
H-i'-A.llero.a.CTn.e vaincue
A TRAVER S L 'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 16 août.
f  Allemagn e est vaincue.
f lous disons bien « vaincue ». et non p as «abat-

tue *. L'Emp ire tentaculaire, qui rêvait de domi-
ner le monde, présente encore une iaçade imp o-
sante. Ses armées occup ent, en Orient et en Oc-
cident, d'immenses et riches territoires. II aura
p eut-être encore, au p oint de vue militaire, de
"brillants retours de f ortwie. Les gens imp res-
sionnables, dont l'esp rit ballott e au gré des évé-
nements, et qui voient déj à les bataillons de Foch
f ranchir la Meuse et le Rhin, vivront probable-
ment encore des heures troubles et inQuiètes.
Mats tout

^ 
cela ne changera rien au cours des

destins. L 'Allemagne est vaincue parc e Qu'il y q
désormais rup ture déf initive de l'équilibre entre
ses f orces et celles de ses adversaires, et p arce
que les quatre éléments qui concourent à f ixer le
sort d'une grande guerre — le f acteur mili-
taire, le f acteur économique, le f acteur p o-
litique et le f acteur moral — travaillent au-
j ourd 'hui contre elle. Pour sauver l'Allemagne
de la déf aite, il f audrait non p as un miracle,
mais cent miracles. C' est trop .
a,*-t * * *rAu p oint de vue militaire, l'Allemagne est en-
core très f orte. Elle est même au maximum de
sa f orce, ay ant p u ramener d'Orient des ef f ec-
tif s considérables et un matériel énorme, p our
les concentrer sur le f ront d'Occident. Elle a
deux cent vingt divisions échelonnées des Vos-
ges à la mer du Nord , ei p eut au besoin comp -
ter sur le concours d'un certain nombre de divi-
sions autrichiennes. C'est p lus qu'elle n'a j amais
mis en ligne sur le chain p de bataille p rincip al,
Seidement, ces f orces n'ont p as suf f i  à lui. assu-
rer la victoire décisive, au moment où routes les
chances militaient en sa f aveur. A l'heure même
où ses avant-gardes app rochaient de Meaux, et
menaçaient Paris, elle a subi une déf aite qui lui
a coûté, en trois semaines, 70,000 p risonniers,
p rès de 2000 canons, et des p erîss corresp on-
dantes en morts, en blessés et en disp arus. Les
conséquences morales de la déf aite sont p eut-
être p lus graves que les conséquences matériel-
les. Les Français et les Anglais, durement ép rou-
vés au p rintemp s, sont animés d'une nouvelle
ardeur. Les Américains ont p ris conf iance en
eux-mêirr 's dès les p remières rencontres. Ils ont
eu la bonne f ortune dt> débuter p ar une victoire.
Les Alliés ne croient p lus à la déf aite p ossible.
Ils sont p rêts à aff ronter sans déf aillance de
nouvelles ép reuves.

Or, ceci se p asse au moment où l'intervention
américaine commence à dép loy er ses ef f e ts . La
guerre sous-marine a f ait f aillite. Chaque mois,
les Etats-Unis débarqueront en Europ e au moins
trois cent mille hommes, dont 250.000 combat-
tants. Cela rep résente, d'ici au p rintemp s, une
réserve de dix-sep t cent mille combattants sur
laquelle les Alliés p euvent comp te r, et à laquelle
il f aut aj outer au moins un million d 'hommes
p our les noi{velles levées f rançaises, britanni-
ques et italiennes.

Les événements qui se déroulent en Russie
emp êchent les Impériaux de retirer leurs trou-
p es d'occup ation en Orient. Oui sait si demain
ils ne seront p as dans la nécessité de renf orcer
leurs ef f ec t i f s  en Russie ? L 'Autriche est f ati-
guée et suf f i t  tout j uste à contenir les armées
italiennes, renf orcées chaque j our p ar des élé-
ments américains. La Bulgarie et la Turquie sont
en p lein désarroi. Elles guettent une occasion
f avorable de tirer leur ép ingle dit jeu.

H n'est p as nécessaire que les Alliés remp or-
tent de nouvelles victoires en Occident p our
gagner ta campag ne de 1918. II suf f i t  qu 'ils tien-
nent j usqu'à l'hiver — même s'ils essuient en-
core des échecs p artiels — car l'hiver leur ap-
p ortera un af f lux  de f orces nouvelles, tandis que
l'Allemagne ira lentement et sûrement vers son
déclin.

* * *
Sur le terrain économique, la déf aite de VAlle-

magne est dep uis longtemp s un f a i t  accomp li. La
guerre ne p ouvait lui être pr of itable qu'à la con-
dition d'être courte et victorieuse. A l'heure ac-
tuelle, le bilan des op éra tions qui devaient, dans
Tesp rit des p romoteurs du conf lit, assurer la p ré-
dominance industrielle et commerciale des Em-
p ires centraux, est absolument désastreux.

Avant 1914 , la f lotte allemande avait p ris un
développ ement p rodigieux. Elle p ossédait les
meilleurs courriers transatlantiques, et f aisait
même une p artie du traf ic entre les colonies bri-
tanniques et l 'Angleterre. Rien ne semblent de-
voir arrêter son rapide essor. Auj ourd'hui, p lus
de la moitié de la f lotte marchande germanique
a été séquestrée dans les p orts des Etats-Unis,
du Brésil , d'Angleterre, de France, etc. Beau-
coup de bateaux transf ormés en croiseurs auxi -
iiaires an début de la guerre ont été p ris ou cou-
iés. Le reste se rouille dans les port s de Ham-
bourg, de Brème on de Cnxha\'en.

Chose inf iniment p lus grave, l'Emp ire briian-
•f tique, qui tient de p lus en p lus à se transf ormer
en une Conf édération de p eupl es autonomes, re-
nonce au libre*échangisme et se pr ép are à adop -

ter m régime de droits protectionnistes entre la
Métrop ole et les Colonies. C'est la p orte f ermée
aux Allemands sur les marchés où ils f aisaient
le p lus d'af f a ires, et c'est surtout , p our l'indus-
trie germanique, la p ersp ective if être p rivée de
matières p remières imp ortantes, ou de ne les
p lus obtenir qu'à des conditions onéreuses, qui
inf érioriseront l'Allemagne dans f a lutte de la
concurrence. II en sera de même en ce qui con-
cerne les relations germano-américaines. L'ave-
nir des entrep rises pr osp ères f ondées p ar les
Allemands sur le nouveau continent est grave-
ment comp romis.

Les Emp ires centraux esp éraient trouver, des
comp ensations en colonisant la Russie et en p ré-
sidant à sa renaissance économique. Mais les
Allemands agissaient déj à à leur guise dans
l 'Emp ire des tzars avant la guerre. L'occup ation
des provinces baltiques et de l 'Ukraine ne leur
a p as procuré les avantages qu'ils esp éraient.
Ces p ay s sont trop désorganisés p our être im-
médiatement exp loitables. Or, la p aix de Brest-
Litowsk esi p récaire. Elle sera sans doute révi-
sée au détriment des Centraux. La Roumanie
révoquera les conventions économiques p assées
avec Berlin, le couteau sur la gorge, dès qu'elje
p ourra le f aire sans p éril.

Bref , l'Allemagne, qui marchait à p as de
géants vers la sup rématie économique , et qui
eût p eut-être réalisé ses vastes ambitions p ar
la conquête pa cif ique du marché mondial, sans
coup f érir, si elle avait eu encore quinze ou vingt
ans de p atience, voit s'ouvrir devant elle de som-
bres p ersp ectives. Elle doit s'attendre à ce que
les p eup les qui la laissaient travailler librement
chez eux avant l'agression de 1914 lui opp osent
désormais des barrières inf ranchissables.

* * *Les f acteurs p olitiques et moraux sont toff e
contre les Emp ires centraux. Par la f aut e êtes
Allemands , la guerre a p ris la tournure d'une
lutte entre la démocra tie et l'autocratie, entre le
nonde libéral et les éléments réactionnaires, en-
tre les p uissances d'avenir et les lourdes survi-
vances d'un p assé abhorré. L'intervention des
Etats-Unis dans le conf lit en a déf initivement
f ixé le caractère. D'autre p art, l'Allemagne, mal-
gré tous les ef f or t s  de sa p rop agande, p orte le
p oids redoutable des resp onsabilités. Le monde
entier — à p art quelques germanop hiles irréduc-
tibles on quelques écrivains soldés, la désigne
comme f auteur de ta catastrop he. D'autres ont
p u commettre des imp rudences ou des maladres-
ses p rop res à aggraver les causes de conf lit en-
tre les p eup les, mais il est désormais acquis à
l 'histoire que c'est l' A llemagne qui a pr ép aré,
p rémédité et déchaîné la guerre, avec l'esp oir
d' en tirer de vastes p rof its. C'est p ourquoi f  Em-
pir e, redouté encore de quelques-uns, n'est p lus
aimé de p ersonne. Les hostilités latentes qui
craignent auj ourd 'hui de se manif e ster se révé-
leront avec une vigueur et une hardiesse crois-
sante à mesure que la déf aite des Centraux ap -
p araîtra p lus certaine. Les Emp ires centraux
n'ont p lus de nouveaux concours à esp érer, mais
ils doivent s'attendre à voir surgir de nouveaux
ennemis, et à enregistrer des déf ections au sein
même du bloc qu 'ils ont f ormé.

La f idélité de la Bulgarie et de la Turquie est
conditionnelle. Elle n'est assurée — et encore
n'est-ce p as même très sûr — que si l 'Allemagne
se montre cap able de tenir tête à tous ses ad-
versaires. Les Tchèques, les Slaves d'Autriche,
les Polonais subissent avec impa tience le j oug
des Allemands. II f aut le ciment de la victoire et
de la f orce p our maintenir tous ces p eup les unis
sous le drap eau des Habsbourg et des ff ohen -
zollern. Viennent les mauvais j ours, et les deux
emp erreurs verront p eut-être leurs troup es chan-
ger de camp au cœur de la bataille. Ce serait la
rép lique, un siècle p lus tard, de la volte-f ace des
Saxons à Leipzig.

* * *
Tous ces événements ne se p roduiront, p as en un

j our. Mais ils sont dans la logique de l'histoire,
et rien ne p eut désormais les conj urer, p as mê-
me une ép hémère victoire de Hindenburg, qui
retarderait f  échéance f atale sans app orter le sa-
lut aux Emp ires centraux.

La déf aite de l'Allemagne n'est p lus qu'une
question de temps. Six mois ? Un an ? C'est le
secret de demain. Mais, s'il ne dép end p oint
désormais des Allemands de l 'éviter, il dép end
d'eux cf ne atténuer dans une large mesure les
conséquences.

Tous les A llemands doués d'un minimum d'es-
p rit critique doivent compr endre que les Alliés
ne discuteront pas avec l'imp érialisme, et qu'ils
continueront la lutte j usqu'au jour où le milita-
risme prussien et la dynastie qui le rep résente
s'avoueront vaincus. En démocratisant dès au-
j ourd'hui ses institutions, le p eup le allemand
rendrait ta conclusion de la p aix beaucoup p lus
f acile. Les Alliés, qui selon la f ormule géné-
reuse du p résident Wilson, ne recherchent pa s
f  écrasement de l'Allemagne, et ne songent p as
à lui enlever ses p ossibilités de vivre, se con-
tentement de dçmmf es. te? 10es relations

auxquelles ont droit les nations victimes de l'a-
gression de 1914. Traitant avec le régime imp é-
rial, après avoir dû accomp lir tous les sacri-
f ices nécessaires p our abattre le militarisme
prussien, ils seraient obligés de p rendre des ga-
ranties pour f  avenir et d'imp oser à l 'Allemagne
ane p aix  de mutilation.

L'avenir de la nation allemande est dans ses
p rop res mains. Elle p eut encore obtenir une p aix
de réconciliation et p rendre une p lace honorable
au sein de la grande f amille humaine. II M suff i t
de se désolidariser d'avec les hommes et les ins-
titutions qui p ortent, devant f  histoire, la resp on-
sabilité de la guerre, et qui sont actuellement le
seul obstacle à la marche de l'humanité vers des
temp s meilleurs. Demain, il sera trop tard...

P.-H. CATTIN.

pour ta jfiarine marchande
LETTRE OE PARIS

Ce que m ferons -Je p'a lait Mmiripe
(Correspondance particulière de I' «. Impartial »

Paris, le 10 ao'ût 1918.
De tous . côtés, il nous revient que nos alliés

font les efforts les plus louables et les plus for-
midables pour relever leur marine marchande,
pour qu 'elle sorte de cette guerre, en dépit de la
lutte sous-marine, aussi prospère qu 'en 1914.
* Et nous, que fai sons-nous ? DoÊ-on dire, pa-
raphrasant les vers du poète : La France seule,
reportant ses regards en arrière, compte ses
bateaux , pour les pleurer ?

L'Amérique et l'Angleterre nous donnent un
gi ati d exemple. Imitons-le, ne serait-ce qu 'en pe-
tit.

On vient de s'occuper à la Chambre de la re-
constitution de notre marine marchande. Bonne
séance où bien des choses utiles ont été dites,
que l' on savait du reste, mais où, comme tou-
jours , il n'a: pas été pris de décision.

Pourtant si. M. Clémentel. ministre diu com-
merce, a annoncé que des négociations étaient
engagées pour obtenir des alliés une cession de
tonnage destinée à réparer les pertes subies par
notre marine. La part de l'Angleterre à cette
contribution serait de 600,000 tonnes. C'est bien.
Mais ne vous semble-t-il pas qu 'il est humiliant
d'en être- réduit à acheter des bateaux à nos
alliés, alors que nos chantiers de /construction
devraient être en pleine activité.

Sans doute , il nous manque de la tôle et cer-
taines matières premières qui sont en abondance
en Angleterre et aux Etats-Unis. Mais nos alliés
font des bateaux-standart en ciment armé, en
bois, en acier soudé: ces navires sont rapide-
ment construits et l' expérience a démontré qu 'ils
étaient solides et capables de porter des char-
ges correspondan t à leur tonnage.

Nos alliés anglais ont mis à notre disposition
un tonnage qui atteint à ce j our 2,045,502 tonnes;
nous remercions M. Bouisson de nous avoir
fourni ce chiffre qui montre une fois de plus
tout le dévouement de l'Angleterre à la cause
des alliés.

Après la guerre , a aj outé M. Bouisson. nos
chan tiers seront en mesure de consh-uire 500.000
tonnes par an. L'Angleterre peut construire ac-
tuellement 200.000 tonnes par mois et l'Améri-
que 300.000. Nous restons «donc fort en arrière.
Mais il ne s'agit pas de j alouser et concurrencer
nos grands alliés ; il s'agit simplement de récu-
pérer les forces marchandes perdues et aussi de
faire figure , après la guerre, de grande nation
maritime. M. Bouisson nous assure que nos
chantiers sont capables de remplacer en trois
années les 1,500.000 tonnes que nous avons per-
dues ou pourrions perdre à la suite de torpilla-
ges.

Ce n 'est pas là un résultat éblouissant, quand
on songe que nos alliés auront, à la fin' de la
guerre , à «peu près récupéré leur tonnage per-
du ; quand1 on! songe aussi qu 'ils ont mis leur
amouir-propre à construire dès maintenant aba-
que mois plus de ton-nage 'Qu'il1 m'en est perdu.
Mais enfin c'est uiiv programme. Puisse-t-il au
moins se réaliser ponctuellement ?

Sachons accomplir l'effiort • nécessaire. ' Tout
effort réussit. Loin de nous la pensée de déni-
grer systématiquement notre beau ipays. Nous
avons fait , au point de vue militaire, sous la
pression d'uni - danger visible, immédiat, des
prodiges qui nous assureront la victoire, qui
nous ont donné l'amitié et l'aide puissante de
peuples forts. •

Nous apercevons moins !e danger qui résul-
terait pour nous d'un affaiblissement de être
flotte. Et voilà pourquoi, grande, admirable na-
tion, niilitaire , nous ne songeons pas à devemr
une grande nation maritime. Nos ' vaillants al-
liés nous aident, nous ne manquons de rien».
Cela nous suffit , comme si l'idée ne nous venait
pas qu 'après la guerre, nous devrons d'abord
apprendre à nous tirer «J'affaire par nous-mê-
mes\ comme si nous >n»e comprenions pas que la
richesse économique de notre pays en. dépend.

Prenons exemple sur l'Amérique. Cette na-
tion prodigieuse est devenue en quatorze mois
iïojî seutanewt une grande puissance militaire,

mais aussi une grande puïssaince mairttJiTïe «af,
de l'éloquent discours qu'a prononcé à ce su-
j et M. André Tardieu à la Chambre, nous ex-
trayons, pour .notre édfficationi pirrsonrieîle, ies
chiffres suivants» qui sont vraiment impiresswwfc-
nants :

En 1916, les Américains ont institué uni SJwp-
piîi® Board, organe chargé de constiuer use
marine. Cet organe a -travaillé ; les Chambres
l'ont aidé em lui fournissant .toujours rapidement
et sans timidité tout l'argent nécessaire. Voici
les i ésultats de cette objective :

La saisie des bateaux ennemis a donné 800,000
tommes ; la réquisition 4 millions de tonnes.

En 1917, les Etats-Unis avaient 61 chantiers
et 819 cales. En. 1918, pendant les six premiers
mois, les Etaits-Unis ont mis en service 1 mil-
lion: 104,000 tonnes. Ils . en mettront, dans ie se-
cond semestre, 2,412,000 tonnes.

En 1919, le Sh'ppir.g Board compte absoîu-
menit sur une production» de 7,328,000 tonnes et
peut-être sur 4 .millions de tonmes en plus.

. Ainsi, la flotte américaine, actuellement «âe
5,377,000 tonnes , aura, le 1er j anvier 1919, 7
millions 790,000 tonnes et le 1er j anvier lyJO :
15.116,000 tonnes au minimum.

Un seul chantier produira en octobre «um cargo
de 9,100 tonnes tous les 'tr ois jours. Avant la
guerre, les ouvriers des constructions- navales
étaient 2,600. Ils sont maintenant 236,000.

Voilà l'Am érique. Imitons, même de très loin,
ses méthodes pratiques, sa volonté inébrainlar
ble et ses efforts merveilleux.

Maurice DUVAIl
«anaai »**t%9 *** "

L'ae*f d© tc^types»
Extrait du dernier numéro des « Annales » '.*.
Le lieutenant Delcassé vient de mourir en

Suisse, où il était arrivé agonisant après avoir
subi le supplice-d' une captivité de quatre an-
nées. L'Allemagne n'avait consenti à le rendre
aux siens qu 'avec la certitud e de leur restituer
un» cadavre.. Cette tragique histoire doit être
contée. .

Jacq.ues Delcassé «était ardemment patriote.
Son. tempérament quelque peu aventureux, son
activité,' sa vaillance trouvaient dans te guerre
leur emploi'. Le j eune officier s'y fuit couvert de
gloire s'il avait pu poursuivre la campagne.
Dès le premier mois, il tomba- blessé, aux mains
des Allemands. Alors» son» martyre commença...
Les Allemands tenaient en lui un. otage mer-
veilleux. Songez donc ! le fils du ministre des
Affaires étrangères, de l'ami des An glais, de
l'homme d'Etat qu 'ils haïssaient et non sans-
raison... Quelle aubaine7! Ils s'ingénièrent à les.
torturer Fun. et l'autre, l'un' par l'autre. Patient;
et souple. Jacques «sut peut-être adouci son
sort Bien, loin de plier ¦devant ses» persécuteurs',
il mettait une sorte de coquetterie à braver leurs
insolences, à s'insurger con t re leur grossi ère-
té, à relever f inconvenance de leurs propos., ai
ne rien laisser passer. Ses mots piquants et vifs-,
son souci de porter dignement un nom illustre
et exécré, son hum eur combative, les perpétuel-
les révoltes de son orgueil , lui valurent un re-
doublement de rigueur. L'isolement, le manque
de nourriture tolérable, l'internement dans» des
prisons choisies à dessein, parmi les plus mal-
saines, 'ne réussirent point à briser» son éner-
gie. II ne se plaignait1 pas. Quand il obtenait
la faveur d'écrire à ses parents, il essayait de
ies réconforter ; i leur donnait des nouvelles
rassurantes ; il se montrait presque joyeux,
presque heureux.

Pourtant ses forces déclinaient. Une lente
consomption, minait son corps» affaibli. Lorsqu'ils!
le virent ¦ profondément atteint, les Allemands
lui permirent de franchir la fronti ère. Ils vott-
luren t, par surcroî t de précaution, que cette
dernière étape l'achevât. Le malade parcourut
à pied, sous une p luie diluvienne, dix kilomè-
tres. Il parvint , ¦grelottant et fiévreux, au -lieu
d'embarquement. Là , 1 fut enfermé avec ses
compagnons , dans un1 wagom hermétiquement
clos. Défense d'ouvrir les fenêtres. Atmosphè-
re irrespirable. Chaleur torride. Pas d'aliments.
Une eau bouillante ' et s-aumâtre, qui n'apaisait
point la soif.. D'interminables formali tés retar-
daient l'instant de la 'délivrance. La vil le d'In-
terlaken recueillit un moribond'. Epuisé, à bout
de souffle, il gardait  néanmoins l' entièr e posses-
sion de son courage. Ili s'appliquait à consoler sa
mère, sa sœur , son père, accourus pleins d'es-
poir, maintenant fous d'angoiss e et de douleur.
Il savait le récent succès de notre offensive, les
progrès de nos troupes, le recul dès armées du
Kaiser. Ses. yeux, déjà voilés par la mort, ex-
primaient un ineffable ravissement. Puis, il per-
dit le sentiment des réalités présentes. Dans sont
délire passaient de cruelles images ; le sou-venir des humiliations subies. De ses lèvres
convulsées, jaillissaien t des cris d'indi gnation, etde colère. L'infortuné revivait oon martyre. Jus-qu'au bout, son» âme irrésignée et hautaine nro-testait. Ainsi finit ce j eune héros qui, ayant euà peine le temps de combattre , avait cependant
soutenu , contre la ta quine et lâche agression a'iraennemi sans entrailles, d'intrépides comib.ats.
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Réunio n de Chuffor
Les Unionistes sont info rmé

*J6 la Réunion de Cfeatïort di
tS Août 1918 m»
est supprimée

Comité Cantonal Htuchâietms
Oitfë» Xleataurjual

du 1048
wtj Ê LM t m u m
Hôtel-de-Ville 6, Télèpnone9.73

entf Tous les SAMEDIS eoir,
dès 7 » , h.

TRIPES
—S VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande.' - ¦ ¦ Ch Leuthold

Bdlel de TEpervier
CERNIER

A toute heure 17374

TRUITES
de rivière

Séjour
ûté et d'automne
Jardin. Paro. Confort. Prix mo.
déré. 17596
Lés Marronniers , Boudry.

JCabinel_Dent<9ir8

D. Perrenoïïfl
DE RETOUR

du Service  M i l i t a i r e .
175S6

Mlle Alice JOBIN
Masseuse diplômée

Péite - Pips - Mm
ABSENTE

17743

IH1EL FUS
du nays expédié en seaux de 5, 10
et 35 kilos, à fr. 6.50 le kilo. —
Louis Mayor, rue de Lion 18,
Genève. Ra bais aux revendeurs

SaTon
PIERRE PONCE MARQUE ,, 111118* BSAN8 "

en caisses de 100 morceaux , con-
ditions avantageuses. La vente
«ie ce stock est autorisée par le
Département de l'Economie Pu-
blique. — Louis Mayor, Ser-
ve lte. GEî V'feVK . 17fi35

VERM OUTH
pur sucre, Fr. 2SO le litre

Kirsch • Cognac - Rhum
«oupage

Fr. 4 SO le litre , franco domi-
cile en fûts ei bonbonnes de tou-
tes contenances. 14070

Hemry «& Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux de-Fonds

Comme moyens préventifs con-
tre la grippe, noua recomman-
dons des soins réguliers

Û6 lil D0UCD.G antiseptique spé-
ciale et poudre dentifrice recom-
mandée
ia» mairie avec 'y 301- des 3a'Uefi lilttllia vons au lysol , à l'a-
cide pliénique ou au sublimé

de la figure et du corps ££.
vons souffre et goudron ou borax.

Ensuite désinfection régu-
lière des logements surtout cor-
ridors , atelier , cabinets , etc. avec
Lysol, Lyaoforme ou Eau phéni-
quéé ou tout spécialement Savon
mou au Lysol. 16443

Oroonerie îli&iiis
4. rue du Praniler-Mtrs t
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milaçant la farine de W
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Ces ciliés en Russie
Une p ersonne qui vient d'arriver de Russie,

où ette a séj ourné longtemps, émet les app récia-
tons stUvantes, qiti nous p araissent intéressantes
'à «rftts d'un titre :

Après de longues hésitations, les gouvernements
8e l'Entente ont «îécidé d'intervenir en Ru*ste. Ils
ont «snvoyé d<>« troupes sur la côte mtwirmane. Us
«mt promis lerar concours aux Tchéoo-Slovaque».. Dé
Jà fan annonce que des contingenta japonais ont dé-
-twmrtifi à VTacUsivostook. L'histoire de la Russie, l'his-
toire de la grue-rre sur le front d'Orient entrent ainsi
ïlana une phase nouvelle, et ceux Qni suivent avec
«om les événements sentent bien que le moment pré-
sent est particulièrement critique. Le succès ou l'é-
<*eo de l'entreprise d«8 Alliée, dépend, en effet, de
,*e«a de chose. H pest paraître étonnant que l'issue
.VTune cnunpagne d'une telle envergure, et qui met en
(Jeu des intérêt» si puissante, tienne à quelques nuan-
ces. Et pourtant, c'est la vérité. Tout est, dans l'oc-
'owrenoe. affaire «le tact, question de forme. Tout,
ou presque tout, se ramène à un problème de psy-
chologie et, si l'on veut à un problème de propagan-
de. Le moindare faux pas peut devenir funeste ans
-Alliée ; et n'est pourquoi je souhaite qu'il soit per-
mis à un Slave, aussi sincèrement ami de l'Entente
que du peuple russe et qui est revenu depuis peu de
Russie, d'tïxprimer un avis qui lui est inspiré à la
fois par le souci d'une grande cause et par une expé-
rience toute fraîche.

Rien ne serait plus regrettable que si les Alliés se
présentalent en Russie comme les tuteurs de la na-
tioa russe. Môme dn temps du tsarisme, les Russes
se plaignaient que l'Entente voulût leur imposer
ees directions : à plus forte raison ne les accepte-
raient-ils pas aujourd'hui. La susceptibilité, l'orgueil
lusses sont dee facteurs essentiels de la situation :
îes AlliiSs ne sauraient trop les ménager.

Il ne faut donc pas qu'ils annoncent l'intention
'd'i annuler la paix de Brest-Litovsk » ou oelle de
^reconstituer le front russe ». Il faut qu'ils procla-
ment, au contraire, qu'ils n'ont d'autre but que de
sauvegarder la liberté de la jeune république et
'd'arraciher la Russie à ses oppresseurs pour la rendre
'à elle-même. Ils ne doivent pas, sur oe point, laisser
naître la moindre équivoque. En tout état de cause,
Us doivent donner aux Russes l'assurance que l'En-
tente ne se mêlera pas de leurs affaires intérieures
et ne leur dictera, pas ses volontés, qu 'elle dfeire être
purement et simplement, l'auxiliaire de l'affranchis-
sement do la Russie.

Les Alliés peuvent considérer comme certain que
l'immense maporité du peuple russe ne veut plus se
battre. Aucune idée n'est moins populaire que celle
de la reprifs© de la guerre. Aucune idée n'est, d'a-
vants©, plus suspecte au peuple russe que celle « d'une
reconstitution du front ». Surtout les Russes ne se
battront pas s'ils s'imaginent que l'Entente veut
sacrifier leur sang a la défense de ses intérêts égoïs-
tes. On a cru bien faire, en 1917, en demandant aux
soldats russes d'attaquer pour venir en aide aux
armées de la France, de l'Angleterre et de l'Italie ;
c'était en réalité, le meilleur moyen de les inciter à
le. débandade. Une propagande «xu même genre au-
rait aujourd'hui les mêmes effets ; elle se retourne-
rait contre aes1 auteurs. Si les Russes doivent de
nouveau combattre, ils s'y détermineront volontaire-
ment.

H ne fau t pas non plus que les Alliés perdent de
vue qu 'ils ont contre eux. en Russie, une propagande
allem ande extrêmement active, habile, qui profitera
de leurs moindres fautes et qui dispose de moyens
immenses. On connaît la thèse qu'elle répand. La
formule en a été fixée par les trois chanceliers qui
se sont succédé au pouvoir depuis 1914. Elle con-
siste à dénoncer les appétits de conquête, l'impéria-
lisme «ie l'Entente, à représenter, au contraire, l'Al-
lemagne comme la grande puissance désintéressée
qui ne veut ni annexion ni indemnité et qui rendra
aux Russes la prospérité avec la paix et l'ordre. On
peut sourire de ces affirmations : elles n'en ont pas
moins dissocié les armées russes et conduit la Rus-
sie à Brest-Litovsk.

A l'heure actuelle, l'expérience a quelque peu dis-
sipé les illusions des Russes. Us ont vu comment
l'Allemagne comprenait le désintéressement. Us ont
appris à mesurer la valeur de ses promesses. Per-
sonne parmi eux ne défend plus la paix de Brest-Li-
tovsk. U appartient aux Alliés d'achever de les
éclairer. Pour être féconde, l'œuvre des Alliés de-
vra être une œuvre de persuasion, non de contrainte.
La propagande allemande va ressortir l'épouvantai!
de l'Impérialisme de l'Entente, qui fit j adis mer-
veille. Elle dira aux Russes : « Vous voyez que noue
Be vous avions pas trompés ! » En dénaturant le ca-
ractère de l'intervontian des Alli«5s, elle s'efforcera
de restaurer le crédit menacé de l'Allemagne. En
faisant admettre que l'Allemagne est encore, pour
la Russie, le moindre mal, elle tâchera de rétablir
à son profit une situation compromise,

L'Entente l'emportera si elle sait se montrer, non
seulement ferme, mais prudente, modérée et patient*.
si les comparaisons qu 'elle fei-a naître sont è son
avantage, si elle laisse les Russes venir librement à
elle, si elle ne prononce pas d'anatheme, ne distingue
paa, parmi les Russes, des amis et des ennemis.
mais atteste, par des exemples, sa volonté de secou-
rir et de sauver d'un ennemi commun le peuple
russe tout entier.

Tâche difficile, sans doute, maïs combien gran-
diose ! Les Alliés peuvent l'aborder avec sérénité.
à condition d'en connaître exactement la nature, de
ne pas vouloir réaliser trop, ni trop vite, et de faire
confiance en même temps à la vertu des principes
qu 'Us ont inscrits sur leurs drapeaux, et à la vitalité
de la démocratie russe.

La chevelure fantôme
Ca mort de M. James Gordon-Bennett a per-

mis à nos confrères amérfcams de rappeler que
•fex-Kfirecteur du « New-York Herald », s*S était
a» homme de cœur était aussi un pénétrant hu-
moriste.

OUï citas* «ie lui ce trait, parmi tan* d'attirés :
O possédait un rédacteur donit l'opulente cheve-
fere causait son désespoir» Un jour, u le mande
ipar devant tari :

— Pourquoi gardez-vous unie perruque aussi
•fcuarnie ?

— Parce oue je me èxxirVe bien sxso, répon-
ds «M sans sétÂeresse l*fe*erpeSfi.

Le soir même, H étatt expédié à Copenhague
en mission. H m revint pans absalonien que j a-
mais. On le renvoya en, Russie, puis dans le
Far-West... Son retour fut anne-acé à M. Gordou-
Bennett par u» secrétaire.

— A- :-îî toujours ses cheveux ? s'eincfuit le fon-
dateur de la maison des jouiBnaiistes.

— Toujours e* extrêmeoient longs. Où faut-il
k réexpédier» ?

— Lassez-te «tiranquHte. conclut M. Bennett.
Les Indiens étaient mo» dernier espoir et ils
n'ont pas voulu le scalper!

Soldats moissonneurs !
Cest un officier légèrement blessé aux tout

derniers combats -q-tà dffc l'admiration qu'il a pour
les soldats auxouteîs iî commande et raconte mille
petite détails qui son* tous de grandis exploits :

— Maïs ce Que vous imaginez maî, vous au-
tres Parisiens, «c'est le «respect, le culte, la pas-
sion, qu'un soldat paysan peut avoir pour les
moissons. Près die Soissons, nous avancions ten«-
tement sous te coup die fouet des mitrailleuses
boches, à travers de grands sbairrups de bîé qui
s'étalaiient ten-ternent à cruatre .pattes, en: écra-
sant les épis, comme on pouvait. Tout à coup,
j'aperçois, près de moi. «un de mes chasseurs qui
se glissait dans un pré. complètement à décou-
vert : je M cria* : « Veux-tu te '«défier d'ans les
blés ! » Mais lui, avec une expression que j e suis
incapable de traduire, me répondit simplement :
« C'est tout de même trop malheureux de pié-
twer da blé comme ça ! » H m'a faHu me ficher
«sa ceàèse potts FooSgeiî à vagîmes parmi îes épis...

« Un matin, nous venions d'être relevés par
un autre bataillon et nous étions en réserve à
trois ou qua tre kilomètr es du feu : les hommes
étaient las des durs combats qu'ils avaient H-
vrés, mais après les premières heures d'accable-
ment, 'tandis que les faisceaux étademit formés le
long du chemin, j'ai vu. revenir quelques soldats
qui avaient traîné dans le village démoli, avec
des faux et des serpes ; puis doucement, métho-
dlquemenit, ife se sont mis à faucher -les blés
mfirs.

« — C'est pour nous distraire !
« — Bt pues, ce qui sera em gerbes, mon fieute -

•namt, ça peut rester là •quelques jours en atten-
dant qu 'on tes enlève, tandis que s'il passe un
convoi d'artillerie là-dedans, tout sera f... !

« Repris par le goût miraculeux qu'ils ont de
la terre, les hommes brisés et enfiévrés encore
de la bataille, les hommes ont senti tout à coup
s'évamouâr leurs soucis et leur lassitude. Ils se
rêvaient sous d'autres oieux, dressant ies j avel-
les dans leurs champs !

La première armée amérioatae
en France

Ca constîtuticMi d'une armée américaine opé-
rant distinctement en France mérite un bref
commentaire. Jusqu'ici les régiments yankees
étaient employées dans des unités anglaises ou
françaises. Ils ont pris part, entre autres, à l'at-
taque sur la Somme, avec tes troupes de Dou-
glas Haig, et à la bataille de lai Marne avec cel-
les de Pétain. Leurs effectifs et leur résistance
au feu, auj ourd'hui constatée, permettent désor-
mais de les grouper en un corps homogène, di-
rectement commandé, sous les ordres supérieurs
de Foch, par le général Pershing. Un secteur
spécial, qui paraît être celui dé la! Lorraine et
des Vosges, lui a été attribué. C'est un début A
mesure que les contingents débarqués e» Eu-
rope auront été «dressés aux méthodes actuelles
de guerre, le champ d'action des Américains s'é-
tendra!. En dehors du soulagement que cette re-
lève apportera aux Alliés, M y avait aussi un in-
térêt militaire à donner aux soldats de l'Union
leur propre responsabilité et leur objectif indé-
pendant. Beaucoup sont des Américains de fraî-
che date, Allemands, Polonais, Slaves naturali-
sés, appelés à combattre contre des frères de
race o«u de langue, quelquefois même de sang. Il
n'était pas sans inconvénient de les disséminer
dans les armées alliées. Il peut y avoir dans le
nombre des brebis galeuses. Amalgamés sous
les plis du drapeau étoile, ils auront plus dte co-
hésion et serviront leur nouvelle patrie en toute
co«nscience, pour le droit et la liberté, ne voyant
dans leurs adversaires que les ennemis de l'hu-
manité.

L'effort des Etats-Unis prend une extension
touj ours plus décidée. Le congrès a abaissé l'âge
du recrutement à 18 ans et l'a porté j usqu'à 45
ans. Aux sept millions dte soldats en instruction
dans les camps, OH employés aux services de
guerre, cette mesure en ajoutera trois millions
d'autres. Les dépenses quotidennes atteignent
déj à 250 millions de francs Les navires lancés
et ceux en construction permettront non seule-
ment de transporter toutes les troupes en Eu-
rope, mais de les approvisionner et de ravitail-
ler les Alliés , qui pourront employer leurs flot-
tes à d'autres usages. Chaioue semaine. 75,000
A m encan s débarquent en France. II y en aura
d'ici à 1919 de quoi faire face à toutes les éven-
tualités, même au recrutement que les Allemand s
pourraient tenter chez leurs nouveaux vasseaux
de l'ex-Russie.

L'interdiction des loteries
Le projet de loi fédérale sur les loteries prohibe

en principe l'organisation et l'exploitation de lo-
teries, de même que la publicité en faveur de loteries
étrangères et la vente de billets «Je ees loteries. Cette
interdiction s'applique «également aux loteries qui
sont liées à d'autres actes, tels qne vente, emprunt,
abonnement de journal, exposition, fête, spectacle,
etc. Toute coopération à une loterie non autorisée
est interdite ; c'est le cas notamment pour la vente
d«3s billets, les annonces dans les journaux ou autres
moyens de réclame. Le projet ne punit pas l'achat
de billets, mais U autorise les cantons à légiférer
dans oe sens.

Ces règ-les souffrent quelques exceptions impor-
tantes. En premier lieu, les tirages au sort d'ob-
jet s mobiliiws qui ne poursuivent qu'un but riicréatif
en sociétés fermées «"tombolas) relèvent «ie la légis-
lation cantonale. En outre, les cantons peuvent au-
toriser des loteries qui poursuivent un but d'utilité
publique, à conditions qu'elles soient organisées par
des sociétés ou établissements d'utilité publique et
sous certaines garanties (tirage public, incessibilité
de l'autorisation, etc.). L'autorisation donnée par un
canton n'est valable pour les autres cantons qu'a-
vec le consentement des gouvernements intéressés.

Le projet règle également la question délicate des
emprunts à lots. — L'émission de ces em-
prunts sur territoire suisse est subordonnée à
l'autorisation du Département fédéral des finances,
qui fixe les conditions à remplir et en surveille
1'applieation. Les emprunts à lots ne portant pas
ntérôt sont absolument interdits. Les titres des va-
Ic-ors autorisétîs sont soumis au droit de timbre
et le commerce ne peut en être exercé que par des
personnes dûment autori®é«3s par l'autorité eanto-
•ale. ¦ Ces concessionnaires devront tenir un registre
de tous les marchés conclus, avee indication de la
date, du nom de l'acheteur et des conditions de la
vente. La vente à tempérament, le commerce de
perspectives da gains et le colportage sont interdits.

Enfin, le projet interdit l'offre, la négociation et
la conclusion profes6ionni3>les de paris relatifs à des
courses de chevaux o" autres entreprises sportives,
niais elle réserve l'autorioation des cantons

Des crachats contre dn pain
C'est tout ce que le « Berner Tagbk*t » trouve

en fait d'article d^ compensation pour ce que les
Etats-Unis nous envoient Pour expliquer ¦Fem-
trée en guerre de la grande république soîur, il
emprunte à la « Gazette de Cologne » um; factura
grotesque, où il iest démontré que la plus basse
cupidité fut le seul et unique mobile du gouver:-
menrent de M. Wilson. Il s'agit, paraît-il, de faire
durer ta guerre jusqu'au moment où les» Etats-
Unis auront accaparé tous tes marchés du mom1-
de, aux dépens non seulement des empires cen-
traux', mais de leurs alliés actuels. Un temps,
on, crut là-bas pouvoir y arriver en conservant
la neutralité ; puis quand oira sentit Le danger
d'une paix prématurée, provoquée par ia fatigue
des combattants et les offres génôrieuses de FAf-
!emagme, on se résigna aux décisions suprêmes
et M. Witison brûla ses vaisseaux. De cette fa-
çon les Etats-Unis ont renudiu' courage aux enne-
mis des centraux et obtenu la prolongation! du
conflit dont ils avaient besoin pour la réalisa-
tion de leurs desseins.

Voilà ce que 1e « Berner Tagblallt » offre â ses
'lecteurs. Il oublie que s'il est possible de servir
certaines bourdes au public aflemanid, réduit à
avaler ce que ses maîtres veulent bien !ui ser-
vir et privé de tout moyem de contrôle md-épen-
dant la1 même pâture ne saurait conivenàr à un
public suisse, qui dispose pour sa n ourriture 5n-
tehectuelle des j ournaux du monde entier — et
pour sa nourriture corporelle de pain fait de fa-
rine américaine.

Cbronique neuchâteloise
Allocations d© reiKhérisseni<30it aux fonction*

naires.
Le Car-sel cTEtai soflicifé par les sociétés

des fonctionnaires cantoniuax, des agents de po-
lice et des cantonnters, a examiné la question du
versement aux salariés de l'Etat d'une allocation,
de renehérissernieint de la vie «pour le deuxième
semestre de 1918.

En considération des difficultés toujours crofe-
santes de l'existence, il a» décidé de faire droit
aux demandes1 q»ui lui étaient adressées' et i vianit
de prendre un arrêté portant octroi, à partir d»
1er juillet écoulé, des allocations suivantes :

Aux magistrats, aux fonctionnaires adminîs-
tratifs et ecclésiastiques, aux agents de la police
et aux cantoniniers dont le traitement ne dépas-
se pas 3800 francs, un suppiémenlt de 40 francs
par mois pour les mariés et de 20 ft". pour les cé-
libataires ; à ceux dont le traitement varie en-
tre 3801 francs et 7000 francs, um supplément dte
20 francs par mois pour les mariés et die 10 fr ancs
pour ies célibataires.

Tous tes ayartt-dirofs à f allocation' de ren-
chérissement recevront en outre, pour chaque
enfant né après le 30 ju ta 1900, un supplément
de 15 francs par mois.

Les allocations ainsi accordées seront payées
em trois fois, dans la deuxième quinzaine des mois
d'août, octobre et décembre.

Comme il s agit d'une mesure urgente et que
les conditions actuelles ne permettent pas la corn-
vocation: immédiate du Grand Conseil, le Con-
seil' d'Etat a pris son. arrêté en vert» dles 'sleèispouvoirs qui M ont été conferéte,
Licenciement du landsturm,

Ua question! du prochain fôcerfciemervt du ba-
faiiHom 3 de landsturm en service à Thoune et d!eîa compagnie neuchâteloise 11/19 à Seewen, s«*¦licite vivement par les intéressés et par la pres-se, a fait l'objet de la vive atemt?on du médecin»en chef du service territorial, colonel Kohler. Ladécision du Département interviendra sous peu,mais il n 'est pas possible, pour îe mom ent emsoore. dte prévoir à quelle date le licercrementpourra avoir lieu. Des considérations cThygiène,consécutivj s à la grippe, dominen t ia question !
MOTO seulement en ce qui concerne la rentrée destroupes dans leurs foyers, mais phis encore l'ar-rivée des troupes genevoises de relève. On avaitparlé d'une date très prochaine, mais iî est plusprobable oue celle-ci sera retardée .encore, dien-uât a quj !Cize Jaurŝ

Les faits de guerre
Front franoo-brltanalgae
Communiqué français de 15 heures

.PARIS, 15 août — La irait a été marquée par
«ne assez grande acttviiié de î'artilierie entre
l'Awe et l'Oise. Un coup dte maâi ennemi, dairts
le secteutB «Jes Miarqiàses, n'a ob.te.nu atucun ré-
sultat

Communiqué allemand
BERLIN, 15 août — Communiqué Officiel du

grand quartier général, le 15 août :
Groupe d'armées du prince Rupprecht —

Vive activité die reconnaissances entre l'Yser et
la Scarpe. Au sud-est d'Ayette, une attaque par-
tielle anglaise a échoué «devant nos lignes. Au
nord de f  Ancre, nous avons évacué p endant les
dernières nuits la p artie de nos p ositions f or-
mant un saillant aigu dans les lignes ennemies
p rès de Puisieux et de Beaumont-Hamel. Elle a
été occup ée hier ap rès-midi p ar  t ennemi.

Groupe d'armées du général von Bœhm. —
Aucune action de combat considérable. Le soir,
l'activité de feu* a augmenté entre l'Ancre et
l'Oise. Des attaques partielles de l'ennemi des
deux côtés de l'Avre et au sud de LassCgny ont
été repoussées.

Groupe d'armées du prince héritier impérial. —
Dans une poussée sur la rive sud de la Vesle,
nous avons attaqué la garnison de la gare de
Breuil.

Nos forces aériennes de chasse ont contraint
au combat une escadrille de bombardement bri-
tannique se dirigeant vers le territoire allemand
et l'ont obligée de se retirer avant d'avoir at-
teint son but ct après avoir perdu cinq avions.
Nous avons abattu hier 24 avions ennemis et un
ballon captif.

Les événements en Russie
Cachés o» en hâte

PARIS, 15 août. — Le « Mata » apprend de
Stockholm que Lénine et Trotzky ne seraient
¦ntii à Helsingfors, ni' à Stockholm, -mais qu 'ils se
cachent probablem»«3nt à Moscou», où depuis dix
jours, ils m'ont pas été vus. Un fait certain est
que les bolcheviki à Stockholm louent à&s villas
pour les familles de bolcheviki éminents.

Les négociations entre gouvernements
provisoires

LONDRES, 14 août. — Le général Horvat se
trouve actuellement à Vladivostok, où il négocie
avec le gouvernement provisoire de cette ville,
et l'on croit qu 'on arrivera bientôt à un accord,
car celui-ci est nécessaire pour obtenir un ap-
pui financier, des armes et des munitions de la
part des Alliés.

Il paraît que les deux gouvernements provïu
soires de Vladivostok et de Kharbilne se sont mis
d'accord sur la nécessité de ne pas laisser aux
seules troMpes alliées la tâche de rétablir l'or-
dre dans îe pays et qiu'iis. ont àsdtdé de consti-
tuer une nouvelle armée alliée pour collaborer
avec les Alliés. Mais pour effectuer ce plan, il
faut de l'argent, des armes et des officiers que
seuls les Alliés peuvent fournir.

Le « Times » est informé de Tokio que dans
les provinces maritimes de Sibérie, les troupes
tchéco-slovaques courent le danger d'être dé-
bordées par les prisonniers austro-allemands et
les bolcheviki. H devient donc évident que l' aide
des Alliés, et particulièrement l' aide j aponaise
soit donnée dans une mesure plus large qu 'on ne
l'avait d'abord prévue.

Chronique suisse
Une exploitation agricole suisse au Maroc

La commission, chargée d'examiner le postulat de
M. le conseiller national Ro<shaix, concernant la
création, d'une colonie suisi5e pour la production de
céréales et autr«Js denrées, réunie mercredi à Berne,
a entendu un exposé de M. Rochaix, qui » fait la
déclaration que le gouvernement franijaia est sym-
pathique à l'idée du projet d'une colonie suisse an
Maroc et eet cKspoisé à l'encourag-er. L'Algérie et la
Tunisie semblent moins bien appropritSee à une sem-
blable colonie.

Après us-e discussion approfondie, la commission
a décidé de proposer au Conseil fédéral d'envoyer
une commission d'étude au Maroc, composée de trois
à cinq experte.
. La commission 'a été en outre unanime à recon>

naître que des difficultés sérieuses seraient à eur*
monter pour la réalisation du projet de colonie an
Maroc et que l'on ne peut pas espérer poux ces an-
nées prochaines un apport important au ravitaille-
ment pour la Suisse en (séréales. Enfin, la commis-
sion a discuté aussi le projet d'une colonie agricole
en Ukraine et a conclu qu'il fallait renoncer à un
semblable projet, vu la situation politique incertaine
de oe pays.



Succès locaux des Français et des anglais en Picardie
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Les Cosaques in Bon apprtdwnt de Tsarltxlno
M. Caillaux sera renvoyé devant la Haute-Cour

9 S .I» !

Communiqué français de 23 taures
PARIS, 16 août. — Au cours de la j ournée,

une opération de détail nous a permis de réaliser
des progrès dans le massif boisé entre la Matz
et l'Oise. Nous nous sommes emparés, au nord-
ouest de Ribêcourt, de la ferme d'Attiche et de
liai fermé Monolithe, ënelrgiquement défendues
par l'ennemi. Nous avons fait des prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front

Communiqué anglais
Une opération heureuse

" LONDRES, 16 août. —Communiqué britanni-
que du 15 août, au soir :

Auj ourd'hui, une opération heureuse exécutée
sur la droite du front de bataille a permis aux
troupes canadiennes de faire des progrès dans
le voisinage de Damèry et de ParvHHers. Elles
se sont emparées de ces deux villages. Nous
avons légèrement avancé notre ligne au sud-est
de Proyart, Au cours de ces opérations, nous
avons fait dies prisonniers.

Dans la j ournée, nos troupes ont maintenu un
contact étroit avec l'ennemi. Des combats lo-
caux ont eu lieu en un certain nombre de points.
En outre, «nos troupes ont été actives, pendant
toute la j ournée dans le secteur de Vieux-Ber-
quin. Elles ont réalisé de 'nouveaux progrès au
sud et à l'est du village, capturant quelques pri-
sonniers.

[ Nous avons réussi un raid au mord-ouest de
llocon. Au cours de cette opération, nous avons
infligé des pertes à l'ennemi et pris deux mitrail-
leuses. L'artillerie ennemie s'est montré active
sur le fr ont Kertimel-Ypres.

Communiqué allemand
BERLIN, 16 août. — Commioni'qué officiel du 15

août, au soir :
Rien d'e nouveau sur ie front de bataillé,

L'affaire Caillaux
PARIS, 16 août. — (Havas). — Le «' Temps »

écrit : LHnstructiou de l'affaire Canaux touche à
sa fin. H semble acquis que Caillaux comparaîtra
devant le Sénat constitué em Haute-Cour de jus-
tice..

Alerte à Paris
PARIS, 16 août. — (Havas). — L'alerte a été

sonnée à <_ 2 heures 55.
La reconnaissance du gouvernement tchéco-

slovaque
LONDRES, 15. — La reconnaissance par le

gouvernement botanique du gouvernement tché-
eo-slovaque est commentée favorabl ement par
toute la presse de Londres qui considère qu'il
s'agit là d'un des événements îles plus- impor-
tants dte îa guerre.

Les journaux s'accordent à dire que cette re-
cormaîss'ance implique 'la résolution «de continuer
la guerre j usqu'à ta réalisation die l'unité tchéco-
slovaque.

Le « Times » relève que c'est la première fors
que la Grande-Bretagne reconnaît officiellement
comme alliée, une race fixée sur les territoires
des'Habsburg. La déclaration! du gouvernement
briitanique constitue un pas de plias vers la créa-
tion) d'une série -cf Etats libérés qui formeront un
rempart à travers l'Europe caoœltre l'expansion
germain-Mute,
vj&' f - Les Cwiadiews à la guerre

LONDRES, 15 août. — (Reuter.) — Lord.
Burnham a offert hier soir à Londres un dîner à
ila presse canadienne et australienne. M. Rï-
chardson, éditeur de la « Winnipeg's Tribune »,
dit que la1 presse canadienne devient de plus en
plus indépendante et défend touj ours mieux la
cause des Alliés. Les j ournalistes des Dominions
ont été presque abasourdis pari les efforts que le
«peuple britannique a1 déployés. Ils ont été té-
moins des miracles accomplis pa* la raœ britan-
nique et ont été stupéfai ts devant lai double ran-
gée de 17 milles de longueur que formaient les
«navires de guerre de la flotte britannique. Les
Canadiens du front leur déclarèrent qu 'ils ne
rentreraient j amais dans leur pays avant d'a-
voir achevé leur besogne.
V; • *> ¦. .,._ _.. .Qott strafe Amerika !

BERLIN, 15 aovit. — (Wolff). — La t Gazette de
Francfort », dans son édition du soir, au sujet de
l'entretien de von Hintze aveo le représentant de la
* Gazette de Cologne », dit qu'il est parfaitement vrai
que du côté des ennemis de l'Allemagne, un pen-
chant vers la paix est actuellement très peu per-
ceptible. C'est pourquoi nous devons continuer à
combattre, car noue nous trouvons dans nne guerre
pénible pour la défemse «le la patrie. L'on ne peut at-
tendre aucune disposition d'entente nî de Lloyd
George, ni de «Clemenceau. Nous considérons comme
étant d'un poids plus lourd l'influence journellement
croissante de l'Amérique auprès de l'Entente. Ce qui
commençait à germer auprès de nos ennemis euro-
péens se trouve réduit à néant par l'opinion guer-
rière furieuse des Etats-Unis. Dans de telles cirams-
tiinccs, il n'y a assurément pas d'autre conseil à
donner q«v de réprimer tous les espoirs précités et
de s'a rmer ée œurage et d'endurance pour les temps
j >roehains.

Les événements en Russie
Un détachement britannique défend Bakou
LONDR.E8, 16 août. — (WoKf). — Selon une

communication de l'Agence télégraphique uJcrai-
'mentne, le président du Conseil de Crimée a dé-
claré que Sébastapoi serait décrété port de mer.

L'avance «ies cosaques du Don
KïEW, 16 août. — (Wolff). — L'état-maj or dés

cosaques du Dorai comtinifqLte que tes cosaques
s'avancent vomtre Tzaritzime, aussi bien de
l'ouest .que dit nord-est. Ils ont nettoyé d'ennemis
la rive gauche du Don et •me se trouvent plus qu'à
urne j ournée de marche de Tzaritzine. Selon: des
nouvelles de j ournaux, les cosaques ont pénétré
dans ta .région .nord du Don également dans le
gouvernement die Voronège.

Tchéco-Slovaques, cosaques et bolcheviki
BALE, 14 août. — On mande dé Moscou à l'a

« Gazette du Rfoini et de Westphalie » que les ba-
taillons tchéco-slovaques sont essentiellement
soutenus par les cosaques des tribus les plus di-
verses. Les1 enn emis des bolohevites remontent
en masse îe Don pour se diriger vers l'Oural.
Les troupes opposées aux bolchevistes sont très
fortes, pîus fortes que les soviets ne veulent l'a-
vouer.

¦Bien que ceux-ci déclarent que leurs enne,mi»s
seront bientôt balayés de la terre, on1 perçoit
dans 'les cercles gouvernementaux une inquiétu-
de croissante, et le gouvernement des soviets
fait des efforts désespérés pour se maintenir.

L'Amérique en guerre
L'âge de servir

WASHINGTON , 15 août. — Le général Crowder ,
se conformant à la proclamation de M. Wilson, a
lancé un appel d'enrôlement pour tous les jeunes
gens de 21 ans, afin d'augmenter rapidement le nom-
bre des recrues pour les relèves de septembre.

Huile de ricin et potasse
On mande de New-York : — ,
L'Amérique pourra «disposer cet automne de 2}

millions de gallons (1 gallon égale 4 litres et demi)
d'huile de ricin de première qualité , récoltée en
Amérique et employée comme lubrifiant pour les
moteurs d'aéroplanes. La culture et l'extraction de
ee produit d'une si grande utilité ne sont pas propres
à l'Amérique, mais y ont été rendues possibles, grâ-
ce à la coopération du Département de l'agricul-
ture des Etats-Unis, du conseil des industries de
guerre et du bureau des fournitures pour l'aviation.
Dans huit Etats du sud, à Cuba , Haïti et Saint-Do-
mingue, 108,660 arpents de ricin ont été plantés.

Plusieurs rapports reçus aux Etats-Unis indiquent
qu 'une des nations ennemies des Alliés espère re-
commencer après la guerre ses grandes ventes de po-
trsse à l'Amérique et de cette manière réaliser un
peu de l'or dont elle a un si grand besoin. Mais
l'Amérique devient capable de se suffire à elle-même
dans ce domaine.

De 1850 à 1914, la consommation annuelle des Etats-
Unis seuls s'élevait à. environ 250,000 tonnes. Sitôt
après la déclaration de guerre, une fois l'embargo
mis sur l'exportation de la potasse, on se mit en
qu£te de gisements. De grands dépôts furent décou-
verts dans l'ouest du Nebraska et leur exploitation
immédiatement entreprise. En 1915, la production
indigène était de moins de 1000 tonnes. En 1916,
elle s'élevait à 9730 tonnes, alors qu'en 1917 elle
s'est élevée à 32,509 tonnes. La production de 1918
s'élèvera à plus du double de celle de l'année der-
nière, par . le fait que des nouvelles raffineries ont
commencé à livrer le produit en grandes quantités.

L'Amérique pourra, l'année prochaine, faire face
à ses propres besoins de potasse et sans doute pour
un temps indéfini après la guerre en produire suf-
fisamment pour tous les besoins de l'agriculture et
de l'industrie. ,En admettant que 1«JS besoins aug-
mentent, les ressources non exploitées actuellement
suffiront à. leur faire face. Les lacs alcalins de
l'ouest du Nebraska, riches en sels de potasse, don-
neraient un rapide supplément de ce produit obtenu
par un simple procédé de dessication, présentant peu
de complications techniques. La potasse est égale-
ment obtenue comme produit secondaire dans cer-
taines industries.

Aviation italienne
ROME, 16 août. — (Stefani). — Lé bureau du

chef de f état-major die la marine corn-mu-nÉque :
Le matin du 10 août, des awions britanniques ont
bombardé le chemsn de fer de Durazzo, provo-
quant des incendies qui furent aperçus d'une dis-
tance de 35 kilomètres. Tous les appareés ren-
trèrent à leur base. Dans la muât 'du 12 au 13, dies
appareils de la marine royale opérèrent efficace-
ment au-delà de la Basse-Piave, sur l'arriére
des lignés» ennemies. Le .matiirt du 13, l'aviation
ennemie tenta en vain de s'opposer à notre ac-
tivité aérienine dans la haute Adriatique. Un de
ses appareils fut abattu par nos hydravions de
ahasse.

La houille Manche
BERNE, 16 août. — On mande au « Bund » :
Les travaux préliminaires pour la création de for-

ces motrices de l'Aar au Griînsel paraissent de nou-
veau être pris en îuaùi énergiquement. L'hôtel de
la Handeck abrite actuellement de nombreux techni-
ciens qui sont chargés d'une étude approfondie pour
les grandes forces motrices proj etées du Hasle. De-
puis quelques jours, ils ont été rejoints par le co-
lonel Will, directeur des fowees motriiîes bernoises
et le professeur Marutoviteh.

Les enquêtes étrangères en Suisse
BERNE, 15 août — A propes de différents faits,

lo Conseil fédéral doit perter à la connait_s_Ti.ee
des gouvernements caatenanx qu'il est inadmissible
que des agents étrangers, en partl«îulier des fonc-
tionnaires politiques, des consuls et autres agents
recueillent des preuves de quel genre qne ce soit,
d'une façon indépendante en Suisse, dans des precès
pénaux étrangers. Le fait que des personnes se trou-
vent en Suisse et participent à des cas semblables,
consentiraient à être interrogées par des fonction-
naires ou des agents étrangers, ou à présenter de«
documents à ces derniers, ne change rien à.la ques-
tion, car il s'agit de la sauvegarde du principe de
droit public de la souveraineté territoriale suisse.
lies autorités cantonales sont donc invitées par le
Conseil fédéral à s'opposer énergiquement à des
procédures étrangères semblables en Suisse et à si-
gnaler immédiatement au Département fédéral de
Justice et Police, tous «sas dans lesquels un fonction-
naire ou un agent étranger contreviendrait à ce
principe. Les autorités fédérales prendront ensuite
les mesurtîs appropriées.

Les autorités cantonales ou les fonctionnaires can-
tonaux (les autorités administratives également) ne
peuvent répondre à, des demandes d'aide juridique
dans des procédés pénaux étrangers que si les auto-
rités étrangères s'appuient, dans leur demande, sur
dee prescriptions expresse ou des traités internatio-
naux. Si oe n'est pas le cas, les demandes des au-
torités étrangères doivent suivre la voie diplomati-
que, c'est-à-dire être adressées au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral rappelle à cette occasion que le
principe d'une aide juridi que est ex^lu dans les pro-
cès politiques. C'est seulement pour recueillir dee
preuves à décharge en faveur de l'accusé que l'aide
juridique peut être accordée, de la part de la Suisse,
dans des procès pénaux politiques . Il en est de même
pour les procès purement militaires ou fiscaux.

La récolte des fruits
BERNE , lfi août. — D'après une communication

du Département suisse de l'Economie publique, au
sujet du ravitaillement en fruits, les prévisions de
la récolte laissent espérer uno production moyenne
assez bonne pour les prunes et les pruneaux, une ré-
colte à peine moyenne pour les pommes et une ré-
colte très faible pour les poires. Après avoir .exa-
miné la situation avec la commission fédérale du ra-
\ itailleement en fruits, le Département a pris un
arrêté au sujet du commerce et du ravitaillement
de fruits. D'après cet arrêté, l'achat de la récolte de
1918 ne sera permise comme par le passé qu 'aux per-
sonnes et firmes ayant reçu l'autorisation. Des dis-
positions spé<aali>s sont établies concernant l'utili-
aotion des fruits pour la fabrication de cidre pour
la distillerie, etc.

Une nouvelle prématurée
BERNE , 15 août. — Le « Bund » dit. à propos

de la nouvelle qu 'il a donnée hier concernant la
suspension provisoire de la « Freie Zeitung » et
de I'« Indépendance Helvétique », qu'il n'y a pas
encore de décision à ce suj et.

La politique à Qenève
GENEVE, 15 août. — Le bureau du comité

Ciïntr-H radical-libéral a décide de proposer au
comité central la candidature de M. François
Besson. directeur de la Caisse hypothécaire, an-
cien président du Conseil d'Etat et ancien con-
seiller national, pour le siège laissé vacant au
Conseil des Etats par la mort de M. Adrien La-
chenal.

La lutte se fera donc sur les deux noms de
MM. François Besson et Louis Willemin. ancien
conseiller national , maire de Plainpalais, porté
par les Jeunes-radicaux.

Le moral allemand
SCHAFFHOUSE. 15. — Les efforts politiques

de la défaite allemande en France se font sentir
touj ours plus. L'attitude de la presse vis-à-vis du
problème de la paix est e.ntièremeTit cha>ngée.
L'offensive pacifiste s'est transformée en une vé-
ritable défensive. La tâche des journaux durant
ces derniers jo urs consiste à renforcer la voior .té
guerrière du peuple et à lui prodiguer des encou-
ragements. Le « Stuttgarteri Neues Tagblatt »
écrit : « Les privations touj ours croissantes de la
vie n'ont certes pas affaibli le peuple, mais elles
jj'onit pas été sans influence. Celui qui préten-
drait que nos forces morales, au début de la cin-
quième année de guerre , sont pareilles à celles
d'autrefois, ne verrait pas très clair. On bavard e,
on' murmure, on sussure, tout est si bien, que nos
moindres revers apparaissent comme des catas-
trophes. Nous ne devons pourtant pas douter
de notre commandement suprême. Ce serait une
noire ingratitude dans ces jours critiques que de
retirer notre confiance à ceux qui la possédaient
aux j ours heureux. Hindenhoucg et Luder»rf«orff,
demeuren t les deux colonaiies de notre puissance.»

Chiff ons de p ap ier
J'ai connu un tœwtralisateur ourrancïer —- «st

d'ailleurs un peu fou — cn_i résumait en ces termes
son ideaj l politique et social : « Dans un pays bien
administré, chaque citoyen devrait être entouré d'au
moins trois foncrionna/ires : le premier pour lui dire
ce qu'il doit faire, un second pour surveiller l'exé-
cution des ordres, et un troisième pour le punir, en
cas de désobéissance. »

Cet heureux temps est arrivé ! Grâœ à la guerre,
l'Etat fourre aujourd'hui son nez partout, même
dans nos caisses à balayures. L'Etat, c'est Touche
à Toul I er ¦— alias Schulth«_ss — entouré de quel-
ques douzaines de milliers de Touche à Tout de
moindre calibre. Une nuée de rond-de-cuir et d'al-
guazils s'est abattue sur nous, à la faveur des temps
troublés où nous vivons. Sous prétexte ée faire ar>
pliquer les règlements et les ordonnances -— Dieu
sait s'il y en a ! — ils ont les yeux braqués sur nous,
du matin au soir et même du soir au matin, comme
un constrictor qui s'apprête à fondre sur sa proie,
ou comme un martin-pêcheui qui surveille les évo-
lutions d'une colonie d'alevins. Çà vous donne des
envies d'aller se réfugier dans une forêt vierge, pour
ne plus se sentir étiqueté, contrôlé, immatriculé, ré-
glementé, encarté, repéré, interpellé, embêté, etc.,
par cette enseance redoutable. Mais existe-t-il en-

core une forêt vierge où la centralisation n'ait point
pénétré ?

L'honorable M. Schulthess vient d'installer a
Berne une certaine division des blés indigènes oui
est parvenue, d'un seul <_o«up, à la célébrité. Je ne
serais pas autrement surpris d'apprendre que cette
division sacrée, ou cette sacrée division, se compose
de trois docteurs en «hoit, «Je deux notaires, d'un as-
tronome et d'un pédicure — dont trois naturalisés
de fraîche daj e.

La division des blés indig ènes vient de pubNer
un ukase aux termes duquel les glaneurs ne seront
plus autorisés à ramener chez eux les épis trouva,
mais devront les vendre à l'office du pain le plus
proche, au prix du jour, sous peine d'être traînés
devant le cadi... à moins qu'ils ne préfèrent garder
les épis et se faire amputer leur carte de pajn (Tu*
certain nombre de coupons. Vous voyez, c'est tout
simple ! Les pauvres diables qui auront réussi à for-
mer une gerbe à l'aide des épis oubliées sur le
champ par les moissonneurs auront à en répondre
devant l'Adrainistrâaation et à remplir les formali-
tés légales, sinon ils connaîtront les rigueuars de ht
loi. Et pour faire le contrôle de ces brindilles, il
faudra sans doute tenir une comptabilité spéciale et
créer un nouvel O f f i c e  fédéral des grains de blé
égarés , à la tête duquel il me paraît tout indiqué
de placer un diseur de bonne aventure retraité ou
une somnambule extra-lucide.

On sait qu'il s'est perdu , dans divers entrepôts',
pas mal de froment mal surveillé ou mal défendu
contre les petits rongeurs à quatre pattes par les
gros rongeurs de l'Administration. Çà ne compte
pas. Ce qui importe, c'est de surveiller les glaneurs,
afin que nul épi n'échappe au contrôle fédéral...

Comme il ferait bon vivre chez les sauvages!
Margillac. .

La Chaux- de-Fends
Aux j eunes Français.

On nous prie de porter à la couua 'ssance des jeu-
nes Français habitant notre région, n«% le ler jan -
vier au 31 décembre 1900, qui n 'auraient pas été tou-
chés par un avis de «je consulat, à se faire (connaître,
d'urgence, par l'envoi de leur acte de naissance, pour
('tre inscrits sur 1«JS tableaux de recensement établis
pour la formation de la classe de 1920.

T»'autr e part, devront se présentai- devant les con-
seils de revision :

1. Les hommes qui , rencensés avec la classe 1918,
et ajournés, ont été maintenus dans l'ajournement
aveo la classe de 1919 et les omis de cette catégorie ;

2. Les hommes de la classe de 1919 qui ont été
ajournés ou exemptés ;

3. Les hommes ajournés ou exemptés par les con-
seils de révision du contingent dit des « fils d'é-
trangers s qui n'ont pas encore été à nouveau exa-
minés, hormis ceux qui aui-aient été admis tardive-
ment à répudier, ou qui auraient pris du servies*
soit dans l'année française, soit dans une armée al«
lié*.
Hautes études.

Un ancien élève du Gymnase, M. Léon Bopp-Boil^
lot, a obtenu dernièrement le diplôme d'études su-
piirieures en Sorbonne et a été ensuite admis à l'E-
cole normale supérieure de Paris.

Nous apprenons aussi qne M. Hans Mathyg, fila,
ancien élève également de nos écoles, a obtenu au
Polytechnicum fédéral, do Zurich, le diplôme d'ingé-
nieur (ponte et chaussées).

Nous félicitons sincèrement nos jeun «?s concitoyens
de ces deux hea\ix succès dûs à un labeur persévé-
rant et qui font honneur à notre Cité.
L épidemie.

Les nouveaux cas deviennent assez rares et ils ne
présentent généralement plus un caractère de gra-
vité. De très bonnes nouvelles nous parviennent de
l'hôpital, ou aucun décès n'a été enregistré hief , de
même qu'à l'état-civil. Il semble qne l'épidémie, bien
qu'elle ne soit pas enwre terminée, toucihe enfin à
son déclin.

Chronique neuciiilsloise
Feu de forêt.

Mercredi après midi, les agents de police locale «la
Neuchâtel furent apptîlés pour éteindre un feu de fo-
rêt allumé par des enfants dans un bois de chênes
aux Pertuis du Soc. Une surface do près de 200
mètres «jarres de jeunes plantes a été consumée.

Pendant «îes temps secs, comme du reste toujours,
U est imprudent d'allumer du feu dans la forêt, les
herbes sèches propageant rapidement le fléau. Les
parente feront bien de signaler à leurs enfante les
dMigers qu'ils courent en jouant , avec le feu et lee
r- «iquenties graves qui peuvent ea résulter.
Le.niveau du lac.

Durant \ine grande partie de l'année, notre lae
s'est maintenu à un niveau extrêmement bas. En
mai, lors de quelques jours d'une pluie assez forte,
les eaux étaient remontées de 50 centimètres. Au-
jou rd'hui, le niveau est de nouveau à eon minimum.

Le retour des mouettes.
On aperçoit déjà de nombreux groupes de mouet-

tes sur notre lac. Le fait est assez curieux è pa-
reille époque.

le 16 au matin« ______
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . .. .  71 30 (70.75) 73 00 (72 00)
Allemagne . . 66 50 (65 90) 68.00 (67 50)
Londres . . . 19.10 (18.97) 49 40 (19.25)
Italie . .. .  52 75 (52 00) 55 00 (54.00)
Belgique . . . 55.00 (55 00) 60 00 (60 00)
Vienne. . . . 38.50 (38.40) 40.00 (39.75)
Hollande . . . 206.75 (205.501 209 00 (207.50)
New-York ( câble 40°  (3-97) 4-°  " (4**8)

t chèque 3.99 (3.96) 4.20 (4.15)
Russie . . ..  45.00 (45.00) 65.00 (65.00)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-F.QB<_i

La cote «lu cl* an se
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E $) Tabliers fantaisie TABLIERS pour DAMES g
j r *~Â i Kimonos et Fourreaux

1 /^̂ L 
Façon notuw@EBe Tabliers avoc bre »̂^et sans br.teium I
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à PllS TABLIERS EN TOUS GENRES 1

I l̂ iHB\ ° POUR ENFANTS i
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Société Anonyme des Grands Magasins

LA CHAUX-DE-FONDS
m». 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M  ̂
jp

Un sang vigoureux ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

I

est le meHIeur préservatif contre la grippa &__¦¦ -Trn ¦¦¦ >¦ «Il •**"»• de h *a*te 1
Haï « f^llflïiffk etde fènerg*., for- A
Eâtta î HB SiP*  ̂tifie les

nerfe , ex- S
«faite tcut eut m.rbWe, dons, de ta ferce pour rèafettr »
aux êpidèmiïî. 9

Flacea, fr. 3.— 3a«s toutes les pharmacies. S
% «^

t«r: avis *̂ i
Ces Teintureries 9e la Chanx-oe-fonis

MORITZ, BAYER, HUMBERT
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 prix sont majorés de

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

ir Machine H
à perforer
— ¦¦¦ 1«I I-

T^*^--̂ I-I I I .* I i I I  T-ft-r*----.!—-. *T*__m_**_wm^*rw*9!_WKWr^r̂ rmrmTrm_t

pour faire

LES "AJOURS"
sur tous tissus

<i*tl*M

MAGASIN DE LINGERIEf »«"->«-"» j&SSÊEÊ _ * _̂**____. f**B t". (WSESs. f&SSR-, FSSSB*."¦«HP* __PB^m B lil sP«a 5lr i_$ ŴTOlJPBÏiB IS____ T*I__ W f-fe-c-fgf _fl_̂ 3fe fS$__J_» l£L__-_B *̂*H sr **m wr w ê̂ wSÈtW m HB
*.

Encore disponible :

Tourbe malaxée à Fr. 80.— la tonne.
Tourbe brune à Fr. 37.— la bauche.

Livrable contre autorisation .

CHAPPUIS & P
Jeunes filles
sont demandéss par la imi
Manufacture de verres de montres

Illarc Ranzeni
rue du Parc 150. — S'y adresser.

PICARD & HERMANN
i©7 5 RUE BU PARC, tOTt

engagerait

W IUSMOIVXEXJRS ~&S
j^*€5_la_-^"̂ *̂»mM_'ttB®

«t 'Mj s M̂m.^ m̂rmm.M.^̂ TÊL*9
poar petites pièces ancre. 17732

Haches et Scies
pour la forêt

Guillaume NUSSLE. Quincaillerie
PLACE DES VICTOIRES 17*51

TERRAIN A VENDRE
dans ïe VignoMe

MOOO m2 environ situé entre deux gares , eau , gaz . électricité. — Si-
tuation exceptionnelle pour tous genres d'exploitations comraerci«-
les. Actuellement en culture. 1779o

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

acr]_ra_ini_iannDnnDopD
§ MOROMITE PARFUME E
D anti - garces antUepiiaue O
? a base d'essence d'eucafyp- n

S
O tus et de camphre, pour la Q

conservation assurée des vê- B
Q tements. fourrure., laina- H
n Ses . contre les inites , pat»il- Q
y ions . etc. — Vente gîos ut ?
? détail : 17040 D
f_ Droguerie Neyehâteleise B
g Kilhling & Go. g
_raaa*_o_n_ti_ii_ï__ria___^

Pharmacie
Bourquin

Dépôt principal des

Iii i Dr filin
Fr. 1.75 la boite

S. E. N. et J. 1784-î

Substance, pour la préparation
du

fIS A _ffï O
la meilleure

boisson de table
(env. 15 ct. par litre)

Dose pour 60 et 120 litres
En vente chez :

La Chaux-de-Fonds : G. Hùg li,
épicerie ; Georges Rufener , épi-
cerie, rue du Collège 13.

La Sagne : Numa Perrenoud , né-
gociant ; épie. Gh. Petitpierre.

Le Fabricant : MAX QEHRING,
Kilohberg près Zurich

Cadrans
Tour* à creuser, machinas à

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

17633

a_*or̂ pnŒii-OŒ3Q-̂ ^

La Confiserie du [à
est fermée

jusqu'au 4 septembre, faute de matières premières.

I*0B 0̂MBnM0MHMMnN*MM«00i

RsîftiiS
W combinés pour tous eom-

H ' ' : -tmHiW bustibles sont incontestable-

Ê _-i ment reconnus lss meilleurs

S ÉCONOMIE - SOLIDITÉ j
|§ En magasin , Potagers à 2 et 3 trous
¦ Sur demande : Combinés avec gaz

8 PBIX AVANTAOBUX H

I CH. BAEHLER f¦ 38, Léopold-Robert Téléphona 9.49 If

Ijf lj la

». *r% économiser du combus-

l_l_ Mil IIP éviter l'ennui de la fomôe
J $ [ | N ( M  dans vos appartements ,

V JL U II* ne P1"* avoir de répara-

Wè Faites peser sur vos cheminées les

fl avn fe UHHB jRir
V R$ brevetés, en béton armé d'une durée illi-

Représentant ponr le canton de Neu-

SlEiVSILE MOSER

9>«wW  ̂ Téléphone 3.B1 Téléphona 3.51
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer-
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

DE BONS

d'échappements
pour petites et grandes pièces, seraient en-

gagés de suite à la i7m

FABRIQUE

Si _sr_

Terrain à construire
n*— n: —n «

t- Terrain à vendre à l'Ouest, situé à la rue Num*_.
Droz. Facilités de paiement.

S'adresser au Bureau Ch. Nuding, rue Léopold-Robert 8a, La Chaux-de-Fonds. < 7811

SERTISSEUSES
REPLANTEUSES
seraient engagées ùe suite par Fabrique .! Ebaucbes , MoiitbriUaat 3Même adresse, à vendre 1 MOTEUR Lecoq. 1 Hf .  17S7R



Va bon
èermineur-décotteur

pour pièces ancre,
_ sertisseur ou sertisseuse
connaissant le sertissage à fond
et si possible le rhabillage , trou-
veraient places stables et bien
rétribuée*!. — S'adresser rue «ie
la Serra 106. au .me étage. 17772

BON

Pivoteur
peur petites pièces ancre, est de-
If-ttfl-é à la 17764

11. Vve CI.-UM SCRIIQ ft Qe
rue du Nord 70.

8

B " H ¦
n m ___ •» naH_ _i _t% ¦___
iiniiTiPPIJUUIIul

Très bon ouvrier est rrenaniK
an pte vite m MM* SPÏCHJSEB
& HUffMANM, rue DaiHei-JeanRi-
ciiard .3. PRESSÉ. 17774

RYTHMOS
151, fWE NUMA-DROZ , 15)

Places disponibles :

Hlïïl in iaii
AljUQlEDf sur pignons
Uyï luLft. de finissages

Poseur de cadrans-
Metteur en boites
te ipiies!

Béeotteurs KS^
ftirease * MMi,
Acheveurs i<mmti_ .
UfQÎfann d'échappements w
ïidii-Ui ïj flt faire la mise en
mardi..

Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser 17543

Fajirip é Fan
simaDi-

CHEF
Fabrique de la place cherche

un bon Chef-Sertisseur, très com-
pétent dans la partie. — S'adres-
S«AT par écrit à Case postale
No 20 .45. 17019

(Acheveurs
Remonteurs
<§écotteurs

(Sertisseuses
à la machina

sont demandés a la Fabrique A.
E16ELDIN&ER FILS, rue de la
Paix 129. 17501

Employé
de préférence jeune homme bien
introduit «ians la branche horlo-
gerie, est demandé par Fabrique
de bracelets cuirs , puur visiter
la diejitèle. — Offres écrit*.»? avec
pfiiianrions et "copias d_ certifi-
cats, sons chiffre.' P-f 5&. *-€;,
à P t̂etta* S. A., en v411e.

StéilO-
Dactylo

Jenne fille , sérieuse et intelli-
gente, est «iemandéc ; doit eounal-
bre les travaux courants de bu-
rean. — Offres éeritas sous chif-
fres M. R. 17689, au bureau
de l'1-rPA.RTUL. 17689

On cherche
dans pettt ménage une

personne de confiance
saduat Un cttlsiM sotgm et
coartâisssnt tes tnniu fr mm-
gt. ÊBtrée i nmm, Fwfe g*
ges, — S'itossar ti matinsB M
le air ie 8 à 7 htms, m IM*
gatt-foisert 82, ut 2(M étage, i
pacte. P-?3046-C 17751

VERRES
montres fantaisie
Maison *e «£_«?*>v*. sénesne,

«îenrao*-» à entrer em ralatJMH?
»me Fabrique «j»i lui .osnerait
•e fout/rage e_ aériea, ae*<*_ té-
_ ulïte»_K«jit. Faire offres écrites
,aoM -kitbes •. F. S343 «fi., à
sf_ f. OrcH WbmW-rwMIctté.
GEf ÊÈVU. J-H.3HQ4-P. 177W

ffl-opn.
La Société « Ci"V_S» (Gabus

de Co>, rue «te la Serre H , deman-
de on jeune homme fort et robuste
•MOT travaux «Te-riia-iage «st d'ex-
pédition et qaelquss 17761

Jaugeuses
babiles. Nouveaux salaires. En-
trés de Boite. — S'y adresser.

Bas Horfioget*
expérimenté

VISHTEUR-
ACHEVËUR-
TERM3NEUR

nour grandes piiàces soignées , est
dea.:.adé de suite. PRESSAIT.
— Adresser offres nar écrit , sou.
chiffres C V. 17112. au hu-
reau de I'IMPARTIAI .. 171TÎ

13 lignes ancre 142
Bons rémouleurs pouvant

s'occuper du remontage complit
ou termineurs sérieux sont de-
mandés par Fabrique oLa Du-
chesse», rne du Parc 31. 17731

fabrique Jnvenia'
demande

HltlTEIIS
PÉCOTTEII IS

Metteurs en marche
pour pièces soi-ruées. 17693

Bon Hdieveur
d'échappemeuts pour pièces an-
cre, 10l/« à 13 lignes , est deman-
dé de suite.— S'adresseraucoinu-
toir Mosimann «S. Cie S. A., rua
du Nord 116. 19o6S

m gm s. «

pour IE polissage M pignons
trouverai t place «ie suile ou pour
époque à convenir à la Manufac-
ture de Montres « KYTHMOS » .
rue Numa-Droz 151. — Eventuel-
lement , on mettrai! ou courant
rie la partie. 17757"Cuisinière

On demande, de suite o. éjwpe
à convenir, une persenne sachant
bien cuire. Ferfs gages. 17725
S'adr. an bnr. de _'«Impartial>

lŒecanic. ?-
OniUlenr

actif et débrouillard , cherche
nlace. — Offres écrites , sous ebif- '
fres P. 33036 C, i. Pubis-
cita*. S. A., à (La Chaux-de-
Fonds. 17735

Instituteur
connaissant comptabilité ila-
tienne et américaine, cher-
che travail de comptable à faire
entre ses heures. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres C.
17542 au bnreau de I'IMPAR -
TT__ . 175A-2

: i ' s *s __..-- JLLJf ^^—rX ^*ÎI / • f *̂ H iû

L

C&WOù 0& Jf 4

'En moins de _J_\-m\,
10 mêrsutes Jf f̂

oous aurez choisi tout ee qu'il oous f aut ^^k/v ****pou r vos courses de cet automne ^~̂  (VfS' t ~^-*\

Chaussures de Montagne ŵf'j ^ x̂
noir et brun jj Vlrs_'f'$p\ « '

Bandes molletières, Gaôtres, etc. f T  \ 5 1
Clous forgés à la main SL -.- j I
Ferrure « TRICOUIMI» \ \ i I

Graisses et Huiles imperméables' I M / -̂ |_ J*
Semelles ^̂  \ C*vf | ̂ /̂

Au IIÏOEI I f MMaison J, Brandt *̂ ^^I_______5J \ Z~~J^
IO, Place Neuve, £p "̂^̂ ^̂^^̂P

%B r a B

i— m a—»*——

Par suite de cessation de commerce, à vendre à de bon-
nes conditions l'outillage complet d' un Atelier
«Je mécani que situé dans une localité du Vignoble
neuchâtelois et cemposé de tours d'outiliaurs , tours
parallèles , perceu ses grandes et petites , machines à fraise r
et à fileter , petits tours à perche, 1 moteur électri que de
4 HP, 1 dit de 2 HP , une transmission dd 15 mètres de long
avec 25 poulies diverses, ainsi que les renvois pour toutes
les machines.

Eventuellement , on serait disposé de louer l'Atelier com-
plet pouvant occuper une vingtaine d'ouvriers.

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

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

« «é Jt*» O A C _WL "ft
(E-celleat dentifrice, en pâte, pondre et liquide)

Le tube , 1 fr. — Poudre en botte», depuis 0.60 — Poudre Sérodent
camphrée, 0.75 la boite

BrosMS à dents de tous prix. — Savon» de toilette, depuis 0.66
la pièce, tous parfums et toutes qualités. — Crème de toilette eu

JParf umerie C. Dumont
12, Rue Léopold-Robert, 12

W Bésireï-vous gagner Fr. !§§
m 100.000 ff10.000 EUSi au ÏO a»ùt 1018? IE
SjSïf .. .rochain tirage) Wœ:Hg Fr. f».— .se.tt'tneut soabHB
_K«J Bécessaires pour pouvoir t§M
jH| par* ai per eu plein droH ÎjW au tirage ci-itesstts w«cffi
Saj uu loi wt'ipiiutl de a<^m l'BUH, tt.1 Co»«o. Gha- ËfM
9 que biMet ga«ne au mi- Wsg
M Dii _i u>ii tr. •>5;>. — jus- E i

!'g| qu'à fv. 595.— . Paie- |K|
Hg ment comptant. Vente ĝSfi au conipte-courant. Proe- 93)
|M pectus gratis. Les Listes Wià
|M| de tirage seront envoyétis. &Bg
S» Maison eto Banque f g & l
lSB «t Commission 8, A. Hj

j BERNE 168
f-fS Rue iVJonbrJou 15

mmmm
sont demandées , de suite,

à la

Fabnque6UILL00&Cs
Bas eu Doubs 83

& __m____ ¦

sont demandés de suite eu dans la quinzaine , par

FABRIQUE «MARVIN"
rue Numa-Pi'oz 186. m50

wisîstgiir
chef d'atelier

connaissant à fond petites pièces
ancre, depuis le sertissage au ré-
glage, désire changement pour de
snite ou époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire ,
sous Chiffres , avec offre de salai-
re G. M. 17584, au bureau
d* I'I MPARTIAL. 17.S84

RAevages
d'échappements 13 lignés, bonne
qualité, sont à. sortir an Comp-
toir , rue. de la Paix 31. . 17688

ON CHERCHE

Représentant
ou maison concessionnaire pour
la vente d'un article en radium.
— Offres écrites, soue chiffres C
P. 16583. A Pesenx.

il f llilpË .xiû.iilL
demande ua bon 17773

npnnj T nmnîj n
-j Jj uUuLtj I iiUtt

connaissant à fend les décoHetsuses 1 Brown & Sharpe *.
Entrée de suite. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités . — S'adresser de 4 heures à 6 heures.

A ¥Gndr©
800 a 1000 stères de bois de feu , hêtre et sapin ,
aux environs de La Ghaux-de-Fonds. — Scieries
Réunies Perrenoud Frères, à Boudrv. P-_3ôO-N

COUTURIÈRE
La Fabrique de bracelets cuir C.-G. BOSS &.

Cie, rue de la Serre 16, engagerait de suite
bonne ouvrière, ayant l'habitude de la machine
à coudre; à défaut, ou mettrait peesoune au
eosM_îaM»tT Boas go**» et travail suivi. 17722



FONTE de iS_-_uff!s?_i.
maille» or et argent, aux condi-
tions les plus avantageuses. —
«Jaan-O Huguenin , Essayeur-Juré
K«»«lft«i»J, rue rie la Serre IS 14231
I Sic <Jn demande a aetieiei
«Wltda deux beaux Uts de fer
ou en bots, a une place, si possi-
ble avec sommier métalli que et
trois coins, plus une eoulenae. —
«S'adresser _ M. Ed. Pipy, rue de
M Paix 87. 17H6S
T/hia*j A Tendre im petit¦ WMI » tonr Boley, avec
q-eli^ues accessoires, état de neuf.
— S'adresser r»e Numa-Droz 1S5.
an Sme Haee à pauche. 175«Bfi

Clés de raquettes *$£*
gnee soignées , ordinaires repassa-
ges , réparages de ponts , posages
d'aiguilles sont demandés a do-
micile — S'adresser rue de l'In-
mistrie 8. an .me étage. 17549
**.Arii.-»nr capable et ex-
****** M»»PHr périmenté. en-
treprendrait sertissages de ponts
par grosses, ou tous autres ser-
tissages. — S'adresser à M. Fer-
as». Gonseta . rue des Crétèts
130. 17B75

•ff-"̂
-» 
i 

-S occuperai*
*̂%T "V ***. JL jeune homme à

domicile ou à n'importe quel tra-
vail , ébauche* ou écritures. —
Offres écrites sous chillres A. B.
175tO. au bureau de I'I MPAUTIAL .

*fIl*_ ;_|,B*. A. vendre uu beau
*4il1ar> ebar i brecettes et
ressorts, plus une charrette. —
S'adresser chez M. Alfred Ries ,
maréchal, rue du Progrès 1 175- '0
rM _9__." A vendre plusieurs
Wf ***W* beaux divans Mo-
quette de laine , en vert , bleu ,
grenat, des lits Louis XV neufs ,
a 1 ou 2 personnes, noyer poli ou
ciré frisé, complets avec matelas
crin animal à prix avantageux ,
des beaux secrétaires, noyer poli,
à Fr. 165.— , commodes noyer ,
à Fr. 7B.-| 2 bons lits à 2 per-
nés complet avec matelas crin
animal Fr. 200.— la pièce, 1
canapé à coussins recouvert mo-
quette, chaises bois dur à Fr. 5.
la pièce, 1 excellente machine à
coudre « Singer» allant au
?ied et à la main , à l'état de neuf

beau bureau plat en chêne clair
«rtc. — S'adresser Rue du
Grenier _ •_ . au rez-de-
ohanHée, I7509

Termineur •$&«£.
prendrait différents genres , peti-
tes ou grandes pièces. 17738
S'ad. a_ bur. de l'ulmpaitialv
¦Rawllo+C Demoiselle» Ue-
JD6U_ .X.US. manuent à faire à
domicile des remontages, coqs et
barillets, toutes grandeurs, par
grandes et petites séries !7o1fi
S'adr. ati bur. de l'««Ii_pa rtial>

Horlogerie, son"
consciencieuse , ne rouillant pas.
cherche partie facile i faire à do-
micile. 17586
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

PcncinU lians une contrée très
I CllûlUll. jolie et salubre. on
prendrait deux personnes ou
doux enfants de plus de 10 ans.
Bons soins assures. — Ecrire à
Mme Vallotton-Bes sart , à Valla-
i>lH9id-IM ««n» [Vnllvl  171*86

Pûri|fli](jû au courant ues leula-
IlCglGUùC _ _ s plats , mais ayant
.peu pratiqué les Breguet. cherche
place. — Offres écrites sous chif-
fres I.. G. 1775". au bureau de
I'I MPARTIAL . 1775?
Pnns.innn de confiance ciierche
ril . lMl UO a (Bj re 0„ a|,i€r _ans
petit ménage. — S'adresser à
Mme So.riwpizer, à la gare 1770S

Joaillier -bijoutier cherc^ pi1!:
ce. — Adresser offres écrites sous
chiffres IV it. 17.11, au bureau
de I'I MPARTIAL 17511

£e finale 9e la symphonie
3 
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LÉON OE TINSEAU

— Hélas ! On en trouve dans l'armée. Cela
vous fait une excuse bien triste.

— Seriez-vous conservateur ? Voilà pour m'a-
cheveT. Mes opwiions politiques sont de l'âge an«->
téd i lu vien .

— Je me demande commentt un véritable ar-
tiste pourrait n'être pas conservateur. Si l'ordre ,
l'harmonie, le culte des grandes choses, le res-
pect du passé ont leur place quelque part, n»'est-
ce pas dans son âme ? L'art n'est-i. pas la pre-
mière victime cfe l'anarchie ? lEHe représente,
au fond, te moyen entrevu par ceux <w n'ont
pas tfargent pour s'en »procurer. Or. uni artiste
ne doit pas posséder la richesse, pas pte que
Pégasse ne doit posséder l'embonpoiivt.

— A vous entendre ainsi parler , je sens oroî -
ére mon admiration pour les artistes. Mais les
admirer ne suffit pas : on doit les aider. Vous rae
sauriez croire le bonheur que j'aurais à faire
quelque chose pour vous. Mais comment ? Don-
nez-vous des leçons ?

— J'en prends, dit Montmagny avec uni sou-
rire très simple. Ce que je sais n 'est rien auprès
dte ce qu'il faut savoir, aupnès de ce que savent
ies maîtres. L'étude absorbe toutes mes heures.

— Même vos soirées ? Si l'on vous priait de
loner dans un salon ?...

— «Da piano ? Poumuoi pas Je oteveem de Ma-
«rie-'AnfcoSnette ? Vous *B.z me trouver ridicule

— et vous n» aurez pas tort — si j e vous dis que
je déteste le .piano. Hiï face de ce pauvre clavier
unique, j'ai l'impression qu'aurait votre cuisinière
à «cuire une repas comme celui que nous ache-
vons sur une lampe à alcool.

Madame Bongouver t éclata de rire :
— La comparaison inattendue est chez vous

une spécialité.
— Elle vient à propos dans une maison où Ton

trouve uni tel ordinaire.
— Avec tout cela, vous ne me donniez pas le

moyen de vous être utile... Mais allons boire le
calé.

Ils se levèrent de table. Philippe, au grand
étormement de son hôtesse, prit sa main, et la
portant à ses lèvres :

— Vous êtes si bonne, 'dit-il, qu'on regrette
de n'être pas un pauvre diable désigné à vos
bienfaits. Ce serait délicieux : mais i'ai de quoi
vivre, sans lux e à vrai dire, surtout sans le luxe
d'un grand orgue chez moi. Pour y suppléer je
me suis fait nommer organiste en province, faute
de mieux. Mes appointements paient mes voya-
ges entre Paris et Port-Dauphin.

— De mieux en mieux ! s'écria la digne fem-
me. Après avoir fait de vous un assassin», j e vous
traite en indigent Elle aura du succès, mon his-
toire. Cruand vous la racon terez !

— On ne raconte pas certaines aventures trop
charmantes, sous peine de baisser dans sa pro-
pre estime. D'ailleurs j'aurais dû vous dire mon
nom : je suis le fis du colonej •Montmagrfc/.

— Et moi j'eus pour mari, mort depu is .long-
temps, un ingénieur «civil appelé Bongouvert. Il
a fait de belles inventions et n 'est pas mort pau-
vre, ce qui est contraire à l'usage des inventeurs.

Tout en prenant le café, ils cherchèrent à se
découvrir des amis communs. Peu à peu. Philip-
pe revint au sujet qui passai* pour lui avant tous
les autres, fl raconta oir'il tra vaillait beaucoun

étudiant l'harmonie. la composîtfon, essayant de
composer lui-même. Par là-dessus, il fallait pr«â-
parer ses morceaux d'orgue, avec, leurs parties
de pédale souvent très difficiles.

— Mais vous n'avez pas de pédalier cbez
vous ?

— J'en ai un. au désespoir des autres locatai-
res, qui fiin.iront par me tuer. Heureusement que
le propriétaire habite un hôtel dans la cour. —
d'où il ne peut m'entendre — et qu 'il me veut
du bien.

— Voilà une chance f
— Pas tant. C'est ie type du bourgeois de

Paris qui n'a jamais passé la frontière. La cau-
serie, chez lui, mainque d'horizon. J'y avale ma
langue.

— Qui vous oblige à le fréquenter ?
— Nous y dînons tous les dimanches. Ma mère

s'y trouve à l'heure où je vous parle. Grâce à
vous et au verglas, j'ai pu créer un alibi.

— Je comprends maintenant pourepoî mon in-
vitation fut acceptée. Entre deux maux vous
avez choisi le moindre.

— Allez-vous dire aussi que je suis resté ta-
citurne, comme j'aurais fait chez les Valtrin ?

— Je parie qu 'ils ont un piano, ces gens ?
— S'il n'y avait qu 'un piano ! Par malheur il y

a une fille, qui chante, et que j'accompagne. Or,
s'il y a une chose que je déteste !...

— Mais si elle chanté bien ?.... Non ? Mais si
elle est jolie...? Pas davantage ? Mais si elle est
riche ?

— Ah ! madame ; vous posez le doigt sur une
blessure secrète. Ma pauvre maman voit en rêve
des choses.... qu'elle ne m'a pas confiées d'ail-
leurs.

— Vous ne lui avez donc pas fait fe beïle pro-
fession de foi que fat entendue ?

— Plie dit que ce n'est pas sérieux.

•— Voilà bien les mères ! En 'n". nous, on con-
naît des exemples de profession de foi revue et
corrigée par l'auteur dans la suite des temps.
Mais si mademoiselle Valtrin est laide, cela vous
sauve pour l'heure présente. Espérons que vous
serez soumis à des épreuves tout à la fois -P-its
douces et plus fortes.

Philippe répondit par le sourire que devait
avoir Achille l'invulnérable, qua nd on lui parlait
des flèches troyennes. Entendant sonner dix heu-
res, il demanda la permission de prendre congé.

— Un instant, fit madame Bongouvert. Je
vous dois ma course en auto. Pas de discussion !
C'est un principe chez moi. Je n'ai jamais com-
pris qu'une femme, parce qu'elle est femme, soit
dispensée d'une dette, petite ou grosse, même
si le créancier, se nomme Vanderbilt

— Apache ne puis, Vanderbilt ne daigne, or-
ganiste suis, déclara le jeu tne homme en souriant.

Comme il passait en revue les murailles du- sa-
lon pendant que cette personne à principes allait
chercher sa bourse , son regard se heurta pour
ainsi dire à deux yeux d'un vert bleuté - d'où
rayonnait uue énergie pure et sereine. Ils frap-
paient d'autant plus que , sur ce portrait de j eune
fille, tut  le reste semblait à peine indiqué, sauf
la bouche aux lèvres un peu minces, ferme et
volontaire, momentanément sérieuse mais prête
à un sourire qu'on1 devinait fréquent et plein de
séduction. A première vue, Montmagny avait re-
connu l'œuvre d'une de nos grandes pastellistes,
avec la rouerie de sa peinture inachevée en a.pl
parence, .presque aérienne , qui convient merveils
lentement à certaines beautés blondes.

« Les yeux dte Christine Nilsson » pensa l'ar-tiste qui n'avait pu voir qu 'en image la fameuse
cantatrice suédoise, mais qui n'avait pas oublié
son regard unique. ^*

(A stavreiX i

JO HPBïlicr B .s'adr -8se?
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la Ro nilp _V an in«i_ a» i„ .  1751»

•.f-heu/AMee a 'echapperoents
ftM.CÏdtjGd petites pièces an
cre. 88oî a sortir, 17814
S'adr. ta t.re.u k I'IMPAUTIAL.
1 JWUl.XU (->G cu,!r.iie de wn-LIC-SUCD.C. te __ e bonne les-
siveuse pour roumée» régulières.
— S'adresser Bouelierie Bonjour,
rue I>or.ol«i-Rnbert 110 1 7741

CoBUDissioBuaire. tnT_Zl-ne garçon, libéré des écoles, pour
faire les conwiiseions. — S'adres-
ser Fabrique de Cadrans , rue du
Progrès 33 1775»)
_ p , p y u _ \ .  "' «lemande* dansO G I l a U l G  uu méHaKe soigné.

Hauts gages. A dé/aut. une fem-
me de ménage. 17740
S'ad an, bnr. de l'clmpartial» .

-ommissionuaire. ^r:Xmandé pour faire les commis-
sions. — S'adresser à M. L.
Blum. rue du Parc 9.. 17759

Remonteurs *J?x
pièces ancre, seraient engagés de
suite. 17815
S'adr. w bureau de I'IMPARTIAL ,
lN6llOy_g6S Personne, active et
de connance , est demandée de
suite pour faire des nettoyages
de bureau et atelier , le soir après
6 h. — S'adresser rue de Bel-Air
90. au ter étage. 17755

Aphovoiine ' *** demande de
nbilDicul o. suite su dans
la quinzaine, plusieurs acheveurs
d'échappements , capables et régu-
liers au travail. 17641
S'adr. au bur. de l't .mpartial»
Jû iinn f i l l a  est demandée nour

UCUUC UllC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à la
Pfiti saerie , rue rlu Puits 1 17742
R i îr f lfllKP Kiu aorl'rai' pooagee
UCglCUDC. et inerties petites
pièces . travail régulier. S'adres-
ser rue Numa-Droz 47. au 3me
étage, à ganebe. 17519
I_ im_ flllfl eH ' demandée pour
«CllllC UllB Us travaux «iu mé-
nage. — S'adresser au Magasin
RoDert-Tisaot. Place du Marché.

17005

Ptni.Çn dPQ Ou cherche un )eu-
1 IlIlo.OgC. . ne homme pour le
perfectionner sur les finissages
grandes pièces , à défaut, on for-
merait une ouvrière ayant déjà
travaillé sur l'iinrlngprie 17504
S'ad. au bur. de l'«Impartial> .

Remonteurs. f  £ '11
monteurs de finissages, 1 D.MON-
TEUR pour petites pièces ancre,
Engagement a la journée pour ou-
vriers capables et sérieux. —
S'adresser au Comptoir G. RO-
BERT & Cie, Bue Léopold-Robert
Me 58. 17589

OB deniande ^reT'hon-
nète. comme employé de magasin
homme de peine et pour divers
travaux 17553
S'adr. au btir. de l'ilmpartial»
PftlK 6- 11.Q â°llue nolissetise
l -UO-v ll-C. de boites ou cuvet
tes or et argent' pourrait entrer
de suite à l'Atelier , rue Numa-
Drnj 5fi , au rez «io-chmisses

On demande ™ ?.rr«1.ve.
pour faire des heures tous les
jours. Pressant — S'adresser rue
D -Pierre Bourquin 3, le soir
après 7 heures. 19547

60Ifi6SliC|U6. ben dômestî^"
sachant traire. Forts gages. 1 7520
S'adr. »n bmr. de l'<Impartiab

Oa demande uoe;s:;.
prendre ie perijage et Je finissage
des cadrans émail. Retribu ti .n
immédiate . 17Ô06
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial ».

Jeune fille S VtS.
dee de suite peur petits travaux de
hureau. — S'adresser rue. de Bet-
Air 26, aa ier étage. 17579
PnH d.OUCA eét «^mandée àe
rUllo .Cti .O suite. Bons gages et
travail assuré. — S'adresser Fa-
brique de Bijouterie Fallet , rue
Hi» la Montagne W>r. 175^S

1 OCciVAPi p A l0Ut; '' a ""'"«eU C o - l l u I  15. et pour de suite ou
pour èpoque a convenir , dans le
quartier des Crêtets , une belle et
grande lessiverie avec tous les
accessoires. — S'adresser à M. A.
.leanmonod, gérant , rae du Parc
aa . rau
Phamhpû Â louer chanuire
Unanime, meublée, à monsieur
solvable. — S'adresser rue Numa
Droz 58, an ler étage, a gauede.

17565

r.hnmhpû ***̂ *>'̂ . * '0UBr a
UliaillUl C jeune homme honnê-
te. — S'adresser rae du Nord a.
au 1er étage. 175*rJ

f.h„rnhr >P A louer J olie cham "UliaillUl C. bre meublée, avec
pension, à demoiselle honnête
Paiement «t'avance. — S'adresser
rue du Progrès 6, au ler étaae, à
droite. 175H

•f'hamhp*. *u soleil . » louer ue
¦UliaillUl C suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 13. au rez-de-
chaussés, à d roite. 17710

Phnmh Pû a louer, meublée et
UliaillUl C indépendante , à Mon-
sieur. Payement d'avance. — S'a-
iiresser rue du Progrés 71. su
rez-de-chaussée . 17700
Phamhp o A 'olier de su'le J°-UUulllUlC. lie chambre meublée
au soleil, a Monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresseï
rue des Moulins 32. au ler étage
R droite 177.0
fhamhno A louer belle cnain-
.UttlUUIC. bre meublée. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 41,_ au
rer-rle-chaiissée. 1779?,

Pietl-à -terre * $™£=
S'ad. au bur. de «"«Impartial»
i 178-f¦ l—ll ____*_* __—_ ¦__¦¦___ — ¦¦_.IUI.

rijmn Seule, pouvaui fournir
faille garanties , demande a
louer appartement moderne de 'i
nièces. — Offres écrites , sous ini-
tiales N. R. 17744 au bu
reau de I'I WP *HTI /« L 17744

Oeux jeunes iftf ï
ralité, n'ayant plus leur mère,
cherclie chambre et pension chez
des personnes âgées. — Offres
écrites sous chiffres A. L. 17548
an bureau de I'IMPABTIAL 17548
fhanihpo meunlèe in.iepeiiaun-
UliaillUl G. te, est cherchée à
louer pour le 15 courant. Paye-
ment d'avance. — Ecrire sous
initiales N R 17966 au hu-
rnan de I' T MP ' HTIM . * 7nfiR

On demande à acheter oo»rt?e\_ n
tour à pivoter, en bon et»t. —
S'adresser rue du Doubs 129 . au
Magasin. 1775H
"ffAIn  course ou autre , en par-
l C1U fai t état, demandé à ache-

ter de suite contre paiement
comptant — Offres écrites, avec
nrix , a case postale 4067. à Sai-
sue!é«ier. 17690

BANQUE FÉDÉRALE i
(Seciété Anonyme) a

Capital et Réserves i Fr. 61,750,000.» M
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoir» i : Bâle, Berne, Genève, Lausunn., St-Qall , Vev«r «
•t Zurich '|i

B Prêts sur Titres 1
I Régularisation de Titres 1
i Conversions — Transferts — Echanges jË

Libérations j
¦ Renouvellement de feuilles de coupons ¦

i Vérification de Tirages

1 A ssurance contre les risques 1
| de remboursement au pair ï

Photographie. °^XT0:.l
sion, mais en bon état , un apna-
reil 10 X 15 ou 13 X 18. double
tirage, si possible. — Faire offres
par écrit , sous cbiHres It V.
17517 , au bureau de I'IMPAK -
TIA ... 1 7fil7

k iniiii iitM^.Mtable a deatuner. — S'adresser
chez M. F. -A. Petitpierre, rue du
To m ^lfl -All emHnH 103 17754

dresser à M. Alfred Luscber , à
Ponillerel. 1750K
VAI A militaire , est a vendre
ICI .  Parfait état. Bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 69. au
'Zmc étage, à droite. 17711

Â vendre «•« *™j ™i
mande 1870 ; 8 livres Weltall
nnd Menaohheit : plus 1 pe-
tit lustra ; 1 table de ouisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bur. de .'«Impartial!- .

Pfl/ f* . vendre une nizaine
l U  « vu. de jeunes porcs, âgés de
7 à 8 semaines. — S'adresser
chez M. Jean Balmer, au Gieux-
dn-Séret . Grandes-Crosettes. 17fi9'j

âT À vpndpp uneu bon -
»^ ™̂_  ̂ û Ï0UU1 0 ne chèvre

®̂ 5̂» blanche, primée. —
f l / \  S'adressera M. F. Jean-

" ¦ . neret . àRfViiix. llb 'Xi

A vendre ut ,de t?* ™^ -
aaire a 2 pla-

cée, complet, en bon état. —
S'adresser rue L«3opold-Ro-
bert U7. 17224

A vr*n/i pp les ou "'s d au 'i01 "ÏCllul . loger , avec machine
à arrondir et tour à pivoter -
S'adresser rue Jardinière 182, au
lei eiage 175Ô0

Aj nnnn y A vendra un rossignol
Ui.CUUA. QU Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser rue du Puits 17,
au second étage . 16390
Phn . rn) Un fort cheval est à¦
Jllcïdl. à vendre. 17545
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Â VPnr lpp "ne beUe collection
ICllUID de timbres-poste. —

Ecrire sous initiales T. W. G.
179S1 au bureau de I'.MJ AR-
TIAL . 175M

Superbe occasion ï Au„'emtre
gmtique" FKAC noir, doublé
satin, à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier, tirande
taille. 14457
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â oenflro u" ioar Bo*e3* ayec
ICllUI C aciiessoires 17512

S'adr. an bur. de .'«Impartial»

A &__M.K£Tiiï.

Café-Res toaraat
billard ; avec 15 chambres meu-
blées , gaz. électricité. — Bour-
quin. rue des Eau_ »«Vives 2.
Genève. P-16088-X 17503

lEHHHlH
A VENDRE

de 1100 m*, façade de 2. mètres,
à bâtir, à 100 mètres du tra» :
actuellement en jardin, aveo pied-
à terre Bas Prix 17749
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

CliÊre
bien meublée , est demandée à
louer, quartier dee Fabriques. —
Offres écrites , avec prix , sous
chiffres N. T. 1777t.. au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 17771

Etude de W Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

m Me Vente
ae

Samedi 31 août courant, dès 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan, M. Ju-
les-Aloide Boillat, propriétaire aux Rouges-
Terres, commune de Bémoni , exposera ea vente publique
el voronta ire, lès domaines suivants, savoir:

I. UN DOMAINE situé à la « Roche », Mon-
tagne de Renan et canton de Neuchâtel , se composant
d' une maison de ferme avec aisance, prés, pâturage et forêt ,
d'une contenance de 49 h. 36 a. 03 c, suffisante pour la
garde de 15 vaches. Eau sur le domaine. Environ .200 m1
de bois, en partie exploitable et foret en pleine croissance.

II. UN DOMAINE situé à la « Grand'Combe » ,
canton ée. Neuchâtel , se composant de maison de ferme,
avec aisance, prés, pâturages et forêts, d'une contenance de
1.0 poses (ancienne mesure neuchâteloise) suffisante pour
la garde de 15 vaches. Eau de source en abondance. Envi-
ron 2000 ma de bois exploitable de suite.

III. UN DOMAINE joutant les deux précédents, se
composant d'une construction â destination d'écurie, avec
pâturage s, prés et forêts , contenant 10 h 67 a. 24 c. suffi-
sant pour la garde de 12 génisses en estivage. Forêt en
pleine croissance. Le domaine est connu sous le
nom de u l'Ecoulotte ».

Ces trois fermes qui pourront être vendues ensemble
ou séparément , conviendraient particulièrement à un syn-
dicat d'élevage, vu leur situation voisine de la gare des
Convers, le fait qu'elles forment un seul tenant et qu'elles
sont abon damment pourvues d'eau.

IV UN DOMAINE situé au lieu dil « Droit des
Convers et Envers des Convers », à 5 minutes de
la Halte du Creux , sur la route cantonale , d'une contenance
de 14 h. 51 a. 84 c, se composant de maison de ferme avec
aisance , jardins , prés, suffisante pour la garde de 10 vaches.

V. UNE FORÊT dépendante du domaine précé-
dent , contenant 3 h. 24 c, dont 300 m' de bots exploitable
el le reste en plei ne croissance (forêt de 10 à 15 ans). Les
propriétés IV et V pourront être vendues éventuellement
ensemble.

VI UN DOMAINE situé an «Droit des Con-
vers » (ancienne propriété Kohler) , à quelques minutes de
la Halte du Creux, se composant d'une maison de ferme,
avec aisance , prés, pâturages et forêts, d'une contenance de
10 h 55 a 90 c, suffisante pour la garde de 6 vaches. Beau
domaine avec verger planté de quantités d'arbres fruitiers .
300 m' de beau bois et forêt en pleine croissance.

VII. UN CHALET, a côté de la maison de ferme
précédeute , se composant de 2 logements, qui sera vendu
meublé ou non. Conviendrait pour séjour d'été des plus
agréables , vu la vue exceptionnellement belle.

Celte vente aura lieu sous les conditions les plus favo-
rables.

Pour tous renseignements, s'adresser an notaire sous-
signé el pour visiter les immeubles , les amateurs sont priés
de s'adiesser directement au propriétaire , en l'avisant deux
jours à l' avance. tp-5858-j

Sonvilier, le 14 août 1918. 17785
Par commission : Paul JACOT, notaire.
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NAISSANCES

Pavid Pierrette-Jeanne fille de
3_-_is-Alpuoii8e, «ioreur et «ie
Jeanne-Suzanne née Pavid. Vau-
doiee. — Zbinden, Jules-André,
lils de Alfred , manoeuvre et Ue
Eva«Léa '««Je Diacon, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Mollet Friedriek , mécanicien, So-
leurois et Buffagni Anna, ouvriè-
re de fabrique. Italienne.

BOUCHERIE

J. Sdiilpr
Balance 12

Tous les Samedis
Grand choix tt

Lapins Trais
Cuissots de Bsiii

sales et fumés
Se recommande.

_.________.______¦__—.
______________

Boucherie Schweizer
Htes to Vj m-to-m

BŒUF
de Première Qualité 17840

Beau oroTVEÂU
depuis fr. 3.90 ie demi-kilo.

Excellentes Saucisses à la
viaude et an foie.

Wienerlis.

liêl è Lion _'0r
«e soir et demain soif

dès 7 heures

Souper
aux t ripes
Se recommande, 96113

' •William malthey.

_i^___ .1l_ .__ _"j_L«5«_»"'l;ts
Franeo, brut 5 kilos 10 kilos
«Rosé» à stéril. fr. 12.— .2.—
Extra 11.50 21. —
Moyens 9.50 18.—
Pour confiture 9.— 17.—
Reine-Claude à stéril. 8.— 15.—
Poires de table 7.— 13 —
EMILE FELLEY.SAXON

1 horloger
pouvant mettre la
main à tout.

3 ÉËB-ÉrfliS
pour petites pièces cy-
lindre et ancre trouve-

» raient place stable et
fortement rétribuée au
Comptoir Otto Graeî,
rue de la Serre 11-bis.
¦ ¦ 

. , . . 17839

DéceBlelages
On demande de suite plu-

sieurs bonnes ouvrières sur
machines. S'adresser à M.
Jules Robert, rue de la Char-
rière 50. 17863

Déc©tteyr
pour grandes et petites piè-
ces ancre est demandée. En-
trée immédiate. , ^adresser»
Fabrique Riviera, rue Numa-
riroz 151. 17872

£_r ^_t I_ H Riw ni  H H
**%& %tir m

entreprendrait
palissages et toges
de boltesargent petites et grandes.
Travail soigné en séries. — Fai-
re offres avec échantillons , aux

Fabriques JOVAOB"

Contre-Maître
Chef Découpeur
e#t «Jem.Hilé par Fabrique
ilu Jura. — Offres écrites, sous
chiffres R-25«_34-t., à Pu-
Mieitas S. A., à taimanue.

17870

JUoCOttâgeS. domicile à ou-
vrier très consciencieux décolla-
ges 9 et 10*/, lignes cylindres. —
S'adresser au comptoir, rue du
Temple-Allemand 150. 17878

Visiteuse
de Fournitures «l'Serlogerie

Kêoliiises Breouet
P 20.487 C sont dcmaudées par 17868

Fabrique MOVADO
Bue du Parc 117-119 

On engagerait au plus vite per-
sonnel sur les ' 1786c

* Réglages
Retouches

Coupages Balanciers
On demande également un

Visiteur-Régleur
Retoucheur

et un

itif iepsisis
Adresser offres aux p-520 u

ateliers „ Oméga "
Fusterie 16, Genève.

Pied-à-terre
-Personne tranquille cherche à

loner de suite jolie cbambre meu-
blée, au soleil. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous initiales M. M.
17580, au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGER
f.ounaiNHMiit la lermiNtUNOii
de la montre soif, née et pou-
vant éventuellement mettre
|a main à torn, est demandé
de suite . l'Iace stable el
bien rétribuée ponr perHOii-
ne . a»>» !>!>> 17834
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

manœuvres
On engagerait de suite 2 ou 3

manœuvres. Place stable. Bon
salaire. — S'adresser de 11 h. à
midi et de 1 à 2 heures. 1782.

Usinas métiU-rgiques
Bolliger & Cie

rue de l'Est 39.

CALOTTES
13 lignes ancre

A vendre environ l'/i grosse de
calottes 13. lignes ancre, 10 rubis ,
nickel pur, par semaine ¦ bonne
qualité garantie et soigneusement
terminées. Echantillons à dispo-
sition. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X. G. VISSAS , au
bureau de I'IMPARTIA L. 1785?

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

logement fie 4 pièces
si possible avec chambre de bains , situé au cen t re de la
ville ou éventuellement une chambre meublée ou non avec
petite chambre de bains. — Offres écrites, seus chiffres
J. P., Poste restante. . ,  ; . *7SP2

A vendre ou à louer

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

L

MB _____ an, ___ _____i _____ _____ ______ ¦__ ________ __¦__

On demande à acheter d'occasion une ligne-droite, usagée , mais
en bon état. — Faire offres écrites, à Case Postale -4394, La
Chaux-de-Fonds. 17848

Office du Travail
(Arbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rll6 Ùopo!d-Rob8Pt, 3 Téléphona 12.31

¦** » m

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants et
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel, ainsi que les
ouvrières et ouvriers en queute de travail , n'importe quelle
profession , que le Burea u se lien t à leur entière disposition.
2220 Office dn Travail.

Serteps soignés
Atelier bien organisé, pour petites pièces ancre, depuis

7 lignes, entreprendrait sertissages. — Offres écrites, sous
chiffres S. A. 17859 au bureau de I'IMPARTIAL. 17859

SERTISSEUSE
à la machine

ayant pratiqué le sertissage des Echappements et
Moyennes sur petites pièces ancre, sérieuse et
habile est demandée de suile par

Paul Ditisheim, S. A.
Rue du Parc 9 ter, La Chaux-de-Fonds

Se présenter de 10 heures à midi. : P 23054 C 17866

J_nn* _A*nn__ M à 16 ans. est
OC-Uc nBIltWC. demandé pour
différents travaux d'at<_i«r_. La
pernoane Bourrait éventuellement
faire un apprentissage (Nouvelle
industrie). 17841

Même adresse, on demande à
acheter ua petit potager i bois,
usagé. — S'adresse*' à M. Jules
Girardin, fabricant de petits arti-
cles en bois , rue du Progrés 4-A.

Jo_fiaIièrr.^acjœdri
S'adresser à l'Hdtel du Soleil.

t 17836

JM .ii.iBUSi
pour transi* te rsHuri. — S'i-
tosser i MM. MFELI & Co.,
Bweiti, n» Léipe!.-R«6erl 14.¦ 17854
PnlieOQnCfi. ~ bouuea pohe-
rUlIû'M'UâCû. gauseg de boite*
or, ainsi qu'une fiiii-tteiine,
sont demandées. — S'adresser
Atelier Droz-Rey, rue du Progrès
No 199. " 178W

Poseuse de glaces Ï À̂t Z
mandée de suite. — Ecrire sous
chiffres N M. 17845, au bu-
r»nu de l'iMPAHTi ir ¦• !____
Dnnnn A louer Duur le 31 ùc
UCUail. tobre. uri logement de
2 pièces. dépenlancee et jardin.
— S'adresser à M. J. Galame,
(férant. 17844
WÊ______m **- *ma*****-********-*mm *v**.
flhfltnhPl* A remettre de suite
iJllalilUle. one chambre meu-
blée et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Balance 4. au 3me
étage . 17831
Phamhva A louer èhainbr»
UM1U-TC, meublée, à deux lits
à Messieurs solvables. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, a»
ler étage. 17853

Pied-à-ten*. ^SfSlouer de suite à personne tian-
«Tiiille — Ecrire nous chiffres G.
D. 17847, au bureau de l'Iu-
PUBTIAL . 17*47

Dînn*__ cherchent à louer, pour
rlaUtC. ie iar octobre, loge-
ment de 2 chambres et cuisine,
si possible Quartier Ouest. —
Ecrire sous chiffres A. C.' 17879.
an hnr.aii de I'TM'U RTU I.. I7R7Q

6B finile a Khiiir^
s ém^:— S'adresser rue Léopold-Robert

66. au Sme étage. 17843
Même adresse, à vendre joli

lorgnon en or 

Â wandna u " 8'uu«i caaape à
IvnUrC coussins, un lavabo

et quelques tableaux. 17887
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
pAfaâflp à. bois , a venare a'uc-
I vl-g.l casion, bas prix. —
S'adresser rue de la Promenade
13. au a- étage. 17856

A U.rtlIii* pour cause ne ué-
ï GllUl G pg-t, o Kt8 BOyer,

6 chaises, table et buffet de cuam-
nre à manger. — OfJ'rpR écrites
sens chiffres R. R. 1 7SSO au
bureau «ie I'I MPAHTIAI .. 17850

n T DUHI C pier. s.adreMe_
rue dn Nord 61, aa 2__e êta-
ge. 1786^

Pf .Vâl l  en defoen«i__tt Bel-i vi MU Aj_j unfe (Aaînei
de vélo. La rapporter, con-
tre récompense, rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17800
Pfirdll depuis les Bulles à

• UI "u La Chaux-de-Fonds,
une couverture de «sheval,
marqu«3B au nom de Char-
les Brechbùhler. La rappor-
ter, contre récompense, rue
Fritz-Com-voisler 92. 17801
Pppdll <- 8t,uls le. Burex u desI C I U U  Mandats «je nostas, 1 bil-
let de fr. 100.— , 1 "billet rie fr.
50.—, 2 billets de fr. 20.— Mo.—)
jusqu'à la rua de la Serre 83. an
Hme étage. — Les rapporter, con-
tre récouipease. 1769H

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Glisse

dos Pacaltés de Montpellier
et Lyon et «tiplèn-ée de la Ma-
ternité dt Genève. Eue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. T7-.3 (près de la («are) . Gé-
nère. Reçoit »eBsi«ja_aire3. Con-
miltatiOBS. — Man ssricbt*ieuUch.
H-311B X. uns

On demande à acheter un

Knritu
à 2 rangées et 3 voix, arec 23
touches, neau son. — Offres à M
Fritz Slalder, à St-Joetepii, (So-
leure). « 17881

QTJLOIIO
Fabrique

d'horl-ogerie
installerait un 14289

Atelier pour la fabrication de
Cadrans d'émail?

Ou mettrait le matériel , au com-
plet à la disposition de la Fabri-
que. On se ehargerait de l'ins-
allation et de la Direction pen-

clant un certain temps à œnvenir.
B'a-dr. an bnr. de l'clmpartial»

^OP©3
Nous sommes acheteurs de sacs

vides de toutes grandeurs. 16131?
Droguerie Kuhling

4. Rn« du Premier-MM i's. 4

Us el rate pi
¦_ae__*._!;é*a> .

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 3814

Machines
SL écrire

d'ece**»i«M- à vendre
une Uuderwood , 1 Jo«t 1
Smith Premier. IM. 1 Idéal.
1 Ad!«-_•. — S'adresser rue de
la Serre 45, au 1er étage, à droi-
ta. : 17573

A vendre
8000 pièces

Corps appareil
non filetés 17618

S'adresser par écrit, sous chif-
fres l> . 601 R.. à PuMicitUM
5. A., à BertboBd. P 691 R

L'outillage complet pour
la fabrication de cadrans d'émail
e't à vendre. 17726
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

On demande à acheter du foin ,
vieux ou nouveau. — S'adiesser
a M. Collay, Rue des Terreaux
No 15. Téléphone l«_ .Oa. 16352

BILLARD
A vendre un billard de famille ,

anti que, en bois pali<man«ire ,
marqueterie année 1830 . Con-
viendrait pour villa. 17781
S'ad. an bnr. de ."«Impartial».

MONTRES
A vendre, un beau choix de

montres, au délai), dans tous les
genres. BHS prix. — X. Landry,
liorloger-rliabilleur , rue du Pi'ia-
f tvb**. -T7 . Toutes mes réparations
sont aarantief» . 155r\4

ÏÔLHES
^ 

peur ia pente
la Qualité sont livrées par

Stahelln
ârgovia, Aaraa.

¦T.H. 6S75 A A ti8K3 Ti. 155163

i 030 FrtJ.HUli lia
•__»-___. x_.x-etez--.lt

à un cooimerçant solvable, la
somme de Pi. ;<.000.— pour 2 à
S an». Paiement «ies intérêts d'a-
vance, si oii 1« désire . — Ecrire
sous chiffres F. R. 17706 au
bureau de I'IMPAUTIAL. 17706

ikl-alier
A vendre l'outillage d'un ate-

lier de décoration et polim«a-
ares ainsi que des poulies et
barre de transmission 7 m. de
long, 24 mm. diamètre. 17709
S'ad. au bur. de lVImpartial ».

Voyageurs
à la oommi-raton

sost demanirés par fabrique de
produits chimiques pour le place-
ment d'articles trée demande»».. —
Faire offres écrites détaillées,
sous cbrSres E. 918 L.. . à An-
«Anceti suiHHe S. A., à l_»u-
______ J-H-31K-L. 17X74

Bûclp-S
On de«__«_i_e de suite quelques

bons bôchecons. — S'adresser
chez M. Albert Daseu, rae de
l'Hôtel-de-VH»» «S. 17835

Nous chercht-Bs pour de su ite

faiseur i'étampes
de 1ère force. Inutile de faiee des
offres sans , d'excellentes référen-
ces. — Adresser offres écrites
avec certificats L. Uroquet A
Cie S. A., à Blette . 17*60

A rendre
tt maison
lumière électrique, eau , 2000 m2
tefrain facilement adaptable pour
Fabrique d'horloges ou muni-
tions, environs

Lugano
Informations chez « Mira » .

Poste restante , Lugano. 17869
P-7268-0

Appartement
Pour époque à convenir , on

demande a louer appartement de
5 à 6 pièces, dont une pouvant
être utilisée à l'usage de Comp-
toir d'Horlogerie . Situation en
ville ou au Val-d«-Ruz. A défaut ,
local pouvant servir de Comptoir
est demandé. — Offres éorites.
sous chiffre* P. D. 17697.
an bureau «ie I'IMPARTIAL. 17697

Maison
A vendre, poar cas imprévu,

la maison située Eplatures Jau-
nes 4, composée de 4 logemeuts :
confort moderne. — S'adresser à
Mme Vve Schlunegj'er, Collège
de Bonne-Fontaine. 17034

Bicyclettes
A vendre 6 bicyclettes pour da-

me* et messieurs, en parfait état.
Occasion. — S'adresser à M.
H>nri Dubois, rue la Ronde 26.

banques et vitrines de magasin.
Conviendrait pour modiste, dési-
ran t s'établir, éventuellement ap
parlement bien situé. — OffreR
écrites spus cliiflïes P. 5860
J.. à Pu bl ici Las S. A.,  à Sl-
Imi*»!-. 17861

R vendre

en blindes , recuit pour emboutis-
sages, estampages, pour Mon-
teurs de boites, «ie toutes dimen-
sions. — Ecrire sous chiffres X .
K. I78Ï3, au bureau de l'Isi -
PAH TIAL . 17873

j gf o  A vendre 4 che-
j Mk..L__f*_u. V8,,:c ^ 0BS Pol, r

^̂ JËf HttS* le tra '' et la
_r r̂-Z!__ V̂ . course — S'a-

¦— "»*S_*P*—- dresser chez M.
ED. PERRIN. voiturier . aux
Ponts de-Marte l 17703

Cheval
jfc

 ̂
A vendre un

"̂ KBik-j^̂  ̂ joli cheval
*̂**J$jglÊiW&_. bai , l>on pour

tite voiture et la selle : convien-
«irait pour Docteur, Vétérinaire ,
manège ou grand commerçant,
etc.. Èicellent pour 1* trot. 17687
S'àd. au bnr. de T«Impartial> .

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.
1 petit balancier pour élam-

pages de pignons. S 1583-Y
1 machine à poHr les biais de

noyeaux. • • •
UNION S. A. , Fabrique Suisse

de montres. Sol«>*ii'«.

M-MHÏÏÏMÏ * scier le bûïs^_*»aV-ia-llP a4B mobile, avec
plusieurs lames, à vendre. — S'a-
dresser chez M. Kutti , cordier ,
rue de la Ct-^rriùre 5. 17838

faimirt m g^5S
"Ges parente de Mademei_«l-

le Gewsette B.Ill«t . et son
fia_.oé remertsieBit biea _ia-
cèrement tentée les perso*-
ne* qui tleur . ont témeigaé
tamt de sympathie pe_xUu.t le
-cuil, pémililo qu'Us viennent
d« traverser. Ĵ?2**»

"HSSS5"
Meeiweurs les membres de la

Seciéts saat informés du décès de
leur regretté collègue

Mxa Mn WMll
Sapeur - ia 2me Couitaguie.

' L'incinération a eu lieu jeudi
15 courant. 17777

__ *>. Comité

Repose en paix.
Moasieur Gottfried Waeî-

ti et ses enfants, ainsi que les
familles alliiSes, roat part à
leurs parent.  ̂ amis et con-
naissances de la perte qu'ils
v iénnent ' de faire en la per-
sonne d» l«ur épouse, mè<
xe, belle-mère, sœur et pa-
rente, 17830

Madame Lina W_5LTI
que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, à 3'heures »t de-
mie du soir,, dans sa 40uie
aimée, après uue court* ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15
août 1918. ,

L'enterrement aura lien
T-cndredl 16 courant, à 1 h.
et demie après midi. Départ
de l'Hôpital.

Domicile, rue Fritz-Cour-
voisier 58 .

Une urne funéra ire sera dépo-
sée devant la maison.

Le présent avis tient lien
de Isttre de falrs-part.

Mère chérie, toi qui fu t  notre aide sur
la terre,

Tu a* vaillamment supporté le séjour
de nos misères ;

Dors en. paix maintenant , au ciel H
dans nos cosurs.

Monsieur Ernest Portmann-
Bigler et sa fille Lisette, à
La Chàux-de-Fonds ;

Monsieur William Port-
mann, au fort de Lawton. en
Amérique ;

M»nsieBr et Madame Emile
Sausier-Portmann, à Seattle,
Amérique ;

Mademoiselle Lisette Port-
jjiann, à Vienne ;

Monsieur Emile Biglta et
ses enfants, à La Chaux-de-
Fenis'f

Madame Lisette Mathey. à
Bienne ;

Monsieur et Madame Louis
Chopard et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur Paul Stambaeh et
ees enfante, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur iFritz Schwartz-¦ Eicono, à Tramelan :
ainsi que les familles Neu-

haus, Saunier et Monin, ont
la «ioulenr de faire part à
leurs amis et connaissances
de la perte irréparable de
leur chère mère, sœur, tante
et parente, 17971

Saine !ri.«e NfflUB
enlevée à leur affection mar-
di, à 2 heures du matin, à
l'âgre de 67 ans, après une

' 1 on crue et douloureuse mala-
die.'

Bienne, le 16 août 1918.
L'entex'rement a eu lieu

sans suite, jeudi 15 courant,
à 2 heures ot demie de l'a-
près-midi.

DomiciUs mortuaire, route
do Keuchenettè 7. Bienne.

I e irésent avis tient lieu
de lettres de faire-part.¦¦¦ pBnBBBgs

||j Madame et' Monsieur Cher las Kunal Du-
H| bols, leur fils et familles , profondémeut touchés des Bgj
; i nombreuses marques du sympathie témoignées pen-
W dant ces jours pénibles , remercient sincèrement toutes f i ï Ê
!g| les personnes, ainsi que leur personnel , qui ont t>ris jgfa
% part à leur perte irréparable. 17SS1 WB
jM La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1918. fgjg

I&ÏÏ & Que ta volonté j» o«l f a i t e .  &__
3̂ Madame et Monsieur Jean Zahnd-Biegrert ; Wm

Madamoiselle Marguerite Zahn4 ; Wj&
l Madame et Monsieur, César Zahnd-Lehnen : Ŝ1̂ Monsieur Edinorid Zahnd et 

sa ,fi_a<ièe, Made- {%!
Ĥ moiselle Bertha Aebi ; ';

||B Monsieur Charles Rieg-ert ; I§§!
. i Madame Jeanne Blaser-Biegerl! et . ea fillette m

 ̂
ainsi que les familles Zahnd, à Evian-les-Bains ^; m (Haute-Savoie) et à Berne ; Guililwè, Cressîer et ^j^ Chautems, 

au 
Vuilly (FribourirJ ; Feller, Haller SE

M et Gerber, à Berne, ont la profonde douleur de f; | faire part à leurs amis et connaissances du décès Wa

 ̂

de leur chère fille, s«iur, nièw, belle-sœur, cou- i_^¦|l sine et parente, V 17825 SU

M Mademoiselle Jeanne-Alice ZAHNû B
m.I «nlevée à leur affection à Lavigny (Vaud), jeudi, Wm
:$& à 6 heures et demie du matin, a . l'lge 4e 17 ans |
M La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1918. §|É
MA L'inhumation aura lieu sans suite; à La Chaux- tt\

||S Domicile mortuaire, rue des Fleura 24. ffi
M -  Une urne funér*vij*e sera déposée devant la mai- Ili
Sj Ê son mortuaire. Kf^
M Le présent avis tiwt lieu de lettre de faire-part, la

ATELIER 1_ÈCAN!Q0E
/a - _rr_r_ w» _r _| s*>_c_, un atelier mécanique, composé de :

**• ** 'CyM.m XM. M. *__i . 3 tours sur «îtablis (2 sur pieds»), ba-
lancier à bras, vis H0 mm., perceunea, étaux , 1 ^rand tour 120O/:-i0,
établis, chaises , bureaux. Beaux locaux. Moteur installé, prêt à met-
tre en marche. On y travaille. Occasion exceptionnelle. Le local est
libre de tout engagement . Bel avenir pour un ou deux mécaniciens
voulant se mettre à leur compte. Téléphone. Peu de location. Paie-
ment comptant. — Ecrire , sous chiffres R. S. 17368,
au bureau de I'IMPAKTIA L. — Même adresse, blocs à colonnes sont â
vendre, montés extra, plus 95 font»s doubles. 17S68


