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( 'Nous saurons sans doute bientôt p ourquoi

l'homme violent et retors qu'est M. Helff erich
est allé conf érer à Berlin et quelle décision il
veut inspirer à la p olitique allemande ap rès avoir
rap idement reconnu à Moscou le champ de ses
op érations. On p eut être en ef f e t  assuré que
l 'Allemagne f era de son mieux pou r ne p as lais-
ser le champ libre au travail de régénération
des Alliés en Russie. Voyant la par tie mat tour-
ner à l 'Ouest, elle s'acharnera à conserver, du
moins à consolider, les résultats destructeurs
qu'elle a obtenus à l'Est. Ne voyant aucun esp oir
de résister à une f orce que l'armée des Améri-
cains grandit sans cesse, elle p eut même essay er
d'arracher aux pay s russes des ressources nou-
velles pour nourrir sa guerre. On p eut croire
qu'elle osera tout parc e qu'elle est dans un grand
besoin de tout oser.

Il f aut malheureusement reconnaître que l 'Al-
lemagne a sur les Alliés de sensibles avantages
matériels lorsqu'il s'agit d'intervenir en Russie.
Dep uis ses progrès militaires à l'Est et la p aix
de Brest-Litovsk, ses troupes occupent l'U-
kraine, la Finlande , et au centre ses avant-gar-
des sont p lus qu'à mi-route entre Varsovie et
Smolensk. Ainsi placée, elle se trouvait -. sans
doute assurée de p ouvoir déterminer comme il
lui conviendrait le sort de la Moscovie le j our
où U lui p lairait de p ousser plus loin vers l 'Est
son action. Elle, p ensait se retourner vers elle
sans entrave quand elle en aurait f ini avec ses
ennemis de l'Occident grâce à l'off ensive victo-
rieuse de Ludendorff et en attendant elle laissait
la Russie f aisander dans le garde-manger bol-
chevik. Elle po uvait croire qu 'il lui serait tou-
j ours f acile de devancer une action de l'Entente
obligée de prendre pour base les régions excen-
triques d'Arkhangel et de Vladivostok. Le sp ec-
tacle de sa victoire et de l'impuissan ce des Al-
liés, venant après une longue abstention de ceux-
ci, devait résigner à son intervention les Rus-
ses désesp érés de l'anarchie. Les Allemands pen-
saient ¦ certainement l' emp orter le j our où les na-
tions de l'Entente seraient f orcloses des esp éran-
ces de la Russie. Alors celles-ci seraient à la
merci de l'Allemagne. Mais ces calculs se trou-
vent auj ourd'hui f aussés. Les nouvelles - du f ront
occidental ne peuvent manquer de p énétrer en
Russie, celles de l'intervention des Alliés s'y
sont certainement déj à rép andues. Elles ravivent
les esp érances de cette maj orité de Russes qui
n'a j amais admis que le salut lui vint de l'ennemi
et VAllemagne va être obligée de brusquer, dans
des conditions moins f avorables, ce qu'elle esp é-
rait p ouvoir f aire à son heure en cueillant un
f ruit mûr que p ersonne ne serait p lus en état de
lui disputer.

La p olitique allemande en Russie ne p etit
guère s'appuyer que sur deux clientèles : à une
extrémité les bolchevik s, et, à l'autre, quelques
group es de réactionnaires qui désirent non seu-
lement la restaurat ion, mais même celle de l'au-
tocratie avec le règne des tchinovniks qui la ca-
ractérisait. Elle n'aurait trouvé de consentement
dans la masse intermédiaire, c'est-à-dire dans
tous les p artis modérés et les socialistes révo-
lutionnaires, qui sont imbus de l'esp rit national,
que si l'abstentio n des Alliés lui avait laissé les
voies libres. M. Helff erich va-t-il s'app uy er sur
les uns ou sur les autres, susciter un nouveau
gouvernement ou se serinr de celui des bolche-
viks p our déclarer la guerre à l 'En tente en l'ac-
cusant de violer le territoire russe et essay er de
se servir d'un p aravent indigène p our recruter
des f orces qui sqraient emp loy ées à combattre
les Tchéco-Slovaques ou même à venir aider les
Allemands sur d'autres f ronts ? C'est ce qu'on
ne saurait dire encore. Mars il est certain que
l'Allemagne f era quelque chose ef que l 'inter-
vention des Alliés, maintenant commencée, doit
être p oussée avec résolution.

A Arkhangel, on est encore a p lus de mille
kilomètres de Vologda, c'est-à-dire à une grande
distance des avant-gardes tchécoslovaques qui
sont actuellement dans la rég ion de Kazan. De
Vladivostok , il y a p lus de six mille kilomètres
j usqu'à l 'Oural. _ .' rouies ces immenses régions
sont les moins p eup lées de la Russie —'¦ la Sibé-
rie n'a que dix millions d 'habitants — tandis que
l'Allemagne a à sa p ortée la dlus grosse p artie
de la p opu lation qui se trouve réunie dans le
centre et le Sud-Ouest. Mais les avantages ma-
tériels qu'elle trouve de se lait sont contre-ba-
lancés pa r l'avantage moral des Alliés. La Rus-
sie tout entière rej ette maintenan t les Allemands
qui ont réussi à f aire contre eux un sentiment na-
tional j usqu'ici un peu vague. L'Ukraine est en
révolte contre l'envahisseur et tous les p artis
sains désirent s'appuyer sur l 'Entente. Une inter-
vention allemande devrait donc f aire violence à
la p op ulation — ce qui la rend très diff icile
étan t donné surtout que le moment n 'est guère
p rop ice au retrait de troup es allemandes du
f ront occidental , même si, comme le disaient les
germanop hiles « Ziiricher Neueste Nachrichten »,
Tétat-moj or allemand se décidait à garder à l'ar-

rière du f ront d'Occident une bonne ligne de dé-
f ense p our trouver des disp onibilités militaires d
consacrer à une reprise des op érations en Russie.

Quels que soient les avantages moraux des
Alliés, il est nécessaire de les entretenir sans
cesse non seulement en montrant que l'interven
tion est résolue en soutenant les gouvernements
d'ordre comme celui qui s'est spontanément
constitué à Arkhangel, mais encore en ne cessant
de montrer le désintéressement complet des ef -
f orts que les p uissances de l'Entente f ont dans
les p ay s russes. A cet égard on p eut être heu-
reux de voir un manif este anglais succéder à
ceux du Japo n et des Etats-Unis pour bien p ré-
ciser le caractère de l'intervention des Alliés.
On souhaiterait même qu'un manif este interallié
vienne leur donner une f orme commune et en-
core p lus éclatante. Il f aut surtout bien donner
aux Russes l'impression que les Alliés leur ap -
p ortent une aide en vue de leur organisation p o-
litique et économique et n'interviennent p as p our
les contraindre à rep rendre p art à la guerre. Si
la Russie y est entraînée de nouveau, il f aut que
ce soit visiblement p ar une attaque allemande
contre ses eff orts  de régénération. Ainsi au cas
où l'Allemagne interviendrait par la f orce p our
arrêter l'œuvre des Alliés, elle aurait des chan-
ces de trouver dans la Russie désesp érée nn
boulet au lieu de la p lanche de salut qu'elle va
p eut-être s'eff orcer brutalement d'y saisir.

E>es Etats-Unis ventant annuler
la dette die la France

On mande de Paris à la « Gazette de Lau-
sanne » : j

« Parlant des avances consenties à là France
par l'Amérique , M. Walter Berry, le 4 j uillet , au
banquet de l'« Indépendance Day » qu 'il prési-
dait , disait ceci :

« Aujourd'hui , nous nou s fendons compte plei-
nement que, pendant quatr e ans, c'est « pour
nous » que vous vous battiez. Alors, ces avances
étaient « pour nous » ; c'était prêter à nous-mê-
mes. Donce ces avances, jusqu'au dernier dok
lar, doiven t être annulées. » ¦ ' * "

Ces paroles. Saillies du cœur*, allèrent au cœur.
On fit à M. Walter Berry une ovation intermi-
nable. Pourtant, le lendemain , l'on surprenait
des réserves sur les lèvres de bien des Français.
« M. Berry, disait M. Arthur Meyer. est l'Améri-
cain le plus aimé de Paris ; mais la France est
une gran de nation. Elle ne peut accepter la cha-
rité . » Et M, Paul Dupuy, directeur du « Petit
Parisien » : « Si nous acceptions, comment ose-
rions-nous emprunter encore à l'Amérique ? »

Mais l'obj ection courante était que M. Walter
Berry n 'avait parlé qu 'en son propre nom.

Malgré l'expérience de la guerre , en effet , l'on
est enclin à ne donner créance qu 'aux paroles
officielles. Comme si! nous ne connaissions pas
bien des hommes, ici et là, sans charge officielle ,
qui sont, en réalité , les inspirateurs de tel grand
chef d'Etat ! Comme s'il n'y avait plus d'« Emi-
nenees grises » ! Comme si le communiqué de 2
heures, auj ourd'hui , ne se bornait pas modeste-
ment à parler d'une « avance vers la Vesle »,
alors que Mangin et les Américains occupent de-
puis ce matin tout le cours de cette rivière , l'ont
franchie à Braisne , et que les Anglais ont « cou-
vert » cette nuit douze kilomètres !

Accordons-le ; M. Walter Berry parlait en
son. propre nom. Mais , ce faisant , il savait qu 'il
émouvrait urne puissante fraction de l'opinion!
américaine. II n 'est point ambassadeur, en; ef-
fet ; grâce à quoi , il peut oser, prendr e des ini-
tiatives, forcer une décision. Et il ne s'en fait
point faute. Dès avant l'interventi on des Etats-
Unis , soro rôle et son autorit é en France ont
rappelé 'étrangement le rôle et Ifaurtoritê de
Franklin ' avant l'intervention fran çaise, durant
l'hiver décisif de 1777-1778. Bref , ceux qui le
connaissent bien demeuraient persuadés que
•son: discours du .4 j uillet prêlud'ait à un acte.

* • * *
Ces j ours-ci, M. Justim God'art , ancien1 sous-

secrétaire d'Etat à la guerre; est retourné de
sa mission en Amérique. Il a laissé entendre à
ses amis que l'idée de M. Walter Berry était
accueillie avec transports dans les Etats et que
les cercles officiels de Washington favorisaient
cet enthousiasme .

Mais voici la derrière nouvelle. L'un des sé-
nateurs les plus influents du parti républicain,
M. William Kenyom , vient de déposer au Con-
grès uni proj et de loi, dont voici le texte :

« Annulation des emprunts «consentis à la
France :

» Que la Républiqu e française soit, par la pré-
sente , libérée de toute « obligation » envers les
Etats-Unis d'Amérique , de tous emprunts ou
som m es avancées depuis le début de la guerre ,
y compris les intérêts. »

Ce proj et de Toi a été ta au. Congrès, écouté
de la façon la plus approbative et renvoyé sui-
vant la règl e « pour étude et rapport » à unie
commission. Comme il s "agit d'obt enir l'aveu
de la France, ce n 'est pas- à la commission des
finances , mais à celle des affaires étrangères,
qu'on Fa renvoyé*.

J ignore abro^mtenr. quel sera fe dest:« de
cette initiative , Comme c'est naturel , o© en; a ac-
cueilli la nouvelle en France sans ie moi; «dre
commentaire. Le « Figaro » s'est borné à dire :
«Pour de f amour, c'est de l'amour ! ». Je ne
vois guère que M. Jules Roche, directeur de la
« République française », qui ait exposé, avec
qutekiue ampleur , le proj et de loi Kenyon. Mais
ce silence, quasi généra], n'implique aucune froi-
deur. C'est un silence d'amour.

Les profession et la guerre
Depuis lue la sruerre mondiale a. éclaté, en 1914,

il s'est produit en Suisse des différences considéra-
bles dans le revenu des diverses professions qui se
partaient l'activité humaitoe, lisons-nous dans la
< Revue » de Lausanne. Telle profession — celle de
fonctionnaire, par exemple — qui était devenue l'i-
déal d'un trop grand nombre de j eunes gens — s'est
trouvée exposée aux dures conséquences de la dé-
préciation de l'argent et dn renchérissement de ton-
tes choses. I/agricuiture, en revanche, qui était de
plus en plus délaissée, a affirmé son immense im-
portance et bénéficié de l'augmentation, du prix de
toutes les productions indigènes. Nous voudrions,
en quelques articles, passer rapidement en revue
les effets qu'a eue la guerre sur lea professions et
métiers les plus pratiqmés.

Commençons par les professions libérales. Par ces
temps d'épidémie de grippe, celle qui apparaît au
premier plan est la profession de médecin. Les dis-
ciples d'Esculape ne savent où donner de la tête,
et il n'est pas douteux que si la grippe s'installait
en permanence, leurs revenus ne seraient pas peu
tentants. Mais, en temps normal, depuis la guerre,
les médecins et surtout ceux des villes, ont vu bais-
ser dans une proportion qui va jusqu'à la moitié,
pour certains d'entre eux, le produit de leur travail.
La guerre a guéri un certain nombre de malades
plus ou moins imaginaires ; d'autres ont dû se res-
treindre et ne consultent le médecin qu'en cas de
nécessité bien ressentie ; enfin , les riches étrangers
qui affluaient à Lausanne et dans nos stations cli-
matériques sont pour la plupart rentrés chez eux.
Les pharmaciens souffrent aussi de cet état de cho-
ses et du grand renchérissement des drogues. Mais
le médecin de campagne n'a pas été atteint. Il béné-
ficie indirectement de l'amélioration du rendement
de îa production agricole.

Les avocats ne se plaignent pas. Au contraire, les
notaires des villes, où les transactions immobilières
ont été réduites à un minimum, ont vu diminuer
le nombre des actes à stipuler et se reportent avec
mélancolie à la brillante période qui , pour eux, a
précédé la guerre. Ce sont pourtant d«3S heureux à
côté de ceux qui ont embrassé la profession d'archi-
tecte. La cherté des matériaux et de la _iain-d'«*ru-
vre, ainsi que la faible demande d'appartements,
font qu'on ne construit presque plus, et qu'on ne
construira plus guère avant que l'état de choses ait
changé ou qu'une hausse des loyer assure de nouveau
à la construction un rendement suffisant. Il n'y a
peut-être pas de profession qui ait été plus frap-
pée que celle-ci. Nombreux sont les dessinateurs nui
se sont trouvés sans aucune ressource. Dee architec-
tes ont fermé leurs bureaux. D'autres ont dû éini-
grer. Presque tous végètent.

Nous placerons sur la même ligne les membres de
l'enseignement libre pour les langues, la musique,
etc. Là aussi, la crise a été des plus pénibles à la
suite des économies qu'a dû réaliser la bourgeoisie,
du manque d'étrangers riches et de la crise des pen-
sionnats. Il a fallu créer à Lausanne une société
de secours, l'Bntr'aide, qui s'efforce de subvenir aux
besoins les plus pressants des chômeurs.

Noua parl ions plus haut des fonctionnaires. Com-
me tous ceux qui touchent des traitements fixes, les
fonctionnaires ont été atteints en plein par le ren-
chérissement excessif des denrées et objets nécessai-
res à l'existence. D'après les statistiques les plus
sûres, le coût de l'alimen tation en ville, d'une fa-
mille de 4 personnes, a augmenté de 102 pour cent à
parti r de juin 1914, celui du vêtement de 50 pour cent
et davantage, tandis que le ooût du logement a peu
varié. Au total, le coût de la vie s'est élevé en
moyenne de 60 à 80 pour cent. L'Etat, les communes
et les grandes administrations subviennent mainte-
nan t à cet état de choses par des allocations pour
renchérissement de la vie qui grèvent lourdement
leurs comptes et les obligent souvent à contracter de
gros emprunts. Si la guerre se prolonge encore, l'en-
dettement qui en résulte pèsera longtemps sur eux.

Une catégorie de personne qui, se trouvaient dans
la même situation que les fonctionnaires, celle dee
petits rentiers, souffre encore davantage, parce qu'el-
le ne peut compter sur aucune allocation de renché-
rissement. Un «écrivain socialiste, M. H, Pronier,
écrivait il y a quelques semaines :

« La classe la plus maltraitée pax les événements,
est celle des rentiers. Non pas le rentier- de l'imagi-
nation populaire, bedonnant, mafflu, une chaîne d'or
sur le ventre, travaillant tout le jour à... détacher
des coupons ! Cette variété n'a que de rares repré-
sentants en Suisse. Qui possède un capital le fait
valoir dans l'industrie ou îe commerce, ou bien exer-
ce une profession libérale. J'entends le m«>di?©te rentier
qui , après une vie de travail, s'est retiré pour vivre
do ses économies. C'est l'institutrice, retour de Rus-
sie, où elle a passé vingt, vingt-cinq BUS, qui a mis
son pécule en viager *. c'est le fonctionnaire retraité
qui touche sou trhneslre à îa caisse de l'Etat : c'est
le comptable qui , prudemment, ¦» entnfwé .ou par sou
un peti t capital auquel son revenu permet tout juste
do vivre et de joindre les deux bouts ; c'est aussi la
veuve élevant péniiblement »& petite fr. ni il la a._
moyen d'une rente aussi modeste qu 'invariable.

Cette catégorie ne touche pas un sou de plus et
tout le poids de la hausse est à sa charge. La plu-
part de ses membres sont tro p âgés pour recommen-
cer à travailler. Il leur manque la faculté d'adapta-
tion de la jeunesse. »

Sans le commerce des vins
l.e département de .économie publique ctHrf-

muni quie ,' en; date du 12, que la conférence réu-
nie sous les auspices éu> département et à la-
quelle prirent pan. les délégué, des gouverne-
ments cantonaux, les représentants des socié-
tés et associations viticôles, du commerce des
vins et des consommateurs, pour discuter de®
mesures relatives au ravitaillement et aux prix
des vins, a été à l'unanimité de l'avis qu© la
vendange , a«u point de vue 'de la quantité, s'an-
nonce bien ; et représentera _ne boirnre moyen-
ne. Dams quelques régions, .uotamment d'âne ta
Suisse oriental e, le temps pluvieux qui a suivi
pendant presque toute la période de la florai-
son a causé dans le vignoble dtes dommages
sensibles, mais le temps sec et chaud pourra
remettre les choses au point et exercera imie
heureuse influence sw la qualité du vint.

Le renchér i ssement constant des vins s'ex-
pliquie principal entent par le fai t que la demai.
d'e augmente continuellement. Il y a lieu toute-
fois de oe pas méconnaître l'influence d _n_e
certaine spéculation. '

Au suj et de la délivrance de concessions pou.
l'exercice du corwneree des vins, ks avis fu-
rent très partagés, mais la maj orité des parti-
cipants fut d'avis que Fo.ni devait y renoncer,
le procédé étant trop compliqué «et me pouvant
donner des résultats satisfaisants. Par contre
la réunion a été unanime à reconnaître que Ton
devait empêcher dans la mesure du possible
les achats effectué® dans m but spéculatif, en
procédant au besoin à un inventaire général, qui
permettrait dé saisir les stocks de vins cons-
titués en; vue de la spéculation et de les faire
rentrer dans la consommation!.

Des mesures restrictives furent envisagées
pour mettre un fr eiun aux achats prématurés
de raisin et de moû t qui , dans un but de spécu-
lation ;, sont effectués bien avant la vendange. Il
y a lieu cependant de faire remarqu-r que,
dans qu elques régions de la Suisse orientale,
particulièrement , _ est d'usage d'effectuer les
achats au moment de la vendange.

Enfin;, la conférence fut unanime à recon-
naître qu 'en raison; de la tr op grande diversité
des qualités , il n 'était pas possible d'appliquer
des prix maxima valables d'ans toute la Suisse
pour les raisins et les vins. Cependant, si le be-
soim s'en faisait , sentir , ce qtii d'ailleurs, fut mis
en. doute à la conférence, les autorités canto-
nailes devraient intervenir pour _t régularisa-
tion des prix en fixant des prix maxima pour
les producteurs. On; devrait également régle-
menter tes opérations «_u commerce des vin..
Les participants à la conférence recomman-
dent dans l'intérêt même «du1 ravitaillement du
pays en denrées alimentaires une consomma-
tion aussi forte que -possible du raisini. Enfin,
l'exportation , suspendue depuis plusieurs mois
déj à , restera interdite à l'avenir.

i. aïs la campagne a_.pa.lse
Le Jéveloppement de l'agricul tur e anglaise a

été considérable depuis le début de la guerre.
Les plus grands progrès ont été faits dans les
branches scientifiques de l'agriculture. D'après
les dernières statistiques , 3000 charrues automo-
biles fournies par le gouvernement, ainsi que
des botteleuses et dies batteuses mécaniques,
fonctionnent dans tout le pays.

On; a fait d'intéressantes recherches qui ont
donné pour résultat la découverte d'un froment
résistant à ta 'sécheresse et qui peut produire
environ. 5000 litres par hectare. On espère aus-
si trouver une pomme de terr e qu'aucune .ma-
ladie me pourra frapper .
. D'après les statistiques dlu ministère de Pagri-
culture, le terrain, arable a été augmenté, de-
puis 1916, de 1,071,000 kilomètres carrés, et le
terrai n ensemencé de froment dte 376,000 kilo-
mètres carrés. La culture de la pomme de terre
a augmenté de 50 pour cent et a dépassé tous
les résultats obtenus j usqu'ici. Il est ntéressant
de noter que le terrain ensemencé de fromen t a
dépassé tous les chiffres connus depuis 1882.

M. Prother o, pr ésiden t Ju Board of Agricul-
ture, a déclar é à la Chambre des communes que
la situation, alimentair e des Alliés est infinimen t
supérieure à celle de 1916 et 1917. Maintenaut
nous trouvons tout ce dont nous avons besoin
chez nous .

Il m'y a pas dé doute que ces succès agrico-
les soient dus au grand nombre de j ardins po-
tagers créés et cultivés depuis le début de la
guerr e en. Angl eterre. Il en existe maintenant
plus de 1 million 400,000.

On; annonce Qu'à la fin; du mois de mars
1918, 61.000 soldats allemands et 10,200 civils et
autres internés travai llaient à fat culture en
Grande-Bretagne. A la même date, le nombre
die femmes employées aux travaux agricoles
avait passé de 91,000 à 300,000.
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Démontages. °»s*
*ouag«s 11", lignes à domicile.—
Comntoir Henri Weiss , rue Nu-
toa-Droz 2. V7ti57
?__ ifâ__ lî' <-)n c'lel 'che pensionamaaiauâia ,,our bobe de .-5

'_iote ; bons soins exigés. Si pos-
sible à la campagne. Pressant. —
S'adresser rue du Parc 33, au 2«"
étage, à droite. 17R53

Pendules -ieuchàt«"»-
* *a**ym*a»wu «en. — A ven-
dre quel ques belles pendules neu-
chùleloises , noires et couleurs , pe-
tites et grandes sonneries , une
longue-ligne neuchâteloise secon-
de au centre. — S'adresser chez i
M. _d Pipy, rue de la Paix 87.

Achevages SSË*
entreprendrait achevages d'échap-
naments avec mise en marche et
remontages de finissages 8 et 9
lignes ancre. 176.S0
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
ï «_t_ ii.il * •<>»«•¦» 0'en éclairé,
UUVAl situé prés de la Gare ,
accès facil e, fond cimenté . Pour
de snite ou époque à eonvenir .
S'adr. au bur. de .«Impartial»

1709a 

ÎSfffldefta A ve'"\re . a clen
.T.U&ISUH. conditions très
avantageuses, une belle maison
très bien située, avec jardin d'a-
grément et jardin potager. — S'a-
oresser, pour visiter "immeuble
et connaître conditions de vente,
à M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. 17081

Tricotas®? coràmi.
de pour du travail à la maison ,
soit tricotages ou croche-
tages. — M . Verdan. chez M.
Armand Wuilleumier, rue Numa
Proz 35. 

Pensionnaire. ?»$££__£
pension , à partir de 2 ans. Soins
maternels. — S'adresser rue de
VEmvers 14. au 3me étage. 17467

Sertissages S^Ssortir régulièrement; on fournit
les pierres. — S'adresser rue Pritz-
Gourvoisoier 3. au Sme étage.

Tour d'outilleur \TĈ
chucks, renvoi , lunette et accès
soires. — S'adresser rue du Crêt
W. au 1er étage, à droite .

Plancher. 5S
plancher d'atelier de monteur de
boites or, ainsi que les établis.
Ils datent de nombreuses années.
— Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Albert Beuret , au Noir-
mont 17486
£_ «_«*. 17a n,_ A. vendre 2 che-
WMOÏ4M_, vaux de trait. —
S'adresser à M. Pierre Gornavera ,
rne du Puits 40. 17631
I___ MJU_M««lH_l_l_Jt_M____MW«J_—,

Mï jeunes filles $jj iïa7'
femme de chambre , dans un mé-
nage soigné, à défaut comme
remplaçantes. — S'adresser chez
Mme Scherler, rue du Puits 5. au
3me égage. 17600

PpPîrtTWP t*ans *a tr,,n ta'ne » de
ICI  ûUtlllC toute confiance , cher-
che remplacement dans un ména-
ge. — Offres écrites, sous initia-
les P. E. 17625. au bureau de
l'r*..p *nT iAT.. I76 .fi

A _ llPVPHPC 0n toand8 denuiic. cui o. sang ^ ^ns
la quinzaine, plusieurs acheveurs
d'échappements, capables et régu-
liers au travail. 17641
S'adr. an bnr. de t'< Impartial»

Jeune file. ^ed
^

dk
le, forte ot robuste, pour ai-
der à tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adr«3«ser
rue des Crétêts 134. 17079

te finale k la symphonie
2 mmUMWN OR L'IMPA RTIA L

PAR

LÉON DE TINSEAU

Ile oœur de l'«_eele»te madame Bongouvert
fut an peu serré. «Pauvre jeune homme ! souipira-
t-elle tout bas. Cvidemimenit on- lui paie son
voyage en première classe. Il faut qu 'H soit fort
rangé et très économe pour s'habiïler aussi pro-
prement ! »

On arrivait à Charenton. En regardant par la
portière, Montrnagny s'aperçut qu 'un, verglas
dangereux commençait à tomber , et le fit re-
marquer à sa compagne. Elle s'abandonna au dé-
sespoir :

— Mon ' Dieu, ! Que vais-Je raire ? Baptiste ,
qoê est bête , n'aura pu trouver moyen d'arriver
à Js gare.

Questionnée, elle expiligua! que Baptiste, vieux
¦serviteur, était 'Chargé de venir l'attendre avec
«irre fiacre; touj ours fe .même, quand elle rentrait
de Port-Dauphin, où ihalbitaffc son gendre.

— On voulait me retenir, aj outa-t-eHe ; mais
f ai horreur de coucher hors de ohez moi. Et Dieu
sait où il me faudra coucher cette nuit .'

— . Madame, promit Philippe, vous coucherez
Mans votre appartement, si vous remettez votre
__rrt «dans mes .main. . Entre deux dangers il faut
ch-enà. le moindre, conclut-il en riant.

— Ah ! monsieur, f ai été bien sotte , et v-mis
êtes bien généreux !

!àH dêbanw&m&nt, mille trace 'de BapSJs'îe.

— Nous allons prendre une automobile..., pro-
posa Montrnagny.

— Je les déteste !
— Elles sont peu sympathiques , niais peuvent

braver le verglas, ne craignant pas les chutes.
D'ailleurs j e ne vous quitterai qu'après avoir vu
votre porte se refermer sur vous.

Le jeune homme eut quelque peine à conqué-
rir le véhicule désiré. Mais enfin il put se mettre
en route avec sa compagne qui donn a une adres-
se rue Saint-Guillaume.

— Quelle chance ! fit-il. J'habite le boulevard
Saint-Germain1, à peu de distance.

Le traj et fut long, vu l'extrême prudence du
chauffeur soudoyé pour ne pas aller vite. Cepen-
dant madame Bongouvert put à peine disj oindre
ses dents serrées. En approchant du but , elle re-
prit courage et, n'osant offrir un louis à son 'pro-
tecteur comme elle en mourait d'envie, elle jugea
ne pouvoir moins faire que de l'inviter à 'dîner.

Il parut hésiter , obj ectan t qu 'il devait 'dîner
chez des amis «avec sa mère ; puis il se laissa
convaincre avec une remarquable facilité. Mada-
me Bongouvert déposée à sa porte, il courut au
téléphon e ct revint au bout d'un quart 'd'heure :
on se mit à table aussitôt , Baptiste, en redingote
et cravate blanche , faisait le servic e avec la mi-
ne rebroussée et résignée, tout à la fois, du vieux
marin qui sort d'une bourrasque.

— Vous devez avoir faim ? dit l'hôtesse à son
invité pour le mettr e à l'aise.

— Madame, .prévint-il, je vais me déshonorer
à vos yeux par mon appétit Mais vous voudrez
bien prendre en considération que j'ai déj euné ce
matin avec trois samdwiches.

— Pauvre j eune homme ! s'écria', tout hau t
cette fois, madame Bongouvert en j oignant les
mawns. A votre âge , on aurait besoin...

— J'ai besoin avant tout de faire de la musique.
Un vMmisste 'p etit jouer chez lui vingt-quatre

Il faut m excuser, pria-t-il. Sauf un amour pro-
fond pour la meilleure des mères, un seul inté-
rêt occupe ma vie. Je ne tiens ni à l'argent, ni
au luxe, ni même à la célébrité...

— Ni à l'amour, peut-être ? demanda madame
Bongouvert en souriant

— Il y a des choses qu 'un homme n'avoue pas,
surtout à une femme.

— Que pense votre «mère de cette profession
de foi ?

— Elle répète souvent que c'est un; grand bon-

heur d'avoir pour fils «le seul être humain par-
faitement heureux.

— Monsieur, dit la vieille dame, voici un j our
qui comptera dans mes souvenirs ; j' ai rencon-
tré un homme de votre génération qui -ne se
plaint pas de la vie.

— Et moi, j'ai rencontré en vous la bonté mê-
me, si bien que me voilà bavardant à votre table,
comme si j e n'avais fait que cela depuis des an-
nées. Ce qui me fâche contre moi-même, c'est
que j'ai parlé tout 'e temps. Vous allez me croire
indiscret , confit en moi-même. Cependant j e ne
suis «ni l'un ni l'autre d'habitude.

— Si nous en sommes là, vous avez le droit
de supposer que j 'invite à première vue les j eu-
nes gens avec qui ' j e voyage.

— Oh ! madame, le résultat de votre « premiè-
re vue » ne ressembla guère à une invitation.

— Notre histoire est drôle, pour ne pas dire
¦romanesque. Si j' étais de quarante ans plus jeu -
ne, Dieu sait... Pardon, j'oubliais que vous êtes
invulnérable !

— Ah ! madame, si les mères d'auj our d^hui
avaient des filles sur votre modèle, je m parle-
rais pas si haut.

— Vous savez dire de jolies choses , monsieur.
Mais vos actes valent encore mieux. Les hom-
mes de votre âge ne peuvent soupçonner le
plaisir qu 'ils causent à une vieille femme en se
dévouant pour elle. Si vous aviez perdu votre
soirée à me tirer d'affaire quand j'étais... mon-
trable, c'eût été un bouquet à Chloris, et rien «de
plus. Je l'aurais pris comme «un. succès plus ou
moins... naturel. "Vlais tout à .heure, quatre-vingt-
dix-neuf compagnons de route sur cent, auraien.
baradi hors du wagon avant qu'il fut arrêté, avec
icn coup 'de chapeau, disant tou t bas : « Débrouil-
le-toi si tu peux , débris vénérable qui vois par-
tout des apaches. »

(A suivre.'}

heures par j our, sauf protestation 'des voisins.
Moi, qui ne peux emporter mon orgue, j' en pro-
fite pendant que j e l'ai. Entre la messe et les vê-
pres, l'église est vide : je me donne un concert
tout en grignotant un. peu de nourriture, pour
économiser ce temps précieux.

— Vous avez la passion de votre instrument !
— Ah ! madame, c'est le seul instrument qui

puisse contenter une âme d'artiste. Certes, il
est beau de conduire un orchestre, d'en augmen-
ter ou d'en réduire la force par un signe. Mais
lorsque j e suis à mon banc, je représente à moi
seul cent musiciens. Avec mes claviers, avec
mes pédales, avec mes registres, je récite une
prière , je soupire une plainte, je fais éclater
l'hymne d'un triomphe, le rythme entraînant
d'une marche , ou bien j'élève l'âme recueillie
vers 'la pieuse méditation. Je dis la joie des jeu-
nes époux, le déchirement autour d'un cercueil ,
la consolation, de l'éternité entrevue. Il n'est pas
une sensation , pas un désir du cœur, pas une an-
goisse pour qui j e n'aie la voix qui convient, toute
prête à j aillir. Quelle jouissance humain e peu t
être comparée à celle de l'improvisateur sur
l'orgue !

Tout en parlant il s'animait, oubliant qu'il avai t
faim et qu 'on lui offrait une chère délicate.

Son hôtesse , qui était gourmande, l'en fit aper-
cevoir.

Grande épargne
«n temps et monnaie acquiert

chacun avec le

rasoir de sûreté „Frei"j

S 

Chacun neut se raser ,
soi-même avec facili-
té. Appareil massif ,
et finement argenté , ,
oour fi _ . 4.85 seu-
lement ; plus lourd
argenté pour 1rs.
»*..— les deux en étui '
soigné , avec 6 tran-

chants. A ppareil très solide , avec
12 tranchants à frs . 7.8». Ex- ,
«édition contre remboursement.
Je prends en retour ce qui ne
convient pas. JHN6953 B 17071

A. FHEI. Coutellerie en gros.
Blcieubach 14 (Berne).

COMMIS
Jeune homme , actif 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'IMPAHTIA L, 17611

C —»
Ferblantiers

Boas ouvriers sont de-
mandés. Voyage et formali-
tés payés ; bon salaire, tra-
vail assuré. — Adresser of-
fres, avec certificats , à Ef.
Paul Henny, 57, cours Mo-

| m rand , LYON. JH-33797-D

La Fabrique Gourvoisier
rue du Pont 14

cherche pour son atelier d'ébau-
ches :

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

1 0uvrière
connaissant les machines à tail-
ler. 17622

Se présenter ent re 11 h. et midi.

MÉCANIQUE
de précision

Jeune mécanicien cherche , pour
époque à convenir , une spécialité
dans la petite mécanique , ne né-
cessitant pas un outillage consé-
quent . — Faire offres écrites ,
sous chiffres N.  R. 17587 au
hureau de I'IMPARTIAL . 17587

rhnmhP D meublée «st à louer
«Uilttl slUl C à Monsieur honnête.

S'adresser rue du Crêt 9. an
rez-de-chaussée. 17645
Imino f î smû  seule et honorable ,.

ABUIie U-Hie offre belle cham-
bre et pension , à monsieur d'or-
dre et solvable, dans beau quar-
tier. 17633
S'adr. au feur. de 1 '«Impartial»
P .l iamhro  A ioUB1' ri '« de laiiiidiiioie. paj X 47 i au rez .ue .
chaussée, une belle chambre meu-
blée, électricité , à Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. 174R2
P h a m hp o  A louer belle ciiam-
UllalllUlC, bre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz tl, au
rez-de-ch aussée. 17723
r.hamhM) A louer de suite,
UllalllUlC. chambre meublée ,
indépendante. — S'adresser rue
du Collège 19, au 2me étage , à
gauche. 17648

A la même adresse à vendre
un lit usagé complet.
Pli a m h r a A- louer chambre
UlldlllUl C. meublée , au soleil ,
électricité , à personne de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser , rue Numa-Droz 126.
au ler étage , à gauche. 17674
Phamhru* A louer belle cham-
UllalUUlC. bre meublée . — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au
2me étage. 1766Ô
Phamhpo.  meunlèe esi à louer a
UllalllUl C pHrsonue d'ord re. —
S'adresser rue de la Côte 12, au
ni su on 17RV>

apparierai. K'ïV
1er novembre, appartement de 5
ou 6 pièces, ou petite maison. —
Offres par écrit , sous chiffras
X. D. 17304, au bureau de I'IM-
PARTIAL 17304

Oo demande à louer S f̂firs
1 cuisine ou part a la cuisine. —
Ecrire sous chiffres l\. It. 17005.
au bureau de I'IMPARTIAL . 176(»f>

Jenne personne , "hérce
chambre à louer , dans le quartier
Ouest. — Offres écrites, sons chif-
fres C. B. 17634, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17634

Poi 'COîinp solvable demande a
rCI fiUilllC louer , de suite , petit
logement d'une chambre et cuisi
ne. — Adresser les offres à Mr
r,'»li - m<» . rno «In ^«ivin 0 1~H * > '

V l ' l / l  ».«^uis «- uu autre , en «j a.-
vlw fait état, demandé à ache

ter de nulle contre paiem ent
comptant.  — Offres écrites , avec-
prix , à case postale 4007, à Kai
sriiP '«ftirier. 17R«"I'

Vplrt ^*" 
«J eiua nde à acheter

IClu. d'occasion , un vélo pou .
dame. — Faire offres rue di
Parc lOi, ou magasin. 1762H

Photographie. àSftS».
oliant . ayant  peu servi. 174JS1
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Vâlt-C A veuure Z vélos u'occa-
I ClUo. gion, roue libre et fixe.

— S'adresser au Café Neuchàte-
lniH . 17464

L Vfltl flPfl ues ¦•«•uliers usagés
fl. I C U U I C  d'enfants.jusqu 'à 1 à-
ge de 3 ans , ainsi qu 'un berceau.
— S'adresser , le soir après 7 h..
Rue de la Balance 17, au H_e
étaRe. 17 .55

À vnnr]pù <*<* belles poules. —
l Olluio S'adresser rue du

Doubs 111. au 1er ét age. 17493

SOO kilos beau miel p u r d u
Jura, en bloc ou par bi«ionsde
2«/j, 5 et 10 kilos. Miel fn rayons.
— Maurice Favre. Gormon-
drèche s. Neuchâtel. OF IO'I I N

Abricots
Franco , brut 5 kilos 10 kilos
iRosé-» i stéril. fr. 1*2.— 22.—
Extra 11.60 31.—
Moyens 9 50 18.—
Pour confiture 9.— 17.—
EMILE FELLEY, SAXON

Société lEjpniH

Farine n Uni
(îSoi-g'iso des l*sde«>>)

remplaçant la farine de blé
VENDUE SANS CARTE

ENCHERES r»C
j f- PUBLIQUES

L,e vendredi 1* août 19t_.
iès 1 '/• h- après-midi , l'Office
ies Poursuites soussigné _ara
vendre à la Halle aa: Suchè-
res, différents objets «ntre-au-
tree :

Tables, buffets , eanaué*, di-
vans , lavabos , armoire à glace,
-hiffonnière , secrétaires , machi-
nes à coudre ( « R_ ber » et « Nau-
m a n n » ) ,  un piano bois brun
s Hûr,_ et Huber », deux lits, un
ancien bureau à 3 corps, un pu-
pitre américain.

En outre : glaces, régulateur»,
une pendule Neuchâteloise, une
horloge à sonnerie cathédrîJe.
une montre argent 18 lignes an
cre , une montre de dame , argent
galonnée, avec sautoir plaqué, un
collier a*ree oœur or , oJiaises.
Fauteuils , table de nuit et une
bicyclette «Peugeot».

Enchères au comptant et co_
formément à la L. P.

La Chaux-âe-Fonds, le 18 août
1918. 176Î7

Office des potH-nlte» :
Le prépo-sé, A. CHOPARD.

Enchères publiques
de

Meubles
rae do HIC 47 an 1er

Le Lnadi 19 août 191S.
dès 1 '/s h » de l'après-midi,
il sera vendu aux enchères publi-
ques , rue du Parc 47. au ler éta-
Ke, 1 mobilier complet se compo-
sant de:
tables à coulisses , chaises en cuir ,
canapé, chaise de piano, gla.es ,
chaises en jo nc fauteuils bu-
reaux , rideaux , draperie, potager
à gai. batterie de cuisine et quan-
tité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au Comptant.
Le greffier de Paix :

V. Hainard .

de préférence jeune h omme bien
introduit dans la branche horlo-
gerie, est demandé par Fabrique
de bracelets cuirs , pour visiter
la clientèle. — Offres écrites avec
prétentions et cop ies de certifi-
cats , sous chiffres _ - f 5*i 7 I - C,
à Publicitas S. A., en ville.

1766R

W te polissage in pignons
trouverait place oe suite ou pour
époque à convenir à la Manufac-
ture de Montres « HYTHMOS »,
rue Numa-Droz 151. — Eventuel-
lement , on mettrait ou courant
de la partie. 17757

g» « S B  a «a

On demande , de suite DU époque
à conve nir, une personne sachant
bien cuire. Forts gages. 17725
S'adx. au bur. de l'clmpartial»

OQ demani eàa t iieter coVt'rë'un
tour a pivoter , en bon état. —
S'adresser rue du Doubs 129, au
Mauasin. .17756

On demande à aciieîer ««r
. ,.̂ o ._:

«-n parfait état , si possible à 3.
trous et bouillotte en cuivre. —
Ecrire ii. M. Joseph Clémence ,
«niilffllir. Les K«>f.«n. 17i;f>l

VÔlfl militaire , est a vendre.
I CIU Parfait état. Bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 69. au
lime élage . à droite. 17711
ftJ QOailY A. vendre un rossignol
VlilCttUA, (in Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser rue du Puits 17,
au second étage. 16390

À yonA nn un pupitre bois dur
! CllUI C et deux accordéons .—

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

Pendnle neuchâteloise , L^:très ancienne, 1786, à vendre. —
S'adresser à M. C. Montandon .
rne des Tourelles 41. 176:19

PhiPH A vaniile chien de gar-
UlllClJ . de , taille moyenne. Bas
prix. — S'adresser Place d'Armes
3».. au 2me étase. 17682

Â conrlp a l,our cause clli llB-
ÏC-UI C , part, un cartel albâ-

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

fusil de classe, fcffsrar
Cal. l'J, central , arme soignée.
Prix , fr. 150.— S'adreeser à M.
Jules Favre, rue Jaquet-Droz 50.

17649

A UOIlf iPÛ Une cantonniere
ICllulc .  drap grenat , état de

neuf. — S'adresser rue du Doubs
No 115. au ler étarie. 17673
Ph p u p o  A veuure une belle
¦Jl lCili/i jeune chèvre, bonne
laitière. — S'adresser à M. Char-
les Robert . Crèt du Locle. 1766-.

A spni ipp faute de "«P l0'» 3°'tt .ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
'"«rret , rue du Parc 79.

k vunnva unu '*icyci«-tte a i'é-
li ÏCUUl C tat de neuf , roue li-
nre , Marque «< Condor », Pri x ,
fi*. "«O.— 17630
.'ad. an bur. de 1'«Impartial*».

A UPtlflPP l ,nB 'aole ronue noyer
i CllUI C ou à échanger contre

ine ovale , plus un gramop hone ,
ivec disques u Pathèu . Se présen-
"r le soir depuis  7 h. 17.̂ 99

I S'ad. au bur. de l'«Impartial».

PoHçqpiipp 0n demande une
l Unù oCU oC. ouvri ère polisseuse
de boites or ; à défaut , pour faire
des heures. 17607
S'adr. an bar, de l'ilmpartial:-»
Popcnnno soigneuse, de toute
ICIùUUUC moralité, connais-
sant tous les travaux du ménage ,
est demandée pour famille de 2
personnes. — Adresser offres à
Mme MermoB , rue rie la Paix 45.

Ânr iPPnt i  *>Jaca est offerte a
/I jJ JJl ulIll. jeune homme dési-
rant  appremlre remaillage «Je
boîtes , bijouterie , peti te orfèvre-
rie. — S'adresser à l'Atelier J.
Krnery, rue Numa-Droz _ A.
PnlicCûllOû Bonne ouvrière po-
rUllùaCUùC. ligueuse de boites
or. ainsi qu 'une aviveuse, pour-
raient entier de suite à l'Atelier ,
rue du Parc 51. 17488
.Jpnna f l l ln  On demanj e uneUCUUC UUC. j euil<. fme pour
aider au nickelage de boites.
Travail assuré. — S'adresser i
l 'Atelier , rue du Pont l.S-B. 17679'

Femme de ménage î\TsZl.
tinée , trouverai t place stable im-
médiatement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 64. au ler étage.
Pnli>«!SPiica"',''"iHMeuse Pourl UllùOCUùB petites boites calotes
argent , est demandée. Travail
par série. — Offres écrites avec
[irix , sous chiffres iV. J. IIr iS5.
au bureau de I'I MPARTIA I,. 17685

A n n PPnti co'il'"e"r BSt oeman-
appicllll ()é i de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
À M. A. Joerin (ils, rne de k Ser-
re 28. 17683
Sflin m iiiipP connaissant bien
UUlUlUBUOr, ]e 3erv ice F est de-
maudê de suite pour servir les
dimanches et jours fériés , à la
Brasserie de la Grande-Fontaine.

17654

Pop cnnnn d un certain âge, de
l C10UUUC toute confiance et
moralité, est demandée ponr soi-
gner un petit ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser , le soir
après 7 heures , rue du Temple-
mand 15. au 1er étaue . 17712

loilll O fl l lû est demandée oour
UCUUC UUC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à la
Pâtisserie , rue dn Puits 1. 17742

Commissionnaire. 5_ £f__ :
mandé pour fa i re les commis-
sions. — S'adresser à M. L.
Rlnm . rue du Parc m. 17759

a âouer. IS-PJîR..
TEIWENT de 4 pièces,
véranda, salle de bains,
chambre de bonne ,
chauffage central, as-
censeur, est à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT, archi-
tecte, à MINERVA. 15902
1 fl.Pmflnt J'échangerais mon
LUgCllieiU logement de 8 gran-
des pièces et alcôve , contre un de
2 ou 3 petites chambres, au so-
leil. 1S598
S'ad. au bur. de lVImpartial».
l ' h g . ' i h n f k  A ' ouer uue cuaiu-
-UalUUl C. bre non meublée, i
personne très honnête. — S'adr.
rue de l'Est 16, v au Sme étage, à
droite. 17629
P .hamhpj * A louer *-e Buite J°*UllttlllUIC. lie chambre meublée
au soleil , à Monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Moulins 22, au ler étage
à droite. 177ii0

r.t iamhPO A Jouer , près d« la
"JUttlUUI C. Gare , belle chambre
électricité à Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55, au ler étage.

| iARJAÛES I
' Toutes personnes désireu-
I ses de se marier vite et bien ,
I peuvent s'adresser sans re-
| tard et en toute confiance à
g M me M/ilhelmine ROBERT

Jllante lu ftollln "
| Sablons 33 NEUCHATEL
I Agence matrimoniale d'an- I
fl cisnne renommée , fondée en I
I 1880. Conditions avantageu- 1
9 ses. Discrétion , Timbrée |
I pour réponse. 1315 1
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La famine
AUTOUR DE LA GUERRE

méthode de contrainte politique

Les journaux rapportaient récemment les paroles
du député autrichien au Keicherat W'iohtl, qui pré-
C-niee une véritable croisade contre les Slaves. M.
Wiohtl a raison : « Nous avons ruiné la Serbie, le
Monténégro et la Russie. » Cependant, cet anéantis-
sement ne semble pas assez complet aux Allemands,
qui ne se contentent plus d'exposer la population, à
mourir do faim, mais qui réquisitionnent encore et
crui militarisent la main-d'œuvre de tous les hommes
de 17 à 55 ans capables de travailler. Les Bulgares,
eux, ont poussé lo proc-âdé à l'extrême. Après avoir
enrôlé dans leur armée tous les Serb«3e capables de
porte, les armes, ils viennent de réquisitionner pour
les envoyer au travail forcé en Dobroudja ou ailleurs
tout«3e les personne, des deux sexes de 15 à 60 ans (le
a Mir » disait de 11 à 60 ans). Le refus de se pré-
senter dans le délai de trois jours ou autr«BS délits
« seront, dit l'organe de Malinof, jugés par les con-
seils de guerre ». D'autre part, ces territoire appau-
vris et ravagés sont exploités d'une façon incroya-
ble. Ainsi, le nouveau directeur -du ravitaillement,
général Protoguérof, ayant besoin pour l'armée de
400 millions de kilos de nourriture, en titera « de la
Macédoine 50 millions et de la Moirava 150 millions,
de sorte que ces deux provinces pourront nourrir
l'armée pendant six mois » (« Kambana » 13 juillet ).
y_ la Bulgiarie trois foi**, plus vaste flue loes 2 provin-
ces, Protoguérof demande la même quantité de vi-
vres.

On connaît le sort lamentable de la population
serbe du Monténégro où plusieurs milliers de per-
sonnes meurent mensuellement d'inanition. Je n'y
reviendrai pas.

€ Lee Yougoslav-îs doivent être décimés et dis-
pensés par le monde entier », dit encore M. Wichtl.
Et le moyen, il l'indique : « les réduire par la famine
en leur étant leurs vivres ! »

La famine comme moyen cooreitif pour empêcher
la onsation de l'Etat yougoslave ! Sans doute, de
nombreux lecteurs de ces lign«3s ont dû croire qu'il
s'agissait d'une boutade. Il faut aie- pénétrer une fois
pour toutes de cette idée que « l'administration aus-
tro-magyare est capable de tout ». Jusqu'il on pou-
vait croire que Vienne et Budapest s'étaient con-
tentés de leur classique méthode de gouverner c avec
des potences et des prisons ». A la dernière séance
du Beichsrat où le Dr Seidlm* parut comme minis-
tre, il fut accueilli pa. ces exclamations des Tchè-
ques : « A la porte Seidler, ministre des potences !»

A la vérité, la croisade d'anéantissement par la fa-
mime des populations slaves de la monarchie est
déjà menée depuis plus d'un an. Qu'il me soit per-
mis d'en rappeler les principales dates, d'après les
textes des journaux soumis à la censure austro-hon-
groise.

Dans son discoure au Reichsrat, le 19 octobre 1917,
le Dr Tnâssitch-Pavitohitch, député yougoslave des
îles Dalmates, parlait des malheureux internés civils
yougoslaves qu'on envoyait dans les camps de con-
centration de Hongrie « où se trouvaient déjà des
milliers de cadavres vivants, venus de Bosnie-Herzé-
govine et de Syrmie. » Déjà en 1915, « les gardiens des
campa firent de leur mieux pour envoyer le plus tôt
possible oes malheureux dans l'autre monde. Le
moyen la plus commode et le plus lucratif en même
temps « fut la faim ». Aux femmes ayant quatre ou
cinq enfants, on ne donna qu'un pain de munition
pour cinq jours. On ne leur donna même pas d'é-
cuelle pour leur soupe, et on était obligé de recevoir
ea nourriture dans des boites à conserves répugnan-
tes. Et quelle espèce de noiirriture ! Lorsque le mé-
decin Geber vit une fois la soupe qu'on servait, il
fit déverser deux ou trois boîtes ponr juger quel
liquide cela pouvait être et il ajouta qu'il n'aurait
pa. même permis qu'on lavât ses bottes dans cette
eau boueuse. Les enfants se lamentaient et deman-
da ient du pain à leurs mères ; celles-ci n'avaient que
des larmes à leurs offrir. Souvent, la mère était déj à
morte que l'enfant la secouait encore pour la réveil-
ler, et, en pleurant, lui demandait du pain. » Dans
le seul camp de Doboj, « plus de 8000 victimes inno-
centes trouvèrent la mort >> ... « Un ouré d'Istrie, Ljou-
bomir Nikolitch , dit avoir béni lui seul, rien qu'à
Gmiiden et à Mœllersdorf. plus de 2000 cadavres de
Croates évacués d'Istrie. Un témoin a confié au Dr
Tressitch qu 'il a vu , en un seul jour et dans une ba-
raque, à Leibnit.z , les cadavres de 41 enfants croates.
L'étudiant cn méd«3eine Bai«_i Martinitcii, Monténé-
grin , raconte avoir vu mourir en Styrio plus de 8000
évacués croates d'Istrie. »

•Je pourrais multipliiîT les citations en transcrivant
tes révélations sensationnelles dt_ députés yougosla-
ves au Roiehsrat : Ravnihar, Ribar, Laguigna , Ben-
kovitch, Voukotitch, etc. M. Voukotitch a pu dire
avec rai son : « Seules les horreurs de l'Inquisition
espagnole ot de la Saint-Barthélémy pourraient être
comparées à colles que nous (yougoslaves) avons
subies. »

• M. Oscar Ja«szy, l'émïnent sociologue magyar qui
accompajmait cet hiver -le comte Karplyi dans sa

;temrnée de propagande en Suisse, rapporte, dans un
^ article du « Vilag » (9 décembre 1917), que déj à au
¦«rare do l'hiver 1916-17 « un petit nombre d'habitants
sont morts do faim » en Bosnie-Herzégovine. Puis les
«déclarations se précisent. L'<* Obzor » du 22 février
1918 écrit : <=. Nous recevons de tristes nouvelles de
Mostar, où la famine frappa impitoyablement à tou-
tes lee portes. Mardi , la foule affamée a pillé pen-
dant toute l'ap>.s-inidi les magasins de denrées ali-
mentaires ». Cependant, la faj nine fai t de tels rava-
ges que le gouverneur du pays , comte Charkotitch,
se décide à prendre la tête d'une délégation qui va
implorer du secours ohez Wekerlé *t chez Windisch-
graetz à Budapest, puis à Vienne che«z Stœger-Stei-
ner, Burian , Seidler, Landwehr. et enfin chez l'em-
pereur Charles. Promesses platoniques, mais l'aide
efft»trvo est toujours attendue !

En Dalmntio, en Istrie, depuis nn an , la faim a
tué dee millU.. de personne. Lea méd«»cinB ont cons-
teAé un si grand nombre de décès dus à l'inanition
qu'on lear a interdit do procéder à «des autopsia. Il y
a qu^uce mois, lee délégués de 37 communes d'Is-
trie, YousrosJaves et Italiens, organisèrent à Kosina,
«ros ki présidence du Dr Kourélitch, un important
meeting pour réclamer des secoure. Dans les régions
el-a-vètue, ta faim a provoqué une giè«M_» Rhieteurs
nùBxexB de miasurs tl'ldria.

Les habitants de Zadar (Zara) sont sans pain de-
puis deux mois ; Ua doivent se contenter de 100
grammes de polenta par jour (« Narodni List », de
Zadar, 20 juin 1918). A Sarajevo, on s'est trouvé pri-
vé de pain pendant cinq jours (« Glas Slobode », 15
juin). La « Hravatska Drjava » (23 juillet), annonce
que Zara, qui pendant près de trois mois ne rece-
vait plus de pain, se voit maintenant privée des
quelques déoagrammes de farine de maïs que pouvait
se procurer la population. « Depuis quelques j ours,
le peuple est obligé de se nourrir avec cent gram-
mes d'avoine pour les chevaux. » Le < Wache Je-
dinstvo» de Split (Spalato écrit le 18-7 : «C'«_*t le sixiè-
me mois que nous sommes sans pain à Split ; on ne
nous donne que de la farine de maïs et quelque-
fois, pendant plusieurs jours, celle-ci manque éga-
lement. »

U me serait facile de multiplier les exemples. Ce
n'est pas seulemnt oh«3_ les Yougoslaves qu'on em-
ploie Da famine ponr mater le peuple coupable)
de vouloir ea liberté. «Chez les Tohéco-Slovaques et
ailleurs, les mêmes faits se produisent. Les Alle-
mands ont appris le dicton magyar « Tôt ember nem
ember » (un Slovaque n'est pas un homme) ; pourquoi
s'embarraseaient-ils d'inutiles scrupules î Plus il crè-
vera de Slaves, plus il y aura de place pour les Ger-
niano-Touraniens, n'est-oe pas 1

C'est « intentionnellement » qne l'absolutisme ini-
que des Germains et des Magyars emploie la famine
peur exterminer les populations slaves et latines
que n'ont pu abattre les persécutions, les assassinats,
les épidémies entretenues par l'infect régime des
camps d'internés, les déportations et les confisca-
tions. Je dis que c'est « intentionnellement » que
Vienne et Berlin créent et entretiennent la famine
dans les pays slaves, et cette manœuvre monstrueuse
qui vise à l'extermination de tout un peuple, le dé-
puté Doohen l'a stigmatis«âe en plein parlement croate
le 5 mars 1918, en s'éciiant : « C'est l'œuvre systéma-
tique de l'Autriche et de Berlin ! *.

Le gouvernement « ne veut pas » porter remède à
cette situation ; avec un cynisme effrayant, il veut
achever l'œuvre d'anéantissement dee Slav«3S du sud
commencée le 28 juin 1914.

Que le congrès de la paix se souviennent de oe cri-
me de lèse-majesté que rien ne peut absoudre !

(Gazette de Lausanne.) Dr Victor KUHNE.

Les faits de guerre
Front fraiico-MfafflsiIp®
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 14 août. — Entre l'Avre et l'Oise, ac-
tivité des deux artilleries , notamment dans le
secteur, de1 Royet-sur-Matz et de Conchy-les-
Pots. .-.«

Sur le iront de lai Vesle, plusieurs coups de
mains allemands sont restés sans résultat. Une
incursion irançaise dans la ligne allemand e de
la région de Mesnil-les-Hurlu donnai des prison-
niers.

Nuit calme partout ailleurs.

Croupes autrichiennes en francs
On mande d'e Berne à l'« Impartial » en date

du 14 août :
« D'une source que nous p ouvons considérer

comme très sérieuse, nous app renons que d'im-
p ortants ef f ect if s  autrichiens sont dirigés ces
j ours-ci d'Autriche en France à travers l 'Alle-
magne du Sud et les provinces rhénanes. Ces
dép lacements- de troup es ont commencé à p ren-
dre une certaine imp ortance à p artir du 11 août.
Il a pa ssé un certain nombre de divisions autri-
chiennes et magyares p ar la voie f errée de Linz-
Muntch-Stuttgart, ainsi que p ar Passait-Ratis-
bonne- Wurzbourg et Darmstadt. En général, ces
troup es p araissent manif ester p eu d'enthousias-
me en se rendant à leur destination nouvelle. Il
y a même eu un commencement de mutinerie à
Miihldorf .

On raconte couramment, en Autriche, que l 'Al-
lemagne a exercé une f orte p ression sur son al-
liée po ur obtenir la coop ération d'un certain nom-
bre de divisions austro-hongroises aux opéra-
tions actuellement engagées sur le f ront f ran-
çais. Le gouvernement austro-hongrois n'a p as
cédé sans résistance, mais la p op ulation autri-
chienne voit de très mauvais œil les troup es de
la double monarchie p artir pour le f ront alle-
mand. H y a eu à cet égard des démonstrations
signif icatives en Moravie et même en Basse-
Autriche. »

La vérité allemande
La « National Zeitung », de Bâle, qui ne pas-

sait pas j usqu'ici pour ententophile, apprécie
comme suit la façon dont l'agence Wolff pré-
sente les événements :

Les différents commentaires Wolff font une im-
pression pénible. On aurait pu croire qu'une aation
qui a remporté des succès militaires aussi extraordi-
naires se fut dispensée de faire, dans l'infortune,
de pareilles entorses à la vérité. La conscience d'une
force inébranlable et d'une véritable invincibilité se
fût exprimée plus dignement et aurait eu plus d'ac-
tion sur le monde si les maîtres de l'opinion , en Al-
lemagne, avaient avoué au peuple que le pays avait
subi une défaite sérieuse.

Au lieu de cet aveu, on ne cesse de dénaturer, de
pallier la vérité, et, à lire ces commentaires, on ne
peut s'empêcher de penser que les généraux de l'En-
tente no commettent que des sottis«es et donnent dans
tous les panneaux que leur tend Ludendorff. Jamais
ils n'atteignent les objectifs qu'ils se sont assignés ;
s'il leur arrive de réaliser une avance de 20 kilo-
mètres, de capturer des centaines de canons et quel-
ques dizaines de milliers de prisonniers, ces gains
sont sans valeur. On donne ainsi à l'Entente et au
reste da monde l'impression que le peuple allemand
ne supporte pas la vérité et qu'il effondrera quand
oo s» «sus» ifeMft Sai weber.

L'Allemagne n'a pas encore subi la défaite irrai-
nient déoisive ; puisque ses chefs n'osent pas lui
avouer des éeheœ de moyenne importance, qu'advien-
dra-t-il si la situation devait empirer 1

Les exploits «des « enfants chéris » «de Foch
LONDRES, 14 atout — L'ag«snce Reuter re-

çoit du ministre des forces militai res d'outre-
mer du Canada la déclaration officielle suivante
relativement aux opérations de la brigade des
mitrailleurs de cavalerie canadienne :

La cavalerie s'élança si rapidement à travers la
trouée qu'elle captura un quartier-général de bri-
gade au complet, obtenant ainsi des renseignements
précieux sur la disposition des troupes et faisant
des centaines de prisonniers. N'ayant pas assez
d'hommes pour ramener ces prisonniers, un officier
ordonna à ceux-ci d'aller seuls, sans armes, au-de-
vant de l'infanterie, qui avançait. Les prisonniers
obéirent et défilèrent le long de la route Amiens-
Roye, les bras levés, formant un cortège extraordi-
naire .

Entre Mézières et Beanconrt, nn prisonnier isolé
cria à un capitaine de cavalerie de s'emparer du
village voisin où se trouvait un quartier général. Il
y alla, jeta la panique parmi les chevaux, lança des
bombes dans les abris. Le général de brigade et son
état-major, épouvantés, en sortirent et capitulèrent.

Trois cavaliers isolés qui traversaient la colline
dans l'espoir de rejoindre leur escadron, rencontrè-
rent 50 Allemands armés de mitrailleuses. Tous se
mirent à l'abri. Un cavalier revint sur ses pas pour
avertir l'escadron. Deux antres, prenant rapidement
des positions succisssives, firent croire à l'ennemi
qu'il se trouvait en présence de nombreux défen-
seurs. Un cavalier abattit 20 Allemands. Au moment
critique, alors que l'ennemi s'élançait à l'assaut, les
deux cavaliers s'élancèrent au grand galop, tuant
tous les ennemis.

La cavalerie rend un vif hommage à l'infanterie,
laquelle a exécuté souvent la tâche sans son appui.
Les automobiles blindées et les chars d'assaut cana-
diens ont aussi fait un excellent travail.

Le correspondant rapporte l'obsCTvatfton sou-
vent faite par des soldats français lorsqu 'ils
aperçoivent les insignes régiraentaires spéciaux
des soldats canadiens : « Les soldats canadiens
sont les enfants chéris de Foch. ».

La situation générale en Allemagne
On mande de Berne :
« Un neutre arrivé de l'Allemagne du Nord

fait le tableau suivant de la situation dans ce
P:3iy_ '.i

Le fait dominant à l'heure actuelle, dit-il, «sst la
propagande patriotique effrénée du gouvernement
dans les rues, les cafés, les hôtels, les tramways, les
irains de chemin de fer, partout on rencontre des af-
fiches qui invitent le peuple à la résistance. Sur xine
grande affiche en grands caractères, on lit : « Fam-
ines allemandes, pourquoi vos maris doivent-ils rester
dans les tranchées T Pourquoi les femnies allemandes
doivent-elles faire queue devant les magasins pen-
dant des heures 1 Pourquoi les enfants allemands doi-
vent-ils aller à l'école en ayant faim 1 La réponse
est : parce que l'Angleterre a refusé l'offre de paix
de notre Empereur. » On voit aussi sur des affiches
une carte de la Belgique avec un super-canon braqué
sur les industries rhénanes aveo ce commentaire :
« Si 1'influe_ce anglaise continue en Belgique après
la guerre, l'Angleterre pourra toujours menacer nos
industrie du Bhin.»

Un publioiste qui a nne situation en vue dans le
parti socialiste minoritaire, a diéclaré à ce neutre
qu'il était pour le moment absolument impossible
de réagir effectivement contre le courant impéria-
liste. Cependant la retraite sur la Vesle a créé une
inquiétude générale dans les masses populaires ; dans
les milieux officiels et militaires, en revanche, cet
échec allemand cause de la gêne, mais rien de plus;
les officiers déclarent que la guerre durera encore
deux ans. Mais dans le peuple on doute de pouvoir
tenir aussi longtemps.

L'AffiérgqyQ en guerre
Le contrôle de l'affrètement. Une conséquence

du suffrage féminin
NEW-YORK, 14 août. — Le président Wilson

a lancé une proclamation donnant au conseil de
la navigation le contrôle de l'affrètement de tous
les vaisseaux à voiles américains au-dessus de
cinq cents tonnes et de tous les vapeurs au-des-
sus de trois cent cinquante tonnes, ainsi! que de
l'affrètement de vaisseaux étrangers apparte-
nant à des citoyens américains. Les règlements
ne s'appliquent pas aux vaisseaux faisant le com-
merce le long des côtes ou d'une île à l'autre.

La commission militaire du Sénat al adopté
d'urgence un rapport favorable au proj et éten-
dant l'âge militaire de 18 à 45 ans.

Dans la cité de Los Angeles (Californie), où
les femmes ont plein suffrage, il y a maintenant
plus de femmes électeurs que d'hommes. Ap«-
prOxfrnatiVement, trente mille électeurs hommes
sont partis pour la1 guerre. Il y a deux ans, il y a
eu 170,999 voix de femmes dans une élection
générale à Los Angeles et 190,375 voix d'hom-
mes. 'Citant ces chiffres, le « Los Angeles Ti-
mes » déclare : ¦ ¦ «¦ - « « ;¦ ¦¦,

« Les femmes sont en maj orité sans aucun
doute. Les candidats qui auront les femmes de
leur côté seront probablement élus. Les femmes
dirigeront les affaires cette année. »

Des mesures seront prises pour recueillir les
votes des soldats des Etats-Unis partout où
ceux-ci pourraient se trouver.

Cependant , l'impossibilité aux sold'ats en
France de participer entièrement à chaque vote
municipal et aux élections des Etats est mani-
feste, ce qui faâlt que dans beaucoup de commu-
nes des Etats-Unis les femmes auront un--* ma-
jorité de voix comme à Los Angeles.

Des sangliers dans le Seeîand
Des sanglers causent 'dans les 'Campaigaes

du Seeland des ravages assez considérables.
Ces dégâts, diont ' souffrant spécialement les
champs die pommes de terre, sont d'autant pHits
regrettables que, dans les circonstances aotue.
3es, les produits de nos campagnes sont «pôr'ë-
cieuix et indispensables.

Aussi, une battue avait-elle été! organisée
lundi, sous la direction de M. MuUer, grand cam-
seitter de Bargen, «près Kappeilen. Elle compre-
nait une quar antaine de chasseurs, venus âes
différentes parties «du Seel&nd', 'de Bienne et
même de Berne.

Malheureusement, cette battue n'a1 eu aucun
résultat. Les chasseurs ont dû se borner à rele-
ver des traces nombreuses de ces paeth. der-
mes, leurs « passées » et tes manques regret-
tables de leur pasage nocturne.

Pour qui connaît les mœurs des sangliers,
des solitaires surtout, .extrême facilité avec
laquelle ils peuvent changer de région lorsqu'aip*
proohe le matin , ce résultat négatif n'a rien de
surprenant. Il fallait s'y attendre.

Chronique suisse

Correspondance
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Notre alimentation intellectuelle.
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1918.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous demander .hospita-

lité de vos colonnes .pour exposer quelques
idées iirfcêressarat tous les gens soucieux de l'a-
venir ' de la cité.

Ayant beaucoup voyagé et pénétré dans les
sphères artistiques et scientifiques d'Europe, i'ai
pu constater la pauvireté de nos ressources ¦ in-
tellectuelles. Les étrangers qui ont passé dans
notre ville et avec lesquels j'ai eu l'occasion
de causer, ont déploré avec moi cette lacune.
En .développant «nos institutions, nos musées,
nos sociétés artistiques, littéraires, :cient_$ques,
notre gymnase et nos écoles supérieures', nous'
attirerions sûrement des étrangCTs et des étu-
diants. Cette mesur e serait d'ailleurs profita-
ble am premier lieu à notre population, et pàîs
spécialement à la jeunesse studieuse.

Aussi, convaincu que c'est là le vœu' _e plu-
sieurs, je me permets de demander, les quelques'
réformes suivantes :

1° Ouverture gratuit - des musées un jour
par semaine au moins en plus du dimanche, ain-
si que cela se fait dans toutes les villes. Cette
mesure permettrait une étude apprio«fond5e' et
plus profitable de nos collections publiques.

2° Les conférences publicroes données en hi-
ver à l'amphithéâtre de la rue Numa-Droz ne
suffisent plu. auoe besoins intellectuels d'une
bonne partie de la population. N'y aurait-il pas
lieu de faire appel à des personnalités littérai-
res, artistiques et scientifiques du pays, pour or-
ganiser pendant la mauvaise saison, des cours
publics ?

Ces cours auraient lieu, sOït à l'Amphithéâ-
tre, soit dans les auilas ou: auditoires de nos éta-
blissements d'étude. De tels cours ont lieu de-
puis longtemps dans toutes les principales vil-
les suisses.. J'ai' eu l'occasion d'assister à ceux
de Genève où j'ai pu me rendre compte de
leur grande uitilitê.
•La Chaux-de-Forad. est fesitëe _*op tongtemtps

à l'arrière-garde du mouvement intellectuel. Tî
est grand temps ïu'eJie secoue cette apathie.
Que chacun! se mette à la tâche : autorités, .so-
ciétés et particuliers.

Je vous prie d-'agrêer MOnsïetilr îe dirOCèewE,
mes salutations empressées.

otaujdâ mme*
" 'V"* >t â_ t̂B._»i~»~. ' • -

L'« Homme libre » donne comme conséquence
remarquable des brillants derniers succès des
Alliés la pénurie de l'ennemi en artillerie de
campagne.

Actuellement , il réagit seulement avec de l'ar-
tillerie lourde; il se borne même à défendre des
bois et des villages avec des mitrailleuses, meil-
leure preuve que notre rafle de canons a dimi-
nué sérieusement les moyens de combat des ar-
mées allemandes.

Il montre l'inéhictabilité du nouveau lieplt.
Nous nous sommes effectivement avancés bien
trop près, dit-il, des voies de communication
servant aux Allemands pour déplacer leurs ré-
serves pour qu 'ils puissent songer à demeurer
très longtemps sur les lignes qu 'ils défendent
énergiquement pour avoir le temps de s'établir
sur des positions plus à l'arrière. H insiste sur
l'ardeur endiablée des Français, Américains et
.Anglais, que le commandement saura diriger, uti-
lement sur les points faibles de la défense ad-
verse.

Foch a1 repris de vive force l'initiative de la
manœuvre, qui ne paraît pas près de repasser
aux mains de l'adversaire.

Les Allemands à court
d'artillerie de campagne
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Les Allemands ont évacué de nouveaux villages au sud d'Arras
Les premiers détachements japonais ©at débarqué à Wiaâivestocb
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€offl __8niqnd français de 23 Siessres
Les Français ont pris Ribécourt

PARIS, 15 août. — Au cours de la journée,
HOS troupes continuant leurs progrès entre la
Matz et l'Oise se sont emparées de Ribécourt.
A l'est de Be-Uval, nos éléments d'infanterie
ayant éventé une contr.e-attaqa.je allemande en
préparation onit réussi à «faine prisonniers sept
«Officiers, dont deux commandants de bataillons
et un- certain nombre de prisonniers.

Dans les régions de Roye et de Lassigny, la
hîtte d'artillerie continue très vive.

L'es Allemands continssent à évacuer du terrain
«en Artois

Communiqué anglais
LONDRES, 15 août. — iCommumquié britan-

nique du 14 août, au soir :
Sur ie front de bataille, un combat local a

eu Meu .pendant la journée aux environs de Far-
vfflers. Nos troupes ont progressé! et fait quel-
ques prisonniers.

Comme suite au récent retrait de ses troupes
dans le secteur de Hébuteraie, l'ennemi a éva-
cué ses positions avancées à Beaun-oni-Hamel,
Serre, Puisieux-au-Mont et Bucquoy. Nos pa-
trouilles poussant en avant en étroit contact
avec l'ennemi ont gagné du terrain aux envi-
rons de ces villages. Quelques prisonniers ont
été capturés.
•» Communiqué américain

PARIS, 15 août. — Communiqué américain du
14 août, à 21 heures :

En Lorr.aï_e, une de nos patrouilles a réussi un
raid dans les lignes ennemies et ai ramené des
prisonniers.

Dans les Vos_es, un Haîd ennemi a été re-
poussé.

Une attaque _e la côte belge
PARIS, 15 août. — (Havas). — Le « Tek>

graal » d'Amsterdam annonce qu'au cours d'u-
ne attaque de ta* cette belge, hindi, w» aéVopfe-
«e allemand! _ éMiÔ descendu en flammes à Koio-
ck«e. Des botribes ont été également j etées à
Ganld, dans te quartier dis port. Trente AMe-
HKfflKte ont é$& feues.

. : Un beau bil«an
PARIS, 14 a._t. — Le bilan de la victoire po _r

tes quatre jours da 8 au 11 août s'établit comme suit:
37,000 prisonniers, dont 2,300 officiers, 1000 canons

«ie tous calibras, 10,080 mitrailleuses.
Depuis le 18 juillet, nous avons fait plus de 70,069

prisonniers. Le bilan aérien est de 97 appareils alle-
mande et 8 ballons captifs abattus, 113 tonnes ds
bombes jet -àee. (Agence Radio).

Les marins anglais contre les i*M»tistes
et H*tei_ation.alistes

LA HAYE, 14 août. — M. Havelocfa Wilson a an-
noncé que les marins de la flotte marchande britan-
nique refusent de transporter M. Henderson et ses
collègues, si le gouvernement anglais aooorde à ceux-
ci des passeports pour assister à une conférence avec
M. Trœlstra.

D'autre part, les gens de mer ont décidé de deman-
der aux associations de la marine de participer à la
formation d'un nouveau groupement qui s'opposerait
aux menées maximalistes et qui ferait obstacle aux
agissements des pacifistes.

Le gouvernement des soviets propose un
échange de troupes et de diplomates

BERLIN, 13 août. — L'agence télégraphique russe
à Berlin apprend que le gouvernement des Soviets
a décidé de libérer les soldats français retonus en
Russie si le gouvernement français s'engage, de son
côté, à agir de même à l'égard dee soldats russes
qui se trouvent en France. D'autre part, le gouverne-
ment des Soviets mettra en liberté lea diplomates de
l'Entente, qui pourraient être retenus en Russie,
dès que l'Entente prendra une mesure semblable
à l'égard des diplomates russes qui se trouvent
dans les pays alliés.

Pour avoir «dit la vérité
BERLIN, 15 août. — (Wolff). — Officiel. —

Le président de la Chambre des seigneurs a été
informé par le .ministre de .intérieu. que la
sanction royale a été accordée à la décision de
lai 'Chambre des seigneurs «du 12 juillet, refu-
sant de reconnaître à son. membre, 1. prince
S ;k_ ino\vsky, une attitude compatible avec la
dignité de la Chambre des seigneurs. Par là, ic
prince LieiKiowsky perd le droit d'appartenir a
cette Chambre.

Le cours dn change russe et l'Ukraine

KIEV, 14- -- Vu la chute énorme du cour s
du rouble, le «professeur- Baranovsky, écono-
miste très comnM, demande dans la Nova Rada
que l'Ukraine ne renvoie pas à plus ta rd sa. sé-
naraitiani projetée de la Russie au point de vue
financier et qu'elle crée immédiatement son pro-
pre cours du . change afin d'éviter une catas-
trophe.
J8?5>Les Japosais ont àébwtyié à Vladivostock

VLADIVOSTOCK, 15 août. — (Havas)..
Les premiers contingents japonais sont arrivés
à Vladivostack le 11 août et ont débarque le
i ¦»

Le commentaire Havas
PARIS, 15 août. — La bataille entre l'Ancre et laSomme s'est bornée encore aujourd'hui à des combats

locaux entre la Matz et l'Oise, dans la partie méri-
dionale du massif de Lassigny. Les troupes françai-
ses ont réalisé de nouveaux progrès, malgré un em-
ploi intensif de gaz par l'ennemi, ce qui ajoute en-core des difficultés à la lutte pour nos inlassables
soldats. Ceux-oi ont pénétré plus avant dans le bois
de Thiesoourt et se sont emparés du village de Ri-
bécourt que l'avance d'hier à deux kilomètres de
Cambronne avait largement débordé. La chute de ce
village est importante, oar il commande le long de la
vallée de l'Oise la route qui mène à Compiègne, dont
il n'est distant que d'une douzaine de kilomètres.. Le
dégagement de Compiègne s'opère donc très heureu-
sement, en même temps que la réduction du massif
de Lassigny.

Sur le reste du front franco-britannique de la Som-
me, il n'y a pas eu d'action d'infanterie, mais le
bombardement demeure très vif.

Le bulletin allemand d'hier après midi n© signale
rien d'intéressant en dehors d'un ehangemenï surve-
nu au haut-commandement ennemi du front de la
Somme. Ce groupe d'armées, confié jusqu'ici au kron-
prinz de Bavière, est indiqué maintenant comme
étant stras les ordres du général von Bœhm, le même
qui assura la retraite des forces allemandes do la
Marne à la Vesle. Comme on le voit, l'état-majo r
allemand a dû recourir, pour diriger les opérations
engagées de part et d'autre de la Somme, au spécia-
liste de la retraite. C'est là nn signe fa-rwable rela-
tivement aux conséquences que pourraient avoir la
victorieuse offensive des troupes franco-britanniques.

L'Espagne menace
PARIS, 15 août. — (Havas). — Les «Débats»

publient un télégramme de Madrid dit 10 août,
selon lequel la note que le Conseil des n_n«is-
tres aurait décidlé d'envoyer en Allemagne 'pré-
voit, sans le préciser trop explicitement, l'adop-
tion de mesures de rétorsion au cas où la 'récla-
mation actuelle aurait k sont des précédentes.
H s'agirait d'une réquisition partielle et tempo-
raire des bateaunc aëemands ancrés dans les
ports espagnols.

Les « Débats » apprennent que toc navires
de commerce des empires centraux immobili-
sés dans les ports espagnols, représentent
301,«329 tonneaux:.

Pauvre fosse !
MBUCl-ATEL, 14. — Un aceftteret mortel s'est

produit mardi à Neurvevifte, où trois garçons
jouaient dams les combles 'd. i__ . bâtiment. Le
plus jeune, âgé de neuf ans, voûtant passer
d'une lucarne dams l'autre gKssa et tomba d«ans
la rue. H fut relevé te crâne fracturé et suc-
comba peu après.

L'envahissement de Berne par les bureaux
BERNE, 14 août. — I_* travaux d'aménagement

de l'hôtel Eiger, où seront hospitalisés l«3s bureaux
de la S. T. S», .«sont activement poussa. Déjà une par-
tie du personnel a pris possession de quelques-uns
des locaux qui sont prêts. Mais cette administration
nouvelle prend un tel développement que, selon toute
probabilité, l'hôtel Eiger ne suffira pas à abrite, tout
le personnel et que l'on sera obligé do chercher e_-
oore des locaux en ville.

A la légation sufese de Pétrograd
BERNE, 14 août — On sait que M. Odier, ministre

de Suisse à Pétrograd, a manifesté l'intention de dé-
missionner prochainement. On parle pour lui suc-
céder, de M. Junod, directeur de l'Office suisse du
tourisme, qui a passé une dizaine d'années en Eus-
sie.

¦*'• Le domaine de l'Elfenau '"" '*f :-
BERNE, 14. — La municipalité propose au

Consef municipal!! l'acquisition pour la somme
de fr. 2,300,000 du domaines de l'Elfenau, situé
à l'est de la vile anï-dessus de . Aar dans «ne
position magmfioue, ancienne propriété du co-
fcmel' Jean de Wattevile.

A la Légation suisse de Rome
BERNE, 14. — Om annonce que, vu le sur-

croî t des occupations que les cm _onstaii'oes im-
posent à la légation suisse de Rome, le Con-
seil fédéral a désigné comme attaché à cette
légation. M. le Dr Roger Sécrétai , de Lausan-
ne, qui vient de rej oindre son1 poste.

Mort dans une grange
'FRIBOURG, 15. — A Morens, .près Payer-

ne, ua domestique nommé Goumaz , qui s'était
couché sur le foin au lieu d© gagner sa cham-
bre, est tombé _ur l'aire de îa grange et s'est
brisé la colonne vertébrale. Son patron l'a
trouvé sans vie le lendemain matin.

Incendie à Genève
GENEVE, 15 août. — Par vengeance, croit-on, un

individu a mis le feu aux dépendances de la brasse-
rie de Corsier. Une quantité de founage, d'avoine
et un important matériel de campagne ont été dé-
truits. Lee dégâ ts sont évalués à une trentaine de
«iiille francs.

Les gisements de charbon dans l'Oberland
zurichois

WETZIKOiV, 14 août. — Lo « 1freisinnige ¦ annonce
que d«2s sondages sont faits depuis quelque temps
dans la région de Durnten (Oberland zurichois) où ,
ri une profondeur variant entre cinq et quinze mè-
tres, on a. découvert, des gisements de charbon. Mal-
lieui_ ise!_ent, ce «j -isement ne semble avoir qu 'une
épaisseur do 60 centimètres.

Ruse de « neittra! »
BEENE, 14 août. — Le « Bund » confirme que,

comme cela a déjà eu lieu pour d'autres organes, la
publication de la < Freie Zeitung » et de l'a Indépen-
dance Helvétique » a été interrompue temporaire-
ment, ces journau x ayant dépassé de beaucoup la
quantité de papier qui leur était fixée.

(Eéd.). — Ceci pourrait bien être une des sour-
noiseries familières à. M. Schulthess. Potir pouvoir
suspendre le journa l républicain allemand « Freie
Zeitung », qui est très répandu et dont la disparition
était vivement souhaitée dans les milieux officiels
allemands, on suspend en même temps l'a Indépen-
dance helvétique >> , feuille pro-germanique que per-
sonne ne lisait plus !

Chiff ons de p ap ier
Quelques lecteurs de i « Impartial » se rappel-

lent peut-être les quelques articles que j 'ai consa-
crés ici, depuis un an et plus, à notre aviation mili-
taire. Au l«sndemaiin de la mort <_ un de nos pilotes,
tué en «exécutant un virage, dans des conditions
inexplicables, je poussais un cri d'alarme et je di-
sais que tous nos aviateurs auraient à bref délai le
sort «de leurs malheureux camarades morts en ser-
vice commandé, si l'autorité militaire compétente
ne surveillait pas mieux la construction des appa-
reils.

je m'appuyais, eM écrivant ces li urnes, sur le té-
moignage d'aviateurs dont le nom fait autorité, et
qui sont tout à la fois d'excellents pilotes et d'ha-
biles mécaniciens. Les constructeurs actuels de nos
avions sont des copiste, qui se bornent à imiter
aussi servilement que possible des modèles étrangers.
Or, il s'agit ici d'une matière trop délicate pour
qu'on puisse se contenter d'une simple copie : cha-
que appareil doit être construit et toutes ses pièces
doivent être vérifiée* d'après des données mathé-
matiques très exactes. Un appareil qui, en appa-
rence, sera la réplique absolument exacte de tel ou
tel avion parfaitement au point, ne possédera pas
les mêmes qualités et n'offrira pas même le mini-
mum de sécurité nécessaire.

U a fallu je ne sais au juste combien d'accidents
pour que l'on se décide, en haut _«eu, à faire une
enquête sérieuse. Le major Real, pilote ha-même,
qui a commande un certain temps notre escadrille,
fait dans la « Nouvelle Gazette de Zurich » ces
révélations stupéfiantes :

Les ateliers fédéraux _e commotion, dït-ft ,
ont écarté 'systématiquement tous les concur-
rents. Ils ont entendu foiuirmr .seuls. Et „s ont
fourni tes fameux biptaflis ttaeifelà, dont toute la
dernière série a A*\ être refusée en bloc, si bten
qu'à l'heur© qu'il «est, nos pilotes n'ont phis
d'appareils à leur disposition, sauf les quelques
machwves {.apprentis-sage de CKibaindoi . !

Edifiant !
Un autre correspondant, après aivo_* monifré

ies avatars successifs par lesquels a passé no-
tre aviation grâce à ta section techaùquie, c8te
les faits suivants :

Le service ère qtDCs-tSo*' avait CGtudhB _es coiï-
trate avec dieux c*o_s_**uoteui5s : WiM et le trop
fameux rlaeMi

Le premie. tëvra; _ temps e* dans te dé!ai
voulu des appareils «qui satisfirent entièrement
nos pilotes militaires;, lesquels les louaient fort.

rîaeteîi, lia, livra, avec des retards coasKÎé-
rables des appareils que nos aviateurs quali-
fient carrément de « Seîbsmordvôgel » (oiseaux
à suicide) et dont U fallut refuser toute une sé-
rie.

Qu'arrïva-t-il ? La sectîom technique ne don-
na plus de comandes à Wi'.d. Elle continua à se
fournir chez Haefeli.. parce que celui-ci construi-
sait aux ateliers fédéraux.

En attendant, nos pilotes, ftttt après l'autre,
se cassaient la figure'.

Ce n'est pas seulement dans le «Homaine du ser-
vice de santé que l'armée suisse manquait de pré-
paration ! Nous pouvons nous estimer heureux de
n'avoir pas eu à faire l'expérience de notre force.
Et dire que certains fiers-à-bras, agitant leur
grande latte, osaient regretter publiquement que la
Suisse ne fût pas entraînée dans la guerre fraîche et
joyeuse !

Margillac.

ChronicBue jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — Un attentat

i mystérieux
Oui lit «dan® le « Fraw^Montagnard » :
Samedi soir, d'après îa version de la victime,

M. Hennin:, instituteur au Peuchapatte, se ren-
dait à un rendez-vous dans une forêt située à
la limite des territoires du Peuchapatte et du
Cerineux-Veusil, dans les parages de la ferme
Chez-les-Boil'tat. Ce rendez-vous aurait été de-
mandé par lettre anonyme et cette lettre fut
brûlée par M1. Hennin.

Arrivé sur les 'lieux, l'instituteur aurait , été
attaqué par un individu', puis terrassé et dévali-
sé d'unie somme de fr. 800.— . qui se trouvait
en sa 'possession:.

Détails plus graves, M. Hennin, qui a reçu les
soin«s du Dr Fleury des Bois, a la j oue perforée
par une balle ie revolver que l'assaillant aurait
tirée à bout portant dans la bouche , et une lé-
gère fracture des os du sternum provoquée par
une pression que le médecin ne peut encor e ex-
pliquer.

Cet attentat sur lequel on ne peut encore se
prononcer , a causé un émoi, bien; compréhensi-
ble dans cette région 1 paisible. Les commenta.
res et les suppositions von t bon train, mais les
autorités et la police, malgré toute l'activité
qu 'elles déploient, ne peuvent encore se pro-
noncer.

Chronique suisse
L affaire du colonel Gertsch

Dans une communication à la presse au sujet de
l'amende qui lui a été infligée pour accaparement,
le colonel Gertsch fait remarquer que les mari'han-
dises trouvées chez lui avaient été achetées long-
temps avant l'entrée en vigueur de l'interdiction,
soit au cours des années 1914, 1915 et 1916.

Il se plaint de la fa«?oa d'.agir brutale de la police
de Berne, qui a procédé à des perquisitions a son
domicile alors que lui , sa femme et son «snfant étaient
malades de la jrippe et alités. Le eolo_«_. se plaint
aussi des agissements de chef de la Centrale des
gvaises et de son substitut II annonese qu'y a dépo-
sé une plainte en diffamation «oentre le journal so-
cialiste le c Basler Vorwaerts ».

Le colonel Gertsch a décidé de re-courïr contre le
jugement de première instance ; il prie le public de
réserver son jugement jusqu'au verdict finaL

La Chaux- de- Fonds
A propos du ravitaillement

Nous avons publié hier une con'-espotKlance
au suj et de la répartition du beurre. Des explica-
tions qm nous ont été fournies, il résulte que la
Commission de ravitaillement procède à cette
répartition de la: façon la plus égale, sans favo-
riser aucun commerçant ni aucun groupe quel-
conque. Du reste, ce n'est pas la Commission qui
opère les livraisons : les envois sont faits direo-
tement aux négociants par les soins de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise, sur les bases fixées
à l'avance, et la Commission de ravitaillement
n'a rien à voir dans cette distribution. H peut ar-
river que l'un ou l'autre magasin soit servi avant
l'autre, mais cela tient à ce que les quantités ne
sont pas toujours suffisantes pour fournir tous
les débitants à la fois. Dans ce cas, l'un ou l'au-
tre peut naturellement, par exception, être servi
avant l'autre, tandis qu 'il peut aussi être servi
avec quelque retard à la répartition swvante.

En ce q«i concerne les pommes de terre, un
premier stock a été ttvré aux Coopératives, p«ar-<
ce qu'elles ont des dépôts dans tous tes quar-
tiers, et parce qu 'elles se chargeaient de cette
distribution sans prendre aucun bénéfice. La
Commission s'est préoccupée «svant tout d'être
utile au public et de lui'éviter autant que possible
des «courses et des stationnements inutiles. Mais
la Commission, qui se consacre avec un zèle que
chacun se plaît à reconnaître et aux prix de
nombreuses difficultés, au ravitaillement de la1
ville, ne peut être accusée de faire du favoritis-
me au détriment de qi_ que oe soit.
La rareté des pommes de terre.

Le Bureau de la Commission éccftomïque in-
forme le public que sur sa demande des démar-
ches pressantes ont été faites par .Office caa-
tonal pour «que notre vile obtienne îes paranes,
de terre qu» M sont nécessaires.

L'office fédéraî de Berne a réip<3n_U qui 'é&ft
dans î'tapo-sîbiJitê «de nous en attribuer Snaraë-
dîatement, tes paysans dte plateau étant ocoa-
pés à la moisson, 1 fera so» possfbte pour «ous
en envoyer dans deux ou trois jours.
L'épidémie.

La journée d'hier a «été malins boïitte que fe
précédente. L'état-civil a enregistré 4 décès et
l'Hôpital 1. Six malades de la grippe sont entrés
hier à l'Hôpital. Toutefois, la violence de l'épi-
démie diminue.

S. afaire C._r .-©isler-lf&tîlard
Renvoyés dos à dos

Le Tribunal de police a r«endu ce matiin à
huit heures son jugement dans l'affaire Cour-.
voisier-Maillard.

On se souvient que M. Maillard avait porté
plainte contre le chef de la Sûreté pour voies
de fait. De son côté, M. Courvoisier avait dé-
posé une contre-plainte en diffamation.

Le tribunal s'en réfère aux considérations sui-
vantes :

1° En ce qui concerne tes voies de fait. Mail-
lard a excité Courvoisier par son attitude peu
franche; d'autre part, il y a eu simultanéité de
coups ; par conséquen t il faut admettre la com-
pensation des voies de fait.

2° En ce qui concerne la diffamation, l'insi-
nuation faite par Maillard a un sens hypothéti-
que. Grâce à l'imprécision voulue de la forme, te
reproche adressé par Maillard à son chef ne
constitue pas une diffamation.

Pour ces motifs, le tribunal libère les deux pré-
venus des fins de poursuites pénales, condamne
Courvoisier à payer 17 fr. 50 de frais et Mail-
lard 13 fr. 50, et renvoie les parties à faire va-
loir leurs intérêts civils devant les tribunaux
compétents.

huorimerie COURVOiSIrZR, La Chaux-de-Pondi

le 15 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . .  70.75 (70...0) 72.00 (72.00)
Allemagne . . 65.90 (65.75) 67.50 (67.25)
Londres * . . . 18.07 (18.90) i9 25 (_9.io)
Italie . . . .  52.00 (Si.50) 54.00 (53.50)
Belg ique . . . 55.00 (55.00) 60 00 (60 00)
Vienne. . . . 3S.40 (38.25) 39.75 (39.50)
Hollande . . . 205.50 (205.25) 207.50 (207.25)
New-York¦ ( 6âble :5'97 C 3 M )  416 (4'i0>"B "' t chèque 3.96 (3.93) 4,15 (*.iû>
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Iteçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
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MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tout» Ici» jour*.
Traite pur les urines. Traitement
par correspondance. — Rue L«éo-
poId-Rolnert 55. La Chaux-
dc-F«M»<rs. P 20338 C 13151

fi'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Ronr-
ttpin, phnrmacieu, me I.éo-
p«ld-_ob«rt 39, La Chaux-de-
Fonde, potion qui jjaérit (parfois,
Kent en quelques heures»), la.
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : F r. ".— . En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 2034
Tickets d'escompte S. E. IV.

CIDRE
première qualité, pur jus,

Fr. _5.— l'hectolitre, en fûts
prêtés, framce domicile. 14069

Henry é*z Cie
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Le nouveau tenancier,
Louis Glausen.
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dîate qu'il avait cherché cette blessure pour met-
tre fin à ce duel.

Pasquale fit dévier aussitôt fà conversation.
ïl fa _t empêcher ce divorce, vous avez raison,

— dît-il, — car le seul fait de ce procès si in-
juste est un outrage pour Mme Pérès.

— Oue s'est-il donc passé? — demanda le
baron.

Alors, Pasquale d§ Cdmai, s'exptiquant péni-
blement, car il avait à parler de son intervention
et à expliquer le rôle qu 'il avait joué auprès de
Simone, dit à ses amis à quel point M. Pérès
avait été trompé par des apparences qui parais-
saient accuser sa femme et par les rapports de
policiers officieux qui l'avaient représenté lui-
même comme k* larron de son honneur.

— J'ai pour Mme Pérès l'estime et le respect
les plus profonds, — prononça-t-il d'une voix
chaude de conviction. — J'ai compris, grâce à un
concours de circonstances qui m'ont rapproché
d'elle, qu'elle se trouvait en proie à une situation
douloureuse, et j e l'ai vue si affolée que j e me
suis permis de lui offrir mon concours.

« H y a un secret que j e n'ai pu arriver à con-
naître... oue j' ai même dû respecter pour me
conformer à la promesse qu 'elle a exigée de
moi... une étreinte mystérieuse contre laquelle
la malheureuse se débat depuis longtemps.

Liette se souvint tout à coup, en entendant
cela, de cette lettre à demi brûlée qu 'elle avait
vue un j our entre les mains de sa sœur.

Elle se rappela son embarras qui avait quel-
que chose de cruel en sa présence.

Pasquale continua :
— C'est cela1 qui a créé contre elle des vrai-

semblances accusatrices... Ignorant ce qui se
passait, se croyant trompé. M.. Pérès a fait sur-
veiller sa femme.

— Oh ! Quelle horreur Y... — protesta la ba-
ronne indignée. — II a osé faire cela ?

— Et naturellement les soupçons de ces gens-
là ont porté sur moi, parce qu'ils m'ont vu à
diverses reprises auprès de Mme Pérès.

— C'est inouï ! — fit à son tour Xavier de
l'Artaudière.

— J'allais parvenir à faire avouer la vérité à
un misérable qiu" la tenait entre ses griffes, —
poursuivit Pasquale. — Car j' étais résolu pour
la sauver à violer la promesse que je lui avais
faite de ne pas chercher à pénétrer le doulou-
reux secret de sa vie. lorsque M. Pérès, guidé
par des policiers, est survenu et m'a trouvé dans
cette maison où il savait que sa femme s'était
rendue.

« Voilà tout, — aj outa- t-il. — Il y a eu provo-
_tion immédiate... et j e n 'ai plus à vous appren-

dre ce qui en est résulté, puisque vous connais-

sez ce duel que, pour la réputation de Mme Pé-*
rès, j' avais résulu de tenir caché.

« Je n'ai pas besoin de vous en faire le ser-
ment. M. Pérès a été trompé, et j e comprends
qu 'il ait cru les rapports qui lui ont été faits-
Mais j 'atteste que Mme Pérès est digne de tous
les respects !... » .. .,.,k„ «,..v..-..,,

.« Ah ! si l'on savait la vérité !... M'r ' -'* "
— La vérité ! — s'écria alors Liette. — Ce que

j e sais me permettra de décider ma sœur à me
la confesser, quelque cruelle qu'elle soit.

— Que sais-tu donc ?, — lui demanda son
mari.

— Laisse-moi faire, — répondit la' baronne
sans donner aucune explication. — Il faut que j e
revoie Simone... D'abord , je ne veux pas la laisj
ser seule avec de graves ennuis. Elle a besoin
d'être consolée, soutenue, conseillée... Je saurai
bien arriver à obtenir d'elle ce que j e veux sa-
voir, car maintenant avec ce qui se passe, avec
ces événements qui ont tourné contre elle, elle
n'a plus de raison pour se taire.

Liette songeait à cette lettre que son entrée
inopinée chez sa sœur lui avait fai t surprendre à
un moment où elle s'apprêtait à la détruire, cette
lettre que Simone s'était empressée de faire dis-
paraître, en proie an trouble le plus grand , cette
lettre qui contenait un secret si grave et si dou-
loureux que la malheureuse avait résisté à ses
plus pressantes et à ses plus affectueuses solli-
citations pour la défendre.

Elle revoyait cette scène et il lui semblait en-
core entendre sa sœur, tellement tout était mi-
nutieusement précis dans son souvenir, lors-
qu 'elle la supplia d'oublier ce qu'elle avait sur-
pris.

Ce secret, avait dit SimOne, la concernait elle
seule.

Son émotion, le désarroi moral auquel Liette
l'avait vue en proie, lui signifiait clairement la
gravité menaçante du danger mystérieux auquel
elle se trouvait exposée.

Mais Liette se rappela aussi que, sur ses ins-
tances, Simone lui avait formellement promis
d'avoir recours à elle si cela devenait un j our né-
cessaire.

Le moment est arrivé, car la malheureuse s'est
compromise en voulant agir seule.

Maintenant Simone sera bien obligée de lui
dire la vérité.

Et alors Liette interrogea Pasquale di Coma.
Mais le gentilhomme florentin ne peut révéler

ce qu 'il sait.
H est lié par la promesse sacrée qu 'il a j urée

à Mme Pérès et il se défend de dire le peu qu'il
a découvert.

(A suivre.)

GceliF de feipe
Roman inédit par MARC MARIO

— Que pdurr as-tu faire, ma bonne Liette ?
— Je ne sais, mais j e serai là.!.., Je dirai ce

que j e pense... Je te défendrai ! '
— Hélas ! Rien ne prévaudra contre ce qui

m'accuse !
— Il ne faut pas te laisser abattre... Il faut

lutte r, puisque tu aimes touj ours ton mari.
— Ah ! Certes, oui; j e l'aime, — dit Simone

avec une sublime exaltation de tout son être. —
Je l'aime et je le plains, car il souffre, le mal-
heureux !

— Tu es meilleure que moi 1 — dit Liette. —
Ah ! si c'était à moi que cela était arrivé, si
Xavier m'accusait alors q«ue je me saurais inno-
cente, j e te j ure bien que ce serait fini à j a-
mais !...

« Et cependant moi, — aj Outat-t-elle, — ce
n'est pas comme toi... Je sens bien mieux encore
en ce moment la différence qu 'il y a entre nous
deux... Moi, j' ai donné prise à la médisance, je le
sais, parce que j e suis un peu folle, parce que
j 'aime à m'amuser, parce que j 'adore ce plaisir
qu 'est le flirt, parce oue j 'en pousse la j oie jus-
qu 'à me compromettre, je l'ai compris bien des
fois... Mais ce n'est pas la même chose ; Xavier
me connaît , il a confiance en moi ; il sait que
c'est une question de tempérament, et il sait
aussi que j e suis incapable de faillir, car j e n'i-
rais j amais j usqu'au bout d'une intrigue et que
j e saurais touj ours m'arrêter avant la fin d'une
aventure.

« Mais toi, la plus inattaquable des femmes-
Non, c'est monstrueux !

« Et tu l'aimes touj ours ! »
— Touj ours, — fit Simone d'une voix de mar-

tyre.
— Je t'admire !!
« Voyons, — reprit Liette, — que vas-tu

faire ?... On plutôt qu 'ailons-nous faire, car j e
ne te quitte pas... Je veux rester avec toi... J'en-

voie tout promener _ Our demeurer â ïes cotés
dans ce moment cruel... Il ne faut pas que tu
soiles seule !

« Tu vas te rendre à cette cçf f î ç i ç af àtonL. C'e&ï
pour quand ? » ^* ' 1%

— Je ne sais pas... Je ne me rappelle pas.
Liette reprit le papier! bleu et le oelut rapide--*

ment , f «*-»**
— C'est pour après-demain, à dîx heures, •—

dit-elle ensuite. — A Etampes. Armand a porté
son procès en divorce là-bas afin d'éviter le
bruit qu 'il ferait à Paris. i

— Sans doute... Et I a eu raisOn, — dit Si-
mone. — Mieux vaut qu'il n'y ait pas de scan-
dale.

— Il faut que j e prévienne Xavier...
— Tu veux dire à ton mari'...
— Oui, j e veux qu'il sache ce qui se passe...

Tu sais que Xavier t'aime comme sa sœur... Lui,
j 'en suis sûre, a confiance en toi, et ii sait que
tu es la plus honnête des femmes.

— Mais Xavier est un homme et quand ii
saura tous les faits quî m'accusent, ces faits que
j e suis obligée d'avouer sans pouvoir les justi-
fier, il sera à son tour trompé par les apparences
qui sont contre moi et I me croira coupable!
comme Armand le croit...

— Non, car Xavier me croira lorsque j e lui
dirai! ce que je pense.

Simone eut un mouvement de doute.
— Tu verras, — affirma Liette. — Il ira trou-

ver Armand et il le raisonnera... Il lui dira ce
qu 'il pense.

— Tout sera ihutile, hélas !
— Il ne faut pas que ce procès ait lieu... Aie

confiance en moi... Laisse-moi faire L.
XXII

Pour éviter tout retentissement et même lai
moindre indiscrétion, il fut convenu entre les
deux sœurs que Simone n'aurait pas recours à
un avoué.

Son intervention n'était pas obligatoire tantque l'instance ue se trouvait pas engagée.
Elle ne le serait pas, Liette en répondait.
Il ne fal lait pas qu 'elle le fût !...
Avec son mari, elle se chargeait bien de f<jj r«entendre raison à son beau-frère.

Nous offrons aux meilleure
conditions JH-7Û16-B

TOURBE
litière, hollandaise, première
qualité, par wagons de 10.000 ki-
los. 17320

KAISER & Ce, à Bâle.

Moteur
A. vendre un moteur 1/8 HP..

monophasé, avec transmission
25 mm. de diamètre, avec pou-
lies , paliers el renvois. — S'a-
dresser à MM. E. Graber &
Cie, rua Louis Favre 17, Neu-
châtel. O F 1056 N 17523

M»M..., _.._im_.,U—_l_

I

J-T: CABINET DENTAIRE 1
ANDRÉ KATZ I

RU* Léopold-Robert. 41 — LA CHAUX-DE-FONDS B
Télé p hone 9.11 

Consultations tous lt-s jours , de S li. du matiu à 7 h. da soir \
excepté le MERCREDI

EXTRACTI ONS SANS DOULEURS I
Plombage*. Spécialité d'Aurificatlons. Tiavaux modernes.
Travaux en caoutchouc et on or, garantis sur facture

Prix modérés —o— Se recommande
ML ÀW

CHEVAUX DE PIQUET
m

jrifa Les propriétaires de chevaux du territoire coin-
«IL .̂  ̂ uiunal ne La Ghaux-de-Fonds , qui seraient dispo -

^
_iH&gjJgj '̂' ses a louer volontairement leurs chevaux de pi-

Ĵ Ẑgj ê * 1 ̂ v quet , pour la mobilisation de septembre
——-** prochain, sont priés de se faire inscrire jus-

qu'au vendredi 23 août 191 S, à (i heures du soir, au Se-
crétariat de la présidence du Conseil communal, rue de la Serre 23,
au 2me élage , où tous renseignements complémentaires neuvent
être obtenue. 17592

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

g MALADIES DE LA FEMME 1
9 I_e> _*ilbro_a«B g£
8 Sur 100 Femmes, ri y ea a dO qui sont atteintes de '̂ 5;

Tumeurs, Polypes, Fibromes, et autres engorgements, oui la
W gênent plus ou moins la menstruation el qui expliquent les g?-
H „_«-— i Hémorragies et le» Pert.se presque s&

&̂ 5̂a?trt.- continuelles auxquelles elles sent s«a- S;
j k r  mf r3j& vk jettes. La FEMME se préo«_ _pe peu !&'

i F_ 38L \ d'abord &* ces incoavénients , purs H»;
fl I VT«V_>P I tout *" oou  ̂ le vei*tre commence à »
m \ __3Hr I grosmr et les malaise redoublent. Le ES»

SdfdBtÊf âiïga-J Fibrome se développe peu à peu , il H'
^Hj ! Wmr pèse sur les organes intérieurs, oeea- B

H ŝiMIfp"̂  sionne des douleurs au bas-ventre et E
; I __ger ce portrait aux reins. La malade s'aftaiblit et des B
J j  pertes abondantes la ferceat à s'aliter B
H presque continuellement.
ffl AnA fai*r*«Ck *•* _ toutes ces malheureuses U faut «J»
H ***¦**¦•¦ *¦**¦*¦*¦ *¦• ¦ dire et redire : Faites une eure Kj
Bj avec la i .j

JOUVENCE de l'Abbé SOURY l
qui vous «guérira sûrement, sans que vous ayez besoin de M

sa recourir à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il ,;
H y va de votre santé, et sach.2 bien que la Jouvence 4e i

l'Abbé Soury est composée de plantes spéciales sans '¦
aucun poison ; elle est faite exprès ponr «joéi-ir toutes les

ra Maladies intérieures de la Femme : Mérites, Fibromes. '
Si Hémorragies, Pertes blanches. RègJes irréguHères ei «i

douloureuses. Troubles de fa Circulation du Sang, Acoi- ,
dents du RETOUR d'AGS, Etourdissements, Chaleurs,

H Vapeurs, Congestions, Varices,, Phlébites.
H II est non de faire chaque jour des injections avec.
H 1"„YG1É.-ITIXK des DAMES (3 fr. 25 la boite).
§3 La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY dans toutes pbar- «

macies. 4 fr. 35 la boite (pilules) ; franco poste, 4 fr. 75.. j
i j Les quatre boîtes (pilules), franco poste , 17 ft*., contre ¦
n mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, à '¦
B| Rouen.
H I Bien exige r la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
H (j SOUKY avec le nom Ma«r. DUMONTIER |
! I Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est augmentée du
H montant des frais de douane perçu» à son entrée ea Suisse. | ! |

Notice , contenant renseignements , gratis. .fj t&oimva a%
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sérieuses et habiles , peuvent eatrer de suite pour le jau-
geage, ainsi qu 'une

Jeune fillo
robuste pour le lavage des pièces. — S'adresser à la 8- A.
Vve Glas-Léon Schmid & Co, Dé partement
MÉCANIQUE , rue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.

Matériel scolaire Ŝ^EaM .̂blique est en vente à la librairie.-papeterie Oourvoislar PlaceJNeuve

très belle qualité. 3 :><>*.«<_" kilos. Prix avantageux
à vendre chez

Baptiste fflUMO "î?£_SB__ *
Téléphone 1056. 17450 Téléphone 1056.

et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes , disparais-
sent par notre cure aiitigeitreu.se, qui se compose de Bannie an-
tifroitreux pour frictions et de _ Maton antisoUreuMes. Cure
d'essai fr. 3.50. Cure coaapléte fr. 6.—. Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie ceatrale. MADLENER-GA-
VIN , rne du Mont-Blanc 9, Genève. JH 6469 B 10313

.___. W" Jt ag»
SI VOUS ÊTEfi FRAPPÉ PAR LA GRIPPE , il sera

trop tard pour vous servir des trente-six remèdes préven-
tifs annoncés depuis peu de temps. Traite, vous résolument
par un vrai remède spécifique de toute maladie infectieuse,
qui a fuit ses preuves depuis longtemps sans s'imposer à
grand renfort dd réclame:

LA OATALYSiNE du D' VIQUERAT , Lausanne. (Fr. 3.60
et 5.50 le flacon, dans toutes les pharmacies.)

Son efficacité surprenante a été reconnue par de nombreux
médecins — sxns parler des malades — pour le traitement
rapide de la grippe et de toutes ses fâcheuses complications.
Ce remède aussi «•• scientifique » que les produits étrangers,
aurait mérité d'être préfère à tout autre par les services sa-
nitaires . Des milliers de flacons vendus en Suisse depuis la

I commencement de l'épidémie ont sauvé certainement des H
| milliers de vie. J. H. 34»63 P. 175SS |

MOUVEMENTS
s*& 'w^;mmàI___Lo^_) mouvements soignés t-a_M*ylllig., !_/ 12œe, tirette__ douz. lépines et 14 douz. ea savonnettes; plus fourni-

tures s'y rapportant , belles acier, cadrans argent , ect.
b) 95 dz. mnveanentt 1Z lig. RneeHn, balancier , vit

sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitu res pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées, etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Soncebez _3/lâB-e
18 V» lig-

Plus uu lot boites acier 18 lig. lépines et 16 */.. dottz, de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. _ _96S au

Bureau de 1'«IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).
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Elle ne laisserai pà's SfmoWe seule un seul
instant, car elle comprenait à quel point la so-
litude lui) .serait douloureuse en cet épouvantable
moment.

Elle alMt trouve*4 le baron et le mettre au cou-
rant de ce qui se passait, oe qui allait certaine-
ment le faire bondir.

Puis elle reviendrait avec lui et certainement
ejie Hii apporterait la confiance et l'espoir.

f̂ Ca! «dm .He apportée pan Liette caiusa a peine
M_e surprise à son mari.

•;. Le baron .venait d'apprendre le matin le duel
• «de Pasquaie di Coma, malgré toutes les précau-
tions* «prises pour le tenir secret.

La 'blessure du chevalier, quoique très légère,
n-avait pu être dissimulée.

Le comte de Pourtades et M. Grisoller se trou-
«vaient à l'avenue Marceau au moment même où
Pasquale revenait accompagné par ses amis et
te docteur Perona.

Le duel ne put être nïé, mais il demeurait
¦mystérieux, car le nom de l'adversaire du noble
florentin ne fut pas prononcé.

Mais, lorsque Xavier de l'Artaudière apprit
que son beau-frère intentait un procès en di-
ivorce à Simone, tout s'éclaira instantanément à
ses yeux. ¦>• «

Il dit sans hésïtatio_ :
u — Eh ! Parbleu ! Voilà la clef du mystère !
si:, __ -Quel mystère ? —- interrogea Liette.
— Le duel de Pasqual e di Coma !... Il s'est
battu avec Armand , c'est certain J

— Alors c'est M. di Coma qu'Armand ac-
cuse . — s'écria la baronne.

Ce fut comme un effondrement de la pensée

E„e «vit tout à cOup l'abîme qu 'elle n 'avait pas
aî>erçu j usqu'alors.

Tout s'expliquait à l'instant poUr elle avec la
brutalité de l'imprévu et de la soudaineté.

Ce duel, qui avait été tenu si secret, au point
que Simone elle-même l'ignorait, car elle n'aurait
pas manqué de le lui apprendre , ce duel lui ré-
vélait tout.

Et aussitôt une protestation s'éleva en elle-
même, causée par la grande affection qu'elle
avait pour sa sœur et par lai confiance en elle
qui éclatait en son cœur.

— Ce n'est pas possible ! — s'écrîa-t-elle. —
Simone est honnête !... Ah ! Je la! cannais, moi,
et j e réponds d'elle !...

ËBe rachetait ainsi le mal involontaire que sa
jégèreté avait causé à Simone.

Elle aussi avait été dupe de ces trompeuses
aSpcaireiices oui i'accusaîent.

Elle avait été égarée par cette fatalité qui la
ii_ ! faisait paraître toute autre qu'elle n'était.

Cette 'lettre même qu'elle ayait sunprise au
»teise_tV;.s8r ©He s'apprêtait à l̂ méantèd, _fe «WSK

-»«.«,*^  
¦ . *, _.7 ¦" , -. -., ' ¦ , w .r rr,f '

vait pa's être une lettre d amour, comme elle
avait eu le tort de le croire.

Sans chercher à s'expliquer les faits, Liette
dominée par la confiance que lui inspirait sa ten-
dresse de sœur* en ces événements tragiques, ré-
pétait :

— Simone est innocente !... Quelle infamie L.
L'accuser, eHe !... Oh ! C'est horrible !... Ma
pauvre sœur !...

Puis aussitôt une résolution surgit en elle.
— Il faut aller voir M. «d'il Coma, — dit-elle à

son mari. — Il faut y aller tout de suite... 11 nous
expliquera ce qui s'est passé. Et lorsque nous
saurons tout, nous irons trouver Armand et il
sera bien obligé de se rendre à la vérité.

— Oui , — approuva le baron. — Il faut voir
di Coma... C'est un garçon loyal... Je le connaio
et i'ai pour lui la plus grande estime... Il nous
dira à quoi: a été dû ce duel.

— Il y a un malentendu là-dessous... Simone
est victime de vraisemblances fallacieuses.

— Elle ignore même ce duel sans doute ?
— Assurément... Mars puisqu'il en est ainsi , il

ne faut pas qu 'elle le sache avant qiie nous ayons
tout éclairci... Pauvre Simone, la pensée du scan-
dale achèverai t de la désespérer !...

Et sentant l'itaminence des faits :
— Allons tout de suite chez M. di Coma, —

dit-elle à son mari. — J'y vais avec toi !...
Le coupé était tout attelé, car la baronne, en

rentrant, avait donné à son cocher l'ordre de
l'attendre.

En quelques minutes, le superbe trotteur du
bairon eut franchi la distance de la rue Marbœuf
à l'avenue Marceau.

« . m  »
Depuis le duel d'ans lequel il s'était volontai-

rement laissé blesser, obéissant à la générosité
et à la magnanimité de ses sentiments, Pasqual e
di Coma était rentré chez lui et avait sévèrement
consigné sort hôtel.

Il avait donné des Ordres formels pour que son
ami le docteur Perona fut seul admis auprès de
lui.

PPur tout le mon de, il devait, être absent...
On dirait aux personnes qui se présenteraient

qu 'il s'était rendu au camp de Châlons pour sui-
vre les expériences d'aviation et qu 'il ne rentre-
rait à Parte que dans la quinzaine.

Sa blessure n'était pas grave.
Quelques jours de repos suffiraient pour ame-

ner une cicatrisation complète.
Ainsi ce duel malheureux serait absolument

ignoré.
Le docteur Perona lui! avait promit; de le tenir

aiu courant de ce qui se passerait, car Pasquale
lui avait fait la confidence des événements qui
avaient «amené cette rencontw. afin qu'il pût se¦renseigner. -aH -*-*-*» */ »•'*<' -•* ¦* -
*. -m- /m.  m». .» - * • ' '• « "*"¦' — - ¦

Le matin même, il venait d' apprendre le pro-
cès en divorce que M. Pérès intentait à sa
femme.

En effet , malgré les précautions prises à Milly
et à Etampes pour que rien ne transpirât, Gioi-
fredo Perona, éclairé par ce que son ami lui
avait appris, était parvenu non sans peine, à
connaître les intentions du mari de Simone.

Pasquale, navré par cette détermination, avait
déj à pris un parti généreux.

11 avait résolu d'aller trouver M,. Pérès et de
lui donner des explications telles qu 'il ne pour-
rait concevoir aucun doute sur sa loy auté.

Il attendrait seulement pour cela que l'instance
fût engagée.

Il se pourrait fort bien , en effet, — espérait-il ,
— que cet épouvantable malentendu prît fin
dans l'entrevue que M. et Mme Pérès allaient
aveir en présence du président du Tribunal civil
d'Etampes, et que des explications qui auraient
lieu, résultât la réconciliation qu 'il souhaitait de
tout son cœur.

Lorsque le baron et la baronne de l'Artau -
dière se présentèrent , ils ne s'arrêtèrent pas à
ce que leur apprit le portier de l'hôtel.

Le mari de Liette, qui avait des* intérêts com-
muns avec Pasquale di Coma dans l'exploitation
du moteur Grizolier, savait pertinemment que
son ami se trouvait à Paris.

Il aperçut Fred , le premier valet de chambre
du chevalier, et il alla à lut.

— Dites à M. di Coma que j ai absolument
besoiin de le voir tout de suite... pour un motif
très sérieux, — lui dit-il.

Et il aj outa d'un air entendu :
— Je suis au courant... Je sais qu 'il est à

Paris.
Le domestique , merveilleusement stylé , com-

prit qu 'il pouvait enfreindre la consigne pour cet
ami de son maître.

Ce fut une vive surprise pOur Pasquale di Co-
ma quand il apprit que le baron et la baronne
de l'Artau dière voulaient le voir.

La présence de la sœur de Simone l'émut.
Que se passait-il de si grave pour expliquer

cette intervention auprès de lui.
— C'est bien ! — fit-il. — J'y vais !
Avant de se rendre dans oe petit salon donnant

sur une immense vérandah où ses amis l'atten-
daient, Pasquale retira le foulard de soie noire
épingle à l'épaule de son veston , dans lequel se-
lon les prescriptions du docteur , son bras s'im-
mobilisait, et il soutint le membre blessé en
passant la main entre les deux boutonnières
du vêtement

— Ah ! — s'écria Xavier de l'Artaudière en
allant à lui dès qu 'il entra. — Il fallait absolu-
ment que nous eussions une entrevue avec vous ,
cher ami, et c'est pour cela que j 'ai insisté,
malgré les ordres que «vous avez donnés.

— Que se passe-t-il donc ? — demanda Pas-
quale en serrant successivement la main du ba-
ron et de Liette.

— J' ai su votre duel avec mon beau-frère.
— Je redoutais une indiscrétion... à cause de

cette pauvre femme... de votre sœur, — dit le
chevalier en s'adressant à Liette. — Mais elle
ne sait rien au moins ?

— Non... Ma sœur ignore que son mari s'est
battu avec vous, — répondit la baronne.

— Et de notre part , — aj outa Xavier de l'Ar-
taudière. — il n'y a aucun danger que la nou-
velle s'ébruite.

— Qu 'elle ne le sache pas surtout ! — dit
Pasquale.

— Ce qui se passe est grave.
— Qu 'y a-t-il donc ?
Ce fut Liette qui répondit :
— Ma sœur a reçu une convocation pour se

présenter devant le président du Tribunal civil
d'Etampes... Son mari a résolu de demander le
divorce.

— Ah ! Le malheureux î — fit le chevalier
d' unes voix douloureuse.

— Il porte ce procès à Etampes, — dit le ba-
ron , — pour empêcher tout retentissement ; j e
l'ai bien compris.

— Il ne faut pas que ce procès ait lieu ! —
dit alors Pasquale d'une voix chaude l'alarmés.

— C'est pour l'empêcher que nous avons ré-
solu, mon mari et moi , de venir vous trouver
tout de suite, — dit Liette. — Si vous aviez vu
cette pauvre Simone, en quel état j e viens de la
trouver tou t de suite. Elle est désolée, désespé-
rée...

— Pauvre femme !...
— Mais vous avez été blessé ! — fit alors la

sœur de Simone, en voyant que Pasquale re-
mettait dans l'ouverture de son veston sa main
droite qu 'il en avait retirée pour serrer la main
à ses amis.

Le Florentiln parut gêné.
— Oh ! c'est insignifiant ! — fit-il.
— Excusez-moi de n 'avoir pas songé plus tôt

à m'enquérir de vos nouvelles, — dit le baron , —mais j' étais si loin de penser...
— Une simple piqûre, — expliqua Pasquale.
— Vous !
— J'étais si préoccupé par les causes de ceduel, que j e ne songeais guère à ce qui se pas-

sait... Je me suis trouvé découvert et c'est mê-
me mon épée qui a amené sur moi celle de M.
Pérès.

« Mais ce n'est rien... J'ai été à peine atteint.
Dans trois jo i.rs d' ici il n 'y paraîtra plus.

L'opinion de Xavier de l'Artaudière était déj àfaite.
Connaissant la force et la répu*_$6n (.escri-meur de son ami, il avait eu !a conviction immé=

Etude de W René MI CHE , notaire, à COURTELARY

«¦» —

Samedi 17. août 1918, dos 3 heures après midi , au Café de
la Place, à fienan . M. Alfred KULLiHAiViV , propriétaire au dit
lieu, exposera aux enchères publi ques , pour raison a âge :

1. Le domaine .:. _ •_=*VSi^SW
«La Juillanie» , comprenant habitation, grange, écurie avec dépen-
dances , loge à bétail , prés , pâturages et forêts , d'une superficie de
21 ha. 80 a. 39 ca.

2 _ _ 8_ «-.«̂ .ifV.3_ !__>_- silué au * Dl'oil d6S Gonvers»
. VHB iM p̂IYlCltaHS (commune de Renan), se com-

posant de deux maisons de ferme, avec dépendances, grenier , prés,
pâturages et forêts , d'une superficie de 25 ha. 42 a. 71 ca.

3. Un domaine l^eft^uî^^vilier et de la Ferrière;, lieux dits a Sur ia Côte » et « Droit de Son-
vilier » , comprenant raaisoa de ferme, pâturages , prés et forêts ,
d'une contenance de 9 ba. «86 a. 42 ca.

4. Une belle pâture Srl£
de Sonvilier , lieu dit n L'Echelette ». comprenant deux loges à bé-
tail, pâturages et forêts , d'une superficie de 15 ha. 43 a. 86 ca.

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

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

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

Etude da Me Paul JACOT , notaire à Sonvilier

1 i s% __ ' ' i _ fl il TI nn_ nii.fi

M. Arthur Marchand , horl oger , à Sonvilier , ot
fie à Tendre , le domaine qu 'il possède à Sonvilier , se cotn
posant d'une habitation rurale , avec deux logements , et dé-
pendances en nature de jardin , champs et prés, d'une con-
tenance totale de S h. S. a., 8 c. et d'une estimation cadas-
trale de Fi s. 20.070.—. Le tout est très bien entretenu et
sera cédé à des conditions favorables.

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

Paul JACOT, not.

On demande un 17652

Manœuvre
sachant bien limer ainsi que 2

Jeunes Grens
de 17 à 18 ans , — S'adresser rue du Crôt 5 «fnouveau Bâti-
ment) , au ler élage.

Prix avantageux
1 moteur électri que _2o volt-*, 14 amp. 8 HP.
2. Teurs revolver sur pied, passage de barre 2. mm.

« MIGNON ».
_ Tour revolver sur pied, passage de barres 2o mm.

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

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

BBonfours-
fileefneiens

Plusieurs monteurs-électriciens , consciencieux et capa-
bles, trouverai ent place de suite. Fort salaire. Place sta-
ble. Urgent. — S'adresser . 17676

Fabrique Pati@_i__ie Est

TC "R A TTQQ ZURICH, Stampfenbachs.r. 46-48

Bureau d'exportation de la place cherche de suite une
demoiselle connaissant à fond le service des demandes
d'exportations et de toutes les formalités s'y rattachant.
Connaissance du commerce de fournitures et outils d'hor-
logerie préférée. — Adresser offres écrites, sous chiffres
A. W. 17555, au bureau de I'IMPARTIAL. 17555
Oa s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Vente

iliifltes
Mardi 27 août 1918. dès 3

heurett après-midi, à l'Hô-
tel de l'Epervier à Cernier.
Mlles GA.SSER, négociantes , à
la Ghaux-de-Fonds, vendront par
enchères publiques lesimuieub'les
suivants : 17452'

Cadastre de Dombresaon
Art. 468. Au sauvage, maison

de ferme. pla<*e, jardins, prés et
boin de 55423 m'.

Art. 469. Aux Joûmes, bois de
14565 m", n- 800 N.

Ait. 470. A Pertuis, bois de
488 m,.

Art. 471. Au moulin de Pertuis ,
bâtiments, place et pré 12522 ui*.

Art. 47,!, Aux forêts du Côty,
bois de 14567 m>.
Cadastre de Chézard-Saint

Martin.
Art. 7S5. A Soufflet , pré de

7530 m".
Art 796. Au bec à l'Oiseau , pril

de 8778 m'.
Une coupe d'environ 150 m"

de bois de service est marquée
dans les forêts .

Dans le premier immeuble se
trouve une importante source
d'eau sulfureuse, qui pourrait
être utilisée, pour y installer un
établissement de cure.

Pour 'visiter les immeubles,
s'adresser à M. Marc Monnier , au
Côty, et pour les conditions de
vente au notaire soussigné.

Cernier le 8 août 1918.
Abram SOGUEL, not.

' Sans froment
beaucoup d'cenfe garantis

avec BOS aliments de grains et
pâtes pour volailles.

Prix-courant gratuit.
P. Stsehliu, Argovie, Aarau.
j  H 6862 B 15241

J' achète aux plus hauts prix 17424

Chiffons HËiïiÉS
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15, Uue des Terreaux. 15



Le £é ie la Fosîe
.AU LOCLE

est à remettre. 47766
«"adresser à la Brasserie LEPPERT.

Terminages
Bon horloger cherche d _ e ter-

minâmes 18 lignes ancre. Ouvrage
garanti. — Offres écrites, sens
chiffres B. R. 17769 . au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 17769

Femme *
de ménage

est demandée pour nettoyages ée
bureaux. On paye bon prix. 17770
S'ad. ati bar, de 1'«I—tpartial>.

Jeune homme
16 ans, Suisse allemand , cherche
place dans boulangerie on confi-
serie comme aide ou porteur 4e
pain, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue francise. —
Offres «écrites sous chiffres C. M.
I77S1, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Un bon

termineH. -décotteur
peur nièces ancre,

1 «ertisoeii- ou sertisseuse
connaissant le sertissage à fond
et si possible le rhabillage, trou-
veraient places stables et bien
rétribuées. — S'adresser rue de
la Serre 106, au Sme étage. 17772

Polisseuses
Finisseuses
Bonnes polisseuses et finisseu-

ses de boites or. aiasi qu'une

Polisseuse
de bracelets or sont demandées
de suite chez MM. Knbattel &
Wevermann S. A., rue du Parc
105. 17638

BON

Pivoteur
pour jNMes piéces ancre, est de-
nwuié à ia 17764

iL via a.-un scmni &ae
me du jtanj 70.

Très bon eurrier est demandé
m tilas vite par MM. SPICHIGER
& HOFFMANN , rae Danlel-JeanRI-
chard 13. PRESSÉ. 17774

RYTHHOS
15), RUE NUMA-DROZ , 151

Place* disponibles :

Dira de «Mus
OUVRIERS _ :&.
Poseur de cadrans*

Metteur en boîtes
VERRES

montres fantaisie
Maison de Genève, sérieuse,

demande à entrer en relations
avec Fabrique qui lui donnerait
de l'ouvrage en sériias, assez ré-
gulièrement. Faire offres écrites
sous chiffres ©. P. 'i'.t-l'i G., à
MM. Oi-ell FÛNttli-. ublicité,
GEKÈVE. .T-H.34104-D. 17719

Sténo-
Dactylo

Jeune fille , sérieuse et intelli-
gente, est demandée: doit connaî-
tre les travaux courants de bu-
reau. — Offres écrites sous chif-
fres N. Et. 17689, au bureau
de ri_PAKT_j». 17689

On cherche à acheter
pour de suite :

Machines à polir les colima-
çons. 17727

Machines à polir les arbres.
Machines à fraiser les cro-

chets aux arbres.
I cisaille à rouleau.
I petit balancier pour étam-

pages de pignons. S 1583-.
I machine à polir les biais de

ûoyeaux.
Di\IO.'V S. A. . Fabritpie Suisse

de montras . Soleure.
tk tmmmtimm Un deuianuenaqneues. à faire des
posages de clefs de raquettes,
n 'importe quels genres et gran-
deurs. Tra vail prompt et soigné.
— S'adresser à M. Paul Znr- I
cher, Temple 89, Les Brenets. I

17767 1

Oui peut s_t.r.nibodB!
ne Quantité

«DaatB.*» _.-*«.**
13 lignes nickel , spiral Bregn«4,
«tadrans radium , bonne qualité.
— Ecrire sous chiffras E. T.
.T..-, aa bureau de I'IMPA*-
TIAL. 17643

SoiKt. Sais» Oral*
et Miller Compiit, Lame

eummgti 17490

OUVÎIIEES capables

Ebénistes
et JH -34041-D

Polisseurs
Manœuvre
. La Société «CI VIS » (Gsbua
«ie Go), rue de la Serre 14, deman-
da un jeune somme fort et robuste
ponr t ravaux d'emballage et d' ex-
pédition et quelques 17761

jauge uses
habiles. Nouveaux salaires. En-
tré* de suite . — S'y adrp ssnr.

Aiguilles
Quelques JEUNES FILLES de

14 à 15 ans seraient engagées de
sutte. PLAGES STABLES. -
S'adresser à It Fabrique d'aiguil-
les 6. Bertliaod-Hugoniot , UNI-
VERSO Ka 2, rue du Progrès 53.

COMMIS
d$ fabrication

Comptable
routine , excellentes références ,
eherche nlace stal«le. - Offr,"«"
.rite» à 'Cas» Postale 16.255

Décottcur-
j .cbt\>eur

est drtinanilé pour 13 lignes ancre.
au (jomptoir , nie de la Serre 2.
B«>n salaire f .t nlace stable 1746*2

•W . °|$

JH-3W73-P'
On fournirait encore par gran-

des sérim d«-s Uillages j j aranli a ,
n ' in i in ir te  quel genre pour tiorlo-
gerii « . compteurs , électricité, et.- .
— lîrri re sous chiffres «J
215083 I.., à - i iMic l tMS S.
A..  :'. I, .- » i i ^ w i i ri.» 17537

£. a_ ._ _*_è_*e3
pour travaux sur petits tours ,
sont demandées à la Fabrique
Presto S.À., rue de la Chapelle 9-a

Commis ie Fabrication
Demoiselle parfaitement au cou-

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

Dépssisseurs
pour balancier et machine à re-
ifrotter , sont demandés , pour en-
trée immédiate ou à convenir ,
par les

Usines des Reçues
rue lia Grenier 18 , _a Ch_ax-
de-FoMUw. 17Pi _

Sertisseuse
capable pour machins «Hauser»

Logeuse
BE FINIS SAGES , sont deman-
dées à la Fabrique , me Numa-
Broz 14. 17597

On cherche

un

EMPLOYE
pour s'occuper , dans une impor-
tante usine, de l'achat des matiè-
res premières et fournitures d'hor-
logerie. — Faire offres écri tes
sous chiffres P. 519 U. à Pn-
blieitas S. X .  à Bieanc.

17338

Iricoîs lu valais
France, brut, 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra lO.f.0 20.59 40.—
Moyjns 9.50 18.50 36.—
Pr. confitures 9.— 17.50 34.—
Pr. stériliser 11.— 21.50 42 —

Dondaiaaz , Charrat (Valais)

fruits 8Iî Valais
POT, 5, 10, 20 kilogs brot, fran-

co, Abricots iRosés) le véritable,
à stériliser, fr, «.— 32.— 43.—
ReineR-cImidea, vertes, à sté-
riliser fr. 8.— 15.— -S»— Poi-
re» de table fr. 5.-SO .«.— «.—

Emile Felley, Saxon

Savons
17737

cie marque, quelques caisses, se-
raient achetées . — Ecrire soas
chiffres M. 2633 U„ «I Pu-
blloitas S. A , A Bienne.

On cherche
dans petit ménage une

personne de confiance
sachant faire cuisine saignés ef
connaissant las traïaux di ména-
ge. Entrée à convenir. Farts ga-
ges. — S'adresser la matinée ra
la seir de 6 à 7 heures, rae Léa-
pold-Bobert 62, au 2me étage, à
gauche, P-_3040-C 177S.

Régleur»
KefOHCbeinr

pour pièces 9 lignes soignées «st
pour grandes pièces températures
et positions dans les 5 secondes,

est demandé
de suite ou pour époque à conve-
nir , dans nne fabrique de mon-
tres soignées. — Adresser offres
écrites, avec certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres
D. 3618 U„ à Publicitas
S. A., à Bienne. 171MB

Quelques

Ouvrières
sur machines simples, sont de-
mandées «ie suite. — S'adresser
Bureau Jeanneret-We spy
rue de» Jardinets 9. 17595

A vendre une

Installation
com plète pour le corps d'api»-
reil acier 24-31, comprenant :

tours reVolyers, 1 grand ton»
mécanicien snr pieds et 2 d'établi,
2 fileteuses Schaublin, 1 taran-
deuse verticale , 2 perceuses, re»
volrers d'établi et nn grand som-
bre d'autres tours. Fûts et cais-
ses pour emballage. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écrites,
sous chiffres , ?. 1476 D., à
Publicitas S. A. a. Bien-
no. 17*538

MOTO S
Je cherche à acheter 2 motos

4 HP, moderne, en bon éta<.
Paiement comptant. — A Aubry»
Krard , à Suignelégier. 17614

A VENDRE

Balancier
à friction , vis 90 mm. — S'adres-
ser à M. PaulJanner, rue Jaquet-
Droz !!̂  17681

On cherche à acheter 10 à 15
mètres de

barrière en fer
pour jardin. — Offres écrites,
sous chiffres V.N. 17671, au
bureau de I'IMPARTIAI».

niHpin
On demande à acheter du foin ,

vieux ou nouveau. — S'adresser
à M. Collay, Eue des Terreaux
No 15. Téléphone 1 -,Q2. 16952

On demande àachet«e.d'o«_
casion , un

Balancier
à friction , vis 90 à 95 m/m. —
Faire offres à M. Arthur îîss-
der. Fabrique de Boîtes, IVoï-
raierue. 17615

Contnr 1ère -J3_W
travail à la maison. — S'adrt_ser
à Mme Baumann , boulangerie,
rue de l'Industrie 2. lTHSOt

i PROF8TEZ! PROFITEZ! |
des prix extraordinaires de notre grande i

T. _SDS Pour robes , et costumes, s«rge marine et
AA99U9 noire, grande largeur , laine neiçnée, mar-

chandises extra , ie met. soldé fr. l _ . S O e t l_ .SO
Tissus pour blouses et robes d'enfants, lainage soldé gg
den. fr. S.SO. — Gui pures pour rideaux. — Creton- ; j

! nés et damas pourameubleaent. — Bazin. — Essuie-
; mains. — Essuie, services à pri x de solde.

A.I-A.A a  pour Messieurs. — Chemises poreu- §&
; __i IIUIOS se». _ Calei-ons - Camisoles. — Chemi-

ses blanches, soldéei fr. 3.90. — Chemises Jaeger. j
H '  Chemises pour mécaniciens. — Blouses pour horlo- {si

gers. — Chaussettes, etc., à prix de solde. ra !

1 ' îl̂ l_î©tt®S I
en jersey soie, haute nouveauté,  soldées den, fr. 36.SO ||| \'' ¦ ' ' . Jaquettes en laine tricotée, pour dames ei enfants , jjp

; prix de solde. Boas en plume , soldés dep. fr. 4.SO.

11. 

i«sMî «J *. O rour dames et enfants , façons robe de Sas!J, JftVllOI St chambre — Kimono à bavettes, longues l|w
manches, à prix de solde.

DEUIL - Chapeaux crêpe et Grenadine I
Tissus noirs pour deuil — Blouses noires — Ta-
bliers noirs. — Bas et Gants à prix de solde. .- , j

A L'ALSACIENNE 1
Rae Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds |Éjj

wmmmmmmmwmsmmmm

AuntiEUno Iliiiil!

sont demandés de suite ou im k mmm, par

9 me Numa-Droz 16®. r

La Fabrique de bracelets enir C.-G. BOSS &
Cie, vue de la. Serre 16, eu g» jjerait de suite
bonne ouvrière, ayant l'habitude de la machine
à, coudre ; à défaut, oit mettrait personne au
courant. Bons gages et travail suivi. 17722

K* Maison H E_R !  PIC._RD & FBÈRB de-
mande un fuurnituriste connaissant à fond
son métier. 17554

PICARD & HERMANN
107, RUB BU PARC, 107

engagerait

¦V REMONTEURS -f_ ĵ
J_à_«5l__L^ _̂7"̂ -W_L'H.*®

et _ Ŝ^MS_.^ _̂__*_î ._iL^___»
pour petites pièces anore. 17732

Fournitures pur Tapissiers
À vendre , pour cause de déménagement 150 200 kilos

ressorts, 8 et 9 tours, 1 pièce toile forte, 1-2 douzaines rou-
leaux automatiques , 1 lot de passementerie pour rideaux et
meubles , quel ques coupes de lambrequins brodés sur toile
écrue, sur peluche et sur feutre. Le tout à prix très mode
rés. — Ecrire sous chiffres L. A. 17768, au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ 

17768

(Acheveurs
et <§emonteur$

de finissages sont demandés au
comptoir, rue de U Paix 3-bis..
Pressant. 176i.

ON DEMANDE

Ouvrières
connaissant le pivotage a la main
et le roulage de pignons. — S'a-
dresser à MM. Zyaaet & Pei -
relet , rue de Bel-Air lô. 17640

Alimeateur. 0n
ac

chftrecrheunà
aliniôuteu r automati que , pour
presse excentrique (5 tonnes). —
Offres écrites sous chiffres K. R.
17799. au bureau de I'IMPARTIAL.

Camionneur
On demande un, bon camion-

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

Vente coHegtive de billons
L'Etat de Neuchâtel et les Cammanes en Locle. des Brenets,

du Cerneux Péqui-oot , de la Sagne at de Neuchâtel , vendront par
voie d'ench.r«*s nufcliqiM * et aux conditions qui seront préalablement
lues le lundi 26 Août 1918. au -.OCX.E, Salle du
Tribunal , dès 1 '/, heur* du soir.

8006 BILLON. ntait 10 mètres ies
Pour les conditions at la liste des lots, s'adresser i. l'înepac-

tsur dos Forêts du Vna Arrendissa_-«a»_t, au Code.
LE LO-LE. le 14 Août 1918. P-33043-C 17793

Etude de Me A. J0L8SSAIHT, net, à St-Imier.

tm Mm ûiiiiii
avec Café-Restaurant

Pour cause de santé. Mme OLIVBRAS, Restauratri-
ce, a Villeret, offre à vendre de gré a gré, sa «maison
d'habitation, au dit lieu , contenant un Café-Restaurant
bien achalandé et nluuieurs appartements , ensemble le» aisances ,
jardins et dépendances , le teut avantagensemeat situé à l'ouest
au village de Villeret et à proximité immédiate de la grand*route
de Villeret à St-Imier.

1 Entrée en jouissance, selon entente. P-5858-J 17783
ST-IMIER. le 10 août 1918.

Adh JOLI8SAINT. not

1 " CJSC^C  ̂_3L^3_L€>_W HP
Par suite de reprise en liquidation d'un stock

important , nous Offrons en bloc ou par quantité in-
férieure

4000 kg. Colle Forte en plaques, Ire qualité
12 fûts Huile minérale raffinée

J' pour machines, qualité supérieure. Echantillons et
fflaBK prix à disposition par retour du courrier , intermé-
aj l «S diaire s'abstenir. — Ecrire Case 11 943, Lan-
>̂ kw' «aune-gare. Ml'îi L H788

On demande à, loner ponr de snite on fin
octobre, nn LOCAL, ponr ATELIER d'embou-
tissages. — Faire offres à M. E. STAMEL-
BACH, rue dn Parc 15-a on Combe-Grîen-
rin 41.. *7659

demande un bon rrm

npp niiPTBii nJJ JJU ULLJ J I Jj LJ rl
connaissant à fond lee dècolleteuses i Brown & Sharpe» .
Entrée de suite. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser de 4 heures à 6 heures.

H_f r ¦ 
.. 
¦

Par suite de Mss-ition de commerce, à vendre à de bon-
nes conditions l'outillage compl.et d' un Atelier
de mécani que situé dans un . localil . du Vignoble
neuchâtelois et composé de tours d .ulitleurs , tours
parallèles , perceuses grandes et peti tes, machines à fraiser
et à Gleter , petits tours à perche, i moteur électri que de
4 HP, 1 dit de 2 HP , une transmission de 15 mètres de long
avec 23 poulies diverses, ainsi que les renvois pour toutes
les machines.

Even iuell ement , on serait disposé de louer l'Atelier com-
plet pouvant occuper une vingtaine d'ouvrier ;»*.

Toutes ces machines sont dans un excellent état d'en-
tretien.

Adresser offres écrites , sous chiffres Xi D. 177S7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17787

Importante Fabriqae de 1» Vallée de Ta-
vannes» demande

XJ3XT

Fort salaire à personne capable*

Ecrire sons chiffres P. _ 4_  A., à Publici-
tas S. A., A St-Imier. 17784
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Moyen de protection da premier ordre contre la H
GRIPPE. — Mode d'emploi sur chaque bouteille a n

et prospectus W&

Monsieur le doetpur Saloraon , chimiste cUnlômé,
au fcatwrâtoke (fédéral de chimie, à Zurich , nous 11|8

« J'ai épreuve à fond , moi-tnêm., l'effet de votre iBB j
désinfectant et je fus étonné du résultat. Malgré que, §§I|| j
dans la maison que j'habite, plusieurs habitants

! aient été attaqués par la grippe", aucun cas de cette
malade n'eet survenu dan» " ma famille, grâce à n

• l'emploi de Novisa Désinfection. » JH .5435-B H i

Vente exclusive pour le canton de Neuchâtel :

ZinKnsrmann 8. I., tehâte) WÈ

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but da
conserver l'air c'est-à _ivc de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement, -i

Le salicyle en pondre doit êtie rejeté car mêlé aux fruits ri «
peut par ses proprités chimiquœ occasionner «ies dérange-
ments et même des ctwmpes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au saîieyte est préférable à tous les
autres, car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seuè_a«snt.les conserves «_>_tre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme :•
exquis. 4j

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
A 80 oen.ti-ka.OM M

Ç Papakîfe OBBOTOISIEB 3
Mm, Place du Marobé |pk

Madame Edouard Dubierï et ses enfants très tou- yp!
j ijj chés des nombreuses marques de sympathie qui leur

sont parvenues et dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement à chacun remercient tous ceux.qui ont pris pn

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACMYPIIAGK

se charçe de toutes le»
démarche- et formalité- .

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphafes"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

S. MACH
Htmi-Briz 21 - Fritz .eurvomer 56

_.»0 Téléphones «4.3 _
Jour et Nuit 15931

Monsieur William nugiieuin
exprime ses sincères remercie-
ments aux personnes a>ui lui ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant le grand deuil qui vient de
le frapper. 17779

B Pour obtenir proroptement B
S des Lettres de faire-pari B
g deuil , de fiançailles et de B
S mariage, s'adresser PLACE B
H ». MARCU é 1, à

1 ï 'f apkM ù mm\m |
a qoi se charge également B
B ô'é-àc-lei* avec célérité tous B
g les travaux concernant le B
JE commerce et l'industrie. ;
i ; Travaux en couleurs.
P Carte» de visite :—: :—: K
P :—: :—: Cartes de Deuil B

Doeifo dimanche, depuis la rue
101(111 Jacob-Brandt au Cerisier
un lorgnon métal jaune. — Lfl
rapporter, contre récompense à
Mme Vve Droz, rue Jacob-Brandt
1Î-.6. 17626
>________________¦_____¦

.1 V 9 dii-J «["«̂ Hies mois. U a
11 J d Uuj tt été perdu une jolie
-bourse ._ dame, en or. — Prière
de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de «l'Impar-
tial ». 17684
PûPii n dimanche, sur le trottoir
I C I U U  rue Léopold-Robert, une
écharpe laine noire. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
rue de la Chapelle 5, au 2me éta-
g*. 17B37

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

BMjjIMf M
NAISSANCES

Wuilleumier Pierre fils de Ja-
mes Numa, horloger-technicien,
et de Anna-Julie née Pellaton ,
Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bourgeois Krnest-Henri , dessi-

nateur Vaudois et Zwahlen Rosa,
employée de bureau , Bernoise. —
Jacot Albert-Henri , horl oger Neu-
châtelois et Bernois et Dubois Li-
na-Elisabeth , Neu châteloise. —
Sulliger Marc-Henri agriculteur
Genevois et Laubscher Nelly-
Adrienne, Neuchâteloise et Ber-
noise. -- Droz-dit-Busset, Geor-
ges-Edouard , négociant , Neuchâ-
telois et Vuilie Augusta-Margue-
rite-Agatbe Bernoise.

DÉCÈS
3430. Ritegsegger EHse-Frieda ,

fille de Ernst et de Marie-Léa née
Farine, Bernoise, née le 25 sep-
tembre Kil5. — Incinération No
709. Kunzi Charles, fils de Char-
les et de Louise-EmiKa née Du-
boi s, Neuchâtelois et Bernois, né
le 20 octobre 1898. — 3431. Nuss-
bauu Frédéric-Auguste, époux
de Juiiette-Céiàle née Landry,
Neuchâtelois et BOTUOIS. né le 31
mars 1863. — .1482. Wàlti née
Ravey Rosine-Lina, épouse de
Gotttried , Bernoise, née le 271
mars 1878.

liaison
à vendre

_ war cause de départ, aux
abords de la ville, petite fa-
brique de 16 à 18 ouvriers ;
appartement de 5 chambres,
en plei_ soleil. Ecurie, gran-
ge, remise, poulailler. Grand
jardin potager avec arbrea
fruitiers. Eau , électricité ins-
tallés. — Conviendrait pour
H'imperte quel métier. Situa-
tion agréable, bon air ; éga-
lement anssi à personnes vou-
lant se reposer et faire de
l'atelier vérandah ou cham-
bres de plus. Disponible de
snite o_ à coavenir. — Offr«_*
par écrit, »o_s chiffres B. L.
171M, au bureau de V* Im-
partial ». 17184

H Bar ̂ iv a ^s B̂_?
Nons sommes acheteurs de bi-

dons en fer-blanc et de boubon-
ue«. 16123

Droguerie Neuchâtel eise
4. rue du Premier-Mars 4.

A vendre un taureau noir et
blanc , âgé de 2 à_s. — S'adresser
Recrettes 211 (près des Bre-
« « a lK i  V74Ô3

P_ lJC .AI1QP °" u'J'"an,ll:! ou*
I VlloOCUoC. vrière polisseuse
de belles or;  à défaut , pour faire
des heures. — S'adresser rue Jar-
nimèr p Je$, avi Hme êtM «»H . 17762

5! prendrait mon
rrx

r. à q _
on donnerait chambre et pension.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1 77ftH

flo demande à acte ZrE
petite charrette, e>n bon état. —
S'adresser rue de l'Industrie 5.
au 2me étage. 17775

!__-__________________B

Mile Alice JOBBN
Masseuse diplômée

Péta - Pipes - Ventouses
ABSENTE

17743

Terminenr 'g&SS:
prendrait différents genres, peti-
tes ou grandes pièc-es. 17738
S'ad. au bur. de I*«Impartial».

A vendre à

J^Z7_LZ_ Y"
près Lausanne une belle

de 10 pièces awc jardin, cenfort
mod-erne, pou r cause de «iépart,
au prix occasionnel de fr. »t?.00«ll.
— S'adresser an plus vite à l'A-
ge_ee Romande P. Langer, à
<»_»-. 17786
—i wj

aïs fe«_ rc§ du lac
^ A vendre, dans une situation ;
rawi9sa_te, une villa de eoustriie-
tioo i**ei_e : 9 chambres, véuau-
da_, balcon , cuisine et dépendan-
ces, ohamfcre de nains. Jardin
potager et d'agrément , verger ,
forêt, grève et port. — Surface
900. m8. Proximité immédiate
s'alkm _. F. F. — Priè«re de s'a-
dresser à Ch. Barbier, notaire,
à ST-A«RI_ . Ï7810

de gré à gré, par lots ou en
bloc, .,__ ,..„ 15n9

Terrains
i

ir'tïustriela "(2500 m), à pro-
ximité immédiate de la gare
des marchandises, pouvant
disposer de la voie ferrée. —
— S'ad-«36ser par écrit, sous
chiffres C. G. 15719. au bureau
de l' t I—ipartial ».

bien ineubtée, est demandée à
loner ; quartier des Fabriques. —
Offres écrit.»**, avec prix , sous
chiffres Bï. T. 17771, au bu-
resm de I'IMPARTIAL . 17771

iatitaisi papïde tfl
Onive««_e&! « Wunderli »

a céder pour eas imprévu, con-
fiât passé fin juin 19Î7, livrable
an août 19îS. — «JHSVes é«_ ites,
sous chiffres P. 2278 W. , à
Publicitas S. _.., _ Neu-
fceî. P-278-N 17770

A vendre un billa*d de famille,
astique , en bois paJissaiwIra,,
marqueterie aœ_e Î8S0. Con-
vien_rait pour vrRa. 17781
S'ad. an trer. de Vclmpai-tial».

. .î* ;

A vendre un beau vision 1/1. —
S'adiœsser à Mme _Hlveg*er,
«rue dits Marronniers 66, à St-
Injier P-lbô76-G 17794

Fabriqué d'horlogwie demande
à acheter .

à, polir
les gouges de raquettes. —
Adresser oSïes écrites sons chif-
fres P 715 B, à _ (ibiicitas S. A.
à _ie__e. 17796

en lilas CH séparément
A vendre neuf métrés transmis- *sion aoec pouli *s et supports , un

«auteur ère t! HP., trois tours de
mécanicien, deux tours de repri-
ses necrfe, un tour reveiver âlé-
eage 3ê mm., a-vanee de barre au-
tomati que , une grande perceuse.
On ècuaBgwavt éventuellement
. un._ t_ i'autre tour contre un ba-
lancier. — Faire offrss écrites.»
sons cb-fsaH ft. V. 17<>0t>. a_-
bwrean de ri)W/HKf».l.. 17600'

mLW A VENDRE
plu f iaurs  •

TCJURS I.3SUFS
tyoe «Locch-Schmitt» , connilets ,
de*très bonne fabrication suisse,
à dos orix très avantageux. —
Aif aeHs ir offres écrites , sous chif-
tiés tm. A. *7603 au bureau
de I'IMPAIITUI». 17603

A VENDRE

fMfllilM
nitoiaadique, 3 burins , eanacité
St m/m. f7604
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

i Ips ancre 142
yBona P4emonteur» pouvant

gîoccnper du remontage complet
f (mfm *yn *am Vtmvem sérieux sont de-
inr«n<Sâs wr Fabrique «La Du-
SpÇB», rue du P-aw 8L 17731

MmmMm '
ûEtilleur

actif et débrenillard, cherche
place. — Offres écrites, sous chif-
fres P. 33036 C, à Publi-
citas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 17735

.'échappements
pour 9 à 13 ligues soignées, est
demandé de suite au Comptoir
Paul Seefeld , rue du Commer-
ce^ 1758*3

ifi!* tm j t s s & i .  ra n _s_, n_¦¦ m B— lalirftm *m Ba STT.H fliAA m*a\ms M S ê BB ^rSBnaBA *w «___ ' BR_I araâa Hw >̂» *m âtav â m̂ -marna **

pour le 30 avril .919, le SE-
COND ÉTA6E de la maison, rut
Jaqtiei-Sfoz «43. — S'adresser au
Pfemrer étage. 17733

TERRAIN
A VENDEE

de 1106 m2, façade de 28 mètres,
à bâtir , à 100 mètres du tram ;
actuellement en jar din, avec pied-
à terre. Bas prix. 17749
S'ad. au hur. de 1'«Impartial».

L'outillage complet pour
la fabrication de cadrans d'émail
est à vendre. 17796
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
Dnijtaiinn au courant ues resj la-
UOglOUûC ges plats , mais ayant
peu praticiué les B«regiiet, cherche
place. — Olïres «écrites sous chif-
fres L. G. 17752. au bureau de
I'I MPARTIAI .. 177f _

I BCïîÏÏOI'CÛ *-*u <*hsrche de s«i-
liCùùl lCilOC- te -ne bonne les-
siveuse pour journées régulières.
— S'adriisser Boucherie Bonjour ,
rue Léonold-Robert 110. 17741

ComfflissioDDaire. Ŝne garçon , libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adres-
sur Fabrique de Cadrans, rue du
Proarés a*2. 17739

HpPtn fj îP es - aeuiaudée uaus
OCI ïttlllC un ménage soigné.
Hauts gages. A défaut , une fem-
me de ménage. 17740
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

HcllOy&gÔS Personne, active et
de confiance , est demandée de
suite pour faire des nettoyages
de bnreau et atelier, le soir après
6 h. — S'adresser rue de Bel-Air
'?.0. au I PT «.aye I77r>5

D_(T1 P seu 'e, pouvant fournir
faute garanties , demande à
louer appartement moderne de 2
uièces. — Offres écrites, sous ini-
tiales N. R. 17744 au bu-
renn de I'IM P A R T I A L . 17744

On demande à acheter te ™*table a dessiner. — S'adresser
chez M. F.-A. Petitpierre , rue du
Temnle-AUemand 103. 17754

TP-llVP une k°ï te de nickelages.
l i l l U .D  _ _a réclamer contre
désignation et frais d'insertion ,
rue du Nord 181, au 3me étage,
à çrauohe. 17b'46

Pprfill u"ti (;e'n t!ira ''e jaqu at-rciuli te , laine bleue , depuis
f-.es Recrettes à La Cbaux-de-
Fouds. — La rapporter , contre
récompense , rue uu Succès 15-A ,
au 1er étage , à droite. 17608

PpPfill UB P u'a le Bureau des
I 01 UU Mandats de postes , 1 bil-
let de fr. 100.—. 1 billet rie fr.
.30.—, 3 billets de fr. 20.— (40.—|
jusqu 'à la rue de la Serre 83. au
3me étage. — Les rapporter , con-
tre récompense. 1769B

j || Monsieur Ernest Lambeïet, à La Ghaux-de-Fonds , très
JJSS sensibles à toutes les nombreuses marques de sympa-
WM thie reçues à l'occasion de leur grand deuil , expriment I

leur reconnaissance émue à leurs amis et à tous ceux Wsk
qui ont contribué à adoucir ces moments d'épreuve.

I 

Madame MiNleli et ses fils , exprimant leurs sincères
remerciements et leur profonde reconnaissance aux per- ||J8J
sonnes ¦*(ui, durant le grand deuil qAÛ vient de les frap- S|g
per, leur ont témoigné leurs condoléances émues et leur Sfe«|
vive sympathie. 17737 j||v

Venez d moi vous tous qui êtes BwJ
travaillés et chargés et je  vous sou- ^^

i Madame Juliette Nussbaum-Landry et ses en- R£gj
WM fauts ; M^onsieur et Ma.dame Constant Nussbaum- tÊi

j Garrie, à Arles (France) ; Madame et Monsieur [|||
Pj | Gaston ScJmeider-Nussbaitm et leur fille Simone ; [8|

£ÊÈ Monsieur et Madame Samuel Nusebaum-Jobin et EÊ:
¦H leur fils André ; Mon_ ieur Henri Nueebaum, à Bsf i
:™ Couakry ( Gteiuée frapçai^ ; Monsieu. Paul Nuss- ^|W& baum, à .r>_-don ; Mademoiselle Lucie Nussbaum, j
ijgSi à Zurich ; Monsieur Adrien Nussbaum ; Monsieur ||||

f Marcel Nussbaum ; ainsi que 1«3S familles alliées, j i
«H font part à leurs parents, amis et connaissances, pif

j d e la grande perte qu'ils viennent do faire en la jj||3
1 personne de leur cher époux, père, beau-père, Sï_

I 

grand-père, b«sau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cou- Ira
sln et parent, ragl

Monsieur Fritz NUSSBAUM m
(;ue Dieu a rappelé à Lui mardi, à 10 heures du |i|
soir, dans sa 56me année, après une longue mala- ||lj

La Chaux-de-Fonds, le U août 1918.
L'enterrement aura lieu sang suite, vendredi 16 WÈ

courant, à 1 heure et demie après midi. Départ H|
de l'HôpitaL |||

Domicile mortuaire, rue de la Promenade 8.
lîae urne funéraire sera déposée devant la mai- |g|

eon mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f M s

p|| Madame et Monsieur Charles Kuuzi-Dubois et leur fils lÉg

|̂ Mademoiselle Lydie Kohler , sa fiancée,
Madame et Monsieur G"" Dubois , leurs enfants et petits- |||

I 

ainsi qae toutes les familles alliées, font part à leurs g|p
amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils M
éprouvent eu la personne de st-

Monsieur Charles KUNZI !
leur cher fils , frère , fiancé , petit-fils , neveu , cousin et pfparent , enlevé à leur t«?n«re affection des suites de la |S
terrible épidémie , à l'âge de 20 ans. (E|

La Chaux-de-Fonds . le 14 août 1918. |p
L'incinération aura lieu Jeudi 1B courant , à l »/t MÈ
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 157.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison H

Le présent avis tient Mou de lettre de fah. part.

Messieurs les membres de la Société Fédérale Rmïï àe Gymnastique l'«ABEILLE» sont avisés du dé-

ï^JHVIS\̂ m
£es Teintureries 9e £a Cîianx-§ e-fonds

llflPiT? MWU UUMUtUlSHiifll/ tfllfrll S-JilSwSrir §1 _SlflUilB I fa y IJ_ - - >_B BI I -BHaei _l_.6g u
avisent leur honorable clientèle que, conformé-
ment à la décision prise le 14 juillet , par l'As-
semblée Générale de la Société Suisse des Tein-
turiers, les prias sont majorés de

^^» %
Le Nouveau Tarif est affiché dans les magasins.

Serions acketews Actions oïdioaires et privilégiées. —
Faire offres écrites, Case 15.436 , Lausanne-Gare.

Jeune homme, e_em.pt dn service militaire , connaissant
le français , l'italiea el l'espagnol et possédant le certificat
de sortie de !'Eco4e Sopériewe de Cc___erce de Neuchâtel ,
cherche pktce daas bon bureau . — Très ixHwies référen-
ces à disposition. — St resser à M. H. Valli , Fa_b .»ir»j :
de l'H.pital 6_ , WSUCHATEL. 1779-

TERKAIN A ¥ENDRE
dans le Vignoble

3000 ma environ situé entre deux gares, eau , gaz, eleclricrté. — Si-
tuation exceptionnelle pour tous genres d'exploitations commercia-
les. Actuellement en culture . 17705

Adresser offres écrites, sous chiffres B. 17795 au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ 

Terrai» à construire
— m —¦

Terrain à vendre à l'Ouest, situé à la rue Wuma
Drpz. Facilités de paiement.

S'adres-ser au- Bureau Ch. Iffudlng, me Léopold-
Robert 8a. La Chaux-de-Fonds. 17811

Etude SI. CHMLflZ, iistaire, ta LOCLE

&&WBL __L_€>«î_i«5

•
A vendre, à proximité du Locle, deux beaux do-

maines, de la contenance , l'un de 40 poses envi-
ron, l'antre de 35 poses environ, d'excellentes ter-
res labourables , avec parcelle de pâlarage ; source intaris-
sable. Ces deux domaines peu iraient être vendas en , bloc et
constitueraient ainsi une superbe exploitation qui , par sa
situation , est destinée à devenir très prospère.

A vendre également , avec ces domaines on sépa-
rément, une magnifique forêt très bien aména-
gée et peuplée de focaux bois, d'une surface de
.1 V» P0-̂ 5 environ.

Pour tous renseignements et trswter , s'adresser en l'é-
tude, Grande Rue 7, au L.ocl-.

i-
A vendre de gré à gcé et à de favorables conditions la

maison , rue du Puits 5, â La Chaux-de-Fonds.
Cette maison , dont les façades et les corridors ont été

^restaurés dernièrement , renferme huit apparlementà et
jouit d'un bon revenu. Assurance contre l'incendie :

, Fr. 57.100.—.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude

•Jeanneret & Quartier, Avocats et Notaire s, rue Fritz-
Courvoisier 9. 17745


