
L'image d'une rivière :
La Marne victorieuse !

COURRIER DE FRANCE

Nos aïeux, Qui aimaient l'apologue et pensaient
•par allégorie, usaient d'images charmantes pour
parler des fleuves. C'est ainsi que Boiteau a, dams
urne épître, comparé le Rhin à ts» vieux guer-
rier, Chénier îa Seine à unie . fraîche".naïade et
QWO La Fontaine a montré l'Anqueuil* -comme va
_ext des eaux entouré de nymphes pleureuses.

La Ma rne, désormais doublement chère à nos
coeurs, n'a pas échappé, dans le cours des siècles,
à ce geinre d'hommage : de& poètes o-rit célébré
ira 'beauté de ses rives ; des peintres, 'des gra-
veurs se sont efforcés de donner à sa mouvante
image la durée- dés chefs-d'ceuvre. Parmi ces
¦anttetjçi s épris, de son charme mobile et chà'nr-
geant, de son visage fluide et de ses traits heu*-
ireux, l'exquis et pittoresque graveur Israël Syl-
vestre a montré bien de la grâce et de l'à'-pro-
poa C'est à oe maître inspiré, l'uni des plus, vi-
vante de l'art •dki buiri», que nous devons la -re-
présentation , en une gracieuse estampe, des «x&-
vièrteis d?Oyse et rie Marne ayant marié leurs
¦eaux avec celles d'e îa Sein© et maintenant cou-
chées d'ans un* bois devant lie Louvre ».

Après plus de deux cents ans. il n'y a rien qui
-Mus enchante autant *que cette gravure, Elle
prJemd pour' nous, par le fait que c'est lé cours
die ces deux fleuves 'qui a protégé Paris et -sauvé
ie!s j ardins devant .le Louvre, une signification
éloquente. Dan s l'a terrible bataille des rivières,
qui se pours uit depuis quatre années et qui. de-
puis l'Yser, la Somme et l'Aisne a maintenu ,, au*
rWà de la Crise, de fa Veste et de l'Ourcq l'ef-
fort allemand , ces deux belles rivîères de Mar-
•»e et d'Oise n'ont j amais cessé, de même que
dans l'estampe de Sylvestre, d'être unies dans
nos cœurs ; et, vrairneinif, il 'n 'en est pas d'au-
tres 'que nous puissions, dans cette hydrographie
de notre pays foulé par F'é franger ,' nommer avec
pîtis d'amour.

A l'ombre des i>eunliers et des saules argen-
tés et frissonnants qui enîèrment .-sés r ives, l'Oi-
se nous a gardés de toute souillure; entre renne-
•mî* et *nous, elle a j eté son cours : et ce cours a
été infranchissable! Et, sur les bords de la Mar-
ne, il eu ai été de même. Là, les Alternantes ont
connu, par deux fois, l' aifr êt terrible. Cet « Ar-
rêt de la Mainnie », dont François Porche.a com-
posé le chant lyr ique, .il vient de se reproduire,
en cet été de 1918; comme ill s'était produit, une
première fois déjà , à r automne *de 1914 !

« La Marne », a dit 'l'homme df Etat italHéini Or-
lando, dans urne image forte, juste et qui donne
¦toute sa personnalité à cette belle rivière. « a
montré qu'elle était vraiment française!» ' Et
cette défiinltion es* si exacte, ces ' paroles em-
pruntent à travers -la fiction uue ' .réalité si con-
crète, qu 'on a vu la Marne (cette Marne si pa-
resseuse, si lente, que Reclus appelle la « paisi-
ble » !) secouer saj angueu r et, comme une guer-
rière, se mêler , elle aussi, à la batail le.

La Marne fait des siennes tellement
Que c'est pitié de la voir en colère...

remarquait déjà ,, il y . a trois siècles, .datis -une
«'Ballade, à M. Fouquet pour le pont dé Château -
Thierry », le bci'ihomme La Fontaine. .Et; cette*
colère de la Marne, les Allemands en ont éprou-
vé le courroux. En juin dernier déj à , quand ïls
avaien t tenté de franchir le fleuve à Château-
Thierry, les AinéricaSnis, qui occupaient la ,rive
sud, avaient fait sauter la partie', centrale du
ppnt, de ce beau pont Je Perronet, qui .' est un
chef-d'œuvre , et dont les arches moussues, plon-
geant dans les roseaux , offrent ' tant d'allure.
Ceux des Allemands qui se trouvaient èh cet
endroit, proj etés par ['explosion, retombèrent as-
sez déconfits ; ct c'est la Marne qui les refcùeii-
iit. '

Ne pouvant se venger sur la rivière ,' eu en tai-
sant fouetter les flots avec des verges, ainsi que
Xerxès avait fait air Pont-Euxin , lés -Allemands
passèrent leu r fureur sur ie tutélaire et char-
mant Bonhomme dont l'image de maibïè ' se dres-
se au* bor d du - fleuve et semble, à ¦l'extrémité-de
l'ancien port de Château-Thierry, ' protéger la
ville aux vieilles tours et aux beaux donj ons : à

•la statu e de-La Fon taine, ils brisèrent une j am-
-be. Et maintenant le fablier , le poète exqui s ami
des bêtes, apparaît , semblable à l' athlète dont
ikii-mème a parlé dans 1a- fable de « Simonide ».
Mutilé grandiose et inattendu , le voilà un peu
penché, un peu bancroohe ; mais, cela ne l'em-
pêche pas. d',! haut de son socle, de considérer ,
de sou fin et nar quois sourire , l'horizon lointain ,
les collines ondulenses , k détour des eaux , et ,
.par-delà les coteaux -exposés au soleil; le vigno-
ble déj à mûri de sa Cha mpagne, , , ' . - , - ' .

J'aime mieux le* Turcs eu campagne . ¦'
Que de voir nos vins de Champagne
Profanés par des Allemands.
Ce® gens-là ont des hanaps trop grands ,

avait dit le poète en ironisant , dans une : spiri-
tuelle lettr e rîmée adressée à son ami le duc de

Vendôme. Et voilà que , dans les treilles basses,
au flanc des vignobles et comme si, de toutes
parts, les ceps eussent étendu leurs pampres
pour entraver l' envahisseur, les Allemands se
sont embarrassés au bord du fleuve !

Après que ce choc effroyable se fut produit ,
le général Gouraud , fier de son armée, avait pu
s'adresser à ses soldats et leur dire : « Dans la
j ournée du 15 j uillet, vous avez brisé l'effor t de
quinze divisions allemandes appuyées sur dix
autres. Elles devaient,, d'après leurs ordres, at-
teindre la Marne dans la soirée; vous les avez
arrêtées net, là où nous avons voula livrer .et
gagner la bataille. » Un peu plus tard , le com-
muniqué du 27, annonçant que « la rive droite de
la Marne était largement dégagée », avait com-
plété cet ordre du jour si magnifique. Ainsi, il
n 'avait pas fallu , à nos régiments, plus de douze
j ours pour nettoyer ces belles rives !

D'abord franchie , souillée, ses eaux battues de
leurs drapeaux, la Marne avait subi le viol alle-
mand ; mais, dans un sursaut violent, suprême,
elle s'était dégagée,/ la belle nymphe; elle avait
rej eté l'ennemi, et, comme une déesse qui s'est
bien battue, elle avait repris après, entre ses ri-
ves, le long des pentes et sous les arches, sa
marche sinueuse, lente ; comme j adis et naturel-
lement, elle était redevenue « la paisible »,

A propos de cette grande bataille de 1918, ve-
nant s'achever en victoire sur ces mêmes bords
de la rivière où, déj à , la bataille de 1914 avait
triomphé, on a pu, comme par j eu, rappeler le
passé, montrer le présent et dire qu 'il y avait
« deux ' Marnes ». Mais non, il n 'y en a bien
qu 'une. C'est la rivière nonchalante , toute d'iro-
nie et de grâce qui a- donné l'esprit à nos. poètes,
a inspiré-Rutebœuf , Joinville et La Fontaine. Là
voilà touj ours serpentine , ondoyante, s'iinsinuant
entre les arbres, la même qui communique la
malice et le rire à ses enfants, la même dont la
fraîcheur fertilise ses bords, fait le vin plus pé-
tillant et plus tonique. Seulement, ce qui fait
croire qu 'elle., paraît double, c'est qu 'elle s'est
battue par deux fois, la . naïade ! C'est que, par
deux fois, elle a entendu sur ses bords retentir
des. mots - vibrants de même espérance. « Une
troupe ouXnejpeut plus avancer devra, coûte, ente
coûter g-aî-d-erie terrain conquis et se faire %er
sur place plutôt que de reculer ». avait dit. il y a
quatre ans, en àa présence, le général Joffre. Et.
le général Gouraud; avec la même vigueur, en
1918, avait répété, devant une même nécessité
de mourir ou de vaincre : «Personne ne regarde-
ra en arrière, personne ne recu lera d'un pas!»

C'est de ces mots-là, de ces mots de fièvre, de
ces appels : du cœur, de cette exhortation au sa-
crifice et: à l'amour que l'on composera, dans
l' avenir, la légende, la belle légende de la Mar-
ne. Mais elle, la rivière charmante, la rivière
courageuse, nous la voilions, plus tard , pareille à
une reine des Eaux (de ces Eaux dont La Fon-
taine était le Maître !) debout dans son paysage.
Comme Mistral est venu qui . dans des strophes
filiales , a chanté le « Poème du Rhône », un
poète, un grand poète viendra qui prêtera sa ca-
dence et son souffle au « Poème de la; Marne ».
Et. pour elle, la belle nymphe, la naïade champe-
noise, elle sera1, au frontispice de ce poème, ainsi
que ce .même Rhône . ou que cette Saône que
Coustou a taillés j adis, dans le marbre, avec
tan t d' art. Seulement, cette fois, au lieu d'un
aviron, comme Coustou le fit pour le Rhône, ce
sera' une épée qu 'elle tiendra près d'elle, une
épée à lame claire, enlacée de pampres.

Edmond PILON.

L'héritage da comte Zeppelin
aux pays rhénans

Des correspondants neutres, hollandais et suis-
ses, déclarent qu 'un des derniers raids de l'avia-
tion anglaise sur Coblence fut l'un des plus sé-
rieux de la gtrerre. La nervosité des habitants
des contrées rhénanes est attestée par une in-
formation disant qu 'à Mannheim « les habitants
se cachent même quand des avions allemands
survolent la1 ville ».

Est-ce que les Rhénans honnissent le nom du
comte Zeppelin comme ils honniront un jour les
noms de leurs gouvernants et de leurs chefs ac-
tuels ? .¦ • :. - - :

Le fai t est que le comté de Zeppelin est le
premier responsable des bombardements de vil-
les ouvertes, du bombardement de villages et de
villes d'Angleterre ; les audacieuses attaques des
aviateurs anglais sur les établissements militai-
res des pays rhénans sont de faibles représailles.

Le. Reichsta?:, au sein duquel des députés rhé-
nans ont représenté le bouleversement de leurs
électeurs, a aidé à forger les armes qui se tour-
nen t maintenant courre lui . Le 13 octobre 1913,
le Reichstag vota un programme de construc-
tion s militaires comprenant 10 dirigeables rigi -
des avec des hangars et du matériel.

La date est significative. Le plan mûrissait, les
préparatifs étaient déj à bien avancés, et l'esprit
des chefs militaires allemands était concentré
vers un but de conquête du monde.

A ce moment, ils poussèrent le Reichstag à ac- i
cepter le Zeppelin et un programme onéreux de

construction, et le meurtre par les airs était déli-
bérément préparé comme un auxiliaire de leur
plan de guerre.

L'aviation anglaise commence, car ce n'est
qu 'un début, à faire subir aux Allemands leurs
châtiments. 11 viendra un moment où l'Allemagne
verra que la violence et l'illégal ité ne profitent
pas. Alors , mais seulement alors, sa guèrison
pourra commencer et l'on pourra entreprendre
les premiers pas conduisant vers l'établissement
de la paix du monde que l'Allemagne voulait en-
tièrement détruire.

L'Mtiatiwe appartient
aux 1-iiiés
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La situation vue de Paris

L'ennemi acceptera-t-il d'être réduit
à la défensive ?

Paris*, le"10 août 1918.
La contre-offensive française . entamée entre

Reims et Sorssons, le 18 juillet, est virtuellement
terminée. L'offensiv e de Montdidier commence.

En déclenchant sur le flanc des troupes alle-
mandes engagées dans la poche de Château-
Thierry l'assaut des armées Man gin et Dégout-
te, n ous cherchions seulement à décongestionner
la région de la Montagne de Reims. L'événe-
ment a dépassé nos espérances. L'ennemi, pris
au dépourvu, bousculé par nios fantassins et nos
chars d'assaut, a rétrogradé. Il a « décollé » de
la Marne. Bientôt l'armée Berthelot est, été aus-
si, entrée en jeu. Sous cette poussée concentri-
que, Ludeivdorff a dû -consentir à une retraite gé-
nérale , qui s'est arrêtée provisoirement sur la
Vesle.

» * »
Des Vosges à la mer la bataille continue.
Cette situation comporte de multiples* effets.

Bile a exercé sur le moral allemand un effet dé-
sastreux. Pour la première fois, peut-être, l'Alle-
magne doute-de ses militaires. Elle se demande
avec angoisse et irritation* si elle n'a pas été la,
dupe de leurs fallacieuses promesses et lenr vic-
time.

Reims est sauvé. Le plan gïga,ifèsque
qui avait présidé à l' offensive du 15 juillet est
définitivement déconcerté. La ruptuf e entre les
armées françaises.de l'est et celles .dn oentre ne
peut plus être recherchée,' Nous .avons retroauvé
le libre usage de notre grande voie ferrée de
Soissons. Paris est délivré de la menace d'enve-
loppement par le sud-est, à laquelle la première
bataille dé la Marne l'avait déjà fait, échapp er.

La repr ise de Soissons élude l'autre menace
contre.Paris— celle du nord-est. Le pivoteur
lequel reposait (l' articulation dés armées d'inves--
tissement contre la capitale a sauté.

Les Alilemanidls ont perdu . le bénéfice essen-
tiel de leurs offensives précédentes. Ils .s'étaient
efforcés d'enfoncer dans nos lignes un - certain
nombre de « coins », de manière à disloquer no-
tre fron t en une li'gne brisée*. H aurait suffi en-
suite de pressions convenablement' appliquées
sur les côtés de chaque saillant pour provoquer
l'effondrement dte notre résistance. Il y avait le
saillan t des Flandres, celui d'Albert, celui de
Montdidier. celui de Château-Thierry. Auj our-
d'hui, le plus dangereux de ces- saillants, celui
de Château-Thierry n 'existe plus.. Celui de Mont-
didier existe-t-ii encore ?

* * *Deux questions , semble-t-i!f, s'imposent à nos
préoccupations :

Les Allemands vont-il s aceentwcir leur retraite
ou bien établir leur résistance sur la legne qu'is
onot atteinte ?

Les Allemands vont-ils monter une nouvelle
offensive ou se cantonner d'ans la défensive ?

Il est superflu de dire que la réponse n'est point
de notre domaine : le G. Q. G. germanique —
qui est sans doute tiraillé lui-même entr e des
partis contradictoires — pourrait sent 'la fournir.
Mais il nous est loisible de préciser leis données
dé l'un et de l'autre problème.

Les plateaux qui s'étendent entre f Aisne et
la Vesle constituent une position de résistance à
la fois excellente et précaire. Par leur configu-
ration géographique , ils offrent des facilités d'ac-
crochage. Mais ils ont une rivière à dos, ce qui
est un inconvénient d'autant plus grave que nou s
en- tenons les ponts sous notre feu! 'Comme, d'au-
tre part , nos canons contrôlent également la
seule voie ferrée de ravitaillement — celle qui
se raccorde à Ciry-Serrnoise , — tl est indubita-
ble que l' ennemi1 ne pourra se mainten ir dans
cette étroite zone battue qu'au prix de fortes per-
tes. Mais , s'il recule encore, la seule position où
ii puisse s'établi r est le massif du Chemin-c' JS-
Dames. Nous reviendrions ainsi à la situation
stratégique de 1917, avant notre offensive d'a-
vril.

Plus complexe1 est l'autre' question de l'offen-
sive ou de la non-offensive. Les j ournaux d'ou-
tre-Rhin , qui reçoivent touj ours d'en haut leurs
directives, développent à présent ce thème : il
est impossible d'obtenir, comme on l'espérait, la
décision au cours de l'été ; il faut s'attendre à
continuer la guerre pendant au moins un an en-
core. C'est dans un an seulement que la j eune
armée américaine aura épuisé son ardeur! et
que , devant l'in ani té de ses entreprises, elle ac-
ceptera de venir à composition. Cette thèsej im-
plique que l'armée allemande serait résignée à
attendre — et à se défendre. Mais l'état-maj or
peut-il accepter cette abdication ? Le peuple, quî
lui a fait crédit j us qu'ici , le tolérefait-il ? C'est
son propre sort que j oue le parti; militaire, avec
celui de son pays. Il est entraîné dans l'engre-
nage. Quitte à se perdre et à perdre l'Allemagne
avec lui, il faut qu 'il attaque encore, qu 'il atta-
que touj ours. Les j ours qui passent accroissent
la force des alliés par l'appoint américain. Plus
il attendra, plus la tâche sera difficil e pour lui'. H
est vrai que , dans quelques semaines, il pourra
•Utiliser la classe 1920, qui termine en ce moment
son instruction. C'est 400,000 hommes. I! en a
ript-être besoin pour agir.

En tout cas, les Allemands n ont j amais été les
hommes des deini-mesures. Quand ils ont pris
un parti, ils ne se dérobent à aucune de ses con-
séquences. S'ils se décident à adopter une atti -
tude passive, ce ne sera1 pas assurément sur des
lignes de fortune , tracées par le hasard d'une fin
de bataille. Leur ligne de résistance organisée
exiiste de longue date : c'est la ligne Hinden-
burg. S'ils renoncent à l'initiative, on peut sup-
poser1 sans grande chance d'erreur qu 'ils s'y ré-
fugieront. Tant qu 'ils combattront au-delà de la
ligne Hindenburg, c'est qu 'ils n'ont pas renoncé
à leur agressivité.

Robert D'ARGUEIL.

La maîtrsse des mMm
Plusieurs faits concordant montrent que. sans

conteste, la maîtrise de la mer appartient aux mari-
nes alliées, et, principalement à la marine Britanni-
que qui assume le" plus gros de la besogne.

D'abord , les pertes dues aux sous-marins vont dé-
croissant et les chiffres de juin sont les plus bas
qu'on ait enregistrés depuis 21 mois : 275,629 tonnes,
soit 81,000 tonnes de moins qu 'en mai. En même
temps, le tonnage des navires qui ont quitté ou abor-
dé des ports anglais est de 7,439,386 tonnes, chiffre
qui ne comprend pas le trafic de la Manche , ni le
mouvement des ports français, italiens ou améri-
cains.

Puis, les pertes causées aux convois de navires ont
encore diminué et elles représentent le dem i pour
cent, soit perte d'un bateau sur 200. Pendant ce
temps, les transports de troupes américaines ont été
croissant sans que les sous-marins aien t pu les en-
traver. Ce sont là trois preuves évidentes du fiasco
de la guerre sous-marine.

On constate que les destroyers allemands dont
les raids sur la côte belge et dans la Manche éta ient
fréquents, ont fait dernièrement une courte réap-
parition après une très longue absence, et que leurs
visites s'espacent toujours davantage.

Dernièrement, un vaisseau de guerre anglais a re-
cueilli , dans la baie d'Héligoland , un marin norvé-
gien dont le navire avait été coulé par un sous-
marin allemand . L'homme avait vogué neuf jours
sur un radeau et, pendant ce temps passé dans les
eaux allemandes, il n'a nas vu nn seul vaisseau do
guerre allemand. Ce fait  est caractéristique , car il
montre que les Anglais croisent en pleines eaux
allemandes, en arrière des barrages de mines qui dé-
fendent les côtes d'Allemagne.

Sauf les sous-marins, la flotte allemande ne quitte
pas ses abris devant lesquels les Anglais vont au-
dacieusement la provoquer dans l'espoir d'engaser
une bataille.

Ce Sont les résultats du blocu s de plus en plu» ser-
ré qu'exercent les Alliés. Lee sous-marins, de chas-
seurs sont devenus chassés, et ont plus de peine à
frapper leurs proies. L'embouteillage de Zeebrugge
et d'Ostende a porté ses fruits en supprimant deux
bases commodes d'où les Allemands pouvaient entre-
prendre leurs raids dans la mer du Nord ot la Man -
che/. Ce sont encore des conséquences (lointainas
de la bataille du Skagerraok , cette c grande victoire
allemande » qui. a ôté à la flotte allemande l'espoir
de rompre le blocus et de mettre hors de combat lft
flotte britannique.

Cette abstention de la flotte allemande est un aveu
d'impuissance. Les Alliés sont les maîtres des mers
ct les Allemands sont incapables de leur enlever
cette situation dominante. Ils espéraient peut-être,
gagner par terre les ports de la Manche et faire
aiasi échec à la puissance navale de l'Entente, mais
le résultat négatif de leurs dernières offensives no
leur permet plus de compenser par , des succès sur
terre leur infériorité sur mer.

Plus 1 étreinte des a.rmées alliées s'af f i rme, plus h.
position des Centraux devient intolérable. Peut-être
viendra-t-il un moment où la flotte allemande sera
obligée de se montrer et de livrer un combat déci-
sif dont l'issue, si, elle était victorieuse, pourrait sau-
ver l'Allemagne en lui donnant la liberté des mers.

Mais la flotte anglaise, doublée par l'appoint desvaisseaux américains et français, attend ce jouraveo impatience car elle sait que oe sorait la ruinedéfinitive de la puissance navale allemande vouée, àune destruction certaine. Les Allemands, d'ailleurs,lo savent fort bien et c'est nom-quoi leur grande
flotte reste cachée-,

Eg. d'ARCIS.
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PAR

TH. BENTZON

L'ura sie trahir, sournois ement par un bouchon*
.•die bruyères, l'autre s'annonce de loin par un plat
à barbe violerarraeinit enluminé qui se balance à
l'tourtes les brises. Une petite glace fait en outre
partie lie l'enseigne ; oe fuit là que les yeux sur-

'.pris die Job rencontrèrent m visage qui leur pa-
'm& à peine kimam, tan* il disparaissait dans
iiilfie épaisse itoison. — Grand Dieu ! pensa-t-il,¦JieaMnie m'a vu aansl ! — Et, comme s'il n'eût
0as 'abjuré 'toutes les variétés de ce monde, il
centra* Àms îa boutique, où, grâce à un* rasoir agt-
$e, f & nf M e  dte L-avre* disparuit pour touj ours, cé-
;d*aHrë 'îa place à Jtob le violonn-eux, fort amaigri,
aies jowes oreustes, vfetfi de dix a-remêes au moins
p ty mme on pewfc fêfete m.f œ o w  m*m ..«HOUFSKM
en purgatoire.

-Avec SOM vjsagie irTautiref ois, if atwr*ast bien vou-
ïu?;rie*rouver ses anciens habits, toujours d'une
pïoprêtëé .rechemchée, qui favatennt fait surnom*-
m~t îe « farôd ». Faute de mieux, te barbier. Su»
pgêtetf OU de ces sus-coite 'die laimie -tricotée qui «es-
seaijfest à des ©otites die amiÉee, w» eantaflarr die
i{Me 'e* da fesse irais, smœi> —X,
Ï Sf af af àaat à fa*ne sa toilette, i bavardait sams
saferruptioBi. il nfosa le plaisanter, sur so» retour
j f a g & m,  canve» se rapp^att juste assez Job Saf m-
mef à Bréha* posa1 savoir que, malgré sa bon-
f evme ihatwrtaefle, « n'ébatt point pa-ttewt ; mais
aç*ès avw *ar*S de tout te monde avec plus -ou
M 'Urn de raaitoe, M ae pwt ŝ -empêcher de faire
?%$&&* $ .«e 3«S $ïé* dtesmia la v-eSte te gros

évenieTnlenit de 'Me. — Ma mi m-ë, omi sera
diamitremient contant de te voir renitre* chez toi,
rien -quie pour me plus enten'dne M. le recteuar je -
ter du tnatta am soîr ton exemple à la tête de
ceux qui m'étaient pas erjnjtes. Pauvre homme !
était-il ter de soni ouvrage ; m aurait 'dit qu'il'
parlait de saint Mode en personne.

Aussi depuis 'hier que les Kerianou t'ont dé-
noncé, il est comme furieux ; oe n'est pas à toi
qu'il en veut te plus pourtant, c'est à Jeanante ; il
se reproche d'avoir jamais ena à réen de bon
de la part de cette éhontée... Ohi ! il l'a nommée
en chaire de bien d'autres noms, et É a défendu
aux gens qui se respectent de la recevoir doréna-
vant ; c'est d'après son conseil, à ce qu'on dit,
que son frère l'a chassée.

— Ils ont chassé Jeamnie ! répéta Job atterré.
— Cela valait ¦mieax que de la tuer, comme

son frère te voulait d'abord. Dame! tu comprends
que pour unie famille qui a déjà enduré ce qu'en-
duraient les KerJanou, c'est um rude affron t ! Pas-
ser de nuit la mer pour 'damner les saints... —
Et te barbier partit d'un gros rire, assez vite in-
terrompu du reste, car te poing de Job s'abattit
sur son épaule de «Tanière à lui prouver que les
macêraltons w'ôtent pas toute vigueur.

— Tu jnems ! crîa-t-iï, Jeammfe est me honnête
Mie que son bon cceuc conduisait auprès d'uni
malade. '

— Malade ou gal'amt, cela m'est égal, dit îe
barbier em. se frottant te dos, mais tu ferais mieux
de ne pas assommer 'tes geins .parce qu 'ils te ré-
pètent ce que tout le monde sait... Je «ie pren-
drais pas s* chaudement à ta place le parti dte
Jeannie. Oui a bu boira. Ce m'est point ta1 faute
si elle aHait te chercher !

Job comprit que tout ce qu'il pourrait dire se-
rait .mutile, et. sortit de la boutique éperdu. Ii ne
savait où retrouver Jeamnie, ri .ne voulait pas
achever, de te pendre en parîawt d'elle à des gens
siffler édutes ou prév*e»us. Tout à ses ¦rrê#exiw*s. i

marchait 'droit devant luf, et se trouva soudain
au ¦milieu 'du cimetière. Le cimetière de Bréhat
enitoure f église ; -unie intimité quasi orientale y
règne entre ies 'morts et les vivants. Chacun te
traverse en allant à ses affaires, oh s'y arrête
pour causer, quitte à saluer d'une aspersion les
tombes amies sur son passage, car un rameau
de buis trempe toujours dans te «.dahen » qui re-
tient l'eau bénite. . . .

Parfois la tombe est vide ; on y lit alors : « !A
la mémoire de..., mort en mer... » Sur d'autres,
cette formule est suivie des quatre mots sinis-
tres : « et de tout l'équipage ». Certaines tombes
ne portent aucun nom. Les naufrages m sont pas
rares dans oe dédate d'éoueifs, et plus d'uni ca-
davre a été jeté par le flot sui'. les grèves, où la
piété publique recueille ces tristes débris. Il
m'est pas de famille dans ï'îte à qui l'océan m'ait
pris quelqu'un; des siens. Les mères peuvent doue
dire, lorsqu'elles apporbetiit un 'drap blanc pour
ensevelir l'inconnu : — Je rends ce qu'une autre
aura donné, j'espère, à mon garçon. — Le mê-
me sentiment de solidarité touchante fait entre-
tenir avec soin ces tombes anonymes.

La vue du cimetière changea pour un instant
te cours des pensées de Job. Il chercha, d'un re-
gard que te remords voilait de larmes, la place
où reposaient tes siens, et, avec autant d'émotion
que de surprise, trouva tes tertres alignés où se
lisait te nom de Sainquer jonchés de coquittages ;
urne couronne fraîche ornait chaque chevet.

— Savez-vous qui prend soin de ces tombes ?
demanda-t-ë à use bourgeoise qui priait age-
nouillée quelques pas plus iom. — 'La vàeiie
dame me leva pomst 1» tête.

— Une hypocrite, dit-elfe sans le regarder, une
fausse Madeteine. Bfoe mous a bien trompés, nious
quî croyions que îa Teccm.n«i*is'aance l'amenait au-
près de ceux quj dornient là, taudis qu'elle ve-
inait par ruse pouir rr-àieux caoneir te mal. qu'elfe
faisait en secret, «depuis io**g>te*ipis -sa-as doute.

'Job ne répandit rien, et emtifa dans l'église, où
il se tint sur le dernier rang, ebrechanit avec an-
goisse la malheureuse Jeamnie. Il ne l'aperçut
point, mais l'œil perçant dto recteur le découvrit
©ni revanche, si bien caché qu 'il crût être. 'M.
Clech. prêohart au moment même, et tes paroles
se 'glacèrent sur ses lèvres courroucées. Chez
lui, la stupeur cédait vite à l'emportement. ; aussi
le bras tendu dans la direction de l'ennemi domt
il désespérait désormais d'écraser la tête : —
Oui, rêprit-il, contmuanit son' altocurJOin, le dia-
ble peut prendre toutes les formes.

Tantôt nous 1e voyons se déguiser arc femme
impudique .pour aller troubler quelque effort d©
pénitence, tantôt il cherche à nous séduire par
les apparences mêmes du repentir. Point d'in-
dulgence coupable, point de lâche atermoiement !
Dieu châtia la concupiscence en l'exilant du pa-
radis terrestre ; ne soyons pas plus cléments qu»
Dieu !

Tous les regards se tournèrent vers le point
de l'église qu'indiquait ie bras vengeur de M.
Clech, et des chuchotements coururent dte bou-
che en bauche lorsqu'on re connut Job, qui écou-
tai* d'un air d'indignation et de défi l'arrêt pro-
noncé à la fois contre lui et contre Jeannie. Sur
plusieurs bancs, jaloux de montrer une ferveur
particulière,. le chuchotement grossit en murmu-
re plein de menaces, et on ne sait quelle protes-
tation s'en serait suivie, si le guetteur, qui était
un homme de sens, n 'eût quitté la stalle qu'il oc-
cupait dans te chœur pour aller prendre le bras
de l'intrus. — Allons, dit-il tout bas, assez de
scandale em effet Tu as eit tort de te .montrer
ici. Sors avec moi.

Job, dégoûté pour j amais de ^obéissance pas-
sive, était résolu d'attendre qu'on, osât te relan-
cer ; mais te guetteur ayant dit plus bas encore :— J'ai à te parler de Jean-nie, — ce nom fit mc-c-veSte, et fl te suivit.

.. > * ÏA $uîvr—\̂

•acheveur**? ponr 10 *'» H-
«{«mandés de s«rfe, à domicile. —
adresser à Mme Veuve Perre-
gaax & fils , rue dn Puits 8. 17442
^AHIM A vendre six jeunes
~ VHIVB. poules de r917. —
•S'adresser rue des Pleurs M, au
rez-de-cbaussée, à droite. 1739S

Aux parents! S,t.
hitant la campagne, désire pren-
dre une fillette en pension , pas
au dessous do tiwo ans. si pos-
sible. BOHS soins asswes. 17856
S'ad. an tmr. de l'<Impartial».
r3&ffi*'&aari£Jî*« Beaux potagers
rwliAgOA 9. neufs avec gril-
lée, brûlant tous combustibles,
avec ot sans bouilloires sor.t à
•cendre. — S'adresser à la Serru-
rerie E. Bachmann. rue Daniel-
Jeanricbard §. 17448

Jeune dame ^
a^arà

faire à dsmieile. 17271
Ç'ad. an bur. de l'«ImparMal».
I •«¦»¦•>« A vendre une
SLâjj3SHS»ii femelle avec 6
oetits, âgés de 6 semainea. — S'a-
dresser à M. F. Mafhdy, r-»e dee
Bassets 64. 173*15

Radium. Quià?Àr:z
payant, posages de radium ou
partie d'horlogerie propre, à de-
moiselle. — Faire offres par écrit ,
soue initiales P. H. t734«, au
burean de I'IMPAIIT-UI.. 17<!4ti

Cadrans 0es c.re"sni"?•»*»»•« ««w». eemient enti-e-
pj<i«es ear grasdes et uetites sé-
rwe. " 17936
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Même adresse, à vendre une
poussette à 4 rouas, très peu usa-
gée, roues caoutchoutées.

TTi^nrac cherchen t logement
JP KU100O. ,j e 2-3 pièces, cuisi-
ne, pour le 31 octobre et dans
rnaison d'ordre. — Ecrire sous
chiffres II, J. t7217. au bureau
de I'IMPARTIAL. 17217

A vendre. A _$__*„
Coia, rue du Premîw 5, un lit
complet, 1 potager et nn canapé ;
bon marche. 17881

Démontages. feBdàe êà domicHe , démontages at mimc-
rotages d'ébauches en autre petite
partie. 17408
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

SUI OaUJL d'environ 300
jjaètres carrés , cherchés pour
èoeque qoelconquw. — Ecrire
sons clri-ffres R. 6. m*m. Poste,
restante. 16901
|n/)«j à laoer, bien éclairé,
WWH situé près de la Gare ,
accès facile, fond ONHenté. Pour
i*e suite ou époque à convenir.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I70fl3

UWIÏfl •seu") > d' un certain â^e,
tell!S sachant bien euisiner et
repasser demande ooenpation pour
quelques heures par tour. De-
¦rrrancte ausei dea tricotages. —
S'adresser ciiez Mme Hittel , rue
Numa-Droz 49. 17241
Iniiria fllln <** t8u'e moralité,
OtHue lllre cherche place com-
me vendeuse, dans magasin de
ia ville. 17489
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Hor lnddP ^

fi première force , sa-
UUUU gbl chaat mettre la main
à tout , routine dans les petites
pièces soignées, occupant depuis
plusieurs années place de visiteur
d'échappements, désire change-
ment» 'pour époque à convenir.
— Offres écrites sous chiffres A
—, \1'ko mm au bureau de I'IM-
PABTMI - 17434

ffiflemaïuie £™v
lindre. Offres écrites, à Ca-
se postale 11895. 17378

¦ I

Visiteur
de

finissages
très expérimenté' se-
rait engagé ainsi
qu'une aviveuse. m79

Marvin Watch Co
Reconvilier 

Boii décotuur
pour oiéces 9 et 10 «/a lignes cy-
lindre , est demandé de suite «u
époque à convenir. Fort salaire.

Ecrire sous chiffres N. P.
î 7*460, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL . , 17460

[ouvreurs
On demande plusieurs bon cou-

vreurs. — S'adresser de midi à
une heure et demie ou le seir
après 7 heures, à l'Entreprise de
Couverture h. HE6NAUER, rue
de la Serre 87. 17426
—¦¦*¦¦¦¦—¦ . ¦¦—i»*——-mm——mmm—¦ ¦ —

ON DEMANDE un 17451

Mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes de boitas de montres.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Plusieurs 17399

Ouvrières
trouveraient place chez MM. Zis-
set & Perrelet. — S'adresser
rue du Bel-Air 15.

La Fabrique INVICTA
Rue Léopold-Robert 109 —

demande une bonne

H DE 11
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate. 17427

Décotteurs
pour petites pièces ancre. 17430

Remonteurs
pour petites pièces cylindres.

Hcheveurs île MB
habiles et bien au courant de la
partie, sont demandés de suite ou
époque à convenir. Forts salaires.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial s

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

A' VftllrirP Ut de ter ordi-R vendre naiTe ., o p,a.
ces, complet, «n bon état. —
S'adresser rue Léopold-Ko-
bert 147. 17224

Superbe occasion ! Au„vemr
gnidque l'ISA*; noir, doublé
satin , à l'état de neuf , pour maî -
tre d'hôtel ou sommelier, (jrande
taille. 144.17
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

OKPSUY A vendre un rosuiuuol
UioCullA, ,j u Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser Vue du PuitR 17,
au second étase. 1fi300
PnillAC A vendre rJ bonnes
rUUlCû . pondeuses. 17433
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A confina une Dfilie grande
IGuUrC caRe d'oieeaHx. —

S'adresser rue du Progrès 1*5. au
socs-sol. 17432

À V0MÏPA P0llr cau8e de dé-
JCUU 1C parti i it fer complet

(I place), usagé mais en bon
état, petit canapé (3 plttcesj. —
— S'adresser lundi, rue de la
Promenenade 1, au 3me étage, à
droite. 17483

A Vûndw 2 lits complets (2
tt ¥ Cllul C places) en très bon
état , bois dur, 3 tables rondes
bois dur , une petite table carrée,
une table de cujsine, 3 chaises,
rembourses 1 canap é, 1 table de
nuit , 1 potager à gaz. grands ri
dea ox et divers ustensiles. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au ler
étage , à droite. 17419

P r t fq r f p n  hrûlant tous combus-
lUlugCl tibles, à rendre, en bon
état ; bouilloire et barre en cuivre.

S'adresser- rue Léopold-Rohert
58. au 4me étaee. à gauche. 17416

Â Vûniiro une pla,l c'ie d'établi ,
Ï C U U I G  pour une fenêtre. —

S'adresser a M. G. Favre, rue du
Procrés 103. 17439

Jolie petite

Maison
A vendre, au dessous de Bel-

Air , près l'arrêt du Tramway-
jolie maison comprenant 2 appar-
tements de 3 et 4 pièces, lessive,
rie, chambre à repasser et toutes
dépendances , grand jardin pota-
ger ou d'agrément , pouvant être
augmenté à l'ouest ou à l'est par
acquisition de terrains. \Belle situation en plein soleil ,
grand air et tranquillité .

Faéilités de paiement par an-
nuités.

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

reaux, rue Léopold-Robert 10.
15336

Maison
A vendre, pour cas imprévu ,

la maison située Eplatures Jau-
nes 4, composée de 4 logements ;
confor t moderne. — S'adresser à
Mme Vve Schlunegger, Collège
de Bonne-Fontaine. 17034

MACHINE A ÉCRIRE
de bonne marque, est demandée
à acheter d'occasion et en parfait
étut. — Offres écrites sous chif-
fres P. F. 17370 , a-a bureau
da I'IMPARTIAL . 17370

On demande
à acheter d'occasion

à sertir
Offres : Oase 13710 Jonc-

tion Genève. P-3085 X 17262

fihomnrio A loner une belle
UHttHIUl C. chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité . —
Paiement d'avance . — S'adresser
chez Mlle Berthe Humbert . rue
Daniel-.Tfianrichard 4t. 17420
fl l i amhp û A louerde suite bel-
UliaiiWl V. le ©hambre, au so-
leil. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanriclmrd
No 37. au piguoa. 17394
flhamhnû A louer une enambre
UlIttUlUI C. indépendante . — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au
pignon , enlre les heures de tra-
vail. 17287
fihamhtia A loaer *"en rneu-
UUCt lflU lC. biee, g*ande cham-
bre à coucher, avec petit salon et
au besoin bureau. 17277
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
P ,hnmhi >A A louer — auite
UllttillUi C. ohambre bien meu- ,
blée. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au rez-
d*"-ehaussée. T7234
fUnnikna  "'A louer chambre
vU dMllHC. meublée, au soleil , à
Monsieur tranquille et travaillant
dflhors 17392
S'adr. an bnr. de rtlmpartial»
rhamknA simplement meublée,
UlldHlDre 8st à louer. — S'adr.
rue du Grenier 48, au pignon,
anrés 61/. h. du soir 17407

Sppailiii. m£7T.'
1er novembre, appartement de 5
ou 6 pièces, eu peiite maison. —
Offres par écrit, sous chiffres
X. D. 17304, iu bureau ie l'IM-
PARTIAL. 17304
p anti n O H enerebe à acheter
ridllU. un beau piano pneuma-
tique. Indi quer prix , marque et
couleur , sous chiffres E. Z.
nO'il. au burea u de I'IMPAR -
nAL. 17021

fliitafiue à uCnSîw TrSiu
Tir Cantcmal La (3haux-de-Fonds
1913. — Faire offres, sous chif-
fres X. H. 1Î26«, au bureau de
I'I MPARTIAL . 17266

On demande à acheter ";C
à 2 trous. — S'adresser rue de
l'Hotel-rie-Ville 59A . 17417

On demande à attieler °unae »a-r
chine à tricoter, en uarfait
état. — Adreiisur offres èr.iites,
sous chift'i'os O. Z. 173SO,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 17380

On denande à acheter . si'on
ca

un e
balance , force 10-15 kilos, avec
poids . — S'adresser à M. Schal-
l«nh(»rgRr . run 'dn Tertre fi . 17390

A VPMlJrP deux livres guer-n. « OUHI D r0 franco.anG.
mando 1870 ; 3 livres Weltall
und Menschhoit ; plue 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'<Impartial».

A V6fl(lr6 dee DOuteilles. 2
enseignes en

tôle, une machine à la-
von aveo essoreuse, un établi
en bois dur à 3 places. S'a-
dresser rue des Moulins 4, au
2me étage, à droite. 17215
I ÎVPPQ A ven ^

re '¦* suite I**ulilCiS «Dictionnaire géogra-
phique suisse», en fascicules,
i nsi que des œuvres scientifi-

ques, aussi brochées. Le tout se-
rait vendu .pour f. 200. — S'adr.
à Mlle. Clerc, institutrice, rue
des Marais 38, Le Lecie. 17403

Â VPnr l fA  violon '/a avec ar-
I Cllul C cnet et étui, ainsi

qu 'un petit régulateur à musique ,
le tout en bon état et à bas prix.
— S'adresser à M. A. Calame,
rue du Puits 7, au magasin.

17283

Finisstuse. «VffiV
mande une bonne finisseuse de ro-
chets Colimaçons et Biseaux, En-
trée dans la quinzaine. — Deux
eu trois JEUNES FILLES, ayant
déjà travaillé, seraient engagées
de suite, 17414
Quelques jeunes ;fuleBB0Ilt '
demandées à la fabrique de
pierres fines Stanuaelbach.
et Cie, Combe Grieurin 41.

Raccommodages. u neB KnB;
fiancé est demandée un après-
midi par semaine, pour faire des
raccommodages. — S'adresser rue
D.-Jeanrichard 5, au 1er étaete.

j lnmo de toute confiance, est
ismm, demandée comme »«-
plaçante, pendant quelques mots,
pour la gérance d'un magasin de
cigares. — S'adresser cta M.
G, Fuog-Wage H, Place de l'Kô-
tel-de-Ville 6. 17471
On demande ^TStude
de faire des ourlets à jour à la
main , pour draps et taies — Of-
fres écrites , sous chiffres L. A.
17397 au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 17397

Jeune fHe. 0n demande ,une jeune fil-
le, forte et robuste, pour ai-
der à tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
rue des Crètets 134. 17079

Tailleuse. 0n demMi:le
pour journées

régulières, une bAmne itail-
Jeuse-lingèro. Faire offres
Boucherie Bonjour, rue Léo-
I'old- Robert 110. 17214

Commissiônnaire4:reestX
mandé peur faire les enta-mis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Comptoir rue Jar-
dinière 133, an ler étage. 17370
i jrj|ij||pe Ouvrière finisseuse
AlgUllICo i exp érimentée,, serai t
occup ée à la fabri que ou à domi-
cile. — S'adresser à la Fabrique
IJ. Macqu at . rna des Fleura 6

tfeoieuse-ifeioucneuse. %%z.
connaissant à fond la retouche
du réglage pl.it et pendu , sachant
couper les balanciers, est deman-
dée poux époque à convenir au
Comptoir Albert Gindrat & Co,
rue Jafdinière 132, au ler éta^e.

172R9

Domestiqui. SSf.fi!
de 4 personnes, une bonne fille,
forte et sérieuse/ rie faute Moralité,
active et robuste, sachant euisiner
et faire fous les travaux d'un
ménage soigné. Forts gages si la
personne convient. 17288
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dinûfln ^'une Pen 'e enambre et
r iyHuli cuisine, situé rue de la
Prévoyaace 100, est à louer de
suite à dame seule. — S'adresser
à M. A. Calame, roe du Puits 7.
au magasin. 17237

A lnnon daBS n)al39fl d'or"
IUUCI , (jre, beau 1er étage

de 3 pièces, chambre de bains, .
personnes tranquilles. — S'adres-
ser à M. Jacques Ducommun, rue
de la Serre 3. 17470

fhu mh pp A louer jolie ebam-
vllûlils/I C. bre, à monsieur d'or-
dre et tranquille. — S'adresser
rue du denier 6, au ler étage.
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BANQUE FÉDÉRA LE s.i I
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.— B

LA CHAUX-DE-FONDS
Cwftirs i: Bàle, Berne, Genève . Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

Prêts sur Titres

Régularisation de Titres
Conversions — Transferts — Echanges

Libérations

Renouvellement de feuilles de coupons

Vérifica tion de Tirages

Assurance contre les risques î
de remboursemen t au pair I

—— ——¦ ¦mu ««H n ——an

Fonte é«P
Fonte de Bronze, Laiton, Aluminium , livrée

aux meilleures conditions et à très court délai. Oa se
charge de PexécBtwH des Modèles selon plans. — S'adres-
ser à l'Usine Electro-Mécanique GIOVA S. A.,
rue de la Charriére.50. Téléphone 17 34. 17418

La Fabrique ELECTIQH S. H,
P-22992-G demande 17443

Logeur de barillets
et de grandes moyennes. Place stable et bien rétribuée.

Emboutissages
Importante Fabrique possédant presse de 80 tonnes

désire emboutissages à froid ou découpages de pièces faciles
par importantes séries. 17257

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Haches et Scies
pour la forêt

GuiSiaume NUSSLE, QÉcaillerie
PLACE DES VICTOIRES 17351

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



UeUP humour/
L'AME AMÉRICAINE

Avant S'aller chez eux ou Qu'ils viennent chez
uon», ne ooauaiseaat guère quo par Mark Twain
l'humour dea Américains, noua en avions une idée
fausse mais claire. Vous voua souveaez... lea deux
Innocents en voyage, ou eacore Benjamin Franklin
« qui était jumeau, étant né simultanément dans
deux maisons différentes >. U noua était facile de
retrouver là cette drôlerie tranquille et un peu
froide que nous regardions — à tort également —
comme d'essence anglo-saxonne.

Depnis lors j'ai ri si souvent en Amérique que
j e suie devenue incapable d'expliquer pourquoi Et
môme, au moment d'écrire cet article, j'éprouve
nue gêne singulière : les exemples me fuient. Je saie
par expérience que les Américains sont à la fois
gai**! «t drôles ; qu'ils ^amusent tveaucjoup eux»
mêmes et ne m'ont j amais ennuyée ; je ne me rap-
pelle pas avoir bâillé à une seule de leurs cause-
ries ; j'ai maintes fois subi l'entraînement de leur
verve et néanmoins voici que je me demande, à dis-
tance, de quoi leur rire et le mien étaient faits.

Tont d'abord je oroia bien que je n'ai jamais ri
là-bas dans la rue ni dans le < aubiray r . Il n'y a paa
de gam in, de New-York ; la gouaillerie est inconnue
et pareillement lee lazzi. Pas de ces feux roulants,
de oos traits croisés qui nous aident à passer le
temps quand le Métro a uns panne ; leur foule est
taciturne autant quo polie.

J'entends leur foule accidentelle. Car il suffit que
ces gens-là fassent exprès de s'assembler pour qu'u-
ne gaieté oommunicative descende aussitôt au mi-
lieux d'eux. Ils possèdent éminemment l'humour de
la réunion publique -, tous les orateurs ont le sou-
rire et le passent à tous les auditoires. J'ai dit et
répété que les Américains — proclamés par nous,
je ne sais pas pourquoi, individualistes, — m'appa-
raiasenfc, au contraire, comme nés pour vivre en-
semble ; ils sont en tout cas nés pour rire ensem-
ble, au point de ne pas savoir rire tout seuls.

C'est même sans doute ce qui explique que, si amu-
sants oralement̂  

ils le soient si peu par écrit. Us
ont, comme tous les pays, des revues comiques, mais
pas un journal spirituel ; point de t Propos d'un
\*ow-Yoi*kaia », ni de oee « Hors d'oeuvre » dont on
se nourrit.

Et il entre dans leur verve tant d'autre chose
que de l'esprit ; elle est faite d'action, de mouve-
ment ; ils parlent les mains dans leurs poches, en
clignant de l'œil, en allant et venant sur l'estra-
de ; ils n'ont jamais de notes, ils racontent des his-
toires ; ils rient eux-mêmes de ce qu'ils ont dit, juste
une seconde après, d'un rire en retour dont l'effet
est infaillible. J'ai vu dee hommes de grande va-
leur s'improviser charlatans aveo une simplicité qui
nous déconcerte : ils sautent alors sur uue table,
déroulent un boniment, président de folles ventes
aux enchères, véritables inspirés de la drôlerie,
Comme tl y ai loin de tout cela aux « mots » de
Caillavet et de Fiera !

Je vais vous étonner plus trtdoTe : jamais de»
malice, ni de rosserie, ni même d'ironie dans leur
humour. Je me sais demandé si les Américains
avaient en général le sens du ridicule : je ne le crois
pas. Alors que notre esprit est fait de satire —
vous pensez bien que je ne l'en décrie pas pour cela
— le leur n'est au fond que de l'entrain. Us raccour-
cissent les mots, les mêlent : ils assurent qu'ils se
battront sans lassitude aussi longtemps que Guil-
laume sera « de ce oôté-oi de l'enfer y , « qu'ils ne
.sont pas décidés du tout à mourir pour leur patrie,
plutôt à faire mourir les Boches pour la leur », etc.

* * *
Bien entendu qu 'il Serait injuste de ramener à de

l'entrain toute la gaieté de l'Amérique. On trouve
là-bas d'innombrables Irlandais, qui ont dû quitter
lenr île, mais pas leur esprit ; beaucoup de cette
expansion ot un peu de ee pittoresque de l'Irlande
a dû finir par passer dans le patrimoine commun.
Je ne pense pas notamment que la rondeur améri-
caine remonte aux Pères Pèlerins.

On trouve aussi des femmes d'esprit. Je me sau-
v ions d'un article exquis, sur la méthode à suivre
t.'our trouver à. se marier, publié par la « Revue
Impopulaire » et que nos meilleurs humoristes au-
raient signé. On y expliquait entre autres combien
les vertus dites domestiques sont à la jeune fille
d'un faible secours, comme si la haute culture se-
rait dangereuse si tout de suite les collèges de fem-
mes n'y avaient pas mis bon ordre, et que rien ne
\aut en chances matrimoniales la profession d'inf ir-
mière', l'essentiel pjour séduire un homme 

^ 
étant!

d'avoir accès à lui lorsqu'il est dolent et désarmé.
Oui, mais le second article de mon amie améri-

caine n'a paru qu'accompagné d'un petit commen-
taire du directeur, lequel désirait s'en laver les
mains au cas où le public comprendrait le travers.
Voyez-vous 1*« Oeuvre s faisant ses réserves sur lee
aperçus' historiques do M. de La Fouehardière...
sans compter qu 'on ferait peut-être bien : je suis
sûro qu'il» troublent certains lecteurs.

¦ * 
* * *

Uno fois de plus donc, »e nous y trompons pas.
Il cet en Amérique bon nombre de gens qui ont
beaucoup d'esprit ; l'Amérique elle-même a surtout
beaucoup de bonne hiuneur. Nous avons un petit
garçon de huit ans ; il ressemble à s'y méprendre
.lus boys qui sont sur lo front Comme eux il enfile
des mots sans suite et s'esclaffe à leur bruit ; il
n repasse la Marne en désordre » (paa comme eux,
cette fois) ; il dit « mon vieux » à tout le monde
aveo ivresse (eux aussi : « old boy, old girl, old
man), mais il apporte à se réjouir tant de bonne
volonté que ce serait un crime de le chicaner wir la
qualité de sa j*ie.

Bravo pour l'humour américain qui dit la santé
Se la race : la jeunesse de l'àme, la bonté du cœur.
Onî je sais bien : Molière est de chez nous, et Vol-
taire, et Veuillot, et Anatole France, et Jules Lemaî-
tre. Et après 1 II vaut peut-être mieux rjre pour son
oropre compte que pour celui de ses arrière-neveux.
A vee ça qu'il était gai, Molière ! Bienheureux les
petite enfants et les jeunes gens d'Amérique : ils ont
lee synipatWee de la terre et te suffrage des deux.

Marguerite CLEMENT,

Les faits de guerre
Les nouvelles de dimanche

GPB|P** L'avance des Français. — Prise de
Montdidier

Le communiqué français du 10 août, à 23 heures
PARIS, 11 août. — Sur le front de bataille de

l'Avre, nos attaques ont continué toute la j our-
née avec un succès grandissant.

Dès ce matin, Montdidier, débordé par l'est et
par le nord, est tombé en notre pouvoir.

Poursuivant notre avance victorieuse à la
droite des forces britanniques, nous avons porté
nos lignes à 10 kilomètres à l'est de Montdidier
sur le front Awdéchy-Labefesière-Fescamps.

D'autre part, élargissant encore notre action
au sud-est, noue avons attaqué ies positions al-
lemandes à droite et à gauche de la route de
St-Just-en-Chaussée à Roye, sur uu front de
plus de 20 kilomètres.

Nous «avons conduis Rollot, OrviHers-Sorel.
Ressons-sur-Matz, Conchy-les-Ponts, la Neu-
vme-sw-Ressons et Elincourt, réalisant en cer-
tains points une avance de 18 kilomètres.

En trois jours de combats, les troupes fran-
çaises ont progressé de plus de 20 kilomètres le
long de la route d'Amiens à Roye.

Le nombre des prisonniers «me nous avons
fait dans le même temps dépasse 3,000. Parmi
l'énorme matériel abandonné par l'ennemi, nous
avons dénombré jusqu'à présent 200 canons.

ÎJSp*' L'avance des Anglais
LONDRES, 11 août — ComnwmJqué' ôri&aOTi-

que du 10 août, au soir :
Conformément au plan d'opération! dès Alliés,
l'attaque lancée Mer soir par la droite de la pre-
mière armée française au sud de Montdidier a
été développé© ce matin avec un succès com-
plet.

Enveloppée au nord et au sud, la ville de
Montdidier est tombée aux mains des Français
avant midi, ainsi que beaucoup de prisonniers
et un matériel considérable.

Pendant le reste de la journée, l'avance de la
première armée française a été continuelle, en
coopération avec l'armée française établie sur
sa droite et la droit© de la quatrième armée bri-
tannique. •

Les troupes britanniques précipitant fa retrai-
te des troupes allemandes au sud de Linons, ont
brisé, la résistance ennemie et réalisé de sérieux
progrès.

Actuellement, la ligne générale attente par les
troupes alliées passe du nord au sud par* Linons,
Fresnoy-le-Roye, Lignières, Ceuchy-les-Pots.

Le nombre des prisoniHiers s'accroît.
Commentaires français

PARIS, 10 août. (Havas). — M. Barrés, dans
l'« Echo de Paris », prédit que l'avance franco-bri-
tannij que sera -suivie presqu'iHévitablement d'une
grande bataille, déterminée par notre progression
et l'engagement des réserves ennemies. Il prévoit
qu'elle revêtira un grand acharnement.

Il ajoute : Toutefois, dès maintenant, outre 1<|
gain de terrain et la capture de prisonniers et de
butin, nons bénéfîoions par ce nouveau terrible coup
porté aux troupes impériales de l'aggravation con-
sidérable de la démoralisation des soldats allemande.
I.a bataille imminente sera donc livrée dans des con-
ditions inégales entre une armée victorieuse et des
réserves, nombreuses peut-être, mais pou ardentes.

Lee critiques ineistentent Sur le danger menaçant
l'année von Hutier qui, à deux reprises, prétendit
foncer sur Paris.

Le « Matin » observe qu'en raison 'de Sa disposition
en are de cercle légèrement convexe et de la nature
du terrain, ses voies de retraite sont limitées à
trois grandes routes et à deux voles ferrées conver-
geant toutes vers Roye. Hutier, su cours de sa re-
traite prochaine, serait dono contraint d'engager
sou artillerie lourde et ses convois dans le lami-
noir que (représente de isiaissage: (obligatoire vers
Roye. Or, nos avant-gardes sont à une dizaine de
kilomètres à l'ouest de cette ville, tandis que le cen-
tre allemand eu est distant de 18 kilomètres. Cette
observation se suffit à elle momentanément.

Le < Petit Parisien » tire des mêmes observations
la eonolt-sion que nous devons nous attendre à une
résistance opiniâtre autour de Roye, que les Alle-
mands feront tout pour conserver. H ajoute : Cette
certitude doit nous inspirer de la prudence dans
nos commentaires. Bornons-nous actuellement à en-
registrer notre victoire. Si elle doit comporter d'au-
tres conséquences, que nous souhaitons, elles ne
sauraient tarder.

L'« Homme libre » êerit '. Après1 la Marne et la
Somme, les soldats de trois* peuples. Anglais, Amé-
ricains et Français, étroitement unis, écrivent allè-
grement le dernier chapitre des fastes pangermanis-
tes. Lee petites après les grandes, les poches sont
réduites. S'ils avaient vu leur rêve de prendre Paris
se dessiner H y a quatre mois, voilà maintenant les
conquérants ramenés aux réalités du recul. Ce n'est
pas seulement Paris qui leur échappe, c'est leur
dernière chance de gagrner la guerre sous l'effort
victorieux des glorieuses armées de l'Entente.
L'infanterie aHemande traquée par les avions

Des documente capturés sur les Allemands prou-
vent l'efficacité des vols à faible hauteur de l'avia-
tion britannique.

Un ordre de régiment, daté du 27 juin 1918, montre
le succès des aviateurs anglais et dit aussi que ces
attaqu-ss sur l'infanterie allemande ont été effec-
tuées avec peu de dommages pour les assaillants.
L'ordre est celui-ci : c Lee troupes sur le front se
plaignent de nouveau qem lee aviateurs ennemis vo-
lent au-dessus de nos lignée sans être dérangés. D.
faut lee en empêcher au moyen d'un îeu violent de
mitrailleuses. De bonne heure ee matin, un appareil
ennemi volait au-dessus de la route de Neuf Berquin
à Vieux Berquin à uue hauteur de 250 mètres cane
qu'on lui tire dessus.»

Le feu des mitrailleurs empêchera peut-être les
aviateurs anglais de survoler les lignes allemandes
« sans être dérangés », mais il ne les empêchera pas
d'y retourner pour cribler de balles l'infanterie al-
lemande.

L'Amérique promet de fournir 5 millions
d'hommes aux Alliés

PARIS. 10 août. — (Havas.) — On marna© de
Philadelphie à l'« Echo de Paris » : Le gouver-
nement américain vient de déclarer son intention
de j eter quatre millions d'hommes sur les champs
de bataille européens et de porter ce chiffre à 5
millions quand les difficultés relatives de trans-
port seront résolues. L'armée comprendra 120
divisions qui, dans douze mois, seront à pied
d'oeuvre dans la proportion de 80 %.

L'opinion des personnalités autorisées wlndî-
que pas de la part du département de la guerre la
croyance que la campagne se prolongera au-delà
de la limite préviue. Au contraire, on croit ici
que les présentes opérations awront pour résultat
de mettre le maréchal Foch en mesure d'em-
ployer ses effectifs de supériorité écrasante au
cours de l'année qui vient et de remporter la déci-
sion. La promesse faite^ aux alliés de ces quatre
millions de soldats a pour but de donner au gé-
néralissime toute liberté de mouvement dans la
bataille d'auj ourd'hui. Il peut désormais comp-
ter sur une frnmense réserve.

Constructions navales
NEW-YORK, M août. — Le steamer « Invincible »

a été lancé dans un port du Pacifique, 24 jours après
sa mise en chantier. Un autre bâtiment a été aus-
sitôt commencé.

Le premier bateau 'de charge de 7,500 tonne», le
« Quistcouck », a été lancé en présence du prési-
dent des Etats-Unis et de sa femme. Deux minutes
après oe lancement la quille d'un autre savire s été
posée.

Une énorme activité règtte dans de chantier qui
compte pouvoir livrer 180 bâtiment avant le ler août
1919.

Une nouvelle oftensi Wçur fe front itatfen ?
MILAN, 10 août -£'t)tt¦¦«^pijrriere deila Sera »

croit que l'Autrfche-Hongrié; voudra prendre sa
revanche de son échec dé la Piàve et qu'elle en-
treprendra prochainement une nouvelle dffeB-
sive avec l'appui des troupes allemandes, ce qui
lui donnerait la supériorité numérique suri l'ar-
mée italienne. Le journal milanais demande au
gouvernement de songer à cette éventualité et
de faire tous les préparatifs nécessaires. Il de-
mandé notamment à ce. "que l'on .complète les ef-
fectifs , que le matériel de guerre soït renforcé
et que l'Entente envoie en ItaiJdis des trouvas de
réserve. > ¦•¦ ¦ >¦¦• > h ; . .. ¦ - ¦' -

Une protesMîoîi de 'M. Maïvy
PARTS, 11 août. — (ttavfts). — ML Mlaivy ai

adressé à M. Desehawel «ne lettre dte pratesta-
ttoni contre te fugememt die la Hau*e-CoUr, guS,
d*t-i, est urne atteiwte à la consititation, aux lofe
et aux dJrofe* sacrés de te dléf émise M. Mafvy *dW
em-tre-autres que, désireux à l'heure «rave on se
j oue lie sort diu pays diëVÈrer que ce dem*er soit
distrait de son effort) par un© agitation, i obéi* à
Fainrêt qvà le frappe, miafe qui n'acceptera ja-
mais un arrêté politique' frappant «ne potitJquie.
M. Malvy termine e» adiressamit à tous' ceux qui
sont de cœur avec hïr un appel pour qu'ils conti-
muent à donner comme auparavmt îe meilleur
d'eux-mêmes à îa dé-feuse nationale, la victoire
française, qui doit être celle du droit et Tinèë-
pendiainoe 'des peuples, deva** demeurer le pre-
mier de nos soucis. Avec elle sommera l'heure, dé
ta revanche ide ia ius-toie et de fe démocratie!.

Un tournant rfe l'histoire russe
La légation allemande a quitté Moscou

BERLIN, 10 aoât (Wolff). — En raison du danger
«tue fait courir aux membres de la légration la tour-
nure prise par les événements à Moscou, et parti-
culièrement la proclamation officielle du parti so-
cial-révolutionnaire sur l'emploi de la terreur oom-
me moyen de combat, H a été décidé de transférer
la légation allemande de Moscou à Pskoff.

On veut éviter ainsi dea incidents qui, en 'dépit
de la meilleure volonté, paraissent presque inévi-
tables dans les circonstances actuelles et oui se-
raient de nature à troubler les relations entre l'Al-
lemagne et la République des Soviets.

Un ultimatum de Lénine au Japon
PARIS, 11 août. (Havae). — Les journaux appren-

nent de Copenhague :
La t Pravda » aunonce qu'après nue réunion «ra-

geuse des Soviet», Lénine a décidé d'envoyer un
ultimatum, au Japon au sujet de son intervention en
Sibérie. Cet ultimatum aurait été remis au consul
du Japon à Moscou.

Les Bolchevikis arrêtent les représentants
allies

PARIS, 10 août (Havas). — Dee informations 'de
Stookbolm disent que lee représentants consulaires
et militaires des pays alliés à Moscou auraient été
arrêtés par lee Bolchevikis, lundi dernier. Les con-
suls des puissances neutres sont intervenus pour
obtenir la libération des personnes victimes de cette
violation du droit des gens. Les gouvernements al-
liés se concertent sur les mesures à prendre. La dé-
claration faite au peuple russe par les autorités
britanniques, en débarquant à Arkhangel, doit être
considérée comme faite au nom des Alliés, dont les
contingente sont, comme on le sait, placés sons le
commandement du général Poole.

Ainsi que le consul général d'Angleterre
à Moscou

LONDRES, 10 août (Reuter). — L'agence Reuter
apprend qae le gouvernement britannique a reçu la
nouvelle que M. Lockhardt, consul général b ri tan-
aique à Moscou, a été arrêté par les autorités bol-

cheviques. La raison que l'on donné à cette mesure
est quei des membres du Soviet auraient été fusillés
à Arkhangel. Le gouvernement britannique a de-
mandé la mise en liberté de M. Lockhardt. On croit
que le personnel consulaire britannique et français
a été arrêté.

De son côté, le < Temps » signale que M. Grenarft ,
consul général français, le général L&vergne, chef
de la mission militaire française, et M. Mazon, colla-
borateur de M. Grenard, ont été arrêtés RB* les
Bolchevikis à Moscou.

Une déclaration de guerre oui n'en) est pas une
WASHINGTON, M août (Havas). — Le ConseH

des Etats-Unis à Moscou fait connaître au Départe-
ment d'Etat que Lénine a déclaré récemment à une
réunion des Soviets, à Moscou, que l'état de guerre
existait entre l'Entente et le gouvernement russe.

Tchitohérine, répondant à des questions des con-
suls alliés, a dit que la déclaration de Lénine n«
devait pas être considérée comme une déclaration de
guerre proprement dite, mais plutôt comme une
déclaration de l'état de défense de la part de la
Russie.

M. nefrferfctt se rend à Berlin
BERLIN, 10 août. (Walff). — M. HelfferieB «St

arrivé hier à Berlin.

Chronique suisse
Une volée de nouveaux ingénieurs

ZBRICH, 10 août. — Le Conseil scolaire de l'Ecole
polytechnique fédérale a décerné us. grand nombre
de diplômes d'ingénieur à des élèves de nationalité
suisse, brésilienne, grecque, roumaine, autrichienne,
serbe, polonaise, russe, espagnole, italwnne, etc. —
Parmi les diplômés romands se trouvent lee noms
suivants : Corbat Louis, Genève ; Dupoutet Jaques,
Vaud ; Mathys Hans, La Chaux-de-Fonds ; Sarrasin
Alexandre, Saint-Maurice ; Schwitzguébei Julee^
Genève -, Teuteoh Alfred, GléreeSe (Berae) ; Wante
Emile, Petit-Saconnex ; PetitpJerre Biaise, Couvet ;
Bellenot Charles, Neuchatel ; Borel Paul, Neucha-
tel ; Cartier Maurice, Les Brenets ; Châtelain, Mare*
l ouis, Genève ; Maseon Alexandre, Veytaux ; Per-
rig Alexandre, Brigue ; Siegrist Hermann, NeuefeS-
tel ; Tusoher Jean, Neuchatel ; Bleuk Charles, Ge-
nève ; Jéquier Maurice, Fleurier- ; Leroy Robert-
Henry, Genève. — M. Jéquier a reçu, en outre, pour
ses travaux distingués, le prix de 460 francs du
Fonds Kern et la médaille d'argent de l'Ecole po-
lytechnique fédérale*. ...<

Tué e» tomnant d'un effar
FRUTïGEN, 10 août. — Le voitnrîw Jean Blaser

marié, père de plusieurs enfanta en bas âge, a fait
une chute de son char à pont, qui ee trouvait «n
pleine allure, et a été écrasé eoud les roues. Une
fillette de dis ans,' qui S* trouvait sur ie char avee
son père, fut blessée grièvement en sautant à terre.

SPORTS
1 Association suisse de foottfaH

L'assemblée des délégués d© î'AssîSlCfâlKoj
suisse de football, réunie à Bâle, tes 10 et 14
iaout au nombre de 150 représentants dfe 80
clubs, a déclaré obligatoire tes concours de la
saison 1918/19, avec les. matches de rélégatiioin et
de promotion. L'assemblée a adopté tes nouveaux
statuts et règlements, y compris la fusion pair
prindlpe, avec l'Association suisse des sports
athlétiques. La répartition dés troïs régions a
été maintenue. Par contre, H a été nécessaire de
procéder! à une nouvelle répartition des clubs de
série A. La région occidentale comprendra les
clubs suivants : Genève F.-C, Servette, Mon-
triond-Sport, Montreux-Nardtese, Fribourg, Caa-
tonat-Neuchâtel, Berne F.-C. et Berne Young-
Boys. — Région centrale: Chaux-de-Fonds F.-C.,
Etoile Chaux-de-Fonds, Bienne, Aarau, Lucerne,
Bâle F.-C, Bâle Old-Boys, Nordstern Bâle. —
Région- orientale : Zurich F.-C, Young-Fellows,
Blue-Stars, Grasshoppers, Neunumster, tous à
Zurich, Winterthour-Veltheim, St-Gall F.-C. et
Bruhi St-Gall.

Lnx-huÉ nouveaux clubs ont ère adrnis dans
l'Association. Bâle a été confirmé comme Vorort,
avec comme présilderrt central, M. Hauser, con-
seiller d'Etal De même Zurich, Berne et Ge-
nève ont été coUifirmés comme sièges dés comi-
tés régionaux, avec leurs présidents actuels, aitt-
si que la1 •commission athlétique. L'ouverture de
la saison! des championnats de 1918/19 a été
fixée au dimanche 29 septembre.

Concoure cycliste milHaîr©
Le dtewxième' coticouïis cycliste mlftiaifiie dé

fonds, sur te parcours Bâte-Lucerne, a eu un
plein succès. Aucuitt accrdienit sérieux à signaler.
132 cyclistes ont pris part aux épr-eu-ves. Le co-
kme} Wjldboffz, commandiairiit de corps, qui a-v-ait
accepté la présid'ence d^onineur, s'esi fait ex-
cuser pour des raisons <âe service et a acÈressé'
aux organisateurs se® statut et die mei5lteurs vasvex
'die réussite. Dans le concours de compagnies, tes
résultats suivants ont été proclamés : 1. COmpai-
gniie* 4, 3 heures 22 minutes, 22 4/5 secondés, 2.
Compagnie 5, 3.27 3 1/5 , 3. Cotmpagnte 8, 3,46
16 2/5, 4. Compagnie 3, 3.46 49 4/5, 5. iCompa-.
gnte 7, 3.52 23 4/5. Les compagnies 1, 2 e* 6n'ont pas pris pant aux épireuives, îe nombre dé.
concurrents étant ;n®uiHfe*am.t. Dans les couirses
de landwehr, la compagne 22 est arrivée premiè-
re en 4 heures 19 minutes 42 secondes. Dans lesconcours rnidividuiels, le premier larrivaut a été le»caporal Fas'ler, de Bâle, de la compagnie 4. en.
3 h. 13 12 2/5, le'deuxième, te cycliste Sutier Max,
de Genève, compagnie 8 ; pour la l'amirJwdin, tesergent •DUbach, de Nidau, premier, 3 h. 16 2 lfe,de la compagnie 21, deuxième, le cyc&ste Ma**ring, de Vaulion1, compagnie 19.



L'offensive fraraManipe continu ib l'Aura à lise
_^  ̂

TOE
RUIEIIE 

Mmm 
:̂ g£~—r- *** -¦ ¦ .— — .... tr^^^^* ̂UM*̂  

,v ' H" *i"̂

Les Allemands lancent leurs réserves dans fa mêlée
et opposent une résistance acharnée sur la ligne Chaulnee-^oye-Laseigny

85?" Les alliés ont fait 35.000 prlsannters et pris 500 casons
On prévoit la retraite allemande ju squ'à la Somme
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La victoire
fg°a8&®o»foi*itaniiiqgii@

La bataille prend un développement de plus en
plus considérable

PARIS, 11 août. — Ua bataile ««gagée le 8
août par la 4me armée brïtaimique ©t k premiè-
re afsné© française, commandiêe par Humbert,
Qui1 en fcroiï" jours1' arrêta l'offensive allemande du
9 juin', attaqua à son tour à Test de Montdidier
jusqu'à ta Mate, affluent de i]'Oise. Les succès
de nos troupes ont encore dépassé ceux des deux
premières journées. Moniùdâdler tomba em notre
pouvoir Je 'matm', à la suite «ft» mouvement dîé-
botdant exécuté simultanément par l'aile droite
die Farinée Debeney au nord et par Faite gauche
de'f  armée fïurriberf à ' l'est. Montdidiëri fut oc-
oftpô par ies Altemiaiiïdls 'te' 27 mars 'dernier. Après
l;a\ çJwïte dte lia viHle, tout fe saillant dé 'Montdî-
dïè* lut largeÉtieffit réduit et notre infant erie, qui
fait sa jonction* avec les forces britanniques au
sttfdt die la route d^Aïniiens à Roye, s'établit à 10
kn-i. à l'est 'dte Monifedidier, sur ta f gne And'echy-
Liâ Boissière-'Pescamps. Audlec-ky est à motu s
dé 5 km. à l'ouest dte Roye. C'est 'dans 3a région:
est dé 'MoMitdSdi'eri que *la droite dte la première
armée vint opérer sa soudure avec la gauche de
lai '5e armée. Cette armée, elle aussi, réalisa de
très grands progrès, usant du même procédé
d'attaque saUs préparation d'artillerie, avec le
concours des tanks.

L'ancien front j alonné pa* Le Fretoy, Cour-
cetles-EpayeOes et Chevincourt, a été avancé
SUE 30 km. de largeur et une profondeur qui at-
teints 10 km. en certains points. 1*1 est j alonné par
Concfiy-tes-Pots, Orvïïlers, Sorel, La Neuville,
RessoUs-sur^Matz, Elincoiirt. Le débordement
du .massif dte Lassigny est sérieusement amorcé
^pairi lai gauche. En cinq j ours de combats, les
troupes françaises ont progressé de plus de
20 !k«r. sur la route d'Arrnéns à Roye, depuis
Domart sur la Luce jusqu'à Andechy. Le butin
total f a i t  p ar  les troup es alliées dep uis le S août
dépasse plu sieurs dizaines de mille p risonniers
et atteint 400 cartons. Ces chiff res attestent nos
brillants suecès, app elés du reste à s'élargir en-
core. -—

Dans lé secteur1 britannique, les progrès ont été
auj oturd''liuî moins rapides. H semble que nos al-
liés rencontrent une résistance très dure de la
part de l'e«rre*ntt. Néanmoins, les troupes cana-
diennes et 'australiennes, au nord de la route
d'Amiens à Roye, Ont enlevé Bouchoir, Mehari-
cotrrt et Linons, où passait notre front de 1916.
à 1500 mètres clé Chaumes, ont pris Ramecourt
et Proyart. Aux dernières nouvelles, nos élé-
ments légers dans ce secteur se- seraient avan-
cés vers la1 voie ferrée Roye-Chaulnes.

Entre la Somme 6t l'Ancre, il n 'y a guère de
changement. Toutefois Chipilly a été repris et
Moriawcourt enlevé par les Américains. Ainsi
notre victoire en grandissant aggrave de j our en
jour! la situation des Allemands. Dans la: boucle
dessinée par lai Somme entre Bray-Péronne et
Ham. ils* n'ont plus désormais qu 'un camp de
reçut d'une dizaine dé kilomètres j usqu'à la ri-
vière vers laquelle leurs convois 'affluent déj à.

Les aviations alliées s'eff orceront de contra-
rier par tous les moyens la' retraite , en faisant
sauter les ponts. Après le saillant de la* Marne,
celui d'Amiens a1 été réduit, puis celui de Mont-
didier. Ce sont là autant d'actes différents d' une
même manœuvre.. La bataille livrée par Foch se
développera: encore.

Une terrible charge d artillerie
LONDRES, 11 août. — Le correspondant de l'agen-

ce B eu ter auprès de l'armée britannique en France
télégraoine le 10 août :

tes AHeiHiwids font »n eif-m-t. désespéré, niais jus-
quHei sans succès, pour rallier leurs ïorces ébran-
lées , et* arrêter la poussée des Alliés. Ils ont en-
voyé en toute bâte plusieurs divisions1 do réserve,
tl»nt deux an moins ont été, à notre connaissance,
rappelées de la période de repos après les récents
combats. Pour dégager noti-e i'iano gauche, il était
absolument nécessaire Que nou s brisions la .Forte
résistance! qate le terrain idéa l pour la défensive au
nord do la Somme permettait aiix Allemands d'op-
poser à nos trmtpes.. Hier, à 17 heures et demie,
les Anglais et les Américarap marchèrent à ï'attaquo
entre l'Ancro ot la Somme, soutenus par les chars
d'assaut et uu feu violent. L'attaque fat poussée
avec tant ' de sésotofcioH qne quelques minutes après
18 heures, l'éperon do Chipilly, d'importance capita-
le, était enlevé et l'ennemi ehligé de dévaler dans
¦la direction de Bray. Morlancourt tomba après un
vit' corps à corps. Au sud de la Somme, notre, cava-
lerie} avec de 'fortes patrouilles d'infanterie, dé-
blaya méthodiquement lo terrain et continua d'a-
ivaucer jusqu'à la nuit tombée. Elle so trouvait
alors à Bonchoir, Foli os-Beaufovt, Marvillers, Rosiè-
res, VauxvïlleT-s, Meharieourt et en lace de Ro-u-
.vr-o-jF-en-Santorrc. Le crépuscule allait se produire
«ive- déjà une patrouille australienne occupait Li-
ions, q-ui est bien près de l'important embranehe-
•Htent'die Chatrlne». Elle y pénétra avec une telle célé-
rité qu'elle s'empara d'un quartier-général de dlvi-
«ïoii aUemande au complet. Le pays récupéré est
riche, et lee* embhivur.es quo lesi Allemands ciilti-
3/,a.ieiit si soigneusement mûrissent rapidement. Les
iiioapes awiéricaines qui participer eut au combat
d'hier ont déployé leur magnifitrue bravoure cou-
—-aliène. .-.. -• - :,»—¦•**•.¦..na.

Les Artiéricaînis à la rescousse. Tout un quartier-
.b*La.i général d© division est capturé
***¦¦ à Lihons ,,T *̂
PARIS, H août. — Le correspondant de l'agence

Havas télégraphie :
Les troupes françaises au sud de Montdidier ont

attaqué à i heure» 20 entre Courcelle-Epayelles et
la Mata sans préparation par bombardement. L'in-
fanterie et l'artillerie partirent et progressèrent en-
semble. Lee camions assurant le ravitaillement
avaient été massés à l'arrière des pièces. Aussitôt le
premier coup tiré, co fut sur la route nne véritable
charge d'artillerie, celle-ci suivant l'infanterie et lui
frayant le chemin. Les Allemands étaient sur le
qui-vive mais il furent surpris par la rapidité de
l'attaque. Deux minutés après le début, l'ennemi ré-
clamait par dos fusées des tire de barrage, mais ses
tirs furent inefficaces. , Lee canons d'assaut précé-
dant l'infanterie étaient arrivés le 8 au matin jus-
qu'à Eossons-sur-Mata et franchiront le bois de Bes-
sons en le netoyant. Les villages de Mortemer, OH-
villy, Bessons et Marqueglise furent pris avant II
heures. Nos troupes pensant seulement à avancer,
les premiers objectifs furent atteints si rapidement
qu'il fallut avancer sensiblement l'heure d'attaque
des seconds* objectifs. A 10 heures nous avions nne
avance, sur certains points, de 7 kilomètres. Le villa-
ge de Cuvilly, rempli de grosses mitrailleuses, fut
enlevé de haute lutte, de même que le bois dn Petit-
Mont, à Touest de Marquéglise. La division qni ve-
nait do' prendre Cuvilly captura dans le parc d'E-
chelle un oanon de 150, un de 105 et un de 74. Le châ-
teau était occupé par un état-major de régiment qui
fut complètement surpris. . .......... , ¦ ¦¦,. . .  .

v Retraite vers Noyo* sous le feu français
PARIS, 11 août. — (Havas.) — Le correspon-

dant de l'agence Havas sur le front français té-
légraphie : Les troupes françaises sont entrées
à Montdiiidier à 12 h. 30. Les ARemarads n'a-
vaient pas encore complètement évacué la ville ,
dont ils tenaient les abords avec de nombreu-
ses mitrailleuses, dont un certain nombre étaient
servies par des officiers. Nos troupes, poursuif-
vaut leurs succès, progressent largement à l'est
de Montdidier , ramassant canons, mitrailleuses
et des miltrers de prisonniers. L'ennemi harcelé
par la cavalerie , qui pousse hardiment devant
elle, se retire - en désordre. Les autos blindées,
les autos-mi trailleuses secondent la cavalerie et
poursuivent les troupes ennemies sur des rôtîtes
où se tresse un réseau de chemins de plus en
plus étroits, encombrés de convois et de batail-
lons en retraite. Plus au sud1, l'armée voisine
continue sa' progression. Elle s'est emparée du
massif cie Boulogne-la-Grasse. Notre artillerie a
p ris sous son f eu d'imp ortants rassemblements
d'hommes et de matériel en retruite vers Noyon
et Gidseard. Tous les renseignements tendent à
conf irmer l 'imp ression d'une belle victoire.

35,000 prisonniers et 500 canons
PARIS , 11 août. — (Havas) . — L' « Echo de

Paris » fait prévoi r le développement ultérieur
de la bataille que voici : Les Allemands1 devront
évacuer Lassigny et ne pourront rester long-
temps à Noyon. Roye est très menacé. Chadl-
nes, débordé par les Anglais au nord, est près
de tomber. Enfin* , lai perte -rie Chipill y et de Mor-
raneourt est d'une importance capitale pour les
All emands*. Anx dernières nouvelles, alors que
l'ennemi semble réagir contre l'aile gauche de
la 4me armée," 'la' progression de îa première ar-
mée continue. 'La manœuvre de notre 3me ar-
miée à l' aile gauche doit être extrêmement fécon-
de. L' « Echo de Paris » se 'demande si tes Alle-
mands auront le temps de déménager la grosse
Bertha. qui des' . ettviro-as de Guiscard1 tire sur
Paris. Le même journal évalue les prisonniers à
35,000, dont des milliers d'officiers. Plus de 500
canons ont été ca*pturés.
*; M. Poincaré visite î® champ de bata-Hte

PARIS, 12 aoftt . — (Havas). — M. Poincaré.
accompagné du général Deparge, ont visité di-
manche à leur base de commandement les gé-
néraux Dêbeney et Humbert, qu 'ils ont félicités ,
ainsi que les première et troisième armées, pour
les succès de . ces derniers jours. Ils ont visité
ensuite une partie des régions libérées, notam-
ment Mareuil , Montdidier, FaveraHe et les com-
munes vorsmes.

CotntnHnktué allemand
BERLIN , 11 août. (Wolff. Officiel). — Grand quar-

tier général, le 11 août 1918.
Front occidental. — Groupo d'anpées du prince

Buppreoht : Entre TYsor et l'Ancre, l'activité de com-
bat, qni s'était renforcée, a diminué pendant la
joïtra ée, ma-is, vers le soir, elle s'est ranimée sur de
«ombreux points. Nous avons repoussé d'assez fortes
attaque» de reamemi des deux côtés de la Lys. Sur le
front do bataiHe, l'ennemi a étendu ses attaques jus-
qu'à l'Oise. Entre l'Ancre et la Somme, ces attaques
se sont brisées devant nos lignes. Jusqu'au sud de la
Somme, après s«s échecs du i) août, l'infanterie en-
nemie est restée maetive. De fortes attaques partiel-
les de l'adversaire près de Bainecourt et contre Li-
ions oiit échoué sous aetre. t'en et dans des eoutre-
attaques. L'attaque d'hier a été dirigée principale-
ment contre notre front entre Lihoiis et l'Avre. A
l'est de Bosières ot des de*ux côtés de la route
Amiens-Boye, nous avons vepougsé les attaques répé-
tées de l'ennemi. Dans la lutte mouvementée contre
des forces enne-mtes supériaurt* et contre des tanks
etigagés en masse, le HKWdant iBéhranlabte de notre
infanterie stest. de BO*ve-*u «ft&nifsete cw»plè4esiea>t.

A plusieurs repriates, les as-Saute de Feanemi «e sont
déjà brisés «ras le feu de notre artillerie. Devant le
seul secteur d'une division siéent pins de 40 tanks
détruits. Entre l'Avre et l'Oise, a-près nne violente
préparation d'artillerie, l'ennemi a déolenohé de for-
tes attaques contre nos anciennes positions devant
Montdidier jusiqu'à Antheuîl. Il n'a pas réussi à at-
teindre la nouvelle ligne de combat à l'est de Mont-
didier que nous aivons indiquée hier. Nos arrière-
gardes ont reçu l'ennemi dans nos anciennes posi-
tions aveo un feu violent, puis elles se replièrent en
combattant au-delà de la ligne La Boissière, Hain-
villersi Eicquobourg*, Mares*. L'activité aérieane a
été très vive sur le champ de bataille. St>u« avens
abattu encore 23 avions et un ballon, captif ennemis.

BERLIN, 12 août. — Communiq«é officiel du
11 août, au sodkl : .; ¦ . ' .,

Sufi le front de bataille entre l'Ancr e et l'O&e,
de violentes attaques de l'ennemi ont échoué. ..

GoBUBanifué frasçais ia 23 heares
Lee Français progressent malgré ia vive résis-

tance des Allemands
PARIS, 12 aofrt. — Au cours ée la journée, nos

troupes ont continué à gagner du terrain entre
l'Avre et l'Oise, eni déprt de la résistance oppo-
sée par l'ennemi. Au sud de i'Avre, nous avons
occupé Marquivillers et Grivîllefs, et avons at-
teint la ligne Annancourt-Tilleloy.

Nous avons progressé au nord de Roye-sur-
Matz. Plus au sud, nous avons conquis et dépas-
sé le village de la Berlière.

Entre la Matz et l'Oise, notre avance s'est ac-
centuée au nord de Chevincourt . Machemont et
Cambronne sont à nous.

Les Allemands lancent leurs réserves dans la
mêlée pour gagner du temps - -¦..-.,.

LONDRES, 12 août, *-— C^mmwîquié b'rftanni-
«rue du 11 août , au soir : , .  •

Ce mathr, l'ennemi a jeté dans la bataille de
nouvelles troupes d'assaut de réserve et a en-
trepris de fortes contre-attaques contre les posi-
tions britanniques à Lihons ainsi qu'au nord et
au sud de cette localité. Toutes ses attaques ont
été repoussées après de vifs combats au cours
desquels nos troupes ont infligé de lourdes per-
tes à r'assaHlant. En m. seul point, ¦iimméid'Èsèe*-
ment au nord dte Lmons, tes 'troupes d'assaut ai-
team-antles ont pénétré tSarra «os positiofis juscfifa
l'ouest dii village. E5îes> ont été repoussées par
nos troupes avec opkiiâtrétë, et après wne fatte
acharnée sur un* terrain difficile, eHes ont été re-
poussées à Test et au nord du viliage et* notae S-
gne a été mtégraiemem-t maintemtie, . ¦•» • ¦

A la droite de' l'armée britamnique, en liaison
avec les troupes françaises, nos troupes ont con-
tinué leur avance et ont progressé an sud-ouest
et SM sud de Roye. Sur le reste du front d'atta-
que, pendant la j ournée, nos pat rouilles est ra-
mené des prisonniers. ,.« 4.-

Commutdqué américain
PARIS. 12 août. — Communiqué attiéficaïn du

11 août, à 21 heures : ; . . .- -. ¦
En dehors de l'activité de l'artillerie le long

de laJ Vesle, la j ournée a été estime dans les sec-
teurs occupés par nos troupes. ¦> r

L@ commentaire Havas
PARIS, 12 août. — Les troupes françaises poursui-

vent leur progression victorieuse entre l'Avre et
l'Oise, bien que les Allemands renforcés oppesent
une résistance de plus en plus acharnée à leur
avance.

A l'est de Montdidter. notre infanterie qui est par-
venue hier à la ligne Laboissière-Féoamps, a repris
ce matin l'attaque à 6 heures, et s'est emparée de
Marquivillers et de Grivill'ers. EUe se rapporte ain-
si à 5 kilomètres plus à l'est sur la ligne l'Echelle-
Samt-Aurin-Armancourt-Popincourt-Tolloloy. Cette
dernière localité est sitée à 13 kilomètres à l'est de
Montdidier. - *

De Tilloloy, le front descend jusqu'à Conchy-lcs-
Pots, où il tourne vers l'est, englobant Boye-sur-
Mate, et atteignant les lisières de Canny-snr-Matz,
à 2 kilomètres au nord-ouest de Lassigny. Le mas-
sif boisé de Thiescoui-t est complètement débordé par
la gauche. Lassigny devient intenable pour l'ennemi,
depuis surtout que- les avieurs alliés bombardent la
localité. Au sud de Cauuy-sur-Mat?., la ligne s'in-
fléchit vers le sud de Gury, à deux kilomètres à
l'est , de la Berlière que nous avons enlevé, passe à
l'est, de Mareuit-la-Motte, gagne Samson, à K90 mè-
tres au nord de Cbevincourt , .pour aboutir à Oam-
broune, qui nous appartient avec Machemont. Cam-
bronne est à quelques centaines de mètres de Bi-
becourt qui commande la. vallée de l'Oise.

La possession de la. route . menant à Cambronne
dans le dégagement qui est amorcé pourrait se com-
pléter par la chute du massif de Lassigny, devenant
lit conséquence du développement heureux des opéra-
tions, lia journée fut donc tout à fait satisfaisante
sur le front français.

Dans le secteu r britannique, entre la Somme et
l'Avre, les Alliés ont repoussé de sérieuses contre-
attaques ennemies, notamment dans la région de
Boye et do Chaulnes. Les villages de Villers-les-Bois,
Iiihans. Horieviile, Foucaucourt, ont passé ce matin
de mains en mains, mais les fluctuations inévitables
au cours de la quatrième journée de bataille, après
quo l'ennemi a, pu amener ses réserves, n'a ffectant en
rien lo dessin général de notre ligne maintenue inté-
gralement. La résistance de l'ennemi s'explique par
le fait  qu'il a accumulé une quantité considérable de
matériel, notamment des pièces lourdes. Il cherche à
gagner du temps pour les sauver.

La ligne générale Braye-sur-Somme-Chaulnes-
Eoye, u» semble devoir être qu 'une ligne de résis-
ftanee intermédia ire\ plutrj t qu'une position drar-
rêt définitive, qui doit être sur la Somme.

Entre l'Ancre et la Somme, les troupes brita nni-
ques ont réalisé d'intéressants pi-ogrès entre Etin-
chen et Bernancourt. Le chiffre des prisonniers at-
teint maintenant 35,0011. Le butin dépasse 500 ca-
nons. Nos pertes ont été extraorrlinairemeut, légè-
res. Le nombre des thés, des blessés et des dispa-
rus, au cours des trois premières journées d'of-
fensive, n'atteint pas lo quart du chiffre des .pri-
sonniers q«o nous avons capturés. Pour toutes ces
rai&oae, le moral des troupes est merveilleux.

La Chaux- de - Fends
V « affaire » Looslî. ""V 

^
De la c Tribune de Genève* » :
Les journaux zurichois donnent des détails édi-

fiants sur les sommes que Loosli, Fex-ehef du bureau
des' céréales, a soustraites an fisc depuis 1911 : ¦

M. Looeli, en effet, de même que M. Treiohler, ses
associé, ne déclarait depuis longtemps que 10 à 15,000
francs de revenu annuel, alors que ses bénéfices nets
s'établissent comme suit :

1911 : 150,000 francs ; 1913, 250,000 fr. ; 1914, 550,000
francs ; 1915, 520,000 fr. ; 1*16 : 425,000 francs.

Des deux fondés de pouvoir de la maison de LoosM,
fun, qui est Allemand naturalisé, déclarait modes-
tement 5000 fr. de traitement, alors qu'il em touchait
20 à 30,000 ; et l'autre, Allemand tout court, allait
jusqu'à 9000, alors que son annuel comportait da 40
à 50,000.

XTn joli quatuor, en réalité ! '-•
Pourquoi donc n'arrête-t-on pas tout ça, s'informe

la « Suisse », comme MM. Biscii et Junod î

Le prix du gaz. ; - >^i H >
Après avoir envisagé les difertes éventualités émi-

ses an conrs de la dernière séance, la Commission da
budget et des comptes s'est ralliée an moyen-terme de
50 centimes le mètre cube de gaz, l'excédent étant
facturé à 1 franc.

On sait que le gaz revient actuellement à la com-
mune à 60 centimes le mètre cube. •

(Sorrespondanee
(La rédaction décline ici tetrt* HtpttlMWWBté)

Sans-gêne.
. La Ctrawx-dîe-f'mKÏs, ie 12 aoftfc 13Î7.

Monsieur le Rédacteur de l'« Impartial »
Par îïntermé*di*a>re de votre estimable j ournal,,

auriez-vous l'obligeance de protester contre te
sans-gêne d!e certain empi*oyé des C. F. F.

Dimanche soir, le dernier 2ram de Neuchatel
était archi-comble ; depuis la gare des Hauts-Ge-
neveys impossible de circuler dans ies couloir-s
des voitures ; sur les plates-formes des grappes
humâmes s'accrochent tant bien que mal, tandis
que la voiture en queue de train reste fermée.
Sur tes aîfirmation's du contrôleur cette voiture
(une voiture double) est réservée à des person-
nes atteintes die maladie contaigteuse. Force est
faite à une quinzaine de voyageurs de rester; s*»
les rrtarche-.pie'ds et de passer lies tunne-rs 'dteats
des torrents de fumée.
Quelle ne fut pas notre surprise 'en arrivant près

de la vi&e, de voir un individj u musai de ta clef
du contrôleur ouvrir ce wagon* et y faire de îa
lumière- Sur nos réclamations nous apprenoos
que t'ernpîoyé et ses amis ont conservé cette VO&-
tuare à teur usage personnel pour y -faire jo-yeoss.
bombance. En arrivant eu gare, nous constatons
que .la fine compagnie des 'routagieutt s'est pr^ê-
ciprtamment éclipsée.

Plainte sera portée à fa «foection -dtes C. F. S.
et nous aimons à croire qwe des sanctions ssf>
ront prises contre l'employé fautif et que dles
faits ausi scandaleux ne se renouvelleront ipas.

Recevez, M. te rédacteur, etc.
ATO«om 'dtes personnes lésées :

F. Graber, Doulbs 139.

le 18 au matin

(Les chiffres entre pare nthèses indiquait fes ck«nge$
de la veille).

Demande Offre
Pans ' . • . " .' . 68.90 (68.80) 7Ô.to (70.06,
Allemagne . . 65.25 (6*5.7(1) 67,09 (67.09)
Londres . . . 18.67 (18.65) 1*8 90 (18.90)
Halle . . . .  54.56 (52.00) 54.25 $4.75)
Belgier-ae . . . 53.OO (SS.00) 60.00 (rJê.OÛi
Vienne. . . . 33.00 ' (38.15"» 39.S0 (39.50)
Hollande . . . . . 204.75 (204.50^ 207.00 (206.30)
New-York i GàWe 3'89 (3 'S9i) 3'98 ^•

98
^

'
' chèque 3.88 (3.88-) 3.98 (3.9SS

l-t«ssie . . . .  45.60 (M M)  65.00 ^65.00̂ ,
{nj orimerie COURVOISIER. La ChatOE-éfriScM^J

Ij-a cote C3.CBL eStange

Ua' « Tagwacht » pubKe \m intéressant inven-
taire des marchandises saisies au domicile du colo-
nel Gertsch. Outre les 80 kilos de graisse déjà cités,
m a  trouvé 140 kilos de café, 25 kilos de fromage,
30 kHos. d'orge, 30 kilos de pois et 30 kilos de rà.

C'est à se demander si ce distingué stratège s'ap-
prêtait à soutenir uil siège dins sa propre efemeore !

La vérité est peut-être moiRs romanesque. On a
souvent vu die grands guerriers ¦—- comme Fabius
Maximius Rulliam» — renoncer aux honneurs et à
la gloire militaire pour aller mo«resternefrt planter
des choux à lai campagne. Le coloneè Gertsch so»-
geait peut-être tout simplement à i»©ater un petit
magasin dfépicerie. ,' • J, ;D'après ce curieux inventaire, on peut présumer
que le colonel ne s'attend pas à voir ht guerre finir
de sitôt. A supposer que les époux Gertsch oon-
sornmenl: une livre die café par semaine — ce qui
est dtê'y k bien beau — iîs étaient approvisionnés
pour 280 semaines, c'est-à-dire à peu orès jusqu'au
Nouvel-An de 1923. Espérons tout de même qoe
d'ici-îà, le kronprinz aura, terminé son leeul straté-
gique via Berlin .' i

kf urgMac.
P.-S. ~ Le nommé Napoléon Bézuchet. ton-

teur de chiens au Valanvron, me prie de dire qnTi
n a rien de commun avec le nommé Napoléon Bo^
naparte, qui s'est attiré une sale histoire à Waterloo,
en Belgique, le 18 juin 1815.

I Chiff ons de p ap ier



SA G E FEMME diplômée

pme J. Jouquet
1, Rue an Commerce , 1

4393 GENE VE P-30096 X
Reçoit pcnsionn-aire en tout temps.
Consultations. Discrétion. PrixrnodèréB. Téléphone 36.65.

Mme L TRAMBELLlD
Sage-femme de 1ère Classe

des Faculté» de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
ohâ-tel £ et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man spricht deutsch .
ll-âm X. iin.9

GRI PPE
Comme moyens préventifs con-

tre Va grippe , nous recomman-
dons des soins réguliers
fta lfl hniiphû ayèc notre eau
IW Kl UUlluJI Ç antiseptique spé-
ciale et poudre dentifrice recom-
mandée
(Us m aine aV€C 'y*901- des sa-
QOT illallia vons au lysol , à l'a-
cide phénique ou au sublimé.

de k figure et dB corps fevsesa-
vous souffre et goudron ou borax.

Ensuite désinfection régu-
lière des logements surtout cor-
riciors , atelier, cabinets, etc. avec
hyscA, Lysoforuie ou Eau pliéni-
quée ou tout spécialement Savon
mou au Lysol. 16443

Sisni liSiiiss
4, rae du Premier-Mars 4

Brasserie
de ia Serre

au 1er étage

Tous les Lundis
dé» 7 >i , heura» 'J011

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laubscher

Wê itjMÊÊ 'm

Farine ne Dari
(Sorgho dea Indes)

remplaçant la farine de blé
VENDUE SANS CARTE

abricots
Franco , brut 5 kilos 10 kilos
«Rosé» i stéril. fr. 1*2.— 22.—
Extra H .50 21.—
Moyens 9.50 18.—
Ponr confiture 9.— 17.— !
EMILE FELLEY, SAXOW

On demande une lionne polis-
seuse de boites argent.  Gage. fr.
6.— par j oui* . 17300
S'ad. au bur. do r<ImpartiaK

Ressorts
Bon Flnlsscur-estrapadeu!**,

connaissant toutes les parties , de-
mande engagement pour diriger
un petit aMi'T. nu p luee :i cuti-
venir. — Adressai- offres Restau-
feinran t Diacen. La Chàlwecuc.
*révine). 17290

Masques I
préventifs contre la 17877

Grippe
utiles à toutes personnes

soignant des malades.
La pièce Fr. l.SO.

IHOIilS
k médicaux
." vendus par la

Grande Droguerie

htat FëS s Dt
Marché 2 - Téléphone 4.85

0000000000000000000

§ MOROMITE PARFUMÉ §
g

anti - gerces antiseptique n
à buse d'essence ù'eiical yp- S

D tus et de camphre , pour la Q
B cosservation assurée des vè- 5
M tements, fourrures , laina- j=j
Q ges. contre les mites, papil- Q
? Ions. etc. — Vente gros et Q
D détail : 17010 ?
S Draperia Seusbâteloise 8
_ Kùhling & Co. g
DDDnQaaoooQDDoaaono

____< ^n

WÊ!'* __ WBÊÈÈ̂v Malgré la hausse considérable des tissus, doublures et la difficulté de [, !
M ^m^^Krf i-W^^ 

la main-d'œuvre, grâce à leur nouvelle organisation comportant un
m m̂^ÊÊÊ^ÊkW 1 

coupeur et 
des 

ouvriers expérimentés, les magasins

I II'llll MODE POUR MESSIEURS ¦ m-m-m----_m-mMmmm-mm wm ¦

f US- Hil peuvent exécuter pour vous un ;

I f I| [il Complet sur _______\ I
- f-s*- li BSli '̂"'"** fait dans îeurs ateliers, dans un tissu exclusif, d'un fini grand tailleur, £j

PATISSERIE-BOULANGERIE
Ernest PRÊTnE

sera fermée mn
du 13 août au 4 septembre, pour manque de matières premières.

LA I I A A A IAIP HOTEL MODERN
Ailï fcAlw RIr JURA SIMPLON
InaliPWfnSHflSwS» AVENUE DE LA GARE

Maison nouvellement construite , avec tout le dernier confort.
Eau courante à toutes les chambres. Gran d restaurant. Belle vue
lui- ie lac. Même maison à LHgano, Hôtel de la Croix-Blan-
che et Adler.
J. H. 33414 G. 15470 M. Bistiiger, propriétaire.

Journaux de modes !Veute Wbrairie-Papëierie COURTOISIER >-^m '

Il vien t d'arriver de beaux 17361

brûlant tous combustibles , depuis

Fr- 156.-
cn.-i.-L înaeasîii.

RUE DE LA PAIX 51A
Se recoin mande.. Âlfr . Daniel . Poêlier.

• Nouvelle et importante Fabrique installée par

H Première Maison , cherche P-30662-C

' ' ^^liSô#li3^il*fSas*' -4

technicien accompli , pouvant conduire lo»tes les '
parties d'une fabrication moderne. Grande expé- Sg\
rience prati que et qualité s de chef indispensables

î pour postuler. 17412 f m

I BELLE SITUATION 1
pour personne capable. Discrétion la plus absolue |
assurée. — Adresser offres écrites, à l'Etude
de MM. A. tïea.nneret, A. Béguelin et

HS A. RAï S, L» Chaux-de-Fonds.

Nouvelle Science Naturelle
s» o de Guérir o===*=»

Méthode Kuhne , améliorée. Excluant l'usage de
tous médicaments el opérations. — Traitemen t et directions
par correspondance , — Méthode d'app lication personnelle,
facile et peu coûteuse. — Indi quer état du malade et mala-
dies antérieures.— Traitemen t con tre frs . 10. — S'adresser
à M. P. Gostel y Seiler, La Chaux-de-Fonds.

iiiîisiisï a [o
Rtte de la Serre 40
La ChauK-de-Fonds p

lisiliiwii
S pour Maisons d'habitation |

Fabriques ï
|i CHAUFFAGE CENTRAL il

IBBBZSBSSe»SISaSiSi£SEiiSQSEaS»l

I

Vous pouvez gaguer B
UNE FORTUNE 1

Fr. 500.000 I
avec 5 francs f j

le 16 aont 1918
en achetant une obligation fl
à primes Panama 1888 (ga- ¦
rantie), payable fr. 5.— par B
mois ou au comptant. — §j
Chaque obligation doit in- H
faillïblement sortir une fois , H
soit avec un lot rie f r. 500.000, H

1

250.000, 100.000, etc., etc. , M
soit au Hiiiiiniuiu avec H
¦m bénéfice de plus de H
IOO 9/o de l'argent ver- |j

Demandez sans retard le si
prosoectus gratis et franco H
à la " JH-33754-D 16510 ¦

Banque STEINER & Cie l
LAUSANNE__m___M_m_ _ _ _ _ _ _

Une bonne 17*364
'Mm »̂M.M.mm ^ Ŵmimm^

et uue nuuu e

ISrTJlMBL jsl»asft«^ BUBL@i«a3
da boites argent , sont demandées dana Fabrique de la Tille. Travail
assuré, bans saisiras. — Adresser offres écrites Gaee postale 20.446.

M.nmzÂM V.'Mm
i

et

Appartement
On demande à louer , de suite ou pour époque , un

local comme comptoir d'horlogerie pour 20 à 30 ou-
vriers et un appartement moderne de 3 pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17435

QUEL FABRICANT d'horlogerie entrerait en re-
lations pour la fabrication de petites pièces ancre , trés bon
courant , avec detix horlogers très capables. Affa ire très sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffres N. R. 17289, au bureau
de I'IMPARTIAL , 17*89

| J^P*! CABINET DENTAIRE T

i ANDRÉ KATZ g
H Rue Léopold-Robert, 41 — LA OHAUX-DE-FONDS

Téléphone 9.il S
H Consultations tous les jours, de 8 b. du matin à 7 h. du soir 3§
H excepté le MERCREDI \

EXTRACTIONS SANS DOULEURS H
, j Plombages. Spécialité d'Auniflcations. Travaux modernes.
B Travaux en caoutchouc et ea or, garantis sur facture
m Prix modérés —o— Se recommasde 11

Confiserie Pâtisserie C. Perrenoud
5, rue du Collège, 3

avise son honorable clientèle, ainsi que le public en général , que
son magasin SERA FERMÉ du 12 au 26 août, pour
cause de manque de matières premières. 17379

Pour les » de la IODé
nous recommandons notre

Eau de B®t@f
avec et sans eucal yp ' us. En outre
Poudre dentifrice
au Camphre et à la Menthe, tou-
tes les 15485
Pâtes dentifrices

en boites et en tubes.
Brosses à dents

Savons médicinaux
Savons de toilette

Droguerie Neuchâteloise
T—ZXJ lBCXj J llSrGr & Cie

Kue du Premier Mars 4.

Entre-jH-ise de

Groisanes
de Trottoirs, Cours et Jardins

Enlèvement des Herbes
Devis sur demande

Louis L'Eplattenisr
90. Rue du Collège , 50

pourrait  fournir  travail accessoir
à bon mécanicien . — Adresser
offres édites, aous chiffres P.
155SO C, à PublicHas S.
A..  Ville. 17347

jp»o»:ttr«2£B
A vendre, eu bloc ou pur  unité

8 beaux porcs, de 3 mois. — S'a-
dresser à M. P. TscbàppiU.
Cotrvers- Hamcan. 17389

U SI IIS
de toutes espèces outils et ina-
cbiaes pour l'horlogerie et mé-
cani que , scies à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

cAchBvmrs
(Remon teurs
^écotieurs

(Sertisseuses
à la maoSaiso

sont flamandes à la Fabrique A.
EI6ELD1N8ER FILS, rue de la
Paix 129. 1750!

Jeune homme intelligent et ro-
buste, ponrrait entrer à (Je favo-
.bles conditions, comme

che;; M. Slenaann Bartbol'di,
lUaréchaJ-Ferrant, SJB L*K-
DERON, près Neucbâtel -«7SÎ4



Vhm f§éfsét*al bavarois
approuve l'fdèe d'une

Société des Hâtions
€t le programme de M. Wilson lui paraît

acceptable , même pour un AMamand

Cie général comte von Mointgefe apt»pt§eirrt à
ujre famille à'ongm& savoyarde, dieve-mt© ba^a-
EarBe au XVIIle sièdre*. Après avoir été attaché m
isrand! état-maj or, il esrça uu ccmmanêerf lmt sur
îe froHit frança-te atr djêbu* dé k jr«err,e. Révolté
pair te excès dte®. armées aftetnâniàes , il feraifa
fes 'POpufefciOTis civiles de Belgkfue et de •Praircoe
*aweo iustico et tamcBwté. Ge wé h» valut d'etare
«Ss en dkpwviMït*é'.

Réfurffié en Suisse, il éfu'dia les origines de la
©j erre et aoqtiW ia conviction qtie l'Ail*erna@n*e et
ffAutricbe étaierrt responsables de riicariblc fléau
Wà enssn«la*nt:e il'Emrope. Le 30 juin, il publiait
«laure te « Berlimer Tageblatt » un premier article
«ù il expliquait ses idées, avec la prudence que
Stw imposaït la censure, mais aussi avec fermeté .

Cnfi», après avoir t« et médité le discours pro-
laoacê le 4 juittet par te président Wilson, il re-
¦verrait dans le même j ournal; sur cette idée de la
'Société- des Na tions, qu 'il 'déclarait acceptable
¦pour rAllemagtnie.

De cet ar ticle, paru dams te « Berliner Ta'ge-
bl-afit » du dïmanebe 28 juillet, nous avons tenu à
wrefetre sous les peux de fias lecteurs une -traduc-
tto» « In-iesteniso », aussi littérale que possible. La
vofoi :

De Washington à Berlin
Depuis quo nos réflexions sur la brochure de Grès

au ««jet de la Ligue des iint-ions ont été écrites dans
oe journal, la discussion s'est poursuivie sur cette
çrjiesfcion ai décisive au point de vue de la oonstitu-
tàcm du monde au cours du siècle prochain.

Le comte Hertling: en parl a devant le Reichstag
allemand en exprimant la crainl-o nue la Société des
nations n 'arrête toute activité en Allemagne par le
bloons économique. Après les explications des horn-
mee politiques responsables chez nos ennemis, cette
opinion ne pouvait se justifie r, Les Etats-Unis par-
ticulièremeint, sans lesquels tinr * guerre économique
itfest qu'une arme émoussée, avaient rejeté complè-
tement un semblable procédé. Les quatorze propo-
sitions de Wilson, dn 9 janvier de cette année, de-
BMHidaieBt la suppression de tontes les ffontières
économiques et ré-t-aMiaeejnent de relations conimor-
cjales égales pour toutes les nation s qui seraient
prêtes à conser ver et à assurer la paix (point 3) ;
elles réclamaient en outre la liberté sans condition
de la navigation sur mer eti dehors* des eaux terri-
toriales, et cola , ao*! seulement ea tempe do paix
eomine cela existait déjà , mais également en pé-
riode de guerre, à moins qu 'une prohibition HC ré-
arj lte d'une décision iatenwiMoaale (poin t 2).

Dans une guerre admise par l' arbitrage imtema-
ftonal , le libre parcours maritime ne pou rrai t pas ,
par conséquent, êtes empêché ; cette perspective ue
8e réaliserait alors que loreqwe la puissance totale,
militaire et économique, de \& Ligue des" nations, de-
vrait se dresser contre une rupture de la paix.

Quelques jours avant le eharme-lVer impérial alle-
mand, le ministre austro-hongrois des affaires ét.rau.-
gèreg avait exprimé son opinion sur la même ques-
tion ot avait expliqué aa Conseil des ouvriers vien-
nois que le désir die collaborer ù l'établissement de
j>elatft©ns semblables entre les i>eaple8, facilitant la
dlaiinution dos armements et atténuant le danger
<Î€S g=aeai*es futures, existait enfin dans la monar-
chie danubienne. C'est évidemment prendre une at-
titude encore bien timide, si oe n'est: à l'égard de la
Société des nations, du moins à l'égard des rVispo-
tôt&oas qu'exige un tel rapprochement.

Le iJomte Burian n'a fa it aucune déclaration sur
âen «raidîtes aux sujet de la situation économique.

Bans le camp adverse, lord Curzon déclara à la
vCSiamhw? des lords* qu'une rljoc-usaion sur la Ligue
de» nationsi pouvait très bien commencer pendant
la guerre. 11 est vrai qu 'il pensait que l'admission
de l'AHemagne dans la Société des nations se taeur-
¦teffant à des difficultés et il entrevoyait ces dernière*
dans le règlement do certaines questions territoria-
les. Mais son. discours contenait aussi l'aveu — inal-
ÎMJureusement absent dans la reproduction télégra-
phique — qu'il était théoriquement éviden t quo si
l'on vendait ua pouvoir arbitral universel, la Société
dés nations devait comprendre « toutes » les nations.
Maintenant, ne devrait-on pas aspirer à réaliser pra-
tiquement ce qui est théoriquement clair 1

Les quatre bases de Wttson
Le 4 juillet, le président des Etats-Unis parla de-

vant le tombeau de Washington. Wilson précisa
quatre points stir lesquels devra ee baser une Pais
durable :

I. Suppression de tont pouvoir arbitrait» :
î. Kègî&ûient de toutes lee questions territoriales,

nationale», éeenonrinues et politiques d'après les dé-
cisions prises librement par les peuples intéressés ;

3. Un» morale identique dans la vie politique et
la vie privée ;

4. Btabliswrtioa** d'une orgasisation pacifiste effi-
cace.

Cette organisation doit donner la certitude que
la puissance unie des peuples libres empêchera toute
atteinte au droit ; elle doit ensuite assurer dans
une *'erte messi-e l'observation de la paix et de la
justice par la fondation « d'un Tribunal d'opinion ?
dent les décimons dovroat Sfare acceptées par tontes
les naft«>s et qui aura à régler toutes le* questions
internationales sur lesquelles les peuples intéressés
n« peuvent s'accorder d'une façon amicale.

On n'y touchait pas le point do savoir si, par l'ins-
titution de cette ceur de juridiction arbitrale, le
règlement rl.p«s querelles par te. guerre devrait être
supprimé, ou bien s'il serait différé jusqu'à oe qu 'il
soit swïwnis d'abord à un examen mternafàon-al. Mais
en tout cas, H y avait un accord aveo les proposi-
tions de lord &rey sur les points suivants :

Que les controverses entre plusieurs Etats devaient.
être soumise* à l'Mameii de la Liguo et quo toute
la puissance de la Ligue serait dirigée contre la
violation de droit et la rupture de la paix.

Le deuxième des quatre points rapportés prévoitque les questions territoriales, nationales, politiques
et auss-i économiques, ne peuvent être réglées quesur la base du COTMSentement libre du peuple intéres-
se : il exclut donc expressément toute oppression
économique. Celui qui maintenant, malgré lee as-surances deux fois répétées on janvier et en juin
ne peut se délivrer du . souci que les Etats qui s'uni-raient en un tien éternel par un pacte solennej , nelo feraient que dans l'intention d'étrangler le peu-ple allemand au point de vue économique, celui-là
doit au moins nous accorder logiquemen t que l'ac-complissement d'un plan aussi sournois réussirait
plue sûrement encore si la Ligue des nations ne ve-nait pas à se réaliser. Le danger deviendrait parti-
culièremen t grand si finalement, les puissances dis-posant de grandes voies marifâmee R'assoeiaien*
centre nous d'une façon durable en un groupe hos-
tile. Les déclarations do la presse américaine inspi-
rées apparemment par les cercles officiels ont déjà
indiqué que les Etats-Unis s'opposaient ju squ'ici à
toutes les tentatives d'ériger ries obstacles artifi-
ciels contre le .coomVerce libre, mais qu 'ils preu-
draieat la responsabilité d'une exclusion do l'Occi-
dent dn marché de l'Europe centrale avec des arran-
gemen ts spéciaux au sujet dee livra isons des matiè-
res premières.

H faut souligner- comme un fait de la plus bou te
importance mie le programme Wilson « d ' une paix
durable et d'un libre commei-ce - , dans la Ligue desnations, peu t être considéré aussi comme accepté
par la Grande-Bretagne. Si d'ailleurs les nouvellesque noivs possédons jusqu'ici n'ont; pas été présen-
tées j usqu'iei Bons un jour aussi optimiste, soulignons
le fait que Lloyd Georfre a prononcé sur le frontanverieauL en Franco, le discours le plus eonoiliant detous ceux qu 'il a fait depuis le début de la guerre ;
i! aurait même déclaré possible une paix immédiate'
sur la base des propositions Wflson.

L'opinloH est saisie
En outre, la discussion sur la Ligue des Battons a

été très animée en dehors même des cercles officiels.
La réponso des social-démocrates allemands d'Au-

triche à nn manifeste des socialistes de l'Entente dn
18 février de cette année, qui leur est parvenu ré-
cemmen t, souhaite l'union de tous les peuples es
une Ligue des nations qui présiderait au désarme-
ment général, soumettrait tous las différends entre
les Etats à la décision d'un tribunal arbitral, et qui
opposerait à chaque Etat qui violerai* le droit des
g*ens la force commune de la Liguo des nations.
Vis-à-vis des précédentes déclarations, eomme par
ex emple la décision des socialistes majoritaires al-
lemands du 15 avril 1917, ceci équivau t à un déve-
loppement de l'idée de la Ligue des nations, dans
ce sons, qu'en cas de nécessité, dea moyens de co-
ercition devraient être employés,

En France, uue commission présidée par M. Léon
Bourgeois, Vo délégué principal do la République,
à la première et deuxième conférences de La Haye,
a terminé ses travaux sur la création d'une So-
ciété des nations. Malheureusement, il ne paraît pas
qu'il s'agisse d'un appel général, mais seulement
d'une construction faite pas à pas, et ne concernant
d'abord que les peuples qui sont ligués contre nous.
On veut ex iger des autres Etats qu 'ils donnent,
avant leur entrée dans la Ligue, des « garanties
nécessaires »,

Mais si l'Allemagne entre dans la Ligue des na-
tions, mieux encore, si l 'Allemagne prend l'initiati-
ve de sa fondation, comme M. de Beth mann-Hollweg
voulait certainement le dire le 9 novembre 1916 en
employant des termes « se mettre à la tête », cela
serait encore la meilleure et la plus efficace des ga-
ranties possibles. Car, dans une Ligue comprenant
toutes les nations civilisées de la guerre, qui enlève
à ohaqno Etat particulier son droit de décision snr
la guerre et la paix et le remet entre les mains de la
communauté, il n'y a plus de place pour ce qu'on
est convenu de désigner sous le nom de « militaris-
me », ce qui! ne doit d'ailleunS pas être confondu
avec lo maintien de la puissance défensive dn pays
et sa propre défense en oas d'attaque. Mais si, par
contre, devait ee former au début de 1» Société des

nations, une contre-partie formée d'âne <• aBianee
armé© de l'Europe centrale ;, cela signifierait un
retour.à la poli tique néfaste des alliances d'équili-
bre, en qni serait d'autant plus néfaste qu'il no
s'agirait pas de l'équilibre de l'Europe, mais du
monde.

D'Angleterre arrive la nouvelle qu'il s'est fondé
d»»e œ pays une association en faveur de la So-
ciété des nation*. Cependant, I«« nouvelle* man-
quent SKI- le but et le dessein de oot-te association ,
en particulier sur le point do savoir si l'on a en
vu* un appel général. Puisse une telle démarche
trouver partout, et surtout eu Allemagne, un écho
joyeux ! Le fait que la « Gazette de Westminster t,
le < Manchester Guardian », ot le < Daily Xevrs » ont
pris dans ce sans une attitude favorable ne causera
aux lecteurs de la presse anglaise aucun étonne-
mont.

La vraie paix
L^image d'un (avenir qui (satisferait toutes eiee

aspirations du peuple alâemand à un développe-
ment plein d'espoir peut être aussi biea» conçue sans
cette paix par le glaive qui ne pourra être dictée
que sur nn tes de aadavres et des monceaux de
mines.

Les bateaux aHeniwids apporteront de nouveau,
comme autrefois, les trésors de toutes les parties
d» la terre dans leurs porte dont les pavillons do
toutes le» nations seront les hôtes ; ils apporteront
des colonies allemandes les saints des compatriotes
de la mère-patrie. Mais oomme aux Allemands, aux
Anglo-Saxons e* aax Latins, l'aooès de la mer et l'es-
pace sur les rivages appartiendront de droit aux
Slaves. La faute principale de la politique britanni-
que qui a été coite de barper partout et toujours
l'accès à la mer libre de glaoes ,au peuple russe
riche pourtant de millions d'hommes, a été pendant
des décades l'une dos causes les plus profondes de
l'agitation qui ne sessait de se manifester en Eu-
rope ; elle c'est d'aiUcars (retournée {très lourde-
ment contre l'Angleterre elle-même pendant laj
guerre Cette faute ne doit pas so répéter de quel-
que façon que ce soit. C'est pour cela que la sen-
tence : « Droit égal pour tous, pour les grands com-
me ponr les petits ;, concerns également la liberté
des mers. De même qu'H faut accorder aux Bulgares
un accès à 1» w«r Beée, H faat l'accorder également
aux Serbes pour la mer Adriatique. De même que
Rotterdam, ©st te fleuron de la Hollande, Anvers de-
vra revenir la fierté et la gloire d'une Belgique in-
dépendante dont la neutralité durable d'après la
proposition toute de Realpolitik. malhe*nrsusement
oublhée. d> rj lsmarek en J»ai lSfflv |era ^—mré>i
« ipso facto » par la garantie donnée par la Ligue
des nations. Il faudra garantir l'accès à la mer anx
PoionaJs par la Vistule, aux Roumains par l'em-
bouchure drt Da-nnbe et à travsrs les Dardanelles,
aux Saisses par la navigation sw te Rhin et Is
Rhône et cela moud leur propre pavillon. Aucun
accord économique particulier ne devra empêcher
l'échange dee produits créés par l'activité allemande
contre tont oe qui est nécessaire pour l'approvision-
nement en vivres, en habillement, contre les gaies
jouissances do te vie, venant de l'Orient lointain,
du Midi m», dn l'Oootdsnt. D'un autre Côté, aucun
accord partiouliiei n'enlèvera anx antres nations,
ce que l'Europe centrale pourra leur offrir d'otite.

La durée d'une telle ctvnenTrenee, libre e* pai -
sible, s«r terre et sur mer, sera garantie par une
oTganîsafcion d» paix qui s'améliorera toujerars avee
le temps et qu^ sera fondée non pas snr la force,
nts'S sur le dr«iît. ayuauel la force sera soumise.

Vers te but
La méfiance mutuelle de gouvernement à gouver-

nement ot de peuple à peuple est la cause princi-
pale de ee fait qu'il n'y a encore aucun parti belli-
gérant qui aiï o£é jusqu'à présent, dans son ensem-
ble, faire une proposition aussi olaire et aussi for-
melle. Pour surmonter les soupçons profondément
enracinés qui prêtent constamment à l'adversaire
les plans les plus noirs, un optimisme joyeux qui
sache se libérer de tout souci indigne et méprisa les
mai-chandagee pour de petits avantages momentanés
sera nécessaire. Puissent tous les belligérants s'ins-
pirer des belles paroles prononcées le 8 juin dernier
à Berne par le présàdent de la Confédération suisse
lorsqu'il disait que dans une question où il s'agit
avant tout d'un grand idéa l humain, les intérêts
spéciaux de son propre pays ne doivent pas être les
seuls qui entrent eu ligne de eompte, ni les plus
importants pour décider do l'attitude de la Suisse !

Celui qui. animé d'un égroïsme naturel mal com-
pris, ne travaille que pour l'avantage de son propre
peuple, celui qui se laisse aller à la folie des gran-
deurs de telle sorte que dans la vie politique ies
souffrances dee autées pays ne signifient que sa pro-
pre joie, celui qui oublie ou n'a jamais connu le Sen-
timent de l'idéal humain, celui-là doit considérer
que la politique de Va force et la tyrannie dans lee
relations économiques sur terre amènent nécessaire-
ment la politique de la force et la tyrannie dans le»
relations économiques sur nier, et vice-versa.

La voie juste dn droit permet seule de sortir de ee
cercle vicierax.

Général von MONTGELAS.

BIENFAISANCE
— Us Kreetion des finances a reçu avec jpecon-

naissance les dons suivants :
Fr 35 pour la Caisse de retraite des fonctionnaires

eomniunanx. de la part de M. Guillaume Thiébaud.
Fr 35 oour l'Hôpital , de M. PéKint-Duboj s.
Fr. I3P

* pour la Caisse générale de secoure, de la
part de l'Assurance mutuelle vaudoise.

Fr 11 pour les Colonifs de vacances, dont fr. 10 des
fossoyeurs de Marcel Acschlimann, et fr. 1 de Paal-
Henri. . « _

Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfant de la part do Geor-
ges-Emile. ¦

Fr. 3P pour les Soldats malades à 1 Hôpital, par
M. Pau l Borel , pasteur, à l'occasion d'un baptême.

Fr. lTfl pour l'Hôpital, de M. Alb- L. Jeanneret,
collecte faite à l'occasion du mariage do sa fille.

Fr. 35 d'us, groupe d'amis de M. Paul Hita, dont
30 francs pour l'Hôpital et Fr. 15 pour la. Crèche
de la Cuisine p&pulaire.

FT. 50 pour l'Hôpital, anonyme, en sonvenir d une
mère regrettée.

Fr. 501» anonyme, dont fr. 300 en faveur des vic-
times de l'épidémie de grippe , ft. .100 pour le Dis-
pensaire, ot fr. 166 pour les Diaconesses visitantes.

Fr. 60 dee fossoyeurs de M. Dastel Lebet, dont fr.
20 pour la caisse de bienfaisance du Cercle du Sa-
pin, fr. 20 pour la caisse de retraite des fonction-
naires communaux, et fr. 39 pour la Maternité.

F T. 15 pour l'Hôpital , pour bons soins donnés a
Mme G.

Fr. 1500, anonyme, dont fr. 500 ponr les victimes
de l'épidémie de grippe, fr. 300 pour l'Hôpital, fr.
200 pour l'Hôpital d'onfante, fr. 200 pour l'œuvre des
Samaritains, fr. 200 pour les Colonies de vacances,
fr. 100 pour les Soupes scolaires et fr. 166 ponr le
Dispensaire.

Fr. 2000 anonyme, à la mémoire d'uno chère et
bien-aimée épouse et mère, dont fr. 590 pour l'Hô-
pital, fr. 500 pour l'Hôpital d'enfante, fr. 300 pour
la Maternité, fr. 300 peur les Diaconesses visitantes,
fr. 209 pour les Colonies de vacances, fr. 100 pour le
Dispensaire, fr. 100 pour la Bonne-Oeuvre et fr. W9
pour les Soupes scolaires.

Fr. 2P en faveur des victimes de l'épidémie 'ds
grippe, de la part du Club du Sapin et qnetene»
amis réunis le soir du ler août, par M. le dk»c4enr
des Finances,

Fr. 10,060 pour l'Hôpital, dont fc 10,000, anonyme,
par l'entremise de la Banque fédérale S. A ; fr. 5
de M. et Mme A. D„ pour bons soins reçus ; fr. 30
anonyme, par l'entrem ise du Secrétariat de poKee ;
fr. 18 pour bons soins donnés à M. J. B., et k. 35 de
M. S. F.

Fr. 2000, anonyme, dont fr. 250 pour l'Hôpital d'en-
fants ; fr. 250 pour l'Hôpital ; fr. 250 ponr l'Asile
de vieillards : fr. 250 pour le Dispensaire ; ft*. 290
pour te Don national suisse ; fr . 268 ponr les Dia-
ixmesses visitantes : fr. 250 pour tes Coteates de va-
cances et fr. 250 pour les familles des «ctiines de
l'épidémie de grippe.

Fr. 35 pour les familles des victimes de l'épidêmte
de grippe, dont fr. 5, anenyme, par l'entremise dn
Poste de polise No. 1 et 30, de la part des fessoyeurs
de Mme Anna Jacot née Roth, Grandes Oosettes 9.

— Le comité des Soupes scolaires accuse réception
avec vifs remerciements des dons suivants «pli lui
dont parvenus par la Direction des fisaaces :

Fr. 500 ds Mlle L, Bauert.
Fr. MO, Anonyme, en souvenir d'une chère et bisa-

aimée épouse et mère.
Fr. 25 de Mme S. D. M. et ses enîonts^ e» goas-ail*

d'un époux et père regretté.
Fr. 109, don anonyme.

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles
accuse réception avec remerciements du bean don
de 1090 francs d* fen mademoiselle L. Banert, reon
par l'entremise de Monsieur E. A. Belle, notaire.

L'Eglise allemande remercie bien sincèrement ponr
le don de fr. 10 pour ses pauvres, reçu de Mme E.3.
en souvenir de feu. son époux.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec recon-
naissance :

Fr. 100 de la Société de Consommation ;
Fr, 15 anonyme ;

Fr. 1W de la Caisse de bienfaisance du Nouveau
Cercle :

Fr. 10,70 de quelque* fossoyeurs.
Merci de Bout cœur '.
— Le comité des Diaconesses visitantes a reçu

avec nne vive reconnaissance les dons suivants :
Anonyme, en reconnaissance de bons soins, 20 fr.;

Mme M.. 5 fr. : Mme M., 10 fr. ; Mme B„ 5 fr ; M.
Michel, 5 fr. : M. H„ S fr. ; Mme J. S., 5 fr ; M. "A.
Jacot, 15 fr. ; anonyme, 5 fr. ; legs de Mlle L. Bauer,
500 fr. ; Mme Vuilleumier, 20 fr, ; anonyme, 100 fr. ;
anonyme, 250 fr. ; en souvenir d'une chère et -re-
grettée épouse et mère, 200 fi.

Un cordial merci à tous !

— La Société de la Bonne Oeuvre a reçu avec une
vive reconnaissance la somme de fr. 500 léguée par
Mlle L. L. Bauert, ainsi que fr. 100 en souvenir d'une
chère et bien aimée épouse et mère.

Nos chaleureux remerciements aux généreux do-
natears.

HBr Pur l'importa* fe m tirage m * _t__irM' L'IMPARTIAL "''l̂ j ^t̂ mmm
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F. KfiHZi, Tapissier
Rsmontages de meubles et lite-

ries. Se charge aussi du Polissa-
ge de meubles, recollages, ete. —
Rue Numa-Droz S6. 17449

Sculpture et MaMe
8AB1ÏT0 & PEftRUGHI

Suoassseure de V. Torrfanl
97, Rae de la Charriére, 97
MûrmmeTits itinéraires. - Bustes.
Portraits. - Dessins. - Modèles .

Devis sur demande
3ff*. Travaux en bàtimints -̂ C

et Réparations
Reorèsentant pour La (.tbaux-de-

Fond* : M. louis KOW TH père

MACHIN!
à écrire

d'occasion «n bon état, pouvant
convenu pour eorresoondance
particulière, ast demandés à
acheter. — Offres écriras , à Case
16781 . Le Locle. 17046

Wjjjyj—"Jt. ¦MJHJ wq i||l>i|ww*''" l *,'"'l™-w'——— ¦ ¦ 

TsTille dAO. Locle

' Par suite âe àéeès du titulaire, le poste d'AppareiS-
isïsr des Eaux et du Gaz , surveillant des réseaux
©t-j(Je« sources, est à repourvoir de suite.

TKtrtemeM annuel , Fr. 2800.- à Fr. 3640.— .
• 
__ 

postttterste sont invités à adresser les offres a*«c cer-
utéteate ju squ'au 16 courant, a« Bureau des Services ïn-
*B8tfieîs, (fM foHt'riii 'a tous ies renseignements corapléraen-
térm. 1723-3

I - -'• - ¦— • — ——-¦-"—• — —̂¦ '¦«""»i. ¦¦¦ ¦ '¦¦ — ¦¦ ¦¦ 

LIMONAOEillE
LA MOUSSEUSE

Je me fais un devoir d'aviser l'hpnorable clientèle et le public
sn général que. p»r suite du décès de mon fils Constant je continue
comme par la passé le commerce de tomanad s ou'il exploitait.

.Te profite de cette occasion pour me reçois mander en e* qui
concerne ce genre de commôsce. 174-51

Spécialité " Tutti-Prutti "
Sirops de différents arômes, Siphons — Service prom|*t

Constant FRAWZ père.

—————————x-a»i^n-nMB>ainiia«(wKanHNa

HT* £Ba9anciera à vis _̂W_ \
2o, 30, oO mm.

ApparaiSs à fraiser
livrables de suite .

Machines à Simer les étampes
Construction de tout rcmtiHage pour Munitions ,

AVésotrs, etc. 17293
Ueitie Electro-Mécanique $IGVA S. A.
RUE DE LA GHARRIÈRE oO. — Téléphone 1734.

W Jl * "

capa Sjïe . ost demandé par !:» i*£s«»Miuctnre d«

.«erres de montre* M&RC RAMJBOiVl .
S'y adresser. 17386

i i ...I I.—n. m, M^—M¦——i—a—H—i

Mous cherchons des

DÉCOTTEURS
et un

netoucheur-Flécrleur
pour petites pièces ancre pour notre Fabrique à Lo>
ear»o. P-2589-G 17256
Fabrique d'horlogerie ADOLPHE HAAS * Co, BôBjeaa

ATELIER MECANIQUE
A. V©Hd l*(f*!  ̂

atsli8r taêeaniqu*. composé da:X m W m_7M. rn.m_u_ m. *_— 
g {m

_  mm

Uncier a bras , vis 80 mm., perceuse. Maux , I grand toj r t 3fiO/SOétabli*, ebarses bureaux. Bmax locaux. Moteur instaHéTrt "S
iff fl» ™^6- °n y trava -»

e- Occasion woeftîwtBalJe. U to«l «rtlibre de tout engagement. Bal avenir pour m mi 4mux a-lewrtdswvoulant se mettre s leur compte. Téléphon*. Pau 4t twhSTKafaEmai»t comptant _ Ecrire, sous ,*U£w-. R. s tVeeaau bureau èe ftu tJM Wb, - Mêma adresse, h lace • «otaiamWkvendre , montés extra , plus 25 tontes dosWfls. tWflB
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Société de

Consommation
Léopold-Robert 46

(Ancienne Maison Baltera)

\ Parc 54 A
(Angle . du Contrôle)

Chaussures
pour la Uillc

les sports
la campagne

le pins grand choix dans
tous les genres ; prix avanta-
geux.

Semelle», Formes, Ct-
rage - Crème Lion - Noir,
Lacets, etc.

Nouveau rayon s

PARAPLUIES
CANNES

Oa demande à acheter
d'occasion 1 bonne

Machine
„ Pfaff "
S'adresser rue de la Promena-

de 14. au iras étage, à gauche.

1ÔÎN"
On demande à acheter du foi»,

vieux ou nouveau. — S'adresser
à M. Collay. Rue des Terreaux
No 15. Téléphone 14,02. 16952

; i en tUe i adwifl
loo Z PnratriH

Faire offres écrites, avec indi-
cations : Prix , puissance, course
et nom du fabricant. Joindre
illustration. — Offrts écrites,
anus chiffres V. 260G U., à
Publicitas S. A., à Bienne.

17400

Moteur
A vendre un moteur 1/8 HP..

monophasé , avec transmission
"5 mm. de diamètre, avec pou-
lies , paliers et renvois — S'a-
dresser à MM. E. Graber A
Cie.  rue Louis Favre 17, Neu-
chatel. O F.1056 N 17523

l'achète aux plus hauts prix 17424

Ihillons mélangés
vieille laide, dra p neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14t.02
15. ISne d«R Terreau*. 15

JBNfflffl '̂» A vendre plusieurs
3f*HfP' beaux divans !U«-
«liiene de laine, en vert, bleu,
grenat , des lits Louis XV neufs,
H 1 ou 2 personnes, noyer poli ou
ciré frisé , complets avec matelas
crin animal à prix avantageux ,
nés beaux secrétaires, noyer poli,
p Fr. 165.— . commodes noyer,
à Fr. 75.— , 2 bons lrts à 3 per-
nes complet avec matelas crin
animal Fr. 200.— la pièce, 1
tanapé à coussins recouvert mo-
quette , chaises bois dur à Fr. 5.
la pièce, 1 excellente machine à
coudre iSlnane» allant au
pied et à la main, à l'état de neuf
î beau bureau plat en chêne clair
etc. — S'adresser Rue du
Grenier 14, au rez-do-
ehaussée . 17509

Bon Horloger
expérimenté

VISiTEUR-
ACHEVEUR-
TERMINEUR

pour grandes pièces soignées, est
demandé de suite. PKHSSANT.
— Adresser offres par écrit, sous
«Wffres C. V. 17118, an bu-
reau da I'IMPARTIAL. 17112

Sut d'école _\__

La Salsepareille Model
68t 

D6niir«ltîf Dt I SlVatif qui a fait Ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marebé, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d*uu goût
un |/C ||||| QUI Cl UUAuHl exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 4.20. l/s bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement, par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 1288&

, §n demande à louer
de suite ou pour le 31 octobre, un

logement de 4 pièces
si possible avec chambre de bains, situé aa centre de la
ville ou éventuellement une chambre meublée ou non avec
petite chambre de bains. — Offres écrites, sous chiffres
J. P., Poste restante. . ¦¦ 17502

CLERMON T C FOU ET

Fâie • Piire • ffir
es meilleurs, dentifrices connus pour l'hygiène de
I» bauche. Evitent la, carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
3. S.  50506 D 2S2X -mr&jjLto partout , 6805

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUXTDE-FONDS

Capital : Fr. 82.608.000 — Réserves . 27.7S0.0OO

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

Elle émet des I

BONS DE CAISSE
(obligations), à

.% J2 |0 ferme pour 2 ans.

_\ [4 |0 » • s ans. S

5°l|0 * * S ans.

Ces Obligations sont remboursables à
échéance fixe; elles sont munies de Coupons 1
semestriels. '

Elle délivre des S

LIVRETS DE DEPOT, 4 1<>
S jusqu'à concurrence de la somme de fr. 1*0.000. |

Etude de Me René MICHE, notaire, à GOURTELARY

VENTE PUBLIQUE
*

Samedi 17 août 1918, dès 3 heures après midi, au Café de
la Place, à Reaau, M. Alfred KUIXMANN , propriétaire au dit
lien, exposera aux enchères publiques , pour raison d'âge :

1 |  _ _ ,  f|r>t»TÎii>« lu'il possède sur la Montagne
. EafS dOnlalKie de l'Envers de Eenan, lieu dit

«La Juil larùe », comprenant habitation , grange, éewrie avec dépen-
dances, loge à bétail, prés, pâturages et forets, d'âne superficie 4e
21 ha. 80 a. 39 ca.

2 
1 K m —. mMmmmmmmmmSmm g m situé an «Droit dea Convers*

. VU Q VI1101016 (commune de Renan), se com-
posant de deux maisons de ferme , avec dépendances, gne&ier, pïés,

. pàtarages et forêts, d'une superficie de 25 ha. 42 a. 71 ca.

3 
1 flaa <J r» iia m5M r» sar ia Montagne du Droit de.

. Ul! CBVPD¥fi@lBB@ Sonvilier (commn-oes de Son-
vilier et de la Ferriére), Heux dits a SUT ht Cote i et « Droit de Soe-
vilier », comprenant maison de ferme, pâtnrages, prés et forêts,
d'une contenance &e 9 ha. 86 a. 43 ca.

4. Une belle pâture ^SraSSE
de Sonvilier, lieu dit « L'Ecbele t te s , comprenant deux loges à bé-
terii, pâturages et forêts, d'une superficie de 15 ha. 43 a. 86 ea.

5. Une maison d'habitation
sise dans le village de Renan , de 3 logements en excellent état d'en-
tretien, ainsi qu'un artelier attenant (eau et électricité}, ie tout, avec
aisance et jur&n, de 6 a. 32 ca.

Conditions de paiement très favorables.
Pour -isiter ces propriétés et pour tous renseignements, s'a-

drasser au dit M. Alf. Knllmauu. P-5792-J 15826
Par commission, R. MICHE, not.

Mécanicien-Faiseur d'étampes
capable et sérieux , est demandé par importante fabr ique
de boites. Q 2594 U 17322

Adresser offres écrites, avec prétentions, sous ofaiffees
Q 2504 U, à P"*>»cita8 3. A. à Bienne.

; »
Venuto-Pietro BRUSETTI, ai à Maccagno ïnfé-

riore (Italie) le 12 août 1873, a habité La Chaux-de-Fonds
de juin 1898 à avril 1907. À celte dernière époque il est
parti peur l'Amérique. Pendant deux ans il écrivit à sa
famille. Puis OH est resté sans nouvelles à son sujet.

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

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'article 36 al. 2. H invite toute persenne qui
pourrait donner des nouvelles de Brusetti à se faire con-
naître an Greffe du Tribunal Cantonal , Château de Neucha-
tel, avant le 31 ju illet 1919.

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

NeueMiel, le I» juillet 1918. -c^̂  16285
g,- Au no» dn Tribunal Cantonal : N

^Le Président, Le Greffier ,
(Signé) R. Courvoisier. (Signé) DuPasqnfei*.

T -'JL JL f àttmtf M—. JÊkâ—k Tn-m M- mtm

TT' Fl A T T CI O ZURICH, Stemnfea&aehstr. 46-48
Si K A N i\ et ôaaI de la fi*r® 9 54d4~3
11. I Lf\ U U >J  CATA LOGUE! GRATSS

QOOOOOOOO O QQQQQQQQQ
Q CABINET DENTAIRE H
o CH. SAGNE 6
O Médecin-Dentiste O
O

Rue FMBCitlOB 31 (Maison Brasserie du Jura "̂k
8T-IM1ER *-*

Q OBTURATIONS fi
C3 Dentiers eu tous genres Travaux modernes O
Q aw,.... Consultations 8 '/s à 18 - 3 à 6 ii. « ĵ Q
Q Téléphone S.SS ^^ jft

QOQOQOOOOOOOOOOOCOO
WrW ATELIER SPÉCIAL pour

Moteurs et Appareils électiïpâ
, Exécution d'enveloppement de tous ge-ares

et de toutes grandeurs
Atelier de réparation UNIQUE à La Chatix-de>

Fonds, 15629

3, Rue du Rocher, 3
Téléphone 18,43. Paul Wahler Entrée par îa cour.

ATTENTION¦ mm» .
Pour remplacer avantageusement et éconoa*ri<{ueaieat>*ie-saivob

et la soude, achetez le tnfl" moulu, par ces temps durs et de crise
crae nous traversoos. Gette poudre est eiaployée pour le récurage
des bois branca, le nettoyage des parquets, des eaasereles, du laiton.
Prix : i* fr. tes MO kilos. Enwi à {wwtir d« 88 kH«s, Bwé avec
certificats.

Je cherche reveodears pour chaque cauton . Gros gais aa-
sué. Vente énorme chaque année. La seule en Suisse. — Pour plus
de renseignements, adressez-vous à M. Jean EGGEH , à Rcuviî-
U_ia ___bo___ JH-6757 B 15968

Allt NOglî, ̂ IHeur
2&, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons , Bar-
tons, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantise. Lotirons spécia-
les ponr les soins de la chevelure, etc. Chaînes de •montres en
cheveus, qualité garantie. Rasoir» de lre qualité, simples et *B
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires poar sa
raser BOMaême. Je fois aussi ie repassage de rasoirs.
9367 Se recommande.

FORTE MAISON D'HORLOGERIE d'un
des plus intéressants et pins beaux cen-
tres horlegers eherefee

DIRECTEUR TECHNIQUE
pour ses Usines. Place de teut premier
ordre a?ec participation aax bénéfices «t
faculté de s'intéresser. — Faire offres écri-
tes, sons chiffres P. B. 1933S, su bureau de
l'IMFABTSiX. *-_

On demande à acheter d'occasion une

Ifeohine à déoolltter
avec appareil pour le taraud âge, de bonne construction , si
possible marque « Petermann », No 1 ou No 2. -—> Offres
écrites, sous chiffres W. R. 17524, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17S24

A vendre ou à louer

Grand Hangar
bonne construction, avec dépendances et vastes terrains at-
tenant ; embranchement C. F. F. particulier, voie Decau-
ville , appareils de levage , convenant particulièrement pour
scierie, construction métallique, ou grosse industrie. —
Adresser offres écrites, sens chiffres B. N. 17526, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17526

MOUVEMENTS
"•• sb ven.d .ire -.

a) wioHveiMe»t*s«i (Eués îi *a,nMy 11 lig., 16/12œe, tirette
52 douz. lèpines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rappertant , boîtes acierj cadrans argent, ect.

b) 95 dz, Nieiive«ntents 18 li g**. RHediit , balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calot tes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures peur ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, beites acier lentilles, calottes plaquées, etc.

c) 15 douz. ««Ytoautettea* targettes Senoefeaz 22/12»8
18 1/» lig. .,

Plus un lot boite* acier 18 lig. lépàies et 10 Vs douz, de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit, sous chiffres Z. A. 119C3 au

Bureau de 1VIMPARTIAL» , La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
Industrie suisse, bien introduite, cherche à louer

ou éventuellement à acheter une

Fabriqua
pour l'installation d'une succursale, avec beaucoup de ter-
rain cultivable, située dans une contrée élevée, fertile et
exposée au soleil, en Suisse française.

Chaudière à vapeur, force électrique ou hydraulique
indispensable. Voie de raccordement désiré. Locaux de tra-
vail d'environ 1500 m*.

Arrangement avec 15684

MOTTM1V
ou

Fabrique de PredsRs Alimentaires
non exclu.

Offres écrites et détaillées, à Case postale 20823/ à
Oiien I.

Immeuble
'—~mm mm-jm—mmmmm—

A vendre, de gré à gré, l'immeubl e situé rne
Jaquet-Dror. 54. Le bâtiment renfermant logement et
ateliers, situé à proximité immédiate de la gare et de la
peste, conviendrait très avantageusement pour industriel.
Conditions favorables .

S'adresser au Bureau d'affaires et d'assurances Mare
Humbert, rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds. 

Maison à vendre
et terrains à bâtir

au centre de ia v4He
La maison rue Jaquet-Droz No 11, est à ve-ad-re*

de gré à gré. 3 appartements de 4 pièces chacun. Leserrerie
indépendante. Assurance, fr. 42.990. Dépeadasees. Jar-
din. Terrain à bâtir en 2 lots, 350 m* et 500 m* envi-
ron. Excellente situation. — S'adresser Etude Jaquet
& Thiébaud , Notaires, Place Neuve 12, La
Chaux-de-Fonds. 15S50

CHEF D'ÉBAUCHES
ayaM dirigé pendant 20 ans une des plus imperta»te Fabri-
que de h région, cherche place analogue dans Fabrkjae de
La Chaux-de-Fonds, oi éventuellement s'intéresserait dans
une affaire commerciale. Cert ifi cats de premier ord re à
disposition. — Offres écrites, sons cbiSres L. L. 17496 ,
M bureau de HMPÀSTIA^ __ _ „__ .. *mœ



I Avez-vous <Ka 
* Voulez-vous Mttff Cherchez-vous £. Demandez-vous .&, I

S Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *£
ig Neuchatel et le Jura-Bernois, pèsétraat iais lois les ménages de la Ville et eiflroHs et ceasHlté teos les josrs par quantité 4»
 ̂

de 
personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utile». ' <&

H _ W Tirage élevé -«i fflOMBItlBIltS ÙHilOHEiS 8ïBt FÊIS Projet» if Devis .m Ml. J*

; Eirti!̂ t0lBit tet8
PROMESSES D« MARIAGE

Pétremand , Albert , acheveur
d'éohappements, Neuchâtelois. ot
Simosney née Fiseb.sc, Julie-Cla-
risse-Louise , gouvernante. Fran-
çaise. — Prince , Ernest-Louis ,
employé C. F. F., et Perret- née

.Ducommun «it  Verron , Alice. '• re-
passeuse, tous lieux Noucliàte-
îois. — Hofstetter , Cuarles-Àxel.
horloger. Bernois et Ereiiag,
Marguerite-Alice, ménagère , Fri-
bouraeoise.

Aiguilles
Quelques JEUNES FILLES fie

14 à 15 ans seraient engagées de
suite. PLAGES STABLES. -
S'adresser à la Fs&îipe d'aiguil-
les G. BcftSio fitj -Hogsnioî , l)NI-
VERS Q Ne 2 , rue du Progrès 53.

175M5
——————————————————————————,——m——mmm.

Centr®"
m. Maître
Jeune -w écu-tiicien , bien au

courant do la petite et de la
grande mécanique, cherche place
àe çontre-maitre. Certificats de
çontre-mai lre et bonnes référen-
cés à disposition — Offres écri-
tes sous chiffre*? A. 56 W.
Poste restante . Thoune. 17493

OtttHietiB*
d'©fo®&fl ©Ites

capable et énergique, pouvant di-
riger petit ate lier , cherclie place.
~ Ecriw sous chiffrés li. V.
T7497 au bureau de î 'I MF-AP -
TNAL . 17497

• IN

%Jf Tm\ &Ur
Fabri que de J.3.- place cherche

un bon Ohéf-Séf lissear, très coin-
uétsnt dans la partie. — S'adres-
ser Bar écrit à (jase postale
No _____S,  " 17019

M ÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant la pratique des jauges , est
demandé ' par JIM. Honecsçer ,
6olav A- Cie. à Corcelles--
Meiicliàtel. P S3-13 N 17533

JH-34073-P **
On fournirait encore par gran-

des séries des Saillages garantis ,
n'importe quel genre pour horlo-
gerie, compteurs , électricité , etc .
—" . ' ¦ Ecrire' sous chiffres J.
2S023 L., à PublîeKas S.
A- ,  à l.niisauiie 175:17

.On demande jeune fille présen-
tant-bien , et au courant 4u servi-
es. Entrée de suite. — S'adresser
Brasserie Centrale. Tramelan.

A vendre une

complète Boni* le corps d'appa-
ireil acier 24-31, comprenant :
5 -fours- resr.lvers. 1 grand tour
Mécanicien sur pieds et U d'établ i .
2 .rtletcuses Sclnutiilin, 1 tarau-
dsùse verticale. 2 perceuses , re
volvers d'établi et un grand nom-
bre d'autres tours. Fûts et cuis-
ses pour emballage.  Prix avanta-
geux. — Adresser o ffres écrites ,
sous chiffres ; V l-'s76 B , à
F L;bll{citas S. A. & Bien-
ne. 17527

. *~—m:-m.-SmX73X:m.lSZ
Monsieur de bonnes mœurs,

selvable et travaillant dehors ,
cherche à louer de suile. belle
Cambre, avec lumière électrique,
au centre de la ville. — Offres
éeprtes sous chiffra X. W. 175*1 1»,
ad bureau de ('I M P A R T I A L . 17510

tf — m m-m A vendre un beau
\llai ¦ char à brecettes et
rassorts , nlus une charrette. —
©adresser* chez M. Alfred Bies ,
W«réeha4, rne du Progrès 1. 17550

IMPOT C01MUNAL
f i m  aux Contribuables

Par suite du décret du Grand Conseil du 29*Nov»mbre 1917, et
de l'arrêté du Conseil général du àô Mars 1918, les bordereaux
d'Impôt communal ne pourront être axpédiés qu'au mois d'Août ,
et il\arrivera que les échéances des différents impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une de l'autre. La Direction des Finances
croit donc utile d'inviter les contribuables à se préparera payer en
un seul ternse 1« monta»! de leur Impôt' 'communal et à mettre en
réserve dés maiatenant les fonds nécessaires -à cet efi'et; Elle rap-
pelle tant s»écialeme»t les timbres-impôts 'eh vente en tout temps
dans les déisèts ci-aprés : • ' w

a) Magasins de la Société de Consommation.
b) Magasins des Coopératives réunie*.
c) Cuisine peputelrs, Collè ge 11, Débit do sel , Collège 10.
d) Magasin Santsohl-Hlrsig, Tersoiz 7, A. Perret-Savoie, Pre-

mier-Mars 7, A. lYIontandon , Parc 81, Jean Weber, Fritz
Courvoisier A.

e) Fakri que» achllel & Co, Pire 1S7, Vuleain, Daniel Jeaaricfl»r« 44 .
Courvoisier te Co, Pont 14. Eîeeta , Jacob Brandt 61. Juve-
nia, Paii 10! , Invicta, Léopelà-ftebert 10B{ 6. et C. Ducom-
mun, A. -M. Piaget 54 , C -R. Spillmann <fc Co, Nord 49-51,

Ces timbres-impôts facilitent nsauconp le paiement fractionné
d» l'impôt et l'usage en est iasUameat recommandé. Un nouveau
timbre de Fr. 2.— a été créé e» «lus des valeur» existantes de
Fr. 1. — , 0.60 et 0.2S ot*.

Ea a Henri a m la réception rie !«nir mandat, le* conlfi-
buables qui votialraieat. verser m stcmtmp tm sur leur im-
pôt de l 'j î .'S. peuvent le l'aire an Bureau éti» Coairibn-
riens. Serre 38. ou à non comptes de chèque** IV B 199,

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 191S.
P 30275 C 12505 DHteCTlON BBS FINANCES.

Etude É M§ Pau! JACOT, notaire à Sonvifer.
t-?3F-' ! *-^T"

Î6É il Domine
M. Ar thur  Marchand , horloger, à Sonvilier , of-

fre à Tendrs , le domaine qu 'il possèd e à Sonvilier. se com-
posant d'une habitation rurale , avec dem logements , et dé-
pendances en nature de jardin , champs et prés , d' une con-
tenance toUle de S h. 55 a., 8 c. et d'une estimation cadas-
trale de Frs. 20.070.— . Le tou t est très bien entret enu et
sera cédé à des conditions favorables. * .' "• "

S'adresser de suite au Notaire soussigné.
SONVILIER , le 9 août 1918. ,. . .. . . 17480

Paul ,JÂCOT. oo t.

iWffl&^Utax̂ nri
BALLE AUX TAPIS
Rua laâepold-Slabart. 38

i Rideaux et Stores 1
1 ©eseêB&es ê® lit et T-afles cirées B

laisêléiMs et Tapis m
M Téléphone 8,28 — Compte de îhèqaes postaux IV b 443 i

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FOWDS -.«'.4

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES OENTlÉRS GARANTIES

î ¦ ; , :

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leucs raDpoi'ts. préservation et guèrison radicale , par le Dr Rumlw
médecin* snécialisle. Petit ouvrage couronné',' rédigé d'une façon
spéciak. a'elon dea vues modernes ; 340- paûes, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et la phis ïùr pour.la préserva-
tion et la ;u«rison de l'épuiseman t cérébral etdeîa moôlle épinière ,
du svaléme nerveux, de» suiUs des débauchas «t «tcès He toutes
sortss , ainsi que de toutes le» maladi«s s«erit«s. C» livre ast d'après
le jugement dus -autorité» comnétentee . d'une . valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune où-Vioui , sain ou. ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités . Celui qui o»t déjai malada apprend à connaître
la voie la nlus ?iure de la puéiison. Prix': :fr^ l.S0 '«n timbres-poste,
franco. Dr mèd. Stumleri fisnàvo 45*3 fSr wst is) .  ¦

H 30029 X 838

¦—ii»— ¦»¦¦ III I » i iiirrrrTT-nM~'™*~'«--M — ¦

KWBSCM
C«mpa|ni« Générale ; d* Assirase-es..ë«Htre les accident»

et la responsabil ité civile
Assurances individuelles et collective?
Assurances de voyages, temporaires e; viagères.
Assuranct de la responsabilité ciyile pu yr faht icanls

entr«preneurs, propriétaires d'immeubles , de voitures
automobiles el motocyclettes.

Assurances contre le vol par effracti on. ¦¦
Assurances d'enfa nts contr » les accidents.

Pour reiiseignemssts et conclusions d'aKsuranres , s'adresseï
M. B. Cam<*uzitad, Agont Général, à rVpi ii-l iâte», ou a M -Ni
,lnl«ii-rVD»a:t Itobât't, rue Ijèopold-Kobart 3o. La Cnanx-de-Fonris
Marc MaïuSxss-t , rue de la Serre 88, La Chaux-de-Fonds, Ces**»'.
BOBB . Le L«cle. P 43 N 36â

9s# 3̂ ¦.-.

mSl Les familles Walker, à Soleure, et leur parenté, §8
ŵ ont la profonde douleur do faire part à -Jeurs amis j

H et connaissances, .  de la perte irréparable qu'ils j
__  viennent d'éprouver en la personaa . de leur chère HE\M sœur, belle-sœur , tante et parente,

Madame Adèle STIERLIN-WALKER "I
I que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 54mo J\£Ê anaée, après, une idouloureuse nialadiç, riiuaîe des j
I Saints-Sactrements de l'Eglise. ' H§

1 La Chaux-de-Fonds, août 1918. ¦. , •. : : . ;. ¦' '.. ' .. . '
$m L'inhumation a en lieu lundi 12 courant, à SO. ]

I* présent a-ris tient lisu de lettre d-e faire-part. I

Zentralsehweiz. Handelsblatt. • Stadianreljer fOr Lurern

Ttfiutiluni far é\i Kanttne luiwn, Sri, Stkvyi, Untir fiîliç!! uni h.
A Uaabhingiee Tageneltung. — 21. Jàlh-gaàg.

*«ich imd zHrerlÏMlg- orienHerende T»jfei-Z»itn»r. E«-
haiulluDg* aller wlehtisen Br»lenl»»« de» lu- «ai" ÀC*U»*»i,
•owie aller Taçesfrasen d«r «B^rrrn nnd weiteta Heinwt »
fr»lBôriE*r and Tdktfreivdliehcr Weit*. Flotte Lokalberiekt-
•ratattang. Von kaiicr rartei ïkhllncif. Tï^hetor Hudelstcll.
Tltfiich nattrlialtende , sr»Bnp»*e P«Hill<vt«is. ' •

Filr die Genchâft.-iwelt die oaentbehrlietae RaBrik. .Sewhaft-
- Uni e Kerklafel' mit den Adreaien von in Luxern Ben ZHC«-

xegenen Peraenea, der aenea Telepaei-Abonseaten aad Pe»t-
i eheek-Konto-Iahabèr. Aaassjr à« des Amttblattern der Ka»-
'' teae Lnzern, Cri , Sehwyz, Ob- »nd Nidwalde» usd Zng.

KRgolraSf.aigG Bell âges : ,Fir ««aère Frai»!»*- jeden Diaaotag,
,Katli*- (iHnatrlert) jeda» Denaerstag, ,Ptr t»*re Laijwrrte'1
jeden Freitaf. . .

t*i » » n e ï« a t  pre Vlartcljaïr nt Tr. S.40.

Anerkanni crfolgreiches Insertiens-Grgan
Kleine Anzeigen • '

¦H Sfeaiai-JUbriken : StelleB-Anzeitrrz, W»)t».a»c»TAu*ic»r,
* Lieeestehaftakanfe imd -Verttanfe ete. m ledaiierten Preiaen.

~9Ê~~ Veilaagen Sie kaiteafreie Zmendtniç TOB Prea^ekt
oadTrobennmmerB, aewie Kostenbsreehnonç rer Inaerate TMI
der Admisirtiatloa der „Lnteraw Neierié KMkrieklaa*, IiU«n.

SIMSK JB MIS
Bouche. ATEMPO
Guillaume Nusslé

î - . QUINCAILLERIE , ' ' ' 17*68
r*. v PLACE DES VICJOIftES

¦ i— ¦¦¦ i i m i i i— . -  .. i i. — —»-*i««#»«»*»*»»l'«»«*» ,̂— .̂i i- —mmmm—mm ¦ ¦ a i — ¦

Hôtel de la Poste . i - ?- - Plaoe de la Ga*e

MMK PA88
COIFFEUSE

/ v,a.Nnt\g >!H coatre la cbttt* des ch'eveùi.
. _ . . . . .  V Soinm spéciaux ilii cuir chevelu,¦spsciantes : s XeJntii rei» et Postiches .modernes.

' Manucare et Ondulations 'Mat-cel.

PARFUMERIE FIX E ET •COUTANT*

SALON CHIC pour MESSIEURS
Inslallation ue toute; n'r.opl^eté̂  

M ; 1*4161

Place de la Gare Hôtel de la Poste

On cherche . ', '. " ' .* •¦ . 17478

Contre -maître
sérieux et caeable, dans une |importante .

Fabrique de ressorts de montres
Comditions très avantagsusis. — Adresser pi res écritt s et détaillées,
avec références, mons chiffres a*-3i nKt, -N. à Publicitas
S.A. , à Lu Chaux-de-Fonda.

MME G. LIEBMANN

CORSETS I HESUfl!
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITE.
De pas-aaffe à La Chaiix-de-FomiJs, les 1ers lundi et mardi

de chaque mois. 102. Ru* NuuB-Drsx 102. 2778'

A remettre
Salon et coiff tire

pour Messieurs
âan» localité iedustriell e de 1200
habitaats , «ans concurrence. . —
Pour ton» renseignemeats s'a-
drsiter à H< L>> Sorl*. 4 Boaa-
lirtata». (N'enehâttlj . 17584

ïïiïlï
à T«na r«. aT«e 2 renvoi » «t mo-
teur Va HP . 1» to«t » l'état de
aetif. — S'adress*» à Mme No-
velti , rue du Pont 13 B. 17535

—m f̂ U.X jeune homwie à
domierl» on i n'importe qu»l tra-
vai l, éh*oeh«s »« écriture», —
Otteet écrit»» sous chiffres A. B.
I7SI0 . an bnreau <ls I'I M PU R T U I ^
"Rarîllft+ a Deraoïselieu de-
JOdii lllCUS. mannent à faire à
domieiie des remontages, coqs et
barillets, tantes grandeurs, " par
grandes et petites sérias. 17516
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Horlogerie, sonne
consciencieuse, ne -rouillant pas ,
cherche partie facile à taire à do-
micile. 175:46
S'adr. au Pflr. de r<lmpartîal»

(toaillièr-bij -oiHief 25
e*. — Adresser offres écrites sous
chiffres !V. R. 175*11 , au , biwaau
de I'IMPAKTIAI.. 17511

Journalière fc1
 ̂r.la Ron'i e 24. an magasin. IT. IIS

Jëones garçons S
da suite p»ur différents ïïmm
i'aislier. — S'adresser Société
BRTêMÈTRE S. A „ rot du Otcbs
Wê 55, 17499
Bini*«arfûC 0n cherche un je u-
riUlùùagC&. Be homme poor le
perfeelionner sur lès finwnagas
grandas tiiéees, à défaut, oa for-
n»»i*ait u«e OBTrière ayast déjà
travaillé sur rhiirlôs'rté. * 17004
S'ad. an bnr. de l'«Impartiah-.

RûritûllCô °" s'"'«'-il - t po»ag«
IlCglCU&t. et inerties petit»»
pièces ; travail régulier. 'S'adces-
ser , rue Nama-Drez 47, au Smo
é'ace. à aanc.be. 17510

DOIïïBStlIJBC. b»n 
'.iomestijii e ,

sachant traire. Forts pages. 1 /oâ0
S'adr. au bur. de l'dmpartiah

Pflli *Sfi*SUfi# Bonne polisseuse
rUIlOOuU&Ci de boites ou cuve*
tes or at' fcrseàt* pourrait entre
d-e soif» . à T'Ateliir , ru» Numa
T>rrir SÇ. an ra/. ii'-cbaiisaée.

On «Mlê^ISJI
prendre le porage et ia î in issa g i
(ièi> ca«ra»c émail. Kètributioi
immédiat* . 17S0I
S'ad. an bnr. de r«Impartial:

I flP3l '̂ " 1,jUe1' ae maïîë OU .
liUual. e«Qç«air un local à Tu
sage d'atelier ou d'entrepôt. Pris
trés avantage-us: 1750*
S'ad. aa bur. de Ttliupartial ¦

l Acojnania A /cuer a i'aanei
UCûù lSCi .C. et pour r\e suite ot
pour époque a convenir, dans li
quartier des Crètets , uae beUe e
grande lessiverie avec to«s lei
accessoires, — S'adresser à M. A
.leaamoaod , gérant, rue du Pan
¦23. . 175V

PuOtograpiHe . Srëû8
sion, mais en bon état , on apoa
reil 16 X ÎS ou 13 X 1S, doubli
tirage , » p*S8iWe. — Faire effiret
par écri t, sous , tfoiffres B. V.
17517 , au burean de I'I MPAS__. ' ¦ ¦ ¦ 17517

/H i  ̂p°rcs- ^( m*̂r ŵF^9a> PorcB de 6 ee
_ \ m\ ¦¦ marsee. — S'a-

dresser à M. Alfred Luschsr, à
Pouillerel. I750K

À VPBîîI'P un tonr ^̂ y avec
i V i l U l i v  accessoires. 17512

S'adr an bar, de l'tlmpartial ?

P8Wi{! ullB axicienne orocue or
**m~ plaqué, le ler ao&t, à la

rue Léopold-Kobert , souvenir de
famille. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Mutile, rue
du Commerce 1-Ço. 17461

PPlVill l i t '* Palre dB lunettes , du
I C I U U  Terminus à la Fabriqué
Elierhard. — Le» rapnorter, con-
tre récompense, chez'lk. Bugnon.
nie dp la.R nnde SI. 17505

fPSr Tmite demande
d'a<l ras ne d'une annonce insérée.
dans L'IMPARTIAL doit êtri
aecomnagaée tfun timbre-postt
poar la réponse , sinon celle-ei
swra eipé«»ée aoo , affranchie .
Admimstratton dm (tMPARTMl
oH—aaM»»»»— â»»»——awâ -«1«cW»»Wla»Mli!WBU8»»gSi2»»SB»»»l

Madame 'Veuyè'Maurer et fa-
milles , profondément touché*,
des nombre-àses rna»que« desyci-
pathie qsi leur ont été tô»aj
fmées pendant les jours de mala-
die et dt* grand daaij, remerciewt
bien sincèrement tontes les oer
sonnes qui, de ptès ou de l'oiu,
ont nris nart i leur grande dou-
leur. " 17533
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PI HV8 PRSÎ¥ÏERIE WU
f J m, COURVOISIER |̂ g|wl —_± OH*ox-OE-FOW!lr_.|«
y Â̂mAP.mÂ Place du Marché ^%è^ W(^
S^Zt^'l^S&^l 
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< j Ê§) v  I L L U S T R A T I O N S  - VOLUMES %9£'i v,
itWê'i BROCHURES - J O U R N A U X  S$mX\
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