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Les répercussions
La défaite allemande snr la Marne

; La Chaux-de-Fonds, le 23 j uillet.
La grande off ensive déclenchée p ar Ludendorff

en Champag ne et sur la Marne — qui devait être,
au dire de certains critiques militaires allemands,
l'avant-dernière phase île la grande bataille p our
Paris — s'achève par une incontestable déf aite.
Il est sup erf lu de rechercher, comme le f a i t  la
presse germanique, les intentions du haut com-
mandement allié. C'est un j eu f acile d'attribuer à
l'adversaire de vastes p roj ets po ur p ouvoii dire
ensuite qu'il ri a p as p u réaliser ses obj ectif s p rin-
cip aux. Pour masquer leur échec, les écrivains (le
l'êtat-maj or allemand s'eff orcent de rep résenter
la contre-off ensive f rançaise entre Aisne et Mar-
ne comme une tentative de rupture du f ront al-
lemand, et ils attribuent au général Foch la vaste
ambition d'avoir recherché entre Soissons et Châ-
teau-Thierry la décision après laquelle les Im-
p ériaux courent eux-mêmes dep uis si longtemp s.
Or, H suff i t  de jeter un coup d'œil sur la carte
p our se rendre comp te que telle n'était p oint l'in-
tention du commandement allié. Si Foch avait
songé, le 18 juillet, à provoquer la rup ture, il au-
rait certainement pr olongé son attaque au nord
de l 'Aisne dans la direction de Noy on et de Las-
signy, de f açon à menacer les lignes de rétraite
de l'armée du prince héritier au-delà de l 'Aisne
et sur les deux rives de l 'Oise. Il est même vrai-
semblable qu'il aurait déclenché une autre of f en-
sive dans la région de l'Argonne, de f açon à me-
nacer également le kronp rinz sur son f lanc gau-
che. Une aussi vaste op ération eût certainement
amorcé une action générale cap able Rempo rter
des conséquences décisives. Il est p ossible que
le haut commandement allié songe à exp loiter
p lus tard les succès qu'i! vient â'enregistrer p our
essay er de provoquer une rup ture du f ront alle-
mand. Mais il ressort très clairement de la na-
ture des op érations engagées te 18 j uillet p ar les
armées alliées que Foch p oursuivait des obj ectif s
p lus limités. Ces obj ectif s ont été p leinement at-
teints, et les résultats obtenus j usqu'à ce j our suf -
f isent amp lement p our p ermettre d'aff irmer que
les Imp ériaux viennent de p erdre une grande ba-
taille.

Au po int de vue matériel, ces résultats sont les
suivants :

î. La troisième grande off ensive allemande est
brisée et les Allemands, malgré les énormes p er-
tes subies et les énormes ressources mises en j eu
p our conduire leur vaste entreprise, n'ont p u at-
teindre aucun de leurs obj ectif s.

2. L 'armée von Bœhtn a dû rep asser la Marne
sous te f eu de l'ennemi, et cette diff icile op éra-
tion n'a p u s'accomp lir, qu'au p rix des p lus grands
sacrif ices.

3. Non seulement les Imp ériaux ont rep assé la
Marne, mais ils ont p erdu les têtes de p ont p rin-
cipa les qu'ils possédaient sur ce f leuve en vue
des op érations f utures, et ils ont été ref oulés à une
aistance app réciable des p ositions qu'ils avaient
conquises sur l'Ottrcq, dans ta direction de Paris.
Les abords de la f orêt de VUlers-Cotterets et
ceux de Château-Thierry sont largement déga-
gés, ce qui atténue singulièrement la menace con-
tre la capi tale f rançaise.

4. Plus de quarante divisions allemandes, p ar-
mi lesquelles f igurent les meilleures troup es de
l'empi re, ont été très durement ép rouvées et de-
vront être mises au rétablissement p endant p ln-
siews semaines avant d'être regroup ées en vue
d'une nouvelle bataille.

5. La décision que recherchait t'état-maj or im-
p érial avant l'entrée en ligne des gros ef f ec t if s
américains se trouve ainsi aj ournée une f o is  de
p lus, et la rup ture de l 'équilibre des f orces en p ré-
sence se f era désormais sentir d'une manière p lus
eff icace au détriment des Centraux.

6. Il est incontestable que le p restige des ar-
mes allemandes vient de subir une grave atteinte
et que les résultats de la seconde bataille de la
Marne réconf orteront puissamment tes armées et
les p op ulations de l'Entente, ainsi que celles de
leurs nouveaux alliés américains.

7. Cet ef f e t  moral se f era sentir d'une manière
toute diff érente dans les Emp ires centraux. M algr é
tous les artif ices de littérature des communiqués
off iciels, le p eup le allemand ne p ourra se déf en-
dre d'une certaine inquiétude et les attires Etats
de la Ouadrap lice supp orteront avec moins de ré-
signation le j oug un p eu lourd de leur p uissant al-
lié. Déj à l'on sent p ercer, dans certains organes
autrichiens et hongrois, une j oie secrète de la dé-
convenue allemande. Les Imp ériaux ont critiqué
sans ménagement leur « brillant second •> — qui
ne brillait du reste p lus guère — ap rès la bataille
de la Piave, et lui ont f ait  sentir leur sup ériorité
avec une morgue hautaine. Les Autrichiens, qui
ont l 'êptôerme sensible, ne savent pa s an

auj ourd 'hui s'ils doivent se réj ouir ou se latnen-
ter de la déf aite allemande.

En résumé, la seconde retraite de la Marne,
survenant au moment le p lus critique de la guerre
mondiale, à l 'heure où les destins chancelants
semblent p rès de se f ixer, est de nature à p ro-
duire dans l'univers entier un ef f e t  moral dont
l 'impo rtance dép asse de beaucoup les conséquen-
ces matérielles de cette grande bataille. Dans le
camp des Alliés, la certitude de vaincre sera ren-
f orcée, tandis que le doute et t inquiétude vont
p énétrer, sinon chez les Allemands, du moins
chez leurs alliés et chez les quelques rares neu-
tres qui croy aient encore à l'invincibilité des ar-
mées imp ériales.

P.-H. CATTIN.

La grippe à Fribourg
In réQQimire outre les médetii. Blaires

Le corresp ondant f ribourgeois de la « Gazette
de Lausanne », Aï. Aug. Schorderet. écrit cette
lettre qui en dit long sur l'exasp ération qui règne
à Fribourg contre les autorités médicales mili-
taires : i

« De quai pourraî^-j e parler, sînoti d'e cette 'dé-
testable grippe qui sévit partout, mais qui provo-
que chez nous une émotion ,bien légitime ? j11 y a une quinzaine , on en parlait à peinej et
voki que le régiment valaisan. en marche de sa
place de mobilisation à la frontière, s'arrête en
notre ville et doi t y prolonger son séjour indéfini-
ment , tant fl compte de malades ! Commentaires,
aussitôt, de partir et de courir grand train. Quel-
ques personnes s'affolent et ne songent êgoïste-
ment qu 'à éviter la contagion: beaucoup s'en
prennent aux autorités militaires qui ont imposé
à cette troupe un acheminement à ses postes par
marche, au lieu d'utiliser les chemins de fer. qui
semblent de moins en moins faits pour notre peu-
ple... et pour nos soldats !... On critique ferme,
puis, chacun se ressaisissant, l'esprit hospitalier
du pays fribourgeois reprenant ses droits, on s'at-
tache à procurer quelques douceurs à ces hôtes
forcés. Quelques dames imaginent de leur don-
ner des confitures, écrivent à Saxon, qui géné-
reusement offre gratuitement an régiment 500 kg.
de ses produits, auxquels la collecte improvisée
aj oute aussitôt un nouveau don de 500 kg.

Entre temps, cependant, l'épidémie fait son che-
min ; les malades se multiplient, et l'on annonce,
à l'hôpital, la mort cfun soldat valaisan. Et puis.
ce sont les nouvelles de Colombier, de nos re-
crues, qui nous parviennent : ils sont presque
tous atteints, plusieurs très gravement... Un dé-
cès, puis deux , puis trois, davantage encore !
Douze ont succombé !... Et ce sont nos enfants
de 20 ans, partis fiers et heureux de leur uniforme
tout neuf, partis pleins de vie, d'entrain, de santé,
et fauchés ridiculement, tristement !...

Tout le pays est en deuil, car chaque partie du
canton a vu revenir quelqu'un de ces navrants
cercueils de j eune homme. Tout le pays est en
deuil , et dans lai douleur il y a une colère sourde,
tenace, profonde; une colère réfléchie, qui ne s'a-
dresse pas au fantôme stùpide de la grippe meur-
trière, mais aux responsabilités ! Elle va, cette
colère, au scandaleux dénuement des infirmeries
de cette caserne où les soins les plus élémentaires
faisaient défaut, à l'ilncurfe , à l'incapacité absolue
du service sanitaire de rotre année entière, et
aussi à l'insouciance singu'ière de l'état-maj or et
des autorités militaires à légard de la santé des
troupes !

Non sans raison, oh s'étënne et on s'indigne;
on se demande ce qui serait irrivé si nous avions
été pris- dans la mêlée, putso^une épidémie sur-
prend à ce point les services sanitaires qu 'il n'y
a pas de lits pour les malad»,s, pas d'hôpitaux
pour les recevoir, qu'ils grelottant la fièvre sur la
paille de cantonnements de fonrne, qu'à Colom-
bier même, caserne où des gérérattons omt an-
pris le métier -des armes, les grftpés mourant de
soif doivent boire à même la cnche l'eau de la
chambrée , qu'il y manque la moirdre tisane, que
la nourritu -e doit être cherchée à te cuisine par
les moins atteints des hôtes de Infirmerie ! Et
nous sommes à la fin de la quatrième année de
guerre ; on a pu saccager tes colites du Jura,
celles de Morat et d'ailleurs, abatte des forêts,
engloutir des millions pom creuser dts tranchées
où, maintenant — c est le cas d une partie des
fortifications de Morat — le gazon trtniqtwie et
les herbes folles repoussent an1 liberté * et pen-
dant tout ce temps, on n 'a pas songé àpréparer
des baraquements , des cabanes dern>nitables,
n 'importe quoi , destiné à recevoir des soldats
malades ou blessés. Les trains de la Croi;-Rouge
promènert. avec des Autrichiens et des taliens,
le médecin-chef de cette institution ; le nédecin
d'armée est absorbé par l'internement... 5t nos
soldats — nos soldats, à .nous, nos enfants,notre
espoir, nos défenseurs — malades, souffrit et
meurent parce qu 'ils sont mal soignée, larce
qu'on n'a n'en prévu, rien fait pour eux ! iien
plus, l'épidémie est connue et règn e depuis t_v&
d'un mois, et malgré cela l'état-major ordotie
des marches et des manœuvres, fait cantonner
la troupe en des endroits notoirement contanîL

nés — comme le régiment valaisan à Château*-
d'Oex ! — et semble se soucier le moins diu mon-
de de la santé de nos hommes pourvu que le
chatbon des C. F. F. soit économisé ou les sacro-
saints programmes observés à la lettre ! 

Voilà ce que l'on dît, ce q-ue l'on, pense' à Fri-
bourg. L'admiration- du pouvoir central, et du
sang-gêne militaire n 'y a j amais fleuri , mais à
l'heure présente, aux termes versées sur ces
j eunes tombes, uti e indignation violente s'est mê-
lée, urne indignation qui ne s'oubliera pas ! Nos
soldats, nos enfants, de tout cœur, mous les don-
nons au service de te Patrie commune ; pour
Elle, nous sacrifierions sans murmure nos affec-
tions, nos tendresses, nos espoirs ! Pour Elle et
pour son salut ! Mais nous n'entendons pas que ,
stupidement, on nous les laisse mourir d'une mort
vaine et désolante, par imprévoyance, par insou-
ciance, par incurie... Et c'est pourquoi le peuple
fribourgeois. endeuillé par te perte de tant de
ses enfants, blessé dans son patriotisme, sen t
gronder en1 son cœur une rage profond!© et ne
pardonne pas !...

(Au®. Sch.

Le génie de la réclame
U'AME AMÉRICAINE

Le mois dernier, juste avant de Quitter l'Amérique,
j e me promenais dans le bas de Broadway. La cir -
culation y est généralement difficile, surtout à
l'heure du lunoh. Elle y était impossible ce jour-là.

Elle était impossible à cause d'une vache et de son
veau, montés sur un ohar verdoyant qui stationnait
au milieu de la chaussée, immobilisant les foules
autour de lui. Nous n'téions point au mardi-gras et
il ne s'agissait pas d'une « parade ». Non. Simple-
ment l'œuvre du c lait donné à la France *> avait sen-
ti le besoin de réchauffer l'intérêt du public. Comme
il s'agissait de lait, elle montrait une vache ; elle y
avait adjoint un veau pottr que ce fût plus touchant ;
on trayait la vache, on flattait le veau et chaque
•nouvel arrivant approuvait d'un sourire et «Tune
pièce de dix sous. Après Quoi, s'il était pressé, U es-
sayait patiemment et ea vain de gagner l'un des
trottoirs.

Une autre fols,' j'èHaïa à Philadelphie. Plusieurs
centaines de personnes s'écrasaient devant une vi-
trine derrière laquelle deux poupons — deux vrais
— étaient exposés. L'un d'eux, par terre, faisait rou-
ler des billes, l'autre émergeait, très excité, d'une
promeneuse où il essayait ses premier pas. Ils étaient
souriants, mais un peu jaunes. Une nurse — vivante
elle aussi — les surveillait avec compétence et sol-
licitude ei on lisait sur une pancarte : « Ne voulez-
vous par redonner à oes malheureux les couleurs
dc la santé î » Même sur moi ça a pris. L'hôpital
d'enfants de Philadelphie a eu mon demi-dollar. Il
nie semblait qu'autrement cette innocence au teint
de oire m'eût poursuivie.

* * *L'Amérique a créé la réclame et elle s'y retrouve
tout entière avec son besoin de concret, son goût de
l'utile et ce sens sommaire mais exact de la psycho-
logie des nuances. Lorsque nous antres, vieux civili-
sés rompus à l'abstraction et las de métaphores, nous
désirons expliquer qu'il faut souscrire à l'emprunt
afin d'épuiser les soldats, nous disons : : « Souscri-
vez à l'emprunt afin d'équiper les soldats. » Et
c'est judicieux, mais ce n'est pas impressionnant.

Là-bas, j'ai assisté moi-même à la scène — il y
avait sur l'estrade une sorte- d'entraîneur bénévole
et, à côté de lui, un soldat patient. — « Regardez
ce soldat. — disait l'homme, — il est nu et désarmé.
(Bassurez-vous, ce n'était là que façon , pittoresque
du parler). Lequel de vous va lui fournir sa capotel »
Et il brandissait un coupon de l'emprunt. « Lequel
de vous va lui donner son fusil, son ceinturon, son
casque î... » Et chaque pièce de l'équipement susci-
tait un nouveau suusoripteur, - Le voilà blessé main-
tenant — il faisait mine d'amputer le soldat qui se
laissait faire. — Lequel de vous va l'opérei, le gué-
rir, le pensionner, eto. 1

Une foule française eût commencé par rire, mais
cela n'aurait pas duré longtemps. A New-York, cela
a pu durer toute uno après-midi.

La réclame ou la propagande — les deux ne font
qu'un, la propagande n'étant rien autre que de la
réelame pour la nation ou l'idéal — finissent par do-
ter l'Amérique d'un excellent exercice d'esprit. On y
apprend à dire brièvement, précisément et de ma-
nière forte l'eseenti el. Ça leur remplace l'étude de
Bosenot. € Si vous portez des talons en caoutchouc,
vous dit-on, le sol devient élastique sous vos pas »,
ce qui vous laisse rêvour et convaincu. « Achetez
des obligations pour échapper à la servitude. » (Il y
a là w jeu de mots lapidaire sur « bond » et t hon-
dage » que je ne peux traduire). Un nourrisson exta-
tique tend la main vers une crêpe fumante : « Elle
est sans froment : il peut la manger sans remords. »
On voua rappelle ainsi que le froment n'est que pour
les Alliés et, du même coup, on attire votte attention
sur ce fabricant patriote.

La réclame fait plus , après n'avoir que trop ju s-
tifié les critiques sans nombre qu'on lui adressait —
elle enseignait le mensonge, le mauvais goût, le pué-
ril emploi des superlatifs, eto. — elle s'est amen-
dée, s'avisant que la meilleure méthode, après tout,
pour paraître extraordinaire était de l'être, en effet.
C'est M. Ford qui a trouvé ça ; vous vous rappelez
M. Ford, qu'à grand tort nous ne connaissons que
par sa croisière pacifiste — dont il s'est d'ailleurs re-
penti, puisqu 'il fabrique maintenant en série les
bateaux qui « gagneront la guerre ». Nous aurions dû
le connaître depuis longtemps par ses automobiles à
dix-huit cents francs qui sillonnent toute l'Améri-
qv.e. M. Ford annonça d'abord que plus il en fabri-
quait et plus il en baisserait le prix — c . qui était
aussi surprenant que raisonnable. H ajouta l'année

suivante qu'à mesure qu'il baisserait le prix de ses
voitures il augmenterait le salaire de ses ouvriers.
Ça devenait curieux. Un peu plus tard, il faisait sa-
voir qu'il réduisait la journée de travail, oe, pen-
dan t qu'il élevait les salaires. Enfin, attaquant la
clientèle, il la prévint que, s'il parvenait, conformé-
ment à son espoir, à doubler sa production, il expé-
dierait tous les aj is à chaque acheteur, en manier»
de petite ristourne, tant pour oent sur le prix d'a-
chat M. Ford est maintenant, après le président Wir-
son et avec Billy Sunday, l'homme le plus OOHJIU
d'Amérique. La réclame, comme il la pratique, con-
fine au génie et même à la moralité.

Quand les groupements virent ce que la réclame
pouvait faire en faveur des individus, ils s'émurent,
puis s'ingénièrent C'est ainsi que l'on voit en Amé-
rique des Compagnies de chemins de fer, des trusts,
jusq u'à des œuvres philanthropiques entretenir à
grand frais quelque agent de publicité, employé par-
fois, il est vrai, à bourrer le crâne du public, plus
souvent à le lui remplir.

Tous les jours, pendant des années, aans se répéter
ni se lasser j amais, ils renseignent l'opinion, l'amu-
sant, la frappant, la gagnant. Les méthodes pré-
tendues allemandes en matière de propagande se ra-
mènent dans ce qu 'elles ont de légitime, au judi-
cieux emploi des méthodes américaines.

Le Japon y vient. U s'est entendu voici plus d'un
an avec l'un des grands journaux de New-York pour
la publication d'un numéro spécial, tire et répandu
à cent mille exemplaires, et destiné è faire connaî-
tre au monde — plus particulièrement aux Etats-
Unis — la puissance du Japon, son industrie, son. es-
prit moderne et ses beautés. Le Japon a, bien en-
tendu, payé cette réclame — les bons comptes ne nui-
sent pas aux bons sentiments — il l'a ensuite reven-
due, probablement avee bénéfice, aux grandes mai-
sons japonaises qui désiraient profiter de l'occasion.

Et voilà comment l'Amérique, si hostile aux Jau-
nes il n'y a pas dix ans, est en train de changer
peu à peu d'avis jusqu'à se demande*: si elle ne les
laissera pas tranquillement intervenir en Sibérie.

Quand on vous dit que l'âme américaine est nn©
âme moderne, comprenez-vous maintenant oe que ce-
la signifie 1 Prenons garde d'ailleurs à ne pas con-
fondre lucre et méthode. Depuis tantôt quatre ans,
les Américains nos amis nous font là-bas, pour
rien, la phis systématique comme la plus généreuse
des réclames, ils se plaignent seulement de temps
en temps, que nous ne les aidions pas davantage.

Marguerite CLEMENT.

Retour d'Autriche
Nous avons eu l'occasioni 4e nous entire-fenàr

avec une personne qui vient de rentrer d'Autri-
che, écrit la « Gazette de Lausanne ». Elfe a bien
voulu nous narrer certains faits intéressa»tsi.
Nous n'insisterons pas sur la situation a-Kineni-
taire. Tout ce qui a été rapporté sous ce raipftort
est bie» au-dessous de la réaJâtê.

Les espoirs <ru'on* avait cherché1 à faire naîfire
par rapport à l'Ukraine s'évanouissent. Lesi mas-
ses commencent à oonnaître ia vérité quant à la
situation' ara Ukraine. Les paysans ne se dépaa»-
tissent pas de leur tenace résistance à l'égard
de l'envahisseur. Ayant refusé d'ensemencer, en
son temps, le général von EJchhom les menaça
d'expropriationi Les paysans ukrainiens! feigni-
rent d'obéir, mais ils espacèrent les semences à
tel point qu'à certain® endroits les récoltes se-
ront absolument illusoires.

Ii eût ïaHui uine sentinelle derrière ch'aqutei
paysan. Or, il y a deux ou trois millions d'agri-
culteurs. La haine envers l'Allemagne est irrév
ductibie. Déjà on parle des Français ea ies ap-
pelant « les sauveurs ». Pour ies réquisitions dans
les campagnes , les Allemands ont créé des trou-
pes spéciales. Chaque homme porte de quoi écri-
re et une demi-douzaine... de grenades incendiai-
res. Lorsque le paysan) se montre trop récalcil-
trant , celles-ci terminent le marché.

Le paysan ukrainien ne veut accepter que diu
papiei -monnaie à l'effigie du tsar. Les Alemands
émirent donc des roubles en papier, imprimés' à
Berlini. Mais il paraît qu 'un détail imparfait dé-
voile la contre-façon. Il en résulte des conflits
j ournaliers aigus.

Pour calmer l'opinion , on importe bien du bé-
tail et du blé d'Ukraine . Mais très souvent, blé
et bétail proviennen t de réquisiti ons opérées de
force en Pologne. La supercherie finit par être
découverte.

A Vienne, nombre de postes officiels sont oc-cupés par des officiers allemands en tenue. Cet-
te Immixtion caractéristique montre combien
l'Allemand règne en Autriche. L'harmonie estd'ailleurs bien loin d'exister entre les deux al-liés.

Ici notre interlocuteur nous confia un "détailsavoureux au possible. A la suite de leur dé-bâcle sur le Piave , les Autrichiens eurent à sup-porter la défaite morale -/is-à-vis de leurs maî-tres. Ils subirent de la part des éléments alle-mands de tels affronts , tant de malveillantes cri.tiques que. dès le premier jour de l'offensive ac-tuelle allemande , un désir très vif ei quasimentgénéral s'est fait j our en Autriche de voir, paranalogie à leur propre malheur , les Allemands.reje tés dans la Marne par les Alliés
Il est fort possible q.-e ces vœux se réalisentPlus vite que ceux que les Autrichiens formenten taveur de la paix. *J-vna

.̂̂  G-J- BOLU
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Tîar lî l i rr ï  °n sortirait posa-^¦dUlUIU, ge„ de radi 5m à
uomicile. . 16019
$'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Alani-B et, Tableaux aVU&ij VS rétat de nellf à
vendre. Belle occasion pour fian-
cés. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1 bis. au 2me étage , à
droite. 15641

Ehanrhp*-; A ven(-*'e u»eUUdUWCa. grosse ébauches
10»/, li gnas Manzoni, tirettes cy-
lindres , 6 trous. — Ecrire sous
chilïaes B. Z. 15717, au bureau
de ris- fABTiAi,. 15717

Y.ftAal de 1*0 ,u2» e8 * aUVVaii louer de suite ou
pour la 31 octobre. — S'adresser
rue dû Grenier 37. 1M97

1*ïl !T*S Sinr "e fourneaux sont
***J **SIA demandés à ache-
ter. — S'adr. Comptoir , rue Ja-
quet-Droz 60. au 2in« étage 15681

FONTE de Ê&
mailles or et argent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jaan-O. Huguenin , Es»ayeur-Juré
Fédéral , rue de la Sarre 18 14221

fAiihiriûPû se recommande
WlliUI ICI C pour du travail en
journées ou à la maison. 15887
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

demoiselle »*--*»-«<- de- ,vvm«»vu« mande pour le
15 août prochain, un emploi
dana magasin ou bureau. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

15714

TTriT-l fUTPr» tioavant mettre la
JiU.l J.Ug01, main a touti ,,.ou.
verait travail à faire à la maison
S'adr. au bur. de r«Impartial»

'15HSJ7

Taureau. SZ.
reau noir et blanc, chez M. Al-
bert Gballandes, Grandes Gro-
settes. 15<K»8

rnBOtÔlir en parfait état!
a vendre d'occasion. — S'adres-
ser rue de la Serre 56, au Maga-
sin 157M

flîQ'fhû nlaro •)0Ur la 80*'-ia et la
IDCllUC PialK rentreee du travail
ou place analogue dans un bureau
jeune fllle ayant travaillé sur
différentes parties de la montre ,
k domicile. — S'adresser chez
Mme Wuillermoz, rue de la
Charrière 41. 15959

06UD6 Ï6UÏ6, bien sur tous les
rapports , bonne ménagère, tra-
vailleuse, demande à faire le mè
nage à Monsieur seul ou avec
enfant, aus-si de toute moralité.—
S'adresser par écrit, sous chiffres
D. K. 15904. au bu reau de
l'iMPAHTliL. 15904

OB ckerche *££&¦£„.
ligrent. nersonne sérieuse, pr
lui apprendre les remontages
de mécanismes, entre les heu-
res de travail et contre paie-
ment comptant. 15733
3'adr. au bnr. de l'ilmpartial)'

DfiHoct -ncû Bonne poli srtfcti de
rOllfcb tîUiJC, boites or est de
mandée. Bon gage. Place stable.
— Atelier de finissages Soguel
Frères, Place Neuve. 2. lrtffJl

launo flllû honnête est de-
UCUUC UUC mandée pour ai-
der dass le ménage. Bons soins
assurés. — S'adresser Boulange-
rie., rue d" Pui's 4. 15974

K611ipliiÇ3.Iîl8, (-«Hé personne
connaissant bien la cuisine et le
service des chambres. — S'adres-
ser rue du Parc 3l-bis , au 2me
étage. 15980

Commissionnaire. X %«™
garçon libéré des écoles. — S'a-
dresser ta comptoi r, rue de la
Paix 17, au rez-de-chaussée. 16046

Cn-ir /ni - fn On demande une
O0I ï t t l l lo.  servante bien re-
commandée pour faire la cuisine
et les travaux d' un ménage soi-
gné. 15979
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
RiWkf ln f  Kemuuteur  d'èotmp-
ll.Uon.llUl. pernenls et décotteur
sont demandés de suite nour bon-
ne'qualit». — S'adresser au Comp-
toir des montres Réna , rue dîi
Râteau 1, rc-Hcl-Atel . 15988

Cofflfnissionnai pe. 0mni
pendsni les vacances, jeune gar-
çon pour faire les commissions.
— S'adresser Boucherie Sociale.
Petit commissiosinaire ^if
garçon , pour petites commissions.
S'adresser rue de l'Industrie 3.
au ler étage . 16056

RllIlIfllK ÎAP °" demande un
UUlliaugGl . ouvrier boulanger.
Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Sterapfli. rue Numa-
Dm» 106. 16049
4l ( i l l i l lû0 l 'a fabrique Auu ert
algUlUCb. s. A ., rue du Ravin
13, engagerait , do suite et à de
bonnes conditions , p lusieurs ou-
vriers découpeurs , riveuses et fi-
nisseuses qualifiées , ainsi que 2
jeunes filles libérées des écoles.
loup a flllû O" demande de sui-

UCUUG 11110. te jeune fille honnê-
te, pour aider aux travaux de la
cuisina et du ménage. Entrée de
suite. 10031
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»
IflO llfl itll*i su courant de la cui-

UOUIIB UUC sine et au ménage ,
est demandée de suit»». Bons ga-
ges. — Se présenter de 11 heures
du matin à 3 heurea de l'après-
midi, rue Numa-Droz 59, au ler
étage 159a5

Ou.rières modistes niïH_ ïéM
sont demandées , de suite , dans
grand magasin de la ville. —
Faire offres écrites avec référen-
ces et prétentions , sous ohitl'rns
I..M. I595«, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15952

Polisseuse. *-*¦dem* bonne
polisseuse, ain-

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

15709

Jeune garçon «• ««£:
nvandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.
S'adresser au Comptoir, rue
du Grenier 41-g*. 15715

KCmOBl fi l l i1. ' Nenehatal , bon
remonteur de finissages et un
bon emboiteiir pour 18 lignes
ancre, trouveraient places stables
et lucratives , au besoin , chambre
et pension dans la maison. —
Ecrire offres à Horlogerie, rue
de Gorc-tllei 3. 157.18

Jeune homme Ub
^
ré de

\écoles, est
demandé pour faire des com-
miseiona et des nettoyages. —
S'adr. aa bur. de r-IiHpj Ttiah

15775

Bonne est demandée pour
un ménage soigné

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

Jeune fille «M™* t
la cuisine, trouverait place
stable et bien rétribuée. S'a- •
dresser aveo références, à
Mme Blum. rue des Crêtets
180. 15727
Dnnbnrifo On deu>an»t e un bon
uUoL"pi3. remonteur  pour
échappements. — S'adresser au
Comptoir itfeylan-Hod é, rue Nu-
ma-Droz 83. 15895
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TH. BENTZON

— Claire? a-t-i répondu avec tranquSKSté. Rïen
nie ser ait . changé pour Glaire. Eie est heureuse
comme elle peut l'être. Que souhaitez-vouis d'e
plus pour elle ?

J'ai eu, en voyant que je m'étais trompée, com-
me un serrement de cœur, et puis j' ai compris-

Ce qu 'il lui faut , c'est simplement de pouvoir
causer avec moi de tout ce qu 'il ne dirait pas à
Claire, c'est d'être apprécié, stkuuil'é, encouragé,
c'est de pouvoir aimer encore comme M n 'avait,
dit-il , jamais aimé jusqu'ici, dans un tendre et
respectueux esclavage. Rien de tout cela, en
somme, n'est criminel et, si je refuse de prew-
d-re sur lui cette noble influence, qui sait s'rl
ne tombera pas sous quelque jwug qui sera mil-
le fois plus préjudiciable à Claire ?

Car enfin , telle que je la connais, eSe ne sV
percevra pas de la part qui m'est donnée,... Elle
m'a répété l'autre soir encore que son mari n'a-
vait j amais été meilleur, plus charmant pour elle
qu 'aujourd'hui.. Et, à propos de cela, pourquoi
cette assurance m'a-t-elle été désagréable, puis-
que je prétends ménager ses droits, rester à tout
prix s»r des hauteurs sublimes ? Je surveillerai
rigoureusement de pareilles inconséquences. ; j e
Reproduction interdite anse journaux qui n ont pas

de traité avec M M .  Calmann-Lèvy, éditeurs, à Pmris

ne m'en permettrai aucune ; à cette condition!,
tout ira bien. Il suffit que j e ne m 'écarte pas,
pour mon compte , du programme d'une amitié
un peu exaltée. Tout le reste chez lui s'rvapore-
ra en poésie et la poésie ne porte plus ombrage
à Claire.

16 jufflet.
S'il survient quelque catastrophe, ce sera dé-

cidément la faute de Clairette. La voici debout,
après sa rougeoie, alongée, pâlotte, un peu lan-
guissante, mais presque rétablie . Le médecin re-
commande un changement d'air , afin de hâter sa
convalescence, et M a été décidé qu'on partirait
sans retard pour le Vertpré.

— Promets-moi que tu viendras avec nous,
m'a dit Claire.

J'ai un instant h ésité. Les longues jo urnées
à la campagne , sous le même toit que Max, sans
aucune de ces distractions, de ces affaires qui
séparent forcément à Paris les gens les plus
désireux d'êtr e ensemble, la iamiKarirté de tou-
tes les minu-tes, l'influence des ardents couchers
de soleil, des crépuscules t'rèdes, des matins em-
baumés, des après-midi paresseuses, passés dans
un cadre de verdure et de fleurs, tout cela m'a
paru redoutable, alarment. Comme je me taisais :

— Que c'est mai ! a repris Claire. Tu crains
de t'ennuyer avec moi. 11 est vrai que je suis
souvent seule au Vertpré. Max a de fréquentes
raisons pour retourner à Paris.

— Alors, j' accepte ! dfts-j e soulagée.
— Msroi bien , s'écria M. Rénal qui était pré-

sent Je vois que mon absence vous décide.
— Je voulais dire, expliquai-j e, que si Claire

a besoin de moi, si j e pufe M être bonne à quel-
que chose....

— Tu es touj ours bonne à tout, tu sais bien
que tu es notre Provixte&ce, Merrompft ma .pau-
vre amie.

Max s'était levé ïionchalemment de son' fau-
teuil. If fit quelques (ours dans la chambre, re-
vint près de moi et fit tout bas en se penchant ,
sous prétexte de prendr e un livre sur la table où
j e m'accoudais :. . .., .

— Si vous devej passer l'été au Vertpré, j e
n'en bougerai plus.nature'rlemeiu !

Et, ce qui est affreux, c'est que je sentis que
mon, visage exprimait fa joie...., la joie de ne
pouvoir revenir *ur ce que j'avais dit.

On est convùnu que M. Rénaf partirait en
avant pour qurtques arrangements nécessaires ;
puis M reviendra nous prendre. Le Vertpré n'est
qu 'à une tren&fne de lieues de Paris ; un trahi
direct y coricuit en moins ée trois heures.

17 jutHet
Je le croyais parti ce soir et j'étais au piano,

chez moi, déchiffrant une mélodie singulière, un
nocturne yague, enivré, défaillant, véritable rê-
ve de mangeur de haschisch ou de fumeur ti'o-
pi'um, queCramer , le prince de te musique amou-
reuse, a raît pour des vers qne j'ai là, écrits de
sa mai».

7 ; ¦
Sur ton eein pâle mon cœur dort
D'un sommeil doux oomme la mort.

B est etrére, sans que j'aie entendu» la porte
s'ouvrir ni le bruit de ses pas sur le tapis, et,
tandiS Que je chantais à d>emi-voix :

/ Mort exquise, mort parfumée
/ Ihi souffle de la bien-aimée ;

/ Sur ton sein pâle mon cœur dort...

j'a/ senti tout à coup son bras autour de moi, ses
ïè/res sur ma nuque inclinée,
/je me levai brusquement, mais ii me retînt

'fressée contre M et cette fofe je ne me dérobai
/ks.„. Non, quoi que ie fasse, fe ave peux pJus cour

serveT d'iMusion sur ce qui m'attend au Vertpré.
M m'aime de tontes les façons, comme aiment à
la fois les bêtes et les hommes de génie, et moi...
certainement d'après mon trouble et mon aveu
peut-être, — j e ne sais ce que j'ai dit , j'avais
la tête perdue, — il se croit assuré à cette heu-
re que j e l'aime aussi.

20 jutlefc
C'est en son, absence, dans la chambre bleue

de Claire, qui ressemble un peu trop à une cha-
pelle (je déteste ces nuages de mousseline sur
azur), que m'est venue Ja pensée qui, pour mon
tourment, ne me quitte plus depuis : « Si tu vas
au Vertpré, où ii sera tout le temps, ta volonté
s'amoWira de jour en: j our, jusqu'à celui où tu
auras des torts irréparables envers cette femme
inoffensive et confiante qui croit en toi beaucoup
plus qu 'en elle-même. »

Claire était revenue dé nouveau avec vivaci-
té sur tout ie bien que ma présence apportait
dans sa maison.

J'en étais, disait-eîle, te bonne fée ; à l'enten-
dre, je lui avais appris les moyens qu 'une fem-
me peut mettre en œuvre pour garder
son mari. Jamais elle n'avait été aussi tranquiUre,
aussi heureuse. Et maintenant ce qui la ravirait,
ce serait de me voir revenir à Paris une fois pour
toutes et m 'y fixer... Elle avait des idées là-des-
sus dont eHe entretenait souvent Max, de grands
projets.... H était évident que j'avais amené àrésipiscence cet ennemi des femmes, Paul Salu-
ées, que je lui plaisais beaucoup ; sign e bien gra-ve, je rLnitinîtdais même, lui, si accoutumé à inti-mider les autres ! Paul Sahices possédait unejolie fortune personnelle et il gagnait beaucoupd'argent. Combien serait-il délicieux de me faireépouser *e meilleur ami de Max î

if A isarvrej|

Tûlina flllo O" demande jeune
UGUIltt UllC. fiHe pour petites
parti e d'borlogérie. On mettrait
nu courant. 1ÔS94
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Iflrina flllû °» demande jeune

JOQUB Illlt). fllle. 16 à 20 ans,
pour faire les travaux d'un ne-
tit ménage soigné. 15033
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

M ta irai ft.
ayant bonne Instruction , ot eannals-
saiit les travaux de bureau est de-
mandé par Maison ds la place ;
entrée de stHte. — Fairi offres
avec références , par écrit , sous
chiffres R. S. (5564 au DH -
reau de I'IMPARTIAL. 15564

AppieftWte. ta:s:
peut entrer de suite à l'Atelier J.
Mongrandi , rue Léopold-Robert
'JH A Apprentissage sérinux. 15798

Commissionnaire gj^
entre ses heures d'école, ain-
si qu'une femme de ménage
disposant de quelques heures
par jour. S'adresser ehez Mlle
WuUloumier, modes, rue Léo-
pold-Robert 21. 15764

OB cherche pour de mite
personne ou

jeune fille pour aider au mé-
nage. S'adresser à la Pension
rue du Premier-Mars 13. 15732

lp HUP f l l lo es' 'iemandee daim
UCUUC 11UC petit menaj- e. pour
toute la j ournée ou quelques heu-
res par jour. — S'adresser chez
M. L. Ghap iro , rue de la Serre
7-bis, de 11 à 3 h. après-midi.

. IBfflg

Jeune fille PMW» «-*. »<-%
ve, sachant cui-

re, est demandée de suite. —
S'adresser Boucherie Scheu-
rer, Passage du Centre 5.

Graveur ^on °wiî« sa ¦
ohant tout faire

est demandé de suite. — S'a-
dresser à M. Boiteux, rue du
Crêt 16, au 3me étage. 16783
¦ m i — i ' M i ¦ma—n il n m m________________ m

A lftUDr I""" "" jui l let , rue uu
HJUiil Odt . ohambre et aloove

non meublés. — S'adresser à M
Pigust , rue D.-P. Bourquin 9.

V__
Rez-de-chaussèe au3 $£; _ \
cuisine , à louer pour fin couran t ;
eaz , électricité. — S'adresser, de
9 à 10'/, h. du malin , à M. G.
Stn u ffer. Fritst-Gourvoisier .ISa.

ft litlIPr r»18 de la Serre S5,n iwuci le petit atelier dfi
peinture du sous-sol, comme
entrepôt ou atelier, fr. 12.50
par mois. — Hue du Puits
14. une belle grande cham-
bre-haute, fr. 5 par mois. —
S'adresser Etude E. Zimmor-
mann, rue Léopold-Kobert 7.

15863

rhamnl i fi ¦*» lou **r "e suite,
D lIft l l lUlC. line belle chambre
meublée, exposée au soleil , élec-
tricité. — S'adresser rue N»Mive
10, au 2me étage, à droite (entrée
¦ le la olace Nouvel,  15981

Ph am h r n  A ****** «ne belle
(JltaUlUI C. grande chambre .
bien exposée au soleil , tout k fai t
indé pendante , avec eau et W. Cl.
— Sadresser rue de la Côte 5,
au 1er '»t!tt.'e. H droite. 15ÎW

P .hamhPO uiBUbleu , indepen-
UliaUl l H P daate , dans maison

I d'ordre , est à louer à Monsieur
I solvable . travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79, ;ni Cme élaae. 1H0OO

rhan'hna A louer de suite une
UMttl l IUlë.  chambre meublée.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville , 56 au ler étage , à droite.

flha iTl ili'û A ionet belle cham-
vUaillWI C. bre meublée près de
la (iare , pour le 1er août ou plus
tard , à Monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rne de la
Serre 69, au rez-de-chaussée.

Même adresse, à vendre 1 ma
chine a coudre , 1 potager k gaz
(3 trous), 1 poussette et chaise
d'enfant , le tout en trés bon état

16054
ThamllPû À louer chambre
VJllOUl tf lC. bien meublée , eue*
dame seule. — S'adresser rue de
Serre 4. au rez-de-chaussée , n
gauche. 15996

r .hamriPO meublée à louer k
Ulltt lUUI C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Cure 5. au rez-de-chaussée. 15961
( ' h a m h p û  A- louer une ueiie
1/1KUUW1C, enambre meublée ,
pour le ler août. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 5, au ler éta-
ge , k droite. 1594J
P immhna  a louer. — S'adresser
UlldlllUI B n,e du Nord 39. au
rez-de-chaussée. 15989

Chambre * louer df. sui,te-dans quartier des
fabriques, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 88, au
rez-de-chaussée, à droite.¦ 15744

RhambrR meublée à louer,u-ia-iini » à monsieur tra-
vaillant dehors. S'adresser
après 7 heures du epir, rue
Jaquet-Droz 6-a, au 3me éta-
ge. à gauche. 157G0
RhaiMiirf! A louer belle

blée. à monsieur d'ordre, r-
S'adresser rue de la Serre 25,
au 3me étage, k droite. 15763
Cha m h PU A IOH«I- chain hn-
unaïutii t i ,  meublée , à Monsieur
honnête et travail lant dehors. -
S'adresser rue Numa-Droz 1*19,
ou '.'m" Mage , à d roite. 157S6

Chambre A louer belleuitamiii c. c)ianibre meu.
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au
1er étntre. ù, gauche.

Peut tteuàgn aïT'Œ"^
suite ou époque à convenir , ap-
purtement de "̂ -3 pièces, au so-
leil Quartier Kst de préférence.
— Fsire offres Arrites , sous chif-
fres A. V. 1S886, au bureau
de V ____m__, 15886
(£__} 4[~*% "* t'e récompense
——-* 9mm^ sont OtTert s à j»ersan-
ne qui trouverai t de suite un lo-
gement de 2 » 3 pièces. Paye-
ment , 6 mois d'avance. -— Ecrire
sous (Hùtfres R. B. 1?>78*J. au
bureau de I'I MPARTIAI ,. 157811

Petit ménage T̂er-
che à louer, pour époque à
convenir ou au plus tard pour
le 31 ootobre 1918, un logement
moderne de 2 o%8 chambres,
dnng le quartier "dit Succès ou
aux Crétete. 15713
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On den. à louer û am.
bre simplement meublée, si-
tuée aux environs de la vil-
le, pour séjour. S'adresser a
Mme Fleury, coiffeuse, rue
I éopold-Robert 46. 15716
mimtt"iuw—~—m—_—m_m—____-m_a_m
Bii ieffl»iii}eïi«!i8lsr cl uc(r',D
chaise-longue. ~ Adresser offres
avec prix , à M. Charles von
finnten . rue Ph-H. Mathev 25.

15890

Â VOTll lvti *u-' Kfaude baignoire
YGUUI P ea zinc. e:i bon état ,

S'adresser à M. F. Dùnnenberger .
rue du Collège 10 Iflfrïa

Â von fi Pil llM e zrthér-conceri ;
Ï C U U I C  Bt at de neuf , prix fr ,

45. — S'adresser rue du Pont 17,
au Sme é:age. à gauche. 16043

Â rrcnr lpp 1 balance de prëci-
iCUurC sion riour peser l'or

p lus 1 grand store à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Gre-
nier S. an 1er étage. 16086

i vanii p* Dt"-U cbie" *• cil,<J
a ICUUI C mois. Bas prix. —
S'adresser le soir, après 7 neures,
ru« de la Cure 5, au rez-de-chalis-
sée. ' 159H(>

Â yonr inû  one cinquanuiue ne
ï CUUI C belles caisses vides.

— S'adresser au kiosque , nlace
de l'Ouest. 15"70

À uondpn u" tu d'enfant , a
ICUUIC létal  de neuf, ma-

telas crin animal ; sommier ; plus
1 réchaud à pétrole « Pr imusn .
— S'adresser rue des Fleurs 10,
au 1er étage. 10982

Â ïnriiiPfl un Te-° uaab'e- eu
ILIIUIC très bon état. —

S'adresser rue du Rocher 20. au
ler étage, à droite , après 7 heu-
res du soir. . ¦ 16053

Poussette. A ™£àTi _
roues. S'adresser chez M. A.
Koekler. rua Jaquet-Droa 14a,
au 2mo étajre. 15781

lOHr tt Serllr. tour à sertir
(burin fixé), ayant trés peu servi.
— S'adresser a M. Eugène Lau-
ber. La Pologne Vers chez-
Ic-Barl (Neuchâtel). 15736

Â npnfjpp faute d'emploi , 36
ICHul C mouvements f) li gne»

cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A iroarinn *- paires de eanaris
ÏCnUlC du HarU , plua un

accordéon, demi chroroatiqu »»,
sol-do-fa. — S'adresser à M. F.
>|phl è . rne du Puits 27. 15721

Â mUre =5 SrS
panne verte, ainsi qu'une dra-
l.erie. S'adresser au bureau
me de la Serre 83, au 2me
étage. 15324_____ *_m____nn_m__r______—___________________ i

w bn ni
(Sue de I» Charrière 11

confectionne Robes et NtaR-
(<N» iix. Travaille en jo urnée* ou
à la maison. — Se recommande.

16014

La Fabrique Juvenia
demande :

aa cBeffa(eIi«p) bi'anrrt"des
u "

achevâmes d'j chappements.

DB reDio»te#p pour pi0r,ni.s.
Un pm r tfe mécufeags

Jeunes
Bonnes ouvrières sont de-nna-

dées pour bracelets cuirs Travail
pronre. — S'adresser à M C
Juiiod-Mercier. rua da Parc
i l .  IfjrtgQ

Cefflntissisnnaire
Jeune garçon, libéré des éco-

les . 18 à 20 ans , est démandé de
suite comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Commerce 9,
au rez-de-ebamséa. HiOlé

i— m —

On demande 2 ou 3 ouvrières pour fraisages de
chambre à poudre fusée 24-31. --- S'adresser au Bureau
Jeanneret-Wt^py, rue des Jardinets 9. 15003

pour l'Australie
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 ¦• sent pas capable de remplir la
place. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres P. P. 15635, au bureau
de I'IMPARTIAL 13635

Machines disponibles de suite :
1 raboteuse état neuf , course 1200 mm , table entre les mon-

tants 450 mm, hauteur porte-outils SôO mm. Poids 150 kg. Prix
fr. 6500.—.

t presse col de Cygne 20 tonnes marque Jaecklin état neuf

1 m-esae col de CvRne 5 tonnes , marque Jaecklin, fr. 1850.—.
t biàlnucier à fiic l ion , vis 75 mm, course 200 mm , en parfait

état, fr. 2500.—.
Tours d'outi l leurs simp les , prix variant de 700 à 1000 fr.
1-erreitsen cap acité 2 mm, 6 mm , 10 mm , 18 mm , 25 et 80 mm.

Prii fr. Ï00 à 500 —.
Petits tours de calihrlstes simples et complets.
T.iujours en magasin macl'lucs neuves pour l ' industr ie  mé-

canique et ri ioiloj »erie.
« La maison se charg* de toutes transformations et d'installa-

tions complètes d' usines. JH 6926 B 15889

STANDARD S. A.v Biens?©
1"éloir>."lxc»a3k »e> Zt_ -__,

IwrmnmarT"—i 
a—MMMMsmm mmmmmmmw

à veiidre
Peur sortir d'indivision , on offre i vendre un beau

chesal, à la rue David-Pierre Bourquin , d'environ 40 m.
rie lenteeur et d'une surface de 1552 m\ très bien situé, i
vue imprenable, conviendrait pur fabrique ou toute autre
construction.

Pour tous renseignement s, s'adresser au Bureau Jean
CRIVELLI , Architecte , rue de la Paix 74.

J'achète contre payement tHmipirùit
après réception de la marchandise

chaque quantité de 18117
GroMellIcs à maquereau. Mûre». JH669Q B
GroxellleK rouges jRaisin« ts).  Sureau.*- «ans l iges.
Myrtille». — l<'r:-mhi>iNe«. Ithiibs- rhes. elc.

F.-A. VÉRON, Fabrmae de Cafiservës, Berne
Bureaux : Rue de Laupen 3 - Fabrique : Rua de Morat 143



£a grippe dans l'armée
*%es critiques de la presse

ta 'presse suisse tout entière, j usqu'aux jour-
naux tes plus gouvernementaux, se fait mainte-
nant 

^ 
l'écho du mécontentement général causé

par l'iiisuffeance de notre service sanitaire, com».
plètement pris au dépourvu1 par l'épidémie d'irtr-
¦fluenza, et adresse de vives critiques au; colonel
Ha/user, médecin en chef de l'armée.

Plusieurs j ournaux -remarquent que l'exposé
du oolonel' Hauser contient des aveux accablants.
Comment se fait-il, disent-ils, qu'une épidémie
apparue déjà en mai dans l'armée ait pu faire
cent victimes en juillet ? Et l'on rappelé que
toute ta campagne du Sonderbuin'd, en: 1847, m'a
ooûté que 78 morts à la Suisse. Le coionei Hau-
ser attribue l'extension dte l'épidémie aux mau-
vais cantonnements du Jura bernois. A qui in-
combait donc le soin; de remédier au mauvais état
de ces cantonnements ? « Depuis quatre ans que
cela dure, écrit le «Berner Tagblatt », un méde-
cin d'armée énergique aurait amélioré les canton-
nements ou il aurait démissionné pour répudier1
Ja responsabilité d'un état de choses scandaleux.
M. Hauser me l'a pas fait ; mais il a entouré les
internés d'une affection touchante. »

Même note dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », qui écrit : « Notre service sanitaire chez
îles internés passe généralement pour être ad-
mîrablement organisé. Nous ne voudrions pas
qu'oui y apportât de changement ; mais nous ne
souhaitons rien plus ardemment que de voi r l'ar-
mée suisse dotée d'un service sanitaire tout aus-
si parfait. Auj ouxd''hui comme il y a quatre an s>
•Pleigne et Bourrïginon sont désavautagcusement
connus par leurs cantonnements insuffisants. A
•la Haute-Borne , cela ne va guère mieux. Il y a
encore des cantonnements où l'eau doit être ame-
née dans des tonneaux d'arrosage, comme en
W14. Au point de vue sanitaire, Delémont laisse
touj ours à désirer. » Le grand j ournal zurichois
relève aussi que TaHmentatto in de la troupe est
insuffisante, en qualité comme en quantité. Les
hommes n'étant pas assez nourris, n'ont pas pu
résister à l'épidémie comme ils l'auraient fait
sans cela. Il faudra domc veiller désormais à ce
que la nourriture soit plus abondante, otr bien
diminuer la dépense de force physique que l'on
exige de la troupe.

Le « Vaterla ndi » se demandé également si îe
service sanitaire a été à la hauteur de sa tâche
et il rapporte des faits presque incroyables cités
par la presse socialiste. Le journal lucernois es-
père que les responsabilités seront établies ; mais
il n'en reste pas moins, ajoute-t-il, que nos sol-
dats malades ne sont pas soignés convenable-
ment et qu 'ils ont dû peut-être payer ces négli*-
gences de 'leur; vie.

Le « Bund » publie les réflexions suivantes
d'un officier sanitaire :

«La meilleure cure à opposer à la maladie est
idte garder le lit et d'observer une diète rigoureu-
se. Mais quicon que connaît les conditions dans
lesquelles notre troupe est cantonnée dans le
'Jura, sait que ces mesures si élémentaires sont
inapplicables dan s la plupart des localités, tout
simplement parce qu 'il manque de locaux pour
loger la troupe "er de literie pour la coucher. De-
puis bientô t quatre ans, on demande avec insis-
tance, dans les cercles sanitaires de l'armée, sur-
tout parmi les j eunes officiers qui vivent en con-
tact plus étroit avec la troupe, que l'on construi-
se des baraques aménagées ad hoc pour y héber-
ger au moins les patients qu 'il est indispensable
de garder en chambre. Chaque fois que cette de-
mande a été formulée, elle a suivi la filière hié-
rarchique jusqu'à un certain point ; arrivée là,
elle subit un long arrêt et entre 'dams la phase de
mort silencieuse , puis personne n 'en parle plus.
On a le cœur serr é en voyant nos patients mili-
taires , couchés sur de la paille, ou tout au plus
sur une paillasse, dans quelque local qui n'es!
souvent pas le moins du monde approprié à ser-
vir d'infirmerie , pendant qu>e des vagons char-
gés de baraques pour les Américains prennent
le chemin de la frontière. Quel déplorable effet
prodmt sur l'esprit de nos soldats la comparai-
son qu 'ils peuvent faire entre la manière dont
fis sont traités et l'hospitalité luxueuse dont
j ouissent leurs camarades internés de toutes les
nations.

Soigner les malades, même des malades lé-
gers sur une paillasse est une chose impossible.
La direction de notre service sanitaire et îe
commandement auraient dû pourvoir depuis
longtemps à ce qu 'on ne fût pas réduit là. Sans
doute, ce n'est la faute de personne si l'épidé-
mie a éclaté ; mais înadint cas qui est devenu
grave serait resté bénin , si le patient avait pu
être couché dans un bon lt, dans un local clair
et aéré. *

La « Liberté » écrit :
« Lorsque l'épidémie a éclaté, le nombre des

hommes grippés a été immédiatement si considé-
rable et les infirmeries et les hôpitaux ont vu af-
fluer un tel nombre de patients que leur person-
nel s'est trouvé débordé. Les soldats souffrants
arrivaient en tels contingents que beaucoup d'en-
tre eux furent laissés sans soins, qu 'on ne pût leur
servir les potions indiquées ni remplacer par des
lits les couches provisoires qu 'on leur avait assi-
gnées. Cette pénurie de secours a naturellement
produit plusieurs aggravations. Mafc, après le
premier; moment d'inévitable désarroi, il semble

que partout, on aurait dû itère davantage pour
entourer les militaires des soins requis. Une par-
tie du personnel sanitaire a été atteint lui-même;
mais c'était le cas de faire appel au dévouement
des civils ©t de placer les malades dans des mai-
sons où ils auraient pu être bien soignés. »

D'après les renseignements qui nous parvien-
nent, il semble bien, en effet, qu'on a beaucoup
trop tardé à prendre les mesures qui s'imposaient
en présence de la gravité de l'épidémie. Le per-
sonnel sanitaire a fait bravement son devoir. Des
officiers et des soldats ont perdu la vie en soi-
gnant avec abnégation leurs camarades malades.
Toute notre sympathie va à tous ceux, médecins,
infirmiers et mm-mières qui, sans redouter le dan-
ger, n'écoutent que leur devoir, se. dépensent
sans compter pour nos soldats. Mais c'est l'orga-
nisation du service sanitaire qui a fait faillite. Les
médicaments, les locaux, le linge nécessaire aux
malades ont fait cruellement défaut. Dans bien
des cas, o» a manqué de l'indispensable.

Nous espérons que la leçon profitera et que rien
ne sera négligé désormais pour enrayer l'épidé-
mie et protéger la vie de nos soldats. Le mal a
déj à été réparé en partie, sans rendre, hélas ! à
leurs famillles les soldats morts au service de la
patrie. Des centaines de lits ont été réquisitionnés
dans les hôtels de Lucerne. La Croix-Rouge suis-
se a! fait d'importants envois de matériel sani-
taire et de linge à la troupe, où l'on réclame sur-
tout des chemises pour les fiévreux. Dans la pre-
mière division notamment, le commandement a
ordonné toute une série de sages mesures dont
les heureux effets se font déj à sentir.

On peut donc compter avec certitude sur une
décroissance rapide de l'épidémie. Mais M im-
porte d'agir promptement et sans épargner l'ar-
gent et la peine.

Les faits de guerre
Front franco-brltaFKiqae
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 22 juillet. — Au cours de la nuit, les Al-
lemands se sont bornés à des réactions d'artille-
rie au nord de l'Ourcq, entre la Marne et l'Aisne,
notamment aux bois de Courton et du Roi. Entre
l'Ourcq et la Marne, nous avons brisé de fortes
contre-attaques allemandes dans les régions de
Grisolles et de Bézu-Saint-Germain. Nous avons
partout maintenu nos positions.

Communiqué allemand
BERLIN, 22 juillet. — Commuinqué officiel du

grand quartier général, le 22 juillet :
Groupe d'armées du prince héritier allemand :

Entre l'Aisne et la Marne, la bataille continue
avec une violence non dissimulée. Malgré la lour-
de défaite du 20 j uillet, l'ennemi engageant des
divisions fraîches et des automobiles blindés nou-
vellement amenés, attaqua nos nouvelles lignes.
Ses attaques ont échoué. Les prisonniers confir-
ment que l'ennemi a subi de lourdes pertes. La
j ournée de combat d'hier, elle aussi, a valu de
nouveau un plein succès aux armes allemandes.

Entre l'Aisne et la région au sud-ouest de Har-
tennes, un violent feu roulant a précédé de grand
matin les attaques de l'infanterie ennemie. Au
sud-ouest de Soissons et au sud-ouest de Harten-
nes, ses attaques se sont effondrées déj à devant
nos lignes. Au nord de Villemontoire, les éléments
ennemis ont pénétré temporairement au-delà de
la route de Soissons à Château-Thierry. Notre
contre-attaque les a rej etés complètement.. Ville-
montoire et Tigny ont été également des points
où la lutte a été particulièrement vive. Elle s'est
terminée en notre faveur, grâce à une contre-at-
taque réussie Le soir, de nouvelles attaques en-
nemies au sud-ouest de Soissons furent atteintes
par nous au-delà dans leurs préparatifs. Là où
elles furent encore exécutées, elles s'effondrèrent
avec pertes.

Des deux côtés de 'FOwreq, au cours de la ma-
tinée, l'ennemi poussa à plusieurs reprises des
pointes contre nos lignes. Après avoir amené des
forces fraîches, il déclencha de nouvelles atta-
ques dans l'après-midi. Après un rude combat,
nos contre-attaques brisèrent l'assaut de l'enne-
mi du côté d"Ou!Îchy-le-Château- Au nord et au
nord-est de Château»-ThieTry, nos détachements
laissés sur le terrain avancé rendirent difficile à
l'adversaire l'approche de notre nouvelle ligne.
Ce ne fut que dams la soirée que f ennemi déclen-
cha sur ce point de fortes contre-attaques qui
s'effondrèrent avec de lourdes pertes pour ha.

Sur Je front de ia Marne, activité de l'artiHerie.
Entre la Marne et FArdre, les Français et le*s
Anglais continuèrent leurs attaques. EHes furent
repoussées d'une manière sanglante.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Nous avons
exécuté des pointes couronnées de succès dans
les lignes ennemies près d'McherviBers.
Comment les Allemands ont passé k» Marne...

sans que les Français s'en aperçoivent
PARIS, 22 juillet. — (Havas). — Le corres-

pondant Havas sur le front français télégraphie
le 20 juillet : Incapables d'élargir leurs positions
sur la rive sud de la Marne, bloqués entre Mont-
voisin et Oeiily, dangereusemeirrt menacées sur
leur flanc droit , pressées sur leur flanc gauche,
les orgueilleuses divisions allemaindes qui de-
vaient prendre Bpernay et Châlons avant de fai-
re une bouchée du reste de l'armée française,
n'avaient plus qu'une seuie chance de salut : bat-
tre en retraite. C'est ce qu 'elles commencèrent à
faire hier soft- dès 21 heures. Mais notre atten-
tion était éveillée par ies nuages fumigènes que

les Allemands répand aient en grandes quanti-
tés sur la Marne pour essayer de masquer le
mouvement. Nous ne tardions pas à nous rendre
compte de la manœuvre. Leur retraite étant
couverte par un 5au de barrage tiré de la rive
gauche, nos troupes déclanchèrent sur l'ennemi
un terrible feu d'extermination. C'est sous une
rafale d'obus, sous une pluie de balles et de mi-
traille, sous une averse de bombes qui coupa les
ponts et couvrit les deux rives de la Marne que
l'ennemi perdant plus de 50 % de ses effectifs,
put enfin terminer l'évacuation.

Les Allemands se souviendront longtemps du
passage de la Marne , dont le nom déjà devait
leur rappeler de si mauvais souvenirs.

*M. Clemenceau au milieu des troupes
U visite Château-Thierry reconquis

PARIS, 22 juillet. — M. Clemenceau, accompagné
de M. Kenoult, président de la commission de l'ar-
mée à la Chambre, a passé le dimanche sur le /ront
de bataille, au milieu des troupes. Parti samedi soir
do Paris, il a tenu à aller voir et féliciter le général
en chef, les commandants d'armée qui viennent de
remporter une deuxième victoire de la Marne et les
combattants français, anglais, américains et italiens
dont la vaillance a triomphé de l'ennemi. Chez tous,
il a constaté un moral admirable, exalté par la vic-
toire, et un entrain endiablé dans la poursuite de
l'ennemi.

Au cours de sa tournée, M. Clemenceau, apprenant
que Château-Thierry venait d'être repris de haute
lutte, a voulu constater lui-même l'état de la va-
Jleureus» J oitô (champenoise, (encore itoute 'ohau&H
de la bataille. Durant cette visite émouvante, MM.
fllemeneeau et Benoult ont parcouru les principales
artères de la ville, encombrées de ruines, de décom-
bres et de cadavres, qui marquent le passage de
l'ennemi et l'intensité du combat, mais son cœur est
malgré tout réconforté de la visite symbolique du
chef du gouvernement, dans o© eoin de la vieille
Franoe recouvrée et de l'allant plein de promesses
des unités françaises et américaines montant vers
la bataille.

M. Clemenceau est rentré dans la soirée à Paris.

Sur le front anglais, les Allemands ont préparé
une grande offensive

S'y déclancnera-t-elte ?
Du corresp ondant de l'Agence Hay as accrédité

aux armées anglaises :
« Et les Anglais ? Le publie, touj ours impatient

et curieux, se demande ce que font nos alliés. Il
se demande même ce qu 'ils feront, mais il n'at-
tend pas que sur ce dernier point nous lié répon-
dions.

Avant peu de j ours, les événements auront ré-
pondu.

L'ennemi â conservé, depuis mars, l'ihitiative
des grandes opérations. Nous avons annoncé, il
y a peu de j ours, qu 'il était sur le point d'en pren-
dre une nouvelle. Certes, M a équipé tout le front
en vue d'opérations offensives, mais nous avons
laissé entendre qu'un secteur partculier du front
britannique a été aménagé spécialement en vue
d'une grande offensive du prince Rupprecht de
Bavière. Les préparatifs de cette offensive sont
depuis plusieurs semaines complètement achevés ;
il paraît que le signal, au moins une fois, a failli
être donné.

Mais il semble que l'opération proj etée contre
les Anglais ait été subordonnée à celle dont le
front français a été le théâtre.

Toute la question est de savoir si les événe-
ments considérables qui se sont produits sur le
front français depuis le 15 j uillet prolongeront le
retard du coup médité contre nos alliés ou bien
feront renoncer le prince Rupprecht à son projet.

Celui-ci dispose de forces considérables. Bien
que, dès l'offensive du 15, il ait dû prêter au kron-
prinz allemand une bonne demi-douzaine de ses
divisions en réserve, il possédait, à la date du 18
juin, pour en user contre les Anglais, plus de di-
visions de réserve que n'en possédait à la même
date le kronprinz allemand, réduit à la défen-
sive.

Rupprecht va'-t-tl essayer de sauver nionneur
des armes allemandes en disposant lui-même
de ses réserves et en prenant l'offensive, ou
bien va-t-it se démunir au profit du krotaprinz ?
Tout le problème est là.

Pareille situation explique la pmkfence idle nios
amis, et, au surplus, qu'ils attaquent ou qu'ils se
défendent, les Anglais ne feront qu'obéir aux or-
dres d!u commandiement unique qui leur inspire
une entière confiance.

En attendant, les troupes britanniques, ga-
gnées par l'esprit offensif et par l'emithouisiasme
de9 Franco-Américains, ne perdent pas une oc-
casion de harceler l'ennemi et de bouleverser
ses projets. Devant ViHers-Bretonueux, les Aus-
traltanis se font un j eu de cueillir urne moisson
quotidienne de prisonniers. En Flandre, Meteren,
attaquée hier mattn, livre une position! stratégi-
que importante avec près de 500 prisonniers. »

Un chantier naval anglais
La Gra'nde Bretagne accomplit dans le domai-

ne des constructions navales un effort gigantes-
que dont l'exemple suivant donne une idée

En mars dernier , s'étendait encore au bord
d'une rivière ci 'Ecosôe une grande étendue de
prairies semées de l e-rmes isolées et parcourues
par quelques mauvais chemins. Avant trouvé le
lieu propice, lord Furness, le grand construc-
teur de vaisseaux, décida d'y établir un chantier
naval. Les travaux comencèrent aussitôt et deux
mille ouvriers, dont 500 femmes, furent employés
à tout mettre en état.

Actuellement, les bâtiments sortent de terre,
les grues puissantes s'alignent le long dès bas-
sins et des quais dont la majeure partie est déj à

terminée ; on1 a établ* 29 km. de voies ferrées,
des routes, des ponts roulants. Comme une par-
tie du terrain se trouvait submergée à marée
haute il fallut le surélever et, à cet effet, oa
transporta quelques petites coltines voisines. Oa
n'a pas attendu la fin des travaux pour commen-
cer la const ruction des navires et comme deux
cales , sur les hui t prévues, sont prêtes on y a
déj à monté la quill e de deux grands vaisseaux-

Pendant ce temps, les ingénieurs, les dessina-
teurs et les commis ont installé leurs bureaux
dans des wagons de chemin de fer dont on a en-
levé les sièges et les séparations," c'est aussi dans
des wagons que sont aménagés les logements "des
ouvriers, les cantines, les vestiaires, les bains et
les dépôts d'outils.

On compte que tout sera fini en novembre, y
compris un immense dock pouvant contenir cinq
gros navires, et la construction des vaisseaux
marchera grand train, de telle sorte qu'on en
pourra1 mettre à l'eau un par quinzaine, soit
vingt-quatre par an.

Egmond D'ARCIS.

Chronique suisse
Pas de feux de j o ie  le ler août

ZURICH, 22. — Plusieurs communes de diffé-
rentes régions dé la Suisse ont décidé dfinter»-
dire cette année les feux de joie que les mon-
tagnards avaient l'habitude d'allumer1 sua* les
hauteurs le soir du 1er août. Il a été décidé de
donner aux .pauvres le bois Que Ton employait
d'ordinaire pour ces feux.

Un coup de vent fatal
ZURICH, 22. — Dimanche, deux messieurs

partis en canot pour se baigner au lac, fuiront sur-
pris par un coup de vent, au moment où ils se
débattaient dans l'eau ; le canot fut chassé au
large, l'uni des baigneurs rm put pas î'attetarJre
et se noya. L'autre a pu être sauvé à temps.

Noyé sous les yeux de sa fiancée
WALLISELLEN, 22. — Un jeune commerçant

nommé Bachnrann, âgé de 25 ans, qui s'était ren-
du à Kusnacht pour faire visite à sa fiancée s'est
noyé sous les yeux de cette dernière, ensuite
d'une congestion. Le cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

On entend le canon dans les Grisons ' ' '
ST-MiORITZ, 22. — Pendant toute la semtaïn©

le bruit de la canonnade sur le front austro-i*a-
lien a été entendu dans toute FEngadine inférfleui-
re, de la Maj ola jusqu'à Bergei. . » ,

La Chaux- de-Fonds
Une belle citation.

On nous communique le passage suivant d'une
lettre de Paris, concernant notre compatriote An-
dré Courvoisier, engagé à la légion étrangère :

« Il vient d'être décoré de la médaille militaire
« avec étoile d'or et la citation suivante à l'ordre
« du corps d'armée :

« A très énergiquement commandé sa compa*« gnie pendant l'attaque du 12 juin 1918, s'est en-« suite étendu sur un front de 1500 mètres pour« garder la liaison avec les troupes voisines; grâ-
« ce à sa ténacité, a conservé tout le terrain qui
« lui avait été confié et a donné aux réserves le« temps d'intervenir. »
La pénurie du lait.

En raison de la pénurie actuelle du lait le bu-
reau de la Commission économique info;rr.e ies
laitiers et débita ,ts de lait qu'il est formellement
interdit de livrer du lait j usqu'à nouvel avis aux
boulangers, pâtissiers, charcutiers, etc. pour être,
travaillé techniquement

Les courraveiinons à cette disposition seron t
punies en verfu des art. 14 et 15 de l'arrêté du
Conseil féùéial du 18 avril 1918 co.#;e"nam le ra-
vitaillement du r-ays en lait.
La IIe division, sera-t-elle mobilisée ?

On demande, de différents côtés, quel pa»rti va
prendre le Conseil fédéral , relativement à la mo.brlisatior» de la 2e division, qui a été fixée au com-
mencement d'août. Va-t-on mettre sur pied, àFribourg ef à Colombier, 'oyers d'épidémie, plu-sieurs milliers d'hommes ?
Boîtes pour l'Angleterre.

Dès aujourd'hui , les boîte*, valeur déclaréepour l'Anglete r re d-oiveiut être accr^i>a£iiéje-sdu certificat consulaire. -«*<*-

Cours de directeurs de chorales.
La ôste définitive des participants — douze au

maximum — au cours organisé par îa S. P. S. M.
sera établie le 24 juillet au soir. On prie les can-
didats qui auraient négligé dte se faire inscrire die
le faire sans aucun retard, auprès de la Directioai
du Conservatoire de musique de NeuchâteL

Les participants auront la bonne fortuiuc d'en-
tendre un exposé tout .n'ouveau et extrêmement:
intéressant des principes de renseignement du
chant à l'Ecole primaire par M. fe professeur] En>manuel Barblan. *.

Clreipi MrJâtelûise



La mobilisation des troupes neucbâteloisos renvoyée
H|̂  DERNIERE HEURE |̂S

IJ© »xretto3rla,aaLCi** oouié

Q. qyfUs disaient Me*. — ta presse alte«M»tde
v, et la contre-offensive française
!*• Allcmsndg, q«i affectent maintenant de eon-

Bidére-.* leur abandon de la rixe rauehe de la Marne
comme un événement sans impottamoe, s'efforçaient
par contre, la swaaiae dernière, de faire ressortir
l'iBftpgartftnoe dn passage do la rivière. Il suffit de
li*se lie pi*oraier*a cwasmentaires de la presse d'oufcre-
Rhin au ewjet d» l'offensive ratée du 15 juillet.

Dons un article rie tête intitulé «Au-delà de la Mar-
ne », la « Gazette de Francfort » du 17 faisait remar-
quer « que, malgrré les d-iffioultés nencoatrées par les
troupes allemandes dans d'autres secteurs, l'établis-
sement d'une tête de pont au sud de la Marne était
un fait capital qni ouvrait les plus belles perspecti-
ves militaires. »

Les « Dernières nouvelles de Mnnioh » du 17 obser-
vaient que le passage de la Marne était le moyen le
plus sûr de faire tomber Reims.

< Il n'est, disait cet organe, possible de défendre
Reims qu'autant que les deux lignes Epernay-Reims
et Châlons-Reiasa restent au pouvoir de l'ennemi. »

Le même journal se demandait, à vrai dire, à la
date du 17 juillet, « si Foch n'allait pas répondre
par un vaste contre-attaque contre la ligne Soie-
sons-Château-Thierry et 6i, dans ee dessein, il n'al-
lait pas mettre en ligne les AmérioaiRs, au nombre
de 708 à 809,000 sur lt front français. »

Le général Fooh n'a pas eu besoin de faire appel
& autant d'Américaine pour refouler l'ennemi eur
la ligne en question.

La < Strassburger Post J> affirmait que < le passage
du fleuve avait été minutieusement étudié et que le
succès en était complet et définitif, s

La « Munohner Augsburg*er Zeitung », du IT juil-
let, faisait ressortir que « le succès allemand du dé-
but sur la Marne faisait présager un développement
heureux de tout le plan d'attaque s.

La « Gazette de Cologne », dans un article ditby-
sambique, écrivait :

t Les ennemis se sont retirée en hâte sur leurs
deuxièmes positions. Partout où ils ont essayé de réels*-
ter comme au sud de la Marne, ils ont été rejetés.
Malgré le ton ampoulé des communiqués adverses,
les noms des vHlag-es cités indiquent que notre .atta-
que ne cesse de progresser par-delà Les hauteurs
couvertes de bois. »

Le 19r le ton. des organes allemands était encore
avantageux. Les « Dernières nouvelles de Munich »
parlaient de la « tête de pont sur la Marne •> comme
d'un résultat stratégique incomparable et affir-
maient que le résultat obtenu était gros de consé-
quences.

A la même date, dan s la « Gazette de Francfort »,
le critique militaire von Salzinann écrivait :

t Nous ne prévoyons pas une oontre-offeasive fran-
çaise, car le haut commandement français a les
sains liées. La ligne franco-ltalo-américainc est si
peu souple, qu'en la ruinant sur un point seulement,
nous mettons tous le reste en danger. Quant au com-
mandement allemand, il est souple, il est mobile, il
est élastique comme du caoutchouc... Reims tombant,
la garnison ne pourra en sortir sans être disséminée
et ks saerifïoes imposés aux troupes procureront de
graves dissentiments à la population française, s

L'erreur de Ludendorff
LONDRES, 22 juillet. (Reuter). -— Lo eorresponaant

de l'agence Reuter auprès de l'année française dit
que les résultats de oette semaine de lutte montrent
t;ue le kronprinz commit l'erreur d'attaquer sur un
front trop étendu et en comptant sur une supério-
rité numérique plus grande que celle qu'il possédait
en réalité. En déoidant d'envelopper Reims et la
Montagne de Reims, ainsi que d'occuper la ligne de
ïa' Marne, Ludendorff comptait que les Alliés ne se-
raient pas prêts à subir le choc d'une armée tour-
nant le dos à Paris et il se cru plus fort qu'il ne
l'était. Le commandement français était prêt à re-
cevoir l'attaque et dès son début, l'offensive fut un
échec qui se transforma en défaite par notre contre-
attaque que l'ennemi avait exclue de ses calculs.
'L'état-major allemand lui-même semblait croire qu'il
n'y avait que peu d'Américains disséminés dans ce
secteur. Les Allemands comprennent maintenant leur
erreur. Les détails du combat révèlent la srrrprise de
l'ennemi qui est encore plus complète qu'on ne l'a-
vait cru. Plusieurs des divisions battues avaient su-
bi de lourdes pertes entre Montdidier et l'Oise, en
juin dernier, et avaient été envoyées dans le sec-
teur de notre contre-attaque pour s'y reposer, tant le
commandement allemand était convaincu que les Al-
liés ne pouvaient pas prendre l'offensive.

Crise mtoistérielile en Autriche
VIENNE, 23 juillet. — (B. C. V.). — La c Wiener

Zeitung » publie aujourd'hui la lettre autographe
suivante de l'empereur : « Cher docteur chevalier
von Seidler : En raison de la situation parlementai-
re, vous m'avez soumis la demande de vous relever de
vos fonctions. Les autres membres du Cabinet se sont
joints à cotte domande. Vous m'avez donné comme
raison' de cette démarche que vous ne promettiez
aucun succès pour les efforts que vous aviez faits de
réunir une majorité à la Chambre des députés dans
le but de voter les crédite nécessaires à l'Etat, maie
que les obstacles se trouvaient uniquemont dans
votre personne et dans ses rapports avec ua parti
politique qui, cependant, ne repousse pas les crédits
d'Etat, mais qui, au contraire, serait prêt à appuyer
nn gonvomemeot poursuivant la môme politique gé-
nérale. Dans ces conditions, vous voyez vous-même
dans cette démission une condition préliminaire d'un
éclaircissement dans la situation parlementaire.
Quoiqu'il me soit très pénible de renoncer à votre
activité ultérieure dans un poste occupé par vous à
mon entière satisfaction dans des circonstances très
difficiles, je ne puis peurtant pas refuser de tenir
compte de vos considérations dictées par l'intention
de voir la politique que vous avez poni-suivio se con-
tinuer avec la collaboration de la représentation pro-
portionnelle, et en maintenant des rapporte de pleine
confiance aveo les groupes qui sont disposés k voter
en faveur du crédit de l'Etat. Je suie disposé â ac-
cepter la démission de tout le Cabinet, et je U char-
ge de liquider les affaires en cours jusqu'à la forma-
tion du nouveau Cabinet.

Eckaataan, *<> 22 fcullet 1918.
(signé) : Ohttta-.»

'HP*** Ce matin, à Vheure de notre tirage, le
communiqué f rançais du 22, à 23 heures, n'était
p as arrivé. 

_________ 
*

L'impression à l'étranger
LONDRES, 22. — (Reuter). — On mande de

Stockholm : Pour la première fois, la presse sué-
doise germanophile n'essaye pas de dlmij iuier
l'importance de l'offensive dte® alliés. Sous d'é-
normes manchettej , le « Stockholm Dagbiadet »
et le « Swenska Daghladet » déclarent que Les re-
vers des Allemands augmentant.

Le « Dagens Nyheter » examinant soigneuse-
ment la situa tion dit que la retraite des Alle-
mands au-delà de la Marne marque l'abandon
complet de la grande offensive. C'est l'aveu d'uni
échec. Toutes tes explications élaborées' à Ber-
lin ne peuvent pas modifier tes faits. Personme
n'admettra que le haut commandement alle-
mand ait at teint ses buts. D'autre part i'imipor-
tance des succès de la coiïitre-offensive françai-
se ne peut pas être calculé seulement par te ter-
rain conquis. La défense élastique que les Alle-
mands prétendaient être leur spécialité a été
appliquée par tes Français en> Chaimpagne, tandis
que les Allemairids oublièrent comipiètemeîït leur
propre méthode.

LONDRES, 22. — (Reut er). — On mande dé
Buenos-Ayres au « Times » en date du 20 : H
est impossible de se méprendre sur le réel plai-
sir avec lequel l'Argentine a accueilli îes bul-
letins annonçant les récents succès des alliés.
Quoique officiellement le gouvernement soit neu-
tre, il ne refroidit pas k symparliie dlu peuple, qui
s'empresse de saisir chaque occasion de manifes-
ter son attitude. La célébration exceptionnelle-
ment enthousiaste du 14 juillet de cette année suf-
fit à donner la preuve du sentiment populaire.

LONDRES, 22. — (Reuter). — On mandé de
Santander au « Times » que l'échec de l'offen-
sive allemande a définitivement influencé Fopi»-
nion publique espagnole. De nombreux germano-
philes avérés sont ébranlés.

JflÇ ' Le « Vaterland » coulé
BERLIN, 23 juillet. — (Officiel.) — Le trans-

port de troupes américain, le vapeur «Leviathan»,
ancien vapeur « Vaterland », de la « Hambourg-
Amerika Linie », de 54,282 tonnes, brutes, a été
coulé le 20 juillet sur la côte septentrionale de
l'Irlande.

Le choléra à Stockholm
STOCKHOLM , 22. — Le nombre des cas de

choléra constatés dans la capitale suédoise s'élè-
ve à 14. OH signale un décès.

'DBS?** La Croix-Rouge américaine offre son
aide à la Suisse, qui l'accepte

BERNE , 22 juillet. — Communiqué du département
militaire :

En date du 19 juillet, le département militaire a
reçu la lettre suivante :

M. Camille Decoppet, Berne.
Monsieur le conseiller fédéral. Profondément émue

par l'extension que prend l'épidémei désastreuse Qui
sévit en Suisse, la Croix-Rouge américaine désire
ardemment prêter son secours à ceux qui luttent
contre lo fléau. Si une aide financière pouvait vous
être utile, nous mettons à votre disposition immé-
diatement les ressources nécessaires, jusqu'à la som-
me de 500,000 francs, pour rétablissement et l'ins-
tallation d'hôpitaux spéciaux, de camps d'isolement
ou telles autres mesures que vous jugerez à propos
pour combattre la maladie. Le désir de la Croix-
Rouge américaine étant de prêter au peuple de la
République sœur un secours pormpt et effioaoe, nous
croyons préférable, M. le conseiller fédéral, de nous
adresser directement à vous peur éviter toute perte
de temps précieux.

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller fédéra],
l'assurance de ma considération la plus distinguée,

(gagné) Cari Pollen Dennett.
Deputy ooinmissionner fer Sirizzerland.

Le département militaire a accepté cette offre gé-
néreuse de la Croix-Rouge américaine et a fait part
à cette dernière des remerciements du Conseil fé-
déral en même temps que de l'assurance dos senti-
ment* do gratitude du pays tout entier. Il a chargé
Monsieur le médecin en ohef de la Croix-Rouge,
colonel Bohni, de se mettre en rapporte à ce sujet
avec le comité donateur.

Des restrictions au téléphone
BERNE , 22 juillet. — (Communiqué.) — L'ad-

ministration des téléphones publie ce qui suit :
L'épidémie de grippe sévissant d'une façon tout
à fait extraordinaire parmi les fonctionnaires et
employés de radministration des téléphones, il
est indispensable, pour pouvoir assurer réguliè-
rement le service au moyen du personnel non
atteint, de réduire le trafic téléphonique. Ne sont
en conséquence plus admises les communications
de j our devant passer par plus de trois stations
centrales. Le public est prié de ne plus téléphoner,
j usqu'à nouvel avis, que dans les cas présentant
un caractère d'urgence et de bien vouloir si pos-
sible faire usage de la poste pour ses communi-
cations qui devraient emprunter plus de trois sta-
tions centrales. Les téléphonistes avertiront l«s
personnes qui téléphonent chaque fois que les
communications demandées exigeront la cooné-
raititMi d* n*** d» trois stations centrales.

La radota de henné iu mois d'août
BERNE, 23 juillet. — (ConuBuniqué de la Centrale

fédérale des graisses et de l'Office fédéral du lait) :
La distribution des eartes 4e graisse pour le mois

d'n*ût va commencer prechaimement. Ensuite de la
constant» diminution de la produ ction de beurre
et de la oonti«aation de la distribution de beurre à
fondre, la ration normale de beurre pour le mois
d'août ne pourra être que de 150 grammes, au Heu
des 200 grammes prévus. Or, la carte 4e graisse diu
meia d'août a des coupons de beurre peur 286 gram-
mes. U faudra domo que des coupons de la valeur
totale de 50 gr. (eu un seal coupon de 50 gram-
mes) soient employés peur l'achat de graisse et por-
tent la mention correspondante. Cela peut se faire
de la même façon qu'en mars et avril, où les débi-
tants de graisse ont été autorisés à accepter comme
coupons de graisse les coupons de beurre, à condition
de les marquer au verso d'ua G (graisse, grasso) ou
F (Fett) ineffaçable.

!_-*&*, gr_ci^>ï>©
On constate une amélioration sensible dams

l'état des soldats en traitement à l'hôpital. Par
contre la gravité de l'é^démée tend à s'accentuer
dans la population civile. Les mesures, prophy-
lactiques sont de rigueur.

Une dame conduite "îe matàn à l'hôpital y est
morte trois quarts d'heure après son arrivée.
Qua tre autres décès de otv#s sont à déplorer
depuis samedi.

En plus des mesures prises par îes autorités
communales concernant les réunions, il nous faut
citer les démarches faites par te Conseil commu-
nal1 auprès des facultés de Genève et Lausanne
pour obtenir des assistants qui viendraient prê-
ter leur concours à nos docteurs surchargés de
besogne. Il s'est adressé à l'armée aussi pour
obtenir des infirmiers. Enfin, il est entendu que
les personnes qui ne peuvent obtenir Ja visite des
docteurs doivent s'adresser à la police. Celle-ci
recevra des ordres. Nous pensons même que no-
tre direction de police veillera tout spécialement
sur ce service qui mérite une attention soutenue.

II est de toute évidence que les docteurs doi-
vent être assurés d'être payés i>ar la commune
s'ils sont appelés à donner des soins à dés famii-
les pauvres, et que celles-ci, en s'adressant à
la police, obtiendront les remèdes indispensables.

Ce matin on conduisait à la gare le corps du
capitaine vétérinaire Robert Balavoine, victime
de l'épidémie. Une nombreuse suite, parmi la-
quelle on remarquait le colonel Wildbolz, com-
mandant de corps, et le colonel Bornand, chef de
la première division, assistait au cortège funèbre.

Hier l'hôpital a reçu 16 nouveaux malades, et
l'on annonce de nouvelles arrivées &our aujour-
d'hui

Samedi matin, nous en étions à 28 décès en
cinq j ours, dans la population civile, rien que par
l'épidémie. Samedi, 6 nouveaux cas. Dimanche et
lundi, ensemble, 8, indépendamment des autres
cas de mort et des décès à l'hôpital.

Ce qui représente, en huit j ours, pour la popu-
lation civile, y compris les morts à l'hôpital, une
cinquantaine de décès ! Et nous ne sommes mal-
heureusement pas au bout du compte.

Pour le général, la situation, la semaine der-
nière, était « satisfaisante » !

La grippe à Bienne
Depuis sainedS, tout est fermé, suspendu : les

cinémas, les concerts, les spectacles, les cultes,
les assemblées de tout genre ; en un mot tout
oe qui peut occasionner un rassemblement de
personnes.

Depuis samedi , on signale six décès :
Alfred Walther, conseiller de ville et gralrll

conlseïlter. Il était âgé de 38 ans. C'est unie gran-
de perte pour les ouvriers de la vite ; car il
consacrait la maj eure partie de son temps à
s'occuper dte leurs intérêts et intervenait au
conseil de ville chaque fois qu 'ils étaient en caut-
se. Il était ui socialiste modéré, jouis sant de l'es-
time de ses adversaires politiques.

Pierre Pilatti, un j eune homme, ouvrier respec-
té, âgé de 21 ans, habitant la rue Basse.

René Demenga,. âgé de vingt ans, habitant rue
de la Gare, mort à l'école de recrues de Colom-
bier.

Jordi, un j eune homme dé vingt-huit ans, habi»*
tarot k rue Dufour.

Rollier A., âgé de vingt ans, faubourg du Lac,
fourrier , mort à Colombier.

Mme Bkune-Hstein, marchand de vin, rue du
Canal.

La grippe à Porrentruy
(Corr.) — On annonce la mort de M. Paul Cho-

quard , fils de M. le préfet et conseiller national
Choquard. Le malheureux a succombé à la force
de l'âge, à la suite d'une attaque de grippe. En
quelques heures, une pneumonie s'est déclarée et
l'a emporté, au moment où on le croyait hors de
danger.

* * *
BERNE , 22 j uiitet. — Dans la ville fédérale, l'é-

pidémie ne diminue pas d'intensité. Dans les j our-
nées de mardi, mercredi et j eudi, le total des dé-
cès a été de 35. Le gouvernement bernois a été
invité à organiser de façon plus méthodique le
service sanitaire et celui des pharmacies. La
grippe se répand également diams les cantons de
Soleure et d'Argovte.

Dams le Tessiii, eSe gagne toujours du terra»»',
spécialement parmi les troupes stationnées à la
frontière.

Le Conseil fédéral a révoqué la mise sur pied
des détachements de landsturm de Obwald, Nid-
waftd, Schwytz et Un, qni avait été primitive-
ment fixée à la fin du mo*$ de juillet.

Dans les bureaux de la vilte de Berne, où jus-
qu 'à maintenant il était interdit de fumer , cette
permission a été accordée am personnel, comme
moyen préventif.

BERNE, 22 juillet — D'après la statistique
officielle, la grippe a coâté la vie mardi dernier
à 16 personnes, mercredi à 8, jeudi à 9, vendredr
à 15, samedi à 7 et dimanche à 4. Il y a en tout 59
cas mortels. La maladie, contrairement à ce que
l'on croyait, atteint aussi les petits enfants. Une
cinquantaine d'internes de la Faculté de médecine
se sont présentés pour secourir les médecins dans
la porichwique installée à la maison d'école de
Brunnmatt. La direction de police et le person-
nel sanitaire siègent e« permanence. Le service
des automobiles mis à la disposition du corps
médical par la viHe fonctionne à la grande satis-
faction de tous nuit et j our. Les soins les plus
rigoureux sont apportés à l'hygiène publique. Les
rues sont arrosées en permanence et les voitures
de tramways désinfectées également. On croit
pouvoir constater en effet une décroissance de
l'épidémie, bien qu 'il y ait encore plusieurs cas
mortels à envisager de personnes atteintes gra»-
vement.

THOUNE, 22. — D'après urne statistique offi-
cielle, le nombre des personnes malades de la
gripp e à Thoune, s'élève aujourd'hui à 464. 14
personnes ont succombé, dont 11 soldats Suisses,
2 internés et un interné civil.

AARAU , 22. — La grippe espagnole paraît s'é-
tendre de plus en plus dans le canton d'Argovie,
maïs elle conserve toujours un. caractère bénin.
L'infirmerie cantonale d'Aarau est bondée de
malades. La Société des Samaritains d'Aarau
s'est mis avec son matériel et 50 litsi à la dispo-
sition des autorités pour la durée de l'épidémie.

OBERENDINQEN , 22 juillet. — On signale la
mort à l'âge de 32 ans du Dr Joseph Weibel, qui;
a succombé à une attaque de grippe.

RUMLANG, 22 j uillet. — Dans l'escadron '6 qui
a été cantonné à Rumlang, on a enregistré jus-
qu 'ici six décès ; en outre deux hommes sont en
dange r de mort. L'escadron a été licencié same-
di. Dans l'escadron cantonné à Oberglatt, il n'y a
eu qu 'un seul décès.

Chronique jurasssenne
Lliorîogeiïe à Bienne.

La nouvelle fabrique de l'Oméga qui pourra
contenir plus de cinq cents ouvriers, est complè-
tement achevée. Samedi, les premiers ouvriers
ont commencé d'y travailler.

Tout le monde saluera, dit le «Journal du Jura» ,
avec joie l'ouverture de cette nouvelle fabrique ;
mais la société Oméga mettrait le comble au
grand intérêt qu 'elle porte au développement de
notre industrie horlogère en faisant construire
quelques maisons locatives. On se demande où
tous ces ouvriers trouveront à se loger. C'est déj à
maintenant une véritable chasse aux logements.

Chiff o ns de p apier
Par ces temps rJe dingue et de misère, la lecture

de6 communiqués allemands sur la seconde bataille
de la Marne est un précieux remède contre le cafard.
Depuis qu'ils sont en train dte repasser des rivières
sans que personne s'en aperçoive, nos bons Gott-
mituns nous fournissent une littérature tout à fait
réjouissante. ProiitoBs-en. C'est touj ours autant de
pris sui* la sombre mélancolie qui nous menace !

Après avoir tout d'abord essayé de nier leur échec,
les Allemands prétendent aujourd'hui qu^ les Fran-
çais et les Américains n'y sont pour rien, et que la
contre-offensive de Mangin n'a été menée qu'avec
le concours des nègres, derrière lesquels se cachaient,
il est vrai, quelques Franco-Américains. Voici ce
joyeux morceau :

« C'est aux troupes auxiliai res françaises , aux
Algériens, aux Tunisiens , aux Marocains, aux nè-
gres du Sénégal qu 'incomba la charge principale
du combat au centre de la lutte. Des bataillons
sénégalais distribués pour j ouer le rôle de bélier
d'assaut . parmi les divisions françaises s'élancè-
rent à l'assaut derrière les tanks au-devant des
Français de race blanche.

Des Américains , ainsi que des Américains de
race noire, des Anglais et des Italiens prirent part
à la bataille parmi les Français. »

En admettant que ce Soit vrai, les Allemands ne
doivent pas être fiers de s'être fait battre si outra-
geusement pa* des moricauds, eux oui mettent si kaut
leur prestige de race supérieure. Pour le coup, les
guerriers de Guillaume II vont bais-ser dans l'estime
des Gretchei* d'outre-Rhin.

Au surplus, nous ne sommes pas si difficiles.
Pourvu que les Allemands soieat reconduits chez
eux avec tous les honneurs qui leur sont dus, il nous
est bien égal que ce soit par des Botocudos, des
Zoulous, dies Niam-Niam, des Siks, des Malabars,
des Papous, des Tonkinois, des Annamites, des
Touaregs, des Astèques, des Iroqu«is ou des Esqui-
maux. D'où qu'ils viennent, ces braves gens seront
toujours aussi intéressants et aussi distingués que les
hommes qui ont définitivement assis leur réputation
sur les ruines de Louvain.

L'essentiel — puisque seule la défaire peut obli-
ger les Allemands à revenir à de meilleurs sentiments
— est qu'ils soient battus. N'importe où, n'importe
camment, à

^ 
n'importe quelle heure, par n'importe

qui et par n'importe quels moyens !
Mars 'illac.

!WF  ̂ MobiKsatio» renvoyée.
Nous apprenons que ta mobifisatîo» dv régi-ment S (bataiHons 18, 19 et 20), pour le S aoûtest renvoyée.

fcnorimeiie COURVOISIER. U CfcaiH-AsF»:.»

La Chaax- de- Fonds



FABRIQUE moderne de 4 étages et nn SOUK»
sel, pouvant contenir 350 à 400 ouvriers, est
à vendre. Situation exceptionnelle, dans le
quartier Ouest de la ville. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser, pour tous renseigne-
ments et pour traiter, à l'Etude BERSOT»
JACOT & CH/ÉDEL, rue Léopold-Robert 4, La
Chanx-de-Fonds. i605i

Occasion excep tionnelle pour fiancés !

A vendre une 16087

Chambro
à manger

moderne, complète, en parfait
état (meubles Perrenoud). — S'a-
dresser rue du Parc 110, au rez-
de-chaussée, à droite.

On demande à acheter un

LAPIDAIRE
heriztntal, peur affûter les burins
peur tes machines Ouiail. —
Faire offres à la Féerique de
beites , rue du Beues 51. 15896

On achèterait d'occasion

Offres écrites avec marque et
prix sous chilïres M. » t(>04 l ,
au bureau rie I'IMPARTIAI . 16041

mis ei m
I

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

Laminoir
neuf ou à l'état de neuf , mais ga-
ranti , est demandé pour laminer
des bandes laiton mou de 3/10
épaisseur. — Adresse r offres écri-
tes, sous chiffres L-3l"7"J-X, à
Publicitas S. A., à Genève.

P-91372 X 75977

CHRFFONS OS
J'achète aux plus hauts ttrix

les
Cuivra. Laiton, Plomb. Zhic,
Fer et Foute. Vi»» ux caout-
choucs. Chiffon*.

Se .-pcoaimande,

Joseph Gameset
Rue de l'Ilâtel-de-YiMe 38 A.,

Téléphone 14.80

Achat
île vieux cuivre
Je serais acheteur cm uèciiets ttcuivre, vieux cadrans, etc.
Photfl|pa«ure Courroisiei
rue du Marché 1, an 3me ët^g

Saccharine
110 fois, conforme à la Loi , Car-
tons 135 petites boîtes à 100 ta-
blettes), fr Ti.— . contre rem-
boursement. 10 boîtes échantillon
fr. 7.8© franco. — Sacchari
ue Co.. Ltd. , SerTette, Genève.

lf)978

NBH fe il!
On serait disposé à mettre au

cocrsfit de la partie jeune kmm
robuste et série». Benne rétribu-
tion immédiate et place stable , —
S'adresser à l'Usine H. Schnsider-
Clerc, rue _ i___ 18. 15899

HORLOGERS-
OUTILLEURS

Fabrique de la place cherche
deux bens herlegers pouvant faire
le petit outillage. Places stables
et fort salaire. — Adresser of-
fres écrites à Giss postale
20445. 15083

Fabrique de Pilotages

E. PETERSCHMITT
Successeur de L. Thiébaud & Cie

NEUCHATEL
demande quelques

P-2057-N Bons 15824

Fivefeurs
Je balanciers et roues. Places
stables et bi«n rétribuées.

In jiw lis
libérées dis écoles , seraient en-
gagées à II Fabrique UNIVERSO
No 10, rue du Parc 60, pour ap-
prendre ie métier. Bon gage.

1 5900

A louer pour le ler novembre
prochain ou avant,

Appartement
i__ioca.e3:r_.e

de 6 pièces, dont 3 indépendantes
pouvant éventuellement servir de
bureau * cuisine, chambre de bon-
ne et cabinet de toilette , — S'a-
dresser chez Monsieur G. Tschu-
flin. rue riu Parc 110. 16088

Ual dc-Ruz
On cherche à louer pour les

mois d'août et septembre, 1 ap-
partement de deux chambres et
cuisine, pour séjour. — Offres
écrites, à Case postale No 11930,
La Chaux-de-Fonds. 16010

Renan Maison à venure
Pour époque à eonvenir , à ven-

dre une maison d'habitation de 6
logements «le 3 charmlres, cuisi-
ne, buanderie, eau, gaz, électrici-
té, attenant.

Un jardin d'agrément avec
kiosque et bosquet», chemin ci-
menté.

Un grand terrain utilisé comme
jardin potager, pouvant au be
soin en servir une partie pour
terrain à bâtir.

Le tout très bien situé au soleil
levant.

Conditions de paiement très
favorables. 16002

S'adresser k M. Albert Leb-
rnaim. 

Maison
à vendre ou à louer

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

sine, chambre de bains et corri-
dor.

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

Entrepôts de 160 m* transforma-
bles en ateliers.

Ecurie avec grange pour 4 che-
vaux.

Grandes caves à ras de sol égale-
ment transformables en ateliers

Cet immeuble immédiate-
ment disponible , conviendrait
spécialement à industriel, négo-
ciant, artisan. 14067

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

S'adresBer à" l'Etude Notaires
BOLLE, rue de la Promenade 2

On demande à louer
un

Local
avec bureau , pour installer un
Comptoir d'horlogerie. — Faire
offres »ar écrit, sous chiffres V
Z. 1S910, au bureau de I'I M
PAHTUl.. 1591(1

¦V-anjct-tiAi- se recommande
A«pi9B10t p0Ur remonta -
ges de literie. Lits à vendre;plus
quelques poules.— S'adresser rue
du Grenier 93, ler étage. 18205

I il boisson â 15 om le litre h
Les substances pour 60 et 120 litres, avec la sacchârito ç*»t _______ \ /% T Ĵ*C J • ' ¦'*
nécessaire, sont en vente dans Us drogueries et épiceries, » T " "i^*-*»'- ~——~

ou bien on s'adresse au fabricant : si rafraîchissant et aim é
Max BEHRING, à KMckh-ar*, prés Zurich P«- ' tout le monde

Dépôts. — Chaux-de- Fonds : G. HûgH. épicerie ; Georges Raffiner, épicerie. Collège 13. '. .--ifi
La Bagne : Numa Perrenoud , néyociant : épicerie Ch. Petrtôierre. OF-8800-Z

OUVRIÈRES sir Hil
Plusieurs ouvrières sérieuses trauwraient place de

suite sur machines. Fort salaire. — S'adresser Fabrique
Nationale Est. ISta

MUNITIONS
Fabrique de la Tille usinant le Corps d« Fusée

24/31 demande 16048

CHEF1 très capabl e
pour en diri ger la fabrication.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

La Fabrique INVICTA
109, Rue Léopold-Robert* 109

DEMANDE :
Plusieurs bons

Poseurs de Cadrans
pour petites et grandes pièces ; plusieurs 16040

Visseuses §t llrronflisseuses
On demande 15989

4 ou 5 Ouvrières
pour travaille r sur fraiseuses automati ques horizontales.
Pièces acier. — S'adresser au Bureau Jeanneret- Wespy, rue
des Jardinets 9.

Acheveurs
ca.'éol_wSippei_Q.ei__ts

ON SORTIRAIT A domicile à. de bons ou-
vi-iei-s îles achevagef* 13 lignes ancre. Even-
tuellement ou sortirait aussi les finissages.
Travail suivi et très bien rétribué. 16081

{ S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

llÊiHS!
Caisses d'Emballage

Prix avantageux 16013

Paul Chaney-Perret
Rue du Propres 199

Téléphone IS.re» 

Séjour D'été
et 15587

Avis aux Promeneurs
~_r*».l- dcallTui

An Café de Tempérance, à
Coffrane. Chambres confortables
et bonne pension. Pria modérés.
Situation à proximité de belles
forêts. Se recommande.

.leanbonrqniii-Wittwer.

Séjour
d'été

À louer anx Breneis, à pro-
ximité de la Gare, joli chalet.
Eau, électricité. — S'adresser
à M. flourvoifiier-Gninand. 16003

taurin de ii v
Admis Mon.
pour petites pièces encre 8 3A,
9 3/«. 16 H% serein! engigés ie
suite. 15997
S'adr. en bureau de I'IMPARTIAL .

Achevâtes
d'échappements
Levées couvertes , assorti-

ments à coulisses, seraient sorti s
régulièrement à bon acheveur
consciencieux. 16058
S'ad. an bar. de l'tlmpartial*.

X>ootouL_r

Oescoeudre
i-ecevra cette semai-
ne mardi, mer-
credi et jeudi.

18057
——-J—¦iim—ii ¦- .— -i—n.. . ,., ,. | .,-_

Société de

Consommation
la CMi-M

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
OKIHNMRE

Mardi 30 juillet 19IS, à 8'/,
henreR du soir , salle du Tribu-
nal, Hôtel-de-Ville. ler étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée <ies actionnaires du
30 juillet 1917.

2. Nomination des scrutateurs .
3. Rapport administ ratif sur

l'exercice 1917 - 1918 et rapport
des contrôleurs . Fixation du di-
vidende aux actionnaires et de
la ristourne aux consomma-
teurs.

4. Nominntion de 3 membres du
Comité , (Art. '23 des statuts)
et de 3 cummis3 ;iires vérifica-
teurs. (A>t .  30 des statuts).

6. Divers.
Tout sociétaire cjui voudra as-

sister à l'assemblée générait de-
vra, 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée , dèpo-
ner au Bureau de la Société , ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivre une carte d'ad-
mission (art , 18) Ce bureau , En-
vers 28, ler étage , sera ouvert
nour cette opération du *rî an 27
juillet , chaque jour , de 9 heures
dru matin à midi et de 2 à 4 heu-
res du soir . 16011

Le bilan , le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires , dès ce jour , aux bu-
reaux de la Société, Envers '.'R.

Tuberculoses
|-->li]i<>!>aire8 et ONweiiNes

•;lande*, peau, larynx

Kue de l'Hô-'ilai 1!
- MUUCH.VTEL -__ ., . ,

Reçoit tous l«*s jours «le 9 à 11
b. et de 2 li. à 4 u. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
Tihone S.IS. o.F. 2U N

SABE - FEMME ^_5
Mme Diinuiiloiip-Leliiuanii

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Télé ph. 3.4.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. .Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deulscli. P30091X 3900

m SE tmn
Cernier

A toute heur* 15634

Truites de rivière
Pipons et Poulets

Meta Are
Tous le* MUKCIŒDIS seh s

dès 7 '/, heures 9906

Se recommande . Jean Buttikofer

¦TS,E BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Eaa de vie de fruits
pure 1ère qualité , à fr. 4.50 par
litre. — Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Ruegger <5e Gie. Distillerie, Aarau

JH 6698 R 13221

iiis el fente ftis
T-LOtet-s *̂9

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Maçrasin du coin). 3614

3'acftcte
aux plus hauts prix
Meuble** d'occasion , «utilSas e**
d'horlogerie , lingerie, anti-
quités, -tolries.. etc. —- Matsou
BLUM , rue du Parc 17. Téiépuo-
me 1518. 14100

Bon

mécanicien
pour horlogerie est demandé.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

I 608i

Un

ilrtstitaî
ainsi qu'un

bon

taif se lisisK
pour être occupé au décottage de
tinissages, «.out demandés par
fabrique d'Horlogerie « LA GLY-
CINE », à Bienne.
P-815 P. 157,-H

Commis cemptaMe
bien u Givrant ie U fabrlcirrSR
slerlegerie, trouvent, place sta-
ble iî suite. Certificats exigés.—
Faire affres écrites, sous chiffres
F. G. 15936, au bureau de l'IM-
PARTUL [5936

Bon

Mécanicien
faiseur d'étamies, est demandé de
suite dans Nipeftante fabrique de
boîtes er de La Cbaux-de-Fends.—
Faire offres écrites avec référen-
ces, SMS chiffres P-22789-G , à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fends

ûorps
d'appareils
Fabrique usinant cette pièce

depuis 2 ans, accepterait de nou-
veaux contrats, ou pièces en fer.
jusqu'à 20 mm., munitions ou
autres. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-833(-H. à Pu-
blicita. S. A., a HIEiW'E.

15488

Plusieurs ouYiièreB 15710

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

Ei uÉCOttfilF
de montres Roskopf, est deman-
dé de suite. Gage élevé. — S'a-
dresser i Pnblicltas S. A.,
rae Léopold-Robert 32. Vil-
le; P 15527 G 15851

Chef-

cMinaisaant bien la fourniture,
ainsi qu'un bon
o\x-vTfio_r

sur machines autimatioues Pé-
termann, seraient engagés par
importante Fabrique de ééctHe-
tages ne faisant pas la munittoa.
Places stables et bons salaires.
— Ecrire sans cniflres B. L.
15620, au bureau de rfffPAR
TIAL. 15620

fin f! Mit
de toute moralité, est demandée
dans un ménage soigné, pour
quelques heures par jour. Bonne
rétribution. — S adresser rue du
Commerce 9. au raz-dp-chanssée.

Bonne d'Enfant
très expérimentée, est demandée
pwr s'occuper d'un bébé de 6
mets. Certificats exigés. Forts
gages. — S'adresser à Mme E.
BlecU, Montbrillant 13. 15762

RESSORTS
Bons ADOUCISSEUS, un TER-

NEUR DE FEUX et on BLANCHIS-
SEUR, sent demandé s de suite.
On sortirait aussi AD0UGISSA6ES
i. domicile à ouvrier sérieux. —
S'adresser Fabriqie Ls. PERRET
& FILS, rue du Doubs 147. iere»

Décotfcurs
pour grandes et petites pièces
ancres sont demandés. — Fabri-
que «Itiviera », rue Numa-
Droz 151. 16044

Co(is et Bai_Uets,grdne
coqs et barillets on finissages tout
du long, sont à sortir a domicile.
Eventuellement peut apprendre
chez hii. 16050
S'ad. an ______ de IMmpartial».

Décoliefeurs
On itarMte wrfjues bons ou-

vriers de^etNrs, — S'adresser
a la Fatfifm VERWNA, m de
l'HW-dfrVIlio 21 b. 16078

ETAIN
On cherche à acheter
cendres conte-tan t du métal blanc,
ainsi que tous les matériaux con-
tenant de I'étain. On se charge-
rait éventuellement <Je récupérer
I'étain. — Faire offres avec échan-
tillons à Vcstit MétMll A. G. à
Kuric.li. 15984
Membre du Syndicat, JH-33617-D

J'achète aux plus hauis prix 13075

CMitftRS mélangés
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
«5, Hue des Terreau M . 15

Pierres fines
On cherche personne sérieuse, sachont le perçage des

pierres en tous genres à fond. Très bien pay ée. Entrée de
suite. — Offres écri les. sous chiffres ft. 2496 U., à
Publicitas S. A., à Bienne. 161H

très capables sur la fabrication du peti t outillage de préci-
sion, trouveraient places stables et bien rétribuées, aux

Fabriques MOVADO
p-20483-c Ruo du Parc 117-119 *6083

Inutile de se présenter sans preuves de réelles capacités.
, n ____W_______M__̂M_________j_M___

On achèterait l'outillage complet pour la fabrieation de boites da
montres ; argent , plaqué or, acier, métal , nacre ; on joindrait Fa-
brique existante en vue d'extension d'affaires. — Offres écrites sous
chiffres C. 15966 G., au bureau ds I'IMPARTIAL . 15966

ANTITUBERCULEUX
En raison de la gri ppe , le Dispensaire du mardi et du

vendredi est fermé jusq 'à nouvel avis, p-33702 c îetif

Â VENDRE
4 Machines à fraiser les filets
2 Fraiseuses . double effet
Machines en bon état, peu servies. 16109

S'adresser à MM. MARTI FRÈRES, Fabrique de
boîtes, à Solenre.



Sin moins de _s?~\
10 minutes $fÈ

vous aurez choisi tout ce qu'il vous f aut  y£i/w *",*\
pou r vos courses de cet automne f— C\fS * •¦-"»

Chaussures de Montagne ^À .̂.?t^\noir el brun &EB-ïCf\ I V
Bandes molletières. Guêtres, eto. HT \ \  Ty ï

Clous forgés à la main j L̂~ -""T U aFerrure « TRICOUNI» ! % / i lGraisses et Huiles imperméables - M t <FS\T\\ J!LSemelles »  ̂J \\fj \ \tf

Au E§i©e f f <w
Maison J, Brandt -̂----s-̂ l̂ 'Slf \ _ àsr ^

IO, Place Neuve, IO ^̂ -̂ È̂ Ŵ Ĥi^

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits I
Escompte et Encaissement d'efftts sur tous pa»

Chèques sur la Suisse et l'Etranger B$
Achat et Vente de Fonds public» I

Location de OOIWPARTI1VIENT8 de . '

COFFRES-FORTS (Safe - Deposit) g
en caveau venté et blindé , e» sens-sol , pour la garde de p
Titras, Valeurs. Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc. m

Garde et Gérance lie liires en Dépôt S
Encaissement de Coupons — Ach at de Lingots |

Vente de matières : Or , Argent , Platine |
Or fin pour doreurs 19511 ji

t__ WËWMflH imyjWBLIW'fllW 1 ^»W.J ' .I _ ?q__ tt-i<\}&}ffîn , {]lt\ -l - \- i.n r W_ ____ T.
¦PJr' MJiWMT.wcW' lw*,u-» *»ia -v-ftij

H "pour se délivrer ds ce fcôefcL. m
§§ ...le plus -*UT et -e Aieiileur moyen est de boire ï

Ijg 4 chaque repas de i'eau minéralisée avec des m:j

i LITHÎNËS du ïïf Qmim §
|| | Vous vous guérirez toujours rapidement des |||

f È  rhumatismes aigus ou chroniques, |;.
f goutte, gravelJe. calculs, coliques 1||
_m néphrétiques ou hépatiques, maladies g :

du foie de ^a vessie, de Vestomac, etc. g
_____ .«rfff fflfe*w La Sosis de 12 piquet» B

¦B _v __&&&{'' _v

*" » ***—•. -' —-— '̂ Q̂BGêB. ES*B̂ ê"? 2̂H?95I ___r_\
v-^—— __ ^T__K ^Ê__wm___BS_ ^9BS_ _̂_ _̂_m

En -/ente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vux-rneux, Pharmacie
Bech et toutes bonnes pharmacies, fr. 1.75 la botte, r-20293-x 13491
Agt. Gl. p. la Suisse , M René Barberot.rue Dassier 15, GENÈVE

Poussettes
T/î) A T ICI Cl ZURICH , StampfMtachdr. 46-48
K n A I î^iN 

el 
QH"1 

de 
'* Ga, e 9 5494~5

l L l L i l U L / I U  CATALOGUE GRA.TIS

m \ SPiCHiûiia & c *j
LA CHAUX-DE-FONDS

Bflf H A L L E  A U X  TAPIS
K Ruo Léopold Robert 38 T

iiHliiiiwiiiiHiiiiiiiimiiiim

g ifgmiMfs si mesure g
Coupe moderne Travail soigné
Tèlépu. 8.35 Gempte de chèq. post. IV b 443 ' ; /

_WA 'M *. - WJmJEm.__ _mT__ W.mi
Café-Restaurant des Sports

(Gaïa^e Adilor i Cie;, i:t, Avenue d'Ouchy. — Brasserie , Res-
taurant , Buvette. — Billards. — Jeux de Quilles. — Consomma-
tions de ler choix. — Rendez-vous dus Neuchâtelois. JH 32940 C

OXTO -PH-aTe-.
Précédemment Café-Restaurant du Théâtre, à Neuchâtel. 13556

fissurante i lolier
contre S'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co9 Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

50 jeunes filles
habiles et expérimentées peuvent entrer de suite comme

P 22708 G S'adresser au 15948

Contrôle de FUSION S. A.
106, Rue de la Serre, 106 

. La Fabrique de Boite-* « LA CENTltALE », à Bieune,
cherche

Polisseuses
Hviwiiscs et Laveuses

de boîte s argent et galonnées. P-559 U 1575,"

VISIT EU SES
de Fournitures d'Horlogerie

REGLEUSES Breguet
4S916 sent demandées par P-20482-C

Fabriques MO VADO
Rue du Parc 117-119

Gruen Watch Mfg. Co, a ËDîŒ
engagerait

bons remonteurs
ponr pièces 17 lignes soignées. Entrée de suite ou époque
à conTenir. P-7S9-U 16855

Organes k transmission
en tous genres

jfflfc PALIERS — RENVOIS

¦ÊÊ UL PIEDS D'ÉTABLIS
PSsBv ï̂Pfaà aVeC et sans C0'0I'nes

lu-Bllî^r Supports pour barras
llIgSjlr *"• renvoi»
mi SL POULIES fonte et Standard
iË|̂ K POMPES A ENGRENAGE

MB Va COURROIES
mm \ al e* toutes autres fournitures

mJ \^ â Maison se charge

^
É/ >\ d'Installations

^^^**̂ ^^^  ̂ pour Usines
S'adr. à l'Atelier

EBMLî \<e> JE t zen sberger
13, BH« »ïmj |-M»t I)**(tx. 13

Abonnements Militaires
Fr. JL—- par lois

payable à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
ùe chèques postaux iv-b 325.

Admin istration de L ' I M P A R T I A L.

Munitions
Quelle Usine sérieuse fabri quant les bouclions rilelés laiton

24/31 , pourrait prendre nouvelle commande de ces pièces livrab les
immédiatement. Très prémunit. — Ecrire soua chiffres A. *_«?¦*
C, Poste restante, à LauManue. loôus!

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure im
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin saliey li que. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses propritès chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicy l« est pré/érable à tous les
autres, car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

L 4 B  

oexxtixxxea» 
^

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marché ffk

m̂mmmmmmm **m ~̂—mmmmmW

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA GHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans lit pratique 16 ans chez H. (Mil

Spécialiste pour la pose de dentiers ^Grtxx-svxxtie» aruL-c factures x>a,jr écrit
Fx-i:--. noi.<c*cl<S>x*©~».

Transformations Réparations
Extractions Plombages
. La Pharmacie BARBEZAT
fc portera dorénavant le nom de

1 PHARMACIE
>& l'ABBATIALE
jjjjj Bj PAYERNE 

f 

Rhumatismes
L'Antalgine guérit toutes les formes dc

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

Dépôt ; Pharmacie BURNAND , Lausanne

H_itic de Haie, \ Payeras
Brochure gratis sur demande A309;)7D

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médjcin spiicialisle. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façoi
spéciale, selon des vues modernes; H40 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moolle épinière ,
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les mahdies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités coinnét '»ntes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et le»»
infirmités. Celui qui eat déjà malade apprend « .connaître
la voie la plus sure de la Rfiériso». Prix:  fr. 1 .R0" en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).

H !ifKS9 X 838

et toutes les grosseurs du cou , moins ies plus anciennes , disparais-
sent par notre cure anti goltreuse , qui se compose de liau-ue au-
ti-roit-'eiix pour fricK ns et de 1-iluleK :*-ilis*'oit--eiiHe«. Cure
d'essai fr. S.»0. Cure complète fr. O . Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLTîNER-GA.-
TIN, lise rtu Mont-Blanc 9. <ieiièv«*. JH 6*68 B 1021

_rfj*w Vontlt-z vomAs (inui
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neuchâtel

Rue Fleury 7 Téléphone 9.40
qui paie toujours le plus haut
prix. AVANTAGES : Garantie
d'abatage et prix convenu payé
comptant. Si nécessité, arrivée
uar camion-auto. 13534

Ch. RAMELLA.
Entreprise de

Groisaoes
di Trottoirs , Cours et Jardins

Enlèvement des Herbes
Devis sur demande

Louis L'Eplattenier
20. Rue du Collège . 10

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue l,éo-
pold-llobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. î .— . En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. IV

Excellent Préventif
contre la

Dingue
Grippe Espagnole

Une cure de Ferment pur cie
Raisins, Marque II. B. — Adres-
ser commandes, Henri Bur-
manu. Le» llrenets. 15833

MONTRES
A vendre, un beau choix de

montres, au détail , dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry ,
horloger-rhahirieur, rue du Pro-
¦jrès 77. Toutes mes répara tions
sont garanties

 ̂
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A VUIVUHE 15746

¥oUP
A fileter et à charioter

avec arrêt automati que. Haut.
pointes 200 mm. Emtre pointes
1000 mm. Pass. de barres40 mm.
banc prismat. av. accessoires et
renvoi . — S'adresser chez MM.
Ually et Heber, mécaniciens ,
rue das Pàquis 43. fiKNËVE.

TOURS
Â POLIR

On cherche à acheter its tours
à p«iir , neufs N usagés , mais en
très bon état. — Adresser ies of-
fres à MM. Hermann Frères, à
WALDE HBOUBG . 15892

SaÉSfsi Plateaux
OB sortirait de suite garnissa-

ges de plateaux. — S'adresseï
chez M. L. Jeanaeret-Wee*»y,
rue des Jardinets 9.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

M?1* PA8S
COIFFEUSE»

/ IHassaffes conlre la chute des cheveu».
<?r»Vi;im»»« • , SoI,,s» spéciaux du cuir chevelu,apeciantes ' J Teintures et Postiches modernes.

{ Manucure et Ondulation*. Msrcel.
P A R F U M E R I E  FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gara Hôt»l de la Poste

B ùlledfiiis m
demandez mes envois à choix et envoyez-moi vos Mani -olistea,sans engagement. Stock immense en timbres de tous pavs a la nièceet en séries. Collections entières. Spécialités . Timbres suisses ettimbres rares d'Europe. Grand choix en timorés de guerre. Vibinnset tous accessoires ohilatéli ques. Vente — Achat — KchanireExpertises — Prix modérés. — IHKINOI * NuiN«e de toute «-<.*-fiiauce. — Prix courant de tous les timbres suisses sur demanue.

H. Gny8r-Hablùtz«l. Aa Philatéliste, Moatreux. 9, «g™



APPOKTEZ toutes vos chaus-
sures à réparer à la.

Î8ÉIÉ Parisienne
7, rae des Fleurs 7,

Ressemelages avec talons ponr
Dames. Fr. 5.50, Ressemelages
avec talons pour Messieurs Fr, :
7.—. Ouvrage solide et soigné,
fait avec du cuir de première
qualité. Livraisons en 24 heures
sur demande. 16100

RThevenr-Tenninenr
très capafelfl, csnna.ssaitf MM la
retouche et le décollage.

III
IwWfe et sérieuse, MM M entrant
des Machines Hauser demandés
de suite ctez MM. LÉON BEUCH-
FILS 6 Go, rue m Progrès 43.
Pièces stables peur personnes
«salifiées. 16091

A JLOUEK

grand
magasin

k 2 vitrines , bien situé dans vil-
Sage industriel du uignoble. Con-
viendrait  poiir tous genres de
commerce. — Ecrire sons chiffres
W. 16108, au bureau de I'IM-
gmt 16108

MONTRE S
ède 

poche , tous genres
on or. argent , métal ,
acier , ancres et cylin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 79. au Sme étage. 

Tîa rîno pulmonaire. — A
ÀVCWiUG vaudre de la racine
pulmonaire Eaifort. — S'adresser
chez M. Landry, me du Teru pie-
Allemand M». 1(3490

IM/IAïQUEI
iEiEW-tAsysi
I L'EXCCLLENIE I
ICLĤ UISSUREI
IDE OTIGUE|
i Derr-iC.nd.zz cette II

Manqua suisse m
Idons 

les maqasrnsl»
de chaussures m

Kr <-»ssur»e*z-vous du tirnDrclÊ!

J mal L. 2968
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j Cabinet de Lecture \̂\ C. LUTHY m
I En lecture , les dernières B js
I nublications des princi- H
I »»tms romanciers français H
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Assurance Mutuelle
Vaudoise

Ensuite des prescriptions des autorités cantonales, con-
cernant les réunion s, l'assemblée générale ex traordinaire de
l'AsBarance Mutuelle Vaudoiee, convoquée pour le
jeudi 35 juillet,

S? est renvoyée
Une nouvelle convocat ion sera adressée aux sociétaires

en temps opportun , JH-3H648-L i6ios
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.; Monsieur et Madame Vital Stoll et ees enfants, |§j
¦ I remercient profondément toutes les personnes, amis IH
; j  et connaissances, qui ont prie une si vive part au I i
BI grand deuil qui les éprouve, tout spécialement les |
83 patrons et le perso-anel de la fabrique Sohild et I j
H j Cle, ainsi que la Société « Jeunesse cath olique ». |p

i ttKSH . Bjlfflf " „̂ ^̂ ^̂ ^̂ lsî SB âsi--BSB

OarUa-Sd-iveairs te CetamBiiien. "£ L̂»r

I 

Madame Marguerite Relnhard-Grandjean, ses en- }.,...
fants ot familles!, remerciant bien sincèrement a
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de !' :,
sympathie pendant les lotira de deuil ou'ils. vien- [ :

(

Monsieur Paul-C. Jeaaaeret ; SB
Monsieur et Madame Edouard Junod ; 'Jm

v ivement touchés par les nombreux témoig,nag-es am
de sympathies reçus, expriment leur sincère re- tjÈ
connaissance à toutes les personnes qui ont pensé 18
à eux à l'occasion de leur gTand deuil. 16067 f f l

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918. V

™JB Invoque-moi au jour f ie la détretse,
JRK j t  te délivrerai et tu me g lorifieras.

Madame veuve Marie Jacot Cart , ses enfants et petits-
enfants , à Besançon, Madame veuve Marthe Hsldimann-

j$K Cart , ses enfants et petits-enfants , aux Planchetteŝ  Ma-
BSffl ciame at Monsieur Henri Cart Grnet et leurs enfants , à
$?« La Chaux-de-Fonds, Madame veuve Léa Gart-Jacobi et [ ,ï

ses enfants , à Serriéres , Madame et Monsieur Joseph
M Ponzio-Cart , à Milan , ainsi que les familles alliées, ont fej

la douleur de faire part , à leurs amis et connaissances , |H
de la grande perte qu 'ils viennent de faire en la per- i

î sonne de leur bien-aimé père , grand-p ère, arrière-grand- ') '¦'¦
||S père , beau-père , beau-frère, oncle et parent ,

i Monsieur Henri CART 1
OE qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 8ime
SB année , lundi , à 2 heures du matin, après une courte

La Chaux-de-Fonds, le 92 juillet 1918.
J$g T/enterrement aura lieu mercredi 24 courant, à Wfî
BB 1 heure après midi , k Fontaiues.
|H l e  présent avis lieut lieu de lettre de foire-

Le Comman dan t  du Bataillon de Cet- B Kg
9 rabiuiers 2 accomplit le douloureux devoir S»

de faire part à tous les carabiniers et mitrail-
leurs de son bataillon de la mort de leur cher WÊ

H Pêtermann, Alfred H
tm survenue à l'Ecole de recrues de Lausanne, des

fl H Monsieur et Madame Charles Nardiu-Xhierry et j

Monsieur et Madame Debéli et leur fille , à NI- H

Monsieur et Madame Eugène Nardin et leurs (sa

¦B Monsieur et Madame Georges Gouth , à Mulhouse, §§ #':}
!£Ê Monsieur Lods Berger et famille, à Hérieourt B |s!

j JBj fflffi les familles Nardin , Ferrat-Nardin , Châtelain , j
BJ Brendlé, ainsi que les familles alliées, ont ta i
B profonde douleur de faire part , à leurs amis et

BJ M connaissances, de la perte irréparable qu 'Hs 3gJ
H viennent d'éprouver en la personne de leur cher

et regretté flfs , frère , oncle, neveu et cousin. Si

m Gfearfot-Georges NAROIN H
que Dieu a enlevé à leur affection dimanche, à 3fl . ¦¦„ ;
11 h. 50 du soir, à l'âge de 19 ans, après une |SB

¦ WS L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu m«r- i

Une urne funéraire sera déposée devant la "JËË

|| Le présent avis tient lieu de lettre cte

I L a  
Famille Farine, au Noirmoat , remercie hien g|8

sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoi- f*
!»né une si vive sympathie , k l'occasion du décès de Kg?
Monsieur Albert Farine fils, particulièreraeiit la
Direction et le personnel de la Fabrique « Juvénia».

Dans l'impossibilité de répondre en particulier à
toutes les marques «le sympathie qui teur ont été | :i
témoignées, Monsieur et Madame Henri Haenai et j ï

H ; famille», expriment leur profonde gratitude à toutes les Ht.]
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 16061 '

H Madame Veuve de Paul - Albert Vonnard. et ses mÊ
|§B enfauts , à Traniehn, ainsi que 1«6 parent s du défunt,
H \ ne -xravant répondre en particul ier aux nombreux té-
§9 moi'gnages de sympathie qui leur so»t parvenus dans M&
WS le grand deuil qui les frappe , expriment leur profonde j ' ..'?--»'

gratitude à toutes les persesnes qui Ira ont fertiflés M
^H dans leur douleur immense. 15985 H

*Ê& Madame 1,. Bei-nascoui,, 16068
^S Monsieur 

et Madame Nnnia Châtelain. 99
SES da»-i l'impossibilité de ré pondre en particulier à SS
Sa toutes les marques de sympathie, qui leur ont été
I» témoignées , expriment leur 'profonde grati tude à toutes

j tes personnes qui ont pris part k leur grand deuil.

BB Madame Veuve Henri Rotheu, ainsi que les fa-
j milles Hothea et Guyot, tiennent à exp rimer à leurs

; î amis et connaissances, leurs té«noignages de sympa-
| thie dont ils ont été l'objet durant  les jours de deuil¦' ¦;. qu 'ils viennent de traverser et spécialement les mem-

BB bres du «Syndicat des Typographes» , le Vélo-Club « Les
SB Francs-Coureurs » le personnel du « National Suisse» .

HJ Messieurs les membres du Football Club lUoile,

Monsteir Clarles NARDIK
Kg flls de leur regretté membre passif et fils de Monsieur Bjf

Charles Nardin , Tenancier du Local.
' L'enterrement SANS SUITE, aura lieu, mercredi :*|

1 La famille.Brusa tient à exprimer à Bee amis et S
j connaissances ses bien sincères remerciements pour |j|
I tous les nombreux témoignages de sympathie dont !

|H elle a été l'objet durant  les jours de deuil qu 'elle vient de |||

Car Dieu a tellement aimé le monde,
BD : ' qu 'il a donné son Fils unique, afin

" que quiconque ctoit en Lut ne périsse
rajiS p eint, mais qu 'il ait la vie éternelle.  Wk

Mauauie Paul-Hermann Droz-CUatelain et sa fille, Ma-
 ̂

demoiselle Edith Droz,
WB. Madame veuve Julie Vuille-Droz , à Tramelan ,

Monsieur et Madame Oswald Droz et leurs enfants, à '
_Wf Tranielan-Dessous , gpj
.jgt Monsieur et Madame William Droz et leurs enfante , à
|ffl Tramelan-Dessns ,

Monsieur et Madame Walther Droz et leurs enfants , à BJ
BB Tramelan-Dessous , pS

{ Monsieur "et Madame Robert Droz et leurs enfanta, à
HJ Trçm'alai»- Dessous, ¦- 

Monsieur et Madame Humberl-Droz et leurs enfants , à H;
¦'- { Monsieur Daniel-Hen ri Châtelain , à La Chaux-de-Fonds, - fl

SB Madame et Monsieur K.rnestHasler-Chatelain , à Bienne , BJ
^S Madame et 

Monsieur  Aurèl e Mati iez-C liàtu lain 
et 

leurs
enfants, à Tramelaa-Dessous, Kj

|BJ Madame et Monsieur Hermann Peter -Chatelain et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds.

m \ Madame et Monsieur Léon Gagnebin et leur fille, à La

Madame Laure Droz-Chatetain et ses enfauts, aux fl

I ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
ij §9 leur de faire pp .rt à leurs amis et connaissances de ia '¦§*

j perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
rie leur bien-aimé et regretté époux , père, fils , frère.

H neau-frls, beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent et

1 ""' liii Partirai! OROZ 1
¦N que Dieu a repris à leur tendre affection, aujourd'hui BB

H lundi , à 9 h. du matin , dans sa 47me année, après cinq
jours de grandes souffrances. "8|

rfl La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1918.
flj L'inhumation aura lieu AVEC SUITE, Mercredi 34 jflj
flj courant , à 1 '/s heure après-midi. M»
:H Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 169,
Bjl Une urne funéraire sera déposée devant la maison

l.e présent avis tient lieu de lettre de faire*

WS& Pourquoi p leurer  mes bien aimés
Mes souff rances sont passées, SgË

MX, Je pars pour un monde mei l leur  ; |̂*.
m» Un priant pour votre bonheur. i^f

Madame Charles Bothen-Liengme et ses enfants j  i

Madame et Monsieur Nicolas Rothen-Spillmaiin ; flj
Mademoiselle Ida, Kothen ; «g

fll Monsieur Gustave Bothen, à Paria ;
|Kg Monsieur Edmond Bothen, à Paris ;
SBJ Madam e et Monsieur Marcel Calame-Bothen et HS

j H Madame et MonsienT Marcel Bothen-Wintearegg ; I
; | Madame veuve Gélim* Li«ng»it«, a l ,ny*iin ;

s Madame et Monslerxr Maurioe Lieagme-Scsheurer, I

fl Sœur Juliette Liengme à L&ysin ;
Mademoiselle Alice Liengme à Leysin ; \

| ainsi que lea ramilles parentes et alliées, ont la j ;|
fll profonde douleur de faire part à leurs amis et con- i
B naissances de la perte eruelle qu'ils viennent d'é- IH
¦H prouver en la personne do leur cher époux , père, j

1 file, beau-flla, frère, beau-frère, oncle, neveu,, cou- w|
rai sin et parent, 16025 ||&

Monsieur Charles ROTHEN
I que Dieu a rappelé à Lui dimanche», à 3 heures de K

SB l'après-midi, dans sa 37mo année, après do terri- |
SH blee souffrances, supportées aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 32 juillet 1918.
flj L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, fflg|
flj aura lieu mardi 23 courant, à 1 heure 30 après midi, flj
M Domicile mortuaire, i*ue du Crêt 22.
Wi Uno urne funéraire sera déposée devant la mai- j ,

Hlj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j ^.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

Me i'i Met de Gare
A vendre dans.une localité importante dn Vallon de

St-Imier , un Buffet de G»re, jouiss ant d'une excellente
clientèle et en parfait état d'entretien. 16096

Le bâtiment contient , outre les locaux nécessaires à l'ex-
ploitation de l'établissement, deux appartements locatifs.

Le tout sera cédé à des conditions très avantageuses.
SONVILIER , le 20 juillet 1918. P-S799-J

Par commission, F. JACOT, not.

Etude de Me Paul JACOT, mtairo, à SONVILIER

fade une Propriété rurale
pour cause lie décès

L'hoirie de M. Edouard GERBER- à Renan , offre
à vendre le domaine qu 'elle possède à Renan , se composant
d'un maiso n d'habitation rurale , avec dépendances en na
ture de jardin , prés. Contenance totale des immeubles 8 h
38 a. 98 c. Estimation cadastrale fr. 48.940. Conditions trè**favorables. Le tout est agréablement situé et dans un bon
état d'entretien.

SONVILIER , le 20 juillet 1918. 16095
P-5800 J Paul JACOT, not.

' ' !" ——9 m̂m I I I I  ¦¦ ¦¦ mmm Wwp<wiwwwpwtwpw««»Mw«w>wi^^
A vendre, i REM AN ,

belle Maison
comprenant 4 logements bien exposés au soleil ; eau , gaz ,
électricités installés, grand jardin et aisances attenants.

Prix i Fr. 13,500 
S'a'lr. à M. AIeldeXe!«eliot, à Renan. P-5809-J

MKécanieîen-
outtlleur

connaissant à fond la fabrication des plaques de travail ,
pointeurs , p laques 'à sertir et si possible les estampes, trou-
verait belle situation dans fabri que d'horlogerie. — Adres
ser offres écrites, sous chiffres P-5?95»tI, a Pnblieî-
tas S.A., à St-Imier. 16097

Avis au. ;p"u."*>l±o
La Direction de police rappelle tes dispositions de l'art. 5Ôdurè-

glement (-éaétal de police, qui douent être tout particulièrement
observées : « A  partir de 10 h. du matin , il est défend u d'exposer
aux fenêtres , balcons ou sur les trottoirs , des effets d'habillement
et de literie, de secouer des tapis ou de lus faire battre sur la voie
publi que. » — Les contrevenants seront déférés au j»ge. 16017

Diroctlon de pallce.

:>.:.%¦¦/ . Le Département de l'In-
'̂< $̂S£M dustrie et de 

l'Agriculture
sfedl ft^^ '¦•¦'orme - e public que toutes les Confé-
^^^^^^- ronces et 

Démonstration
s

^^ f̂ &y&ç^ï pratiques pour la conswvation des
fruits et légumes P-591i*N 15983

sont renvoyées
jusqu 'à nouvel avis.

Usine installée pour l'usinage du

Corps de Fusée Z4I31
entreprendrait nouveau contrat.

Faire offres écriles. sous chiffres K. R. 15986, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1S986
— ..,— 1 1  ¦ -, i ». ¦ i tm^mmmmmmm9mmamm *m9ÊmmBmmmmmmmÊmmr>** ••• - ¦¦¦

On demande a louer 16001

FSTIT LOCAL
avec transmission installée , si possible. — Offres écrites, sous
ohiffres A. A. 19001, au bureau de I'IMPIRTJAL ,

Même adresse, on demande à acheter um tour cTotitllIenr
complet. 

(L *c dr. NcuchdM) » _
" Ij ilLLEi V U il

Conrort moderne — Bains du lac, de sable et de soleil — Grande
pla«e — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

JH-8e*7&-<j 18638 H. OLAISITTB, directeur.



Dea que les premiers symptô-
mub de la P 2090 N 1610S

0-3PUJE:»JF-'3eï
apparaîtront , malaise, fièvre ,
transpiration, abattement, maui
de tête, courbature , etc., écrivez
ou télégraphiez moi. Je vous en-
verra i par retour (exDress) contre
remboursement de fr. 4.70 fran-
co, ce qu 'il faut et instructions.
DKOZ, IterboriNte, Neuchâtel

(Prière de ne pas confondre)

On demande, pour entrer de
suite, une

fille 9e chambre
connaissant aussi le service de
salle ; ainsi qu'une brave et active

|ille ie salle
pour le restaurant. P580W 16099

Hôtel de Ville, St-Imier

QUI
fournirait du travail à industriel
ayant deux P2084N 16101

JP>»>«r3SSe«i
W-60 tonnes. Pas de munitions.
— Ecrire, sous initiales A. M.
855, Poste restante . >Vu<*l*:\K*l.

Mnfeinr
On demande de suite un bon

dècolleteur , connaissant si possi-
ble les machines Beldi et le dé-
colletage d'axes et de tiges d'an-
cre. Pressant. — S'adresser à
M. A. Cachelin fils, à Vil-
Ners (Val-de-Ruz). 15991

Bonnes 15968

Jaugeuses
seraient engagées îni -
médiatement. — Se pré-
aentcr rue da Cret 11 .

I VENDRE
3 Tours-outilleur»! avec man-

drins, pince*, etc. Prfct avaa-
tegeux.

4 Perceuse capacité 10 mm.
5 m. 50 transmission 30 mm.
3 Paliers neufs, al. 30 mm.

BELLE OCCASION !
Acier argent, au pied et en trin-
gles, qualité extra.
Mèches & centrer.
Mèches américaines extra.

Fabrique d'outillage de pré-
cision et de Jauges EGO. Le
Locle,. 16005

Un vagon de belles

pommes de-terre
Vaudoises

est arrivé à la

Brands (Save Alimentaire
Kue Léopold-Robert 9.

Se recommande,
Mme Feller

¦nu^Qf , *T JE! J_ _¦¦£_

d'Escrime
La salle est fer-

mée dès anjourd'
huî au Lundi 29
juillet. 16035

On demande à acheter

1RS II»
paiement compt ant. — Offres
écrites, sous chiffres V. R. 16604,
ail bureau de I'IMPARTIAL.

La fabrique Girard -Perre-
Rffnx &• Co. cherche un 15999

Bon

pour mise en boîte , pose cadrans
et décottages, pour pièces de
>»onne qualité. — S'adresser rue
oies Tilleuls 2.

On ti smande

Juins CHS
nou r travaux faciles à i' nshw P.
mNIOUY FILS , rue de la Ron-
ds 36. 16038

fTn nliA A VHudte une jeun e
\6XiWS, vache portante, ainsi
qu'une Chèvre fraîche . — S'a-
aresser chez M. Henri Parel . aux
Marnes {Planchettes* 16024

"pî 0 Y*r\ A vendre un nianô
tUUU. brun. Près-tant. —
S'adresser ,, le soir dèB 6'/i h.,
rue dé la Serre 79, au sous-sol.\mm
¦ /¦houPllI" •*'-crf!.-bieu an 5*
Al/llGlGUl rau t de la partie ,
cherche travail k domicile, gran-
deur 8 à 10'/- lignes. Travail ga-
ranti .  ieofi6
S'ad. an bur. de l'tlmpartial» .

AHI CÏ IJ UJ acheveur d'échappe-
ments lb lignes ancre, pouvant
s'occuper aussi du visitago de
nette partie. — S'adresser rue du
Parc 51, au Comptoir. 16070
Pj lj n pour la cuisine pourrait
"'lie entrer de suite à l'Hôtel
de la Crosse de Baie, à Sonvi-
lier. 16119

Eye de Me Paul JACOT, notaire, à SGNïlie

Vente d oue Maison
et Jrtexxei-xx

M. Constant NICOLET offre à vendre la maison
qu 'il possède à Renan, se composant de 4 logements et
dépendances, en nature de prés, aisance et champs.

La maison est complètement réparée. Installation de
l'eau , du gaz et de l'électricité . Estimation cadastral©
du tout 13.800 frs. Condition s de vente très favorables.

SONVILIER , le 20 juillet 1918. P-3801-J
16094 P. JACOT, not.

tlHccolos 
- Tabliers ea tous genres

Sweaters - Habits laine et coton
Cnafeaix toile - Bonnets

Lavallières — Mettes
Sous-vêtements :

Camisoles - Combinaisons
Caleçons - Gants - Bas

- Chaussettes -

Au Bon
Marché

41, Rue Léopold-Robert , 41

Tourbe noire
première qualité, pour dodue liiai

n»in i im

A vendre environ IO poses de marais,
à 30 minutes d'une gare (vallée de La Sagne). Excellente
tourbe noire , première qualité. — Adresser les demandes à
l'étude Jaquet & Thiébaud, notaires, place
Neuve 12, La Ghaux-de-Fonds. 16124

BisponiMes de suite :
Uu Pif élise radiale

rapide, Oerlikon, No O neuve.

Un f ou Oerlikon
15469 3OOX%0OO, nenf. j. H . 33407 D ,

S. A» des Machines-Outils
Rue du 31 Décembre iti , Genève.

10-14 £r.-
par JOHP

soat à gagner par dames actives
par la vente d'nn article léger,
dont chaque dame est acheteuse.
Adresser 40 cts. pour échantillon
et port à M. J Itech, Iticuae.
Pas de capital nécessaire.
P-2497-U. 16112

Jeunes Filles
seraient engagées au plus vite ,
l'une pour la cuisine , l'autre pour
aider au service. — Hôtel-Res-
taurant aans alcool de l'Ouest.

1600?

Monsieur Heurï Courvoi.su***-
nelachaiix et ses enfouis,
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de
leur grand deuil , expriment leur
sincère gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à adou-
cir ces moments de douloureuse
épreuve. P-2083-N 16100
iB iiii niininin it»atwiM"vrrrnTO

Apprentie
Dans un Cabinet Dentaire de

la Ville, on cherche une jeune
fllle de bonne éducation comme
apprentie Mécanicieu-Hcntis-
te. — Offres écrites, sous chiffres
X. B. 16006, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 16066

Acheveur-
laniterniei*

pur petites pièces cy lfmlras et
mm, tomii au Cemptefr rue
Jacob-Brandt 4, au ter étage. Fort
tnHwnt, place stable. 16038

P-33730 C

Rpmontpnp de fin '88age!'. con -ntUlUlllCUl naissant bien sa
partie, peut entrer de suite. —
S'adresser rue du Parc 51, au
Comptoir. 16071

Jeunes garçons sonL?Z™m<
commissionnaire et oomme aide .
anx Bains. Entrée immédiate. —
S'adresser Teinturerie Mori tz. r.
de la Ronde 29. IfiOfifi

Rmail l anr expérimenté, etayaniEllUdllieUl l'habitude du cadrai,
soigné, pourrait entrer de suite à
l'Atelier , rue du Parc 43, au rei-
de-chaussée ; plus jeune fille in-
telligente désirant apprendre le»
perçages de cadrans. Placet.
«i!»hl<*« . I607S

(IhauihPd A muer lio suite tni »
UIIÛ.IHU1 C. chambre meublée , à
2 fenêtres , au, soleil , électricité.
à Monsieur honnête et travailla»!
dehors. —S 'adresser rue Léopold-
Robert 6, au 2me étage, à droite.

16091'

Vfllfl * VB*j are- ~~ Bicyclette
I CIU Peugeot , roue" libre , so
lide machine routière ; état de
neuf. — S'adresser Droguerie Ro-
bert Frères & Go, rue du Marché
|\ 16077
i ypn/irP t"6 8*--te **n8 maeni
A I CUUI G ne à arrondir et une
layette. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 3me étage à droi
te , le soir entre 7 et 8 heures.

160S6

YAftd pa "n potager a gaz
ït/JluJ G (fr. 17.) 1 pince et 1

pilon d'émailleur. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue Fritz-
Courvoisier 43, au ler étage, à
¦IrniK» 1806S

( l i ' h l i n  au Utiûellêre, un para-
l/UUilv pluie saie, avec fourru
re, près du No 24.156. — La per-
sonne qui en à pris soin , est
priée de les rapporter , contre ré-
compense, rue âè la Paix 17, au
rez-de-chnussé6 , k gauche. 16008

Pprflll une nu'utre-uracelet, en
i G I U U  argent. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Com
merce 137, au 2me étage, à droite

15930

Pppfjn depuis lundi dernier ,
I C l U l !  une petite gourmette,
bracelet or, pour fillette. —
Prière de la rapporter , contre ré-
eomoense, au bureau de ITMPAR-
TUL. 15937
ppiifill "ne clef d'entrée, moyen-
rCl «u ne grandeur. — Prière de
ia rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL 16079

La personne r a vôyns, prt-
massant deux souliers blancs
tombés d'une fenêtre, est priée de
les rapporter rue Numa-Droz , 87.
an 2me étage, si elle ne veut Das
s'attirer des désagréments. 16069

PflPfin "l>e Pctite loneue oi*.
1 CI Ull joaillerie. — La rap-
porter, contre bonne récoin pt-nse,
au nur eau de I'IMPARTIAI . 15949

Faire-part m 5BSÏ3K
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Messieurs les membres d' hon-
neur, honoraires, passifs et actifs,
de la Mii-mb-ue LA LYHE sont
informes du décès de Monsieur
Charles Nardin fils, leur re-
gretté membre ' passif, et fils de
M. Charles Nardin , memore pas-
sif et ex-tenancier uu local. L'en-
terrement sans suite aura lieu
mercredi 34 courant. 16104

Le Comité.
imamtaauimitmiimsssmÊSanKm^

Messieurs les membres d'tion-
neur, honoraires, passifs et acti fs ,
de hx MiiNî i-ue LA Ll'ICt; sont
informés du décès de Monsieur
Charles ItoLlieu , leur regretté
membres passif. L'enterrement a
eu lieu mardi 38 courant , à l 1/,
heure après-midi. lfifOô

Le comité.

Meutt ltturn i"S membres ii 'hun-
neur , honoraires , passifs et actifs ,
de la Musique LA LYHE sont
i«form»k; du décès de leur cher
collègue , Monsieur Itaoïi l Itlou-
nier , dévoué membre acti f de la
société . L'enterrement en corps
aura lieu mercredi 24 courant, à
1-/. h. anrès-midi. 1«106

IE  COMITE.

Madame Portenier-Descomhes
et sée enfants, Madame et Mon-
sieur Noverraz-Portenier , Mes-
demoiselles Jane, Mina et Nelly.
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de

Mm ffitZ-LlDi. NITEliEl
survenu à l'âge de 18 ans, après
un triste accident.

La Chaux-de-Fonds le 23 ju il-
let 1918.
l./enterrement auquel ils sent
priés d'assister aura lieu mer-
credi 24 courant , à 5 heures du
soir. J6120

Prière de ne paR faire de visite .
Domicile mortuaire , rue de la

Serre 10.
Uno urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

le présent avia tient liea
de lettres de faire-part.

Profondément (oaebrvdes n»*n-
breusw marfaet de sympathi e..
Monsieur et Madame Jea-ai
Streit et leurs enfants ranter-
ci«nt bien sincèrement tentes les»
personnes ejui les «at entonré*de»
tant de tèmoigaages d'affectiaM
dans leur grand deuil et plus»
particulièrement les membres du
« Lien National Féminin » et la
personnel de la Fabrique « VV»
Ch.-L. Schmid S. A. ». 1603a'

Madame Berthe Ablitzer-Borel ,
à Bâle. Madame Veuve Margue-
rite Ablitzer , Monsieur Léon
Ablitzer et famille , k Selonconvt
(France) , Monsieur Emile Ablit-
zer et famille , Monsieur James
Wittmer et ses deux filles , a Mu-
nich et Paris, Monsieur et Mada-
me Borel , à Môtiers , ainsi que
les familles alliées, ont la lion-
leur de faire part à leurs anus «t
connaissances de la perte <*t"tte»i!a
qu 'ils viennent d'éprouver «n ••*,
personne lie leur ch»r ét-ou*; . tUs,
frère , oncle et parent ,

inr Mûri nuiZB
deced»!. a Itale subiteuu-ul, à » 'àga
de 44 au».

La Chaux-de-Fonds, le 22 juil-
let 1918. 1Î-0Ï3

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

fiS2&S3r*mj
Messieurs les membres hono-

raires , passifs et actifs de la So-
ciété den fatronR ltonlan-
grers de la Chaux-de-Fonds sont
aviaés du décès de leur regretté et
dévoué collésue

Msnsitur MM BUTKtiECHT
L'enterrement a eu lieu Lundi ,

sans suite. IPO 'iô
Le comité.

Messieurs les membres de ia
Sous - Section d'éducation
physique « Ancienne» sont
informes du décès de leur regret-
té collègue

-Mensienr Slpte SPAHR
mort à l'Hôp ital en excellent sa-
maritain.
P22727 C 16018 Le Comité.

MMMMMMûÊaMCBMmmÊÊÊm
Les membres de la Croix-

Bleoe sont informés du décès de
leur bien cher et regretté collègue

Mensiwr Alphonse JEANM8H0D
Soldat sanitaire

mort en paix , dans sa 96 me an-
née, victime de son dévouement
à la Caserne de Colombier.

L'ensevelissement auquel ils
sont priés d'assiter. en accompa-
gnant la bannière, aura lieu
mardi 23 courant, à l '/i h.
après-midi. 16033

Domicile mortuaire , rue de là
Serre 9.

Le comité.

La Sofliété des Samari-
tain» a le douloureux devoir
d'informer ses menbieii et amis
du décès de leur dévoué collègne

Monsieur Arptiinse JEAKH9N0D
Soldat sanitaire

mort au service de la Patrie en
soignant des soldats atteints de
la grippe 1918. L'ensevelissement
a eu lieu mardi 23 courant , à IV»
h , de l'après-midi. Domicile, rue
de la Serre 9. 16085

mMMÊlkéÊMMMMMMMMMMm '

Société du Sapeufs-Poinpiefs
Messieurs les membres de la

Société sont informés du décès de
leur cner et dévoué collègue,

Mm KIpiiORse JEHiD
lafiniltf à la Vltne etinpafiiit

décédé au service militaire.
La Ghaux-de-Fonds, le 22 juil-

let 1918.
Les honneurs se rendront an

cimetière, mardi 23 courant , à
l'/a heure après midi.

Le Comité.

XSZWÊBUBSBÊÊÊMÊMUÊSMR SMm

Société ae. SapSBR-Peapiî
Messieurs les membres de la

Société sont informés du décès
de leur cher et dévoué collègue

mm CM mu
lieutenant i la tVna Cuetasm

La Chaux-de-Fonds , le 22 juil-
let 1918.

L'enterrement, auq uel ils sont
priés d'assister, aura lieu aveo
suite , mardi 23 courant , à l'/i h.
après midi .

Domicile mortuaire : rue du
Crêt 22.

Le Comité.

Les membres de « La Pater-
nelle seciété de seceurs mutuels)
aux orphelins, sant iafermés du
décès de Monsieur Albert Reiiv
(tard , leur regretté collègue.

16026
WÊMMMMMMmmMMMMMMm

I

MaSame veuve Julienne HildWreoht-Clmard ;
Madame veuve Maire-Sébille et ses enfauts, \ \

Chaux-de-Gilley (Fran.ee) ; «
Lee entante de feu Jean-Baptiate Chuard, à Poo- I |

Madame et Monsieur Fénelon Bonnet e* mes en- i i
faste, à L'argillat (France)-; H

Monsieur Ulysse Chuard (France) ; !
Monsieur et Madame Aloide Boy et ses enfants, H j

à Montbeneit ; - \

I .  

Madame veuve Trémolat-Amoux et eee enfante, !
à Villars-sur-Fontenais ;

Madame ot Monsieur Jules Arnoux Kuoher et fa- j
mille, au Noirment ; '. '/ , :\

Lee enfants de feu Xavier Laohat-Arnoux, à La j  j
Chaux-de-Fonds ; ; ; ;

Monsieur et Madame Henri Arnoux-Maltre et fa- I
mille, au Noirmont ; MB

Madame veuve Péquipaot-Amoux et ses enfante; I j
Madame veruve Waeffler-Amoux et famille ; !
ainsi que les familles alliées, Chuard, Arnoux, j :

Tissot, Tarby, Bonnet, Roy, Renaud et Laehat, f j
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis §§|
et eoanaissanees de la perte cruelle qu'ils viennent I
d'épreuver en la persoHne de 16075 !

Madame Vve Félicie ARNôeX-HILBBRECHT g
leur chère fille, tante, nièce et cousine, que Dieu |
a rappel ée à Lui à l'âgro de 52 ans, à la suite d'une §s|
longue maladie, munie des Sts-Saoremente de l'E- j ;

La Chaux-ae-FonaB, le 25 juillet 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 24 l|||

courant, à 11 heures du mains. 'j
Domicile mortuaire, rue du Crêt 10. j
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I j

son mortuaire. ||Ëj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. IH

Laisses venir à moi les petits enfants
Lue X VIII v. t6

Mr et Mme Charles Guraler
et leur fifs André, ainsi que les
familles allié»s , font part a leurs
amis et connaissances , du dénart
pour le Ciel de lettr chère fille,
sœur, petite-fille, nièce, cousine
et parente ,
Adrisnne QURZELER

que Dieu a rappelée à Lui , Lundi ,
a lf! heures 20, dans sa 9me an-
née.

La Chaux-de-Fonds , le 23 juil-
let 1918.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , mercredi 24 courant ,
à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire ; Joux-Per-
ret 14.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien

de lettre d« faire-part.
KXBÈÊamÊMammËBÊmtMÊÊÊÊBi

Père, mon désir est que ceuo- que tu H
j m'as donnés soient avee moi dans le

Madame Alida Lieohti-Monnier, ses enfante et I
HR petite-enfants ,- Madame veuve Louise Beck-Liechti ]|il
H et ses fils ; Monsieur et Madame Fernand Liechti- j ^BB Stampbaoh et leurs enfants ; Monsieur et Madame I j

Walther Beiûer-Lieohti et leur enfant ; Mademoi- I
J selle Emilie Lieohti et son fiancé, Monsieur Albert j
[ Oasnebin, à Lausanne ; Mesdemoiselles Julia, An- fi|:
1 toinette, Marcelle, Suzanne et Marguerite Liechti; 1

; j Monsieur et Madame Aloide Liechti, leurs enfants j -
j  et petits-enfants, au Locle ; Madame veuve d'Emile j {
j | |  Lieohti et ses enfante, ainsi que les familles Lieoh- !•¦
i ti, Monnier, Bourquin et alliées, font part à leurs ®M
I parente, amis et connaissances, du décès de leur S !
I cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, S i
j beau-frère, oncle, cousin et parent,

H MoBSiear Luciea LIECHTMaONNIER B
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 8 heures du |

|||g sob-, dans sa 67me année, après une longue et pé- §3;
H] nible maladie, supportée aveo résignation.
H La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918. ! j
Wa L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, fgH
fflj aura lieu mercredi 24 courant, à 3 heures du soir. ^H
|S Domicile mortuaire, rue de la Promenade 14. i||

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- WÊ

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. R£J

I 

Monsieur Ariste Monnier, à Renan ; Monsieur H|
et Madame Arthur Monnier et leurs enfants, à S :
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Arthur I * •
Favre Monnier et leurs enfants, à La Chaux-de- |||
Fonds ; Monsieur et Madame Louis Monnier et E .
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et j :
Madame Armand Monnier et leur enfant, à Ge- J ;
nève ; Monsieur Henri Monnier et son. enfant, à I ;
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Paul $£&
Sfeeiner-Moimier, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoi- j J
selle Bluette Monnier, à La Chaux-de-Fonds; ainsi j j
que les familles alliées, ont la profonde douleur j
de faire parti à leurs parente, amis et connais- j

;

sauces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- I
ver par le décès de leur bien aimé fils, frère, beau- SI
frère, oncle, neveu, cousin et parent, 16114 I ¦ :

Monsieur Raonl-Ariste MONNIER
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 24 ans, après ags;
quelques jours de maladie, raS

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 24 WÊ

courant, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 161.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j

son mortuaire. E|l
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo-part. H

SERODENT
CLERMONT fc FOUET

Pâte • Foudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène «le
1K bouche. Evitent la écurie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. 50606 S ZSxx -r/ente partout. 6805


