
Les Journées de la marné
Premiers récits de la bataille

L envoyé spécial du « Temp s » aa f ront f ran-
çais du général Mangtn écrit ;

Il est hors de doute que notre contre-offensive
entre Aisne et Marne, exactement entre Nouvron -
Virtgré, aru nord de la première de ces rivières, él
Bellearti. an nord de la seconde, a surpris l'enne-
mi. Quels obj ectifs visons-nous ? Cela, c'est le
secret du commandement. En considérant le ter-
rain d'attaque ' et là résistance offerte par les Al-
lemands au cours des deux premières journées.
j e suis porté simplement à évoquer la doctrine
napoléonienne, eh vertu d'e laquelle U vaut mieux
se jeter sur l'acrversaire au point où il est le phrs
faible qu 'au pofnt où il est le plus fort. Il convient
de remarquer aussi l'obstination singulière des
Allemands , qui. sans s'inquiéter autrement des
affaires préparatoires destinées à .aligner notre
front d'attaque , étaférit restés à' proximité des li-
sières d'un massif foresn^r irnpénétrable. propice
iaux coups rapides, di'où l'on petit ' déboucher à
chaïque instartt àr l'îfiipfoyiste.
, Notre ligffè d§.d'épârtv c'étai t : d'abord le front
(Je Varmée*Mâfigin passant par le nord de l'Aisne.
|a,ûrê|e en avant de Nouvron. au sud. Fontenoy.
Âirlblerhy. Curry. Saint-Pierre-Âigie. Morrtgo-
bert Longpont, Corcy, Faverolles. Troesnes ; ' et
ensuite k front de l'armée Dégoutte, de l'Ourcq à
là'Marne le n'ai pu suivre que res opérations de
l'armée ' 'ingin, de Nouvron-Vfngré. au-sud de
Favero sur une étendue de 25. kilomètres.
_ , La nuit qui précéda l'attaque fut une, nuit d'o-
rage : des coups de tonnerre formidables, une
îhëessante- fulguration d'éclairs, des; cataractes
dé j riute. Vraàirient, le ciel se chargeait de camou-
fler nos derniers préparatifs. Dans des conditions
particulières de rapidité, on ayail transporté à
pied d'œuyre les renforts de la dernière heure :
«Ça groj illaït dans les parallèles de départ. »
Nous alignions sur 25 kilomètres des troupes de
bonne trempe, encore qu'un peu fatiguées puis-
qu 'elles se battaient .depuis; le' 22 ma'rsi Au centre.
on avait réservé une 'place d'honneur ' iaux Améri-
eaiBS, à côté çl'urritêS fj'ufsont l'élite.f là ; 'fievj r -de

,r$r,mée française. Sous .l'orage déchaîné, les sol-
dats attendaient. Quand' le j our vint, chacun 1 ëtaj t
à'son.poste de départ, l' arme au poing. Un grand
silence planait sur le paysage t ofi entenda it les
feuilles des arbres s'égoutter.
: Soudain, à quatre heures trente-cinq, le signal
convenu retentît. Aussitôt, un fracas formidable
éclata : une trombe s'abattit devant nos fantas-
sfors impatients, une trombe que se déplaçait len-
tement, régulièrement vers l'est. C'était notre
barrage. Derrièr e lui. l'infanterie franco-améri-
caine s'avança1. Elle était partie depuis dix mit
liutes. quand on vit accourir les premiers « kama-
rads » , soutenant leur culotte de la main droite.
\$ main gauche levée pour l'aveu de la reddi-
tion.

'En certains points, il avait fallu agiir avec pru-
dence -**on ne pouva.it songer, par exemple, à li-
vrer l'assaut dans . la corne boisée qui s'avance
sur le plateau vers Dommiers. Là. on sortit des
deux côtés de la corne en terrain découvert , de
manière à la' cernef. Quand les deux pinces se re-
j oiignireni à l'extrême pointe, la cage se trouva
fermée Ailleurs. Il avatt fallu franchir la Saviè-
res. patauger dans, des marécages, franchir un
ravin profond. Mais enfin , tous ces obstacles de
la.première minute ayant été dépassés, et la ligne
générale d' assaut , bien dégagée, ayant pris pied
partout sur les plateaux, les chars d'assaut arri-
vèrent et prirent la tête du cortège. Ce fut alqrç
tim spectacle grand iose que celui de ces tanks
progressant comme à la parade dans les rangs
ennemis où régnait la plus profonde stupéfaction,
tandi s que nos vagues d'infanterie marcha ient
oe'Tiùre en bor> ordre. ' * * »'.' <. partir de ce moment: l'avance»se fit plus ra-
rade. si rapide qu 'u,n¦ oe nos aviateurs ayant été
i'ête bas par uh t:r malh'eureux , et étant" tombe
-Jerr ière les défenses allemandes, 'eut à peine le
teinps de gagner ' un petit bois &i de s'y blotti/r
•sôils un buisson : ; quej^ues : minutes s'étaient à
peine écoulées depuis sa chuté que déjà les nôtres
arrivaient suir l' oiseau blotti et le délivraient.

Une autre preuve de la rapidité de notre pro-
gression , ce fut le silence de l'arttlil erie ennemie.
Celle-ci n 'avai t pas eu te temps de réagir ; d'a:.]-
lett fs, des centawles de servants avaient, été cap-
turés avant d'avoir pu. charger les pièces, et dam s
le profond ravin de Saconin, nous avions d'éj à
oàtSlIi une ample nioisson de canons lourds ot lé-
gers. ¦ *

Mais le plus beau ce fut l'élan des Américains :
ri fa ut avoir, vu ces grands gaillards, ay ant mis
bas leur vareuse, retroussé leurs manches de
chemises jus qu'aux aiselles. passant le ruisseau
avec de l'eau jusqu 'au?* épaules, se j etant SUT le
Boche comme des dogues. Quan d on a vu cela.
on devine ce que donnera l' armée améric aine dé-
sormais et justqtj'â fa fin de lia guerre. A la .vue
de ces hommes rriagniifiques de j euinesse. de force
physique, de bo-nne-'humeur. d'entrain., les Alle-
mands fuyaient* à tourtes j ambes-ou 'sv rerKkiiqnit.
n'attendant même pas la première inj onction
pour j eter leurs armes, faire sauter les bretelles
et se précipiter vers nos lignes, la culotte à la

main , hagards , fous de terreur. J'au.i-ai's v oulu
que toutes les mamans de France qui ont perdu
leur fils à la guerre pussent contempler, cette
scène épique. Eles auraient vu la vengeance, et
c'eût été une forte consolation à leur doud eur.

Cependant, les nouvelles arriv aient au P. C. du
général Mangin. qui avait simplement planté son-
fanion au pied d'un hêtre, et quC survaiit notre
avance avec sa lorgnette. Les villages': lôm'baienit
les uns a/près les autres comme des, châteaux de
cartes. A 10 heures, nous tejnorës Fd'nténby. Pei-
nant et son plateau, ,,yaux et la crête au sud de
Mercin, Chauduin. vierzy, Villers-Hélon. aux lar-
ges ondulations, couy.e.Ttes de moissons : nous te-
nions les bois à fouet de Corcy et de FaveiroHes.
Par toutes les routes, par tous les chemins, au
travers des champs de blé, on voyait s'avancer
de longues théories d'uniformes gris ; c'étaient
les soldats du kaiser, qui arrivaient en bandes de
40. 50. de 100. Ici, on prend au lit deux éstats-
maiors de régiment y compris les colonels.. Là,
on cerne un campement dont les sentinelles n 'ont
même pas eu le temps de crier « Wer da ! » Plue
loin, les Américains galopent , attrapant les
fuyards à la course, forcés de refréner leur ar-
deur. Car. bien entendu, toute la ligne n 'avance
pas à une égale vitesse.

vers le sud. vers FOurcq, le terrain est plus
accidenté , parsemé de bois, de'chicanes, de dé-
pressions abruptes, où le barrage d'arrffierië n'a
eu qu 'un effet superficiel. Les mitrailleuses sont
restées en action ,* les centres de résistance ont
contiliué la lutte, ce qui a permis aux Allemand s
de ' refluer vers l'ouest et de reprendr e par pla-
ces quel ques positions ; il faut réduire ces îlots
et refouler les contre-attaquies.

L'après-midi fut employée par les uns à s'ins-
taller sur les dernières positions conduises, par
les autres à nettoyer dans les régions boisé es.: les
derniers ilôts de résistance. Ceux-ci furent utile-
ment:, secondés dans leur tâche par . des d\%r4
d'assaut qui. ayant accompli l eur mission 3é ma-
tin , se trou vaient disponibles et s'offraient au
long de la ' ligne à Qui avait besoin d' eux.

Le lendemain , la lutte reprit de bonne heure,
et le communiq ué vous a j alonné le nouveau
fron.t.

L'affaire étant touj ours en cours et l'ennemi
ayant fait venir en toute hâte des réserves qu 'il
destinait» probablement à une autre besogne, i.;
serait difficile d'entrevoir dès à présent la forme
et les limites de l'exploitation de notre succès,
Cependant il est bien permis de se réj ouir de la
précarité du ravitaillement allemand vers Châ-
teau-Thierr y , précarité résultant de l'approche
de notre artillerie vers l'embranchement de Ci-
ry-Salsogne , et plus encore vers le chemin de
fer de Soissons à Vauxaiillon. C'est là un résul-
tat d'une importance évidente. Puis ii y a les pri-
sonniers, qui ne so-rat pas moins de vingt mille •
il y a la capture de 400 canons.» Enfin , il y a sur-
tout l'effet moral produi t sur les troupes com-
battantes. Celles-ci ont pu se rendre compte
qu'avec du cran , sans commettre d'imprudence.
on pouvait dominer . l'Allemand' et lui enlever
l'initiative de la manœuvre. De semblables résul-
tats ont déj à leur répercussion sur la Marne et
aux flancs .de la Montagne-de-Reims,

Lieutenant (f Entrayg ues.
Les Américains dans la bataille

Le correspondant du « DaMy Mail » auprès de
l' armée américaine télégraphie samedi :

«Le nombre des prisonniers augmente d'heure
en heure. Sur les routes, j'en ai vu de nombreux
contingents. Dans Une ville à l'arrière de Sois-
sons. ils offraien t un spectacle remarquable. Leur
procession, ayant à la tête une trentaine d' offi-
ciers, s'étendait sur plus d'un kilomètre et demi.
Comme |i5s passaient, les gens de la ville leur
criaient ' « Nach Paris ! » Un sourire, avec un
signe de consentement de la tête, était leur seule
réponse. ¦ 

*
Des deux colonels qui ont été capturés dans les

derniers combats, l'un est tombé entre les mains
des Américains. L'avance de nos allié s fut si ra-
pide, qu'ils s'emparèrent de ce colonel et. de son
éta£maior au poste même de commandement,
qui se trouvait dans une carrière. Il commandait
un régiment de Bavarois .
' D'après le nombre des diivisions auxquelles les

prisonniers appartiennent, il est manifeste qu 'une
grande confusion règne derrière .les lignes alle-
mandes. Une unité américaine combattant près
de Soissons a ramené un lot de 56 prisonniers ;
on s'aperçut, en les interrogeant, qu 'ils n'appar-
tenaient pas à moins de cinq division s différen-
tes Jusqu 'ici , cette seule unité a identifie des
Allemand s faisan t partie de sept divisions ; mais
trois divisions seulement ont combattu , l'une
d' entre elles ayant- été. mise complètement hors
d' action par suite de ses pertes: une autre a" été
battue et dispersée. ' pendant que la troisième
combat maintenant avec le reste des autres di-
visions. Tel est le piteux état de l'ennemi dans
cette région

Des services médicaux et ambulanciers de l ar-
mée britanni que assistent les Américains, et l' on
peut voir des tommies j uchés sur le dos des ca-
mions de l' armée du général Pershingv »

Les Italiens dans la *batailfe
Une note officieuse publiée à Rome . dan s la

soirée dit : ' '
« Dans la grande bataille qui se déroule en

France en faveur des armées de l'Entente, nos
troupes ont pris une grande part dans là résis-
tance acharnée qui a arrêté impulsion allemande
sur les deux côtés du saillant de Reims , et a per-
mis d'entreprendre la victorieuse cohtre-offe n»-
sive en cours actuellement.

L'un des secteurs les plus importants de la
zone ouest, de Reims a été confié à» nos trou pes,
c'est-à-dire lé barrage de la vallée de la Marne.
En avançant le long de ladite , vallée, l' ennemi
aurait pu arriver à Èpernay . faisant tomber irré-
médiablement Reims , dont la- résistance dépend
principalement du sort d'Epernay. Tandis que les
alliés fermaient la vallée de là Marne.'au nord-
ouest d'Epernay, par nos troupes, qui étaient en
liaison avec les unités françaises luttan t avec une
inébranlable ténacité contre des . forees. de beau-
coup supérieures, appuyées d' un feu d'artillerie
d' une extrême violence et de nombreux, tanks,
nos troupes barraient là voie de I"Ardre, résis-
tant avec acharnement, infligeant de grandes per-
tes à l ' ennemi. Elles contre-attaquèrent avec un
clan incomparable. Précisément- dan s la j ournée
du 17̂  elles étaient en train de contre-atraquer,
quand elles furent à leur tour, attaquées par de
nombreuses et nouvelles forces allemandes.
Après diverses alternatives de très violents com-
bats*- l'ennemi fut repoussé. Nos pertes sont sen-
sibles, en raison de la longue et dure bataille,
mais elles sont largement compensées par l'im-
portance du résultât atteint. »

La ci»ise du vêtement
en Allemagne

De nouveau , l'Allemagne ' traverse, une crise
économique grave ; crise .agricole dj'aboird — on
a dû^rédui&e les rations:de paid ëj dte viairfde .**-
èrisé; tfhaibil'le'me.nt" aussi,- et "cette crise '-$v& dure
depuis quel que temps déj à est presiq ^e pluiS péni-
ble encore que l'autre. ." •' - ' ,; • "

« Nous n'aurons bientôt plus rien à manger ,
écrivait le 6 mai 1918. à un soldat aupourd'hui
prisoiinâer , quelqu 'un de sa. famille. Vcolà qu'au
lieu de farine , ils veulent nous moudre die Ja pail-
le ! Et en plus de cela, pas d'étoffe, pas de sou-
liers !»

On est presque tenté d' admirer la résignation
absolue de ce peuple allemand à-qui ' sou Kaiser
me donne à manger , de temps en temps, que des
demi-victoires , enn.uagée-î de deurils ' innombra»-
bles. , . / .  ' 

¦
' .¦

¦ ' . ' '
La crise générale des- mât'ières premières dont

souffre actuellement l'Allemagne du 'fait du blo-
cus se fart sur tout vivement sentir en ce qui COIIJ-
cerne les produits textiles et les vêtements.

L'industrie texj ile allemande à essayé de main-
tenir son activité en employant des succédanés,
tels que les fibres d'orties, le papier . Bille a pu
constituer de la sorte des vêtements légers avec
lesquels les femmes ont pu s'habiller. Mais elle
n 'a pu form er des étoffes résistam.tes appropriées
aux vêtements de fa tigue des classes ouvrières.

L'Allemagne a créé un office impéri aj- die l'ha-
billement , qui répond au doux nom die Reichs-
bekleidungsstelle. i

Cet office , au début de cette année, a voulu
se procurer les vêtements de travail nécessaires
aux catégories d'ouvrier s les plus irnportaii'.tes *.
celles des industries des munitions, de l'agricul-
ture , des voies ferrées et des mimes. Ô-ni a vouflu
avoir, d'ici au ler octobre, quatre millions de
costumes d'hommes. . ' - '- ¦

Cette tâche paraît avoir été au-dessus des
forces de l'office impérial. *

Les associa tiouis die l'industrie à)u vêtement,
lisons-nous dans une intéressante étud'e dû' Bu-
reau d'Etudes de l'Information, diplomatique, de-
vaient r fournir 840,000 vêtements ;: la section des
matières premières de guerre pouvait disposer
d'étoffes eu gros, correspondant à 1.350.000 cos-
tumes , et la sectio.fr. d''habi'iïement diU rminiistère de
la guerre comptai pouvoir livrer environ. 5O0.CO0
un iforme s usagés. Il restaî't donc à- trouver en
chiffres ronds un million de costumes d?hommes:
l' office impérial pensa pouvoir prélever ces vê-
tements en faisant appel à la populatioii., pour lui
demander de se débarrasser, entre ses mainis, des
vieux vêtements qu'elle possédait.

Une ordonnan ce régla l'orgamsatiaii! sur tout
le territoire , de collectes de vêtement» par T'in-
termédiaire des associations communales. Cha-
cune de ces associations devait fournir ttt» noms
bre de vêtement déterminé d'avance et , consti-
tués par un \'eston fermé et un pantalon. •

Il s agi ssait d'um versement volontaire:, l'offi-
ce impérial estimant qu'il n 'auraj 't pas besoin de
recourir à d-es mesures de coercition.' .Du reste.
ces vêtements étaient achetés à un prix fixé par
les taxateuirs. mais une prime de 10 % était ail-
louée aux par ticuliers qui effectueraient :1a-remise
des dits vêtements dan. un "*élai d'e trois semai-
nes.

Unie large publicité fut faite dans les j ournaux.
La population a fait la sourde oreille, ou plutôt
a exprimé son méconiteœtement en tewnts non
dissimulés. '

Berlin était taxé pour 30 à 40,000 vêtemèntsi,
dès le 3 mat. Vingt j ours plus tard,tle'ffand Per-
lin n 'avait fourni que 4453 vêtements, très ùén-
gés. dti reste, et dont l'état laissajt beanc^JÏP à
désirer, ' ' - ,: '"' '

A Bieicfeld. taxé à 2908 costumes. 700 seule-
ment étaient versés au bout d'un mois.
, A Essen. sur les 5000 vêtements demandés,

2300 étaient parvenus le ler juin.
Un. peu partout , les associations communale^

ont été obligées de prolonge r les délais prévus
pour les collectes et pour l 'attribution dela prittie
de . 10%. .;.;.- :"» .. , . '

Un communi qué officiel , pari, te Ï2 j uin dans la
« Gazette du Rhin et de Westphalie V, annonce
même des mesures d'inquisition : - - i . :
. « Etant donne , dit ce ccnimuniqué. que le ver-
sement volontaire des vêtements d'hommes , n'a
pas produit le résultat prescrit par l'office irnpê-
rjaî de l 'habillement , même après prolongation
des délais de versement , l ' administration munici-
pale d'Esseif va distribuer aux citoyens retarda-
taires dtes formulaires comportant l'inventaire dé
leur Vestiaire et qui ^seront à retourner remplis
dans un délai de huit j ours. Celui tmi. dft^s Tij i-
tervalle. aura versé \,a vêtement et reçu un certj f
îicat de libérat ion oeuvra se dispenser: -de • rerti-
plir la déclaration d'inventaire ».

Francfort-s::r-le Mein. à la date du '27: juip.
n'avait pas encore versé la moitié des 1.3,5fj0 vê-
tements que cette ville devait livrer. L^munici-
palité dut faire un nouvel appel, avec menace
d'inventaire des vestiaires des partj cnlj ers, au cas
où l'appel munici pal à la bonne volontiè de fous
ne suffirait pas.

Il est certain que les municipalités oiit reçu
l'ordre d'obtenir par tous " les moyens la ' refnise
des vêtements dont l'office .impérial , â résotu la
centr alisation. ..  ¦.

Or, la population montre neu d'einpré.ssemeftt
pour les raisons suivantes, qu 'indiquai t la « Baye-
rische Landeszeftung *.- du 12 ju in '¦ <• L»5 înaj OTitê
du peuple allemand, en. particulier les; cj asséis
moyennes, si souvent tracassées, sont-bien dispo-
sées à de grands sacrifices. Mais elles ne veulent
cependant pas. suivant la recette dé Béf|in: Btiré,
comme un citron, pressées Jusqu 'à jà çjèrhi§fé
gotitte. Et que deviendront les costumé^, ramas-
sés "? Il faudrait qu 'une ferme assurance fût. don-
née au public qu 'on ne lés verra point; '-pa'f. Un
subterfuge , arriver aux mains de profiteurs..oui
les vendron t à dès prix usuraires auxj ouvriers ! »

Georges ROCHER.

Une belle histoire
Elle est sljnple , mais elle est vraie et .tout© ré-

cente. Et je ne crois pas qu'en ce teii*ps-oi ojt wi
puisse trouver do plus joliment .française et Éitlsni
de plus réconfortante. La voici — avec .lés noms <jo
personnes et de lieux qui ne lui ajoutent *r}«p, malS
qui sont la preuve de son authenticité,

En 1914. les habitants de Fismes et environs, sti-
birerit. comme on sait, lMnvasion aj lfjinpp de. ' Ils
avaient été surpris par sa. rapidité et quel qu 'on
eût été leur désir, n'avaient pu fuii*. En 1918, j l y a
quelques semaines, il s'en fallut de pet): nfi'iî Bf tit
de même. On leur avait dit • « Ne, craignoî rien »,-et
puis, un matin, quelqu 'un arriva, essèurné, quj 'leur
enjoignit de partir dans les doux heurei',.',"' C'était
ta ¦ surprise »,

A Draveguy, où fit comme ailleurs. En tôut« hâte,
on chargea sur des ehars ce qu 'on avait de :p!us
précieux, et on pa,rtit le long- des grandes roulves,
A ses bardes, à sa literi» et -!\ ses souvenirs1 de fa-
mille, le maire de Dravegny, Hédoïn-Çlémpnt , cul-
tivateur de 6fl ans passés, avait  joint, en vio|l amant
de la terre» quelque* bêches, houes, bine», et divers
instruments aratoires, parmi lesquels une charrue
ou deux.

Hédoin-Clément et sa troupe allaient droit devata.
eux, en direction du sud Ayant laissç Paris 1 sut
leur droite, ils arrivèrent en un lieu appelé ' Ba.30.
che-en-Betz, qui se trouve d ajt s le Loiret. .Pour 411
déjeuner frugal tiré des sucs, ils s'assirent au bord
de la route. Et après le déjeuner, Ils 'inspectèrent
les lieux. Hédoin-Clément avisa, non loin, une- fermequi lui parut abandonnée. Elle l'était ?n effet ap-puis plus de trois ans, et les 175 hectares ' attenant!
demeuraient incultes faute de bras... ¦.'; ' ¦' ''

Le bon vieux maire n'hésita pas. Sans', pe**drç *anquart d'heure, il se rond»!! auprès dé qui 'Jl"apl)a;r-
tonait. obtint les autoi-isalions néoessaj'res ot dèsle lendemain — ^ je dis bien et vous me 'lisez bleu,
le lendemain — à l'aube, aidé de ses comp.agntfns, ilattelait ses chevaux à ses charrues, et coj ifmeuc'aHle labour. ¦ «?• '

Il est a\ijourd'hui installé. Son bras sexagénairea lancé un grain qui germera.' Le maire aédoin-Clement escompte de fructueuses récoltes-,.
Le magnifique instinct de la race et'dft la traditions'est révélé une fois de plus pour remporter' naedes plus nobles victoires. Tl n'y a rien peut-être deplus naturel qu 'un homme cultivant son champ *mais est-il rien de plus beau que ce vieux, campa-gnard, fuyant devant l'invasion, et trouvant en ' luiassez de force et de courage pour maîtriser s» dou-leur, adopter un nouveau sol, et recommencer avealui le grand et bon combat t \ • ?

- *5? t-?nl,ante ,des éoolefi «« propose des suHets: deméditation et de composition : U n'en est. «dinL lecrois, qui surpasse celui-là en noblesse! Car c'estla France éternelle, la vraie, qu 'il résume eiV Ra'.'̂ !
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Non , ft 'n'y a crue les trop honnêtes" femmes
pour être aveugles et stutpîdé'S à ce point ! Je me
sentais au cœur un mélange de colère et de pi-
tre en. écoutant divaguer ainsi cette pauvre Clai-
re ; je me moquais d'elle initérieitsernent et j e
rae haïssais moi-même. EHe parlait à demi voix
pour ne pas éveHier sa fille qui, la tête sur ses
genoux, -dormait à nos pieds. Encore un peu fai-
ble, Clairette, tout en' haJb tMaat sa poupée pen-
dan t que nous causions, avait succombé à la
chaleur de cette j ournée de juin. A travers les
Persiennes demi-closes, un rayon de soleil, tami-
sé par le store dte soie blanche, venait effleurer
le tapis on elle se pelotonnait, caressant sa fi-
gure maigretette, son petft: bec à peine rosé d'où
s'échappait une respiration, égale.

Tout à coup ele en*r'ouviriit de grands yeux
alangiris e>t les fixa snnr les mien® ; *l me sembla
q«e ce regard fimpide me demandait : « Es-tu
bien digne de toute, la confiance qu'on te témoi-
gne ? » Il me fit , mieux que «e l'aurait fait un
reproche, descendre au fond! de mon cœur où j e
vis des choses çfui m'effrayèrent ; j'é tais en
train, de voler leur twan., à cette jeune mère, à
cette enfant...

Je me rappelai la scène de te verBe avec une
honte profonde que ne tempérait phrs aucune
ivresse ; je compris <jue le rnosienrl fatal appro-
¦** ii, le momem sur reepaeî %¦ .n'y a poin t à re-

venir et qui décide du crime Ce moment après le-
quel on abjur e toute responsabilité, on devient le
j ouet inconscient et presque involontaire de la
destinée. Mais ce dernier moment de conscien-
ce et de volonté était encore à moi. (

J'en pouvais profiter ; je pouvais disparaître
avant que Max ne revînt , ne plus te revoir , le
laisser tout entier à sa fille , à sa femme. Etait-ce
un effet de mon imagination ? Ils avaient une ex-
pression suppliante ces yeux ''enfant toujours
levés vers moi, tandis que la mère continuait à
babiller sans que j e l'entendisse, tant j'é tais oc-
cupée à écouter les choses plus sérieuses qu'ils
me disaient. -Je posai doucement la main sur
leurs paupières blondes pour les faire taire , et
alors , à ma grande surprise, Clairette qui n'a ja -
mais été très prodigue de caresses à mon égard
tout au contraire, saisit cette main, l'attira vers
sa bouche et se rendormit en la baisant.

'Le -loup caressé par l'agneau n 'aur ait pu se
défendr e peut-être de ce que j'éprouv ai.

, Je me dis avec une force soudaine et singulier
re qu 'il ne fallait pas qu'à son retour Max me re-
trouvât. Mais quel prétexte donner à mon dé-
part , même vis-à-vis de Claire ? Et combien je
suis contente au fond de ne réussir à en inventer
aucun !

22 juillet.
Il fau t donc croire à urne Providence, à une

Providence hostile et contrariante du reste. Je
n'ai pas trouvé de pré-texte, mais voilà que les
événements me 'procurent urne raison, plausible.
Ma belle-mère est fort malade. J'ai reçu cette
nouvelle après une nuit agitée, durant laquelle
j' étais arrivée à me persuader que j' étais, le
joue t d'hallucinations absurdes, que les yeux de
Clairette n 'avaient rien exprimé qu 'une profonde
envie de dormir , que j'y avais lu mes propres
pensées, les idées d'urne personate ridiculement
scrupuleuse. Autant que jamais je me croyais
capable de dire asu ftot : « Tu «liras pas plus loin,»

et de le tenir en respect, , quand cette coïnciden-
ce d' un secours imprévu , qui paraissait tomber
d'en haut , me fit sentir une fois de plus ma fai-
blesse.

Jamais le raisonnement ne me conduit a qu 'à
des sottises ; mes premiers mouvements sont
les bons. Je me suis sentie tout à coup poussée,
contre mon gré , mais irrésistiblement , dans une
voie où il fall ait marcher coûte que coûte , sans
regarder à droite ni à gauche. J'ai parlé à Clai-
re de l'état très grave où se -trouvait ma belle-
mère , en ajoutant qu 'elle me réclamait sur-le-
champ. ¦ ... . .. - . -

— Quei ' ennui ! s'est écriée mon amie. — J'o-
se maintenant l'appeler ainsi de -nouveau en moi-
même ; il me semble que j' en, ai gagné le droit. —
Ne peux-tu attendre vingt-quatre heures ? Max
sera ici dénia in soir , Au moins tu lui diras adieu.

Ces seuls mots ont suffi pour affermir mes ré-
solutions. Max revenu , j' oublierais peut-êtr ^ la
maladie de ma belle-mère et son prétendu désir
de me revoir , je redeviendrais lâche comme au-
paravant , .le le sens J'ai donc répondu qu 'il n'y
avait pas de temps à perdre, ni surtout d'a-
dieux à faire , que, partan t vite, je reviendrais
de même, qu 'on n'aurait pas à rn'attendre long-
temps au Vertpré.

— Tu le jures ?... . a dit Claire en me sautan t
au cou. j e ne te laisse parti r qu'à cette condi-
tion.

Et j ai jur e avec une si boiMic volonté de tenir
ma promesse ! Sais-je, après tout , si j e ne la
tiendrai point ?... Le parti que je prends peut

être pas définitif. Max n'aura garde dc le con-
suléret * comme tel. Je laisse à sa femme le soin
des explications. Rien ne sera changé entre nous
si je veux. Je me donne seulement le temps de
réfléchir , comme j'ai fait autrefois , — il y a de
cela un siècle tant j'ai vécu depuis, — quand' lord
Melton demandait ma main.

, : ; — \
Résumons la situation : ou je me persuaderai

que la crise que je traverse en1 ce moment est
une crise de poltronnerie abswde et je revien-
drai â Paris ; ou j e conserverai rorguetlewse
satisfaction d'avoir agi comme la plus folle des
héroïnes de roman, d'avoir tout sacrifié à un
amour impossible. Je suis arrivée en effet, ït y
a trois mois, pleine d'espérances, d'illusions, k
cœur libre , jeune comme à vingt ans, assurés
d'épouser quand bon me semblerait un excelle»*
garçon surabondamment pourvu des biens- de ce
monde , et j' ai j eté tout cela .par-dessus bord pour
l'amour d'un homme que je fuis aujourd'hui. Te
voilà bien , ma pauvre Odette. La plus drôle,
c'est ^e ton unique consolation est dans le torl
même que tu t'es fait ! Au moins ,tu as agt satw
calcul et tu te châties toi-même.

N 30 juillet.
Ifce dernière faiblesse pourtant : je suis entré-

sous un prétexte dans le cabinet de Max et j'a
glissé entre les feuillets d'un de .ses livres: ui
brin de jasmin que j' avais porté dans jnés 'àhe
veux. Quand le retrouvera-t-il là ?..' Et ,'s 'il le re
trouve , se souv iendra-t-il de ce qu 'il disait 'tou-
j ours, que te jasmin était rma fleur, une 9eu
qui me ressemblait, pâle et irêle -et passî anée
toute blanche avec des airs d'étoile au rr-ifte,
de la triuit de son feuillage sombre ? Deviinj éra-t
il que ma main tremblait'lorsqu'elle a conclu
entre les pages ce pauvre petit jasm in, écra*
maintenant comme j'écrase mort cœur ?

Claire m'a dit vingt fois : « Au revoir ¦' à bien
tô t !»  .•" . :

Clairette n 'a pas montré la moindre - hy-i}.ocri
sie. Elle riait , elle dansait , ea me criant : bol
voyage ! Ravissement <f oiseau qui chante ap;è:
la tempête déchaînée un instant au-dessus d
son nid. La divination de cette petite sorcierme fait putr.

(A Sahre'M

ELCHinA t
r*l un ezcallent quinquina pour FEMMES et
JEUNES FILLES. ' - ; !

Il «st incomparable contre Iw . . . »
douleur* Mrveuiei, les migraines, les aMtis
d'estomac, la fatigue, rabattement et l'ennui.

I.e flacon 8 fr. dans toutes les pharmacies.
 ̂ i —i—i

Ractram 0n soï***'ai t . p°«a -
iioiuteile, 1fi0l£
S'ad. au bnr. de I'clmpartial^

Coqs et :J3àrîlIets.tK4rdecoqH .et barillets on flnnsages tout
uu lomr, BOu-ï i.sortir à domicile.
Jiveiïliiellemehli peut apprmidn*
che;. lui. 16050
S"ad. au bnr, de I'clmpartial*.,

^âôïsslfir se ''Bcou ,ui ' iu cit'm m-pg asiv *, vout remonta -
ges rtà literie. Lits à vendre;phis
quelques ppules S'adresser rue
'¦'.' . t .i .ritt*»iH 'r . ,gi,,.1er étage. . I?a05

couturière. Sr ;̂
tout ce ij ui concerne sa profes-
sion. Réparation, habits de gar-
çons, et<i» Prix moùèrés. — S'a-
dresser rue Numa-Droz l'i6, au
3me étage , à gauche.

A la même ad resse, a louer
chambre .non .meublée pour lin
courant , èt 'à personne de morali-
té. i ôt)63

DQCnGIS platine, aux
I .I IIK hHuts prix. Fonte et achat
de lingots . OR FIN pour doreurs.
Jean-O , lluuuenin , Essayeurju-
r<* fédéra l , rue de la Serre 18.

Démontages. °îé~
(ienuis S liene»-. à domicile. 15807
S'adr, au bur. de l'tlrr.partial»
î.i»tfi**î*ifl."«i« Quelle maison
ls0g<i}c£.g@S. ..uurrait four-
ni r  des louages potlr travail  à
domicile . 15877
S'adr. au bur. de I'clmpartial»¦iiiiiiB niiiinii ¦in—«¦«¦¦—im
. Ip iinO Si le ' len"'»l". ai.prui.iii ' .
UCUUG Hlie l'allemand, trouve-
rait bonne occasion. On désire
nlnceiv en échange , 1 jeune hom-
me dé 16 ans, dans famille sé-
rieuse. — Pour rensei gnements,
s'adres**!-':;par . écrit , sous chif-
fres A. 'Z. 1S891 , au. bureau
de l'IafaK-riÀi,. ¦ ¦' ¦15891

rtlDirhO llbrtt P°ur la sortie et la
lllcUHE plfllE rentréee du travail
ou place a.nalo i*ue dans un bureau
jeune:. :fll)e. ayant  travaillé sur
différentes, parties de la montre ,
à domicile. — S'adresser chez
Mme Wuillermoz, rue de la
Charrier» 41 I595f)

ouvriére^nodistes "Sées
sout ^ demajndêés, de suite, dans
grand •inâgasm 4e la ville. —
Faire /Gft'res-écrites avec référen-
ces et prétentions , sous chiffres
1..M. I»95'i, au bureau de I'IM-
PART IAL . ( 159511
Qnnfônrian Qn demande un
BUUIailgCi. ouvrier boulanger.
Entrée, de ' suite. — S'adresser
chez M. Stâmpfli. rue Numa-
Dros m.. ¦:,. 16049
Senne flWa *̂ n demande de sui-
0Clll|!} lUlC. te jeune fille honnê-
te, pour aider aux travaux de la
cuisine.' et'du ménage. Entrée de
suite.; , 16031
S'adr. an bur. de r«Im.partial*>
tonna ttllû **!* Wuran t de la cui-

UCU11C U1IB sine et du ménage,
est demandée de suite. Bons ga-
ges. — Se présenter de 11 heures
Su matin à 2 heures de l'après-
nidi, rue Numa-Droz .69, au ler
Stage: ,¦ ' 15965
ôfllîSCOIlB» Bonne polisseuse
. UliûbCUùC . hoîtes or est de-
m»*idée. Bon gage. Place stable.
— Atelier de ftoissages Soguel
Frètef . Place Neuve 2. 16021

iëlilIC HllC mandée pour ai-
dor dans le ménage. Bons soins
assurée, — S'adresser Boulange-
ri» , rae du Puits 4, 15974

Journalière, p:f ffil -
S'adresser rue Numa-Droz 150-A_,
alî 'Jmé éiàge;.. 16165

lanno 'flllo est àe'"»"»^ 8 Puur
UCUllc HllC faire les commis-
sions entre les heures d'école . —
S'adresser rue des Terraux 23.

SOCIÉTÉ m
CORSOMMATION

Parc 54-a (Angk ilu Coutn»le}
Léopold-Robert 46
(Aucieuue Maison Baltera '

blancs pour dames
f f. 14.90

formé moderne, élégant*,
1ère qualité

OCCASION UNIQUE!
Pour les courses et la ville grand

choix dé

CANNES
Nouveau rayon

PARAPLUIES
P i i x  les plus avantageux

MAISON DE ler ORDRE

N.-B. — Réclamez un carne-
spécial pour les chaussures, pat
ranluief . ratine». 16139

Aiguilles
Des dècoii'ieur* n 'aiguilles

sont demandés de suite. — S'a-
dresser Fabrique Rolh-Sé-
chaud , à Bieuue. Très fort sa-
laire. ¦ 16156

termineur
entreprendrait  encore 1 ou 2 gros-
ses nar semaine de mouvements
10 >l, m/ m cylindre A. Scliild où
¦Scliild Frères. — Offres écrites ,
sous chiffres W. 156*4 X:, à
l'iiblicitnn. S. A. ,  à Genève.

16131

m m

Pour 13 lignes
.on ilc.mande bons 15449

Hëinonleurs
'ii-. finissages (Jnvrage suivi et
lucratif. — S'adresser Fibrigii e
Acti i iH , MM. Kilchenmann Frè-
res. ¦ »5.4fl

¦ H

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

16007

Boîtie r
Tourneur à la machine, or,

demande plaoe pour la grande
ou la petite pièce. Offres écri-
tes, sou», chiffres A. -B. 15892
au bureau de l'« Impartial ».

Â fUndPA une grande baignoire
IGUUI C en «ne. en bon état .

S'adresser à M. F. Dùnnenberu er.
rue nu Collège 10. UiO'ïl

A nanHnn une zitlier-concert ;
ICUUI C éta t de neuf , prix fr ,

45. — S'adresser rue du Pont 17,
au 2me étage, à gauche. ,.1604»

Â VPfl fiPP ' ualauce de prèci-
Icliurc sj on pOUr peser l'or

plus 1 grand store à l'état do
neuf. — S'adresser rue du Gre-
ni ff r  3. au lnr  étage. IH086

Â VûQfjn a beau cnien de cinqICBUi B m0lfl . fias prix. -
S'adresser le soir , après 7 heures,
rue de la Cure5 , au rez-de-chaus-
»ée, 1596U

VflfhP A vendre une jeunei auuc. vache portan te, ainsi
qu 'une chèvre fraîche. — S'a-
dresser chez M. Henri Parel , aux
Plaines (Planchettes) . 160'M

Â
Trenrlnn une cinquantaine ue
IBuUI C belle* caisses vides.

— S'adresser au kiosque , nlace
de l'Ouest. 15070

Â VAnrlP O un vé-° uaage, en
ICUUIC très bon état. —

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

A
npnW pa Ue suite Une maclii-
IC11UI C ne a arrondir et une

layetle. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au -Sme étage a droi
te , le soir entre 7 et 8 heures.

I 608ti

A vendre un
on

véi° de,fTte'en bon état. —
S'adresser chez. M. Z. Fai-
vre, rue du Commerce 119.

15849
flnnasinn A vendre un su-ubbdsiUH perbe faateuil
(vieux rose) et un costume
gj ionastique pour dame. A.
la même adresse, on deman-
de une brodeuse pour initier
du linge. 15817
S'ad. an bur, de I'clmpartial-.-,

Â VOniip o ' P' irie-rr.anteiiux , 1ICUUIC uullet laqué litam; (2
portes), une couverture piquée ,
un matelas (crin animal).  —S 'a-
dresser à M. Simonin, rue Xeu-
vo r>. an âme étHtte. I S^IH

A VeBdre une charrette
d enfant en ,

parfait état. S'adresser rue
clés Fleurs 9, au 3me étage.

Remonteurs Q. Finissages
ievems ilappeienis
peur petites pièces ancre 8 3/*,
9 3U, 10 lh seraient engagés de
suite. 15997
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

" rhamhpp A louer belle ebam-UUaUiUTC. bre meublée prés rie
s la Gare, pour le ler août ou plus
- tard , à Monsieur honnête et sol-
a vable. — S'adresser rue de la
1 Serre 69, au rez-de-chaussée.
1 Même adresse, à vendre 1 ma
* chine à coudre, 1 potager à gaz
. (2 trous), 1 poussette et chaise
. d'enfant , le tout en très bon état
| ' 16051

nhàmhpa meublée est à remet-UUttUlUl C tre à Monsieur sé-
f rieux , travaillant dehors. 15H59
, .S>dr. an bnr. de lNImpartial»
' flhattlhi'ii A louer de suite une, UllalllUl C. chambre meublée , à
; 2 fenêtres, au soleil, électricité.
, à Monsieur honnête et travaillant
, dehors. —S'adresser rue Léopold-

I 

Robert 6, au 2me étage, à droite.
lrl090

flh flmhpfl  A louer ae suite ,
UUttUlUlC. une belle chambre
meublée, exposée au soleil, élec-
tricité. — s'adresser rue Neuve
10, ail 3me étage, à droite (entrée
de la nlaçe Neuve), 15081
r.hamhno A louer chambre
UUaUlUIC. bien meublée , chez

. dame seule. — S'ad resser rue de
Serré 4.. .au rez-de-chausàée , à
gauche. . * 15996

flhnmh po meublée â louer à
UlIttllIUrC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
t ' nre 5. au rey.-d"-(',l)iiussée. lii 'H'l

on cmmanûe a loaer ^Siée
. coiiihie nin.i-a-terre. :— Ecrire
' sous1 chiffres R. Z, 15834 au

bureau de l lMPA HriA L. lf>834

FnvIrnilC ou abords de laJ -Mf - l UIlO vll ,e 0n deman.
de à louer une petite maison

— ou un log-euient —
de 2 on 3 pièces. Offres éori-
tes, sous chiffres M. B. 15812,

, au bureau de T« Impartial ».
: ' . 15812

On demande à louer poda,;esux

tr availlant dehors, une belle
r l inmhre meunlée , à deux ills. —
Otl'rès chez M. Ar thur  Pluss , ca-
hinet  dentaire , rue du Parc 31 bis.
. 15*131

OH den. à louer p ox^0 t̂
un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres' écrites, sous chiffres
T. V-, Poste restante. 9741

On dem. à acheter un,ro_
chet de oave, usagé mais en
bon état. 15806
S'ad, au bur. de l'ilmpartial»,

Pfltfld fl P " "u's. " occasiuu mais
l UlOgCr en bon état, est deman-
dé. — l'aire offres à M. Arthur
Jeanneret , rue Numa-Oroz 171.

ir.uHn

VélO ^n demande à acheter
" un vélo en parfait

état. — S'adresser rue de la
Paij ^OT^u l^^tege^

lSSOS

A VPldrfi deux livres guer-R VCBlil C re franoo.ali e.
mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Mensohheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad, au bur. de l'tlmpartial».

Superbe occasien ! A Ẑ m

gniflque FRAC noir , doublé
satin , à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
taille. i/iiô?
S'ad. an bur. de l'ilmpartial*.

A vendre ime p°1u*?sette
"***" " anglaise, usa-

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

A VOnri pp un lj t d'enfant , à
ICUUIC l éta l rie neuf, ma-

telas crin animal , sommier ; plus
l réchaud à pétrole t Primùs».

I — .S'adresser rue des Fleurs 10,
f au ler étage. 15982

Remplaçante. 0
8uitdeT«onn

(
e1 connaissant bien la cuisine et 1

service des chambres.. — S'adres
ser rue du Parc 81-bis, au 3m.
étage- ¦ ; 15981

Commissionnaire. "âVj;;™"
garçon libéré àes écoles, -t S'adresser au comptoir, rue de hPai x '.l?, a» rez-de-cliau Bsép . 1B()4(
SPPÏUntA *-*u <* B'nanUu un eWCl I ttUlC. servante bien re
commandée pour faire ia cuisiut
et les travaux d' un .méntige soi
gné. , . .. , J597S
S'adr. an bnr. de I'clmpartial*
RflÇt fll lf Remonteur d'échapuuoRt-j -j ,  llerueills et décotteui
sont deinaiiués de suite DOt irbon-
ne qualité. — S'adre«»er au Goinp
loir des montres Iténa , rue du
Râteau I , i\«Mi<-h.-\H-l. 1598?

Pelii temmïssionnaire dm'iea
ou

é
garçon , pour petites commissions.
-S'adresser , rue de l 'Industrie 3.
au 1er étage. r " 16056

Remonteurs S°g
dre, sent demandés de suite ; plus
un bon ACHEVEUR d'éenappements
pour grandes pièces ancre, 15651
S'adr. au bureau île I'IMPARTIAL.
Remplaçante, g d

d
6
eman-

personne connaissant bien la
cuisine et le service des

chambres. S'adresser rue du
Paro 31-bis, au 2me étage.

15799

Bon horloger, fflssra^s;
terminaison delà montre soît-née ,
est demandé do suite. Place sta-
ble et bien rétr ibuée à oersonne
capable. ' 15866
S'adr. au bnr, de IMi uiartial»

Acheveur. 0n enKager?"de suite
jenne acheveur d'échappe-
ments pour le perfectionner
sur grandes pièces soignées.
Occasion unique. 15858
S'adr. an bur, de l't Impartial»

Commissionnaire jjjgj
eiitre ses heures d'école. S'a-
dresser , chez Mlle Frutschi,
me Fritz-Courvoisier 7.' - ¦¦'• ¦. 15850

A lmiOf P1""' "" J u >)let , l u e  uu
[OuBl Crêt , chambre et alcôve

non meublés. —¦ S'adresser à M.
Piguet , rue n.-P. Bourquin 9.

¦ ¦ lli"47

GhamUre. ŜHU
blée, avec pension. S'adresser
rue de l'Industrie 3, au lçr
étage. 15810
PknrnhlM) A. louer de suite une
UËdlHDie. belle chambre meu-
blée, exjp oséê au soleil. — S'atlr.
rue du Temple-Allemand 101. au
Sme étage, a SHUC IIB . ' I5SI9

nhflltlhpû A remettre une pe-
UllttllllIlC. tite chamhre «on
meublée à personne de toute mo-
ralité. 15878
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

fhamhpo A louer une be"e
UllallilJI C, grande chambre,
bien exposée au soleil, tout à fait
indépendante , avec eau et W. O.
— S'adresser rue de la Côte 5,
au 1er étage, à droite. 15047

P.hnmhpp meublée, îndepen-
UliaillUi C dante , dans maison
d'ordre , est à louer à Monsieur
solvable , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
ma nri 79.. au 2me étage. 16000

Phomhiiô A iouei' u"e belle
UllalllUlC. chambre meublée ,
pour le ler aqûl. — S'adresser
rue Sonhie-Mairet 5, au ler éta-
ge, à droite . 15MJ

Pompes Fiinèbres |
Générales S. A. j

JEAN LEV1

Tèlèph. perm. 16?5
Magasin de Cercueils

Transports - Couronnes
J. H. 'U.Ou i D. Hm
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Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

ïeÉ ru Blet k Cm
À - ' vendre dans une localité importante du Valloo de ?

SI-Imier ,Un Buffet de Gare, jouissant d'une excellente
clientèle et en pa rfa it  état d'entretien. 16096

Le bAliinenl conti,ent , outre les locaux nécessaires à i'̂ x- (
ploi tation de l'établissement ,, deux appartements , locatifs.

Le tout sera cédé à des conditions très avantageuses .
SONVILIER , le 20 juill et P-W9Ô.J '

Par commission , -P. , jr.A.ÇQT, n.ot t

Etude ils MB Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

Vente d une Propriété nirale
pour cause de décès

L'hoirie de M. Edouard GERBER , à Renan, offre
à vendre Le domaine qu 'elle possède à Renan , se composant
d'un maison d'habitation rurale, avec dépendances en pâ-
ture de jardin , prés. ConlenancéUolale des immeubles 5 h.
38 a. 98 c. Estimation cadastrale fr. 48.940. Conditioas très
favorables. Le tout est agréablement situé et dans «D boa
état d'entretien. . ' : ./; „.,

SOiWlLlER, le 20 juillet 1918. 'ÏSdQîfc
P-S800-J Paul JACOT. not.

Elude de Me Paul JACOT, notaire, à SOUHttE»

Vente r me Maison
-et FLeicxcLix

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

La maison est complètement réparée. Installation de
l'eau , du gaz el de l'électricité. Estimation cadastrale
du tout 13.800 frs. Conditions de vente très favorables.

SONVILIER , le 20 juillet 1918. P-S801-J
16094 P. JACOT, not

Tourbe noire
première qnalitu war diaHfïaos ttatram
A vendre environ 10 posés de marais,

à 30 minutes d'une ga re (vallée de La Sagne). Excellente
louche noire , première qualité. — Adresser les demandés à
l 'élude Jaquet «Se Tbiébaud, notaires, place
Neuve 12. La Chaux-de- Fonds. 1612



Les fai ts de guerre
Front franco-britaBnlqao
Communiqué français dc 23 heures

Toutes les contre-attaques allemandes
sont brisées

PARIS, 23 juille t. — (Retardé.) — Au cours
ae la jou rnée, les Allemands ont tenté p ar de
p uissantes contre-attaques d'enray er nos p ro-
grès entre ta Marne et l'Ourcq. Nos troupes
iranco^ américaines ont résisté à tous les assauts
de l'ennemi et augmenté encore leur progress ion.
Nous avons dépassé les hauteurs â l'est de la
Croix et de Grisolles, conquis le village d'Epieds
et gagné du terrain au nord-est de Mont- Saint-
Père<

Entre la Marne et Reims, de durs combats se
sont déroulés qui n'ont donné aucun résitif at à
l'ennemi. Nous maintenons notre ligne dans les
bois de Courton et du Roi. Plus au nord , des
troupes anglaises ont réalisé une avance, faisant
200 prisonniers et enlevant 40 mitrailleuses.

Au nord de l 'Ourcq et sur le f ront de Cham-
p agne, on signale une grande activité de l'artille-
rie sans action d 'inf anterie. <

Communiqué français de 15 heures
Les Français sondent le terrain du côte

d'Amiens
PARIS , 23 Juillet. -— Au cours de la rlm't, on,

e signale sur tout le front de bataille que des
étions d'artillerie. Au nord de Montdlidier , une

opération , locale vivement conduite a permis aux
Français d'occuper les villages de MaiTiy-Raine-
val , Saurevillers et Amblervillers. Les Françai s
ont fait jus qu 'ici 350 prisonniers. Nuit calme ail-
leurs. . --. V • ¦•"""

' - ' Communiqué anglais
LONDRES, 23 j uillet. — (Retardé!) — Com-

muniqué britannique du 22 j uillet , au soir :
En dehors d'une certaine activité de l' artillerie

ennemie sur différents points, particulièrement au
sud d'Arras et à l'est de la forêt de Nieppe, il n 'y
a rien à signaler sur le front britannique.

- .. - Communiqué allemand
Les Allemands repoussent..

BERLIN, 23 j uillet. — Communiqué officiel du
grand quartier général , le 23 j uillet :

Groupe d' armées du kronprinz Rupprecht. —
Des détachements anglais ont poussé, sur diffé-
rents points du front , des petites pointes contre
nos lignes qui ont été rej etées. L'activité de l' ar-
tilleriie a repris le soir.

Groupe d' armées du Rrortï-rinz allemand. —
Sur le iront de combat , calme par moments. Au
sud de l'Aisne , l'ennemi, par suite de ses lourdes
pertes, n'a plus renouvelé hier ses attaques. Le
combat d' artillerie a également diminué d'inten-
sité!,, , . - ,

Sur les deux rives de l 'Ourcq, et entre l'Ourcq
et la Marne, l'ennemi a déclench é sur presque
tous les secteurs de violentes attaques partielles ,
qui furent repoussées. Au sud de l'Ourcq, notre
contre-attaaue les fit échouer. Des détachements
ennemis qui avaient pénétré des deux côtés de
Jaulkorme dans rios position s d' avant-poste sur
la Marne ont été retotilés par la contre-atta que
versr le fleuve. Combats locaux au sud-ouest et à
l' est de Reims. Hier 52 avion s ennemis et 4.bal-
lons captifs ont été abattus.

Le commentaire Kavas
L'avance des Alliés. — Un carnag e effroyable

SH.OtiO Allemands sont tombés devant les
ligues du général Gourant.

PAR1S.-23 juillet. — La victoire alliée s'af f irme
chaque ) onr, malgré les tentatives de réaction et
de résistance opi niâtre que continue à opp oser
Vennemi, lùïïre la Marne et l'Ourcq, nous avons
encore gagné du terrain . Les troup es f runco-
aniérica/nes se sont établies sur les hauteurs à
l'est de la Croix-Grisolles, le long de la route
Soissons-Chûte au-Thierry . La ligne Bézu , Saint-
Germain , Mont-S aint-Père a été dép assée. Notre
f ront  est j alonné maintenant p ar Epieds , à 10
kilomètres de Château-Thierry , et se raccorde à
la Marne, entre Chartèbes et Jaulgonite.

Certains indices, comme des incendies ap er-
çus à l 'intérieur des lignes ennemies f ont p enser
que le rep li allemand ne. s'arrêtera pa s sur ces
p ositions, mais continuera j usqu'à la lign e de dé-
f ense naturelle, telle que l 'Ardre et la Vesle.
D 'ailleurs, l'ennemi n'est p as à son aise dans
cette p oche p eu p rof onde où les moy ens de com-
munication sont rares et dif f ici les et où il est en-
serré de toute p art.

Entre la Marne et Reims , la lutte est aussi
très violente et d' un caractère mouvementé. Nous
gardons les positions du bois du Roi et du bois
dc Courton. Les troupes britanni ques avancent
dans la vallée de l'Ardre. Au nord de l'Ourcq,
l'artillerie seule reste en action , l'infanterie ne
donne plus. Il en est de même en Champagne.
Cette réaction s'explique principalement par l'é-
frormité des pertes subies par les Allemands.
C'est ainsi qu'à l'est de Reims, sur le f ront de la
seule armée Gouraud, nous croy ons savoir que
50,000 Allemands ont été mis hors de combat p ar
des centaines de pièces qui se sont démasquées
seulement quemd les vagues d'assaut ennemies
avant f ranchi la zone de couverture s'app ro-
chaient de la ligne de combat. Ce f ut  un carnage
eff roya ble.

IWB?*" Les Allemands se retirent en incendiant
les villages

PARIS. 23 juillet. — Communiqué américain
du 22 juillet , à 21 heures :

Hier soir, nos troupes continuant leur avance
en liaison avec les Français au sud de l'Ourcq
et Cligmon, ont atteint la route Bézu, Epieds,
Chartèbes. D'autres unités américaines ont tra-
versé la Marne, partant des positions au sud de
la rivière, et ont occupé un certain nombre de
villes que Tonnerai a abandonnées en grande hâ-
te ainsi qiit le témoigne l'état où nous les avons
trouvées.

Encore une invite allemande à la paix ?
BERLIN , 23. — ' Selon le « Vorwaerts », le

j ournal russe « Novaia Gizn » .a publié le pro-
gramme d'une conférence interin.ational e pour la
paix que le gouvernement allemand aurait remis
au cabinet de Madrid. D'après la feuille russe, ce
programme comprendra it tes points suivants :
1) L'Allemagne déclare renoncer à toute anne-
xion à l'ouest e* à toute ctemar'd'e d'indemnité. 2)
Les traités de paix avec la Russie et la Rouma-
nie l esteront provisoirement en vigueur maïs
seront soumis à la conférence de la paix. 3) Le
principe des nation alités: sera discuté par la con-
férence. 4) Celle-ci aura également à prendre
une décision en ce qui concerne la Belgique et
la question balkanique. 5) L'Allemagne demande
la liberté des mers, le désarmement d'e Gibral-
tar et du canal de Suez, et la liberté des appro-
visionnements en charbon dans les stations de
charbon transocéani ques. 6) La question! des co-
lonies sera réglée d'après le ,*.s-t«tif quo acte ».

Reproduisant ce programme , le « Vorwaerts »
déclare ne pas pouvoir s'expliquer comment il
est parvenu entre les mains du j ournal russe.

îî train Ses Suisses ie Russie
On donne les détails que voici sur l'arrivée du

premier train de rapatriement des Suisses de
Russie dimanche matin :

Il est 9 heures du matin. Une foule, énorme est mas-
sée sur le pont do fer, sur les talus et le long- des
voies de la gare de Schaffhouse.

L'entrée de la gars a été très limitée en raison des
exigences du service de santé, et les Schafl'housois
ne peuvent témoigner aux Suisses de Russie toute
leur sympathie et toute leur affection.

Aussitôt lo train signalé , les cloclies sonnent à
toute volée. La musique du bataillon 50 joue l'Hymne
national et le train apparaît au cris de « Vive la
Suisse ! »

Les demoiselles du comité sohaffliousbis de récep-
tion servent par les fenêtres lo déjeuner aux arri-
vants. Et ce sont des cris de joie, des enfants sur-
tout : Du lait ! du chocolat ! du pain ! -

Les chefs de wagons s'assemblent devant le colo-
nel Bolli , président du Conseil ries Etat», qui , au
nom du Conseil fédéral' et du président de la Con-
fédération leur souhaite la bienvenue !

Il y a au total 589 voyageurs : 212 hommes, 287
femmes et 90 enfants. On délivre aussi aux arrivants
Oes notes imprimées de la section du tra n sport du
service territorial et du oommaudanti de place de
Lucerne, colonel Zinsrg, oui leur , expliquent les rai-
sons pour lesquelles ils devront .être placés sous une
surveillanc e médicale ¦mi l i ta ire , à Lucerne. " Puissent
nos compatriotes de Russie ne pas considérer ces
quelques mesures de précaution comme uue tutelle
importune , dit l'une de ces notes. Elles sont dictées
simp lement par la sollicitude pour tous les nôtres
et prises clans l'intérêt de notre commune patrie ! »

Fleurs , chocolat, cigares, journaux , cartes posta-
les, formulaires et télégrammes sont distribués. Les
membres du comité font leurs adieux et remercie-
ments aux autorités civiles et militaires de Schaff-
house, qui se sont ingéniées à leur rendre agréable
le long séjour d'attente dans la petite ville. Et ils
montent dans le train , oe qui leur vaudra do parta-
ger avec leurs frères de Russie retrouvés la qua-
rantaine de Lucerne.

Le train quitte Schaffhouse et passe lentement de-
vant les chutes du Khin , merveilleusement irisées
d'ares-en-oiel. A Zurich , l'arrivée se fai t  aux ' sons
d'une musique militaire et d'un chonr de yodlers
et aux cris, tout le long répétés, de « Vivent les
Suisses de Russie ! »

Le train est aiguillé sur Lucern e -, de toutes les
maisons le long des lacs de Zurich , de Zoug, des
mouchoirs s'agitent, des vivats son t lancés. Et c'est
enfin l'entrée en gare de Lucerne. Si l'état de fa-
tigue est extrême, l'état général de santé est excel-
lent et tout fait  prévoir (lue la quarantaine sera, de
très courte durée. Cinq jours au plus ! Pour faciliter
la surveillance, les arrivan ts ont été répartis daus
uu certain nombre d'hôtels et sont visités chaque
matin par UP médecin militaire, auquel doivent être
signalées immédiatement les indisposi tions de toute
nature ressentie par les voyageurs. Aucun voyageur
no peut quitter l'hôtel avant la fin de la visite quo-
tidienne du médecin. Les voyageurs reconnus en bon-
ne santé peuven t sortir librement, mais sans quitter
la ville de Lucerne et ses environs. Ils ne peuvent
pas recevoir de visites avant la fin de la visite mé-
dicale quotidienne.

Le voyage, très long, a été fa cilité de la façon la
plus aimable par le gouvernement russe et par le
gouvernement allemand. L'un et l'autre se sont mon-
trés pleins d'attention pour nos compatriotes et ont
été anx petite soins pour les enfants, très nombreux
dans le train. A Pskoff , la gare était décorée de dra-
peaux suisses et do guirlandes, et le long de la route
les drapeaux suisses qui flottaient à bien des fenê-
tres du train étaien t souvent salués par les travail-
leurs des champs et les employés et voyageurs dans
les passages des gares.

Lo prochain train ramènera sous la houlette de M.
l'ancien consul suisse Muter, de TifHs. nos compa-
triotes du Caucase, de la Tauride, de l'Ukraine, Kief ,
Odessa, etc par l'Autriche.

Les &*<£Sf2onsakilités
De la « Gazette de Lausanne » :
L'unanimité se fait. De toute la Suisse, des. at-

taques sont dirigées contre le service sanitaire
de l'année. îes unes indirectes, encore dissimu-
lées sous des aphorismes interrogatifs, les au>-
tres directs, violentes, redoublées.

Le médecin, en chef et le commandement de
l'armée ont tous, deux fait un exposé des .mesu-
res prises par eux pour lutter contre l'épidémie .
Le ton de ces communiqués, publiés sans enthou-
siasme par les j ournaux, prend1, par places, des
allur'es! de plaidoyers : le mal s'est propagé avec
une soudaineté qui a. pris au dépourvu ; ou a fait
au mieux pour parer aux difficultés subites et
imprévues , etc.
- Mais il: est clair que des communiqués à la
presse me suffisent pas. pour renverser les gra-
ves accusations^ qui sont lancées de tontes parts
con i're le chef dte service sa.iwtai.re. Il est indis-
pensable qu 'une enquête appr ofondie établisse
les faits et s'il y a lieu les responsabilités, toui-
tes / les responsabilités. ¦¦¦¦ ' '

On a le droit d'êtr e surpris de voir une épidé-
mie relativement bénigne — puisqu'elle n'a at-
teint mortellement que 200 militaires environ —
suffire à désorganiser le service sanitaire de no-
tre armée. Ce service ne'doit-il pas être prêt à
fonctionner avec la plus grande perfectio»;. pré-
cisément au moment où îes malades affluent ?
c'est en tous cas la notion que nous en avons..

Une ép idémie , comme une bataille, ne doit pas
en tvoub'.er le fonctionnement. Elle doit le déclen-
cher e't lui faire mettre en œuvre , sans heurts et
sans i. coup, tous ses moyens.

C'est ce qui paraît n'avoir pas été le cas et
c'est ce qui constituerait la f aute imputable an
service sanitaire.

Quan d l'esprit public est surexcité, quand l'in-
dignation gronde comme, elle gronde aujourd'hui.
'1 n 'y a oue la justice qui soit eni mesure de ré-
pondre valablement aux douloureuses questions
qui se posent.

Si elle n 'intervien t pas 'l'indignation se tradui-
ra en désordre et en . indiscipline ce qui est le pi-
re danger dans les circonstances actuelles. Et si
la j ustice , établit l'existence, die fautes ou de né-
gligences coupables , ii faudr a que Font sache
•pourquoi le chef du colonel Hauser n'a pas, en
app liquant son droit de surveillance et en exer-
çant son- devoir de chef , rétabli l'ordre là où
il man quait , amené notre service sanitaire au
degré voul u et exigible de préparation à la guer-
re contr e l'épidémie ou contre l'ennemi possible.

* * *Certains j ournaux alémaniques croient devoir
écrire que des j ournaux romands se refusent à at-
taquer le colonel Hauser pour ne pas découvrir
son chef le conseiller fédéral Décoppet.

M. le conseiller fédéral Décoppet n'est pas en
cause. Le chef direct du colonel Hauser est le

i général Wille , chef de l'armée fédérale. Le géné-
ral Wille est responsable : 1° devant le Conseil
fédéral et les Chambres dont il est l'élu; 2° de-
vant la Suisse qui élit les Chambres.

* * *
' La « Suisse libérale » écrivait , avant de con-
' naître la décision du Conseil fédéral au suj et du

médecin en chef de l'armée :
-•¦ Plusieurs de nos confrères voient dans le fait

que le colonel Hauser cumule ses fonction s de
médecin en chef de l' armée avec celles de direc-
teur du service de l'internement , la cause princi-
pale des négligences relevées à sa charge. C'est
possible et le remède serait alors bien simple et
immédiatement applicable. Puisque M. Hauser
préfère les internés à ses compatriotes , qu'on le
charge exclusivement de veiller sur les premiers
et qu 'on fasse choix, pou r le remplacer, d'un mé-
decin désireux de s'occuper des soldats suisses. »

Mais on sait que c'est j ustement le contraire
que le Conseil fédéral a fait. »

Chronique suisse
Les envoi s de denrées aux prisonniers

BERNE , 23 j uillet. — A partir du ler août, les
envois de denrées alimentaires faits à l'adresse
de prisonniers de guerre en Suisse ou à l'étran-
ger ne seron t plus gratuits sur le réseau des C.
F. F„ mais paieront la moitié de la taxe du trans-
port régulière , inclusivement le supplément. En
ce qui cor/cerne l'envoi de dons proprement dits,
aucun changement n 'est apporté au transpor t, qui
continue à rester libéré de toute taxe.

Tilleul pour la troupe
BERNE , 23 j uillet. — Le Bureau de la presse de

l'état-maj or de l' armée , dans un communiqué
adressé à l'Agence télégraphique , prie les éco-
liers, les sociétés (sociétés sanitaires , de tir, de
gymnasti que , de chant , etc.), ainsi que les parti-
culiers, d'échanger un exercice ou une séance
contre une quête de fl eurs, dte tilleul pour nos
troupes , et d'adresser immédiatement leurs ré-
coltes à la société « Zwischen Licht », à Bâle, qui
rép artira les envois d' entente avec le bureau cen-
tral pour les œuvres en faveur du soldat à l'état-
maj or de l' armée.

Un parricide
MUTTENZ. 23 j uillet. — Un j eune homme, se

trouvant en état de légitime défense contre son
père ivre qui allait le frapper d'un ciseau, a as-
sommé l'assaillant. Le fils est grièvemer* *tj:< *ir>i

Découvertes macabres
BROUGG, 23 juillet. — On vient de retirer non

moins de quatre cadavres du' canal de t'Aar ie
l'Usine électrique de Dôttingen, dont l'un a étr
identifié comme étant le menuisier Patriaccai»
noyé récemment en se baignan t dans la rivière
près de Brougg.

Un forcené , ,

BADEN, 23 juil let. — Dans une grande mai-
son habitée par une soixantaine de personnes, à
Klostersrueti près du Neuhof, un alcoolique* après
une dispute avec sa femme, mit le feu à son ap-
partement , puis s'enferma dans sa chambre.
Lorsque les pompiers enfoncèrent la porte, il se
j eta sur eux à coups de couteau et en blessa deux
assez sérieusement. Le forcené fut aussitôt maî-
trisé, garrotté et mis en lieu sûr. Le commence-
ment d'incendie fut étouffé également à temps.

La proportionnelle
SCHAFFHOUSE, 23 juillet. — Le comité "di-

recteur, du parti radical du canton de Schaffhou*-
se, prenant position au suj et de la circulaire du
parti radical suisse, a décidé de recommander,
aux électeurs le rej et de l'initiative sur la pro-
portionnelle.

Chronique «Melolse
Cour d'assises.

La Cour d'assises siégera! a&. Château dt Neu-
châtel le j eudi 25 juillet 1918.

Le rôle des causes comprend1 sept affaires»
dont quatre seront jugées avec l'assistance <hi
j ury, deux sans j ury et une par défaut.
Dans te barreau.

Le Conseil d'Etat a décerné le brevet d'avocat
aux citoyens George-Léoncel-Eugène Courvoi-
sier-Clément et Charles-René Leuba, tous deux à
Neuchâtel.

Lé Conseil d'Etat a retiré au citoyen' JeaW Mohf-
tandon, à Neuchâtel, le brevet de notaire qui lui
avait été délivré le 21 mars 1889. . .. i ; ,„..'>

La Chaux- de-p onds
A quoi servent les automobiles ?

U y a à La Chaux-de-Fonds de nombreux: au-
tomobiles que leurs propriétaires rnettraj ehiit avec
empressement à la disposition de nos médlecins,
si la demande leur en était fai te. La benzine seim
le fait défa ut. Cependant, l'armée disposé de
grands stocks d'essence. ,'¦

A cette heure où nos médecins', dont chàa»
admire et respecte le dévouement, sont litté-
ralement exténués par les nombreuses visites
qu 'ils doivent taire à domicile, nous réclamons
énergiquement que des automobiles sofem* ré-
quisitionnés , pourvus de chauffeurs volontaires
ou mobilisés, et d'une quant ité suffisante d'es-
sence pour être mis à la disposition' de notre
corps médical.

C'est une mesure qui aurait du reste due être
prise dès le début de l'épidémie.
Les bruits absurdes.

Depuis quelques jours, dreutent dan® notre
ville les bruits les plus fantaisistes. Dés per-
sonnes « bien informées. » annonçaient qu'unie
épidémie dte petite vérole venait de se déclarer
dans toute la région, de Morteau, qu'elle avait
déjà gagné la frontière et même qu'elle était
apparue au Locle où deux cas étaient signalés.
Des informations que nous avons prises à ce
suj et il ressort que tous ces racontars n'ont au>-
cun fondement. Les semeurs de pareils bruits
feraient bien de prendre des renseignememlts.
avaint de colporter des nouvelles capables dé-
frayer la population.
Accident.

Un ouvrier charpen tier de notre vile, flammé
Haefeli , âgé de- 44 ans profitait de la liberté que ,
lui laissait la semaine angla ise pour aider des
conaissances qui rentraient leur foim» Voûtent
serrer une corde, il grimpa à mi-hauteur d'un,
char, mais pris d'ut, malaise il tomba en- arrière»
Relevé sans connaissance il fut transporté à
l'hôpital où il succomba ce mati n des suites de
lésions internes. L'acciden t a eu lieu samedi à 4
heures: ?
Noyade au Doubs.

En compagnie de quelques amis, un j eune hom-
me de notre ville , Fritz Porteinier , habitait rue
de la Serre 16, se rendait lundi aux Graviers. Les
j eunes gens décidèrent de prendr e un bain,. Mal-
heureusemen t le jeune Por tenier , qui venait dé*
man ger des cerises eut une congestion aussitôt
son: entrée dans la rivière et il couila à pic. Les
autorités et les parents de la victime se sont
rendu s hier soir sur les lieux pour procéder à la
levée du corps.
Les cultes sont supprimés. »;

L'arrêté d'interdiction des assemblées, et féu-
nio 'iis populaires du 19 juillet 1918 est applicable
à tous les cultes publics qui ont lieu dans des
locaux fermés. En conséquence, ces cultes doi-
vent être supprimés jusqu 'à nouvel avis.

Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat dans sa
séance de mardi.



Entre I Bisne et la Haine, la progression des Alliés continue
^SS  ̂DERNIERE HEURE 

^̂

Près de Montuidi er, les Français exécutent une attaque victorieuse
En Ukraine 200.000 cheminots se mettent en grève

et demandent le retrait des Austro-Allemands
—; Ur*--). 

CemiiiaRiqne français de 23 n«nres
Entre la Marne et l'Aisne, l'avance des Alliés

continue. — Près de Montdidier , les Fran-
çais ont attaqué et ont fait 1590

prisoaiiiers
PARrS, 24 juillet. — De p art et d'autre de

l'Ourcq, nos troup es ont obtenu au cours de ia
j ournée des résultats satisf aisants, malgré nne
résistance tenace opp osée p ar l'ennemi qui a
amené de nouvelles réserves.

Au nord de la rf oière , nous avons conquis et
dép assé Plessier-Huleu, atteint les hauteurs ouest
de Oulchy -la-VSle, et p ris le village de Montgru.

AU sud de l'Ourcq, les troup es f ranco-améri-
caines ont f ranchi la route de Château-Thierry
et p orté la ligne à p lus d'un kilomètre à l'est. Le
viâage âe Rocourî est à nous, ainsi que la ma-
j e u r e  pa rtie du bois de Chàtélet.

Sur te rive droite de la Marne, nous avons réa -
lise de nouveaux p rogrès au nord du Mont-Saint-
Père et de Chartèbes, oui est entre nos mains.
Noos avons également élargi notre tête de p ont
de j aulgonne.

Sw lé f ront entre ht Marne et Reims, des com-
bats violents se sont Hvrés entre l'Ardre et Vri-
gny . Attaquant les f ortes p ositions de l'ennemi,
les troup es des All iés ont progressé de p lus d'un
kilomètre, inf ligeant de lourdes p ertes à l'ennemi.

Les troup es britanniques, p our leur p art, ont
f a i t  30Q prisonniers et p ris 5 canons.

Au nord-ouest de Montdidier, une op ération
locate até nous a p ermis âenlever ce matin Ma il-
ly -Ra inevat, SauviSers et Aubevillers, nous a
donné tSOO prisonniers, dont 30 off iciers.

Communiqué anglais
Les Anglais harcèlent l'ennemi par des

opérations focales
LONDRES, 34 juillet. — Hier, nous avons légère-

ment avaaoé notre ligne an emà de Héb-aterae, vers
Marris et Metera. Pendant la nuit, noue avons éga-
tamenct améMo-ré nos positions dans le secteur de
Ham-al. Au aewi d'Albert, noe troupes ont exécuté
avec succès des raids aux environs d'Amblaizeville,
d'Ayeétes, cPOpp*^ Avioa et Lena. Nous avons rra-
raeaé des prisonniers et des mitrailleuses. Au nord
de Marris, à la suite d'une rencontre de patrouilles,
les Allemands ont eu 30 tués, et nous leur avons
capturé des prisonniers et deux mitrailleuses. L'ar-
tillerie ensemie, ee servant d'obus à gaz toxique,
s'est montrée active encore dans le secteur de Villers-
Bretonaeux et dans celui de Diokebueh. -

Communiqué allemand
BBBLIN, 24 juillet. — Communiqué allemand du

33 juillet, au soir :
Combats locaux sur la rive occidentale de l'Avre.

Entre Soissons et Reims, le groupe d'armées du
kronprinz allemand a fait échouer une nouvelle at-
taque d'ensemble d'importantes forces ennemies.

Doux pays !
BERLIN, 24 j iritlet - (Wolff). — D'après uinie

communication de Trhftdherime au chargé d'af-
faires impérial, plus de 200 sociat-révol-ution nai-
res de gauche qui avaient participé à l'assassina*
diu comte Mirbach et au mouvement contre le
gouvernement des soviets ont été fuisiMés. Jus-
qu'au 19 juillet, plus de 100 coupables ont été
incarcérés.

Une loyale protestation
LONDRES, 23. — Un correspondant écrit à la

« M'ornkîg Post » : rapportant que plusieurs, pri-
sonniers autrichiens envoyés de la Piave vers
le sud de la France firent le voyage avec les
troupes britanniques. Les Autrichiens déclarè-
rent par un interprète qu 'ils désiraient que les
Anglais sachent combien, ils avaient été traités
splendidement, aj outant qu 'ils n'auraient j amais
cru que l'ennemi puisse être aussi chevaleres-
que et. comme ils avaient iui dans .les j ournaux
allemands de telles histoires de cruauté qu'Us
désiraient élever une protestation et y j oindre
leurs remerciement reconnaissants. ¦

Vers l'intervention en Sibérie
LONDRES, 38 juillet. — Le « Times » apprend de

Tokio que le projet de réponse à la proposition amé-
rioaine concernant rinfcerveation japona ise a été ap-
prouvé daos une rénion (lu conseil diplomatique ,
qui a approuvé également la communication avec
l'Angleterre, la France et l'Italie. Voiei le texte de
la motion adoptée dans 1* soirée par lo parti cons-
titutionnel.:

« Considérant les projet* d'intervention du gouver-
Hement conformes aux preposilions de Washington
relatives à la Sibérie, le part i décide de consentir
aux propositions américaines en raison de la néces-
sité de coopérer avec les Alliés. »

Les Allemands se prépareraient à un nouvea u
recul

MfLAN , 23. - - Le « Carrière f$efîa Sera » dit
que les très viol entes contre-atta ques men ées
par les Allemands sont destinées à donner le
charge au commandement allié et qu 'elles ca-
chent la préparation d'un nouveau recul des
troupes ' allemandes dont la situation est devenue
dangereuse depuis que les Alliés ont attein t la
grande t oute de Soissons à Château-Thierry .
Dams" ce cas , les Allemands devraient se reti-
rer jusqu'à la Vesle où ils pourront se fortifier
sur la rive nord.

Héroïsme d'un bataillon français
PARIS, 28 juillet. (Havas) . - M. Barré», dans

l' t Echo de Paris- », écrit : Les mensonges des com-
muniqués et radios allemands donnent la mesure de
l'impossibilité où est le grand état-major général
d'expliquer la réalité des choses aux troupes et à la
nation allemandes. Voici la Germanie dégrisée et
c'est seulement un début. Nous augurons une suite
heureuse d» la bataille et un repli nouveau de l'en-
nemi. A cet espoir, nous sommes autorisés par la
vaillance de nos soldats et l'excellence des Gou rand ,
Ëerthelot, Desg-outte, Maagin et Fayolle, qui , sous les
ordres de Pétain et de Fooh, ont donné ce début de
victoire à la France.

Même impression dans le « Petit Parisien », qui
estime que l'effort de Ludeadorf f tend tout simple-
ment à protéger sa retraite. Il cherche uniquement
à tirer son épingle du jeu avec le moins de dommage
possible. Le critique doute qu'il y réussisse, la ma-
nœuvre montée par Fooh continuant à se dérouler
avec une "précision magistrale.

Voici un bel exemple de la ténacité avec laquell e
nos troupes ont résisté à l'offensive allemande du
15 juillet : Le 17, un bataillon qui avait été encerclé
au cours d'une poussée ennemie dans la région de
Pouroy, tenait toujours, mais allait manquer de
vivres et de munitions. Son ravitaillement par
avion s fut décidé, et quelques instants après, 2C0
boules dé pain, de» quantités de biscuits et plus de
250 boîtes de bœuf on conserve furent jetés ;i ces
troupes aveo un plein succès. Le lendemain matin ,
l'héroïque phalange tenant toujours, fut ravitaillée
de la même façon, mais cette fois, en ajouta aux vi-
vres une grande quantité de cartouches . Copieuse-
ment nourries ct abondamment pourvues de muni-
tions, noe troupes purent continuer à opposer à l'en-
nemi une résistance farouch e et attendre les contre-
attaques de nos troupes. Ces oontre-attaques n'ayant
pas tardé à se déclencher victorieusement, le ba-
taillon fut délivré dans la soirée du 18.

Déclarations d'un officier allemand
PARIS , 23 juillet. (Havas) . — Un correspondant

du « Petit Parisien sur lo front' français publie ces
déclarations d'un officier prisonnier, qui, dit-il, pa-
raît avoir parlé avec sincérité :

« Les opérations actuelles se termineron t par un dé-
sastre Bi nous n'arrivons pas à trouver une position
solide et à nous y établir. L'attaque du 15 a été faite
aveo de nombreuses divisions. Commo chaque fois,
on nous avait dit que cette offensive était la derniè-
re et nous donnerait la paix. Les officiers subalternes
et les troupiers ont perdu tout espoir dans l'issue
de cette action, connaissant l'état de lassitude domi-
nan t che?, les troupes, qui s'attendaient presque à
l'échec et prévoyaient la contre-attaque française.
L'état du matériel est pitoyable. Cela tient à la ma-
ladie et à la pénurie de recrutement d'officiers de
réserve, qui font opposition aux officiers de l'active,
surtout aux grands chefs. Cette situation est soigneu-
sement cachée au commandement par les généraux
ot les chefs de corps. Hindenburg a été mis de côté
parce qu'il représentait Kuhlmann, dont la chute
fut une faute, car il était populaire parmi les offi-
ciers subalternes.

Les pertes allemandes s'élèveraient à un millier
d'hommes

PARIS, 23 juillet. — (Havas.) — Suivant
l'« Homme libre » — le j ournal de M. Clemen-
ceau — le total des per tes allemandes dep uis le
21 j uillet s'élèverait à un million d'hommes.

PARIS. 23 j uillet. — (Havas.) — M. Mutin ,
dans lVEch o de Paris », signale que de grands
incendies à Fère-en-Tardenois et à Ville-en-Tar-
denois ont été constatés à la suite du passage
d'avions alliés.

D'autre part, les Allemands ont dû faire sauter
un dépôt de vivres et de munitions , donnant l'im-
pression qu 'ils se disposent à un repli sur la
Vesle.

Un as belge
LE HAVRE , 23 j uillet. — L'as belge Coppens

vient de rempor ter ses 18e, 19e et 20e victoires
en abattant trois drachens allemands qu 'il incen-
dia en les survol ant à 100 mètre s de hauteur. On
apprend d' autr e part qu 'un Gotha , qui se dirigeait
vers Diinkerke. s'est perdu avec les trois passa-
gers qui le montaient dans les inondations du
secteur de Pervyse.

Vers l'indépendance albanaise
Le « Secolo » reçoit de son correspondant spé-

cial en Albanie un récit des réceptions enthou-
siastes que les populations du Berat et de Fieri
ont faites au général Ferrero et aux trompes ita-
liennes qui les oti t délivrées du j oug autrichien'.

Le correspondant fait remarquer que tes mal-
heureuses populations albanaises ont changé
neuf fois dc g ouvernement  dans l'espace d!e cinq
ans : 1. indépenda nce albanaise suivie dit régime
turc (28 novembre 1913) ; 2. gouvern emen t du
prince de Wied (7 mai 1914) ; 3. premier gouver-
nement des rebelles (3 septembre 1914) : 4. oc-
cupation de Berat par les Epirotes (du 20 au 30
septembre 1914)' ; 5. premier gouvennemenrt d'Es-
sad pacha (novembre 1914); 6. deuxième gou-
vernement des rebeliies (jan vier 1915); 7. deuxiè-
me gouvernement d'Essad pacha (juim 1 1915), ; 8.
occupation autrichienne (fév rier 1916) ; 9. occu-
pation, it alieiniii e (10 juiHet 191-8).

« Maintenant , conclut le correspondant du « Se-
colo », îes Albanais ont besoin de se convaincre
de la manière la pto absolue qu 'à Jfoecupafcïow
italienne succédera seulement l'indépendance de
toute l'Albanie et cela eu application du principe
de iiationaMté pour lequel l'Entente est entrée en
campagne. »

JSfT" Tous les cheminots d'Ukraine sont en
grève. — Ils demandent le départ des

Austro-Allemands
STOCKHOLM , 24 juillet. (Havas) . — On mande de

Moscou que la grève générale est décrétée en Ukrai-
ne sur les réseaux du sud-e«t et du sud , ainsi que
sur U's réseaux de l'eloclie. Tous les réseaux chô-
n.ent. La grève a un caractère économique et poli-
tique.

Dans un grand meeting-, les cheminots de Polodk'
ont voté uno metion exigeant  le rétablissaient des
pouvoirs des soviets en Ukraine et le retrait des
troupes austro-allemandes. Le ministre des voies de
communication a publié un ordre menaçant de con-
gédier les grévistes et de remettre l'exploitation des
chemins de l'er aux mains du haut-commandement
allemand , si la grrève conti»ue. Mais cet ordre n 'a
produit aucun effet. Le comité gréviste a fait par-
venir à toutes lee "rares et statioas une proclamation
invitant lee grévistes à demeurer fermes et ù conti-
nuer la lutte impitoyable. Le nombre des grévistes
atteint 200 ,(M il , dont IM ,»»* sur le réseau du sud-est
et S*},0#8 sur les ligues du sud.

Les biens du tsar
MOSCOU , 34 juillet. (Wolff ) . —lïu décret sur la

confiscMition de tous les biens de famille imp ériale
¦*i été publié. L'ancienne tsarine a été transportée ;'<
Jekaterinenbourg.

L'établissement des ambassadeur» de l'Entente cie
Volodga à Arkangel est vraisemblable.

Le choléra à Petrograd
PETROGRAD, 24 juillet. Le 18 juillet, 328 oas de

choléra ont été constatés.
Déclarations d'un socialiste allemand

BERLIN , 23. — (Wetff). — Le Dr Lensch. dé-
puté socialiste au Reichstag, déclare dans la¦f . Chemnitze Volkstimme » que le retour des co-
lofsifes aiemanoies constStoe un but de guerre of-
nciel des soek-ilistes,. Auj ourd'hui , écrit-il , la re-
mistî des cdlravles allemandes est unie prétention
vis-à-vis 3e !1àtrue»Se%_ le parti socialiste est aussi
résolu qu 'eu ce qui cofreerne k rej et des visées
françaises s«r l'Alsace-Lorraine. Dairvs lés deux
cas, M ne saurait être question d'un abandon.

Czernin au pouvoir ?
F, A LE, 23 juillet. — Une dépêche de Budapest an-

nonce que le comte Czernin est arrivé lundi dans
la capitale hongroise et a uonféré avec le comte
Tis-aa. Cette visite fait l'objet de tous les commen-
taires »»t les bruits les plus variés circulent. On
assure que le voyage du comte Czernin est en rela-
tion avec l'intention que l'on prête à l'ancien minis-
tre de grouper dans un même bloc lee partis alle-
mands d'Autriche ; le comte Czernin souhaiterait une
entente entre les partis allemands de la Chambre
autrichienne et» la majorité de la Chambre hon-
groise.

On se rappelle que le discours prononcé par le
comte .Czernin à la Chambre des Seigneurs avait été
considéré dans certains milieux comme un acte de
candidature à la succession de M. von Seidler. Cer-
tains journaux , comme la < Gazette de Francfort »
ont démenti cette, information ; mais, en tout cas, il
est certa in que le comte Czernin se dis-uoee à jouer
un rôle aotif dans la politique autrichienne.

Une demande du gouvernement îribourgeois
FRIBOURG. 23 j uillet. — A la suite des démar-

ches du gouvernement fribotrrgeois, ia mobilisa-
tion du 7me régiment fixée au 5 août a été aj our-
née au mois de septembre.

Lac Maj eur-Milan par eau
LCGANO , 23 juillet. — Le comité de l'Association

tessinoise pour le régime des eaux, réuni à Locarno
sous la présidence dc M. le conseil ler national Gar-
bani-Nerini , a décidé d'adresser au Conseil fédéral
une pressante invitation à entamer sans retard des
négociations diplomatiques avec l'Italie pour la cons-
truction de la ligne de navigation q»i doit relier
le lac majeur au port de Milan.

Le gouvernement italien a accordé à la ville dc
Milan la concession pour la construction de ce port.
Mais il lui a fixé le terme de dix ans pour l'achève-
ment des travau x tan t du port que du canal naviga-
ble qui doit relcier ce port au Pô. Il Faudrait qne
pour cette date (1928) la. ligne de navigation lac
Majeur-Port de Milan , qui intéresse d'une manière
particulière les chemins de fer suisses du Gothard ,
du Simplon et du Lœtschberg, fût construite aussi.

Le comité a approuvé les plans établis par la com-
mission des experts fédéraux pour les canaux dc
navigation Biasea-Magadino et Ponletresa-Luino, Il
a décidé aussi de faire étudier le projet pour le ca-
nal de navigation Fondotoce-Domodoseola, qui doit
relier le Simplon au lac Majeur.

Chiff ons de p apie r
On pouvait lire hier dans YOshchrveiz :

Ces jours dernière, deux Roumains qui avaient tra -
versé le Rhin à la nage, près de Rheinfelden, arri-
vaient nus comme Adam, et affamés, à la rive snis-
se. On les mena au commandant de place, qui les
fit remettre aux autorités allemandes à l'autre bout
du pont . Les larmes et lee sanglots des malheureux
étaient déchirants. Quelques j ours plus tard arrivent
en première classe MM. Bratiano, Take Joneseo et
leur smite. Ile descendent dans lee hôtels de premier
ordre !

C'est à n'y rien comprendre ! La paix entre la
Roumanie et les Empires centraux a été officielle-
ment annoncée il y a plusieurs mois. Dès lors, la
Suisse ne devrait pas considérer comme des beHigé-
rants les Roumains qui -parviennemt à franchir la
frontière suisse. Nous devrions tout au moins, si nous
ne voulons pas les hospitaliser, leur permettre de
choisir librement la frontière à laquelle ils désirent
être rendus.

A condition d'avoir en poche une provision suffi-
sante de banknotes, les étrangers de toutes les na-
tions peuvent séj ourner tout à leur guise dans nos
hôtels. Seuls, les déserteurs, les évadés, les pauvres
diables qui n'ont ni sou ni maille sont brutalement
renvoyés, et ce sont nos soldats qui doivent se faire
les pourvoyeurs du poteau d'exécution. Quel triste
métier on leur fait faire !

Mars 'dlac.

JLs&b grrip>î>o
En ville

Hic de nombreux decès sont venus attrister
notre population.

Un des militants du parti socialiste de notr e
ville, Alexis Vaudier. a succombé hier à la; fleur
de l'âge. C'était un homme très intelligent, aux
convictions ardentes et qui j ouissait d'une cer-
taine influence , particulièrement aw seir.. de la
j eunesse socialiste.

A l'hôp ital et dans la population on signale mal-
heureusement de nombreux cas pour lesquels
une issue fatale est à redouter. Si l'épidémie
tend à diminuer chez les soldats en traitement
par contre il semble Qu 'elle à pris pais de vi-
rulence ces derniers temps dan s la population
civile.

A Bienne
La grippe continue à faire des victimes en ville.

Depiris hier matin , on signale les décès suivants :
Ernest Peter , serrurier , âgé de 43 ans. domicilié'
à la rue des Prés ; Armand Linder , âgé de 34 ans,
habitant la rue Centrale ; Bertha YVenger, âgée
de 26 ans , habitant la rue Neuve, et César Rollier,
fonctionnaire postal.

A Porrentruy
Trois nouveaux convois mortt.aires de soldats

ont eu lieu l und i matin.
Un nouveau décès s'est produit à l'infirmerie

du séminaire. La victime est im homme d'une
compagnie de pionniers.

Les hommes des ambulances 1/12 et 11/12. arri-
vés dimanche , ont été immédiatement répartis
dans les infirmeries , où leurs services son t vive-
ment appréciés.

On nous informe que depuis samedi l'épidémie
est en baisse dans la troupe. Puisse ce mouve-
ment de retraite s'accentuer tous les j ours.

Par contre , la situation sanitaire des civils n'a
pas sensiblement varié . Jusqu 'à présent, le nom-
bre des décès parmi la population de cette ville
s'élève à huit.

A Berne
Le nombre des décès causés par la grippe dans

la ville de Berne a été dans Va j ournée de iundi
de 14. Sur 12 soldats malades ̂ retenus encore à
la caserne um seul a pu être ficendé jusqu'ici
comme guéri. Le chiffre des cas pouveaux est
en décroissance. Au lazaret municipal il y a
eu ee moment 80 à 90 malade s atteints de grip-
pe, dont 12 sœurs de la Croix-Rouge. L'épidé-
mie a en outre atteint des médecins et gardes-
malades , victimes de leur dévouement. La ma-
ladie sévit aussi dans la campagne bernoise, jus-
que dan s les fermes isolées. On . cite le cas d'u-
ne maison éloignée de tout centre, où il y a eu
4 victimes en une seule semaine.

A Baie-Campagne
Le nombre des cas de grippe signalés offi-

ciellement de 29 commîmes du canton d>e Bâle-
campagne parmi la population civile est de 257
j us qu'au 22 j uillet, la plupart de caractère béni*!.
Le nombre des décès est minime. A l'Infir-
merie un deuxième auxiliaire d*e l'ai colonne des
samaritains mobilisés a succombé à l'épidémie.

A Genève
A l'hôpital cantonal il y a eu nie? 3 d'écèe de

soldats. En revanche , 50 conivalescents ont pu
être licenciés. Dans la population civile, le der-
nier contingent annoncé a été de 200 malades
et 3 décès.

Une victime
Lundi est éécédé à la suite de ta grippe ie

docteur Otto Steiger. de Matzin gen. 32 ans, mé-
decin interne à la cliiiiiuue de l'Université de
Zurich.

h existerait un sérum
Un soldat serbe réformé écrit à la « Tribune de

Genève » :
« Je viens d'apprendre que la grippe, Qui sévit

actuellement dans de telles proportions en Suisse,
n'est que notre ancienne connaissance du front
de Salonique la « dengue ».

La « dengue » a causé au commencement beau-
coup de mal là-bas et n'est pas aussi inoffensive
qu 'on le dit

Mais les médecins fran çais ont un sérum anti-
gripp al , qui a fait  des prodiges. M ême la plus
haute fièvre cessait après une seule injection et le
inalad-c se trouvait hors de danger.

Il faudrait s'adresser à la France , qui serait
probablement en état de prêter son aide à la
Suisse et de sauver beaucoup d'existences ac-
tuellement menacées. »

Ivis à ms itaHfe i deEiers
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions jo int dans
un précédent numéro, lis pourront, au moyen
de ce bnlleth., effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 3.8* pour 3 mois
Fr 7.55 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce butte-tin jusqu'au
31 Juillet prochain

date à laque 'le les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pourl'année entière ou une date intermédiaire.
Imprimerie COURVOïSI«R. Ea CJ»iK-de-Fon<H



Mme L TRAMBELLANO
Sm-taMii il 1ère Clisse

dee l'acultés de Montpellier
»t Lyoa et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
ahàtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-1? (prés de la gare), Ge-
nève. Reçoi^pensionnaires. Con-
sultations. — Mai spriuhtdeutRc h
H-3122 X. 11119

Mme ROM Zabarinl
Saga-Femme do l" classe.

GENÈVE
Di plômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 10. rue du
Mou! Blanc, prés-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spriclit
(ientBch , J .H. 33875 D. 1W80

Sag«-femme diplômée
NT NOCKEMSON

19, Cbantepoulet . Genève ,
forés de la gare). Téléph. 76.83
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Eegoit pension-
naires. Prix modérés. lci'285

Man spricht Deutsch .

Sage-femme diplômée
M™ GAUTHIER
17, Hue du Mont-Blanc. Genève

(Près de la Gare )
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 1140
A-30239-L On parle alleman.i

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER - BRON

Plats du Pirt 2, Genève
Consultations. Pris modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 42.16 J-Ho3083-D" 14181)

Société de

Oûnsommation
Ll ïilffl-liJ-fii*

Messieurs les actionnaires sont
convoqués jeu

Assemblée générale
OirWMÂlKK

Mardi 30 juillet I» 18, à S'/..
heures du soir , salle riu Tr ihu-
nal , Hôtel-de-Ville. 1er étage.

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

l'Assemblée des actionnaires du
30 juil let  1017.

13. Nomination des scrutateurs.
o. Rapport administrat if  sur

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

k. Nomination de 3 membres du
Comité, (Art. 'i3 des statuts)
et de 3 commissaires vérifica-
teurs. (Art.  30 des statuts) .

5. Divers. "
Tout sociétaire rjui voudra as-

sister à l'assemblée générait de-
vra , 48 heures au moins avant
l'ouverture de rassemblée , dépo-
ser au Bureau de la Société, ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'ad-
mission (art. 18). Ce bureau . En-
vers v!8, 1er étage, sera ouvert
pour cette opération du 'J-2 au 27
juillet , chaque jour , de 9 heures
du matin à midi et de a â 4 heu-
res du soir. 16011

Le bilan , le compte de Profits
et Pertes et la rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires! dès ce jou r , aux bu-
reaux de la Société. Envers 28.

MAGASIN G. KONRAO
15, Rue du Temple-Neuf, 15

iMilR'HATklI.
— Téléphone 11.91 —

Grand choix de

BAS FIL
qualité de 1" marque

Extra solides
BAS de fils blancs fr. 11.5©
BAS de fils gris, cuir et bruns

fr. 13. Ht
BAS de soie blancs et nuance s

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

IÏ.85, 15.— et 18 
Envoi contre remboursement.

MOTEUR
A Yertft 1 ntttur, 6 Kf., à

l'état ie neuf. S'adresser à l'Ata-
11er. rae du Progrès 11 15803

HERBES
A vendre sus pied l'herbe d'un

pÀterage et d'un jwé. — S'adres-
ser Recorne 36. 1***J8

———mwwi^MBM l i i n w—sa BMBBMWB I
Comparez et- -vous constaterez I

Ique les Obligations à lots de Fi». 5.-1
Ide la Fédération des Chefs d'Equipe!

des Chemins de fer fédéraux 1
IpT sont LES PLUS INTÉRESSANTES parmi les titres à lots I

Pri ï IIP rnhlinflt inn Fn -î. Chat|ue u,tre sera remboursé 1
I l  IA UD I DUllyaUl)!! I I .  J. Pa ' ."le O H  tirages avec prîmes jusqu'à

i = Fr. 30,000.— etàFr .  5.—auni in imum

g 2 tirages par an jusqu 'en 1920 o 4 tirages par an dès 1921 |
I Prochain tirage : 30 SEPTEMBRE
g De grands avantages vous procurent les séries de 30 obligations ! m

i WÈÊ& S- f B • au maximum et 6au m i n i m u m  jusqu 'en B

j m mM M ^ éW glA aMatyyt p r 20,00©.— Le solde de la i
m nar-aniinc n-aa1 cnpîfi s^''e csl remboursé à Fr. 5.— par 11
m yorifllIBS par Ser 1 m,e 1

I Prix de ia série de 30 obligations , Fr. 150.- au comptant E
1 ou payable en versements mensuels à Fr. 5,— ) Jouissance intégrais aux ara- w
ra . . _ J », avec les 30 litres, dés le R
g ou payable en versements mensuels a Fr. 10.— )  p rmur eentment. I

MAGNIFIQUE PLAN OE TIRAGES JH-33ô"8-D I

19 gros lots à Fr. S©,000 — Fr. 380,000 1
18 gros lots » 3L-H>,,«0»»$*-0 = » 180,000
5 gros lots » ,. - S^EftOtO = » 40,000 S

78 gros lots » «©»»»0&»i>O = v 390,000 f \
67 gros lots » JL,*0«lï&»J> = » 67,000 i

179 gros lots » 4§>€>C* — » 89,b00 I
H 628. gros lots » IBL-O»-»*̂  = » 62,500 ï

1100 gros lois » <«B>«0£ = » oo.OOO
i S97910 lots à Fr. 30, Ta, 20, lo , 10 et o = » 3.169,730 1

600000 lots de total .., ...t_.r:.,. ;x Fr. 4.433,730

H Les commandes sont reçues par la H

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 1
i PEYER A BACHMANN — GENÈVE - Rue du Mont-Blanc , 20 1

"WJE'IWGBFJE
d'im

au Seignat, (La Chaux -de-Fonds )
—i m ¦¦

Les enfants  de l'eu Pierre Rodde , à La Chaux-de
Fonds , offrent à vendre , de gré à gré , le grand domaine
qu 'ils possèdent au Seignat, quart ier  du Bas-Monsieur Noi
12 et 13, commune de La Chaux-de-Fonds , consistant en 2
maisons , assurées contre J'incendie pour fr. 17700.—. Près,
grand pâturage boisé , belle fo tèl avec bois exploitable. Su-
perficie totale : 302832 m 3. Le domaine suffit  à la garde de
15 p ièces de bétail toute l'année. 16157

S'adresser, pour visiter le domaine ,  à M. André  Rod-
de , marchand de bois , au Locle , à Mme Vve do Pierre
Rodde, rue de l ' Indust r ie  23, à La Chaux-de-Fonds,
ou à M. Auguste Cattin, proprié ta i re  aux Sausses, près
Les Bois , et pour les conditions de la vente à l 'Etude des
notaires Bolle , rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

I 

Couronnes mortuaires - Linceuls m
Le plus grand choix — Les plus bas prix

Pai-Wi*-»BafflMiBKgBHKlfflliMl^Bl nBSMBiMfMMBB-MlMBBBfflKBHBflagflBM

Assurance Mutuelle
¥aud©i$fe-;<

Ensui te  des prescript ions des autorités cantonales , con-
cernant les réunions , l' assemblée gênéf'i fie-ëit i'a^iTlii iaire de
l'Agsuran i'e Mutuelle Vaudoise, convoque» pour le
jeudi 85 juillet,

Wm """̂  ̂ *M**mw m m 
»aPi»ia> 5*» ^an* ja mVvSP

Une nouvelle convocation sera adressée aux sociétaires
en temps opportun. JH -WMS -L 16108

Mécanictea-
outtlleur

connaissant à fond la fabrication des plaques de travail ,
pointeurs , plaques à sertir el si possible les estampes , trou-
verait belle situation dans fa bri que d'horlogerie. — Ad res-
ser offres écriles , sous chiffres P-o^ïfS-J, à Publici-
tas S.A., à St-Imier. ' 16097

A. vendre, à REïVAK ,

comprenant 4 logements bien exposés au soleil ; eau , gaz ,
électricité installes , grand jardin et aisances attenants.

Prix : Fr. 13,50U—
S'adr. à M. Alcide Leschot. à Rennn. P-3809-J

Pour lis soins i Sa Sosie
nous reeuinnu.ndon s nnUi.

Eau fia Botof:
avec et s;ins eu i '.nl yp 'us .  K M outre.
Poudre dentifrice
au l 'ainiilil'e et a la Mentl i e, tou-
te* lus 104,85
Pâtes dentifrices

en boites et en tnhes.
Brosses à dents

Savons médicinaux
Savons de toilette

Droguerie Neucliâtelsiss
ISIXJJBCXjXJXriSr & Oie

liu« <lu Premier Mars 4.

£a pharmacie

«M
s'occupe plus ap écialBiiieut lie la
préparation des 3833

Éwmiîi jj iiÉj
'.l 'l'oui'hi ouii l lei irs  avec m a n -

cirins, pincei , etc .. Prix avau-
tageux.

I Perceuse capacité 10 mm.
8 m. 50 transmission HO tu m.
ï PalierK neufs , al. 30 mm,

BELLE OCCASION!
Acier argent, au pied et en trin-
gles, qualité extra.
Mèches à centrer.
Mèchet* américaine** extra.

Fabrique d'outillage de jn '«-
cisîon et de Jauges EGO. Le
Locle. 16005

Pieds à ferrer
Marteaux

H au Magasin

Von Arx & Soder
;| 2, Place Neuve , 2

S La Cliaiix-de-Fontls I
a , s

Hôtel de (a GROIX-m
10. rue de ia Balanco 15.

Tons les JEUDIS soit
dès 7 '/, heures. 9909

— : Téléphone 3ôo : —
Se recommande, Louis I53JFKB.

Gaf s d» ia PUCE
Tous le« jeudis soirs

dès 7 V2 heures 990S
—¦— BBB .̂ H RSBv IXQUSMm v£BSX."y* g â a STB ST  ̂ £T^E KTOK a &XE& San f̂ea*,1 l a i s  C™,*^¦ 9 ¦ 9 a CJKQEB »ttr

de recoiiimande.
Au». ULRICH

T B̂OOLE D'OR
Tous las Mercredis soirs

Magati^l ii
cie taiJbÊics

A remettre sur ynud passage.
Clientèle sérieuse. Prix , 13.000
fr. en tout .  — Ecrire sous chif-
fres W. A. SS. Case S'tand Ge-
nève. 11614:'

JEUNE!
mc©ifimise

Jeune tille , connais sant les four-
nitures d'horlogerie, est deman-
dée pour fa i re la rentrée et la
sortie et différent t ravaux de bu-
reau, au Compto ir , rue du Parc
loi, au rez-de-chaussée. 16136

Ou demande , pour entrer de
suite, uue

fille 9e chambre
connais sant aussi le service dt,
salle ; ainsi qu 'une brave et active

. jiîle h salle
pour le restauran t.  PûSO-U ItiOEfc

Hôtel de Ville, St-Imier
Ou sortirait à de bons ou-

vriers I69&?

liil iieaïii ii
lO'/s li gnes ancre. — S adrenser
au Comptoir , rue des Terreaux
14.

FABRIQUE JUVE *»i.\
, demande 15945
) un Jeune Homme
pour la sortie et la rentrée du

travail.
Quelques OUVRIERS

/ sur la munit ion.
Quelques Jaugeuses

habiles.

Régleuses
On demande de bonnes ré-

gleuses, pour aréifiages plats,
en fabrique ou à domicile.
— S'adresser à la Fabri-
que Invicta , rue téopold-Ko»
bert 109, au «me étage, 15809

fournirait  du travai l à industriel
ayant deux P2084N 16101

jr»aL»4BSJ®»«3S
50-60 tonnes. Pas de munitions
— Ecrire , sous initiales À. M.
855, Poste restan te . »uchàtel.

nu ne Si
nauile et qualilie pour petit e» piè-
ces ancres «Robert» est demandé.
On sortirait même travail â do-
micile. InS'iV
S'adr. an bnr. Se l'<Imn»i'tiali

PII M (11
actifs , sérieux et connaissa nt bien
ia partie , sent demandés pir le
Fabrique , RUE DU PARC 137. —
S'adresser au Cempteir, 1er étage,
Travail régulier et luoratil assuré ,

ItalÎK ÉÉÎÉSlI
pour COMPTEURS «e SPORT.
sont demandés ifs suite ; à défaut ,
ouvriers sachant bien limer sa-
raleni mis au courant. Travail as-
suré- pour longtemps. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres
SPORT , 15818, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15818

On acli iHerait  d'occasion

Offres écriles avec marque el
prix sous chiUres II. D. 16041.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16041

Caisses d'Emballage
Prix a v a n t ag e u x  l .iUlu

Paul Chauey-Perret
Rue do ProgrrèK l *!0

Téléphone I8.Ï5

En raison de l'épidémie actuelle, la 30ol2- (J

Bibliothèque '"Publique
«P m

du 24 juillet au 22 août. 16160

Hôtel de la Poste Place de la Gare

COIFFEUSE
/ MuMK'ija'es contre la chute des cheveux.

RntVialiliStf'- î Soinm spéciaux du cuir cbevelmopeciauibs . \ '|-ciiilin*e8 et Pestiches modernes.
\ Mauiiciit'e et OudulatiouH Marcel.

PARFUM KBIB FINE ET COURANTE

SALON CH6C pour MESSIEURS
lob lal lal ion de toute  propreté 14101

Place de la Gare Hôtel de la Poste

I

BKBjp^  ̂ Ë
AVEC FOUR, 2 ET 3 TROUS

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES B
ET COMBINE AVEC Gr-̂ iSES
SUR DEMANDE

AU MAGASIN ||§

RUE LÉOPOLD-ROBERT 38 TEL. 9.49

dégourdies , trouveraient p laces stables et bien rétribuées à
la Fabri que INCA , rue Montbri l lant ,  Pas de muni  lions. 16167

active et intelligente , trouverait place au Magasin de
Chaussures Von Arx & Soder , Place iMeuve 2.

16181

Wolf-i/ahn ou Boley. l'eiiles dimensions , avec cha-
riots, sont demandés à aclieler. — Offres à la Fabrique
INCA. nie .Montbr i l lan t  1. 16168



J BANQUE FÉDÉRALE u. 1
1 Capital et Réserves i Fr. 61,750,000.-» 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Sj Ccmplolri à: Bàle. Berne, Qenéve, Lausinna , St-Gall , Vevey pj
Û et Zurich fa

I Prêts sur Titres g
Régularisation de Titres 8

. Conversions — Transferts — Echange* |

| Libérations |
1 Renouvellement de feuilles de coupons ,, 1

Vérification de Tirages I .

1 Assurance contre les risq ues 11
1 'de remhoursemen t aa pair , 1

I on *f8?»_:_S-%!i _#  ̂ -S* #*--ii 'V-^^^a 
tffâ 

i**^30 8

J #_ EOIsUCI.aH #1 !<^
S USINES «SéTALLÏ.m«IOUKS SUISSES LA CHAUX-DE-FOWOS !

| aUftEAU I4E WfiftVË t C- .ïTftT S 65 — TÉl-ÉPrtONe 1767 1

fflgjIB g!̂ »];̂ ^̂ !1;,̂  .'... yiv- gfPpBPtBW j

^P̂ B'irTOK̂ iW -̂ijlT' ' »*Srta»W f̂t»- >¦- - y--»*fff s*?#»?r»̂ Rffflg^^i-l-rf̂ ĝ rWiWBMSWCT i

s Vu les re strictions dans la consommation du gaz et pour donner suite aux 1
| nombreuses demandes qui  nous sont parvenues , nous mettons en rente, dès I
S ce jour , S800 potagers économiques, brûlant tows combustibles, 1

au prix de ,

Jr la l̂lJ_ra §& pièce
______ 

JSjBtsa .̂3tô» 'ft -J5-0* BM^HIB*». mm »«a SïJ SI

j lîvis aux "Contribuables
Pat suite du décret du Gran d Conseil du 39 NaV (titibr« 1917, e{

Je l'arrêté du Conseil général du 25 Mars 11)18. les nord-r-iru.
d 'Impôt communal ne pourront être expédiés qu 'au m ois u ' A ' i i . ,
et il arrivera que les échéances des différents imp ôts (ie 1918 se-
ront assez rapprochées l' une de l'autre. •La / Direclibn des Finances
croit donc ut i le  d'inviter le* contribuables à se préparer à payer en
un seul terme le montant de leur Impôt communal et a met t re  eu
réserva dès maintenant les fonds nécessaires a cet effet. Elle rap-
pelle tout spécialement tes tint lires-impôts en vente en tout  temps
dan» les dépôts ci-aprés :
a) Magasins de la Société de Consommation, nies Jaquot-Droz 27,

Jarrtin "fs ). Léopold-Kohert- 1J4. .vlaici .é 3, Parc 5-i, Numa-
Droz 45, Numa-Droz J l l , Doubs 137, Nord 17, Indnstrie 1,
Fritz Couivoi sier 20.

b) Magasin s des Coopératives réunies, ni"s D. -P. Buurquin 1,
lamtmfw 1 17. Serre 43. Senta 90. N'i ima Droz 2, Progrès 88.
Nord 7. Nord 163, Pui ts  12. Place n 'Armes 1.

c) Cuisina populaire. C >llége 11. Débit de sel. Collège 13.
d) Magasin Santschi-Hirsig, Versotx 7, n. Perret Savoie. Pre-

mier Mars 7, A. Montaiidçn , Parc 81, Jean Weber , Fritz
Courvoisier 4.

e) Fabriques Sohild & Co, Parc 137, Vul sain , Daniel Jeattrichard 'i i
Courvoisier & Co , l' ont 14. Eleota , Jacob Brandt  81. Juve-
n'ia. Paix 101 , Invicta. F.«ôfiold-Hobt>it 10», G. & C. Ducom

, f  mun , A. -M. Piaget 5i , C -R. Spillma nn & Oo, Nord 49-51,
Ces t imbres - imp ôts f ac l i l p n t  beaucoup le pa iement  fractionné

de l'imp ôt et i' usaue en est i n s t a m m e n t  recommandé.  Dn nouveau
t imure  de Fr. 2.— a été créé en nlus ries valeurs existantes  de
Fr. 1.— , 0.50 et 0.25 cts.

En attendant la réception de leur mandat , les coul i ibuabl es q u i
voudraient  verser un acompte sur leur impôt  rie 1918, peuvent le
fa i re  au Buivao des Contr ib iu ions , Serre 2o , ou à son comote de
Chèques IV.B 1W.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Ju in  ÎOIS .
P 30275 0 l*2fl08 DIRECTION OES FINANCES.

Caisse neuchàteloise de prêts
12647 . Slir O'EtgfCS P-20334-C

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Direction. Bureau et M agasins : Rue des Gra n ges i

ouverts tous les jours non fériés de 9 h. à midi et de
2 à 5 h. du soir. Prêts pour n'importe quelle som-
me, à des conditions avantageuses sur horlogerie , bi-
jouterie , argenterie , vêtements , etc. On peut traiter par
correspondance ou se faire présenter par une tierce per-
sonne autorisée. Discrétion assurée. Se munir  d'une
pièce d'identité.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

50 j eunes f iiSes
habiles  et expérimenlées peuvent ent rer  de suite comme

P 22708 C S'adresser an 15948

Gontrôle de FHISIOH ' S. J&*
106, Rue de la Serre, 106 

Acheveurs
d.'éclia,ppeïri.eirD.ts

ON SORTIRAIT à domicile à do bons ou-
vriers des achevages 13 lignes ancre. Even-
tuellement on sortirait aussi les HnissMges.
Travail suivi et très bien rétribué. 16081

S"»«l rester au foui*-»» rie t'1 ****** ART! h ...

J®L."S7±& &U\JL £>TXfc>l±0
La Direction de police rappelle U'S dispositions de l'art. 50<Ia ro-

ulement général de police , qui doivent être tout particulièrement
observées.; « A  partir rie 10 b. riu matin , il est défendu d'exposer
s.nx fenêtres , balccr s ou «ur las trottoirs , des effets d'habillement
¦>t ne literie, de secoue»* des lapis ou de lus faire battre sur la *»oie
uulili que. > — Les contrevenants seront déférés au jii( *e. 16017

Direction Je polU-g.

I  ̂J fr ''7i rryn7,'*n  ̂ . il T.-T i .'f. 1, ItrBU'.̂ 'iV^-i', ,v M« tm»». , iEP WBWP BW—¦—

La Fafericitie INVICTA
109, Rue Léopold-Robert, 109

DKVAN DE :
Plusi eurs  bons

pour petites el gi amies p ièce» ; p lus ieurs  160ÏO

flf 5BM if ot litOHdkCOlKIBCA<s58UaK a cl ni 1 OlIHUiSlSUdEii

w nn lnM,ffflr'vi"3",*l1TBiK*> ,s*rizw**

Rennes  lo96S

seraient engagées iw-
»nédiati'«»teitt . — Se pré-
senter nie du C«*èt 1i .

La Fabrique jy _ enia
demande  :

un chef d'atelier, M^Yer
achevages d 'échappements.

Un remonteur pour ^èe,.
Un poseur de mécanismes

Commissionnaire
Jeune garçon , libéré ries éco-

les, 16 à 20 ans , est demandé de
suite  comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Commerce 9,
au rez-ùe-chaussée. 16016
mimmmnMnRMMnnnnB

J-àcheveui*-
iafftt<et*ni@B»

pour petites pièces cylindres et
ancres, demandé au Comptoir rue
Jacob-Brandt 4, au 1er étage. Fort
traitement , place stable. 16038

P--23730 C

DÉcoSieur
On demande de " suite un bon

décolleteur , connaissant si possi-
ble les machines Beldi et le dé-
colletage d'axes et de ti ^es d'an-
cre. Pressant,. — S'adresser à
M. A. Cache.lin fils, à Vil-
liers (Val-rie Bu',) . 15991

Dans nn Cabinet Dentaire de
la Ville , on cherche une jeune
fille de bonne éducation comme
apprentie Mécanicien-Dentis-
te. — Offres écrites , sous chiffres
X. B. 16OO0, au bureau rie
[' I MPARTIAL.  16006

Mécanicien
On demande un bon mécanicien

connaissant la fabrication dVt-
t smnes  d* hottes f.intaisi.» . ITiSVt
S'*«,r. an tmv. de 1*« Ira partial »

On ciem .iiule 13989

4 il 5 Ouvrières
pour t ravai l ler  sur  frai seuses anloînatiques horiznnlales.
Pièces acier. — S'adresser au Bureau Jeanneret-Wespy, rue
des Jardinet? 9.

On demande pour GENÈVE 13670

Un bon OUVRIER

sachant bien préparer les ébauches
de secrets, et connaissant les remon-
tages et jouage de boites après finis-
sage. Place stable. — Offres écrites,
avec références sérieuses, sont à
adresser sous chiffres N. 3575 X., à
Publicitas S. A., à Genève.

On engagerait , comme mécanicien à l'Usine de pom-
page des Molliats , un homme sérieux el travail leur.
Salaire annuel in i t ia l , fp. 2700.— , maximum 3480. —
fp. — Adresser les olîres avec cop ies de certificats , à la Di-
rection des Services Industriels , à la Chaux-de- Fonds. 13911

J'achète contre payement comptant
après réception de la marchandise

chaque quant i té  de 1311''
Groseilles à maquereau. Murex. .TH66U0 B
Groseilles rouu'eN (Baisincts). Sureaux sans liges.
Myrtilles. — l'i-ainl>oises. lihubarlt es .  ele.

F.-A» ¥ÊROS_, Faij rip ils Consefves . Berne
' Bureaux : Rue oe L.auoen 3 - Fabri que : Rue do M^rat 143

i de '

POlâflES ET FORETS
M A lf .r J  KW.I .WASIV. » RRNAN. cxp»«»* en vent*

nx cnr i ièreK pnl>l i ( i«es  le»* immeuble* qu 'il peNaède au.
f) VZK iM, " . < wwr.u:i::e des Plane.helles, à proxiuihé de la
f' .-*ti x - » *«. !''»»-' «.

Os ihinifutiles- (j .i sernnt e'jpsi«i»s en renie en bloc, sont tra-
vers-s- |>ir la .am ;  canl«> n iil« it La niianx- ae-Fen.is  aux PUnchet-
tes et pur le cl j-miM d«s Plaines , ils son! d' une exp loitation facile.

lit» comprennent deux ¦misons de t'ei'»u«, Ire» bien «n-
> i - .¦tenues , portanr  le.« i\e« 1- el 5» de» rUmeh et teK , u»«»
'ocre, d'excellent») pré»* iMb-urj . l i lcs .  de t»«a* pàtura^cw
. t de Nii)ierbe« forêts.

Le tout  forme les articles 21. 15. M. 17. 18, 19, 5. 7, 8, 9. 12,
•215 et 217 du cadastre des Planchettes d' une suueilicie totale da
103.380 ia%

(.es forêt* «ont peuplée* de bois r.xi):*i<a**le» on en
bt lle* recrues reuré«entaut environ Iï»« >u:{.

I M vente aura lieu au Bâtiment des Service* judi-
ciaires de la Cbaux rie-Fond*, ura mle salle du troisième
eta-^e. le sained i  '47 juil let  1918, à S heures de I*a|>i*ès-¦ niili . ,

Pour visiter les immeuhles , s'a.iresser à M. Kul l iuann.  h
Keuan , et pour prendre conjiuis.sanee du cahier de*
i Marges eu l 'Elude du Notaire A. Quartier, rue Fritz-
C»*ti*»€»i»ier ». à 1,» Chaiix-dc-l' ouil t.- . P 30505 O 15533

FABRIQUE de Genève demande
une -pi-eiarxïéTCo

&»£> ¦ * 69" ¦

m CHamlëiss i loi te Mes
psuvaj it diriger un Groupe d'ouvi ières. Tra-
vail régulier assuré. Entrée immédiate.
EM-ksaces de pr-waii®r ©r«3re exigées.
->*- iwdresser offres écrites, sous chaires
M. 3574 S., à FaMtsIUs S.A., i taève

BOVBIBHE S |r M\é
Plusieurs ouvrières sérieuses trouv eraient pl ace <îe

suite sur machines. Fort salaire. — S'adresser Fabrique
Nationale Est. ifiOSJy
Usine installée pour l'usinage du

entreprendrait nouveau contrat.
Faire offres écriles. sous chiffres K. R. 15986 , au

bureau de I'IMPARTIAL. 13986
importante raonque Genevoise engage-

rait de suite 15868

connais-an w bien la Fente des Métaux
précieax et ordinaires, et pouvant s'occu-
per du laminage. Il ne sera répondu qu'aux
ofîres accompagnées de sérieuses référen-
ces. — Adresser ofîres écrites, sous chiffres
L. 3573 !.. à Publicitas S. JL. à Seisèva.

Qui entreprendrait
quel ques doiiz i iines de ROUES à mettre rorm-es par
semaine. — S'adresser P-22710 C 15976

Fabrique du PAHC

Quelques bons onvriers connaissant le
tour « Frisch » seraient engagés à ia
Fabrique ,,0-120"
rue Jacob Brandt 130. 1Mro

Estivaver 8 ~ HOTEL "
(Lac de Neuch t Uel, " JD III JLLlCJ Y U II

Confort moderne — Bains du lac. de «a 'nle et de soleil — G:»mle...lage — Tennis — Cuisine soignas — Demandez pruai-fctus
JH-3S97Ô-C 136:'.*' H. CtAISETTE, direct eur .
On demande à louer 16001

PETIT £*OG.A.XJ
avec transmission installée , si possible. — Offres écrites sous.•fiif fres ,\. A. 1O00I. au bureau ds 1'IMP *J * TIAI ..

Même adresse, on demande à acheter un tonr d'outillciu*C*.c\nli.t »»»^



Bat-Civil dB_Z2_ JalHet 1918
NAISSANCES

BOBS Samuel - André fils de
Marc-Armand et de Hélène née
Ruzini . Neuchàlelois. — Bahou
Henri-Ali . iris de Jules-Henri el
de Esther.Fauny née Leniricli ,
Vaudois.

PROMESSES OE MARIAGE
Weissbrodt Auguste-Frédéric,

serrurier . Bernois et Bucheli Ma-
rie-Êlise, couturière , Luceruoise.

OÉCÈ8
330',). Monnier  née Berlhoiid di t

Gallon , Jeanne-Lame, épouse de
Henri-Arnold , Bernoise , née le 8
Octobru 188â: Incinérat ion 679.
Jeanneret Constant, veuf en II
noce» de Jeanne-Louise née .-' taul-
ier , Neuchàlelois, née le 12 sep-
tembre 1881. — 3310. Nard in-
Cbarles-ûeornes, fils de Earl-
Phili pp et de Marie née Haber-
thùer, Neuchâtelois , né le 27 Juin
1899. — 3311-. Rolhen Louis-
Charles, époux de M n r t l i e - A n g ô-
le née Liengun*, Bernois, né le 19
novembre 1881. — 331^. Rossy
Edouard-Pierre, époux de Marie»
Alice née Nieolet , Vaudois , né le
3 mai 1887. ,. — 3313. . Mo s inann
Johann, (ils lie Samuel  et du Vé-
néra 1 née .S tù lz rc iann ,  Bernois , né
le 29 mai 1897. — 33U. Droz
Paul-Herinani),  époux de Marie-
Louise née Châtela in .  Bernois ,
né le 14 avril 1871. — 3315. Im-
lioff Paul-Albert , tils de Paul-
François et de Ida-Rose née Zum-
bach . Bernois, né le 14 mars 1895.
3316. Gurzeler Einilie-Adrienne
fille de Frédéric et de Aline -
Amanda née Binfrueli , Bernoise,
née le 11 betobre 1909. — 3a 18. '
Brusa Henr i  -Thomas , tils de
Louis et de Rose-Elise-Henriette
née Calame. Ita lieû; né le 9 ju i l -
let 1894. 3319 Lieohti Lucien ,
époux de Ali . ia  née Monnier , Ber-
nois , né le I aortt 1851. — 3320.
Jeanmonod Hélène-Cauiilla , tille
de* Charles-Léon ce et de Paul ine»
A u g u s l i n e  . née Rul ie .  Vaudoise.
née le 23 nkna 1886.
li—MBBHi Mllll MIIMiH I —

sur toutes les part ies , ainsi que

Coipu le balanciers
(dont uu <'l iel "  iM'iipeur ', se-
raient  engagés au plus vite na|»
Fabrique de l!i<ïiin«. — Adres-
ser offres écrites , sons ch i f f r e s
P 517 U, à t-ublIcMns R. A..
a RiiMinc.  .- 152H3

moniLoamn
sérieux et dé: toute holtorshilllè.
conna issan t  tonles les part ies  .ie
la montre à fond , ayant  20 ans
de p r a t i q u e  dans la pet i te  idéce
ancre .et .cylindre ,' bonne qua l i t é .

comme v i s i t e u r - r e t o u c h e u r  ' et
chef de fabr icat ion ,  dési rant  Se
met t re  a son cumule ,  cherche à
entrer  en re l a t io ns  d' a f fa i res  avec
bonne maison qui lui sortirait
régulièrement ues commiss ions
et qu i  l u i  f o u r n i r a i t  les fonds  né-
cessaires. A d é f a u t , il i} b a i l l e u r
de fonds o'u accepterait des termi-
nages b o n n e  q u a l i t é  pour monter
un a t e l i e r .  — récrire,  sous chiffre»
A./,. I .*.!)(> *:.-au bureau da I 'IM-
P A R T I A L  Inflfi-'

RESSORTS
Bons AD0UC1SSEUS. un TER-

NEUR OE FEUX ,Bl un BLANCHIS-
SEUR, son! demandé s il* suite.
On sortirait aussi ADOUGISSAGES
à domicile à ouvrier sérieux. -*--
S'adresser Fabrique Ls. PERRET
& FILS,.nie du Doubs 147. leo*^

Hoititlië
sérieux st actll, ayant notions de
mécanique , est demandé comm e
CHEF D'ÉQUIPE , ainsi qu'un MA-
NŒUVRE. -- S'adresser Fabrique
ls. PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. 160™
HM.. i... r r r " ... I, il iim'i 1 .1 ' i 1 IMMMnM I

Nous sommes acheteurs desHC»
;ides de tontes grandeur».  161'-''?

Droguerie Kûhling
4. KIIP du Premler-Mufi . 'J

La Fabrique GH**M*«t-l*err«-
«raux <V Co. cherche un 1614"

Bon
Ouvrier

pour mise en boite , pose cadrans
•t décollages, pour pièces de
bonne qualité. — S'adresser rue
des Tilleuls 2.

SifilSMSis
à la m&oliino

ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS
. pour petites pièces ancre sont
demandés à la Fabrique A. EiGEL-
D1N8ER FILS, rue de ia Paix 12S.

• 15798

Terminages
Atelier organisé pour fournir

travail, régulier et fidèle! entre-
prendrai t  encore quel ques grosses
par mois de terminales de piè-
ces ancre , depuis S à 9»/ 4 lignes.

A la même adresse, o*i ,chercha
à louer uu grand Local. —
Ecrira sous chiffres R. R.
18811 , au bureau de I'I MC A H -
T I A I .. 1S-S11

On mellrait au courant de
la partie d'Aviveur d'a-
cier , un jeune homme fort
el robuste. Rétribution im-
médiale. — Se présent er de
suite Fabrique IRIS,
rue du Temple-Allemand 9.
11)13'..' 

KOBU Bie

de Imites or est demandée de sui-
te ou à époque à convenir  à la
Fabrique ,1. Uouuul. rue Nu-
ma-Droz  loi. 16118

Bracelets
atensMes

On sor t i ra i t  des fermoir»,  ar-
gent  et plaqué , en séries . 161N3
S'adr. au bur. de l'tlrapartial»

D'ECHAPPEMENTS 18152
pour petites' pièces ancre 3 "/t à
Il lignes, bonne qualité, sont
demandés , à la Fabrique « ViJL-
CA1N », rue Danlel-JeanRIchard 44.

.__ . ^T£33SriD_=»iEî
AU LAM)KUO.\

Jolie Petite Maison
avec rural  et dé pendances , y
compris j a rd in  potager, arbres
f ru i t i e r s  eu r .lein r appor t ,  etc., et
conditions favorables. Si tuat ion
au bord de la roule cantonale. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Junod ,
agriculteur, Lauderon (Neuchâ-
tell. 16179

Pcmmesdeterre
Ne liégliBess pas de sei'ittjjuat' vos

m i n i m e s  .ie terre contre ,  la inala-
ilie avec nos ing 'é ' i i e i i t s  !

Hàli'Z-voiix , le moment est fa-
vorable ! 15488

Droguerie Neuchàteloise
KttMing & Oie

tstit* du l'remier Blai-» 4.

B D E
¦ 
¦"" ¦

î . r< '~ . ¦

I 

pendant l'hiver prochain , faites nettoyer, - , ¦;/. ma
réparer et éventuellement transformer, , ( ,,['. -

dès maintenant , vos , ¦ : . ' ¦ ; -'•

INSTALLATIONS OE CHAUFF&CiE i
tout spécialement les chaudières , par la Maison Ira . n

Bruiischwy 1er & C, I
LA CHALIX-DË:F:pNDS \

R UE DE LA SERRE 40 TéLéPHOI-TE 2,24

: _WP HVÎS-~*pÊ
En raison de l'épidémie .qui sévit , et conformément  aux dispo-

si t ions  de l ' a i l  H rie la Lui s u r  la Police sanitaire et de l'Arfèté du
Conseil d'tîtat du W ju illet 1U1S, les ensevclisgeiiieiits AVEC
SUI TE soiil i n t e r d i t »,  jusqu 'à nouvel avis. ; . lbiilO
HttlO ; Dircclion ,lr. Polic e

¦B__________a__R_B9MB

POMPES FUNÈBRES S. A.
se chars e de loutew le»

démarche*  et formali tés .

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Hiima-Broz 21 - Fritz-Courveisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nui t 15931

i La CoinmisEion de l'Ecole de Travaux femi- BBV
H uins a le *»t/ regre t de faire part du décès , des suites de

| | Monsieur Alexis VAUCHER
;BB membre de 1* Commission. 16216 $8
sÊ L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ;eudi | ;
wB "b courant, à 1 '/i heure après-midi. ss

i Domicile mortuaire : rue Nnraa-Droi 164.

Ppti'j ** une c '«f d'entrée , moyen-
I CIUU ne grandeur. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16079

PûPfil l  une petite lunette or.
I C I U U  joaine,.ie. — U .*.»¦¦
porter , contre bonne récomp»c»*'f
au bureau de I'IMPARTIAL. WH9

asmswsmMmBïmmBiïm&i!*
MesM cui .» I MS lu tj j u i i res  lie la

société fé iérale de (lyumasiique
l'Ahi'ille sont avisés du décès
de Mons ieur  Char les  ICotlien ,
beau frère de M. Marcel Calams ,
leur collègue. 16159

Le Comité.

Les Membres du 'l'our.»Clu)>
«Edelweiss» soat informés du
décès de leur cher collègue

Hans Mosimann
Bijoutier

survenu d imanche  soir, i l'âge de
31 ans.

La Chaux-de-Konds. le S0 juil-
let 1918.

L'enterrement auquel ils aont
priés d'asisster aura lieu mer-
credi 24 courant , à l'/i h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Rendez-vous à l'Hôpital à 1 '/< h.
16164 Le Comité

Madame Sophie (j oilkueclit
remercie s incèrement  sa clientèle
pour  les nombreux  lémoignagss
d' affection qui lui ont été donnés
dans ces jours  de douloureuse
épreuve, elle continuera à exp loi-
ter le commerce de son mari ,
esp érant  que la clientèle lui  res-
tera tidële car elle en a besoin
pour lui permettre d'élever ses
enfants. 16138

MMaHMMnMnuranMMi

Madame Sophie fàulkueclit
et famille remercient leurs amis
et connaissances pour les nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 16137¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦

Monsieur et Madame Jean
lladoru et familles remercient
profondément  toutes les person-
nes , amis et connaissances, qui
ont  pris par t  au grand deuil , qui
le" éprouve et spécialement le
personnel de la Fabrique « Elec-
tion » et ce lu i  de la nouvelle Fa-
bri que  « Schmidt  ». 16133

I 

Monsieur Henri Cour- H
voiwicr - llelacliaii'x et j §
seseulanlN, profondément M
touchés des nombreuses R
marques de sympathie  et j »
d'affection reçues à l'occa- H
sion de leur grand deuil , n
expr imen t  leur sincère grali- H
tude à toutes les personnes H
qui ont contr ibué à adoucir H

H ces moments de douloureuse H
H épreuve. P-2082-N 16100 g

1 

+ l
Mme Albert Aubry-Novelli e* son enfant ; Mme gffij

et Monsieur Irénée Aubry, à Cbez-le-Bart ; Made- Bas
moiselle Eva Aubry ; Madame et Monsieur Aubry- HS
Eey et leurs enfants ; Madame et Monsieur Aubry» I- ]
Sohaltenbrand et leurs enfants ; Madame et Mon- I {
sieur Von Gunten-Aubry et leur enfant, en Colom- l»|
bie ; Madame et Me-nsieur Muller-Aubry ; Mada- Wà
me et Monsieur Perrenoud-Aubry et leur enf ant -, Ï.-0
Monsieur Arthur Aubry ; Monsieur Abel Aubry ; wlm
Monsieur Henri Aubry ; Madame et Monsieur Vit- , BII
tori, à Moutier ; Madame et Monsieur César No- Bgj
velli ; Mademoiselle Marthe Nov.elli et son fian- J j
oé ; Monsieui* Aagelo Novell! et sa fiance ; Mlle ' jj !
Margruerite Novelli ; Mlle Mina Novell! ; Mlle ' Çfer- .'. - '.H j
maine Novelli ; Mademoiselle Bluette Novell!, ain.- ,*j B î
si que les familles alliées, ont la douleur de faire" j
part à leurs amis et connaissances de la pertér B !
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne Wm
de leur bien-aimé et reg-ietté époux, père, fils, I
frère , beau-fils, beau frère, oncle, neveu, cousin et |.' ., ':

I 

parent, 16158 f j  I

Monsieur Albert AUBKY -NOVELLÏ S
que Dieu a repris à leur tendre affection, mardi, B;
à 4 heures et demie du matin, dans sa 25me année, I
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise, après j
quelques jours de grandes souffrance».

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1918.
L'inhumation aura lieu avec suite, Jeudi 25 cou- or

tant, à 3 heures de l'après-midi. œjji
Domicile mortuaire, rue Jacob-Brandt 6. . j
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- J j

son mortuaire. EBa
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, fe'.j

ï̂ mmÊÊËmÈËÊÊËmmmmmmmË

Pourquoi p leurer mes bien aimés jgl
Mes souffrances sont passées, f- j
Je /vas pour un monde meilleur Bj j

I I En priant pour votre bonheur. !
Repose in paix tendre époux j

\ _| " f il '- I
Madame Marcel Aeschlimann-Seiler ; Madame j  3

g et Monsieur Edmond Aeschlimann ; Monsieur R9
M® Chariot Aeschlimann, à Paris ; Messieurs Fernand «jl
lHj et Edmond Aeschlimann ; Madame et Monsieur Ja- $m
i in oob Seiler , à Crissenberg ; Monsieur Jacob Seiler, |sH
«m tils, à Crissenberg ; Madame Emma Studer et ses m|i

enfants ; Madame et Monsieur Fritz Studer et leurs «M
%g$ enfants ; Madame et Monsieur Joseph Gigon et Ira

J leurs enfants, en Amérique ; Madame et Monsieui I ;
•: . : : j  Charles Mingard et leurs fils ; ainsi que les f amill- [ j

J les alliées, ont la douleur de faire part à leurs I
Sa parents, amis et connaissances, de la grande perte i
Hj| qu'ils viennent de faire en la personne de leur cher !1|&
Wm et bien-aimé époux, fila frère, beau-frère, oncle. [̂
H neveu et cousin, 16184 1

g Monsieur Marcel-Ednenii AESCHLIMANN |
^p (;ue Dieu a repris à Lui mardi 23 

courant, à 2 heu- j  '•
srgg res du matin, dans sa 30me année, après une courte , H |

j et pénible maladie. |H
La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1918. Wb

; L'enterrement aura lieu avec suite, jeudi 25 cou- ES
ĵ2 rant, à 10 heures et demie du matin. ' ;, ' ¦,'

, , ; Domicile mortuaire, rue de la Charrière 21-a. 0â
! Une urne funéraire sera déposée devant la mai- tm

i . < ' .'.| son mortuaire. 1

I I  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I i

( Repose en paix.
Madame veuve Emma Berthet-

Augsburger et ses enfants ,
Monsieur et. Madame Ar thur  Ber-

thet-Deiachaux et leur enfant.
Monsieur Gustav e Berthet , soldat
' en Franoe,
Madame et Monsieur Paul Rut-

scho-Berthet et leurs enfants .
'Monsieur Paul Berthet et sa tian-
I cée Mademoiselle Berthe Jean-
| ueret,, ,
iMadkme et Monsieur Alexandre

.Steudler-Augsburger et leurs
enfants, à SonViiiér , ¦

Monsieur Henri Àugsburger et
j ses enfants , à La Chaux-de-
; Fonds,
.Madame Veuve Emma Dellen-
I bach-Droz et ses enfants.
¦Madame Veuve Marie Droz-Proël-¦ lins et ses enfants, 16174
Madame Veuve Julie Droz-Nicole

fet ses enfants, au Crèt-du-
Loclei
ainsi que les familles parentes

et alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs krnis et cou-

: naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur  clTer et regretté
fils , frère , beau frère , oncle , ne-
veu et cousin .

Monsieur JUn-lntM BERTHET
que Dieu a enlevé à leur atïec-
lion mardi , à 6 heures du matin .
à l'âge de 'd'i ans, après quelques
jours de grandes souffrances.

La Cbaux-de Fonds , le 23 jui l -
let 1918. ;

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi
-iï> courant , à lO'/t heures du
matin.

Domicile mor tua i r e : rue du
Propres 2.

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

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

H Monsieur Ariste Monnier, à Renan ; Monsieur I i
gë et Madame Arthur Monnier et leurs enfants, à I '

JH La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieui* Arthur I
BB Favre Monnier et leurs enfants, à La Chaux-de- I [
%î Fonds ; Monsieur et Madame Louis Monnier ' et | !
wm leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et w& j
1H Madame Armand Monnier et leur enfant, à Ge- j  j

I nève ; Monsieui* Henri Monnier et son enfant, à l§||
J La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Paul I j
I Steiner-Monnier, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoi- ï i

^1 selle Bluette Monnier, à La Chaux-de-Fonds ; ainsi «g
^| 

que les familles alliées, ont la profonde douleur yÊa
f j M  de faire part à Ieura parents, amis et connais- S»
j J sauces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- J I
; j  ver par le décès de leur bien ajmé fils, frère, beau- I ;
Wsl frère, oncle, neveu, cousin et parent; 16114 I

Ï Monsieur Raoul'Ariste MONNIER i
é mM

|| a que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 24 ans, après SS
Wl quelques jours de maladie. ' * j 'Hgj
M La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918; i .|j |

L'enterrement a eu lieu sans suite, mercredi 24 ]¦
®s courant, à 1 heure ct demie après midi. jj Kffl
II  Domicile mortuaire, rue du Progrès 161. j

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- HN

III son mortuaire. '" ., ¦]

$M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. BH

La Soeiété d'Apprêtaj re d'Or S. A. à le profond H ;

I Monsieur Raoul MONNIER H
; ¦ ' •' !  son fidèle employé, surp eau l u n d i , après quel ques jouis HjS

IJ»
.IB'MJMiLi I

[lnpiH Mpeetiinie -- tannin m M S
Blouses noires — Tabliers noii*s

PRIX MODÉRÉS 16'203 ffi

r\ LV%Ï^ACIEMNB i
[lue Ij »o ; .o l i i -Ro i ie i t  'i'J La (Jbaux-de-Konds .IS&l
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A v en.m- une  cusomnij», un i.ai fa i t  élat , contenance 10 15 li tres
Poids 1 Ki kilos. Prix , fr, :ir>(l. - - , — Faire offres écrites , sous
chiffres P. 209-*» N , à ¦"•¦Mioi!:iH S. A. , à IVeui-.liàlet . 16137

ÈmimmtmmsmmmmmmmsmLWmm

£itpierl«fte liii!pî|to
ZentralschWeiz. tiandelsblatt. • iStadlanzeigtr fBr Ltizern
lîjnjzeiimig lor dit K;nt«nn Luiern, Uri, Schwyz . Unterwalden und Zug

Unabhilugigc Tngeszeitung. — 22. Jalirgang.
ïtasch nnd îUTerlSiisij f orientierende '('«gei-Zeitun;:. Be-

humilunp: aller wlchtifïen Kre i jçiil see des ïn- und Ansland^i ,
nowii: a l l e r  Tageafi-a^en dnr eng-ern nnd wpiterD Heimat in
fj -p î-i ii l lii-rr uml va lkf f r r i ind l iu l i ^ r  Weiae. Flotte Lok»lbnricht-
•rstattoiijf. Von k«iner l' artel .ihliinî if .  Titqlicher Handelsteil.
Tag'lieh ôntcihaltonde , spannenile Frallletnuf.

FUr die Gi-sebl iftswclt die unenlb '.hrlichc Rubrik „(4esnh*tft-
llc.hr H erk îaM * mit den Adressen von in Luzern neu zuge-
lopeuen Peraonen , der neuon Telenhon-Abonnent çn und Post-
êheek-ïvonto-liihaber. Auszu»- aus deri AmiBblitttern dér Kah-
toni. L,uzern , Url , Schwyz, Ob- nnd Nidwal.len und Zag.

Regelmas3igeBellagen : „Fiir tnaereFraseB" jedên Dienitag,
.Riitli" tl l lustrlert) jeden Doiineratag, .h'Ur auatrt Laiiiwirte"
jeden Freitag.

A b o B »« B » i i t pro Vt»rtelj»hr nnr Fr. S.40.

flnerkannt erfolgrekhes Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

Bit Spezial-Rnbrikei t : Ste^ en-Auzeiger , WohTinnçs-AnieigeT ,
. Liergenschaftskaufe nnd -Verkaqfe etc. zu Teduzlerteii Preilen.

3V Vrrlangen Sie koteifreie Zusendung von Prospekt
»nd Probenunimern , nowie Kostenberechnang tflr Inserate von
iex Administration der .l,userH«r Neatatc Naohrioht e i" , Ij aiero.

I 

Pour sortir d'indivision , on offre à vendre un beau H
chèsal, à la rue Oavid-Pierre Bourquin , d'environ 40 m. B
de longueur et d'une surface de 1552 ur, très bien situé, S
vue imstenable , conviendrait peur fabrique ou toute autre
construction.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau Jean
CRIVELL1, Architecte , rue il« la Paix 74. |

i[|iffl uiiaMW»t-»̂ »»jii»jiiiiia^uwL«»iiJ«imn>^

Joyrnay^ de modes
Vente Librairie-Papeterie COUKVGISIER "̂ m

Sanitaires capables S
et Aides - rVSonteurs |
sont  de i in iu . i é  par 1611V |

Ch. Ba@h9er
Installateur

36 , rue U*op -Robert , 39 j
mmcmqmvmmmmmmwmmmam wiw ur i



Achat de: 13070

Vieux MÉTAUX
Plomb. Zinc, Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour.

,IKA?i COMA\
15 , Itue dem Terreaux 15

Téléphone 14.QS

Manœuvras! 0u mtnde
deux manœuvres. -— S'adresser
i-liez Mme Kuifffnani i , rue du
Colléa- n 1 6219

[IPItmiSPlIP au courant deutJinui!>tJHB dela l.abri .atio,n
et dee travaux de bureau,
cherche place dans bureau
de la ville. 16176
S'adr. au bur. de l'«lnn>yrtial >

Creuseuse d© cadrans. -
*" -""» "¦•""' On demande
une apprentie. Offres écrites,
sous chiffres A. B. 16186, au
bureau de l'c Impartial » .

16186

SprvaMtP expérimentée, sa-oervditie chant ouire 6t
connaissant! le eervice^ est
demandée. Bor traitement.
Forts (rages. Adresser ofl'res
à Mme Wille, Point-du-Jour,
ou à Mme Béguin, rue Léo-
pold-Robert 13-b. 16175

&nni-fkntip BE COMMERCE
ft|j |llDllllC est demandée dans
âurejhu de la ville ; rétribution im-
médiate. Apprentissage conscien-
cieux et complet. — Ecrire sous
chiffres D. B, Î6195, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16195
lo-înaç fîliflo sont ^mandéesûmïïm lllroo ae suite ptrar

travaux faciles et propres. — S'a-
dresser étiez MM. Gœtschel & Co ,
cartonnages , rue de l'Hôtel-de-
Ville 28. 16194
Commissionnaire. °*J*;
jeune garçon fort et robuste
pour fa ire les commissions
entre ses heures d'école. S'a-
dresser au Comptoir, rue Jar-
dinière 132, au ler étage.

1618*2
BKammr âmsBaBamanracmaasaisBm

Lugull lul l l,  pour eus imprévu ,
beau logement .te S pièces , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
rue du Ravin  3. au ler  étage.

lrViOU

Chiiinupu A k'" ei '-""''' «'•"""¦
UllUtlIUI C. chambre, .ivee pari
.1 la cuisine. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au rez-de-
C I I M I I S S A.. . Horés 7 Iteures du soir.

Phatîlhi'P A louer de suiteORdinure. une onambre
n:cublée, indépendante, élec-
tricité . — S'adresser le soir
après 7 heures, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 25, au pignon.

16171

Chambre. A b°rrrmS;,
au soleil, à" personne de toute
moralité ot travaillant de-
bore. S'adresser, le soir, après
7 heures, rue de l'Hôtel-de-
\- illo_ 7-b. ' 16180

Chambre", *£« *¦-*_;
liée, au soleil, à monsieur
travlaillant dehors. S'adres-
ser i*ue de la Serre 43, au 3e
étage, à ttraneĥ » ^

16185

Pieil-à-terre eik p n̂ndté
- Ecrire Case postale 14023.

PnlaÛ HP *'" "•'"""¦'"- a "•."•"''¦lr'
I UiagCl . U u potager a bois ,
usagé mais en bon état. — Faire
ofl'res chez M. Alfred ('alam* . rue
dn l-m,.». -.-. 7. 'HH'j

Â VPîlrit 'P un beau chien-venw e loup> aveo pé.
digrë ; bas prix. S'adresser
à M. W. Aubry, rue de la
T»„ :V ma *1S7

La personne $•£&£
massant ueux souliers blancs
tombés d' une fenêtre ,  est priée de
les rapporter rue Numa-Droz, 37.
au Sme étage, si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 16069

Monsieur et Madame Toll Calame-Huguenin ont
j la douleur d'annoncer à leurs amis et oonnaissan-
I ces la mort de leur regretté et dévoué employé

Monsieur Henri BRUSA
m survenu lundi, à l'âge de 24 ans, après une courte

I et pénible maladie.
B La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918. 16121

i MmnïïTTtffl r~r'Tiri—rrriiTTT"T*nirrii-inpiiin--iiiin«iii m ¦nu ¦ ¦

Â tjû lllll'fl u"e machine à cou
I C U U I C  dre (neuve), une zi

ther-coHCert , 1 char à 2 roues el
une layette d'horloger. 16141
S'ad. an bur, de l'tlmparlial» .

Pf l i f l t f fP  A ven^xe - fau'e d'em-
l ulugcl. ploi , un grand pota-
ger à tous combustibles, en très
bon état. 16M8
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

A VPîldrP I7 creusets No.A Y BHBI C 13_ Goyardj Pa_
ris et 3 Nos. 9, 10 et 12 ; plus
1 fournaise à fondre, Paris
No. 5 ; 1 lingotière et 1 ba-
lance Grabhorn. S'adresser
rue Numa-Droz 137. au rez-
de-chaussée, à droite. 16173
|)nnnn{nn A veaure , une uai le
Ulj tttùlUH. <i e souliers fins , très
peu usagés. No 40. 161112
S'adr. au bur, deTtlmparM »̂

Pprflll "ne montre-nracelet. en
ICIUl l  argent. — La rapporter ,
contre récompense , rue da Com-
merce 137 . au Sme étage , à droite

PpPfill une montre-nracelet ar-
I Cmil gent , depuis la Clini que
Monlbri l lant au Collège ' Indus-
triel. — I.a rapporte r, contre ré-
compense , rue du Parc 9'bis , au
'une étase , à droite. 161 10

(l l 'hl lP 1UI Cimetière , un para-
v/UUitC pluie soie , avec fourru-
re , prés du No 24.456. — La per-
sonne qui en a pris soin, est
nri ée de les rapporter , contre ré-
compense, rue de la Paix 17. au
rez-de-chaussée , à gauche. 1 6008

PpPfill depuis lundi dernier,
r C l U U  une petite gourmette ,
bracelet or , noue fillette. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'I MPAR -
TIAT,. 159R7

CORDES
k vendre 45 mètres de corde

chanvre , bon état , en (i bouts ,
diamètre 45 ru/ni à 30 m/m , pour
manutenlion de machines. — C
PeiTin A- Cie , à Colombier
iNeuchatel). P-2092-X 16196

felilil
cherché à acheter d'occasion. —
Ecrire avec détails et prix, sous
chiffres F». 15531 C, à Pu-
blicitas S., A. La ( Imiix-dc-

a Fonda. 16\'[:i
Wmm*mmmm*mmWmmmmm'

2 liwilliffls
1 Démonteur
pour peft s pièce saignée trouve-
raient place stafeîe sf forîeraent
rétribuée au Cempfeir OTTO GR£F^rue de la Serre II bis, 14643

Gartonnier
Bon euvrier G01IPEUR pourrait

entrer de suite dans Fabrique de
cartonnages. Place stable et très
tort salaire si la personne con-
vient. — Ottres par écrit, sous
chiffras N. D, 16193. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16193

Fuie ûiito
de toute moralité, est demandée
dans un ; ménage soigné, pour
Quelques heures par jour. Bonne
rétribution. — S'adresser rue du
Commerce 9, au rez-de-chaussée.

10-14 *__%-
par jour

sont à gagner par dames, actives
u*r la vente d'un articles léger.
dont chaque dame est acMease.
Aitresser 40 cts . pour échantillon
et port a M.  ,1 Rech . Rieiirio.
P*B de capital nécessaire.
P-8497-U. 161: - *

Bon

Mécanicien
tttsesf d'étapes, est demandé de
sotte dans impartante fabrique de
baltes or de La Chaiu-de-Fends. —
Faire ottres écrites avec référen-
ces, sws cfriffres P-22709-C , à
PubHsrtas S.A., La Cttaex-de-Fertds

Dlcoîteitrs
(jour grandes et petites pièces
ancres sont demandés. — Fubri-

.que « Itiviera » , rue Numa-
¦ Erroe lM: 160.4

Dicoliprs
In demande quelques bons ou-

vriers décolleteurs , — S' adresser
a la Fabrique VERDUN A , rue de
l'Hotel-de-Vilts 21 b. 16078

Un

lIlî-ËSlilï
ainsi qu 'un¦ Ti . bon .

tanin * lipuour. être occitpé au décollage de
finissages , woiil (li *ii) :M»dés nar
fiibi'Tqnb u'Horfogene « l, \ iil.\-
CI\'K » . à Rieuiip.
B-Rlo U. r , I5?5i
i.

^ 
i . .

Camille suisse ds 4 personnes
iténh'é louer pour fin avril  l f f l i )

logement meierne
<ie S pu 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, part au j*riiin, eau et
electricifé , ou â défaut petite mai
son-, dans la région Mon-tmollin,
Cli 'asLbrelien, Peeeux. Long bail

'-. assaré. si conditions conviennent .
— ' Faire offres écrites et détail
lées, sotre chiffres P *«7»5 C. à
INihiicitaM S. A , l.a Chaux-
de-Fonds. ' 1B212

A LOVRK

S'raftd
magasin

à 2 vitrines, bien situé dans vil-
lage iadustriel du vignoble. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce. — Ecrire Sous chiffres
W. -HVHIS, au bureau de I'IM-
PA HTIAL. 16108

lingmsNns m ^m/ ^TÀhmi

WZ m Êa S 9

du pays
de tous genres , sont livrés à acheteurs régulière , aux prix les meil-
1-urs du jour. JH-33683-P 16207

J. HLEIR , Commerce de légumes, 1T1-VULLY (Fribourg)
La Fabrique de balanciers S. JAQUET-

HUGUENIN, aux PONTS-DE-MARTEL , de-
mande, pour le 1er août procliaio ,

1 • '¦- - #

de bureau , de toute moralité , connaissant la comptabilité et
la dacty lographie. — Adresser les offres par écrit à la
fabri que. P-22781-C 16215

IFiirpsÉIipsra
Homme d© Peine

pour faire courses et nettoyages , est demandé de suite au
Panier Fleuri , rue Léopold-Robert 42 et 44. — S'adres-
ser à cette adr esse, entre 2 et 3 li. de l'après-midi. 16144

¦wj k Madamç Jules Matile-Haldy ; Madame Gustave sSR
ara Latnbarfc; le docteur et Madame P. Matile-Nicolet ; f̂â
| Monsieur et Madame Louis Lambert, à Biarritz ; M&
ï̂ MpnTsieur 

et Madame Paul Lambert, à Londres ; ffl ¦

Hf.iw docteur et Madame E. Bourquin-Matile, à Lan- J
r saune ; Mademoiselle Yvonne Mat i l e  et les famil les  gff l

< J alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis ! i
Mils et coBuaissances de la mert de 1G208 jf j

S Monsieur Jules MÂTI LE ^HALBY
Ou leur cher époux, père, beau-père, jrrand-père et asm
ISsÊ arrière-grîind-pèr»?, que Dieu a enlevé à leur affec- §Hj

 ̂
tion , dane sa 8<5me année, après une longue mala- ÏÏÈ

|H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. JH

; Plus se vide notre demeure , . ]
Phts le ciel nous semble voilé. ¦H

i Mais tu t' as dit , heureux qui pleure , :r '\

! iïties entre vous , elle sommeille,

KH Elle voit ce qu 'elle a tant aimé

Wm Madame Berthe Lauper-Stedcharirer et ses en- ig|
ÏÏm fants. Edmée, Liliane et Hermann ; Mademoiselle 8||j
SK| Laure Cuche ; M. Ulysse Cuehe, à l'Hospice de gÉS
wj î Boaurefrard ; Mme et M. Placide Jeaumaire, leurs I j
agi enfante et petits-enfants ; M. Albert Murner-Cuche; Wja
Ŝ Monsieur 

F. 
Muller-Muller ; Madame veuve Jane l||j

'
0A Pasty-Cuche, à Paris ; Mlle Ang-èle Hahn et M. ĝ
E|| Ch. Hahn à Genève, et les familles Stockburger et I I
Sffl alliées, ont la douleur do faire part à leurs amis |gj
¦H et connaissances du décès de leur chère et vé- 0̂

!

®9 néréo mère, grand'mère, so ur, belle-sœur, belle- |S|jj
K§9 fille, tante, cousine et parente, 16153 n. î

m Madame veuve de Paul STGCKBURGER !
P| n.ée CUCHE ;\ .J

que Dieu a reprise à Lui mardi, à 5 h. 30 du ma- &$j
tin, à l'âge de S4 ans, après une longue et dou- I ;  ;
lourenso maladie, supportée avec résignation. i

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918. \
L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 25 cou- j "¦.'. ;

rant , à 3 heures après midi. ||||
Domicile mortua ire , me Fritz-Courvoisier 40. m
Une unie funéraire sera déposée devant la mai- Wm

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j§||

mmmmÊmmmmmmgmmmmmm

I

j lf flx brebis entendent ma roix, je
tes connais et elles me suivent. : j

Monsieur et Madame Lo,uis Brusa ; Monsieur Ĥ
Charles Brusa. sur lo front, en Italie ; Mademoiselle I
Thérèse Brusa ; Monsieur Eugène Brusa ; Monsieur gHj
et Madame Sartorelli-Brusa et leurs enfants, à Sal- ! . 1
trio ; Monsieur et Madame Emile Calame et leurs J !
enfants ; Monsieur et Madame Oscar Calame et J j
leurs estants ; Monsieur et Madame Louis Aubert I ' • ' ;
et leui's enfants, à Neuchâtel ; ainsi que les famil- j j
les Bnisa et Galli , en Italie, ont la douleur de fai- I î
re part à leurs amis et connaissances du décès do I ; I

Monsieur Henri-Thomas BRUSA
leur cher fils, frère, neveu, cousin et parent, que I g
Dieu a repris à Lui lundi 22 courant, à midi , après I j
une courte et pénible maladie, à l'âge de 24 ans. J' •.'¦'. |

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918. 9
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 24 j i

courant, à 3 heures après midi. i
Domicile mortuaire, rue des Fleurs 15. !
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- (¦.;' . '¦

son mortuaire. ]
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-pai-t. j ;

iwimmmm^wgmmmËmmm

¦••mini Rnm
Madamo Porlenier-DescomlMS

et ses enfiets , Madame et Mon-
sieur NoTerraz- Portenier , Mes-
demoiselles Jane , Mina et Nelly.
ont la prnfoude doulear de faire
part à leurs parant» , amis et con-
naissances, «u décès de

ffl8Rsiear Fritz LSH ïS nmmi
survenu à l'âge de 18 ans, après
un triste accident.

La Cbaux-dé/Fonds le 23 juil-
let 1918.
L'enterrement auquel ils dont
priés d'assister a eu lieu mer-
credi 24 courant, à 5 beures du
soir. 161'.>0

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

Serre 16.
Une urne, funéraire, sera dé-

pesée devant la maison mor-
tuaire.

le présent avis tient lieu
de lettres do faire-part.

Repose en paix.

Madame Haefeli-Domo*i, à
La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madaine Rudolf
Haefeli et leurs enfante, à
Berne ;

Monsieur et Madame Jean
Haefeli et leurs enfante, à
Berner'; r  ̂

;
Madame Louise Haefeli et

famille, à Berne ;
Les familles Kocher, au Lo-

ole et à Neuchâtel ;
ainsi que les patrons et ou-

vriers de l'Usine dû Foyer,
ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et
connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'é-
prouves.*, à la suite d'un tris-
te accident, eu la personne de

Monsieur hué HAFEL1
à l'âge de 44 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23
juillet 1818. 16166

L'entsÉrement aura lien
arec suite, jeudi 35 courant,
à M heures et demie du ma-
tin.

Départ de l'Hôuital.
Une urne funéraire sera

déposée derant le domicile
du défunt, rae du Puits 18.

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

ha FédèraUon Suisse d«s
Ouvriers sur b»is (Secùon de
la Chaux-de-Fonds-) à la douleur
•le faire part à ses membres, du
décès de leur repretté collègue,

fflonsienr Moi) MEFELI
CHARPENTIER

survenu à la suite d'un accident.
L'enterrement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu jeudi
3» courant à 10 '/* h- du matin ,
départ de l'Hôpital.

La Chanx-djs-Fonds, le 24 juil-
let 1918
16191 l.e Comité.

\/A fami l l e  Louis Ciiallandes a
la douleur de faire part à ses
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'elle vient d'é prouver
en la personne de son cher fils .

dér.édé dans sa Sârae année, après
une courte maladie. 16201

La Cliaux-de-Ponds , le 24 juil-
let 1918.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, jeuqi 25 courant , à 1 '/s
h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des
Fleurs 15.

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

ŜJSaBaBBaSBRMBMOHHa
Les membres du Syndicat

des Ouvriers des Services
Industriels sont informés du
décès de 16190

Monsieur Jâmss-Arnah] BERT HET
leur cher et dévoué collègue.
L'enterrement , 'inquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi
25 couran t , à lO'/i du matin.

Domicile mortuaire, rue du
Progrés ii.

Le Comité.̂

m«&*X *mœB *mmmmW>m*
Les Membres du Syndicat

vies Otivriers des Services
Industriel*»] sont informes du
décès de

Monsieur

Marcel AESCHLIMAM M
leur cher et dévoué collègue.
L'enterrtmeut auquel ils sont
priés d'assister aura lieu Jeudi
28 courant , à 10'/, h- du matin.

Domicile mortuaire rue de la
Charrière 21-A . 16189

l.e Comité.

SBHoaamamHHMnBHaa
Les membres houoraires , pas-

sifs , et actifs , du Vélo-Club
Jurassien sont avisés du décès , le

Monsieur Lucien LIECHTI-MONNIER
père de M. Fernand Liechti. «otre
dévoué membre actif et ami.

Le Comité.

|g£ Madame veuve B. I .u thy ,  boulangerie, informe ses gSj
igM clients, amis et connaissances du décès de jjQ

Monsieur Unis HEIHANN
son fidèle employé pendant plusieurs années, survenu ] & &

^ 
ce 

matin , à l'âifie <ie 34 ans.

La Fabrique de Boites de MIMI I I C S  eu or, MM'. - ï}$
H IHOMNilEK A C», rue Numa-Droz 150, a le profond S8&

chagrin de faire part tlu décès de 16155 £s3

U Monsieur Hermann DEOS .
Sgt leur regretté emplové pendant plusieurs années.

Les mem »r,\s de la Société Itomaude de l'Epi- BH
IfiS cerie sost informés du décès d» BB

i Mîm Vtw Féline HX-ffiLBBRECiiT 1
¦H leur collègue , uécèdée lunii , i l'âge de 52 ans, à la aui- |

te d'une longue maladie. BfeB
M L'enterrement , SUéS suite, aura lieu mercredi
Sg ^"1 courant , à 11 heures du matin.

16170 Le Comité.

'̂ ŜmWS ŝssm3 m̂sSÊ m̂mms>mmÊBBmmmtm̂ ^*s**™'* *™i**™sa®B**aâ ^

' Bile est «u eiel et tans not H
cœurs. K;. j

IU Monsieur et Madame Emile Jaquet-Jeannet et Krf
sm leurs enfante, ainsi que les familles alliées ont la SS
1|| douleur d'annoncer là mort de leur chère fille, Kg
11 sœur, belle-sœur, tante et parente, 16169 Sa

Mlle Blaache -Marperite JÀQUET 1
& que Dieu a reprise à Lui mardi, à 6 heures et de- P|
B̂ mie du 

matin, dans sa ' 29me année, après une gajj
WÊ courte mais pénible maladie.

j û  La Chaus-de-Fonds, le 23 juillet 1918.

ES L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 25 oou- g ;
jmi rant, à T heure et demie après midi.

H Domicile mortuaire, Hôpital „ ¦*< " „ - '
î Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. £§3|

sawa»ai» »̂iiiWiMiwiiwiiww
âg

 ̂ tm m
?È'l Le malheur atteint souvent, le juste, HnS

mais - l 'Eternel t'en délivre toujours. WSu
m ps. xs
Km Monsieur Arnold Heimaan et sa fiancée, Mlle J
H Apgèle Monnard, ainsi que les familles Heimaan, HS
IsSk Barben et alliées, ont la douleur de faire part à I
ë$s leurs amie et connaissances de la perte irrépa- j
SE rable de leur cher frère, parent et ami, 16172 I j

Monsieur Louis HEIMAN N
j que Dieu a repris à leur affection, après une oour- i
j te mais pénible maladie, â l'âge de 34 ans. V;

'•••$ La Chaux-de-Fonde, le 23 juillet 1918.
L'ensevel issement aura lieu sans suite, Jeudi 25 !&&

§HJ courant. ĵ

W* Domicile mortuaire, rue de la Bonde 21.
Oa est prii de ne pas faire de visites. S$|
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I. ¦ * ¦

tIS. son mortuaire.
fgK Le présent avi s tient lieu de letti*e de faire-part, j ;¦.':, !

y^C, Repose en 
paix , cher et tendre époux ;':' :',

et père. \ :

Madame Olga Zaugg-Duhois et son fils, Mnnsieur j
;| Charles Zaugg ; Monsieur et Madame Edouard 1

I Zaugg ; Monsieur et Madame Albert Monnier- l, :
I Zaug-g et leur fils Marcel ; Monsieur et Madame K

: J Louis Robert Zaugg ; - Mademoiselle Marguerite ¦ H
Robert et son, fiancé, Monsieur Jean l̂opfenstein ; ag

j Monsieur et Madame Albert Streuli-Zaugg et leurs H
I enfants, à Lyon ; Monsieur ot Madame Jean Wie- I
I derkehr-Zaugg et leur fille Jeanne, les eafants de I

[S t  feu Georges Zaugg, William et Rose ; Monsieur H
1 et Madame Charltis Sandoz-Dubois et leurs enfants, I

i !  au Locle, ainsi que toutes les familles alliées, ont |-
I le grand regret de faire part à leurs ajnis et coq- I
J naissances de la perte irréparable qu'ils viennent 1

B d'éprouver en la personne de leur très cher et re- |
HB gretté époux et père, frère, beau-frère, oncle, ne- l
Ĥ veu et 

cousin, 16149 H

Me«siear Charles -Henri ZAUGQ 1
S décédé lundi soir à 8 heures, dans sa 49me année, r

! j à la suite de quelque» jours de grandes souffraa- 1
f Ê  Ces* .'- I
fl La Chaux-de-Fonds, le 93 juillet 1918. ;: I

W L'incinération aura lieu MUS suite, jeudi 25 cou- I
;-' j rant, à 3 heures de l'après-midi.

s|i Domicile mortuaire , rue de la Serre 73.
] Vue urne funéraire sera dépesée devant la mal- ï

g|g son mortuaire.

Le prescrit avis tient lieu de lettre de faire-part. H
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I L e  

Comité de l'Union chorale a le profond regret p.
d'informer ses membres actifs, honoraires et pas- I
sifs du etécès de leurs dévoués et regrettés collègues I

Monsieur Charles R6THEN
memhre actif do la Société depuis 1908, survenu j
dimanche 21 courant, à 3 heures 10 après midi et de j .

Monsieur Charles ZAUGG '
membre honoraire et sociétaire depuis 1898, surve- r
nu lundi 22 courant, à 8 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918. , H
16134 Lo Comité.
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On demande bon? Ajusteurs el Tourneurs. Inuti le
de se présenter sans preuves de capacités. — S'adresser
Fabrique LABOR , rue Sophië-Maire l 1. 164ni


