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Paris, 4 sep tembre 1918.
Sur le vaste Iront qui s 'étend des rives de la

Lys à celles de l 'Aisne , les Allemands battent
lentement en retraite, en dé f endant de leur mieux
le terrain qu'ils cèdent sous la p oussée irré sisti-
ble des armées alliées. Gigantesque et f ructueuse
bataille !

Tandis que l'ennemi recule, les stratèges se
demandent ju squ'où il va, et quelles sont ses
intentions.

La ligne Hindenburg ? S'y renf ermer et résis-
ter avec la dernière énergie tout le long de ce
f ossé solide comme le rempart d'une f orteresse?
On ne saurait le dire.

II est certain que les Alliés auront beaucoup
de mal à f ranchir cet obstacle. Maïs Ue l'ont-ils
p as entamé déjà au sud de la Scarp e où les An-
glais sont en contact — ou pr esque — avec la
p arallèle de Quéant-Drocoart , que l'ennemi ap -
p elle sa ligne Wotan. Là où cette par allèle re
j oint la ligne Hin denburg, les Angla is sont en
contact avec elle et ainsi toute la région p uis-
samment f ortif iée qui s'étend autour de Quéant
et au nord-est de ce village devient le théâtre de
combats extrêmement violents.

Charnière terriblement résistante ! Si 'l' ennemi
ne réussit p as à la tenir, on ne voit guère où il
s'arrêtera, car la rup ture de cette charnière af -
f ecterait tout le f ront allemand à une très grande
distance au sud-es t.

Peut-être , au surp lus, les Allemands dispo-
sent-ils d'une autre ligne pl us en arrière. C'est
ce que les reconnaissances d'avions ne tarderont
p as à nous dire.

A l 'heure actuelle, les deux p iliers de la dé-
f ense allemande sont la ligne Quéant-Drocourt
et le Chemin des Dames. L 'ennemi f ait des ef -
f orts acharnés p our maintenir ces deux sou-
dures. Nous avons vu les Anglais s'attaquer à la
première. Les Français, qui sont devant Coucy -
le-Château , veulent, p ar une habile attaque de
f lanc, f aire tomber la seconde. Si toutes deux
volent en éclats, la ligne Hindenburg p erdra tout
entière de sa solidité et l'ennemi n'aura p lus la
liberté de son rep li. Au centre, la chute de Pé-
ronne et de Bap aume est p our lui un coup extrê-
mement dur.

Les Alliés, d'ailleurs, n'ont p as j oué toutes
leurs cartes. Tant que les déf enses de la rive
nord de l'Aisne ne céderont p as, il est probable
que tout le f ront à l'est de Reims demeurera
dans l 'exp ectative. II se p eut aussi que p our f a-
voriser l'abandon par l'ennemi de ces déf enses
solides, les dessein s des Alliés se tournent vers
l'est. Des p ossibilités nouvelles app araissent
dans ta région de Reims qui ouvre de grandes
'p ersp ectives aux f orces de l'Entente. Celle-ci
p eut, en intervenant dans la direction du nord-
est, p ar-delà le canal de l 'Aisne à la Marne , f aire
rentrer de nouveau la Champ agne , théâtre de la
'dernière off ensive allemande, dans le champ de
la contre-off ensive, avec Laon comme p remier
obj ectif : Laon une f ois iourné tomberait entre
les mains des Allies et cette p osition, ne t'ou-
blions p as, est le pil ier le p lus solide de la p ar-
tie centrale de ta déf ense allemande.

Plus à l'est encore, it y a le f ront des Vosges;
H y a l 'Alsace-Lorraine où des troup es de choc
p euvent intervenir à leur tour. II se p eut donc
que, d'ici à quelques j ours, nous assistions à un
labourage en règle de tout le f ront allemand.

On ne saurait dire que ta p rise de contact avec
ta ligne Hindenburg terminera l'off ensive. Le
tout est de savoir si l' on atteindra à temp s cette
ligne po ur p ermettre à la camp agne d'automne
de s'ouvrir pa r des coup s décisif s.

L 'ennemi, en tous tes cas, f ortif ie f iévreuse-
ment le Rhin; sans doute , mettant les choses au
j àre, envisage-t-il la p ossibilité d'une évacuation
comp lète de la France, af in de se retrancher sur
un f ront rétréci, f ormidablement déf endu, où il
résistera j usqu'au bout, dans l'esp oir d' user les
f orces nouvelles de l 'Entente et dé supp rimer par
le f ait sa sup ériorité numérique.

Mois un tel rep li aff ecterait trop sensiblement
le moral, allemand p our que Hindenburg et Lu-
t iendor f f  ne f assent pa s l 'impossible p our en re-
tarder l 'échéance.

Le moral allemand , en ef f e t ,  se montre p arti-
culièrement suscep tible et inquiet. Les af f aires
de Russie ne vont déj à p as si bien. Le f ront
puest se désorganise : une vague de p essimisme
[s 'emp are de l'ennemi qui commence à entrevoir
ia p ossibilité d'une déf aite.
. En vain Hindenburg p rodame-t-U sa con-
f iance, en vain la presse off icieuse tait-elle honte
]a ux p essimistes. Le p eup le allemand, qui vit de
privations, comp tait beaucoup sur la victoire p ro-
! chaîne dans l'ouest. On la lui avait p romise p our
tl'automne; on lui avait promis la f in de cette
guerre dont il est tas. II voit bien maintenant que
fia guerre va durer et que la victoire f inale est
de moins en moins p robable.

Sans doute, l'Allemagne est f orte encore. Mais
W abord elle n'est p as seule en cause. A Côté
\e.'elle, son alliée qui n'en p eut mais, l'Autriche-
fïf ongrie, asp ire à la p aix p lus énergiquement
\encore. troublée qu'elle est p ar l'agitation des
nationalités mû la divisent. L'Autriche-Hongrie

se trahie lamentablement derrière l'Allemagne;
elle n'a p as comme ellê un pouvoir assez f ort
p our discipliner son opi nion p ublique; elle est
p longée dans une noire misère; elle souf f re  véri-
tablement.

Ainsi, l'avenir app araît très sombre p our les
emp ires centraux. Us commencent à subir le
châtiment de leur crime. Les peuple s de l 'En-
tente vont à la guerre comme à une croisade.
Où va l'ennemi ? Nous ne tarderons p as à le
savoir.

Georges LAURENCE.

Où va l'ennemi?

L'Allemagne et_TAutrîcTi8- Hongrie
BULLETIN

L All emagn e inqui ète est pleine d'e prévenan-
ces pour ie .public austro-hongrois . Le kronprinz
a donné des interviews au « Neuies Wiener Jour-
nal» ainsi qu'à une feuille de Budapest, «Az Est».
L'amiral Hintze a fait des déclaratàonis aux j our-
naux de Vienne. Cette litt érature d'exp ortation
ne paraît pas être de première qualité. Mais
ceux qui l'ont fabriquée jugent sans doute qu'elle
est bien» assez bonne pour un allié die seconde
classe. Ils doivent être d'avis , comme Bism arck,
qu'entre l'Autrichien et l'homme, il y a toute l'é-
paisseur du Bavarois.

Le kronprinz se défend «d'avoir poussé à la
guerre. Il faut croire que cette accusation a trou-
vé créance jusque chez les nations» alliées de l'Al-
le»magne. Si personne ne la prenait au sérieux,
l'accusé ne «tonnerait »pas l'exemple de la discu-
ter publiquement. Cepen dant, lorsqu'il s'agit de
savoir qui a causé la mort 'de plusieurs miHioi|s
d'hommes, H est difficile d'arrêter la discussiidp
une fois qu'on l'a commencée. «Le suj et est tr.p
grave , les pièces à conviction sont trop nombreu-
ses pour que le tribunal des peuples se conten-
te d'un petit dénaenit. inséré par des j ournaux
complaisants.

Le kronprinz nie la préméditation ? Comment
s'explique,..en; ce e»as, la préface Qu'il pirbliait.^:
mois d'avril 1913, en tête dlu livre intitulé Y « Al-
lemagn e en arfftes ? » On y lisait :

« Certes, j l  est vrai que l'habileté diplomati-
que peut et doit retarder pendant un temps les
conflits», et parfois les résoudre. Certes, à l'heu-
re grave de la décision1, tous ceux qui seront ap-
pelés auront pileinement 'Conscience de leur énor-
me responsabilité. Ils devront se rendre comp-
te que le gigantesque incendie, une fois déchaîné,
ne pourra plus être étouffé si facilement ni so
vite. Mais, de même que l'éclair équilibre les
tensions» de deux couches d'air différemment
«chargées, de même, jusqu'à la fin du monde, le
glaive sera et restera touj ours le facteur qui dé-
cide en dernier ressort. »

C'est sous l'impulsion de ces idées-là, prêchées
par l'héritier même du trône impérial , que le
Reichstag a voté en 1913 «un formidable program-
me d'armements et d'impôts. Ce programme ne
préparait pas seulement la guerre. Il la rendait
inévitable. 'Car «l'Allemagne se trouvait à la fois
dotée d'une puissance qui lui donnait toutes les
tentations , et écrasée de charges qu 'une guerre
victorieuse pouvait seule alléger. Grâce aux théo-
ries dont le kronprinz a été le protecteur et le
bén éficiaire — elles lui devaient leur succès, il
leur devait sa 'popularité — lai nation allemande
a mis toutes ses espérances et toute sa fortun e
dans la construction 'd'une immense machine à
•répandre la mort. Jusqu'au moment »où le con-
flit a éclaté, les gens dont le krouprinz était l'i-
dole ont soigneusement entretenu en Allemagne
le culte de la guerre prochaine, nécessaire et
fructueuse. Le kron prinz n 'a cessé de les encou-
rager. N'est-ce pas lui qui envoyai t un télégram-
me de félicitations au lieutenant-colon el Frobe-
nius , auteur »de i' « Meure de la destinée pour
l'empire allemand ? » D'ail leurs, s'il n 'avait pas
accordé aux pangermanistes son patronage re-
doutable — comme le futur Frédéric Guill aume
IV patronnait les « junker » sous le règne d!e
Frédér'e-Guitlaurne III — comment s'explique-
rait 'l'attitude de Guillaume II , comment s'expli-
querait le cours qu'ont pris, à Pot-dam et à Ber-
lin , les délibérations dte juillet 1914 ?

Puisque le kronprinz éprouve le besoin de
plaider, il faut que les débats soient complets. Il
faut qu 'on mette au j our , cette influence occulte
qui a contribué, avec tant de puissance mais
avec si peu de moralité et d'intelligence, à provo-
quer la guerre et à la prolonger. Quel rôle le fils
aîné de Guillaume H a-t-il j oué dan s les opéra-
tiens m ilitaires dte 1916, et dans la controverse
q>ui aboutit à la proola«mation de la guerre sous-
w_-rioe à . outrance, et dans la politique qui s'est
traduite par les traités de Brest-Litovsk ? Le
public hongrois lui-même, qu 'il prend pour confi-
dent, -pourra trouver quelque intérêt à ces com-
M-ntS'ires pins détaillés. Si des soldats magyars
dloivent combattre désormais sous les ordres
du kronprinz allemand, leurs familles doivent
être désireuses «de connaître le passé de ce nou-
veau chef.

C'est une aide militaire, en effet, que l'Allema-
gne semble anxieuse-'d'obtenir ert Autriche-Hon-
grie. On nie peut pas corwprejj r̂e autremjent tes
propos die r'amira. HM ZB.

Le secrétaire d'Etat allemand expose aux lec-
teurs viennois qu 'il faut maintenir aussi étroite-
ment que possible l'airance austro-allemande
jusqu 'à la fin de la guerre. Mais sur quel s liens
compte-t-il pour la maintenir ?

Sur des liens économiques ? L'opinion alle-
mande y est de plus en »plus opposée, à mesure
que l'Autriche-Hon grie inclin e davantage vers
la ruine. Vendredi dernier, le « Comité de guer-
re de l'agriculture allemande » a osé 'publier une
résolution 1 'qui commence ainsi : « Les négocia-
tions relatives à l'élaboration d'une alliance
économique avec l'Autriche-Hongrie ont provo-
qué dans le morde agricole tout entier , et parti-
culièrement dans l'Allemagne du sud, la .plus
grande inquiétude. »

Est-ce sur le terrain politi que que l'amiral Hint-
ze veut cultiver l'alliance ? Ce projet ne s'ac-
cord erait guère avec certains brui ts qui nous
sont parvenus. A 'Berlin, plus d'un homme ren-
seigné et influent s'aperçoit dès aujourd'h ui que
la Belgique et rAI'saceJLorraine vont immanqua-
blement échapper à l'Allemagne. Conformémen t
au célèbre génie d'organisation» que s'attribuent
les autorités allemandes, i s'agit de s'arra nger
à l'avance en prévision de cette éventualité. Où
l'industrie allemande »peut-elle trouver une com-
pensation ? En Silésie autrichienne et dans
le nor d de la Bohême. Où le centre catholique
peut-il trouver des électeurs ? En Autriche. Où
la Bavière découvrira-t-ele un territoire à pren-
dre, pour remplacer l'Alsace qu'elle convoitait ?
Dans la région de Salzbourg et en Tyrol , pays
qu 'elle possédait au temps de Napoléon. Enfin ',
comment l'empire allemand pourrait-il, malgré sa'
défaite, sorti r renforcé de cette guerre ? En an-
nexan t les suj ets allem ands des Habsbourg.

lin procès m violation k neutralité
a Lugano

La cour pénale fédérale s'est . réunie jeudi matin
à Lugano, sous la présidence de M. le juge fédéral
Soldati pour juger trois ressortissants italiens accu-

,ses do violation ,de la neutralité suisse. Le procès ac-
quiert uue certaine importance par le fait que deux
d«?s inculpés sont au service du gouvernement ita-
lien. L'un est Antoine Sua.rdi, courrier diplomatique
du consulat italien à Lugano, qui, se rendait chaque
jour à Chiasso pour y por ter la correspondance du
consulat et recevoir la correspondance d'Italie.

L'autre est le nommé Trentin , de Trévise, qui, après
avoir combattu valeureusement contre les Autri-
chiens et été décoré.;» été chargé par le député Pirolini
de venir en Suisse pour surveiller les déserteurs et
réfractaires italiens. Il est résulté de l'enquête que
celui-ci était chargé d'un service de surveillance de
l'hôtel Eldorado, à Castagnola, de l'hôtel de l'Espla-
nade, à Locarno, et d'une foule de personnes soup-
çonnées d'exercer un service d'espionnage en faveur
de l'Allemagne. Il était indéniablement au service
de la police italienne et se justifie en disant qu'il
servait son pays et qu 'il ne croit rien avoir fait de
mal à la Suisse.

Le troisième inculpé est un représentant de com-
merce italien nommé Marangoni, qui s'est établi à
Lugano après le commencement de la guerre.

La suite des événements qui ont amené le procès
actuel est assez romanesque. Un renégat italien au
service de l'Allemagne, le nommé Giacomelli, Véni-
tien , se rencontra dans le mois de février dernier
à Lugano avec Marangoni- et lui proposa de fair e
du service d'espionnage en se rendant à Milan et à
Gênes pour y recueillir des informations sur les for-
ces anglaises et françaises envoyées en Italie, et sur
les forces italienne envoyées en France.

Marangon i a affirmé s'être rendu chez le consul
ital ien à Lugano pour l'informer des propositions re-
çues par Giacomelli. Le consul lui conseilla de tenir
les yeux ouverts et de se procurer des preuves de
l'espionnage commis par Giacomelli , afin de pouvoir
le faire arrêter par la police suisse et par suite
Suardi et Trentin. La police, par l'entremise de Ma-
rangon i, se met en relation aveo Giacomelli et lui
propose la contrebande du platine, que Suardi au-
rait apporté dans la valise diplomatiflue. Giaco-
melli se laisse duper et verse en anticipation uue
somme de 28,000 francs. Le platine tarde à venir ,
mais il arrive enfin. Seulement, il se trouve à Bis-
sone, village suisse sur les bords du lac de Lugano.
Trentin conduit Giacomelli à pied de Lugano jus-
qu'au pont de Melide. Arrivés là (l'opération a été
faite nuitamment ) ,  au lieu de le conduire à Bissone,
il le conduit à Campione (enclave italienne en ter-
ritoire suisse). Les carabiniers italiens, avisés, étaient
prêts. Ils arrêtent Giacom elli et Trentin, retourne
à Lugano pour in former le consul italien de cette
arresta tion. Quelques jours après, la police militaire
suisse l'arrêtait à son tour aveo Suardi et Marangoni.
A l'audience où, malgré les interdictions de rassem-
blement, un public énorme s'entassait dans los tribu-
nes, on a entendu Marangoni et Trentin. Le premier
s'est plusieurs fois «contredit. Les défenseurs sont de
choix : MM. les conseillers nationaux Bertoni et
Bossi, l'ancien conseiller national Tarchini et M.
Araoldo Bolla, syndic de Bellinzone.

Dans l'audience de 1 après-midi, la cour pénale fé-
dérale , après que trois témoins eurent déposé sui-
des points très secondaires, a entendu le réquisitoire
du procureur fécféral , M. Baeschlin , et les plaidoi-
ries cle Bolla, défenseur de Suardi , et de M. Bertoni ,
défenseur de Trentin. L'accusateur public a demandé
que les trois «Inculpés soient reconnus «coupables
d'infractran à l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du S
août 1914 et condamnés à la prison, à l'amende et à
l'expulsion du territoire suisse.

Ven dredi mati-, l'avocat Bossi a prononcé sa plai-
doirie pour la défense de l'accusé Marangoni, don t
il a. demandé l'acquittem ent et subsrdiairement. la
condamnation au minimum de la peine. A dix heu-
res, les débats ont été clos.
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La paix MilÉisii-ïïÉsîra
INTRIGUE GERMANIQUE

Comme on le sait, le leader sozisldemokrat alle-
mand Scheidemann a « villégiaturé » ces deraiers
jour s en Suisse.

Avant son départ, il a confié à un rédacteur de
la < Nouvelle Gazette de Zurich » qu'il n'était venu
dan s notre pays que pour jouir d'un repos bien mé-
rité. On n'avait pas manqué d'admirer que le chef
socialiste allemand eïit traversé toute l'Allemagne
et passé deux ou trois jours en Suisse uniquement
aux fins de se remettre de ses fatigues parlementai-
res, et bien des gens avaient envié la rapidité aveo
laquelle il avait atteint ce résultat. Or, voici qu'un
correspondant , do la e Ga.zette du Rhin et de West-
phalie i. affirme que M. Scheidemann a eu à Interla-
ken des entrevues avec des socialistes suisses et hol-
landais. Chacun s'en doutait un peu, à vrai dire...

On sait d'autre part que M. Trœlstra, que semble
avoir puisé un regain de forces dans son séjour à
Vevey, n'est pas loin d'Interlaken. On annonce main-
tenant l'arrivée à Zurich de M. Heine, socialiste ma-
joritaire allemand et député au Reich stag. Enfin, un
autre socialiste allemand , Parvus, l'ex-ami et colla-
borateur de Lénine, devenu depuis son ennemi achar-
né, séjourne depuis quelques jours dans les Grisons.

Tout cela prouve une fois de plus, fait remarquer
la « Gazette de Lausanne », que los socialistes. d'Ou-
tre-Rhin et leurs auxiliaires ont pour notre pays
une prédilection aussi extraordinaire que la com-
plaisance avec laquelle le» autorités allemandes
leur fournissent les passeports dont elles sont par
ailleurs si avares. Toutes ces intrigues n'abusent que
ceux qui veulent bien se laisser bénévolement dupe»r.

* * *
Les c Basler Nachrichten » publient une interview

accordée par Trœlstra à un journaliste hollandais.
Le leader socialiste hollandais raconte d'abord

qu'au mois de janvier dernier , les chefs des trois
partis allemands, qui constituent la majorité du
Beichstag (centre catholique, libéraux de gauche,
sozialdemokrates majoritaires), ont essayé d'organi-
ser en Allemagne et en Angleterre une énergique
action <« en fa veur d'une paix conform e aux propo-
tions de M. Wilson.. M. Trœlstra soupçonne M.
Lloyd George de n'avoir pas communiqué à lord
Lar.gdowne, a. lord Buckmaster et à M. Henderson
ee projet qui avait été, paraît-il, porté à 1„ connais-
sance du ministre britannique à Berne. Mais M.
Trœlstra n'explique malheureusement pas comment
les trois partis du Reichstag pouvaient concilier
cette tentative en faveur des « propositions de M.
Wilsçm » avee des applaudissements qu'ils accor-,
daient au chancelier Hertling qui , au mois de jan-
vier précisément, a éludé si hypocritement dans un
discours les questions posées par le président des
Etats-Unis.

M. Trœlstra assure, en revanche, que les généraux
qui détiennent le pouvoir en Allemagne avaient
< menacé le Reichstag de le dissoudre s'il intervenait
dans la question de la paix ». Comment donc les
membres du Reichsta g auraient-ils empêché l'offen-
sive allemande du 21 mars et quelle autorité au-
raient-ils eue pour négocier avec lord Lansdowne
ou M. Henderson t Si ces pourparlers avaient occa-
sionné des embarras intérieurs au gouvernement de
M. Lloyd George, n'est-ce pas l'état-major allemand
qui en aurait profité daus la lutte qu 'il entreprenait
contre l'armée britannique ,*! M. Trœlstra se garde
prudemment de jeter la lumière sur ces différentes
questions.

Il préfère exposer le programme d'une conférence
socialiste internationale , telle qu 'il la conçoit. H
dit à ce sujet :

« On discutera en prenant pour base la formule
« Pas d'annexions , pas de contributions , le droit deï
peuples à disposer d'eux-mêmes. » Les questions ter-
ritoriales no constitueront pas l'objet principal des
débats ; il s'agira avant tout de proclamer que l'é-
tablissement d'une Ligue des nations, l'arbitrage
obligatoire et le désarmement sont les buts de guerre
essentiel s do la classe ouvrière socialiste des pays en
guerre. Lorsqu'on sera arrivé à un accord sur ce
point ,  ct sur la possibilité d'organiser une démonstra-
tion simultanée en faveur de ce programme dans
tous les payS, les divers partis en présence diront
leur opinion sur les questions qui touchent directe-
ment à la guerre, les questions territoriales et natio-
nales dans la mesure où, après étude préliminaire,
en n'arriverait pas à l'unanimité. Ces discussions
serviraient du moins à l'in formation mutuelle ; ellee
dissiperaien t des malentendus, mais elles ne seraient
suivies d'aucun vote, d'aucune résolution.

« Parmi ces questions so range, par exemple, la
question de l'Alsace-Lorraine. Pour la question bel-
ge, on arriverait à un accord qui correspondrait
anx sentiments et à la pensée dn prolétariat socia-
liste international. D'ailleurs, l'adoption d'une ré-
solution en faveur do la paix des peuples, etc., crée-
rait uue atmosphère telle que les autres questions
perdraient beaucoup do leur acuité.

i Ces questions ne peuven t être tranchées que par
les gouvernements dans une conférence officielle. *

Comme on le voit, 1«î programme de M. Trœlstra
consiste à organiser d'abord nn mouvement ouvrier
dans tous les pays, eaus préciser au préalable ni le
sort de l'Alsace-Lorra ĵ e, ni celui des nationaUr»"-
o| primées, ni d'une fayon générale , aucune solution
territoriale ou nation.Ue que les sozialdemokrates
allemands, austro-hongrois ou bulgares refuseraient
d'accepter . U s'agirait , en somme, constate lo
« Temps > , de préparer » un grand choc pour faire
tomber les armes des mains des alliés — qui , vivant
BOU S des régimes plus démocratiques que l'Allema-
gne, seraient apparemment plus sensibles qu 'elle à
un mouvement pouplair s. On conçoit que la propa-
gande allemande favorise ces projets, au moment où
la fortune des armes se ««rononc o contre l'Allemagne.
M. Trœlstra, qui a déjà donné tant de nveuves ds
sa partialité pour l'Allemagne, • '^tij, '_© nxontïes
v.ue fois de plus quelle «sauee. il at-Çi*
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Ll Chaux-de-Fonds . . . IS. ct. la ligna»

(minimum Fr. 1 80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign»
Suisse . . . . . . .  30 » » »
Etranger 40 » » >

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la ligna
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On prendrait •¦y*"™;
ou deux demoiselles , à qui on
donnerait la pension , si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme Graf ,
rue Dufou r 10 (Place d'Armes),
au 3me étage, à droite , entre mi-
midi et 1 h. et le soir . 19336

Eemonteurs. Ŝpour petites pièces cylindre , cas
échéant , on sortirait de fortes sé-
ries à domicile. — S'adresser à
la Fabri que E. Erlshacher suce..
mn Ltiopold-Robert 73-A 19195

-̂ -•Ol a PP renflrai '» contre
^•«Vl payeunetit , à demoiselle
sérieuse, petite partie d'horloge-
nie poar travailler à domi»ile ? —
Ecrire sous chiffres SU. S.
19307, au bureau de I'IUPAR -
TIAL . 19307
**f_nna*la. et lampe à souderavilUKU. p0ur boîtier sont
demandés à aeheter. S'adresser
rue du Temple-Allemand 99, au
-me étage, 19337

Ia.D-TÀrA dip liimée , se re-
"*'*"*6«'* ** commande pour
tous travaux concernant sa pro-
fession. — Mlle Bourquin , Som-
baille 11. 19343
MpilVilpe A vendre salle à
-U -UU-Où. manger en noyer
ciré massif , buffet de service, ta-
ble à coulisses, 6 chaises, le tout
Fr. 725.— et une dite en chêne
fumé , style moderne, buf fet de
service, table à coulisses , 6 chai-
ses en cuir , à Fr. ÎOOO.— . Di-
vans en moquette , première qua-
lité, secrétaires , lits , Louis XV ,
noyer ciré frisé, sommier, mate-
las, crin animal blanc , duvet
édredon , 1 traversin, 2 oreillers ,
depuis Fr. IOO.—à Fr. 600.— ,
Lils en fer , pliants , lits d'enfants
en fer. — S'aiiresser rue Léopold-
Robert 18, au _me étage (Sntrée
rue des Emiroits). 18461

TERRAINS. A "»*» *Trains a cul-
tiver, quartier de l'Est. Prix :
1 franc le mètre carré. S'a-
dresser me dn Grenier 37.
-IAPIA îTAP capable entre-___ 

m -UgUl prend encore re-
montages de finissages, de méca-
nismes, à domicile. — Offres
écrites, sous chiffres A. M.
19168 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19158

Emboîtages 5. SEE
sont à sorti r k domicile. Bons
prix. Apprenti remonteur est de-
mandé. — S'adresser riie du Pont
10, au ler étage. 19204

Ellipseuses. %£&%£*
nissages de plateaux , à bonnes
ouvrières. — Ecrire sous initia-
les N. G. 4 9119 au bureau
de I'IMPARTIAL . 19119

Mouvements, i l̂ZX
9 lignes cylindre , toute» parties
faites, sauf le dorage ; ébauches
«Court». — Olfres écrites avec
prix, sous chiffres D. K.
19134 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 1913't

Mécanismes. ̂ TZl.. .
mes, demande place pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiflres A. B. 19129. au bu-
reau de I'IMPAHTIAI .. 191̂ 9
_**$, «•_. >*-y%,«, expérimentée
laf alflllS cherche place de
gouvernante dans famille distin-
guée ou auprès d' une personne
seule, dame ou monsieur. —
Ecrire sous chiffres N. B. 19131,
au bureau de I'IMPARTIAL. I9l3 |
£ *\)am_\ «'occuperait enlre ses
V-UI heures de travail de soi-
gner quelques chèvres. Personne
de moralité et de confiance exi-
gée. 19l5i
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Impressions couleurs nMp Td 'uïi

£. finale h la symphonie
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— Et j e compte que vous viendrez très sou-
vent, avait-elle aj outé avec un sourire qui, en
l'observant un peu, était déjà presque u,ri sour i-
re de femme du mande.

Mais cet homme iniexpérimenité ne connaissait
pas- encore bien la différence entre un sourire
et m_ autre.

_J arrivait, tout 'henreuix, ayant fabriqué (farts
son imagination un plaisir anticipé, en, quoi il
commettait une erreur fatale neuf fois sur dix.

— Madame est sortie avec mademoiselle, ré-
pondit l'homme d'antich ambre qui s'était muni
•d'un plateau pour recevoir la carte du visiteur.

Philippe n'avait pas prévu ce comtre-temps.
Sortant peu lui-même, il nie songeait pas que
d'autres mènent une existence moins casanière.
Le lendemain il reçut un billet de Marguerite,
ie premier :

« Plaignez-moi ! Je sus dams «les couturières.
C'est amusant d'un: côté!; mais quelle fatigue !
«Encore deux ou trois j o;/rs, puis j'aurai quelque
chose à me mettre et j e "vous ferai signe.

» Truily yours ! en attendant.
v , »M.

» J'ai parlé de vous à ma tante, qui sera char-
mée de vous voir. » \

Effectivement elle avait parlé de Montmagny
à madame de la Pothière, et même un peu trop.
«La dame con sidérait sa, nièce comme un diamant
précieux qu'il importait avant tout de sortir de
sa gangue, c'est-à-dire de son milieu bourgeois.
Pardiie à Fortmto metisasÊ le km an» logis de

Musidora pour incendier ju squ'à la dernière ba-
tiste d'une période exécrée, elfo aurait voulu ,
sans en conrvenSr, supprimer le moindre vestige
d'un passé odieux. Pour Montmagny, avoir été
connu à Port-Dauphin constituait une recom-
mar.idatior. plus que fâcheuse. Un organiste !
Pourquoi pas le souiffleur ?.. Mais la tante avait
appris dès Je premier j our que les idées de sa
nièce, de même que ses amitiés, ne devaient pas
être attaquées die front. Aussi, par une tactique
adroite, elle recevait sans discussion les amis de
cette j eune persone ; mais elle les soumettait à
uni régime ayant pour résultat de leur faire aper-
cevoir qu'ils n'«étaient pas à leur place » dans
la maison de Faîtière Thaïs.

Sans doute, lies csauturières firent attendre
la livraison, car le second billet de Marguerite
fut lui-même uni peu en retard. Il ne contenait
d'ailleurs qu 'une ligne :

« Ven,ez prendre le thé demain à cinq heures. »
Philippe encore une fois eut le tort d'anticiper.

Il se figura le boudoir intime, la bouilloire ac-
compagn ant de son murmure l'entretien auquel
Marguerite l'avait habitué. Il se figura aussi ,
avec moins de plaisir, madame de la Pothière
souvent peinte à ses yeux an couleurs peu sym-
pathiques par unie vieille femme qui ne pouvait la
sentir. Mais cette « Benoiton » serait peut-être
sortie, ou bien, n 'éprouvant pas 'd'intérêt spécial
à entendre parler musique, elle inventerait un
prétexte pour s'éclipser, «* En cinq mlniutes je la
ferai fuir, songea Montmagny. »

Hélas ! Ce fut lui, dès le seuil franchi , qui eut
envie de prendre la fuite, à la vue du laquais
d'antichambre qui aligna le chapeau du visiteur
à la suite d'uipe douzaine de coiffures masculines,
tellement éblouissantes que leur seul aspect pé-
nétra Philippe du sentiment de son, infériorité.
Un maître d'itôtel tout noir ouvrit les portes du
salon d'où parvint un bruit de volière ; mais la
votiène était «peuple d'oiseaux dont le pàianage

était moins discret que le froc mognon du rossi-
gnol mélodieux.

11 n'était pas besoin d'être musicien pour avoir
l'oreille choquée de certaines discordances exo-
tiques. Voyant la .retraite coupée, Montmagny
chercha des yeux la personne qu'il venait voir ,
et ne la trouva point. Une seule, parmi toutes
les femmes présentes, était en cheveux — et
quels cheveux ! De toute évidence la toison ap-
partenait à madame de la Pothière ; il s'avait
ça courageusement dans sa direction . Le silence
régna, comme touj ours, juste au moment où le
visiteur s'en fût passé.

— J'ai reçu, dit-il pour justifier sa présence,
¦une invitation de 'mademoiselle Dalphas....

La dame leva les sourcils, laissant voir que
la phrase lui semblait inepte.

— Ma mièce en a envoyé plusieurs, fit-elle re-
marquer avec l'ébauche d'un sourire.

II fallut se .nommer. Le visage de la belle
Thaï s ne témoigna ni peine na plaisir à cette ré-
vélation.

Mais on y put lire une ignorance que m'accom-
pagnait «nulle curiosité.

— Nous faisons de la musique ensemble, à
Port-Dauphin , tâcha d'expliquer Montmagny.

— Oh ! vous êtes l'organiste ? Ravie de vous
voir. Ma mièce sert le thé dans l'autre salon.

Ainsi libéré, Philippe continua soiii voyage à
travers l'appartement somptueux, nourrissant
une rancune passagère contre Marguerite pour
l'avoir abandonn é au moment des épreuves,
Elle présidait une table encombrée avec une
profusion excessive de fleurs, de gâteaux et d'ar-
genterie. Là on pouvait s'entendre. Le diapason
s'élevait moins haut , la compagnie étant mascu-
line en gramde maj orité. D'ailleurs on partait peu ,
ainsi qu 'il convient dans uni temple. U» coup
d'oeil suffisait à -faire découvrir1 que l'idole du

sanctuaire était Marguerite, et qu'elle en était
digne sur tous les points.

Philippe, qui la contemplait sous un jour nou-
veau, put l'observer pendant une minute. Elle
était vraiment belle, avec la même coiffure —
un peu plus élaborée — qui faisait valoir sans
recherch e apparente le trésor de ses cheveux
blonds. Mais, en regardant la robe, on se sen-
tait loin de Port-Dauphin. Elle était en mousse-
line de soie, nuance « ver t Nil », pour parler le
lain gage des couturières qui , manifestement,
n 'ont jamais vol l'Egypte. La coupe était simple ;
le corsage, ouvert sur la poitrine et entre les
épaules en double V, laissait voir des bandes
étroites de dentelle légère, à peine givrée d'une
mousse d'argent mat. Les yeux de quelques jeu -
nes femmes présentes ne pouvaient se détacher
du chef-d'œuvre. Cependant ces charmantes en-
vieuses poussaient l'élégance aux extrêmes li-
mites , parfois avec des notes éclatantes qui sug-
géraient l'Italie ou l'Amérique du Sud. Au milieu
de cette flore accentuée de nuances vives, la
beauté blonde , un, peu Scandinave, de la fille de
Dalphas, ressortait avec la distinction d'un
bluet tendre mêlé à des pavots orgueilleux.

Marguerite , enfi n , avait aperçu Montmagn y.
Elle eut pour l'accueillir un jol i mouvement de
son bras , nu presque jus qu 'au coude. Lui trou-
va le geste banal , encore que gracieux. Il son-
gea, tout en louvoyait pour s'approcher : «Com-
bien de fois en une heure ce bras que je .n'avais
pas vu encore a-t-il répété le même signal auto-
matique de bienvenue ? » Ayan t découvert ni»
passage libre il se trouva derrière la jeune fille
assise entr e deux hommes qui lui adressaient
la parole avec cette aisance mondaine qui res-
semble à l'intimité. Philippe , qui s'attendait à
être reçu en ami déjà ancien, eut au cont raire
l'impression d'être un hôte nouveau, ayant près,-*que besoin d'être présenté
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Actuellement, Exposition d'un superbe choix de

¦f&qTO-tes - Robes - Costumes
Vestes-sport - Blouses

GRAND CHOIX - FORMES NOUVELLES - GRAND CHOIX

_HT" Manteaux de pluie ~&9
Jeune fille 16 ans ^̂ .aîfsant déjà le
commerce, cherche place
dans magasin de la ville. —
Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Premier-Mars
5. au 1er étage. 19162
PpPïAnno °-e co"fianee et pro-
Î C I ÛUIU'C , pre , cherche à faire
des nettoyages dans bureau de la
ville. 191RÏ)
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune homme, -̂gst
bureau. Rétribution demandée. —
S'adresser à l'épicerie, rue du
Doubs 113. 19161
yK gi inha . Jeune Homme de-JUUa Ulj llC». coupenr-trempeur
cherche place. — Ecrire sous
chiffres __ B. 19323) au bu
raau de I'I MPARTIAL . 193'23

flAmnicoll o de toute moralité
UGU-UlSO-l- cherche place dan*
famille juive si poesihle. Gage ,
45 à 50 fr. par mois. — S'adres-
ser à Mlle Hiltbrand , Grande
Rue 5. Le l.oclo. 19431

Jeune fille "¦ *<«;?**.ayant déjà du
service, cherche place comme
bonne à tout faire ou femme
de chambre, dans une famille.
S'adresser Boulangerie rue du
Puits 4. 19372

Commissionnaire. tPZ "Z\
«le suite coin missionnaire actif et
Adèle , libéré des écoles. — S'a-
dresser chez Mme Bloch , rue Léo-
pold-Robert 40, au lerétaae. 10342

Emaillenrs. _2» « ****emailleurs peu-
vent se placer de suite à l'a-
telier C. A. Jeannin fils, rue
du Puits 15. 19334

S8rYaiit6 eê  on6rchée pour
faire les travaux

de ménage. S'adresser à Mme
Camille Weill , rue Léopold-
Robert 12 (entrée de côté).

19366

Jeune fille «* *MMn__e
pour petits

travaux d'atelier. S'adresser
à M. C. A. Jeannin fils, rue
du Puits 15. 19335

HfirlOOer ComPt°ir d'horlo-¦ ' gerie demande
bon horloger pour petites piè-
ces cylindre, pouvant mettre
la main à tout. Fort traite-
ment si la personne convient.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

19373
VJ p PV anTO On demaïui e ae sui-
011 lat l lC , te, jeune fille pour
ailler au ménage. — S'adresse r
rue des Terreaux 15. lfiOÏS

Commissionnaire. S%^des écoles est demandé à la Fa-
brique de Cadrans métal, rae du
n.»lhs 51. 194-?9

Apjrentle. Magasin de la
* r ville cherche

jeune fille de bonne famil-
le comme apprentie. Rétribu-
tion immédiate. Entrée de
suite. Ecrire sous chiffres A.
Z. 19173, au bureau de _*« Im-
partial ». . 19173
I ilUfPPf **' ^e"ianc*©e un jour
L/llJ gCl G pUr mois , pour des rac-
commodages. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 1, au rez-de chaus
S«5B. 19156

Commissionnaire, {T-ffi
lies écoles , est demand é de suite
à la Fabri que de Boîtes or Mon-
nier «Se Oie , rue Numa-Droz 150.

Commissionnaire. °* d£mande
jeune garçon pour faire les
commissions .entre les heu-
res d'école. S'adresser rue
Jardinière 132, an ler étage.

19124

On demande pj>"*oimeVU UUU1MI1M- j^̂  
C6]

.(.

ain
âge pour s'occuper des tra-
vaux du ménage. 19193
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

0_ ..maiii3e _ ioiier un lrnl de
1 ou 2 chambre!) el cuisine; gaz.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 43. au ler étage. ]9?,09

On demande à louer •*¦*¦¦&-„
¦meublée ou non . dans maison
d'ordre , pour dame d' un certain
âge. — S adresser chez Mme Gui-
nand rue Jardinière 01*. 19308

9(1 fp c'e r6C0"'P ens(! a 1>u me
ûtt li. trouvera un logement de
_ ou S pièces. — Ecrire sous
chiffres !.. D. 19310. au bu-
reau de I'I M P A R T I A I ,. 10-10

Loiement. Petl™nt,
cherche à louer, pour le 30
avril 1919, un logement de 3
chambres, exposées au soleil,
aveo b;»' • ot chambre de
bains, ri ; _ quartier ou«2st
de la ville. uU'res écrites, sous
initiales E .F. 1912J, au bu-
reau de l'c Impartial ». 19126

LOCal devaut; servir de bu-
reau , est demandé.

(Rez-de-ohaussée ou lei éta-
ge. — Offres écrites, sous
chiffres N. Z. 19122, au bureau
de l'c Impartial ». 19122
rhainhp o Ou demande à louer ,¦
j llt t lHUl. .  pour 2 personnes,
une chambre meublée. — Offres
par écrit , sous initiales B. D
19149. au bureau de I'IM P A R -
TUI.. 19149
OA Pponn i j  à celui qui me trou-
ai" r i t tU li. ve un logement de
3 à 4 chambres, bien ensoleillé.
Si possible à proximité de la
Place de l'H6tel-de-Ville. — Of-
fres à M. Charles Scherler , rue
dp l 'Hôtel-de-Ville 7. 1H9fifi

On dem. à acheter dqe«in.
quets électriques. Ecrire sous
chiffres G. E. 19361, au bureau
de l'c Impartial ». 19361

8n dem. à acheter d'̂ ;
sion une balance (15 kilos). —
S'adresser rue Léopold-RoA
bert 32, au 3me étage. 19184

0ygfflÉ2_Mer boUe-
bois, bon duvet et table à allon-
gss. 19199
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

SD demande à acheter ~_
rég ler au piton , en parfait état .—
S'adresser rue de la Paix 87 au
3me éta.e, à .irnite. 180R4

On demande à aeheter bT
lance Grabhom. avec poids —
S'adresser à MM. O. Wiiilleu-
inier <_ Fils, ruedu Temple Aile
m and 75. 19147
TTAI A On demande à acheter un
i CIU. bon vélo , en parfait état.

— Envoyer les offres, rue Numa-
Dror 150, au Sme ètase , â 'irnite

l îhaPP Ptt t?  aù ëlll 'Ktt. pliante,viiiii i oui> usagée, mais en par-
fait état , est demandée à acheter.
— Faire offres le soir, à M. L.
.lacot. rue de l'Hôtel-de-Ville 33.
an 3me étage, à gauche 1933̂

Bibliothèque. °*JïïF¥iï>.
«.ion une bibliothè que. — Adres-
ser offres écrites , soua chiffres
M. B. 19306, au bureau de
r i M - >AP.-m_ . 19306

-P iWl lânn  O" «ie'»aude a
h u U U l U C U I l .  acheter un accor-
déon , en ré, sol, si , fa. — S'a-
dresser à Mme veuve Paul Au-
hrv. aux Iti- iMileux. 10«9fi
M-**9mtmÊmm__n-m_n______________M

Â VPnfiPfl uue "e"'1 a'"iu ''eï GllUl G avec vitr ine.  19363
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .
~B8S""*"* Pi fl p fnnc A vei >< l re » fl '°»-r***** UU 1 lUll - casion et en
très bon état. 140 carions ii 'êta-

| blissage. — S'adresser rue du
i Parc 5, au ler étage , à droite.

Demoiselle, au /«__** de
tous les travaux

de bureau est demandée. Of-
fres écrites, sous chiffres E.C.
19121, au bureau de l'Impar-
tial ». ¦ 19121

Commissionnaire, G*^™
mandé entre les heures d'éco-
le. Se présenter au bureau,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 19120
1H i tl i C e i, l]. u O" demanue tiius-1111I_ ÙC __ G. sensés de hottes
métal. — S'adresser à M G Bo-
rel . rue de la Paix 76. 19139

Servante. D?me d iin cwr-
tain âge, seu-

le, cherche personne de con-
fiance pour faire le ménage.
Entrée de suite ou époque à
convenir. 1916€
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

LOCal louer de suite, pour
magasin ou entre-

pôt. S'adresser au magasin
de glaces rue du, Parc 9.¦'¦*. 19376
I flf5PI *ftPnt ^ louer de suite ou
liUgClUGIll , époque à convenir
un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, gaz,
électricité, lessiverie. — S'adres-
ser à M. Léon Augsburger, rue
d"g Moul ins  4. 191 H

f hamhno bien meublée, CM-
UliaillUl i. f,rt modem., indé-
pendante, à iouer . Monsieur sé-
rieux, — S'adresser rue du Gre-
nler 4IE 19155
rhanihp f l  meublée , dans maison¦
JIlttlHUI C d'ordre, est â louer à
monsieur travail lant  dehors. —
S'adresser rue du Nord 5'J, au
Jui n étage 19140

OO Offre  ^a cnamDro Bt pen-
sion à demoisel-

le, contre quelques ouvrages
de cuisine, entre les heures de
travail. 19369
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pha m hpfl«î •** louer deux cham-
UliaillUl Ci. bres, non meublées
au soleil. — S'adresser chez Mme
Lay. rue Jaquet-Droz 8. 19109
r i iamhr o  A louer de suite jo -UliaillUl C. lie chambre meublée
au soleil , (2 lits) et indépendante.
— S'adresser rue du Soleil 9, au
1er étage . 19201

Chambre. A iJEDiSIchambre meu-
blée, à persorj -ie de toute mo-
ralité, ^'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15, au 3me étage.

Chambre. p
^ub

cKrt6 à
louer à personne honnête et
travaillant dehors. Quartier
des fabriques. S'adresser rue
du Progrès 137, au 2me étage,
à droite. 19346

Chambre, AJ»» *̂
dresser rae de la Paix 7, au
ler étage. 19367

logement, on *£*«£._£_
le 31 octobre, un joli loge-
ment de 3 chambres, an so-
leil, si possible avec balcon.
Electricité, gaz et dépendan-
ces. Quartier de la gare et
maison d'ordre. Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 19234,
au bureau de l'c Impartial ».

19234

Jeunes mariés demàa^
n*

de snite ou pour fin octo-
bre, 2 chambres et cuisine ;
à défaut, 1 chambre et cui-
sine. Offres écrites, sous chif-
fres J. K. 19383, au bureau
de l'c Impartial ». 19383

I.n.PI-Pnt Mémi„e de deux
LlVgbiHoui. personnes cherche
à louer petit logement moderne ,
situé dans le quartier des fabri-
ques. — Offres écrites sous ini-
tiales J N. 19176 au bureau
de L'IMPARTIAL . 19176

Â ÏPlldpp une C0ll 'ftllse *-*e *inc,
ÏC lili l e  fun ,j cuiv i-p , ayant

trés peu servi. — .S'adresser aînés
6 heures du soir, chez Mme Mon-
nier . rue du P««rc 104. 10157

Fusil de chasse «j^Ê. C.
* vendre. — S'adresser rue de la
Paix fvf . au Sme étane . 19175

A vendre une fchafise . d'e"-Tant, état de
neuf , ainsi qu'une charrette
pliante très bien oonsei-vée.S'a-
dresser rue du Signal 10
(MoHtbrillaut) , au 2ino étage,
à gauche. 19130

A Oûfi ljpn «" burin-fixe. — S'a-
I GllUl G dresser rue de la

Gharrière 93, au rez-de-chaussée.
19148

Meubles. A2V} *ï '?a n™chambre a man-
ger Henri II, très bien con-
servée. 19125
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
P bj û n  — Tel*<'re joli fox , noir
UnlC R .  et blase, bon gardien et
bien élevé. Bas prix. — S'adres-
ser a M. Cli. SUinemann , rue du
Temnle 9, I.e I.Arle. 101IK

A VftHfirfi aa appareil pho-r. Ï.HH1 C tographique
6 et demi sur 9, pliant, plus
une flûte (6 clés), à l'état de
neuf. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90, au rez-de-
ehaussée. 19349
k VPIlrirP 2 tôles façonnéesft V GHU1 G p. p6t. toitures et
une porte de jardin. S'adres-
ser rue de_l'Epargne 12; hmin'TZj eg&zz
rue do l'Industrie 4, au Sme
étage. 19385

connaissant l'entrée et la sortie
d'une fabrication de pièces laiton
et acier , est cherché par Fabri-
que d'horlogeri e de la ville. —
Faire offres écrites, avec indica-
tions de références , sous chiffres
P. 20488 G., à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-I'ondH.
Toute discrétion assurée. 19207

liïïiM
habiles trouveraient places stables
sur partie d'horlogerie. 19272
S'adr. au bureau de l'IMPflRTWL.
Acheveurs p'S;
Rouioi-tonrs de ^**» _ ^

pour petites pièces ancre.

Pofiisseuses mL
sont demandés à la

Fabrique A. EKELD1N6ER FILS
Rue de la Paix 199. 19439

SïrisSs!
capable et sérieuse, est demandée
de suite, chez MM. Léon REUCHE
FILS & Ce, rue du Progrès 43.



Les faits de guerre
Les nouvelles de toa_î cJ_ e

. L'avance française continue. — Les troupes
françaises ont franchi le canal

de St-Quentin
Le communique français du 7 septembre, à 23 h

PARIS, 8 septembre. — Au cours de la j our-
née, l'avance de nos troupes a atteint 7 ou 8 ki-
lomètres en profondeur.

Sur le front de la Somme, l'ennemi dont la
résistance s'est fortement accrue, n'a pu, en dé-
pit de tous ses efforts, s'opposer au passage du
canal de Sainit- Quentin que nos troupes ont fran-
chi en face de Tugn y et à Saint-Simon, après
un violent combat. Ces deux localités sont en
notre pouvoir.

Du nord au sud, nous tenons la ligne générale :
abords ouest de Vauxalllon, Fluquières, Happen-
court, est du bois de Tugny et de Saint-Simon,
ïfavesnes, abords ouest de Jussy, voie ferrée de

Jflam à Tergnier, Amigny et Barisis. L'ennemi a
laissé partout entre nos mains un très impor-
tant matériel.

Sur le front de l'Ailette et entre l'Aisne, peu
de changement. Nous avons progressé au nord
de Vauxaillon et enlevé Celie-sur-Aisne. Nous
avons repoussé deux violentes contre-attaques
ennemies au nord du moulin Laffaux. Sur toute
cette partie du front au nord de la Vesle, l'enne-
mi a réagi violemment par son artillerie..

Les Allemands poursuivent leur retraite
LONDRES, 8 septembre. — Communiqué bri-

tanni que du 7 septembre .̂ 
au soir :

Sur tout le f ront au sud d'Havrincourt, tes Al-
lemands p oursuivent leur retraite sous la p res-
sion continue de nos troup es.

Nous avons atteint la ligne générale Beattvois-
Rotsel-Havrincourt. Aa cours de nombreux com-
bats avec les arrtèi e-gardes, nos détachements
avancés ont f ait des prisonniers et inf lig é de
lourdes p ertes à l'ennemi. Des app rovisionne-
ments de charbon et de matériaux p our la réf ec-
tion des routes sont tombés entre nos mains,
avec beaucoup d'autre matériel de guerre, ce
qui p rouve que l'ennemi avait l 'intention de con-
server les champ s de la Somme p endant les
mois d'hiver, et témoigne de la retraite pr écip i-
tée que nous lui avons imp osée. V

Au nord d'Havrincourt, nos troup es se sont
empa rées d'un p oint imp ortant connu sous le
nom de Sp oil Heap . Sur la rive ouest du canal
du Nord , en f ace de Hermtls, elles ont f ait un
certain nombre de prisonniers et p ris des mi-
trailleuses.

Où l'on s'efforce de remonter le moral. — Les
explications d'un grand critique allemand

BBRILTN, 8. — .(Wolff). — Le critique militai-
re Gaedke écrit dans le « Vorwaerts » : L'ar-
mée allemande a résolu de ne plus combattre
offensivement, mais défensivement et les posi-
tions conquises par nous jusqu'au' 9 août se
prêtaient mal à ce genre de guerre et ont faci-
lité les premiers succès de l'ennemi. La décision
de combattre défensiveiment entraînait celle de
rompre le contact avec l'ennemi, de gagner du
champ, d'établir des positions rectilignes pour
éviter des flanquements ennemis et de raccour-
ci- les lignes pour économiser des f orces. Ces
nécessités se firent j our à maintes reprises au
COûTS des 14 j ours dé bataille, selon les gains
locaux dus ici ou là à la supériorité de l'ennemi.
Nous considérons comme tout à fait naturel et
comme résultant de la situation, le fait que les
lignes allemandes se déplacent lentement: vers
l'est. A ce mouvement se rattachent de 'nom-
breuses attaques et contre-attaques des défen-
seurs allemands qpui occasionnent à l'ennemi de
lourdes pertes. Pendant les quatorze journées
quî appartiennent aux plus dures et aux plus
sanglantes de la guerre, il n'a enregistré, soit par
abandon volontaire de 'notre part, soir après l'a-
voir disputé, qu'un gain de terrain de 15 à 21
km., ce qui représerite par conséquent une avan-
ce j ournalière de i à 1 km. et demi. Il serait très
compréhensible que l'armée allemande eut dési-
ré rompre plus rapidement le contact avec l'en-
nemi et lui abandonner la zon e dévastée jus-
qu'à la ligne Siegfried, si la mise en sécurité des
nombreux stocks de marchandfee, dépôts de
munitions et matériel dé tourtes sortes n'eussent
r endu nécessaire, une diéfense opiniâtre.

La lutte revêt un caractère particulier du fait
que l'ennemi cherche à obtenir une décision et
use de sa prépondérance pour lancer une des
poussées répétées, alors que le commandement
allemand', dans les conj onctures actuelles, ne
désire pas cette bataille décisive. Il est possible
que cette bataille aurait pu avoir lieu entre Arras
et Soissons et que là aussi l'effort ennemi eût
échoué comme ce fut le cas précédemment, mais
le commandement allemand reste fidèle au prin-
cipe suivi dans l'attaque : user les forces enne-
mies tout en ménagean t les siennes propres. En
ce faisant, il croit compenser la prépondérance
de l'ennemi et se ménager les dernières réser-
ves, ainsi qu 'arriver à briser la volonté -"' anéan-
tissement de l'ennemi dont les gains possibles
ne seraient plus en rapport avec les sacrifices et
amener en fin de compte cette paix d' entente
désirée de tous. Le dernier combat décisif sera
d'au-tant pfrus difficile pour fennen-! qu 'il se sera
engagé phis avarat dans ta zona dévastée des

combats de l'année dernière et quî actuellement
est encore plus désertique, plus triste et misé-
rable. Le bouclier qu 'elle constitue pour notre
armée facilitera notre défense victorieuse.

-W?" Importante avance française
LONDRES, 8 septembre. — (Reuter.) — L 'A-

gence Reuter apprend que les Français onl avan-
cé sur un f ront de 32 km. sur une p rof ondeur
moy enne de plus de 3 km., mais qui en certains
endroits atteint p rès de 6 km. VJ. Ils occupèrent
sans rencontrer de résistance Tergnier, qui est
une très importante j onction f erroviaire pour
l'ennemi qui p erd ainsi sa principa le ligne de
communication entre Laon et Saint-Quentin.

Les constructions navales anglaises
LONDRES, 8 septembre. — (Reuter.) — Au

cours d'une interview , lord Ptierie, contrôleur gé-
néral des constructions pour la marine mar-
chande, de retour d'une inspection dans les
chantiers de la région de la Tyne, a constaté des
progrès considérables dans la construction de
nouveaux chantiers et dans le développement
des chantiers existants, ainsi que dans les ins-
tallations, le matériel et les procédés pour éco-
nomiser la main d'œuvre. Ces procédés tendent
à augmenter le rendement et nous avons à ce
suj et non seulement la coopération des organi-
sations ouvrières , mais des ouvriers personnel-
lement. Les chantiers sont occupés auj ourd'hui
uniquement à la construction de cargos dont cha-
que mois le nombre va croissant. Pour le dernier
semestre, le tonnage des navires lancés, mais
immobilisés parce qu 'en cours d'équipement, qui
était autrefois de 415,000 tonnes, a été réduit à
224,000 tonnes. Cette forte réduction du temps
nécessaire pour équiper les navires prouve net-
tement l'accélération générale qui marque la
construction des navires.

Supplément fÉenraraî
Nos abonnés sont instamment priés de se ser-

vir du bulletin de versement que nous avions
j oint dans UH précédent numéro pour effectuer
le payement du supplément d'abonnement fixé
à raison cie 2tt ceHtimes par mois dès le ler juil-
let écoulé, soit

3 mois (3me trimestre) 68 centimes
6 mois (2",e semestre) fr. 1.20

Ce bulletin peut être utilisé jusqu'au 10 SEP-
TEMBRE PROCHAIN ; passé ce délai, nos
abonnés du dehors voudront bien réserver bon
accueil aux remboursements qui leur seront pré-
sentés par la poste.

Ceux de la v 'rile recevront la vislt» de nos en-
caisseurs.

Les payements peuvent également être faits
à nos bureaux.

Administration de I'IMPARTIAL.

LETTRE DE NEUGHATEL
(De notre correspondant particulier)

Une décision regrettable
du Conseil communal

Neuchâtel, le 9 septembre 1918.
Nous devons avoir cet automne une nouvelle sai-

son théâtrale organisée par la troupe de la Comédie
de Lausanne, que les Chaux-de-Fonniers connaissent
comme nous pour avoir sans doute applaudi souvent
ses artistes et, il n'y a pas si longtemps encore,
dans le « Maître de Forg«^ ». La saison devait durer
du 17 septembre au 10 octobre et la direction de la
dite comédie se proposait de donner chez nous une
douzaine de spectacles dans la grande salle de la
Rotonde. Comme cette salle appartient à la ville , il
fallait demander l'autorisation de jouer au Con-
seil communal, ce qui fut fait.

Maie nos édiles, contre toute attente, n'accordèrent
la salle que pour six représentations, ce qui équiva-
lait, en somme, à une fin de non-recevoit. Car la
Comédie de Lausanne, devant ainsi se limiter, préfé-
rera probablement, pour éviter les risques do venir
ici et de n'y pas faire ses frais, renoncer à cette
saison d'automne.

Notre autorité motive ainsi sa décision , si nous
en croyons la « Suisse libérale» , qui tient ses ren -
seignements du président du Conseil communal lui -
même : c II ne convient pas, au sortir de la grippe,
de multiplier lea réjouissances, et il importe aussi
de laisser les propriétaires dt cinématographes rega-
gner ce qu 'ils ont perdu par suite du chômage
forcé occasionné par l'épidémie. »

Nous avouons avoir éprouvé quelque stupéfaction
en apprenant que notre autorité n'avait pas de
meilleures raisons à invoquer.

Car, enfin , puisqu'il ne Saurait s'agir du danger
de contamination , attendu que tous les genres de
réunions qui avaient été interdits sont de nouveau
autorisés, l'autorité dépasse les bornes de «ies attri-
butions. Elle prend sur elle de trouver mauvais que
notre population , après l'épreuve pénible que l'é-
pidémie lui fit traverser, (retrouve les occasions
qu'elle avait , en temps normal , de se divertir. On peut
se demander s'il ne lui conviendrait pas, au contrai-
re, après avoir été privée de toute distraction et de
tout plaisir, de pouvoir s'en procurer un peu plus
que d'habitude. Au surplus, en frappant le théâtre
seulement, notre autorité a. l'air de le considérer
comme un divertissement malsain, immoi al et, est-
elle bien sûre que c'est là l'opinion de ses adminis-
trés ? Enfi n, prétendre dire au public : «Tu peux
aller au cinéma, au café, au concert, mais tu n'iras
pas au théâtre », n'est-ce pas excessif î Est-ce qu'il
n'appartient pas au public de choisir lui-même le
genre de distraction qui lui convient ' En choisis-
sant pour lui , l'autorité ne s'attribue-t-elle pas un
pouvoir que personne n'a jamais eu l'idée de lui
confier t

Quant à dire qu 'il faut que les cinémas regagnent
ce qu 'ils ont perdu , cela est juste, mais ce n'est pas
quelques représentations théâtrales qui empêcheront
la chose, car il s'en faut de beaucoup que le public
des théâtres soit le même que le public des cinémas,
ca sorte que le court séjour qu'eût fait chez nous
la Comédie de Lausanne, n'eût porté péjudi«j e ni au
Palace, ni à l'Apollo. Du risste, les cinémas bénéfi-
cient déj à de la situation actuelle ; en effet , tandis
qu 'ils sont ouverts toute l'année, nous n'avons plus
que rarement des troupes françaises ven ant jouer
sur notre scène et, l'hiver dernier, on aurait pu
compter sur les doigts les spectacles que nous avons
eus au théâtre. Sans les saisons qu'organise en notre
ville la Comédie de Lausanne, on peut dire que de-
puis deux ans environ , nous aurions été à pen près
privés de toute manifestation d'art dra m atique.

C'est dire qu 'il n'y avait absolument aucun péril
à laisser revenir les artistes de Lausanne qui s'é-
taient acquis la sympathie de tout notre public et
qui méritaient certainement autre chose que d'être
mis en interdit.

Neuchâtel n'a jamais en, jusqu 'ici, la réputation
d'être nne « ville où l'on s'amuse », ce qui n 'est pas
nécessaire ; mais est-iH absolument indispensable
par contre, qu'elle prenne celle d'être une « ville où
l'on s'ennuie»?  Encore moins, assurément, et ses
habitants ne le supportera ient pas.

Nous voulons croire que nos conseillers commu-
nal-:- ne s'obstineron t pas dans la mesure regrettable
qu'ils viennent de prendre et qu 'ils auront assez de
ton sens pour comprendre qu'il eet abusif de traiter
.ee citoyens comme des mineurs on décidant pour
eux do la quantité et de la forme des plaisirs qu'ils
peuvent s'accorder.

«—-~œ-zm*$*&<m • «»¦

A Ba Chambre française
PARIS, 7 septembre. — Vofcî le texte des

discours piononcés par MM. Paul Deschanel el
Georges Clemenceau et dont la Chambre a voté
l'affichage :

Discours de M. Paul Deschanel
Mes chers collègues,

. Je réponds à l'irrésistible élan de nos cœurs en
adressant l'hommage de notre admiration, de notre
tendresse et de notre reconnaissance infinie à nos
armées, aux chefs qui, par l'habileté et la puis-
sance de leurs combinaisons, au soldats qui, par des
prodiges d'héroïsme et en poussant jusqu'aux ex-
trêmes limites l'esprit de sacrifice, ont vaincu les
armées allemandes, portant la France au-dessus
d'elfe-niême et 

¦
«sauvant l'honneur de la familla

humaine.
Nos pensées fraternelles vont en même temps à

nos glorieux alliés, dont les victoires resteront de-
vant les siècles le patrimoine commun de l'univers
civilisé , et dont l'amitié nous sera aussi chère dans
la paix que dans la guerre.

Les peuples libres — car cette guerre est le triom-
phe de la démocratie et de la liberté dans le monde
— fondent ensemble un ordre nouveau. Par la su-
blime vaillance de «3eux qui donnent leur vie, par
l'immolation des morts1, qui combattent aveo les
vivants, l'homme, en ees heures sacrées, franchit
la plus grande étape qu'il ait jamais parcourue sur
la voie sanglante ée la justice

Discours de M. Georges Clemenceau
Messieurs,

Les ardentes paroles cTe votre président, renfor-
cées de vos applaudissements unanimes, sont déjà
T our notre glorieuse armée les heureuses prémices
des hautes récompenses qui no manquent jamais au
devoir accompli. (Très bien ! Très bien).

En même tempe; nos bons, nos vaillants alliés y
trouveront le juste tribut d'une amicale gratitude
qui ne leur sera jamais marchandée, ni par nous,
leurs compagnons d'armes, ni par les «înfants à qui
nous léguerons co permanent souvenir. (Applaudisse-
ments).

Nos soldats, nos grands Soldats, les soldats de la
civilisation , pour les appeler de leur vrai nom (ap-
plaudissements), sont en train de refouler , de bous-
culer victorieusement les hordes de la barbarie. (Vifs
applaudissements). Cette tâche sera continuée jus-
qu'au complet achèvement que nous devons à la
grande cause pour qui le plus beau, le meilleur
sang français a magn ifiquement été prodigué.

Nés soldats nous donnerons oe grand jour qni nous
est dû depuis longtemps, le jour des libérations
triomphantes, où nous verrons tomber les vieilles
chaînes des plua criantes oppressions du passé pour
de nouvelles installations de justice, ponr des déve-
loppements nouveaux de liberté. (Applaudissements).

M. Pierre Kenaudel. — Et de la Société des Na-
tions. (Mouvements divers).

Le président du Conseil. — A l'heure où nous pre-
nons acte d'événements qui seront bientôt les plus
gran«Js de la plus grande Histoire, il est juste
que le gouvernement se retourne vers les Assem-
blées parlementaires d'où lui est venue sa force,
sa puissance d'agir avec les moyens de pousser la
victoire jusqu'au point où le fruit glorieux de tant
do sacrifices doit noua être assuré. (Applaudisse-
ments) . Il faut que nous rendions ce témoignage
aux Assemblées de la République, que dans les plus
sombres jours, oUes n'ont jamais fléchi, elles n'ont
jamais douté. (Applaudissements).

Par
^

leur forme constance dans les plus hantes
aspirations du devoir patriotique, elles nous ont
procuré les moyens matériels et moraux de vaincre,
elles ont préparé, elles ont fait la victoire. La re-
connaissance du pays leur est due.

Tous, nous voulons que cette victoire soit, par
la volonté de la France ot de tous les peuples de
l'Entente, une victoire d'humanité. (Vifs applaudis-
sements) .

La tâche eet assez belle.
Aux hommes oui viendront, la snite du labeur.

(Appiandieseicaeu.t- vifs et prclons^- soc tcw» lee
>»* " ***"

Le transport des troupes
WASHINGTON , 8 septembre. — La construction

de vaisseaux de 25,000 tonnes peur le transport des
troupes, soit de bâtiments trois fois plus gros que
ceux qui se construisent actuellement, vient d'être
décidée par le conseil de la navigation d«is Etats-
Unis. Ce proj et a comme but de surmonter la dif-
ficulté d'obtenir assez de machin«3s, la construction
rie plus gros bateaux réduisant le nombre des ma-
chines à fabriquer et en même temps procurant de
sérieux avantages pour le transport des troupes en
France.

Les avions iront en Europe par les airs
WASHINGTON , 8 septembre. — Quarante aviateurs

des Etats-Unis d'un camp d'aviation des environs de
New-York ont récemment exprimé au moyen d'une
pétition à leur officier-commandant leur désir de
piloter à travers l'Atlantique et jusqu'au port la
première flotille d'avions de bombardement Caproni
ou Handley-Page.

La proposition d'envoyer l'escadrille en question
au front par ses propres moyens, ce qui économise-
rait ainsi du temps et du tonnage, a été émise par
les fabricants d'avions du type américain et par
ceux du type italien. Le major C. K. Rhinehardt,
officier-commandant du camp, a fait savoir aux pé-
titionnaires que leur projet était faisable et qu'il
croit que ce vol sera accompli encore avant la fin
de cette année. Il a lui-même signé la pétition en
question. Ces aviateurs sont au nombre des pilotes
en entraînement aux Etats-Unis qui font leur école
pour conduire les appareils Caproni et Handley-
Pag-e. Le dernier modèle a une envergure «ie cent
pieds et peut transporter aisément douze passagers.
Deux itinéraires ont été proposés pour ce vol trans-
atlantique : via les Açores ot le Portugal et vi*
Terre-Neuve et l'Irlande.

Moteurs agricoles et potasse
WASHINGTON , 8 septembre. — La fabrication de

moteurs agricoles aux Etats-Unis, pour remplacer les
chevaux et mulets, se développe rapidement. En 1914,
il y avait 14,500 tracteurs agricoles dans le pays.
En 1916, ce chiffre atteignait 50,000 et en 1917 il était
encore doublé.

Des gisements de potasse reconnus comme étant
les plus riches trouvés jusqu'à présent aux Etats-
Unis viennent d'être découverts près de Longment
(Colorado). Le filon mis à jour a un pied do large
et peut être suivi sur une longueur d'un mille.

L'Amérique en guerre

Chronique suisse
La grippe.

(Communiqué du bureau de la presse dte l'était-
maj or de l'armée). — L'état sanitaire de la trou-
pe s'est beaucoup amélioré pendant la seconde
moitié du mois d'août On a enregistré, durant
cette période, 286 nouveaux cas de grippe : 'le
nombre total des cas de grippe survenus dans
l'armée de campagne s'élève ainsi à 16,640. Ce
chiffre représente une morbidité de 66% , soit des
d'eux tiers des effectifs sous» les drapeaux. Tou-
tefois, le total indiqué comprend seulement les
cas d'influenza qui ont entraîné une dispense plus
ou moins longue du service. Si foin tienit comp-
te des cas extrêmement nombreux de grippe lé-
gère, caractérisés par un simple malaise ne né*
cessitant pas' d'interruption dans le service, on
peut estimer, sans grand risque df exagéTation»,
que le 90 % des» hommes furent atteints.

Lia moyenne journalière dés malades, d'ans
l'armée de campagne, était encore, le 15 août,
de 1600 ; elle est tombée à 750 à la fin d'août ;
actuellement, l'armée de campagne fie compte
plus que 250 cas de grippe. Dans les troupes
territoriales, le nombre des malades est Infé-
rieur à 20, ensuite du licenciement des écoles.et
des cours.

On a annoncé, depuis fe 15 août , 21 cas de
mort dûs à «la grippe, en sorte que le total des
décès causés par l'épidémie ascende à 478, y
compris 160 décès sur venus dans le service ter.
riitorial. La mortalité dams tes complications de
grippe est, assez exactement, du 2 % des mala-
des qui', dans l'armée de campagne, ont inter-
rompu leur service.

Quaitre atrtres décès se sont produits pendant
fa secondé1 quinzaine d'août : deux par tubercu-
lose pulmonaire, un par pneumonie, un par phleg-
mon du coït après abcès dentaire.

Les stations de convalescents d'ans rOberfandi
bernoi's hospitalisent actuellement 850 soldat-
suisses convalescents.

'Le médecin d'armée.

La Chaux-de- Fonds
Avis aux commerçants et industriels.

MM. les chefs d'entrepris es, commerciales 'et
industrielles sont rendes attentifs à l'annonce de
la Société suisse des ^Commerçants paraissant
dans le présent numéro , relative à ses justes
revendications, formulées eu présence du ren-
chérissement incessant (de la vie.
La garde dtes cultures. 1

Les cultivateurs des (terrains Place d'armés,
Bellevue et Portmann -tint convoqués pour l'as-
semblée générale Mardi! 10 septembre à 8 •heur
res et quart du soir, à l'Môtel-de-Ville.

Ordre du j our importait.
i. 'te Comité.

Ces "̂ niMes 'de garde «loont excusés, die 'l'as"
sem t̂ëe*. H
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Les Français arrlvesst anx abords û& St-Quentin
Les Anglais ont fait 19.009 prisonniers en nne semaine

La terreur ronge en Russie
• a. i a ;  4

Le confiif angSo-russe ! Oomxnniiioaé français oo 23 tares
Situation grave

MOSCOU, 7 septembre. — La) « Pravda »
constate la gravité extraordin aire de la situation.
Elle apprend qu 'on a découvert sur un officier
français du nom d'Andrée de grandes quantités
de pyroxirine destinées à faire sauter des ponts
et des dépôts de munitions et des magasins de
denrées alimentaires. L'indignation contre l'En-
tente est très grande. A Briansk, un nouveau
soulèvement anarchiste a été réprimé par la
fonce des armiesj

Les Alliés jst la Russie
LONDRES, 7 septembre. (Reuter). — Sir George

Buoharian, ancitin ambassadeur britannique â Pe-
trograd, parlant hier soir à un dîner du club russo-
bxitanniqu-», a déclaré qu'il croyait aveo confiance
«rae dans un avenir pins très éloigné, nous verrons
la Russie reprendre aa juste place parmi les na-
tions libres du mondé. Elle traverse maintenant la
dernière phase de la crise dont dépend sa destinée.
Les Botoèevik-g, après avoir adopté comme mot
d'ordre : ni annexions, ni indemnités, ont cédé à
rAUe-aagne leurs provinces-frontières et se sont en-
gagés à payer une indemnité de quelque trois cent
mil-ions «Je livres sterHBg. Ile savent que leur fin
approche. Ils jouent) lôur dernière carte. HsJ «se»,
laissent aller à uno orgie de massacres et de pilla-
ges. Nons ne devons pas confondre les innocents
aveo les coupables. Nons ne devons pas tenir le peu-
ple rasse pour responsable des crimes que sa vaste
majorité condamne. La Russie est agonisante. Elle
appelle aa secours à haute voix et nous devons ré-
pondre à son appel. Elle ne peut pas émerger du
chaos sans l'assistance étrangère et c'est dm Alliés
et non pas d'e FAllemagae que cette assistance doit
venir. L'Allemagne craint que lee dominions d'outre-
n-w, desquels elle tirait autrefois nne grande quan-
tité de matières premières nécessaires à son indus-
trie ne loi soient fermés après la guerre et par
voie «Je conséquence, c'est pour elle une importance
vitale crue d'être à môme de les tirer de la Russie.
Le but de l'Allemagne est de faire ée la Russie sa
vassale économique.

L'Allemagne vise à faire la paix aux dépens de la
Russïe et à obtenir en retour des concessions qu'elle
ferait dans l'ouest <Jes concessions de la part des
Ailles qui la rendraient maîtresse dans l'est. Ac-
cepter une paix semblable serait pour les Alliée
rien de moins qu'un suicide at rendrait stériles tous
leurs efforts pour proourer au monde une paix per-
manente. Nous devons assister la Russie dans son
oeuvre «le reoonsifcruotion économique. Nous devons
être prêta à lui fournir, quand le moment sera
venu, des conseils experts et le capital qui lui per-
mettra d» revivre son commereo d'exportation dans
lequel la me__iaie russe ne pourra jamais recouvrer
son ancienne valeur. Mais nous ne pouvons espérer
de la Russie que si les Russes veulent s'aider eux-
mêmes en mettant fin à leurs luttes intestines et en
unissant leurs forces pour rendre à nouveau leur
pays si éprouvé indépendant et prospère. Les Alliés
doivent procurer une base pour le rétablissement
de la Russie dans son ensemble, avec toutes ses clas-
se», ses partis et ses nationalités. La forme du gou-
vernement qu'elle décidera éventuellement d'adopter
ne nous concerne pas. Les destinées de la Russie
sont entre les mains du peuple russe et le gouver-
nement britannique a déjà déclaré qu'en offrant à la
Russie son appui, tant militaire qu 'économique pour
l'aider à se libérer de la domination allemande, il n'a
aucunement l'intention de s'immiscer dans aes affai-
res iiitiMeureft

Devait la ligne Hindenbourg
PIA-RI9, 8 septembre. — Commentaire Havas.

— Nos armées, brûlant les étapes, se 'rapprochent
encore dte ce <p'on est convenu d'appeler la ligne
Hindenbourg, celle-ci était, comme on le sait, un
ensemble très complexe de travatu» de fortifica-
rfflow et de ligmes d'eau. Les ennemis surpris et
démoralisés par les succès de nos chars d'assaut
ipairaéssent compter surtout sur les inondations
qu'ils ont étendues sur les rivières et les canaux
de la ligne -énéraile Cambrai, Le Catelet, St-
Ouentim, 'La» Fère, AftiTzy, Aisne, pour enrayer
notre avance. Autourd'huî même, nous leur
¦avons prouvé que de pareils obstacles n'étaïent
pas infrandhàssables, puisque, .maigre1 un résis-
.fcaMice achatriuée, nous avons traversé le canal de
Crozat à St-Simon et à Tugny, à 8 km. de Hajn.
RappiMons-nous aussi qu'à l'est; de Quéant , les
années anglaises on* enlevé, en un jour, les fa-
meuses tranchées' dont les noms rappellent les
opéras de Wagner, H convient aussi de remar-
ouer fempîoi d'un nouveau gaz, inauguré d'ail-
leurs par tes iAHeinands, et qui rend imposstbie
le séjour dïwts certains oi-.vrages bétonnés, ceux
q,Hrï «furent pTâc-Séimeinrt lei? pte ipnartiquéte sur ta
ligne Hfoidenbaurg. AMméam'Écmc avec ccwftam-
ce la surfee des évéuerw;aïts. A oe propos, urne
très haute personnalité rious disait auj ourtfhui :
« J'ali appris .qu'à l'étranger on était très favo-
rablement impressionné par l'attitude s* digne
et si calme du peuple . français. On oppose la
sérénité dont il fit preuve aussi bien pendant
l'avance allemande «qu'au cours des glorieuses
j ournées de victoire, aux manifestati ons de folle
j oie que les Attemands et les Autrichiens prati-
nu-rien* pour le moindre succès de leurs armées.
La tranquille conftanoo dans la victoire certaine,
don* nous ne nous sor/nmes «départis à aucun mo-
ment, es* Plus que j amais justifiée par les exploits
des atnmées de l'Entente.

O^F** Nouveaux progrès fran«?ais
PARIS, 9 septembre. — Au cours de la j our-

née, nos troupes ont réalisé de nouveaux pr o-
grès.

Au nord de la Somme, nous avons enlevé Flu-
quières et Happencourt. A l'est de ce village,
nous avons p ris le Hamel.

Au sud de la Somme, la résistance de l'enne-
mi a été particulièrement opiniâtre. Des combats
se sont livrés au nord et à l'est de Saint-Simon .
Havesnes, attaqué par» les Allemands et repris
en partie par eux, a été conquis de nouveau
après une lutte acharnée qui nous a donné une
centaine de prisonniers. Artemps, au nord-est de
Saint-Simon, est tombé entre nos mains.

De part et d'autre die f Oise, nous avons gagné
'du terrain à l'est de Parquiers et à l'ouest de
Servais.

Les Aurais avancent toujours, malgré une vive
résistance. — Ils ont fait 19,000 prisonniers

en une semaine
LONDRES, 9 septembre. — Communiqué bri-

tannique du 8 septembre, au soir :
Dans la partie sud du front de bataille, nos

troupes sont maintenant entrées «dans la région
du système défensif construit par nous avant
l'offensive allemande de mars. L'ennemi offre
une résistance croissante dans ses positions pré-
parées et de durs combats ont eu lieu aujourd'hui
sve plusieurs points.

Nos avant-gardes poussent e» avant et ont
gagné du terrain dans la direction de Vennans,
Hesbécourt et Epeny. Des attaques locales en-
nemies ont été repoussées ce matin au sud-ouest
de Ploegstert et à l'ouest de Wulwehrghem.

Rien à signaler sur le reste du front britanni-
que.

Le chiffre «ies prisonniers faits par les troupes
britanniques, pendant la première semaine de
septembre, dépasse 19,000.

Communiqué américain
PARIS, 9 septembre. — Communiqué améri-

cain du 8 septembre, à 21 heures :
En dehors de quelques rencontres die patrouil-

les et d'une intense lutte d'art illerie au sud de
l'Aisne, rien à signaler dans les secteurs occu-
pés par nos troupes.

Ou les affaires vont s* gâter
PARLS, 9 septembre. (Havas). — Le correspondant

do l'agence Havas à Saint-Sébastien a reçu confir-
mation de la nouvelle suivant laquelle il serait pos-
sible que lea Allemands détruisent leurs navires dans
1«36 ports espagnols plutôt que de les laisser confis-
quer. Le bureau consulaire allemand d'un important
port espagnol a en effet demandé télégrapbique-
ment à l'ambassade d'Allemagne à Madrid des ins-
tructions concernant cette « destruction » complète
probable des navires allemands.

Détournements à la Banque d'Etat de Prusse
BERLIN , 9 septembre. (Wolff). — On a découvert,

à la banque d'Etat prussienne, section du service
commercial, des détournements préparés par la fal-
sification de documenta. Une somme de 600,000 marks,
transmise à la banque par une entreprise commer-
ciale étrangère a été soustraite. Deux employés de
la section commerciale et la sœur de l'un d'eux
ont été arrêtés. Une somme de 575,000 marks qui
avait été déposée en leur nom dans une banque
de Fribourg en Brisgau a été saisie.

La terreur en Russie
MOSCOU, 8 septembre. — (B. C. V.) — La

terreur rouge continue dans presque toutes les
villes. Les membres du parti1 socialiste de droite,
ceux qui' se rattachent aux partis bourgeodis, ain-
si que les anciens officiers, sont emprisonnés et
pris comme otages. De nombreuses personnes
ont été fusillées, parmi lesquelles l'évêque Ma-
carius. La nouvelle émanant de cercles qui tien-
nent de près au Soviet et selon laquelle le pa-
triarche aurait été emprisonné, n'a pas encore
été confirmée officiellement j usqu'à présent. La
guérison de Lénine continue à faire des progrès,
lors même que l'hémorragie pulmonaire n'est
pas encore complètement arrêtée.

La contrebande
ROMANSHORN , 9 septembre. — Uue tentative de

contrebande a été découverte samedi dans les pro-
visions de fourrage et de litière servant au trans-
port de bestiaux destinés à l'Allemagne. Diverses
rcaro_._ndis<3<s, «iu oheoolat, du savon, du coton qui
avaient été cachées dans les fourrage ont été saisies.

Une Fédération du personnel a traitement fixe
BERNE, 8 septembre. — Réunie sous la pré-

sidence de M. Wàlchli, mathématicien du service
des assurances, une assemblée de fonctionnaires
et employés à traitement fixe , à laquelle assis-
taient également des représentants de la Suisse
romande, a décidé à l'unanimité la création d' une
Fédération suisse du personnel à traitement fixe.
L'association bernoise a été désignée comme
section Voror t, avec M. Qraf , secrétaire de la
Soci«èté des instituteurs, comme président cen-
tral. L'assemblée a déclaré insuffisant le projet
de l'impôt de guerre, parce qu 'il ne tient pas as-

sez compte de la dépréciation de la valeur de
l'argent. Le comité central a été chargé de faire
immédiatement des démarches, en vue de modi-
fier le proj et. L'assemblée a, en outre, critiqué
vivement le rationnement des pommes de terre
et a postulé une attribution pins forte aux con-
sommateurs. Pins, elle s'est prononcée en faveur
de la proportionnelle et pour des mesures en fa-
veur de la solution de la question des logements ,
avec l'aide de la Confédération, des cantons et
des communes. L'assemblée a adressé ses sym-
pathies a«u personnel du chemin de fer de Lan-genthal-Huttwil pour son action en faveur des
suppléments de renchérissement et à d'autres or-ganisations ouvrières qui luttent pour l' amélio-
ration de leur sort. Par contre, elle a inscrit dans
ses statu ts une disposition suivant laquelle la
nouvelle fédération ne se place pas sur le terr ain
de la politique et ne se mêle pas de questions
religieuses. Elle ne veut pas nom plus être consi-
dérée comme en treprise de concurrence aux or-
ganisations ouvrières existantes, mais elle tend à
renforcer celles-ci.

Une explication embarrassée
BERLIN, 8. — (Wolff). — Le gouvernement

anglais s'app'lique avec obstination dans ses ex-
posés sur la guerre sous-marine à dépein dre sous
des couleurs optimistes la» situation et masque la
vérité au peuple, dte sorte que l'on ne peut pas
faire un grief à ce dernier, s'il ne saisit pas la
gravit é du problème. Il ne s'agi t pas en l'occu-
rence des inconvénients marqués dams l'alimen-
tation et de l'augmentation des prix. 'Les dom-
mages économiq ues les plus sérieux infligés à
l'Angleterre par les sous-mariiis sont oeirx qui
ont frappé son tonnage de telle sorte que la si-
tuation de dominatrice des mers sera après la
guerre, sérieusement ébranlée. En outre, ses al-
liés ont cherché à combler les lacunes causées
par l'amoindrissement de la flotte de commerce
anglaise. L'Amérique et le Japon accroissent leur
marine marchande et après la guerre , le peuple
anglais constatera que le tonnage «de sa marine
marchande n'occupe plus la fière situation qu'elle
occupait précédemment

Au téléphone ©t télégraphe
BERNE , 8 septembre. — La Fédération des

ouvriers des téléphones et du télégraphe adresse
à la Direction générale dés télégraphes une re-
quête, pour être remise au Département fédé-
ral des postes et chemins de fer, tendant à l'in-
troduction de la journée de huit heures et à
l'augmentation d*u ncmibre des engagements
fixes.

L'élection aux Etats à Genève
GENEVE, 8 septembre. — Dans l'élection d'un

député au Conseil des Etats, en remplacement
de feu M. Adrien Lachenal , le candidat radical.
M. Henri Fazy, président du gouvernement , a été
f f i $PB>W 6225 voix contre 3762 données à M. Wil-
lemin, ancien conseiller national. Le nombre des
abstentions a été «ie 50 %.

Mouveaox progrès franco * tiritannipes

Nraiaue neuchâteloise
Tremblement de terre

' NEUCHATEL, 9 fieptembre. (Corr.). — Les appa-
reils sisnaiqu'es de l'observatoire de notre ville ont
enregistré samedi soir à 6 heures 28 minutes 40
secondes un très violent tremblement de terre dont
le foyer devait se trouver à 9,300 "Kilomètres. Les ap-
pareils sont restés plus de deux heures en oscillation.

Accident mortel
NEUCHATEL, 9 septembre. — (Corr.). — Hier ma-

tin, un accident mortel a eu Heu à l'Hôtel de Com-
mune, à Liguières. Un journalier , nommé Paul Bon-
jour , père d'une famille de 14 enfants, est tqmbé du
gerbier sur l'aire de la grange. Dans sa chute, la tête
vint donner «contre une poutre qui lui écrasa la par-
tie inférieure du visage. Relevé immédiatement, le
malheureux expirait quelques minutes après.

Tragique suicide
NEUCHATEL, 9 septembre. — (Corr.). — Samedi

matin, une demoiselle «Je 45 ans, en pension à Hau-
terive, quittait son domicile de bonae heure, à l'in-
au de ses propriétaires. Comme on la savait atteinte
de neurasthénie, on se mit peu après à sa recherche
et l'on découvrir la malheureuse en face du port
-'AuteriTe, èatis le lac, à 50 mètres environ du bord ,
par cinquante ceatimètres de fond. La malheureuse,
aveo une énergie effrayante, s'était étendue sur le
sable et avait maintenu sa tête sous l'eau jusqu'à oe
que l'asphyxie ait accompli son œuvre.

Chiff ons àe p apier
Il arrive aux Allemands, à cette h<mre, une aven-

ture à laquelle ils ne s'attendaient guère. _
Chacun sait que nos voisins d'Outre-Rhin s en-

tendtent à merveille à provocruer la révolution ou
l'agitation chez les autres peuples, quand ils espèrent
en _r_r profit. Ils disposent pour cela, non seule-
ment du classique « fonds des reptiles », largement
alimenté par le budget de guerre, mais encore d'é-
normes capitaux fournis par les usines Krupp, le
cartel des produits chimiques, la Deutsche Bank,
etc., etc. Il existe à ce moment à Berne un certain
capitaine V. qui dfck en savoir quelque chose.

Depuis tantôi dix-huit mois, les AH«_mands ont
consenti des sacrifices énormes pour alimenter la
campaigne défaitiste cfoi-s les pays alhés — surtout
en France et en Italie. Ils ont entretenu —large-
ment ! — des centaines de publicistes et d'agents
divers pouï semer le doute et , le découragement chez
leurs adversaires.

C'était un j eu imprudent ! La campagne défai-
tiste est, avajnt tout, une affaire d'argent et d'habi-
leté. Or, les Alliés ont au moins autant de capitaux
disponibles que les Alltanands pour ce genre de
besogne, et ils ne sont pas plus maladroits. _ Ils se
sont donc mis sérieusement à la besogne, et ils ont
organisé à leur tour leur petite propagande en Ger-
manie.

Conséquence : le défaitisme, qui n'existe plus en
France qu 'à l'éta.t de souvenir, fait des progrès sé-
rieux e» Allemagne, à tel point que des unités en-
tières ont refusé de siarclier, et que le maréchal
Hindenburg lui-même a cru devoir pousser un cri
d'alarme.

Juste retour des choses ! Nos pères disaient déjà:
« Tel cuide engeigner autrui qui s'engeigne lui-
même ! »

Margillac.

La Chaux-de-Fonds
Les Chaux-dô-fonniers morts pour la Fratuce.

Les enfants de La Chaux-de-Fonds. engagés
volontaires au service de la France dans les
rangs de la légion étrangère, paient un large tri-
but à la défense du droit.

Nou s enregistrons auj ourd'hui le 15rne légio-v
naire cttauix-de-fonmer tombé sur le front fr an-çais , en même temps qu 'il est le 64ine enfant de
notre ville mort au champ d'honneur.

Bernard Christian Kaenel . soldat au ler régi-
ment de la Légion étrangère, tombé le 26 avril
1918 dans la zone de Cachy, aura, comme sesglorieux camarades , son nom gravé sur le mo-
nument  qu 'élève la section 1 du Souvenir français
de La Chaux-de-Fonds au oimeti«àre de notre
ville.

L'inauguration de ce monument à laquelle par-
ticiperont des délégations des sociétés franci-
ses de Bâle, Bienne , Delémotvt, Fribourg. Ge-
nève , Mouitier, Nyon, Le Locle, Neuchâtel Re-convilier, St-Imier, Vevey, etc., honorera le 29
septembre les glorieux défenseurs de la liberté.

Le programme auquel collaborent plusieurs <fe
nos sociétés locales , sera publié moessarranent.
Attention au verre !

Le verre, actuellement, fort coûteux et rare, sera,
après la guerre, un des matériau» les plus ohers. En
France, sa production , déjà réduite, le sera encore
plus1, faute de matières premières indispensable^
d'abord, et parce que la plupart des usines de fabri-
cation se trouvent, dans les régions ea vailles, mises
hors d'état de produire. Tout le verre qui sera fa-
briqué ne suffira pas même aux besoins urgents des
villes ; il ne faut pas compter pouvoir en disposer,
même en petite quantité , pour les- petites aggloméra-
tions. Pour l'économiser, on propose de recouper
lés vidas dés feiiêtrês des maisons à reconstruire en
petites surfaces, afin d'éviter la casse possible pro-
ven ant des grandes caisses de verre et même d'utili-
ser les déchets des grands carreaux. On cherchera
«les substituts au verre pour l'éclairage des locaux
pour lesquels une transluoidité parfaite n'est pas in-
dispensable, tels que caves, écurie, garages, réduits,
ete., eto.

Une conférence sur le Valais.
Ainsi que nous l'avons annoncé, la saison, des

conférences va débuter par un régal littéraire de
premier ordire ; demain soir, mardi , M. William
Ritter parler a, à l'amphithéâtre, du Valai s, de
son histoire et de s»es léger/des , en sa langue ma-
gnifique, au service d'un suj et captivant.

Cette conférence sera en quelque sorte l'intro-
duction à une exposition des peintres d»u Valais
qui s'ouvrira quelques j ours après à la Nouvelle
Poste.

Une soixantaine de proj ections l'illus treront.
Les cartes d' entrée son t eu vente chez l'or-

ganisateur de ces manifestation s artistiques , M.
M. Brendlé , rue Léopold Robert.
Chez les employés des trams.

Samedi et dimanche, nous avons eu dans nos murs
l'asemblée générale des délégués des sections de l'as-
seciation romande des employés de tramways. Les
réunions administrative», au nombre de deux, se
sont tenuiîs samedi matin et l'après-midi, au Cercle
ouvrier, sous la présidence de M. Eossinelli, de
Neuchâtel. Assistaient aux délibérations, outre une
trentaine de délégués, M. Charl es Schurch , secré-
taire romand de l'Union syndicale suisse et M. Pa-
tecoh i, secrétaire général de l'Union ouvrière suisee
des entreprises de transport.

Apres oavir liquidé différentes questions d'ordre
administratif , l'assemblée a examiné les gros problè-
mes à l'ordre du jour , entre autres la différence, dé-
favorable au personnel ouvrier, entre les deux lois
fédérales d'assurance maladie ancienne et nouvelle;
l'assemblée a décidé d'énergiques démarches pour
une révision de la nouvelle loi. En attendant la revi-
sion en chantier de la loi sur la durée du travail,
un mouvement professionnel sera lancé pour la ré-
duction de la journée de travail. L'asemblée s'est
prononcée pour la création de cours administratives
cantonales ou régionales, mixtes, en vue de concilier
IM conflits, pour une élévation de la cotisation et
pour ra<fhésion à l'Union suisse des sociétés de
transport. eL prochain congrès romand se tiendra
à Lausanne, Genève demeure section vorort,

Samedi soir, un repas en commun et une réunion
intime réunissaient à Bel-Air les employés de la
section locale et les délégués des autres sections.

Hier matin , à la faveur du beau temps, nos hôtes
ont visité la ville et les environs immédiats. Ils dî-
naien t en commun à l'hôtel de la Balance et repar-
taient nar les trains de l'après-midi.

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

Demande offre
Paris . . . .  82 10 (81.73) 84 0(1 (83.75)
Allemagne . . 67.7o (67.28) 69.80 (68.75)
Londres . . . 21.38 (21.25) 21 65 (21.85)
Italie . . . .  67.00 (66.75) 69.25 (69.23)
Belgique . . . 55.00 (35.00) 65.00 (65.00)
Vienne. . . . 37.25 (36.73) *'9.00 (38.25)
Hollande . . . 210.00 (212.23] 215 00 (_ ib .OO)
IVm Ynrk \ Câble 44S (4'431 4'65 C*Ç'̂1>ew "TorK t chèque 't 'ti (4.42) 4 65 r4.65)
Russie . . . .  50.00 (50.00) 65.00 (^.O-iy

i htiDrànerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fon*»

La cote clu change
_e 9 au mai---
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de première force , esl demandé par fabrique de la ville .
Fort nala 'rc, travail suivi. — Ecrire , sous chiffres
U M .  1 »3*5, au bureau ds « l'Impartial ».
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MM L.TRMBELLIUID
Sage-femme de 1ère Glissa

des FaciiltéK de Montpellier
«t Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Génère. Rue de Neii-
ehàtel ï et IG , rue des Alpes.
Tél. 77-13 (w*s de la gare). Gé-
nère. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Mas sprichtdeutsch.
H-31B2 X. 11119

SAGE FEMME diplômée

Jfae j. geuquct
1, Rue du Commerce , 1

4993 GKKÉVE P-30096 x
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

«j e» 7 >/ , heure» 9911

TRIPES
à la mode de Caen

Se recom., Vve S. Laubscher
3-tT Star GUÉRISON da

GOITRE et des glaoâes
nar notre Friction antigoî-
trense STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 2.50

1 flacon, fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du «Jura . BIENNE.

H IU
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 2934
Tickets d'escompte S. EX N.

Baume St-JACQUES
+ 

01 C. TRlUiam ) , plur-viin Mi-
Prix Ir. t.75.

— Remède des familles d'une
S efficacité reconnue pourla gué-
I rison rapide de toutes les plaies
M en général : ulcérations , brù-
¦ lures, varices et jambes ouver-
¦ tes, hémorrhoïdes, affections
S de la peau dartres etc. Se trou-
g ve dans toutes les pharmacies
¦ Dép. général : PhieSt Jacques
I Bâle. — Refuser les produits
g similaires.

1Sans Rival
Bise du Temple-flllemaid 77

Dépôt de:
Chocolats fantaisies, toutes

marques , 18931
Chocolats en poudre, sucrée,
«Cacao solubl e, en boites.
Thé noir de Ceylan,
Café de Figue véritable.
Confitures diverses.
Mielliue (miel de table)
Conserves de viandes, etc.

Prix avantageux !

Couleur
P-2419-N 18950

Pour cause de décès, à remet-
tre de suite à Môtiers le seul
Magasin de CoifTimr de la place.
Bonne situation. Reprise peu im-
portante. — S'adresser pour tous
renseignements , Elude Lambe-
let . Guinaod et Baillod. avo-
cats et notaires , â [Yeucbàtel.

__,ttex-tioa : :
jusqu 'à fin septembre seule-
ment , saccharine de toute
lre dualité , sans concurren-
ce, 5' boîtes fr. 3.20. 10 boî-
tes fr. 5.90. 50 bottes fr.
28 , 100 boîtes fr. 55.—.
Contre remboursement. —
Ecrivez-moi sans tarder. W.
Koquier . Place d'Armes
3. iVeuchâtel. 19239

¦ Désirez-vous gagner Fr. ___|
.
: - '"| _250,000 m

50,000 m
j le 10 septembre 1918? |§|

B Si oui , commandez desui- *§
¦ te un lot Crédit Foncier de a

; I France 5'/|0/o- - Vente ' en H .i
I compte-courant. Ohaque Et
¦ lot doit gagner au mini- m&
¦ mumfr. 300.- . Envoyez ¦ '"'

; l fr . 10.-et vous partici pez H 'i
BJ au tirage. Prospectus *H
¦ gratuitement. 19070 H

| I Maison de Banque et de H !
cm Commissions. A., Berne «

j 15 rue Monbijou - «

ls Chefs des entreprises commerciales et industrielles
L'assemblée des délégués de la Seeiété suisse des Commerçants a indiqué dans une

résolution quelles sont les revendications minimales qui devaient être réalisées,
afin de combattre efficacement la situation intenable dans laquelle se trouvent

les employés de commerce
Les enquêtes faites il y a quel que temps et encore tout récemment par notre associa-

tion démontrent clairement et irréfutablemen t que ia grande majorité des employés de
commerce est insuffisamment salariée. 19429

La Société suisse des Commerçant a organisé une vaste action destinée a protéger les
employés de commerce.

Avant de prendre d'autres mesures, nous prions encore une fois instamment
MM. les chefs des entreprises commerciales et industrielles qui n 'ont pas encore ou seule-
ment insuffisamment fait droit aux revendications des employés de-commerce, de bien
vouloir prendre en considération la présente requête , à savoir :

1. Paiemen t des retenues de salaire faites au début de la guerre.
2. Allocations de renchérissement s'élevant au 50% du traitement payé au début de

la guerre (augmentations normales de traitement non-comprises) .
3. Paiement du salaire pendant le service de mobilisation.
4. Allocations spéciales permettant aux employés de faire des provisions pour l'hiver

prochain.
Nous espérons que nous n'aurons pas appelé en vain à la bienveillance de MM. les

chefs des maisons de commerce el entreprises industrielles.
ZURICH, le 28 août 1918. P-37893-C

Au nom du Comité central de la Société suisse des Commerçants,
Le président : Le secrétaire :

Au*. L.UTZ. Ph. SCHMID RUEDIN.

Iuffifnf de Jeunes Filles Teufen
IHJIIIUI Prof. Buser d,g^e.

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

-I — IWW^— —-mmnmni —m.i-i - Il ¦_—__ M II MM-HÉI l lm__l_ m9,*M*̂ _W *_*r''^̂ mm*̂ r--** III Wl l l l l - »—--» l- ll—lll ¦¦¦ I ¦!¦

Jenne homme
15 à 16 ans, est demandé de suitepour fa i re les commissions
et comme aide de bureau par 19357

Meubles JPFtOGJRÈS

On demande

pour la munition. — S'adresser FaT.ric.ue
<t Verdana ». _sm

CRflfl  ̂
à 2 

et 
3 dents

H m ̂ -£P iyP ̂ _fr pommes de terre

Guillaume Nusslé
Place des Victoires QUINCAILLERIE Place des Victoires

E=0 MM. SÎE1-02
pur, première qualité , provenant de mes ruchers.

La deuxième récolte étant terminée , j'informe mes clients
et les personnes désirant s'approvisionner, que la vente se fera dés
mercredi 4 septembre.

Prière de fournir les récipients. 19112
E. STEINER

La Chaui-de-Fonds . rue des Tourelles 97.

I 1 IIO A 11 Alf" HOTEL MODERN
I HU&flBli! i-_ ,JURA SIMPLON
fe-_"^wwina ¦« ¦«___ AVENUE DE LA QARE

Maison nouvellement construite , avec tout le dernier confort.
Eau courante à toutes les ebambres. Grand restaurant. Belle vue
sur le lac. Même maison à Lugano, Hôtel de la Croix-Ulan-
AIIA ot Af_ l«f * !"*
J. H. 38414 C. ' 15470 M. BisinRci- , propriétaire.

teneurs n*"01"*,,,, Depuis sa. J\,nt QUe la l»n-

•¦**y&Sï" »»¦ ¦• rf»».*''*
.... -, » ».«"¦" "*¦ • __. : 

¦

Avant Après

L'ORTHONÀSE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 à 6
semaines, suivant les cas tout
fice de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs, trop larges , trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable , s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.-.
Port et emballage , W c.

Envoi discret sans indication
ie l'expéditeur , contre rembour-
sement ou tisibres-ooste. 15829

Ut F.-C. .MIMIIE
ZURICH 63 

Achevages. j&jr*.
ichevages de imites métal et acier
soit bracelets , en grandes séries,
ians un atelier bien installé et
ivec plusieurs ouvriers. 19429
Ecrire, sous chiflres D.R. 19429
tu bureau de I'I MPAHTIAI ..

UHll S [0
Rue de la Serre 40
La Chaux-de-Fonds

Installations saBitatr-.
pour Malsons d'habitation

Fabriques
CHAUFFAGE CENTRAL

Décolletages
Décolletages sur machines «Brown et Sharp»,

seraient entrepria par Atelier possédant 6 ma-
chines de 16 m/ m. de capacité, laiton. — Ecrire
sous chiffres P. 23258 C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fende. 19255 RÉOUVERTURE

DU

Salon d'.ftH_
G.-J. SANDOZ

21_ Rue Robert-Léopold 21A

2- ANNÉE.

Dès le 9 Septembre 1918 v

EXPOSI TION
de

Mlle Hte BOLLE
Artiste peintre à Morges.

M. Alfred BOLLE
Artiste peintre à Morges.

Entrée . . . . Fr. 0.50
Abonnement . . » 5.—
par personne, valable 1 an.

LA VIE HBB1E
j en faveur de la

œÊM Croix-Bleae
B aura lien les

14 et 15 Octobre prochains
Le Comité se recommande dès

maintenant à tons les amis de
l'œuvre. 19889

lil lÉll-H
Bains salins, Pension Eden
O Cure merveilleuse p. rhu- ?
Q matismes , goutte, mala- ?
Q dies des femmes, douleurs U
M nerveuses et cardiaques. M

Q Les bains salins guéris- P
W sent et fortifient . ils pré- {=j
Q viennent les maladies . — fj
? Prospectus à disposition H

| Famille mn |
UUU___UUUUUUUUU _1JUU

PBBSJOjlJS
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchàlel), reçoit toujous jeu-
ucs* eu faut». — Soins spéciaux
pour enfants délicats.
P 899 N 59S6

ON CHERCHE

Fraiseur
connaissant bien les machines à
fraiser « Universelles». — Offres
écrites avec copies de certificats
et prétentions, sous chiffres M.
21494 X., à Publicitas 8. A., à
Genève. 19429

MÉCANICIEN
ayant atelier bien installé , cons-
truisant les machines d'horlogerie

cherche fabricant
ou capitaliste qui serait disposé
à lui avancer environ fr. 15,000.—
contre exécution de commandes
de machines ou s'intéresserait
comme commanditaire passif
dans l'affaire.

Affaire sérieuse et références de
premier ordre.

Offres écrites, sous chiffres K.
2777 U., à Publicitas S. A..
Itleniie. 15439

Bonnes places
sont toujours offertes en grand
nombre dans «l'Indicateur de
i.laci's » de la « SCHWEIZER.
ALLGEM. VOLKS ZEITUNG »,
a ZOFINGUE , qui a fait ses preu-
ves depuis de longues années. —
Kn lecture dans des milliers
d'hôtels , restaurants , salles de
h>cture et coiffeurs, — Réception
des annonces jusqu 'au mercredi
soir. Adresse : « Schweizer. All-
gem. Volks-Zeitung» , à Zofingue.
IA-10306-S) 

Pour la durée rie la mobilisa-
tion du Régiment Neuchâtelois .
on demande une 19218

Sténo
Duotyfsiraphe

également au courant de petite
travaux de bureau. — Offres écri-
tps l 'a se Postale 20.569.

On «.lemande pour de suile ou
à convenit , uue 19214

S-àr vante
dans m jnage de S personnes. Bon
traiteim tit. — S'adresser à Mada-
me Gho(ïiro , pharmacie Coopéra-
tive , ru» '» Neuve 9. 19*314

lElEPHAr-fi
1 L'EXCELLERilE i
ICHMiSSUlÉipc FAri&uef
B, Demandez cette ! \¦ MOPQ-MZ suisse -mBdans les i~nagasfr^s_|iB de chc_us&_i*p«s M8_',«jr«i_»^ur'e_->vgija ctM tittiîifttJHSa -t_ uf lo SBmei.i -.' «j

J 6t>87 Z. 2«560

OIGNONS
J'offre à vendre beaux oignons

de conserve , à uu franc le kilo.
Vente en gros, sous réserve des
conditions S. S. S. La récolte des
oignons étant très faible, cet ar-
ticle deviendra rare cet hiver.
Ménagères , faites vos provisions.

Se recommande. 19338
Henri Jamolli.

Poar remplacer la

Chicorée
et obtenir un bon

Caïê
demandez à votre épicier le

nouveau
Succédané d* Gbiecréc « UNtC »

Veete autorisée par le Service
fédéral d'Hygiène. Dépositaire gé-
néral . LOBIS MAYOR . S<BT-
ve«tt<r-«fiew>>vf. JH WM D

-___ i_-*x:

Propriétaires
Le buitiu A. 6.YQT. rue de

la Paix 43, se chargerait m.m
de quelques tonnes gérances d'im-
meubles ei i. iwtom, 19276

Vient de paraître :

$a (Médecinepour tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

, Ce dictionnaire pratique de¦ i'~___ \_ lJÀ___ ' J_ETIIIL__ i m _ méi'ecine et d'hygiène à la portée
l_^̂ ^̂ -

ĝ! "̂  ̂~ " . 'i de tous, est un magnifique volu-
»Bi II ffl|l}[ . j  ""» ¦  1l!*"~7m~ l me ^e P ^ US 

^e ^" PaRes' illustré
W_t- NNIIIIÏ r D'LJ"^?!-'-- - *-K ^e nombreuses figures d'anato-
B H IP"-̂ "*A ^-ll mie et do Plantes «»êdl-
- ' " -'SnlSi ll " !{<f&-RltlllHH_Gr renferme toux les rensei-
-Wi-Bttll 9 ilTJ__1>I'**'"™tffln j gnemunts utiles sur les premiers
-Bfi i-KaB ' ï»S>^«**<'iM l*̂ Sr soins ^ donner aux malades et
f____M lliu _|î * »S-',,""^§' blessés, les précautions à prendre
ffl-SiS-lHfi Cl 'î^'̂ ^"'"_I_A pour se préserver tins maladies
fflHj fflïïJl ^:\  ̂4 i contag ieuse? , les régies à suivre
îiïilffllS ** ~*—^**_\ IIH. ift pour bénéficier de la loi
r _B__ BU • ififlp^Hîil™ i 

sul' Ies accidents du
-H-Hml-ID H §ir ^_S^T___ . travail, la nomenclature des
;'--Bffl|||}((J _îis^^»^ fflwl meilleurs remèdes 

avec 
leurs 

mo-
•' -Hlilui __? iiPy ^0y il <ieB d'app lication ot les plus ré-

ffl-H-iiîiî tu ^*Û)&Ë!Qr V centes découvertes de la science

'
: 
.M! Sitn X'm-6'̂ S^^_^S*̂  Utile dans toutes les familles,

^^_S Sifii-»»"*''*"'**" nés éloignées du domicile du mé-
^***w!i'-***̂ decin , aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans uu but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
lume sera vendu au pri x réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la E.IBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envoi etu dehors contre remboursement.

DEMOISELLE instruits , connaissant à fond les langues ,
française, anglaise, allemande , espagnole, au courant des affaires ,
munie des meilleures recommandations , cherche situation , comme

Employée
dans n'importe quelle branche, pour poste de confiance , contrôle ,
caisse, correspondance, leçons , ou autre. — Demander détails par
écrit, sous chiffres A. E. 19311 an hureau .de I'IMPARTIAL . 19811

CHEMtÊMUR
II— K>l —

Fabrique d'Horlogerie soignée cherche , de suite ou épo-
que à convenir , un chef- régleur connaissant la partie à fond
et ayant une grande hab itude des réglages soignés et obser-
vatoire . Place d'avenir pour personne compétente. Discré-
tion absolue. — Offres écrites avec références, sous chiffres
P. 762 U , à Publicitas S. A. à Bienne. 19258

Sont demandés :

REMONTEURS de finissages
PIVOTEURS

Places stables et bien rétribuées. — Fabr ique «IDÉAL»
(Gira rd-Perregaux A Cie S. A.) , 2-4 Rue des Tilleuls. 19304

On cherche â s'inlére8*ei finaHciêremeai à atelier de tei-
mtMges, ancres et cylindres .

Oflres écrites à Case postale 20445, La Chaux-de-
Fonds. P 23225 G 18970
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WIDMER FRÈRES Neuchâtel »̂
' 
¦_?<_«l<_>r>*«ti.«_»x3.<_. 83 _______ . ^¦"""r

-_•*- MÊfVIB MAISON A BIENNE <*_C ___[ *"" 8t Ho,10ra' 14

Nous achetons toujours au plus haut prix les cartouches «Vetterli u, O. F. 1108 N. 18371

BAUQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 61 ,750,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Cametgir. à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall.

Vevey et Zurich

Conseils pour
PLACEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes

Location de Compartiments
de Coffres-forts

«de toute * _T(u_d<surB

Ifleiiiieraer
ayant grande pratique du réglage et du remontage

REMOMTEUR de rouages
pour pièces 13 lignes.

SERTISSEUSES
à la machine , sont cherchés par les 19306

Fabriques MOVADO
Rue du Parc 119.

Homme de confiance est demandé à la
Fabrique de "boîtes or SP_ETIG & Cie., Eue
Numa-Droz 149. 19350
Importante Fabrique d'assortiments ancre

cherche un

intelligent , bien au courant des machines «Mikron». —
Adresser offres écriles , sous chiffres P. 226 H.,  à Pu-
blicitas 8. A., à La Chaux-de-Fonds. 19245

SCIERI E ET FABRIQUE
de &ê$m d'emballage

on tous genres 19312
©t pour toute* i__Ldxu_rtr*l.<-«i_i

LENTIGNY (Fritawri)
F

Etat-Civil ftJJqMbn fit
NAISSANCES

Stal'ler . Colette-Yvuone-Féli -
cienne , fille de Stépliane-Ariste ,
boîtier et dé Marré-Félicienne-Cé-
cile . née Cattin . Bernoise. — Spi-
eliiger , Marguerite-Oiietta , fille de
Robert-Edouard , négociant et de
MarKaretha-Mavtha , née ScUaerer,
Bernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération No 796. Borel née

Rœnsinger. Charlotte Adèle, veu-
ve de Eugène. Neuchâteloise , née
le 4 mars 1846. — Incinération
No 724. Gander née Wuillomenet ,
Beithe-Her_ ii«e. épouse de Marc-
Louis , Neuchâteloise et Bernoise,
née le 16 août 1874.

ENA. mUQRS
de ¦ ¦

MEUBLES
et d'un

Matériel de ferblanterie
et appareillage

I.e mercredi 11 septembre
19IS, si 1'/, li. «Je l'après-
midi , il sera vendu aux enchères
publiques à la Halle :

1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises,
1 lit de fer complet, 1 séchoir et
divers autres objets mobiliers ;
un grand «tock d'outils et
fournitures pour ferblan-
tier-appareilleur, tels que :
Marteaux , cisailles , pinces, rivets,
robinetterie , tuyaux , garnitures,
tabatières, limes, etc.

Vente au comptant 19412
Le Greffier de Paix:

«H. Huinard.

Pierristes
Sertisseurs

A tendre, au détail, diamant
brut, * 19429

Boart
belle qualité. Prix avantageux. —
S'adresser chez MM. Rubattel-
Weyermann , rue du Parc 105.

Miel
300 kilos miel coule , garanti pur ,
Ire et lime récolte de fleurs et de
forêt. Vente en peti t bidons ou
en bloc. Prix avantageux. — M.
Favre. apiculteur , Cormou-
«Irèçhe. 19429

Belles Pommes
Pruneaux et Haricots

Trè* bas prix.
Vient d'arriver à la Boulange-

rie A. Art», Parc 11. un vagon
de belles pommes à 60, 70 et 80
et., le kg Pruneaux à 1.10 le kg.
Haricots â 1,10 et 1.20 fr. le kilo.
On livre à domicile. Gros et dé-
tail.

Se recommande vivement.
IP3S0 • A. »wrv.

A vendre 19327

MIEL
Itfemïère qualifté, g-rtuatl
pur, fr. 6.59 le kilo, à partir
de 5 kilos. S'adresser Che. de
section. BONFOL (J. B.).

Pe nsionnair es
Qn prendrait quelques dmmoi-

sellee ponr la pension. Prix fr .
'J.50 par jour. Payement tous
les 8 jours. — S'adresser rue Ja-
qoet-Droz 6A, au 3me ëfcure à
eauehe . -985iV

ï(ffÎ0ffr_ les m<-illeur_. H ;
S^^POE-S, POTAGERS * Pf
KjB JÇflZ ET A CHARBON i 4

gMJSSIVEUSES M Jjg

A tp lïpr  *̂ u cheicne a louer ,__.ue__0_ . pom de suite ou
tipeque à convenir , un atelier
pour pivotasres. — S'adresser ma
du Doubs 161 m.5

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

TOURS parallèles
200/550, 200/750, 200/1000, 250/1200, 2*30/1300

parallèles av«c barre de chariot âge
250/1200, 250/1400, 250/2000 avec guidage à glissières pris-
matiques de la poupée mobile.

pour fraiser les engrenages
avec monoponli , 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. 189.9

MASCHINENBAU A. G., à Langenthal

Fil d'acier trempé, poli , !• (corde de piano) ,
diam. 0,20 à 5 mm. bien assorti.

Fil d'acier I» mou , TREWIPABLE , diam.
0,70, 0,80,.i, 1,32, 1,40, 1,52, 1,58, 1,70, {,%****.

Fil d'acier DUR , TREMPABLE, sur bobi-
nes, diam. 0,09, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14»"» .

Fil d'acier dur pour RESSORTS, diam.
1,50, 1,80, 4 ,50»x».

Acier argent, acier pour pignons, etc., 4
céder de suite , aux meilleurs prix.

A. JEANNERET-SUTER
BIENNE Téléphone 802

Lecteurs et Lectrices!
Agrémentez vos loisirs , par une lecture à votre goût

Seule la bibliothèque Encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Eue du Sta-ûd _<-_•

en notre ville , pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans tous genres — Ouvrages snr les

Sciences et les Arts , les Métiers — Moilèles décoratifs — Voyages —
Explorations — Aventures — Médacines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toutfi la Suisse. - Plus de 5000 volumes.

Société Coopérative de Consommation du
Jura Bernois, demande pour entrée rapprochée,

BONNE

Sténo - Vactylosraphe
possédant si possible les deux langues et des notions comp-
tables. Candidates ay ant la prati que des affaires préférées.
— Faire offres écriles, avec photograp hie (sera retournée)
et copie des certific ats , en indiquant la date la plus rappro-
chée à la quelle l'entrée pourrait avoir lieu et les prétentions
de salaire, sous chiffres P-741-A, à Publicitas S. A.,
à St-Imier. 19244

On demande plusieurs . 19386

Poseuses deRaËni
S'adresser chez li. Gorniolev Fils, rue du Donbs 147,

metteur en IMFè
sont demandés par la . i??s

FABRIQUE ,f MARVIN"
rue Numa-Droz 166.

G À 3 licjiae»
poar diriger atelier fabrication petites pièces
ancre, est demandé, a» plus vite, par maison
de premier ordre.

A jenne homme capable et énergique, ayant
rempli place analogue, est offert situation avec
fort salaire et intéressement.

Faire offres écrites â case postale 14823,
La Chanx-de-Fonds. 

H On cherche pour importante Fabri-
M que d'horlogerie

I IM de Fabr ication I
Hl qualifié , fort technicien et horloger, connais-
9 saut à foud l'ébauche et toutes les parties de

. la montre ancre soignée. P-23265-G H

1 Belle situation d'avenir 1
IU pour postulant capable. — Adresser offres m
. 1 écrites, bien détaillées, à Me Al ph. Blanc, ;
Il notaire, La Chaux-de-Fonds. Discré-

' tion absolue. 19343 ;

On demande une

Employée Sténo-Dactylographe
pour la correspondance française. Connais-
sance de la langue allemande également exi-
gée. Emploi bien rétribué pour personne
capable et habile. — Adresser offres avec
certificats à la p

"̂ 1
TavanMs Watch Co, à Tavannes

MÊCANICIEN-
OUTILLEUR

fie première forra, est demandé par Fabrique de la ville.
Fort salaire. Travail suivi . — Ecrire SOUS chiffres
K. M .  i »1 89, au bureau de I 'IMPARTIAL. 191S9

H sont demandés pour entrée de suite par 19338

| MES PROGRÈS I

ff LE PLUS GRAND CHOIX «
LES PLUS BAS PRIX H

3a ' i n

I 5 % s E- "• *•
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Faiseurs é Feniiîs
¦¦¦ III miiiuMMi-iiiMi m i .K-i-a-B-aui i ¦ «-mi-ima km m LJJJ-R

Faiseurs je Couronnes
Faiseurs Anari
m___mwmmm_*HmÊm.u __&___ wimu_9mmam__mË&mm

trouveraient place stable el _ ie_ rêlrib-ée aux

USINES DES REÇUES
Kntrée immédiate ou dans la uuin.:»înc. — Sfe
p résenter : Bureaux, m» du Grenier 18. r-_3i98-c

WÉI
On demande un bon co«a*fflissi-_naire, $8rïe_ _ et v&jo,Mer an traf ari , «t de tout . con„_ace. Enl «j e immédiate«b ack es-w au bai-eau de <* l hiiBanial » iÔ *_f i



JF_rAiiçs-is
Alleiiaancl
_%isolai s»

Levons données à son domicile
par professeur exp érimenté. —
S'adresser rue de la Paii 1_7. au
Sme étage. 19V29

- - ¦ - I

jeune homme
catholi que , 22 ans, de confiance,
cherche place dans bureau de
poste, facteur , postillon , ou com-
me commissionnaire, concierge,
etc. Vie de famille et place d'ave-
nir désirée, si possible. Bons cer-
tificats. — Offres écrites , sous
chiffres V. N. 19440, au bureau
de l'rMPARTiÀ-. 19440

MANŒUVRES
3 jeunes manœuvres robustes

sont demandés par la 19.38
Fabrique du Parc

Bijoutier
On demande un bon ouvrier

bijoutier;  salaire élevé. 19434
S'adr. an bur. de l'«lmpartial>

Occupatio n à domicile
désirée , par Monsieur invalide.
— Offres écrites , sous chiffres
P- E. K. 1881 Poste restante.

195-29

Fondeur-
dlégrossisseur

On demande bon fondeur dè-
grossisseur, connaissant bien son
métier. Forts gages. — Ecrire
sous initiales L. O. 19430 au
bureau de I'I MPARTIAL . 19430

Place vacante
JEUNE HOMME, ayant tonne

instructiin, pourrait entrer de
suite Gemme APPRENTI de bureau
dans Maison de la place. Rétri-
bution immédiate. — Otfres écri-
tes, avec références à Case Pos-
tale 19210. 19132

Régleuse
B&nne régleuse-retoucheuse p.

petites pièces cylindie, demandée
de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. 191f)3
S'-d. an bnr. de r<Impartial>.

Ouvrier
Ouvrier au (sottrant du ré-

glage des machines, pour fa-
brication d'ébauches, trouve-
rait place stable et bien ré-
tribuée. Offres écrites, sous
chiffres X. D. M172. au bu-
rean de l'a Impartial ». 19172

La Fabri que INV1CTA
demande quel ques sertisseu-
ses et quelques P.oseuMes de
Radium. — S'adresser à la Fa-
brique, rue Léopold-Robert 109.

19393

SsSIiQf-
Tapiffîer

¦tenue sellier, connaissant le
travail militaire (havres sacs mo-
«ièle _ 8j, trouverait du travail de
suite chez M. FEHIt , Tap isserie-
Sellerie , rue du Puits 9. 19354

Femme de ménage
pour ouvrage facile trouverait oc-
cupation immédiate dans comp-
toir d'horlogerie. — Ecrire Case
_ -Q83. 19305

Visiteur, régleu-
se, retoucheuse,
remonteurs de finis -
sages et acheveurs

d'échappements, pour 13 lignes
ancre sont demandés. — Offres
écrites, sous chiffres H C.
19315 au bureau de I'IMPAB -
TI « I .. 19315

On demande
1 Mécanicien-

Outilleur
pour la place de llieuue. ayant
xi possible des connaissances
«ians  les cames des machines au-
tomatiques. — S'adresser à 'M.
K. l.iitSiy. Fabri que de Fraises
iientaires , à ..-..tl relscll. 1925B

fabr i que de cadrans demande
2 EMAILLEDR8
2 DÉCALQUEURS

pour personne vraiment capables
i> 1:>.ee-î d'aveuir. — Adresser
««tires édites sous chiffres «St.
2742 V. à Publicitas S.A. _
) !i.'iu>f. 18751

Xj i^Lia?1
Un laitier fournirait-ii jour ?

nellement 3 litres de lait dans
famille ,? 19313
S'ad. au bur. de l'< Impartiale

z __-________-_-_- __-__-_-__-_____
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Avant de choisir, renseignez-vous aux Magasins «a

RU _r KUl!i_K-QO B
' MODES POUR MESSIEURS 3

qui ont la réputation d'habiller H-j

le rqieù^ el le rc)oir)§ cher 1
— -.«-K» -¦

Hayon spécial ponr Vêtements snr mesure 1
COUPEUR DE PREMIER ORDRE §

__3__C_S_____B_. BLXXW 7ff_i-_TRKi1ff T^TU-K-PT-***-r*6*****™£*̂

Demoiselle de toute moralité est demandée pour le
¦rayon «tes v

Articles * de Ménag e
La préférence sera donnée à personne ayant occupé

place analogue. <.. _u. 19446
Farre offres écrites, a-roc copie de certificats

Grosch & Greifff S. A.
NEUCHATEL

Etat-Major le l'Armée
Bureau-Régional pour les Oeuvres en faveur du Soldat

(Service de p lacement et de <§icoiiF&
Collège des Sablons, Neuchâtel (Téléph. 12.25)

Manœuvres, Maçons, Mineurs, Tailleurs de pierres
sont demandés pour les travaux d'électrification de la ligne Ertsfeld
Giubiasco. Travail bien rétribué. — Adresser les offres au Bureau.

On demande aussi quelques bons mécaniciens, manœuvres-
mécaniciens, tourneurs, etc. 19460

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

LOTERIE
TIRAGE

fin Septembre

Sertisseuse à la machiné
iMhlhi Buikf
Ouvrières iDuta
Un et Mise
de fournitures d'horlogerie trou-
veraient emploi stable aux 19309

IV UD
119. nue du Parc. 119

Fabrice d'horlogerie de Sien-
ne engagerait un bon

décotteur
ainsi qu'un 19152

[Eiilertiiieiif
pour petites pièce» ancres. Loge-
ment a disposition, — Faire offres
écrites sous chiffres P-863-U ,
i Publicitas S. A., à liic-nn e.

MîlPHfJP Homme sérieux . 55lilttl lUgO. anS i horloger , avec
gain assuré , cherche dame et fai-
re connaissance en vue de maria-
ge. Discrétion absolue . — Adres-
ser correspondant carte de Pos-
te - Restante 116, Chaux - de-
Fonds. 19429

On demande pour de suite 19.6.

On .Bnlre-lÉlire
capable de dirige r un atelier de laminages , ainsi que

Quelques bims ouvriers lamineurs
S'adresser aux Usines du Furcil , à Noiraigue.

¦ .—il. ¦ ¦-_ ¦¦ I I i ¦¦_,_..,_. , , |  | a,,!,. , | . I l-PI M I..I-. I ¦ ¦ _, __l_.l _ ¦!

connaissant à fond toutes les parties de la terminaison de ta
petite pièce ancre, actif, énergique et sérieux, est
demandé par Fabrique importante de la Ville. Place d'ave-
nir. — Adresser offres écrrtes, sous chiffres P-23*-8*e-C,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 19429

Société é Consommation

Prise avantageux.

Apprenti iiifliei
Jeune homme , sérieux , est de-

mandé de suite. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M.
O. Jœger , Installations Sanitai-
res, rue du Stand 12. 19428

Quelques 19454

huttes
sur nt-shtiitt- i i

Jaugeuses
sont demandées de suite chez

MM. GABUS Frères
Rue du <îa».omèt v" •«

m. -

Montres
Mouïeiuents -- Ebauches

A rendre plusieurs lots en
petites at grandes pièttis, ancre
et cylinllres , plates et hauteur
normale.1 19432
S'adr. _T_ bnr. de "."«Impartial.

7\ vendre
au_ <ftt> ; iev_yjS -_»ii r-('ottVi«ne

Mj kISON
de deux ^logements , avec grand
dégagement et jardin , en bon''it d'entretien. — Pour visiter¦ , traiter, .s'adresser à M. «S. Ar-

I iXo , entrepreneur, au dit lion.
-̂ ¦53-N ,' I37i'

Moteurs
On demande à acheter 2 mo-

teurs triphasés, 240 Volts, de 6
et 1 *l_ ou 2 HP. — Fai re "offres
écrites, sous chiffres D. 2817
U.. à Publicitas S. A., ù
Bleune. 19429

(Balanciers
A vendre, disponible de suite,

6 balanciers «Col de cygne * vis
30 mm., _ conditions avantageu-
«es. — Offres écrites, sous chif-
fres, K. Z. 12429 ad bureau
de L'IMP-RTIAI.. 19429

Aciers
A vendre environ 1000 kilos

acier rond , 18,4 m/m. — Offres
écrites et prix , sous chiffres R.
2598S !. . à î'ublicitas S.
A. à Ijusanne. 19436

A remettra
à Qenève

Pour cause d'âge et de lantè,
petit magasin d'horlogerie et de
bijouterie bien situé. Convien-
drait pour horloger. — Ecrire
sous chiffres R 16736 X, à Pn-
t .licitas S. A., à Genève. 19429

Immeuble
A vendre au Val-de-Ruz, II

iruart d'heure de la gare nu *
Hauts-Qeneveys, maison
bien aménagée , de 7 chambres,
cuisine et toutes dépendances , pi us
écurie pour petit bétail , grange,
écurie, remise, grand jardin po-
tager bien eatretenu et arbres
fruitiers de ranoert. — Ecrire ,
sous chiffres V. __• 1418,
poste restante, Cernier. 19103

Atlas I
portatif , colorié avec texte, pour
chasseur de champignons comes-
tibles. Impossible de se tromper
fr. 3.50 et port. S. Hencboz.
Chauderon 14, l.suisaiiue.

J-H-34112-P 17717

Achat et Vente

SeilliEI-
'llS-_g.

ainsi que rhabillages en tous
genres. Travai l prompt et soigné.
— Eugène Kaume, rue de l'In-
dustrie 25. 19360

La Pharmacie
(Bourquin

«rachète à de bons prix les

FLACONS
compte-ssuttes

avec leurs bouchons (de verre).

A vendre 19260

Z presses _ copier
et

1 Coifre-fort
d'occasion. — S'adresser au Bu-
reau , rue Numa Droz 120.

A LOUER un

Gr-rancL
L0C/-.I-

pour 40 à 50 ouvriers. — S'adres-
ser à la Fabrique VEItDUNA,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 19444

On engagerait de suite

bons

fleheveurs
petites pièces.

Adresser offras aux p-533-u

Ateliers OMEGA
Flisterie 16, GENÈVE.

Iii i il
bien au courant des tournages de
pièces d'horlogerie et connaissant
la trempe de celles-ci , est deman-
dé par la Fabrique L. Courvoi-
Hier «1 Co, rue du Pont 14. —
S'y adresser entre 1 '/j et 2 h. ;

19418

10 quinquets
sont demandés à acheter d'occa-
sion. — Offres écrites sous chif-
fres X. V. 18329 au bureau
de l'IifPMiTiAL. 19329

[îeu
A vendre un appareil complet ,

gland modèle , marque « Pathé
Frères », arec moteur neuf , plus
une motocyclette « Condor »
5 >/ , HP , modèle 1905. avec per-
mis de circulation , et un mo-
teur tri phasé, 50périodes, '/«HP.
Le tout très peu usagé. — S'a-
dresser à M. A. Béringer-Hohrer,
à Bémoiit (Jura Bernois). —
Téléphone W. 19200

iiiipiÏEili
Pour cause de dé part à vendre

petit outillage de mécanicien. —
S'adresser à M. O. Moser, rus de
Gibraltar f 19429

Ca Grippe
De lï-firmerie d'ORBE, «u sévit un terrible épidémie de grip-

pe, occasionnant bien de* décès, surtout parmi les jeunes gens de
28 à 30 ans, on écrit, à la date du 3 Septembre au Dr SiLvW. de
M-ulehora : « Nous sommes enchantés «e votre sérum et en avons
employé 11 boites ; pour plusieurs malades, le résultat a été surpre-
nant. En tout cas nous ne pouvons que le recommander cfeaude-
Bient». — Messieurs les médecins pearent obtenir  ce sérum chez
M. F. Tripet. Pharmacien , à Neuchâtel, au prix de 9 Fr. la
boite de 3 ampoules. P. 2485 N. 1946S

1 LaFÉripOrtgeriefta i
H W» KAUfMA UN - FusUrii 1 - GENÈVE M
m DEMANDE

1 BOIS HORLOGERS S
I Hciieveurs-Dicetl-iirs g

. '¦ _¦"»! connaissant les pièces ancres et cylindres. Durée . ) .£
dn travail journalier : 8 heures. — Offres par ; ~j

H écrit arec prétentions. 19466 [ m



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital :  Fr. 82.909.000 — Réserves . 21.750.000

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

Elle émet des

BONS DE CAISSE
(obligations), à

***\ |2 |o ferme pour 2 ans.

4 14- [O » » s ans.

5°l|0 * * 5 ans.
Ces Obligations sont remboursables à

échéance fixe; elles sont munies de Coupons
j semestriels.

Elle délivre des
LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|.

jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

BOUCHERIE

SSOTOIûER
Balance 12

Baisse àe 0,10 et.
sur Ja vian - ie de

f" ¦t_-&'JpX'-OLg--S
BŒUF salé
19356 Se recommanda.

A LOUER
«84. Bue I .éopold-Koberl.64

-VC_â_o-_ _̂s_:isr
avec deux grandes vitrines et lo-
gement de 2 pièces et cuisine y
attenant. Sur demande , le local
aérait transformé en une pièce.—
S'adresser même maison , au oro-
propriétaire. 19371

A Tend re aux Geaeveyes «ur
«Coffrane belle petite

à proximité de la Gare. — S'a-
dresser à M. Cbs. Gutb, au dil
lieu. 18698

Â& JJ u u «ui i
pour île 30 septembre 1918, ou
époque à convenir, rue Fritz
Coarvoialar ÎS, un grand
local avec cave et cuisine. — S'a-
dresser à l'Ktade Jacot-Guillar-
mod , rue Léooold-Bobert 33.
P 377t3 C " 19018

On demande à louer
de suite ou époque à convenir ,

PETIT LOGEMENT
. de nne ou deux chambres , avec
cuisine. A défaut , chambre meu-
blée ou non-meublée, pour demoi-
selle sérieuse set honnête. — Of-
fres écrites, aous chiffres E. H.
189-15, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. J.S945

Logement
moderne, trois pièces , est deman-
dé ponr printemps 1919 ou époque
à convenir. — Offres écrites sous
chiffres N. B. 19273, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19373

___. ¦xrjBusrmt.ss
aux abords de la ville.

JOLIE VILLA
ae deux-logements et un pignon ,
construction moderne ; jardins
potager et d'agrément ; beaux es-
paliers tout autour de lu maison ,
écarte, poulailler et clapier. Eau,
gaz et électricité. Situation agréa-
ble ; bon air. Conviendrait à per-
sonnes voulant se reposer. -- Of-
fres écrites sous chiffres N .  R.
16445, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16445

Jolie petite

Maison
A vendre , au dessous de Bel-

Air, près l'arrêt du Tramway-
j olie maison comprenant 2 appar-
tements de 3 et 4 pièces, lessive,
rie, chambre à repasser et toutes
dépendances , grand jardin pota-
ger ou d'agrément , pouvant " être
augmenté à l'ouest ou à l'est par
acquisition de terrains.

Belle situation en plein soleil ,
grand air et tranquillité.

Faéilités de paiement par an-
nuités .

Pians à disposition.
S'adresser à M. F. Paris , bu

raaux, rue Léopold-Robert 10.
15336

R louer
pour le 30 avril 1919, le ae-

, oond étage de la maison rue
Jaquet-Droz 43, composé de
six pièces. — S'adresser an
premier étage. 19223

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

petit© Maison
d'un étage, bien située et beaux
rrégageœentB; grand jardin. 18944
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Tiui-res-Poste. SSE* de
beaux timbres-poste contre des
montres et bijouterie. — Offres
écrites à carte de poste restante
Nn 165. en Ville . iq'<n3

lûi iii n alla de toute eonliauce ,
UCUll C flllC sachant fa ire un
ménage soi gné , cherche place de
suite. 19443
S'ad. au bur. da l'clmpartial».

til ffi llO cherche A fans
b-tea. pour la rentrée et ia sortis
ô. travail ; s'occuperait aussi
d'expéditions, ayant GCCUIIB piace
analogue et pouvant fournir certl-
cats. — Oftres écrites, sous
chiffres A. D. 19493, au bureau
tfc I'IMPARTIAL, 

^ 
J 19493

OOIflfflMèFfi. suite une bonne
sommelière. — S'adres:ser Res-
taurant Stand des Armes Réunies.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2. ¦En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peu t par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préfé rable a tons les
antres, car , par un emp loi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

S 8 0  

o<B>x_.ti___teai ÎK

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marcha *k

Ciiupîalli'CiiTEspBDdait
iV ançais-allemand

ri smande poste de confiance , duos première maison de _& 'piace. Sé-
rietMMft références à dipoaition. — Efcrire sous chiffres X. V.
_ 9196 au bureau de l'lMP*RTtA„. 19196

__-ffl(__e__-_et-_-__^^

Bripettes fle scîire
1 "Xi LOS" I

donnant 4000 calories , seulement 1 °/„ cendres.
Chauffage avantageux , propre , idéal !

N GRAND SUCCÈS A GENÈVE!

¦ Fr. 15.— les 100 kilos, sans carte *

f CHAPPUIS & Ce
I Bireaux , Pain 61 - W.\mi 1.27 ¦ Chantier , lu du Entrepôts 17

I li SPil 1 Wl 11 llll !
Au moment où les troupes neuchâteloises retournent sous les dra-

peau-, nous prenons la liberté de rappeler à la population l'œuvre
d'entraide du régimeat d' infanterie 8.

Le Fonds de secours, destiné à soulager les familles de
nos soldats mobilisés , a déjà rendu de grands service ; il continue
son activité discrète et bienfaisante. Mais, pour qu 'il soit possible
de donner suite à toutes les requêtes justifiées; il importe que tons
les amis de nos soldats contr ibuent , nar leur, générosité, au déve-
loppement de notre institution régimentaire. Les dons peuvent êlre
versés, soit à la Banque cantonale, à Neuchâtel , soit au compte
de chèques IV-B 447, dans tous les bureaux de poste.

En outre , les bataillons 18, 19 et 20 recevront avec reconnais-
sance les légumes, fruits, etc., qu'on voudra bien leur faire
parvenir pour l'amélioration de l'ordinair» . Il suffira d'expédier les
j olis aux adresses suivantes :

pour le bataillon IS : gare de Forch , près Zurich ;
pour le bataillon 19 : gare de Lugano ;
pour le bataillon 20 : gare de Locarno.

Les emballages, corbeilles, caisses, etc., seront retournés de suite
lux destinataires. . . .

Que personne n'oublie nos soldats qui viennent de quitter leurs
'oyers pour accomplir leur devoir! Ils comptent sur le dévouement
le leurs concitoyens. p-2462 N 19439

D'avance, nous adressons un cordial merci à tous les do-
lateurs . Régiment d'infanterie 8. '

^Ittjfc "̂ ./̂ éTfe H iî* f '" meilleure adresse pour I
^__^ Î_M^_, 

** ** m>M.Kj M rendre vos chevaux pour 1
__
JB

_ ; 
^^ 

l'abatage ou eaux abattus d'urgence :
___>^!_i£'_5-i- Boucherie chevaline (uiisoB suisse) jj

MK<&Mm.M_B 'R JP*«s»«C-bL<e« I
Chavannes12 - NEUCHATEL - Nfyhtn SB j

MAGASAN DE CORSETS

Il LA VIOLETTE
Grand choix en Corsets confectionnés

Encore quelques occasions

Bue Léopold-Bobert 58 (premier étage) ,
Mlle C. BILLQD • - I

'mmimm. '̂Mw:
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité ciïile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance «le la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures,
automobiles el motocyclettes .

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour rense ignements et coni-.lusions d'assurances , s'adresser à
M. B. Canten-ind , Agent Généra!, à Neuchâtel , ou à MM.
"tilus i \uina Robert, rue Léopoli-Robert 35, La Ghaux-de-Fonds,
Marc Humbert , rue de la Serre 88. La Ghaux-de-Fonds , César
Itoss. Le I.ocle. P 42 N 3653

Aide de bureau. (Ttli^i
«st demandée pour seconde em-
ployée de bureau. — Ecrira sous
chiffres K. L. 19435, an bu-
rean de I'I MPAUTIAL . 19435

Femme de ménage ..TE-'
res , chaque jour , est demandée
de suite. 19441
S'ad. am "bnr. de l'tlmpartîal».

loïllte fille 0u «emanue de
tieUllC UllC su it e j eun e fille,
forte et robuste , pour servir au
Gafé i»! aider au ménage. — S'a-
dresser chez Mme Bnfpion , Bras-
serie de la Hoirie. 19456
CJpPV-tli * On demaïuie de
Ovliftlltc, suite personne pro-
pre, pour faire une petit ména-
ge. 1W41>
S'ad. an *tmr. «je l'clmpartial ^
n h A m P P P  

™ """> ' c"all"J1' ,=v l i a u i u l u .  meublée, pension si
on lu? désire, à monsieur sérieux.

S'adresser chez Mme Matile ,
rue de la Ronde 9. 19437

Phamhr O A. louer de suite
¦Jllttllltfl C. j 0ij e chambre aveo
balcon , à Monsieur »i ' nnire. !Ç)4 _9
S'ad. an bnr. de l'«lrnpartial>.

Pho iYi hT ip meui 'iée est ueman-
UllaHisl G dèe à louer , par per-
sonne solvable. Pres sant. — S'a-
dresser par écrit à M. M. -A. Liu-
der. nie du Collège 5.

P h a r p h P O  Demoiselle cherche
UUttlllUl.. chambre meublée,
dans le quartier de la Cuisine
populaire. Payement d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres It. V.
1943.1. an bureau <ie I'I MPARTIAL .

On lBianil.àliiii!r ane brrnôn"
meublée pour un Monsieur. —
Ecrira sous chiffres P. A. 19447,
an hnrfnii »ie L'IM P A R T I A L  '944*

OH dem. à acheter dJ^casion
et en bon état, «ne peroe__e>
usagée, si posible aveo étan.
S'adresser à MM. Schiffmann
frères, l.a Claire, LE LO-
CLE*. 19182
Hn âMliMoPfliî d'occasion peti-
Ull aUlCLClttll  te conteuse , en
bon état. — S'adresser rue de la
Paix 71, au ler étage , à droite

19499
____¦______________—_______—i_¦_

A ff»BrlPfl  un P"u«.«r nru lan t
ÏCflUl C t0U8 combnstibJes (4

trous). — S'adresser rue de la
Ronde 5. au rez-de-ob»ussé*. 19429

À wonr lnn  uue charretie . «;n
ï CUUI C bon état. — S'adr.

rue Numa-Droz 96, au 4nae étage ,
à droite. 19499

Â .  anrlpo d'occasion une pous-
VCimi t  sette . en bon état.

— S'adresser rue Léopold-jR obert
18-a, an r.z-(te-(5_anssée. ' 19499

Â VanHpa t machine a arrou-
ICUUI C _ j r> j  tour à pivoter ,

1 burin-fixe de ser tisseuse et di-
vers outils d'horloger. — S'a-
dresser rue du Prog rès 135, au
SJnie éta .e, à gauche , le soir dès
7 heures. 19'ij Sl

bapffn depuis ia Place a^Uuêst
f ******* à la rue Neuve, une bro -
che noire avec incrustation or et
cygne Marne argent au milieu. —
La rapporter, contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19450

Pagure ouvrier f^ea ddë' la
Charrière sur la Vlace du
Gaz , deux billets de 50 Francs.
— Les rapporte r, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAR-
TIA -. 19489

PerdU votit canari. — Le
rapporter, contre

riicompense, à l'Hôtel de Pa-
ris, 19347

Pprrin 'ou 'es 'es Cartes de vi-
I Cluli vres, dans porte-carte. —
Les rapporter , cotftre récompen-
se, au bureau de I'I MPARTIAI *.

' 194°S2

Tpnnoû U**î caisse maïuue s
I I U U I C .  A.. S. No 567, c ontenant
un meuble , à été trouvée. — S'a-
dresser rue de la Balance 15.

1944-2

p^JTToute demande
d'adresse d'une annonce insérée
daus L'IMPARTIAL doit êrtre
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie .
Administration de I'IMPARTIAL

POMPES FtfNÈBflES S. L
CE TACIIYPHAGI-

sc char.e de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Garciisils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour tonte commande s'adresser;

S. MACH
Nun»-Draz 21 - Fpitz-CeunMïisiftr 56

<_ .90 Téléphones 4.34
'. Jour et "Nuit 15931

A> p leur*: pa s, mes bien aimés,
Mes sou/f r *nces sent passées.
Je più -s piur  un monde meilleur

En priant Dieu pour votre b.nheur.
Les enfants de feu Madame

Mathilde Tschnmy, les familles
Jacot , à Bienne et à la Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte irré-
parable q« ils viennent de faire
en la personne de

«¦ie unie mm
né» Jaoot-QuIllaniiQd

leur chère mère, fille, sœur , tante»
nièce et cousine, enlevée à leur af-
fection a l'àga de 36 ans 10 mois ,
après une courte mais pénible
maladie, supportée avec résigna»
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 9 sep-
tembre 1918.

L'ensevelissement a eu lieu
lundi 9 courant, à l'/j heirte »iu
soir. 164.53

Domicile mortuaire : Hô.ital.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

MACHINES NEUVES
i»— ¦ <_

¦_¦-—i.—— -̂

Machmes d'b&rlogerie neuves
Machines à tailler les roues.

» à tailler les pignons à 3 fraises.
* semi-automatiques à mettre d'épaisseur, tourner les

noyures et ronder.
Machines automatiques à laminer les balanciers.
Fraiseuses. Perceuses. Tarautieiises.
Balanciers à bras , vis : 35 et 45 mm.
Presses à excentriques : 5, S, 20 et 50 tonnes, avec et sans

avance automatique.
Petites potences.

Machines d'horlogsrie d'occasion
2 machines semi-automati ques à pivoter les arbres de barillets.
2 » à polir les biais.
S » à polir les ailes.
3 . automatiques à décolleter fleldi , passage 7 mm.,

3 burins , perceur.
1 machine à fraiser verticale.

Machines neuves pour la hoîte
1 machine pantograp he Dubail.
4 machines  à polir les boîtes.
3 pote_ces à numéroter.
1 machine sumi-autemati que à fraiser les bottes de forme.

Machines mécaniques neuves
1 rectiSeuse universelle Stouder.
1 grande fraiseuse universelle , 800X250 mm
Fraiseuses d'outilleurs.

! Tours de mécaniciens. 1500 X 200 et 1000X180 mm.
Tours d'outilleurs simp les et complets,
Machines à scier les métaux.

Machines mécaniques d'occasion
Raboteuses, 800X 450 et 550X 300.
.ours d'outilleurs. 19164
Tours de calioristes.

STUHPJIRD S, ft,, Bienne

g UN WAGON QKÂ-N QE VENTE — WAGON I

I Pots à graisse 1
1 1 l*h Î V« 3V. S 6 7 V» 9 il 13 16 20 1.

i 1.50 2.25 3.7S 5.25 7.50 8.90 10.90 13.50 16.50 19.50 23.50 29.50 S
B *WÊ ____¦_¦_¦__._¦¦___¦¦_¦¦¦¦_¦__*__-

I Pots droits en grès pour conserves S
i 7 1/. iO «V, 48 20 2S 30 1.

S 10.50 14.50 18.50 21.50 29.50 37.50 45.- S

| Cruches à vin pour restaurateurs I
j 2 3 4 6 8 1.

I 2.90 4.50 5.90 8.90 11.90 I
m ~"~ M1 _  ̂ _ _ ^ _ ^ |


