
Notre ravitaillement
en pommes de terre

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
A qui f aut-il s'en prendre du manque de p om-

mes de terre sur les marchés ? II ne p arait p as
qu'on doive incriminer, nos off ices de ravitaille-
ment, qui s'app liquent, dit-on et disent-ils, à re-
lancer les p roducteurs. Restent alors les culti-
vateurs eux-mêmes, dont les seules excuses va-
lables peuvent être soit la tardivité de la ré-
colte, soit l 'insuff isance de cette dernière, soit
le manque de bras. Une p etite enquête que j' ai
laite sur p lace dans une région maraîchère m'a
p ermis de conclure que la saison est aussi avan-
cée en 1918 qu'en 17 et 16. La tardivité ne sau-
rait donc p as entre en ligne de comp te. Il en
est de même de l'argument de la main-d'œuvre
trop rare. Les f oins, d'autre part, sont terminés
dep uis longtemp s sur le Plateau. Déj à même,
l'on s'est mis aux reg ains. Entre ces deux ré-
coltes et la moisson, qui bat maintenant son p lein,
nos paysans avaient le temp s et les moy ens
d'arracher les p ommes de terre p rintanières. Se-
rait-ce alors la trop f aible étendue consacrée à
ces dernières ou des rendements- trop f aibles
qu'il f audrait rendre respo nsables de la p énurie
dont nous p âtissons dans les villes d'une ma-
nière excessive ? Sur ces deux p oints également,
les renseignements que j' ai recueillis me p ermet-
tent de rép ondre que ni l'un ni l'autre de ces
f acteurs ne p euvent être invoqués à décharge.
Les espaces sont dans l'ensemble p lus vastes
qu'antérieurement et la récolte est très f orte.
J 'ai assisté à des arrachages qui m'ont émer-
veillé. Chaque tige de pomme s de terre donnait
en moy enne 15 gros tubercules. Mais alors, où
s'en sont-ils donc allés ? — My stère '. _ En f ai-
sant la p art des inégalités de productivité, nous
aurions dû, cette année, être ravitaillés tout au
moins comme en 1917 ! Si cela n'a pa s été le
vas, j e crois qu'il f aut s'en p rendre simp lement
à toute notre réglementation, qin f ausse du haut
en bas de l'échelle le j eu régulier de l'of f re  et de
la demande. La p ersp ective de multip les tracas-
series et les p rix maxima f ixés p ar les autorités
ont, d'une p art, emp êché on comp liqué le grou-
p ement des p roduits, et, d'autre partf j lexcité la
cup idité. Les intermédiaires ne sont "p lus allés
collecter de f erme en f erme, de village en vil-
lage, comme ils le f aisaient aup aravant, les p ré-
cieuses p ommes de terre, et leurs anciens
clients, ayan t avantage à écouler de p réf érence
les autres légumes, ont consommé les tubercu-
les dans une p lus f orte p rop ortion. Allez donc
contrôler les choses ! Toutes les caves ont des
recoins. Et p uis, les insp ecteurs ne p euvent p our-
tant assister p artout à la f ois à la récolte des
p rintanières. ll ne f aut p as oublier non p lus
qu'au p rix actuel des p orcs, il vaut la p eine de
distraire quelques mesures p our ces animaux,
qui rapp ortent bien gros auj ourd'hui. Dans un
marché auquel j 'ai assisté, une p aire de p orcelets
dé quelques semaines a été vendue 300 f rancs.

Sous p rétexte d'assurer le ravitaillement, de
toute la pop ulation, on a cru bien f aire en èdic-
tant de nombreuses p rescrip tions. Cette inten-
tion était des p lus louables, mais j e suis p er-
suadé qu'on est allé à f ins contraires. On a en-
couragé la dissimulation, on a supp rimé des ha-
bitudes d'achat, de vente, de concentration, qui
étaient p rof ondément ancrées dans les mœurs
des producteurs; et surtout, au moment du coup
de f eu de la récolte, on a emp êché le j eu de la
concurrence de dép loy er ses eff ets  bienf aisants.
Mais, comme touj ours, l'exp érience ne sera p as
mise à prof it. II f audra, p our être des adminis-
trés dociles, continuer de f aire le gros dos et ne
nous en p rendre qu'à nos conceptions vieillottes
de citoyens insuff isammen t disciplinés et pa s
encore assez détachés des idées libérales du
temp s j adis. Les Français, paraît- il, ont redé-
couvert l'Amérique; nous mitres Suisses, nous
découvrons p etit à p etit l'Etat-Providence, qui
sait tout, qui voit tout, qui peut tout, également
qualif ié pour vendre des p ommes de terre, p our
nommer un ministre à Pêtrograd, et qui p a-
tauge également dans l'un et l'autre domaine.

Nécessité rend ingénieux. J 'ai p u le constater
de mes propres yeux. La vente sans cartes des
p ommes de terre est interdite. Mais quand l'es-
tomac crie f amine, il n'y a p as de déf enses qui
tiennent. Puisque le Plateau ne monte p as à la
Montagne, eh bien ! la Montagne descendra dans
la p laine. Mais elle le f era p rudemment, partie
à p ied, partie en train, pour ne pas augmenter
trop le p rix de revient des p ommes de terre. Par
ces temps de soleil magnif ique, une excuse est
vite trouvée p our j ustif ier une escap ade. On se
munit alors d'un sac de touriste ou d'un p anier
d'osier, de quoi emp orter tout au moins une
bonne mesure. Et p uis, l'on se rend à {'imp ro-
viste chez un ami ou bien chez une connaissance
de son ami. Dans p areille circonstance, l'on s'est
vite créé des relations. Il serait téméraire p our
l'une et l'autre p arlie d'aller sur le « plan tage ».
// y a tant de gens qui y travaillent auj ourd'hui
et qui ne manqueraient p as de crier au sacri-
lège, non pa s, bien entendu, parc e que le règle-
ment serait enf reint , mais p arce que le voisin
aurait p lus de chance que soi. Le sac ou le pa-
nier est donc remp li en catimini, par prélève-
ment sur les provisions encavées. Et à l 'heure
du train, l'observateur p eut rire sous cape d*e re-
imartfuer combien de gens, qui, sans cela, ne
•voudraient p as se charger du moindre colis,

montent, p esamment chargés, dans le convoi.
Ils ont p ris toutes leurs précautions, de crainte
d'une insp ection. Ma is ils ne p euvent emp êcher
que les trente livres qu'ils transp ortent avec
l'appa rence d'être chargés d'un édredon ne les
trahissent à un moment donné. Et c'est alors
qu'ils j ettent autour d'eux des regards un p eu
inquiets, rectif iant soudain la p osition de leurs
épa ules ou la crisp ation de teur main. Mais tou -
tes leurs précautions sont pa rf ois  inutiles. Un
couvercle trop bombé vous p ermet de voir les
tubercules, ou bien c'est un coup de main —
p as désiré du tout en p areille occurence —- qui
vous laisse tâter le contenu à travers la toile da
sac de touriste. Si la sup ercherie est découverte
ei si une conversation discrète s'engage, on p eut
bien p enser qu'il lant convenir de rester muet
comme une carp e. Certains voy ageurs, U f aut le
dire aussi, ne se gênent p as du tout. Ils dép loient
même une certaine crânerie à braver les ordon-
nances, témoin cette brave f emme qui transp or-
tait dans un f ilet les f ruits déf endus. Ren^te
attentive au danger, elle rép ondit avec une
p ointe de rudesse : On ne p eut po urtant p as se
nourrir de cartes !

C'est le mot de ta situation. Vadministration
croit avoir tout, f a i t  quand elle a imprimé et dis-
tribué des cartes. Pour un instant, les ménagè-
res également sont satisf aites. Malgré certaines
exp ériences décevantes : cartes de graisse, de
f romage, de lait, elles p ensaient, en ce qui con-
cerne les p ommes de terre, cet autre p ain de
notre alimentation, qu'ap rès les cartes vien-
draient nécessairement les p ommes de terre. Et
les voici, comme Sainte-Anne, qui se morf on-
dent à p atienter, de p lus en plus déçues, de
moins en moins rassurées, pour la saison d'hi-
ver. Et cep endant, les p ommes de terre exis-
tent. Chacun ne p eut p ourtant pas les aller cher-
cher sur p lace. Pourquoi nos autorités n'imite-
raient-elles p as les p articuliers que j 'ai rencon-
trés et oui m'ont f ait tellement envie ? Serait-ce
trop logique, trop commercial, trop vieux j eu !

W. R.

Hos chemins de fer
pendant la guerre

Le départemietrtt fédéral des chemins ' de fer
publie uni tableau très suggestif : ce sonst les ré-
sultats de 1"exploitation des chemins 4e fer suis-
ses de 1913 à 1917. En ce qui concentre les che-
mins de fer fédéraux, nous voyons que l'es re-
cettes d'exploitation qui étaéent de 213 millions
en 1913, descendent à 184 milMonls en 1914 et
à 176 millions em 1915, pour remonter à 193 mil-
lions eni 1916 et à 201 millions en 1917. Pendant
ce temips, les dépenses d'exploitation ont subi
une réduction! importante puisqu'elles ont passé
de 142 millions en 1913 à 135 en 1914, et à 126
en 1915. Mais leur ascension .'dans les deux an-
nées suivantes a été beaucoup plus rapide que
celle des recettes puisque 'nous les voyons re-
monter déj à en 1916 à 139 militions et, en 1917,
à 159 millions. La comparaison entre les recet-
tes et les dépenses fait constater que les excé-
dents de recettes'de l'exploitation — sur lesquels
doiver.it être prélevées quantité de dépenses ,
notamment les intérêts de la dette — sont des-
cendus de 70 à 43 millions.

Si mous envisageons les résultats des 37 li-
gnes privées à voie normales, .mous" constatons
un phénomène analogue. La courbe des recet-
tes, partie de 18 millions en 1913, s'est abaissée
à 16 millions dans les deux années suivantes,
mais elle est remontée en 1916 déjà au delà de
son point de départ et, em 1917, elle dépassait
20 millions. Les dépenses ont augmenté dans
cette période de 13 à 16 millions, mais somme
toute le bénéfice de 1917, qui se chiffre pour
1917 par 4 millions, n'est inférieur que de fr.
800.000 à celui de 1913.

(Les 66 lignes à voie étroite que compte notre
pays ont vu leurs recettes descendre de 22 à
14 millions en1 1915 pour remont er à 20 millions
l'année dernière. D'autre part, les dépenses ont
passé de 14 à 16 millions, enr sorte que l'excé-
dent des recettes se trouve réduit de 8 à moins
de 4 millions. Cette diminution de 50 pour cent
nous donne la.mesuit a des difficultés avec les-
quelles rniotre réseau secondaire est aux crises.

Mais le tableau est plus sombre encore quand
on passe aux chemins de fer à crémaillère dont
les recettes sont 'descendues dé 4 millions à
moins d'un million. Sans doute les dépenses ont
également diminué, mais elles dépassent encore
le million, en sorte que ces 15 lignes qui avaient
réalisé em 1913 uni bénéfice de 2 millions, accu-
salent en 1917, un déficit d'exportation de
155.000 francs !

Les 49 .funiculaires m ont pas souffert de la
guerre dans lia même mesure que les lignes à
crémaillère. Certes leurs recettes, qui étaient de
près de 3 millions en 1913, sont descendues l'an
dernier à moins de 2 millions, maïs les dépenses
ont été également réduites, en sorte qu'il res-
tait il'aw dernier encore un excédent de recettes
dé 600.000 francs. C'est deux fois1 plus qu'en
1915 — mais deux fais moins qu'en 1913 !

Les 35 lignes de tramways proj ettent un peu
de clarté dans' ce sombre tableau. Leurs recet-
tes ont diminué, ii est vrai, dans les deux pre-
mières années de la guerre , descendant de 18
à 16 millions, mais en 1916 elles étaient déj à
remontées à 19 millions et elles ont atteint l'an
dernier près de 23 militions. Les dépenses n'ont
pas augmenté dans la même proportion, en sotàs
que les bénéfices ont atteint 4 millions et demi,
©ni augmentation d'un million sur celui de 1913.

H n'en demeure pas moins que les excédents
de recettes de wos chemins de fer et tramways
qui étaient de 90 millions avant la guerre, sont
descendus l'an, dernier à 55 millions. C'est le
chiffre le plus bas qui ait été observé depuis le
commencement de la guerre et il est d'autant
pins frappant que les tarifs ont été augmentés
dans de fortes proportions. Le 1er mai 1915, on
augmentait le prix des billets de retour ; le 1er
octobre 1916, cm frappait d'urne première taxe
supplémentaire te trafic dies voyageurs et des
bagages ; le 15 mars 1917, oa augmentait le prix

des billets de 10 à 20 pour cent et celui fles
transports de marchandises de 5 pour cent ; I©
22 octobre Ï917, on. supprimait les ' billets de re-
tour, les 'billets circulaires, on introduisait les
suppléments d'express et l'on augmentait les ta-
rife de marchandises de 20 pour cent. Et l'on a
dû recourir cette année à une nouvelle augmen-
tation de tarifs. Quant aux dépenses on' sait
qu'elles Ont considérablement augmenté du fait
que le charbon qui coûtait 27 francs ©m 1913 est
monté à 54 frartos ; eni outre, oni a alloué au per-
sonnel d'importantes allocations . pour cherté dte
vie. Ces deux éléments de renchérissemeint ont
encore augmenté dans de® proportions inouïes
au cours de cette année, en sorte, dit la «Revue»
que ïe prochaita' tableau de l'exploitation de ïWS
chemins de fer sera encore' ,infiniment plus som-
bre que le dernier. .

Le fotnr roi de Lituanie
Le « General-Anzeiger f i ir  Hambtirg-Altona »

donne les détails suivants sur le duc d'Urach,
que la Tary ba a désigné, avec le consentement
de l'intéressé, pour, être roi de la Lithuanie res-
taurée :

Guillaume, 2me dte d'Urach, comte de Wur-
temberg, est âgé de 54 ans. Il avait épousé la
dluehesse Amélie de Bavière, fille du duc Char-
les-Théodore, le célèbre médecin oculiste. La
duchesse, qui est décédée en 1912 à la suite de
couches, était, comme son père et comme son
mari, très adonnée aux sciences. Les entretiens
entre les deux époux et leurs nombreux en-
fants — il y en a huit — sur toute sorte de su-
jets étaient des plus animés. Le couple entrete-
nait aussi dès rapports amicaux avec ses voi-
sins de conditions plus modestes. La science
préférée du duc est la géographie. Il est prési-
dent de la Société de géographie commerciale
de Stuttgart, groupement des plus actifs qui a
provoqué récemment la création du musée al-
lemand de l'étranger à Stuttgart II passe pour
extrêmement instruit, mais aussi pour aimer peu
le monde et ne se plaire que dans le cercle étroit
de sa famille qu'il réunit autour de lui dans sa
bibliothèque riche en ouvrages de science mili-
taire et géographique. 1 est grand et maigre,
bienveillant maf;s réservé, d'uni commerce très
attray ant et profondément réligiteux. II y a plu-
sieurs années, il avait revendiqué ses droits à la
succession au trône de Wurtemberg, mais sans
succès (som arriére grand-père avait épousé une
simple baronne, sans le consentement du duc
de Wurtemberg alors régnant). Le duc d''Urach
se 'tient à l'écart de toute politique et s'abstient
de toute brigue. C'est là, aj oute. la « Feuille d'a-
vis de Hambourg-Altona », unie qualité et une
condition essentielle aux souverains de tous les
petits Etats plus ou , moins indépendants aux-
quels ta guerre aura dornnlê naissance.

La qtsesiifm polonaise
Déclaration du prince RadzivH J

Le correspondant berlinois de la « Gazette 'de
Francf ort -» a consulté une p ersonne ayant eu
l'occasion de s'entretenir avec le prince Radzi-
wil à son retour du G. Q. G. Cette p ersonne rap-
p orte les déclarations suivantes du p rince :

Nous n'avons pas discuté dé propositions ni
d'accords précis et concrets' ; on a seulement
fourmi aux représentants polonais l'occasion
d'exposer à loisir - aux autorités allemandes quel-
les sont mos conceptions et nos désirs. Les Po-
lonais ont notamment trouvé chez l'empereur la
plus entière compréhension de leurs vues et les
meilleures dispositions à leur égard. Ils ont ex-
posé lies raisons qui expliquent l'attitude ac-
tuelle du gouvernement pdlonars et qui rat-
dent désirable une solution rapide.

Par ti avant l'arrivée de l'empereur d'Atotrï-
che' au Q. Q. G. allemand,' j e ne saurais dSre
jusqu'à quel point cet accord aura pu être fa-
cilité par la visite de l'empereur Charles : mais
c est surtout au sujet de la solution austro-po-
lonaise qu'un arrargemenit sera nécessaire etn-
tre Vienne et Berlin. On a assuré aux représen-
tants de la Polognie qu'à cet égard aussi on de-
mandera leur avis. D'ailleurs on leur a répété
de la façon la plus nette qu'on ne veut leur im-
poser par la force rien qui mécontente la popu-
lation polonaise. Or , en Pologne, l'opinion pu-
blique est en par tie favorable à l'a solution aus-
tro-polonaise, d'abord à cause de la Galicie, d'au-
tre part parce que l'Autriche a généralement
su se concilier l'es sympathies populaires. J'ai
exposé librement toutes ces choses à l'empereur.

Quant à la question, dynastique, j'estime qu'il
en' est d'autres plus pressantes. Ni la question
des frontières, ni celle de l'armée, m'ont été net-
tement abordées'. Dm"'tous cas, rien m'a été dit
du côté' allemand qui puisse faire croire que
l'Allemagne projette des acquisitions' territoria-
les.

D'après les j ournaux dé Varsovie, les pour-
parlers du prince Radzivil avec le G. Q. Q. au-
raient eu pour base un certain mombre de con-
ditions minimum^ dont certaines sont déjà con-
nues. Outre l'accès à la mer Baltique par neu-
tralisation de la Vistu'le inférieure et de îa li-
gne dit chemin de fer qui suit le cours du fleu-
ve, outre Dantzig, port libre, la discussion au-
rait porté sur les points suivants : maintien, des
fronirière actuelles à l'ouest : fixation de la fron-
tière est sur la ligne du Bug ; attribution de
certains territoires Tithuanrens à la Pologne con-tre rétrocession des trois districts lithuaniens
du gouvernement de Suvalki ; suppression desfrontières entre les deux territoires d'occupa-
tiom de la Pologne ; transfert de l'administration:
et des finances entre les main® de l'autorité ci-vile ; accroissement imimédfiat de l'armée polo-naise jusqu'au chiffre de 20,000 hommes, et in-corporation immédiate d'une classe entière dteirecrutement ; enfin nomination à la régence del'archiduc Chades-Btiewne. * «
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tz finale k la symphonie
10 FEUILLETON OR L'I A! PARTI  A l

PAR

LÉON DE TINSEAU

— CroMez-vouis, dit-elle, que c'est 1a premiè-
re fois que j e visite usi orgue ?

Elte regardait avec étonnemenfc une sorte de
bureau isolé du reste, supportan t trois claviers,
de «haque côté duquel s;étageaient les boutons
de> vingt registres, quarante au total, ayant des
noms inscrits en rouge ou en noir, selon qu'Us
faisaient parier des jeux forts ou doux. Elle
comprenait quelques-uns de ces noms : flûte,
clarinette, hautbois. D'autres, comme le salicio-
nai lie prestant, la gambe, la bombarde, ne lui
disaient rien. Par terre, sous tes claviers' de
mains, s'alignait celui des pédales. Un peu plus
haut émergeaient dix ou douze petits marche-
pieds eau fer, d'usage inconnu, dont la planchette
de l'expression coupait en deux la rangée. Joint
cela, sauf îes touches d'ivoire et d'ébène, était
pour ia visiteuse une collection d'appareils in-
connus, d'aspect mécanique bien plus que nrasi-
oaï, s4 bien qu'elle songea- aux leviers et aux
^dbinets sans nombre d'une locomotive atten-
dant le signal du départ. Cette question, que tout
organiste a «ntendue maintes foés, iii vint aux
;îèvres :

— Comment! peut-on se reconinaître dans ce
fouillis d'obj ets ?

Philippe, charmé d'avoi* affaire à ime vraie
cuïieuse, répondit :

— Quand vous êtes à table c'est bien autre
«hbsei. CarMmielik&tnexià vous passez die la cut-

ter au' couteau, eft! verre a fa fourchette. Vous
prenez du sel, ou vous aj out ez du poivre, ou
vous agitez votre éventail' sans interrompre la
conversation. L'orgue est unc table unique, où
sont servis tous les mets inventés par le Génie.
Et quels conversation variée !

— « La table », fit-elle remarquer, est cepen-
dant d'une petitesse qui m'étonne. Vos claviers
sont presque de moitié plus courts que le mien.

— Oui, mais j' en) ai quatre, en comptant celui
dés pieds. Je les soude comme j e veux au bout
l'un de l'autre, ou bien' j e les aj oute, le premier
au second, au troisième, ou tous ensemble,
comme dans une colonne d'addition. J'ai autant
de notes que vous, mais j'ai tous les timbres
connus : vous ttï'eirr avez qu'un. Et, tandis qu'il
faut toute votre force pour arriver aux grands
effets sonores, lie travail de mes doigts reste le
même. Tenez -

Il pressa un bouton électrique ; un petit poids
se mit à descendre le long d'une planche gra-
duée.

— J'ai commandé au vent, expliqua-1-§. Main-
tenant mous pouvons causer.

Alors, ayant pris place, il tira quelques re-
gistres et commença de j ouer, tout on parlant.

— Ecoutez, fit-il Entendez-vous les pèlerins
d'u Tamnhâuser qui sont en mardi e ? Oh ! en-
core très loin1. A peine si' leurs voix parviennent
jusqu'à nous. Ils approchent. Nous les entendons
mieux, puis un peu moins, à cause de la brise ;
maintenant elle souffle de notre côté, et nous
apporte le son. Le cortège est en vue. Avec
quelle ardeur ite chantent ! Los voilà sur nous.
Quel ensemble formidable .' Mais déj à ils ont
passé. Ils montent vers ia chapelle. Un détour
du sentier nous les dérobe. Ce n'est plus qu'un
murmure... et... le silence !

(Marguerite s'écria :

— Vraiment), c'est prodigieux .* Vos mains
n'ont pas quitté le clavier !

— Vous avez vu que les touches de deux,
puis de trois claviers s'abaissent ensemble par-
fois. Mystère — et pédale de combinaison ! En
même temps mon1 pied ouvre ou ferme les vo-
lets de l'« expression .» Mes maàns ne quittant
pas les touches, pas plus que celles du chauf-
feur de votre automobile ne quittent le volant,
bien qu'il augmente ou diminue sa vitesse. A
présent voulez-vous entendre quelques-uns de
mes solistes ? Permettez-moi de vous présenter
mon cor anglais-.

— Oh l fit Marguerite charmée, le prélude du
troisième acte de « Tristan ! » Je crois y être.

— Je vais vous ramener axt village. Ma clari-
nette va vous offrir un Noël. Vous êtes con-
tente ! Alors, pour finir, mon hautbois et ma
flûte vont avoir l'honneur d'exécuter devant
vous la pastorale de « Guillaume ».

Quand ce fut fini, elle demanda, curieuse com-
me une gamine :

— Laissez-moi tirer tous vos registres, pour
voir.

— Bien. Mais bouchez-vous les oreilles. Ce
sera un vacarme.

Il plaqua m accord de huit notes : on n'eti1-
tendit qu 'un léger murmure. La visiteuse com-
prit qu 'on lui jouait un tour du métier.

— Ne vous fiez j amais à un organiste, dit Phi-
lippe en riant

— Bonne l'eçoM ! rêpondit-eiks ; j e m'en sou-
viendrai'. Mais à quoi sert ce timbre d'anti-
chambre que j e vois accroché là-haut ?

— Vous croyez que c'est un timbre, n'est-ce
pas ? Eh bien' ! c'est une épée. Je suis Damo-
clès ; le curé de cette paroisse est Denys le Ty-
ran. Au milieu d'une fugue .nu peu trop longue,
mon persécuteur s'ennuie et veut entonner la
Préface. D'un signe iî commande au sacristain;,

qui me carilïonhe avec «n1 secret plaisir, car son
déj euner l'attend. Et le pauvre Damoclès s'ef-
fondre, sans parole et sans couleur. Maintenant
vous avez tout vu.

— Je n'ai pas vu l'essentiel, au contraire.
Oui, quelque chose de plus essentiel que votre
talent, ne vous déplaise : les soufflets de votre
orgue.

— Hélas ! fit-il avec un accablement comique,
j e l'avais oublié. Misérable orgueil1 des artistes !
Retombons sur la terre, puisque vous le voulez.

Il ouvrit urne porte et montra un réduit dont
la partie supérieure était occupée par des souf-
flets de forge de dimension- héroïque.

— Je vous présente le Dieu de l'Harmonie,
fit-il en s'inclinant Excusez-le d'être en bras
de chemise : le métier est dur. Saluez, père Qa-
ragnol.

Le Dieu de l'Harmonie, qui était chauve et
abruti', aves un énorme nez rouge et un ven tr e
copieux, offrait moins l'image d'Apollor que
celle de Bacchus, d'autant que, sur son banc de
bois, une bouteille vide montrait qu'à métier
dur il faut encouragement proportionnel.

Garagnol porta la main gauche à son bonnet ;
l'autre, ainsi que le bras, étai t absente. La jeune
fille eut un geste d'êtonnement.

— Oui, mam'zelle Marguerite, fit le manchot
d'excellente humeur : ce qui manque est resté
dans une courroie de transmission: au moulin
de votre papa. Mais ça ne gêne en rien. Je
souffle avec mes pieds, ou plutôt avec ma be-
daine, car c'est le poids du corps qui travaille
dans notre partie.

Il étouffa un bâillement, et demanda: :
— Sauf excuse, patron, est-ce qu'on ne dé-

j eune pas auj ourd'hui ?
— On déj eune, répondit la jeune fille, et voici

mm amende pour le retard causé
(A suivre.)
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(Section de La Chaux-de-Fonis)

,</  Prochainement ;

Ouverture des Cours
Semestre d'hiver (septembre à f in décembre)

COURS DE LANaDES i français , allemand , anglais, ita-
lien , espagnol , etc. — BRANCHES COMMERCIALES i
arithmétique, comptabilité, droit commercial, géographie, trafic ,
calligraphie , sténographie, dactylographie , sténo-dactylographie , ete.
— Cours pour comptables (préparation au diplôme). — Durée dei
cours : 34 heures.
Prix des cours : Fr. k.— par cours pour les membres de la société,

» 5.— par cours pour les apprentie.
* 6.— par cours pour les non-sociétaires.

x+ittame de garantie : Fr. 3.—. p.as085-<3 1S16S
Les inscriptions seront reçues an loeal de la so-

ciété, rue Daniel-JeanRichard 48, ler étage, les 86, 87 et 88
août 1918, tous les soirs, de 8 à 9 heures.
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g Une eau minérale pour tous 1
eus» bienfaisante et aussi efficace que le meilleure eau minérale bue & la source même, que vous
devis prendre à tout âge. k tom moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes

_ \  mtluif W bien ponant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, «n faisan» dssou»
M ,,. . . . . . dans un lisre d'eau pure ordinaire eu bouillie un caquet de

F Ww - **-*- .. -}* . MSBS

. Cette eao, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis»
sante die se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis.

I §3 Par sa propriété» radioactives et curatives, cette eau minéralisée prévient ou guérit che* ceux qui en
I font un usage continu et régulier les affections des '0,

i I reins, vessie, foie et articulations
I 'f ifi Les Lithinés du Or Gusrin st vendent en boites métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier.

12 paquets fe &\ 12 litres d'eau minérale pour 1 fr. 75 m
i I ' ÎHpotttaire Général pour t* SttitK : René BARBEROT. 1$, Rue Navigation GETVÈKC,

I En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie Bech et toutes bonnes pharmac ies.

CAISSE D'EPARGNE
SAIGNELÉGIER

i ^t Ull SU HYIH il
'¦¦¦ Il» m**

Les créanciers de la Caisse d'Epargne et de crédit des
Franches- Mont agnes , à Saignelég ier , en liquidation , qui
n'ont pas encore produit leurs réclamations ou leurs pré-
tentions à la répartition de l'actif , sont invités à s'annoncer
au sousssigné , président de la Commission de li quidation ,
jusqu 'au 15 septembre 1918, et à lui remettre leurs
titres .

Passé ce délai , la liquidation sera terminée , par la répar-
tition du dernier dividende aux créanciers connus. Les
changements d'adresses seront annoncés de ïiiôme dans le
môme délai. 17529

Saignelégier , le 9 août 1918-
Caisse d'Épargn e de Saignelégier, en liq.

Ch. VIATTE, notaire.¦ n—tm 1 ¦ n i . i _ i . - i . i i i m

CLERMONT £ FO U ET

Pâte • Fondre * Elixir
es meilleurs denti frices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheu r agréable et persistante.
J. H. SOûOB D XIxx vente partout. 6580

W9 ¦ Jf #4

trouveraient travail stable chez M. Alexandre Klein ,
18, Pélisserie , Genève. 18225

* -- r —" -.

' On demande à acheter d'occasion une ligne-droite , usagée , mais
en bon état. — Faire offres écrites, à Case Postale 14354, La
Chaux-de-Fonde. 17848

JAUGEUSES
ii e-i m*

Le Groupe «CI VIS » (Gabus & Co), rne
de Sa Serre 14, demande

40 JAUGEUSES
pour entrée immédiate. Hauts salaires. —
S'y adresser. imi
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Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURTOISIES ~SS

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

MAISON DE CHAUSSURES

BrOhlmann & Cie, Winterthour
Service prompt et soigné.

V^fjppf. .,.i ' ..,g!j—a«-.'i-'i!na i iuiHHkra=TOacs,i i m'in  m.Mjm- —- jn;

Fabrique d'horlogerie
étudierait propositions de

Construction de fabrique
Vae imprenable et grand terrain annexe exigés, — Adresser of

fws écrites a eaae postale 16009. 182U
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ô CABINET DENTAIRE S
S CH. S^GH Ê C
O Médecin-Dentiste O
O

Rue Franoilloa 31 (Maison Brasserie du Jura f * X
ST-IMIER U

Q OBTURATIONS Q
HJ Dentiers en tous genres Travaux modernes _}
O Consultations 8 '/= à 1*1 - 2 à 6 h. Q
jfTl Téléphone 2.28 X

OQQOQQOQQ Q QOOOOQOOQ

jS fÔff rê  l«» mailleurjk 1 ¦
89] POE LS, POTAGERS fl gm GHZ ET n CHARBON 1

ft** LESSIVEUSES w

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir ,

1?MIJPSI@
et autres SOUPERS.

Téléplione 8.44 11760

Hôtel de l'Epervfer
CERNIER

A toute heure 17374

TRUITES
de rivière

Pension MisA°
Mme G. Favre, GOltGIER

(Neuchâlel), reçoit toujous jen-
nea enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.
P 839 N 5936

SAGE FEMME diplômée

Mm* MONTESSUIT
Place Kléber?, Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 à 4 h..
Pensionnaire. Médecin â disposi-
tion. Téléphone 82-60. 11849——m **LLé ***L

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
4, rae Croix d'or, Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaax.

Man spricht deutach .
Prix modérés. A 807R5C 1279«

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel £ et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man spricht deutach.
H-8IU2 X. 11119

Sage-femme rff pfOmée
Mme GAUTHIER
17, Rue du Mont-Blanc , Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 1140
A-30239-L On parle allemand

Achat de; 174B5
Vieux MÉTAUX

Plomb, Zlno, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus haut»
prix du Jour.

JEAN COIXAY
15, Rue des Terreanx IS

a?èléX33a.oxa.e> 14.08



£a politique allemands
OXI râLTJLSSiO

Du « Journal des Débats » :
On annonce qu 'un nouveau Conseil austro-al-

lemand sera tenu le 24 pour discuter les affaires
de l'Est. Il s'agirait d'arrêter une politique com-
mune non seulement en Pologne, mais encore en
Russie. Il serait peut-être plus facile à l'Allema-
gne et à l'Autriche de s'entendre sur ce second
terrain que sur le premier, mais ill leur sera
beaucoup plys malaisé, par contre, d'y agir. A
en juger par te ton de la presse, la pensée alle-
mande reste hésitante devant la masse et l'éten-
due du problème russe. 'Les politiques allemands
eux-mêmes ne seraient pas d'accord sur la ma-
nière de le traiter : c'est ainsi que la « Tages-
zëitung » croit pouvoir annoncer que M. Helffe-
rich n'a pas seulement quitté Moscou pour en
avoir trouvé le séj our trop « malsain », mais
encore parce qu 'il ne s'entendrait pas avec M.
de Hin tze sur les méthodes à suivre. La forme la
plus simple que pourrait: prendre la politique de
l'Allemagne serait de se faire appeler par les
bolcheviks. Comme le constatait il y a quelques
j ours le « Berliner Tageblatt », «c 'est un fait
déplorable mais indiscutable que le bolchevisme
est le seul parti sur lequel l'Allemagne puisse
éventuellement s'appuyer en Russie ». On an-
nonce oue M. Joffé. l'ambassadeur de ce parti à
Berlin, vient de manifester encore l'harmonie qui
existe entre les démolisseurs maximalistes et les
démolisseurs allemands en signant avec le gou-
vernement de Berlin un traité, complémentaire
de celui de Brest-Litovsk, et abandonnant en
toute liberté à l' « organisation » allemande la1 Li-
vonie et l'Esthonie, moyennant promesse par
l'Allemagne de ne pas reconnaître les séparatis-
tnes qui se produiraient plus à l'Est contre le
bolchevisme. Une collaboration entre ces deux
partis j usque dans les affaires intérieures de la
Russie, se comprendrait parfaitement. Mais elle
présente pour l'Allemagn e deux difficultés :"* la
première est que , le bolchevisme n'ayant plus
aucune force, il faudrait que toute celle qui le
soutiendrait soit fournie par l'empire allemand.
Or, l'Allemagne rappelle en ce moment même à
l'Ouest la moitié des divisions qu 'elle avait en-
core en Russie et l'on a identifié des troupes au-
trichiennes sur le front occidental. La secondé
difficulté est que ce prête-nom qui ne fortifierai t
en rien l'Allemagne la compromettrait encore
plus auprès des éléments qui seuls pourraient
réorganiser la Russie, librement ou sous la tu-
telle allemande. Aussi une collaboration d'écla-
rée et étendue des Allemands avec les maxima-
listes ne paraît-elle être encore qu 'une simple et
vague possibilité,

Pour l'instant , on ne voit qu'un poïnt précis
d'ans la politique allemande , la volonté d'user de
la Finlande pour couper aux Alliés la route de la
Russie par le Nord . Un officier allemand vient
d'être chargé de diriger l'état-maj or de l'armée
finlandaise. La Finland e est poussée à intervenir
vers la côte mourmane, et peut-être vers Pêtro-
grad , dans une gu erre qui ne l'intéresse pas et
elle paraît plutôt rechigner devant cette exploi-
tation.

Pour ie reste de îa Russie, l'Allemagne pa-
raît se borner provisoirement à conitemipler un
désordre plus effroyable qu'il n'a j amais été. Le
régime bolchevik devient un© gigantesque ter-
reur au gmentée de famine. Trotzki et Lénine
ont prononcé des paroles montrant qu 'ils veu-
lent, avec unie manière die cabotinage siin.istye,
laisser leur trace sanglante dans un monde qui
m'a pas voulu d'eux. En outre, ils semblent s'ap-
pliquer à massacrer en masse tous les éléments,
officiers et bourgeois, qui pourraient travailler
à régénérer la Russie avec 4'aidie de l'Entente.
Les bolcheviks1 craignent particulièrement les
officiers, dont beaucoup se battent 'héroïque-
ment, depuis dies mois, comme de simples soî-
dats, dams la petite armée formée par te géné-
rai Alexief dams le sud-est du pays. Les séides
de Lénine massacrent tous ceux qu'ils peuvent
prendre, là où ils régnent encore, à Pêtrograd
et à Moscou. Et il n'est pas impossible que f Air
liemagne voie d'uni œil favorable cette terreur
et ses hécatombes : encourager de tels massa-
cres ne serait pas contraire aux scrupules d'un
von Hintze. Rien: ne rend! invraisemblable que
î'À'ltemagne pratique en Russie 4a politique du
pire. Elle peut espérer que des épreuves de
phis en pats iimtoi[érables feront désirer *û"kx
quelques mois même 1e sauveur allemand. B y
a quelques j ours, (M. Terestchenko, qui fut mi-
n istre des affaires étrangères de Kerenski , ac-
cusait M. dte Mirba-ch, le proconsul! allemand
dans la capitale bolchevik*, d'avoir incité les
maximalistes à arrêter en masse les notables du
parti cadet coupables d'avoir fai t les dégoûtés
devant Ues avances de l'Allemagne. Ii se peut
fort bien que les Alilemamids accentuent cette
politique. Les» exterminations de la terreur bol-
chevik* raréfient les hommes capables de leur
résister et peuvent désespérer les survivants et
les résigner à la domestication. Elles rendent
plus facile le chemin de la pénétration allemande,
tandis qu 'elles minent celui de l'intervention de
ï'Bntente en raréfiant les élémem;ts d'ordre sur
lesquels nous pourrions mous appuyer. IJ n'est
dçnc pas trop risqué de penser que les agents
de la 'politique allemande encouragen t Lénifi e et
Iroézki à finir dans une sanglante apothéose.
' Gf M e poétique v dtoW accentuer fa résolution
'• celle de l'Entente. Nous ne saurons perdre

.notre temps ett petites tentatives parcïmonîeu-
ses alors qu'on travaille à exterminer les élé-
ments sains de la Russie et à nous compromet-
tre auprès d'eux en montrant que nous ne pou-
vons ou ne voûtons rien pour nos amis. La ru-
meur de nos victoires1 à FOuest, si utSle qu'elle
soit pour encourager la Finlande à résister aux
ordres de l'Allemagne et les Russes patriotes' à
s'orgamiser, doit être renforcée par. l'énergie,
moins lointaine, de notre action dans la Russie
septentrionale. Il 'faut donc espérer que les •der-
niers conseils interalliés, où l'on a discuté 'les
affaires de Russie, n'ont pas conclu qu'on) pou-
vait traiter comme un léger hors-d'œuvre l'In-
tervention par le Nord, alors que la saison tar-
dive et la profondeur de t'abîme où s'enfonce la
Russie en font peut-être le moyen .principal don t
l'intervention par l'Est ne viendra que consoli-
der les effets.

Les faits de guerre
Front franco-britannique

Les Allemands se sont retirés derrière l'Ailette
Communiqué allemand

BERLIN, 23 août. — Communiqué officiel dn grand
i;uartier général, le 23 août :

Groupe d'années du prince héritier Bupprecht et
groupe von Bœhm : Dea attaques partielles de l'en-
nemi au nord-ouest de Bailleul. et des deux côtés de
la Lys ont été repoussées. Nous avons fait des pri-
sonniers dans la contre-attaque. Les Anglais ont
continué de toutes leurs forces l'attaque commencée
le 21 août au nord de l'Ancre et, en épargnant le
secteur de ; l'Ancre, Us ont étendu le front d'attaquo
sur le secteur. d'Albert à la Somme. Cette tentative
de percée ennemie, de grande envergure, a échoué
complètement dès son premier début. L'adversaire
a essuyé hier une grave défaite sur le champ de
bataille au nord-ouest de Bapaume. Des régiments
bavarois et saxons ont attaqué l'adversaire entre
Moyenneville et Miraumont. Ds se sont partout heur-
tés à l'ennemi en train de préparer son attaque dans
de fortes positions de départ d'où ils l'ont rejeté par
endroits jusqu'à, une profondeur de 2 kilomètres.
Ainsi, les attaques anglaises préparées pour la ma-
tinée ont été brisées. L'ennemi a attaqué encore
à plusieurs reprises au cours de la journée, surtout
dans la direction de Puisieux et Beaumont-Hamel.
Il a été partout repoussé aveo de lourdes pertes.
De fortes attaques de l'adversaire, venant d'Albert
so sont effondrées sous notre feu.

Entre Albert et la Somme, I enneml al attaque
sous la protection d'un feu très .intense et a pénétré
momentanément au-delà de la route Albert-Braiy,
dans la direction de l'est. Do vigoureuses contre-
attaques de troupes heseoises, aveo le concours d'é-
léments de régiments prussiens et wurtembergeois,
ont refoulé l'ennemi au-delà de la route dans ses
positions de départ. Les batteries prenant position
à découvert ont détruit de nombreux tanks de l'ad-
versaire. Au nord de Bray, l'ennemi a déclenché une
attaque de cavalerie. Celle-ci a été presque entière-
ment anéantie. Des combats partiels ont continué
sur le champ de bataille jusque dans la nuit.

Entre la Somme et l'Oise, la journée a. été calme.
Les forts combats de feu au sud de la Somme sont
devenus plus faibles au cours de la matinée. Au sud
de l'Avre, les attaques françaises au sud de Fres-
nières n'ont pu que partiellement se développer sous
notre feu et ont été repoussées. Engagements d'in-
fanterie sur la Divette.

Entre l'Oise et l'Aisne, en corrélation avec le
transfert de notre ligne derrière l'Oise après le 28
août, nous avons retiré nos troupes, dans la nuit du
21 au 22, sans être dérangés par l'ennemi, derrière
l'Ailette. Nos compagnies, restées encore sur la rive
occidentale de l'Ailette, derrière ce secteur, ont re-
poussé de fortes attaques de l'adversaire entre Ma-
nioamp et Pont-Saint-Mard. Les attaques partielles
de l'ennemi entre l'Ailette et l'Aisne ont échoué sous
notre feu et dans des contre-attaques.

Groupe d'armées du prince héritier allemand : En-
tre Basoches et Fismes, nous avons repoussé par des
attaques locales des lignes de postes américains et
nous avons repoussé des contre-attaques ennemies.

Ca crise ministérielle eni Hollande
LA HAYE, 28 août. — La presse hollandaise Se

Montre très impatiente de ne pas voir la fin de la
crise ministérielle qui duré désormais depuis deux
mois. Les journaux insistent sur la formation d'un
cabinet naticmal dans lequel tous les partis seraient
représentés par leurs chefs les plus remarquables.
La presse libérale demande que la situation d'incer-
titude disparaisse aussi vite que possible. La solution
de nombreuses questions ne souffre plus de retard,
comme par exemple la question de l'approvisionne-
îxent du pays et des conventions avec différents
pays étrangers.

L'Union sacrée en Allemagne
BERLIN, 23 août. — Dans un article intitulé <La

nouvelle union sacrée et la*vieille Prusse », le «Vor-
waerte» proteste énergiquement contre la proposi-
tion des conservateurs tendant à une nouvelle union
sacrée en Allemagne. Cette union sacrée, dit le
«Vorwaerts», ne poursuit d'autre but que d'empêcher
l'introduction du suffrage égal et universel en Prus-
se. L'article conclut : La Commission constitution-
nelle du Reichstag se réunira le 2 septembre pour
discuter la réforme électorale. Espérons que la ten-
tr.tive de naroottaer, à cette occasion, le peuple al-
lemand par une nouvelle union sacrée ne réussira
pas. Plus le peuple allemand montrera à cette occa-
sion sa fermeté et sa vitalité, moins on désespérera
de son avenir.

L'entrevue des deux empereurs
BUCHS, 23 août. — Le * Glas », dans un article

de fond, saccagé par la censure, rappelle la rencon-
tre des deux empereurs au mois de mai dernier.
Alors, l'Allemag.ue dominait la situation. Elle avait
même ocmmenoé la création de la Mitteleuropa,
OOLJZOS elle la concevait. Aujourd'hui, tout l'Orient
est en flammes. (La censure a supprimé la suite
de r«.tj0te.),

L'armement de l'Argentine
GENES, 23 août. — Le programme militaire du

gouvernement argentin prévoit la construction de
quatre cuirassiers, vingt sous-marins, un grand nom-
bre de transports, huit destructeurs, des hydro-
avions et des dirigeables. En outre, ôh construira des
nouveaux chantiers et des fabriques de munitions.

Mesures contre les défaitistes à Cuba
GENES, 23 août. — Le président de la République

de Cuba a édicté un décret qui menace de dépor-
tation, internement et confiscation de fortune, toute
personne qui se rendra coupable de propagande en
faveur de l'ennemi.

La situation à Pêtrograd
ROME, 23 août. — Le journal c Rray » publie : A

Pêtrograd, la tension est extraordinaire, la situa-
tion extrêmement grave. Les désordres de la semaine
passée ont eu leur cause dans le manque de pain.
Une foule d'ouvriers des faubourgs est arrivée au
centre de la capitale, en criant à mort aux Alle-
mands. Un conflit s'est produit entre la Perspective
Newsky et l'Institut Smolny avec la garde rouge
armée de mitrailleuses. Une centaine de morts des
deux côtés. A Pêtrograd, l'état de siège a été pro-
clamé. 900 personnes ont été arrêtées et transportées
à Cronstadt où deux tribunaux révolutionnaires sont
en action.

Créanciers allemands et débiteurs rosses
BERLIN, 23 août. — Sur une demande provenant

des membres du centre du Reichstag, le ministère
des affaires étrangères communique qu'on n'a pas
encore trouvé ' une solution concernant la garantie
des fonds allemands investis en Russie. On n'a pas
encore trouvé, non plus, nne solution satisfaisante
concernant le change du rouble en marks, vu que le
rouble est en baisse très considérable. Il manque
encore toute base pour établir un change équitable
pour les créanciers et les débiteurs.

Confédération austro-hongroise
Une chimère

Bn regard die to faveur avec laquelle certaine
presse a accueilli l'idée, prêtée au baron Hussa-
rek, d'une réforme oonstitutiomneHe qui ferait
de l'Autriche ou même de l'Autriche-Hongrie
un* confédération de nattons, voici ce Qu'écrit
au nom des députés alllemandis d'Autriche, la
« Correspondance parleraentaire » de Vienne :

« Le contenu de ces bruits porte le caractère
de fantaisies privées de toute base politique sé-
rieuse.. On peut penser ce qu 'on, veut.dot dualis-
me austro-hongrois ; par le temps qui court,
« aucun poMcien réfléchi et sérieux » et (fau-
tant moins Fun des deux gouvernements, « n'o-
serait y toucher. » En ce qui regarde les Alle-
mandis d'Autriche, l'opinion prévaut .touj ours
qu'urne coopération; politique opportunte entre les
Allemands et les Magyars sur la base du dua-
lisme offre la meilleure -garantie pour le déve-
floppemlen̂ , politique et économique des deux
parties, ainsi que pour l'intégrité de ,1a monar-
chie austro-hongroise, étroitement alliée à l'em-
pire allemand. »

On' peut ajouter à cette déclaration le spec-
tacle de la presse magyare " qui, sans distinc-
tion, d'opinion politique, écume de rage à l'idée
qu'une réforme quelconque pourrait ébranler la
domination ' sur les nationalités opprimées de la
couronne de Saint-Etienne.

La Chaux- de -Fends
Condamnation.

¦Dans sa séance y'hïer, 22 courant, ïe Tribu-
nal die police a condamné M. ck Widlmer, mar-
chaad de tourbe, à Plamboz, à fr. 25.— d'Went-
de pour avoir exigé fr. 5.— en plus du prix ma-
xima fixé par bauche de tourbe, (lr. 42.— au
lieu de fr. 37.—).

Toutes les personnes quï auraienili connais-
sance de cas semblables sont priées de les si-
gnaler sans retard à l'Office local du combusti-
ble, rue du Collège 9 (Juvemtutî).
Grande fête champêtre.

'Nous rappelions à tous les amateurs1 de dis-
tractions la grande fête champêtre organisée au
Stand pour dimanche par fle vélo-Club « Les
Francs-Coureurs » avec le concours de la musi-
que « La Lyre » et de 1' « Orchestre Gabriel ».
Que l'on se le dise, car I y a foute !
Société de tir « Les Armes-Réunies ».

Lies membres de la société sont iaiiformiés que
^exercice de tir, renvoyé en raison de la grippe,
aura lieu samedi et dimanche 24 et 25 Août aux
beures prévues au programme qui a été en-
voyé aux sociétaires.
Les cultes.

Les temples ont rouvert leur® portes, et les
cultes auront lieu demain, dimanche comme à
Fordimaire. A l'Eglise indépendante, ratification
des cathéchumènes le matin.
Petites nouvelles locales.

SCALA. — La réouverture dé la Scala1 aura
lieu ce soir. A cette occasion,- un programme de
premier choix sera présenté. Nul doute qu 'on se
pressera pour admirer les célèbres artistes :
Chariot, Suzanne Graindais et Jean Aymé.

BEL-AIR. — Concert diUi anche, à 2 heyres et
demie, par l'Harmonie Tessinoise; dès 8 heures,
soirée familière.

Chiff o ns de p ap ier
Ça ne pouvait pas manquer d'arriver ! Un radios

gramme de l'Agence Bouhr-Krahn, à Potsdam,
une des meilleures d'Allemagne, annonce que le
gouvernement impérial allemand ai envoyé au pré-
sident du Tribunki de La Haye la lettre suivante :

Berlin, le 22 août «918.
Monsieur le Président,

Le gouvernement impérial allemand s« voit dans
l'obligation de porter plainte contre les nommés
Foch, Mangin, Berthelot et Gouraud, de leur mé-
tier généraux dans l'armée française, aimi que con-
tre un certain nombre de complices inconnus, pour
guet-apens à main année, coups et blessures et vol
de canon et matériel de guerre.

Depuis plus d'un mois, ces dangereux individu»,
accompagnés d'hommes de différentes couleurs,
opèrent dans la région dte la Marne, dte l'Aisne et
de l'Oise. Comme les bandits de grands chemins au
Moyen-Age. ils attendent de préférence leurs vic-
times a,u coin d'un bois — forêt de Villers-Cotte-
rets, bois de Thiescourt, bois de Carleoont, forêt
d'Ouscamps, forête dte la Montagne de Reims, etc.
Dès qu'une troupe dte touristes allemands passe à
leur portée, ils l'assaillent en se servant de toutes
sortes d'instruments tranchants et contondante, et
volent les bagages dtes malheureux voyageurs après
avoir mis en fuite les survivants.

Si de pareils scandales devaient se perpétuer,
l'Allemagne dtevrait, à son grand regret, renoncer à
faire partie dte la future Société des Nations. En
attendant, nous vous prions de donner à la présente
la suite qu'elle comporte.

Gott mit uns !
'Au nom ie la Chancellerie impériale ':

(Illisible.)
Na f Je l'avais bien dit aux Français, qu'ils al-

laient s'attirer dtes histoiies, avec leur manie dte co-
sner sur les passants qui vont à pied de Berlin nach
Paris !

Et cette plainte pénale n'est encore pas ce qui
peut leur arriver de cire. Un Allemand tout ce
qu'il y a de plus authentique m'a déclaré avec un
visible accent de sincérité, pas plus tard ou 'hier :
« Si les Francajs continuent à brutaliser nos com-
patriotes, nous aviserons désormais à nous fournir
de pendules ailleurs que chez eux. »

Français, méditez ces parole redoutables 1 s

Marelllac.

inroniiiue naiicMîeloise
Colza et graines oléagineuses.

Circulaire aux Off ices communaux de ta carte
des graisses :

Dans le but de stimuler l'intérêt fies producteurs
pour la culture du colza, là Centrale fédérale des
graisses a décidé que tous les cultivateurs de plantée
oléagineuses pourront disposer de la récolte de 30
nt êtres oarrés (donnant en moyenne 2 litres d'huile)
pour chaque membre de leur famille, sans qu'elle
soit comptée dans leurs provisions.

Cette quantité d'huile reste doue en' dehors des
provisions comptées d'après l'article 25 de l'arrêté
fédéral du 15 janvier 1918.

La Centrale fédérale espère que cette concession
aura une heureuse influence snr le zèle des cultiva-
teurs de plantes oléagineuses.

Quoique des prix maxima ne soient paa encore
fixés pour l'huile de colza, acheteurs et vendeurs
seront mis en garde contre des ventes effectuées à
des pris dépassant Fr. 300 les 100 kilos.

Nous saisissons cette occasion pour porter à votre
connaissance que la Centrale fédérale des graisses
étudie actuellement quelles sont les mesures à pren-
dre en vue de l'utilisation et de l'exploitation plua
complètes des graines et fruits oléagineux.

Des prescriptions spéciales sur la récolte dès faînes
vous parviendront ultérieurement.

Cette récolte aura lieu à l'aide du personnel fores-
tier et de la jeunesse scolaire.

Pour le ravitaillement actuel et futur, l'huile de
faînes allant avoir une grande importance, nous es-
pérons que vous voudrez bien prêter votre concours
pour cette nouvelle tâche.

Off ice  cantonal des graisses.
Un suicide par réveil.

Un artiste de concert, M. Tholon Dreaby, vient de
Se suicider, à Neuchâtel, dans des circonstances in-
génieusement tragiques. Il avait adapté un revolver
à la sonnerie de son réveille-matin, puis s'était en-
dormi. Et, à 11 heures précises, le coup partit, comme
le malheureux l'avait prévu.

Sa femme était absente depuis quelques jours et
le défunt n'a pas laissé de lettre.
Bétail pour l'armée.

A la suite de la sécheresse persistante et 'de là,
faible récolte de fourrage qui en p&t la conséquence,
les offres de bétail de boucherie se font aujour-
d'hui plus nombreuses et à des pri? notablement
moins élevés que ceux auquels nous étions accoutu-!
ioés depuis quelques mois.

La commission fédérale d'achats, pour le ravitaille-
ment de l'armée suisse, a acquis mercredi, à La Sa-
gne, 11 têtes bovines poui- la somme totale de 12,114
francs ; à La Chaux-de-Fonds, les agriculteurs ont
livré 11 pièces pour le prix de 9848 francs.
Chaumont.

Par suite d'une décision pris© par le Conseil comi
nvunal de Neuchâtel, le concert organisé par la Mœ.
sique militaire, avec lé concoure de M. Castella, nepeut pas avoir lieu dimanche.

lira cas do beau temps, le culte en plein -air, par
M. le pasteur Nagel, est maintenu, ainsi que les ré-,
duotions <ïe taxes annoncées pac le funiculaire» dsChaumoat,



La Chaux-de-Fonds
Les pommes de terre.

L'« Express » apprend que le directeur canto-
nal du ravitaillement s'est rendu à Berne et a
fait de pressantes démarches pour obtenir que
Neuchâtel soit enfin pourvue en pommes de ter-
re comme il convient On espère aboutir à un
résultat positif, mais 8 s'agit encore de trouver
une formule qui! permette d'opérer un contrôle
suffisant, afin que les uns ne puissent obteni*
plus que leur compte au détriment de leurs con-
citoyens.

Et La Chaux-de-ronds ?
L'épidémie.

Deux décès ont été enregistrés hier â Fétat-
civS.

Pas de décès à l'hôpita!, mais 5 nouvelles ea-
trées. La gravité de l'êpidémfe diminue, encore
que les cas soient touj ours nombreux.

Au Locle, selon la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes », la maladie n 'est pas encore en sérieuse
décroissance, quoiqu'on en dise. L'état-civa â
enregistré deux décès dus à la grippe. Ce n'est
pas encore le moment de rompre avec l'habitude,
de prendre des précautions contre la contagion.
Rentrée des classes.

Sur le préavis du médecin dés écoles, îa rea-
trée des classes primaires et secondaires' est
renvoyée ; un' avis sera publié prochainement
indiquant îa date de la reprise des 'leçons.

L© corps enseignant est informé que les trai-
tements seront servis le lundi 2 septembre.
Petites nouvelles locales.

EGLISE NATIONALE. — M. le pasteur Pin -
geon recommencera son cours d'instruction reli-
gieuse (catéchumènes filles) lundi 26 avril, au
Temple d'e l'Abeille, à 7 heures du matin.

CAFES-CONCERT. — Méropole : Troupe
Abert-Bert; BouIe-cFOr : Troupe Bourquin, Ja-
mes; Eden-Coucert : Troupe Tellier.

PLACE DU GAZ. — Depuis auj ourd'hui, ou-
verture des attractions foraines installées SUT
la place.

AUX MELEZES. - Grande fête dte fainille
en cas de beau temps.

— Y a-t-il longtemps que vous êtes cfel&B cette
iciaieon î disait un homme à son ancien camarade
d'école.

— Hélas ! oui, répondit l'autre, aveo un geste de
découragement.

— Quelle est votre position '
— Jo suis un employé !
— Mais que faites-vous t
— Voilà , je suis le « faiseur », tandis que les autres

sont lee « diseurs ». Je m'explique :
i Quand le patron désire, quelque chose, il le dit

au caissier, lequel le dit à son aide qui le dit au
facturier, lequel le dit à son second qui le dit au
rreniier, qui mo le dit.

— Et alors î
— Bien, je n'aî personne à qui lo dire et suis obligé

do le faire !

*L *
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Pour rire un peu

Sur un front de 4§ kilométras, entre Arras et Ghaulnes
11§S5 DERRIERE HEURE EêS ï̂E

Ses Anglais déclenchent une vaste offensive
Ils pénètrent dans tes lignes allemandes et font des millier s de prisonniers

Les Français progressent entre l'Mette et l'Aisne
« .«imi **,*

Commflnlqné français Se 23 beures
Nouveaux progrès français

PARIS, 24 août. — Entre tas Mate et l'Oise,
actions violentes de fartilferfe au cours dfe la
sommée. Nos troupes ont franchi la Dlvette dans
fa région *¥Avricourt

Entre l'Ailette et l'Aisne, nos progrès ont con-
tinué à l'est de Bagneux et à l'ouest de Cressy-
an-Mont.

ïownée oaftrte sw le restle 9a front

Communiqué américain
PAïîFS, 24 août — Communiqué amiërieain an;23 août, à 21 heuresi :
Os d!e mes avant-postes, situé enfee Basochles

jsfe Fismes, qui avait dû être abandonné dan» une
peifièe aïolâoni focale a étô réocoupé.
.-; Communiqué allemand
¦ BBRQN, 24 août ¦— Gowmluniqné' cMM. du
2â août, aa soin :

Nouvelle® attaqua anglaises au) intoir ti-otfie®ï -de
'Bapaume, près d'Albert et au sud •dte la Somme.
iNosi contre-attaques sont en couirs. Vil combat
de feu entre fAÎette et f Aisne.

Perspectives de victoire
PARIS, 25 afiiût. «= Le ptroferamme mlitaftie du

gouvernement américain, lit-on. dans le « New-
York Evening Post », prévoit la concentration
en France, vers le milieu de l'été PirOchain, d'une
awniêe de 80 dSvisions.

(Jne armée pareille sera saînsi doiute plus que
suffisante pour assurer la victoire, en union avec
ks aimées anglaise, française, italienne.

Une division américaine comprend 40,000
iàoïnmès; 80 divisions nous donnent donc îe chif-
fe .Important de 3,200,000 combattants. Une di-
.vj&fatt américaine est ainsi trois fois plus forte
«fu'une division allemande. Celle-ci, en effet, ne
comprend plus guère que 12 à 13,000 hommes.

Quaitfle-vîngts dtvïsibns américaines équivalent
if o la sorte à 240 divisions allemandes.

Or, ce n'est qu'alvec 190 divisions envft-ott que
ëasftnée ennemie s'est mfee en mouvement en
aiars dernier dans le but d'emporter la décision
sur le front occidental.

.Qu'on adj oigne à cette &rmée américaine, su-
périeure à ce qu'était l'armée de l'offensive alle-
mande, les divisions anglaises et les divisions
françaises et l'on aura tme formidable armée
d'invasion dont l'élan sera pas conséquent irré-
«fetlble.

TeUe est ta fltëfspéCtive qtâ s'dffre a î'état-
niaiSOlr ennemi! pour l'an prochain : une supério-
rité numérique d'au moins deux contre un en fa-
Veuf des Alliés, à supposer que l'Allemagne puis-
'S© maintenir ses effectifs au chiffre actuel, à

f 
apposer aussi que les événements de Rusiise ne
ctofigeut pas à rappeler de l'Ouest quelques di-

visions pour les envoyer dans l'Est, ce qui n'est
gas, alprès tout, chose impossible, car la situa-
Son se complique singulièrement en Rusise et
s'apparaît pas soiis un jotir particulièrement fa-
vorable à l'Allemagne.

Si l'on envisage qu'avec dfes fdrees Biëti moins
nrtpbrtantes tes Alliés ont réussi, en juillet der-
nier, à briser sur la Marne l'offensive allemande,
à contraindre l'ennemi à se tenir sur la défen-
sive, puis à battre en retraite deux fois dte suite,
m peut assurément envisager l'avenir avec la
ipîus grande confiance, car ce n'est pas l'an pro-
chate, sur un point seulement, que se portera la
ittrssée des Alliés, mais sur toute la ligne , grâce
anx masses de chofc indépendantes qui seront
constituées. Ainsi les Allemands auront à faire
lace à des attaques concentriques qui les empê-
cheront, par leur simultanéité, de porter l'effor t
îte teur résistance, comme en ce moment, sur le
$eôt potot oft Es sont attaqués. On peut en dé-
duire que lai dislocation du front allemand est
¦iitïe éventualité dte plus en plus probable. L'en-
nemi serai contraint dte battre précipitamment en
*etttâste sur tout 1e front, à moins qu'M ne pren-
ne'v-teolontafrement les devants1.

C'epfeng'e ifes prisonniers éditée l'AHem>agne
et l'Angleterre

XdNÛREfe, 2% août. — (Reuter! — L'agenu
de Rente* apprend -que lie gouverneinemit britan-
nique a commutniiquê sans1 retard à f Allemagne
quffi< était disposé à ratifier, à l'exception d'une
modification1 à apporter, l'accord récemment in-
îtierveniu à La Haye concernant t'échange des
prisonniers. Toutefoisi . jusqu'à présent, ' aucune
réponse quelconque m 'a été reçue de la part de
f Allemagne et toute faute dans le retard1 apporté
â l'exécution des arrangements pris doit être im-
putée à l'Memagne.

Doux pays !
MOSCOU, 2\ août. — (Wolff). - Quelques

cas de vols amiarchiqu.es «e sont produits à Mos-
_cm. C'est ain si que la caisse du chemin de fer

tf <e Koursk, contenant un raifioiv et demi a été
«alevâe «u înoyien de bombes.

Les Anglais attaquent sur 48 kilomètres de front
Ils prennent de nombreux villages et

font des milliers de prisonniers
Communiqué anglais

LONDRES, 24 août. — Communiqué britanni-
que du 23 août, au soir :

Pendant la journée, sur un f ront de p lus de
trente milles, dep uis Lihons j usqu'à Mercatel ,
nos troup es ont intensif ié leur attaque vigoureu-
sement et avec succès.

Au-delà de la Somme, tes troup es anglaises,
écossaises et australiennes ont attaqué à 4 h. 45,
et enlevé les villages de Herleville, Chuignes et
Chuignolles, ainsi que les bois qui se trouvent
entre ces villages et entre Chuignolles et la ri-
vière. Au cours de notre avance de p lus de deux
milles dans les p ositions allemandes, beaucoup
d'ennemis ont été tués et nous avons f ai t  de nom-
breux p risonniers.

Dix minutes plus tard, les bataillons écossais
et de la garde ont attaqué à la gauche du f ront
de bataille et ont enlevé les villages de Gomié-
court, Orvitlers, Hamelincourt, Boy elles et Boiry-
Becquerelle. Nous avons f ai t, là aussi, de nom-
breux prisonniers, et p endant le reste de la j our-
née, nos troupes ont f ai t  des p rogrès à l'est de
ces villages.

En même temp s, au centre droit du f ront de
bataille, des divisions anglaises et galloises se
sont avancées contre les positions allemandes
de la rive gauche de l 'Ancre, dep uis le sud-est
d'Albert jusqu'aux environs de Grandcourt, et
ont gagné du terrain, ap rès un vif combat. Au
sud de Grandcourt, une contre-attaque ennemie
a été nettement rep oussée.

Plus tard, dans la matinée, vers 11 heures, les
troupes anglaises ont attaqué au centre gauche
du iront de bataille le long de la ligne de chemin
de f e r  aa nord de Grandcourt. Elles ont p ris
Achiet-le-Grand et Bihaucourt, ainsi que la hau-
teur qui domine Irtes.

Nos troup es ont continué leurs attaques p en-
dant l'ap rès-midi. Au cours de la journé e, notis
avons f ai t  p lusieurs milliers de prisonni ers et
inf ligé de lourdes pertes à l'ennemi.

Les restrictions supportées par l'Italie
CONDRES, 23. — Ue « Times » rappelle la aè-

rênité et le calme dtont îe peuple italien! a fait
preuve durant l'hiver 1917-1918 : îa diminution
d'es arrivages de charbon avait obligé l'Italie
à supprimer le chauffage des hôpitaux et à cou-
per' les oliviers, c'est-à-dire une des sources de
la richesse nationale. Le Times espère que le
public anglais se souviendra de cet exemple
italien! et acceptera sans murmure les restric-
tions dte l'hiver 1918-1919. Les mineurs, dit-il,
devraient aussi s'en souvenir et augmenter leur
production, en faveur des Alliés.

M. Clemenceau dément
PARIS, 24 août. (Havas). — Selon iwie note

Havas, M. Clemenceau dément les interviews
qui hit sont attribués, déclinant la responsabilité
des paroles1 colportées hors de son contrôle par
d'honorables visiteurs excellemment in tention-
nés, mais mal familiarisé» avec les nuances de
la tague française.

Manœuvres financières
COLOGNE, 24 août. — On mande de Madrid

à la « Gazette de Cologne » :
Suivant les j ournaux financiers, les Améri-

cains font une bonne affaire en fournissant de
l'argent à l'Esplagne, car ils maintiennent les
changes à Londres et à Paris à la hauteur qu'ils
désirent. Ils suppriment la plus-value du pesetas
sur le franc comme agio et diminuent de cette
manière les frais d'entretien de l'armée améri-
caine en France. En sa qualité de commissaire
français auprès de M. Wilson, M. Tardieu a pro-
curé à la . France un crédit de dix milliards de
francs. La contre-prestation de la France, cou-
vrant les besoins de l'armée américaine, s'élève
déj à depuis des moîls à douze milliards.

LONDRES, 24 août (Reuter). — A propos de
la hausse du change de la livre sterling dans les
pays neutres, partâoulièrement eni Espagne et
em Suisse, le « Times » dit qu'eu Espagne la cau-
se première de cette liasse doit être cherchée
dans lies: mesures prises par les Alliés pour sta-
biliser leurs changes. Mia'rs l'efficacité de ces me-
sures a été accentuée par ie® événements du
front ouest, ce qui est démantré par la hausse
de la livre steriïmg dans tous les pays neutres,
où se manifeste unanimement la baisse du mark.
Ces fluctuations s'expliquent par la déférence
des facteurs affectant les changes britannique
et allemand. Les changes des Alliés sont princi-
palement gouvernés par les formidables paie-
ments pour les importationis. Dans le cas de l'Al-
lemagne , le problème de payer des marchanda
ses importées ne se pose presque pas. La va-
leur du mark à l'étranger ne représente pas
seulement un élément passager d'une balance
commercide défavorable, mais encore la va-
leur que. les neutres donnent au crédit alle-
mand.

Les secours aux soldats
BERNE, 24 août. — 17me communiqué dn médecin

d'armée :
Il a été prélevé sur le « Fonds du don. national des

femmes » et autres dons faits en faveur des soldats
suisses dans le besoin : a) Lessive de guerre à Ber
ne, fr. 10,000. Cette institution a reçu jusqu'à ce jour
fr. 20,000 ; b) collecte en faveur des soldats suisses
malades, fr. 100,000 ; o) Den natioaal suisse pour nos
soldats et leurs familles, fr. 49,400. Il a été dépensé
sur le « Fonds du don national des femmes » et d'au-
tres dons faits on faveur des soldats Baisses dans le
besoin, la somme de fr. 1,585,100.

Ensuite du versement de fr. 49,400 au < Don natio-
nal suisse pour nos soldats et leurs familles, le
< Fonds du don national des femmes s et antres dons
faits em faveur dee soldats suisses dans le besoin est
épuisé.

Il a été prélevé sur la « Collecte eu faveur des sol-
dats suisses malades :J les sommes suivantes : a) par
le médecin d'armée, 26,600 francs ; b) par la commis-
sion, fr. 93,600. Total : fr. 120,200. L'aide fournie par
cette fondation s© monté au total de fr. 1,292,000 en-
viron. La somme encore actuellement disponible est
de fr. 35,000 environ.

Des secours ont été accordés :
1. Dans les cas où l'assurance militaire ne fournit

rien ; a) à des veuves et orphelins (rentes) environ
fr. 41,400 ; b) à des soldats malades pour soins et
traitement, environ fr, 15,100 ; e) aux parents des mi-
litaires suisses malades, environ fr. 23,150.

2. Dans les cas où l'assurance militaire est insuf-
fisante : a) supplément accordé aux rentes, envi-
ron fr. 8,500 ; b) supplément de secours en argent
accordés aux malades, environ fr. 13,900.

3. Pour dettes faites par suite de maladie et ser-
vice militaire, environ fr. 10,950.

4. Pour achats de vêtements, souliers et linge aux
soldats et à leurs familles, fr. 5,800.

5. Pour soins dentaires aux soldats tuberculeux,
environ fr. 1,100.

6. Pour frais de voyage 'des parents visitant les
soldats malades, fr. 300. — Total, environ fr. 120,200.

Les subsides accordés, soit à la suite de décès, soit
pour maladies, ont été occasionnés par lee affections
suivantes : tuberculose pulmonaire, 89 cas ; antres
tuberculoses, 13 cas ; maladies internes, 131 cas ; ma-
ladies nerveuses ot mentales, 2 oae ; affections chi-
rurgicales, 19 cas. 

Uni cadavre de femme 'dans l'Aar
BUEREN sA'Aar, 23. — Jeudi soir, le cada-

vre d'une femme a été repêché de l'Aaar. Son
identité n'a pas encore été rétablie. On estime,
d'après l'état d'ans lequel le corps se trouve.
qu'il 'est resté dams î eau depuis <ruelq.ue temps.

Encore une étoile qui file !
iMOSCOU. 24 août. — (Wolff). — Le caissier

dé l'intendance du Iront oriental russe a dispa-
ru avec la caisse contenant plusieurs millions.

Dissentiments austro-allemands au suj et
de la Pologne

BALE, 23. — Commentant la noUveiîe de
l'arrivée1 'du prince Radziwill à Vienne, la
« Deutsche Zeitwng » écrit : « Les milieux vien-
nois cherchent à troubler îles eaux à leur avan-
tage et à cet effet ils recommencent de nou-
veaux pourparlers avec les représentants po-
lonais. Tout ceci dérive de leur colère devoir
vu échouer Ha réalisation de la solution austro-
polonaise, grâce aux efforts du gouvernement
allemand. »

La liquidation des biens français en Allemagne
Le gouvernement allemand a ordonné la liquida-

tion et la vente de nombreuses et importantes entre-
prises industrielles françaises en Allemagne et en
Alsace-Lorraine.

Pour oe qui regarde les établissements industriels
en Alsace-Lorraine, le gouvernement allemand a im-
posé aux adjudicataires un certain nombre de con-
ditions, en harmonie avec les buts qu'ils poursuit
en liquidant les biens français. Il est interdit, sans
une autorisation spéciale du gouvernement d'Alsace-
Lorraine de revendre l'entreprise ou d'accorder à des
tiers une participation directe ou indirecte dans
cette entreprise avant l'expiration d'un délai de dix
ans à partir du traité de paix.

L'achat des établissements industriels français, le
plus souvent d'une valeur considérable, aurait été
trop onéreux pour de simples particuliers. Des so-
ciétés, consortiums et syndicats so sont constitués en
vue de leur acquisition. . -

Aiusi, déclare A. Chenot dans l'a Europe Nouvel-
le *>, la liquidation et la vente des établissements in-
dustriels français ont elles aussi pour but la ger-
manisation des entreprises et le plus grand profit
des entreprises similaires qui existent en Allemagne.
C'est avec les mêmes vues que des consortiums alle-
mands ont acquis les actions appartenant aux Fran-
çais dans les Etablissements Kœohlin, Baumgart-
ner, dans les Charbonnages Frédéric-Henri, ainsi
que la succursale à Mannhcim do la société française
des glaces et produite chimiques de Saint-Gobain.

La Sibérie, terre de l'or
Le vicomte lioue, directeur du génie civil japo-

nais-, publie dans la revue « Taij o > uu article que
reproduit Vt Europe Nouvelle s sur la Sibérie pro-
ductrice d'or :

« Pendant l'année 1914, la production de l'or en
Russie a atteint la somme de 60,000,000 de yen ; 77
pour cent emif été fournis par la Sibérie orientale,
of; encore dans cette dernière contrée 32 à 33 pour
cent proviennent des mines de Bodaibo, situées dans
lo bassin supérieur de 1» Lena. Les gisements auri-
fères de cotte région étaient connus de longue date,
mais par suite du manque de voies de communica-
tions, les développements de l'extraction avaient su-
bi du retard. Actuellement, Bodaibo est l'endroit
de la Sibérie où l'industrie de l'or a atteint son plus
grand développement. En une année, on extrait en-
viron 20,000,000 do yen de ce métal précJ ux ; divers
projets sont à l'étude pour relier cette contrée à la
grande ligne du Transsibérien, mais ils ne seront
pas d'exécution facile. La Compagnie qui exploite
ces gisements est la < Lena Gold Mining Cie ., cons-
tituée au capital de 1,400,000 livres sterling ; comme
les 8 dixièmes des titres appartiennent à la Lena
Goldfield Cie de Londres, on peut dire que la plus
grande partie de cet or tombe entre los mains des
Anglais.

Chronique jurassienne
Substitution agréable !

S'échapper de la colonie pénitentiaire de Witz-
wil est peut-être assez facile. Mais ce qui Test
moins, c'est de rentrer dans le monde sans se
faire remarquer et cueillir à nouveau lorsque
l'on est revêtu du vêtement spécial imposé aux
hôtes forcés de cet établissement. C'est bien
ce que pensait l'évadé qui , samedi, près de
Bienj ie , échangea subrepticement- son costume
accusateur contre de beaux habits civils laissés
sur le rivage par un, nageur en tram de se livrer
à ses exploits loin: du. bord1. Ainsi- hoamêtement
habillé notre homme prit joyeusement le large.
Ceui qui fut moins content , ce fut le baigneur
lorsque revenu sur ie rivage, il découvrit la
substitutioMi et se vit contraint de rentrer chez
lui, soit nu, soit transformé en galérien.

Vol
Dans îa nuit du 16 au 17 août, un jeunte gar-

çon de 14 ans, Charles Luthy, s'est introduit
dans le1 magasin de Mlles Zehr, à .La Ferrière,
et a volé pour une somme de 250 francs en ar-
gent et marchandises. Après de minutieuses re-
cherches; le jeune voleur a été arrêté au Sei-
gnat, par le gendarme Jolissaint, et conduit dans
les prisons de Courteiary.

Les objets volés que le jeune Luthy possédait
encore ont été rendus aux propriétaires.

La cote clw change
le 24 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent hs changes
de la veille).

Demande Offra
Paris . . . .  78..S0 (74.50) SI Ou (76.50)
Allemagne . . 68.50 (68.00) 70.50 (69.50)
Londres . . . 21.00 (20.08) 21 60 (20.40)
Italie . . . .  60.00 (56 25) 6300 (58.50)
Belgi que . . . 55.00 (55.00) 65 00 (65 00)
Vienne. . . . 39.40 (39.00) 41.00 (40 50)
Hollande . . . 223 00 (215.75) 230 00 (219.25)
Vsw York \câb1e 4'33 (4 18) 455 <4-3S>^ew-ior* j chèqiie 4 3i 

{, _ 
17) iM ^m )

Russie . . . .  4o.0vi (45.00) 65.00 (65.00)

ï 'Trrmartî a S de ce jour paraît en
L Illipdi liai s pages.

ïmp**»nerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fwwtt



VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce de

Neuchâtel met aa concours un poste de P-163-N
Professeur de itêDoppMe française et de dactylographie

Adresser ies inscriptions arec piéces à l'appui j usqu'au
9 septembre 1918 au soussigné, chargé de fournir les
renseignements nécessaires et aviser en môme temps, le
Département de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 21 août 1918. 18286
Ed. BERGER , Directeur,

Bôtel de l'Epervïer
CERNIER

A tout» heure 18123

Truites * gÈg
pigeons et Poulets

ON CHERCHE

TERMINEURS
sérieux et capables, pouvant en-
treprendre régulièrement le ter-
minage de mouvements 9 lignes,
ancre soignés. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. P.
18152 aa bureau de I'IMPAR -
TIAI* 18152

CADRANS
On demande dioalqueur, hom-

me ou dame, très sérieux. Travail
assuré. — S'adr. à la Fabrique
Bertrand & Comtois, à OANOT-
¦E8ANQON (France). 1H318

Li Fabrlqu «ELECTA» dé-
nude une bonne 18310

Ouvrière
pour Iet colimaçons aux rochets

et me

Ouvrière Polisseuse
datlges de remontoir. Entrée de sait».

Jeunes

Hommes
•ont demandés pour entrée, immé-
diate, a la Fabrique GIUAH-
DIÎV. rue dn Progrés k-k. 18B15

Mécanicien-
Outilleur

On demande un bon mécani-
elen-outilleur. Entrée de snite. —
S'adresser Fabrique Gée, -roe
Jacob Brand 180. 18301

MUNITIONS
Jeunesles
sont demandées pour travaux fa-
ciles, ainsi qu'un 18811

Jeune homme
sérieux et robuste pour travail
nur machine. — S'adr. a la S. A.
Vve Chs.-Léon Schmid
A Cle, Département € MËCA.NI-
QUE> rue Léonold-Rnbwrt 73.

On demande de suite 18397

.mm è Mm
petites et grandes pièces et ache-
vsnrs d'échappements.
S'adr. an bur. de lMmpartial»

Même adresse, on sortirait des
coupage» de balanclern.

Gadrans métal
Bon ouvrier , connaissant bien

ie montage et si possible la ma-
chine à creuser, trouverait place
stable et bien rétribuée à la Fa
brique de cadrans métal., rne dn
Tempi e-Allemand 47. 18078

Régleur
On demande de suite pour Ge-

nève régleur, capable et énergi-
qne, ponr grandes pièces plates,
genres soignés. — Offres écrites
sous chiffres U 4390 X. à Publi-
ciitag S. A., * Genève. 18341

Clef Itfnr
cherobs plaee dans Maison sé-
rieuse. — Offres écrites, sous
chiffres O. I>. 1 8387 au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 188«7

Selliers
Fabricant de ceinturons cher-

che ouvriers selliers pour piqfire
à la main. Voyage remboursé. —
Faire offres i M. Favre, 25 me
Mtchfll-l e-Gomffl . PAR IS . 17897

Itl-HBl
pour petites pièces ancre, soi-
§uées . est demandé de suite ou

ate à convenir. Place stable
et bien rétribuée. — S'a4re**'r
JU Comptoir Chopard & Buur
quin, Plaça Neuve 6. 18374

Commune de La Chaux-de-Fonds
A LOUER pour le 30 avril 1919

LE DOMAINE DES CRÉTÈTS
(Ancienne nropriété Sommer) appartenant à la Commune de La
Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges peut être consnlté au bureau du Prési-
dent du Conseil communal où les offres seront règnes j usqu'au
31 septembre 19 IS.

La Chaux-de-Fonds, le 33 août 1918.
18350 Conseil Communal.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Carte de Combustibles
Dés maintenant, les coupons 4, 5 et 6 de la carte de combus-

tibles sont aussi valantes. Il est prudent d'utiliser les coupons 1, 2
et 3, leur validité sera supprimée dans le ccurant du mois prochain.

m_^t* Nous disposons d'un lot de fazots que nous céderons
J*£2 à fr- °-9° et fr - 1-70 P'éce, rendus à domicile, par 10
**52 pièces au minimum. S'Inscrire et payer comp-
CS* t&ut à l'Office. 18284
RSSSÎ Jusqu 'à épuisemen t du disponible , nous les vendrons

¦» an détail , les samedis 24 ut 31 août , de 8 h. du matin
CCS à midi, et de 1 '/i à 5 b.. au prix de fr. 0.75 et fr. 1 50

m pièce, pris an chantier, prés du Grand pont-route¦¦¦¦ Ses Crétèts. Se munir du permis de domicile.
Office local du Combustible.

Anodes
Niskel

On achèterait quelques kilos
anodes nickel. — Aii resser offres
à M. Honoré Buhler. 42, rue
de Lausanne. Cionève .- ISOfiô

' Minuits ie Mmie
A vendre plusieurs violons

'k fi t »/, granueurs, une eicellen-
te flûte à 8 clés, une clarinette
en ut. Prix modérée. Occasion
exceptionnelles. — S'adresser àM. Chs. Zellweger. Directeur
de musique. Rue de Gibraltar :.\

isa' :

Hôtel de la Poste Plaoe de la Gare

MM1S FA88
COIFFEUSE

/ Massages contre la chute des cheveux.
Sniriaîi»A« • 5 s«'»s spéciaux du cuir chevelu.opeciamee . < Teintures et PosVcues modernes.

\ Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de !a **.>ste

Emplis 1i \WjÈ

LE PLUS GRAND CHOIX B
LES PLUS BAS PRIX I

5 °jo 8 E- w- ± B

$ TÉLÉPHONE1&93 i

Çonon êrce
Commerçant sérieux, disposant d'nn capital,

cherche é. acheter nne suite de commerce d$
n'importe quelle branche. — Faire ofi'res écri-
tes, sous chiffres Ri A» 18368, an bnreaa de
I'IMPARTIAL.. 4^368

Etat-Major de l'Armée
Bureau-Régional poir les Oeuvres en faveur dn Soldat

Service dé p lacement et de Secours9 Collège des Sablons , Neuchâtel (Téléph. 12.25)
Offres i Employés de bureau, employés d'hôtel, 1 mécanicien

dentiste, 1 dessinateur (modelage artistique), 1 boucher, 1 titra-
rier, etc.

Demandai Bons manœuvres, maçons, ouvriers boulanger»,
domestique de campagne, couvreur, ete. Q. F. 1107 N. 18830

Café - Restaurant des Mélèzes
¦ ** i m ¦¦¦

Dimanche 25 août, dès 2 h. après-midi

BHLUBftL
dans la grande salle. Orchestre renommé.

Gentil divertissement pour famille
Jeux de boules. Carousel miniature.

Etablissement de ler ordre. — Consommations de ler choix.
18S62 Se recommande: WET2EL-NAXARB.

place du Gaz
——— III s—

1ÎTBAATIAU6ffift m ta J8fflr M S H M Mfl ^̂Hre» m Hs fana II £8 _- •_ _ * - H H ¦)¦ ^̂ hMi 1 nAul 1UH1I
FORAINES

le Dimanche 25 courant.

Etude de W J. Bouchât, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
d'une

PROPRIÉTÉ
? '

Samedi 31 août conrant , dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de la Gare, au Prépetitjean, M. Arnold
BROSSARD, cultivateur , *\ Montfaucon , vendra publi-
3uement la propriété qu 'il possède à 2 minutes de la gare

u Prépetitjean , comprenant une belle et spacieuse maison
de fermé avec installation d'eau de source et électricité,
jardin , aisance et 32 arpents (11 hectares 54 ares 29 centia-
res) d'excellentes terres cultivables, en un seul tenant ,
pouvant étee aménagé en pâture boisée, avec loge pourvue
d'eau de source. 18167

Longs termes de paiement. P-1621-S
Par cnmmissinn : J. Bmifthflt. notaire.• ... wv »~. -m. *-̂  — "̂ ™| 

AUX ABONNÉS A

GAZ 1
Par l'emploi de notre petit appa- «¦* |

reil breveté « BIJOU », vous WÈ
réaliserez une économie de WÊ

3o% 1
Indispensable dans tous les mè- g

nages. Se méfier des contrefa-
çons. — Prix, fr. 1.20 posé. jÉjBk

Seul concessionnaire en ville KH \*\
Ch. BsBïiiGr Té,âPh0„.

38, RUE LÉOPOLD-ROBERT 9.49

- Brasserie M étrop ole -
Samedi, Dimanche et Lundi

Grr'ctïàcl Concert
donné par les renommés artistes

Les Aber-Bert
Caves soignées — Consommations de premier choix

Se recommande, Ernest liiedo fils.

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE I4.0I

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers egneS
Gt-wr«ratie sur Saotixx-e» X>AXT -̂xsx-Xt

~*x *±— modères.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Concours Olympique. POST™!
an 31 Août el i" Septembre, sont en vante à la

Llbrairie-Paoeterie COÏTRV >IS»«P ¦'» __ an Marché ,

Une importante

Fiïrip de madiïnes
mécaniques et outillage

du Jnra bernois, très bien introduite sur le marché,
cherche à vendre ou éventuellement serait disposée d'entrer
en relations en vue d'association. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. M. 17963, au bureau de « rimp»rtial ».

FIVOTEOHS
pour petites pièces ancre

REM ONTE URS
d'ÉCHAPPEMENTS poar montres Roskopf

Sertisseuses
à, la machine, sont demandés à la

S.A. Vve Ch.-Léon Schmid & Cie
Rne dn Nord 7©

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

0St—**w*tmm. Ê̂.f s, Con <5d*#si
' donnés par la petite

BOURQUIN
Tyrolienne, la « Reine des Jodleuses »

accompagné de JAMES, le réputé accordéoniste-chanteur

Jardin de Bel*Air
• ma i —

Dimanche 25 aoAt, dès 2 >/i heures après midi
Gtr«nde

Fête de la Mi-Eté
MF* Attractions "WÊ_

Concert par « l'Harmonie Tessinoise »
Dès 8 beures, Soirée familière

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 25 août, dès 2 heures après midi

Grande Fête champêtre
organisée par le Vélo-Club LES FRANCS-COUREURS,

avec le bienveillant concours de la Musique LA LYRES
et de l'Orchestre GABRIEL

Jeux divers, Grande Roua à la faisselle, Répartition aux boules, etc.
Après-midi, dès 2 heures DANSE Le soir , dès 8 heure»

Permission tardive 18396
En oas de mauvais temps, la fête aura lien dans les salles

Brasserie dn Saumon - Eden-Coucert
PARO 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lnndimm CONCERT
Bfm» mine Teîlier, dans son répertoire

n. Tellier, chanteur à voix
HiLémanS) danseur comique, très goûté du public,

pour la deuxième lois à La Chaux-de-Fonds
18309 Se recommande. Léon RICHARD.

Société Suisse pour

l'assurance d» mobilier
le dernier délai de paiement de 1a contributiou est fixé au

¦̂  31 août 1018 r̂ i
Surtaxes à partir de ler .Septembre.

18208 L'AGENT DE DISTRICT
Henri-Virgile SCHMID.



A vendre EWÏÏÏ
cole de Mécanique de St-Imier ,
usagé mais en parfait état , avee
tous les accessoires et renvois.
Prix, fr 1000. — Un tour d'ou-
tilleur* Wolf Jahn », avec tous les
accessoires, neuf. Prix, fr SOO.-
600 planches de travail pour
ébauches, usagées mais en par-
fait état. 18350
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

OH cfcerche ^^^
et 11 ans, dans bonne famil-
le. Pressant. Offres écrites,
sons chiffres B. L. 18106, an
bnrean de l'« Impartial ».

18106
3 A«§AMI A vendre 6 m 50
BBOOISBIB loden pour hom-
me. 18306
S'ad. an bnr. de IMmpartiab.
fiUI Archiva A vendre mou-
IMOUUIDO. blés en tous gen-
res, potager â gaz, émaillé , avec
2 foars, batterie de cuisine , po-
tager à pétrole, fournitures ponr
dore use de roues, lampes électri-
ques, stores intérieurs , une man-
doline. ¦— S'adresser rue de la
Serre 180. 1833*

Timbres-poste. £ÏÏU
bien établi est à remettre de sui-
te. — Offres écrites sous chiffres
X V. 18336 , au bureau de
I'IMPASTIA L. 183-tf

Remontages I0,/ 'c&.
sont à sortir. 18028
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

Sin.ii-3L0-g.iL 0D enlrepren-
WlatMfcgOS. drai t gratta
ges pour pet ite ou grosse mécani-
?ue. — Offres oar écrit sous ehif-
res J. F. ISlOO, au bureau

da I'IMPARTIAL . 18100

ï nna I •' louer, bitrn eciaire ,
JUUVO.1 sitné près de la Gare ,
accès facile, fond cimenté. Pour
¦le suite ou époque a convenir ,
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

170'. I:j

^nmmalièPfl ^ l)nn e sommeiiè-
ùUlll lllClUj ll!. re cherche placs
pour de suite. 18085
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial »

Cadrans. j6n?e f,me oher-
che place com-

me assujettie déoalqnense. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

18031

Demoiselle «En^Ë
place sur petite partie de
l'horlogerie. *— Eorire BOUS
chiffres C. M. 1833», au bu-
reau de !'<¦- Impartial ». 18339

Jeunes lilles «îfiSt
n\m[ plsces stables st bien rt-
\tMm. — S'adrssser à la Fa-
isrigt, m Suma-O oz 150. 18228

On SSBÏS
sfcww*. 5e présenter tm certl-
(tdfts au référenças. 18217
S'aft. aa bureau de I'IMPARTIAL.

tanlaçante. SJR
rwfltoçs** sachant cuirs, pour
1_ } domaines, dans un ménsge
\$m SG 2 personnes, — S'adr.
te rasiifl jisqti'a ii ll ?ï „ chez
Uiiîm im Bldishfiim, rue du
fts» i-fo , au 2w Mî ti. 18244

Iflllllû flHo e9t demandée pur
UCUllC llllC Charcuterie de la
Ville. — Ecrire SQUB chiffres M.
Z. 18208 au bureau de I'I M-
PARTIAL

^ 
18-288

lûnn o fill a est Semamièe pour
UCllllIÎ llllC 3-occiiiiM- de diffé-
rents travaux faciles sur oaurans
métal. Bétribution immédiate.
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

18332

Rpmnnt oii p ainsi i" u" ache ~
ÎICWVUICUI , veur , sofl t deman-
dés pour 13 lignes ancre Calibre
158. Travail régulier et lucratif.
— S'adresser rue du Manège 33,
au 2me étage. 18947

Mît 11 mil V PAC Ou demande plu-
lï l t tUlo lii l  Co, sieurs manœuvres
pour travailler en forêt. 18299
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Journalière. 0n *eiî a?de
une bonne

journalière pour les lessives.
Entrée de suites S'adresser
Place Neuve 6. an ler étage,
k droite. 18319
pn fj p nn n  Bon émailleur con
UaUl alla, naissant le métier à
fond et perçeuse-termineuse de
cadrans trouveraient place stable
i l'atelier rue du Parc 43. 18307

Jeune fille. SI?ii5vjeune fille de
toute confiance, propre et ac-
tive, pour aider dans famil-
le nombreuse où il y a une
cuisinière. Références exi-
gées. S'adresser ù Mme J.
Porret-I.euba. Place d'Armes
3-a. 18316

Décotteur ïSff k
VAILLANT & Cie. rue du Parc
148. 18327
Jeunes aens «?nt deman-

H des pour ap-
prendre ou s<> perfectionner
dans la mise en boîtes ot le
posage de cadrans ; tourte
durée. 18326
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On demande 'Te^^une
commissionnaire , actif et libéré
des écoles. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49, au ler étage. A la
môme adiesse , il a été perdu uoe
p.»tite orocUe OT, forme raquette.
La rapporter , contre récompense.
____£ 18078

Ouvrières ayan* travaillé
sur achevages

ou pivotages cylindres sont
demandées à l'atelier Numa
Seb war , rue Jacuet-Proz 54.

18101

Jenne garçon r̂jfX
commissions et petits travaux
d'ateliers , où il aurait l'occasion
d'apprendre Délite parti e de l'hor-
logerie. 18317
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Commi8sionna»e. Ĵî*jeune fille ponr faire quel-
ques commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
rue des Terreaux 10, au Se
étage. 18318

un demande mB _ e p9ine com .
me Garçon d'Office et une
fllle de entaille. 18303
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-».

Jeune garçon {£ *&
ré des écoles, est demandé
pour aider à des gros tra-
vaux et faire des oommis1-
sione. S'adresser Place d'Ar-
mes 3-a, au 2me étage. 18317

Â louer. ï£;5ï!_
TEMENT de 4 pièces,
véranda, salle de bains,
chambre de bonne .
chauffage central, as-
censeur, est à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT, archi
tecte, àlWlîMERVA. 15902
I ftP fll ^ louer poui épuquu a
LUuul. convenir un local bien
situé ; conviendrait pour magasin
ou atelier, etc. 182B7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
1 ndomont A "ineitre ¦'« &•¦> *<*
LUgClllClH. „n logement de 4
nièces. — S'adresser à M. Blanc.
notaire», maison g Mj npgva „ 

f h a m r i r û  -* iouer .le suite uue
UUtt llllJl B. belle grande cham-
bre meublée , à trois lits. — S'a-
dresser rue de l 'Industrie 26, au
Stne étage , à ganche. 18259

rh f ltnhPP *• louer jolie cnaui-
UllallIDJ C. j)re > nien meublée , à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au rez-de-
chaussée. 18243

PhflmhPP A '0UBr be"e cham-
UllullUlI C, bre meublée, avec
électricité, à Monsieur sérieux et
travaillant dehors ; maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au Sme étage. 18263

flhamh PP A 1(juei '. jolie chain -
UlidlllUlC. bre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 Messieurs ne toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 59, au Sme étage 18295

rhamhnû  A louer une belle
UllttlllUlC. chambre meublée ,
au soleil , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc
28. au rez-de-chaussée. 18070

Chambre A louer 2 petitesuimuiui G. cbambree meu-
blées, au soleil, à personnes
travaillant deicœs. Arrêt du
tram. 18089
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
RhamhrP  meublée à loueruiidinu i e de 8iait6 à mon.
sieur honnête, située à pro-
ximité de la ville. S'adres-
ser, le soir, après 7 heures,
aux Petites-Crosettes 19, au
rez-de-chaussée. 18041

Chambre. * ***** 3» **
meublée, à nn jeune hom-
me de toute moralité et tra-
vaillant dehors ; située près
de la gare. S'adresser rue de
la Serre 73. au 2me étasre.

OR demande à louer Mew
bre non meublée , indépendante ,
comme bureau. — Offres écrites ,
Gase postale 1162t. 18237
Phamhra  Horloger cherche a
UllttlllUl C. ioue,. pour ie 15 sep-
tembre , grande chambre meublée,
indépendante , où il pourrait tra-
vailler. Paiement d'avance. —
S'adresser à M. Bouverat , ruo du
Progrès R7 , au 1er étage. 18360

On demande à !ooer pou?u
i e i°eur

Octoni- e, un logement de 3 à 4
chambres , situé au soleil. — Of-
fres s. M. H. Wittmer. fiôtel du
Cheval Blanc. 18S38

Chambre meublée, avec
pension, sont

cherchées dans famille, pour
jeune ouvrier , Ecrire sous
chiffres E. B. 18899, au bu-
reau de l'c Impartial > . 18099

Mnnoînnn tou ' à fai t tranquille
ffiUUBlClll cherche à loner
chambre meublée, indépendante,
comme pied-à-terre. — Offres
écrites sous chiffres M. iOOO.
Poste restante , Ville. 1»060

Deux personnes £*tvx
hors, demandent à louer
chambrie meublée, pour la
fin du mois. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. C. 18834,
au bureau de l'c Impartial s.

18034

On cherche à achetar un ut
av. sommier, à

2 personnes ; une table car-
rée et une glace. Paiement
20 francs par mois. Faire
offres par écrit sons chiffres
A. B. 18896, au bureau de
l'c Impartial •>. 18096

Or. demande à acheter K«au.
en fer ou cartelles. — S'adresser
à M. /Tell Rob ert . Crât-du-Locle

On demande à acheter cos.
plal. pour dentelle aux fuseaux.
— S'adresser rue Numa-Droz 81.
au 3nw f'ta se . à gauche . '823S

Dntin f l l l Q démontable, a l' usage
Dal tUJUC je poulailler , à ven-
dre. — S'adresser à M. J. Robert ,
rue Général-Dufour 8, au premier
étage. 18931

Â VOniiPP * P°'ager •* ë**z * a
ICUUI C feux (dont 1 derriè-

re), avec table , ainsi qu 'une chai-
se longue pliante (moquette) ; état
de neuf. — S'adresser rne de la
Gharrière 57. au 1er étage. à gau-
che, après 7'/, h. du soir. 18253

Â VOIlHpO un potager à gaz , a
ICUUI C deux feux , tout neuf

S'adresser à M. Oberson , Epla-
tures Jaunes 11. 18249
f lnnnn jnn -  A vendre une pous-
UttaûlUU. Sette 4 roues, peu
usagée , une machine à coudre
«Singer », pour tailleur, un lot de
bois pour découpages avec acces-
soires. — S'adresser chez M E.
Etzensberger . rue Jaquet-Droz 13.

Â irpnrîP P «n régulateur (35 fr.)
ICUUIC pi us (\et cageS d'oi-

seaux. — S'adresser Rue du XII
Septembre 10. au ler étage. 18209
Rûril l latf i l lP moderne , sonnerie
negUKHCUl à carillon , à vendre
de suile , garanti sur facture. —
S'ad resser rue du Temple-Aile-
mand 101. au pignon. 18916

Â VPnnPA uu cuveau a lessive
«CUUI C en bon état d'entre.

tien ; dimension : diamètre 135 cm,
profondeur 67 cm. — S'adresseï
rue du Nord 147, au ler étage.
A VPnflPP ~ magnifiques ha-
ll ICUUI C gués brillants , pour
Messieurs , plus une naire nen-
dants d'oreilles brillants. — Écri-
re sous chiffres L. l_ . 18282, au
bureau de L'IMPARTIAL . 18282

Â ironripa une roue en foute
ÏBUUi e et 3 drapeaux. -

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 13, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 18294

A V p n f i n o  uue couleuse , euICUUIC bon état. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41, au Sme
étage. 18285

LapiHS de ^iverses races~ avec nichées, sont
à vendre, ainsi que les oa-
j?es\. S'adresser rrue Numa-
Droz 81 a. 18321
A vendre d'°°oo6ion doux

vélos, roue li-
bre et roue fixe. S'adresser
rue du Pare 9, au 4me étage.

18S35

On demande à acheter une

15/SO tonnes, si possible avec avancement automa-
tique. — Faire ofi'res, avec prix , â case postale 16174.

• 19.Rte Général Dufour, GENÈVE • -i

Dépôt: Beopges-Jules SANDOZ, La Gtiaux-dfi-Fûniîs

45S^i§*tl!*WL *%iBï}*1''Pf à^ B .'̂ ' •"Jff̂ ifflflTIMnMfltSBSi^̂  
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Biicoesseur F1. "Willielxxi
RUE NEUVE 1 « —-*- ^ RUE KEUVE 3

l â Maison la mieux assortie en

;-^gPp̂ fe^lp| ^Ĥ BlWilP"" 
ÊÊâ 

*__W_WmÈ_W;' - ^^^^K^^^^^I^MCommissionnaire. %%_ %
des écoles, est: demandé à la Fa-
brique de cadrans métal , rue du
Pou bu 51. 18RR5

Servante. 0n demande
une honne et

brave fille pour faire tous-
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Offres écri-
tes, sous chiffres M. M. 18086,
an bureau de l'« Impartial >.

\ouno Hlla sérieuse, intelli-mum ime gente, possédant
uee belle écriture , pourrait entrer
de suite dans une importante Mal-
son de la ville. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres S. B.
18046 au bureau de I'IMPARTIAL ,
I n y n n n p  Ou deinanoe ae suile
LidiCUuo . bonne laveuse en
journées. — S'adresser chez M."
Vertnuth. voiturier , rue de la
Serre 31. 18109

ÇanticQQHOQ Méfier de
Col lIodGildC. sertissages ,
bien organisé , cherche de suite
bonne sertisseuse. Bon salaire.
Place stable. — S'adresser chez
M. G. MURI , rue du Progrés 163.
Visiteur',re*ouc,ienr ptrar

petites pièees
ancre, est demandé de sui-
te. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres A, C.
18023, au bureau de l'c Im-
partial •>. 18025

Jeiine fille _**> demandée
dans magasiu

de nouveautés et lingerie ;
pourra se mettre au courant
du commerce. Ecrire sous
chiffres A. B. 18033, au bu-
reau de l'c Impartial ». 18033

On demande bo°ne ?em-
me de ménage

pour tous les vendredis. S'a-
dresser chez Mme G. Jean-
bourquin , rue de la Paix
109. 18041

Jeune garçon. 0 -̂homme fort et robuste, pour
le portage de tourbe. — S'a-
dresser à M. Edouard Rutti-
Vcegœlj , rue de fll'Hôtel-de-
Ville 19. 18039

FinivtaiJPQ 0n enfiagHrait **eriUIOùa gCû. suite une dame
ayant quel ques connaissances du
remontage de finissages. A dé-
faut , on mettrait au courant per-
sonne ayant travaillé sur l'hor-
logerie. Plaoe stable. 18314
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Ainiiilloo Ouvrières et jeunes
ftiyUllllft. fj||es trouveraient
olaces stables à la Fabrique Ber-
thoud-Hugoniof , Unlmso N° 2.
rue du Progrès 53. 18230
M B̂BB •L*LWL **_**L_WL\_WË__ WmmnB*mL*§

Rp f lf l t l  * louer a Heuan uu
uclluli, petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances .
eau , électricité et aaz. —S' adres-
ser à l'Hôtel du Cheval Blanc, à
Renan. 18300

I.ftiSpnipnt A louar ' p°"r efJU "Liugiiuii 'in . que a convenir , un
beau logement de 3 pièces au so-
leil , cuisine et dépendances ; con-
viendrait pour petit ménage tran-
qui&e. — S'adresser chez M.
François Gagliardi , entrepreneur ,
rue du Prostrés 4. !793fi
¦IIIIIII  inmii mni  l ' iimiwi ' l'iiimi wiii! ¦

Impressions w\mï$pÂAÏÏÂ

A vendre ai,r^s décès, une
' * lanterne à

tremper complète (à gaz) ; 2
soufflets à gaz. dont 1 neuf ,
à pédale ; acier pour se-
crets à vis ; fil de fer ; se-
crets américains, toutes
grandeurs ; 1 roue en fonte
aveo pied ; établi portatif av.
2 tiroirs zinc. S'adresser rue
de la Serre 27, au rez-de-
ohaussée, à gauche. 18035

Vélfl rtrae lit>re> frein Tor-
pédo, usagé mais en

bon état, est à vendre. S'a-
dresser rue de l'Epargne 18,
au ler étaee. 18040

abbUlUCUll. cordèon «Pingeon
et Halri imann», fa , sie , 28 tou-
ches, 12 basses , à l'état de neuf ,
très peu usaué. — Ecrire Case
noatale 4926. aux BI-PII IOIIT .

A VPIlliPP l t,ois a<: lil - pai1"
ICUUI C lasse à ressorts , ma-

telas crin animal . 1 banque de
magasin , 1 vitrine. 1 armoire à
glace. Le tout en bon état. — S'a
d resser rue du Premier-Mars
10-A, au rez-de-chaussée. 18063

Â v pnrirp fau'e dem td°i. 36
ICllUI C mouvements 9 lignes

cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à olef. échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de 8 mètres de long, Le tout an
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A vendre OD char dc mar'rhé. avsc es-
sieu x Patent, les montants et
srraude toile. S'a Cesser & i_.
B. Biaeudlin. rue Tr. Cour-
voisier 53. 183U

Accordéon. A vm _ . ¦»accordéon
chromatique ineuS, 3 Vangs,
veix triplesi, marque cHeir1-
cule». Prix avantageux. S'a-
dresser M. Fritz Jeanmairet,
anx Ponts-de-Martel. 1S32S

A vendre m. } °n m. M ™-plet, usage. Sa-
dresser rue du Collège 19, au
2me étage, à gauche. 18095

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT 10*

BOULEVARD DE LA 6ARE - LA CHAUX-DE FONDS
Léopold-Robert 155 Téléphone 8.02

Achat de forêts, bois sur
pied ou en grumes

——- -̂̂ —IMÉ*----——•———————^. 



m SOCIÉTÉ
9tmÊ de la
Ta Croix-Bleue

Dimanche 26 «eût

Réunion
au Haut des Combes, à 2 '/. b.
après midi , en cas de beau temps,
ou le soir, à 8'/i b.. dans la
grande salle, rue du Progrès 48,
en cas de mauvais temps.

:nr- «ar GUèUISO.\ du
GOITRE et des glandes
par notre Friction aiitrjçol-
treuse STRUMASAN , seul re-
mède efficaceet garanti inoffenaif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon, fr. Ï.SO

1 flacon. fr. 4. —
Prompt envol au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE.
¦¦ *****m****mi********* ******************* -*-******* m

G'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Hobert 3'.», La Chaux-de-
Fonda, potion qui guérit (parfois
même en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Pris, à la phar-
macie : Fr. 'i.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 2934
Tickets d'escompte S. E, N.

MASTIC DE
VAISSEAU
dit « SGHIFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre, bois, argile, asphalte, ci-
ment ; à préférer au mastic à
ciment, parce qu'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment des conduites en argile,
clasets. toits à verre , terrasses,
serres, eto. ; parfaite adhésion
entre divers métaux. 22712

OUST. RUH, Fabricant
Itue de la Paix 75

La Chaux-de-Fonds

Xaclùte
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outillages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités , solde**, etc. — Mainon
BLUM . rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. . 14124

Je suie toujours acheteur de

Viens métanx
Ouivre — Laiton — Zino — Plomb
— Oaoutohouo — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard UIMGig^ÀP-aOH50-C 22387 

Moteur
On demande à acheter un bon

moteur de 1 à l'/j HP., courant
continu , plus une transmission
de parois 'de 3 à 3 mètres de long.
Payement comptant. 18067
S'id. au bur. de l'clmpartial».

Tira. 'fc»*-©» - jpowt»
M. G. DUVOISIN. Com-

merce de Timbres postes, rue
Alexis - Marie - Piaget 81. La
Ohaux-de-Fonds, envoie carnets
de timbres à choix , aveo fortes
réductions, à tout collectionneur
qui lui enverra son adresse. —
Achat — Vente — Ëchancre.
On demande Hewréneptant».

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9836

0. Luthy, Xf iS? »
On cherche à acheter

MOTEUR
d'occasion mais en parfait état,
de 8 à 10 HP., pour courant con-
tinu 300 volts . — Faire offres
écrites, avec indication du prix,
de la marque et du nombre de
tours en charge, è MM. Perre-
noud Frères, Assortiments Le
Locle. 1S051

Cuisinière
On demande , de suite ou épo-

que à convenir, personne sachant
bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Forts
nages. — S'adresser chez Mme
Emile Wolf, Montbrill ant 13.

ft Décalqueuse
ft Graisseur

sur cadrans métal fantaisie,
ft Guillocheur

pour bijouterie trouveront emploi
stable. — Ecrire sons chiffres F.
16308 ~. & Publicitas
S. A.. A Genève 18182

Volontaire
Dana bonne famille, op

cherche jeune fille poux les
travaux du ménage. Bon trai-
tement et vie de famille as-
surés. S'adresser xs» Frite-
Courvoisier- 22, au ler étage,
à gauohe. 18036

Poseur de cadrans
Dletteor en boîtes
serait engagé au Comptoir, rue
Numa-Droz 14. — A la même
adresse un

Bon Horloger
trouverait plaee stable comme
aide-visiteur. 18058

Avis aux Fabricants !
J'entreprends DÉCOTTAGES

par séries, ancre et cylindre, pe-
tites ou grandes pièces. — S'a-
dresser à M. Auguste .Teanneret-
Giroûd, rue du Nord 170. 18075

hnnpMe
A rendre au Val-de-Koz, i

quart d'heure de la Gare des
Hauta-GeneveyH, maison bien
aménagée, de 7 chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances, plus
écurie pour petit bétail, grange,
écurie, remise, grand jardin po-
tager bien entretenu et arbres
fruitiers de rapnort. — Ecrire
¦ous ehiftres V. K. 141 S,
Poste restante, Cernier. 18$$

Appartement
a Um DI i laoer

Famille habitant Le Locle
cherche à échanger, pour époque
à convenir, son appartement de 3
pièces avec famille habitant La
Chaux-de-Fonds. A la rigueur, 2
grandes pièces suffiraient. 18117
S'ad. aa bur. de l'clmpartial».

On cherche à acheter

Petit©

Maison
de 2 ou â logements avec jardin
potager , située en ville ou aux
abords; éventuellement dans lo-
calité voisine, Val-de-Ruz, etc. —
Faire offres écrites, sons chiffres
K. S. 18140, au bureau del'Is*.
PAUTUI.. 18140

PHr Fi'.lOO
à vendre à Cortaillod

Petite Uilla
avec dépendances nour netît bé-
tail, jardin , verger." — S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, 4
Rôle. P--23'27-N 18232

Belle tarin miiét
à louer uour le ler septembre, a
demoiselle propre. — S'adresser
rue du Parc '9, au 3me étaoe.
(Maison Weill), 18"S6

Ateliers
à, louer

RUE JklEXIS-MAME PIAGET 67-».
Disponibles oour le 31 octobre
1918. - S'adresser à l'Etvd»
BLANC & CLERC, Notaire et Aw-
Ht, rue Loopold-Rebert 66. 18037

39»* année — 2" semestre — Da S septembre 1918 à fin janvier 1919

hpm fles ta seuils île I * Ecole île Iran Mil!
la Chaux-de-Ponda pour jeunes filles et adultes La Chaux-de-Fondi

Ouverture des cours : le 20 septembre 1918, au Collège des Crétèts
Coupe et confection poar dames. Vêtements d'enfants. Trait»* Ecalages :

formatiouM. Cours du jour et du soir da 3 ou 6 heures pur semaine .. Fr. 15.50 ou 35.—
Coape et confection pour habits de garçon». Traaafernialious,

rarcommodales. Cours du jour et du soir de3 ou 6 heures par semaine * 13.50 ou 35. —
Cours- de lingerie, broderie, dentelles, robes et blonses brodées.

ract-ommrtdag-es. Cours du jour et dneoir. de 3 ou 6 heures par semaine > 13.50 ou 35.—
Conrs de lingerie, broderie, etc., pour écolières. — Cours de 3 heures par se-

maine, le samedi apràs midi :.... Fr. 7.5v
Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jour ou soir » S.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, jour ou sair > 13.—
Dessin. Pyrogravure. Slétalloplastie. Travail du cuir. etc. Cours du jour de

2 heures par semaine » 10»—
Dessin professionnel, cours in jour de 2 heures par semaine, par mois, fr. S.50.

le cours de 5 mois '. » 13.50
Pédagogie pratique. — Cours du jour de 3 heures par semaine » 30.—

NB. — Les demis-cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves, aacieanea et
nouvelles , sont priées de se faire inscri re soit par écrit ou au Bureau de la Direction (2" stage), au
Collège des Crétèts, vendredi 30 août, de 9 h. *. midi, et samedi 31 août, de 10 h. à midi.
18397 P-303aO-C t,» Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

RE6IA A6ENZ1A 00NS0LARE D'IT ALIA
per i Santoni di Vaut, Neuchâtel e Friburgo

* i, n i .i

Si rende ooto ai connazionali résident! nei caitoni ii
Vaud, Neuchâtel e Friburgo che, a cominciare col i* agosto
corrente, il «ussidio per le famiglie dei militari è au men-
tale ed esteso nella miaura seguente :

ad ogni rooglie di militare, fr. 1.50 al giorno ;
ad ogni figlio si no a 16 anni oompiuti, 1 franco

al giorno ;
ad ogni genitore (glà snssidiato) fr. 1.50.
L'anmento di agosto sarà apedit* insieme al ctusidio

intero di aettembre.
Prego le madri cbe hanno figli fra i 14 et i 16 anni (finora

non sussidiatî) di segnalanneli al più presto, fornendo la
prova che detti ragazzi si trovano in Svizzera e presse chi
(certificato dell'aaterità locale).

La famiglie che desiderano fare l'invio dei pane ai loro
congiunli , soldati prigionieri in Germania o in Aastria,
possono fiToIgersi per istruzioui a questo Ufficio,

Lesanna, 21 agosto 1918. JH. 34246 C. 18377
Il R» Consola: T. Chlovenda.

t

Picrali» - TitilieR eo ton genres
Sweaters ¦ Habits laine et coton

Chapeaux toile - Bonnets
lavallières — Fotbetto

Sous-vètements :
Camisoles - Combinaisons

Caleçons - Gants • Bas
- Chaussettes -

Au Bon
Marché

41, Rue Léopold-Robert, 41
Sertisseur

à la main, pour échappements,
petites pièces ancre soignées,
chercue quelques sertissages. —
S'adresser a M. Joseph Perrier
à l'Aiiberwon. 18H80

Usine bien outillée, demande
travail, soit

fraisages
éfampages

décolletages
où. pièces mécaniques, par peti tes
ou grandes sériés. — Ecrire sous
chiffres G. R. 18379 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18879

Contingent
JFR?.«»:M»-«C5«

est demandé k acheter.
moyennant 15 °/0 de bénéfice.

A la même adresse, contrôle
anglais sont demandés. ,

Adresser offres écrites -sous
.chiffres P.23092 C. à Publici *
tas, S.. A.* La Chaux "de ;
Fonds. 18081

10 ouvrières
sur machines simples sont de-

mandées chez M. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9.

- 18906

Mécanicien
de.première force cherche à-chan-
ger de place. — Offrir seulement
des places stables. Bons certificats
à disposi tion. Entrée le 2 septem-
bre. — Ecrire sous chiffres x\.
293 B, Poste restante La
Ohaux-de-Fonds. 18090

(Horlogerie
Quel fabricant donnerait du

travail , ainsi que son appui fi-
nancier, à bon norloger connais-
sant à fond la montre ancre et
cylindre, petites et grandes piè-
ces, désirant installer un atelier
de terminages. Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
B. G. 18076, au hureau de
l'iMPAJiTIJLi. 18096

niteniionll
1 ailWMmilllBWMMMW—l

Plusieurs remoatenr» de fi-
nissages et acheveurs d'échappe-
ments pour piéces 10 '/>, lignes
sont demandes au Comptoir

Arthur BANDELIER à Sonvilier.
Ouvrage très régulier et lucratif.

Remonteur
On engagerait un bon remon-

teur pour finissages 10 ¦/» lignes,
A. Schild. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Parc 107 BIS au Sme
étage. 18264

C'est dans l'intérêt du pays
que chaque ouvrier métallur-
giste doit s'initier à l'étude de
Pélectricité. Tous ceux qui ont
acquis ces connaissances se pro-
curent très rapidement une

SITUATION
D'AVENIR

A tout âge chacun peut acqué
rir cas précieuses connaissances
sans interrompre son travail. —
Ecrire de suite & M. Il -J. Mar-
tin. Ingénieur. Plainpalaie, Ge-
nève, qui vous aoimera gra-
tuitement les indications néc«s-
saires . -T H 34103 C 17718

Uni pourrait iourmr

WÈA QljÉB
1U lignes. — S'adresser Fabri que
Paul Vermot, rue Numa-Pivz
178. 184S-2
A VENDRE ™~~

BÉcolleîœe
automatique, 3 huriiis, caoacité
20 m/m. "17604
S'adr. <m h_r. 'de l'«Tmpartial*

I OCCASION
AVANTAGEUSE

1 BAIGNOIRE
en. fonte émaillée

1 BAIGNOIRE
en tôle galvanisée

CH. BÂËHLER
88, Rue Léopold-Robert

Téléphone 9.48

*̂****.**mm.——m—m-m tmmmmmm.— —m m̂mm ****** *************.

Photographie Artistique p
«F» GRŒPLER 1

Portraits ;— Agrandissements — Groupes I
— "-Poses â domicile ,— S

Travail soigné. Téléphonie 1059. 9

Organes de transmission
¦ • : en tous genres

jfifcfc ! PALIERS - RENVOIS

j|||||L PIEDS D'ÉTABLIS

B̂S ŴST avec 8t sans bonnes

mSfll r̂ Supports pour barres
BjBtlb **•" ronvo*B
Ŵ ŜM POULIES fonte et Standard
H^  ̂ POMPES A ENGRENAGE

mf ~ yk COURROIES
MÈf Y  ̂

et toutes autres fournitures

Wf  \m. â â^Bon 8e charge

-_f \k d'Installations

^^^^^^^^^^' poupj lsines
S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensberger
18. Rne Jaquet Droz. f 3

U Vu les prix élevés des chaussures '
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré

Maison de chaussures:

I H6d.HXRT & FUs, Lenzbourg

fabrique de premier ordre
demande

Technicien - Horloner
connaissant à fond la fabrication de la montre soignée
par procédé mécanique, et capable de dessiner et de
construire des machines.

Très bonne situation.
Offres écrites, avec indication de références, sont à

adresser sous chiffres U 4637 G, à Publicitas S. A..
Bâle- J H  13474 B 48376
" ' ———*****m**~**——mmm**********aa*mW****** ************ * * ******************************** m *** mOecatlon S

A vendre de suite 3 décoileteuses automatiques
d'établis, avec un contrat de 400.000 vis acier, les
3 machines actuellement en fonction. 18393

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

Importante Maison d'Horlogerie de
la place cherche pour époque à convenir

X.OCAUX
modernes pour 30 à 50 ouvriers ; ou éven-
tuellement, locaux pour grands bureaux et
ateliers de 50 ouvriers. On étudierait aussi
propositions de location dans maison à cons-
truire. — Offres écrites et détaillées, sous
chiffres P. 2S118 C, à Publicitas S. A„ à
La Ohftai'de-Fonds. ]____\
On s'abonne en tout ternes à L'Impartial.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ÊÊ

Tîl-WZ CABINET DENTAIRE
^ 
j

I ANDRÉ KATZ I
¦ UB» Léopold-Robert. 41 — LA OHAUX-DE-FONDS 1
g . Téléphone 9.il — B
H Consultations tons IM jours, de 8 b. da matin à 7 h. du soir B
I ' excepté le MERCREDI Ë

| EXTRACTIONS SANS DOULEURS
Plombage*. Spécialité d'Aurifloations. Travaux modernes. ¦

i Travaux e» caoutchouc et en or, garantis sur facture E
I I Prix modérés —o— Se recommande w
ŷinijumiMHLmuiiiiwi— ¦¦¦niawmiBa.^

ACHEVEUR DE BOITES-
VISITEUR

parfaitement bien au courant des petits mouyements cylin-
dre et ancre, trourerait emploi stable et bien rétribué, avec
contrat à l'année ponr personne capable, à la 18324

FABRIQUE ËBËL
RUE DE LA SERRE «6

i- £' —— **—***-+-******—
m Importante Maison de commerce de la pla- ml
H ce, engagerait en qualité de caissier, jeune |||« homme bien au courant de la comptabilité jw|
m et pouvant fournir sérieuses références. — M
! i Adresser offres écrites, à Case postale 10.507

La Fabrip ELECTION S. H.
demande plusieurs bons p .œw-r, m^

connaissant le piquage du pignon. Palces
stables. Forts salaires. — Se présenter entre
4 et 6 heures



Etat-Civil UB m 18.
NAISSANCE

' Schl>;nker , Eliette-Snzanne fille
de Emst-Martin , fabricant d'hor-
logerie at de Editl i-Mathilde née
Châtelain , Wurti -'inber^eoiae.

MARIAGES CIVILS
Matile , Etienne-Alfred , dêgros-

sisseur, et Matttiey-iie -1'Endroit ,
Marthe-Ida , tailleuse, tous deux
Neuchâtelois. — Eggler , Jean-
Henri , mécanicien , et Guenin
Blanche Georgette horlogère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Inhumée aux Ep latures. 133.

Ray, Josénhina-Jeanne-Marie , fil-
le de Jea'n-Marc-François et de
Laure-Cécile née Décomhart , Ge-
nevoise, née le 13 mars 1868. —
3449. Tellenbach née Meier , José-
phine, énouse en III* noces de

Edouard-Constant-Ferdinand ,
Lncernoise, née le 27 février 1857.

+ 

Deutscher

lÈiz-lfra
La Chaux-de-Fonds

Progrès -IS , Eleiner Saal

ÉiMiIiiiai
Sonatas deu 25. Auaust

Nachmittags 2 '/, Uhr
findet nurheim ungûnstigem Wet-
ter statt. Beim schônen Wetter
wird eie nicht abgehalten. 18368

Der Vorstand.

Farine de Châtaignes
oour biscuit», gâtaaux , à fr. 4.30
" le kilo. P-2347-N

draines pour poules, à fr.
1.80 ls kilo. Concentré remplace
«Avo» pour poules , lapins , porcs.

Faite* votre provision pour
l'hiver. Miel à fr. 6.30. 18372
F. Mêler. La Coudre (Neuchâtel).

connaissant la conduite des ma-
chines à graver , est demandé par
les Etablissement Fraiuier, à
Morteau. — Adresser demandes
directement , en indiquant réfé-
rences. Place stable pour ou-
vrier sérieux. 18361

Chef (
de Fabrication

Horloger capable, connaissant
très bien le terminage et la fa-
brication de tous mouvements , est
demandé pour entrer au plus vite.
— Faire otlres écrites avec réfé-
rences et indications des préten-
tions, à Usine d'Horlogerie S. A.
à BALE, 68, Steinenvorstadî.

18405

Atelier bien organisé, pou-
vant fournir du bon travail en

r 16C6S lu 2 0
13 lips

demande à entrer en relations
avec grossiste de la place. Af-
faire sérieuse. — Offres écri-
tes sous chiffres L. R. 18.165.
au bnrean de L'IMPAHTIAL . 18365

CM TOne
connaissant à fond les alliages
de cuivre et laiton

est demandé
Offres écrites avec prétentions ,

sous chiffres A 13334 L, Publi-
citas S. A. , à Lausanne. 18400

COOXBSIS
Jeune homme , sérieux, in-

telligent et d'initiative, est
demandé pour s'occuper de la di-
rection , burean et ouvriers,
dans |une fabrique de bijouter ie
or. Place d'avenir, bon sa-
laire à- personne capable. —
Discrétion absolue. — Ecrire
avec références , sous chiffres
B- B. 18393, au bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 18302

R vendre
aux Geneveys-sur-CoHVaue

MAISON
de deux logements, avec grand
dégagement et jar din , en bon
éta t d'entretien. — Pour visiter
et traiter , s'adresser à M. G. Ar-
ripro, eutreoreneur , au dit lieu.
P-?R58-N ' 18373

Déchets &£tik
plus hauts prix. Fonte et achat
Se lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O , Huguenin , Essayeur-ju-
ré féd-j ral , rue de la Serre 18.

Comptable et^_m
écritures et tous travaux concer-
nant sa nrotespiou , à domicile ou
à l 'heure". — Offres écrites , sous
chiffres E. D. 1S308 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16308

S^WS"— J\*»*IATÉT8 .«\ I

V>® $nmgQQ
_y k~^3Wj -^ZZ^é

J. H. 31447 D. 70?4

Atelier mécxiiiqne et de dé-
coupages entrependrait dea

Articles
eu tous genres (aussi pour l'hor-
logerie), ainsi que la confection
d'étampes. — Offres écrites sous
chiffres X. 2707 V. à Publi-
citas S. A , à llienne. 18401

On demande à acheter 60 à 160
toises de

±OXI3L
oa

srograjjcx
à consommer sur place. — Adres-
ser les offres à M. Ad. Lechot,
Prés d'Orvin , sur Bienne. 18926

BIDONS
Nous sommes acheteurs de bi-

dons en fer-blanc et de bonbon-
nes. 16123

Droguerie Neuchàteloise
4. rue du Premifir-Mars 4.

On demande à acheter

MACHINE
et sortir
Offres écrites sous chiffres L.. H.

1SO50. au bur , de I'IUPAHTIAL .

On demande à acheter un 18B69

MOTEUR
électrique , monophasé , 135
volts , 50 périodes , "de lU à Va
HP. — Faire offres à M. A.
Grandjean , Cvcles , à Weu-
chfttel. OF.1103 N

Machine
à arrondir

A vendre, tont nickel, beau jeu
de fraises et broches , Fr. HO,
comptant. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 144 , au 2me étage , à
droite, entre midi et une heure .

18347

Pendule liais
A vendre une pendule Neuchà-

teloise . grande sonnerie et réveil
cabinet bois brun (palissandre),
avec lanterne , le tout très bien
conservé. — Ecrire sous chiffres
A. O. 18348 au bureau de
I'I M P A R T I A L . 18348

Etartnr
On achèterait petit étau-limeur

à main ou à moteur , course en-
viron 200 m/m.  — Offres à M.
Ph. Egloff, rue Eugène Empey ta
7, Servette, Genève, 18381

BROCHURES K/ï*
rations ,livrées rapidement. Bien -
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER

PflndnJû Neuchàteloise et un
fOUUUlC régulateur de comp-
toir , sont à vundre . — S'adresser
rue dn Puits 12. au 3me étage.fj

Â npniipp un lit de fer (une
ICUUIC place), complet ; très

hon marché. 18.-Î83
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

3 veaDi-géDisses de T™. _
vendre. — S'adresser à M. Fritz
Tschanz-Opp liger , à Corgémont.

pmliïiiiu!
LE TACHYPHAGE

«e charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:
«¦ Ajj A #>RJ|
dta B̂ SFi%Sfl

Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 5B
4.90 Téléphones 4.34

Jonr et Nuit 15981

Madame Bosenberger et fa-
milles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes nui
ont pris nart à leur deuil.  18H02

PpPfïfl une pipe en écume, avee
I t/lUt! étui , à la rue du Com-
merce. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , rue de ls Cô-
te 9. au 2me étase, à droite 18399

P?rdll depuis la rue Fritz Cour-
1 CI UU voisier à la rue Léopold
Robert , une bourse argent , con-
tenant quelques francs. — Prière
de la rapporter , contre bonne ré-
compense , rne Fri tz Courvoisier
7. au Sme étage. 18::05
Ppprl n jeudi matin,  uue montre-
i C l U U  bracelet argent . 11 li-
gnes, extensible , cadran doré. —
La rapporter , contre récompense ,
rtio dn 'a C*,P i l e  7 air  ' — «S' o -- *

faire-part S df î
~

EHSHEIEHHEHHHEE ^̂
H — ^fc " — H A _ , ¦ E
® ff Êr® H ® programme, deux immenses succès ; fei

| Samedi - Dimanchs - LimiR | Grand drame  ̂̂ fliUlfl l» I ï
| §mnd$ (Spectac les | Mademoise!!e s™e aRA"°ms , If 8 W Pli I I
[¦} j  ' j m'  ¦'

* ® Monsieur Jean AYME Grand drame moderne par =

S (le vOCdlOL B de La Chaux -de-Fonds Madame Gabrielle ROBINNE} fï\_  ̂ g _ g
| ^T^7ô̂ Z1,T;^ i Cîiarlot musicien! La 

Pilule 
a le mal de mer Lui reporter dramatique I

g au PALACE. W g^p- Gros s-ucoès d.e rire "W Ë

BBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Chef Wisifeur
capabl e et habile , connaissant à fond la pièce 13 lignes ancre
bon courant, est demandé pour entrer immédiatement. —
Offres par écrit , sous chiffres L. L. 18389, au bureau de
L'IMPARTIAL. 18389

Jlcp ose en pai x.
Monsieur Constant TV.lenhach ,

ses enfants et petits-enfants , Mon-
sieur et Madame Emile Schaad
et leurs enfants, ainsi qua les
familles Hirsch y et Uazer ,"à Bien-
ne , ont la douleur de faire part
à tous leurs parents amis et con-
naissances, du décès de leur re-
grettée épouse , mère , belle-mère ,
sœur , tante et grand'mére ,

ilaisii]fl̂ pl§ïïLîxll[I
qne Dieu a reprise i Lui , jeudi ,
a 5 h. du soir, à l'âgo de 61 ans,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaax-de-Fonds , le 33 août
1918.

L'enterrement anra lieu -"ans
suile, dimanche 'Vj courant ,
à 1 Vt h- après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz
Courvoisier 29. 18300

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

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

Père mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean X VII , 3i.
Madame Veuve Laure Ray-

Decombard , Mademoiselle Lueie
Ray, à Neuchâtel. Monsieur et
Madame Albert Ray-Donzè et
leuis enfants , ainsi que les famil-
les alliées , font part à leurs amis
et connaissances, du décès de
leur chère et regrettée fille ,
sœur , belle-sœur, nièce, cousine ,
tante et parente

Mademoiselle Jeanne-Marie RAY
enlevée à leur affection vendredi,
à 7 heures du matin , à l'âge de
50 ans, après nne courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août
1918. 18854

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE , samedi 24 courant, à
1 '/t heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Locle 20.

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

Messieure les membres de la
Société des Fonctionnaires
Communaux sont informés du
décès de

Madame Joséphine TELLENBACH
épouse de M. Constant Tellen-
bach , leur collègue. L'enterrement
sans suite aura lieu Dimanche le
25 courrnt, à V),  fa. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fri tz-
Courvoisier 29.

Le Comité.

mmmm*w^mmmmmmmmm__mmmm^
I 

Monsieur et Madame Adolphe Bleri-Hirschy. à
Bienne , remercient oincèrement toules les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans leur grand Hj

i deuil . 18049 |KË
5S35 W|

¦ 

Monsieur Edmond Prœllochs-Hess et familles , pro-
fondément émus des nombreux témoign ages de sympa- flB
thie qu 'ils ont reçu durant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser , remercient vivement chacun , de
leur intérêt affectueux et de la part qu'ils ont pri« à
leur douloureuse épreuve. 18367

I 

Madame Marie Aegler-Perret et famille , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Perret-Mack et famiUe, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Perret-Nicoud et famille, à Kg

Colombier , nj|
Monsieur et Madame Albert Finckbohner et famille,

I 

Madame B. Perret-Sutter ,
ont la douleur de faire part , à leurs amis et con- |||

naissances, de la perte qu 'ils viennent de faire en la SH
personne de leur cher frère , beau-frère, oncle et parent , |V:i

HHonsieiï ? Ulysse-Léonard PERRET I
décédé, à l'âge de 68 ans, à la suite d'un terrible ac- fe
cident. 

^Neuchâtel, le 24 août 1918.
L'enterrement a eu lieu samedi 24 courant, à 3 Kg

heures après midi, au cimetière de Beauregard , à Wk
NEUCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 9

A VAllfirA de suite et à des¦ -OU-Hl -B prix exception-
nels, un grand lot de meubles
de tous genres : lits complets en
bois et en fer , armoires a glace,
lavabos commodes , canapés, di-
vans, pupitres , tanleaux, glaces
régulateurs , chaises, machines à
coudre , tables en tous genres,
tables rie nuit , à ouvrage, sellet-
tes, buffets , 2 lits jumeaux com-
plets, renaissance, Fr. ISO.—
la pièce , 2 bois de lits Louis XV,
jumeaux , noyer poU avec som-
miers , Fr. 130. — ïa pléee, buf-
fets de service , 1 superbe piano
Rordorf , 1 grande toilette pour
coiffeur , étagère , fauteuils, porte-
manteaux , 1 grand choix de
chambres à coucher et i manger
neuves, ainsi que de sunerbes di-
vans moquette laine à très bas
j irix, potagers à gaz, tabourets,
superbes occasions pour fiancés .

S'adresser à Mme A. Beyeler
rue du Progrès 17. 18349

«énlssons. 3SLSSS
les regains et pension d'hiver?
— Offres écrites sous chiffres
K. B. 1810». au bureau de Yla-
PABTIAI .. 18403

E^RaMé» portatlveTchi
sr Ç£Sr||ï5 demande à ache-
ter ou a échanger, contre de la
tourbe, lre qualité , une forge
portative, en bon état. 1S3A0
S'ad. au bnr. de r<lmpartial».
UttliUA ayant plusieurs
WdSwQSg enfants en bas
âge , désire apprendre petite par-
tie d'horlogerie facile, à faire à
domicile. 18346
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

Br@V@ta brevetn « '76/780
avec un stock de matières et l'ou-
tillage pour l'exploiter. — Adres-
ser les offres à M. Vollenweider,
ruelle Rousseau, à Fleurier.

1R391

| JM) «IA Personne de con-
SaliBSB» fiance demande à
laver du linge à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Hfltel-de-Ville 67 ,
a" t**r plag» , o gnii cbe . 18RSR
Hmuumii i n MII il iiimi 1—¦
ffnitnriÀPû cllBr,;lie t"aoe u*ijS
UUUlUllOI ii un magasin pour
confection ou pour la vente. '8341
S'adr. au bur. de I'clmpartial>

Ull ÛCIDcLnÛ B rieuse et active
pour un ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 64, au 2me étage , à
gauche. 18342
Ciiî pnn On demande, de suite
OtlcUr. ou époque à convenir ,
un bon scieur-affûteur. Place sta-
ble. Fort gage. Plus un fort ma-
nœuvre. — S'adresser chez M.
A. Kodde. Soierie des Enfers.
L» l.oolc. 18403

yui échangerait Cde^nè
3 chambres et euisine, contre un
autre avec petit atelier et situé
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres P. B. 18339
an burea u H P I'I MP I H T», 1SÎW9

( lhamhr p " remeure une
Ul ia i l lUlC.  chambie à personne
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Girod , rue
du Collège 19. 18394
Ph 'j mhnû  A remettre chambre
UlldlllUlC. meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au ler
étage. 18366
rViimhnn rûeublée à remettre ,
UliaillUl C à Monsieur d'ordre.
— S'adresser rue de la Ronde 18.
au 1er étage. 13AT t
nTTr?jn o M û ôëtTût^nôrëïTïe ë!
UClllUloCllC , solvable, cherche
chambre et pension, dans bonne
famille. — Ecrire , sous initiales
V. X. 18357 , aa bureau de
I'I MPABTIAL . 18357

Ou demande à louer *$*m.
bre vide. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue du Premier -Mars
15 bis, au 2me étage, à droite.

Jeune homme SrlS:
que de La Chaux-de-Fonds , cher-
che chambre et pension dans bon-
ne famille. — Adresser offres av,
prix à l'Hôtel du Cerf , à Saigne.
téoter. 1S37!-

Bicyclette de dame ~
état , à vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser rue di
Doubs 49, au ler étage, de 1 à i
heures ou de 7 à 8 heures du soir

De bons acheveurs , très habiles pour 13 li gnes ancre,
bon courant , sont demandés. Travail facile. Prix les plus
hauts. — S'adresser Fabrique Maurice GruenTeld , Rue
du Parc 110. 18388

Ull démenas p-aam-c issae

pour la mise en boite, connaisant si possible
le jouage de secrets. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresssr à la Maison SCHWOB
& Co, S. A., Tavaunes Watoh Co, La
Chaux-de-Fonds.

£H5fntertePf 9ltt(|ni5(en
Zentrafschweiz. Handelsblatt. - Stadtanzeigcr fflr Luzern
Taiiiztitun! fflr die Kintine Luzarn , Uri, Sehwjz, Unterwaldon uni Zu|

Unabhfinglge Tageuettung. — 32. Jnhrgang.
Itasch und zuTorliissig orlentlerende Tagei-Zettong. B(-

hindlung aller wlchtiiçen Etrelgnlaae dea In- nnd Aualandet ,
«mie aller TageiOagen der engern nnd weltern Helmat ta
freimiitiger nnd Ttlkafreandlioher Welee . Flotte Lok&lberieht-
eratattnng. Von keiaer Parte! abhïmig. Taglicher Handelitell.
Taglich nnterhaltende, apannende Koaillstoiis.

Ftlr die GnichiifMwelt dio unentbehrliohe Rnbrik .âenklft-
lloh e Kerktaf.l' mit den Adreaaen voa in Luzern neu zuge-
aogenen Fersonen, der neuea Telephon-Abonnenten nnd Poat-
«beok-Konto-Inbaber. Auazug aua den Aratablattern der K»n-
tone Luiern , Uri, Sohwyz , Ob- und Ntdwalden und Zug.

EegeluiHssige Beilagen : „rtr laaere Fraies" jeden Dienatag,
.Hiitli" (tllaatrlert) jeden Donnorstag, ,FUr aaiere Landwirta*
jeden Freitag.

AbaaBaaot  pro Vlerteljahr nui Fr. S.40.

Rnerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klelne Anzefgen

mit Speaial-Bubrlken : Stellen-Anceiger , Wohnmira-AnielgeT,
JLiegonachaft akllu fe nnd -Verkilufe eto. za rednzierten Preisen.

H" Vetlangen Sie koitenfreie Zusendnng von Proapekt
¦ad Frôbenummern , eowie Koatenberecbnung fiirlnaerate ron
dei Administration dei .Lueraer Neieate Naehrlektea", Luera.

Etude de Me René MICHE, notaire, à COURTEIARY

d'une

? —'

Le lundi «3 septembre 194 8, dès 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel des XÏH Cantons, à St-Imier,
l'hoirie de Madame Emma GABR1E, née Amstutz,
exposera en vente publi que , la

Maison d'Habitation
qu 'elle possède an dit lien, très avantageusement située
au centre de la rue Francillon , assurée contre l'incendie
Frs 65,800.—, le tout avec trottoir , aisance el jar din,
estimé au cadastre Frs 71,39©.—.

Cette propriété en excellent état d'entretien , comprend
quatre beaux logements de rappor t et, an rez-de-chaussée,
des locaux pour café-restaurant et magasin.

Terme pour le paiement. 17929 P-5863-J
Courteiary, ce 15 août 1918.

Par commission, R. MICHE, not.


