
Fendant la poursuite

Le Président de la République décore le général Humbert
sur le champ de bataille. '

COURRIER DE PARIS

Paris, le 6 sep tembre 191$.
Chaque f our, dep uis le 18 j uillet, nous app orte

un bénéf ice de terrain. L 'Allemand se rep lie, en
résistant autant qu'il le p eut sur les p ositions f a-
vorables p our gagner le temp s d'évacuer son
matériel, de regroup er les divisions que ce recul
rend libres et de p répar er le retranchement sur
lequel H comp te tenir j usqu'à l 'heure d'une p aix
de comp romis, son dernier esp oir. Nous voy ons
ainsi réapp araître dans le commmunîquè des
noms illustres pa r le souvenir d-es combats qui
s'y sont livrés. ' '

Actuellement nous tenons . l'Ailette et l 'Oise
dep uis Guny ju squ'à la Divelte et toute la rive
stid de ce cours d'eau avec quelques t'êtes de
p ont sur la rive nord. Le iront s'accroche ensuite
de p art et d'autre de l'Avre, à l'est de Lassigny
et de Roye et aux lisières ouest de Chaulnes, qui
ne tardera p as à tomber. Plus au nord j usqu'à
la. Sensée, dans le ray on dévolu aux Britanni-
ques, la ligne va sensiblement de Chaulnes à la
Somme qu'elle traverse à l'est de Bray, touche
les abords de Bap aume et dépa sse Croisilles. A
cette extrémité, les Anglais sont p resque à la
ligne hindenburg et rej oignent sensiblement leur
f ront du 21 mars. Ils s'en écartent assez large-
ment encore à mesure qu'on descend vers le
sud.

La p remière station du calvaire que gravit
l'armée allemande la p lacera vraisemblablement
sur la ligne Hindenburg j usqu'au canal du Nord ;
de là j usqu'à La Fère sa po sition suivrait, à
l'ouest de cette ligne, la voie d'eau du canal du
Nord, de la Somj ne et du canal Crozat, qui cons-
titue une bretelle en demi-cercle.

H est admissible, en ef f e t, que nos ennemis es-
say eront de résister en. avant de la ligne Hinden-
burg. H y a à cela p lusieurs raisons. La pl us im-
p ortante, c'est qu'ils n'ont pl us assez conf ian ce
dans la solidité du retranchement f ortif ié. L 'in-
tervention des chars d'assaut a changé la f ace
du p roblème déf ensif .

Nous avons désormais la p ossibilité d'attaquer
sans p rép aration d'artillerie à la f aveur d'un j our
de brouillard, et nous ? avons démontré à p lu-
sieurs rep rises. Le char d'assaut est l'instrument
p arf ait de la p ercée, parce qu'il réalise la sur-
prise. Aucune zone f ortif iée, surtout tenue pa r
des eff ectif s  réduits, ne résiste dans ces condi-
tions. Déj à l 'Allemand envisage la modif ication
comp lète de son système déf ensif . L 'eau est.
à. p remière vue, le meiKeur obstacle qui s'opp ose
à l 'irrup tion du mastodonte d'acier et de son
succédané pl us dangere ux encore, le tank léger.
Avant de nous laisser p arvenir j usqu'à sa ligne
Hindenburg, il p réf ère mettre des lignes d' eau
entre nous et lui. N 'a-t-il p as déj à le 21 août
p rovoqué une inondation p artielle le long de
l'Ancre, qiU n'aurait p u être traversée si l'a-
vance de l'armée Byn g p lus au nord n'avait f ai t
tomber toute cette région p ar une prise de f lanc
en direction de la route d'A lbert à Bap aume ?

il f aut donc nous attendre à voir changer l'as-
p ect de la guerre déf ensive. Dans cette longue
lutte où la science manœuvrière a j oué un rôle
si restreint, le génie des belligérants s'est exer-
cé à trouver des p rocédés nouveaux d'attaque
et dé déf ense. Nous avons assisté en quelque
sorte an duel de l'obus et de la cuirasse et ce
duel va se po ursuivre.

Nos ennemis parai ssent — du moins ils le
laissent entendre dans leurs j ournaux — avoir
renoncé déf initivement à l'off ensive. Assurément
des tenants de la doctrine de l'off ensive en Alle-
magne n'ont p as lieu de se f éliciter de la con-
f iance qu'on leur a accordée. L 'on murmure
aa'Hindenburg débordé j usqu'à ce j our p ar Lu-
dendorff repr endrait le dessus et que ce retour
\d'miorilê coïnciderait avec un changement com-
p let d'attitude. En ef f e t ,  autant qu'on a p u en
%uger, Hindenburg, résolument agressif sur le

théâtre oriental, Q touj ours été p artisan de l'ex.-
p eciative dans l'Ouest. j

Etant donné la puissance des f eux dont dis'r
p osent les belligérants sur ce f ront, toute attaqué
qui n'entraîne pas avec elle la surprise compl ète
est meurtrière pour l'assaillant. Or, la surp rià^
est de moins en moins possible à notre égard :
d'abord p arce que le p rocédé allemand est p ercé
à j our ; ensuite parce que la densité des eff ec-
tif s dont nous disp oserons dans quelques se-*
meeines nous p ermettra une rép artition de la
masse de manœuvres sur tout l'ensemble de la
ligne. Leur exp érience du 15 j uillet a, en outre,
p rouvé à nos ennemis que l'assaillant, p ar le
f ait même qu'il est p arvenu à sortir de la zone
f ortif iée, augmenée sa surf ace de vulnérabilité.

H ne f a u t  donc pas voir, uniquement dans
cette volonté de se tenir sur la déf ensive une
nécessité de l'heure, mais bien une évolution de
la doctrine militaire de l'état-maj or allemand-
H est riossiMe. -qu'il s'app lique également à. tara
iruûer lès^ règles '(fune çonire-off ensive appr cA
priée aux besoins nouveaux, sauf j usqu'à ces
derniers j ours, il ne semble p as qu'on ait songé
à la contre-off ensive autrement que p our répa -
rer p lus ou moins une situation compromise, au-
cun des adversaires n'ayant voulu établir son
j eu sur un abandon calculé du terrain : nous,
p arce que nous disp osions de trop p eu d'espa ce
et nos ennemis p arce qu'ils ont touj ours mis au
p remier rang de leurs ambitions t accroissement
de leur carte de guerre. Mais les suites de l'of -
f ensive allemande du 15 j uillet app ortaient la
p reuve du rôle cap ital que j oue le f acteur démo-
ralisation, dans une armée qui est p artie p our
la victoire et qui brusquement est contrainte
au recul. Nous avions eu déj à cet exemp le au
16 avril 1917, avec p ourtant beaucoup moins de
t aisons d'être déçus.

Mais quelle que soit l 'habileté des mesures que
p euvent p rendre nos ennemis, ils ont contre eux
l'énorme inf ériorité des eff ectif s.  Malgré leurs
eff orts et les sacrif ices consentis au cours de 'la
lutte, il n'a j amais été p ossible à aucun des
belligérants de p ouvoir, réaliser simultanément
sur te f ront occidental deux off ensives de large
envergure. Pendant la Somme, dans les Flan-
dres et p endant la camp agne de 1918, la bataille
n'a ja mais intéressé qu'une région à la f ois.

Pour nourrir ce f oy er, chacune des armées
en présence f aisait app el aux divisions des sec-
teurs tranquilles, dont le calme était d'cmtant
p lus assuré qu'on y ramenait les divisions ép rou-
vées en voie de recomp lètement.

Le p roblème changera d'asp ect le jo ur où en
deux po ints diff érents du f ront, la p oussée irré-
sistible et continue se p roduira. L'ennemi ay ant
deux brèches à aveugler aura-t-il assez d'unités
p our y pa rvenir ? L avenir p rochain nous le
montrera. Mais si grandes que soient les esp é-
rances qui s'off rent à l'Entente, elle ne doit p as
oublier les exp ériences de p ins de trots années
de guerre consacrées à la recherche du p ro-
blème de la p ercée. Les essais p lus ¦ ou moins
réussis qui se sont succédés ont mis aussi bien
en valeur l'imp ortance du matériel, que la né-
cessité de l'instruction des troup es. Tous les
éléments du succès, même réunis dans la même
main, ne donnent p as la victoire si on ne sait
en tirer p arti. La liaison, qui règle la collabora-
tion des diverses armes entre elles est app arue
comme un f acteur essentiel de la réussite. Or,
c'est p ar une minutieuse p rép aration, un entraî-
nement intensif qu'on arrive à rendre une troup e
assez souple et assez manœuvrière et cap able
d'accommoder son eff ort  aux circonstances du
moment.

Entre tous les problèmes p osés p ar la guerre,
Vexp loitation de la rup ture , ou encore la p ro-
gression en terrain libre qui est le but véritable
de la bataille a demandé p our être mis au p oint
un temps considérable. L 'étude des moy ens em-
p loy és nar les Allemands p endant leur camp agne
de 1918 nous montre que l'organisation des imi-
tas chargées d'exp loiter la rup ture doit rénondre
aux diff icultés de cette tâche. Armement, ravi-
taillement en vivres et en munitions, recomp lè-
tement des ef f ect if s  en cours de p rogression, en-
cadremont. liaison et unité de vues, autant de

p oints qui méritent une attention spéciale. Le
char d'assaut qui a rendu des services éclatants
dans la limite des off ensives qué nof is ayons p ré-
cédemment accomp lies sera-t-il assez perf ec-
tionné pour nous donner le résultai maximum
que nous allons exiger de lui ? Nos services de
transports suff iront-ils à assurer le déplacement
rapide d'un matériel et de ravitaillements qui
se seront accrus prop ortionnellement à la masse
des combattants ? Ne f aut-tl pas envisager toute
une ref onte de nos services de chemins de f er
â voie étroite ? Enf in, la production des usines
de guerre p ermettra-t-elte d'entretenir la bataille
gigantesque qui nous assurera la -victoire ?

Rapp elons-nous que f aute d'avoir mis d?abord
à son rang le f acteur « durée » . nous avons mul-
tip lié des malf açons de toute porte. ;Il s'agit moins
d'aller vite que d'aller sûrement. Encore qu'il ne
f aille pa s tomber dans l'excès contraire et croire
comme nous l'avons ¦ f a U  plus tard que le ~temp s
mal emp loy é travaillait'p our nous. Il ne convient
p as que nos alliés américains aient 'à recom-
mencer nos exp ériences. La science militaire de
nos j ours, si diff érente de celle que nous ont lé-
guée les cap itaines des anciennes armées de mé-
tier, en dép it de f  app arente immobilité des prin-
cipes, nous devons l'enseigner à nos alités. Et
nous devons nous souvenir aussi que cette scien-
ce militaire est en p erp étuelle évolution.

' ,'¦. :  XXX.

Les idées
cfe UFat&her Rathenau

rMi. W. Ramenai» m'est pas seulement l'une des
yikis ¦puissantes .intelligiences db l'industrie" alle-
mande. Il est encore l'un des plus écoutés parmi
ies eosti&ellers économiques diui gonwietnement ism-
périaU. IL a été' Je grand approvisionneur dte f Air
lemagne en irafôères premières, le créateur des
centrales d'achats. On retrouve sa main dans la
syndicaUsaiftan; obtigataîre de certaines indus-
tries. Ses Mées sont donc plus que les idées
d'un économiste, même éminent;.

•Après fes avoir exposées,-sous une forme quel-
fcggie ^^:OTyK|1.togj.JdlanK.-Urn .yJroSyfôiviFe: « Choses à
.veiiit4 («Von îrosmmenden Diri.?en»). il vient de
les résumer en une brève brochure : «La nouvel-
le économie politique» («Die neue Wirtschaft»).

M. Rattaiaoï est f apôtre de la grandie indus-
trie moderne. « colossale », fortement concen-
trée, aux mains de cartels, gigantesques. Il est
sans.' pitié pour les petites' entreprises, destinées
à disparaître, sans pitié même pour le petit ac-
tionnaire : qu'il aille porter son airgemit ailleurs,
d'ans'les affaires: à revenu fixe ! Que. vient-il faire ,
ce trouble-fête. djans les assemblées- générales ?

M. W. Riathewau estime que la guerre précipi-
tera en tons pays l'évolution commencée vers
la concentration industrielle, qu'à cette évolution
la catastrophe mon diale imprimera l'allure• d'u-
ne révolution. L'intérêt des nations n'est pas de
s'opposer à ce mouvement, mais de l'aider pour
le diriger.

Or ce mouvement continuera'. « La période die
transition » qui suivra la guerre sera d'une du-
rée impossible à calculer. Il faudra. donc, demain.
comme auj ourd'hui , restreindre an minimum les
importations , de façon à ne pas déprécier le
change, tes contingenter , importer ' surtout -des
matières premières et le moins passible d'ob-
j ets, de luxe. Il faudra exporter. Mais qu'est-ce
«sue f Allemagtse, en particulier, sera en état d'ex-
porter au j our de la paix ? Des combustibles,
dies métaux bruts ou tra vailles, des produits
chimiques'. Si. pendant la guerre, eie a:'pu se
constituer une économie financière à peu près
autonome, sans grand recours au crédit étran-
ger, il lui faudra dès tara acheter, s'emdietter.

Après fe paix comme pendant la guerre, rtn-
dtosfcrie et le commerce allemands devront être
soumis à une stricte discipline. Il faudra renon-
cer aux vieux expédients, emprunts, tarifs pro^
tectionnistes, impôts et mnopoîes, pour accepter
courageusement Un programme nouveau ; ar-
rêts de travail oui ex tensions d'usines, atteintes
à la liberté industrielle et au droit de l'inidividu .
collaboration de l'Etat et compromis entre les
classes, déplacements sociaux et géographiques.
Bref un programme d'autorité.

•Le soin d'opérer ces transforimaitïons sera re-
mis non 'à l'Etat lui-même, corps de fonctionnai-
res qui s'entend' peui aux besognes industrie!]es,
mais à des syndicats d'un nouveau modèle. Tan-
dis que les syndicats traditionnels, les cartels
sont fîtes unions die défense des intérêts, asso-
cient des êgotsmes, les syndicats Rathenau se-
ront des organ es d'iinitérêt générai, des- « com-
munautés de production ».

Ces syndicats n 'étoufferont pas, à oe qu'on
nous promet , fe personnalité de leurs membres.
Ceux-ci « entreront organiquement dans le syn-
dicat pour form er une unité vivante : le syndi-
cat conservera les'initiatives et les responsabili-
tés individuelles dans, un organisme autan orne. »
Comment s'opérera cette merveilleuse fusion de
l'un et ' drUi multiple, du collectivisme et de la li-
berté , c'est ce que Rathenau explique fort peu:.
Ne vous ai-je pas dit qu 'en cet homme d'action,
il y avait un graiHii de mysticisme •?

Qu'est-ce qu'un syndicpt Rathenau ? Dans sa
forme juridique, il diffère peu d'un syndicait ordi-

naire. C'est unie société par actions à iaquietlle»
partieipeint les entrepnses particulières die liai
même branche proportionnellement à leur pro-
duction, Elles ne sont pas fflbrtes d'y entrer ou)
de ne pas- y entrer ; elles y eitiitnent, qu'elles le»
veuillent ou non. Mais n'y entre pas -qui- veut.
Le syndicat a le droit de refuser l'adhésion de
toute entreprise qui kl paraît gérée d'une façon
anti-économique : la preuve 'db cette miaïuvaisie
gestion est fournie par l'examen des frais géné-
raux , des prix de revient L'usine déclarée inaj»-
te est mise eux, sommeil moiyemnatit indemnité, oui
rachetée par le syndicat. 11 ne doit pas être per-
mis à une " entreprise, un individu .ou une person».
me juridique, d'abaisser le niveau de la produc-
tivité, (nationale.

Le.syndicat — funi'on professionnelle,est re-
connue par l'Etat, qui lui délègue die véritables
droits souverains .̂ Mais elle est snirveëlée par
l'Etat; surveillance qui est en même temps urne
tolik:borationi (« notwirkende Aufeicht). Cette
surveillance o'étend à toute la vie de l'Union :
administratiotni, œuvres sociales, répartà/tton des
bénéfices.

Non seulement l'Etat a le diront de snirveffleir
parce qu'il- apporte unie contriibuition, mais en-
core son intervention est nécessaire pour éviter
que l'Union ne devienne une oligarchie fermée, un
groupement d'intérêts hostile aux nouveautés, un
obstacle à l'esprit d'invention. Grâce à -M Jes
nouvelles unions ne ressembleront pas aux viit-f:-
tes corporations — pas .plus qu'à fa vielle Oo$r
fédération germanique nie ressemble le âoùivjél
Empire. . , ' ,' } ' ,

Chaque entreprise participante livrera ses pro-
duits au syndicat , Lequel fixera les prix de ven-
té e» gros et en détail , et fera le décompte des
produits destinés à être ultérieurement travail-
lés. Même l'usine qui consiomme ses propres pro-
duits devra payer ce nrix.

L'Union sera f acheteur unique des matières
premières, organisera l'exportation, recherchera
les débouchés, le fret, les1 moyeins de payement,
améliorera l'organisation des ateliers, favorise;
ra l'extension des entreprises bien placées et
bieri gérées, au besoin créera éss entreprises
modèles.. . -

Elle introd'uira dés types mnSifor'm'es et eie
rédiira le 'nombre des types. Elle- fera de la
« standartisation ». Où le public avait à choisir et
à hésiter, entre « 17,000 modèle: de tabliers ou
de bretelles», il n'aura plus à hésiter qu'entre
2,000 : économie de temps et de peine.

Plus de bénéfices abusifs. La loi) sur les bélnié-
fices de guerre servira de modèle. Après prélè-
vement d'un intérêt raisonnable pour le capital,
le « isiuperbénéfice sera partagé » tant pour l'E-
tat ; tant aux œuvres sociales et à l'amélioration
des salaires ; tant aux producteurs industriels ;
tant pour perfectionner l'e produit et baisser le
prix de vente. •

On ne mettra pas d'un coup à ce régime tou-
tes les industries parce que toutes ne sont pas
égaLeimeiEt mûres pour cette transformation'. Les
industries textiles sont plus mûres, que l'industrie
hôteli ère, plus avancée elle-même que le ce*n-
merce de détail, '

Au-dessus des unions> professionnelles (toitu-
res de cotons, tréfileries de fer , ébénistes, Inr
gerie en gros, etc), il y aura des « unions d'in-
dustrie » : toutes les industries: dm coton, du fer,
d<u lin, du, bo;s, etc. Ces unioir.s aur ont un rSie
d'entremise et de compromis entre îes 'diverses
branches.

L union d'industrie envisage tous les besoins
du marché ultérieur et die l'exportation , reçoit
toules les commandas, aussi bien celles de l'E-
tat que celles du petit' mercier. 'Quel ' avantage,
pour qui a l'expérience ' des affaires , de savoir!
à dates régulières combien il faudra de rails, de
chaudières, de moteurs, de fils, de vitres, de pro-"
dtaîts chimiques ! C'est lie moyen de dresser des
programmes de fabrication, .de répartir les tâ-
ches, d'abaisser le coût de la production, de sup-
primer les dépôts encombrés , d'alléger le trafic,
cFépargner capitaux et intérêts. ; bref , d'accroiV
tre la capacité productive.

Les rapports d'union à union s'opéreront sans
intermédiaire, l'union cen trale agissant à l'égard
de ses subalternes comme une chambre de com-
pensation. Le « clearing house » économise lamonnaie ; l'union d'industries économisera une
quantité infinie de succursales , de voyageurs, dereprésentants, de magasins.... ec de naperasses.
Que de forces et de temps perdus et, désormais.regagnés !
; 11 y a quelque chose de grand dans ce sociallisme industriel, un socialisme prodi ictivi ^re Maisquelque chose dé dur aussi. Gare, dans'cette,société, à celui oui aura oublié de fair e sa com-mande à temps. ! Il n'aura d'au tres ressourcesque d aller au magasin de .secours où 'es prix senont majorés ! Gare à l'acheteur qu. n'aimerapas le prodluit courant. Il .rraye^a îa taxe su- lesarticles de luxe ! Le monde, selon, Rathenau neconnaîtra pas 1 oisiveté, mais il ne conna-tra •«n»davantage la fantaisie. Or, elle est pariofc c;-̂

HENRI HAUSER.Correspon.iam „„ Vïmntut <3P vvnnceProfesseur de 1-Cnivetsitt- de Dijou
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PAR

LÉON DE TINSEAU

D'une* souple courbure de sa taille elle se
détourna en arrière, tendant la m ni» par,«4essus
J'étMce des cheveux blonds.

— Vous me faites graïuid plaisir en1 veinant me
voir ! dit-elle. .

Jamais, à Port-Dauphin', elle n'avait exprimé
en paroles ce plaisir. Pendant bien des semaines,
k satisfaction, qu 'ils éprouvaient à se trouver en-
semble avait été unie chose admise entre eux.
Fallait-il donc Ja constater à cette heure com-
me un fait qui demande à être établi ? Avaient-
jfe au surplus un grand plaisir à cette rencontre^
au sein dfaffle cohue ? Du côté de Philippe la ré-
ponse était douteuse. S'occuper d'art avec elle,
ert parler, (aire d'elle une artiste, la résidait îe
charme de leur intimté passée et son principal
,pbiet. Pouvait-an: même songer à l'art dans ce
jnffieu frivole , autour de cette table .emcomibrée
^e petits-fcurs et de sirops ? Cependant jamais
#m édat aussi heureux n'avait brillé sur les joues
',0t dans ie ' regard triomphant de Marguerite.
e Peut-être, songea PWîipp*, aurafe-je pu l tofcé-
/esser aottomewt, comme font ces hommes ! »

(L'arrivée de cet imcmm, dont la mise correc-
te mais sans ' î ch.erch« d'élégance détonnait un
-'eu sur la cotpe inédite et le lustre nouveau des
'̂ ditaigotes, avait interrompu jtes conversations.
SrWippe, non intimidé rnaàs ennuyé par ce silen-
'££. dut chercher taie .phrase et ne trouva riem, de
f âémeax, aâiosi opÂ ~rm& toujours m natiaS cas'.

— Je vous apport© des nouvelles de madame
votre grand-mère, diit-il enfin.

Au bout de la table «in invité murmura dans
l'oreille de sa voisine :

—J'ai peur que la gran d'mère mie soit à l'ago-
nie, si l'on en juge , par la figure du messager.

De fait la physionomie naturellement sérieuse
de Montmagny tournait au lugubre. Voyant qu 'il
manquait son enitrée et qu 'il en avait conscien-
ce, Marguerite voulut le « mettre à son, aise », et,
comble de disgrâce ! l'intention, fut visible.

— Prince, dit-elle au jenne homme assis à sa
droite, je vous présente ute grand musicien don t
j 'ai l'honneur d'être l'élève : Philippe Montma-
gny.

Se tournant vers ce dernier :
— Le prince Uberto Barbarisi.
L'Italien, lia peu plus joli homme qu 'il n'est

permis à notre sexe, s'était levé poliment , la
main tendue.

— Mademoiselle Dalphas est « oune » grande
cantatrice, affirma-t-il en conmaisseur. Mes félici-
tations.

— Quoi \ Voud vous êtes déj à fait entendre
aux Parisiens ? demanda Philippe avec une lé-
gère moquerie dans les yeux.

Marguerite parut ennuyée de ce reproche ta-
cite.

— Hier soir, après dîner, il a fallu obéir à
ma tante, expliqua-t-elle. Mais comme j e m'ac-
compagnais moi-même, la « grande cantatrice »
n'a pas dfi briller de tout son, éclat.

— L'auditoire n'en a pas jugé de même d'a-
près ce qu'il semble.

— Hélas ! gémit le prince. L'auditoire compo-
sé de ma seule personne était misérablement
indigne d'« oune » si belle « prima donna ». Mais
la comtesse me gâte.

— La comtesse... ? demanda Philippe qui ne
savait ipas -madame de la Pothière aussi noble.

— Je Fait commue à Fkxnence, l'hiver deaiiiier. Sa

maison1 est délicieuse. Et pourtant mademoiselle
n'était pas venue l'embellir ! « Ouui e » étoile
manquait à notre ciel d'« azour ».

— Mademoiselle, fit Montmagny d'un ton, sé-
rieux, nous faisait la grâce d'embellir « son ciel ».

C'était la première allusion qu'il eût j amais
faite aux attraits personnels de Marguerite. Cel-
le-ci, tan t la louange était imprévue , tourna ses
yeux avec surprise vers l'admirateur qui se ré-
vélait tardivement. « Mieux vaut tard que ja-
mais », dit le proverbe. Malheureusement le re-
proche emicore plus que l'admiration se lisait sur
ce visage devenu austère. Philippe, en ce mo-
ment, ressemblait au Philosophe du tableau de
Couture qui , debout contre une colonne, contem-
ple d'un air morose les Romains de la décadence
étendus, couronnés de fleurs , sur les coussins du
triolln'ium. Reste à savoir ce que les belles con-
vives pensent du Philosoph e qui, peut-être , n'est
qu 'un jal oux grincheux.

« De quoi suis-j e blâmée ? » pensa Margue-
rite. « De m'amuser plus qu 'à Port-Dauphin ?
Décidément il ,n 'est pas agréable. »

Oh ! j eune ignorante ! Comment ne voyez-
vous pas que l'on vous blâme... d'être admirée
par un autre ?

Sur ces entrefaites une 'invitée retardataire
montra du seuil sa jolie frimousse de Parisienne
essoufflée. Marguerite se leva pour l'accueillir
et Philippe ne songea plus qu'à filer à l'anglaise,
opération d'une extrême facilité, tout le monde
ayant oublié sa présence.

Livré à lui-même dans l'ombre épaisse des
marronniers de l'avenue Henri-Marfôn , sort pre-
mier sentiment fut , comme le croiront beaucoup
d'hommes, r.,on, pas la torture de la jalousie, mais
ce mécon tentement de soi-même qu 'on appell e
en style familier « l'envie de se battre ».

« Je n 'ai su », enrageait-il à part soi, « ni pren-
dre une chaise, ni dire un mot qui ait le sens
commun, ni me faire servir urne tasse de thé par

« elle ». Toutes ces perruches, tous ces ma-nnew
quins de tailleur me considèrent comme un sim-
ple idiot, la chose est sûre. Et le plus fâcheux,
c'est qu'ils ont tous les motifs possibles. Que
diable suis-je allé fair e dans cette case à se-r
tins ? »

Toutefois son besoin; d'administrer des coups
n'était pas limité à sa propre personne. En. éé-
pit de l'axiome du poète persan, il aurait fort
biem battu « la comtesse » même autrement qu 'a-
vec une rose. « Organiste, vraiment ! » grondait-
il au souvenir de certaine parole dédaigneuse.
On aurait eu beau je u de lui répondre : Cepen-
dant vous affirmiez à madame Bongouvert que
l'orgue est le seul instrument qui puisse conten-
ter une âme d'artiste. Avez-vous donc pris l'âme
d'un snob ? »

Au fond la belle Thaïs méritait le châtiment
d'un, tort plus grave , qui était d'inviter « le prin-
ce » à dîner avec Marguerite , au lieu de l'invi-
ter, lui Montmagny .

Oui juge facilement que , pour le prince , il te-
nait en réserve mieux que des coups. Non que
l'Italien -n'eût été poli , mais d'une politesse qui
prenait sur les nerfs , comme iaisait r ailleur s
toute sa personne : son visage rasé aux fr oides,
lignes de statue , sa bouche ardente de couleur
qui tremblait un: peu quand il parlait à Margue-
rite, ses cils longs, pareils à ceux d'une femme
voilant des yeux de velours, si cruels pour^tant ! Avec quelle assurance il prodiguait îescompliments à sa voisine, qu* les acceptait au sé-rieux. Grande cantatrice... ' La petite Valtri»,
elle^ussi , se croyait grande cantatrice à "orctjde l'entendre répéter par un cercle d'idiots !Philipp e haussa les épaul es, oubh>iU — sa mé-moire était devenue bie-n, mauvaise — l'enthou-siasme qu 'il avai t  ressen ti luwnême uu certaw»j our où Marguerit e avait  chanté « Lost Chowê»Mais, ce jour-]*, elle avait chan té poum lui s$»U

V n n i n r f n  Homme sérieux , 55¦51(11 luge. anS) horloger , avrr e
gain assuré, cherche dame et fai-
re connaissance en vue de maria-
ge. Discrétion absolue . — Adres-
ser correspondance carte de Pos-
te-Restante 116, Chaux - de
j ^onds. lil 'r SD
mm

^emoatages. °̂ - e ,
faire à domicile remontages de
finissages 13 lignes. 19511
S'adr. au our. do l'ilmpartial»

âefeavages. &r?
achevages de ooites métal et acier
soit bractleta , en grandes séries ,
dans un atelier bien installé et
a?ec plusieurs ouvriers. 19439
Ecrire, sous chiffres D.H. 13-129
au bureau de I'IMPAHTIAL .

DéChGIS platine! aux
plua hauts prix . Fonte tl achat
5e lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de ia Serre 18.

Impressions couleurs l"m£ïi.riûïi
On prendrait 6\ĉ Z 'e
oa deux demoiselles, à qui on
donnerait la pension , si on le dé-
sire. — S'aaresser à Mme Graf ,
rue Dufour 10 (Placé d'Armes) .
au Sme étage, à droite , entre mi-
midi et 1 h et le soir . lPASfi

TERRAINS. \™?ra ft
tiver, quartier de l'Est. Prix :
1 frano le mètre carré. S'a-
dresser rae dn Grenier 37.

Blanchisseuse se 3;
pour du travail à domicile.
S'adresser à Mme veuve Ho-
fer. rue du Premier-Mars 11.

19498

IfllinO Mb active , cberclie place
UCUUC UUC pou r aider dans mé-
nage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine at de ss per-
fecti onner dans la langue fran-
çaise. Entrée de suite oa le 15
septembre. — AdMsaer offres à
Mlle H. Friedland, Aarauerstr
883, Otteu. 19448

OUVrieP sérieux et énergi-
que, connaissant

la mise em train et le ré-
glage des machines simples
et 'automatique, cherche de
suite place stabls. Certificat*
à disposition. — Ecrire sous
chiffres F. D. 19*78, au bu-
reau de l'< Impartial ». 19476
Tann» (IIU Àe la Suisse aile-
tj CUHC llllC) mande , cherche

E
lace comme volontaire dans une
onne famille. Bons traitements

exigés. — S'adresser rae Baniel-
Jeanrioiiai'd 38, au ler étage.

19510

T/haiH-haUS Jeune nomme de-
Jj lftLUulioB. coupsur-teempeur
cherche plaoe. — ' Ecrire sous
chiffres B. B. 19333 , au bn
rsan de I'IMPAKTLU.. 19328

Jeuae «lie ^^Vservice, cherche place oomme
bonne à tout faire ou femme
de chambre, dans une famille.
S'adresser Boulangerie rue du
Puits 4. 19372
JCallIlO flllû ^e ^ou,e conliance,
UTtlUC UUC sachant faire nn
ménage soigné, cherche place de
suite. 19443
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartial».

nnmnirnl.n B Sie moralité ,
[H!n «twrclie piace Am
bureau peur la wnfréi. et la sertie
du travail ; s'occu perait aussi
d'expéditions , ayant eccupé place
analogue et pouvant fournir oerti-
cats. — Offres écrites , sous
ciliffres A. B. 19493, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19493

îî prvsnf»  LB Crèche deÛCl faille. r'Aboille cherche
bonne fille forte at robuste pour
la cuisine et les travaux de mé-
nage. — S'adresser par écrit chez
Mme Ducommun , SombaiU* >7.

- 19621

'A IIII P flllû *̂ n uemauus une
UCUUC U»C. jeune fille, libérée
des écoles,, dans un petit atelier
de partie d'Horlogerie, bonne né-
tribution pour début et place
steble. 19455
S'ad. an bur. de l'flmpartial».

OB demande «^J&
pour commencement octobre
personne sérieuse et active,
sachant biem coudre, repas-
ser et connaissant le service
des chambres. Kéférences exi-
gées. S'adresser à Mme Chal-
l.tndea, rue dn Parc 58. 19501
flllTPira ipB Bonne ouvrière, airr -
u u l l l c l u .  si qu'une jeune fille ,
libérée dee écoles, sont demandées
à la Fabrique « Universo 10»,
rue du Parc 60. Bonnes places.

19467

Aide de bureau. J3&£*."
écoles, serait engagée pour petits
travaux de bureau. — S'adresser
rue de Bel-Air 20, au 1er étaj w.

19515
Caynnnpi in / )  On demande non-
OaïUUUCUùC.  ne savonneuse de
boites argent. A défaut , on met-
trait une personne au courant. —
S'adresser chez M. Guinand , rue
de Tète rie Ran 25. 195:,0

dnnPQnt i o c  polisseuse at finis-
&{j piCîlllCS 3euSB de boites ar-
gent sont demandées. — S'adres-
ser chez M. Guinand , rue de Tête
de R»n 25. ¦ 195»!

Femme de ménage. °%__t?ïi
ménage pour toutes les matinées.
— S'adresser la matin, ou après
6 h. du aoir, rue de Ht Paix 97..
air 2me étage. 195'A5

9n demande s:nTSSa
filles. — S'adresser au Bureau
de placement de conûance , me
du ftocher 2, an 1er étage. 19518

iiioÉarrir..
ciiampleié st fllnqué peor émail ,
est demandé de suite pour eeup
de main , — S'adressor rue de
Bei-Air 20. te 1er étage. 19&16
ft«mnnt(.np. i:lenion,eur * ̂ ais-UDlHUUlCUI -gaofsg pour 9 >/ 4 li-
{|ri8B est demandé de suite ou à
eçuTeni». — S ariressnr rue Da-
rWel-Jeanrichard 31 (entrée sur
le c&té). 19535

Jeuae homme d
^

ntfx
mandé poux faire les commis-
sions et différente travaux
d'atelier. 19503
S'ad. au bnr. de r<Impartial».
Régleuse. 0

^
m

^ate.
lier à domicile, jeune régleu-
se désirant faire la petit d
pièce. Betribution suivant ca-
pacités. 19480
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Jeuae fille ayandt61dèî1etS"
fants est demandée pour s'oc-
cuper d'un bébé de 8 mois.
Très bons gages. S'adreseer
à Mme Edgar Bloch, Montbril-
lant 13. 19484

Jeuaes filles, o* *»«£
jeunes fillee pour coudre les
bracelets cuir. S'adresser à M.
Sohutz-Mathey, rue du Paro
numéro 66. 19494
Boulaager. °» S»-ftï
ouvrier. S'adresser Boulan-r
gerie, rue de la Charrière 8.

19470

Jeune fllle. Méwe de 2v u * """, personnes
cherche uno jeune fille sa-
ohaj it cuire et connaissant le
travail d'un ménage soigné.
Ik'adreeserr iruel iLéopold-Ho-
bert 55, au 2me étage, à droi-
te. 19492
SprvantP Jeune fille de
connaissant les travaux du
ménage, pourrait entrer de
leuite. S'adreseer ru* Fiita-
Coaurvoisier 22, au 1er éta-
ge, à gauche. 19472

Jeuaes filles. °Jed|Xd2
jeunes filles honnêtass et ro-
bustes, paur lêtre occupéesi
à la cuisine, au ménage, et
servir au café. Bons gages.
Ç'ad. au bur. de l'flmpartial».

19509
CnlUT O rifrO ^n aBIUI"loe de 3U1"
Ool i ttll tC, te , jaune fille pour
aider au ménage. — S'adresser
rue des Terreaux tè. 19023

Commissionnaire. °1%Z*'
fille pour faire des commissions
entre ses heures d'école . — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72,
au Sme étage. 19522

Uriannhoc On engagerai! de
DUtttitllCb. auite, pour les
ébauches, une ou deux bonnes
ouvrières au courant des perça-
ges, tarandages et fraisages.
S'adr. aa bur. de I"«Impartial)

19571

Finisseuse. Bcmne î i6-.** seuse de boî-
tes or pourrait entrer de sui-
te ou à oon venir. S'adresser
Atelier Henri Gusset, rue Ja-
quet-Droz 31. 19495

Femme de ménage tTi,T-
res, chaque jour , est demandée
de suite. 19441
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Emailleurs. E*JL *Z*émailleurs peu-
vent se placer de suite à l'a-
telier C. A. Jeannin fils, rue
du Puits 15. 19334
Servaate «giSîS&Œ
de ménage. S'adresser à Mme
Camille Weill, rue Léopold-
Robert 12 (entrée de côté).

19366
JeUae fille «»* demandée

* pour petits
travaux d'atelier. S'adresser
à M. C. A. Jeannin fils, rue
du Puits 15. 19335
HOrlOBer. Comptoir d'horlo-

» gerie demande
bon horloger pour petites piè-
ces cylindre, pouvant mettre
la main à tout. Fort traite-
ment si la personne convient.
S'ad. au bur. de rrfmpartial».

19373

Commissionnaire. Jngïïé
des ècolfs, est demandé de suite
à la Fabrique de Boite» or 3fon-
nier i Ci», rue Numa-Drsz ISO.

ûOfflffleilcPB. ' suite une benne
sommelière. — S'adresser Res-
taurant Stand des Armes-Réunies.

Aide de burean. ^T^ins.
est demandée pour seconde em-
plovèe de bnreau. — Ecrire sous
chiffres K. L 19435, au bu-
reau de 1'IN>PAB TIàL. 19485

ïanM ê)] a On demande de
UCOBC llllC suite jeuae fille,
forte et robuste , pour servir au
Café et aider au ménage. — S'a-
dresser chez Mme Bugnon , Bras-
serie de la Ronde. 19456
C p n nn n fn  On demande ae
OCllAUlC . suite personne pro-
pre, pour faire une netit ména-
ge. 1*449
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

PAIÎQQMKH) d<; noileB et bijoute-
I f UlIOOGHSe rie . pourrait entrer¦ e suite à la Fabrique de bijou-

terie Fallet , rue oe la Montagne
IÎ8-C. Ouvrage suivi. Bons gages.

-9404

Commissionnaire. ZaPoTZl
de suite commissionnaire actif et
fidèle , libéré des écoles. — S'a-
.rrease r chez Mme Blocu , rue Leo-
nnln-R.oh»rt49. n ri Iurp tage. 19S4S

LOCal à l°uer de suite, pour
magasin ou entre-

pôt. S'adressor au magasin
de glaces rue du Paro 9.

1937S
G Ĵ^̂ T ûT n̂T888

ohambre meu-
blée. S'adresser rue du Col-
lège 16, au ler étage. 19475
P h n nt » na A louer uelle enarxr-
UUtt lUUlC.  bje meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au Sme
étage , à gauche. 19520
(¦B nf fff i  1» chambre et pen-un uni u 8iQn à demoigel.
le, contre quelques ouvrages
de cuisine, entre les heures de
travail. 19369
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
f» Il <¦ Wl 11 T fi Petite chambreOUdDliU C. menWée est à
louer à personne honnête et
travaillant dehors. Quartier
des fabriques. S'adresser rue
du Progrès 137, au 2ine étage,
à droite. 19346

Chamare. AJTr-.oham
^

6
meublée. — S a-

dresser ruo de la Paix 7. an
ler étage. 19367
n h o m h pa A louer cuamnre
t 'UalllUlC. meublée , pension si
on le désire , à monsieur sérieux.

S'adreaser chez Mme Matile.
rire de la Ronde 9. 19437
Hlin rnkna A louer de suite
ul.alllU! Ca jolie chambre avec
balcon , à Monsieur d'ordre. 19429
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Plei"à*twre.- £̂v
dépendante, est demandée de
suite. Paiement d'avance, —
Ecrire sous chilffres R. Q/.
195*0, au bureau de l'e Im-
I-artial ». 19500
rh amhP aa  feul.lée est aeinan-
•JUatHUie dee à louer, par de-
moiselle solvable. Pressant. - S'a-
dresser par écrit à M. M.-A. Lin-
der. rue dir Collège 5.

fln i6fflaDiî8 à l8M
an

%re
b"

non"
meublée pour ua Monsieur. —
Ecrire sous chiffres P. A. 19447,
au bureau de LTMI>ARTIAL. 19447

SH toRtî atoïf liU nTDt .ie
1 ou 2 chambras et cuisine ; gaz.
— S'adresser rue de l'HAtet-ds-
Ville 42. an ler étage. 19809

J)s demssôe ii*aer cuaTre
meublée ou non, dans maison
d'ordre , pour dam e d'un certain
âge. — S adresser chez Mme Q-ui-
nand . rue Jardinière 9* 10Sf)8
OA tm de récompense a qui me
UV 111 trouvera un logement de
2 ou S pièces. — Ecrire sous
chiffres L. D. 19310 , an bu-
rean d» I'I MPABTIAI ,. 19)110

Oa acaèterait «  ̂«m.
boutissbirs de boîtiers, quin-
quets ou lampes électriques,
lampes à souder au gaz, ta-
bliars en sapin), linoléums ;
le tout en bon état et d'occa-
sion. — Offres écrites, sous
chiffres D. X. 19592, au bu-
reau de l'e Impartial ». 19502

Bibliothè qne. *$%?&£,
sion une bibliothèque. — Adres-
ser offres écrites , sous ciliffres
M. B. 19306 , au bureau de
I'IMJARTIAL. 19306

On dem. à acheter^
un ooncasseur, en bon état.
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 11, au Sme étage, à gau-
che. 19H01

Sa dem. à acheter d'°c-
ca-

sion et au comptant, un beau
secrétaire. Offres écrites, av.
prix , sens chiffres N: R.
194S8, au bureau de l'« Im-
partial ». 19468
àp PU PtlÂfin °" demande a
AUl/UiUCUil » acheter un accor-
déon , en ré, so) , — S'a-
dresser à ,Mme veuve Paul Au-
ir rv . ar rx Kr»>iileiix. 19H96

Ou deai. à acheter dne«.quin-
quets électriques. Ecrire sous
chiffres 6. E. 19361, au bureau
de l'e Impartial ». 19361

On achètent ^couirseft
bon état. — S'adresser rue de la
Paix 71, au ler étage , à droite.

19429
ITÂln On demande à acheter un
I Clu. bon vélo , en parfait état.

— Envoyer les offres , rue Numa-
Drn? 150. an Sm» étage, à imite

HhaPPUM d *u a?Illlae. Priante ,
V J U U I I O U C  usagée , mais ea par-
fait état , est demandé* à acheter.
— Faire offres le soir, à M. L.
.lacot, rue de l'Hôtel-de-Ville 33.
Hir 3mn étage , à gauche 19S32

A vpniirP 1 l50a cheval deA VVBBl tt tadit biftn ^formes. 19571
S'adr. au bnr. de lclmpartial »
A vssdre Uft**̂pas de piquet. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance, à I n
Cbanx-de-Fonds. 19630

Salle à manger
Fr. 610. -

A vendre une superbe salle à
uiantrer, composée de : 1 ma-
gnifique buffet de service sculpté
et vitraux , une belle table à cou-
lisses. 6 chaises cannées assor-
ties. Bon travail et garanti aeuf
Cédé au bas prix de 19538

Fr. *310--
Fiancés profitez !

SALLE wTVENTES
14, rue Siini-Pwrre 14,

A Y cadre ŝ ,™.d homme, une
paire de gros soulier», ainsi
qu 'un rasoir de sûreté : le
tout en ben état. 19497
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
A veadre » %tfg *&.
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 Sme éta-
ge; 19471
[ il en bon état, est à vendre —
•J"» S'adresser rue du Parc 86.
au 2me étage , à droite, le soir
Hiirès 7 heure*. 19533

Â troRli PA ' machine a arron-
Y CllUl C dir , 1 tour à pivoter.

1 burin-fixe de sertisseuse et di-
vers outils d'horloger. — S'a-
dresser rue du Progrès 135, au
2me étage , à gauche , le soir dès
7 heures. 19451

A Vfiîldre un appareil pho-A ¥ COMI C tographique
6 et demi sur 9, pliant, plus
une flûte (6 clés) , à l'état de
neuf. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90, au rez-de-
chaussée. 19349

Vî tllnn A vendre , pour débu-iiuii /u.  tant , bon violon »/*, avec
archet et étui. — S'adresser le
soir, ries 7 heures, rua du Nord
147. an ilme étage, à gauche. 19892

A veadre Vil^ ôjmée!p. pet. toitures et
une porte de jardin. S'adres-
sftr rue de l'Epargne 12.
A veadre "• s™?*,0 °°̂ -leuse. S adresser
rue de l'Industrie 4, au 2me
étage. 19385

À ypî lfip » un Potager brûl ant
ICUtt lC tous combustibles (4

trous). — S'adresser rue de la
Ronde 5. au rez-de-chaussée. 19499

À Vfllliipa «"« charrette , enICUUIC bon état. — S'adr.
rue Numa-Droz 96, au 4me étage,
à droite. 19429
i VPlirlp o d'occasion une pous-D. ICUUI C 8ette , en bon état.

— S'adresser rue Léopold-Robert
18-a, au rez-de-chaussée. 19429

Une Fabrique de Pierres, ayaat
ua stock considérable,

cherche à vendre
iraitfes nayennes
ainsi que tous trenres cts) pier-
res. — Offres écrites soua chif-
fres P. 535 U. à Publicitas
S. A., à Bienne. 19612

I0NMS
A vendre , un beau chois da

montres, au détail , dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry.
horloger-rhabillevir, rae du Pro-
grès 77. Toutes mes répara tions ;
sont garanties. 15550

MANOEUVRES
2 jeunes manoeuvres robustes

sont demandés par la 19438
Fabrique du Parc

Chéâfre de ha Chanx-de»fonde * ,
Pour 4 jours seulement .«64*

%mr ORQUE-WJÛSIC-HALL^W
du ïCrira»»orl ci«> X *mtt,-ml.m.—,—______.*9

Donnera 4 grandes Représentations de Cala
Vendradi 18, Samedi 14, Qlmanoho 15 et Lundi 16 septembre 191»
(Programme sensationnel ) Pour la reste consulter les affiches

-^̂  Union Chrétienne

I

rgly§BiBte8fe 33s«.ii-»ite

w Vente Tuf*
Lundi du Jeûna Fédéral , 16 septeathre 1918, uès

10 heures du matin.

Soirées Littéraires et Musicales
les 17 et 18 septembre 1918, i 8'/« heures. t

3B CI Jb'Jl'EJI"
Lea dons en nature et espèces peuveat être remis i

Beau-Site. f-SI711-G 19254

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare LA Chanx-de-Fonds Place àe la Gara
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La destruction de Noyon
De l'envoy é sp écial du «Temp s» , en Picardie :
« Les sapeurs ayant avancé leur besogne de

sécurité et de déblayement, on peut enfin péné-
trer dans Noyon, sans trop s'émouvoir des pan-
cartes menaçantes accrochées en évidence au
coin des rues : « Mines chargées. — On ne passe
pas. — Danger de mort... »

La ville n'est plus qu 'un amas de décombres,
un chantier de démolitions, dans lequel flottent
une poussière grisâtre, collant à la peau, et une
odeur nauséabonde , indéfinissable , qui, à la lon-
gue, donne la migraine. Du faubourg de Paris au
faubourg d'Amiens , de la rue d'Orroiire au fau-
bourg d'Happlincourt, pas une maison qui n'ait
été crevassée, mutilée, défoncée.

Des camouflets ont j oué aux carrefours, ou-
vrant des entonnoirs profonds de quatre mètres,
larges de huiit mètres. Mais c'est du travail hâ-
tif , incomplet. Quand ils ne sont pas pressés par
le temps, les Boches font « mieux » que ça, si
j 'ose ainsi dj re.

Entre la place de l'Hôtel-de-Ville et la cathé-
drale , il ne reste rien, tout a sauté, c'est la des-
truction intégrale. De l'Hôtel-de-Ville, il ne sub-
siste que la façade écornée et lézardée. Sur le
mur, on se montre une cairricature grossière
soulignée de cette simple inscription : « Eng-
laender ». Les statues de la fontaine ont été ré-
duites en petits morceaux , mais la pyramide ,
bien que touchée profondément, se dresse encore
au centre.

La maj estueuse cathédrale domine touj ours de
toute sa masse; mais quels ravages dans le dé-
tail ! De chaque côté du chœur. les porches la-
bourés; les orgues brisées, fondues; la voûte de
la nef et celle du transept crevées; les galeries
émiettées ; les vitraux volatilisés; les rosaces et
les colonnettes pulvérisées. Les tours parallélip-
pédiques ont résisté dans l'ensemble à la demi-
douzaine d'obus qui les ont frappées; mais au
pignon qu'elles encadrent, la Vierge de pierre a
eu sa base gravement mutilée. Le portail à triple
ogive a reçu maintes blessures et la terrasse
avancée en forme de dais s'est effondrée. Le
Christ du mur de gauche du porche et de celui
du banc d'œuvre ont été épargnés, ainsi que , dans
une chapelle, le monument moderne représen-
tant Jeanne d'Arc devant les juges ecclésiasti-
ques chargés de la réhabiliter.

Le cloître qui formait corps avec la cathédrale
a beaucoup souffert. La galerie est détruite . Dans
la chapelle de la Vierge. l'Allemand a lacéré les
tableaux , démonté les cadres pour les exoédier
«fans son oays. crocheté le tabernacle, déchiré et
éparpillé les registres de la sacristie, fait de la
charpie avec les aubes et des cordons avec les
chasubles.

En 1917. les Allemands ne s en étaient pris
qu 'aux établissements publics. Cette fois, ils ont
fait plus : ils ont nillé les maisons particulières
et saccagé ce qu 'ils ne pouvaient emporter. On
dirait qu 'une bande de sangliers furieux est pas-
sée par là. »

Le piii navire iriplip Mil
M. Boriet. ministre français dé fagricultiiirte et

du ravitaillemeint vient 'd'inaugurer un navir e
frigorifique , le « Belle Isle », aménagé par 'la-
Compagnie des Chargeurs réunis.

Jusqu'au 1er août 1914, ie matériel qu 'exige la
distribution régulière de viandles frigorifique'S ve-
nant de loitaiins pays, Etats-Unis. Australie. Amé-
rique du Sud , Chine, et même des colonies, Ma-
dagascar, Sénégal , etc., faisait presque totale-
ment défaut. Depuis , les Français n'ont disposé
que de bateaux anciens qui, 'postérieurement à
leur mise en service, avaient reçu des miadhi-
nes et àes cales frigorifiques. L'inauguration du
« Belle-Isle » constitue donc un événement im-
portant, ce vapeur étamit lia première unité de la
flotte marchande française qui ait été spéciale-
ment et directement construite pour le transport
de® viandes congelées.

Il mesure une langueur die 152 mètres sur une
largeu r de 18 mètres. Sa portée est de 8,600
tonnes et son volume total de 14,900 mètres cu-
bes. Il peut transporter, ourtne sa mairahandisc,
90 voyageurs de premières, 50 die secondles, 52
de troisièmes et 600 émiigrants. Il possède 11
compartiments réfrigérés, sait 4 cales et 7 entre-
OOfflitS.

Les appareils utiisés pour la production du
froid! comprennent : unie machine frigorifique nur
méro 16 A, système Hall, à acide carbonique ,
type Duipleix. 'horizontale, comimaudée par deux
cylindres vapeur, avec condensation par surfa-
ce ; deux conéensateurs d'acide carbonique ; un
réchauffeur de saumure, un condensateur auxi-
liaire à vapeur, une pompe de circulation d'eau
de mer à pistons.

Le navire comporte1 égailemeint l'instalMativofli de
chambres à provision® et à menu fret (6 cham-
bres : viandes, légumes, fruits et fromages). Ces
chambres peuvent être refroidies soit par i<& ma-
dhme principale à acide carbonique, soit par une
machine frigorifique auxiliaire, système Hal l m ° 9
A. à acide carbonique avec pompe à saumure in-
dépendante.

Le « Betle-Isïe » va partir pour .son premier
voyage. Il reviendra, munir de toutes ses dis-
pouibaités, il' portera les 340 passagers (y com-
pris les 98 membres de l'équipage), 3,000 ton -
nes de viandes congelées, soit en quartiers de
bœuf , l'équivatoit de 12,000 bœufs , plus 5,800
mètres cubes de miarrchiamdises diverses, laines,
peiara, cndlr®, céréales, produits tocttoriiaux, etc

L'AmeHqwe en guerre
L'effort économique des Etats-Unis

WASHINGTON , 10 septembre.. — Des rapporté,
officiels démontrent que pendant une période de six
mois de l'année 1917, l'Amérique a envoyé à ses
alliés européens une quantité suffisante de vivres
pour nourrir 57,000,000 de personnes. Plus de 99 pour
cent de oes vivres étaient destinés à l'Angleterre, la
France et l'Italie. Ces rapports contiennent les sta-
tistiques pour trois années et demie d'exportation
de vivres. Du blé et des produite farineux équiva-
lant à 110 millions de boisseaux de blé ont été en-
voyés annuellement à ces trois pays. D'autres chif-
fres cités sont ; deux millions de livres de viande
et produits de viande de porc, 648 millions de livres
de sucre chaque année. La Grande-Bretagne a reçu
des vivres suffisant à la nourriture complète de
27,000,000 de personnes pour une année ; la France
pour 15 millions et l'Italie pour 7 millions. L'expor-
tation de viande de bœuf fraîche s'est montée à 44S
millions de Iwvres, celle du beurre à 30 millions de
livres, du fromage à 108 millions de livres, de lait
condensé à 126 millions de livres et de matières
fourragères à 611 millions de livres.

Une pommade ayant la propriété d© neutraliser
les effets du gaz délètre employ é pat les Allemands,
dénommé à cause de son odeur t gaz moutarde »,
a été composée d'après une formule préparée par les
chimistes de la section, de chimie de l'année des
Etats-Unis.

En un mois, 800,000 tubes de cette pommade ont
été délivrés aux forces américaines en France. Les
hommes chargés de chasser les gaz restant dans les
tranchées sont maintenant pourvus de sous-vête-
ments traités chimiquement et ayant la propriété de
neutraliser les gaz délétères. Le gaz moutarde em-
ployé, sons la forme de liquide a des effets particu-
lièrement mortels et, contrairement aux autres gaz,
infeste le seeteur où il a été lancé pendant plusieurs
j ours. Une goutte de ce liquide sur la peau produit
une brûlure sérieuse. Un gaz similaire au gaz mou-
tarde allemand est maintenant utilisé par les armées
alliées.

Le contrôleur des Etats-Unis vient de décider que
tous les officiers et soldats de l'armée des Etats-
Unis ont droit à leur solde entière et à leurs allo-
cations, y compris les allocations à leurs familles,
pendant toute la durée de leur captivité chez l'en- I
nemi. * ' -v »,«.

Des combats eti Sibérie
LA HAYE, 10 septembre. — On mande de Bïa-

gowostchensk que le 25 août les gardes blanches
et les cosaques , sous la direction d'Alexeieff , ont
commencé les opérations contre les troupes
maximalistes.

D'autre part, on mande de Vladivostock' au
« Times » que vendred ' matin les Japonais et un
détachement russe commandé par le général
Kalmetcheff sont entrés à Ktebarowsk, environ
4000 milles au nord de Vladivostock. Les ponts
sur l'Amour sont intacts. Les Japonai s ont cap-
turé plusieurs locomotives et beaucoup de maté-
riel roulant. Ils ont fait prisonniers 55 bolche-
vikis. Les troupes maximalistes sont en fuite
vers Blagovestchensk.
Les ressortissants de l'Entente quittenit la Russie

COPENHAGUE, 10 septembre. — Plus de 300
Américains et Italiens sont arrivés dimanche à
Haparand a, d' où ils comptent regagner leurs pa-
tries. Parmi eux se trouvent les fonctionnaires
des ambassa des d'Italie et des Etats-Unis-, ainsi
que les employés de la Banque américaine de
Moscou . L'attaché militaire, le consul général et
les autres fonctionnaires consulaires du Japon
étaient arrivés la veille à Haparanda et sont déj à
repartis pour l'Angleterre.
Les Bolcheviks viennent à la rescousse de leurs

amis allemands
BERLIN, 10. — L'Agence télégrap'hique de Pe-

trograd transm et un appel du gouvenniement des
Soviets « Au monde civilisé ». Cet appel qui est
dirigé contre l'Angleterre et k France est conçu
en termes très violents.

Les événements en Russie

Chronique jurassienne
Pour un édifice de culte à Villeret.

Nous venons une dernière fols, avant le jour
du Jeûne, recommander la collecte qui se fera
ce j our-là dans tou tes les paroisses nationales
du canton de Berne, en faveur de l'Eglise de Vil-
leret. qui voudrait réaliser, son proj et de cons-
truction d'un lieu de culte.

Nous extrayons de la circulaire très bienveil-
lante et très pressante du Conseil! synodal ces
lignes : « Un secours, sous forme d'une collecte,
serait pour nos frères de Villeret un puissant
encouragement à tendre, en dépit des temps dif-
ficiles que nous traversons, vcrs le but excellent
qu 'ils se sont proposé. Donnons-leur un témoi-
gnage de sympathie et travaillons , en faisant un
j oyeux sacrifice, au maintien et l'affermissement
de la foi religieuse de cette localité. »

Nous espérons que , dans la mesure du POSSP-
ble, les protestants j urassiens, en particulier, ré-
pondront à cel appel.

La Chaux- de-p ends
Loterie agricole.

Les billets grâce au zèle et surtout à (la soli-
darité de nos campagnards se sont enlevés ra-
pidement, cela s'explique par la ¦belle échelle
des' lots, aussi 1e tirage qui avait été fixé pour le
commencement d'octobre, aura lieu le samedi 28
septembre 1918, ae manège Lehmann» ; cette date
coiinciidfâra avec lé concours du bétai.1 bovifi
noir et blanc et l'exposition des fruits, légumes
et autres produits maraîchers des cultivateurs
die la région, sous le p'atroroage des sociétés
dTiofticuil'rj uire et d'aigriouJture die la ChauK-de*-
Fonds.

Pour cette exposition' maraîchère, nous osons
croire que tous les 'cultivateurs professionnels et
occasionnels butteront pour prouver oue pair uni
travail bien entendu dans, la culture des j ardins
on réussit à sortir de la terre j urassienne une
miardhand'ise qui par sa qualité et sa délicatesse
peut rivaliser avec les plantages du Vuëy ou des
bords de la Broyé.

Un avis ultérieur donnera sans 'doute d'autres
renseignements utiles et (nécessaires aux expo-
sants. H.
Commission communale des cultures.

Pour assurer une surveillance aussi parfaite
que possible des j ardins, i est rappelé aux inté-
ressés :

1 que tes enfants non accompagnés dé leurs
parants ne doivent pas circuler dans les cultu-
res ;

_ 2° quie les. j ardins doivent être évacué® à par-
tir dé 8 h. du soir.

Dans les massifs oii la surveillance est organi-
sée, les cuiltivateuirs qui se refuseraient à faire
leur tour dte gande, seront signalés à la Commfe-
sion qui verra à ne pas reinouveter leur 'bail pour
l'année prochaine.
Communications télégraphiques avec la France.

(Comm). — La Direction des télégraphes avi-
se que les télégrammes à destination! :de la Fran-
ce et au-delà subiront ces jou rs un certain re-tatrd.
Prix de la semoule de blé'.

Par décision du Département milita ire suissele prix die détail de la .semoule de blé est aorteà fr. 1.— le kilo dès ce j our.

pans la tragédie russe
Dans ce chaoe anarohique que présente la Russie

révolutionnaire, ce sont les villes, les grandes ag-
glomérations humaines, qui ent le plus à souffrir.
La paralysie générale des transports empêche le
ravitaillement de sa faire , et la famine, le choléra
et autres épidémies y font d'affreux ravages.

Sous le régime de la c Dictature du prolétariat »,
instauré depuis novembre 1917 par Lénine et Trotz-
ky, « les bourgeois et les suppôts de la bourgeoisie »
ont été privés non seulement de leurs droits politi-
ques, maie aussi de leur ration de pain ! C'est en
effet Zinovieff qui a préconisé ce principe au So-
viet de Petrograd. La situation alimentaire 1 deve-
nant très critique, et les réserves de blé étant pres-
que épuisées, il a décidé de diviser la population
en quatre catégories : en tête, venait la classe ou-
vrière qui avait droit à 200 grammes de pain par
jour, puis deux catégories auxquelles on assurait
100 grammes, et en dernier lieu les bourgeois , aux-
quels on donnerait provisoirement 50 grammes... si
du. moins il restait encore du pain disponible.

Prévoyant des jours plus pénibles encore, Zino-
vieff déclarait anx applaudissements de ses amis
bolcheviks qu'il faudrait se résoudre à ne plus nour-
rir du tout les bourgeois, ou à leur donner au ma-
ximum 50 grammes de pain tous les deux jours, car
enfin, ajoutait Zinovieff , avec un sourire cynique ,
< il ne faut pas leur faire perdre tout à fait le
goût du pain ! »

Ainsi, malgré sa frénésie égalitaire, Zinovieff n'a
pas voulu accorder aux bourgeois ce que la « Prav-
da i> appelle c le droit égal à la famine ». Il a tenu
à leur accorder le privilège de mourir les premiers !

Et telle est la triste réalité : la mort choisit ses
victimes parmi les bourgeois et les intellectuels.
C'est le cœur serré que nous apprenons en Occident
ces nouvelles navrantes : le grand peintre Hépine
est mort de faim , dans une pauvre cabane, sur une
route qui va de Petrograd en Finlande ; une gran-
de artiste ukrainienne, Zankovetskaj r'a, s'éteint a
Poltava dans la misère ; Maxime Gorki vit lui aussi
dans les plus grandes privations, et ses jo urs, dit-
on, sont en danger. Est-ce possible < Peut-on penser
sans révolte qu'au XXme siècle, quelque part sur
cette terre, un grand homme va disparaî tre faute de
nourriture et de soins ; se peut-il qu'une grande
flamme s'éteigne parce que le corps dans lequel
elle brûlait a manqué... d'un morceau de pain 1

Infortuné Gorki ! Depuis quelque temps déj à, il
prévoyait que la famine allait étverndre Petrograd
de ses mains décharnées, et il s'effrayait particuliè-
rement de voir que la classe intellectuelle, que
l'Intellignenzia, comme on dit en Russie, en était
la première victime. Dans un de ses articles inti-
tulés « Pensées inactuelles », publiés par la « No-
vaïa Jizn », il lui avait consacré quelques lignes
qu'il est émouvant de relire auj ourd'hui : « La fa-
mine fait de terribles progrès à Petrograd , s'é-
eriait-il. A l'hôpital Oboukhoff, au seul pp .villon
des hommes, il y a 134 victimes de la faim, et parmi
ees malheureux. 59 ont moins de 36 ans, 30 n'ont pas
encore 20 ans. Presque chaque jour on relève dans
la ruo des gens qui tombent d'inanition, ici, c'est
un cocher, là un général, là un officier devenu
marchand de journaux, là une modiste. Mais, ce
qui est pis encore que la mort physique causée par
la faim, c'est l'épuisement cérébral , c'est la rapide
diminution de poids que les médecins ont pu cons-
tater parmi les travailleurs intellectuels. Ces gens
se nourrissent mieux que les ouvriers et il leur
fant beaucoup moins de calories que les gens qui
font un travail physique. Cependant, ils meurent
de consomption. Petrograd se meurt comme ville ;
il meurt comme centre de vie spirituelle. Et dans
cet acheminement lent vers la mort, on sent le
fatalisme, la passivité russes devant la vie !...

Et Gorki a un sursaut de révolte : i II faut faire
quelque chose ; il faut lutter contre cette extinction
physique et morale de notre Intellignenzia. Elle est
le cerveau du pays, et jamais le cerveau n'a été ni
plus utile ni plus précieux qu'aux jours où nous
vivons.

« Les forces intellectuelles de Petrograd doivent
s'organiser immédiatement, pour se défendre contre
la famine et l'épuisement nerveux. On n'a pas le
droit, ni vis-à-vis de soi-même ni vis-à-vis des au-
tres, de se laisser aller à l'apathie, car si la fa-
mine provoque l'apathie, celle-ci, à son tour, peut
développer la famine et lui donner les proportions
d'une véritable catastrophe.

« Quand os marche vers la liberté, on ne peut
se laisser aller à l'indifférence, et faire fi xle l'a-
mour de l'homme pour l'homme. »

Ce cri d'alarme de Gorki n'a été qu 'une voix dans
le désert. Dans la tourmente révolutionnaire où , à
côté d'élans sublimes, on voit se déchaîner dans le
peuple les pires instincts, les appels à la raison , à
la bonté, à l'amour du prochain sont rarement en-
tendus. Depuis des mois, Gorki ne reconnaît plus
ce peuple russe qu'il a tant aimé et auquel il a
consacré toute son œuvre. Il a eu le tort de le lui
dire franchement, et il a déchaîné contre lui de fu-
rieuses colères. Dans une de ses dernières « Pensées
inaotuelles », avant que les maximalistes aient sup-
primé la <r Novaïa Jizn », il tint à répondre à ses
accusateurs, à ceux qui lui reprochaient « de détester
le peuple » : < J'ai toujours eu beaucoup de méfiance
\>is-à-vis des gens qui font profession d'aimer le
peuple, dit Gorki. Mais je leur demande, aiment-ils
ces moujiks qui , ravalés au niveau des bêtes par
l'ivresse, frappent leurs femmes enceintes 4} grands
coups de pieds dans le ventre ? Aiment-ils ces mou-
jik s qui gaspillen t des millions de kilogrammes de
fclé pour distiller une détestable e&n-de-vie et rédui-
sent leurs « admirateurs - à mourir de faim ? Et
ceux-là qui enfouissent toutes leurs récoltes et les
laissent pourrir, pour ne pas les donner aux agents
de réquisition 1 Et ceux-là qui enterrent tout vivan ts
leurs semblables, qni lynchent des délinquante dans
la rue, qui éprouven t une vraie jouissance à voir
aesasstner ou noyer un malheureux, les aiment-ils?...
Non, j'estime qu 'il ne faut pas aimer le peuple tel
qu'il est, pas plus qu 'il ne faut lui reproche^ d'être
tel qu 'il est. Le peuple n'aura qu 'à gagner si ceux
oui l'aimen t lui consacrent toutes les connaissances
de leur esprit , toutes les richesses de leur âme ,
afin de le rendre plus humain. »

-HérteaS ! anx époques révolutionnaires, les dim-f
géants trouvent toujours plus d'avantages à flat-
ter ies has instincts riu peuple qu 'à les réprimer.
Toutes les révolutions se maintiennent par la déma-
gogie. La révolution russe n'a pas échappé à cette
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Les faits de guerre
Fr®it frastGs-JbntasBi^n»
Communiqué français de 15 heures

PARIS, IO septembre. — A l'est du candi de
Crozat, les Français ont p ris Gibercourt. Ils onl
p rogressé dans la direction de Hinacourt et Es-
signy -le-Grand.

Au sud de l'Ailette , les Français ont rej eté
deux contre-attaques dans la région de Nan-
teuil-la-Fosse. Des coups de mains ont été re-
poussés dans l'Argonne et dans les Vosges.

Communique allemand
BERLIN, 10 septembre. — Communiqué offi-

ciel du gran d quartier général , le 10 septembr e :
Au cours d'attaques partielles de l'ennemi au

nord de Merville et au nord-est d'Ypres, de pe-
tits éléments de tranchées restèrent entre ses
mains.

Des deux côtés de la route Péronne-Cambrai ,
les Anglais continuèrent leurs attaques, leur prin-
cipale poussée étan t dirigée contre Gouzaucourt
et Epéhy . L'ennemi a été repoussé. Pendant la
soirée également, des attaques de l'adversair e,
déclenchées à plusieurs reprises dans la forêt de
Havrincourt et au sud de la route de Péronne à
Cambrai, ont échoué. Combats locaux vers la fo-
rêt de Holnon (sud-est de Vermand) et sur, la
route Ilam-Saint-Quentin.

Nos troupes avancées, retirées du canal de
Crozat pendant l'avant-dernière nuit, n 'ont été
en contact hier qu 'avec de faibles détachements
de reconnaissance ennemis à l'est de la ligne Es-
signy-Vendeuil.

Entre l'Ailette et l'Aisne, le duel d'artillerie prit
de nouveau une- grande violence vers midi. De
violentes attaques ennemies renouvelées jus -
qu 'au soir ont échoué. Les gren adiers du Bran-
debourg se sont particulièrement distingués dans
cette défense.

Entre l'Aisne et Cambrai, nous avons repous-
sé des offensives françaises. Entreprises couron-
nées de succès à l'est de Reims, au sud-ouest de
Paroy (sur le front de Lorraine) et sur la Doller.

Bruits d'une crise gouvernementale en
Allemagne

BERLIN, 10. — Le « Vorwaerts » déclare
satDS fondement le bruit répandu hier par les
j auni aux de Berlin et suivant 'lequel une crise
gouiverneTnentale serait probable qui ferait en-
trer MM. Êrzberger et Scheidemann dans le ca-
binet.

Un barrage monstre en Allemagne
JENA. 10. — La fameuse fabrique d'instru-

men ts d'optique Karl Zeiss à Jenia a été auto-
risée par le gouvernement à commencer les tra-
vaux en vue d'un barrage énorme qui bouchera
la vallée de la Saale. Ce barrage pour lequel il
serait (nécess aire Rapporter 215 millions de mè-
tres cubes dé matière, sera le plus considéra-
ble qui' existe en1 All em agne. Il permettra di'utili-
ser de façon rationnelle et continue les forces
hydrauliques dé la ville.

La lutte contre les nouvelles alarmantes
en Hongrie

BUDAPEST, 10.—Le ministre de l'intérieur a
ordonné de pren d re des sanctions sévères contre
tous ceux qui répandent des nouvelles d'un ca-
ractère défaitiste.



=ïJgp DERNIERE HEUHE =rjE
£© mauvais temps ralentit les opérations

Succès j sa/pomoâss en SiToézrio
CoffioranSpà français â© 23 heures

Progrès français entre la Somme et l'Oise

^ 
PARIS, 10 septembre. — Entre la Somme et

l'Oise, nos troupes ont élargi leurs progrès mal-
gré la résistance de l'ennemi. Nous avons dépas-
sé Hinacourt et repoussé un© contre-attaque dé-
bouchant a-FEssigny-le-Grand.

Des combats se sont déroulés le long de la
route de La Fère à St-Quentin. Nous occupons
3e village de Travecy.

Au sud de l'Oise, nous avons rejeté plusieurs
contre-attaques dans la région de Laffaux.

Dans les Vosges, dieux coups de mailn, ailte-
mands1 omit échoué.

Journée calme sur le front britannique
Û>NDR'ES, 11 septembre. — Communiqué bri-

tannique du 10 septembre, au soir :
Sur le front de bataille au sud 'die la Scairpe, on

signalé des combats locaux dans les secteurs
d'Epéfay et de Gouzaucoutrt au cours desquels
noms, avons fait des prisonniers.

Sur ïe front de la Lys, nos patrouilles ont légè-
netment progressé au nord'-ouieist de Neuve-Cha-
peffle et à l'ouiest d'Armienltières. Lie temps ora-
getrac comittaïuie.

Communiqué américain
PARIS, 11 septembre. — Communiqué amétri-

ctaiin du 10 septembre, à 21 faeur.es :
'En tMiars. d'unie lutte tfairiffierie en 'Lorraimie

et 'dans le® Vosges, jouimée oafane d'ans les sec-
teurs occupés par nos 'troupes.

Ses événements en vue en Alsace
Américains et Allemands procèdent à des

déplacements
BACS, lf. ^— L'opinion suisse accorde en ce

Tnomieinjt une aittentiïon très vive au iront d'Al-
sace .©t lies mifieux bâifodis se montrent particulié-
remiemti in-teigués. La « National! Zeitung » signaile
'le. réveil 'd'aotivitô rriliftaiire qui' se constate en
oe' moment dlains fe voitsiinage dé lia Suisse. Les
'AMêifoaina procèdieait, commie les Allemands, à
'des dlépfôcements. Il est possible qu'ils renifor-
oenfi ours effectfe dans les secteurs qui leur ont
été attribués- à mesure que leurs idispoirabilités
atiigïneïiteBit et que ce 'renforcement provoque
des canitre-mesures de ta part des Allemands.

"Mais S est également possible que fes Allemands
songent à unie 'Offensive. Ce qui est certain, c'est
eg af É s ont effectué des transports de troupes. On
a observé l'arrivée de contingents autrichiens.
De® troupes plus nombreuses qu'à l'ordiinj aire
sont cantonnées dans fes localités de fe rive
droite du Rhin. 

Le commentaire Havas
L'es Français tournent le massif de St-Gobain

mais le mauvais temps ralentit les opérations
PAKIS, 11 septembre. — Le communiqué du soir

Be doBne que deux noms pour faire connaître nos
progrès au-delà du canal de Crozat : Hinacourt et
ïravecy. Travecy se trouve sur la rive droite de
POise, à trois kilomètres au nord de La Fère, à éga-
le distance à l'est du fort de Liez, conquis hier soir.
Hinacourt se trouve entre Clastres et Moy, et puis-
que aous nous battons sur la route de Saint-Quentin
à La Fère, nous ne devons pas être éloignés de Ven-
deuil et encore moins du fort du même nom. Neus
débordons nettement de Saint-Quentin et nous me-
naçons de prendre il revers le massif de Salnt-Go-
jfeain , car nous avons repris les excellentes positions
;«iue nous occupions antérieurement à l'offensive al-
lemande aa début de l'année. Le mauvais temps gé-
-néral gêne les opérations de grande envergure et
particulièrement de l'aviation.

Lea armées anglaises ont amélioré légèrement
lenrs positions par des combats locaux à l'ouest
de Le Catelet, au nord-est de Neuve-Chapelle et à
l'ouest d'Armentières. Sur cette partie du front éga-
lement, le mauvais temps n'a pas permis de grandes
opération*. , 

tes affaires d'Espagne
'MADRID1, 11 septembre. — (Havas). — 'Ue

conseil des ministre* se réunira à Madrid! le 12
se©fcernbr!e. Iî se réunira probablement plusieurs
fois.

PARUS, 11 septembee. — (Havas). — 'Le «Ma-
ta»» apprend de Hemidaye que vendredi prochain
un important Consdii des ministres aura lieu- à
Madrid au cours duquel une solution définitive
de lia guerre sous-marine dlans ses rapports avec
îes 'droits 'de ITaSpagné sera 'donnée.

Un prince allemand! tué
BERLIN, M septembre. (Wolff) . — Dans les der-

niers coiuba.tis nu- le front occidental, le prince
Albert de Saxe-Weimar, capitaine de cavalerie an
régiment prjméwuvion de cuirassier* de la Keine,
numéro 2, a été ttté. Le Pi'itce Albert était fils
riu prince Guillaume, ris Base Wrliina.il, habitant
Heidelberg. 

ta frontière entre-baillée
GFN-nHE 11 septembre. — La frontière, franco

euilsse »era'eïit»-bfdllée aujourd'hui de 6 heures du
utiatia à 9 heures du soir.

Les êvênem©.rofs en Ryssse
L'a révolte contre les bolcheviks

MOSCOU, 10 septembre. (Walff). — Selon des nou-
velles de presser, lua front "inattendu tle gardes
blancs s'est formé dans le district d'Arsamaes, où 6
Woloschti se soat unis contre les Soviets.

Dans tous les districts du gouvernement de Ka-
san, la population rurale prend les armes appa-
remment contre le gouvernement des Soviets. Les
détachements de réquisition no suffisent plus à les
combattre ; on a dû recourir à la formation de dé-
tachements de confiance qui opèrent avec l'assis-
tance de la partie la plus indigente de la population
rurale.

Dora Kaplan exécutée
HELSINGFORS, 19 septembre. — Dora Kaplan ,

l'auteur de l'attentat contre Lénine, a été exécutée
le 4 septembre.

Dora Kaplan, qui n'avait que 30 ans, et appartenait
au parti socialiste-révolutionnaire do droite, avait
participé à la révolution de 1905. Arrêtée, elle s'é-
vada en 1906, rut reprise et enfermée à Kief.

Condamnée à treize ans de travaux forcés et dé-
portée en Sibérie à la célèbre prison d'Akatoné, la
révolution de mars 1917 la libéra. Elle retrouva,
à Petrograd, ses amis Boris Savinkof et Catherine
Brechkovska, la « grand'mère de la révolution ». Elle
combattit les Bolehevikis à leur arrivée au pouvoir
et fut de nouveau emprisonnée.

Relâchée, elle s'en fut à Kief , chez ses parents,
d'où elle partit à Petrograd pour tuer Lénine.

La Crimée proclame son indépendance
KIEF, 10 septembre. — D'après une information

de Kief en date du 9, le gouvernement de la Crimée
vient de proclamer son indépendance.

Des étages pour Lénine î
LONDRES, 11 septembre. (Havas) . — Le « Times »

apprend die Stockholm que selon une nouvelle de
HelaingforS, trente-elix fonctionnaires Janglais t uf f i
été arrêtés en Russie. Hs seront exécutés si Lénine
succombe à ses blessures.

Le conflit russe-anglais
LONDRES, 11 septembre. (Havas). — Le c Times »

apprend de Stockholm que lee agents diplomatiques
neutres sont unanimes à déclarer que le lieutenant
Cromie, attaché naval anglais, a été pleinement dans
son droit en tirant sur les soldats envahissant l'am-
bassade. On croit que les Bolehevikis consentiront
à donner une juste , satisfaction à la demande faite
de Londres. Des nouvelles officieuses disent que les
Bolehevikis traitent les nationaux alliés moins ri-
goureusement.

•38!?* Les Japonais avancent en Sibérie
. TOKIO, 11 septembre. — (Havas). — Officiel.

La cavalerie j aponaise et un détachement d'in-
fanterie ont occupé l'Iman. L'ennemi en retraite
tente d'enrayer l'avance près de la voie ferrée,
au sud de Simakopf.

TOKIO, 11 septembre. — Officiel. — Des au-
tos blindés, de la cavalerie, die forts détache-
miQriits enn emis ont été observés entre Manchou-
li et Douiria. L'ennemi fait tous ses 'efforts pour
tenir les voies ferrées et le fleuve. Semenoff
•s'avance vers Oouria.

L'optimisme a fui
BALE. 10 septembre. — Dans une correspondance

qu'-Adolphe Kœster adressa h la « Frankfurter-Zei-
tuug » on. lit cet aveu eur le moral de certaines
unités allemandes :

« Les pénibles journées de la grande bataille qne
vien t de vivre l'armée Below depuis près de trois
semaines ont éprouvé ça et là durement quelques-
unes de ces unités. Mais elles n'ont pas pu faire dis-
paraître dans l'ensemble la confiance en une issue
heureuse de la crise actuelle. Plus on va vers l'a-
vant, plus on trouve de soldats qui apprécien t la si-
tuation , sérieusement sans doute, <fcais avec mesure,
sang-froid, et d'une hemeur toujours égale. Le
soldat n'entend pas que l'on célèbre oomme des vic-
toires éclatantes les durs combats défensifs qu 'il
soutient. La vérité, qu'il connaît mieux que nul au-
tre dans ses terribles et intimes détails, ne peut pas
l'abattre ; tout au plus peut-elle diminuer son op-
timisme. On ne saurait nier que, il y a peu de temps,
une vague de scepticisme a passé snr beaucoup de
nos unités du front occidental. Les espérances du prin-
temps avaient été trop gigantesques. Au lieu de la
fin de la guerre, après laquelle on soupirai t,
étaient venus une série d'échecs. Le front a besoin
de se remettre lentement. On doit comprendre que
le bombardement moral que l'adversaire a entrepris
sur les âmes des soldats les plus durement éprouvés,
a pu, ça et là, jeter une confusion dans les esprits ;
mais dans l'ensemble, ce furent là des exceptions.
Dans les derniers combats, on a vu reparaître un
nombre infini de fois l'ancienne force et l'ancienne
ténacité. Aujourd'hui, la crise est passée, si l'on
peut pa*ier de crise.

Un comble !
PARIS, 11 septembre. — (Havas). — L'« E-

cho de Paris » appren d de Madrid que l'Allema-
gne soutient la thèse que les sous-marins anglais
sont responsables du torpillage des derniers na-
vires espagnols.

Ah çà, ils viendront donc tous en Suisse ?
VIENNE, 10 septembre. — Selon la « Nouvelle

Presse libre », le généralissime bulgare Jekoff est
arrivé bier à Vienne pour subir une opération dans
les oreilles. Si l'opération réussit, le général a l'in-
tention d'aller passer des vacances assez prolongées
en Suisse. Le général Jekoff, aocempagné de deux
médecins d'étnt-major bulgares, a été reçu à la gare
par le ministre de Bulgarie et -uelques membres de
la l^gatiou .

JCttff^ Les Américains nous prêteraient 750
millions pour électrifier nos chemins de ier

BERNE, 10 septembre. — On lit dans le '
« Bund » : « Comme on l'a mandé de Genève, les
Etats-Unis auraient offert  à la Suisse, selon les
j ournaux américains ar rivés à Genève, un em-
prunt cle 750 millions de francs 3 % , pou r l'élec- j
tiïficatïon des chemins de fer suisses. L'Améri-
que aurait l'in tention de venir en aide à la Suis-
se en lui facilitant l' utilisation des forces motri-
ces hydrauliques pour se rendre indépendante du
charbon allemand. D'après nos informations, les
autorités suisses compétentes n'ont encore au-
cune connaissance d'une offre semblable. On doi t
donc attendre de voir si la nouvelle est confir-
mée. Sept cent cinquante millions pourraient
d'ailleurs rendre de très grands services à l'é-
lectrification des C. F. F. »
Le relèvement des traitements des fonctionnaires

à Zurich
ZURICH, 10 septembre. — Le Gran d Conseil a con-

tinué l'examen de la réforme des traitements pour
les conseillers d'Etat et les juges au tribunal can-
tonal. On. a réclamé qu'une différence de principe
soit marquée. Les conseillers d'Etat auraient tou-
ché 13,000 francs, les juges 12,00(1. Une antre motion
demandait que oes deux chiffres fussent élevés de
mille francs. A la votation , le Conseil a adopté le
chiffre de 13,009 fran cs pour lee juges cantonaux ,
comme pour les conseillers d'Etat. Cette décision
est rétroactive au ler janvier 1918. Le Grand Conseil
a passé ensuite à la réform e des traitements des
employés et fonctionnaires de l'administration can-
tonale. Les quatre classes inférieures ont donné lieu
à une vive discussion, et cette partie du proj et a
été renvoyée à la commission pour y être examinée
à nouveau. Les autres parties ont été adoptées après
une longue discussion , aveo plusieurs amendemen ts
tendan t pour la plupart à des promotions de fonc-
tionnaires dans une classe de traitements plus éle-
vée.
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nouveaux progrès îrançais j ntre la Somme et l'Use

Chiff ons de p ap isr
On se donne beaucoup de mal , en haut lieu, pour

justifier les exportations de bétail suisse en Alle-
magne, qui ont déjà commencé sur une vaste échelle.
Il rapt bien que l'on sache, à Berae, que nous ne
sommes pas dupes de tous ces beaux discours.

Le Département fédéral de l'Economie publique
fait état de la pénurie des fourrages, qui oblige les
paysans à délester les étables surchargées au retour
dt- l'alpage, et à recourir à l'abatage. Soit. Mais
pourquoi faut-il que ce bétail soit expédié en Alle-
magne, au lieu d'être réservé à la consommation
suisse ? M. Schulthess s'imagine-t-il que nos popu-
lations citadines ne digéreraient pas cette bonne
viande helvétique aussi bien que les bourgeois de
Berlin, de Leipzig ou de Magdebourg ?

«Le peuple suisse — nous répond-on — est in-
capable d'absorber dans un, laps de temps assez
court de grandes quanti tés de viande. »
' Çà n'est pas prouvé. Si le peuple suisse, en ce

moment-ci, mange relativement peu de viande, c'est
qu'on la lui livre à des prix exorbitants. Abaissez
quelque peu ces prix de fa,mine — c'est faisable,
et ce serait même naturel, puisque le bétail abonde
— et vous verrez de quoi sont capables d'honnêtes
et solides estomacs helvétiques. Après la période de
sous-alimentation et d'épidémies que nous venons
de traverser, ce régime n'aurait rien de nuisible pour
la santé publique. Nous nous chargeons, aussi bien
que les Gottmituns, de venir à bout de ces copieux
beefteaks, sans douleur apparente. On est un peu là !

Les officiels continuent : « 11 importe d'expé-
dier tout ce bétail au plus vite, avant

^ 
qu'il ait con-

sommé trop de fourrages, car nous n'ayons pas, en
Suisse, d'instajlations frigorifiques suffisantes pour
conserver de grandes quantités de viande. »

Imprévoyance ! répondons-nous. S'il n'y a pas
en Suisse d'installations frigorifiques suffisantes ,
c'est bien regrettable : mais il devrait y en a.voir.
Tous les pays qui nous entourent ont su prendre
leurs précautions dans ce doma ine. Avec la moitié
du quart des sommes considérables que l'on a en-
gouffrées dans d'inutiles fortifications, réduites au-
jourd 'hui à l'état de fossés bourbeux, on aurait pu
nous doter d'admirables frigorifiques. Mais cela
n'eût pas été « conforme a,u plan », qui consiste à
livrer aux Allemandls de grasses « compensations »,
et à maintenir très élevé le prix du bétail , grâce à
l'exportation .

Si l'excédent de notre cheptel national doit partir
en Allemagne, c'est uniquement parce que nos voi-
sins du Nord sont disposés à le payer plus cher que
nous. Les malins qui font la pluie et le beau temps
au Département de l'Economie publique préfèrent
encaisser de beaux bénéfices en exportant aux plus
hauts prix , plutôt que de provoquer une baisse sur
le marché indigène en livrant à la consommation, le
bétai l aha/Au cet automne.

Une fois de plus, dans cette aventure, les habi-
tants des villes von t être tondus ras comme des mou-
tons. On nous a rationné le lait pour le consacrer à
l'élevage, en prétextant la nécessité de doter le pays
d'un important contingent de béta .il de boucherie.
Une fois que cette méthode a, obtenu les résultats
recherchés, on nous déclare : « Nous possédons plus
de bétail de boucherie aue nous n'en pouvons nour-
rir. 11 est urgent «l'expédier l'excédent en Allema-
gne ! » Ainsi, les sacri fices qu'on a imposés à no«
populations profiteront aux gens diu Nord. Nous ne
connaîtrons pas la baisse du prix de la viande qui
devait normalement se produire en Suisse : au con-
traire, nous payerons la viande plus cher Qu 'aujour-
d'hui , le j our où l'on aura su f fisamment fourni de
compensatioi'!'? à l'Allemagne, au détriment de notre
troupeau national.

Seuls, les grands éleveurs, les arros exportateur?
et les illustres « compensateurs » qui président à nos
destinées se frotteront ioveusement les mains. Et
dan s leur Iangase imagé, ils traduiront ce geste par
la formule consacrée : « Un pour tous, tous pour
un ! »

Oui... tous pour Huns !
M cr z 'ùlac.
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fflsifps isaiMeiolse
Les pommes de terre qui ont gelé.

Le gel de la semaine dernière a malhemretise-
mcr.'t fai t quelques ravages à la montaffr.ie aux
cultures de pommes de terre. Certaines variétés
ont -été fortem ent atteintes dans leurs- feuilles
et même dans leurs tiges ; d'autres, plus résis-
tantes, ont peu souffert. La question se pose
donc pour quelques propriétaires de champs de
savoir quelle attitude observer vis-à-vis de leur
récolte. Une personne du Locle a eu l' excellente
idée d'exp&ser le cas à un maître en la matière,
le professeur Ghavan . à Genève , directeur du
laboratoire cantonal d'essais et d'analyses agiv
coles. Voici la rôpotmse du savant agronome1 :

« Si l'es pommes de terre ont encore quelques
feuilles vertes, vous pouvez les laisser encore
ju squ'à maturité complète, car l'assimilation se
poursuivra et les tubercules ne pourront que ga-
gner. Si, par contre, ce oui est probable, les
tiges sont complètement gelées, je vous engage
à les arracher sains retard, car les tubercules
ne s'accroîtron t plus du tout et risqueraient de
pourrir dans le soi. »
Tourbe malaxée.

L Office cantonal du combustible nous coim-
munique une longue circulaire aux communes
d'où il appert qu 'une certaine quantité de tourbe
malaxée est à la disposition du public, principa-
lement des artisans et des chauffages centraux,
renseignement déjà fourni d'ailleurs au public
par l'office local du combustible. Relevons-en
au moins ce calcul utile que deux tonnes de
tourbe malaxée bien sèche ont un pouvoir calo-
rique égal à celui d'une tonne de charbon de
qualité actuelle.

Le solde des livraisons de tourbe aux com-
munes sera fai t dès que ce combustible sera as-
sez sec pour être employé utilement. Peut-être
qu 'une fois tout le monde servi , une enquête
faite en octobre permettra de procéder à la ré-
partition d'un léger excédent.
La foudre aux Bayards.

Dimanche matin, vers 6 heures , la foudre a
secoué rudement le clocheton de notre asile d'en-
fants , y causant passablement de dégâts : mor-
ceaux de charpente arrachés, tuiles enlevées et
proj etées for t loin, etc. ; le clocheton est resté
debout, et la cloche est intacte . La foudre s'est
introduite par les fils électriques dans une cham-
bre, dite infirmerie, située au second1 étage, rom-
pant les dits fils et couvrant le plancher de dé-
bris de plâtre. Heureusement que cette chambre
étai t inoccuoée.

La Chaux-de- Fonds
Un spectacle à voir.

Voici comment s'exprime fe « Revue » suir la
troupe die variétés, qui se produira dès veinidïedi
soir et pour qua tre jouira au théâtr e :

«Le programme de la semaine au Kursaal,
comporte des attractions de premier ordre. Les
amateurs de cinéma s'extasieron t devant Char-
lot II, un conirquie excentrique anglais qui paro-
die à merveiie un des favoris du film. Avec
leur « échelle de te mort », un audacieux travail:
aérien,, les frères Corces font courir le frisson
dans la salle. Citons encore les. Jacopis. d'-'adroits
jongleurs ; des danseuses acrobatiques et enfin'
le chanteur Sartys , bissé chaque soir. »

On retient ses places dès demain1., j eudi à la
location du théâtre.

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

Demanda Offra
Paris . . . .  80.a0 (82.00) 82 oO (83.?>0)
XI le magne . . 67.00 (67.o0) 68.7.S (60 .00)
Londres . . . 21.Oo (21.35) 21 iH (21.60)
Italie . . . .  67.75 (67 00) 67.75 (69.00)
Belgi que . . . 50.00 (oî. ,00) 60 00 (65.00)
Vienne. . . . 36.75 (37.25) 38.00 (38.75)
Hollande . . . 21o 00 (213.00; 21!) 00 (217.00)
\W York f càb,e 4'38 "

'
'f4 - iSl !i UH (4-6o)

•>BW lorK> ( chèque 4.37 (i.ï'i) 4.56 (4.65)
Russie . . . .  50.00 (50.00) 60.00 (68.00)

JLa cote cl EU «*>8 t\iig-e
le 11 au matin

Supplément ùiieneenigm
Nos abonnés sont instamment priés de se ser-

vir du bulletin de versement que nous avions
j oint dans UN précédent numéro pour effectuer
le payement du supplément d'abonnement fixé
à raison de 20 centimes par mois dès le ler juil-
let écoulé, soit

3 mois (3me trimestre) 60 centimes
6 mois (2Me semestre) îr. 1.20

"\^ bulletin peut être utilisé jusqu'au 20 SEP-
TEMBRE PROCHAIN ; passé ce délai, nos
abonnés du dehors voudront bien réserver bon
accueil aux remboursements qui leur seront pre.sentes par la poste.

Ceux de la ville recevront la visite de nos en-caisseurs.
Les payements peuvent également être faitsà nos bureaux.

Administration de I'IMPARTIAL.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*.
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Union Chrétienne, Beau-Site

Cours Commerciaux
1918 - 1919

dn 6 octobre 1918 au 30 avril 1919
' La période de 50 h. de leçons se donnant de 8 à 10 b. du soir.

Allemand - Anglais - Comptabilité et Arithmétique
commerciale - Français pour Etrangers.

Prix par COUPS da 80 heures :
Fr. 8. —, pour les membres de l'Union Chrétienne.
Fr. IO. —, ;,our les autres personnes.

Payable au caissier à la scéance d'ouverture, et dès ce jour
de 8 beures à 10 heures du soir à Beau-Site.

Ouverture des Cours :
4 octobre, à 8% h., à Beau-Site.

Le Magasin de l'Ancre reçoit également les inscriptions.

¦ JLMfcBJBgSSaSSSSMBaSSSaSSSSSgSSSSSrâaa

Bripettes fle sciire
"XILOS" 1

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

I 

G R A N D  SUCCÈS A G E N È V E !

Fr. 15.— los 100 kilos , sans carte ! " . }

CHAPPUIS & Ce I
Bureaux , Paix M - Téléphone 3.27 - Chantier, Ruo des Entrepôts 17 |

BBHOHMBBBMBLBL^ B̂B.I»^BttiBLHBBBBBB îfifl BfflTinïïHBLffBrffKhji i

r0 MANŒUVRES <->
sont demandés  au C h a n t i e r  N

I
Glia.ppu.is <&: Gie S

7, Une des Entrepôts, 7 B
Places stables. 19539 |;

^̂ mfflftWWtërl^^

M,,e LUCIE PERRIN
Kue de la Paix 61, Sme étage

Prochainement , ouverture de la Saison, avec les
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ELV CHAPEAUX

POUR DAMES ET FILLETTES 191560

A ¥ENDH 1
' FAUTE DE PLACE

Armoires à rideaux
124 X 224 X 36, arec tablars .

Pupitres ministres
Chaises et Fauteuils
Le tout en chêne clair garanti.

Superbes occasions. Vente au comptant.
Prix avantageux

S'adresser Magasins, rne Léopold-Robert 64.

On demande au plus vite 19623

ayant l'habitude des travaux de presse et balanciers à
friction , ainsi que plusieurs

JE UNES GENS
pour différents travaux d'atelier. — S'adresser à la Fabri-
que Cornioley Fils, rue de la Ronde 36.

•On demande pour de suite 19464

capable de diriger un atelier de laminages, ainsi que

Quelques bons ouvriers lamineurs
S'adresser aux Usines du Furcil , à Noiraigue.Cartes-Sonveairs de Communion. L<=Bier

Etude de Ms Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

Vente fn Domaine
M. Gottlieb LEUENBERGER, à la Chaux-

d'Abel, Commune de Sonvilier , offre à vendre le domaine
qu 'il possède au dit lieu , se composant d'une scierie en
pleine exploitatien , avec cours d'eau, d'une Maison
d'habitation rurale et les terres en natu re de jardin,
pré et pâturage , contenant le tout 10 h., 91 a., 85 ca.

Ges immeubles seraient cédés à des conditions très avan-
tageuses.

Pour visiter les immeubles , s'adresser au propriétaire et
pour traiter au notaire soussigné. 19581
P-5925-J P. JACOT, not.

OllVriÉFE peur iDMmtes parties
Remonteur eu Remsuteuse

de barillets

Remonteur
de rouages 19611

Remonteur é mécanismes
pour pièces 13 lignes ancre , bonne qualité. — S'adresser à

JdJKI. Chojarë S j tourirt, à Sonvilier.

Vente
IlllIÉB

Samedi 14 courant , dès 8 h.
du matin , au Café Marti , à St-
Marti» , M. Jules jtAUMARY.
exposera en rente , par enchères
publiques les deux 4cMiaii.es dé-
signés au Cadastre te Chézard-
St-Martin , comme suit :

1» Article 1S89. — Aux Uon»
taçrnes Bavant, bail meut, jar-
din , pré , bois eie 54 ,478 in\ Pas-
sâtes suivant plan cadastral.

a» Article 1203. — Aux Mon-
tagne» Devant, bâtiment , pla-
ce, j ardia, pré de 25.960 m2. Pas-
sages suivant plan cadastral.

Le bâtiment compris dans ls
premier immeuble est assuré
pour fr. 7,660 et celui dlans le se-
cend peur fr. 2.398. Les deux bâ-
timeats sont à l'usage d'habita-
tion et rural.

Peur visiter le domaine s'adres-
ser à M. Emile HOFFMANN, aux
Vieux-Prés et pour tnus rensei-
gnements an notaire Abram SO-
GUEL, à Cernier. 19593

Cernier, le 3 septembre 1918.
Abram SOGIJKB , . notaire.

SO francs
à celui qui me trouve un LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres , bien situé;
si possible à proximité de ia Pla-
ce du Marché. — Offres a M. il.
Robert , Scl.m8.zl, à 6i.Af.SES
(Soleure) . 19663
——-•--¦- —¦— mi I _ _ _ , . . . _ _..— t ¦ ¦ , 1 1 1 1

Mme Rose Zabarial
Sage-Femme dn 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue da
Moat Blanc, près-Gare. — Té-
léphone 11.St» . — Man spricht
deritech. J.H. 38875 P. 13180

MmeLTRAMBELLAND
Sage-fenne de lire Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômés de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (prés de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man spricht deutseh.
H-3122 X. 11Hft

Sage-femme diplômés
r DUPASQU1ER-6R0N

Place du Ptrt î, Genève
Consultations. Pri x modères.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 42.16 J-HH30S8-D

14183

TET BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Café de la PUCE
Tou» les jeudi» noirs

dès 7 Va heures 9908

TRSPES
Se recommande ,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CM-O'Oi.
10, rue de la Balancu 15.

Toas les JEUDIS soir,
dés 7 '/j heures. 9909

— : Télé phone 353 :—
Se recommande. Loui* HITFEK.

i-fe-i I Fruits
Tiure distillation

Fr. aj20 le litre, franco domi-r.ile , en fûts et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14068

HenryA Oe
rue de la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds

Xji.A.X8î?
~'

V.n laitier forr rnirait-il jour-nellemen t 3 litre s ue lait iran -»
famille '; ' 'wg
S'ad. au hur. do l'clmpartial. .

Tonneaux < Ti,uJ°urs acue.
*w**4j,wHr u™ft, teur ne tonneaux
en tous genres. — S'adressar aM. J. Bozonnat, rue de la Pais
'«• 1802Î

mmtmt_ t____ t___%__mat_mà_____ mamaaaaitot____ u.
_A_ .Xtta ixXX—a___ : •

jusqu'à tin septembre seule-
ment , N.u'cliiu'iiie de toute
l ie  aualité , Hans concurren-
ce, 5' boites fr. 3.20. 10 boi-
tes fr. 5.90 , 50 boîtes fr.
a».— . 101) boites fr. 55 .—.
Contre remboursement. —
Kcrivez-moi sans tarder. W.
Itoqnior. Place ri'Art» ex
S. Vendra.el. 19239

IMIH I ' I I  I H l l l'I 11TB I I I I M I  ¦¦¦ ¦ir I 11.» i



ùiplÉIi-Cirnspeiiî
français-allemand

demande poste "de confiance , dann première maison de la place. Sé-
rialises références 'à dinosition. — Ecrire sous chiffres X. V.
î 91S6 au bureau de I'IMYAHTIAL. 15196

EtBf-CiT!l des 6 el 7 sepfgmb. 1S18
NAISSANCES

Bratvand, Yvette-Hélène , fille
de Ernest , mécanicien , et de Alice
Alexandrins, née Fiechter, Ber-
noise.

Schilling. Edgard-Charles-Emi-
le. fils de Raoul-Charles , remon-
teur. de de Louise-Hélène , née
Jacot. Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Balsiger , Frédéric, employé de
magasin, et Wyder , Clara ïïélène
cuisinière , tous deur Bernois. —
Dnnact , Pierre-Antoine , com-
missionnaire . Genevois , et Juvet.
Louise-Agathe, horlogère , Neu-
châteloise. — Dettwiler , Adolphe
agent de police . Bâlois , et Jenzer
Roza, demoiselle de mauasin.
Bernoise. — Breit , Ernest-Emile,
fa bricant de cadrans, et Bourquin
Marguerite , sa»s profession , tous
deux Bernois . — Jean-Petit- M ati-
le . Emile-Arnold , noltier, Neu-
châtelois , et Morgenthaler , José
phine-Bertha , couturière , 3ernoi-
se.

Cand , Charles-François , méca-
nicien , Vaudois , et Leschot . Rose
Louise, demoiselle de magasin.
Neuchâteloise. — Gagnebin ,
Louis-Albert , comptable , el
Liechti, Cécile-Emilie, brodeuse,
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Barbezat , Henri-René , manœu-

vre, et Cornu, Lina, horlogère ,
tous deux Neuchâtelois. — Fai-
vret , Jean-Walther . mécanicien ,
Neuchâtelois , et Genret , Narcisse
Charlotte - Yvonne , horlogère,
Française . — Matile , Georges-
Adamir , comptable, Neuchâtelois
et Graber. Jeanne-Marie, sans
profession. Bernoise.

Hinnen , Kurt , commis. Zuri-
chois, et Mury. Marie-Louise ,
commis, Neuchâteloise et Vau-
loise.

DÉCÈS
3459. Brâucbi, née Lambelet,

Cécile-Adèle , épouse de Jnles-
Alcide , Bernoise , née le 26 Octo-
bre 1857. — 3460. Tschurai. née
Jacot-Guillarmod, veuve de Paul-
Albert. Bernoise, née le 18 No-
vembre 18S1.

Enchères
de

à Dcnîère Tête fle Haag
Pour cause de départ , M. Hen-

ri Stauffer, exposera en VCTile
a son domicile â Derrière Tètt
Rang, sur Fontaines. Samedi
'il Septembre 1918, dès 1
heure du soir :
•j^̂ aj.^̂ ^̂  ae vaches, por-
**<is Hkf tantes - dont 1C

ĤH^SefV pour l'automne ,
Tl ĵ l ** génisse*, prè-
' ' ' «¦ tes . S génisses

de 2 ans, 8 génisse» d'un an,
1 bœuf de 2 ans, 1 jument
avec son poulain, et portante
depuis le 7 juin.

Terme de paiement sous cau-
tions : ler Mars 1919.
19042 Greffe de Paix.

Sertisseuse
àla iacfte

serait engagée de suite. 19479
S'ad. aH bur. de l'cImpartiaR

jfionteurs-
Electriciens

capables
sont demandés par la maison
Ch. Baehler, appareilleur, rue
Laopold-Bohert 39. 19524

Menies
d'échappements , petites pièce!;
ancre, sont i sertir. 19483
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demanda IM 19477

Remaiteir as f iiîsssies
pour piéces 8 V* â 9 SA lignes ,
z la fournée. On mettrait au cou-
rant euvrler sérieux. — Offres
écrites, sous chiffres k. B, 19477,
au bur&aB de I'I MPARTIAL.
Visiteur-
Aclieveur

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 Cr. 19512 , au bureau de
I'IMPABTIAI .. 19612

JlfflBTCS-rOStB. éohangsrait de
beaux timbres-poste contre des
montres et bijouterie. — Offres
écrites à carte de poste restante

,No 16K en Ville. 19458

On demande nne

Employés Steno-Dactylofrapha
ponr la correspondance française. Connais-
sance 'de la langue allemande également exi-
gée. Emploi ben rétribué pour personne
capable et habile. — Adresser offres avec
certificats à la p-7

^Tavauns Walch Co, à Vareuses

f!frii7" .3 cnp<ï de balanciers.UQU.pag'eS on entreprendrait
encore 12 à 18 ca rr ons par se-
maine (petites pièces»). 19491
S'ad. au bur. de IMmpartial».

i¥,r*ty> :r"rarifa>.w irrirmur mvr~ -i—r i rm mmrrirm—iinTj TT_ nwti_ TanmTimWlm Wt______J_KriiTL

I BANQUE . FÉDÉBALË I
| (Société Anonyme)
S Capital et Réserves : Fr. 61,750,000.— ff

LA CHAUX-DE-FONDS i
l Comptoirs à : Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey jfj
I et Zurich §k, r * —— - g,

EMlC^Iaf^M 1IwliddlwrW j

Emprunt 5 °|0 de Fr. 20.000.000 î
du

CANTON DE ZURICH 1918 1
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de Fr. 1000.— munies de coupons semestriels au ..Jj
ler Avril et ler Octobre payables sans frais à notre 1
Caisse. Il est rembeursablé sans autre dénonciation
le ler Octobre 1933 ; le canton de Zurich se réserve '".
toutefois la faculté de le rembourser en tout ou par- '-
lie dès le ler Octobre 1928. !

Les litres seront cotés à la bourse de Zurich. !
Les porteurs des Oblig. 4 9/„ Canton de Zurich j

1908, remboursables le 1er Octobre 1918 ont la fa- •:
culte de convertir leurs titres contre ceux du nouvel |
emprunt , à litre irréductible, en recevant la soulte 1
ée Fr. 5.—.

Prix de souscription oa de conversion : 99 \\ j
Nous recevons les demandes de souscri ption et de '4

conversion sans frais, jusqu 'au 12 septembre 1918, I
à 4 heures du soir. im-a mam » amat lll".i.a. M̂Fjm ___aaa______ »_tm^a__-,tw_____________

ĝggjgfggffigflfl f â £ f l—*Hii_AW!_ —it —aVnh>Qa^

Ants MOIlifL €QifffgEir
22, rue du Manège, 22

Toujours b,ien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
ums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Bril lantine. Lotions spécia-
es pour les soins de la chevelure, etc. Chaîne* cle montres en
cheveux, qualité garantie. Rasoirs de lre qualité , simples et de
rareté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
¦aser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1867 Se recommande.

LE PLUS GRAND CHOIX

1 LES PLUS BAS PRIX .8

9 5 % 8. E. N. -,. I

J^^^FU6 
TÏLÉPHONE1&93 1%____m-wm--mm-J

Journaux de modes
Vente ybrairie-fapeteie COUBVOISIER "WÊ

i i J . i Société Suisse
JÊt DE8

f COMMER ÇAN TS
s Ci I Section de Lft CHUUX -BE-FflHOS

\WL/ OUVERTURE
^-̂  «les COUKS:
Mardi 17 septembre 1918Cours de langues et branches commerci ale!
Les inscrintior iH aux Cours nour- lu semestre hiver seront en-core reçues au local de la Société , rue Daniel-Jean Richard 43

1er étage , les mardi 10 et mercredi 11 septembre de 8 à <
heures du soir. P-S78BS-C. 1948:

La Commission des cours.

. irSsSSsSrSKgfexseurs «,»uon*„a Depuis "J;-,,, » Que la lan
HUHMM mat6Tlt ne parie *»1»™Ws «*¦"
'?ève n'entend «t ne p «ouveau* et ,n8.
S» «Z f ̂ te

n.-m«ne. f W$ £to **» »
n-enceront t.ei« . g „.e W » , réco.e.
«^Tûeu âu 

ici, au 
J
*̂  ̂ Fonds.

Bue d. la Balanoe 10. ^̂ J ,̂ 

Contre li dntfe ES ikmà

I

^'ay.HACUN doit avoir une bonna
S / brosse uu hnn peigna- d_Wii\m!>\
\&& démêloir et rin Qaroii de ™- WS^WSG

tre excellente Eau d'orties. JL K̂imM^Le matin ou le soir , bien brosser ses BJ ŝ W
clieveui , les démêler et faire une friction fwar R̂*''!avec notre « Eau d'ortie» » . sJKÏL?liiMAvec ce moyen , les cheveux ne doivent Sf è̂^ Ĵilplus tomber et même doivent reponssnr. »ff- ' JKJSSrfîsNoirs avons ries brosses à cheveux , IcfafcgaMa
depuis fr. 1 35 pièce. Peiitnes-démèioirs , BT _̂J ildepuis fr. 1.— . ^lacon « Eau u'orties », àtîiwmï*^Fr. 2.SO et 3 SO. -VBSB &W

•x-aCf cJXIjV-Wa-.

QR A N D E  PA R F U M E R I E  Qt DUMONT
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12

t Service d'escompte neuchâtelois 5 °/o (timbres)

aSipHlï!l«#f lâl|î! l̂EII ]
Zentralschweiz. Handelsblatt. - Stadlanzeiger ftir Luzern
Tigeizeiluns fer dli Kintani Luzern, Ik-i, Schwyz, Unti rwalrien mi Zug

Unabhàngîge Tagesieltung. — 22. Jshrgang.
Ranch nnd zuTerlansif oiientierends Tagera-Zflitruig. Be-

kandlmig aller -vrichtirreir Erergnrue d«s In- nnd AuBlandei,
sowie aller Ttgeitr tge» der rugera and ireltern Helmut , h»
n-timStiROr und Ttlkifreandliolrrr WeUs. Flotte Lokalberioht-
nrstattnng. Von kelirer Partei sblrïnjrirj -. TlljrJiclier HaaileJsteil.
Tilglich anterhaltende, isannende Fenrllftons.

Ftr die G.nchiiftswolt die Baentbehrltchc Rnbrik ,8«Hil(t-
Ilahe Merktafol" mit den Adressen Ton ln Luzern neu 7,ng«-
¦otrenon Fergonen, der neuen Telephon-Abonnenten und Post-
ebeok-Konto-Inhaber. Arr *zurr aurr den Ainrablattera der Kan-teae Lnzem, Uri, Sohwyz , Ob- und Nidwalden nnd Zug.

Ke§relm»ssige Bell âges : »Pttr nouer» Jfraaen" jedrui DirJnrrtag,
.Kttli" (IlluBtriert) jeden Donnerstag, ,FUr uiere LaarlTrirt»"Jeden Freitag.

Aboneaeit  pro Vierteljahr nnr Fr. 3.40.

Anerkannt erfo îgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

«Bit Speiial-Rnbrlken : Stollen-Anzeiger, Wolinuagi-Anzelger,Lt«ffenicKartslallu(o nnd -Verklnle «to. zn jeduzteitan Preiaen.
W_ __f Verlangea Sie kostenfreie Znaendung Ton Prospokt

and Probennmmern, sowie Kosl-anbereohnnng irir Inaerate von
der Administration der .Lizeraer Keneste Naukriohtta '- , Lazera.

6 à 9 ligza &m
pnur diviser atelier .natirîcatiAn petites pièces
ancre, est demandé, ai pins vite, par Maison
de premier ordre.

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

Faire offres écrites, à case postale 141823,
L» Chanx-de-Fonds.

N'attente pas le dernier nomant -̂ST
Obligations à lois à FP. U de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd.

Car cette émission , et sur- _ w___. _m.mm 4 «_... —. _in-*tout les séries comp lètes , se- magulliquo piaD
ront très probablement éprri-
sées bleu avant le prochain dB tiïV&CJ©
tirage.

Prix de l'obligation Fr. 5
Chaque tltr» sera rem- GrOS lots à Fr.

bourse par voie de tirage ,
avec primes allant jusqu 'à 

^̂  
_̂ 

^̂  _̂
Fr. 20.000.-r ou au luini- O fl il îTl S^

i 2 resp. 4 tirages par an lu u B H W f lw Uv

[ Prochain tirage : i

30 septembre 1Ià 10.000
De grands avanta ges of-

frent les séries de a« obli- _ . _«•«U».; 8. 5 g g i 3.0ÛO

f liilis 78à - - 5B°00

m ifiliP^ 67à " Lmm
ffw ofi AMfli M_w %ff inn * ES? Ê _̂ WïÉLW_ \_\

m garanties 1/9 & . . • . OOO
sÊ par série _ „_

t lors des prochains U- UÛU & .. . , .  R wP'Vat'
rages , dont la nre-

; mière peut atteindre jusqu'à _ _ . _ .,Fr. oO ÛOO -. H (H) à 50
| Prix tle la série Fr. 150, —

su comptant ou payao le en rq7qnq . in % „„ .- w .,
\ mensualités de Fr. 5— ou ™'m ¦30' «.«UM In S
I ifl a — i avec jouissance in-

:̂e
er

averSeSs déa * 608.000 .̂4.433.738
I ' ~ " ""*"" " 1

Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEUR S Â LOTS
PEÏES « M.m.m — GENÈVE — 29, rue du Hmt-Blaai

" ¦-— ¦-i— "—» '" ¦ —i r—mwi i l l l  ii-wnutuMi iwwiwiinnnnnnaenBrnnar^

Manufacture d'horlogerie d>e la Suisse allemande, cher»
che nour entrée iramédùtte ou ù convenir

Eilli?i le Bureau
marie , au courant ue la fabricat ion ei ,. • la correspondance
française. Traiœnient élevé a personne capable et avantrempli avantageusement place analogue. _ Offres écrites,sous chiffres H. 4920 Q., à PublîcUa* S. A., à
BAle- .TH-lîiSH-B mS'à

——

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

f Fil d'acier I* mou, TREMPABL. E, diam.
0,70,0,80, 1, 1,32, 1.40, 1,32. 1,58, 1.70, 1,71»»».

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

1,30, 1,80, 4,80*».
I ^
! Acier argent, acier pour pif nons, etc., à

céder de suite, aux meilleurs prix.

I k. JEÂNNERET-SUTER
BIENNE Téléphone 802
¦ d *— . _..

îllll Un installé
entreprendrait encore séries de barillets finis, fail-
3age de pièces acier et laiton , ainsi que des polissa-
ges de rochets et gouges. — S'adresser à M. F.
HE1VZI, à Morat. 1863Ï

La S. A. Tre Ch. Léon SCHMID & Cie
Rue du Nord TO. offre places à

W JAUGEUSES et
Ouvrières w Machine!

Bons salaires. 19o4 <

I fictif ut • de Jeunes Filles ^eufei]
11511111 Prof. Buser «.gSÇ.,

Entrée scolaire le 15 septembre. — Ecole primaire , Recoiv
daire et supérieure , sui'Teillée par l'Etat. — Nourriture abondante
ferme dépendante . — Magnifique situation nréalpine. — Climat vi
et fortifiant. Références He parents. ]828l

TJnarArraA diplômée , se re-U,M8W ' commande peur
tous travaux conce rnant sa pro-
fession. — Mlle BourquH., Scrin-baille U. we®

DaBSEOISELLE instruite , connaissant à fond las langues ,
française , anglaise , allemande, espagnole , au courant dee affuires,
munie des meilleures recommandations, oherche situation, comme

dan* n'importe quelle branche , pour poste de confiance , contrôle ,
cajsse, correspondance, leçons, on autre . — Demander détails par
écrit , sous chiffres A. B. 1 9311 an hureau del'lMPABTiAL 19311

AteSier mécanique
bien monté , entreprendrait I'

de pièces détachées, ainsi que machi-
ne pour l'horlogerie , Machines auto-
matiques à décolleter. — S'adresser à M. Jos.
ÏÏÎAMIB, à ALLE (Jura Bernois). 19135,



J' ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le
public en général , que j'ai ouvert

9, Rue DanieS-Jeanfëgciiard, 9
(Derrière le Théâtre) un

POUR DAMES
| comprenant une installation toute moderne, à cabine.

Ondulations Marcel > Shampooings
Parfamerie flna - Travaux en cheveux «n tons genres

Par un travail consciencieux et des marchandises de pre-
mière qualité , j'espère méri ter la confiance que je sollicite.

T©léî33a.033LO 18.86
Se recommande, Mm( S. Degoumois-Bovet.

jPaîrsoaae « V""8,,",0 r ali'as. —a. «vrrwv te cliarcûe place
comme concierge daus maison
d'habitation : cas de Fabrique ;
prendrait pouf le printemps. —
S'ndr-»ser à M. M. Jeanmaire ,
rue du Parc 33, au 2mo étage , à
droite. f96S6

WS la A è !!

Dans une filla , avec grand jar-
din , terrassas et balcons , >ui en-
rirons < 1 G la ville, on recevrait
en pension des personnes dési-
rant s'éviter les tracag du ména-
ge et trouver uu intérieur tran-
quille et confortable. — S'adres-
ser à Mlle Guillaume, Don»
vill». à IVo.irli fttH. 1B13R

ii fcjBïi
Demoiselle intelligente , énergi-

que et expérimentée , ayant déjà
rempli un poste similaire , est de-
mandé dans un bon Comptoir de
la ville. Références exigées. Bons
gages. — Offres écrites à Case
Postale 16118. 19661

Ouvrière
.u courant du replantage, est
iemandée de suite 19046
S'adr. an bar, da l'clmpartial»

manoeuvre
robuste, régulier an travail,
est demandé par la maison
Froidevaux frères, rue Nu-
ma-Droz 8. 19647

Àviveuse
On demande une bonne àvi-

veuse de boîtes argent, ainsi
qu'une bonne 19662

Finisseuse
Places stables et forts ga-

ges ei les personnes convien-
nent. — Écrire sous chif}-
fres G. D. 19662. au bureau de
,V< Impartial >. 

Ouvrières m machines
Chef- JâHgeose
habile et sérieuse , seraient enga-
gées de suite à l'Usine de Decol-
letages Presto S. A., rue de la
Chapelle 9*.. 19605

Jeune Fille
active, connaissant si passible
fournitures d'fiorlo ger ls os travaux
ie bureau, serait engagée pir Fa-
brique d'horlogerie . . 19627
3'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

PIVOTEUR
CHEF

Bon pivoteur, ayant l'habitude
de la grande série est demandé
comme chef d'atelier Fort salaire
à ouvrier débrouillard et de tou-
te moralité. — S'adresser à Fa-
bri que Saudoz «i Brand. a
Saint-Mur. In. 19643

Découpeiir
à la presse , eonnalsssnt bien les
découpages d'horlogerie, demandé
Fabrtp L Ctarvoisier 8 Cie

19654

Quel ques 19454

Ouvrières
sur machines et

iiipitsis
sont demandées de suite chez

tV.1V.. GABUS Frères
Hue drr Gazomètre 5

Hcheveur
pour petites pièces ancre, est
demandé. — Comptoir Buess
et Gagnebin, rue du Paro 24.

19563

M I? UltlHl
pour petites pièces ancres, depuis

»/« lignes connaissant à fond
nissages , échappements , réglages
I li boite, est demandé. Fort sa-
tire. 19485
'adr. an Sureau de I'IMPARTIAL.

COMMIS
On rieiriiilrue jeune ^arçoir. sor-

mt des écoles , pour travaux de
ureau. Travail facile. Rétribu-
lon immédiate. — &e présenter
ne Léopold-Robert 29, au 2me
taae (maison du Casino). 19557

i V̂ <F\<^ g
f y M i m^Ê l i  î  ̂

Chaussures cuir chromé - ]

JE' 
 ̂

Série 26/29 . .. Fr. 15.SO M
Mf rjjjf ^Ë Série 30/35 . . . » 16.SO ; "j

|É ^K^v 
3k Série 36/39 

. .  
. » 19.75 M

i \  lll Savates de gymnastique
.'T J C L̂ t̂̂ t 

¦"antouflô8 ~ Prot«0teuPS

¦ 1 i AU LiOpf I i
j I 10, Plaoe Neuve La Chaux-de-Fonds 1

-̂ ^—**m*ammmm ., i

dLeuoic r̂Lcio Se**-0

pour petites et grandes pièces.
Engagements à l'année. FORTS SALAIRE!.
I I ¦ — «  ¦ ¦—i «J — ¦¦— ' ¦ I «¦¦¦I M ¦¦ ¦ ¦!!¦  ¦ H ¦¦¦¦¦.¦ —— q,. ,_ 

¦¦ —— ¦¦ . Il, |

KMINTEI11I d'échappements
VISITEURS d'échappements
EMBOITEIÎB-Poseur de cadrans
RÈSLEî E-RETOUCHEUSE
sont demandés pour pièces 13 lignes ancre, bonne qualité.

S'adresser à 19610

jftjl Chopari) 8 yonriet, à Sonvilier

Conimis
Demoiselle, connaissant bien

la sortie et rentrée du travail ,
ainsi que la correspondance, est
demandée au Comptoir d'horloge-
rie , — Ecrire sous chiffres A. A.
19519, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 19519

Rementeur
On cherche un bon remonteur

pour pièces cylindres 10 '/« li gnes
« Manzoni» . — S'adresser Albert
Mathez 4 Go. rue du Parc 8.

MiSŒiliiSÙI
ilrtfti MUË
Hïii liai*

Visiîease et Calibrease
de fournitures d'horlogerie trou-
veraient emoloi stable aux 19809

HHJC IVI
119, Rue dn Parc. 119

Cordonniers
On demande plusieurs bons ouvrier*, salaire élevé; ainsi

qu'un CHEF connaissant les rhabillages à fond et capable de
diriger un Atelier. Fort nalalre lui sera accordé. Entrée de suite.

Cortlennerie Américaine, 20, Rae k la Gare, Bienne.

Mmm l'fkPMs
grandes et petites pièces ancre , demandés à la

MT FABRIQUE L. COURVOISIER & C"
Se présenter le matin. l9i) W

On s'abonne tm tout temps à L'Iapartial.

¦ Profitez des prix extraordinaires de notre grande

TÎQ'SHJR pour rohes > et costumes, serge marine et
: i aftI99H9 noire, grande largeur , laine peignée , mar- Igl

; ebandises extra, le met. soldé fr. 14.SOet 12.SO H
Tissus pour blouses et robes d'enfants , lainage soldé
dep. fr. S.BO. — Guipures pour rideaux. — Creton-

; nes et damas pour ameublement. — Bazin. — Essuie-
.' mains. — Essuies-services à prix de solde. — Toiles
j extra pour draps d* lit.— Toiles blanches p. lingerie. §j|

fin A rHr>lAS Pour Messieurs . — Chemisas poreu- H
B OU ilvlOa se8. _ Calsçons — Camisoles. — Chemi- ¦

ses blanches, soldées fr. 3.SO. — Chemises Jseger.
vi Chemises pour mécaniciens. — Blouses pour horlo

j9B gers. — Chaussettes, etc., à prix de solde.

i Jaquettes I
JH en jersey soie, haute nouveauté , soldées d«p. fr. 34.BO IB

J2« Jaqnettes en laine tricotée, pour dames et enfants,
prix de solde. Boas en plume, soldés dep. fr. 4 50.

fl fghllAPa pour dames «t enfants, façons robe de
A AHI1VI B ofcambre — Kimono à bavettes, longues fl

9H manches, à prix de solde. i|a

I DEUIL - Chapeaux crêpe et Brenadine
Tissus noirs pour deuil — Blouses noires — Ta- |sj

H bliers noirs. — Bas et Gants i prix de solde.

1A L'ALSACIENNE I
sBj| Rus Léopold-Robert 32 — La Ohaux-de-Fonds

Terrains à vendre
Parcelle de SCO m* environ, située dans le Quartier des Fa.

briques, entre la Rne Numa-Droz et la Rae da Progrès
, à proximité de l'usine électrique.
IParcelle de 900 m' environ, située aux Forges, entre l'ancienn

route cantonale et la ligne des C. F. F.
Parcelle de 1SOO m* environ, située à la Plaoe d'Armes, à cro

ximité de la Gare de l'Est.
Superbes chésaux. Prix avantageas.
S'adresser au notaire Jaeot-Guillarmod. rae Léopold

Robert 38. P-37784-C 198(5
W ¦""¦ ™ ¦¦ ""¦•¦ ¦ ¦¦ 
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JFa?ii.l"l;ii»
Légumes du Pays

de tous genres, sont livrés à actieteiirs régulière, aux prn
les meilleurs du jour. P-5277-F 19691

J. KLEINER, Commerce de Légumes
Môt.ers-Vu.ily (Fribourg)

i 1 1 li i ir» i i . i i rqflpy

Bon Bip
habile , seigneux, connaissant bien les rouages et mécaais
mes, notions de petite mécanique, demandé pour spécialité
inté ressante. — S'adresser au bur. de. I'IMPARTIA L. 1950É

1 La Fabrique d'Horlogerie Wilka l
H Wm KAUFMANN - Fiisiorie 1 - BEHÈVf.
m DEMANDE

I Meveurs-Icstleurs 1
¦' ¦J , connaissant les piéces ancres et cylindres. Durée m
m du travail journalier : 8 heures. — Offres par
9 écrit arec prétentions. 19466 ,!. . .

.WW»>tM»iJ"JrWlalr^

Comptable
expérimenté trouverait place d'à
venir à la Fabrique Auréole S
A. , rue d» la Paix 133. — Adres
ser offres écrites avec références

; star MARIAGE -ma
Dame seule, ayant joli petit

intérieur , demande à faire la con-
naissance , en vue ue mariage,
d'un Monsieur rie 85> à 38 ans ,
ayant place «table. — Ecrire, avec
photographie , sous ctriffres M. L.
23214 , Grande Poète restante, La
Chanx-de-Fonds. Discrétion ab-
solue. 136TO

On achèterait grandes quantités
dt chapeaux «le fusse 24/31. Qua-
lité extra. Prix avantageux. —
Offres écrites s»us chiffres P.
2509 N . à Publicitar* S.A.
à IVeuchâtel. 19678

Ou engagerait de «tuile

bons

Ilwiirs
{rrandes pièces.

Adresser offres aux p-523-rj

Ateliers OMEGA
Fusterie 16, GENÈVE.

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

cherclie fabricant
ou capitaliste qui serait disposa
à lui avancer environ fr. 16,000.—
contre exécution de commandas
de machines on s'intéresserait
comme commanditaire passif
dans l'affaire.

Affaire sérieuse et références da
premier ordre.

Offres écrites, sous chiffres K.
2777 U., à Pablicttas S. A..
Bienne. 18499

Jeune homme
catholique, 33 ans, de confiance,
cherche place dans bureau de
posta, facteur, postillon , on com-
me commissionnaire, concierge,
etc. Vie de famille et place d'ave-
nir désirée, si possible. Bons ceu-
tificais. — Offres écrites, sous
chiffres V. N. 18440, au bnrean
de l'njPAnxii.L. 19140

Bijoutier
On demande un hon ouvrier

bijoutier; salaire élevé. 19Ï84
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

Fondeu?-
dégrossisaeur

On demande bon fondeur dt-
grossisseur, connaissant bien soi»
métier. Forts gages. — Bcrnerç
sous initiales L. O. Ï9430 a*
bureau de I'IMPAUTIAI,. 19*89

ipnii Ullu
Jeune homme, sérieux, est de»

mandé de suite. Rétribution im»
médiate. — S'adresser chez Ri.
O. Jseger, Installations Sanitai-
res, rue du Stand 12. 19498

CHEF
iliissiig
connaissant à Ion. lt neutre ancre
et cylindre et capable de diriger
atelier d' un, soixantaine d'eawlejs
est demandé

par IMPORTANTE FABRIQUE MM-
LOGERIE. - Personnes AYANT
DEJA 0CGUPÉ PSSTE SEMBLABLE
sent priées de s'adresser avec cer-
tificats et références, sens eniflres
P-5224-F, à Publicitas S. k„
BIENNE. 19*»

On demande de suite u»e bon-
ne ouvrière «t une apprentie.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»îoua

Remontages
de balanciers

On sortirait encore à domicile,
àjremonter journellement, lOffros-ses ùe balancier nickel. Ne seront
prises eu considération que les
offres r ir r oer.sonnH S sérieuses ,
connaissant la partie et pouvant
consacrer la jouvnrie entière. 
S'a.iresser à la Fabri que de Ba-
lanciers C. Thiébaud * .ils. à
St-Aiibi». P-34B4-N 1942.»

UOW U 6UUIC COURVOISIER'



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

de LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée des Comité*, JEUDI t H  septembre, à

8 Va'heures du soir , à l'Hôtel-de-ViUe. P-23277-C
masB- TRèS i»pn»TiNT -T2S9 lawn

Mit to Cafetiers, Hôteliers el Mlwim
(District de La Chaux-de-Fonds)

1 l l r r r I

extraordinaire
le jeudi 12 septembre, dés 2 Va heures du soir ,
chez le collègue Louis Coulet, Léopold-Robert 61.

Ordre du jour très important. 19695
¦̂ m m̂mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm &^̂ mmm m̂*̂ mmm m̂mÊMmÊm m̂mm ^̂ ^mm^̂ mmmm- _-____ W4_mmmmmmmmmm

JACQUES CHAIKINE
Tailleur pour Messieurs

58, Rue iBopoIu-Hoiiert, 58 — la QnMA
19414 Téléphone 18.S»

¦Kfl̂ apfliflBiSfli

On cherchre Usine pouvant  usi-
ner Chapeaux de la fusée «/si-
Acier à disposition. Prix avanta-
geux. — Offres écrites , sous chif-
fres P. 2508 M., à Puliiei-
ta« S. A - , à rVfiM- .ià.-l. 19673

Importante Fabrique
d'borlofferie dtt Sienne

Caherche
pour de suite ou époque à con-
venir un 19ti74

CHEF
Q'ÉBâUOHES
capable et énergique. — Fai-
re offres sous chiffres I». SI7 U.
à Publiri taw S. A., à Bi«?nue.

Intéressé
Mécanicien sérieux, dispo-

sant de S OOO à 3000 francs
s'intéresserait dans une bonne af-
faire. — Ecrin» sous chiffres H.
E. J. 19671 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19671

Jsiae iiomune
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux d'atelier . — S'adr.
à l'oOi'thoinètre S. A.» rue
du Doubs 55. 19684

Visiteur Décotteur
Horloger qualifié trouverait

place stable et bien rétribuée , Fa-
brique Auréole S. A. rue oV la
Paix 13=1 1969;,

in!» - liiiî
pour piéces lO'/j lignes soi gnées ,
serait engagé par Fabrique Au-
réole S. A. rue de la Faix 138.
Travail suivi et bien rétribué.

19693

AMier Monnier St Evard , à
CHÉZARD i Val-de-Ruz), deman-
de 3 â 4 bons

ACHEVEURS
ancre 13 lignes

Salaire très élevé. A défaut , or.
sortirait des achevages ou des ter-
minages à domicile. P-2499-N

au burin-fixe, ayant une grande
pratique et les connaissances de
tous les genres de sertissages très
soignés, cherche fabricant pou-
vant l'occuper régulièrement à
domicile. — Offres écrites , sous
chiffres H. J. 18690, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 19690

Ou demande un bon 18673

User
connaissant toutes les parties ,
pouvant mettre la main à tout ,
habile et consciencieux.
S'adr. an bnr. de lMnrortial»

Femme de ménage
pour ouvrage facile trouverait oc-
cupation immédiate dans comp-
toir d'horlogerie. — Ecrire Case
HOS3. 19355

A reaietire tout de suite
Commerce

de

Chaussures
prospère, établi à La Ohaux-de-
Fonds, depuis plusieurs années.

Affaire avantageuse. Facilités
de paiement , oas échéant.

S'adresser au notaire René
.Jacot-Guillarmod , Rue Léo-
pold-Robert 33, à La Chaux-de
Fondu 196S0

Âux FaJnts!
Terminent-, sérieux , cherch e

a emprunter fr. »00 pour se
créer un cap ital d'uxnloiution ;
remboursement mensuel de fr.
100.—, intérêt 15°/o. On fournirait
éventuellement tnrvail oour rem-
boursement . — Adresser offres
car éc»it , sous initiales E. S.
19478 , au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 19478

Cours Bibliques
du 12 au 22 septembre, au

Sfand des Armes-"Réunies
Grandes Réunions Publiques

Chaque soir , a 5 et S heures
SERONT TRAITÉS :

A S heures, différents sujets , tels que :
La nouvelle théologie.
L'Aurore de Mil len ium.
Ce que la Bible dit de la Bible, etc.

A 8 heures, Cours sur l'Apocalypse.
Nons adressons une très cordiale invitation à la population de

notre ville à assister à ces rencontres. Entrée libre. 19686
Alliance 3rJ31T=»l±«aiTX©.

HORLOGER
Importante Maison d'exportation cherche ouvrier sé-

rieux , connaissant bien la petite p ièce ancre et le posage de
cadrans , pour visiter les livraisons des fournisseurs. —
Offres écrites , sous chiffres O. 2837 U, , à Fublieitus
S. A-, Bienne. 19675

J Wàhê
A Crêma idéal» psur l'by- J[

£$$r gj iiie it la isau. IM W
A sraisuwe. Se ven d partout. A

J 
rrU Fr. 1.25. 

^
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Cafeticr-
Restanratenr

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

bon Etablissement
Ecrire sous chiffres la. R.

19486 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19486
¦>¦¦¦ •¦¦¦¦ *¦¦»»«¦«¦¦¦>¦¦¦¦¦ •

A a n n a o r,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ «

A vendre , sous de favorables
conditions , une maison d'habi-
tation , située au haut du village.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

I9K41

A wadre à Mmm

Fftipe
avec terrain joutant. Logement.
Force et lumière électriques. Con-
viendrait aussi pour Commerce
de gros. — Ortres écrites , sous
chiffres N. 2834 U.. a Pu-
blicitai* S. A . à Bienne.

Logement
moderne, trois pièces, est deman-
dé pour printemps 1919 ou époque
à convenir. — Offres écrites sous
chiffres N. B. 19273, au bu-
r»an rie I'I MPARTIAI . 19273

A LOUER
64, Kue Léopold-Robert. 64

a â ĈS-a^SlaÎST
avec deux grandes vitrines et lo-
geaient de 2 pièces et cuisine y
attenant. Sur demande , le local
serait transformé en une pièce.—
S'adresser même maison , au oro-
propriétaire. 1TO71

VELOS¦a» IBMiK CTJOSJ "li.ir —rj.

A vendre quelques vélos , en
bon état, ainsi qu 'un tricycle. —
S'adressar à M. W. Santschy,
successeur «« M. A. Stauffer .
piar.» df> la Garp . 19658

A vendre une

JUMENT
âgée de 15 ans , primée fédérale .
perlante pour le S avril 1919.
Prix. 1300 fr. — S'adresser à
M . Eug. Cattin , facteur. Les
Bois.

MB liait!iS
A vendre une f abri «tue de

bracelets extensibles en plei-
ne exploitation, ayant une
bonne et Isérieuse clientèle.
Offres écrites, sous chiffres
Z. A. 194S9, au burean ds
1"< Impartial _. 19499

transmission
A vendre 7 mètres de transmis-

sion , 40 mm.. 4 paliers , 1 volant
800X 130X40, 1 courroie. 8-HO X
80. le tout ayant très peu servi-el
cédé à un prix très avantageux. —
S'adresser Atelier mécani que G.
Karheza f , nie riu Bocb fr  21. 1D47.4

ËÉP 12 BEI
Pour cause rie départ à vendre

pet it outillage de mécanicien. —
.̂ 'adresser à M. O. Aloser, rue de
Gibra l t a r  5. 1945H

L.a Pharmacie
(Bourquin

rachète à de bons prix les

FLACONS
compte giuties

RVPC leurs bo ufa hon n Me verra).

[in
A vendre un appareil complet ,

grand nrndèle. marque « Path*
Frères •, avec moteur  neuf , p lus
une,' motocyclette « Conaor»
5 »/, HP , rao'«èle 1905. avec per-
mis de circulation, et un mr>-
teur triphasé. 50pAMode a , * « HP.
Le lout très peu usagé. — S'a-
dresser à M. A. Bérrnger-Rohrer .
â Béinout (Jura Bernois !. —
Téléphone 36. 19900

On demande à acheter % mo-
teurs triphasés . 240 Volts , rie 6
et 1 '/, ou 2 HP. — ?aire offres
•crites , sous chiffres D. 2817
U., à Publicitas S. A. , à
Kit»n»e IWfinn

Montres
MoiiYemeits - Ebauches

A veadre plusieurs lots en
petites et grandes pièces , ancre
et cylindres , plates et hautain -
normale. 194R2
S'adr. an bur. de l'rfmpartial»

A vendre MAISON FAMILIA-
LE, comprenant une cuisine , 8
chambras, dépendances spacleu
ses, aveo Jardin ot grand verger
en pleine valeur. — S'adresser
Etude FAVRE & SOGUEL no-
taires , rue du Bassin 14. à
NEUCHATEL. P-S505-K

A LOUER un

<3-ra,ncL
MJ W *J « mJ

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

Jeune emp loyé de banqu»
cherche 19340

chambre et pension
dans famille bourgeoise ; éven-
tuellement chamnre et pen sion
seule, — Offres écrites , détaillées ,
sous chi ffres O. F. 275 A., à
MM. OreH-Fnssili . Publicité.
KAI *' . JH-717K-B.

-«Hia. -\rB13Xri3-El3S
aux abords de la ville .

JOLIE VILLA
de deux logements et un pignon ,
construction moderne ; jardins
potager et d'agrément; beaux es-
caliers tout autour de la maison ,
écurie, poulailler et clapier. Eau ,
gaz et électricité. Situation agréa-
ble ; bon air. Convisndrait à per-
sonnes voulant se reyoser. — Of-
fres écrites sooe chiffres N. R.
16445, au bureau de I'IMPAU -
TIAI,. 16445

Domains
On demande â louer un domai-

ne dé 10 nièces rie bétail , si pos-
sible avec pàtiirav t e , po r r r l e  prin
ternos 1919: Eventuellement à
acheter. 19459
'•j 'adr. an bnr. de l'clmpartial x

OCCASION
On demanda à acheter d'occa-

sion , eu POP état , des 19672

Cartons (l'établissage
grandeur 10 '/j et 9 '/ . lignes.
S'adr. au bur. de l'«Impartial >

FïllS Pour aider à la cuisi-
ne et faire les cham-

brée est demandée à l'Hôtel
de la Maison-Monsieur.

19650

fioraisionnaipe. S
garçon , iib sré lies écoles , comme
oommJsstonnaire. — S'adresser
CflmptBir, rue (Je fa Paix 17, au
'ez-tr e-cfraussée. 15669
I f i l inP fili» dsL 'euiunnee puur

U Cil UC 1111C aider dans petit mé-
naj e. 19689
S'ad. ati bnr. de l'ilmpartial».

On krnrn ES
ouvrier connaissant le limage et le
finissage du cadran. — S'ad res-
aer à l'Atelier A. Montandon-Ca -
lame , m du Nord 113. IOW

Jeune garçoa 14 |̂ â
pour garder le bétail. Bons
gages. S'adresser à M. Ulys-
iBie Soguel, iagT?,culteur, ià
CEKNIEE (Val-de-Euz).

19642

B9MHe ^n demall<ie bonne
à tout faire, ex-

périmentée. Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser Phar-
macie de l'Abeille, rue Nu-
ma-Droz 89. 19(157

Jeuse garçon ^^/^demandé de suite ponr fai-
re des commissions et aider
a\ix travaux de bnrean. S'a-
dresser ch ez M. Georges Mai-
re-Conrvoisier, rue de l'Est
numéro 20 _ ,___m_.jj figj

L0g6ID6ni. septemhre , 1 loce-
ment. au centre, composé de une
chambre , une alcôve , part H la
cirisine et un bûcher. Prix . fr. 32

WS2
^'ndr. f i n  hnr. de IVTnTrarrtr îa-ssBrr̂ SHT
blée, ';an isolej } ; électricitea.
S'adresser rue de la Ronde 21.
_i_^_2£____mSl____________ m ̂ .î—'.̂ ...J.?.-.»
pïano Je cherche à acheter

" nn piano usagé.
Paiement comptant. Offres
écrites), avec détails, sons
chiffres B .R. M. 1S645, au
bureau de l'i Impartial ».

1964.5

VÂlrt * vendre bièyelBtl* Peu-
ÏCWJ i geot (Course). — S'adres-
ser- Rue Avor -at-Brl le  6. 10RS1

& VPIHîrp l'installation d'n-A venare ne vitrinej mofl.
tants et bras, fortement ni-
ckelés, avec glaces. 19665
S'ad. nn bur. de l' ilmpartial».
& VPÏldrP faute d'emploi,A Y CHUI C une excelleBte
machine à régler, ainsi qu'u-
ne poussette à 3 roues, très
bien conservée, plus 1 gran-
de cage à 2 compartiments.
S'a.riresser à M. T. Droz-

Dame dans la c inqua nta ine ,
ayant bon caractère, désire faire
la connaissance d'un Slonsieur.
honorable , du même âge. ayant
hou métier et aimant  vie de fa-
mille. — Ecrire sous ciliffres R .
D. 18622 au bureau rie I'I M -
PAIITHI .. 196SR

'i internés Français ctrercir ent
à louer 19617

Chambras
meublées

S'adresser à M. Emile Moser,
couvreur, rue du Grenier 30 B.

1

Pieds . ferrer
Mirteaix
au Magasin

ta M & Soder
2, ?iace Neuve, 2

| La CbâHi-de-F onds :

i Horloger- I
ï rhabilleur 1
Sg demandé par première maison de LYON.
3m Place stable , bonne rétribution. Références .y

sérieuses exigées. — OSrcs écrites, sous chif- :¦
; fres J. B. 19701, au bur. de c l'Impartial » .

¦DE OHE
81 Rue di; la Paix , §1

ftéparatioiiiâ; de chaussures et
de caoutchoucs en toua genres.
Ressemelai?es avec talon» pour
Dames fr. 6.— , pnur Messieurs
fr. 7.—. Travail solide et soigné.
Livraisons en 24 heures. 190-19

Se recommande,
A. Catt iii-\VniHecimr>r.

ii JSji
On (temanda à acheter d'occa-

sion plusieurs moteurs électri ques
en bon état , de 2 à 25 HP , pour
courant continu. — Bffres par
écrit, seus chiffres E. Z. 19615,
a» burs au de I'IMPARTIAL , 19616

HORLOGER
ou ,

HORLOGERE
pouvant s'occupper ries travaux

ds repassage

REMONTEURS
de ftnis*ases

ACHEVEURS
d'èchanpements

DÉCOTTEURS
pnur pièce ancre soignées sont
ri'nnn'iés «e sui te .  19598
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Tricoteuses
On demande quel que jeunes

filles pour apprendre le tricotage
à la machine , ainsi qrr 'une bonne
tricota»Miraîe. — S'aaresser chez
M. A. Weber. atelier de tricota-
ges . r\.9 tit* la J->rre 99. 19597

Démontenr
$chevturs

€mboît€ur-
pos^ur îe écrans
mi pisess I 8/* lignes , bonne
qualité , sont demandes , Régiages
Mats sent à sortir , — S'adresser
au comptoir Chopard et Bourpn ,
Place Neuve S. 19591

Nickelages
Deux jeunes filles peuvent

entrer de suite à l'atelier
Meylan frères, rue des Cré-
têts 81. Bon salaire et travail
suivi. 19G31

â yennne
AÏ3 t3 -MBH-I ls H_ T iM TTTS
W &» fi  jS-JI 9 u t aB

1 Presse
de 80 tonnes avec extracteur. —
Ecrire =ons chiffres E. C.
19606 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 19606

¦¦IMiH lllll l'imHMH—i — ii-ii" '

mn et WE
de toutes espèces o u i i l c r  et na
chiueN pour l'iiorlotterie et mé-
canique, scies à métaux, tours
à uivoter , — S'adresser à 'V,M. A.
Chatelsin . rue riu !*nits 14.
A«4 |> aux Fttetr. cMut.N. —
"VIS Atelier organise pour
l'achevâge d'échappements ancre
entrepren d rait quel ques grosses
d'achevages 13 lignes pour mai
son sérionse. — Écrir e sous chif

r fres N. B. 19620 , au bureai
I I'I MPARTIAI .. I96g(

Conturières. °»£ de „
, ironnes ouvrières pour la jaquette
l S'adresser rue Lèopold-Bobeït 72

Boîtier -̂ oB s<m^enT d'as-
sortiments oher-

che rlace. 19637
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

Jillg 1181121S1I%OT-
merce de Zurich , cherche p'ace
cimme COMMIS dans Fabri que ou
Commerce. — Offres écrites, sous
chiffres W. P. 19803, ati Bureauif , l'WUBTlÂL. 19683

fn de Si v*soigné , est demande de suite. —
S'adrssser à Mme Boillat-Perîet .
rue du Doubs 93. 15626
PflrQflllBO ae contiauce est de-
1 Oia<JUU (3 mandée pour net-
toyages de magasin. — S'adres-
ser Bijouterie Pauil Kramer, Pla-
çe rie l 'Hotel -fi e-Ville S. 19619

Commissionfla ire. d.n a«>S:
ne garçen . libéré des écoles, pour
faire les commissions 19816
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

SerVaBte. On demande une
bonne de oon-

rfiance, eaclrrAnt bien cuire
et connaissant les travaux
d'un menace soigné. Très
forts gages. 19625
S'adr. an bur. de l'-Impartial»
P ifimmio Jeune  fille , ayant ter-UUlllllllù. terminé l'Ecole de
commerce , est demandée comme
aide-commis dans Maison de la
plane. — Offres ècuites, avec réfé-
rences , sous chiffres A. L. 18600.
au hureau de I'IMPARTIAL 19600

i ltnrpnt i *  *J° demande une
Jippi Cllire. jeune fille comme
apprentie modiste. M588
S'adr. au bur. de l'arlmpartial»f f anm-TsxmK<iim^ m̂sim_vrmf_ m^^
O n  +•* a- recorup.i lbc a ia pur-M m < !!¦ gonne qui noHrrai r
louer un appartement de '3 cham-
hrrts pour le 31 octobre prochain ,
à défaut 2 chambres avec alcôve.

Ecrire sous initiales L. R.
19577 , au bureau de I'IMPAK -
TT T.. 19577

On liera, à icffitïr"™.'"ancien
tour aux débris et renvois
d'établi. Offres à M. Charles
Jacot, Combe Grieurin 15

19638

O H cherche £eux *r°s .chiens de srarde.
Offres Boucherie Bonjour,
rue I-éopold-Kobert lie.

19624

À npnrl pn lame u emploi i nia-
ICUUI C telas neuf ." crin ani-

mal , 1 fournaise émailleur . —
S'adresser rue de la Balance 10-B,
au ler étacte . r9(50<!

À Vr atmiPr» uue ""èvre blanche.ICIIUI C bonne lai t ier*. —
S'adresser Jouir-Perret 8. 19599

A VPnriP* J lii f* Plr, ces), beis
ï Citut c  dur . usagé, matelas,

sommier , trois-noins, remis i.
neuf,  cri n animal. 1S578
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A la même adresse , on achète-
rait une malle d'occasion .

À vendre bel
^ p?™**tte
de chambre ;

état de neuf. 19634
S'adr. an. hnr. de l'ilmpartial»
Uanrl ii danh re» r riei ue iîî inilfeTl ClUU une montre or , 14 karats
bracelet cuir , cadrans émail ra-
dium.  — La rapporter , contre
bonne récompense, rue Numa-
Droz 43, au "rez-de-chaussée, à
' ' a . r i . l i , . 1 9R5-'

ÎnAilBfl tlrie Cai^m marouea
IVUSC.  A., s. No 567, contenant

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

19433
Tp flllïï» Petit chat gri s s'esi1I Û U Ï C .  rendu rue Fritz-Cour-
voisinr '?5. — 1J D r-pcl arner . 19504

iSP Toute kmnk
j'adresse d'une annonce insérée
dans T/IM PARTIAL doit «tre
accomt .agnée d'un timbre-poste
pour la rénonse, sinon c f ' ç.ci
sera exnédrèe non affranchia .
Administration de I'IMPARTIAI.

POMPES FUNÈBRES S. L
\ I.E TACHYPBAGl.
j se «' .large de loutes les
; dérrUàvr-T'he». ei format:îr 's,
j  Tnu ; - n r s j iand choix ae

Hîsrcijeiis Taclphaass"
CERCUEILS Ck. ^">IS

TRANSPORT^
'. ' Pour toute commanne s"- "—-j.

, i S. MACK
>f NUIM-SMZ i\ • Frib-Seui-,̂ ':VD2

4.SO Téléphones <%.3^
¦ . Jour et Nuit 1S3P»
- '• mmmWSSSm9Um~9mmmmW__tmWHKit___ù.

Rureau d'AlTaires J
et d'AHNiiranoes

MARC HUMBERT
Téléphone I IS. 25419 1

Kue de la Serre S3. S

i mm
\ mmwwm

EipsrtiHs Cimptahiit îaî s
I ti iuidatiint Contentieux |

SCIERIE ET FABRIQUE
cle £&!$$!$ d'emballage

en tous genres 19312
et pour toutea ±3___ <H\_Lmt-mX tsm t

LBNTIGNY (Fritwg)

connaissant à foud toutes les parties de la termiHaiso B de ls
petite pièce ancre , acti f, énergique et sérieux, esl
demandé par Fabrique importante de la Ville. Place d'are-
nir. — Adresser offres écriles . seus chiffres P-23282-c,
à Publicitas S. A., L,» Chaux-di-Fonds. 19429


