
L'aweiraip économique
de l'Allemagne

La guerre qu'on ne voit pas

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
L'* Off ice norvégien de renseignements éco-

nomiques », témoin renseigné et imp artial, écrit
dans son bulletin :
¦« Dans les milieux p olitiques et économiques

allemands, on est unanimement . d'avis que le
redressement économique de l 'Allemagne ap rès
la guerre dép endra entièrement de la rapidité
avec laquelle cette p uissance réussira à se pro-
curer, certaines matières p remières indisp ensa-
bles...

En ce qui concerne les ressources en matières
p remières, il n'est pa s niable que la situation
des Alliés e.st la p lus f orte. L 'Entente p eut cer-
tainement se passer pl us f acilement de la p o-
tasse, des couleurs et des p roduits chimiques
allemands, que l 'Allemagne de laine, de coton, de
caoutchouc, de cuivre et de cuir, et surtout d'huile
végétale...

On p eut j uger de l 'importance que le gouver-
nement (allemand) attache à cette question, si
l'on considère que sur neuf sections que com-
port e le nouveau dép artement économique, six
ont p our obj et les app rovisionnements en matiè-
res p remières. »

Ces simp les constatations suff isent à exp liquer
l 'émotion qui se manif este en Allemagne depuis
que l'« Imp érial War Conf érence » de Londres
s'est prononcée p our le contrôle des matières p re-
mières dans tout l'emp ire britannique, et dep uis
que te cabinet britannique a entrepris d'appli-
quer un tarif p réf érentiel aux marchandises ve-
nues des colonies. En 1913, les Allemands ont
acheté en Angleterre et dans ses princip ales co-
lonies des p roduits qui valaient 2125 millions de
marks, et ils y ont vendu des marchandises qui
valaient 1800 millions de marks. Aucun autre
marché au monde n'avait autant d'imp ortance
p our eux, loin de là. Si l'emp ire britannique ne
les laisse p hts p uiser librement dans ses stocks
de matières premières, et si p ar surcroît il me-
nace de leur f ermer ses débouchés p ar des ta-
rif s p rotecteurs, le nouveau dépa rtement écono-
mique de Berlin verra sa tâche se comp liquer
singulièrement.

Que les autorités allemandes soient conster-
nées en contemp lant ces p ersp ectives, on le
comp rend. Leur consternation a même un dou-
ble avantage. Aux Alliés, elle montre que les dé-
cisions de Londres ont atteint Vennemi au p oint
vulnérable. M. Lloy d George et ' ses collègues
ont touché j uste, « the hâve hit the mark », et
leur, exemp le sera un précieux enseignement
pou r l'esp rit pratique des Américains. D'autre
par t, tous les Allemands qui ont besoin de ga-
gner leur vie, lous ces Allemands soucieux, qui
ont vu leur clientèle dispa raître et leurs appro -
visionnements se métamorp hoser en p apier,
commenceront à ap ercevoir p lus clairement la
catastrop he à laquelle leur gouvernement tes a
conduits. Qu'ils réf léchissent , qu'ils cherchent
les resp onsabilités ! Cet examen de conscience
leur f era p eut-être p las de bien que le travail des
six maj estueuses sections consacrées aux ma-
tières p remières.

Mais te gouvernement allemand ne veut pa s
que ses administrés réf léchissent. Il persiste
dans sa politiqu e étroite, qui consiste à cultiver
la haine p our empêcher le développement de la
raison. En 1914, tl accusait la Belgique d'avoir
p rémédité une agression contre l 'Allemagne. En
1918, il p rétend que les Alliés ont p rémédité la
ruine du p eup le allemand. Une note que la « Ga-
zette de l'Allemagne du Nord » a pu bliée, et que
l'agence Wolf f  s'est hâtée de transmettre, dé-
clare que les Anglais organisent pour l'ap rès-
guerre une p olitique destinée à écraser écono-
miquement l 'Allemagne, une p olitique qui sera
pa rticulièrement intolérable p our les ouvriers
allemands. Toute la pr esse du quartier général,
qui est si embarrassée pour exp liquer la p rolon-
gation des hostilités, va sans doute développer
cet argument « ad usum p op uli ». Ce sera p lus
commode que de commenter les déf aites de la
Marne et de la Somme.

En réalité , l 'Angleterre n'a j amais cherché la
ruine d'e l 'Allemagne. Voyons les f aits sans pas-
sion.

Le j ournal anglais le « Morning Post » écri-
vait ironiquement, vendredi dernier : « Il p arait

'que la Ligue des nations n'est p ossible que si
V.Angleterre reste un p ay s libre-échangiste !
L 'AJlemagne devra être admise dans la ligne,
quoiqu eiU'. ait son tarif douanier et son Zoll-
verein. Les Etats-Unis doivent en f aire p artie,
malgré leur régime de f orte p rotection. Ces cho-
ses doivent être adm ises dans le nouvel ordre
de choses comme dans l'ancien : mais, si l'An-
gleterre accorde un tarif p réf érentiel à ses colo-
nies, tout est p erdu ! » La « Gazette de l 'Alle -
magne du Nord » devrait bien répondre à ce rai-
sonnement _ élémentaire. Elle devrait bien nous
dire po urquoi l 'Angleterre ne p eut p as rétablir
it*;. p rof it de ses colonies ce p rincip e de la p réf é-
rence douanière qu'elle leur app liquait avant
inimité anslo-àelga-de 1862 —¦ et que les cotâ-

mes appliquent à la mère patrie depuis de lon-
gues années — alors que Bismarck a p u instituer
le protectionnisme en Allemagne dès 1879, et
alors que le gouvernement allemand s'ingéniait
avant la guerre actuelle à tourner par tant d'ar-
tif ices la clause de la nation la plu s f avorisée
que contenait le traité de Francf ort ?

Qui donc a donné l'exempt e d'organiser, p our
l'ap rès-guerre, le contrôle des matières p remiè-
res et la f ermeture des débouchés commerciaux?
La « Gazette de Cologne » écrivait le 27 juillet :
« Pour travailler p articulièrement les régions de
l'est, nous possédons l'Association russo- alle-
mande et l'inf luente Union économique germano-
austro-hongroise, et l'Association économique
de l'Europe centrale, et une Société germano-
ukrainienne », etc... 'A quoi s'occupent toutes ces
associations, unions et sociétés, sinon à exécuter
une besogne d'accap arement industriel, minier,
agricole et commercial, tandis que les délégués
off iciels de l 'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie
étudient à Salzbourg les bases économiques du
« Mitteleurop a », tandis que M. Helf ierich s'a-
gite à Moscou, tandis que le traité de Bucarest
étouff e la Roumanie et s'alourdit sans cesse de
quelque embellissement . nouveau ? La Chambre
roumaine n'a-t-elle p as été obligée, ces j ours
derniers, de voter une toi qui astreint les habi-
tants du royaume au travail f orcé sur tes che-
mins de f er — ces chemins de f er ,  qui sont entre
les m (ans du maréchal Mackensen ? Et les Alle-
mands osent p arler de liberté économique !

Certes, ap rès la retraite du kronp rinz et de
von llutier, ces f aits-là commencent à devenir
gênants. L 'idée du « Mitteleuropa », qui a été si
bruy amment célébrée outre-Rhin, va p robable-
ment être reléguée dans une ombre plus dis-
crète. Le 26 j uillet, un nouveau comité « mittel-
europ éen » se constituait à Berlin, un comité
aristocratique, où la cotisation était de 500
marks au moins. Ce cercle élégant a suscité des
j alousies, notamment parmi les industriels rhé-
nans ou westp haliens, et une p etite crise s'est
p roduite : M. Deutsch, de la Société générale
d'électricité, p uis M. Ballin, de la Tîambourg-
Amerika, ont ref usé de f igurer dans le conseil
d'a4ministrgtiQ%.,: Peut-être les j ournaux / Toittre-
Rhin vQnt4ïs-en prendre prétexte p our nous ra-
conter que la grande industrie allemande re-
nonce sp ontanément aux projets d'accaparement
économique. Laissons-les dire, et n'en croyons
rien. Il n'y a qu'une f orce au monde qid p uisse
déterminer tes dirigeants de l'Allemagne à re-
noncer : c'est la certitude du désastre militaire
et la ruine économique.
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tavenir déjà Palestine
(De notre collaborateur anglais)

La Chaux-de-FoWdS, le 13 août.
S'il est unie contrée qui' peut être certaine de

voir la guerre tourner franchement à son avan-
tage, c'est la Palestine, A .pein e les Anglais ont-
ils occupé le pays qu 'ils ont élaboré des 1 plans
pour le doter de ce donit 1 a le .plus besoin : de
l'eau.

C'est de cette même façon qu'ils ont transfor-
mé d'autres pays déjà , des pays qui étaient ari-
des et stériles et qui sont devenus en peu d'an-
nées fertiles et prospères : Les Indes, l'Egypte ,
la Mésopotamie.

Dès que les Anglais se furent installés aux In-
des, les hommes d'Etat qui fur ent appelés à pré-
sider aux affaires du pays et à en reconstituer la
richesse, firent construire des routes, des voies
ferrées, des établissements publics de tout genre.
Il ne tardèdent pas à constater que ce qui man-
quait le plus, c'était un réseau de canaux per-
mettant d'amener partout de l'eau en abondan-
ce. L'entreprise n'était pas facile à exécuter. La
dépense s'annonçait énorme. Le Gouvernement
du pays était presque sans ressources, les profits
pécuniaires aléatoires. Malgré cela, le gouver-
nement anglais déc-dia d'aller de l'avant. Il fit
dresser un projet d'iririgationi qui favorisait tout
spécialement la petite propriété. Depuis cinquani-
te ans, le programme des travaux a été poursuivi
suivant les possibilités budgétaires et le résul-
tat, c'est 'qu'auj ourd'hui des centaines de "milliers
d'hectares de terrains jadis stériles ont été rern-
dus à la culture et produisen t tous les aras d'abon-
dantes récoltes. L'Egypte, comme la Palestine,
était jadis le centre du monde civilisé et le pays
le plus riche et le plus florissant de la terre. Mais
la décadence est venue. Aux siècles de grandeur
ont succédé des siècles de torpeur. Lentement la
tyrannie a accompli une œuvre de désagréga-
.tioro et de mort. Heureusement .pour ce pays, un
jour un peuple s'est levé qui a pris sur lui de rap-
peler à la vie ce qui était mort et à l'interventioni
duquel l'histoire attribuera plus tard les mérites
qui lui reviennent. EUe dira que le Gouverne-
ment anglais a restauré le droit daims l'Empire
des Pharaons ; qu'il a mis de l'ordre dans les af-
faires ; qu'il a ramené la prospérité dans le peu-
ple >et qu'il a fait monter au-dessus des pyrami-
des un idéal nouveau. Elle dira que les barrages
du Nil, de sir William Wi-Icocks, sont u,n monu-
ment qui suffi t à la gloire d'un' régime. Quand ce
génial cerveau conçut l'idée d'utiliser les eaux
du Tigre et de l'Euphrate , qui eût pensé qu 'il de-
venait, ce faisant; un des apôtres de la civilisa-
tion anglaise dans les vastes régions parcourues
par ces deux sn-ands fleuves; ?

Apres avoir établi sur le Nil des barrages qui
portent son .nom, il entreprit d'en faire autant
pour les cours d'eaux de la Mésopotamie. Mais
par suite de l'indolence, de l'incapacité et aussi
de rimsuffisaTice des "moyens financiers du gou-
vernement turc, son programme n'était qu'à moi-
tié exécuté quand éclata la grande guerre. A
peine cependant les Anglais eurent-ils atteint
Bagd!ad* que les travaux d'irrigation, un moment
abandonnés, furent repris. Le .premier printemps
qui suivit fut témoin d'un spectacle réj ouissant :
on vit des milliers d'acres de terrains , stériles de-
puis: des siècles, rendus à la culture, le sol rani-
mé, des plantes et des fruits pousser là où pem.-
dant des siècles ia terre était demeurée immobi-
le sous les rayons d'un soleil qui avait j auni na-
guère de si abondantes moissons. On estime que
d'ici cinq ans. toute l'immense plaine qui s'étend;
de Bagdad à la mer ne sera qu'un vaste chan*p
de blé. 

Il nie faudrait pas s'imagin er que Sir William
Willcocks n 'ait pas rencontré des difficultés . El-
les eussent peut-être rebuté des hommes d'une
volonté "n oims fortement tr empée que la sienne.
L'ignorance des paysans, l'hostilité sourde des
adhérents du parti de la « Jeune Egypte » agis-
saient perpétuellement à contre temps, et c'est
à force d'énergie et d'habileté que leur opposi-
tion fut surmontée. Depuis toujour s, les gens des
campagnes tiraient du fond d'un puits, au moyen
d'une poulie, le misérable seau d'eau dont ils
arrosaient le petit bou t de champ entourant leur
maison , et qui leur fournissait j uste de quoi se
nourrir et empêcher de mourir les quelques ani-
maux dom estiques qui constituaient leur fortune.
Et cela dans un pays où un homme peut se nour-
rir pour 40 centimes par jour et où l'entretien,
d'un bœuf ne revient pas à plus d© quatre sous. Et
voici qu'un j our un Amglais arriva dans le pays.
Il éta :t accompagné de quelques assistants. Il ap-
portait avec lui des instruments divers. Il mesu-
re, il calcule, il prend ies notes nombreuses. A
ceux qui s'enquièreri t de ce qu 'il fait là, il ré-
pond qu 'il va répandre par le pays^ l'eau d'une
rivière qui court à cenl mijles de là, et transfor-
mer en1 iine campagne fertil e tous les déserts
d'alentour . Le bon villageois considère l'étranger
d'un air sceptique. « Dieu est grand » se dit-il,
mais l'Anglais ment ! En effet, au bout 'de peu
ide T-naines l̂ anger et ses acc&slf as <l_spaira_s-

Auj ourd'hui , grâce à l'irrigation artificielle, le
pays est redevenu fertile. Chaque saison apporte
sa récolte. Les paysan .» vivent à l'aise et ïes
grands propriétaires selon leur cc(ndition.

Personne ne peut prédire ce que sera demain.
Mais l'histoir e dira que le passage des Anglais
dans les pays de l'Orient, aux Indes, en Egypte,
en Mésopotamie a été pour ces pays uni bienfait,
dont les populations qui en bénéficient se ren-
dant compte et qu'elles apprécient eaniitne .1 mé-
rite de l'être.

sent aivec leurs tentes et' leurs! -msmtntents, o
tout rentra dans le calme d'autrefois. Des mois s*
passent sans que l'on n'entende plus parler &.
rieni. Mais un beau matin arrive un homime dan-
le village qui annonce après un rouiemenit dk.
tambour, que l'étranger blanc a décidé de cons-
truire un grand canal, qui amènera de très toin
assez d'eau pour arroser tout le pays, qui'f a be-
soin' d'ouvriers pour le creuser, .et qu'il donnie
80 centimes par jour à quiconque voudra tra-
vailler pour lui. Les villageois doutent encore.
Quoi on n ous donner ait 80 'Centimes par jour
quand partout dans le pays on a peine à en ga-
gner 40. « Allez, leur dit le crieur, allez au village
voisin. Vous verrez les hommes de la tribu tra-
vailler pour le canal et gagner tous 80 centime® ».
Et c'est ainsi que l'entreprise fut commencée, et
poursuivie, et achevée. Autrefois on attendait
la pluie comme le j oueur attend que sorte 'le bil-
let d'une loterie. Le plus souvent son attente
était vaine. La saison passait sans que Ta terre
reçut ce minimum d'eau sans quoi elle reste sté-
rile. Quand elle venait , c'était la richesse pour
quelques mois. Sinon la pauvreté pour toute l'an-
née. Et quand par aventure le ciel était, clément
trois années consécutives, c'était fa ruine par sui-
te d'une abondance dont on nie pouvait tirer par-
ti faute de moyetns de communication et de. .'or-
ganisation! nécessaire.

Ces français à $rk!iangel
Un monastère dédié à saint Mich el Archange et

quelques maisons de bois, c'éta it tout A rkhangel lors-
que, en 1553, Rich ard Chancelier, poussé par la tem-
pête, entra dans la Dvina. Parti de la Tamise avec
trois petits bâtiments, dans l'espoir d'atteindre la
Chine en longeant la « Scythie », il avait perdu deux
de ses navires en route. Apprenant qu'il était dans
l'empire d'Ivan le Terrible, il lui fit demander pour
les marins anglais, l'autorisation de commercer dans
ses Etats. Le tsar répondit en l'invitant à-venir
à sa cour ; il lui donna une lettre pour le roi Edou-
ard VI et, do retour à Londres, Chancelier forma
une Société en commandite qui reçut de la Cou-
ronne anglaise le monopole du négoce avec la Mos-
covie.

A son premier voyage, il avait abordé près du mo-
nastère de Saint-Nicolas, à 35 kilomètres en aval
de celui de Saint Michel ; aux voyages suivants,
celui-ci devint le lieu d'étapes où ses marins échan-
geaient leur cargaison contre les marchandises rus-
ses amenées par les barques indigènes. Des magasins,
des maisons s'élevèrent autour du couvent : en 1584,
« Archangelslc » était déj à une ville prospère, dont le
commerce s'étendait par les fl euves jusqu'à Astra-
kan , et une ville de fondation anglaise.

Cependant, ainsi que l'a rappel é M. Louis Dela-
vaud, les Français n'étaient pas restés étrangers à
son développement. Dès 1571. l'ambassadeur de Fran-
ce à Copenhague , Charles de Dan7aay . avait propo-
sé à Charles IX do concéder à des négociants fran-
çais un privilège semblable à celui de la Compagnie
anglaise ; en 1585, son projet aboutit ; une Société
se fonda qui comptait pami i srs membres des dra-
piers et des importateurs de céréales, protégés par
le duo de Joyeuse , amiral de France, favori d'Henri
III. Le personnage le plus marquant de la Compagnie
paraît avoir été Nicolas de Renel , marchand et
bourgeois de Paris, capitaliste hardi dont l'activité
industrielle, commerciale, financière, rayonnait en
Provence, à Venise et jus que dans le Levant. No
voulant laisser à personne le soin d'organiser en
Russie les affa ires sociales, il s'embarqua pour Ark-
hangel qu 'il atteignit le 26 juin 1586.'

Son pilote, Jean Sauvage , de Dieppe , tenait le
journal du voyage. « Quand le gouverneur, écrit-il,
sut que nous étions Français , il fut bien réjoui et dit
à l'interprète que nous étions les très bien venus
et prit une grande coupe d'argent et la fit remplir
et fallut la vider, et puis une autre encore et en-
core la revider ; puis encore la troisième qu 'il fallut
parach ever ; et ayant fait ces trois beaux coups, on
pense en être quitte ; mais le pire est le dernier :
car faut boire une ta.<-se d'eau-de-vie qui est si forte
qu'on, a le ventre et le gosier en feu. Quand on a bu
une tasse, encore n'est-ce pas tout ; ayant parlé un
mot aveo vous, faudra encore boire à la santé de
votre roi , car vous ne l'oseriez refuser, et c'est la
coutume du pays de bien boire. »

Jean Sauvage note qu'il y a dans Arkhangel « m
gran. enclos, aveo quatre-vingts ou cent maisons
dedans *à les marchands mettent leurs marchandises
et cela ferme à clé...». Ce sont les premiers docks. Il
regarde aus_: curieusement les gabarres, tirées par
cent hommes c* quelque fois deux cents, qui re-
montent la carga.&on ju squ'à Volgueda (Vologda).
Là « ne font décharger lee marchandises jusqu'à ce
que le paye sont engelé. Alors ils les font porter à
Mosqueou par de petits o.harïots oui n'ont point de
roues par dessous, à cette, fin qu'ils roulent mieux
sur la glace. »

Ruinée par les guerres civiles de la fin du seiziè-
me siècle, notre marine perdit ses relations avee la
Russie ; Colbert, secondé par un mpl-assai-mr d'A-
lexis - 1er, essaya de les reprendre en oré*nt un
« Compagnie du Nord », mais le_ bateaux ne quittè-
rent jamai s nos ports et, lo com_. ~ ^ de la mer
Blanohe passa aux Hollandais. — Z,

Comment mourut RlJcdas II
On dispute encore sur la façon dont est mort

I ouis XVI. A-t-il parlé f Santerre lui a-t-il coupé
la parole aveo un roulement de tambour 1 L'abbé
Edgeworth a-t-il dit ou n'a-t-il pas dit : « Fils de
saint Louis, montez au Ciel ! » Lui-même, l'abbé,
n'a jamais eu là-dessus une î-éponse n ette. Le plus
sûr, c'est que Louis XVI est mort. Il en est ainsi
du monarque qui force le rapprochement avec le
dernier roi de la vieille France. D y a tout lieu
de croire que Nicolas n'est plus, ayant été exécuté ;
mais les motifs de sa mort forment un amas de
contradictions qui noua donnent un fois de plus
l'idée de ce qu'on nomme l'histoire.

Première version (d'après lee dépêches russes) :
« Trois soldats qui étaient trois ouvriers furent

chargés de prévenir Nicolas II que le Soviet l'avait
condamné à mort. L'un d'eux lui lut la sentence,
les deux autres le conduisirent près du peloton
chargé de l'exécution. Très ferme, et sans un mot,
l'ex-tsar se dressa, devant lee fusils bra qués. »

Deuxième rersion (d'après le « Lokal Anzeiger ») :
« Une escorte arriva pour emmener l'empereur au

lieu de l'exécution. Il essaya de se lever de sa chai-
se, mais n'en fut pas capable, le prêtre et un soldat
durent l'aider. Ce n'est qu'avec diffi culté qu'il des-
cendit les marches de l'escalier, et même une fois le
tsar tomba. Comme il ne pouvait se tenir debout sans
assistance, on le fit s'appuyer au poteau. Il leva
les mains et sembla vouloir tenter de parler, mais
les salves partirent et Nicolas II tomba mort. -

Ce second tableau ne ressemble guère an premier,
il ne ressemble pas davantage au troisième que les
journ aux russes (via Stockholm) nous apportent au-
jourd'hui :

« Le tsar a subi son destin avee fermeté. An mo-
ment d'être exécuté, il s'est écrié : « Epargnez ma
femme et mes pauvres enfants innocents. Puisse mon
sang préserver la Russie de la ruine ! »

Essayons de nous faire une opinion : le tsar était
ferme, le tsar était défaillant ; le tsar s'est levé ;
le tsar n'a pas pu se lever. ; Jlg'tea»a dit ; le tsar n'a
rien dit... *"*"

Aurons-nous quelque jour nn térao_(rnage défini-
tif. Ce serait au rebours de tontes les traditions. Le
rropre des mots h istoriques est de n'avoir jamais
été prononcés. Us sont ainsi beaucoup plus vrais,
puisqu 'ils sont vraisemblables et que notre esprit en
a une plus grande satisfaction. C'est pourquoi la lé-
gende vient au secours de .''histoire ; elle cristallise,
dans l'ambiance, le mot qui n'a pas été dit, mais
que l'histoire attendait.

Nous ne savons ni l'attitude qu 'a eue le tsar, ni les
propos qu 'il a tenus. Inutile de l'espérer. Et à quoi
bon 1 Sa fin sera ce qu 'elle doit être, eu égard à son
personnage, aux circonstances et au temps : la lé-
gende y pourvoira. Elle est le seul tissu don t est fai-
te l'histoire, depuis six mille ans qu'il y a des hom-
mes et qui pensent l'écrire.
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LE VIOLON DE JOB
ts Fvmuj g.ïtm- ta. wmn «T».*L

PAR

TW. BENTZON

Lorsetu'ils furent dams le cimetière : — Je
<55-*npreïK-S pourquoi to es vertu, dfit te guetteur
ti. t*r_ ¦ton* amical, quoique sévère; tu n'as pas voû-
ta la laisser seule en face dit ¦dan-grer., mais ea
coarawt aiptrè® «Be am lie» die rester là-bas, ma-
tecte co-wne ejite l'avait ¦dit, tu "donnes raison aux
imaiïwais propos. Va-t'en; donc et sois tranquiMe.:le îa fe*a_ passer SUT le cx>i_tmeriit, chez des amis
;<_m 'hs. tranveroin* une bonmie piaee. Mieux vaut
is^s^ifi les étrangers q-uie des xnaEerets comme les
:sie-ts.
*ft—lEst-J. 'donc vrai qu'à cause de moi ses frè-
res i-Iaient _naiéra_-ée ?

— ©ah ! ils ne 'dienïandate:* qu>'«-. ïmé.exte
alSonir se débarrasser d'elfe et de ia petite ; le
¦piRêtej st&^était bon. Sans moi, Jeaamie aurait été,'& soHr w&korur.és Lasvmst, h/tuée dans te raie ; attcu-
mr*_wrte ne se sensai* ouverte pour ia recevoir.

— 'EUe est chez vous ! s'écria Job avec effu-
¦sâ&n, vous 'rte la croyez pas coupable !

— Coupable ou nora, elle a besoin 'd'être dé-
feindoe. J'ai étéauitrefois îe parrain de son enfant ,
ijé n&rubliie pas à quo. cela m'engage ; mais tu
«l'ats'ipas comime moi soixa-nite ans et les droits
*fnsif V-emx camarade de son pèrie. Du. homme
<de ton âge et die ta 'réputaitror. ne protège poiaiit
ies fi .tes. Si Jea_Mi.e m'avait écouté, «lie serait
aSfêef moins smivemt dans votre maison, du temps
-même de ta' défunte. Sais-tu ce cru1'ont dosait ?
Oue la chère femme n. ét-tit point assez jeune ni
assez jO-ie, qu'elle m'avait 'point assez d'esprit
surtout 'pour t'attache--, toi qui avais si longtemps
passé 'pour volage, et que 'là Jicammie était ensor-
celée par ton violon.

— Vous saviez bien que ce n'était pas vrai.
iLe guetteur tirai de sa .pipe courte «tue bouf-

fée imsouiciante. — Je .ne m'occupe guère de ce
qui ne me regarde pas; mails les gens avaient le
dir'oît 'die parler. 11 tri. y a pas de raison pour qu'on
¦croie à îa sagesse d'une fille qui a été folle une
fois, et, s'il far.it que je te te dise, j e t'ai' toujours
juigô ur; peu fou, toi aussi. L'homme n'est pas
aui monde pour chanter cornuruci une cigale, et tu
n'as 'sui faire que cela jusçui'aui 'moment où le
Itâë&mhï '-t'M mes .die .immËm '«rtfcsâs ea itêt-e.

MaJtot'ewaWll je «ne m'étomnerais pas que fe mots
d'avril tfeât fént 'dfum caprice pour la iprem_ère
venue. Voilà mon opinion.

Ces dures parole® dans une autre bouche eus-
serut irrité Job, mais de l'unique protecteur de
Jeannie il pouvait tout 'supporter. — Bh bien !

id_t-il avec uni demi-sourire, nous aflllans voir si
votre opinion ne chainigera pas. Vous me faites
du tort saur un point, je suis fou peut-être, mais
j e ne suis pas méchanït, et il me semblerait être
le pire des 'hommes, si j'avais eu seulement la
peiisée d'abuser de la triste position de Jeanmie.

— Bah ! dit le guetteur d'um ton d^amertume
gouailleuse, comment se ferait-an scrupule de
perdre tes fiMes déjà perdues ?

— Arrêtez ! s'écria Job avec feu. On «'ap-
peBe pas fflle perdue unie mère telle que Jeannie,
et quant à moi, je .'estime tant que je serais prêt,
si je ne craignais d'être trop vieux déj à pour lui
plaire, trop fou, comme vous 'dites, pour qu'elle
ait confiance.... Tenez, ne vous moquez pas de
moi... cette idée-là m'est venue tout à l'heure à
^église, eWe ne peut donc pas être mauvaise....
Croyez-vous qu'elle voudrait d'un veuf pour ma-
ri ?....

— _>e toi ! s'écria le guetteur en laissant d'é-
tommement choir sa pipe.

— Vous me trouvez trop vieux ? insista Job.
— Sans doute, fit Belle^Langue, se remettant

peu à peu, la différence d'âge est grande ; elle n'a
guère qu'un an de j eûne (on désignait ainsi les
-iHes maj eures à Brê'nat sous le 'règne du recteur
Ciedi), et tu as près de trente-cinq ans ; mais
ce n'est pas cela que je veux dire... On 'n'aurait
j amais vu dans 'l'île de mariage pareil....

Tout an 'longeant le Port de la Corderie, ils
avaient atteint .'at*_ .en*tne demeure de la famiUe
Sainquer. Job détourna la tête pour ne point la
voir. — Ma pauvre maison , dit-il, mon pauvre
jardin, si propres autrefois, si jolis !...

— Eh ! regarde-les, dit le guetteur, ils sout
touj ours les mêmes. Jeanine ne t'a donc pas dit
qu'elle y veillait ?

Job joignit les mains suffoquant , hors de M.
— Encore ! s'êcria-t-iî. 'Elle a gardé ce que j'a-
bàmido-iitate, momi foyer , mes tombeaux, elle m'a
sauvé quand j e croyais mourir, elle m'a 'rendu la
-laisom en me parlant de moi-intêrne dams uni mo-
met-t où ffl aurait été si * (naturel de ne penser qu'à
elie, qui bravait la calomnie, qui risquait de pri-
ver son; enfant d'abri et de pain pour secourir
un' jna.heu.eu-_ «.'Capable de .comprendre sts
bienfaits ni de .es recommaitre. Et auj ourd'hui elle
va partir, sams me -__teseri savoiri sdiéomen* qu'à
caS-se;-ds mAj sBç. «g$ d-aa-sé-a ..de-̂ asusas, die-

fêgi_se, du pays... .... ,..-
— Ma foi, tout oeJa *&&. fe vérité, dfit le guet-

teur, qui depuis quelques secondes persistait à
se frotter un œil du revers de la main, en étouf-
fant de gros jurons, ce qui était chez 'Jui sigine
d'attendrissement ; quand! j e disais, comme je ne
me suis pas gêné pour le faire plus d'une fois :
— Ce maudit Job ! — elle me repremait : — Je mo
suis pas fâchée dte souffrir un peu pour kâ, par-
rain, il a été si bon' pour nous deux ! Ayez bien
soin qu 'il ne devine jamais pourquoi 'nous avons
quitté l'île. Cela lui 'ferait trop de peine. Si vous
allez à Lavret, 'dites-lui que j'ai trouvé de boni
gages sur le continient et que cela m'a décidée.

Le magasin où s'abrite le bateau de sauvetage,
et dont font partie k chambrie 'du gù-atteur, n'é-
tait plus qu'à deux pas. — Me refuserez-vous de
la voir ? dem-unda Job.

— ParWeu ! dit ie guetteur, se frottant _'œ3
de plus bette ; puisqu'ils est convenu que tu ne fe-
ras jamais que des sottises, fais-en donc une de
plus !

La petite Reinette jouait sur îe pas de la porte,
tandis que sa mère, en préV-Siom du prochain dé-
part, formait un paquet de quelques hardes.
Quand Job entra le premier, Jeanotie poussa un
cri de surprise, presque d'effroi, qu'il étouffa en
l'embrassant. Longtemps il la retint frémissante
dans cette étrejnite, dont elle ne chierehaitt pas à
s'arracher, car ce devait être, pensait-elle, Je
denniier, l'unique baiser léohangé entre eux.

— Je suis contente, murmura-t-elle, d'avoir
ou vous dire adieu.

Sa voix tremblait ; Job sentit qu'elle partageait
son trouble, et Je courage de parler lui vint.

— Adieu ! répétat-il tout bas. Si tu m'er. crois,
mous ne dirons' j amais ce mot-là, Jeannte. Ne
m'as-tu pas appris que l'on pouvait toujours por-
ter sa charge de 'peines en vivant pour quel-
qu'un ? Pour qui veux-tu que j e vive, si ce n'est
pour toi ?

Elle se dégagea de ses bras, n'osant com-
prendr e, et si pâle que Belle-Langue, qui entrait
à son tour, courut la soutenir. — Tu ne paries pas
comme ii fa ut, dit-il à Job. — Soulevant avre
sa brusquerie ordinaire Remette, qui le suivait :
— Ce qu'on te demande. Jeannie, c'est si tu veux
dd-ioer un père à ma Meute ? .

Elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux,
incapable de répondre , prise de vertige : cette
joie inattendue l' accablait — Et ii y avait de quoi
vraiment, dit-on plus tard, d'ans le bourg. Tout à
l'h eure seule au monde, déshonorée, pau\Te, sans
néfuge, r enconlt-rer. à la fois la réhabilitation, fai-
Smcç, m 'raarii !... NOJH, ce m'itairt «as çda. et ie

guetteur fe vit biens tout ignaran* qu'M fût des
choses du cœur ; Job le vit mieu-C encore. Sut,
ce point, les méchants avaient eu raison ; rare-
ment la i-téC-iameeté se trompe tout à fait. A son
insu peut-être, mais 'depuis longtemps, Je'a_im.e
aimait le vîo-Orneux.

'Le Tecteur n'eut pas ïe chagrin de hêmt kfuai
mariage, il périt presqu'à la v.e_le du jour fixé
en travaiflanit avec la vigueur dfum matelot et fe
zèle <Fun apôtre au sauvetage de 'la « Rose-Mai-
rie », qtn se perdit, comme on sait, en vue du
Pan. Peut-être mon pauvre ami Beite-Langua
n'eût-i- pas entrepris ce sauvetage, le jugean*
impraticable, sa M. Clech n'eût donné un exem-
ple hêrmque. Le canot ne revint point, c'était,
prévu d'avance ; eto moi-is î-'absoktjon fut-efle-
pontée aux trois matelots et au mousse qui mon-
taient la « Rose-Mairie ». Le pasteur donna sa
vie .pour le troupeau qu'il avait si «dément CO-*-
duit par les plus âpres chemsins, et son martype.
consacra des enseignements que Brétot se rap-
pelle encore avec vénération'. De fait, M. Ckcts-
n'a pas été remplacé ; son successeur, um jeune-
citadin, suscept-b-e de prendre le mal de mer 'et:
incapable de prêcher eu breton, n'est nu_lerr.e_ 6b '
populaire ; on le traite de « poule », d'autant
qu'il ne voit pas grand mal aux danses du déman-
che, qu'il invite à dîner le maitre d'école, et que»
souvent le soir il s'arrête, comme moi, sous las'.
tre>-ie de Job Sainquer pour entendre un air de.
violon. Un violon neuf , est-il besoin de ie dire ?*\
a pris la place de l'ancien sur le manteau de ta*
grande cheminée, théâtre û'wrt auto-da-fé lamen-.
table. Du reste, Job n'en' j oue plus guère que pourv;
sa femme et ses enfants,... ses enfants, car 'la*
petite Reinette a .un1 frère auquel on trouve ïesh
yeux bieus de Ma'harit.

Une Influence aussi douce qu>résisitible thèit*
et fortifie tous les jours ce que le oaractène >&tx
Job avait de faible, d'imconstai-t, de passionné.;
Que dés-rait-iili maintenant ? L'idéal, dont oes
pauvre barde campagnard n'a jamais su le nom,,
mais qu 'il avait poursuivi! jusque sur som Toclien
de torture, s'est donné à lui, il le possèdie. 'La pe-.
®te maison de la 'Corderie est rempSie de chaw-i
sons comme par le passé, elle est la plus riamtea
la plus hospitalière de .out Brôhat. Chacun -m
quelque bonne r ^son d'aimer tes Sainquer- PC-H
so-Me ne se souvient plus de' fermite de Lan
vret ni de Jeannie Kerlanou , personne, sau§,
eux-mêmes , qui. n'oublient 'ni' l'un ni l'autre qu'ijj
suffit d'unir 'deux infortunes dans un esprit d'a-̂niour et de dévouement pour en faire 'du 'bp®^beiur.

tninsmisslon. ^t• acheter 1_ barre de transmission«e -0 a 3o mm. longu_i_ r 5 à 6•.êtres, avec o ou 4 naMers et 2«envois. Ti-ès preMS-iut. — S'a-«feeeer a M. Alfred Baume, ma-fleonal. au IVorrmttnt. 1735 .
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Manœuvre ciKî''cue e"-p ioi«»«W,UÏ .5 _,0|lr ,0U3 je-
J O U I S , de 1 h. à 7 heures du soir.
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

17294

-Pti. otenr 0u .demande un
™ * *"""' • pivoteur sa-
chant ra«n router, pour partie
spéciale. — S'adresser à l'Atelier
de méeaniouB. G. Stainer, à Bôle.

_ Ma__iie adresse, à vendre un bu-
wu-fixe et une petite itei-ceuse
d'horteger. à l'état de neuf . 17811
i l  ÎHMA Persoune oans-
«¦BïiggQSB cisneieuse se re-
commande noar laver du tinge à
dorai-.}. . lTSlf
S'adr. au bur. de l'«Impartial-

Jaojw éame rCtel.
rali-é , disposant de toutes ses
après-midi, oherehe emploi quel-
conque. — Eertre sous chiffres
B. B. 17307 au bureau de
__________ 17307
PPîï C_ î h _ _  Ou chercàie pension.1 eU-Wil. pour un jeune hom-
me, da__B une borméte famille.
— Déposer les offres avec condi-
tions, au magasin F. LeuziR^er,
SUCE. F. W_,he_a> , rue Mw*e 3.

P«a<mnaîre. 2;SS?_îtr «
pension, à partir de S ans. Soins
isaternals. — S'adresser rue de
l'Envers W, au 3me étage. 174B7

Sertissages &°er&. e_
sortir régulièrament; «n fournit
les pierres. — S'adresser rue Frite-
Gonrroisier 3. au Sme a_ta#e.

Tlïur d'outilleur à ared_ -
chiiol-s , renvoi, luaette et accès -
soi»es. — S'adresser rue du Crèt
10. au 1er étage, à droite.

Plancher. V̂plancher d'atelier de monteur de
bottes or, ainsi nne les établis.
Ils- datent de nombreuses années.
— Pour renseignements, s'adres-
ser* M. Albert Beuret , au Noir-
moat. 17486

%yOfl demaiide àteTt"
lï l\ '3°n c*s,en courant , _

-̂Jy // «w, à l'essai. — Faire1 LM"" offres , avec prix, à M.
-«aurent Fante-i, Fleurier. —
Inutile d'écrire s'i_ ..est sas ô.
qa-d-ilé. * 17487
_M-__ te_M_ A vendre , a _ e- < n.li_tiU30U. eenditians trés
astiwitageHses , une belle maison
très bien située , avec jardin d'a-
frément et jardin pateger. — S'a-

res_«T , pour visiter l'immeuble
et connaftre conditiens de vente ,
à te l .  Cb. Schl«i,egger , rue du
PoabsS. __i__
FONTE tettS-
mailles or et argent, aoe condi-
tions les- plus avantageuse-. —
Jeen-Q. Huguenin , E_ sayeur- .I i- ré
P-déraJ, rue de ia Serre 18. 141.31

gfmamtr *"mVb?-*9*>*****

R/I t lf aû OR A -0U6r Pour fin
riUHU- _IU. courant, legement
au Sme étage, 2 pièces, Fr. 35.—
et pour fin Octobre prochain, rez-
de-chaussée de 2 pièces Fr. 35.—
Gaz et électricité. — S'adresser
de 9 à 10 7, b. du natta, à M.
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier
No SS- . v_m

lllmmhpp A JuUti1' uno i uiia
U-iailiUlC. ehambre meublée, au
centre de la ville. — S'adresser
rue du Stand 10, au Sme étage, à
droite. 173t.fi

Chambre A louor nneuuauim c. chambre men.
blée, à monsieur honnête et
travaillant . dehors. S'adresser
rua de la Paix 71, au Sme
étage. 17332

Chambre. ^Sn?SZ
chaussée, use belle chambre meu-
blée, électricité, à Monsieur d'or-
d re et travaillant dehors 17482

.- KPa-IIY A v ""ur B uu 1OSSI14 11UI
UloCuUA, du Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser rue du Puits 17,
an second étage. 18390

A VPIlfiPP faute d'emploi , 3t>ICUUI C mouvements 9 lignes
cyKndré Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle, en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A Vfindrfi ime balance, for-A vcnui c M 10 kU^ ; j
char à pont avec banc et toi-
le ; plusieurs lapins de toutes
grandeurs. .S'adresser à, Mîf
G. Zuroh-r, laaici.ens Abat-
toirs. 17317
h u uni. Pu 1 vitrine extérieure ,
a ÏBllUIG 1,30 m. sur 0,90.
Bas prix . 17344
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Photographie, ysar^
pliant , ayant peu servi. 17481
S'ad. au btir. de l'ilmpartial».
Vplftfi  ̂ vendre *_ vélos d'occa-
I ClUo. aton, roue libre et fixe.

— S'adrtsser au Café Neachàle-
lois. 17464

A vanrlpa des souliers usagés
ICUUI C d'enfants , jusqu'à l'a-

ge de . ans, ainsi qu'un berceau.
— S'adresser, le soir après 7 h.,
Hue de la Balance 17, au ..me
étage. 17455

À VSndPÉ lte bd lleti poules. —Y CUUI C S'adresser rue du
1-iMihs 111. nu ler étage 1749M

Sertisseuse
capable peur machine «Hauser»

Logeuse
BE FINISSAGES , sont deman-
dées à II Fabrique , rue Numa-
Droz 14. 17597
Impressions eoutors nupÂstui

flamp to 'ou!e confiance , estuanW f demandée eemme rem-
plaçante, pendant quelques mois,
pour la gérance (Ton magasin de
cigares. — S'adresser chez M.
G, Fuog-WsgeU, Place de l'Hô -
tel-de- VIHe 6. I747J
Jeunes garçons Sfcde suite pour différents travaux
d'atelier. — î'adreiser Société
ORTOMÉTR E S. A., rue d« Doubs
No 55. 17499
Aille lis Bureau. £rdën.acs
lité , on demande une jeune fille
libéré des écoles , comme aide de
bureau. 17541
S'ad. au bur. de l'flmpartial».

Couturière. «LTS
Septembre une benne ouvrière ta il-
leuse. Bon gage. — Faire offres
à Mlle Froidevaux , rue du Pont 6.
Porcnnno soigneuse, de toute_ G1BV -'UC moralité, connais-
sant toas les travaux du ménage ,
est demandée pour famille de 2
personnes. — Adresser offres à
Mme Mermod , rue de la Paix 45.

AfinrPntî flace est offerte a
QP-" «UU. jeune homme dési-
rant apprendre remaillage de
boîtes, bijouterie , petite orfèvre-
rie. — S'adreeser à l'Atelier J .____ery, rue Numa-Dro- 4-A .
Pflli ççûl lCû Bonne ouvrière pu-
f OliODCUùC. lisseuee de boHes
or. ainsi qu'une aviveuse , pour-
raient entrer de suite à l'Atelier ,
rue du Parc 51. 17488

60nil6 es(i demandée pour
ménage de trois

personnes. S'adreeser à Mme
T;lrie_i-Rob__ 1l, rue Fritz-
Courvoisier 23. 17299

Personne d° *«?*• m°rs1.i-te est demandée
pour faire nettoyages de bu-
reau et magasin, le samedi.
— S'adresser au magasin
Schneider et Heus, rue D.-
JeanRiohard 13. 17300

A louer. ï^Sg.
TEMENT de 4 pièces,
véranda, salle de bains,
chambre de bonne ,
chauffage centra), as-
censeur, est à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT , archi-
tecte, à MINERVA. l.Wl
I ft/Mtl A louer de auite ou a
l- ai-Oal. convenir m loeal à l*«-
sagi d'atelier ou d'enrtrep-t. Prix
très avaatagnux. 17500
S'ad. an bar, de .'«Impartial» .
A |A;in-i i*»u loeal. a l'uuaye
& iUUCJ . d'ateûer ou d'entre-
pôt. — S'adresser rue du Parc 15
au rw-de-ckaoK-ée. 17418

Etude de M' J. BOUCHAT, Notaire, à Saignelègier

VENTE PÙBLIQUE
D'IMMEUBLES

Samedi 24 août courant , dès 8Vi h. da soir, _u
Café National , à Saignelègier , Mme Adèle
Schwarz-R-eono, à Ti-atnelan, vendra publ iquement
les immeubles qu 'elle possède au Village de Sai guelégier , se
composant de 2 maisons renfermant 4 logements , en parfait
état , avec installation d'eau et électricité, et d'un champ de
29 a. 02 ca., joutant les maisons. 17577

Par leur sitnation à proximité immédiate de la Gare et
leur disposition , ces immeubles pea ven t élre utilisas poar
commerce oa servir d'en t repôt de marchandises.

AH gré des amateurs , les immeubles seront vendus en
détail ou en bloc, avec longs termes de paiement.
P-.620-- Par commission : JF. Bouchât, IVot-

Â

La Pharmacie BARBEZAT
portera dorénavant le nom de

PHARMACIE
I* ABBATIALE

PAYERNE

f

Rimmatismes
L'Antalgine guérit toutes les formes tie

rhumatismes, même les p lus tenaces et des plus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilu les,
6 fr., franco contre remboursement. 15880

lui fe riatii. à Mme
Brochure gratis sur demande A3û937_

Crédit foncier Jfeuchâtdoîs
Nous émettons actuellement :

a) des Obligations foncières, 4 s/4 °/e
joui-iHanee 1er octobre 1918, à 3 et 3 aae ferme,
remboursables sous arx mois d'avertissement préalable an 1991
et 1928, puis , aprèe ces dates, d'année en année, moyennant le
mème délai d'avertissement.

Ges titres , sont en coupures de fr. 1000.— avee «eupoas M-
mestrieis d'intérêts aux ler avril et ler octobre. _ .̂^L<_« titres à 3 ans sont émis au pair. "̂  '

I_ ei_ titres à 5 ans sout émis à 99,5 **f_ et rappor-
tent ainsi 4,85°/ t en tenant compte de la prime.

Le prorata d'intérêt est bonifié dés la date da dépôt iuswi'aa
ler octobre 1918.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 </i 0/a)> de 2 à 5 ans avec coupons annuel, (in-
térêt _ */t 9la ) pour n importe quelle somme. -

IV. -lî.  — Les obligations et lions de dépôts da Cré-
dit Foncier IVeuchâteloit. sont admis par V lit ait de
Neuchàtel pour le placement des deniers pupiMaires.

Neucbâtel , juin 1918.
P-57U-U 13436 I_a Direction.

HOTEL DE L'EPERVIER
* -o CERNIER o J*

PENSION pour séjour d'été depuis 6 te.
Belle situation au pied de la forêt .

Salle pour familles et Sociétés. — Chambre- * depuis 2.50 fr.
Dîners de noces sur commande.

Itestauratiou chaude et froide. — Table d'hôte de midi à 1 '}. h.

samediVIoir : Souper aux Tripes
Grand assortimen t de Vins de 1" choix et de Vins français.
R-524-N 12068 Se recommande,

_  ̂ A. BrAnnimann, Chef de cuisine.
BBB p  |B a  a Nous vous recommandons laH f f  nnif 1 ps«i-ëportaute Maison eu
Il LIKIIII 1 Frankenstein
" W W»II » à Berne , Place Tour .'Horloge
Confections pour damée, bommes et enfants. Chaussures, Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises, payables par acomptes
mensuels. Demandez la feuille d'abonnement. JH-6009-B -88

FORTE MAISON D'HORLOGERIE d'nn
des plus intéressants et plus beaux cen-
tres horlogers cherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
pour ses Usines. Place de tout premier
ordre avec participation aux bénéfices et
faculté de s'intéresser. — Paire offres écri-
tes, sous chiffres P. B. 17232, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17Ô38

Etude de M' J. BOUCHAT , Notaire, à Saignelègier

VENTE PUBLIQUE
d'une

PROPRIÉT É
m

Samedi 31 août courant , dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de la Gare, au Pi-épetitjeaa, M. Arnold
BROSSASS E), cultivateur , à DÎoiU.aucon , vendra publi -
quement la propriété qu 'il possède à 2 minutes de la gare
du Prépetitjean , comprenant «ne belle et spacieuse maison
de ferme avec installation d'eau de source et électricitéj
jardins , aisance et 32 arpents (li hectares 54 ares 29 cen-
tiares) d'excellentes terres cultivables , en un seul tenaat ,
pouvant être aménagé en pâture boisée. 17574

Longs termes de paiement. P-1621-J
Par commission : J. Bouchât, Notaire.



t ajjaire $loch-]uno9
L'instruction

Samedi MM. Jules Bloch et Julien Junod ont
été transférés à Lausanne pour être mis à la
disposition de M. le juge Blanchod , chargé d'ins-
truire leur procès.

Ils ont été interr ogés pou r la première fois ce
matin par M, Blanchod.

On nous permettra, à ce propos, de faire une
constatation qui a bien son importance. C'est
auj ourd'hui seulement que le j uge instructeur a
pris contact avec les prévenus. C'est samedi
dernier qu 'il a eu le dossier entre les mains, et
cependant, depuis près de quinze j ours, on s'en-
tretenait dans certains milieux du Palais fédéral
des résultats de l'examen des livres de M. Jules
Bloch. Avant même que le Conseil fédéral eût
été nanti) de l' affaire , et avant même que les li-
vres de M. Jules Bloch eussent été examinés,
certains hauts fonctionnaires dont les tendan-
ces sont du reste bien connues vendaient déj à
la peau de l'industriel chaux-de-fonnier. Le Con-
seil fédéral était à peine informé du litige qui
existait entre l'administration et M. Jules Bloch
que déj à des j ournaux donnaient des renseigne-
ments précis sur le contenu des livres de M.
Bloch, qu. n'avaient pas même été soumis à un
expert ! On conviendra que le fait est vraiment
extraordinaire. Il ne peut s'expliquer que par
l'indiscrétion de fonctionnaires assermentés qui
sont tenus de par leurs fonctions au secret pro-
fessionnel. Le fait est d'une incontestable gra-
vité. Quelle sécurité existe-t-il encore pour les
industriels qui sont soumis aux investigations
de fadministratïon fédérale de l'impôt, si le con-
tenu de leurs livres et la nature des affaires
qu 'ils traitent sont livrés à la publicité avant que
les autorités fédérales aient eu à statuer sur la
suite à donner aux conflits qui peuvent se pro-
duire entre le fisc et les chefs d'industrie ?

L'affaire Rosse
Comme nous l'avons annoncé, le Parquet fé-

déarl a fait procéder à l'arrestation de M. Achil-
le Rossé, ancien employé à la division du com-
merce du Département politique fédéral, actuel-
lement au service d'une de nos manufactures
d'horlogerie.

M. Achille Rossé est arrêté parce que l'on, a
trouvé, paraît-il', dans les livres de M. Joiles
Bîoch, la trace d'un versement de fr. 4,000.—
qui km a été fait par M. Jules B-och.

M. Achille Rossé fut instituteur au Noïrmowt
ftisqu'en 1915, date à laquelle ii entra comme
employé à la division, dm commerce. M remplis-
sait du» reste une fonction subalterne et s'ooou-
paït spécialement de 'l'exportation des métaux
et des machines et outils. SORI rôle consistait à
constituer le dossier des demandes d'exporta-
tions qui étaient ensuite soumises à la commission
compétente, présidée sauf erreur par M. Schm_d-
beiny. R n'avait nûllemenit le pouvoir, comme
bien or. pense, d'exercer une influence quelconi-
awe sur tes décisions dé cette commiS'sioni.

A la suite de diverses circonstances, M. Achili-
te Rossé, dont la situat-ora d'instituteur au Noir-
mont était devenue itotenable pour des raisons
poétiques, s'éta 'rt trouvé sans place pendant de
«ombreux mms. Chargé de fam'i .le, iJ se trouvait
dans «ne situationi dl-fic-te et vécut pendant quel-
crue temps des seules ressources qu'il tient de sa
coMaiboration à divers journau... H s'en ouvrit,
paraît-_l à M. Jules Bloch, et ceM-cé lui rendit
«a service financier comme à beaucoup d'autres.
Cest la raison1 pour laquelle M. Achille Rossé se
trouve aujourd'hui em prison1 J

L'enquête établira le bien du le mal fondé des
ïccusations portées contre M. Rossé. Cependant,
masque le fait d'avoir reçu une gratification ou
m prêt quelconque constitue pour 'un employé
ie l'Etat une présomption de culpabilité ou d'in-
amie, nous nous demandons pourquoi l'on n'a
?as procédé av ec la même rigueur contre des
ottetionnaires de l'ordre supérieur auprès des-
juels M. Achille Rossé n'était qu 'un tout petit
:ond-de-c«iir. Auj ourd'hui encore, les j ournaux
mblient ruiventaite des bénéfices de certains
j ersemnages qui touchaient de près à l'adminis-
ratio» du monopole des blés — c'est-à-dire qui
¦talent charges de nous assurer le pain quoti-
dien — et qui ont réalisé en deux ou trois ans
tes bénéfices qui se chiffrent par millions, qui
Mit touché "Ses grati fications atteignant des cen-
aines de mille fr ancs, et qui déclaraient mo-
lestement a« fisc Un revenu de dix à quinze
fritte francs par an. Ceux-là ne sont pas en pri-
on. Ceux-là. sont défendus avec une sauvage
nergie par les personnages les plus influents
e la Réi>«bîique. Les gratifications qui leur ont*té do.T_ .ees ne son t pas suspectes, encore qu 'ils
te«t oublié d'en Informer l'office fédéral de l'im-
ôi. Le souci1 de la moralité publique exigj , pa-
aSt-i., que l'instituteur Rossé soit en prison et
ne sa famille soit réduite au dénuement. Mais
i. même mor alité exige aussi que l'on couvre à
>ut prix ceux qui se sont enrichis en spéculant
sr {'al_men t..T.on du peuple. C'est drôle.
Le cas de M. .Uiles Bloch est particulièrement
rave, parce qu 'il a amené au pays un afflux
.«sklérable d'argent étranger et parce qu 'il a
Ht vivre vingt mille ot.vriers suisses, pendant
ois ans, avec des commandes venues de 11_.n-
..te. Par contre, le cas des ha-ut s nersoonna-
-S qui ont arro-idi leur pécule en spéculant sur

pain, le lait, les frornsges , les cui rs, les vête-
errts, et <rui ont penrtis à d'autres compères
i s'enrichir, en Roumanie et ailleurs, eu ache-
__t pour le compte de la Suisse dés marchan-
ses où f -latent connne par hasard en Allema-
ie, te cas de ces gens-là, disons-nous, est très
téasssant et mérite toute ia sollicitude des pou-

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance da lundi 12 août, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, président.

Agrégations
Les personnes dont 'les noms suàvent reçoi-

vent l'agrégation de ia co-t-mune :
Suisses : Gerber Paul, Bernois ; Lauper, Ed.,

Bernois, Sigrist Frédéric, Berlinois, Krummena-
cher An-gèle-Alice, Lucernoise, Kruimmenacher
Jules, Lucer-nois, CattiTii Numa-Arnold, Bernois,
Erard Henri-Numa, Bernois, Leuenberger, Anna-
Maria-Laura, Maeder Marie-Marthe, Bernoise,
Schneider Jiiius, Zurichoi-..

Etrangers : Donier Gaston, Français, Stritt-
matter, Charles, A-sacieto, Ritz Charles-Bernard,
Hessois, Aragno Pierre-Domimque, Italien, Fell-
hauer Charles, Badois, Kobza Antoine Hongrois.

Nominations
En remplacement de M. Auguste Varm, décé-

dé, M. Auguste Veu-.-,. est nommé membre de
la commission des Ecoles d'horlogerie et de mé-
cariii'que.

Pour remplacer M. Alexis Vaucher, décédé,
il est fait appel à M. Marcel Hitten .qui devient
membre de l'Ecole des travaux féminins.

M. Alfred Berthou d fera partie de la Commis-
s.om de salubrité publique en remplacement de
Mi. Jules Qran, démissionlr.aire.

Dans l'a comimissiont diu budget et des comp-
tes de 1918, M. Camille Brandt remplacera M.
Louis Schelling, dém_ssionin.a.re.

En remplacement de M: Arnold Brau)i'Svch'we.g,
décédé, M. Ulysse Hainard est nommé membre
de la eorrar-issi'O-ii du budget et des comptes de
1919.

Pour remplacer M. Brautnischweig, décédé, M.
Jules Belj ean fera partie de la CammisskHii des
¦locaux et emplacements.
Budjets des Ecoles professionnelles et de fios-

tructioH publique pour 1919
Les rapports concernant ces budjets seront

remis poua? étude à la comm-ssionidu budget pour
1919.

Prix dn gaz *
On se1 souvient que 'le prix du gaz avait été'

fixé dans ufae séance précédenite à 55 centimes le
mètre cube et à 1 franc pour chaque mètre cube
excédant la quantité de gaz fixée. La commis-
skm nommée pour étudier cette question après
examen de la situationi propose que le prix du
mètre cube du gaz soit fixé à 50 centimes. Le dé-
ficit occasionmé par le nouveau prix sera comp-
tabilisé en tenant compte des bénéfices réalisés
par le service électrique. Pour l'excédemt le prix
de 1 fr. par mètre cube est conservé. Ces prix
sonit acceptés par l'assemblée et sont valables à
partir du 1er août.

Technicum de La Cttaux-de-Fonds
Le rapport 4a Conseil communal1 à l'appui du

règlement organique du Techniicum de La
Chaux-de-Fonds est soumis pour étude' à unie
commissioni de sept membres.

Acquisition de terrain
Ua' crédit est alloué au Conseil commamal pour

l'acquisition de parcelles de terrain appartenant
d'ulae part à M. Gustave-Arnold Beck et de l'au-
tre à l'Unioî- chrétienne des j eunes gens. _<...,.,

Réfection d'une batterie d'accumulateurs
H sera aHoué' au Coïïse-1 corr-munal un crédit

de 60,800 francs pota" la réfoct-O» de la batterie
d'accumt-lateurs 320 volts à l'usine Numa-Droz
44. Cette so«-me sera amortie en deux exercices.

Cartes de combustible
M. Batoet^-Petittean demande de quette ma-

nière s'est faite la dernière distribution de car-
tes de combustible. D'autre part, il demande s'il
n'aurait pas été utile et même nécessaire de re-
tirer tes autorisations aux personnes ayant des
provisions.

M. Gumaî_d expfikftj e SOT quelles ba-.es s'est
faite la répartition. On a tenu compte du nom-
bre de personnes dont se compose chaque mé-
nage et du nombre de pièces occupées par cha-
que famille. La norme admise pour le moment
est la suivante : Il sera délivré 1000 kilos de
combustible pour chaque ménage de 3 à 4 per-
sonnes occupant un logement de 4 à 5 pièces.
Cette norme n'est pas admise à titre déîinitiif. Si
les arrivages le permettent, la quantité accordée
sera doublée.

M. Bauer-Peti -j ean connaît des particuliers
qui ont fait une provision dépassant même 10
toises de bois et il trouve qu'il n'est pas logique
que ces personnes aient droit aux répartitions.

Pour le combustible noir, une réduction de 6
francs par 100 kg. sera faite aux personnes peu
îmrttmées. On espère même pouvoir faire béné-
ficier toute la population d'une réduction de prix
de 2 à 4 francs. II est évident que les industriels
n'auront pas drott à cette réduction.

M. Bauer convient qu 'il est un peu tard pour
faire des enquête s et que le seul moyen efficace
actuel est de dénoncer les accapareurs, de mê-
me que les personnes qui surfont les prix mi-
nSma fixés.

Il est rappelé1 d'une façon générafe qu 'il est

Distribution de pommes de terre
Il y a eu un peu d'affolement dans la popula-

tion la semaine dernière au suj et de la distribu-
tion des pommes de terre, qui s'est faite dJune
manière excessivement chiche, ,et bien des per-
sonnes n'ont pu en obtenir. M. le Dr Arnold
Bolle demande s'il est vrai qu'au cours de la se-
maine dernière les Coopératives auraient reçu
environ 30,000 kilos de tubercules, tandis que les
autres magasins n'auraient obtenu qu'une di-
zaine de tones pour la vente. M. Staehli dit que
toutes les mesures capables de donner une ré-
partiton satisfaisante ont été prises. En outre,
les Coopératives ont fait preuve d'une grande
initiative j usqu'à présent dans leurs achats de
légumes au plus bas prix; cette raison a engagé
la Commission de ravitaillement à concéder aux
Coopératives le droit de vente des pommes de
terre.

Il apparaît à M. le Dr Bolle indiqué de faire
des publications dans les j ournaux pour que le
public soit informé de quelle manière et dans
quels magasins se font les distributions de pom-
mes de terre.

M- Matthias reconnaî t le travail utile et bien-
faisant fourni par les Coopératives, mais il tient
à . faire remarquer que certaines personnes qui
n'avaient pas l'habitude jusq u'ici de se servir
dans ces magasins ont été en butte à des sar-
casmes et qu 'elles ne se sont pas trouvées à
l'aise dans les dits locaux. Tous les consomma-
teurs ont droit à être servis d'une façon égale.

M. Eymann demande qu 'à l'avenir les Coopé-
ratives reçoivent pour les revendre le 50 % des
pommes de terre, qui nous parviendront. M. Du-
bois est partisan' de la proportionnelle, voire mê-
me de la proportionnelle alimentaire, et il ex-
prime le vœu que les Coopératives obtiennent le
53 % des pommes de terre, le groupe socialiste
ayant obtenu le 53 % des voix aux dernières
élections.

M. Boie fait remaïquier qu'il a développé tme
interpellation et mon urne motion, et que parconsé-
quetut 1 ne comprend pas que l'on se so_t Btêfé
à so*. interpellationi (Rires). '

Levée de mesures d'interdiction
Le Conseil communal exa_nit.era! demaîn f € -

ventualité de lever les mesures qui orat été pri-
ses e» vue de lutter contre la pandémie grip-
pale qui sévit dans notre v___ e. Quelques conseil-
lers ont été étonnés et même profo_>dé__-en(t frois-
sés que l'on ait interdit les celtes', tantdis- que ia
fermeture des étabHssemeriits publics Tï'a pas été
"décrétée. Au momentt où est parvenu am Conseil
communal la priopositiom ide la Croix-Bleue, l'é-
pidémie était en voie de diminution. Cette cir-
constance a etogagé le Consel coa_m_uini3_ ! à ne
pas enivisager «ne fermetaire des étab-issemet-ts
publics ou tout ad «noèns une dimimjtro» des heu-
res d'ouverture.
Allocation anx employés de la voirie, des servi-

ces industriels et aux gendarmes
M.. Cosandier ai.r_era_t que îe Consei commu-

nal examine avec bienivei_Jance la requête des
employés susnommés demandant une aHocatiom!
pour renchérissemenit de la vie. Une solution
dans um bref délai s'impose. H sera fait m_, verse-
mmi provisoire aux .personnes qui1 n'auront pas
été avantagées dans les échelles de traitement
nouvellement dressées, déclare M. Vaucher. Il
faudra examiner la situationi de tous les em-
ployés corramiunaux et non seulement d'une caté-
gorie. Il est demandé que lés allocations nou-
velles soient versées aux intéressés le 15 sep-
tembre.

- .¦:«._*¦¦ - Divers
II est rapporté dès cas de détresse pOur les-

quels des secours immédiats s'imposent. Cepen-
dant la Commission de secours ne possède pas
d'argent et demande qu'un crédit lu* soit alloué.

Ces j ours, des personnes ayant dépensé en
médecine le peu d'argent qu'elles avaient sont
dans un dénuement momentané complet. Il faut
les secourir, tout en respectant leur sus-
ceptibilité, et dans ces cas exceptionnels il est
délicat d'inviter ces personnes à recourir à l'as-
sistance. Le Conseil communal aura! toute lati-
tude powr accorder des crédits destinés aiux cas
urgents.

Séance levée à 11 heures et demie.

La Chaux-de-Fends
Monsieur Dutasta à La Chaues-dne-FondS.

Nous croyons savoir que M. Dutasta, ambas-
sadeur de France auprès de la Confédération
suisse, rendra très prochainement visite à La
Chaux-de-Fonds — comme ii l'a fait récemment
à Saint-Gall, à Zurich, à Bâle et à Genève pour
se rendre compte de la possibilité de développer
les relations industrielles et commerciales avec
la France et les colonies françaises, spécia.e-
ment en ce qui concerne l'horlogerie et la méca-
nique. Nous sommes sûrs que cette entrevue de
l'éminent diplomate avec nos industriels portera
de bons résultats et que M,. Dutasta recevra dans
notre cité horlogère un acçje:! aussi chaleureux
que dans toutes les autres villes où il a passé
j usqu 'à ce j our.)
La grippe.

Depuis samedi, cinq personnes sont décédées
à l'Hôpital des suites de l'épidémie. La pandé-
mie grippale qui a fait tant de msk dans notre
ville n'a p lus la virulence du début. L'améliora-
tion constatée depuis qitekv.cs ionts s'est encef-J-
__ >a-_atlfl«-l» <»+ IfaC K_J>lUx t*in « rf*. t_T_ h-_ V__l_- *tT€*-

Etrange acciden*.
Un étrange accident est arrivé hier â h

rue de r_iôtel-de-Y-l_e. Un jeune garçon étant oc*
cupé à fendre du bois. Madame Hurni, âgé de 4\
ans, le regardait. A un moment donné, le JCWK
garçon posa sa hache sur le tronc, le tranchani
en l'air. Madame Hurni fut prise d'un étourdisse-
ment subit et tomba la tète sur la hache. Elle
fut tuée net. La malh eureuse victime de cette
incroyable fatalité était mariée et mère de cinq
enfants.
Chevaux de piquet.

Les propriétaires de C-ievaux de piquet du ter-
ritoire communal, sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le présentt numéro.

Avis â ia »opuiation
Le Département de l'Economie publique, en <_&.e

du 25 juin 1918, a pris une « Décision » concernant
l'utilisation des déchets ménagers pour l'affoarage-
ir-ent du bétail et en a remis l'exécution aux cantons
et aux communes avec application dès le l«r sep-
tembre.

Le premier soin de l'autorité communale a été de
s'enquérir de l'emploi des déckets d'exploitation* in-
dustrielles, des hôtels, restaurants et pensions et la
constatation a été faite aussitôt que, de ee côté-là,
rien ne so perdait auparavant et rien ne se perd
aujourd'hui ; tous ces déchets sont recueillis par des
agriculteurs, des propriétaires de porcs ou des éle-
veurs de chèvres, de lapins ou de volaille ; ce __.oc_e
de faire peut subsister et rien à cet égard ne géra,
changé aux habitudes.

Par contre, des mesures dioivent être priées pour
ramasser les déchets qui, dans les ménages, ne sou*
pas réservée, savoir les matières utiles directement
à l'afftmragement et les cendres, balayures, eto.,
pouvant constituer des engrais. La péaurie d'attela-
ges oblige à conserver l'horaire et le système ac-
tuels d'enlèvement des ordures, mais des dispositions
spéciales deviennent néee-saires po__f la récolte ea
raison du triage qni devient indispensable dlès le dé-
but par les ménagères. En conséquence, les chars
de balayures ont été transformés et pourro-tt à l'a-
venir recevoir dans un premier caisson spécial à _'___ -
rière, les déchets ménagers (pelures de pommes *e
terre, de carottes, raves, de fruits, etc., ôpluch-ares
et cosses de légumes et tous résid-ns, non liquides,
employables pour la no«r_ïtnre du bétail oa de k.
volaille). Dans la benne même, dSv-sée en deus,
un compartiment est destiné anx balayures et a__x
cendres refroidies dont le service de la voirie est
obligé de constituer tm compost pour le prir-ten-pe,
seront jetée tessons, scories, _e*rr»__-_, ïiegnures, etc.

D on ci*és\ilte un petit travail sapplémenta-re QB6
la population acceptera sûreoient sans peine, va le
but poursuivi, et dorénavant le service nonvea-a sié-
rait assuré comme suit : Dans ohaque _mn_eab_e, toas
les locataires qui ne donnent pas leurs déchets de
ménage à des récolteurs, les déposeront chaque jow:
dans une oaisee de bois ou de tôle, un sea« om. autre
ustensile, que le service de la voirie enlèvera le joer
même. Si les habitants d'une maison s'arrasgeat de
n'avoir qu'un seul récipient poux oes déchet» et qn*9s
le placent à l'intérieur de la maison, derrière la porte
d'entrée, les employés aux balayures iront le pren-
dre jour après jour ; ii est essentiel, en effet, que
ces débris divers soient enlevés à l'état frais et con-
sommée sans retard par le bétail.
¦ La caisse habituelle en tôle sera utilisée exC-UBW»'.
ment pour les balayures, papiers et cendres d» tn-as
foyers, tandis que dans nne caisse en bois ou wo.
autre ustensile, ee déposeront les débris de -verre,
de vaisselle, les scories froides des chauffages cen-
traux, poêles ou potagers. Chacun les placera sur le
trottoir avant le passage des tomberea-ax, aux jowra
qui lui conviendront, mais il est recommandé de ne
pas en laisser trop pour le samedi où le trav«-l d.ea-
lèvement se termine à midi déjà.

Nal doute que la nécessité de ne laisser anémie
substance nutritive sans emploi sera bien comprise
du public et que oelui-oi appliquera au mieux lee
mesures aussi simplifiées que possible qui ont été
admises et qui feront sous peu l'objet d'un avis in-
séré dans les journaux locaux.

Direction des Travaux p ublics. '

Les faits de guerre
Front fr%_!Co-britami!qii9
Com-iiuniqué français de t5 heures

PARIS, 12 août. — Entre l'Avre et l'Oise, st-
tuatkM. sans changement. Pendant .a n-ust, borr--
bardement dans les régions de Marq-HV-Hens et
de (3riv.i!-îirsi. •Rien, à signaler sur te reste d«
fron*.

Communiqué allemand
BERLIN, 12 août. — Communiqué officiel da

grand quartier général, le 12 août :
Entre l'Yser et l'Ancre, plusieurs attaques par-

tielles de l' ennemi ont échoué. Au nord de la
Lys, nous avons repoussé une for te attaque an-
glaise.

Sur le front de bataille , l'ennemi a déclenche
de bonne heure le matin de violentes attaques
au nerd de la Somme et entre la Somme et Li-
hons. Elles ont été repoussées pom- la plupart
sous le feu et en partie dans la contre-attaque
Au cours des combats pour Linons, l'ennemi
s'est avancé au-delà de la localité vers l'est.
Notre contre-attaque l'a de ̂ nouveau refooié j us-
qu 'aux lisières nord et est du village. Violents
combats partiels entre Linons et l'Avre. Au sud
de Chaulnes, nous avons attaqué l'ennemi et pris
Hallu.
' Pendant le mois de juillet, il a été abattu s«r<;
les fr on ts allemands 518 avions ennemis, don*.
69 par nos canons anti-aériens et 36 ba.lons cap*
tifs. Parmi ceux-ci, 239 sont en notre possessios,'le reste est tombé d' une manière vrsible au-deî_J
des positions adverses. Noirs avons perdiu dans»
des cort-bats 129 avie-tre' et 63 ba&ons-'Castë'feu. - '**'



Journée d'accalmie sur le front de la Somme
La première armée américaine autonome, forte de

250.000 hommes, entre aujourd'hui en ligne
sur le front français

-* ¦*¦ r _r ¦ -

Lia situation
La Chaux-de-Fonds, 13 août.

Depuis samedi Ial bataille de Picardie s'est
étendue vers la Matz par l'entrée en action de
l'armée Humbert. Le front de combat se déve-
loppe ainsi sur près de 60 kilomètres, d'Albert
au nord de la Somme, jusq u'aux petits affluents
de l'Oise, entre Compiègne et Noyon. L'effort
des Alliés est méthodique dans son plan, formi-
dable dans ses moyens d'exécution. Revenus de
leur surprise, les Allemands jett ent à leur tour
dams la balance toutes les troupes dont ils dispo-
sent. Bulletins, commentaires, dépêches du front,
nouvelles de presse se succèdent haletants. Le
poids des nations en guerre bat par saccades
plus rapides. C'est à peine si le chroniqueur a le
temps de pointer sur sa carte les villes et les
villages qui1 passerit et pat-fois repassent d'une
main à l'aïutre, que déj à la vague des armées en
marche les a dépassés et les laisse derrière elle.
dans le sinistre reflet des décombres fumants et
des moissons en feu.

Toua les noms de France sont b'eaus,
Noms de villes, noms de coteaux,
Noms de forêts, noms de hameaux,

chantait le poète Sylvain Pitt lors de la pre-
mière victoire de la Marne. Rentrés dans l'obs-
curité pendant quelque temps, ils en sortent à la
lueur des obus incendiaires et ne sont plus que
des points de repère géographiques, dont des
monceaux de ruines marquent seuls la tragique
destinée. Les jolis villages d'autrefois , les petites
villes endormies aux détours des rivières ont
achevé leur existence, et le monde entier s'a-
charne sur leurs débris ensanglantés. |

(Le front* de bataille est encore trop mouve-
menté pour qu'on puisse en tirer des conclusions
positives sur l'issue de l'offensive anglo-françai-
se. Le gros succès de la journée de samedi a été
la prise de Montdîdier, sur' l'Avre, pivot de résis-
tance des Allemands au centre de leur saillatat,
entre îa Somme et l'Oise. Débordée au nord
par Debeney, à l'est par Humbert, la petite
vile a été enlevée avant que ses occupants aient
pu l'évacuer complètement, puis les deux armées
françaises de Debernv et de Humbert ont fait
leur jonction, poursuivant rapidement leur mar-
che sir Roye, centre des routes Amiens-Noyoni
et Moi.tdidier-Nesle. Elles en approchent, puis-
qu'elles Sont déjà sur la Jjgfie Titteloy-Arman-
court Tout au nord de la bataille, les Anglais, ai-
dés .cette fois par les Américains, ont pu fair e
sauter Montancourt et Chip_l_y, les deux obsta-
cles qui les arrêtaient entre VAncre et la Som-
me et qui retardaient l'avance de la gauche des
armées alliées et la marche sur Peronne par
Bray. Entre la Somme et l'Oise, le progrès des
Alliés est marqué vers Chaulnes, sur lequel les
Français tantent de déboucher par Lihons. Les
objectifs .nitermédiaires immédiats sont donc
Bray, en! direction de Peronne ; Chautoes, vers
la bifurcation des voies ferrées Arniens-Ham et
Roye-Péronne ; Roye , sur la Kgtie Amiens-
Noyoni. Les obj ectifs généraux, du sud-ouest de
Noyon. am sud d'Albert, seraient d'envelopper
l'armée allemande à i'k.térieur du saillant, ou de
la refouler sur îa corde dé l'arc, en libérant ain-
si* tout ce qui est entre deux.

Après la secousse du début , les Allemands font
uni violehit effort pour tenir à distance les deux
pinces de la tenaille , par de vigoureuses contre-
attaques à l'ouest de Chaulnes et de Roye: Les
commentaires allemands ne parlent plus de re-
traite élastique, de raccourcisseme.nt du front
« plamgemâss », de repli tactique et d'économie
de sang. Us avouent certaines pertes de terrain ,
qu'il serait d'ailleurs inutile de nier. Les mots en
caoutchouc ne sont plus de mise. Hindei iiburg,
le « Napoléon 1 allemand » . a connu la 'défaite et
fait valoir seufemetït comment il essaye de la ré-
parer. La fameuse «économie d'hommes» du ma-
réchal a abouti à deux recul s successifs , à laisser
plus de 60,000 prisonniers et 7 à 800 calions
aux mains des Alliés et à perdr e l'initiative des
opérations. Battus entre la Mar i :e et la Vcsle,
et entre l'Ancr e et l'Oise, les stratèges imp ériaux
se demandent ce qui les attend dénia ;-..

Les j ournaux d'Outre-Rhin osent déj à faire
entendre des critiques à l'adresse des hommes
haut placés qui ont compromis par leurs erreurs
et leur folle ambition la plus forte des situations.
Les partis se rej ettent la responsabilité de la
guerre sous-marine à outrance et de l'interven-
tion américaine. Les socialistes voudraient s'en
dégager, oubliant qu 'ils l'ont approuvée à la com-
mission centrale du Reichstag. Les libéraux blâ-
ment le gouvernement de n 'avoir pas réalisé
une politi que démocratique, qui aurait contre-
carré l'action morale des Etats-Unis. Plusieurs
demandent aux dirigeants de dire la vérité et
d'avouer que j amais les sous-marihs n'auront
raison de la flotte des Alliés. Le désarroi est
grand. In déception est immense dans toutes les
classes de la population et , symptôme signifi-
catif , on lance de nouveaux ballons d'essai, en
p arlant d'une prochaine intervention des neutres,
diriges par la Suède , pour engager des pourpar-
lers de paix. 

canons
PARIS, 18 août. (Havaa). — La bataille continue

dans les meilleures conditions, oe qui ajoute de nou-
veaux bénéfices aux victoires incontestables rempor-
tées ees derniers jours et au cours desquelles l'enne-
mi , reculant en désordre, a perdu nn éHorrue butin
en matériel et en hommes. Les j oM-nanx estiment â
pins de 48,(M)8 le chiffre des prisonniers et à 709 ce-
lui des canons capturés. Les pertes de l'adversaire
ont été considérablement augmentées par* les réac-
tions riolentes d'hier destinées à couvrir la retraite
et à protéger le nœud de communications déjà insuf-
fisant.

Le « Matin » apprend que Chaulnes eet entouré et
serait en notre pouvoir.

Le « Petit Journal » dit que les massifs de collines
de Lassig_ty à l'Oise sont partiellement encerclés et
doivent être évacués. Il montre d'autre part que
les Allemands sout sur le *>ont d'être acculés à la
Somme et de perdre la région où ils ont accumulé
d'immenses dépôts de matériel et établi leurs canons
à lonfrue portée et de 380. Les Allemands vont tenter
un effort désespéré pour rétablir la situation com-
promise, mais cet effort est destiné à échouer de la
façon ia plus sanglante et la plus complète, nos Al-
liés maîtrisant l'ennemi avec les .eules forces du
généra l Rawlinson, sans l'intervention des réserves.

Le « Petit Journal » conclut : Le terrain devient
intenable pour l'ennem .

Pour le « Petit Parisien », la prise de Lasaigny
n'est plus qu'une question d'heures.

L'« Homme libre » considère comme certain que la
retraite allemande n'est pas terminée.

j Oom-aani^sé français de 23 henres
-, Jour d'accalmie
l PARIS, 13 août. — Entre J'Alvue et l'Oise, nos
. troupes ont enlevé le village de Gury et fait
] quelques prisonniers au mord de Roye-sur-Matz
et de Chevincourt.

Sur te front de fe Veste, nous avons repoussé
deux violentes attaq ues sur nos position-, de la
rive nord de la région) de FismeSv

Les Anglais s'emparent de Proyar t
Communiqué anglais

LONDRES, 13 août. — Communiqué britan-
nique du 1.2 août , au soin :

Auj ourd'hui, des combats heureux ont eu lieu
à l'est de Fbuiquescourt et sur la rive sud de la
Somme. Sur chacun de ces pointe, mous avons
avancé notre ligne et fait quelques certaines de
prisonniers.

Au sud de la Somme, nos troupes se sont em-
l parées du village de Pïoyart après un vif com-
j bat au cours duquel -"ennemi a subi de lourdes

pertes, tant en priso/nuiers
^ 
qu'en tués. Des com-

bats continuent dans ies euviroins de cette lo-
calité'.

Sur la droite de l'armée brrtan in_que, .es trou-
pes, françaises oint pris k village des Loges. Rien
à signaler sur le reste du front britannique.

' Communiqué américain
PARIS, 13 août. — Communiqué américain du

12 août, à 21 heures :
Le long de la Vcsle, des attaques allemandes

dans le voisinage de Fismes oin t été brisées avec
de lourdes pertes pour V ennemi!.

Commentaires français. — 40,000 prisonniers, 700

Prcsqs tous les critiques formulent la même opi-
nion, la situation de l'ennemi étant nettement défa-
vorable.

Plnsieurs journaux eouliffuent l'usure des réserves
ennemies ; l'adversaire est contraint , en raison do
pertes formidables, d'utiliser les troupes destinées
k des opérations futures.

Le « Matin » dit que 331 divisions nouvelles ont été
identifiées, soit un total de 114 divisions mises en
ligne depuis le 15 juillet. On sait que le nombre des
divisions allemandes est de 205, dont une centaine
sont nécessaires à la garde des secteurs tranquilles.

M. Heifferich au grand quartier senéral
BERLIN , 12 août. — Le Dr Heifferich s'est rendu

(limanche soir, suivant le « Lokal Anzeiger *», au
grand quartier général pour y présenter son rap-
port. On croit qu 'il y restera plusieurs jours.

BALE , 12 août. — Le correspondant du » Neues
Wiener Journal » dit que M. Heifferich est revenu
avoc la conviction que les Bolchevikis ne resteront
plus longtemps au pouvoir. D'ailleurs, son retour
ne modifiera en rien l'attitiide cle l'Allemagne, qui
continuera do pratiquer à l'égard de la Russie une
politique d'expectative et enverra â Moscou , si M.
Heifferich n'y retourne pas, un nouvel ambassadeur.
On parle de M. von Rosonberg, qui a. été le collabo-
rateur de M. von Ki.hln.ann à Brest-Litovsk et à
Bucarest. On souhaiterait vivement , à. Vienne, que
la succession de M. Heifferich revînt à uu socia-
liste de la nuance .Stheidemann, par exemple à David
ou budokum. Il est passible que M. Heifferich aille
occuper le poste laissé vacant à Christiania par le
départ de M. vou. Hintze.

L'« as » des « as » allemands est tué
BRESLAU , 1.1 août. — Ainsi que l'apprend la

¦s Sohlessische Zeitung », l'aviateur de combat , pre-
ane_ lieutenant La.uTe-_-.ardt a été abattu. Lcewen-
harcl t était actuellement l'aviateur de combat ayant
remporté le plue grand nombre de victoires. Samedi
encore, le communiqué officiel signalait ses 51 et
_2mes victoires aériennes.

Calais bombardé
CALAIS, 13 août ( 1' a.vns). — De* avions ennemis

nut survolé cette nui t  la ville et ont lancé de*» bom-
bes et exécuté des tirs de mitrailleuses , malgré nos
tirs de barrage.

Le commentaire Havas
PARIS, 13 août — La bataille marque aujourd'hui

un temps d'arrêt entre l'Ancre et l'Oise. La pose est
normale après quatre jours de combats interrompu»
et d'avance continue, pondant lesquels les troupes
alliées sont restées sans dormir et ont à peine eu le
temps de manger. D'autre part, il faut organiser le
terrain conquis et amener l'artillerie qui , une fois
l'effet de la surprise passé, doit briser l'obstacle de
l'organisation défensive de l'ennemi. Foch est trop
économe de ses hqnimes pour manifester une impa-
tience inopportune et foncer imprudemment.

La résistance allemande sur la ligne Chaulnes-Roye
est analogue à celle que HOS troupes ont subie au-
trefois entre Oulchy-le-Château et la Fère-en-Tar-
denois. Mais une fois ces deux centre» de résistance
maîtrisés, tout le système a sauté. Les Allemands
ont dû évacuer la poche et se retirer jus qu'à la
Vesle. Il en sera de même encore lorsque Chaulnes
tombera. L'armée du général von Butler n'aura plus
qu'à repasser la Somme.

Les troupe» britanniques ont marqué aujourd'hui
des progrès locaux importants le long de la rive
sud de la .Somme. Elles ont mis la ligne qui passait
à, l'est de Mérieourt en alignement avec Etinehem
qui se trouve à quinze cents mètres plus à l'est sur la
rive nord do la rivière. Trois kilomètres plus au sud,
elles ont enlevé le village de Proyart, malgré une
âpre et coûteuse défensive des Allemands. Lihons
a été également l'objet de violentes et coûteuses
réactions adversee, mais le village est resté aux
mains des Alliés. Plus bas encore, les Britanniques
ont avancé leur ligne à l'est de Fouquescourt, vers
la voie ferrée.

Dans le secteur des troupes françaises, ces der-
dlèi'es ont poussé à deux kilomètres à l'est de Tillo-
loy jusqu'au hameau des Loges qu'elles ont enlevé.
Le débordement du massif de Laseigny se poursuit
par le nord en avant de Roye-sur-Mat/. et par le sud
en avant de Ribécourt . Il est amorcé à l'est par l'en-
cerclement de Ribécourt. Ainsi, notre mano-uvre se
poursuit selon le plan prévu.

II convient de signaler l'importance de la constitu-
tion , en France, aujourd'hui achevée, d'une armée
américaine autonome soua les ordres du général Per-
shing et sous l'autorité de Foch. C'est un puissant
instrument offensif que '2511,008 soldats égaux et
même meilleurs qui viennent grossir les rangs des
forces alliées an moment où l'état-major impérial
allemand est départi de ses réserves au point de ne
pins disposer sur le front que des vingt divisions qui
n'ont pas été engagées depuis l'offensive de prin-
temps"

J  ̂La fin d'une aventure
Lénine, Trotsky et leurs fidèles se réiuginet

à Kronstadt
PARIS, 12 août. — (Havas). — Suivant les

j ournaux, Lénine, Trotsky et les autres com-
missaires belchevick se sont réfugiés à Krons-
tadt.

PARIS, 12 août. — (Havas). — Ce « Petit
Journal » dit que Lénine, Trotsky et l'ambassa-
deur Hdfferioh ont été obligés de quitter Mos-
cou1 devant la marée montante d'r.nicfi.gnat.on et
de haine d'e l'opinion publique dégoûtée du pou-
voir des Soviets. La situation' de l'Allemagne en
Russie est presque aussi mauvaise que sur le
front occidental. 'Le kaiser et ses conseillers sont
inquiets. Il s'agît d'empêcher les patriotes rus-
ses de se j eter dans tes bras de l'Entente. II sem-
ble qu'il sera difficile d'arrêter _e mouvement.

OH leur a fendu l'oreille !
LONDRES, 13 août. (Havas). — On mande d'Am-

sterdam aux journaux que trois généraux allemands
de la région de Montdidier ont été privés de co_u-
mandenient sous l'inculpation de négligence.

Le voyage de M. Moor en Russie
BERNE, 12 août. — On communique à l'agence

télégraphique, sous le titre de « Une mission suisse
en Russie » :

La « Tribune de Lausanne » annonce qeu M. Karl
MOOï, à Berne, vient de repartir à destinat ion de la
Russie pour une affaire importante. D'après ce jour-
nal , M. Moor aurait eu la veille de son départ uno
longue conférence avec M. le conseiller fédéral Schul-
thess, qui l'aurait envoyé en Russie aveo uno mis-
sion officieuse .Les trois questions sur lesquelles
porterait cette mission seraient les suivantes :

Conclus-ion d'un traité de commerce ;
Conclusion d'un traité d'établissement, et
Reconnaissance par la Suisse du gouvernement des

Soviets.
D'après les Jn.ermation« que nous détenons de

source officielle, cette nouvelle est tout à fait in-
exacte. Voici comment les choses se sont passées :

De sa propre initiative, M. Moor s'est rendu auprès
du chef du Département d'Economie publique et lui
a communiqué, tout en présentant deux dépêches du
gouvernement russe, que ce dernier l'appelait â Mos-
cou. II aj outa qu'il avait en Russie de très bonnes
relations aveo tous les milieux possibles. M. Moor,
qui , lors de son dernier séjour en Russie, était in-
tervenu avee succès pour des Suisses et pour la sau-
vegarde de leurs intérêts, déclara qu'il se proposait
de faire des démarches en faveur des futures rela-
tions commerciales entre les deux pays et contribuer
an ravitaillemeat de la Suisse.

' le conseiller fédéral Schulthess prit connais-
sance de ces déclarations en faisant remarquer que,
vu les questions de transit et d'autres circonstances,
il serait trés difficile d'établir de telles relations.
Il ajouta que le traité de commerce et d'établisse-
ment entre la Suisse et la Russie, dénoncé par le
gouvernement de Kereraky, expirait le ler novem-
bre .irocliain et que, malgré une demande formelle
de notre légation , la Suisse ignorait encore aujour-
d'hui l'attitude qu'observe lo gouvernement russe
actuel vis-à-vis de la dénonciation du traité par le
précédent gouvernement, et, dès lors, ne savait pas
encore quel régime serait applicable à partir du ler
novembre. M. Moor déclara qu'il parlerait de cette
question à Moscou.

Seules ces affaires d'ordre économique ont fait
l'objet de la conversation. Aucune affaire d'ordre
politique n'a été abordée ni mème effleurée. Il n'a
été question d'aucune façon, de la reconnaissance
par la Suisse du gouvernement misse actuel. Au vu
de ces explications, on ne saurait nullement préten-
dre que M. Moor ait été chargé d'une mission quel-
conque par le Département suisse de l'Economie
publique.

Chiff ons de p ap ier
La, lecture des journ aux allemands est particu-

lièrement intéressante ces j ours-ci. A pari' ies orga-
nes pangermanistes, dont l'annexomanie demeure in-
curable, toute la presse germanique s'accorde à re-
connaître que le grand rêve d'hégémonie est une
pure folie, et qu'il faudra procéder à bref délai à
une révision des buts dfe guerre, aussi bien à l'O-
rient qu'à l'Occident. Le « Vorwaerts » oublie ce?
lignes significatives :

« Nous pourrions, nous en> fournissons d'in:-
nombrables'documents , établir que le moral sur
le front et dans le pays est atteint par les 'sau-
vages appels à la conquête poussés par les patnt-
ger maràstes. Nous savons qne le soldat allemand!
est prêt à tous les sacrifices pour défendre son
pays, mais qu 'il est rempli d'amertume à l'idée
de continuer la guerre j us qu'au j our où serontë
¦réalisés les plans les plus fantastiques des _»o._-
ticiens amateurs' û<w part, pangermaniste. »

Nous sommes en mesure die confirmer les rense.-
gnements du j ournal socialiste de Berlin. Tout _é-
cem_ne__t; nous avons eu la visite d'un sous-officien
d'artillerie français de nos amis, qui a participé du
18 au 21 juillet à la cotutre-offe-isive dte l'année
Mai-gin dui côté de Longporrt. Ein dieux jours, nous
a-t-il déclaré, le régiment ajuquel sa batterie était
affectée a recueilli 1 100 priso-iniers et un butin im-
portant, en perdant seulement 4 hommes tués et
20 blessés. Des compagnies allemandles apparte-
nant à un corps cF élite se sont rendues sans tirer uni
coup de fusil. Les prisonniers étaient unapimes à
déclarer qu'ils étaient la* de se battre, comme le dit
bien le « Vorwaerts », pour satisfaire la folle am-
bition du clan pan germaniste. Un officier de Ham-
bourg, fonctionnaire important dte la compagnie de
navigation Hambourg-America, a même fait à no-
tre ami cette pittoresque déclaration :

— Voici trois ans que je fais le commis-voya».
geur à travers les pays d'Orient et d'Occident pour
le compte de Guillaume II , mais j e constate que
personne ne veut de nos ajrticles ! Le moment ap-
proche où le peuple allemand devra choisir entre
la ruine définitive et la révolution !

Pour la première fois, à Villemontoire, les Fran-
çais ont entendu des prisonniers allemands crier :
« Vive la République ! » Serait-ce le commence-
ment die la fin .,

Marelllac.
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Concours régionaux h bétail
OM jet-Mît un rapide coup dfœil sur le program-

me élaboré par le Département de l'agriculture,
nous remarquons que le « modus vivendi » jus-
qu'ici conservé est torrubé pour être remplacé
par du nouveau, c'est d'ailleurs la mode. Les
concours individuels sowt abolis et substitués aux
concours des Syndicate d'élevage constitués
dans tous les districts.

Chaque Syndicat doit présenter tout son trou-
peau primé ou mon primé. Antérieuirememt enco-
re existant et inscrit dans les registres généalo-
giques, accompagné d'un taureau également pri-
mé. Toute vache et génisse des syndicats, qui
aura obtenu 70 points au mènàraim sera classée
et le montant de la prime totale du troupeau sera
versé uw ah après le concours à fe condition que
le troupeau du Syndicat soit présenté et primé à
nouveau aux concours de l'année suàvante. Ele-
veurs gardez ainsi soigneusement et comme la
prunelle d'e vos yeux, vos bo-unies souches de ra-
ce.

Ainsi meurt pour les concours, l'ind-viiduall-*-
me agricole qui se trouve supplanté par les as-
sociations régulièrement constituées et auxquel-
les l'Etat fera désormais seul appel.

Toutefois .par mesure transditoire et pour en-
courager les agriculteurs mm sMndiqués à entrer
dans le gtro© de la collectivité à îaqueMe ten-
dent d'ailleurs tous les -programmes économiques
agricoes, iis pourront encore cette année-ci pré-
senter des suj ets femelles nom encore primés et
si le Jury les classe, le propriétaire me touchera
la prime espèces -ju'en les faisant inscrire dans
un syndicat , sinon la prime est anmiuiée.

Agriculteurs sxtodiqués tous debout pour te 16
septembre 1918 et faites voir que votre écurie
est bien le fleuron de la ferme.

G. H.
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Abricots do Valais
Franco , brut , 5 kg. 10 k«. 20 kg.
Extra -0. S .0 20.50 40.—
Moyens 9.50 18.50 36.—
Pr. confitures 9.— 17.50 34.—
Pr. stériliser 11.— 21.50 42 —

Dondainaz , Charrat (Yalais)

Séjour
ûM et d'iîomne
Jardin. Parc. Confort. Prix mn-
'léré. 17596

Les Marro nniers , Boudry.

Ueven
d'échappements
pour 9 à 13 lignes soignées, est
demandé de suite au Comptoir
Paul Seefeld, rue du Commer-
ce  ̂ 1758-2

Régleur-
Retoucheur

pour pièces 9 lignes soignées et
pour Mandes pièces températures
et positions dans les 5 secondes,

est demandé
de suite ou pour époque à conve-
nir , dans une fabri que de mon-
tres soignées. — Adresser offres
écrites, avec certificats et préten-
tions de salaire , sous chiffres
D. 3618 U.. à Publieras
S. A. ,  à Bienne. 17540

Veuf avec un enfant cherche une

personne
pour faire son ménage et s'occu-
per de l'enfant. — S'adresser à
M. Joseph Gaudenzi , rue des En-
fers 23A*. î_e Locle. 17593

Quelques

Ouvrières
sur n.n.c.iii.es simples, sont de-
_»ndèes de suite. — S'adresser

Bureau Jeanmsret-Wespy
ne des Jardinets 9. 17595

MÉCAN IQUE
de précision

Jeune mécanicien cherche , pour
:poq-u à couv. Hir . une spécialité
.ans la oetite mécanique , ne né-
cessitant pas un outillage conaé-
ajuent. — Faire offres écrites ,
•ous chiffres N. R. 17587 au
bureau de I'I M P A U TIAL . 17587

A vendre une maison locative
de 6 logements , bon rapport. —
l'adresser à M. Fritz Favra, Cha-

telaivi 8. _________ 17565

jr
 ̂

'«A Yendre IT_&
**___,*& blanche, primée. —
f T 7 \  S'adressera M. F. Je-Ji-

**¦•¦ ' *¦ neret , ..Bevaix. 17532

I

CO__ v̂ _̂--EP-- _̂-.a-l r̂TEl _D'__^SSXT _̂__ _̂3iTC-BS mu la. TTZ3S I
_-----] —-__¦ aaa-K. «-EPS CTK-SC-S-Ba» l_B_BJLv-____U HHl

A. -__ — r— . I \| I \S I ¦ SÊm*e3Bkve M59a__Ba_ «SOS 4̂ JBa-_-___B V C_E-___--i jEr?
Fondée en 1872 Sous le contrôle du Barean Fédéra! des Assurance-, à Berne Slf

Hssurancfis en cas de décès Ren îS.ast™si»™_ t̂es 1
UIItlNl HUVIitf VU HHV *m%0 tH-Ut-tl* Montant de la rente poar un ...sen-eiit de 160 francs :

... , , ,,. ...... „ -., A 60 ans 9.56 V» A 70 ans 14,10 % MMixtes avec o^i sans clause d invalidité. Vie entière a primes viagères ou temporaires. Terme A 6o ans 1*1,44-% A 7.5 ans . . . . .  17 62 % vœ
fixe et Dotale* pour la constitut ion d'un cap ital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur H

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant
Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements

¦ 

Agent Général pour le canton de Neuchàtel : Agence de Neuchàtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande : B|
M. Henri HUGUENIN, Rue Jaquet-Droz 60 M- Ed-

0**S d̂ R̂-z -̂Slmente
BUr6aU 10 RVE DE HOLLANltE, 10 M. V. KARCHER, 29 bis , Chemin de Mit-emont ,

'

La Chaux-de Fonds — Téléphone 5 .77  Place Wurna-Dioz 1. Téléphone 7.89. GENEVE — Téléphone 3»-47 — GENÈVE — §Éf

Fabricant : Laboratoire Gamo -- Dépôt général : Grande Pharmacîs d'Qucby - En veate, à 1 îr. 50 dans les pharmacies

CHEVAUX DE PIQUET
a»

_____t>tx Les nropriétaires de chevaux du territoire com-
TfEL-i,;» ,». munal de La Chau-* d_ -Fouds , qui seraient liisuo-

_-______ .'j?.l|F  ̂ ses à louer volontairement leurs chevaux lie pi-
ii' j ^ _̂ ___T*?** I116*. P0"r la mobilisation de septembre*-C.zy *- ~ prochain, sont priés de se faire inscrire jus-

qu'au vendredi 23 août 1918, à 6 heures du soir, au Se-
crétariat rie la présidence du Conseil communal, rue de la Serre 33,
an 2me élage, où tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus. 17502

La Ghaux-de-Fonds, le 12 août 1918.
CONSEIL COMMUNAL.

Etude Ch. .HABLOZjiotaire, au LOCLE
Vente cl.e

sa an. __£_.«»€_- _&-»
m.*.-m *m

A vendre, à proximité du Locle, deux beaux do-
maines, de la contenance , l'an de <40 poses envi-
ron , l'autre de 35 posea environ, d'excellentes ter-
res labourables , avec parcelle de pâturage ; source intaris-
sable. Ces deux domaines pourraient être vendus en bloc et
constitueraient ainsi une superbe exploitation qui , par sa
situation , est destinée à devenir très prospère .

Â vendre égalemen t , avec ces domaines ou sépa-
rément, une magnifique forêt très bien aména-
gée et peuplée de beaux bois, d'une surfa ce de
3i Vi poses environ. *

Pour tous renseignements et traiter , s'adiesser en l'é-
tude , Grande Rue 7, au Laoele.
aaaaaa-aa_"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapaaaaaaaa- . *̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaHaaBa_-p_--a___-aaaaaMB-__--_.

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

i
Magnifique album, format 26X35 cm.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , italien , portugais ,
russe, espagnol , turc et allemand . ,

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la
Librairie COURVOISIER
PLAOE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Ouvrières
sont demandées de suite à la

Fabrique INCA (Aug. Jaques & FUs)
-?V3C<_>_3.t7->x-ill-*---t X

A la même adresse, on demande un jeune homme
sachant très bien limer. .7570

Cartes-Souvenirs de Gommnnton. *̂ ±__ ,

ENCHERES PUBLIQUES
A LA HALLE

d'une PRESSE Borel
i—un ¦ —m

ï_e mercredi 44 août -. 9t S, à deux heures
de l'après-midi , il sera vendu aux Enchères publi ques
à la Halle :

M PRESSE BOREL Mit 25135, (B BO D.
VEN TE AU COMPTANT
Le Greffier de Paix : U. Hainard.

Munitions
ii 1 1.

Quelques 17623
Jeunes filles

sérieuses et habiles , peuvent entrer de suite pour le jau-
geage, ainsi qu 'une

Jeune fille
robuste pour le lavage des pièces. — S'adresser à la S. A.
Vve Chs-Lèon Schmid & Co, Département
MÉCANI QUE , rue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.

mj| i ¦ * e

Prix avantageux
1 Moteur électrique 52b' volts, 14 amp. 8 HP.
2 Tours revolver sur pied , passage de barre 25 mm.

« MIGNON ».
1 Tour revolver sur pied, passage de barres 25 mm.

« FEUSI».
2 Tours revolver d'établi , passage de barre 16 mm.
1 Tour aux reprises « TORNOS ». j
2 Taraudeuses à main.
2 Tronçonneuses d'établi.
2 Appareils à fileter pour tour de mécanicien.
1 Machine à tourner, à pince.
Meules d'émeri , diam. 400 mm., trou 30 mm.

S'adresser à la Fabrique Courvoisier, rue
du Pont 14. 

Etude de Me Paul J ACO I , notaire a Sonvilier.

Ïlîljû MI T] ](|||]!)|[) p
U Al l U 14 Uu _ U U JLli il, JL il U

M. Ar thur  Marchand , horloger, à Sonvilier, of-
fre à vendre , le domaine qu 'il possède à Sonvilier , se com-
posant d'une habitation rurale , avec deux logements, et dé-
pendances en natu re de jardin , champs et prés, d'une con-
tenance totale de o h. 55 a., 8 c. et d'une estimation cadas-
trale de Frs. 20.070.—. Le tout est très bien entretenu et
sera cédé à des conditions favorables.

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

Paul JACOT, not.

• * * * * - ** * * * * •  ** —-—-——-a. ****** e i  m** ¦!¦- m»\

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous S
procurer une série de 30 obligat ions à j
lots de la Fédération des Chefs d'Equipe

i UeS ul.en.lllS OC ter téU. Les «lus intéressants des titres à lots i

7 

Sa 11 Magnifique plan
IIDEID\ **e tèraS®
¦ Gros lots à Fr. |primes „. 20.000

garanties

lors des prochains tirages,
dont la première peut attein- C i tgS. (fâ ,ân _ff__ î
dro jusqu'à Fr. 20.000.-. 0 8 . . .  muWWW |

Prix da la série Fr , 150.— 70 * g- OOÉBau comptant au payable en •¦ _¦• • -  «**«"***» 1
mensualités de Fr. 5.— ou en * e film I10.-. Prix d'une seule obll- «< *••• l'WU

gation , Fr. 5.-. 1?g à 5eû
I Chaque titre sera rem-

boursé pa. voie de tirage . e *nr , t_ m_f %avec primes a_Unt _ usc.u a  fl^Q 3. . . . . l'isI'U' E
Fr. 20.000.— ou au mini-
mum à Fr. B.—. ' |

2 rasp. 4 tirages par an I lUU H.  . . . .  . \£&*W

I 

Prochain tirage : 597909 à 30, 25. 20, 15, 10 et 5

30 SEPTEMBRE 600.000 A 4.433.730
Les commandes sont reçues par la

BAN Q UE SUISSE DE VALEU RS Â LOTS
PEYEB « SACHHAHH — GENÈVE - 20, rae iu toit-Blanc

__t* *?____________t.*̂ _me *_3_t_rsMzw_3Ë *c~u.-^̂ *wm -̂w.-xj r ^ ¦ ̂ "1 .U 'f ll 'ffFTPl

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Ane
& Socler ;

2, Place Neuve, .2
LIVRAISON RAPIDE j
TRAVAIL SÉRIEUX i

I Service H Ql 1
I d'escompte °2 _ I
| Neuchâtelois +** .** I

_ m **MjM__wtTi_wxrm3Mr"x'\vi ' i*w*MK wm3ttc_T_a__n

\_ÈÊmm m\l \

| Alors écrivez pour deman-
der notre nouveau catalogue
illustré, qui contient des
descriptions sur le plus ju-
dicieusement fabriqué àe
tous les appareils auditifs
modernes.

1 L'APPAREIL AUDITIF,
1 MEMBRANE MINIATURE

« Modèle 1918»
1 est tout particulièrement re-
! commandé et d'un porter
i parfaitement invisible. Plus
I de 10.000 appareils en usa-
I ge. Innombrables lettres de
| recommandation. 17539

Institut fur moderne
i-.] Hôrtechnlk

Copenhague B. 207
i Affranchir lettres ii5 cts.
S Cartes 10 cts, J H 900 L
K____n_--___B_____-__-Ba-aa__M0T0 S

Je cherche à acheter 2 motos
4 HP, moderne, en bon état.
Paiement comptant. — A Aubry-
Erard, à Saïgaelégier. 17614

QiaNA Demoiselle , du
-P^ieiiriW-i Conservatoire,
demande encore quelques élèves,

1.1 RO
S'adr. an bnr. de I'«-I__p art.al*



!_._», ____Léill©-u__.
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Auto-Garage
Ed. von Arx, Peseux

(Neuchâiel) Téléphone 18.85
Demandez prospectus et rensei-

gnements. P-2197 -N 17139

J*K Vendez vos

Jfe tira
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neuchàtel

Rue Fleury 7 Téléphone 9.40
qui paie toujours le plus haut
prix. AVANTAGES : Garantie
d'abatage et prix convenu payé
comptant. Si nécessité, arrivée
par camion-auto. 13534

Ch. RAMELLA.

On demande à acheter du foin,
vieux ou nouveau. — S'adresser
à M. Collay, Rne des Terreaux
No 15. Téléphone _________* W52

MONTRES
A vendre , un beau choix de

montres, au détail , dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry,
horloger-rhabilleur , rue da Pro-
grès 37. Toutes mes réparations
sont garanties. 15554

¦BlflLGS
Nous sommes acheteurs de sacs

vides de toutes grandeurs. 161*32
Droguerie Kùhling

4, Rue du Preinîer-Mar- i. 4

Siïiii
A vendre une quantité de pla-

custes acajou et uoyer. —
S'adresser chez M. A. Bandc-

, lier, rue du ?V<>rd 174. 17348

• Bouteilles •
Bouteilles vides sont toujours

achetées aux plus hauts prix. —
S'ad. à M. Victor Krâheuhiihl
rue de la Ronde 19. Une carie suffit .¦ m , .

Décolletâmes
Pour cause de maladie , à ven-

dre 4 décolleteuses , bien outillées
pour pièces d'horlogerie, avec
acier de plusieurs diamètre , et
huile B-Cessaire pour l'emploi des
machines, ainsi qu'un tour de
mécanicien. — Affaire pres-
wante. 17301
S'adr. an tinr. de l'<Impartial>

Perceuses
pour horlogerie

A vendre 4 perceuses
«Aeien-w , capacité 7 m/ m.,
avec pinces américaines. —
S'adresser rue de la Paix
40. an Magasin. 17*_93

M*" _% remettre
au centre de la ville ,i

Hagasin de Spécialités
thés et cafés. Bonnes recettes.

.-. 'a-iresser à M. E. Berger,
Grand-Pont 8, à Lausanne.
1 7493 P-:fô09-L

ii ei raie Si
Ta.;s-.-fe&ofl-a

— S'adresser vue dn Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). S814

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts prix

les
C«ivr.. . Laiton, Plomb. Zinc,
I;'ev et fonte. Vieux caout-
choncs. Chiffons.

Se recommande ,

te&pla C-asi-tfMidt
Rue de l'Hôlel de-Ville 38 A .

Téléphone 14.80

Achat de: 17425
Vieiïx MÉTAUX

Plomb, Zino, Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour.

J.E.UV COT.Ï.AY
-5. Rue des Terreaux 15

Télêp ho-ie l-ft-oa

Décotteurs
pour netite. . pièces ancre. 17430

Remonteurs
pour patii-3 pièces cylindres.

nveurs de Mes
te-kfiles at bien au courant d. . ia
partie, sont demandés de ._ uit _ ou

[é poque à convenir. Fort- -aalflire ...
'•S'a-br. an bur. de -'«Tn.parî.ial»

; _En moins de __e*̂ **\
10 minutes * Jcfw

vous aurez choisi tout ee qu'il vous f ef u t  ^
A Â *!*******.

.pour vos courses de cet automne <**- (Xf /^i. * ^**%

Chaussures de Montagne ^^ à̂inoir et brun j V^^iwL **̂ »_
Bandes molletières, Guêtres, eto. | HT \\  Hfc

Clous forgés à la main tl SI n. "J S 1
Ferrure « TRICOUNI » I % i S

Graisses et Huiles imperméables fl ¦ // "/«ïSJTT
Semelles | fk\ l Ç\f [ \  {$&

M_ n EiËon I f fwMaison J, Brandt êÉ-S '̂V^Il - *̂ ~r ^
IO, Place Neuve, IO ^^^S^o[̂ I^P

Chef d'Equipe
très énergique, connaissant bien l'affûtage des burins et le
réglage des machines, est demandé de suite pour fabrica-
tion douille porte-amorce 24/31. Bonne rétribution , travail
régulier. — Ecrire sons chiffres B. V. 17357, au burea u
de I'IMPARTIAL. 17357

COMMIS
de fabrication

Comptable
routine, excellentes références ,
cherche place stable. — Offres
écrites à Case Postale 16.255.

Décotteur"
Jlcbeocîir

est demandé pour 18 li gnes ancre,
au Comptoir, rue de la Serre 2.
Bon salaire et place stable. 1746*1

Qui sortirait
nne petite partie d'horlogerie â
jeune dame à domicile , seit ra-
dium ou masti _ages s. v. p. 17401
S'adr. an bnr. de l'-Irapartial -

On deMam«ie de suite use bon-
ne creuseuse pour travail à do-
micile. — S'auresser chez M.
Léon Richard , rue des Etangs 3.
I.e Leele. 17147

On demande plusieurs

Jaugeuses
Forts salaires.

S'adresser à 17:29,

Fftip lTlII
rue de. la Serre 131.

RÉGLEUSE
On demande régleuse art

courant du Tégl asn pour pe-
tites pièces ancre Breguet,
capable de diriger un atel ier.
Place stable et bien rétri-
buée. — S'adreeser 17296
Fabrique du PARC

Mécanicien
ajusteur

est demandé pour entrer de suite
chez M. Ed. LUTHY, Usine mé-
cani que, rue de la Serre 91. 1735S

On sortirait des

Finissages
de petite» boitea or

à finisseuses capables. Travail soi-
gné exigé. — OlTres écrites , so«s
chiffres V. A. 1718©, au hu-
reau de I'IMPAUTIAL . 17190

On cherche

un

EMPLOYÉ
pour s'occuper; dana une impor-
tante usine, de l'achat des matiè-
res premières et fournitures d'hor-
logerie. — Faire offres éerites
sous chiffres P. 519 U. à Pu-
blicitas S. A. à Bienne.

17333

Achat
(le vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre, vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
rue du Marché 1, au Sme étage

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

Adresser offres écrites, avec prétentions , sous chiffres
Q 2594 U, à Publicitas 3. A., à Bienne.

Atelier mécanique ENTRPERENDRAIT encore

*M?m*wm.w_Mm.*»g_t^me*-BB&sfeJt.* o~&«£& §-§* îii
en grandes séries, ainsi que Construction de petites
machines. — Adresser offres écrites, sous chiffres P 2389
P, à Publicitas, S. À., à Porrentruy. 17815

La Fabrip ELECTION SI
P-38102-C demande 17321

20 Ouvrières
pour travaux faciles. — Se présenter l'après-midi , de
4 à 6 henres. 

On demande à acheter d'occasion une

liûllie à iiiollilsf
avec appareil pour le ta raudage, de bonne construct ion ,, si
possible marque « Petermann », No l ou No 2. — Offres
écrites , soas chiffres W. R. 17524, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17524

w*wvQ[ -̂mmmmma-m--- t - m - - m . . \  mm *a*mmmmn\ ,\m II m i l .  wm* m̂B—mmmmmmmmmB **B**

Pour cause de santé, fa I

Brasserie de la Sem:
est à remettre

S'adresser Etude .Iules Dut-oie. avocat, Place
de l'Hôtel-de-Ville. . ' '. ¦

-". 17339

s , 
*W*W*lm9*W*W*W*m*

mm*mt ***m*nmWÊ *m*W*W*WmWtm mtmWtmWÊ *WmW*^*m*̂ *t********* *̂

Il vient d arriver de beaux 17«>_

P
Jit *Wp t#*fen (ISflSf® 4§"9i 'QB'QàjiS-P__£. £-_ HE I MB jKSfv BM Watot .
K& Si __ &__*¦ __w _m m __ &______ *wtiL _m ¥___ 2_p *m__"ïfyjgF «ffigl q^gg^ M ______ ^fbf^ nSl BrJiiBfi'

brûlant tows combustibles , depuis
Fr. 156.-

AT-L -C___*_ SJ-».K3X_a.

RUS DE LA PAIX 51A
Se recommanile, Alfr. Daniel , Poêlinr.

Si-rite des Mis
avec le

Eoiii ÂTEMPO
m •

Guillaume Nusslé
QUINCAILLERIE 17168

PLACE DES VICTOIRES 

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

Tufoerctiloses
pulmonaire., ei osseus -S

glande», peau, larynx

Dr HULLIGER
Rue de l'Hôpital 2 v
- NEUCHATEL. -

Reçoit tons ls s jour» de 9 à 11
b. et de 2 h. à 4 b. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone S/SS. O .F. 21 IN

SABE- FEMME S2£
Mme Dupanloup-Iaehmann

Rue du Mt-Blanc 20 (prés de la
Gare) Genève. Téléph, «4.S7

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch . P30091X 3900

C'est le nuittéro d'une potion
préparée par le Or. A. Bour-
quin, piû>u-a--aciea. rue l.éo-
pold-ltobert 39, La Cbaux-de-
Foaeis, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.— . En remboursa-
ment , franco Fr. 2. _0. _!9_4
Tickets d'encampte S. E. IV

Soie (IsJiiSHiiÉ

Farine ne Oarï
(Sorgho des fades)

remplaçant la farine de- blé
VENDUE SANS CARTE

Maison
à vendre

pour cause de départ, aux
abords de la ville, petite fa-
brique de 16 à 18 ouvriers ;
appartement de 5 chambres,
en plein soleil. Ecurie, gran-
ge, remise, poulailler. Gràud
jardin potager avec arbres
fruitiers. Eau, électricité ins-
tallés. — Conviendrait pour
n'importe quel métier. Situa-
tion ag-ré-Âle, ben air ; éga-
lement aussi à personnes vou-
lant se reposer et faire de
l'atelier vérandah ou cham-
bres de plus. Disponible de
suite on k convenir. — Offres
par écrit, sous chiffres B. L.
17184 , au bureau de l'« Im-
partial

 ̂
17184

Maison
à vendre oo à louer

de construction récente , compre-
nant :
1 lûgem. nt de 6 pièce. . plus cui-

sine, chambre de bains* et corri-
dor.

1 logement d« 3 pièces , plus cui
sise et corridor.

Eatresôts de 160 m' transforma-
bles en ateliers.

Ecurie avee grange pour 4 che-
vaux.

Grandes caves à ras de sol égale-
ment transformables en ateliers

Cet immeuble immédiate-
ment disponible, conviendrait
spécialement à industriel , négo-
ciant, artisan. MC67

Au besoin, on louerait séparé-
ment les entrepôts et caves.

S'adresser à l'Etude Notaires
BOLI- E, rue de la Promenade 2.

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
che* Mme Obert, coiffeuse, rue
Neuve 16. 1T819

MUS ei m
de toutes espèces outil*) et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, *<-ieh' k métaux, tonrs
A. piloter, — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du l'uRs 14.

Machines et entils
pour le ménage, l'agriculture , le
métiers et l'industrie , ainsi que le

nKiinaex ta.tipes et01.eaBX
sont achetés ou vendus avanta-
geusement par use annonce dans
la Schweizer Allgemaino Volks-
Zeitung. à Zoflngue. — Plus de
300.000 lecteur» ! — Les annon-
ces sont reçues jusqu'à mercredi
soir. (A-10301-S I 98316

Eau-de-vie ie Fruits
pure distillation

Fr. 4.20 le litre, franco domi-
cile, en fûts et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14068

Henry A! Cie
rue da la Rend* 33

La Chaux-de-Fonds

Un sang vigoureux ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

I

est le meilleur préservatif contre la grippe 1
mamm -___»¦ «tu-. _____ donne de la santé 1
§¦ | f_ jril fl _?m et de l'énergie, fo r- JSsagfart&la BBB B__T^» tifie les nerfs, ex- S
¦mise tout éta t morbide, lionne de la force poar résilier B
aux épidémies. ï

Flacon , fr. 3.— dans testes les pharmacies . I

Organes 9e transmission
-̂ _. _ .,___ en tous genres

J '

.S — RENVOIS
S D'ÉTABLIS
et sans colonnes
ta pour* barres
s renvoie
SS fonte et Standard
! A ENGRENAGE
kURROIES
; autres fournitures

La Maison se charge

d'Installations

pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile Eltzei<st>erg'ei%
13, Rne Jaquet Di'oz, 1 3

. , m-r 

¦ ¦ i ;

h MM. les Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre aux Eplatures Grises, de la 17087

BELLE GflOiSE
pour trottoirs et jardins 3 qualités (grosse , moyenne et fine).

S'adresser à M Gustave Kiefer, rne de la Rai-- 75.

CM 
afl Ot*-*. SBB ,#-à gi B|A|I S Ob 3&

HâEBOM ne FOYâRD
très belle qualité. 150,000 kilos. Prix avantageux

à tendre chez

Baptiste 8IUL9AHO HTOKa
Téléphone 1056. 174S0 Téléphone 1056.

MOUVEMENTS
sm> veiEdlire

a) iweH*«-e«-.ei»tsiseisBÉ_iHan-iylllig., 16/I2 rae, tirette
5â deuz. lépines et 14 douz. en sayennettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent , ect.

b) 93 dz. meaven»«nt-i3 ï_ g. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naisoB en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-

- nitures pour ce caiibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) _f> douz. savonnettes large.tes Sonceboz 22/12me
" 18 V* ligx ¦
Pins HB lot hotte** aci.c 18 Hg. lépines et lô '/. douz.. de

boîtes acier 24/23 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A., lf 963 au

Burea u de .'«IMPARTIAL» . La Ghan__ -de-Fonds (Suisse).

ISNCIIITÊRTTI
1 LA CHAUX-DE- FONDS
I HALLE AUX TAPIS n Rue Léapold-Rsbert 38 |

SI Srand choix de 7589 Hfi

Unoléuuts et Tapis 1
¦ Rideaux et Stores

j Dessentes de lit et Toiles cirées WÈ
M TÉLÉ PHONE 8.28
Hj Comptes de chèques postaux IVb 443

Of ûce commercial
_-__= Renseignements commerciaux =====
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Agrence de Chaux-de-rond- . :
Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert Tt

Renseigucments verbaux Reurêsentation des sociétan-aaa
gratuit. - et i-en-ieigrnement-. daas'les faillites, Kquidatioas et
écrits délivrés directeuient par bénéfices d'inventaire. 334
lej bureaux de la Suisse et de Adt-ese-es. Kcr.»uvrei»ei.ts1 Etraoger au nombre d'environ loridiqnes et Content ieus .''***• Relations avee tous les pays du

Recoiivremenls à pea de monde.
l 'ruim de créances sur la Si-iese Prospectus et indicatioas co«-ft l'Etranger par vot«s de nom- nlomentaires sont adressés fran--'mations *̂ ~\x iero«»de.



La Fabrique Courvoisier
ru* du Pent14

cherche peur son atelier d'ébau-
ches :

1 Employée
au courant de la rentrée du tra-
vail et du jaugeage.

1 0uvrière
eonaaiseant les machines . tail-
ler. , 176-2

Se présenter -utre 11 h. et midi;

BPPPI!
Bureau de la localité eberebe

jeune homme comme apprenti.
Bétribution immédiate. — Ecrire
sous chiffres X. D. 17610, au
bureau de I'IMPARTIAL 17610

A REMETTRE
Café-Restaurant

billard ; avec 15 chambres meu-
blées, Raz , électricité. — Bour-
8«in , rue des Eaux-Vives 2.

________ P- _608--X 17508
A vendre une

Installation
ceo-piète pour le corps «l'appa-
reil acier 34-31, comprenant :

tonrs retolvers, 1 grand tour
mécanicien sur pieds et 8 d'établi ,
2 fileteuaes Schâublin , 1 tarau-
dease ve-ticale , 2 perceuses, re-
volvers dï-rabli et on grand nom-
bre d'autres tonrs. Fûts et cais-
ses penr emballage. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écrites,
sons chiffres *F. 1476 D., A
Publiclt-ts S. A. à Blen-
*ext>. 17527'
¦¦i --i t-*-*m ¦ ¦ m ¦ i i m m̂

Déchets
LAITON

A vendre 4000 kilos déchets
neufs de laiton et décolletâmes. —
Ecrire, sons chiffres L.F. 17564
au bureau de l'iMPAnn-X.

A VENDRE

Oécoltase
automati que, 3 burins, canacité
20 m/m. "17604
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial>

On demande à acbeter d'oc-
casion, un

Balancier
à friction , vis 90 à 95 m/an . —
Faire offres à M. Arthur Mce-
der. Fabrique de Boîtes, IVoi-
n.ïffue. 17615

A vendre
8000 pièces

Corps appareil
non Hleté-s 17618

S'adresser par écrit, sons chif-
fres P. 691 It., à I-HhH. itaH
S. A., à Berthoud. P 691 R

ITAVENDRE
plusieurs

TOURS NEUFS
tyiie «Lorch-Schmitt- , complets ,
de très bonne fabrication suisse,
à des prix très avantageux. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres la. A. 17 603 an bureau
de n»TPAHTiA _ . '¦ 17608

MACHINES
en bloc ou séparément
A vendre neuf mètres transmis-

sion aveo poulies et supports, un
mot-ur de 3 HP., trois tours de
mécanicien, deax tours de repri-
ses neufs, nn tour revolver aie-,
sage 22 mm,, avance de barre au-
tomati que, nne grande perceuse.
On échangerait éventuellement
l'un ou l'autre tour contre un ba-
lancier. — Fairo offres écrites,
sous chiffres It. V. l'ï60Qv au
bureau de I'IMPARTIAL . 176(13

Cartes de condoléances Deuil
P A PETER .E COURVOISIER

Bureau d'Affaire*
et d'A-miirancee

MARC HUMBERT
Téléphone 1.1 ¦• _ .  35419

1 Rue de la Serre 83.

KSMKB
ttK BIBLES

S-ftfHm -Mpt-tlNtls
Lîtraidatiefl» {ntMtiwi

I n i —-re—

À * _ ___! ___k __ W\ -Ë&&W* *-\*eW _J__ __m*_____m_
m f *9i **_____ w____. _______ etm ____ __r

m Une eau minérale p our tous 9
' ISj 4%

mon bienfacamc et Mi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous flg
WB devez prendie à «oui âge. - toui moment de h» journée, pendant au après le* repas, si vous êtes I-. , - . . • .
! B. Ofe-larfc ou Ken portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, cn faisant dis-ou- :

1 eUm un Utre ist, pure ordinaire ou bouillie un paquet de ïtW.

i Uthinés du Dr Gustin 1 '
m - Cette ean. ainsi màtéralisée, «t délicieuse A betre. même pure' Ltt/bcemtnt gazeuse, très rafraîchis- O I
H '  fante, eUe se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel eKe donne un goût exquis
I IW -m pMfffNM. radioactives et curatives, cette eau rmi^èrafaée prévient ou tuent chez ceux qui eo

'.' . . , ' . (but un usage eonrinu et régulier Ici affections des WÈ

i reins, vessie, foie ef articulations M
! : Les LkJwivê- A) Or Gusrtn se vendent en boîseï métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. i fl i

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.75 11
I 9éf 0tif atre Général pur  Ht S***ttc : René BARBEROT. 15, Rue Navigation 6E7VÊJT';. .
'¦' '' -Mtk? - ¦ ________ ' .. ' ' .. __________ . ... • . .  ' . 15.5

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.M0.Bfl8 — Réserves . 23.750.000

La Société de Banque Suisse *eçor_
des Dépôts de fonds a des taux variant sui-
vant la durée du placement.

Elle émet des

BONS DE CAISSE
(obligations), à

4 I 2 1° ferme pour 2 anS.
431 Ol

|4 |0 • • s ans»

5 |0 » » , 5 ans.
Ces Obligations sont remboursables à

échéance fixe; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des
LIVRETS DE DÉPÔT, 4 lo

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

JS <&:.__» o À *& mm. tt
(Excellent dentifrice, en pâte, poudre et liquide)

Le tabe, 1 fr. -. Poudre en boîtes, députe O.BO — Foudre Sérodent
camphrée, 0.75 la boî te

Brosses à dants de tous prix. — Savons de toilette , depuis 0.06
la pièce (nus parfums et toutes qualités. — Crème do toilette en

^
¦U tubes : Hygis , 1.60, Crème¦ f f ^ * \  1/ Suisse, 1.86.

•jf â̂e A Nous avons reçu des Filets eu
¦̂ JgkJjga'C-  ̂ /2JK - . so'e . * °-35 la pièce , Bonnets ,
_J^ _̂____iy ~̂ l̂(-___\ fet 0.46. — Fileta en cheveux , 0.85,

 ̂
T'̂ SjWi***-=3vjHffi  ̂ Bouuets , 0.96. Pemiant quel ques

l\j _̂^ »̂y J ^
*ffl *& jours senlement.

_ \^^~ ^T̂?____ \'m__ J_ \\_ Beau choix de Calots pour la
P _-Èiîi»_,J_-̂ _--_M SH9BR__. coiffure mode.

__ %__ sW_' ______r̂ Q _SS__*'rJ-*x. 
Brtv886S * cheveux dep.

St SB ______f t___ m • JB-L ** '••26 pièce. — DémôloIrB
¦ ¦ * . - ; »BTgfs/ dep. 1 fr. — Pelonettes-
*SS 3Êx JMSWBN :'1________L_ décrassoir dep. 0.76

Parfumerie CDamont
12, Uu* Léopold-Robert , 12

-**************•

Evitez les surtaxes
iilimniiii ii"i i n i in ¦¦inriii i iiiia«iiiii-iiiiiiii ¦—iiiii—iinBi

postales !
¦a_B_-__-_-_MMMaM—___¦¦

En vente à la Librairie COURVOISIER,
Place du Marché, le «Tableau-affiche
des nouvelles taxes postales n pour
lettres, cartes posta Jes, imprimés, échantillons ''
recommandés, mandats , recouvrements, arti-
cles de messagerie, remboi-rsements, chèques
postaux, etc., etc., pour la Suisse et l'étranger.

Prix : 4O centimes
Grande lisibilité **¦* Caractères gras

- , . . :¦ ¦ :  :¦- V - -i .
1 1 1 1 .  ¦ ¦ ¦ . . . . l i l

KMtae Général Dufour, GENÈ_VE • »î

Dépêt : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds

A wenûr®
800 à 1000 stères de bois de feu , hêtre et sapin,
aux environs de La Chaux-de.Fonds. — Scieries
Réunies Perrenoud Frères, à Boudry. p-saso-N

%*» » Sooiété Suisse pour , 1

S s$ (ASSURANCE DU MOBILIER I
____ «o « • _____________ ï
g jS g 
Of» ¦ fc) Agen t pour La Chanx-de-Fonds : !

fc i 1 HENRI-VIRGILE SCHMID I
¦* ^53 Rue de la Serre 20

- *_f ° i*- 
-—-——— m

*9 HH pjjjr Téléphone 139 1

Industrie suisse, bien introduite , cherche à louer
OH éventuellement à acheter «ne

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

Chaudière à vapeur, force électrique on hyd rauliqu e
indispensable. Voie de raccordement désiré. Locaux de tra-
vail d'environ 1800 m8.

Arrangement avec 18684

MOULIIV
ou

Fabrique de Produits Alimentaires
non exclu.

Offres écrites et détaillées, à Case postale 20623, à
Olten I.

Sn5.r1.tt Sdgf- '-ftijsigK
Zentralschwelz. Hande lsblatt. - Stadtanzeige. Mr Luzern
T-iiutitu,.! (tr die Ksnton. Luitrn. Uri, Sckw;., UitirwaldM mi Zi|

Unabhftnglge Tageczeltung. — 22. Jahrgang.
R»..ch nnd _uTerl_Mie orl_ntior.nd . T*g_«Z -lta_e. Be-

kan.lnug aller wl-ktlfcen Br.l n̂iiw dea Is- **A Aeaix_ 4_ i,
•owie aller Tagaifrac-ii dar engern nad weltcra H.imat h»
-T-lmil tigoi* nnd Ttl-ifraaadliah*- Weluo. Flotte Lokmlberiolit-
•r-tattang. Von kelaer fïrtei a^htarl*. TagUeker IaadalattM.
Tagiich nnterhaltende, spanseade f eaill.t-nî.

FUT die QeBchSftairelt dl* aaentbehrllobe S-brik ,_e».ls-tt-
liahe Xerktaf.l" mit den Adreneo Ton ia L-zeni nen inge-
moRénen Peraonea, der aénen Telephon-Abonneatea aad Poet-
eheok-Konto-Inhaber. Anaaag ans den Antablatterr. dar KK_-ioae Luzern , Uri , Schwy_, Ob- and Nidwalden nad Zag.

Regelm-saigeBelIsgen: .ïiir nnaerei. raaen" jeden Dienftag,
.Kitll* (lllnatrlert) jedea Donnerstag, ,Ttr «aaera Lamdwir»»'
feden Freitag.

À- aaneme nt  pro Vtarteljahi sur F*. S.40. .

Rnerkantit erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

Bit Spesial-Kubrlken : Stellen-AH_ elge_, rVaknaagf-AaMlger,LiegenscbaftskUafe nad -VerkHnfe ete. an redn_iéttoa Prelien,
3HF" Verlangen Sie koateafreie Zaaeadaar v»n Proepekt

nad Probennmmern, .owie Koatenbareehnnng ithr lnaerate ran
der Adminiatratlon der -L_zers«r Neueita Naakriakta»", li»_«m.

•
BBBBBBBBBBfBWWBWWWWBHBBBi

Goitre
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse , qui se compose de Kaiume an-
tifroitreux poar frictions et de IMtc-les at_it_ff«ttreuwe*. Cure
d'essai fr. 3.30. Gnre complète fr. 6.— . Envoi par retour dn eonr-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIN , rne du Mont-Blanc 9, Genève. JH 6469 B 10213

RHEINFELDEN
Bains Salines et Pension „0GHSEN"

Bonne maison bourgeoise. — Grand jardin.
Bains de Carbonate da soude. — Prospectas.
14240 Propriétaire F. Schmid B-B.Htofer.

H^SSI--^__^_-li PAHMIIî _ •_¦!« à Degersheim
«Piî-'Bl^H « duiinPlIII G,and élal),isse'
mieux situé et le mieux installé de la Suisse. Vasles parcs
boisés pour bains d'air , bains de soleil , h ydrothérapie , elc.
Ravissante contrée al pestre (Alt. 900 m.). Demander Pros-
pectus illustré français. Dr. de Segesser, (précédem-
ment établi à Genève). M M978 P 9369

assurez-vous à la I
fe Cantonale nana Waire
vous ne le regretterez jamais !

_¦ 

Coéditions des phis avantageuses pour :
AttwMcw au déeès - Assurances mixtes • Bénies viagères

Demandez Pretipeetus et Tarifa , à la direction, à
Neuchàtel , rae du Môle 3, oa aux Corre_ ii>o>s(l;i_ itis dans |
chaque Ca^mane. o p. 883 N. lbiSH m

1 Sécurité complète. - Discrétion absolue. I

Baux à loyer. Papeterii toioisiep

Disponibles ie suite:
ïïï® Pnoeua fidiili

rapide, OerlikoR, Mo O neuve.

Un T MU OnlUnn ¦ '
48469 306 X SOOO , neuf. j. H. 33407 B.

S. A. des Machines-Outils
Rue du 31 Décembre 16, Genève.

Office du Travail
(Arbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rue Léopold-Robert, 3 Téléphone K,»

m I a—

Le Bureau informe MM. les Industriels, Négociants et
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel, ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quôte de travail , n'importe queUe
profession , que le Bureau se tient à leur entière disposition.
2220 Office dn Travail.

Etuis de W René MICHE , notaire, à CQURTELARY

V&flici ryoLiyUlî i

i ..tt1" ' *

Samedi 17 Août 1918 , dfts 3 heures après midi, au Café de
la Place , à Renan , M. Alfred KIJLlJM at IVni, Drap-Mtaiee au dit
lien, exposera aux enchères publi que:- , pour raj-tm a â̂ge :

I B  m± _rr M_-t_ m_f \^kâm.___ qo'il possède sar ta MontatsBe
Le aOlilBine a. rKnvers de ll.v.%v., H-iilHi

(IA Juillarde., corn prenant habitation , grange, écurie avec dépen-
dances, loge à bétail , prés, pâturages fit forêt-, d'nae superficie 4e
21 ba. 80 a. 39 ca.

2 
1 lm _ &*_,_ *___ ____ \_ m_ u_ nHté at» « Droit dos Conrere-.

. Ull aOlBBainC jc -mmune cf. n_K<in), se com-
posairt ds deux maison- de ferme, avec dépendances, grenier, p_4s,
pâturages et forets , d'une superficie de 35 cta. _3 a. 71 ca. -

3 
1 lu ra r» |_» -, _______ __________ sur la Montagne dn Droit de

. Vil C80ma661*@ âon.aier (communes de Son-
vilier et de la Ferrière), lieux dits < Sur la Gâte > et . Droit de Son-
vilier-, comprenant maison de ferme, pâturages, près et forêts,
d'une contenance de 9 ha. 86 a. 43 ca.

! 4. Une beI8@ pâture _ïr&
de Sonvilier , lieu dit « L'Kchelette ». comprenant deax loges à bé-
tail, pâturages et forêts , d'nne superficie de 15 ha. _S a. 86 (B.

5. Une maison d'habitation
' sise dans le village de Benan , de S logements ea excellent état d'en-
tretien , ainsi qu'an attelier attenant {eau et étectrioité), le tout, avec
aisance et jardin, de 6 a. 38 ra.

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

dresser an dit M. Alf. Kullmatm. P-5792-J . 15826
Par commission, R. MÏCH-5, not,

;



WorMes-EÉs Si
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhuinati-iaie-i, isi-hiu*, « imite ,  nenratsthénie. 10014
Téléphone 55-. Prospecta*-. P3540Y F. TRACHSEL-MARTI.

Madame veuve Juliette Ducommun-Hirschy, .
• '. ;! Maiiemoisell - Gabrielle Etienne , 5§§

Madame veuve Cécile Hirschy, S©?
! Madame et Monsieur Fernand Bonnet-Hlrsohy,

ainsi çjue les familles parentes et alliées, profondément &§
touchés des manifestations de sympathie' qui leur ont ÏSjj§§3 été témoignées à l'occasion du grand- deuil qui vien i de EJSJ

'i les frapper , remercient de tout leur coeur toutes les par- Hpj
sonnes qui y ont pris part. §£'

lli remercient tout -particulier-méat Monsieur le g?
HB Pasteur Pasche, le Cercle Roman i , la Romande, la 1|

Boule Romande , le Club de Tir au Flobert. |f|j
Granges , le 13 août 1918. 17617 $M

¦'/ ._ . ]  Les Familles affligées. |pî

*m *tÊ-4M__»*&-m-MmS_ -*-**Ba'-'

m
VElti- isi l est mon berger.

Monsieur et Madame Emile
Boillot et leurs enfants , Francis
et Simone, à Chaillexon (Erance),
Monsieur Martial Boillot , sur le
Front français , Madame et Mon-
sieur Charles Guggisberg-Boil-
lot et leurs enfants , a La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur
Armand Bize-Boillot et leurs en-
fants; au Gras (France), Madame
et Monsieur Lucien Regamey-
Boillot et leur enfant , au Bredot ,
Madame et Monsieur Maurice
Pellegrini-Boll lot et leur enfant ,
en France, Monsieur Max Légè-
re!, son Êancé, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles
alliées. Ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de 17678

Maâemoisëîle Georgette BOULOT
leur chère et regrettée fille , sœur,
beHe-sœur . tante , nièce et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui
lundi , à 3 h. 45 du matin, dans
sa 28me année , après une courte
mais pénihle maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 13 août
1918,

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 14 couvant ,
n 1 >/ _ heure de l'après-midi. —
Départ de l'Hôpital."

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison , rue du
Grenier 41 a- *'

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

A CTûriilpp une table ronde noyer
ICUUI C ou à échanger contre

une ovale, plus un gramophoue,
avec disques «Pathé». Se présen-
ter le soir depuis 7 h. 17599
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

JSÉ& Porcs - *'«"'
/ 9MH£S*i 5̂L porcs de 6 se-
Ç\ I\ .naines. — S'a-

dresser à M. Alfred Luscher, à
Pouillerel. 1750JS

Pendule neuchâteloise, Lxv,
très ancienne , 1786, à vendre. *—
S'adresser à M. C. Montandon.
rue des Tourelles 41. , 17639
aÊÊÊÊ*mmt*mÊia *m *WÊmmm

(Berniers .Avis

Ecuries
BALANCE

La Chaux-de-Fonds
_ 4__ . Le soussigné
^f ^  

se 
recommande

JK 1 à MM. lés agri-
'T*7 T-_T__>?S cuMeurs et com-
—_-—-~&-—£~ ¦— merçants. Se

tient à disposition du public pour
tous voiturages en ville et au de-
hors. 17675

• Le nouveau tenancier,
Louis Hausen.

Commis àe Fabrication
Demoiselle parfaitement au cou-

rant de toute la fabrication , en-
trée et sortie du travail, cherche
place comme chef dé Bureau. —
Références et certificats de lre
ordre , — Offres sous chiffres A.
H. 17017 , an bureau de I'I MPAR -
TIAL. 17647

Employé
de préférence jeune homme bien
introduit dans, la branche horlo-
gerie, est demandé par Fabrique
de bracelets cuirs , pour visiter
la clientèle. — 0ffre8"écrites avec
prétentions et copies de certifi-
cats, sous chiffres P-1557 --C,
à Publicitas S. A., en ville.

. 176S8

Dégrossisseurs
cour balancier et machine à re-
frotter, sont demandes, pour en-
trée immédiate ou à convenir,
par les
Usines des Reçues
rue du Grenier 18, La Chaux-
de-Fonds. 17661

Ouvrières
pour travaux sur petits tours,
sont demandées à la Fabrique
Presto S.A., rue de la Chapelle 9-a

A VENDRE

Balancier
à friction , vis 90 mm. — S'adres-
ser à M. Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 18. 17681

On cherche à acheter 10 à 15
mètres de

barrière en fer
pour jardin. — Olfres écrites ,
sous chiffres V.N. 17671, au
bureau de. I'I UPABTIAL .

Tricotagesijsss
de pour du travail à la maison ,
soit tricotages ou croche-
tages. — M. Verdan, chez M.
Armand Wuilleumier, rue Numa
Droz 35.

Démontages. °Dra?tts
rouages 11'/, lignes à domicile. —
Comptoir Henri Weiss, rue Nu-
ma-Droz 2. " 17657
_?nf_i _lt On cherche pension__lU_,«lli. pour bébé de 5
mois ; bons soins exigés. Si pos-
sible à la campagne. Pressant. —
S'adresser rue du Parc 33, au 2"1
ètage. à droite. 17653

Pendules Bs f̂ %,
tire quelques belles pendules neu-
chàteloises , noires et couleurs, pe-
tites et grandes sonneries, une
longue-ligne neuchâteloise secon-
de au centre. — S'adresser cliez
M. Ed Pipy. rue de la Paix 87.
¦ !!¦ On demandé à acheter
kltSts deux beaux lits de fer
ou en bois, à une place, si possi-
ble avec sommier métallique et
trois coins, plus une coirleuse. —
S'adresser à M. Ed. Pipy, rue do
la Paix 87. • 17659

Achevages-. Sits&on
entreprendrait achevages d'échap-
pements avec mise en marche et
remontages de finissages 8 et 9
lignes ancre. i 17680
S|ad^̂ _nr_J _̂ImDartWï.

Pflli« --H ]C0 "fiu'sseu*-e Pour
1 UU-DGU -G petites boites calotes
argent, est "demandée. Travail
par' série. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres IV. J. 17885.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17685

fsnni d. ménage it
pour le netfûjfage de bureaux, tous
les matins.— S'adresser rue Léo-
peH-IWwrt 62, au 1er étage, à .
droite. 17672

Jonno flllo 0n demande «ne¦
JbUlie Ulle. jeune fille pour
aider au nickelage de boites.
Travail assuré. — S'adresser à
l'Atelier, rue du Pont 13-B. 17679

A nr.PPI.ti coiffeur est deruan-
-Yyp iCHU ,-£ , àe suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
à M. A. Joerin fils, rne de la Ser-
re 28. 1768-.

On demande "̂ gj
prendre le perçage et le finissage
des cadraas émail. Rétribution
immédiate. 17506
S'ad. an bar. 3e l'ilmpartial» .
Çnmnia- liain connaissant uienû«ni-oeiier, te service, est de.
mandé de snite pour servir les
dimanches et jours fériés , à la
Brasserie de 1a Grande-Fontaine.

1765 .

Pour cas imprévu, a8u«:r_- B
époque à convenir, rue Léopold-
Robert 18-a, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, an soleil. Prix, fr. 36,70
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
_3. ' 17682
_ .h_ mhp û A iouer ue suite,
UliaillUlC. chambre meublée,
indépendante. — S'adresser rue
du Collège 19, au Sue étag e , à
gauche. 17648

A la même adresse à vendre
un lit usagé complet.
Phamhna A louer chambre
UUaUlUrc. meublée, ai soleil,
électricité, à personne de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser, rue Numa-Droz 126,
an 1er étage, à gauche. 17674
fhomhiaû A. louer belle cham-
l/UOlII-ire. bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au
2me étage. ' , ' 17665

PhamhPO meublée fi s' à louer à
UllalllUI C personne d'ordre. —
S'adresser rue de la Côte 12, au
pignon. 17655

On demande à Ï5ESS
1 cuisine ou part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffres ¦ IV . U. 1*3 605 ,
au bureau de l'Ia» PARTIAL . 17605

Jeaae personne, 8erlTh.r.he
chambre à louer, dans le quartier
Ouest. — Offres écrit-S , _ôus chif-
fres C. B. 17634, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 17634

PoPCAnn fl solvable demande à
rCiùUll-1- louer, de suite , petit
logement d'une chambre et cuisi-
ne. — Adresser les offres à Mr
Calame. rue dn Ravin 9. 17651

aPhîPIl A v-m-lrB cuieu ue aai-
UtllCli. de> taille moyenne. Bas
prix. — S'adresser Place d'Armes
3A . au 2me étage. 17662

A VOnflPO Pour cause de dé-
I CllUI C , part , un cartel al bâ-

tre. une table a ouvrages scul ptée,
une glace forme panneau lon-
gueur S.10 m. cadre peint etpyro-
gravé, des panneaux et tableaux
à l'huile. — S'adresser chez M.
E. Pipy, rue de la Paix 87. 17660

Fusil de masse. fcWffiïï:
Cal. 13 , central , arme soignée.
Prix, fr. 150.— S'adresser à M.
Jules Favre , rue Jaquet-Droz 50.

¦ 17649

Â ynnrlnn Une cantonnière
I CllUI C. drap grenat, état de

neuf. — S'adresser rue du Doubs
No 115. au 1er élage. 17676

rtlPSPP A vendre une belle
UllC II S. jeune chèvre, bonne
laitière. — S'adresser à M. Char-
les Robert. Crêt rin Taoçlp.. 17Wi

Tpflll _ P  une '>0'te ae ni'cKelages.
l l U U I u  — La réclamer contre
désignation et frais d'insertion ,
rue du Nord 181, au 3mé étage .
A gauche. _____
PpPlI H 'a semaine passée, deux
[ ClUU cols eu crêpe de Chine ,
un bleu-marin et un b-ige .— Les
rapporter, contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 17.. ÏÎ2

pûpii n 1 ooite a es-i-ux fat-ut.
Icl UU — La rapporte r, contre
récompense , à M. Pierre Schlu-
negger , Les Bulles , près La
Chaux-de-Fonds. 17558

PPPi.Il "na Ps'ra (1° lunettes
ICI Ull monture plaqué, depuis
là Coopérative (rue Fritz-Cotir-
voisiér) à ia rue du Crêt — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue da Crêt 12, au ler
étage , à gauche. 17583

PflPi.ll dimauchti . sur ie trottoi r
rclUU rue Léopold-Robert, une
écharpe laine noire. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
rue de la Chapelle 5, au âme éta-
ge; . 176-37

Pppdll dimanche, depuis la rua
l ClUU Jacob-Brandt au Cerisier
un lorgnon métal jaune. — Ls
rapporter, contre récompense à
Mme Vve Droz, rue Jacob-Brandt
106 17636

Ppprill une Pa're de lunettes, du
I ClUU Terminus à la Fabrique
Eborhard. — Les rapporter, con-
tre récompense, chez M. Bugnon.
rue de la Ronde SI. 17505•
PopHn UDe ancienne broche or
1B1U U plaqué, le ler août, à la
rue Léopold-Robert ; souvenir de
famille. — La rapporter, contre
récompense , chez M. Matile, rue
du Commerce 143. 17461

PpPrill nati ce> Qture "o jaquet-
I C l U U  te_ ]ajne bleue , depuis
L.s Recrettes à La Ghaux-de-
Fonds. — La rapporter , contre
récompense, rue du Succès 15-A ,
au ler étage , à droite . 17608

n n  n /J pià quelques mois, il a
J tt UCJft été perdu une jolie

bourse de dame, en or. — Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de « l'Impar-
tial» , 17684

IPP^Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomuagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Messieurs les membres de' la
Sociélé fédérale de gymnas-
tique r«ABEll,I _l_ » sont avi-
sés du décès de Madame Louise
Weng-er née '/aiii^-i-'. survenu à
Bienne , sœur de M. Paul Zingg,
leur collègue. 17663

Le Comité.

-HE-POR
du pays expédié en seaux dé 5, 10
et 25 kilos, à fr. 6.50 le kilo. —
Louis Mayor , rue de Lion IS,
Geuèvo. Rabai s aux revendeurs.

Abricots
Franco , brut 5 kilos 10 kilos
«Rosé» - stéril. fr. 13.— 22.—
Extra 11.50 21.—
Moyens 9.50 18.—
Pour confiture 9.— 17.—
EMILE FELLEY, SAXON

Savon
MME PONCE mm J I M  ISARD"

en caisses de 100 morceaux, con-
ditions avantageuses . La vente
de ce stock est autorisée par le
Département d'e l'Economie Pu-
blique. — Louis Mayor, Ser-
vette . GEIVÈVE . 17635

ON DEMANDE

Ouvrières
connaissant ie pivotage à la main
et lé roulage de pignons. — S'a-
dresser à MM. SSysset & Per-
i-elet. rue de Bel-Air 15. 17640

COMMIS
Jeune homme, acti f et débrouil-

lard , connaissant les travaux de
bureau, demande place de suite
ou pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire,
sous chiffres A R .  17611, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 17611

' i ——
—__——___——-

(Aeheveurs
et Remonteurs

de finissages sont demandés au
comptoir, rue de la Paix 8-bis.
Pressant. ' 17644

Qui peut s b̂on-
ne quantité

«Da».**»*"*-»®
13 li gnes nickel, spiral Breguet,
cadrans radium, bonne qualité.
— Ecrire sous chiffres E. T.
17642, au bureau de 1'IMP_J .-
TIAI.. ¦ 17642

Cadrans
Tours à creuser, machines à

limer, à percer, à décalquer,
émail et métal , le tout neuf, der-
nier modèle. — Se recommande,
H. Jeannin, rue du Collège 19.

1763*2

Polisseuses
Finisseuses
Bonnes polisseuses et finisseu-

ses de boites, or. sont demandées
de suite chez MM. Itubattel &
Weyermana S. A., eue du Parc
195. 17636

Camionneur
On demande un bon camion-

neur. — S'adresser à M. Tissot-
.Tacot, rue Numa-Droz 136.

f-tlAVi3 fl 1? A vendre _ che-
UOtl VS.UA, vaux de trait. _
S'adresser à M. Pierre Cornavera,
me dn Puits .0. ; 1 7631

Deux jeunes filles ISF
femme de cliamtire, dans un mé-
nage soigné , à défaut comme
remplaçantes. — S'adresser chez
Mme Scherler , rue du Puits 5, au
3me égage. 17600
Ppi 'CflnnO ''ans 'a trentaine , de
1 Cl OUI!' 11U toute confiance , cher-
che remplacement dans un ména-
ge. — Offres écrites , sous initia-
les P. E. 17025. au bureau de
I'I MPARTIAL . 176- *! .

femme de ménage srrç
tinée, trouverait place stable im-
médiatement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 64. au ler étage.

âphoi/oiinc 0n amande denUIlcicUl o. soite ou dans
la quinzaine, plusieurs acheteurs
d'échappements, capables et régu-
liers au travail. 17641
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Pflljcci .ncû On ilemande une
I UlloùluoC. ouvrière polisseuse
de boites or; à défaut , pour faire
des heures. 17607
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

1 nfiOIllûnt .l'écnangeraii. mon
li-g-l-lClll i0KBin ent de 3 gran-
des pièces et alcôve , contre un de
2 ou 3 petites chambres, au so-
leil. 17598
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
-.hamtlP Q A 'ouer . près de la
UllalllUI C. Gare, belle chambre
électricité à Mousieur d'ordre et
travaillant dehors. —3 S'adresser
rue de la Paix 55, au ler étage.

Jeune dame Tffree beirchame:
bre et pension, à monsieur d'or-
dre et solvable, dans beau quar-
tier. 17633
S'adr. an bur. 3e .'«Impartial»
r.hnmhpo iiieuulée est à louer
UUalllUlC à Monsieur honnête.

S'adresser rue du Crêt 9, au
rez-de-chaussée. 17615
Phamhra A louer une enam-
UliaUlUlC. bre non meublée, à
personne trés honnête . — S'adr.
rue de l'Est 16, au Sme éta^-e. à
droite. !7'.-_ fl

On demande à acheter «c.
rette d'enfant, pliable, en bon
état, ei possible avec capote fer-
mée. — Offres avec prix à M.
H. Heubergar, cordonnier, à St-
Imier. 17613

Oo demande à aclietergeràC;
en parfait état , si possible à 3
trous et bouillotte en cuivre . —
Ecrire à M. Joseph Clémence,
coiffeur , Les Bois. 17601
lî pJ A On demande à acheter,
ÏClU. d'occasion, uo' vélo poar

dame. — Faire offres rue du
P u e .  104. on magasin 376.S

Â i/PnflPP un P u.ultrB bois uur
ICUUIC et deux accordéons.—

S'adresser chez M. Stehlé, rue du
Puits 37. 17606

À unnr|t.û unB bicyclette à l'é-
1 CllUI C tat de neuf, roue li-

bre. Marque « Condor », Prix ,
fr. 820.— 17680
S'ad. an bnr. 8a l'clmpnrtiab.

Monteurs-
Electriciens

Plusieurs monteurs-électriciens, consciencieux el capa-
bles, trouveraient place de suite. Fort salaire. Place sta-
ble, llrgen*. — S'adresser 17676

Fabrique nationale Esf
On cherche pour nouvelle entreprise de la branche

horlogère , homme jeune, comme 17669

de toute confiance , intelligent , ayant pratique des affaires
et au courant de la comptabilité et correspondance.

Situation d'avenir
pour postulants capables. — Offres écrites, en toute discré-
tion , sous chiffres P. 23029 C, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds.

On demande un 17652

Manœuvre
sachant bien? limer ainsi que 2

Jeunes Grens
de 17 â 18 ans, — S'adresser rue du Crêt o ('nouveau Bâti-
ment), au ler étage.

On demande à louer ponr de suite ou fin
octobre, un Ï.OCAÏ_ pour ATELIER d'embou-
tissages. — Faire offres à M. E. STAMiM EL-
BACH, rue du Parc 15-a ou Combe-Grieu-
rin 41. 17659

A REMETTRE A LAUSANNE
nour cause de santé, le plus ancien

ATELIER DE BIJOUTERIE
avec moteur et dynamo électrique, bains d'or et d'argent , peu de
reprise. — Offres écrites , sous chiffres A. 3523 L... A Publi-
citas S. A., a Lausanne. 17650

I à  
vendre !

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre un beau
chésal , à la rue David-Pierre-8oiirq.ii., d'environ 40 m. |
de longueur et d'une surface de 1552 m', très bien situé, h
vite imprenable, conviendrait pour fabrique BU toute autre |
conatructien. 1

Pour tous renseignements , s'adresser au Bureau Jean ff
CRIVELLI , Architecte, rue de la Paix 74. |

^9ra-_S___-__i--BH-_-̂ _S_9____-____Œl^i_il^^^S jeT )

Photographie Artistique I
JT. CrltŒP_LI-.R i

Portraits — Agrandissements — Groupes Wa
— .Poses à domicile —

Travail soigné. Téléphone 1059. E?
V

m 1" ' S
||| l Le. fattiHI__ Walïer,.  à Soleure, et leur parenté, m|
H ont la profonde douleur de faire Part à leurs amis sM
gn et connaissances, de la perte irréparable qu'ils aM
ma viennent d'éprouver en la personne da Içur chère g»]
mm »oeur, belle-soenr, tante et parente, W

1 Madame Adèle STIERLIN-WALKER
SsS ine Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 5 _me W_f l.
M année, après une douloureuse maladie, munie des R»
H Saints-Saorèments de l'Eglise. f&j
|B La Chaux-de-Pondss le 12 août 1918. M
m L'inhuïn t̂ion a en lieu IIUKU 1Z cou._ .. .. .. -.o- A:
M LEURE. i l ]

Le présent avis tieat lieu de lettre de faire-part M ,
;.
^̂ ^̂^̂  ̂ l^— ni 

¦ ' ' ¦ ' ¦ ¦ . . . . . .  BR'

10// Ĥ -j â lulo 
I

Depuis ^̂ ^P 41 ans I

I

lfn produit purement végétal (3) H

Les Pilules Suisses 1
du pharmacien RICHARD BRANDT _ _ ,

sont reconnues par les médecins et le public da la Suisse, W_
voire même du monde entier , comme un remède doruesti- s|
que agréable, d'une action assurée et tout à fait sans eflet !
fâcheux contre : La constipation aocomj-agnée de nausées,
aigreurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale , mé- H
lancolie, congestion à la tête et à la poitrine , maux de tête , pal- \ I
pitations du cœur, vertiges , étouffements, troubles hépatiques
ou bilieux, hémoi-rbokles. etc. C'est un dépuratif du sang j
de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules H
Suisses du pharmacien Richard Brandt, Schaffhouse , porte f§une croix blanche sur fond rouge. Ges pilules se vendent j i
dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.95 la boîte, fa

I BANQUE FEDERALE S. A. I
i Capital et Réserves : Fr. 61,750,000.—. §
i LA CHAUX-DE-FONDS
¦ e-»p:i- - . : Bâle, Berne , Genève , Lausanne, St-Gall .
S Vevey et Zurich

3 Opérations de la Banque I
Ouverture de Comptes-Courants débl- K

j teura et créanciers

iscomptes et Encaissements d'effets sur S
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
à terme, contre Onligations et Boss de Dépôts de notre fï

Banque , aux meilleures conditions.

Placement de capitaux, Emissions

Garde de Titres

Gérance 'de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées peur le II

détachement des coupons. '¦'. [

Avances sur Titres courants ||
Lettres de crédit et transfert de fonds

à l'Etranger

I

Cnange de monnaies et billets étrangers H

Encaissement de coupons et titres


