
La recherche des responsabilités
Sommes-nous défendus contre l'épidémie ?

La Chqux-de-Fonds, le 21 iuillet.
Dès le début de l 'ép idémie, le service médical

de l'armée a été très sévèrement critiqué p ar l'o-
p inion. U a eu une très mauvaise p resse, par ticu-
Uèrement dans la Suisse allemande, où l'on est
allé j usqu'à demander la destitution du médecin
en chef . Pour une f o i s, nos Conf édérés se sont
montrés p lus irrévérencieux envers l'Autorité oue
les eniants terribles du p ay s welsche. Cep en-
dant, l'organisation médicale de l'armée com-
mence à trouver des déf enseurs , oui se recrutent
surtout p armi les p rof essionnels. On nous p ré-
sente des circonstances atténuantes, sinon libéra-
toires, de nature à diminuer la resp onsabilité du
service de santé. Nous ne demandons p as mieux
que de les admAtre. ' Il n'est p oint dans notre
temp érament de rechercher des coup ables p ar
un vain souci de p op idarité, dans le seul but de
f aire chorus avec l'op inion p ublique, souvent mal
inf ormée et p ortée aux généralisations trop f a-
ciles. Dans un cas aussi douloureux que celui qui
se p résente actuellement , S ne f aut nas se laisser
aller aux j ugements p récip ités II imp orte avant
tout de f aire ane enquête comp lète et sévère, sui -
vie de j ustes sanctions.

Ceci dit , H nous p arait imp ossible d'admettre
cette théorie des « demi-resp onsabilités -* ou des
« resp onsabilités p artagées » . grâce à laquelle
on f init p ar arranger toutes les af f aires  et à sup -
p rimer dans les organes directeurs du p ay s le
sens même des resp onsabilités et la crainte des
légitimes représailles. Le service sanitaire de
l'armée est — ou devrait être — l'obj et de la
sollicitude p articulière des p ouvoirs publics. De
mois en mois, le p éril de l'invasion s'éloigne. De
semaine en semaine, le p éril de l 'ép idémie s 'ag-
grave. Actuellement, la p lus grande p artie de
l'Europ e orientale est inf estée de la p este ou du
choléra. L'Europ e occidentale n'échapp e à ces
contagUms redoutables que grâce à l'organisa-
tion p arf ai te  des services p rop hylactiques. Tout
f ai t  p révoir que le danger s'aggravera. Dès lors,
il ne nous suff i t  p oint que les services médicaux
de l'armée soient organisés p our combattre une
ép idémie dès son apparition — et ils ne le sont
p oint, hélas ! — Nous avons le droit d'exiger
qu'ils aient p révu toutes les contagions, et qu 'ils
soient en mesure de les combattre , dés le p re-
mier sy mp tôme, non p as p ar des moyens de f or-
tune, mais p ar une organisation ap te à f onction-
ner p our ainsi dire automatiquement.

C est pr écisément la raison p our laquelle nous
ne p ouvons p as admettre les j ustif ications p ré-
sentées en f aveur du médecin en chef de l'ar-
mée et de ses subordonnés. De deux choses l' une.
Ou bien le médecin en chef avait obtenu des p ou-
voirs p ublics les moyens suff isant s p our orga-
niser la déf ense anti-èp idémique, ou bien il an-
raht_ dû décharger sa responsabilité en dé clarant
qu'il n'était p as en mesure de f aire f ace au p éril,
en désignant ceux qui au-dessus de lui étaient
resp onsables de cet état de choses. On nous dit
auj ourd 'hui que le service sanitaire s'est vu re-
f user les crédits nécessaires p our améliorer les
cantonnements, p our créer des camp s d'isole-
ment, p our se p ourvoir de moyens p rop hyl ac-
tiques et hygi éniques, po ur remp lir en un mot
la tâche de salut public qui lui incombait. Ja-
mais le p eup le suisse, qui a dép ensé un milliard
en f rais de mobilisation et de préparation mili-
taire, qui a obéi avec un esprit de sacrif ice p a-
triotique à tous les app els oui Un ont été adressés,
qui a vu engloutir des millions et des millions
dans des entreprises exp érimentales de f ortif i -
cations dans le Jura bernois, à Moral et ailleurs,
qid a renoncé à son droit de contrôle p our lais-
ser à nos chef s militaires la libre f antaisie d' ab-
sorber ime grande p artie des ressources du p ay s
p our ordonner des levées de troup es et p onr
f aire des dép enses dont l'utilité n'était pa s tou-
j ours démontrée, — j amais, disons-nous, le p eu-
p le stnsse n'admettra que l'on ait mesuré tes sa-
crif ices nécessaires p our assurer le bien-être et
la santé de nos troup es et p our mettre le p ays â
l'abri du f lêaa énidémiaue.

Or, il semble bien que st la gripp e inf ectieuse
a nu f aire de tels ravages dans notre armée, p uis
dans le cMI , c'est p arce qu'on n'avait p as su p ré-
voir. Dans un communiqué à la p resse, le méde-
cin en chef de l'armée a lui-même déclar é que les
cantonnements du Jura bernois — ap rès trois
ans et demi de mobilisation ! — étaient déf ec-
tueux. C'est une misère de lire dans les j ournaux
du Jura les récif s de ces semâmes douloureuses.
En vota, un échantillon, tiré du « Pays » de Por-
rentruy :

«Nous estimons que l'organisatioTT des services
àe M Hauser a été uni danger ép-CMvan-ta-baie
DOtiir tes populations die La région occupée par
farinée. Remercion-s te eieî qu'il ne se soit pas
•as** d'une épidémie plus foudroyante que celle
wvJssaTrt actuellement : c'aurait été le typhus.,
ves quatre ràruq'Uièmes des gens de Porrentriny
.eusses* été at*e*mte. tettement étai* complète
¦fêni-p-ér-ftîe mi point de vite sanita-rre.

Au Séminaire, B y avait déjà trois salles rem-
plies de fiévreux, quand on s'est décidé à éva-
cuer tes ctesses se trouvant dans le même bâti-
ment Du 16 au 19 juillet, tes ma-lades ont été
amenés, de tous les vidages, dans une simple
infirmerie où. d'habitude, on soignait quel-nues
pieds blessés. Cette infirmerie était au rez-de-
chaussée du Séminaire : pendant des jours, tes
pauvres soldats, frappés par répitiémie. fuiren t
couchés sur die la paille, Les lins arrivènemt le
vemdtedî après-midi.

Ah ! ces lits ' Sait-on qu'une partie em a été
envoyée à Porrentruy en petite vitesse ? Nous
ue voulons rien exagérer : nous devons à la vé-
rité de dire qu 'il n 'y a guère eu dé retard au
cas particulier, car le wagoni transportant ce
matériel a été, par bonheur, attelé à uai tram die
voyageurs. Mais le tait iima-dmissble die-me-ufe :
on n'a pas songé à expédier ces lits en graine
vitesse. j

Où la nég-Rgence. au point de vue de l'hygiène
est apparue le plus, c'est au cantonnement de
la halte dé i"église des Jéswtes. PI s'agissait, a4i
début de l'épidémie, dé mettre des maladies sur
dé la pairlle absolument infecte. L'égoût était
obstrué. Un manque InivTaiseimblabte •de propre'- -
té existait dams ce cantonnement. PI fallut une
assez longue discussion pour que Fairmée conf
semtrt à se servir des 110 padtesses offertes par
le comurrissairre dte police de Porrentray... Quant
à la pa5He, nos cuWvateurs n 'en omit pas vouèu
comme litière pour leurs bêtes. »

Voilà p our ce qui concerne la lutte directe con-
tre l'ép idémie, et sur ce suj et tous ceux qui ont
eu des p arents aa service p endant cette triste p é-
riode et tous ceux qui ont dû visiter des malades
dans les cantonnements savent à quoi s'en tenir
Le mal est f ait. Ce qid imp orte, c'est d'en re-,
chercher les causes p our y p orter à l'avenir un
énergique remède. Or , plus on examine ces cau-
ses, et p lus il app araît que la resp onsabilité est
en haut, à la tête des services médicaux de l'ar-
mée, et même de f  état-maj or.

Dans toutes les armées, on a p ris dès le début
de la guerre toutes \es mesures nécessaires p our
emp êcher la p rop agation des ép idémies. En Alle-
magne, en France, en Angleterre, en Italie, tous
les soldats sont vaccinés p ériodiquement, de ma-
nière à être comp lètement immunisés contre les
maladies contagieuses les p lus connues. Chez nos
voisins de l'ouest, p oar ne citer qu'un cas. tous
les p réf ets, tous les maires sont en p ossession
d'une série de décrets p rêts à être app liqués
d' une minute à l'autre et qui ordonnent toutes les
mesures p rop hy lactiques utiles. Dès qtf iin cas
est signalé, des aff iches sont app osées dans tou-
tes les communes p ar les soins de l'armée, qui
imp osent des prescrip tions très sévères à la p o-
p ulation. Les services médicaux et les groupes
de samaritains constitués d'avance entrent im-
médiatement en f onctions et p ossèdent les lo-
caux d'isolement nécessaires p our p révenir la
p rop agation de l'ép idémie.

Chez nous, qu'existe-t-il de tout cela ? La ré-
p onse est f ournie p ar V& Instruction concernant
les maladies inf ectieuses » pu bliée p ar le quar-
tier général de l'armée en date du 30 mai 1916.
Cette instruetion ne mentionne p as la gripp e
comme maladie êp idémique. La maladie ay ant
éclaté, il n'a été p ris auctme mesure d'ordre gé-
néral p onr la combattre. Il y a là p lus qu'une
négl igence. C'est une f aute grave, qui entraîne
de lourdes resp onsabilités.

Dans la « Gazette de Lmtsanne ». le Dr Mes-
tral nous signale un f ai t  beaucoup p lus grave. La
f ièvre typ hoïde est un f léau inf iniment p lus re-
doutable que la gr ipp e, et qui sévit régulièrement
en temp s de guerre. Les statistiques p rouvent
qu'il f ait  p lus de mal. que le f eu de r ennemi, et
que les typ hoïdes sont p lus nombreux que les
blessés. En 1914 et en 1915 , les Français et les
Allemands ont pay é un lourd tribut à cette mala-
die. Dès la f in de 1915, elle f ut  ratticaiement en-
ray ée, grâce à la vaccination. En Suisse, U ne
semble p as qu'on ait p révu aucune mesure de ce
genre. Voici ce que dit à ce suj et le D* Mestral :

« Tons les soldats, allemands, anglais, français,
ifaltens ont été vaccinés ; plus die trente miffions
— 2 à 4 par homme — de vaccinations antithy-
phiCrUes ont été faites, avec le résultat -que l'on
sait Et en Suisse, •demandie*rez-vous. dans notre
armée, est-on paré ? La direction de notre ser-
vice sanitaire ordonne de stériliser l'e-au', car
cVst par elle que la maladie se propage. Or dans
te baratte, la stérirtisatikmr est une i-mpossibnilîité
Si. demain, notre armée devait donner, si de-
maimi nos* tranchées étaiient sous te feu des ca-
nons, nos soldats seraient décimés en peu de
te-rn-ps : en avant les balles, en. arrière répidemiîe ;
car e-We éclaterait, comme afkurs au début de
fa guerre. Ou bien* si nous vaccinions d'urgence
nos soldats. Ss seraient incapables pendant 10-15

jours de 'lutter effioacemeimt contre dles troupes
qui. elles, n 'ont plus rien' à craindre de l'épidémie.
« Faites cuire votre eau. s#érfisez-!a avec du
chlorure de chaux », indique le règtement-mili-
taire suisse. « Portez Né-nette et Rintintâh ¦* ferait
tout aussi1 bien, lt suffit di'aHer une fois au front,
dans les tranchées où Von se bat, pour être édii-
fiés , ; car entre la tranchée-bureau d'un Betlevue-
Palace et la tranchée die premsère ligne, i y a
quelque différence. »

Pourquoi vaccine-t-on' dans tontes les autres
armées et pas en Suisse ? II ne suffit pas d'avoir
d-es idées originales ; on- doit ternir compte des
expériences d'autrui Et st le service -sanitaire a
¦demandé, s'il n 'a rien obtenu, iî y a fauté bilaté-
rale, de celui . qui demande si mai, dte celui qui
refuse si bien. Vt faut savoir exiger, obtenir le mi-
nimum indispensable, swiion.... tfautres feront
mieux assurément. Bn France, des eireurs ont
été commises par te service dé sa-rté ; une gran-
de commission, fut nommée, composée de civifs
indépendants ; elle parcourut: tout le front, en-
quêta, vérifta, bref rétablit le oovirôie parlemen-
taire. Les1 résultats furent excellents. Pouir-quoi
n 'en tâterions-nous pas à notre tour, nous la plus
ancienne 'république ? Pour Ja composer, quel-
ques civils, quelques hommes qui afewt hw:<'Pe«
perdu l'habitude de faire claquer leurs 'talons et
dont te bon sens soit moyen'. Je puis voas assur-
rer qu'etlle trouverait, cette ootnirnte>si!omi. dans
notre service de santé dtes su$ôte d'étonne-mei-it
et de stupéfaction. »

Nous ne f aisons p as, nous le rép étons, de la
critique p our l'art, et nous ne cherchons p as à
voir des coup ables p artout. Les f onctionnaires
les p lus consciencieux et tes services tes mieux
organisés p euvent se trouver, à un moment
àonné en f ace de circonstances malheureuses
p lus tories que leur bonne volonté et leur savoir-
f aire. Il s'agit , au cas par ticulier, de savoir si la
rapide diff usion de l 'ép idémie de gripp e a été un
de ces f aits d'ordre naturel contre lesquels il était
imp ossible de lutter, ou si elle a été, ne f ût-ce que
p artiellement, le résultat de la négligence ou du
manque d'organisation. Seule, une commission
d'enatnête impartiale, avant en mains toits les
moy ens d'inf ormation nécessaires, p eut en j uger,
f t  ne suff i t  p as de quelques communiqués off i -
ciels po nr tranquilliser l'op inion p ubUmie. Il f a u t
p rocéder sans aucun retard à la recherche des
resp onsabilités.

P.-H. CATTIN.

Be HaassI© à Lucerne
D'une lettre particulière écrite par l'un de nos

compatriotes arrivé à Lucerne par le train des
Suisses, le « Journal de Genève » extrait les dé-
tails suivants qui complètent ceux que nous avons,
publiés mercredi :

«...La vie en Russie était devenue impossible t^es
derniers temps, et je plains sincèrement (jeux qui
n'ont pas pu partir avec nous. On ne se îait aucune
idée en Suisse de ce qui se passa là-bas au point de
vne alimentaire ; voici quelques petites illustrations:
une livre de pain noir pas fameux, achetée sans
cartes, ce qui n'est pas difficile, coûte de 10 â 12
roubles. Le pain obtenu aveo les cartes (un quart de
livre par jour quand on ©n donne) est presque im-
mangeable : les pommes de terre, deux roubles la
livre : le riz. introuvable, même à quinze roubles :
le sucre, 23 roubles la livre : la viande de bœuf,
1C à 12 roubles : le veau, 15 roubles ; une bouteille
de vin au reetnurant, 15P ro-ubloe ; une bouteille de
cornac, 580 roubles et le reste à l'avenant

Nous avons mis quatre jours pour atteindre la
frontière allemande, qui, pour nous, se trouvait à
Pskoff (U y s encore une autre frontière à Orsbal ;
jusque -là, le voyag-e a été assez confortable, chacun
de nous avait une place pour s'étendre, et quoi-
que les waeons fussent peu confortables, nous les
avons regrettés en Allemafme, où nous étions en-
tassés dans de petits wagons datant d'avant le délu-
ge, comme des harengs i dans un tonneau. Comme
nourritiiro, nous devions nous contenter de ce que
nous avions emporté aveo nous, oar. dans les buff«?tfl
russes on ne trouve absolument rien sauf de l'eau
chaude. Bn Allemagne, par contre, on nous a trai-
tés d'une tout autre façon. Chaque matin, nous re-
cevions une portion de palri, de saucisson et de café,
et liane le courant de l'après-midi, une grosse por-
tion d'excellente soupe, qui nous faisait grand plai-
sir, et le tout à prix très réduit. A part la question
dps wagons, les Allemands ont fai t tout leur pos-
sible pour nous reradre le voyage supportable.

A Pskoff , réception charmante, la gare était dé-
coi-ée de drapeau x divers, l'orchestre militaire jou-
ait l' « hymne suisse s. C'était vraiment très tou-
chant ; on nous a offert un petit t Imbitia » avant
lequel le major qui commande la place nous a adres-
sé quelques paroles de bienvenue auxquelles notre
chef de train , M. Paul Nabh olz, a répondu d'une
faijon très correcte. Puis, départ pour Ihinabourg,
où nous devions changer de train, hélas 1 Nous en
sommes partis le mardi, pour n'arriver à Schaff-
house que dimanche matin. Quoi long et fatigant
voyage ! le jour allait encore, mais les nuits étaient
interminables. Impossibilité presque absolue de dor-
mir. Le train marchait aveo une lenteur incroyable,
s'arrêtant une heure aprta chaque quart d'heure.

Nous avons traversé Vilna, Wirballen, Allenstein ,
Thorn , Poseu, Leipzig, Weimar, Erfurt, Wurzbourg,
Stuttgart, Singen. Les Allemands ont-ils <*hoisi d'u-
ne façon minutieuse les endroits par lesquels nous
devions passer ? On pourrait !e croire, oar partout
nous avons vu uu ordre parfait , l ««s ch am ps cul-

tivée d'une manière admirable, sur tout le panso-Qt»
un récolte en céréalts. en pommes de terre «t «an.
fruits oue l'on peut vraiment nommei ex<»ption-
nelle. En est-il de même partout? C'est ce qne,
naturellement, nous »e savons pas. Ce qui non» a
frappés- surtout, c'est que chaque petit coin était
utilisé, vivant <3o»tr»«te avec les immenses plaln-»
de Russie, où tout est en friche, et où l'on ne voit
guère que de temps à autre un champ cultivé. C'est
horriblemeBt triste, surtout quan d on se souvient
d'avoir vu, récemment encore, «ses plaiaee couver-
tes de moissons serrées.

La réception de Schaffhouse nous a infinimest
touchés. Beaucoup d'entre nous pleuraient, ému»
par toutes ces manifestations dé sympathie, profon-
dém ent heureux d'arriver enfin au terme du voyage
et de toucher le sol de la patrie. »

En terminant, notre correspondant exprime le vœu
que la quarantaine de Lucerne ue se prolonge pas>
("¦ar la grande majorité de nos (îompatriotes sont
astreints à des frais d'hôtels excessifs et qui ne leur
seront pas remboursés. Il demande aussi que le Con-
seil fédéral prête on appui aux arrivants pour qu'Ile
puissent changer, à un cours favorable, les petites
sommes qu'ils ont emportées de Russie. Jusqu'ici,
aucune réponse décisive n'est arrivée à ce sujet.
« Nous avons, dit-il. la peu gaie perspective de chan-
ger notre argent au cours du jour, ce qui serait un
coup terrible : il y a par exemple parmi nous un
professeur aveo sa femme et cinq enfants qui se
croyait riche aveo 5000 roubles. Que va-t-U faire,
s'il ne touche que 2500 francs 1 >

Les raisins trop verts
De « Paris-Midi » , cette charge amusante s
«Si Paris disparaît de la terre, l'architecture 'du

monde n'en sera pas plus pauvre d'une pierre...
Paris n'est en aucune façon une ville où il y a des
monuments dignes d'être éternels. Il y a juste
deux monuments originaux : Notre-Dame et la
Sainte-Chapelle. Ce qui constitue la masse, ce
sont de plus ou moins mauvaises copies de l'an-
tique, comme le Panthéon ou l'Arc de Triomphe».

Ces appréciations esthétiques sont dues à ia
plume d'un savant rédacteur de la « Gazette du
Rhin et de Westphalte ». Je me hâte de vous le
dire, pour que vous ne les croyez pas extraites
des « Fliec-ende Blaetter » ou d' une feuille humo-
ristique. La « Qazette du, Rhin *- Sis-f l'organcdes
grands métallurgistes de Dusseldorf, Éssen et
autres lieux. Vous avez ici sur Paris Topimon
des hauts fourneaux de l'Allemagne moderne,
contributfon intéressante à ce que cet autre haut
fourneau, qui a nom Guillaume H, intitule la
« conception allemande du monde ». Dans cette
conception. Paris est une ville comme il y en a
cent autres, dont le seul charme était — appre-
nez-le ! — dans l'ensemble de la disp osition de la
ville et sa construction logique. A part ça. comme
M n'y a que deux monuments originaux, Paris
peut très bien disparaître , k monde restera tout
aussi agréable à habiter.

L'idée d'attribuer le « charme » die Paris à sa
construction logiiquie (!) est peut-être ce qu'il! y .a
de plus réioufesamt dans cette fable dui «t Renard!
et des Raàsins verts » . quie nous réci*e ainaii 'IfeS'-
fhète chargé de nous -irad\wre les tth-ôorietsi artis-
tiques de Mme Berflra Krupp . von. Bohlen, -et -dte
ses amfe. Vous pensiez peut-être jusqu'ici qwe fe
gros kanon et les gothas n'avaiteut pas "fopirnikmi
artistique bien tranchée ? Détrompez-vous ! La
haute culture germanique est à la hauteur die ses
hauts fourneaux. Ces mess-feurs ont tous visité
Paris, les lunettes sur le nez et le BaiedekeH à la
maint f i t  ils omt décidé aue Paris pouvait très
bien disparaître.

Etant donné que M. von Kuhlmann est. deipuiiis.
quelques j ours, dte crouveau certain1 de la. victoire
allemande, il faut tâcher d,e nous faire à cet asi-
pect imprévu die 1a conceptiont d'e Guiiilfaurri'e H.
Nous y aurons» diu m'ai ! On nous avant tell emenit
« -bourré le crâne » avec la oeauité die Paris, que
nous avions fini par croire -que c'était aussii fcfeir
que Berlin;. Notre erreur était encouragée pair
ces miniers die millionnaires 4e Londres, de New-
York , de Buenos-Aires et du m onde entrer , qui
préféra«nt naïvemenit l'avenue dles Champs-Ely-
sées à celle d' « Unter den Linden » et trouvaient
notre Arc de Tni omiphe (lamieriitaMe copiie de
l'Arc de Tri omphe die Titus à Romie, nous ap-
prend la « Gazette du 'Rhin ») presque aussi re»
marqu-afolc que la « Sièges Aiêe '».

11 va falloii'r n ous nettoyer l'esprit Jle ces ilhi-
sionis_ périmées, et ouvrir en*in les yeupe à lavérité rhén ane et westrthal:>anne. Seulement , qwe
devient alors le « Nach Paris- ! » extasié, aveclequel on fait marcher les « stossiTuppeù » du.kaiser depuis quatre ans ? Après le nwr,iist re de
la diplomatie allem ande nui déclarait Ha victoireimpossible, voici l'organe de l-'esthétiiq.itj e alle-mande qui affirme que Paris n 'est pas intéres-sant !

Comment ! Les héros des « stosstr-uppen » sefont *uier pour arriver à Paris, et Paris, on kleur déclare maintenant , ne vaut pas awve visite ?A leur place, j e rentrerai s chez moi. cWtd'auteurs ce qu'ils feront l'an prochain, sauf er-reur. Peut-être la « Gazette diu Rhin » a-*-éliteartPfici'euisement l'arrière-pensée de Hes y prôna*rer. sans amertume ?,
Maurice dte Wateffe.
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Etude de (Me Pau! JACOT , notaire , à SONVILIER

Vente «rie Maison
_ \ __ EH&X±-X,X\

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

La maison est complètement réparée. Installation de
l'eau , du gaz et de l'électricité. Estimation cadastrale
du tout 13.800 frs. Conditions de vente t rès favorables.

SONVILIER , le 20 juil le t  1918. P-5801-J
16094 P. JACOT, not .

On demanda k__^btT
pour hôtel, sommeliéreu et ser-
vantes. — S'adreeser au Bureau
de placement, rue Daniel Jeanri-
ehard 43. I6S8 I

ROSkOtlfS. R„en?ontai-'es "6Hv«BV|nBi finissages, po-
sape de cadrans , seraient entre-
pris de suite à domicile. Travail
consciencieux. 16386
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Aohevages *_ _$__..
kapf a sortir-à domicile, par sé-
nés régulières , à remonteurs li-
vrant d'une manière suivie. —
S'adresser au Comptoir d'horlo-
geri e. Place Neuve 6, au 2me
étage. 16243

A VItnHrA 2 poulies ueV OHti! O transmission
en fer , 50 cm. de diamètre , et
plusieurs autres- petites de dimen-
sions variées . 1 meule de lap i-
daire en élain ne 9 kilos , 1 tour
à essais , moufl e de 8 cm ; 900 ba-
gues en fer pour graveurs. —
S'adresser rue du Parc 44. au
rflz-de-ch'aiissée • 1 6945

â _\_ _ m entreprendrait a oo-
^â-U H micile , des logea-
ges 8 3/-i lignes, en bonne qua-
lité ? — S'adresser Fabrique VUL-
GAIN , rue Daniel JeanBlchard 44,

16:«0

Prt+goiûTi -A vennre un puta-in U l/agGla ger à 4 Irons , en
bon état. — S'ad resser chez M.
Valdnni, rue des Granges 9.

16330

p îorin A ven ire un piano
i id/UU. brun Pressant. —
S'adresser , le soir dés fi '/s h.,
rue de la Serre 79, au sous-sol

Weif a11T..'a>i"ii.iiie-ii\ em-
v isiboiu boitages et posages

de cadrans, sur petites et grandes
pièces soignées fantaisie , cherche
place pour époque à convenir
S'adr, au bur. de r«Impartial»

I fl lK H

Ressemelages "V,*.J-
pour hommes fr. «.50 ; pour da-
mes fr. 5.5<>. Travail prompt et
soigné, livrable en 24 heures. —
A. Cattin rue du Parc  «38, an
soriH-snl 16619.

Déchets p5«rr
plus liants prix.  Fonte et achat
rie lingots . OR FIN pour doreurs.
.Ieaii-0. Huguenin , Essayeur ! u
ré fédéral , rue dp la >»r r» 1W

Déoors-^Zlîrr^d^ra.
lion entreprendrait des décor:-
argent , ainsi que polissage de
boites 154. 1 ft
S'adr. au bur. de l'aluipartial»

Même adresse, ou achèterait
atelier de polissages avec aspira-
teur Paiement comptant,
"D oenÏT ae sùr«te , avec tamv
iVaDUll interchangeable , à fr
"2.">0 la pièce. — S'adresser à. M. L
Benguerel. rue du Dni i r i s ri HV'N'. r

WtflâVSgB lion cheval de
travail , hors d'âge : plus une jré-
nisse prête au veau H'*16
S'ad. au bur. de l'cluipartial» .

Remontages. ~Za ï__
pour leune homme désirant se
perfectionner au remontage de

finissages. — S'adresser chez
Mme Veuve Gruet. rue de la
Clianelle IS. l fi-JOi

f-j.aS garderait  uu enfant ne
Util 8 mms. seulement peu
Haut la journée -; — S'adresser
rue de la Charrière 80. au 1er
étage. » L'nui-. i iH . I B:*"
l IIIII I I I I I I  i mu ni » u ii i ii H B iii i Mi ¦ 
On php i ' fthp •Jla,3e y°Uf "¦"*UU WICI I/UC tiue. dans bonne
famille, pour se perfectionner
dans la langue française. — Kcri-
re sous chiffres L A  16151
au bureau rie I'I M P A H T I A L . 16151

Jenne Modiste _.Tr?™pr.
chiffres S. S. 161 50. au bu-
reau de I'I MF àRTIAL 1611V '
i ntiniiniin ancre , irieu an cou-
A t U C U C U l  rant de la partie ,
cherche travail à domici le ,  gran-
deur 8 a IO1 /» li gnes. Travail ga-
ranti. 16066
S'ad. au bnr. de l'almpartial» .

Demoiselle ,--=Ldne
et des travaux de bureau,
cherohe place dans bureau
de la ville. 16176
S'acir. _  liur . de IMnipprtial.

Mme de data s.
ge soigne esl demandée. — S'a-
dresser rue de la Paix 11 au ler
elage. 16892
PiliP ^n aeinan«'a "e suite lil-
rillC, J e, forte et robuste , pour
aider à la ruisine. Bons gages —
S'adresser rue de la Serre 36, au
rez-de-chaussée. P 15534 C I6S5TI

PalicconcQ ^ ^tes °r fiS 'rqlloolîUdB demandée de suite
ou pour époque à convenir , Place
stable, bien rétribuée , — S'a
dresser à M. A, Matile, rue de
l'Envers 28. ' 16400
Commissionnaire. entr „e_re *.
d'école est demandé a la Fabri-
que A. Eigeldinger Fils, rue de
la Pain 139 16964

Jenne fille ^9_JrS
demandée de suite pour ai-
der dans un ménage. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser au bureau de V* Impar-
tial ». 16385
¦pâll p pour la cuisine pourrai!
rillC entrer de suite à l'Hôtel
de la Grosse de Bâle, a "Sonvi-
lier. 16110 i

PnHeconoa 0n demande de
I UllaaCUSC. suite une bonne
ouvrière polisseuse de boites or.
— S'adresser rue de la Serre 39,
au rez-d e-chaussée . 16947

Ainuilloc Adoucisseuses et
niyuniGd. Frappeuses , sont
demandées à la Fabri que , rue des
Fleurs 6. 16393
PnliÇÇPIlCO °n "B'"a"de ae
1 UltooCuùC. suite une nonne
polisseuse de boites argent. En-
trée de suite. — rf'.-idres^er à l'A-
telier , rue Jaquel-Di-oz. 31 , au rez-
de chaussée. IRPfi!

Personne honnete_ .•-»* de-
" mandée pour

/aire les nettoyages de bu-
reaux, le samedi après midi.
S'adresser à la fabrique Inca,
Montbrillant _. 16286

Bonne lessiveuse zgj *
de suito pour 12  ou 3 jours
chaque semaine. S'adresser à
la Clinique Montbrillant.

16334

ip h P V P H P  0n f",,,'antte "<» ""'rnuuc I cm acheveur il échappe-
ments 18 lignes ancre, pouvant
s'occuper aussi du visitage de
cette oartie. — S'adresser rue du
Parc ,M. au Oorantoir. 16076

Jeune garçon __t î%$t
suite par la Maison Striinin. 2.
Place de l'Hôtel de Vil le  ¦> , pour
aider au magasin et faire les com-
missions. HiUô

i remontenr p^te» pièces
ancres 16146

i remontenr f^STw
pables et sérieux , sont demandés
au Comptoir Stûdi fils , rue D -
JeanRii'hard 13 /

Jeunes garçons ^TnL
commissionnaire et comme aide ,
aux Bains. Er«trée immédiate —
S'adresser Teinturerie Moritz.  r.
le la R.-rnde '29 IMV*n

W l V i a i l l a l l n  expérimente , et ay«il it
_ W_ lt 'C_ l  l'habitude du cadran
soigne, pourrait entrer de suite k
l 'Atelier , rue du Parc 43 , au rez-
de-chaussée ; plus jeune fille in-
tell igente désirant apprendre les
perçages de cadrans. !'Ia<-es
malilex 1 607R

U u H I J l l l G I l l  naissant bien sa
partie, peut entrer de suite.  —
S'adresser rue du Parc 51 , an
Onnintoir Î6«r7i

I p l I l l P flllp e8t demauriee pour-
JCUl iC llllc ai'ier au ménage ou
ille aurait l'occasion d'apprendre
une partie d'horlogerie — S'a-
Iresser rue de l 'Hôtel-de-Ville 23 ,
lu ler étage.

A la même adresse, à v e r d i e
nie machine1 A ifienter. 161A S

1 1 1 -»«s- : • 

Dem manœuvr as BerS8Te
-mite car la Maison Strùlnn . 2,
Place "de l'Hôtel ri« Vi l l e . 2 16116

Jeune fille »«*««* S
deux langues,

e«t demandée dans magasin
do bonneterie, nouveautés,
mercerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresseï au Bon
Marché, rue Léopold-Robert
41

^ 
16321

POliSSeUSe. 0n .dtemandei de
"""" suite ouvrière

polisseuse de boîtes or, une
finisseuse et une apprentie
Ouvrage suivi — S'adresser
à Mme B. Boiteux, rue du
Crêt 16. 16317

Commissionnaire. ,£«»•
est demandé au magasin de
machines F. Wormser. rue
Léopold-Robert 72. 16331

On cherche ,?ne 1ame.pour
faire le ménage

d'un monsieur seul. Entrée
de suite. 16255
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Jeune 5arçon. d°^™e
garçon fort et robuste pour
faire les commissions et dif-
férents travaux de nettoya-
ge. S'adresser à l'Hôtel de la
Ra1nn«;e. 16275

LO^olilBllt. ié t à l
'oiiei- de suite

un logement de 3 pièces. — S'a-
dresser chez M- Von Buren , rue
¦le l'Industrie IS 16127

Âloaer. ™;Ab£_
TEitflENT de 4 pièces,
véranda, salle de bains ,
chambre de bonne ,
chauffage central , as-
censeur, est a louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
S'adresser au Bureau
Léon BOILLOT , archi-
tecte, à MINERVA. 15902
A |nimp APPARTEMENT de 2
n IUUCl pièces avec
dépendances , A la même adresse ,
on demande à louer 1 grands
chambre non meublée. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 23, au
rez-de-chaussée , à gauche. 16338
I AiJOinOll f A 'o'""" de suite un
liUgcllIClll. Deau logement mo
derne de 2 pièces. — S'ad resser à
M Chu, SShlunegger , rue du
Doubs 5 Téléphone 1 78.

t«:*.7M

l 'I l i t nihl'i' A l"uer ui.u r .e l . i
UllalllUlC, cnanibre meublée . —
S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au Uni e étage , à droite 16411

Chamnre A \01™P- _ l6v
~

août belle ohambre
meublé*. — S'a«ire8ser rue
île la Pals 59. au 2aie étage.

Â
nenHiia (ie ff "» te llne macbi-
ICUUI C ne à arrondir et

une layette. — S'adreeer rue des
Terreaux t) , au 3me étage, à *roi-
te . le soir entre 7 et 8 lieures.

Â vsndrp faute d'em*le'. ;*iCHUI C mouvements 9 lignes
cy lindre Savoie , 6 DioiiTeaents
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 csmptiur peur auto-
Hiebile , lampes ' à suspension ,
norte-laiiipes , imentre de bureau
(presse-lettre), uae trisgle en fer
de3 «êtres ds long. Le tout eu
bon état. — S'adresser chez M. . E.
Perrel , rue du Parc 79.

Disfoifoostion des Cartes
de pain., de graisse, de lait,

de fromage
et de pommes de terre

^*a» î'̂  ¦ ¦ f

Heures d'ouverture des bureaux : de 8 h. à midi , de 9 a 6 h. e:
de 7 à V) b. «lu soir , ces dernières sont réservées anx
personnel travaillant dans les ateliers et fa-
briques. 1645J-

a) Collège de la Charriera fSalle de la Direction)
Lui)*!. 21» juillet. MATIN ¦ Terreaux 1 à 93, Fleurs 2 à 9. Qnar

lier des Côtes du Doubs. APRES-MIDI : Fleurs 10 à 84, Char-
rière 1 à 21-a.

Mardi 30 juillet. MATIN]: Moulins , Retraite , Avocat-Bille , Célestin-
Nicolet , Dr-Dubois , Arbres . Quartier des Bulles. — APRÈS-
MI. D I . : Charriera 22 a 128-a.

HIei"< -re<li 31 juillet, MATIN: Eoargne . Soplne-Mairet, Prévoyan-
ce. Chasserai , Combettes , XII Sentembre. Pestalozai. Egalité ,
Quartier du Valanvron. — APRÈS-MIDI  ¦ Bassets , Tuilerie ,

, Bois. rue des Bulles, rue du Valanvron . Bel-Air . Nos pairs8à24.

.*) Collège de la Cbarrière (Salle N* 6)
Mardi 30 juillet. MATIN : Ronde , Collège 3 a 19. — APRÈS-

MIDI : Collège 20 à 80. Puits 1 à 17
Mercredi 31 juillet. MATIN : Puits 18 a 86, Industrie I à 12,

— APRES-MIDI : Industrie 13 à 36,

Collège de la Citadelle
Lundi* 39 juillet. MATIN • Temple-Allemand 1 à 39, Doubs 1

à 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77 . Nord 1 à 41.
Mardi 30 juillet. MATIN : Nord 43 à 1)0 . Quartier de la Som-

'baille. — APRES-MIDI : Sorbiers. Concorde . Ravin , ler Août .
Emancipation, XXII Cantons

Mercredi 31 juillet. MATIN : Alexis-Marie-Piaget, — APRÈS-
MIDI : Phili ppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à
55. Crêt-Ri-ssel. Staway -Mol londiu.  Bois - Gentil , Monlbnllanl ,
Tillauls. ^

Collège Primaire (Salle No 10)

Lundi 19 juillet. MATIN : Léopold-Robert 12 à 46, rue Neuve
, rue du Marché. — APRES-MIDI * Place Neuve. Serre 1 à 43

Mardi 30 juillet. MATIN ¦ Parc 1 à 41. - APRÈS-MIDI : Paix
1 à 35 Progrès 1 à 11-a.

Mercredi 31 juillet. MATIN : Progrés 13 à 38. Numa-Droz 1 à
23. - APRES-MIDI : Numa-Droz 95 à 55.

Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Lundi 39 juillet, MATIN : Serre, 45 à 130. Quartier des Convers ,
Progrès , 39 à 97A . - APRES-MIDI : Parc 43 à 85. Temple-Al-
lemand. 45 à 103.

Mardi 30 juillet. MATI N • Parc 86 à 150, — APRÈS-MIDI :
Paix. 39 à 91.

Mercredi 31 juillet, MATIN - Paix , 95 à 153. Numa-Droz 56 à9£
Léopold-Robert 48 à 144 Nos pairs. Chamin-de-fer. — APRÈS
MIDI : Numa-Droz 94 à 126. Léopold-Robert 47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest (Salle de la Direction).
Lundi "39 juillet, MATIN : Numa-Droz 127 à 150. Progrès 99 à

163. — APRÈS-MIDI : Numa-Droz 151 à 205. Temnle-Alle-
mand 105 à 144. Doubs, 88 à 141-

Mardi 30 juillet, MATIN : Doubs, 143 à .163 . Nord . 111 a 151
APRÈS-MIDI : Nord 153 i 209. .

Mercredi 31 juillet, MATIN Combe-Grieurin. Tourelles , Auro-
re. Signal. — APRÈS MIDI - Tête-de-Ran , Chasseron Monta-
gne, Tertre , Succès, Quartier de la Recorne

Collège des Crétêts
Lundi "29 juillet, MATIN : Grenier 37 à 45-A, Commerce 13 à

55, Crptèts 32 à 85-A . — APRÈS-MIDI " Jacob-Brandt 1 à 61.
David-Pierre-Bourquin. Ruelle des Jardinets

Mardi 30 juillet. MATIN : Buissons, Rue des Champs, Beau-
Site, République , Joeué Amez-Droz . Réforn iatiou. Vieux-PaMo-
tes , Winkelrieri . Couvent , Boulevard de la Liberté. — APRÈS-
MIDI Jaquet-Droz

Collège de la Promenade (Hall e de gymnasti que)
..miiii 'iO juillet. MATIN : Promenade, Quartiers des Petites-

Crosettes. — APRES-MIDI * Rocher. Grenier 1 a 36. Ruelle
du Repos, rue du Manège, rue du Banneret

Mardi 30 juillet, MATIN : Rua de la Loge , rue de l'Envers.
Quartiers des Grandes-Grosetfes et Boinod , Dr Kern , Bellevue ,
Passage de Gibraltar. — APRES MIDI' Daniel- .Teanricliar d , Est

Mercredi 31 juillet. MATIN : Hôtel-de-Vil le 28 à 72. Croix-Fédé-
rale. Généra l Herzog, — APRES-MIDI . Crêt , Cote , Général
Dufour , .Jura. Arêtes , Gibraltar.

Hôtel-de-Vil le  (1er étage) "

Lundi 29 juillet, MATIN : ler Mars. Quartier de la Joux Perret ,
Quartiers du Bas-Monsieur, et des Reprises. — APRES-MIDI :
Balance. (Versoix , Stand , Vieux-Cimetière. Pont , Cure

Mardi 30 juillet. MATIN . FHlz-Courvoisier Nos pairs.— APRÈS-
MIDI . FiiU-Courvoisier Nos impairs. Hôtel-de-Ville 4 à 16,
Nos pairs.

Mercred i 31 juillet , MATIN : Place de l'Hôtel-de-Ville , 1, 2, 5,
6. Rue de l 'Hôlel-de-Ville de 1 à 27, Boucherie. Granges , Léo-
pold-Robert 2 à 10 Nos pairs. APRES-MIDI : Léopold-Robert 3
à 45 Nos impairs . Passage du Centre , Chapelle , Place-d'Armes

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)

Mardi 30 juillet, MATIN • Entrepôts , Commerce 117 â 161.
APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145. Crétêts 130 à 180- A .
Locle . France . Breguet.

Mercredi 31 juillet . MATIN : Enlattires. section Jaune , l à 63.
APRÈS-MIDI * Eplatures , section Jaune. 64 à 122. Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes de pain, de
graisse de fromage de lait de juillet et des per-
mis d'habitation ou de domicile

Les enfants ne sont pas admis

La Fabrique de balanciers S JAQUET-
HUGUENIN , aux PONTS-DE-MARTEL , de-
mande, pour le ler août prochain ,

tie bureau, de toute mor alité , connaissant la comptabilité et
la dactylographie . — Adresser les offres par écrit à la
fabrique. P-227&1-C 16315

fb-jmhrû A louer jolie cham-
UlldlllUl 6. br«v meublée, électri-
cité , uour Monsieur. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au ler étage ,
à gauche. 16180

P, h a III h PO A louer de suite une
«Jlla lIlUi C. chambre meublée , à
2 fenêtres , au soleil , électricité,
à Monsieur honnête et travaillant
dehors. —S'adresser me Léopold-
Robert 6, au 2me étage, à droite ,

r 160W)

llhamhrfl A luUBr J olle «•an."
«jUalU l/IC. bre, au soleil , à per-
sonne travaillant dehors. Située
quartier des Fabriques. 16129
S'ad. au bnr. de r«IropartiaR

Phamhra A louer une cnain
UllalllUlC. bre meublée. - S'a-
iresser rue Numa-Droz 13. au

2me étace . 16271

nhanilirP On olfre la cou-blauIHi. . B. ohe à dame on
demoieelle honnête, chez da-
me seule. 16259
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

nhamlirP A louer chambrebUdinUI C. meublée, très
indépendante. S'adresser rue
Léopold-Robert 34, au 3ine
r.tage. 16274

ftlamhPP A louer une chambre
U s i f l l l l U l C .  pour 2 personnes , de
préférence â darne et monsieur.
Klectricité. Payement d'avance.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

l fci;i7ô

ilh smhpn A lo "er " ~ f-*1 *'»'
uliauiulC. nes chambre indé -
pendante. — S'adresser , fi ltre,  le-
heures de travail , chez Mm»'
Schneeberger , rue de la Rnn .ii -
20- - 164*

PhamhPP .luiie eti* m uns mrie-
Ui lCUliUI  G. peu.iaiiie et non meu
blée , électricité , au centre de la
ville, à louer de suite. —¦ S'adres-
ser Rue Jaquet-Droz M. au 2rn«:
élage. ¦ • 16372

nfaai .lhrP A louer bellebiidnmre. oT]ambre meu.
ï-.lée. au soleil , à monsieur
«Travlaillant dehors. S'adres-
ser rue de la Serre 43, au 3e
*itag"e, à "rauohe. 16185
—vif ed—&mWBmi&i mil I I IHUIMIUI

LOij Bllient. tran quille cherche
s louer lâgemenl de 3 pièces ,
im inaisen d' ordre , tetif de sui-
te ou époque à con.enir. — Ecri-
re sous chiffres P 22818 C , à
Publicitas S. A., Ville. 16390
fi'?3iî!b}*fi Demoiselle deuiiauimn. toute moralité
cherche à louer une chambre
non meublée et indépendan-
te, ai possible au soleil. Ur-
gent. — Offres écrites, sous
chiffres A. X. 16329, au bu-
reau de l'« Impartial » . 16329

rhamhrn 'Jii ueiuanue ne
l'Ilttl MUl C. . stfit* ct iair ,bv.e
ineublêe , si possilde quartier ;ie
l 'AI r e i l l e , pour un ou.vner honnête
«t travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Ami-Alexis Terras.
nie Numa-Drr ,/ .  141. 164H0

Lofemeat .% *̂ gr*4t
suite ou époque à convenir,
un appartement de 4 pièces,
pour ménage de deux per-
sonnes. Situation au centre
de la ville, de préférence. —
0ffr<?8 écrites, à Case posta-
le 16168 16340

2 persoflfles *_%*___ ,
demandent à louer au plus
vite ohambre meublée. Offres
écrites, sous initiales J. D.
16392, au bureau de l'»I m -
I artial ». 16291
—m—ma—m—__mMm—m——m™—mm:
pAtarian a bois, u occasion uiair,
l ulflgOl en bon état , estdemun-
rlé. — Faire offres à M. Arthur
Jeanneret. rue- Numa-Drnz 171.

"n «.CI16l8rdIt ci(, I"te ayant peu
rnuln. — Adresser offres avec
prix, sons chiffres A. <»- 16413
rri l inre au de l ' iMPARTHr..

Pii t 'j r tp i i  On ueinaiiue a acheter
l UlugCl . un potager à boi s,
usaxe mais en bon état. . — Faire
"'Très chez M. Alfred Calame , rue
!.. P .-ncria 7 1H1< 0

VélO '̂  ven|ire bonne rou-
tière en parfait état,

roue libre, Torpédo, aveo
frein arrière. S'adresser rue
de la Chapelle 3, au 3me éta-
ge. 16384

Â j j ù n A n a  ^ûti machine H cuu-
I C H U I C  dre . pour cordon-

nier , entièrement neuve , ayant
r.r.ûté fr. 300 fr. — , cédée pour fr.
'.-50. — S'adresser à Publicitas S.
A., rue Léopold-Robert "22. au 1er

16391

Rhlltfl iHû U A venrire 400 Balles
UUlIlGlllOa. bouleilles fédérales.
— S'adresser rue du Parc 137, au
Ime étage. 163K7

A VPtlMPA faute de place , un
• Glllll 0 sécrétai rP , nml f.

S'adr, au bur. de IMmpartlal»
- "j 'iiiH

Poussette. A vendre- à oas
prix, une pous-

sette sur courroies, très bien
conservee. S'adresser rue de
la Ronde 5. au 1er étage.

] 16303

h vendre p miÂ^
B à%->départ, petite

installation pour dame dé-
sirant travai ller à la mai-
son. S'adresseï rue du Nord
68. au 1er étage, à gauche.

16314

A Veilllre mle barrette
anglaise en bon

état, nlus un traîneau d'en-
fant. 16266
S'i.d. au bur. de l'clmpartial^

Â VPnfl l'P '"'"' 1"ac,il "e " c"""
" I C . U I C  ,j re r ,|elive ) ime zj.
ther-concerl . l  char à 3 roues el
nne lavette d'horloger 16H I
S'ad. au bur. de P«lmpartial> .
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I BANQUE FEDERALE S. L
v] Capital et Réserves : Fr. 61 ,750,000.—.

! LA GHAUX-DE-FONDS
Coiqloirs i : Bâle. Berne , Genève , Lausanne, 3t-Qall ,

¦S Vevey et Zurich

I LOCATION DE COMPARTIMENTS
1 DE COFFRES-FORTS
I Nous mêlions, à la disposition du public, des H
g comp artiments de coffres-for ts situés dans nos ca-
I veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité
i pour la garde de litres , papiers de valeur s, bijoux ,

§ 
argenterie , elc.

.
gj Dimensions des Coffrets LOCATION

!

Hauieur Largeut Proionosor trimestrielle
m m m

f O.M . 0.37 045 Fr. «t.—
H 0.16 0.35 0.4o » S — .
f i l  0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 035 045 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées peur le détachement . 1

des coupons 6

I 

Garde de Dépôts cachetés I
A l'occasion de la saison des vacances, nous m

rappelons que nous recevons pour n 'importe quel B
laps de temps des dépôts cachetés ou ouverts . Il est, | s
délivré au déposant un récépissé servant au retrait B
qui peut avoir lieu en toul temps.

== CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD :
27, S*.ue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

I_A CHAUX-DE-FONDS R707
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colrt l

Spécial iste pour la pose de dentiers "S
C5-«.i-«.Xï.t_© si-ajLr faotur iss £->«.r écrit

_=*ri3c imodoraM.
Transformations Réparations
Extractions Plombages
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Crédit foncier ^feuchâfelois
Nous émet lnns  actuellement :

a) des Obligations foncières, 4%°/ .
joniMKau«_'e le»- O«-I O)JI -<- I H l s , a ;i ei 5 uns iVriue. |
renilioursanles sous six mois d'avertissement piéalalile en 1921 B
et 1023, piii-a. après ces dates, d année en anuee , œoyennani le E
niêii re délai d'avertissement. |

Ces litres sont en coupures de fr. 1000 — avec coupons 8«- S
mestriels d'intérêts aux l'nr avril  et ler octobre |

LeN (ii i-es à .t IIIIN sont émis an pair. j
Les titres à 5 ans sont «'mis a *.)!*.„ °/o et rappor» S

tent ainsi 4.S5"/, en tenant eoinnle de la prime. î!
Le iirorata 'i 'mterèl est bonifié dés la date du dépôt jusqu'au fi

ler octobre iy ii>

b) des Bons de dépôts
à l an (înlèrê l 4 l /i °/a l. ds - à 5 ans avec coupons annuels (in- I
lérêt 4 3 /4 °/0 ) pour n'importe quelle somni» .

ÏV. -IS. — I.eK <>bli-faii<>ns et lions de dénotai du Cré- j
dit P<HM!tar ÏVeuoliàtelois sont admis par l'Kiat de
Nenchàlel pour le placement des déniera pnpillnii-eu. ,

Neui 'liàlBj , juin I91S. '
P-57U-U 13i30 l.a nirec.ion.» >

Â

La Pharmacie BARBEZAT
portera dorénavant le nom rie

PHARMACIE
<-a.©

û ABBATIALE
PAYERME

25 ans . vers.j dans les brandies ue denrées colonialbs «t rnanufae-iiroes cherche place stable où il aurait l'occasion d'apprendre àon.i la latiçue française. Très bonnes notions de cette lancue Sa*

.'«•/«a 
t,ee Rivant entente. - Offres écrites, sous chiffres i s.-"S &308 au bureau de 1I_ P_KTIAL. 15.̂ *

t

lliisiiis
L'Antalgine guérit mues les formes de

rhumatismes , même les plus tenaces et des plus
invétérés. — Prix du f lacon de 1 "O pilules ,
6 fr., fra nco contre remboursem ent. 15330

Pharmacie de l'Haie, \ Pane
Brochure ura.is sur demande .«.30937D

ICDUI C usag é" en bon état .
lunes caoutchoutées Prix. fr. 18.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18.« . an 2me ¦itag" lfil2fi

A vi.nt.ro "u t>ala - «er a s»?
m. ïBI lHlC (fr. 17.) 1 pince et 1
pilon d'émailleur. — S'aaresser
ie soir aoré* 7 heures, rue Fritz-
Gourvoisier 43. au ler étage , à
limita. 1 fiées

rOUPî l sllSCS. fournaises portati-
ves pour tremper , cimenter , etc.
— S'aiiresser rue tie la Charrière
6, au ler étage. 16145



Mi â nss ata _s i deiiers
Nos abonnés recevant l* « Impartial » par laposié sont insiaiHKien t invites à se servir du

bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
*Je ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
ieur abonnemen t en versa»., dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 3.80 pour 3 mois
Fr 7.55 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin j usqu'au

31 Juillet procbo^n
date à laque'le les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pourl'aHuée entière ou une date Intermédiaire .
_H__DDDDaD_DDDDaaDaDDaDDaDaDDD[_D_H_D

La triple a!!S_m _ô
ûu rav .____ S.ei _ _en!

Un tîlscoi.rs d© I.loyd George
LONDRES, 26 juillet. — Jeudi soir a eu lieu un

banquet offeit  à Carlton Hôtel par le gouverne-
nient en l'honneur de MM. Hoower, Boret et Cres-
pi, ministres du ravitaillement des Etats-Unis, de
Franco et d'Italie.

M. J. K. dynes, ministre britannique du ravitail-
lement, qui présidait, a dit que lui-même, MM. Bo-
ïét et Çrespi constituaient une triple alliance qui
doit constamment faire appel au grand contrôleur
du ravitaillement, M. Hoower, qui est son bienfai-
teur et qui lui fournit les quantités de vivres
qu 'elle ne. cesse de lui demander. Le rationnement
du lard, au moyen de coupons, va cesser. Les stocks
«ont si satisfaisants et les approvisionnements sont
si certa ins que lea consommateurs pourront recevoir
autant de lard et de jambon qu 'ils voudront.

M. Lloyd George a porté un toast aux ministres du
ravitaillement des Etats-Unis, d'Italie et de France.

H a débuté par un chaleureux éloge de la tâche
-tocomplie par M. Hoower, on allégeant la détresse
dea régions occupées de la Belgique et du nord de
la Franco. Les populations de ces régions conser-
veront pendant do nombreuses années un souvenir
reconnaissant de sa bonté et de ses efforts en leur
faveur. L'œuvre qu'il accomplit ensuite comme mi-
nistre du ravitaillement constitue uu triomphe pour
lui-même et elle est est tout à rnonneur du peuple
américain qui consentit à s'imposer des sacrifltses.

« Je m'associe, continue M. Lloyd George, au chant
do triomphe entonné par M. Hoower au Guidhall,
au sujet de notre sécurité pour l'avenir, au point
rie vue des ressources alimentaires. Toutes les chan-
ces do l'ennemi de réduire les Alliés par la famine,
grâce à la campagne sous-marine, ont disparu dé-
finitivement. Lo ministre du ravitaillement vient de
nous donner d'excellentes nouvelles en ce qui con-
cerne nos approvisionnem ents en lard. Si grandes
que puissent être les privations en France et en
Italie, elles ne sont pas à comparer aveo celles des
pays ennemis.

En Allemagne , la ration de pain est de deux livres
trois quarts, alors que nous ne sommes pas ration-
nés du tout. En ce qui. concerne le lard et la viande,
la ration est de neuf onces, en Allemagne, alors
que pour le lard , il n'y a pas de restriction chez
nous et que notre ration de viande est de vingt-
quatre onces. En Allemagne, on reçoit hebdomadai-
rement un» ration do graisse do deux onces dans
quelques districts tels que les centres de la fabri-
cation des munition s ; dans d'autres régions, elle
est d'une demi-once seulement. Notre ration est de
îh it onces. »

Le premier ministre croit cependant devoir pro-
noncer des paroles d'avertissement et d'exhorta tion.
Les Américains envoient chaque mois en Europe ,
ôes centaines de mille hommes. L'approvisionnement
«i'une ei grande armée exiger a plus de tonnage que
!« transport des hommes eux-mêmes. Pendant que
l 'Amérique construit des navires en grande quan-
tité, nous en construison s, de notre côté, aussi ra-
pidement q«"e possible. Mais nous devons toujours
noua pénétrer fortement de la nécessité absolue de
l'économie.

Les évênestsenSs en H^ssie
Opinions allemandes sur le rôle cie Milioukoff

et la situation générale
BERLIN, 26 juillet — La presse al.emat#e

confirme la présence de Milioukoff à Kief et ses
tentatives de rapprochement avec l'Allemagne.

« Milioukoff , écrit Théodore Wolff dans le
« Beriiner Tagebîat. », a fait, i. y a quatre semai-
._es. une visite à _ 'a>n.bassad>eur - .'.émane. Muitvm;
il lui dît que ses amis et lui s'entendraient volon-
tiers avec l'Allemagne , mais' qu'une revision : de
lia paix de Brest serait nécessaire.

Une i evision de cette paix semble auj ourd'hui
nécessaire à beaucoup rie gens en- Allema gne ,
mais Th. Woiff «conseille de ne pas prendr e trop
au sérieux Milioukoff, qu 'il ran ge dans la catégo-
rie des intellectuels oava rds et incapables d'ac-
tion, ainsi qu 'il l'a prouvé dans sa courte période
-mmistérielie.

<; Ot. peut tendre la mato au converti , mais
«.en de plus. Milioukoff n 'a personne derrière lui,
pas de soldats et peu tfrtomm-es politiques. La
¦fAuipart de ses amis ont passé dans le camp de
¦l'Entente. Milioukoff ne pourra revenir au pou-
rvoir qu'avec l'aide de l'Allemagne. En Allema-
gne personne _i '_T songe, heureusement ; l'AHe-
«wîrne a fait assez d'interventions. »

Tel est l'avis de Théodore Wolff.
Cet avis est partagé, dans une certaine .rresui-

tfe, par Siresemann, le chef des natio .raux-Iibé-
raux, quî, dans an récent article, déclarait me rien
moukm savoir d'us* wuveat. fraertiot-neme-n*. de la

Russie et admettait que la Russie et l'Ukrair e
ne -peu . eut pas vivre longtemps séparées.

Dans Ja « Gazette de Voss », M. B .n-riar'd
prend acte de cette adhésion) partielle à son- an-
cienne thèse et conseille au gouvernement d'a-
bandonner le jeu qui consiste à placer des rois
sur tes Etats qui confinent avec .'Allemagne : il
ne faut pas créer des situations définitives ni
dans les pays baitiques m en Lithuanie ni en Po-
logne.

KIEF, 26 juillet — Le j ournal « Rousskyj Go-
.08 », de Kief , annonce que les bolchevik , ont
évacué Stavropol, qui a été occupé-par l'année
dies volontaires.

Chronique suisse
L'affaire du « Sardine™ ».

On écrit de Berne à la « Revue » :
Bien que le ooulagS du «r Sardinero ¦» remonte à

r lusieura mois, le" règlement de cette affaire vient
seulement d'intervenir. On se souvient que ce va-
peur espagnol, affrété par le commissariat, fut coulé
à coups de canon par un sous-marin allemand le 24
février dernier, bien que ses papier» fussent par-
faitement en règle. Le Conseil fédéral demanda im-
médiatement au gouvernement allemand lé rempla-
cement des 2900 tonnes de froment, seigle et farine
qu'il contenait et, dans son dernier rapport sur l'e-
xercice des pleins-pouvoirs, il déclarait ne pas dou-
ter « que cet incident désagréable reçût bientôt une
solution satisfaisante ».

En fait, la solution quî vient d'intervenir ne ré-
pond pae à cette attente. Le gouvernement alle-
mand a bien reconnu qu'il y avait faute de la
part du comra-mdant du soua-mariu, il a exprimé ses
regrets et il a offert une indemnité. Or, ce n'est
pas l'argent qui nous importait, mais biei_ la resti-
tution do la marchandise. Le Conseil fédéral a in-
sisté pour obtenir cette dernière, mais il s'est heurté
à un refus absolu et il a fini par accepter l'indem-
nité. L'incident est donc clos. Mais la façon dont il
a été réglé laissera dans l'opinion Emisse une im-
pression pénible. On n'envisagera pas seulement, en
effet, la perte sèohe qui en résulte ponr nos appro-
visionnements, mais aussi les conséquences que l'Al-
lemagne pourra en tirer dans l'avenir, sd le même
cas devait se représenter.

Personnel fédéral.
L'assemblée de l'Association suiss"» des employés

de douane a arrêté la résolution suivante :
f L'assemblée des hommes de confiance de l'Asso-

ciation suisse de» employés de douanes, réunie à So-
leure les 24 et 25 jui llet, prend connaissance avec
consternation du refus incompr-'iensible opposé par
le Conseil fédéral à la deoa-ade de l'Union fériérative
d'obtenir le versement) "Tune avance snr le supplé-

ment d'indemnité de renchérissement et en eonsé-
queuco approuve à l'unanimité les démarches suprê-
mes entreprises par l'Union fédératrve pour assurer
la réalisation des postulats vitaux présentés par le
personnel fédéral et se déclare solidaire avec cette
dernière. »

Le Conseil fédéral ne s'estime pas autorisé à payer
una avance sur an supplément d'allocation de ren-
chérissement qui doit être proposé aux Chambres et
n'a donc pas encore été voté par celles-ci.

Peut-être pourrait-il fairo cette avance en décla-
rant qu 'elle sera défalquée de l'indemnité de renché-
rissement de l'année prochaine, au oas très impro-
bable où le supplément ne serait pas accordé.
Assurance fédérale e*n cas d'acc-dents.

La direction de l'Association suisse des arts et mé-
tiers, dans une circulaire adressée aux sociétaires,
les engage à refuser toutes les revendications des
ouvriers contraires à la loi sur l'assurance accident,
notamment de refuser le paiement des indemnités
des deux premiers jours après l'accident, du paie-
ment de la différence de 20 pour cent entre la prime
et le salaire et également le paiement de primes
dans les accidents non-professionnels, qui est à la
charge des assurés et de la Confédération.

Ces diverses dispositions ont été introduites dans
la loi, d'accord avec les représentants ouvrière, afin
do prévenir certains abus.

La Chaux- de- Fends
Cartes de pain , de graisse, de fromage et. de

pommes de ierre pour ie mois d'août 1918.
La distribution des cartes de pain, de graisse,

de fromage, de lait, pour le mois d'août commen*-
cera le lundi 29 et se continuera le mardi 30 et le
mercredi 31 j uillet, dans les collèges et à l'Hôtel
de Ville, d'après le tableau publié dans les qua-
tre j ournaux locaux, tableau qui doit être détaché
et conservé.

En ce qui concerne la carte de pain, les person-
nes qui bénéficient des denrées à prix réduits
pourront retirer leurs cartes supplémentaires à
l'Office communal, rue du Collège n° 9, 1er étage,
dès le Lundi 12 août 1918.

Cartes de lait : Les persomtes âgées de 60 ans
et plus et les enfants jusqu'à 8 ans ont droit à un
litre de lait. Pour le contrôle, présenter les per-
mis d'habitation ou de domicile.

Caries de f romage : Elle est valable poturi le
mois d'août. Les talons des cartes de juin-juil-
Itet doive-rot être présanités, die m-êmie que ceux
des cartes supplémentaires.

Cartes de graisse et de beurre : Cette carte
comprend des coupons pour 300 grammes de
graisse et 200 grammes de beurre. Suivant avis
de, l'Office de ravitaillement, elle donnera régu-
lièrement droit à l'achat de 150 grammes de
beurre et 350 grammes de graisse durant le mois
d'août.

Cartes de p ommes de terre : II sera délivré
aux consommateurs des coupons correspondant
à 25 kgs. de pommes de terre par personne com-
posant le ménage. Le solde des coupons sera re-
mis lorsque la ration aura été définitivement fixée
par l'autorité fédérale.

En plus des talons des cartes de fromage men-
tionnés ci-dessus, ceux des cartes de pain, de
graisse, de lait devront être présentés et échan-
gés dans les locaux désignés.
Mesures concernant l'épidémie de grippe.

Pour éviter l'encombrement et les contacts qui
en résultent, l'accès des couloirs et quais de la
Gare est interdit les samedi et dimanche aux
personnes qui ne sont pas porteuses de billets de
chemin de fer. Le public non-voyageur voudra
bien éviter de stationner dans le voisinage immé-
diat de la gare.

Les bureaux de lai Commune et les locaux de
distribution des cartes seront 'régulièrement
désinfectés.

Le médecin d'armée ai mis à dispos.t.ctai de la
Commuine, 50 lits qui ont été répartis e-iutre l'Hô-
pital et île CoiUège ide la Charrière, où sera ins-
taRê un lazaret, s_ tous les malades .ïe peuvent
être reçus à i "Hôpital. Dix sofldate sanitaires
vienicttront seconder le personnel d'e oeit établis-se-
me-nit.

La Polyclinique fonctionne régulièrement et les
soins médicaux seront assurés sans retard! si) les
m'édecilnSTnobiilfeés die notre ville sont Ifcenioi-és,
comme la dtemandte em a été faite à î'autorité mi-
litaire.
Ensevelissements.

Les mesures dont l'observation a été recom-
mandée, concernant l'ensevelissement des per-
sonnes décédées de la grippe, doivent être com-
plétées de la manière suivante, si l'on veut éviter
la propagation de l'épidémie actuelle :

Suppression des cuites de famille organisés au
domicile mortuaire, ov. en tous cas faire en sorte
que ce culte ne soit pas célébré dans la pièce où
se trouve le cercueil.

La police devant prendre les mesures néces-
saires pour désinfecter les voitures utilisées ac-
tuellement pour accompagner les convois funè-
bres, il serait désirable que leur emploi soit com-
plètement abandonné, car il faut bien se pénétrer
de l'idée que les enterrements sans suite n'obli-
gent nullement les proches parents du défunt à
suivre en voiture et qu 'il serait bien préférable
en temps d'épidémie qu 'ils accompagnent le con-
voi à pied.
Vente de pétards.

Nous attirons l'attenticm des négociants sur
l'annonce de la Direction de police rappelant l'in-
terdiction de la vente des pétards et nous recom-
mandons instamment aux parents, pour assurer
la tranquillité de nombreux maladtes» d'empêcher
les enfants de -.'en orociirer.

A tous. — On nous écrit :
Il n'y aura pas de cultes publics demain' diman-

che; les temples seront fermés par ordre du Con-
seil d'Etat, à cause de la grippe maligne.

Les cloches resteront muettes; ce silence sera
lourd pour beaucoup d'entre nous. Pour sup>-
pléer en quelque mesure à ce qui manquera, nous
adressons par la voie de la presse, à tous nos
concitoyens et spécialement à ceux qui sauf-1
frent :

Un mot de profonde sympathie. Il y a1 des si-
tuations navrantes , des deuils déchirants, des an-
goisses terribles; nous pleurons avec ceux quî
pleurent et notre cœur saigne de la plaie de no-
tre peuple.

Un mot de sérieux avertissement. Ne fermons
pas l'oreille à la voix pressante de l'épreuve.
Sommes-nous prêts pour le départ qui peut son-
ner à tout instant ? Puissent les détresses de
l'heure présente provoquer en nous tous la mê->
me résolution que celle de l'enfant prodigue re-
pentant : « Je me lèverai et m'en irai vers moi-
Père ! »

Un mot de j oyeuse esp éi ance. La douleur et le
deuil ne sont pas éternels. A la nuit d'angoisse
succédera l'aube du j our radieux. Regardons
avec confiance en avant. Nous savons que la fît.
de toutes choses, ce n'est pas la mort, mais la vie.
Heureux ceux qui! croient à la résurrection, notre
suprême espérance et notre suprême consolai
tion !

Vos amis,
les p asteurs de La Chaitx-deFonds.

P. S. — Lire dimanche à l'heure du cuite, Mat-
thieu XI, 28-30, et XXV, 1-13.
Tarif des portefaix.

Unie augmentation dtemamdiëe par tes portetfai»
a été accordée et le taux dte l'heure pour le® den
ménagements est ponté à fr. 2.—.

Conseil communes.
Répartition de lait

Lie Bureau, de la Commission 'économique ïiP-
forme le public qu'à partir du mois de juillet lar
répartition du lait se fera dans les proportioinisr
suivantes :

Personnes, depuis î'âge de 8 ans. .- . 'décilMresi
par j our, au dessus de 60 ans, les malades et îes
enfants jusqu'à 8 ans, 1 litre.

La limite d'âge pour 'es enfants aya_vt dro_ . âf
mm litre de lait par jour est regrettable , mais elle*
est imposée par la pénurie actuelle de cette den-
rée.

Toutes les démarches 'tentée® jusqu'à' ce j our
pour obtenir uni contingent supplémentaire sorat
restées sans résultat.
Service de dimanche pour te dimanche 28 juillet

concernant les pharmacies.
La pharmacie Mathey ouvre toute _& fourmiSe.
Les pharmacies Pareil, Vtiiagnieux. et Béguin,

ouvrent dte 9 heures dlui matin à 2 heures d»
l'après midi.

Les pharmacies Mtâninlek', Bourquin et Boisoit:
ouvrent die 2 heures à 7 toeunes 'dm soir»
Sonnerie des cloches.

Ue Conseil com-mutial ibformte ta popu_atïo..
qu'ensuite die la décisic*. prise par le Conseil
cfEtat d'in:terd.re les cultes publics dans des lo-
caux fermés, tes cloches de toutes les églises nie
seront pas sonnées le dimanche matin dès de-
main 28 juillet 1918 et ju squ'à nouvel' avis.
Eglise nationale.

Nous espérons pouvoir commencer le 5 août
Finstractioni des catéobumèiniesi, qui se teirmin,e>-
rait pour le Jeûne. _. . .' •

Correspondance
(La rédaction décline ici tout* responsabilité)

A1 propos tes inhumations.
La Chaux-de-Fonds, 26 jvt_lle.t 1918.

Monsieur Catttn, rtêdactenr de l'« Impartial »,
En Ville.

Me permettez-voua, Monsienr, 'd'emprunter quel-
ques lignée de votre estimable journal pour poser
une question à qui de droit t Me seraiHl permis
de demander, par votre mtermédisire, à qui incom-
be le devoir, dans notre commune de La Chaux-de-
Fonds, de veiller à empêcher la propagation du mal?
«lui décime sans arrêt notre population, par de»:,
mesures énergiques et oblijratoires. Il est proton-*
dément triste de voir que, dans ces temps, on peut'presque dire tragique, pour no*re oité, il n'y ait .
encore actuellement anémie mesure «l'ursTence prise
par les personnes compétentes dans ce domaine..
A mon humble avis, il eût <ïté plus que sage d'é-
laborer des prescriptirme d'urgence tout au moins con-
cernant les inhumations. Un exemple qui, malheu-
reuseme.it n'est pas isolé : Tin décès s'étant produit
après deux jours de maladie, je prt'-cise, mercredi
matin, à 4 heures, on n'a pu obtenir le permis d'in-humation que pour vendredi , à 3 heures, et le cela
eueil, que le même matin, à 9 heures. Inutile d'a-j outer que c'est un corps complètement décomposa!
que l'on a mis en bière après un séj our d'-uiviron
50 heures dans un logement. Il est à prévoir que.ce n'est pas dans des conditions pareilles que l'onarrivera à enrayer cette épidémie, et je crois pou-voir ajouter que j e serai l'interprète de bien despersonnes en demandant à qui de droit de prerxlr»
des mesures énergiques et immédiates à ce sujetpour éviter que des cas pareils se renouvellent

En vous remerciant, Monsieur, de votre hospita-lité, je vous prie ù'ag-réer l'assuvauee de ma con .sideratio.i distinguée. y M .

Ca qne furent les èpltrémios
de 1837 et 1889

En 1837, .'êpMém'e <_\t.*_u'eiiwa avait erir
vahil l'Europe presque emisère. L'Angleterre
paraît avoir été plus partrôii-ièrémeut aitteiiitte.
fini date diu 7 février, les- 'dépêches annomçemit
crue toutes les rues de Londres, enoomlbrées d'e
convois funèbres, tous les dmetiières envatts of-
frent le plus -déplorable coxiip drcei_.

L'Alemagirie n'est pas éparginiée. Iî meurt à
Berlin!, à cette même époque, plus de quatre-
vingts _rersonf.es par j our. A Hanovre, le "nom-
bre dles maladies est énorme, il idêpasse douze
mille.

Vient le tour <Se îa Suisse". Le 17 février, îes
journaux signafenit qu'à Genève i. n 'est pas urne
famille qui n 'ait été atteinte. Le 24 février, Lau-
sanne est 'Conta'miuée à son tour, et l'inifluenza
y fait tfimrn-en'sies /progrès. Fait typique, qui rap-
proche déjà cette imifluenrza de . nôtre grippe, la
maH-tid-te respecte généra_en_eint lies enfants.

Tout comme en 1837, If.nfBuenza d'e 1889 a dé-
bilité pe-t-damit la saison froide. C'est au comm-en-
cememt dte> décembre que _ e® jaumauix sigmalenit
son apparition à Paris, où la maladie semble, au
début, s'attaquer presque exotoirvemient aux em-
ployés -des magasins diu Louvre. Le 50 % diu
personne, doit s'ailfter , et oetrte partfoularitê fit
supposer qu'il s'a-gissait diu typhus ou -df-une ma-
lacffie corrtag.ea_se analogue. Mais très vite _e
fléau franchit ires portes diu Louvre et se répamd'it
dans la vrille et dams sa. banBeue. Le 15 déoemibre,
on sigmate sotni apparition! dans toute la France,
fAîlenragnie, la Befgîquie, la Russie, fltal.e. Le 2
jan/vier 1890, on enregistre à Paris trois oent
soîxanite-qutoze inhumations, et dies> nouvelles de
Bucarest anMoncent quie cette vile est sérieuse-
ment atteinte.

C'est à partir -de cette dlate que les fouirtnaiBc
cammienaentt à dénoncer ta prés'etioe- <$u mal en
Suisse. Le 3 janvier, on compte quartre mille ma-
lades à Lucertne. Dans les vflies vaudoises, à
Lausanne, à Morges, aiieurs encore, les vacan-
ces dm Nouvel-An sont prolongées, oar maîtres
et élèves sont alités dams urne large proportion.

Le 10 janvier, un cornespowdianit 'de l «Esta-
fette » die Lausanne note 'que finffluenza fait de
tels ravages à Genève que le Bureau dles pompes
funèbres a de la peine à suffire à la besogne.
Le chiffre des décès, pour la première semaine
de Janvier, dams la vife 'de Genève et dians sa
banlieue, est de quatre-vingt-quiatre, en .augmen-
ta tiam die 151 % sur l'animée précédemite. L'épidé-
mie est surtout grave dan® l'es quartiers popu-
leux de la rive -droite.

A Ja «date diu 17 j anvier, les récapitulations fai-
tes par le Bureau.fédéra, de statistique établis-
sent que le nombre des d'écès en Suisse, pendant
la première semaine 'die j anvier, est du double die
celui d!e la sematoe comesporadanite de 1889.
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Le Japon intervient en Sibérie_____ ;
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JLes troupes japonai ses et les Alliés
attaquent vigoureusement les Bolcheviks

Succès français en Champagne
L'armée Gouraud refoule les Allemands dans leurs pbsiiionsprimitives sur 2Q kilomètres de front

6 *̂ Le comité â'Olten menaça de provoquer la grève générale

Gomœnniqné français de 23 hmrm
LpflF** Succès français en Champagne. — Les ait-

demies pos_ t.o..s françaises sont réoccupées
PARIS, 27 juillet. — Au sud! de l'Ourcq, la

j ournée a été marquée par l'activité des deux ar-
tilleries sans actions d'infanterie. Sur ia rive nord
de la Marne, nous avons enlevé hien en. fin de
journée le village de Reuil et la ferme des Sa-
vants, et rej eté l'ennemi aux lisières sud de Bin-
son-Orguigny et de Villiers-sous-Châtillon. Le
total des prisonniers faits dans la journée du 25,
tant à Villemontoiïe que d'ans la région d'Oulchy-
.e-Château, s'élève à 700.

Sui le f ront de Champagne, nos troup es, ap rès
avoir brisé Coff enslve allemande des 15 et 16
j uillet, ont entrepris les jours suivants une série
d'attaques locales. En dépit de la résistance, de
l'ennemi, nous avons réalisé à l'est de Suipp es
une avance de 1500 mètres environ sur un f ront
de 20 kilomètres, au nord de la ligne générale
Saité-Hilalre-le-Grand-Souain-Mesnit-lesr Wwlux
Nous avons reconquis toute la Main de Massiges
et réoccupê dans cette région nos anciennes p re-
mières lignes. Au cours de ces op érations, nous
avons f ait p lus de 1100 p risonniers et cap turé 200
mitrailleuses et 7 canons.

Communique américain
PARIS, 27 juillet. — Communiqué américain du

36 juillet, à 21 heures :
Hier, entra l'Ouroq et la Marne, nos troupes ont

capturé Channel, dans la région de Verdilly. Un de
.os aviateurs a abattu un avion ennemi.

Communiqué anglais
LONDRES, 27 juillet. — CommunUué britannique

du 26 juillet, au soir :
Ce matin, une attaque contre certains de nos pos-

tes au bois d'Aveluy, au nord d'Albert, a été rejetée.
Un raid exécuté par l'ennemi au cours de la nuit
dans le voisinage de Vieux-Berquin a été également
rejeté avec des pertes. Ce matin de bonne heure,
nous avons pris quelques prisonniers au cours d'une
tentative infructueuse de l'ennemi contre nos po-
sitions- de Meteren.

. Le point faible .tes Centraux
MILAN, 25 jiuillet. — Le « SecolO » apprend que

M.. Tillman, un des députés américains, actuelle-
ment en visité sur le front italien, a déclaré à des
députés et à des journalistes italiens réunis à
Monteciforio, qu'en Amérique, on est convaincu
que le front le plus sensible, celui où est possible
la solution la plus rapide et la moins coûteuse de
conflit, se trouve en Italie. Le « Secolo » regrette
que cette clairvoyance ne se soit pais manifestée
lorsque le front italien était en territoire ennemi,
mate il croit touj ours réalisable l'action militaire
qui frappant à mort l'Autriche, abattrait égale-
ment l'Allemagne. Il demande en conséquence au
gouvernement italien d'intensifier son program-
meme dans le sens des nationalités opprimées,
« interprêtant ainsi la mission dévol ue à l'Italie
nouvelle par son histoire et par ses penseurs ».

L'Angleterre en Mésopotamie
Les autorités britanniques travaillent active-

ment à développer la prospérité de la Mésopo-
tamie depuis que les Turcs en ont été chassés.
On ai commencé aussitôt à établir un système
d'irrigation, suivant le projet de sir W. Willcocks,
quoique tou t le pays qu 'embrasse le proj et ne
soit pas encore sous la domination de l'Angle-
terre. On calcule que l'impôt foncier sur les ter-
rains rendus à la culture suffira à couvrir les frais
des travaux, et la moisson produira déj à 200,000
tonnes de blé.

La Mésopotamie est le pays le plus fertile du
monde, et ce résul tat d' une année dç guerre , et
sur un espace encore restreint , montre ce à quoi
on pourra arriver après la paix.

En outre, pour faire revivre l'industrie locale,
il doit y avoir à Bagdad , au mois d'août, une ex-
position de tous les produits de cette industrie ,
pour lesquels cette ville était autrefois renom-
mée. Si l'on regarde aussi à l'Egypte , qui aujour-
d'hui est dans un état de prospérité qu 'elle n'a j a-
mais connu, il est instructif de comparer les pay s
occupés par l'armée britannique à ceux qu 'oc-
cupent les armées allemande et turque.

La tension turco-bulgare
Lie « Secolo » reçoit de son eorr.cspoudan t

<FA.îiènes :
« J'apprends de bonne source fes changerne-n .-s

dans le ministère toc : 'Dj ambodat bey, ancien
•mims-ne à Genève, sera nommé ministre des af-
faires étrangères ; Nanzim passera à l'instruction
et Kemat bey aiui nouveau ministère -des ravitail-
lements. On attribue 'uinte grandie s'iRn ifrcatiou à
cette crise, en la mettant 'eau rapport avec !a si-
tuation créée à la Turquie par les complications
eu cours- avec te Bulgarie. On prévoit que la ;-„o-
tîiination des nouveaux ministres , qui appartietu-
newt à Faite extrême du comibé Union, et Progrès
corrkMrai à une tension! toinj ours pte glande des
relations castre Constaintoop-e e. Sofia ».

_ W~ I»'iBterv©Hti©a da Jap ®_i~ f̂
LONDRES, 27 juillet. — L'agence Reuter est

officieHemen. informée que te Japon a accepté la
proposition américaine d'assister les Tchéco-Slo-
vaques en Sibérie.

TOKIO, 27 .tiMtet. — (Havas).,— .Les opéra-
t-Orus 'des armées alliées oonttmiuent avec succès.
Les forces eroern_.es' oompremanit environ 9000
Alu&tavMemaaTKte, 1000 gardes rouges, 1000 ou»-
vriersi et paysate, on* été dispersées après deux
jours ide combats. Spaikowguenilewlca à été ani'e-
vé. Nous avons fait 2000 prisonnier® afflemandis,
magyars, turcs, dont 26 officiers auitraohktns et
allemainrcte. La lutte cont_mie.

Révolte eut Ukraine
LONDRES, 27 juillet — L'agence Renier apprend

de source autorisée que la révolte des paysans qui
a «éclaté en Ukraine atteint des proportiens formi-
dables. 75,-00 paysans quo l'en dit assez bien en-
traînés, encadrée d'officiers et d'Instructeurs et bien
armée, s'avancent contre les Allemande dont les dé-
tachements se sont retirés devant eux ver» Kieff.

Le commerce avec l'ennemi
LONDRES, 27 juillet. (Havas). — La Chambre des

Communes a adopté en troisième lecture le bill sur
le commerce avee l'ennemi, liquidant définitivement
les banques allemandes et iaterdLsant leur réouver-
ture avant le terme de cinq ans après la guerre.

Le choléra
STOCKHOLM, 27 juillet. (Havas). — Le choléra

semble définitivement vaincu. Il y a eu 14 cas, dont
4 mortels.

Stupéfaction
PARIS, 27 j uillet. — (Havas.) — Parmi les

prisonniers faits au cours des dernières opéra-
tions se trouvait un commandant de bataillon,
propre neveu du prince de Bulow, qui fut stupé-
fait d'apprendre qu 'il y avait une grande armée
américaine en France. Il était convaincu, com-
me tout le monde en Allemagne, que les Améri-
cains n'étaient pas plus de 50,000.

Les Allemands à Château-Thierry
Le correspondant du « New-York Herald » télégra-

phie à son journal :
Une visite que je viens de faire dans une dou-

zaine des plus belles résidences de Château-Thier-
ry prouve que les Allemands se conduisirent avec
le même vandalisme qu'au début de la guerre.

De l'extérieur, ces habitations semblent avoir peu
souffert. Lee obus ne les ont pas atteintes, excepté
en un endroit ou deux, où de légers dommages ont
été causés. A l'intérieur, par contre, il y a partout
les signes manifestes d'un < carnaval do vandalis-
me ». Pour illustrer le tout, je veux décrire ce que
j'ai vu dans l'une d'elles. Pas une armoire qui n'ait
éta fracturée, pillée ; j'ai vu un tiroir dont le con-
tenu avait été jeté sur le plancher. La literie a été
déchirée, les pianos fracassés à i-.oups de hache, les
tableaux, les pâtisseries pourfendus, les suatues bri-
sées. La bibliothèque, contenant plusieurs centai-
nes do livres précieux, est pratiquement détruite.
Des volumes de choix ont été jeté s sur le plancherr
aveo leurs couvertures arrachées, des pages déchi-
rées ; uno glace de six pieds de haut est en miet-
tes ; des entailles ont été faites dans le cadre. Des
bibelots parsèment lo plancher, la plupart brisés.
Uno fourrure d'ours servant de descente de lit a eu
sa tête coupée. Trois poupées découvertes dans une
chambre d'enfants se trouvent au milieu d'un mon-
ceau de débris, aver leurs têtes à moitié arrachées

Tout cela a été fait, apparemment, à la hâte, mais
a été bien fait, avec le même système que les Alle-
mands emploien t dans chaque chose. Des chaises ont
été jetées par les fenêtres et les tables brisées. Les
commodes, les cabinets, tous les meubles ont serv i
do cibles aux instincts barbares de ces vandales. La
pudeur empêche d'ailleurs d'entrer dans tous les dé-
tails de cette œuvre de destruction.

Le comité d'Olten menace
de déclarer la grève générale

OLTËN, 26 juillet. Le comité d'action d'Olten a
décidé de présenter 10 revendications ou congrès
socialiste qui. commencera samedi. Ces revendica-
tions- ont été soumises au Conseil fédéral qui a été
invité à donner une réponse immédiate. Les deux
première*") exigences du comité comportent l'abroga-
tion des mesures prises par le Conseil fédéral pour
assurer l'ordre et la tranquillité dans le pays et les
règlements qui sont appliqués aux déserteurs et
réfractaires ; les autres revendications sont de <j a-
raotère économique ; pour la plupart, elles touchen t
à des questions dont les autorités s'occupent déjà
actuellement.

BALE, 27 j uillet. — Dans une séance de nuit ,
le Comité d'action d'Olten a pris position vïs-à
vis de la réponse du Conseil fédéral à sa péti-
tion du 22 courant. A l'unanimité, le comité a dé-
cidé de présenter au Congrès ouvrier qui doit se
réunir auj ourd 'hui les résolutions suivantes :

1. La réponse du Conseil fédéral est insuffi-
sante sous tous les rapports. . .

2. Le Comité d'action est chargé d'entamer im-
médiatement de nouveaux pourparlers avec le
Consei l fédéral et de présenter , également au
cours de ces poirrnarlers lés t^end^i^*"'* des
¦•.hernihots. ' ' '' . '¦

3. Pour le cas où des concessions suff isantes
ne seraient p as immédiatement f aites, le Congrès
décide de prono ncer la grève générale dans lep ays. La mise en exécution de la grève est con-f iée au Comité d'action d'Olten qui agira d'ac-
cord avec la direction du p arti socialiste et avec
le comité des syndicats de métiers. - .

Des stations de convalescence pour nos soldats
BERNE, 26 juillet. — La direction de l'aimée a

loué au Beatenborg et à Spiez de grands hôtels qui
serviront de stations de convalescence pour les sol-
dats malades. Les co*dititi-_s qui ont été faites avec
les hôtels sont les mêmes que peur les prisonniers
de guerre internés ; le prix de pensi«n sera de 5
francs par jour. On espère ainsi pouvoir procurer à
250 heinnies un séjour de convalescence plus ou
moine long. Un certain mombre de soldats se sont
déjà rendu au Beatenberg et à Spiez. Il est proba-
ble que la direction de l'armée louera également
les grasds établissements de Giesbach, qui sont peur-
vus des derniers conforts mederne., et dont la situa-
tion hygiénique offre un grand avantage.

La Chaux- de-Fonds
Comïner-çai-ts, attention ï

Par oe& temps -d'épidémie de nombreux com-
merçar.its.se voient, privés d'une bonne partie de
leur personmiél ma'laide ce qui rend ie service dif-
ficile e . la surveillance .d'autant plus compliquée.

Vendredi 'matin .encore unie voleuse fut prise
dm flagrant délit d'e vol dans les grarads magasins
Grosdh <,_ Greif. au momen t ou elle venait de
s'emparer de dei_* corsets, et les cachait sous
ses jupe®. ,

La _ %TC±_O_Z>&
En ville

De l'avis die tous les médecins il semble que
l'ép-diémàe sud. une courbe décroissante depuis
un ou deux jours. Plusieurs cas sont encore -très
alarmants, mais ils «iatent des jours passés. Les
flou-veaux cas touit en «''étant pias très nombreuix
n'ont plus le même caractère de gravité quse
présentaient les anciens. Bien que la maladie ait
perdit, de sa violence, la plus grande prudence
est toujours de rigueur.

Plusieurs décès qui' ¦omit apporté la 'désolation
d'ans nos1 faimïlk® sont dûs à i"_mpr.t!dence. Cest
surtout ^pendant la convalescence qu1!. faut évi-
ter tourte imprévoyance II est préférable die gar-
der 'lia dhaimbre quelques jours encore après la
guérisotï. -Bn tout cas, il ne faudra j amais se lever
sans une autorisation du médecin. Chacun a pu
constater que les rechutes sont ex'trêmemen-t
dangereuses et conduisent souveiiït à -une issue
fatale. Les convailescenits me sauraient donc assez
-presidre de mesures de précaution!.

Hier est mort à la fleur de l'âge René Perre-
noud, .'uin 'des meilleurs footbaillers de'la Suisse.
I. était gardlein des buts du Y.-C. Ohaux-de-
Fonds. Il était d'une souplesse incroyable et cha-
cun, se souvient des prouesses dont ii fit montre
au cours de chaque rencontre. Il joua la fin de
la saison dernière avec la première équipe du
Servette de Genève qui gagna -la coupe du cham-
pionnat. Garçon très a_fabïe à l'esprit péti-laut,
Ren é Perrenouid s'en' va, regretté de tous. Sa
mort causera un grand vide dans le monde ses
spontmen. Plusieurs a-utres décès nous sont an-
non ces oe matin:. M. René Wu-illeumier, commis
postai! à Berne, était venu passer dans sa fa-
mille quelques jours: de vacances au cours 'des-
quels, il contracta la terrible maladie. Il a suc-
combé hier apr ès d'horribles souffrances.

A toutes les familles si cruollement frappées
nous adressons, nos symp athies lès plus sincères.

* * *
L'hôpital se trouve à court de draps, d'obj ets

de literie, de lingerie , et serait profondément re-
connaissant des envois qu 'on lui fera.

La responsabilité de M. Décoppet
La levée de- boucliers contre le colonel iiauser

a, et. désignant l'uni des responsables, eu l' avan-
tage cfeni d'émasquier d'autres. Le colonel Kohler
a eu son tour. Auj ourd'hui après le géuéral vVille,
i 1 faillit citer le chef du Département militaire , M.
Camille Décoppet. Oe dernier, .pas plus d'ans cette
circonstance que dans tanit d'autres, ne paraît
être à l'abri des reproches. On assure dans les
milieux renseignés que le colonel Iiauser avait ,
en 1915, d'eniaindé un crédit de 800,000 fr. ' pour
acquisit i on de matériel sap-taàre. Mais M. Dé-
coppet n'accorda que 200,000 fr. Alors ? U n'est
pas surprenant que M. Décoppet n'ait garde d'ou-
vrir une emquête qu'où réclame de tous les côtés..
Il semble vraiment que tous ceux qui seraient
désign és pour instruire cette affa.re y sont inté-
ressés, c'est-à-dire compromis. Celai va de mieux
en mieux !

La grippe îait des ravages en Allemagne
Plusieurs épidémies sévissent era Allemagne.
La « Nouvelle Gazette de Zurich » assure que

la grippe fait de- grands ravages. A Berlin :, on
signale un grand noimb>re de décès au grand hôpi-
tal de la Charité.

Le imédecin-che. de l'armée bavaroise a décla-
ré que l'état de sainte est deveni' mauvais à la
suite de l'épidémie de grippe. Les cas les plus
graves se seraient produits dans k's troupes de
l'intérieur et non pas dans celtes du front. Le
chiffre des morte est loin d'être.insignifiant

D'autre part, on- signale .'apparition: d'une épi-
démie de typhus à Berlin!.

Enfin la « Strassburger Post » annonce qu'on
signale dans le grandi-duchê die Bade une épidé-
mie de malaria, .dont les- germes auraient été
apportés par des solda t* rwn&nt des Balkarns.

Chiffons de p ap ier
La « Gazette de Francfort » est dans la déso-

lation. En plein pays de la Kultur, un train a été at-
taqué et dévalisé par une bande de gens armés. Cette
histoire de brigands — proche parente de ces an-
ciennes aventures du Far-West que l'on ne veyait
plus guère qu'au cinémategraphe -— a causé une
vive sensation en Allemagne, où la criminalité aug-
mente du reste dans des proportions redoutables.

Le journal francfortois a le droit de s'indigner,
mais il »'a pas celui die s'étonner. Ct qui arrive est
dans la logique des choses. Les amateurs qui opè-
rent à l'intérieur ne font en somme qu'imiter ce que
d'autres ont fait par ordre dans toute» les provinces
belges, dans le nord dte la France et ailleurs. On ae
voit pas pourquoi le bien «af autrui paraîtrait plus res-
pectable en Thuringe ou dans la Forêt-Noire qu'en
Flandres ou en Artois.

Il est probable que la « Gazette de Francfort »
aura encore bien des occasions de se lamenter. Les
artistes qui viennent de montrer efune façon si im-
pressicmnante leurs talents de déménageurs à Châ-
teau-Thierry n'oublieront sans doute pas tous ce
lucratif et pittoresque métier. Il s'en trouvera bien
quelques-uns, après la guerre, qui voudront exercer
la profession pour leur propre compte. Et les nou-
veaux riches de là-bas apprendront plus tard à leurs
dépens qu'il n'est pas prudent d'élever le cambrio-
lage à la hauteur d'une institution. d'Etat.

Je me hâte de dire que je n'y vois pas le moindre
inconvénient... •' }__

Margillac.

_ii.eiïp_ Kfiâtelols.
Au Conseil général du chef-lie,..

Le Conseil général de îa Commune de Neiichâ-
tel a siégé lundi à 5 'heures.
t Deitx questions sont déposées sir le burrcau,

l'une, de M. Victor Borel, a trait aux mesures
à prendre pour assurer Finhumatïoï. rapide dea
victimes de l'épidémie.

Le Conseil' discute ensuite de fort copieuse fa-
çon- la question de la fixationi du prix du gaz, à
partir du 1er août.

Après un très long débat, une proposition Per-
r_ n, de prendre un moyeu-terme entre les pro-
positions divergentes des membres de fe oommÈs-
sion, soit 50 centimes ie mètre cube, est adoptée
par 19 voix contre 10.

Une discussion tout aussi animée que fa prébét-
detute s'engage sur le projet d'arrêté di. Conseil
oommuinal tendant à accorder une allocation de
renchérissement de îa vie aux fonctionnaires et
employés de la commune.

Les propositions du Conseil1 communal sont les
suivantes : 25 fr. par mois pour les célibataires,
40 francs pour les mariés, plus 15 francs par en-
fant

Un amendement Borel es* adopté, qui1 suppri-
me toute limite de traitement quant à l'octroi d'es
subventions puis le projet lui-rmême est voté
sans opposition.

Le Conseil adopte enfin sans discuswon tes
budgets provisoires des écoles pour 1919.

_ SE_=.̂ IE
Tous ceux qni souffrent de hernies ou d'appareils

mal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que
le BANDAGE BARREEE, 3. Boulevard du Palais,
Paris, est le seul capable de les soulager. Inventé
par le Dr L. Barrère, ancien interne des Hôtipaux,
il est construit d'une manière ri^onreueement ana-
tomique et constitue, de l'avis de tous, le pins rue. -
veilleux appareil herniaire qui existe danb le mon-
de entier.

Il contient immédiatement et pour toujours les
hernies les plus volumincus.s et les plus anciennes,
dans toutes les positions et sans aucune gêne. En-
tièreruout élastique et cependant d'une force indé-
finie , il est le plus nnissant rt cependant le plus
doux des bandages et vont être porté nuit et jour
sans aucun inconvénient. »

Le spécialiste de la maison BARRERE de Paris
viendra faire la démonstration gratuite de ces ap^
pareils de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures à :

NEUCHATEL, chez M. Reber, ^udagiste, 8, Ter-
reaux, samedi et lundi 3 et 5 août.

Y VERDON, chez M. ^ eber, bandagiste, 23, rue do
la Plaine, mardi 6 août .

FRIBOURG , chez M. Esseiva, pharmacie du Pont-Suspendu, mercredi 7 août.
Ceintures spéciales contre toutes les affections

abdominales. Ui ion

le 27 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demanda Offre

Paris . . . .  6S.7ti (60.00) 70 0.) (70.40)
Allemagne . . aEi.40 (65 60) 67.00 (68.25)
Londres . . . 18.73 (18.76) 19 00 (19.10)
Italie . . . .  43.2o (43 00) 45 00 (44.7o)
Bel gi que . . . 55.00 (55.00) 7c 00 (75.00)
Vienne. . . . 37.50 (37.75) 39.50 (40.25)
Hollande . . . 203.50 (203 20) 206 25 (206.00)
^.P* York \ câb,e :] m Vi-m 4"0K (4"*°)( chèque 3 88 (3.88) 4 05 (4.10)
Russie . . . .  40.00 (40.00) 75.00 (75.00)

.La. cote du cliange

L'Impartial sV^ir -""'en

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

OC ]_«___[ JBP* .BE JS
et autres SOUPERS.

Téléphone ».44 11760

Abricots tfi Valais
Franco caisse : B k. 10k. 20 k.
Extra Fr. 10.50 20.50 40—
Gros fruits 10. — 19.50 38—
Moyens 0 50 18.50 36.—
P. confitures 9.— 17.50 34.—
P. stériliser 11.— 21.50 42.—
l)ondai«i«z. <'harrat. Val ais.

Séjour d'été
et 15587

Avis aux Promeneurs
"v«,i- «a.o-iXi'ti.E

Au Café de Tempérance, à
Coffrane. Chambres confortables
et bonne pension. Pri x modérés.
Situation à proximité de belles
forêts. Se recommande.

¦leanboii rquiH-Wit.wer.

Pension ' ____
Mme G. Favre, GOItGIEIt

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu
ne* enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.
P 899 N 59.fi

Ê_BT 39" GUÉIUSOIV du

GOITRE et âes Glandes
par notre Friction antigol-
treuse, senl remède efficace et
garanti inoffensif. Nombr. attest.

Prix: Demi-flacon, fr. 2.50 ,
1 flacon , fr. 4.—

Prompt envoi au dehors par la
Pharmacia du «Jura, BIENNE

£a pharmacie

s'occupe plus spécialement dé la
préparation des 2983__m ÉfiÉi

Sage-femme diplômée
NT N Q CKE SYÏSON

19, Chantepoulet . Genève,
Cprés de la gare). Téléph. 76.98
«Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modéras. 13285

Man spricht Dnntsch .

Sage-femme diplômée
MmG dAUTHBER
17, Kue du Mont-B lanc, Genève

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

SAGE-FEMME di plômée

M 1"6 NJ ONTE SSUIT
Place Kléuerg, Geuève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les ioure de 1 à 4 h..
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. TéiAplione 8î-fi0. 11342

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
4, rue Croix d'o<", Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux

Man spricht deutsch .
Prix nipitéréH. A 807R5C 19726

Sage-femme diplômée
M" DUPASQUIER -BR QN

Plan _u Port _, Genève
Consultations. Prix modérés.

Ponsionnuires. Soins médicaux.
Téléph. 42.16 J-H33083-D¦ 14189

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femm o de 1ère Clisse

des Faculté* de Montpellier
et Lyon et «Hplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de- Neu-
oliatel 2 et 16, rue des Alpes.
Toi. 77-13 (prés «le ta gare). Ge-
nève. Reçoit pensionnaire .. Con-
sultations. — Man spricht dentsch.
H-3l'_8 X. 11119

Acheveurs
D'ECHAPPEMENTS 16152

pour petites places ancre 9 s/_ à
1! lignes, bonne qualité, sent
U8n.afl.1-S, i la Fabrlqt-e «VUL-
C MN )). rue Daniel-Je_mRlchafd 44.

Jeune commissionnaire
est demande _ la TEINTURERIE
TELL HUMBERT, rae Numa-Broz
iO. pou r faire les co_ .n.isssions
emie les heures .'éeefe. 16351
p-ae-ôs-c

Souliers ne Sport
Marques a Strub > et <« Bally »

Bienfacture et Solidité
garanties

1 Von Hrg S Ssder
2, PLACE NEUVE, 2 I

LA CHAUX-DE-FONDS

lWHWM--M««-WWW«_-_WH^^

Grandes Liqueurs fines 111
'La Vit g X>épo»it«ire _pr-is__o±jp-*l 1.897

Maison GEOJttâES HEliTlG, La Chaux-de-Fômds

1, RUE NEUVE —-—~~-~. RUE NEUVE, 1

Très grand assortiment de

dans toutes les nuances
Prix très avantageux ——— Prix très avantageux

service d'Escompte Neuchâtelois 5 "/o

X-__a_t_a.e___.ao choix :

Rue Neuve 11 H
M 1MM P-3719- rt __ \

E. BREGUET
Serre 4 QPTiGiEH Serre 4

m̂mmn _t^ma-a—>

Thermomètres mëdioaux
(Haute précision)

Remonteurs ût finissages
ACIKMIIK â'écbappemenîs

Poseurs de cadrais
pour pièces 9 */» à 13 lignes lignes, sont demandés par la
Fabrique «MARVIN» rue Numa-Droz 166.

Places stables et lucratives . 16412

EEMOITEUR
de rouages

pour pièces 13 lignes, trouverait travail suivi et lu-
cratif aux P-2048.-G l._86

Fabriques MOVADO
Rue du .Parc 11B

A défaut , on sortirait le travail à domicile.

I Z_Z ÉCONOMIE I
f DE COMBUSTIBLE 1
¦ pendant l'hiver prochain , faites nettoyer, M
_  réparer et éventu 'llemont transformer, ffl
m dé* maintenant! voo H

8 INSTALLATIONS PE CHAUFFA GE €
_  tout spécialement les chaudières, a
¦ par la Maison S

f BRUNSCKWYLER & CIE I
W LA CHAUX-DE-FONOS fk
S Rue de ta Serre 40 — Téléphone 2.24 V

I : :  
$oiles pour (§euil :: m

GRANDS MAGASINS «B

Julius Brann & C I

Photographie Aritstlgac
Wj__\

J. Grœplerl
Téléphone 1059 PftFC 10
1370 Ancienne Photographie Rebroann zS

» W

HJf r " B

de première force, capable de diriger petite usine de
décolletages (réglage des machines et confection du petit
outillage) trouverait emploi immédiat , bien rétribué,
avec intéressement «ur la production. Preuves de
capacités et moralité exigées. — Offres écrites, sous chiffres
L,. B. « «470, au bureau de I'IMPARTIAL. 16470

de première force
bien an courant des travaux d'embonti".sws;es,
capable de diri ger une usine avec important train de pres-
ses, trouverait situation stable et très avantageu-
se, de suite on pour époque à convenir. Fort salaire
et intéressement à la production. — Offres écrites,
détaillées , sous chiffres A. R. 16461), au bureau de
I'IMPARTIAL. 16469

Biii Sertisseur on Sertisseuse
et Bon Hun»

d'échappements et décotteur
sont demandés, au Comptoir
S.A. Vvt Chs.-Léon Schmid & Go,
rue Léopold-Robert 71.-*. 162 .9

Pivotages
O» entreprendrait pivotages

cylindres sur platines, de 9 à 13
lignes. — Faire offres avec prix,
à M. H. Walther, à Bullet (St.-
Groix). lè.82

ROSKOPF
On demande . >m bon remon-

tenr d'échappements pour genre
courant. — Adresser offres à la
Fleurier Watcb Co. à Fleu-
rlw. 16.80

Fabrique de Pivotages
E. PETERSCHMITT
Successeur de L. Tiiièbaud <3c Cie

NEUCHATEL
demande quel ques

P-20Ô7-N Bons 15824

Pivot eurs
de balanciers et roues. Places
stables et bien rétribuées .

FabriQue fluftok de PEU
cherche bon

Sertisseur
ou Sertisseuse
ainsi qu'un P-598-U

Fiiseur fEtanpes
pour ébauches. 16298

Infirmier
très expérimeiité, cherche
emploi auprès de» malades
dans familles ou clinique, de
préférence. 16306
S'ad. au bur. de .'«Impartial-- .

Magasin
de tabacs

à remettre sur grand passage.
Clientèle sérieuse. Prix. .".(MM )
fr. en tout. — Ecrire sous chif
fr. R M. A. 58. Case Stand fie-
nève. 16148

A vendre, quelques tentât-
nés de litres

_i-is-É ie paires
a hauts degrés. — Adresser de-
mandes à M. A. KoKl-Tsc-i«pp
:'. Smw-i (LiKierne). 1629a

]_wrjL«a.
coulé , première récolta, est expé-
dié par Imi tes quantités. MIEL
en rayons. 16.98

M. FAVRE
Avenue Beauregard , Gormon.
drèche. 

CADRANS
La Fabrique RICHARDET.
rue des Xeurelles S>, engagerait
de suite :

1 passeur au feu
1 émailleur
1 perceuse
1 visiteuse
1 emballeuse
1 jeune fille

nour nifféronts travaux. 1645*

Démonteurs
Remonteurs

pour petites 8 sj4 li-
gnes sont demandés. Travail
lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

18448

Remontages
de finissages
seraient sortis règulié-event à.
bon remonteurs de finissages .
consciencieux et travaillant i do-
micile. 16809.
S'adr. au bur. de .'«Impartial*-

Manœuvres
forts et robustes, trouvent de
suite emploi chez 16417

iiw. hriNui
Fers et Combustibles

8. H VK nv IHAKCH-S. 8

1 Visiteur fie Finissages
1 Visiteur ilsppœi
sont demandés par Fabrique («par-
tante de la ville. Places stables.
— Faire offres écrites, sens
chiffres X. V. 16355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16355

RESSORTS
1 Teneur lie feux
_\ Finisseurs
1 Apprenti i&_

«ont demandés.
par la Fabrique Knille Gei«ei>
Rue rie la Tuilerie 42. p-22-<09-<_

liifii T
très capable , connaissant bien II
refoule et fe décalfage.

Œil
habile et sérieuse, bien au courant
des Machines Ha.ser. demandés *
de suite chez M. L_ GN REUCH E
FILS & Ce, rue du Progrès 43.
Places stables pour persennes
qualifiées. 16091

_s_I X7"__LiJ>_rii]_ _._a.
aux abords de la ville, 16445

a"«ox_iXJ&- VTï I.IC_
de deux logements et un pi-
gnon, construction moderne;
jardins _>etager it d7agi"(i-
ment ; beaux espaliers tout
autour de la maison, écu-
rie, poulailler et clapier. —
Eau, gaz et électrioité. Situa-
tion agréable ; bon air. Con-
viendrait à personnes, vou-
lant se reposer. Offres écri-
tes, t,ous chiffres N, R.
16445, au hureau de _'« lui-
partial ». 

Wai tlsB Wmf flrSrilK
A i c i i i r i l i ' e  de suit, ir .

belaîelfer
(S.entuellfeiiiHiit demanderait m»
bon relnsnteur de _"i__i«>-
¦aga« r- elil es pièces , do.--ir ;int
s'iiniul ler i iUr'l
S'ad. au bur. de r.Impartiai-,
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NAISSANCE

Maure. Georges-Alfred fils "de
Léopold et de Laure-I.iin.ina nie
Vermot Petit Olhenin . Bernois.

MARIAGES CIVILS
Graber William-Armand méca-

nicien , Bernois et Perret-Gentil
Berthe-Hélène Neuchâteloise et
Bernoise. — Biaggi Aitilio . méca-
nicien , Tessinnis et Kelirh Anna-
Klisabeth , coiffeuse. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Delétraz Charles-Eugène , hijou-

ti«r , Genevois et Wyss Hélène-
Alice, Bernoise.

DÉCÈS
3844. Guinand Rosj er-René fila

d» Juf- liu et de Caroline née Aes-
«•hliuiarin , Neuchâtelois né le 19
Décembre 1886. — 3345. Roulet
Panl-Henri époux de Bertba née
Kehrii , » Nen'cbâtelois né le 25
août ___ fi. — 3346. Wasser Christ
Eugène fils de Johann Rudolf et
de Marthe née Rohrbach. Ber-
nois, né le 14 Janvier 1897. —
ïnhumée à .Neuchâtel . Jaccard
Marguerite fille de Eugène et de
Anna née Ainold .Vaudoise . ne ie
f >û  juillet 1877. — 130 : Eplatures.
Eoimenegge r I_ouis-Onésime fils
de Onésime-Alpl-onse , Lucer-
nois, né le 29 avril 1895. — 3347.
Nourrice Edouard-Auguste fils de
Edouard-Al phonse et de Marie-
___ g^nie née Petitjean , Neuchàte-
] _ .-*, né le 4 avril 1898. — 3348.
Stauffer Pierre-Edouard , époux
de Dysoltne Maria 7tée Quadran-
ti. Bernois, né le 26 novembre
_Ô90. — 3349. Hûknli Fernande
fils de Charles et de Louis-Emma
nue ' D'j commun dit Verron , née
le 17 maie 1887, Bernoise. —
3350. Jeanrenaud Raoul- Fernand
èîciiux de Marie née Bœgli. Nou-
ch_ie_ois, né le 16 Janvier 1892.
3351. Vuille Georges-Roger fils
<_e Geoïges-Léon et de Rose-Aline
née Benguerel dit Perroud , Neu-
«•natelois. né le 2 Décembre 1917.

Fttilu&roff. régulateurs a
p»ids. petite et grande sonnerie ,
_t belle* nendules Neuch àteloises.
— S'adresser chez M. Ed. Pipy,
rue de la Paix 87. 16249

Successeur F1. 'VVilliel-aiL
JB&-W_L  ̂ JW^waLW^ JL "- . ¦¦¦ , JB&ra.  ̂ llWo'aB.vo 3

__La maison la mieux: assortie en

¦ ; . Couronnes mortuaires - Linceuls | M
W Le plus grand choix — Les plus bas prix

I PANIER FLEURI I

Etude se Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelsgier

VENTE PUBLI QUE
DM FROFK-IÊ

Mercredi 31 juillet courant , den J. heures
da soir, au Café du Jura, à Saignelëgier, M .
Charles HESSLiCEHL., aubergiste, à La Chaux-de-
Fonds, exposera aux enchères publi ques, sa 15386

Proprié té
de Belfonds, située sur la route cantonale de Goumois à
Saignelégier et se composant d'une maison de ferme en
excellent état d'entretien , pouvue d'eau de source, électri-
cité, téléphone , entourée de jardins , vergers, champs , prés,
pâturages, également pourvus d'eau de source, et forêts en
parti e exploitable de suite, d'une contenance totale de
38 ha., 33 a., 04 es. (108 arpents). P-1596-S

Conditions de vente très favorables. — Longs termes
de paiement..

'Pon r visiter la propriété , s'adresser ar vendeur et pour
tous autres renseignements ou notaire soussigné. 15386

Par Commission * J. Bouchât, not.

mécaniciens
On demande bons Ajusteurs et Tourneurs. Inutile

de se présenter sans preaves de capacités. — S'adresser
Fabrique LABOR, rae Sophie-Mairet 1. 16154

LtJidlflj&l î RFIIFVIIF(Lac de Neuchâtel) * *-> *- JU JU J_J V U JU
Gorifort moderne — Bains du lac, de sable et de soleil — Grande
nla^e — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

JH-32975-c 13632 H. GLAISETTE, directeur .

GLERMONT 6 FOUET

Pâte • Foudre • Eiixir
les meilleurs denti frice*, connus pour l'k ygièn-Pi de
la bouche. Evi tent  la ' carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. 30606 D _______ -"Ero-txt© partoïit. 5805! .

m — ¦ 11 ™̂

Le public est informé que dès jeudi 25 ju i l l * ".. 1918,
deux assistants seront à disposi tion à la Polyclinique,
rue du Collège 9, tous les jours excepté le dimanche de
2 a 4 heures.

En dehors de ces heures, les personnes qui auraient be-
soin u rgen t de soins médicaux , auront à s'adresser à l'un
des postes de Pehce.
16287 Direction de Police.

Remontenrs ft biare
«onscienciew x et sérieux pour grosse horlogerie et pend iiierie

I sont demandés
I par Fabrique d'appareils de précision. Travail fa cile et bienrétribué. T 2503 U .6300
I Adresser offres écrites, avec indication de saisi! - * ,oua
I chiff res T 2503 U , à Publicitas S. A., Bienne.

zÉp|| PitEBfM - Talfters n m m® J
%^T Sweaters - fiais htat et coton
/fifc

 ̂
C&apaix Me • ta.!.

^^^̂
Laifiièies — 

fàfiêtfe
s

[_ _____ _/ _ / Sous-vètements :

// t________llt» Camisoles - Combinaisons

/ /  mÊLmmWL Caleçons - Gants • Bas

W M El ~ Chaussettes -

q II Au Bon
gj# Marché

éJr
* 

^Ç| 41, Rue Lètipald-Rebert, 41
.. ^̂ ¦""¦'¦'¦

OB1H
"*"**WnWM^^BBBiMM _̂___>_B__BBMH»>«

—— —
Les conditions hyd rôlogiques défavorables nous font

un devoir de recommande r à chacun une stricte
économie dans la consommation de
l'eau, et d'éviter tout gaspillage qui imposerait , à bref
délai , la prise de mesures restri ctives. 16383

Bifectjfin ttes Services Industriels.

Le public est rendu attentif aux dispositions de l'article
59 du Règlement sur le Cimeliére, à teneur desquelles, l'en-
trée du Cimeliére est interdite a»x enfants de moins de li!
ans qui ne sont pas accompagnés de leurs paren ts ou d' une
personne capable de les surveiller.

Les contrevenants à ces dispositions seront ri goureuse-
ment poursuivis. Les parents sont responsables de leurs
enfants.
16288 Direction de Police.

"W 3̂E T!®rGS?_ffl2 ]
<S.'ix___

GRAND DOMAINE
au Seignat, (la CMe-Fonds) \

n» m »i

Les hoirs de feu Pierre Rodde, à La Chaux-de-Fonds,
offrent à vendre, de gré à grè, le grand et beau domaine
qu 'ils possèdent au Seignat, quartier du Bas-Monsieur N°5
12 et 13, commone de La Chaux-de-Fonds , consistant en 2
maisons, assurées contre l'incendie pour fr. 17700.—. Prés,
grand pâturage boisé , belle forêt avec bois exploitable. Su-
perficie totale : 302832 m3. Le domaine suffit à la garde de
15 pièces de bétail toute Tannée. 16157

S'adresser , pour visiter le domaine , â Mme veuve de
Pierre Rodde, rue de l'Industrie 23, à La Chaux»
"de-Fondé, et po-ur les conditions de la vente, à l'Etude
des notaires Bolle, rue de ' la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds.
• -- • '--

_6fc__ i__j J tL- f̂ftmf _ ^_. S m "/km^SJSfâpy /̂
r
"V__TlTl'ffl_a^^S_?tfT_r___>p_Q

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'Échappements i
ponr petites pièees ancre 8 '/«» 9 '/4. 10 _ ligne*!.
seraient engagés de suite. 16366 j

S'adresser an bureau de l'IMPARTlA _..



-,_____¦¦______¦¦¦
POMPES FUNÈBRES S. L

ne charge de tontes îes
dém»rclie« et formalité*.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Nuii.i-D. -Z 21 - Frib-C. ur v _isi _ r 56

..SO Téléphones 4.34
Jour et Nui t 15931

+CROIX-BLEUE
Section de La Cliaux -de-Fsn.s
Ensuite de l'arrêté du Con-

seil d'Etat les réunions de
la Croix-Bleue , .Progrès 48,
Indostrie 16 et 'G.brallar 11 ,
SONT SUSPENDUES
j usqu'à nouvel avis. 16502

Le Comité.

Mariage
Demairielle de très bonne fa-

mille aisé*, gentille , de caractère
rîoux , physique agréable, vivant
retirée, désira faire la connais-
sance , en vue de maria ge , d' un
monHieur distingué , de toutr
moralité , ayant jolie situation , de
30 à 45 ans. Très sérieux. Diacre
tion assurée. Agences exclues et
pas d'anonymes. — Ecrire sous
chiffres L.. lt. t t if i â, au bureau
de risirPAUTur .. 16425

MAGASIN C. KONRAD
15, Itue du Temple-Neuf, 15

Nk .UCHÀTÈL
— Téléphone 11.91 —

Grand choix de

BAS FIL
qualité de 1" marque

Extra solides .
BAS de fils blancs fr. 11.50
BAS do fils gris, cuir et bruns

fr. 13.50
BAS de soie blancs et nuances .

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

VI.Sa , J5 et 18.—
Envoi contre remboursement.

rr±____L>_>i-o-_J - poate
M. O. DUVOISIN. com-

meroo de Timbres postes, rue
Alexis - Marie - Piaget 81. La
Chaux-de-Fands , envoie carnets
de timbres à choix , avec fortes
réductions , à tout collectionneur
qui lui enverra son adresse. —
Achat — Vente — Kcliauire.
On demande Itepréaentantsi.

lQ-14 fr_ *
par jour

sont à gagner par daines actives ,
par la vente d' nn- article léger ,
dont chaque dame est acheteuse.
Adresser 40 cts. pour échantillon
et port à M. J Recli , Hienne.
Pas de cap ital nécessaire.__m-_. ' ' ifina

Gartonnîer
Ben ouvrier COUPEUR p ourrait

entrer de suite tiens Fabri que de
cartonnages. Place stable et très
tort salaire si la personne coit-
.i. 'nt. — Offres par écrit , sous
chiffres N. D, 16193. au bureau
de I'IMPABTIAL. 16193

Chef-
Décolleteur

connaissant bien la fourniture ,
ainsi qu'un bon
ouvrier

sur machines aiitoin .tiques Pè-
termann , seraient engagés par
important. Fabrique de décolle-
tages ne taisant pas la munition.
Places stables et bons salaires.
— Ecrire sous chif 1res B. L.
15620 , au bureau de l'IMPAR
TIAL. 156-80

Aiguilles
Des deooupetirsi d'aiguilles

sont demandés de suite. — S'a-
dresser Fabrique Ilotli-Sé
chaud , à Bienne. Très fort sa-
lai r > . \J__'

Bon

Mécanicien
pour tir ) i -ioi»ei 'iê eut-demandé.
S'adr. au bur. de _'<Impartial»

.I KUH4
"C/T i «., .»; «¦,¦«« Qui sortirait
j*scan_.qiLe(. ««t travail a
mécanicii-n de la Ville . — Offres
écrites sous chiffres H. B. 16463.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1-408

La Direction de Police rapelle
qu'au vu des dangers crue presen
te l'emploi des fusées dites «Re-
tarda», bombes ou grenouilles,
la vente dans la circonscri ption
communale en a été complète-
ment interdite. I b'ôOl

Direction de INiIî i'o.

-TacMtt
aux plus hauts . prix
Meuble» d'occasion , outillage*
d'horlogerie, lingerie, auti-
<|i_iléM, Noldeen, elc, — liaison
BMJ.W, rue da Parc 17. Télépho-
ne 1518. 141P0

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer 

I 

vieux Papiers , ainsi (}_ e

OS, CHIFFONS
Vieilles Laine»

Gaspard *m Ât_ l_i___«_\ 33287

Hofmann frères
Rue da la Chapelle s

achètent toujours aux plus
hauts prix 13.19

Chiffons mélangés
Vieilles LAINES. DRAPS nenfs, «te

On cherche

Sertisseuses
pour travailler sur machine « Mi-
kron». Places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser à la
Fabrique du PARC

(Maurice BZ-UIH)
P-3379t.-(.. 1B.5S

§erti$seur
ayan t l'habitude du travail soi-
gné et connaissant  le sertissage
dès pierres grandes moyennes

es* demandé
de suite ou époque à convenir.
PEItl.A. Maiiuftw-lure d'hor-
logerie Straub A Co. à Itien-
ne. lP- -5n _ U) ]K -2m

P

_ _  _ & mm.s H 6» s i ai fi M i trlAnu
A vendre d'occasion un piano

Rohrdorf neuf fr. 950.— S'adres-
ser chez Mme Robert , rue de la
Charrière 18. an rez-rip-cliaiiRnée

On demande à acheter une

Machine _ réduire
l' acier , en., bon. état, système
Lienhard ou Janvier , — Faire
olïres avec prix à MM: Henry «i
Co.. «Médailles & Bijoux EMO»;
l_#r __r*e_e, lfr .7h"

. ' Balancier
ON ACHÈTERAIT d' occasion ba-

lancier en bon élat , vis 35-50.
— Offres écrites , sous chiffres
M. D. 16327 , au Bureau de l' IM-
PARTIAL. 16327

CORDES
A vendre 45 mètres de corde

chanvre , bon état, en 6 iiouts ,
diamètre 45 m/m à MO m/m , pour
manuten tion de machines. — C.
l'r-rrin & Cie, à "' olomhier
Neucl-âtôl). P-2092-N 1619H

Moteurs
4à6HP

On démande à acheter en bon
état , "2 moteur* (triphasé) .
.'J50 VO II N . — Offres écrites sous
chiffres P-3097-N, à Public]-
luu R. A. ,  à \<Mirhâ te l .  1K19K

Et AIN
On cherche à acheter
cendres contenant du métal blanc ,
«însj qne tous les matériaux con-
tenant de 1'étain. On se charge-
rait éventuellement de récupérer
l'étain. — Faire offres avec échan-
tillons à Ventit Métall A. G. à
Zurich. 15984
Membre du Syndicat. JH-33617-_>

Terminales l^_t^rire -KoB-rt » , sont à sortir. —
Kcrire sous chiffres R. M.
16456. au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 16456

MONTEURS
Sanitaires capables
et Aides - Monteurs
sont demandé par 16117

Cfo. BaehBer I
Installateur .. I

39 , rue Léop. -Robert , 30 I

i 

Bl Madame Louise Franz-Mischler ;
Monsieur et Madame Constantin Franz-Burge- I

j£n Monsieur «t Madame Charles Mathez-Franz et ||

Monsieur Arthur Franz et 8a fiancée Mademoi- I
I selle Germais© Mainin ;

Mademoiselle Henriette Franz ; H
! Mademoiselle Olga Franz ;

HH Monsieur Edmond Franz ; G|
Monsieur et Madame Charles Mkohler-Kaiser et |

|g leurs enfants, à Leuzingen ;
Madame et Monsieur Jean Guerra-Misc-tler, à J

_& ainsi que les familles Franz, Burgener, Buohwal- S.:;
W_\ derr , Mischler et alliées, ont la profonde douleur I
3m de faire part à leurs amis et connaissances du 1
ll | décès de leur cher et regretté époux, fils, frère, ïjËj

j beau-fils, Beau-frère, oncle, neveu et parent, Me

MONSIEUR p|i -ThéopWie-CoKtant FRÀNZ-MSCHLER
_$ enlevé à leur affection vendredi, à 10 heures et- SE
r_\ demie du matin, dans sa 27me année, après quel- IH

j ques jours de terribles souffrances, muni des Sts- |
W_ Sacrements do l'Eglise.

H§ La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1918. «j
L'inhumation aura lieu sans suite, samedi 27 j

f _ \  courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire, Place d'Armes 1 .

H- Une unie funéraire sera déposée devant la mai- |
: I son mortuaire. Mi

; Le présent aviâ : tient lieu de lettre de faire-part. ]

f _\ * .u-_ d mai , vous bus qui êtes Ira- &_\vailles et chargés, ct ja vaus sauta- HE

Les voies ie Dieu ne sont ras no» $f g,

Mademoiselle Berthe Béguin, ainsi que les familles W
Maire, Dneommun , Schœpfer , Salvisberg, Béguin et al- B^

_t liées, ont la grande douleur de faire part de la perte
El «ju 'ils Tiennent d'éprouver en la personne de leur très 5S
B cher et regretté fiancé, neveu, cousin et aai i , |||

I Monsieur Georges SALVISBERG 1
Chef de gart au Ci'èt-du-l-o.l»

que Diou a renris à Lui vendredi , à 2 h. 15 du matin , à f||
^1 l'âge de 39 

ans, après quelques jours de terribles souf- «Ss

__ LK LOCLE, le 27 juillet 1918. i
L'incinération , sans suite, anra lieu à LA CHAUX- \

DE-FONDS , dimanche 2p courant , à 9 heures du matin. _r
Domicile moitoaire, Hôpital du Locle.
La présent avis tient Heu de lettre de fairs-part, Wfè

Monsieur Ali Jeanrenaud et familles , profonde- !
j ment touchés des nombreuses marques de sympathie [ I

qui leur ont été témoignées pendant ces pénibles jours BgB
| de deuil , remercient sincèrement toutes les personnes jSjnl

H qui , de près ou de loin , ont pris part à leur grande |||j

Monsieur Edouard Korle-Duroinmiin et familles mê
wB profon r iément toucliés c' is ma ïqu " . de sympath i e  qui ||j§
**M leur ont été témoignées penda nt  ces jours de deuil re- lg_
,-JjS rn ercient toutes les personnes qui , de près ou de loin , Wm
&_, ont pris part à leur douloureuse épreuve. 16485 g£y

WÊmmmÉÈÊÊÊ iËÊÊÈÈÈmmÈ am ^

I 

Madame Olga Zaugg-Dubolg, son fils Charles et i
les familles alliées, se trouvant dans l'impossibili- SE-
té de répondre individuellement à tous les amis mÛ
et connaissances qui ont contribué, par leurs mar- f_i ;
ques de sympathie, à adoucir la grande épreuve 19
du départ de leur très cher et regretté défunt, ex- |a|
priment leurs plus profondes et sincères gratitudes. _t

 ̂
l.e Groupt * «les JEUNUS SAPEI.OTS a 

la 
i

W& pr«if«tn(le douleur de Taire part à ses membres :

m Monsieur Daniel LEBST

S 
Monsieur Georges Stehlé a le regret d'informer son ;îB

honorable clientèle , amis et connaissances, du décès de W&

I 

Monsieur Henri STEHL£-VyiLLE 1
son cher frère et dévoué collaborateur depuis une di- _M
zaine d'années.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1918. 16488

Madame Lina Thummermuth, à Madreteofcjgffi
j Monsieur Eugène Thummermuth, ses enfants U_
i petits-enfante, à Giez-sur-Grandson et La CharœH

i l  de-Fonds ; les enfants et petits-enfants de feu M B !
| sieur B. Parola, à Madretsch, Zxirioh et Paris ;. » 1 '
I si que les familles alliées, ont la profonde

 ̂
î '

_l leur de faire part à leurs amis et connaisse. |§ja
BH du décès de leur cher et regretté époux, fil

 ̂ M_
l re, beau-frère, onole et cousin,

I Monsieur Louis THUMMERMUTH -PAi A m
Bra enlevé à leur affection vendredi, à 1 heure 5. £H

.1 matin, à l'âge de 34 ans, après une courte et |||

H| Mâdretsoh, le 27 juillet 1918. ™

; i L'ensevelissement aura lieu sans suite, diman- ¦ i

sff î Domicile mortuaire, rue Centrale 96, Madretsch. ES

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. §if|

Repose en paix , cher et tendre époux fâî

pj Madame Berthe Winteregg-Spreuer et sa petit» M
Benée, à Genève ; Monsieur et Madame Georges H

J Winteregg ; Monsieur et Madame Martrel Bothen- <&
î Winteregg, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et [
j Madame Albert Spreuer ; Mademoiselle Suzanne I';.- ¦;
I Spreuer et son fiancé Monsieur A. Marcet, à Ge- || §|

^[ 
nève ; ainsi que toutes les familles alliées, ont la M E

I profonde douleur de faire part à leurs parents, ï
8 amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils _H
I viennent d'éprouver en la personne de leur bien- s

ff lh aimé et regretté époux, père, fils, frère, beau-fils, j
beau-frère, neveu, cousin, parent et ami, 16419 l|||

1 Monsieir Fritz WINTEREGG -8PREDER fi
que Dieu a repris à Lui jeudi, à 9 heures du ma- VÊw

Hj tin, dans sa .Orne année, après quelques jours 1
I de grandes aouffranoes, supportées avec résigna- KSi

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 26 ju fflet 1918. HT

L'enterrement aura lieu à Genève, samedi 27 con- SS

Domicile mortuaire, rue de Lausanne 79, Genève. BB
j  Le présent avis tient lieu de lettre d© faire-part. 8*Ê

JOfli Cher aime , en l'envolant vers la rive __\
'££§ Emporte nos regrets et nos pleurs sur gtB

Et, jusqu 'au jour compté qui doit nous

pS Ton image vivra dans notre souvenir.

Madame Daniel Lebet-Kohler, et sa fille Mar- î j
_& guérite ; Madame veuve Anna Kohler-Steiger, à j  !

Stuttgart ; Madame e<t Monsieur Hugo Finck-Koh- Jm
H ler, et leurs enfants, à Stuttgart ; Monsieur Va- j '
lf| lodia IIline-Kohler et sa fille, à Vladiwoetook ; I ;

I Madame et Monsieur Marcel Monniu-Kohler et Bi
! leur fille, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma- RS

Wê dame Henri Lebet-Lebet, à Buttes ; Monsieur et Et
ê& Madame Eugène Lebet-Schaerer, à La Chaux-de- I !
^Ë Fonds ; les enfants de feu Albert Leuba-Lebet, à I j
 ̂

Buttes, Pétrograd et Moscou ; Monsieur Fritz Ju- j j

I

vet-Lebet et ses enfante, à Fleurier, La Chaux-de- 53
Fonds et Moscou ; Madame et Monsieur Emile Leu- |9|
ba-Coulin, à Montréal ; Monsieur Numa Lebet, è J
Salta (Argentine) ; ainsi que les familles Lebet, I ;
.luvet , Leuba, Kurz , Lassuuer, Gilgen, Sandoz, ||
Moulaz, Dubois, Evard, Robert, Dunkel, Duvanel, ^|Thiébaud, Schenk et alliées, 16439 j

ont la profonde douleur de faire part à leurs 0 j
^| amis et 

connaissances 
de la perte cruelle qu'ils I S

Il viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Daniel LEBET-K0BLER
!;t| leur bien-almé époux, père, beau-frère, oncle, cou- I ¦] '"¦)

_£ sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui vendredi, î
à 1 heure 40 du matin, dans sa 34me année, à la I ... - t

W_ suite de la terrible épidémie. - :

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1918. :gt
H| L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 27 sM
_* courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire, rue Sophie-Mairet 1.
Une unie funéraire sera déposée devant la mai- j

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

Il est au ciel at dans nos

_S Madame FIuckiger-Kiedo et son enfant Fredy ; g§|
Bff i i Madame Fritz Fluckiger, à La Chaux-de-Fonds ; 

^ïïM Monsieur Fritz Fluckiger, à Chally-sur-Lausan- 
^

Mademoiselle Albertine Fluckiger, à La Chaux- R|

mm Monsieur Pierre Eiedo, à Saint-Imier ; &
Monsieur Edmond Biedo-Chopard, à La Chaux- H|

Monsieur Eraest Eiedo, à La Chaux-de-Fonds ; wB
_E Monsieur Emile Riedo, à Monte-Carlo ;

Mesdemoiselles Alice et Irma Biedo, à La Chaux- _m

_î ainsi que les familles alliées, ont la profonde &|
S_B douleur de faire part à leurs parents, amis et *
jB connaissances, de la grande perte irréparable qu'ils I .. ¦¦ ¦;
_\ viennent de faire en la personne de leur cher et fjjss

bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-frère, ne- 1 \
\ veu et cousin, 16440 . Br

« Monsieur Fritz FLUCKIGER -RIEDO S
_\ que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 25me |BB

1 année, après une très courte et terrible maladie, j
| La Chaux-de-Foads, le 26 juillet 1918.
', L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 27 j 

¦
: courant, à 10 heures et demie du matin.

! Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j i
'¦ I son mortuaire.

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

I L a  

Direction des Service* Industriel-» a le Hp
pénible devoir de faire part à Messi .uia les membres K|
des Autorités communales et au pub.*' -, en général, du H|
décès de «K.

Monsieur Daniel LEBET
Contrôleur des Services Indi ' strlele ^m

et employ é communal depuis plus de 20 ans. ,̂
La Cliaux-de-Fûiids , le 26 juillet 1918. 1S432

i _HHIIIill/lllll l l l l i l l ' l " l l i l l l I .Mi|il l llllll i n
Les membres nu Cercle Jlon

tagnard sont informés du décès
de Monsieur Eritz Flukij îcr ,
leur regretté collègue.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juil-
let 191_ . 18484

Le Comité.

Messieurs les membres de la
Sociétés des Fonctionnaires
communaux sont informés du
décès de

Monsieur Daniel LEBET
leur cher et regretté collègue.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu samedi '-.7 courant,
à S houres après-midi.

Dnmicile mortuaire : Rue So-
phie-Mairet 1. 16431

LE COMITÉ

Madame veuve Emma Ber-
thet et ses enfants et fa-
milles, profondément touchés
par les nombreux témoigna-
ges de sympathie, lîxpriment
leur sincère reconnaissance
à toutes les personnes, ainsi
qu'au personnel des Services
industriels, qui ont pensé à
eux pendant ces jours de
grand deuil. 16369

La Chaux-de-Fonds, le 26
juillet 1918.

WiltttWif wmwmiit'mmmm W
_-îe--_ ercie___e_ -.3

La famille soussignée remercie
siiicéi' Hii ient  to n tes personnes qui.
ie prés ou de loi n , leiirontadres-
sé tant de sympathie dans le
grand deuil qni l'a fmpp é. 16407

Famille Juqui'l- .leaniiet.

Monsieur et Madame Michel
et leurs enfants , profondémen t
louches ries nombreuses marques
'le sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de leur grand deuil ,
escriment leur sincère grat i tude
i toutes le» personnes qui ont
contribué à adoucir ces moments
de douloureuse épreuve. 16446
a_M_W_WH-_WM '¦¦¦ '¦ ¦ ——

Madame Veuve Marcel Ae*
chlint'iiin , Monsieur Edmond
lesclilimaiiii et familles , pro-

fondément touchés par les nom-
Dreux témoignages de sympathie,
expriment leur sincère reconnais-
sance à toutes les personnes , ain-
si qu 'au personnel des .Services
Industriels» qui ont pensés à eux
pendant les jours de grand deuii
qu 'ils viennent rie traverser ,

La Chaux-de-Fonds , le 26 juil-
let 1918.

Repose en paix.
Monsieur Charles Ki rehhofer.

Madame Veuve Juliette Kircliho
fer-Fluckiger et ses enfauts , ainsi
que les familles alliées , ont Is
profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances, dp
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leni
chère soeur , belle-s oeur , tante el
parente , • . 16441

-Mademoi selle Lanise HDFER
que Dieu a repris a leur affection
vendredi matin, à 7 h., dans sa
ô'_me année , après quelques jour?
de grandes souffrances.

La Chaui-de-Fonds , le _6 juil
let 1918.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu le Ssimeili '.7 courant
à 9 li. du matin. '

Domicile mortuaire : Rue du
Dnubs 127.

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

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

Mariame Hildltreclit-i .rnoux
remercie toutes les personnes
qui lui ont prodigué des marques
de sympathie pendant le gran d
grand deuil qu elle vient de tra
verser. . 16420

Madame Itruno et sa famille
remercient leurs amis et connais-
sances pour tous les nombreux
témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet durant les
jours de deuil qu 'elle vien t d*
traverser. - 16466

La Chaux-de-Fonds, le 27 juil-
let 1918.



Iliprs
Un ou deux bons acheve u rs

ancre, depuis IO 1/» à 18 ii^nca ,
sont demandés .  Inut i le  de se pré-
senter sans preuves de (opacités.
Travail suivi et bien rétribué, à
la journée ou aux pièces , suivant
entente. — S'adres. atelier Ulysse
Monnier-Gutknecht , â Saint-
Marlin ( Vi i l - r in- f t i iz ) .  n-745 N

Volontaire
On demande , de suite ou pour

date à convenir, une jeune fille
dans petits ménage. — S'adresser
rue Léopolde 112, au ler éu.e.

16474
« ¦M m— i-u—B—a iii mu ¦¦¦ Mil

A vendre un bon ,

gras. — S'adresser à M. E. Ver-
meil .e-ïïeuret à Saig-nelé-___. P-1608-S. 1W0
«MIIIHIIIIHIIIIIIIIIItlIIHWWM

Abricots
Colis de 10 kilos franco fr , 15.-

Jeaunerel.. à Saxon. 16473

Impressions autours vr7ïïimîL
ISâiSë^S^
sonnes engagerait une bonne
soigneuse et de bon caractè-
re, au courant de la cuisine
et de tous les travaux de
>iaison. Place peu pénible et

en rétribuée. Offres écrites,
'a chiffres X. W. 16353, au
•eau de l'a Impartial ».

16353

TDrÎBr ®n demande
k 

u ,us " un bon ouvrier
, g-"j_ er, expérimenté. Bons

_, S'adresser chez M.
rui-d frères, serruriers,
mm Progrès 99-a. 16447
Q f —mm—mwmmm—mmm—amm

SOI ¦*• i°uer P°ur Ie
l_ , '31 aoxit. rue de la
cv 37, sons-sol de deux
nbres et cuisine. — Prix

rrancs par mois. S'adres-
i à M. A. Jeanmonod, gé-

ant, me du Pare 23. 16451

Â lrtilPP -or<*'B '"" Temple Alle-
ÎUUCI mand , pour le ler

août, joli 4me é'avçe de 2 pièces.
— S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170 an 'Ier étn^e 'IVifii

F_ .htn.fl. Â i0!lcr -J()ii r ,e 3'LpIfltUi Qa. octobre prochain. a.x
Eplstur6s-Ja.ii.es 28, beau REZ-
DE-CHAUSSÉE de 3 chambres ,
cuisine e( dépendances. Eau , élec-
tricité, jardin potager. Prix , ir.
400.— . — S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

HUi .i l

Ghaffilire . ™ }oue y im,e bel_
le chumbre

meublée, lit à 2 places. —
Electricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Nu-
roa-Droz 169, au 4me étage.

Ph amhpn A loue1' oi-ambre
llUaulUlC. meublée , éleetricité,
à deux personnes suivahies . —
S'adresser chez Mm e Sti[-Iio. rue
4e l 'H A t e l - i i e - V i l l e  M \  !« .«•">
________)_-__-_-R___a_-___-_-__-_-a--_-_l
Ilpill I'I ICf l i ln  >!">"'«¦« cuauiLiiB er
UUlliUlO - 11- pension r luns  lionne
famille , si posiibli* Quartiar rie
l'Ouest — OITr^s écriles. avoir
prix , .OIIK chiffres A. Z. 16465,
"- • ¦  h,T *-r-«* ll ri- I"T M«'»IV1T >-I. ifî 'lffi

CrïC <~*'1 demande à acheter
" d'occasion, un cric, en
bon état. 16454
¦S'adr. au bur. de _ 'i__ upar . i._l »

n-t-aiHliP . A v,i""re u" 'l uuim-
IKouiMCO . Se choix rie meubles
neuf, et usirr iés . lits en tous t'en
res. en bois et en fer , cmiapés.
divans , tables en tous genres,
commodes , p lusieurs machines à
coudre , armoires a glac»1, pianos ,
tablaaux. g laces, régulateurs , pu-
pitres, cnnise* etc etc. Chambre
k iuiMig«M" el à coucher, en
tous genres et tous styles , à des
prix sans concurrence. — S'adr
rue du Progrès 17, au re/ .-de-
i'.iiHiis*ée , à ysiuclie . '6;r9l

A VPîldrP faute d'emploi,
""* *"UMJ C __ graiKl po.
tager à gnr. (6 feux", ï four) .
S'adresser rue du Nord 87, au
3me étage. 16461
..koailY "¦* vendre un rossignol
Ulî -t/dUA, mi Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser rue du Pu ils 17.
-n qAc^in'i ." fric re lftWO

PoP/ÎIl "u0 ''"*' "entrée, moyen-
iCl«lu ne grandeur. — Prière de
la raoporter , contre récompense ,
au burea u rie I'I MPAIITM I . 16079
p anHii  ""» inniitre-nracelet ar-
«6111-1 gent , depuis la Clinique
Montbrillant au " Collège Indus-
triel. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Parc 9 bis , au
4me étage , à droite. 16110

Elude de M* A. JOLISSAINT, notaire, à St-Imier

AVIS DE7RODUIRE
Les personnes créancières ou débitrices de la succession de M.

le Dr André GOBAT, médecin, à St-Imier, sont in-
vitée» : les premières , à produire laure créances, à quel litre que ce
soit , et les secondes à se libérer, «m l'étude du nota i re soussigné,
jusqu 'au 15 août 1918. > ¦  p-58J!4-J 16481

St-Imier. le 25 juillet 1918.
Par commission , Adh. JOLTftSÀTNT . not . '.

La p «nonne •fiBFSÉ
pr.atSre la couverture de onus-
selte, devant la boulangerie J.
Baumann , est prié» de la faire
parvenir -à la dite Boulange rie,
rue de l 'Industrie 2, sinon plain-
te sera portée. 162M8

Pr fonp  chien-loup brun foncé,
"5 ' " tache blanche au pattes
et à 1a poitrine. — Le ramener
ou aviser M. J.-J. Kreutter , rue
Léopold Robert 19. 16437

«¦—_¦¦ MMMM._--MaM1.-M-i __¦¦ \
m. Le Comité da f ••tball-Club La Cmanx-de- _ \Pondu i U douloureux devoir d'informer les Membres >

honoraires , actifs et passifs de la société , des décès de .
I leurs char* it regrettés collègues et amis,

j Louis THUHMERHIÙTH Ë
__ décédé jeudi , i. Maër«tsc_ . gS

René PERRENOUD ]
i décédé vendredi , i La Chaux-de-Fonds, et

Alfred JACOT 1
] décédé jeudi soir, i La Chaux-de-Fonds. pa

La Chaux-de-Fonds. la 27 juilUt 1918. 16.73 c||

SITUATION
lucrative

offerte à toute personne dis-
posée i s'occup.r de la ven-
te, auprès de la clientèle
privée , d' un nouveau - pro
tège-semelle ». — Offres écri-
tes â case postale 2679, à
Neuchâtel. F-2124-N

Repose en paix, enfant chérie.
Elle est au Ciel et dans nos

cœurs.
Madame JulietU Boichat-Wol-

fer et ses enfants , Victoria, Char-
les ei Germaine , Madame et Mon-
sieur Jacques Wolfe r, Madame
et Monsieur Henri Grandjean-
Wolfer «t leurs enfants , à Men-
ton, ainsi que les familles allièeu.
ont la profonde douleur de fairi-
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irré parable, qu 'ils
viennent d'éprouver en la per |on-
ue de leur chère et regrettée Bile
sœur, petite-fille , nièce, cousine
et parente ,

MADEMOISELLE

Gabrielle - Hélène BOICHAT
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , vendredi,  à l'âge de 10
ans. à 11 lieures dn mati n , après
quelques jours de terribles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juil-
let 1918.

L'enterrement, aura lien SANS
SUITE . Dimanche *.iK cou
rant , a 10 heures du matin.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.
H«i«» du Progrès 88.

le présent avis tient Heu
de lettrée de faire-part.
S ^msmamt>aam——m t̂aaSmmmm

mmmwmamwmszsBiBœmB
Repose en paix .

Madame Mathilde Zwiihlen-
Wener et ses enfants Yvonne et
Berthe , Monsieur et Madame Sa-
muel Zwr ililen et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées , font
part à leurs parents , amis et con-
naissances , rie ia perte cruelle
qu 'ils v iennen t  d'é prouver en la
personne de leur cher époux ,
père , fils et parent ,

taies. Charles ZWHfiLEH
que Dieu a repris à Lui vendre-
¦ li , à 11 heures du soir , à l'â ge
de 35 ans , après 5 jours de gran-
des souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juil-
let 1918.

L'enterrement aura lieu SA.NS
SUITE, «Jiinaiiohe -8 courant.

Di part de l'Hôpital à 3 heures
après-midi,

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant île domicile , rue Nu-
ma-Dro *. 13, 16498

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

Canari i _\**_£_l_?:
_ _*Le rapporter, con-

tre bonne récompense, rue de
la Cure 5, an 2me étage.

16335

PPWÎII Ménag ère a perdu , mer-
rC lUU ,  rredi , près du bureau de
l' « Impart ial  » un porte-monnaie
contenant fr. 13 20 '— Le rappor-
ter, contre récompense, au bu-
rean rie- l 'T y PAHTIAT . .  16.U6

L9. P6FS011I18 .ea voisins , ra-
massant rie ux souliers blancs
tombés d' une fenêtre , est priée de
les rapporter rue Numa-Droz , 37.
an 2rne élage. si elle ne veut na»
s'attirer des désagréments. 16069

Monsieur l'et i l j^an-Hunj tiert
et familles remercient sincère-
ment tnutes les personnes qui
ont pris part  au deuil qui les
frappe si cruellement- I 6503

On entreprendrait encore conlrals de longue du-
rée pour articles de séries, soit :

Décolletages, Emboutissages
Estampages et Maraudages

Usine métallurg ie]ue H. Mûller-Senn , à Kulrn ,
(Argovie). 16328

m

très capables sur la fabrication du petit outillage de préci-
sion , trouveraient p laces stables el bien rétribuées , aux

Fabriques M PUA DO
p-20483-e Rue du Parc 117-119 16083

Inutile de se présenter sans preuves de réelles capacités.

Usine mécanique du Jura Bernois, bien installée ,
cherche à entrer en

RELATIONS
avec bonne Maison pouvant fournir des tonmug.. et
fraisage- , de pièces mécaniques ou partie de machines en
séries. —Adresseroffres écriles , sous chiffre s P. »81 T.,
à Publicitas S. A., à St-Imier. 16278

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Emma-
nuel Hti(,'iii inin-Gattin , à f.a
Ghaux-de- .'onds et leur fils Gas-
ton, soldat sur le Front Fran-
çais , Monsieur Arnold Gattin-
Rham et ses enfants , à Genève ,
Madame et Monsieur Ar thur
Hubert-Cattin et leurs enfants , à
Bienne , ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et
connaissances , de la grande) perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
fille , sœur , nièce et t.usine.

!.|-idemoi _ieIle

Blanche-Germaine HUdillil
que Dieu a rappelée à Lui ven-
dredi après-midi , dans sa ving-
tième année , après d'atroces
souffrances, supportées avec une
grande résignation. 16500

La Ghaui-de-Fonds , le 27 juil-
let 1918.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu IHmauclie 28 cou-
rant , à 3 h. après-midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 69.

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

/' est au Ciel et dans nos coeurs.
Repose en paix cher f ils st frère.

Monsieur et Madame Raoul
Wuilleumier , leurs enfants , ainsi
que les familles alliéfs , ont la
orofonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connais-
sances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne ne leur très cher fils , frère
beau frère , oncle et parent

Monsieur

Henri-René WUILLEUMIER
fonctionnaire postal

que Dieu a enlevé à leur affection
vendredi , à 3'/ï b. de l'après-mi-
di , dans sa 24me année, après
quel ques jours de grandes souf-
frances.

La Ghaux-de-Fonds , le 37 juil-
let 1918,

L'enterrement SANS SUITE ,
aura lieu dimanche -S courant,
à 1 '/, h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Sophie-
Mairet &.

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

Le présent avis tient lien

Messieurs les mein lires du
Groupe d'Epargne Ouvrier
sont avisés du «iécès de leur re-
gretté collègue et membre

Monsieur

Théophile-Constant Franz-Mischlar
fils de M. Constantin Franz père ,
également membre de la Société.

L'enterrement aura lieu sans
suite, samedi 27 cou rant , à 3 h.
après-midi. 16M>8

LE COMITE.

PpFiill t'e P'us lundi  dernier ,
rc lUl l  une petite gourmette ,
bracelet or, pour fillette. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15937

flrhli f" aa Cimetière, an para-
vuUUC pluie soie, avec fonrru
re, prés au No 24.456. — La per-
sonue qui en a pris soin, e«t
(triée de les rapporter , contre ré-
compense , rue de la Paix 17. an
rez-de-chaussée, à gauche. 1600_

Pprflll mercra(i' après-midi , en
rClUU yille. des cartes de nain.
— Les rapporter , contre bonne
récompense , chez M. Heng. rne
du Vieux Cimetière 3. 16268

Pourquoi p leurer met biens aimés
t ¦ ¦ *-j Mes souffrances sont passées
j .  i Je pars pour un monde meilleur __

En priant pour voire btnheur H»
Oh mon Père, que tm volonté soit faite. JBî

|9 Repose en paix, cher f ils et frère.

I» Madame et Monslerar Emile Jacot ;
4 Monsieur et Madame André Jacot ot leuiH en- j  ;

|| Monsieur et Madame René Jacot ; HR
'. ' ¦-.¦ Monsieur et Madame Edmond Jacot et leur en- j

, Monsieur Jàemes Jacot et sa fiancée Mademoi- MU
I selle Aline Hirschy ;

|8 Mademoiselle Suzanne Jacot ;
SB Monsieur Georges Jacot ; 3|I
HI Mesdemoiselles Lucile et Adèle Niooud ;
(9 ainsi que les familles Jacot, Lemrich, Junod, i / ],
S_ Debrot, Peter, et alliées, ont la profonde douleur I-.; ';.;
|fg de faire part à leurs parents, amis et connais- wM
WÊ sauces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- |p

I ver en la personne de 16.97 _M

I Monsieur Alfred JACOT §
§9 leur Men-aimé fils, frère, beau-frère, onole, neveu, ]
§9 cousin et -parent, que Dieu a repris à Lui vendredi j
__ 26 juillet, à 8 heures du soir, dans sa 32me année, !|i|

S j  après quelques jours de grandes souffrances, suite j
! d. la terrible épidémie. SK|

__\ La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1918. H
9 L'inhumation aura lieu dimanche 28 juillet, a
_M i heures et demie du soir.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 39.
| Prière de ne pas envoyer de fleura et do ne P&s J ;

_\ Une urne funéraire sera dé_ K>_ée devant la mai- j :

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

Qu 'il est heureux, l'épreuve est termi-
MB DU triste mal il ne souffrira plus ;

I Et désormais sa destinée, Sggffi£ Est de régne, ave Jésus.

Madame Berthe Stehlé-Vuille ; Madame veuve B|
Aurélie Stehlé-Glauser ; Monsieur et Madame
|M Edouard Stehlé et leurs enfants ; Mme et M. Paul S

j Gafrnebin-Stehlé et leurs enfants ; Madame veuvo «p5
j Léopold. Stehlé-Chopard et ses enfants ; Monsieur agS
j et Madame Jules Stehlé-Schneeberger et leurs en- jjg

_\ fants ; Monsieur et Madame Georges StehltS-Fel- R
jraj i der et leurs en.ants ; Mademoiselle Berthe Steh- IsS
_S lé ; Madame et Monsieur Emile Gindrat-Stehlé ; WÊ

j Madame veuve Suzanne Vuille-dit-Bille ; Monsieur Ws
_t Etienne Perret-Vuille et ses enfants, au Locle ;
S» Madame et Monsieur Adalbert Girard-Vnille et flf
S§ leurs enfants, au Locle ; Monsieur Henri Vuille, I• ,:

j à Bienne ; Madame et Monsieur Henri Find-Vuille B||
§§1 et leurs enfants, à Bienne ; Madame et Monsieur Wjà

I Charles Find-Vuille et leurs enfants, à Bienne ; JÊÊ
| ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- j

:9_ leur de faire part à leurs amis et connaissances |j ||
! du décèg de leur cher et regretté époux, fils, beau- ËB

§Ê fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Moflsienr Henri 8TEHLE-YUILLE
J enlevé â leur affection vendredi, dans sa 38me ! ;

i__3 année, après une courte et terrible maladie.
IR La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1918. §|__ L'enterrement aura lieu sans suito, dimanche WÊ&
Wê 28 courant, à 3 heures après midi. Départ de l'Hô- || |

Domicile mortuaire, rue du Doubs 131.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |||

_\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||||

H Ij hnr filu , en t'envolaut vers la rive ilernelle, ï||S
Emporte nos regrets «t nos pleurs ."nr tes aile., KM|Et jusqu 'au jour compté qui doit nous revenir ,

\ Ton iurajie vivra dans notre souvenir.

t|j Monsieur et Madame Albert Perrenoud-Jacot H
,'j et leurs enfants ; We&

MB Madame et Monsieur Reymond-Perrenond et leur ||î

Monsieur Albert Perrenoud, fils ;
Madame et Monsieur B. Hourlet-Perrenoud, à St- S|

W_ Imier ;
Messieurs Gustave et Tell Perrenoud ;
Mademoiselle Yvonne Jeanfavre, sa fiancée ;

¦, i Monsieur Edouard Jacot ; pj |
A Monsieur et Madame Tell Jacot-Comtesse et |̂Sj Ê leurs enfants ;

H Monsieur et Madame Fritz Perrenoud, à Mor- t_
j  teau ;

Monsieur Henri Perrenoud-Sch-welzer, à Conci- j
I se, et ses enfants ;
| Mesdemoiselles Marie et Lucie Perrenoud, en j j

|§§ Buseie ;

 ̂
Monsieur 

et Materne Jules Perrenoud-Gagne-
I bin et 1-iire enfants .

ainsi que toutes l<**s familles alliées, Perrenoud, SBi
! Jaquet, Jacot, ont la profonde douleur de faire H'

9 part à leurs amis et connaissances de la perte irré- S ; s
I parable de leur olier et regretté fils,

1 Monsieur René-Charles PERRENOUD !
I que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 5 heures _M
I 40 du soir, dans sa 24me année, après quelques *̂I jours de terribles souffrances supportées avec ré- |||
| signation.

; | la Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1918. j
: i L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche i J
B -'28 courant, à 3 heures après midL

, W_ Domicile mortuaire, rue de la Serre 37.

Hl Due urne funéraire sera déposée devant la mai- j j
I son mortuaire.

Le présent avia tient lien de lettre de faire-part. WB,

}__ En Dieu est ma délivrance , ma JM&
gjtt ff g loire ; en Dieu est le rocher de- i âaffi
?33| ma force el ma retraite. '__

, :  - ¦• :. Ps. XJl . v. 7. ; ':;*' ;j
WM Monsieur Fritz Mteder .
|| § Ma lame veuve f.nuis Faivre-Ma sder et son enfant ,
Ms| Madame et Monsieur F .rnest Bell-MiBder. ; ' j
M_l Madame et Monsieur Louis Colonin-Ma >der et leur fils, '

; Monsieur et Madame Frit. Mteder.Raymond et leur fils ,
*£& Madam e veuve Georges Marier-Colomb et ses enlants , g||

a Bienne , |H
iî  ̂ Monsieur et Madame. Léon Maade i-Grtillod , à Genève, 

^'̂  Monsieur Achille Mteder,
;&$, ainsi que les familles Marier, Muller et alliées, ont , i
mm la profonde douleur  de faire part à leurs amis et con-
Ksli naissances de. la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
KSB nrouvor en la personne de leur bien chère épouse , mère, S
K| bella-mère, graud'-mère , sœur , belle-sœur , tante et pa- m
ff lt& i ren te . 1
1 Madame Emma MOER-UER 1
6—_9 IS

que Dieu s rappelée à Lui, vendredi , à 6 heures du soir, &B
dans sa 75n_e année, après une longue et pénible ma» Mi

_m ladie.
; La CbaiiT-iie-Fonds , le 27 juillet 1918.

L'inhumatiou aura lieu SANS SUITE, lundi 29 j ||j
f f l S  courant , à 1 'y« h. de l'après-midi. __
Mtî Domicile mortuaire : rue du Crêl 24. ]

| La famille afflis*éa ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison !

' mortuaire. P-2280.-C 16489 j
Le présent avia tient Heu de lettre do faire-part.

;&M Les familles Jearimono*.-ltuiilé remercient «le fin
||§ | tout cœur les personnes qui leur ont témoigné de la Sa
MM sympathie durant  ces jours de très grande épreuve.
fflj Leur vive reconnaissance s'en v» aussi â ceux qui ont ; j
$$ accompagné , au champ du repos, leur cher fils \l- ' aÊ,
_̂ra phonse et leur bien-aimée fille n«?lène, p-22827-c j ''¦'--¦ j

La Chanx-de-Fonds . le 26 juillet 1918.

ja|| La famille de feu Alphonse Spahr et parents EE
M3 alliés remsrciant vivement toutes ds personnes , amis ) .  * :
SSj et connaissances , de la grattas marque de sympathie et _ _
ĵ  d'affection qui leur a été témoignée pendant la pénible j : j

^ra épreuve qu 'Un viennent de traverser . 16409 f _\

rftCTafe«fc ittflitoEijfc |jiffia»g?WE———'i—,——wr___——«__&Mj OWi un iw____ t_&__S/___Kf âsta_3!m_mtf/ !xïj i

Madame fftsefel- Domon et familles, ne pou- __
më vant répondra aux non inreux témoigna«e_ de sympathie
Jaa qui lenr «ont parvenus dans le .grand deuil qui les frap- * 1
Wm pe , expriment leur profonde reconnaissances _ toutes m_
§s_ les personne, qui les ont fortifiés dans leur douleur im- ¦
|BI meiiRe , spécialement les patrons et ouvriers de i' .Ur ine '
>  ̂

du Foyers. 16435 W_\

Profondément touchée , la famille _e feu René Gai-
_Wi nand exprime ses sincères remerciements à toutes les t
'[ 'ii personnes qui lui ont montré tant de sympathie pen-
î ffl dant les jours de deuil qu'elle vient de traverser. f . .¦ •¦;

ra La Manufacture de Verres de montres Mare I |
ĵ Ranzon i a 

le pénible devoir de faire part à ses I
mm clients, amis et connaissances, du décès de son fi- I k
s_ dèle et regretté employé, 16429 I '¦'}

I Monsieur Henri BEAUSIRE fi
mm survenu jeudi. ; . -.]

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1918.

_m Les familles Steiaer-Monnler, Monnier et Favre- I
H Monnier, remercient sincèrement toutes les person- I f
i nés qui leur ont témoigné de la sympathie pen- I

gi dant les jours douloureux qu'elles viennent de |H
g» traverser ; elles ont été tout particulièrement sen- __
i sibles anx témoignages de la Société d'apprêtage I -j
5 d'or, de la Musique . La Lyre s et de la pension m_m Feutz. 1641_l M

99 Madame veuve Berthe Laaper-Stockbnrger ; Ma- M
* demoiselle Laure Cuche et leurs famille», dans Egl

*È l'impossibilité de répondre en particulier à toutes H
H les marques de sympathies qui leur ont été té- H
tim moignées, dans leurs deux grands deuils, expri- I i

 ̂
ment leur prof onde gratitude à toutes les person- l -;J

I née qui ont pris part-à leurs cruelles séparations. _ \
H 16449 _ï

Madame et Monsieur A. Eegimana-Hugnenin et _m
] familles, profondément touchés des marques de I '._

M sympahief qui leur ont été témoignées pendant ces I. ¦¦ j
I jours de grand deuil, remercrient tontes les per- I *;

H sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part à WÊ
I leur grande épreuve, en particulier MM. Junod, a_:
I frères, fabrique de boites or, ainsi que le person- I '
I nel de MM. Nordmann et Gie. 16457 1.7 1



iRîraître et ce voyage simulé qu 'il avait pris
comme prétexte.

Il n'avat pas voulu l'exposer à ce que lui
soient révélés les faits que l'on exploi tait ma_nte-
nant contre lui .

Elle repassait dans son esprit tout ce qui s'é-
tait passé, ef elle interprétait dans le sens de
son hypothèse l'attitude de son mari, cette ner-
vosité qu 'elle avait constatée.

En proie aux plus cruelles préoccupations, il
n'y avait rien d'étonnant qu 'Armand n'élit pas
été maître de lui et qu 'il eût ainsi changé à son
égard.

Les manifestatons de tendresses auxquelles
elle était habituée n 'étaient pas compatibles avec
ses cruelles angoisses.

Et cet homme qui ne revenait pas !...
Elle aurait tout donné pour le voir, car elle

sentait qu 'après une explication avec lui, elle
l' aurait contraint à lui-avouer la vérité.

Alors elle aurait pu intervenir et éloigner de
cet être chéri le danger dont on le menaçait.

— Il ne viendra pas !... — se disait-elle déses-
pérément.

— Si madame veut que j e dise quelque chose
de sa part à M. Antonin quand il rentrera, —
proposa obligeamment la domestique témoin de
l'impatience d'e cette très sympathique visiteuse.

— Merci... mais il faut que je le voie. — dit
Simone.

— Je pourrais dire à M, Antonin d'aller voir
madam e demai n matin.

— Non... Je préfère revenir.
— Alors j e préviendrai M. Antonin de la visite

tte -ma-da-me.
— C'est inutile... Je ne sais pas quel îofctr fe

pourrai revenir...
* Je lui écrirai peut-être...
— Comme madame voudra*.
Simone s'était déj à levée. Elle se dirigeait vers

la grille.
— Je regrette tnen que madame ai. aStteiK-i. si

longtemps pour rieni, — dit Cérkia en la recon-
duisant.

Puis, en luî dilvTJffif U poï-fe :
•— Ms-da-me aura peut-être la chance cie le

rencontrer. — ajouta-t-elle. — M. Antonin passe
tordinairement du côté de ITerr-es, par le petit
sentier qui suit le bord de l'eau... C'est d'ailleurs
4e pias court chemin ; 8 «bout» directement au
S&c-frt cte Villeneuve.

La domestique cTA-ftortrï. ne se Sdrna pas à
(indiquer du geste ; e.le fit quelques pas, jusqu'au
abord de la riviène, atàn de mettse Mme Pérès sur
«on chemin.

Simone lai WMW-dN une 'ctertriére fo*s e« sM.oi-
_**' dans ta direction indiquée.

L'âme toute bouleversée, profondémeitt angols-
#_c. elle ne pensait tw'à H-orriWe situation qià

lui était faite, d'après ce qu'elle avait imaginé, et
dont elle ne voyait pas le moyen de sortir,.

Elle maudissait intérieurement cet homme ou
celui qui l'avait fait agir, qui s'était laissé pous-
ser par une cupidité criminelle.

Elle aurait voulu revoir son mari, et alors,
maintenant qu 'il savait , elle lui dirait tout ce
qu'elle avait fait, et le courage d'Armand soutenu
par sa confiance et par son amour, il parvien-
drait à se débarrasser des misérables qui avaient
entrepris de l'exploiter.

* » «
Bertrand n'avait pu voir partir, Mme Pérès, qui

avait quitté la Veine, tandis qu 'il guettait sur la
route l'arrivée de son patron'.

Il n'avait pas non plus vu arriver Antonin Ver-
don, qui rentra chez lui à peine «. quart d'heure
après le départ de Mme Pérès.

Le maître-chanteur n'avait pas rencontré sa
victime. >

Simone se trouvait déj à à la gare de Virfe-
neuve-Saint-Qeorges au moment où il s'engagea
dans le petit sentier du bord de l'eau.

Ce ne fut qu 'en arrivant chez lui qu 'il apprit
par Célina, la visite de la femme de l'avocat.

Cette démarche l'intrigua vivement.
Bien que satisfait au-delà de ce qu'il avait osé

espérer et décidé à ne pas se livrer contre elle à
aucune exaction nouvelle, le sacripant entrevoyait
la perspective de quelque profit nouveau, qui s'of-
frait à lui sans qu'il l'eût recherché, mais qu'il ne
laisserait pas échapper tout de même.

— S'il y a encore quelque chose à gratter, —
rum_na_t-il avec un sourire, — oe ser» pour mes
cigares... >•- ' . ;  * • ¦_

Mais ii avait tfeau quefctibWfïef! Célins. pour es-
sayer de comprendre le but de la visite de Mme
Pérès, _i ne parvenait à apprendre quoi que ce
soit

— Cette -terne n'a absolument An cfit mon-
sieur Antortin, — répétait-la domestique. — Pas
un mot., rien... Elle vous écrina ou elle reviendra.
Voilà tout ce que j e sais.

A ce moment lai cloche retentit.
— La voilà peut-être qui revient, — dit Cé_ ma.
Elfe courut ouvrir, suivie des yeux par Anto-

n_n dont la satisfaction éclatait, mais elle se
trouva en présence d'un monsieur vêtu avec une
extrême élégance, très brun, bel homme et fort
beau garçon.

C'était Pasqwafe cB Coma.
Dehors, devant la grille, Célina avait vu ta su-

perbe auto d'où il venait de descendre.
— C'est hier ici que ' -meure M. Verdon ? —•

demanda le chevalier d'une voix chaude.
— Oui, monsieur.
— Est-îl chez ht. ?
La domest_que n'eut pas la peine de répondre.

. (A suivre. )

Roman Inédit par MARC MARIO
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D' aSord1 le nom du cOmpBçe de Mme Pérès,
qu 'il avait découvert dès les premiers j ours, mais
qu'a n'avait voulu révéler oue lorsqu'il serait ar-
rivé à établir toutes les preuves.

Il le nomma ::
. — C'est M. di Cottna !...

Effondré, haletant d'émotion, de colère, de
honte, d'-ndig^iatiion 

et de 
révolte, le mari de Si-

mone souffrait le plus cruel martyre.
II se sentait incapable en ce moment de pro-

noncer un seul' mot. r
Sa gorgé sèche le brâla_t.
Sal tête était en feu et le sang obscurcissait sa

vue.
Ses mains tremblaient.
C'était toute sa vie qui s'écroulait d'un seul

COup. '• '¦'• "<
Pasquate d_ Coma !... H fe connafesait bien, ce

riche italien, ce beau garçon dont toutes les fem-
mes rft-fo.aie.it !...

Un ami de son rfeau-frêre XaMfe* cte l'Artau-
dière !

Luc Cervîer continua'!.. ' '
H énumérait les preuves établissant à ses yeux

la certitude absolue des relations coupables.
Il disait les lettres, les rendez-vous, les coups

de téléphone.
Puis, cet Antonin Verdon, cet employé de cer-

cle qui servait d'intermédiaire entre le chevalier
at Mme Pérèsi - •

Tout avait été combiné et rnSs en œuvre alvec
une suprême prudence, avec une ingéniosité mer-
veilleuse, avec une habileté on ne peut p_us raffi-
née.

Luc Cervier l'établissait minutieusement afin
de grossir ses mérites, montrant ainsi qu 'il avait
eu affaire à forte partie.

La maison «de la rue de MirOmesnil. dont il
avait déjà parlé, n'avait plus 'par., un tien de
rendez-vous assez sûr à M. di Coma.'

Srtt.ee en pïefe centre, Mme Pë*ês cworaft
constamment le risque d'y être rencontrée, mal-
gré toutes les précautions qu'elle prenait pour;
passer inaperçue et pouii se rendre mêcawiais-
sable.

Une des amies de fa «.aroWne de TArfanliRèie,
Mme d'Iiuneville. l'avait vue un j our pénétrer
dans cette maison, et cela avait été dit chez Mni_
de Hautecœur.

Le madré policier l'avait s-ppris*-, cair il arVaft su
se ménager des intelligences partout, et cela éta-
blissait par surcroît que la conduite de Mme Pé-
rès était coi-mne dans son entourage, jusque <_a_t_
son ïretimrté.

Alors le chçva__*_ir avait voUto un asile plus dis-
cret, hors de Paris, ce qui ne présentait aucune
difficulté pour lui qui était propriétaire de plu-
sieurs autos.

Sa fortune considérable, ainsi que M. Përès le
savait, lui1 permettait toutes les dépenses.

H n'avait pas hésité à faire acheter par cet An-
tonin Verdon. un homme propre à toutes les be-
sognes, qu 'il avait connu sans doute dans les cer-
cles, une petite villa à Verres.

C'était une propriété coquette et discrète, Ku
bord de la rivière, suffisamment isolée, dans le
pays, où d'ailleurs ni le chevalier ni son amie
n'étaient connus.

M. di Coma, d'accord avec Mme Pérès, ¦.
avait fait faire l'acquisition par cet homme de
paille au nom de qm* la propriété se trouvai*.

Il avait remis un chèque qu 'Antonin Verdon
avait encaissé et dont le montant lui avait servi
à payer le prix de la maison et à l'installer.

Toutes les précautions avaient donc été minu-
tieusement prises.

Les rendez-vous du chevaiier et de Mme Pérès
étaient for t habi lement ménagés.

Ils se rencontraient n 'importe va, au Louvrepar exemple, comme l'autre jour, et de là, dé-j ouant toute surveillance, ils filaient avec .'st-utade M. di Coma
En ce moment, ifs s'y trouvaient. ¦
Ils s'y étaient rendus cette fois chWc.,'n ete soncôté, s'étant entendu certainement oar télé*phon'e, prenant ainsi un surcroît de précautions,afin de ne pas se montrer en public un se», sts-*tant ensemble.
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Lttc Cervïe* venait d'être prévenu par ses a-
goirts, car à en avait posté partout aussi bien à
Yerres que, dans l'entourage de Pasquale di Co-
rnai et auprès de Mme Pérès.

La preuve aâi-àt donc être i-.d_sciita__e.nent
teste.

Ar-naWcJ Pérès écoutait, l'esptrtt perdu dans
ftftrtes les pensées si douloureuses qui l' agitaient.

Qu'allaàt-il faire quand il se trouverait en pré-
sence de cette femme qu 'il aivait aimé de toutes
les farces à'vtv cœur qui n'avait j amais été pris
que pair ce seul amour ?...

Le flagrant délit allait poluvoifl être constaté
sur le champ.
• L'agent de M. Pérès y revenait et y insistait.
ïi-aigTé l'opposition de l'avocat qui voulait éviter
tout scandale.

Luc Cervier lutta_t contre lu&L
— .Cela passera absolument inaperçu, j e vous

le garantis, — insistait-il. — Car toutes mes dis-
positions sont déj à prises pour cela. J'ai trop
grand souci de vos intérêts pour ne pas me con-
former strictement à vos intentions.

— C'est inutile. — persista Armand Pérès.
1— Si vous le voulez, on ne s'adressera qu 'au

maire dé Yerres. J'irai le prendre chez lui, j e le
mettrai discrètement au courant de ce dont il
s'agit. Il est. <h> reste, tenu par le secret profes-
sionnel et vous pouvez être absolument certain
qae rien ne sera ébruité.

XT™, VI,-_~
/ 1"V __ -... .-«jlM...

*— .1 n 'y a pas de voisins... Personne n 'en sera
témoin... Et au moins vous aurez une base précise
et solide, sur laquelle vous pourrez opérer en-
suite .à votre guise, selon ce que vous déciderez..
Cette constatation est indispensable à l'établisse-
ment des motifs sur lesquels vous fonderez votre
isnstance ev divorce, si c'est à ce parti que vous
1K0US résolvez.

— Ah ! certes du., j e me séparerai à j amais
cte cette misérable î... — dit le mari de Simone
d'iirtc voix que l'indignation étranglait dans sa
gorge. — Mais non, je  ne veux pas d'interven-
tion...

— Réfléchissez, Maître... Dans votre intérêt, j e
votus en conjure.

— Je ne veux pas. Les causes de n_a demande
en divorce seront établies sans cela.

— Sotft ! — prononça Luc Cervier. obligé de se
.soumettre à cette volonté inflexible.

L'auto parcourait en ce moment la grande rue
frè vaieneuve-Saint-Georges. qui traverse cette
localité dans toute sa longueur, et selon les indi-
cations du policiei, le chauffeur laissant à gauche
le pont éa dhe-min de fer e. la direction de Mon-
jgeron , vira à ganche sur la route de Crosnes.

On arrivait à Yerres dont les premières mai-
sons atteignent presque la limite du/ terrïtaire
communié de la localité suburbaine illustrée par
Baf rp c.

Luc Cervier donna aussitôt de nouvelles ins-
tructions au chauiîeur.

L'auto se rangea sur un côté de la route qui
n'était bordée en cette partie que par le mur d'un
vaste jardin.

Le policier venait d'apercevoir son agent quî
guettait son arrivée.

Bertrand salua obséquieusement le patron qui
venait de descendre seul de voiture et le mon-
sieur qu 'il voyait à l'intérieur.

— Il y a près d'une heure que j e suis la, — dit-
il à Lac Cervier.

— Le chevalier est là aussi ? — demanda aus-
sitôt le policier.

— Parfaitement.. Je viens de le voir arriver,
il n'y a pas plus d' un quart d'heure.

— Très bien !... C'est ce que j' avais prévu.
— M. di Coma est venu en auto, une superbe

limousine.
— Il ne s'est pas fait conduire directement à

la villa ?
— Au contraire, patron, directement — répon-

dit l'agent.
— Le fait est qu'ici, il n'a rien à ménager. Per-

sonne ne le connaît dans le pays.
— Il s'est tout simplement arrêté un instant

au débit de tabac que vous voyez là-bas» du côté
de Villeneuve ; il est sorti aivec un cigare allumé.
Il a dit quelques mots à son wattman qui a pris
aussitôt la rue de Montgeron. ; , _

— L- est parfait !.,. l out y est !...
Luc Cervier revint alors à Armand Pérès et

se penchant à l'intérieur de la voiture, il le mit
au courant de ce qu 'il venait d'apprendre.

— II serait préférable, — conseil!a-t-il ensuite.
— de ne pas aller là-bas avec l'auto ; le bruit du
moteur pourrait donner l'éveil. C'est tout près
d'ici et, si vous le voulez, nous irons à pied.

Dans la souffrance épouvantable qu 'H endurait
en approchant du moment où il allait se trouver
en présence de Simone, Armand Pérès se sentait
absolument désemparé.

Un souffle de fureur brûlait par instants son
front et il luttait contre lui-même pour conserver
le calme et l'impassible dignité qu 'il voulait pos-
séder pour cette'entrevue douloureuse.

Il obéit passivement au conseil qui lui était
donné.

Rassemblant toute l'énergie prête à l'abandon-
ner, il se souleva et descendit de la voiture.

II ne prononça pas un mot.
Son visage était d'une pâleur de cire, avec les

trous noirs des orbites qu. s'enfonçaient dans une
estompe sinistre. Il tourmentait fiévreusement la
pot-Tt-ée de sa canne et marchait d' un pas sac-
cadé.

j Luc Cervier dit au chauffeur d' attendre là, le
prévenant que son agent viendrait l'avertir
lorsque le moment sera* venu.

—¦ Voilà la nie de Montsreron. — -ftyfV*';- n ~-- _

trand , le bras tendu dans la directkH.. — H y
en a à peine pour cinq minutes d'ici.

— Tu es bien sûr que le chevalier y es. en-
core ? — lui demanda Luc Cervier à voiix basse.

— Absolument sûr, patron ! Vous allez voir
l'auto devant la grille de La villa.

— Alors tout va bien !...
— Je n 'avais pas besoin de rester là-bas, où

d' ailleurs j 'aurais pu me faire remarquer, car. à
moins de se tenii loin, du côté de lai rivière, par
exemple, il n'y a pas moyen de se d_ss__.iiu_eT.

— Tu as très bien fait.
— Et en outre, sachant qu evous alliez venir,

j 'aii préféré vous attendre sur La route.
— Parfait !...
— Voilà... Tournons par Ici. ça abrège.
Armand Pérès, étranger à cette conversation.

se livrait à ses cruelles préoccupations.
Il se demandait ce qu 'il allait faire lorsqu'il

se trouverait en présence de sa femme.
Il se félicitait de n'avoir pas cédé aux Dres-

santes objurgations du policier.
— Non. j e ne veux pas le moindre scandale...

— se disait-il. — C'est assez déj à que j e con-
naisse moi-même son indignité. Je ne veux pas
qu'elle soit révélée...

H raisonnait encore, en suivant passivement
Luc Cervier.

— La constatation du flagrant-délit est S-ru-
tlle... Elle verra que j'ai tout découvert, et cela
suffira !...

On s'engageait à ce moment dans la rue de
Montgeron.

— C'est ce petit portail là-bas à gauche. —
indiqua Bertrand au policier.

— Un endroit j oliment bien choisi, — opina
Luc Cervier.

— La grille est tout fraîchement oWsée depuis
trois j ours. — expliqua l'agent. — C'est une
porte ordinaire qui se trouvait là. M. Verdon a
acheté cette grille chez un maçon de Crosnes et
il l'a fait poser sur ces deux piliers que l'on a
construits.

— Cela fait très bon effet.
— Elle est garnie de volets de tôle.
— La maison est bien?
— Très chic... Simple, mais bien arrangée. On

ne la voit pas d'ici, parce qu'elle est en contre-
bas.

— N'y a-t-il pals une autre sortie dto côté de
l'Yerres ?

— Non... Il n'y a que cette seule pWrt».
Alors, comme on arrivait à la Veine. Luc Cer-

vier s'arrêta, afin de prendre les instructions de
son client et de régler ce qu 'on allait faire.

— Comment désirez-voiis vous y prendre ? —
demanda-t-il au mari de Simone. — Voulez-vous
vous présenter seul ?

.;¦ -> "*.-¦ P.;-r* - c np r^Wrtnrt*na!s Wtit <_*e sirtte.

II réfléchissait cherchant à prendre une déci-
sion.

— Mon agent et mo. nous nous tiendrons là ,
tout près de vous, afi n de pouvoir vous assister
si besoin est.. Car enfin, du moment que vous
n 'avez pas voulu faire un constat officiel. H est
nécessaire que j e puisse vous servir de témoin.

— Non, pas cela, — fit l'avocat la tête basse.
— Voulez-vous que j e me présente le premier?
— Sous quel prétexte ?...
— II suffit que l'on m'ouvre.
— Il y a la domestique, — affirma Bertrand,

— Elle ouvrira tout de suite.
— Une fois entré. — reprit Luc Cervier, — i«

parlerai de n'importe quoi, ayant eu soin de lais-
ser la por te entr 'o.«-verte... Je m'orienterai et vous
arriverez à votre tour.

— Je ne vois pas autre chose, *— aCq .ii ._ ~
M. Pérès. — C'est le plus simple, en effet.

— Alors, c'est entendu ?
— Oui, allez !
— Mon agent v» rester auprès de vous.
— Bien...
— Vous vous effacerez tous les deux corn.,

le mur pour que l'on ne vous vote pas lorsque îa
porte sera ouverte.

— Je m 'e» charge, — dit Bertrand.
— Eh bien !... restez-là... J'y vais !...
Et se détachant du groupe, tandis que Bertrand

faisait ranger l'avocat le long du mur. Luc Cer-
vier franchît les quelques pas qui le séparaient
de la grille de la « Veine ».

XIX
L'attente de Mm; Pérès s'était longuement

prolongée.
Célina lui avait répété à plusieurs reprises,

comprenant bien qu'elle s'impatientait :
— Si monsieur m'avait dit quelque chose en

partant mais j e ne sais pas... il peut rentrer tout
Je suite, comme se faire attendre.

Elle aijouta même : '
— Peut-être _*_» ne pas rentrer du tout... Car

il est seul, par. conséquent, il est libre ; U n'y a
personne qui l'attend à la maison.

Simone était absolument navrée.
La douloureuse nécessité qui l'avait contrainte

à cette démarche s'imposait.
Cet homme, par qui elle avait déjà tant souf--

fert, possédait sans aucun doute pour elle, la
clef du sombre mystère qui l'enveloppait.

Depuis qu 'elle se trouvait là, elle avait mûre>
ment réfléchi en l'attendant et elle était de plus
en plus convaincue que le misérable, ayant
compris maintenant qu'il ne pourrait plus rien
obtenir d'elle, ayan t senti qu'elle était à bout deressources, s'était retourné contre son mari.

C'est à cela qu'elle attribuait la conduite d'Ar-
mand.

C'est a&isr qu'elle exp!i_nfa.t son rîesofk de dis*

EMe ds W M MICHE, notaire, à COUfiïELAHY

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLES

*
Samedi 17 aoôt HftlS. dès 2 heures après-midi , au Café de

t* Place, à Renan , Monsieur Alfred KULLMANtV, propriétaire
au dit lieu , exposera aux en-hères publiques, pour raison d'âge :

l Le domaine t\^ ï̂Vf £0
^«La JuiHarde », -0__ {ir.u___ t habitation, grange, écurie arec déjpen-

'lances , loge à ht.ta__ , prés, pâturages et forêt» , d'une superficie de
il ha. 80 a. 39 ca.

2 9 __ __ __ «IAIM-ISMA situé au « Droit des Convere »
• VII QUinal-IC (Commune de Ren an), se com-

posant de deux maisons de ferme , avec dépendances, grenier , prés,
pâturages et forêts , d'une superficie de 95 ha. 42 a. 71 oa.

3 1 IM rlAmainA sur -a Monte«ne du Droit de
. l_Fil . * UyilHIIIIV Sonvilier (Communes de Son-

vilier et de la Farriére). lieux dils « Sur la Côte » et € Droit de Son-
vilier -, comprenant maison de ferme, pâturages, près et forêts,
d\H__ contenance de -9 ha. 86 a. 48 ca.

. .. Une belle pâture'&-Y-\\MSonvilier, lieu dit « l'Echeiette ». comprenant deux loges à bétail ,
pâturages et forêts , d'une superficie de 15 ha. 48 a. 86 ca.

5. Une maison d'habitation
sise dans le village de Renan , de b logertieiits en excellent état d'en-
tretien, ainsi «j u 'un atelier attenant (eau et électricité), le tout avec
aisance et jardin , de 6 a. 33 ca.

Conditions de paiement très favorables.
Pou r visher ces propriétés et pour tous renseignements, s'a-

dresser au dit M. -Vif. KULLMANN. • P-5792 J
15836 ' Par commission , R. MICHE, not.

SAVON - CRÈME - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE [

Indispensables pour les soins de la loèktte, donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de j eunesse remarquables. — Twate personne soucieuse de conserver
— sa beauté les emp loiera et sera ravie du succès. -
5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D.

EM. de Ma Paul JACOT, mltw», à SONVILIER

Vente « Propriété rurale
pour cause le décès

L'hoirie de M. Edouard GERBER, i Renan, offre
à vendre le domaine qu 'elle possède _ Retan , sa .capos-at
d'un mais .n d'habit - -ion rural *, avec dépend suces ei oa-
tare de jardin , prés. Contenance tota lt des imiaaubles S h.
38 a. SS c. Estimation cadastrale fr. 48.940. Cenditioas très
favorables. Le toul est agréablement situé ot dans un bon

-état d'entretien .
SOI.VIL-ER, le SO juiHe . m8. 16095

P-5800 J Paul JACOT, not.

A vendre au Val-de-Ruz

iii mm
ayant toul le confort moderne, com posée de _S chambres,
nombreuses depei.d_i .ces, galerie, terrasse, beau jardin d'a-
grément et potager, verger, dons un sHe admirable, des*
servi par le tram. Vue splendide. Eau, g»z, éfoetricHé. —
Ponr visiter l'immeuble, s'adresser à M. Henri Kropf , à
Dombresson , et pour traiter, à t'Elude R. A A Jacot-

: Guil larmod , notaire et avocat , à La Chaux-de-Fonds.

Etude k Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

Tente ta Mutile Cm
A vendre dans uno localité importante dn Vallon de

St-Imier, un Buffet de Sure, jouissant d'une excellente
clientèle et en parfait état d'entretien. 16096

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

Le tout sera cédé à des conditions très avantageuses.
SONVILIER , le 20 juillet 1918. P-8799-J

Par commission, P. JACOT, not.

Les messieurs remèdes
prophylactiques

contre la

ESPAGNOLE
sont

LE CORYZOL
et le %

WOLO-SPRAY

Matériel scolaire 2._ff_,"X£«-£ï_:
brique est en vente à la librairie-papeterie Courvoisier Place Neuv ,

«Fabrique de la ville -usinant le Corps de Fusée
24/31 demande 16048

CHEF1 très cap able
RUSl" en diriger la faferieation .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En raison de l'épidémie actuelle , la 30312-C

Bibliothèque Publique
m m

dn 24 Juillet an aa août. 16160

HOMME FORT
connaissant les chevaux pourrait
entrer de suite , pour le camion-
nage. — HOMME d'un certain
âge, sachant traire, pour faire te
travail de maiso». — Se présen-
ter chez M. Marc von Bergen ,
rue de la Serre 112. 1S.SO

OOX_-C3MC_CiS
Jeune homme , libéré du service

militaire , bien au courant de-
travaux de bureau , correspon-
dance, sténographie, ayant suivi
2 ans les Ecoles supérieures de
commerce, cherche place. Entrée
immédiate ou à convenir. Bon-
nes références. — Adresser o ff res
écrites, sous chiffres L.. S.
16310, au bureau de I'IMP .H -
Ti*r,. 16310

Jeune homme

iciifiir
disposant de 10 à 15.000 fr. — , se
mettrait dans affaire de bons rap-
ports. — Pa i re ofire. écrites sons
chiffres P 3 ÎOO I*. à Publi-
citas S. A. La Chaux-ile-
Ponds. 1(1379

ACHEVEURS
d'échappements

I>-k.ottours, Sertisseuses à
la machine, sont demandés pour
petites pièces ancre. Travail sui -
vi et ré gulier. — S'adrH.sFar chez
M A. Ëi _veU !iugei" Pli», rue
de la Paix 120 18263


