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La Chaux-de-Fonds, le 18 j uillet.

Le comte Hertling, p arlant devant la p rincipale
commission du Reichstag , a f a i t  les déclarations
suivantes au suje t de la Belgique :

«t L'occupation et la possession actuelle de ce
pays signifient seulement que nous tencwis un
gage pour les négociations futures. Le sens du
mot gage implique par lui-même que l'obje t dont
il s'agit ne sera pas gardé, si les négociations
aboutissent à un résultat favorable. Nous n 'avons
p-as l'intention de conserver la Belgique sous
n'importe quelle forme.

Nous désirons qu 'après la guerre , la Belgique
rétablie comme Etat autonome et non vassal et
subordonné, entretienne avec nou s des relations
amicales. C'est le point de vue que j 'ai adopté
dès le début et je le garde auj ourd 'hui encore. »

L 'impo rtance de ces déclarations ne doit p as
être méconnue, écrit M.  William Martin dans le
« Journal de Genève >- . Car l 'Allemagne n'obtien-
dra en aucun cas, lors des négociations de pai x,
plu s Qu'elle ne demande auj ourd 'hui; Le pr o-
gramme du chancelier f orme la limite extrême,
au-delà de laquelle l'emp ire ne saurait aller et en
deçà de laquelle les espo irs du p eup le belge sont
des certitudes.

Ceci dit, il y aurait un inconvénient et même un
danger à exagérer lo portée des p aroles du chan-
celier. Elles ne sont ni c atégoriques, ni nouvelles.
M. de Bethmann-Hollweg a déclaré à diverses re-
p rises que l'annexion de la Belgique ne f aisait p as
partie des buts de guerre de VAllemagne. M. de
Kiihlmann, le 9 octobre 1917, a dit que les Alle-
mands ne versaient p as leur sang pour la Belgi-
que. Le comte Hertling lui-même, le 21 f évrier
dernier, a tenu un langage analogue. On ne p eut
demander au monde de se p assionner p our des
redites, surtout lorsque ces redites sont entou-
rées de réserves et de conditions.

Les troup es allemandes sont, entrées en Belgi-
que, le 4 août 1914 , au mépri s du droit et de la f oi
j urée. Aujourd'hui , elles n'entendent en sortir que
contre salaire et comp ensations. La conscience la
p lus élastique , le cœur le p lits f ermlé ne sauraient
considérer ce troc, ce marchandage, ce « Kuh-
handel » comme disent avec mép ris. les Alle-
mands eux-mêmes, comme un rep enti r ou une ré-
p aration. L 'Europ e attend que l 'Alle magne recon-
naisse p ubliquement et sincèrement la f aute
Qu'elle a commise et qu'elle adhère sans réticen-
ces au p rincip e posé p ar le gouvernement belge
dans sa protestation contre la paix de Brest :
« Le resp ect des traités est la base des relations
morales et j uridiques entre Etats et la condition
d'un ordre international probe et régulier » .

L 'Europe attend d'autre pa rt de l 'Allemagne
une rép aration éclatante p our toutes les souf f ran t
ces, tous les malheurs, toutes les ruines, toutes
les prof anations, tous les deuils et toutes les in-
j ures qu elle a imposés et inf ligés au p eup le beige.
Cft te double exigence — le repentir et la répa-
ration — po urra seule calmer la conscience chré-
tienne idcêrée , et il nous est imp ossible de voir
dans les pa roles du chancelier, f ût-ce le débat de
rien de semblable.

D 'ailleurs, les p aroles off icielles de l'Allemagne
ne suff isent IKIS . Ce sont ses actes qu 'il f aut voir
et les pa roles non off icielles , mais autorisées, dont
ces actes s'entourent et se comp lètent.

Les f aits ,  c'est la ruine de l 'industrie belge, cy -
niquement avouée, motivée et organisée dans une
réunion d'économistes allemands, tenue à Bruxel-
les le 9 j uin 1915 et dont nous avons sous les
y eux un pro cès-verbal off iciel ; c'est l'installa-
tion en -Belgique de tribunaux allemands qui jug e-
ront, dit le dé cret, « selon le droit allemand, en te-
nant comp te autant que p ossible du droit belge ->
Ce sont les mesures de tous genres p rises p our
rendre indissolubles et inextricables les relations
de droit et d'af f a ires  entre le p ort d 'Anvers et
l 'Allemagne: c'est, enf in, l'installation du soi-di-
sant Conseil des Flandres et sa dernière manif es-
tation, qui déclare : « Le véritable ennemi du p eu-
p le f lamand n'est pa s l'empi re allemand, mais le
gouvernement belge ! »

Le souri de nnner la Belgique économique-
ment , p olitiquement et moralement est évident
dans tous ces f aits, dont p lusieurs sont récents.
et que l'on p ourrait d'ailleurs multipl ier et les p a-
roles connues d'hommes d'Etat allemands vien-
nent les éclairer.

M.  Gérard , en ef f e t , ancien ambassadeur des
Etats-l'nis à Berlin , n'a p as  inventé que l'Alle-
magne entendait restaurer la Belgique « dans son
intégrité et sa souveraineté * , mais lui interdire
d'entretenir une armée et exiger d'elle le droit tle
garnison à Namur. Liège et Anvers , ainsi aue le
contrôle de ses chemins de f er.  La note secrète,
(foutre r **rt. qin aurait été adressée en sep tembre
dernier au p ap e nar le gouvernement allemand,

exigeait le maintien de la sépar ation administra-
tive entre la Flandre et la Wallonie et le droit
p our l 'Allemagne de développer ses entreprises
économiques à Anvers. '¦.,

Le 3 med 1917 , un dép uté radical déclarait au
Reichstag que. bien qu'on ne pût songer à annexer
la Belgique, le retour au « statu QUO ante » serait
f or t  dangereux, et le ministre de l'intérieur se dé-
clarait aussitôt d'accord avec lui. Quelques mois
plus f ard,  en novembre, un des hommes les pi ns
libéraux et les p lus p acif istes d'Allemagne et, qui
pl us est, un Bavarois, nous déclarait à nous-mê-
me : « Le gouvernement imp érial aura tout le
p eup le allemand derrière lui s'il se borne à inter-
dire à la Belgique d'entretenir une armée et s'il
lui imp ose le démantèlement de ses f orteresses.̂
Ces exemp les p owraient être multip liés à l 'inf ini,
et, pour en mesurer la p ortée, il f aut se rappeler
qu 'ils concordent dans le temps avec les déclara-
tions rassurantes des hommes d Etat allemands et
qu 'ainsi une sorte de conciliation doit exister,
dans leur esp rit, entre les uns et les autres.

Cette conciliation est f acile à trouver. La glose
en a été f ai te, l'automne dernier, par un socialiste
allemand qui disait : « Ce que veut le gouverne-
ment allemand, c'est dominer la Belgique, sous
une f orme qui ie disp ense d'admettre au Reichs-
tag les dép utés du p eup le belge. » Telle est la vé-
rité. L 'Allemagne reconstituera la Belgique, elle
ne t'annexera pas. Non p our des raisons morales;
peu lui chaut. Mais de peur de voir af f l ue r  au
Reichstag les cléricaux, les socialistes et les pro-
testataires belges. Telle est, p our VAllemagne , le
commencement de la sagesse. Mais elle entend
garder les avantages acquis et s'assurer le droit
d'intervenir dans les af f a i res  intérieures du peu-
ple belge, comme dans celles des Finlandais, des
Lithuaniens et des Polonais. Si l'on veut bien re-
lire les déclarations du comte Hertling, on devra
avouer qu'il n'a p as dit le contraire.

Œ-ŒBK  ̂
, Wm M.

H©§ s@8dat§ maladies
De la « Gazette de Lausanne » :
Chaque j our, la grippe dite « espagnole » im-

portée d'Allemagne fait de nouvelles victimes*,
dans' notre armée. Au 9 j uillet , 6800 soldats en
étaient atteints et 23 en étaient morts. Depuis
cette date, l'épidémie s'est encore étendue et le
nombre des décès s'est accru.

Dans diverses régions de la Suisse et dans no-
tre canton spécialement, des deuils cruels ont
frapp é plusieurs familles. Nous savons que nous
interprétons les sentiments de tous nos lecteurs
en priant les familles affligées de recevoir l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Les soldats et les officiers victimes de l'épi-
démie n 'ont pas trouvé la mort face à l'envahis-
seur. Ils n 'en ont pas moins donné leur vie au ser-
vice de la patrie. Leur sacrifice obscur n 'en est
que plus beau. Inclinons-nous avec respect de-
vant les tombes de ces j eunes hommes enlevés
dans la fleur de l'âge .

En ces j ours d' angoisse , tous nos cœurs sont
auprès de nos soldats malades.

Se rend-on bien compte, dans le public non
militaire , ce que cela signifie d'être à ia foi s sol-
dat et malade ? Le civil qui tombe malade se
met au lit. fait chercher le médecin et reçoit les
soins de sa famille. Mais le soldat ? Avec la
meilleure volonté du monde, le personnel sani-
taire , débordé, et fortement atteint lout-même par
l'épidémie si brusquement répandue, ne peut don-
ner aux patients tous les soins minutieux qui leur
sont indispensables. Les fiévreux gisent souvent
sur la paille, dans des infirmeries improvisées et
regorgeant de malades. Alors qu 'ils devraient s'a-
liter immédiatement et suivre un régime rigou-
reux, nos soldats « grippés ». perdus dans un
poste lointain de la frontière , sont obligés sou-
vent d' attendre pendant des heures le moment de
la relève, et c'est sac au dos et fusil à l'épaule
qu 'ils se traînent péniblement ensuite jusqu 'à la
prochaine infirmerie.

II doi t y avoir actuellement plus de 7000 mala-
des dans l'armée. Se représente-on ce que cela
signifie pour les officiers, sous-officiers et soldats
demeurés en bonne santé ? Songe-t-on au sur-
croît de fatigues et de privations de ceux qui doi-
vent assurer, outre leur service habituel , le ser-
vice des absents, ?

Oui, le civil qui réfléchit à tout cela doit se dire
sans doute qu 'il est plus simple, et moins dange-
reux, de payer ponctuellement l'impôt mifttaire ,
même doubl é C'est dans des circonstances pa-
reilles que chacun devrait avoir conscience de la
lourde dette de reconnaissance que la patrie a
contractée envers notre armée.

Toutes nos pensées vont en ces j ours à nos sol-
dats. Montrons-leur que notre sympathie et notre
enthousiasme ne vont pas seulement à leurs ca-
marades étrangers, internés et grands blessés qui
ont eu la srloire de se battre Tls orouvent en ce
moment que leur tâche obscure et monotone,
leur longue attente l' arme au pied, ne manque ni
de péril ni de crandeu r

Et surtout, espérons, maintenant qu 'on a re-
connu la gravité de l'épidémie, que rien ne sera
négligé pou r assurer la vie et la santé de nos
soldats

La vie ohère et les paysans
Sous ce titre, on nous écrit de la campagne :
Dans tous les milieux ouvriers on. se préoccu-

pe, et avec raison, de l'existence actuelle allant
touj ours plus péniblement, mal gré toutes les or-
donnances fédérales, cantonales et communales
— et elles ne manquent pas — édictées en vue
de fixer les prix relatifs aussi bien à tous les ar-
ticles constituant anjonircFlwï le service de l'ali-
mentation dla pays qu'atiix marchandises diverses
nécessaires dans un ménage, plus spécialement
Je combustible, O'où vient cette continuelle haus-
se qui marche tous tes jours sans connaîtr e nà
bonue ni k». En examiniant un peu de près la
situation angoissante dans laquelle nous nous
débattons on se rend bien vite compt e que le
respontsable de cette situation est bien pour une
part l'agriculteur : tandis que celui-ci à l'abri de
tous les soucis de la vie, diu moins- pour fe mo-
ment , liquide comme S l'entend tous les pro-
duits de son dlomaine à des prix vraiment rémiii-
nérateuirsi, sans courir après les acheteiws com-
me autrefois, car ils vont à M, devrait s'im-spirer
(fun senitiment d'humanSté, 'à continue sans ces-
se malgré ses gros bénéfices à vouloir deman-
der touj ours plus et tous ensemble, admirant
l'es flots d!ui Pactale, nos paysans au Met* die te-
nir um juste milieu dans Jeurs prix, ne craignent
pas par j alousie oui par gloriole rfoffrir et de
payer pour leur commerce des prix inconnus.
dans l'histoire des mercuriales et dont la -ré-
percussion- retombe sur les ménages de la vUte
qui doivent pour les besoins de la vie passer
sous le joug agricole s'fls vendent avoér un mo-
deste' menu à mettre sur la table de famille.
Voyons un. peu : Qui fait lrausser le prix de la
viande, c'est le paysan, Qui fait renchérir.le lait,
c'est encore le même homme, quà fait le haut
prix des pommes de terre, c'est touj ours le cul-
tivateur, les légumes aussi et îes fruits qui crois-
sent et mûrissent aux rayons du soleil universel
sans coûter (juoi oue ce sort au détenteur du
verger, font l'obj et d'une véritable exploitation
et tout fe reste ̂ u*t te même chemin de la course
à l'argent.

H y a un poiwt capital à relever et qui est de
nature à j ouer dans quelque temps un grand' rô-
le dans toute notre vie économique, c'est îa
Question des fourrages et des céréales, aussi re-
levons d'abord les premiers.

Le Département militaire fédéral avait crû
bien faire en fixanit des prix pour le foin sec non
fer menté pris sur place soit sur le pré ou bien
rendu chez l'acheteur fr. 13 et fr. 13.50 les 100
kilos. Auj ourd'hui, nos paysans ne se gênent pas
de demander déjà fr. 30.— les 100 kilos ; quel
sera alors le prix de la denrée après son terme
de fermenttation , seul l'avenir le dira, sur préa-
vis indiscutable des travailleurs de la terre. Tou-
tes les ventes d-Tiernes sur pied qui se sant̂ fai-
tes d'ans le canton ont atteint des prix exorbi-
tants et nullement en rapport avec le rendemer.it
laitier de la ferme. On relève te fait que- dans
une vente, le propriétaire surpris des. offres a
diu faire , remarque r aux miseurs qu 'il ne ven-
dait que l'herbe debout et non point le domaine !
Dans certaines ventes, le produit s'est chiffré
par 10 à 25,000 francs et plus, alors qu'en temps
de paix on ne retirait d'habitude que le~20 % de
ces sommes.

Ou* va payer tout cela ? C'est le citadin, par
une augmentation des prix des produits laitiers ,
sans auicuni scrupule de la part de l'agriculteur
qui, groupé sous la banimière de l'Union suisse
des paysans, fait aujourd'hui la pluie et le beau
temps, c'est-à-dire qu'il faut passer par lui, pren-
dre et payer ce \_t___  veut bien nous vendre et
encore suivant son born vouiioir.

Parlons aussi des propriétaires dte chevaux
non cultivateurs qui auront à se procurer te foin
nécessaire pour maintenir en. bon état leurs bu-
céphales. A quel prix faudra-t-il qu 'ils s'arrê-
tent pour trouver cette plus qu 'indispensable
denrée du fait surtout que maintenant l'avoine
étrangère n'arrive presque plus et quie la ration
j ournalière qui n 'est auj ourd'hui que d'un kilo
par cheval risque encore d'être réduite ?

Un mot des céréales, toujours pour témoignier
de l'appétit du cultivateur : Celui-ci est tenu de
livrer sou stock disponible — après une large
réserve pour les besoins de son exploitation ru-
rale — à la Confédération à un prix fixé par elle
et s'H veut pour le commerce civil la même
marchandise, elle sera majorée de 30 à 40 %.
D'où provient cette entonne différence, la Con-
fédération ne paye-t- elle pas le prix ou bien
le marchand est-M un usurier ?

Il est bon de dire que ce qui* précède s'a-
dresse surtout à nos campagnards des bords de
l'Aar sur lesqu els les nôtres copient, mais ce
n'est pas une raisoni pour nos paysans neuchâ-
telois de les suivre et même peut-être de les sur-
passer en oubliant que le soleii Mt pour tout
le monde.

Le bois de feu et la tourb e grâce au mono-
pole cantonal sont beaucoup trop chers, mais
à quoi sert de manifester, .1 faut bien' payer
cette bureaucratie qui fleurit chez nous comme
la rose sauvage et qui s'acclimate très bien di-
sons-le sur le dos du travailleur.

Pour ,, remédier à cet infernal trafc. de vie, il
appartient aux pouvoirs publics de le faire, il
suffit de trouver la véritable formule pour fai-
re respecter les décisions prises en haut lieu
qui restent à peu près lettre morte et qui res-
semblent probablement à l'épée de Damoclès,
restant suspendue non. par un crin - de cheval ,
mais par une corde modèle Sieber, c'est un épou>-
vantail et voilà tout.

Oui, paysan, nous savons mainteiia.nit que les
années de guerre sont pour toi des années d'or,
mais écoute un sage conseil : Pense à ton pro-
chain, ne l'écorche pas , laisse-le vivre, sans trop
lus serrer- la vis, la ville t'en saura gré.

. tmsi , °- "¦
Une offensive politique

en Bulgarie ?
Le t Secolo >* met en relation la vigoureuse repri-

se de l'action italo-française en Albanie et en Ma-
cédoine aveo la crise bulgare ponr arriver à la con-
séquence qne l'Entente devrait tenter une offensive
politique dans les Balkans.

Le roi de Bulgarie, écrit-il, tout en étant soumis
à la ' politique allemanâe, poursuit certainement
une politique personnelle ot uu rêve d'hégémonie
et d'indépendance. Aussi n'hésiterait-il pas à trahir
l'Allemagne si cela pouvait être utile à seg fins,
Il a dono voulu agiter devant ses alliés l'épouvan-
tai! du russophile Malinoff, lequel ne sera ni plus
ni moins que Radoslavoff on instrument dotale entre
les mains du roi

Le chantage réussira-t-il ? La , situation nouvelle
créée par l'heureuse action italienne en Albanie et
par une reprise d'offensive de l'armée de Macédoine
peut favoriser lo Cobourg. On peut prévoir, en ef-
fet, que la Bulgarie sera sollicitée de porter secours
à l'armée autrichienne et à son tour mettra des con-
ditions précises que l'Allemagne ne pourra pas ac-
cepter sans mécontenter dangereusement la Turquie,
qui est pour elle une alliée bien plus précieuse que
la Bulgarie,

La solidité de l'alliance ennemie dans les Bal-
kans n'a donc rion à gagner dans la nouvelle situa-
tion, surtout si une vigoureuse offensive de l'armée
de l'Entente renforcée aussi de quelques douzaines
de milliers de Grecs fait sentir de nouveau à la Bul-
garie les effets de la guerre et la force à distraire
de nouveau ses paysans du travail des champs, qui
n 'était presque plus gâné.

Nous ne voulons encourager aucune illusion et oe
serait un illusion que vouloir séparer la Bulgarie
ou la Turquie du bloc ennemi. Toutefois. l'Entente
serait vraiment coupable si elle n'appuyait pas
l'heureuse offensive militaire par une offensive po-
litique en Bulgarie. Il doit y avoir beaucoup de gens,
à commencer pa,r le roi, qui pensent que si leur pays
était intervenu à côté de l'Entente, la guerre à cette
heure serait déjà finie avec l'élimination de la Tur-
quie du nombre des combattants et surtout qu 'aprèa
la disparition du tsarisme russe seule l'Entente au-
rait pu réaliser un grand idéal national en ou-
vrant à la cavalerie bulgare le chemin de Cons-
tantinople et en permettant à l'exarcat bulgare do
reconsaerer l'église de Sainte-Sophie pour y cou-
ronner solennellement l'ambitieux Ferdinand Co-
boursr.
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On saait que Jusqu'à présent, les maisons princiè-
res allemandes jouissaient d'une franchise absolue
pour toutes les communications télégraphiques et
téléph oniques, et également pour tous les envois
transmis par les postes.

Il n'en sera plus ainsi à l'avenir.
La nouvelle nous est communiquée par le compte-

rendu de la discussion qui a eu lieu à la commission
du Reichstag au sujet dee modifications de tarifs
pour les postes et télégraphes.

S'expriuaant au sujet de la franchise dont jouis-
saient les maisons princières, le secrétaire d'Etat
Rudlin communiqua à la commission que les maisons
princières avaient , de leur plein gré, consenti à une
limitation considérable do leurs franchises. Notam-
ment la franchise pour tous envois de paquets ou
autres à leurs maisons serait purement et simple-
ment réduite de moitié : en ce qui concerne les com-
munications téléphoniques, elles feraient à l'avenir
l'objet d'une taxation ; la franchise des communica-
tions télégraphiques serait aussi réduite. Le secré-
taire d'Etat a ajouté que dans ces conditions l'a-
bolition absolue des fra n chises consenties aux mai-
sons princières ne s'imposait pas et ne serait même
pas justi fiée. Telle est la nouvelle qu 'a transmise,
il y a quelques jours, le télégraphe de Berlin. On nepeut l'interpréter autrem ent que comme la recon-
naissance par les maisons princières elles-mêmesqu 'elles doivent songer peu ù peu, sinon à la dispa-rition, du mi ns à la diminution de leurs privilèges.
C'est une petite révolution silencieuse, toute doucejil est vrai, mais significative.

Les maisons princières se rendent parfaitementcompte qu 'on ne comprendrait plus actuellement enAllemagne, où la guerre a créé de si grandes priva-tions, qu'elles jouissen t encore de si notables privi-lèges. A quan d les diminutions des autres "i L'his-toire ne le dit pas, mais elle nous l'apprendra sûre-ment. Les temps changent en Allemagne,

Temps nouveaux
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Couronnes mortuaires -- Linceuls M
Le plus grand choix — Les plus bas prix

BANQUE FEDERALE SJ. j
Capital et Réserves : Fr. 61,750,000.- i

LA CHAUX-DE-FONDS
iMfMn I : Bâle, Bern e, Genève, Lausanne, St-Gall .

Vevey et Zurich

ÉMISSION
j Emprunt 5 lo âg Fr. 5.000.000/-
1 dé la I

VILLE DE LUCERNE
j Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
! de Fr. 500.— et 1000.— munies de coupons semes-

B triels aux 1er Février-ler Août. H est remboursable 1
le 31 juillet 1933; la Ville de Lucerne se réserve

1 cependant le droit de dénoncer cet emprunt au rein-
H boti rseinent dés 1928.

Les titre s seront cotés aux Bourses de Bàle , Ge-
nève et Zurich.

' i Les titres attribués devront être libérés au plus
! tard le 31 Août 1918.

Prix de souscription : 98 '!, °|0
¦ Nous recevons les souscriptions sans frais

! jusqu 'au 23 juillet , à 4 heures du soir et lettons
1 prospectus détaillés à disposition. j

TENTEE
19 FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

TW. BENTZON

Le lendemain, les Rénal devaien t venir me
prendre pour aller au Salon. Inutile d'aggraver
mes torts : je comptais sincèrement les rendr e
témoins tous les deux du petit -coup de théâtre
auquel la fatalité voulut que Max assistât seul,
(Claire avait préléré attendre en bas dans la
voiture, tandis qne son mari montait jusiqu*e chez
moi). Il me trouva toute prête, n 'ayant phj s qu'à
mettre mon chapeau, et ce chapeau, je le mis
devant Ira si maladroitement que mes cheveux,
qui avaient été tordus avec une négligence ex-
traordinaire, échappèrent tout à coup à l'épàigie
d'écaillé qui les retenait et se déroulèrent sur
mes épaules comme un manteau.

Naturellement je rendis ma femme de chambre
responsable de raccident, je m'emportai contre
cette tonocenit©, je priai M. Rénal de vo-ufcrôr bien
attendre cinq minutes qu'eMe eût réparé le désor-
dre. F-ut-il dupe, je  ne le crois qu'à demi. Ce qui
est certain, c'est que je n'avais pas prévu l'effet
que peut produire SOT* certains êtres impression-
nabies une belle chevelure dénouée. Avant que
j'euisse gagné la porte, avec une confusion très
réelle, mais secrètement triomphante, M m'avait
saisie et il couvrait de baisers les tresses en dé-
sordre qui flottaient autour de moi. Je me déga-
geai à grandfpe*ne, je rentrai dans ma cha>mbre,
je mi'enfermai et je M fi» dire que j' étais décidé-

ment trop incommodée pour sortir ce jour-la. Je
ne sais comment il réussit à m'excuser auprès de
sa femm e, mais Claire, quand elle r evint un peu
plus tard chercher seuie de mes nouvelles, ne
soupçonnait rien évidemment. D'ailleurs elle dut
me croire souffrante tout de bon, car j'avais la
fièvre.

Ainsi une malice de petite fiîl e a engendré des
résultats incalculables. C'en est fait de l'affec-
tueuse camaraderie, assaisonnée d'un grain de
marivaudage, qui avait marqué le début de nos
relations. Il y a telle minute que nous ne pou-
vons plus oublier ni l'un, ni l'autre, quand! bien
même nous n'échangerions jamais un mot sur ce
sujet périlleux. Tout l'avenir s'en ressentira. La
seule pensée de le revoir me remplit de honte.

ler juin.
EHe est venue la fm de l'amour platonique. Elle

est venue phts prompte que je ne le supposais,
imprévue et cependant provoquée. Elle est venue
par ma faute..., touj ours la vieille histoire d'u Pa-
radis. En admettant que I'inconstiente Clairette
ait r empli le rôle du serpent , la femme tenta
l'homme et l'homme succomba.

Dis-moi, maintenant, malheureuse, pourquoi, au
sortir du trouble où t'avais jetée cette violente
agression, to as écrit à lord Melton pour kâ dé-
clarer ta volonté irrévocable de rester en France
et de renoncer au projet de mariage ébauché en-
tre vous ? Dis moi pourquoi tu as été parfaite-
ment insensible à la lettre, une lettre admirable
par le fond, si elie* était un peu lourde et négligée
dans la forme, qu 'il t'a écrite aussitôt, en voi-
lant sa peine pour ne pas t'attrbter ? 11 avait es-
péré si peu, il avait eu tan t de craintes touj ours,
que ta résolution: ne le surpr end pas, il tâchera de
montrer la force d'un homme, il ne t'importunera
pas de ses regrets ; il te souhaite (fêtce heureuse
avec celui que tu> préfères.

Voilà ce qu'il te dit , pauvre honnête lord Mel-

ton , ne doutait pas qu'il ne s'agisse d'un époux.
Comment te ferait-il l'injure de croire que tu le
repousses dans le seul but de t'abandonner à ton
pench an t pour un homme marié dont la femme
est ton amie ?

5 juins.
Eh bien oui, je  puis être cruelle et méchante à

l'égard de lord Melton , mais il m'a semblé, en
repoussant une fois pour toutes le rang, la fortu-
«ne qu'il m'offrait, racheter uni peu ma faiblesse
par un acte d'énergie, et surtout secouer la plus
importune des chaînes, reconquérir la liberté de
moii cœur. Au reste, ce cœur, s'il se donne, n'en
laissera rien paraître. Je ne peux pas oublier les
baisers de Max , ils rendent odieuse, pour moi, -la
seule pensée d'appartenir j amais à un autre, mars
pourquoi ne resterais-je pas maîtresse de ma
personne, sans rien accorder de plus à celui-là,
si j e me refuse absolument à celui-ci ? Je n'ai pas
besoin , pour me défendre, de continuer cette fic-
tion' de semi-fiauçaiHes que me rappeferent pres-
que quotidiennement avec une régularité d'horlo-
ge quatre pages fastidieuses, d'une grosse écri-
ture d'écolier et sans plus de style que le pro-
gramme des courses.

La vie est assez triste sans qu'on la surcharge
encor e d'obligations inutilement pénibles. Ah !
oui , la vie est triste et compliquée. Que ne suis-
je dévote !... Il y aurait une issue..,, le couvent
de France ,* j'y échapperais au danger de revoir
Max, au regret — car, j' ai beau dire, j' en ai du
regret — d'affliger Ralph, j e me donnerais aux
yeux de tous un air héroïque, je disparaîtrais
d'une façon parfait ement décente, en laissant par-
tout des souvenirs ineffaçables peut-être... Odette
aux yeux de « gipsy », sœur de charité ,... ce se-
rait piquant ! Non , non, car de ma chevelure qui
me tient plus agréable compagnie que jamais,
depuis qu'il s'en est montré si éperdument amou-
reux. Je prét ends les garder , ces cheveux, té-

moins d'une exaltation coupable, mais- que j'ai-
me à me rappeler ; elle m'a été sans cesse pré-
sente à l'esprit depuis trois jour s que, sous défé-
rants prétextes, je ne reçois plus Max et j'évite
d'aller chez Claire.

Cette situation ne pourra se prolonger, pour-
tant... Au fait, je m'exagère peut-être sa gravité.
Il a éprouvé un moment de vertige dont il me
demlndera pardon ; je lui promettrai d'oublier et
•nous pourrons nous revoir comme par le passé,
seulement avec plus de pr udence, en évitant ri-
goureusement ie tête-à-tête. Au besoin je stimu-
lerai , comme suprême moyen de défense, la .j a-
lousie de sa femme !

20 juin .
Nous nous sommes revus, jeudi soir, au milieu

du monde... Dans ces conditions-là j' espérais cou-
rir moins de risques et avoir plus d'aplomb. Cal-
culs bien inutiles ! J'avais été très digne pendant
tout le dîner , froide avec Max , un peu coquette
avec son ami Paul Saluées, j avais affecté de ne
pas comprendr e un mot dit à voix basse : « Vous
m'avez trop puni ; » bref , j'étais satisfaite de ma
contenance. L'observateur le plus attentif aurait
pu me croire parfaitement calme, bien, que mon
cœur battît à se rompre et qu 'il me semblât sen-
tir j e ne sais quelle complicité criminelle entre
nous. C'est moi cependan t qui ai perdu la partie.

Claire, en sortant de table , allume toujours une
cigarette de tabac d'Orient pour donner l'exem-
ple ; c'est une des habitudes que j' ai inaugurées
en parlant à mon amie des heureux résultats ob-
tenus au XVIIIe siècle par le jeu des « cafés ».
On ne fumait pas encore, mais déj à on aimait à
prendre ses aises, et madame d'Epinay raconte
le joli laisser-aller de ces réunions où les fem-
mes, désireuses de retenir les hommes, se fai-
saient maîtresses de cafés, afin d'accorder à leurs
hôtes, une liberté aussi entière q't". s'ils n'eussent
pas été dans «n salon.

Etat-Civil M Joill&i 1918
NAISSANCES

Lençarfier ChrJsia-in-Henii fils
«le Ghristian-Gottlieb , concierge
«t de Henriette-Adèle née Clé-
mence, Bernois. — Gliabloz
Bglantine-Blanche , fille de Va-
lentin-Alexis, ré£le*ur et de Blati-
<she-Alice née Wuilliomeuet , Vau-
doise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hinuen Kurt , c»muiis , Zuri-

«hois et Mury Marie-Louise ,
Neuchâteloise et Vaudoise. —
Muhletlialer Achille-Kmile , Tour-
neur , Bâlois et Bauer T.anre-Hé-
lèae, régleuse, Bernoise .

DÉCÈS
KÏÏ6. Indermûhle Georgette-

MaihiMe-Audrée, SMe de Auguste
et de Estelle-Herminie Bée Ma-
they-Gaenet, Bernoise , née le 34
septembre 1900. — 3277. Jean-
monod Jeanne, fille de Albert et
de Marie née Lûscher , Nouchite-
loise el Vaudoise , née le là sept.
1893. — 3279. Feuillcrat Louts-
Klie. fils de Jean-Batiste «t de
A»ètie-Adr»ni_e née Gramatte,
Français, né le 11 août 1917. —
3S&9. Loetsober Cîharies-Robert,
époux ea H noces de Rose-Ber-
«a-Faony née GuMssaz, Lucer-
nois le 18 jivillet 1.890. — 3281.
Dietrich née Guillaume-Gentil ,
Élise, -wnve de Johannes, Ber-
noise, née le 33 janvier 1S39. —
.S283. Bûrki Albert , Bernois, né
le 5 avri l 1892.
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Cheval. A
^

JglSaflfiL» vendre un clie-
__^-~«___j*___»» V~ ¦ valpourletrait.

3'/, ans. — S'adrosser chez M.
Jutes Botteron , Valanvron 11.

iï*m

Domain*. ï̂ïsr ™domaine pour la garde de 10 va-
ches à 12 vaofces. — S'adresser à
M. Fritz Jeanne*, aux Ptau-
çfceltag. 15678

l̂ anleaiAS* ae recommande
aa.JïïODÏCa po^. remonta-
ges de literie. Lits à vendre;plus
iiuejqaes poules.— S'adremer rue
du Grenier 92, ler étage. 13205

D___rlana__ pla ts demandeneg&eia»®, r place ou tra-
•nail à domicile. 15607
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»

135* «n & vendre, pour cause
JTiaiiO, de départ, ptus 1 cham-
bre à eeueher. Pris exceptionnel.
Preasant. 15402
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

^~ _ -u _ _ sortirait Posu-
^**\__T ***** * S»* «1* c*-
(__ \_U_ N et Emboîtages ou l'une
ou l'autre des 2 parties . 1,5445
S'ad. am bnr. de l'clmpartial».

TermiiWBr tr^Yt
encore par semaine 2 à S grasses
terminages ancre 17 qt 19 lignes.
— Ecrire sous chiffres P. V.
lS<a44, au bureau de I'IKPAR -
TMJL. 15444

Vn&fflDrO noyer ciré ,
entièrement neuve , est à vendre ,
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

15448

iT.lCKôlôllSG. i,(,DDe ouvrière
nicKeleuse, ainsi qu'une jeune
fille comme aoprentie. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez M.
J. Schneider , rue du Grenier 32.

14968

ilO§6ft§®S an cre, à sertir à
domicile. 15589
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
?_j_k_rk_tl ue il̂ ,u2

' eat a
WWI« louer de suite ou
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Grenier 37. 14397

¦

RhaiîlhPP ¦** lou&r chambreonauini c. mignéB_ à jeune
homme de toute moralité. —
Offres écrites, sons chiffres
A. L. 15578, au bureau de
l'c Impartial ». 15578

Chambre, A £"%**%„„chambre meu-
blée, électritàté. 15559
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

flhflmhKfl A louer une eharn-
«JlltUUkfttt. bre meublée, avec
électricité. — S'adresser rue Gé-
néral Herzog 20, au ler étage , à
Sfaitohe . .ridQÔ

Chambre meublée est à
louer de suite,

à monsieur honnête et tra -
vaillant dehors. S'adresser rue
du Progrès 15, au ler étago.

15600

Pi9IICéS <îe*nan|îeilt à louer
une ohambre et

cuisine, non meublées. Ecri-
re sous chiffrée M. J. 15637,
au bureau de l'c Impartial ».

15637
j îj flUftpp cherchent a loui-r , pour
llullvEo «an aoû t ou époque à
convenir , logement de 1, 2 ou 3
pièces. 15609
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r,hamhl>A Monsieur , sérieux ,
UJMilîUiC.  cherche à louer belle
chambre bien meublée, de nréfé-
reiree dans le quartier des Fabri-
ques ou Rue Léopold-Robert . —
Adresser oftrss écrites, sous chif-
fres P. 22637 C. à Publi-
citas S. A., à La Cbaux-de-
Kondn. 15596

OH Sem. à leuer ~ 1«wl
bien

éclairé o<a grande chambre,
de préférence aux environs
de la ville. Ecrire sons chif-
frée T. H. 1539G, au bureau
de l'c Impartial ». 15396

Ba teoitJâiitôgter '^on i
pup itre double , 1 presne à copier
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

Même adresse on demamie I
bon ouvrier connaissant bien In
presse. 1,5899
UAl n On àemande à actieter
I Clu. d'occasion 1 vélo pour
«lame. — Faire offres rae du Parc
104. au maçrasin. 15604

On demande à acheter B"eHs!
se à fruits , oo bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 178. au
rez-de-chaussée. 15,584

Ou demande à acheter poT
sette anglaise , en bon état. 1557:-)
S'ad. au bnr. de l'clmpartial^ .

A V0IU_ _>_) llu canapé neuf |!'r .ÏVmVts 4S. —), 1 lit de fer ,
2_ plaees, remonté à neuf (fr.
35.—), fi-lnB uu fauteuil nour
malade, état de neuf (fr. 38. - ).
— S'adresser rue du Progrès 6,
au 1er étage, à ffcyiite. 15594

A Tj flnHnri  faute 'd ' emploi , 36IC îl 141 0 mouvements 9 lignes
cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), «ne tring le en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

fihion ' -* m*-<- ttn chien, ra-
u,nc", ee berger Allemand ,
âgé d' une année, bon pour la gar-
da, awc sa «eto. — S'adresser
à M. E. BLUM-BRANDT , m du
Doubs m. 15575
A vendre uno beli ° can~

tonnière, en
panne verte, ainsi qu'une dra-
perie. S'adresser au bureau
rae de la Serre 83, au 2me
étage. 15324

Finisseuse. °* àT^une finigeeuse
de boîtes or, ou, à défaut,
faire dea heures ou travail à
domicile. 15674
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

OUVrière nal"le> sérieuse et
dtabl. p. partie fa-

cile à l'horlogerie, po«urrait
entrer de suite à la fabrique
de roues, rne dea Jardinets 17.

CoRHnissionnaife. _?$£?
garçon est demarkté pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rae Léo-
pold-Robert 72, au 2tn e étage.

Ménagère. *»£»£&.
lenfaaite, cherche p̂ersonnel
d'un certain âge, d«s toute
moralité et de confiance, con-
naissant parfaitement tous
les travaux d'un ménage. -
Bon traitement et bons g-a-
Kes. S'adresser, le soir, après
7 heures, rue de la «Ohapelle
17, au ler étage. 15298
Dnnlnnitnn On demande an
DUUlaUgvl , jeune ouvrier hou-
langer. Entréu de suit*. — S'a-
iresser à la Boulangerie, Passa-

gr du Centre 5. 15438

Arponfeeuse. JE51
une arrondisseuse. Place très bien
rétribuée. — Ecrire sons chiffres
X. Q. 15571 .- bureau de
l'IHPAHim. 15571
Jeune fille "* asss l̂pour faire les
commissions entre les heures
d'école. S'adresser chez Mme
Schwab, robes, me Léopold-
Robert 32-a. 15547

Bon acheveur 2?„_:
crée grandes pièces est demandé
de suite au Comptoir LUGRiN S.
A., rue Nsma-Proz 178. 15563

Acheveurs Sfi" ».
sortirait i dimicHe, à bons ou-
vriers, des achevages 13 lignes
ancre. Travail suivi et très bien
payé. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 15561
Jeune fille îfSfc*£ *S:
dée pour différents travaux
et quelques commissions. S'a-
dreeser à l'atelier V. Eoohat-
WyaB, rue de la Tuilerie 30.

15558

Décolletages. toei*£U
et ouvrières sont dema___dés
à l'atelier Jules Robert, rue
tle la Charrière 50. 15569
PAI WIPUQP UK cuveltea or el a| -i VllSovHoc gent saignées serait
engagée sans temps perds pour
époque à convenir. Discrétion
absolue. Offres écrites sous chif-
fres P. 15530 C, à Publicitas ,
Ville. P 155-.0 C 15.97
II I w ——«i.—a———Chambre meubiée, au so-uiianiwi e lei[ _ 

 ̂à louer
de suite à 1 ou 2 personnes.
S'adresser rue Jardinière 78a,
au rez-de-chaussée. 15546
rh atnhP A C * '""er belle ctiani-
Una i l lUICù  i,re meublée , au so-
leil , avec électricité , plus une pe-
tite cliambre simplemen t meu-
blée , à Messieurs sérieux et tra-
vaillant dehors . Maison d' ordre.
- S'adresser rue des Terreaux 98,
au 2me ptage. 15515
ft lnilPr ohambre meublée,n. luuei aveo éloctrioité> à
monsieur travaillant dehors.

15619
S'ad. au bur. de l'clmpartial*.

HÏOtôISr :1io vrfts
6
,' «*Brown-

Boveri », en très bon état, ainsi
que différentes machines pour
munitions. — S'adresser à MU.
Rubattel-Weyermann & Co, me
du Parc iKi . 15982

5*om&iQô rr7\œ,l
vendre on à loner , pour le 30
avril 1919. — S'adresser de 9 à
10 7, h. du matin , à M. G
Stautt'er , rue Fritz-Courvoisier
38 A . 1 .8CM
«Sdag S.» Â vendre une aetie
ds'sSB'Sîo (i'officier , avec sa-
coctiea , grande couverture laine ,
bride et malle. Le tout très bien
conservé. — S'adresser à M. Éd .
Scheurer , sellier , bo 1«BCU__ .

!¦__!£__
£lèV6 l'Ecole do com-

inereo cherche place
dans un bureau pendant les
vacances et depuis 10 heures
du matin. S'adresser ruo de
la Promenade 3, à gauche.

Sommelière p.»1-1
 ̂&*_¦

çats, allemand,
cherche place. Ecrire sous
chiffres A. G .15542, au bu-
reau de 1'» Impturfcial ». 15542

Personne ^ toute °°nfl-
ance, se recom-

mande pour journées et des
heures. S'adresser rue Ja-
qnet-Droz 52. 15576

Ménagère
¦
. ****%£>

ce de confiance pour tenir un
petit intérieur. Offres écrites
sous chiffres H. B. 15577. au
bureau de l't Impartial ».

Personne agée <*«n*e Pià-
«se dans petit

ménage sans enfants, si pos-
sible pour travaux de ména-
ge. 15555
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
___E-_oaï'_SD_K-»^'W__i5A_î_ÏJT?_________0__FKB

AfhlPVPI ir Un bon ache-A^nevcui . veur pour 13 u
gnes ancre, connaissant la
mise en marche, esrt deniar_.de
au comptoir Multa Watch
Cie (Aurèle Boiohat et Cie),
rue Numa-Droz 21. 15591

I Hl'iollSo. en journées est
demandés de suite. 15618
S'adr. an bw. de rtWPARTlAL.

Commissionnaire. J
^

e
me sérieux est demandé pour
fairo les commissions pendant
les vacances et ensuite emtre
les heures cPéoole. S'adresser
Montbrillant 1. au ler étage.

GaÉ-iiliÈ ï ST-
S'adresser à M. Mwrlce 6runfeld,
rae d« Pifc HO. 15701
Jeane garçon "Sg^
comme oommisBionnaire pen-
dant les vacances. S'adresser
rue Neuve 12, au 1er étage.

. 15673
AidnîDac ''" fabriqua A u n e r t
HlgUlil l f t .  s. A., rue du Ravin
13. engagerait , de suite et à de
bonnes conditions , plusieurs ou-
vriers dicoupeurs , rivenses et fi-
nisseuses qualifiées , ainsi quo 2
jeûnas filli-s libérées des écoles.

Qopuanio " BS est de-
ûcisaïUc mandée peor en-
trée .«.médiate ; ménage de 3 en-
fants. — S'adresser à Mme Mau-
rice BflUHFELO, rue du Parc 110.

Jeune garçon. %__^ on
16 à 18 ans , sachant traire et
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à M.
Cliarles Comtesse Fils, à lîn-
çollon (Val de Ruz). 154.4

On cherche pour entrée im-
médiate quel ques 15666

Bons
i Dessinateurs-
mécaniciens

1res actifs . — Faire oltrss écrites,
avec copies de certificats et pré-
tentions , à MM.  Aubert . Gre-
nier «St Cie. Cos«onay-G»re.

illil
liés au courant de la partie, ain-
si que des expédition s, est de-
mandé de suite dans bonne Im-
primerie de la Suisse romande.
Sérieuses références exigées. —
Ecrire sous chiffres F. 127-11 L.
ix P-Hblicitst-s S. A. à l_ a»-
sanue. 15667

Remonteur
c§e Finissage

pour petites pièces est demandée
par MM. Levnillant & Bloch.
rue Léopold-Robert 73A . 156HÎ)

Coiplile-
Correspondit

est demandé immédiatement. —
Ecrire à Case postale 14920.

15703

manœuvres
forts et robustes , trouven t de
suite emploi chez 15589

R. fi W. IlflM
Fers et Combustibles

S. BCg »IJ MARCHE. »

fie-pari Deuil. 
^̂A venUre ™S

1 malle, 1 potager. S'adreseer
rue du Fuite 27. à droite. 15583

A vendre stock important  de 1570i

Cailler, Tobler, .Minas, Nestlé. Ma rchandise fraîche
Vente en bloc ou détail , à un prix très avantageas

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Les fai ts de guerre
Front fraaco-brttaosiiqŒe
Communiqué français de 15 heures

PARIS , 17 juillet . — Am sud de la M a m le, les
Allemands , poussant de nouvelles forces , ont at-
taqué hier dans la soirée les hauteurs au nord
de Sairot-Agnan et la Chapetle-Monthodon. Les
Allemands ont réussi à pénétrer dans la Bour-
donnerie. !La bataille se poursuit avec âpreté
sur tes pentes boisées immédiatement au sud de
ce point.

Plus à l'est , en dépi t d'un ie attaque très vive,
les Français ont maintenu, l'ennemi à la lisière
sud -du bois d'e Bouquigu-y-Nesles. Les Allemands
ont tenté également un pressant effort dans la di-
rection de Monitvoisin , dont ils se sont emparés.
Une contre-attaque française bs a rejetés de
cette localité.

Entre la Marne et Reims , combat violent ,
mais court. Au bois de Courton , une attaque
allemande dans la région de Vrigny a complète-
ment échoué.

A l'est de Reims, une tentative locale alle-
mande est restée infructueuse , notamment dans
la région de Prunay. Les Allemands , tentan t
de renouveler l'assaut sur Beaumonit , ont subi
un sanglant échec.

Partout les positions françaises ont été inté-
gralement maintenues.

Communiqué américain
PARIS, 17 j uillet. — Communiq ué américain du

16 j uillet , à 21 heures :
Au cours de la bataille d'hier , nos troupes ont

coopéré, à l'est de Reims, avec les troupes fran-
çaises, pour contre-attaquer l'ennemi. Elles ont
maintenu leurs positions sur tous les points, ont
fait un certain nombre de prisonniers et pris des
mitrailleuses.

Ce matin, dans les Vosges, l'ennemi a essayé,
après une préparation, d' attaquer nos positions
sur un front de mille yards. L'attaque a été re-
poussé par notre feu d'artillerie .

Le commentaire Has¥®§
PARIS, 17 juillet. '— La deuxième journée de l'of-

fensive allemande en Champagne confirme l'impres-
sion favorable laissée par les premières heures de
la bataille. Hier, l'ensemble du front de quatre-
vingt kilomètres, qui sépare Château-Thierry de
Massige, a tenu. En quelques points seulement-, l'en-
nemi a pu réaliser un gain de terrain do quelques
centaines de mètres, que l'expérience de cette guerre
a démontré inévitable sous la violence du premier
choc. Mais nulle part , notre système de défense n'n
été entamé et aucun effet de recul n'a été obtenu
par l'adversaire. Son assaut général s'étant brisé
devant notre résistance inébranlable , le comman-
dement impérial , quelque peu désemparé, dut Inter-
rompre l'attaque au cours de la unit. Mais la ba-
taille reprit dans la matinée du 16 et se poursuivit
toute la journée avec un acharnement redoublé.

L'effort do l'ennemi a porté principalement au sud
de la Marne. Un détachement de l'armée du colonel
von Bœhm , ayant réussi à franchir la -rivière sur
quelques points entre Jaulgonne et Dormans par-
vint dans la soirée du 15 dans la région boisée au
sud de la Marne, jusqu 'au nord .de notre position de
combat jalonnée sensiblement par les villages de
Condé-cn-Brie, La Chapelle , Montlinudon , Combli-
v.y, Marcuil , Le Port. Aujourd'hui, l'avance par le
sud dans la direction de Clos-Milon a été complète-
ment arrêtée. ¦ Notre infanterie a même gagné du*
terrain et a réoccupé les villages de Saint-Agnan et
La Chapelle Monthaudon , et s'est installée sur la
ligne de hauteurs jalonnée par les fermes de la
Bou rdonnerio et le Clos-Milon.

Nos positions commandent absolument la vallée
do la Marne dont lo passage se trouve directement
sous notre feu. C'est ainsi quo la situation des Alle-
mands sur la rive sud de la Marne, daus cette po-
che profonde de 8 à 4 kilomètres seulement et large
ti peine d'une dizaine de kilomètres, est plutôt diffi-
cile. Indépendamment de notre artillerie, notre avia-
tion travaille sans répit à empêcher l'ennemi de re-
porter ses éléments qui ont passé le fleuve. Elle
gêne le ravitaillement en vivres et en munitions
D'une façon générale, elle leur rend la vie in fernale.
C'est l'expression même dont s'est servi un colonel
allemand pour expliquer la si tuation critique cle ses-
troupes dnns co pecteur , d'après une note cle service
qu'il envoyait à un général d'armée, et qui fut sai-
sie.

Les Allemands étan t donc maintenu s et refoulés
nu sud do la Marne, ont reporté leurs efforts vers
l'est , le long du fleuve qu 'ils ont tenté cle remonter
pour atteindre Epernay. Nos troupes leur ont op-
posé une résistance magnifique et sont maintenues
à l'est de Mareuil-le-Port, sur la ligne Oeuilly-
Louvrigny. Cette avance est assez légère, puisque
elle ne dépnsso pas 1500 mètres. Elle présente le
caractère d'un avantage puremen t local , avantage
éphémère qui , dans tous les cas, ne fut obtenu
qu'au prix des plus lourds sacrifices.

Au nord de la Marne, jusqu 'à Reims, les troupes
franco-italiennes se sont maintenues sur leurs posi-
tions de Reuilly-sur-Manie. Cuchery, Marfnux.

A l'est do Reims, l'ennemi a recommencé une
nouvelle préparation d'artilleri e dans la matinée.
L'attaque do l'infanterie a suivi vers 15 heures.
avec moins de pression que la veille, trahissant ain-
si l'attente du comm andement allemand devant l'ef-
ficacité inattendue do notre résistance. Nos troupes,
qui occupaient dans ee secteur une ligne de couver-
ture de deux ou trois kilomètres au nord de la
Chaussée romaine, se sont établies sur nos positions
do combat approximativement le long de cette gran-
de route, que l'ennem i n'a pu atteindre qu 'en un setil
point à Pnin ay,  sans avoir pu en cléhnucher.

Partout ailleurs, au nord de Prosnes, comme à l'est
de Tahnre , les attaques ont été brisées net. Devant
cet insuccès, il so pourrait quo lo kronprinz étendit
encore son offenmve plus à l'est vers l'Argonne.
En résumé, les Allemande piétinen t sur la même po-
sition que leur a donné leu r premier élan. Aussi ,

leur bulletin de cet après midi n'est pas du tout
triomphant ; il cache dans le récit de détails d'o-
pération la médiocrité des résultats obtenue. Le com-
muniqué de ce soir, à 21 heures, est encore plus
modeste ; il dit seulement : « «Sur le front de la
Marne, violentes attaques ennemies. Succès locaux
au nord-ouest de Reims. A l'est de Reims, situation
sans changement. »

Comme nous le disions hier, l'ennemi s'est engagé
avec 35 divisions, dont une vingtaine amenées au
dernier moment. Ses portes sont effroy ables. Au
contraire, les nôtres sont tout à fait légères. L'ar-
mée du général Gouraud, à l'est de Reims, a eu un
nombre do tués très faible, et s'E nous était permis
de l'indiquer, ce chiffre serait tout à fait rassurant.
Le moral de nos hommes est incomparable.

Enfin , tandis que dans les «tffensives précédentes,
notre commandement a dû faire venir des renforts
d'autres points du ïr#Ht, il est intéressant et récon-
fortant de constater, cette fols, que ce sont les trou-
pes en ligne seules et les réserves échelonnées en
profondeur qui ont subi et paré le chec. Cette résis-
tance est due partiellement à l'afflux constant des
troupes américaines, qui diminue chaque jour la
disproportion entre nos effectifs et ceux de nos ej ii-
nemis. Toutes ces considérations permettent de bien
augurer la suite de la bataille.

Communiqué allemand
L'insuccès de l'offensive allemande. — Les

Allemands « repoussent des attaques
françaises ». Ils annoncent 18,000

prisonniers
BERLIN, 17 juillet. — Communiqué Officiel du

grand quartier général , le 17 juillet :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

L'activité combative ne s'est ranimée que vers le
soir. Des poussées de reconnaissance ennemies
au sud-ouest d'Ypres nous ont valu des prison-
niers. Au sud-ouest d'Hébuterne, l'ennemi a re-
nouvelé ses essais infructueux.

Groupe d'armées du kronprinz impérial : Com-
bats locaux à Dappée, Savière et à l'est de Châ-
teau-Thierry. Au sud-ouest de Courtemont, nous
avons avancé nos lignes j usqu'au secteur de Sur-
melin. L'ennemi a lancé de violentes contre-atta-
ques , avec une puissante force, contre nos posi-
tions sur la rive sud de la Marne. Ses attaques se
brisèrent avec de lourdes pertes, en partie après
un combat acharné devant nos lignes.

Sur la rive nord de la Marne, les succès de no-
tre premier j our d'attaque ont encore été élargis.
Après avoir rej eté des contre-attaques françaises,
nous poursuivîmes l'ennemi jusqu'à la hauteur
nord de Ventheuil , et nous progressons en com-
battant dans la forêt de Ropenat et la Forêt
Royale. , -

Des deux côtés de l'Ardre , no-iss avons repous-
sé l'ennemi sur la région montagneuse de Reims,,
entre Nantheiiil et le nord de Pourcy. A l'est de
Reims, la situation est inchangée. Nous avons
bombardé efficacement les lignes ennemies et
nous avons amélioré nos positions près de la
Route romaine et de Suippe. Au nord-ouest de
Massige , nous avons occupé quelques hauteurs
fortifiées. Le nombre des prisonniers est monté à
plus de 18,000. Au-dessus des champs de bataille ,
trente-six avions ennemis et deux ballons cap-
tifs ont été de nouveau descendus hier.

3«_S^ L'intervention japonaise est imminente
PARIS, 17. — Les journaux disent que la dis-

cussion est engagée entre Washington et Tokio
au suj et des modalités de l'intervention j aponaise
en Sibérie. Une décision favorable est attendue
prochainement.

TURIN , 18. — Le correspondant romain de
la « Stampa » apprend 1 que tous les- Alliés parti-
cipent aux préparatifs faits en vue de l'M-e-rveni-
tion de l'Entente en Sibérie.

Duval exécuté
PARIS, 17 j uillet. — Duval a été exécuté mer-

credi; matin.
Duval est arrivé à cinq heures à Vincennes et

a été remis aux autorités militaires. Arrivé à la
caponnière, il descendit de voiture, s'avança d'un
pas ferme , pâle, les lèvres pincées. Près des po-
teaux , il dit aux gendarmes qui voulaient lui pren-
dre le bras : « Ne m'emmenez pas ! » Puis, re-
gardan t le poteau, il dit : « Ah ! c'est ce petit
truc ». Il refusa le bandeau. Quelques minutes
après, il tombait la face contre terre, frappé de
douze balles au cœur.
Après la défaite de la Piave. — Le îeld maréchal

Konrad est relevé de ses fonctions
VIENNE , 16 juillet . (B. C. V.). — L'empereur a

adressé au maréchan Konrad la lettre autographe
suivante :

Cher feld-maréohal Baron de Konrad,
C'est avec peine que je puis me résoudre à faire

droit à la demande réitérée que vous m'adressez de
vous relever de vos fonctions, alors que, depuis des
dizaines d'années, votre nom sonne gloriettsement
(sic. dans mon armée. Le premier, vous avez ouvert
l'a voie aux méthodes modernes d'instruction tacti-
que. En temps de paix , comme chef de l'état-major
général , vous avez, avec de larges vues, frayé la
voie dans des conditions difficiles à une réorgani-
sation moderne de l'année. L'établissement de ses
bases nous permet de soutenir honorablement le com-
bat eonti-e un monde d'ennemis. Votre activité pen-
dant la guerre dans un poste plein de responsabilités,
spécialement comme ohef de l'état-major général,
vous assure pour tous les temps une place d'hon-
neur dans l'histoire. La postérité rendra un juste
hommage à toute la valevr cle vos services. Le tra-
vail que vous avez accompli avec succès et avec un
esprit do sacrifice pendant toute une génération,
vous assure pour toujours ma reconnaissance , celle
de mou armée, et celle de la patrie. Je vous nomme
colonel de tous les gardes du corps et vous élève
à la dignité héréditaire cio comte.

En même temps sont nommés le colonel général
archiduc Joseph, commandant de groupe d'armée,
général de cavalerie et le prince Aloïs Schoenburg-
Hartenstein, commandant d'une -rmée.

Chronique italienne
L'offensive allemande en France

MILAN, 17 juillet. — Le « Corriere deHa Sera »
remarque avec satisfaction au deuxième jour de
la bataille, que le développement de cette offen-
sive allemande débute d'une façon bien différente
que les précédentes. Non seulement la bande de
terrain occupée par les Allemands dans le pre-
mier élan est infime, mais on voit pour la pre-
mière fois l'ennemi mis dans l'impossibilité de re-
nouveler son attaque initiale sur au moins la moi-
tié du front.

En Albanie
MILAN, 17 juillet. — Le correspondant du «Se-

colo » à Bérat décrit l'accueil sympathique fait
par la population albanaise aux troupes italiennes.
La meilleure preuve est que grâce à l'amitié des
Albanais environ 200 prisonniers italiens qui
étaient employés par les Autrichiens sur le ter-
ritoire albanais ont pu être libérés. Ceux-ci se
louent de la façon dont ils ont été traités par les
Albanais durant leur captivité. A Bér-ait et dans
tout le territoire conquis, on continue à trouver
des canons et diu matériel de guerre. Par contre,
les Autrichiens ont détruit les dépôts de benzine
qui étaient abandonnés et saccagé les dépôts de
vivres.

La situation alimentaire à Vienne selon
le ministre Paul

ROME , 17. — (Sp). — Le «Beriirier Tageblatt»
reprochrt les déclarations que M. Paul, ministre
des approvisionnements a faites à son rédac-
teur M. Adelt. L'Autriche importait an temps de
paix 20 millions de quintaux die bié. Le princi-
pal fournisseur était la Hongrie, qui eu raison
de la diminution de ses productions a dû se limi-
ter à ne fournir qu 'à l'armée. En outre, la séche-
resse l'an passé fut tefle que certaines provinces
n 'eurent même pas assez de grain es pour les se-
mailles, on a dû en conséquence réduire la ra-
tion de pair, de 1260 gr. par semaine à 630. Le
pain de Vienne est composé pour 'le 80 % de
maïs roumain. Le bétail est en diminution, la ra-
tion hebdomadaire de viande a dû être réduite
à 200 gr. Le mauvais état des transports- a obli-
gé de diminuer également la ration des pommes
de terre. Les enfants et les malades peuvent
seuls trouver du lait. Actuellement ia commis-
sion des approvisionnements fournit chaque jour
aux Viennois. 83 gr. de pain: ; 29 gr. de viande ; 5
gr. dte graisse : 71 gr. de pommes de terre ; 24
gr. de marmelade ; 6 gr. dé café ; au total 218 gr.
de Kourriture. ,
Comment (es Autrichiens traitent les prisonniers

tcheeo-slovaqttes
NAPLES, 17 (Sp.). — Le « Pesti Napto » reçoit

du front unie longue correspondance où sont mi-
nutieusement notés les faits et gestes des Tché-
co-slovaques. « Nous avons dû combattre, écrit
le correspondant, aussi contre des Tchèques por-
tant notre uniforme. Tous nos soldats savent que
peu de jours avant que ne se déclaneha l'offen-
sive un lieutenant tchèque avec trente hommes
passa simplement dans le camp adversaire.
Plus grave encore fut la trahison! de cet avia-
teur tchèque (ici 29 lignes censurées). Les Tchè-
ques qui ont combattu contre nous ont été plus
honnêtes. Presque aucun des. 300 prisonniers
faits par nous, n 'a déclaré avoir été contraint die
combattre par force contre mous. Les- légionnai-
res tchèques ont marché au supplice avec une
parfaite tranquillité. Ils furent autorisés à écri-
re à leurs familles , et écrivaient d'une main
sûre pour se glorifier de la mort qui les atten-
dait. Le tribunal militaire les avait condamné à
la pendaison, mais à cause de l'absence du bour-
reau ils furen t fusillés d'abord, et pendus en-
suite aux arbres de la route où ils demeurèrent
plusieurs j ours jusqu'à la décomposition dés
corps.

Office fiduciaire suisse
(Communiqué off iciel.)

On sait que la convention économique germa-
no-suisse du 15 mai dernier prévoit la création
d'une organisation de contrôle semblable à la
S. S. S. et appelée à accomplir, vis-à-vis de l'Al-
lemagne, à peu près les mêmes tâches que celles
assumées par la S. S. S. vis-à-vis des pays de
l'Entente. En exécution de ce principe, les déléga-
tions des gouvernements allemand et suisse ont
conclu les arrangements nécessaires touchant la
constitution et les attributions de cette organisa-
tion. Comme la S. S. S., l'office fiduciaire suisse
est une association composée de 15 membres dé-
signés par le Conseil fédéral. Ont été nommés
membres de l'office fiduciaire suisse :

MM. Baumann, conseiller aux Etats, Hérisau;
Chenaux, conseiller national, Villeneuve ; Chiche-
rio , conseiller national , Bellinzone; A. Frey, con-
seiller national , Zurich ; Fulpius, architecte, Ge-
nève ; Joerin-Suter , commerçant, Bâle; E. Klôti ,
conseiller général, Zurich ; le professeur Laur,
Brougg ; Mosimann, conseiller national, La
Chaux-de-Fonds; G. Muller , conseiller national,
Berne ; Niquille , directeur général, Berne; Spahn,
conseiller national , Schaffh ouse ; colonel Wagner,
chef de la division de l'économie industrielle de
guerre au Département suisse de l'économie pu-
blique ; Walther, conseiller national , Lucerne ;
Wild, conseiller national, St-Gall.

L'assemblée constitutive qui a eu lie» auj our-
d'hui a élu président le Dr C. Spahn , conseiller
national à Schaffhouse et vice-président M. P.
Mosimann. conseiller national:, La Chaux-de-

Fonds. Le président et le vioe-president compo*-
sent avec un assesseur désigné dans la person-
ne de M. H. Walther , conseiller national, à La-
cerne, le comité de l'association. Les statuts de
l' association ont été adoptés et le Dr Locher, qui
jusqu'ici dirigeait l'office fiduciaire a-u départe-
ment suisse de l'économie* publique, a été -nom-
mé directeur générai de la nouvelle organisation.
Eu outre, ont été. approuvées les dispositions
d'exécution qui correspondent am Règlement ini-
térieur de la S. S. S. et règlent le trafic des mar-
chandises avec l'AUema-gne ainsi que la réex-
portation de produits' provenant d'AMemaigne ou
fabriqués à l'aide de matières allemandes.

La créatroni de syndicats ^importation sem-
blables à ceux de la S. S. S. est prévue. Pour le
moment, entrent seuls en ligne dé compte : 1.)
un syndicat des charbon® ; 2.) un syndicat des
fers, aciers et méitaus ; 3.) un syndicat des pro-
duits chimiques et pharmaceutiquies et 4.) un
syndicat général pour les marchandises' ne ren-
trant pas sous ies chiffres 1 à 3. On a toutefois
renoncé à la création d'un syndicat spécial des
charbons ; ses tâches-, ses attributions et se®
droits seront confiés à la centrât» de® charbons
S. A., à Bâle. Ce mode de procéder réalise évt-
demménit une grande simplification.

Les listes de marchandises prévues par le® dis-
positions d'exécution doivent être défeètivemértit
arrêtées ces premiers jours  ; après quoi, toutes
les dispositions adoptées au sujet dé 'l'office fidu-
ciaire suisse* (S. T. S.) seront publiées-.

Chronique suisse
W$T Une sage mesure "m§
Fermeture des écoles (ie reentes et des cours

d'instruction
BERNE, 17 juillet. — Vu l'extension de l'épidé-

mie de grippe espagnole, la fermeture des éco-
les de recrues, des cours d'instruction et des éco-
les de sous-officiers a été ordonnée. H a été
ordonné, em outre, de renoncer à toute dislo-
cation des troupes de relevée. Le nombre des
cas mortels dans l'armée par suite de la grippe
est d'environ 106. On constate avec satisfaction
que des foyers plus étendus d© la maladie ne
soient pas signalés, et on croit pouvoir affirmer
que la maladie est en décroissance dans l'ar-
mée.
38  ̂À la suite de cet or*dre tous tes hommes

valides de l'école de recrues de Colombier se-
ront licenciés jeudi.

La Chaux- de -f ends
Précautions à prendre pour évîter la propagation

de l'épidémie de grippe.
Une réunion des médecins de la vïlJe, con-

voquée par la Commission de Salubrité publi-
que, a examiné mardi soir quelles étaient les
mesures propres à enrayer l'épidémie de grippe
qui sévit actuellement.

Les observations qui ont été faites sur la maiv
che de l'épidémie actuelle, de même que celés
qui ont été fait es au cours d'épidémies de grippe
antérieures', permettent de conduire catégorique-
ment à ce que la transmission de la maladie a
lieu d'individu à individu.

Ceci étant admis, on se rend compte facile-
ment de l'importance ju'I y a pour lutter effi-
cacement contre la propagation dte la maladie,
d'éviter le contact de personnes saines avee des
personnes malades ou simplement suspectes. Le
moyen d'arriver à ce résultat serait la fermetu-
re temporaire tle tous les lieux dte réunion quels
qu'ils soient , y compris les ateliers' et fabriques.
Il va de soi qu'une mesure aussi radicale se-
rait d'une application impossible si l'on songe aux
perturbations profondes qu'elle provoquerait
dans notre cité.

Sans en arriver là il peut cependant être fait
beaucoup pour éviter la propagation de l'épidé-
mie. Il s'agit pour le public, dans l'intérêt de cha-
cun indviduellement comme dans l'intérêt général,
d'éviter avec le plus grand soin, la fréquentation
des spectacles, concerts, cultes, établissements
publics, en un mot d'éviter dans la plus large me-
sure possible la formation d'agglomérations hu-
maines d'une certaine importance. Il y a lieu éga-
lement pour chacun de veiller à une hygiène per-
sonnelle rigoureuse en attachant une grande im-
portance à une propreté extrême de la bouche et
des mains.

Les germes infectieux pénétrant _ ïobablement
dans l'organisme par les muqueuses de la bouche
et des voies aériennes , les gargarismes et les in-
halations antiseptiques peuvent avoir une certaine
action prophylactique. Une mesure d'hygiène
trop peu observée j usqu'ici et qui a cependant une
importance capitale au point de vue de la diffu-
sion des maladies contagieuses, consiste à n'opé-
rer le balayage des trottoirs qu 'après un arro-
sage abondant et à un moment de la jo urnée où la
circulation est réduite à son minimum.

Si chacun prend sérieusement à tâche d'obser-
ver les quelques mesures rndïanées ci-dessus, il
est hors de doute que l'épidémie sera rapidement
enrayée, d' autant plus que de l'aveu des méde-
cins, elle a atteînf son apogée ct semble s'ache-
miner vers un stade décroissant.

Commission de salubrité.
——*Sx3!tes«8ex»{ 



W" La bafaîfl e de Reims continue avec acharneme nt
ilglf DERNIERE HEURE =gg=!

L'attaque allemande, brisée dans son ensemble, se morcelle en combats locaux
«X>-UL\r.Etl at ©té exécuté

Oeraranniqné français de 23 henres
L'offensive allemande est repoussée sur l'ensem-

ble du front. — Les Impériaux subissent
de lourdes pertes

_ PARIS, 18 j uillet.— (Retardé d'ans lia transmis-
sion). — La bataille a continué aujourd'hui , avec
acharnement soutenu, sur l'ensemble du front.
A l'ouest de Reims, en dépit de ses efforts, l'en-
nemi n'est pas parvenu à accentuer son avance.
Nos troupes, par leur résistance énergique et
par leurs contre-attaques incessantes, ont en-
rayé avec des alternatives d'avance et de re-
cul, la poussée de l'ennemi.

Au sud de la Marne, les combats se déroulant
sur les pentes boisées au nord de Comblizy et de
Festigny, nous ont permis de maintenir l'enne-
mi aux lisières sud du bois de Bouquigny et du
bois des Châtaigners. Au sud d'Oelly, les Alle-
mands ont réussi à prendre pied dans Montvoi-
sin.

Entre ta Marne et Reims, ta lutte se poursuit au
nord de Reultly, dans le bois du Roy où les Alle-
mands ont réussi à p énétrer et que nos troup es
déf endent p ied à pied. La f orêt de Courthon est
également le théâtre de violents combats. L'en-
nemi reste maintenu à l'ouest de Nantheuil-la -
Fosse. Pourcy, obj ectif de puissantes attaques qui
se sont renouvelées à p lusieurs reprises, n'a p as
p u être atteint p ar les Allemands. Une violente
contre-attaque des troupes italiennes à l'ouest
de ce village a ref oulé t ennemi dans la vallée de
l'Ardre.

Les nombreux cadavres ennemis en avant des
Ugnes témoignent des lourdes p ertes subies par
nos adversaires. Situation sans changement dans
le secteur de Vrigny et au sud de Reims.

A t'est de Reims, nous avons brisé une attaque
entre Beanmont-sur-Vesle et Sillery . Nos p osi-
tions demeurent intactes sur l'ensemble du f ront
de Champ agne.

C'est l'élite de 1 armée allemande qui est engagée
Quarante divisions en première ligne

Leurs pertes sont terribles
Quelques épisodes

PARIS, 17 Jaillet. — Le correspondant de l'agence
Havas sar le front français télégraphie :

c Une vingtaine de divisions ennemies ont été en-
gagées entre Reims et Château-Thierry et autant
entre Reims ot Massages. D'autres divisions encore
se trouvaient en réserve, prêtes à intervenir immé-
diatement, comme elles l'ont fait d'ailleurs, on à
exploiter le succès escompté.

Un second facteur, plus essentiel encore, est celui
de la valeur des divisions engagées. D'après les
premiers renseignements, toutes les divisions iden-
tifiées sont de première valeur, représentant l'élite
de l'année alle«m,ande. Il est à noter en plus que
toutes les unités au repos depuis plus d'un mois,
bien soignées et bien nourries, ont été soumises à un
entraînement intensif en vue de leur prochaine in-
tervention sur le champ de bataille.

Tant par le nombre des divisions engagées que
par la valeur des unités mises en ligne, il ressort
que l'Allemagne a fourni hier un très puissant ef-
fort. Or, ces belles divisions ont été très éprouvées
on sont «lans un tel état d'affaiblissement qu'elles
ne pourront pas, de longtemps, reparaître sur le
champ de bataille. Une preuve manifeste de leur
épuisement est le calme complet qui , durant toute
la nuiti a succédé aux violenta combats des jour-
nées.

L'échec des Allemands, hier, a été tellement sen-
sible qu'ils n'ont pas été en mesure de reprendre au-
jourd'hui l'attaque générale et qu 'ils ee sont livrés
simplement à quelques efforts locaux.

Ce matin, à 9 heures 46, ils ont repris la prépara
tion d'artillerie à l'est de Heims ; ee détail dénote
l'insueoès complet de la veille, car nos batteries,
sans changer de place, pouvaient encore, tant la
progression de l'infanterie fut insignifiante, conti-
nuer leur tir. L'ennemi a dono attaqué avec une
grande violence sur plusieurs, points isolés ; partout
il s'est heurté à notre active résistance et il a dû
reculer sous la puissance de nos feux, subissant
encore, sans résultat, des pertes extrêmement élevées.

Il se confirme que les pertes allemandes ont été
terribles avant même qu'ils eussent attaqué. Pré-
venant leur offensive, nous avons déclenché la veille,
à 11 heures du soir, un violent tir de contre-prépa-
ration et, une heure avant le commandement de leur
préparation, nos obus, tombant en plein dans les
tranchées bondées de troupes massées pour l'assaut,
causèrent à l'ennemi des ravages effroyables.

La désillusion allemande doit être considérable à
en juger par les déclarations des prisonniers. Une
fois do plus, les officiers les avaient assurés de la
victoire facile, leur affirmant qu'ils ne trouveraient
en face d'eux que des troupes peu nombreuses et
eejnplèteme®t démoralisées. Jamais, peut-être, les
pertes ennemies n'ont été aussi élevées ; c'est par
monceaux que les cadavres jonchent le terrain.

L'attitude des troupes américaines et italiennes
a été des plus brillantes et leur résista née des plus
acharnées.»

Le « Temps » dit que les documents tombés entre
les nlains du commandement permettent d'établir
tf ae les objectifs du commandement allemand étaient
Montrairail et Epernay pour le premier jour, et Châ-
lons pour le second. L'élite de l'armée ennemie était
engagée. M divisions ont été identifiées dans la jour-
née du 15 à l'ouest de Reims, 14 autres à l'est et au-
tant en seconde ligne. La bataille était solennelle-
ment baptisée « attaque de la paix ».

Les journaux glorifient les soldats et les offi ciers
_x ii ont prouvé encore la plus belle vaillance, l'ha-

bileté, la sagacité et la décision du haut comman-
dement, qui a prévu et a su préparer l'année. Ils
soulignent notamment la belle manœuvre de Gou-
¦mttxA à la gauche allemande, en Champagne orcen-

tale, laissant le ohoo allemand se produire de toute
sa force dans le vide, l'ennemi devant, pour attein-
dre, la ligne de défense française, exécuter sous le
feu de l'artillerie et des mitrailleuses un parcours
extrêmement meurtrier, alors que les pertes françai-
ses étaient nulles.

Le « Matin » raconte dans qu'elles conditions les
Américains ont oontre-attaaué une seconde fois,
alors qu'ils avalent été refoulés vers Condé-en-Brie.

Estimant que cet échec partiel n'avait pas une
grosse influence sur le sort de la bataille, le com-
mandement français avait fait savoir au général
américain que la contre-offensive pouvait être diffé-
rée sans danger. Le général américain no voulut rien
entendre et répondit : « Je suis désolé de ne pas pou-
voir suivre cette fois l'avis de nos maîtres français.
Le drapeau américain a dû reculer et cela est incon-
cevable. Aucun de nos hommes ne comprendrait si
on leur demandait de ne pas faire immédiatement
pour nous et inacceptable pour l'honneur du pays,
lo nécessaire pour rétablir cette situation humiliante
Nous allons donc contre-attaquer. »

Us contre-attaquèrent, et si bien qu'ils ramenèrent
les Allemands vivement, regagnèrent tout le terrain
perdu, y ajoutant même une bande de deux kilomè-
tres qu'ils ne possédaient pas au début de l'offen-
si\e, et firent repasser la Marne aux Allemands.
La tâche des avions. — Les équipages aériens

sont intervenus de la façon la plus active
au cours de la bataille. — 41 avions

et 9 ballons allemands abattus
PARIS, 16 (23 h.). — Notr e aviation a pris nne

part importante à la bataill e engagée depuis le
15 sur le front de la Marne et de Champagne.
En dépit des conditions atmosphériques défavo-
rables, nos observateurs n'ont cessé de survoler
les lignes allemandes pendant les j ours qui ont
précédé l'attaque. Grâce à leur vigilance soute-
nue ils onit pu fournir des ren seignements pré-
cieux sur l'offensive et en précis ei l'étendue.

Dès les premières heures de la bataille, no-
tre aviation est intervenue activement, notam-
ment sur la Marne ; malgré les épais rideaux de
fumée qui dissimulaien.t les ponts jetés par l'en-
nemi, nos équi pages les ont découverts et atta-
qués. Volant à faible altitude, ils ont réussi à dé-
truire à coups de bombes deux de ces ponts char-
gés de troupes, qui ont été précipitées dans la ri-
vière , tandis que des attaq ues à la mitrailleuse
et à la bombe étaient menées sur les convois
et les colonnes qui débouchaient sur la rive nord.
44 tonnes de proj ectiles ont ainsi été utilisées au
cours de la j ournée sur différents pointe du front
avec plein succès.

Les attaques ont continué pendan t la nuit. Qua-
torze tonnes de proj ectiles ont été lancées sur
des bivouacs , des rassemblements et des points
de concentration ennemis et ont provoqué plu-
sieurs incendies et de nombreux dégâts.

Nos équipages ont, en outre , livre contre 1 a-
viation ennemie une dur e bataille qui a obtenu
cle bons résultats. 41 avions ennemis ont été
abattus ou mis hors combat et neuf ballons cap-
tifs incendiés. En moins de cinq mimutes, le sous-
lieuteuant Bourj ade a détruit pour sa part trois
de ces -ballons. Enfin , l'aviation d'observation n'a
cessé de j alonner les positions de nos troupes
et surtout celles de l'ennemi et de régler les- tirs
de l'artillerie extrêmement efficaces.

Le sous-lièutenant Haegelen a abattu son dixiè-
me appareil , le 10 j uillet. Il compte jusqu 'à ce j our
quatre ballons captifs et six avions officiellement
homologués.

* # «
Le correspondant de l'agence Havas annonce

d'autre part que c'est en formations considéra-
bles que l'aviation de bombardement est interve-
nue dans la bataille. Un groupement a effectué
deux sorties consécutives ; il comprenait plus de
cent appareils. L'aviation de combat a mitrai llé
sans relâche les troupes et les rassemblements
de l'ennemi. Une escadrille a pu, pendant plus
d'un quart d'heure, interdire l'accès d'un pont
qu 'un rassemblement très important cherchait à
franchir, ne laissant pas passer un seul homme.

Les exploits de nos aviateurs sont d'autant plus
remarquables que nos escadrilles ont eu de gran-
des difficultés pour évoluer, en raison des nuages
très bas, pendant la traversée desquels ils per-
daient la liaison avec leurs camarades et se trou-
vaient tout à coup au milieu des groupes enne-
mis.

Les Allemands bombardent un camp de
prisonniers

PARIS, 17 juillet. (Havas). — Sur le front fran-
çais, les Allemands prétendent n'avoir subi que des
pertes légères au cours de leur sanglant échec du 15
juillet. Us tinrent sans doute à les augmenter par
leur propre action. Dans la nuit du 15 au 16, leurs
grands avions de bombardement ont effectué une
expédi/tion importante sur un carap de prisonniers
situé à cinquante kilomètres dos lignes dans la ré-
gion de Troyes. Le bombardement dura pendant plus
d'une heure et donna à l'ennemi d'excellents résul-
tats. Deux soldats français attachés à la grarde du
camp ont été blessés. 94 prisonniers allemands ont
été tués et 74 blessés.

Sur le front français, un des points assaillis avec
le plus d'acharnement fut le secteur italien. Les Al-
lemands espéraient peut-être prendre une revanche
de la défaite autrichienne de la Piave. Après le
premier jour de l'offensive, ils n'atteignirent au-
cun objectif importent, bien qu'ils firent dans cette
attexiuo usa,ge die gaz et d'un grand nombre de
tanks.

Le front «austro-italien
Communiqué italien

ROME, 17 juillet. (Officiel) . — Bulletin de guerre
No. 1151, du 17 juillet :

Dans la soirée du 15 juillet , un détachement britan-
nique protégé par des actions efficaces de nos batte-
ries et des batteries françaises, a pénétré de vive
force dans les lignes ennemies au sud-ouest d'Asia-
go, engageant fortement la garnison qui subit de
graves pertes et laissant entre les mains des assail-
lants 24 prisonniers et 2 mitrailleuses. Hier, des
teiftatives répétées d'attaques de l'adversaire ont
déterminé une vive activité locale entre les pentes
sud-orientales du Sasso-Rosso et la Bren ta. Dans la
région au nord du Grappa, l'adversaire a assailli
fortement notre ligne avancée au sud du Col Tasson,
mais il fut repoussé. Des obj ectifs militaires dans les
premières lignes et sur les derrières de l'enn emi
ont été atteints par les aviateurs et par les diri-
geables. Deux aéroplanes adverses ont été abattus.

Usa, g;:_r±-p;p©
En ville

A l'hôpital un nouveau soldat valaisan, nommé
Cordonier , est décédé ce matin* à 6 h. 30, dui fait
de l'épidémie.

Le concierge de l'hôpital d'enfants, em fonc-
tions depuis l'ouverture de rétablissement ain-
si que le samaritiain Alphonse Spahr sont dans
un. état très grave.

Chez les militaires , la situation paraît s'amélio-
rer.

En ville , on signale trois décès de civils dus
à la grippe , dans la j ournée de mercredi.

Les concerts dans les parcs publics et les re-
pr ésentations dans les cinématographes sont
suspendus j usqu'à nouvel avis.

Au Locle
Un. soldat vaudois , évacué du vallon de St-

lmier à l'Hôpital du Locle, est mort aujourd'hui
mercredi , des suites de la grippe. Deux autres
soldats vaudois, évacués également du Jura ber-
nois, à l'Hôpital , sor.it dans un état très grave.

Le soldat décédé sera inhumé militairement
vendredi à 3 heures après-midi , en même temps
que le malheureux Jacques Thiébaud, la j eune
recrue, morte à Colombier.

A Cernier
On nous annonce k mort de Paul Leroy, ser-

gent d'infanterie , décédé à l'âge de 28 ans des
suites de l'épidémie. M. Leroy était voyageur
de la maison de meubles Jules Perrenoud et Cie,
à Cernier.

A Colombier
A la caserne de Colombier, la j ournée même de

mercredi fut meilleure, mais, dans là nuit de mer-
credi à j eudi, deux morts se sont produites, de
recrues iribourgeoises, ce qià porte à 26 le nom-
bre des décès de militaires.

On a aussi à enr egistrer le décès survenu, à Co-
lombier, de Mlle Marie Zaugg, une samaritaine
qui a contracté son mal au chevet des malades
en caserne; cette vaillante personne qui avait eu
la douleur de perdre son fiancé, tué sur le front
ital ien, est morte comme lui au poste d'honneur.
Puisse la sympathie dont la famille peut être as-
surée atténuer un peu sa douleur.

Les cas de maladie sont assez nombreux au
village et les médecins sont sur les dents et se
dépensent sans compter.

A Saint-Imier
Deux soldats sont morts à l'hôpital de St-lmier,

l'un Robert Beauchatet , Valaisan , mardi à m idi,
et l'autre , Charles Pfister, cette nuit à 1 heure et
demie.

D'autr e part, trois soldats morts à Villeret,
ont été transportés la nuit dernière à la morgue
de St-lmier.

L'épidémie, quoique décroissante, cause en-
core des ravages.

A Porrentruy
On signale qu 'une je une fil le, qui étai t servan-

te dans un établissement de la vill e, vient de suc-
comber à la maladie. Mardi , on a encore con-
dui t à la gare les corps d'e quatre malheureux
soldats.

D'autre part, «nous apprenons que sur sept in-
firmières de l'a Cronix-Rouge , arrivées samedi
dernier, cinq ont déj à dû s'aliter. Le même sort
a été également réservé à plusieurs « Samari-
taines » de Porren truiy, qui s'étaient offertes
spontanément pour soigner nos pauvres soldats.
Inclinons-nous devant ces femmes dévouées et
courageuses !

Ouelques médecins et des gardes-malades sont
arrivés mardi par le train d'une heure , pour com-
bler les vidés. Leur concours est le bienvenu, car
tout le personnel sanitaire n'a pas un instanit de
répit.

A Bienne
Les personnes atteintes deviennent de plus en

plus nombreuses, civils et soldats. On signale
parmi les malades quatre j eunes filles.

Le nombre des décès ne va heureusement pas
en augmentant ; mais lazarets et hôpital sont
remplis. Au lazaret de la rue Neuve, le nombre
d'es infirmières est presque suffisant. A ce pro-
pos, il est pénible de constater que les personnes
dévouées qui se sont offertes et qui sofgnent
avec sollicitude les soldats , sont presque toutes
des ouvrières , travaillant le jour et passamt leurs
nuits au lazaret. Où sont les autres , celles qui
devraien t être les premières ?

M. August e Jeannet, frère du malheureux Ed.
Jeannet, victime des derniers troubles, vient de
mourir des suites de la grippe. Il habitait La
Chaux-de-Fonds, était venu pour l'enterrement,
et avait contracté la terrible maladie le iour de
son arrivée.

Chiff ons de papier
Dans le « Nouvelliste Valaisan », M. Charles

Saint-Maurice s'émeut de voir l'industrie de l'alu-
minium, à Chippis, ravager tout ce qui l'entoure,
vergers, campagnes, vignes, forêté, beauté des choses
et santé des gens, it écrit, sous le titre « le Crime du
Paysage », ces justes considérations :

« Ce crime devient effrayant et il ne peut que
l'être davantage depuis que l'influence allemande ,
après avoir pesé sur l'architecture , sur la musi-
que , sur la mode et sur le mobilier , s'est appesan-
tie, en Suisse, sur tout ce qui est susceptible de
se transformer en billets de banque.

L'araignée industrielle , auj ourd'hui repue dans
les autres cantons, a fixé , en Valais, son labora-
toire, et pompe les sucs financiers de beaucoup
de nos vallées naguère tranquilles. Nos villages
et nos montagnes sont envahis par des armées
d'ingénieurs essoufflés et avides qui , pour des
tonnes de charbon , de fer et d' aluminium , anéan-
tiraient les plus merveilleuses beautés du pays.

Tous les j ours, on apprend qu 'un site ou qu 'une
«curiosité célèbre » à été abîmé par la pioche,
par des barrages et des captations destinés à em-
magasiner et à distribuer des éléments sans les-
quels nous ne savons même plus concevoir la vie.

La Confédération et l'Etat ont leurs grandes
responsabilités dans ce pillage des beautés natu-
relles.

Par leur s ponts de fer , leurs poteaux télégra-
phiques et téléphoniques , plantés au petit bon-
heur , par leurs rectifications de routes d'une
désespérante uniformité , par leurs concessions
sans réserves qui mettraient en bas dix chênes
pour gagner dix centimètres de terrain , ils ont
créé une sorte de crise du paysage qui , en nos
temps d' utilitarisme cynique , a dégénéré en
crime... »

Et le « Nouvelliste » propose la création d'une
société qui veillerait sur les beautés du Valais tout
particulièrement menacées :

« Cette société, bien entendu , ne réclamerait
pas, au nom du pittoresque , la suppression de
l'électricité et le retour à la chandelle, mais se
proposerait de préserver nos sites réputés des
profanations par trop grossières. Elle n 'emp êche-
rait pas la main de l'homme de se faire sentir ,
mais elle le guiderait et l'arrêterait , là où elle
risquerait de faire trop de sottises ».

M. Charles Saint-Maurice est un bien brave hom-
me, mais hélas , il n'est plus guère de son siècle !
Les brasseurs d'affaires et les ingénieurs qui liront
sa supplique en faveur dies beautés de la nature tour-
neront la page sans comprendre et se borneront tout
au plus à monologuer : « Assurément, ce monsieur
s'est trompé d'époque. Il aurait dû vivre an temps
des Croisades ! »

Notre confrère valaisan devrait savoir que « la
civilisation » et « le progrès » consistent précisément,
dans le siècle où nous sommes, à détruire la belle
ordonnance de la nature pour y suppléer mille lai-
deurs artificielles. L'homme s'ingénie à se rendre
malheureux en luttant inutilement contre les lois éter-
nelles faites pour assurer son bonheur. Il gâche lit-
téralement sa vie. L'amour-propre et les préjugés
empoisonnent son existence morale, et les prétendues
conquêtes de la civilisation empoisonnent son exis-
tence matérielle. Si nous ne nous étions pas créés une
foule dfe besoins factices, les trois quarts des êtres
humains ne seraient pas réduits à l'esclavage de l'u-
sine ou de la fabrique pour manufacturai* des pro-
duits dont noe ancêtres se passaient le plus aisément
du monde. Il suffit de se retirer pendant quelques
heures dans une forêt ou dans la paix de la monta-
gne, «"îe se sortir un peu de la fièvre dès passions hu-
maines pour comprendre à quel formidable gaspil-
lage de bonheur se livre le prétendu roi de la créa-
tion !

Mais ! humanité ne remontera pas le courant. A
force de se « civiliser », elle finira par quelque coup
de sombre folie collective, elle claquera de neuras-
thénie au milieu de ses cheminées d'usine et de sa
« vie intense ». «Sauf l'océan et le soleil — qui sont
tout de même de trop gros morceaux à avaler pour
nos ingénieurs — tout sera industrialisé, tout servira
de prétexte à assouvir le besoin idiot que nous avons
de truquer la nature et d'en faire un objet de spé-
culation. L'excellent M. Charles Saint-Maurice n'y
changera rien I

Mareillac.

La Chaux- de - Fonds
Don national suisse pour nos soldats et leurs

familles.
Chaque j our, la grippe dite « espag-nole » importée

d'Allemagne, fait de nouvelles victimes dans notre
armée.

Chez nous, comme dans diverses régions de la Suis-
se, des deuils cruels ont frappé plusieurs familles.
Nous savons que nous interpréton s les sentiments
de tous nos lecteurs en priant les familles affligées
do recevok l'expression de notre profonde sympathie.

Les soldats et les officiers victimes de l'épidémie
n"ont pas trouvé la mqr t face à l'envahisseur. Ils
n'en ont pas moins donné leur vie au service de la
patrie. Leur sacrifice obscur n'eu est que plus beau.
Inolinons-nous avec respect devant les tombes de ces
jeunes hommes enlevés dans la fleur de l'âge.

En ces jour s d'angoisses, tous nos co_ utt > sont au-
près de nos soldats malades.

Songeons à eux, songeons à leurs familles , et noi. .
tous «lui le pouvons, apportons notre obole ù l'œuvre
belle entre toutes du «; Don national suisse » .
Commission scolaire.

La séance de la Commission scolaire qui doit
avoir lieu, ce soir , jeu di IS juille t, commencera à
8 heures trois quarts seulement , et non à 8 heu-
res un quar t.
Kermesses.

En raison des décisions prises par l'a Commis-
sion de salubrité publique , .mous informons les
intéressés qu 'aucune kermesse ne sera autorisée.
jusqu'à nouviîl avis.



MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classe

des Faculté*, tle Montpellier
et ï.you et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel S et 16, rue des Al pes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man sDrichtdeut3i .il
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MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

C « ,ii  . "Hâtions tous les jours.
Traite par les urines. Traitement
par correspondance. — Rue \Âo-
pold-Robert 55. La Chaux-
de-Fonds, P 20388 G 13151
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première' qual ité , pur jus ,

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

i&onry «&! Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux de Fonds

Sans front
beaucoup d'œufs garantis

avec nos aliments de grains et
paies pour volailles.

Prix-courant gratuit.
P. Sticliliu. Argovie, Aai-au.
JH6S6-..B 15241

Montons l^X-sv
dresser Rue des Fleurs Zf t , au
ler étage. 15392

GcetiF de feipe
Roman Inédit par MARO MARIO

Léon Marlier atedurut.
— Demandez-moti! tout de suite le 148-96, —

lui dit Pasquale dès qu'il l'aperçut dans le cor-
ridor, — et dès que vous l'aurez, passez-moi la
communication.

Puis, seul , en attend ant que la! sonnerie le pré-
vînt, l'ami de Simone, de plus en plus agité ,
marcha avec aine impatience fébrile dans son
vaste cabinet.

— Tant pis !... — se dïsait-U. — Il le faut !...
Elle comprendra que j'ai dû agir ainsi dans son
intérêt...

Il s'énervaît en attendant ; '
— Il famt que j e la sauve !...
Enfin la sonnerie se fit entendre.
Pasquale était déj à à son appareil.
— Allô !... Le Comptoir ?... Bien. C'est Mt, di

Cotoa qui vous parle. M. Champion est-il là ?...
Veuillez le prier de venir à l'appareil.

L'Italien attendit un instant êcotutanit les bruïts
qu 'il percevait

Quand1 a comprit que îe chef de service du
Comptoir d'Escompte venait de saisir le récep-
teur, il n'attendit pas une seconde, tellement il
avait hâte de terminer cette démarche à laquelle
il venait de se résoudre en faisant violence à sa
conscience, comme s'il lui tardait qu 'elle fût ac-
complie pot..* être soulagé du reproche de son
QQM

— Alloi !... C'est volts M. Champïôn ?
Il avait baissé la voix maintenant
— M. di Coma... Oui, c'est moi. C'est un petit

renseignement confidentiel que j 'ai à vous de-
mander. Merci, vous êtes très aimable, comme
toujours.

« Voici ce dont il s'agit Je vttj dlraîs salvofn par
qui a été touché l'un! des derniers chèques que j e
vous ai fait présenter.

« Non, non, ce n'est pas cela1, — protesta vive-
ment Pîisquale en réponse à ce qu ,;« entendit —

Je n'ai aucun suj et d'e crainte1... Maïs comme j 'ai!
fait le chèque au porteur, je désire savoir par qui
il a été présenté, afin de me rendre compte de
quelque chose.

« Attendez, je vais vous di're le nluméf6.
Le chevalier tira son carnet de chèques de sa

poche et reconnut sans hésiter la souche de celui
qu 'il avait détaché pour le remettre à Mme Pérès,
parce qu 'il n'y avait inscrit aucune somme.

— Allô !... C'est le 144,151.
Le chiffre fut répété par soh correspondant
— Bien , j' attends !...
Il fallut quelques minutes pour les recherches

que le chef de service ordonna rapidement
— Allô !... — reprit Pasquale dès qu 'il entendit

le déclic de l'appareil.
Il entendit :
— Ce chèque a! été présenté par une maison de

banque du faubourg Poissonnière, Almassar
Ralph et Cie, à qui il a été remis sans doute par
un de ses clients.

— Almassar Ralph et Cie ?
— C'est ça... 26 faubourg Poissonnière... C'est

une banque qui a un compte chez nous.
— Quel est le nom de la personne qui l'a ac-i

quitté ? — demanda Pasquale.
— M. A. Verdon, — répondit M. Champion. —

A est l'initiale du prénom. A. Verdon , rue de
Montgeron, Villa « La Veine », à Verres, Seine-
et-Oise.

Le chevalier répéta; ce qu 'il venait d'entendre.
— C'est bien) ça !...
— Merci !... C'est tout ce que j e désire savoir...

Non, non , M. Champion, il n'y a rien qui m 'in-
quiète. Je vous remercie infiniment... Au revoir !

Pasquale écrivit aussitôt ce nom et cette adres-
se sur un bloc-notes.

Il avait demandé ce renseignement résolu à une
démarche à laquelle il vrillait se contraindre dans
l'intérêt de Simone, et maintenant qu 'il le possé-
dait, il n'osait plus, il se sentait la volonté para-
lysée par un scrupule qui s'élevait dans son es-prit.

Cette lutte nouvelle qui se livrait en lui' en tre
ses deux devoirs, se trahissait par l'expression
caractéristique de son visage, pan ses regards
tantôt sombres, tantôt fulgurants, selon les .v-iv-sées «rui se succédaient, par les mouvements fa

rable, des faveurs qu 'il n 'avait j amais sollicitées,
ni reçues.

Luc Cervier ne s'était adressé au beau-frère de
Mme Pérès qu 'en désespoir de cause, parce qu 'il
n'avait pu obtenir nulle part le moindre rensei-
gnement su» Pasquale di Coma.

Le noble Florentin était en parfait galant hom-
me, de la discrétion la plus impénétrable sur le
suj et qui intéressait si fort l'agent de M. Pérès.

Nulle part, il n'avait pu obtenir le moindre in-
dice.

Quelques propos légers, attribués à Liette, l'a-
vaient mis en éveil.

Il avait pensé que la j olie baronne devait être
au courant des plus secrètes pensées de sa sœur.

Mais il ne lui était pas possible de s'adresser à
elle.

C'est alors qu 'il avait songé à son mari, au
« petit baron », ainsi que l'appelaient ses intimes.

Il se fondait sur sa légèreté de mondain.
U le savait très lié avec Pasquale di Coma.
C'est pour cela qu 'il avait eu recours à cette

ruse, qui lui avait si mal réussi, de se faire pas-
ser pour un riche Américain s'intéressant, par
amour-propre national, aux progrès de l'aviation
en général et en particulier au moteur idéal qui
lui permettrait d'aj outer à ses exploits des pro-
diges définitifs.

Déçu , morfondu même, se sentant démasqué ,
Luc Cervier s'irritait de son échec en dépouillant
l' apparence de son personnage transatlantique
lorsque l'appel aiu téléphone de Bertrand se fit
entendre.

Le policier dé la: rue de Rome, le visage ra-
dieux , résolut de profiter à l'instant même de la
veine rrut s'offrait à lui.

L'asile discret des rendez-vPus dé Mme Pérès
avec Pasquale di Coma' était enfin découvert.

Le second appel au téléphone émanant de l'a-
gent préposé à 1? surveillance de l'hôtel de l'ave-
imc Marceau , l'avait édifié.

Seulement Pamphile n'avait pas vu le che-
valier partir avec Xavier de l'Artaudière; il ne se
ti cuvait pas là à ce moment

Celui qui le renseignait lui avaW apprfe simple-
ment que M,, di Coma avait dit à son wattman :
« A la gare «ie Lyon ».

L'occasion était unique.
Luc Cervier se rendit sur le champ au Palais

d'Orsay .
Il était rayonnant
— Ça y est, enfin !... — an-nonça-t-il d'une voix

_ in exprimait sa satisfaction du résultat obtenu.
Armand Pérès sentit un frisson douloureux,

glacé d' abord , ensuite brûlant paircoiirn tout son
corps et s'éteindre au moment où un flot de sang
monta à son cerveau et empourpra son visage.

— Je tiens tout — reprit le p cAickit. — Venez,
Je vous emmène , car il n'y *a pas un instant à

— Non... Pas de constatation !...
— Cependant...
— Je ne veux pas de scandale... Je verrai enr

suite ce que j e dois faire.
— Comme vous voudrez ! — fit le policier mé-

content totrt de même. — Allons alors !...
Il aj outa :
— Vous verrez par vous-même, car nous allons

trouver Mme Pérès dans la maison où j e vous
conduis, avec celui que j e suis enfin parvenu à
découvrir.

— Où me menez-votos dotte ? — demandai le
mari de Simone.

— Je vous l'ai dît dans la banlieue.
— Mais, où donc ?
— A Verres... En anto», nous en avons à peine

perdre... J ai une auto a la porte. Je vous mettrai
au courant de tout pendant le traj et.

Le malheureux se sentait désemparé.
Le coup terrible qui venait de lui être porté

l'avait anéanti , faisant sombrer à l'instant toute
volonté, paralysant presque cette merveilleuse
intelligence dont il avait déj à donné tant de preu-
ves.

Véritable loque humaine maintenant que venait
d'être brisé en lui le ressort même de son être,
l'amour qui le tenait tout entier, M se trouvait à
la merci de cet homme.

— Le flagrant délit va pouvoir être constaté,
— reprit Luc Cervier. — En passant nous pré-
viendrons le commissaire de police, ou à son dé-
faut le maire qui est officier de police j udiciaire,
car c'est dans la banlieue que nous allons.

Alors Armand Pérès réagit
Il retrouva un instant d'énergie en face de la

perspective du scandale qu'il venait d'entrevoir,
et il protesta :

pCitr une demi-heure. Il uy a pas vingt kilomè-
tres.

Et Luc Cervier aj o-utai :
— Vous le voyez, l'endroit même vote met à

l'abri de ce scandale que vous redoutez... Dans
une petite localité comme celle-là, votre interven-
tion passera inaperçue. La constatation du fla-
grant délit pourrait même être faite sans que
personne dans le pays ne s'en doute.

— Non, je ne veux pas !...
Ils partirent le policier ayant donné de minu-

tieuses instructions à son chauffeur.
Alors, dès que la' voiture roula de toute la1 vi-

tesse que ses deux cylindres étaient capables de
développer, Luc Cervier entreprit de mettre M.
Pérès au courant de ses découvertes.

Il lui apportait tout !
Et en quelle savante gradation' il lui énumérai

les résultats de son enquête pour bien mettre en
valeur son habileté et sa perspicacité.

(A suivre) .
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Assurances individuelles et collectives.
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Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepren eurs , propri étaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.
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Lundi 22 juillet 1918, dès 1 henre après-midi , M.
Jean Buhler, propriétaire-cultivate ur au Peu Claude
exposera aux enchères publiques

160 stères de bois rondins sapin et quar-
tiers sapin et foyard.

7000 fagots.
Conditions favorables. ¦
Rendez-vaus au Peu Claude, situé à 18 minutes de la

gare du Boéchet. 15269
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" MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien , tout va bien ; lea nerfs , l'estomac, le cœur, les reins,
la tête, n'étant point congestionnés, ne font point souffrir.

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga-
nisme, il est nécessaire de faire usage, à intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, l'esto-
mac et les nerfs. Seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURT
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce

« q u 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
I ___S___W*S_ l ti°nnB Ie8 organes.
! __« ^ ŷ ^k^\ ^

es mores de famille font prendre
I À *y J^s&X v*. a leurs fillettes la
I F*!?!». \ JOUVENCE de l'Abbé SOCRY
[ iu£_3»* I pour leur assurer une bonne formation.
\ Ï*3S> / ^es dames en prennent pour éviter
^^MRnShg^

y les migraines périodi ques, s'assurer
^H i' ^_W ^es époques régulières et sans douleur.

*̂*mVsSs***̂  Les malades qui souffrent de mala-
|Exticre. portrait d'os Intérieures, Suites de couches,~ * Pertes blanches, Règles irrégulières ,
Mètrites. Fibromes , Hémorragies, Tumeurs, Cancers,
trouveront la guérison en employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY

Galles qui craignent les accidents du Retour d'Acre
doivent faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour aider le sang à se bien placer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies. 4 fr. 25 la boîte (pilules) ; franco poste, 4 fr. 75.
Les quatre boîtes (p ilules), franco poste, 17 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, à
Itonen. 5

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I H
SOURY avec le nom Mas*. DUMONTIER \ ;

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est augmentée du '
montant des frai s de douane perças à son entrée en Suisse. i

Notice contenant renseignements, gratis. 

lirai» tus
On demande de bons mécaniciens tourneurs, ayant

l'habitude du tournage de précision ; seules personnes
capables peuvent se présenter. 15649

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Usine pouvant sortir 5000 corps appareil , journellement ,
cherche contrai. Entreprendrait également décolletage de tontes
pièces laiton ou acier, jus qu'à 24 mm. — Faire offres écrites, soas
chiffres X. X. X. 15508, au bureau de I'IMPARTIAL. 15508

|| ]̂ mj ĉ ĴKa:_M:]!»r__BE«s g}
Pour la mécanique et l'horlogerie : r {

Tours de mécaniciens de précision 150/1000 mm. I ¦ ]
Tours d'outilleurs Technicum du Locle,

Tour d'outilleur «Mikronu , simples ou com- j .'
plets avec appareil à fileter. |H

g| Fraiseuses d'établi « Itlikron » complètes.
Fraiseuses Universelles d'outilleur à comman-

. ; ; ; !  de automati que de la table avec appareil à divi- ' i
j ser, appareil vertical à fraiser , étaû tournan t etc. M
' Presses excentriques 5 à 20 tonnes, avec avance 1

Blocs américains de haute précision. - Hgi
H Fraiseuses verticales d Horlogerie système

machines semi-automatiques « Mikron » aus j
Kg creusures , noyui-es et à vonder. i j
BgSj Décondenses automatiques à 3, 4 ou 5 burins j

capacité 0 à 5 mm. JH 6847 B 14846 M
Essoreuses d'Horlogerie, capacité 2 litres. Hj

i L. BROQUET & Cie, S. A. Ingenieurs-Constr., BIENNE
mk Rue de l'Hôpital 37. Téléphone 1096 H9
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bien installé , possédant presses et grands tours de décolle-
tage entrepren drait encore séries de pièces, munitions
ou autres.— Offres écrites, sous chiffres J. S. 15271
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15271

Ouverture c§es Bureaux
Cou rvoif 1er â Surdet

5, Place de la Gare, 5
Domicile *. B.76 - TÉLÉPHONES - Bureaux et Entrepôts : 19.BB

Nous livrons tous genres de

Jlf o.ML'Cre* TOam<é€_îsaBB £<iQ|«B.«et
très rapidement , ainsi qu 'ÉTAWX de 60 à 150 mm., fixes et tour-

nants ; FORCES portatives petits et grands modèles.

Pelles, Pioches, Grilles de fourneaux , etc.
à des prix très avantageux 14509

et toult - s les grosseurs clu cou , même les plus anci ennes , disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se 'compose de Baume au-
tigoitreux pour frictions et de Pilules aiitl<>'oUreuses. Cure
d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.—. Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. JH 6469 B 10219
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GRIPPE O'flt |
ou !. .

GRIPPE ESPAGNOLE i
est immédiatement guérie par

un remède spécifique

Catalysine
du Dr Viquerat (Lausanne!
fr. 3.50 et 5.50, prix fixes,
dans toutes les pharmacies.
N. B. Ne partez pas en vacances
sans emporter un flacon de Gâta-
lysine. (J H, 33315 D) 1S0S7 :: , _ 

MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à
Mme Wllhe lmlna  ROBERT

« Alliance des Familles "
Sablons 33 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion, Timbres
pour réponse. 1815
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nervosité fébrile qui le faisaient vibrer tout entier.
Fred, aux aguets, ne le voyait pas, mais il con-

naissait si bien son maître, les moindres bruits
lui étaient si familiers qu 'il lui semblait compren-
dre ce qui se passait

— Quel est cet homme ?... — se demandait
Pasquale.

Etait-ce le misérable qu! avait abattu sa! griffe
immonde et impitoyable sur Simone ?...

N'était-il qu'un comparse, un étranger ?...
Etait-il le bénéficiaire du chèque, ou 1m1 prête-

nom ?...
Ne pouvait-il pas se faire que, n'étant au cou-

rant de rien de ce qui se traînait d'odieux contre
Mme Pérès, ii ait tout simplement reçu ce chèque
des mains de celui à qui elle l'avait remis ?

Mme Pérès avait pu songer à ne pas se présen-
ter elle-même aiu Comptoir d'Escx)mpte, afin de
ne pas s'exposer à être reconnue, et alors il n'y
avait rien d'extraordinaire à ce qu 'elle se fût fai t
remettre les fpnds dont elle avait besoin en
échange du chèque.

.— Si j e savais que c'est lui — se disait Pas-
quale.

Une sorte de pressentiment le poussait vers
cet homme.

Il sentait que le salut de Simone, dans l'immi-
nence du péril où elle se trouvait sans s'en douter,
dépendait de ce qu 'il apprendrait, soit par ce
nommé Verdon, soit p«ar un autre, s'il n'y était
pour rien.

Il hésitait encore cependant, et son hésitation
le torturait comme torture l'impuissance en face
d'un danger.

Subitement il se décida
Le Chevalier appuya sur le bras articulé d'une

délicieuse statuette de bronze étendue siur une
table, et une sonnerie se fit entendre.

Fred se présenta à l'instant même.
— L'auto... Tout de suite , — commanda-t-il

d'une voix brève et saccadée.
Le valet de chambre n'avait j aimais vu son

m-aître en cet état.
' Quel souci le tourmentait ainsi, lui , l'un des
plus heureux de ce monde par la fortune aussi
bien que par tous les dons de la nature ?

Bien que Pasquale di Coma fut servi avec une
prom ptitude et une précision en rapport avec sa
générosité de grand seigneur , son impatience
é^ait telle qu 'il se trouva sur le perron de marbre
de son hôtel une minute avant que l'élégante
voture vînt se ranger sous la marquise.

Fred lui ouvrait la portière au moment où la
cloche de la grille retentit.

Le portier ouvrit et le baron de l'Artaudière
se présenta.

Etonné de le voir, Pasquaile ne laissa pas per-
cevoir la contrariété résultant de cette visite in-
tempestive et fl accueillit son ami avec son ha-
bituel sourire.

— J'arrive à point, — fit le mari de Lîette. —
Vous alliez sortir ?

— En effet... Q«u'y a-t-il donc ?
— Ah ! mon cher , je n'ai pas voulu différer

d'un instant ce que j 'ai à vous dire.
— C'est donc grave ?
— Non, curieux seulement... Avec quelque

chose de mystérieux et même d'un peu louche.
— Vraiment !...
— Mais j e ne veux pas vous retenir, car vous

êtes peut-être pressé, et si vous le voulez bien,
j e vous accompagnerai quelques instants... Vous
me laisserez n'importe où.

— Volontiers... Montez donc cher ami.
Puis, avant de monter à son tour, Pasquale di

Coma dit encore au baron : .
— Je vais du côté de la gare de Lyon.
— Ça ne fait rien... Où vous voudrez.
Après avoir donné cette indication à son watt-

man :
— Alors ? — interrogea le chevalier.
— Voilà !... Ah ! c'est très curieux, vous allez

voir !... — commença Xavier de l'Artaudière. —
Vous vous rappelez cet américain qui se trouvait
à Issy ?

— Oui, parfaitement.
— En rentrant, je l'ai trouvé chez moi, m'at-

.endant... Ils sont épatants, les Yankees, — une
disais-j e. — En voilà un qui n'a encore rien vu,
qui ne sait rien, si ce n'est que j e m'intéresse à un
nouveau moteur ; il a même appris cela ce matin
sans doute ; et sans en savoir davantage sur
notre moteur, renseigné probablement par quel-
qu'un qu'il a su faire parler, il arrive et il veut
traiter une affaire, comme cela, tout de suite, en
:inq sec, sans vous laisser le temps de réfléchir.

— Très drôle!... Cet Américain vous a proposé
¦me affaire ?... — questionna Pasquale.

— Oui , il veut voir le moteur et il l'achète...
Il offre de le payer le prix qu 'on exigera, sans
marchander. Il veut que l'Amérique ait « l'idéal
moteur », selon son expression, avant l'Angleterr e
et l'Allemagne, même avant la France, à laquelle
cependant il accordera, en nous le laissant, le
nrivilège de l'exploiter six semaines après les
Etats-Unis:

— A la condition' que nous traitions avec lui !...
— Bien entendu , — fît le baron. — Puis alors,

comme si c'était une affaire convenue, bien que
ie ne lui aie fait aucune promesse, ni même dit
un mot d'espoir, lui signifiant , comme j e le dois,
que j e ferai s part de sa démarche à mes amis, il
cesse de me parler de cela et il continua la con-
versation sur un autre suj et.

-7 Bah !... Lequel donc ?
— Sur vous, mon cher.
— Moi !... Comment me connaît-il ?
— J^ ne sais pas.
— Et lui ?... Comment s'appelle ce citoyen de

lai bibre Amérique ?

— Sam Anderson.
— Et il est roi ete quelque chose sans doute ?
— Non, pas même roi des asteots, car il n'a

guère réussi à me tirer les vers du nez.
— Que voulez-vous dire ?
— Qu'il n'est pas plus américain que vous et

moi.
— Alors ?... Vous m'intriguez !
— Un faux Américain, je vous en réponds L,

Ses dents aurifiées sont f ausses, je m'en suis
aperçu alors que j e me défiais déjà de lui.

« Mais j' anticipe, — s'interrompit le mari de
Liette. — Voilà donc mon yankee qui-, en enten-
dant votre nom, que je venais de prononcer, avec
celui de Pourtades et de Grizolier , s'écrie :

— M. di- Coma, vraiment !... J'ai entendu beau-
coup parler de lui déj à depuis que j e suis à Pa-
ris et j' ai1 entendu dire tant de choses agréables
que j e désire vivement, beaucoup, le connaître...
Je suis enchanté réellement qu 'il soit dans cette
affaire !...

— Entendu parler de moi !... — fit Pasquale.
— Attendez, vous allez voir !... Là dessus mon

prétendu Anderson me dit qu 'il a appris que vous
étiez for t riche et l'un des rois du high-life pa-
risien, l'homme fatal dont toutes les femmes sont
éprises. .

Pasquale souriait.
— Et alors il me dit qu 'il y a un temps pour le

plaisir après les affaires et qu 'il compte bien con-
naître la vie parisienne, si nous consentons tous
les deux, vous et moi, à' lui servir de cicérone
auprès du gran d monde le moins vertueux.

— Un j oli métier !...
— Je ne le considérais alors que comme un

original doublé d'un homme de mauvaise éduca-
tion, — poursuivit le baron, — mais j e me suis
senti! mis en défiance quand j e l'ai vu me ques-
tionner à votre suj et, me demandant si j e connais-
sais les hautes bonnes fortunes dont vous avez
été le héros...

— De quoi se mêle cet individu ?
— Il savait, touj ours par ce qu 'il avait enten-

du dire, que j 'étais mieux placé que n 'importe qui
pour être au courant... Et enfin, ce qui me révolta,
oe fut l'insistance qu 'il y mit, an moment même
où j e venais de m .apercevoir que l'une de ses
dents n 'était aurifiée qu 'artificiellement, car le
mastic doré qui la revêtait venait de se détacher
pendant qu 'il parlait, ce qui parut le couvrir de
confusion, car il comprit que j e l'avais vu.

« Je l'examinai alors de plus près et j e me
rendis compte que cet homme n'était pas améri-
cain... Tout était truqué chez lui... C'est un agent,
— me dis-j e ....

— Un agent !...
' — Oui,. un de ces policiers d'officines louches

auxquels ont recours les maris qui tiennent à être
édifiés sur leurs infortunes conj ?Hrales... Eh ! mon
r*her. on vous connaît, et dame ! qu 'y aurait-il

d'impossible à ce que le seigneur et maître légal
d'une de vos victimes... Enfin vous voilà averti !...

Pasquale venait de tressaillir.
Ce qu 'il apprenait cadrait admirablement aveu

les appréhensions qu 'il s'était formées.
Le voyage simulé de M. Pérès, sa présence à

Paris, tout cela concordait avec ce que lui révé«
lait le mari de Liette.

La démarche de ce policier, ses longues ques-
tions à son suj et , lui firent dire :

— C'est donc moi que M. Pérès soupçonne !
Et dès lors, s'il se fût senti encore un instant

retenu par ses scrupules , par sa délicatesse de
gentilhomme, par sa fidélité à la parole donnée,
l'intérêt supérieur de cette femme compromise
par lui le décidait.

Il trcdta plaisamment la curiosité de cet agent,
qui en avai t été pour ses frais , et prétextant la
hâte en laquelle il se trouvait d'aller à un rendez-
vous, il se sépara du baron de l'Artaudière.

— Il est probable que nous ne reverrons le faux
yankee ni l'un ni l'autre, — lui dit le mari de
Liette en lui serrant la main. — J'ai tenu à vous
prévenir afin que vous soyez sur vos gardes,
dans le cas où vous ar.._iez à craindre quelque,
courroux marital.

— Non, très cher, je ne craiftis rien.
— Oh ! Quant à ça, touj ours discret, l'homme

impénétrable !
— Mais merci quan d même !...
— Au revoir !...
— A bientôt, cher ami !...
A peine le baron fut-il éloigné de quelques pas

que Pasquale saisit le porte-voix de la voiture.
On se trouvait en ce moment un peu après le

cirque d'hiver.
— Je vais à Verres, — dit-il au chauffeur. —

Vous savez où ça se trouve.. . Après Villeneuve-
Saint-Georges... Vous vous arrêterez à l' entrée
du pays afin que j e puisse me renseigner.

XVIII
La réputation de Pasquale di Coma était établie

narmi1 ses amis.
Jamais on n 'avait connu par lui une seule de

celles qui avaient été brûlées par les regards de¦îes yeux admirables , aux prunelles si sombres
et si brillantes.

On n'avait j amais vu auprès de lui , dans les
restaurant s de choix ou au théâtre, que des Pro-f essionnelles beautés du haut rang ou des artistes
célèbres.

Personne n'aurai t pu nommer une seule femme
du monde qui se fût laissé honorer de ses hom-mages.

C'est polir cela sans doute que , dans les potins-les salons. les suppositions émises prenaient Hela consistance à force d'êtr e répétées et colpor-tées et qu 'on attribuait n ce superbe erarçon, c".avait en outre le prestige d'une fortune considé*

On cherche, ponr entrée de sui*
te ou à convenir bon

fttoinr
pour 10 l|a lignes ancre

Place stable et bien rétribuée
i>our ouvrier sérieux. — Se pré-
senter au Comptoir G. Barbezat-
.Tunod , rue des Crétèts fi9. 15652

Employés ie Bnreau
On demande, pour un petit

.comptoir, une demoiselle
[connaissant la fourniture
d'horlogerie, la rentrée et la
sortie du travail, ainsi que la
correspondance allemande.—
Bon salaire à personne capa-
ble. — Offres écrites, sous
chiffres J. D. 15636, au bu-
rean de l'c Impartial ». 15636

Sertisseuse
A. la X3_XAO°___LÛ__.e

eat demandée de suite pour 13
li gnes , bonne qualité. Bon salai-
re. 155.0
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Bon Horloger
expérimenté

VISSTEUR-
ACHEVEUR-
TERMIMEUR

nour grandes pièces soignées, est
demande de suite . l'KKSS.VM*.
— Adresser offres pur écrit, sous
chiffres C V. 15355 au Bu-
reau de «'IMPARTPAL . 15355

(Employée
La Fabrique INVICTA deman-

de , pour ses ateliers de décolle-
tage, tïneJt'UHE FILLE cem-
me employée de bureau. — S'a-
dresser Lépalod-RoberHOi.. 15570

C^XJï
prêterait la somme cle fr. 300.— ,
à garçon sérieux ; remboursables ,
délai 5 mois. Forts intérêts. —
Ecrire sous chiffres A. B.
f 5545, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 15545

Assurance-Vie
Ancienne Compagnie Fran-

çaise, demande agent actif
pour La Chaux-de-Fonds.
Les personnes diposées à travail-
ler en cette qualité sont priées
d'envoyer leur adresse à Case
postale 2627. A NeuohA-
tel. P-l.Di .4- N 15182

Fabrique d'horlogerie

La Glycine, i Bienne
CHERCHE pour de suite

un bon outilleur
d'ébauches

\tam

Remonteurs
sur toutes les parties, ainsi que

[ipei ie iili
(dont un Chef «soupeur;, se-
raient engagea au plus vite par
Fabrique de Bienne. — Adres-
ser offres écrites, sons chiffres
P 517 U, à Publicitas S. A.,
à Bienne. 15263

¦HUNES
sent entrepris par Mécanique de
précision, éventuellement JAUGES
plates et lisses. — S'adresser
sous chiffres M. 0. I5676 --bureau de I'IMPARTIAL. 15076

Hiplles
Rivetise , Encarteuse et Jeunes

Filles sont demandées. On enga-
gerait également Limeuse-Finisseu-
se expérimentée, Fabrique d'Ai-
guilles LUCIEN GIRARD , rue des
Tilleuls 6. 15391
JCUltl OJfUl. 70 ma. très sec,
à proximité de la Gare , accès fa-
cile, fond cimenté. Î5394
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ) .

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue I,éo-
pold-ltobcrt 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Pr. ".— . Bn rembourse-
ment, fraheo Fr. 3.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. N

1 La
H prévenue par l'u-¦M sage d u « V i n to- ||j
&§ nique» , en usa-
.B ge dans les pays H
» I Vxhauds pr com-
19 battre *£s fièvres, g î

En vente à la
M Grande Dro- m
51 guérie m
fi R O B E R T
m FRÈRES
H rue du Marché 2 |||
fi| La Chaux - de - &m
m Fonds. M

. ESSENCE UE

Jramboise
qualité extra

pour préparer i peu de frais ,
soi-même, un excellent Si-
rop de Framboise.
Essences, de Grenadine,

Capilaire, Citron,
— Orange, etc.—

Prix èa litre Sirop ftaœbojse *V fr«-

Pharmacie Monnier j
4, Passage du Centre 4. 14787|

nprenms mhmï7-\™Ti-m

ÏMî EDOIIAKD PIAGET. Dotai
ouverte de 8 heurs.; à midi et de 8 à 6 heures

Rue du Verger « CSo3_ OEE&]bi©P - Rue du Verger
(Bâtiment de la Banque Cautonate Neuchâteloise, entrée côté ouest)

SOT Téléphone No 2 P-1981-N 15085

lance è mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & €o9 Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

I ]  
i )  , empêche les retoursde flam me , active

* . ! < H ,a cuisson et procure uneilf i#$f économie de 30°|0
Essayez-le, vous en serez satisfait I Prix Pr. 1.2,0
rendu posé. 14981
f!h HffiitfM* installateur , seul concessionnaire pour la villeVU. -DCC-aiOI | 39> rue Léopold-Robert. — Téléphone 9.49 .

Sertisseuses
Tourneuses laiton

Visiteuses de Font. Hiln i
Régleuses Breguet

15338 sont demandées par P-20481-G

Fabriques MOV-ADO
RUE DU PARC 117-119 

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

HKSI01IIE
Jeune garçon libéré des école*., est demandé par Bu-

reau de la place. — S'adresser à Publicitas S. A., rue
Léopold-Robert 22, Ville. 15598

pour l'Australie
*** 

Un HORLOGER-RHABILLGUR est de-
mandé pour SYDNEY, pouvant répa-
rer tous genres de montres. Jeune
homme, protestant , Suisse Romand,
'marié si possible, de toute honorabi-
lité. — Inutile de faire des offres si l'on
ne se sent pas capable de remplir la
place. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P. P. 15635, au bureau
de l'I IMPARTIAL. . 15635

WEB *3pH& *ŒLgfG7 HjMmmyjfc. n&|&] v______7 _____»_ _  __Uh __) «_$______P

connaissant parfaitement la pose et mise en marche , éven-
tuellement le coupage et la retouche

est ciorîGL.sna.ciéo
pour petites pièces ancre par

PAUL DITISHESM S. A.
me du Parc 9bi8, La Chaux-de-Fonds.

Travail à domicile conviendrait. 15597

et

sont demandés de suile au Rucher, S. A., rue du Com-
merce 130. 15625



Pour Monteurs de Boites f
Charbon

de Bois dur
extra , lre qualité , vendu seitte- .
ment en sac. Représentant : M. '
.1. YVuillemiii. a Môt.iere_ .

Vous obtiendrez des POKCS
GRAS avec notre JH 6862 Ë

pour l'engrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix courant gratuit. 15948
P. Sicehlin , t rirovie. Aai-itu.

Fn BS/Sn* de récompcii-
n. tf^K" se soi), offerts
par le soussigné, à It persanne
qui lui trouvera un logement de 2
à 3 pièces, dans maison d'ordre,
pour un ménage de deux person-
nes âgées , date à convenir la plus
.loignée, fin octobre 1918. Rett-
'ences Banque Cantonale Keuchâ-
.eioise, Succursale de La Ghaux-
je-FosîJs. — S'adresser M. Jules
FtTE, mécanicien , rue des Deux
Ponts 17. 6EW ÈVE . ÏS413

EanôiagB ie Hateau
On sortirait de suite garnissa-

ges do plateaux. — S'adresser
chez M. L. Jeanneret-Wespy,
rue des Jardinets 9.

Plusieurs ouvrières 15710

Perceuses
Tariieuses
trouveraient place chez MM.
Zisset-Perrelet, rue de Bel-
Air 15. 

Pivotages
soignés

Bon pivoteur demande engage-
ment sur petites pièces soignées
ou travail  à domicile. — S'adres-
ser à M. G Kticnne, rue Neuve
6. à St.-Imier. P-5780-J 154S7

ON DEMANDE, de suite ou
dans la quinzaine, un 15614

n w in
sachant grener, Bon gage. — S'a-
dresser rne du Stand 6, au 3e étage.

Chef-
Déeoiieieur-

connaissant bien la fourniture,
ainsi qu'un bon

ouvrier
sur machines automatiques Pè-
termann, seraient engagés par
importants Fabrique de décolle-
tages ne faisant pas la munition.
Places stables et bons salaires.
— Ecrire sous chifires B. L.
15620, au bureau de l'IMPAR
TIAL. 15620

Outilleur
Jeune outilleur capable et

sobre, cherche bonne place
du us fabrique d'outils de pré-
cision. Certificats et référen-
ces à disposition. Adr^sseï*
offres écrites, avec salaire,
sous chiffres A. B. 15553. au
bureau de l'« Impartial >.

Domaine à louer
aux Brenets
Mme Veuve Jolm Gabus-

Gutiiuud , aux Brenets , offre à
louer pour le ler mai 1919, son
domaine des Brenets d'une con-
tenance totale de 46.000 m*î.
soit 17 poses neuchâteloises , en
prés et jardins.

Par sa situation à proximité de
la. Gare du Régional , ce domaine
présente des avantages spéciaux
pour le fermier. 15565

Pour tous rensei gnements et
traiter , s'adresser à l'Elude Jn-
les-F. Jacot , notaire, rue
¦le la Banque 2, lie I.oele.

R louer
rue Léopold-Robert

2 chambres indé pendante , non
meublées , avec corridor , à per-
sonne de toute moralité. Convien-
drait pour bureaux. Prix fr. 30 —
par mois. — Ecrire sous chiffres
A. M. I50OI , au bureau de I'I M -
PABTIAL. 15601
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thorn ®m®$m® m
depuis 6.—, 7.—, 8.-, .9.—, iO. - , 42.— fr.

CULOTTES seules 1
depuis 2.25, 2.50, 2.75 fr.

COSTUMES coulis pour «teins tas I
Veston façon pli et ceinture

Culottes Saumur, 15.—, 18.—, 20.—, 221— fr.

GRANDS MAGASINS RÉUNIS 1
grae » » gm Q *, «k II V J" ¦ " "*

58, Hue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE-FONDS |

Mise au concours
Par suite de la nomination du titulaire à d'autres fonctions , le

poste de secréiaii-e-caisnier de la Direction de Police , ou tout
autre poste devenant vacant par promotion est mis au concours.

Benseignetnents au Bureau de la Direction de Police où les
offres doivent être adressées par écrit avant ie 25 juillet 1918.
l«ri"/2( . Conseil communal.

demande un

S 30 Ouvrières I
1 ou jeunes filles , pour contrôle et différents travaux

I 20 Ouvriers S
| connaissant les tours revolver et les presses. 1

Stadétè Coopérative de iTmmeaUial
pour la fabrication do

à, :E3.A.:M:SJB:E-Tï
(Production annuelle, plus de 2 mill ions de litres)

Ne livre que du PUR jus de fruits GARANTI
En fûts depuis 50 litres

S'adresser à l'Agent général : M. Cliarles YVEI5ER ,
Rue de la l'ai* 27. La Chaux-de-Fonds. 15253_______________________ _- . —— ———————————.

Journaux da modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER 1|

lixxix de vie «ie Fruits
pure 1ère qualité , à fr. 4.50 par
litre. — Envoi à partir  de 5 litres
contre remboursement). — W..
Rûegger & Cie. Distillerie. Aarau

JH fifiBR B 1.1881

Avis au PufoBBc
Sur préavis de la Commission de Salubrité publique , les Con-

certs dans les Café s et Parcs publics sont suspendus et les Ci-
nématographes Tcnnés. à cause de l'épidémie de Grippe ,
15738 Direction de Police.

I 

Jeune vendeuse serait engagée de suite au m
magasin de chaussures

Von Arx & Soder j
2, Place Neuve, 2 15734 j

I lai * J

— m mmmmm- 
M Théophile Messerli, au Noirmont, offre à

vendre de gré à. gré la maison qu 'il possède au Noirmont ,
comprenant magasin avec devantures , el 4 logements , jar-
din et aisances attenants. La maison avantageusement située
est pourvue d'eau et éclairée à l'électricité ; les logements
sont bien exposés au soleil.

Conditions de paiement favorables.
Pour visiter s'aii resser à M. Meseerli , et pour tous

renseignements au Notaire soussigné. 15696
Par commission : J. Bouchât, not.

bien au courant de la nuise en boîtes et dn po-
sage de cadrans, dans la petite pièce ancre
soignée, trouveraient places stables à la Fa-
brique VUIiCAIN, rue Daniel-JeanRichard 44.

La Fabrique IIV VTCT.A
109, rue Léopold-Robert, 109

demande un

capable de diriger un atelier d'horlogerie. Place stable bien
rétribuée. Preuves de capacités exigées. 15722

À C6ines.__.les veuve 1 STEIGER
JH |H Balance 4 — o— Téléphone 233

JB  f ruités et §mbres du §oubs
^B*̂ Palées, Ferras feleps
1|| Kfë«_«L«l_ _̂lJL<e!i*
jl à Fr. 2.30 le demi kilo,
ft POULETS PIGEOMS

i VIENT D'ARRIVER ! 1

1 A FRUITS I
M trois-quarts, un , un et demi, deux litres j|

VOIR NOS PEUX AVANTAGEUX ||
B PROFITEZ ooo PROFITEZ H

| CH. BAEHLER I
_  38, rua Léopold-Robert • Téléphone 9.49 M

mmWmm0****W**̂f ^

Nouvel atelîrr de 35 ouvriers
cherche fabri que si'.rieose on.,
grossistes pour le débit «îe toute
sa production en

eiLOTTES
10 *[_ et 18 lignes ancre, bonwa
qualité. — Adresser offrei . écrites
sous chiffres M. F. 115574. an
bureau de I'IMPARTIAL 15074,

— ———————mm...

A vendre
de gré à pré, par lots on ea
bloc, KîlS

Immeubles et Terrais
irdustriels (2500 m), à pro-
ximité immédiate de la gxx-x *
dee marchandises, pouvant
disposer de la voie ferrée. —
— S'adresser par écrit, sons
chiffres C. C. 15719. au bureau.
de l'< Impartial ».

Locaux à ter
à l'usage d'entrepôt», garage,,
atelier. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 147. 15718

situé au centre des affaires, est à
louer. — Ecri re sous chiffre C.
15653, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 15653

On demande peur RENAN»

tanins
de finissages et

ACHEVEURS d'échappements 13
lignes ancre. Travail suivi et bten
rétribué. — S'adresser chez M.
R. GIRARDIN, à RENAN. 15697

Jeune Commerçant
Suisse Allemand , connaissant

la sténo-dactylographie française,
allemande, anglaise et italienne
et au courant de tous les travaux
de bureau cherche place

Offres écrites sous chiffres O.
P. 1517 St., à MM. Orell Fûs-
sli-Annonces , à St.-Gail. 15685

Micanicien-
Outîlleur

bien au courant des étampes est
demandé de suite, dans ateKer
de la localité. — Offres écrites
Case postale 4 7196 15706

SOO _EPfI___-._Sr04SI
sont cherchés, pour 6 mois, con-
tre garanties, on donnerait pour
100 Frs. de légumes en récom-
pense. — Ecrire sous chiffres
A. A. 15660 au bureau de
I'IMPARTIAL . 15660

AntKJTlltèS. Pendules "Neu-
châteloises. — Reveudeur s'abs-
tenir. 15688
S'adr. au bur. de r«ïmpartial»



§W Grande Abaisse |̂|
> sur les

TRIPES BOUILLIES
Il sera vendu samedi 'iO juillet, sur le Marché aux viandes

devant le Baznr Parisien , P-394-U 15755

de belles et fraîches TRIPES bouillie»
à fr. 3. — le kilo.

Zl_ UI. I !<*m__ V , Tri perie , l.yas près Bienne.

MM fcjNdM 1918
NAISSANCE

Jeanguenin , Théoiiora . fille de
Théodore , notaire , et de Berthe-
Julia, née Jeanguenin , Bernoise.

M A R I A G E  C I V IL
Girard, Georges - Ernest , em-

ployé G. P. F.. Neuchâlelois, et
Buchwalder , Blauche-Alice , cou-
turière, Soleuroise.

DÉCÈS
3284 , Montandon , Charles-Al-

fred , époux de Mina-Garoliue , née
Matthey-Junod , Neuchâtelois , né
le 5 Février 1883. — 3i85. Fa-
bre, Maurice-Alfred , fils de Fré-
déric Alice, , et de Anna , née Qygi
Neuchâtelois, né le 12 Juin 1868.
— 3*6. Maumary, Paul-Emile.
Ma de Ulysse, et de Elisabeth,
née Wanner , Neuchâtelois , né le
20 Mai 1.876. — 3288. Matthey-Ju-
nod, Léon - Gustave , époux de
Marie-Ol ga, née Eberhard . Neu-
châtelois , né le 5 Août 1888.

Pour Vacances
à la campagne

Situation tranquille. Nourriture
saine et suffisante Prix modérés.
— . S'adresser pour rensei gne-
ments Pension l.inder, à Cor
tail lod. 15737

QUI pourrait livrer de suite
toutes les I

nécessaire pour la Fusée Détona-
teur Percutante de 24 31 I. A. L.
Mod. 191B1.. et à quel prix. —
Adresser offres éerjtes. sous chif-
fres J.H. 776-! Z. â Annonces
Satanés S. -A. Seidengasse 10,
ZURICH. 15747

13 lignes
Ancre

Qui pourrait fournir mouve-
ment I3 lignes ancre, lp rubis. —
Fjrire offres avec prix à Fabri-
que d'Horlogerie TECNICIA
S. A.. Boulevard Cari Vogt 83 .
Genève. OF-2240 c. I 5748

Un

islrti iiii.
ainsi qu'un

bon

Remonteur * finissages
pour être occupé an décottage de
finissages, sont demandés par
fabrique d'Horlogerie « LA GLY-
CINE » , à Hienuc.
P-815 O. 15754

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

Places disponibles :

POLISSEUR d» de pipons
POLISSEUR de pivots

PIVOTEUR LOGEUR

REMONTEUR de finissais
Metteur en boîtes el poseur de cadrans
Polisseuse île boîtes

f f x t tK H T  de Barill 6ts et
l|v§vlU grandes moyennes

2 iHll.. ItÉlS
1 Démonte ur
pour peti e pièce soignée trouve -
raient place stable et fortement
rétribuée au Comptoir OTTO 6R/€F,
rue de la Serre 11 bis. 14643
_______ .tm?i »̂tïœwm&m *x *mimœa

A VENDRE
40 Mouvements nickel
ancre, savonnette, i'O lignes , em-
pierrées , sertis. ; échappement»
plantés. Prix très avantageux. —
Faire offres écrites , à M. Louis
Clerc, St-Laurent 29. Laiixaii-
Uf * . 3234-f. 15751

A. vendre à 'proximité du l.o-
cle, au boni de la route canto-
nale, un bon domaine pour la
garde de 6 vaches. Maison bi«n
entrF>t<.nite contenant deux beaux
appartements. do*t nn convien-
drait admirablement comme sé-
jour d'été : l'. -xn et élecHcit''. 15735
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial *

,£. D3/CICI16S. grosee ébauche*
JO 1/, ligues Manzoni. tirettes cy-
lindres , 6 trocs. — Ecrire sous
chiiïaes E. Z. 157 17 , au bureau
OP r i.H .MB *r 'AL . '̂ 17

Remonteur ^»tî̂
p
rendrwt

12 à 18 cartons de remontages 10
ligues cylindre, par seri'aine. —
¦JCerire sous cliiffres A. I>. 15781,

xx bureau de I'IMPABTIAI,. K781

J'achète aux plus hauts prix 13075

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf. elc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Kue «les Terresmx. 15

B $i _~_ usai ses» «B ¦ _______

MOTEUR
Faute d'emploi à vendre un

moteur 2 7« HP, 150 volts , mar-
que A. E. S. en partait état. —
S'adresser à la Fabrique de pivo-
tages Anselme Joly, Beau-Site 12,
LE LOCLE. 15566

On demande à acheter 30 li-
tres de lait par jonr. Offres
à l'Epicerie rue du Parc 86.
Paiement comptant. 15592

A VENDUE 1574(5

¥oUP
à fileter e» à oliarioler

avec arrêt automati que. Haut ,
pointes 200 mm. Entre pointes
1000 mm Hass. de barres 40 mm
banc prismat. av. accessoires et
renvoi. — S'adresser chez MM.
Hally et, Heber . mécaniciens.
rue uns Pâqu is  43, GF.iN'fiVK . '

"AWÏri"
aux

Mécaniciens
Un lot important de petit ou-

lilla^e , pour la mécanique , sérail
cédé à moitié prix de sa valeur
Outillage neuf et acheté avant U
Guerre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au 2me
ntage. 1547*«

H vendre
2 glaces argentées

ée 1 ,60 X 0.90 et une

glace avec cadre
de 1.V0 X 0  80 . 15704
S'ad. an hur. de l'clmpartial*».

15-20
On demamie a luuei 1 presse

15 20 '"'W
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

P h an  •¦ n' |,- ' lt , s lt* ' Ug|*>ot) <**}«Jllul demandé à acheter. — Of
très à M. Th. Frey, rue du Pro-
grès 4. 1566%

Demoiselle ¦**«w« de- ,mande pour le
15 août prochain, un emploi
dans magasin ou bureau. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

15714

BOline est ^emandée pour
un ménage soigné

de 3 personnes. S'adresser
rue du Progrès 129, au rez-
de-chaussée; 15730

JpilHP fillp au courant dudBUHB 11UG ménage et de
la cuisine, trouverait place
stable et bien rétribuée. S'a-
dresser aveo références, à
Mme Blum. rue des Crétèts
130. 15727

Polisseuse. 0n dem* boime
polisseuse , ain-

si qu'une ou deux jeunes fil-
les libérées des écoles. Entrée
de suite. S'adresser rue de la
Chapelle 3, au 2me étage.

15709

Jeune garçon deeec°*tfx
mandé pour faire 1«8S commis-
sions entre les heures d'école.
S'adresser au Comptoir, rue
du Grenier 41-g. 15715

ReiHOIltl ilir. Neud 'âtel , bon
remonteur de finissages et un
bon emboîteur pour 13 lignes
ancre , trouveraient places stables
et lucratives , au besoin , chambre
et pension dans la maison. —
Ecrire offres a Horlogerie , run
, _, (j i H f tu i t t - i 2. 157*8

Chambre. A louier de 8uite
1 ou à convenir,
une belle grande chambre, au
soleil, meublée ou non, avec
ou sans cuisine. S'adresser
après 7 heures du soir, chez
Mme Prétot, rue du Temple-
Allemand 71, au sous-sol.

15720

Chambre. \Srebteeu-
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au
ler étage, à gauche.

Petit ménage de «^XS
che à louer, pour époque à
convenir ou au plus tard pour
le 31 octobre 1918, un logement
moderne de 2 ou 3 chambres,
dans le quartier du Succès ou
aux Crétèts. 15713
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On dem. à louer ux^.
bre simplement meublée, si-
tuée aux environs de la vil-
le, pour séjour. S'adresser à
Mme Fleury, coiffeuse, rue
I éopold-Robert Vi. 15716
lynm.iuwïilli.ill ¦! «««in lui IIII III IIIII I II

TOUr à S t̂ir. " tour'T sertir
(burin fix-), ayint très r_*u servi .
— S'aiiresser à M. Eugène Lau-
ber. La Pologne Vers ehesr-
_ .>-«.•»!•¦ (Nencliàtell. In'SB

A
i.n r _ _ _ _ . _ _  ~ uail'es Ue canaris
ïtîlKlPe ___ Har z, p\m un

accordéon, demi chromatique ,
sol-do-fa. — S'a>resge r à V.  F.
Slehlé, rue du Puits 27. 15721

La Fabrique SEELAND , rue du Commerce 130, an le*élage , flemaude 15602

sur machines Frisch.

tm a 9 m

Fonte de Bronze , Laiton , Aluminium , livrées
aux meilleures conditions et à très court délai. On se
charge de l'exécution des Modèles selon plans. — S'adres-
ser à l'Usine Electro-Mécanique GiOVA S. A. ,
rue de la Charrière 50. Téléphone 17.34. 1S601

m
Manœuvres et. ouvriers sur machines sont demandés

à la S. A. Vve Chs. Léon SCHMID & Cie, Déparle-
ment mécanique rue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-
Fonds. 1S572

Chien de chasse rsiïg*
s'est rendu chez M. G. Pruini ,
rue de l'Hôtel-de-Tille 19. — Le
«éclamer contre les frais «i'usaa* .

PpPflll i***"**, au Bâtiment, par
ID I U U  Jérusalem et Bel-Air, un
manteau de dame, noir. — Le
rapporter , contre récompense,
rue du Premier-Mars 18, au Sme
étaise . à droite. 154H4

Perdu dans les raes de 1>Ar'semai, rue Jaquet-
Droz et Léopold-Robert, une
broche-barrette, oiseau, sertie
de pierres. La rapporter , con-
tre récompense, rue Léopold-
Robert 76, au 2me étage. 15590

PerdU Tta V68t°-'' nsagé, con-
tenant chaîne acier

et collier de chien (Tessier,
Besançon) . — Le rapporter
contre récompense, chez M.
Tessier, rue Léopold-Robert
112. 15690

Pppfin de la rue des Armes-
l Cl Un Réunies à la rue Léo-
oold-Robert , 2 livres d'anglais .
— Prière de les rapporter contn
récompense , rue J>o»old-Bouen
ôla . au a me états». 1558:

PerdU en viUe' nne bourse
i contenant un billet
de 50 francs et quelque ar-
gent. La rapporter1, contre
récompense, au bureau de
l'c Impartial s. 15681

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

Repose en paix.
J'ai combattu le bon combat.

J' ai achevé mu course , J 'ai gar-
de la f o i .
Madame Charles Montan-

don et ses enfants, Charles
et Marcelle, à La Chaux-de-
Fonds ; Madame veuve Loui-
se Montandon et «ses enfants,
au Loole, ainsi que les famil-
les Montandon, Matthey et
alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
paz-ents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé
et regretté époux, père, fils,
frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent
et ami. 15682

Monsieur

Charles-Alfred MONTA NDON
que Dieu a repris à leur ten-
dre affection mardi, à 7 heu-
res et demie du soir, dans sa
86me année, après quelques
jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, 17 juil-
let 1918.

L'inhumation aura lieu
sons suite, vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure «et demiej
après midi.

Domicile mortuaire, rue
des Jardinets 1. !

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

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

flfr__\l«_'E8_5WB_W«t!W__M___-WMn_8_8_B___C-1

I

Pour obtenir promptement H
des Lettres de faire pari ¦
deuil, de fiançailles et de fl
mariage, s'adresser PLACE I
DU M AHGB é i ,  à . ;

l'Imprimerie GOURÏOISIER 1
qui se charge également jïl

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie H

Travaux en couleurs. B
Cartes de visite :—: :— : n
:—: :—: Cartes de Deuil H

W$ Madame Kose l.cetsclioi*-GueiN«»z. Monsieur yii
f§j CfKir.es l.œtH«'bi>r Ht leurs familles, remercient bien

vivement lems amis et conniiissances . l'orebestre
HH « l'OCéon » en particulier, pour lus nombreuses mr.r- H

qu-s de sympathie qui leur ont été témoignées pendant il»
83 ces jours de grand deuil. 1575C sS,

mmmmmmmmmmmmkmmmmmm
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Père que ta volonté soit fa i te .
Monsieur et Mme A. Fabre-Bnr-

ri , à Emmenbrûcke,
Madame Léonie Frey-Fabre,
Monsieur et Madame Dûnner-

Fabre et leus filles, â Lucerne ,
Monsieur et Madame Benoit-Fa-

bre , en Améri que,
Mademoiselle Yvonne Fabre, à

Lucerne , font part à leurs pa-
rents amis et connaissances du
décès de leur chère père, beau-
frère et oncle.

Monsieur lHe-JH H
survenu à l'âge de 50 ans.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Vendredi 19 courant ,
à l'/j h après-midi.

Domicile mortuaire, rue de
l'Industrie 21.

I.«'s famillns afïïiaées.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
nan_a__a____n__Bfl_____H____s___.___________ S___3S_

Pieu nous l 'avait  prêtée
I l nous l' a reprise.

Hr
Monsieur et Madame Josepli

Manzoni et leurs enfanis Lucie
et Andréa . Monsieur Etienne
Manzoni père , en Italie , Mon-
sieur André Manzoni et son fils ,
Messieurs Jacques et Etienne
Manzoni, Monsieur Pierre Man-
zoni sur le Front Italien , ainsi
que toutes \leurs familles , ont le
regret rie faire part à leurs amis
el connaissances du décès de leur
chère fille , sœur , petite-tille , niè-
ce, cousine et parente.

Ang&la MANZONI
enlevée à leur affection Jeudi , à
1 heure du matin , à l'âge de une
nnnèe , après une courte et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juil-
let 1918.

L'inhumation aura lieu SANS
^UlTK Samedi 20 courant, à
I '/t h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du
l'Hôtel-de-Ville 21-a. 1574*2

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

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

Dieu m'a donné du Ciel le salut.
Repose en paix.

Madame Fernand Baud et
sa fille adoptive Suzanne ;
Monsieur Léon Baud, à La
Chaux-de Fonds ; Madame et
Monsieur Numa Terraz-Baud
et leur fils, à Cemier ; Mon-
sieur Walther Baud et sa
fianoée Mademoiselle Alice
Bandelier, à La Chaux de
Fonds , Madame et Monsieur
Auguste Kalin-Baud et leurs
entants, à Mrrcles ; Madame
et Monsieur Albert Ros«el-
Daud, à La <'haux-de-Fon..'s ,
Monsieur et Madame Arnold
Leuba-P.randt et leurs en-
fants, aux Hauts-Geneveys ;
Madame ot Monsieur Jean
Grossen-î_ euba et leurs en-
fants , à Métiers ; Messieurs
Jules et louis Leuba, à Wag-
ner (Amérique) ; Madame et
Monsieur Sommerh aider, à
Hornusson (Argovie) ; Mon-
sieur e.t Madame Georges
I cuba-^cheidegger. à Berne,
Mme et M. Hri Scheidegger-
Leuba et leurs enf. à Berne ;
ainsi que l«9s familles alliées,
ont la douleur de faire part à
leurs jrnwnts, amis et con-
naissances du décès de leur
cher el regretté époux, pè-
re adoptif , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et pa-
rent. 15708

Monsieur Fernand BAU D
enlevé à leur affection mar-
di 16 courant, à 10 heures du
soir, dans sa 38me aunée,
après nne longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17
juillet 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, vendredi IS cou-
rant, à 1 heure et demie de
l'aj rcs midi.

Domicile mortuaire, rue de
la Serre 63.

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

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

Le Slu-t;iub, I.» <_'b»ux-tle-l*'«mdis a la profon> '« douleur
de faire part à ses membres de la mort rie

Monsieur Théodore FEHBBNBACH
leur ami à tous , et soi.t [niés d'assister a > o«« c « >i iv« « i  funèbre q«
aur i lieu ieu« li 18 courant , à 5 heures. — Domicile mo« ti aire . ru
du Parc 18. P-S'*66-U 15752

La Ghaux-dp-Fnnds. le 17 jm!W 1A18.

Très touchas des nombreuses marques de pvmpa- ES
«gi thie dont ils ont été entourés . Madame Augèle IWIINH-

baum-_<liydegg-er, ainsi que les familles NiiNsbsuim r \1
jgg et 1%'ydepger. remercient bien sincèrement toutes les F '*j
an personnes qui o»t pris nart à U maladie et au triste SES

'jmSt Vivement touchés de nombreuses marques de sym- jSS
«f pathie dont ils ont été l'objet , Monsieur et Madame Ar- ! ' -j
|gs thur Mailliez, leurs enfants et familles expriment , |sH
SS aux personnes qui ont pris part à leur grand deuil , leur r, . î

L'Eternel lav ait  donné ;  HBj
«E L'Eternel l' a repris ; I v l m
BKH Père, que ta volonté soit fa i t e

Christ est la res ui-ection et lu ¦;_« .. B

ira Monsieur et Madame Pottavel-Gallet,- pasteur, et f lj
H| leur fille Paulette, ainsi que les familles Gallet, I j
I Pettavel et Beaujon, à La Chaux-de-Fonds, Saint- [fl

< ĵ Légier (Vaud), Bex, Cormondi-èche et Genève, I ;
I ont la douleur d'annoncer la mort de 15648 j |

Monsieur Charles PETTAVEL
étudiant CH lettres à l'Université de Genève | < - . \

j leur bien-aimé fils et petit-fils, frère, neveu et l \
fl cousin, emporté, à l'âge de 20 ans et trois mois, et fi ||

j en quelques jours, par l'épidémie de grippe j
j qui a atteint l'école de recrues à la caserne de !|*ï

fl La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1918. mu
WS L'enterrement se fera dans l'intimité, à La Chaux- ]

W& On est prié de ne pas envoyer de fleurs et de ne «1
p| pas faire de visites.
jUj Le présont avis tient lieu de lettre de faire-part. If;*

Les membres de la Société des Jeunes L.i- psa
béraux sont informés du décès da P-2!3652-Q f 1

| Mademoiselle OëQrgstfg Andrée HERIULI 1
sœur de leur collègue. M. Maurice Indermuhio ïsm

*'. . Repos e en pai .v .  - . . ^
Madame veuve Maumary-Wanner ; p

|H Monsieur Alphonse Maumary ; ||g|
¦ Monsieur et Madame Ulysse Maumary, à Ge- j f;

j nève, et leurs enfants ; Mt
Madame et Monsieur Vital Wuilleumier-Mauma- r î

8w ry et leurs enfants ; Hl
|H Madame veuve Evard-Maumary et ses enfants ; j Vî

H| Madame et Monsieur Zbinden-Maumary, à Lan- J a
Ŝ sanne ; -. ;;

Madame L. Duchône-Maumary et son mari, sur «H
1|| le front français ; JjjljJ
fe Madame Olga Pelletier-Maumary et son mari, *Sm
tBBi sur le front français ; [jjâj}

Monsieur Léopold Maumary, en France *, RH

|fl ainsi quo les familles Maumary, Racine et Wan- |pj
•'lîfl ner, ont la douleur de faire part à leurs amis et Wx
àçj connaisancos df> la perte qu'ila viennent d'éprou- 1̂
WË ver en la personne de leur cher fils, frère, oncle, MM!
Bn neveu et cousin , î .ifiyS te^

Measieur Paul-Emile MAUMAR Y
g décédé après quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1918. ; : '

(&3 L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 19 |»s|
I courant, à 1 heure et demie après midi, ! ; |

*aa Domicile mortuaire : Hôpital. Ŝ
Hp Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. gS

wmmmmmmmmmxmmmmÊmmm

j ' :^ 
En 

toi .je vie c onfie , d Eternel , ¦. v?

j Ŝ Mes destinées sont dans ta main. Sig

|H Monsieur et Madame Th. Fehrenbach-Schlott- â
B̂ hauher et leurs enfants ; ___ \
S Madame et Monsieur Paul Ecklin-Fehrenbach, HaS
'̂ S pasteur à «Sion, et leurs enfants ; _ __ \
SSB. Messieurs Charles et Ernest Fehre-nbach ; 'Saj

Mademoiselle Hélène Fehrcnbach ; |K1
%iÊ ^|6S fa,,1 '"-es Fehrenbach, Schlotthauber et al- gpj
.fia liées, ont la profonde douleur de fa ire part à leurs jH
|̂  amis et 

connaissances 
du départ de leur cher fils, B

Wœ frère, beau-frère, oncle et parent, 157U7 B2J

Ï Monsieur Théodere-Ernest FEHRENBACH M
j M  décédé au service de la Patrie, à COLOMBIER, le j î
W, 17 juillet 1918, à l'âge de 2G ans. SS
M La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1918. || 1

L'enterrement a lieu jeudi 18 courant, à 5 heure» ï . . '

|Ji Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. JSB

mmwmmmmmmmmmmÊmmm
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Die Mitglieder der Krankenlcasse der Deutschen *8'}
Uhrmacher, der Gesellsohaft Frohslnn und dea E__f _
Deutschen Htilfsvereln werden mit Bedauern he- | J
nachrichtigt von dem in Colombier nach kurzer î;V . '|
Krankheit erfolgten To«te des 15749 H|

Herrn Théodore-Ernest FEHRENBACH
Sohn des Herrn Théodore Feh_. ̂ nbach, ihres Prà- f f l i
sidenten und Mitgliedes. ŝ

Die Beerdigung, zu deren Teilnahme eingeladen 
^«Aird, findet Donnerstag- den 18 et., nàehlnlttags 5 |||Uhr, vom Trauerhaus aus, rue du Parc 18, statt '&t

M Die Vorstande. WË

Industrie suisse, bien introduite , cherche à louer
ou éventuellement à acheter une

iFa.farii pie
pour l'installation d' une succursale , avec beaucoup de ter-
rain cultivable , située dans une contrée élevée, fertile el
exposée au soleil , en Suisse f rançaise.

Chaudière à vapeur , force électrique ou hydr aulique
indispensable. Voie de raccordement désiré. Locaux de tra-
vail d'environ loOO m2.

Arran gement avec 15684

MOUJLHV
ou

Fabrique de Produits Alimentaires
non exclu.

Offres écrites et détaillées , à Case postale 20823, à
Olten I.


