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La Fédération balto-pontique
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fo nds, le 31 août.
Entre la Baltique et la Mer Noire s'étend un

isthme très large, qui atteint 950 km. — soit
deux f ois la distance de Genève à Paris — à son
endroit le p lus resserré. Cet isthme partage l'Eu-
rope en deux p arties p hy siques bien distinctes.
A l'Est se trouve une immense plain e, à p eine
accidentée de quelques ondulations; à l 'Ouest,
commence vraiment l'Europe, c'est-à-dire un
tronc continental, bien articulé, emp âté de mas-
sif s et coup é de chaînes à f ort relief . Deux mon-
des se heurtent le long de cette ligne. Des Car-
p athes au Frisches- f iaff , elle p résente malheu-
reusement un p oint f aible, que la Vistule p ermet,
à vrai dire, de déf endre. Les Polonais surent en
tirer longtemps un parti admirable. En tenant
verrouillée la port e vistulienne, ils rendaient de
p lus service à la chrétienté. Mais, le destin vou-
lut que ce remp art humain cessât un j our d'être
assez solide, et c'est dès ce j our que les Alle-
mands et les Russes se trouvèrent aux p rises.
Comme on le sait, ces rivalités ont p resque cha-
que f ois retenti p rof ondément en Europ e, p rovo-
quant des regroupements d'alliances et des guer-
res interminables. Le conf lit actuel ne se serait
vraisemblablement pa s p roduit, si la nature , avait
ridé un peu ênergiquement l 'êcorce terrestre sur
l'esp ace qui s'allonge des sources du Dniester â
Danzig.

C'est une malédiction p our an p eup le que de
n'avoir p as un cadre géographique bien carac-
térisé. L 'absence de f rontières naturelles l'ex-
p ose aux entrepr ises des voisins. Dans lé cas de
la Pologne, le danger p arut avec la f ormation de
deux grands Etats, la Prusse et la Russie. L 'une
et l'antre cherchèrent à se garantir de la p res-
sion d'en f ace p ar une extension de leur terri-
toire resp ectif . Pour n'avoir p as su ou p as voulu
se maintenir f orte, la Pologne excite les convoiti-
ses de ses voisins. Elle f ut f inalement dép ecée.
Le Panslavisme et le « Drang nach Osten » , dès
ce moment, se heurtèrent violemment. Le traité
de Brest-Lîtowsk à f ait  la p artie belle aux Alle-
mands, mais demain la situation risque f ort d'ê-
tre changée. Une restauration de l'ancien royau-
me de Pologne écornerait la Prusse de toute
la Posnanie et du bassin inf érieur de la Vistule.
D'autre p art, l'Autriche-Hongrie, qui s'est f aite
de tout temp s la comp arse de sa voisine du
Nord , même en croy ant la desservir, perdrait la
p lus grande partie de la Galicie, où elle s'est ins-
tallée ap rès une des p lus grandes hyp ocrisies de
l'histoire. Il était jusqu 'à un certain p oint com-
préhensible que ta Prusse s'eff orçât de parer au
p érît slave en éloignant ses f rontières orienta-
les, mais ce sera le châtiment des Hohenzollern
d'avoir imp rudem ment descendu les Carpa thes.
Ils ont cru y trouver la f orce, et Us y ont ren-
contré les p lus amers désastres militaires.

Les Polonais du XVI II ' siècle n'avaient pa s su,
avons-nous dit , se f ortif ier assez p our servir de
tamp on entre les Russes et les Prussiens. Est-il
à p enser que leurs successeurs du X X e siècle, une
f o i s  l'ancien roya ume de leurs ancêtres res-
tauré, seront en état d'assurer l 'intégrité du
nouvel Etat ? Peut-on sans crainte leur conf ier la
tâche de tenir bien close la p orte vistulienne ?
Auront- ils assez de cohésion, assez de garanties
diplomati ques p our accomp lir leur mission, qui
est d 'importance europ éenne ? Cette Alsace-Lor-
raine de l 'Est ne court-elle p as le risque d'être
trop f aible, trop tentante, entre l'Allemagne, qui
ne se résignera j amais, et la Russie, qiù « y pe n-
sera toujo urs ? » Les traités sont de bien belles
choses sur le p ap ier. Mais les traités ne sont
p as f ai ts  p our durer. La caducité les guette au
moindre détour. Ils ne vivent d'ailleurs p as, à
l'inverse des hommes et des nations, qm évo-
luent constamment. On nous p rédit p our I après-
guerre une longue ép oque de désarmement gé-
néral et de p aix universelle. La Société des Na-
tions f era, dit-on. régner l 'âge d'or sur les deux
hémisphères. Nous ne voudrions pa s ternir les
beaux rêves de beaucoup de nos contemp orains,
mais l 'humanité n'est pa s encore au bout de ses
ép reuves et de ses désillusions. En Europ e sur-

f i t ,  trop de dif f érences de tous genres emp ê-
cheront l 'équilibre de s'établir p acif iquement. Il
v a en des guerres de dy nasties, p uis des guerres
nationales. IM guerre actuelle est un conf lit d'es-
sence nettement économique. Elle inaugure, à
notre sens une nouvelle série, qtn se compli-
quera de graves conf lits sociaux. C'est évidem-
ment très p énible à dire, mais U ne f aut p as
mettre la tête sous l'aile. Il est p réf érable d'en-
visager les choses sons leur j our cm. m serait-
ce aue p our se mettre à l'abri d'inconcevables
dé 'illusions.

Or , la Pologne est une région terriblement
exposée économiquement. Elle est p eu p eup lée
comparativement à sa voisine de l 'Est , et l en-
âente n'existe guère entre ses habitants. Ces der-
U-rs- ont encore le déf aut d'être cap ricieux, in-

souciants et vite abattus. Le p ays est pa uvre
f inancièrement, mais il a des richesses énormes
dans son sous-sol. Privée de ses colonies, l'Al-
lemagne s'emp loiera à p énétrer le p ay s de la
Vistule. Ce que les armes lui auront enlevé, elle
le reconquerra par l'argent. L'exp érience de 1914
lui a démontré que cette tactique est meilleure
que celle des attaques brusquées. Elle p ourra en
outre s'app uy er sur deux à trois millions de Po.-
lonais, dissidents p ar la religion, et qui ont tou-
j ours été les f idèles amis de f  Allemagne. Com-
ment la Pologne échapp erait-elle à l'absorp tion ?
Que p ourrait-elle tenter, avec ses 15 à 17 mil-
lions d'habitants disséminés sur un vaste esp ace,
contre un adversaire alignant 70 millions de su-
j ets discip linés et sty lés ? Rien, à moins de com-
promettre de nouveau son indép endance p oliti-
que ou de recourir aux Slaves de l'Est. On ob-
j ectera qu'à ce moment interviendrait le Con-
seil suprême de la Société des Nations. Fasse le
Ciel qu'à ce moment, s'il a j amais existé, il p os-
sède encore suff isamment d'autorité et de puis-
sance !

A notre avis, l'avenir de la Pologne et, p ar
contre-coup, l 'élimination d'une nouvelle cause
de guerre en Europ e, se trouveraient mieux as-
surés p ar l'établissement d'une solide f édéra-
tion entre tous les p eup les qui se trouvent à che-
val sur l'isthme balto-p ontique. Esthoniens, Let-
tons, Polonais, Russes-Blancs, Ruthènes, Rou-
mains rep résentent une p op ulation d'environ
100 millions d'habitants. C'est une f orce qtn en
imposèrent à VAllemagne, à VAutriche-Hongrie
et à la Russie. Nous savons bien que l'Ukraine,
p atrie des Petits-Russes, sera entraînée à re-
prendre des relations très étroites avec la Gran-
de-Russie, mais nous doutons qu'elle se laisse
de nouveau absorber. Or, en cas de menaces,
elle p ourrait comp ter sur ses alliés de l'isthme.
La f orce en imp osera touj ours p lus que les ttai-
tés, et c'est p ar la f orce du nombre, p ar la f orce
aussi d'organismes à instruire et à tirer de leur
inf ériorité économique, que la Fédération des
Nations ci-dessus garantirait t essor p acif ique
et certain de ses membres. La nature leur a don-
né des limites détestables, mais elles p euvent en
construire de solides si elles prennent conscience
de leur situation et de leur solidarité nécessaire
Tonte autre solution risquerait f ort de les p lacer
entre deux chaises.

W. R.

Les troupes autrichiennes
sur le front français

Front français , 28 août.
Un récent communiqué a, pour la première

fois, signalé la présence de troupes austro-hon-
groises sur le front français.

Trois prisonniers faits au cours d'une patrouil-
le, dans la nuit du 24 au 25 août, dans la région
de Verdun , et appartenant à un régiment d'infan-
terie hongroise, ont permis d'identifier une divi-
sion an moins combattant depuis peu sur les li-
gnes françaises.

Outre ces trois prisonniers, un déserteur gradé
s'est présenté aux avant-postes français au cours
de la même nuit. L'aspect minable et dépenaillé
du déserteur fit pendan t un long temps la joie
apitoyée des soldats français.

Il s'est rend u pour deux raisons principales :
la première est que , comme la plupart de ses
malheureux camarades, il a la haine de l'Alle-
mand; la seconde est qu'il a été indigné de voir
traiter aussi honteusement des hommes qui mou-
raient littéralement d'inan ition.

Ayant réclamé, il y a quelques j ours, auprès
dn commandant allemand de son bataillon (car ,
au-dessus du grad e de capitaine, tous les offi-
ciers sont Allemands, tellement est grande la
confiance de l'Allemagne en sa valeureuse al-
liée), pour obtenir quelque chose à manger, ce-
lui-ci , en fait de pain, le menaça de son revolver.

De plus, son exaspération et celle de tous les
hommes de son unité provient encore du fait
suivant : son régiment ayant été fortement dé-
cimé en Italie, sur le mont Tomba, au point que
sa compagnie ne comptait plus que 35 hommes.
on lui avait promis, après la débâcle sur le front
italien, de l'envoyer au repos, en Belgique, pen-
dant trois mois. Or, le voyage, à peine effectué,
son unité fut remise dans les tranchées, dans un
secteur dont le nom d'épouvante pour l'Allema-
gne est terrifiant pour un Autrichien : le secteur
de Verdun !

D'autres renseignements précis et nombreux
confirment le lamentable état moral dan s lequel
se trouve l'armée austro-hongroise, ainsi que le
grand nombre de graves mutineries, de fréquents
refus d'obéissance et les innombrables déser-
tions qui se produisen t dans les rangs des armées
de la monarchie dualiste.

Les déserteurs, au cœur de l'Autriche, s'or-
ganisent en bandes armées, telles que cette
« bande verte » qui. campée dans les forêts, bien
pourvue d'armes et de munitions et assurée de
la complicité des populations, brave imounément
les forces que le gouvernement envoie contre
elle. Aussi le commandement hésite-t-il même à
envoyer dans les unités combattantes les quel-
ques déserteurs qui sont repris, car leur exemple
ne pourrait qu 'augmenter encore le nombre des
cas d'indiscipline.

Dans un camp de concentration de Hongrie,
des prisonniers tuèrent leur capitaine sous les
yeux des sentinelles, qui n 'intervinrent pas.

Partout on signale des faits analogues.
En résumé, la situation militaire de l'Autriche-

Hongrie est des plus lamentables, sa situation
économique fait craindre la révolution, et sa si-
tuation politique la désagrégation.

Il ne manquait plus qu'un facteur pour accroî-
tre le mécontentement : l'envoi des troupes sur le
front français. Grâce à l'Allemagne, c'est chose
faite maintenant !

On voit donc que, dans de telles conditions,
l'entrée en ligne de l'Autriche sur le front fran-
çais ne saurait émouvoir les Alliés.

Las fillas volées
Sous ce titre, M. Tony Roche écrit dans le

« Genevois » :
Les grand j ournaux de l'Entente, évidemment

inspirés, insistent sur le fait que, .pour impres»-
svoninaints qu'ils soient, les succès continus que
remportant Les armées alliées .nie constituent que
la préface à la véritable offensive. La conduite
de celle-ci semble être dévolue tout spécialement
aux Américains qui , mande-t-on de New-York,
ont envoyé en France, à l'heure présente, un
million cinq cent mille hommes et un matériel
d'aviation formidable.

C'est eni Lorraine ou eau Alsace que paraît de-
voir se déclencher, cet automne-même, la ma-
nœuvre du général Pershing, et il .n'est pas dou-
teux, étant donnés l'épuisement des Impériaux
et l'élan! de tout un jeuLie peuple qui a traversé
tes mers pour sauver cette Liberté même qui
iilmmnr.e la rade de sont principal port, que Pers-
hing ne soit appelé à redire devant les statues
de Klêber, dé KeHermann et de Rapp, le mot" si
profondément émouvant qu'il prononçait au pe-
tit cimetière de Picpus : «La Fayette, nous voi-
ci ! » Comme eïle a grandi depuis, cette armée
américaine dont les sceptiques niaient l'efficace
entrée en Eoe, et avec quelle sûreté s'effectuen t
des ' transports si •i»>om;br«.ux, contre les-quels ïa
menace des sous-mariin s s'avère totalement con-
jurée. Le spectacle d'organisation que .nous don-
nent ainsi les Etats-Umis n 'est-B pas digne d'une
admiration , égale à celle Qui va à leur vaillante
j eunesse ? Et que sont les épopées d'autrefoi s à
côté de cett e magnifique explosion de force vi-
rile pour le Droit et la Justice ?

L attaque américaine se produira-t-elle si-
multanémarit en Lorraine et en Alsace, c'est-à-
dire : là en direction; de Metz et de Briey, ici
au direction dc Strasbourg, de Colmar et de
Mul house, du Donon à Belfort ? Ou biew visera-
t-elle simplemen t le Rhin d'Alsace, soi t la ligne
Istein-Nen-Brissach-Strasbourg ? Pour u'iiique-
ment académiques qu 'elles soient, les suppositions
qu 'on peut émettre à cet égard ,me laissen t pas
de présenter un certain intérêt, d'abord parce
qu'elles ressortissen t à l'ordre de comisidérations
générales permises au profane, ensuite et sur-
tout parce qu 'elles trompent .nos impatiences.

Nous croyons, quant à nous, que ' c'est à la fois
en Alsace et en Lorraine que les Américains at-
taqueront. On; conçoit for t bien une double ma-
nœuvre : l'une, celle d'Alsace, visant l'accès au
Rhin et dont le résultat serait surtout moral (me-
nace d'invasion en. terre allemande) ; l'autre, cel-
le de Lorraine, qui se proposerait l'encerclement
par le nord-ouest de Metz, et dont les consé-
quences stratégiques' seraient immenses puis-
que , sous peine d'être prises à revers du côté
des Ardennes, les armées allemandes, dé Pont-à
Mousson, à FArgonne, devraient alors se re-
plier sur la Meuse belge, — mouvement qui en-
traînerait um recul comparable, sur la même li-
gne fluviale , des troupes du kromprinz de Prusse
en Champagne et en Picardie, de celles du kron-
prinz de Bavière dans les • Flandres. Metz aux
mains des Alliés, le territoire français tout en-
tier et l'ouest de la Belgique, de la Meuse à la
mer, se i trouveraient libérés d'ennemis. L'Alle-
magne serait alors bien près de cette capitula-
tion totale qui est devenue l'unique article de
paix de ses adversaires. Perspective immense
et radieuse qui , jusqu'ici, apparaissait comme
une cime bien élo'i gin ée aux regards les plus em-
plis d'optimisme, mais que, soudainement, on
voit s'offrir à nous, proche, dans urne vision de
clarté sur quoi ne passera plus l'ombre du- dou-
te et qui , dressée dans l'azur de la plus douce es-
pérance comme un roc die certitude, aura déchi-
ré, déch iqueté le voile de la grande nuit d'an-
goisse.

Sans prétendre au don de prophétie, il est
raisonnable em effet d'imaginer cette fin si haur
temem t symboli que de la guerre par la conquête
de l'Alsace-Lorraine, due aux armées américai-
nes. Le peuple dont les aïeux virent proclamer
'eur indépendance grâce à la main qu 'allèrent
donner à Washir.gto-i Rochambeau et 'La Fayet-
te, a gardé. — en l'a vu par sa libre et emthou-
sraste entrée en guerre —, une immense grati-
tude à la France ; il est impatient d'acquitter
la dette dé 1780, non pour se libérer d'une obli-
gation gênante, mais afin que, sœurs indissolu-
blemer.f- vnres. In R épublique français °.+ 'a ¦-- '--

publique américaine puissent se rendre avec
fierté cet hommage l'ume à l'autre que, dans
l'Histoire, elles auront été égales dans le désiin*-
téressement et le sacrifice. De quelle ardeur doi-
vent donc êtr e rempiis ces soldats de Pershing
à qui leur chef va dire prochainement :

« One votre vaillance rende à la noble Fran-
ce, au geste de qui vos pères ont dû d'être li-
bres, ces deux provinces dont elle a été violem-
ment séparée en 1871, et qui étaient la chair de
sa chair. Que , pour vous, l'Alsace et la Lorraaae
redeviennen t françaises , et que. les remettant à
leur mère torturée et saignante depuis quatre an-
nées, le président Wilson puisse s'écrier : « A la
France; <5ui contribua à fonder notre iindépeû--
dance ; à la France qu>i a été la digue humaine
saignante qui a contenu le flot de barbarie jus-
qu'à ce qu 'uini autre san g j eune et ardent pût lui
être infusé : â la France de « la Marne » et de
Verdun , l'Amérique reconnaissante apporte sa
récompense et lui rend ses filles volées ! ».

SESiara. HSUR."» ®®S_«
Le commencement d'activité des Alliés en Russie

produit déjà des fruits. Il a suffi qne de faibles con-
tingents français, anglais, japonais et américains
fussent débarqués sur la côte mourmane et. en Mand-
chourie pour que les Russes patriotes reprissent es-
poir et réagissent contre l'anarchie. Dès que les aber-
rations de certains gouvernements alliés sur les
Bolehevikis se furent dissipées et qu'on eut décidé
de secourir militairement les Tchéco-Slovaques con-
tre les bandes germaniques ou germanophiles dégui-
sées sous l'accoutrement des gardes ronges, les Bol-
eh evikis sentirent le sol manquer sous leurs pas
aussi bien dans la Russie d'Europe qu 'en Sibérie.
Ils eurent beau enrôler sous leurs bannières les pri-
sonniers allemands dont ils utilisaient déjà sournoi-
sement les services, ils perdirent successivement des
positions politiques et militaires de premier ordre.
L'assassinat du comte Mirbach et les attentats con-
tre son successeur M. Helfferich montrèrent que le
prestige et la force des BolehevikiB allaient décli-
nant. L'établissement de divers gouvernements anti-
bolchevistes d'un bout à l'autre de l'empire des tsars
si éphémères et incohérents qu'ils fussent, annonça
le début d'une saine réaction. Aujourd'hui, une nou-
velle plus encoura-yeante nous parvient : 200 mem-
bres de la Constituante violemment dissoute par
les bandits qui s'appellent commissaires du peuple
se seraient réunis à Samara, sur la Volga, auraient
déclaré qu 'ils assumaient le gouvernement'du paye
ot constitué un Directoire composé de M. Skepanof,
du parti cadet, de M. Avksentief, social-révolution-
naire, et du général Alexeief.

Sans doute, si la nouvelle est exacte, ce n'est en-
core là qu'une démonstration. Le nouveau Directoire
ne dispose pas de forces considérables et peut-être
ne so trouve-t-il pas en pleine sécurité à Samara.
Mais c'est beaucoup qu'il se soit constitué et qu'il
c-xiste désormais un noyau autour duquel pourront
se grouper toutes les bonnes volontés. Sa composition
indique qu 'il s'agit d'une coalition provisoire des
éléments d'ordre et non d'un coup de parti. Les 200
constituants ne peuvent avoir la prétention de re-
présenter toute la Russie. La Constituante elle-même
était issue d'élections entachées, du fait des Bol-
cheviks, des plus graves irrégularités. Mais les Bol-
ehevikis étaient les derniers en droit d'invoquer
ces irrégularités dont ils étaient les auteurs. De plus,
dans l'état chaotique où se débattait l'ancien empire,
cette assemblée formait le seul centre de rallie-
ment imaginable. C'est pourquoi ce printemps nous
demandions que les Alliés adressassent au peuple
russe, en intervenant militairement, une proclama-
tion déclarant qu'ils ne voulaient pas s'immiscer
dans les affa ires intérieures du pays et qu'ils con-
sidéraien t provisoirement la Constituante illégale-
ment dissoute comme le seul pouvoir légal. Dès que
la situation se sera éclairoie, cette proclamation
différée pourra être lancée. Les 200 constituants,
probablement grossis d'assez nombreux collègues,
voudront probablement s'adjoindre les représentant*;
des zemstvos. On aura ainsi un embryon de repré-
sentation nationale qui, sans être qualifié pour créev
du définitif , pourra préparer la restauration d'un
véritable gouvernement. Ce serait dfun immen6»t
secours pour les Alliés, même s'il n'était pas ques-
tion de reconstituer un front de guerre oriental.

En Sibérie, la situation est encore très trouble.
Les Tchéco-Slovaques sont en mauvaise posture dan?
certains secteurs. Néanmoins, la situation général»'
tend à s'améliorer parce que les renforts japonais
arrivent, que leur jonction s'effectue avec les trou -
pes du colonel Semenof et que ces contingents réunis
seront en mesure de venir à bout des gardes rouges.
Quand ils tiendront1 décidément "-la Ti*ansbaïkali-|
d'Irkoutsk à Vladivostock, les bandes bolohevistes
qui sont encore maîtresses de la région nord de Ni-
eolaievsk au Baïkal seront facilem ent réduites.
Comme les Tchéco-Slovaques ont le dessus d'Irkoutsk
à l'Oural, le mouvement se prolongera vers Samara
sans rencontrer de résistance invincible. En somme,
on est dan6 une période critique. Les Bolehevikis.
assistés par les prisonniers allemands mis en campa-
gne, donnent le maximum de leur effort. Cet effor t
brisé, ils s'écrouleront comme une masse ; les con-
tingents alliés n'auront plus à combattre, ils seroDt
salués en libérateurs.

Seulement, jusqu à oe mom ent si désiré, les Allié*
doivent tendre tous leurs ressorts, ne pas perdre un »»
minute, ne se permettre aucune négligence. S'ils
venaient à s'embourber de nouveau dans des discus
sions byzantines et à s'enliser dans la politique d\\
« watt and see », qui leur a valu tant de catastro-
phes, ils risqueraient de s'attirer un nouveau désas-
tre. Qu'ils étudient à fond l'ensemble du théâtre de
la guerre mondiale et UB reconnaîtront qne rien ne
leur sera plus profitable en oe moment que la per-
sévérance énergique dans le système qu 'après de fu-
nestes hésitations ils se sont enfin déoidés à suivre
en Russie.
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Ce finale de la symphonie
PAR

¦is incniLurroN DU L '/ BIPA II TIA L

LÉON DE TINSEAU

Philippe tâcha d'e se conte* en face de cet
affreux Philistin. M répondit

^ 
avec une politesse

froide :
— Vous pourrez avoir autant de claviers et

pas beaucoup moins de j eux que n'en compte
l'orgue de votre église. Quan t aux « pieds »...
Mais le fabricant auquel j e vous envoie fourni-
ra des explications qui, en ce moment, seraien t
trop longues.

Philippe donna l'adresse et les deux hommes
se quittèrent, chacun d'eux gonfl é d'un grief.
«Ma fille prétendait qul' au premier mot son
musicien at ait se charger de tout », pensai t l'un.
« Pourquoi ne m'a-t-elle pas écrit ou parlé elle-
même ? » se deman dait l'autre.

B aurait pu se demander aussï, le dimanche
suivant, pourquoi mademoiselle Dalphas m 'était
pas à sa place ordinaire, et aussi pourquoi tou-
cher l'orgue en son absence fut un plaisir très
dfrninué. Sur la première de ces questions, tout
m moins, la lumière se serait faite s'il avait as-
sisté, ce j our-là, au déj euner du « Moulin ». On:
parlait du « nouveau caprice de Marguerite », et
madame Bongouvert le jugeait aussi considéra-
ble que soudain .

— C'est vrai, convint Dalphas ; mais 1 idée
n'est pas mauvaise. Un orgue fera très bien
aans moni ha», avec des tuyaux rouges, bleus
~* àmM. comme ceux de la cathédraie de New-

York. 13 faudra vous en occuper, Paspébiac. Moi,
je n'ai pas le temps.

— J'irai demain., fit l'Auvergnat, aussi peu
gêné par la commission que s'il se fût agi de
mille quintaux de blé sur septembre.

— Je suis certaine que mon ami l'organiste
se chargerait de l'affaire, dit l'aïeule.

— Voilà ce qui vous trompe, belle-maman.
Je suis all é, chez votre ami l'organiste. Et j'en
suis revenu... avec l'adresse du fabricant. C'est
d'ailleurs tout ce que j e lui avais demandé.

Pourquoi tant de discrétion ?
— C'était l'idée de Marguerite. Elle voulait

Urt dévouement spontané. Pauvre innocente !
Les jeunes Français ne sont pas si prompts à
se déranger pour faire plaisir à une femme. Si
ce monsieur était américain, 'instrument 'searit
déj à en p lace.

— Attendez un peu, conseilla madame Bon-
gouvert. Je lui parlerai, et j e suis sûre...

Marguerite qui n'avait pas encore ouvert la
bouche interrompit la phrase :

— N'en faites rien, grand'mèré. Mon envie
est passée : uni caprice, comme dit papa.

— Trouvez-vous que j'ai eu tort de pron on cer
le mot de caprice ? interrogea Dalphas en pre-
nant Paspébiac à témoin.

Celui-ci, la bouche plein e, excusa « mam'zelle
Marguerite ». dont i§ était l'esclave depuis qu 'elle
avait commencé à marcher seule :

— Que vaJez-vous ? ces j eunes cervelles
tournent aussi facilement qu'une étoupille.

— Une toupie, corrigea Dalphas.
—Peu importe une lettre de plus ou de

moins : on me comprend . Quant au musicien,
j e l'ai rencontré une fois ou deux, et ce m.'eM
pas mm type. Il marche le nez en l'air et sem-
ble ne voir personne, pén étré de son importan-
ce, ni plus TA moins que si l'axe du monde pas-
sait par son .nombril.

Marguerite mit le nez dans sa serviette, et
madame Bongouvert sembla courroucée. Crai-
gnan t d'avoir manqué à l'une des trop nom-
breuses règles du « bigh life », mais il n'aurait pu
dire laquelle, Paspébiac chercha une diversion :

— Monsieur Dalphas est dans le vrai lorsqu 'il
parle de la galanterie des jeunes Américains.
J'ai connu le comptable d'un quatre-mâts qui
chargeait à côté de moi à San-Francisco. Ce
garçon avait rencontré au théâtre une j olie rniss
qui mourait d'envie de visiter un grand voilier.
Il s'empressa de la conduire à bord et de lui
montrer le bâtiment d'un bout à l'autre , y com-
pris sa cabi ne dont il ouvrit tous les tiroirs pour
satisfaire la curiosité de l'inconnue. Ayant ad-
miré en personne de goût quelques obj ets pré-
cieux, la demoiselle ramenée à terre se fit of-
frir à dîner. Voulez-vous savoir la fin de l'a-
venture ?

— Ça dépend , fit Jérôme en clignant de l'œil.
— Soyez sans crainte : c'est moral. Donc le

comptable fut généreux : fleurs sur l'a nappe,
Champagne en guise de Saint-Galmier , menu
« militari » comme disent les j ournalistes, enfin
le grand pavois. Tandis qu 'il donnait ses ordres ,
l'invitée passait au téléph one, soi-disant pour
prévenir isa mère de ne l'attendre qu 'à dix
heures. Mais c'est au bureau de police qu 'elle
téléphonait, tant et si bien que deux policemen
attendaient l'amphitryon à 1a porte. Il avait dans
ses tiroirs des bijoux qui n'auraient pas dû s'y
trouver , et la j eune miss était un. détective en
jupons, comme ils en emploient en Amérique.

— Voilà, fit observer madame Bongouvert ,
une histo:re que j e me raconterais pas aux j eu-
nes Français pour les encourager à être ga-
lants.

Quelques heures plus tard, eHe voyageait
avec Mon tmagn.y et, pour la première fois, leur
conversation ^ait 'ente à s'établir.

La bonne femme en voulait à « son Apache » ;
elle ne put se tenir longtemps d'aborder le
chapitre des griefs.

— Il paraî t, demanda-t-eUe, que mon gendre
est allé vous rendre visite ?

— Oh ! ce n 'était pas une visite. Monsieur
Bottin dans son. bureau, venait consulter le
Botrin dans son bureau, venait consueter le
mien.

— Peine perdue, soit dit en passant. Ma pe-
tite-filie abandonne l'idée d'avoir un orgue.
L'acquisition est trop difficil e pour des person-
nes peu compétentes.

— J'étais tout prêt à mettre «ma compétence»
à la disposition de mademoiselle Dalphas.

— En tre nous, elle y comptait bien un peu.
— Je n 'ai pas l'abitude d'offrir mes conseils.

J'attends qu 'on les sollicite.
— Oh ! cher monsieur. Solliciter est un mot

qui trie se trouve pas dans notre dictionnai re. Sa-
vez-vous une chose ? J'ai peur que vous né
conaissiez pas les femmes... D'ailleurs vous en
êtes fier. Tant mieux pour vous si Sébastien
Bach et César Franck suffisent à embel lir vo-
tre vie. Cela vous promet le repos du sage.

— Ainsi mademoiselle Dalphas est furieuse
contre moi ?

— U faut , Dieu merci ! des raisons plus for-
tes pour la mettre en; cet éta t violent. Je suis sû-
re qne demain tout sera oubli é, et qu 'elle prie-
ra son père d'aller commander son orgue.

— Ce sera du jol i ! On va lui donner un ins-
trument d'amateur, avec les voix célestes, les
voix humaines, le « dulcana », I' « und a maris »,
le carillon, !e tonnerre , le « piccoo »... et autres»
j eux ridicules qui font le bonheur des demoi-
selles.

(A sotvre.ï *

¦Le Docteur

DESOQEUDRES
a repris ses consultations

Lundi , Jeudi ct Samedi
(1 '/ , à 8 •/» heures)

x-xxe do la Serre 34
Les autres jours et Hur remiez-

votis Clinique monihi-HIant.

SllliîÈF
rue du Poat 12

de retour
SAGE FEMME di plômée

IWme 1M0NTESSUIT
Place Klébergr. Genève

Entrée 2i, rue du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 a 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. TélAi-hone S-i-fiO. 11849

Sage-Femme
diplômée

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

Consulta tions tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht deutsch .
Prix nio».éréw. A K0~fi5C \27>S

MmeLTRAMBELLANfl
Sage-femme de 1ère Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. P»ue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (prés de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Ivlan sprichtdeutsch.
H-3ma X. l l l l f l

Xja

Société de Tir

illfiîii "
¦-
^ *CJ-->  ̂ rappelle à ses

^ nV/ySSv\n ^ membres que
W^/i' leur devoir est
t̂r^=̂fy m ¦-* p**r'ic-Per

Concours de Sections
qui aura lieu Samedi 31 Août,
de 2 à 6 heures de l'après-midi ,
et Dimanche 1er Septembre,
de 7 heures i midi.

Tous ies jeunes tireurs sont
cordialement invités à se faire
recevoir de la Société , en prenant
part à ce tir, sans aucun frais
pour eux. .
18738 LE COMITÉ

Réglages
Qui sortirait ues réglages

Breguet , avec coupages de balan-
ciers et mise en marche, calibre
13 à 19 lignes, à bonne rég leuse
expérimentée. — Ecrire sous
chiffres A. C. 18785 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 187X5

Pour agrandissement de com-
merce, je cherche un

associé
avec apport de 6 à 10.000 francs.

Offrps écrites , sous chiffres
E. B. 18565, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 18565

ON CHERCHE 1882:

4 ou 5 ouvriers
pour travail sur petit outillage et
des limages. Entrée de suite. —
S'adresser a M. .lenni-noistet*
ter. à Rnllebuch i Lucerne).

X_i£i Fabrique
AGNAN

rue du Nord 62-B,
engagerait de suite 5 POLIS-
SEUSES et 2 Apprenties
pour êtres occupées sur les bra-
celet^ 18714

Borloger
sérieux et habile, au courant de
la mise en boite? et de l'acheva-
ge des savonnettes , demandé de
suite. Salaire élevé. 18718mm «m « tiB

rue du Nord 116
Pour la durée de la mouilisa-

tion prochaine du Régiment Neu-
châtelois , on demande une

M-wmà
au courant de tous les travaux de
bureau. — Offres écrites, sous
chiffres V. N. 18S72, aa bureau
de I'I MPAHTIAL . 18572

JM[QdiSt6S 0n cherche
de suite , ouvrières assujetties
et apprenties modistes. — Offres
par écrit , sous chiffres A. W.
ISRI9. au bureau île I'T MPABTIAL .

Jeune FILLE
Petite famille de Winterthour

cherche jeune fille comme vo-
lontaire pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue et vie de famille. — S'a-
dresser le soir, rue du Progrés
18. a» grog étage. 185*18

La Fabrique MARC FAVRE &
Co, a MAORETSCH engagerai!
pour son comptoir de PESEUX
quelques BONS HORLOGERS, en-
tra autres 18582

I TERMINEUR-
ACHEVEUR

2 Décotteurs
2 RÉGLEURS-
LANTERNIERS
pour pièces soignées IO 1/-- à 13
lignes ancre. Travail assuré par
contrat sur désir.

Appartements avantageux dispo-
nibles à PESEUX et à Neuchâtel.

Contingent
Français

â vendre
Faire offres écrites , avec prix ,

sous chiffres A. B. 18631 au
bureau de I'IMPARTIAL . 186.S1

Comptable aiï$5*m
écritures et tous travaux concer-
nant sa profession , à domicile ou
à l'heure. — Offres écrites , sous
chiffres E. D. 18308 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18303

HORL OGER
consciencieux, connaissant la mi-
se en boites, la pose de cadrans
et le jouaf -e de boites

de toute première force
trouverait place stable et trés bien
rétri buée. 18198
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

poseurs 9e cadrans
Pivoteurs

sur jauges
pour petites pièces ancre sont de-
mandés. 18418
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Associé
ou

Commanditair e
avec 15.OOO fr.

est demandé pour industrie uni-
Îue, ne concernant pas la guerre,

rès gros bénéfice» prouvés . »f-
faire urgente. — Faire offres
écrites sous chiffres P. L. ISHiî .
au bureau de I'I MPA BTIAL . 184H7

Mécanicien
très qualifié oherche place de
suite. Ecrire sous chiffres C.
D. 18468, an burean de l'»Im-
partial ». 18468

Jeune homme
sérieux, fort et robuste, cher-
chle emploi dans commercej
ou industrie ; connaît aussi
les chevaux. Remplacerait
pendant le service. — Offres
écrites, sous ohiffres J. B.
18615, an bureau de l'c Im-
partial . 18S15

oovps
L'Atelier de mécanique AXA,

rue Jaquet-Droz 49, en Ville de-
mande de suite quelques bons ou-
vriers pour travailler sur les ma-
chines. — S'adresser rue Jaquel-
Droz 49. 18680

A louer une

Ferme
pour le ler mai 1919, Rarde 7 à 8
pièces grog bétail. — S'adresser a
M. Graizel y, à La Ferrlèrs 1881"

Deux jeune * «cens, sérieux
et actifs, connaissant bien la par-
tie , cherchent à louer (on achète-
rait plus tard) unatelier
de polissages

de boites métal ou acier , en plei-
ne activité (ou avec maeniues
non posées). — Adresser offres
écri tes sous chiffres P 5902 J,
a Publicitas S. A., à Si. -
Imier. 188-21

0ÉM2teWÉ, à [l!lilï

' ¦»¦ ¦ ta. m

Samedi 14 septembre 1918, dès 9 heures préci-
ses du matin , M. Maurice SAURER , cul tivateur à la
Bennone , Montagne de l 'Envers de St-lmier , expo-
sera en vente publique, pour raison de santé :

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

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

1 voiture à ressorts, 2 glisses à brecettes, 1 glisse à bois,
i faucheuse â 2 chevaux , 1 faneuse, 1 charrue Brabant ,
2 herses, l caisse à lisier , i hache-pail le , 1 concasseur,
I chaudière , 1 grand cuveau , I caisse à malz, des tonneaux ,
des meules à aiguiser, 5 harnais de Iravail , ! dit anglais ,
1 selle , des couvertures , grelottièr es, des cloches et clochet-
tes, des chaînes , cordes à char , etc., des ronds de lait ,
baquets , un lot d'outils arratoires , fourches, faulx , râteaux ,
etc., des scies, haches, etc., 1 potager , 3 lits, 1 buffet, 2 ta-
bles et quantité d'autres objets. Longs termes de payement.
18169 Par commission : R. MICHE , not.

Papier de soie Japonais
quel ques milliers de rames à vendre , à prix avantageux
Jacques Feldmann, -»*!££££. *-,. Zurich 6.

VILLA
ML "WTEJWIMMHfcJE

au bord du Lac de Neuchâtel 18374

A vendre, à Auvernier, jolie villa de 11 chambres,
cuisine , salle de bains , dépendances et jardin , située au
bord du lac , à 1 minute de la station du tramway Neuchà-
tel-Boudry. Eau , électricité , chauffa ge central. —S'adresser
pour tous renseignements à l'Etude Jean KREBS ,
avocat , à Neuchâtel , rue St Maurice 12. p -3386-ri

Terrain à construire
n— m ————.

Terrain à vendre à l'Ouest, situé à la ruo Numa
Droz. Facilités de paiement.

S'adresser au Bureau Ch. Nudlng, rue Léopold-
Robert 8a , La Chaux-de-Fonds. 17811

fl remettre de suite:
Commerce de détail
article de première nécessité, en pleine prospérité. Situation
de premier ord re. — Offres par écrit , sous chiffres P. R.
18845, au bureau de I'IMPA RTIAL *8Kis

BANQUE FÉDÉRALE I
(Société Anonyme)

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

Comptoirs i : Bâle, Berne, Oenéve, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

éIYITSSTON
Emprunt 5°|0 de Fr. 0.000.000

de la

\. i te listes MWB niMBi
Cet emprunt est divisé en obli gations an porteur

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

Il est remboursable au pair le 31 décembre 1938 ;
la Société se réserve toutefois le droit de dénonce r la

I 

totalité de l'emprunt par anticipation moyenna nt un
préavis de six mois, la première fois pour le 31
décembre 1931.

La libération des titres attribués devra ae faire
au plus tard le 31 octobre 1918.

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

qu 'au 2 septembre. yWorissii-Ies-Bains Si
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isenias, goutte, neurasthénie. 10044
Téléphone 55. Prospectus. P3540Y F. TRACHSEL-MA«TI.

IllClïtlit de Jeunes Filles Teufen
llltMllUI Prof. Buser „££-.

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

HOTEL DE L'EPERVIER
i -> C E R N I E R  o——»

PENSION pour séjour d'été depuis 6 fr.
Belle s i tua t ion  au pied de la forât.

Salle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 2.50 fr.
D&ners de noces sur Commande.

Restauration chaude et froide. — Table d'hôte de midi k 1 </, b.

Samedïs'soir : §OMP@r SUX 7l*SP@$
Grand assortiment de Vins de 1" choix et de Vius français.
R-524-N 12068 Se recommande.

A. Bronnlmann, Chef de cuisine.

IMPORTANT
Industriels ! Fabricants I Attention !

Fabrique de machines bien outillée avec personnel stylé entre-
prendrait immédiatement : 18559

TOUS GENRES
de TRAVAUX MÉCANIQUES

tournages, fraisais , rabotages en séri e, usinage de pièces de
machines détachées , moteur, etc. Construction comp lète de
machines, petite , moyenne mécanique. Nombreuses références à
disposition. Travail garanti et livrable rapidement. — Ecrire sous
chiffres A. RI. 18559 , au bureau de I'I M P A R T I A L .



On empoisonnement mondain
LETTRE DE BERNE ,

(De notre correspondant particulier)

Berne, k 30 aoû t 1918.
Dams la société cosmopolite bernoise ot aussi

dans le public, on ne s'entretient ces temps-ci
que d'une affaire d'empoisonnement. Les person-
nages de ce drame appartiennent à ce monde
international et douteux, qui côtoie la diplomatie
et s'y mêle parfois, à ces gens qui sont croisés
de tant de races et de tant de nationalités qu 'ils
ne savent plus très au juste à quel pays ils ap-
partiennent, équivoque soigneusemen t cultivée
çpué leur permet d'entretenir dans les deux camps
belligérants d'utiles relations.

Les faits peuvent se résumer en deux mots :
unie dame se disant de haut parage hongroise de
«nationalité, mais dont le magyaTisme est métis-
sé d'un certain nombre d'autres races, entrete-
nait des relations phis qu'amicales avec un com-
te allemand' attaché d'assez près, à la diploma-
tie de son pays. Le dit comte est le mari d'unie
comtesse qui porte le même nom qu'un person-
nage qu*, assez peu de temps avant la guerre,
se distingua à la cour de Berlin par des mœurs
assez particulières pour qu'on le priât oe s'éloi-
gner. Ce fut, en son temps uni grand scandale qui
troubla ceux qui avaient encore conservé quel-
ques illusions suri l'austérité «dies mœurs prus--
siennes.

'Avant la' guerre Berne était le poste diplomati-
que où on; enivoyait les apprentis, les disgraciés
et les retraités ; depuis que 1a vie est inconfor-
table dans les empires centraux, notre capitale
est devenue le lieu de séjour que chacun brigue :
ce qui était autrefois une infortune, presque un
exil est devenu auj ourd'hui un bonheur envié.

Par quelle mystérieuse- accointance le comte
diplomate, la comtesse dont le nom fut compro-
mis' et la dame hongroise de haut parage se
trouvèrent-ils réunis dans ta seule capitale de
l'Europe où to vie soit encore tolérable, c'est ce
cm/ara ignore. Ce qu'il y a de certain c'est que la
dame honigroise, fort jalouse de la femme du
comte, s'avisa dé lui' envoyer une boite de bon-
bons empoisonnés, confectionnés de sa propre
main. Ces belles maitns' oisives étaient, semble-t-
il, fort malhabiles ent confiserie ; au premier coup
d'œil, les friandises parurent suspectes, de sorte
que celle à qui elles étaient destinées usa d'un
stratagème em vigueur chez les sauvages com-
me aux beaux temps de la Renaissance itaiRen-
ne : elle fit goûter cette confiserie à son chien.
M apparut que si les bonbons étaient mal faits, le
poison était excellent : le pauvre toutou passa
de vie à trépas sans demander son reste. Ce
fut la seule victime de cette affaire.

La police bernoise, qui est lente et réfléchie,
mit plusieurs semaines à découvrir l'auteur de
oette tentative criminelle. La dame fut arrêtée,
l'on perquisitionna à son domicile où l'on trouva
une pièce compromettante pour bien, d'autres
que sa légitime propriétaire. Cette pièce était un
carnet mignon où la dame de haut parage avait
noté, avec une minutie parfaite et une précision
troublante, tous les incidents de la vie mondaine
à laquelle elle avait été mêlée pendant son. sé-
jour à Berne. Ce document, tombé entre les
mains de la magistrature, témoigne, assure-t-om,
de mœurs dont la simplicité helvétique n 'a guè-
re d'idée : il semble vraiment que j amais l'on ne
fut plus inventi f, plus ingénieux et plus pervers
dans un certaini monde réfugié dan s la capitale
de Suisse au milieu de la tourmente européenne.

Iî y a cinq siècles, Boccace, fuyant la peste
floren tin e, se retira en compagnie de sept jeu-
nes dames charmanites, dans une maison de cam-
pagne, pour s'y livrer à la joie et aux plaisirs.
Au Xe siècle, si Boccace revenait parmi nous
il pourrait constater que ses contes sont remis
en action, revus et augmentés d'une foule de
détails inédits. Entre la peste floren tine du XIVe
siècle et la peste mondiale da. XXe, une certai-
ne catégorie numaine, celle qui se livre à la
j oie et aux plaisirs, a fait des progrès et si les
sept dames de Florence « toutes de bonne mai-
son', belles , sages , honnêtes et remplies d'esprit »
se retrouvaient parmi leurs sœurs qui. comme
elles, fuyant de tristes spectacles, se sont reti-
rées 'dans les campagnes helvéti ques , elle: pas-
seraient pour de petites pécores die province.

La dame de haut parage qui confectionna de
ses blanches mains les bonbons fatals étai t d' al-
lures un peu excentriques ; la coupe de ses robes
était audacieuse, la ligne de ses chapeaux hardie.
C'est pour quoi elle a été mise en observation à
l'asile de la Waldau, qui est dans une situation
charmante et salubre, à proximité de grandes fo-
rêts de sapins.

Son carnet de notes, cependant, inquiète beau-
coup de gens. Boccace avait paré ses compa-
gnes d" pseudonymes ravissants: Pamoinée, Fla-
mette. Pbflomêne. Emilie. Laurette. Néiphile et
Elise. Sa continuatrice n'a pas eu cette aimable
dé'icatesse.

Mais au fond, dans tout celai, il n'y a pas d'em-
noissanné que '-e touto» de la comtesse

Le mariage
de Rupprecht de Bavière

Ruprecht de Bavière se marie... Sa retraite du
front des Flandres avait un peu intrigué : on
avait dit qu'il était en disgrâce ; on avait dit qu'il
prenait des vacances. 'La vérité est qu 'il se ma-
rie. II va épouser la princesse Antoinette »de
Luxembourg.

Est-ce là une conquête oa bien: une annexion?
La princesse Antoinette n'est plus toute j eune :
elle a trente-neuf ans ; et Je prince Ruprecht a
passé l'âge des amourettes ; ii est veuf, depuis
plusieurs années déj à , d'une de ses cousines, la
princesse Marie-Gabricl'le, fille du duc Charles-
Théodore de Bavière, un des oculistes les plus
érmrents de l'Europe.

Ce Charles-Théodore, descendant de la vieille
maison ducale des Wittelsbach, où l'on a tou-
jours eu •l'humeur un peu bizarre, s'est singula-
risé du moins par sa science et sa philanthro-
pie : il s'est fait médecin spécialiste et a tiré
gloire de pratiquer plus de cinq mille opérations
de la cataracte. De goûts très simples, il éleva
ses deux filles dans une jolie propriété familiale,
à Possanihofen, sur les bords du lac de Starn-
berg, et les maria toutes deux, ia même année,
en 1900 : l'aînée est devenue la charmante et
héroïque reine des Belges, 'la cadette fut unie au
Kronprinz de Bavière.

Cette première union de Ruprech t fut unie
idylle : ce n'est pas sans appréhension que la
douce et craintive Marie-Gabrielle lui accorda
sa main : « Vous ne savez pas, lui dit-elle ti-
midement, quelle insuffisante petite reine j e se-
rai ! » Et, en1 effet , elle vécut tout effarouchée à
la sévère cour de Munich ; son seul plaisir était
la musique ; sa seule joie, de jouer avec ses en-
fants. Mais elle perdit l'un après l'autr e ses fils
et ses filles, et son cœur em fut brisé. Elle lam-
guit, s'étiola et mourut. Sa tête était trop frêle
pour porter une couronne.

On ne croyait point que le prince Ruprecht se
remariât j amais. La raison d'Etat en a décidé au-
trement...

On a beaucoup parlé, et passionnément, de ce
prince qui' a envahi, dévasté les Etats de sa cou-
sine — presque sa sœur. Mais sa physionomie
est encore mal oonniue. Taciturne, brusque, sou-*
vent fantasque, il passe pour un chef assez dur.
Il est peu aimé des troupes et ne semble .point
rechercher la popularité. Il n est pas sûr qui! ait
beaucoup de goût pour le métier militaire, au-
quel aucun membre de sa famille n 'a j amais été
très enclin. Dans son enfance, l'armée bavaroise
était une armée d'opérette, commandée par des
officiers fort chamarrés, mais pleins de bonho-
mie. Les j ours où elle paradait sur la Promenade-
pîatz , au: centre de Munich, on avait soin de fai-
re défiler la cavalerie à pied pour éviter les acci-
dents. Les Prussiens changèrent tout cela, et le
prince Ruprecht fut obligé d'apprendre la tacti-
que et la stratégie à la sévère école de Potsdam.
N'empêche que l'irrespectueux « Simplicissimus »
caricatura, um jour, le jeune kronprinz, faisant
fonction d'aide-de-camp, galopant à travers un
terraini de manœuvres en maugréant : « Sapristi !
voilà que j e ne me rappelle plus si les ordres à
porter sont pour l'armée n° 1 ou l'armée n° 2.
Bast ! ce n 'est pas encore cela qui m'empêche-
ra de commander bientôt l'une des deux ! »

Bn effet , 1 avancement de Ruprecht fut rapide ;
il devint général ; les communiqués officiels plus
que ses exploits ont fait de lui uni conquérant.
La vie a durci son âme. La guerre a . donné à
son caractère, naturellement triste, une âpreté
farouche. C'est un- cœur meurtri et uni orgueil
humilié qu 'il apporte auj ourd'hui à une princesse,
dont ses soldats, au mépris des traités, foulent
le petit pays. Son mariage ne sera point gai : il
y aura trop de fantômes aux noces.

Les inquiétudes en Allemagne
Les succès franco-britanniques continuent à

avoir leur contre-coup sur l'opinion allemande
et les j ournaux d'outre-Rhin s'efforcent d'effa-
cer la mauvaise impression produite.

Dans la « Germania », le général Koll explique
que l'avance anglo-française est due à l'emploi
d'une grande quantité de tanks. Puis il s'élève
contre les pessimistes qui prennent comme ar-
gent comptant les données fournies par les com-
muniqués ennemis et ne croient pas aux démen-
tis officiels opposés à ces communiqués.

Dans le « Tag », le baron von Sedlitz déclare
qu 'il faut attaquer les Anglais sur des points se-
condaires et il prévoit une action prochaine en
Mésopotamie et en Palestine.

Dans la « Gazette dv Rhin et de Westphalie »,
le colonel Osten-Sacken, après avoir affirmé que ,
« en vérité, les Allemands abandonnèrent bien le
terrain sur les deux rives de l'Oise, mais le plus
souvent, après que les combats furent terminés
et sans être remarqués de l'ennemi », aj oute :

« C'est une dure lutte que nous avons à sou-
tenir. La supériorité de l'ennemi en hommes et
en machines est grande, mais il ne faut pas nous
en effrayer , cai nous avons fait la guerre simul-
tanément, autrefois, à l'Es., et à l'Ouest. Aussi
ne peut-on espérer oue nous viendrons à bout
de nos ennemis maintenant. Evidemment il n'est
pas impossible que l'ennemi, supérieur er nom-
bre, nous oblige ici ou là à abandonner du ter-
rain, mais cela fait partie de notre tactique, qui
consiste à éviter l'adversaire. •>'

L somme qui coma le « Lnsitania »
Ou est-il rhomme qm ooula le * Lnsitania J ï Cap-

tif aux mai»s des Anjrl ais, car il y a une « justice
immanente », dit un de nos confrères. Et il raconte
une histoire.

D'après son récit, il y a quelque temps un sous-
niarin qni naviguait en plongée entre Malte et la
Sicile frappait un vapeur anglais, mais à son tour
il était frappé. Le commandant de Vt V *> allemand
et quatre hommes purent être sauvés et recueillis
à hord d'un patrouilleur qui faisait route pour
Toulon.

L'officier allemand roulait des yeux effarés et,
alors qu'il no se croyait pas observé, il se dispo-
sait à jeter ses papiers à la uie<\ Mais un marin lui
saisit le bras. On examina ses papiers et sa terreur
s'expliqua :

< C'était, dit l'auteur du récit, l'assassin du « Ln-
sitania ». On avait souvent annoncé sa capture, mais
toujours elle avait été démentie. Aujourd'hui, on le
tient, et il est à présumer qu'on ne l'épargnera point,
car oe misérable n'est pas un belligérant, mais un
criminel de droit, commun. »

Il y a eu confusion :
Le lieutenant Schwieger, de la base Ciel, était

« l'homme qui avait coulé le « Lnsitania >. Il s'en
était vanté comme d'un glorieux exploit. Les Alle-
mands avaient publié son portrait. Vers la fin
d'août 1917, le silence se fit sur ce héros bien alle-
mand.

C'est que, dans la seconde quinzaine d'août, le
sous-marin e M-88 » partait pour une expédition sur
lea côtes anglaises. Le lieutenant . Schwieger le com-
mandait.

Alors qu 'il sortait de la baie d'Héligolanrî, le sous-
marin heurta une mine placée depuis peu par les
marins anglais, et sauta. Il coula à pic, entraînant
par le fond tout l'équipage, dont son commandant,
le trop fameux pirate.

Les Anglais l'ont annoncé à l'époque.
Une note de l'Amirauté allemande l'a confirm é

depuis. Cette note nous est oonnue. Au ministère
de la marine, on en a eu l'assurance.

Reléguons dono au rang des légendes l'histoire
du commandant du sous-marin allemand terrifié, en
qui l'on aurait retrouvé l'homme qui a coulé le
c Lnsitania >.

Justice n'est plus à faire : elle est faite.

Chronique suisse
Convention avec 1 Allemagne concernant

les sauf-conduits
Do nouveaux arrangements sont intervenus entre

les gouvernements suisse et allemand, qui étendent
dans un notable mesure les effets de la convention
du 24 avril 1918 stipulant que tous les navires char-
gés de blé et d'autres produits alimentaires et four-
ragera indispensables destinés à la Suisse sont au
bénéfice de sauf-conduits à la condition de faire
route sur Cette ou un. port neutre et de porter les
signes distinctifs convenus. Tandis que jusqu'ici, il
n'y avait, à part le blé, qu'un nombre restreint d'ar-
ticles, plus particulièrement ceux monopolisés, qui
bénéficiaient du transport avec sauf-conduit, le gou-
vernement allemand, en vue de faciliter le ravitail-
lement de la Suisse, a consenti à ee que soient mis
désormais au bénéfice du sauf-conduit tontes les den-
rées alimentaires importantes ainsi que les princi-
pales matières premières et auxiliaires ponr l'in-
dustrie. )

Les marchandises pouvant désormais être embar-
quées pour Cette aveo sauf-conduit sont les suivan-
tes :

Céréales de toutes sortes, telles que froment, sei-
gle, avoine, maïs ; les produits des céréales, tels que
farine, semoule, gruau, flocons d'avoine, pâtes ali-
mentaires, malt, fourrages Quaeker et antres déchets
de minoterie ; riz dans sa balle ou dépouillé de
celle-ci ou poli, ainsi que les produits du riz ; ta-
pioca ; sucre brut et raffiné sors toutes ses formes -,
fourrages concentrés, tels que tourteaux do tous gen-

res et autres résidus provenant de la fabrication de
l'huile, caroubes, déchets de raves ; légumes à cosse ;
tels que haricots, pois, lentilles, et leurs produits ;
sarrasin, dari, millet , manioca ; pétrole et benzine,
alcool ; graisses comestibles, huiles comestibles,
fruits et graines oléagineux, huiles et graisses tech-
niques ; résines ©t cires ; légumes, fruits, frais et
secs ; pommes de terre ; farine de pommes de terre;
café, thé, raciDes de chicorée et chicorée, épices,
vins, liqueurs ; lard et viande ; savon ; sulfate de
cuivre, phosphates ; coton brut, laine brute ; ci Lus,
poils de buffle, peaux et cuirs, matières tannavtes
végétales ; fèves de oaoaq, .gommes, «caoutchouc,
gutta-peroha.

L'assassinat du préfet Séchaud
Vendredi, devant le tribunal criminel du district

de Lausanne, a comparu Henri Lux, ancien secré-
taire-caissier de la préfecture de Lausanne, âgé de
38 ans, qui, le jeudi 7 février, a tué d'un coup de
revolver le préfet de Lausanne Jules Séchaud, pour
masquer de6 détournements qui duraient depuis 6ept
ans et qui B'élevaient à 65,000 francs. Lux est défen-
du par Me Oscar Hapin.

Chiff ons de p ap ier
Les journaux allemands annoncent que le prince

héritier de Bavière, commandant en chef du groupe
des armées allemandes du Nord die la, France, est
en ce moment en villégiature à l'arrière, où il se
repose de ses fatigues.

Douce villégiature ! Le prince, en effet, ne perd
pas son temps. Ce valeureux guerrier est en train de
faire la cour à une jeune princesse de Luxembourg,
dont on dit le plus grand bien.

Voilà au moins un gaillard qui a du flajr, et qui
a su choisir l'heure opportune pour opérer un chan-
gement de front. Au moment précis où il pousse
avec vigueur ses travaux d'approche auprès de la
blonde princesse, ses soldats sont en train d'encais-
ser, en Flandre, en Artois et en Picardie, une des
plus mémorables raclées que l'histoire ait j amais
enregistrées.

Il paraît, au dire des prisonniers, que les soldats
du prince Rupprecht la trouvent mauvaise. Ils par-
lent en termes énergiques et pittoresques de ce noble
guerrier qui les a abandonnés dans la mauvaise
fortune, pour aller courir le guilledoux.

Il y a bien quelque chose à dire ! Cependajnt, les
soldats de Rupprecht exagèrent probablement leur
malheur. La présence du prince à la tête de ses lé-
gions n'aurait probablement pas changé lc sort des
armes. Au contraire. Le départ des Gottmituns de
la Picardie n'en aurait été que plus solennel.

Le prince Rupprecht est un malin. 11 a compris
qu'il lui serait beaucoup plus facile d'enlever la
position à l'endroit où il opère actuellement que de-
vant les lignes d'Amiens. Une princesse sans expé-
rience — du moins je le suppose — offre moins de
résistance que ce vieux renard1 de Foch. Le prince
n'est pas sans excuse. Il lui sera, beajucoup pardonné,
parce qu'il a beaucoup aimé !

D'ailleurs, il reste encore un prince hériter d'Al-
lemagne sur le front français. Pourvu que celui-là
en reçoive sin la... mettons sur la lèvre, c'est l'es-
sentiel.

'Margillac.

Dans l'aviation militaire
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
La « Gazette » a annoncé qu 'en remplacement

du colonel Borel on aura it l'intention de nommer
le lieutenant-colonel Mylius de Bâle, chef de
l'aviation militaire. Cette nouvelle est fort sur-
prenante, car si le colonel Mylius commande à
merveille sa brigade de cavalerie, si ses aptitu-
des de chimiste lui ont assuré une belle situa-
tion dans une usine bâloise de couleurs et pro-
duits chimiques , ni l'une ni l'autre de ces quali-
tés ne semblait le désigner pour le poste de chef
de notre aviation. Ce ne serait, comme dit la
chanson, pas la peine de changer de gouverne-
ment.

Le colonel Mylius est assurément un homme
dont l'activité est féconde autant qu 'étendue.
C'est lui qui, depuis la g"uerre, fut chargé de
fai re plusieurs voyages — d'ordre militaire —
en Allemagne ; c'est lui qui inspecta certaines
usines suisses de munitions. Et c'est à lui enfin
que fut confié le soin de diriger (de Bâle !) le
dépôt de remonte de Berne pendant l'absence
de son chef. Mais encore une fois, il n 'y a dans
tout cela rien qui soit de nlature à conférer à cet
éminent officier des connaissances spéciales en
matière d'aviation.

Cela ne serait pas encore d'une importance
capitale, car enfin cet officier fort capable pour-
rait s'assimiler au bout d'un certain temps les
connaissances voulues. Mais — et c'est un faitqui est loin d'être indifférent à l'heure présente
— le colonel Mylius est, si nous ne faisons er-«neur. fils d"un Allemand naturalisé ou même
resté Allemand'. Ce fait, oui est assurément sans
influence sur les capacités de cet officier dis-
tinct ï, a le très grand inconvénient de lui fer-mer l'entrée en France — durant la guerre cru
moins — et par cela même de lui interdire toutvoyage à études lui permettant de se documen-
ter, comme l'avait fai t le colonel Borel, sur l'a-viation française, anelaise, italienne et améri-
caine. Le colonel Mylius passe d'ailleurs oour
un germanophile ardent , ce qui est assurément
son droit, mais serait peut-être de nature a lui
enlever la largeur de vues et I'obiectivité néces-
saires au chef de nos troupes aériennes.

Propagando allemande
Les Etats-Unis, qui ont des raisons de coranai-

tre la propagande allemande, viennent d'en révé-
ler un trait biam curieuix. Toutes les nouvelles
lancées ara Amérique sur les sentiments démo-
cratiques de l'Allemagne et les chances de révo-
lution étaient fabriquées à Berlin/ Le gouver-
n ement impérial s'était chargé de composer lui-
même les articles contre l'impérialisme. Il s'a-
gissait de rassurer les Etats-Unis sur 3'avemtir de
la liberté. Les serviteurs de l'empereur, après
qu'ils avaient bieiro établi l'état de siège, imagi-
naient d'annoncer que le libéralisme était en mar-
che. Quand ils avaient étouffé dams les commis-
sions ou dans les couloirs des Assemblées prus-
siennes les timides réformes réclamées par la
gauche, ris proclamaient que l'Allemagne était
à la veille di'une transformation. C'était tout j us-
te si l'on' n'assurait pas que l'empereur allait être
renversé.

Pour faciliter le départ des lettres et des ca-
blogrammes , le gouvernement impérial, touj ours
soucieux d'unie organisation méthodique, faisait
accompagner ein automoMe jusqu'à la frontière
germano-danoise le rédacteur chargé de répan1-
dre la lumière alleimaT.de en Amérique. Combien
de pareilles nouvelles sont parties de Berlin à
Fusage de tous les alliés ! Combien! de télégram-
mes prétendant venir de Hollande ou de Suisse,
étaient destinées au public de Londres, de Pa-
ris ou de Rome ! Le public en a fait lui-même
justice. L'esprit critique en1 quatre ars s'est for-
mé. Les Alliés savent lire une nouvelle et la pe-
ser. Entre l'immense effort de la propagande al-
lemande et le résultat, 'il y a unie disproportion
que l'esprit germanique a peine à comprendre.

La révélation qui vient des Etats-Unis achè-
vera d'«édifier les Alliés. Mate qui pourrait croire
qu'elle détournera les ASemandis du mensonge ?
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Les Allemands continuent leur repli sur la Lys
En Russie, tons les citoyens français sont arrêtés comme otages

; f i » 

Gommnniqaâ français de 23 benres
3&SŜ  Succès français

PARIS, 31 août. — Au cours de ta j ournée,
nous avons rej e té sur la rive est du canal du
Nord des éléments ennemis qui résistaient en-
core. Catigny et Sermaize sont en notre p ou-
voir. Poursuivant leur p rogrès, nos troup es ont
f ranchi le canal en deux endroits, en f ace de
Catigny et de Beaurcdns. Elles ont enlevé Che-
villy et la cote 89 et p énétré dans Vinvry.

Plus au sud, des combats acharnés se sont li-
vrés dans la région au nord-est et â l'est de
Noy on. Nous tenons Hap lincourt et le mont St-
Simêon. Au cours de ces actions, nous avons
f ait  p lusieurs centaines de prisonniers.

Entre tOlse et l 'Aisne, la lutte a été non moins
vive.

Sur la rive nof d de VAilette, nous avons con-
quis le village de Champ s. Au nord de Sois-
sons, nous nous sommes emp arés de Chavigny
et de Cuff ies.  Nous avons p orté nos lignes aux
f rontières ouest de Coucy .

' Communiqué américain
PARIS, 31 août — Communiqué américain

du 30 août, à 21 heures :
Dans les Vosges, de forts 'détachements qui

s'avançaient vers nos lignes et cherchaient à ef-
fectuer des coups de main sous le couvert du
feu d'artillerie, ont été rej etés sans résultat. Rien
à signaler dans cette région, en dehors de la
lutte d'artillerie.

§ggr Combles est pris "̂S
LONDRES, 31 août. — Communiqué britarini-

que du 30 août, dans l'après-midi :
Malgré ta résistance, nos troup es avancées ont

p u f ranchir la Somme au sud et à f  ouest de Pé-
ronne. Nous avons p ris Chéry sur Somme et
Combles. Dans cette seule région, nous avons
f a i t  p lus de 200 prisonniers et p r i s  quelques ca-
nons.

Au nord de Péronne, tes troup es de Londres et
du Lancaster ont réalisé d'imp ortants p rogrès,
hier après-midi, à t'est de la rivière Sensée, et
ont p r i s, ap rès de violents combats, Bullecourt
et Hendecourt-les-Cagnicourt, ainsi que de p uis-
sants systèmes de tranchées allemandes qui
p rotégeaient ces localités.

Entre Hendecourt et la route Arr as-Combles,
nne attaque livrée de bonne heure ce matin p ar
îes Canadiens s'est développ ée f avorablement.

Des deux côtés de la Scarp e, des divisions an-
glaises et écossaises ont continué à avancer hier
après-midi et ont abordé un terrain imp ortant
dans la direction Eterp igny -Remblain-les-Prés-
Plouvain et Rémy . Nous avons f ait  un certain
nombre de prisonniers au cours de ces attaques.

Dans ta vallée de VAvre, nos troup es conti-
nuent à p ousser de l'avant.
kjQ> Lee Allemands continuent leur repli sur

la Lys
fj ONDRES, 31 août — Communiqué brrtamn-î-

¦guie du 30 août, au soir :
«A Test et au m ord de Bapaume, ein! dépit de la

.résistance croissante de l'ennemi1, nos opéra-
tions se poursuivent avec succès. De vifs com-
bats ont eu Heu sur la plus grande partie de ce
front et l'enmemi a mené d'e nombreuses con-
fre-attaques. Nos troupes se sont emparées de
Riencourt-les-Bapaume et de Baucourt où elles
se sont battues avec acharnement toute la j our-
née. Elles ont pris Frômicouirt, Vaulx , ainsi que
Vaucourt et fait un certa in nombre de prison-
niers. Elles oint atteint le nord et l'ouest cie Beu-
gny.

A Ecotist-Saôif-Main, Fennemi maintient une
S une ses défenses tenaces. 1 a été vivement
pressé par nos troupes et a laissé entre nos
mains un certain nombre de pri sonniers. A Bul-
îecourt et Hemdecourt, de fortes contre-attaques
ennemies- pous-êes avec opiniâtreté, ont forcé
nos troupes à se replier à l'ouest de ces villages
où l'attaque a été brisée par notre feu. Au «nord
êe ces villages, l'attaquie lancée par les troupes
canadiennes' de part et d'autre de la route Arras-
Canrbras a réussi

Nos troupes se son^ emparées des positions
de défeCi®e de l'enmemi entre Hendecourt et Au-
decourt. Elles ont pris Boncourt et fait plusieurs
centaines de prisonniers.

'Au sud de Bapaume, nos troupes ont vigou-
reusement pressé l'ennemi et gagné du terrain.
Noue avons effectué des progrès à l'est et au
nord-est de Fléry et fait 300 prisonniers dans ce
secteur.

Sur la Lys, l'ennemi continue son repli, ser-
ré de très près par nos troupes. Bailleul est de
nouveau entre nos mains.

rjÉS?** Après le torpillage du « Carasa »
MADRID, 31 août. — (Havas). — Le ministre

des finances est arrivé. M. Dato a eu dans la
matinée un long entretien avec le chargé d'affai-
res des Etats-Unis. Le .conseil des ministres se
réunira cet aprèfe-nidî.

CJBS-7̂  
Au pays des Soviets. — Arrestation

des citoyens français i
MOSCOU, 31 août. — (Havas). — On lit dans

les journaux : La commission extraordinaire
pan-russe a décrété l'arrestation comme otages
de tous les citoyens français âgés de moins de
48 ans. Les personnes plus âgées, après avoir
prouvé qu'elles n'ont pris part à aucune action
contre le pouvoir du soviet, seront laissées en
liberté.

Sur la côte mourmane, un attentat à la bom-
be a été dirigé contre le général anglais Possel.

Les représailles aériennes
¦AMSTERDAM, 31 août. — (Havas). — On

mande de la frontièr e au; « Telegraf » que des
voyageurs revenant dpAllemagne déclarent que
40 personnes ont été tuées au cours de la der-
mi'ère attaque aérienne contre Cologne. A Mamm-
heim, des rues entières ont été détruites par les
aviateurs anglais. Les usines d'aniline de Bin-
gen et die Coblence ont été rasées par les bom-
bes.

Une école coloniale française à Neuchâtel
NEUCHATEL, 31 août. — (Dép. part) — Le

service militaire français de l'internement à l'am-
bassade de France en Suisse vient d'organiser
à Neuchâtel , avec le concours de l'Oeuvre uni-
versitaire suisse, une école coloniale française
qui s'ouvrira lundi prochain, ler septembre. L'é-
cole comprend trois sections : La première a
pour but de préparer aux concours et examens
pour les emplois publics et dans les colonies. La
deuxième poursuit le même but, mais en ce qui
concerne l'Afrique du Nord. La troisième est une
section de propagande et de documentation co-
loniale. Elle donne les précisions à l'enseigne-
ment nécessaire aux futurs colons et à tous
ceux qui désirent faire le commerce avec les co-
lonies, y avoir des intérêts ou simplement se
documenter pour les colonies et l'Afrique du
Nord.

Le drame de Bienne
BIENNE, 30. — Vendredi à midi un» drame

sanglant s'est déroulé à kt rue Dufour. Un in-
terné français, François Ouché, qui, avant la
guerre, vivait à Bienne, où il avait la professiOiT
de chauffeur, est arrivé de Olion où il est inter-
né et attendit sa femme. A soni passage dans
la rue, if a tiré sur elle deux coups de revolver
puis il s'est tiré lui-même une balle dans la bou-
che. Tous deux sont à l'hôpital grièvement bles-
sés.

Le neuvième emprunt de mobilisation
BALE, 30. — On mandt? de Berne aux « Bas-

ler Nachrichteni » : Le Conseil fédéral a autorisé
auj ourd'hui le département des finances à con-
clure uni accord avec les banques pour un neur
vièmie emprunt de mobilisation1. Il s'agisait d'un
emprunt de cent millions, à 5 % , cours d'émis-
sion 99 V», arrivant à échéance dans six ans.
Les titres de cet emprunt pourraient être em-
ployés comme moyen de paiement pour l'em-
prunt de guerre répété.

Banque nationale suisse
BERNE, 30 août. — Le conseil de banque de

la Bandue nationale suisse a décidé de proposer
au Conseil fédéral , pour le siège laissé vacant
par la retraite du Dr Jôhr , dans le conseil de di-
rection, M. le prof. Dr Bachmann, à Winterth our.

Il a approuvé la distribution du deuxième sup-
plément de renchérissement au personnel, ainsi
qu 'un achat de terrain à Genève pour servir plus
tard à l'agrandissement de la succursale de la
Banque Nationale à Genève.

Un crédit d'escompte a été accordé à la So-
ciété financière suisse à Lucerne j usqu'à con-
currence du capital action versé.

L'indemnité kilométri que de voyage pour les
membres des conseils conformément à la déci-
sion prise concernant l'Assemblée fédérale , a été
élevée de 20 à 30 cent, par km.

La plus gr ande partie des débats ont été oc-
cupés par la revision de la loi sur la banque , sur
la base des propositions du comité de la Banque
et du conseil de direction. Le proj et a été établi et
après avoir passé par une commission de rédac-
tion, il sera soumis cet automne à une assemblée
générale extraordinaire , puis à l'Assemblée fé-
dérale.

Papiers d'origine
BERNE, 30 août. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté concernant les papiers d'origine. Est
valable comme papier d' origine le certificat d' o-
rigine. Les offices compétents qui sont désignés
par le Département de l'Economie publique de-
vront autant que cela sera nécessaire faire une
enquête sur l'exactitude des déclarations conte-
nues dans la demande de certificat d'origine. Les
organes des services de transport, des postes et
des douanes doivent, dans les cas suspects, re-
tenir les expéditions. L'arrêté prévoit contre l'a-
bus ou la falsification du certificat d'origine des
peines très graves allant j usqu'à cinq ans de
détention , plus les peines d'amende. Lorsqu 'un
membre ou un employé d'une maison aura com-
mis un acte semblable, la maison pourra être
privée de certificats d'origine pour une durée
allant jusqu'à trois ans.

La récolte des marrons
BERNE, 30 août. — Une décision du Dépar-

tement de l'Economie publique prononce la sai-
sie de la récolte des marrons de cette année,
sain" les marrons récoltés par les producteurs et
utilisés rationnellement par eux. La récolte des
marrons est placée sous la direction du bureau
pour l'assistance des enfants suisses nécessiteux
à Bâle. Ce bureau s'entendra avec les autorités
cantonales pour organiser la récolte par les en-
fants des écoles avec la collaboration des auto-
rités scolaires. Des offices seront désignés pour
recevoir les quantités récoltées. Ces offices paie-
ront j usqu'à 10 centimes le kilo de marrons en
bon état, sans les enveloppes vertes. Cette déci-
sion entre en vigueur le 2 septembre.

Les exportations
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a pris l'ar-

rêté suivant : L'exportation de toutes les mar-
chandises est interdite. Le département de l'é-
conomie publique est autorisé à acorder des au-
toris ations d'exportation générales ou spéciales
en considération des intérêts du pays et sous les
condiitions fixées par lui . Il peut transmettre ses
compétences à des organismes du département.

Cet arrêté entre en vigueur le 5 septembre.
Le département de l'Economie publique et le
département des douanes sont chargés de son
exécution.

La grippe
SCHAFFHOUSE, 30. — Dans îe canton de

Schaffhouse la grippe a subi une légère augmen-
tation; dans la semaine dernière. Par contre, les
cas sont moins nombreux parmi les militaires.

Drame de frontière
KREUZLrNGESN, 31 août. — Une sentinelle du

bataillant 51 a tué d'un coup de feu un j eun e hom-
me de Constance qui franchissait la frontière
sans s'arrêter à l'appeî de la sen.tinielle. H s'agit
d'un Badofe, boucher à Constanoe. H était ac-
compagné d'un individu qui s'est déclaré déser-
teur.

Les /iqgîais ont pris Conr)bîes

Commerce hollando-suisse
Oorratp. particulière de l' « Impartial »

Le « Nieuwe Rotterdamsche Courant » du 7
j uillet écrit :

Depuis quelques mois et dans plusieurs cas depuis
rlue d'une année, les commerçante hollandais ont
de grandes quantité de marchandises consignées en
Suisse. En complet accord avec les conditions com-
merciales actuelles, ces marchandises ont été parées
d'avance et elles ne sont pas encore livrées. Ce sont
ponr la plupart des cas des soies et des broderies
de Saint-Gall.

Certes, il est infiniment regrettable qne tant d'ar-
gent soit immobilisé, mais il est plus désagréable en-
core ponr les acheteurs de ne pas recevoir leurs
marchandises. On écrit des centaines de lettres sons
obtenir de réponses, la situation empire de jour en
jour et l'on commence à rechercher le6 personnes
responsables. Ce qui est à déplorer dans oes sortes
d'enquêtes, c'est que les partis intéressés arrivent
souvent à de fausses conclusions, fait qui sera par-
faitement compris de ceux qui connaissent cette si-
tuation.

Hou^ allons 'donc tâcher d'esquisseï» '«n quej -l
ques lignes l'état des choses véritables, non pas
d'après les appréciations d'une personne privée, ni
d'après celles d'une organisation fcemi-officielle,
mais bien plutôt en accord complet avec les décla-
rations officielles qui ont été publiées ces derniers
j ours et dont voici le texte :

<* Le traité avec l'Autriche est ponr ainsi dire
signé, et en ce qui concerne les possibilités d'expor-
tations, il est en somme assez satisfaisant. L'expor-
tation des marchandises prévues par ce traité com-
mencera dans les semaines qni vont suivre, les dif-
ficultés aveo l'Allemagne ayant été Isunnontét-s.
Mais quant au transit, nous n'avons pas fait un pas
en avant, bien an contraire, nous piétinons sur pla-
ce. Cela est fort regrettable, car dans les circonstan-
ces actuelles qni ne signifient rien d'autre que l'ar-
rêt complet du transit avec les pays du nord , nos in-
dustries sont ruinées. Il est donc de toute nécessité
que l'exportation en Allemagne ne se fasse pas avant
que le problème du transit ne soit résoin d'une façon
satisfaisante. *>

Toutefois, pour en revenir aux intérêts hollandais
particuliers qui se rattachent à la question , on peu t
stro sûr que la responsabilité n'en incombe pas aux
«Touvernements de l'Entente. Par conséquent, il est
inutile de se plaindre de ces gouvernements et de
s'attaquer aux autorités de Berne.
, Aussi désagréable que cela soit de s'en prendre tou-
jours à l'Allemagne, nous sommes forcés par la ve-
rte de dire que les couriables se trouvent à Berlin
linsî que le rapport officiel , cité ci-dessus, le dé-
montre et l'explique clairement sans qu 'il soit possi-
ble de le nier.

Pour éclalrcir nue fois pour toutes ce malentendu,
nous exposerons le point de vue adopté par l'Entente
quant à cette question . Les gouvernements de l'En-
tente ont réduit les importations de matériel brut
parce que leurs propres stocks diminuaient et parce
que les difficultés de transport grandissaient de
jou r en jour . Cependant, malgré ces deux raisons
oéremptoires, ils ont donné h la Suisse une quantité
suffisante d«_ ce matériel afin d'empêcher l'arrêt
complet du travail dans les industries suisses. Et
oela, à une seule condition : C'est que les produits
fabriqués devaient être envoyés d'abord aux pays
neutres, sans essayer d'empêcher l'envoi aux puissan-
ces centrales du pourcentage minime inévitable.

La diffi culté qui surgit maintenant est que l'Al-
lemagne no se trouve pas du tout satisfaite dn pour-
centage minime convenu et qu 'elle ne veut pas lais-
ser passer les marchandises dpstinées anx neutres.
Dans certains milieux marchands hollandais oui ne
sont pas très bien informa, cette prohibition alle-
mande est expliquée en allégu ant que la quantité
des envols est par trop petite. Certes, nous pouvons
comprendre oue ces envois puissent paraître trop
minimes à l'Allemagne... mais quant à la quantité
accordée aux pays neutres, elle est plus qne suffi-
sante , n'en déplaise à certains milieux. Et nos com-
merçants hollandais dont les marchandises d'une va-
leur do plusieurs millions gisent en Suisse, feraient
mieux d'avoir recours aux autorités compétentes à
la Haye afin que. celles-ci fassent à Berlin les dé-
marches nécessaires pour que cette opposition con-
tre le transit soit levée par les autorités berlinoises.

La Chattx-de -Fonds
HF* La mobilisation du régiment 8

Malgré la requête du Conseil d'Etat, le régi-
ment S est définitivement mis sur pied pour le
4 septembre prochain.

Le Meeting d'athlétisme.
Tout est prêt. L'Olympic et le Cluib athléti-

que ont droi t à toutes inos félicitations. Orgami-
saion impeccable, j ury parfait, athlètes' de tou-
te force, contribueront à une réussite parfaite,
de cette grandiose manifestation qui comptera
dans les annales sportives de notre cité. Au der-
n ier moment , nous apprenons qu'outre les 'noms
déjà cités, plusieurs champions suisses s'aligne-
ront pour les poids : Krebs, Duplain, MatSe, Von
Guniten , Grandjean , etc.

Le concours qui commencera aujourd'hui, â 1
heure, se suivra dans l'ordr e suivamt : Concours
poids ,- athlètes complets ; et débutants. 9 h. soir,
retraite dans les rues de la ville, par la musique
La Lyre.

Dimanch e ler septembre, 5 xh h., diane, 7 M ,
continuation des concours. 1 V« h., soir, cortège
en ville, rue Léopold-Robert 2 h., fin des oon»-
cours. Finales du championnat Course estafette,
1500 mètres. Course relais. 3000 mètres. Le soir
au Stand, dès 8 h., proclamation des résultat*,
et distribution des prix. Sur le terrain», buvettes:
Dimanche après-midi, concert par la Lyre.

Le concours aura lieu par n 'importe quel
temps. Un programme détaillé, des cartes et
insign es, seront en: vente sur l'emplacement de
fête. Nul doute après cela -que tous les sports-
men se donneront rendez-vous samedi et di-
manche au Parc des Sports.
La grippe.

Hier, deux décès insci its à l'état-civil. Au nom-
bre des victimes de la grippe, figure M. Jules
Pappa, un bon citoyen estimé de tout le monde,
collaborateur actif et avisé pendant vingt ans de
['«Indicateur Davoine» , membre dévoué de l'«U-
nion Chorale » pendant quatorze ans.

Que sa famille agrée l'hommage cordial de no-
tre vive sympathie

A l'hôpital , on a enregistré hier trois entrées
de grippe, dont un nouveau gendarme de l'armée
venu de Biaufond.

On nous prie de dire que les visites sont tou-
j ours interdites.
Football.

Nous rappelons les grands matchs qui se dis-
puteront demain au Parc de l'Etoile; outre le
match de série A, Young-Boys I contre Etoile I.
nou s verrons aux prises : Chaux-de-Fonds IV
contre Etoile IV et Floria-Sports I contre Etoi-
le II.

Messieurs les membres passifs sont informés
qu'ils pourront retirer leurs cartes de saison à
la caisse.
Les magasins pourront «être ouverts dimanche.

A l'occasion de la fête athlétique suisse, qui a
lieu dans notre ville, et selon autorisation du
Conseil communal, les magasins peuvent être
ouverts pendant la j ournée de dimanche ler sep-
tembre.
Bienfaisance.

— La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 15 ponr l'Hôpital d'enfants, de la part de M.
Arthur Wuilleumier ;

Fr. 20 pour les Diaconesses visitantes, de M. et
Mme Gagliardi-Roncoroni, en remerciement pour le
dévouement dont on fait preuve ces personnes cha-
ritables à leur égard.

Fr. 20 pour les familles victimes de la Grippe. —
Anonyme du 12 août.

— La Société des Samaritains accuse bonne ré-
ception du beau don anonyme de fr. 200, qui lui est
parvenu par l'entrem ise de la Direction des finan-
ces. Merci beaucoup !
Petites nouvelles locales.

STAND DES ARMES-REUNIES. — Les mem-
bres des sociétés suivantes : Armes de Guerre
Eplatures , Aiguillon. Carabiniers, Helvétie, Mon-
tagnarde , Progrès , Sous-Oificiers. Union et Ven-
deurs se feron t un devoi r de participer dimanche
ler septembre au concours de sections oi ganisé
par la Société cantonale de tir. Le Stand sera ou-
vert de 7 heures du matin à midi.

CONCERTS PUBLICS. — Le concert de la
Musique de la Croix-Bleue du dimanche ler sep-
tembre 1918 aura lieu de 10 3/« heures à 11 '/•
heures du matin, au Parc des Crêtets plutôt qu 'au
Bois du Petit-Château , ainsi que le prévoyait le
programme des concerts publics pour la saison
d'été 1918.

LA SCALA. — Ce soir et j ours suivants, con-
tinuation du grand succès «La Route du Devoir»,
par Madame Robinne.

CINEMA-PALACE. — Ce soir, réouverture
avec un film du Far-West des plus sensationnels.

OOTTR S X3I] r»A.KT8E
Le 17 septembre commencera dans la grande salle

de Bel-Air le cours de K. Schwab , professeur diplô-
mé : Tango, Valse Hésitation , Maxixe , Fox-Trot, le
vrai Bostang, etc. Renseignements et inscriptions.
Sorbiers 17. 186-49
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Chambres depuis :> fran cs.
Nouvelle Direction : CH. ROCHftIX.

18440 Ex-propriétaire du Café de la Couronne.
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Les contribuables internes et externes à l'Impôt communal 1918

dont les bordereaux sont expédiés ce jour , sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 23. ou à la Poste , 18837

jusqu'au-15 NOVEMBRE, au soir
La surtaxe de 5 °/o est exigible dés le 16 novembre 1918, confor-

mément à l'article 33 modifié de la Loi sur les impositions munici-
pales, il n'eut pas envoyé d'avis perNOimels.

Les militaires au service ont droit à un délai de 45 jours , dès la
date de licenciement, pour acquitter leur impôt.

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens, se-
ront mis au bénéfice du délai de quarante-cinq jours prévu par la
Loi. L'expédition de ces mandats aura lieu prochainement. Les con-
tribuables qui suraient en réclamation sont rendus attentifs aux
articles 20 de la Loi et 15 du Règlement communal sur les imposi-
tions , aux termes desquels ils sont tenus d'acquitter leur impôt dans
les délais fixés pour la perception , le trop perçu leur étant restitué
s'il est fait droit à leur réclamation.

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif , sont en
vente au prix de fr. O 50, au Bureau des contributions commu-
nales.

La Ghaux-de-Fonds, le 80 août 1918.
P-S0335-C Direction des Finances.

DPliJLsieuLrs

ARRONDISSEÏÏSES
sont demandées Bar la is&a

FABRIQUE ELECTION S. 71.
Forts salaires. Places stables.

Se présenter le soir de 4 à 6 heures.

On cherche à. louer
pour le 31 ootobre ou époque A convenir , un

4»gei»teii.t
de 4 à 6 ebambres , situé de préférence à proximité de la ville. 
Adresser les offres au notaire René -Jacot-Guillarmod,rue Léopold-Robert 33. 18300

Hûtel de l'Epervier
CERNIER

A toute heure 18123

Truites dej*̂
Pigeons et Poulets
Restaurant du Roc- mîl-deux

Convera Gare

Samedi 31 courant
k partir de 7 h. du soir

Souper
aux tripes
18824 Se recommande.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

TT ««JE* JE S
•t autres SOUPERS.

Téléphone «.41 I fWSR

Sage-Femme diplômée
Mme PHILIPPONA-GIROUD

Place uu Molard. Geuève
Prend des pensionnaires. Con
sultattons tous les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
phrme 6 OB. J H.34389P 18735

Mlle Alice Jobin
Masseuse diplômée

PËUïs - Pipas - f ntn»
DE RETOUR
Huile comestible

première qualité
Jtp- CltÊME n«K ItlZ -«C

MIEL PUR
de qualité supérieure , à fr. 6.60

le kilo
SOUftE eu cristaux
ALCOOL à brûler

DROGUERIE NEUCHATELOISE
Rue du Preminr-Mars 4

ÏÏM îl ia pas
si vous voulez une bonne paire

de chaussures
Chox considérable

Qualité irréprochable

MM è [gmomiie
Paro 54-a .

(Ang le du Contrite)
Léopold-Robert 46

A ne h 'me Maison f la t tera

Prix avantageux

Sucre
pour le remplacer : Saccharine
ne laissant aucun arrière-goût;
en boite de 100 tablettes. 5 nottes
4.— , 10 boites 7.80 ; 50 hottes
36.— ; 135 boitas 95.—. Envoi
contre remboursement. — W
Roquier, Place d'Armes
3 a Nenchâtal 1X551

J»B.s» jar:I_3a «rf <e
Veuf, 30 ans , ayant un peti 1

garçon bon hnrloi-er , avenir as-
suré , beau ménage et avoir , cher-
che à fuire connaissance de de-
uiol-telle bonnèle et présentani
bien. 24 à 30 ans , ou veuve .
sans enfants , en vie de prochain
mariage Si possible, joindre pho-
tographie. — Ecrire sous chiffres
J. E. 18768, au bureau de I'I M
PAHTUL. 1876S

IliJBLIg
A vendre 1 lit complet à 2 pla-

ces, 1 commode, ainsi que plu
sieurs tnrubles usagés, mais en
bon état. — S'adresser, le coir
après 7 h ., rue de la Ronde 20
au 2me étage, 1853fi

Un cherche à acheter

ta 12 italien
en bon état . liiOO a 18(10 «ntre
Dointe , 200 k 220 hauteur de poin-
te ; si posRinle banc rompu —
Faire offios perites . à Cas»» nos-
tule 12-<74 LP Locle. 8̂523
0/ifllaâ -i » JUt a ven « irt» pour
ArUUIOS tuer. — S'adresser
rue du Collège 81. 18842

MAGASBN DE CORSETS

Grand choix en Corsets confectionnés
Encore quelques occasions

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

SUISSE FRANÇAIS
m

26 ans , sérieux , intelligent , cherche place stable dans
Maison d'horlogerie ou autre. Allemand , Anglais , Ita-
lien. Bon comptable. Expérience étrangère. Pourrait
éventuellement s'intéresser dans commerce. — Exemp-
té du service. — Offres écrites , sous chiffres NI .  R.
18601 , au burea u de I'IM PARTIAL. 18601

La Fatrfip» ELECTIHI S. I.
demande plusieurs

el de

Grandes Moyennes
A défaut des ouvriers que l'on meltrait au courant de la

partie. Places stables. Forts salaires. — Se présenter le
soir de 3 à 6 heures. P-38110-C 18553

JARDIN DE BEL-AIR
Dimanche 1er septembre, dès 2'/, heures après-midi

Grand Concert
et Fête Champêtre

organisée par la
Musique Les Armes-Réunies

Jeu.3c divers — Dansa dès 2 •/. heures

&¦?&£ Soirée Famillière
M9F~ En cas de mauvais temps , Fête dans les Salles. IMS

Charcuterie, §ue du §arc 67
Mardi 3 septembre

BOUDIN FRAIS
«Saticisses à rôtir 

JkTWïJ&W.JÊL.'WJXi
Téléphone S.88 18876 Se recommande, J. Savoie-Guiaantl.

COMMUNE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des Balayas, Gend res, Déchets, etc.
Pour assurer l'exécution des prescri ptions fédérales du 25 juin

1918 et prêter un utile concours aux 'Autorité s communales , cliaque
ménage de la ville devra être Dourvu à partir du ter Heptem-
bre. outre la caisse en tôle déjà obligatoire, de deux récipients
(caisse de bois , de tôle, seau , etc.) qu'il emploiera comme suit:

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

2. Dans une caisse de tôle ou de bois seront mie à part les
tessons, les débri s de vaiBselle , de verre et les scories froides.

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

3. Une caisse de bois, un seau, un broc, une seille devra rece-
voir les déchets ménagers utiiieables pour l'affouragement
du bétail et de »la volaille et qui ne sont pas remis déjà k
des agriculteurs ou à des éleveurs de petit bétail , savoir
les éplucliiires et pelures des légumes verts , des pommes de
terre, des fruits et tous débris provenant de la table ou
de la cuisine.

Ces caisses — ou en cas d'entente une seule par maison — de-
vront être déposées près de la porte d'entrée de l'immeuble et seront
vidées à ebaque passage du tombereau. 17594

La Ghaux-de-Fonds, le 16 août 1918.
Direct ion des Travaux publics.

Commune de La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 30 avril 1919

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

Le cahier des charges peut être consulté au bureau du Prési-
dent du Conseil communal où les offres seront reçues jusqu'au
21 septembre i 'J l S .

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1918.
18S50 Conseil Communal.

Enchères publiques d'Immeubles
. l.e lundi 16 septembre, dès t h. de l'après-midi, à

l'Hôtel de « I.a Loyauté»,  aux Ponts-de-M-irtel , il sera
-xposé «n vente publi que un beau et vaste domaine situé au lieu dit
« 1JES EilPOSIKUX » . à l'extrémité ouest de la vallée des Ponts-de-
Martel. — Altitude 1000 mètres. — Station des Pouts-de-Marte) , k
1 km. (voie étroitel et gares «le Travers et de Noiraigue , à ô km.

Ce domaine forme les articles 1 17, 118. 119. -57. 58. 59 et
BO du Cadastre de Travers, d'une contenance totale de
Tïfi .ï-IS ni2, soit K>7 ,<>8U ms ou 6"i poses environ , d'excellents
urés . et 108,559 m2 ou 40 poses environ , en pâturages (oonues
terres dures).

Trois bâtiments, sus-assis, un avec installation électrique à
l'usage d'habitation , écurie et graug» » , assuré pour fr. 10Ô00, un se-
cond , tenant lieu ae 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 exp loitables avec des machinas agricoles.

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

Art. 261. — Les Parcs, excellents prés de 14.798 m8, 5 '/iposes environ.
Art. P.56. — Roche Berthoud , forêt et pâturage de 23.530 ru2,

9 poses «inviron.
Art. 'ifiS. — Koche Berthoud, forêt de 29G0 m* (la recrue

seulement). 18645
Art. 256. — Hoche Rerthoud , marais en partie exploités de

85.709 m*, SI poses environ.
Art. 90. — do. marais de 3736 m', 1 '/• pose environ.
Pour visiter les immeubles, s'adresser a i l .  Samuel Chappnis,

aux Ponts de-Marlel et pour les conditions de la vente au sous-
signé ou â M. G. Malthey-Doret , notaire , à Couvet.
P-28 177-C Par Commission ; G. MCOI.E. notoire.

M. de M1 i JOLI», m i MM
P-5438-J Téléphone No 83 8252

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

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chnux-de-Fonds , les 1ers lundi el mardi,de chaque mois . lOa. Rue Nnma-Dro» 102. 27780

RHEINFE LDEN
Bains Salines et Pension ..QCHSEN"

Bonne maison bourgeoise. — Grand jardin.
Bains de Carbonate du soude. — Prospectus.
14240 Propriétaire F Schmid IttiHkniVr.

Vas' K m ̂ & m? ̂iV pommes do terre
Guillaume Russie

Place dea Victoires QUINCAILLERIE Place des Victoires

Voici mA
l amei l -  ti ~ 'ijiSiW—ileure V̂^̂ BtSi'V
adresse >>< *̂-î-»0\

pour >%-
vendre vos chevaux pour l'a-
battage ou ceux abattus d'ur-
gent O.F. 1113 M. 18550

BOU CH ER I E CHEV AL INE
HENRI PASCHB

Chavannes 12 - Neuchâte l



li e! VS îî 'E fliiib
•n.««go«

— S'adres-tT rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

aux

Habitants de La Ciiaux-fle-Fcnds
el environs

Malgré la nouvelle hausse de

Chaussures
nous vendons tout notre stock
énorme, AUX ANOIEN8 PRIX.

Choix sans concurrence et de
Première Qualité 18050

Hautes Nouveautés !
— Prix abordables —

MAGASINS de

Soldes et Occasions
10, rue Neuve — Plaoe Neuve

NEUOHATEL
1, rue 8t-Maurlce, 1

LE LOCLE
10, rue de la Gare, 10

j m ~  ©*r GUÉRISON du

GOITRE et des glandes
t>ar notre Friction amig-i-î-
l reuse STRUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , Ir. 2.50

1 flacon. fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura BIENNE ,

C'est le numéro d'une potion
«réparée par le Dr. A. ftour-
iiii ïn, pharmacien, rue Léo-
pold-ltoberl 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
rrêroe en quelques heures), la
nippe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 3934
Tickets d'escompte S. R. H,

JEUNE FSLLE
La Fabrique Marvin, rue Nu-

na-Droz 16b, demande pour en-
i rée immédiate ou après quinzaine
faite , une jeune fllle sérieuse et
iiabiïe pour aider à des petits tra
• aux de bureau (déballages, em-
ballages, remontages des montres ,
• ic.) Bonne rétribution. Place
.t.-*hl<*. 18Ô46

Domestique
' ¦our chevanx est demandé. De
préférence marié. Logement à
disposition . — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. 23172 C,
A Publicitas- S. A., à La
Chaux-ds-Fondi. 18595
is£w&&gMtrimmÊiaBJÈ.ivmaËaB&

Mécanismes
La Fabri que Invar, rue du

Commerce 15 demande un bon

Remonteur de mécanismes
Travail soigné et lucratif. Entrée
immédiate ou pour époque a con-
venir. 1852!=.

Cadrans
2 emailleurs peuvent se pla-

cer de suite on dans la quinzaine
S'adresser à M. L. Cosaa-

dier. Brûhl 58. Madré»sch.
1S548

acheveur
.!'&<& appemeats

JHJT

Remonteur
de finissages

api l'habitude du travail soigné,
petites pièces ancre 11 et 12 lignes
pourraient entrer de suite, «.y?,
S'adr. o» .««reau de I'IMPARTIAL

iii ndnnm»
terait > K de suite ou époque
i couve it. r Fabrique Auréole
3. A., i*»0 "• ia Paix 133. 18670

j a m e
/ml Mme IMalt pe«r fit. J
Bfr c!ini (t 11 pt.ii. (H "»¦

? iralueun. Si uni piriout. A
ttli f t .  Ui. -

+ ¦»» + ¦»,».»¦»¦+

Ouvrières d'ébanches
Vidtease di lomniiaiES
sont demandées , par la Fabri-
que «AUICÉOI.E» S. A., rue
de la Paix 133. — Se présenter le
mati n , au ler étage. 18790

C'ext dans l'intérêt du pays
que chaque ou\*rier m<Mallur-
•rit t e doit s'initier à l'étude dr
l'électricité. Tous ceux qui ont
acquis ces connaissances se pro-
curent trés rapidement une

SITUATION
D'AVENIR

A tout âge chacun peut acque
rir ces précieuses connaissance*,
sans interrompre son travail. -
Ecrire de suite à M. U -J. Mar-
tin. Ingénieur. Plainnalais , Gé-
nère, qui vous donnera gra-
tuitement les indications nsc . s-
suires. J H 34108 C 1771R

Cailonsns
On demande deuxbuus camion-

neurs pour entre r de suite ou
dans la quinzaine. Références
exigées. — S'adresser au bure ;- ' .
de Camionnage et d'Expéditio ;.
CharleN Kariue, rue Danit-
.Tfisn-Rirhar 'i li). 18597

@- ©
fer&j iîte

Bons ouvriers sont de-
mandés. Voyage et formali-
tés payés : bon salaire , tra-
vail assuré. — Adresser of-
fres, avec certificats, à M.

, Paul Henny, 57, cours Mo-
im rand . LYON.  jB- 33707-a

Si
à vendre

à la RUE DU DOUBS, 2 étages
sur le rez-de-chaussèe. Jardins.

Pi il. 40.000
Un APPARTEMENT de 4 cham-

bres cuisine et dépendances , pour-
rait être disponible pour ie 31 oc-
tobre 1918.

S'adresser Etude Blanc et Clerc,
notaire et avocat, rue Léopold-Ro-
bert 66 18702

H vendre
aux Geneveys-stur-CosTranK

MAISON
de deux logements, avec grand
dégagement et jardin , en bon
étal d'entretien. — Pour visiter
et traiter , s'adresser à M. <•. Ai*
riR-o, entrepreneur, au dit lieu.
P--J353-N' 13730

A VENDRE l-jkflw

Propriété
d'agrément

et de rapoort , au bord du Lac de
Neuchâtel. Vue magnifique et
imprenable. — S'adresser c La
Tur-ra^s»* ». à Sangew (St-Aubinl.

A vendre pour tr. 16.000 la

petite maison
RUE DU GRENIER 21, assurée con-
tre l'incendie pour tr. 20.600.
Versemsnt exigé, fr. 4.000. —
S'adresser à M. A. 6UY0T, gè-
rant. rue d» la Paix 43. igaa

A vendre nne belle 18024

f Am $or)
de 3 logements et nn atelier
bien éclairé, tontes dépen-
dances, jardin, à proximité
du Tram de ls Gare. — S'a-
dresser a M. Panl Borel, rue
de la Gare, CORCELLES.

Horloger
On demande, pour entrer de

suite, un bon embolteur-po-
¦ieiir de «cadrans. — S'adresser
à MM. M.-P. Dreyfus «i Co Fa-
bri que « Pallas », rue Léopold-Ro-
bert 58. 18756

1 Remonteur
sérieux , pour 9 li j -nes cylindres

1 DéioEteDr-Rementeiir
sérieux , pour 8*/«-9*/« lignes
ancre, sont demandés.

On sortirait aussi à domicile.
S'adresser Comptoir Stiidi fils ,

rue Daniel-.Ieanrichard 13. 18741

Fabrique «ie cadrans «iemande
2 EMAILLEURS
2 DÉCALQUEURS

pour personne vraiment capables
place* d'avenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres Q.
2742 U. à Publicitas S.A. a
Bienne. 18751

Sertisseur
connaissant la parties fond, serait
engagé comme " chef par Fabrique
Auréole S A Place d'avenir nom-
ouvrier qualifié . 18R71

Remonteurs
de finissages 18 lignes, trouve-
raient places stables, bien rétri-
buées. — Fabrique Auréole S.
A. , nie .ie la Paix ISS. 1866S

M ^oMrmsm
ÀGB&jtoto A verni re deux

/¦E jniBLj-.i)orcs de i2° a i3°/aoQew K^livres. — S'adres-
£\ I \ *«er à M. Lucien

Wuilleumi er , rue du Premier-
Mars 6. 18707

&\ J^^^^^^^^ au su*iet de la hausse annoncée par

,Jy/4?%
,
'\0i' \ - 'JP-sly ies J ournaux - nous portons à leur

r]K3V& y ^" ^ik connaissance que cette majoration ne

/ T lf c Ë-Al̂WÈi ^k s'applique qu 'aux chaussures actuel-

c / i^M^^^^- lement en fabrication ou en dépôt
¦wt^̂ f̂fl -̂l̂ ^*

^̂ - dans les maisons de S-"05 -

JÊ^^^M Ŵ W^î - &\ En conséquence, toutes les marchan-
m ^^Ê^^^^k^M s^^^tei dises en magasin seront encore ven- M

^^^
•êi^^î ^

&^̂ ^k. dues aux anciens prix. Une vitrine : -

I ^^[̂ ^Pw ̂  ItMt^MË!! * ̂
spéciale sera affectée aux articles

m ^^^^^^'-'f^^^^^W d hiver disponibles.

I* j \ \ Chaussures Nationales, pour Dames,
¦ / l \  Messieurs et Enfants^ viennent de

H Grands magasins de Chaussures Wm

B g £A 4ÊK 0* fl| 'Wk

1 | WOH HIA Gf JOQci m I
2, Place Neuve Rue de la Balance

B H LA CHAUX-DIB-FONDS MÈ

COMMUNE DE NEUCHATEL

Forêt des Joux

Vente de Bois de Service
La 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 :

Oxi/fcxe
Lot No Division Situation Billons S. Ep. total moyen.
I. 2 et 3 Bande de Martel 720 489,64 (0.68)

H. 4, .-j , 6 Crétêt 484 270,12 (0.56)
III. 9. 10 Sagnettes 584* 355,62 (0.61)
IV. 16 Grand Bochat 481* 283,68 (0.59)
V. 19 Gmnd Bochat 468* 317.79 (0.66)

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

garde-forestier des Joux, à la Molta , el pour rensei gnements ,
à l'Intendance des Forêts et Domaines, Hôtel Communal ,
Neuchâtel. P-5651-N

Les offres avec indication « Soumission Bois de Service
Joux s, seront reçues jusqu 'au samedi 7 septembre, à
midi. 1S722

DIRECTION DE8 FINANCES.

LAIT
Le Bnreau de la Commission Economique informe les consom-

inateurs qu'ils sont tenus de remettre chaque jour à lears fournis-
seurs, le nomore de tickets correspondant a la quantité de lait reçu.

La remis»» de la Carte complète au fournisseur n'est pas autorisée.
Tout agriculteur ou marchand qui retire une quantité de bons

supérieure au lait fourni , dans le but de retirer les subsides fédéral,
cantonal et communal , sera poursuivi pour escroquerie.

La Ghaux-de-Fonds. le 38 août 1918. 18725
Commission Economique.

Décolleteur
j Mécanicien-ontilkVnr de première force, eur machines
i Petermann», est demandé pour le poste de Chef. Héf;ion de Cluse-

j (Haute-Savoie). Traitement fixe avec parti cipation aux bénéfices. —
I Offres écrites et références, sous chiffres P. 23151 C, à l-u-
I blfcita»* S. A., à La Chaux-de-Fonds. 18548

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

RégieuManternier
j pour pet i tes montres ancre et

RégEeuManternier
pour petites montres cy lindre. Travail assuré et bien rétri-
bué. — Faire offres soûs chiffres P. 601 U., a Publici-
tae S. A., Bienne. 18647

Ville de La Ghaux-de-Fonds

Carte de Combustibles
Dés maintenant, les conpoasi 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 proi-bain.

m m̂ I Nons disposons d'un lot de fagots que nous céderons
*̂ 2 ï à fr- 090 et 

*¦'• 170 oiéee , rendus à domicile, car 10
pièces au minimum. S'inscrire et payer comp-ISmS tant à rorflee. i&m

C3I Jusqu 'à épuisement du disponibl e , nous les vendrons
g ^mm a" détail , les samedis 24 et 31 août , de 8 h. du matin
C^B à midi , et de 1>/, à 5 h., au prix de fr. 0.75 et fr. 1 50

K.X ¦ pièce , pris an <*l*autior. près du Gran d nont-route^^^m des Crétèt». Se munir dn permis de domicile.
Office local du Combustible.



PARC DE L'ÉTOILE ,r n ¥ m i T

= Irai Boys I * Etoil e I
à 3 «/j b» après-midi

r™7'"ï k7=S Dp A vendre
# ^kV«sv^ TI. pour ce bas

prix , un beau mobilier comoosé
d'un large lit Louis XV, à 2 per-
sonnes, entièrement neuf, avec
matelas crin animal , 1 beaugr and
diTan moquette , 1 lavabo noyer à
5 tiroirs , 3 chaises à contreforts ,
l table carrée pied tournés , 1 ta-
ble de nuit dessus marbre et 2
jolis tableaux. Le tont pour lo
bas prix de fr. 715.— Plus à
vend re, 1 lit complet à 2 person-
nes, avee matelas bon crin , fr.
3*i0.— Commode noyer et sapin ,
1 secrétai re noyer massif fr.
185.—, 1 beau canapé moquette
à coussins, armoire Louis XV k
3 portes etc. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 18412

D@Crî@iS pïatine^ auï
nlus hauts prix. Fonte «t aohat
de lingots . OR FIN pour doreurs,
Jean-O, Huguenin , Kaeayeur-ju-
ré fédéral , rue «ie la Serre 18.

FINISSAGES. ^«22
ges de boîtes argent à une
bonne ouvrière. — S'adressex
rne dn Progrèa 73-a, 18672

Qui prendrait -»»«-
propre. 18803
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Aniflals ®" demande
AUglttlSi personne ins-
truite connaissant ranirlais
pour «-'occuper quelque»
heures par semaine d'une
fillette de dix ans. — Ecrire
Case Postale 16193. 18870

A TTonrlro Pour <-*¦«• ue devenore part# i ut à une
place, 1 table de nuit et 1 lampe
électrique à suspension. — Sa
dresser , samedi matin, SI août,
à M. E. Halter, rue du Progrès

Meubles T t̂S
rue de la Serre 77, au 3me étage.

PrifarttC ^n P>'«nllrait deux
JjUl aubo. enfants en pension
aux Geneveys s/ Coffrane. Prix
a convenir. 18778
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial».

A CT*niirA ue su*te et ¦> *-MV OUUI O prix exoeption
nels. un grand lot de meubles
de tous genres : lite complets en
bois et en fer, armoires a glace.
lavaboB commodes, canapés, di-
vans , pupitres , tableaux, glaces
régulateurs, chaises, machines i
coudre, tables en tous genres,
tables de nuit , à ouvrage , sellet-
tes, buffets, 2 lits jumeaux com-
plets, renaissance, Fr. 150.—
la pièce, 2 bois de lits Louis XV.
jumeaux, noyer poli avec som-
miers, Fr. 130.— la pièce, buf-
fets de service, 1 superbe piano
Rordorf , 1 grande toilette pour
coiffeur, étagère, fauteuils, porte-
manteaux, 1 grand choix de
chambres à coucher et à manger
neuves, ainsi que de superbes di-
vans moquette laine à très bas
prix , potagers à gaz, tabourets
Superbes occasions pour fiancés .

S'adresser à M. A. Beyeler
rae du Progrès 17. 18349
f AA»| » louer, bien éclairé,
UUVal Situé près de la Gare ,
accès facile, fond cimenté. Pour
de suite ou époque à convenir,
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

17092 •

A T7Asllira d'occasion : 1
VeUUJ O grande layette

2 plates-formes pour pein tre en
cadrans. 3 établis avec pieds,
roues et pédales, 1 perceuse. 1 li-
meuse. 1 pointeuse pour cadrans ,
une grande quantité de plaques
entaillées pour portes et tombes
de toutes grandeurs et (ormes.
Prix avantageux. — S'adresser à
Madame M. Duvanel. 12 rue de
l'Industrie. Fleurier. 18551

Jeunes voyageurs £$!
cie lucrati f sont cherchés de suite
Fort salaire garanti. — Offre!»
écrites, sous chiffres B. S
18522! au bureau de I'IMPAH -
TU « . \KVii

i l l I OniÔP û doreuse ue roues
VU111010 , connaissant le mé-
tier , à fohd , ainsi oue mouve-
ments et nickelages, cherche pla
ue dans Fabrique ou autre place .
Elle connaît les bains. — Ecrire
sous chiffres K. B. 18596, au
bureau de L'IMPARTIAI.. 18b96

Porcnnnc a*-"ve el debrouii-
I G I o u u u G  larde cherche place
pour la distribution et la rentrée
«lu travail au personnel. — Of-
fres par écrit, sous cbiffres A. Z.
18427, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18427

Fmnlnué W EXPERIMEH -
tHipiOye TÉ, sérieui, cher-
che place comme chef lie bureau
ou emploi analogue dans Etablis-
sement industriel ou commercial.
Connaissances pratiques, bijoute-
rie, pierres précieuses, boites st
décors. — Références de pre-
mier ordre. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres 0. V. 18531, au
bureau de I'IMPARTIAL, 18531
Pnliceoiic oc ue uote!' or *ru ""f UlloûCUùCo veraient Dlace
stable. Ouvra ge assuré et fort sa-
laire à i atelier Jacot-Paratte,
nie Oaniel-Jeanrichard 16. En-
trée de suite ou k convenir. 18887

Garçon d'office. }555
d'office. 18793
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire , ^ufif*
des écoles , est demandé à la Fa-
brique de cadrans métal, rue du
Doubs 51. 1887H

rr.lltlirif .Pu On uemauuo une
UUUIU MGIG. ouvrière couturiè-
re. — S'adresser rue Numa-Droz
29, au rez-de-chaussée, k gauche.

Servante. «JrfShJS
ne fille, ponr nn ménage
soigné de 4 personnes. 18576
S'adr. an bnr. de l'« lui par liai»

flUlDùagGù. sajte UI1H d amt
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 bnr. de r«Impartldl».
V ap van tp  On demande person-
DGiiaiilG. ne, sachant cuire et
faire uu ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 21.
au ler étage. 18527

Démontages, E5FE
tages et remontages 9*/4 lignes
cylindre, qualité soignée. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Numa-
Droz 155. 1876S

Commissionnaire, ** *«écoles, est demandé ponr la pre-
mière quinzaine de septembre.
— Offres écrites, sons cbiffres
PlB608CaPuhliclta«S.A .
«J û P u an f û  On demande une
OVTiaUlV. bonne à tout fai-
re. Entrée de suite ou à convenir.
Forts gages. — S'adresser Maga-
sins de la Balance . 18704
U-(Joeine ae la Villed emandent
UtagaDlllù amployée, au courant
de la vente des Tissus et Confec-
tions, n- Ecrire sous chiffres A.
Z. 18705 , au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 18705

¦lOUmalièPe. g0Dne de confian-
ce, propre et active. — S'adreasa r
rne Fritz-Courvoisier 2, au 1er
étage. TR7<o

Pj fjnnn A louer de suite, joli
I lg UUll. pignon, an solei l, de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ce. — S'adresser rue Génèral-
Dufour 10, au pignon, à droite.

' 18789

PûDr rariiDpïÉmiVir^obrv:
dans maison d'ordre près de la
Poste et de 1a Gare, beau loge-
ment de 8 pièces et dépendances,
électricité, buanderie. — Ecrire
sons chiffres C. G. 101, Poste
restante. 18764

Appartement. îf SUgÀ
appartement de 4 chambres avec
toutes dépendances. — S'adresser
me dn Oranier 36. 1«7»4

P.hamhpo A loaet ae 8u-teUllalllUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 188.
au 2me étage, k droite. 18800
Ph omhPû  a louer pour ie lei
UllulliUl C, Septembre, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Friti -
Courvoisier 24, au ler étage, à
gauche. 18867

fitlAmliPû A louer «-haniDre
UUttHIUlG.  meublée à personne
tiavaillant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au 2me éta
in» , à gauche. 18ô94

r .h a m hr û  a l°uar. au soleil a
UlldlllUI ti Monsieur. 18718
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P.hamhna est a 'ouer , à Mon-
UUalUUI G sieur da toute mora-
lité. — S'adresser rue du Progrès
103. au Sme étage, à droite. 18703

PhamhPP A louer belle cliam-
UliaillUlG. bre meublée, avec
électricité , à monsieur sérieux et
travaillant dehors : maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au 2me étage. 18755

P hu m h r o  a louer k monsieur
UllalllUl G de toute moralité et
travaillan t dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 87, au Sme étage

inamOre. septembre, une
chambre , à un monsieur travail-
lant dehors. Payement d'avance.
S'adresser rue Numa-Droz 74, au
ler étage. 18733
Phamhna A louer une chaïu-
UUalllUlG. bre meublée, indé-
uendante, au soleil Payement
t 'avance. — S'adresse rue du
Premier-Mare 6, au rez-de-ebaus-
sée, à gauche. 18706

P.hamrn-0 A ¦ouer Pour la 15
UlldllIUl G. Septembre , chambre
bien meublée, à Monsieur honnê-
te et travaillant dehors. — S'a-
dresser rne du Parc 100, au 2me
étage, k droite. 18743

PhnmhPO On uemauue a louer
UllalllUl C, une chambre non
meublée pour une personne d'un
certain âge, aux alentours de la
Société de Consommation, rue
Jaquet-Droz. 18697

Sadresser à M. Henri Porte-
nier, rue Jaquet-Droz 81.
l ' h a m h n a  nieuuléa , indépendan-
UUdUlUI 0 te, est demandée. -
A la même adresse, on cherche
travail facile sur machines ou
autre. — Ecrire sous chiffres M.
C. 18726, an bureau de I'IMPAB -
TIAL . iff»e

Mnncipnp tout a fait tranquil le ,
0IU11MGU.I) cherche à louer cham-
bre meublée , indépendante , com-
me , pied-à-terre. — Offres écrites
sous chiffres M. 1O0O, Poste
restante. 18745

RPIIPIP On demande k .partarer
Llj tll le. ou g louer une écurie
pour l cheval . 1875S
S'ad. an brj . de l'clmpartial».

Qui échangerait 1ï$K?'ÏÏ
S chambres et cuisine, contre un
autre avec petit atelier et situé
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres F. B. 18339
au bureau de VIMPAHTIA ». 18339

Logemeat. °* *«*• de
snite ou époque à convenir,
au centre de la ville, un ap-
partement de S pièce», pour
petit ménage. 18577
S'ad. ait bur. de FcTmp&rtial».

Mensfenr fermant d*-
bore cherche

à louer chambre meubléej
située si possible au centre
de la ville. Offres par écrit,
sons ohiffres F M. 18586, an
burean de l'c Impartial s .

On demande a acheter f'g;
sion une armoire à glaee, Louis
XV , en bon état. — Offres écrites
sons chiffres P. M. 18566, au
bureau dp I'IMPARTIAL . 18586

On demande â acheter z 1™grille si possible. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6A, au Sme étage
i gauche. 18716

OH ëemasde à acheter no°̂ B̂ Q
— Ecrire sous chiffres J %.
18733. au bureau de I'IUPAB-
nu„ 1878g

Oe demande â acheter ™rX:
•onnance, si possible avec étui.
Paire offres au Poste de Gendar-
merie de l'Armée , i Sceut, snr
filovolier issan

Â V'cnilPP uue pousseiti- a 4I CUUI G roues , aur courroies,
plus une cage d'oiseaux. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation
47. an 2me étage. 18766

Pupitre américain •£$&
Prix . fr. 355.—. 1864»
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â uûnr i p o ieax chèvres Dlan,
ICUUI C chea t Gessenay »•

portantes. 18B89
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

À vendre ^rtfï * «s(8 feux), aveo
four, bien conservé. — ' Bas
irix. S'adresser le soir, de
6 à 8 benres, rne de la Serra
10, an Sme étage. 18574

A Vendre lme clnqnantains
des, de tontes grandeurs. —
S'adresser obez M. Bales-
tra, rne dn Pare 35. 18584
Pif lnf t  A Tt,nure piano, très
1 lut iu, bon , d'occasion, en par-
fait état, palissandre. — S'adres-
ser rne Numa-Droz 31. an Sme
étage, à gauche . 18008

Â yûniipû faute d'emploi, H6
ICIIUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, éehappa-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes ' à suspension,
porte-lampes , montre de bureau
(pressa-lettre), une tringle en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.
i UûtlilPÛ ° mètres linoléum,
d TCllUrë e chaises, 1 canapé.
— S'adresser chez M. Jeanbour-
quin, rae du Nord 175, an sous-
sol. 18630

Â vonri pâ nn accordéon cAmez-
ICUUIC Droz», triple voix. 36

touches, 12 basses. Pnx fr. ÎÎO.
Plus, un clapier, moderne avec
quelques beaux lapins. — S'a-
dresser après 6'/, h., chez M. A..
Calame, rue du Rocher 18. 18694

ICIIUI C usagé et en parfait
état. Très bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Albisetti. rua
Fritz Courvoisier 88A . 185S6

A vonrip o Pour csuse ae décès,
ICIIUI C des habits d'homme,

chaussures, chapeaux et chemi-
sée. — S'adresser rue dn Progrès
59, au 2me étage, à droite 18660

Â -Tpn r tpp  un vel° en Don <-*--¦•ï CUUI G marque t Condor».
— S'aiiresser rue au Temple-Al-
leman d 1, au Sme étage, à droite.

Â VPIn lPP macu * n* a arrondir
I CUUI G avec fraises et divers

outils. — S'ad resser rue de l'E-
pargne 18. au 1er étage. 1R73S

Bicyclette de dame S3
état , à vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du
Doubs 49, au ler étage, de 1 à "
heures ou de 7 à 8 heurea dn soir.
k vanApa uu lu complet bon
a. 1GUUI C crin , avec duvet et
oreillers. — S'adresser, le soir
entre 7 et 8 heures, rue de la
Charrière 35. au ler étage. 18774

Â ûnri iiPO *-onne maenine à
I CUUI G coudre, au pied ,

usagée. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Envers 26, an 1er Mage.

Ressorts
On demande de suite un bo

fiiiiN seiir. teneur de feux, et u:
teneur de feux - adoucisseur
Moralité et capacités exi gées. Bot
salaire. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 184 19, au bureau de I'I M
PARTIAL. 1844

Bon îourneui
sur machine Dubail est demand
par Fabrique de boites métal
Place stable et bien rétribuée

Offres écrites et détaillées ave
orétentions, à Case postal
363 6, Corcelles 3 (Neucbâ
tell. 1879

CHEVAL
jjBfe Cheval di

l^f-ijrsi-», *•*¦'•• eB * de
-^JM C-J^" mandé à louei
*J^â̂ZS>S Pou.r tout 1(
-~ "" ^ mois de sep

tHobre. — Adresser offres avé<
prix nar jour de travail , à 1-
Seierie .1. A. Delachaux, à Va
langln. 188g:

J'achète
Tours de pierristes

et un
lapidaire pour pierriste
— Offres Magasin Machines, ruf
Charponnière 5. Genève. 1877C

MAGASINS
DE

Ii EJIII
Mesdames 1 Un!

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

Rue Neuve 10
C'est là que vous êtes

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

MÊM ES MAISONS:
LE LOCLE

10, rue de la Gare, 10
NEUCHATEL

1, rue St-Maurioe, 1
Magasin spécial pour le Chaussure

iîel à louer
Le Départe ment de l'Industrie

et de l 'Agr icu l ture  off re à louer
pour le 1er mai 1919,

de la

maison monsieur
-tu bord du Doubs. avec ses
dépendances. — Pour tous ren
seignemants , s'adresser au Dé-
partement précité , auquel les ins-
criptions devront parvenir ju s-
(lu 'au 15 aeiitemhre. 18f!82

AIDE TECHNICIEN-
MECANICIEN

pour surveillance de fabrication
et du personnel , est demandé par
Fabri que de boussoles et autres
petits appareils en métal, —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences , sous chiffres P. 2403
N. A PuMicitati S. A., à Xeu-
«•¦liats-»!. 18889

Quel atelier se chargerai t de

l'oxydage noir
de

boîtes laiton
— Faire offres écrites, SOUB chif-
fres P. 2405 N. à Publlci-
lau S. \„ a XeiiPhatet . 18881

On demande à acheter

6-8 laines î m
|d horlogerie capacité 2.5 m/m.

S-S iflisàtoisî
d'horloijoiie capacité 2.5 m/m.
Adresser offres k 18879

Plan S.A. à Neuchâtel
On demande

CHEF
d'atelier

pour montant» et contrôle de fa-
briC H l ion de boussoles. Place
bien rétr ibuée pour personne ac-
tive et capable. — Adresspr offres
écrites av»-(* références, sous chif-
fres P. 2404. N a l-nbl i r i -
tmm *. \.. * Xftn-liftl»» !: 188W

fauneuses
sont demandées de sui-
te. — S'adresser chez
M. A. Gagnebin , rue
Numa - Droz 91, au
sous-sol. 18873

1 h 111(1
Samedi et Dimanche, 31 Août et 1ar Septembre
¦̂ ^^sx^»̂  <-és 3 h. de l'après-midi le samedi

v((w))l7 et d" ' **' * midi le dliia-*nc-a-e»au
f-^^pkr Stand des 

Armes-Réunies
Les sociétés suivantes , inscrites an Concours de sectiona orga-

nisé par la Société cantonale de Tir, comptent sur la par-
ticipation complète de leurs effectifs.

Les soldats et tireurs, n'appartenant encore à aucune société de
tir, sont invités i se faire inscrire dans l'une oa l'autre des socié-
tés ci-dessous.

MUNITION GRATUITE.
Armes de Guerre. Eplatures.

L'Aiguillon La Chaux-de-Fonds.
Carabiniers du Contingent fédéral.

I/Helvétle.
La Montagnarde.

Le Progrès.
Les Sou».Officiers.

L'Union.
Les Vengeurs. 18531

3e?" Se munir du livret de eeroice.

Ĥ  ©ywrières
ayant déjà travaillé à différentes parties de
l'horlogerie, sont demandées par la

JF.s»*»jfJL«ji-a»«B JSMI .stma-'WJi.mL
Rue ttuaia-Droz 166. 18638

La Fabrique "Election" S. A.
demanda une bonne

COMMIS
D'ËTABLISSAGE

pour l'entrée et la sortie du travail Place
stable et bien rétribuée. P"88V^

SONT DEMANDÉS t

CHEF D'ÉBAUCHES
EXPÉRIMENTÉ

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

Remontent de finissages
Places stables. Fort salaire.

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

la S A. Vve Ch. Léon SCHMID & Co
Rue du Nord 70, offre places de :

Remonteurs de F,N,88AGE8
S ROSKOPF

Remonteurs de rm,88fl0E8
^tltM pléM,

RpmnntPiirs «TECHAPPEIWENTS
IXKS1U.UU. LC UI & pour pel„M piècBS ancr8

Termineurs p8ur ?««••« p-*»*» ->""«•
Pivoteurs-Logeurs X,,
Polisseuses «-'ARBRES de BARILLETS.

Se présenter à la Caisse, rue du Nord 70. 18808

H& whw M BBÊ SI M I - B fl m te Bs TBI

Les PORTRAITS d'Hoffmann sont

VIVANTS!
¦TH-34391-C Lauréat Paris 1913. 18736

Portraits au fusain d'après n'importe quelle photographie ,
Georges HOFFMANN , dessinateur. VEVEY.

Couturière
Jeun.: couturière. 1res bérieuse,

18 ans, cherche place, nourrie et
logée. — Ecrire sous initiales A
J. Poste restan te, La Ghaux-de-
Fon'l». 18777

tourneur
connaissant la machine Dubail ,
ainsi qu'un 18787

taraudeur
trouveraient occupation k la

Fabrique GUILLOD II CO
Un* du Douhw 88

Oirières
ayant travaillé aur l'ébauche,
sont demandées. — S'adresser

Fabrique du PARC
Remonteurs

de finissages
Acheveurs
d'échappements

sont demandés pour petites pièces
ancre 8 à 13 lignes. On sortirait
aussi travail a domicile par sé-
ries régulières. — S'adresser au
Comptoir, rne des Jardinets 98.

Remonteurs
de finissages
13 lignes ancre, travail suivi et
bien rétribué, sont demandés de
suite. — S'adresser au Comptoir
Kleiner, rue Daniel-Jeanricnard
89. 18844

Employés
Deux 188̂

employés
surnuméraires

(Dactylographes) seraient enga-
gés pendant la prochaine Mobili-
sation. — S'adresser d'urgence à

l'Office des Poursuites.

Jeunes
Filles

sont demandées chez
MM. Stammelbach & Co
Pierres fines, rue Com-
be Grieurin 41. J 8862

Manœuvres
sérieux trouveraient nlace de sui-
te, bien rétribuée. Place stable.
— S'adresser Fabri que de Poêles
électriques HECLA S. A., rue
de la Charrière 4, entre 11 heures
et midi et i k 5 heures. 18877

On demande bons

outilleurs
ajusteurs

pour usine de mécanique à GE
NÈVE. — Offres écrites avec co-
pie de certificats et prétentions.
sous chiffres E. 21464 X, à
Publicitas S. A. GKAÈ VE.
P-21464-X. 18861

(Horloger
bien au courant de la pièce soi-
gnée et pouvant éventuellement
mettra la main & tout , est de-
mandé de snlle. Plaee stable,
bien rétribuée pour personne ca-
pable. 18796
S'ailr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande
des

Montages de Barillets
à fai re à «lomicile. — S'ad resser

> par écrit Mlle Uricb, rué Chan-
i dieu 26, «Genève, p-16565-x 18859

TOMATES
1ère qualité

de mes cultures du Tessin

à fr. I.- le kilo
Franco.- Livraison rapide

, Demande à:

Fr. Kâhr
cultures maraîchère en gros

! Subr p. Aara u et succursale
â Minuaio, Tessin.
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3 —T7T. nl n> >nw ii • Emouvant drame moderne C
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5 Grandiose film d'actualité. L
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Tourneur, capable et régulier au travail , trouve-
rait place immédiate  à la Fabrique « ÏNGA-,  Mont-
briU»m 1. 48698

HuMi iluiiLulJljii
connaissant bien la petite pièce 10 7S li gnes ancre , bon
courant , se chargerait de l'installation d' un Atelier de ter-
minales aux Franches-Montagnes. — Ecrire à Case pos-
tale 11452. 18643

On demande * 18786

sachant l imer -, et
VLia. XIBTT.ltf'IE ŒZlOlML.liJZ-JS
pour différents travaux d'ateliers. — S'adresser rue du
Crèt 5, au ler étage.

limslplirs
iilif-kifirri r

capables ponr petites pièces ancre, sont demandés de suile ou épo-
que a convenir. Eventuellement on mettrait au courant. Place sla-
ble. —¦ Offres à MM. Douze A- A. Fleury. au IVoirmont.

Même adresse, à vendre un beau perron ro .d eu •.* rj -nie .
Belle occasion. P. 230 J. 18893

cxptrt lus i'êrâiii ds posages et nMs Ue pois
ie fabrication en séries et pour prendre la direction d'un atelier , ainsi
que plusieurs bons mécauicleas

sont cieriGL.Etxi.cies
par ancienne Maison. Peti tes machines outils. — Seules offres avec
sérieuses réfrénées prises en considération. — Ecrire sous chiffres
P. 8410 W. à Publicitas S. A.. A Neuchâtel. 18897

P h a mhp a  * l°"er * monsieur
ullttiU U lC bonnête. travaillant
dehors. — S'i'iresser ru» de la
Paix 7f» . an Hine ètt(-i*. liWïjfi

rhamh pp A "JU '"r "¦• -j e'ioV i l f i U ' U l C .  chambre meublée.
Payement « 'araHce. — S'adresser
chez M. Eugène Aellen , ru» .» » .
la Çiirs* 7. 18«84
f i i a n - K n a  A 'suer cuamuru
UUdUJUl C. meublé» , à person-
ne solvable. — S'aiiresser rue ae
la -^pr»-^ S an •>»-» *» é lu t -  â droit» .

Pied-à-terr». %££e£. ioi.
Ecris*» moaa cbiffres V. R.
1 1023 < ".asn» tinstal» 1891?

VplftÇ *̂n ut!,n **IU*e ** acheter
i Cll'o, une machiae légère , de

bonne marque el un vélo de da-
me. — Ecri re sous chiffres S. A.
f «5«a"T<2t a»i hur»*-in Ht » |, T*- P * "*TT » T..

À norinp û uue J 011" '**me C4r'ICUUIC rée, état de neuf. —
S'adresser rue au Progrès 39. an
2me otage 1KÇKV»

p,, nlii  ueouis la rue uu i'euipie-
101 UU Allemand 87 a la rué de
la Serre 8, un iiorteraonnaie con-
tenant Fr. ] 18.76, et une bague.
— Le rapporter , contre forte ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 18887

Perdu
un trousseau d'une demi-tlcuzai-
ne de clefs. — Prière oe les dé-
poser , contre récompense , au
Poste de polies de l'Hôtel-de-
Vil le .  lRWkS

P p f r i l i  ****e chaînette avec pteot*
rCl UU de 5 Fr. or , aux euvirous
«lu Bois du Petit-Oliateau et jus-
qu 'à la rue de la Place d'Armes.
-ouvenir d'une mère. — La rap-
porter contre bonne réeomoense,
a M. Cliâtelain , rue Place d'Ar-
mes l-bis. 18745

Pppriti une uactie. — La rappo»i C i U U  ter , contre récompu nse.
ni*» ¦»" l' *Tt 'it» i - -e-vm _ -, . , . 875«

Tl'AllîP u " ll uti -", *,c *lu «*e « «éta .I l  uti l G entre la vue des Al pes
el Boinod. — Le réclamer, con-
tre frais d'in -»erlion ««, au Maga-
sin Vùn An 4 Soder, Place Neu-
ve 2. 188.=»'.

La Maison H Htaumary -
Lory fait oart du décès de

He«T iitiiii mum
son iiaéle employé pendant ûe
nombreuses années.

La Ghaus-de-Fonds, 30 Aont
1918. • 188S3

seeBaseeesBBBaBBBBH
I CINEMA PALACE I
Ufcj Oe soir samedi, dimanche et lundi. UU
H?] au nouveau programme QQ
m CD
jYj Aimer c'est souffrir... QQ
pjr. Poignant drame réaliste , interprété par les meilleurs pan
l>»j artistes de France UU
n ca
QQ Deux Rayons de soleil QQ
m 

Emouvant drame de la vie , interprété par la plus jeune r"f|
artiste du monde, la retite Marv Osborne l«»»l

m 
¦ ¦ m

W»*] Grandiose roman d'aventures du Far-West, riche [J]Ltvl en scènes captivantes et chevauchées audacieuses ¦**{
et passionnantes

(Jj Far-West ! Far-West ! Fir-West ! Fir-Wast ! CD
m DU
JSj Lui... Club-boy, comédie-bouffe rvi

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBB

faiseurs je Psncianîs
Faiseurs je Couronnes
Faiseurs d'Hnneaax

trouveraient place stable et bien rétribuée aux

USINES DES REÇUES
Entrée immédiate un dans» la quinzaine. — Se
présenter: Bareaux, rae du Grenier 1 8- p-23198 C

» U» KE

ffiéffliden Wop
expérimenté, an courant de la mine en train et
du réglage de» machines d'une fabrication d'é-
bauches et finissages de bonne qualité, énergi-
que, à même de former da personnel, est de-
mandé par importante Fabrique de la région ;
climat agréable. Connaissances approfondies
de la fabrication des pièces laiton, aussi bien
que des pièces d'acier exigées. Itelle situation
pourrait être intéressé. Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites, sons chiffres P. 1S90
D, à Publicitas S. A. à St-Imier. 18879

î RLMU MTEURS FINISSAGES
petites pièces ancre serait engagé de suite
aux pièces ou à la journée. 18854

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Quelques monteurs-électriciens trouveraient place «ta-
ble et bien rétribuée. Capacités exigées. Entrée immédia-
te. — S'adresser Fabri que de poêles électriques Hecla
S. A., rue de la Charrière 4, entre 11 heures et midi et 4
à S heures. 18872

Oa demande 18552

T IPTH11HPTÏ VK01 ililliC Ul p
sérieux , peur 8 et 8*/« li gnes ancre soignés. Ouvrage
suivi et garanti par contra t d'une annés. — Offres écrites ,
sous chiff res P. X. 18552, an bureau de I'IMPARTIAL.

Ci! à Fabrication
ancienne Maison demande un Horloger «.« toute

confiance, énergique, ayant de l'initiative , capable de mettre
ia main à loiit , au courant de la p ièce ancre soignée , de
fachevage des savonnettes et du réglage. 'Place d'avenir.
— Offres écrites Poste Case 10250 1876J

trés capables sont demandés. Certificat s exigés. 18731

ANTONIN & C
Electricité. 7, rue Léopold-Robert

Z Bons Remonteurs
pour petites pièces ancre , capables , sont demandés chez M.
Barbezat-Junod , rue des Crétèts 69. — On sortirait
également à domicile. 18701

ayant grande praliqne pour travaux soignés, mise 2fplate des roues, connaissance des dentures exigée, fpl

1 demandé® i i
par importante maiso n de la place. Discrétion
assurée. — Ecrire sous chiffres P. 23215 C, §|j¦ â Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Hu Bon IVIardié RBB Lê !!!?Brt «

t

Piccolo, Barbotteuses.
Tabliers en tous genres.
Habita coton mercerisé.
Habita laine jersey.
Sw.aters taine et coton, tous

Chapeaux tolla ottoman.
Baa. Chaussettes Sous

vêtements.
Gants peau, soie, al.
Nouveautés, Bonneterie.

Mercerie, Articles d'en-

Un Bon marche
41, Rue Léopold Robert , 41

Fruits dn Valais
Franco, brut 10 kgs 100 kgs.
Gros pruneaux fr. !..— 115. —
Pommes de taule ' 8.50 80.—
Tomates 10.— 95.—
Haricots t sfcliir si ul 11.50 110. —
Emile FELLEY (Saxon)

J-H-34408-P 18874

*t» Il sera vendu SA-
Mp M MF'H après - midi ,
f t lj \  la Pêche du matin,

JE Bondell as
w Perches
W Vengerons
jffi t̂ 

Se 
recommande ,

«pSsQQ A . Daniel.

ACHEVEU R
D'ÉCHAPPEMENTS
pour grandes pièces, nonne qua-
lité. Ouvrage régulier et bien ré-
tribué est demandé à la

Fabrique OGTO
(Eug. Geuleru), rue de la Char-
rière 37. 1 8«85

Manœuvres
i
| On engagerait de mill e 2 ou 3

manœuvres . Places statiles. Bon
.nlaire. —S 'adresser . d«» 11 heu-
res à midi et de 1 à 2 heures.

Usines
KétalluT fllqnes Bmlloer & C*

Mue de l'Est 29

Hffianœuvi«e«
Bûcheron

et

Jeune homme
pour soigner un cheral , sont

demandés

18, Rue du- Collège, 18
chez M, G. ULLMO

Jipsts
*"* isaWRffaallr̂ -^h'liCTrïlilBTtr*?4'̂ r̂ *

très habiles pourraient
entrer de suite. — S'a-
dresser Bureau M. Ju-
les Blum , Rue de la
Serre No 89. 189(3

Aiguilles

Ouvrières
et

Jeunes fliles
sont demindéos a la Fabr ique LU-
GIEH SlflÀRD. rue des Tilleuls 6,

OD deinaml e une

Sertisseuse
' moyennes et ècliappi?monts . tïeti-
I t»-s oièi 'f-s — Ecrire sons olviffrss
IP-23217-C. ¦• Publicitas S

A., La Chaux-de-Fonds. 1 890:^

ifShÀvriv» A vendr " i';,•nc ,
vuv v A v. chèvre , avec cabris
donnant 9 </s Ht:es de lnit par
jour. — S'adresser ruo du Pro-
grès 5, à gauche. 16729

Buffet
A VENDRE un grand buffet à

deux portes. Bas prix. 18868
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Rclî ëVëiirs
Hflappeneiits

sur oetites pièces sont demandas
à la 18888

Fabrique fln Parc
Prismes

pour boussoles
Atelier pouvant fabriquer toute

quantité , demande commande sé-
rieuse. — Ecrire Ing. Bakoiï-
nlns rue des Aln»s 9. 6E-
NÉTE P-1651B X 1.S7611

Occasion pour Fiancés
A vendre 1 superbe chambre à

coucher, composée de 1 lit Cum-
ule! (1 placf), armoire à (-lace ,
lavabo, une table de nuit , une ta-
ble, 2 chaises , le tout en noyer
ciré. Pris avanta£*eu*:. lf-889
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Qûpt icC"rio c Atelier Dieu orga-
UCI UûSdgCL) . njsé entrepremi
ion» genres rie sertissaj-es 1X910
S'ad. an bnr. de l'clmpartial:'.
liuA alrmaiica se raeommaude
UClttll JUCUOC peur des noms
sur montres et des Dosaj-es rie
radium. lh8?>->
S'ad. an bnr. de l'flnipartiaK

P'nfl IlfhoC t)u «"«aSsera 1' ue
LUaUOllGO. suite , pour les ébau-
ches une ou deux bonnes ouvriè-
res au courant des perçages, ta-
raudaKes et fraisapes . 18911
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

Jeune Homme tZm l̂ tt
demandé pour petits travaux «le
mécani que. — S'adresser Atelier ,
rne Sophie-Maire t 5. lS90v!

Pjrfnnn A louer , de suite ou a
1 IgUUll. convenir , un logement
<le 3 chambres. — S'adresser à M.
Elinîle Jeanmaire . rue de la Char-
r,t "e g»» t»çn>'

Phsi iTlhpo •- louer chambre in-
tlllttlllUlC. riépoudante , électri -
cité et chauffage. — S'adresser
rue de la Promenade 8. au rez-rie-,.l,a,i ,«Ao . « >*SR<*

À TûndPO UQl' cou,,, "3t* eu zinc ,
ICUUIC en bu»» étal. — S'adr.

nie du Parc 3 au rez-de chaus-
séf» . n sraurh»», 'SKîO

â Vûnf lpn "r- v *--° «Cosinus»,
ti tCHUl C Bas prix. Pressant
— S'adress«» r rue oes Buissons S,
au 2me *ta( »e. ISR91
Pnlari Qri No it .  * vendre , ulus
rUldgCI $ ] n f  lie f^r j j et 3
()lai*e.,. — -S'»d:ess«*r vie du Pt iit *.
•J ,̂ ï U 2j>»; v-Tag:, * j"auobe. 18W2

Messieurs les Membres Honoraires . Actifs et Passifs EB
de la Société Fédérale de Gymnastique a AS- \èfâ
CIKIV1VE SEC'I'IO.V » son! avisés Ju décès ue

Monsieur Arthur JEAMAIKET
j leur dévoué collègue, survenu jeudi , à la snite d'un

L'incinération AVEC SUITE, aura lieu samedi 31 SB

Rendez-vous de* Gymnastique, à 1 '/> ¦•» an w&
IgJ local , pour accompagner U bannière .

Domicile mortuaire, rue dn Collège 24. 18861

Le Comité de l'Union Choral» a te profond
regret d'informer ses memores actifs , honoraires et pas-
sifs du déi-és de leur dévoué collègue

i Monsieur JULES PâPFa
membre actif de la Société depuis 190-1, survestu vendre-

I 

L'Administration de l'Indicateur Davol.ie et ds Jtl'Annuaire des AdressHe-s Ch»ax-d«ï-Foiid.s • I.o- H
**le(A. Gogler iS.A. I, a la profonde douleur de faire part
» -«s jnii< et connaissances de la mort de leur «jliar
J0ji»b<*raletu' et a»ui , Jepuis 18 ans,

monsieur Jules PAPPA
déco . ¦; . -« suit»*» rie la crippe . le 30 aoùl 19»8. aÈj
P 3S301-C l.e < OU -MS I d'Administration.

d&uflEkv/iiLCs ISSKIBSI

I 

Madame et Monsieur Adolphe Perrin et leurs 
^fils, Georges ; 8g^

Madame et Monsieur Paul MejTat-Pappa et leurs ?!Ë}
fils, Henri et André ; Ëgi

Monsieur et Madame Henri Pappa-Béboux ;
Madame et Monsieur Jules Luthy-Pappa ; ESj
Monsieur et Madame Georges Pappa-Leuthold ; ĝMadame E. Maridor, à Bienne ;
Madame et Monsieur Adolphe Dùrr-Maridor, à |?B

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la Si
douleur de faire part à leurs amis et connaissances j
de la perte oruelle qu'ils viennent d'éprouver en »|
la personne de leur cher et regretté épouï, frère, K
beau-fils, beau-frère, oncle et parent, 18826 I

Monsieur Jules PAPPA-MAMDOR
que Dieu a repris à Lui vendredi, à 2 heures du Hj
matin, à l'âge de S9 ans et demi, à la suite de l'é- WjÈ

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1918.
L'incinération aura lieu sans suite, samedi 31 j

courant, à 10 heures et demie du matin.
Domicile mortuaire, rue David-Pierre-Bourquin K|

numéro 21. S*
Une urne funéraire sera déposée devant la mal- [

son mortuaire. %£]
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

Brasserie du Samoa - Eden-Cornsn
PARC 83 — Direction , LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi , hi•Manche «>f Lundi

Mm" Liline Tellier, datis son répertoire
BI. Tellier, chanteur à voix

M*. L émans, danseur comique , très goûté du public ,
pour la deuxième lois à La Chaux-de-Fonds

18915 Se recommande, Léon RICHARD.


