
La dictature île Ludendorff
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L'Allemagne sous la loi martiale

'La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Sp a, la p etite ville thermale charmante et vieil-

lotte de la région liégeoise, Spa , qui né se ré-
veillait, naguère, en été , de sa luxueuse p aresse,
que lorsque son antique casino rouvrait ses por-
tes, Sp a est devenu la cap itale des Emp ires cen-
traux, car c'est là qu'est établi le Graml Quartier
f énéral allemand , où Hindenburg règne, mais où

udendorff gouverne.
Ce n'est ni à Berlin, ni à Vienne, ni à Pots-

dam, ni à Schœnbrunn que se sont réunis Giril-
taumell et Charles I" p our discuter l'organisa-
tion de la Mitteleuropa, débattre le sort de la
Pologne, f orger des couronnes et des chaînes à
te Finlande et à la Lithuanie; c'est en p ay s oc-
cup é, à Sp a, devenu le siège du « Kommando *militaire germanique. Là vient d 'être convoqué
le vice-chancelier de l 'Emp ire von Pay er, p our
recevoir les instructions qu'il transmettra aux
chef s dociles des parti s p arlementaires; là, le
chancelier von Hertling accourt aux ordres,
tremblant d'être cassé aux gages, comme l'ont
été ses prédécesseurs Bethmann-Hollweg et Mi-
chaelis; là, le ministre des aff aires étrangères
von Kuhlmann a été révoqué, p our avoir osé
douter de la toute-puissance des généraux, et . a
été remp lacé d'off ice par un serviteur de têtat-
maj or, l'amiral von Hintze; là sans témoin, tout
est j ug é, tout est réglé. Et le kaiser lui-même
n'est qu'un meuble d'app arat destiné à rehaus-
ser le p restige de la dictature militaire. On rap -
p orte qu'un j our, ayant vainement essay é de
contrecarrer une décision de Ludendorff , Guil-
laume II se redressa f rémissant et s'écria : « Gé-
néral, est-ce vous qui êtes l'emp ereur, ou est-ce
moi ? » Ludendorff rép ondit f roidement que son
souverain était, te maître de le f orcer, à démis-
sionner, et Guillaume II céda.

Toute la vie de l'Emp ire allemand se trouve
centralisée au Grand Quartier général, où les
bureaux de l'état-maj or comp ortent — à côté
des dép artements militaires — des sections éco-
nomique, f inancière, dip lomatique, commerciale,
maritime et p olitique, qui sont dirigées par des
subordonnés du quartier-maître général, et ne
laissent qu'une impo rtance secondaire aux mi-
nistères de Berlin. Le chancelier lui-même est
rattaché à la première section d'état-major (or-
ganisation générale) avec le grade subalterne de
lieutenant-colonel...

Le soir de la déclaration de ta guerre, à cinq
heures, dans toutes les villes de l'Allemagne , un
détachement de soldats, précédé d'un lieutenant
et de quatre tambours, vint se ranger sur la
pr incip ale p lace p ublique (à Berlin, devant le
monument de Frêdéric-le-Grand, au centre de
l'Allée des Tilleuls) et là, les tambours ayant
battu aux champ s, le lieutenant proclama, p ar
ordre du souverain, que les f onctionnaires pu-
blics, de tout rang et de toute catégorie, <- p our-
raient continuer à occup er leurs p ostes », mais
auraient à obéir aux ordonnances du comman-
dant en chef .

Or le commandant suprême n'est p oint le ma-
réchal Hindenburg : c'est Ludendorff . «Au Grand
Quartier général, seul , Ludendorff est irrempla-
çable, car la grâce ou la disgrâce du kaiser ne
saurait l'atteindre » , lit-on dans une adresse
que, sur l'initiative du comte Westarp, les partis
conservateurs et libéraux ont votée et adressée
à Guillaume II. Ce document donne la mesure cle
la toute-p uissance du quartier-maître général
qui est, en réalité, le dictateur de l'Allemagne. Et
le chef des socialistes indép endants, Haase, n'a
f ait qu'énoncer une vérité évidente (soigneuse-
ment couverte du voile de îa censure p ar l'a-
gence W o lf f )  quand, le 26 mars dernier, il s'é-
cria ,cm Reichstag : « Le chancelier de l'Emp ire,
le comte Hertling, n'est que l'enseigne qui cou-
vre le p arti militaire omnip otent : celui qui gou-
verne, c'est Ludendor ff .  »

Pourquoi alors maintenir un f antôme de gou-
vernement civil ? p ourquoi ne p as p roclamer Lu-
dendorff dictateur ?

Cette mesure, qui n'entraînerait aucune trans-
f ormation administrative, et serait seulement la
reconnaissance p ublique de l 'état des choses, a
été réclamée p ar p lusieurs organes p angerma-
nistes : « Si nous voulons que la guerre se ter-
mine bien p our nous, déclarait récemment la
« Deutsche Zeitung » , i! nous f aut exiger que tous
les p ouvoirs soient remis dans une main éner-
gique, qui sache tenir toutes les brides.»

Il est très p ossible que nous voyi ons, un j our,
cet événement s'accomplir. Et il ne sera p oint
une manif estation de f orce, mais un aveu d'af -
f aiblissement.

Charles SAQLIO.

Hilsoi et l'évolution numaine
A PROPOS D'UN LIVRE

Le discours du président, lo jour de l'« Indepett-'
dence Day », n'a pas beaucoup différé de celui qu'il
prononça, devan t le Sénat américain, le 22 janvier,
au sujet de l'avenir de la paix mondiale. Comme lo
fait remarquer judicieusement M. le professeur G.
Herron, dans son livre intitulé « Woodrow Wilsou et
la paix mondiale », ces paroles semblent déjà appar-
tenir au passé tant notre histoire avance à pas de
géant. Il n'est pas prématuré d'envisager déjà la
question de leur influence sur l'évolution humaine.
On a beaucoup raillé M. Wilsou de parler de ia. fra-
ternité des nations, comme d'une des solutions du
problème actuel. N'est-ce pas provoquer la méfiance
et la dérision chez les politiciens et les intell«3Ctue)s*J
Nos institutions, nos manières de voir, nos actions
reposent sur cette notion que la pratique des princi-
pes désirables chez les individus, devient la plus
folio des utopies quand on l'applique à une collec-
tivité. Pour arriver à une entente internationale, il
faudrait uno réforme complète de l'éducation des
peuples. Jusqu'ici, nous dit M. Herron, dans son
livre, les peuples ont. été pervertis et exploités par
uno autorité, ils ij rnorenfc encore ce que serait une
vérité, une confiance, une fidélité internationales,
car la fraternité et la liberté n'existent pas ; môme
chez eux. Comment pourraient-ils croire à un monde
universellement bienveillant et pacifique 1 Bêvc im-
possible de quelques penseurs, supposent-ils 1

Il est vrai que l'incompréhensible calamité de
l'heure présente, et en tout temps l'histoire de l'hu-
manité répudient cette contradiction apparente. En
un mot, la loi morale n'avait existé jusqu'ici qu'en-
tre les individus ; Wilson veut la faire entrer dans
les relations internationales. Et plus loin, Herron
continue par co magnifique passage : <* Wilson est
venu pour délivrer les nations de ce dualisme dia-
bolique. Par son appel au Sénat, il a <3onvié le mon-
de â se repentir politiquement et industriellement.
Il invite non seulement l'Allemagne et l'Europe,
mais aussi l'Amérique et les îles les plus lointaine
à une , expérience incomparable de l'efficacité du
bien. Il se base sur l'espoir qu'il se trouvera ici-hae
une foi assez grande pour tenter cette expérience
dont dépendra le monde futur. Une con fédération
des nations est pour lui chose possible, et il somme
les nations de partager sa foi. C'est le fait qui im-
porte le plus â la collectivité depuis la Révolution
française. Sa foi a donné à l'humanité un but qu'elle
ne saurait dtasormais oublier. »

De telles paroles ne peuvent s'envoler. Si la con-
tinuation de l'homme sur la terre est inévitable,
l'aboutissement final de l'appel de Wilson est tout
aussi inévitable. En conséquence de la foi de cet
homme l'humanité rencontre un obstacle inattendu
et dotit abandonner pour toujours ses anciennes
voies. L'horizon de l'histoire s'est élevé.

Revenons maintenant au contenu même du dis-
cours et considérons son effet au point de vue in-
ternational.

Par sa déclaration des droits des peuples (Décla-
ration plus fondamentale et grosse de conséquences
que celle des Droits de l'homme) M. Wilson a posé
les premiers et sûrs fondements de l'internationalis-
me. Un réel internationalisme ne peut exister que
s'il est le gardien île nationalismes virils et par-
faitement définis.

Jusqu'à présent, l'internationalisme de propagan-
de, qui s'arrogeait de telles qualités, n'a été qu'une
doctrine fictive, une abstraction fausse ot stérile.
Il s'est toujours basé sur une dénonciation futile
et néfaste de toute nationalité.

Oui, les nations existent, et elles dureront sans
doute autant nue le monde. Aucune des nations
d'autrefois n'est morte complètement, les peuples
les plus anciens et les plus oubliés gardent une
partie de leur territoire national. Et c'est on recon-
naissant cette variété ethnique, c'est en invitant
chacun d'eux à réaliser pleinement sa raison d'ê-
tre, qu 'un internationalisme intelligent et nécessaire
se manifestera. Il naîtra, ce réel internati onalisme,
non pas en oblitérant les frontières, mais en les
définissant dans la justice et la fraternité. Voilà ce
que Wilson a proposé, et je crois que l'avenir, ra-
cheté, peut-être par son initiative, lo considérera
comme le premier homme d'Eta t international.

Il était intéressant de reviser, après l'< Indépen-
dance Day » et le 14 juillet fêtés dans tous les pays
alliés, la politique du président Wilson, d'étudier
ses idéaux, et sa manière de voir le monde futurainsi que sa façon d'envisager la Société des ua*
tions. A ce sujet, le livre de M. le professeur G. Tie-.
ron est une étude très serrée d»s idées du président
Il nous ouvre de nouveaux et vastes ^oiizons surles relations interuationales de l'avenir.
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PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

u*» *n Fr. 15 -
*-•-- mois » 7 50
Troiu moi» , _ ¦/_

Pou:* l'Etranger:
Pn an . . Fr. 3<i. — Six mois . Fr. IS. —
Trois mois . 9. — Un mois . >, -j. -;u

On peut s'abonner dr.iiK tr.u s les bnr-anx
«le poiiU buiatt*. avec UJJ«; sui-taxt de 2u et.

PRIX DES ANNONC ES
La Cliaux-df-Fonds . . .  18. ct. Ja lifin»

(m in imam Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

Lernois 2*3 ct. la li-?n«
Suisse . . . . . ..  30* » » »
Etranger 40 » ¦» •

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . . 7& ot. la i:j m*

Las Américains au villap
C'est un: petit village comme beaucoup d'au-

tres , un humble village de la vieille France, dans
une étroite vallée perdue : six cents feux , une
anti que église du Xlle siècle, des prairies , des
bois, avec un ruisseau. Pas d'histoire , ou si peu
qu 'elle s'est perdue. Il y avait um château , au-
trefoi s, mais la bande noire l'a détruit après la
Révolu tion'. Et depui s, l'aimable bourgade n 'est
plus qu'un hameau paysan, occupé aux travaux
des champs, et qui n'a plus que le cours des sai-
sons pour se distraire.

Maintenant , on y ente-nid1 le canon* du nord et
de l'est. Et, de temps à autre, des troupes y pas-
sent, qui vont aux lignes ou en vi enraient. Et ces
j ours-là , tout le village, vieillards et femmes et
enfants , sont sur les .portes, pour voir défiler les
longs convois. Quelquefois, un régirent s'arrê-
te : B cantonnera une nuit et puis repartira à
l'aube. Alors le petit village s'anime, tout fier ,
tout j oyeux de servir, nie fût-ce qu 'à loger la
troupe. — '¦ Or,. depuis trois mois, nous n 'avons
vu ici que des Américains ; et cela, a été un grand
émerveillement pour l'indigène, la première fois
qu'ont paru au premier tournant de la route
leurs cohortes nombreuses et bi&ni ordonnées.
A cette nouvelle, toutes les maisons se sont vi-
dées, et ce fut urne ruée sur la place, pour les
voir passer. Ainsi c'était vrai : la lointaine Amé-
rique s'était rapprochée, elle était là, en chair et
en os. La vague inrfonnatiqoi des j ournaux pre-
nait corps aux yeux méfiants du villageois. A la
vue de ces forces meuves, dont H ne fallait plus
douter, ceux qui comptaient leurs rangs innom-
brables éprouvaient une espèce de j oie, faite de
confiance et de soulagement. Elle se peignait
sur les figures, eini même temps que la surprise
et que l'amitié. Les vieux agitaient leurs cha-
peaux, en silence. Les femmes riaient et par-
laient fort, curieuses et contentes. Les petits en-
fants envoyaient des baisers à ces gaillards so-
lides qui tout en. marchant adressaient des la/.-
zis Joyeux aux ' .demoiselles rougissantes et £ÎJ**
paient dans la maint aux plus hardies. A une
grille, une datne .de la. ville leur offrait des roses,
et c'était une grande débandade de soldats, qui
tous voulaient en avoir une — jusqu'à ce <j u "il
«n'y. eût'plus de fleurs sur le rosier. Et sur la pla-
ce, un soldat français mutilé, sans dire un mot,
farouch e, levait son bras sans main devant les
hommes qui. passaient, comme pour les prendre à
témoin d'uni crime à venger, d'une souffrance à
faire payer. Alors, comprenant la mimique, les
Américains faisaient oui de la tête et montraient
leurs poings vigoureux, dressés dans un geste
semblable. — Et pour fair e pendant à cette
scène, comme s'il se fût agi d'un tableau bien
composé, tandis que les troupes faisaient halte ,
chacun leur apportait à boire; et comme leur
ravitaillement tardait, une humble femme , de-
puis peu de temps dans le pays, une évacuée des
régions envahies, leur distribuait son propre
pain , par larges tranches , et elle disait : « Voilà
tout ce qui me reste... les Allemands m'ont tout
pris, mais j e n'en serai pas plus pauvre... »

* * *Je les regardais passer , ces beaux soldats. Je
cherchais leur regard , et à travers la fatigue et
la poussière de la marche épuisante, sous le
lourd barda , je m'efforçais à deviner leur pensée.
On ne voyait en eux que de la j eunesse, de la
gaîté , de la confiance : toutes les promesses de
ce qu 'ils ont, depuis, si bien tenu. Par dessus ks
physionomies individuelles, j'essayais de déchif-
frer une pensée, une idée commune, la loi histo-
rique à laquelle ils obéissent, tous ces hommes
enthousiastes venus de si loin, se mêler à 'nous,
et de races si diverses.... Chacun eu était un spé-
cimen , un type parfait et accompli. A mesure
que les rangs passaient, an se succédant, j'étais
frappé par leur variété prodigieuse. Iî y avait là
des hommes petits, bruns de visage, presque
noirs , et très souples, qui révélaient un sang in-
dien pur ; des grands géants blonds et roses, qui
semblaient venir de Russie ; d'autres , si on les
eut habillés en. bleu horizon, auraient pu passer
pour des Français de vieille date ; certains en-
core , la tête étroite sur un corps puissant , les
cheveux rasés court, les oreilles écartées, attes-
taient une origine germanique. Et, de ci, de là,
dominant par toute sa taille ce flot humain.
sans cesse accru , l'un d'eux, grand, rouge, blond,
l'œil très clair, les épaules carrées, les j ambes
longues , accusait l'Anglo-Saxon par la réunion
de tous ses traits les plus marqués. Au reste,
chacun de ces hommes porte son nom inscrit
sur sa musette, en grosses lettres . Et il y avai t
là des noms anglais, français, italiens, japon ais,
russes, des noms de toutes les contrées, de tous
•les pays : vingt races mêlées, mais non. pas tout
à fait confondues, et qui gardent quelque chose
encore de leurs origines. Et cependant, malgré
cette diversité dte types, de caractères, de ra-
ces, on ne pouvait pas s'empêcher d'apercevoir
en eux uni Men commun, le sentiment d'une unité
très forte : c'est au 'ils- sont devenus , tous ces

Américains, les fils d' une même nation ; la chose
militaire entre pour beaucoup dans cette acqui-
sition d'une nationalité. Et peut-être est-ce là
tout le prix que le président Wilson , dans sa
haute sagesse politique , a voulu que ses conci-
toyens allassent gagner sur lés champs de ba-
taille , quand il les a lancés dans la mêlée.

Mais voilà que la longue colonne s'arrête. Les
hommes rompent les rangs et d' un coup d'épaule
se débarrassent de leur sac, puis s'asseyent, au
bord des ruisseaux , sur les talus, sous la char-
mille des tilleuls qui orne la place. Les officiers
difficiles à distinguer entre les autres vont et
viennent. On a fait quérir le maire, et sans plus
tarder , voilà que l'on distribue les groupes de
soldats dans les maisons, les fermes, les gran-
ges : la troupe cantonnera ici cette nuit. Cette
nouvelle réj ouit la population. Chacun veut loger
ces soldat s, nos nouveaux amis. Chacun en ré-
clame et met son point d'honneur à héberger le
plus grand nombre. On les aime déj à : et les
plus malins savent bien que les Américains n'ont
pas de l' or que dans la bouche. Le paysan fran-
çais ne parle pas l'angl ais, mais on s'entendra
tout de même. Point n'est besoin de paroles pour
faire accepter un verre de vin tendu de bon cœur;
et quant aux remerciements, ils embrasseront la
fille de la maison sur ses j oues fraîches, au mo-
ment du départ — ou même avant; et s'il n'y a
pas de j olie fille , ils distribueront les cartouches
de leur revolver à leurs hôtes, en guise de re-
connaissance, ou bien leur agrafe de bon tireur,
ou les boutons de leur tunique : ils en «ont d'au-
tres dans la poche. Tout cela gaiement, avec
de bons rires, une solide poignée de main. S'il
s'en trouve un parmi eux qui baragouine deux
mots de français, voilà un ami intime. Ils sont là
depuis dix minutes à peine, que l'un d'eux, saisi
par un brusque besoin de confidence, me montre,
de la main, une maison : « Là... ma chérie ! » dit-
il. Déj à ? — J'adresse la 'parole à un petit grou-
pe de trois hommes : ces Américains sont un
j uif ieddish , un Tchèque et un - Polonais. Le j uif
me demande s'il y. a beaucoup de j uifs ieddish
dans le pays. Sur ma réponse négative, il s'é-
tonne. Et puis, tous lès trois : « Est-ce que Paris
est loin d'ici ?» Je leur en montré la direction
avec la main tendue : tous les trçàs se retour-
nent et regardent dans le sens que j'ai indiqué.
Paris, pour eux, grand nom magique, forte atti-
rance, beau mirage... -Une fois que les hommes
sont cantonnés, et les brillan ts attelages de
mules rangés le long des routes, sous les arbres,
le poste de police installé à la mairie , que les
cuisines ont distribué la soupe — les officiers
songent à eux-mêmes et vont reconnaître leurs
chambres, chez les notables du pays. Et l'on fait
connaissance.

Le maj or, le lieutenant-adj oint et un capitaine
logent dans une petite maison à l'aspect souriant
et doux sous son capuchon de lierre. Les lumiè-
res sont allumées, la table servie. On a tué le co-
chon, ces j ours-ci, justement : ils en auront, par
extra, s'ils acceptent l'invitation à dîner. Il n'y a
pas de restriction pour les soldats amis. Un fla-
con vénérable sera monté de la cave. Mais par
exemple ils devront apporter leur pain... Or, ces
hommes d'un autre monde s'étonnent. Ils voient
une vieille maison française , très simple, sans
affectation, mais aimable, pleine de meubles an-
ciens et de bibelots d'un autre temps, qui ont
l'air d'être là depuis touj ours, et qui sont usuels,
et qui servent II y a des assiettes peintes sur
le buffet luisant, des fleurs des champs dans un
vase; des poutres rustiques au plafond ; des cui-
vres brillants sur la pannetière; quelque chose
de familial et de familier, de simple et d'antique
dans ces murs, autour de cette table. Et ces
étrangers en sont charmés, séduits.'Ils se sentent
ici en France, dans une France qu'ils ne con-
naissaient pas. qu 'ils n 'imaginaient pas de cette
espèce, quand ils pensaient, de loin, à la France
du Moulin-Rouge et des Ambassadeurs; qu'ils
n 'avaient pas rencontrée encore, depuis six ou
huit mois qu 'ils vivaient dans leurs dug-out de
Lorraine , dans les pauvres villages vides et dé-
truits qu 'ils ont traversés aux abords du front.
Et ils en expriment leur êtonnement et leur plai-
sir : un mot revient souvent dans leur bouche :
« We appreciate ».... pour Iremerciler. marquer
leur sympathie. Et ils disent oe qui les charme
et les surprend : que tout ici: soit si vieux, si
finement civilisé ; que l'on compte tant de vil-
lages propres et jolis à voir, si près les uns des
autres, sur toutes les routes; que ces routes
soient entretenues, avec leurs ruisseaux pavés,
leurs longues suites d'arbres régulièrement es-
pacés : que les paysages se composent si harmo-
nieusement , avec leurs coteaux, leurs bois, leurs
vallons, leurs rivières... Et quand après' le dîner ,
ils sortent sur la terrasse et découvrent le jardin
rustique, le verser, la prairie baienés par la lune ,
et la douceur du beau ciel profond, un cri d'ex-
tase leur est arraché, un de ces : Oh !... anrès
lequel il n'y a plus rien à dire, mais oiri témoigne
assez aue auelaue chose vient de parler très fort
â leur estait et à leur cœur, avec une .v«-*ix impé-
rieuse... Juscme-là. ils aimaient la France, à
cause d'un va-rue orestfce ; et maintenant, ils s'a-
perçoivent qu 'elle est belle...

* * *
Demain, ils nous quitteront, ils repartiront,

avant l' aube. Ils savent quels durs travaux les

attendent; et j oyeusement, d'un cœur fort, ils y
vont. On a vu comment ils s'y conduisent , et
quelle amitié s'est nouée et se noue chaque j our
plus étroitement , de ces souffrances et de ces
gloires partagées. Plus tard, quand, revenus à
Saint-Louis, à Chicago, à Cincinnati , à Frisco*
(comme ils disent gentiment pour San-Francis-
co), ils penseront à la grande guerre et à cette
aventure terribl e, parmi les souvenirs des j ours
tragiques, ils nommeront la France, comme une
douce chose ; et à ce nom, en fermant les yeux,
ils reverront un village comme celui-ci, dont ils
ignoreront comment on l'appelait, et des gens
sur le pas des portes qui les acclamaient, et
cette poignée de maisons accueillantes sous leurs
vieux toits penchés; ces beaux arbres en bon-*
quets. si purs, si nobles dans ce clair de lune de-
vant lequel, un soir , en passant, le plus fruste et
le moins poète a découvert la poésie.

Emile HENRIOT.
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LÉON DE TIN8EAU

II prit place devant sec «*• console », tirant quel-
ques registres, les repoussant pour en tirer d'au-
Êres, les choisissant à Ja façon du peintre qui
choisit les tubes de ses couleurs. U avait sonné
pour la soufflerie. On entendit vaguement le
ciioc amorti des soupapes et les gémissements
des leviers. L'indicateur descendit sur sa plan-
chette, puis s'arrêta : les tuyaux étaient prêts
à répondre à l'appel des touches. Alors le court
prélude de huit mesures, ohanrté par les garn-
ies, monta et retomba comme le soupir d'une
poitrine lourde d'angoisse.

«Marguerite abordla la première phrase, écri-
re tout entière sur trois notes. Le tremblemenit
léger de sa voix profonde convenait bien aux
.paroles platatives. Mais promptisment elle se
sentit en effet portée, soutenue par le flot des
soins qui l'enveloppaient de toutes parts. Des
inotes claires coulaient sur sa tête, pendant que
les ondes sonores des flûtes basses vibraient
tio-uoement sous ses pieds. Elle sentit -qu'elle
Chantait bien, qu'il lui eût été impossible de
chanter mal. Sa voix devenait dte pins en plus
chaudie. Peu à peu l'harmonie de l'orgue aug-
mentait pour s'abîmer dans 1' « Amen » suprê-
me. H lui sembla qu 'elle était entraînée, telle-
«neiiit que, sans le vouloir, elle s'avança vers la
"balustrade, j etant ses notes dans le vide qui
ies recevait et les prolongeait sous les voussures
de la nef.

Nom seulement elle avait oublïé ses profes-
seurs ; mais elle avait oublié Montmagny, l'or-
gue, tout ie reste. Véritablement possédée par
lia musique, elle s'abandonnait entière. Si l'or-
gue était devenu tout à coup silencieux elle se-
rait tombée, comme i'oiseau que ses ailes ne
portent plus. Jamais elle n'avait éprouvé rien
die semblable à cette suggestion) qu'elle subis-
sait inconsciente, et qui la plongeait dans une
volupté supérieure à toute joui ssance terrestre.
Le morceau achevé, elle sentit une réaction et
s'aperçut qu'elle allait fondre en larmes. Mais
ia présence de Philippe l'arrêta soudain.

B «contemplait avec un triomphe presque
cruel! le visage qu'il avait sous les yeux, rava-
gé plutôt qu'embelli. Encore oppressé lui-mê-
me, son regard cherchait les yeux de Margue-
rite pour y savourer l'émotioni qui venait de
confondre leurs âmes. Un puissant magnétis-
tne rayonnait hors de lui.

— Vous voyez ! dit-ili enfin:. L'orgue s'est
emparé de nous. Je savais bien !

— Oui, répondit-elle. Ma volonté ne m'appar-
tenait plus...

Ole s'arrêta, ne voulant pas laisser voir l'in-
fluence qu'il avait prise. Non qu'elle eût rien à
craindre, surtout en pareil lieu, d'un compa-
gnon dont la noblesse d'âme lui était connue.
Mails n'aHaif-il pas, à la prochaine rencontre,
poursuivre son succès ? Ne chercherait-il pas
à savoir si l'art tout seul avait causé l'émotion
dont il était témoin ? Lui-même, en ce moment,
¦ji'éts-iWJ qu'un artiste dont les nerfs ont vibré
pendant rexécution d'un « duo », et qui, une
heure après, ne se souvknit plus ?

A cette minute, sans dire une parole, sans
faire un geste, simplement par un de ces éclairs
dte passion que toute femme sait lire* Montma-
gny, peut-être, eût déposé dans ce cœur vierge
ta semence qui devient aussitôt uni grand1 ar-

bre. Mais le calme avait déjà reparu sur le vi-
sage et dans les yeux de oe jeune homme. D
ne s'était pas trop vanté, manifestement, en se
damnant pour invulnérable.

O mystère de la nature féminine même la
phis élevée ! Qui peut dire si Marguerite n'au-
rait pas voulu voir, tout au moins, le frémisse-
ment maîtrisé d'une légère blessure ?

— Ne recommencerons-nous pas bientôt no-
tre concert d'aujourd'hui ? demanda-t-elle.

Philippe s'y montra peu disposé.
— Jamais, affirma-t-ii on ne doit chercher le

« recommencement » d'une grande émotion ar-
tistique. L'analyse vient aussitôt se mettre de
la partie. On s'interroge, on compare, on tâ-
che de perfectionner, oui ne retrouve plus le
même enthousiasme. Vous ne pourrez plus chan-
ter le « Lost Chord » comme vous venez de
le chanter. Probablement vous le chanterez
mieux. Mais vous et moi regretterions la sur-
prise de tout à l'heure. Et nous penserions, mê-
me sans oser le dire : « Ce n'est plus ça. »

— Vous avez une philosophie bien attristan-
te ! soupira la file d'Eve. Moi qui venais de dé-
couvrir un monde nouveau : celui de l'orgue !

De plus en plus « musicien», Philippe répon-
dit :

— Oh ! vous reviendrez souvent à cette place.
J'ai en vue quelque chose dlTIaendeJ...

— Bientôt midS ! s'écria Marguerite après
avoir consulté sa montre. Chez nous l'exactitu-
de passe avant tout, même avant la musique.
Bon appétit, monsieur !

« Quelque chose semble l'avoir méconten-
tée ». songea Philippe. H n'aurait pu dire quoi ;
Marguerite ne l'aurait pas voulu sans doute.

Quelques j ours plus tard, le compositeur tra-
vaillait à Paris quandl une carte lui fut remise.
BUâmée pour n'avoir pas éconduit lé visiteur, b
femme de service qui tenait lieu de v-alet de

chambre s'excusa sur oe que «le monsieur hia-
bitait la province et n'en avait que pour une
minute ». La carte, au nom de « Jérôme Dal-
phas, minotier », portait ces mots au crayon :
« désire une très courte entrevue pour affaires.»
Montmagny, vexé du dérangement, jugea tou-
tefois qu'il était obligé d'ouvrir sa porte. Aussi
bien, iî éprouvait une forte curiosité dte savoir
quelle « affaire •» pouvait amener chez lui le
grand indus trie-Il

— Monsieur, commeniça Jérôme â peine as-
sis, j'avais touj ours cru qu'un piano, surtout s'il
est à queue et long de trois mètres, peut suffire
à l'amusement d'une j eune personne. Ma file,
depuis qu'elle a eu le plaisir de vous entendre
et de chanter avec vous, déclare que son ins-
trument, qui m'a coûté deux mille dollars chez
Steinway dte New-York, est une simple éptnltte.
Elle veut un orgue, un orgue véritable et, mes
affaires m'appelant à Paris, je vous demande
comseiï comme à un homme du métier.

— Je n'ai rien fait , protesta Philippe, pour,
¦donner cette idée à mademoiselle Dalphas.
Avant d'acheter un orgue, il faudrait construire
un édifice capable de le recevoir.

— Ma file prétendl que le hall de ma maison
est assez vaste. Il prend deux étages fort éle-
vés. D'ailleurs voici un plan qui vous permettra
de vous rendre «compte.

— Bni effet, déclara Philippe après un court
examen. Votre hall peut recevoir: un « huitpieds».

— Pourquoi seulement huit ? Pourquoi pas
neuf, «dix, quin ze ? Nous voulons quelque chose
de sérieux, avec beaucoup de claviers et de...
ces petites choses qu'on tire : ma fille insiste!
là-dessus.

* --
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le finale 5e la symphonie

A tfftniirA d'occasion: 1O. VBUUJ O ciaude layette
2 rj luie.-i-iormes puur peintre en
caûrans. 3 établis avec pieds,
roues et pédales, 1 perceuse , 1 li-
meuse, 1 pointeuse pour cadrans ,
une grande quantité de plaques
émaillées pour portes et tombes
de toutes grandeurs et formes.
Prix avantageux. — S'adresser à
Madame M. Duvanel , 12 rue de
l'Industrie . Fl.-iirif-r. 1855 1

Jeunes voyageurs i£
cle lucratif sont cherchés de suite.
Fort salaire garanti. — Offres
écrites, sous chiffres B. S.
18522, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18522

IMnienn A vendre > à dea .«AalSVU. conditions très
avantageuses , une belle maison
très bien située , avec jardin d'a-
grément et jardin potager. — S'a-
dresser, pour visiter l'immeuble
et connaître conditions de vente,
â M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs 5. 1708 1

Qf0D1SSOI15. génissons pour
les regains et pension d'hiver?
— Offres écrites sous chiffres
K. B. 18102. au bureau de l'Iii-
PAI- TTAL. 18402

BrâVât-i brevet n» 76,789
avec un stock de matières et l'ou-
tillage pour l'exploiter. — Adres-
ser les offres à M. Vol len wei der,
ruelle Rousseau, à fleurier.

18391
i ¦¦a.^Mja. Personne de 

con-
SnïÏBgj 'S» fiance demande à
laver du linge à domicile. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67 .
au ter élue**, à gauche . 1 S3* 6̂

ihlVPlPPP doreui-e «ie roues ,
UU II lui G- connaissant le mé-
tier , à fond , ainsi que mouve-
ments et nickelages, cherche pla-
te dans Fabrique OR autre place.
Elle connait les bains. — Lcrire
sous cbiSres B. B. 18596, au
burean de L'IMPARTIAL. 18596

Guillocheap. J 8ro8r"herchheur

place de suite ou pour faire des
heures. 18660
S'ad. an bnr. de l'«Impartiab.

r.niltll p iPI 'û ci4*-rc-lt! Piace uaU8
vu 11 ull ICI «J ui> magasin pour
confection ou pour la vente. 18344
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ÙarCiinnc active et debrouil-
rtloUllllc *ar(je cherche place
pour la distribution et la rentrée
an travail au personnel. — Of-
fres par écrit, sous ebiffres A. Z.
¦18427, au bureau de I'IUPAK -¦MAL . 18437

Fmnlnvp T5£S «PéRIMER
Ll!l|)!UJ[t! Té, sérieux, cher-
cïie place comme chef de bureau
eu emploi analogue dans Etablis-
sement industriel ou commercial.
Connaissances pratiques, bijoute-
rie, pierres précieuses, bottes et
décors. — Références de pre-
mier ordre. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres 0. V. 18531, au
bureau de ('IMPARTIAL. 18531

Servante. «Stf-ft *
ne fille, ponr nn ménage
soigné de 4 personnes. 18576
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiiil»
Initi a fllln «st demandée pour

JOttUC IlliC petits travaux
d'ateliers. — S'adresser à la Fa-
brique Levaillant & Co. rue
du Parc 148 . 18,T*-"«

Coiisiiaiis T*ï_
ans, est demandé par MM, METTLER
S. A., rue Daniel Jeanrichard 28.
Entrée immédiate. 18629

Chambre. Î J zf ^ t
S'adresser ame 'du TempDe-*.
Allemand 85, an pignon.

18575
Phnmhl-0 meublée, à louer à
Ull t t lUUlC monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée , à droite. 18518

PhamhPP A *0UH *°. a personnes
UliaillUlG. honnête , une cham-
bre meublée et bien exposée. —
S'adresser rue dos Jardinets 1, au
2me étage ; è draite. 18r>>?

Phamhpû -'"* louer belle cuaiu-
VlIulllUl C. bre meublée , à Mon-
sieur tranquille et solvable. —
S'adresser rue du Gollège 10, au
rez-de-chaussée. 18499
flhamhpo A louer une cham-
UUdlUUlC. bre meublée, au so-
leil , a ca Monsieur travaillant
dehors. 1849-2
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Logement, on *•»*• de
suite on époque à convenir,
au centre de la ville, un ap-
partement de 5 pièces, ponr
petit ménage. 18577
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial>.
Monsieur **g£«j £,
à Jouer oliambrt» meublées'
située si possible au centre
de la ville. Offres par écrit,
sous chiffres F .M. 18586, au
bureau de l'« Impartial ».
n-mp travaillant dehors, dé-
faille, mande à louer chambre
non meublée, avec enisine si pos
sible. — Ecrire sons initiales
It. S., Poste restante. 1R9R 1
iiamnicplla -M tonte moralité siDClI l UlûCllP , solvable. cherche
chambre et nension, dans bonne
famille. — Ecrire, sous initiales
V. X 18357, au bureau de
I'I MPARTIAL . 18357

Jeune homme SfëSE
(jue 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-
lAl-llnr*, 1S37K

On demande à acheter *Z
sion une armoire à glace, Louis
XV , en bon état. — Offres écrites
sons chiffres P. M. 18566, au
bureau de I'T M P A B T I A I . 1fiôfifi

! Pupitre américain g&f i
Prix , fr. :t*î5.— . 18569
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â VOniir P deux chèvres nlan.
IOUUIC ches « Gessenay »-

portantes. 18599
S'ad. au bur. de P«Impartial>.

Le Docteur

DESCOEUDRES
a repris ses consultations

Lundi, Jeudi et Samedi
(1 •/ , à 3 * , ', heures)

ruo «de let; Serre 34
Les autres jours et sur ronciez-

vons ( lini iii i i * 1loiilhrillnn*ù

Dr fllf. Benoit
Médecin-Dentiste

de RETOUR
P-23113-C 18 4̂»

SAGE-FEMME diplômée

jfîme j. Bouquet
1, Eue dn Commerce, 1

4993 GENÈVE p-30096-r
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Comptoir d'horlogerie demande
bon horloger

Cltef
de fabrication

petites pièces ancres et cylindres,

Ç
" ouvant mettre ia main à tout,

rès fort traitement et intéressé
dans la suite à la production . —
Offres par écrit sous chiffres
N. It. 18585. an bureau de I'I M -
PAHTIAL . 18585

DEMOISELLE
Ancienne Maison d'horlogerie

de la place demande, pour entrer
de suite ou époque à convenir ,
une employée de bureau, ayant
si possible quelques connaissan-
ces de l'allemand. Place stable.
Discrétion assurée. — Faire of-
fres écrites sons chiffrée E. Z.
18583. au bureau de L'IMPARTIAL .

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tons len joars.
Traite par les urines. Traitement
par correspondance. — Rue L«BO-
pold-Robert 55. La Chaux-
de-Fonds, P 20338 C 13151

Grande épargne
en temps et monnaie acquiert

chacun avec le

rasoir de sûreté „Frei"

S 

Chacun peut se raser
soi-même avec facili-
té. Appareil massif
et finement argenté,
nour frs. 4.85 seu-
lement ; plus lourd
argenté pour frs.
6.— les deux en étui
soigné, avec 6 tran-

chants. Appareil très solide , avec
12 tranchants à frs. 7.80. Kx-
oédition contre remboursement.
Je prends en retour ce qui ne
convient pas. JHN 6953 B 17071

A. FREI, Coutellerie en gros.
Bleienbach 14 (Berne).

AVIS
aux

Habitants de La Chaux-ds-Fonûs
et environs

Malgré la nouvelle hauts* da

Chaussures
nous vendons tout notre stock
énorme, AUX ANCIENS PRIX.

Choix sans concurrence et de
Première Qualité 18650

Hautes Nouveautés !
— Prix abordables —

MAGASINS de

Soldes et Occasions
10, rue Neuve — Plsoe Neuve

NEUCHATEL
1, rue St-lYIaurice, 1

LE LOCLE
10, rue d* la Gare, 10

UtlCS U 80016 COURVOISIER

A VPnrtl -P «-m potager à gazil VGUU1 G (3 feux)> avec
four, bien conservé. — Bas
I-rix. S'adretseer le soir, de
6 à 8 heures, rue de la Serre
10, au 3me étage. 18574

Potager, A -^w^état de neuf. S'adresser Com-
be Grieurin 19, au 1er étage.

A vendre ¦VïïSfB
de<3, de tout«3« grandeurs. —
S'adresser chez M. Bal«2<3-
tra, rue du Parc 35. 18584

A ïïB U rl p o  une "-eme ue grès ,
ICIIUIC de 7 X 45 cm, avec

pieds bois. URGENT. iaM7
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

ridllU , faon , d'occasion, en par-
fait état, palissandre. — S'adros*
ser rue Numa-Droz 31, au 3_me
étage , à gauche. 18508
i Vf-nHl-P faute d'emploi , 8H
il ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 16 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 8 mètres de long. Le tout en
bon «Mat. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

À l'ûtldpû un '-- de *-*-* - une
ICUUI C place), complet ; très

non marché. 18(183

A nai-rlp û ;"' métrés linoléum ,
ICUUI C 6 chaises, 1 canapé.

— S'adresser chez M. Jeanbour-
quin , rue du Nord 175, au sous
sol. 18530

Â
fjnnilnn un accordéon «Amez-
ICUUJC Droz» , triple voix, 28

touches, 12 basses. Prix fr. 2*20.
Plus , un clapier , moderne avec
quel ques beaux lapina. — S'a-
dresser après 6'/, h., chez M. A.
Calame, rue du Rocher 18. 18594

Â vpnr ipp nn ,é-0' très PB.UICUUlo ugagé et en parfait
état. Très bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Albisetti. rue
Fritz Courvoisier 3**!A . 18526

A VPnfiPP V 1"" ':a "!"e '"* dé<*«s,
ICUUI C aes habits d'homme,

chaussures , chapeaux et chemi-
sée. — S'adresser rue du Progrès
59, au 2me étage , è droite 185«30

À VPÎIlIPP UU vft "° "*¦* uou *'*"''ÏCUUIC marque «Condor» .
— S'adresser rue au Temple-Al-
lemand 1, au 2me étage , à droite.

Jeune homme
est demandé de suite pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser i l'oOrl homètre S. A. i>
rue du- Doubs 55. 18641

CnnTrnntn On demande de suite
OBI Ï dU IB. une jeune fille forte
et robuste , pour aider au ménage.
S'adresser rue du Premier-Mars
13. à droite. 1R507
Vnitli ripP a,: *' f et sérieux, est
lUIlUI lCI. demandé de suite
pour voituragea faciles ; fort sa-
laire. — S'adresser rue Ph.-Hri
Matthey 4, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). IRÎ39

RPPÔPP demande un bei-UGl gGl.  ger. — S'adresser chez
M. Allenbach , aux Roulets. 18540
Pinî CCPlIC A C-B boîtes or seraitI HUoûCUôC occupée régulière-
ment à domicile. — S'adresser a
l'Atelier, rue Jaquet Droz 31.

On demande KS
pour un ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 64, au 2me étage, à
gauche. 1R3'«2
Ç/ii piip Oa demande, de suiteOulCUla oll époque à convenir,
un bon scieur-afmteur. Place sta-
ble. Fort gage. Plu» un fort ma-
noeuvre. — S'adresser chez M.
X .  Itodde. Scierie des Enfers.
Le Locle. 18403
PiniC QfllJ pÇ 0l- «ngagerait ue
llUlOOttgCo. suite une dame
ayant quelques connaissances du
remontage de finissages. A dé-
faut, on mettrait au courant per-
sonne ayant travaillé sur l'hor-
logerie. Place ««table. 18214
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
loilii û Alla Ou cuercue pour

UCUUC liilC. tout de suite, dans
ménage soigné, jeune fille hon-
nête et robuste, au courant de la
cuisine et de tous les travaux
d'intérieur . 18259
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
CniiTTnn fa On demande person-
ODl iaUlC. ne. sachant cuire et
faire un ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 21.
mi 1er étage. . 85*37

A lllllftr d*- s-aiteTruî^dîaa IUUGI Progrès 65i plein
midi, 2me étage, i pièces, cui-
sine, dépendances d'usago. —
S'adr«386«r Place d'Armes 1,
au IOT étage, à droite, le soir
de 7 à 8 heures. 18591
Un rfnnj n A louer, pour ie 3
UiagailU. octobre, un grand ma-
gasin avee grande vitrine et ar-
rière-magasin, plus une ou deux
grandes caves , au centre dea af-
faires. Conviendrait pour n'im-
porte quel commerce. Apparte-
ment de 3 piéces et dépendances.
éventuellement on louerait sépa-
rément. 18283
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

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

p échangerait ^nHe
3 chambres et euisine, contre un
autre avec petit atelier et situé
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres F. B. 18339
au bureau de I'I MPAHTIAL 1R339

(IhUFIlhPP ¦*•*¦ ri, 'Ii*"**r*i 'i*1»
UliaillUlC. chambie & personne
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Girod , rue
du Collège 19. 18394

flh/I ITlhpp A 'ouer chamore
UliaillUlC. meublée À personne
tiavaillant debors. — S adresser
rue des Sorbiers 25, au 2me éta-
ge , à gauche. 18524

fhfllTlhPP ** louer. —Jeune uom-Ulla l I lUIC ,ne de bonne conduite
désire partager sa chambre. —
S'adresser rue D. -P. Bourquin 5.
an ler étage. i " 18543

Chambre A 1(raer de Bulteunanim e. jolio <________ {
meubléf"), an soleil ; électrici-
té. S'adresser rue Numa-Droz
43, au rez-de-ohauseée, à gau-
çhej^^^^^^^^^

l8466
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

Cwiptoir. t : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qtll, V*nay
tl , et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 °|0 de Fr. S.000.000

de la

n è usines Mm n Waiio
Cet emprunt est divisé en obligations an porteur

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

U est remboursable au pair le 31 décembre 1936;
la Société se réserve toutefois le droit de dénoncer la
totalité de l'emprnnt par anticipation moyennant un
préavis de six mois, la première fois pour le 31
décembre 1931.

La libération des titres attribués devra se faire
au plue tard le 31 octobre 1918.

Prix do soDscrlptioB : 98 °|0
Nous recevons les demandes, sans frais, jus-

qu'au 2 septembre.

©La Réponse ie ïlérip
* l'iin H
î 1 ffllf îllïl (niiierica's flewer) g

(

Film officiel de l'armée américaine en France, fourni par le « Comité américain H
d'informations publi ques ». Il constitue une leçon remarquable , splendide et grandiose , de ¦!
la force invincible des nobles alliés de la France, et rien , mieux que cette vue , ne saurait
affermir la foi en la victoire.

Entrée gratuite, à ce beau spectacle, pour le Corps enseignant de notre ville.
___M ¦¦

V?Py¦i*WMf-jj«HgBBBPjM SRffl WWXWWW



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

PARIS, 28 août. — Au cours de la nuit, les
troupes françaises, maintenant leur contact avec
les arrière-gardes eminemies, ont poursuivi leur
avance.

Au nord et au sud de l'Avre, nous avons oc-
cupé Chaunlnes, Omiercourt, Balâtre, Roiglise
et Verplllières. Plus au sud, nous avons pénétré
dans Crapeaumesnil et enlevé Dives.

Ce matin', nous avons continué notre progres-
sion vers la Somme.

Depuis hier, une trentaine de villages ont été
repris. Dans le même laps de temps, nous avons
réalisé une avance de 12 kilomètres sur certains
points.

Communiqué allemand
BERLIN, 28 août. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 28 août :
Groupe d'armées du prinœ héritier Rup**

precht et du général von Bœhm : Près de Lange-
marck et au nord de la Lys, des attaques par-
tielles ennemies ont été repoussées. L'armée du
général von Betlow (Otto) a de nouveau soutenu
hier de rudes combats. Le p oint central des atta-
ques anglaises était situé au sud de la Scarp e. A
l'aide de grandes masses de tanks et d 'inf ante-
rie anglo-canadienne, l'ennemi a tenté de nou-
veau, des deux côtés de la chaussée Arr as-Cam-
brai, la rup ture de notre f ront.

Les troupes qui combattaient dans la ligne
Pelves, est de Moncy, est de Croisilles, compo-
sées de régiments poméraniens, de la Prusse oc-
cMientale, de Hesse-Nassau et d'Alsace, ont
étouffé, après des combats acharnés, la poussée
entreprise avec de puissants moyens en hommes
et matériel, exactement de l'est de Pelves vers
V-jc-en-Artois et Croisilles. En collaboration
avec des bataillons wurtembergeois, elles firent
échouer les attaques ennemies exécutées, l'a-
près-mid i, avec des forces fraîches et en mas-
ses profondes le long de la route militaire.

Les assauts de l'adversaire, répétés à plu-
sieurs reprises oointre Boiry-notre-Dame et au-
nordkest de Croisilles s'effondrèrent également.
L'ennemi a sutbi hier de lourdes pertes. De nom-
breux tanks furent détruits par nos canons et
lance-mimes postés d'ans les lignes avancées. Les
batteries du. régiment d'artill erie de campagne
«5e réserve No 26, postées près de Vie, tiraient à
très courte distance dans les rangs épais de l'en-
nemi. Vers midi, le combat s'étendait au sud de
la rive septentrionale de la Scarpe, et vers le
soir Jusqu'à Mory. Des attaques ennemies ré-
pétées à plusieurs reprises sur ce point furent
repoussées.

De part et d'autre de Bapaume, l'intensité .des
attaques ennemies fut moindre que les j ours pré-
cédents. Les Anglais, qui , die part et d'autre de
la ville, tentèrent à plusieurs reprises des atta-
ques par surprise avec préparation d'artillerie,
mais sans engager les tanks, furent partout re-
poussés. Ils déclenchèrent également au nord de
la Somme de fortes attaques contre mos nou-
velles lignes entre Fiers et Hurlu, mais elles fu-
remit repouBsées par notre -sointre-attaque au
cours de laqueHe nous reprîmes Fiers et Lon-
guevaJ où l'ennemi avait pénétré temporaire-
ment.

Au sud de Ta Somme, des pointes partielles de
l'adversaire échouèrent. Entre la Somme et l'Oi-
se, nous avons dégagé nos lignes de l'ennemi,
lui abandonnant ainsi, sans combat Chaulnes et
Roye. Par mos défenses' couronnées de succès,
l'adversaire avait été forcé, depuis le 20 août,
de suspendre ses attaques sur ce front , oe qui
nous permit d'effectuer nos mouvements sains
combattre et sans être gênés par l'ennemi au
cours de ces dernières .nuits.

Fron t du prince impérial "allemand : Sur la
Vesle, les grenadiers mecklembourgeois, grâce
à l'initiative énergique de leur commandant, le
lieuten ant Bollke, cfti régiment de grenadiers 89,
ont fait échouer une attaque américaine contre
Basoches. Des troupes badoises ont enlevé d'as-
saut Fismet, dans la vallée de te V«3ste. Au cours
cle ces deux entreprises, les Américains ont subi
cle lourdes pertes et abandonné plus de 250 pri-
sonniers entre nos mains. Dans l'Argonne, nous
avons fait des prisonniers italiens au cours d'une
pointe couremnée de succès.

Le moral allemand
Le collaborateur militaire de la- « Strassburger

Post » écrit :
Ce sont «ie bien pérclMes combats qu'il nous faut

soutenir sur le front occidental. Ils nous valent de
lourdes pertes, tant au point de vue du terrain Que
«iu niati'u-iel et d«?s hommes. Mais le recul de notre
front ne devra it pas produire dans le pays l'abatte-
n.ent «lui malheureusement s'exprime dans les «m*
\ créations privées. Ce n'tîst certes pan le moment de
se laisser aller au découragement. Les plaintes, lee
inquiétudes u'améliorent pas la situation, tant s'en
faut, surtout quand ell«?s se propagent et que, par
les lettre* écrites de l'intérieur au front, elles se
X' iuiniJent jusqu'au front.

C'est précisément dans les jo -o-rs sombres que nous
traversons «lue nous avons le devoir de garder notre
«¦onfiance afin de contribuer, au moins dans le do-
maine moral , à l'issue favorable des événement». Ja-
mais nos troupes, elles, ne cèdent à la panique ; ja-
mais elles ne battent en retraite. Il y a dise fluctua-
t ions, oonimo il s'en produit dans les manitestations
sportiTes, mais nos troupes contre-attaquent ot re-
poussent toujours l'ennemi avant de venir occuper
»ar ordre des positions de repl i .

Le « Berliner Lokal-Anzefger » fait aussi! un
énergique effort pour rappeler au public les de-
voirs que lui impose la situation.

Ce sont les correspondances venues de l'arrière,
fait-il remarquer, qui sont le régulateur du moral
dea troupes. Plus-nous apprenons à mesurer exacte-
ment la force de l'ennemi, plus il est urgent de mo-
biliser pour ainsi dire les dévouements, les volontés
de l'arrière, ©t d'en assurer l'appui aux soldats du
front. Ceui-ci ne peuvent, à la longue, supporter à
eux seuls, tout le poids de la guerre. Sans notre
aide, ils ne peuvent continuer à tenir et à résister
à tous lee assauts.

Dans ces conditions, le « Lokal-Anzeiger » es-
time urgent de dém ontrer encore une fois aux
yeux de l'arrière pourquoi il leur faut se raidir
et persévérer. Si nous sommes vaincus, nous ne
reverrons plus la plus grande partie de nos sol-
dats. A l'arrière, nous courrons le risque de su-
bir le sort de la Russie et d'assister à notre pro-
pre décomposition politique et sociale. Que cet
épouvantable exemple avive en nous la notion
du devoir.

Il fau t que les autorités collaborent à l action
qui a pour but de raffermir le moral de nos popu-
lations. Il faut que toutes les corporations im-
portantes du pays travaillent également à cette
action et entreprennent une vaste campagne mo-
rale dans les familles, à l'arrière et aux champs.

Un anniversaire
M y a auj ourdliud' deux ans que Ta Roumanie

est entrée en guerre. L'anniversaire réveille
dans le large cercle des amis de ce pays ume vi-
ve et sincère sympathie. La Roumanie em effet
a été entraînée dams la guerre contre la volonté
de ses dirigeants par une des trahisons les plus
odieuses que l'histoire aura j amais enregistrées.
Sollicitée par le ressentiment qu 'éveillait dans
tout le royaume l'oppression subie par les Rou-
mains de la Transylvanie sous la domination1
hypocrite et impitoyable des Magyars, l'opinion*
roumaine résistait aux impulsions du sentiment
comme aux incitations qui lui venaient du de-
hors. Pétrograd lui monitrait la Transylvanie à
délivrer, lui garantissait de tenir les Bulgares
en échec, la sommait enfin de se déclarer :
« Aujourd'hui ou j amais ! »

Le gouvernement de M. Bratiano crut à la
parole de Sazonof. Il entraîna le roi. Tournant
le dos à la Dobourdja où 80,000 Russes devaient
barrer le passage aux soldats bulgares, les trou-
pes roumaines passent les Carpathes, 'bouscu-
lent le cordon ennemi qui garde 'la frontière...
Victoires sans lendemainu Les Bulgares' se dé-
clarent. Ils prennent coup sur coup SiKstrie et
Tutrakan. Les 80 mille Russes se réduisent à
10,000 à peine, et les 400 mitrailleuses qui, d'Ar-
khangel où elles sont débarquées , sont attendues
de j our emi j our à Bucarest, sont gardées à Pé-
trograd pour y tenir eu respect un peuple qui
fermente.

Trahie, abandonnée, accablée par les forces
coalisées que commandent les meilleurs généraux
de la Quadrupliee, la Roumanie, après une lutte
héroïque, est réduite à merci . Alor s il a fallu
dix-huit mois pour l'abattre, et la perspective
d'être prise à revers par la Russie révolution-
inaire doublement félon e.

La Roumanie a subi le sort des vaincus de
l'Allemagne : elle a dû livrer ses denrées et ses
mati ères premières. Elle est dépouillée et appau-
vrie : ses récoltes ont pris le chemim des empi-
res centraux ; ses richesses minérales sont aux
mains de la finance germanique.

Et cependant la Roumanie a bénéficié à cer-
tains égard s du moment et des conjonctures où
elle a succombé : nom point par un effet de l'a-
mitié, mais par précautiom politique à l'égard
d'un allié trop ambitieux et d'un' obligé enclimi à
l'ingratitude, fa Roumanie obtient de garder la
Dobroudj a et acquiert la Bessarabie.

Un jour viendra où les épreuves endurées au-
ront leur raniçioin). On ne saurait imaginer une
importante fraction die la race roumaine à ja-
mais meurtrie sous te cravache magyare. Le
droit de libre disposition va triompher avec les
puissances démocratiques, et l'union; se fera de
tous les Roumaims sous un même drapeau et
pour uni même avenir prospère.

Le ravitaillement interallié
Un des principaux résultats de la visite de M.

Hoover à Londres a été la constitution définitive
de conseils interalliés qui désormais régleront
en commun tous les problèmes du ravitaille-
ment.

Au cours des conférences qui ont eu lieu â Lon-
dres entre M. Hoover, M. Clynes, le ministre du
ravitaillement britannique, et, pour la France,
MM. Boret et Vilgrain , ii a été décidé de coor-
donner à l'avenii plus étroitement les program-
mes d'importatio-p de céréales, de viande, et en
général de toutes les denrées alimentaires, dres-
sés par les Alliés. Des organismes interalliés
spéciaux seront chargés de l'achat et des paye-
ments qui seront effectués en commun. Le pro-
blème des transports de ces matières alimentai-
res en Europe sera également réglé par des dé-
cisions communes prises par des conseils inter-
alliés.

Afin d'assurer le fonctionnement constant de
ces opérations interalliées et d'être certain de la
mise au point incessante exigée par les varia-
tions de programmes, les retards possibles et les
crises imprévues, le comfté du ravitaillement in-
terallié constitué ->ar les ministre s d** ravitail-

lement des Etats-Unis, de France, d'Angleterre
et d'Italie a établi un comité permanent à Lon-
dres qui sera chargé de l'expédition des affaires
quotidiennes. Ce comité sera présidé par sir
John Beale, qui présida déj à aux travaux de la
commission interalliée du blé, le premier organe
interallié de ravitaillement, créé en Angleterre.
Les délégués anglais à ce comité de représen-
tants seront : le commandant Astor, M. Be-
veridge et le capitaine Brooke; les Etats-Unis
ont désigné M. Cotton, M. Sheldon et M. Jack-
son ; la France sera représentée par le comman-
dant Fillioux, M, Genestal et M. Destombes, et
l'Italie par le professeur Attolico, M. Minno et le
lieutenant Amadio.

CbroDiQue nenchâfeloise
Prix maximum du pain.

(Le Conseil d'Etat publie l'arrête suivant :
B est fixé pour le pain un prix maximum.
Le prix maximum est arrêté, jusqu'à nouvel

avis, à 73 cent, le kilo pour les pains ordinaires
d'un poids supérieur à un demi-kilo, à 39 cent,
pour les pains de 500 gr. et à 22 cent, pour les
pains de 250 gr.

Pour les pains longs d'un, kilo, Je prix est fixé
à 77 cent., pour ceux de 500 gr. à 41 cent.

Dans les localités où les conditions' de fabrica-
tion le permettent, les autorités communales ont
la faculté, après avoir entendu les boulangers
intéressés, d'abaisser les prix cr-dessus. 'Le re-
cours au Conseil d'Etat est réservé.

Les boulangers sont autorisés à majorer les
prix ci-dessus, pour le transport à domicile, de 2
cent, pour les pains d'un; kilo et de 1 cent, pour
les pains de poids inférieur.
Bois de feu des forets particulières.

Le Conseil d'Etat, considérant que les forêts
particulières doivent aussi bien que les forêts
publiques contribuer à fournir au pays le bois de
feu nécessaire, vient de prendre l'arrêté sui-
vant :

Les propriétaires die forêts particulières sont
tenus die livrer em 1918 et en 1919 à l'Office can-
tonal des combustibles, aux conditions des ar-
rêtés cantonaux sur la matière, une .juanitité de
bois de feu en! rapport avec te superficie de la
¦forêt, l'état dt* boisement et la productivité du
sol. (L'importance de oe contingent et la date rî*e
livraison sont fixées dans chaque cas par l'ins-
pecteur forestier de l'arrondissement, sous ré-
serve dé recours au département de l'Industrie
et de l'Agriculture.
Un triste individu.

Lundi matin , dles fillettes «des Ponts occupées à
garder des vaches près de «l'eau soufrée » vi-
rent uni individu correctement habillé s'appro-
clier d'elles et par une attitude indécente, attirer
leur attentioni ; après les avoir «questionnées, il
leur promit de revenir dans le courant de l'a-
près-midi pour leur apporter «quelques friarnidi-
ses.

Aussitôt les fillettes de conter leur aventu-
re à leurs parents qui résolurent de surveiller
les faits et gestes de ce triste personnage.

Bien leur en prit, car dans te courant de l'a-
près-midi, r! emmemait une de ces jeunes filles
et prenait en courant le chemim du marais.

Attirées par les cris de te. victime, quelques per-
sonnes se mirent à ïa poursuite du satyr e et
réussirent à l'arrêter ; il fut conduit aux Ponts
sous bomme escorte, et après une nuit passée en
prison, conduit au Locle pour y être ftvr é à la
justice. •

Une plainte a été portée contre ce vilain per-
sonna/re.

La Chaax- de -Fends
Tableau des taxes postales.

Les taxes de messagerie étant de nouveau
modifiées à partir du ler septembre, nous avons
fait tirer une nouvelle édition de notre tableau
des taxes postales.

Sans lui enlever rien de sa parfaite lisibilité
par la grandeur des caractères employés, nous
l'avons complété par différentes rubriques telies
que le rayon, local , rayon 'limitrophe, heures d'ou-
vertur e des bureaux de poste, etc.

Le tableau est en vente à notre magasin de
Librairie Papeterie, place du Marché, au prix de
0.30 ct. l'exemplaire.
Deux braves.

Nous avons à déplorer la mort de deux de nos
compatriotes, engagés volontaires au 1er Etran-
ger, tombés au Champ d'Honneur :

Paul Ducommun, em date du 26 avril et
Maurice Rognon, 'en date du 12 juin.
Ces deux derniers portent à 14 le nombre dtes

Suisses enfants de La Chaux-de-Fonds, tombés
pour te Défense du Droit.

Que leurs familles reçoivent ici notre condo-
léance.

Paul Ducommun. et Maurice Rognon sont les
61 et 62me noms des enfants de 'La Chaux-de-
Fonds à inscrire sur le Monument élevé par les
soins de la Section du Souvenir Français en tno;
tre ville à la mémoire des glorieux Morts Suis-
ses, Italiens et Français de la grande guerre.

Ce monument placé au cimetière de la Cha«ux-
de-Fonds sera inauguré le 29 septembre pre-
chaini.
Commerce illicite de beurre.

Depuis le rationnement du beurre, les organes
de police ont réussi à découvrir qu'un ccwnmerce
illicite de cette denrée s'exerçait en plusieurs en-
droits de notre canton.

Des producteurs, non autorisés à fabriquer dte
beurre, en délivrent sans exiger de c«3upcms, à
des consommateurs qui en «offrent un prix dé-
passant, du double parfois, les maxima fixés.

Ces procédés ayant pour effet, d'une part, de
diminuer les quantités de beurre à te dispositiori
de te Centrale pour l'approvisionnement de fa
population, et, d'autre part, de pousser *u ren-
chérissement des produits laitiers, M est indiqué
dans l'intérêt de chacun, de signaler aux Offices
compétents tous les cas de commerce clandestin
de beurre qui pourraient encore exister.

Les tribunaux neuchâtelois ont infligé récem-
ment des amendes allant de 20 fr. à 100 fr. â
plusieurs contrevenants (acheteurs et vendeurs).
Caftes postales de la fête nationale.

Em tenant compte du fait que l'épidémie de
grippe a eu partiellement une influence défavo-
rable sur la vente des cartes postales de la fête
nationale , la durée de te vente des dîtes cartes
par les offices de poste est prolofngée exception-
nellement jusqu'au 20 septembre 1918, à la de-
mande du comité de la fête nationale suisse.
Sucre pour confitures.

Les cartes étant actuellement distribuées, le
public est informé que le sucre pour confitures
(deuxième répartition) peut être retiré immédia-
tement dans tous les magasins; le dernier délai
expire le 15 «octobre prochain.

Commission économique.

Le prix du pain
On nous prie de p ublier les lignes suivantes :
Comme il fallait s'y attendre, le pain subira

prochainement une augmentation.
Cette fois, on ne pourra pas accuser les bou-

langers de spéculation.
Il est reconnu que la farine américaine a un

rendement très faible et que le boulanger éprou-
ve de ce fait une perte très sensible; on parle
même de plusieurs francs par sac.

D'autre part, les frais généraux de panification
se sont accrus dans une notable mesure, depuis
que le sel, quii joue un si grand rôle dans la bou-
langerie, coûte s* cher.

Les sacrifices consentis par la boulangerie de-
puis le début de la1 guerre nous obligent à la re-
connaissance, mais nous comprenons fort bien
qu 'il y a une limite à tout et nous ne saurions en
vouloi r à cette corporation si. les circonstances
l'obligent à modifier encore une fois le prix du
pain.

Du reste, de tous temps, mais surtout députe
1914, le prix du pain a touj ours été inférieur à
La Chaux-de-Fonds aux tarifs prati qués ailleurs
en Suisse.

Auj ourd'hui encore, en regard 'du tableau cr-
après. on verra que notre ville paie le pain le
plus bas prix qui soit pratiqué dans notre pays.

Ainsi, à Berne, le pain coûte 73 cts. le kg., à
Zurich 78, à Lucerne et Zoug 76. à Soleure 75,
à Appenzell , St-Gall et Grisons 78, à Genève 73,
à Bâle 73, Schwyz 77 et enfin Fribourg et Neu-
châtel 70 cts. On remarquera que ces deux der-
niers cantons sont les seuls où le pain se vende
aussi bon marché.

Dans une entrevue, provoquée par les boulan-
gers du canton et qui eut lieu au Château de Neu-
châtel , entre l'Office cantonal du ravitaillement
d'une part, les consommation s, coopératives et
boulangers d'autre p;..t , il a été reconnu qu 'une
augmentation du prix du piain s'imnosait

L'exportation du bétail
On nous écrit :
La lettre de M. Sunier, ainsi que la Note de la

rédaction, conoernant la prochaine exportation de
bétail à destination des empires centraux, est bien
réelle, ainsi qu'en a décidé l'Union suisse des pay-
sans. Mais, pour éviter qu'il soit creusé un fossé
entre lee citadins et l«3«s agriculteurs de notre région,
il est 'bon et nécessaire de déclarer à haute et in-
telligible voix, que l'Union suisse des paysans n'a
pas de ramifications chez nous ; elle a son champ
d'activité principalement en Suisse allemande, en-
sorte qu'en tout cas, les agricultenu neuchâtelois
sont étrangers au grand mouvement commercial qui
va se produire sous peu et qui n'est pas de nature,
comme bien on le pense, à nous rendre la vie aisée.
Il est naturel que, malgré cette non-intervention,
nos gens de la campagne de chez nous devront passer
par toutes lee fluctuations de hausse ou de baisse
et profiteront peut-être d'avantages péouniers, mais
supporteront par contre tous les déchets qui résul-
teront des tractations commerciales et «les ordonnan-
ces de nos chefs de la bureaucratie fédérale.

La production fourragère n'a malheureusement pas
donné cette année ce que l'on attendait d'elle, en-
sorte que pour maintenir le prix actuel du bétail, il
faut réduire le troupeau national par exportation
et, de oe fait, le lait subira aussi une augmentation
de prix forcée, Vu sa rareté. Le coup de bourse est
tout simple et il est du goût de nos dirigeants de
Berne qui donnent toutes leurs sympathies à la
cause agricole. « Pour ceux qui ne travaillent pas
la terre, débarbouillez-vous comme vous pourrez »,
tel est le raisonnement officiel acorWité et qui
conduit le pays par le bout du nez.

Nous aurons sans doute l'occasion de revenir pro
ohainemont sur cette importante question d'alimen
tation, qui devient de jour en jour un véritable.eau
ohemar pour les populations ouvrières.

6. Hd.



Chiff ons de p apier
U y a quel<jue temps, je faisais la remarque, en

passant devant une métairie située sur les <-x>ntre-
forts die Chasserai, que l'on élevait dans notre pays
une quantité vraiment prodigieuse «ie jeun.» bœufs.
Le berger me donna l'explication db mystère.

— C'est pour l'Allemagne, me «fit-il - Tout ce
bétail va paxtir dans le courant de l'automne. Les
acheteurs boches sont dqà venus faire leur choix.

Ainsi donc, notre bon bétail va reprendre la route
du Rhin, comme l'ar. dernier, et les Gottmituns en
feront die copieux biftecks. Evidemment, ils ne re-
garderont pas au prix. Les exportateurs encaisseront
de beaux bénéfices, et on ne les mettra pas au secret
pendant trois semaines pour connaître le montant
de leurs profits de guerre.

Nos grands manitous de Berne prétendent que
l'on ne peut se dispenser d'envoyer tout ce bétail à
l'étrangw, attendu que le peuple suisse est incapable
d'en consommer une aussi forte quantité. Qu'en sa-
vent-ils ? Si la viande nous était vendue à des prix
abordables, les pauvres gens en consommeraient dar
vantage, et ils ne s'en trouveraient même pas plus
mal. Je connais même des gens dévoués qui n 'hésite-
raient pas à faire le sacrifice de manger du bifteck
trois fois par jour en se disant : « En voilà tou-
jours un que les Allemands n'auront pas ! »

Mais l'i-*ssentiel, pour les maîtres de l'heure, est
que les bénéfices des exportateurs ne diminuent pas.
Que des milliers cfe pauvres familles suisses soient
réduites au régime de la sous-alimentation, parce
que la viande est trop chère, le lait trop rare et le
fromage introuvable, cela, n'a pas grande impor-
tance. Il faut éviter la baisse «ies prix du bétail, et
vendre nos bœufs gras au roi de Prusse, quittes à
la crever après !

Et l'on ose prétendre que la Suisse n'est pas un
pays facile à gouverner !

Mareillac.

La Chaux- de - Fends
Réouverture du Parc de l'Etoile.

Dimanche aura lieu la réouverture de la saison
de football au Parc de l'Etoile ; à cette occasion, les
dirigeants stelliens ont tenu à bien faire les choses,
ils ont donc sollicité la visite pour ce jour-là , des
"t'oung-Boys do Berne, qui ont répondu favorable-
ment à cette invitation.

Chacun connaît la valeur des éternels champions
comme on les nomme couramment ; en effet , les
Young--Boys ont été quatre fois champions de Suisse
centrale et l'année dernière encore, ils remportèrent
de haute lutte ce dernier titre. Dimanche, les Ber-
nois nous présenterons à nouveau une des plus for-
midables équipes suisses et les Stelliens devront
s'employer à fond pour résister à cette phalange
d'excellents joueurs.

Tous ceux qui font des matchs de football leur
spectacle favori voudront voir aussi à l'o-uvre l'é-
quipe premièro d'Etrtjlo qui promet «"(otite (saison
uno forme exceptionnelle.

Dès dimanch e donc, tous les amateurs de beau
si ort reprendront fidèlement le chemin du Parc de
l'Etoile. "-

La grippe et la mobilisation'.
Par requête en date du 27 août dernier , le Con-

seil d'Etat a avisé le Conseil fédéral que si la
grippe a .atténué ses attaques en certaines ré-
gions de notre canton ; frappées les premières ,
elle continue à exercer de sérieux ravages là
où elle a pénétré plus tard.

«C'est pourquoi , écrit le Conseil d'Etat au
Conseil fédéral , nous estimons que le devoir
nous-impo se impérieusement d' attirer votre at-
tention sur le dar.ger très réel d'une mobilisa-
tion fixée aux premiers j ours de septembre ; les
responsabilités encourues sont tell es que nous
ne pouvons nous empêcher de j eter un cri d'a-
larme : nous savons d'ailleurs , que vous n 'igno-
rez rien du sérieux de la situation et nous
croyons que vous devez partager nos appré-
hensions.

Oserions-nous respectueusement suggérer,
qu 'en raison même de l'état sanitaire du pays,
spécialement de l'élite de notre armée, on pour-
rait réduir e pour un temps les effectifs mobilisés,
sans courir le risque d'avoir une frontière trop
dégarnie ? A quoi servirait-il d'avoir sur pied
des bataillons que la grippe décimerait ?

En tout état de cause et si vous j ugiez que vcP
tre décision du 22 août ne peut être réformée,
nous ne voulons pas douter que les précautions
les plus rigoureuses seront prises et les mesures
les plus strictes ordonnées pour que le service
sanitaire de l'armée donne à nos soldats, dès la
première heure , tous les soins auxquels ils ont
droit et pour que cseux dent la santé, à l'entrée
au service, ne serait point parfaite soient ren-
voyés dans leurs foyers .

Veuillez, nous vous prion s, voi r dans notre in-
tervention le seul souci d'éviter la répétition d'a-
mères expériences . »

Notre population saura gré à notre gouverne»
ment de cette pressante d«Smarche.
Nos exportations.

A teneur d'une communication insérée dans le
journa l officiel français du 17 août 1918, l'embargo
sur les importations à destination de la Hollande
et du Danemai-k a été également levé pour les mon-
tres, sauf celles en or et en platine. Le pourcentage
en nickel pouvant être conte-nu dans les montres
nickel sera fixé incessamment. En ce qui concerne
d'une façon générale les expéditions de marchandi-
ses à destination des pays neutres du nord, soit le
Danemark, la Hollande, j a Norvège et la Snède, les
expéditeurs suisses désirant faite transiter d«3s en-
vois via France-Angleterre, «ievront s'assurer que
le destinataire a obtenu son certificat de garantie
découlant de l'autorisation d'importation dans 1«*
pays respectif.

Des envois de roarchandiiî'es suisses transitant le
territoire français et expédiées de France aux pays
ci-dessus, sur le même navire depuis le point de dé-
part jusqu'à celui de l'arrivée seront soumis au ré-
gime des exportations rie marchandises françaises :
les demandes d'exportation ne seront examinées que
s'il est produit à l'appui, un certifiât de garantie de
l'importateur ; elle sera communiquée s'il y a lien au
Forcign Office et la licence d'exportation sera dé-
livrée comme s'il s'agissait d'une exportation fran-
çaise avec mention toutefois sur ce document du ca-
ractère réel de l'opération (transit des marchandises
venant de Snisse).

Par contre, les marchandises suisses qui transitent
par la France et qui sont transbordées en Angle-
terre seront donc retenues dans ce pays jusqu'à ce
que l'autorisation d'importation réglementaire y ait
été produite, comme cela se pratique actuellement.

Cette deuxième catégorie de transit échappe donc
aux prescriptions édictées pour les exportations
françaises, et peuvent transiter librement en France.
L'affaire Jules Bloch.
L'araire Jules Bloch vient de prendre une tour-

nure imprévue ,on l'a mise en/ musique. En effet,
une chanson satirique intitulée « Les millions die
Jules Bloch » (paroles de Raoul de Montj oie,
musique de Dardews) est en vente depuis au-
j ourd'hui dans les magasins de musique de notre
ville. 

C«OTT"Ft«Si* X">-E. X 3A.X-Gt—
Le 17 septembre commencera dans la grande salle

de Bel-Air le cours de K. Schvrab, professeur diplô-
mé : Tango, Valse Hésitation , Maxixe , Fox-Trot , le
vrai Bostang, etc. Renseignements et inscriptions,
Sorbiers 17. 18649

GEWÈUF Hôtel du Théâtre
UilUvEl lÉmntHi: 2! aeili

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

18440 Ex-propriétaire du Café de la Couronne.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondf

La double offensive franco-bi itannîque continue
^  ̂

DERNIERE HEURE lg|E§

Un sud de Péronne, les Allemands repassent la Somme sur un large front
Les anglais avancent entre la Scarpe et la Somme

Les allemands passent les ponts de Péronne sens le fen -britannique
- *=}*

¦«¦ —m

Oommnniqnâ français ée 23 heures
La retraite allemande continue.— Les Impériaux

repassent la Somme sous le feu de l'ennemi
PARIS, 29 août. — Au cours de la journée, nos

troupes ont continué à poursuivre l'ennemi qui ,
sous notre poussée vigoureuse, a précipité sa
retraite sur un. front d'une trentaine de kilomè-
tres.

Nous avons atteint les hauteurs de la rive
gauche de la Somme, depuis Gizancourt jusqu'à
la région à l'ouest de Nesle.

Au nord de l'Oise, nous avons enlevé Suzoy,
Pont-1'Evêque, Vauchelles et Porquericourt.

Notre avance de ce j our a dépassé dix kilomè-
tres en certains points. Depuis ce matin une qua-
rantaine de villages ont été repris. Dans l'impor-
tant matériel abandonné par l'ennemi se trou-
vaient trois trains chargés de matériel de guer-
re. Nous avons fait 500 prisonniers.

Entre l'Oise et l'Aisne, de vifs combats ont
e» fêeu dans la région de Juvigny, au cours des-gueîs les Américains ont vaillamment repoussé
pjusjeurs (xmtre-attaques ennemies. Une forte
¦tentative allemande pour franchir la Vesle au
surf .de Basoches et de Fismes a été également
airrêtée par les unités britan-niques.

Journée calme sur te reste d!u front.

L'avance britannique continue sur la Scarpe
et la Somme

LONDRES, 29 août. — Communiqué britanni-
que du 29 août, au soi* :

Au sud de la Somme, les troup es australien-
nes pressent vigoureusement l'ennemi et ont at-
teint la ligne générale Fresnes-Herbecourt. L'en-
nemi résiste avec acharnement au passage de la
rivière, à Brie et à Péronne.

Au nord de la Somme, nos troupes ont p ris
Curlu et Hardecourt après de violents combats,
et avancent dans la direction de Maurepas.

Entre Bapa ume et ta Scarpe, nos attacp ies ont
continué au\ourd'hui et nous avons progressé
p artout. Croisilles, où l'ennemi avait opposé une
résistance op iniâtre, a été débordé p ar les trou-
p es de Londres et est maintenant en notre p os-
session.

Les troup es anglaises ont poursuiv i leur avan-
ce en combattant vers Vaucourt et au sud-est de
Fontaines-les-Croisilles. Après de violents com-
bats, durant toute la j ournée, les troupes cana-
diennes ont chassé l'ennemi de p lusieurs poin ts
tf appui f ortement organisés et d'imp ortants sys-
tèmes de tranchées. Elles ont p ris les villages de
Boiry -Notre-Dame et Pelves. Nous avons f ait
des prisonniers et avons avancé notre ligne au
nord de Locon.

Un sucxès américain
PARIS. 29 août. — Communiqué américain du

28 août, à 21 heures :
Au nord de l'Aisne, nos troupes, en liaison

avec des troupes f rançaises, se sont avancées
j usqu'à la voie f errée à l'ouest de Lassigny et
ont f ait 200 prisonniers.

Le lontr de la Vesle. dés attaques locales de
l'ennemi ont obligé nos détachements avancés à
évacuer Basoches et Fismes.

Le commentaire Havas
La chute de Noyon et de Péronne est imminente

Cinquante localités ont été libérées
en deux jours

PARIS, 29. — Les Allemands ont repassé la Somme
aujourd'hui. La prise de Roye, hier, entraînant l'ef-
{ondreuient de la résistance du centre allemand, a
décidé Bœhm à précipiter la retraite de ses trou-
pes, et tonte la Ho-ne allemande, de Chaulnes a
Noyon, s'est repliée cette nuit sur nne trentaine de
idlomètres.

Les troupes des jrénéranx Déheney et Humbert ta-
lonnent vigoureusement l'ennemi et ont réalisé, en
certains points, auj ourd'hui, une avance de 12 kilo-
mètres depuis hier. Elles sont parvenues maintenant
à la rive occidentale de la Somme qu 'elles tiennent
depuis Clzancourt, à 1% kilomètres au sud de Pé-
î-enne. Jusqu'à Rouy-le-Grand, à l'est de Nesle. De
te, elles bordent également à l'ouest le canal du nord
jusqu'à Noyon. Cette place ost aux trois quarts en-
cerclée par suite de l'occupation de tontes .les loca-
lités qui l'entourent au nord, à l'ouest et au sud. Le
Mont Renaud qui commande la ville au sud-est, est
tombé dans la matinée, et nous occupons plus au
nord la Briquerie et l'usine à gaz. La chute de
Noyon est donc imminente.

Dans la boucle de la Somme, 2 l'ouest, de Péronne,
l'ennemi garde encore une bande de terrain de quel-
ques kilomètres de profondeur, mais sa .situation est
intenable avec ia rivière dans le dos. A son tour,
Péronne est gravement compromis. Le nombre des
prisonniers est relativement peu élevé. Le butin,
par contre, est considérable, puisqu'il comprend des
trains entiers (te matériel.

A l'heure actuelle, notre avance a libéré plus de
50 villages en quarante-huit heures , dont 48 l'ont été
aujourd'hui. Parmi les localités reconquises se trou-
vent Nesle et Chaulnes qui, depuis quinze jours,
constituaient avec Roye les piliers de la défense al-
lemande entre la Somme et l'Oise. Ces trois ciiefs-
Keux de cantons, const i tue-ut des nœuds de vei»se
«Wcrées et des croisements de routes.

Il est probable qu'une nouvelle retraite se fera
par étapes. Le premier repli s'étant effectué derrière
la Somme et le canal du nord , une retraite ultérieure
ramènerait l'adversaire sur la ligne Hindenburg.
Siegfried.

Sur le front br i tannique , Arras se dégage de plus
en pins , tand is que se poursuit avec ténacité le dé-
bordement de Croisilles et l'enveloppement de Ba-
paume. Nos alliés gagnent toujours du terrain en
dépit des contre-attaques de la garde prussienne.
Ainsi , entre Béthune et Armentlèrès, ils ont réalisé
une progression vers Estaires. L'Immense bataille se
déroule donc dans une succession de mouvements
qui se soutiennent et se complètent. La lutte s'allu-
me de secteur en secteur , et partout, les Allemands
plient

Les Allemands tirent sur leurs propres
camarades prisonniers

LdNDHES, 28 août. (Reuter). — Le correspondant
de l'agence Reuter auprès de l'armée britannique
télégraphie en date du 22 :

Si la guerre devait vraiment se terminer par épui-
sement, alors la tactique de nos alliés dans l'ouest
nous rapprocherait rapidement de la victoire. On
peut raisonnablement estimer que jusqu'à dimanche
soir, l'ennemi avait été obligé d'employer entre la
Soarpe et l'Aisne au moins 70 divisions depuis le
8 août, date à laquelle oommenija la oontre-offensive
britannique. L'extension du front de bataille vers
le nord, à la suite des attaques livrées hier matin
en face d'Arras a probablement obligé les Alle-
mands à dépêcher des renfort» vers la région mena-
cée, en continuant ainsi à épuiser ses effectifs déjà
tort entamés. J'apprenda qu'à 9 heures hier soir,
nous avons capturé environ 2000 prisonniers et quel-
ques canons. Alors qu'un certain nombre «ie prison-
niers traversaient la ville venant dn front, l'artille-
rie ennemie bombarda malicieusement cette localité.
Kéjà auparavant, nos avions avaient acquis la preu-
ve concluante que les artilleurs allemands n'hési-
tent pas à bombarder leurs propres frères d'armes
une fois que ceux-ci sont faits prisonniers. Notre
avance est excellente, étant donné les difficultés du
terrain, et ce qui est encore mieux, on ne signale
que des pertes très légères.

ZMP*** Le bombardement de Mannheim
LONDRES, 28. — (Reuter). — Comuniquê de

l'Aéronautique. — Dans la nuit du 25 au 26 août,
nos aviateurs, volant à 200 pieds au-dessous du
¦sol , ont éprouvé de grandes difficultés à éviter
les hautes cheminées d'usines.

Les proj ecteurs électriques, dont les rayons
étaient presque horizontaux, «Sdairaient la totali-
té de la villle. Les Allemands dirigeaient un vio-
lent feu de barrage , presque au ras «des toits, pa-
rallèlement aux toitures, essayant vainemient
d'abattre nos avions. Lés explosions provo-
quées par les bombes ont été très violentes et
étant donné la hautlux dte laquelle les bombes
étaient proj etées, les dégâts ont été certainement
considérables. On a pu constater que chaque
bombe éclatait sur l'objectif visé.

Espagne et Allemagne
Encore un vapeur- espagnol torpillé

PARIS, 28 août. — Les journ aux français
constatent qu'aucune nouvelle allemand e ou es-
pagnole ne confirme la dépêche de Sa-ntander
au « Times », annonçant l'acceptati on par l'Alle-
magne des conditions espagnoles. Toutefois, des
indices laisseraient prévoi r que Berlin est prêt
à faire des concessions, mais les j ournaux sont
peu enclins à croire que ces concassions iront
jusqu'à accepter le re-npîacement du tonnage
coulé.

Le « Matin » dît :
« On reste surpris devant ce recul de la' di-

p-lomatie allemande. L'Allemagne va sans doute
essayer de causer, de brou-ffler les cartes et de
dissimuler sa défaite au peuple allemand, mais
eHe se heurtera à l' attitude résoUue et ferme du
gouvermemeinit espagnol, et ftnalement, elle ca-
pitulera. Cet échec diplomatique sera le prélu-
de à l'efforudrement dut .prestige mondial dte l'Al-
lemagne fondé sur ia force. »

Le « Journal! » «JH :
« En reculant devan t l'Bspaginie, Mlleroagne a

compris que ce n 'était pas seulement la neutra-
lité espagnole qu» était en jeu, mais celle aussi de
toute l'Amérique latine. L'Ail enragtnie ira jus-
qu'aux ¦Mmites dm possible pour éviter un conflit.»

LONDRES, 28 août. — On apprend à Lon-
dres que le vapeur espagnol « Carasa » a été tor-
pillé. Six membres de l'équipage se sont noyés.

Nouvel incident germano-espagnol
MADRID, 29 août. — (Havas.) — On assure

que le Conseil des ministres aura demain une
réunion qui serait motivée par les mesures à
prendre par suite du torpillage diu bateau espa-
gnol « Carasa ». 

Hommage aux troupes américaines
PARIS, 29 août. — (Havas.) — Le général

Pershing a adressé aux troupes américaines un
ordre du j our rendan t hommage aux hauts faits
accomplis par le premier et le troisième corps
d'armées des forces expéditionnaires améri-
cacnes.

Grand incendie à Stamboul
CONSTANTINOPLE, 2? août — (Wolfi.) —

Un grand incendie a de ncwveau éclaté à Stam-
boul . Le sinistre a éclaté le 17 aoû t, au matin, au
milieu de la ville dans les environs de l'ancien
foyer du feu. Un fort vent a favorisé l'extension
de l'incendie, de sorte que 250 maisons environ
ont été détruites. Le sultan a visité au matin le
Heu du sinistre. L'incendie a été maîtrisé à 2
heures après midi. 

Les stocks de farine et les j ambons de
Saint-Maurice

BERNE, 38 août. — Le chef de l'état-major général
communique au sujet d'un article de « La Sentinelle »
concernant des provisions de farine gâtée aux forts
de Saint-Maurice, ainsi que des jambon s que l'on
aurait dû jeter :

« En ce qui concerne la far ine , il est vrai que ,
sans qu'il y ait faute de la part de l'administration
des forts, une certaine quantité de far ine s'est gâtée ,
bien qu 'elle fût ren ferm ée dans des caisses de tôle,
dans lesquelles la farine devait être conservée en
bon état ju squ'à quatre ans après l'emmagasinage.
La détérioriation constatée a dû se produire par le
fait que la farine que l'on y avait emmagasinée
depuis le début de la guerre était de moins bon ne
qualité. Il a été établi, qu'en tout, 1170 kilos de fa-
rine ont dû être attribués aux besoins de l'industrie,
tandis que 300 kilos étaient inutilisables, cela sur
rensemblo des provisions des forts. Quant aux jam-
bons qui auraient dû être jetés, il ne s'est rien pro-
duit de semblable, et acune provision quelconque
de viande ne s'est gâtée. »

Le ravitaillement eti' pommes de terre
BERNE, 29 août. — Hier a eu lieu au Palais

fédéral une conférence d'experts, présidée par
M. Kaeppeli, chef de la division de l'agriculture ,
qui a discuté les voies et moyens d'améliorer le
ravitaillement du pays, spécialement des centres
urbains, en pommes de terre. Ont pris part à cet-
te réunion des représentants des cantons, des
producteurs et des consommateurs. La' v résente
récolte a été reconnue comme étant déficitaire.
On attribue son insuffisance en partie aux condi-
tions climatériques — surtout, la sécheresse du
printemps -r- et en partie aussi! à la mauvaise
qualité d'un grand nombre des semenceaux em-
ployés. La conférence avait un caractère con-
sultatif.

La ration de pain
BERNE, 29 a*out. — Le Département militaire

a décidé que la ration de pain et de farine serait
la même au mois de septembre qu 'habituelle-
ment.

Arrestation d'espions allemands
GENEVE, 28. — La pottee a arrêté un nomme

F-f-édéric ReiScher qui avait obtenu des rensei-
gniements sur le mouvement de prorpaganide par
des em-pioyés du P. L. M. et des cjiemims de fer
fédéraux. Un employé des chemins de fer a été
également arrêté ainss qu'un nommé Konopka,
Allemand, une femme Marx, d'origine française,
mais naturalisée allemande et trois Suisses nom-
més Bommer, Emamuel et Picard. Une jeune fil-
le également complice, a été arrêtée en France.

le 29 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indignent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  7680 (76.40) 78.00 .-.77.73)
Allemagne . . 68.25 (68 25) 60.75 (70.00)
Londres . . . 20.25 (20.20) 20 66 (20.65)
Italie . .. .  56.00 (56 50) 58.00 (58.50)
Belgi que . . . 55.00 (85:00) 6o 00 (68.00)
Vienne. . . . 38.50 (38.75) 40.00 (40.52)
Hollande . . . 216 00 (216.50) 220.00 (220.00)
S~ York \ câ ble 4* 21 (^ '-2)  4* 35 (4- 40-» chèque 4.20 (4.21) 4.35 (4.40*
Russie . . . .  45.00 (45.00) 65.00 (65.00)
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MALADIES DE LA FEMME
Tum. IVtôtx-ito

. , Toute femme dont les règles sont
j ^,n__ t̂,_  irréifuliéreB et douloureuses , accompa-

j j j" f c_j H_  «\ gnèes de coliques , maux de reins ,
I W L̂\. \ Couleurs dans le has-ventre ; celle qui
I KmÀmW 1 est sujette aux Pertes blanches . aus Hé-
I \__wT j morragies, aux Maux d'estomac , Vo*
\_______\___J missements. Renvois , Ai greurs. Man-

Ĥjnï|J9  ̂ 1ue d'appétit , aux idées noires , doit
ĤW****̂  craindre fa Métrite.

_______ ce portrait La femme atteinte de Métrite gua-
'————— ' rifa sûrement sans opération en fai-

sant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURT

Le remède est infaillible â la condition qu'il soit employé
tout le temps nécessaire.

La. Jouvence de l'Abbe Soury guérit la Métrite sans
opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales,
ayant la propriété de faire circuler le sang, de déconges-
tionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

II est bon de faire chaque jour des injections avee
l'IIyglénitine des Damen (U boite 3 fr. ~à).

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des
règles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage a intervalles réguliers pour prévenir et guérir : Tu-
meurs, Cancers. Fibromes, Mauvaises suites de couches.
Hémorragies, Pertes blanches, Varices. Hémorroïdes,
Phlébites. Faiblesse . Neurasthénie , contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs , EtoulTements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOl'ItY dans toutes phar-
macies 4 fr. 25 la boite (pilules) ; franco poste, 4 fr. Ï5.
Les quatre boites (pilules), franco poste . 17 fr., contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMOIYTIEB. à
Rouen. 8

1 Bien exi ger la Véritable JOUVENt-E de l'\bbé |
SOURY avec le nom de Mag. DUMONTIER I

Nota ; La JOUVEN CE de l'Abbé SOURY liquide est augmentée du
montant dts frais de douane perçue à son entrée en Suisse.

Nolict, contenant renseignements , gratis.

\ ¦¦¦¦ ¦¦— I ¦ ¦/

Jeunes Filles
On engagerait quelques jeunes

ffffes pour les ébauches. — S'a-
dresser a la Fabrique, me Numa-
Broz 150. 18477

Remonteurs
ds finissage!

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

Domestique
pour chevaux est demandé. Oe
préférence marié. Logement à
disposition. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. 8317a C,
A PublIotU»» 8. A., A La
Chaux-de-Fonds. 18595

Jraisagcs
de chambres à poudre, BF •«/,,,
sont demandés par atelier ayant
fini «contrat. Pressant. — Offres
écrites sous ebiffres S. H. A.
I S-i-iS, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 18448

H. Matthey
17, rue Kléberg , GENÈVE

enf-agerai t de suite Bijoutier*
et Sertisseurs de première
force. Fort t*atîP .

PIVOTEURS
Plusieurs bons plvoteurs trou-

veraient o< eu nation régulière , spé-
cialement un ajusteur de roues
pour pièces 10 l/j lignes. On sor-
tirait roul-ig-es de tiges d'ano-es
à domicile. — S'adresser à la Fa*
brique Sandoz «i* Brand. à St-
Martin . 18549

jaupses
sont demandées 185Ù6

au

RUCHER
rae du Commère 130.

Manœuvres
On demande jeune manœuvre

chez M. Jean Duchêne , rue du
Donbs 153. 185*H7

u DE Si
connaissant ie posage de nécanls-
¦es pour petites pièces, serait
engagé de suite. 18482
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur
a la main, pour échappements,
petites pièces ancre soignées ,
cherche quelques sertissages. —
S'adresser à M. Joseph Perrier
i 18H80

Vaine bien outillée, demande
travail , soit

fraisages
éîaiBuages

décolfef âges
où pièces mécaniques , par petites
on crarjd«s séries . —« Ecrire sous
chiffras O. R. 18379 au bu-
t-eau de I'I MPARTIAL . ' . 18379

Immeuble
A vendre au Val-de-Roz, à

Ïjart d'heure de la Gare des
aatM-Geoeveys, maison bien

aménagée, de 7 chambres, cuisi-
ne et toutes dépendants, plus
écurie pour petit bétail , grange.
écurie, remise, grand jardin po-
tager bieu entretenu et arbres
fruitiers de rapuort. — Ecrire
nous chiures V. K. 1418,
Poste restante . Cernier. 18329

Rniill l f l  NeuchAteloise et un
UUUIO régulateur de comp-

toir, sont à vendre. — S'adreeeer
»*rae dn Puits 13, aa Sme étage.

Etau linieiir
On achèterait petit étau-limeur

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

MEUBLES
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
au Sme étage. 18538

On cherche à acheter

ïOIII de iii.1
en bon état, 1200 à 1300 entre
pointe, 200 à 220 hauteur de poin-
te; si possible banc rompu. —
Faire offres écrites , à Case pos-
tale 12474, Le Locle. 18528

TRANSMISSIONS
A vendre 6 mètre de transmis-

missions de 25 m/m, avec 6 pa-
liers , poulies , etc. 18564
S'ad. an bnr. de r<lmpartlal>.

ÉTAIN
On taie à acîiBîer
Cendres contenant du métal
blanc, ainsi que tous les maté-
riaux contenant de l'étain. —
Faire offres écrites avec échantil-
lons et pris à 17326

Mit Métal A. t., lundi
Membre du Syndicat

Nous offrons aux meilleures
« mditioas JH-7016-B

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

KAISER & Co, à Râle.

PRESSE
On demande i acheter une pres-

se à excentrique, en parfait état.
80 à 40 tonnée. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres ,
N. K. 18245 au bureau de
I'IMPABTIA L. 18245

Machine
à arrondir

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

18347

Raboteuse
en parfait état est demandée.
Coursé 500 à 1000 m/m. environ.
— Adresser offres avec prix à MM
Berberat Frères , construction
mécani que. Saitmeléerier. 18496

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-
venir. 18595

Cadrans
m emailleurs peuvent se pla-

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

dier. Bnlhl 58. MadreU-oh.
18548

250 Francs
Qni prêterait 250 Francs

à personne honnête. Intérêt sui-
vant entente. — Ecrire a »ue chif-
fres L.. K. 18589 au burean
de L'IMPARTIAL. 18589

CIDRE.
première qualité, pur jus.

Fr. 45.— l'hectolitre, en fûts
prêtés, franco domicile. 14069

Henry •& Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux de-Fonds

Sans tait
beaucoup d'œufs garantis

avec nos aliments de grains et
pâles pour volailles.

Piïx-courant gratuit.
P. Stnelilin, Argovie, Aarau.
JH6862 B 15341

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Ur. A. Bour- ,
qniti, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
f;ri ppe , l'enrouement et ia toux
a plus opiniâtre. Prix , â la phar-

macie : Fr. ï .—. En rembourse-
ment, franco Fr. S.40. 29S4
Tickets d'escompte S. E. iV

Pièces 10/, â
13 lignes

Atelier bien organisé, pou-
vant fournir du ban travail , de-
mande à entrer en relations avec
grossiste de la place. A ffaire
sérieuse. — Offres écrites sous
ebiffres L. R. 18365, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18985

La Société de Consomma-
tion de Fonlaineinciou cher-
che une

Bonne
Vendeuse

La préférence sera donnée i
personne connaissant le service.
— S'adresser à M. Emile Junod .
président. R-852-N 18607

Le Service de l'Electricité
engagerait de snite 18616

2 ou 3

robustes et sérieux
pour travaux de ligne*-'.
S'adresser rue dn Collège 32.

Concierge
est demandé pour tout de suite à
la Clininne "Montbrillant. 18542

JEUNE FiLLE
La Fabrique Marvin, rue Nu-

ma-Droz 166, demande pour en-
trée immédiate ou après quinzaine
faite , une jeune fille sérieuse et
habile pour aider à des petits tra-
vaux de bureau (déballages, em-
ballages , remontages des montres,
etc.) Bonne rétribution. Place
stable. 18546

lïipises
sont demandées de suite. — S'a-
dresser chez A. Gagnebin, rue
Numa-Drrz 91. au sous-sol. 18606

Acheveur
d'échappements——
Remonteur

de finissages
ayant rtiabiturfe du travail sc;gos,
petites pièces ancre 11 et 12 lignes,
pourraient entrer te suite. 10579
S'adr. as hreau de I'IMPARTIAL,

Bibliothèque
publique

La Bibliothèque publique SERA
FERMÉE j usqu'à nouvel avis. 

Visiteurs- Lantemiers
Dêcoîleors

sont demandés à la Fabr ique Levaillant & C*°, rue
du Parc 148. Places stables. 18532

DECOLLETEURS
et

pour machines (travaux faciles), sont engagés de suite chez
MM. Harder frères & C?

Rue du Temple-Allemand 58 

Régleuse-
Retoucheuse

pour réglages plats , est demandée de suite au Comptoir La Matbey.
Rue des Ré gionaux I I .  Place stable. Salaire élevé. A défaut , on
mettrait bonne régleuse au courant des retouches. 18580

Çornptable
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds demand?

demoiselle connaissant à fond la comptabilité américaine e<
en partie double et, si possible , l'allemand , l'anglais et I»
dactylographie. — Faire offres écrites détaillées avec pré
tentions de salaire , à oa«e postale 16292, succur-
sale Nord , La Chaux-de-Fonds. p-23ieo-c ISôôR

Décolleteur
¦

Mécanicien-oatillenr de première force, sur machines
«Petermann» , est demandé pourle poste de Chef. Région de Closes
(Haute-Savoie). Traitement fixe avec participation aux bénéfices. —
Offres écrites et références , sous chiffres P. 2315.1 C, à Pu-
hllclta» S. A., A La Chaiix-de^Fondi-i. 18548

On demande p-asm-c m%

un bon Ouvrier
pour la mise en boite, connaisant si possible
le jouage de secrets. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à la Maison SGHWOB
& Co, S. A., Tavannes Watob Co, La
Chaux-de-Fonds. 

IMPORTANT
Industriels ! Fabricants ! Attention !

Fabrique de-machines b*«n outillée avec personnel stylé entre-
prendrait immédiatement : 1885. '

TOUS GENRES
de TRAVAUX MÉCANIQUES

tournages, fraisages, rabotages en série , usinage de piéces de
machines détachées, moteur, e<tc. CocHtruction complète de
machines, petite, moyenne mécanique. Nombreuses références à
disposition. Travail garanti et livrable rapidement. — Ecrire sous
chift-es À». M. 1S559, au bureau lie I'IMPARTIAI..

Goitre
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes , disparais*
sont par notre cure antigoîtreuse , qui se compose de Bannie au-
(ig;oitreii x pour frictions et de l'ilule» •MitîiroHveuseH. Cure
d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.—. Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9. Genève. JH 6499 B 10218

Baux à loyer. Pa-pterie Gcui-votsîer

inriiiQti'iPiQmu Uo U lelo
A vendre licence de fabrication pour un Appareil Techni-

que «ans concurrence en Suisse, indispensable daus tous les
nui eaux techniques, grande vente assurée. Conviendrait à atelier de
petite mécanique de précision. L'outillage existant serait cédé et
permettrait d'exécuter immédiatement des commandes. — Ecrire
sous chiffres X. B. 18S58. au bureau de I'IMPARTIAL . 1851)8

a*aja»j-j*BMa**M a'.*-..«aaaj . i ¦aa*M*n*aj *̂-a*a*aja*a*-aaiiajajaji «*aia*mi.*»*-*E..̂ Maa !«
!¦¦>laara-rii lu.

ATELIER ÉLECTRO - MÉCANIQUE
Oanlel-JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & H EUS
Elocirioiens concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS DE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,

appareils de chauffage et « Boiler »,
téléphone* privés, horloges et sonneries électriques

Occasion S
A vendre de suite 3 dècolleteuses 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.

OCCASION I
Plusieurs

TOURS A PLATINE
a Lambert » , en parfait état, sont à vendre à 1

Fabrique Election S» A.
Prix avantageux. — S'adresser l'après-midi,
«•ntre 4'«t 6 heures. F-38109-C 18511

Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

_» <f n x  Nous disposons d'un lot de fagots que nous céderons
'.' -"¦̂ 2 à fr. 0.00 et 

fr , 1.70 .pièce , rendus à domicile, par 10
::: ' pièces au minimum. S'inscrire et payer comp-

CB tant à l'Ofûce. 18*8 4
¦ ¦ 38 Jusqu'à épuisement du disponible , nous les vendrons
r 7 a— au détail , les samedis 24 et SI août, de 8 h. du matin
C 3̂ à midi, et de 1 '/. à 5 h., au prix de fr. 0.75 et fr. 1 90

gj? pièce, pris au chantier, près du Grand pont-route
«'*™w>v' des Crétêts. Se munir du permis) de domicile.

Office local du ("ombustlble.

VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE
- 

DE COMMERCE
—a**a«aa>_a>-«*a*aj»»a,

La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce de
Neuchâtel met au concours un poste de P-163-N

Professeur de sténographie française et île dactylographie
Adresser les inscriptions arec pièces à l'appui jusqu 'au

9 septembre 1918 au soussigné, chargé de fournir les
renseignements nécessaires et aviser en même temps, le
Département de l'Instruction publique.

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

OCCASION
AVANTAGEUSE

1 BAIGNOIRE
an fonte émaillée

1 BAIGNOIRE
en tôle galvanisés

CH. BÊLER
38, Rue Léopold-Robert

Téléphone 8.48



Enchères publiques d'Immeubles
Le lundi 16 septembre, âbt 2 h. de l'après-midi, à

l'IIotel de « l.a Loyauté ». aux PonlM-de-Martei , il sera
exposé en vente publique un beau et vaste domaine situé au lieu dit
« LES E.HPOSIÉUX ». à l'extrémité ouest de la vallée des Ponts-de-
Martel. — Altitude 1000 mètres. — Station des Pouts-de-Marte ) , à
4 km. (voie étroitei et gares ne Travers et de Noiraigue , à 5 km.

Ce domaine forme les articles 117, IIS ,  119. -57. 58. 59 et
fiO du Cadastre de Travers, d'une contenance totale de
i**>. *; 18 m2, soit lfl"",08» m3 ou 6Ï poses environ, d'excellents
prés, et 108,559 m2 ou 40 poses environ, en pâturages (nonnes
terres dures).

Trois bâtiments, sus-assis, un avec installation électrique à
l'usage d'habitation , écurie et grange , assuré pour fr. 10 500, un se-
cond, tenant lieu de remise et grange , assuré pour fr. 4300, et un
hangar à tourbe , assuré pour fr. 2700.

Le domaine est d'un accès facile et comprend des terres de pre-
mières qualités , facilement exploitables avec des machines agricoles.

Les immeunles ci- .après du même Cadastre , seront également ex-
posés en vente avec le dit domaine, ou séparément.

Art. 261. — Les Parcs, excellents prés de 14.798 m**, ô 'j,
poses environ.

Art. 256. — Roche Berthoud. forêt et pâturage de 23.5*20 m'.
9 poses environ.

Art. 468. — Itoche Berthoud, forêt de 2960 m- (la recrue
seulement). 18645

Art. 256. — Roche Berthoud, marais en partie exploités de
85.709 m', .'Il poses environ.

Art. 90. — do. marais de 37-6 m', 1 '/i pose environ.
Pour visiter les immeubles, s'adressera M. Samuel ("happais ,

aux Ponts -de-Martel et pour les conditions de la vente au sous-
signé ou à M. G. Mattbey-Doret , notaire , à Couvet.
P-23177-C Par Commission : G. l*«IICOI.E, notaire.

Madame veuve J&aamm LEUBA , et sa famille i. \
adressent l'expression de leur vive reconnaissance à
tous ceux qui ont tenu à lenr manifeste r leur sympathie

Nous recommandons aux personnes qui ont l'intention
d'installer la lumière électri que de prendre une décision
avant la période de presse et de nous transmettre leurs com-
mandes sans attendre l'application de la prochaine hausse
des prix. 18710

Direction des Services Industriels.

SOCIÉTÉ DE TIR
Les Armes Réunies
«»»wy-- \̂ â*i«» La distribn-

ïï Umm T tion des Prix
_SSxWy]_ <-u Tir des 24

4f ^_7̂ Ê* 
et 25 août, au-™—-><--'—*~ ra lieu same-

di soir 31 courant , dés 8 •/, h.
du soir , au Restaurant des
Armes Réunies. 18711

TaraudBuse
La Fabrii-uc GUILLOD &

Co. rue du Doubs 83 achèterait
d'occasion une tarandeuse mar-
que «Hasco » No 1 18654

RYTHHÔS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

Places disponibles :

mm m \m
OUVRIERS sur pignons
Pivoteur

Pierristes
I_ia Fabrique

AGr.TV.AJV
rue du Nord 63-B,

engagerait de suite B POLIS-
SEUSES et 2 Apprenties
pour êtres occupées sur les bra-
celet^ 18714

Borloger
sérieux et habile, au courant de
la mise en boites et de l'acheva-
ge des savonnettes , demandé de
suite. Salaire élevé. 18718

im 111 i P-
rue du Nord 116

flllPlfWUUVllulUD
ayant travaillé sur l'ébauche,
sont demandées. — S'adresser

Fabrique du PARC
At_t____. A vendre deux

JE _mt_' norcB *-e iao à 18°
_ _ m HT livres. — S'adres*
C ~"~1V 8Br • M* Lucien

wuilleùmier, rue du Premier-
Mars 6. i8707

Perdu de ls -tfétropoiB a
l'Ecole de connner-

co, lundi, entre 6 et 7 heu-
res du soir, nn bracelet en
or. Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, rne
Léopold-Robert 88. au 1er éte-
ge. 18673
PpPfill mar<" - après-midi , l car-I C I U U  te dft pomtnes-d e-terre ,
contenant environ 50 kilos, mar-
quée derrière c Quilleret ». — La
rapporter , contre récompense,
chez Mme Maillard , rue rie la
Charrier» 2B. !8<"*64

Pf-riin UDe montre «' un lj ra"
I Cl Ull Celet à ressorts, le tout
plaquée, depuis l'extrémité dn
Pont de l'Hotel-de-Ville à la rue
du Jura. — Prière de rapporter,
le tout contre récompensa, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . • 18570

PpPlill un port efeuille contenant
I CIUU d8B cart,..,! de toutes it-s
denrées. — Le rapporter, «-ontre
récompense , à la Boulangerie
W, Beiner, rue Frits Cour» >i-
aier 26. ifc54 4

Cartes de condoléanc es Deuil
PAPETEf lE COURVOISIER

Monsieur Arthur Froide-
vaux-Fischer et les familles
Froldevanx et Fischer, pro-
fondément touchés des nom-
breuses marques de sympa-
thies témoignées pendant ces
jours pénibles, remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 18679

Horloger
connaissant à fond la petite pièce
ancre et pouvant visiter quelques
cartons d'éclmopement

est demande
par fabrique d'horlogerie. Join-
dre si possible certificats et pré-
tentions. Discrétion absolue." —
Ecrire sous chiffres K. *2?32 II.,
à Publicitas S. A ,, à Bienne.

1WÎ48

L*. ! S ™ J. lapins. — S'adres-
ser cher M. Alfred Brûgger, anx
Ikazt-nete. 18612

ifil à louer
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à louer
pour le 1er mai 1919.

Sk ' JOL **¦&"§;?© JL

Maison ioDsienr
au bord da Douba. avec ses
dépendances. — Pour tous ren
seignenmnts, s'adresser au Dé-
partement précité , auquel les ins-
criptions devront parvenir 'jus-
qu'au 15 *<••>! «-ni li i- r*. 18682

VnvflnpiipI UvUUOUI«S ~W K 99W| «V? wli B

actif et sérieux, esl demandé de
suite par ancienne Maison , pour
le placement d'articles courants,
dans clientèle de campagne. —
Demandes par écrit SOUB chiffras
B. K. 18715 au bureau de
I' I MPARTIAL . 18715

On cherche d'occasion un

Fini! 'en narfait état. — Ecri re sous
puitlres F. 2387 N. à Publi-
citam S. A. ,  à \<*u«*liâtel.

Commerce de irros chan-
geant d'activité offre a vendre à
«les conditions avantageuses

150 Etaux
à serrage rapide, fixes et tour-
nants de 60, 100. 125 m/m. de
mâchoires. Occasion unique pour
revendeurs. — Ecrire sous chiffres
P. 2388 N. à PublicitaK S.
A., à .\>ii<*l.à*,.-l IS780

A TTonrlre Pour cause ne de-venure part > • ¦¦, _ UIie
place, 1 table de nuit et 1 lampe
électrique a suspension. — S •¦
dresser, samedi matin, SI août,
à M. E. Halter, rue du Progrès
3. ***87("«9

I

Sur et lit de fleurs, au printemps de
la vie,

Flls chéri , do rt t» paix, ignorant an

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l 'épreuve oar, après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie gue le Seigneur a promise d ceux
gui Calment.

Monsieur et Madame Numa-Olivier Mathez-Von*
mard et leur fils. Monsieur Raoul Mathez, ainsi que les
familles alliées Mathez et Voumard , ont la profonde
douleur de faire part , à leurs parents, amis et connais-
sances, de ia grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé fils, frère, neveu et
cousin,

Monsieur Marcel MATHEZ I
que Dieu , dans ses voies d'amour, a rappelé à Lui,
dans sa 25me année, à la suite d'un bien triste accident.

La Chanx-de-Fonds. le 28 août 1918.
L'enterrement , sans suite , aura lieu vendredi 30

courant, à 1 '/. heure de l'après-midi.
Les-familles affligeai.

Domicile mortuaire : rne Jacob-Brandt 124.
Une urne funéraire sera déposée devant le maison

mortuaire. 18603
La présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit fa ite I BM

|g Monsieur e» Madame Edmond Girardclos-Calame et
Ha leur fils André,

Mademoiselle Ida Calame. g*jj
Les familles Martin-Girardclos, Girarlclos . Beisser,

Cogliatti et Taulier,
ea Les familles Caltaueo-Calame, Calame. à La Chaux-de- • _%

Fonds, en France, en Italie, en Australie , en Afrique ,
Hj Jout part, à leurs parents , amis et connaissances, ou

départ de leur bien-aimé fils, frère, neveu et cousin, M

Ë Monsieur Lucien-Ulysse 6IRARDGL0S I
que Dieu a repri s à Lui mardi , à IO'/, heures du soir,
a l'âge de 18 ans 8 mois, après une courte et pénible |H

La Chaux-de-Fonds , le 28 août 1918.
L'incinération aura lieu, sans suite , Jeudi 29 cou-

Es] rant, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue des Fleurs 10.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas
faire de visites.

Une urue funéraire sera déposée devant la maison
la mortuaire. 18662
|H Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

La Commission Scolaire, la Direction
et le Corps enseignant da Gymnase ont la

HJ douleur de faire part du décès de

I Monsieur Lucien GIRARDCL QS |
Bachelier és-sciences

élève du Cours supérieur, survenu mardi aoir, 27 août,
||| à la suite de l'épidémie.

L'incinération aura lieu jeudi 28 courant, à
2 '/, heures après midi.

I J e  

t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi je t 'ai attiré par ma
miséricorde. Jérémie X X X J , 3.

Je suis la résurrection el la vie; ce-
lui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort. Jean X I , SS.

Monsieur et Madame Arnold Riser-Bernard, à H
Sonvilier, et leurs enfante ;

Mademoiselle Marthe Riser, à Villeret ;
Monsieur Marcel Rlser, à Berne ; Hj
Monsieur René Maistre, son fiancé, à La Chaux- |M

de-Fonds ;
Madame veuve Rosine Riser, à Saint-Imier ; ses j

«infante, petite-enfante et arrièn-s-petits-enfants ;
Lea enfante, petite-enfante et arrière-petits-en- I

faute de feu Monsieur Frédéric-Guillaume Ber- I
nard, à Fornet-Dessons ;

ainsi que tontes les familles parentes et alliijes, B
ont la profonda douleur de faire part à leurs amis jB
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent H
d'éprouver en la personne de leui chère et bien-ai- ]
mée fille, soeur, fiancée, petite-fille, nièce, cousine
et parente, 18724

Mademoiselle Ruth -Emïlîe RISER
«in'il a plu & Dîen de', rappelet à Lui mercredi, à
10 heures ot demie du matin, dans sa 24me année, j" . \
dee suites de l'épidémie. *&j

Sonvilier, le 29 août 1918.
L'enterrement a eu lieu s*ns suite, à Sonvilier. !

Jeudi 29 -courant, à 2 heures- après midi.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. Uk

gatap*-*^^

Papier de soie Japonais
quel ques mill iers de rames à vendre, à prix avantageux.
Jacques Feld inann , Paplj -̂ gjgg , „. Zurich 6.
Outils et Fournitures

d'horlogerie
mtm-t-mm

A vendre de suile , à de favorables conditions, un stock complet
d'outils et de fournitures d'horlogerie , avec achalandage «lu magasin.
Conviendrait à horloger travailla nt à la maison. — Faire offres
écrites, sous chiffres Â. B. 18678, au bureau de I'IMPABTIAL.

18678

Tourneur , capable et régulier au travail , trouve-
rait place immédiate à la Fabrique ¦ INCA », Mont
bri l lant  1. 18698

IL HORLOGER
connaissant bien la petite pièce 10 '/, lignes ancre, bon
courant , se chargerait de l'installation d' un Atelier de ter-
minages aux Franches-Montagnes. — Ecrire à Case pos-
tale 11452. 18643

SONT DEMANDÉS i

CHEF D'EBAUCHES
EXPÉRIMENTA

Gage élevé et place d'avenir  ponr postulant
capable. 18604

Remonteur 9e finissages
Places stables. Fort salaire.

FABRIQUE IDEAL
GIRARD PERREGAUX & Co, Rue des Tilleuls 2.

Pour le 15 Septembre, nous cherchons pour notre
Département Boussoles de précision : plusieurs

MECANICIENS
ou horlogers-mécaniciens comme contrôleurs
Chefs d'équipe
pour le montage de boussoles.

Places bien rétribuée s pour personnes capables. On en-
gagerait aussi pour la même date 18683

OUVRIERS ei OUVRIÈRES
pour le montage.

Adresser offres avec références à PLAN S. A., à
NEUCHATEL, qui ne reçoit que de 11 heures à midi.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir:

Régleur-lanternler
pour petites montres ancre et

Régleur-lanternier
pour petites «entres cvlindre. Travail assuré et bien rétri-
bué. — Faire offres soùs chiffres P. 601 U., à Publicl-
las S. A..  Bianna. 18647

COMMUNE DE NEUCHATEL

Forêt des Joux

Vente de Bois de Service
L» Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de

soumission et aux conditions habituelles de ses enchères les
bois suivants situés dans sa foret des Joux :

Oixlo©
Lot No Division Situa tion Billons S. Ep. total moyen.
I. 2 et 3 Bande de Martel 720 489,64 (0.68)

II. 4, 5, 6 Crôlèt 484 270,12 (O.o6)
III. 9, 10 Sagnettes 584* 355,62 (0 61)
IV. 16 Grand Bochat 481* 283,68 (0 59)
V. 19 Grand Bochat 468* 317,79 (0.66)

VI. LVIII Cornée 632 203,75 (0.32)
* Les lots III , IV et V sont empilés.
Pour visiter les bois , s'adresser a M". AugusteHaldima nn ,

ga rde-fo restier des Joux. à la Molta , et pour renseignements,
à l 'Intendance des Forêts et Domaines, Hôtel Communal ,
Neuchâtel. P-5651-N

Los offres avec indication « Soumission Bois de Service
Joux > , seront reçues jusqu 'au samedi 7 septembre, à
midi. 18722

DIRECTION DES FINANCES.

2 Bons Besnonfeurs
pour petites pièces ancre, capables , sont demandés chez M.
Barbezat-J unod, rue des Crétêts 69. — On sortirait
également à domicile. 18701

Hécanicien-
Outilleur

ponr le* êbanches, trouverait bon engagement
durable. — Offres écrites, avec références,
sous chiflres X. V. 18606, au bureau de l'Iïtï-
PARTIAL. ' 18606

Les membres de la
SOCIÉTÉ DE TIR

Les Carabiniers
du Conlliipl Féiial

«•«î'jaj . /^S\ »̂><'- sont informés^
UutflWlî/ que le Tir de
\g^>yjl Section ren ¦

P̂"* *̂"*-—"- ĵS"}». voyé, aura lieu
"̂—¦><—- ~ samedi 31

août , dé.s li h. aprés-mi'ii et di-
manche ter sept « m  lue , de
7 h. a midi.

Tous sont invités à y participer.
*t86*-*9 I.e Comité.

JLa Ftuche
Magasins : Itue du IVord (> « "> et

Bue du Progrès 48

Grand choix de

TOMATES
POMMES
A vendre à la Boulange-

rie A. ARN,

rue du Pare 11
de belles

PoiiîtîîafeîS
«J Ç̂*- Bas priac

Se recommande , A. Arn.

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classe

des Faculté*- de Moul|ielli«i'
et Lyon et diplômée de la M a -
ternité de Genève. Bue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Al pes.
Tél. 77-13 (prés de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man sprichtdeutscb.
H-3ia2 X. 11119

ISi'flffi'fil̂
MAGASINS

DE

li npi
Hais! liais!

Avez-vous 'besoin d'un
Vêtement , Sous-vête-
ment, soit de Confections,
Lingerie ou chaussures
quelconques , adressez -
TOUS à la

Rue love 10
C'est là que vous êtes

servis au plus vite , pour le
mieux et au meilleur mar-
ché. 18650

MÊMES MAISONS:
LE LOCLE

10, rue de la Gare, 10
NEUCHATEL

1, rue St-Maurice, 1
Hagastn spécial pour la Chaussure

B
La Fabrique MARC FAVRE &

Co, à MADRETSCH engagerait
pour son comptoir de PESEUX
quelques BONS HORLOGERS, en-
tre autres 18582

ITERMINEUR-
ACHEVEUR

2 Décotteurs
2 RÉGLEURS-
LANTËRNIERS
pour pièces soignées 10' h à 13
lignes ancre. Travail assuré par
contrat sur désir.

Appartements avantageux disso-
oftles i PESEUX et à Neuchâtel.

Pour agrandissement de com-
merce , je cherche un

associé
avec apport de 6 à 10.000 francs.
— Offres écrites , sous chiffres
E. B. 18565, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18Ô65

Jeune FILLE
Petite famille de Winterthour

cherche jeune fille commi vo-
lontaire pour aider au ménage.
Benne occasion n 'apprendre la
langue et vie de famille. — S'a-
dresser le soir, rue du Progrès
18. an 3m» étage . 1S53H

Jeunes

Ouvriers
aéraient engagés de suite pour
;@tre occupés à des travaux faci-
les. Bonne rétribution et travail
«suivi. 1865B
-*-!•„, , .._ t... » ',1~ IM»,«.«l.'nl.

B̂ ". Ouvrières
ayant déjà travaillé à différentes parties de
l'horlogerie, sont demandées par la

Rue IVnma-Droz 166. 18638


