ B̂EBS&t^^̂ «W__S . _S-_y_3a_35_iL.-iH§lH--n "̂VlWSHH0S-ll^*, K̂^̂ 1™*—» mMaa B̂m ^^ m̂mcau.

au bord du Lac de Neuchâtel 18374

A rendra, s Auvernier, jolie villa de ii chambres,
cuisine , salle de bains , dépendances et jardin , située an
bord du lac , à 1 minute de la station du tra mway Neuchà-
tel-Boodry. Eau , électricité , chauffa ge central. —S'adresser
pour tous renseignements à. l'Etude Jean KREBS,
' avocat à Neuchâtel , rue St-Nlaurice 12. p-3386-n

CU ie Fabrication
?

Importnnie Fabrique d'horloge rie demande un bon
Ohef de Fabrication. Connaissance s de l'échappement
ancre soigué indispensables. Fort tra i tement pour personne
capable et place d'avenir. — Faire offres écrites avec co-
pies de certifi cats et prétentions, sotts chiffres P. 906 U.
à Publicitas 8. A., à Bienne. 18748

a obtenu le Concours d'Affiche JMER- MOIRÉ''
plus de 100 amateurs suisses ont envoyé leur projet.

L'Exposition aura lieu dans le courant de Septembre 1918.
Demander en attendant l' «AIVIER MONNÉ» dans

tous les Cafés, le meilleur des Apéritifs . Bienne. 18750

Nouvelle Science Naturelle
a K) de 6uéi*ii* o a

Méthode Kuhne , améliorée. Excluant l'usage da
tous médicaments et opérations. — Traitement et directions
par correspondance. — Méthode d' app lication personnelle ,
facile et peu coûteuse. — Indi quer état du malade et mala-
dies antérieures. — Traitement contre frs. 10. — S'adresser
à M. P. Gostel y Seiter, La Chaux-de-Fonds.

I A I 9 0 A R J&I9" HOTEL RKODERN
1 AllclJlIl Il t JURA SIMPLONbnUVnSISI h AVENUE OE LA QARE

Maison nouvellement construite , avec tout le dernier confort .
Eau courante à toutes les chambres. Grand restaurant. Bell»* vue
sur le lac. Même maison à Lugaoo, Hôtel de la Ooix-Blan-
che et Adler.
J. H. 38414 G. 15470 M. Biainyer. propriétaire.

Modistes ©» «*»<*«
«-C-O
de suite , ouvrières assujetties
et apprenties modistes. — Offres
Îar écrit, sous chiffres A- W«
8619. au burean de I'IMPARTIAI -

M mrlflie °" demande
*¦"•&»**«•• personne itM«-
tl-ulte couiiuiNH.int l'antt'laiN
pour «'occuper qnelqu«s
heures par aemaiue d'une
Hllette de dix aas. — Ecrira
Cas.e Postale 16-»3. 18870



Qui prendrait ¦yj'L
Mropre. 18808
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

FINISSAGES. <fSS£î
ges de boîtes argent à une
bonne ouvrière. — S'adresser
rue du Progrès 73-a. 18672
MAII KI PC A vtJuare aallu à
aiiouuicû, manger en noyer
ciré massif , buffet de service , ta-
ble à coulisses , 6 chaises , le tout
Fr. 725.— et une dite en chêne
fumé, sty le moderne, buffet de
service , table à coulisses , 6 chai-
ses en cuir , à Fr. ÎOOO. — . Di-
vans en moquette , première qua-
lité , secrélaires , lits, Louis XV ,
noyer ciré frisé, sommier, mate-
las, crin animal blanc , duvet
édredon , 1 traversin . 2 oreillers ,
depuis Fr. 400.— à Fr.ÔOO. —,
Lits en fer , pliants , lits d'unfants
en fer. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18. au 2me étage (Entrée
rue des Endroits). 18481

Remontages. °\ïït
montages 10 '/j lignes cylindre.
— S'ad. rue de la Serre 18. 18659

JP/ i r if f a  portative , a vendre.
* VI gw — S'adresser rue du
Progrès 3. au ler étage , à droite.

PaiIIonaeaset80PS
nages a domicile. — S'adresser à
la fabri que de cadrans rue des
Terreaux 33. 18870
i k ,.| mettrait au couran
Ĉ «Lia. jeune homme pour le

remontage de finissages. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au
rez. dé chaussée. 18848

farfftC détaillées du Front
V9| t6S occidental. — Li-
brairie Baillod , Henri Wille , Suc-
ces., enr . '8489

^(imn.ulto po couuaissaut i«
OUlUUlO UGl t. service, cherche
Dlace de suite. Offres Dar écrit
sous chiffres E. C 18688, au
bureau rie I'I MPARTIAL . 18(i88
Ttnrn n horlogère , désirs entrer
i/ulij C dans peti t atelier pour
démontages , vissages ou mécanis-
mes. — Ecrire soua initiales G
18814 au bureau de L'IMPAR -
TIAT.. 188U

Employé de bureau »9plr
pour époque ? convenir. Connais-
sance des langues française, alle-
mande, italienne. Notions d'an-
glais et de comptabilité. Sténo-
?;raphie. Exempté du servioe mi-
itaire. — Offris écrites , sous

chiffres A. B. 18732 au bu-
r-nn dp I'T MPAHT I AI .. 1H7rin

Garçon SS ISS
d'office. 18793
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»
Phai i phfl -  °n engagerait ue
LUaUU U Cù. 3Ujte, pour les ébau-
ches une ou deux bonnes ouvriè-
res au courant des perçages, ta-
raudages et fraisages. 18911
S'ad. au bur. de i'«Impartial».

Jeune garçon "SS*-*demandé. S'adresser à l'ate-
lier rue Numa-Droz 126. 18614
P.. ] i tnni __ .'û e8t ueiiia nnée cnez
UUlUUllBl C MM. Schutz-Mathey
4 Go, rue du Parc 66, pour cou-
dre bracelets cuirs. 18692
PflTtinntoilÔû ae mécanismses
IlBlllUlllCUÎit. est demandée de
suite , à défaut , jeune fille que
l'on mettrait au courant. Bon sa-
laire. 18832
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Commissionnaire. °dV .ëune'
garçon , pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Progrès 127, au
Sme étaee 18794
Pnl ic Q 1_ . pt. *̂ D demande de
f Ullàûtt ^tù. suite bon polisseur
ou polisseuse de boîtes argent,
place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bur. de l'«lmpartial»

1M7H8

Aoiieyeurs d'échappements
pour très petites pièces , trouve-
raient places stables «t bien ré-
tribuées à la Fabrique Auréole
S. A. , rue de la Paix 1.33. 18665

Hnmffl ft fort et ronuste , connais-
QU1111II C aant les chevaux , pour-
rait entrer de suite pour faire le
camionnage et voiturage. — S'a-
dresser à M. Marc von Bereen ,
rue de la Serre 112. 18653

(JBline Iille. suite , jeune fille ,
libérée des écoles, pour aider
dans un magasin et apprendre le
commerce . Kétribulio n immédiate
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1*694

ï onno f l l l p  °a de"""'"6 Jem[i e
UCltliu llllC fille pour faire une
partie, d'horlogerie. Rétrib ution
immédiate. 1869.Î
S âdr̂ au bnr ê rcimpartial »

PôunTiiiipiém re KM
dans maison d'ordre nrès de la
Poste et de la Gare . îjeau loge-
ment de 3 pièces et dépendances ,
électricité , buandur ie. — Ecrire
sous chiffres C. G. 101 , PostH
restante. 18764

I nnql A luuer de suite ou epo-
Lul/ill. que à convenir , un local
à l'usage d'atelier. — S'adresser
r„0 d» J 'ira R iaaan

LûamOre . bre meu_ . .é̂ ''a"Vec
électricité , à monsieur sérieux et
travaillant dehors : maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9*- "" ~me étage. 187.̂ 5

LDâfflDre. meublée , à person-
ne solvable. — S'adresser rue de
Ja Serre 8. au 2me étage . » dro ite.

CflEffiDl C sieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès
J03, au 3me étage, à droite. l§7og

Phamlina •*• louer chambre in-UllttlllUlC. dépendante , électri -
cité et chauffage. — S'adresser
rue de la Promenade 8. au rez-de-
chaussée. 18886
f. . . __ m_ _ i>__ A louer de suiteUlldlllUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 133.
au 2me étage, à droite. 18800
flh amhpfl a louer pour te lei
UllttlllUl Bj Septembre, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 24, au ler étage , à
gauche. 18867
l.hamhi ' û a louer, au soleil à
UlIttiliUi e Monsieur. 18718
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pliamhnû meublée , soignée, estWldlllUrC i louer. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
chaussée. 18610
flhamhpfl  ̂ louer , chez des«JUaiJlUl G. personnes tranquil-
les, chambre meublée. — S'adres-
ser chez M. E. Guerber, rue de
la Paix 71. 18661
flhamhnfi A louer de suite
UllttlllUl B. chambre menblée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 43. au
Mme étage, à gauche. 18813
Phamhnfl  °> en meublée, înde-
UUQlllUlO pendante, confort
moderne, à remettre à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Grenier 41K. 18795
Phamhno A louer de suite bel-
UllttlUUH.. le chambre meublée,
à monsieur sérieux. — S'adres-
ser, le soir, après 6 '/t b.. rue
Léopold-Robert 132, au 1er étage,
à gauche. 18811
Phamhna A. louer jolie cham-
UUdUlUlC. bre meublée, à Mon-
sieur solvable et sérieux. S'adres-
ser rue du Parc 1, au magasin
de r-igare-. 18851

Phsinhl'P On demande à louer
UllttlllUl C. une chambre non
meublée pour une personne d'un
certain âge , aux alentours de la
Société de Consommation, rue
Jaque t-Droz. 18697

^adresser à M. Henri Porte-
nier , rue «Taquet-Droz 31.

Fr. 30 de récompense 2?
sonne qui me trouvera un loge-
ment de 3 à 4 pièces, au soleil,
de suite ou pour le 31 octobre. —
Ecrire SOUB chiffres D. X.
18626 au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
18636

On demande à louer vrJze
tranquille , chambre exposée au
soleil. Quartier Ouest préféré.
— S'adresser à Mme Ruedin, rue
du Doubs 77. 18632

On demande â louer V™V«:
que à convenir , un petit apparte-
ment, pour deux personnes tran-
quilles. — Ecrire sous chiffres
N. B. 18609 au bureau de
I'IMPABTIAL . 18609

[fiambie et Pension. îras
demande pour le 15 Septembre,
bonne pension. — Offres écrites
i Cane postale 16985. 18865

On demande à acheter à places
ou 2 dits à une place , 1 fer à re-
passer électrique — Offres écrites
avec prix sous chiffres E. Z.
18446, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 18446

On demande à acheter [S'er1:
— S'adresser chez M. Galli , rue
des Fleurs 9. lrW.7

fln nhprphp Par û6Casl0n: tour
UU bllCI UllC outilleur ; fraiseu-
se mécanique ; balancier. — Of-
fres écrites avec prix et mesures
des appareils , sous chiffres L. R.
18791 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL; 18791

Vplft Ç °u demande a acheter
IClUo. Une machine légère , de
bonne marque et un vélo de> da-
me. — Ecrire sous chiffres S. A.
18878. au bureau de I'I MPABTIAL .

On demande à acheter %iïS.
donnance . si possible avec étui.
Faire offres au Poste de Gendar-
merie de l'Armée, à Sceut, sur
Glnvnlier. 1883(1

Â UOtlrfPÛ * poussette pour
IGIIUI G malade, en parfait

état. — S'adresser à Mme Jean-
monod , rue du Grenier 41l 18667

A TPnilpP *aute d'emploi , un
ICUUI C buri n fixe , une ma-

chine à arrondir et un tour a pi-
voter. — S'adresser rue Jardiniè-
re 133. au ler étage. 18657

Chambre à coucher
lL.OTji.is 2^ T7"

Fr. m %m&m-
A vendre une superbe cham-

bre à conoher Louis XV , compo-
sée d'up grand lit double faces,
une table de nuit à niches, un
lavabo à grande glace bisautée ,
une armoire à glace à 2 portes,

au bas prix de

Fr. 585
Meubles garantit neuf et de

bonne fabrication.

SALLE DES VENTES
14. rue Saint-Pierre 14.

A VPn.ll ' fi une coûteuse en zinc,ÏCUUlC en bon état . — S'adr.
rue du Parc 3 au rez-de-chaus-
sée , à eauche. 18H50

A vendre ^ p&tit ohar à
. 

, ouul to pont, à 4 roues.
S'adresser ohez M. Louis Ho-
bert-Lenba, rue des Terreaux
numéro 7. 18675

Beauté des seins Beauté du teint
Voici revenir la saison des cor- En 10 à 15 jours, un teint

sages légers et transparents. La éblouissant d'une pureté et d'un
mode actuelle, avec ses décolle- velouté incomparable par mon
tés en rond et bas, à la Reca- produit VENUS. Kajeunisse-
mier, exige plus que jamais cet ment très sensible dès la pre-
apanage, incontesté et indispen- mière application. I*s impure-
sable, de l'esthétique : l'onduleu- tés de la peau , telles que bou-
se ampleur des formes , gui sou- tons , points noirs, taches de rous-
ligne de la silhouette féminine seur, rougeurs , etc., disparais-
moderne son charme de laisser- sent sans retour. Prix fr. B.—
aller et de grâce si harmonieux.

Mon produit végétal JUNON DfJ _SJ«t Â ||nC UfllIVexerce une action reconstitua»- BWfll \W. UKA H K U Ate sur ltfe glandes et tissus des ¦»¦«¦««•¦•» «w»--» J <¦¦»
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- at au regard une merveilleuse
vorise par consé quent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine , le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives . D'un effet excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme, Prix fr. 5.—
aussi bien aux jeunes filles , _ , •¦•«.dont les seins sont insufflsam- \mjf t  ^fîîIïTIllOÎ'ûment développes, qu aux dames ĵSù Ç gj yy |3j bjiUt!»» wayant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'unique antidote .Les sourcils bien dessinés et
des Balières disgracieuses des réguliers , des cils longs, four-
clavicules cjui, jadis, faisaient nis et soyeux , sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE 80URCILIÈRE.
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage , vous do-
pàtement inesthétique des han- tera de cet ornement de manière
ches. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 3.50

Port et emballage 75 ot.
Cnvol discret, sans Indication de l'expéditeur ou envol

préalable (Chèque postal VIII 4473)
institut de Beauté |y|m« F.__c Schrœder-Schenke

ZURICH 63

MGCuUlulGn
expert ta Wation de pow; el salants de prâdsloa
de fabrication en séries et pour prendre la direction d'un atelier , ainsi
que plusieurs bous mécaniciens

sont dern e. _n.c3.OiS-
par ancienne Maison. Petites machines outils. —. Seules offres avec
sérieuses références prises en considération. — Écrire sous chiffres
P. 2410 N. à Publicitas S. A., à Neuchfttel. 18897

Pour le 15 Septembre, nous cherchons pour notre
Département Boussoles de précision : plusieurs

ou horlogers-mécaniciens comme contrôleurs
Chefs d'équipe
pour le montage de boussoles.

Places bien rétribuées pour personnes capables. On en-
gagerait aussi pour la même date 18683

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour le montage.

Adresser offres arec références à PLAN S. A., à
NEUCHATEL , qui ne reçoit que de 11 heures à midi.

La S. A. Vve Ch. Léon SCHMID & Co
Rue du Nord 70, offre places de :

Remonteurs " nmmoSm mm,.
Remonteurs *F""SSSKS %m pl(c„
rt6moiiteurs pour petltM piéces ancre#
Termineurs &»* pet|,es p|èces ancre -
Pivoteurs-Logeurs ™ncr,
Polisseuses ARBRES de BARILLETS .

Se présenter à la Caisse, rue du Word 70.. 18808

PORTE-RELAIS if F.
4» 

Fabricants sont priés d'adresser offres, production
journalière , écrites, sous chiffres P-5897-J, à Publi-
citas S. A., à St-Imier. ' 18721

i Acier Suédois forgé et laminé 1
i Première!, marques, pour tout emploi.

; Acier fondu au creuset
Sas Qualité Spéciale extra supérieure , reenmmanrîable "M

surtout pour outils lie tours et recuit pour fraises. .
.mam Vente exclusive n 'Usines Suédoises. Livraison franco Haa
HH usine suédoise , seulement aux m-isons de gros. - Pour
B9 renée.Hi .en.un.3 , s'adressur au Comptoir Technique,

Case Stand 16.815. Geuève. P-155J8-X 18771

Nous recommandons aux personnes qui ont l'intention
d'installer la lumière électri que de prendre une décision
avant la période de presse et de nous transmettre leurs com-
mandes sans attendre l'application de la prochaine hausse
des prix. 18710

Direction des Services Industriels.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

B ayant grande pratique pour travaux soignés , mise £§§
plate des roues, connaissance des dentures exigée, I;

1 d@m3_ncl.eii 11
: par importante mais on de la p lace. Discrétio n §11

P assurée. — Ecri re sous chiffres P. 23215 C, || |

habiles sur la munition et 1 manœuvre robuste, sont de-
mandés par la Fabrique 18928

22, rue du Grenier, 22

très capables sont demandés. Certificats exigés. 18731

Electricité. 7, rue Léopold-Robert

§ S F i G H i f i E H & O IE l
LA CHAUX-DE-FONDS

H HALLE AUX TAPIS :: Rue Léopold-Robert 38 M

jy Grand ebois da 7589 |||

Linoléums et Tapis 1
U Rideaux et Stores 1

j Descentes de lit et Toiles cirées |
U TÉLÉPHONE 8.2S j

Comptes de chèques postaux IVb 443

DISPONIBLES:
*9*a *.mnmna0 _____.a_r_»«_.lmvA(_i d'occasion, semi-automatiques, sur
I OUi rS eVOIVer socle ; pour barre de 30 mm.

S. A. de* Hacbines-outils, rue du 31 Décem-
bre 16, Genève. J H :-! . W. D. 18873

QUI ou QUEL ATELIER entreprendrait le

Montage i® Bonssolss
en grandes séries

Faire offres écrites, sons cbiffres P. 2401 N., à Publl*
citas S. A , & Neuchfttel. 1M883

La Fabrique "Election" S.H
demande une "bonne .

pour l'entrée et la sortie dn travail. Place
stable et bien rétribuée. p"8S1î

RuMON l E U IIS FINISSAGES
petites pièces ancre serait engagé de suite
aux pièces ou à la journée. 18854

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTRES
A vendre, un beau choix de

montres, au détail , dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry,
horloger-rhabilleur , rue du Pro-
Rrès 77. Toutes mes répara tions
sont garanties. 15550

Manufacture de literie soignée.
Beau eboix «n lits de fer et Ber-
ceaux, Chambre à couoher com-
plètes. 18406

MARLÊTAZ Frères
11 , Ruedu Premier-Mars 11

X S-. JJouteilles
sont toujours achetées aux plus
hauts prix. On se rend à domici-
le et au dehors de la ville. Une
carte suffit. — Victor Krahen-
buhl , rue de k Ronde 19. 18147

I

Neus achetons toutes J i

Mines i
isevH et usa..... Ij
Bonne occasion aux Bi
Industriels d'élargir

leurs relations d'affaires. «5
Offres détaillées à Uni- Ha

versai lUachinery. I
Département EXPOKT, WB
GË_ .ÈVB. Prairie 13. H)

Téléphone 6525.

Ou cherche d'occasion un

nn parfait état. — Ecrire SOUB
chiffres P. 3387 N. à Publi-
citan S. A.,  à IVeiiohàtel.

Balancier
h friction

ou autre gros balancier â bras ,
est demandé à acheter. — Faire
offres écrit»-s avec prix , sous chif-
fres D. 18433, au bureau de ITM-
"AnTiAi ,. 1848S

BIONTElBIl *
Oa cherche acheteur d'une

gTOsse de montrée 10 ligues
et demie, bracelet, plaqué or,
mouvement cylindre, 10 ru-
bis. — Faire offres écrites,
sous ohiffres A. Z. 18634, au
bureau de l'« Impartial >.

186S4

OCCASI ON !
AVANTAGEUSE

1 BAIGNOIRE
en fonte émalllés

1 BAIGNOIRE
en tôle galvanisée

OH. JUBILER
33, Rue Léopold-Robert

Téléphone 9.49

Tarante
La Fabrique GIJII.LOD &

Co. rue du Doubs i..i achèterait
d'occasion une taraudeuse mar-
ri.if» « Hasco » No l. 18654

Extensibles plaqués
Nous achetons des séries et

lots avec mouvements cylindre ,
lunettes avec el sans pierres. —
Faire offres écrites , sous chiffres
D. J .  18625, au bureau dp
I'I MPARTIAI ,. 18625

A VENDRE
dans le cercle de Vallorba, au
centre d'un grand village indus-
triel , une

(Boulangerie
rgâtisserie

en Dleine prospérité. — Grandes
facilités de paiement. — Pour
tous renseignements , s'adresser
en l'Etude du Notaire T. Chris-
ten. à Ramalnmôtler
. Van_) . __J_\ '79:j0

Uu demande a acheter

6-8 nies à percer
d'horlogerie capacité 3.5 m/m.

!-l!Éi! É Î§.iÉÏ
d'horlegerie capacité 2.5 m/m.
Adresser offres à 1887'J

Plan S.A. à Neuchâtel



BaHM Ko 29 Août 1918
NAISSANCES

GugKistierg Héîène-JSslher tille
<>« Gottfried, horloger et de Ma-
rie-Mathilue née Blanc , Bernoise.
— Emery René-Maurice, fils de
Arthur-René , commis p.t de Ma-
rie-Kosa née Huguenin-Wuitle-
inin , Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Heger Fritz-Alexandre , commis

Bernois et .Monard Marguerite-
Alice, régleuse , Neuchâteloise. —
Monney Jules-Marius , mécanicien
Fribourgeois et Langel C.lara-
Gerthrude , ménagère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Parraite Emile-Alcide. magasi-

nier et Durand Edith-Eiise , mé-
nagère, tous cieux Bernois. —
Dubois Charles-Henri , serrurier
Bernois et Nenchùtelois et Vau-
cher Violette-Louise, horlogère.
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération No 717. — Boillat

Henri , époux de Clotilde née.
Jeannerét , Bernois , ne le 24 mars
1886. — Incinération No 719. —
Jacot - Descombes, Charles -
Edouard , fils de David-Augnste
et de Berthe née Amez - Droz ,
Neuchâtelois, né le 5 août 1907
— 8450. Roth Albert , fils de Ro-
dolphe et de Viktoria née Wetzs-
tein . Bernois, né le 31 juillet 1918.

Etat-Ci.il i¥_o_t 1918.
NAISSANCE

Von Kânel , Gilbert-André , fils
de Daniel-Auguste, monteur et
de Jeanne-Lucie, née Bobert,
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Grandj ean, Louis-Mare , re-

monteur , Neuchâtelois et Vernier
Alice-LouiEe, régleuse, Bernoise.
— Gerber , Otto, camionneur ,
Bernois , et Martinazzoli , Alice-
Aimée, sans profession , Italienne.
— Sauser. Auguste, emp. O.F F.
Bernois, et Innocenti , Sofia-An-
giolina-Regina, sans profession ,
Tessinoise. — Gertsch . Paul-Al-
bert, remplaçant postal et Liecb-
ty, Lina, ménagère , tous deux
Bernois. — Gui gnet , Arthur-Al-
fred , horloger , Vaudois, et Du-
comuiun-iiit Boudry. Ruth-Lucie,
régleuse, Neuchâtelois*.

DÉCÈS
Incinération No 720 :
Papa . Jules-Albert , époux de

Sophie-Marie née Maridor , Neu-
châtelois et Tessinois, né le 15
Mars 1879. — Incinération N»721
Jean-Mairet , Fritz-Arthur , époux
de Pauline-Amanda, Weber née
von Kânel , Neuchâtelois, né le 12
Novembre 1887.
_ _im__L__m_J_I IWAH ..Mfllll »»!! —

Suis acheteur de 18952

JÉsJgrjÉ
Offres écrites , sous cbiffres O.

F. 2406 G., à Orell Pussli .
Publicité, à Gonève. JH^4455D

A vendre
1 fourneau

brûlant tout combustibles, ainsi
«ue plusieurs

potagers
neufs et usagés. — S'adresser à
MM. Fellbauer 4 Cie. rue du
Parc 8 et 9. 18857

Forge
A louer , à homme sérieux ,

nour le ler novembre 1918, une
forge avec maison d'habitation ,
bien située au bord de la route
cantonale , entre le Locle et la
Brévine. La dite foige existe de-
puis nombre d'années. — Pour
traiter, s'ad resser à M. Oscar
Kuegsegger, au Cachot , Chaux-
dn-Milien .  18954

On demande à louer
de suite ou éooque à convenir ,

PETIT LOGEMENT
de une ou deux chambres, avec
cuisine. A défaut, chambre meu-
blée ou non-meublée , pour deinoi
selle sérieuse et honnête. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. H.
189-15, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
18945

Nid à loner
Le Département de l 'Industrie

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

JL'JXôtel

maison Éonsieiir
au boni «lu Doubs. avec ses
déj- enoances. — Pour tous ren-
seignemsnts , s'adresser au Dé-
partimont précité , auquel les ins-
criptions uevront parvenir ju s-
qu^u 15 septetttbro. 18682

A vendre pour cause «le dépar

MAISON
bien entretenue . 2 logements de
4 pièces , 1 de 6 pièce*, située
dans beau quartier de la ville ,
eonfort moderne, beau grand jar-
din. — Ecrire sous chiffres A. B
17384. au bure au de I'I MPARTIAI ..

COMMERCE. AŒ
bon petit commerce , épicerie-mer-
cerie ; peu de reprise. — Ecrire
osons chiffres J. M. 18933. aj
iureau de I'IMPARTIA I .. 18933

BOILLOT & S0
BOULEVARD DE LA 8ARE - LA GHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 155 Téléphone 8.02

0 

Achat de forets, bois sur
! pied ou en grumes

SPIAROUK
HIEPHANII
I l_ 'EXCEa.__ER.T _E I
ICĤ USSUilEl
IDE FÂTBGtJe1
H. Demandez cette i
H Marque suisse m
«dans les magasins i
m de chaussures iKt^OjESu nez-vous du timoré S

Su" io semelle m

3 mm '/,. «9»>

[III et PII
sont demandées pour un j eûna
homme , 16 an3, dans bonne fa-
mille bourgoise. — Offres par
écrit, sous chiffres A. Z. 18802.
au bureau de I'I MPARTIAL . 18802

j wèèe
£jË f Crème liMala pour Iti»- 

^iggr tiièns lie ls peau. Hen *P
JBU graisseuse. 8i tend partout. A"f Prit Fr. Ui. T
-S» ?

DnaDDnatxiaDDDDaa_iaD
On demande à acheter ou â

louer

avec ate.ier
pouvant occuper uue vingtaine
u 'ouvriers et appartement, de 3
pièces au moins.  — Offres r>«r
écrit , sous chiffres B.B. 18801
au hureau rie I'IMPARTIAL . 1 8801
ooutjauDDnDannnnDncxj

Â vendre
' dans le Vi gnoble une

Grande MflîSOIli., IIBwHvW!l -l
avec ruril , bien entretenue , deux
logements , eau . gaz , électricité.
jardin , verger. Très bonnes com-
mu ications avec la ville. 18921
S'ad. au bnr. de l'«lmpartiab.

CBAAfl̂  à 2 
et 

3 dents
É H *&&? «la? ¦ *&& pommes de terre

Guillaume Nusslé
Place des Viotolree QUINCAILLERIE Plaoe dea Victoires

On cherche à s'intéresser financièrement à atelier de ter-
minages, acier et cylindres .

Oflres écrites à Case postale 20445, La Chaux-de-
Fonds. P 23225 G 18970

Nous offrons de notre construction , livrable immédia-
tement ou à court terme :

200/5SO, 200/750, 200/1000, 250/1200, 250/1300

parallèles arec barre de chariotage
250/1200, 250/1400, 250/2000 avec guidage à glissières pris-
matiques de la poupée mobile.

¦ pour fraiser les engrenages
avec monopouli , pour fraiser des roues d'engrenages et des
roues à vis sans fin , au moyen du procédé de fraisage par
développante. Diamètre maximal de la roue à fraiser 700 mm.
rendement maximal du débilage jusqu 'à module 7. 18919

MASCHINENBAU A. G., à Langenthal
i i ¦ i ¦ r ¦ - — -'¦*-!- --rrr

Office k$ poursuites 9e gouîry.

â Auvernier
P 1*  ̂ J w f§ °JL°

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

CADASTRE D'AUVERNIER
Articl e 1544, A Auvernier bâtiments et places 100 m*.
Article 1545, A Auvernier bâtiments et places 211 m'.
Article 534, A Auvernier cour 4 ma.
Assurance des bâtiments Fr. 38.100.
Estimation cadastrale • Fr. 38.500.
L'Office attire l'attention sur ce qui suit :
Il s'agi t d'immeubles comprenant un très grand loge-

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

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

faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Pour tous renseignements et pour visiter ces immeubles,

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

Office des Poursuites,
Le Préposé, ANDRÉ FIVAZ.

Pommes de terra
Le publie est informé que , à partir lie Mercredi *a sep-

tembre et ju squ 'à nouvel avis, le pris des sommes de terre est
fixé a fr. O.S3 le kilo. Tout dépassement de ce Drii doit être
immédiatement signalé aii bureau oe ia Commission Economique.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 septembre 191*.
189S2 Commission Economique.

JoyrnayK de modes
Vente Llbraine-Pf,p«terie COURVOISIER -%m

Âbonnemeots Militaires
Fr. f.!HS par mois

payable à l'avanoe, dans nos Bureaux ,ou â notre Compte
de chèques postaux ÏV-b 385.

Administration de L'IMPARTIAL.

f
inis»

L'Antalgine guérit toutes les formes de
rhumatismes, même les p lus tenaces et des p lus
invétérés. — Prix du f lacon de 120 pilules,
6 fr., franco contre remboursement. , 15880

nantie de FlaH. î Païen
Brochure gratis sur demande A30987D

a La Pharmacie BARBEZAT
* portera dorénavant le nom de

JL PHARMACIE
J|| .'ABBATIALE
jM PAYERNE

Iffij ljgi Monsieur P * Madame John Stuart King et leurs en- f -:.

§ Monsieur et Madame Alexandre Dubiod et leur 81s, i

; M Monsieur et Madame Pierre Dubied et leurs enfants, .J

$_l__flS! el les fam"leB Langer , Houri et  et Bail lod , font pn.rt 1
BKS » lenrs amis et com.aisaances de la pert e cruelle §j

9 ' Mademoiselle Madeleine DUBIED 11
«MB enlevée â leur afteetion , dans sa 35me année, après fg& IMt

'¦ L'incinération n eu lieu à LA CHAUX-DE-FONDS 9 H

Deux jeunes g; eu s. sérieux
et actifs, connaissant bien la par-

, tie , cherchen t à louer (on achète-
rait p lus tard) un

atelier
d© poliasacjes

de boites métal on acier, en plei-
ne activité (ou avec machines
non posées). — Adresser offres
écrites sous chiffras P 5902 J,
à Pnblicitas S. A., à St.-
Itnler. 18831

A vendre, de suite ou épo-
que à convenir, une

petite Maison
d'un étage> bien située et beaui
dégagements; grand jard in .  18044
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.

ytaîâffl»

détaillées du

FROSiT 1
_______D|MIâL
PLANES

Les propriétaires , ayant l'in-
tention "d'abattre des planes, sont
priés de donner leur adresse éerit
te sous A. B. 1860, Poste res-
tante On paye lo grand prix e-
an comptant. 186̂ 8

1 ouvrier pour la Presse

MANŒUVRES
dont 1 tronçonneur sont deman-
dés a l'Atelier E. Stammelbach ,
rue dn Parc 15-A. 1S6S9

Aobmu
Qoi sortirait des jouages et

achevages de boites savonnettes , à
domicile. — S'adresser rue A.-M
Piaget 29, an 2me étage à droite.

18763

Employée
Demoiselle sériense . connais-

sant, travaux de bureau , corres-
pondance , dactylographie , alle-
mand , désire place stable. Bon-
nes références . — Offres écrites,
sons chiffres U. ft. 18773.
an bureau de I'IMPARTIAL 13773

Ha i1inm Q"* donnerait du
nauiHlili radium à poser à
deux dames travaillant à domi-
cile. 18914
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

_rOUi«3Si les Rhode Islan-
de, de un et deux ans. — S'adres-
ser à M. Hri Roth. à Cham-
brellen IK3 ô

A n n n p n H a  Un nr inanue uue
apyl CUUO. apprentie couturiè-
re. — S'adresser rue du Nord 45,
au sons-sol. 1R932
MinValadac t)n demande une
nitKCiagCù. bonne ouvrière
niek"leuse. — Ecrire offres sous
chiffres X. A. 18929 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. ISfl'M
D n r i l o r f f l ç  On demande de sui-
ncglOgCO. te 2 bonnes ouvriè-
res oour réelages nlats . 18031
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Jonrnalière. Jr^ï 'tJt
veuse sachant bien couler le lin-
ge ; plus un jeune homme com-
me homme de peine et sachant
si possible un peu jardiner 18948
S'ad. an bnr. de l'clmpartial '.
Qflpynntc  lj» Crèche de
0G1 faille. l'Abeille cherche
bonne file forte et robuste ponr
la cuisine et les travaux de mé-
nage. — S'adresser oar écri t ebei
Mme Ducommun , Sombaille 17.

Jeune homme =5SxSfi
adoucissages et différents travaux.

S'adresser Fabrique de cadrans
métal , rue du Doubs 51. 1S930
i nhnuanr n 'échaptument» pour
Al/t ltHCUI 10'/, lignes sont de.
mandés. 18927
S'adr. an b^^^cImpMtial»

L0§elD6ill. Côte l'a, un loge-
ment* de 8 ohambres , cuisine et
dé pendances. — S'adresser à M.
Dubois, même maison. 18926

Phamhro *- 'oner &e suite
Ull f t l I lMlC ,  chambr» indéoen-
dante à uuo personne solvable.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue du Progrés 77A , au rrz-de-
chaussoe. 18910

P h a n ii.P1 *• 'ousr oeile enam-
UltttlUU lC. bre meublée , à jeune
homme travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 39, au
2me élaae. 18943

rhail lhr p A louer belle graude
UUCllU U tC.  chambre meublée, au
soleil, à Monsieur honnête et
travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Parc 20, an rez-de-chaus-
aée. 18967

^hamlnvû A 10lier UUB cnaïa-
OliaillI/lC. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Fritz-Couryoisier 81,
au 1er étage a cauclie . 18922

P hn m h PD nieublée est a re-
UliaUtOlC. mettre de suite à
Monsieur sérieux et travaillant
dehors. 18947
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On eii-fcûe a louer _ r ;z.
vant contenir 15 à 20 ouvriers , si
possible avec transmission. Trés
pressant. — S'adresser par écrit
à Mme Evard , rue du Nord 159.

1S9.- .4

9ft Rpî inP C a CB '"J I1" 'ne trou-
ât! f l  auto ve un logemtnt de
3 à 4 chambres, bien ensoleillé.
Si possible à proximité de ia
Place de l'Hôtel-de-Ville. — Of-
fre» à M. Charles Scherler , rue
H » rmtp i-d»-Vil)»» 7 i sqf .fi

lUUmcatt A manaes à acheter.
— Ecrire à Case postale 15S4I.

18963

On demande à acheter „.
pareil à dessiner, système améri-
cain. — Offres SOUB chiffres IV.
L. 1S940, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18940

AR iSEMil6 HtMM d'S
1uBns

mètres de trausmission , avec oa-
liers ei poulies . — Faire offres
rue Numa-Droz 75. au sous-sol.

18962
j p#nWlj On demande à ache-
milaviiw ter un établi pour
joaillerie à trois personnes. Pres-
sant. — Eorire à Case oôstale
4 1639. 1R°:;9
;______ ¦____¦_——— a

IC11UIC dresser rue Numa-
Droz 1S6. an 2me etscre. 1861,7

A
ynnr |nn i OanqueUes Ubaj icSi.
ICUUI C mai, en bon état. —

S'adresser rue de i'Envers 26, au
1er étase. à tranche . 18642

A n o n H n û  pour cause de uépart -
IPllUi e Î2 cuillères à café

argent , ainsi qu 'un sucrier
n 'ayant jamais servis. 18974
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A
nnnH pn i5r»rtoe table ronde
ÏCUUl C (f r. 20.-). pup itre

(fr. 10.—) , suspension (fr. 12—),
flûte (fr. 25.—). — S'adresser à
Mlles Chéuel , rue Numa-Droz
77 ispo',

Pli P .11) uepuj s la rue au lempie-
C1UU Allemand 87 à la rue de

la Serre 8, un portemonnaie con-
tenant Fr. 118.75, et une bague.
— Le rapporter , contre forte ré-
compense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 18887

Perdu
un trousseau d'une demi-Jouzai-
ne de olefe. — Prière de les dé-
poser , contre récompense , au
Poste de police de l'Hôtel-ds-
Vllle ISPOn

TrftllVP u" 'rottss«sau ue ciels ,
Î I U U I C  entre la vue des Alpss
et Boinod. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertions., au Maga-
sin Von Arx «S. Soder, Place Neu-
ve 2. 18855

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYFH.-GB

se change de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils «Tachyphages"
CERCUEiLS DE BOtS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser;

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones *V3*S
Jour et Nuit 15931

mmmsmmmsssmm*~mi
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Briquettes fle sciure
—_¦¦!.!¦ Il I II Ul ll I ¦¦ ¦ IHJIB ¦¦¦Mil—¦HW WIHWLiy. -'.F , —( ,-¦

"XILOS"
donnant 4000 oalorles. seulement 1 °/0 oendre*.

Chauffage avantageux, propre, idéal !

GRAND SUC0È8 A G E N È V E !

Fr. 15.— les 100 kilos , sans carte !

CHAPPUIS & Cs I
lureui, Piii 61 - Wftm 1.27 • Stiutier , M dei Entr^Oti 17 ! !

M_aaMaBBM_BHMMHMWWWWWBMMD_MWBWB^MHM̂_i r

On demaude â louer un

place 18 à 20 ouvriers, ponr y installer une Fabrique de
Ressorts. — Ecrire sous chiffres S. C. R» 18871, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18871


