
Supplément i'ràirasi.
Nos abonnés sont instamment priés de se ser-

vir du bulletin de versement que nous avions
joint 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) «fr. 1.20

Ce bulletin peut être utilisé ju squ'au 20 SEP-
TEMBRE PROCHAIN ; passé ce délai , nos
abonnés du dehors voudront bien réserver bon
accueil aux remboursements qui leur seront pré-
sentés par la poste.

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

Les payements peuvent également être faits
à nos bureaux.

Administration de I'IMPARTIAL.
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La Frane© cé!é!bg*é@
COURRIER DE FRANCE j

par l'Allemagne \
ï

Paris, 9 septembre 1918.'

Les j oitrnaïuix allemands ont entrepris reloge
de la France. ' .

Le fait mérite d'être sonlignié. Il en dit loni
sur l'éta t moral de nos ennemis.

Pendant longtemps, les seules louanges à no-
tre adresse que nous ayons pu lire dans là
presse d'outre-Rhini. venaient d'organes radicaux
ou socialistes. Ceux-ci vantaient notre diploma-
tie ou notre vie parlementaire. En réalité, il- s'a-
gissait de critiques indirectes à l'égard du régi-
me allemand. C'étaient là des arguments de par-
tis, et nom. l'expression d'un sentiment sincère. Il
fut aussi de mode ie plaindre, avec une généro-
sité affectée , les malheurs de la France chevale-
resque, entraînée vers l'abîme par des fanatiques
sans conscience. Les j ournaux pangeermanistes
protestèrent, il est vrai, contre cette sentimen-
talité déplacée et entamèrent, en réponse, ifflii e
campagne d'inj ures et de basses calomnies con-
tre notre bruital ité, notre sauvageri e envers les
prisonniers, notre démence qui nous faisait dé-
truire notre propre territoire.

Survint l'offensive du printemps dernier. Ge
fut alors un débordement de descriptions safeaf**
tiques. On montra te -désarroi des population^,
ta panique de Paris. Au mois de jui-n, le ton de le
presse allemande était plus, méprisable qu 'il ne
il'avait j amais été. Le moment était proche , at'fii*-
mait-on, où la vague du pacifisme allait emporter
notre suprême velléi té de résistance.

* * *Brusquement , avec le merveilleux redresse-
ment de la fortune des armes, tout change. L'af-
folement du public allemand forme avec le calme
de là population française un saisissant contraste.
La presse eliie-même ne peut s'empêcher *%__j M
constater. ' * V

C'est d'abord l'hommage rendu am président
du Conseil français par le plus irréductible des
pangermaïristes, le comte Reventlow. « JSotis n'a-
vons pu nous défendre d'un certain sentimieat
d'envie, écrivait-il dans la « Deutsche Tageszei-
tung » du 31 juillet, en constatant l'énergie agis-
sante manifestée par cet homme qui, dans la plei-
ne conscience de son devoir et sans arrière-pen-
sée, a su dresser au premier plan, sans aucune
faiblesse ni aucun ménagement pour les partis
de droite et de gauche, la volonté nationale pu-
re et simple ». Et Reventlow déplore de ne pas
trouver, en Allemagne, un chef politique de cette
autorité. Puis, peu à peu, ce sont des. apprécia-
tions flatteu ses pour le commandement français
et interallié, pour le maréchal Foch. Lé plus im-
portant criti que militaire de l'Allemagn e, le géné-
ral von Ardenne, ¦consacre à la stratégie de Foch
un long article du « Berlin er Tageblatt » du 28
août. U représente le maréchal comme un chei
à l'esprit souple, qui ne s'attache pas servilement
à un schéma unique et qui sait profiter excellem-
ment de toutes les circonstances.

Voici, d'autre part, lies ¦déclarations rassuran-
tes faites par von Stein. pour les besoins de sa
cause, à un j ournaliste officieux. Quel est î'exem-
pie qu'il invoque ? Celui de l'inébranlable ferme-
té de la France. De même, les <* Dernières Nou-
velles de Munich » du 30 août , admirent la fa-
çon dont la France a su conjurer le danger par
¦une stricte observation de l'union: sacrée. De
même encore, la «Gazette populaire die Cologne**
du 31 août laisse échapper cet aveu : « Nous au-
tres, Allemands, nous ne saurions nous laisser
dépasser en1 confiance par le peuple français, in-
domptable dans son courage, bien que nous lui
ayons fait de profondes blessures. »

Il serait aisé de multiplier les citations de ce
genre. Venant d'adversaires qui , biaii: plus jus-
tement que le vilain du proverbe, ne vous « oi-
gnen t » que quand on les « poigne.», elles sonl
significatives.

* * *
Elles le deviennent dav antage encore quand

on met en parallèle les révélat ions qui nous vien-
nent, par d'incontestables documents, sur l'état
des esprits en Allemagne.

Les j ournaux français ont cité le texte d'un
appel d'Hindenburg — l'idole populaire — des-
tiné à relever les cœurs chancelants. Ils ont pu-
blié une ordonnance de von Linsingen. gouver-
neur de Brandebourg, menaçant des peines les
plus sévères les propagateurs de bruits alarmis-
tes. Les manifestations de ce genre se repro-
duisent sur tout le territoire de l'Empire. A Dus-
seldor f, l'état-maj or de la région a fait paraître
un démenti officiel — qu 'on peut retrouver dans
ies « Nouvelles de Dusseldorf » du 31 août —
pour nier que Hindenburg se soit suicidé, qu 'on
ait vu. sur le front, de grandes imités passer tout
entières à l'ennemi, que des régiments se soient
mutinés, que des officiers aient vendu le secret
des itinéraires suivis par les sous-marins , etc.

* Ce n'est pas seulement en mesurant sur la
:arte les étendues de territoires que nous ve-
nons de reprendre et que nous continuons à re-

conquérir que nous pouvons avoir une idée
exacte de la portée de notre victoire. C'est aussi
en lisant les j ournaux allemands. Ils nous mon-
trent comment peut changer la mentalité germa-
«ùque.

Robert D'ARCUEIL.

Raisins et alimentation
Le sucre est le principal élément nutritif con-

tenu dans les fruits. Plus ceux-ci sont sucrés, plus
ils sont nourrissants. La douceur d'un fruit révé-
lée par le. seir.s du goût indique bien plus le de-
gré d'acidité que la richesse en sucre. Un fruit
peut être très sucré quoique acide (la groseille à
grappe ou raisin 'de mars, par exemple) ou, au
contraire, peu siîcré mais doux néanmoins parce
que renfermant peu d'acides (ainsi la grosse
fraise).

Le sens du goût est donc mauvais juge de la
valiewr alimentaire des fruits. Et pourtant c'est
lui qui est chargé de in«ouj s conseiller dans nos
achats. Le consommateur paiera cher plus vo-
lontiers des traits doux ou parfumés mais de fai-
ble valeur alimentaire que les espèces plus su-
crées, donc plus nourrissantes, mais dépourvues
de distinction au point de vue gustatif. .

Dans ce domaine, c'est à la chimie à nous
renseigner. M alheureusement ses conseils sont
encore peu connus, car une minorité «seulement
de ménagères ont suivi des cours ou consulté
des publications traitant ces questions pourtant
fort importa/ntes ¦pour elles puisqu'il s'agit, en fait,
d'utiliser au mieux, lorsqu'on achète des fruits,
l'argent -disponible pour cela. Seul un enseigne-
ment ménager générais é permettra de vulgari-
ser ces connaissances et bien d'autres plus pré-
c.euses encore.

La chimie nous apprend que le raisin est le plus
sucré — donc fe plus nourrissant — des fruits
mûrissant sous notre climat. Le fanidiant (chas-
selas) de qualité moyenne et récolté en pleine vi-
gne confient, en m:oyenin>e 20 % de sucre, alors
que nos fruits de vergers en renferment habi-
tuellement de 4 à 10 %.

La fermentation, alcoolique transforme le su-
cre du raisin en alcool et gaz carbonique et quel-
ques produits accessoires. Le gaz carbonique s'é-
chappe des tonneaux.; quant à l'alcool il a une
vafeur nutritive nulle ou pratiquemeinit incompa-
rablement plus faible que celle du sucre dont il
provient. Donc en; transformant les tfaisins en
vins nous détruisons une grosse quantité de
substances alimentaires. Avant la guerre, quel-
ques voix isolées déploraient périodiquemem.t ce
gaspillage en préconisant, pour y remédier, la
préparation de vins sans alcool. Aujourd'hui, par
suite des difficultés croissantes de ravitaillement,
la question présente un; intérêt général et beau-
coup de personnes, ne s'inspirant que de ce der-
nier , se demandent pourquoi on «n'extrait pas
le sucre du raisin des vignobles suisses au lieu
de le d étruire par fermentatiion. Nous pensons
utile d'apporter quelques renseignements à ce
suje t.

La question primordiale est celte du prix du
raisin. On a lu que l'autorité fédérale a renoncé
à fixer des prix maxima pour les moûts ct vins
et, à notre avis, die a eu raison. 'De prix des
raisins sera donc réglé «a*utomat[quie.ment par
ceux probables de ces liquides. Nous croyons
que ceux-ci permettront d'obtenir, 'en ville ei
au détail , des raisins de qualité moyenne au\x
prix de 1 fr. 50 à 2 fr. le kg., sous les réserves
qu'on lira plus loin.

A ce prix, le sucre extrait des produits de nos
vignobles reviendrait de 7 fr. 50 à 10 fr. le kg.,
sans compter les frais d'extraction et livraison,
Et , à ce prix-là, on n'obtiendrait pas du sucre or-
dinaire cristallisé mais du glucose ou sucre de
fruits , conm.u dans le commerce sous la form e
d'une masse sirupeuse. Les personnes qui pour-
raient payer plus de 10 francs pour un kg. de ce
sucre die raisin peuvent plus économiquememt
acheter du miel , au prix officiel de 6 fr. 50 le kg.

Même si la question de prix dé revient n'in-
tervenait pas, il serait techniquement impossi-
ble dr ex traire le sucre de toute la récolte viticole
suisse, car mous ne sommes pas outillés pour sté-
riliser celle-ci dans les vignobles en attendant
que les usines puissent traiter les raisins ou les
moû ts.
_ Enfin , il faudrait envisager les répercussions
économiques multiples qui résulteraient de la
suppression , ou forte diminution , des vins suis-
ses 1918 en faveur d' une industrie livrant un ali-
ment de luxe par son prix de revient.

11 n 'est donc pas possible, dans les circons-
tances actuelles, de réserver à l'alimentation le
produit global de nos vignes en le soustrayant à
la fermentation ailcoolique. Néanmoins, il y a pos-
sibilité, si on le veut bien, d'utiliser pour l'ali-
mentation de fortes quantités de raisins, à con-
dition de modi fier un peu nos habitudes et usages.

Jusqu 'ici le raisin de table a été. chez nous,
un fruit choisi, donc de luxe; s'il l'était encore
cette année, on ne nourrait l'acheter aux prix
indiciés ci-dessus. D'autre part , au point de vue
viniicole, il est illogicme d-e cueillir dans une vi-
gne les belles grapnes pour la vente en laissant

les autres pour la' vinification1. Les viticulteurs
supposent avec raison à cette pratique. Pour que
le raisin soit, cet automne , un fruit d'alimenta-
tion, il faudrait que les communes urbaines ou
gr oupements d'intérêt public autorisés achetas-
sent la totalité de la récolte de quelques vignes.
Comme celle-ci s'annonce très franche, on ven-
dangerait tous les raisins directement dans des
paniers ou cageots à transporter au plus tôt à la
place de vente où le public les achèterait sans
triage et nettoyage préalables. Dans ces condi-
tions, nous croyons que ce fruit pourrait être
livré aux consommateurs à des prix oscillants
entre 1 fr. 50 à fr. 2 le kg. sans trop de déchet,
si les conditions météorologiques restent favo-
rables.

Le public, de son côté, devrait modifier ses
usages et consentir à préparer et consommer
des confitures , compotes et raisinés de raisins
chasselas ou de moût, ce qui n'est pas dans ses
habitudes. L'emploi de moût concentré pour su-
crer des confitures d'autres fruits serait aussi
tout indiqué.

Nos ménagères obj ecteront que même aux
prix ci-dessus le raisin serait bien cher. Nous
répondrons qu 'on a acheté à 1 fr. 80 le kg. de
grandes quantités d'abricots renfermant ordinai-
rement , le quart , exceptionnellemen t la! moitié,
du sucre contenu dans le raisin qui, en plus, a
l'avantage de n'avoir pas un noyau très lourd
et de ne pas nécessiter du sucre pour sa cuisson.
Si on tient compte de sa valeur alimerjtEiiire, le
raisin , aux prix indiqués , est meilleur marché
que la maj orité des fruits de vergers à leurs
cours actuels. Son utilisation ménagère nous pa-
raît le meilleur moyen de résoudre cette année
le problème, obj et de ces lignes.

Nous n 'avons pas parlé de l'industrie des cont^
fttures et conserves ni de celles dont le matériel
permettrait une condensation économique du rai-
sin d'alimentation. C'est intentionnel, car elles
sont exactement renseignées par leur personnel
scientifique et technique sur l'opportunité de
l'emploi des raisins et moûts dans les prépara-
tions industrielles.

Signalons à ce propos que la1 Cidrerie d'Yver-
don a joint à ses installations de cidrificastLon
une vaccuum pour la préparation industrielle de
« raisiné » de moût de fruits de vergers et des
appareils de séchage de fruits. C'est la preuve
qu 'on peut fort bien s'occuper à la fois de là
fermentation et de la conservation du sucre des
fruits. C'est, nous semble-t-il. dans cet esprit
de tolérance réciproque que viticulteurs et con-
sommateurs doivent chercher à résoudre au
mieux le problème de l'utilisation des produits
de nos vignobles.

(La Revue.) Ed. PORCHET.

Le pSaliae asx EJats-Œais
Il faut du platine pour les explosifs, attendu qne

ce qui est à la base des explosifs, oe sont les acides
nitrique et sulfurique, qui se fabriquent au moyeu
du platine. Il en faut pour la fabrication des <ibus.
Il en faut enfin , parce qu'on ne peut s'en, passer,
dans la machinerie électrique des aéroplanes, des
bateaux à moteur, des sous-marins et en beaucoup
d'autres choses telles qu'automobiles, téléphones et
télégraphe.

A bien des égards, dit le « New-York Outlook **,
l'absorption do la Russie par X Allemagne nous
coûte cher, 95 pour cent du platine américain étant
de provenar.ee russe. Ce que les Allemands ont
gagné, nous l'avons perdu et c'est ce qui fait que le
platine est passé du pris normal de 150 fr. l'onco
à celui de 525 fr.

Mais ce n'est pas tout. Environ la moitié du pla-
tine qui nous est fourni est employé en bijouterie
et pour des articles tels qu'étuis à cigarettes et
portomonnnies à mailles. Des milliers de personnes
ont pris l'engagement de n'acheter ni de n'accepter
en cadeaux des articles faits, tout on partie, ea
platine.
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 12 sep tembre.
Les commentaires off icieux de Paris et de

Berlin s'accordent à reconnaître que la p re-
mière p hase de la grande bataille de France
est terminée. Cette première phase tut — tl est
bon de le rapp eler — une contre-oif enstve, en-
gagée le 18 j uillet pa r le maréchal Foch entre
Soissons et Château-Thierry, et qui s'étendit
graduellement, p ar une série de combats déclen-
chés avec un rythme savant, j usqu'à la région
des Flandres.

Ces op érations ont ramené les troup es imp é-
rialistes sur leurs p ositions de dép art de leurs
off ensives du 20 mars, contre Amiens, et du 25
avril, contre Calais. Deux grands rêves ef f on-
drés ! Aujourd'hui, les armées de von Below, du
pr ince Rupr echi, de von Bœhm et du pri nce im-
p érial sont massées sur la ligne Hindenbourg,
où elles ont rep ris pi ed sur le vaste système de
f ortif ications p ermanentes et temp oraires éle-
vé en 1917, et hâtivement reconsolidé dep uis
lors.

Faut-il en conclure que la bataille va s'arrêter,
et que les adversaires vont à nouveau se terrer
en f ace l'un de l'autre, p our p rendre leurs quar-
tiers d'hiver ?

Nous ne le croy ons p as. Il va de soi que nous
ne sommes p as dans le secret des états-majors ,
mais des raisons très p inssantes nous donnent
à p enser que l'accalmie- ne sera p as de longue
durée.

Si f orte qu'elle soit, la ligne Hindenbourg est
déj à entamée sur p lusieurs points. Il existe, dans
ce vaste système déf ensif , des f issures qui p er-
mettent à l'assaillant de s'inf iltrer et de manœu-
vrer sans aborder de f ront les obstacles p rinci-
p aux. Les Allemands ont subi, dep uis six se-
maines, des p ertes considérables en hommes et
en matériel. La classe 20, qui quitte auj ourd 'hui
ses dép ôts, ne suff ira p as à combler les vides.
La sup ériorité reste acquise au maréchal Foch
sur tout le champ de bataille, de la Belgique à
Reims. Il est probable qu'après avoir pris le
temps nécessaire p our regroup er ses unités, il
rep rendra le combat.

Les Allemands s'eff orceront de tenir sur la
ligne Hindenbourg. S'ils réussissent à tenir Laon,
St-Quentin, Cambrai, Doucd, ce sera en accu-
mulant sur ce terrain toutes tes ressources et
tous les moy ens de combat dont ils p euvent dis-
po ser. Ils devront engager leurs dernières réser-
ves. Or, il arrivera un moment où ces réserves
f eront déf aut ailleurs.

Dep uis quelques j ours le canon f ait  rage en
Champag ne, en Argonne et dans les Vosges. Il
y aie une armée américaine, renf orcée par dtau-
xtres éléments ép rouvés, qui n'a p as encore dit
son dernier, ni même son premier mot. Sa pu is-
sance en ef f ec t if s  et en matériel est inconnue,
mais nous croy ons savoir qu'elle dép asse tous
Ces ch iff res cités j usqu'à ce j our. Si la ligne Hin-
'deribourg cède , elle entrera en activité eu mo-
ment même où les Allemands seront rel ef és sur
'Herstn , Maubsirge et Valenrienms. Si l'état-ma-
¦jor imp érial accep te une dure bataille pour lo
déf ense de ses p ositions actuelles entre Lens et
Reims, les armées alliées du Centre et de l 'Est
attendron t ¦*>raisemblablement uue Ludendor ff ait
été obligé de mettre en ligne toutes ses réserves
p our entrer en scène et attaquer un ennemi la-
Mgné et devenu numériquement très inf érieur.

La contre-off ensive victorieuse du maréchal
Foch aura donc des p ersp ectives pr ochaines :
elle sera vraisemblablement suivre d'une off en-
sive dans laquelle entreront en j «u .  des éléments
et des f act eurs nouveaux, dont il vaut p eut-être
mieux ne vas p arler auiovrd'htd . La camnagne
de 1918 n'est pas terminée. Elle norts réserve
p entt-êf re d"s heures p l us  émouvantes enrobe ave
relies que nous avons delà vécues en celte tra-
gique année.*' P.-H. CATTÏN.

«XDe:rri£LÏ:n. ?

La « République français©»:
« Lorsqu'on écrira lTiistoire des offensives de pals

menées par l'Allemagn e au cours de cette guerre, on
sera surpris de leur concordance, de leur parallélis-
me et cle l'unité de direction qui les aura conduites.

En 1917, il s'agissait de renverser Kerensky, qui ne
voulait pas d'une paix d'abandon comme Lénine, de
provoquer des désordres en Italie afin de provoquer
Caporetto, do prépare! en Angleterre la chute de
M. Lloyd George par la démission de M. Hendorson.
Cette politique était celle du centre et des nationaux
libéraux comme collo des radicaux- et des socialistes,
et le député Gothein se vante d'y avoir coopéré.

C'est la même politique qui est pratiquée en 1938.
Il s'agit toujours de renverser lee min 'stres d<4
l'Entente coupables de vouloir 1«. victoire do leurpays, qu'ils s'appel lent Lloyd George ou Clem en-
ceau. Pour atteindre ce but capital, les meneurs
de l'intrigue useron t de tous les moyens : ils essaie-
ront de nous faire croire que la Pru__se va se démo-
cratiser, qu'ils sont prêts à adhérer à la Société, desNation s, qxi'ils sont partisans d'une paix sans anne-xions ni contributions, ce qui ne les empêche pas
d'empocher les milliards do la Russie et d« lui raflerses territoires.

Le résultat seul importe. On ne regardera ni auxmoyens ni aux instruments. Erzberger ou Ebert, lecentre catholique ou la sozialdemokratie , peu im-porte. Et le Hollandais Trœlstra, si brûlé Qu'il «ois.continuera à être utilisé.»

ÏL'oîferasive de pais



Ce finale de la symphonie
PAR

H FKnif.r.KTON OE I ' I M P A I I T I A L

LÉON DE TINSEAU

Une main lui frappa SUT l'épaule ; il se retour-
na :

— Vous avez l'air bigrement en colère ! dit
Edmond Valtriin.

Philippe répandit, sans ralentir son pas le long
de l'avenue Henri-Martin , comme s'il avait grand
hâte de s'éloign er d'un séj our pestilentiel :

— Je suis furieux contre moi-même. Je vien s
de perdre une demi-heure chez une femme sotte,
ara compagnie stupide.

— Voilà ce que l'on gagne à aller dans le
grand monde !

— Ni vous ni mof, mon cher, ne connaissons
le grand monde, assez dn moins pour en parler.

— Charmante humeur ! Sachez , monsieur le
misanthrope, que j e connais tous les mondes :
le grand, le moyen, le douteux — et même l'au-
tre. Je suis le « Tout-Paris » ambulant.

— C'est vrai. Je m'étonne maintenant de ne
vous avoir pas trouvé dams la maison d'où je
sors. ,. _, .

— Et ¦d'où' je vous1 ai vu sortir. C est même
pour cela que je vous cours après, comme un
mendiant. La charité s'il vous plaît, mon mon-
sieur ! _ _ ¦ ¦____ *— Vous êtes plus riche que mot. Quelle aumo-
m jMtis-j e vous faire ? , * * __,

— L'aumône consistera, si vous le vouliez bien,
g «l'obtenir mes ambrées chez madame de la Po-
thière. Uni te-rmee die ae genre ne se ¦refuse pas
¦tulfere amis-.

— D'abord' que vous prouve que j e sors de
chez la personne en question ? Il y a d'autres lo-
cataires dans l'imm euble.

— Oui , mais les autres locataires ne sont pas
die la famille du grand Dalphas , de Port-Dau-
phin, où vous allez quelquefois, si j e ne me
trompe. Vous admirez la puissance de ma déduc-
tion et retendue de mes notions topographiques?
Voulez-vous que j e vous dise qui demeure dans
la maison en face, dans la maison à côté, dans
chaque maison des quartiers élégants de la Ville-
Fondrière ? Songez , mon brave, que j e bats de-
puis dix ans le pavé de Paris.

— N'avez-vous donc pas assez de relations
dams le « grand ¦monde ? »

— Jamais assez ! D'autres abîmen t leur santé
à découvrir des marais inconnus sous l'équa-
teur. Ma voeationi est beaucoup moins malsaine.
Je suis l'explorateur des salons nouveaux. Ce-
lui-ci mérite qu 'ara le découvre. Voyez cette file
d'autos ! Vous savez mieux que moi que la mère
Racoin , dite de la Pothière, possède un salon
amusan t et la plus délicieuse des inièces. Présen-
té par vous, j e serai accueilli à bras ouverts.

— Et vous épouserez la nièce ? Mais j e ne
vous croyais pas mûr pour le sacrement !

— Oh ! nom. Petit j eune homme vit encore.
Aussi bien, la nièce n'est pas pour moi, mi même
pour vous, cher maître. Gageons que le prince
¦est là-haut.

— Quel prince ?
—Ne faites donc pas l'ignorant. Vous avez vu

l'Italieni et — j e continue à déduire — ie seul «as-
pect de cet homme trop beau vous a mis dans
l'état où vous êtes. Car c'est hri qui épousera la
petite Dalphas.

— Mademoiselle Dalphas, vous voulez dire.
Elle vous a prés pour confident ?

— Elle vous réserve cet hemmeur, en votre
qualité d'ami pte ancien. Moi, j e ŝ  tout, sans
caffid'ence. La mère Racoira, Qui' passe ses hi-

vers en Italie, a rapporté un prince de son der-
nier voyage. D'abord on a cru 'qu'elle voulait en-
fait e son propre mari, et Dieu sait qu'il suffisait
d'un signe, car i est dans la misère la plus moire.
Mais trente ans d'écart entre les âges !.... Cer-
tains exemples douloureux l'ont fait réfléchir.
Elle ne sera pas princesse, mais -elfe sera la tan-
te d'un prince qui pourra ainsi manger d'un pain
moins dur.

— On croirait, à vous entendre, que mademoi-
selle Dalphas n'est qu 'une pauvre sotte !

— Vous verrez , mon ami, vous verrez. D'ail-
leurs, ça m'est égal, « à moi ». En attendant j e
compte sur votr e obligeance pour ma présenta-
tion..

— Désolé, mon ; cher ! Je suis résolu à ne pas
remettre les pieds dans le salon de «c la comtes-
se », car ses invités lui donnent ce titre.

— Oh ! c'est l'habitude , bien inoffensive , des
rastaquouères. Pour eux, toute femme qui donne
à manger est « comtesse », de même que , pour
les « facchini » de Naples, tout étranger qui pa-
raît avoir vingt francs dans sa poche est une
« Eccellenza ». Et puis... vous retournerez avant
peu chez madame de la Pothière, mon bon ami.
Que parions-nous ?

Edmond Valtrin, eu disant ces paroles, avai t
une expression moqueuse qui fail lit tout gâter.
Montmagny, ne pouvant lui j eter une pierre, lui
j eta un : « Bonjour ! » qui in'était pas beaucoup
moins sec. Et, le cœur très lourd, I rentra chez
'lui pour travailler.

Le lendemain il reçut une carte qui lui eût fait
perdre son pari s'il l'avait tenu :

« Vous êtes parti sans me dire au revoir ; mais
j e vous pardonne : cette foule était odieuse. Ve-
inez tantôt vers deux heures et demie. Nous dé-
j eunons seules, ma tante et moi. On pourra ba-
varder en paix jusqu'au montant df ailier iaire des
courses.

M.»

H faut toujours compter sur l'imprévu dans îe
programme d'une j ournée pendant la « saison ».
Madame de la Pathière et Marguerite, en faisant
leur promenade à pied dans le Sentier de la Ver-
tu, rencontrèrent des gens qui les emmenèrent
déjeuner au Pavillon d'Annenanville. Cependant
Philippe n'était pas oublié. « Prière de m'atten-
dre quelques minutes », avait enj oint le téléphone.

Les minutes furent un peu longues ; mais enfin
ces dames rentrèrent 'La tante offrit un doigt au
visiteur :

— Mille excuses ; nous sommes en; -oet-ard Je
mante m'habïller. Marguerite , ne traîn e pas !
L'après-midi est chargé à fair e frémir.

— Je vous garde un instant, dit la jeune fille
au visiteur. Ma toilette n'est pas si longue que
celle de nia tante. Hier vous étiez en rage contre
moi. Ou 'avais-j e donc fait ?

Les bras croisés sur son genou, elle caressait
Philippe des yeux et du sourire , comme on, flatta
de la main un cheval rét if. Déjà il n'était plus encolère.

— Tout le mal, confessa-t-ïl, provient de mon!ignorance de la langue contemporaine. J' en suis
encore à Musset. Avez-vous lu le « Capr ice ? »Voilà comment j e me figurais •* une tas^e dethé : » le monsieur, la dame,... et la théière.

— Oueîle imagination ! Oui, j'ai lu le « Capri-ce ». Or vous n'êtes pas Chavigny autant quej'ai pu voir, et j e ne suis pas madame de Léry,laquelle d'ailleurs n 'avait pas de tante. Si vouscherchez dans Musset ks notions de l'a vie réel-le !...
— Vous m'en corrigerez. Vos « basses de *?hé' »

ressemblent à une boutique de porcelaine enva-hie par un* bande d'ouistitis. Ou'aflais-je faire i
4ans ee tourbillon ? La nièce n 'a pu me 6\t_-*deux mots, et la tante m'a appelé : organiste.

(Â smvre-9

f!flnna __ .pe de balanciers.VUUUAg Ci  0B entreprendrait
«acore l_i à IS cartons par se-
maine (netites pièces). "19491
S'ad. au bur. de l'clmpartial s.
¦L|np-ÀrA d'P :omee , so re-
Xm ***»*i!__ *r* v commande pour
Ous travaux concernan t sa oro-

ision. — Mlle Bourquin , Som-
-aille 11. 19S42

Caatarâèrss. ULZ * A.brtWies ouvrières pour la jaquette.
S'adresser rue Léopolii-Rnbirt 7*2.

TniIPS (~>n demande a
1 WMlïi  acheter d'occa-

sion un teur revolver «ACIERA»
en bon état. — Adresser offres
avec prix à Case postale 10712
La Ghaux-de-Fnnris . 19567

Avis aux **'u,,i'ic **E4 «- —><S VIO Atelier organisé pour
l'achevage d'échappements ancre ,
entreprendrait quel ques grosses
d'achevages 13 lignes pour mai
son sérieuse. — Ecrire sous chif-
fres N. B. 33820, au bureau
I'IMPABTIAL . 1ÇX.30

A WTmttÀPm pour cause devenare liquidation , i
fauteuil, 2 chaises de chambre à
eoucher, Louis XV, sculptées , 2
dits Louis XV, simple , tabourets
de pianos , poufs , belles travail-
leuses, cantonnières et descentes
de lit. Le tout à pris très avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 4, au 2me étage , à droite.

105S3

A _ r__ n___ *__ , 4 beaux lustres
VVEIUi e p0ur électricité ,

1 lyre à gaz. 1 potager à gaz , à 3
feux . — S'adresser rue Numa-
Droz i, au 2me étage, à droite.

1958
Wy, Cm m. _ O 11 deill (llb I B BU _ 1G 11-
«ai_.id.il. «v. Si0n un enfant de
3 à 5 ans. Bons soins. 19556
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

;EmMtages.e°ffi\Xref Bt
posages de cadrans 10 '/s lignes
soignées. 19422
S'adr. an bnr. da l'<Impartial>

Uû/vj nin.ûr .  toleeur u etampes
BCoolllllt.ll, de boites , de pre-
mière force , cherche place. — Of-
fres écrites sous chiffres St .  J.
19427 au bureau de I' . M .- A K -
¦PIAL. 19427
Tiflmniccllo de toute moralité
l/GiUvloGllG cherche place dans
famille juive si possible. Gage ,
45 à 50 fr. par mois. — S'adres-
ser à Mlle Hiltbrand , Grande
Rue 5. Le Locle. 19't *3l

J eune fille orânSwâSï ieswuw ****** travaux du
ménatre ed* sachant cuire,
cherche place. / 19568
S'adr. an bar, de l'«Impartial>

BoItJ QF ^
on s(mrïenr d'as-
sortiments cher-

che i-laoe. 19637
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

\m\mv\mf S
~
mxy

nsrcs de Zurich , cherche place
comme COMMIS dans Fabri que ou
Commerce. — Offres écrites, sous
chiffres W. P. 19603, au Bureau
de I'IMPART IAL. 19603

Commisionnaire. ïa;j ;
garçon , libéré des écoles , comme
commissionnaire. — S'adresser
Com p toir , rue do la Paix 17, au
rez-de-chaus sée. 196R9
lanno fille e9t '«nnwww pour
UCUUC MIC aider dans petit mé-
nage. 19K89
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. £"!£?«£
ne garçon , libéré des écoles, pour
faire les commissions. 19618
S'adr. au bur. de l'ilmpartial**

SeFVaite. 0n demande une
bonne de con-

fiance, sachant biea cuira
et connaissant les travaux
d'u» ménage eoigné. Très
forts gages. 19625
S'adr. an but, de l'clmpartial»
(.11 .V) ÎT..0 •Jeune tille , ayant ter-UUIUHU SJ terminé l'Ecole de
commerce, est demandée comme
aicie-coeauiis dans Maison de la
place. — Offi-fls écrites, avec réfé-
rences , sous chiffres A. L. 19800 .
au bureau de I'I MPARTIAL 19600
à nnr _ Hlt . fi ®n demande une
Appi Cll llC. j eune me comme
aoprentie modiste. 19588
B'adr. au bnr. de l'clmpartial»
'\flP 17_ l .lf& **** Crèche de
ÛC1 IHUIB. l'Abeille cherche
bonne fille forte et robuste pour
la cuisine et les travaux de mé-
nage. — S'adresser nar écrit chez
Mme Ducommun, Sombaille 17.

19521
Cnpïanto  Onaeiaanae ue su i-
OC1 millC. te, jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser
rue des Terreaux 15. 19023

fn i liage ps._;
soipé , est demandée de suite . —
S'adresser à Mme Bol llat-Perret ,
rue du Doubs 93. 19626
Papç .-j nss c ue coniiance est de-
1 Cl ùiinac mandée pour net-
toyages de magasin. — S'adres-
ser Bijouterie Paul Kramer , Pla-
ça de l 'HAtel-rie-Vi lla 5. 19619

Servante. Bo°ne+ *p» ¦»-
chant les tra-

vaux «.'un ménage Soigné,
est demandée. Vie de famille
et bons gages. S'adresser à
Mme Droz-Rey, rue du Pro-
gres 128. 19575

ABureHti rementeur. Jeune
rp homme ayant

déjà fait une partie de l'hor-
logerie est demandé pour lui
apprendre le remxmtage <ie
«finissages. — Apprentissage
court et sérieux. 19573
S'adr. am bur. de l'clmpartial»

Femme de c&amfere. °n
de-

mande de suite une fille ss-
rieus» comme femme de
[chambra S'adresser Buffet
de la Gare. 19547

BécouneHr ou <I««WIPMM»
r a la. scie, sur

petits objets métal, deman-
dé. Ecrire «ous chiffres N.A.
19545, a.u bureau de l'» Im-
partial ». 19515

Besîii e finisseuse d? r̂-
tes or

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

Pesewr rie cadras soi
gneux

pour petites «pièces, teftraiW
engagé : à défaut, on met-
trait au courant. S'adresser
niR H R la Pri>ini»nad(> 18 19570

Pour cas imprévu, SS
bre prochain, rue David-Pierre
Bourquin 21, beau Sme étage mo-
derne «le 4 chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine, chambre
de bains et dépendances Ohanf-
fage central , balcon. — S'adresser
à M. Albert Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc. W. 19400

Gomntoir remettrait à <*<>*-~ sonne seule une
cuisine et une chambre (eau,
gaz et électricité compris),
contre entretien du bureau et
atelier. — Ecrire Case pos-
tale No. 17191 (Place des
Victoires). 19549

rh f lmhp O &¦ 'ouer ('e suite une
UllttlllUiC. chambre meublée.
— S'adresser , après 6 '/, h. du
soir , rue Neuve 5, au Sme étage.

nilflmhpa A louer jolie ebam-«JUttUlUl B. bre> bian exposée , à
personne honnête et travaillant
dehors. 19426
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
r .h am'nnA A louer pour le 31
UUttlllUl C. Octobre , nelle gran-
de chambre indé pendante , à deux
fenêtres , en plein soleil , soit com-
me bureau , "ou comme chambre
non meublée. — Offres écrites
sous chifire s E. Z. 19394 au
burea u de TIntuR-riAi.. 19894

Chambre! A louer cham-Uliamill C' bre non meu-
blée. S'adresser le soir après
7 heures, rue du Progrès
¦MMMMIMlilIlil ______ -19540

I * h .111. h P.1 JJeinoiseiic cii-.- rc i i r .
UllalllUl C. chambre meublée ,
dans le quart ier  de la Cuisine
populaire. Payement d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres IS. V.
19133, au bureau de I'IMPARTIAL .

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

19569

OB Gkarcke é<£* £«rfa
Offres Boucherie Bonjour,
rue Léoi«old-Kohert 110.

19624

flUbUl UCUU. acheter un accor-
déon , en ré. sol. si. fa. — S'a-
dresser à Mme veuve Paul Au-
nrv , a u x  lîr«Mi| *MiT . lî. f^'6

OB den. à acheter ,™ en
tour aux débris et renvois
d'établi. Offres à M. Charles
Jacot, Combe Grieurin 15.

19638

P't i an ihp a  meublée est deman-
UllttlUUl C dée à louer , car de-
moiselle solvable. Pressant. - S'a-
dreaser par écrit à M. M.-A. Lin-
d«r . rue du Collège 5.

Ghamhre. M< ê%££i-
lant dehors, demande à
louer, pour courant octobre,
une ohajnbre nen meublée,
(si possible à deux fenêtres),
au soleil (électricité), ctuez
dame ou veuve seule. Paie-
ment d'avance. Ecrire sous
chiffres J. K. 19561, au bureau
de l't Impartial ». 19561

Petit lof emeat # {«£
(de une chambre avec cuisi-
ne). Paiement à l'avance. —
Offres écrites, sous chiffres
W. H. 19574, au bureau de
tl'« Impartial s. 19574

_ m_ mmWÊÊÊBmmmmmÊHÊtm
Oa dem. à acheter do.'>caston
un conoasseur, en bon état.
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sLer 11, au Sme étage, à gau-
che

^ 19601
i 'hùjva 0° demande à acheter
wlCHG. bonne chèvre, sans cor-
nes 3 à 4 ans, fraîche ou nrête.
— S'adresser à M. J. Hirschy.
Sombaillegl. .Toux-Derrière. 19391
ffiBBgjjgî *» 

On 
uem^ nd i. à actieter

WF*mW de suit» meubles de
chambre à mander , ainsi
qu 'une chambre à coucher.
Payement oomotant. — Offres
par écrit , sous* chiffres L. S.
19535 , au bureau de I'JJJPAB -
TIAI , .  1PÔ55
XilIiHKU*M_ *w*m*„ *- *m.- m * ,̂,.— -̂^

A VeBâre l'installation d'u-
ne vitrine, mon-

tante et bras, fortement ni-
ckelés, aveo glaces. 19665
S'ad. an bur. de l'clmpartial ».

A vendre uno p""»*»"»
sur courroies.

Bas prix. S'adresser rue de
la «""barrière 57, au 3me éta-
S± 19732

A vendre * n̂,_ °t__ ral de
trait, bien en

formes. 19571
S'adr. an bnr. de lclmpartiai»

A vendre ' 2J ft>rto..eh?rtMïde trait, n ita^t
pas do piquet. -- S'adresser
â l'Hr*tel d-s la Balance, à la
Chaux-de-Fonds. 

A vendre 3 paires irrands
rideaux en

reps, un lavabo, une table
de nuit, dessus marbre ; le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du iParc 9-ter,
chez le concierge. 19565

Phoaoïjraphe. %u«» -f¦:«.«ie sont a
vendre ou à échanger. — S'a-

! dresser rue du Signal 6.
1 19536

_BmBB__M_____WBB_ga_____g_BMB
Â Vfintîrfi nn canapé, nnaa ïonui o teble ronde p^
lie (à nn pied). 1 régulateur,
1_ machine à coudre (aux
pieds), 1 glace ; le tout usagé
mais en très bon état. S'a-
dresser rue du Nord 209, an
rez-de-ohaussée. 19564
A VBRSirR - table ronde à

de armoii e. 6 chaises, 1 chai-
se percée, 1 matelas à 1 per?
sonne, " stores, 1 potager à
gaz avec four, différents ar-
ticles de ménage, vêtements
d'hommes, etc. — S'adresser
rue du Progrès 59, au 2me
étage, à droite. 19572

Â V_ ._ l_ il * __ un «" complet, oro-
ICUUI C pre. deux places;

crin animal . — S'adresser rue
Sophie-Mairet 8, au rez-de-chans-
sée. à Bauche . 19411

Jg&fe, Porcs. Ve8B2
/BS V i1f,rcs de 180 à
£A__£LZ^ WO *ivreE * —S'adreaser à M.

Lucien Wuilleumier, rue du Pre-
mier Mars 6. 1949S

A vendre 2 ta*Ie . à ««:
ainsi qu une

grandi marmite émaillée ;
état de neuf, "'adresser rue
de la Serr» 7, au rez-de-chaus-
nf e  k gauche. 19635
Pni1 Q .Cfi . t0 A 'endre poussette
rt tUûùLUC. sur courroies, bien
conservée. — S'adresser rue du
Commerce 141, au 1er étage, à
d roite. 1940a

À tfAtldl 'P «"énulateur . cartel,ICUUI C botte à musique et
une grande glace. — .S'adresser
rue du Grenier 6, au ler étage.

19407

À tTûll . 'Pû zintber-accord a
leilUl G l'état de nenf. —S'adresser rue de la Serre 32, au

pignon. 1940a
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AU DEHORS

'Lausanne, le 10 septembre 1918.
L'Europe est aujourd'hui témoin des menées

politiques don t sont l'enj eu la Pologne et la na-
tion polonaise. Il importe, au nom du droit et de
la justice, que la vérité soit exprimée. Tandis
que les grands régisseurs allemands se plaisent
et s'évertuent à faire la nuit autour de cette
question, dans le but trop évident de placer le
pays, au moment du règlement final des comp-
tes, devant un fait accompli, la nation polonaise
veut être entendue.

La dernière entrevue de l'empereur à Spa et
la visite de M. Radziwill au Grand Quartier gé-
néral ont déchaîné en Allemagne une avalanche
de nouvelles, de contre-vérités dont voici les
plus récentes :

Le « Berliner Tageblatt » prévoit le règlement
rapide et immédiat de la question polonaise. Tout
y passe, depuis le choix de Charles-Etienne com-
me roi1, jusqu 'à la constitution d'un nouveau ca-
binet, la création d'une armée et une convention
polono-allemande militaire, ferroviaire, doua-
nière, monétaire, etc.

La « Gazette de Voss » nous apprend que le
roi) doit être élu le 2 septembre. Enfin , la «Reichs-
post » de Vienne ose écrire que « les vœux des
Polonais ont été exaucés ».

Pour lancer des renseignements aussi fau x
dans le monde, incapable de contrôler ce qui se
passe dans les entrevues secrètes, on se sert
d'hommes de paille comme M. Radziwill , appa-
renté aux îiohenzoliem par sa femme.

Auj ourd'hui, nous pouvons fai re entendre un
autre son de cloche; la nation polonaise estime
que l'on a assez longtemps disposé d'elle; elle
veut être entendue.

C'est le <• Courrier de Posnanile ¦» qui donne le
ton. et ses dires sont importants, étant donnée la
•politique allemande dans cette province polo-
naise. Ce j ournal désavoue le Conseil de réafen-
ce, le gouvernement de M. Steczkowski, MM.
Radziwill et Ronikier. Il écrivait, en date du 25
'août :

« Comme il fallait s'y attendre, îes teforma-
** tions touchant le cours des négociations polo-
'« no-allemandes et la prétendue solution de la
« question polonaise au Grand Quartier général
« ont fait naître les plus vives appréhensions en
« Galicie. La possibilité de réduire l'Etat polo*-
« nais au territoire du Royaume, en laissant la
« Galicie à l'Autriche, devsrit en effet produire
« la plus pénible impression sur l'opinion publi-
.*« que galicienne... Que la population de la Gali-
* cie, en général inébranlablement fidèle à une
« politique nettement nationale et au programme
« visant la' reconstitution de la Pologne unifiée,
« ait accueilli la nouvelle des « succès » du prince
« Radziwill et dn comte Ronikier avec des senti-
« ments encore moins équivoques que les acti-
on vfetes galiciens, eux-mêmes mécontents. — il
« n'est pas besoin de le dire. Si, dans ces mi-
« lieux, la solution austro-polonaise est considé-
rée comme insuffisante et ne répond pas aux
« vœux de la1 nation polonaise, d'autant moins
« trouvent-ils avantageux et admissible lai « solu-
« tion allemande ».

L'activiste « Nowa Reforma » (Nouvelle Réfor-
me), de Cracovie, elle-même écrit ce qui suit :

« Quant à nous, à plusieurs reprises, nous
« avons dit clairement et ouvertement, et nous le
« répétons encore une fois, que, dans la situation
« général e actuelle, toute solution définitive im-
« posée auj ourd'hui de la question polonaise ne
«« pourrait nous sembler avantageuse. »

Voici qui diffère d'une manière sensible de ce
que nous avons entendu j usqu'ici. Mais conti-
nuons. Voyons un peu qui il y avait, ou qui 1 n'y
¦avait pas, derrière M. Radziwffi , au Grand
Quartier général :

« Lai Neue Lemberger Zeitung » (journal alle-
mand paraissant à Léopol, en Galicie), écrit que
le prince Radziwill, «Ëreeteur dut Département
•des Affaires étrangère® du gouvernement de Var-
sovie, a conféré, avant de se rendre au Grand
Quartier général alemand, avec les dirigeants
des divers partis polonais. M. Swiezynski , chef
des Passivistes qui , dans le Royaume, représen-
tent l'énorme maj orité de l'opinion publique, lui
ai déclaré, au nom du Club politique des Partis,
:que celui-ci s'élève catégoriquement contre la
conclusion d'une convention et tout partieulière-
meiît contre la conclusion d'une alliance entre ia
Pologne et l'Allemagne. Si l'on tentait de réali-
ser cette alliance, le Club politique des Partis se
jetterait dans* i'oppositian; la plus- intransigeante
et même quitterait 1© Conseil d'Etat. C'est en sa-
chant tout cela que la presse' viennoise ose an-
nonce? que les vœux des Polonais sont exaucés.'
Corr.rnat .i qualifier die tels procédés sans em-
iffioyer i* m-ci « mensonge » ?

Que veulent les Polonais, et avec eux les
Tchè->«**s. .«s Yougo-Slaves, les 'Croates et les
Slovènes ? Il ne suffit pas de dire que ces peu-
ples constituent la pomme de discorde des Aus-
tro-Allemands, car enfin, cette pomme .ne leur
appartient pas. Ils n'ont qu'* la rendre à son pro-
priétaire légitime, si eWe est spê^nte pour eux.

Les peuples slaves de l'Eurooe orientale, réu-
nis en congrès à Lubiana, _e },7 août 1918, ont
déclaré vouloir «c former t» vaste terriitoire c m-
\aet, allant de la mer Baitigufe à fAdrîaftitjwie ».

Telle est la nouvelle que le j ournal « Nowrne »
d'Agram nous apporte auj ourd'hui . Commentant
le Congrès^ slave d,e Lubiana, le même j ournal
aj oute : « La préseir.ce des: Polonais et des Tchè-
ques confirme la solidarité des intérêts et l'u-
nion croissante de ces peuples ».

Enfinv les Activistes de Pologne, qui s'obsti-
naien t à attendre des Centraux la libération de
leur patrie, ouvrent les yeux maintenant, et leur
représentant à Vienne, le comte Przdziecki , dé-
clare qu'il se refuse afosolum eint à admettre que
la Pologn e devienne nne province autrichienne ;
l'idée d'une tutelle étrangère quelconque lut fait
horreur. Mais il faut, dit-il, « que le royaume
de Pologne rompe avec le système actuel des de-
mi-moyers, qui aurait pour conséquence la créa-
tion d'un Etat sans force , sans moyen d'exister
ce, sans souveraineté assurée ». Il réclame pour
la Pologne une politique comportant, sans res-
trictions, un gouvernement national polonais-, la
cnstitutiom: d'une armée capable de garantir l'in-
dépendance de la nation , enfin la création d'une
atmosphère de confiance, condition indispensable
pour la réussite de la gramde œuvre poli tique Je
l'union des peuples et des Etats.

Voilà le terrain sur lequel doit être cherchée
la solution; de la question polonaise. Une nation
de trente millions d'âmes, la première mation ci-
vilisée de l'Europe moderne, peut se passer de la
tutelle des Centraux. Quand elle voudra un roi ,
— question secondaire pour elle —, ¦elle pourra
s'en donner un sans avoir recours aux services
trou empressés des princes allemands.... «c dispo-
nibles ».

N. CÏÏABLOZ-COMTE.

La nation polonais©
demande

d'êïff°e entendue !

Les faits de guerre
Froit franco-britanniqHe
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 11 septembre. — En dehors de l'acti-
vité de rartil3er:«e en divers poiinïts du front de
FAisne à la Vesie et en Champagne, aucun évé-
nement à signaler. 

Les événements en Russie
USp" L'alliance genna_io-i.olchev .ste

Le plan allemand
MILAN, II septembre. — Le corresponda'Ht'^i

« Secolo » à Stockholm télégraphie :
D'après mes informations, la convention signée

entre le gouvernement bolchêviste et l'Allemagne
établit qne le gouvernement des Soviets doit, avec
ses propres forces, liquider le mouvement des Tché-
co-SIovaques, tandis que l'Allemagne assumera une
action défensive et offensive oontre les Alliés dans
la région mounnane. Pour combattre les Tchéco-
slovaques, les Bolohevistes recevront l'aide de tou-
tes les forces organisées des prisonniers austro-ma-
gyars qui se trouvent en Russie. Ces prisonniers
auront une dure tâche à remplir, car l'armée rouge
n'est pas capable d'opposer une sérieuse résistance
anx Tchéco-SIovaques.

Les Allemands massent actuellement leurs trou-
pes dans la région des lacs Onega et Ladoga, ce
qui confirme leur intention de concentrer tous les
efforts vers le secteur méridional de la ligne de
Mourman, dans la direction de Petrozavodsk. On
annonce aussi que dans oes derniers jours, le com-
mandement allemand a considéré la possibilité de
retirer ses troupes qui se trouvent au-delà de la
Dvina, en renonçant ainsi définitivement à l'occu-
pation de Petrograd et en évacuant aussi le terri-
toire de l'Esthonie. Cette retraite aurait le but de
raccourcir sensiblement le front oriental et de libé-
rer une certaine quantité de troupes, qui pourraient
être envoyées en Europe. Dix divisions pourront
ainsi être retirées de la Russie et être envoyées au
front occidental.

La prévision de la retraite allemande produit une
vive alarme dans la population, qui craint que de
nouveaux sacs et massacres ne soient préparés par
les Bolchevikis.

Il parait que le commandement allemand a aussi
L°intetntaon| -;<_?évaeuer partiellement lfUkraine. IOù
la révolte des paysans impose de grands efforts
aux troupes allemandes.

Les Bolchevistes sont hïxm pressés !
FRANCFORT, 11 septembre. — Le représentant

commercial de la « Gazette de Francfort » à Berlin
apprend que le premier versement de roubles en
or et en papier, auquel était tenue la Russie, a été
effectué le 18 septembre dans une ville d'e&u de
l'Autriche, entre les mains des délégués de la Ban-
que d'Empire allemand qui avaient été chargés par
lo Trésor de surveiller cette opération. •

Chronique suisse
Nos postes d'observation

BERNE, 11 septembre. — Un bruit fâcheux, qui
circule depuis une dizaine de jours dans le publie,
a pénétré dans la presse. On n'a pas craint d'avancer
que, à la suite d'une démarche d'une armée étran-
gère, on aurait supprimé, dans la région de Bâle,
des postes d'observation importants. Or, il n'y a eu
aucune démarche de la part d'une armée étrangère,
et, dans la région de Bâle, par suite de la réduction
des effectifs, on s'est contenté de supprimer un poste
d'où l'on ne voy ait rien de plus que du poste voisin.

Ajoutons que oe n'est pas d'un seul côté du front
que de« économies ont dû être réalisées sur les effec-
tua de nos avant-postes. Depuis l'épidémie de grip-
pe, on a renoncé à la mobilisation de plusieurs uni-
tés, de sorte qne nos troupes de couverture ont vu
leur force momentanément réduite. On espère que
la disparition prochaine de l'épidémie nous per-
mettra de i-evenir sous peu aux ancien s effectifs, au
cas, du moins, où des événements militaires se dé-
rouleraient à nos frontières.

La récente nssemblée générale de l'Association!
pour la navigation sur le Haut-Rhin, à Bâle, prit
nettement position contre la prétention de l'Allema-
gne d'encombrer le tronçon Bâle-Strasbourg de nom-
breuses ueines électriques, aveo écluses et canaux
latéraux et revendique catégoriquement le droit de
la Suisse au Rhin libre, écrit-on de Bâle à la t Ga-
zette ».

OH envisage la possibilité, pour le cas où l'Alle-
magne renoncerait à ses projets, contraires aux ac-
cords internationaux, de l'en remercier par la con-
cession d'une plus grande quantité d'énergie élec-
trique à capter sur le secteur Bâle-Schaffhouso ou
sur le cours de l'Aar. La e Badisohe Landeszeitung »
a saisi la balle au bond et écrit : c Si la Suisse veut
jo uir des avantages d'une navigation aussi libre
que possible sur le Rhin, elle doit aussi faire des
concessions. Ces concessions consisteraient à renon-
cer en faveur de l'Allemagne à l'énergie disponible
sur le tronçon Neuhausen-Bâle. L'Allemagne pour-
rait alors se contenter de n'utiliser que partielle-
ment l'énergie disponible sur le tronçon Strasbourg-
Bâle. Le nombre des usines électriques à y construi-
re pourrait être ramené de quinze à sept ou même
cinq. »

C'est ainsi que l'Allemagne continue son système de
< chantage ». Elle veut se faire indemniser par la
Suisse pour renoncer à violer nos droits sur le
Rhin libre. Nous espérons que les propositions alle-
mandes seront repoussées comme elles le méritent.
La Suisse doit continuer à revendiquer hautement
son droit à la libre navigation sur le Rhin et re-
pousser nettement les exigences inadmissibles de
l'Allemagne.

Nous signalons, à cette occasion, à tous ceux qui
s'intéressent à la navigation Intérieure le dernier
numéro de la revue « Schweizerland », consacré en-
tièrement à cette question si actuelle. D contient
entre autres un très substantiel résumé des articles
écrits par M. R. Gelpke, le champion de la naviga-
tion sur le Rhin , dans les t Rheinquellen », un article
de M. James Valloton, sur les questions de droit
international soulevées par la navigation intérieure,
une étude de M. G. Autran, de Genève, sur la na-
vigation sur le Rhône de Lyon au Léman. On lira
avec un intérêt particulier, dans le canton de Vaud,
les renseignements donnés sur le canal reliant le
Léman au lac de Neuchâtel. On y apprend que la
première concession pour un canal reliant oes deux
bassins a été accordée, le 10 février 1637, par le gou-
vernement bernois à une société hollandaise, dont
faisaient également partiie diverses [personnalités
de Berne et de la Suisse française. Les travaux com-
mencèrent en 1640. Le canal fut d'abord établi jus -
qu'au Bouquet, en dessous de Penthalaz. D avait 18
pieds de large et 14 écluses. On y transportait sur-
tout du vin de La Côte et des céréales. Le trafic
était dirigé par un comité de six membres siégeant
à Tverdon. Un intendant ' spécial surveillait lo ca-
nal d'Entrerochee. Au XVIIIme siècle, le trafic di-
minua graduellement pour cesser ensuit© complète-
ment. Le projet fat repris en 1825, mais ne fut
pas mis à exécution à cause de la construction de
la ligne de chemin de fer Lausanne-Yverdon.

Le projet actuel, conçu par M. William Martin,
ingénieur à Lausanne, prévoit un canal de 37 kilo-
mètres de long, de l'embouchure de la Venoge à
Yverdon. Il comprendra un bassin central alimenté
par la Venoge, le Nozon et l'Orbe. Il sera navigable
pour les chalands de 600 tonnes, de 65 mètres de lon-
gueur et de 8 m. 20 de largeur. On prévoit des ins-
tallations de ports à Vidy, à Cossonay, en dessous
d'Orbe et à Yverdon. La traction se fera par câble
électrique. Le traje t complet demandera dix heures.
On pourra y transporter 17 millions de tonnes par
année. Les frais de construction étaient devisées,
avant la guerre, à 18 millions de franca.

Le Haut*Rh!n
et la navigation intérieure

La Chaux- de-Fonds
Concours régionaux de la race bovine rouge et

blanche.
Ils ont commencé daims ffr canton par Couvet

et pour La Chaux-de-Fonds Ja date est arrêtée
au 16 septembre 1918, soit le'-lundi du Jeûne fé-
déral. Pour oe jour , demandons te beau temps,
car le champ de foire de l'Ours offrira un beau
coup d'œil aux spectateurs. Iî sera occupé par
un troupeau de plu® de 200 bêtes appartenant
toutes à la variété rouge et Manche, 'sans comp-
ter ta race caprine qui sera représentée par une
trentaine de chèvres dlu Gesseuay principale-
ment, accompagnées d'un superbe bouc encensé.

Le syndicat d'élevage bovin auquel incombe
suivant lé programme 'cantonal l'organisation de
ce concours croit bien faire de rappeler encore
aux exposants que tout te bétai'Ji inscrit doit être
placé à 8 heures du matin , de façon à permettre
aux jurés de commenceri sains retard ieur travail
de classement.

L'expertise des taureaux reproducteurs se fe-
ra également le même jour et cette année enco-
re de iorts beaux sujets seront présentés, car
nos agriculteurs des montagnes entendent ne
pas rester en arrièr e dans le domaine de l'éleva-
ge et tous leurs efforts tendront à la formation
et au maintien d'une race de bétail suisse, saine,
forte et vigoureuse. G. H.
Le résultat de la collecte.

Après avoir recueilli . tout es les sommes remi-
ses d'ans les magasins, chez les ecclésiastiques, à
l'administration des journaux et dans les débits
des Coopératives et des Consommations, le co-
mité de secours aux veuves et orphelins de l'é-
pidémie peut disposer die la belle somme de
20,553 francs 25 centimes.

Il remercie chaleur eusement la population pour
ce superbe élan die générosité en faveur des vic-
times de l'épidémie. Cette somme lu* permettra
de soulager bien des misères.

Les dons pourront encore être remis aux mem-
bres du bureau, MM. H. Phrgectti, S. Jawiodl et J. S
Mumtreïib-Diroz, pasteurs, i

Le tournoi du F. C. Etoile.
C'est donc dimanche qu 'aura lieu le grand

tournoi de îootbal l organisé par le F.-C. Etoile
en son parc de la Charrière. Trois de nos meil-
leures équipes suisses y participeront, savoir
Montriond-Sport, Lausann e, champion suisse
1913, Cantonal , Neuchâtel , champion suisse 1916,
et Etoile, champion suisse centrale 1912. Les
trois équipes ont un passé sportif qui en dit long
sur leur valeur , ce qui est une garantie certaine
que la j oute sportive de dimanche sera l' une des
plus captivantes à laquelle il soit donné d'assis-
ter. Les matchs auront une durée de 50 minutes
chacun, soit 25 minutes sur chaque camp. Le
vainqueur de la j ournée recevra une magnifique
coupe, qui est actuellement exposée dans l'une
des vitr ines de la Belle Jardinière , avec le prix
gagné dimanche dernier à Bâle par Etoile I.

Aj outon s encore que le lundi se j ouera éga-
Iement au Parc de l'Etoile un tournoi de série B,
auquel participeront Floria Sport I, Le Parc I, L,
Locle I et Etoile II.
Mort dans le train.

Hier matin , dans le train ouvrier venant du
Vallon, uni voyageur, M. Perret-Borle, monté à
St-lmier, fuit pris d'un malaise soudain. Les «per-
sarnes qui étaient dans te convoi, parmi les-
quelles se trouvait le docteur Berg, s'empres-
sèrent en vain. Le malh eureux ne tarda pais, à
expirer , et son cadavre fut descendu en gare die
Renan.

Le défunt travaillait â La Chaux-de-Fonds et
faisait depuis quelque temps les courses. Il était
marié et père de huit emifants. Co lugubre acci-
dent a causé, comme bien on pense, une vive
émotion.
Carte de combustible.

Les propiétaires d'immeubles avec chauffage
central peuvent obtenir une carte suipplémeiHitai-
re de combustible.

En faire la demande par écrit à l'Office du
combustible en indiquant îes noms des locataires.

Joindre une enveloppe affranchie pat 25 cent.
pour l'envoi sous pli reeom-rnandjô de la carte dp
combustible.
Assurance en cas de chômage.

Le Conseil communal rend attentif les indus-
triels et chefs d'entreprises intéressées à l'Arrê-
té du Co'îisei'l' fédéral , concernant l'assistance en
cas de ehcwnage dans les exploitations industriel-
les et les métiers, du 5 août 1918.

Cet arrêté sera publié in-extenso dans la
« Feuille officielle» diu meraredii 11 septembre
courant.

Autour de l'affaire Juned-BW
A propos d'une information suspecte

Junod s'était récusé - -

Des informations parties de Berne et adres-
sées le même jour à différents j ournaux ont an-
noncé que M. Julien Junod, ex-inspecteur fédéral
des contributions, ne s'était j amais récusé dans
les opérations exécutées p ar le f isc en vue de
f ixer la cote de l'impôt due par M. Mes Bloch.
Un de nos conf rères de Lausanne a même dé-
claré tenir ce renseignement &de la source la
p lus sûre -».

Il faut évidemment voir dans cette informa-
tion répandue simultanément dans tout le pays
une tentative faite pour influencer l'opinion con-
tre un accusé qui est en ce moment en prison et
au secret. Nous ne mettons paS un seul testant en
doute la bonne foi de nos confrères, mais nous
croyons que cette bonne foi a été surprise par
des personnes qui , ayant à j ustifieri , les rigueurs
et les étrangetés d'une procédure qui intéresse à
juste titre l'opinion, tiennent absolument à ce
que les accusés soient trouvés coupables. Au cas
particulier, la « source la plus sûre » nous paraît
donc suspecte à plus d'un titre.

Il nous paraîtrait injuste et indigne de notre
probité professionnelle de laisser employer de
pareilles armes contre un homme actuellement
privé de tous ses moyens de défense et qu'on
cherche à perdre par avance devant l'opinion,
alors que nous avons la preuve contraire. Aussi,
nous n'hésitons pas à opposer à la source la p ins
sûre, quelle qu 'elle soit, même si elle loge dans
les plus confortables bureaux du Palais, le dé-
menti le plus f ormel et le plus complet. M,. Julien
Junod a informé ses chefs hiérarchiques de ses
relations avec M. Jules Bloch. Il a demandé à
être dispensé de participer à toutes les opéra-
tions( du fisc contre M. Bloch , et ses chefs s'in-
clinaht devant ses scrupules , se déclarèrent d'ac-
cord. Ces faits se passaient bien avant que la
cote définitive d'impôt de M. Bloch fût établie .
Voilà la vérité pure et simple. Elle sera confir-mée par des témoignages concordants, irréfu-
tables, nets et précis , dont personne ne songera
certes à discuter l'honorabilité.

Ce fait constituant l'élément wiui,cipa$ du pro-cès, au moins en ce qui concerne ia prétendre« corruption de fonctioniraires », on se demandepiurquoi l'on s'obstine à maintenir M, Junod ausecret Si les enquê teurs' officiels avaient apnor <éplus de diligence... et peut-être aussi plus dlrvlé,pendanoe d'ans leur ouvrage .ils auraiiea_<t àè.kpu obtenir, à cet égard , des preuves et des certi-tudes que nous n'avon s pas eu beaucoup de pei-ne à recueillir nous-même , samis être arm és" .dit .la puissance légale.
p.-H.x:.



111= DERNIERE HEURE =»£¦=

Les Français réponssent des contre-attaques allemandes
On se toat; dans les rues «tle Petrograd.

• l-*_ m*i*-*i

Commnniqné français de 23 benres
Journée relativement calme

PARIS, 12 septembre. — Une contre-attaque
allemande exécutée au sud-est de Roupy a été
repoussée. Nous avons fait des prisonniers et
capturé dies mitraifeuses.

Dans la r égion de Laffaux et die CelIe-sur-Ais-
ne, l'ennemi a tenté, à six reprises, dans la nuit
du 10 au 11 et dans la j ournée d'auj ourd'hui, d'a-
border nos nouvelles positions. Toutes les fois,
il a été repoussé. Nous avons fait 150 prisonniers.

Communiqué anglais
LONDRES, 12 septembre. — Communiqué bri-

tannique du 11 septembre, au soir :
De bonne heure, ce matin , nous avons exécuté

une heureuse opération locale au nord d'Epéhy.
Nous avons avancé notre ligne dans cette loca-
lité et fait un certain nombre de prisonniers.

Au cours de la j ournée, nos troupes ont pro-
gressé dans la partie méridionale du champ de
bataille, aux «environs de Vermand.

Cet après-midi, une tentative ennemie contre
un dfe nos postes au nord de Gouzaucaurt a été
repoussée par le tir. de nos mitrailleuses.

. A.ta suite dé combats locaux ala nord-ouest de
Hulluch et au sud du canal de Lai Bassée, nous
avons établi1 des postes avancés dans la zone en-
nemie en faisant quelques prisonniers.

Ce soir, l'artillerie ennemie a manifesté une
grande activité dans le secteur du bois d'Havrin-
court
Les Américains exécutent des coups de main eu

Lorraine
PARIS, 12 septembre. — Communiqué améri-

cain du 11 septembre, à 21 heures :
Nos détachements ont exécuté d'heureux coups

de main en Lonrailne. Ils owfc pénétré d;ans les
tranchées ennemies, infligeant des pentes et fai-
sant des prisonniers. Rien d'autre d'importamit à
signaler.

Le commentaire Havas
Le mauvais temps gêne tes opérations

PARIS, 12 septembre. — Le mauvais temps a con-
tinué à gêner les opér ations. Il convient d'ailleurs
de faire observer «lue nos ennemis ont autant, si-
non pins qne nos armées, à souffrir dea orageg «11-
lHTiens. Alors, ea efïet, «lue la plupart de nos ar-
mées sent encore en mouvement, approchant peu à
l*eu de la ligne Hindenburg, qu'elles ont atteinte en
certains points, l'ennemi , qui a été si maltraité dans
sa retraite,'se retire dans des conditions déplorables.
Ses travaux doivent être singulièrement difficiles ;
l'évacuation des convois, la remise en état des an-
ciennes tranchées, le séjour dans des ouvrages inon-
dés, doivent se faire dans des conditions de nature
i démoraliser davantage les troupes. Ce doit être
pour stimuler leur moral que le roinmandement a
ordonné dos contre-attaques entre Saint-Quentin et
Rsupy st à l'ouest de Valily. Sur ce dernier peint ,
l'obstination de l'ennemi indique qu'il avait l'inten
tion probable de nous reprendre le fort de Condé.
Il n'a obtenu aucun résultat, si ce n'est celui de subir
de fortes pertes.

La situation sur le front anglais n'a pas changé
davantage. Sensiblement , nos Alliés ont rédui t  le lé-
ger saillant au nor d d'Ëpéhy et ont progressé devant
Saint-Quentin. 

Une confirmation
LONDRES , 11 septembre. (Sp.) — Contraire-

ment à ses habitudes , l'Amirauté britannique
vient de prouver les paroles du premier ministre
qui! avait annoncé dans son dernier discours la
perte d' au moins 150 commandants de sous-ma-
rins allemands. Cette assertion avait été démen-
tie par, la presse germanique.

Le « Times » du 6 septembre 1918 publie la
liste de 150 noms de capitaines de sous-marins
allemands. Le pourcentage des morts est de «SO
pour cent. La liste le prouve, chaque nom por-
tant respectivement la mention mort, prisonnier
ou interné en pays neutre.

La déclaration de Lloyd GeOrge et la preuve
fournie par l'Amirauté font réfl échir et doivent
faire frémir les Allemands. Etre nommé com-
mandant de sous-marin allemand correspond
pratiquement à une condamnation à mort.

L'Amirauté a soigneusement noté les noms des
capitaines allemands qui ont échappé j usqu'ici à
une j uste punition.

Justice ne tardera pas a se taire.
La campagne pacifiste e» Allemagne

BERLIN , 11 septembre. — L'suioien conseiller de
légation et député an Reichstag et Landtag, le ba-
ron de Riohthoffen publie dans la « Berliner Bœrsen-
Zeitung » un article sur la situation ultérieure et
extérieure, dans lequel il prend également position
envers les bruits d'une crise gouvernementale. Le
gouvernement actu el, dit-il entre autres, ne peut
pas durer, vu qu'il ne possède ni à l'intérieur , m
à l'étranger, la confiance et le prestige nécessaires
pour amener la paix et pour initier un développe-
ment véritablement sain et progressiste. Ce n est
pas un gouvernement de fonctionnaires qui pourra
réaliser ces bute, mais seul un gouvernement par-
lementaire qui a m racine* profonde* dans le peu-
ple et une forte majorité , capable de travailler,
¦derrière lui.

«Isgsagne et Allemagne
Les AHemaiMs s'apprêteraient à détruire leurs

navires ancrés dans les ports espagnols
Les agents allemandls e» Espagne .commencent

à sentir l'orage fui s'approche et preimment leurs
précautions.

Le correspondant du « Times » à St-Sébastien
croit que les Allemands dêtauiront tes navires an-
crés dans les ports espagnols pour et» empêcher
le séquestre. Le correspondant a eu en effet con-
naissance d'un étrange télégramme envoyé oar
le consul allemand résidant d'ans un des ports
principaux de l'Espagne à l'ambassade alleman-
de1 à Madrid. 'La dépêche demandait des instruc-
tions ultérieures relativement à la «complète des-
truction » des navires. 'Le consul conseillait die
communiquer ces instructions directement aux
mécanici'ens des navires et concluait en recom-
mandant l'emploi de bombes explosives avec
charge à mouvement d'horlogerie.

Le projet de destruction des navires prouve, ajou-
te le correspondant, que la confiance des Allemands
dans la patience de l'Espagne commence à s'é-
branler, sinoa ils ne songeraient pas à se défaire
des moyens de transports sur lesquels ils comptaient
pour envoyer en Allemagne, la guerre à peine finie,
les énormes réservée de vivres qu'ils ont achetées
en Espagrae.

Cette nouvelle est confirmée par îe correspom*-
dant de l'agence Havas à St-Sébastien.

Une «autre forme caractéristique de l'activifté
allemande en prévision d'une rupture avec l'Es-
pagne est signalée par le correspondant du « Ti-
mes » à Tanger. 11 dit que les agents allemands
qui infestent la zone espagnole du Maroc sou-
doient pair tous les moyens les tributs dans le but
évident de créer des embarras au gouvernement
espagnol. 

Wmrqml la eonfl&nee s'@a va
Plusieurs grand orgranes allemands mènent actuel-

lement une grande campagne de modération. Ils
montrent que la dépression morale qui étreint actuel-
lement l'Allemagne, provient des excès du reportage
officieux de la presse. Le changement subit de ja
fortune guerrière s'est abattu sur le peuple alors
qu'il n'était nullement préparé. La « Gazette de Co-
logne » relève une à une les responsabilités de oes
excès d'informations relatives notamment aux es-
poirs démesurés qu 'on a fait naître lors de l'offen-
sive allemande de mars, à l'anéantissement des ré-
serves ennemies, à l'évaluation exagérée des récol-
tes, des stocks d'Ukraine, de Roumanie, des résultats
de la guerre sous-marine.

Comme exemple typique, oe journal reproduit une
informatio* de l'agence Wolff du 16 avril 1918, qui
dit :

« Les immenses provisions des camps de ravitail-
lement et d'équipements en Russie, Italie et dans le
nord de la Franco ne peuvent même pas être éva-
luées. Leur valeur dépasse un milliard et demi. La
capture seule du caoutchouc et du cuivre dans le
nord de la France couvre lee besoins de l'armée alle-
mande pendant un an. Les prises totales ont considé-
rablement renforcé la conduite matérielle de la
guerre et déchargé la patrie du montant de tout un
emprunt. ¦»

— Après de pareilles vantard ises, ajoute la «Chem-
ni.tzer Volksstimme», on ne doit plus s'étonner si les
récits du gouvernement ne trouvent plus créance !

Français et Anglais arrêtés en Russie
PARIS, 12 septembre. — (Havas). — On man-

de de Stockholm, suivant des informations de
Petrograd paraissant fondées : Onze ressortis-
sants anglais et onze ressortissante français au-
raient été arrêtés, et emprisonnés à la forteresse
Pierre et Paul. Parmi' les Anglais se trouverait
Lockhaird, repr ésentant dte l'Angleterre à Mos-
cou , qui, condamné à mort par les bokhéviki au-
rait échappé à l'exécution grâce à l'intervention
de tous les n_ i*r,_stres neutres.

Terrible catastrophe
SCHEÎDEM'UHL. — 11. — Wolff. — Officiel .—

Ce matin de bonne heure un train spécial pou-
enfants , a passé près de Scheidemuhl, se ren-
dant à Munich-Qlaldbach. Malgré le signal' barré,
le train, poursuivit sa route et entra en collision
avec les dern iers wagons d'un train! de marchan-
dises'. Le premier wagon du train spécial pour
enfants fut renversé par un fourgon*. Deux em-
ployés et 32 enfants ont été tués. Une femme
et 15 enfante ont été légèrement contusionnés.
Un enfant l'a été grièvement. La question de la
responsabilité n'a pas encore été établie.
Pourquoi on ne croit pas à une offensive austro-

allemande en Italie
MILAN, 11 septembre. (Sp). — Certains journaux

avaient envisagé l'hypothèse d'une offensive austro-
allemande contre l'Italie, comme diversion ot conso-
lation pour le grave échee subi en France. Le « Po-
polo d'Italia > csroit pouvoir l'exclure pour différentes
raisons : Les Allemands ne croient pas qu 'un grand
coup porté à l'Italie puisse être déoisif pour la fin
de la guerre. S'ils avaien t été persuadé du contraire ,
ils auraien t attaqué au printemps, alors que l'armée
italienne n'était pas encore reconstituée. Après le
désastreux essai tonte par les Autrichiens, les Alle-
mands ne peuvent pas espérer des conquêtes telles
en Italie, qu'elles puissent compenser leur offensive
manquée'sur Paris, Amiens et Calais. Les Allemands
étant <»v retraite et ne voulant pas transformer celle-

ci en désastre ne peuvent pas céder aux Autrichiens
une seule division. Echanger des divisions autri-
chiennes contre des divisions allemandes, ne renfor-
cerait en rien les deux armées. Seuls, les Autrichiens
se garderont bien d'attaquer l'armée italienne qu 'ils
rf doutent. Les Allemands savent aussi que les con-
ditions morales qui leur ont rendu possible la vic-
toire obscure de Caporetto n'existent plus ni chez
le peuple italien, ni parmi lee troupes. Le journal
conclut en disant que môme sur le front italien, il
est nécessaire de veiller.

38̂  L'émeute à Petrograd
STOCKHOLM, 12 septembre. — (Havas). —

(Sous toutes réserves). — Le bruit court qu'un
combat de rues a commencé à Petrograd. Des
Incendies ont éclaté ea plusieurs endroits.

Au chef-lieu
NEUCHATEL , 12 septembre. (Corr.). — La naviga-

tion qui avait dû être interrompue par snite des
basses eaux entre les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat est maintenant rétablie.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une culture
do haricots «ie 79 plantes a été volée. Verges et ré-
colte, tout y a passé.

La tempête qui a soufflé avec une grande violence
pendant toute cette nuit a causé de sérieux dégâts
aux arbres fruitiers.

L'arrestatiom de éeux voleurs
QENEVE, 11. — Deux frères, Léon et Alber t

Josselin, qui avaient volé 4800 francs à leur père
et commis de nombreux cambriolages, ont été
arrêtés hier.

Le mauvais temps ralentit les opérati®&ss

Chiff ons de p ap ier
11 me semble que les théoriciens, îes faiseurs «le

systèmes et les doctrinaires qui ont la haute ambi-
tion de nous ouvrir la voie vers jtJes temps meilleurs
oublient un peu trop cette vérité élémentaire : le
but de toute action sociale \*\en comprise doit être
d'augmenter la moyenne du bonheur humain. Toute
révolution, tout soi-disant progrès qui n'atteint pas
ce but n'est qu'un leurre ou une duperie. Je sais bien
que le dtaux Renan a écrit quelque part : « Il ne
s'agit pas d'être heureux, il s'ajçit d'être parfait ».
Mais cette noble formule est plus propre à régler
la conduite de quelques êtres «l'élite çpi'à inspirer
les recherches des sociologues. Du reste, le malheur
n'est pas toujours un bon conseiller, et il est au
moins aussi fadle «ie pratiquer la vertu et de se rap-
procher «je la perfection dans la bonne que dans la
mauvaise fortune.

Voyez ce tj- i se passe art Russie. Ce malheureux
peuple s'est libéré, en quelques jours, dfune tyran-
nie séculaire. «Ses chaînes à peine brisées, il eut une
aspirajti.sn généreuse et mystique vere la confrater-
nité et la solidarité humaines. Il fit le rêve grandiose
3e régénérer le monde par la bonté. Il voulait réali-
ser à la fois la paix entre les nations et l'égalité fra-
toielle entre les individus. Ce fut, pendant quel-
«1$K jours, une magnifique flajnbée d'altruisme et
de foi enthousitiste, cjui illumina le triste horizon de
la Société contemporaine.

Mais ce peuple est devenu la proie des doctri-
naires. Des hommes qui peut-être ont une âme gé-
néreuse d'apôtre, mais qui ont mûri des systèm«ss
compliqués d'organisation sociale dans l'âpre soli-
tude de l'exil, ont voulu expérimenter « in anima
vili » leurs théories. Ils ont taillé dajns la chair vive,
avec un fanatisme redoutable, pour construire de
toutes pièces, dans le chaos, un monde à l'image de
leurs rêves ou de leurs doctrines. Ils ont méconnu
les lois immuables de l'évolution et ils ont cru, les
malheureux, cjue l'on pouvait créer une société nou-
velle en faisant table rase du passé, alors que les
générations étroitement solidaires l'une de l'autre ne
peuvent réaliser leur lente ascension vers le progrès
aue par évolution et transformation. Fatalement, ils
devaient aboutir à plonger leur pays dans une anar-
chie où il est infiniment plus malheureux que sous
le régime tsariste.

Il y a au fond peu de distsjnce entre Lénine et
Tchemc'W, entre les bolcheviks et les mencheviks,
entre les maximalistes et les socialistes révolution-
naires. Quelques points de doctrine les séparent. Or,
ces gens qui ont mis fin à la guerre parce qu'ils vou-
laient ér-arEjner le sang du peuple russe, répandent
aujourd 'hui ce sang à profusion dans la plus hideuse
des sruerres civiles. Ils ont déià semé plus de ruines
en Russie que les Allema^nds. Cet exemple est à
méditer. Il nous montre l'effroyable danger qu'il y
a, aux heures de crise sociale, à confier l'autorité
à des fanatiques et à des doctrinaires. Mieux vaut
cent fois un opportuniste intelligent et bien inten-
tionné qu'un de ces soi-disant « homme de princi-
pes » qui ont l'orgueilleuse folie de prétendre con-
duire les événements, alors que ce sont les événe-
ments qui mènent les hommes.

Margillac.

La Cbaux-de - Fonds
Au' théâtre.

Une représentation charmante sera celle à laq u elle,
dès demain soir, vendredi, on pourra se rendre au
théâtre. '

Outre les variétés nombreuses inscrites au pro-
gramme, on assistera à un spectacle nouveau pour
notre ville et dont la « Feuille d'Avis de Lausanne »
a rendu compte en ces tenues :

c Pour finir , M. Fréd. Lemaître a présenté an pu-
blic des tableaux vivants de sa composition évo-
quant la mission charitable de la Suisse pendant
la ruerre. Des fleurs ont été offertes à l'auteur, >
Cours bibliques.

H. E. Alexandre présidera au Stand dès ce
soir et pendant dix j ours consécutifs une série
de cours bibli ques, notamment sur l'Apocalypse
(voir aux annonces).
Elevage capriH.

Les membres du- Syndic at caprin de La Chaux-
de-Fonds et environs ainsi que les propriétaires
de chèvres blanches sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le présent -numéro.

Autour de l'affaire Bloch-Junod.
Une véritable campagne de fausses nouvel-

les, qui semble partir de Berne, a été org-antisée"
à propos de l'affaire Bloch-Junod. Ainsi , on a.
répandu dan s le public le bruit que les services!
de l' ambassade de France avaient contribué, par
diverses démarches, à l' arrestation de M. Jules
Bloch. Nous sommes en mesure de déclarer que
cette nouvelle fantaisiste ne repose sur aucun
fondement.

Voici du reste l' origine de ce bruit. Des gens
intéressés à la ruine des entreprises actuelle-
ment patronnées par M. Jules Bloch avaient fait ,
courir la rumeur que ce dernier avait fait passer:
dans les Empires centraux une certaine quantité*
de laiton. Pour qu 'il ne reste rien de cette accu-<
sation, il a été procédé par les soins de l'ambas-*
sade de France à une enquête qui a réduit U
néant ces malveillantes allégations.
Un vernissage.

C'est à deux heures et demie, cet après-midi, qu'an-1
ra lieu le vernissage, à l'Hôtel des Postes, de l'ex-
position, qu'on annonce charmante, « Le Valais et
ses peintres. »

On y admirera des œuvres de Mmes Blanch e Ber-
thoud, Sarah Jeannot, MM. Edmon d Bille, Raphy
Dallèves, Maurice Mathey, Albert Muret. Charles-
Clos Olsommer, William Bitter, Max Theynet et
Edouard Vallet.

L exposition durera An 12 septembre an 9 octobre.
Nous avons eu l'occasion d'aller, * avant la lettre »,

jeter un premier regard sur cet ensemble considéra-
ble de toiles, formant un tout harmonique. Nous se
noua avançons pas trop en le représentant comme
un hommage grandiose à une grandisse nature.

Une ample composition du Neuchâtelois Ernest
Bille conquerra d'emblée tous les suffrages : nn
combat «le vaches sur la haute Alpe. Les deax
Valais aux prises, composition décorative d'un effet
puissant, et dent un musée suieso s'honorera et s'en-
richira do faire l'acquisition,
M. Henry « blâmé -*.

«M. LéonrEdouard) Henry, coupable (!) d'avoir
indiçjué son chemin à l'aviateur français égaré
sur notre ville, vient 'de recevoir communication
de la peine prononcée contre lui. Une lettre du
commandement territorial, portant unie signatu-
re illisible (pas celle die M. Alfred Bourquin !),
l'informe que ce délit lui vaut uni «'blâme sévère»,
ni plus ni moins que le général s'adressant a«
colonel de Loi's. Le prononcé du j ugement re-
connaît bien que l'aviateur ne pouvait être arrê-
té, mais M. Henry eut tort dte lui radiquer ia di-
rection de te France !

Pour avoir encouru um Maine, _t colonel de
Loys «e parut pas s'en porter plus mal. îl en ira
de même de M. Henry qui, en outre, a reçu, en
compensation , pas mal de compliments !
Aux cultivateurs de l'Ecole de Commerce et

Beauregard.
L'es cultivateurs de l'Ecole de Commerce et dte

Beauregard sont convoqués en' assemblée géné-
rale extraordinaire, vendredi 13 courant à 8 h.
du soir à l'hôtel de vile. Ordre -du» j our très im-
portant.

Le Comité.
Sociétés de secours mutuels.

Nous rappelons l'assemblée des comités qui
a lieu ce soir à 8 heures et demie, à l'Hôtel-de-
Ville (salle du Tribunal).

Mine aeuciiâteloise
La foire du Locle.

La foire a et. très animée et bien achalandée.
Les paysans sont venus nombreux, ainsi que les
marchands, qui semblaient décidés à conclure
des marchés. Une quarantaine de pièces de gros
bétail figuraient au tableau ,, pour la plupart de
j eunes bêtes, offertes à des prix variant entre
1000 et 1200 francs, et qui ont trouvé quelques
acquéreurs. Les porcs furent très débattus; au
prilx où ils sont, c'est un élevage qui laisse de
beaux bénéfices lorsqu'on a de quoi garnir les
auigets. l't en avait été amené 80 ; mais tous
n'ont pas trouvé des amateurs. On constatait
également la présence de six j eunes poulains ;
prix réclamé de l'un d'eux : 1400 francs.

CAFÉ LYRIQUE
Pendant les transformations , le Restaurant e?, trans-féré à partir de sameli 7 septembre , au ler étage ae

l'Hôtel du Théâtre
Oéjeuner» et dîners à prix fixe. - Repas ¦ -«mande.

Plat du Jour à fr. 3.60, vin oou>
19734 Oh. ROCH Ai:»..

ex-propriétaire du Café de la Couronne
p-30408-x GENÈVE.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fon«t

(Les chiffres entre parenthèses mdiguent les changes
de la veille.j .

Demande OfTra
Paris . .. .  78.50 (80.50) 81.00 (82.50)
Mleraague . . 66.50 (67.00) 68.75 (68.7b)
Londres . . . 20.40 (21.05) 21 50 (21.45)
Italie . . . .  6.3.50 (65.75) 66.00 (67.75)
Belgi que . . . 55.00 (30.00) 63.00 (60.00)
Vienne. . . . 36.75 (36.75) 38.06 (38.00)
Hollande . . . 214.00 (215.00) 219.00 (219.00)
New-York \câb!e 4'28 f4 38) 4 '47 (4'K6>1>ew lor

N chèque 4.27 (4.37) 4.47 (4.56)
Russie . . . .  50.00 (50.00) 60.00 .t-0.00)

La cote «tlu change
le 12 au matin
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Maladie» du nez, de la Rorffe
et êtes oreilles 19543

de retour
MARCEL BOURQUIN

HERBORISTE
Consultations tous lea .jour*.

Traite par les urines. Traitement
nar correspondance. — Rue %___**¦
peld-Robert 55. La Ctaaus-
de-FQHda . P 20338 G 13151

SAGE-FEMME diplômée

]fae ]. Joutjuei
1, Rue «in Commerce, 1

4398 GENÈVE r-30096-x
Reçoit pensionnai re en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

MmtLTRAMBELUND
Sage-femme te 1ère Chue

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Bue de Neu-
châtel S et 16, nie des Alpes.
TM. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man aprieht deutsch.
H-3iaa x. nna

MARIAGE
Dame dans la cinquantaine,

_tyant bon caractère, désire faire
la connaissance d'un Monsienr.
honorable , du même âge, ayant
bas métier et aimant vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffres R .
D. 19682 au bureau de I'IM-
PàBTIAï,. 19622

Il IODE flUIE
+ 

en faveur de U

Creix-Blm
aura lien les

14 et 15 Octobre procha ins
Le Comité se recommande dès

maintenant à tous les amis de
l'œuvre. 19*289

Société d'Agriculture
La Ohaux-d»-Fonds

LOTERIE
TIRAGE

fin Septembre

Saki Fraisais
tm Henri Brandie¦Hp. ¦ _____
LE VALAIS

et ses peintres
à la

Brands Salle fle fiel te Poste
, Bu 12 stfiteirtre au 9 ectobre

Chiffons - Os - Métaux
GrinS, ainsi que S&CS

oouvant être utilisés sont achetés
aux plus hauts prix chez 19762

mmmw FR èRES
Kue de la Chapelle .". '

iiinfeliei |
Bains salins, Pension Eden !
S 

Cure merveilleuse p. rhu- ?
matismes, goutte, don - Q

D leurs nerveuses et cardia- B i
n <îues- n
O Les bains salins guéris- S
S sent et fortifient; ils pré- g
rj viennent les maladies. — H
H Prospectus à disposition Q

| fouille RBFPRECBT §
,
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MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à
Mme Wllhelmlne ROBERT

.Un ta FaiillK"
Sablons 38 - NEUCHATEL

Agença matrimoniale d'an-
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion, Timbres
pour réponse. 1815
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R Nous avons, en rayon , un très grand choix de H M 1 ff tM Vêtements de luxe, pour la ville et le sport II  11 \ M
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Coure Bibliqye«s
du 12 au 22 septembre, au

3f»ne! des Armes-"Réunies
Grandes Réunions Publiques

Chaque soir. A B et 8 heures

SERONT TRAITÉS ;
A B heures, différents sujets, tels que :

La nouvelle théologie.
L'Aurore do Mlllénluixi.
Ce __ I X G  lot Bible dit de la Bible, eto.

A S heures, Cours sur l'Apocalypse.

par H. S. Alexânder
Nous adressons une très cordiale invitation à la population de

notre ville à assister à oes rencontres. Entrée libre. 19686
AilUsitnae _B3__.Tolic3i.ti.©.

itYTHINlOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Place* disponibles :

PIŒ ton
«El I Pis»
iii ie Biîtes
Â VAIUiPP 11Iie P0U8Se "e (4IGUUI G roues) avec, lugeons,
1 ebaise d'enfant (transformable) ;
le tout à bas prix. — S'adresser
à M. Grœpler, rue du Parc 10.

Hôtel de l'Epervier - Cernier
DIMANCHE Jour du Jeune R-885-N 19178

Ouvert toute la journée

DINERS SUR COMMANDE fe«-
r* RESTAURATION A TOUTE HEURS

Atelier mécanique
bien monté, entreprendrait 1'

de pièces détacliéss, ainsi que machi-
ne pour l'herloirerie, Macnines auto-
matiques -à décolleter. — S adresser à M. Jos.MAISIE, à ALLE (Jura Bôraois). mM

DEMOISELLE instruite, connaissant à fond les langue».française , anglaise , allemande, espagnole , au courant des affaire»,
munie des meilleures recommandations, cherche situation, comme "

dans n'importe quelle branche, pour poste de confiance , contrôle ,
caisse , correspondance, leçons , ou autre . — Demander détails par
écrit , HOUS chiffres A. E. 19311 au bureau de I'IMPABTIAL . 19811

Zî iêâtrs de ha Choux- de- Fonds
Poar 4 join s seulement 19644

HT CIRQUE-MUSIC-HALL~W|
*d*\.rx K-ura<Mtl *z%m Xjraunanno -

Donnera 4 grandes Représentations de Gala
Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 18 et Lundi 16 septembre 1918
(Programme sensationnel) Pour le reste consulter les affiches
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Chèvres
MMOfeM

^a  

Pour la première
1 fois en notrtfVille, les

propriétaires de chè-
vres de races blanche

¦"" pourront les présen-
ter au Concours cantonal Lundi
16 courant, à La Chanx-de-
Foudt. — Se ranaeijjner auprès
¦lu Secrétaire du Syndicat Ca-
prin, M. A. Su-rue-Huprue-
uin , rue des XXII Cantons
10. Iascriptiens jusqu'au 8a-___ 14 cesrant. 19719
Pour convalescents da grippe,

rilfii EellevHe
i Estavaj er

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

.eçens É Pians
Mme M. Sauoy-Weber ,

(ancienne élève du Conservatoire
de Genève) a repris ses le-
çons. Prendrait encore quelques
élèves. — S'adresser rue du Nord
No 173. 19544

JPjrançais
A.lleia n«stiicl
Au clairs

Leçons données à son domicile
par professeur expérimenté. —
S'adresser rue de la Paii Vil, au
¦ime étage. 19429

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

19529

DÉcitlEsr
très iu courant de la petite maî-
tre ancre , est demandé de suite
eu époque à convenir. PLAGE
STABLE. — S'adresser Fabrique
A. H&MMERLI, rue du Pare 2.

195!»

Mil IS ÎSÉ
Rue da la Paix 43

Pour les élèves de 5 à 9
ans, Rentrée le 18 Sep-
tembre. 19563



IVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez mis
procurer une série de 30 obligations à
lots de la Fédération des Chefs d'Equipe
QeS bllSlîîHî S Oe îer ÎBO. L» plus ixtéressanu des titre * à lot«

7 

m f lï^  — Magnifique plan
00110* de tiraseMme

a Gros lots à Fr.

PKS i9 à 20.000
aaranUe»
par séri. 

 ̂& |{J B
|| Q||

lors des proohains tirages,
dont la crémière peut atiein- C i  8% (JTif^nk
dre jusqu'à Fr. 20.000.-. 3 3 . . .  OiUUU

Prix de la série Fr. 150.— 70 è R OQ59
au cemptant eu payable en «-» *• • •  •*•«*»**
mensualités de Fr. 5— DU nn à « OfSQ
10.—. Prix d'une seule obli- .¦'• ¦•¦¦ ¦¦***¦»»*
gallon , Fr, 5.-. ^79 ^ 500

Chaque titre sera rem-
boursé nar voie de tirage , «nr * d_n_navec primes allant ju squ 'à Q^JJ Q. . • • . fil^'w'
Fr. 20.000.— ou au mini-
mum à Fr. 5.—. *<nn *• EA

2 resp. 4 tirages par an 11 UU Ho . . . .  . .w«W

ProchlÛTtirage : 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5

30 SEPTEMBR E 600.000 £t. 4.433.730
Z« commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE BE VALEURS A LOTS
Kiatlkmm — GENÈVE - 20, rue du Bout-Blanc

.¦« 1 

On deznanci e

Remonteurs de finissages
! et

Acheveurs d'échappements
pour 13 lignes ancres. — S'adresser 19428

Fabrique HEL» & Co, rue du Parc 128
A la même adresse on demande

PÉCOLLETEUKS pour cylindres et ancre»

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

Offres écrites à Case postale 20445, La Chaux-de-
Fonds. P 2322?i G 18970

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

•dLe>33QL«txxdLe> S»»15"0

pour petites et grandes pièces.
EDgagemests à l'année. FORTS S&LAIBEg.

RHEINFELDEN
Bains Saliies et FenslBH ..0GHSEN"

Bonne maison bourgeoise. — Grand jardin.
Bains de Carbonate du soude, -r Prospectus.
14240 Propriétaire F. Schmld'Bûlîhofer.

oaDaoaaa_]DD__Dao.^^
§ Société de Consommation §
g Rue Léopold-Robert 48 B

g-PARAPLUIES 8
O ~J *tf Prix très avantageux I "VC 19666 H
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et toutes les grosseurs du cou, même 'les plus anciennes , disparais-
sent par notre cure antigojtreuse, qui se compose «le Raume an-
tifroltrenx pour frictions et de Pilule* antiiroiu-euseH. Cure
d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. 6 . Envoi nar . retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE-VER-GA-
VIN, rue du Mont-Blanc 9. Genève. JH 6169 B 10218

Ouvrière peur iilfêrgfitis parties
iMte on laiiiŒi

de barillets

iMteir de rnyes
Remonteur le mtmlmîi
pour pièces 13 lignes ancre , bonne qualité. — S'adresser à

jfiff. Chopari S ôurlet, à Sonvilier.
Achat et Vente d'Immeubles

Agence Romande
B. DE GHAMBRIER p. LANGER

Château 28, Neuchâtel Gland
Demandez conditions et listé gratuite. O. F. !i;>7 1*.

Les PORTRAITS d'Hoffmann sont

Lauréat Paris 191.'.. — Portraits au fusain d'apréa
n'Importe quelle photographie. — Gaorges HOFF-
MANN , dessinateur, VEVEY. JH-34391-C 18736

OH demande pour de suite 19464

capable de diriger un alelier de laminages , ainsi que

Quelques Ions ouvriers lamineurs
S'adresser aux Usines du FurcH. à Nciraraue.

Les Etablissements et Maisons de banque soussigné
ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés

Il Lundi du Jeûne Fédéral, 16 septembre 1918
Les Effats à l'échéance du lo septembre seront présen-

tés Ii f 7 et remis au notaire pour fe protêt , le mercredi
f 8  septembre, dès 4 heures du soir. 19490
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & C'e.
B. Rieckel & Cie.

Société de Banque Suisse.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. P-23287-C

f m Coiflures et Scnampooings
Installation des mieux eomvrue , service très propre et soignr

1 ££> <@9 I
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f  \ \ Savates de gymnastique |
» J rk zt^.* Pantoufl ee ~ •f'rotecteu|,* 1 1

I m 10, Place Neuve La Chaux-de-Fonds
: H MAISON J.  BRANDT |j §|
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1EII1ÏI1 d'échappements
VISITEURS d'échappements
EMBOITE UR - Psseur dB cadrans
ËBLESSE-RETOUCHEOSE
sont demandas pour pièces 13 ligues ancre, boane qualité.

S'adresser à 19610

JSJ! Chopard S Jfouriet, à Sonvilier

tflgfg
d'imubles
Samedi 14 courant, dès 8 h.

du matia, au Café Marti , à St-
Marti n. M. Jules MAUMARY.
«exposera en vent* , par enchères
publiques les deux domaines dé-
signés au Cadastre de Cnèzard-
St-Martin , comme suit :

1* Article 1909. — Aux Mton-
taçrnes Devant, bâtiment, jar-
din , pré, bois de 54,47.3 m'. Pas-
sages suivant plan cadastral.

2* Article 1302. — Aux Mon-
tagnes Devant, bâtiment , pla-
ce , jardin , pré de 23.960 m2. Pas-
sages suivant plan cadastral.

Le bâtiment compris dans le
premier immeuble est assuré
pour fr. 7,000 et celui dans le se-
cond pour fr. 2.300. Les deux bâ-
timents sont a l'usage d'habita-
tion et rural.

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

Cernier, le 3 septembre 1918.
Ahrara SOGUEL, notaire .

(Acheveurs
Plusieurs aoheveurs sont de-

mandés. — S'adresser rue de la
Pais o-bis. Pressant. 19277

(Te Retour d'Age |
Toutes les femmes connaissent le» dangers oui les mena- g

cent à l'époque du ItETOUR D'AGE. Les' symptômes Jsont bien connus. £
i _aa— I C'est d'abord une sensation d'étouf- fi

¦̂SSuSTJjv fement et de 
suffoi -ation qui étreint la Jfi

/Lr A Ç=swb %. KorKe. des bouffées ne chaleur qui «jÉ
I fe_I_8__L \ montent au v'saÉf e pour faire place à &
I l-3_J_____P I une sueur fro'^6 s,lr *out le corps . Le R
l jQJHi / centre devient douloureux , les règles m
V ĝSgfi BK/ se renouvellent irré gnliéres ou trop S-

TSiJBwB_y abondantes et bientôt la femme la H
V̂_S_ i__ V^ plus robuste se trouve affaibli ., et •'.'

blgar ee portrait t-xnosée aux pires dangers. C'est alors g«1 qu'il faut, sans plus tarder, faire une M
cure avec le .̂JOUVENCE de l'Abbé SOURY §

Nous ne cesserons de répéter gce toute femme qui atteint M,
l'âge de 40 ans . même celle qui n'éprouve aucun malaise, '&
doit , à des intervalles réguliers , faire usage de ta .M»D- î$|
VK1VCE de l'Abbé SOCRY si elle veut éviter l'afflux M
subit du sang a» cerveau, la Congestion, l'attaque d'apo- fe
plexie . la rupture ri'anévrisme , etc. K

Qu'clle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son &
couve habituel se portera de préférence aux parties les w

E
lus faillies et y développera les maladies les plus péni- -M
les : Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie, Cancers . Mé- S

trltea , Phlébite . Hémorragies, etc., tandis qu'en em- K
ployant la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la Femme K
évitera tonte» les infirmités qui la menacent. |

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar- r
macies 4 Tr. Ï5 la boite (pilules; ; franco poste , 4 fr. 75. jj
Les quatre boites (pilules), franco poste, 17 Tr.. contre ï
mandat-poste adressé Pharmacie Magr. DlLMONTlEli. à v
Rooen. 9 |

I Bien exiger la Véritable JOUVENCE «le l'Abbé I
| SOURY. avec le nem Ma«r. DUMONTIER I

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY li quide est
augmentée du montant des frais de douane perçus à son j
entrée en Suisse. « |

Notice contenant renseignements, gratis.

On demande au pluâ vite 19623

ayant l'habitude des travau x de presse et balanciers à
friction , ainsi que p lusieurs

mtj mTUmNmBlS G B N S
pour différents travaux d'atelier. — S'adresser à la Fabri-
que Cornioley Fils , rne de la Ronde 36.



EXPOSITION
de Fleurs» Fruits et Légumes

i» « «¦¦

Samedi 28, Dimanche 89 septembre,
de 9 heures du matin à midi et de i h. à 10 heures du soir

manège Gnsgi, Rue Fritz-Mi. M
Entrées : Adultes 30 et. Enfants SO ct.

Commission des Cultures.
Société d'Horticulture. 

à\ 'wsm OHB
FAUTE DE PLACE

Armoires à rideaux
•124 X 224 X 36, avec tablars .

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

Superbes occasioRs. Vente au comptant.
Prix avantageux

S'adresser Magasins, rae Léopold-Robert 64.

ENCHÈRES

NOmLIER
Lundi 16 septembre 1918. dés

9 heures du matin, à Tivoli
N* 10, SERRIERES , on vendra
par voie d'enchères publique*,
peur cause de cessation de com-
merce, un mobilier d'hotel-pen-
sion , bien conservé , comprenant
entre autre les meubles et objets
suivants :

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

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

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

Neuchâtel, le 9 septembre 1918.
GREFFE DE PAIX.

Instruments i%T„udrS"
sieurs violons entiers , 3/« et '/j
grandeurs, une flûte d'orches-
tre à 8 dés avec étui , une cla-
rinette en ut 18 clefs , une dite
en la à 17 clefs , plus quelques
Beaux élnis forme pour vio-
lons, une fourre cuir pour
trombone et un lutriu fer dou-
ble, démontable. Cordes pour
violon, alto, violoncelle et
contrebasse. Prix modérés. —
S'adresser à M. Ch. Zellweger,
directeur de musique, rue de Gi-
hraltar 2. 19765

C'est le numéro d'une notion
pré parée car le Or. A. Kour-
fjniii , pharmacien, rue Léo-
pold-lîotiert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : fr.  '-.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 2934
Tickets ______HCO_t___ut_e S. E. N.

Torpiilei
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Pri x Fr. 1.—
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds

Kûhling & Co., Droguerie
J-H-8233 Z 1SJ'12

CIDRES
première qualité, pur jus, !

Fr. «S5:— l'hectolitre , en fûts
prêtés, franco domicile. 14069

Henry <& Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds

Sais [Font
beaucoup d'oeufs garantis

avec nos aliments de grains et
pâtes pour volailles.

Prix-courant gratuit.
P. Sttehlln. Argovie , Aaran.
J H 6862 B 15241

PRUNEAUX 
POMMES - POIRES

HARICOTS
à très bas prix !

Vient d'arriver à la Boulange-
rie _*. AWV. rue da Parc II ,
grande quantité de Pommes, a
50. 60, 70 et SO le kg. Poires,
à fr. 1.— le kilo. Pruneaux à fr.
1.10 et 1.20 le kilo. Haricots. .
à fr. 1.05 et 1.20 1e kilo. 197*0
JST*- on livre à domicile. 9S

GROS ET DETAIL.
Se recommande. A. Arn.
On demande une ouvrière

DécaXqaens®
et une ouvrière

DOREUSE
A défaut, on mettrait au courant.

S'adresser Fabrique da ca-
drans métal «Ua Romaine» , rue
.Numa-Droz 78. 19715

|, ; . ,.i Société Suisse
l É̂rf * DES

W COMMERÇANTS
O Section de LA GHAUX-DE-FONDS

l A Jf 
^  ̂

\ / r̂ (Groupement suisse d'employées
^*̂j Ç̂̂j  ̂ et employés de commerce de 100

sections avec 21.000 membres)
Avantagea offert!) par la Société :

Caisse maladie. — Service de placement. — Caisse d'épargne
pour cas de chômage. — Caisse de secours en cas de chômage. —
Assistance judiciaire gratuite (pour cas se rapportant au louage de
services). — Rabais auprès de différentes compagnies d'assurances,
vie, accidents et caution, etc., ete.

La Section de La Chaux-de-Fonds reçoit :
a) des membres actifs (dames et messieurs, âge d'ad-

mission : 18 ans ; finance d'entrée , fr. S.— ; cotisation men-
suelle, fr. 1.— ,* cotisation centrale annuelle, fr. 2.50.

b) des membres libres, âge d'admission, 30 ans; finance
d'entrée , fr. 8.— ; cotisation mensuelle, fr. 0.50 ; cotisation
centrale comme les actifs. 19607

e) des membres externes (élèves aux cours), de moins de
18 ans; finance d'entrée , fr. 3.—, sans autre cotisation.

Locaux de la Société : Rue Danieî- .TeanRiciiard 43, ler étage.
Riche bibliothèque ; nombreux jeux , journaux et revues.
Cours à prix réduits pour les membres de la Société.
Pour renseignements et demandes d'admission , s'adresser au

président M. Heoé TAILLARD , rue du Parc 64. P 37894-C

[aiifilli -Cirrispoiil
fr ançais-allemand

demande poste de confiance , dans première maison de la place. Sé-
rieuses références à dioosition. — Ecrire sous chiffres X. V.
19196 au bureau de I'IMPABTIAL . 19196

On demande une

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

"̂
lavasses Watch Co, & Tavannes

«S à 9 licfxi.es
pour diriger atelier fabrication petites pièces
ancre, est demandé, an pins -vite , par maison
de premier ordre.

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

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

ManufactuFe-d'horlogeiïe d« la Suisse allemande , cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

EmpIeyÉ de Bureau
marié , au courant de la fabrication et de la correspondance
française. Traitement élevé à personne capable et ayant
remp li avantageusement place analogue. — Offres écrites,
sous chiffres H. 492© Q., à Publicitas S. A., à
Bâîe. JH-185H-B 19o9?>

Lam .Fabrique I_ N VICTJL
demand*

poseurs de cadrans
Régleuses pour réglages plats
Sertisseuses

S'adresser rue Léopold-Robert 109. 19749

Grande épargne
er temps et monnaie aequier»

chacun avec le

ïaMiï fc si«tÉ„Frei"

f 

Chacun peut se raser
sei-rnême avec facili-
té. Appareil massif
et finement argenté ,
oeur frs. 4.85 seu-
lesieat; plus leurd
argeaté peur fr».
*>. — les «aux en étui
soigné, avee 6 traa-

chants. Appareil très solide , avec
12 tranchants à fr*. 7.80. Er-
oédition contre remboursement.
«Te prends en retour ce qui ne
convient pas. JHN6953 B 17071

A. FREI, Coutellerie en gros.
Blelenbftch 14 .Berne).

Nous offrons aux meilleures
conditioas JH-7016-B

litière, hollandaise, première
qualité , car wagons de 10.000 hi-
fos. ' 17829

KAISER A Co. à Rftle.

^pêiiîês
sont toujours achetées aux plus
hauts prix. On se rend à domici-
le et au dehors de la ville. [Une
carte suffit—Victor Krâhenbuhl ,
rue de la Ronde 19. 19589

PeîHKÉtfPPB
Vit) et Fruits

ainsi que les bocaux de conser-
ves , seront le mieux gardés dana
nos meuble* de cave spé-
ciaux. Prospectus gratui t et fran-
co. JH-34573-D 13(841

Nous indiquerons volontiers
sur demande l'adresse des repré-
sentants nour tonte la Suisse"

Fr. EISINGER FILS, BALE

j S m . X m X

Preprlitâlres
Le bureau A. GUYST. m ie

la '.faix 43, se chargerait encore
de quelques bonites gérances i*îm-
meubles et ie fortunes. 19276

h remettre
à Genève

Pour cause d'âge et de santé,
oetit magaiin d'horlogerie el de
bijouteri e bien situé. Convien-
drait pour horloger. — Ecrira
sous chiffres R 167.36 X. à Pu-
blicités S. A. , à Genève. 1942

UUUUUUUUUUUUUUUULHJU
On cherche à placer , dès le 15

septembre et jusqu'au printemps,

6 Génisses
Offres écrites avec prix, sous

chiffres P-2476-N, à Publi-
cita» S. A., à lYeuch&tel.

OCCASION
On demande à acheter d'occa

sion , en bon état, des 19672

Cartons d'établissage
grandeur 10'/, et 9»/ 4 lignes.
S'adr. au hur. de l'ilmpartial»

Pierristes
Sertisseurs

k vendre, au détail, diamant
brut, 19429

Boarl
belle qualité. Prix avantageux. —
S'adresser chez MM. RuHttal-
Weyer mann, rue du Parc 185.

(Ba lanciers
A vendre , disponible de suite,

6 balanciers « Col de cygne» vis
30 mm., à conditions avantageu-
ses. — Offres écrites , sous «bif-
fres . X. SE 13429 au bureau
de L'IMPA __ TIJ__, . 194j_9

Mis idip"
8n déniait à acheter d'acca-

sien plusieurs majeurs électriyies
en bon état, di 2 à M HP, W*: courant continu. — 8tfns IM
écrit , sous chiffres E. Z. 19818.
i au bureau de I'IMPARTIAL. mW

Faiseur
È ressorts

Ouvrier capable et sérieux, con-
naissant la partie à fond, est de-
mandé pour entrée au plus vite.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres écriies avec références,
sous chiffres P. 2475 M. , à
Publicitas S. A., à La Clianx-
<_e-ron. .«. 19462

au courant du l'cplautaore, est
demandée de suite 19646
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Ouvrières ser machines
Ofeef- Jaugeas®
habile et sérieuse, seraient enga-
gées de suite à l'Usine de Décol -
le tages Presto S. A. ,  rue de la
Chagelte _• 1960»')

Jeune File
active , connaissant si possible
fournitures d'horlogerie ou travaux
de bureau, serait engagée par Fa-
brique d'horlogerie. 19627
S'adr. an bnr. de -.'«Impartial»

à la presse , cennalssant bien les
découpages d'herlogerie, demandé

fatiiip L. tarmuiff l [ie
10o5«t

On engagerait de suite dans
bureau de la ville , j

demoiselle
connaissant à fond la

sténo-dactylographie
Offres écrites , avec prétentions

de salaire, sous chiffres G. P.
19429, au bureau de I'I UFAH -
TI.VL . 19429

in 121, 12 3U
lignes

finissages , lép ine, avec et sans
secondes , ancre et cylindre, sont
demandés à acheter. — Offres
avec nrix et quantités , sous chif-
fres R. B. 19399 au bureau
de I'I MPABTIAL . 19399

Déntonfeur
acheveurs

€mboîteur-
poseur 9e cadrans
peur pièces 3 3/.. lignes, bonus
qualité, sont demandés. Réglages
plats sont à sortir. — S'adresser
au comptoir Ciioparf et Bourquin,
Place f-uve 6. 19591

Tricoteuses
On demande quelque jeunes

filles pour apprendre le tricotage
à la machine, ainsi qu'une bonne
tricot«HN«. — S'adresser chez
M. A. Weber. atelier de tricota-
(tes. rue de la Serre 99. 19597

HORLOGER
ou ,

HORLOGERE
pouvant s'occupper des travaux

de repassage

REMONTEURS
de finissages

ACHEVEURS
d'échappements

DÉCOTTEURS
pour pièce ancré soignées sont
demandés de suite. 19598
S'ad. an b*ar. de l'clmpartial».

On cherche 19359

îopt. lit IIP»
de Mutins

nour travailler soit en fabrique ,
soit à domicile. — Faire offres
écrites , sous chiffres P. 524 U.
à Publicitas S. A. à Rieune.

Qui sortirait à atelier,

Piviîaflis
ancre, depuis 10 lignes, bon cou-
rant. 195S7
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

cause de décès , bâtiment avec
grand lecal 27 X 10 mètres pour

Usine et
habitation

Force électrique installés. Ancien-
ne fabrique , appareils chauffage.
Conviendrait " toute industrie.
Habitation (12 pièces), bureau et
2 appartements. Belle situation
bord lac Léman. — S'adresser à
M. O. DECUEiC , notaire, à
YVRKnOX . 19744

On achèterait, d'occasion ,

PIANO
Paiemeut comptant. — Offres
écrites avec prix et raarijue . sous
chiffres O. F. 1192 N., à MM,
Orell Fussli-PublicitH. Neuchâtel

Manufacture de literie soignée.
Beau choix de berceaux et lits
de fer. — Ohambres à coucher

complètes.
PRIX AVANTAGEUX.

MILÉre Frira
Rue in Premier Mars 1!.

dM»*****t**f ******************** _i

«linhBTT .AÎ^»*u\ **™ *a_1̂ \̂CTSf  ̂ mÏ) W  SHÂMP9®
_mT \rmf *'2
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iljitiiii
|| 10705

Ssîtlifiiïi
Cn demande de bons bijoutiers

et sertisseurs-joailliers sachant tra-
vailler sur le platine. — S'adres-
ser à îa Maison RUBATTEL-
WEYERMANN S.A., rue du Parc 105

Tourneurs
DE PIERRES
Misseuses

trouveraient places stables et bien
rétribuées, à la

Sianufactuie des Montres Rytlimos
rue *Vuma-l)roz 151.

«SHEVEURS
rapides et consciencieux , sent de-
mandés de suite eu époque à con-
venir , Travail lucratif et Bien ré-
tribué, pour calibre 13 lignes an-
cre. — S'adresser Comptoir KLEI-
NER, rue Daniel Jeanrichard 39.

19769

Horlogers
On demande à entreprendre dee

pièces de petite mécanique, en
séries : ébauches ou finissages.—
Offres écrites, sous chiffres P-
2520 N , à Publicitas 8. A., à
Neuchâtel. 19775

Nickelages
Deux jeunes filles peuvent

entrer de suite à l'atelier
Meylan frères, rue des Cré-
tèts 81. Bon salaire et travai l
suivi. 19C31

Comptable
expérimenté trouverait place d'a-
venir à la Fabrique Auréole S.
A., rue de la Paix 13S. — Adres-
ser offres écrites avec références

Ou demande un bon 1967a

Hirlipr
connaissant toutes le* parties ,
pouvant mettre la main i tout ,
habile et cosneiencieux.
S'adr. aa bnr. de IMntiortiab

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

 ̂
19563

ReflMntettr
On cherche un bon remonteur

pour pièces cylindres 10 '/, lignes
« Manzoni » . — S'adresser Albert
Mathez 4 Go. rue clu Parc 8.

Boa Sertisseur
ou sertisseuse est demandé. En-
trée de suite ou à convenir. —
S'adresser au Comptoir S. A. Vve
Ch.-Léon Schmid- me Léonold-
Robert 78-4. 19417

ATELIER la isfi i
entreprendrait  encore séries «ie barillets Surf is, tail-
lagje de pièces acier et laiton , ainsi que des «polissa-
ges de recfaets et «gouges. — S'adresser à M. F-
HENZI. à Morat. 18639"Moteurs

électriques triphasés
On demande moteurs d'eccasion de 1 à 4 HP. — Offres

écrites , avec prix , sous chiffres P. *33SS» C, â Publi-
citas S.A., à La Chaux de-Fonds. 19709
MB— ____B_--___^—™ 

II«1_«1MI«.I««___..I IM.II...1II I.H 1. M ¦ ¦¦

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE j
Oanlel-JeanRIohard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens-concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS OE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi nue Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière, §

appareils de chauffage et << Boiler »,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques

f l l . l l . l l . I I I M .il «Ml. « I I .  Il Hmill.l l I ¦«¦¦«¦ Ilil M.ll. l—«««I M il II  .lll II I
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I DANSE l
| Maintien |
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I M. G. QERSTER, j
Î
* professeur di plômé, à Neu- j
• châtel , commencera prochai- J
î nempntses cours a la Gtuiun- t
• de-Fonds. ï
î Renseignements et inscrio- ;
| tions au magasin de M*' j. S
i N. Robert, rue Léopold-Bo- S
t bert 85. 19772 |• •



Ecole d'Art
Les Lscens reprendront
Lundi 16 courant, à 7 h.

du mat 'n , pour les Classes
proftsssionnelles, et

Mardi 17 cou rant , ponr
¦Jes Cours du soir, ceux de
^ancien Hôp ital , le 23,
seulement. 19771

La FÉipe Im FAVRE & [6
à Madretseh

engagerait pour son comotoir de
PESEUX

4* Balaactars
bien routine dans les pivotages
sur jauge ; on sortirait aussi des
balanciers à domicile.

A la même adresse, en offre
place à

2 Acheveurs
«l'échapperai ents

habiles et soigneux. — Oft'res par
écrit à l'adresse ci-haut. I9787

listes"
Ouvrières appréteuses et a»-

«ujettie sont demandées de
snite. \ 19779
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».
fJBBHBHB__B_____aaBBBBESran

Mécanicien-
OutHleur

Fabrique d'horlogerie de it
llace otierche , pour ii suite eu
époque i convenir , mécanicien-
oudlltur de première fores , m-
naissant i fond ia confection des
Siaquos de travail, poimaurs , etc.
Fart salaire et place d'avenir à
ouvrier capable. W7S4
___ au Bureau de I'IMPARTIAL.

; 1 Presse
oe '80 tonnés avec extracteur. —
K«ri¥e «ous chiffres E. C.
19606 au bureau de I'I MPAH -
_tu__\ 19606 ,

TÉpTOiT
J . No. 20. à vendre fau-

'u'cD3 ,1loi. Superbe oooa-
:,; _

¦
__ *' 19560 '

,S't»d. an bur. de l'tlmpartjal» . j
A VENDRE, pour cause de

décès , divers lots de 19551
M©MW©ifêî®tî f$

\Î 3U. 13 Vt. 16, 18, n et 20
lignes ancre et cylindre, plantages
faïfs at divers avancements. Pkis
lots d'ébauches , mêmes calibre s.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser au Comptoir , rua du Pre-

liiirs
On sortirait à domicile , à ou- !

ulers sérieuï , des remantaps de
finissages 13 lignes ancre. PRES-
SANT. Travail suiv i et bien payé.

19702
S'adr. an fr*ar. de l'f lmpaytial»

jâïf ¦ *•

distendre domaine «st forêts bej-
aéès: on échangerait contr«> mai-
son locative en Mille ou aborda
de la ville de La (Tnaux-o-- Fonds.

Superficie des terres et forêts
Î9400O m«. i?7?1
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

(ItfBiptaSî^-'i'àntTrai Î̂B
at allemand, disposan t de son
temps lihre après les usures de
•ira-rail, ae chargerai t de compta-
Jrilités . travaux d'ècntiire «ît n. --
«Ecrire sous chiffres S. B. «"£*>•
la .mm*- de 1'I _X *XTUI. . 18748

A TTftvtlPfl nne chèvre blanche ,ICrHBFE bo_»ne laitière —
S'adresser Jntix-P«*rr*t 8. 19599

A vannna faute d'eiuoiui 1 ma-IGHU1 G telas neuf ." crin ani-
mal. 1 fournaise émailleur. —
S'adresser rue de la Balance 10-B,.
ilil |P r niPCT P. 1 iWHj

F«ÎHVF6 00lrLmi8Si0I>_iau-t> a
perdu u» carto» de

G petites montres plaqué. —
Les rapporter, oestre récoœ-
peH6<ï, rue Léopold-Robert 55,
aa rez-d©-ohausséev à gau-<
che. 19738

La personne «™^
tairemeut ua parapluie, Âar-
di, au Restauramt du Cerisier,
est priée «ie le rapporter. 19753

Mère chérie , tes dsulcurs sent
passées. Aepi.se en paix.

Au revoir.
Monsieur et Madame Paul

Sandoz-Aeschlinaana, à La
Chaux-ie-Fends ; Monsieur et
Madame Edeuard Geiser-San-
doz et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Robert Conitesse-
Sandoz, aux Breuleux ; Mon-
sieur Albert Sandoz. aux
Breuleux ; Madame et Mon-
sieur Louis Besançon-Gentil
et leurs enfants, -à Délémont,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver ea la personne de
leur chère et regrettée mère,
belle-mère .grand'mère, sœur,
taate. cousine et parente,

Mm fera Iii MHZ
née Guillaume-Gentil

que Dieu a rappelée à Lui,
mardi, à 1 heure et demie du
soir, dans sa 48e année, après
une longue et douloureuse
maladie, supportée aveo rési-
g-natioa. 19751

La Chaux-de-Fonds, le 12
septembre 1918. *

L'ensevelissement, aura lieu
sans suite, vendredi 13 cou-
rant, à 1 hedre après midi.

Culte à l'Hôpital.
Domicile mortuaire. Hôpi-

tal.
La famille affligée ne re-

çoit pas.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

La Direction et le peraonuel de la Maison
H PACL IHTISUEIM S. A. ont le regret de faire part SS

3 Monsieur Georges PEREET-BOELE 1!
Sa leur fidèle ouvrier «t collègue, survenu subitement WÊ
* aujourd'hui , mercredi 11 septembre , «t présentent à *;
JH toute sa famille leur profomie sympathie. ' */_$

La famille de feu Madame Borel-Rœasingar, très
$||i touchée des nombreux témuifrnag-s «i'affettuiuse sym- BS
jH pathie qu'elle a reçus à l'occasion de son grand deuil,
'.ijB , exprime toute sa reconnai ssance aux personnes qui l'ont ; ; |

entourée dans ces pénibles journées. 19711 . ;i
La Chaux-de-Fonds , septembre 1918. p 23311-c

ffii h \\ numi m
NAISSANCES

Haldemann. Hermann- Ernst,
fils de Gottlieb, commis, et de
Emma née Schiess, Bernois.

PROMESSES DE MARIAaE
Prête-Henri , manœuvre, Vau-

dois et Jaquet Louisa, ménagère,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Berthoud . Fritz-ffinsçéne , com-

merçant, Neuchâtelois et Schei-
degger. Lucie-Pauline, régleuse,
Bernoise.

DÉCÈS
3462. Jeanneret . Louis-Philippe,

époux de Juliette née Ducommuu-
dit-Boudry, Neuchâtelois, né le
2 octobre 1898. — 3483. Sandoz
née Guillaume-Gentil . Pauline-
Ida, veuve de Albert - Ul ysse ,
Neuchâteloise, née le 27 décembre
1870.

Aux Modes Parisiennes
8, rue de la Serre 8

Grand choix de

CHAPEAUX
DOJiL

Les dames qui auraient des ré-
parations et transforma-
tions, sont priées de nous les
faire parvenir avant la presse. Le
travail en sera plus soigneuse-
ment fait. . 19745

RÉGLEUSE
Banne régleuse - retoucheuse,

ppiî r petites phées cylinsm , est
demandée de suite, ainsi qu'un
bon REMONTEUR de mécanismes.
Places stables et bien rétribuées.
— S'adresser à ia FLEURIER
WATCH Co, rue du Parc 8.

19754

A vendre nn beau 19755

Êbar ajout
bien construit, tont neuf, aveo
flèche, épondes, caisse à yra-
vier, deux éohelettes, etc. S'a-
dresser chez M. A. Hurni, Les
Foulets. 19755

Pruneaux
On vendra demain vendredi ,

sur la P'ls*ce de l'Ouest , vis-à-
vis de la Fontaine , ainsi que
samedi, devant le magasin de
coutellerie Thomi , de beaux gros
pruneaux et petits pruneaux aux
plus justes prix. Benes pomme*
nour gâteaux. Haricots sans
fil. a fr. I . — le kilo , ainsi que de
beaux légumes IVats. 19782
Se rpcommandp . Mnif RITTER .

P_tlî_Kf__9 9mm °" lle '"ande
1T«»IÏ»»«8,§«B*. à acheter ate-
lier de polissages et finissages,
bien outillé. — Offre 1* par éf-rit .
sous chiffres B. S 19770 an
bureau de I'I VPA IITIIL . 19770

*'#*ii n ti •¦¦ «M naine et monsieur
â ftMUPlM j QU 2 messieurs.

,dame devant . «îreotinn double ,
torpédo, très joli , (marque anglai-
•ae). très neu usagé, est a vendre ,
prix fr, 550.— . valeur fr. 909.—
— S'adreswer à M. Amédée Cattin
Cycles. I,e« "Ttreiileiix. 1 9778

BoattiUss. °:<ZTnLl¦¦ques centaines de bouteilles Fédé-
rales et Vaudorées. — S'adresser
«Thez M. Bozonnat . rué de la Paix
No Bfl 1976H

Peur cas imprévo à ™
le 31 oct, à ménage soigneux
de 2 à 3 personnes, petit ap-
partement de trois ohambres,
au soleil, cuisine, dépendances,
jardin potager, eau, électrici-
té, à proximité des fabriques.
Ecrire sous chiffres A. Z.
19768, an bureau de l'c Impar-
tial » . I _«I _MM_«2Z2_

cherche de suite, chambr* cen-
tortabte et éventuellement pen-
sion dans famille honnête , ea
viBe. — Offres écrites, sous chif-
fres A. J. 19795, au -bureau
«i» ."TvrAi iTtA , W795
ivTi_aimwvw «la_»HLb**.M__a_a im mm»

Â JOr.tîPS * fautB <i'B"'!jloi . ;iti
ÎCUm C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
DOTte-lampes, montre de biweau
(presse-lettre), une tringle en fer
de «S mètres de long. Le 'sut en
bon état. — 8'adresser chez M. E.
Perrat. rua du Parc 79. 

Â VPaflrp un petit fourneauVeMarB inextinguible
et une grande baignoire en

I

zinc. S'adresser, de 1 à 2 heu-
res anreys midi, rae du Doubs
67, au ler étaR» -"OT*̂

A vendra un p °^*s^ usa-a. ïoaqi c gé lg566
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

A vendre ^
e *-**-*• *table ronde, un

rideau mécanique, une lampe
à sus/pension avec installation
électrique, 2 tabourets,.! pons-
te à 4 renés, bien conservée,
2 chaises en bois dur. —S'a-
dresser chez M. Tetamanti,
rue des Fleure 18, de 6 heures
et demie à 9 heures du soir.

19752

A vendre ™ PZX ™ £
sommier métallique. S'adres-
ser rue du Paro 112, au rez-
dMjhanœée

^
à gançhej lJTjtf

Comptable
QUI peut se charger d'instal-

ler ia comptabilité moderne dans
un Comptoir d'horlogerie. — E-
crire à Case postale 18.SO. __ .

19716

irai!»
kabïlés et «sesscien-
cieux, peur petites piè-
ces, trouveraient place
stable et bien rétri-
buée au Comptoir Otte
fôr&ftf, rue îe la Serre
ll-taS. 19741

T___ kïl8 ___h_ i l__ <i •¦ dla.muui._i
I aIll«6Ul (â«s ne Fanri -

cant) cuei-ch* occupation dans bu-
reau, ayant quelque* notions «i «js
travaua de bnreau . et la dactj'îrj-
graphie. De préférence, atne
Maison dé bijouterie. — Ecrire à
L. H. Case Postale 14223

.9786

iMufiilioii»
Employé, 32 ans , sérwux , éner-

gique, ciaei-ohe place de contrft
feur. — Ecrire sous chiSres 1».
C. 19714 au bureau de I'I M-
P A U T I A L . 197 U

lemssiHSK
sont demandées à la

Teinturerie
i~x~— _____ %, Va m\~ mmm __ag^En» SmVixm. Y-TJf mr 3"U^̂  Sg* ÛD
fp*€ -f 11 W \î*- iaJiyi jp% a ma m t̂,

Bennes places à hmht.

11
A vendre dans le quartier de

Bel-Air , une petite maison
d'habitation, comprenant S loge-
ments , avec cour, lessiverie. jar-
din. — S'adresser à M. William
Grandjean. rue de l'Enarane 1_ > .

DêïKOisftïte £££
tage de chevillots à domicile ou
en fabri que . 1 9697
S'adr. au bnr. de l'tlrrpartial»

Mécanicien. J
t̂e

h0Xre
che place pour grande méca-
nique. S'adresser à M. Jean
Fruh, Boucherie, rue du ler
Mars 11-a. 19707

Commissionnaire. ^
n
an

dde;
jeune fille honnête pour faire
les commissions entre les
heures d'école. S'adresser rue
du Collège 50. au 1er étage.

; 19703
R alitait! Jeune fille sachantneipiiïiîi. biea po66r le
radium, est demandée à la
Fabrique Levaillant et Cie,
rue du Parc 148. 19735

Commissionnaire. J^sr.
honnête , est demandé entre les
heures d'école- — adresser chez
M. Stadi fils, rue Daniel-JeanRi-
fi * . *.*!. 13 ____)

A vendre ĝ*^
laqué blano. à l'état de ueuf ,
2 panneaux peints, 1 char-
rette d'enfant. — S'adresser
à Mme Allamann, Grandes-
Crosettes 25. 19788
1 vsndpp l lu «y P 1'10*"1»* nois
a icuuic dur. usage, matelas.
sommier, trois-coins , remis i
neuf, orin aninval. 19578
S'adr, au bur. de l'clmpartial»

A la même adresse, on achète-
rait une maUe «i'occatiien.

'.« LU ^1 ' 
«l li

1 VPmifP belle poussetteA scnaï c de chaI)lbre ;
éiat ' de neuf. 19Ç34

1 S'idr, an bur. de l'< Impartial*

OUTILLAGE
On cherche à acheter un* Press» à excentrique ,

neuve xm d'occasion , pour 20 tonnes, ainsi qu 'un Tour à
décolleter , jus qu'à 10-12 mm. , en parfait état. — Oft'res
écrites, sons chifites X. K. 193Ô4, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19804

«<BBMB__pWWMWBB_MBWBMI
. J Vî pieu* ** P H S . meu bien f i imcs ,
Mm so u/ft -ances sont passées .
Je f i / t r s  pnur  un m.nde meilleur

En priant Oie li peur  votre bmilieur.
Madame J_ oui «*e .Trann u- et . ees

«nfants et petits-eii fantp . Wi l ly  et
André , Madame et Monskur M irl-
ler- .TsHni .-eret. a HapKrsciiwil ,
Maiiemoiltelie Marguerite Jeanne-
ret . i Buiiapest, «Vîajijms et Mon-
sieur Detrsy- ,TeHnn»re t. à f.ausan-
ne . iladaine "t Monsieur J?.anne-
ret , en Àmeriinii- . Madanaa et
Monsieur Gectil-Jf -aniie i - .it . a La
(Ihaux-de-Fo uii fi , Monsieur Mar-
cel Jeanneret , ¦» La (Jhaiii-de-
Fonds . ainsi que. i^ familles
Jeanneret . Dubois . C&.ame et al-
liéon , ont ia profonde «iouleur de
faire part u leur* amis et connais-
sances ne la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de le 'ir cher fils ,
frère , oncle , nevea , ceusin et pa-
rent ,

Koisieir Louis JEANNERET
ChauîTeur d'automobila

que Diçti a repris à Lui. mardi ,
à 5 h. du soir , à l'âije de 26 ans,
den suites de la grippe.

La Ghaui-de-Foniis, le 11 sep-
tembre 1918.

L'entei rement . AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi 18 cou-
l'Mnt. à 1 '/s heure après-midi.

Domicile mortuaire , Rue du
Puits 17. 19696

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

Le présent avis tient Ueu
è» lettre de faire-part.

La Maison Auguste Mathay,
Auto-Garage, a le regret de faire
part a ses amis et connaissances
du décès de son dévoué employé.

Monsiear L©nïs JEANNERET
ChaolTeui'

décédé des suites de ia urippe.
La Chaux-de-Fonds , le 11 sep-

tembre 1918. 19721

_______B________________ fi_____________ l rfriMTBIHIMUMI
Monsieur le Docteur (lavid

RakliHian a le regret de fai re
part du décès de 197H7
Moimiour !>OU ï K JEAIVXRIJET

Chauffeur d'automoniie
décédé des suites de la gripne , qui
lui a rendu un service inappré-
ciable pendant l'é pidémie en ville.

La Chaux-de-Fonds, le 12 seo-
tembre 1918.

faire -nart Benïl. KggK
Ta volonté soit fa i t e.
L 'Eternel l'avait nar.né ,
L 'Eternel l'a été.
Que son saint nnm soit béni.

Job I; i l .
Adi'u , cher «i«ig e.

Monsieur et Madame Gustave
Perret-Falin.i et leur lils Albert,
Monsieur et Madame Jean Fahr-
ûi-Kolili et leur famille , à Yver-
don, les familles Louis Rori-
Perret, aux Bourreaux (Carouge,
Vaud), Edfmiard Cavin-?erret , a
liaussflns sur Lausanne, Henrt
Perret-Buttet , à Vulliens (Vaud),
Jean Fahrni-Aineard , a JReneas
(Vaud). Constant FahrnvTrave-
gni, àCosaonay (Vaud), Françoit
Fatirni-Planche , à Yverdon, Ma-
demoiselle Berthe Fahrni . à Li
Chaux-do-Fonds, et l«s famille.
parantes et alliées , ont ia profond*
douleur de faire part à leurs amil
et conoaissances, ae la pertt
cruelle et irré parable qu'ils vien
rient d'éprouver en la personne à*.
leur cher peti t

Fernand
âgé de 5 '/j an* , qu'il a plu à Dien
de. raoneler à Lui , le " mardi 1C
seutembre 1918, â ô heures du
soir , à Yverdon , aorès 2 mois dt
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 12 sep-
tembre 1918:

L'enterrement AVEO SUITE
aura Ii^u à Lu Chaux-de-Fonds.
vendredi 13 courant , à 1 h. 30
du soir.

Une urne funéraire sera dépo-
sée «levant le domicile mortuaire .
rue du Crêt 20. J'.'781

Li» présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
_BS«ï«=assÊœ®a«aîa_ £̂!B__siaHsa

Denrées monopolisées
Pour le moi* de septembre, la vente se fera à partir du vendredi

13 courant.
Ees bons No 6 seront périmés dès jeudi soir 12 septembre.
Répartition ; 500 grammes de riz, 600 grammes de sucre et 250

grammes de pâtes alimentaires, sur présentation du ticket No 7
des cartes de légitimation et 150 grammes de produits d'avoine sur
nrésentation du ticket No 9 de la carte de denrées diverses , ces
derniers comprenant la répartition de septembre et octobre.

Prix maxima fixés comme suit : i
500 grammes de riz fr. O 53 _
500 ¦ » crème de riz » O 58
600 » » sucre cristallisé » O.S2
600 s » » scié en sac » O S»

» ea paquet, le kilo v l.SO
250 » » pâtes alimentaires » O S ©  '
250 » » * » en paquet » 0.39
150 » » farine d'ergs et «rge sériée » O.SO
150 > * gruaux entiers et brisés > 0.22
150 » » flocons d'avsine et farine d'av. » O.___ ___
Farine d'avoine, en paquet , le kilo » l.SO

La Chaux-de-Fonds. le 10 septembre 1918. 19780
Office Communal de Ravitaillement.

i» ¦ i ——¦*——— ¦ II ——_____¦

Danse - îënuël
CHARLES VERDON

Professeur diplômé de l'Académie m
des Maîtres de Danse de Paris

M»» B. VERDON S
PROFESSEUR

8 Recommencent leurs cours dès le BSfI 23 Septembre prochain |3
¦ Inscriptions — Renseignements 9m
i 63. Rue de la Paix, 53

I l<!wmÈ^M^mt̂ m
I P-Q339S C 19710 |

la Société de Désinfection
par les Qaz toxiques

garantit par analyses le succès dé ses opérations pour la

destruction k gerces, punaises
x Safaris et tous 3nsectes x \

Th. Keutscb, représentant , Avenue 34 Janvier No 2 '
Lausanne — Télépboue 19-39

3V* Jusqu'au *ÎO septembre, à Pllôtel de France
I.a Chanx-de-Fonfi M — Téléphone 116 19704

-* ¦ ' _.« ¦.

On ©m0«ig®raft <
i_s ___r • " " 1 '

capable.
1 S'adresser m Bureau de I'IM PARTIAL. 19725

d'écbpppement fâ 1/, lignes ancres. «A. Schild », pour tra-
vailler à l'atelier, son* demandés au Comptoir L. Mathey,
rue des Régionaux 11. Travail lucratif.

A la même adresse, OT sortirait des posages d» ca-
drans et aiguilles pet iles pièces à domici le. 197i7

H ti f  ï illlt satané à Htiei
P-5488-J TéJéph«sue Mo 83 8252

RENAN , tous les lundis.
LA F«EIWIÈWE. »• 1*r hindi ds chaque mots.

___ VEt, i- n, l  est mon Berger , je  fl$[g
. HH ne manquerai de rien. WSi
i. Même çnanit je  marcherai. *
wj& dans la vallée de l 'ambre de la BK

mort je ne craindrais aucun Ht
^̂  

mal. Psaume X X I I I .- nS
WÈ, Madame Georges Perreti-Borle [et ses enfanta, i^S
3&K Emma, Mathilde, Nelly, Hélène, Charles, Georges *g
*jjm et Margne«rite ; Monsieur Fritz Perret, à Dombres- Wt
': ¦ | son ; Monsieur et Madame Léon Bo-rie et leurs J _ )•
RB enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada- [H

j me Emile Borle et leurs enfants, à Saint-Imier ; l^H Moasieur Charles Borle ; ainsi que les familles Kg
JEÊ Perret, Berthoud, Sermet, Chopard, Gagnebin. et Ë»
f f l t u  alliées, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs I
¦e j amis et «sonnaissanees le départ subit de leur leur ||af$

-j cher et bien-aimé épous, père, frère, beau-frère, I
jH Deveu, onole et parent, > 19785 W

fieorges-Aupste PERRET-BQRLE
S déoédé subitement mercredi,, dans sa 54me année, j ^

H§ Sonvilier, le 12 septembre 1918. &$

I 

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, I ¦:
¦Tira lieu rendredi 13 courant , à mîcîi trois quarts, [fl

Domicile mortuaire, Sa Maison, SONVILIER. :

Une -ara» funéraire sertf" déposée devant la mai- I
son mortuaire. SI

Le présent avis tient Heu de lettre de fah-e-part. S

| Zentralschwelz. Mandelsblatt. - Stadtanzei gtr fflr Luzern
Tafis»itun| ttr dit Kanton e Luzern , M , Ittoj i, Mtmlûm mi Zuj

UnaWhïnglge Tageazeliun£. — 22. Jahrgang.
B»sch ind znveilïiisig orientinrtnde Taaren-Zrftnti ff . B*-

tsnillanfç aller wi< _ .it __ re __ Eralgnlsie des lu- und Auslandem,
lowit* aller Taresfrag-en der . o^ra wai weltem Hefmat ia
freiatitigAr und velk*freBadlicb»'r Welae. Flotte Lokalberlcht-
«rstattnns. Von keiser Parte! abh&nKir. Taïlioher HaidelittH.
Tiglich aaterbahende, spaaneude feallUteaa.

Fttr die Guokâftswelt die «jneiitliehrHohe Hnbrlk ,eeiekifU
lloke _ferktaf?l- mit den Adresscn Ton in Luzern neu zuffe-
logenen Perannen, der aeuea Telephon-Abonneaten and Poit-
«faeek-Konto-Inhaber. Amzns a» den Amtabliittera der Ka__-
toie Lnzera, Url, Schwyz , Ob- and Nidwalden und ZUR .

Kegelmttaalge Beilagea : „?ïr aatere Fraaen" jeden Dlenitar,
.SïHi" (Ulnstriert) jeden Dannerstag, ,Fâr uiere IitaiwlrU*
jeden Freitag.

A b e n a e a e at  pro Viertcljahr nui Fr. 8.4O.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeisen

Bit Bpeïlal-Kubrlke» : StaJlen-Anxeiger, Wolinnagl-Anselgei,
LiefrenscbBftekiiufe nnd -Veikftufe ete. za reduzlerten Pteieen.

__ \ t_ F~ Verlangen Sie kosteufreie Zusendnnç roa Proapekt
«ad rrobeBummern, towie Kosteuberechnung tiir Innerate Ton
1er Administration dw ,l«ni»rai;r Netleets Kaoiriohte» ', Lazen.

em*m *tBXX_MMtKMJl_*\l!l*̂


