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et la situation militaire

La Cliaux-de-Fonds, le 4 sep tembre.
Au moment où s'évanouissent en Allemagne

les grandes esp érances f ondées sur tes off ensi-
ves de 1918, il convient de se rendre un compte
aussi exact que possible de l'état des esprits de
l'autre côté du Rhin. On ne s'en f erait pa s une
idée j uste en lisant les extraits de j ournaux de
second ou de troisième ordre qu'on nous p ré-
sente dep uis quelque temp s. Il f aut  ausculter les
organes vitaux de l'empi re.

Toute l 'Allemagne est imp érialiste. Elle n'est
p as p russtf iée tout entière en ce sens qu'il sub-
siste des antip athies lorales contre les Prus-
siens. Mais, sans aucune excep tion, tous les Etais
conf édérés admirent et soutiennent l'œuvre im-
p érialiste de la Prusse. Ils en ont largement bé-
néf icié p endant la p aix. Ils compta ient sur la
guerre actuelle p our consolider et grossir leurs
gains. Ils sont convaincus que seul le maintien
de l'emp ire p eut les rendre riches, respectés et
glorieux. Le Badois, le Bavarois et le Hanovrien
sont p eut-être p lus imp érialistes que le Prussien,
car la Prusse possède une f orce p rop re qiii lui
conf ère les avantages moraux et matériels d' un
grand Etat, tandis que ta Bavière et le Hanovre,
rendus à l'indépendance, ne seraient rien. Ce sen-
timent est d'autant plus f or t que l'Etat conf é-
déré est p lus p etit. A p art quelques vieux mes-
sieurs qui se f ont de p lus en p lus rares, p ersonne
ne regrette die gute alte Zeit. le bon vieux temps
des grands-duchés de Gerolstein. Les j eunes gé-
nérations sont ardemment p angermanistes. II est
inexact de dire que la déf aite détruira, dans les
esp rits allemands ce qu'a f ait  la victoire. Elle
sera ressentie très douloureusement et coagulera
p lutôt qu'elle ne les dissoudra les sentiments im-
p érialistes.

La distinction que des- écrivains retardataires
établissent entre le Nord et le Sud, entre les ca-
tholiques et les protestants, est p urement artif i-
cielle en ce qui concerne la politique.. A l 'heure
actuelle, elle n'est p as p lus j ustif iée qu'elle ne le
serait en France. Le malaxage p olitique est com-
p let. En réalité , it n'y a. p lus que les dynasties
qui diff érencient les Etats conf édérés. Or. les sou-
verains conf édérés savent admirablement qu'ils
sombreraient dans le néant si la dynastie pru s-
sienne, armature de l'emp ire, venait à disparaî-
tre. Ils ne f ont  plus f igure de monarques que
comme p rinces conf édérés. C'est pour quoi ils
témoignent tant de déf érence à l'emp ereur-roi.
C'est aussi pourq uoi l'emp ereur s'ingénie à en-
tourer de f aste toutes les cérémonies où p arais-
sent ceux parm i lesquels il n'est off iciellement
que « p rimus inter par es -». C'est encore pou r-
quoi le Conseil f édéral, composé de délégués des
souverains conf édérés votant par Etat et non par
tète, conserve en f ait  la suprématie sur le. Reichs-
tag, assemblée des représentants du p eup le. Le
Reichstag est un exutoire où l'on p arle ; le
Bundesrat est le maître. C'est dans le Bundes-
rat que les souverains conf édérés p euvent sans
bruit travailler au maintien de leurs privilèges.
Aussi sont-ils nettement opp osés à toute réf orme
oui tendrait à donner au Reichstag des pouvo irs
eff ectif s  et à introduire dans le gouvernement de
l'emp ire le régime p arlementaire.

En résumé, directement ou indirectement, la
Prusse dirige et gouverne l'empi re. Or, en
Prusse, la noblesse héréditaire règne. Elle y a
touj ours régné. Elle ne se gêne p as pour le f aire
sentir au roi lorsque celui-ci, sondant l'avenir,
incline à s'app uy er sur les autres classes ou à
leur concéder une p art p lus grande d'inf luence.
La noblesse prussienn e, hobereaux et grands sei-
gneurs, est convaincue qu'elle seule a lait la
grandeur de la Prusse et qu elle seule p eut la
maintenir. Elle tient tous les ressorts de l'Etat.
Elle ne p ermet pa s qu'on la dép ossède. C'est elle
qui a remercié M. de Bethmann-Hollweg. hom-
me d'un autre milieu et d'une autre éducation.
Elle renverserait de même tout chancelier qui
tenterait de s'écarter du sillon traditionnel. L'ar-
mée, ou p lutôt le commandement militaire, est à
sa dévotion. Ce ne sont p as les militaires qui gou-
vernent , comme on l 'écrit trop souvent; c'est la
noblesse, p ar les militaires et par les f onction-
naires issus d'elle.Ce qu'on app elle le militarisme
p russien se concentre . dans l'aristocratie. Cela
explique p ourquoi la plupart des off iciers sont
nobles, p ourquoi ils exercent , dans chaque régi-
ment, un droit d' exclusion sur les nouveaux ve-
nus, et pour quoi ils excluent mipitoy ableinent les
•j uif s. Pour être off icier p russien, il f aut être no-
ble on avoir, p rêté serment à la noblesse. I

Cette noblesse ne se comp ose p as de gens em-
bourbés dans d'antiques p réj ugés. Elle est ac-
tive, laborieuse, prévoya nte, avisée. Elle vit sur
ses terres qu'elle administre sinvant les métho-
des les plus modernes. Elle remp lit tes hauts
cadres de l'administration p rovinciale. Elle reste
en contact avec les p op ulations. Elle sait que,
réduite à elle-même, elle risquerait d'être emp or-
tée dans une bourrasque: Aussi a-t-elle p ris soin
de s'allier au grand commerce, à la grande in-
dustrie et aux p rof esseurs. Elle a trouvé les p lus
utiles concours chez tes magnats de la f inance,
ae l 'industrie et du commerce intéressés comme
elle à la gloire de la Prusse et de l'emp ire. Bien
avant la guerre, elle a f ondé des j ournaux dont
ses alliés ont baillé les f onds. Dès le commence-
ment de ce siècle, elle a senti que son pouvoir, à
la longue, serait "noy é dans le courant démocra-
tique, si l'Etat ne se retrempait p oint dans un
bain de sang. Elle a voulu et p répar é la guerre.
H lui f allait une guerre p our raff ermir sa sup ré-
matie ébrap lée, p our conserver à ta Prusse son
caractère d'Etat f éodal. Elle a f ai t  échouer tous
les p roj ets de réf orme, si restreints qu'ils f us-
sent, promi s et p résentés p ar le gouvernement.
Aucun chancelier n'a eu raison de sa résistance.
Au cours même de cette guerre, elle a réussi à
obtenir la création de nouveaux f idêicommis. En
ef f e t , à ses y eux, le f idêicommis, le maj orât est
la base de l'édif ice de,la noblesse.

Aussi longtemp c que subsistera le p ouvoir de
la noblesse prussienne, l'Allemagne sera téf rac-
taire irréductiblement à toute p aix j uste. Les Ho-
henzollern ne sont que les présidents du sy ndi-
cat f éodal. Il est donc absolument vain d'esp érer
que, à un certain moment, les vœux du p eup le al-
lemand désabusé seront écoutés à Berlin si un
changeaient radical ne se produit p as dans le
gouvernement prussien , ll ne s'agit p as ici d'une
substitution de p ersonnes. Les hobereaux acculés
se serviraient sans aucun scrumûe de M. Schei-
demann, et celui-ci serait probablement très f ier
de j ouer te 'rôle de p aravent. Même au Reichstag,
tous les - chef s et sous-chef s de par tis sont f f é f
impérialistes endurcis. Pour que l'évolution dans
les esp rits allemands aboutisse à un changement
de p olitique, il f aut  que le p eup le allemand re-
connaisse et désigne d'autres chef s. Ce moment
n'est p as encore proche. Les Allemands le hâte-
ront ou le retarderont sinvant qu'ils sauront ou
non utiliser les événements militaires au prof it
cle leur p olitique.

Le problème russe
COURRIER DE PARIS

Parés, le 31 août 1918.
Avec la même inconscience et ïmiprude«c-e

qu 'ils ont déclenché la guerre , les Allemands ont
déclenché l'événement russe. Et maintenant les
voilà pris de vertige en face de tfà-réaitté. A sup-
poser qu'ils aient prévu la crise, IïI'S n'y voyaient
qu'un exercice pour leur fameuse -.organisation».

'Lequel de Mirbach ou de Hèlfferich ne s'at-
tribuait pas la plus indéniable supériorité sur les
Ivan le Terrible et les Pierre" le Qrand ? En fait
de terreur, les chefs du pangermanisme n'avaient-
ils pas donné leur mesure en Belgique, en Ser-
bie, en Pologn e ? Ces Slaves n'étaient pas plus
domptables que les autres. U suffisait de .fermer
la porte de la ménagerie : une .fois dedans, lé
knout et le fouet pour les plus rebelles, et la
masse se rangerait à ia voix du dompteur. On
trouverait alors, dans l'immense empire..un ré-
servoir inépuisable pour le recrutement de guer-
re et pour le recrutement de paix. 'La Russie était
unie colonie aux portes de r Allemagne, ceint fois
préférable à toutes ies colonies africaines, l'ar-
che de pont rêvée de la « Mittel-Buropa ».

Et voici que ce rêve s'écroule comme tant
d'autres ! HeMferich a mis de l'espace entre lu; et
les explosifs russes. Une « organisation », mais
toute différente die celé qui était prévue, entraî-
ne ces peuples ivres, de la . plus dangereuse
ivresse : 1e sociali'sme révolutionnaire, qui n'est
que 1'aneiem anarchisme transformé, ne veut pas
plus du tsar Lénine ou du tsar Eichhorn que du
tsar Nicolas. Puisqu'on saute, tpuit saïuter a ; et
tout saute, en effet. Les Allemands n'ont pas
compris, eh bien ! ils vont comprendre.... Une
fois, de plus, la science soleunefle, ie pédantis-
me sûr de lui sont pris à leur propre piège. L'as*-
troîogue a chu dans vm puits. iLets Afiermands
ont empoisonné l'Europe du problème russe : ei
les voilà empoisonnés eux-mêmes,
r Maintenant, il faut -encore que tes puissan-
ces de l'Entente travaillent à réparer tous tes au-
tres maux que les disciples* de Treitschike et de
Nietzsche ont décharnés sur l'Univers : la guer-
re, la famine, la banquer oute, le désordre sous
toutes ses formes, en un mot, ces intolérables
souffrances auxquelles les efforts dé la civilisa-
tion, depuis des milliers die siècles, s'étaient ap-
pliqués à porter remède.

Certes, le problème russe «nie sera par le moin-
dre : mais il est probable que les méthodes
éprouvées de la civilisation occidentale réussi-
ront , là comme partout , parce qu'elles sont les
mieux adaptées aux besoins de l'homme :

Patience et longnenr de temps
Font plus que force ni que rage.

Mais ces méthodes et ces vertus, il importe de
nie pas les laisser se fausser ou s'altérer au mo-
ment où leur tâche s'agrandit démesurément. Il
convient de les affirmer et de.les l'inscrire-sur/le
péristyle de l'œuvre avant même que celle-ci ait
déterminé ses gr andes lignes : car, d'abord , il
faut inspirer confiance, confi ance aux généra-
tions contemporaines et confiance à l'humanité ,
c'est-à-dire à l'histoire.

Il est une façon de dire et de faire, une sincé-
rité fondamentale sur laquelle l'instinct dés
hommes ne se trompe pas.

Le président Wilson a donné la note et il n'y
a qu'à la prendre de lui La Russie sait déjà qu'el-
le trouvera dans les voies ouvertes par le noble
chef de la démocratie américaine, sinon le sou-
lagement dé ses maux , du moins l'espoir de la
guérison. Et . puisque les puissances de l'Entant
te, parmi1 tous les devoirs qui leur incombent
rencontrent encore celui-ci, qu'elles .s'inspirent
des exemples qui viennent de si . haut et de si
loin. En' présence du problème russe, iil faut, d'a-
bord, beaucoup de tact et une grande généro-
sité.

Tout en restant dans les lignes générales, on
peut essayer de préciser.

Avant tout, 1a difficulté et la complexité dt*
problème exige l'unité de vues et l'unité d'ac-
tion. Certes, puisque ce travail ne peut s'exécui-
ter qu'an, ordre infiniment dispersé, il ne peut
être question de réclamer «l'unité de comman-
dement » ; mais ce qui s'en rapprocherait le plus
serait le mieux. Je sais, pour les avoir prati-
quées, les lenteurs des « communications » télé-
graphiques. Si, chaque fois que l'on rencontre un
obstacle, il faut r ecourir à une déïbétaticn par
dépêches et rechercher, par ces voies, un accord
« noir sur blanc », autant la quadrature du cer-
cle ! Les événements auront le temps de chan-
ger dix fois avant que la solution xrit obtenue.
De même qu'il y a un conseil dé guerre interal-
lié, un' Gansai! économique interallié, on en vien-
dra — si l'on n 'y est déj à venu — à un Conseil
des affaires russes interallié. Les études à faire
pour éclairer les profondeurs insondables du
monde moscovite demandent une compétence,
une suite et un ascendant reconnus pour éviter,

au début surtout, les fautes (irréparables. Qu'on'
avise à créer ou à développer cet organe du
«consortium » : déj à, sans doute , la réunion' des
ambassadeurs en est «e premier germe. Mais cela
:ne suffit pas : Je diplomate n'est pas touj ours, il
est même rarement , un. homme, d'action.

* * *
La seconde des qualités, ou pour mieux di-

re des « volontés » 'nécessaires aux puissances
de l'Alliance pour qu 'elles soient dignes de faire
en Russie office de « Deus ex machina » , c'est le
désintéressement. Ici, les principes déclarés par
le président Wilson, par le gouvennement britan-
nique , par le gouvernement japonais sont for-
mels et excellents. 11 suffit de les renouveler à
chaque occasion et de les rendre tangibles, en
quelque sorte, par les faits. Je sais qu'il s'agit
d une grande nouveauté dans l'histoire. « Cela ne
s'est j amais vu ! » Maii s, une guerre comme la
guerre présente, ayant pour obj et, dans l'un des
camps, le triomphe de la justice et du droit, cela,
non plus, ne s'est j amais vu. Et c'est en quoi
l'œuvre de la civilisation est étroitement inité-
ressée à ce prodi gieux événement. II s'agit d'a-
battre ceux qui , s'inspirant du plus grossier prag-
matisme histori que , avaient bâti tout un systè-
me sur le tri omphe de la force et, par consé-
quent, avaient nié parmii les hommes ia raison
supérieure.

Ainsi du désintéressement. En Russie , comme
ailleurs, les deux méthodes sont en1 présence :
l'Allemagne a voulu fair e de la Russie une mi-
sérable poussière de peuples pour la malaxer au
gré de ses appétits et de ses ambitions. Les
puissances de l'Entente la veulent libre, et. pi/jr
cela, elles entendent lui' assurer d'abord les
moyens de la liberté.

* * *Il faut le désintéressement et . il faut, tout de
suite, la sympathie. Franchement, nous avons
feiS errer : le masque bolchevik nous a caché,
un' instant , le visage russe. Peut-être que la Rus-
sie s'en, était affublée de bonne foi' : elle croyait
aux titres inscrits sur le front du traître tandis
que nous n'y lisions que le mot de « trahison ».
Le masque est tombé. Les héros de Piiudepen-
dance sont les humbles serviteurs' du kaiser,
Lénine et Trotsky apparaissent ainsi ce qu'ils
sont. Pas des Russes, certes, car ils n'osent
plus être ni à Moscou m à Pétrograd. Et Joffe
lui-même ie peut plus rester à Berlin.... Ils sont
exactement ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien...

La Russie, nous la verrons reparaître un j our.
Mais où ? Et quelle ? A quels traits la recon-
naîtrons-nous ?.... Soyez assurés que, d'elle à
nous , U n 'y aura qu'un seul critérium : la sympa-
thie. Quand, 'es volontés se rencontreront, quand
les cœurs se chercheront, la résurrection sera
proche. Et celle-là, dans sa robe blanche:, ce se-
ra la « sainte Russie »... Pour le moment, nous
ne pouvons que' ¦chercher , chercher avec bonne
foi : ne rien accepter , ne rien refuser , ne pas
nous lier, ne pas mous délier ; accueillir ceux
qui viennen t, ne pas rompr e avec ceux qui s'en
vont. Disons-nous qu 'un grand peuple — un grand
peuple troublé et confus — est comp osé de tout
cela. .Mais , diso"vs->noius aussi et faisons dire hau-
tement qu 'il y a une loi suprême à laquelle ies
hommes dignes de ce nom1 se reconnaissent ;
elle est au fond du. dissentiment profond de la
présente guerre : et nous n 'acceptons que ceux
qui l'acceptent : c'est la loi de j ustice et de vérité.

Unité, désintéressement, sympathie, justice, ce
sont des principes directeurs : mais il faut que
ces principes descendent du ciel sur la terre, et
c'est l'obj et même de la politique. Pour êtr e re-
connues sœurs de la Russie, les puissances de
l'Entente doivent lui être « bonnes ». Les cœurs
comme les corps sentent la chaleur de l'affec-
tion à ses effets . Pour être « bonnes » à la Rus-
sie, ses alliées doivent lui être utiles ; elles doi-
vent disposer à l'infini des ressources néces-
saires pour l'arrach er de l'abîme où elle s'est
précipitée. Ces ressources, elles les ont : qu 'el*-
les les prodiguent ! On relèvera la Russie par les
cordiaux dans le cœur et par le baume sur les
blessures. L'Allemagne a voulu détruire la Rus-
sie pour voler son hérita ge, et c'était le ban dit
dé graired chemin ; les puissances de l'Entente M
apporteront sans compter les moyens de repren-
dre haleine et vie. Elles seront « le bon Sama-
ritain ». En: s appuyant sur elles , la Russie rece-
vra ce qu'elle a perdu, et au delà ; car elles
seules sont, non seulement généreuses, mais ri-
ches. De tous les ports russes, la Russie verra
couler vers elle les moyens de vivre et, par
conséquent , avec la puissance de l'ordre, les
raisons d'espérer....

C'est tout ce qu'il est possible, non pas de
faire, mais d'entreprendre pour l'instan t. Les
puissances de l'Entente on-1 ies ressources, la
sympathie, les princi pes, les méthodes... Qu 'el-
les aient la volonté forte et bien ordonnée : ie
reste viendra par surcroît.

Gabriel HANOTAUX,
de l'Académie f rançaise.

Les € Jeunesses allemandes »
On lisait avant la guerre dans le j ournal des

« Jeunesses allemandes » — une institution créée
à la suggestion de Guillaume II et patronnée par
lui — de bien j olies choses dont voici un échan-
tillon, qui date de septembre 1913 :

A nous aussi , Allemands et chrétiens , l'hon-
neur et le devoir enseignent que les âmes des
morts et des vivants restent inquiètes tant que la
victoire et le triomphe iie nos armes n'ont pas
couronné une lutte.

C'est pourquoi la guerre est la plus haute et la
p lus sainte manif estation de l'activité humaine.
Elle fournit l'occasion . selon la volonté de Dieu ,
d'accomplir les suprêmes sacrifices pour ses frè-
res et assure aux vaillants l'immortalité.

Au plus profond de l'âme allemande doit vivre
l'allégresse guerrière et l'attente de la guerre.

Rions donc à gorge déployée des vieilles fem-
mes en culottes qui craignent la guerre et lar-
moient sous prétexte qu 'elle est cruelle ou laide.
Non, la guerre est belle !

Nous aussi, nous attendons que l heure sonne.
Nous l'attendons avec la mâle conviction qu 'il
est plus beau, plus louable de survivre pour tou-
jours sur la table des héros dans l'église que de
mourir lâchement dans son lit. Nous n'avons, au
sein de cette fourmilière qu 'est le monde, de si-
gnification que comme membres d'une commu-
nauté : la Patrie. Après la guerre, l'Allemagne
seule doit vivre, fleurir et prospérer. Pour ce qui
est de nous, cela n 'a aucune importance. Ainsi
pensaient nos pères, et s'ils ont édifié l'empire,
c'est qu 'eux aussi marchèrent au combat avec la
volonté de vaincre et de mourir ancrée dans leur
âme ferme et pieuse. Une chanson de soldat nous
apprend comment ils envisageaient leur récom-
pense et leur paradis. Là-haut sur les nuées trô-
nent les héros Frédéric. Blûcher , ces hommes de
l'action, mais on n'y trouve pas les mazettes qui
voudraient nous éviter la guerre.

Que tel soit le paradis rêvé de la j eunesse al-
lemande ! Que telle soit la façon dont elle ambi-
tionne de frapper un j our à la porte de son Dieu!»

Que voilà de belles leçons à donner à la j eu-
nesse !

Mais il reste touj ours entendu que l'AUema-îne
n 'a pas voulu la guerre, et qu 'elle ne fait oue se
défendre, innocente victime, contre un monde
d'ennemis conj urés pour sa perte.

.... CmtX__m_ i,
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Les arrière-gardes sont refoulées ou capturées
EUâs abandonnent nn important matériel dans leur recul précipité

Les Anglais ont occupé tiens
i®$ Français ont passé la . Somme

'«F1 ' ÀV'-iB^JCmmW ^mmm¦*,,*a<a».*a^Ma»

Le général français Humbert,
«ommandant d'une des armées

qw opère actuetiemeni contre Coucy-sur-l'Oise.

lits Unis en reiraiie sur [iilni il lui

LES ALLEMANDS EN RETRAITE
SUR DOUAI ET CAMBRAI

L'a ligne Hinsdembourg est dépassée sur un large
front — Les Anglais poursuivent les

arrière-gardes allemandes. — SUE
la Lys, les Allemands re- *•>.'

s culent. — Les Awglais
t ont pris Estaires

t-ONORES, 4 septembre. — Ootmm-uiniiiqiiiéi 'bri-
tonnSque du 3 septembre, an soir :

Après la lourde défaite infligée nier à l'en-
nemi, nous avons conthttié auj ourd'hui nos pro-
grès sur le front de bataille entre Péronne et la
o'&nsss*©.
«os troupes otft atteint te ligne générale Ytres-

,Vaumete-les-Cambrais-Rimaucourt-Lécluse. Les
colonnes allemandes ont subi de lourdes pertes
sous le feu de notre artillerie. De forts déta-
chements ennemis qui se repliaient en forma-
•Sons serrées sur la crête au nord-ouest de
Equancourt on* été pris sous le tir direct de
nos batteries.

Dans sa retraite précipitée, l'ennemi a aban-
donné d'importantes quantités de munitions et
de matériel de toutes sortes dont nous nous
sommes emparés.

A la suite d'une heureuse opération exécutée
an sud de la Lys, les troupes anglaises ont pris
•Richebourg-Saint-Waast et se sont établies sur
la route de La Bassée, entre cette ville et Es-
taires qui est entre mos mains. Au cours de cette
attaque, nous avons fait un certain nombre de
prisonniers et pris quelques canons.

Nous avons légèrement avancé nos avant-pos-
' ies à l'est de Lens ainsi qu'à l'est et au nord de
Givenchy-Labassée. Pendant la nuit, nos trou-
pes ont progressé au nord-ouest de Steenwerck
©t sont entrées dans Wulwerghem.

\§m*. Les Français ont passé la Somme
Communiqué français de 23 heures

PARIS, 4 septembre. — Nos èîèmentst d'inf an-
terie ont f ranchi la Somme en f ace d 'Epénan-
court. Plus au sud, nos troup es ont p ris p ied
dans le village de Veuvry, à l'est du canal du
Word, et f ait 200 p risonniers.

A l'est de Noy on, nous avons réalisé de nou-
veaux p rogrès et atteint les abords de Salancy .
La lutte d'artillerie se maintient vive dans toute
cette région. . . . , _ ¦_¦-.Au cours des combats d'hier entre l Ailette et
f  A isne, nous avons f ait 1200 pri sonniers.

¦Uni coup de main ennemi dans le secteur du
Violu n'a1 obtenu aucun résultat

Communiqué américain
PARIS, "4 septembre» — Communiqué améri-

cain du 3 septembre, à 21 heures :
En dehors de rencontres de patrouilles sut le

front de la Vesle et d' un raid ennemi repoussé
en Lorraine , ii n'y a rien à signaler.

jf^ Vers Cambrai!
PARIS, 4. — £:& correspondant de t'agence

'Havas sur le front britannique télégraphie en
¦dernière heure : A mesure que les nouvelles du
-front d!e la Scarpe ^parviennent, ©Mes apparais-
sent! plus importantes. La brèche ouverte dans
ia 'ligne Hindenburg est considérable. Je veux,
par pradence, ne citer aucun nom, j 'aurais peur,
non de grandir le succès, mais de le diminuer.
Une quantité de cadavres gisent dans les tran-
chées. Les prisonniers défilent sans cesse. Nous
-*B> ««râhons m Cambrai S

Lïsir* Les Anglais ont occupé Lens
LONDRES, 3. — Reuter. — L'Agence Reuter

apprend que les troupes britanniques ont oc-cupé Lens et Quéant et ont fait hier plus de
10,000 prisonniers.

Le commentaire Havas
'3-S!*'> Bulletin de victoire

PARIS, 4 septembre. — Les événements se
développent selon la f açon la plus heureuse et la
p lus logique. Nous recueillons les f ndts des ex-
p loits ininterrompus de nos armées depuis un
mois et demi.

Le repli allemand sur la Ly s nous rapp roche
de Lille et dégage de p lus en p lus le bassin houil-
ler. Les armées anglaises ont atteint, en effet. la
ligne Wulwerghem , Neuve-Eglise, route d'Es-
taires à La Bassée, devant Laventie, pour rej oin-
dre le front à la hauteur de Neuve-Chapelle. Un
peu plus au sud, avance britannique très impor-
tante dans l'inextricable dédale des faubourgs de
Lens. Ce n'est qu'avec des précautions particu-
lières que nos alliés peuvent s'engager au milieu
des décombres de Ja grande cité minière.

Nous arrivons dans la région où tes Anglais
ne se sont pas sendement bornés à suivre la re-
traite allemande, mais ont bousculé l'ennemi de
telle f açon que le communiqué allemand doit
convenir que ses lignes entre la Scarp e et la Som-
me ont été enf oncées. Ils indiquent une ligne de
résistance qui, à l'heure actuelle, est déjà dépas-
sée par les armées du général Haigh. Les Bri-
tanniques, à l'est de Quéarot, approchent, en ef-
fet de Marquillon et du canal da. Nord. Leur li-
gne passait ce soir à Bussy, est de Pronvillc,
Louvrolle, Barthincourt, Raquigny, Bus et Le
Mesnill.

La menace directe sur Douai et Cambrai s'ac-
centue, cep endant que ces succès vont certaine-
ment avoir une rép ercussion f avorable sur les
op érations qui se déroulent sur la p artie du f ront
que nous tenons.

Les Allemands nous ont f ait  l'honneur de nous
opp oser, de Noy on à Soissons, l'élite de leurs
régiments. Auj ourd 'hui encore, H ênumèrent des
régiments aux titres ronf lants, qui combattent
entre l 'Ailette et f  Aisne. Nous enregistrons, mal-
gré une résistance désespérée de l'ennemi, des
avantages sérieux.

Nous avons f ranchi la Somme devant Ep ênan-
court. un p eu au nord de Ham, à l'ouest de Saint-
Quentin. Ainsi, Noyon est tout à fait dégagé par
lai prise de Janvry, à l'est du canal du Nord, et
par notre avance vers Salancy.

Le nombre très considérable de prisonniers
que nos alliés et nous avons faits depuis hier ,
prouve les efforts inouïs de l'ennemi pour en-
rayer notre avance. Le fait qu 'il! n'y est pas par-
venu nous donne les meilleures espérance s

Comment fut enfoncée la ligne Hindenbourg
UONDRES, 3 septembre. — (Reuter) . — Le

correspondant de l'agence Reuter aux armées
télégraphie du champ de bataille :

Nous assistons à une grande bataille et nous avons
tout lieu d'espérer qu'elle constituera une des gran-
des victoires de la guerre.

Les Anglais ont attaqué à 4 heures du matin , sur
un front allant de la Scarpe jusqu'à Quéant. A 7
heures 30, ils avaient déjà dépassé la fameuse ligne
Quéant-Drocourt. "Dn peu plus tard, le bruit cou-
rait que des groupes de mitrailleurs rnoutés sur
automobiles avaient été aperçus au nord du canal
du Noi*d, o'est-à-dire à cinq milles du point le plus
proche de la ligne Quéant-Drocourt. Ces; patrouilles
éminemment mobiles poussaient en avant pour s'em-
parer des têtes de pont et détruire les communica-
tions. Le fait qu'elles) sont parvenues si loin dé-
montre que nons avons porté aux Allemands un
coup des plus sérieux et des plus formidables au
yioint de vue str&tésgique qu'ils aient reçu au cours
de cette guerre. En effet, le résultat ne doit pas
se calculer seulement d'après le chiffre des prison-
niers, mais sur la pénétration profonde d'un terrain
que l'ennemi considérait comme sa ligne de résistan-
ce imprenable. L'ennemi avait 8 divisions prêtes
pour résister à ce choc. D'autres unités ont été
ramassées en toute bâte et j etées dans la lutte.

Presque dès le début de l'action, nos aviateurs
signalaient que l'ennemi appel ait les batteries et
les emmenait vers l'arrière. A mesure que nous
avancions, la résistance augmentait, mais vers 1
heure 30, noua avions atteint Gagnicourt et nous
attaquions une grande concentration de troupes en-
nemies appuyée sur «ies postes de mitrailleurs au
sud-«»t de 6agnioo*art. La lutte la plus dure a eu
lieu autour dn mont Dury. Nous avons trouvé les
pentes de cette colline couvertes de défenses, tandis
qu'au delà se trouve un chemin creux de 6 pieds de
profondeur, qui était bourré de mitrailleuses. On
pouvait voir les masses denses des Allemands qui en
•¦tébouohaient et nos batteries étaient fort occupées.
Les pertes de l'ennemi doivent être très lourdes et
en dé nombreux endroits nos hommes ont été ex-
posés â un feu plus violent que d«ns tout autre
engagement récent.

Vers midi, nous avons rencontré une forte résis-
tenee autour de la puissante redoute que constituait
une fabrique au carrefour de la route Cambrai-Sen-
demint ainsi que dans la ligne d'appui allemande
à l'est cte *yiUei*'-*-le6-Gagftioo'U*t à Buisey.

Les prisonniers qui affluent vers l'arrière par tou-
tes les routes possibles comprennent déjà plusieurs
chefs de bataillons. Une pause de trois heures sui-
vit, pause pendant laquelle un tonnerre d'artillerie
ne cessa de grandis. Le crépitement des mitrailleu-
ses no Is/interrompit 'jamais, puis les bataillons'
anglais et canadiens reprirent l'attaque. L'importan-
ce de notre victoire peut jusqu'à présent être éva-
lué à l'aide de la carte. Non seulement nous com-
miençons maintenant â tourner la ligne Hinden-
burg, mais nous sommes sur le terrain qni en do-
mine la partie Importante.

Un incident angSo-russe
Echange de coups de feu — Le bâtiment de la

légation anglaise occupé par les gardes
rouges

MOSCOU, 3 septembre. — Selon la « Prav-
da », de Pétrograd, dimanche ont eu lieu, à Pé-
trograd1, au cours die f craqueté* sur l'attentat
commis contre Muritzk i, de nombreuses per-
quisitions domiciliaires, entre autres dans la mai-
son dd la. légation anglaise. Un échange de coups
de feu s'est produit à cette occasion. Un mem-
bre de la commission' d'enquête a été tué. Deux
commissaires ont été blessés.

Un Anglais, dont l'identité n'a pas encore pu
être établie, a été tué. Des arrestations ont été
opérées dans le bâtimienit de la légation. Le bâ-
timent a été occupé par las garde srouges ;
des armes, des provisions de vins et des -pa-
piers imiportamits ont été saisis*.

Le « Netoher Moky » annonce : « A1 la suite
die l'attentat contre Lénine des arrestations ont
été opérées parmi les -officiers atesi que parmi
les membres des socialistes révolutiormaires de
droite. Parmi les personnes arrêtées se t rou-
ve le membre de ranaenne Douma locale Ber-
kenhesm »

Lénine agent de Guillaume II ?
PARIS, 3 septembre. — Plusieurs journaux

¦puMrêitt une interview «die M. Bourtseff qui con-
firme que Lénine m'est pas seulemenft un argent
provocateur, mais* qu'il est l'agent 'de Guillau-
me II. iM. Bourrts-eff possède des documents
vérifiés et des témoignages accablainite.

Chiff ons de p apier
Le corresponderit bernois cfe !a' « Suisse libé-

ra le » envoie à notre confrère ce curi«*Hix croejuis :
Aucune présence ne vous désoblige, à Berne, au-

tant que celle des Allemands. Ces gons importent ,
partout où ils vont, un grave sans-gène qu'en leur
for ils estiment comparable à la fantaisie parisien-
ne. Leurs femmes et leurs filles ont des allures de
déesses éniancipéiis, lorsqu 'elles se rendent vers l'i-
neffable numéro. Elles fument, elles boivent, elles
parlent haut, et suggèrent l'idée de ce qu 'est uue
civilisation fon dée sur l'appétit. J'ai vu, et plus
particulièrement entendu dans un village proche de
Berne et riche, en truites, crème et jambon, u» Clau-
de Germains qui fêtait je ne sait quoi en buvant,
avec le potage, du Champagne tiré d'une seconde
soupière. Ces hôtes volumineux gâtaient le plaisir
des honnêtes gens, à force de rappeler à ceux-ci les mal-
heureux privés de l'indispensable aux bords de l'O-
der et de la Sprée. Ils avalaien t, se suralimen-
taient, portaient brinde après blinde et lâchaient
des galanteries surannées à l'intention de doux mi-
sérables spécimens du beau sexe, qui leur tenaient
compagnie.

Cotte invasion fdes auberges fa meuses par Jf!***,]
gloutons du Nord est si avancée que lo seul moyen
dont les Suisses disposent encore pour restar maî-
tres des lieu x est d'en rendre le séjour intenable
aux envahisseurs. Et ce moyen consiste à jouer la
«Marseillaise s, à parler de la Belgique, et à com-
mettre maints enfantillages qui produisent sur les
auditeurs l'effet de l'eau bénite sur les démons exor-
cisés.

Au Bellevue Palace, la présence d nne sentinelle
vous avertit que vous êtes devant l'antre de l'Indé-
finissable. Des offieieT-8 habitent l'hôtel et n'y élabo-
rent pas tous que des plans de campagne. Plusieurs
d'entre eux font aussi de la mnémoteuhnie, c'est-à-
dire qu'ils apprenne-nt à retenir les numéros des
chambres dont la porte s'entrebâilla à l'ouïe d'un
simple : t Sésame, ouvre-toi. » Je n'éOTis point eela
pour M. Wille, qui préfère aux amollissements de
Vénus lea illuminations du Silène. A son âge, ce
choix se comprend. Mais si Dieu me prête vie et
m'octroie du talent, j'écrirai plus tard sur les
délices du Bellevue Palace un nouveau recueil des
c Mille et une Nuits » qui ne cédera pas au premier
et ravira d'aise les fervents de Casanova.

Ce tableau m'est pas exagéré. J'ai pu m'en ren-
dre compte lors d'un récent séjour à Berne. Il est
vrai que je ne suis pas descendu au Bellevue-Pa-
lace. Je n'ai fait qu'une seule app-arition dans cette
somptueuse demeure, il y ai de cela bi«-*ntôt «deux
ans. Si j 'ai bonne mémoire, je suis rentré assez tard,
mais aucune porte ne s'«t entrebâillée devant mes
pas. Çà m'apprencîra à n'être pas de l'état-major !

Par contre, en ville et dans la <*aimpagne, j 'ai reH-
contré de» Allemands, des Bulgares, des Levantins,
et Dieu sait quoi encore, à Macaaue-que-veux-tu !
Et je puis vous assurer que ces gaillards sont autre-
ment encombrants que les pauvres boueres de dé-
serteurs impitoyablement reconduits à laj frontière
par nos troupiers.

M areîllac.

Chronique jurassienne
Pour un édifice religieux à Villeret.

(Comm.) — Depuis longtemps la nécessité se
fai t sentir de la construction d'un édifice religieux1
à Villeret, qui compte 1500 âmes de population.
Cet édifice, dans notre pensée, contiendra une
vaste salle de culte, mais aussi d'autres salles
plus petites, où poin-ront se réunir les diverses
sociétés religieuses de la localité. Le Conseil sy-
nodal de l'Eglise national bernoise a décidé que
¦la collecte du j our du Jeûne — soit le 15 sep-
tembre prochain , — dans toutes les églises du
canton , serait destinée à la dite construction .
Nous recommandons cette collecte à la généro-
sité des lecteurs jurassiens de l'« Impartial », ei
qui s'intéressent à l'œuvre religieuse de notre ré*,
gion. .«•»>

Au nom du Conseil de Paroisse :' *
Le Conseil off icieux de Villeret.

La Chaux- de-Fends
**-7

Nouveaux carnets de timbres-poste.
On mettr a prochainement en vente de nou-

veaux carnets de timbres-poste contenan t :
6 timbres à 7 7-> centimes;

•11 timbres à 10 centimes, et
13 timbres à 15 centimes.
Le prix cle vente de ces carnets est de 3 fr. 50.
Ce nouveau genre de carnets est destiné à

remplacer les _ carnets de 24 timbres de 5 centi-
mes et de IS à 10 centimes. Une fois que la pro-.
vision de ces anciens carnets sera épuisée, cm
n'en fabriquera plus.

Les carnets de timbres de 3 centimes et de
timbres de 25 centimes sont maintenus en leur
ionne actuelle. 

caxy— tm 13—3 xsA -Kretst
Le 17 septembre commencera dans la grande salle

de Bel-Air le coure de B. Schwab, professeur dip lô-
mé : Tango, Valse Hésitation , Maxlxe, Fox-Trot , le
vrai Bosta ng, etc. Renseignements et inscriptions
Sorbiers 17. 1864S

Imprimerie COUR\ OISIER, La Cbai-x-de-Pon*

L'explosion .d'Odessa
ODESSA, 4 septembre. (B. C. V.). — Low» de l'ex-

plosion du dépôt de munitions, 50 personnes ont
été tuées et des centaines ont été blessées. Plu-
sieurs milliers sont sens abri car, dans des rues
entières, les maisons ont été anéantit-» par l'effroya-
ble déplacement d'air, la chute de grenades et par
l'incendie qui s'en suiTit. Bans les rues gisent de
nombreux projectiles, dont certains de gros calibre,
e.ui n'ont pas eneore fait explosion. L«is dommages
atteignent plusieurs centaines de millions. Tous les
sans-abris ont été momentanément hospitalis-Js dans
des asiliîs, et les néc-sesitenx sont nourris par les
soins 'des) 'cmij srinee roulanfjes (des troupes a-ostro-
bongroises'.Le trafic ferroviaire qui avai(t été interrom-
pu pendant plusieurs heures a de nouveau repris
toute son activité. La vie à Odeistsa a de nouveau re-
pris complètement son cours habituel.

L'affaire Bloch-Junod
NEUCHATEL, 4 septembre. — (Corr). —

Plusieurs personnes se "-ont étonnées du trai-
tement auquel sont soumis les deux prévenus,
comparativement à celui dont d'autres indivi**
dus ont bénéficié dans de vilaines affai res reten-
tissantes qui ont compromis à l'étranger le bon
renom de la Suisse.

Le 13 août, le défenseur de Junod demandait
qu 'une correspondance put s'établir , sous con-
trôle du j uge d'instruction, entre le client et sa
famille. Pas de réponse. Les 27 et 28 août, re-
cours à la Chambre d'accusation sur. ces faits et
demande de mise en liberté provisoire de Junod .
La réponse est arrivée le 3 septembre. La Cham-
bre d'accusation statuera dès que ses membres
réguliers seront rentrés de vacances, ce qui aura
lieu prochainement. Toute question de non-culpa-
bilité .nise à part, on ne peut s'empêcher de
trouver que l'explication du retard est au moins
singulière , dit la1 « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Un bel exploit d'alpiniste
NEUCHATEL, 4 septembre, (èorr.). — M. Charles

Jeanneret fils, dentiste à Neuchâtel. vient de faire
aveo succès l'ascension de la Dent-Blanche (436-1 mè-
tres), par l'arrête des Quatre Anes. Parti do Mountet
avec le guide Grettex, ces intrépides ascensionnistes
sont arrivés, après vingt-six heures de marche inin-
terrompue, à la cabane du Schœnbuhl, d'où ils gagnè-
rent Zermatt. L'ascension fut contrariée par une vio-
lenta tempête de neige et par le froid.

Au chef-lieu
NEUCHATEL, '4 septembre. (Corr.). — Les tram-

ways de Neuchâtel ont subi un arrêt d'une demi-heu-
re, hier matin, à la suite d'une avarie de machine
survenue à l'usine du Chanet.

Rapatriés
NEUCHATEL, 4 septembre. (Corr.). — Le rapatrie-

ment d'internés français et belges prévu pour les 5
et 7 septembre est ajourné au 12 septembre. Ce jour-
là, 800 Français et Belges internés dans l'Oberland
et la Suisse romande, seront rapatriés.

Un incendie à la gare de Zurich
ZURICH , 3 décembre. — A la gare de Zurich,

un wagon qui était chargé de pièces d'automobiles
a pris feu et a été sérieusement endommagé. La
cause du sinistre est inconnue, mais on suppose qu 'il
s'agit d'un incendie criminel.

La grippe dans le canton du Tessin
BELLINZONA, 3 septembre. — Bar suite de I épi-

démie de grippe, le travail est presque complètement
interrompu dans les usines éleotro-olj imiques de
Bodio. De son côté, le Conseil municipal de Lugano
a pris des mesures très sévères pour lutter contre
l'épidémie . A Bellinzoua et à Chiasso, la maladie
semble en décroissance.

Les événements en Russie

Nominations militaires.
Le Conseil d'Etat a nommé au grade de capi-

taine d'infanterie de landsturm les premiers-
lieutenants Jules Breitmeyer, à La Chaux-de-
Fonds, André Soguel, à Cernier, et Edouard
Haeussler, à Peseux.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a décidé dé convoquer le
Grand Conseil en session extraordinaire pour le
mardi 15 octobre 1918.
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terminages
On cherche à s'intéresser financièrement à atelier de ter-

minages, ancres et cylindres.
Offres écrites à Case postale 20445, La Ohaux-de-

Fonds. • P 23228 C 18970

Marc Irii fils
«de Bôle

Masssur-herboriste
reçoit, à La Chaux-de-Fonds.
Hôtel de la Balance, cha-
que samedi, de midi à 3 '/* b.
Sur demande, se rend à domicile:

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère filasse

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
ebâtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77*13 (près de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations". — Man spricht deutsch.
H-3122 X. 11119

Mme Rose Zabarlnl
Sage-Femme da 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue . du
Mont Blanc, près-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
deutsch. J.H. 35875 D. 13180

£a pharmacie

BOURQUIN
s'occupe plus spécialement de la
préparation des , . 2933

____ ______

"BIT BOULE O'OB
Tout les Mercredis soirs

TRIPES
Cours

de

Solfège
Ht ME MM

5, RUE DU NORD, 5
Inscriptions jusqu'au? septem-
bre. P-15617-C 1901

11H11 I1
l.a Chaux-de- Fonds

Wiederbeginn dei* Gesangstun-
den Dienstag 3. September
-1918, abends 8 1/, Uhr. Lokal,
Hôtel de la Balance. 18920

Neue Sânger willkommen.
On demande pour 17083

fiwili de mins
Oames
III III vil

Offres écrites, avec prétentions.
Case postale 12595. 19083

Ceux qui , les 10 et 11 juillet ,
ont, devant le Café de Tempé-
rance, acheté des cerises par pa-
niers, sont priés, pour cause de
nouvelles affaires, de donner leurs
adresses au bureau de « l'Impar-
tial i>, ou à M. Marmot , rue de
rie Gibraltar 17. à La Chaux-de-
Fonds, ou à M. Guldimann, à
Soleure. 19118

"a*3e<ràt-u.-x

SFRAISINS
oar petite quantité, à vendre.
Egalement 19050

Pruneaux
S'adresser villa «Carmen *, à

Meuvevilîe.
Ou demande à acneter

Machine à décalquer
Tête , Tampon d'agrandissement

petit balancier
vis de 25

Presse
de 15 à 20 tonnes

OÎSSLÎ21©
simple pour découpages, grandes
olanches laiton . — S'adresser à
MM. !.. et J .  Huguenin.
i* alaises 11. Oentv». 19043

Bonne

polisseuse
«cle

boites métal
-st demandée à la
S. A. Vva Cli. Léon Schmid & Cie
rue du Nord 70. 19002

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
ENCHÈRE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
22 juillet 1918, les immeubles ci-api es désignés appartenant
à Madame C. Mattern-Ra-ar, à La Chaux-de-Fonds , se-
ront réexposés en vente le Vendredi t» septembre
1918, à 2 heures après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de
La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des Prud'hommes.

Cadastre de La Chaux-de»FondSa
Article 3496, rue de la Chapelle No 6. Bâtiments ,

dépendances et jardin de 2597 m*.
Article 3297, rue de l'Hôtel de Ville , jardin de 54 m'.
Ces immeubles sont estimés au cad ast re pour fr. 70.000.*—,

assurés contre l'incendie pour fr. 29.000.— et estimés par
les experts fr. 60.000.—.

Le revenu locatif est estimé à fr. 2500.—
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou

constituées à leur pr«fit , l'extrait du registre foncier peut
être consulté à l'Office. Les conditions de la vente sont dé-
posées également à l'Office , à la disposition de p^ui 

de 
droit.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. 18938

Donné pour une insertion dans « L'IMPARTIAL » du 4
septembre 1918.

La Ctiaux-de-Fonds, le 31 août 1918.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
A. CHOPABD.

FONDERIE DE FER
Pour l'installation d'une Fonderie de fer (fonte ,

acier et maleable) à La Chaux-de-Fonds, oh cherche encore

100-200 mille Francs
Offres écrites, sous chiffres B. B. 19104, au bureau

de I'IMPARTIAL. 19104

Etat-Civil do 31 août 1918.
et 2 Septembre.

NAISSANCES
Jeanneret , Charles-André, fils

de Joseph-Arnold , manœuvre, et
de Lucie-Olga, née Favre-Bulle,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Zbinder ;, Ernest, comptable,

Bernois, et Tissot-Daguette, Ber-
Ihe. sans profession, Neuchàte-
toise.

MARIAGES CIVILS
Probst, Ernst, faiseur de vis,

Soleurois, et Bar, Anna-Barbara,
repasseuse, Zurichoise. — Delé-
traz , Charles-Eugène, bijoutier ,
Genevois, et Wyss, Hélène-Alice,
Bernoise.

DÉCÈS
3451. Kobel. Frida, fille de

Fritz-Emile, et de Rosina von
Gunten, née Gehrig, Bernoise, née
le 17 Octobre 1896.

3453. Richard , Lina. fille de
Auguste-Henri, et de Rosina née
Bûrki, Neuchâteloise, née le 5
Janvier 1650. — 3453, Jeanneret*
Gris, Mathilde-Fanny . fille de
Henri-Louie. et de Fanny-Alber-
tine née Zumstein, Neuchâteloise,
née le 8 Septembre 1897.

Horloger
sérieux et habile, au courant de
la mise en boites et de l'acheva-
ge des savonnettes , demandé de
suite. Salaire élevé. 18718

FÈiie Ilit S l»
rue du Nord 116

La Fabrique INVICTA
demande plusieurs

Ouvrières
ponr l'ébauche

Bijoutier
ouvrier sérieux et capable

esft demandé
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites, accomna-
gnées de certificats , sous chiffres
E. 2765 il., à Publicitas
S. '___. La «^han-t-rte-Fonds.

Importante Fabrique d'norlo-
gerie de Bienne.

cherche
pour de snite ou époque à conve-
nir un

Chef d'ébauches
capable et énergique. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
816 U. à Publicitas S. A. à
Bieiin»» . 18958

Acheveurs
d'échappements

pour montres 13 lignes Robert
sont demandés à la «Mobile
Watch» rue Numa-Droz 14. 18965

Jeune commis
Jeune homme possédant une

bonne Instruction, est demandé
par bonne maison de la place. On
donnera it la préférence à personne
ayant déjà travaillé dans un Bu-
reau et bien au courant des expé-
ditions. — Offres par écrit Case
postale ( 2453, La Chaux-de-
Fonds. 19003

On demande

CHEF
d'atelier

Eour le montage et contrôle de fa-
rication de boussoles. Place

bien rétribuée pour personne ac-
tive et capable. — Adresser offres
écrites avec références , sous chif-
fres P. 2404 M. 4 Publie!-
las S A., à "Veiieli.Ufl. 18880

DDDaaaoaaaaanaoaoao

Aide de bureau
Demoiselle
ayant quelques notions de comp-
tabilité , est demandée pour en-
trée et sortie du travail. — Of-
fres écrites , avec prétentions , sous
chiffres IS. V. 18938 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 18978
nr-ir*innnr nrinnrinnrir-innnn

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

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

taifill
A vendre au Val-de-Ruz, à

quart d'heure de lu gare des
Hauts - Geneveys, maison
bien aménagée, de 7 chambres,
cuisine et toutes dépendances , plus
écurie pour petit bétail , grange,
écurie , remise , grand jardin po-
tager bien entretenu et arbres
fruitiers de ranoort. — Jïcrirn ,
sous ebiffres V. K. 1-5SS.
noste restante, Cernier. 19103

Appartement
Personnes du Locle, voulant ha-

biter la Chaux-de-Fonds, désirent
échanger leur appartement contre
celui de personnes désirant se fi-
xer au Locle. 19n(56
S'ad. au bur. de l'ulmpartial» .

8* H 20 Ttl «TSà Jeune hom-
**¦*• -M.~~..MM. ~ m̂ me désirerait
prendre leçons de piano. — Faire
offres et pri*. par écrit , sous chif-
fres A. B. 19087, au bureau de
l'iMPAJlT-AL. 19097

MARIAGE
Bonne fille

de famille honorable, demande à
faire la connaissance avec

Monsieur
dans position stable. 30 à iO ans.
Veuf "avec un enfant non exclus.
— Offres écrites , sous chiffres E.
C. 19115 au bureau de I'I M-
PAJVTI.-.*- 191 IR

WËÊLWi WÊR -9 <8S i®
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MAGASINS
de

SOLDES El O CCASIONS
mm *mh\JH 0»\*t ¦ '.

Hais! Messieurs ï
Avez-vous besoin d'un Vê-
tement. Sous-vêtement,
soit de confections, lingerie
ou chaussures quelconques

adressez-vous à là

Rue Meuve 10
C'est là que vous êtes servis
au plus vite, pour le mieux
et au meilleur marché 1

MÊMES MAISONS :
LE LOCLE

10, rue da la Gare, 10

NEUCHATEL
1, rue St-Maurice, 1

Magasin spétial pour II Chaussure

__S_t " Le Magasin est
fermé depuis vendredi
à o heures jusqu 'à lundi
matin.

__ $__ & MB «figiBiflB

Place vacante
JEUNE HOMME, ap. bonne

instruction, pourrait entrer di
suite comme APPRENTI de bureau
dans Maison de la place. Rétri-
bution Immédiate. — Offres écri-
tes, avec références à Case Pos-
tale I02I0.  [0210

La Pharmacie
(Bourquin

rachète à de bons prix les

FLACONS
compte-gouttes

avec leurs bouchons (de verre).

MOTEUR
On achèterait petit moteur d'un

Vu HP, en bon état. — S'adres-
ser à M. Hermann Bourquin. pier-
riste. à Villeret. (Jura Bernois).

La Cuisine Populaire
cherche une jeune fille. 20 à 30
ans, en bonne santé et forte, pour
tous les travaux de la cuisine.
— S'adresser au plus vite à l'E-
conome , rue du Collège 11. 18923

Balancier
A vendre , disponible de suite ,

grand balancier, vis 50 mm., sur
socle fonte. — Offres écrites ,
sous chiffres A. V. 1S983, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 18993

mmmmmm
tDanteau

A vendre, pour cause de deuil ,
un superbe inauteau non usagé
taille 46 à 48, eu velours de laiue
brun. — S'adresser à Mlles Sœurs
Sandoz. tailleuses, rue de lu
Serre __. 1H868

R vendre
aux Geneveys-sur-ColTraiie

MA.IS ON
de doux logements , avec grand
dégagement et jardin , en bon
état d'entretien. — Pour visiter
et traiter , s'adresser à M. O. <Yr-
rig-o. entrepreneur, au dit lieu.
P-2353-N 13730

-, La Pharmacie BARBEZAT
È portera dorénavant le nom de

I PHARMACIE
j m  {'ABBATIALE
-SB PAYERNE

f

nuaffsus
L'Antalgine guérit toutes ks formes de

rhumatismes, même les p lus tenaces et des p lus
invétérés. — Prix du f lacon de 120 pi lules,
6 fr., franco contre remboursement. 15830

taie le l'iale. â Pape
Brochure gratis sur demande A30937D

¦ - | | a | |]|r 1 am-m 

t C-**""-"*6* rnï i in-rv*5 FltiP-5 \ a•L «k '/team. 'WLL1IJVJ „n\_f »4> M S

• 19. Rue Général Dufour, GENÈVE • -i

Dépôt : Beorges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds

Etude de M' René MICHE, notée, à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
d'une

; ' •» 
Le lundi 23 septembre 4 918, dès 2 heures de

l'après-midi , à l'Hôtel des XIII Cantons, à St-Imier,
l'hoirie de Madame Emma GA.BR1E, née Amstutz,
exposera en vente publique, la

Maison d'Habitation
qu'elle possède an dit lien, très avanta geusement située
au centre de la rue Francillon, assurée contre l'incendie
Frs 65,800.—, le tout avec trottoir , aisance el jardin ,
estimé au cadastre Frs ¦71 ,390.—.

Cette propriété en excellent état d'entretien , comprend
quatre beaux logements de rapport et, au rez-de-chaussée,
des locaux pour café-restaurant et magasin.

Terme pour le paiement. 17929 P-5863-J
Courtelary, ce 15 août 1918.

Par commission, R. MICHE, not.

iiie le i Et fflffln, noîaiie, à lui
Vente Publique

Machines
Samedi "7 septembre 191 8, dès 1 '/«.h. de l'après-

midi , MM. L. FROSSARD et Consorts,'fabricants , à
Sorvilier, Jura bernois , exposeront en vente publique et
volontaire , en leur domicile au dit lieu :

Trois tours revolver et deux teurs de reprises, tons avec
pinces et susceptibles de transformations , 1 perceuse, 1 ma-
chine à fraiser avec fraises, un tour complet d'outilleur
avec accessoires , poulies et renvois, une machine à aiguiser
comp lète, une flleteuse , une forge avec accessoires, un mo-
teur électrique 2 HP, un dit 1/ t HP, une pompe à huile avec
tuyauterie , transmissions avec paliers, poulies , courroies,
renvois , 1 mandrin , calibres, burins, fraises, acier ra-
pide , etc. 18972

Conditions favora bles et termes pour les paiemen ts.
Moutier , le 30 août 1918.

Par Commission : Ed. Delévaux, not.

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 prochain e hausse
des prix. ,v _ ,'' , . 18710

Direction des Services Industriels.

Machines et outils
pour le ménage , l'agriculture , la
métiers et l'industrie, ainsi que le

Auimanx domestiques et QïsGaux.
sont achetés ou vendus avanta-
geusement par une annonce dans
la Schweizer Ailgemeine Volks-
zeitung. à Zoflngue. — Plus de
300.000 lecteurs ! — Les annon-
ces sont reçues jusqu'à mercredi
soir. (A-10301-SI 28316

Nous offrons aux meilleures
conditioas JH-7016-B

K~ —m, ¦BIEHii ~k ~~

TO U KSëM mÊBt <c*«3*x* **H H H"V"«*T av.*""**_ m ******T —pf m» — mw»r mtm

litière , hollandaise, première
qualité, par wagons de 10.000 ki-
los. 17329

KAISER «1 Co, à Bàle.

Grande épargne
en temps et monnaie acquiert

chacun avec ie

ia!Oiï ue sfireîé „IFrei"

f 

Chacun peut se raser
soi-même avec facili-
té. Appareil massif
et finement argenté,
pour ira. 4.85 seu-
lement; plus lourd
argenté pour frs.
li.— les deux en étui
soigné, avec 6 tran-

chants. Appareil très solide , avec
12 tranchants à 1rs. 7.80. Ex-
oédition contre remboursement.
Je prends en retour ce qui ne
convient pas. JHN6953 B 17071

A. FREI, Coutellerie en gros.
IJI<*icii ')a<*ia 14 (BerneT.

Entreprise de

Gîoisaoes
de Trottoirs , Cours et Jardins

Enlèvement des Herbes
Devis sur demande

Louis L'Eplattenier
20. Bue du Collège , S0

On demande à acheter une

MACHINE
Signe-droite
pour graveur. — Adresser offres
écrites avec nrix , sous chiffres
D. K. 154-13 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15415

Faites J
réparer

vos Chaussures
chez

¥on ârx
& Soeler

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service aga 01

1 

d'escompte ^| l_
Neuchâtelois •* f***-

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9o35

C. Ltttiay, RR0ubee l̂old

#%-Cil ill l
de wieyx cuivre
Je serais acheteur de déchets ue
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du March é 1 . au ome étage

êde 

poche , tous genres
en or , argent , métal ,
acier , ancres et cy iin-

«lre. Montres-brace-
lets cour Dames on

Messieurs . Granu
choix; qualité garan»

tie , vente au détail.
S'atin-sser chez M. Perret , rue du
Parc 79. au 3me étage.

Veuf avec un enfant cherche une

pour faire son ménage et s'occu-per de l'enfant. — S'adresser à
M. Josenh Gaudenzi , rue des En-vers 2'àA, Le Locle. 17593



COMMUNE DE NEUCHATEL

mWorêt des Joux

Vente de Bois de Service
La Commune de Neuchâtel offre à Tendre par voie de

soumission et aux conditions habituelles de ses enchères les
bois suivants situés dans sa forêt des Joux :

Outoe
Lot Ho Division Situation Billons S. Ep. total moyen.
I. 2 et 3 Bande de Martel 720 489,64 (0.68)

H. 4, o, 6 Crêtèt 484 270,12 (0.86)
IHL 9, 10 Sagnettes 584* 355,62 (0.61)
IV. 16 Grand Bochat 481* 283.B8 (0.59)
V. 19 Grand Bochat 468* 317,79 (0.66)

VI. LV1II Cornée 632 203,75 (0.32)
* Les lots III, IV et V sont empilés.
Pour visiter les bois, s'adresser à M. AugusteHaldimann ,

garde-forestier des Joux , à la Molta , et pour rensei gnements,
à l'Intendance des Forêts et Domaines, Hôtel Communal ,
Neuchâtel. P-5651-N

Les offres avec indication « Soumission Bois de Service
Joux » , seront reçues jusqu 'au samedi 7 septembre, à
midi. 18722

DIRECTION DES FINANCES.

Conlre ia dinle des Cheveux

I

ŝy.HACUN doit avoir une bonne : (
f  f  brosse, un bon peigne- À&M ____
%_  ̂ démêloir et un flacon de no- J$iïS%tf» J8x

tre excellente Eau d'orties. |WIIIM«*|J
Le matin ou le soir , bien brosser ses Bjry—\
cheveux, le,i démêler et faire une friction ŷ^ f̂eV*'avec notre « Eau d'orties » . Hri«»vlAvec ce moyen , les cheveux ne doivent ¦» »«*Î3*|
plus tomber et même doivent repousser. S'r -J-ftâ/fNous avons des brosses à cheveux , l'|̂ "slyfjdepuis fr. 1 25 pièce. Pei gnes-démêloirs, ï *î !3îdepuis fr. 1.— . Flacon « Eau d'orties » , fcSiS#mP
Fr. 2.SO et 3.50. **mwis—

-*-<-«¦ «3)itr**>->-*

QRANDE PARFUMERIE Qm DU MONT
RUE LÉOPOLD-ROBER ,T 12

Service d'escompte neuchâtelois B "/o (timbrée)

DE FABRICATION
très capable et expérimenté, est demandé par Fabrique
d'Horlogerie de la place. Bon salaire . Place d'ave-
Îir. Discrétion absolue assurée — Ecrire Case postale

O.S53. <9Û30

| _ , * "" H

g 
mà\mtuir „

rgi Nous informons le public que, pour donner suite aux nom- rjjn
¦*¦*¦*¦ breuses demandes qui nous parviennent , nous avons repris notre kj*{
*={ fabrication de fourneaux-potagers. — Dès le 6 septembre, toujours !=j
=à B i _ modèles , disponibles de suite. Construction réputée. Prix {-=-{
=j <mW%M sans concurrence. Foyer économique, depuis 48 fr. J-5J
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\k L BOLLIGER â CS Ru * de |,E* 29 |
B *' *»W.k..M%i .&.I"*£ «B ^- Bureaux : Crétêts 65 ®

*j j  USINES METALLURGIQUES ' r******

HEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous
procurer une série de 30 obligations à
lots de la Fédération des Chefs d'Equipe
des uiieniins de ter ted. ui pius iiiténi»Mt. i]u iitruàiit»

7 

« | |  Magnifique plan

liPil P\ de tira»e
¦ Gros lots à Fr.unies ,, 1 20.000

garanties

-*• in à 10.000
lors des prochains tirages,
dont la crémière peut attein- C i  O tTkT /̂ - ^
dr« jusqu 'à Fr. 20.000.-. 0 3 . .  , OaUlly

Prix de la série Fr. 150.— nn A R QQOao comptant ou payable ea l0 . • • • 9mWtw
mensualités de Fr. 5. — ou M * g nmn
10.—- Prix d'une seule oblh °' ¦*• • • l,uuu
ga«on, Fr. 5.-. 

m j BQQ
Chaque titre sera rem-

boursé par voie de tirage , nnr , t\?—k~\avjc nrimes allant jusqu'à Q_ \Q P i*J
r4tJFr. 20.000.— ou au mini-

mum à Fr. 6a—.

2 reap. 5 tirages par an I I U U  H. . , . . . «OU

Prochain tirage : 597909 à 30, IS, 20, IS, 10 si S

30 SEPTEMBRE mm Si. -t.433.730
Les commandes sont reçues par ta

BANQUE SUISSE BE VALEURS A LOTS
KIR a MteiAM - GENÈVE - M, rue iu HoaMIing

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX J

5 % » g- w- *•

P TéLéPHONE I3.Ç3B

Enchères publiques d'Immeubles
I.e lundi 16 septembre, dès 2 h. de l'après-midi, à

l'Hôtel «Je « I.î I Loyauté » , aux Ponts-de-Martel , il sera
*>xtiosé en vente publi que un beau et vaste domaine situé au lieu dit
« LES EMPOSIEUS » . « l'extrémité ouest de la vallée des Ponts-de-
Martel. — Altitude 1000 mètres. — Station des Ponts-de-Martel , à
¦1 km. (voie étroite) et gares de Travers et de Noirai gue, à 5 km.

Ce domaine forme les articles 117. 118. 119. 257. 58. 59 et
<ïO dn Cadastre de Travers, d'une contenance totale de
*":7C,2'18 m2, soit 167 ,689 m2 ou 62 poses environ , d'excellents
prés , et 108,559 m2 ou 4(1 poses environ , en pâturages (bonnes
terres dures).

Trois bâtiments , sus-assis, un avec installation électrique a
l'usage d'habitation, écurie et grange , assuré pour fr. 10 500, un se-
cond, tenant lieu de remise et grange , assuré pour fr. 4300, et un
hangar à tourbe , assuré pour fr. 2700.

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

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

Art. 261. — Les Pai es, excellents prés de 14.798 m3, 5 </>
poses environ.

Art. 356. — Roche Berthoud, forêt et pâtura ge de 23.520 m8,
9 poses environ.

Art. -168. — Roche Berthoud, forêt de 2900 m' (la recrue
seulement). 18C45

Art. 256. — Roche Berthoud, marais en partie exploités de
85.709 m9, 31 poses environ.

Art. 90. — do. marais de 3726 m', 1 </i pose environ.
Pour visiter les immeubles, s'adressera M. Samuel Chappuis,

anx Ponts-de-Martel et pour les conditions de la vente au sous-
signé ou à M. G. Mattbey-Doret , notaire, à Couvet.
P-23177-C Par Commission : G. MCOI.E, notaire.

Vente d'un domaina et d'une forêt
à la SAGNE

, ——m»»mm-*-»mm—i

Lundi 9 Septembre 1918, dès les 5 heures du soir,
à l'Hôtel de Commune de La Sagne, Salle du Conseil gé-
néral , les héritiers de M. Louis-Albert MAIRE, à la
Chaux-de-Fonds, exposeront en vente, aux enchères publi-
ques, le

petit Domaine
qu'ils possèdent à Sagne-Crôt , formant les articlee 718, 720,
723, 1281, 1288, 1454, 145b et 1599 du cadastre de la
Sagne, d'une superficie totale de 27559 mètres carrés. As-
surance de la maison Fr. 13,800. —, et une forê t arec pré
aux côtes de la Corbatière, article .1013, du cadastre de la
Sagne, de 10590 mètres carrés. Entrée en jouissance des
immeubles le 30 avril 1919.

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

faiseurs je Fendants
Faiseurs île Couronnes
faiseurs Onneanx

trouveraient place -labié et bien rétribuée aux

USINES ÛES REÇUES
Entrée immédiate on dans la quinzaine. — Se
présenter : Bureaux, rne dn Grenier 18. p-23198-c
¦HWBB*****gin*niiii IIII I I mu i ii wi*w*u**3«̂ **tijiju îa*Bu*^̂

Acheveurs
d 'échappemen ts

pour petites pièces ancre , seraient engagés de suite. 18983
^adresser au bureau de ('IMPA RTIAL. 

On demande

pour la munition. — S'adresser Fabrique
« Verduna ». imn

Clef de FaMÉi
«*>

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

QUI on QUEL ATELIER entreprendrait le

Ë'@i!ag§ It B©iii@Iii
en grandes séries

Faire offres écrites , sous ebiffres P. 2401 K - ,  & Publi-
citas S. _______ 18883

Prix du Pain
En vertu de l'arrâté du Conseil d'Etat du 27 août 1918 . le prij

du pain est porté, dès le 1" septembre, à Fr. 0.73 par kilo
pour les pains ordinaires. 39 et. pour les pains de 500 grammes
et 22 et. pour ceux de 250 grammes.

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

Les personnes touchant le pain à prix réduit auront dono à
payer 3 et. dé plue par kilo , à partir de la date ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds, le 81 août 191S. 18937
COMMISSION éCONOM (QUE

W'- *^^*i"fe :,mm—tm— — m m -'- - :-7h-: - : M t-
HT* ,

¦ 
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Boulangers
Lee Tarifs dn Pain

aux nouveaux prix du jour sont
en vente à l'Imprimerie SAU-
SEIl frères, rue du Parc 76.
La Chaux-rie-Fouds. 18994

[DÉPÔTS OE MAJSUES
^DESSINS ET MOPêLE-SJ

*̂»

Oa demande un bon

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

â ¥E1DRE
un grand eboix de

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

mouvements
égrenés, ancre et cylindre, à
des prix avantageux. — S'a-
divaser rue de la Promenade
No 14, au 2me étage , à droite de
1 heure à 3 heures de l'après-mi-
di . 18093

looo
_rm _ -», "5 «ctfEafOkfca en bois à
*L'«nlS9,

CS vendre. —
Dimensions environ 50/85/25 cm,

DROGUERIE KUHLING
4, rue du Premier-Mare 4

COMMIS
Jeune homme sérieux, sachant

l'Allemand et le Français, cher-
che place de commis. Références
à disposition. — Offres par écrit
sous chiffres L. K. 18'959. au
bureau de 1 IMPARTIAL . 18859

mmm VOLONTAIRE
A PRIX TRÈS BAS

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

4 dècolleteuses « Tbumm », S perceuses ou aléseuses
horizontales , 1 tour d'établi avec chariot et serrage rapide ,
1 tour sur pied pour décolleter la queue avec serrage rapide,
1 teraudeuse à friction N* 3, 1 fraiseuse double pour
les encoches de vissage, 1 fraiseuse pour la peti te encoche ,
amplificateurs, jauges, mèches et a'ssoira, t
grande table pour jaugeage , paliers 25 "B, transmis-
sions et poulies.

S'adresser rue de la Serre 47, au crémier étage. , 18192

petites pièces ancre serait engagé de suite
aux pièces ou à la journée. 19014

S'adresser au bureau de riMPARTIAL.

On demande plusieurs bons

Oécalqueurs
¦*- 18918

Travail assuré et bons salaires.
— Faire oflres écrites, "Poste res-
tante 178. Slanri , à «Senève.

Fabrique «ie cadran» Demande
8 EMAILLEURS
8 DECALQUEURS

pour personne vraiment capables
place*, d'avenir. —* Adresser
offres écrites sous chiffres Q.
27-42 U. à Publicitas S.A. à
Bienne 18751

annnnnnanDaE3DDnocx]o
On demande à acheter ou à

louer

Immeuble
avec atelier

pouvant occuper une vingtaine
'l 'ouvriers et appartement de 3
piè«*es au moins. — Offres oar'écrit , sous chiffres B.B. 18801
au bureau de I'IMPARTIAL . 18801
r » I BI I i i i i i in »ii ii » y B « »«i ii ai«



est EllSltiïratîf nt I avafîf I"' a fait *ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouveat le mteui le grand succès «Je cette prépai-atie-n d'un goût
un I/Kpllî 9111 81 filëfC»!!! exquis et d' un effe t doux , ne dérangeant. aHcutse habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipatio n habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes lesmaladi*as qni en dépendent. Vs de bouteille fr. S.— , */« bouteille fr. 7.S0, la bouteille peur la cnre complète, fr. 42.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'en vous offre une imitation , refasez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Ha-dlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, a Genève, qui vous enverra franco, centre remboursement des prix oi-dessus, la véritable Salsepareille Model. 18375

On demande à louer
.de suite ou époque à convenir,

PETIT LOGEMENT
>de uns ou deux chambres , avec
cuisine. A défaut, chambre meu-
blée ou non-meublée, pour demoi-
selle sérieuse et bonnète . — Of-
fres écrites, sous chiffres E. H.
18945, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18945

«Forge
A louer, à homme sérieux,

uour . le 1er novembre 1918, une
forge avec maison d'habitation ,
bien située au bord de la route
cantonale, entra le Locle et la
Brévine. La dite forge existe de-
puis nombre d'années. — Pour
traiter, s'adresser à M. Oscar
Ruegsegger, au Cachot, Chaux-
du-Milieu. 18954

Immeuble
à vendre

ser la Place de l'Hôiel-da-Ylile,
enlièrsinent transféras. Le granf
magasin est Mspinibls -pour le 30
Avril 1919. L'apparteRMnf au 1er
Mage, comprenant pâtre cernons
chambre de Seins, cuisine et dé-
pendances, est à leuer peur le 3t
Octobre 1918. Gsotart moderne,
chauffage central Colite favo-
rables. Facilités «ie paiement.

S'adresser au netalra Alphonse
BLANC, rue Léopeld-Rebert 66.

IflOlS

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

petite Maison
d'an étage, bien située et beaux
dégagements; grand jardin. 18944
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Wnfri*f?Li* iMn 'm ' ., lv\r i iffra 7
9 wtiSbCK ÎBSrwiÉrJKf

|»ii''J |̂||l[[||lp- f̂ ¦**>*g\J^*WB^Vyf

(ï _f _  ̂ j_ ***̂  _ _ __ jj _ _ f  «*<$ -a*

«*5 i J *J T . l B l 3 i i a* 7̂M Ise *¦"

ajajaajajajajajaja"-aj*--a* ,, - ... . —

ft E9H«U««Sp̂ '̂**S9S?'

I*.

fi 9 Offre lus meilleurs 1 SB
m POELS, POTAGERS H ___$

affijGflz CT n CHARBON M
MK ĝ 
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Cabinet de Lecture W
C. LUTHY MÈ

En lecture, les dernières H ,
oublicaiions des princi- H S»
muix romanciers français W _\

1tÊ ______ __

Impôt [usai
-"EU <3Effe~fl ê__t_i

Les contribuables internes et externes à l'Impôt communal 1918
dont les bordereaux sont expédiés ce jour, sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 23. ou à la Poste, 13837

lusqu'au 15 NOVEMBRE, au soir
La surtaxe de 5 *>/o est exigible dés le 16 novembre 1918, confor-

mément à l'article 23 modifié de la Loi sur les impositions munici-
pales, il n'est pas envoyé d'avis personnels.

Les militaires au service ont droit à un délai de 45 jours, dès la
date de licenciement, pour acquitter lenr impôt.

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens, se-
ront mis au bénéfice du délai de quarante-cinq jours prévu par la
Loi. L'expédition de ces mandats aura lieu prochainement. Les con-
tribuables qui seraient en réclamation sont, rendus attentifs aux
articles 20 de la Loi et 15 du Règlement communal sur les imposi-
tions, aux termes desquels ils sont tenus d'acquitter leur impôt dans
les délais fixés pour la perception , le trop perçu lenr étant restitué
s'il est fait droit à leur réclamation. .

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif , sont en
Vente au prix de fr. 0.50, au Bureau des contributions commu-
nalee.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 août 191$.
P-30335-C Direction des Finance».

Màaiire
On demande «n bon commissionn aire , sérieux et régu-

lier an travail , et de toute confiance. Entrée immédiate.
S'adresser an bureau de « l'Impartial» . 1914.*--

Iris d'Enquête
. 

¦
-.' 

¦ ¦ ¦ 1 ! , ' ¦¦
**

Venato-Pietro BBUSETTI, né à Maccagno Infé-
riore (Italie) le 12 août 1873, a habité La Chaux-d«3-Fqnds
de juin 1898 à avril 1907. A cette dernière époque il est
Siarti pour l'Amérique. Pendant deux ans il écrivit à sa
amille. Pnis' oir ett resté sans nouvelles à son sujet.

Son épousé, séparée de corps, Dame Millicent Brusetti
née Humbert-Droz, demande que l'absence de son mari
Veniito-Pietro Brusetti sort déclarée, conformément aux
articles 35 et suivants G. C. S. et que la dissolution du ma-
riage soit prononcée, conformément à l'article 102 al. 2.

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'articl e 36 al. 2. D invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Brusetti à se faire con-
naître au Greffe du Tribunal Cantonal, Château de Neuchâ-
tel , avant le 31 juillet 1919.

Donné pour trois insertions â deux mois d'intervalle
dans la « Feuille Officielle » et dans « L'Impartial ».

Neuchâtel, le 1" juillet 1918. 16286
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président, Le Greffi.tr ,
(Signé) R. Coarvolator. (Signé) DaPasanler.

Etude Ch. GHABLÔ  notaire, au LOCLE

DofflïeTwForêl
«ctva Mm *»ms>~M.e:

a*aa*j»a**ia«*««*aa**aa»»a*»-

A vendre, à proximité dn Loole, deux beaux do-
maines, de la contenance, l'un de 4% poses envi-
ron, l'autre de 35 pose* «environ, d'excellentes ter-
res labourables, avec parcelle de pâturage ; source intaris-
sable. Ces deux domaines pourraient être vendus en bloc et
constitueraient ainsi une superbe exploitation qui, par sa
situation , est destinée à devenir très prospère.

A vendre également, avec ces domaines ou sépa-
rément, une magnifique forêt très bien aména-
gée et peuplée de beaux bols, d'une surface de
31V» poses environ.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser ea l'é-
tude, Grande Rue 7,.au Loole.
. ' ¦ . ia. i HUM i ..iai. .. i i i..

j I
i Briqpettes fle seiire

"XILOS" I
donnant 4000 calories, seulement 1 °/0 cendres. H

Chauffage avantageux, propre, Idéal! fi
GRAND SUCCÈS A GENÈVE! B

Fr. 15.— les 100 kilos, sans carte! S

CHAPPUIS & Cs I
BireaiK, Piii 81 - Téléphone 1.27 • Chnfhr, lue in Eittreptts 17 B¦ F

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Danlel-iJeanRIohard 13 — Téléphona 1100

SCHNEIDER & HEUS
Eleotrlolens-ooncesslonnalres autorisés

RÉPARATIONS DE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS fRÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES fDE COLLECTEURS 1

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

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

j g_Wtflf»y __ ACHAT - VENTE J____\S_F____
§_____________w_\ LOCATION - WMwft-lla
__________ s___f B̂SBBS5S»y

"*- *̂*̂ '^̂  ̂ Magasin de vente t ^ T * ^ * » »

m lfl Illl l notaire i sur
P-5488-J Téléphone No 83 8:252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIÈRE. le 1er lundi de chaque mois.

«ieune homms, au courant  de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau, connaissant le français', l'italien et l'espa-
gnol , cherche place. Bonnes îoférances a disposition. — Of-
fre*} écrites, sous chiffres N. B. 18021, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 19081

Office ies poursuites 9e Jouôry.

Vente ilieiles
à Auvernier

Eiii lii
Le lundi 23 Septembre 1918, à 2 heures da soir,

dans la salle de l'ancienne Justice de Paix à Auver-
nier, il sera vendu par voie d'enchères publiques les im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant à M. «Jules Lan-
genstein Fils, à Boudry, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article lo44, A Auvernier bâtiments et places 100 m**.
Article 1545. A Auvernier bâtiments et places 211 m*.
Article 534, A Auvernier cour 4 m*-.
Assurance des bâtiments Fr. 38.100.
Estimation cadastrale Fr. 38.500.
L'Office attire l'attention sur ce qui suit :
Il s'agit d'immeubles comprenant un très grand loge-

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

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

faveur du plus 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.

Jeune commissionnaire
libre entre ses heures d'école, est demandé par maison d'horlogerie
de la place. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19159

' . - 
¦ - ' . -A - - .

d'échappements 13 lignes

pour la mise en marche
sont demandés de suite par la

FABRIQUE "MARVIN"
Rue Numa-Droz 166 

OECOLLETEURS
. — ¦ ¦**»

L'ateiier de mécanique «AXA», rue Jaquet-
Droz 49, cherche, de suite, quelques bons dé-
colleteurs. - 19145

SiilN8llif lijoie,àlIllï

lie pii
•*aa*a«B>>-*a>'aS>t--i-a>-

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

l Bétail
19 vaches, fraîches et portantes,
2 j u m en ts de 4 et 13 ans. P.5870* J

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

1 voiture à ressorts, 2 glisses â brecettes, 1 glisse à bois,
1 faucheuse à 2 chevaux, 1 faneuse, 1 charrue Brabant ,
2 herses, 1 caisse à lisier, 1 hach e-paille, 1 concasseur,
1 chaudière , 1 grand cuveau , 1 caisse à malz, des tonneaux ,
des meules à ai guiser, 5 harnais de travail , 1 dit anglais,
1 selle, des couvertures, grelotlières, des cloches et clochet-
tes, des chaînes , cordes à char, etc., des ronds de lait ,
baquets , un lot d'outils arratoires, fourches, faulx , râteaux ,
etc., des scies, haches, etc., 1 potager , 3 lits, 1 buffet, 2 ta-
bles et quantité d'autres objets. Longs termes de payement.
18169 Par commission : R. MICHE, not.

Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents
et la responsabil ité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, tempora ires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriétair es d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes .

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contr e les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, e'adresser à
M. B. Camenziud, Agent Général, à Neuchâtel , ou à MM.
.lules-Numa. Itobert, rue Léopold-Robert 35. La Chaux-de-Fonds,
Marc Humbert , rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds, César
i*o**;s. Le Locle. P 42 N 3653

Fabrique d'Horlogerie de Bienne, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir:

Régleur-lanternier
pour petites montres ancre et

Régleur-lanternier
pour petites montres cvlindre. Travail assuré et bien rétr i-
bué. — Faire offres soûs chiffrés P. 601 U., à Publici-
tas S. A., Bienne. 18647

DécoUetenr
lUécanicîeu-outilIeur de première for<*« ,. sur machines

«Pelbrniaun» , est demandé pour le poste de Chef. Kégion de Cluses
(Haute-Savoie). Traitement fixe avec participati on aux bénéfices. —
Offres écrites et références, eous chiffre» P, 33151 C, â Pu-
blicitas S. A., a La Chaux-de-Fonds. 18548
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&_ 5_ T±r-~mmm) I
Fondée en 18*72 Sons le contrôle dn Bnrean Fédéral des Assurance», à Berne jp

Assurances en cas de décès **aï̂
aa
Jz*À ™z-±tes i

«•WMPM «HVWW ¦**¦*..»¦ «NW ••**• MVIi-WW Montant de la rente
^

pour un versement de 100 francs :
Mixtes avec ou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagères ou temporaires. Terme A-Saas . ". ". '. '. '. '. 11,44% A 75 ans . ! .' . ! ! " 17*62 

*
/•

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

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

, i Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande : SB
M. Henri HUGUENIN, Rne .Taquet Droz <ÎO * " Ed*

0'^"S^R^g^mî-nte 
BUreSU «O . RUE DE HOLI.AÎVDE, IO M. V. K ARCHER, 2» bis. Chemin de Mlremont M

, L» Chaux de Fonds — Téléphone 5.77 Place Numa-Droz i. Téléphone 7.89. GENEVE — Téléphone 39-47 — GENÈVE — .

ICHEVAL
mdb_ Cheval de
B̂ -̂,- trait , est de-

Ĵ__\ y""* mandé à louer
_̂ ___zïs______ Pour tout Ie

•—-—"" ¦ '* *"- mois de sep-
tembre. — Adresser offres avec
prix par jour de travail, à la
Scierie J. A. Deschamps, à
Valnnyiii. 1882*2

incite!
Dans une villa, avec grand jar-

din , terrasses et balcons, aux en-
virons de la ville , on recevrait
en pension des personnes dési-

, rant" s'évite r les tracas du ména-
ge et trouver un iutérieur tran-
quille et confortable. — S'adres-
ser à Mlle Guillaume, Itone-
villa. A 'Veuch&ti-l. 19138

Modiste
On demande de suite une bon-

ne ouvrière bt une apprentie.
S'adr. au bur. de rflmpartial»

IHI43

Bracelets extensibles.
Jeune garçon ou jeune fille

pourrait entrer comme apprenti
sur les bracelets, ainsi qu'un jeu-
ne garçon pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser chez MM. O. Wuilleù-
mier 4 Fils, rue du Temple Alle-
mand 75. 19146

MOTEURS
A vendre de suite 5> moteurs,

40-50 HP., 65 A., 650 V.. 680
tours minutes. — Pour les voir
et traiter , s'adresser jusqu'au sa-
medi matin 7 septembre, à M.
F. Giliardet. Tuilerie de Cou-
vet . Ces moteurs sont en bon
état. 19137

Fabrique d'horiogerie de Bien-
ne engagerait un bon

decotteur
ainsi qu'un 19152

ËlilI-ËËSI
pour petites pièces ancres. Loge-
ment a disposition . — Faire offres
écrites sous chiffres P-863-U,
à Publicitas S. A., à .tienne.

On engagerait de suite

bons

ftknurs
petites pièces.

Adresser offres aux p-523-n

Ateliers OMEGA
Fusterie 16, GENÈVE.

Mouvements. L™à"Jl
9 lignes jylindre, toutes parties
faites, sauf le dorage: ébauches
««Court». — Otfres écrites avec
prix , sous chiffres D. K.
i S 13*4 au bureau de I'IMPAH -
TOL. 13134

Mécanismes. Red7mSs.
mes, demande place pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres A. B. 19129. au bu-
reau «le l' 1-JPAKT IAI , . lOlffl

Si^*ï î '"l«ft expérimentée
B«#Clïirit5 cherche place de
¦ioiivemantt! dans famille distin-
guée ou auprès d'une nersonne
seule, dame ou monsieur. —
Ecrire sous chiffres N. B. 19131 ,
au bureau de I'I MPAIITUI .. ! Dt ïtl
#*'J;«n5 s'occuperai!. entre ses
\aflvasl hfture s dp travail de soi-
gner quelques chèvres. Personne
de moralité et de confiance exi-
gée. 19154
«S'adr. a*q bnr. do V<Impartial->

f iaf mi\mm\:mtnïrTHJ riïi

rhamilM meublée, dans maison
UUalUUl C d'ordre , est à louer à
¦nonsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 52, au
'>m- ôtairp 1HU0

Logement, ^nx*cherche à louer, pour le 30
avril 1919, un logement de 3
chambres, exposées au soleil,
aveo balcon et chambre de
haine, dans le quartier onest
de la ville. Offres écrites, sous
initiales E JP. 18126, au bn-
reau de l'«* Impartial ¦>. 19126

LOGéil Q'8V*,*̂ ',' servir ' de bu-
reau, est- demandé.

(Rez-de-chaussée ou lei éta-
ge. — Offres «""«rites, sous
chiffres N. Z. 19122, au bureau
de t'« Impartial » . 19122
PhnitlllPû *-*n demandé e louer ,
VMIIIUI C. pour 2 personnes,
une chambre menblée. — Offres
par écrit , sous initiales B. D.
191«-&9. au bureau de I'IMPAR -
• .- T- T l p-1/.q

Du âeman de à acheter *ï__T.
régler au piton , en parfait état.—
S'adresser rue de la Paix 87 au
Sme «"tase. à imite. 189R S

Qn demande à acheter "x^%
régler, au piton, en parfait état.
— S'adresser rue de la Paix 87,
au Sme étage , à droi te. 19141

On demande à acheter _£•
lance Grabhorn. avec poids. —
S'adresser à MM. O. Wuilleù-
mier 4 Fils, rue du Temple Alle-
mand 75 ' lfl '47

Meubles. A rnô?* une
chambre à man-

ger Henri U, très bien con-
servée. 19125
S'ad. an bur. de l'clmpartial''.
P hlPIl A T6n<*re ioli *°x - no'r1/1I1CU. et blanc, bon gardien et
bien élevé. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Ch. Steinemann, rue du
Temnle 9. T.e I .ocle. 10116

Â TOnrlriû '"ne nelle grande ta-
ICllUiG ble ronde. — S'adres-

ser rue de la Paix 15, au 4me
étage. 10117

A vendre m-6 „obtis!*d^fant, état de
neuf, ainsi qu'une charrette
pliante tri ŝbien oonservée.S'a-
dresser rue du Signal 10
(Montbrillant), au 2me étage,
à gauche. 19130

Â V0n<\r>a **n burin-fixe. — S'a-I CUUI G dresser rue de la
Charrière 93, au rez-de-chaussée.

' . IP I .'iS

Pl-Pdll samedi soir un porte-
1 1>I UU tnonnaie , contenant 150
francs , en billets et de la mon-
naie , ainsi qu'un permis d'em-
ploy é de chemin-de-fer , iie Ghara-
brelien à La Chaux-de-Fonds. —
Les rapporter, contre bonne ré-
compense, an bureau de I'IMPAB -
TIAL . 1S99S
j]|lhjjû un. chapeau gris et uneUliuilc canne acier , vers un
banc, dimanche, au Bois du Cou-
vent. — Prière les rapporter , con-
tre récompense, rue de la Côte 5.
au nremior étaee n gauche. 190'6

Ppp rin sameai soir , aepuis Bel-
I ClUU Ajr à la rue Numa-Droz
171 , un sae de touriste. — Le rap-
porter , conlre récompense , à M.
Arthur Jeanneret , rue Numa-Drn**.
171. 10065

POMPES FUNÈBRES S. L
LE TACHYPHAGli

se charge de toutes le»
démarches et rornialilés.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
I ta-i-Oraz 21 - Fritz-Courvoisier 56

-V9© Téléphones 4.3*-*
Jour et Nuit . 15931

¦=0 UC M. 'XI MA 03
pur, première qualité, provenant de mes ruchers.

La deuxième récolte étant terminéer j'informe mes clients
et les persor.nes désirant s'anprovisioner. que la vente se fera dès
mercredi 4 septembre.

Prière de fournir les récipient*. . ,  . '¦ 19112
E. STEINER

' La Chaux-de-Fonds ,, rue des Tourelles 27.

LMBIlS5 . fl .MMB" HOT EL WODERN

AUaANNE JURA SIMPLON
O W V f t B l l I U  AVENUE DB L* GARE

Maison nouvellement construite , avec tout le dernier confort.
Eau courante à toutes les chambies. Grand restaurant. Belle vue
sur le lac. Même maison à Lugano. Hôtel de la Croix-Blan-
che et Adier.
J. H. 3341'i C. 15470 M. Biminger. propriétaire.

nouvelle Science Naturelle
a==oile Guérit* *- '"'

Méthode Kuhne , améliorée. Excluant l'usage de
tous médicaments ei opérations. — Traitement et directions
par correspondance. — Méthode d'application personnelle ,
facile et peu coûleupe. — Indi quer état du malad e et mala-
dies antérieures. — Traitement «"-on tre frs. 10. — S'adresser
à M. P. Gostely* Seitor, La Chaux le-F*»nds.

Enchères
de

MEUBLES
OUTILS
MACHINES

(et«5)

Le Inndi Ifi septembre 1918,
dés 9 heures du matin , à COLOM-
BIER , maison Gaspard Poirier ,
l'administration de la faillite
Spriuo fera vendre, aux enchè-
res publiques, des objets mobi-
liers consistant en tableau*., li-
vres, lita, glaces , réveil , tables ,
chaises , bureaux, armoires, filiè-
res , tarauds , acier , diamant , por-
te-burins, fraises , huiles , graisses,
caissettes, poulies;, machines au-
tomates pour obus, tour de re-
prise, transmissions, jaugeuses,
lampes électriques, bascules, zinc,
forges, laiton, scie automatique ,
fourneaux , meules, boulon , nae-
sins un tôle , ferraille , tours, ma-
chines *i percer, couper et poin-
çonner moteurs, enclumes, venti-
lateur, tronçonneuses etc.

Pour renseignements, s'adres-
ser au soussigné.
L'administrateur.

C. Edm. Ohrmtein
Avocat A* ÎVolaire . Peseux.

«Partons ASe'/0ecn
très bon étal, 140 carton& 'd'éta-
blissage. — S'adresser rue du
Parc 5, au ler étage, à droite.

I Pour se délivrer Hz ce kaki,. 1
?.à| ...le ph» sûr et le meiH*Bur moy«sn est de boire 1
H k «"-haque repas de l'eau taainéralisé-î avec des i ]

1 L1TM1WÉS du ©r GISST1K 1__9 Vous vous guérir«îz toujours rapidement des j  ;]
301 affections provoquées Q par l'acide urique ; I ^
H rhumatisme» aigus ou chroniques, |J1
| -i goutte, gravelle, calculs, coliques I I
Il néphrétiques ou hépatiques, maladies WÊ

du foie, de -la vessie, de l'estomac, etc. g

Kg? j if f *m_d\'* ]__f

•H*r»tfTtî ï̂^Â"i*>" '̂J*T7v^

m-»»-»-» -**»! Ŝl̂ geE.̂ ;̂̂ Jv!iS?OTiiWrt  ̂ >SS^^^^rKP_xX_ f vj ^if S S r W^rzy **** *~<Tç_^^*a--Z' *~ _ \̂ i#ZÏ-?—ZijiJ___ *̂  ̂ .\_9_ft _ _ _

En vente Pharmacieis Réunies, Pharmacie Vuagaeux , Pharmacie
Bech et toutes bonnes pharmacies , fr. 1.75 la boîte. ' r-20393-x 13491
Agi. G), p. la Sinise,- M  René Barb-erot.rueDassier 15, GEÎVÈVE

MOUVEMENTS
sk, vend re

a) mouvements soignés Haii-ny 11 lig.,  16/12me, tiret te
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes: plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent , etc.

b) 95 dz. monveumenti 12 lig. Ruedin , balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonoeboz 22/12n,e
18 V- lig-

Plus un lot bottes acier 18 lig. lépines et 10 7» douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1*196*3 au

Bureau de l'«lMPART IAL» , La Chaax-de-Fonds (Suisse).

Régleuse
Bonne régleuse-retoucheuse *p.

Detite s pièces cylimiie, demandée
iie suite. Place stable et bien ré-
trib»ée. 1911)3
S'ad. an bnr. do l'clmpartla!»,

Commissionnaire. ^
n
an

dd̂
jeune garçon ponr faire le»
commissions- 'entre iles heu-
res d'école. . S'adresser rne
Jardinière 132, au ler étage.¦ 19124

Demoiselle^
au ,coijyfnt de

"v" v tons les travail**:
de bureau «36t demandée. Of-
fres écrites, sons chiffres B.C.
1S121, au bureau de l'Impar-
tial -¦ W121

Commissionnaire, gfg
mandé entre les heures d'éco-
le. Se présenter au bnreau.
me de l'Hôtel-de-VUle 8. 19120
Pinicconea , 0«i.'d«iinanue lims-
rtllibaCUùC. seules de boîtes
métal. — S'adresser à M (i. Bo-
rel, rue de la Paii 76. 19139

T flrfPniPtlt A !ouel" tie s"liu "a
JUUgClIlUlll, àpocjua à convenir
un rez-de-chaussee de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, gaz .
électricité, lessiverie. — S'adres-
ser à M. Léon Augsburger, rue
des Moulina 4. 19114

Pûprln dimanche 1 courant, en-
rClUU tre les Frêles etla Chaux-
de-Fonds, par le Col des Roches ,
1 paire de manchettes avec boi-
tons ronds or, ciselés. — Les rap-
porter, contre récompense, à M.
E. Tolck , rue Léonold-Robert 78,
La Chaux-de Fonds. 18973

Purs <n paix f i lle chérie tu es
bien regrettée ,

Monsieur et Madame Jean Si-
pos-Sandozet leurs enfants , Mar-
guerite et Hélène, les familles
Sipos , à Budapest , Monsieur et
Madame Phili ppe Sandoz et fa-
milles, à La Chaux-de-Fonds , Ma-
demoiselle Louise Jeannet, i La
Obaux-de- Fonds, les familles San-
doz, Durig, Koza t et Dubler,
ont le pénible devoir d'informer
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère patite

Jeanna-Berlae
enlevée à leur tendre affection ,
lundi , à 10 h. 36 du soir, à 1 âge
de 1 année 11 mois, après quel-
ques heures de pénibles souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds , le 3 sep-
tembre 1918.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Jeudi ."> courant , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de ie.
Chapelle 5. 19107

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

Mes brebis entendent ma voix ,
el je les connais , et elles m» suivent.

Je leur donne la vie éternel l f ,
elles ne p/ iHront jamais el nul H t
les ravira de ma main.

Jean X , t. 27 et 3S.
Que ta volonté soit fa i te .

Madame Angèle Aubry-Etienne
et ses enfants. Mesdemoiselles
Edwige. Laurette. Yvonne, Mes-
sieurs Villinmi Herbert , Rénold ,
Samuel et Emmanuel , ainsi que
les familles alliées et parentes ,
ont la . douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée tille , sœur,
petite fille , nièce et cousine

Mademoiselle Madeleine AUBRY
qu'il a plu à Dieu de rappeler i

.Lui , lundi , à 4 -/j heures du soir ,
dans sa lrtme année , après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fons, le 3 sep-
tembre 1918. 19094

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE Jeudi 5 courant à 1'/,
heure après-midi.

Domicile mortuaire rue Mont-
brillant 3.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Car Dieu a tant aimé te momi ".
qu 'il a donné son Fils uni que, a .nn.
que quiconque etoil en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait. la vie éternelle.

Jean UT , v. tf i .
Madame Cécile Droz-Jnquet et

ses . entants Cécile. Auguste et
Charlotte , ainsi que les CamilleR
paren tes et alliées, font part à
leurs amis et connaissanres de la
grande perte qu 'ils viennent  d'e*»
prouver en la personne de

Monsieui ta-d DU
leur char époux , père , frère,
beau-frère, oncle et parent , aue.
Oieu a rappelé à Lui mardi ma-
tin , à G '/* n., à l'âge de «i0 ans.
des suites de la grippe éuiiïémi .
que. * 19113

L'enterrement SANS SUITE.
aura lieu jeudi » courant, »
1 '/i b. de l'aorès-midi. — Départ
de l'Hôpital. "

La Chaux-de-Fonds , le 4 sep-
tembre 1918.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Fritz-Couvvoi sier 24. 19113

Le présent avis tient lien
aie lettre de faire-part.
WtWmmmmm1mmmmmmmW tx x̂ V!ff tl~mt

BeautÉ âes 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. Rajeunisse-
mier. exige plus que jamais cet ment très sensible dés la pre-
apanage , incontesté et indispen- mière application. Les impure-
sablé, de l'esthéti que : l'onduleu- tés de la peau, telles que cou-
se ampleur des formes, qui sou- tons, pointsnoirs. taehnsderous-
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 PnfJllfift ||flC IftlllVexerce une action reconstituai!- OKOêllK UgJ V K U Ate sur les glandes et tissus des ~*"M"™ •****"* g mmtm
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, fà- et* au regard ' une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Préna-
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 hlan- ou gonflées, DIAMANT donne I
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina- I
gorge. teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme,. ; - - ¦ Prix fr. 5.—
aussi bien aux jaunes filles . _ ,  ¦»¦*.dont les seins sont insuffisam- \QÏ7J| <Pflî33«? *lî*ïllljTflment développés , qu'aax damas IÎSB M uUUl LlIltSI W !avant perdu la beauté de leurs
formes : il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-

I clavicules gui , jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complé-
" le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'nn joli vi-
j trop maigres — cela sans avoir sage. 8EVE SOURCILIERE.
j l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
| paiement inesthétique des han- tera de cet ornement rie manière
S ches. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 3.50 J ;

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

|i préalable (Chèque postal Vlll 4473)
j institut de Beauté nflm» F._Q. Sohrœder-Schenke J
j ZURICH 63 j

Atelier mécanique
bie monié , entreprendrait 1'

de pièces détachées, ainsi que machi-
ne pour l'horloger ie, Machines auto-
matiques à décolleter. — S'adresser à M. Jos.
«AMIE, à ALLE (Jura Bernois) . 191313


