
Le ,,camoyflaoe commercial"
EN SUISSE

du ooinmerce allemand

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
Il convient de relever une p olémique qui 'f ait

beaucoup parler d'elle dans la Suisse allemande.
L'an dernier, le « Journal économique des

p uissances centrales » invitait les négociants al-
lemands à pratiquer sur une large échelle le
« camouf lage commercial » ap rès la guerre, uni-
quement p endant le temp s nécessaire p our que
les peup les de l 'Entente S'habituent de nouveau
aux produits allemands. Apr ès quoi l'on j etterait
ces p récieux neutres p ar dessus bord, écrit un
corresp ondant du « Genevois ».

Cet article a causé une certaine sensation dans
la Suisse allemande, et a contribué à y ouvrir,
sur les méthodes de l 'imp érialisme allemand,
beaucoup d'y eux réf ractaires à la lumière des
événements p olitiques. La « Nouvelle Gazette
de Zurich », notamment, ne cesse de mettre en
garde le p ublic contre les dangers de cette pra-
tique, qui s'insinue déjà chez nous. Ce f ait lui a
valu une polémique avec M. Wirth, syndic de
la Chambre de commerce allemande en Suisse.
L'argumentation de M. Wirth consiste d'un côté
à prétendre que le « camouf lage commercial » est
conf orme aux traités d'établissement et qu'on
n'a rien à y redire, p uisque la p énétration com-
merciale des Alliés en Smsse est p lus grave p eut-
être que celle des Empires centraux. La « Nou-
velle Gazette de Zurich » a répondu de f ort bonne
encre. Sur quoi M. Wirth s'est adressé à la
« Gazette de Francf ort », dans laquelle il a no-
tamment p ublié une requête adressée aa gouver-
nement allemand p ar la Chambre de commerce
qu'il dirigé, en vue d'emp êcher la presse suisse
de critiquer le « camouf lage commercial ». Voici
sons quel angle cette honorable comp agnie voit
les choses en Suisse :

C'est un fait généralement oonnu, dit la Hi ambre
de commerce allemande, que non seulement la presse
de la Suisse romande et du Tessin, oui est en par-
tis sons l'influence de l'Entente (sio), et qui , en
tout oas, est hoétile à l'Allemagne, mais aussi des
journaux de la Suisse orientale, mènent une cam-
pagne systématique contre toute entreprise alle-
mande nouvelle dans le domaine du commerce on
de l'industrie. Parmi ces journaux, il faut signaler
avant tout l'organe le plus important de la Suisse,
îa « Nouvelle Gazette de Zurich ». Ce journal , très
•bien dirigé et informé au point de vue technique,
procède beaucoup plus habilement que les feuilles
ouvertement germanophobes.

Il masque en général ses attaques derrière des
considérations sur la pénétration étrangère en Suis-
se. De cette façon, les attaqués contre les entre-
prises allemandes prennen t l'apparence de l'objecti-
vité et agissent d'une façon très efficace. Auj our-
d'hui, le « péril allemand * est considéré, même dans
la Suisse allemande, comme une chose très sérieuse.
Parfois les sentiments véritables, hautement hosti-
les à l'Allemagne, se montrent ouvertement, ainsi
lorsqu'il s'est agi de la création d'une fabrique à
Diessenhofen, projetée il y a quelques mois par la
îraison Lingner. Jamais la « Gazette de Zurich s et
ceux qui pensent comme elle ne trouvèrent un mot
do résistance contre des entreprises fondées avec
dès capitaux français ou italiens en Suisse. Ces sen-
timents, qui sont fomentés à dessein par . la Nou-
velle Société helvétique, ont déjà obtenu de tels
résultats que de grandes fondations allemandes en
Suisse doivent se dissimules* en rampant (sieh ver-
kriechern — sio) sous une couverture neutre, si elles
ne veulent pas d'emblée être attaquées de toutes
parts.

Les conclusions qu'elle en tire ne manquent
ras de saveur. Oy ez p lutôt :
. Ces procédée de la presque totalité de la presse
suisse sont en contradiction évidente avec le traité
d'établissement qui nous assure, à nous. Allemands,
.a même liberté de commerce- dont les Suisses jouis-
sent chez nous. C'est ici que l'empire allemand doit
intervenir. La Chambre de commerce allemande est
.l'avis que la légation d'Allemagne à Berne doit ren-
dre le Conseil fédéral attentif à l'incompatibilité en-
•re l'attitude de la plus grande partie de la presse
suisse et le traité d'établissement. Un semblable
>vis suffirait probablement à engager les autorités
misées à exercer de leur côté une pression sur les
Journaux, d'autant plus que les Suisses en Allema-
gne peuvent vaquer librement à leurs affaires.

La Chambre de commerce all emande propose donc
Aa faire formuler par la légation à Berne une pro-
testation énergique auprès des autorités fédérales
sontre les atteintes systématiques portées par la
j e t a s s e  suisse à la liberté de commerce des Alle-
mands en Suisse.

Noua savons que la liberté de la presse est très
.estimée en Suisse. Mais cotf *î même presse se serait
6i«n gardée d'attaquer de la même façon des entre-
prises de l'Entente , parce qu 'elle sait que l'Entente
C'aurait pas supporté une pareille campagne, qui
durait causé lee plus graves embarras à la Suisse.

Ces lignes p euvent éclairer le p ublic sur'ce que
deviendrait la vie en Suisse en cas de victoire
des Empi res centraux. Un des pr emiers devoirs
d'un homme — les commerçants non excep tés
— est de se p résenter sans f ard à ceux qm l'en-
tourent. Celiri qui met un masque ou même nn
f a u x  nez est suj et à la critique, même de la
p resse. Il est vrai que le « Journal économique

des Empi res centraux *, dans l'article p récité,
conseillait aux commerçants allemands de pra-
tiquer ce travestissement « sans se laisser arrê-
ter p ar des considérations de morale internatio-
nale ». j .:.

Les auteurs prétentieux dont il s'agit sont évi-
demment des pangermani stes, qui envisagent que,
seuls les Allemands, sont des « p eup les de culture
entière » (Vollkulturvœlker) , tandis que les Suis-
ses, comme les autres Europ éens, sont un « peu-
p le de demi-culture » (Halbkulturvolk) . Nmis
devons p ar conséquent aux Allemands f ixés chez
nous des égards tout à f ait sp éciaux. Un de letyrs
ancêtres avait déj à proclamé ce droit. Il s'appe-
lait Gessler. Mais cela lut a mal réussi. Comme
le remarque un corresponda nt du j ournal zuri-
chois, « l'article de M. Wirth laisse presque en-
trevoir le vœu que, en app lication du traité d'é-
tablissement, un Allemand pu isse revendiquer le
droit d'app eler « suisse » la f abrique qu'il pos-
sède en Suisse. »

La colère de M. Wirth est amusante. Elle
montre que les Allemands sont très surp ris que
les Sidsses aient l'incroy able p rétention de s'op -
p oser à ce camouf lage commercial qui f erait im-
médiatement boycotter notre négoce p ar les Al-
liés — nos meilleurs clients — et causerait ra-
pi dement notre ruine. . .

Vous nous faites, Soigneur,
En nons croquant, beaucoup d'honneur.

Enf in, lest méchants Suisses ne reculent -de-
vant rien, et la « Nouvelle Gazette de Zurich »
continue d'exp oser le suj et à ses lecteurs sans
s'-£n laisser imp oser p ar les airs de croqaemi-
tatne de son contradicteur. Elle p ubliait samedi
une lettre f ort intéressante d'um industriel, (qui
montre les raisons p our lesquelles la pé nétration
économique allemande en Suisse est inf iniment
p lus dangereuse que celle des pay s de l'Entente
avec laquelle on ne saurait la comp arer. Car elle
la dépa sse de beaucoup en imp ortance ; p uis les
Allemands f ont accomp agner leurs capi taux d'un
p ersonnel -— directeurs, ingénieurs, artisans —
étranger, ce qui n'est p as le cas de l'autre côté.
Cette invasion — contrairement au contrôle des
Alliés qui est passager — nous menace d'une
manière, p ermanente et déf initive. Cet industriel
estime que les articles mêmes de M. Wirth d&\
montrent la nécessité, pour la Suisse, de dénotÈ'
cer les traités d'établissement qui permetten t le
« camouf lage commercial ».

De son côté, la « Gazette de Lausanne » a
p arlé d'imposer au commerce le « label », ce qui
ne serait p as contraire aux traités d'établisse-
ment. En tout cas, il imp orte d'aviser avant que
les masques de carneval d'outre-Rhin, costumés
en vieux Suisses, ne nous aient porté un préj u-
dice irrép arable. Oui dons, aux Chambres, at-
tachera le grelot ?

L'amiral Hintze ei le Reichstag
BULLETIN

Installé depuis Je 20 juillet au secrétariat d'E-
tat des affaires étrangères , l'amiral Hintze s'est
enfin décidé à prendre oor.itact avec le Reichs-
tag — mais du bout des doigts. H a réuni les
chefs des groupes, c'est-à-dire six ou sept per-
sonnes, et it a causé confidentiellement avec eux
pendant quelques heures. A.la suite de cet en-
tretien secret,. 'l'agence Wolff a publié unie note
officieuse qui fait ressortir l'importance des su-
jets traités : on a parlé dles Négociations enga-
gées avec lies bolehevistes pour compléter la
paix de Brest-Litovsk, et des conférences qui
ont eu Heu au quartier général de Guillaume II
pour régler le sort de la. Pologne. Comme des
questions aussi graves ne peuvent pas être vi-
dées par une conversation: de quelques heures,
ni tranchées à huis-clos par une demi-douzaine
de parlementaires, ont pourrait croire qu'une dis-
cussion aura prochainement lieu en; séance plé-
nière du Reichstag, et que les déclarations con-
fidentielles de l'amiral Hintze sont simplement
la préface de oe débat public. Mais l'agence
Wolsff se hâte d'ajouter, au contraire, que la ma-
jorité des personnes présentes s'est prononcée
contre une convocation immédiate du Reichstag.
Va-t-on assembler, du moins, la commission,
principale ? La note officieuse n'en souffle pas
mot.

Si tes choses en restent là, la fameuse maj orité
parlementaire du comte Hertling aura reçu un
second soufflet, plus retentissant encore que le
premier. Le premier, c'est celui qui a renversé
M. de Kunlmann ; mais encore pouvait-on dire,
au moment où M. de Kiihlmann a démissionné,
que la dictature militaire j ouissait en Allemagne
d'un immense prestige et que les partis de la
maj orité n'avaient pas pris nettement position
©r.i faveur du secrétaire d'Etat menacé. Aujour-
d'hui , ces excuses plus ru moins sincères n 'exis-
tent plus. Depuis un mois, les chefs militaires su-
bissent défaite sur défaite, à tel point que le prin-
ce Rupprecht de Bavière et allé se reposer à
Munich et que le nom du kronpone impérial a
disparu des communiqués. Et depuis plus d'une

semaine, les j ournaux qui expriment l'opinion de
la maj orité parlementaire demandent-au gouver-
nement de convoquer la commission principale
dlu Reichstag.

C'est le « Berliner Tageblatt », au nom des
libéraux de gauche, qui a formule cette demande
dès le 12 août. Au nom dl la Sozialdemokratie,
le « Vorwaerts » s'y est aussitôt rallié. Grave-
ment, il fr- iter rogeait son- confrère te « Berliner
Tageblatt », comme art se questionnerait entre
conjurés avant d'organiser un grand coup : les
libéraux de gauche et le centre catholique, de-
mandait le « Vorwaerts », s'uniraient-ils à la
Sozialdemokratie pour prendre des mesures dé-
cisives qui remettraient en ordre Ta politique in-
tétieure de 'l'Allemagne ? Non1 moins gravement,
le « Berliner Tageblatt » répondait : « Il va fal-
loir qu 'on sache bientôt à quoi s'en tenir. » Le
centre catholique flottait, comme d'ordinaire, en
attendant de voir d'où soufflerait le vent. Maïs le
16 août, il semblait résolu à suivre les deux au-
tres groupes de la maj orité : « Selon des infor-
mations recueillies par la Côrrespondlaince, cen-
trale dto Parlement, écrivait ïa «.Germamia », l'i-
dée qui domine partout dans les milieux parle-
mentaires est que la commission principale re-
commencera à siéger à la fin de k semaine pro-
chaine ou de la semaine suivante.» Les trois
partis gouvernementaux s'étaçaîent donc à la
poursuite de " l'amiral Hintze, comme les trois
chasseurs de la baîladie allemande partent-pour
la chasse au cerf blanc : « Husch, husch ! Piff ,
paftf ! Trara !»

Dans la ballade d'UhlaUd, oïl sait comment fi-
nit l'aventure : les trois chasseurs s'endorment,
et ils rêvent que le cerf est abattu, puis ils s'é-
veillent et.se racontent leurs rêves. Tandis qu 'ils
causent, leur gibier passe,; les nargue et repart
au galop. Sans doute, M. Scheidemann et ses
collègues, en sortant de la réunion où l'amiral
Hitntzè leur était apparu, ont dû- se frotter les
yeux et combiner savamment quelque nouvelle
battue; mais leurs exploits passés ne répondent
point du-succès.

Ainsi vont les choses en \ Allemagne. Cepen-
dant, les secrétaires d'Etat de Guillaume II se
relayent pour discourir sur la paix des peuples.
Le, professeur Quidde, de Munich, associé au
professeur autrichien Lammasch et à Tévêque
hongrois Fraknoix, propose sérieusement de
constituer une délégation interparlementailre de
tous les Etats belligérants, pour examiner les
possibilités de paix. Les j ournaux allemands de
gauche publient un manifeste de la « Ligue po-
pulaire pour la liberté et la patrie », qui réclame
la paix de conciliation, la Société des nations,
l'arbitrage général ; ils notent poupeusement que
cette ligue groupe « soit à titre individuel, soit
par l'intermédiaire d'associations ou d'organisa-
tions, près de cinq millions d'hommes et de fem-
mes ». Eh quoi ? Cinq millions d'Allemands ou
d'Allemandes professent ces sentiments huma-
nitaires, sept millions et demi de citoyens alle-
mands (sur douze millions de suffrages expri-
més) ont voté aux dernières élections pour les
partis de gauche ou pour le centre catholique —
et les partis qui représentent cette masse popu-
laire ne peuvent même pas instituer un débai
public sur les immenses problèmes que le géné-
ral Ludendorff prétend résoudre à l'est, depuis
la Finlande j usqu'à la Géorgie ?

Aidé par la pusillanimité de sa maj orité par-
lementaire et par la complicité du parti Scheide-
mann qui traque les socialistes indépendants, le
gouvernement de Guillaume II étouffe toute dis-
cussion qui risquerait de tourner contre lés pan-
germanistes. En revanche, la propagande pan-
germaniste est tolérée, encouragée officiellement.
On se tromperait si l'on croyait qu'elle prend
uniquement ies formes raffinées d'un raisonne-
ment politique et économique, ou qu 'elle s'a-
dresse seulement aux milieux militaires qui li-
sent le comte Reventlow et qui jurent'par le gé-
néral Keim. Elle agit sur les couches profondes
du peuple, et ses mensonges sont d'une audace
et d'une grossièreté Inouïes. En veut-on un
échantillon ?

Le 2 septembre prochain, les instituteurs de
Berlin fêteront avec leurs écoliers l'anniversaire
de Sedan. Ils pourraient être embarrassés pour
haranguer leur auditoire, car les nouvelles du
front ne leur apportent aucun suj et d'enthou-
siasme. Mais un collègue prévoyant. M, Franke,
leur propose, dans le « Journal berlinois des ins-
tituteurs », le texte d'un discours tout préparé.
C'est une furieuse diatribe contre les Français,que M. Franke représente comme une race venued'Afrique , il y a sept mille ans. Les Français
sont, dit-il, « des Africains du nord, assoiffésde sang, parents des Betbères- qui habitent ac-
tuellement le Maroc et f Algérie ». C'est nous,
assure-t-il. qui avons commis tous les crimes
imaginables pendant cette guerre. «En tempsde paix, le Gaulois porte un masque. Mais à ladéclaration de guerre , tous les masques tombent...C'est alors que le tigre apparaît chez le Gauloisauthentique, avec les caractères de sa race.C'est alors que cette bête fauve, originaire dé1 Afri que , veut du sang, veut voir du sang, lécherdu sang. C'est alors qu 'elle ressent une voluptéincoercible à torturer, maltraiter, martyriser, as-sassiner des Allemands.»

Telle est la Iittératuié que les pangermanistes
répandent dans les écoles primaires de la capi-
tale allemande, pour préparer les générations
futures à goûter la Société des nations. Mais le
Reichstag, prudemment, reste en vacances.
«C' est le.moment de nous montrer, pense-t-il;
cachons-nous ! » "*-

projets îe retraite élastique
Le « Petit Parisien » écrit :
« Le grand quartier général allemand se troui-

ve à l'heure actuelle en face de deux politiques
militaires : l'une, qui a valu à Ludendorf ses
grands succès du printemps, et ses dernières dé-
faites, consisterait à tenter le sort une dernière
fois'avant l'hiver et à essay er de gagner la guer-
re par un coup de force.

L'autre, qui serait plus dans l'esprit d'Hinden-
burg, incline à une défensive qui permettrait de
tenir en échec les Alliés, assez longtemps pour
les lasser et obtenir une paix basée sur le « sta-
tu quo an te beluro ».

Bien que les partisans de l'offensive à outran-
ce n'aient pas encore désarmé, il est certain; ce-
pendant que l'état-major allemand envisage dès
maintenant la nécessité d'uni repli' stratégique
pour la fin, de l'automne.

Le recul allemand serait cette fois important! ;
•il aurait pour but essentiel nom de choisir des po-
sitions meilleures, mais de raccourcir considéra-
blement le front pour permettre de libérer t»
certain nombre de divisions et d'obtenir des ré-
serves puissantes en vue de résister aux atta-
ques alliées.

En effet, avant 1 offensive du 21 mars, nos en-
nemis tenaient le front occidental avec 105 à 110
divisions em ligne et une quarantaine de divi-
sions en réserve. A ce moment, le front allant de
la mer à la Suisse par Saint-Quentin- et l'Miette
mesurait 739 kilomètres. Depuis le 21 mars 1918,
par suite de Facoroissement considérable des li-
gnes, ce front avait fini, à un moment donné, par
atteindre près de 1000 kilomètres et avait néces-
sité L'emploi em ligne de 160 diivisions ennemies.

Les pertes alWemamdes, l'insuffisance des ren-
forts envoyés de 5'intérieur, la situation' en Rus-
sie, plaident en faveur d'un racoourdssernenit
des lignes.

Nos ennemis se repiieraieint tout d'abord vers
Saint-Ouentin sur l'ancienne position d'Hindent-
burg telle qu'elle existait avaint le 21 mars. Ils
gagneraient ainsi de ce côté 70 à 80 kilomètres
sur le front du début d'août et libéreraient au
moins 12 à 15 divisions. Ces positions sont an
somme intactes et toutes prêtes.

Mais là aie se borneraient pas les désirs de
certains chefs allemands qui se disent pré**
voyants. La partie du front allant de l'Oise à
Verdun serait, elle aussi, reportée en. arrière et
s'appuierait sur la Serre et sur le cours supérieur
de l'Aisne.

Des travaux ont déjà été entrepris dans cette
région. H existe des réseaux de fils de fer et des
abris devant Marie sur la Serre, exécutés par
des « Armierung bataillons », des prisonniers et
des civils allemands. Il ne reste plus qu'à amé-imager les tranchées.

La partie supérieure de l'Aisne est aussi l'ob-j et de préparatifs spéciaux. Des travaux ont été
faits en avant ,de Vouziers, dans la vallée de
l'Aisne. Ils ont 'pour but dte tendre des inonda-
tions pour gêner nos mouvements. Des barra-ges ont été établis près des ponts des rivières.
Ils consistent en des rangées die poutres barrant̂
la rivière et en des clayonnages placés enamont de ces barrages. L'intervalle doit êtrerempli avec des graviers, du sable et,des pier-
res. Ces matériaux sont déjà entassés sur les ri-ves pour être employés au moment voulu .

Le commandement aiHemand a déjà conçu de
miner ses positions actuelles de Champagne sur
200 kilomètres. Nos ennemis partis, elles saute-
raient dès que nous arriverions dessus.

Le nouveau front allemand dans ces condi-tions passerait approximativement par Lille,Cambrai, Saint-Ouentin, Marie, Rethel, Vou-ziers, 
^ Montfaueon; il n'aurait plus que 600kilomètres environ! de longueur ^et pourrait êtretenu par 90 à 95 divisions, avec 60 divisions enréserves ; nos ennemis espéreraient pouvoirparer ainsi aux menaces de rupture sur le fron toccidental. Le reste de leurs unités serait alorsenvoyé en Russie.

Les officiers allemar ds eux-mêmes - connais-sent déjà ce projet, l'un d'eux venant d'avouerqu on s'attendait au grand quartier gén éral im-périal à des attaques alliées de grand style parsuite de l'arrivée d'un million et demi d'Améri-cains et que la seule façon' de les enrayer étaitde se replier d'abord sur Saint-Quentin, puis sur
la OCITC

Ajoutons que l'état-maj or allemand a mêmeprévu un repli plus important, dans le cas où leseffectifs allies finiraien t par se dévoiler troo su*,parieurs a ceux de l'Allemagne »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 15.—
aii mois . . . »  7.50
Trois moia • a.75

Pour l 'Etranger*.
Un au . . Fr. 36.— SU mois . Fr. 18.—
Troismois . 9. — Un mois . » 3.6U

Ou peut s'abonner dans, tons les bur eaux
de pute suisses avec une surtaxe de Su ct.

PRIX DES ANNONCES
La C'iaux-de-Fonâs . . . «. ct. U Ugns

(minimnm Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la BgttO



9arr*ïlAa A vendre de bel-rei bUVa, \ea perches nour
;lotureri. — S'adresser à M. Vuil-
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de {'«Impartial»

Jeune Homme aL SS
IOUS les travaux de bureau et la
oléno, sout demandés, comme
commis, par maison de la place.
Entrée de suite . — Offres écrites
avec références , sous chiffres K.
M. 18502 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 18502

rtSl dUlUItS «terres d'horlo ge-
gerie et ayant déjà fonctionné com-
me employé de bureau dans la
manutention des pierres , trouverait
place stable et bien rétribuée dans
Fabrique d'Horlo gerie de la Place.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

1W518

teoiilsiiï ug teagBs isr
ces ancre et cylindre est deman-
dé de suite, au Comptoir Paul
Seefeld, rue du Commerce 9.

18443

Femme fie cbambre «œ
mandée pour quelques heures par
jour dans un ménage soigné. —
S'adresser rue du Commerce 9,
au rez-de-chaussée. 18441

iiliiiSiii Ŝ
S'adresser a la Fabrique A. Ei-
geldinger Fils, rue de la Paix
129. 18415

Femme de ménage ™__ 6
dans un ménage soigné, pour
tous les après-midi. 18520
S'ad. an bnr. de l'clmpartinl ».

Dn kfoiuov ûn ùmm" piu-
ru IMCII»). sieurs polisseuses
de boites or, ainsi qu'une APPflEN-
TIE. Rétribution immédiate. —
S'adresser à l'Atelier , rue du
Parc 81. 18480
Ainuillac Ouvrières et jeunes
Aiyillllt.5. mies trouveraient
places stables à la Fabri que Ber-
thoud-Hugoniot , Universo H° 2,
rue du Progrès 53. 18230
Oa demande ZET£uv.
pour un ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 64, au 2me étage, à
gauche. 1884*2
Çnjpiip On demande, de suite
uvlCUI. ou époque à convenir,
un bon scieur-affûteur. Place sta-
ble. Fort gage. Plus un fort ma-
noeuvre. — S'adresser chez M.
A. lioiide. Scierie des Enfers ,
t.<- Locli» . 1H40S

Jeune fille. ?n oh5r1(?heJ' jeune fille de
foute confiance, propre et ac-
tire, pour aider dans famil-
le nombreuse où il y a nno
cuisinière. Référencée exi-
gées. S'adresser à Mme J.
Porret-I.euba. Place d'Armes
3-a. 18316

Pinissadcfi 0n BnKa?era** u«
FluloadgGD. suite une dame
ayant quelques connaissances du
remontage de finissages. A dé-
faut, on mettrait au courant per-
sonne avant travaillé sur l'hor-
logerie. Place stablfi . 18214
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Tonna i i i lo  bSt demanoée pour
tlvullC 11110 s'occuper de diffé-
rents travaux faciles sur cadrans
métal. Rétribution immédiate.
S'ad. an bur. de r«Impartial» .

18232 1

29*" année — 2°* semestre — Da 3 septembre 1918 à fin janvier 1919

Pnpie è ta semestriels île Unie île Travaux liis
La Ohaux-de-Fonds pour jeunes filles et adultes •**» Chaux-de Fonds

Ouverture des cours : le 2 septembre 1918, au Collège des Crètêts
Coupe et conTectioa pour dames. Vêtements d'entant**.. Tram*- Ecalages :

formation».. r,ours du jour et du snir de • ' ou 6 heures pur spmainr* .. Fr. 12.50 ou '-.">. —
Coupe et confection pour habits de garçon**)- TrauKforuialioiia*i,

raccommodages. Cours du jou 1* et du soir de3ou 6 heures par semaine » 12.50 ou 25.—
Cours de linirerle. broderie, dentelles,  robes et blouses brodées.

raccommodages. Cours du jour et du soir, de 3 riu 6 heures par semaine » 12.50 ou 25.—
Cours de lingerie, broderie, etc., pour écoliéres. — Cours de 3 heures par se-

maine, le samedi après midi fr. 7.50
Modes. Cours rie S leçons de 3 heures , jour ou soir » 8.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures , jour ou soir » 12.—
Dessin. Pyrogravure. Métalloplastie. Travail du cuir. etc. Cours du jour da

2 heures par semaino » 10. —
Dessin professionnel, cours du jour de 2 heures par semaine, par mois, fr. 2.50 ,

le cours de 5 mois » 12.50
Pédagogie pratique. — Cours du jour de 3 heures par semaine » 20.—

NE. — Les demis-cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves , anciennes et
nouvelles , sont priées de se faire inscrire soit par écrit ou au Bureau de la Direction (2m* étage), au
Collège des Crètêts , vendredi 30 août , de 9 h. à midi , et samedi 31 août, de 10 h. à midi.
18897 P-30330-C La _t_____%oa de l'Ecole de Travaux féminins.

K8IÏÏGIH61L , veur, «ont deman-
dés pour 13 iigaea aacre Calibre
lh3. TraTail régulier et lucratif.
— S'adresser rue du Manège 22,
»n 'JITII* état,***. "**>4~

I flPïl i A ruuer [JOUI dpMtJUt a
LUuul. convenir un local bien
situé ; conviendrait pour magasin
ou atelier, etc. 18267
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
M ariacin A louer , pour le 3
moguMll. octobre, un grand ma-
gasin avec grande vitrine et ar-
rière-magasin , plus une ou deux
grandes caves, au centre des af-
faires. Conviendrait pour n'im-
porte quel commerce. Apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.
Eventuellement on louerait séna-
rément. 18283
S'ad. au bur. de l'<Impartial».

Même adresse, on louerait un
atelier pour menuisier ou autre
métier . Electricité installée .

Qui échangerait S?
3 chambres et cuisine, contre un
autre avec petit atelier et situé
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres F. B. 18339
an bnrfî ii i  *ip ï'ï||i*A**T-A i 1WS:4ÇI

llhamh pf* A rtitueure une
UliaillUl C. chambie à personne
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Girod . rue
du Collège 19. 18 9̂4

fihii rnhpP A remettre cuamore
UliaillUl C. meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au 1er
étage. 18366
Phamhna meublée à remettre*,
UlldllIUI B à Monsieur d'ordre.
— S'adresser rue de la Ronde 18.
au 1er étage. 18411
Ph n mhno meublée , a louer à
UliaillUl C monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, i droite . 18518

Chambre. Â g»- *«£
meublée, au soleil ; électrici-
té. S'adresser rue Numa-Droz
43, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 1846B
rhamhna » louer belle ctiâm-
UllaulUlc. bre meublée , à Mon-
sieur tranquille et solvable. —
S'adresser rue du Collège 10, au
rez-de-chaussée. 18499
r.hamripa A louer une cham-
UUdUlUI C, bre meublée, au so-
leil, à un Monsieur travaillant
dehors . 18499
S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

Du taDiie . ta caî^ucham:
bre non meublée, indépendante ,
comme bureau — Offres écrites .
Case postale 11 eat. 18*?H7
flhamhna Horloger cherche a
UlldllIUI G. Jouer pour le lS sep-
tem rr re , grande chambre meublée,
indépendante , où il pourrait tra-
vailler. Paiement d'avance. —
S'adresser à M. Bouverat , rue du
Progrès 67, au 1er étage. 18260
namAteollû ûa toute moralité et
DClllUlaOllC, solvable. cherche
chambre et nansion, dans bonne
famille. — Ecrire, sous initiales
V. X. 18357, au bureau de
I 'I MP A RTIAL . 18357

Jeune homme H?S2! :
que de La Chaux-de-Fonds. cher-
che chambre et pension dans bon-
ne famille. — Adresser offres av.
prix à l'Hôtel du Cerf, à Saigne»
légler. 18378

On demande à loner u
ci
8iam-

bre vide. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue du Premier - Mars
15 bis. au *2me étaee. * droite.

Demoiselle errs p7
tite chambre meublée. Payement
d'avance. — Ecrire sous chiffres
E. O. 18497, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18497

flfl flertB à artfitfira Saces
ou 2 uits a une place. 1 fer à re-
passer électrique. — Offres écrites
avec prix sous chiffres E. Z.
18446 au bureau de I'IMPAH -
TI'I. 

A VAlUiP O "" accordéon «tlui-
ÏC11U1 S ua». â l'état de neuf,

et un appareil photographique.
S'ad. au bur. de .'«Impartial».• 18ÔI4 

Â lTûtirlpo • machine à laver .
YcUUIG en bon état. 18516

S'ad. au bnr. de l'clmpartial-- .
i tranH pd * *it8 ae (ur - 8ai*B
& ÏCllUl G literie, (40 fr). —
S'adresser rue Léopold-Robert
¦SOA . 1850'

A vendra une charrette d'en-
ïCUUI C fant. moderne , à

l'état de neuf, ainsi qu'une pous-
sette usagée. — S'adresser rue de
la Chapelle 31 , au 1er étaae. 18408

Â
npnrlnn faute d'emploi , 36
I CUUI u mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perre t, rue du Parc 79.

PPïKI MI H •»**,,ciia(eloi»e et un
rcliUUiC régulateur de comp-
toir, sont à vendre. — S'adresser
rue du Puits 12. au Sme étage.

A Tjnnrlpû un *** de *er (une
I OUUi C place), complet ; très

hon marché. 18.688
S'adr. au bnr. de ['«Impartial»

3 ïeanx-génisses de S?.
vendre. — S'adresser à M. Fri tz
Tschanz-Oppliger. à Ooroémont.
Ko p o nu» démontable, a l'usage
DdldquC de poulailler, à ven-
dre. — S'adresser à M. J. Eobert ,
rue Géncral-Dufour S, au premier
étage. 18231

Â yo nrl pp 1 potager à gaz, S
IDIIUI B feux (dont 1 derriè-

re), avec table, ainsi qu'une chai-
se longue pliante f moquette)  ; état
de neuf. — S'adresser rue de la
Charrière 57. au ler étage, à gau-
che , après 71/) II. dn soir. 18253

VAÎK I PH un P°la«er » 8»**. a
ICUUIC deux feux , tout neuf.

S'adresser à M. Oberson, Epla-
tures Jaunes 11. 1824H

A nonripo '••¦ cuveau à lessive ,
ICUUI C en bon état d'entre-

tien ; dimension : diamètre 135 cm.
profondeur 67 cm. — S'adresser
rnp <1» Vo**rl Ï W .  an 1er étoç*** .

OiN DEMANDE

quelques 0uVTièT6S
pour différents travaux de même
que

i oi 2 jEtis wm
U à 15 ans pour faire les com-
missions et petits travaux. — S'a-
dresser i M. J. Glrardin. rne
du Progrès *U. 18539

TÏTS"
Manufacture de literie soignée.

Beau choix en lits de fer et Ber-
ceaux, Chambre à coucher com-
plètes. 18406

MAHLÉTAZ Frères
II , Ruer do l'remler-Mara 11

Jeunes voyageurs pa°r^cie lucrati f sont cherchés de suite .
Fort salaire garanti . — Offres
écrites, sous chiffres B 3.
18532, au bureau de I'IMPAR -
IUL. 18522

Argent
J'entre au Service le A septem-

bre, suis sans combustible pour
cet hiver, qui donc me prêterait
SO fr. pour en faire l'achat, rem-
boursables 10 fr. par période de
solde. — Offres écrites , sous chif-
fres J. la. 18537, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18537

Concierge
est demandé pour tout de suite à
la Clinirtue Mont hrillant. 1K542

i 

EWiiiOF
On achèterait petit étau-limeur

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

0000000300000000000

Fefife Maison
avec atelier bien éclairé , est de-
mandée à louer ou à acheter. Si-
tuation Nord ou Nord-Est exclue.
— Offres et conditions écrites ,
sous chiffres J. J .  18534,
au bureau de I'IJ -PAKTIAL . 18584

000000000000000 0000

lirons
A vendre 1 lit complet à 2 pla-

ces, 1 commode, ainsi que plu-
sieurs meubles usagés, mais en
bon état. — S'adresser, le soir
après 7 h., rue de la Ronde 20
aii 2me étage. 18536

On «'berche à acheter

Jour île 11083
en bon état , 1-100 à 1300 entre
pointe , 200 à 220 hauteur de poin-
te; si possible banc rompu. —
Faire offres écrites, à Case nos-
tale 12474. Le Locle. 18523

firvnrw» A venare an J oli coupéWUU^O. caoutchouté, très lé-
ger, a l'état de neuf et une naire
de harnais 18529

1 S'adr. au bur. de l'ilmpartiib

Bibliothèque
publique

La Bibliothèque publique S£RA
FERMÉE j usqu'à nouvel avis.

Çonoptable
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds demande

demoiselle connaissant à fond la comptabilité américaine et
en partie double et , si possible , l'allemand , l'anglais et la
dacty lographie. — Faire offres écrites détaillées avec pré-
tentions de salaire , à case postale 16292, succur-
sale Nord , La Chaux-de-Fonds. p-23i6o-c 18556

m de M' J. BOUCHAT , notaire , à SAISHELEGl
Vente publique
Hôtel avec ryral

Lundi 2 septembre prochain , dès 8 heu res du
soir , M. Gottfried BERGER , maître d'hôtel , aux
BOIS, vendra publiquement en son domicile , pour cause
de santé , les immeubles qu 'il possède aux Bois comprenant:

i. L'Hôtel de la Gare avec ses aisances et dépendan-
ce? , 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 arpen is) d'excellen-
tes terres cultivables sises dans les fiuages 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.

On cliei'die à. louer
pour le 31 octobre ou époque & convenir , un

l«»g|eMwa.«jmn.'i;
de i à 6 chambres, situé de préférence à nrosimité de la ville. -—
Adreseer les offres au notaire René Jaoot Gulllarmod,
rue Lèopold-Robert 33. 18205

Etat -OvII dn _ 26 août 19UL
NAISSANCE

Rusbach Maurice-Jules , fils de
Jules, technicien et de Jeanne-
Marguerite née Perrenoud, Neu-
châtelois .

PROMESSES DE MARIAGE
Colliond Louis-Oscar, photo-

graphe. Vaudois et Taiana Virgi-
nia , herlogére. Italienne. — Du-
commun dit L'Allemand Jean-
Willv, faiseur de ressorts, Neu-
chàte'lois et Beuret Estelle-Emma
horlogère, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Guyot Benjamin Robert , comp-

table, Neuchâtelois et Méroz-Hs
léne. décalqu.-use , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 715 .

Leuba James , époux de LonUev
Adèle, née Perret-Gentil , Neuchâ-
Hois, né le ler Juillet 1848. —
3444. Urfer né» Leuba, Bertha-
Kmma. épouse de Fritz-Ulrich.
Bernoise , née le 29 Novembre
1800. 344b. Ducommun dit Bou-
dry André, fils de Paul Hercule
et de Matfailde Elise née Cosan-
riier. Neuchâtelois et B«rnois, né
le 21 septembre 1897. 3446. Seylaz
Paul-David , époux de Pauline
Widmer née Widmer, Neuchâte-
lois et FribourReois, né le 17
Janvier 1873. 3*48. Sester Aurê-
le-Emile. fils de Joseph-Emile et
de Maria - Eugénie née Joly,
Françaie , né le « septembre 1000.

Mécanismes
La Fabrique Invar, rue du

Commerce 15 demande un bon

Remonteur de mécanismes
Travail soigné et lucratif. Entrée
immédiate ou pour époque à con-
v enir. 18525

Boîtier
t}n cherche an bon envrier

tourneur sur machines Dubail
et revolver pour fabri que de boi-
tes acier et métal. Place stable et
bien rétribuée pour homme sé-
rieux et capable. — Faire offres
à M. Georges Corti , Fabrique
ii* hnîtes* . "> ">n*h'< *** *«on

H. Matthey
17, rue Kléberg, SENEVE

enpagerai t de suite Bijoutiers
et Sertisseurs de première
fore*». Fort tragi*.

PIVOTEURS
Plusieurs bons pivoteurs trou-

veraient occupation régulière, spé-
cialement un ajuateur de roues
pour pièces 10 >/ > lignen. On eor-
tirait roulage* de tiges d'anc-es
à domicile. — S'adresser à Ja Fa-
brique Sandoz & Brand. à St-
Marlin. 185*9

Cadrans
3 émailleur** peuvent se plv

cer de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser à M. L. Cnvia-

dier, Bruhl 58, Madretsch.
18548

umÀ0\mnsm RosKopfs. — OunCglDllbO so ..ti ral t rtgia(.es
par uraï uif - s séries, ainsi que Do-
sages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 3B. an 3m« étage. 18500
f ~ *i ~y * %  M-% ~m A vendre

*̂mm/ J—&.UZXJ J. ¦ un petit
char à 4 roues. — S'adresser rue
de la Ronde 25. 18503
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Pendant que cette canversatiotï avait lieu
'dans le train , Marguerite Dalphas, retirée dans
de boudoir contigu à sa chambre, dépliait le rou-
ileatï confié par Philippe. Elle fut au premier
coup d'œil frappé e de la haute poésie des pa-
roles anglaises. Mais la signature de l'auteur ,
•Adélaïde Proctor. lui expliqua l'impression pro-
duite eni elle, car la littérature de nos voisins,
¦teur poésie, les noms de leurs poètes anciens
re* modernes iiâ étaient moins inconnus qu 'ils
oie sont à la piupart des j eunes Françaises. Deux
ifow elle .relut ia pièce, oubliant qu 'elle était
<teais ime ccarrrf>re luxueuse et non dans la ma-
iesté grave d'une église, tan t sow âme s'éleva
j u s q u'à, des régioaa qu 'elle était capable d'at-
teindre « <f crime» ;
A«îa à rcrsm, 3» «ouffrais d'une inquiétude eans

nom dans mon âme fatiguée,
TantHs <roe me» doigts paresseux erraient sur les

touches sonores.
<3nelles «aient ¦**• Je ne pourrais le dire — la rêverie

de tn<m cœur et la mélodie de l'instrument î
.Te sais seulement qne mes mains frappèrent on ac-

cord pareil â nn « Amen *• immense.
Pans ta nei empourprée il se répandit comme la fi-

nale d'un psaume chanté par les Anges,
Et, sur mon esprit enfiévré, il se posa comme U

oarresso d'un calme infini.
De même e>r» l'amour nons soutient dans l'épreuve,

de même Q apaisait toute peine et tout chagrin.
Echo harmaaietix il contrastait aveo la vie tourmen-

tée et discordante ;

Il semblait dissoudre en une quiétude ineffable les
désirs flottants et incertains de mon cceur.

Avant de se perdre dans le silence il frémit avec,
on l'aurait pensé, un regret de s'éteindre .

J'ai cherché, mais je cherche vainement, cet accord
divin

Sorti de l'âme de l'orgue et entré dans la mienne.
Peut-être l'entendrai-je encore une fois, murmuré

par l'ange radieux do la Mort ;
Ou peut-être, seulement dans l'autre vie, me scra-

t-11 donné d'entendre oe grand « Amen ».
. r î (« Lost Chord -* : l'accord perdu.)

'A1 l'âge qu 'atteignai t Marguerite , l'âme d'une
j eune fille est touj ours disposée aux accès de
¦cette << inquiétud e sans nom » qui se déclarent
au moindre souffle extérieur. Elle n 'avai t guère
pins de vingt ans et la vie menée près de son
père, vie tranquille un peu trop, lui laissait du
temps pour la méditation et la rêveri e ; toute-
fois ce w'était pas la rêverie d' une captive. Elle
connaissait le monde ou croyait le connaître ;
mais, parce qu'elle était douée supérieurement
de cette qualité enviable enitre toutes ; le bon
sens, elle faisait du monde l'agrément , non le
but de son séjou r ici-bas.

Pareillement elle n 'était pas imbue de l'opi-
nion de tant de j eunes fiyes — opinion d'ailleurs
inculquée par des mères plus ou moins pruden-
tes — que le mari à découvrir et f « unum ne-
oesisarJum ». n est vrai de dire que cette séré-
nité lud était plus facile qu 'à d'autres. Son père
avait une grande fortune ; elle était j olie et ne
prétendait pas l'ignorer, n'ignorant pas davan-
tage qne la liberté et le confor t de sa vie pré-
sente ne pourraient être dépassés, ni probable-
ment égalés dans l'avenir. Elle .n'était pas de
ces folles qui, portées par un beau navire sur
un Océan délicieux, comptent les heures de la
traversée et se fatiguent les yeux à deviner
les approches du port à l'horizon.

Peu romanesque — il n'était pas très facile

de l'être avec un père comme le sien, — Mar-
guerite n 'avait pas éprouvé même les vagues
symptômes qui annoncent l'amour , ce qu 'elle
attribuai t, par une erreur commune, à la force
de sa volonté au lieu d'y voir le simple effet
du hasard. Cependant il faut reconnaître que
sa volonté avait une force peu ordinaire. Ceux
qui la j ugeaient froide — et c'était le grar.d
.nombre — la connaissaient peu. Elle avait au
cœur un. sentiment profond et tendre : l'amour
de sa mère qu 'elle avait vue, à l'âge de quinze
ans, mourir d' une de ces maladies lentes qui
laissent aux adieux leur poésie poignante et
solennelle. Si vous apprenez qu 'un être a aimé
sa mère et vibre ericore à son souvenir , me di-
tes j amais qu 'il est froid. Plaignez-le dans le
cas contraire.

Marguerite ne lisait plus. Le cahier , oublié
sur ses genoux , supportait ses mains j ointes.
Ses yeux posaient une question à la femme j eu-
ne ct belle , de cette beauté poéti que peu à la
mode auj ourd'hui , qui la contemp lait du haut
de son cadre.

« Maman , songeait-elle , avez-vous entendu
le Grand Amen., à la dernière minute , à la der-
nière seconde ? Vous sembiiez tellement avoir
trouvé la solution de .tout, « dans l'ineffable
quiétude » !

Sa pensée quitta l'empire des morts pour
celui des vivants. Quelques vers avaient suffi
pour déchaîner dans son âme « l'inquiétude sans
nom », sans motif , sans obj et. La soif du « grand
Ameir » la faisait souffrir , et cependant elle était
incapable de donner une formule à cette prière
dont son désir douloureux souhaitait l'accom-
plissement. Rien ne lui manquait ici bas, et pour-
tant 1' « Ame» » impossible à trouver gonflait sa
poitrine. Elle se représentait Philiopc assis à
son orgue , cherchant , lui aussi , «l' accord per-
du », essayant toutes les combinaison s de l'har-

monie. Une grande ride coupait somi front tan-
dis qu'il j ouait, et le regard continuellement
chercheur de ses yeux bruns ne semblait pas
voir la visiteuse, mais seulement l'idée poursui-
vie.

Alors, se levant , elle se mit au pinao et chan-
ta « Lost Chord ». Elle fut étonnée, presque ef-
fr ayée de le chanter si bien , de trouver que
cette mélodie était sienne, comme si elle l'eût
écrite elle-même.

N'était-ce pas un présage? Le grand «Amen»,
peut-être , allait bientôt se révéler, au seuil
éblouissant de la Mor t — ou de la Vie.

Toutefois son plaisir d'artiste n 'était pas com-
plet. A cette heure , suivan t l'exemple de Phi-
lippe, elle trouvait que le pia.no est d'une séche-
resse désolante , d'une pauvreté misérab le. Fiè-
re de cette comunauté d'impressions , elle eût
monté en courant les pentes de la colline , gravi
l'escalier de la tribune , si elle avai t pu 'croire
que l'organisme était à son poste. Mais il fallait
attendre huit j ours ! Lui-même ne serait-il pas
désappointé ? M avait dit : « J'entendrai enfi n
l'œuvre complète. » Alors.elle sentit ses nerfs se
détendre. Quelques san glots montèrent à ses lè-
vres, sans qu 'elle fit rien pour les comprimer,
car nul ne pouvait la voir...

Un léger coup fut frappé à la porte.
— Madem oiselle, dit la femme de chambre,

il est plus que temps de changer de robe pour
le dîner.

Son père, qui ne se fût pas mis à table en ves-
ton' pour un empire , voulait trouver en face de
lui les fleurs et une femme élégamment vêtue,
même pour le tête-à-tête.

— Rien , disait-il , ne repose mieux un homma
qui a travaillé douze heures.

(A sutvre. i \

tt jina le 9e îa symphonie
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Les coupables
L'idée de la nécessité de faire expier par l'Al-

lemagne impériale le crime contre l'humanité et
la civilisation où elle se complaît monstrueuse-
ment depuis quatre années s'impose de plus en
plus à la conscience universelle , lit- on dans le
«Temps ». Les Alliés ont le sentiment très net
qu 'on ne pourra faire la paix avec les dirigeants
allemands actuels comme on le ferait avec des
adversaires loyaux. Quelle serait la valeur de la
signature de gens pour lesquels les traités les
plus solennels sont de vulgaires « chiffons de
papier » ?  Et d'autre part , quel traité ferait bon-
nue justice pour des forfaits ne relevant pas seu-
lement de la poli tique, mais encore de la cons-
cience humaine ? L'idée intolérable , celle qui
ferait douter de toute justice, c'est que le mas-
sacre de femmes et d'enfants, la destruction sys-
témati que de paisibles cités, le ravage barbar e
de campagnes prospères et le torpillage atroce
de navires-hôpitaux, que tout ce déchaînement
des pires instincts qui caractérise la guerre alle-
mande, puisse demeurer impuni. L'idée qui ré-
volte la conscience, c'est qu'il pourrait ne pas
y avoir d'expiation pour les chefs qui ordonnè-
retirt le meurtre et la tuerie, qui ont toléré le viol
et ta rapine, qui ont imposé aux soldats du kai-
ser le mépris de toutes les lois divines et hu-
mâmes.

C'est évidemment à cette préoccupation qu'o-
béissent ceux qui réclament le sévère châtiment
des empires centraux. Le correspondant du. «Ti-
mes» à Washington signalait l'autre j our que
les Américains sont généralement d'avis de re-
pousser tout proje t de conférence de paix avec
l'AMemagne parce que celle-ci, étant reconnue
coupable, il appartient aux alliés seuls de décider
du châtiment. « Le juge, disait-il, ne discute pas
la sentence avec l'accusé, mais la lui inflige con-
formément à la loi de j ustice. » C'est une con-
ception simple et digne , s'inspirant du sentiment
de justice sans lequel aucune société policée
n'est possible.

Dans le « Temps » du 4 avril 1915 déjà. M. Er-
nest Lavisse soutenai t que « le plus gr and cri-
me qui ait été commis contre l'humanité doit être
jugé par elle », faisait ressortir que ce serait
une fin misérable d'un si gran d drame si la guer-
re aboutissait simplement à un traité rédigé par
des diplomates :

« A côté du congrès de la paix, disait-il, pré-
voyons un! congrès de la justice ; dans le pre-
mier, siégeront les délégués nommés par les
gouvernements ; dans le second, les députés
nommés par les peuples^ Les électeurs de ces
députés des peuples seront les Parlemen ts, tous
les .Parlements . Que le peuple soit tout petit, ou
qu'il soit très grand, cela ne fait rien ; avoir
formé un groupement humain obéissant à des
lois et coutumes, cet honneur, chèrement payé
touj ours, suffit à conférer le droit de siéger dans
une Haute-Cour d'humanité. Devant cette Hau-
te-Cour sera plaidé le grand procès. On
y entendra l'Allemand, l'Austro-Hongroi s, le
Turc, et d'autre part, les « Alliés ». Le manifes-
te impérial pourra servir de texte à la discus-
sion! ; on jugera, pour reprendre les termes du
manifeste, qui « a voulu la guerre » ; qui a « pré-
paré » la guerre » ; de qui « la cause est juste »;
qui a prémédité « d'écraser l'adversaire sous
¦des forces accablantes » ; qui a combattu « pour
sa vie et sa liberté » ; qui a prédit à ses ennemis
la défaite, l'entrée triomphale dans leurs capi-
tales ,' qui a « violé les lois internationales », etc,
etc., Ce manifeste impérial' fournit um question-
naire comme celui que le président d'une cour
-d'assises propose au jury avant qu'il entre dans
«la salle des délibérations. »
. B dépendra évidemment des conditions mê-
mes de la victoire qu 'un, tel proj et soit réa lisa-
*We, mais en tout état de cause, le principe du
châtiment des auteurs responsables de la guer-
re et des auteurs responsables des crimes com-
mis en violation systématique des traités et des
conrventions ne saurait être sacrifié. M n'y au-
rnait plus de Société des Etats civilisés, si de tels
bandits pouvaient s'y dresser , à côté des repré-
sentants des nations respectueuses, du droit ,
dans toute l'insolence de leur impunité. Dans
quelque forme corciliable avec ia réalité politi-
que cfu-e ce soit, d'os sanctions sont n écessaires.
Il ne s'agit pas de se venger froidement de la
monstrueuse faiblesse par laquelle ie peuple al-
temamd glissa aux plus honteuses complicités ; il
s'agit d'atteindre sûrement ceux qui ont provo-
qué -ta catastrophe, ceux dont la soif de conquê-
te et de domination a j eté les ums contre les au-
tres des millions d'hommes et a coûté à l'hu-
manité des fleuves de larmes et de sang.

On verra si le peuple allemand est capable
d'urne véritable régénération morale ; alors il se
désolidarisera franchemenit d'avec ses dirigeants
criminels, et il devra faire lui -même j ustice. Mais
si la force d'âme lui manque pour cette œuvre
de réparation, il appartiendra aux rations victo-
rteuseis de veiller , pour l'enseignement des siè-
cles à venir , à ce que la justice des hommes ne
sorte pas irrémédiablemen t atteinte dans son
principe et son prestige de cette guerre qui mous
fut imposée pour la défense du droit et de la li-
berté.

Les faits de guerre
Frost franco-britannique
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 26 août. — Actions d'artililrie assez
vives au cours de la nuit dans la région de
Roye-Beuvraignes et entre l'Ailette et fAisne.
Deux coups de main s ennemis dans les Vosges
n'ont obtenu aucun résultat. Nous avons fait des
prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front.
Communiqué allemand

BERLIN, 26 août. — Communiqué officiel du
grand quartier général, le 26 août :

Groupes d'armées du prince héritier Rup-
precht et von Bœhm : Combats d'avant ter-
rrtin près de Bailleul et au nord de la Scarpe. A
l'est de Croisilles, les attaques ennemies furent
étouffées par notre feu. Le vice-sergent-maj or
Qœbel, avec sa section de mitrailleurs, détruisit
quatre tanks et le sous-officier Hene trois avec
des lance-mines.

De part et d'autre de Bapaume, l'ennemi a
poursuivi ses attaques entre St-Léger et Mar-
tinpuich. Par la mise en action de grandes for-
ces d'infanterie et de tanks, la percée de notre
front devait être obtenue ici. Là où l'ennemi fut
repoussé par notre feu et notre contre-attaque,
des forces fraîches renouvelèrent l'attaque , mais
dans leur ensemble, les attaques ennemies
échouèrent.

Dans ses "détails, le cours de la bataille fut le
suivant : L'enn emi pénétra dans nos lignes cou-
rant de l'ouest de Bapaume et Martinpuich à
l'ouest de Mory. Au nord de Bapaume, les dé-
tachements locaux qui' s'y étaient postés et les
réserves arrêtèrent l'ennemi à la lisière orien-
tale de Mory-Fenneul et à l'ouest de Bapaume.
Des attaques ultérieures s'effondrèrent devant
ces lignes. Au sud-ouest de Bapaume, l'ennemi
poussa dans la direction dte Oerdecourt-Flers,
entre ThiTlois et Martinpuich. Des régiments
prussiens de réserve et l'infanterie de marine,
les rej etèrent , après unie vigoureuse contre-atta-
que dans la ligne Thillois-.Martinpuich. Ces lo-
calités furent toutes deux reprises. De nom-
breux tanks gisent démolis à l'avant et à l'ar-
rière de nos lignes.

Contre la ligne du front de l'Ancre, Bazentin-
Le Petin-Carnoy-Suzanne, l'ennemi s'est appro-
ché en combattant au cours de l'après-midi. De
fortes attaques déclenchées vers le soir entre
Carnoy et la Somme ont été repoussées. Au sud
de la Somme, l'ennemi s'est établi, après des at-
taques répétées, à Cappy et Fontaines. Des deux
côtés de la Chaussée Romaine, nous avons re-
poussé des attaques. Entre la Somme et l'Oise,
aucune activité particulière de combat

Au sud de l'Ailette, la garde prussienne a at-
taqué l'ennemi à l'ouest de Cressy-aux-Monts,
s'emparant des hauteurs au sud-est de Pont-
Saint-Mard; et en corrélation avec les chasseurs
allemands, repoussa de fortes attaques de Fran-
çais blancs et de couleur. Quatre cents prison-
niers environ ont été capturés. Au nord de l'Ais-
ne, également , de fortes attaques ennemies, dans
la soirée, ont échoué.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Combats partiels sur la Vesle.
Le ministre allemand de la guerre commente

la situation militaire
Le ministre allemand de la guerre a accordé

au rédacteur en chef de la « Morgenpost » une
interview dan s laquell e il a déclaré ce qui suit
au sujet de la situation militaire :

Il y a deux ans, lorsque nous devions mener une
guerre pénible sur les deux fronts et nous restrein-
dre strictement à l'ouest à la défensive, nos adver-
saires politiques disposaient d'environ 100 divisions
de plus que nous. Or, qu'ont-ils obtenu 1 Bien qui
ressemble même de loin à un succès stratégique utile.
II est vrai que l'ennemi a pu, en sacrifiant énormé-
iiient d'hommes, nous faire reculer lentement, pas à
pas, jusqu'à ce que se produise enfin la retraite
volontaire sur la ligne Siegfried, mais tout le ter-
rain qui fut alors abandonné, et même davantage à
ct'Ttaine endroits, a été repris d'un seul coup par
notre attaque de cette année.

D'ailleurs, il ne s'agit pas de terrain perdu ou re-
conquis. On en parle beaucoup trop. Ce qui est im-
portant, c'est que l'adversaire, malgré sa supériorité
numérique et par une lutte violente et très coûteuse
de plusieurs mois, n'a pas même obtenu ce que nous
avons été en état de réaliser en quelques jours.

Les dernières opérations ne nous ont pas apporté
le succès que nous en attendions. Nous avons subi
quelques revers et, disons-le franchement, un échec.
Sur le front, on compte déjà aveo l'éventualité qu'un
nouveau revers peut se produire. Pour l'arrière, un
tel échec est un avertissement sérieux, car il nous
montre que la guerre n'est pas encore terminée et
que nous devons rassembler toutes nos forces pour
la mener à bonne fin. Mais pour cela, nous devons
nous montrer forts et tout le peuple doit manifester
une seule volonté. Celui qui exerce une influence
déprimante pouvant conduire à un abaissement de la
volonté de notre peuple de mener la lutte jusqu'à la
victoire, celui-là commet un crime contre la patrie.

Il s'agit maintenant de repousser les attaques de
l'ennemi et d'économiser nos propres forces.

Le ministre constate ensuite que sur le f ront
on est beaucoup plus calme qu 'à l'arrière. Il pro-
teste contre les exagérations répandues dans
certains milieux et contre les calomnies anglai-
ses. Il accuse les Français de maltraiter les pri-
sonniers et le président Wilson de répandre le
bruit que l'Allemagne lynche les siens. II termine
en cherchant à décourager la « malheureuse
France » et en exiDrônant sa confiance dans la
victoire finale.

Le front austro-italien
Par les nuits de pteme lune

MILAN, 26 août. — Le « Corriere délia Sera » est
informé de la zone de guerre que les belles nuits de
pleine lune étant revenues, lea avions autrichiens sont
aussi venus lancer des bombes sur les villes italien-
nes. Depuis trois nuits, les incursions se répètent
mais sans dommages et sans effet sur le moral
de la population de la Vénétie.

Dans la nuit du 28 août, ils sont venus à trois re-
prisée sur Trévise, sur laquelle ils ont jeté une cin-
quantaine de bombes en ébréchant quelques maisons
du centre et en blessant une petite fille. D'autres
avions allemands ont fait, vers minuit, deux incur-
sions sur la lagune de Venise, mais des patrouilles
d'avions se sont élevées dans l'air et ont empêché
les ennemie d'étendre leurs attaques. Vers deux
heures, un avion autrichien qui volait sur la lagune
a été atteint par le tir de l'artillerie italienne et a
été obligé de descendre sur la mer, où il a été cap-
turé par un torpilleur italien. Il s'agit du K-124,
aéroplane de bombardement de gros type.

Le correspondant du « Corriere délia Sera » ajoute
qu'à peine capturés, les trois aviateurs ennemis de-
mandèrent à manger, en fournissant la preuve qu'ils
avaient plus de bombes que de pain.

Les événements en Russie
L'influence tchéco-slovaque dans l'Oural

STOCKHOLM, 25 août. — Le gouvernement
de Lénine avait annoncé que la chute d'Ekateri-
inienbourg entre les mains des Tchéco-Slovaques
avait été déterminée par la trahison du général
Mouravieff. Mais les nouvelles qui arrivent ici
prouvent que la chute d'Ekaterinenbaurg est
due , au contraire, à l'antibolchevisme des mas-
ses ouvrières de l'Oural

Il faut remarquer à ce propos qu'Ekaterinien-
bourg est une ville ouvrière avec 300,000 hafoi-
tainits et de nombreuses usines, parmi lesquel-
les trois des plus importantes fabriques de mu-
nitions de la Russie.

Le j ournal maximaliste « PraVda », dans un de
ses derniers numéros, écrit qu 'il faut reconnaître
que l'influence des Tchéco-Slovaques sur les
ouvriers de l'Oural est énorme. Une commission
d'enquête sur la contre-révolution, présidée par
Desgioski, a déclaré que l'armée rouge n'op-
pose aucune résistance aux masses ouvrières et
se montre très peu pénétrée du vrai esprit révo-
lutionnaire dans le sens voulu par Lénine.

La conclusion! est que la commission reconnaît
que la résistance contre les Tchéco-Slovaques
est très difficile.

L'intervention alliée en Sibérie
La manœuvre japonaise. — Pour la reconstitu-

tion du front oriental
LONDRES, 25 août. — Les dernières dépêches de

la Sibérie orientale rapportent que tandis que les
Japonais, lee Français et les Anglais ont déjà re-
jo int les Tchèques sur le front de l'Oussuri, où la
pression des Bolchevikis, aidés des prisonniers aus-
tro-allemands est très forte, un contingent japonais
débarqué à Nieolaief avance maintenant le long de
l'Amour, de façon à prendre dans le dos les ennemis
et les obliger à diminuer la pression sur l'Oussuri.
Le résultat de cette manoeuvre, qui est théoriquement
considérée comme excellente, dépendra du nombre
des forces employées par les Japonais- .

Il faut remarquer que lee principaux journaux
américains, tant de New-York que de Washington,
insistent sur le fait que si lee Tchèques ne sont pas
promptement et largement aidés, ils ne pourront
pas résister aux forces ennemies, qui sont numéri-
quement supérieures. Les Alliés perdraient alors les
avantages que l'audace aventureuse des Tchèques a
pu leur procurer jusqu'ici. Le c New-York Times »
notamment, demande au gouvernement ' américain
de ne pas avoir de nouveaux égards pour les Soviets,
qui ont lumineusement démontré qu'ils ne savaient
pas gouverner, non seulement un grand empire tel
que la Russie, maie pas même la plus minuscule
province de oet empire. Le désordre et l'anarchie en
Russie tournent au profit de l'Allemagne. L'Amé-
rique, sans manquer à ses engagement* sur le front
occidental, doit pouvoir disposer de quelques cen-
taines de mille hommes pour reconstituer, avec la
collaboration japonaise, le front oriental, en obli-
geant l'Allemagne et l'Autriche à en faire autant.

L'agence polonaise de Lausanne nous écrit :
Une correspondance de Berlin, parue dans le nu-

méro du 17 août 1918 de la c Neue Freie Presse » de
Vienne, dit que « la création d'un Royaume de Po-
logne, lié par un traité aux Empires centraux, ayant
à sa tête l'archiduc Charles-Etienne, est considérée
comme la meilleure solution de la question polo-
naise. »

Et à la fin, textuellement :
€ Non seulement les milieux activistes y sont favo-

rables, mais encore les cercles passivistes sont acquis
à cette solution, car ils en espèrent l'indépendance
de leur pays. L'Agence polonaise de Lausanne elle-
même, dont les sympathies ententistes sont bien
connues, a donn 5 son assentiment à ce projet . ̂

Le monde entier connaît fort bien la volonté de
la nation polonaise, exprimée récemment à maintes
reprises : l'unique solution qu'elle admette est l'in-
dépendance complète de tous les territoires polo-
nais unifiés, aveo libre accès à la me". Aucune demi-
solution, tue présentant! qu 'une |app*arence d'indé-
pendance, ne saurait satisfaire la nation.

D'autre part, la politique r?e l'Agence polonaise
centrale de Lausanne, la ligne de conduite qr.'elle
suit inflexiblement depuis trois ans, sont asez con-
nues pour qu'un information mensongère semblable
trouve enfance aoprèa da public polonais et étHm-
ger.

C'est sans doute parce qu'elle est aux abois, en
présence d'une situation sans issue, que la « Neue
Freie Presse > en est réduite à des procédés si dé-
loyaux.

A qui compte-t-elle faire prendre au sérieux de si
évidentes niaiseries J

Singuliers procédés
de la

presse austro-allemande

Chronique neuchateloise
Contre le choléra.

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Les propriétaires d'hôtels , de pensions, d'hô-

tels garnis et d'auberges, ainsi que toutes les
personnes qui recevront dans leur maison des
voyageurs venant de Russie et de Suède, sont
tenus de signaler , sans délai, à la Commission
locale de salubrité publique, les voyageurs ve-
nant de ces pays et dont le séjour en Suisse, de-
puis leur passage à la frontière , ne dépasse pas
cinq jours.

La Commission locale de salubrité soumettra à
un contrôle sanitaire les hôtels, peiisions ou mai-
sons particulières où séjourneront les personnes
qui lui sont signalées ; elle prescrira suivant les
cas, et d'accord avec le médecin qu'elle désigne-
ra à cet effet, les mesures de surveillance, d'i-
solement et de désinfection, qui seront jugées né-
cessaires, conformément aux prescriptions ré-
glementaires.

Les voyageurs venant de pays contaminés
devron t, dès leur arrivée, en. infonner les per-
sonnes chez lesquelles ils seront descendus ;
s'ils continuent leur voyage avant la fin de la
période de surveillance de cinq jours, ils de-
vront indiquer au médecin chargé de cette sur-
veillance le nom de la première localité où ils
comptent s'arrêter.
Au Conservatoire de Neuchâtel.

Le Conservatoire de musique de Neuchâtel!
dont le nombre d'élèves augmente constamment
— i atteignait deux cents à la fin du: semestre
dernier — vient de nommer un nouveau profes-
seur de piano en la personne de Mme Charles
Perrin.

Oini sait que Mme J. Perrin-Gayrhos dirigeait,
à Lausanne, un institut de musique très floris-
san t et dans lequel elle enseignait elle-même le
piano avec beaucoup de succès. Elle s'est fixée
à Neuchâtel à la suite de son mariage avec M.
Charles Perrin , le sympathique chancelier d'E-
tat. Les nombreux amis qu'elle y possède déjà
seront heureux de profiter de som talent et de
son expérience.
Les permissionnaires.

Les épouses des Français mobilisés et habi-
tant la Suisse doivent recevoir une circulaire les
iravitamt à signer un certificat de loyalisme qui
permettra à leur mari d'obtenir une permission
régulière pour venir passer quelques j ours dans
leur famil le ; la même faveur sera accordée
aux fil s qui désirent revoir leurs parents. Des
démarches sont faites actuel'lemtent par .des
membres de la colonie française pour que satis-
faction soit donnée à bref délai aux intéressés.

L'Impartial i%zirp ara"en
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La Chaux- de-Fonds
Concours de tir.

Les sociétés suivantes de notre district : Armes de
guerre, Eplatures ; Aiguillon ; Carabiniers du Con-
tingent fédéral ; L'Helvétie ; La Montagnarde ; Le
Progrès ; Les Sous-Officiers ; L'Union ; Les Ven-
geurs, de La Chaux-de-Fonds, participeront samedi
et dimanche 3J août et ler septembre, au concours
de sections, au Stand des Armes-Réunies, dès 2 h.
de l'après-midi le samedi, et de 7 heures à midi le
dimanche.

En vue d'un classement avantageux, elles font ap-
pel à la bonne volonté de leurs membres et les
prient de se rencontrer très nombreux au Stand.

Chaque sociétaire voudra bien considérer comme
un devoir sa participation à ce tir.

Un nombre suffisant de cibles leur permettra de
tirer très rapidement ls* munition mise gratuitement
à leur disposition.

Un règlement spécial sera affiché au Stand. La
mention cantonale sera délivrée à tout tireur qui ob-
tiendra au minimum un résultat de 54 points et
touchés. Le diplôme de la Société cantonale de tir
sera remis, dans chaque catégorie, au 50 pour cent
des sections concourantes.

Les soldats, porteurs de fusils, n'appartenant en-
core à aucune société de tir, voudront bien se pré-
senter samedi ou dimanche au Stand. Ils seront ins-
crits comme candidats.

Vu les avantages importants qu'offre ce concours
aux sections, la gratuité complète du tir aux par-
ticipants, les comités respectifs invitent cordiale-
ment les tireurs ohaux-de-fonniers à cette j oûtri
sportive.
Baisse des bois de feu.

Aux ventes de bois des communes du Vme ar-rondissement forestier neuchâteloi s et de l'Etat ,qui ont eu lieu au Locle le 26 courant , ventesreprésentan t environ 8000 billons et 3600 m3, lesprix offerts ont atteint une moyenne de 60 francsle mètre cube.
Les vendeurs ont jugé bon-de n'adj uge r aucunlot.
Les prix offerts représentent une baisse de20 pour cent sur les ventes du printemps.
On attribue cette baisse à la rareté des permisd exportation, à la difficulté d'obtenir des wa-gons, à la demande très restreinte pour les be-soins du pays, à l'augmentation du coût descharrois et de la main-d 'œuvre, ainsi qu 'auxstocks considérables des sciages accumulés dansles usines.
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Les Français enlèvent Fresnoy-Ies-Boye et Saint-Mard
La concentration des tronpes japonaises s'achève en Sibérie

Espoirs et certitudes
M. Clemenceau aux conseils généraux

(M. Clemenceau a envoyé à tous les présidents
des conseils généraux qui ont voté les adresses
d'e félicitations au gouvernement une dépêche di-
sainit :

Ces témoignages d'activé sympathie nous sont par-
ticulièrement précieux, venant d'assemblées en con-
tact avec la population. Los assemblées départe-
mentales ont tenu à affirmer le désir de nous voir
poursuivre toujours plus vigoureusement notre ac-
tivité de défense nationale. Elles peuvent compter
snr le gouvernement comme sur Foch, secondé par
une magnifique élite de chefs militaires aussi bien
alliés que français, pour tirer de jour en jour, jus-
qu'à reffondreinent de l'ennemi, le bénéfice décisif
dea succès qui n'ont étonné que les faibles cœurs.

Les belles victoires de ces dernières semaines, où
nos alliée ont rivalisé si noblement d'élan aveo nons,
ont fixé définitivement la fortune de la guerre, à
la stupéfaction de l'ennemi qui, s'étant grossière-
ment trompé sur lui-même, découvre tout à coup
qu'il noua a méconnus. Ce ne sont encore que les
premières gerbes de la moisson, indicibles récom-
penses, dont la plus haute sera d'avoir définitive-
ment libéré le monde de l'oppression de l'implacable
brutalité, libéré d'un coup, pour le merveilleux déve-
loppement de la grandeur historique, tons lee foyers
permanents de la civilisation humanitaire.

Nous saluons l'éblouissante aurore dont lea pre-
miers rayons ont illuminé les fronts victorieux des
fondateurs de la République américaine et de nos
pères de la Révolution. Dans l'abîme d'une défaite
irréparable, le militarisme prussien emportera la
honte de la plus grande tentative de mal qu 'un
peuple de barbarie ait pu rêver. Le suprême obstacle
à l'installation du droit parmi les hommes va dis-
paraître dans les clameurs de la victoire, dont nons
aurons le devoir de faire un triomphe pour l'hu-
manité.

Pour cela, continuons1 à être nous-mêmes. Que
s'accomplissent les dernier* sacrifices exigé par les
convulsions suprêmes de la sauvagerie. Encore les
volontés de l'abnégation , encore les volontés et les
actes. Le triomphe est en vue. La collaboration de
tous à la rénovation mondiale des peuples achèvera
l'œuvre d'idéalisme vers laquelle tant de généra-
tions se sont efforcées glorieusement et que l'histoire
nous aura réservé l'inexprimable joie de réaliser.
Notre peuple, qui a donné tant de toutes ses énergies
pour toutes les causes humaines, ne compte pas ses
blessures. Il a véou longtemps an-delà de l'espérance.
Il avait droit au jour si longtemps attendu qui se
lève. Il réclame pour tonte récompense le droit de
collaborer aveo tous les peuplée juste s aux problè-
mes de hante équité sociale qui seront les fruits
Kénéreux de la plus belle victoire de tous lea temps.

•M. Clemenceau a passé la journée de armaim-
elie 'sur le front. Il a lélicité quelques-unes des
divisions qui ont participé aux glorieux combats
de ces j ours derniers et a remis la fourragère au
82e régiment d'infanterie .et des croix et médail-
les à quelques officiers et soldats.

L'attitude des officiers allemands prisonniers
PARIS, 26 a-oût. — (Havas.) — U est curieux

de constater que l'attitude des officiers alle-
mands, capturés depuis le 8 août, ne ressemble
en rien à celle des officiers tombés entre nos
mains au cours des j ournées de mars et d'avril
derniers. Autant ceux-ci étaient menaçants et
même insolents, autant ceux capturés dernière-
ment se montrent souples et abondants en paro-
les. Tous parlent avec une nuance de découra-
gement. Beaucoup d'entre eux reconnaissent que
(l'Allemagne se trouve dans une situation déses-
pérée, au double point de vue économique et des
effectifs militaires. Suivant eux, le public alle-
mand éclairé se demande avec anxiété si l'An-
gleterre considère maintenant l'Allemagne com-
me suffisamment affaiblie au point de vue éco-
nomique et mise hors de cause en tant que rivale
commerciale, ou bien si les Alliés veulent l'a-
néantir complètement ? Dans ce dernier cas, di-
sent-ils, l'Allemagne luttera jusqu'au bout. Elle
a déj à fait trois propositions de paix et elle ad-
met que le moment serait venu d'aborder des
négociations. L'Allemagne, aj outent-ils, ne son-
ge aucunement à annexer la Belgique, ni le Nord
de la1 France et sera toute disposée à discute n la
question de l'Alsace-Lorraine.
¦•*» " L'Allemagne pense a ses coiomes

BERLIN, 26 août. — (Wolff.) — Comme) la
'« Gazette de l'Allemagne du Nord », la « Gazette
de la Croix » dit : « Il nous est réellement impos-
sible de nous asseoir à la table des pourparlers
aussi longtemps que notre ennemi principal re-
fuse de nous rendre nos colonies et poursuit
comme but la défaite de l'Allemagne. Lorsque
loi* Ceci! donne comme explications au dis-
cours de M. Bal four que le ministre des affaires
étrangères n'a pas parlé de l'annexion des colo-
nies allemandes, mais de l'impossibilité de les
rendre à l'Allemagne, ce n'est qu'une querelle de
mots. Lord Cecil veut-il peut-être faire croire au
monde que l'Angleterre fera généreusement ca-
deau à d'autres nations de ce qu 'elle aura déro-
bé à l'Allemagne ? Le comble de l'hypocrisie an-
glaise est lorsque lord' Ceci! prétend que
nous voulons employer nos colonies dans des
outs militaristes. L'Entente ne tire-t-elle pas une
bonne partie de ses forces militaires de l'Afrique
et d'ailleurs ? L'exigence que nous reconnais-
sions notre défaite est également monstrueuse.»

Les Autrichiens sur le front français
PARIS, 26. — Havas. — Les j ournaux enre-

gistrent la présence des troupes austro-hongroi-
ses sur le front français déclarant unanimemen t
que cette présence n'est pas pour nous émouvoir.
Nous connaissions d epuis plusieurs mois la pré-
sence des troupes austro-hongroises à l'arrière
des lignes ennemies où elles étaient spécialement
destinées à être des troupes d'occupation après
la victoire facile et prompte escomptée par les
Allemands. Leur .présence comme troupes com-
battantes, ne venant pas en surcroît de forces,
mais pour boucher des trous ct sur la sollicita-
tion de l'Allemagne, est une preuve écrasante
de la gravité du péril pour rennemï.

M. Clemenceau sur le front
PARIS, 26, (Havas). — M. Clemenceau a

passé la j ournée d'hier sur le front ; il a félicité
quelques-unes des divisions qui ont participé
aux glorieux combats de ces jours, derniers. Le
président du Conseil a constaté une fois de plus
leur splendide endurance. Nos troupes exaltées
par leurs victoires, sont prêtes, malgré leur fati-
gue, à reprendre la lutte et à poursuivre l'enne-
mi. Partout un grand enthousiasme règne et le
moral est très élevé.

Les progrès britanniques
COWDRES, 26. — Officiel. — Communiqué

britannique de 15 b. — Au nord de Favreuil, nos
troupes ont engagé avec l'ennemi un combat à
la baïonette qui a causé à ses adversaires de
lourdes pertes. Des prisonniers ont été faits. Plus
tard, dans la soirée, une nouvelle contre-attaque
de l'ennemi dans le voisinage de Favreuil, n'a
pas eu pftrs de succès.

Favreuil est entre nos mate ct mfous avons
progressé au-delà du village. Au nord de ce
village, nous avons amélioré nos positions au
sud-est de Mory et à l'ouest de Croisilles'.

B pleut vMemment sur ie front de bataille.
fA 3 b. du matin, nos troupes ont attaqué dans

te secteur die la Scarpe. On annonce qu'ils ont
fait des progrès dans ce secteur. Au surfl du front
de bataflle, nous avons légèrement avancé no-
tre ligne. A; ta suite d'une opération' heureuse,
exécutée dans la nuit d'hier, mous avons fait
des progrès dans la directioini de Maricourt.

Hier soit, l'ennemi a déclenché de fortes atta-
ques au sud et au Nord de Bapaume, dans 1e
voisinage de Haucourt et de Favreuil. Ces atta-
ques ont été fepoussées.

Aviation anglaise
LONDRES, 27 août. — (Havas.) — Communi-

qué de l'Aéronautique. — Dans la nuit du 25 au
26 août, nos aviateurs ont attaqué avec succès
la gare et le chemin de fer de Francfort, ainsi
que les usines chimiques de Mannheim. De très
bons résultats ont été obtenus à Francfort Deux
tonnes de bombes ont été lancées sur les usines
de Mannheim, provoquant des explosions et des
incendies. Tous les aéroplanes britanniques ont
été exposés à un violent orage avant d'atteindre
leurs obj ectifs. D'autres aviateurs ont attaqué un
aérodrome, jetan t quatre tonnes de bombes avec
de bons résultats. Tous nos aviateurs sont ren-
trés indemnes.
Les Japonais ont fortifié la frontière chinoise
LONDRES, 27 août. — (Havas.) — On mande

de Pékin à l'agence Reuter, en date du 23 août :
Les Jap onais ont f ortif ié la f rontière chinoise, ce
qui était nécessaire à l'ordre militaire et au point
de vue des Tchéco-Slovaques, en conf ormité
avec la convention militaire sino-jap onaise, mais
non avec le p rogramme des Alliés.

La concentration japonaise
LONDRES, 27 août. — (Havas.) — On mande

de Vladivostock que les Jap onais achèvent leur
concentration en Oussuri.

Le Reichstag ne sera pas convoqué
BERLIN, 26 mai. — L'information: répandue

dimanche matin par un j ournal du centre parais-
sant à Berlin, disant qu'on devrait compter avec
une prochaine convocation du Reichstag, est
inexacte, dit Wolff. On ne proj ette ni la convoca-
tion du Reichstag, ni celle de la grandie com-
mission. Il n'y aurait pas de motif de les convo-
quer, du moment que depuis les conversations
qui ont eu Meui entre les chefs de fractions et le
vice-chancelier, il .ae s'est produit aucune modi-
fication dans la situation politique.

Des masques pour chevaux
NEW-YORK, 26 août. — Le Département de la

protection contre lee gaz asphyxiants des Etats-
L'nis a fait manufacturer journellement 5000 mas-
ques pour chevaux. Leur valeur protectrice est plus
grande que n'importe quelle marque employée par
les armées ennemies. Ils sont inodores, après a */ok*
été imprégnés de matières chimiques neutralisai ';
n'importe quel gaz pouvant affecter les chevaux.
Un autre avantage de ces masquée est qu'ils peuvent
être fixés solidement sur la tête des chevaux, même
portant le harnais. Cet avantage sauvera sans doute
la vie d'un grand nombre de chevaux, car aupara-
vant, il était impossible d'attacher un inasque à un
animal portant le harnais.

Jommsniqné français de 23 heures
PARIS, 27 aoû t. — De p art et d'autre de l 'A-

vre, nous avons exécuté deux op érations locales
qui nous ont p ermis d'enlever Fresnoy -les-Roy e
et Saint-Mard, en dép it de la vive résistance opp o-
sée par l'ennemi. Le chiff re des prisonniers ac-
tuellement dénombrés dép asse 600. ¦

Dans les Vosges, nous avons repoussé plu-
sieurs tentatives de coups de main. Journée cal-
me sur le reste du front

Communiqué américain
PARIS. 27 aooût. — Communiqué américain

du 26 août, à 21 heures :
Au cours de combats locaux à l'ouest de Us-

ines, nos troup es ont gagné du terrain et f ai t  des
p risonniers. En Alsace, un coup de main a été
repoussé avec des p ertes p our l'ennemi.

victorieuse offensive anglaisa
en Artois

LONDRES, 27 août. *— Communiqué britanni-
que du 26 août , au soir :

A 3 heures du matin, les troupes canadiennes,
écossaises et de Londres ont attaqué le long des
deux rives de la Scarpe, de Croisilles jusqu'aux
environs de Gaverelle.

Sur la rive sud de la rivière, ies unités cana-
diennes, montant à l'assaut avec une grande
bravoure, ont passé rapidement à travers les
premières défenses de l'ennemi et se sont em-
parées, dans leur premier bond, des hauteurs
connues sous le nom de Orange-Ville. Malgré
les rafales de pluie, les troupes canadiennes ont
continué leur poussée et, de bonne heure, ont at-
teint Wancourt et Monchy-Ie-Preux. Dans le
cours de la matinée, la pluie ayant cessé, les
troupes ont achevé la prise des deux villages et
ont progressé au-delà.

jAu nord de la Scarpe, des troupes écossai-
ses, en avançant de nouveau à travers le ter-
rain sur lequel elles s'étaient battues en 1917,
ont emporté les premières positions de défense
ennemies au sud de Gaverelle et ont atteint les
lisières de Roeux. L'usine de produits chimi-
ques au nord de Roeux est de nouveau en no-
tre pouvoir.

Sur la droite des Canadiens, des troupes écos-
saises et londoniennes qui, ces Jours derniers, se
sont frayé un chemin vers Croisilles et Hemiv-
nel, ont poursuivi leur avance en dépit de la ré-
sistance vigoureuse de troupes d'infanterie et de
mitrailleuses. Elles ont réalisé des progrès sé-
rieux et ont achevé la conquête des hauteurs
entre Croisilles et Hémîvuel . Dans ce nouveau
secteur d'attaque «nous avons fait de nombreux
prisonniers au cours de la journée.

S.wr la partie sud du front de bataille, notre]
avance a continué sur les deux rives de la Som-
me. Les troupes australiennes ont pris Cappy
et ont progressé à l'est du village. Au nord de
la Somme, elles sont entrées dans Suzanne. Plus
au nord, les troupes anglaises ont poursuivi leur
avance vers Montauban, et les troupes anglaises
ont pris Bezentintle-Grand.

Sur le reste du front, des combats locaux ont
eu lieu.. Nous avons continué nos efforts et avan-
cé notre ligne em certains points.

Le différend hispano-allemand
BERLIN, 27. — Le « Vorwaerts -> se mon tre

assez inquiet du différend qui vient d'éclater
avec l'Espagne.

«L'affaire, écrit-il, mérite d'être traitée fort
sérieusement et nous ne pouvons nous empê-
cher à ce propos d'exprimer nos regrets que la
maj orité au Reichstag ait refusé de convoquer la
commission! principale, éliminant ainsi ta repré-
sentation' nationale au moment où va être prise
unie grave décision.

« L'Espagne, avec sa population! de plus de 20
millions d'âmes est aujourd'hui , si l'on excepte la
Russie , le plus grand des peuples qui sont res-
tés neutres. Son exemple a exercé une influence
certain e sur la neutralité des Etats hispano-amé-
ricains, comme l'Argentine et le Mexique. Si
l'Espagne abandonnait la neutralité, ce serait le
triomphe le plus éclatant que l'Entente puisse
enregistrer dans le domaine politique.

Pour éviter qu 'elle n'en vienne là , il faut que
notre gouvernement pratique une politique adroi -
te et bienveillante. La situation n 'est pas sim-
ple... En présence des difficultés qu 'elle soulève,
on pourrait , avec un geste poli de la main , s'ef-
facer devant les gens qui ont réclamé j our et
nuit la guerre sous-marine à outrance et qui nous
ont promis qu 'elle mettrait fin à tous les maux de
la guerre. On pourrait leur dire : A vous, s'il
vous plaît. Dites-nous comment nous devons au-
j ourd'hui nous tirer d'embarras! Jusqu 'ici la sin-
cérité de la neutralité espagnole ne pouvait être
mise en doute Nous exigeons du gouvernement
alleman d qu 'il fasse en sorte que cet Etat neutre
n 'entre pas, lui aussi, dan s les rangs de nos ad-
versaires, fermant ainsi le cercle de la coalition
dressée contre l'Allemagne. Notis en rendons le
gouvernement responsable. Trop souvent déj à
en a négligé les avertissements de la social-dé-
mocratie et nous l'avons payé assez cher. »

Le renouvellement de l'impôt de guerre
INTERLAKEN, 27 août. — La commission du

Conseil national pour le renouvellement de l'im-
pôt de guerre s'est réunie auj ourd'hui au Kur-
saal de Interlaken , sous la présidence de M.
Eugster, Appenzell , en présence de M. le conseil-
ler fédéral Motta. M. Blau, directeur de l'admi-
nistration fédérale de l'impôt de guerre , a as-
sisté également à la séance qui durera une hui-
t.iinc de jours.

Une grande offensive se prépare
PABIS, 26 août. — Les jou rnaux considèrent «nie

la situation des Allemande, sur le front occidental,
n'a jamais été aussi grave. S'ils s'efforcent de sauver
Bapaume pour gagner du temps, ils n'ont aucun es-
poir de le garder. .

Le < Matin » explique que la marche victorieuse
autour de Bapaume et le double mouvement offen-
sif vers la Divette et l'Ailette font partie du même
plan visant l'ensemble des positions allemandes au
sud de la Somme. Ludendorff se treuve dans une
situation semblable à celle dont Hindenburg a voulu
échapper au printemps 1917, mais la situation s'est
aggravée du fait que le commandement allemand
a perdu l'initiative et la liberté de manœuvre. Or,
pour les armées de von Bnchni. actuellement danr*.
une poche si profonde, la retraite devient difficile
et l'on peut se demander si Ludendorff n'hésite pas
à donner un ordre de retraite, en raisons d'éventua-
lités redoutables.

Attaque aérienne sur Luxembourg
BERLIN. 27 aoû t. — (Wolff.) — Au début de

l'après-midi du 21 août, six aéroplanes de l'En-
tente ont attaqué à la bombe la ville et la gare de
Luxembourg. Les dommages matériels sont mi-
nimes, il n'y a pas de victimes à déplorer.

mmxm *m.m *HjH !'¦' —-

Qf iiff ons de p api er
La « Section des industries du papier de la rJivï-

sion de l'économie industrielle de guerre du Dépar-
tement suisse de l'Economie publique » — ouf ! —
vient d'adresser au peuple un appel où elle nous
convie à économiser le papier. Elle nous donne des
conseils excellents :

Suppression dans la correspondance de tonte feuil-
lu blanche, même dana la correspondance adressée
aux autorités ;

Réduction du format des lettre», des en-tête et dea
enveloppes ;

Remplacement dei circulaires par des cartes an
format 8 'cm. X 12 cm., c'est-à-dire plus petites qne
la carte postale officielle (on ne nons dit pas pour-
quoi) ;

Usage dn papier sur les deux côtés, etc., ete.

Bien 'dit ! J'espère <ruv chacun prendra bonne
note de ces utiles recommandations. Cependant, il
est une phrase de l'aopel au peuple qui m'a* laissé
rêveur, comme disent les poètes. La voici :

Mais il est encore d'antres occasions où l'on peut
économiser beaucoup de papier sans inconvénient. H
s'a-rirait seulement dans la plupart des cas, de re-
noncer à une habitude qui ne repose BUT aucun mo-
tif réel ni aucune nécessité.

j'ai peur d'avoir compris l Le rédacteur d» cet
appel émouvant songe-t-il vraiment à nous empê-
cher de... enfin quoi, vous m'entendez !

Si c'est vraiment à cette conclusion imprévue
qu'if a voulu aboutir, et si la Confédération prépare
une ordonnance pour nous interdire de. ù serait
tout de même bon de nous avertir, afin que nous
puissions aller à la foret, cet automne, faire provi-
sion de quelques sacs de feuilles mortes.

11 est bon, le rond-de-cuir qui prétend que « l'on
peut dans la plupart des cas renoncer à une habi-
tude qui ne repose sur aucun motif réd, ni sur au-
cune nécessité ». C'est peut-être son avis, mais ce
n'est pas celui de tout le monde. En tout cas, il me
serait plus facile de me passer de poudre de riz que
de zut, c'est trop difficile à dire !

Wf aretttdc. "

La Chaux- de -Fonds
La manifestation d'hier.

La manifestation organisée par l'Union ou-
vrière et le parti socialiste contre le mauvais
ravitail lement de notre ville a eu lieu hier soir
sans incident, avec un plein succès. Une foule
considérable a écouté le dtecours prononcé sur
la place de l'Ouest par M.. Ernst. L'orateur a fait
ressortir, en termes du reste modérés, que les
autorités communales ont fait tout ce qui était en
leur pouvoir pour ravitailler la ville, et que le
retard dans l'arrivée des pommes de terre et des
denrées de première nécessité était imputable à
la mauvaise organisation de certains services fé-*déraux et cantonaux.

Un long cortège, en tête duquel marchait la
« Persévérante », s'est ensuite rendu sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Devant un public d'aï, moins
quatre mille personnes, M .Humbert-Droz a ex-
posé la nécessité d'agir et de secouer l'apathie
des pouvoir publics, si l'on ne veut pas courir 'erisque d'aller cet hiver au-devant d'une crise ali-
mentaire encore plus grave que celle d'auj our-
d'hui. Une délégation a été désignée pour se ren-
dre auprès du Conseil d'Etat. Elle est composée
de MM. Humbert-Droz, César Graber et Ernst
L'affaire Junod-Blocb.

On mande do Neuchâtel, le 24 août, an c Jonrnal
de Genève a :

« Jules Bloch a ete interroge vendredi ponr la
première fois depuis son arrestation, qui remonte à
une vingtaine de jours. Il est tenu rigoureusement
au secret ; toute communication avee l'extérieur lui
est interdite. Le Parq uet fédéral, qui avait donné
rendez-vous aux défenseur de Bloch et Junod, a re*r
fusé de les recevoir.

« Le fisc fédéral a arrêté lo chiffre de l'impôt qu'il
réclame à Blooh : uue somme approximative de 30
millions. »

Gïï kîÈÏÏÎ? Hôtel du TOtre
-U - n ldV-u  FâBHverture : Zï août

Chambres depuis 3 francs.
Nouvelle Direction : CH. ROCHAJX.

1 18440 Ex-propriétaire du Café da la Couronne.
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Etude de W René MICHE, notaire, à GOURTELARY

VENTE PUBLIQUE
d'une

MAISON
¦»

Le Innrli S3 septembre 1018, dés 2 heures deaprès-midi , a l'Hôtel des XIII Canton», à St-Imierl hoirie de Madame Emma GABR1Ë, née Amstutz'
exposera en vente publique , la

Maison d'Habitation
qu'elle possède an dit lieu, très avanta geusement situéeau centre de la rue Francillon, assurée contre l'incendieFr* «5,800—, le tout avec trottoir, aisance et ja rdin ,estimé an cadastre Fr» 71,39©.—. '

Celte propriété en excellent éta t d'entretien, comprend
Îuatre beaux logements de rapport et, au rez-de-chaussée,

OS locaux pour café-restaurant et magasin.
Terme pour le paiement. 17929 P-b863-J
Courtelary, ce 15 août 1918.

Par commission, R. MICHE, not.

plus profond de mon cœur, et si les circonstan-
ces épouvantables qui m'accablent ne me per-
mettent de me justifier qu'en f avouant la vérité,
si ces vraisemblances odieuses ne t'avaient pas
fait perdre la confiance en moi et ton amour,
j amais tu n'aurais su ce que j'ai découvert pour
mon malheur.

*Tu sauras, mon pialivre Armand, mon bien
aimé, à quel point je t'ai aimé.

<* Tu me croiras, car tu sais que l'on ne ment
pas au moment où l'on va mourir, et tu ne dou-
teras pas de l'amour que j e te garde et que j'em-
porte avec moi pour l'éternité. »

Cette longue lettre emplissait huit pages d'une
fine écriture.

Simone ne pouvait se rendre compte du temps
qu'elle avait mis à l'écrire, car la pendule de cet
appartement meublé ne marchait pas et ne figu-
rait sur la cheminée qu'au point de vue orne-
mental, et sa montre, que dans son désarroi
moral elle avait oublié de remonter la veille, se
trouvait aussi arrêtée.

Elle y avait passé des heures.
A plusieurs reprises, elle s'était arrêtée, tan-

tôt pour réfléchir, le plus souvent pour essuyer
les larmes qui obscurcissaient sa vue et pour
laisser à sa douleur surexcitée par le souvenir de
son horrible calvaire le temps de se calmer.

Elle relut lentement sa lettre, modifiant quel-
ques expressions, accentuant çà et là quelques
mots d'une énergie plus farouche.

Quand elle eut terminé, une préoccupation an-
goissante s'empara d'elle.

Cette lettre suprême, quï contenait la révéla-
tion de l'épouvantable secret, la révélation de ce
déshonneur qu'elle épargnait à son mari au prix
de sa1 propre existence, cette confession qu'elle
liri adressait, lui parviendrait-elle sans avoir été
lue par qui que ce soit ?

Demain matin, quand on la trouverait morte
sur ce lit où elle allait s'étendre pour la première
fois, la concierge, les gens de police qui seraient
appelés verraient cette lettre ?

Pour comprendre les causes de sa mort, qu il
aarait peut-être l'idée d'attribuer à un crime, le
Commissaire de police ne s'emparerait-il pas de
p ette lettre ?

Le nom de sott mari qu 'elle allait tracer sur
l'en- eloppe après avoir fermé le pli, suffirait à
pr -.voquer un scandale.

Cette nouvelle perspective l'épouvantait.
II ne fallait pas que le nom de Pérès fût * connu

dVns cette maison.
Alors cette lettre ne devait pas être laissée là.
Simone comprit que pour assurer que son se-

cret ne serait pas divulgué , elle devait l'expédier

^à son mari.
' Cest ce qu 'elle résolut de faire.
. Aima on ne connaîtrait pas le nom de la déses-

pérée qui serait trouvée motte dans cet apparte-
ment meublé.

On ne connaîtrait et on ne prononcerait due ce
nom de Mme Dalfort .

Armand serait seul au courant et il aviserait
aux précautions nécessaires pour que tout scan-
dale fût évité.

Il lui serait facile d'obtenir que le suicide de
sa femme demeurât ignoré, en attribuant sa mort
à une cause naturelle.

Son intérêt, le souci de sa réputation et de son
honneur lui assurait que tout ce qui serait néces-
saire serait fait.

Alors Simone, après avoir relu une dernière
foœs sa lettre, la plia tandis que de grosses lar-
mes coulaient de nouveau de ses yeux, et elle
l'inséra dans une enveloppe qu'elle cacheta soi-
gneusement.

Elle traça le nom et l'adresse de son mari ; *
Monsieur Armand Pérès, *

à Milly
•a (Seine-et-Oise)

Et elle sortit.
Il était très tard. Depuis près d'une heure, mi-

nuit avait sonné.
Dormant d'un sommeil très léger, touj ours at-

tentive au moindre bruit, Mme Valais l'entendit
descendre l'escalier.

Elle reconnut sa locataire du pied-à-terre au
moment où elle passa devant la lucarne de la
loge, éclairée par la petite lampe à essence qu'el-
le laissait brûler toute la nuit.

— Je n'ai vu monter personne pour Mme Dal-
fort — se dit-elle en tirant le cordon. — La
pauvre femme a posé pour rien... On lui a fait
faux bond !...

Simone se trouva seule dans la rue à peu près
déserte, surtout en cette partie.

Elle ne vit au loin, du côté de Saint-Philippe
du Roule, que le feu rouge de l'omnibus du Tro-
cadéro à la Qare de l'Est.

Du côté de la place Saint-Augustin, au con-
traire, l'animation était presque aussi intense
que pendan t la j ournée.

La pauvre femme s'effaçait en marchant le
lon g des maisons, cherchant à apercevoir une
boite aux lettres.

Elle alla ainsi jusqu'à l'avenue Malesherbes.
Au moment d'introduire sa lettre dans l'ou-

verture, eue eut une hésitation.
Ce fut une faiblesse d'un instant qu'elle se-

coua aussitôt
— C'est fini ! — dit-elle résolument.
Et elle lâcha le pli dans la boîte.

(A suivre) .

CœQF de femme
\. Roman Inédit par MARC MARIO
.?•' ' mmmmmm ¦
3; ; • . . .

Chez elîe !... ' &
Non, il aurait fallu qu'elle y fût sewki.
Elle sor.'gea bien um instant à envoyer tous

ses domestiques à Milly, en prétextant uni départ
pour leur villégiature ; mais elle y renonça.

Ne découvrirait-on pas trop tôt son suicide ?
Ne survïendrait-orj i pas, quelque foudroyante
que soit la mort qu'elle avait choisie, avarot que
sou œuvre fût définitivement accomplie ?,.. Ne
trouverait-on pas le moyen de la rappeler à la
vie ?...

Et d'ailleurs, quel scandale, lorsqu'on saurait
qu'elle s'est donné la mort.

Cette double perspective suffit pour que la
désespérée éloignât d'elle cette pensée.

Pour que tout scandale fût évité, il lui fallait
mourir dans une maison où elle serait inconnue.

Uni hôtel !...
A peine Simonie eut-elle conçu cette pensée

qu'elle la repoussa.
Ne trouverait-on pas, si ce n'est suspect, au

moins singulier, de la voir arriver dans un hô-
tel sans aucun bagage ?

Ne concevrait-om pas quelques soupçons ?
Ne la surveillerait-on pas peut-être ?
Et alors si l'on découvrait son domicile, com-

me c'était possible, peu après qu'elle l'aurait
accompli, ne réussira'v-oni pas à la sauver ?

Ce serait l'inévitable scandale qu'elle voulait
à tout prix -Sèpairgner.

11 serait plus éclatant encore si ette rérssis-
sait à se donner la mort

La malheureuse assistait par la pensée à ce
qui se passerait.

Le commissaire de police... La curiosité des
voyageurs... Les reporters des journaux... Son
nom imprimé... Le duel de son mari divulgué...
Les causes de son mctrM attribuées * sa faute,

m constituant pubKquem'ent l'aveu, pot») <pm! ap
saurait pas la vérité.

Tout cela l'épouvanta1. , ¦ $ : && i
— Là, — se dit-elle tout à coup.
Simonie venait de constater qu'elfe se trouvait

maintenant dans la rue de la Boétie.
Elle était à quelques pas de cette maison de la

rue de Miromesnàl où elle s'était rendue plu-
sieurs fois.

Là elle n'était connue que sous ce mon» *rfe
Mme Dalfort qu'elle avait pris.

Sa résolution fut si soudaine qu'elfe n'y réflé-
chit pas davantage.

Mme Valais, la concierge d'e l'immeuble char-
gée de la location du pied-à-terre de l'enitresot
fuit surprise de la revoir.

— Madame DaWort ! — s'écria-t-ele. — B y a
joliment longtemps que j e ne vous ai pas vue !...

— C'est vrai, — fit Simone.
Ole sourit, en répondant, absolument calme

et énergique.
— Si j'avais su où vous prévenir... Oh 1 dis-

crètement soyez tranquille, — reprit la con-
cierge, — j e l'aurais fait, car j 'ai eu l'occasion de
louer... et comme j e ne vous voyais plus, je ne
savais pas si vous aviez l'intention de garder ce
petit entresol... Mais enfin c'était loué pan vous
et payé, et j e n'en ai rien fait.

Il est venu un monsieur, —- j ugeâ-t-elle néces-
saire d'expliquer. — Je lui ai bien fait visiter,
mais j e n'ai pas voulu lui louer du moment que
madame n'a pas donné congé.

— Vous avez bien fait.
Habituée aux façons des occupants habituels

de ce pied-à-terre et tenue à une discrétion que
récompensaient de généreux pourboires, Mme
Valais ne posa aucune question à la prétendue
Mme Dalfort en lui remettant la clef de l'entre-
soi

Elle s'abstint même de lui demander si elle at-
tendait quel qu 'un, sachant bien ce qu 'elle aurait
à faire dans l'orcurence.

Simone s'enferma dans le petit appartement,
après avoir allumé la lampe à pétrole qui se trou-
vait sur un bahut.

Reprise maintenant par l'accablement qu 'elle

Jeunes Filiez
On engagerait quelques jeunes

filles pour les ébauches. — S'a-
dresser à la Fabrique, ne Numa-
Drcz 150. 18477

jajpses
sont demandées 18506

au

RUCHER
rue da Commère 130.

sflHS^HEXI9HBB-HB *fY

Z lions acheveurs
pont pièces 13 lignes ancres. Ir.
1*2.— la douzaine, sont deman-
dés de suite. Travail facile et lu-
cratif. — E. Mettbez. rue du
Jura 21. Bienne. 18450
" ¦¦ ¦ .

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. 18483
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

PII BE QUE
connaissant le posage de mécanis-
mes pour petites places, serait
engagé de suite. 18482
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

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

B"£rK,E BOULE D'OR
Tout IM Mercredis soirs

TRIPES
ATTENTION

Pour cause de santé, on beau
Café Restaurant avec ciné-
matographe est à vendre. Even-
tuellement on échangerait contra
une autre entreprise. — Adresser
offres écrites, sous chiffres I*.
937 T., à Publicitas S. A.,
à St-Imier. 18431

! Vente d'un domaine et d'une forêt
à la SAGNE

— I M

Lundi 9 Septembre 1918, dès les Sheuresdu soir,
à l'Hôtel de Commune de La Sagne, Salle du Conseil gé-
néral , les héritiers de M. Louis-Albert MAIRE, à la
Chaux-de-Fonds, exposeront en tente, aux enchères publi-
ques, le

petit Domaine
qu 'ils possèdent à Sagne-Crôt , formant les articles 7i8, 720,
723, 1281, 1285, 14S4, 1455 et 1599 du cadastre de la
Sagne, d'une superficie totale de 27559 mètres carrés. As-
surance de la maison Fr. 13.800. —, et une forêt avec pré
aux côles de la Corbatière , article 1013, du cadastre de la
Sagne, de 10590 mètres carrés. Entrée en jouissance des
immeubles le 30 avri l 1919.

S'adresser a M. Edouard Jaquet, à Sagne-Crêt,
porr visiter le domaine , et à M. Oharles-Hermann
Perret, à la Corbatière, pour la forêt , et aux notaires
Bof le , rue de la Promenade % La Chaux-de-Fonds, pour
prendre connaissance des conditions de la vente 18490

ttMSlÉlliltÈjlIilf

Ventejybliaue
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, pour raison de santé ;

L Bétail
19 vaches, fraîches et portantes,
2 juments de 4 et 13 ans. P.8870-J

II. -Mobilier agricole
5 chars à échelles, 1 char à pont , 2 dits à brecettes,1 voiture à ressorts, 2 glisses à brecettes, 1 glisse à bois,1 faucheuse à 2 chevaux, 1 faneuse, 1 charrue Brabant,2 herses, 1 caisse à lisier, 1 hache-paille, 1 concasseur,

I chaudière, 1 grand cuveau, 1 caisse à malz, des tonneaux ,
des meules à aiguiser, 5 harnais de travail , 1 dit anglais,
1 selle, des couvertures, grelottières, des cloches et clochet-
tes, des chaînes, cordes à char, etc., des ronds de lait,
baquets, un lot d'outils arratoires, fourches, faulx, râteaux,
etc., des scies, haches, etc., 1 potager, 3 lits, 1 buffet , 2 U-
blés et quantité d'autres objets. Longs termes de payement.
*8169 Par commission : R. MICHE, not.

Local industriel
moderne, 25/10 mètres minimnm, demandé A
louer, en même temps qne grand logement.
Eventuellement achat d'immeuble. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-28157-C, & PH.
Mleitas S.A., La Ch-*mi de-Fonds. 18512

OCCASION !
Plusieurs

TOURS LAMBERT
en part tait état, son à vendre à la

mWahrique JElection S. A.
Prix avantageux. — S'adresser l'après-midi,
entre 4 et 8 heures. P.88109C 18511

La Fabrique "INVICTA"
128, Rue des Crêtets, 128

DEMANDE

quelques Ouvrières
pour jaugeages et travaux faciles. — Se présenter entre
Il heures et midi. 18479

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

DECOLLETEURS
OUVRIERES

ponr machines (travaux faciles), sont engagés de suite chez

MM a Harder frères & C?
Rue du Temple-Allemand 58

-¦ ' 

Décolletée
. >

Mécanlcleo-ontllleur de première force, sur machines
«Petermann», est demandé pour le poste de Chef, Région de Cluses
ou de Savoie. Traitement Aie avec participation aux bénéfices. —
Offres écrites et références, sous chiffres P. 23151 C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 18548



était parvenue à vaincre si! longtemps, elle se
laissa tomber sur un fau teuil.

Elle demeura là longuement, agitée intérieure-
ment par toutes les pensées cruelles ou horri-
bles qui se pressaient dans sa pauvre tête.

Elle repassait malgré elle, car elle aurait vou-
lu n'y plus songer, toutes ces accusations por-
tées par son mari, que le président lui avait fait
connaître, ces circonstances accusatrices qui la
travestissaient en coupable et ces vraisemblan-
ces mensongères contre lesquelles elle avait vai-
nement attesté son innocence.

Rien ne vint affaiblir sa résolution.
La seule pensée qui la dominait, se dégageant

de toutes les autres, était celle qui l'avait ame-
née à se procurer le terrible poison, qui l'avait
conduite dans cette maison, qui l'avait résolue à
mourir.

Cette pensée unique, absorbante, impérieuse ,
c'est la préoccupation d'échapper à cet inj uste
déshonneur cp iï lui serait infligé par celui-là mê-
me dont elle avait sauvé l'honneur... par son Ar-
mand qu 'elle continuait à aimer par dessus tout,
j nalgré son inj ustice qu 'elle comprenait et qu'elle

•excusait, en laquelle elle voyait même une preu-
ve de la sincérité de son amour... par son Ar-
mand pour qui elle avait vécu, et pour qui elle
allait mourir.

Alors la désespérée se leva.
Elle s'approcha de la table et préparant ce

qu 'il lui fallait pour écrire, elle se dit :
• — 11 croira ce que j e vais lui dire... On ne peut

refuser de croire le serment d'une morte !...
Puis, tandis que son esprit cherchait le début

de sa lettre suprême, un sourire d'une sinistre
amertume se montra un instant sur son1 visage
pâli: ¦•

Simone venait de penser qu 'elle avait annoncé
à sa sœur sa résolution d'écrire à son mari.

— Pauvre Liette , — songea-t-elle. tandis que
ses yeux se remplis saient de larmes brûlantes—
elle n 'a pas compris heureusement ce que j e
voulais dire !

La. tendre et aiinante Simone se désola à la
perspective de la douleur de cette sœur si chè-
rement affectionnée , quand elle apprendrai t sa
mort

Cette considération l' attrista profondément,
mais elle ne fit pas faiblir son courage.

Elle pensa aussi à son mari.
Ouei remords pour lui quand i! saurait la vé-

rité, quan d il comprendra tt qu 'il avait été trom-
pé par les apparences, quand 1 il la saurait inno-
cente, et qu 'il la trouverait morte.

— Morte en l'aimant !... — se dit-elle avec une
sublime exaltation.

Cela lui fournit cette phrase de début qu 'elle
cherchait.

Elle l'écrivit aussitôt.

* Mon cher Armand ,
« C'est parce que j e t'aime comme j e t'ai tou-

j ours aimé que j e vais mourir, ca.r j e comprends
bien que ma mort seule te prouvera que j e n'ai
j amais failli à mes devoirs ni outragé ton amour.

Elle s'arrêta.
Simone prit dans un porte-carte enfermé dans

la poche de son j upon, et dont elle ne s'était
j amais séparée, la lettre maudite signée « un
ami sincère », cette lettre dont un angle man-
quait et dont les bords étaient j aunis par la
flamme.

Elle la relut lentement, en recommençant la
lecture à plusieurs reprises.

Sa pensée s'absorbait dans ce drame où Ar-
mand Pérès était devenu un meurtrier.

Le faux dont l'homme d'affaires de la rue
Ramey l'avait accusé, dont il prétendait avoir
les preuves disparaissait en ce moment de son
esprit, bien que ces preuves elle les ait eues elle-
même entre les mains et qu 'elle les ait détruites
en les brûlant dans cette cheminée oui contenait
sans doute encore les cendres.

Ce crime lui pai-atesait impossible.
Quelque chose qu 'elle ne comprenait pas, qui

demeurai t mystérieux pour elle, avait dû se pro-
duire qui avait dirigé les soupçons de Thomas
Barâtre contre M. Pérès.

Mais qu 'Armand se fut livré à cet acte abomi-
nable de contrefaire la signature de son oncle,
non, c'était impossible !...

Tout en elle protestait contre cette accusa-
tion infâme.

Est-ce que j amais Armand s'était trouvé dans
une situation assez gênée pour avoir recours à
M. d'Antignac ?

Esti-ce qu'il avatt j amais été désespéré au
point de chercher à se procurer de l'argent par
un moyen criminel ?

Est-ce qu 'y était capable d'un faux ?
Sa vie lui était connue toute entière.
Elle savait tout ce qu 'il avait fait même avant

qu 'ils se connussent.
Lui-même, en ces confidences ponctuées de

tendresse des fiancés et des j eunes époux, lui
avai t tout raconté, jusqu'aux plus menus faits
de sa vie d'étudiant.

Riche par sa famille, disposant par la suite en
toute liberté de son patrimoine, Armand Pérès
avait touj ours été un homme sérieux, d'ordre et
de probité.

Pas un seul instant, il n 'avait cessé d'avoir, à
sa disposition, sans contrôle aufcun, un capital
important.

Toute sa fortune patrimoniale, depuis bien
longtemps avant son mariage, était confiée à
l'administration de M? Borgis, le notaire de sa
famille.

Il éta*t donc impossible qu 'il aW eu, à' un mo-

ment donné , besoin de ces quelques milliers de
francs.

Armand ne pouvait par conséquent être l'au-
teur de ce faux.

Il se trouvai t tellement à son aise, Simone s'en
souvenait, que deux ans avant son mariage,
elle l'avait appris plus tard lors d'un règlement
de comptes pour lequel sa signature avait été
nécessaire, — i l  avait prêté obligeamment cinq
mille francs à son frère Marcel.

Quelle différence entre ces deux frères !
Marcel d'un caractère aussi hardi et aventu-

reux que celui d'Armand était pondéré, prudent
et méthodique.

Ce frère , par ses inconséquences, par sa témé-
rité, par ses folies, avait été un tourment pour
Armand ; Simone le savait.

Il était mort précisément à l'époque où elle
avait rencontre celui dont elle devait devenir
bientôt l'épouse.

Environ huit mois avant son mariage, Marcel
Pérès s'expatriait , se rendant dans l'Amérique
du Sud , fuyant la France, où l'existence lui était
devenue impossible, et il était mort pendant la
traversée, à bord du paquebot « Valparaiso ».

N'était-ce pas lui l' auteur de ces faux ?
Son départ n 'avait-il pas été une fuite au mo-

ment où son crime allait être découvert ?
Simone s'étonnait de songer en ce moment à

cela pour la première fois.
Mais le meurtre de l'agent d'affaires ?
Au moment où Thomas Barâtre était venu se

fracasser le crâne sur le pavé de la cour de la
rue Ramey, Marcel Pérès n'était plus en France.

Le meurtre du maître-chanteur ne pouvait par
conséquen t lui être imputé , comme Simone le
présumait au suj et du faux.

Que s'était-ii donc passé alors?
Une clairvoyance spéciale semblait en ce mo-

ment éclairer dans l'esprit de Simone ces tragi-
ques événements.

L'homme d'affaires, en possession du faux,
s'était adressé à Armand Pérès, soit qu 'il l'en
crût l'auteur, soit qu 'il pensât qu 'il tiendrait à
épargner une flétrissure d'infamie à la mémoire
de son frère.

Il avait eu la pensée criminelle de le menacer
d'un scandale déshonorant pour le nom qu 'il por-
tait, pour ce nom dont la réputation de talent et
de probité était déj à s* répandue.

Alors, affolé, perdant la tête, aveuglé par !a
fureur qui avait dû s'emparer de lui, Armand
avait saisi à la gorge le misérable en se ruant
sur lui et inconsciemment son étreinte venge-
resse avait été si formidable que Thomas Ba-
râtre était mort étranglé par ses mains.

Simone se représentait ainsi ce drame.
Alors, rendue pl us indulgente encore par son

amour , pour ce meurtre déj à excusable par lui-
même en ces circonstances particulières, elle

comprenait qu 'il eut agi ainsi, comme il l'aurajt
fai t s'il se fût trouvé aux prises avec un animal
malfaisant, menaçant sa vie.

C'était son honneur, — plus que sa vie, par
conséquent, — qui se trouvait menacé.

C'était l'honneur de ce nom qu 'il s'apprêtait à
lui donner qu'Armand avait défendu en étran-
glant' le maî tre-chanteur qui le menaçait d'un
épouvantable opprobre.

— Et moi, — se disait-elle. — C'est ce même
honneur que j' ai défendu... C'est ce même dés-
honneur que j' ai détourné - de lui, dont j'ai pré-
servé ce nom qui est le mien aussi ! '- • -

Et c'est pour cela que j e me suis perdue...
En le sauvant de l'opprobre, je m'en suis cou-

verte...
Après être restée longtemps accablée par ces

pensées douloureuses, Simone reprit la rédac-
tion de sa lettre. ; .

Elle exposa les faits dans toute leur sincérité.
Elle raconta à Armand comment elle avait

ouvert en son absence cette lettre qui lui avait
révélé le danger qui le menaçait.

Cette lettre qu 'elle avait eu un instant la pen-
sée de détruire , que sa sœur Liette, qui le lui
affirmerait , l'avait surprise au moment où elle
commençait à la brûler, il la lirait après la
sienne.

Alors Ja pauvre femme exposait loyalement
tout ce qu 'elle avait fait pour empêcher le maî-
tre-chanteur d'exécuter ses menaces.

Elle disait comment elle avait eu l'idée de
louer ce petit appartement de la rue de Miro-
mesnil pour y avoir ses entrevues avec son
bourreau, afin que personne ne puisse surpren-
dre ses relations avec cet odieux personnage.

Elle avoua les sommes énormes qu'elle lui
avait remises, et elle dit comment lorsqu 'elle
s'était trouvée à bout de ressources, ne pouvant
même pas trouver à emprunter, de l'argent sur
ses bij oux pour satisfaire aux exigences impla-
cables du maître-chanteur, elle s'était adressée
à M. di Coma, qui généreusement lut avait ren-
du service.

Cela expliquait l'intervention "de cet ami qui
avait été si perfidement interprétée par ceux qui
avaient été .témoins de leurs mystérieuses rela-
tions..

Les agissements du chevalier avaient aussi
leur explication dans cet aveu loyal, car Simone
déclarait que j amais personne n'avait connu lesecret qu 'elle avait si strictement gardé.

Elle écrivait encore :
« Je n'ai j amais voulu que tu saches l'affreuserévélation qui m'avait étç faite parce que j'avaispeur que tu te figurasses que te sachant coupab:ede ce meurtre, que j e comprends pourtant etmême que j'approuve, j e ne t'aimerais plus au-tant.
« Vivante, ce secret serait 'demeuré enfoui a*»

LES ANNONCES
autant que possihl*-, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin , pour pa-

• raltre le jour désiré.
Ar lminisiratinn j e L'IMP ARTIAL.

CONSTRUCTEUR-
MÉCANICIEN

ayant grande expérience dans la
fabrication des machines pour
l'horloirerie

cherche engagement
dans Maison sérieuse connue di-

- figeant, chef de fabrication on
voyageur. Nombreuse clientèle et
connaissance» prati ques complè-
tes. ->• Ecrire sous cbiffres F.
16391 X. à Publicita s S. A. à
Genève. 18472

Dèeolleteurs
sur petits revolvers d'établi , ha-
biles et réguliers au travail, ain-
si que 18469

Ouvrières
. pour travaux sur petites machi-

nes, perçages, taraudages, «te.
trouveraient engagement immé-
diat à
njsins de Décoiletages Presto S. A.
rue de la l '.haoelle 9 A .

Machine
à arrondir

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

18347
Achat de: 17425

Vieux MÉTAUX
Plomb. Zino, Cuivre , Laiton ut
vieux Cadrans, aux plus hauts
pria du jour.

JEW COIXAY
15. Kue des Terreaux 15

Téléphone 14.Q2

il et VIES
de toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux, tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châ telain , rue du Puits 14.

Le Docteur

DESCÛEODRE S
a repris ses consultations

Lundi, Jeudi et Samedi
(1 Vs à 8 ',', heures)

ruo <rJL*e la »*f**x*x*o 34
hes autres jours et sur rendez-

vous Clinique Monthrillant.

Pharmacie
Bourquin

Dépôt principal des

Hé h Dr M
Pr. 1.75 la boite

S. E. N. etJ.  17842

Saccharine
10 kilos poudre pure , 500-550

fois et 50 kilos pastilles, 110 fois,
sont offerts à des conditions a-
vantageuses. .IH-34293 D

Saccharine Co Limited
Sei*v>. '' i> -n«ii>>- .-< > 1S9S9

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. ttour-
(Ii iin , pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. m.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. N.

Tacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outillages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes , etc. — Maison
BLUM , rue du Parc 17. Télépho-
ne ISIS. Idl24

£a pharmacie

BODRQDIH
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

flÉnnaro ____
lnsiiuii é ftiiB
A vend re plusieurs violons

''» ¦*' '/• grandeurs , une ei collan-
te flûte a 8 clés , une clarinette
en . ut .  Prix modérés . Occasions
r.xcerilioniir *lIe s. — S'adresser à
M. Clis . Zol lweitrer. Directeur
ue musique , Hue ue Gibraltar 2.

18345

__. Vendez vosj f e  nnui
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neuchâtel

Rue Fleury 7 Téléphona 9.40
qui oaie toujours le plus haut
prix".' AVANTAGES : Garantie
d'abata^e. et prix convenu payé
comptant, ai nécessité, arrivée
car camion-auto. 13534

Ch. RAMELLA.

Files \K à
13 lignes

Atelier bien organisé, pou-
vant fournir du bon travail , de-
mandé à entrer en relations avec
grossiste de la place. Affaire
sérieuse. — Offres écri tes sous
chiffres L. R. 18365. au bureau
de I'IMPARTIAL. 18365

Grattages. «&MEK;
ges pour petite ou grosse mécii-:-
?ue. — Offres par écrit sous chif-
res J. F. 18100, au bureau

de I'I MPARTIAL . 18100

lia. meilloure
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Auto Gara-re

Ed. TOII Arx, Peseux
(Neuchâtel). Téléplione 18.8».

Demandez prospectus et rensei-
gnements. " p-2197-N 17139

JFéMM
On demande à acheter du foin.

— S'adresser à M. Ed. Mathey.
rue du Proarèa IA. 18515

I0Œ S EU
d' occasion , à vendre

Smith 10, Underwood ô, Reming-
ton . en parfait état. 18475

S'adresser rue de la Serre 45,
au ler étage, à droite.

Raboteuse
en parfait état est demandée.
Course 500 à 1000 m/m. environ;
— Adresser offres avec prix à MM
Berberat Frères, construction
mécani que. Saigrueléarier. 184Wi

On demande à acheter un I8û69

MOTEUR
électrique, monophasé , 125
volts. 50 périodes, de 1/t à >/»
HP. — Faire offres a M. A.
Grandjean, Cvcles, à \eu-
cliàtel. OP. 1103 N

Iiiifli
A vendre au Val-de-Ruz, à

quart d'heurr, rie la Gare des
Hauts-Geoevey», maison bien
aménagée, de 7 chambres , cuisi-
ne et toutes dépendances , plus
écurie pour peti t bétail , grange,
écurie , remise, grand jardin po-
lager bien entretenu et arbres
fruitiers de rapport. — Ecrire
sous chiffres V. K. 1418,
Poste restante , Cernier. 18S29

Wfsilsnn A veDdre * à des
lUalSVII  ̂ conditions très
avantageuses , une belle maison
très pien située, avec jardin d'a-
grèmtentj et jardin potager. — S'a-
dresser, pour visiter l'immeuble
et connaître conditions de vente ,
à 51. Ch. Scblunepger , rue du
Doubs 5. 17081

Maison
à vendre eu à louer

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

sine , chambre de bains et corri-
dor .

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

Entrepôts de l lio m* transforma.
blés 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
sp écialement à industriel, négo-
ciant , artisan. 14067

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

S'adresser à l'Etude Notaires
BOLLE. rue de là Promenade 2.

Remontages 101/^&.sont à sortir. 18028
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Kr^MTC a<; polissages.rVll I B bùchilles, li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jsan-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéra l , vue de la Serre 18 14221

fiÂfliRCAllB '-*"' Prendrait
U0UIBSUU9. <.énissons pour
les regains et pension d'hiver?
— Offres écrites sous chiffres
K. B. 1810?. au bureau de 17M-
PABi -ui , . 18402

CAI>flA portative. On
¦ Wl sJ'BS demande à ache-
ter ou a échanger, contre de la
tourbe. Ire cj ualité , une forge
portative, en bon état. 18390
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.-.

Br<BV@ta brevet n* 76,789
avec un stock de matières et l'ou-
tillage pour l'exploiter. — Adres-
ser les offres à M. Vollenweider ,
ruelle Rousseau , à Fleurier.

îasai

1 înflû Personne de con-
BaalSgjVa fiance demanuV à
laver du linge à domicile. —S'a-
riresser rue de l'Hôtel-de-Ville 97 ,
an 1r *r étage , à sr'ancrie. " 83rt6

—mmmMm,

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

Photogravure Courvoisier
rue du Marché 1, au Sme étage

Etude Ch. CHABLOZjwtaire, au LOCLE i

ifimaliLThrêi
•tmw*. JLn»««sJL«a

A vendre, à proximité du Locle, deux beaux do-
maines, de la contenance , l'un de 40 poses envi-
ron , l'autre de 35 poses environ, d'excellentes ter-
res labourables , avec pa rcelle 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 ou sépa-
rément, une magnifique forêt très bien aména-
gée et peuplée de beaux bois, d'une surface de
31 V3 poses environ.

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

SWT Nouveau

Tarif Postal
à afficher , fr. 0.15 pièce ; en vente au Bureau Hasfeli &
Co, et au Magasin de Librairie . 1840?

REMONTEURS
DE FINISSAGES

pour petites pièces ancre soignées, 10'/, et 11 lianes « Fonluinetne-
lon » , sont demandés par MM. Degoumoli & Go, rue des Ré-
gionaux 11. 18501

Abonnements Militaires
Fr. _ \.m1m9m% par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

Administration de L'IMPARTIAL.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves a Fr. 61,750,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

foliljloirS i : Sais , Borne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey
•t Zurich

ÉMISSION

I 

Emprunt 5 "lo de Fr. 5.000.000
de la

U ta Oies BHMWB llMAn
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.
Il est rembours able au pair le 31 décembre 1936 ;

la Société se réserve toutefois le droit de dénoncer la
totalité de l'emprunt par anticip ation moyennant un
préavis de six mois, la première fois pour le 31
décembre 1931.

La libération des litres attribués devra se fa ire
au plus tard le 31 octobre 1918.

Prix de souscription : 98 °|0
Nous recevons les demandes, sans frais, jus-

qu'au - septembre.

Etude de M1 Paul JACOT, notaire, î Sonvilier

àimÈum fÏMÉP WPîlfP
.de

Samedi 31 août courant, dés 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan, M. Ju-
les-Alcide Boillat, propriétaire aux Rouges-
Terres, commune de Bémont , exposera en vente publique
el volontaire, lès domaines suivants , savoir:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un sang vigoureux •̂¦̂^¦¦¦¦¦ ^

I

est le meilleur préservatif contre la grippe f
BBH pi min n m *¦¦¦• de |a sanIè I
£¦¦ C^Flli ll j&m et de l'énergie , for- S
lfeE*a^9>E G1B ¦#"% till e les nerfs , ex- f
¦aise tout état morbide, donne de la force pour résister |
aux épidémies. t

Flacon, fr. 3.-— dans toutes les pharmacies. f
r̂MmfclBMA'MBg^BW8BiMMBWlWUllllllill lilllUl>HI*KIJrl'll'/I WI t>''

Société Suisse pourl'assurance « mobilier
le dernier délai de paiement de la contributiou est fixé au

i  ̂31 août 1918 ***
Surtaxes à partir de fer Septembre.

18208 L'AGENT DE DISTRICT
Henri-Virgile SCHM1I» .

MAGASIN DE CORSETS

A LA VIOLETTE
mm—lm—m—m— i

Grand choix en Corsets confectionnés
Encore quelques occasions

Rue Léopold-Robert 58 (premier étage)
Mlle C. BILLOD 

FIVOTEORS
pour petites pièces ancre

REMONTEURS
d'KCIïAPPEMEXTS pour montres Roskopf

Sertisseuses
à la machine, sont demandés & la

S. A. Vve Ch.-Léon Schmid & Gie
Bue du Word 70

La Fabrique ELECTION S. E
demande plusieurs "bons P-SSIOS-G. 1*395

connaissant le piquage du pignon. Paices
stables. Forts salaires. — Se présenter entre
4 et 6 heures • ; ¦

OcciiiSlonL!
A vendre de suite 3 décolleteuses automatiques

d'établis, avec un contrat de 400.000 vis acier, les
3 machines actuellement en fonction. 18393

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 
— ¦ ¦ ~* ^̂  ™~ • —

Fabrique d'horlogerie demandé à louer

GRANDS LOCAUX
modernes, pour époque à convenir. — Adresser offres
écrites à case postale . 609J», à La Chaux-de-Fonds.

| Mesdames g
Faites.réparer et transformer vos

ï FÛURiUftES g
dès maintenant et n 'attendez pas en forte

"Vous aurez toute satisfaction comme bien I
H fini et prix à la Maison 18092

m'&t r ^  TELéPHONE13.Ç3 I

.Oa .demande- .- .. - v^m-c i*mun bon Ouvrier
pour la mise en Mte,. connaisant si possible
le jouage de secrets. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à la Maison S0HW0B
& Co, S. A., Tavanoes Watob Oo, La
Chaux-de-Fonds.

li \&A ~=\ SOCIéTé SUISSE
.'SSjk des

G . COMMERÇANTS
| J (Section de La Chaux-de-Fonds}

^̂ v \ f  \>MW Prochainement ;

'C^-*̂ Ouverture des Cours
Semestre d'hiver {septembre à f in décembre)

COURS DS LAMGUES i françaii*. allemand , anglais , ita-
lien, espagnol , etc. — BRANCHES COMMERCIALES i
arithmétique, comptabilité, droit commercial, géographie, trafi c ,
calligraphie, sténographie, dacty lographie , sténo-dactylogra phie, etc.
—• Goura ponr comptables (préparation an dip lôme). — Durée des
cours : 34 heures.
Prix des court : Fr. i.— par cours pour les membres de la société.

» 5.— par cours pour les apprentis.
» 6.— par cours pour les non-sociétaire».

Finance de garantie : Fr. 3.—. V-3308J-G 18162
Les inscriptions seront reçues au local de la so-

ciété, rue Dsniel-JeanRichard 43. ler étage, les 26, 37 et 3S
«ont 1918, tous les soirs, de î> à 0 heures.

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

expérimentées
On formerait éventuellement personnes désireuses d'ap-

prendre le métier.

Joutios filins
pour travaux faciles sont demandées, tout de suite, par
la Fabrique de bracelets extensibles CORNU &
Cie , rue du Parc 106. p-ggogo-c v_m

&\\uû\ .mm\k\\ W Ê * m km

capable et habile , connaissante fond la pièce 13 li gnes ancre
bon courant , est demandé pour entrer immédiatement.  —
Offres par écrit , sous chiffres L. L. 18389 , au burean (la
L'IMPARTIAL. 1838!)

w
De bons acheveurs , très habiles pour 13 lignes ancre ,

bon courant , sont demandés. Travail facile. Prix les plus
hauts. — S'adresser Fabrique Maurice Gruenfeld , .Rue
dn Parc 110. 1S38S

Commerçant sérieux, dispos-mi d'un (•apît:* !.,
cherche à acheter une suite de commerce de
n'importe quelle branche. — Faire offres écri-
te», MOU *-- chiffres R, A. 18368, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 183RS

OCCASION
AVANTAGEUSE

1 1  
BAIGNOIRE

en fonte émaillèe

1 BAIGNOIRE
en tôle galvanisée

GH. oÂËHLER
38, Rue Léopold-Robert j

Téléphone 9.48

I

Nous achetons toutes !

neuves et mm\. 1
Bonne occasion aux ¦
Industriels d'élargir «S

leurs relations d'affaires. B
Offres détaillées à Uni- Ip

versai Mnchinerv. HK
Dénartem-nt EXPOÈT, ES
GEIXÈVE. Pra i riH 13. M

Téléphone 6535.

Contingent
!ÊFj i?Srm\-nm m5*e:

est demandé à acheté.- ,
moyennant 15 °/o de bénéfice.

A la même adresse, contrôle
anglais sont demandés.

Adresser offres écrites soi'.s
chiffres P. 53092C. à Public!.
tas , S. A., La Chaux-de
Ponds. 1808 1

VANILLE Bourbon 1Ml rm
VANILLINE ch^nnt

Miel pur — Miel artificiel
Surrogat de Chicorée

SAVONS pierre pon.se
« Union Brand Soap »

sont offerts à nrix avantageux . —
Louis M.VYOH. rue du Lyon IS
Genève. .7H-34292-D 18290

iiiiiis ii Mm
A vendre plusieurs violons

Vs et »/• grandeurs , une excellen-
te flôie à 8 clés , une clarinette
en ul. Prix modéré». Occasion
exceptionnelles. — S'adresser à
M. Ohs. Zellweger. Directeur
de musique , Rue de Gibraltar 2.

18345

MONTRES
A vendre, un Vieau. choix

montres, au détail, dans tous ¦
genres. Bas prix. — X. Land* * .
horloget-rbabilleur , rue du Prit-
srrè-t 77. Toutes mes répara tions
sont garanties. 15550

iiis tt mu mm
*.i4»goa

— S'adresser ruo du Premier-
Mars 5 (Magasin du coiui. SRI*

Usine de

Rabotages
et Grattages

Graber & Eranel
a tranféré leurs ate-
lier et Bureau ,
rue Ïïuma-Droz 75.

Œil
à vendre à Cortaillod

Petite Uilla
avec dépendances pour petit bé-
tail, jardin, verger. — S adresser
au notaire H.-A. Michaud, à
Rôle. P-&S-J7-N 182*5

Um d'Usine
connaissant i fond lee alliages
de cuivre et laiton

est demandé
Offres écrites avec prétentions,

sous chiffres A 13*.J34 L. Publi-
citas *?. A., à Laimanne. 18400

g» m m m %

On demande, de suite ou épo-
que à convenir, personne sachant
bien cui re et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Forts
gages. — S'adresser chez Mme
Emile Wnlf . Monthrillant 18.

IÉËÏË1FSapït
pour 9 à 13 lignes soignées, est
demandé de suite au Comptoir
Paul Seefeld, rue du Commer-
ce 9. 18123

SI e nu o n t e u i*
On engagerait un bon remon-

tent' pour finissages 10 !/t lignes,
A. Scuild. — S'adreSKer au Comp
toir, rue du Parc 107 BIS au Sine
étage. I82d-

Chef
de Fabrication

Horlo ger capable , connaissant
très bien le termlna ge et la fa-
brication de tous mouvements ; est
demandé pour entrer au plus vite,
— Faire ollres écrites avec réfé-
rences ei indications des préten-
tions , à Usine d'Horlo gerie S. h.
à BALE , 60, Steinenvorstadt.' WPS

L'aine bien outillée , demande
travail, soit

fraisages
étampaps

décoiietases
où pièces mécanique» , par petites
ou grand»s sérier» — Ecrire sous
chiffres O. R. 1S379 au bu-
reau de I'I MP 'R TUI .. 18379

Comptoir de 11 ville cherche
un bon 18410

LOGEUR Stllpliî
p our pièces cylindres 9 lignes.
Travail à domicile , — S'adresser
au Bureau , rue du Doubs 161.

Atelier mécanique et de ae-
coupaj*p* entrependrait des

Articles
D'ETAMPES

en tous genres (aussi pour i'hor-
iogerie) , ainsi que la confection
d'etampas. — Offres écrites «oui*
chiffres X. 3707 V. à Piihli-
citaa S. .4 , à Itienne. 18401

Sertisseur
à la main, pour échappements,
petites nièces ancre soiunées ,
cherche quelques sertissages. —
S'adresser à M. Joweph Perrier
a l'Anbernon. 18*80
Trinripanv bonjours acue-i ganeaux. teur de tonnetns
en tous genres. — S'adresser à
M. J. Bozonnat, rue de la Paix
69. 18097



Distribution des Cartes
de painy de graisse,défait,

de fromage
et de sucre pour les confitures

Heures d'ouverture des bureaux: de 8 h. a midi , de 2 i 6 h. et
de 7 à 9 h. du soir; ces dernières «ont réservées aux
personnes travaillant dans las ateliers at fa-
briques. 18445

Vieux Collège
Jeudi 29 août. MATIN : Ronde, Collège 3 à 19. — APBÈS-

MIDI : Collège 20 a 80, Puits 1 à 17.
Veudr.-di :u, août , MATIN : Puits 18 i 85, Industrie 1 i 12,

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

Mercredi 38 août , MATIN : Terreaux 1 i 93. Fleurs 2 à 9, Quar-
tier des Côtes du Doubs. APRj^S-MIDI : Fleura 10 à 34, Char-
rière 1 à 21-a.

Jeudi *i9 août. MATIN: Moulin» . Retraite, Avocat-Bille , Célestin-
Nicolet , Dr-Dubois . Arbres, Quartier des Bulles. — APRÈS-
MIDI : Charrière 22 â 128-a.

Vendredi SO août , MATIN: Epargne, Sophie-Maiiet, Prévoyan-
ce, Chasserai, Combettes, XII Septembre , Pestalozzi , Egalité,
Quartier du Valanvron. — APRÈS-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-Allemand 1 à 39. Doubs 1

i 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77. Nord 1 à 41.
Jeudi 39 août. MATIN : Nord 43 à 110. Quartier de la Som-

baille. — APRÈS-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin , ler Août,
Emanci pation , XXII Cantons

Veudredi 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 , Montbrillanl ,
Tilleuls. .

Collège Primaire (Salle No 10)
Mercredi 38 août. MATIN : Léopold-Robert 12 à 46, rue Neuve,

rue du Marché , — APRES-MIDI : Place Neuve . Serre 1 à 43-
Jeudi 8» août. MATIN : Parc 1 â 41. — APRÈS-MIDI : Pais

1 à 35 Progrès 1 à 11-a.
Vendredi 3» août . MATI N : Progrès J3 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
Progrés, 89 a 97A. — APRKS-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 31) août . MATIN : Paix , 95 à 153. Numa-Droz 56 à 93
LéoDold-Robert 48 à 14'i Nos pairs. Chemin-de-fer. — APRÈS ,
MIDI : Numa-Dr»z94à U'6. Léopold-Robert 47 à 147 Nos impairs.

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

163. — APRÈS-MIDI : Numa-Droz 151 à 205, Temple-Alle-
mand 105 a 144. Doubs , 83 à 141.

Jendi 2» août. MATIN : Doubs, 143 à 163, Nord, 111 à 151.
APRÈS-MIDI : Nord 15:-! à 209.

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

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

55, Crététs 32 à 83-A., — APRÈS-MIDI : Jacob-Brandt 1 à 61,
David-Pii 'ne-Bouiquiii. Ruelle des Jardinets.

Jeudi 29 août. MATIN : Buissons , Rue des Champs, Beau-
Site , République , Josué Amez-Droz . Rélormation , Vieux-Patrio-
tes. Winkelried. Couvent, Boulevard de la Liberté. — APR -S-
MIDl^ . Jaquet-Droz.
Collège de la Promenade (Hall e de gymnastique)

Mercredi 28 août. MATIN : Promenade , Quartiers des Petites-
Croaettes. — APRES-MIDI : Rocher . Grenier 1 à 36, Ruelle
du Repos , rue du Manè ge, rue du Banneret.

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

Vendredi 30 août . MATIN : Hôtel-de-Ville 28 à 72. Croix-Fédé-
rale, Généra l Herzog, — APRES-MIDI : Crêt, Côte , Général
Dufour , Jura , Arêtes , Gibraltar.

Hotel-de-VHle (1er étage)
Mercredi 28 août . MATIN : 1er Mars . Quartier delà Joux-Perret,

Quartiers du Bas-Monsieur , et des Reprises. — APRES-MIDI :
Balance. Versoix , Stand , Vieux-Cimetière . Pont, Cure.

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

Nos p.iirs.
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 8
à 45 Nos impairs , Passage du Centre , Chapelle , Place-d'Armes.

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

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

Vendredi 30 août. MATIN : Eolatures. section Jaune, 1 à 63.
APRÈS-MIDI : Eplatures , section Jaune, 64 à 122. Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes da pain, de
graisse de fromage, de lait d'août at des per-
¦oais d'habitation ou de domicile.

Les enfants ne sont pas admis.

La Fabrique ELECTION S. 21.
demande plusieurs

Inpnni-i- liQi-ilIntfI Si S - I % Es jrfiS s ¦ î s S HypfyHLi
et de

Grandes Moyennes
A défaut des ouvrier *- que l'on mettrait au courant de la

partie. Places stables. Forts salaires . Se présenter le
soir de 4 à 6 heure?. P-38H0-C 185S3

Visiteurs- Lanterniers
DÉconeurs

sont demandés à la Fabrique Levalllant & C". rue
du Parc 148. Places stables. *<»««

ARRONDISSEUSES
sont demandées par la ïmi

mm\m éLECTION S. H.
Forts salaires. Places stables.

Se présenter le soir de 4 à 6 heures.

ï*omi!ies de terre
Une nouvelle répartition de pommes de terre se fera par les

magasins des Coopérai iveH ItéuaieH , dés mardi "~ août, à
1 heure après midi, â raison de 1 kilo par personne, au prix de
fr. O.S5 le kilo , contre coupons de la carte de pommes de terre et
dans l'ordre suivant (numéros de cartes de légitimation).

Nord 7 (Epicerie) Nos *Ju<H* à 3O00
Numa Droz 3 (Epicerie) > » 3001 *> :t5IM»
Numa Droz 'i (Fruits et légumes) » 40OI » à ooo
Puits l'i (Epicerie) » 5MOI » OOOO
«erre 43 » » 17000 > 1*000
Progrès SS (Epicerie) • 18001 > 18500
Serre HO » » 1900 1 » 20000
Paix 70 (Fruits et légumes) » 20001 » 3IOOO
Nord 163 (Epicerie) » 20000 » 27000
D.-P. Bourquin 1 (Epicerie) > 30121 » 31121
Place d'Arme» 1 » » 33477 » 34437
Commercé 117 • * 41901 » 42901

Le public «st invité à suivre exactement l'ordre de
répartition, de nouveaux arrivage)* nons permettront
d'ici à uu jour ou deux , de servir les consommateurs
qui ne participent pas à cette répartition.

La Chaux-de-Fonds, le 36 août 1918.
18519 Commission Economique.

*E,£%01MC^&.<r3-X»S ~JL^*Z>mmTm%.Gr~S *
Les membres de l'Union des Marchands de tromaire

en gros de la Suisse Koniande SONT \ITOWSfis par
l'Union des exportateurs de fromage , à livrer du fro-
mage aux Offices da ravitaillement, pour autant
3u 'il n'existe pas dans la localité ou les environs iniiné-

ials une laiterie ou un détaillant où il leur serait donné
de se ravitailler avec facilités. .IH-34348-P 185Ô7

Membres de l'Union des marchands de fromage eu gros
de la Suisse Itomaude : A. Gauthier , Romont. — Beutler Alex.,
Moudon. — Combaz Jules, Moudon. — Gentlivres Héli. Moudon. —
Siegenthaler Th., Chavdrnay. — Magnenat Benjamin , Lausanne. —
BaBchler-Hubler F., Payerne. — Bornand J. & E., Lausanne. —
Margot E. *'C, L'Auberson. — Kernen Frères, Morges. — Margot
A .laccard , Genève. — Broisin J. -A.. Genève. 

TRANSISSIONS
A vendre 6 ruétre de transmis-

missions de 25 mlm , avec 6 pa-
liers, poulies, etc. 18564
S'ad. an bnr. de I'<Impartia!>.

A VOnrirO Pour CSIU8e ae décès.
ICUUIC des habits d'homme,

chaussures, chapeaux et chemi-
sée. — S'adresser rue du Progrés
59. au âme étage, à droite 18560

À VPnnW un vèlu en bou étal 'ICUUI C marque «Condor» .
— S'adresser rue du Temple-Al-
'-.«and 1. au 3nie étage, à droite.

' 18562

1 horloger
pouvant mettre la
main à tout.
] déceltenn - acheveers
pour petites pièces cy-
lindre et ancre trouve-
raient place stalle et
fortement rétribuée au
Comptoir Otto Graef,
rue de la Serre 11-bis.

178.19

JEUNE FîLLE
La Fabrique Marvin, rue Nu-

ma-Droz 16o. demande pour en-
trée immédiate ou après quinzaine
faite, une jeune fllle sérieuse et
hat.i l> » pour aider à des petits tra-
vaux de bureau (déballages , em-
ballages, remontages des montres,
etc.) Bonne rétribution. Place
stable. 18546

A vendre pour (r. 16.000 la

petite maison
RUE BU GRENIER 21, assurée con-
tre l'incendie pour (r. 20.600.
Versement exigé, (r. 4.000. —
S'adresser à U. A. GUYOT , gé-
rant, rue de la Paix 43. i_m
A VmnÀrt* d'occasion : 1

Wllllf O grande layette
2 plates-formes pour peintre en
cadrans. 3 établis avec pieds,
roues et pédales, 1 perceusejl li-
meuse. 1 pointeuse pour cadrans,
une grande quantité de plaques
«maillées pour portes et tombes
de toutes granoeurs et formes.
Pri x avantageux. — S'adresser a
Madame M. Duvanel , 12 rue de
l'Industrie . Fl*»nripr. 1S5.ÏI

PoPCnnna acti ve et UBOrouu-
IClOVUUG larde cherche place
pour la distribution et la rentrée
du travail au personnel. — Of-
fres par écrit, sous chiffres A. Z.
18427, au bureau de I'IMPAR -
TI - L. 18427

Fmnlnvp T5ÈS EXPERIMEK-
LIIipiuyG TE, sérieux, efter
che place comme chef de sureau
ou emploi analogue dans Etablis-
sement industriel ou commercial.
Connaissances pratiques, bi|oate-
rle, pierres précieuses, boites et
décors. — Références je pre-
mier ordre. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres 0. Y. 18531, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18531
lu l ino t i l i û  BSl Oeiiianub *; pour

UCUUC UiiC petits travaux
d'ateliers, — S'adresser à la Fa-
brique Levalllant & Co. rne
du Parc »8. 1S533
Q prTTantp On demande person-
OClluUlC. ne. sachant cuire et
faire uu ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 21.
au ler éta^e. 18527
Vnillipjûn actif et sérieux , est
Ï U U U I 1 0 1 , demandé de suite
pour voiturages faciles ; fort sa-
laire. ¦*•» S'adresser rue Ph.-Hri
Matthey 4, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). 13539

RpPtiPP On demande un ber-
DClgCl. ger. — S'adresser chez
M. Allenhach. aux Boulets. 18540
lonno flllo "««- nu»*!» ue

UCUli C UllC. Winterthour
cherche jeune fille comme vo-
lontaire pour aider au ménage.
Benne occasion d'apprendre la
langue et vie de famille. — S'a-
dresser le soir, rue du Progrès
18, an ijme étage. 18538
piniççpnço t*e Dettes or serait
l lUIooCUoc occupée régulière-
ment à domicile. — S'adresser à
l ' A t e l i e r , nie .taquet Ornz 31.

ftl flmhPP A louer cuaniore
UUalllUlC. meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 35, au âme éta
e« . à gauche. 18524

fihamhPO * 1°u|Jr- —Jeune uom-
UUaiUUiC me de bonne conduite
désire partager sa chambre. —
S'adresser rue D. -P. Bourquin 5,
a» 1er étag» . 1S54S

Â VPItripp un vél°' -•*• f BU
ID1ÎU1 G mage et en pariait

état. Très' bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Albisetti . rue
Fritz Courvoisier 38t. 1852B

Â Vpnrlpp *" n*ètres linoléum .ICUUIC 6 chaises , 1 canapé.
— S'adresser chez M. Jeanbour-
quin , rue du Nord 175, au sous
sol. 18530

Â VPnrlpâ une n*e,*le ae grés.
ICUUIC rie 7 X 45 cm. avec

oieùs boin. URGENT. 18547
S!adJ a*t bnT; de V**LmpartiaL.

PpPfill ''"P"18 <a ''Ut* Fri tz i . ijur-
1C1UU voisier à la rue Léopoln
Robert , une bourse .argent, con-
tenant quelques francs. — Prière
de la rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Fritz Courvoisier
7. au 3rae étage. 18305

Couturière \ZZX ™îe»
rue du Progrès à la rue des
Fleurs , une blouse de voile bleu-
marin. -- La rapporter, contre
récompense, après 7 heures du
soir, rue du Progrès 18, au 3me
étage, 18490

Madame Paul SeylazrWidmer et son fils Paul, Mon- "/v
sieur Paul Seylaz. à Peseux. Mademoiselle Adèle Seylaz , t>
en Amérique. Mauame et Monsieur Charles Frutiger- fe
Seylaz et leurs enfants, à Peseux, Madame et Monsieur l'f
Léo Meipp-Seylaz et leurs enfants , à Serrières. Madame k3
et Monsieur Henri Miserez Seylaz, eu Amérique, Mon- fir
sieur et Madame Gustave Seylaz-Gretillat et leur enfant , 3j

_t à Peseux , Monsieur et Madame Eugène Seylaz-Bourquin __
et leurs enfants, à Lyss, Madame et Monsieur François *|*Dècoppet et leurs enfants , à Lausanne, Madame veuve W_\Quilleret , ses enfants et petits-enfants . Monsieur et jj. :.

Jp Madame Albert Widmer et leurs enfants. Madame veuve t - _
Rosa Widmer, Monsieur et Madame Edmond Hsenni et £8

Sf leur enfant. Mon sieur et Madame Alcide Widmer at Çv
leurs enfants , aicai que les familles Anker , Reubi, .-,'
Pointet, ont la douleur de faire part à leurs amis et J .
connaissances , de la perte cruelle qu ils viennent d'é- K

MB prouver en la personne de M

1 fflonsienr Paul SEYLAZ I
PP leur cher époux, père, frère , beau-frère , oncle et parent, ,

Wn enlevé à leur affection , à l'âge de 45 ans, après une ¦¦- ,
longue et pénible maladie. _M

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1918. _è
L'enterrement a eu lieu SANS SUITE, mardi 27 ;fe

H courant , à 1 heure et demie de l'après-midi. ¦ i
Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 76, »i
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

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

I L a  

Société Cantonale des Chasseur*» Neu-
châtelois. très émue du départ de son ami

James LEUBA
Membre honoraire et fondateur , adresse à sa famille
l'expression de ses sincères et profonds regrets 18513 ¦':

H Monsieur et Madame Arthur Froidevaux-Fischer, à
_m La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Olga Eberlè. sa fiancée, à Straisbourg,
Monsieur et Madame Marcel Froidevanx-Maillard et I

Mm leurs enfants , Marcel et André, à Genève. '
i '[ Monsieur René Froidevaux , à Genève , f :

Wm ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- -HÈs
. fonde couleur de faire part à leurs amis et connaissan- f

v, ; ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en jm la personne de ?

1 Monsieur Gaspard FROIDEVAUX I
B̂ leur cher tils, fiancé , (rère et parent, que Dieu a rappelé j

Hj à Lui vendredi , dans sa 29rae année, après une courte H-t maladie. muni ,.des Saints-Sacrements de l'Eglise.
j j Genève, le 36 août 1918.
"' L'enterrement a eu lieu à GENÈVE

Le présent, avis tlant «au de lettre de faire part.

Madame veuve Henriette
Sandoz et familles, Monsieur
Charles Delachaux, son fian-
cé, renieraient bien sincère-
ment toutes les personnes
uni ont pris part à leur grand
BeulU. 18476

F.-C. Floria-Sport»
Messieurs les membres de la

Société sont infoimés du décès
de leur cher collègue

Monslenr André DDCOM
L'enterrement a eu lieu mardi

27 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de

l'Hôtel-de-Ville 33. 18503
Le Comité.

EE5BB53 i m n i «¦
Les membres de la Société

de Tir Les Armes-Réunies
sont informes du décès de

Monsieur James LEUBA
leur collègue regretté. 18486

Le comité.

BBB385HI
Messieurs les Vétérans ainsi

que les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société Fédé-
rale de gymnastique «Ancienne
Section» , sont informés du décès
de

Monsieur James LEUBA
ancien et dévoué membre hono-
raire de la Société , survenu Di-
manche 25 courant , à 8 heures
du matin , à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement a eu lieu
SANS SUITE, Mardi 1Z août
191S, à Vj t h. acres midi.
18510 ' ' Le Comité

Dp Pli n une pipe en écume, avec
I CIUU étui , à la rue du Com-
merce. — Prière de la rapporter,
contre récom penne, rue de là Cô-
te 9. au 2me étace . a droite 183^9
BSSSSBSWSSSSSBSSSSMSWBBBSI

Monsieur CoiiMtaut T** I I « * I I -
oach et familles remercient sin-
cèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 18528

PfiTir Jll un portefeuille contenant
I Cl UU <]eg cartes de toutes les
denrées .— Le rapporter , contre
récompense, à la Boulangerie
W. Beiner, rue Fritz Courvni-
sier ag, tRS'4
•jiljfc-g»^^—  ̂

Un grana bœuf ,
tfJBg . .  ag blanc et rouge, 3

HtWui'VjfX ans, longues cor-
j \  J yf nés, en pâture à la

" ' * ¦ "•Vue-des-Al peu, a
disparu depuis le 20 courant. —
Prière à quiconque pourrait don-
ner des renseignements , de le
faire à M. Jules-Edouard Ho-
wald. Mont d'Amiu sur Dom-
bresson, contre oonne récomnen-
r-e. 18494

Perdu °.*ieiq.u« oief-t «•*¦
rnedi soir, — Lea

rapporter, contre récompen-
se, au Café Barcelona, rue
de la Serre 45. 18471
Poprfn J el'di matin, une montre-1C1 UU bracelet argent . 11 li-
gnes, extensible, cadran doré. —
La rapporter , contre récompense,
rue de la Côte 7. au ler étace-

t
Monsieur et Madame Emile

Sester-Jol y et leurs enfants . Hé-
lène, Jeanne , Mari e et Margue-
rite . Monsieur Léopold Sester et
ses enfants . Monsieur et Mada-
me Arnold Sester et leurs enfants .
Mademoiselle Elisa Sester , aux
Brer.teux. Monsieur et Madame
Auréle Baume et leurs enfants ,
à Sur Angosse, Monsieur et Ma-
dame Paul Brossard Sester, à
Muriaux , M essieurs Damien et
Charles Sester, aux J Breuleux,
Monsieur et Madame Paul Jodry
et leurs enfants, aux Breuleux,
Madame Hermine Aubry-Joly,
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'énrouver en la
personne de leur cher fils, frère ,
neveu, cousin et parent,

HOuSienr Emiie - „iirs!e SESTER
que Dieu a enlevé à leur affec-
tion dimanche, à 3 heures du ma-
tin, dans sa 18me année , après
une pénible maladie, supportée
avec résignation, et muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise .

La Chaux-de-Fonds, le 26 août
1918.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister a eu lieu mardi
*S7 courant, à 1 •/> heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue des
Sorbiers 13. 18481

R. I. P.
Le présent avis tient Heu

de lettre de (aire-part.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

Mercuriale
des Combustibles

Ifniu i ftnicili fris au duntitr
Houille les 100 kilos Fr. 26.7ft
Briquettes « Union » » » SO.—
Gros coke de la Rhur > » 28.40
Coke dur cassé » » 31.to
Anthracite » » 28. eo
Boulets d'anthracite » » 28.70
Coke de gaz, N" 3 et 4 » » 20.—
Coke » Ko 2 (Grisillo n) » » 16.—
Lignite suisse » » 8.SO Fr. 7.90
Briquettes dt sciure tXil os* » -> 15.—
Bois de sapin , le cercle » 1.85 Fr. 1.55
Bois de hêtre (foyard) » » 2.05 » 1.75
Bois môle, et branches *» » 1.95 • 1.65
Troncs, sap in , hêtre oi oélinge', les 100 kilos » 9.— » 8.30

¦•¦du i domicile
Bois de sapin , cartelage et gros rondins, le stère Fr. 22.—
Bois de hêtre (foyard), «rtelige et gros rondin » » 27.—
Branches et petits rondins, sapiu el foyard » » 2©.—
Couenneaux » » 17.—

FAÇONNAGE DD BOIS
' Bois rendu ou bûcher dans les maisons à 2 étages sur

rez-de-chaussée
Sapin et hêtre (4 tailles), ie stère Fr. 7.—

par étage en plus » > 0.25
Branches oe nécessitant pu l'emploi U h va. » » 5.50

par étage en plus » » 6.25
TOURBE

Tourbe à ia main la bauche de 3 m' Fr. 37,—
Tou rbe malaxée la tonne (environ i bauche » 80.—
Tourbe au détail le sie de 125 dn *. (8 sies m stère) » 2.—

Maj oration de 1 et 2 francs par bauche pour les rues
d'un accès difficile. — Voir plan détaillé à l'office du Com-
bustible et au poste de police, Place de l'Hôtel-de-Ville.

PORTAGE DE LA TOURBE
Tnnrhp à ) ^r " ®*— 'a *iauc**e» rendue au bûcher dans lestourne a/ maisons à 2 étages sur rez-de-chaus.la main j , 0<50 par étage en plus

Tft n rhft ] ^r " 8"~ 'a Tonne, rendue au bûcher dans les
, ~? t maisons à 2 étages sur rez-de-chaus.malaxée j  , o.7© par étage en plus.
Lies prix qui précèdent sont des maxima. et

ne doivent être dépassés en anenn cas. Les con-
trevenants , acheteurs comme vendenro, seront pour-
suivis et sévèrement punis.

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Adresser toute réclamation et signaler toute infraction à

l'Offise du Combustible , Juventuti , rue du Collège 9.
La Commission Eeouumiqne.


