
Ces jours 9e la jtfarne
COURRIER DE PARIS

Paris, le 6 septembre 1918.
Pour l'anniversaire de la Marne, les événe-

ments nous ont ramenés à ce que f urent les j ours
de la Marne : aux armées allemandes lancées
sur Paris, comme une f lèche, se brisant, nette,
sur notre bouclier d'airain. Nous avons revécu
les mêmes

^ 
heures d'angoisse, dont toutef ois l'es-

p érance n'était p oint bannie, qui ne nous a ja-
mais quittés ; car un peuple n'est vaincu que le
j our où il s'avoue vaincu. Et trop de voix mon-
taient vers nous qui étaient celles de nos morts,
¦pour nous laisser aller à l'abattement.

Quand le doute s'emp ara des âmes trop f ai-
bles, évoqutmt la menace des jour s de sep tem-
bre : « Ce f ut le miracle », disaient les tièdes.
Mais 1914 n'avait p as été le miracle. La sur-
p rise d'une situation si brusquement retournée
nous avait inclinés à y voir on ne savait quoi
de surnaturel. Dep uis, à la lueur des textes, il
nous avait été p ermis de comprendre que la vic-
toire de la Marne n'avait été que le pri x de l 'in-
telligence du commandement et de la valeur des
soldats.

« La victoire de la Marne, a écrit exactement
te « Times », dès 1914, a été le triomphe d'an
grand p lan stratégique, exécuté avec une p réci-
sion mathématique. »

* * *Pourquoi, avec les mêmes chef s et les mêmes
soldats, et l'appoint de cette armée américaine,qui j ouerait dans cette conj ecture, et au centu-p le, le rôle de la soudaine sixième armée, nn
même rétablissement ne serait-il pa s p ossible ?Pourquoi ce qui's'était vu ne se reverrait-il p as ?Pourquoi, une f ois encore, sur cette terre lourde
d'histoire, devant cette Marne, qu'il f aut violerp our atteindre dans Paris la France au cœur,l'orgueil allemand ne serait-il pa s humilié ?

H y avait de cela dans les p ensées si gravesqui nous agitaient en cette jour née du 14 j uillet
1918, où nous avions communié, dans le seal
culte de la pa trie. Nous , tendions l'oreille aubruit proc hain de la ruée ; nos y eux f ouillaient
les nuées p our y découvrir l'indice d'un p rélude.Le p oids était f ormidable de ces armées enne-mies qui p esaient sur nous, et nous n'en étionsp as suff oqués. L'air de ce j our était léger, unesorte d allégresse était dans les cœurs ; il nousp laisait de voir f lotter à nos demeures, dont la¦barbarie germanique p réméditait la ruine, le pa-
rois des j ours de f ête. Paris menacé restait Po-
p s  conf iant.

Au 4 sep tembre 1914, nul dans l'armée alle-
mande, qui avait f ait  la route à raison de 40 ki-
lomètres p ar j our, et dont tes p atrouilles étaient
je Luzarches, ne mettait en doute l'entrée p our
ie lendemain ou le surlendemain dans Paris. Un
iaube insolent en avait, p ar une banderolle, ap -
p orté la nouvelle. La cavalerie de l'escorte, f rai-
\c.he et reluisante, destinée à passer sons l'Arc
de Triomp he , était tenue p rête à proximité de
f ileaux. « Nach Paris ! » c'était le cri de tous
îes soldats,

^ 
cris de l'ivresse victorieuse. <- Nach

''Paris ! » c'était à nouveau le cri d'une armée¦.pitts lourde et p lus lasse, et qui croy ait enf in,
grisée pa r les rapides succès de ses dernières
off ensives. _ toucher au but, au-delà de cette
ï&aine, enf in f ranchie.
V * * *
ïtf désillusion de l'ennemi, cette f ois, a le

f rasque de là déf aîte ; ce n'est p as l'erreur
ii ','ne stratégie, c'est l'écroulement d'un système.

d semble que nous revivions les mêmes heu-
res, mais l'analogie n'est qu'app arente : la p re-
mière f ois,  sans avoh p r accomp lir à f ond son
attaque brusquée, l';mmensc machine dut blo-
quer ses f reins. Et c'était déj à p our k monde,
témoin du duel qin s'engageait , w p remier sujet
d'étonnement. Eh quoi, à la f orce allemande, dont
les p eup les avaient la superstition, les soldats de
Coff re avaient p u dire : « Tu n'iras p as plu s
îoin ! »

i oui outre, à ce quatrième anniversaire de la
Marne, est le rep li p ar lequel l'ennemi est con-

traint de f aire l aveu de sa déf aîte. * La ruée al-
lemande, qui menaçait Paris et Amiens, écrit ie
général Foch, a été brisée. Nous continuerons
notre tâche de poursuite impl acable de l'ennemi.»

L'adversaire, harcelé et haletant, n'est p oint
de ceux dont on pui sse mésestimer une énergie
que le désesp oir p eut aussi bien retendre qu'a-
battre. Mais, et c'est là ce qui marque ces gran-
des heures : la poursuite continue imp lacable.

Remercions-en les héros d'hier. Cette victoire,
c'est encore la leur. Il n'y a pa s deux batailles
de la Marne, il n'y en a qu'une. Elle dure dep uis
quatre ans. Elle est le f ruit- d'une même volonté
et d'une même f oi. Le général Maunoury, le
vainqueur de l'Ourcq, écrit à ses camarades, lés
anciens combattants : « Ah ! nous, les anciens
de 1914, saluons les j eunes de 1918, qui achèvent
l'œuvre que nous avons commencée et la rendent
dé f initive et décisive. »

Dans cette bataille de la Marne, qui est ta ba-
taille du Cambrésis, de la Picardie, de la Cham -
p agné, des Flandres, la chaîne est ininterromp u
des . sacrif ices consentis pour le salut commun.
Avec , les ,v}V,antSi les morts combattent.

Georges MQNTORGUEIL.

Les «cowboys.» en guerre
La guerre a réuni le* quarante-huit Etats améri-

oains. Entrez à n'importe quelle heure de la jour-
née ou de la nuit dans la gare de Pensylvania à
New-York, et vous trouverez là , représentées par
leurs fils en uniformes de soldats, toutes les ré-
gions des Etats-Unis.

Il y a des hommes deç contrées montagneuses de
Kentucky, des jeunes gens qui voient des villes
pour la première fois, Il y a des jeunes gens du
Sud, où le climat est lourd et la vie facile. Des « cow-
boys », j eunes gens grands et robustes, cavaliers
experts, tireurs experts, des hommes qui ont vécu
toute leur vie aux cotée de la nature, qui ont tué
des ours pour leur nourriture, qui regardent des
loups et des hyènes sans plus de peur que les enfants
de la ville regardent un chien ou un chat errant.
Ces « cow-boys » de l'Ouest et du Nord-Ouest des
Etats-Unis sont habituée à porter un fusil depuis
leur enfance. Ils vont à la guerre comme ils avaient
l'habitude, il y a quelques années, d'aller chasser
les voleurs de bétail de l'Arizona, du Nevada ou du
Texas.

Pour les citadins de New-York, la vue de ces hom-
mes de l'Ouest qui ont quitté l'habit du « cow-boy »
pour endosser celui du soldat est une nouveauté.
Ce n'est pas leur uniforme qui les fait remarquer,
mais la hauteur de leur stature et quelque chose de
bizarre et de gêné dans leur démarche, et ce regard
calme et presque ingénu dans leurs yeux.

Ces soldats de 1 Ouest ne connaissent ni la peui
ni l'énervement. Ils parlent par monosyllabes et
vous scrutent du regard pendant qu'ils vous causent.
Ils causent lentement, comme s'ils avaient trop à fai-
re à comprendre l'expression de tout ce qu 'ils voient
et entendent pour causer autrement. « Comment con-
sidérez-vous la guerre, là-bas, dans l'Ouest ? » deman-
dai-je à .un de ces « cow-boys » qui mesurait six
pieds de haut et avait vingt-huit ans.

« Lorsqu'un voleur de bétail vient près de nos
formes dans l'intention de faire un mauvais coup,
me dit-il, U faut s'en débarrasser, le chasser, et, si
c'est nécessaire le tuer. »

J'ai demandé à un médecin militaire venu de la
côte du Pacifique avec un régiment ce qu'il pensait
de ces soldats de l'Ouest, il me répondit :

« Je ne serais pas étonné que ces garçons de
l'Ouest toe ^montrassent (les meilleurs soldats ;dea
Etats-Unis. Us ont vécu dans les contrées les plus
sauvages du pays. Ils n'ont absolument aucune peur.
Us sont démocrates, non seulement en théorie, mais
on peut dire que l'amour de la liberté est dans
leur sang. Us ee battron t, et Dieu sait comment ils
sa battront. Us sont aussi agiles que les Indiens
dont ils ont hérité les territoires dans l'Ouest et le,
Nord-Ouest, ils sont aussi endurante ot sont tout
aussi 0b8t7tt.ee. Ces ex-» cow-boys » feront parlait
d'eux dans cette guerre. J>

Jusqu 'ici, les « cow-boys > n'ont pas démenti cette
appréciation.

Elias TOBENKIN.

L'Office fédéral
de S'aSinientaiion

EIM SUISSE

On sait que le Conseil fédéral ai décide, au
mois de juillet, de créer un office de l'alimenta-
tion, qui sera une manière de sous-secrétariat
d'Etat, indépendant des Départements actuels.
San; directeur prendira et prend déjà part ¦ aux
séances du Conseil fédéral dans lesquelles sont
discutées, des 'questions concernant son départe-
ment. U représentera le Conseil fédéra1! devant
les Chambres dès qu'il s'agira des problèmes
de son ressort, écrit-on de Berne au «Genevois».

Le but de cett e mesure est de concentrer en
une seule main toutes les questions concernant
le ravitaillement da pays, dispersées jus qu 'ici en-
tre le département militaire — où le commissa-
riat; des suerres s'occupe des denrées monopo-
lisées, blé, <riz et maïs — et la division:'du com-
merce, rattachée depuàs un an a.u département dre
l'économie publique, sans parler des questions
relevant de la division' de l'agriculture. C'est
avec ce dernier ressort que la dérimitation des
attributions sera ia plus diffici le. Car, en fai t, cet-
te division' ne s'occupe qiue de.raliimenta.tion du
pays. Et l'on se demainde si, en bonne logique,
le 'Conseil fédéral n 'aurait pas dû faire un pas
de plus et 'l'incorporer tout entière à l'Office de
l'alimentation. Jusqu'ici le manque d'unité de di-
rection^ résultait de la situation! à part dans
laquelle se trouvait le commissariat fédéral des
guerres : il est à redouter que demain ce soit
l'agriculture qui manque au rendez-vous et qu 'il
n'y ait , de ce fait, pas grand dhose de changé.
Car il est matériellement impossible de séparer
les problèmes externes de ravitaillement des
questions internes»

Prenons un exemple pratique, celui de l'expor-
tation du bétail. Nous allons envoyer outre-Rhin
15.000 têtes de bétail. Cette question, en elle-
même, relève de l'agriculture. Mais nous deman-
derons à l'Allemagne, paraît-il, des compensa-
tions sous forme de pommes de terre. Ceci m 'est
plus de l'agriculture , mais du commerce de den-
rées alimentaires , qui regarde non plus M. Kaep^
peli, mais M. de Goumoëns. De plus la -question
de l'importation des tourteaux est intimement
liée à celle de l'exportation du bétail, les Alliés
ayaint fréquemm ent trouvé dans ces envois en
Allemagne un argument pour nous refuser du
fourrage : die nouveau une question qui relève
de M. de Goumoëns. Où sera , dans les condi-
tions actuelles, l'unité de direction ? De quelle
façon que l'on retourne cette question, l'on n'ar-
rive pas à la résoudre sans recou rir à une me-
sure plus radica le.

Quant au nouveau sous-secrétaire d'Etat , il
n'a guère pris part ju squ'ici aux affaires publi-
ques, et il faudra, avant de le juger, le voir à
l'œuvre. Le fait qu'il eût des ancêtres aux Croi-
sades et aux côtés des ducs de Savoie n 'est, en
soi, ni une 'recomm andation, ni une tare. L'Atff-
gleterre a eu le bonheur de posséder , à la mê-
me fonction, un « noble seigneur », lord Rhond-
da, qui a rendu à son peuple des services inesti-
mables, en parvanant à augmenter les réserves
de denrées et à faire baisser sensiblement les
prix . Si M. de Goumoëns obtient, en Suisse, les
mêmes résultats, nous serons fort heureux qu 'un
des croisés de Jérusalem ait donné naissance à
un de ses ancêtres.

Cependant, il est douteux que M. de Gou-
moëns accomplisse autant de miracles que feu
son collègue britannique, qu 'il ne cessera peut-
être pas d'erevier. Car notre sous-secrétair e de
l'alimentation va :e heurter à des égoï smes de
classe féroces, que lord Rhondda n'a apparem-
ment pas connus. L'intransigeance de quantité
de nos agrariens ne te cède guère à celle des di-
rigeants Mu soviet d'OlterT. « La Feuiille centrale
de l'économie laitière » (Zantralblat t fur M ilch-
wirtschaft) . nous offre un bel échantillon de ces
appétits. Lisez plutôt :

« Certaines commissions des Chambres fédé-
rales se livrent .vainement à l'heure actuelle -

un travai l grandiose. Elles commencent à s occu-
per de toutes sortes de détails touchant à l'ali-
mentation en lait. Elles veulent connaître la for-
tune des syndicats de producteurs , la quantité de
lait exportée et toutes sortes d'autres choses. Ces
messieurs paraissent s'imaginer que ces affaires
les regardent vraiment Les syndicats sont d'un
autre avis, ils repoussent aussi poliment que ca-
tégoriquement cette immixtion dans leur organi-
sation interne. Ils chercheront à remplir stricte-
ment les tâches et les devoirs qu 'il ont assumés
de par l'accord avec le Département fédéral de
l'économie publique, mais repoussent toute nou-
velle obligation et toute immixtion dans leurs af-
faires. Ou ils remplissent leur devoir , et les con-
dition s de l'accord lient le co-con tractant. soit le
Département fédéral de l'économie publique ; ou
les syndicats ne remplissent pas leur devoir, et
l' on doit leur dénoncer l'accord et leur retirer les
avantages don t ils bénéficient auj ou rd'hui.

*> Si un nouvel accord peut être conclu pour
l'hiver, l'occasion s'offrira de proposer aux syn-
dicats d'assumer des obligations plus étendues.
Les syndicats se demanderont s'ils veulent ou
non conclure un arrangement sous ces nouvelles
conditions. Une chose est sûre : si ces chicanes
mesquines vis-à-vis des syndicats ne cessent pas,
les associations de production y regarderont à
deux fois avant de prêter la main, à un nouvel
accord pour l'hiver. On peut aisément concevoir
comment le ravitaillement en lait s'effectuera
dans ces conditions. Car il y a une chose qu'il
faut proclamer une bonne fois bien haut : ni l'of-
fice fédéral du lait, ni le Conseil fédéral, ni les
Chambres fédérales ne sont en état d'assurer le
ravitaillement du pays en lait d'une façon ration-
nelle , sans le travail vigoureux des syndicats.
Mais que l'on veuille bien réfléchir que les
syndicats , eux aussi, ont quel que envie de faite
grève et qu 'ils pourraient bien poser leurs con-
diti ons. »

Passons sur le fon d du problème. C'est le ton
qui fait la chanson. Ce ton, c'est ici1 celui de la
menace et du chantage éhontés, pris en exemple
peut-être chez ces messieurs du soviet d'OIten.
La question du sort de la Suisse et du droit des
citoyens n 'intervient plus, il n'est question dès
lors que de puissance et de violence. Assaut de
chantage qui peut nous mener fort loin.

Nous avons cru un j our à la formul e « Un p'our
tous, tous pour un ». Nous avons été séduits, à
l'occasion , par les prétentions «humanitaires» de
certains discours de l' extrême-gauche. Nous
avons vu récemment M. Laur faire profession de
foi politi que qui avait une tournure chrétienne.
Paroles sincères, sans doute, mais qui ne sau-
raient donner le change sur la réalité des cho-
ses, qui consiste dans la curée plus ou moins dé-
cente des appétits.

IBMisseri-» dans 5a flotte allemande
Le correspon dant du « Times » à Ghristiainto

télégraphie qu'il y a trois' semaines qu'on a ap-
pris sur plusieur s points de la côte occidentale
du Danemark et de la Norvège qu 'une canonna-
de très violante avait été entendue dans la mier
du Nord.

Quelques j ours plus tard , des cadavres de ma-
rins all emands furent j etés à la côte et comme
en Angleterre ni :n Allemagne on n'avait signa-
lé qu 'urne bataille navale ait eu lieu, on s'est die-
inandé quel avait été le sort des deux torpil-
leurs dont les cein tures de sauvetage des marins
portaient le numéro'.

Le correspondant de V « Aîtenposten » à Co-
penhague donne aujourd'hui les explications de
ce 'mystère :

« Il paraîtrait que, selon les nouve lles parve-
nues d'Allemagne , une mutinerie éclata il y a
quelques jours , dan? la flotte allemande. Les rrau:-
tins , refusant de s'embarquer sur les sous-ma-
rims auxquels ils étaient affectés , s'emparèrent
des quatre torpilleurs et se dirigèrent à toute va-peur sur la Norvège ; ils furent rej oints ar des
navires ¦d.-. guerre allemands et un véritar e com-
bat s'ensuivit , au cours duquel deux au r ns des
torpilleurs furent coulés et leur équipage noyé.».

Une batterie française en action dans la bataille de Coucy. M. Clemenceau visite un secteur du front anglais.
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A l 0i:»r On cherche à louer ,
mmWiMSL. p0Ur de suite ou
époque à convenir , un atelier
nour piTotages. — S'adresser rue
3n Doubs 161. 19W5

GenissoDS «rV-'SZÎ.'ï
les regains et l'hiver prochain, 2
ou 3 génissons. — Offres écrites ,
sous chiffres N. R. 19473, au
bureau de I'I MPARTIAL . 19473

Remontages. u;;li;;;;i, à
faire à domicile remontages de
finissages 13 lignes. 19511
S'adr. an btrj. de l'tlmpartial»
l-finnPflllT Toujours acne-
X UUilCo.UA, teur de tonneaux
en tous genres. — S'adresser à
M. J. Bozonnat, rue de la Paix
79. 18027
gM|l»»e de Dolissages.
rVR I B bùchilles. li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les nlus avantageuses. —
Jean-O. Hùguenln , Essayeur-Juré
Fédéral , rue de la Serre 18. 14231

Jeune veuve ZA°*Sossible le soir. — S'adresser
[me veuve Rod, rue de l'Hôtel-

de-Ville , 40A. 19-287

Emboîtages. S-Sg^vi
posages de cadrans 10 '/i li gnes
soignées. 19422
S'adr. an bnr. de l'«Impartial >

Rhabillages. A '£SK..UQ"
quantité de fournitures d'horlo-
gerie assorties, conviendrait pour
personne désirant partir pour
l'Etranger comme rhabilleur.
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

192X0

Brft É-MÏÏÏtfi Personne de
JBHttbOlOlSi confiance de-
mande ressorts à poser à la
maison. 19274
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

BalaDOler, *£à.SV
mandé de suite . — Faire offres
écrites et détaillées sous chiffres
E. B. 19292, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 19292

Remonteurs ̂ Vmandés pour 9 et JO 1/» lignes
cylindie, vue. Bons prix. — S'a-
dresser au comptoir G. Bengue-
rel , rue Jacob-Brandt 4. 19060

HOrlOgère C montages de
barillets , coqs ou autre partie , à
domicile. 19229
S'adr. an bnr. do l'clmoartial»
— Mi l, IIIMIIlIlllIIIII 
I ADII P t t l t p ae la S"'836 a"e*UC0I1C 11HC, mande, cherche

nlace comme volontaire dans une
bonne famille. Bons traitements
exigés. — S'adresser rue Daniel-
Jeanricbard 23, au ler étage.

19510

Jeune homme « STJ
travaux de bureau cherche
emploi analogue entre ses
heures de travail. Adresser
offres écrites, sous chiffres
A. L. 19225, an bureau de
l'c Impartial ». 19225

Jeune fille S{UM,
cherche place comme femme
de chambre ; bons soins exi-
gés. S'adresser à la Boulan-
gerie rue du Puits 4. 19282
llananÏMorl faiseur u'étainpes
mCl/ttlllllCll, de boites , de pre-
mière force , cherche nlace. — Of-
fres écrites sous chiffres M. J.
19427 au bureau de I'IMPAH -
TiAt,. 19427

Itamnic ollo de touto ni°ra iit «
UClllUloCllC cherche place dans
famille juive si possible. Gage ,
45 à 50 fr. par mois. — S'adres-
ser à Mlle Hiltbrand , Grande
Rne 5 l.e l ocle 19421

Oûnïantû Vt)  demande de sui-
ÛCl lalllC, te . jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser
rue des Terreaux 15. 19023

ComiBissioiiBaire. Jçe0unneii eér'é
des écoles est demandé à la Fa-
brique de Cadrans métal , rue du
Doubs 51. 19439

Commissionnaire. ^^Z'fille pour faire des commissions
entre ses heures a ecol» . — S'a-
dresser rue Léopold.Robert 72,
au 3me Ptat'p. 19522

Ï? h a HA h oc* 0u engagerait de
CiUalll/llCâ. suite , pour les
ébauches, une ou deux bonnes
ouvrières au courant des perça-
ges, taraudages et fraisages.
S'adr. aa bur. de Y* Impartial»

,' 19571

(r, lni» l»5PlKP Bonne finis-riniôSBusc. g0UBe de bot.
tes or pourrait entrer de sui-

1 4e on à convenir. S'adresser
N ieller Henri Gusset, rue Ja-
quet-Droz 31. 19495

5emme de ménage 3*rë
res, cuaque jour , est demandée
(ie suil» . 194*1
S'ad. au bur. de l'<Impn.rtial».
«înHfiflPi ' canable, pouvantJÎUI 1UJJCI mettre la main

r- tout, trouverait place sta-
ble. 39284
•S'adr. au bur. de l'c T***oartial»
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Apprentie. °» ÇSSV
comme apprentie couturière.
S'adresser chez Mlle Euss-
baoh, rue de la Promenade
f.uméro 11. 19264

Remonteurs. BT«£mCù
au courant de la pièce 9 li-
gnes et 10 lignes et demie,
cylindre, sont demandés de
suite. Travail régulier et bien
rétribué. On sortirait aussi
travail à domicile. S'adresser
à M. Léon Euguenin, rue Ja-
cob-Brandt 6. 19267

JpilBP fllll» 0n def"ar*ae jeu-
UC UHO III10. ne fille pour une
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. 19218
S'adr. an bur. de l'clmpartlah

ItaltmWiS
décalqueuse. PRESSÉ. — Ecrire
Casa postale (37 1 0. GENÈVE.

19236

Cnnunnfa O" demande, pour
ÛClr t t l l lC .  entrer de suite ou
fin courant , servante propre et
active et de toute moralité , con-
naissant tous les travaux du mé-
nage. Gages , 50 à 60 fr. par mois.
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

19219
SJJnfjnç On demande , pour ue
luuUCo- stiile , une bonne ven-
deuse pour la mode , ainsi qu'une
ouvrière modiste. — S'adresser
au magasin F. -A. Gygax A- Oie ,
me rie la Balance 16 1 9293

Logement. VïïEffiS
tit logement de 2 pièces, cui-
sina et dépendances, à per-
sonnes tranquilles. S'adresser
à la Boulangerie rue du Puits
numéro 4. 19283

Pour m tyrin, uir̂ ii>r« prochain, rue Dai-id-Pierre
Bourquin 21 , beau 2meétage mo-
derne de 4 chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine , chambre
rie bains et dépendances Chauf-
fage central, balcon. —S 'adresser
à M. Alnert Jeanmonod , gérant ,
rue iiti P., rr 2". IflW I fl
tn&asiasmxnuiiuwwirmi mwvaeuBBa
Ci) '.(ni h pu A tuner jolie cimtn-
UlldlUUlC. bre, bien exposée , à
personne honnête et travaillant
dehors. 19426
S'ad. au bur. de I'clmpartial».
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est Dlilllirafif Ot f SlVafîf c*ui a fait ses Preuves dePuis 30 ans * De nombreuses'imitations , parais sant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette prépara tion d'un goflt
un vëPUidlIl Kl llQfVUlll exquis et d' un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande sp éciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes lesmaladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 5.—, V* bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure complète , fr. 12.— . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 18375

OH dent, à acheter d'°°-casion
un tour de creusense, avee
outillagro complet, en bon
état. Pressant. Offres écrites,
à M. Eetler, nie de la Serre
57. 19261

On liera, à acheter^
et en bon état, une machine
à arrondir et un tour à pi-
*» oter. 19235
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»
PihP VPP *"*" t**mancie à acheter
U11D Î 1C. bonne chèvre, sans cor-
nes , 3 à 4 ans, fraîche ou prête.
— S'adresser à M. J. Hirschy.
Sombaille21, Joux-Derriére . 19391
aPPA PrlÔAll O" demande àaUbUlU BUIl. acheter un accor-
déon, en ré, sol , — S'a-
dresser à Mme veuve Paul Au-
hry. aux Brenlem. 19396
| B en bon état , est à vendre —
U'U S'adresser rue du Parc 86.
au 2me étage, à dreite , le soir
après 7 heures . 1952S

A
DIMM zinuier-accuru a
ICUUIC l'état de neuf. —

S'adresser rue de la Serre 22. au
pitrnon. 19402

A vendre un p°ta»er à Kaz
à 8 trous, aveo

table en fer, ainsi qu'un éta-
bli portatif en bois dur. S'a-
dresser Tue Léopold-Roberiti
140, au 4me étage, à droite.

A ypn fj pû faute o einnloi , :it>ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
;uicre 19 liRnes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de S mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. K.
Perret, rue du Parc '9.

A vendre une lamPe élec-trique, un petit
lavabo, une table carrée et
une douzaine de serviettes
neuves. S'adresser rue du
Premier-Mars 6. an 2me éta-
ge. à gauche. 19291

A vendre * p»»»iw. bonnes
pondeuses, aveo

grillage. S'adresser rue de la
Honda 15, au 1er étage. 19286

A VPnflPP "llu poussette ( ¦'¦I G I H I I C  roues) avec lugeons ,
1 chaise d'enfant (transformable);
le tout à bas prix. — S'adresser
à M. Grœnler. rue du Parc 10.

Gnamnre. A 1°ner^de suiteu. chambre meu-
blée, à monsieur solvable et
travaillant dehors-. S'adres-
ser rue des Terreaux 4, au
rez-de-ohaussée. à gauche.
flhamh pn A iouer' P° UI' le 15
UUail lUlO.  septembre, chambie
meublée, à monsieur tranquille.
— S'adresser rue du Doubs 71 ,
au oine étage. 19296
Phamhnû indé pendante est à
llllttlllUlC louer, i Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 103, au 3me éta-
ge, à droite. 19294
Phamhnû A louer de suite une
UllalUUlB.  chambre meublée.
— S'adresser, après 6'/» h. du
soir, rue Neuve 5, au Sme étage.
fhdmhna A louer oour le 31
UlldlllUlC. Octobre , belle gran-
de chambre indé pendante , à deux
fenêtres , en plein soleil , soil com-
me bureau , ou comme chambre
non meublée. — Offres écrites
sous chiflres E. Z. 19394 au
,»nrp»u H« I'I M P A U T I A T . 195194

Jeunes mariés S~ S
1er Octobre , chambre meublée
ou non. si possible indé pendante.
— Offres écrites , sous chiffres G.
P, 19537 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19S87
Phimni'O ineuulèe est tieiuan-
tlUttlllUl C dée à louer, par de-
moiselle solvable. Pressant. - S'a-
dresser par écrit à M. M. -A. Lin-
di»r. rue du Colléae ô.
Phamhna -'eune .lame , honora-
UUttlIlUlC. ble , offre chambre et
pension , avec tout le confort mo-
derne et dans be.ui quartier à
Monsieur d'ordre «t solvable .
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

1921H

TtfimnicalU empioyeedebureau
UCUlUlOCHC cherche chambre
si possible avec pension , située à
proximité de la rue des Tilleuls.
— Offres écriles , sous chiffres
M. X. 19397. au bureau de
riM'- IRTTAI, 1VT.I97

On dem. à acheter t̂elte
vitrine. S'adresser Restau-
rant sans alcool, rue Léo-
pold-Robert 6. 19271

On demande à acbe fer llit:''
veur. a 3 ou i places , plus une
meule à aiouiser. 19297
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

¦ , Société Suisse
j g f r  DES

f COMMER ÇANTS
Q Section d» U CHAUX-DE-FONDS

VJ> C J OUVERTURE
^̂  ̂ «les COURS:
Mardi 17 septembre 1918

Cours de langues et branches commerciales
Les inscriptions aux Cours pour '.« semestre hiver seront en-

core reçues au local de la Société , rue Daniel-JeanRichard 48.
ter étage ," les mardi IO et mercredi 11 septembre de 8 à 9
heures du soir. P-37893-G. 19189

. I.a Commission des cours.

I Bons Ebénistes I
m sont demandés pour entrée de suite par 19358

I MEUBLES PROGRÈS j

ISEi lHIO
MEUBLES

et d'an
Matériel de ferblanterie

et appareillage
Le mercredi i 1 septembre

191*, m 1 ' /i h- de l'après-
midi, il sera vendu aux enchères
publiques à ia Halle :

1 canapé, 2 fauteuil s, 2 chaise»,
1 lit de fer complet. 1 séchoir et
divers autres objets mobiliers ;
un grand steck d'outils et
fournitures pour ferblan-
tler-appareilleur, tels que *.
Marteaux , cisailles, pinces, riïets,
robinetterie, tuyaux, garnitures,
tabatières , limes, etc.

Vente au comptant. 19412
Le Greffier de Faix :

V. Hainard.

KL M. 1918
est prié de retirer lettre Poste
restante. 19469

Pierristes
Sertisseurs

A tendre, au détail, diamant
brut, 19429

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

Pensionnaires
On prendrait quelques demoi-

selles pour la pension. Prix fr.
3.50 par jour. Payement to«s
les 8 jours. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6A, au 3me étage à
gauche. 19258

Sertisseuse
aliiacbine

serait engagée de suite. 19479
S'ad. an bnr. de r<Impartial».

Conteurs.
Clectriciens

capables
sont demandés par la maison
Ch. Baehler, appareilleur, rue
Léopold-Robert 39. 19524

Mevanes
d'échappements , petites pièces
ancre , sent à sertir. ' 19483
S'ad, an bur. de l'ilmpartial ».
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PflIlSÇaHn A venare poussetterUU ûùCU C. gur courroies , bien
conservée. — S'adresser rue du
Commerce 141 , au ler étage, à
droite. ÎWIB

À nnnrjnn léctilaieur. uartai,I CUUI C boite à musi que et
une yrande glace . — S'adresser
rue au Grenier 6, au ler étage

19407

À VOnr iPB un Jit complet , tiro-I CUUI C pre , deux places;
crin animal . — S'adresser rua
Sophie-Mairet 3. au rez-de-chaus-
sée , a gmirh». 10411

^JStebW Porcs. Adln
/H . Bf» i»'i'cs 'i.- 130 a
t\ tX^** U0 liTres. —*"" S'adresser à M.

Lucien Wuilleuinier, rue du Pre-
mier Mars 6. 19433



Les grades heures de l'histoire
La sitnsition

C'est auj ourd'hui, 9 septembre, le quatrième
anniversaire de la j ournée décisive de la pre-
mière bataille de la Manie. Il y a quatre ans, à
pareille date, les Allemands commençaient à cé-
der le terrain sur tout le front entre l'Argonne
et la Belgique à la suite de trois j ournées d'âpres
combats. Ces événements qui ont décidé une pre-
mière foi s du sort du monde sont encore pré-
sents à toutes les mémoires. Le 5 septembre au
soir, le maréchal Joff re décida de reprendre l'of-
fensive dès le lendemain à l' aube et lança son or-
dre du j our historique à l' armée. Il disait : «Le
moment n 'est plus de regarder en arrière ; tous
les efforts doivent être employés à attaquer et à
refouler l' ennemi. Une troupe qui ne peut plus
avancer, devra coûte que coûte garder le terrain
conquis et se faire tuer sur place plutôt que de
reculer. » •

Après soixante-douze heures d'une lutte tita-
nesque , les innombrables armées allemandes de
von Bulow, de von Kluck , de von Hausen , du
prince impérial, du prince héritier de Bavière ,
et du général von Deimlingen commencèrent à
plier. Le flot germanique eut son premier reflux.
Les légions j usque-là invincibles en apparence ,
fanatisées par la préparation savante de tous
ceux qui se sont efforcés, an cours de deux gé-
nérations, de faire du peuple allemand — j adis
grand ouvrier de civilisation — un ennemi du
genre humain, plièrent ce j our-là sous le poids
des forces morales qui animaient l'armée fran-
çaise, beaucoup moins nombreuse et moins bien
armée, mais consciente de son rôle de gardienne
des indispensables libertés. Le 9 septembre, au
soir, les armées impériales commençaient à bat-
tre en retraite entre La Ferté-sous-Jouarre.
Charly et Château-Th ierry. Au centre et à l'aile
droite, les armées saxonnes et les troupes du
kronprinz pliaient entre Mailly, Vitry-le-Fran-
çois et l'Argonne. En Lorraine, les Allemands
déj à battus au Grand-CoUronné, reculaient dans
la forêt de Champenoux. C'étai t le commence-
ment de la gran de retraite qui devai t fixer les
Impériaux pendant près de deux ans sur les li-
gnes connues de la Belgique à l'Aisne, à la Cham-
pagne, à la Meuse et aux Vosges, et donner le
temps aux armées de la civilisation de se pré-
parer à la lutte suprême commencée depuis un
mois.

Auj ourd'hui , il semble bien que nous sommes
à la veille d'tme bataille aussi importante que
celle de la Marne. La situation , prise le 9 septem-
bre au matin, fait présager un des plus grands
chocs militaires de l'histoire. De la Belgique à
Cambrai, les Anglais poussent leurs attaques et
se préparent à un effort décisif. Les armées fran-
co-britanniques de Byng, de Rawlinson , de Dé-
beney et de Humbert marchent sur le Catelet et
St-Quentin. L'armée Mangin aborde le redou-
table massif de Saint-Gobain et menace par
l'ouest la forte position du Chemin-des-Dames.
Des informations non officielles , mais sûres, nous
annoncent que les Américains montent à l'as-
saut du fameux plateau de Craonne et ont déj à
dépassé l'Aisne dans la région de Berry-au^Bac.
Tous ces éléments d'information réunis don-
nent à penser que le maréchal Foch n'est pas
disposé à laisser les Allemands prendre leurs
quartiers d'hiver sur la fameuse lifrn e Hinden-
burg et qu 'il est décidé à livrer bataille pour les
en déloger.

Rien ne prouve du reste que la lutte sera cir-
conscrite aux secteurs de la Belgique à Reims.
Il est fort possible que le commandement en chef
des armées de l'Entente, au moment où il atta-
quera les armées impériales du front Nord , dé-
clenche une offensive principale sur quel que au-
tre point du front. Il ne faut, en effet pas oublier
que toutes les heureuses opérations exécutées
du 18 j uillet au 9 août sont une contre-offensive.
Le maréchal Foch, qui dispose d'importantes
masses de manœuvre, est parfaitement en me-
sure de déclench er sa propre offensive à l'heure
et à l' endroit qui lui sembleront propices.

P.-H. C.

Groqfuis de Bruxelles
Malgré toutes les explications ingénieuses des

Allemands, la Belgiqu e ne se laisse pas convain-
cre que leur retraite est une finesse de plus, ni
que le chemin qu'ils suivent les mènera à Pa-
ris. Elle sait la vérité ; elle voit apiprocher l'heu-
re où les Alliés tiendron t la victoire décisive et
les nouvelles heur euses qui lui parviennent du
front l'aident à supporter uni régime plus doulou-
reux: qu'il n'a j amais été.

« Notre vie ici1 est très pénible, lisons-nous
dans une lettre particulière : pas ¦dteilégu'mes, pas
de fruits, aucun produit d'e ferme. Le boisseau
de pommes de terre, en j anvier 1871, à Paris.
coûtait 8 f rames ; à Bruxelles , ville entourée d'a-
griculteurs , le même boisseau revient à 52 fr !
Les œufs se vendent 1 fr. 50 pièce ; la viande.
40 fr. le kilo ; le sucre, 20 fr. ; le beurre. 52 fr.:
le lard, 42 fr. Le litre de lait se paie fr. 2.50 ; la
chitorée, 15 fr. le kilo : le café, le cacao, le cho-
colat , 70 fr. et le thé, 120 fr. Plus de tabac ; mais
pour lai cigarette un mélange de feuilles de hou-
blon et de marronnier avec 10 % de raclures
de tabac. Le paquet d'e 20 cigarettes, fabriquées
de cette manière , est offert au consommateur
pour le prix de 5 îrames.

» En dépit des soucis de 1» classe ouvrière et
de la bourgeoisie, le moral reste excellent. Tous
nos amis, en, rentrant au pays, verront avec sur-
prise l'amaigrissement de la population ; nou s
sommes tous, un peu, des bourgeois de Calais !
La tuberculose fait , hélas ! de grandis ravages,
surtout ohez les enfants ,* on a constaté près de
40 % d'élèves atteints ou menacés dans les éco-
les communales de la ville. C'est une des rai -
sons pour lesquelles l' enseignement a éf.é réduit
à quelques heures d'études. Une autre est la né-
cessité de résister à certaines propagandes en-
couragées et payées par l'Allemagne. Les acti-
vistes se sont emparés du ministère des sciences
et des arts, ainsi que de la justice, en collabora-
tion avec les Boches; ils cherchent â imposer
la loi aux villes et aux villages, aux 'industriels,
aux étudiante ; ils bénéficient enfin d'uni ravitail-
lement spécial. Tout cela ne suffit pas à les faire
triomph er et la lutte continue au point que le
gouverneur von Falkenbausen devra sous peu
se démettre ; vous pouvez l'annoncer , car son
départ sera un vrai soulagement.

»La vertueuse Allemagne a livré Bruxelles à
ta débauche. Les tripots se mul tiplient et c'est
une vôritabe folie de j eu parmi les Alleman ds
dont l'exemple entraine, comme il arrive tou-
j ours, fa partie la moins respectable, la lie de la
population. Les théâtres ne sont plus que des
lieux de fréquentat ion s douteuses ; les cinémas
de même, et on n'y tourne que des films berli-
nois. Dans les grandes artères s'ouvrent partout
des « thés mondains », d'où te momie, ot le ttê*

sont également absents. Le chômage accroît les
tentations etUes trist esses de la misère.

» Quant au Boche, dans sa joie ou sa peine,
il n'a qu'une aspiration : la paix ! Et vous frémi-
riez si vous conn aissiez tous les mensonges, dont
ils abreuvent leurs troupes se rendant au front.
C'est touj ours le dernier assaut, touj ours la der-
nière offensive ; les promesses qui ne j e réali-
sent pas lassant et usen t le moral de ces hom-
mes : ils cherchent l'oubli à Bruxelles, partent
pour l'Ouest et... ne reviennent j amais.

»Le 21 j uillet , à la fête nationale belge-, il y
eut des manifestations dans les théâtres ; un
cortège d'étudiants défila par les rues , quelques
drapeaux apparurent timidement ; la fouie , ra-
dieuse, les saluait au passage, criant : « Vive la
Belgique ! » La première victoire franco-améri -
caine avait rendu confiance aux cœurs les plus
découragés et fait de cet anniversaire une véri-
table fête. »

Chronsoue Jurassienne
La crise des logements à Tramelan

TRAMELAN , 9 septembre. — Par suite de la
pénurie des logements dans le village , l'assem-
blée communale a décid é de créer des habita-
tions à bon marché. Elle a accordé, dans ce but ,
une subvention à une entreprise de construction.

*""" mmMUmm V -E"**̂ â B̂ '-*""

CMne nes[îîi(gloise
La grippe. a

Communiqué du Département de l'Intérieur :
Les cas de grippa annoncés du 26 août an 1er

septembre y compris, se répartissent comme suit :
lUTMCTS Tatal lest ZG tl 21 1! 30 II I lift

Neuchâtel 75 21 15 14 7 10 8 —
Boudry 44 10 9 4 7 10 4 —
Val-de-Travers 54 15 5 20 1 7 5 1
Val-de-Euz 102 16 17 8 17 17 11 16
Loole 74 16 15 8 8 14 9 4
La Chaux-de-Fds 78 19 10 11 9 15 9 5

Total 427 97 71 65 49 73 46 26

Il résulte de ce tableau que la grippe est en dé-
croissance, mais qu 'il existe encore un état épidémi-
que, puisque 427 cas nouveaux ont été signalés la
semaine passée. Ces renseignements ne sont pas com-
plets, quelques médscius n'ayant pas retourné le
formulaire d'enquête qui leur a été envoyé.

Les décès du mois de juillet occasionnés par la
grippe sont au nombre de 229, répartis comme stlit,
d'après les districts.

Districts : Neuchâtel, 34 ; Boudry, 20 ; Val-de-Tra-
vers, 37 ; Val-de-Ruz, 6 ; Locle, 8 ; La Chaux-de-
Fonds, 124.

Concours de natation
NEUCHATEL, 9 septembre. -- (Corr.) — Au

meetin g de natation qui a eu lieu hier à Yverdbn,
plusieurs Neuchâteloises sont brillamment sor-
t ies. Dans la traversée d'Yverdou , 2000 mètres,
Mlle Pidoux (Nemdhâtel ) est 'classée cinquième
sur 46 partants. Au concours fle sauvetage,
Mlle Marthe Robert , bien connue à Neuchâtel et
qui s'est notamment distinguée dams la traversée
de Paris, il y a quelq ues années , est sortie pre-
mière à nage libre , à 100 mètres. C'est égale-
ment Mlle Marth e Robert qui se place en tête
des concurrentes et Mlle Pidoux deuxième, au
comeours de nage sous l'eau. Mlle Robert a battu
le record avec 45 secondes.

La Chaux- de-Fonds
Semaine suisse.

La seconde Semaine Suisse est à la parte. Sa
durée a été fixée cette année à 15 j ours. Elle
s'ouvrira dans toute la Suisse le 5 octobre, pour
se terminer le 20 au soir.

Tous les producteurs , détaillants , et consom-
mateurs, auront à cœur de participer à cette
imposante manifestation patriotique, dont l'uni-
que but est le développement de notre économie
nationale. Les premiers s'emploieront à ce que
leurs produits soient, durant la Semaine Suisse,
exposés dans le plus grand nombre de magasins
possible; les seconds tendront tous leurs efforts
pour procéder à l'exposition, sous le pavillon de
la Semaine Suisse, de tous les produits de pro-
venance ou de fabrication suisse. Enfin , les con-
sommateurs tiendront , sans nul doute , à réserver
leurs achats pour la quinzaine de la Semaine
Suisse, en accordant leur préférence aux pro-
duits nationaux.

Les détaillants de toutes branches sont invi-
tés à réserver bon accueil aux collecteurs d'ad-
hésions et à souscrire en grand nombre les lis-
tes de participation qui leur seront présentées in-
cessamment.

Ceux d'entre eux qui n'auraient pas été visi-
tés voudront bien réclamer un règlement de la
Semaine Suisse de 1918 et sVinscrire au bureau
de Me J. Beljean , notaire, président du Comité
local , rue Léopold -Robert 13t\is, ju squ'au 15 sep-
tembre au plus tard.

Le Comité local de la. Semaine Suisse.
Service postal avec l'Autrichl y

Dès le 10 courant et j us qu 'ff 'ljouveî avis, il nepourra plus être expédié de r," tibonrsen ;c ;its etde recouvrements à destination ie l'Autriche,

Front franoo-brlUantane
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 9 septembre. — Au nord de la Somme,
nous avons élargi notre progressioti à l'est d'Ha-
vesnes, dans la direction de Clastres et occupé,
notamment, la ferme La Motte.

Nos éléments ont franchi le canal de Crozat,
en face de Liez.

Entre l'Oise et l'Aisne, nuit marqué» par de
violentes réactioMs de l'artillerie et de l'infante-
rie ennemie. Deux fortes contre-attaques alle-
mandes menées dans la région de Laffaux ont
été repoussées, laissant entre nos mains 86 pri-
sonniers appartenant à cinq régiments différents.

En Champagne, les Français ont exécuté un
coup de main dans la région du Mont-sams-Nom.
Un coup de main allemand a échoué à l'est d'Àu-
berive.

Communiqué allemand
BERLIN. 9 septembre. — Communiqué offi-

ciel du grand quartier général , le 9 septembre :
Combats locaux au nord de la forêt de

Ploegsteert. Au nord d'Armentières. l' ermemi
passa de nouveau à l'attaque . Nous l'avons re-
poussé et nous avons fait des prisonniers . Dans
ie secteur du canal d'Arleux à Havrincourt, ac-
tivité d'artillerie et comb?*s de reconnaissances.

Au sud de la foute d'Arras à Péronne, l'enne-
mi a poursuivi ses attaques, engageant d'assez
forts effectifs contre la ligne Gouzaucourt-Epé-
hy-nord de Templeux. Elles ont échoué avec de
lourdes pertes pour l'ennemi. Nos avant-gardes
on empêché hier un ennemi supérieur en nombre
de progresser au-delà de Saint-Simon et du ca-
nal de Crozat.

Combats de reconnaissances entre l'Oise et
l'Ailette.

Entre l'Ailette et l'Aisne, l'ennemi a! déclenché,
vers le soir, après plusieurs attaques partielles
infructueuses, une attaque systématique qui fut
repoussée sur tout le front, en partie dans des
corps à corps et en partie dans des contre-chocs
sanglants.

Entre l'Aisne et la Vesle, attaques partielles.
En Champagne , des pointes partielles de l'ad-

versaire ont échoué.
Nous avons abattu cinq avions appartenant à

une escadrille volant à l'attaque de Mannheim.
En août furent abattus sur les fronts allemands
575 avions ennemis, dont 62 par nos canons anti-
aériens, et 53 ballons captifs. 251 d'entre ces
avions sont entre nos mains. Les autres sont
tombés, ainsi qu 'on a pu l'observer, derrière les
lignes ennemies. Nous avons perdu au cours de
combats 143 avions et 86 ballons captifs.

L'Amérique en guerre
L'emprunt américain

WASHINGTON, 9 septembre. — La statisti-
que démontre que parmi les souscripteurs au
troisième emprunt de la Liberté aux Etats-Unis
7,061,305 personnes d'origine étrangère ont sous-
crit .pour 741,737 dollars à l'emprunt , soit le dix-
sept pour cent tta total de .4,176,516 dollars de
souscriptions. Trente-cinq1 , nations sont repré-
sentées et la moyenne par souscripteur est de
105 dollars.

Le tabac
WASHINGTON, 9 septembre.— Le conseil des

indu stries de guerre estime que la récolté de
tabac en 1917 s'est élevée à 1,196,000,000 livres.
Un total de 850,000,000 livres sera manufacturé
cette année aux Etats-Unis et 346,000,000 livres
envoyées aux Alliés. Environ: 159,000,000 livres
sont annuellement fournies aux armées anglai-
ses, françaises et italiennes»

Les événements en Russie
L'incarcération des sujets alliés

PARIS, 9 septembre. — La correspondant du
f Journal » raconte, en date du 17 août, les conditions
dans lesquelles les sujets alliés ont été incarcérés,
luis relâchés après l'intervention de M. Skavonius,
ministre de Danemark, appuyé par M. Duchesnes,
consul de France :

« Celui-ci avait avisé M. Ouritzki que toutes vio-
lences à l'égard des Français seraient considérées
tar  son gouvernement comme crimes de droit com-
mun, dont les auteurs ne seraient pas protégés par
Le traité d'extradition. M. Ouritzki déclara qu'il
était indifférent à cette considération. Il se ra-
visa ensuite, demandant, en échange de la libération
des ressortissants français, que les Soviets ne soient
pas l'objet de représailles par nos troupes de dé-
barquement à propos d'actes purement politiques. M.
Duchesnes prit cet engagement. M. Ouritzki soumit
l'affaire aux commissaires du peuple. Ceux-ci, sans
répondrei officiellement* irelâehèrent à Petrograd)
tous les prisonniers, sauf une centaine, ©t les autres
à Moscou. A la date du 17, il restait une vingtaine
de Français prisonniers, dont quinze à Moscou. Les
Français de Petrograd, libérés, racontent Qu'ils fu-
rent les premiers arrêtés, en pleine nuit et furent
bientôt rejoint par un Anglais de 75 ans et un
Français de 65. Ils voulurent prendre une voiture
à leurs frais : les gardes rouges refusèrent et leur
enlevèrent la canne doit Us aidaient leur marche
chancelante. Dans la prison, les malheureux furen t
parqués dans une cellule immonde, torturés par
la vermine et excessivement rationnés. Enfin, quand
ils furent libérés, on leur fit cette menace : t Pour
chaque garde rouge fusillé, nous ferons fusiller dix
Français. *>

Les gouvernements ententistes
PARIS, 9 septembre. — Le « Matin » annonce qu 'un

coup d'Etat s'est produit à Arkhangel. Un officier
russe nommé Chaplin, à la tête d'un détachement,
s'est emparé du gouvernement de la Russie du Nord
et en a embarqué les membres sur un chalutier
qui les a transportés à l'île Solovesk. Il semble que
le gouvernement Chaplin soit favorable à l'Entente.

Le « Matin *> dit que les nouvelles rassurantes pro-
viennent de Sibérie. Un télégramme de M. Golovat-
choff, ministre des affaires étrangères du gouver-
nement d'Omsk, annonce que la posi tion du gouver-
nement est très affermie, qu'il s'efforce d'obtenir
la fusion, et de réunir en congrès dans ce but, les
différents gouvernements de Russie d'Asie orientale,
ceux d'Omsk, de Kharbine, de Vladivostock et de
Samara. afin de réaliser l'unité administrative de oes
quatre Etats.

Des troubles anti-maxhnaftstes à Moscou
BERLIN, 9 septembre. — La «Neue Correspondenz»

publie les détails suivants sur la collision qui s'est
produite dans un faubourg de Moscou entre les
ouvriers socialistes-révolutionnaires et ler* Bolche-
vikis.

Malgré l'arrêté interdisant toute assemblée politi-
que, les ouvriers socialistes-révolutionnaires avaient
tenu récemment un meeting dans un faubourg de
Moscou. L'assemblée, qui se réunit en plein air,
fut immédiatement signalée aux autorités bolehe-
vistes. Celles-ci envoyèrent un détachement de gar-
des-rouges lettons pour la disperser. Les ouvriers
refusant de lever la séance, les soldats lettons ou-
vrirent le feu, tuant 49 et idessant 200 personnes.

Les Bolohevikis ont mis la main sur une liste éta-
blie par les contre-révolutionnaires, portant les uoms
de 28 Bolohevikis que les socialistes-révolutionnaires
comptaient fais» dùsparaitre.

Les projets de l'Allemagne d'après le « Times »
MILAN, 8. — Le « Carrière délia Sera » con-

seille aux allïés de méditer les conjectures du
critique militaire du « Times » sur les plans pro-
bables, militaires et politiques, que l'Allemagne
est en traiin: de préparer afin de remédier aux
graves revers du front occidental. Si, en effet ,
les Allemands ne cherchent pas à réagir sur les
points où la ligne Hindeubouirg a été entamée,
il est permis de croire à urne retraite plus, am-
ple jusqu'à Valenciennes. En pareil! cas, cela si-
gnifierait qu'ils entendent ménager leurs forces
pour tenter avant l'hiver une nouvelle et vio-
lente offensive sur un autre front : celui-ci ne
pourrait être que l'Italie, où lies Auitrichieins, n'o-
sent plus attaquer seuls.

On fait observer an Italie, que cette hypothèse
ne va pas à J'encontre des in tentionis, qu'on prê-
te, 'd'autre part à lfAllemagne, à savoir le déve-
roppemeir.rt d'urne vaste offensive pacifiste et di-
plomatique avec de larges, concessions à la Fran-
ce, à condition d'avoir les mains libres en Rus-
sie. Ce proj et ne pr évoit aucune comeession sem-
blabl e pour l'Italie, que ï Allemagne espère met-
tre hors de cause en s'efforçant de l'isoler die ses
alliés. Une offensive victorieuse contre l'Italie
sauverait l'Auitridhe>-Hongrie, don t le démembre-
ment serait pour l'empire allemamd un coup ter-
rible , et rendrait moins amère les concessions à
fair e à la France et à l'Angleterre.

La réouverture du Parlement italien
MILAN, 9 septembre. — Une note communi-

quée aux j ournaux par l'agence Stefani donne
un compte-rendu d'une longue et importante
séance du conseil des ministres qui a eu lieu
hier. On assure dans les milieux parlementaires
que l' unanimité complète a été obtenue sur les
questi ons en discussion. On considère comme
certain qu 'avant l'ouverture prochaine de la
Chambre, et peut-être déj à plus'tôt, une manifes-
tation se produira à cet égard . On relève spécia-
lement l'entière unité de vues du gouvernement
italien avec les eabinets alliés sur tous les points
relatifs à la politique de guerre. Le conseil des
ministres s'est occupé également de la date de la
réouverture du Parlement, qui a été fixée au 24
ou 25 septembre.

Le j ournal « Avant!1 » annonce une réunion à
Bologne, le 15 septembre , de tous les maires so-
cialistes, en vue de discuter des questions d'or-
dre économique locales. L'« Epoca » annonce
que le maire socialiste de Bologne, M. Zanardi.
s'est rendu à Rome, où il a conféré avec les mi-
nistres Meda et Nitti au suj et de la réforme des
prestations communales.



Oommsalgaê français d® 23 Genres
Les Français ont conquis de nouveaux villages

et avançait sur tout 1e front
PARIS, 10 septembre. — De nouveaux pro-

grès ont été réalisés auj ourd'hui par nos trou-
pes en divers points du front de bataille.

Au nord de la Somme, nous avons pris les vil-
lages d'Etreillers et de Roupy. Au delà du canal
de Crozat, nous nous sommes emparés de Grand-
Sérancourt, de Clastres, de Monitescourt, de Ji-
seroties et de Rémigay. Nos éléments avancés
occupent (a cote'113, au sud de Montescourt, la
stationi d*Essigny-le-Grand, la cote 117.

Au nord de l'Oise, nous avons pris le fort de
Liez et les bols au nord-ouest de la ferme Cau-
ders et de la ferme Rouge.

Aa sud de l'Oise, nous avons enlevé la Bri-
ouetterie et la station de Servais. Nous avons,
d'autre part, élargi nos positions dams la région
au nord de Laffaux, ainsi qu'entre l'Aisne et ia
Vesle dans la région de Glennes.

Les Anglais continuent leur avance
LONDRES, 10 septembre. — Communiqué

britannique du 9 septembre , au soir :
De bonne heure ce matin, des détachements

avancés de troup es anglaises et néo-zélandaises
ont attaqué et enlevé les p ositions allemandes sur
le p lateau entre Rosières et le bois d 'tiavrin-
court.

Ap rès un vif combat, au cours duquel elles ont
rep oussé une violente contre-attaque en inf li-
geant des p ertes à l'ennemi, nos troup es ont at-
teint l'ancienne ligne de tranchées britanniques
sur la crête dominant Gonz ancourt et se sont
emp arées du bois du même nom.

Sur la gauche du f ront d'attaque , d'autres trou-
p es britanniques ont réussi à avancer leur ligne
vers les lisières orientales du bois d 'ff avrin -
court. Ces op érations nous ont valu un certain
nombre de p risonniers.

Des combats ont eu lieu dans divers autres
secteurs. Des attaques ennemies contre nos nou-
velles positions à l'ouest de La Bassée ont été re-
poussées. La' pluie est tombée avec abondance
pendant la1 nuit, et dans la j ournée le temps a
continué à être orageux.

Communiqué américain
PARIS, 10 septembre. — Communiqué amé-

ricain) du 9 septembr e, à 21 heures :
En Woevre, une patrouille ennemie qui avait

occupé un de nos postes avancés a été repoussce.
Rien à signaler sur le reste du front.

L'indiscipline fait tache d'huile dans les rangs
allemands

LONDRES , 9 septembre. — Le correspondant de
l'ugenoe Beu ter sur le front britannique télégraphie :

« Des prisonniers allemands affirment qu'un grand
nombre de pamphlets séditieux circulent librement
dans les rangs. Un soldat de la 15me division de ré-
serve ayant été récemment en permission, dit que
ccmine il se trouvait en compagnie rie quelques sol-
dats bavarois, ceux-ci montrèrent plusieurs pam-
phlets révolutionnaires qui circulent en irrand nom-
bre parmi eux. Ce sont des pamphlets violemment
dirigés contre la Prusse et suppliant les soldats de
cesser de combattre. Que ce soit une suite ou non de
la propagande, il est.certain que cett e doctrine, ainsi
dirieée, est suivie iusqu'à un certain point... Plu-
sieurs prisonniers c ipturés lundi se' plaignent qu ils
n'ont reçu aucun appui de la part des mitrailleurs.
Une enquête faite à ce sujet démontra que trois com-
pagnies de mitrailleurs se sont rendues sans coup
férir et qu 'une autre ne fit usage que dune seule
de ses mitrailleuses}*

Le sergent-maior commandant cette compagnie ,
.iui faisait la campagne depuis 1014, et qui portait
la croix de fet , était heureux d'être fait prisonnier
Il a dit que le moral de ses hommes a baisse a tel
point qu'il est devenu impossible de combattre avec

"
LÔ général qui commande la 234me division se

Maint qu'il doit inflige un grand nombre do puni-
tions s ses hommes parce qu'ils se font des Dies-
trures erux-mêmee^

Autour de la bataille
LONDRES, 9 septembre. — (Reuter.) — Le

correspondant de l'agence Reuter sur le front
britannique de France télégraphie en date du 8
septembre :

« Nos troupes continuent à pourchasser les Al-
lemands plus que oes derniers ne le désireraient.
En effet , les Allemands désirent atteindre au plus
vite la protection de la ligne Hindenbourg. Les
soldats du corps alpin allemand capturés près de
Templeux-la-Fosse, déclaren t que les Britanni-
ques les ont forcés de se retirer avant le temps
fixé , ce qui provoqua la plus grande confusion. Le
correspondant cite la lettre suivante écrite par un
soldat du 2me hussards. Elle est précisément
dans le genre de ces rapports fréquents par les-
quels Hindenbou rg exhorte le peuple allemand
à avoir confiance. « Le premier j our, nous avons
perdu 39 hommes, tandis que nous étions en ter-
rain découvert , cachés dans des cratères d'o-
bus. Maintenant nous sommes en première ligne.
II fau t espérer que nous sortirons bientôt de
cette chaudière diabolique. Notre escadron n'a
plus que 25 hommes. Nous sommes mêlés à des
compagnies d'infanterie qui n'ont que 7 ou 8
hommes. Ils ne pourron t pas faire grand' chose
a vec notre division de cavalerie , car elle lâchera
pied si elle a trop à lutter. Notre division est
presque annihilée.»

Les forces allemandes
L'Agence Reuter apprend encore au sujet de la si-

tuation sur le front anglais que de bons progrès
ont été faits au cours des dernières vingt-quatre
heures. La ligne court maintenant du boie d'Havrin-
l'ours à travers Hendeooii rt, Villers, Faucon. Roisel,
Bernes, Pœuilly ; puis de là de la limite ouest de
Servais. L'événement lo plus important est la tra-
versée du canal de Crozat près do Saint-Simon. La
capture rie Roisel est également importante. C'est
à Roisel que se Tait la jonction des deux lignes dont
une se dirige vers Cambrai et l'autre vers Sniut-
Quentin. Presque tout le bois d'Kavr in court, qui cons-
t i tue un bastion formidable, est main tenant  entre
nos maille. On sait maintenant que l'ennemi a 1*7
divisions engagées, depuis le 8 août , dont trois de
cavalerie démontée. Trente-deu x divisions ont été
déjà engagées deux fois et nous apprenons que trois
de ces divisions ont été engagées trois fois , ce qui
ne semble nullement indiquer que les Allemands
sont très forts au point de vue des réserves. Nous
avons compté en gros 142 divisions au nord et au
sud de la Somme. Ceci ne peut que représenter plus
de cinq mill« fusils par division ou autrement dit
un million et quart de fusils de la mer à la Suisse.
Les forces allemandes sont probablement inférieures
aux nôtres, deux millions et- demi sur tout le front
de l'ouest. Si l'hiver apporte quelque répit à l'en-
nsmi. ses effectifs pourront peut-être faire un saut
numériquement parlant au printemps prochain, mais
les Allemands n'ont rien à espérer des Busses qui ne
tiennen t pas à se battre pour ceux-ci plus qu 'ils
ne tiennent à se battre pour eux-mêmes.

Dévastation s allemandes
PARIS , » septembre. — M. Touron, sénateur, a vi-

sité les villages libérés de son département. Il en
trace dans l'< Excelsior » l'aspect désolé. La _ plupart
des communes ne sont plus qu'une expression géo-
graphique , il ne reste aucune trace de maisons,
aucun vestige n'en subsiste, partout la plaine est
nue, creusée d'excavations. Partout les torches et
les mines ont fait leur œuvre anéantissant toute vie.
De la ville de Soissons, il ne reste que les quartiers
des boulevards extérieurs. Entre Harn et Saint-Quen-
tin , M. Touron pleura sur les ruines de son château
rasé avec rage et un raffinement inouï par les Alle-
mands. Les murs et les arbres ont disparu. Des
cantons entiers sont littéralement anéantis.

Les Allemands et les bolcheviks fon t touj ours
bon ménage

KÎEW , 9. — A. T. U. — Les j ournaux uikra-
neins se préoccupent vivement du nouveau traité
germano-russe. La « Robitnycza Gazetta » (so-
cialiste) constate que tandi s que les relations ger-
mano-russes deviennen t de plus en plus tendues.
Le j ouirnal se demande quel, côté sera désormais
soutenu par 'lAMemagne contre l'autre , de l'U-
kraine ou de la Russie ? « Cette question, écrit-®,
est d'un intérêt tout pariculier pour l'Ukrain e,
car on s'aperçoi t toujours plus dans ce pays, des
tendances russop'hiles de rAflernagne. »

U» député français tué à l'ennemi
PARIS, 10 septembre. — (Harvas.) — Le cor-

respondant Havas sur le front français annonce
la mort de M. Dumesnil , député, tué au front.

Les massacres recommencent en Turquie
PARIS, 10 septembre. — (Havas.) — On con-

firme la nouvelle du massacre de chrétiens à
Ourmiah par des bandes kurdes qu'enhardissait
l'annonce de la venue imminente de troupes tur-
ques.
Les Centraux auraient l'intention de réoccuper

toute la Roumanie
PARIS, 9 septembre. — L'« Echo de Paris » annon-

ce que, suivant des informations puisées à bonne
source, les Centraux auraient l'intention d'occuper le
resta de la Roumanie libre et de désarmer complète-
ment l'armée roumaine si un gouvernement enten-
tiste venait à se constituer en Russie.

Les progrès franco-britanniques
LONDRES, 10 septembre. — (Reuter) . —

L'agence Reuter apprend que les Britanniques,
entré la Scarpe et l'Oise, attaquent Gouzancourt.
Les Français sont maintenant à 4 milles de St-
Quentin. Des patrouilles de cavalerie française
ont atteint La Fère.

Ce que Wolff raconte
MOSCOU. 10 septembre. — (Wolff. ) — Des

informations de presse provenant de j ournaux
finlandais disent que les tentatives anglaises
d' enrôler des volontaires parmi les Finlandais et
les ouvriers du chemin de fer mourman ont
échoué. Des nouvelles de presse provenant d'As-
trakhan disent que les Anglais auraient , envoy é
de nouveaux renforts de Bagdad à Bakou.
En Macédoine H n'y a plus de troupes allemandes

ROME, 9 septembre. — Selon un télégramme
de Salonique an « Secolo1 », le général Monnelli
a déclaré aux troupes italiennes qui opèrent dans
la péninsule des Balkans, que toutes les troupes
allemandes ont été retirées du front de Macé-
doine.

Chiff o ns de p ap ier
Les journaux oberlan<fe;is nous racontent une

bonne histoire. 11 paraît que le chef de la centrale
du beurre, désireux de savoir si les paysans observent
ponctuellement les prescriptions fédérales, a jugé
bon de faire une enquête personnelle. Sous les appa-
rences drun inoffensi f touriste, il a parcouru le pays,
rôdant d'une ferme à l'autre et proposant aux indi-
gène» de lui vendre du beurre, à un prix avanta-
geux. Tous, nous assure-t-on, refusèrent avec une
sauvage énergie de lui céder la moindre ration de la
précieuse denrée. « Berne commainde, nous devons
obéir ! » déclarèrent à l'envi ces vertueux citoyens.
Après de nombreuses tentatives infructueuses, le
ckef de la centrale rentra chez lui bredouille, mais
bien content tout de même.

Cette aventure est si touchante qu'elle me met-
trait la larme à l'œil... si je n'avais passé moi-même
cette année quelques semaines dans l'Oberland.
J'ai pu constater à plusieurs reprises — sans même
chercher à faire mon petit Sherlock-Holmes — que
tout le beurre ne va pas à la centrale. Les gens en
villégiature qui veulent bien y mettre le prix ne sont
pas embarrassés pour en trouver. J'ai même vu, un
j our, une splendide motte de beurre disparaître dans
le caisson d'une automobile qui portait sur son train
d'avant , bien en vue, cette prestigieuse inscription :
« Diplomali k ».

Il ne faudrait pas essayer de nous faire croire
que les paysans de l'Oberland ou de l'Emmentha,!
sont à ce point respectueux de l'autorité qu'ils pré-
féreraien t être pendus haut et court, j usqu'à ce que
mort s'ensuive , plutôt que de désobéir aux ordon-
nances fédérales. Là-bas comme ailleurs, la pièce
de cent sous joue un rôle prépondérant dans le jeu
de l'offre et de la demande, et tous les uka,ses de
Berne n,'y peuvent rien. Celui qui a suffisamment
d'argent mignon trouvera toujours moyen de se sus-
tenter confortablement et de s'accorder certaines
douceurs. Si M. le chef de la centrale n'a pas pu
trouver de beurre dans tout l'Oberland , c'est qu'il
doit avoir bien mauvaise façon... à moins que les
paysans, nés malins, ne l'aient repéré d'avance et
ne se soient doucement offert sa tête, conformément
au plan !...

Margillac.

Chronique suisse
Le commissaire et le paysan

Les j ournaux de la campagne bernoise nous
narrant un incident assez significatif. U y avait
foire l'autre j our à F'amatt. Le magnat des bou-
chers M. Pulveir. de Bern e, commissaire de l'ar-
mée pour les achats de v!ande , était là, qui ef-
fectuait ses acquisiti ons avec son autorité ordi-
naire. Un petit boucher eut l'outrecuidance ie
prétendre acheter urne pièce de bétail sur la-
quelle M. le commissaire fédéral avait j eté son:
dévolu. Cette audace; méritait un châtiment.

M. Pulver, qui est un gigantesque hercule, sai-
sit à lia gorge son adversaire, qu 'il s'apprêtait à
« pulvériser ». Mais ia foule intervint. M. le com-
missaire n'est pas populaire, loin de là , dans le
monde des paysans, et son acte de brutalité n'é-
tait pas pour lui concilier des sympathies. Aussi
fut-il con-ociencieusement passé à tabac et t mor-
tifié » comme un, beefsteak tariare.

Ça recommence -
Un train spécial: avec du bétail d'exportation

a passé samedi la frontière, venan t d'Erleinbaoh
dans te SimmenMial.

Et d'autres vont suivre !

Unique ReifcMeloise
Nos soldats.

Jeudi , vers midi , DOS Iandsturraien s ,  retour de la
Suisse centrale , après deux inois de mobilisation,
arrivaient à Neuchâtel. Ceux appartenant au batail-
lon 19 ont été licenciés sur la place de la gare, âpre»
que des vies d'honneur leur eurent été offert*.

La compagnie du bataillon 18 a été licenciée le
même jour à Fieurier, où elle a reçu le chaleureux
accueil que l'on pense après une si longue absence.
Une mise au point.

Du t Courrier du Vignoble ¦• :
« Contrairement à l'assertion des journa ux , l'hé-

roïne du drame de mercredi dernier, sur le lac,
n'habite pas et n 'est pas de Colombier. C'est une
je une Suissesse allemande en pension à Neuchâtel
et que sa maîtresse est venue reprendre jeudi matin
dans la maison du pêcheur où elle avait été soignée. >
Le dictateur des fourrages.

Le Conseil d'Etat a. nommé en qualité de commis-
saire cantonal de« fourrages , directeur de l'Office
cantonal des fo u rra ges, le citoyen Charles Wasser-
fallen , négociant à Neuchâtel,

La Chaux-de - Fonds
L'affaire Bloch-Junod.

Noire correspo ndant de Neuchâtel nous écrh :« Malgré toutes les protestations j ustifiées de
la presse sur les lent eurs de la procédure dans
l' affaire Bloch -Junod. on ne paraît pas, en haut
lieu, vouloir en tenir le moindre compte.

Ainsi , on se souvient que W Louis Thorens,
défenseur de Julien Junod , avait demandé , il y a
plusieurs j ours déj à , à la Chambre d' accusation
que son client pût correspondre avec sa famille
et pût, éventuellement, être mis en liberté pro-
visoire, et qu 'il fut répond u à l'avocat que la
Chambre statuerait quand ses membres seraient
rentrés de vacances. Or, au moment où j e vous
écris , le défenseur de Junod attend toujours la
réponse en question , fl faut donc croire que
Messieurs les j uges n 'ont pas cru devoir j usqu 'ici
raccourcir leurs vacances et qu 'ils n'ont pas l'in-
tention de le faire malgré l'importance de la re-
quête sur laquelle ils ont à statuer.

On avouera que c'est un spectacl e plutôt affli-
geant que de voir dans une démocratie un ci-
toyen dont on peut prolonger la mise au secret
uniquement parce que ceux auxquels il incombe
de décider de son sort n 'ont r>as terminé leur
¦villégiature !
L'épidémie.

Hier , à l'hôpi tal , ni entrées, ni décès de grippe.
La situation s'améliore de manière considérable
dans notre établissement hospitalier.

— Nous avons annoncé il y a quelques semai-
nes ia nouvell e de la mort de M. Paolo de Pa-
rente, premier secrétaire die la légation italien-
ne à Berne, emporté brusquement par l'a grip-
pe. Nous appr enons auj ourd'hui que sa veuve,
Mme Bianca de Parente , ne pouvant survivre
à cette perte, s'est éteinte à Oberhofen, où ses
amis ont cherché en vain à ra réconforter. Le
corps, a été transporté à Berne , où il a été ense-
veli auprès de la tombe de M. P. Parente.

GPMFOT Hôt8i to Théâtp8
Chambres depuis 3 francs

Nouvelle Direction : CH ROCHAIX.
19593 E.vr.ropriéUin * dn Café ri - la Cournnaa.

nnltint fiiiMeiiî
Nos abonnés sont instamment pries de se ser-

vir du bulletin de versement que nous avions
j oint dans un précédent numéro pour effectuer
le payemew t du supplément d'abonnement fixé
à raison de 20 centimes par mois dès le 1er juil-
let écoulé, soi t

3 mois (3"" trimestre) 60 centimes
6 mois [2** semestre) fr. 1.20

Ce bulletin peut être utilisé j usqu'au 10 SEP-
TEMBRE PROCHAIN ; passé ce délai, nos
abonnés du dehors voudron t bien réserver bon
accueil aux remboursements qui leur seront pré-
sentés par la poste.

Ceux de la ville recevront la visite de nos en-
caisseurs.

Les payements peuven t égalemen t être faits
à nos bureaux.

Administration de I'IMPARTIAL.

— •.•T-ÏV& J!?-':*. 5*» P& y 9 PP* f s f s  rm* » m om m m «v m — flfy , .—%?£=zz OËRNIERE HEUME EESSEEE

La cavalerie française a poussé ses reconnaissances jusqu'à la Fère
De nombreux viSSages français ont encore été Obérés

' :=->3i»~» ...

Devant la ligne Hindenbourg . — Le pointage d'une pièce française de 206.

Les Français et les Britanniques
approchent de la ligne Hindenbourg

(l.es chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la teille).

Demande Offre
Paris . . . .  82.00 (82.10) 83.50 (84.00)
Al lemagne . . 67.50 (67.75) 69 .00 (69.80)
Londres . . . 21.35 (2i.38) 21 60 (21.65)
Ita l ie  . . . . 67.00 (67 00) 69.00 (69.25)
Belgi que . . . 55.00 (35.00) 65 00 (65.00)
Vienne. . . . 37.25 (37.25) 38.75 f39.00)
Hollande . . . 213.00 (210.00) 217.00 (215.00)

New York • câ,,,e 4'45 (i 45) 4 '65 <4'65)
™ r ( chèque 4.44 (4.44) 4.65 (4.65)
Russie . . . .  50.00 (50.00) 65.00 (65.00)

L-a. cote dm cfi&ng'-e
le IO au matin

L'Impartial d8\ZT p, ra" "
; Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl



Depuis un mois, chacun de vos départs est une
atroce souffrance , car j e me dis chaque fois :

« Quand il connaîtra ta situation, ne doutera-
t-il pas de toi ?... »

Ses mains tombèrent sur ses genoux, ses traits
se contractèrent , le j eune homme crut qu 'elle al-
lait pleurer.

— Pour une somme aussi minime, il ne faut
(pas vous mettre dans un pareil état. Cinq mille
francs, qu 'est cela1 ?

— Signeriez-vous me les devoir ?... Je m'ex-
prime mal : me confieriez-vous une autorisation
ipour que j e puisse les toucher en votre nom ?

— Je préférerais vous les porter moi-même,
balbutia-t-il du ton bas d'un homme qui n 'ose
•pas refuser.

Marie Lenoir se contint.
— Mettre votre nom entre mes mains vous

répugne ?
— Nullement , mais à quoi bon toutes ces for-

malités pour une chose très simple en elle-même.
Je vous quitte dans un Instant, j e me procure les
•fonds à l'ouverture des bureaux et, demain , je
(vous les porte. Puis-je aller plus vite.

Marie Lenoiir avait prévu cette obj ection : elle
iétait femme à aller au-devant de toutes les so-
ilurions. Aussi, elle se redit qu 'un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras, et qu 'elle ne devait pas lais-
ser partir le j eune homme sans conclusion à elle
favorable.

— Je ne veux rien par force, aj outa-t-elle, l'air
-.ccablé; les moyens violents sont en désaccord
complet avec ma nature, Raoul, j e vous aurai
une reconnaissance infinie du service que vous
'ilez me rendre. Si, pourtant, cette chose devait
être un suj et d'éloignement, faites comme si j e
n'avais rien dit. Oubliez, je tiens à votre affec-
tion plus qu 'à tout.

Le j eune homme respirait à l'aise. Il allait par-
tir. Son homme d'affaires aurait ou n'aurait pas
«a visite; quant à Marie Lenoir, elle l'attendrait
longtemps.

Jamais cette femme ne s'était montrée à lui ,
comme elle venait de le faire. Elle serait capable
de l' embourber dans un chemin d'où il ne pour-
rait plus sortir. II était sage, prudent de mettre
•ia distance entre elle et lui. C'était la dernière
¦fois qu 'il la voyait !

Elle leva sur lui ses yeux frangés de longs
cils, crut lire dans son regard la satisfaction qui
!le soulageait.

C'en fut assez.
Non , l'encre et le papier qui avaient été mis à

îa portée de sa main ne seraient pas préparatifs
(vains.
\ A eux deux !

— Mon ami, dit-elle "avec un regard superbe
'6e fascinatrice. n'oubliez pas que j e n'ai rien exi-
gé, mais de là à commettre le plan m'enlever
KOitre confiance.

Raoul s en voulut de sa résolution1.
La femme est une créature nerveuse qu 'un

rien excite , mais de là à commettre le plan qu 'en
une minute il avait entrevu , il y avait loin.

L'exalté, c'était lui !
Excité par les mots berceurs, il plongeait ses

yeux dans les siens étincelants et lui prit une . de
ses mains.

— Vous êtes mon ami , et vous le resterez , et
j e puis , n 'est-ce pas, compter sur vous ?...

Qrisé par cette voix adoucie qu 'elle modulait
à sa guise , il répondit :

— Vous le pouvez.
— Je le savais, je connais votre cœur, je l'ai

mis à l'épreuve d' autres fois. Raoul , merci !...
La main qu 'il avait prise ne lâchait plus, cette

fois, la sienne, et le fluide magnétique se déta-
chait insensiblement de la femme impérieuse,
passionnée et volontaire , pour agir sur les nerfs
sans défense de Raoul Digoin...

Elle lui parla pendant quelques minutes encore,
en mettant dans son regard toute la puissance
de suggestion dont elle était capable; elle lui of-
frit un cigare préparé d'avance, et , avant un
quart d'heure , Marie Lenoir voyait la paupière
de Raoul s'alourdir sous l'action de l'opium infil-
tré en petite dose dans le tabac roulé. Elle sen-
tait peu à peu que la pression de main s'amolis-
sait sous son empire.

Un dernier signe sur le front et les yeux ache-
vaient l'œuvre du magnétisme.

Raoul alors la regarda l' oeil morne, indifférent,
soumis.

Avant que la pendule ait sonné une nouvelle
heure , et, le cerveau paralysé, il allait accom-
plir tout ce que l'imagination perverse et féconde
de cette femme allait lui faire accomplir : il al-
lait signer le malheur de sa vie.

— Attends , dit-elle, les yeux fixés sur lui, tu
vas prendre ce porte-plume et écrire ici une pre-
mière lettre; autorise-moi à toucher le quinze ,
qui est demain , dix mille francs chez ton ban-
quier de la rue Royale.

Passivement il prit la plume et avec la rai-
deur et les tâtonnements de membres inhabi-
les, il se disposait à écrire.

Approche ton siège, commandat-t-elle douce-
ment : ne te gêne pas, tu es mal à l'aise.

Il fit comme elle disait avec dans la main des
hésitations d'aveugle, en arrivant quand même
au résultat proposé.

Et, pendant qu 'avec des gestes, elle entrete
nait l'influence hypnoti que , Raoul traçait les li
gnes qui le déposséderaient, dans les vingt-qua
tre heures, de la somme exigée.

— Date, dit-elle, au bas !
Il data.

(A suivre) .

Vengeance de Lionne
par PIERRE DAX

I
Dans la nuit

Ce soir-là. RaoUl Digoin paraissait dans la plus
grande indécision. Il marchait de l'air d'un hom-
me qui se demande s'il ne ferait pas mieux de re-
brousser chemin.

Malgré la pluie battante , il s'arrêtait aux de-
vantures éclairées, faisait un pas, puis un autre
pas, regardait autour de lui , et finalement avan-
çait touj ours.

Il laissa les quais , prit la rue du Bac et, du
même pas incertain , traversa la rue de Sèvres,
marcha encore quelques minutes j usqu'à la rue
Cherche-Midi, passa devant la prison militaire ,
heurta la cabane de ia sentinelle, inclina son pa-
rapluie en arrière et leva les yeux.

De la lumière : don c elle était chez elle !
— Après tout, autan t aller là qu 'ailleurs, se

dit-il.
Pourtant , à la porte cochère, il s'arrêta en-

core : quel que chose comme un pressentiment
l'arrêtait.

Cette sorte de crainte qui le poignait lui pa-
raissait d' autant plus étrange que j amais de sa
vie d'homme,, il ne se rappelai t avoir! vécu dans
une telle perplexité.

Sous le bec de gaz quï vascillait, il consulta sa
montre, poussa la porte, entra, prit l'escalier à
gauche et monta.

Au deuxième palier, il s'arrêta de nouveau.
Ne ferait-il pas mieux de redescendre ?
La crainte d'un sourire narquois de la con-

cierge lui fut une poussée.
Il arriva au quatrième, enfila le couloir, tira

le cordon de la dernière porte à droite qui s'ou-
vrit.

Il entra.
Raoul devait avoir l'habitude de venir là sou-

vent. On ie comprenait à sa manière de se dé-
barrasser de son chapeau et de s'installer sur

une chaise basse, à droite de la cheminée, en
face de la femme qui l'avait reçu.

Dès les premières piirases échangées, Raoul
j eta un COUL d'œil autour de la pièce.

— Est-ce Mélanie que vous cherchez ? de-»
manda la j eune femme dont les sourcils se fron-
cèrent.

— Mon Dieu , non , je ne cherche personne.
— A votre regard , j' aurais cru... Mélanie

viendra ; ne craignez rien... quand il sera temps...
elle met de l'ordre dans la salle à manger.

— Cette enfan t vous est d'une grande res-
source. Que feriez-vous sans elle ?

— D'une grande ressource? Vous plaisante*',,
sans doute. Ce que j e ferais ? Je mettrais de
côté ce qu 'elle me coûte par an.

— C'est votre sœur ; vous ne pouvez pas l'a-
bandonner.

— Je pourrais tout au moins lui dire de ga-
gner sa vie comme d' autres !

— A douze ans ?
Pourquoi pas ? Des enfants plus j eunes qu 'elle

rentrent, le soir , leur j ournée remplie.
— Oui , remplie, mais comment ?... Du reste, la

santé de Mélanie demande des ménagements.
— Si elle vous entendait , elle vous croirait î

Jamais elle ne s'est plainte.
— Pour cause, dit bonnement Raoïd .
Marie Lenoir eut un battement de paupières

qui lui donna le temps d'abattre l'éclai, de ses
yeux.

— Quelle cause ? demanda-t-elle d'une voix
qu 'elle s'efforçait de rendre ,,

— Mais la crainte... **
— Crainte de qui ? ques, • nna-t-elle , les yeux

brillants d' un regard hainei /i
Ce fut une lueur. A peine.,]., Raoul s'en aperçut.
— Pas de moi ! contir. h. le jeu ne homme

avec un demi-sourire ; j e ne ' la contrario j amais.
— Aussi ne cache-t-clle pas le sentiment

qu 'elle a pour celui qu 'elle considère comme souprotecteur.
— A quoi bon faire soufirir qui ne le méritapas ? C'est inhumain, et francheme nt , pour lerésultat que l'on obtient !
La1 sœur aînée se tut.
Elle baissa les yeux pour /cachet le mécantetHtement qu elle éprouvait.

Enchères
Ci©

MEUBLES
OUTILS
MACHINES

(ete)

Le lundi 16 septembre 1918,
dés 9 heures du mati n, à COLOM-
BIER , maison Gaspard Poirier,
l'administration de la faillite
Sprint*- fera rendre, aux enchè-
res publiques, des objets mobi-
liers consistant en tableaux, li-
vres , lits , glaces, réveil , tables ,
chaises, bureaux , armoires, filiè-
res, tarauds , acier, diamant , por-
te-burins , fraises, huiles, graisses,
•aissettes, poulies , machines au-
tomates pour obus, tour de re-
prise, transmissions, jaugeuses, •
lampes électriques, bascules, zinc, |
forges, laiton, scie automati que ,
fourneau**, meules , boulons, nas- L
sins en tôle , ferraille , tours, ma-
chines à percer , couper et poin- 1
çonner. moteurs , enclumes, venti-
lateur, tronçonneuses etc.

Pour runseignements, s'adres-
ser an soussi gné.
L'administrateur .

C. Edm. Ohnstein
Avocat & Notaire , Peseux.
¦ ——i 

BTELS,E BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Démontages
Qui sortirait à domicile , à ou-

vrier capable, démontages et re-
in ont .''ires petites pièces ancre
en qualité soignées 6 à 8 lignes.
Travail garanti. — Offres par
écrit, sous chiffres P. D. 192Ô2
au bureau de 1'IMPA .RTIAL . 19902

Régleuse
pour 13 lignes ancre est de-
mandée pour travail à l'ate-
lier. S'adresser fabrique Ne-
ten Watch Cie, rne Léopold-
Bobert 90. 19222

A la même adresse, on de-
mande une jeune fille ou un
jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures
d'école.

if Une eau minérale pour tous H
aussi bienfaisante et au» efficace que la meilleure eau minérale bue à m source même, que vous <

Us devez prendre à tout âge, * tout moment de la journée, pendant ou acres les repas, si vous êtes
' Hgi *naWc «M bien ponant Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisant dissou-
f e m  dan» un litre d'eay sur* ordinaire ou bouiiHe un paquet de Mj|a

|wf Cette eau. ainsi minéralisée, es* délicieuse i boire, même pure Légèrement galeuse, très rafraîchis- 3
¦? ;p? same, elle se mélange à toutes le» boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. SB'!;j
lip! Par ses propriétés radioactives et curativçs, cette eau minéralisé* prévient ou guérit chez ceux qui en " i l

H reins, vessie.* foie et ̂ articulations H
fe;"¦' Les Urhinés du Dr Gustin se vendent en bottes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier.

p 12 paquets fosî 12 litres é'em minérale pour 1 fr.75
KL Dépositaire Général po ur la Salue : Roné BARBE ROT. 15, Rue Naviga t ion GENÈVE.

En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie Bech et toutes bonnes pharmacies.

fl^̂ ĵja#fSj-c?ii*-Ki fl. j f 3  A j Stm m\wi MU sKVjnH 91

Etude Ch. GHABLOZ, notaire, au LOCLE
"W r̂anti» »tite

lî " WiéFmViSmê

«fc wa. 3BLm*»«sR*2

A vendre , à proximité du Locle, deux beaux do-
maines, de la contenance , l'un de 40 pose.» envi-
ron , l'autre de 3» pesés environ , d'excellentes ter-
ras labourables , avec parcelle de pâturage : source intaris-
sable. Ces deux domaines pourraient être vendus en bloc et
coBstitueraie st ainsi use superbe exploitation qui , par sa
situation , est destinée à devenir très prospère.

A vendre également , avec ces domaines ou sépa-
rément, un» naa(suifiqiie forêt très bien aména-
gée et peuplée de beaux bois, d'une surfa ce de
31 '/a poses environ.

Pour tous renseignements et traiter , s'adresser en l'é-
tude , Grande Rue 7, au Locle.
—IMIIII M II I I I IM I II HI M i l» i/M IMHI r l II  I ———!¦—Ë WI I W M W M

®^te TE r * ... A

Nous payons les prix suivants :
13 lignes 7r. mouvements seuls cadran radium jusqu'à fr. 12, — pièce
Ditto boite nickel , jusqu'à 13,50 »
10 V, ligue* 15 r. mouvements seuls jusqu 'à 15.— »
8 >/< lignes 15 r. mouvements seuls jusqu 'à 20.— »

Eventuellement davantage suivant qualité ; règlement immédiat
Les Fabricants ayant les articles ci-dessus ou d'autres genres

courants pour les litistet-Unis, sont priés de faire des offres sous
chifl'res P. ». IQOB» , au bureau de I'IMPARTIAL. 19063

Cartes-Souvenirs de Communion. I&KS*»

I 

Hôtel Mon Seuiiaitprplpc
Funiculaire Gare Giéresse ¦ • w»wlp

Séjoiax a/année
Air de montagne pur et vivifiant

MF" Recommandé pour convalescents "fSB
19057 Prospectus sur demande P-2783-U

Se recommande, O. Sutter-Meyer , propr.

CBfeAA.8^ à 2 
et 

3 dents
m w k̂w Ë̂P ĝgr pommes de terre

Guillaume Nusslé
Place dee Victoires QUINCAILLERIE Place des Victoires

MK è mu
est demandé comme commissionnaire
à la Fabrique de boîtes or, rue Alexis-
Màrie-Piaget 54. Bon salaire. Inutile de se
présenter sans preuves de haute moralité,
ta préférence sera donnée à homme marié.

Demoiselle ou Dame
Bonne dactylographe, an courant des tra-

vaux de bureau d'un comptoir d'horlogerie est
demandée à la Fabrique de boites de montres
or, rue Alexis-Hiarie-Piaget 54. Fort salaire.
Inutile de se présenter sans preuves de capa-
cités et de haute moralité. 19278



BANQUE FÉDÉRALE
| (Société Anonyme)

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

Comptoirs â : Bâle, Berne, Genève, Lausanne , St-Qe.ll, Vevey
** et Zurich

B ' ~ ~~~ '"'"'

EMISSION
Emprunt 5°|0 de Fr. 20.000.000

CANTON DE ZURICH 191S
Cet emprunt est divisé en obli gations au porteur

de Fr. 1000.— munies de coupons semestriels au
ler Avril et ler Octobre payables sans frais à notre
Caisse. Il est rem boursable sans autre dénonciation
le 1er Octobre 19.13 ; le canton de Zurich se réserve
toutefois la faculté de le rembourser en tout ou par-
tie dès le ler Octobre 1928.

Les litres seront cotés à la bourse de Zurich.
Les porteurs des Oblig. 4% Canton de Zurich

1908, remboursables le ler Octobre 1918 ont la fa-
culté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel
emprunt , à titre irréductible , en recevant la soulte
de Fr. 5.—.

Prix de souscription on de conversion : W\\
Nous recevons les demandes de souscription et de

conversion sans frais, jusqu 'au 12 septembre 1918,
à 4 heures du soir.
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La conversation chômait, et cela1 ne lui allai i
pas.

Deux fois déj à , elle avait dressé uni plan qut
deux fois elle n'av ait pas pu réaliser : il ne fal -
lait pas que Raoul Digoin partit une troisième
fois sans qu 'elle eût en main ce qu 'elle avait ha-
bilement préparé...

Coûte que coûte, et dût-elle employer tous les
moyens en son pouvoir, là, sans bruit , dans cette
chambre où eux seuls étaient, elle ne laisserait
pas sortir Raoul de chez elle sans qu 'il soit lié
de façon à avoir sa vie rivée à la sienne. Et tou-
tes les batteries étaient dressées pour cela !

Marie Lenoir comprit qu 'elle devait donner un
nouveau tour à la conversation, se composer une
figure, être aimable, se montrer, en un mot, ce
qu 'elle avait été maintes fois. Ce fut une chose
facile à son esprit souple et à son visage dont
l'expression variait suivant les circonstances.

Elle se leva et se dirigea vers une armoire qui
faisait encoignure et que des draperies cachaient.

Raoul la regardait.
Marie Lenoir était âne femme de viogtt-cinq

ans.
SoW corps de forme presque insolente dans sa

richesse, bien pris dans une robe «à coupe», était
replet : la rondeur des femmes qui n'ont ni' les
angles de la j eunesse ni l'embonpoint de l'âge.

Elle avait le teint pâle, les traits quelque peu
accentués, un front dominateur surmonté de
bandeaux bouffants , noirs , qui lançaient des re-
flets bleus à la lumière , de fortes lèvres sensuel-
les, rouges comme une cerise mûre.

Ses yeux, deux brillants noirs, prenaient par-
fols une étrange fixité sous les cils abondants
qui se rej oignaient presque à la racine du nez.

La démarche avait la souplesse qui manquait
un peu aux attraits du visage.

Son pas était léger : elle glissait sur le carre-
lage recouvert d'un tapis.

En somme, c'était la beauté hardie qui tout à
la: fois, attire et tient en défiance , c'était la beau-
té dépourvue d'attaches fines, de veines bleues
sous la peau transparente; mais justement pour
cela, c'était te beauté qui saisit.

— Etrange créât ire ! se disait Raoul en pre-
naent dan s la ROtehy de son gilet un carnet à ci-

'3TCS1 £M"" Marie Lenoir slft* de la' petite armoire un
volume dont les pi&es n 'étaient pas encore cou-
pées et le mit surMla table qui faisait face à la
cheminée. .- . » - «

— C'est vous, n'est-ce pas, qui m'avez fait
Cesser ce voiumei?

— Moi ? Non. >
H se baissa et présenta une allumette au coke

rouge, alluma son cigare, puis prit l'exemplaire
en mains et le tourna en tous sens.

Le livre ne vient pas de moi1. Je ne connais-¦«ri -*a » «s*-! "'¦te co"ection.

— Qui donc a1 pu me l'envoyer ?... Je ne vois
ij ersonne qui puisse avoir pour moi une atten-
tion si délicate... Personne autre que vous.

Raoul sourit.
— Un spécimen, peut-être. Avez-vous gardé la

bande ?
D'un air ingénu qui aurait fait croire au plus

fin matois qu 'elle avait existé cette bande et que
Marie Lenoh* ne s'était pas procuré elle-même le
roman dans une librairie du Palais-Royal, elle
réopndit, comme une enfant qui a commis une
étourderie :

— La bande ? Je n'y ai pas songé !
— Après tout, peu importe : le livre vous a

été adressé, gardez-le.
— Je le répète, je pensais qu'il venait àe vous...

J'ai lu, par ci par là, des paroles qui sont abso-
lument mon état d'âme et le vôtre...

— Vraiment ?... Où ça...
— Attendez !...
Tournant le dos au feb, elle approcha son siège

du sien... Lui-même fit un mouvement, de telle
sorte qu 'ils se trouvèrent très près l'un de l'au-
tre ; sa j upe de lainage gris frôlait son panta-
lon' noir.

Entre eux, te contraste était frappant.
Raoul avait trois ans de plus qu'elle.
Son œil bleu, plein de bonté, se posait sur les

choses avec une parfaite insouciance de la vie.
Sa large carrure, la robustesse de ses épaules, sa
parole basse, l' absence de mouvements, dénotait
l'homme calme, ennemi des contradictions et du
bruit, l'homme qui vivait en continuelle confiance
en l'humanité.

Marie Lenoir tournait les feuilles.
— Voyons cet état d'âme ?... demanda-t-il tou-

j ours souriant. Je suis ravi de me voir dépeint
dans un Hyre.

• — Trouverais-je, dit-elle d'un alir perplexe. Au
hasard du doigt, c'est assez difficile : mais j e
puis résumer, aj outa-t-elle en se redressant et
en lui présentant le calendrier qu 'il cherchait. 11
s'agit d'un homme et d'une femme qui s'aiment :
notre cas Raoul.

Ses deux yeux plongèrent comme deux flèeWes
aiguës dans ceux du jeune homme.

— Notre cas, reprit-elle en accentuant ses
mots, ou du moilns, j e le suppose aux visites ré-
gulières que vous me faites chaque semaine.

— Mais... je ne contredis pas... Continuez l'his-
toire, celle du livre.

— Ils s'aimaient d'un sentiment vrai, d'un
amour sincère que rien ne pouvait démentir.

» A ce propos, mon ami, quand vous venez
chez moi, y venez-vous franchement, sans ar-
rfê-e-pensée, conduit par l'affection, et animé du
sentiment qui vous attend ici ?

— Si j e me sentais mtSfféreMt, il est probable
qne j e m'abstiendrais, répondit vasuemerot le

jeune homme, que la conversation commençait à
agacer.

— Raoul, soyez clair... Je me suis posé d'é-
tranges questions. La femme qui aime est capa-
ble de folie, de dévouement héroïque ; en est-il
de même de l'homme ? Moi, pour vous, je ne le
cache pas, et je suis sincère, je refuserais toutes
propositions qui pourraient me sortir de l'exis-
tence que j e mène !...

— Pour moi ?... Vous auriez tort.
— Tort ? reprit-elle, les yeux fulminants, mais

alors, d' auj ourd'hui à demain, vous, sous le plus
léger prétexte, après la petite communication qui
peut éclairer des horizons que vous n'aviez nul-
lement prévus, vous me laisseriez seule ?... Vous
jetteriez un voile sur l'année qui vient de pas-
ser ?... Vous renieriez les heures vécues dans cet
appartement ?... Vous seriez lâche ?... Ah ! j' au-
rais dû m'en douter... Vos visites sont un passe-
temps... Vous montez chez Marie Lenoir comme
vous iriez n'importe où. Raoul, prenez garde...
Vous connaissez la femme, vous ne savez pas ce
dont elle est capable !...

Pour ne pas crier sous le paroxysme de la
colère, elle faisait des efforts surhumains.

Sa bouche se contractait et ses yeux qui lan-
çaient des flammes aj outaient en horreur à ce
qu 'avait d'effrayant son ton rauque.

Raoul ne savait que penser.
— Mais enfin , dit-il avec le plus grand calme

apparent , en quoi ai-je mérité la scène que vous
me faites ?

Soudain , la physionomie de l'astucieuse chan-
gea et sa voix devint suppliante et tendre.

— Excusez-moi, dit-elle. La pensée qu'un j our,
peut-être, vous contracterez une union légale, me
met hors de moi et je ne puis envisager cela froi-
dement.

Il ne répondit pas.
— Vos réticences, cOntinua-t-elle, sont pour

moi plus éloquentes que des phrases. Je com-
prends, je vois qu 'aujourd'hu i vous ne feriez pas
pour moi, prête à tout pour vous, le plus petit
des sacrifices. Et encore, le mot est-il de sai-
son ?... Y a^-t-il sacrifice quand on agit pour une
personne aimée ?

Le malaise qu 'avait éprouvé Raoul sur le trot-
toir, malaise qui avait disparu à la douce tempé-
rature de l' appartement de Marie Lenoir. le res-
saisit aussi poignant qtt'une heure avant. Des sa-
crifices ? Cela ressemblait à un prologue.

Qu 'allaft-elle hri imposer ?
Il la regarda froidement, cherchant i lire sa

pensée sur son visage.
— Auriez-vous quelque chose à me deman-

der ?
— Oui.
Elle banSsa les yeux comme une timide.
Résolue à continuer, elle l'était, mais comme

il était nécessaire que Raoul se laissât prendre

a son j eu de comédienne elle hésita et soupira1,
comme sous l'empire d'une vraie souffrance.

— Ce que vous avez à me communiquer est-il
donc chose bien pénible que vous hésitez ainsi ?

— Pénible ? oui ! C'est me révéler à vous sous
un nouveau j our. Raoul , dites-moi que vous ne
m'en voudrez pas.

Elle le regardait l'air ému.
— Vous voyez bien que vous hésitez... Mon

armi, votre sang-froid arrête les mots sur mes
lèvres. Qu'allez-vous penser de moi ?

— Dites touj ours.
Elle hésita encore, puis, d'une voix presque

éteinte, comme à l'oreille d'un confesseur, elle
dit :

— Jusqu 'ici, Raoul , je vous aï menti.
Il la fixa.
Elle continua sans arrêt :
— Vous avez cru que j e vivais dans une ai-

sance. Vous l'avez cru parce que j e vous l'ai dit
J'avais honte de me montrer pauvre.

Je le suis.
Sa figure s'empourpra légèrement ; mais elle

n'éprouva pas la gêne de l'incarnat qui paralyse
les honnêtes.

Le j eune homme pressentait la péroraison de
la mise en scène. Il avait hâte d'arriver à la fin.

— La pauvreté peut s'atténuer, balbuMa-t-il.
Désirez-vous quelque chose de moi...

— Sans arrière-pensée, de gaieté de cœur, pou-
vez-vous répondre de cinq mille francs dont j'aâ
besoin ? demanda-t-elle en levant la tête.

Raoul se sentait sur la pointe d'un guêpier.
Instinctivement il regarda la porte.
Pensait-il à partir ou souhaitait-il que la pré-

sence d'un tiers vînt interrompre le tête-à-tête.
M arie Lenoir s'aperçut du mouvement.
— Vous savez que j e ne suis pas seule, reprit-

elle. Une cloison nous sépare de Mélanie. Pas de
discussion, pas de bruit surtout. Vous est-il pos-
sible de me verser cinq mille francs ?

Son ton était cette fois sec et cassant. Avide,
elle attendait la réponse.

— Vous me prenez au dépourvu. Pourquoi ne
pas m'avoir averti ? Je n'ai jamais sur moi pa-
reille somme !...

— Je m'en doute, mais j e n'en ai pas besoin
séance tenante»

Il y eut un silence.
En se ravisant elle ajouta :
— Avez-vous la plus petite idée des sotoffran*.

ces intolérables que j'endure ?... De l'argent !
Etre obligée d'en venir là. Vous ne saurez ja-
mais, non, vous ne pouvez savoir ce qu 'il m'en
coûte et ce qu 'il me faut de confiance pour vous
faire pareille demande. Voilà un mois que j'ai
devant les yeux l'heure que nous vivons : un
mois que je me dis :

« Auras-tu le triste courage dte lui faite cont-
rraître où tu en es ? »
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WIDMER FRÈRES Neuchâtel Wfc
Nous achetons toujours au plus haut prix les oartouohes «Vetterll». O. F. 1108 N. 18371

sont demandés par la «as

FABRIQUE «MARVIN"
rue Numa-Droz 166.

Ni®!
300 kilos miel corr le . garanti nar ,
Ire et lime récolte de fleurs et de
forêt. Veate en peti t bidons ou
en bloc. Prix avantageai. — M.
Favre. aeicnltaur , Corntmi-
iire<-he. " 194-N

Xj a ZKi.eilXet-i.-ire
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Auto-Garage
Ed. Ton Arx , Peseux

(Neuchâtel) Téléphone 18.85
Demandez prospectus et rensei-

gnements, P -2997-N . 17189

h pharmacie

BODRQDIH
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

jjjjlB Mjtt
ĝgjk Vendez vos

£g£ CHEV&OX
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neuchâtel

Rue Fleury 7 Téléphone 9.40
qui paie toujours le plu* haut
¦M-JX. AVANTAGES : Garantie
d'abatage et prix convenu payé
comptant. Si nécessité, arrivée
par camion-auto. 13584

Ch. RAMELLA.

I La Pharmacie BARBEZAT
J portera dorénavant le nom de

i PHARMACIE
&, l'ABBATIAlE
jjjjjO_ PAYERNE

Faiseurs k Fendants
Faiseurs de Cnnrannes
Faiseurs Onieaux

trouveraient place stable et bien rétribuée aux

USINES DES REÇUES
Entrée immédiate on dans la quinzaine. — Se
présenter : Bureaux, rue du Gi-eniei* 1 8. p-23498-c

t
intas

L'Antalgine guérit toutes les formes de
rhumatismes, même les p lus tenaces et des p ins
invétérés. — Prix du f lacon de 120 pilu les,
6 fr., franco contre remboursement. 15830

Itamk île l'iatt, l Pipe
Brochure gratis sur demande A3093ïD

1 Mesdames i
Faites réparer et transformer vos W&

i raunRunEs g
H dès maintenant et n 'attendez pas en forte H¦ '¦ ¦ -r\ * . L:-- ' - ,

Vous aurez toute satisfaction comme bien t.Y
i fini et prix à la Maison 18092 L " ¦]

E9|

Chars à main
T^R A TT Q Q ZURICH, Sfampfenbachstr. 46-48
IV lAfi U O O et Quai de la 6are 9 — Catalogue gratis

O:o. doiaaa.i-i.cai©

Remonteurs de finissages
et

Acheveurs d'échappements
pour 13 lignes ancre-). — S'adresser 19428

Fabrique HELD & Co, rue du Parc 128
A la iriêma adresst on demande

DÉCOLLETEURS pour cylindres et ancre»

Commisslsnnaire
O» demande uu bon commissionnaire , sérieux et régu-

lier an travail , et de toute confiance. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de « l'Impartial ». 19144



Sociétés de Secours Mutuels
en cas de Maladie et d'Accidents

de LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée des Comités, JEUDI f 2 septembre, à
8 7. heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville. P-23277-C

mm *r TRÈS IMPORTANT 1— 19429

ENCHERES PUBLIQUES
d'un

Atelier de Mécanique
38, Rne Fritz-Courvoisier. 38

Le Mercredi f 8 septembre 1918, dès 1 '/* h. de
l'après-midi , il sera vendu aux enchères publiques , rue
Fritz-Courvoisier No 38 :

Un atelier de mécanique, comprenant cinq
tour» de mécanicien dont deux avec vis mère et un dit
outilleur , machine à scier, un balancier à bras vis 80 mm.,
forge portative , enclume, four à fondre, trois étaux parallè-
les, un moteur 3 HP courant continu , transmission , poulie ,
courroie, établis. Le tout est comp lètement installé. On
céderait de préférence à preneuren bloc. Téléphone , Bureau ,
acier, limes, alésoires , mèches, etc., etc., à l'état de neuf.

Vente an comptant. 19358
¦ Le Greffier de Paix : U. Halnard.

AVIS
Les Etablissements et Maisons de banque soussignés

ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés

le Lundi du Jeûne Fédéral 16 septembre 1918
Les Effets à l'échéance du 15 septembre seront présen-

tés le 17 et remis au notaire pour le protêt , le mercredi
18 septembre, dès 4 heures du soir. 19490
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MBÏ. Perret & Gie.

Pury & Gie.
B. Bieckel & Cie.

Société de Banque Suisse.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. p-23287-c
Vp m̂Wm*Wmmmm%m m̂^̂ mm m̂mm%^
I CRÈMES / LACETS
1 RÉPARATIONS j
î Tter i prompte», soignées

lË̂ til  ̂ *»SE CHAUSSURES

f-° MANŒUVRES °raiM sont demandés au Chan t i e r

1 Oi-appuis «& Cle |
$S 7, Rae des Entrepôts, 7 M
¦ Places subies. 19539 g

m̂mWmmmmMmaKmmMPixmMKiïXHMmWggBBvmr

Sfldéîi le Çapsoimnafiii
BELLES POÎHES

Prix avantageux.

Tuberculoses
pulmonaire» et osseuses

•,'Uodes, peau, larynx

Dr mura
Rue de l'Hôpital 3
- NEUCHATEL. -

Reçoit tous les jours de 9 à 11
h. et «ie 2 h. à 4 b. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone 8,'iS. Q.F.2UN

Dr Lirait
Dentiste

DE RETOUR
du Service militaire

Leçons de Piano
Mme M. Saucy-Weber ,

(ancienne élève du Conservatoire
de Genève) a repris ses le-
çons. Prendrai t encore quelques
élèves. — S'adresser rue du Nord
No 173. 19544

Remonteur
On cherche un boa remonteur

pour pièces cylindres 10 !/> lignes
(Manzoni » . — S'adresser Albert
Mathez & Go. me du Parc 8.

COMMIS
On demande jeune garçon, sor-

tant des écoles, pour travaux de
bureau. Travail facile. Rétribu-
tion immédiate. — Se présenter
rae Léopold-Robert 29, au 2me
étage (maison du Casino). 19557

MANŒUVRES
3 jeunes manœuvres robustes

sont demandés par la 10488
Fabrique du Paro

Quelques 19454

Ouvrières
sur machines et

Jaupses
sont demandées de suite chez
MM. GABU8 Frères

Rue du Gazomètre 5 
ON CHERCHE 

'- ¦ ¦ --=-—'

Fraiseur
connaissant bien les machines i
fraiser « Universelles *. — Offres
écrites avec copies de certificats
et prétentions, sous chiffres H.
21404 X., à Publicitas 8. A., à
Qenëve. 19429

Acheveurs JS
ROKlOBtClirS de rouages

pour petites pièces ancre.

Polisseuse! bots
sont demandés à la

Fabrice A. EIGELDIN6ER FILS
Rue de la Paix 129. 19429

ni i il
bien an courant des tonnages de
pièces d'horlogerie et connaissant
lia trempe de celles-ci , est deman-
dé par la Fabri qne L. Courvoi-
sier & Co, rue du Pont 14. —
S'y adresser entre l'/a et 2 h.

19418

Hcbeveur
pour petites pièces aacre, est
demamdé. — Comptoir Bness
et Gagnebin, rue du Parc 24.¦ 19568

On cherche 19259

(HP (t QWBB
fe balanciers

BOUT travailler soit en fabrique,
soit à domicile. — Faire offres
écrites, sous chiffres P. 534 U.
â Piibliritan S. A. à Bienne.

A VENDRE, peur mu de
décès, divers lots de 19551
Mouvements

I2 s/i, 13 'A, 16, 11, W et 20
lignes ancre et cylindre, plantages
laits et divers avancements. Plus
lets d'ébauches, Mènes calibres.
Conditions avantageuses , -- S'a-
dresser au Gemstoir, ras i* Pro-
grts 49.

U île le Vagi
Rue de la Paix 43

Pour les élèves de 5 à 9
ans. Rentrée le 16 Sep-
tembre. 19563

il Jifoniioiicfi¦ GllUtï ïldïi
On engagerait de suite ou époque à convenir , bonne

vendeuse bien expérimentée. Place stable, et bien
rétribuée. — S'adresser P-23293-C 19514

BON M.A.RCHÉ
3L.E LOCLE

MAGASIN DE CORSETS

A LA VIOLETTE
Grand choix en Corsets confectionnés

Encore quelques occasions

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

SCIERIE ET FABRIQUE
de Caisses remballage

en tous genres 19312
et pour toutes ±xa.€3L\xmtxrXom

LElSrTIŒSr Y (FtitMffirp)

[hef de fabrication
connaissant à fond toutes les parties de la terminaiso n de la
petite pièce ancre, actif, énergique et sérieux, est
demandé par Fabri que importante de la Ville. Place d'ave-
"""• — Adresser offres écrites, sous chiffres P-23»82-C,
à Publicitas S. A.., La Chaux-de-Fonds. 19429

I L-i Fa b riq u e d H^ ! s ge r is W i 1 ka |
| Wsi KAUFMANN - Fntoris I - 6ENÈY£ H

H 
' DEMANDE ||

I Bois HORLOGERS S
I flctaevenrs- Pécatteers I
S connaissant les pièces ancres et cylindres. Durée j

? ! da travail journali er : 8 heures. — Offres pur pf
| écrit avec prétentions. 19466 il

i Doli
habile, soigneux, connaissant bien les rouages et mécanis-
mes, notions de petite mécanique, demandé pour spécialité
intéressante. — S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL. 19808

JSL -JEË"» _IB_ JËBLT JmmUÀ SP
Dés maintenant je -rendrai tons les mercredi* et samedis,

sur le marché aux viandes, des P-399- U
TRIPES FRAICHES ET BOUILLIES

19583 Triperie Zorbucheu. Lyss.

Mil an Public ne La Coanx-de-ronds
Pour être agréable au publie de La Chaux-de-Fonds, je ven-

drai tons les mercredis et samedis des P-398-U

Tripes fraîches et bouillies
19588 Triperie Zurbuchen. Lyss.

MODES
Grand Quai 30 |j|,le 

PASCHE 6BNÈVB

sera sous peu à La Chaux-de-Fonds, avec
Chapeaux laine, angora, et Hantes Mopveantés de la saison

A la wiiilafigi lia taii le iiifel !
Au moment où les troupes aeucb&teloises retournent sous les dra-

Seaux, noue prenons la liberté de rappeler à la population l'œuvre
'entr'aide du régiment d'infanterie 8.

Le Fonda da secours, destiné à soulager les familles de
nos soldats mobilisés, a déjà rendu de grands service ; U continue
son activité discrète et bienfaisante. Mais , peur qu'il soit possible
de donner suite à toutes les requêtes justifiées, il importe que tous
les amis de nos soldats contribuent, par leur générosité, au déve-
loppement de notre institution régimentaire. Les dons peuvent être
versés , soit à la Banque cantonal*, à Neuchâtel , soit an 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'ordinaire. Il suffira d'expédier les
colis aux adresses suivantes :

pour le bataillon 18 : gare 4e Forch , près Zurich ;
pour le bataillon 19 : gare de Lugano ;
pour le bataillon 20 : gare de Locarno. i

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

Que personne n'oublie nos soldats qui viennent de quitter leurs
foyers pour accomplir leur devoir! Ils comptent sur 1* dévouement
de leurs concitoyens. P-2482-M 19429

D'avance, nous adressons un cordial merci à tons les do-
nateurs , Régiment d'infantsrle S.

1SPICHIGER & C" - La Chaux-de-Fonds I
j$ HALLE AUX TAPIS

Rus Léopold-Robert, 3S

î Grand choix 'de I

1 Rideayjs et îîorm 1
I Descentes U lit et Toiles cirées |

Llaolénms et Tapis jf
< Téléphone 8.28 — Compte de chèques postaux IV b 443

On demande p«ur de suite 19464

lin [itelîte
capable de diriger un atelier de laminages, aiasi que

Quehiues faons ouvriers lamineurs
S'adresser anx Usines du Furcil , à Noiraigue .

HÈëviiirs fÉÉipperaiis
grandes et petites pièces ancre, demandés à la

¦SF» FABRIQUE L. COURVOISIER & G»
Se présenter le matin. 19526

Sent demandés :

REMONTEURS ft iusssns
PIVOTEURS

Places stables et bien rétribuées. — Fabrique «IDÉAL»
(Girard-Perrcgaux <fc Cie S. A.), 2-4 Rue des Tilleuls. 19304

Commissioimaire
Homme de confiance est demandé à Ht

Fabrique de boîtes or SPJETIOr & Cie., Hue
Numa-Droz 149. 19350

Représentant
bien introduit, épiceries, bazars, cordonniers est cherché ponr arti-
cle nouveau breveté, se Tendant en grande» quantités. — Offres écri-
tes avec photo, copies de certificats, indication rayon d'activité et ré-
férences à Gase Postale 6857, à RSNENS (Vaud). — Affaire
sérieuse et de grand avenir. 19507

On demande plusieurs 19389

Poseuses ne Raffiuni
S'adresser chez H. Coraioley Fils, rue du Doubs 147.

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

de première force, est demandé par Fabrique de la ville.
Fort salaire. Travail saivl. — Ecrire sous chiffres
K. M. « 9189, au bureau de I'IMPARTIAL. 19189

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

TOURS parallèles
200/830, 200/780, 200/1000, 250/1200, 280/1300

TOURS
parallèles avec barre de ekariotage

280/1200, 280/1400, 280/2000 avec guidage à glissières pris-
matiques de la poupée mobile.

AUTOMATE
pour fraiser les engrenages

avec monopoali, pour fraiser des roues d'engrenages et desroues à vis su» fin,, au moyen du procédé de fraisage pardéveloppante. Diamètre maximal de la roue à fraiser 700 mmrendement maximal du débilage jusqu 'à module 7. 18919
MASCHINENBAU A. G., à Langenthal

Décolleteuse Petermann
^— m —

A vendre, disponible de suite, une décolleteuse « Peter-mann» sortant de fa brication. Capacité 16 mm., 3 outils,avec cloche, perceur , taraudeur , combinas et renvoi —Ecrire sous chiffres P-2 S50-IV, à Pahlicitas S.A.
à Neuchâtel. 4

*
024

*
1

Y^Hjnaç: 0° demande à¦ WWI 9a acheter d'occa-
sion un l«ur revolver «AGIERA»
en bon état. — Adresser offres
avec pri x a Case postale 10712
La Chaux-de-Fonag. 19567

IU et île Mis
us*»S»S«

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 3614



ENCHERES
de

Lundi 16 septembre 1918, dès
0 heures du matin, a Tivoli
N° 10, SERRIÈRES, on vendra
par vols d'enoheres publiques,
pour cause de cessation de com-
merce, un mobilier d'hôtel-nen-
sion , bien conservé , comprenant
entre autre les meubles et objets
suivants :

20 à 30 lits bois et fer , 12 lava-
bos en partie avec marbre . 1 ar-
moire à glace, 15 tables de nuit ,
4 canapés et ohaises-longues,
2 buffets de service, 2 tables à
allonges. 30 tables diverses , 70
chaises rembourrées et cannées ,
fauteuils. 1 bureau noyer , armoi-
res console, porte-manteaux dont
un avec glace , commodes , glaces ,
tableaux, peiiffules. meubles de
magasin, rideaux , tapis , lampes
électriques et a gaz, 1 canapé et
4 chaises de salon, 1 glace. 1
régulateur, 1 piano; en outre , ta-
bles, bancs et chaises de jardin.

Cuisine i 1 grand potager aveo
tous accessoires, casseroles en
cuivra, moules en tous genres , 1
grand marbre , 1 machine à glace .
1 machine à broyer les amandes .
1 grande couleuse en cuivre. 1
machine à calandrer et quantité
d'autres objets.

La vente de la cuisine aura
lieu à 9 heures du matin, an
bloc ou en détail. OF-1182-N

Neuchâtel, le 9 septembre 1918.
GREFFE DE PAIX.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Br. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heur«s), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. M.

Un Jeune
s'est rendu au Mont-Dard . —
S'adr. à M. F. Santachy. 

On engagerait de suite dans
bureau de la ville,

demoiselle I
connaissant à fond la

sténo-dactylogra phie
Offres écrites, avec prétentions

de salaire, sous chiffres G. P.
19439, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 19439

(Acheveurs
Plusieurs acheveurs sont de-

mandés. — S'adresser rue de la
Paix 3-bis. Pressant. 19271/

Voyageur
Maison de commerce de la

place demande jeune voya-
geur sérieux. Offres bien dé-
taillées, par écrit, sons chif-
fres B. B. 19228, an bureau de
l'< Impartial ». 19226

Fabrique JUTOMA
demande

un L06EUR ^'ECHAPPEMENTS et
de FINISSAGES ; on REMONTEUR
de R0UA6ES ; un METTEUR EN
MARCHE; un POSEUR de CA-
BflANS; un POSEUR de MÉCA-
NISME^ 19429

m i2i» 12 3i,
lignes

finissages, lépine, avec et sans
seconde*, ancre et cylindre, sont
demandés à acheter. — Offres
avec prix et quantités , sous chif-
fres R. B. 19399 au bureau
de I'I MPAHTIAL . mm

Qui sortirait des 19420

Ceraiinages
13 li gnes ancre ou lO'/j lignes , à
non termineur , par u-randes seriws.
S'ad. an bur. de l'«lmpartial».

Bon Sertisseur
nu serti>seuse «st demande En-
trée de suite ou à convenir. —
S'adreaser au Coini'toir S. A. Vve
Cfc.-Léon Schmid , , rue Leonold-
Rob°rt 73- ». '94'7 ]

MODISTE
Assujettie ou] jeune ouvrière

est demandée ooir la «aison. —
Faire offres. âvSc certificats et
orétentions i M"' Marcelle Brandt ,
jaod»B, à St-lmipr. 19*19

«¦_£ „_«  On ? manne en peii-
XjHIft.Ilv, sj or un enfant de
3 à 5 ans. Bons s «s. 19556
¦"«.a VM »t i'<lmpartial>.

Pour convalescents da grippe,

l'Autel Bellevue
à Estavayer

indemne de l'épidémie, est recom-
mandé pour sa tranquilité . son
confort et sa bonne cuisine. Nom-
breuses références et prosp. à di»n.

m * Il sera vendu De-
J$» main Mercredi ,
yOft. sur la Place du Mar-

m Bonillss
M% Ferdiettes
W et Perches
W Vengerons

JwftMy Se recommande,
f«8 A. Partiel.

Beaux

L? RAISINS
par petite quantité, i vendre.
Egalement 19050

Pruneaux
S'adresser villa «Carmen », à

Neuvevill*.

Qui sortirait à atelier,

Pivofages
ancre, depuis 10 lignes , bon cou-
rant. 19.->87
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

A vendre aux Geueveyes sur
Coffraue belle petite

propriété
i à proximité ue la Gare. — Sa-
i dresser à M. Ch*. Gatb, au du

n.„ 18R98

I 

Jeune St-Gallois . acti f,
plusieurs années de prati-
que commerciale 19584

ctorcfae emploi
éventu*llement remp lace-
ment. Suivant désir pré -
Hentation . — Offres sous
P 2.493 N à i-iibli-
«•itas S. A. , Meuchàiel.

gf goute.lles
sont toujours achetées aux pins
hauts prix. On se rend à domici-
le et au dehors de la ville. Une
carte suffit —Victor Krâhenbuhl,
rue de la Ronde 19. 19589

Je cherche JH-8424-Z

Caisse
enregistreuse

(National) bien conservée. —
Prière d'adresser offres écrites,
détaillées, sous chiffres K.
3765 Z. , Case postale
30015. poste central»,
Ztarlob. 195SW

Tacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outillajres
d'horlogerie, lingrerie. anti-
quités . Noldcpi . etc. — MaiHon
BLlIi» . n*e du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 1*131

Régulateur
de comptoir

est demandé à acheter. Pai»me»t
comptant. 190ft6
S'ad. an bnr. de I'clmpartial» ,

MONTRES
A vendre , un beau choix de

montres, au détai l, dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry ,
horloger-rhabilleur, rue du Pro-
gxè* T7. Toutes mes réparations
sont earantief. . 15550

Emballafes bois
Lot de cainses à claire-voie, so-

lides, à céder avantageussmant.
séoarément ou en bloc. Dimen-
sions : 60/60/30 mm. — S*adres-
-çr rne ne la Serre 40, au bureau.

Logement
moderne, trois pièces , est deman-
dé pour orintemp» 1919 ou époque
à convenir. — Offres écrites sous
chiffres N S. 19373 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 19273

(Balanciers
A vendre , disaoaible de suite .

6 balancera «Col de cygne» vis
'60 mm., à condition? avanta geu-
ses. — Offres écrites , sous chif-
fres , K. Z. 13439 au bureau
de L'IMPABTIAL. 194'29

iiiïïisiiï
Pour cause ae départ à vendre

petit outillage de mécanicien. —
S'adresser â M. O. Moser, rue de
Gibraltar fi, 1942H

Eli â écrire
c Tost », No. 20, à vendre fau-
te d'emploi. Superbe occa-
sion. 19560
SVd. an bur. de I'clmpartial-» .

Il vendre
dans le Vi gnoble une

eranda |gfg§|]
avec rural, bien entretenue, deux
logements, eau. car, électricité,
jardin, verger. Très bonnes com-
munications avec la ville. 18921
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

A LOUER
Grand Appartement

iu centre de la ville , composé de
5 chambres , chambre de bains ,
chambre de bonne. Cet apparte-
ment sera loué meublé. Prix à
convenir. 19559

S'adresser à l'Etude ALPHONSE
BLANC , notaire , rue Léopold-Ro-
bert 66, à La Chaux-de-Fonds.
A 1t *nAwm pour cause ae

VtmtlI0 r 
liquidation, 1

fauteuil, 2 chaises de chambre à
coucher, Louis XV , sculptées, 2
dits Louis XV , simple, tabourets
de pianos, poufs, belles travail-
leuses, cantônnières et descentes
de lit. Le tout a prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 4, au Sme étage, à droite .

19583

A fTAnirlrA 4 beaux lustres
VCUUI C. pour électricité,

1 lyre à gaz , 1 potager à gaz, à 3
feux. — S'adresser rue Numa-
Droz 4, au 2me étage, à droite."' 19.V*

Jeune tille ô*»̂  ̂i**M w travaux du
menace et sachant cuire,
cherche place. 19568
Sladrj au burj d eTçL-npartial»

Bonne finisseuse ûf J 0} -
tes or

et deux polisseuses or sont
demandées à l'atelier rue du
Progrès 129. Bons gages.

19576

Poseur de cadrans^^
pour petites .pièces, beraiM
engagé ; à défaut, on met-
trait .tu courant S'adresser
rue de la Promenade 13. 19570.

SPl'VantP Bonne fille sa-OCI V t t H I B .  
ohant lefi tra_

vaux d'un ménage soigné,
est demandée. Vie de famille
et bons gages. S'adresser à
Mme Droz-Eey. rue dn Pro-
grès 129. 19575
¦ UlirPHti remonteur. JeuneAj-pi Gllu homme ayant
déjà fait une partie de l'hor-
logerie est demandé pour lui
apprendr» le remontage de
finissages. — Apprentissage
court et sérieux. 19573
S'adr. an bnr. de I'clmpartial*'

Femme de chambre. <*
mande de suite nne fille sé-
rieuse comme femme de
(chambreL âdresser Buffet
de la Gare. 19547

ISfS pnnMPHr °u découpeuseueuuujj cui à la  ̂SBr
petits objets métal, deman-
dé. Ecrire sous chiffres N.A.
19545, an bureau de l'« Im-
partial ». 19545

Logement. Ajouer p^urK
l'Envers, nn logement de 3
pièces. 19548
S'ad. an bnr. de I'clmpartial» ,

RQlMVtnlr remettrait à per-bUHipiUH 80nlle geuie une
cuisine et*"nne chambre (eau,
jraz et électricité compris),
contre entretien du bureau et
atelier. — Ecrire Case pos-
tale No. 17191 (Place des
Vlctelres). 19549

Chamhre. " E1H
blée. S'adresser le soir après
7 heures, rue du Progrès
18. an 3me étage, 39540

Chawhre. ^^ï-
lant dehors, demande à
louer, pour courant octobre ,
nne chambre non meublée,
(si possible à deux fenêtres),
au soleil (électricité), chez
dame ou veuve seule. Paie-
ment d'avance. Ecrire sons
chiffres J. R. 19561, au bureau
de l'« Impartial ». 19561

Petit loiement «* {— ;
(de une chambre avec cuisi-
ne). Paiement à l'avance. —
Offres écrites, sous chiffres
W. H. 19574, au bureau de
*"« Impartial ». 19574

On cherche à Ioner 2\™
les chambres meublées, dans
joli quartier. — Ecrire sous
chiffres W. X. R. 19569, au
bureau de l'« Impartial ».

lYmm̂  *->" Uciuaiiuu a acheter
*W*5tF de suite ineumes de
cuambre à maoïr/er, ainsi
qu'une cliambre à coucher.
Payement comptant. — Otlres
par écrit, sous chilfres !.. S.
19555, au bureau de I'IMPAH -
*x\i-. yôôT

Piionographe. -o»^»¦**¦
** the eout a

vendre on à échanger. — S'a-
dresser rue du Signal 6.

19536

À ven tire x ^ble *™A*à
coulisses, 1 gi'an-

de armoire. 6 chaises, 1 chai-
se percée, 1 matelas à 1 per-
sonne, r) stores, 1 potager à
gaz avec four, différents ar-
ticles rie ménage, vêtements
d'hommes, etc. — S'adresser
rue du Progrès 59, au 2me
étage, a dreite. 19572

A vendre 3 paires grands
rideaux en

reps, un lavab o, une table
de nuit, dessus marbre ; le
tout à l'état de neuf. — S'a-
,}re6ser rue dn (Parc * y-ter,
chez le concierge. 19565

A vendre ™ ™napé: mie
table ronde po-

lie (à un pied). 1 régulateur ,
1 machine à coudre (aux
pieds), 1 glace ; le tout usagé
mais en très bon état. S'a-
dresser rue dn Nord 209, an
rez-de-ohanssée. 19564

A vendre uy,otafirers
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

A VPÎ lr i rP  1 bon cheval deVBDHI G 
toalt

, 
bien en

formes. 19571
S'adr . au bnr. de ItTmpartinl»

Salon Français
Amphithéâtre du
Collège primaire

Mardi
à 8 'j, heures précises

GRANDE

Mire»
da M. William RITTER, sur

LE VALAIS
Son HISTOIRE, son

PEUPLE, sas LÉGENDES
62 projections.

Introductio». — L'Alpe, le col ,
la vallée. — Lifendes géologi-
ques. — Les grandes épisodes de
1 histoire et les légendes qui s'y
rattachent. (Dix minutes dé pau-
se). — Les villages et la vie popu-
laire. — La Fête Dieu du Lietsch
(Lœtschthal). — La religion. —
Le théâtre. — La mort et les lé-
gendes de la peste. — Finale.

Billets à l'avance chez M. Hen-
ri Br«ndlé, rue Léopold-Ro-
bert^ 19487

9 H. Joliat
Maladies du uez, de la froi-ire

et des oreilles 19543

de retour
Fin et

Commission
ItepréseiitHut sérieux, dé-

brouillard , bon vendeur , intro-
duit Aez lus industriels et com-
merçants, demandé pour chaque
canton, par Etablissement impor-
tant pour affaire nouvelle,
d'actualité et d'excellent rende-
ment. —- Offres écrites , sous
chiffres W. R. 19528 au bu-
reau 'le I ' IM P A R T I A L . 19fi2R

Ueur
très au caurant de la petite mon-
tre ancre , est demandé it suite
su époque à canvenir. PLAGE
STABLE. — S'adresser Fabrique
A. HAMMERLI , rue du Parc 2.¦ 19.VI2

DDDDDDnannQQDQDDOaD

Société
Suisse

. ié -îiraul établir Agences dans di-
vers cantons , confirait sa repré-
sentation cautonale ou régionale,
i hommes d'affaires bien intro-
duit auprès «ee commerçants et
industriels et possédant si tinssi-
hle déjà uu bureau. — Ecrire
sous eniffres  L. M 10527 au
Bureau *» I'I M P A R T I A L . 9f>97
oDaoaaoaaDannDanDDD
A VPHrirP  nn pardessusA ÏBBUI B a-homme, une
paire de gros souliers, ainsi
qn'un rasair de sûreté ; le
tont en ben état. 19497
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Dame ou
Demoiselle

présentant bien, demandée par
importante Maison pour visiter
une clientèle choisie. Bon gai»
assnré pour personne sérieuse et
active . — Adresser offres écrites ,
sons chiffres O. R. 19529 an
bureau de I'I M P A R T I A L . 19539

Domaine
On demande à louer un domai-

ne de 10 uièces de bétail, si pos-'
sible atec pâturage , pour le prin-
temps 1919. Eventuellement à
acheter. ' 19459
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

transmission
A vendre 7 mètres de transmis-

sion . 40 mm.. 4 paliers . 1 volant
800X130 X 40, 1 courroie 8-80 X
80. le tout ayaat très peu servi et
cédé a un prix très avantageux. —
S'aiiresser Atelier mécanique G.
Barbezat , rue ou Rocher âl. WM

¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦. ï ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦«

Cafetier-
Restaurateur

expérimenté et sérieux , demande
à louer ou acheter de suite ou à
convenir,

bon Etablissement
Ecrire sous chiffres 'L. R.

19486 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 19486

¦••¦•iiMiiiimiiiiiiNieiii
¦ ¦ . * ¦ ¦ ¦  a•¦¦¦¦ fiaitlial iiisii lii iiliii

Faiseur
le ressorts

Ouvrier capatile «t sérieux , con-
naissant la partie à fond , est de-
mandé pour entrée au plus vite.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres écrites avec références,
sous chi ffres P. 2475 N. , à
Publ ie i îas  S. A. ,  à La Chaux-
de-t-'onJ... 19*62

ii il filai
pour petites pièces ancres , depuis
8 3/s lignes cennaissant à fend
finissages , échappements , réglages
et la halte , aat demandé. Fart sa-
laire. 19485
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande m 19477

Unif ie liisfs
pour pièces 8 s/< à 9 s/« lignes ,
Il la SoiiFi.ee , 8n mettrait au cou-
rant ouvrier sérieux. — Offres
écrites, sous chiffres A. B. 19477 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL ,

CHEF
l'ftiHssne
eannaissant i fend la montre anere
ef cyttndre et capable de diriger
atelier d' une soixantaine d' ouvriers
est demandé

par IMPORTANTE FABRIQUE d'HOR-
L88ERIE. - Personnes AYANT
DÉJÀ OCCUPÉ P8STE SEMBLABLE
sont priées de s'adresser avec cer-
tificats ef références , seus chiffres
P-S224 -F , à Publicitas S. A.,
BIENNE. iflw

Mini
On demande pour petit»» piè-

ces, bon «mboiteur soigneux. —
S'adr. Fabrique Xllchanmann
Frér»s. ru» du Pro«**»8 127.

A VPHdrA 8 lits complets,fenHl B 1 table de nuit,
1 commode, 1 machine à cou-
dre, 6 chaises, étampes pour
cadrans aveo pantographe, 1
petite layette et établi porta-
tif , des cadres. S'adresser rue
Numa-Droz 100, au 3me éta-
ge. 19471

Commis
BemeiseHe, connaissant bien

la sorti* et rentrée <u travail,
ainsi qu» la correspondance , est
demandée au Comptoir a'berlnKe-
rie. — Ecrire sous chiffres A. À.
19519, au bureau de I'I M P A R -
T I A L . 19519

500 FRâNCS
par mois

et plus assurés ot garantis a toutes
personnes sérieuses et active»
pour le placement facile d'un ar-
ticle de premier ordre et de tout
repos , a la portée de tous. Pas de
cautions , pas de connaissances
spéciales exi gées. Pas de risque».
Agent» demandés partout. — Ecri-
re tout rie suit» avi»c référence» ,
sous chiffres T-970-I*, à An-
nonces ,Siiii»-.e». S. A., i.aii-
mniM. 1ÎM61

Aux Fabricants !
Termineur*, sérieux , cherche

à emprunter fr. âOO pour se
créer un capital d'exoloitation ;
remboursement mensuel de fr.
100.— , intérêt 15 °/o . On fournirait
éventuellement travail pour rem-
boursement. — Adresser offres
par écrit , sous initiales E. S.
19478, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11)478

Visiletii*-
Acheveur

très au courant du réglage et du
jouage de la boite savonnette,
chef de fabrication actuel, cher-
che changement pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres ,
E O. 19513. au bureau de
I'I M P A R T I A L . 19512

aoonxDQDQarxioaaQQa
On cherche à placer , dés le 15

septembre et jusqu'au printemps,

6 Génisses
Offres écrites avec prix, sous

chiffres P-2476-N, à Publi-
citas .S. A. ,  à rV«ucliàtel.

ocxxrioDrxiDaDDDaaciaD

Bracelets exiiis
A vendre nne fabrique de

bracelets extensibles en plei-
ne exploitation, ayant une
bonne et (sérieuse clientèle.
Offres écrites, sôus chiffres
Z. A. 19499, au bureau de
f* Impartial \ 19499

Blanchisseuse ¦» recoiB:mande
pour du travail à domicile.
S'adresser à Mme veuve Ho-
fer. rne du Premier-Mars 11.

19498

PaBTpe oafrlep £0-î?i2en dSi«
Charrière sur la Place du
Gaz , deux billets de 50 Francs.
— Les rapporter, contre récom-
penie, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19429

P*pr|ri toutes les Cartes de vi-
rCluu vres. dans porte-carte. —
Les rapporter , contre récompen-
se, au bureau de I'IMPAHTIAL.

19453

Tnnuyn Uiur caisse mani lles
lOt lC  A. S. No 567. contenant

un meuble, à été trouvée . — S'a-
dresser rue de la Balance 15.

19442
TPAIIV» ^eti* cnal B"8 8 e8t
1 I U U I G .  rendu rue Fritz-Cour-
voisier 25. — Le réclamer. 19524

Faire-part Beail. ff fdEg
Profondément touchés des nom-

breuses marques de sympathie
et d'affection . Madame Voùve
Aubry-Kti <»nn<> et ses enfants
remercient Me» sincèrement tou-
tes les personnes qni ont pris
part à leur grand deuil. 19513

L'Etemel bénit ceux qu'il aime.
Madame veuve Rod. Lùdy, «es

enfants et petits enfants. Mon-
sieur Alfred Zuberbùhler-Probst.
les familles Bregnard - Prohst.
Strahm, Breit-Strahm. Scbirrer-
Probst , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
bien chère sœur, belle - sœur,
tante et parente ,

Mademoiselle Cécile PROBST
survtnu lundi , dans sa 69me an-
née , après une pénible maladie.

La Cha' x-de-Fonds, le 10 sep-
tembre 1918. ,

L'ensevelissement sans suite
aura lieu mercredi 11 courant , à
l l/i heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du
Puits 14.

Prière de ne pas faire de visites
el de ne nas envoyer de fleurs.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

H Monsieur et Mad ame John IMioois et leurs ,en- 3|8
'J ME fants , très touchés des nombreuses marques de sympa- ; ' .. ;

M thie qui leur ont été témoignées, remercient tous ceux g|S|jR qui ont oris nart a leur deuil .  13506

B^|-£*ffla**a*ilWltW

Brï mettes fle sclire
"XILOS"

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

GRAND SUCCÈS A GENÈVE!

Fr. 15.— les 100 kilos , sans carte !

CHAPPUIS & Cs
lireaui, Paix 61 - TMpItone 3.27 • Chantier , Bus dai Entrepôts 17 f

"1 —r

Manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande , cher,
che pour entrée immédiate ou à convenir

Employé de Bureau
marié , au courant t»e la fabrication et de la correspondance
française. Tra i tement élevé à personne capable et ayant
rempli avantageusement p lace analogue. _ Offres écrites,
sous chiffres H. 4929 Q., à Publicitas S. A., à
Bâle. JH-1SS.I-B 19898

Fil d'acier trempé, poli , I" (corde de piano),
diam. 0,20 à 5 am, bien assorti .

Fil d'acier 1° mou , TREMPABLE , diam.
0,70, 0,80, 1, 1,32, 1,40, 1,82, 1,58, 1,70, 1,78""».

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«"».

I 

Acier argent, acier pour pignons, etc., à
céder de suite, aux meilleurs pris.

A. JEANNERET-SUTER
BIENNE Téléphone 802


