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Paris, 22 août 1918.
On ne p eut p as dire que l 'Allemagne va vers

la déf aite, pa rce Que rien n'est certain dans uni
guerre. Il n'existe pa s de victoire inscrite d'a-
vance. Il n'est p as non p lus  de déf aite f atale. Le
tort Qu'a eu p endant longtemp s l'Entente a été
de p roclamer à tous p rop os que la victoire étail
certaine. La victoire, il f a u t  la gagner contre un
adversaire qui en a autant envie que nous et qui
esp ère bien qu'elle ne lui échapp era p as.

Ne disons donc pa s : l'Allemagne sera vain-
cue. Contentons-nous de l'esp érer ardemment et
de p rendre toutes nos disp ositions po ur que cette
esp érance devienne une réalité.

Ne disons p as : l'Allemagne sera %aincue, mais
constatons que sa situation est de moins en
moins enviable et que les diff icultés s'accumu-
lent devant elle.

Les conf érences qui viennent d'avoir lieu ai
grand quartier général allemand et auxquelles c
assisté l'emp ereur d'Autriche soulignent h
désarroi actuel des deux Emp ires. L 'Allemagne
qui volt ses chances diminuer, cherche à s'assu-
rer les succès obtenus sur les territoires de Rus-
sie et à s'assuj ettir l'Autriche. En Pologne, er
Ukraine, en Lithuanie, en Finlande, l'Allemagni
prétend imp oser aux p eup les des som>eraim
qu'ils ne désirent pas, des souverains germani-
ques qui gouverneront pour le comp te et au p ro-
f it de l 'Allemagne. La Pologne aurait p our m
un Autrichien, l'archiduc Charles-Etienne, com-
me s'il n'existait p as, dans cette vaillante nation
des Polonais capables de p rendre en mains le
direction du p ouvoir.

Les p eup les auront leur revanche tôt ou tare
et les Emp ires centraux, en agissant ainsir si
prép arent un avenir mouvementé. Des révolu-
tions terribles emp orteront ces p auvres trônes
et ces roitelets venus de l'étranger y retourne-
ront... en exil.

Plus que j amais la p olitique de l'Entente ap-
p araît aux p eup les comme la seule capable de
leur assurer l 'indép endance et la p rosp érité. Les
p eup les veulent être libres de disp oser, eux-mê-
mes de leur sort, ils ne veulent p as  qu'un étran-
ger les gouverne et se serve d'eux p our exécu-
ter les volontés d'un grand Emp ire qui se croit
le n%ître souverain de toutes les petites nations
dont le seul tort a été de subir, malgré elles, les
misères de l'occupation allemande.

C'est p ourquoi nous envisageons avec calme
toutes ces mesures p récip itées de l'Allemagne
vis-à-vis des p eup les de YEst qu'elle cherche à
accaparer, à dominer, à soumettre à sa p uis-
sance.

Encore une f ois, te réveil sera terrible.
La « National Zeitung » de Bâle présentait, ces

f ours derniers, dans un magistral article, sous
les couleurs les plus sombres p our l 'Allemagne,
'es p ersp ectives que lui laisse la continuation de
'a guerre.

L'Autriche, disait ce j ournal, est à bout def orces : elle ne p ourra que tenter à la dernière
heure de sauver son existence en se transf or-
mant p rof ondément.

« A l'est, les p lans de l 'Allemagne s'eff ondrent
Le bolchévisme s'écroule. La Turquie est er.
proie à la colère et an désesp oir, et le tsar de
Bulgarie, qin s'est allié aux p uissances centrales
contre la volonté de son p eupl e, est très grave-
ment malade à Nauheïm.

« Dans les p uissances centrales, la baisse du
change s'accentue, la disette des denrées néces-
saires à la vie devient de p lus en p lus terrible.
Aucun emp loi de la f orce ne p eut plus assurer
le salut et quand bien même l'off ensive de l'En-
tente serait arrêtée auj ourd'hui et provoqu erait
tme contre-off ensive de l 'Allemagne , le dénoue-
ment inévitable en serait p eut-être retardé, mais
nullement modif ié. »

Parlant alors des op érations sur le f ront f ran -
çais, la « National Zeitung » ajoutait :

« L'Allemagne ne p eut, dans l'hypothèse la
p lus f avorable, qu'aj ourner quelque temp s en-
core sur le f ront occidental la décision qui lin
sera contraire. La guerre sous-marine a été une
déf aite et Itri i valu l'entrée en guerre des Etals-
Unis. Elle est p erdue économiquement, elle est
condamnée à mourir en tant que nation si elle ne
s'entend p as avec le p résident Wilson qui est la
olus sûre Société des Nations. *>

L 'amirauté allemande s'est f ourvoy ée lamen-
tablement en entrepr enant la guerre sous-ma-
nne à outrance.

C'est cette campagn e qui a amené les Etats-
Unis à entrer dans la guerre et qui a obligé Lu-
iendorff à tetrier les trois grandes off ensives al-
emandes qui se sont terminées si misérable-
•nent.

La marine allemande, selon le mot da «Daily
Mail », aura été la cause de la ruine de l'armée
allemande.

Du côté de l'Entente, en ef f e t , les esp oirs sont
p lus grands que ja mais. L'Entente a connu de
mauvais j ours, mais on p eut dire que l'arrivée
en masse des Américains a comp lètement réta-
bli l 'équilibre en sa f aveur.

Il est même à esp érer, comme le constatait Al
Branting, le grand leader socialiste suédois, que
ces masses de soldats assureront une prép ondé-
rance considérable aux armées alliées. Les Amé-
ricains, aj outait-il, vont à la guerre comme à une
croisade. Par leur énergie et pa r leurs sacrif ices,
ils espèrent libérer, le monde du f léau du milita-
risme.

Voilà ce dont on se rend comp te dans les Em-
p ires centraux. Voilà pourquoi les esprits sont
maintenant tournés vers le p essimisme, voilà
p ourquoi les chef s militaires cherchent à pousser
leurs emp ereurs à prendre le plus d'avantages
p ossible à l'est, dans l'esp oir qu'ils ne subiront
p as, p ar suite (ïune déf aite décisive à Vouest,
une p aix qui leur f era rendre gorge et rétablira
l'équilibre dans l'Europ e entière et dans le
monde.

Georges LAURENCE.

Li' Espagne
AU DEHORS

et la guerre sous-marine
S'I est, -paT-ni les noutres, urne nation à qui

.'A_lett_agn.e se dût de témoigner certains égards,
c'est bien notre voisine .'Espagne. Dès le débuit
de la guerre, _ e gouvenniement espagnol ayant
forrrie-len-ent proclamé sa volonté d'observer la
plus scrupuleuse neutralité, l'opinion, dans son
ensemble, ratifia une attitude, qui, loin de por-
ter préjudice aux Allemands, devait, à l'occa-
sion, leuir être avantageuse. Cest ainsi, pai
exemple, que beaucoup de leurs navires trouvè-
rent dans les ports de lai péntosuile un refuge des
plus, sors: Paireillemein.t des md'lliers die leurs
coîî-battainits, chassés diu Carnierouini oct d'aMleurs
et accueillis à Fernando-Po .en Guinée et en Es-
pagne, ont pu' échapper aux Anglais et vivre sur
les ressources' dm Trésor espagnol, auquel ils
coûtern-t près d'un1 miilioru par mois. De même,
un nombre considérable de sujets des empires
centraux ont reçu chez nos voisins unie 'hospi-
talité courtoise et généreuse. Enfin, l'Espagne
s'est faite le diéfienseuir presque exclusif des
droits et des intérêts allemands auprès des charn-
celleries européenne*.

En dépit de toutes les raisons qu'elle avait de
ménager un pays1 dont die recevait de pareils
services, ¦l'Allemagne a impitoyablement dé-
chaîné contre lui sa guerre sous-manne. Pour-
quoi ? Un; « Allemand qui prétend aimer l'Espa-
gne à l'égal de sa patrie et qui M est attaché
par des liens de famille et d'es intérêts consi-
dérables », l'expliquait en ces termes à un ré-
dacteur de la « Epoca » :

« Aussi regrettables que soient les torpillages
de vos navires, l'Allemagne continuera à vous
infliger ces dommages. A l'heure où le conflit
prend le caractère d'un duel à mort, l'Espagne
devra opter pour l'un des termes diu dilemme :
ou elle sacrifiera ses désirs de gain, au besoin
elle affrontera la ruine, ou. bien elle se résigne-
ra à perdre une banne partie de sa manne mair-
:hande. Un refroidissement de nos relations ne
changerait rien à la con duite de l'empire. D'ail-
leurs nous ne croyons pas que le fait de couler
une moitié de votre flotte, pour que le reste re-
nonce aux aventures , provoque une rupture de
notre amitié. Une portion notable des Espagnols
;st avec nous. Les autres devront comprendre
lue nécessité n'a pas oe loi. »

En fait, la campagne sous-marine a décimé
cette flotte. A la suite du torpillage ch. « Larri-
naga », on comptait 79 navires coulés, j augeai.,
ensemble 170,000 tannes, soit le quart envirom de
toute la marine marchande espagnole. La dispa-
rition1 de ces bateaux représente une perte de
250 millions. Enfin ces attentats, qui ont coûté la
vie à plus de cent marins, ou* été commis, pour
la plupart, dans des condition s particulièrement
¦révoltantes , souvent sans avis préalable , horc-
de la zone1 de blocus, ou bien; sur des navires
chargés d'un simple service de* cabotage, ou en-
-ore alors qu 'ils naviguaient soit sur lest, soit
réqu isitionnés par l'Etat.
Tes effets de ces agressions ne se mesurent

pas seulement aux deuils et aux pertes qu'elles
ont infligés à ïEspagne. Dams un' pays où l'acti-
-'ité des chanti ers navals est fort réduite, une
diminution: de tonnage devenait d'autant plus
désastreuse , que le trafic maritime y suffisait
à peine à assurer le ravitaillemenit national. Du-
rement éprouvée par les répercussions in évita-
bles d» la guerre , l'Espagne se voyait plus que
i amafs contrainte d'aller chercher à l'étranger
le charbon, te coton, les. engrais, le blé, les Iw-

. ,. ** ... - . » - . " t'y . . ¦¦'..
b'rifiants, le pétrole, .'essence', eta, qui.lui man-
quaient La guerre sous-marine lui a' causé lés
plus graves préjudices et' l'a ,mise '-¦également
dans la pénible obligation die' se défendre con-
tre une organisation occulte, destinée à prépa-
rer sur son sol même le « travail » des sous-ma-
nns. .. . ,. • /'¦',

Enfin, à côté des dommages rn'atér_e_s, ¦uni peu-
ple j aloux de soni honneur peu ROuygit assister
impassible à: ces offenses incessantes au pavil-
lon national , à ces défis injurieux 1 portés- à- la di-
gnité d*'un État libre et . souverain!; 'Une .grande
partie de l'opinion, enâ ressenti imè humiliation
exaspérée. Les journai_x; .libéraux «t indépen-
dants *— beaucoup plus nombreux et "\ plus
chauds pour notr e." cause qu'bn ne l'imagine chez
nous, — des feuilles conservatrices,, comme la
« Epoca », organe de M. Dato* ministre des af-
faires étrangères, n'ont , cessé.de.:.stigmatiser
avec indigna tion des forfaits : quii leur apparais-
saient comme «la négation- ,.a "plus crùele et
la plus catégorique dot Droit et àè la Justice. »

Mail'heureusement, une autre partie de là près-_.. , _ -. -. . .-.j ____.._ —-a-,.™ w _JC *->_ - ,«W — — .*-» E"* — *•*

se, dévouée ou, pour mieux , dire, acquise aux
Allemands, absout ces crimes par son silence,
quand elle ne les excuse point par 'ses sophis-
mes. A ¦1*981 croire, les seds coupables sont cer-
tains armiateurs, dont la convoitise expose s:ans
pitié leurs navires et fours équipages, em > les
obligeant à traverser les ' zones dangereuses ;
ce sont les trafiquants assez ' peu ' ^arupuleux
pour pratiquer une contrebande éh©ntée, au
profit des alliés et, par suite, au di-tTiinent des
Centraux*. « Devant ces atentate .â' la neutralité
espagnole, écrivait dernièrement'.a «'G^^tkœ,-
dencia Militar », de quel ' poids pèsê ïé'waufratge
de quelques vapeurs die notre flotte, surpris" en
fla grant délit die violation dte tes loi ? » Certains
vont même plus loin:. Cet "hiver, unie feuil'le. in-
titulait le récit de quelques torpillages, dont jes
victimes comprenaient un, navire, espagnol : «Les
derniers succès des sous-maxins allemands ».

Devant une opinion aussi divisée, qu'ont fait
les gouvernemer..ts ? On peut dte qu'ils .n'ont
pas. fait grain d?c-iose. Sçii',,\I.é,'conj ^ tfé; $orôan
-iones, -dont Ta'cM've- sy^¦est notoire, essaya-de réagir. A f ocôasion' du
torpillage du «San-Fulgenc-O» (5 avril 1917) le
gouvernement qu'il présidait décida d'adresser à
l'ASemagne une déc_aration plus catégorique
que les précédentes. La note, rédigée sous son
insp-ration par M. Gimeno, alors ministre des
affaires étrangères, aillait j usqu'à prévoir la rup-
ture des relations, dans le cas où se renouvelle-
raient dles agressions de ce genre. Soumise aux
délibérations dui conseil, cette note fut remaniée
et adoucie. Même ainsi, une, partie diu- pays, sti-
mulée par certaine presse et encouragée par des
politiciens influents, redoubla de violence en-
vers l'homme d'Etat libéral, qui dut se retirer.

Ses successeurs se bornèrent, chaque foi;
qu'un navire espagnol était coulé, à envoyer dé-
notes, à quoi l'Allemagne ne daignait même pas
répondre, ou à quoi elle répondait en termes
malgracieux. Leur unique souci semblait être
de sauvegarder , coûte que coûte, une neutralité
qui se résignait à être méconnue par autrui
pourvu qu'elle s'affirmât soi-même. II semble
cependant qu'il y ait quelque chose de changé,
Le gouvernement d'e M. Maura, auquel colla-
borent MM. de Roman on es et Dato, se propose,
dit-on, de protester avec une vigueur inédite!
Une dépêche de Madrid annonçait dernièremeni
qu'à l'issue d'un conseil, tenu au Palais, une no
te officieuse avait été communiquée. Elle disait
notamment : « Quant à la politique extérieure
de l'Espagne, le présiden t du conseil a déclaré
qu'elle ne subirait aucune modification. Le main-
tien d'e fe neutralité est fondamental pour nous,
mais il ne s'oppose certainement pas à une dé-
fense énergique des- grands intérêts nationaux
confiés à la direction du gouvernement; »

Les raisons de cette attitude nouvelle sont
issez complexes. L'une d'elles, et sans doute la
Principale, est l'indignation soulevée par les ré-
cents torpillages du «Roberto», sur lequel voya-
geait le ministre d'Espagne à Athènes, du « Lui-
sa » et du « Larrinaga », officielemeilt réqui-
sitionnés par l'Etat.

Peut-être aussi faut-il y voir l'effet du malai-
se provoqu é par le cynisme croissant de cer-
tains agents boches installés ' em Espagne, el
dont le gouvernement espagnol supportait' les
manœuvres avec une pa.ienee qu'ont soulignée
les Etats-Unis et l'Angleterre.

Enfin le « Sol1 » écrivait; il y a peu de jours :« Quelque chose se transforme dans l'opinion
germanophile et austrophile de -l'Espagne. A la
suite des communiqués de Foch, nous assistons àune curieuse évolution des idées touchant lesproblèmes internation aux. On, cherche à esquis-
ser un geste qui répare des erreurs passées etd insignes maladresses récentes. »

Ainsi se vérifiait le mot si juste : « L'a1 plusefficace des propagandes est celle des commu-niques. »

Les raisonnements * .
du chef d'êtat-major

' ¦ I • ¦ . T~*

La « Gazette de Lausanne » écrit : ' . . ' ' . , *
«;Le chef d'état-maj or n'a pas craint d'écrire

et de signer ce qui 'suit :,. vl ' , * t < ]
îles igens qui - j ugent si légèrement dans la

presse de. toutes lès mesures militaires ou au-
tres, , des .autorités, i ne! devraient pas laisser uni-
quement déborder leurs sentiments patriotiques,
.mais se donner la peine d'examiner de près les
difficultés, afin d'être justes envers ceux qui,, de
bqn ou mauvais ,gré (c'est nous qui soulignons,
Réd.j r-sotip obligés de conduire Ja barque. • .

'il-'âveu qûe .côntiiertnent les' dernières lignes est
certainement sincère. Il est inadmissible. ! ';

¦ .

' Çej .x auxquels lé peuple suisse a fait l'hfonneur
de confier la direction'de son armée n'ont; pas le
droit de mettre, eux-mêmes, publiquement . en
doute leur propre bonne volonté et nous ,'serions
bien surpris s'il Sé trouvait dans toute lai Suisse
un 'seui citoyen que ce passage n'eût pas Intime-
ment et'prOTandémént blessé.

Le chef d'état-mai or n'a pas craint. n<^n plus
d'écrire.et de signer. ce qui suit : ,, i

Dans les questions concernant la préparation
à là 'guerre comme celle dont il s'agit, ici,, il nous
semble cependant-préférable, de ne pas adopter
1e système des' Landsgemeihde.'- ¦ ' ¦¦•' | • '"• '

Icî,, nous .(ne sommes plus seulement .Blessés.
NOtis sommeis surpris. Nous, .pensions iroûver
chez le* colonel de Sprecher un-' sens plusl averti
d^la tradîtion.- J j. ;', ; ./V . ;,; _;., , l . e
•*tia! '«'Landsgemei-id'e »• çst, de'totos les ."nsaJgès

dé notre démocratie. .lé ,p8ji s ancien..et Te;plus.fia-
cre. Sans doute,;le càioix d'un _ipparéiî:délécat.,''ne
rentre-pas précisèrent dans les a^ributlons d'une
assemblée 'populaire.-. Mais> il '.eût Ms. 'pfùtient de
ne pasi e-ypquer irôtiiquetiierit. iïnè ; :mSt*iti#iiôia?" à
laquelle linef partie* 5ffi*'̂ P '̂â (̂S^'̂ ^/ÎTOp-rhent attachée et .qwl;somme ¦toiiteî .â y^UiPJTiis
de gloire à notrevdémwàitie qneHe système.des
pleins pow<3Îî :;̂ w™:- "- i -•'¦'*. *•*¦¦-.'"

¦¦• , ¦". ' ' ' ¦¦?*-. "_
' En effet ! '̂ ' '' . ' " ) . . .. . , "'. ,";. .

ï*our îa* « National Zeitung » dte Baie,Te com-
muniqué du chef d'état-major dénoté l'effarante
incapacité dont font preuve les autorités militai-
res pour entretenir des rapports avec d'autres
personnes et, dans le cas particulier, avec la
presse. ,Le journal bâlois remaî-que que les questions
les plus importantes demeurent sans réponse. Le
colonel von Sprecher insiste sur la difficulté de
se procurer les matériaux nécessaires, mais il
évite de s'arrêter aux explications très détail-
lées du major Real, sur les aptitudes et les pos-
sibilités considérables de l'industrie privée. Pai
là, il n'arrive qu 'à souligner l'incapacité et l'in-
fériorité des services monopolisés vis-à-vis de
ceux qui ne le sont pas.
t Enfin et surtout, le ton employé par le chef de

1 état-major, qui est celui d'un magister parlant
à des écoliers, indispose particulièrement notre
confrère bâlois ; ce ton est qualifié pair lui d'aus-
si malheureux que possible. « S'il arrive que le
colonel von Sprecher, éprouve de nouveau le be-
soin d'honorer le peuple suisse d'un communi-
aué, dit-il en terminant, nous lui conseillons vi-
vement de s'exprimer avec plus de tact et d'ha-bileté. »

A cette occasion, la « Nationa l Zeitung » s'in-;urge hautement contre la prétention des auto-
rités de faire le silence sur la plus grande partie
ies « affaires » sous prétexte que la sécurité durays en est menacée. Nous sommes heureux de¦/oir ce point de vue défendu par un j ournal suis-se-allemand ; c'est juste ment l'attitude qu 'on aîawt reprochée à la presse romande et à la popu-
ation romande en général.
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Les socialistes pangermanistes
Dans la revue hebdomadaire <t Die Glocke » (la Clo

<&.) 20 avril, qui est l'organe du parti socialisti
pangermaniste et que dirige le célèbre Parvus
T enseli ne manque jamais l'occasion d'enfourcher c.qui semble bien être son cheval de bataille.

L'< Europe Nouvelle » cite le passage suivant Vie-caractéristique de la manière du fameux socialiste
pangermaniste :

« Dans l'univers entier , écrit LenscK, l'impression
produite par les victoires allemandes est immense
Un frisson passe sur toute la terre. C'est plus qu'untriomphe militaire, c'est un bouleversement mondial
de premier ordre. Même l'organe central de la so-ciale démocratie (le c Vorwaerts -) a été forcé de ._reconnaître. Et après avoir encore dernièrement qua-lifié les victoires allemandes d'obstacles à la paix ilécrit maintenant que seules les victoires allemande*pourront mener à une paix rapide. »

Noua ne sommes pas d'avis, poursuit Paul I_ _ ns(.hque les événements du front ouest aient réduit àTabsurdité l'-dée d'une paix de conciliation. . Nous.royons au contraire que ces événements B™seuls oapab es de faire descend*.*, du domain, 71rêves dans la réalité. dme <aej»
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Buffnacht, Montagne Envers sur
Renan 18154

Qui donnerait Ziï%_r-
sonne seule. Très bons soins as-
surés. Pas de chienne. — Ecrire
sous initiales L. M., Poste res-
tante , Charrière. 18132
-M__nhï_--- usagés à vendre.ineuDies Baa%.__.. _ s'a-
dresser rue du Soleil 7, an 2me
étage. 18143
8B-_-____-_S____________B__-_-___-____-_i
- .nicini ÀPi- CJjerctie Diace Ue
UUlollUClG suite et " aiderait à
servir au café. — Ecrire à H.
Biancbi, Poste restante. 18180

Demoiselle ¦***«<>** «* **>tive demande
place sur petite partie de
rharlogierie. — Ecrire «ous
chiffres C. M. 1833., au bu-
reau de .'« Impartial ». 18330

PinicCPIIPQ. AC H EVtUR S .
nilioociil d Pour commence-
ment Septembre, plusieurs remon-
teurs de finissages et aeheveurs
d'éehappements pour pièces 13 li-
gnes ancre, sont demandés. Travail
assuré et bien rétribué. — S'a-
dresser KETEH WATCH, rue Léo-
pold-Robert 90. 18172
Jenne fille i6 à î
aider aux travaux du ména-
ge. Bons soins assurés. S'a-
dreeser chez Mme Collay, rue
des Terreaux 15. 18125
Tonna flllo °" cherche pour
U.UllC IlllC. tout de suite, dans
ménage soigné, jeune fille hon-
nête et robuste, au courant de la
cuisine et de tous les travaux
d'intérieur . 18359
S'ad. au bnr.' de l'clmpartial» .

Journalière. 0n *̂
aA

*-««/•.--.-•-w. w. xtixe bonne
journalière pour les lessives.
Entrée de suite. S'adresser
Place Neuve 6. aa ler étage,
a droite. 18319

Ce finale 9e la symphonie
H FE0IUETON DK L 'IM PA R TIA L

PAR

LÉON DE TINSEAU

Pbfippe saisit fa) pièce d'argent au passage :
— Permettez que je garde l'é-renne en dépôt

jusqu'aiprês vêpres. Sans cela le 'Dieu de l'Har-
monie sera incapable de remonter l'escalier.
Avec tout oelaj , - mademoiselle -*, je me suis
oublié à vous montrer -mon orgue, et j e ne vous
_é pas dominé le morceau promis. Emportez-le,
et, s'i vous plaît autant qu'à moi, venez-le chan-
ter- dimaniC-ie après la messe.

Quand! Marguerite Dalphas eut disparu, Phî-
.rpipie questionna son souffleur, Weni que la cu-
rj osîté me iM guère son défaut. Qaragnol eut
b_ eni de la peine à croire que « le patron, » avait
ignoré jusqu'à cette 'heure l'existence de «la
demoiselle diu moulin ».

— C'est vrai, admit-il, que Po'r t-Dauphin n'a
pais l'aiir de vous charmer beaucoup. On le re-
marqua bien, aillez ! Sauf sur les escaliers de la
gare, je doute qu'on) vous ait jamais rencontré
m ville. Pour dire la vérité, mam'zelle Mar-
guerite j a t m  pfe n'use pas beaucoup les trot-
toirs. Maiis .qu'irait-elle chercher ? Aucune mai-
son ne vaut la sienne. « Ils » nie sont pas aimés.
Es sont fiers et me reçoivent que des Parisiens.
(St puis on- accuse monsieur Dalphas d'enchérir
4e oam. Ça m'est égal, vu que j e touche une pen-
sion à l'assurance. — oh ! pas 'bieu forte. Mais
le père Dalphas m'a pris comme planton;.
- . -— Alors c'est un brave homme ?
T — C'est m* homme très juste, ma^. raidie

comme une barre de bois. Et riche !... tes qua-
rante sous par jour qu 'il me verse ne sont rien
pour lui. S'il me donnait trois francs, il ue s'en
apercevrait guère au trente-uni décembre.

— Allez déjeuner, commanda Philippe qui n'ai-
mait pas l'ingratitude, et ne soy ez pas long.

Cinq minutes après, ie j eune musicien dévo-
rait ses sandwiches de bon appétit, em attendant
le retour de Qaragn ol.

V
Ce j our-là, pour la seconde fois, madame Bon-

gouvert et Philippe voyageaient ensemble.
— Vous allez, me dit-il, me trouver curieux.

Mais j e voudrais bien savoir le nom de votre
gendre. Le fameux minotier Dalphas : ai-je de-
viné juste ?

— Si longue que puisse être la liste de vos
défauts, répondit la dame en- riant , nul m'a le
droit d'y inscrire la curiosité. Je croyais que
rien ne. vous intéresse, on dehors de la musi-
que. Il est vrai : mon gendr e se nomme Daiphas.
Comment avez-vous percé un mystère aussi
profond ?

— Le por trait de mademoiselle Dalphas est
chez vous.

Madame Bongouvert j oua l'étonnement :
— Quoi ! Vous examinez les cadres pendus

aux murs d'un salon ! Mais n 'avez-vous pas
d'autres données SUT l'existence de ma petite-
fille ?

C'était un piège tendu à la franchise de Phi-
lippe. Il n'eut garde d'y tomber :

— RHe est montée à l'orgue, et mon! souffleur
me fa .nommée, avant foute question 1 de ma part.

— Ce sont de vieux amis. J'aime à croire
qu'il ne la juge pas trop sévèrement pour ses
allures... américaines.

— Tant s'en faut ! S'il fait -uni reproche à
« mam'zelle Marguerite », c'est de se montrer

difficile à l'excès dans le choix de ses relations.
D'ailleurs il m'adresse le même blâme. Selon
lui, évidemment, je devrais faire ma partie dans
un café Gambetta quelconque, entre la messe et
les vêpres. Les Port-Dauphinois m'en sauraient
bon gré.

— Désir très naturel de connaître ira artiste
dont ils sont fiers.

— Oh! non. Intérêt du « commerce local ».
Vous savez s'il a du poids chez nous, l'intérêt
du commerce local ! Sans lui, nos nuinistres au-
raient supprimé depuis beau temps les pèleri-
nages de Lourdes et les fêtes de Jeanine d'Arc !

— Quoi ! monsieur, seriez-vous bon- catho-
lique ?

— Je le suis devenu : l'orgue m'a converti,
c'est l'impuissance de nos compositeurs reli-
gieux qui , pour bon nombre semblent ignorer
l'existence de l'être divin. Alors que viennent-ils
faire dans une église ? Des casse-tête d'harmo-
nie, qui sont à la prière ce qu'un exercice d'al-
gèbre est à l'amour ? L'orgue est un instrument
de prière , il faut qu'ils en premnent leur parti.
Chaque branch e de l'art doit rester sur son
terrain — ou disparaître ! .

— Bravo ! Je comprends que vous ayez com-
muniqué à ma petite fille votre enthousi asme.
Une chose m'étonne : c'est que vous ayez en-
trepris de la faire chanter sams savoir si elle
chante mieux que Fautre demoiselle, qui vous
horripile. Je vous aurais j ugé moins imprudent.

Montmagny parut inquiet ; mais son inquié-
tude n'était pas dirigée sur te talent vocal de
sa visiteuse.

— Alors, dèmain 'da-t-il, nous aurons un au-
ditoire? J'avais pourtant prié mademoiselle Dal-
phas...

— De garder le silence ? Elle n'a parle qu'à
moi seule. Vous allez dire qu'un secret tombé
dans l'oreille de deu- *-- femmes n 'est plus <"~* s**

cret. Vous ne connaissez pas ma petite-fille.
C'est une personne loyale, qui m'a fait jurer
de ne pas venir l'entendre, parce qu'elle vous
a donné sa parole.

L'excellente femtme éprouvait à parler <de sa
chère Marguerite le même plaisir que Mont-
magny à parler de son orgue. Elle la peignit
dépourvue jusquià d'excès de la plupart des
défauts qui sont l'apanage du sexe .émiiniu.

— Mon gendre, dit-elfe, veuf depuis quatre
ains, élève sa Me comme un garçon et, ce qui
est pire, comme un garçon américain- Pour M
l'Amérique représente l'idéal, en quoi nous me
sommes pas touj ours d'accord.

— Je parie, madame, que votre gendre a
¦gagné quelques bons sacs de dollars. C'est un
critérium infaillible. Quand vous entendez un
homme d'affaires déblatérer contre les Yankees
ou contre les Juifs, il y a des chances pour
qu'il ait perdu de l'argent avec eux. Quant
à l'éducation des filles, permettez que j e me ré-
cuse, nï'étant pas intéressé dans la question, ni
em Améri que ni en Europe.

« Décidément, on peut être tranquille avec
lui ! » pensa madame Bongouvert.

— Mais la musique vous intéresse, et les Amé-
ricains sont des barbares , fit-elle observer.

— Voilà un mot que j'entends répéter même
par nos artistes, et cela me fait de la peine
pour eux. Les enfants qui vont à l'école sont
aussi des barbares. Seulement, quaud ils tra-
vaillent, on les voit souvent faire oublier leurs
maîtres. L'intensité du travail èes élèves que
l'Amérique nous envoie cause mon admiration.
Quelque jour , FAn'cien Monde découvrira que
le sceptre de l'art lui fut dérobé par le Nouveau,
tandis qu 'il se regardait dans sa quiétude som-
nolente au miroi r des siècles disparus.

(A suivre.) .

Jeunes gens ss* deman'
" des pour ap-

prendre ou s,» perfectionner
dans la mise en boites ot le
posage de cadran-* ; teourte
durée. 18325
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Jeune garçon *£k*&
ré des écoles, esl demandé
pour aider à des gros tra-
vaux et faire des eommis1-
sione. S'adresser Place d'Ar-
mes 3-a, au 2me étage. 18817
Mi.Il fD11 .PAC! O" demande plu-Hiail lCUIlCù, sieurs manœuvras
pour travailler en forêt. 18299
S'adr. au bur. de r'Impartial-
P.fl d f'î.Î1 C ^

on émailleur con-UaUiailO. naissant la métier à
fond et perçeuse-termineusede
cadrans trouveraient place stable
à l'atelier rue du Parc 48. 18307

Jeune garçon %Tïï;f u_
commissions et petits travaux
d'ateliers, où il aurait l'occasion
d'apprendre petite partie de l'hor-
logerie. 183.17
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

Commissionnau e. 071 d?mande
jet -ne fille pour faire quel-
ques commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
rue des Terreaux .10, au Se
étage. 183-8

On demande SfSS
me Garcou d'Office et une
fille de cuisine. 18303
S'ad. an bur. de l'ilmpartial-.

Décotteur ïSSk
VAILLANT & Gie, rue du Parc
148. 18327
Commissionnaire, ^œdes écoles, est demandé à la Fa-
brique de cadrans métal , rue du
Donhs S1 I8a:'n

l lh a m h n û  A iouer , ¦_ un m.u-U1_ _.-_.U1C. sieur travaillant de-
hors , chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Grenier 5, au rez-
-a-e-chaussée. 1R161

Cfiamljre. \*£Bffi»à
monsieur solvable. S'adres-
ser rue Numa-Droz 58, au 1er
étage, à gauche. 18141
r .hamhp o "on meublée à lou-r.UllalllUI C — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 146, au 3me étage. 18278
(Ihaml-PO A louer jolie cham-
UUttUlUl G. bre, bien meublée , à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au rez-de-
chaussée. 18243
PhflTtlhP aO A t°uer belle cham-
UllCllHUl C, bre meublée, avec
électricité, à Monsieur sérieux et
travaillant dehors -; maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au 2me étaee. 182K8
r .hamhro A louer, TôÏÏë cLam-
UUaiUUI C. bre meublée, au so-
leil, à 1 ou 2 Messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59jau 2me étage. 18295
P h a m h pa A omettre chambre
UliaillUlC. meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Oharrière 35, au 1er
étage. 18866
P h am li iiû meublée à remettre ,
UllttlIlUlC à Monsieur d'ordre
— S'adresser rne de la Ronde 13,
Ol, ' nr -tara» . 18-|H

un oemanae a louer ..ur V. i r
Octobre, un logement de 3 à 4
chambres , situé au soleil. — Of-
fres à M. H. Wittmer , Hôtel du
Cheval Blanc. 18338

On demande à loner uëLm.
bre vide. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue du Premier-Mars
15-bis, au 2me étage, à droite.

Chambre. IZ °I T%A
cherche à louer, pour le lei
septembre, chambre non meu-
blée, ou chambre et cuisine.
8'adresser chez M. Tell Mat-
they, rue des Fleurs 10. 18191

Logement. ie
he

mft e6r
I our le ler octobre, petit lo-
gement de 1 ou 2 chambres,
si possible dans quartier
ouest. 18171
S'adr. au bur. de l'ilmpartial -

On tj em. à acheter do°casion
une charrette d'enfant en bon
état. — Adresser offres avec
prix, à M. lAlbert Perreti,
BOINOD 9. 18139

Même adresse, à fendre une
belle poussette moderne.

On dem. à acheter d'°£_
sion, 1 ou 2 tonneaux de 100
à 130 litres. S'adresser à M.
H. Collomb, rue du Doubs 9.

18126

VAlrt k°n état , course ou petite
ÏClU j routière. Condor ou Peu-
geot, demandé contre paiement
comptant. — Offres écrites avec
prix à Case postale 4067, à Sai-
X-nelétàvier. 18151
TTnln On demande à acueter
ÏClU. d'occasion un vélo de da-
me, en bon état. — S'adresser
chez M. Fritz Geiser, rue de la
Paix 61. IS'fi?

06 llBIDaDlll! È MfiOlSï fou-neau .
en fer ou cartelles. — S'adresser
à M. Tell Robert . Crêt-du-Locle.

OH flemaiiile â acbeter ".
plut , pour dentelle aux fuseaux.
— S'adresser rue Numa-Droz 31 .
an -lm. pta gp . à -aiii 'h» . '8*J''S

ll/ 1/ .aciAn A veuuiB une pous-
V ._ -< t - l_ l ia  8ette 4 roues, peu
usagée , une machine à coudre
«Singer» , pour tailleur, un lot de
bois pour découpages avec acces-
soires. — S'adresser cbez M E.
Etzensberger . rue Jaqnet-Droz 13.

À VPnf aPP ¦* magnifiques ha-
IGUUI G gués brillants , pour

Messieurs , plus une paire pen-
dants d'oreillea brillants. — Ecri-
re sous chiffres L. L. 1828'-. au
bureau de L'IMPARTIAL . 18-83

A n _.ni.PO une roue en fonte
I CllUI C et 3 drapeaux. —

S'adresser rua de l'HôUl-de-Vil-
le 13, au rez-de-chaussée, à gau-
chp . 18294

Lanins de *«*'*<* «^s
* avec nichées, sont

à vendre, ainsi que les ca-
pes. S'adresser (rue Numa-
Droz 8. a. 18321
& VPII fïrP d'occasion deuxa _ veuill e vélog> roue u.
bre et roue fixe. S'adresser
rue du Paro 9, au 4me étage.

18325

A vendre OD iL.ar de mar-
che, av?.e es-

sieux Patent les montants et
_rrande toile. S'adresser a M.
R. Biaoudlin. rue Fr. Cour-
voisier 53. 18314

Accordéon, A V*̂
Chromatique ineuA 3 trangs,
voix triples  ̂ marque «Hefr *-
oule-i . Prix avantageux. S'a-
dresser M. Fritz Jeanmairet,
aux Ponts-de-Martel. 18328

À YPIl faPP suite un j . .une
I CllUI C chien , mi-grandeur ,

excellent pour la garde. — S'a-
dresser, le soir dès 6'/j heure ,
rue Léopold-Robert 142. au 4me
étage , à eauche. 18153

A U  PllalPP berceau en Uols,
Ï C U U I C  barres tournées , 1

chaise d'enfant , plus un beau
comp let à l'état de neuf. Bas prix
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

18156

VÂlrt de courBe. •» vendre, avec
ï C1U boyau. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 94, au ler éta-
ge. 18271

I A Vendre niODiliet complet
j et batterie do

cuiaire. S'adresser rue de la
Serre 77, au 3mo étage. 18133

Même "aàresee, on demande
à louer chambre non meu-
blée, si possible an soleil.

Vélû rou<i tibi-e . deux freina sur
iul tj  jante , état de neuf , n'ayant
pas fait vingt kilomètres , â ven-
dre pour cause de santé. — S'a-
dresser au bureau , rue Daniel-
.TuanRicharri 17. l'après-midi.
I j t A vendre un petit lit

d'enfant, en bon état.
S'adresser rue du Doubs 77,
au rez-de-chaussée, à droite.

A vendre «̂ 35%.
de 14 mois, court poil, sans
cornes. S'adresser Café Lini-
ger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Vflnrlpp Pou <" fr- 80.— ua vé-
ï CllUI C ]0 Ugagé, mais en

bon état. — S'adresser rue Phi-
li ppe-Henri-Mathey 29, au 2me
étage, à droite. 18181

A VPHtîrP à choix une su-A veiiiii e perb6 niohé_ de
chiens berger. 18187
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

A vendre deux, V^ î̂rre franco-alle-
mande 1870 -, 3 livres Weltall
und Menschheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bur. de ..'«Impartial».

Superbe occasion ! \IZT
gniilque FltAC noir , doublé
satin , à l'état de neuf , pour mai-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
taille. 14457
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.

MUNITIONS
Jeunes filles
sont demandées pour travaux fa-
ciles, ainsi qu'un 18311

Jeune homme
sérieux et robuste pour travail
sur machine. — S'adr. à la 8. A.
Vve Chs.-Léoa Schmid
4 Cie, Département oMÈCANI
QUE» rue Léopold-Robert 73.

ifiîîiîï
cherche place dans Maison sé-
rieuse. — Offres écrites , sous
chiffres D. __ . 18287 au bu-
roaii t.n 1*Tu_ _ _ __ **_ *-*_ _ _ t. 1_30u7

On demande de suite 18397

miÉis SE finissages
petites ei grandes pièces et aehe-
veurs d'échappements.
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

Mème auresae . on sortirait des
coupajres dé balanciers.

Cuisinière
On demande, de suite ou épo-

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

IlKfiflif <3.e Jeunes Filles Teufen
IlItJlilUi Prof. Buser Cl.

Entrée scolaire le 15 septembre. — Ecole primaire , secon-
daire et supérieure , surveillés par l'Etat. — Nourriture abomlante .
ferme dépendante. — Magnifique situation nréalpine. , — Climat vif
et fortifiant. Références de parents. 18288

Vente

d'immeubles
Mardi 1*7 août 1918. êèn 3

heures après-midi,  à l'Hô-
tel de l'Ep'-t-vler à Cernier.
Mlles GASSER , négociantes , à
la Ghaux-de-Fonds , vendront par
enchères publiques les immeubles
suivants : 17452
Cadastre de Dombresson
Art. 468. A.u sauvage , maison

de ferme , place , jardins, près et
bois de 55423 m'.

Art. 469. Aux Joùmes , boia de
14565 m'. n. 800 N.

Art. 470. A Pertuis, bois da
438 m,.

Art. 471. Au moulin de Pertuii,
bâtiments , place et pré 12522 m*.

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

Martin.
Art. 795. A Soufflet , or* de

7580 m'.
Art 796. Au bec â l'Oiseau, pr4

de 8778 m».
Une coupe d'environ 150 m*

de bois de service est marquée
dans les forêts.

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

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

Cernier le 8 août 1918.
Abram SOt- L'EI.. not.

Itw-TeiH
pour petites pièces ancre, soi-
gnées , est demandé de suite ou
date à souvenir. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresaer
au Com otoir Chopard &* Bour-
quin. Piace Neuve 6. 18374

Chef
de Fabrication

Horloger capable, eonnilssiot
très bien le termhiage et la fa-
brication de tous mouvements, sst
demandé pour entrer au plus vite.
— Faire offres écriles avec réfé-
rences et indications des préten-
tions, à Usine d'Horlogerie S. A.
i BALE, 60, SleHienvorstadt.

18405

£lKf d'Usine
connaissant i fond les alliages
de cuivre et laiton

est demandé
Offres écrites avec prétentions,

sous chiffres A 13234 L, Publi-
citas S. A., à Lausanne. 18400

ooiunos
Jeune homme, sérieux, in-

telligent st d'iuilia.ive, est
demandé pour s'occuper de la di-
rection, bureau et ouvriers,
dans une fabrique de bijouterie
or. Place d'avenir, bon am*
taire à pei-soune capable. —
Discrétion absolue. — Ecrire
avec références, sous chiffres
R* B. 1S392. au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 18303

Impressions couleurs nïïPAtuÏÏ'

MOUVEMENTS
a) mouvement* _>o-£uésH__n_iy il lig,, 16/ 12mB, tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. Bioovenments 12 lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calolles, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels qne : cadrans fantaisi e as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz _!2/12mo
18 »/• lig-

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 '/» douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1196» au

Bureau de l' -IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

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

EiOCÀtfX
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. 23118 C, à Puhlicitas S. A„ à
La Chanx-de-FoDdg. *-*»&£
!S2_aS2_Z3_i2l_S__S___aES{

Abonnements Militaires
Fr. _H_.f©i_» par mois

payable à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-fo 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

MAGASIN DE CORSETS

A LA VIOLETTE
aa -% ta.̂ a — ¦

Grand choix en Corsets confectionnés
Encore quelques occasions

Rue Léopold-Robert 58 (premier étage)
Mile c. Bir.r.on

IMle. en ion.
KRAUSS ZUBICH ' Stamptenhaetafr. 46-48



£es étoiles temporaires
L'étoile nouvelle, écrit M. G. Isely dans la t Bé-

vue », qui est apparue subitement an début de juin
dans la constellation de l'Aigle, a remis en honneur
la question des astres temporaires, de ces étoiles
mystérieuses qui ne se montrent qu'un temps à nos
regards, pour disparaître dans la grande nuit de
l'espace intersidéral.
'Députe deux inille ans, o'est-à-dire à dater de

l'époque d'Hipparque, ce- savant astronome de l'an-
tiquité, il est apparu au ciel une quinzaine d'étoiles
nouvelles quelque peu brillantes, dont une douzaine
de premier éclat seulement. Celle d'Hipparque fut
observée en l'an 134 avant Jésus-Christ ; c'est cet
astre nouveau qui engagea le mathématicien à cons-
truire un catalogue céleste donnant toutes les étoiles
visibles à l'oeil nu, afin de pouvoir constater, ulté-
rieurement, si un changement peut survenir dans
la figure des constellations.

Les étoiles temporaires très brillantes de 1572 et de
1604, remarquées par Tyoho-Brahé et par Kepler,
produisirent une profonde impression parmi les po-
pulations de oette époque, surtout ¦ la première qui
fut exceptionnellement belle et lumineuse. Elle at-
teignit l'éclat des planètes Vénus et Jupiter à leur
maximum d'intensité et devint visible même en plein
jour, dans la constellation de Cassiopée. On put la
suivre dans ses fluctuations durant près de deux an-
nées ; elle disparut ensuite et ne s'est jamais rallu-
mée. A sa place, les astronomes modernes n'aper-
çoivent plus qu'une minuscule étoile de treizième
grandeur, observable seulement dans les puissants
instruments.

Il faut remonter jusqu'en février 1901, pour re-
voir aine nova de valeur semblable. Cette dernière
apparut aussi soudainement dans la constellation
de Persée et plusieurs observateurs du ciel l'aper-
çurent en mème tempe, comme oe fut le cas pour
celle d© oefctte année. EUe atteignit ta première
grandeur, à l'exemple de celle de 1918, déclina rapi-
dement et ne se remontra plus ; l'actuelle de l'Aigle
ne conserva que dix .jours son éclat de premier ordre,
et, dès juillet, elle tombait entre la troisième et la
quatrième grandeurs où elle stationne depuis sans
présenter de variations notables.

L'apparition de oes étoiles passagères a, de tout
temps, excité la curiosité des observateurs du ciel
et de la nature ; car, o'est là un phénomène d'une
importance plus grande qu'on ne se le figure gé-
néralement. Ces étoiles fixes que l'on croyait si im-
muables présentent donc des variations formidables,
ces soleils lointains sont ainsi le siège de cataclys-
mes redoutables pour leur entourage, et notre pro-
pre soleil n'étant qu'une étoile, ne pourrait-il pas
lui arriver une crise aussi dangereuse t Alors, que
deviendrait la Terre, minuscule satellite de cette
ardente • fournaise î

Car là où s'allume une nova, 11 y avait aupa-
ravant une toute peti te étoile, à peine perceptible
dans nos plus puissants télescopes, étoile que la
photographie céleste seule pouvait révéler parfois.
En .quelques jours, en quelques heures souvent, son
éclat subit une hausse énorme et voilà cet astre,
hier inconnu, devenant tout à coup une flamme at-
tirant à elle tous lee regarde, une étoile de dernier
ordre franchissant toute la gamme des luminosités
pour devenir une étoile de première grandeur !
Tous ceux qui ont une notion des choses du ciel
sont bien en droit de s'étonner devant ces mystérieu-
ses créations et se demandent quelle peut être la
cause d'une semblable effervescence.

Le speotroscope, cet instrument qui sert à analyser
les gaz brûlant au sein des astres lointains, fournit
en l'occasion des données fort intéressantes. Il ré-
vèle que le sursaut de lumière d'une nova est dû
à l'inflammation colossale d'une masse de gaz hy-
drogénés ; cet incendie stellaire se développe avec
une rapidité effrayante, envahit l'astre tout entier
et s'élance dans l'espace environnant à l'exemple des
grandes protubérances solaires. Nous (assisterions
bien de la sorte à un véritable cataclysme céleste,
à un incendie formidable dont le siège est un so-
leil de l'immensité, situé à une distance qui se chif-
fre par centaines de taillions de kilomètres ! Or, com-
me la lumière parcourt un espace de un milliard de
kilomètres par heure, il S'en suit que pour nous ve-
nir de oette étoile en feu, il lui a fallu plus de 100,
200 ou 300 années. Nous voyons donc cet astre nou-
veau à présent, alors qu'il s'est allumé au temps
de Napoléon 1er, de la Révolution, ou même de
Louis XV ou de Louis XIV ! Il y a dans ce seul
fait un phénomène prodigieux, bien propre à nous
faire comprendre l'immensité des 'espaces célestes.
La philosophie y trouve également matière à beau-
coup de réflexions curieuses.

L'ino_nd_e d'un étoile n'est donc pas un phéno-
mène négligeable et c'est pour oette raison que les
astronomes y appliquent toute leur science d'ob-
servation. D'une étude en découle souvent une autre
et un fait, si éloigné soit-il , permet parfois d'en
analyser un plus rapproché qui nous intéresse di-
rectement. Examiner une étoile lointaine, c'est se
rendre compte aussi de la constitution et de la vie
de notre propre soleil, qui n'est qu'une étoile rap-
prochée à laquelle notre vie planétaire est attachée.

Si le soleil venait à subir une explosion de gaz
semblable à celle des novas, noue serions littérale-
ment rôtis et en moins de temps qu'il ne faut pour
i'éraire ! Mercure, Vénus, Mars et jusqu'aux gran-
jdea planètes, tout y passerait. Ce serait la véritable
'¦fin. du monde, car plus loin les étoiles brilleraient
)o> même comme si rien ne s'était passé ! Qu'est-ce
i qu 'une Terre parmi les millions d'autres qui peu-
plent le Sel Sans fond 1

Depuis trois cents ans, la nova de l'Aigle est la
seconde apparition passagère .aussi brillante. En de-
hors des observateurs réguliers de la voiite étoilée,
isen de personnes y ont prêté attention parce que,
précisément, peu de celles-ci connaissent suffisam-
ment le ciel pour pouvoir dire si une étoile e*et nou-
velle ou non. L'étude des constellations et de l'uni-
n»_T8 est encore peu répandue, c'est même une grave
iaoune dans l'enseignement de nos écoles supérieures.
Apprendre à savoir où nous sommes et qui nous
sommes, ne serait-ce pas l'une dos branches Intel-
¦Jt'C-neU-a les plus intéressantes qui puisse êtoe trai-
tée 1 Noue ahbitons tous, grands et petite, une mo-
deste terre du ciel, un humble satellite .du soleil,
roulant et pirouettant dans l'espace infini. N'est-ce
pas un peu notre devoir de chercher à nous rendre
compte de ce qui se pa-ase au dehors et de jeter
¦pav-O-B un regard d'intelligence sur cette grande
joute céleste que parcourt, inlassablement, notre
¦vé-iionle planétaire .
; 4Tous cÈroits réservés). ». ISEiY.

Poch reçoit le bâton de maréchal
PARIS, 24. — M. Poincaré et M. Clemenceau

sont aies auj ourd'hui au poste de commande-
ment du maréchal Foch. Ils ont été reçus par
Leygues, Loucheur, le maréchal Foch, Péta»,
représentants des missions alliées. M. Poincaré
a remis à Foch 'le bâton, insigne de sa nouvelle
dignité.

Discours de M. Poincaré
M: Poincaré, _a_saimt ensuite une a-locution,

s'est déclaré heureux de remettre à Foch les
insignes trad-tionméls de la haute dignité que
le gouvernement de la république M a conférée,
aux applaudissements de la France et des pays
alliés. M'. Poincaré a aj outé :

« Depuis le début de la guerre, dans les pos-
tes divers où vous fûtes placé, vous avez Justi-
fié avec un éclat grandissanit toutes les espé-
rances me dès les temps de paix année, ouï avait
mises em vous. Fécondée au contact des faits,
la forte doctrine que vous exposiez à vos élè-
ves enfanta une suite de victoires. »

M. Poincaré rappela tes définitions favorites
de Fooh, notamment celle-ci : « La victoire est
urne supériorité morale chez le vainqueur, unie
dépression; morale cbez le vaincu. » Le prési-
dent aj outa : « Cette supériorité morale, vous
l'avez entretenue comme, une -ternirne sacrée.

Vous fîtes preuve des mêmes vertus militai-
res lorsque vous devîntes, comme chef de l'état-
major général, le conseiller technique du gou-
vernement et aussi lorsque vous allâtes au-de-
là des Alpes vous concerter avec le comman-
dement allié pour la défense de la Rave, cette
Marne de Fltalte. Mais c'est surtout dans tes
journées tragiques des 24, 25 et 26 mars der-
nier que vous donnâtes la mesure de votre ca-
ractère et que votre liberté d'esprit, votre ctetr-:
voyance et votre sarfg-froid eurent raison du
péril.

Dès que, grâce à la généreuse adhésion des
gouvernements britannique et américain vous
fûtes investi du commandement en chef des ar-
mées alliées, vous vous employâtes à réaliser
l'unité d'action stratégique si nécessaire devant
la puissante organisation de discipline alerrian-
de et à peine les premières vagues dû formida-
ble afflux avaient-elles déferlé sur 1e front que
par de savantes opérations successives, com-
binées, vous avez surpris et battu reraiemi, bri-
sé son offensive, déconcerté ses plans, épuisé
ses meilleures'réserves et capturé en; mas^e.
ses hommes, ses canons, ses mitrailleuses, ses
munitions.

Gloire à vous, Monsieur te maréchal et a tou-
tes les armées que vous commandez ! Certes,
si vous n'êtes pas de ceux qui se laissent abat-
tre par le danger, vous n'êtes pas non p_us de
ceux qu'éblouit la victoire.
Vous ne croyez pas-que mous soyons dès main-

tenant au bout de nos. efforts et de nos sacrifi-
ces. Vous vous gardez de l'optimisme autant que
du découragement. Votre confiance raisonnêe
nous demande de continuer à nous armer de
notre patience et à tendre notre volonté pour
agir sans lassitude et pour1 lasser l'action de
l'ennemi. Soyez sûr que votre appel sera écou-
té du gouvernement de la république et de tous
les gouvernements associés. Vos magnifiques
armées, sont dign es de 'leur chef. La France et
les pays alliés resteront dignes de leurs armées.
Nous voulons vaincre, nous vaincrons.

¦MM. Poincaré, Clemenceau, Leygues. Lou-
cheur, Foch sont allés ensuite au quartier gé-
néral français, où M'. Poincaré remit à Pétain la
médaille militaire.

S'adressant à Pétain, M. Poincaré rappelle
qu'il y a un an, dams les ruines dte Verdun, i re-
mettait à Pétain la grand'eroix de te légion
d'honneur. M. Poincaré aj oute .: Vous1 ne cessâ-
tes pas depuis lors d'ajouter de nouveaux titres
de gloire à ceux que vous aviez gagnés en dé-
fendant avec les vieilles murailles de la ville de
Lorraine, lumineux symbole du Droit et de la
Liberté. Toujours animé du plus vif sentiment du
devoir, vous avez maintenu dans les armées
françaises une discipline réfléchie, une ferm eté
d'âme, un calme, une confiance qui sont les plus
sûrs garants de la victoire.

M1M. Poincaré et Clemenceau sottit rentrés
dans la soirée à Paris. , .

Déclarations du maréchal Foch
PARIS, 24 août. — Le correspondant de l'a-

gence Havas sur le front français télégraphie :
Quelques instants avant que M. Poincaré lui re-
mette les insignes du maréchalat, Foch a reçu
au grand quartier général des armées alliées, les
représentants de la presse française, britannique
et américaine. U leur a fait les déclarations sui-
vantes : « Vous avez pr constater! que les opé-
rations que nous avons entreprises le 18 juillet
marchent très bien. Nous allons les poursuivre.
Pour l'avenir, je tiens à me garder de tout pro-
nostic. Les réalités valent mieux que les plus
belles promesses. Il ne sert de rien dte faire naî-
tre des espérances exagérées. Les actes seuls
comptent. C'est vers des réalisations que tendent
tous mes efforts. Quant à nos troupes admira-
bles, vous pouvez en dire tout ce que vous vou-
drez, vous n'en direz j amais assez de bien et
vous n'exalterez j amais trop leur vaillance et
leur héroïsme.

Maigre la chaleur tOrride, malgré la fatigue,
malgré toutes les difficultés, elles nwchent tou-
jours. Qafo.les co_nbï«ttent sans toêye, qu'on ne

leur accorde pas de repos, qu'on ne les relève
point, peu importe. On peut néanmoins leur de-
mander tout ce qu 'on veut et elles l'exécutent,
superbement.

Foch montre ensuite ce que les tfoupes ont
fait depuis le 18 août et il aj oute sur. la carte
murale oe que « nous allons continuer ». Quant
aux troupes anglaises, poursuit le maréchal , elles
sont splendides. Voyez encore l'avance qu 'elles
ont faite aujourd'hui. Malgré la chaleur, elles
continuent, elles aussi, à progresser. Pour les
Américains, vous pouvez dire que ce sont d'ad-
mirables soldats. On ne pourrait leur faire qu'un
reproche, celui de pousser trop. Je suis obligé de
les retenir. Quel plus bel éloge peut-on faire de
la troupe si les soldats ne demandent qu'à mar-
cher en avant et à tuer le plus possible d'Alle-
mands. Je vous ai dît précédemment que les Al-
lemands lancés comme une vague venaient mou-
rir sur la grève. Cette vague recule maintenant
suivant les dentelures de la mer qui se retire sur
la plage recouverte d'écueiis.

la criminalité augmente dans l'Empire germanique
Corresp. particulière de « l'Impartial»

Les jotaralnHstes allemands adorent parler à
leurs lecteurs de l'insécurité qui règne, d'après
eux, dans les grandes villes de France et princi-
paJement à Paris. A les en croire, la capitale
française serait la proie des apaches et on ne
pourrait se proniener, en plein midi, avenue de
l'Opéra eu dans les Champs-Elysées, sans courir
le risque d'être assailli ou dévalisé.

Mails si ies Allemands voient la paille dans
l'œil de leurs voisins, ils ne voient pas la poutre
dans le leur. Tous ceux qui suivent les journaux
allemands se sont parfaitement rendus compte
que Berlin était devenu, de l'aveu même de ses
habitants, la ville la plus dangereuse du conti-
nent. Il suffit d'ailleurs pour édifier le lecteur de
citer quelques-uns des journaux berlinois :

« Une ieune fille a été attaquée, terrassée et
volée en plein jour au « Tiergarten ».

(« Berliner Tageblatt», 13 juillet 1918.) »
La municipalité a fait répandre une instructiion

significative : « Si vous quittez votre demeure,
ne baissez pas les rideaux de vos fenêtres : Vous
signaleriez un appartement vide aux cambrio-
leurs en quête de « travail ». Vérifiez vos serru-
res et méfiez-vous des mendiants qui sont sou-
vent les émissaires des bandes organisées qui in-
festent notre ville. »

(« Tœgliche Rundschatu », 20 j u_n 1918.)
Un j ournal saxon annonce qu'il n'insérera plus

les listes d'obj ets volés, elles occuperaient trop
de place. (Le fait est significatif.)

(« Chemnitzer Vo-kstimme », 8 juillet 1918.)
Les membres d'une association de Dantzig

sont accusés d'avoir commis 28 vols avec effrac-
tion et portant sur des meubles, des vins, des
appareils photographiques, électriques, etc., etc.
La valeur totale des vols serait de 50,000 francs.

Nous pourrions citer encore une quantité d'au-
tres exemples, mais nous croyons que ceux qui
ont été cités plus haut suffiront pour nous con-
vaincre de la triste mentalité qui règne actuelle-
ment en Allem agne.

L'armée américaine
Corresp. particulière de r « Impartial >

Un proj et dé loi vient d'être proposé au Con-
grès pour l'extention de la limite d'âge, de 21
ans à 18 ans d'une part et de 32 ans à 45 de
l'autre.. Ce proj et a pour but de créer l'année
prochaine une armée d'au moins trois millions
d'hommes tout en évitant ara même temps d'a-
mener des .perturbations dans l'industrie et des
souffrances dans la population, et d'assurer jus-
qu'à la fin' de te guerre rentraînement dans les
camps d'un million d'hommes au mMmium. Com-
me on te voit, l'Amérique une fois de plus, a
mon-ré avec quel talent elle a su tirer profit des
expériences d'autrui.

D'après tme déclaration récente de M'. Baker,
secrétaire au ministère de la guerre, il y aurait
actuellement environ 1,500,000 hommes 'dans les
camps d'entraînement ; d'autre part, on sait qu'il
y a en tout, plus de 1,300,000 'hommes en Fran-
ce, ce qui ferait déj à un total de 2,800,000 hom-
mes environ , sous tes drapeaux américains, à
l'heure actuelle.

Quand le proj et de loi en question aura été
voté, se produira alors automatiquemenit un ac-
croissement de l'armée américaine, accroisse-
ment qui portera à 5,200,000 te chiffre des con_-
battants. (1,800,000 recrues de 18 à 21 ans et
600,000 recrues de 32 à 45 ans).

Ces chiffres; toutefois, ne représentent que la
classe *N° 1, c'est-à-dire les hommes aptes à
servir immédiatement.

Les deux nouvelles listes donneraient plus dte
13 millions d'hommes à aj outer aux 9 _n-_l-ons
déjà enrôlés par la loi actuellement ent rigueur,
soit 22 millions dont 10 millSons d'hommes entre
32 et 45 ans. De ces 22 millions, huit seraient
aj ournées parce qu'ils ont des personnes à leurs
charges, 400,000 seraient prêts, pour Fagricul-
•ture ou l'industrie et enfin 500,000 seraient ajour-
nés pour d'autres raisons.

Des 3,170,000 hommes entre 18 et 21 aips,
272,000 seulement seraient ajournés. L'opinion
en Amérique favorise ¦fortement t'aceptation de
te _o_ et tout ce (m peut être nécessairiei au¦maT-Seit. 'd!e ial foisç* dte f o m &  . . .

Le gouvernement a même été critiqué pour ne
pas avoir fait passer te loi déjà au commence-
ment de cet été.

Le cheval noir dn 12me lanciers
Dans un chronique du < Tempe *, M. Lenôti-e donne

d'intéressants détails sur les fétiches et les mascot-
tes, tout spécialement en honneur dans l'armée an-
glaise.

Après avoir rappelé l'antilope du régiment de
Warwick, la chèvre blanche des fusiliers gallois,
l'érudit et piquant auteur des « Vieilles maisons,
vieux papiers », écrit :

De tous ces .porte-veine, le cheval du _2me lanciers
est celui dont l'histoire est la plus curieuse : en .813,
ces l_uic__ _ -", bataillant en Espagne, 'envahisaient
un monastère et en pillaient la cave. Wellington,
indigné de oe méfait, condamna le régiment à expier
sa faute pendant un nombre d'années égal à celui
des bouteilles bues ou cassées. L'économe du cou-
vent ayant procédé à l'inventaire, constata nn déchet
de cent-quatre bouteilles, et durant cent-quatre ans
le 12me lanciers, son cheval noir, couleur de dneil,
en tête, défilait chaque jour à la parade, la musique
exéoutaii-, Comme l'avait ordonné Wellington» 1«(
chant national espagnol ; puis elle jouait l'« Hymne
des Vêpres -*, les hommes restant au. port d'armes,
rigides, recueillis, silencieux. Même durant la guer-
re actuelle, cette tradition fut respectée ; jusqu'en
1917, le régiment n'allait au repos, ainsi que sa mas-
cotte à la robe symbolique, qu'après la parade de
punition et l'audition des morceaux prescrits ; l'an-
née dernière seulement le châtiment : prit fin, et à
l'heure ordinaire du défilé, le _2me exécuta joyeus«-
nient en manière de réjouis sance, une magnifique
charge. Si les chefs de l'armée allemande mon-
traient une susceptibilité du même genre à roccasion
de toutes les caves pillées par leurs soldats, il n'y
aurait pas au monde assez de chevaux noirs pour en
fournir toute la cavalerie allemande. »

LETTRE DE NEUCHATEL
(De notre correspondant particulier)

Les pommes de terre introuvables
Neuohâtel, Je 26 aotit 1918.

Apres avoir fait la chasse au fromage, nos ména-
gères sont occupées maintenant à faire la chasse
aux pommes de terre, nouveau sport tout anssi fa-
tigant et ingrat que le précédent. Car, comme jadis,
elles rentrent presque toujours bredouilles.

Il ne faudrait pas croire, en effet, malgré que cer-
tains en aient déjà répandu le bruit, qne nous
sommes mieux ravitaillés en pommes de terre à
Neuchàtel qu'à La Chaux-de-Fonds. La situation est
presque aussi alarmante dans le Bas que dans le
Huât. Depuis une semaine, c'est-à-dire depuis le mo-
ment où notre police locale a fixé le prix maximum
de 0 fr. 35 le kilo, les producteurs qui ravitaillaient
ju squ'ici notre marché ont décidé de ne plus appor-
ter de tubercules. Aussi était-ce, aux trois marchés
de la semaine passée, la pénurie à peu près totale :
un ou denx sacs seulement ont été amenés snr notre
plaoe des Halles. Quant anx marchands de légumes
de notre ville, ils étaient tous totalement dépourvus
des précieux tubercules.

Vendredi dernier, le bruit se répandit que l'on
pouvait de nouveau obtenir des .pommes de terre.
Immédiatement, nos ménagères de se précipiter chez
leurs marchands. Hélas ! c'était , de nouveau course
vaine : la provision avait été enlevée partout en
quelques minutes, car il ne s'agissait que d'un seul
wagon pour toute notre population.

Voilà pour le passé. Pour l'avenir, nous ne savons
pas ce qu'il nous réserve. Jusqu'à présent, nous n'a-
vons encore aucune assurance qne nous serons mieux
ravitaillés. C'est, paraît-il, à la suite de pressantes,
démarches faites à Berne par le directçur cantonal
de notre ravitaillement qu'un wagon nous a été attri-
bué. Mais le Département fédéral n'a pas. nous dit-
on, encore trouvé la formule qui permette d'opérer
un contrôle suffisant afin que les uns ne puissent
obtenir plus que leur compte au détriment de leurs
concitoyens. Ce qui revient à dire qne jusqu'à ce
qu'il l'ait trouvée — cela peut durer longtemps ! —
il fant nous attendre à être quasi privés d© pommes
de terre. La perspective est pen réjouissante.

En làttendant, le mécontentement, devient chtte
nous de l'exaspération. Le publie, qui ne sait à
qni s'en prendre, ne peut admettre qu'en oe moment-
ci de l'année, et alors que la récolte est notoirement
suffisante, les pommes de terre fassent totalement
défaut sur notre plaoe.

Evidemment, oette situation déplorable est 'dne
à l'arrêté fédéral concernant le ravitaillement du
pays en pommes de terre. L'année dernière, nous
avions encore la ¦çossibilité de faire nos ¦achats
directement chez les producteurs, ce qui facilitait
grandement les choses et permettait d'obtenir les
précieux tubercules à des prix plus favorables qu'ac-
tuellement. Le prix de 35 centimes le kilo est sans
aucun doute excessif et grèvera le budget de beau-
coup de ménages modestes.

Un correspondant de la t Feuille d'Avis » 'de notre
ville montre fort bien tous les dangers qu'il y a
à ce que la Commune prenne à sa charge notre ra-
vitaillement en pommes de terre. Comme ©lie TJ . dis*
pose pas, entre antres, de locaux suffisants et pro-
pres à conger-ver la marchandise en bon état," elle
court le risque de voir, au cours de l'hiver prochain,
les pommes de terre geler ou pourrir.

Cette question du ravitaillement en pommes 'de
terre se pose donc tout aussi impérieusement à *Veu-
châtel qu'à La Chanx-de-Fonds et nous tenions à
ne pas laisser s'accréditer la légende one nous som-
mes favorisée sous ce rapport. Nous le sommes «î
peu que des assemblées de protestations vont .tv<_
convoquées sous peu pour protester contre tes hauts
prix et pour examiner comment le problème du -a-
vitaillement en pommes de terre pourrait être sim-
plifié.

Tl 1 faut à tout prix qu'une Bol n tion -npillenre ous
celle trouvée nar l'autoi-ité fédérale aboutisse k hi-i- **
délai, caï los difficultés actuelles sont décidera-ût
intolérablee.



Les anglais sont entrés à Bapaume
HHH DERNIERE HEURE l̂ H

L'offensive britannique continue snr nn large front
Les Autrichiens ont attaqué en Albanie et ont pris Bèrat

-. ___., __.„__. i -̂ a f̂li f.^Q.. ****** me-**--

Les nouvelles de dimanche
On prévoit un nouveau recul gênéraJ

des Allemands
PABIS, 24 août. (Havas). — Le « Matin » 'dît qu'il

n'est pas douteux que l'avance profonde des Anglais
dans la direction de l'Escaut entraînerait pour les
armées allemandes engagées an sud l'obligation d'un
recul généra l analogue à celui de l'an dernier, mais
avec cette aggravation que devant noe soldats victo-
rieux, ce recul devrait être prononcé en dehors de
toute liberté de manœuvre.

L"< Homme libre » déclare :
Le moins qui puisse résultat de cotte large opérâ-

t-ion sera de consommer les réserves de l'ennemi et
de _*empêcher de les utiliser ailleurs ; mais il se
pourrait aussi que lee buts atteints, ea définitive,
fuaaex-t plus vastes.

Le « Petit Par__i_n » constate que les armées Byng
et Bawlinson ont récupéré une douzaine de villages
importants par leur valetir tactique.

Oui œ peuvent plus se soustraire à l'étreinte
des AHiés

PARIS, 34 août. (Havas). — L't Echo de Paris »
éatib :

L'enneimï, pair n*» coups répétée, ne peut plus se
soustraire à notre étreinte. Notre pression ne fai-
blira paa. Ce n'est paa aveo ses divisions qu'il paurra
Bstoun-er les oartes ; les divisions de Foch, de Pé-
tain. et de Douglas Haig sont bonnes et l'armée dn
général Pershing n'est pas encore entrée complète-
ii .'ôn. dans la danse.
Depuis le 3 août, 40,000 prisonniers sont tombe-

aux mains des Anglais
PARIS, 24 août. (Havas). — La < Liberté » «fit que

l'Ailette est presque à sec à l'heure actuelle et cous-
ttfcue pour l'ennemi une piètre défense.

En trois j ours, les Anglais ont fait plus de 14,000
prisonniers. Le total, depuis le 8 août, atteint 40
zO-Ue.

Les A_le_n__nd9 «nt, suer certains points, contre-
«ttaqué les Anglais jusqu'à huit fois de suite. Les
combats ont été très sanglants et les Allemands y
ont appliqué l«ur ancienne méthode d'attaques mas-
sives!, quâl Hxttge-it (Mie grande oonsammationi de
n-aatériel humain. Les Australiens ont fait hfer,
d'un serai _o_j >, 800 prisonniers, dont 32 of_ioie_B.
La garde anglaise, ______ la région de Bapaume, en a
raflé autant ; mais il y a eu de fantastiques corps
à corps. Le total des piisonniers pour hier dépasse
quatre mille. La dépense de munitions est inimagi-
nable.

D'après le « Populaire », les Anglais ont accentué
}&&_¦ avance dans les deux directions ; vers Ba-
paume, ils ne sout plue très loin de Biefvillers et
vers Bray sur Somme ; la résistance allemande
s'exerce surtout au centre, sur le plateau de Thiep-
ya_-Po_ièr_s, formidable bastion de défense.

L'c Intransigeant » fait remarquer que, en Lor-
raine, les opérations de détachement-, se multiplient.
Dans chaque cas, le but qui consiste à ramener des
prisonniers allemands, a été atteint. Aucune des ope-
nations de grande envergure n'est déclenchée dans
cette région.

L'offensive anglaise
!_a bataille eontinue sans répit — Les Anglais

font de nombreux prisonniers et prennent
uni riche butin

LONDRES, 25 août. — (Havas.) — Officiel. —
Communiqué britannique du 24, au soir : Sur le
f ront de bataille au nord de la Somme, une ba-
taille continue s'est livrée. Dep uis les premières
lieures de la matinée, nos troup es exerçant en
tous p oints une f orte p ression sur l'ennemi ne lui
ont hissé aucun répi t. Malgré l'arrivée de ren-
f orts  ennemis considérables, des p rogrès imp or-
tants ont été de nouveau réalisés sur la totalité
(ht f ront d'attaque. De nombreux prisonniers et
une grande quantité de matériel de toute nature
sont tombés entre nos mains. Peu après minuit,
tes troupes australiennes ont attaqué le long de
la rive nord de la Somme. Elles ont pris Bray-
sur-Somme, faisant de nombreux !prisonniers.
Contimiant leur avance et se battant avec habi-
leté et initiative, elles ont emporté les positions
ennemies voisines. A leur gauche, les troupes de
Londres et des comtés de l'Est ont fait de nou-
veaux progrès, battant l'ennemi au sud-est d'Al-
bert et faisant une centaine de prisonniers. Au
centre droit de notre attaque, les troupes galloi-
ses et des bataillons des comtés septentrionaux
de l'Angleterre ont avancé sur le terrain de l'an-
cien champ de bataille de la Somme de 1916 aux
eavirotts d'e La- Boisselle, Ovilliers, forêt Mou-
cjaet, Thiepval et Grandcourt.

Toutes ces iooaiMés, fortement défendiiies, o_tf
4Ê6 prises malgré une résistance acharnée de
Pe__n»r_-r. Plus d'e 2000 pri&oranj ers omit été âw*».
3%» tlrouipes sont die nouveau à chevaJ sur Ses
«fè-es de Tiiiepvasî « aJvanoèrai vw POBt Aia
oettutre _*t_d_e- , de wofcpe attaque, nos troupe» d*
tost et da Latioashtre on* été -crtetrien. e«gs_-
gfes toute fa Journée auac environs de Mirau-
Btootj où -"enm em. a ton tt avec t_me grande opsrtS'â-
trwfcé jusqu'ià oe que oe v_|_age ait été progressi-
v-emen* débordé par l'avance de nos colonnes
ara nord de ce village. La division. néo-z61__tv-
ctefse, au centre de t'attaque, a agi dtas la cfir ec-
iioti ¦(_« Bapauane avec UT. mord'anit et une d-ées-
s_c«. irrésistibles. Elite a emporté ies défense, de
Loupant, en prenant 400 prisonmiers. ContkMMHït
soin avance avec vaillance, elle a pris Greviiiaird
et Bier vil .ers et a. atteint Avesnes-tes-Bapat-me.
Sur le flanc sud. die l'attswit», èes troupe» a_tsrlai-
ses ont pris çias-»s#-<M_ die Mes et oo* avancé

dan® îa diTectîomi de Sapignîes dominant une
forte résistance de l'ennemi1 à Mes et à t'est de
Bi-nucourt. Sur da gauche mu front de bataille, ies
divisions françaises et écossaises de 3a Garde
combattent sur le frémit 'Mofy-Groisil.es-Neu vi.-
_e-Vitase et se sont emparés de St-Léger et de
Henin-sur-Qojeuî ainsi que des colines à l'est
de ce dernier vifilge. Um chiffre des prisonniers
ne peut pas e_i*oore être donné. Sur le reste du
frogiii! anglais, dés attaques locales ont en lieu
avec succès. Au nord de la Scarpe, nous avon s
pris une partie de la ligne du front allemand au
m ord-est de Fampoux, ainsi que quelques pri-
sonniers.

Au nord du canal de La Bassée, nous avons
pris l'ancienne lign e du frémit britannique à l'est
et au nord-est de Givenchy et progressé dans les
positions allemandes avec un succès complet.
Tous lés obj ectifs ont été atteints et plus de 60
prisonniers ont été faits. Pendant la nuit, nos pa-
trouilles ont occupé Vieux-Berquin, où elles ont
trouvé de nombreux allemands morts. Ce matin,
nous avons avancé notre lign e au nord de Batl-
leul sur un front de ur mille, faisant une cin-
quantaine de prisonniers. Une contre-attaque
tentée par l'ennemi dans l'après-midi a été bri-
sée naï notre artillerie.

Communiqué français de 23 henres
Nouveaux succès «.tre l'Ailette et l'Aisne

PARIS, 26 août. — Au cours de la j ournée;
activité des deux artilleries dans la région de
Lassigny.

Entre l'Ailette et l'Aisne, nous avons réalisé de
nouveaux p rogrès à test de Bagnettx, et rep ous-
sé des contre-attaques ennemies à l'ouest de
Cressy -au-Moht. Nous avons f a i t  400 p rison-
niers au cours de ces actions.

Rien à signaler sur le reste du iront

Communiqué anglais
LONDRES, 26 août. — Comimilniqué britanni-

qt.e du 25 août, au soir :
Au cours de la journée, la résistance s'est ac-

crue avec l'arrivée de renforts. De nombreuses
contre-attaques exécutées par l'ennemi en dif-
férents points ont échoué avec des pertes sous
notre feu.

Nos troupes, se portant en avant, ont réussi
à briser la résistance ennemie, réalisé des pro-
grès et fait de nombreux prisonniers.

Sur la rive nord de la Somme, au cours d'u-
ne attaque déclenchée de bonne heure ce matin,
les troupes australiennes ont enlevé les positions
ennemies sur les hauteurs à l'est de Bray, tan-
dis qu'à leur gauche, les divisions de Londres et
des comtés de l'Est ont poursuivi leur avance
dins la direction de Carnoy et ont pris Mametz.
Les troupes galloises se sont emparées du point
de Mametz.

Au centre de l'attaque, nos troupes ont tra-
versé la route d'Albert à Bapaume dans toute
sa longueur, au sud de Bapaume, et ont pris
Martinpuicb, Les Sars et La Barque. Au nord
de Bapaume, de violents combats se sont li-
vrés dans Favreuil et aux environs de Mory ef
de O-oisiMes. Nous avons progressé à l'est de
Behagnies et dans Neuville-Vitasse.

Une contre-attaque lancée par l'ennemi con-
tre nos nouvelles positions dans le secteur de
Givenchy a été repoussée. Rien à signaler sur
le reste du front

LjSSr* Prise de Bapaume
PARIS, 26 août. — (Havas). — Le corres-

pondant de l'agence Reuter à l'armée anglaise
télégraphie que, selon les dernières nouvelles,
les troupes britanniques sont actuellement dans
Bapaume.

Communiqué américain
PARIS, 26 août. — Communiqué américain du 35

août, à 21 heures :
En Alsace, des patrouilles ennemies qui avaient

essayé d'atteindre nos lignes ont été de nouveau
repoussées. Rien à signaler sur les autres points
du front.

Communiqué allemand
BERLIN , 26 août. — Communiqué officiel du 25

août, au soir :
Lourdes actions anglaises des deux côtés de Ba-

I»ime. La tentative faite par l'ennemi, avec de
forts effectifs, de briser noe lignes, a échoué. Des
t-Mitre-attaques déclenchées par nous pour reprendre
1« terrain perdu continuent à avancer. De nom-
breux tanïe détruits gisent devant et derrière nos li-
gne..

Violentes attaques des troupes françaises au sud
de l'Ailet-6, dont l'élan principal a été bris* par no-
tre propre attaque oouronnée de succès.

Agitation ukrainienne
KBBV, 35 août. — Bureau télégraphique ukrai-

nien. — Les journaux d'Odessa communiquent que
le _airiDà_i__de_aent austro-hongrois dans la province
de -Thers-Ct s'est adressé aux autorités -_ >__-.-« ukrai-
niennes les priant d'inviter la population de inainte-
nir l'ordre, car un* agitation ayant pour but de
provoquer an. ré-voîfcf centro les a-nuées austro-hon -
groiswe a» Sait swertir causa la 9H>.1_.ee.

Le front austro-italien
Communiqué autrichien

VIENNE , 26 août. (B. C. V.). — Communiqué offi-
ciel. __. Front italien : Bien de nouveau.

Albanie. — Notre attaque progresse avec succès.
A près des combats acharnés, lee positions italiennes
de la bête de peut au nord de Fieri sont tombées
hier. En poursuivant l'ennemi, nos troupes ont fran-
chi le Seraeny. Elles ont également réalisé de nou-
veaux progrès près de Bérat et dans les monts
Siloves. Nos aviatenre ont continué leurs attaques à
la bombe contre Vonona.

Les Autrichiens prennent Berat et Fieri
VIENNE , 26 août. — (B. C. V.). — Communiqué

officiel du soir. — Les troupes du colonel-général
P_lan_er.Da.in ont pris Bérat et Fieri.

Communiqué italien
ROME , 26 août, Bulletin de guerre No. 1190, du

25 août :
Actions habituelles do l'artillerie, avec des rafales

de feu plus intenses à la Cima Cady (Tonale), au
Passe Alto et sur le Montello. La nuit dernière,
nos aéroplanes ont lancé de nouveau environ quatre
mille kilos de bombes sur lee camps d'aviation en-
nemis dans la plaine du Frioul et dans le val Laga-
rina , provoquant de violents incendies. Des appa-
reils , ennemis ont lancé des bombes sur la ville de
Padoue, causant de légers dégâts à des fabriques. Il
n'y a pas de victimes à déplorer.

Front. d'Albanie. — Dans la région du aSemeni, l'ac-
tivité de combat continue à être notable. Hier, de
nombreuses forces ennemies ont attaqué à plusieurs
reprises la position située au nord de Fieri. Elles
ont été chaque fois repoussées av oc de très graves
pertes. D'autres, troupes ennemies ont été durement
éprouvées par nos détachements de couverture dans
la région montagneuse au nord de la Buvalica . Nous
avons capturé des prisonniers.

Suisses de Russie rapatriés
BERLIN , 26 août. — (Wolff.) — Un convoii

transportant 600 Suisses, hommes, femmes et
enfants, rapatriés de Pétrograd, a passé ces der-
niers j ours en gatfe de Eydkuhnen.

Il faut mater r Allemagne
WASHINGTON, 26 août. — (Reuter). — Au

cours des débats sur le proj et de loi concernant
les effectifs, 'le sénateur Mac Cwmiber a déclaré
qu'aucun1 traité de paix ne devrait être signé
avant d'avoir fait payer largement à l'Allema-
gne -toutes, les atrocités qu'elle a commises.
Pour gagn er la guerre comme elle doit êtr e ga-
gnée, il ne faut rien mftims que planter le dra-
peau allié à Berlin. Aucun traité de paix n'est
possible avant que l'Allemagne se soit rendue
sans candi-ions et qu'elle ait livré les assassins
de miss CœweSi et d'autres innocents. L'Améri-
que ne doit consentir à aucun prix à la paix
avanit d'avoir appris des Allemands eux-mêmes
%tie des atrocités comme celles qui ont été com-
mises au cours dte la présente guerre ne sau-
raient être perpétrées au cours d'une guerre
future.

Cours d'éducation' physique
BIENNE ,25 août. — L'Association suisse pour l'é-

ducation physique organise du 28 au 31 août, à l'Ile
Saint-Pierre, un cours d'éducation physique et de
jeux en plein air pour les professeurs de gymnasti-
que, instituteurs, militaires, gymnastes et sportifs
des cantons de Fribourg, Neuchàtel, Jura-Bernois et
Tessin, sous la direction de MM .Dr. Meeeerli, de Lau-
sanne, et Léon Chappuis, professeur de gymnastique,
de Fribourg.

Une réception à la Légation d'Italte
BERNE , 25 août. — Samedi, soir a eu lieu dans

les jardins de la Légation d'Italie à Berne une ré-
ception des principaux personnages qni se sont voués
à l'oeuvre de rapatriemen t d'évacués et d'invalides
militaires italiens à travers la Suisse. M. Motta ,
conseiller fédéral, le Dr Bohny , colonel, médecin en
chef de la Croix-Rouge suisse, avec leurs épouses,
le personnel de la légation et de nombreux représen-
tants de l'oeuvre, parmi lesquels ceux de îa C'roix-
HoTige américaine y aseistaient. Dans une allocution,
le Hiiuistre a exprimé ses remerciements aux divers
comités de secours et a décerné plusieurs récompen-
ses, entre autres des médailles de reconnaissance aux
dames Bracco, du comité italien à Zurich, Dr Va-
lentin et Dr F. Seller, à Berne, et Ch. Wyss, à
Buchs (Saint-Gall).

Orchestre de la Suisse romande
GENEVE , 25 août. — Le Conseil d'administration

de la société de l'Orchestre de la Suisse romande,
qui vient de se constituer, sous la présidence de M.
Maurice Pictet. de Roohemont-Genève, a nommé chef
d'orchestre M .Ernest Ansermet, de Vevoy, chef 'd'or-
chestre des concerts d'abonnement de Genève.

Action écartée
ZURICH, 25 août. — L'action intentée par un grou-

pe d'actionnaires contre le rachat, par la Confédé-
ration du chemin do fer dé la. Vallée de la Tœss
a été écartée complètement par la Cour arbitrale
prévue aux statuts de cette entreprise, de même la
plainte éventuelle en paiement d'une indemnité de
300,000 francs environ. Tous les frais sont mis à la
charge des requérants, qui doivent, en outre, verser
à la compagnie 500 francs pour ses frais de procès.

Renversée par un cycliste
SCHWYTZ , 25 août. — Sur la place du village de

Kussnacht, au pied du Righi, une dame Ober, épouse
de l'agriculteur du Hœrali, âgée de 61 ans, a été ren-
versée si violemment par uû oylciste étranger , qu'el-
le a succombé peu après.

Chiff o ns de p ap ier
En rôdant par la campagne, ces jours derrHers,

i'ai glané quelques histoires drôles, que je vous con-
terai à l'occ-sion. En voici toujours une :

Notre sympathique ami Amold Perrin, le fer-
mier de la Tourne, possédait un magnifique taureau
qui devint soudai» furieux et intraitable. Vous con-
naissez le proverbe américain : « N'essaie jamais
d'apaiser une colère du taureau , ni une rancune de
clergyman, ni une ambition de politicien. » Il ne
restait donc qu'à abattre la bête, dans le plus bref
délai. _ . .

Le fermier s'en fut trouver le boucher, et fit mar-
ché pour tuer le taureau. Seulement, pour vendre
une tête de bétail, il faut une autorisation admi-
nistrative. M. Perrin sollicita , d'urgence, par une
lettre adressée au Département de l'industrie et de
l'agriculture le 23 juillet dernier, la permission de
se défaire du dangereux animal.

Bon — me direz-vous — l'affaire est simple.
Le Château a sans doute répondu par un simple
coup de téléphone, et le sort du taureaju a pu être
décidé dans les vingt-quatre heures !...

Pas du tout ! Le Château a pris le temps de ré-
fléchir. Il lui a fallu huit jours pour se décider à
donner l'autorisation démandée. Dans l'intervalle,
le taureau devint de plus en plus furieux. Une nuit,
il réussit à gagner au la.rge, franchit d'un seul bond
une haute clôture, et prit l'offensive contre le trou-
peau d'un fermier voisin, M. Stauffer. Ce fut un
combat homérique. Vaillamment, les bêtes attaquées
se défendirent. Mais une d'entre elles, une superbe
vache portante qui valait deux mille francs, resta
sur le ca,rreau.

Alors — le 1er août — le Château voulut bien
reconnaître qu'il serait peut-être utile d'abattre le
taureau, et donna l'autorisation nécessaire.

Notre ami Perrin, estimant avec raison que l'E-
tat éta.it responsable, voulut demander une indem-
nité . Mais le Château répondit avec la plus par-
faite sérénité, par l'auguste main de M. Pettavel,
que « le fermier avait à prendre les mesures néces-
saires à l'égard 1 d'un anima! mécha,nt ».

Vous conviendrez que c'est un pieu roide, et que
nos paysans ont des raisons dt se plaindre de la
désinvolture avec laquelle on les traite. Aussi, ie
leur conseille, quand ils au _ ,_nt un taureau furieux,
de le conduire tout simplement dans la, cour du
Château. Nos bons ronds-de-cuir mettraient peut-
être un peu plus de zèle à donner l'autorisation
d'abatage.

"Margîlîac.

La Chaux- de-Fonds
t James leuba. -P-1

C'est le nom d'un ardent Chaux-de-Fonnier, d'tm
fidèle patriote, d'un fervent radical , que nous ins-
crivons avec chagrin en tête de ces lignes. Une ai-
i-iable figure de l'ancienne Chaux-de-Fonds dispa-
raît aveo le « papa James », que chacun chez noue
connaissait et appréciait pour la belle égalité de son
humeur, jamais chagrine. De tous temps, James
Leuba fut un adepte enthousiaste de la gymnastique.
Il fut moniteur-adjoint de l'Ancienne, de 1886 à 1868
et remporta la première couronne fédérale aus en-
gins à la fête de La Chaux-de-Fonds, en 1872.

Tous les gymnastes de l'Ancienne — dont il était
membre honoraire — ont connu et aimé James. Leuba
dont la jovialité parait de joie chaque soirée, cha-
que banquet de notre sympathique société. Leuba
fut aussi un fervent du sport cynégétique, il s'abîma
mémo une main au cours d'un accident de chasse,
ce qui lui procura matière à plaisanterie, où d'au-
tres auraient usé de mélodrame.

Sur la tombe de ce brave homme, nous déposons,
au nom de ses nombreux amis, un hommage sin-
e-ère d'affection et de profond regret.
Football.

La finale de la première série du Championnat de
l'Association montagnarde do football e'est disputée
'nier, au Paro des Sports.

Elle mettait aux prises la première équipe dn
V. C. Le Parc et la seconde du F. C. La Chaux-de-
Fonds.

Après une partie tout à. son avantage, Chaux-de-
Fonds II a triomphé de son adversaire par 7 buts
à 1, remportant ainsi de haute main la magnifique
plaquette Challenge Belle Jardinière offerte par les
magasins de ce nom, en notre ville.

Ainsi se termine la saison 1918 par une nouvelle
victoire du grand club montagnard qui se classe ain-
si premier de l'Association montagnarde de football,
devant les F. C. Le Parc T, Etoile II, Catholic I,
Le Locle I et Floria I, après avoir déjà remporté au
cours de la saison le Championnat suisse série D, le
championnat et le tournoi cantonal de l'Association
sportive neuchâteloise, le < Sport-Challenge » et s'ê-
tre classé second de Suisse romande, dans le cham-
pionnat suisse, sério A, derrière Servette I, de Ge-
nève, l'actuel champion suisse.
L'épidémie.

Avec le changement de temps, l'épidémie a
repris un peu d'intensité. A l'Hôpital , on a en-
registré neuf entrées de grippe, mr.is, heureuse-
ment, aucun décès. Cependant , plusieurs cas res-
tent très graves.

Grand incendie aux Breuleux.
Un incen die a éclaté dimanche à 2 heures de

l'après-midi, qui a complètement détruit le bâ-
timent de la- fromageri e Surdez , aux Breuleux.

Environ ; 140 chars de. foin ont été la proie des
flammes. Le mobilier , ainsi que le bétail et 400
pièces de ^roîïv'.ge ont pu êtr e sauvés.

-a—-^Ci&H>"

Chronicgy© Jurassienne

le 26 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indi quent les changes

de la veille).
Demanda Offre

Paris . .. .  77.00 (78.50) 80 00 (81 00)
Allemagne . . 68.00 (68.50) 70.50 (70 50)
Londres . . . 20.30 (21.00) 22 00 (21.60)
Italie . . . .  59.50 (60 00) 62 00 (63.50)
Bel gique . . . 55.00 (55.00) 65 00 (65.00)
Vienne. . . . 39.50 (39.40) 41.00 (41.00)
Hollande . . . 219.00 (223.00) 2__3 00 (230.00)
New.Yr.rk \ càble 4- ;-7 (4"35- 4 3S f*-̂ )" I 0 , K  ( chèque 4.36 (4.34) 155 (4.55)
Russie . . ... . 45.00 (45.00) tfe.00 (63.00)
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i*_ 7 v, n«_r.« 9911

TRIPES
à la mode de Caen

Se recom.. Vv Q. Laubaohe

Atlas
portatif , colorié avee texte, pour
chasseur de champignons cornée-
tibles. Impossible de se tromper,
fr. S.50 et port. S. Henchoz.
Ghauderon 14, Lauxaune.

J H-34U2 P 17717

Dr m. Mm
Médecin-Dentiste

de RETOUR
P-a-tllB-C 18240

Mme L TRAMBELLAND
Siga-iemm» de lin Classa

des Facultés- de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
chàtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — lias sprichtdeutsch.
H-SliB X. 11119

SAGE FEMME diplômée

|rfme J. Jouquet
1, Rue du Commerce, 1

4993 GKIVÉVB r _0096-s
Reçoit pensionnaire en tout temps.
CoBSultations. Discrétion. Prix
-spdèrés. Téléphone 36.65.

La Pochette
BIENNE

offre son disponible en :

Ficelles f emballage
FeH-Hes volantes

de copies pour la presse et pour
carbone. P 2635 U .  17705

Classeur de lettres et..
US et U

de toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, «cle* à métaux, tonrs
à pivoter, — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

Contingent
f-pis-nicfe

est demandé à acheter.
moyennant 15 % de bénéfice.

A la mème adresse, contrôle
anglais sont demandés.

Adresser offres écrites sous
chiffres P. '23093 C. à Public!,
tas, S. A., La Chaos-de
Ponds. 18081

Achetons 183gamis
nickel

MHRTI FRÈRES
SOLEURE

FrtrtjM de Boites
On demande à acheter une

PRESSE
excentrique
de 20 à 60 tonnes. — Faire offres
à MM. R. Dlx-lchert * Ci*
.t Morst. P. 8688 P. 1,830

M tatilito
A venure une pendule N_uehà-

teloise, grande sonnerie et réveil
cabinet bois brun (pali«ssndre),
avec lanterne, le tout très bien
conservé. — Ecrire sous chiffres
A. O. 183*8 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1934»

B R O C H UR E S  sans Ulus
rations,livrées rapidement. Bieu -
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIE R

Remonteurs
d« finissants

Aeheveurs
d'échappements

poseurs 3e cadrans
Pivoteurs

sur Jauges
pour petites pièces ancre sont de-
mandés. 18418
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

NHH
d'échappement

pour 9 à 13 lignes soignées, est
demandé de suite au Comptoir
Paul Seefeld, rue du Commer-
ce 9. 18«. .

ATTENTION
Pour cause de santé, un beau

Café Restauran t avec ciné-
matographe est à vendre. Even-
tuellement on échangerait contre
une autre entreprise. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P.
937 T., à Publicitas S. A.,
k St-Imier. • 18431

Maison
à vendre

bien située, dans village des
Montagnes : deux logements,
atelier de cordonnier, toutes
dépendances. Eau, électricité,
jardins. 18199
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Ndisoii
à vendre ou à louer

de construction récente, compre-
nant :
1 logement de 6 pièces, plus cui-

sine, chambre de bains et corri-
dor.

1 logement de 2 pièces, plus cui-
sine et corridor.

Entrepôts de 160 m'transforma-
bles' en ateliers.

Ecurie avec grange pour 4 che-
vaux.

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

Cet immeuble immédiate-
ment disponible, conviendrait
spécialement à ind ustriel, négo-
ciant, artisan. 14067

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

S'adresser à l'Etude Notaires
BOLI J B. nie de la Promenade 2.

insif is a mm
A vendre plusieurs violonsl k et */• grandeurs , une excellen-

te flûte à 8 clés, une clarinette
en ut. Prix modérés. Occasion
exceptionnelles. — S'adiesser _
M. Ctis. Zeliweger, Directeur
de musique. Rue de Gibraltar 2

18.. 45

Machines et outils
pour le ménage, l'agriculture, lemétiers et 1 industrie , ainsi que le

Animaux domestiques et Oiseaux
sont achetés ou vendus avanta-geusement par une annonce dansla Schweizer /.llgemeine Volke-Zeitung. à Zoflngue. — Plus de300.000 leotei:. s ! - Les annon-ces sont reçues jusqu'à mercredisoir . (A-lO-Ol-Sj 38318

Comptoir de la villa cherche
un bon 18410

1001 .lirai!
pour pièces cylindres 9 lignes.
Travail à domicile. — S'adresser
aa Bureau , rae du Donbs 161.

On cherche 18417

Sténo-Dactylographe
pour Smith Premier, pouvant dis-
oOser de quelques heures par
jour. — Offres écrites , sous chif-
fres E. B. 18417, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 

HORLOGERIE
Fabrique d'horlogerie S. A.,

dans le Jura, cherche un

capitaliste
acti f ou non, -avec apport de 30
à 40 mille francs, pour repren-
dre la fabrication arrêtée pendant
la guerre. Gros bénéfices et ga-
ranties. — Ecrire sous Horloge-
rie, noste restante. Lausanne

Balancier
i friction

: ou autre gros balancier à bras,
est demandé à acheter. — Faire

\ offres écrites avec prix, sous chif-
fres D. 18433, au hureau de I'IM-
PARTUT.. 1848:.

5£ Bouteilles
sont toujours achetées aus plus
hauts prix. On se rend à domici-
le et au dehors de la ville. Une
carte suffit. — Victor Erahen-
buhl . rue de la Ronde 19. 1S147

Meuleuse rapide III
Universelle <t Wunderli »

à céder pour cas imprévu, con-
trat passé «n juin 1917. livrable
en août 1918. — Offr _n écrites,
sous chiffres P. 2278 M. , j_
Publicitas S. A. , à Hm -a-___. P-2878-N 17770

PRESSE
On demande à acheter une pres-

se a excentrique, en parfait état.
80 à 40 tonnes. — Faire olTres
écrites avec prix, sous chiffres.
M. K. 18245 au bureau de
I'IMPABTIAI,. l_ *-4ii

On cherclie à louer
de suite un

Appartement
de 3 ou . chambres et cuisine,
avec chambre de bains si possi-
ble, pour ménage très soigneux
de 2 personnes. — Offres écrites
sous chiffres G. H. 18270 , au
bureau de I'IMPASTIAL 18370

Jolie petite

Maison
A vendre, au dessous de Bel-

Air, près l'arrêt du Tramway-
jolie maison comprenant 2 apoar-
tements de 8 et 4 pièces, lessive,
rie, chambre à repasser et toute*
dépendances, grand jardin pota-
ger ou d'agrément, pouvant être
augmenté à 'l'ouest ou à l'est par
acquisition de terrains.

Belle situation en plein soleil ,
grand air et tranquillité.

Faéiiitês de patemeat par an-
nuités.

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

reaux, rue Léopold-Robert 10.
..T3S6

Oh*Va _IT A T«ndre - cue-VBOV»«-_,. Taux de trait. —
S'adresser à M. Pierre Gornavera,
nie du Puits 40. .7 "̂

mammmm ^miÊmËmmm ^^^^^^mmmmmmii ^^m^^^mmm ^mÊimÊmmmmmÊ î^m^^mmi^^mmimBimmme

Accessoires fliaSM ĵ gf /f àty r 1918
Se recommandent j l̂̂ B^̂  ̂ *̂Sîfc^r 

 ̂
H

WIDMER FRÈRES NeuchâteT «P
5T «ÉÏ?

1
^^rBf«NHE "̂  14.Hu»fHonoré,^_

Nous achetons toujours au plua haut prix lea cartouches «Vetterll». O. F. 1108 N. 18371

LAUSANNE aSSiS"
Maison nouvellement construite, avec tout le dernier confort.

Baii courante à toutes les ebambres. Grand restaurant. Belle vue
«ur le lac. Même maison à Lugano. Hôtel de la Croix-Blan-
che et Adler.
J. H. 38414 C. 15470 M. Bieinarer, propriétaire.

SAVON - CRÈME - PO UDRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver
______________________ sa beauté les emploiera et sera ravie du succès.
580? EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 P.

" • — r

N'attendez pas le dernier moment mssr
Obligations à lots à Fr. 5 de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de ferféd.
tÀ'ft-AS.&'S * «agnifiqua plan
ront trés probablement épui- _ ¦

*« 
¦ __.

sèes . bien avant le prochain «O tira JJ©
tirage.

Prix ds l'obligation Fr. 5
Chaque titre aéra rem- GvOS lots à Fr.

bourse par voie de tirage.
avec primes allant jusqu'à 

 ̂ m̂ _mm M. A
Fr. 20.000— ou au mini- g\Il Ï H H ig l

T-esp. 4 tirées par an I» À -C U f l U U U

Prochain tirage : _ _

30 septembre is à lO.OOO
Pe grands avantages of-

frent Tes séries de 3t obli- _ , M _»«_*« _m,¦.i,...;.- 5 a .. 8.000

7

M.BS 78 à - 5,00°grimes 67à , 0D0
Ça-Ln" "S à . . . 500
par séria „

lors des prochains ti- UfW » • • • • • • ¦ m*9*W
rages, dont la pre-

mière peut atteindre jusqu'à m m m m  , __¦_¦». 'Fr. ao.W-. 11QQ à 50
Prix de la série Fr. 150.—

L5GV.r!E!S **-•** ¦*.*_____}
10.—-, avec jouissance in- _ _ _  _ _ _  , _ . ._ _  _ _ „

SE& SsJbff dê6 le 600,000 JtSL 4.433.730
Les commande! sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
mil fi immi — GENÈVE - », rae Ai Mont-BIm c

Nouvelle Science Naturelle
n o de Guérir o m

Méthode Kuhne, améliorée. Excluant l'usage de
tous, médicaments et opérations. — Traitement et directions
par correspondance. — Méthode d'application personnelle,
facile et peu coûteuse. — Indiquer éta t du malade et mala-
dies antérieures.— Traitement con tre frs. 10. — S'adresser
à M. P. Gostely Seiter, La Chaux-de-Fonds. 

Magasin lie tom Mme L fiiHEMl
70. Rue dn Paré *-**.»***- Rue du Pare, 78

G-T-a.-__.c9. o_b.0-.-_- oie

CHAUSSURES
Dernière» Nouveau! *» — Ba» priât 

ABAA0 à 2 et 3 dents
¦ B BC lili¦¦% Pour arracher les
\0 ¦ B %tw ̂ ap ^*9 pommes de terre

Guillaume Nusslé
Place des Victoires QUINCAILLERIE Place des Victoires

Chef Visiteur
capable et habile, connaissante 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

ACHEVEURS 13 lignes
De bons aeheveurs, très habiles pour 13 lignes ancre,

bon courant, sont demandés. Travail facile. Prix les plus
hauts. — S'adresser Fabrique Maurice Gruenfeld, Rue
du Parc 110. 18388

COMMIS
*—«»̂ H__--—

Jeune homme, sérieux, Intelligent et d'initia-
tive, est demandé pour s'occuper de la direction , bnreau
et ouvriers, dans une fabrique de bijouterie or. Place
d'avenir, bon salaire â personne capable. Dis-
crétion absolue. — Ecrire avec références, sous chiffres
R. B. f 83»g, au bureau de ['IMPARTIAL. 18392

Oa demande à acheter de suite d'occasion ou neuve, une

Perceuse horizontale
capacité 10 à 15 mm. — Offres écrites, aous chiffres La. M.
18273, au bureau de I'IMPARTIAL. 18273

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER TBg

VILLA
JOL *W _̂K]WS__IJHrJB

au bord du Lac de NeuchâteL 18374

A vendre, à Auvernier , jolie villa de H chambres,
cuisine, salle de bains, dépendances et jardin , située au
bord du lac, à 1 minute de la station du tramway Neuchà-
tel-Boudry. Eau , électricité, chauffage central. — S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude Jean KREBS,
avocat, à Neuohâtel, rue St-Maurice 12. P-3356-N

Oa demande A acheter nne

PRESSE
•15/20 tonnes, si possible avec avancemen t automa-
ti que. — Faire offres, avec prix, à case poslale KM 74.

Centrale des Charbons
Serious acheteurs Actions ordinaires et privilégiées. —Fane offres écri tes, Case 15.436, Lausanne-Gare. |

|HI(lMHiWWMVOMMWMMM̂ B >̂ *̂*V>MH|||HMaiinWn .

AUX ABONNÉS A
ou ¦ H

GAZ 1
Par l'emploi de notre petit appa- f f i Ë

reil breveté « BIJOU », vous HH
réaliserez une économie de SH

3o% I
Indispensable dans tous les mé- ¦

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

Seul eor.o-88iot.rmi. # an ville MjjM

Ch. Bsehler „,„„„„.
39, RUE LÉOPOUO.ROBIRT 9.49

Corrjnierce
Commerçant sérieux, disposant d'nn capital,

cherche à acheter nne snite de commerce de
n'importe quelle branche. — Faire offres écri-
tes, sons chiffres R. A. 18368, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 18368

Rheinfelden
Bains salins, Pension Eden

LCnre 

merveilleuse p. rbu- ?
maiit-i-ies, goutte , mala- J
dies des fera met, douleurs _\
nerveuses et cardiaques. _

Les bains salins guéris- 3
sent et fortifient ; ils pré- Qviennent les maladies. — Q
Prospectus à disposition Q

Faille mMEOT g
IDaaDDDDDDUUUt-O-P

Hr*
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I BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 61,750,00©.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comploir! à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne , St-Qall , Vevey
et Zurich

ÉMÏSSTON
Emprunt .0|, de Fr. 5.000.000

de ia

i i è lies Mm nnt-ih-i
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux
30 juin-31 décembre , payables sans frais à notre
Caisse.

H est remboursable au pair le 31 décembre 1934 ;
k Société se réserve toutefois le droit de dénoncer la
totalité de l'emprunt par anticipation moyennant un
préavis de six mois, la première fois pour ïe 34
décembre 1931.

La libération des titres attribués devra se fa i re
au plus tard le 3_ octobre 1918.

Prix de souscription : 98 °f0
Nous recevons les demandes , sans frais, jus-

qu'au 2 septembre, . j ,- - ¦ • ¦ <¦ •

COMMUNE DE LA CHA UX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le Oonserl com mimai met au concours un poste de

Directeur des Services di Ravitaillement lie La MU .-f «ft
Traitement annuel, Fr. 4.200 -, et entrée en fonctions immé-
diate. Le cahier des charges est déposé au bureau du Président du
Gonseil communal où les, intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres avec certificats et référence-, doivent être adress-ées
au Conseil communal , jus qu 'au mercredi 38 août 39*8,
à 6 heures du soir.

La Chanx-de-Fonds , le 19 Aoû t Î918. 18134
COf-SEII. COMMUNAL.

L i
^

j ii SOCIÉTÉ SUISSE
<_§_» des

$ COMMERÇANTS
«jJ (Section de La Chaux-de-Fond* ')

\ m JJ ~~~~
-̂_ JK y_f Prochainement :

s w*̂ *̂ . Ouverture des Cours
Semestre d'hiver (septembre à f in  décembre)

COURS DE LAN-UES i françaiR , a l le inani l . anglais , ita-
lien , espagnol , etc. — BRANCHES COMME.-.CIALE8 i
arithméti que , comptabilité, droit commercial , géographie, trafic ,
calli graphie , sténograp hie, dacty lographie , sténo-dactylogra phie , etc.
— Cours pour comptables (préparation au di plôme) . — Durée des
cours : 34 heures.
Prix des cours : Fr. 4.— par cours pour les membres de la société,

» 5.— par cours pour les apprentis.
» ..— par cours oour les non-sociétaires.

Finance de garantie : Fr. 3.—. P-2308_ -_ 18162
ï.e« inscriptions seront reçues au local de la so-

ciété , rue Daniel- .leanRichard 43, ler étage, les 28, 37 et 36
aottt 1918 , tous les soirs , de 8 à 9 heures.

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscri ption.

Uillégiature
d'automne •'

Bonne pension et ebambre à
fr. 5.50 et 6.— par jour , dans
situation tranquille;  belle vue
Conditions réduites pour séjour
prolongé. — Ecrire à Madame
Wœ-fli. a Mon Repos », Cor-
momlrèehe sur Neuchàtel.
18166 P-13210-L

HORLOGER
consciencieux , connaissant la mi-
se en boites, la pose de cadrans
et le jouage de boites

de tt première force
trouverait place stable et trés bien
rétribuée. , 18198
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Ileiioiill
Plusieurs i-cinonteiir.. de fi-

nissages e. aeheveurs d'échappe-
ments poar pièces 10 Vs. lignes
sont demandes au Comptoir

Arthur BANDELIER ï Sonvilier.
Ouvrage très régulier et lucratif.

On engagerait au p__ s vite per-
sonne! sfcrr les 17865

Réglages
Retouches

Coupages Balanciers
On demande également un

Visiteur-Régleur
Retoucheur

et un

iii tf«i-
Adresser offres aux P-530 U

ateliers „0mega"
Fusterie 16. Genève.

CADRANS
On demande dscalqueur , hom-

me oa dame, trés sérieux . Travail
assuré. — S'adr. à la Fabri que
Bertrand 4 Comtois, à CANOT-
BESANÇON (France). 18318

Un

Ceckicien-
JCorloger

capable de conduire l'atelier d'ou-
tillage d'horlogerie ,

un

Outilleur
d'horlogerie

sachant faire les étampes,
un jeune

Dessinateur,
horloger

sont cherchés par importante
Fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites avec certificat- -, sous chif-
fres P-48.S4-A. à Puhllcitas*
S. A. , Bienne. 1808.

MÏoAls. SKjRïïf
des guillochis de cadrans métal
à la maison -? Inutile de faire des
offres sans capacités. — Berire i
,aase postai» 17TOO, La OUaui-
ntt-ttmef. *»«

Vente cotleotîve de billons
m i ii i.

L'Etat de Neuchàtel et les Communes du Locla, des Brenets,
du Cerneux Péquignot , de la Sagne et de Neuchàtel , vendront par
voie d'enchères nubliques et aux conditions qui _eror_t préalablement
lues le lundi 26 Août 1918. au LOOLE, Salle du
Tribunal , dès 1 </> heure du soir.

H IU alait 31 Elfes nta
Pour lee conditions et la liste des lots, s'adresser à l lnapec-

teisr des Forets du Vme Arrondissement, au Loole .,
LE LOCLE. le 14 AoAt 1918. P-33043-(i 17793

U de f Arnold nui notaire eî avocat, à Saignelègier
f1 '¦ " —-*— t,-

Samedi , 7 septembre 1918, dés les 8 heures du
sçir, à l 'Hôtel de la Couronne, aux BOIS, M. Mar-
tfti Jobé et ses enfants exposerons ! aux enchères publi-
«jïjes, pour cause de ;.écés :

1 lltel è la Couronne
SSÉê au centre du village des Bois et comprenant la Salle
fe débit , 2 Salles à manger et plusieurs Chambrée de voya-
geurs, avec dépendances , vastes remis-", grange, écurie ,
grenier, grands jardins potager et d'agrément. Cet hfllel ,
a'aeéennê renommée, jouit d'une bonne clientèle. ,,1 be rural de mtel comprend : t
«es terres de première qualité , d'une contenance de 30 ar-
Ente environ , un pâturage situé à proximité du village des

:jj s, d'une contenance (Je 15 arpents. .,.0- ¦¦: ...?.. -.¦,_ ¦¦.
' et des forêïs d' tipe superficie de 2 hectares 40 ares 98

«Ôtiares. 'Sm-m..,  H '«•«"""*•'.•. P i t>26 S 47921»
'] Occasion exceptionnelle et de grand rapport.

Gpnditlpiis favorabl et ; et termes de paiement.
___ • - _._ ... _ > ! Par commi-ssiois : Arn. JOBIN , not.

*̂ *-m *- W Oe m _ l.\___.eJ *l___ :-l*-m__- ' a, ¦ I I I  II I I I ¦¦!!¦ I l  ¦ I — I —— -a-aal— ¦

VEUTË VOLONTAIRE
A PRIX TRÈS BAS

Matériel oour la fabrication de la douille porte-amorce
,, " . oo facilement transformable : ;

4 déc6l_et<_u«es « Thumm > . S perceuses ou aléseuses
.horizontales , 1 tour d'établi avec chariot et serrage rapide,
t tour sur pied pour décolleter la queue avec serrage rapide ,
ï taraudeune à friction N' 3, 1 ft-aiseuse double pour
les encoches de vissage , 1 fraiseuse pour la petite encoche ,
anaplifloateurs, jauges, mèches et alésolrs, 1
grande table pea. ja ugeage, paliers 25. » , transmit.
*%ox_s et poulies.
«^S'adresser me d . la Serre 47, au premier étage. 18192

la Fa&rip ELECTION SI
toande plusieurs bons P-a_ .__ -c 18995

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

Etude ie W J. BDUCHflT . notaire, à SftlULM
Vente publique

<a.'v___L

Hôtel avec rural
Lundi 2 septembre prochain, dès 8 heures du

soir, M. Gottfried BERGER , maître d'hôtel , aux
BOIS, vendra publiquement en son domicile , pour cau_e
de santé , les immeubles qu'il possède aux Bois comprenant :

i. L'Hôtel de la Gare avec ses aisances et dépendan-
ces, jardins , grenier , cave , lessiverie , remise, hangar , le
tout en excellent état. L'hôtel très achalandé et jouissant
d'une ancienne renommée comprend également une bou-
langerie et un magasin.

2. La Maison d'habitation avec grange, écurie,
forge, aisance et 7 ha. 22 a. 75 ca. (20 arpents) d'excellen-
tes terres cultivables sises dans les finages des Bois , à pro-
ximité de la maison.

Au gré des amateurs , les deux lots peuvent être réunis.
Conditions de vente favorables , avec longs termes de

paiement. P 1624 S 17782
Par commission : J. BOUCHAT, not.

0-a_-_ î̂ ^--_-_S-^__^^SiSî___^^^_'̂ ^Sfe^P588t5fe3

Mr ÏS SB* H 3 il J» HS ft} BR fcjte? H___y oL -aï,

¦ sgŒ* bustitoles sont incontestable- fi
« WWwL * ment reconnus les meilleurs fi

1 Êmmn.g - SOLIDITé I
I En magasin , Potagers à 2 et 3 trous I
S Sur demande : Combinés avec gaz

H PRIX AVANTAGEUX ¦

f.'ï 38, Léopold-Robert Téléphone 9.49 8

Ouvriers et Oavrières connaissant le

Finissage de Raquettes
de même gne quelques bons 17959

Sertisseurs de Résilions
seraient engagés de suite par tonne Fabri-
que de Bienne. Place stable, salaire élevé.
— Adresser offres écrites, sons chiffres P.
521 O , à Pnblicitas S. A., à Bienne.

PIVOTEURS
ponr petites pièees ancre

d'ÉCHAPPEMENTS poar montres Roskopf

Sertisseuses
à la machine, sont demandés à la

S. A. Vve Gh.-Léon Schmid & Gie
Rne da Nord 70

CONTRE -MAITRE
est demandé par importent Atelier , doit connaître à fond le finisse-

Ijje des ressorts soignés. Pince stable et bien rétribuée. — Adres-
ser offres écrites avec certificats nous chiffres P, 3319 N. à Pu-
b-ieitM S. A., à La Chaux -de-Fonds. 1.1.8

> La Pharmacie BARBEZAT
| portera dorénavant le nom de

1 PHARMACIE
jfijl I* ABBATIALE
MmLM PAYERNE

f

ilmai»
L'Antal gine guérit toutes les formes de

rhumatismes, même les p lus tenaces et des p lus
invétérés . — Prix du f lacon de 120 viluies,
6 fr., f ranco contre remboursement. it.830

Me île l'Hait, i tome
Brochure gratis sur demande A30987D

l ~ ¦ ¦ i ¦ i.

' Machine
à perforer

pour faire

LES "AJOURS"
sur tous tissus

—*aVM6W*—

MAGASIN DE LINGERIE

| Rue du Pont 19 |

fabrique (le premier ordre
demande

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 chiffre s U 4637 Q, à Publicitas S. A. ,
Baie- J H  15474 B 18376

R p ff 1 p ii r_R p t n n rh PU Pllul iulli ilulUU ulluitl
*v

pour pièces ancres 11 à 19 lignes, trouverait plaee. stable
dans Fabri que de la Ville. — Faire offres écrites sous chif-
fres Q. R. 18121 au bnreau de I'IMPARTIAL. 18.21

Bons tandem
de finissages et mécaniimee, pièces 13 lignes ancre
- Fontainemelon > , sont demandé* pour entrée immédiate ou
au plue vite. P-2667-U 18079

KTU WITBI U S. L «. n» ta Jardinten , B1EHRE
Fabrique d'Horlogerie de PÊRV cherche

bon OUTILLEUR
pear plaques de travail, ainsi qu 'un 18170

bon SERTISSEUR
bien au courant de la partie. P-S99-U

Concours Olympique. ^oSE-SS¦ lin 31 Août et 1" Septembre, sont en vente à .'a
Librairie.Papeterie COURVOÏSÎER ;-!s<*_ ._ ,, ___ *<._ <*
K_* l̂̂ ^ *̂ *-WÊ_1_W*Wi*W*9Kt*̂ Ê^^K*WÊI*9-WBIItrW^SKM_K

Bninscliwyler s [o
si Rue de le Serre 40 |I Le Chaux-de-Fonde !

itallatioiiniflitains
jj pour IWaieons d'habitation
I Fabriques
| CHAUFFAGE CENTRAI.



MHISON F. LEUZINGER
Successeur F1. "Willielixi

RUE NEUVE 1 *— -*— * RUE NEUVE 3
La maison la mieux assortie en

¦ • 
^^^^^^^^ _____________ _ ______ ___________________tm_n___ _____________________________ *r ________________

^^^̂ _H______ -^̂  ̂9 R ___________ r^̂ vl____i _______¦_> ^^_________i ___¦ I ____________ r ^ _̂__________ **____¦ ^v _̂_____i ___B____ r ^̂ ^̂ B *̂ ^̂ B ___________ ___________ ! Ĥ l̂ ____________[ '̂ Î H ________¦ ¦_____¦ 
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I LA GENEVOISE I
I COMP_A.G-lTI-B 2D'-__^SST7X _̂_JiTC____3S s-tju: la, T7TB I
I a-E___T__-3TrB I
H Fondée en 1872 Son* le contrôle du Bureau Fédéral des A aaurance», à Berne S

I Assurances en cas décès "'- t̂^̂ 8̂ 1
m ¦¦WWHl MUUUIf Mil UH» Uy UtJVVtT Montant de la rente

^
pour un versement de 100 francs : M

B Mixte» avec ou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagères ou tempora ires. Terme A 65 ans ! ! ' _ '. '. '. UM '/ l  A 75 ans '. '.' * ' . '_ _ '. 17 62 70 I
B< Axe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est nn peu inférieur m
wÊ La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance , au gré du proposant 61
H Participation annuelle et progressive des assures aux bénéfices de la Compagnie V
H La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements ||
m Agent Général pour le canton de Neuchàtel : Agence de Neucbâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande : W
M M. Henri H I G U E MV , Hue Jaquet-Droa, 6© "' W 

o&tS êl B
"'

MU 

iO . RUE DEHOLLAWOE. iO M. V. K ARCHER, 2» bis, Chemiu de Miremont M
S La Chanx-de-Fonds — Téléphone 5. "S"? Place Numa-Droz i. Téléphone 7.s». GENEVE — Téléphone 3»-47 — GEIVÈVE — m

I GRIPPE |
Novisa Désinfection 1

Moyen de prottotlon éa premier ordre contre la I H
QRIPPE. — M*de d'emploi eur chaque bouteille j m̂t

«t proapeotas «IE.

Honneur le. docteur Salomon, chimiste djelômé, H
aa Laboratoire .fédéral de chimie, i Zurich", nous _t_
eciit : ifffi

« J'ai éprouvé i fond, moi-même, l'effet de votre «Mi!désinfectant et je fus étonné du résultat. Malgré que, n
dans la maison qne j'habite, plusieurs habitants M
aient été attaquée par la grippe, aacua cas de cette H
maladie n'est survenu dans ' ma famille, grâce à __ %
l'emploi de Novlaa Désinfection. » JH-15435-B !)¦

Vente exclusive pour le canton de Neuchàtel : HEjp!

Zimmermann S. A., Neuchàtel H

HOTEL DE L'EPERVIER
I o. CERNIER o—4

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

Salle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 3.50 fr.
Dînera de noces sur commande.

Restauration chaude et froide. — Table d'hôte de raidi à l>/ , h

Samedi* 'loir: SOUPCf B UK fripeS
Grand assortiment de Vins de |« cboix et de Vins français.
R-524-N 13068 Se recommande,

A. BrSnnlmann, Chef de cuisine.

UÈiNinyMÉLtnBD iv

lie pii
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Samedi 14 septembre 1918, dés 9 heures préci-
ses du matin , M. Maurice 8AURER , cultivateur à la
Bennone, Montagne de l'Envers de St-lmier, expo-
sera en vente publique , poar raison de santé :

I. Bétail
19 vaches, fraîches et portantes,
2 juments de 4 et 13 ans. P:S870-J

II. Mobilier agricole
5 chars à échelles, i char à pont, 2 dits à brecettes,

i voiture à ressorts, 2 glisses à brecettes, i glisse à bois,
1 faucheuse à 2 chevaux , 1 faneuse, 1 charrue Brabant ,
2 herses, { caisse à lisier, 1 hache-pailie , 1 concasseur,
t chaudière, i grand cuveau, i caisie à tnalz, des tonneaux,
des meules à aiguiser, 5 harnais de travail , i dit anglais,
1 selle, des couvertures, grelottières, des cloches et clochet-
tes, des chaînes, cordes à char , etc., des ronds de hit,
baquets, on lot d'outils arratoires, fourches, faulx, râteaux,
etc., des scies, haches, etc., 1 potager, 3 lits, 1 buffet, 2 ta-
bles et quantité d'autres objets. Longs termes de payement.
18169 Par commission .: R. MICHE , not.

Ul » L II1HI, notaire à M
P-5488-J Téléphone No 83 8352

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIÈRE , le 1er lundi de chaque mois.

COMMUNE DE U OHAUX-DE-FONDS

Service des Balayures, Cendrée, Déchets, etc.
Pour assurer l'exécution des prescriptions fédérales da 25 juin

1918 et prêter uo utile concours aux Autorités eommunalea, chaque
ménage de la ville devra être pourvu i partir du 1er septem-
bre, outre la caisse en tôle déjà obligatoire, de denx récipients
(caisse de bois, de tôle, seau, etc.) qu'il emploiera comme suit :

1. La caisse de tôle recevra exclusivement lee cendres de
tous foyers, les balayures, papiers, etc.

2. Dans une caisse de tôle ou de bois seront mis i part les
tessons, les débris de vaisselle, de verre et les scories froides.

Ces deux caisses seront placées sur lee trottoirs pour le moment
du pas_age. de tombereaux et enlevées tout de suite après.

3. Une caisse de bois, un seau, un broc, une saille devra rece-
voir les déchets ménagers utilisables pour l'affouragement
du bétail et de la volaille et qui ne sont paa remis déjà à
des agriculteurs ou à des éleveurs de petit bétail, savoir

• IM éplucbures et pelures des légumes verts, des pommes de
terre, des fruits et tous débris provenant de la table ou
de la cuisine.

Ces caisses — ou en oas d'entente une «éule par mai.on — de-
vront être déposées près de la porte d'entrée de l'immeuble et seront
vidée* à chaque passage du tombereau, 17594

La Chaux-de.-Fonds, le 16 août 1918.
. Direction de» Travaux public».

J'achète contre payement comptant
après réception de la marchandise

chaque quantité de 18117
Gronelllea tk maquereau. Mare*. JH 6690B
Groseille.." rougre* (Raisin-ts). Sureaux sans tigres.
Myrtilles. — Framboises. Rhubarbes, etc.

F.-A. VÉRON, Htalpi II UniiBL Berne
Bureaux : Rue de Laupen 3 - Fabrique : Rua d* Morat 14S

mm uu août m
NAISSANCES

Sobel , Ghaim-Salomon, fils de
A,_ ryl , Horloger, et de Uld»' née
Bluraenzweig, Russe. — Dubois
Berthe-Louise, fllle de Charles-
Hermann. ferblantier , et de Ber-
the née Brandt, Neuchâteloise.

' MARIAGE CIVIL
Sehmalz , Jules-Edgar, négo-

ciant, Bernois, et Piaget, Sophie-
Tilly, sans profession, Neuchâte-
loise. . ,

DECES
3443. Purtscher née Stork. Eli-

sabeth, épouse de Christian-Ga-
briel , Autrichienne, née le 3 Juin
1844 1844

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sur des remèdes. Prix Fr. 1.—
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds:

KDhling & Co., Droguerii
J.H-838--Z 1R433

i _r_T "¦ CPC' Dn A venore,
m ¦___. «_-* Fl. pour ce bas

Srii, un beau mobilier composé
'un large lit Louis XV, i 2 per-

sonnes, entièrement neuf, avec
matelas crin animal, 1 bean gratta
divan moquette, 1 lavabo noyer à
5 tiroirs, 3 chaises à contreforts ,
1 table carrée pied tournés, 1 ta-
ble de nuit dessus marbre et 2
jolis tableaux. Le tout pour le
bae prix de fr. ?!&.— Plus à
vendre, 1 lit complet à 2 person-
nes, avec matelas bon crin, fr.
340.— Commode noyer et sapin.
1 secrétaire noyer massif fr.
185.—, 1 beau canapé moquette
à coussins, armoire Louis XV à
3 portes etc. — S'adresser rue
du Grenier 14, aa rez-dw-
cbauHsée. 18413

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

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

Le cahier dea charges peut être consulté au bureau du Prési-
dent du Conseil communal où les offres seront reçues jusqu'au
21 septembre 1918.

La Chaux-de«Fonds. le 23 août 1918
18850 i Conseil Communal.



Terrain à construire ;
m— |l | —a

Terrain à vendre à l'Ouest , situé à la ru© Numà
DrosE. Facilités de paiement.

S'adresser au Bureau Cli. Nuding, rae Léopold-
Robert 8a, La Chaux-de-Fonds. 17811

Fourneaux-Potagers
garais, brûlant tout combustible, depuis

Fr. 165.-
5 o/ 0 d'escompte et franc* statloi.

Demandes notre prospectus

«C ÎKttMMD'JP «C ..FJEJE.»
«. RUE NEUVE, « LAUSANNE

D--D---XX-I_ODI-03UULIU_XJ

Max Scbeimbet
du C? .itruali,. « de _».th§!el

reprend ses leçons
dés le 1er septembre

oaooooaoacDoaDaQDao

Ressorts
On demande cie suite un bon

fini- a-seur. teneur de feux , et un
teneur de feux - adoucisseur.
Moralité et capacités exigées. Bon
salaire. — Ecrire sous chiffres
A. Z. I84 -», au hureau de I'IM-
PARTIAL. 18449

On demande

Termineurs
sérieux

pour 8 et R«/ 4 lignes ancre soi-
gnés. Ouvrage suivi et garanti
par contrat d' une année. — Offres
écrites sous chilTres D. A. 184.16.
au bureau de I'I MPARTI *-.. 18436

AdH fldHPMS
tarin i mm
pour petites pièces ancre sont de-
mandes à la Fabrique A. Eigel-
dinger Fils, me de la Paix 129.

Fusils de chasse. °*|ibcrae
12, percussion centrale, un cali-
bre 10, percussion centrale et à
toute poudre , tous deux en par-
fai t état- — S'adresser à M. Jnles
Favrp . rue .Taqua»t-T.)rnz 50. tmiti

Jeune homme 2£S
traire;et soigner le bétail, cherche
place stable dans le Jura Bernois
Serait d'accord d'apprendre métier
— S'adresser à M. Henri Henry,
l.ew "ronla-ii-;. 18414

loiDiniîsioBoaiF8/ctest
etd8eé-_and.

pour fin août. — S'adresser an
Comptoir d'Horlogeri e Moïse
Dreyfuss, rue Léopold-Robert 24.

-3 .09

Eoi toiDiiii.sifl_ii-ii! ed;t ,
-
euTt-

u-
S'adresser à la Fabrique A. Ei-
aeldinger Fils, rue de la Paix
129. 18415

Commissionnaire. It
garçon, libéré dis écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser
Comptoir, rue de la Paii 17, au
rez-dn-chaussée. 16458

Logement. EH SS
bout de'corridor éclairé, salle de
bains , balcon, gaz, électricité,
chauffage central. — S'adresser
mo de la Paix 87. 1S.25

nhamhllfl est * louer avec uaiiVMWUM sion. _ S'adresser
rue de l'Industrie 3, au premier
étage. 1843S
r .ha inhnQ A louer une cham-
UUttlUUI C. bre non meublée , à
personne sérieuse et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Col-
lége 20. an 2me étage. 18424
r.hgmhna A louer une chara-
llUttlUOl.. bre meublée. — S ' a-
dresser rue du Temple-Allemand
109, au sous-sol , le soir après 7
heures. 18454

(.hamhpp A louei ' P°UI' le 1BU U a U l U l C ,  septembre, une cham-
bre indépendante , meublée ou
non. — S'adresser Grandes-Cro-
*____ 9 , 1S42V

On tande à aclietei a" dame ,
usagé mais en bon état. — Offres
à M. Albert Gentil , Martel-Der-
nier. 18443

ffl OUyementS. acheter des mou*
vements 12 lignes cylindre , avec
ou sans échappements. — S'a-
dresser à M. Justin Dubois , rue
Numa-Droz 41. 18)20

A D  finftPO une cuarrelie a «n-
ï CllUI 0 faH, moderne , à

l'état de neuf , ainsi qu 'une pous-
sette usagée. — S'adresser rue de
la Ohapelle 21, au ler étage. 18408

i VPHflPP un lapidaire pour
O. ICUUIC cuvettes, avec acces-
soires. — S'adresser rue du
Vieux-Gimetière 3. 18413

Â iTan Hpp d'occasion un buffet
ÏCUUI C de service à deux

corps, bois dur. une meule à ai-
guiser à pédale, pied en fonte,
état de neuf , un établi à une
place (portatif), an lustre à gaz
à . trois branches. — S'adresser
rue du Nord 47, au ler étage, à
gauche , après 7 heures. 18-21

A uûii i , r-û un petit tavaûo , des-
I CUUI G aa8 marbre , — S'a-

dresser, le soir après 7 h. rue de
la Paix 43, au pignon. 18426

Bicyclette de dame V-7
état , à vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du

i Doubs 49, au ler étage, de 1 à ?.
, heures eu de 7 à 8 heures du soir.

1D01I1ÏSË
81 MUE II HU, Il

Les personnes soucieuses d'ob-
tenir un travail irréprochable ,
qu 'il s'agisse d'un boa resseme-
lage ou de réparations, s'adresse-
ront en toute confiance à la Cor-
donuei-i* Centrait- , car tout
travail sera exécuté avec goût , à
la satisfaction du client. Resse-
melages avec talons pour Dames
fr . 6.—, pour Messieurs , fr. 7.—.
Matériel de première qualité. Li-
vraisons en 24 heures sur deman-
de. Se recommande.
18485 A. Oattln-M.ullleum.er.
a__-__--__-_*__--___--_-____-__H'_a____
PflPfln une P'Pe en àcume, avec1 ClUU étui , à la rue du Com-
merce. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue de la Cô-
te 9. au 2me étage, à droite.18399

PpP/Ill -̂ P 11'8 'a rue Fritz Cour-
I ClUU voisier à la rue Léopold
Robert , une bourse argent, con-
tenant quelques francs. — Prière
de la rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Fritz Courvoisier
7. au 3rne étage. 18305

PoPf.ll jeudi matin, une montre-
[ClUU bracelet argent , 11 li-
gnes , extensible , cadran doré. —
La rapporter , contre récompense,
me de la Côte 7, au ler étage.

Distribution des Cartes
de pain, de graisse, de lait,

de fromage
et de sucre pour les confitures

Heures d'ouverture des bureaux: de 8 h. à midi, de 2 i 6 h. et
de 7 à 9 h. du soir ; oes dernières sont réservées aux
personnes travaillant dans les ateliers «t fa-

• briques. . 18445

Vieux Collège
Jeudi 29 août, MATIN : Ronde, Collège 3 i 19. — APRÈS-

MIDI : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17.
Vernli-edi 30 août. MATIN : Puits 18 i 85, Industrie 1 à 12,

— APRES-MIDI : Industrie 13 à 36.
Collège de la Charrière (Salle de la Direction)

Mercredi 28 août , M ATIN : Terreaux 1 à 93. F_e_rs2à 9, Quar-
tier des Côtes du Doubs. APRÈS-MIDI : Fleurs 10 à 34, Char-
rière 1 à 21-a.

Jeudi 29 août. MATIN': Moulins. Retraite.Avocat-Bille , Célestin.
Nicolet , Dr-Dubois . Arbres , Quartier des Bulles. — APRÈS-
MIDI : Charrière 22 à 128-a.

Vendredi 30 août, MATIN : Epargne , Sophie-Mairet , Prévoyan-
ce, Chasserai , Combettes , XII Septembre , Pestalozzi , Egalité,
Quartier du Valanvron. — APRES-MIDI : Bassets, Tuilerie ,
Bois, rue des Bulles, rue du Valanvron, Bel-Air, Nos pairs 8 à 24.

Collège de la Citadelle
Mercredi 28 août. MATIN : Temple-AUemand 1 à 39, Doubs 1

à 21. - APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
Jeudi 29 août. MATIN : Nord 43 à 110, Quartier de la Som-

baille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin, ler Août,
Emancipation , XXII Cantons

Vendredi 30 août. MATIN : Alexis-Marie-Piaget. — APRÈS-
MIDI : Phili ppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à
55. Crêt-Rossel, Staway-Mollondin , Bois - Gentil , Montbrillant ,
Tilleuls.]

Collège Primaire (Salle No 10)
Mercredi 28 août. MATIN : Léopold-Robert 12 à 46, rue Neuvea

rue du March é, — APRES-MIDI : Place Neuve. Serre 1 à 43
Jeudi 29 août , MATIN : Parc 1 à 41. — APRÈS-MIDI: Paix

1 à 35 Progrès 1 à 11-a.
Vendredi 30 août , MATIN : Progrés 13 à 38, Numa-Droz 1 à

23. — APRES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55.
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mercredi 28 août, MATIN : Serre,45 à'130, Quartier des Convers
Progrès, 39 à 97A. - APRES-MIDI : Parc 43 à 85, Temple-Al-
lemand . 45 à 103.

Jeudi 29 août, MATIN : Parc 86 à 150. — APRÈS-MIDI :
Paix , 39 à 91.

Vendredi SO août. MATIN : Paix , 95 à 153. Numa-Droz 56 à ,3
Léopold-Robert 48 à 144 Nos pairs. Chemin-de-fer. — APRÈS,
MIDI : Numa-Droz 94 à 126, Léopold-Robert 47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest (Salle de la Direction).
Mercredi 28 août, MATIN : Numa-Droz 127 à 150. Progrès 99 à

163. — APRÈS-MIDI Numa-Droz 151 à 205, Temple-AUe-
mand 105 à 144, Doubs , 86 à 141.

Jeudi 29 août. MATIN : Doubs, 143 à 163, Nord , 111 à 151.
APRÈS-MIDI : Nord 153 à 209.

Vendredi 30 août, MATIN : Combe-Grieuri n , Tourelles, Auro-
re. Signal. — APRÈS MIDI : Tête-de-Ran, Chasseron, Monta-
gne, Tertre , Succès , Quartier de la Recorne.

Collège des Crétèts
Mercredi 28 août, MATIN : Grenier 37 à 45-A, Commerce 13 à

55, Crétèts 32 à 85-A, — APRÈS-MIDI : Jacob-Brandt 1 à 61,
David-Pierre-Bourquin. Ruelle des Jai Jinets.

Jeudi 29 août. MATIN : Buissons, Rue des Champs, Beau-
Site, Républigue, Josué Amez-Droz , Réformation , Vieilx-Patrio-
tes, Winkelried , Couvent, Boulevard de la Liberté. — APR-_S-
MIDI : Jaquet-Droz. ' ,
Collège de la Promenade (Halle de Rymn a l ' -pc)

Mercredi 28 août. MATIN : Promenade , Quartiers des Petites-
Crosettes. — APRES-MIDI : Rocher , Grenier 1 a 30, Ruelle
du Repos, rue du Manège, rue du Banneret.

Jeudi 29 août, MATIN : Rue de la Loge, rue de l'Envers,
Quartiers des Grandes-Crosettes et Boinod , Dr Kern , Bellevue,
Passage de Gibraltar.— APRES-MIDI : Daniel-.Ieanrichard, Est.

Vendredi .10 août , MATIN : Hôtel-de-Ville 28 à 72, Croix-Fédé-
rale, Général Herzog, — APRES-MIDI : Crêt, Côte, Général
Dufour , Jura , Arêtes, Gibraltar.

Hôtel-do-Villo (1er étage)
Mercredi 28 août , MATIN : ler Mars. Quartier de la Joux-Perret ,

§uartiers du Bas-Monsieur , et des Reprises. — APRES-MIDI :
alance , Versoix , Stand , Vieux-Cimetière , Pont , Cure.

Jeudi 29 août. MATIN : Fritz-Courvoisier Nos pairs.— APRÈS-
MIDI : Fritz-Courvoisier Nos impairs. Hôtel-de-Ville 4 i 16,
Nos pairs.

Vendredi 30 août. MATIN : Place de l'Hôtel-de-Ville. 1, 2, 5,
6, Rue de l'Hôtel-de-Ville de 1 à 27, Boucherie, Granges , Léo-
pold-Robert 2 à 10 Nos pairs. APRES-MIDI : Léopold-Robert 3
a 45 Nos impairs. Passage du Centre, Chapelle, Place-d'Armes.

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Jeudi 29 août , MATIN : Entrepôts , Commerce 117 à 161.

APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétèts 130 à 180-A ,
Locle, France. Breguet.

Vendredi 30 août. MATIN : Eplatures. section Jaune , 1 à 63.
A'PRÉS MIDI : Ep latures , section Jaune , 64 à 122, Eplatu-
res, section Grise , Quartier des Poulets.

Se munir des talons des cartes de pain, de
graisse de fromage, de lait d'août et des per-
mis d'habitation ou de domicile.

Les enfants ne sont pas admis.

Q*W Nouveau

I3P1F Postal
à afficher , fr. 0.15 pièce ; en vente au Bureau Haefeli &
Oo, et au Magasin de Librairie. 18407

MÊCÂNIëiENS
|OHS QiJVftiEHS

iu petites machines Oiiliple
pour la FRANCE

¦—¦ m —i

On demande immédiatement 2 on 3 bons mécani-
ciens, au courant de la construction de la petite machine
d'horlogerie et de l'ajustage de précision.

Deux ou troi s ouvriers sérieux et capables connais-
sant la petite machine automatique d'horlogerie , tournage
et décollelag..

Salaire très élevé par jour. Situation stable par
contrat d'au moins 2 ans.

S'adresser de suite Hôtel de Parte, La Chaux-de-
Fonds.

Etude de M' René MICHE, notaire, à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
d'une

MAISON
• 

Le lundi 23 septembre 1918, dès 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel des XIII Cantons, à St-Imier,
l'hoirie de Madame Emma GAJBR1E, née Amstntzi
exposera en vente publique , la

Maison d'Habitation
qu'elle possède an dit lien, très avantageusement située
au centre de la rue Francill on , assurée contre l'incendie
Frs 05,800.—, le tont avec trottoir , aisance et jardin ,
estimé au cadastre Frs 71,390.—.

Cette propriété en excellent état d'entretien , comprend
quatre beaux logements de rapport et, au rez-de-chaussée,
des locaux pour café-restaurant et magasin.

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

Par commission, R. MICHE, not.

Fabrique d'horlogerie
étudierait Dropositioos de

Construction de fabrique
Vue imprenable et grand terrain annexe exi gés, — Adresser of-

fres écrites a case postale 10099. 1.213

Office du Travail
(A-rbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, RU6 Léopo ld- Robert , 3 Téléphone 12.31

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves : 27.750.000

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

Elle émet des

BONS DE CAISSE
(obligations), à

*-\ |2 |o ferme pour 2 ans.

4 |4 10 • • 3 ans.

d IO • * 5 ans.

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

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000.

Etude Gh. GHABLOZ, notaire, au LOCLE

Domaines avec Forêt
-E&U. ______€»€3__UB

A vendre , à proximité du Locle, deux beaux do-
maine-), de la contenance , l'an de 4« poses envi-
ron, l'antre de 35 poses environ, d'excellentes ter-
res labourables , avec parcelle de pâturage ; source intaris-
sable. Ces deux domaines pourraient être vendus en bloc et
constitueraient ainsi une superbe exploitation qui , par sa
situation , est destinée à devenir très prospère.

A vendre également, avec ces domaines oa sépa-
rément, un» magnifi que forêt très bien aména-
gée et peuplée de beaux bois, d'une surface (I .
31 '/, poses environ.

Pour tous renseignements et traiter , s'adresser on l'é-
tude , Grande Rue 7, au Locle.
B________-__--______--____________________________________________-CTai*g"_r_ ajaan -̂- - -

Madame Veuve Laure Itay-
Dévooibttrd. ses enfants et fa-
milles, profondément touchés aie.
nombreuses marques de sympa
tbie témoignées pendant ces jourt
pénibles, remercient sincèremea
toutes les personnes qui ont prk
part à leur deuil. _83__
-_-___-__ -̂BB______HB__S- ____.

Société des Sapeurs-Pompiers
Messieurs les membres de kl

Société sont informés du décès
de leur cber coUègue

Monsieur André Ducommun
Sapeur à la 4me Compagnie
L'enterrement aura lieu mardi

57 c«uraot. à 1 heure après-
midi.
Domicile mortuai re : rue de l'Hô-
tel-de-Ville 33. 18444

Le Comité.

Hepose en p aix , f i ls bi.n -nimè.
Monsieur et Madame Eugène

Rognon et leurs enfants, Georges
et Madeleine, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur d'an-
nonce r à leurs amis et connais-
sances le décès de leur bien-aimé
regretté fils , frère, neveu , cousin ,

Monsieur Maurice ROGNON
1" Régiment Etranger

survenu au Ghamo d'honneur en
FRANCE, le 12 ju in  1918. à l'â-
ge de 19 ans 10 mois.

La ' famille affligée.
La Ghaux-de-Fonds, le 26 août

1918. 1845;.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Arthur Froidevauz-Fischer, à
La Ghaux-de-Fonds,

1 Mademoiselle Olga Eberl-, sa fiancée, à .Stras, bourg.
Monsieur et Madame Marcel Froidevaux-Maiilard et

Egj leurs enfants , Marcel et André , à Genève,
Monsieur René Froidevaux , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en ssï

SB la personne de ?S

1 Monsieur Gaspard FROIDEVAUX 1
leur cher fils , fiancé, frère et parent, que Dieu a rappelé
à Lai vendredi , dans sa 29me année, après une courte HJE
maladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Genève, le 26 août 1918.
S L'enterrement a eu lieu i GENÈVE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, fil

Repose are paix, chère épouse et ten-
dit mère , tes souffrances sont -tassées.

Sur ce lit de /leurs , au printemps de ta vie.
f emme xhèrie , dors en paix , ignorant nos
Son âme, bien trop tôt, nous est ravie,
Mais Dieu le veut , respectons ses décrets ,
Ca seule peine qu 'elle a fai t  d nos cœurs.

SçS} c'est la mort.
¦B Elle est au ciel et dans nos cœurs .

Monsieur Fritz Urfer et son fils. Monsieur et Ma-
dame Jules Leuba Grossenbacher , Monsieur et Madame
Fritz Urfer-Frutschi , Monsieur et Madame Henri Leuba- I
Etienne et leurs enfants. Mademoiselle Alice Leuba,
Madame et Monsieur Charles Sauser-Leuba et leur en-

H faut , Monsieur Emile Leuba, Monsienr Jean-Louis Leu-
ba, Madame et Monsieur Oscar Blandenier- Urfer et H
leurs enfants, Madame et Monsieur Eugène Taillard- I
Urfer , ainsi que les familles alliées, ont la profonde

Ba douleur de fa i re part à leurs amis et connaissances, de HS
la nerte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la ner- Ejrfj
sonne d_ leur chère et regrettée épouse, mère, fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

1 Madame Berthe URFER née LEUBA 1
que Dieu a rappelée à Lut samedi, à 5 '/« heures du
soir, dans sa 28me année , après quelques jours de ter-

Bonne-Fontaine , le 26 août 1918.
L'ensevelissement a eu lieu sans suite lundi 26

courant, à 3 heures après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I Madame Veuve A. Leuba née Perret-Gentil.
Monsieur et Madame Paul Leuba , â Marseille et i

fsf leurs enfants Rosemarie et Marlise ,
Monsieur et Madame Albert Sutter-Leuba et leur fil-

lette Mathilde. K
Madame Veuve H. Fischer-Leuba et ses enfants.
Madame Veuve Charles Leuba , ses enfants et petits-

H enfants.
Monsieur Charles Perret-Gentil.

SSEJ Madame Veuve h:ici„i_ Perret-Gentil , à Besançon ,
j »  Monsieur Paul Wùrtbner , à New-York , et Mademoi-
SB selle Pauline Wûrthner , à Genève,
H ainsi que toutes les familles alliées, font part à leurs

parents, amis et connaissances, de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher

jn époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, Kj
oncle, cousin et parent, Rs

I monsieur James LEDBH 1
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 8 V» h. du ma- fig
tin, dans sa 71me année, après une longue et pénible mi
maladie. {&'

La Chaux-de-Fonds. le 26 août 1918.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, mardi 37

ëf courant , à 1 h. '/i après-midi.
Domicile mortuaire , rue Numa Droz 55.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

j§§ mortuaire. 18.37 m
Lo présent avis tient Heu de lettre de faire-pari.


