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Le service sanitaire de l'armée suisse est en ce
moment l'obj et de très vives critiques dans la
p resse et dans le p ublic. Les grands j ournaux de
le Suisse allemande, aai d'habitude y regardent à
deux lois avant d'accueillir des protestations de
ee genre, ne le ménag ent guère p lus que les orga-
nes de l'oppo sition. Les p laintes que f ont enten-
dre les soldats au suj et de l 'insuff isance de notre
organisation médicale ont f ini  p ar émouvoir le
p ay s. Nous ttoas y attendions dep uis longtemp s.
Même en f aisant  la p ar t  de la mauvaise humeur
des troup iers arrachés à leurs occup ations habi-
tuelles p our accomp lir des p ériodes p rolongées
de service dont f utilité ne p arait p as absolument
démontrée, le mécontentement était trop général
p oar ne p as avoir des causes réelles.

On reproche f réquemment à nos médecins mili-
taires, où tout au moins à une p artie d'entre eux,
d'examiner d'une manière trop sup erf icielle les
soldats Qui se p laignent d'être atteints d'un mal
quelconque. Lors ae l'entrée au service de re-
lève, les certif icats délivrés aux hommes p ar les
médecins civils sonl p resque touj ours considérés
comme susp ects p ar les médecins militaires. Il
est vrai que ces derniers n'ont guère le temp s,
avec l'organisation actuelle, d'examiner sérieu-
sement tous les cas qui se p résentent. Ils ont
Quelquef ois des centaines de diagnostics pr ovi-
soires à établir dans l'esp ace très court entre le
rassemblement et la dislocation des troup es.
D'autre p art, beaucoup d'off iciers sont îwturel-
lement p ortés à considérer comme ae vidgair es
« tire au f lanc » les soldats qui se p laignent île ne
p ouvoir continuer leur service sans p résenter des
traces très app arentes de maladie. La crainte d 'ê-
tre tromp és nar d'habiles simulateurs devient
chez beaucoup de chef s une véritable obsession.
Ù est ckrir aue cette ilisp ositton d'esprit de. cer-
tains off iciers peut avoir des conséquences gra-
ves au début d'une ép idémie. Nous estimons que
les observations médicales f aites sur les suj ets
Oui se déclarent malades p ourraient être beau-
coup p lus sérieuses qu 'elles ne le sont dans cer-
taines imités.

On a le sentiment très net que les médecins
militaires ne sont p as touj ours suff isamment sur-
veillés. Ils j ouissent, au régiment, d'une sorte
d'indép endance p resque comp arable à celle des
aumôniers. Le mal vient p eut-être de ce aue les
organes sup érieurs de notre service sanitaire
d'armée sont absorbés p ar l' organisatio n et la
surveillance de l'internement des prisonniers de
guerre. Mais tl découle aussi de la camaraderie,
excellente dans son p rincip e, mais p arf ois f uneste
dans ses ef f e ts , qui règne entre les méde cins de
divers grades. Le chef d'unité, retenu p ar le sen-
timent de son incomp étence , ne se résout p as f a-
cilement à f aire des observations aux médecin s,
et la haute hiérarchie médicale n'a p as un contact
très suivi avec la troup e. On a l'impression que
nos services sanitaires vont un p eu cahin-caha , et
qu'il manque à leur tête une main f erme et une
direction énergique.

; Cette insuff isance d'une organisation dont l 'im-
p ortance est cap itale nous est app arue sous un
j our inquiétant à l'occasion de l 'ép idémie de gr ip -
p e qui sévit actuellement dans notre p ay s. Nous
sommes obligés de dire que les exp lications of -
f icielles ne sont p oint satisf aisantes. Le colonel
Hauser, médecin en chef de l'armée f édérale , a
f ait mardi soir aux rep résentants de la pr esse
bernoise diff érentes communications sur le dé-
but et l'extension de Vép idémie actuelle de grip -
p e  dans l'armée suisse. Dans le comp te-rendu
p ublié p ar le « Bund » , nous trouvons cette p hrase
tta on ne lira p oint sans étonnement : « Personne ,
NATURELLEMENT , n'avait pr évu une p areille
extension de f  épid émie . Aussi , notamment dans
le Jura, où les cantonnements laissent p assable-
ment à désirer, a-t-on du, surtout les p remiers
j ours, recourir à des organisations et installa-
tions de f ortune ». Il ne nous p arai! / tas du tout
NATUREL que PERSON NE N 'AIT PREVU UNE
PAREILLE EXTENSION DE L 'EPIDEMIE .  Il
nous semble au contraire qu 'ap rès quatre ans de
guerre, quand d'immenses étenibtes de territoi-
res, pa s  très loin de nmts. sont j ournellement
transf ormées en charniers, et qitand le service
de l'internement nous amène chaque semaine des
centaines de soldats qui ont été exrtosês dans les
eamp s de p risonniers à des contagions redouta-
bles, le service sanitdire de l' armée doit TOU-
JOURS s'attendre à l'éclosion d'une ép idémie et
doit TOUIOURS être i>rêt à y pa rer.

Cette étrange déclaration du chef du service
médical de l'armée est du reste en contradiction
avec les aff irmations qui la p récèdent. « On sait ,
— dtt le comp te-rendu du « Bund » . — que les
premières nouvelles concernant cett e ép idémie
sont vernies if Esp agne ( ???)  sous le nom de
gr ipp e esp agnole. En Esp agne, cinquante po ur
cent de la p op ulation en a été af f ec tée .  « El nj ns
loin, on iKKts dit : « L 'ép idémie est app arue dès
ie mois de mai dans l'armée suisse. » // y a donc
très (tune année que cette gripp e matigne rôde
l'Europ e, et en tout cas trois mois qu'elle a f a i t

son app arition dans notre p ay s. Dès lors, on est
en droit de se demander si le service sanitaire Ue
l'armée, en présence (furie ép idémie qui pouvait
p rendre d'un j our à l'autre le caractère d'une àa-
lamité p ublique, ne devait pas se p réoccup er, tou-
tes autres aff aires cessantes, d'isoler immédiate-
ment les pr emiers suj ets atteints et d'assurer une
p rop hy laxie eff icace aussi bien pour les militaires
que p our la p op ulation civile. Ce n'était p oint une
tâche insurmontable, puisque les p ay s belligé-
rants où se trouvent d'abondants f oy e r s  de p es-
tilence et de contagion y sont p arvenus. Nous
étions, en Suisse, au bénéf ice d'une circonstance
p articulièrement f avorable : d'imp ortantes usines
mécaniques et nombre de p articuliers sont outU-
lés auj ourd 'hui p our construire très rap idement
des baraquements destinés aux armées américai-
nes, dont une quantité relativement considérable
sont toit-Jours disp onibles. Il semble que, grâce à
cet utile app ort, on aurait dû p ouvoir procéder à
l'assainissement des cantonnements que le com-
muniqué off iciel qualif ie lui-même de déf ectueux,
et p ourvoir à un isolement convenable des malà- \
des et des unités contaminées.

Quoi qu'il en soit, il app araît auj ourd 'hui avec
évidence qu'U est dangereux de distraire le ser-
vice médical de l'armée de ses attributions natu-
relles en le chargeant de tout le service d'inter-
nement. Il est urgent de p orter remède à cette f â-
cheuse situation. Le service de l 'internement doit
avoir son organisation médicale à p art, subor-
donnée comme il convient au service général de
l'armée. Il imp orte que ce dernier soit rendu tout
entier à sa f âche p rincip ale qui consiste à déf en-
dre l'armée et le nays contre les dangers p ossi-
bles d 'ép idémie. Rien ne nous dit que nous n'au-
rons p as à f aire f ace demain à un mal p lus re-
doutable. Ce serait même, tl f a u t  bien en conve-
nir, dans l'ordre naturel des choses en ce moment
où d'eff roy ables hécatombes se p rép arent sur le
f ron t d'Occident, j usqu'à notre f rontière. La réor-
ganisation du service médical de l'armée et la
lutte pr éventive contre les maladies contagieuses
p ar f ous les moy ens hyg iéniques et p rop hy lacti-
ques actuellement connus doit à notre sens p as-
ser au p remier p lan des préoccup ations de nos
p ouvoirs p ublics.

P.-H. CATTIN. i

Conséquences d« l'affaire Schœller
Au cours de la session du Grand Conseil soleurois,

le directeur des finances. M. Affolter , a t6uehé la
Question du ehômag-e intensif qui pourrait se produi-
re prochainemen t et chargerait l'Etat d'une lourd e
tâche. Le représentant du gouvernement parla entre
mitres de la filature de Deronddngen, i adulte en par-
tie déjà au chômage.

La « Neue Freie Presse » écrit à oe sujet :
« La direction de la fabrique a fait l'impossible

pour !>viter une catastrophe qui menace d'atteindre
les ouvriers de la filature, mais en vain ; car le
principal fautif f Schœller) no veut pas céder ses
actions, ainsi que le veut le gouvernement français,
et tant qu'il ne cédera pas, noue n'aurons pas de
laine. C'est l'abîme pour toute une commune et de
nombreuses familles d'ouvriers. Nous attendons dono
que le gouvernement prenne vivement la chose en
main et écarte rapidement tous les obstacles. »

La presse soleuroise appuie oette proposition. Si le
sieur Schœller qui , par ses agissements criminels,
a fortement compromis le pays, n'est pas suffisam-
ment raisonnable pour eheroher à réparer le tort
qu 'il a causé, le Conseil fédéral , "it-elle, iVevrait
montrer moins d'égards envers ce millionnaire sin-
gulièrement protégé. Il eet intolérable que oe gros
capitaliste, qui a fait du Conseil fédéral son aide
inconscient dans un grave attentat à la neutralité,
monte sar ses grands chevaux, qa'il s'en tire sans
punition et oeeasfoaae la misère de plnwoare cen-
taines d'ouvriers.

On doit se montr er énergique en haut lieu si l'on
ne veut pas que le public ait l'impression qu'on ap-
plique deux poids et deux mesures. On n 'a pas tant
d'égards vis-à-vis des meuniers fournissant dé la fa-
rine trop blanche. Qu'on prenne ici aussi des me-
sures de rigueur.

Les Alpes s&sisses
et

la nawigatioMi fluviale
S'il est vrai que la Suisse ne figure pas au

nombre des signataires des traités de Paris e*
de Vienne en matière de naviga tion, les parties
contractantes ont cependant stipulé dan s ces
traités, d'une manière très claire, l'égalité des
pavillons de tous les pays riverains des fleuves
et non pas seulement . l'égalité des signatairesi.

La question; de la ¦ libre circulation du pavillon
suisse sur le Rhin comme sur le Rhône ne peint
donc faire l'obj et d'un doute, n'en déplaise à nos
voisins du Nord 1 et en particulier au -député na-
tionaliste au Reiehstag, M. Guggelmeier , au sous-
secrétair e d'Etat , von Stein ou autr es officiels
prétendant que la Suisse ne -peut se prévaloir
d'aucun droit sur la base des actes concernant
la navigation sur le Rhin. Ces messieurs en1
prennen t -prétexte poun chercher à exclure te
Suisse des discussions relatives au proj et die «ca-
nalisation » du Rhin , de Strasbourg à Bâle.

Une nouvelle plus réconfortante, par contre,
nous apprend que le Conseil municipal de Paris
vient de prendre à l'unanimité une décision com-
portant l'adoption de l'usine dé Genissiat, dont
elle deviendrait concessionnaire et le vote d'un
crédit de deux cents millions pour l'exécution
des travaux de capta tion et de distribution, de
la force motrice, ainsi que de la navigation.

Cette décision assure définitivement fe 'pro-
chaine réalisation de la voie navigable de Lyon
à Genève et chacun sait que le paviJlon suisse
sera le bienvenu dans tes eaux du Rhône.

Si l'Allemagne maintient ses prétentions de
« canaliser » le Rhin de Strasbourg à Bâle, con-
trairement aulx vœux unanimes des assoctar.
tions suisses de navigation de le « régulariser »,
elie interceptera d'une façon très sérieuse la na-
vigation sur ïe parcours de ce fleuve, par «me
série d'obstacles consistant en barrages, usines
et autres travaux d' art, en vue de la captation
de forces hydrauliques.

Nous venons d'avoir une preuve toute récen-
te de l'intention, bien arrêtée de rAïtemagne de
ne pas déférer aux désirs de la Suisse, dans l'im-
portante assemblée de navig- ion tenue à Bâle le
6 j uillet. Dans cette assemblée, où la Suisse entière
était représentée pour appuyer à l'unanimité tes
thèses de l'ingénieur Qelpk e en faveur de la «.ré-
gularisation» du Rhin , les nombreux et très in-
fluents représentants de PMemagne se sont fait
remarquer par un mutisme absolu. Cette attitu-
de ne pouvait être que le résultat d'un mot d'or-
dre des grands chefs.

La Suisse dépend malheureusement de ses voi-
sins du Nord pour la fournit ur e du charbon et
les prétentions exorbitantes de ce pays peu-
vent entraîner nos industries à une issue fatale.
Mais la Suisse ne se rend pas suffisamment
compte de la force et de la puissance dont e>He
dispose en houille blanche et partant, elle est
trop timide dans les pourparlers qu 'elle engage
avec nos voisins1.

C'est en effet au cœur de la Suisse, 'dans tes
glaciers de nos neiges étemel l es, que prennent
naissance le Rhin et le Rhône , pour ne parler
que des deux fleuves qui nous intéressent plus
particulièremen t.

Notr e droit de premier propriétaire ne saurait
donc être contesté.

Or ces eaux très abondantes , qui cascadent
j oyeusement daus les rochers des imposants con-
treforts de nos Alpes, sont dirigés par la natu-
re dans tes plaines du Nord et du Sud. Elles f erti-
lisent les contrées et font naître la prospérité aux
nombr euses villes industrielles qui se sont éche-
lonn ées le long cle leur parcours.

Pourquoi cet élément liquide que la Suisse dis-
tribue avec abor.dan.ee et gratuitement ne cons-
tituerait-il pas un article de compensation ? L'é-
change de notr e houille blanche contre la houil-
le noire serait infiniment moins onéreux pour
nous que l'exportation de d'entées al imentaires
dont nous sommes de plus en plus sevrés.

Partan t de ce principe, notr e houille blanche
serai t octroyée à des conditions qui marcheraient
de pair avec les restrictions ou prétention s de lahouille noire ou avec l'accueil plus ou moins fa-vorabl e qui serait réservé aux revendications dela Suisse en matière de navigation fluvi ale. L'idéepeut paraître audacieuse, mais son exécution n 'enest pas moins très réalisable. On a vu des idéesbien autrement audacieuses faire leur chemin etarriver à chef.

Dans la grande controv erse qui va s'engageravec l'Allemagne au suj et de nos droi ts de navi-gation , le Conseil fédéral neuf être assuré de l' ap-pui et du concours du peuple suisse tout entierCe sera le moment pou r lui de sortir les atoutsqu 'il a en mains , nou s lui reco mmundoi is celui-ciCompensation des compensations,, tout esicompensation !
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La peur de l'Amérique
La « Kôlnische Volkszeitung ». comme du rese

la plupart des j ournaux allemands, reproduit no-
tre information relative aux démarches des*
Etats-Unis pour fair e fabriquer des munitions
en Suisse, et la fait suivre du commentaire ser-
vant qui trahit un brin de peur et un grand mar-
que de psychologie :

« Cette nouvelle, supposé qu'elle soit exacte ,
mérite à plus d'un égard de retenir notre atten-
tion . Cette prétention effrontée tendant à ce que
la Suisse livre des armes et des munirions aux
Américains sur le front occidental éclaire tout
d'abord d' uni j our éclatant toute l'étendue du bhff
américain. En effet, combien de fois ne s'est-!>n
pas livré, au delà des frontières , aux plus hautes
fantaisies sur les ressources illimitées de l' Amé-
rique et sur les quantités de matériel de guerre
dont seraient pourvus les millions et les millions
de soldats promis. On avait avancé des chiffres
fantasti ques qui devaient j eter dans l'étonie-
ment l'univers tout entier.

Ainsi qu 'on se le rappelle, un sergen t améri-
cain avait récemment et ouvertement confessé
ceci : «Les Allemand s s'en donneraient à cœur
j oie (text. mourraient de rire) s'iis voyaient no-
tre préparation militair e ». Ce fut là un mouve-
ment de sincérité qui dans 1' « Eldorado de la
liberté d'opinion » fut puni de 30 années de pri-
son '. Que l' on se rapp elle aussi l'annonce faite
l'an passé à renfort de grands coups de tam-tam
et relative aux 60,000 aéroplanes — d'autres al-
laient même j us qu'à 100,000 — qui seraient four-
nis par l'Amérique, quand arriva cette nouvelle
rafraîchissante que les maisons améri caines n'é-
taien t pas parvenues à créer un type d'avion
utilisable à fa guerre.

A quoi sert-il de fair e sortir de terre des ar-
mées et des armées si on ne peut leur donner
le matériel et le ravitaillement nécessaires ? Les
Américains sont beaucoup trop éloignés de leur
base pour pouvoir en tirer des ressources illimi-
tées: i! fau t don c qu 'Us mettent à contribution la
iorce productive de leur s « associés ». On com-
prend certes que cela ne soit pour remplir de j oie
la France et l'Angleterre. En effet , les peuples des
puissances occidentales s'étaient imaginé que les
rôles seraien t tout juste le contraire. En égard à
cette situation il n 'est pas étonnant que l'Améri-
que cherche à exercer une pression s«r les neu-
tres curant à la fourniture du matériel de guerre
nécessaire. Or comme la Suisse ne possède pas
de bateaux à. voler comme les Néerlandais, il faut
à tout le moins, qu 'elle se rende utile aux états-
maj ors de l'Entente en lui livrant des armes et
des munitions. Matériel de guerre, contre den-
rées alimentair es ! La menace du spectre de la
faim doit conduire au but désiré.

il va sans dire que 1 Allemagne, en tant que
nation belligérante , dort faire énergiquement va-
loir ses intérêts vitaux vis-à-vis d'une telle con-
vention. »

La «« grippe espagnole »
Le mystère dont s'entourait k « grippe espa-

gnole », qui a fait son apparition' dans notre pays
il y a Quelques semaines, après avoir envahi, un
certain nombre d'états de l'Europe, est mainte-
nant éclairci, et H paraît à peu près hors1 de dou-
te que nous nous trouvons en présence d'une
épidémie d'infiuenza, dont la marche et les ma-
nifestations cliniques se rapprochent beaucoup de
celles de la grande pandémie de 1889/1894. Les
bruits qui ont cours dans le public, et suivant les-
quels i! s'agirait de la peste, du choléra ou du ty-
phus exanthématique, n 'ont pas le moindre fon-
dement.

Les faits recueillis jusqu'à ce j our nous mon-
trent que. dans la grande maj orité des cas., la
maladie reste bénigne et que, traitée comme il
convient, elle guérit en quelques j ours ; elle peut
cependant prendre aussi un caractère grave, et
l'on a déjà dû enregistrer malheureusement un
certain nombre d© décès dûs te plus souvent à
des complications pulmonaires. La malfedie peut
aussi se prolonger par le fait de récidives ou de
séquelles diverses, et M arrive, aussi fréquem-
ment que certaines affections déj à existan-
tes reçoivent de l'influenza comme un coup
de fouet, qui leur fait prendre subitement
une athtre a:guë et parfois mortelle. Toutes tes
personnes atteintes par ffinflueroza devront par
conséquent se soumettre à un traitement appro-
prié jusqu'à complète guérison ; cette précaution
s'impose tout particulièrement à celles que leur
état 'de faiblesse ou de prédisposition rend plus
accessibles à TMection et à celtes aussi qui se
trouvent déjà en présence d'une autre maladie.

Les germes infectieux se rencontrent surtout
dans les crachats des malades et dans teurs mu-
cosités nasales et pharyngiennes ; ils se pro-
pagent le plus souvent directement d'individu à
înxftvidto. La contamination se fait probablement
par l'intermédiaire des gouttelettes 'fôquides que
te malade répand autour de lui en toussant, en
crachant, et même en parlant, et qui sont ensuite
inspirées par les personnes placées à sa pro-
ximité immédiate. On évitera donc de se ternir
à proximité des malades qu* toussent. On com-
prend aussi que; dans ces conditionts. les gér-
âmes infectieux puissent se rencontrer dans tes
mouchoirs de poche et autres articles de toilet-
te soufflés par les crachats et les mucosités des
mafedes et qu 'il puisse en être de même des us-
tensiles de cuisine utilisés par eux. Tous ces ob-
jets devront donc être manipulés avec beaucoup
de prudence et devront être lavés à l'eau bouil-
lante avant d'être utilisés à nouveau.

Etant donné l'extrême diffusion de la maladie
et tes multiples possibilités de contamination qui
en résultent, sa prévention est très malaisée : le
meilleur moyen de s'en préserver consiste à ob-
server une hygiène buccale minutieuse et à user
largement des gargarismes' antiseptiques. Les
personnes prédisposées' aux catarrhes des voies
aériennes fer ont bien de s'abstenir de partici-
per à des réunions ternes dans des locaux fer-
més.. Les in dividus âgés , débilités., prédisposés ou
déj à atteints d'une antre affection' devront s'abs-
tenir de tout rapport avec les malades atteints
d'infiuenza.

Les mesures de désinfection, telles qu 'on les
utilise dans les autres maladies épidémiques,
sont, dans l'iwflueniza, d'une application difficile
et d'une efficacité très douteuse, étant donné
que la propagationi de l'infection se fai t sur-
tout , comme nous l'avons dit, par contamination
directe d'individu' à individu ; on pourra donc y
renoncer, rt en est de même de Pisolemenit des
malades : celui-ci devra être réservé aux cas
d'infiuenza qui se produisent dans tes établisse-
ments fermés. Les visites faites aux malades,
notamment dons tes hôpitaux, devront être ré-
duites au strict indispensable.
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Les contemporaines de madame d'Epinay
adoptaient même, paraît-il, le costume du rôle ;
nous n'allons pas jusque-là, mais nous dispersons
partout les petites tables et les lampes dans te
second salon , devenu te plus commode des fu-
moirs avec son large balcon, abrité par une teti-
droe d'étoffe rayée sous laquelle on peut s'asseoir
l'été, — et l'été est venu depuis huit jours. Les
habitués appellent ce lieu de délices Je Caire, à
cause de sa décoration orientale , et ce >nom char-
mant chasse toute idée vulgaire de tabagie.

AU Caire, chacun fait ce qu'il veut, privilège
rare et envié dans te reste du monde. En pre-
nant le café, on déplie les j ournaux, am ouvre te
livre qui vient de paraître, on j ette un croquis
sur les feuilles de papier éparses, on goûte aux
rafraîchissements Placés sur une sorte de buffet ,
on revient, sans y être oanttraints, se grouper
autour de deux femmes itwMgentes qui , leur ou-
vrage à la main , ont l'air de ne s'occuper de per-
sonne, sans s'absorber outre mesure, pour cela,
dans tes points de leur tapisserie. Je crois bien,
quant à moi, n'avoir j amais fait de nœud à la
•laine que j e fire machinalement ; feu mon paui-
vre James m'excusait touj ours auprès de sa pu-
ritaine de mère, il disait que j 'avais en commun,
avec 1e Ks des champs qui sont pourtant glo-
rifiés dams l'Evangile, de ne pas savoir filer ni
coudre.

Cette fois, Je travaillais moins que j amais,' pré-
occupée du silence boudeur de Max, qui ne ces-
sait de griffonner à l'écart, sur un coin de table,
comme sii eût été seul dans son cabinet Après
quelques apartés avec ses amis, i1 avait pris cette
attitude inusitée, sans même se rapprocher de
nous un $&ui instant, sans m'avoir adressé de
nouveau la parole. Je fus surprise d'abord que
rien ne se passât comme je Fava» craint, puis,
je fus gagnée par une sourde irritation, par une
colère mêlée de curiosité çui faillit presque me
•pousser à lui faire des avances. Claire semblait
intriguée elle aussi. Eète interpella son mari à
plusieurs reprises, elfe ha reprocha de manquer
à tous les devoirs d'un maître de maison' ; en-
fin , se levant sous prétexte de lui porter une tas-
se de thé, elle alla regarder par-dessus son épaur
te fe page qu'il était en train 'de noircir.

— Cela commence drôlement, dït-elte. Odette,
toi qui es savante, comment appelle-t-on ces pe-
tites citations que l'on met à ta tête d'un chapi-
tre pour en indiquer l'esprit ?

— Une épigraphe , peut-être, dês-je en feignanit
d'accorder la plus grande attention à ma bro-
derie.

— Eh bien, voilà ce que j e lis en manière d épi-
graphe : « Ses cheveux sont comme les jeunes
rameaux des palmiers et ils sont noirs comme
le corbeau ». — Puis, au-dessous: « Vous avez
blessés mon cœur par un cheveu de votre cou ».
— Cela vous a un air oriental digne du Caire,
n'est-ce pas ? Qu'est-ce ? ajouta-t-elle, en se-
couant le bras de son mari comme pour le ré-
veiller et le forcer à lui répondre.

— Quelque chose de très vieux, dit-il négli-
gemment, des paroles de Salomon, le plus sage
die tous les rois.

— A quel propos évoquez-vous Salomon au
milieu, de nous, ce soir ?

— J'avais besoin, dfam thème, rêp4îquaHt-ë,

pour y border des variations'.
— Et les variations , peut-on tes connaître ? de-

nandai-je avec un sourire forcé.
Je tremblais que Claire n'eût un soupçon, mais

au fait qu 'aurait-eMe pu se rappeler, sinon une
espièglerie de sa fille qui lui était sans doute
eéjà sortie de l'esprit ?

— Venez ies voir, chère madame, si' le cœur
vous en dit, répondit Max d'un ton particulière-
ment sec où vibrait, à ce qu 'il me sembla, une
nuance de défi.

— Allons, montre-nous ça, dit M. Saktces en
se détachant du groupe des fumeurs.

Il prit la feuille qu'une plume rapide avait cou-
verte sans rature ni repentir, lança tout haut
deux stroph es, d'un lyrisme impétueux et super-
be, s'interrompit brusquement en murmurant en-
tre ses dents un « peste ! » expressif, acheva tout
bas et reprit après quelques minutes de silence
qui me parurent longues comme des siècles :

— Tu ne vas pas nous faire accroire que ce
soit là une improvisation . Jamais tu itn'as rien
écrit de meilleur . C'est fort et voluptueux comme
du Swinburne.

Paul Saluées , qui a fait des travaux renommés
sur la poésie anglaise, place Swinburne au-des-
sus de Tennyson pour des raisons qui me dé-
termineraiantt au contraire à te placer fort au-
dessous.

— Vous admirez Swinburne, Mrs. Nevil ?
— Je ne le connais pas, répliquai-j e avec un

soudain élan de pruderie britannique.
— Vraiment ? Je vous plains, mais voilà des

vers qui pourront vous dédommager, car il n'a
rien écrit de plus beau ,... de plus répréhensible
non plus, prononça M. Saluées d'un ton d'ironie.

Je fus sur le point de m'écrfe-n :
— Alors ne lisez pas !
Le désir de savoir m'en empêcha et aussi la

pensée que je dissimulerais mieux em contilniu&nit

de témoigner une profonde indifférence. Je me
bornai donc à déplier mon éventail que j e portai
d"uira geste significatif à mon visage, pour eau ca-
cher la brûlante rougeur. Oh non, ce n'était pas
un sonnet de Michel-Ange, ni même de Pétrar-
que ! La fiction dé l'amour MeHectuel se dissi-
pait une fois pour toutes*. Jamais je ne devrais
pardonner à Max te supplice sans nom nit'il m'in-
fligea par une perversité singulière, en me for-
çant à entewdre devant une demi-douzaine
d'hommes attentifs, devant sa femme qu 'il outra-
geait plus encore que moi-même, cette ode ef-
frénée qui était uni aveu. Dix fois j e fus sur te
point d'interrompre, de me révolter, de m'en-
fuir. J'avais te sensation) dfêtre livrée en specta-
cle isite et sans défense possible, il me semblait
que chacun' riait de ma confusion. A travers
l'éventail qui tremblait dans une main, j e sentais
îe feu d'un regard implacable qui' prenait posses-
sion de moi, pour ainsi dire. « Il faudra bien que
vous m'entendiez, pensait mon' tourmenteur, que
vous écoutiez jusqu'au bout... » Quel moment die
honte et de délices aussi ; quel indicible orgueil !
Ces vers aocueîlis par un murmure d'admiration,
je tes avais inspirés.il me les dédiait, ils étaient
à moi, mais vraiment, c'était itn amour sans pi-
tié ni merci, que cet amour de poète.

Tous ses amis le félicitaient Claire, elte-même,
prononça de sa voix douce et tranquille :

— C'est très bien. *
Je me penchai vers elle, exaspérée :
— Comment souffres-tu que ton mari écrive

de pareilles choses ?
Etonnée, l'aiguille suspendue, elle fixa sur moi

ses yeux naïfs.
— C'est toi qui me dis cela ? Toî qui t'es tant

moquée de mes enfantillages d'autrefois et qui
m'en as guérie ?,

(A Suivre.)
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m ^ ^—  ̂ iè
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LA TROISIEME JOURNEE

Communiqué français de 15 heures
Contre-offensive sur l'Aisne. — Situation sta-

tionnaire sur le reste du front
PARIS, 18 j uillet. — Les Français ont attaqué

ce matin les positions allemandes depuis la ré-
gion de Fonlenoy-sur-Aisiie j usqu'à la région
de Belleau. Nous avon s progressé sur certains
points de deux à trois kilomètres. On signale
Jes prisonniers.

Sur le front de la Marne , la nuit n'a apporté
aucun changement. Au sud-ouest de Nanteuil -
la-Fosse, nous avons arrêté net une violente
pousée ennemie. Au nord de Presnes une atta-
que menée par des troupes de la garde a échoué
complètement.

Communiqué américain
Les troupes américaines ont repris la rive sud

de la Marne
PARIS , 18 j uillet. — Communiqué américain

du 18 j uillet, à 21 heures :
Dans le secteur de la Marne, nos troupes ont

repris la rive sud de la rivière. Au nord-ouest
de Château-Thierry, l'ennemi a renouvelé ses
tentatives du j our précédent pour pénétrer dans
nos lignes près de Vaux. Son attaque a complète-
ment échoué sous nos feux d'infanterie et d'ar-
tillerie avant d'atteindre nos défenses. Hier , dans
la région de Thiaucourt , un de nos aviateurs a
abattu ua avion ennemi.

Communiqué allemand
Les Français ont pris l'initiative du combat et

contre-attaquent avec de fortes unilés
BERLIN , 18 juillet. —Communiqué offio '.el du

grand quartier général, le 18 j uillet :
Groupe d'armées, du prince Rupp recht : Au

nord de l'Ancr e et à l'est de Villers-Bretonneux ,
nous avons repoussé des attaques locales de
l'ennemi. L' activité de combat , modérée pendant
la j ournée, s'est ranimée le soir , et a pris tem-
porairement pendan t la nuit une assez grande
force, au 1 sud-ouest d'Ypres . et , en raison dm re-
nouvellement des attaques e1.wm.ies, à l'est de
ViaUers-Bretoniiieu 'x. La vive activité des recon-
naissances nous a valu à plusieurs reprises la
capture dte prisonniers.

Groupe d' armées du prince héritier allemand :
L'armée du colonel général von Bœlim.a été en-
gagée p endant toute la j ournée d'hier dans un
rude combat. Renf orcé p ar des divisions nou-
velles, l'ennemi a de nouveau déclenché , après
p lusieurs heures de p rép aration d'artillerie, une
contre-attaque de f ortes unités contre tout notre
f ront, au sud de la Marne. Le soir, la bataille
était décidée en notre f aveur. Les attaques de
l'ennemi se sont brisées avec de très lourdes
p ertes. Par une contre-attaque, nous avons re-
j eté l'ennemi de p etites localités au sud-ouest de
Mareuil où il avait p énétré temp orairement.

Sur la rive nord de la rivière également , l'en-
nemi a tenté en vain de nous disputer nos gains.
En prenant d'assaut une crête située au sud de
Poury, nou s avons capturé les troupes qui occu-
paient la position avec leur chef , un commandant
de régiment avec plusieurs canons. A l'est de
Reims, la situation est sans changement. Feu d'ar-
tillerie d'intensité variable. Au nord-ouest de
Massiges. l' ennemi a exécuté de petites atta ques
qui se sont brisées sous nos contre-at ta ques.
Hier , nous avons abattu 23 avions ennemis.

La masse offensive allemande est déconcertée
et ne marque aucun progrès

sérieux
PARIS, IS juillet. — Une note Hnvss dit :
Lo fai t  caractéristique de la troisième journée de

bn taille eet que l'offensive générale prise par les
Allemands, sur 90 kilomètres de fron t, a été brisée
dès les premières vingt-quatre heures et qu'eUe a
abouti à un complet morcellement. Ce ne sont plus
que des attaques locales, à la vérité encore très
violentes, que nou s avons à supporte r. Pans les of-
fensives précédente», les premiers jours ont permis
aux Allemands d'enregistrer des succès appréciables.
Il a fallu attendre plusieurs jour s avant , que nous
puissions enrayer l'avance. Pourtant , devant Com-
piègne, le 9 juin , nous avions déjà réussi à.enrayer
presque dès le premier moment, la, pression ennemie.
Cette fois, notre résistance a été plus efficace encore.

Ce n'est plus, comme dans les a ffaires précédentes,
où la défense se trouvait désonranisée et devait se
reconstituer. C'est la masse offensive elle-même qui
est entièrement déconcertée, privée des bénéfices
escomptés. Les Allemands cherchent maintenant,
avee l'acharnement et la ténacité dont ils sont coutu-
miers, à atteindre quand même, par des tentatives sé-
parées, quelques-uns des objectifs qu 'ils croyaient
gagner sans difficultés. Mais nous les-contenons Par
notare résistance héroïque. Nous ripostons par des
oontre-attaqxies incessantes. La lutte continue avec
des alternatives d'avance et de recul, mais l'enne-
mi no marque aucun progrès séri enx.

An sud de la Marne, les combats se poursuivent
après au nord de Saint-Agnan et de Chapelle-Mon-
thodon, sur les pentes méridionales des hauteurs
boisées qui dominent la rivière et où nous nous
maintenons résolument. Plus à l'est, les Allemands,
malgré de puissantes attaques, sont toujours con-
tenus aux lisières sud du bois Bourguygny, à Nes-
lee et au nord des villages de Co»blizy et Sestigny.

Le long de la Marne, ils ont pu prendre pied dans
le hameau de Montvoism, à un kilomètre à l'est de
Neuilly.

Entre la Marne et Reims, le combat est acharné,
au nord de Reuil , dans le bois Roi, dans la forêt
Courton, à l'ouest de Venteuil, à Nanteuil-la-Fosse
et à Pourcy. L'ennemi, dans ee dernier secteur, a été
refoulé dans la vallée de l'Ardre par une brillante
contre-attaque des forces italiennes. Plus au nord,
vers Vregny et à l'est do Reims, en avant de Beau-
mont, toutes les tentatives allemandes ont été en-
rayées net. Notre front en Champagne demeure in-
tact, grâce à la belle défense du général Gouraud.
Ainsi, complètement contenu à son aile gauche, l'en-
.nemi a dû reporter son effort à l'ouest de Reims.
La monta gne de Reims est devenue son objectif essen-
tiel, au lieu de la poussée stratégique tendant à la
rupture du front de Champagne ; c'est par la pi"ise
de Châlons que l'offensive allemande en est ré-
duite à la simple exploitation tactique dé quelques
avantages locaux. Le kronprinz engage des nouvelles
forces importantes contre la montagne de Reims,
dont la possession rendrait fort précaire pour nous
l'occupation des ruines de la ville, mais nous avons
le ferme espoir que l'adversaire n'aura ni Reims,
ni Eperaay.

La bataille va suivre son développement et il faut
s'attendre à de durs combats. L'ennemi est en effet
oblige de poursuivre son effort, ne serait-ce que
pour sauver la face. Mais quelle que soit la violence
redoublée de ses assauts, nous pouvons garder uue
confiance absolue dans la valeur de nos chefs comme
dans l'indomptable énergie des admirables soldats
alliés. Américains et Italiens, dont l'ascendant se
manifeste de plus en plus net sur les troupes alle-
mandes.

Voici, le texte de l'ordre du jour que le général
Gouraud a adressé le 7 juillet aux soldats français
et américains do la quatrième armée :

« Nous pouvons être attaqués d'un moment à l'au-
tre. Vous sent ez tous que jamais bataille défensive
n'aura été engagée dans des conditions plus favo-
rables. Nous sommes prévenus, ncras sommes sur
nos gardes^ nous sommes puissamment renforcé»-,
cn in fanterie et en artillerie. Vous combattrez sui-
le terrain que vous avez transformé par votre tra-
vail et votre opiniâtreté, en une forteresse redouta-
Lie. Cette forteresse sera invincible si tous les pas-
sages en sont bien gardés. Le bombardement sera
terrible, vous le supporterez sans faiblir. L'assaut
sera, rude, dans des nuages de fumée, de poussière et
de gaz, mais votre position, votre armement sont
formidables. Dans vos poitrines battent des cœurs
braves et forts d'hommes libres. Personne ne regar-
dera en arrière, personne ne reculera d'un pas, cha-
cun n'aura, qu'une pensée : en tuer beaucoup, jusqu'à
ce qu'ils en aient assez. C'est pourquoi votre géné-
ral vous dit : Cet assaut, voue le briserez et ce sera
un beau jour. » • t .

Le séance d'ouverture du Reichsrat
VIENNE , 17 juillet. — Dans son allocution d'ou-

verttu», mardi, au Reichsrat, M. Seidler, président
du Conseil, accueilli par des acclamations bruyantes
des Tchèques et par des applaudissements des Alle-
mands, a exprimé les raisons qu'il a d'avoir con-
fiance dans l'avenir.

Parlant de la situation alimentaire, 31 a déclaré
que la rentrée de la nouvelle récolte sera accélérée
par tous les moyens. Le rondement complet de cette
nouvelle récolte ne pourra pas, toutefois, être réparti
à la masse de la population avant le commancement
du mois d'août. . ¦¦¦

¦ - -¦¦

Passant à la situation politique intérieure, le pré-
sident du Conseil a rappelé le refus du Club tchèque
de collaborer à la revision de la Constitution. Il
ajoute :

« Les Allemands d'Autriche réclament à juste titre
la reconnaissance du principe que, tout en recon-
naissant l'égalité des droite aux différentes nationa-
lités, on garantisse à la nationalité allemande la si-
tuation qui lui revient en raison de son histoire
et de sa culture ; les Allemands d'Autriche deman-
dent seulement de pouvoir se développer en paix.

Il est faux que le gouvernement actuel soit défavo-
rable aux intérêts vitaux de la nationalité polonaise.
Le gouvernement s'efforcera, en Galicie comme ail-
leurs, de tenir pleinement compte des aspirations
nationales des populations.

C'est un devoir pour le gouvernement et le Parle-
ment de prêter leui appui aux classes moyennes. Je
demande à la Chambre d'accepter le budget provisoi-
re et d'accorder son autorisation pour le nouvel em-
prunt de guerre. Ainsi, la Chambre montrera que
le Parlement donne toujour s l'exemple de la fidélité
à. l'Etat et à la Constitution.

Le gouvernement doit favoriser les intérêts légi-
times de la nationalité allemande. En Autriche, il est
impossible de gouverner contre les Allemands et
encore moins sans les Allemands. C'est une illusion
de croire qu'une entente entre les partis non alle-
mands pourrait aboutir à la formation d'une majo-
rité. La base des Etats complexes est le peuple alle-
mand et il en sera de même à l'avenir. Le gouverne-
ment, est décidé à conserver la même attitude à, cet
égard. Les autres partis peuvent toujours rechercher
uno entente. Notre porte leur est largement ouverte
peur un pareil accord et sur cette porte il est écrit :
; Quo tous soient les bienvenus s'ils sont loyaux à
l'égard do la dynastie et à l'égard de l'Etat. »

Le président du Conseil déclare qu'il n'est pas un
ennemi du Parlement. En prorogeant la dernière ses-
sion , il a simplement voulu éviter la chute du par-
lementarisme. Il conclut en souhai tant que la Cham-
bre donne à tous ceux qui. en doutent la preuve
de sa capacité de travail ot sache mériter son main-

Au cours de la discussion qui a suivi; lo député
socialiste tchèque Tusas a protesté contre les décla-
rations du président du Conseil qui , dit-il , a parlé en
Allemand et dont les affirmations ne peuvent que
susciter de nouvelles luttes entre les nationalités.
Lo député Jerzabek, chrétien-social , critique la si-
tuation alimentaire.

Le socialiste Ellenbogen s'est attaqué à la politique
du président du Conseil à l'égard des n ationalités et
parle en français d'une transformation de l'Autriche
en une confédération de nations libres. Les socialis-
tes voteront contre le budget.

Le gouvernement a déposé sur le bureau de la
Chambre les traitée aveo la Russie, la Roumanie et
la FialaB.de.
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L'épidémie de grippe
et

ses répétitions possibles
On nous écrit :
La Suisse reçoit eu ce moment une visite fort

désagréable, et dont les conséquences plongent dans
le deuil nombre de familles. Cette grippe, si grippe
il y a, s'est fait naturaliser espagnole, du fait que
les habitants de la péninsule ont subi ses atteintes,
sous une forme, cependant, moins grave que chez
nous.

Mais, en examinant de près les faits, en eollation-
nant les différents bruits, les rumeurs confuses cir-
culant depuis longtemps déjà sur les épidémies si-
gnalées par les journaux français sur le front alle-
mand, il ne serait, croyons-nous, pas téméraire de
baptiser à nouveau cette bizarre maladie du nom de
« grippe allemande ».

Il ne faut pas oublier, en effet, que les maladies
contagieuses sont susceptibles de modifications pro-
fondes dans leur échelle de gravité, suivant le point
qui leur a servi de foyer, et telle de ces affections,
si elle est soumise à une incubation dans un milieu
particulièrement favorable au libre développement
des bacilles originels, devient redoutable au possible.

Jusqu'à présent l'Orient, surtout l'Inde et la Tur-
quie d'Asie, avec leurs centres populeux vivant dans
une saleté complète, avaient le monopole de cette
exportation macabre. Cependant, d'autres événe-
ments, résultant de la guerre, ont créé, à nos côtés,
une nouveau foyer d'infection, celui des Empires
centraux.

On ne se rend pas assez compte de l'état dans le-
quel vivent, en Allemagne et on Autriche-Hongrie,
des populations entières. Epuisées par des privations
sans nombre, le corps affaibli par le manque de nour-
riture, et l'abus des dégoûtantes imitations chimi-
ques, que les « doktors » à lunettes veulent faire pas-
ser pour de fidèles copies dee produits naturels,
ces gens-là manquent encore des matières nécessai-
res à maintenir la propreté la plus élémentaire sur
leurs personnes, et dans les locaux qu'ils habitent.
Il n'y a plus de savon. Or, que l'on se figure bien
ce qu'est le manque de savon î On le remplace par
de l'argile, et vous voyez d'ici que l'aseptisation pri-
maire, celle qui se pratique en utilisant le savon, de-
vient impossible. Tous les voyageurs arrivant de là-
bas sont unanimes à déclarer que les Germains,
autrefois si fiers de leur propreté, considérée à bon
droit comme la principale des vertus domestiques,
sont aujourd'hui plongés dans une profonde saleté.

L'éclosion des maladies contagieuses est favorisée
au plus haut point par ee déplorable état de cho-
ses, et ceci menace non seulement les Allemands, mais
aussi leurs voisins neutres. L'Angleterre est conta -
minée, dit-on'; ce peut être la faute des navires sué-
dois ou hollandais qui ont apporté le virus dans
les Iles britanniques.

Cette grippe restera, espérons-le, relativement bé-
nigne, mais nous devons, les autorités fédérales doi-
vent en prévoir le renouvellement, si la guerre ne
s'arrête pas. Il faudra donc prendirè des mesures
énergiques. Et ces mesures se résument en ceci :

1. Mise en quarantaine, ou désinfection énergique
de tout voyageur, prisonnier, évacué sortant d'Alle-
magne ou d'Autriche-Hongrie, aussi bien que d'ail-
leurs si le besoin s'en fait sentir.

2. Etablissement de postes frontières plus nom-
breux, renforcés d'un cordon sanitaire. Il va sans
dire que les hommes devront être protégés par des
mesures prophylactiques sévères.

3. Désinfection dea marchandises, 'wagons etc., etc.
venant des provenances sus-indiquées.

Ces mesures-là seraient plus urgentes à appliquer
que les besognes de perquisitions tracassières ordon-
nées par notre biireauoratie fédérale, et serviraient
du moins à quelque chose. A. R.

L'agitation dans le Tessin
La! situation au Tessin donne lieu à de sérieuses

préoccupations. Non seulement on souffre, dans le
canton méridional comme ailleurs, du renchéris-
sement des vivres. Mais, en outre, de nombreu-
ses fam illes ont été atteintes par les faillites des
banques et autres entreprises , qui ont englouti une
quarantaine de millions en j anvier 1914, savoir
quelques mois seulement avant le début de la
guerre. Celle-ci n 'a fait qu 'augmenter, la gêne de
beaucoup de personnes et le nombre des mécon-
tents.

En même temps, le budget du canton, depuis
bien des années en défiert, n'avait j amais permis
d' accorder des traitements convenables aux fonc-
tionnaires de l'Etat. Il y a quelques mois, le
Grand Conseil avait bien voté des augmentations.
Mais celles-ci ont été tout à fait insuffisantes, aus-
si le mécontentement est-il très vif parmi les em-
ployés.

Ainsi, il est arrivé lors de la récente grève gé-
nérale de Lugano que les gendarmes , lesquels ré-
clament avec insistance une augmentation de sa-
laire, ont gardé une att itude passive en présence
des excès de quelques grévistes, et se sont ins-
crits pour la plupart à la Chambre du travail,
passant ainsi dans la catégorie des syndiqués
pour lesquels lai participation aux grèves est obli-
gatoire.

De même les comités dies Associations des ins-
titeurs, des secrétaires communaux , des profes-
seurs des écoles secondaires ont exprimé par
îcrit leurs sympathies au comité d'action de la
crève générale.

Les employés et fonctionnaires du canton ré-
clament maintenant, une amélioration immédiate
de leur sort. Le Conseil d"Etat a convoqué le
Grand Conseil pour le 2 septembre en session ex-
traordinaire afin de discuter leurs demandes.
Dans le cas où les pétitionnaires n'obtiendraien t
pas une satisfaction complète , ils menacent de
se mettre en grève et même de provoquer une
deuxième édition de la grève générale, étendue
cette fois à tout le canton.

Chronique suisse
383?̂  Une séance extraordinaire ie la commis-

sion de neutralité est demandée
BERNE, 18 juillet. — Les députés Grimm, Gra-

ber et Greulich, ont adressé la demande urgente
au président de la commission de neutralité d©
convoquer ime séance extraordinaire de la com-
mission pour discuter la question du service sa-
nitaire de l'armée par rapport à la grippe espa-
gnole et l'affaire Loosli, commissaire des céréa-
les.

Révocation de mises sur pied
BERNE, 18 juillet. — Le Conseil fédérai, vu

l'épidémie de grippe a pris les mesures suivan-
tes :

1. Mise sur pied des ambulances I, 11/12, sans
chevaux ni train pour l'e 20 juillet, à 2 heure®
du soir, à Lyss.

2. Révocation! des mises sur pied suivantes :
Bataillon des pontonniers II , état-major et com-
pagnies de pontonniers I, II , III., IV/2, qui. étaient
mises sur pied pour le 29 juillet, à Wangen ; com-
pagnie du train de pontonniers II , convoquée
pour le 19 août, à Waingen, et compagnie du gé-
nie du landsturm I, II, mise sur pied pour le 22
juillet, à Payerne.

Commission scolaire
M. le Dr Meyer propose une modification dans

l'enseignement de ia gymnastique actuellement
en vigueur dans nos* écoles. Une denù-heute
dê  gymnasti que par jour devrait être introduite
dans toutes les classes. Il s'agirait d'urne culture
physique intense comprenant des exercices d'as-
souplissernenl alternant avec des exercices res-
piratoires, Jes leçons seraient enseignées d'une
façon ordonnée et rationnelle afin, que Fon ob-
tienne une j eunesse saine et robuste. Cette de-
mi-heure de gymnastique aurait lieu au début
des leçons du matin et si possible en plein air.
Ces réformes sont remises au Conseil scotee
pour étude.

Budget de 1919
En récapitulation générale le budget de l'ins-

truction publi que pour 1919 prévoit un total de
dépenses se montant à fr. 775,664.05 contre
fr. 6C5.644.30 en 1918.

Un petit incident est soulevé' au/ cours de la
lecture du budget du gymnase. M. Schelling fait
remarquer que Je groupe socialiste avait fart une
réserve quant à la répartition; de 7 heures de
gymnastique à l'école .monnaie. On sait que l'en*seignemen t de ces leçons avait été confié à M.
Bubloz , au printemps dernier, lorsque le parti
socialiste constituait la tratooritë.

M. le Dr Châtelain , directeur dw Gymnase, re-
connaît les grands mérites d'e M. Bubloz et s'é>
tonne que l'on réclame avec tan»t d'insistance
un autre professeur à ce poste.

Après une discussion plutôt aiguë entre phi-
sieurs orateurs, M. Moil s'écrie :

— Je suis profondément navré que de telles
discussions puissent surgir au seini d'une com-
mission scolaire. Pour mon compte, j'ai l'im-
pression que Ton v&at débarquer un homme qui
a cessé de plaire.

M. Graber fait remarquer qu'il s'agit dTuti
principe. Il faut dans cette circonstance particu-
lière empêcher un: cumul qui froisse l'opinionT) pu-
blique.

Nominations
Mme Ernst devient membre de la œmmission

des travaux féminins ; Mlle Girard, de la com-
mission de discipline ; M. Wasserfallen de la
commission de la Bibliothèque, et M. Jules Neu-
komm de la commission du Musée.

Pour te place devenue vacante de professeur
de langues, classiiquesi au Gymn ase, il est fait ap-pel; aux services de M. Fritz Robert, nommé à
titre provisoire pour une année. M. Robert oc-
cupe provisoirement ce poste déjà depuis deàx
ans*.

M(M. Grosjean. et Zwableni sont inommés pro-
fesseurs de musique au Progymnase, au Gym-
nase et à l'Ecole normale. Chacun de ces pro-
fesseurs' aura 11 heures d'e leçons.

Certificats de sortie

^ 
La société pédagogique dé notre ville soumet

à la commission! scolaire un rapport dont les conr
clusionsi sont les suivantes :

Des examens triimistri 'els auront lieu dans, cha-que classe et Fon n'examinera les connaissances
d'e l'élève que dians trois branches : composi-
tfcaii, ortographe et calcul écrit. Les examen® dé
sortie seront supprimés, par contre un examen
final aura Heu à la fin; de l'a sixième année dél'école primaire et sa réussite d'onnera droit àla promotion à l'école secondaire.

Conclusions adoptées.
TransformatioH de notre Gymnase communal

©ni Gymnase cantonal
L'enseignement dans le canton doit être unifié.

Certaines infériorités et plusieurs inconvénients
existant dans un Gymnase communal disparais-sent avec un Gymnase cantonal. Cette transfor-mation paraît nécessaire.

Les vues de la Commission, scolaire serontsoumises au Conseil communal.
Séance levée à 11 heures et demjjei.



L'effondrement de l'offensive allemande
Sj  ̂ DERNIERE HEURE ^g^!•- 7«laû -LE.

Après ayeir brisé les attaques allemandes ea Champagne et sur la Marne.
tes Français et les Américains déclenchent une violente offensive

entre l'Aisne et la Marne, sur 45 kilomètres de front
En un seul jour, les Français enlèvent vingt villages

et des nsilliers de prisonniers
Les Allemands avouent l'échec et appellent en hâte leurs réserves
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La Chaux-de-Fonds, le 18 j uillet.

Les communiqués de l'après-midi p résentent
un réel intérêt. Ils signalent tout d'abord une sé-
rieuse reprise d'activité sur le f ront f ranco-bri-
tannique qui s'étend de la Somme à l'Yser. Le
bulletin allemand signale que les armées du p rin-
ce Ruppr echt ont eu f ort à f aire à combattre les
entreprises de sondage et d'exp loration de l'ad-
versaire dans la région de Villers-Bretonneux,
en f ace d'Amiens, et dans le secteur d'Ypr es. Il
y a là une indication à retenir. Comme l'initia-
tive de ces op érations de détail app artient en gé-
néral aux All iés, OR p eut p résumer que le généra-
lissime Foch a donné l'ordre de tâter le terrain
p ar des combats de reconnaissances sur tout le
iront nord, dans le but de p rof iter à l'endroit f a-
vorable du dégarnissement p artiel des lignes al-
lemandes.

Le haut commandement allié n'entend évidem-
ment p as f aire la p artie belle aux Allemands en
leur p ermettant de retirer une p artie de leurs ré-
serves des secteurs tranquilles p our les utiliser
dans ta manœuvre p rincip ale de la Marne. Le
communiqué f rançais de quinze heures annonce
que les troup es f rançaises ont p ris l'off ensive
entre Fontenois-sur-Aisne et Belleau et ont réus-
si à p énétrer dans les lignes ennemies j usqu'à
une p rof ondeur de deux kilomètres. Cette op éra-
tion est très intéressante. De Fontenois â Bel-
leau, la distance est d'environ quinze kilomè-
tres. En déclenchant cette impo rtante contre-at-
taque f ace à Soissons, les Français menacent di-
rectement une des p rincipal es lignes de commu-
nication des armées allemandes engagées entre
Aisne et Marne, c'est-à-dire, la grand 'route de
Soissons à Oulchy-le-Château et à Château-
Thierry . Une contre-off ensive vigoureuse et réus-
sie dans ee secteur créerait un grave p éril p our
l'armée von Bœhm qui se bat actuellement , au
sud de la Marne et dont le f ront, étranglé entre
Reims et Soissons, f o r m e  un saillant d'environ
cinquante kilomètres de p rof ondeur.

Sur tout le terrain de Voff ensive allemande, les
Allemands sont vigoureusement contenus et con-
tre-attaques. A test de Reims, l'armée du général
Gouraud a inauguré une tactique qui p araît avoir
donné d'excellents résultats. Remettant à des ef -
f ect if s  très f aibles le soin de tenir les lignes avan-
cées sur lesquelles les Allemands devaient ef f ec-
tuer leur Hr violent de p rép aration, le général
Gouraud avait établi sa véritable ligne de déf ense
à tme distance de deux à trois kilomètres des pr e-
mières tranchées.

L'attaque allemande est ainsi tombée dans le
vide et les Imp ériaux ont dû f ranchir p our arriver
au p rincip al obstacle un glacis f ormidable-
ment arrosé p ar des f eux  d'artillerie dont le tir
était soigneusement rep éré. Durant cette course
à la mort, les Allemands ont p erdu tant de mon-
de qu'ils ont dû renoncer à p oursuivre leur entre-
prise sur tout le f ront de Reims â Massiges, c'est-
à-dire sur une étendue de pl us de quarante kilo-
mètres, et qu'ils ont dû recommencer leur tir de
p répa ration p our masquer leur échec.

L'off ensive allemande ne se maintient donc
p lus avec vigueur qu'au sud de la Marne et entre
Reims et Châttllon. Le haut commandement im-
p érial est bien obligé de tenir le coup et d'engager
des f orces nouvelles po ur éviter à l'armée von
Bœhm le désastre d'un recul sur la rive droite
de la Marne, sous le f eu de l'ennemi. Malgré l 'im-
po rtance des ef f ec t if s  engagés dans cette bataille
gui prend l'allure d'une véritable bataille de se-
cours, l'armée von Bœhm a enregistré hier en-
core de graves échecs. Le communiqué améri-
cain annonce notamment que les troup es des
Etats-Unis, chargées de tenir le secteur de Châ-
teau-Thierry -F ossey , ont f inalement réussi à re-
j eter les Allemands au-delà de la Marne. Dans
cette p temière grande bataille où ces troup es sont
engagées avec des ef f ec t if s  imp ortants, l'armée
américaine enregistre donc un incontestable suc-
cès contre les meilleures imités de l'emp ire. C'est
une constatation d'une impo rtance cap itale qtri
donnera sans doute à réf léchir à Berlin.

* * *
La Chaux-de-Fonds, le 19 j uillet,

10 heures du matin.
tes lignes qui précèdent étaient écrites quand

nous avons reçu ce matin les communiqués f ran-
çais, américain et allemand, qid conf irment d'une
manière inesp érée toutes les prévisions f avorables
de la veille.

L 'attaque annoncée hier par les Français aux
abords de Soissons n'était que le p rélude d'une
vaste off ensive qm s'est déclenchée hier de
l'Aisne à la Marne, sœA sur un f ront de p rès de
quarante-cinq kilomètres.

Les armées f rançaises et américaines ont atta-
qué les positions allemandes sur tout ce vaste
secteur et dès le premier j our elles ont p énétré
très avant dans les lignes ennemies. La p osition
de Belleau est emp ortée, de même que celles de
'Hautevesnes et de Chaudun. Plus au nord, on se
bat aux abords immédiats de Soissons.

La situation est donc la suivante : En Haute-
Champ agne, à l'est de Reims, l'off ensive alle-
mande a été comp lètement arrêtée p ar l'armée
f rançaise du général Gouraud qui se disp ose sans
doute elle-même à p rendre l'off ensive. A l'ouest
et au sud de Reims, les Français tiennent solide-
ment le massif de la Montagne de Reims, entre la
M arne et la capitale champenoise. Au sttd de la
Marne, sur une p rof ondeur de p lus de deux kilo-
mètres, entre Château-Thierry et Dormons,, f or-
mée du général von Boehm qui avait réussi à
f ranchir le f leuve, est aux prises avec les f orces
f ranco-a méricaines et ne se maintient sur ce ter-
rain dif f ic i le  qu'aux prix des plus lourdes p ertes.

Enf in, de l'Aisne à Château-Thierry, une puis-
sante off ensive f rançaise et américaine qui a ob-
tenu dès le premier jour des résultats considéra-
bles s'est produite sur le, f lanc droit des armées
allemandes. Cette op ération crée un danger très
grave pour les armées allemandes engagées sur
la Marne, dont elle menace directement les li-
gnes de communication. Le communiqué alle-
mand reconnaît du reste implicitement la gran-
deur du p éril en annonçant qu'il doit f aire app el
à ses réserves p our y p arer.

Cette rip oste du général Foch pe ut avoir des
conséquences importantes sur l'issue générale de
la vaste bataille engagée. Il ne reste qu'à attendre
la suite des événements.

Les Français et les Américains
reprennent l'offensive

sur 45 km. de front
Communiqué français du 18 juillet, à 23 heures

PARIS, 19 juillet.  — Après avoir
brisé l'offensive allemande sur
les fronts de Champagne et la
Montagne de Reims, dans les
journées des 15, 16, 17 juillet,
les troupes françaises, en union
avec les troupes américaines, se
sont portées le 18 à l'attaque
des positions allemandes, entre
l'Aisne et la Marne, sur un front
de 45 kilomètres.

Partant dtt frowt AmWény, Longpont, Crosne,
Boureçches, nous avons réalisé une avance im-
portante dans les Hgnes ennemies. Nous avons
atteint les plateaux qui dominent Soissons an
sud-ouest et la région de Chaudun , entre VH-
lers-Hélon et Noroy-sur-1'Ourcq. De violents
combats sont en cours au sud de l'Ourcq. Nos
troupes ont dépassé la ligne générale Marisis,
Sainte-Geneviève, Hautavesnes-Belleau.

Plus de vingt villages ont été repris par l'ad-
mirable élan des troupes franco-américaines.
Plusieurs milliers de prisonniers et un important
butin sont entre nos mains.

Aucune événement impor tant sur les autres
fronts do combat.

Communiqué américain
PARIS, 19 ju'rll'et. — Communiqué américain

diu 18 juillet, à 21 heures :
Entre l'Aisne et la Marne, nos troupes, en

étroite union avec les forces françaises, ont at-
taqué les positions de l'ennemi et pénétré dans
ses lignes sur une profondeur de plusieurs mil-
les. Nous avons capturé uni grand nombre de
prisonniers et de canons.

Communiqué anglais
LONDRES, 19 juillet. — Communiquié britan-

nique du 18 juillet, au soir :
Après-midi, les troupes ùu Yorkshire oivt exé-

cuté un: raid heureux vers le sud-est et ont fait
uue trentaine de prisonniers. En dehors de l'actif
vite réciproque d!es deux artillerie® dans ies di-
vers secteurs, rien à signaler.

Communiqué allemand
Les Allemands annoncent l'offensive française

BERLIN, 18 juillet. — Communiqué off iciel diu
18 juillet, aui soir :

Entre l'Aisne et la Marne, tes Français ont at-
taqué, avec de puissantes forces et des tanks.
H a gagné un peu de terrain. Nos réserves dis-
ponibles sont engagées dans le combat.

Les pertes effroyables des Allemands
PARIS, 19 juillet. — Lo « Matin » dit quo l'ennemi

se livre à pure perte à une stupéfiante consommation
d'hommes. Il a dû déj * faire appel à des réserves
dont les plans ne comportaient pas l'utilisation.
Chaque mètre fragné est copieusement arrosé de
sung; allemand dans les opération visant Epernay,
tant par la vallée de la Marne qu'en débouchant
de la forêt de Courton ; rien que dans la poche de
I)er»iaiis il a eu, selon les évaluations les plus mo-
dérée», 6l,IMHt hommes hors de combat.

Lee correspondants du front sont unanimes à si-
gnaler la lassitude des prisonniers, par suite de l'é-
lévation dee pertes et la déception causée par ces
insuccès en certains points, alors qu'une victoire
facile était promise. Les hommes capturés sont des
officiers et des soldats de l'élite, par conséquent,
le moral des troupes moyennes doit être de plus
basse qual ité encore, remarque le c Matin ».

Les événements en Russie
Une guerre avec l'Angleterre ? — Les Cadets

lieraient partie avec les Allemands
Le « Lokal Anzeiger » est informé de Moscou

que d'après les j ournaux léninistes, on est à la
veiie d'une guerre entre la Russie et l'Angleter-
re. Le gouvernement des soviets fait tous les
préparatifs pour éviter des surprises. La ruptu-
re des relations entre la Russie et l'Entente , ou
du moins entre la Russie et l'Angleterre est con-
sidérée , dans les cercles m aximalistes de Mos-
cou, comme très propable et même prochaine.

Le correspondant du « Swenska Tagblatt » à
Helsitrgfors télégraphie :

« Les nouvelles de Russie confirment le bruit
d'un changement d'opinions d'ans la direction du
parti des cadets, et cela dans un sens amical pour
l'Allemagne. Il se confirme qu 'un certain nom -
bre de chefs des cadets se sont ren dus à Kief.
Ce n'est un secret pour personne qu 'ils cherchent
à entamer des négociations avec le commande-
ment suprême allemand! en: vue d'une action
commune entre les partis bourgeois de la Rus-
sie et les Allemands , ce qui est considéré chez
les cadets comme la seule issue pour le rétablis-
sement d'une situation normale pour la Russie.»
La Sibérie, son gouvernement et l'intervention

alliée
MOSCOU, 19 juillet. Suivant le correspondant du

« Daily Mail » en Extrême-Orient, le général Horvat,
oui a formé un nouveau gouvernement sibérien,
s'eet assuré le concours de toute une série de per-
sonnages sibériens connus pour leur patriotisme ot
pour leur énergie. Tous les principaux partis poli-
tiques russes, savoir les cadets libéraux et les grou -
pes socialistes, y sont représentés. C'est donc un
gouvernement de coalition qui offre aux Alliés de
sérieusee garanties. Lea membres les plua éminent»
sont' MM. Vostr Otin, qui fit partie de la troisième
et de la quatrième Douma et dont le nom est lié à
celui de Hansen, comme ayant participé à la fameuse
expédition polaire ; Tashkin, un démocrate constitu-
tionnel, qni a une grande influence dans la région
transbaïkalienne, particulièrement parmi les cosa-
ques ; Putiloff, directeur de la Banque russe asia-
tique, un des financiers les plus connus de la Eus-
sie, tandis que Terugoff a déjà fait partie de minis-
tère Kerensky ; enfin, Oborokoff et Kurskp, qui re-
présentent dans le gouvernement le parti socialiste.

Le correspondant du « Daily Mail « croit qu'il est
absolument nécessaire que les gouvernements de
l'Entente fasse comprendre aux petites administra-
tions locales qui ont été constituées dans différentes
villes sibériennes qu'elles ne peuvent espérer aucun
appui et qu'elles doivent céder le pas au gouverne-
ment représentatif constitué par Horvat.-

J^5> Le choléra à Petrograd
PETROGRAD , 19 juillet. (Wolff). — Retardé. —

Le choléra a éclaté à Petrograd. Environ 500 oas ont
été annoncés hier.

COPENHAGUE, 19 juillet. (Wolff). — On mande
de Stockholm aux journaux qu'à la suite de l'épidé-
mie de choléra régnant à Petrograd, le trafic par
vapeurs a été suspendu de nouveau entre Stockholm
et Petrograd.

L'Amérique en guerre. — L'initiative privée.
L'argent des soldats

NEW-YORK , 17 juillet. — Les fabricants de pianos
et d'instruments de musique ont passe un accord
avec le gouvernement pour réduire leur fabrication
de 30 pour cent. Leurs installations seront transfor-
mées pour la fourniture de parties d'aéroplanes el
autres nécessitt% de guerre.

Le quartier général de l'Année du salut à New-
York annonce que les soldats américains à l'étran-
ger transfèrent une somme de 10,000 dollars par se-
maine à leurs parents dans cette ville. Cet argent
représente les économies effectuées après avoir aidé
les parents et avec lesquelles des obligations à l'em-
prunt de la Liberté sont achetées. Les économies sont
généralemen t déposées par les soldats chez les repré-
sentants de l'Armée du salut dans les baraques du
Iront, avant de partir pour les tranchées. Le quar-
tier-général ;'i Paris est avisé de ces dépôts et ii
heures après le chèque est payé à New-York.

Le procès Malvy
PARIS, 19 juillet. (Havas). — Les défenseurs de

Malvy ont communiqué à l'auditoire de la Haute
Cour un mémoire rédigé par Malvy en réponse au ré-
quisitoire du procureur général , dans lequel Malvy,
après avoir examiné l'accusation de trahison ainsi
que le procès politique intenté contre lui , réfute
l'accusation d'avoir favorisé la propagande pacifiste,
notamment dans les grèves et mutineries militaires.

Bombardemen t aérien
ROME , 19 juillet. Stefani). — Le bureau du chef

de L'état-major de la marine communique : Une es-
cadrille d'hydro-avions italiens a bombardé jeudi
matin les ouvrages militaires de Antivari et les
navires mouillée dans le port. Nos braves aviateurs
sont descendus très bas sur les côtes, obtenant des
résultats remarquables et constatant les dégâts sé-
rieux causés à l'ennemi. Malgré le tir anti-aérien de
l'ennem i, tous nos appareils sont rentrés Indemnes
dans leur base.

Pourvoi rej eté
AHENEaS, 19 juillet. (Havas). — La cour de cassa-

tion a rejeté le pourvoi des deux officiers grecs
venus de Goerlitz à Athènes pour remettre au roi
Alexandre une lettre do Constantin et faire de l'es-
pionnage pour le compte des Allemands.

L'épidémie
LAUSANNE , 19 juillet. — Communiqué. — Se con-

formant aux recommandations faites par les gou-
vernements cantonaux dans le but de combattre l'é-
pidémie de grippe, le Comité central de l'association
suisse dea employés des postes, télégraphes et doua-
nes a décidé d'ajourner à uno date indéterminée
l'assemblée des délégués qui devait avoir lieu le 25
juillet, à Soleure.

BERNE, 1!) juillet. — L'épidémie de grippe est en
décroissance à Berne. Le nombre des cas nouveaux
signalés mercredi eet inférieur à celui de la jour-
née précédente. Les médecins étant surchargés de
travail , l'autorité communale leur a mis à disposi-
tion les automobiles de réquisition pour faire leurs
visitée.

Chiff ons de p api er
Quand on annonçait à Mazarin que le peuple (Je

Paris venait de lui dédier quelque nouveau couplet
bien salé — en cet heureux temps, tout finissait en-
core par des chansons — la rusé cardinal disait avec
un fin sourire : « Qu'ils chantent, pourvu qu'ils
paient ! »

Je ne sais p«s si le Conseil fédéral a autant d'es-
prit que feu Mazarin, mais en tout cas, il a moins de
philosophie. Prenant prétexte des incidents de Zu-
rich et de Bienne, il vient d'autoriser les cantons à
interdire, quand1 ils le jugeront à propos, le» mani-
festations et les réunion* publiques.

Il ne me paraît pas que nos dirigeante aient été
bien inspirés en recourant à ce nouveau moyen d'ex-
ception. Les « mesures de circonstance » n'ont jamais
valu grand'chose, et il ne faut s'y résoudre qu'avec
la plus extrême prudence.

En fait de manifestations, les plus dangereuex.-.
sont précisément celles qui sont interdites, pa.ee
qu'elles multiplient les occasions dte frottement entre
la foule et les gardiens patentés de l'ordre public.
Dans la règle, l'opinion publique s'apaise après avoir
pu faire entendre clairement pourquoi elle est mé-
contente. La liberté est encore la meilleure soupape
de sûreté. Il en est de ces sortes de choses comme
des gaz, dont la force &expansion devient plus re-
doutable à mesure qu'ils sont plus violemment com-
pressés. Une manifestation autorisée finit général*-
ment par un ordre du jour plus ou moins violent —
autant en' emporte le vent au large ! Mais on ne sait
jamais au juste comment finit une manifestation in-
terdite.

Et puis, après tout, le droit de réunion est une «îe
nos principales garanties constitutionnelles. Si l'on
veut abolir toutes nos libertés, autant vaut rédiger un
ukase en ces termes :

Art. 1er. — La Constitution est supprimée.
Art. 2. — Elle n'est remplacée par rien du

tout.
Art. 3. — Personne n'est chargée de l'exécu-

tion du présent arrêté.
Marsittae.

l îO. cote cl ti eînange
le 19 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veillej.

Demande Offre
Paris ¦ . • 68.50 (68.80) 70 215 (70.25)
Allemagne . . 68.40 (68 >"0) 70.25 (70.25)
Londres . . . 18.70 (18.70) 19 10 (19 10)
Italie . .. .  42.75 (42 75) 44 75 (44.75)
Belgi que . . . .55.00 (55 00) 75 00 (75 00)
Vienne. . . . 39.50 (39.75) 42.00 (42 50)
Hollande . . .  203 00 (202 50) 207 00 (206.50)
New-York I câh,e 386 (3m 412 (4-12)

[ chèque 3.85 (3.85) 4.12 (4 12)
Russie ., . . . 50.00 (50.00) 80.00 (80.00)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

La Cbaax - de-Fonds
L épidémie.

A l'hôpital , ce matin1, aucun, fait nouveau, si-
non qu 'on y amène pas mal de civils, gravement
atteints. L'état des militaires paraît plutôt s'amé-
liorer , on en a conduit hier à l'hôpital deux nou-
veaux, dont un des troupes cantonnées en viile.

On a ramené hier en ville, de Weissenbourg,
la dépouille mortelle d'un, de nos sympathiques
commis postaux , M. Bernasconi, enlevé par l'é-
pidémie. Les honneurs militaires ont été rendus
hier à 5 heures, au milieu d'un grand concours
de population, au caporal Fehrembach, enlevé
prématurément à l'affection: des siens.

Et ce matin, c'était à la rue Léopold-Rooefi ,
le convoi funèbre du soldat valaisan Cordoniier.

En ville, hier, encore sept cas de mort d'us à
la grippe.

Cela fait 19 civils décédés à La Qiaux-de-
Fonds depuis lundi.
Le soldat suisse à travers les âges.

A l'occasion du ler août, l'éditeur Georges Jaeger.
à Genève, a eu l'heureuse idée de demander au
teintre Ed. Elzingre une suite à sa série de cartes
postales historiques de l'année dernière. Les dix
scènes nouvelles qui viennent de paraître sont fort
Men venues et forment une collection très documen-
tée que chacun voudra posséder. Nous n'hésitons
pas à dire qu'il y a en oes temps, un devoir patrio-
tique à répandre ees cartes, qui rappellent anx
< vieux » les glorieuses leçons du passé, et qui aide-
ront lee jeunes à cultiver l'enthousiasme, la virilité
et la pitié.

Pour les soldats convalescents.
Plusieurs soldats sont en convalescence à

l'hôpital. Ii est fait un chaleureux appel à la popu-
lati on pour leur procurer des vins réconfort ants ,
des douceurs , des desserts, etc. Les dons sont
reçus avec recoMiiaissance par îa direction) t
l'hôpital.
Vacances des environs.

Le Conseil scolaire a décidé de prolonger les
vacances des classes des environs jusqu 'au, lun-
di 5 août , jour de la rentrée.
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Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

W Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7« , b.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
Ch. t.e.ill.ol.l

Boucherie Schweizer
Place de l'HèleNe-r iHe

Wleneriis - Porc salé - Porcfrais
Cervelas

tapïo - ans
Viande de p lai

Première Qualité
P-38496-0 14858

f

ins FLEURY
Coiffeuse

rae Léopold-Ro-
bert 40, au ler

étage, successeur de
Mme E. Zuger.

SHAMPOOING
à toute heure 13990

Ondulations Marcel
Se rend & domicile

Se recommande.

Mme LTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classe

des Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Al pes.
Tél. 77-13 (prés de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man sprichtdeutsch .
H-3t «2 X. 11119

SAGE-FEMME diplômée

jfas ]. gouquet
1, Rue iiu Commerce, 1

4993 GENÈVE p-800!Jt> x
Reçoit j> ensionnaire en tout temps,
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone S6.65.

3A6E - FEMME ggggg
Mme I>up:tiilai>up-J..elHH»nn

Rue du Mt-Blanc 20 (prés de la
Gare ) Genève. Téléph, .14.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Pri x modérés. Man spricht
Deutseh. P30091X 3900

VERMOUTH
pur sucre, Fr. 3.50 le litre

Kirsch - Cognac - Rhum
coupage

Fr. 4.5© le litre, franco domi-
cile en fûts et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14070

Henry <& Cle
rue de la Ronde 33

lUa Chaux de-Fonds

Pommes déterre
Ne nég ligez pas de seringuar vos

hommes île terre contre la mala-
¦ i in  avec nos ingrédients t

Hâti 'z-vous, le moment est fa-
vorable I 15486

Droguerie Neuchâteloise
MMmg & Gie

Kue du Premier Mars 4.

Séjour d'été
et 16567

avis aux Promeneurs
"VT«.l- <_ %omj_—_. ___

Au Café de Tempérance, à
Coffrane. Chambres confortables
•t bonne pension. Prix modérés.
Situation à proximité de belles
forêts. Se recommande.

aleniabfMirqaii '.-WiMwer.

13 lignes
Ancre

Qui ponrrait fournir mouve-
ment 18 lignes ancre, 15 rubis. —
Fain» ott'rHs avec prix à Fabri-
que d'Horlogerie TBCNICIA
S. A.. Boulevard Cari Vogl 88,
Genfeve oF-'j a.O a 157W

A mrwsH»-£9*- ^W Jm-m__, r _̂__w
aux

Mécaniciens
Un lot important de petit ou-

tillage, pour la mécanique, serait
cédé à moitié pri x de sa valeur.
Outillage neuf et acheté avant la
Guerre. — S'adiesser rue do
Temple-Allemand 37, au Unie
étage. 15473

LAIT
On demande à acheter 30 li-

tres de lait par jour. Offres
à l'Epicerie rue du Pare 86.
Paiement comptant. 15592

Acheveurs
O.J

Termineurs
pour pièces |JJ ligues ancres et 11
li gnes cylindres , sont demandés
par la Fabri que Ch. Frankow-
ski. à Morl eau (France). Bons

I salaires as su réf . 1,"/Ô00

Cn EA de récmP611-
II. ~f\Mmm st sont offerts
par le soussigné, à lt personne
qui lui trouvera on logement de 2
à 3 pièces, dans maison d'entre,
pour un ménage de deux person-
nes âgées, date à convenir la plus
éloignée, fin octobre 1918. Réfé-
rences Banque Cantonale Neuchâ-
teloise , Succursale de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser M. Jules
FETE, mécanicien, rue des Deux
Ponts 17. SENEVE. 15413

Forte
Récompense
à la personne qui contribuera à
retrouver un petit sac contenant
fr. 700.— en billets de lr. 100.—,
qui a été perdu Hmdi 15 courant ,
à 6 3/ 4 heures dan s le Hall de la
Grande Poste. — S'adreseer à
Publicitas S. A.. Ville.
p-aaime . t&599

fn 1ER Su Eoîte !
Charbon

de Bois dur
e»tra, lre qualité , vendu seule-
ment en sac. Représentant : M.
J. Witltlemii.. H Môt iers.

Vous obtiendrez «le» POHCS
GRAS avec notre JH G8«2 B

Farine
pour l'engrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix courant gratuit. 15248
P. fSisehlit i. A rtrovie. Aarau.

I 

Grande Vente de S

se vendront __ . - -, . !;
trois fois plus cher. F*» de »»"»<>»

luisions !~?®s jjj »» jj Tes «j i
gfOjjfjgJltgS P?B!!!?@S 29-50 35-" 45.- j

I — Uobm ê'êté s;;0 ;. ,m_ 1
M TTa^kWIl. »̂»* 

pour Dames, soldées lO.OU ÛO. «O.

pour Dames Cols organdi SW" Broderie
: i pour Damas de St-Gall @||

Tabliers i n m iv — *—°—?îI—. I
; j t- -»9 ^ WB ~mM mW 0.25 0.40 0.95 1.50 0.65 0.95 1.75 M

pour Enfants ' ¦ ¦ ¦" . ' ' . B

I inaAriA Chapeaux garnis Formes (non-garn.es)
ei faaiiSS Ĥ 3«  

Q I I . Pour Dan.es 
^^ j n m Bi

blanche et couleur 3el<leB I " m ¦ 
§|

pour Dames et Enfants | 3.95 5.95 9.95 °95 1-95 3-95 f i

COaTSd&S i JÈkM ___% îBdi fr .OL t~% ¦ ¦ %W série I n m

P *» -. S F^ISiiSSSiU* iû Rn « 45 „ §
ClQB^llS 

pour Dames , soldés l~ .M» UO. TU.

1 Bas S ¦fiT** Jyî âs — - m IV 1| »»«•« M*** &Wt*^a nne io ne icen oo
BH ____, pour Damée, tissus lavable , lainage , soldées «¦»" lû .wU IU.UU Ul l .

m Sa¥®i%$ 1 r™ \ — 1 i
de toilette RODOS P- Ellfailt$ PelgitOirS et Matinées

' i M lavables, soldées Soldés

I Parfumerie i JL n S IV 1 1 5 E 1
m 1.95 4.95 6.95 8.95 12.95 9.95 12.95 16.95

i Jean-Bart — —¦ *——— —-¦¦§
GRANDS MAGASINS

I Chapeaux igig laïc im&MM 9 P» ii de paille |BU LiU Q îlMiSwil «lft W Hj ; pour Hommes !
Bt pf Tfi in/» -, Grnç Maison connue par sa vente à bas prix . A PUAIIV ne BAMnftm et Jeunes Lrens d'article* de première qualité LA CHAUX-DE-FONDS

m *™-'¦
w ,̂-*'~-,V '? •'--:' >t*, '̂ 7 ,̂fKr''*a*ar"* / TÊÊmm a - .1»al

é Souliers couleur  ̂ij  pour Messieurs, sont au M -".A-̂M complet. - Examinez les Isa Wjn$
:l  ;modèles exposés dans n'os fl'" ' - BPÎI

P 2, FL^ CE NEUVE . 2, fl , wkm '

ïT*̂ î A „ v̂B B̂t_ -a__ W____̂ _̂____T'*x-tyy ,t!&iStft__^ IBBHL%

Stand des Armes-"Réunies
Salle du ler étago

Samedi SO, IHmanche -t et Lundi 11,
de 8 h. da matin à 6 b. du soir

Exposition suisse de Lapins
matériel et fourrures

Organisée par la Société Cantonale Neuchâteloise d'Aviculture

Lnarti 11 juillet , à 6 h. du soir : Tlrajre ie la Tombola.
Billet , à 50 et., en vente pendant l'Exposition .

Entrée : 50 ct. Enfants : 35 et.
Les lots de la Tombola sont exposés sur la scène.

>»»»»»»»»» g ggggggggg

Polissages
et

finissages
de Soe .es acier et laiton, sont à
sortir par fortes séries. — Faire
oflres écrites, tm prix, i Gase
17663, à 6RAH6ES. 15323

Cadrans
décalquent'' et un Kuu.il-

leur sérieux et capables sont
demandés de suite, — S'adresser
à MM. Perret et Jeannet , route
de Boujean 47 , Bienuc. Ï TO"

Machine
à écrire

Visible eet demandée à aohe-
I" ter, en bon état. Offres par

écrit, stras chiffres X. U.
15788, au bureau de l'e Iin-
partial ». 15768

• Commis mm
, bien au courant de oe genre
1 de travail, peut entrer immé-

diatement. Place stable et
i d'avenir. Offres Case postale

1492t. 15638
A VISniWKE l&74ti

i Woùr
i à fileter et à charioter
• avec anet automatique. Haut.
- pointes 300 mm. Entre pointes
s 1000 min. Pass. de barrée 40 mm.
- banc prismat. av. accessoires et
» renvoi. — S'adresser chez MM.
> llallv et Heber , mécaniciens,
1 rae des Pàqais 43, CKNfiVE.

i>n demande quel ques bons

Décollefeurs
pour perçage àe la dnmiltj i<oite-
àmorce. — Se orèsente r Fabrique
luvirt», rue ans Crétêts 128. de
Il beures à raMi. 15518

A VENDRE
40 Mouvements nickel
ancre, savonnette, 20 lignes, ein
pierrées, sertis ; échappement!
plantés . Pri x trèe avantageux. -
Faire offres écrites, à M. Lotiii
Clerc, St-Cannent 29, L,ao«uui<
ne. 33S4-L 1575

Places _faeantes
Im portant commerce de denrées coloniales de la place

engagerait de suite

I. Jeunes commis
Demoiseftes on Messieurs, possédant bonne écritu re ei
ayant déjà occupé, si possible, emploi analogue.

IL Apprenti de commerce
Jeunes hommes d>ébroui ..ards et possédant solide instruction
primaire .

Offr es immédiates par écrit, sans timbres pour la répon-
se, avec indications et prétentions , s«tis chiff res L. R,
15759, au bureau de I'IMPARTIAL. iiiïl%

I VIENT D'ARRIVER ! I

BOUTEILLES J
I A FRUITS i
B trois-quarts, un , un et demi , deux litres jg

¦ VOIR NOS PRIX AVANTAGEUX 11
ij PROFITEZ ooo PROFITEZ B

I Cria oAEHLER i
» 39, rue LôopoM-Robori • Tétèfrhone 9.49 »

Solde fin de Saison

A. la, "Violette
Rue Léopold-Robert, 58 1er étage

Mécanicien s tourneurs
. .«¦—

On demande de bons mécaniciens teurneurs, ayant
l'habitude du tournage de précision ; seules personne»
capables peuvent sa présenter. 15743

S'adresser au bnreau de'l'IMPARTIAL.

La Fabrique IJSTWIC TA.
109, rue Léopold-Robert, 109

demande un

uiiëï * vi8it6iir
capable de diriger un atelier d'horlogerie. Place stable bien
rétribuée. Preuves de capacités exigées. 15722

Bon mécanicien-ajusteur est demandé à
l'Atelier de constructions de machines GEOR-
GES STUNZI, rue du Douta 60. 15796



PRODUITS D'AVOINE
— m

T.a vente des produite d'avoine , contre présentation du BON
N* O riu la Carte rie denrées diverses, sera faite par les magasins
d*épicerie stiivanls :

AcNchlimann . Henri , rue de la Serre 1.
Calante. Albert , rue du Puits 7.
Evard, Robert, rue du Grenier 1*.
GaiaiNf.r, sœur», rue Léopold-Robert 88.
l!u_r.i G., vue de l'Industrie 17.
Î'crret-Savoie, rue du Premier-Mars 7. •
Kufener. G , rue du Collège 13.
SaiatHchi , Chs, rue du Vnrsoix 7.
Weber, Jean , rue Fritz-Courvoisier 4.

i- Wolff , Albert , rue du Parc 96. 15593

Lus substances peur 60 et 1Ï0 litres , avec la saccharine c'e8t jK5 /  ̂*T t̂kT»aC ~__ t «rnécessaire , sont en vente dans les drogueries et épiceries , 'e — - f̂c— . ' M
on bien on s'adresse au fabricant : si rafraîchissant et aimi

Max GEHRING, à Kilchberg, prés Zurich par tout le monde S|
Dépôts. — Chaux-de-Fonds : G. Hûgli . épicerie ; Georges Rnfener , épicerie . Collège 13. ;¦ ". " ~B{

' BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 61 ,750,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
tejijirs i : Bâti. Berne, Genève , Lausanne , St-Gall,

Vevey et Zurich

Émission
! •

j Emprunt 5 °lo de Fr. 5.000.000.-

VILLE DE LUCERNE
|J Cet emprunt esl divisé en obligations au porteur 9

de Fr. 500.— et 1000.— munies de coupons semés- B
0 triels aux ler Février-ier Août.  11 est remboursable B

! le 31 ju i l l e t  1933; la Ville de Lucerne se réserve j
a cependant le droit île dénoncer cet emprunt  au rem- fl
1 boursement dés 1928. ;

Les titres seront cotés aux Bourses de Bàle, Ge- B
: | nève et Zurich. a
¦ Les titres attribués devront ôtre libérés au plus B
% tard le 31 Aoùt 1918. i

I Prix de souscription : 98 1|3 °|0
B Nous recevons les souscri ptions sans frais B
1 jus q u'au 23 juil let , à 4 heures du soir et tenons 9
' !  prospectus détaillés .à disposition. g

pour l'Australie
a»

Un HORLOGER.RHABILLEUR 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 M PART ï AL, 15635

MAGASIN G. KONRAD
15 , Rue du Temple-Xeuf, 15

NKUCHATKla
— Téléphone 11 .91 —

Grand choix de

B s  
M HffiT sr. taAS FIL

qualité de 1" marque
Extra solides

R \ K  de fils blancs fr. 11.50
BAS de lils gris , cuir et bruns

fr. 13.50
RAS de soie blancs et nuances

assorties fr. 15. —
BAS de soie noirs à fr. 9.—,

12.85, 15 et 18.—
Envoi contre remboursement.

MONTRES
A vendre , un beau choix de

montres , au détail , dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry ,
horloger-rhabilleur , rue du Pro-
pre» 77. Toutes mes réparations
sont garanties. 115554

Nous sommes acheteurs de
tÊÊÊWgf &K *SA*& nn %~~K tara ,4-M

0.585 , 14 karats , savonnettes , 19,
20 et 21 lignes.

Dite, pour dames, cylindre et
ancre, 11 et 12 lignes.

MONTRES AR6ENT, galonnées
cylindres et ancres, 11-12 lignes,
19-20 lignes, (épines et savon-
nettes.

Faire offres écrites et prix.
sous chiffres s. C. 15643. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15643

VOLAILLES
pour la ponte

la Qualité sont livrées par

Stahelin
Argovia, Aarau.

.T H 6R75 A & R862 B. 1.5368

Hll-PRR
très au courant de la partie, ain-
si que des expéditions, est de-
mandé de suite dans bonne Im-
primerie de la Suisse romande,
sérieuses références exigées. —
Ecrire sous chiffrée P. 12741 L.
à PublicHae> S. A. à Lau-
sanne. 15667

500 FfL-A-CTOS
sont cherchés , pour 6 mois , con-
tre garanties, <m donnerait pour
100 Frs. de légumes en récom-
pense. — Ecrire sous chiffres
A. A. 1S660 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 15660

Remonteur
de Finissage

pour petites pièces est demandée
par MM. LevaiUnnt & Bloch.
rue Léopold-Robert 73 A . 15689

CmpIlU*
Cmesputiiit

est demandé immédiatement. —
Ecrire à Gase postale I 1930.

15703

On demande peur RENAN,

Remonteurs
de finissages et

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

Mtcanicien-
Outilleur

bien au courant des étampes esl
demandé de suite, dans atelier
le la localité. — OfTï-s écrites

i .ase postale 17196 15706

Commis
On demande un Commis bian

recommandé. La préférence serait
donnée à jeune homme connaissant
ies ters et métaux. — Ecrire
sous chiffres N. n. '5534 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15534

A ¥EMBSE
3 Moteurs % 150 volts, courant continu.
1 Moteur 1 HP. 150 volts , courant contiau.
1 Moteur 5 HP. 240 volts, courant continu.

Adresser offres écrites, sous chiffres P. 22563 C, à
Publicitas S. A- , La Chaux-de Fonds. Igggg

¦

On demande à acheter une certaine quantité de foin sec,
pris sur pré. — Faire offres écrites à Case postale 16 238.

Office du Travail
(A-rbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rue LéOpO ld Bobert , 3 Téléphone 12.31

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants et
Chefs d' ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n ' importe quelle
profession , que le Bureau se tien t à leur entière disposition.
2220 Office du Travail.
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Très ni assortiment île

dans toutes les nuances
Prix 1res avantageux. Prix très avantageux.

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 %

Za â25J g Déposita ire principal 12897

Maison GEORGES HERTIG, La Chanx-de-Fonds

-wMamm^mi
<*©

DOMAINES " FORETS
M. Alfred KUU.MANN, à HENAtV, expo.se en vente

aux enchère*! publi que* les initneiibleH qu'il powsèile au
DAZICIVET. Commune des lMaiiclieu.es. à proximité de la
Chaux-de Komis.

Ges immeubles qui seront exposés en vente en bloc , sonl tra-
versés par la route cantonale de La Ghaux-de-Fonds aux Planchet-
tes et par le chemin des Plaines , ils sont d'une exploitation facile.

Ils comprennent deux maisons de Terme, très ''.en en-
tretenues , portant les Nos 4'i et 5" des Planchet .es , une
loge, d'exoelleuts prés labourables, de bons pâturages
et de superbes forets .

Le tout forme les articles 21, 15, 16, 17, 18, 19, o. 7, 8, 9, 13,
215 et 217 du cadastre des Planchettes d'une superficie totale de
308.830 m2.

I,es forêts sont peuplées de bois exploitables ou eu
belles recrues représentant environ 1790 in.S.

La vente aura lieu au Ràtiment des Services judi-
ciaires de la Chaux de-Fonds, grande salle du troisième
étage, le samedi 37 juillet 1918, à 1 heures de l'après-
midi.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Kuilmann . à
Renan, et pour prendre connaissance du cahier des
charges eu l'Etude du Notaire A. . Quartier, rue Frilz-
Courvoisier 9, à La Chaux-d«--Fonds. P 30505 G 15533

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
¦V-A.O.A.35TOES ISIS

La Ribliothèque SEKA FERMÉE le 30 juillet et du 6 au
3S août.

Du 23 juillet au 6 août et du 22 août au 9 septembre, elle sera
ouverte aux heures suivantes : P- .I0308-C

Prêts à domicile : Mardi , jeudi et vendredi , de 1 à 2 heures.
Elèves : Mardi de 3-4 heures. 150(13
Salle de lecture : Mardi , mercredi , jeudi et vendredi de

10-12 et de 3-4 heures. 

3HHHHEHEH H HBHHHHBH®

1 ATTENTION !! 1
I ili ®/« f
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h d'escompte sur les articles suivants ®3 a
H Blouses pour Dames H
âj Robes d'été pour Dames g
3 Robes d'enfants H
3 B
â] Complets de Garçons g
3 Habillements complets pour Messieurs ®
3 B
m\ Bn̂ Que tout le monde profite ! r î

I magasins de Soliles et Occasions i
b" 10 Rue Neuve — Place Neuve M

jgBBaBaaBB g BBBBBBBBB

: t P. Grosj ean Redarâ
:ry^¥l - Fabrication île

Jffi j - Machines à Régler
Ya *̂  de Ions genres
ïï ' r L . r i Ootillaoe nouveau

4ff;̂ i Ja  et Moderne
3T *$S5^̂ Séparations
Y ^JM<Ĉ  

de tous genres
/ ¦¦ 1 J v̂ Rae i» Chasseron 45

_____ j ' \ La Chaux-de-Fonds

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-
aer à l'Usine Electro-Mécanique GiOVA S. A.,
«e de ia Charrière 50. Téléphone 17.34. 15601 Jeux de familles. ££3S

î Disponibles de suite s j
2 Tours « Mikt'oii » , 90/ 425 mm., avec appareils à file-

H ter par patronnes.
ta 1 Tours « Techn. du I-ocle » , lOô/WO mm., avec ap- S
\ ,| pareil à fileter par cardans on patronnes. 1

I 1 Tour à fileter et ebarioter , de haute précision, S
m 150/1000 mm.

1 Presse h excentrique, 20 tonues, avec avance au-
g ?.omati que. J. H. 6847 B. 15489 |

i L. Broquef & C° S. A. 1
H Téléphone 1098 — BIENNE — 37, Rne de l'Hô pital |

Ou demande pour Besançon, un

<&* mn mwr
pour diriger Atelier de décolletage, ainsi que de bons

OUTILLEUR8
connaissant parfai tement  ce gen re de travail. Bons salaires.
— Ad resser offres écrites, avec références el prétentions ,
sous chiffres L. G. 15109, au .bu reau  de I'IMPARTIA L.

Manœuvres
On demande plusieurs manœuvres sérieux. Places bien ré

tribuées et stables. Kntrée immédiate. — S'adresser de suite à
Fabrique NATIONALE EST. 15586

REMONTEURS
BE FUISSA BES

pour petites pièces ancre sont demandés. — S'adresser à
M. Paul Vermot , rue Numa-Droz 178. , 15501

On cherche, pour entrée de sui-
te on â convenir bon

liiewr
pour 10 't lignes ancre

Place stable et bien rétribues
pour ouvrier sérieux. — Se nr»
--enter au Comptoir G. Barbezat-
.J unoi i , nie d?s Optêis fi9. 15653

Employée de Boreau
On demande, pour un petit

comptoir, une. demoiselle
leonnaissaiit 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
ciliffres J. D. 15636, au bu-
reau de 1*« Impartial » . 15636
BBMMBBBiWBMBBMB

Pour 13 lignes
on rt"iiumile boiiM i5i49

Illlîlfill
de finissages niivraji n suivi et
lucra tif. — t . 'n.i t - ?ss i- r V x h r ï r f i i e
Aniiia , MM. Kilciienraanu Frè-
res. 15449

Ouvrière
sur Ebauches

trouverait immédiatement engage-
ment stable et bien rétribue. —
S'adresser à !a Fabrique, rue
Sraa Droz 150 , au rez-de-chaus-
sae. 15472
Fabrique JU VÉNIA demande uno

Aviveuse
au courant  de la manipulation
de montres finies or argen t et
métal. 15457



krlOSeUr en parfait état!
* vend re d'occasion. — S'aore s
¦er rue de la Serre 56. au Maga
Bin 15741
afj> tf ~\ tt» de récompense
*~ t ~^m ~ s0n t offerts à person-
ne qui trouverait du aui te  un lo-
gement de 2 à 3 pièces. Paye
ment , 6 mois d'avance. — Ecri rt
sous chiffres K. W. \W3Wi, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 157HS

+L __ Cheval. A
A ĵ f È  HL. vendre un che

_^-_aSy^a«fc-Si_ va) ponrle t ra i t .
3'/j ans. — S'adresser cliez M.
Jules Botteron , Valanvron 11.

1568e

Domaine. 0n deàzr UI1
domaine pour la garde de 10 va-
ches à 12 vaches. — S'adresser à
M. Frite Jeannet , aux Plan-
chet te*. 1567S
Van nid dt *>l* Be recommande
MUp iaai—l pour remonta-
ges de literie. Lits A vendre ; plus
quelques poules.— S'adresser rn »
du Grenier 22. ler étage. 13205

Antlt^UltèS, Pendules Neu-
châteloises. — Revendeur s'abs-
tenir. 156H8
S'adr. ao bur. de l'<Impartiali

f&laftAS til Tableaux a
WlAvGS l'état de neuf , ii
vendre. Belle occasion pour fian-
cés. — S'adresser rue de la Plane
d'Armes 1 bis , au 2me étage, à
droite. 15641

iv61H0HteUr entreprendrait
12 à 18 cartons de remontages 10
li gnes cylindre , par semaine. —
Ecrire sous ciliffres A. U. 157:51,
an bnreau de I'IMPARTIAL . 15731

_9nt__ \ 0Ê4V A vendre a l'état
TUlagvl ¦ je neuf potager
A bois barre et belle grande bouil-
loire en cuivre , plus table à cou-
lisses, en noyer massif , réchaud à
gaz de pétrole. — S'adresser rue de
la Serre 83, au Sme étage, à gau-
che. 15'UO

I^HVSl tlY "" I'"1"'"'"'""» sonl
» •» J •*»* demandés à ache
ter. — S'adr Comptoir , rne Ja-
c)iiet-Di'oz 60. an 3m» étaire. 15581
Eit«kl5V90»5*,£ïï de tiolisaages.
FWll 1 B bûchil les. li-
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Joan-O. Huguenin,  Essayeur-Juré
Fédéral , nie de la San-» 18 14221

E«montaé»s ,o ;yS
sont à sortir ,  échappements lo
(.es. 15499
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

Peuskanaïres. ;i„eT
mil le , on prendrait  i lions Jien-
s in i in i i i r t ' s. lD.9.
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Tnefripc: °" Sl>t''iralt ues
J..UOJ. ivluù. Inerties , ainsi gui-
des posages de ..spiraux. . — Sla=.
dresser rue des Terreaux 16. au
2ms étage. 1Ô375

.a vendre I8w mSde
25 min.  et 30 mm. de diamètre .
paliers et p oulies de 10 à 60 cm.
di diamètre , l'ours à coulisses ,
t l ivolver , barillets, grande revol-
vers n 'établi pantoaraplie s , friches
tronçonneuses , perceuses, tarau-
douses automatiques , établis , nu-
pitre , caisses ferrées , renvois el
courroies. — S'adresser rue Fritz-
i lourvoi sier 2, au 1er étage.

15519
igxft ag S apprendrait une punie
^SUi d'horlogerie ou autre à
j . uni- i lame. seule, pour faire s

ric i l ' i . ' 15.66
S'ad. an bnr. de l'«lnipartial>.

rouille. °n ';z X̂ u
futaille en pa r fait état , ainsi que
îles noutei l l t 's vaudoises et Neu
rliàlu ioise.- . Offres par écrit , sous
chiffres A. /.- 13171. au bureau
.- l ' i M F I B T M . 1.5.71

(Jouturiè re-lingère **£££
norir des journée s. — S'adresser ,
!•¦ soir après 8 heu res rue des
(''leurs 15, au rez-de-chaussée.

15.6.

Bon horloger V̂»
iueu au courant des échappe
urin te ancre et cylindre , pwit--s
t grandes pièces , ainni que de la

i.-nninaison des savonnette s or .
i. inande place comme chef de

U brication ou visiteur , pour
Li->oque tt convenir. — Ecrire
-.nus chiffres B. J .  15623 .
un bureau d» I ' I M .> AKTI *I .. , I5H2:'

Oii cherche T£JKM.
ligeut. Dorsonne sérieuse, nr
lui apprendre les remontages
de méoanismes, entre les heu-
res de travail et ; contre paie-
ment comptant. 15733
S'adr. an hnr. do r«Impartia1>'

Remonteurs pflgfSÏ
[lre , sont rismaïKles it suite ; plus
m twfl ACHEVEU f. d'échappements
pour grandes pièces ancre , 15651
S' aiir, a» bureau rie I 'IMPARTIAL.

friifl oys Ss lirais,
uyariî benne instruction , el connais-
sant les travaux (te bureau est dé-
ittindé par Maison de la place ;
entrée nf« salit — Fila offres
KM références , par écrit, sous
cftffires R. S. 15564 au bti-
m de ^PARTIAL. 15564
DvMMII grj r. vrier boulanger , à
défaut , «a apprenti. — S'adresser
Boulangerie, rue ISFnma-Drez 23.

On demande ï°n7 n̂Ttcbant cuire et connaissant les
travaux de ménage , pour 2 per-
sonne». — S'adresser rne de la
Promenade U, au Sme étage, à
droite I5ril4

Bii tÉÉrs »
te par peti t ménage soigné ; très
bons gages. — S'adresser Villa
«La Fontaine », Montbrillant 18.
Commissionnaire. lïTi *™;
est demandée. — S'adresser che»
M. Marcel Calanie, rue Nunia-
Droz 9. 15657

Taillûiicû ¦•nne «««••«•¦
l alllCUOC. en journées est
demandée de suite. 13618
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
Jeune garçon «*g£jî
comme commissionnaire pen-
dant les vacances. S'adresser
rue Neuve 12, au 1er étage.

15673
^lrfl.ili<.C! La fabr i que Aune».

IgUlllCa. g A-i  rue du Rav in
13. engagerait , de suite et à de
bonnes conditions , plusieurs ou-
vriers découpeurs , riveuses et fi-
nisseuses qualifiées, ainsi que 2
jeun e s filles libérées des écoles
Qnnvantu *-*" cherche, pour le
OCI IttUlC. 15 Août , ou époque
à convenir , bonne fille sachant
cuire et s'occuner des travaux
d' un ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme G. Girard , me du Si-
inïâTÏO. ÏMôntbrillant). 15661

On ffemaniie f̂j2*££e
de tonte con -

fiance, sachant ouire et fai-
re le ménage. La personne
pourrait rentrer tous les soirs
a la maison. Très bons gages.
S'adresstr. le matin, rue Léo-
rolti-Hobert 76, au Sme étago.

15451
Pa noA IlH O ''" confiance , dispo-
iClSUl inG sant de quelques
heures par jour , eat demanuée de
suite. — S'adresser le malin ou
après 7 heures du soir. Noua
Droz 06 bis . au 2me étage. 15460

LeSSiVeilSe. 0n demande
nne personne

capable disposant régulière-
ment d'un Jour par mois. —
Ecrire sons chiffres V. T.
'5-CS, au bnreau de V* Im-
partial ». 1545Q
ftll nhf l t 'ohû personne , active etUU UUC1 UllC de confiance , pour
aider au ménage pendant un mois
ou deux. — Faire offres à Mme
Junod , pasteur , rue des Tourelles
'_ 15476
M aMiaôèrf l  Ou demande uneMClIttgCl C. personne , 40 à 45
ans , de toute confiance , pour te-
nir  le ménage d'un Monsieur
seul. — Se présenter , le soir de
7 à S heures. 15SH1
S'adr. au bur. de r«Impartial»

Bonne j ournalière r^r^faire des lessives. — S'adresser à
Mme Cattin , rae des Tourelles
45_ 15770
| nif fûli p On uemanue de suitr -
wlllGUl ¦ UB ouvrier ou un «ex-
tra». — S'adresser a M. Marcel
Mat i le , rue de la Ronde 9. !57R5

Finisseuse. °*J%5J$[1une finisseuse
de boîtes or, ou, à défaut,
faire des heures ou travail à
domicile. 10674
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

OUVrière nabiie> sérieuse et
stabl. p. partie fa-

cile à l'horlogerie, pourrait
entrer de suite à la fabrique
de roues, rue des Jardinet» 17.

Fille de salle. 0n d ê
jeune fille pour servir à ta-
ble et faire les chambres. —
Ŝ adressetr rue Liéopold-Ro->
bert 32, au 3me étage. 15677

Servante. 0n demaiide .une servante
lien recommandée pour fai-
re la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages. 15672
S'adr, j tu bnr. de l'clmpartial»

Boîtier or. TJn pudeur
d assorti-

ments et un aide-dégrossis-
seur pourraient entrer de sui-
te dans une fabrique de la
localité. 15676
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

L0g8Hiefll. a,̂ , *joM logement
moderne de 2 piéet a et alcôve ,
situé prés du Collège de l'Ouest.
— S'ad resser rue du Nord 170.
nu Comhc-Grieiirin SI , au Urne
éiaai' . 15522

Logement. A louer' ***S environs de la
ville, un joli petit logement
de 2 pièce*, situé au soleil,
jardin, cave, lessiverie et
bûcher. S'adressor ohee Mme
veuve Geiser, Les Bulles 8.

15454

Chambre à louer de suite>unaii .ni  - dMs quartier des
fabriques, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 89, au
rez-de-ohaussée, à droite.

15744
P i iamhp fl  A louer une  ciiam-
ULIttlIlUI G. bre meublée, aa so-
leil, a Monsieur de moralité et
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue Numa Dro?. 43. au 3me éta-
«e. à eaiirh.' 15504

Chambre T*5 à l0î^r'à monsieur tra-
vaillant dehors. S'adresser
après 7 heures du soir, rue
Jaquet-Droz 6-a, au Sme éta-
ge, à gauche. 15760

Souliers ne Sport
M arques « Strub » et c Bally »

I 
Bienfacture et Solidité

garanties

Van Hrx & Soder
2, PLACE NEUVE, 2

LA CHAUX-DE-FONDS

fih.ltili.P0 A 'ouer une chambre
UUalUUl Ga meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue r>opold-Robert 61, au 8me
étage , à gauche. 15174
/lhamhnû A louer chambre
•JHdllini G. IBeublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser cliez
M. Simon , rue ie la Serre 8

15531)

P.hairihna A '"^er une neile ,
VllûUllfl  C. chambre meublée ,
au soleil, à monsieur travaillant
dehors — S'adresser rue de la
Serre 96, rtu 2me étaae. "1551Ï

r.haUnhpi. A louer J°lie «i11"1'-UlldllIUlC. bre meablée pour
Monsieur; électricité. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Nord 47, au ler étiige à gauche .
l'h amhpw A louer ue »uu«
UliaillUl C. une .chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc
85. au 3me étage, à d roile. 15511

Chamùre. ï SE ™^blée
^ 

à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue de la Serre 25,
au 3me étage, à droite. 15763
Cha it lhl 'O A """" ¦ "bauibre
UliaillUl C, meublée , à Monsieur
honnête et travail lant dehors. —
^'adresser rue Numa-Droz 129.
ou Sme étage, à droite . 157*6
l'IigmhpO noH meublée , à louer
UllalllUl C i dame ou demoisel-
l« d" tout« ri inrali lé . 15H95
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

FiaNP£$ demandent à louerrmnuoo 
 ̂ohambre et

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

15637
Phainhiia Monsieur, sérieux ,
UlldillUl C. cherche i louer belle
oiui Mibre bien meublée, île préfé-
rence dans le quartier f!es Fabri-
ques ou Rue Léopold-Robert —
Âdressi r nftr»s écrites , SOUB chif-
fres P. 22637 C, à Ptibli-
cili»H S. A. , à l_» Chanx-ile-
Konrts 15596
Fr amnieûllfl  lie t,ou(e moralité
UGlIlUiûClIC cherche, si possi-
ble, chambré et pension dans
bonne famille. — Ecrire sons
chiffres P. P. I5«ft-I , an bureau
d^ I'I MPABTIAL . 1ô*>94

On iem. à Iouer poY
0Î ;

un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V., Poste restante. 9741

li AiuBie i loier »nz.ed.u
Chaux-île-Fonds, petit logement
corun:e séjour d'été ou à l'année.
— Offres écrites, sous initiales
N. R. 15453, au bureau de
i 'TwP A RTiA f . .  ITii.ni

On demande â acheter " °°^„ i
pup lire doub lp , I preiwte i\ copier
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Même adresse on ciemanue 1
bon ouvrier connaissant bien la
preesp. 15699

Tour à sertir. NETTS
(burin fixe), ayant très peu servi.
— S'adresser à M. Eugène Lau-
ber. La Pologne Vers rliez-
le-Kai l (Neuchâtel ) .  15736

On demande à acheter Tiïs
les nouteiltes, hérisson, machine
à déboucher , etc^ — Offres écrites ,
sous chiffres N. R. 15491 ,
au bureau de l *ïvPAu - i i \ r . .  In '-O 1

rhf lP  * ridelles (Peugeot) est
ullul demandé à acheter. — Of-
fres à M. Th. Frey, rue du Pro-
grès k. , _ . 15662

On achèterait ^̂ ^^une poussette anglaise sar cour-
roies ou charrette moderne, ainsi
qu'un petit lit d'enfant. — Adres-
ser offres , avec: prix , à M. Léon
(Î léinence-Càttir i . Le» ISois.

8B fleninile â aedetw àtH
en très bon èt _. - S'adresser à
M. Mëyer-FrîfiîSk, rué de là Bon-
de 2H . Télépholré a-iR . 15584

On dem. à acheter doc
ca-

sion, un pied métal pour ap-
pareil photographique, ainsi
qu'un chevalet de campagne.
S'adresser rue Jacob-Brandt
126, au Sme étage, à gauche.

15642

À VPnflPf l  aPres 7 h. du soir ,
IGUUI G excellent violon */«¦

avec méthode et étui. — Prix.
60 fr. 15.78
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

À vendre Ttn s°mniiei' &
ressorts, à denx

places, en très bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 18,
au rez-de-chaussée, à droite.

A YPf l lI Pf1 ?ClUr cause de dé-
fi. I Cl lUl  G part , un e machine à
coudre , une "bicyclette, un bois
de lit avec paillasse à ressorts et
un trois-coins. 15539
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Â ' vnnrira "" Pe,lt t.ni«u -m
ÏCUUI C luxe. Bas prix.  —

S'adresser rue Léopold-Robert 62,
au 4tne étage, à droit* lr>f>4l

k VPHtlrP deux livres guer-A t Cnni B re franco-alle-
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Menschheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Superbe occasion ! n̂T
guiflque KI8AC noi r, doublé
satin , à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
taille. 14457
S'ad. au bur. de l'clmpartial y .
k VPndPP 1 Ut de fer com-A vcniu c plet ^ 15640
S'adr. an hnr. de l'clmpartial »

Poussette. A vendr?f "̂  .poussette a 4
roues. S'adresser chez M. A.
Kœhler. rue Jaquet-Droz 14a,
au 2me étage. 15781

Perceurs
On demande quelques bons

perceurs-alése nrs , poar la muni-
tion. — S'adresser rue de la
Cole 14. 15776

Tailleurs
De bons empièceurs sont de-

mandés. — S'adresser à l'Atelier
.lacqueiâ) Ségal. rne Léopold-
Robert 17. 15772

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

Places (tîMpoiiiblea :

POLISSEUR ûiles de pipis
POLISSEUR de pivots

PIVOTEUR LOGEUR
REMONTEUR de finissages
Metteur en boiles et poseur de cadrans

Polisseuse de boites
Ï .f .f f 9,nr  de B*™11»*8 et
•i"*&"«»* grandes moyennes

Femaie do Gliambre
et 15745

Cuisinière
sont demandées. Petit tué-
iiajî-e soiiriié. Salaire. 40 à
70 fr. par mois
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

liSlffl-Siitl»
ainsi qu'un

bon
Remonteur ne finissages
pour être occupé au décpttage de
finissages, sont demandés par
fabrique d'Horlogerie « LA GLY-
CI.\E», à Bieune.
P-815 U. 15754

Hise au concours
Par suite de la nomination du titulaire à d'antres fonctions, le

poète de «eoréiaire-cainnier de )a Direction de Police, on tout
autre poste devenant vacant par promotion est mis au concours.

Renseignements au Burea u de la Direction de Police où lies
offres doivent être adressées par écri t avant le '15 juil let  IÏM8.
15729 Conseil communal.

I

FABRIOUE ELECTI01 "S A 1
demande un

bon Metteur en marche I
Pivoteurs l̂ogeurs I

¦ 30 Ouvrières E
g| ou |e«ïaes filles, pour contrôle et différents travaux 1

I 
sur machines. PJM G 15m i

I 20 Ouvriers I
connaissant les tours revolver et les presses, m

i Se présenter Je matin, entre 11 heures et midi. Ê

Commanditaire
Maison de bon rapport cherche, pour donner de l'extension à

son commerce , une commandite de

10-15.000 Francs
Bonne garantie , forts intérêts. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. 22676 G , à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 113787

Munitions
»»

Manœuvres et ouvriers sur machines sont demandés
à la S. A. Vve Chs. Lèpn SCHMID & Cie, Déparle-
ment mécanique rue Léopold-Robert 73, La Cha«ï-t}e-
Fonds. 15572

1W" Grraiide Baisse "W
sur les

TRIPES BOUILLIES
Il sera vendu samedi 10 jui l le t ,  sur le Marché aux viatxkw.

devant le Bazar Parisien , P-394-D W7S5

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

ZClUtUCHEIV. Tri perie, LVM prés Bienne.• 

Société Coopérative de TEmmenUial
pour la fabrication du

€3m».MJB
à, BAMSEZ

(Production annuelle, plas de 3 millions de litres) i
Ne livre que du PUR jus de fruits GARANTI

En fûts depuis »0 litres
S'adresser à l'Agent général : M. Charles WEBER ,

Rue de la l'ai» 27. La Chaux-de-Fonds. 16353

I 

Jeune vendeuse serait engagée de suite au H
magasin de chaussures ||

Von Arn & Soder §
2, Place Neuve , 2 15734 TM

Avis au Public
Sur préavis de la Commission de Salubrité publi que, les Con-

certs dans les Cafés et Parcs publics sont suspendus et les Ci-
nématogra phes fermés, à cause de l'épidémie de Grippe ,
15738 Direction de Policae.
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Madame Veuve U. Ii.derimiltle et ses enfants , ne
pouvant répondre aux nom breux témoignages de sym- i
patbie , remercient profondément les personnes, anris et 91
connaissances, qui ont pris une si vive part au grand [5j
deuil qui les éprouve. Tout spécialement le personnel RI
de la Fabrique «SCHII.D A Go », ainsi que la Société Kl
des « Jeunes Libéraux » . 15814 MM

Monsieur Jean Feuillerat -
Craraatte et famille, remer-
cient profondément toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie,
particulièrement les ouvrières
snr ébauches de la Fabrique
Schild. 15771

Tourneurs et Jaugeuses
Plusieurs tourneurs sérieux , et quelques jaugeuses ,

trouveraient place slable. Fort salaire. Entrée immédiate
— S'adresser Fabrique Nationale Est S. A. 1B842

f
Monsieur Charles Farine, au

Noirmont : Monsieur  et Madame
Louis Farine et leur allé , au Lo-
cle ; Mademoiselle Marie Farine
et Henri  Farine, au Noirmont .
ainsi , que les familles alliée*", nul
la profonde douleur d'informer
leurs parents , amis  et connais
sauces, de la perte cruelle qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la per -
sonne de

Monsieur Àlbert .FAR INE
leur bien-aimé fils , frère , beau-
frèi' i?, cousin et neveu , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 40me
année , après de terribles souf-
frances , m u n i  des Saints-Sacre-
ments (îe l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 juil-
let 1918. 158SfS

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister , aura l ieu  Saine
d! 1» courant, à l'/s heure de
l 'après-midi .

Domicile mortuaire : Hôpital.
Priez pour lui

Les Familles affligées.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Etat-Civil UiMyuilIfit 1918
NAISSANCES

Henry André-Georges, ' fils de
Paul Antoine , négociant et de Ju-
lie-Charlotte née B-rssani , Nmi-
ciiàtelois.  — Bettosini W i l i y - M i -
cliel , fils de Enieslo- .Michel, as
nlialleor et de Ida née Dubler,
Tessinois.

MARIAGE CIVIL
Slreiff F i i tz -Krne .-rt , magasinier

G'aronnais  et Barbezat Margnerl-
tu , cuis inière ,  Neudiàteloise.

DÉCÈS
3289. Str.il Henri-Edmond,  fils

ie Joseph Vital-Emile et de Léo-
n,ie - Victor ine née Froidevirux ,
Bernois , no le 17 novembre 1899,
— 3390. Baud Louis-Fernand ,
époux d.; Marie-Oliarlotte née
Leuba , Vaudois . né le 2 Ju i l l e t
1881 — 3291. Hiinni Paul-Ar-
mand, lils de Henri et de Oons-
tance-El inanée  Matt l iè .v, Bernois,
né le 29 novembre 1 89̂ ». — 3292.
Farine Gustave-Antoine-Al  bert ,
fils de Charles et de Marie-José-
phine née Ciiapatte , Bernoi*,
né le 23 mars 1879. - 3293. Man-
zoni Angela , fille de Giuseppe el
de Lucia née Masnada, I t a l i e n n e ,
née le 18 Juin  1917.
8fS?4. Donzé Uuth-Mar i e . lille de
''aul-Euaéne et de Marie-Emnia-
Fri'ia née Chevrolet , Bernoise ,
née le 8 avril 1918. — 329Ô Zam-
berlucclr i Annet ta , fille de Ërnes
to et de Marie-Ricco Ital ienne ,
née le 29 Ju i l l e t  1887. — 3296.
Slreit Au^us ta  - Lydia. lille de
Jean et de E l i s a h e t h - E i n i l i e - ,>.n-
na née Endt inger .  Bernoise, née
e 30 n ovembre  1896.

Taftg'miHaNnf1

Atelier  organisé p our  f o u r n i r
travail, régulier et (Mêle , entre -
prendrai t  erreore quel(|ues grosses
par moj,s de terminaues rie piè-
ces ancre,  depuis  8 à 9 s/., ligne*,

A la même adresse, ou cherche
a louer im grand Local. -
Ecrire sens chiffres  R. R
15811 , au bureau 'ie VIitvkK -
TIU.. 1Ô8M

à la machin©
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre sont
demandés <i la Fabrique A. EI6EL-
DIN6ER FILS, me de la Paix 129.

15798

A vendre 1 moteur , 6 HP,, à
l'élut de neuf . S'adresser à l'Aie-
lier, rue du Progrés 11, 15803

Faute d'emploi à vendre UR
moteur 2 V» HP, 150 volts , mar-
que A. E. S, en parlait état. —
S'adresser à la Fabrique de pivo-
tages Anselme Joly, Beau-Site 12,
LE LOCLE. 15566

Démontages. °d̂ rÇ
denuis 8 Hunes,  à dotrr ici le .  1;)807
S'adr. au bnr. de l'«Iir.partial»

Remplaçante. g? *̂
personne connaissant bien la

cuisine et le service des
chambres. S'adresser rue du
Paro 31-bis, au 2me étage.

cnambreT^ T^T '"'"'" "
" w. ohambre meu-

blée, aveo pension. S'adresser
rue de l'Industrie 3, au lor
étage. 15810

rii i4ir i l .no A louer de sui te  une
UliaillUl C. belle chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adr.
rue du Tem nie-Allemand 101. an
3me é.mrav n . .micl .e . '.ômO

FnVÏrnn^ 
ou abords de laEHV1I UHJ> viUe Qa deman.

de à louer une petite maison
— ou un logement —

de 2 ou 3 pièces. Offres écri-
tes, sous ch iffres M. B. 15812,
au bureau de V* Impartial ».

15812

Oo demande à louer pT,„;r
t ravai l lant  dehors, une belle
c h a m b r e  meurdée , à deux lits . —
Offres chez M. Ar thu r  Pluss , ca-
binet  dentaire, rue du Parc 31 bis

liVW i

On dem. à acheter ™ ro_
ohet de oave, usagé mais en
bon état. 15806
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

VélO *"*n demande à acheter
un vélo en parfait

état. — S'adresser rue de la
Paix 107, au lor étage. 15805
mammmÊamm—anmmrmmtwnmMatttm
A vendre "M

a— usa-
gée, au prix de 50 francs. —
S'adresser rue de Tête-de-
Rang 25. 15801

A VPndfP uno charretteR venm e d.enfaafc en
parfait état. S'adresser rue
des Fleurs 9, au Sme étage.

15793

Occasion A v6^™,  ̂»*•' perbe fauteuil
(vieux rose) et un costume
gymnastique pour dame, A
la même adresse, on deman-
de une brodeuse pour initier
du linge. 15817
S'ad. au bur. cle .'«Imparti».1,-- .

__ Deutl. ___]

BsiÈilSâiiiif
iluo de lu Balance Vi

Vu la rareté des veaux.
j 'offre tous les SAMEDIS.
un grand choix de

frais
15366 Se recommande.

Excellent Préventif
contre la

Dingue
Grippe Espagnole

Une cure de Ferment pur de
Raisins, Marque H. B. — Adres-
ser commandes , llt-nri Bur-
m»nn, !.<"•! l'ivre' 1 -!. 158:,H

Entreprise de

Groisaies
da Trottoirs, Cours et Jardins

Enlèvement des Herbe»
Devis sur demande

Louis L'Eplattenier
SO. Rue du Collège, S0

METTEURS en Boîtes
POSEURS de Cadrans
demandés pour travail suivi à do-
micile;. prix " lucratif. 15832
S'adr. au bnr. de l'<Iflipartiab

toinisinÉK
pour COMPTEURS de SPORT ,
sont demandés de suite ; à défaut ,
ouvriers sachant sien limer se-
raient mis au courant. Travail as-
suré pur longtemps. — Adresse r
affres par écrit, sous ciliffres
SPORT, 15818, aa sureau de
I'IMPARTIAL. 15813

Régleuses
On demande de bonnes ré-

gleuses, pour réglages plats,
en fabrique ou à domicile.
— S'adresser à la Fabri-
que Invicta, rue Léopold-Ito-
bert 109, au 2me étage. 15809

- '¦Boîtier
Tourneur à la machine, or,

demande place pour la grande
ou la petite pièce. Offres écri-
te*, sous chiffres A. B. 15802
au bureau de l'« Impartial ».

15802

H0BL0GERS-
0UTILLEURS

Fabrique de la place cherche
deux bons horlogers pouvant taire
le petit outillage. Places stables
et fort salaire , — Ad resser of-
fres écrites à Case postale
20445» 15083

d'appareils
Fabriqué usinant  celte p ièce

¦ î ¦  puis  2 ar,«. acceptera it de non
ieflUX contrats , ou pièce* en fer.
jusqu 'à. '.JO mm.,  munitions ou
autres. — Ad resser nffres écrites ,
suris cbiffres !»-«:?:. l-H :'» l' ii-
bHcit.it. S. A., à BllîiViVB.

1548»

lirai»
actifs , sérieux et connaissant bien
la partie, sent demandés par la
Fabrique , RUE DU PARC 137. -
S'adresser au Comptoir, 1er étage.
Travail régulier et lucratif assuré.

1ÔRJ4

Bonnes ouvrières sont deman-
dées pour bracelets cuirs. Travail
propre. — S'adresser à M. (' .
•lunod-Mcreier, rue «lu Parc
¦l« . l."i6-j«

. mobilier de nul le  à manger.
en p a r f a i t  état , comprenant b u f f e t
de service , table carrée et 8 cliar-
stj S. _ S'adresser â M. Mercier.
rue Daniel-Jeanricirard 43, au ler
étage. 15758

Pl?rdU dimanche matin, de-
puis la rue de Pouil-

lerel à la gare, un parapluie
de dame. Le rapporter, con-
tre récompense, rue Numa-
lirez 147. 15816

Perdu *ans lee rne* de 1Ar'senal, rue Jaquet-
Droz et Léepela-Rebert, une
broche-barrette, oieea*, sertie
de pierres. La rapporter, con-
tre récompense, rue Léopold-
Robert 78, au 2me étage. 15590

Pl^dU 
um veston usagé, con-cl M teaant chaîne acier

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

B ROC H l l n E o  sans Ulus
rations, titrées rapidement. Bien •
facture. Pri x moriér«9.
I m p r i  in erir ( ' < > > .«(  VOlSIF.lt

1 

Heureux ceux qui / trocurent ta Ififip
paix, car ils -îei-oiit appelés enfants de fit
Dieu. Malin . V, 9. 7\

I 

Monsieur Paul-C. Jeanneret et ses enfants Kené Sa
et Henri ; j

Monsieur et Madame Edouard Junod ;
Monsieur et Madame Pierre Junod et leurs en- I

fante ; \ 
-_ ¦_ . -_

Monsieur et Madame Jaemes Junod et leurs en- I |

Monsieur et Madame Henri Junod et leurs en- I -V-j

Mademoiselle Louisa Junod ; ï ;j
Madame et Monsieur Paul Weber-Junod et leurs 8 ;

enfants ; Era
Mademoiselle Marguerite Jeanneret ; t
Sœur Louisa. Jeanneret, au Locle ; -;'•¦
Mademoiselle Alice Jeanneret ;. '
Monsieur et Madame Charles ¦¦ Junod-Bert, leurs j

enfants et petits-enfants, à Genève : ,7}
Madame et Monsieur Edouard Berger, à Neu- Sa

châtel ; igs
Monsieur et Madame Auguste Jeanneret et leur ;§£|

ainsi, quo les familles Junod, Jacot, Berlincourt B||
et alliées, ont la grande douleur do faire part à || |
leurs parents, amis et connaissîuiccs , do la perte gg|
irréparable qu'ils viennent d'éprouver par le décès f||
de leur bien aimée épouse! mère, fi l le, su rj r . bel' e- ^S

sœur, tante, nièce et parente, I578H WÊ

Madame Elisaheth JEANNERET j
née JUNOD

que Dieu a rappelée à Lui mercredi soir, à l'âge j0 §|
de 42 ans, après une longue et douloureuse ma- |S3
ladie, supportée cou rageusement. |ig

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1918. IË
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi !p|

2i juillet, à 1 heure et demie après mid i . *|j
Prière de ne pas faire de visites à la famille af- §|a

Domicile mortuaire, rue Daniel-JeanRichard 19. ES»
TJne urne funéraire sera déposée devant  la mai- p||

son mortuaire. . . (i$J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |p!

mmmmmmÊmimmmmmmmmi^
wmmëmÊmÈÈmsmmmmm^mgmm

I L e  

Syndicat des Fabricants suisses de montre or ||«j
a le. profond chagrin de faire part du décès de &M-

Madame Elisabeth JEANNERET
épouse de M. Paul-C. Jeanneret, secrétaire général BËJ
lu syndicat, survenu mercredi, après une longue gfi
-t douloureuse maladie. ? 15791 wm

L'inhumation aura lieu samedi 20 courant, a 1 ||j ;

ESi Domicile mortuaire, rue Daniel-JeanRichard 19. ||1

mmmÊmmwmmmmmÊ Ê̂m,
L'I i ifor-n in l rorr  Horloger.- Soi^^e s> la douleur ^m

Ï 

d'informer ses Sociétaires du décès de ||fi

Madame Elisabeth JKA IVNEIÎET
épouse de M. Panl-C. Jeanneret . secrélaire caissier do |gj)' « Informat ion ». 10797 ï. -.-.!

mmmmmÊmmÊmiÊmmwmm

I .

'Vif p leures pas mes ùien aimes l p̂Q
. Mes souffranc es sont passées. IS ': 'M

Je purs  / io iu-  nu mande meil leur mmm
A'rr pr ian t  tion i- vol re bonheur. 1 .:4
Père , que ta volo nté  soit f u i t e .  g|ft5

Monsieur et Madame Henri Haenni-Matthez et Hjg
leurs enfants :

Monsieur et Madame Charles Haenni ot leur en- fi$
fant, à San-Francisco ; HR

Monsieur et Madame Henri Haenni et leurs en- |||

I 

Mademoiselle Jeanne Haenni ; |§|
Monsieur Jean Haenni, à Genève ; Wm
Mademoiselle Marthe Haenni et son fiancé Mon- É||

sieur John Soniou ;
Madame et Moneieur Henri Borel ; sp
Mademoiselle Julia Haenni ;
ainsi que toutes les familles alliées, à La Chaux- j .  ;

de-Fonds, en Amérique, à Tavannes, en Roumanie, j  ]
à Schaffhouse, à Meaux et Paris, ont la doi.leur 

^de faire part à leurs , parents, amis et connais- I '
sances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- I ' ¦'... ';
prouver en la personne de leur cher et regretté I '
fils, frère, beau-frère, oucle, neveu, cousin et pa- i !
rent, 15769 H

Monsieur Bahy-Armand HAENNI
que Dieu a repria à Lui, meroredi soir, à 9 heures, W.'
dans sa 24me année, après quelques jours de ter- 

^ribles souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1918. H
L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 20 ffî

courant, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, rue du Paro 81.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- K

son mortuaire. Ra
Le présent avis tient Ueu de lettre de l'aire-part. K|

I 

Madame veuve Léa Bernasconi ;
Monsieur et Madame Numa Châtelain, à Ge- j

Madame vexive Ida Besson ;
Monsieur Arthur Besson et ses enfant», et les ¦ ;

familles alliées ;
Monsieur Charles von Arx ; H
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con- 9|

naissances lo décès de 15815 | j

Monsieur Léo BERNASCONI ||
leur bien-aimé fils, neveu, cousin et ami, enlevé I
à lem- affection à AYoissenbourg-(Bains), à l'âge BÊ
de 32 ans, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1918. H
L'enterrement aura liou sans suite, à La Chaux- |j |

de-Fonds, vendredi 19 èourant, k 3 heures après «j

Domicile mortuaire, rue du Doubs 157. j
Prière de no pas faire de visite». ';
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j j

son mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre ije faire-part, j j  i

PerdU en vi'le' nne bourse
contenant nn billet

de 50 fraftcs et quelque ar-
gent. La rappewtor, contre
récompense, au bureau de
l'< Impartial ». 15681

Repose en paix.

"f"
Monsieur et Madame Da-

mieu Donzé-Surdez et leurs
enfants, petits-enfants, pa-
reints, alliés, amis et con-
naissances, font part du dé-
cès de leur regretté fils, frè-
re, oncle et cousin, 15794

Monsieur Aurèle SURDEZ
que Dieu a rappelé à Lui
mercredi, au Cerneux-Veusil,
dans sa 41me année, après
quelques jours de terribles
souffrances.

Cerneux-Veusil. le 18 juil-
let 1918.

L'enterrement aura lieu
vendredi 19 courant, à 9 h.
du matin, aux Breuleux.

T e 'irésent avis tient lieu
de lettres de faire-part.

mi— im ¦—— ¦̂""-°*J!~WII
L'Eternel l'avait donnée ¦
L'Eternel l'a reprise
Père, que lu volonté sait fai te.

Matt.  ye. -ie. ,
Hepose en paix

Monsieur et Madame Jean
Streit, leurs enfants et les
familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part
à leurs parente, amis et con -
naissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
leur bien-aimée et regrettée
fille, soeur, nièce et cousine,

Mademoiselle Lyuia STKEl 'l
eue Dieu a reprise à leur af-
fection jeudi matin, à 6 h.
et demie, à l'âge de 21 ans
8 mois, après quelques jours
de cruelles souffrances, sup-
portées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18
juillet 1918.

L'enterrement aura lieu
sans suite, samedi 29 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire, rue du
Premier-Mars 16.

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

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

WmmmmWmWmmmmmmmmmmmmmm
Monsieur Charles Jetter, a

le grand regret de faire part
à ses cliente et amis du dé-
cès de son dévoué et fidèle
employé depuis onze ans,

Monsieur Jules LAUPKR
décédé après quelques jours
de maladie. 15088

La Chaux-de-Fonds, le 19
juillet 1918. 

M. ' sn i fUrH les rr ie i r ibrer< .re la
Socié.é Fédérale de («ytli-
( > ;« ->! i< | i i < a  r . \ lal< , I I , E ,I<! . sont avi-
sés nu ilécè* 'ie Monsieur l.énn
MsUtliey-Junod et de celui  r ir-
VI onsieur Charles Mon (andon .
frère , beau-frère et oncle de MM .
Ul ysse et Ar t i rur  Maltl i r -y.  rne rn -
ures honoraires de >a Société .

Le Comité.

! Messieurs les membres du Club
d'E pargne « La Muni t ion  » sonl
avisés du décès de Monsieur
Kah y -Armand  llsenni , leur
dévoué collègue. 1Ô8S7

Le comité.

Vivement touchées de toutes
les marques  de sympathie dont
elles ont été l'objet, les familles
l'ahre expr iment , aux personnes
qui ont pri s part à leur grand
deuil , leur profonde reconnais-
sance. 15724

L«s membres du Vélo Club
«l,e« CrancN CoHreurN» sont
informés du décès de leur cher
ami , Monsieur I t a l iy -Armant !
Hseiiiii. beau-frère de M. Henri
Borel . leur dévoué secrétaire.
108:18 Le Comité.
mmwÊ~mH~w~w~~w*HK)Êiam

Messieurs les ru amures de la
Société Fédérale de Gyiu-
iiaa.N«kjuc I VU Jill  I I ;  sont avi-
sés du décès de Monsieur Mau-
rice FAItRB, frère de M. Anto-
ni Fabre, membre lionoraire de
la Société.

Le Comité.

t
Monsieur et Madame Vital

Stoll et leurs enfants, Maurice,
Georges,et Marguerite ;

Monsieur Justin Stoll et ses
enfants ;
ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte ; douloureuse de leur
cher fils, petit-fils, neveu et
cousin, 15779

Monsieur Edmond STOLL
décédé jeudi matin, dans sa
19me année, après une courte
et pénible maladie, muni des
Saints-Sacrements de l'Egli-
se.

La Chaux-de-Fonds, le 18
juillet 1918.

Domicile mortuaire, rue du
Ravin 11.

L'enterrement aura lieu av.
suite, samedi 20 courant, à
1 heure et demie après midi.

Priez pour lui.
Une urno funéraire sera dé-

posée devant  la maison mor-
tuaire.

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

Messieur»* les membres  de la
Société de Cliant  <r l.a Cécilien-
ne »». sont informés du décès de
Monsieur Kdinmid Stoll. flls
île M. Vi tal Stoll , membre  pas-
sif de la Société . Le convoi funè -
bre , auquel ils sont priés de
«rendre part , aura lieu samedi
20 courant , à 1 '/, h. après-midi

15881

Jean. X I V  SI , X VI] £4. '
Monsieur Henri Courvoisier-De-

lacbaux .
I,e Dr et Madame H. Courvoi-

sier-Calarne et leur fille.
Monsieur .Maurice Courvoisier ,
Monsieur Paul «,'r Mesdemoisel

les Alice et Hélène Grosp ierre ,
Madame Fritz Delaclraux et ses

enfants .
Mons ieur  et Madame Georges

Snndnz-Delachaiix ,
Mons i eu r  et Madame Ed. Reut-

ter-Coinvoisiery leurs enfants
et petits-enfants.

Monsieur  et Madame Louis Cour-
voisier-Guinand . leurs enfan t s
et petits-enfants ,

M o n s i e u r  et Madame  Emile Cour-
voisier-Gallet , leurs enfants et
peti ts-enfants .

Monsieur et Madame Henri Biol-
ley-Courvoisier, leurs enfants
et petits enfants.

Monsieur et Madame  Georges
Gallet-Courvoisier  et leurs en-
fants,

Monsieur et Ma dame.Ti l les  Boch-
Ment l i a , et leur lils el les famil-

les alliées ont la profonde dou
leur de faire part à leurs parents
amis et connaissances, de la per-
te cruelle qu 'ils v iennent  d'é prou-
ver en la personne de

madame Lina Willil
née Dalacnaux

leur  ebére épouse, mère, belle-
mère , grarrd ' inère, t an te , nièce ,
belle-sceur et parente que Dieu a
reprise à Lui , jeudi ,  après une
courte maladie.

Colombier, Le Coteau , 19 ju i l -
l e t  1918.

L'ensevelissement aura lien
SANS SUITE.

Prière de ne pas faire de visites .
On ne touchera  pus. 15K-35

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

habile , pour , petites piéces. demandée à la Fabrique I...
Courvoisier & Cie, rue citi Pont .4. 15845

f

iUÈB
L'Antalgine yuên t toutes les formes de

rhumatismes, même les p lus tenaces et des p lus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules ,
6 fr., franco contre remboursement. 15830

Dépôt ; Pbarmacie BURNAND , Lausanne

Ptande lie llttle, à Payerne
Brochure gratis sur  demande A!10937D

i

La Pharmacie BARBEZAT
portera dorénavant le nom de

PHARMACIE
('ABBATIALE

PAYERNE


