
Le Congrès national ouvrier de Bâle
L- A. CRISE INTÉRIEURE

La Chaux-de-Fonds, le 30 itnllet.
Par 239 voix, sans opp osition, le Congrès ex-

traordinaire de Bâle, qui réunissait les délégués
du p arti socialiste, de l 'Union des f édérations
syndicales et de l 'Union f édérative du per son-
nel des administrations f édérales — au total.
p rès de 300,000 adhérents organisés — a dé-
cidé en princip e d'organiser la grève générale
nationale, pour, assurer le succès de ses reven-
dications.

C'est un événement oui p eut être gros de con-
séquences, et qui démontre — à notre avis —
que le p roblème de la lutte contre la vie chère
est devenu dans notre pays une question de sa-
lut public.

Il ne suf f i t  pas de parl er en termes narquois
ou indignés du « Soviet d'Olten » pour résoudre
les diff icultés. Avec des mots, on ne guérit rien,
et l'on envenime toutes les plaies. Si l'unanimité
a p u se f aire au congrès de Bâle sur. une propo -
sition de grève générale — dont les conséquen-
ces redoutables ont du reste été exposées au
sein même de l'assemblée, sans atténuation —
c'est que la situation de la classe ou-
vrière, et celle des f onctionnaires rej etés
dans le prolétariat par suite de ta dépr é -
ciation de la valeur de f org ent et . wir
conséquent de la f aculté d'achat de tous les sa-
lariés moyens et p etits, est devenue dif f ici le,
p our ne p as dire intenable. L 'élément ouvrier
n'est pa s, chez nous, un troupeau de moutons
dont on f a i t  ce qu 'on veut. Il serait même bon
d'en f inir avec cette légende trop accréditée
dans certains milieux, si l'on ne veut pas rendre
impossiMe la conciliation nécessaire. L 'espri t
critique est p our le moins aussi développé dans
les milieux ouvriers que dans les p artis où l'on
vit. au jo ur le iour. d'idées révolues et de tradi-
tions surannées, f l  suf f i t  d'avoir assisté à des as-
semblées syndicales ou socialistes p our savoir
que mille part l'activité des chef s ou des p réten-
dus meneurs n'est p brs scrup uleusement contrô-
lée et p arf ois  critiquée avec une véhémence in-
connue dans les org anisations dites bourgeoises.
A Bâle même —r et ceci est un f ait imp ortant à
retenir — l 'aetion modératrice des organes ré-
guliers, p olitiques et p rof essionnels, de f a  classe
ouvrière, a eu quelque p eine à triomp her des
éléments extrémistes qui voulaient la grève im-
médiate. On p eut en déduire aue la <-èsolutinn
votée rep résente bien l'op inion moyenne de J a
classe ouvrière dans notre p ay s.

Dès lors, il serait extraordinaireinent dange-
reux de considérer la manif estation de Bâle
comme une simp le matière à p olémique. Si l'on
veut en f aire une auestion de p restige gouver-
nemental ou <f amour-p ropre de p arti, on arri-
vera à rejeter dans deux camp s ennemis la ma-
je ure p artie de la p op ulation, et c'est alors que
les extrémistes et les chercheurs d'aventures
auraient beau j eu, H f aut examiner de très p rès
les causes du mécontentement p op ulaire, et sou-
mettre à une étude bienveillante les thèses sou-
tenues aux congrès d'Olten et de Bâle.

Les délégués ouvriers et socaitstes ont pré-
senté, toute une série de revendications au suj et
du service de l'alimentation. Ils demandent la
création d'une organisation centrale , réunissant
tous les organes chargés du ravitaillement du
p ay s,  et la f ixation de prix uniques. A cette re-
quête, le Conseil f édéral a répondu comme
suit :

« Ce proj et présen te de grandes difficultés.
On a pas réussi jursquMoi à trouver la pers-on-
naitté qui convier., potsr être à îa tête de cet
office. Tl 1 s'agira, et. cas de réalisation' du1 projert,
de résoudre la question d'e savoir s'il i.'y aurai ,
pas Meu de jonciire à 1"office une commission,
oonsuirtative. Si le projet se réarftee, les ouvriers
seront certainement représentés d'ans la com-
misisTon. Le Conseil fédérai' intsis-e sur le fait
«ïul'u/n certain .nombre de commissions existent
<-éj«., dans lesquelles les ouvriers sont représen-
tés, par exemple "dan s la commission pour le
ravitailleimienit en bestiaux, dams la comirrrissioii
des pommes de terre, des fruits. <te.is la com-
misisrion générale de secoure.

Pour ce qui est dit ohangeme.it dre rationme-
ment et de la reparution des denrées alime."-
taires, ie Conseil féd éra, remarque que les ou-
vriers ont awssi; reçu dans lia cornm.«swn- exis-
tarrte une représentation équitable. Le Conseil
fédéra>l est prêt à faire des- coneessiions dams la
tnesore dm possible, mais il doit faire observer
qu'il ne peut pas être question' de contrarier les
mil.eiBC producteurs dans la répartition des den-
rées d'importation , car une pareille mesure
provoquerait un effet déplorable sur la produc-
tion nationale et sur la livraison ie produits in-
dHTènes.

Parlant de la proposition-' d'artngmenter les1 pro-
visions de denrées alimentaires et d7établir des
prix uniques, .e Conseil fédérai éécfore que cette
procédure ne pourrait s'appBqyer que pour cer-
taines catégories <te denrées. H expose ies études

faites an sujet du chocolat populaire, de la graisse
unique, des vêtements, de la chaussure nationale.
Il annonce que ta demande du concessionnemenit
du commerce eni gros et d'u contrôle des prix
avec la collaboration des ouvriers se trouve à
l'étude. Le Conseil fédéral a 'déjà pris toute une
série d'arrêtés sur l!a surveillance diu commerce-
dams certains domaines, mais um projet gén éral
n'a pas encore été élaboré. Si 1'exan.enf de cette
question; prouve que des abus sont manifestes
dans le commeTce et que l'on ne peut y parer que
par le concessionnemenit, lie Conseil fédéral n 'hé-
sitera pas à fair e les dérnarohes nécessaires.

En oe qui concerne le ravitaillement en1 char-
bon, le Conseil fédéral rappelé l'arrêté sur le ra-
vi.airi.emer.it en combustible et la - circulairre dur
Département fédéral dé l'économie publique. En
cas de besoin, il fera tout sion possibie pour faci-
frter davantage encore l'importation et la réparti-
tion 'du charbon ».

// est clair que le service de ravitaillement
actuel demande de multiples réf ormes. Pour-
quoi ne pr océderait-on pa s à se réorganisation
sur des bases nouvelles, et p ourquoi n'assure-
rait-on pas aux hommes de conf iance de la
classe ouvrière une large rep résentation au sein
de la commission chargée de mener à bien cette
lourde tâche ? Le moy en le p lus logique de
désarmer les critiques, dans' une démocratie, est
d'appeler aux resp onsabilités ceux qui, à tort ou
à raison, se pré tendent lésés. La classe ouvrière
est incontestablement celle qui a ie p lus à souf -
f rir dit renchérissement de la vie ou de la ré-
partition déf ectueuse des denrées. Que l'on dé-
lègue un ou p lusieurs de ses représentants au
service du ravitaille ment. Si notre pitance quoti-
dienne s 'en trouve augmentée, tant mieux. Si la
situation ne s'améliore p as, on saura du moins
que le mal est sans remède, et qu'il ne f aut  pr &
incrhiiner la négligence on Timpêritie de l 'â̂ J
minisf r Wion.

Dans le domaine économique et social, le
congrès d 'Olten a demandé la création d' of f ices
de salaires chargés de régulariser les p rix du
marché du travail et la réduction de ta durée du
labeur quotidien. Le Conseil f édéral a rép ondu
comme sint :

« Quant aux offices' de salaires, le Département
de récoiiiorrae publique soumettra cet important
problème économique et social à une commissio'ïi
mixte st invitera le secrétariat ouvrier suisse à
donner son avis. Pour la question des heures de
travail , le Conseil fédérai insiste sur la gravité
de .a situation dans laquelle notre pays se trouve
¦en ce moment. I! se déclare prêt à réaliser , au-
tant que possible les 'postulate ouvriers dans le
domaine social, si toutefois cela n'est pas con-
traire aux intérêts de notre économie publique
et aux intérêts mêmes des ouvriers. Le Conseil
fédéral étudiera .cependant aussi cette 'question ,
qui présente des difficultés considérables.

Parlant diu postulat concernant fa construction
de maisons dT-abitafior. et les avances- de capi-
taux à faire par te Ccnfédértton à uu taux d'inté-
rêt réduit, le Conseil fédéral déola-re que cette
question est plutôt l'affaire d'es cantons et des
communes et que, daus te situa tion ' financière où
se trouve la Conféctération , les intérêts seraient
beaucoup trop élevés. »

Comme on le voit, le Conseil f édéral, sans
nier f  importance des p roblèmes soulevés et sans
s'opp oser à leur examen, considère leur réali-
sation comme une aff aire de longue haleine, tan-
dis que les ouvriers voudraient des réf ormes im-
médiates. Entre la prudence des pouvoirs pu-
blics et l 'imp atience des délégués d 'Olten , il y a
p lace p our une solution de circonstance. Il serait
p ossible d'aborder au moins f une des questions
p osées, ei de la résoudre rap idement. On ne
voit p as pourquoi. l 'Etal , qui s'occup e de tant de
choses, et qui a pris gpÛt, au rçgime des p leins
p ouvoirs, hésiieraitt à créer un organe compé-
tent p our relever les salaires notoirement insuf -
f isants dans certaines industries. Une pareille
mesure cesserait de mettre en p éril l'existence
de beaucoup de p etites entreprises, dès l 'instant
où elle serait générale. Il a bien f allu, dans les
pay s belligérants, que les p ouvoirs p ublics inter-
vinssent pour f ixer les salaires minirna, dans le
seul but d 'éviter des troubles. (En Angleterre,
dans la munition; en France , dans la couture, 'e
bâtiment, etc.) . Il est aussi légitime de lutter
contre les salaires inf érieurs ¦— causes p erma-
nentes de dép érissement de la race, de misère
p ublique et de troubles sociaux — que de lutter
contre ime ép idémie. C'est même de l'hygiène
sociale élémentaire. Dès lors, p ourquoi ne p ro-
f iterait-on pas dc îa guerre — qm f ait éciore, à
côté de tant de sentiments mauvais, quelques
idées j ustes — p our réaliser des réf ormes qui
se recommandent à la f ois du bon sens, de la
ju stice et de l'utilité p ublique ? \

La p lace nous f ait  déf aut po ur examiner au-
j ourd 'hui d'autres postulats du comité d'Olten.

Il en est un, d'ardre politi que, aa suj et duquel
nous avons déj à expri m é notre op inion. Le Con-
seil f édéral a pr is, en vertu de ses pleins p ou-
voirs, un arrêté qui ordonne le ref oulement de
tous les déserteurs et réf ractaires, sauf quelques
exceptions d'ailleurs p urement arbitraires. On
sait à quels abus lamentables cet arrêté a donné
lieu. La f açon dont il est appliqué a soulevé un
mécontentement légitime aussi bien à l'extérieur
qu'à l 'intérieur du p ay s. Cet ukase inhumain
condamne chaque j our de pauvres diables à la
mort, tandis que de riches indésirables se p ré-
lassent dans nos hôtels. Il est naturel que ta
classe ouvrière se soit pr éoccup ée du sort de
ces malheureux sans ressources et sans déf ense:
c'est tout à son honneur.

Nous n'avons p as la pré tention de pa sser en
revue, dans cet artcle, tous les objet s qui ont
été traités aux congrès d'Olten et de Bâle. Les
quelques exemp les énumérés ci-dessus montrent
qu'il ne s'agit pas de demandes inadmissibles,
et qu'il y a largement p lace pour la conciliation.

Reste l'objet p rincipal, le vote de p rincipe en
f aveur de la grève générale.

La résolution de Bâle est conçue en ces
termes :

« Le Congrès extraordinaire, appelé congrès
général de la classe ouvrière daccordl avec les
re vendre at ions préser_tées au Conseil fédéral .par
Ua lettre du 22 juillet 1918, déd-tre .& réponse du
Conseil fédéral diu 26 juiïflet, absolument insuffi-
sante. Il charge le Comité d'action d'entrer en
pourparlers nouveaux avec le Conseil fédéral
pour obtenir dés 'déeterattonts posiitivies. H reçoit
aussi ia mission de défendre, d'accord avec la
Fédération du personnel' fédéral, les- revendica-
tions de ca personnel

Pour le cas où le Conseil fédéral ne donm erait
pas à bref délai satisfaction suffeauite, le con-
grès décide d'organiser la grève générale nafio-
•rrale. La direction en est remise au Comité d'ac-
tion , dr accord avec la commission, générale de
l'Union des fédérations syndicales et le comité
directeur du -parti socialiste.

Seront applicables les mesures arrêtées par la
conférence de Borne des 1-3 mars. Les organisa'-
't'kxlis seront avisées .mmédiarte.ne::<. de îa prépa-
ration de ia grève générale.

Le Congrès exprime la volonté de mener la
grève générale avec toute la décision- possible ,
avec discipline et en évitant tout désordire. (I
invite le personnel des établissements mobilisa-
bles et les soldats connmandés à exécuter des
mesures de violence, de refuser d7obéir. Pour le
reste, la direction de l' action; est chargée de pren-
dre toutes les mesures utiles » .

Remarquons tout d'abord que le comité d'ac-
tion est chargé « d'entrer en p ourp arlers nou-
veaux avec le Conseil f édéral  ». Nous esp érons
bien que ces p ourp arlers seront condidts , de p art
et d'autre, avec le souci d'éviter au p ay s la crise
la p lus redoutable qu'il puisse subir.

On a beau nous dire que la grève générale
p eut être organisée, disciplinée, conduite de telle
f aeon (tu elle ne dégénére ra ni en troubles, ni en
guerre civile. Nous sommes très sceptiques à
cet égard, et nous p ensons qu'il vaudrait mieux
ne p as tenter cette périll euse exp érience.

On ne met pa s trots ou quatre cent mille gré-
vistes dans la rue, on n'arrête pas les services
p ublics, on ne met p as en contact direct la toule
avec l 'élément militaire, sans qu'il en résulte , à
l'endroit peut-être où l'on s'y attend le moins,
quelque grave incident.

Or, dans l 'état d'esp rit que provoque une grève
générale, le moindre incident p eut déchaîner une
catastrophe, dont les rép ercussions so/ U imp os-
sibles à p révoir.

Le congrès de Bâle convie « l e  pe rsonnel des
établissements mottilisables et les soldats com-
mandés à exécuter des mesures de violenee, à
ref user d'obéir ». Croit-on que cet appel sera
entendu ? De nombreux bataillons, en Suisse,
échapp ent totalement à l 'inf luen ce des milieux
ouvriers. Ce n'est un secret p our p ersonne que
dans les camp agnes , il règne une certaine exas-
p ération contre ceux qu'on app elle « les agita-
te<irrs » . // suf f i t  d'avoir parcour u certaines re-
stons bernoises p our s'en rendre comp te . Les
cita/tins ne sont /?os p lus sûrs. Des témoins m'ont
raconté qu'à Bienne, lors de la manif estation de
la p lace du Bourg, des soldats exasp érés vou-
laient tirer sur la f oule, et il a f allu le calme et
la maîtrise de soi-même de leur off icier pour
emp êcher l 'irrép arable malheur. L 'un de ces sol-
dats disait a lendemain de î'érhauff ourée : « le
suis bon socialiste, moi aussi. Ma is sous les cail-
loux , ie ne connais p lus de camarades, et j 'étais
p rêt à f aire  f eu au p remier signai. »

Supp osez que dans un seul endroit, il y ait un
conf li t sanglant entre la f oule et } 'armêe, et son-
zez à ce qu'il adviendrait, en temps de grève gé-
nérale , dans tout le p ays ! ,

Ni les nonvoirs oublies , ni les hommes de con-
f iance de la rla.sse ouvrière n'iron t de zaitê de
cœur an- devant di. parei lles éventualités. Ils
tromp eront un terrain d'entente, et l'immense ma-
j orité du peuple suisse les approuvera.

P.-H. CATTIN.

_&@g*e nsky ana
On écrit de Paris au « Genevois » :

M. Kerensky a raté son entrée. D'abord il est
arrivé nn peu en retard sur l'actualité car il est
russe et no» pas américain ; ensuite il a chante ter-
riblemest mal son air de début : il a fait attendre
lee journalistes !...

C'est pourquoi toute sa pièce est désormais par
terre. '

Vous connaissez l'histoire ; elle transparaît iOf-
fisam ment dans l'aigreur dea comptes rendus.

M. Kerensky, ou le citoyen Kerensky, ou Kerensky
tout court — car on ne sait plua bien — avait con-
voqué les repréeeatants de la presse parisienne un
certain jour à trois heures dans les sal*ns do l'am-
ba.ssade de Russie. Or, il n'est arrivé qu 'à quatre
heures et demie, sortant d'un déjeuner au café de la
Paix, présidé par M. Viviani. Notons en passant
que ni vous ni moi ne pourrions non» faire servir une
côtelette après deux heures, pas plus au Café de
la Paix qu'au Bouillon Duval ; on comprend au-
jourd'hui que nos hommes d'Etat, en prenant tels
déorçts restrictifs, tenaient surtout à être tran-
quilles dans les restaurants entri. lee heures de
repas.

Nos confrères parisiens se sont montrés violem-
ment froissés de ce que Kerensky les ait fait poi-
re-flutterl" Considérons pourtant «ceci : l'exactitude
étant la politesse des rois, Kerensky, dém olisseur
de rois, a droit, logiquement à l'inexactitude la
plus qualifiée.

On a trouvé aussi que le tribun russe — c'est du
moins l' t Oeuvre » qui l'assure, étsit entré dans les
salons do l'ambassade de Russie avec une. allure tus
peu flottaate. Mettez-vous à table devant M. Vivia-
ni sur le coup de midi et restez-y jusqu'à quatre
heures ©t demie, vous me direz alors dans quel éta t
vous vous' trouvez. Et puis quand on sort de faire
la révolution dans un pays plus grand que la moi-
tié de l'Europe, on a bien le droit de boire un
coup !

Une autre cau-e de l'insuccès relatif de M. Kerens-
ky à entrer dans les bon n es grâces dé nos confrères,
c'est qu 'il a modifi é sa physionomie. Quand on est
tant soit peu parisien on sait que nous n 'admettons
pas beaucoup que les célébrités du moment appor
tent le moindre changement à leur appîivenee physi-
que. On doit, pour être aimé du peuple, se confor-
mer strictement et toujours, à l'effigie qu 'on lui
a, la première fois, offerte de soi-même. , ,

M. Kerensky, aux cbeviîux plats, c'est poir nous
un Mayol oharve , un Dranem coiffé ;, ln Oapou l, un
de Max barbu. Madame Yvette Guilbert n'a plus eu
de succès du jour où elle engraissa.

Enfin, on prêtait à M. Kerensky une éloquence
orageuse et formidable propre à smile-vpr tout un
peuple d'esclaves, à faire mouvoir des armées im-
menses, â renverser les trônes, à susciter, du chaos,
un régime neuf et fraternel. Or. A) a parlé devan t
les journalistes assemblés, et on s'aperçut alors
qu 'il cherchait péniblement ses mots et ISehait pfi-
teus»ment des vérités à ce point esRenl ielles qu'on
en a de longtemps les oreilles rebattues.

Et puis, pendant tout le long de son discours, on
apporta, paraît-il , à ce Slave exoessir , des invita-
tions à dîner pour les jours suivants. On' t.r-r.j ivait
hier que M. Kerensky pr ivla i t  exagérément : au-
jour d'hui, on dit qu 'i l mange trop, surtout pour oes
temps de restrictions.

Toutes ces choses ont évidemment desservi notre
hôte moscovite, venu peut-être chez noua aveo
d'excellentes intention. .. <- \. l'impression nu 'on retient
de son arrivée à Paris est pénible et déconcertant.»

Supposez un inst-ant estte chose folle : que non .
n'ayons pas reçu le véritable, Kerensky. mais un»
pauvre r -ontrefa i.on « niade in gormany ». Alors tout
s'expliquerait le mieu x du monde. Pourtant, eette
hypothèse est absurde, puisque M. Albert Th mna.»,
qui le connaissait de Rusi-ie, nous authentifie M. Ke-
rensky.

Gaston DUMESTRE.

JLX &XJLJ T l̂oiiro
La presse des Etats-Unis reproduit les passage*

caractéristiques d' une circulaire que les agents al-
lemands distribuent en Espagne. Cotte feuille du
propagande est le reflet d'une mental i té  vraiment
« kolossale ». On y trouve ri'abnrd une listr? détail-
lée du butin capturé par les Allemands en "Franc
et en Belgique : ils auraien t pu se glori fier d'avoir
pris des centaines de villages , des milliers de ca-
nons.. Tls ont ramené de ces pays «41. grandes pendules
5016 pendules ordinaires, 3705 parapluies (!!) , 187(1
cuillers d'argent, 18076 sons-vêtements, M3,00fl bon-
teilles de Champagne. « Voilà ce beau butin et , re-
marque la circulaire , « ces chiffres .iccnsciit nne f o\-
te augmentation sur ceux de la campagne de Fiance
de 1870 D .

Les Allemands rut  été obligés aussi d'e confisquer
certains objets que les TMgee eussent risqué d'a-
bîmer ou de laisser perdre.

En Belgique, outre beaucoup de trésors artisti-
ques, les armées allemandes ont confisqué des ta-
bleaux à l'huile pqur une valeur de trois million...
A cause de la traîtrise du cardinal Mercier et d'au-
tres prêtres qui ont fait leur possible pour ex-
citer les ecclésiastiques contre les soldats allemandis
bienveillants, ceux-ci ont été. forcés de donner une
sérieuse leçon aux oatholiques belges et françaà. :

- Cathédrales détruites, 4 ; cathédrales rendues
inutilisables, 8 ; églises détruites, 27 ; église, ren-dues inutilisables, 34. Total 73.

En Pologne aussi, un grand nombre d'églU«a ontété détruites pour des raisons militaires.
On se demande ce quo l«s catholique, espagnol»

auxquels est envoyée cette circulaire, pensent deoette destruction d'églises dont les Allomaa-fi e*glori-ie__t ! *" m
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Balanciers. * oTiaC
«îer vis 50 mm., à l'état de neuf ,
nlus 2 petits avec numéroteurs.

.6fi07
S'adr. au bnr. de l'tli .iigrtial»
_S_n_MiTEâ ae Pul|i;«a _ es."WH B E. bûchilles , li-
iri ailles ur et -ri'gent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Ferlerai , me r]P h» Serre 18 W-91

Vïï©Vola bon cheval de
travail, hors d'âge ; plus une {ré-
niàse prête au veau*. tfi"16
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

RemontiÊgâs. j£ pt£
pour jeune homme désirant so
perfectibHiier . au remontage de

finissages. — S'adresser chez
Mme Veuve Gruet, rue de la
Ohar.el.lB -la. 183S4
jjrf^ngjô garderait 

uu entant  un
'-sïtoiH 8 mois , seulement pen-
dant la journée . — S'adresser
rue de. la Charrière 50, au ler
étage, à gminh- .-' 1-HnV.

Bemoisellede- --rattiodne
et des travaux de bureau,
chère' a plaoe dana bureau
de la . ville. 16176
S'adr. aa bur. de l'ilmpartial»
..Olind fiamo «torche à faire
UCUllC Uuill C des lessives où
des heures pouruettbyag-s , à dé-
faut remp lacerait bonnes . 185.3
S'adr. au bur. de .'«Impartial »
wmmmWmWmWÊmmWmWmWmwlÊmiama

Coinniissiynnair e. ";
j eune garçon Gomme cen.R.issJon-
naire. — S'adresser au Gomp-
îoir , rue de la Paix 17, au rez-
de-chaussée. 16562
Porteur de pain «*J*
S'adresser à la Boulangerie
Weick, ruo Daniel-Jeanili-
chard 32. 16587

POHSSeUSe. 0n demande de. VIW.V.W. suite ouvrière
polisseuse de boites or, nne
finisseuse et une apprentie
Ouvrage suivi. — S'adresser
à Mme B. Boiteux, rue du
Crêt 16.. 16317

GommissiOMaire. ĥ ee
est demandé au magasin de
machines F. Wormser, rue
Léopold-Kobert 72. . 16331

Serrurier. 0vdemiide.VVM un bon ouvrier
serrurier, expérimenté. Bons
gages. S'adresser chez M.
Mocoand frères, serruriers,
rue du Progrès 99-a. 164.7

fn d. Iii S-
g. soigné est demandée , —• S'a-
dresser me de la Paix li au 1er
étage. 16892
Jeune garçon ,&*%&
garçon fort et robuste pour
faire les commissions et dif-
férents travaux de nettoya-
ge. S'adresser à l'Hôtel de la
Balance

^ 
16275

Jeune fille ^LïL.
est demandée dans magasin
de bonneterie, nouveautés,
mercerie. Rétribution immé-
diate. — " S'adresser au Bon
Marché, rue Léopold-Robert
41. 16321

Smi^sn. A 1(m6r p<mr leouua'ôui. 31 août _ TOe de la
Ronde 37, sous-sol de deux
chambres et ouisine. — Prix
30 francs par mois. S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Pare 23. 16.51

Pivotages
On entreprendrait pivotages

cylindres sur •latines , de 9 à 13 1
ligne». — Faire eiïres avec pri x , I
à M. H. Walther , à Bullet (St. -
Oreix). 16-82

Administrateur
Communal

La Commune de* Genov^ys-
Hur-CoHVaiie met au concours
le poste d'Administrateur com-
munal .  Le cahier des charges est
déposé chez M. Fritz Sigrist,
prési dent de commune, où les
intéretsés peuTent en prendre
connaissance. — Adresser les
offres, avec références et préten-
tions au Conseil Communal , jus-
qu 'au 5 août 1918. 16396
P. 2120 N. 

hMw nulsnik t PU.
cherche boa

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

Faiseur fElampes
pour ébauches. 16298

On cherche

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

(Maurice BLUM)
P-9.7Q6-C. 16253

Démonteurs
Remonteurs
pour petites pièces 8 3|4 li-
gnes sont demandés. Travail
lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

164.8

CADRAÎ-S
La Fabrique RICHARDET
rue des Tour-Iles 25, engagerait
de suite :
1 passeur au feu
1 émallleur
1 perceuse
1 visiteuse
1 emballeuse
1 jeune fille

nonr ni ff»rentR travaux. 1R459

Logeages S ffiiS
riomidile. 15589
S'ad, au bnr. de l'ilmpartial».

Â npR'lpn une machine à con-
ICBUrC _ rei pour cordon-

nier, entièrement neuve , ayant
cr.ùté fr. 300 fr . — , cédée pour fr.
250. — S'adresser a Publicitas S.
A., rne LéopoW Robert 22, au ler .

lft,9l

A çpnrlr in faute de place , un
-C- lUIG sécrétai r", np uf .

S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
IMI 1K

Poussette. A y6ndre- à baaww"w " prix, «ne pous-
sette s»r courroies, très bien
conservée. S'adresser rue de
la Ronde 5, au 1er étage.

16303

A v e Bdre p-r
é

cause d e
ite

installation pour dame dé-
sirant travailler à la mai-
son. S'adreeser rue du Nord
68, au ler étage, à gauche.

16314

Deux bons
Manœuvre s
sont demandés de suite à la Cas-
.«.eij .se des Petites-Crosettes
17-a. 16534

Bracelet cuir
1 bonne couturière, ayant la

pratique de la machine à coudre ,
serait engagée par MM. C.-Ci.
Itosn) & Co, rue de la Serre 16.

Jeune commissionnaire
est demandé à la TEINTURERIE
TELL HUMBERT, rue Numa-Br.z
10, pour faire les commlssslons
entre les heures d'écele. 16351
P-36.f>8-C

HOMME FORT
connaissant les chevaux pourrait
entrer de suite, pour le camion-
nage. — HOMlfft d'un certain
âge, fu.cl,a'<H'trarf$(poiir faire le
travail de maison. — Se présen-
ter ciiez M. Marc von Bergen ,
rue de la Serre 112. l fi'-tan

«OC>J_ryC3-KXX__»
Jeune homme , libéré du service

militaire , bien au courant des
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 offres
écrites, sous cbiffres L, S.
16310, au bureau de I'IMPAR -
riAr , . lft.10

Oomptatilo-
Corresponaa.it

Suisse Allemand , 40 ans, parlant
p lusieurs langues, cherche place
rie suite. — Offres écrites sous
chiffres I>-li..:>:.8-C, à Publiol-
taei S. A.. Ville. 16542

PhanthPA -̂  l°uer une belle
UliaïUUl C. chambr- meublée. —
S'adceeser rue Léopold-Robert 68,
an -hne étage, à droite". l(i .ll

Gharaftres. Bg gg
cherehe-it à louer 2 cham-
bres meublées, eontàguës si
possible ; ou petit logement
meublé. Offres écrites, sous
chiffres N. A .16545, au bu-
reau de l'« Impartial ». 16545

LOpiîlBflt. tfaimyille cherche
à louer logement de 3 pièces ,
dans maison d'ordre , tout de sui-
te o. époque _ convenir. — Ecri-
re sens chiffres P 22818 G, .
Pu.,.ci,as S. A., VHle, 16390
( h f imh pû  ®n demande ue«.'UtU - lUl C. suite chambre
meublée , si possible quartier de
l'Abeille , pour un ouvrier honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Ami-Alexis Terraz.
rue Nmna-Dro- 141. 164*0

Logement. °1aou ûrà
de

suite ou époque à convenir,
un appartement de 4 pièces,
rour ménage de deux per-
sonnes. Situation au centre
de la ville, de préférence. —
Offres écrites, à Case posta-
le 16188. 16340

2 personnes t-au-ehora
demandent à louer au plus
vit» chambre meublée. Offres
écrites, sous initiales J. D.
16291, au bureau de l' a Im-
I-artial ». 16291
T.amnic pllo cherche chambre et
UCmU.O».__, pension dans bonne
famille , ai possible Quart ier  de
l'Ouest — Offres écriteH , avec
prix , sous cbif f res  A. Z. 18485,
n M hnr ^ ar r  rip MFw eA irrru.  Î6.fi5

FAJji dûp , r* i»i >l s . 'i occasion ina r r-
UlogCI en bon état,  est deman-

dé. — Faire offres à M. Ar thur
Jeannerét; rue Numa-Droz 171.

UIl ECll-tBrdlt clsVte ayant peu
roulé. — Adresser offres avec
prix , sous chiffres A. <J . IGII3 .
nn  bur-nti de I'T MPARTI .I..

CrlC ^n demande à acheter
d'occasion, un cric, en

bon état. 16454
S'adr. au bur. de l'cTmpartij ilr.

Rn i l t u i l l û C  A venure 400 1.,-itKS
DUUl.lll . i_ . bouteilles fédérales.
— S'adresser me du Parc 130. au
3mn étage. 1K387
n j n n n i i y  A vendre un rossignol
vlOvfl.UA» du Japon , avec la ca-
jçe. — S'adresser rue du Puits  17.
aa second étage. J6390

A .Pnfl PP faute d 'em ploi , 36
ï CUUI C mouvements  9 lignes

cy lindre Savoie , 6 mouvements
ancre lt) lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte- lampe .s. montre de hureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.
Uni ib lnn  A venure uu imm n-
luGUUlCO. Se choix de meubles
neufs et usag és , lits en tous gen-
res , en bois et 6n fer , canap és,
divans , tables en tous genres ,
commodes , plusieurs machines à
coudre , armoires à glace, p ianos ,
tableaux, g iaces. régulateurs , pu-
pitres, chaises etc etc. Chambre
ù mangur et à coucher, en
tous (.'enres et tous styles , à des
prix sans concurrence " — S'adr.
rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée , à t iauche. 'ô-WI
A VPÎldfP une charretteA VBHU. G angj aise en bon
état, plus un traîneau d'en-
fant. 16266
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Fnl-itiirne A i0U8r pBBr !s 31
LjJlullliBd. octobre prochain, aux
Enlaîures-Jaunes 28, beau REZ-
DE-CHAUSSÉE ite 3 eharabres,
cuisine st d. seniiaRees. Eau, élec-
tricité, jardin potager. Prix, fr.
400.-. — S'adresser _ M. A.
Jeanmanod, gérant, rue du Parc 23.

164ÔO

diaïuhre et îf i **meubles, rue
du Crêt, à louerr de suite.
S'adrosser ohez M. Pijruet,
rue I).-P.-Bourquin 9. 16538

Cbambre. A i»«« .nao
ohambre non

meublée, dans maison d'or-
dre ; de préférence à une da-
me âgée. S'adresser, après 7
heures du soir, rue du Ho-
cher 12, au rez-de-chaussée.__ 16546

Chambres A louer deuxouauuu co. ohambre8 mea.
blées, indépendantes. S'adres-
ner ruo Jaquet-Droz 50. 
nh/HnhrP à louer à mon-bud-uii. e _ i6nr ho_Ho
et travaillant dehors. S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 24,
au ler étage, à gauche. 16574
fhsil lhpp *¦ L°ueT t)ei '8 U,,a |l(iiJ
UUallIUl C. chambre non meu
blée , située à proximité de la G»
re à dame seule et de toute mora- .
litè. — Ecrire sous chiffres M.
O. 16532 au bureau de I'IM-
PARTIAI . 165*2
Phomhnû e8t à louer de suite a
Vl lt t l l tUl C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 102, au 3me étage, à droite.

Ifid9>t
Phamhnfl  A louer une belle -
UllalilUl- . chambre meublée
à 3 fenêtres , prix B5 fr. — S'aiir.
rue de la Serre 25, au 3rae étage,
à aanc.liB. 16ôU

Rh^nihrP meublée à loueruiicimiJi c à ni0)lsietl, hon.
note, et travaillant dehors. -

Paiement d'avance.
S'adresser rue du Parc 5, au
rerr de-chaussée, à gauche, de
midi i 1 heure et depuis 7 h.
le soir. 16570

Chambre. A 1imerv hai°WUUU.H. u. cnambre meu-
blée, au soleil, à monsieur
travlaillant dehors. S'adres-
ser ruo de la Serre 48, au 3e
otage, à gauche. 16185
nhambrP A louer une bel-bndniHre. le (}hamljre
meublée, lit à 2 places. —
Electricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 169, „au 4me étage.
j lh ntTi hn n A louer chamore
UllalilUl u. meublée , électricité ,
à deux personnes solvables. —
S'adresser ch^z Mme Stiglio. rne
de l'Hôtel-de-Ville 30. 1646g
Ph amhrû  A '°uer jolie chani-
UllalUUlC . bre meublée , électri-
cité , oour Monsieur .. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au 1er étape ,
r. rr auche. 16130

blldlIlUl B. ohe à dame ou
domoiEelle honnête, ohez da-
me seule. 16259
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Pji ' ip .ht io  A louer une chambre
\JlmllWl o. uour 2 personnes , de
-réfé rence à dame et monsieur.
Electricité. Payement d' avance .
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

lri:f75

Giiambre A.1Jou6f,p- îe l6_"
août belle chambre

meublée. — S'adresser rue
de la Paix 59, au 2me étage.
Phoinhr o A louer uue ci.am
«JUdllIUl C. bre meublée. - S'a-
dress.er rue Numa-Droz 13, au
2-ue étage. 16271

HOTEL DE L'EPERVIER
i » C E R N I E R  o- i

PENSION veur séjour d'été depuis 6 fr.
Belle Mftaatioa au pied de la fo rêt.

Salle pour familles et Seciétéï . — Chambres depuis 3.50 fr.
Biner* de ««ces sur commande.

Restauration chaude et freide. — Table d'héte ie midi _ 1 > / « h.

sa^T,'̂  S@wpsr aux Tripes
Grand assortiment de Vius de I" choix et de Vins fi'-mai».
H-52'i-N 12068 Se rec«_ .i»an«ie,

A. Brittaimann, Chef de cuisine.

1 co__vd:__P -̂-.a-_]_TiE! _D'-_â_,ss"ur__=s _̂_,n_Nrc_E:s s-vi_c _____ T7T_E_ I
i 0-_B__iT_BT7"__3 IFondée en 187SS Sons le contrôle da Bureau Fédéral des Assurance*, à Berne ras

1 ' Hssuriîicss en cas de décès *mz^*îtT±*£££
te

* I
_ll__l _i_41 mM*&%0t0 VU WMèJ HU MI_IW--iyrf Montant de la rente pour UB versement de 196 francs :

H „. , .,. ..,. ,, ,,. _ .- . •  • „ . r,, A 60 ans • 9.S6 •/. A 70 ans 14,10 7. HWm aflxte-i arec ou sans clause d invalidité. Vie entière a primes viagères ou tempora ires. Terme A 65'ans li'44 % A 73 ans . 17 62% Ui
fixe et Dotale» pour la constitution d'un cap ital en faveur d'enfants. Le tarif peur feiames est un peu inférieur

H La Compagnie ooncluti en outre, toute autre combinaison d'assurance , au gré du proposant
Participation annuelle et progressive des assures aux bénéfices de la Compagnie si

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. ÎOO de valeur actuelle de ses engagements
Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande : fl|

|' M. Henri HUGUENIN, Kue -f_.4.uet-Dro_s 6© M' Bd 
o"™ ri"d_

e
_.in?_iÏMm-nta 

B "K ™ «« HUE DEHOLLAlVnE, IO  M. V. K ARCHER, 39 bis. Chemin de lUlt-emont ¦' • • ; ;
La Chanx-de-Fond- — Téléphone 5.7"7 Place IVuma-Droz 1. Téléphone 7.89. «SEiMBVK — Téléphone 3»>--A7 — GENÈVJt. —

\ , - ¦

—-

p_T Par l'impwUiee de soi tirage * so.,8,rt.unr,ombre L'IMPARTIAL M ẐT^ Ẑ î ÎT "at Pablicité fractoeose

On soï-s j i'»it fortes commandes de pièees iHiton ,
pour les Alliés , de 10 — 18 mm., aux usiniers sérieux. —
Ecrire sous initiales A.» L. E., Poste restante , Lausanne.

industriel, depuis deux ans établi  et désirant don-
ner plus d'extension à son entreprise , dont les affaires mar-
chent bien , désire emprunter 5000 fr., remboursables fin
avril 1919, avec t O%  d'intérêt. Affaire sé-
rieuse, bonnes garanties. — Faire offres, sous chiffres
B.C. 52.-0, ooste restante , f.a Chaux-de-Fonds.

Tourneurs ei Jaupuses
• mm *

Tourneurs expérimentés trouveraien t place de suite à fort
salaire . Entrée immédiate. - Plusieurs jaii s-euses i roureraien t
place de suite. — S'adr. Fabrique Nationale Est. 16684

pour corps de fusée 24/31, bien au courant de la parti e, ainsi que

sont rlem an -tés.  — Se présenter au bureau, rue de la
Serre 89, 16609

Clef de Fabrication
demandé par Importance Manufacture d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds. Situation bril-
lante et d'avenir offerte à personnalité de tout
premier ordre, ayant expérience et connais-
sance-.. — Ecrire sous chiffres A. K. "K3QS8,
au bureau de I'IMPARTIAL. Discrétion as.
«urée. 16628

Un bon mécanicïen-outilletir tro uverait place de snite.
Fort salaire . — Capacités exigées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à Fabrique Nationale Est S. A. 16583

Léopold DROZ
i... Rue -ViiK-a-Droz. 123

Magasin ût Tableaux — Glaces — Papatarl- — Caria* ..
Encadrements en tous genres

Travail extra soigné — Livraison rapide — Foro» éleotrlque
gay Téléphone ~^M

16379 ' SE RECOMMANDE.

SITUATION
lucrative

offflile à loute personne dis-
posée à 8'occiipr_r de la ven-
te , auprès de la clientèle
privée , d' un nouveau «r pro
tége-semelle », — Offres ecri-

I
tes à case postale 2879, à
Neuohâtel. P-21 34-H



Les faits de guerre
Froat fraBco-britaiiii_4!i_d

* 
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Communiqué français it 15 beures
PARIS, 29 juillet. — Au mord de ta Marne, au-

cun changement à signaler au cours de la nuit.
Dans tes combats d'hier sur cette (partie du front
nwuis avons fait environ 400 prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 juêftet. — Communiqué éa grand
quartier sèmerai, le 29 iurtltet :

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht:
Les attaques partielles que tes Anglais- ont eni-
r̂eprises au nord de la Lys, au nord1 d'e la

Scarpe, et sur un plus large front sua- ta rive
droite de la Somme, ont été repousséès.

Group© d'aminées du priinoe héritier allern»!*. :
Dans tes secteurs-de combat au sud de If Aisne,
matinée calme. L'après-midi, des attaques par-
..eftes de 'Feunemi, aiu nord de V-UerrKmto.re,
précédées d'un vit combat d'airtiiterie, i-urent re-
pousséès par une contre-attaque. Dans la nuit
du 26 au 27, nous avons évacué complètement,
entre rOurcq et l'Ardre, notre terrain de com-
bat avancé, et nous avons transféré notre dé-
fense dans la région de Fère-e**-Tardenois et
VHIe-en-Tardenois. Notre mouvement est resté
caché à Fennemj . Le 21 juè_tet encore, ie feu de
son artilLterte couvraiift notre aneienine ligne. No-
tre arrrère-garde a empêché les troupes avani-
çant .entement au cours de l'après-midi seule-
ment, à prendre possession sans combat 'eu ter-
rain abaûdonné par mous.

Hier, l'infanterie ennemie a tenté, sous un fort
feu de protection, de s'approcher de nos nouvel-
les Kgnes. De faibles détachements laissés dans
le terrain avancé, reçurent l'ennemi à courte dis-
tance par une fusillade et un feu de mitrailleu-
ses qiji lui infligèrent les pertes les plus sensi-
bles. Les aviateurs de combat et l'artillerie ins-
tallée depuis la veille trouvèrent dans des colon-
nes en marche et des tanks des obj ectifs fruc-
tueux. Près et au sud-est de Fère-en-Tardenois,
nos détachements en terrain avancé et devant les
fartes attaques décenchées par l'adversaire, se
sont retirées vers leurs lignes, après avoir ac-
compli! leur tâche. Les assauts de l'adversaire,
répétés à plusieurs reprises, ont provoqué de
violents combats qui se sont terminés par le re-
jet de l'adversaire. Dans ces actions, les régi-
ments de la Prusse orientale et occidentale, sous
le commandement du général Bachelin, qui delà
sur les hauteurs au nord de Château-Thierry et
depuis le début de la bataille ont presque j our-
nellement fait échouer l'assaut des divisions
françaises et américaines, se sont de nouveau
hier particulièrement distingués.

Impressions et pronostics a««lais
LONDHES, 30 juillet — Ires phases de la -ataille

de la Manie «ont suivies par l'opinion publique an-
glaise aveo émotion et espoir, oar il est évident que
son résultat final peut avoir de» conséquences bien
supérieures à œ-lee qu'on pensait au début.

D'après le colonel Repington, l'effet moral sera im-
Ciense en Allemagne, où le peuple comprendra toute
la valeur des mots de Kuhlmann lorsque celui-ci af-
firma que la complète victoire militaire sur les Al-
liés était impossible et que la paix serait possible
seulement par la' voie de négociations.

Ludendorff et sa suite se sont opposes à la politique
de Kuhlmann et ils ont voulu prouver que les Alliés
pouvaient être battus militairement dans le cours
de l'année. Maintenant, l'expérience a échoué et le
peuple allemand devrait ouvrir les yeux.

Repington affirme que la oontre-offensive de Foch
est un vrai chef-d'œuvre ; mais il ne croit pas qu'elle
soit le prélude d'une offensive générale des Alliés,
lesquels n'ont pas encore atteint cette supériorité du
nombre et de l'armement qui est nécessaire pour un
coup déoisif. C'est seulement dans le cas d'un sou-
dain éc. salement moral dans l'armée allemande que
l'offensive des Alliés pourrait devenir décisive. Mais
pour le moment, il ne faut pas calculer sur une éven-
tualité, de oe genre. Il faut au contraire espérer que
les Américains continueront à arriver avec la rapidité
annoncée oea derniers temps et alors la supériorité
des Alliés deviendra irrésistible.

D'après le correspondant do guerre dn « Times »,
les Allemands livrent actuellement de petites actions
d'arrière-garde pour préparer la retraite générale.

Le repaire des « grosses Berthas »
PARIS, 29 juillet — Le « Herald » annonce qu'hier

les troupes franco-américaines ont découvert l'em-
placement d'un second super-canon à Nanteuil-Notre-
Dame.

Il résulte des premiers remaeign-en-ents que la pièce
fut enlevée précipitamment ; la plate-forme était dans
une fosse de cinq mètres de profondeur et 14 mètres
de largeur. 

Les événements en Russie
La répression du mouvement contre-révolution-

naire continue implacable
MILAN, 29 juif et. — Virginio Gayda té-égra-

phie de Stockholm ait « Secolo » :
« Atexandrovitah, un des chefs Tes plus connus

du sociali-me révolutionnaire de gauche, qu. a
parriticipé à la conspiration inisuirreotionin'effle de
Moscou et qui. était accusé de participation! au,
moins indirecte à -'assassiriiat de Miirbach, a été
fusillé par ordre des léninistes. Trrotzky a envoyé
ae soviet d'e Moscou l'a nouvelle de cette exécu-
tion sommaire, ajoutant qiuf Alexarrdrovitci- est
mort awageusemenit, en vrai révolutionnaire
et lui a rendu 'hommage, reconnaissant qui'i .fuit
toujours un révoMion-iaire swicèra. Mais en mê-
me temps, Trotzky a déclaré qu'I faut avant
tout sauver te pouvoir du soviet.

Ces derniers jours plus de 200 révoluttimna_res
de gauche ont été fusillés. La femme Spiridvna et
Kambo, connus et honorés de tous les «_c4aa_is.es,
sont aussi tombés.

Après la reoccupaition 'dé Jaros.a'vv, la garde
rouge a fusillé les généraux Ververerchin (?) et
Karipoff. Le gouvernement -éni-riste a dissout,
toujours sous l'accusation de « ooniire-irévoJution>
narisime », toutes tes associations -Lrrnénienne.;
•q» étaient restées en terrft-re fusse pour lutte,
contre te Turquie. Parmi les associaitions dissou-
tes il y a aussi le conseil! national arménien, qui
a dirigé en grande partie la luitste 'de la inâition
martyre contre l,'orjpress.ar_ ottomane.

«^demimenit la nouvelle persécution s'accom-
plit sous la pression de f A_itema@ne et de la Tur-
quie. Les étraîiigers impérialistes dcmmienit tes or-
dres, tes bolcheviki les exécutent. »

Suisse et France
PARIS, 29 juillet — M. Difeita- interviewé

par le cwirespondiant du Petit Journal » à Bernie,
a déclaré qu.! était nécessaire de mul-Lplier
l'échange entre les deux répiM-ques dans te
domaine commercial!, industriel et ¦moral'.

M. Duttasta travai-tera inlass«»bkment à favo-
riser 1° échange intellectuel1 par l'équivaienoe des
'diplômes universitaires.

Le voyagé qu'il a fait dans la Suisse, orieir.tate
a convaincu fambassadeur qu1.! aiTiportait pour
les Français de mieux connaître les besoins de
l'industrie et du commerce suèsses afin d'offrir
un concours et une aide plus efficaces.

Lai Suisse allemande est trop méconnue eu
France, qui y compte dès amis ohaïque jour plus
nombreux et de grandis admirateurs, surtout de
la pensée et de l'art français.

Une haute personnalité suisse' ai déclaré au cor-
respondant diu « Petit Journal » que k France a
eni Suisse, pour combattre l'influence a-lèmandè,
un très bon atout en son ambassadeur.

.ni iilt les tel mWMi
On nouis écrit :

Cette importante association , qui défend aveo vi-
gueur le principe démocratique des chasses à psu-
tente, en opposition à celui des chasses affermées,
réun issait le 21 juillet un nombre Imposant de dé-
légués à Auvernier, sous la présidence de M. Loup,
de la section de Boudry.

Après avoir admis dans son giron la société « Diane
du Doubs », des Brenet», les sections de district fu-
rent appelées à formule, les propositions à présenter
à la Commission consultative de la chasse avant l'ou-
verture.

Résumées brièvement, voici les requêtes que les re-
présentants de la société cantonale sont chargées de
défendre devant la dite commission.

1. Ouverture do la zone militaire neuchâteloise aux
chasseurs suisses et éventuellement aux étrangers
domiciliés dans le canton depuis un certain nombre
d'années, aux mêmes conditions que l'année der-
nière.

2. Ouverture de la chasse au chevreuil fermé* de-
puis plus de 10 ans, 2 jours par semaine pendant
3 ou 4 semaines.

3. Ouverture intégrale de l'ancien dretriot franc
de la Tourne, à l'ouest de la ligne éleotrique de la
Combe Léonard.

4. Ouverture en 1919 de la mise à ban du Mont-
Raoine interdite depuis 3 ans, avant que la cadu-
cité et la maladie du lièvre n'aient exercé leurs ra-
vages sans profit pour personne.

A oe sujet et après avoir constaté les résultats dé-
plorables que provoque le manque de contact entre
les pou-oirs publics et les chasseurs, les délégués
unanimes réclament énergiquement l'organisation ra-
tionnelle des Distriote-Francs, au point de vue de
l'étendue, de la durée et de la situation.

Ils regrettent en même temps l'interrven.tion non
ju stifiée en ces circonstances de conseillers d'autres
cantons, estimant à juste titre que les chasseurs
neuchâtelois ont assez de dévouement à la chose
publique pour savoir eux-mêmes défendre avec dés-
intéressement les intérêts de la chasse dans leur pro-
pre maison-

Un délégué demande que IV ssooiatiron envisage
dans un avenir prochain la grève des chasseurs en
oe qui ooneen\e la destruotici des animaux nuisibles
et la défemse de ses intérêts par pétitionnement et
par la voie de la presse.

Avant de clone cotte séance, il est donné connais-
sance que la proposiiton du délégué neuchâtelois
à l'Union suisse des chasseurs à patente d'étudier
un projet d'élevage du lièvre dans un territoire af-
fermé du Plateau suisse, a été admise ; en cas de réa-
lisat-'on, ce nouvel orjrauieme ^fondrait henreTniemeait
supplée-- vs £)«v.q«-e de gMsier de repeuplera-,..,

Effectivern-e-ifc, après lea eonpe* sombres qui ant été
faites dans les réserves de l'Allemagne et d'Autriche
depuis la guerre, il est à présumer que ces pays
qui étaient nos pourvoyeurs exclusifs, oerent pem-
dant bien des années dans l'impossibilité d'exporter
du gibier vivant,

X.
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UM petit coup de réclame, et nos plus vifs
renerciements !

BERNE, 29 juillet. — Communiqué «tu b-treau
de la presse de l'était-major de l'armée. — Le
néo-salvasan, preduit par les fabriques de cou-
leurs de H'oeahst, est cannât comme uni remède
contre répidémie de grippe actuelle. Les pro-
visions de ce remède commençainit à s'épu-seii
en Suisse, le ministre de la guerre de Prusse,
OTsuste d'une demande pressante de l'armée,, a
consenti d'une manière cru. mérite nos plus vifs
remerciements, a fait ''adresser' immédiateimienit à
notre service sanitaire quel-fues imj llîers'' d'am-
poules de 'méo-salvasan. Ce. envoi est dtwtïiré à
la troupe atns. 'qu'à la population; crvîte.

Les 8 heures chez tes ouvriers des C. F. F.
BERNE, 29 juillet — La direction généfate

des C. F. F. et la commission permanente pro-
posent de ne pas entrer en matière sur la de-
mainde du personnel concernant 'F__rtraducëon
de i» j ournée de 8 heures, mais d'accorder pour
l'année courante déjà le droit aux vacawces des
ouvriers des ateliers.

Incendie
KOBLSNZ, 29 juillet. (Argovie). — Uni 'mxxn *&&

a d'étrui. à Fui! une maison d^iabiitaittair avec utile
grairuge nouvellement corcBtèruÉite appartenant à
M. Jean Meier, agri'ou*teurT. Des prrov_sioins om-
srdérables de fourrage __ tout ie rnobiilier owt crté*
k' proie des flammes. « . . f . $. ^-^

g la pop-Moi. mm u wm. u u cn_rt-.6r._$
et des environs

'Àvatii. de quitter votre c-tannan*© contrée où
tant de bons souvenirs e* svnTpathies' nous rait*a-chent, nous nous faisons un plaisir et un devoir
de vous remercier du pius profond de notre
cœur du bon accueil que vous avez bien voulu
nous réserver durant notre séj our rj_ -rmi \jpus.

Nous avons été prarticwlièrremenrt touchés et
sensibles lorsque, dès l'appari-ion de l'épidémie
de grippe, vous avez offert votre asde priéc-ettse
à notre personaiel samiiitaire. dtèbOT'dé et ŝ wniené,
et mis à notre disposition, avec un remarquable
empressement un nombreux matériel destiné à
soulager nos malades.

Nous m'oublierons pas tes peirsonmieis. q«_ <totsacrifié leur repos, leurs nuits en de longues e.pénibles veillées, au péril de leur vie; les institu-tions diverses ¦qui se sont dépensées sans comp-
ter pour soigner .nos frères d ârtnieis gravementatteints.

Dams votre acoueÉ, votre dlévouiemeint et *«»sympathies, nous avons trouvé un baume, un ré-canifort et avons pu ainsi rassurier nos pairenitsfortement inquiétés par la mort de trop nombreuer.camarades, vJorim'es du Devoir, fauchés à la fleurde l'âge par urne perfide et sournoise maladie.
Vous avez fait œuvre huimamittaire et pai_r.ot_-que. Vous avez biie» inrérité de la Patrie, wnissie.v-eïle vous en être à jamais reconnafesainite.

Sergent Ot, R. ïï/8.
Caporal O». F. IV/8

La Chaux - dép ends
Notre petit feuilleton.

Une erreur nous a fait commencer hier la pu-blication en petit feuilleton d'un roman destinéspécialement à la «Lecture des familles». Commetce genre d'ouvrage ne se rapporte guère à ce-lui que nous réservons habituellement à notrebas de page quotidien, nou s préférons l'arrê-ter dès aujourd'hui et en reprendre 'a. publ ica-tion dès que le grand feuilleton actue. sera ter-miné.
NOus commencerons 'demaïw en péri, feî leto»la reproduction d'une r,. elle de Th. Bentzon,un auteur que nn. lectiiu>, et lecteurs, ont déjàsouvent aï-arécié. *

--.-tTTRE OR PARIS

(Ct-rre.p. p*rtJ«»Hllère de l' .iln.parlial»)

Pa_rfe, le 25 juillet 1918.
Ça Belteîflfute vie-t de célébrer e» Fr_snce ert en

(Amgiettrre sa fête nationale. Et tous les regards
«les peuples libres se soat touraés, attendris, a_i-
«wsés, vers oette admirable nation' oui, depuis
a.«ffii _3ternps qu'e*Ie vit sous le joug a-lemand,
na pas cessé un) seul instant de protester contre
4a violation du droit dont elle est la victime de-puis 1914 et contre le régime i_fod%e.ise bruta-
'ii*é, d'exactions et de pj -Jage dont eil© est l'ob-jôt de Ja part de rocoupant.

^
Cest du reste par l'emploi tie s-îmbfebTes' pro-

oêdôs que FAltemagnie se <_istiniguie partout où
«es hordes s'msta-lent. Elfe .pourrait faire oublier,
«par une adrriinistratiion inteÉge.iite et lîbéra-e, les
dou«teu-is de l'occupation. Au point de vue éoo-
nomiquie, tout autant qu'au point de vue poM-
q«e, que d'avantages f Allemagne ne récolte-
ra»t-«lilie pas dl'ime aittitude Qui iuè OTncilàerait
ffes-ime des peuples ?

iMaJs unie telle attitude ,»é s-erait pas a-te-
trtande ; la poïtj que -dlemainide, c'est celle que
nous voyons s'exercer eni Belgique, en Rouma-
nie, «*D Ukraine, en Lithui«w_ie, en Fin-ar-de, en
Oaurtande. Iî faut que il'Memagne soulève l'hor-
reur des populations qu'élite envahit, il faut
qu-'eHe brutalise et qu'eilifâ vote. Telle est ia cavi-
îtsaitiorij ailkmande.

Tout récemiment, par sies truffés coMmerciautx,
efte a réalisé îexp-oiitlatron et te pillage des po-
puliatians rus'ses ; eie arracîiie aue. peupes qui!
tombent sous sa main i^ndépenid-unc-. éooniomi-
•qUe et te libre arbitre. Mais *Me s'attire dès hai-
nes qui, tôt ou tard, .ippeliteronît ¦une terrible
.fievamohe. Tel est Fétat -âe.s ersprite en Roumainie,
en Ukraine, en Russie où ites parysans, détrous-
sés, piWôs, font eutendre des 'rugissements de
cc-èpe^qui sont Funicpue fruiiffc que' l'Allemlagne
remporte de la paàx de viotence e* dfhumiliiation
imposée à ces peuples assoiffés' ide liberté. .

En Belgique, i. eni est ainsi, depuis quatre ans,
et ces jours-ci, te chanceler déclairaiit à la Com-
miss.0.. piônière du Reichstag que fe Belgique
était entre tes mains de .'AHenragiile un gage
<m ne serait rendu, à Ja: paix générale, qui'en
écïianige des comperîtsation® et garanties qui
txnstiituieint un nouvel abus de droit.

CAllemagnie a occupé ila Belgique, au mépris
des conventiions internationalies, elle a violé lia
iieutnalité de ce territoire -Fibre et indépendant ;
te moins qu'elle puisse faire, après la guerre, urne
fois que la « nécessité » invoquée par elle com-
me excuse suprême à son crime aura disparu,
Ue moins qu'elle puisse faires dis-je, est d'éva-
cuer immédiatement le territoiire belge en offrant
tune indemnité à la nation dont ette a ravi, pen-
dant quatre ans, rindôpewlanoe et fe bonheur.

'Mais non ; ce qui •semble aux yeux de tous un
dû, l'Allemagne en fait l'objet de maroharida-
ges ; elle appelle gage te bien volé. C'est une
«théorie toute moderne, à l'usage dès cambrio-
leurTS et des détrousseurs de grand chemin.

Et vous savez comment, oes gages, l'Allema-
gne les administre ? L'occupation allremainde,
partout où elle se sera manifestée, laissera des
souvenirs douloureux et des haines impérissa-
ble?;. La Belgique, terrorisée, a été assuj ettie par
.'Afleimagne à uîie formidable indemnité de
guerre.

Dès août 1914, plusieurs villes belges fure.it
frappées î-o.ém.ent de •oontributions de guerre
élevées, se chiffrant a.t total à plus de deux cents
iml-ions de francs.

En novembre, .'AiHemagne fraippait le pays
tout entier d'une contribution de guerre de qua-
rante misons de francs penda'nt dour25e mois.

L'année suivante, cette contribuition, qui ne
devait pas être renouvelée le fut, au même taux
d'abord!, puis un -nouve. arrêté releva à cin-
quante miHions par mois, puis à soixante et cela
eni sus du budget orcKnaire et des impôts, con-
tributions et amendes particulières que l'Allema-
gne s'eiiterid si bien à prélever sur les vil.es,
inon compris les contributions en nature qu'elle
s'octroîe eni pi'Hant les éeffices purbl.es, tes m-
meubîes particuliiers, tes' usines, les musées, etc

Au total, à l'heure présente, rien que du fait
Ue te contribution: de guerre mensuelle, la Bel-
gique a payé à l'Allemagne, de novembre 1914
à -mai 1918, 2.030 m.lfons, à quoi' il faut aj outeT
sist rftrensuaiités imposées te 2 juin) 1918 et qui
¦vont être escomptées immédiatement par voie
dTemprunits et de bons de caisse.

Voilé ce que f Aftemagnie appet-e une pan'x sans
annexions ui .ndèrrmités. Et ce n'est là qu'une
faible partie des souffrances qn'eudure, du fait
de fennemi, te peuple belge. Que- dire dès dé-
portations en masse, des eorécistîoris, des exac-
tions qu*. chaquri- jour, remident plus' atroce te
martyre véritable de l,héroïque nationi amte.

Et malgré cela. 1er malheurs d'e la Belgique
n'ont pas abattu st fierté. Ce peuple, que l'Alte-
¦magrue a voulu dirviser, drèniembrer en flarnaj -ds
«t waiftoris. reste uni pour défendre rusqufau
bout sa cause qui est la plus émouvante et la
plus juste de toutes ceffles que la guerre a fait__a.it.)-.

Geweeis LArURElNOE.

La politique allemande
en iSeigique

Le front austro-Italien
AccueM enthousiaste aux contingents américains

MILAN, 29 juillet. — Les autorités de Milan
et une grande foule ont accueilli, hier après-m-d-,
avec un grand enithousiasime le détaobemient de
troupes américaines arrivamt en Itafte et sur le
point de partir po»T te front du Piave.

Le général Anigelotti, oormrnndiant dui corps
d'armée de Mîlan. leur a adressé un; discours
en anglais po»rr exprimer la reooimaissaince dui
peuple itarten à i'Améi-que et à ses v_ûrfia_ttes
troupes.

Tout te 'long du parcours, tes Airrrericairn® ont
été l'objet de niarnifestations enthousiastes de la
popûl-vtjoni. Les rues étaieiKt décorées de nom1-
breurx drape»a»-, dont oeux des viltes irrédentes
et oeuoe des vjfles env_vt__«_. Les iti«ai0iiiiei«. on*
.ot_é ï\mms .nii r̂ice--..

Les « saimmîes » avafent tone aluire vTtaiment
magnifique. Ils ant traversé la. viiîe aui chant du
« Tipperary » et d'une autre chanson qui a pour
refrain : « Nous sommes venus ici pour le droit
et contre la barbarie ».

L'affaire Mofitaiidon
Comme le faisait prévoir l'enquête dès son dé-

but, tes détournements commis par te notaire
Jean Montandon sont bien supérieurs à ceux -_H-
noncés j usqu'ici. Il s'agirait d'une somme ap-
prochant 400,000 francs et l'antorké compétente
est saisie de demandes de renseignements qu*
font prévoir que les détournements dépasseront
encore oe chiffre. Ce qui étonne, c'est que !'on
n'a pu établir j usqu'ici l'emploi de cet argent.
Le notaire Montandon n'était pas connu pou*
faire des dépenses exagérées et tes quelques af-
faires financières connues qu 'il » traitées n'ont
pu absorber des capitaux aussi considérables.
Selon toute probabilité , rinstruction durera long-
temps.
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I»es Allemands opposent une vive résistance
i__3P ï_.3_:éeiiitio-î_-î§j en .masse en Russie ""<t£8

GoEimaBl(gBé -Tançais d'aajonrâ 'iiai
à 15 heures

Bataille acharnée au itord de la Marne. — Malgré
taie vive résistance, les Allemands

cèdent encore eu terrain
PlARIS, 30 juaTet. — La journée a été marquée

par des combats très violents engagés sur tout
te front au nord de la Marne. L'ennemi dont la
résistance s'est fortement accrue nous a disputé
le terrain pied à pied et a tenté de nous refouler
par de nombreuses contre-attaques. Nos troupes
repoussant tous les assauts eut réalisé une nou-
velle avance.

Aux abords du village de Buvency, tes Ecos-
sais se sont emparés du parc et du château et
ont maintenu leurs positions en dépit d'efforts
répétés des Allemands pour les en chasser. A
l'est de Plessier-Iiéleu, et de Oulchy-le-Château,
nous avons dépassé la route de Château-Thierry,
pris Grand-Rosoy et Cugny, et enlevé au cours
d'une brillante action la Butte de Chahnont. 450
prisonniers sont restés entre nos mains.

Sur la rive droite de l'Ourcq, nous avons élargi
nos gains au nord de ia Fère en Tardenois et pé-
nétré dans Sergy. Plus au sud, Rosières est tom-
bé en notre pouvoir. Sur notre droite, nous avons
dépassé la route de Dormans à Reims au sud1 de
VMliers-Agron et gagné du terrain à l'est de Bli-
gny et de Sainte-Euphraise.

En Champagne, une attaque allemande dans la
région au sud dn Mont-sass-Nom n'as pas obte-
nu de résultat.

Communiqué américain
PARIS, 30 juillet. — Communiqué américain diu

29 uj ilet, à 21 heures :
Au-delà de la ifîgne de HTQurcq, de forte contre-

attaques par des 'troupes fraîches en__emies ont
donné lieu à de durs combats. Sergy a été pris
.lier par nos troupes. Après avoir chawgé quatre
fois de mains, i est resté en notre pouvoir.

Communiqué anglais
LONDRES, 29 juillet. (Officiel). — CommuBiqué bri-

tannique de 15 heures. — Hier, dans la nuit, dans
le secteur de Ferlaneourt, lee troupes anstraliennee
ont effectué avec succès une opération locale. Sur un
front de plus d» deui milles, elle» se sont emparées
de deux lignes de tranchées ennemies, situées de part
«t d'autre de la route de Bray à Corbie, faisant plus
de 10* prisonniers et oapt_arant des mitrailleuses.
Pan» cette opération, l'ennemi a subi de lourdes per-
tes ; les nôtres sont légères.

Au sud et au nord de Gavrclles, les troupes cana-
diennes ont réussi dour coupe de main et ramené des
prisonniers.

Bien d'antre à signaler sur le reste du front britan-
nique, en dehors de l'activité réciproque de l'artille-
rie sur certains points.

LONDRES, 30 juillet. — Communi-nié britan-
nique du 29 juillet, au soir :

Au cours d'une opération de détai l que nous
avons exécutée la nuit dernière dans le secteur
de Morlancourt , nous avon s capturé 143 prison-
niers et 36 mitrailleuses. Tous nos obj ectifs ont
été 'atteints et trois contre-attaques locales ont
été re poussées avec des pertes pour l'ennemi.

Rien d'autre à signaler.
Les ouvriers américains et la guerre

NEW-YOKK, 29 juillet. — M. Samuel (ïompers. pré-
sident de la Fédération américaine du travail, a dit
dans un speeoh tenu récemment à Atlantic-City :

« La paix entre les démocraties et les autocraties
ne doit pas exister. Une des deux doit céder. l.a Pro-
vidence divine ne laisse par le Mal prévaloir sur le
Bien et dans la justice humaine, le bien et la vérité
doivent prévaloir. Avant l'entrée on guerre des Etats-
Unis, lea ouvriers américains ont décidé d'appuyer les
actes du président. Ils ont gardé leur parole et ont
l'inteutien de faire de même jusqu'à la fin.

Est-ce la grippe
BERLIN, 30 juillet , (Wolff) . — Hakk i pacha , am-

bassadeur de Turquie à Berlin, est mort j eudi soir
après huit jours do pénibles souffrances.

M. Heifferich à Moscou
MOSCOU, 30 juillet. (Wolff) . — Le ministre d'Etat

Heifferich est arrivé à Moscou le 28 juillet et a pris
la direction de la représentation diplomatique do
l'Allemagne.

Pauvres diables !
SANTA-MAR1A', 30 juillet. — Un berger a

trouvé sur l'alpage près de Siehva, des cada vres
de deux fugitifs russes qui ont dû périr l'hiver
denier dans les Alpes.

La question de la grève
ZURICH, 30 juillet. — L'assemblée exéraor-

dtaiire des délégués de l'Unioni ouvrière des er»
'tineprises suisses de transport, a voté une réso-
lution chargeant le comité central di'em<rr.iïier
'sérieusement la question de la grève, suivant la
décision prise par le Conseil fédéra ! dans la ques-
tion des suppléments de salaire. L'assemblée a
adopté la ¦révision des statuas de la caisse de se-
cours en cas de décès.

Important vol de bij oux à Genève
GENEVE , 30 juillet. Cette nu it, des individus ont

pénétré dans une pâtisserie do la rue do Rive où ils
ont fait sauter un galandage. Do là , ils ont pénétré
dans la bijouterie Oberli ot ont l'ait mairi basse sur
20,000 francs de bijoux .

10F* Une importante concession du Conseil
fédéral aux cheminots

BERNE, 29 juillet. — M. Motta, chef du Départe-
ment fédéral des fina»oes a en ce matin une confé-
rence avec les délégués de l'Associat-on du persoa-
nel de l'Assrooiation du pei-Kmnel fédéral pour exa-
miner la ques tien, des avances sur lee traitements.

Nous a.ppreew.8 que le chef du Département a l'in-
t _ ntieo. de proposer au Conseil fédéral de revenir s.ur
sa décntàoa. première. Il propose d'accorder une avan-
ce de salaire de un mois, mais cette somme ne pourra
on aeun cas être supérieure à 300 francs.

La question des suppléments de traitement sera dis-
cutée au cours d'une nouvelle conférence qui aura
lieu très prochainement.

L'avance de traitement aux fonctionnaires
fédéraux

'BERNE, 29 juillet. — Lundi _. eu lieu à Berne
une conférence entre M. le conseiller fédéral
Motta, et une délégation de ilMom .éderative diu
personnel fédéral1 au suj et de rallocatior. 'd'une
avance de fr. 300.— à accorder au personnel. M.
Motta a déclaré qu'il proposerait au Conseil fé-
déral d'accorder une avance semblable du mon-
tant diu salaire mensuel jnclivsj ivement te supplé-
ment de renebérissement. tandis aue la déléga-
tion ia mi-iinte_ïu les fr. 300.—environ.

Dans la teinturerie
BERNE, 30 j uillet. — L'assemblée générale

des te£n#un.ens suisses et établfesements de la-
vages chimiques a décidé d'augmenter les tarifs
pour les nettoyages chimiques et teinture de 25
pour cent à partir du ler août. En outre, l'as-
semblée a adopté des propositions tendant à
l'élaboration d'une carte d'échantillons et à l'ad-
hésion de la société à l'Association suisse des
Arts et Métiers.
Une disparition mystérieuse de cartes d'aliment

REICHÉNBACH, 29 juillet. — (Oberland bernois).
— Toutes les cartes de vivres pour le mois d'août qui
étaient destinées à la commune de Reichenbach ont
disparu pendant qu'on les transportait ea chemin de
fer. Elles n'ont pa pu être retrouvées jusqu'ici.

Deux sœurs noyées
NIEODRIED, 29 jurWet. — Les deux soeurs

Lang, qui se sont noyées dans l'Aar en se bai-
gnant près d'Humzffl-en., ont été .retrouvées-, Tune
près de Reiohenbaoh, l'autre au barrage des for-
ces hydrauliques' bernoises 'de Niederried.

Chiff ons de p ap ier
Un confrère nous annonçait gravement, hier,

qu'un, des meilleurs moyens de se défendre contre
l'épidémie est de ne pas en avoir peux. La capri-
cieuse maladie — noua aiffirmait-il — prend un
malin plaisir à s'attaquer à ceux qui la redoutent le
plus. Encore une histoire qui n'est pas prouvée ! La
grippe a terrassé des gens qui certainement n'en
avaient pas peur, à commencer par les mé-
decins, les infirmiers et les braves samaritains vo-
lontaires qui l'ont contractée au chevet des malades,
après des jours et des nuits d'inlassable dévouement.
D'ailleurs, comment le microbe discemerait-il ceux
qui ont la frousse , et ceux qui ne l'ont pas ?

Les bons conseils de mon confrère ne serviront
du reste pas à grand'choec, pour cette simple raison
que la peur ne se commande pas. C'est un sentiment
réflexe, ou si vous voulez un état nerveux spécial ,
étant les manifestations sont très diverses. II y a des
gens qui n'ont peur de rieur — mais je crois qu'ils
sont plutôt rares. Il en est qui ne reculent pas devant
un boulet de canon, et qui pâlissent à l'approche
d'une épidémie. D'autres se sentent vaillants devant
un molosse précédé de crocs formidables, et bat-
tent en retraite devant une araignée. D'autres enfin
tiendraient bon devant un régiment de bolcheviks,
et s'évanouissent de terreur devant le moindre fonc-
tionnaire armé de la puissance ad-wiriistrarive. Moi
qui vous parle, je me trouve parfaitement à l'aise en
aéroplane, et je me sens au front des sueurs glacées
à la seule perspective d'être obligé d*assister à une
séance du Conseil général.

En général, ceux qui ont peur se gardent du
reste bien de l'avouer. Us trouvent d'ingénieux pré-
textes pour masquer l'angoisse qui les tourmente.
Ainsi, j 'ai entendu répéter plus de cent fois depuis
quinze j ours : « Heu ! çà me serait bien égal ete
m'en aller ! Seulement, j 'aimerais tout d'e même
bien vivre jusqu'à la fin de la guerre, pour voir
comment tout ce « bâaazâr » finira . » Les malins !
Vous pouvez être sûr qu 'après la cessation des hos-
tilités, ils diront avec la même sincérité : « J'aime-
rais bien vivre jusqu'à la fin de la paix, pour voir
comment le « bâaazâar » recommencera ! »

La peui die l'épidémie se manifeste chez nous —
et ailleurs aussi , je pense — par des phéivcmiènes
pathologiques assez bizarres. On me signale le cas
d'une demoiselle qui redoute par dessus tout d'être
obligée de léguei son trousseau à des héritières loin-
taines sans avoir eu l'eccasioD d'en faire usage. En
prévision de cette triste éventualité, elle a vidé ses
malles et ses an-moires. Elle a changé ses draps et ses
Laies d'oreillers, et s'est mise au lit dans du linge
d'une blancheur éclatante. Un quart d'heure plus
tard , elle s'est habillée, tout à neuf , des pied, à la
tête. Puis, trois quarts d'heure après, elle a recom-
mencé l'opération, bien décidée à ne pas s'arrêter
avant que tout le trousseau ait eu les honneurs d'un
premier emploi. A la fin de la journée, 1a pauvrette

était exténuée, mais bien ccv*'. le. Comme elle pos-
sède, paraît-il, un trous-_t«i. . t ;  confortable, elle-
en aura au moins pour quatre i-ius à continuer cette
intéressante gymnastique. Après tout, çà ne fait de
mal à personne, et çà vaut toujours mieux, comme
on dit, que d'aller au café !

Pour en revenir à notre sujet, je crois qu'il est
tout de même boit de s'armer, contre la grippe, d'un
brin, de fatalisme oriental. « Ce «fui est écrit est
écrit ! » Nul ne sait quaadi viendra son heure. En
frappant en haut comme en bas, l'épidémie nous
donne une grande leçon de solidarité humaine et
d'humilité. Elle nous rappelle que les inégalités so-
ciales sont éphémères, et qu'un infiniment petit dans
l'air passant peut terrasser le riche et le puissant
aussi bien que l'humble miséreux. Si les hommes
étaient sages, ils ea cornclueraient que la recherche
obstinée des biens périssables est une folie, et qu'ils
devraient mettre en commun leurs richesses, de fa-
çon à ce qu'il n'y ait plus de misères matérielles
ici-bas, et partant moins de haines. Us en seraient
tous récompensés par le bien-être moral que procure
le sentiment d'une mutuelle confiance et d'une soli-
darité sincère et agissante. Mais vous pouvez être
sûrs qu'ils n'en feront rien. Ils continueront à se
précipiter — écrasés par les forts et piétinant les
faibles — à la ..course haletante aux honneurs et à
l'argent, sans songer qu'au bout de l'aventure, ils
troouveront toujours une fosse, et que mieux ils au-
ront réussi, plus ils y tomberont de haut. L'homme
est pareil à un malheureux qui s'épuiserait à grim-
per au sommet dfun mât de cocagne pour y décro-
cher la timbale dfor, sans s'apercevoir qu'une main
mystérieuse et implacable frappe à coups redoublés,
du tranchant de k cognée, la base du mât.

Margillac.

ILMGL _vrr±j t>_o&
En ville

Les médecins de notre ville qui 'étaient actuel-
lement au service militaire ont été démobilisés
sur demande du Conseil communal. Les doc-
teurs Bourquin et Descœudres ont déj à repris
leur activité civile. Le docteur Jeannerét ren-
trera dans quelques j ours.

DepuBs le premier j ui__ et l'état dvi. a enregis-
tré 143 décès (130 depuis le 10 juilet), tandis que
la statistique de l'année dernière indique 37 dé-
cès pendant te mois de juillet 1917. En comparant
ces chiffres on constate les immenses ravages
commis dans notre population) par la terrible épi-
démie.

La mortalité est toujours très élevée1. Plu-
sieurs décès sont annoncés auj ourd'hui. A l'hôpi-
tal, deux jeunes mariés âgés respectivement de
27 et 25 ans sont morte à douze heures d'inter-
valle.

Des renseignements qui nous parviennent, il
semble résulter que les médecins sont appelés à
saigner de nouveaux malades dans une plus fai-
ble proportion qu 'au début de l'épidémie. On ne
peut pas conclure de ce fait qu'il y ait une amé-
lioration sensible de la maladie, car malheureu-
sement le nombre des cas désespérés est tou-
j ours très élevé. La douleur semble s'abattre
plus particulièrement dans certaines familles où
plusieurs membres ont été terrassés par le ter-
rible fléau.

Deux nouveaux décès de civils se sont pro-
duits hier à l'hôpital , un l'après-midi, un le soir.
Le second est l'un des fils de la famille Werth-
miiller, à la Recorne, dont nous avons dit que les
treize membres étaient malades.

Nous avons annoncé hier l'initiative si oppor-
tune des pasteurs de l'Eglise nationale pour une
grande souscrïptioni eni faveur des victimes d;e
l'épidémie. On compte un nombre chaque jour
grandissant de veuves et d'orphelins.

Jeud i soir, les représentants des différentes œu-
vres philaTït-iiropiques se résuniront pour «Donner
à.  cette œuvre le caractère d'un large élani de
solidarit é entre citoyens d'e la cité, unis dans
une communie pitié des niavranoes de l'heure 'pré-
sente.

Au nombre des décès de ces jours . derniers ,
nous relevons le nom de Mlle Henriette-Erni-ia
Maire , institutrice dévouée, que tous ses petits
écoliers seront désolés d'e nie pas revoir à la ren-
trée.

Mort _fun! infiiinter
De la Béroche. oui annonce la mort de M. Louis

Duvane., victime de son devoi r et de son dé-
vouement. Il fut réquisiftioniné, il y a .«.me quin-
zaine de fours, commie infirmier militaire. II se
rendit à soni poste, à Porrentru y . où il ne tarda
pas à être frappé aussi par l'épidémie , qui l'en-
leva ea quelques j ours.

Duvanel était député socialiste au Gran d Con-
seil, r epr ésentant le cercle de la Bérôciie .Abs-
tinent convaincu, membre de l'Armée du Salut.
Duvanel était un sincère.

A Neuchâtel
A Neuchâtel , la. proportion dos habitants atteints

est fcrçs élevée, aussi MM. le» médecins, an dévoue-
ment desquels il faut rendre un hommage mérité,
sont-ils sur les dents ; un seul chif fre permettra de se
rendre compte du1 nombre des personnes malades,
quand ou saura nue les trois-quarts du personnel de
la police locale sont alités. Il a fallu faire appel à
quelques agents de la police de l'armée pour renfor-
cer le service de pelice au chef-lieu.

Malheureusement, les décès augmentent beaucoup,
aveo le nembre des malades.

Dans la lugubre série, nous a. JUS le regret de re-
lever le nom de M. Pierre-Ulysse T~v-.ag.ia, hgê de
47 ans, ancien instituteur aux Verrières, puis à la
Sombaille, puis à La Cliaux-de-Fonds , appelé depuis
plus do 20 ans au poste de profess-eur de sténo-dnety-
lographio à l'Keolo supérieure de uoimuerr' p du clief-
lieu. Doué d'un caractère affable et obligeant , M.
Tartagrlia était considéré comme un grand savant
dans le domaine de la sténographie , qui perd en lui
un do ses premiers et zélés champions. 11 y a quinze
jonrs seulement, M. Tartaglia proclamait, eu. parfaite
santé, les résultats du concours sténog-raphique de
Montreux.

Au Lecte
L'état des maladies soignés à .Hôpital est sta-

tiannaire. Une nouvelle victim e de ta gri mpe a
été conduite ce matin dans .'éta blissement.

Un décès s'est produit dimanche en ville.
Aux- Brenets, une demoiselle qui avait soigné

un sot-fat de ia police de l'armée et avait pris
sea. mal est aussi morte hier, victime de son dé-
vouement.

A-Bienne
Si le nombre des décès va quelque en dimi-

nuant , il nfca est _>as de même du nombre des
malades. Actuellement, -cent-vingt employés et
ouvriers de la gare sont atteints. Les ouvriers
surtout sont frappés. Pour faire ie service, on a
dû avoir recours à des ouvriers des ateâ-ers de
réparations.

Oni nous d_t <*ue f état de mes postiers va et.
s'améliorant et que, d'ici à >peu de temps, les
bureaux du faubourg du Jura et de la Guirze.en:
seront de noveau ouverts. Le plus tôt sera le
mieux, car laj situation1, si elle se prolongeait,1
deviendrait vraiment intolérable, pour le quar-
iier de fest surtout, <Tui est le quartitr des fa-
briques et coniséquiem m emit des ininOmbrables ex-
péditions journalières. Il faut espérer que la grip-
pe des postiers ne sera pas plus maligne encore
que celle des soldats et celle du communi des
mortels.

On a enterré dimanche mati'm uni des. fils de
M. le pasteur Gétaz : Eugène David', mort de la
grippe. Cl j eutiie homme qui donnait les plus bel-
les espérances, âgé de 30 ans, était employé dés^
amateur dans uine grande maison de Bàle et ses
patrons le tenaient en. très haute estime. Il y a
quelques jours, il venait passer quelques jours
en famille, mais, dès son arrivée, la grippe le
saisissait et ïl succombait, laissant inioonsoiables
un père qui, à Bienne, est universellement aimé
et respecté et unie mère de 'laquelle il était eni
très grande partie l'orgueil et la joie.

Nous apprnons qu'uni deux-ième des fils 'de' M'.
le pasteur Gétaz est aussi mort de la grippe :
Henri-Jean. De même que soni frère Eugène-
David, il était arrivé récemment chez ses pa-
rents à Bi&fflne.

A Porrentruy
Pendant la semaine dernière, i'épidémie de

grippe a frappé à coups redoublés non; seulement
les m'ilitaiires, mais aussi la population civile Ou-
tre ies ¦personnes dont nous avons signalés le
décès jusqu'ici, sept nouvelles .victimes sont a__-
¦noncées.

Dans le cantou. de Zurich
La grippe se développe avec une rapidité fe-

«.uiétante dans la commune de.Uster où l'on- si-
gnalait samedi dans les magasins plus de 250
cas d'employés malades. Pour la commun© toute
entière le total des malades est de 600. On a
l'intention d'établir un hôpital de fortune dams
unie maison; «Fécoîe. L'épidémie sévit égalemeTi,t
dans l'arrondissement de Hmwi'l où l'on signale
plusieurs cas de mort d'ans la population civile.
Dans toutes tes communes les autori tés ont in-
terdit les rassemblements, services divins1 et en-
terrements publics.

La Chaux- de-Fonds
SOUSCRIPTION

en faveur des familles nécessiteuses
frappées par l'épidémie.

Depuis le début dc la guerre, notre population
a accueilli avec beaucoup de bienveillance tour-
tes les souscriptions ouvertes en faveur des
œuvres de bienfaisances. La générosité monta-
gnarde ne s'est pas démentie quand il s'est agi
de venir eni aide aux misères étran gères, ni
quand il s'est agi d'organiser les œuvres de se-
cours et de réconfort em faveur de nos soldats.

Nous sommes aujourd'hui en présence d'un
malheur public qui nous frappe de plus près en-
core et qui chaque jour accumule le nombre des
victimes. Les pasteurs et les médecins nous si-
gnalent des cas vraiment navrants de familles
qui sont à demi fauchées par la maladie, et pres-
que totalement privées de ressources. II importe
de leur porter un secours immédiat. Nous som-
mes sûrs que dans ces tristes circonstances, la
population de n otre ville fera tout son devoir
et nous ouvrons dès ce jour dans nos colonnes
une souscription en faveur des familles modes-
tes frappées par l'épidémie.

Les sommes qui nous seront remises seront
versées au comité de secours actuellement en
voie de formation , qui les utilisera de la façon la
plus j udicieuse.

Nous avons reçu à ce jour :
L. H. Fr. 10- -

I_.«u cote «Isi <e «h 3n__ g - t{_.
le 30 au matin

{Les chiffres entre pa renthèses indi gnent les changes
de la veille).

Demande offra
Paris . . . . 6 8  60 (68.70) 60 75 (70.00)
Allemagne . . 85.40 (6S-,._>) 67 00 (67.00 'Londres . . .  18.74 (18.73) 19 00 (19.00)
Italie . . . .  43..0 (43 35) 41 7.. (45.00)
Belgique . . . SS.fiO (m.QQ) 7.. 00 (75.00)
Vienne. . . . 37.90 (37.75) 3S.73 m.Tà)
Hollande . . . 203.75 (203.-0)- _H)6.7S (80t>.2a)
New-York • c'Me 3,9° (;j'89) 40a  (4-ÔS)

( chèque 3.89 (3.88) 405 (4 Oo)
Russie . . . . 40.00 (40.00) 75.00 (75.00>
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<En moins de JP'S

10 minutes 0fé
vous aures choisi tout ce qu'il eous f aut inj^TN*»

pou r vos courses de cet automne ^m (xu^Â * *-.

Chaussures de Montagne ^MrF ŝ¦oir et brun n St-T^LlA I V
Bandes molletières, Guêtres, eto. f  ] \  rvï

Clou* forgés à la main j N ¦-_,, .,—»* fl I
Ferrure <r TRICOUNI » \ _> / I lGraisses et Huiles imperméables I M r ,e_v LJ ™

Semelles | ^- \ \£jf l \ \$

.An lilon ! f MMaison J, Brandt -i___ -̂-_=-̂ vsi \ ~Z
' IO, Place Neuve, IO ^Ŝ r/M^l^

or mm
de retour

du Service militaire
DOCTEUR

E. Bourquin Fils
Bue .foquet-Broz 41

Téléphone 4.13

de RETOUR
do Service militaire

« obtenu son licenciement, à
cause de l'épidémie. 16606_¦»«"
AK- Benoit

Dentiste

aTosent
Tuberculoses
pulmonaire*, et otiHeuNei.

glandes, peau , larynx

Dr nuira
Kue do. l'Hôp ital a
- MillckATlSL -

Reçoit tous lss jours de 9 à 11
h. et de 2 h. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone S. .8. O.F.-U N

SABE - FEMME __^__£
Mme Dupauloup I CIIIJI .HIH

Eue du Mt-Blanc 20 (prés de la
Gare) Genève. Téléph, :.4.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P80091X 3900

Mme L TRAMBELLANO
Sage-femme de 1ère Classe

dea Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
l'.hâtel 5 et 16 , rue des Al pes.
Tél. 77-13 (prés de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultati ons. — Man spiichtdeutsch.
H-31-3 X. 11111)

ïleJiai.r_t
Sœur Visitante

obii.jïde de se reposer
jusqu'à, nouvel avis.

P-9S805-C 16297

On demande
pour le 15 août , une pei'Hoimn
lie tonte confiance pour faire un
ménage soigné, Vie de famille et
bons soins assurés. — S'adresser
à Mme Mouoter-ftONNel. rue
de ia Gare 1.,  à Trameian.

1 6635

Fabrique ,,£__*
-mg-._rQrai- cher de fabrica-
tion bien an courant de la
partie. Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. 22881 C,
à Publicitas S. A„ Ville.

16630

Poseur île cadrans
trouverait place stable et bien
rétribuée. S'adresser à la fa-
brique Auréole, rue de la
Paix 133. 16632

Dorresponfliant
Jeune Anglais, non mobi-

lisé, diplômé de l'Ecole de
commerce de Genève, et con-
naissar . l'allemand, l'italien,
l'espagnol et 1P sténoîrraphie,
cherche place. Offres écrites,
sous chiffres E. Z. 16-19, au
bureau de l'c Impartial ».

l-û.9
aDDDa--a_i__-__ic_a_n__cicxD

Décotteurs
plusieurs décotteurs pour 13 li-
gnes aiir.iv , sont demandés.
Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir Maurice Gruu-
leld. rue du Parc 110. 16610
«XlDDI-O-iaDOClt-lt-QDaDDD

£eune f il le
désirant se mettre au courant des
travaux de bore.u et d'expédition ,
pourrait entrer immédi»tem"nt .
— Ecrire à Gase postale 14 2̂0

1H58.Ï

H vendre
un bon

Veau-Génisse
de bonne couleur et pour l'éleva-
ge. — S'adresser chez M. Jacob
Amstutz, au Vtlanvron. 16634

Etude de W René MICHE , notaire, à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLES

m ¦

Samedi 17 août 19IS. dès 2 beures après-midi , au Café de
la Place , à Renan , Monmlenr Alfred KULLMANIV , propriétaire
au dit lieu , exposera aux enchères publi ques, peur raison d'âge :

I
l _ -_¦ — =—. ̂  qu'il possède sur la Meat-jne

. mm® ®_ ©SBB®_g_® de l'Envers de Renan , lieu dit
iLa Juillard e » , co_»preiia»t habitation , grange, écurie avec dépen-
dances, loge à bétail , pré., pâturages et ferêts, d'une superficie de
21 ha. 80 a 39 ca.

2 
s H

__ 
jj r» cmra _i î— X L  situé au « Dreit des Cenvers»

• Ull ClWllIainS (Commune de Renan), se com-
posant de rreux maisons de ferr.ie , av.ec dépendances , grenier, prés,
pâturagR» et forêts , d'une superficie de 25 na. 42 a. 71 ca.

3 
1 Baa mMmmamm aSotoA stlr la Montagne du Dreit de

. Vil ClWIlllainC Sonvilier (Communes de Ses-
viiier et ae la Ferrière). lieux dits « Sur la Côte » et c Droit de Son-
vilier » , comprenant maison de ferme , pâturages, près et forêts,
d'une contenance de 9 ha. 86 a. 42 ca.

4. Une belle pâture tivx r̂*
Sonvilier, lieu dit . l'Echelette » , compivuant deux loges à bétail ,
pâturages et forêts, d'une superficie de 15 ha. 43 a. 86 ca.

5. Une maison d'habitation
sise dans le villa .e oe Renan, de 8 logements en excellent état d'en-
tretien , ainsi qu'un atelier attenant (eau et électricité), le tout avec
aisance et jardin , de 6 â. 32 ca.

Conditions de paiement très favorables.
Pour visiter ces propriétés et pour tous renseignements, s'a-

dresser au dit M. Alf. KULLMANN. P-5792-J
15826 Par commission, R. MICHE, not.

Naisom à vendre
et terrains à bâtir

au centre de ia vi i l e
La maison rue Jaquet-Droz No 11, esta vendrede gré a gre. 3 appartemen ts de 4 pièces chacun. Lessiverieindépendante. Assurance , fr. 42.900. Dépendances Jar-din. Terrain à bâtir en 2 lois , 350 ai2 et 300 m' envi-ron. Excellen te situation. — S'adreser Etude Jaquet& Thiébaud, Notaires, Place Neuve 12/ LaCnaux-de-Fonuâ. 13050

HT ATELIER SPÉCIAL pour

Moteurs et Appareils électriques
Exécution d'enveloppement de tous genre».

et cle toutes grand eur -
Atelier de réparation UNIQU E à La Chaux-de-Fonds , 15̂ 9

3, Rue du Rocher, 3
Téléphone 18,43. Paul Wahler Entrée par la cour

Caoutchouc et Gutta-percha

Rue Léopold-Robert 37
mmmÊmmm*m^^mM 0̂*m ammm

Thermomètres
pour la fièvre , garantis , au prix de fr. 3.50

et 4.— la pièce
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Etoffes pour maillots et pour lits

I 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE i
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits i
Escompte et Encaissement d affo.s sur tous pays fa

Ohèques sur la Suisse et l'Etranger m
Achat et Vente de Fonds publics

Location rie COMPARTIMENTS de
COFFRES -FORTS (Safé - Deposit) Ê
en caveau voûté et blindé, en sous-sol , pour IR garde de :'¦ ' ¦'
Titres. Valeurs. Bijouterie, Argenterie. Encaisses, etc. B

Garde et Gérance lie Titres en Dépôt
Encaissement de Coupons — Achat dé Lingots H

Vente de matières : Or , Argent, Platine i
Or fin pour doreurs 19511 jjg

__M_____M_______________wan_^̂

d'vtsx

au Seignat, (La QUXMHL.)
Les hoirs de feu Pierre Rodde, à La Chaux-de-Fonds,

offreat à vendre , de gré à gré, le grand et beau domaine
qu 'ils possèdent au Seignat , quartie r du Bas-Monsieur N»9
12 et 13, commune 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 m2. Le domaine suffît à la garde de
15 pièces de bétail toute Tannée. 16157

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

IMPOT C OMMUN AL
f im aux Contribuables

Pat suite du décret du Grand Conseil du 29 Novembre 1317, et
de l'arrêté dn Conseil général du 35 Mars 1918, les bordereaux
(l 'Impôt communal ne pourront être exnédiés qu'au mois d'Août ,
et il arrivera que les échéances des différents impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une rie l'antre. La Direction ries Finances
croit donc utile d'inviter les contribuables à se préparer à payer en
un seul terme le montant de leur Impôt communal et à mettre en
réserve dès maintenant les fonds nécessaires à cet effet. Elle rap-
pelle tout spécialement las timbres-impôts en vente en tout temps
dans les dépôts ci-après :
a) Magasins de la Société de Consommation.
b) Magasins des Coopératives réunies.
c) Cuisine populaire. Collège 11. Débit ds sel. Collège 13.
d) Magasin 8anteohl-Hirsig, Versoix 7, A. Perret-Savoie, Pre-

mier-Murs 7, A. Montandon, Parc 81. Jean Weber, Fritz
Courvoisier 4.

e) Fabri que» Schild <fc Co, Parc 137, Vuleain , Daniel Jeanrichard 44.
Courvoisier & Co, Pont 14. Eleota , Jacob Rram .lt 61. Juve-
nla, Paix 101 , Invicta , Léonold-Kobe rt 109, Q. & C. Duoom-
mun, A. -M. Piaget 54 , C -R. Spillmann & Co, Nord 49-51 ,

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement fractionné
rie l'impôt et l'usage en est instamment recommandé. Un nouveau
timbre de Fr. Z. — a été créé en plus des valeurs existantes de
Fr. 1.—, 0.60 et 0.2E ots.

tin attendant la réception de leur mandat, les contri-
buables qui voudraient verser un acompte Mur leur im-
pôt de 1918. peuvent le Taire au Bureau dei- Contribu-
tion».. Serre 83. ou à son comptes de chèques IV B 190.

La Chaux-de-Fonds, le S Juin 1918 ,
P 80-75 O 12908 DIRECTION DE8 Fir.AI.OES.

RËGLEUSi-
bien au courant de la partie, connaissant la petite pièce et
capable de visi ter le travail des régleuses, serait engagée en
qualité ée chef d'atelier. Réfé rences de premier ord re exi-
gées. — Faire offres écrites, sous chiffres JD. B. f -.ft._o.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16530

L
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On cherche à louer logement de 3 chambres ; à défaut
qui ferait échange d' un beau logement moderne de 3 pièces
situé près de la Place du Marché , contre un pareil. Indem-
nité à discuter. — S'adresser rue de la Serre 3, au magasin
Nicolet-Chappuis. 16347

[ R é

pondant aux affirmations que la limonade « Frutta ¦> est
une boisson sujette à fermentation , je tiens à porter à la connaissance ; j
du public que celles-ci ne sont pas fondées. H

L'attestation de M. le Docteur Kœchlin ci-dessous, à Bàle, en
justifie ses nombreuses qualités. P.3.302-. 16544 Ma

Association des Médecins abstinents suisses 9
Bâle. le 24 juillet 1915.

M. E. Dursteler-Ledermann , La Chaux-de-Fonds,
La boisson « Frutta » est une limonade rafraîchissante , au m

goût délicieux , dont je ne puis que recommander la propagation dans
l'armée : « Comparée à mainte autre boisson , elle offre l'avantage d'être
exempte de toute substance nuisible ; l'infection par les bactéries et Jl'alcool étant uos grands ennemis dans l'armée ». ||1

Signé : Capitaine Docteur KŒCHLIN ,
Artillerie de forteresse

Pour éviter des imitations qui portent un nom similaire, il est recommandé
d'exiger la marque ci-baut : «E. Dursteler-Lederxneinn, Crétêts 8S ». sgjlk

Buffef deia Gare
tous lei- MKI.CItEDlS soirs

dès 7 '/j heures 9906

Se recommande , Jean Buttlkofar

aT»!,E BOULE D'OR
Tous les Mercredis stirs

Abricots du Valais
Franco caisse : B k. 10 k. 20 k.
Extra Fr. 9. — 17.50 5,4. —
Gros fruits H .nO 16.00 32 —
Moyens H. - 15.n0 30.—
P. confitures 7 50 14.50 _8. —
P. stériliser 9.50 18.50 Ji6.—
Ilniiiliiintiz. Chart-at. Valais.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le l»r. A. itour-
«liiin , pliariuacieu. rue l.éo-
pold-llobert vttt. La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. -934
Tickets «{'«Kcnmpte S. E. N'

Atelier d'emboutissages
A vendre atelier complet 2

presse 50/60, moteur 10 HP , etc.
etc. ayant coûté fr. 28.000 cédé
pour fr. .'..OOO. — On riétaill u-
rait. — Offres par écrit , sous
chiffres A R. 16598. au nu.
riHti de I'IMPARTIAI. NiniW

Je suis acheteur de deux

machines
à écrire

visibles, d'occasion. — Ecrire à
Case postale 11 441. 16603

__n_a__-]-a__a_Qo___.

Jaugeuses
On -.n._n.. «le suite tsuaipes

..Mus jaugeuses , habiles. —
S'.-ress.r _ l'Atelier de mécani-
que m. rue Jaquet-Brcz 49.

16629
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A araisseusB. Si «en. partout. _ |_
T rtti Fr. 1.25. Reiir.s«ntaat : -
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Edredon
A veadre au détail un lot im-

portant de bel édrèdon tilanc
pur. Prix très avantageux. 16550

Marlétaz Frères
II , rne <in Premier H-H 11

M i Siite!
Vu le comiii r -ric.emr ut d'inva-

sion d'iasectes qui dévorent vos
iardins , veuillez prendre soin
d'acheter la

Poudre contre les chenilles
que vous pouvez vous nrocurer
chez M. Eugène MONTE-,,
rue de la Ronde 41. 16618

Grands résultats obtenus !
Cordonnerie

A remettre , pour causa de dé-
part. Cordonneri e située dans le
quartier Ouest de la ville. Bonn*
clientèle assurée . . 16627
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

CADRANS
On sortirait de fortes séries de

creusiires bien payées. , — A la
même adresse , on demande une
bonne perçeuse-termineUMe,.
connaissant' sa parti e à fond,
bonne rétribution si la personne
convient. Entrée de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
E. GRVItK! .  & Cie, Neuchâ-
tel , rue Louis favre 17.
O.P.  1011 N. 1665-

Chambre
Ménage de 2 personnes cher-

che , pour le ler septembre, cham-
bre indépendante , située au RO-
leil. et dans quartier tranquille.
— S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod , notaire et avoca t, 33 vue
T_.npold-l.ohet. ,6640

4 ferirc
un bâtiment servant de fabri-
que, avec d. ux ateliers de 75 mè-
tres carrés chacun et 700 mètres
carres de dépendances. L'un
d'eux est installé comme atelier
mécanique avec outillage et ma-
tériel. — Adresser offres écrites
sous chiffres R. H. 16636, au
bureau de I'IMPABTIU ,. 16636

Cheval
A vendre un bon cheval, 3 ans

et demi, pour la campagne. —
S'adresser à M. Adolphe Tsehâp-
uâtt , anx Couvera (Halte-du-
Creux). 1R61.

SCIERIE "
Pour cause de départ immédiat

à vendre une Usine bien installée
â proximité de la Frontière Fran-
çaise et dans région boises. Mai-
son d'habitation , grange , écurie .
forces électri que et hydrauli que,
Machines neuves. Prix excessi-
nieat avantageux. Pressait» . —
Même adresse groK lot de plan-
ches séchees à venàre. — Offres
écrites , sous chiffres P. 22S70
C. à Publicitas S. A. à l.a
Chaiix-de-Fonils. 1661<ï

A VENDRE à Ooit.ltii-et.r-on
(Val-de-Ruz) une

]pe>tito

comprenant deux logements et
atelier pour horloger ; eau et élec-
tricité installés. Prix fr. 75W>. —
S'adresser à M. Paul Jaquet,
à St.-MarUu. 16381



I BnHÇUE FÈDEBâtE S. k
Capital ot Réserves : FP. 61.750,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
e.siji .iri i : 8âio. Berne , Genève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

LOCATION OE COMPARTIMENTS S
DE COFFRES-FORTS I

Nous mettons , à la disposition du public , des ¦
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca- f
veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité 1
pour la garde de titres , papiers de valeurs, bijoux , i
argen terie, etc. f;]

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Profondeur trim.striello Hm,. m. ta. M

I O.li 0.37 0.45 Fr. 4. — 1
II 016 0.35 0.45 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7.—

I I V  

0.40 0.35 0.46 * 7.50
Discrétion absolus — Cabines isolées pour le détachement §

des coupons 1

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

rappelons que nous recevons pour n 'importe quel 1
laps de temps des dépôts cachetés ou ouverts. Il esl 1
délivré au déposant un récépissé servant au retrait i
qui peut avoir lieu en tout temps. I

Eerpff!- ™r Grippe espagnole
[abritait : -..flriiiir. Ea» - 8_p,t gêiéral : Me Mmm $M] - En ron, à 1 IT. 50 dans le. gftannaclei

Tourbe noire
première pi, pour [i.aiig.s ahu. .

—» ¦ î̂ ^——

A vendre environ IO poses de marais,
à 30 minutes d'une , gare (vallée de La Sagne). Excellente
tourbe noire , première qualilé.  — Adresser les demandes à
l'étude Jaquet & Thiébaud, notaires, place
Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 16124
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FABRIQUE moderne de 4 étages et an SOUK »

sol, pouvant contenir 3KO â 400 ouvriers, est
à vendre. Situation exceptionnelle, dans lo
quartier Ouest de la ville. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser , pour tous renseigne-
ments et pour traiter, à l'Etude BERSOT,
JACOT & CHÉDEL, rue Léopold-Robert 4, l.a

Chaux-de-Fonds. ¦ 16052

Entreprise de

Groisaaes
de Trottoirs , Cours et Jardins

Enlèvement des Herbes
Devis sur demande

Louis L'Eplattenier
20. Rue du Collège. SO

7000 -lus
ïeaux lipiS
du pays sont à vendre au plus
offrant, franco gare départ. —
S'adresser A. Vauthey-
Maillard, Seigneua or.
I-Iermie- (Vaud). lfi.05

jjjjh- Vendez VONAs oniii
pour «battre ou abattuB d'ur-
gence à la

Boucherie Chevaline
Neucliâtel

Rue Fleury 7 Téléphone 9.40
qui pale toujours le plus haut
prix. AVANTAGES : Garantie
d'abatage et prix convenu payé
comptant. Si nécessité, arrivée
par camion-auto. 18534

Ch. RAIV.ELLA.

_II?^C5_^
Nous sommes acheteurs de sacs

vides de toutes grandeurs . 16139
Droguerie Kùhling

4. Rue du Premier-Marx. ¦_

MONTRES
A vendre , un beau choix de

montres, au délai ), dans tous lee
genres, Bas prix. — X. Landry,
horioger-rbabilleur, rue dn Pro-
grès 77. Toutes mes réparation s
pont garanties. 15554

Tacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outillantes
d'horlogerie , Ifnirerle, anti-
quités , soldes, etc. — Maison
BLUM, rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518 14100

Achats .t vente .11
uangéa

— S'adresser rne dn Premier
Mars 5 (Magasin du coin). ,"614

CHIFFONS-OS
J'achète aux pins hauts prix

les
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc,
Fer et Foute. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande.
Joseph Gamentt

Rne de l'Hôte! de-Ville 38 A.
Télénhone I . SO

Achat de : 18070
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plua hauts
prix du Jour.

JEAN CO«MLVI.
15, Rue des Terreaux 15

TéloîDixono 14.0&

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

G
^petites

FRAISEUSES
d'établ i , coulisses croisées, pour
horlogerie ou munitions , sont à
vendre à prix avantageux ;
olus 4 lapidaires petits trans-
formable en tour à polir les
boites ou autres. — S'adreBser
au magasin, rue Numa-Droz 122.

Moteurs
4à6HP

On demande à acheter en bon
état, S moteurs (triphasé).
•J50 volts. — Offres écrites SOUR
chiffres P-309 .-I.. à Publlci-
niK S. \.. à IVeiiphatel. If i l W

Bon Sertisseur on Sertisseuse
et fies fl.fie.eiir

d'échappemenis et décotteur
sont dumandés. au Comptoir
S.A. Vil -_-.-Lè.R ScJjfflf- & Go.

• me Léopold-Bobert 73-A . 16-69

Organes de transmission
en tous genres

JËÊ_\ PALIERS - RENVOIS
jÉ PIEDS D'ÉTABLIS

jj2 «̂JS_k avec et sans colonnes
,; :{M|&JF Supports nour barres

JJJJBJ de renvois

V -Us 
POCE.IES fonte et Standard

gpgiffi POMPES A ENGRENAGE
_W \_ COURROIES
H \m et toutes autres fournitures

f f sj r  Vm La Maison se charge

mJf \\ d'Installations
^̂ ^^^^^ f̂e poupjjsines

S'adr. à l'Atelier

-Emile -tEtzems-berger
13, Sue Jaquet Droz, f 3

Remonteurs de flafssages
Acheveurs d'Échappements
pour petite» pièces ancre 8 "/ _ , 9 V45 l O'j, lignes

aéraient «.«gagés de suite. 16366
S'adresser am bureau de I'IMPARTIAI..

REMONTEUR
de rouages

pour pièces 13 ligues, trouverait .mari suivi et lu-
cratif aux P-20484-C lti336

Fabriques MOVADO
Rue du Parc 119

A défaut, on sortirait le travail à domicile.
i, ———__»__—¦¦—¦*

Imita-, ie lissaps
c_.t_sc.enc.eux et sérieux pour grosse horlogerie et pêndulerie

sont demandés
nar fabrique d'appareils de précision. Travail fa cile et bien
î-étrihué. T 2503 U 16300

Adresser offres écrites, avec indication de salaire, sous
«hiffres T 2503 U , à Publicitas S. A-, Bienne.

ilOMÏIlIRS
ELECTRICIEN S
pours installations intérieures sont demandés par MM.
Schneider & Heus, rae D*oiei JeaaR.cbard 13. 16293

ACH EVA GES ,
d'échappements

pour petites pièces ancre
Jeune homme, bien au courant de la partie et désirant

avancement , serait engagé en qualité de Visiteur chef
d'atelier par Fabrique de la Ville. Place d'avenir. — Faire
offres écrites , sous chiffres B. L. 10528, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16328

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

«!. première lira
bien am courant des travaux d'emboutissages,
capable de diriger une usine avec important train de pres-
ses, tro uverait situation stable et trèat avantageu-
se, de suite on pour époque à convenir. Fort salaire
et intéressement à la production. — Offres écri tes,
détaillées , sous chiffres A. R. 16469, au bur eau de
l 'IMPART.AL. 16469

On entreprendrait encore contrats de longue du-
rée ponr articles de séries, soit :

Décolletages, Emboutissages
Estampages et Maraudages

Usine métallurgique H. Mûller-Senn, à Kulm ,
(Argovie). 16328

On demande des

laugettses
S'adresser Fabrique VERDUNA, rue de l'Hôtel-de-

Ville 21 D. ¦ 16349

A vendre, «_, RENAN,

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

Prix . Fr. i 3,«_.•«.—
S'adr. à M. Alcide Leschot, à Renan. p-o809 ,i

Le Public chaux-de-fonnier est avisé que les Frères
DONZÉ se chargent du 16332

Portage de Tourte
Téléphone 18.7p. Bureau , Rue des Terreaux 14.

LdiuVuj Sl l RFI I FVIJF(Lac de Neuchdtel)  w Ulu luLulul ï UJJ

Confort moderne — Bains du lac. de sable el de soleil — Grand»
plage — Tennis — Cuisine soignée — Demandez prospectus

JH-32975-C 13682 H. GLAISETTE, directeur.

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

est Ci©l_-0.-BtI_l«t__lÔO
pour petites pièces ancre par

PAUL DITISHEIM S. A.
me du Parc 9 biB, La C-iaux-de-Fonds.

Travail à domicile conviendrait. lv.597

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

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

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

Ce papier parchemin au salieyl» est préférable à tous les
autres, car, par nn emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 3 feuilles :
A  SO oentiiixe * A

E Papeterie COURVOISIER 3
Ma Place du Marohé «L

ï SPIGHIfiEB & C" - La Chaux-tte-Fonds i
M HALLE AUX TAPIS §§

Ru* l_*«_>old - Robert, 38

I Rideaux et flores I
Descentes de Ut et Toiles cirées

Linoléims et Tapis
Téléphone 8.28 — Cimpte dt ehèqses postiez IV b 443 M
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Madame veuve Fritz Flûkt gor-Rledo et fa- ¦
milles renereisat bit» sincèrement toutes les personnes sgg

HH qui leur «at témei^n. taat ia sympathie pendant les la|
Rj3 jours de deuil qu'ils vitanent de traverser. 16618
fl La Chaux--e Foa-s, le 39 juillet 1918. M

î La Pharmacie BARBEZAT
ft portera dorénavant le nom de

I PHARMACIE
jj§| .'ABBATIALE

mmWmmX PAYERNE

¦nias
et Faiseurs d'étampes

sérieux et con scienc ieux «OH. demandé., par Fabrique
d'appareils et d'instruments de précision. — Adresser offres
écrites, avec indicati on des prétentions , sous chiffres J.
«531 U., à l'ublicit-u. S. A., à Bienne.

J- 9531-U 16656

Cortaillocl
Vente d'ine

Maison et d'oae Vigne
Le samedi IO août 1918,

dès 3 h. après-midi , pour sorti r
d'indivision , les hoirs de Jean-
Henri BORVA IVI) exposeront en
vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles qu'ils pos-
sèdent à CortaillOd, savoir :

Maison au ' centre du village,
3 logements , rural et dé pendan-
ces, grandes caves, grand jardin.
Assu rance du bâtiment , fr. 24,600.

Petite vigne de 1 ouv. </, for-
mant l'article 189 du Cadastre de
Gortaillod.. 16&5K

Sous réserve de ratification par
l'Autorité tiitélairo. l'adjudication
sera définitive. — S'adr, pour visi-
ter à Mlle l'amiy Boruand. el
pour les condition s, au uolaira
Mic.ian.l , à Bdle. P- .136-N

Adresse.
du canton de Neuchâtel et du
Jura Bernois, de personnes ayant
l'intention de se fiancer sont
payées au mieux. 16P38
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

DéK q HH If» prciiiÎKrs symptômes
deia GRIPPE fr-rr1'
malaise , lièvre , trans[ iiration .
maux de tête , courbature , etc., é-
orivez ou télé grap hiez-moi. Je
vous enverra i par retour (express)
ce qu'il faut et instructions contre
remboursement de fr. 4.70 fran-
co. — Droz, herboriste, !Veu-
eliAtel. P- .18- r>T 16649

«-DDDaaoDnannnnnnnDD
Le Itiietier S. A., rue du (.oui-

merce 130. demande de suite
quelques 16(358

. JaipisQ
DaaaDDaDaDnanDDDDaD

Ou demande a achelei d'occa-
sion, un

four à tremper
à huile ou au pétrole. — Faite
offres écrites , avec indications ,
sous chift ' r.s P-2 1 .6-N , à
Publicitas S. A., a iVem'îia-
ggtr - ; . t6K50

MME
A remettre rie suite un

bel atelier
éventuellement demanderait un
bon remonteur de finis-
sages petites pièces, désirant
s'in ^isller. 18.31
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

cn««_fe™W-\

__1I-__IB)©-__^° v__»X.

Ëm sw '*l %$ TO m ab&ts. -'/."-, «ië&j. *-•«. VJ m mm

au centre de la ville
16601

esl à louer
S'ad. au buv. de .'«Impartial» .

Maison
à vendre ou à louer

de construction récente , compre -
nant :
1 logement de 6 Dièces. plus cui-

sine , chambre de bains et corri-
dor .

1 logement de 2 pièces , plus cui
sine et corridor.

Entrep ôts rie 160 m, transforma-
bles en ateliers.

Ecurie avec grange pour 4 che-
vaux.

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

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

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

S'adresser a l'Etude Notaires
BOLljE, rue de la Promenade 2.

MONTRES
ède 

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

dre. Montres-brace»
lets pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

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

P [ail NI
Itue de la Charrière I -

confectionne ltobes et Man»
teaux. Travaille en journées ou
à la maison. — ;Se recommande.

16014

Un bon

Faiseur d'étampes
connaissant la frappe à chaud est demaedé par
FABRIQUE ELECTION S. A.

Place stabSe - Fort salaire
S'adresser an Bureau , le soir entre 4 et 5 henres.

ffer* Industriels !
Nous entreprendrions , avec deux de nos puissants

balanciers à friction (H0 et 90 de vis) , contrats
de longue durée, pour articles de séries :

estampages, découpages, emboutissages, etc.
Ecrire , sous chilT.es N.R. 16622. au bureau de

I 'IMPARTIAL.

Foire de Bleuit©
Se basant sur la défense prise par le Conseil munici pal

de Bienne , en date du 20 jui l le t  1918, concernant ies ras-
semblements publics , etc., el vu l'é pidémie de grippe sévis-
sant actuelle m ent , la foire mensuelle de jeudi _t or

août 1 9 4 S P-2.34-U 16.54

tpglP' m'aurai pas Hem
BIEN.ME, le 37 juillet 1918.

Ls Commissariat de police.

ETAT- MAJOR DE L'ARMEE
Bureau rég ional pour las Œuvres en faveur du soldat

SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, NEUCHATEL (Téléphone 12.26)

Noua avons le plaisir d'informer MM. les industriels et com-
merçants ayant besoin d'employés de bureau , ouvriers , manœuvres ,
etc., que notre bureau se tient a leur entière disposition, ainsi qu'au*
soldats sans travail , quelle que soit leur profession.

Personnes disponibles i Employés de bureau, chauf-
feurs .d' automobi les , boulan gers , pâtissiers , etc.

Service de secours > Les demandes de secours de sol-
dats dans la gêne peuvent être adressées au même bureau.

Hôtel de la Poste Plaoe de la Gare

COIFFEUSE
/ Massa -ré* contre la chute des cheveux.

_ . . . . . .  | Soin* spéciaux du cuir chevelu.«.pédantes : < •l einturei- et Postiches modernes.
' Manucure et Ondulations Marcel.

PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Plaoe de la Gare Hôtel de la Poste

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapnorts , préaervation et guérison radicale , par le Dr Rumler
médecin spécialiste . Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 1140 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
lion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière .
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement dis autorités comoétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qni est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sure ae la guérison. .'rix: fr. 1 .50 en timbres-poste ,
franco . Dr méd- Rumler, Genève 453 ('Servette).

H 300.9 X 838

MOUVEMENTS
sb w"4-esm€li_-m.o3e.

a) monieincnti soignés Hânnyl l  lig., 16/12m«, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportan t , boites acier, cadrans argent , ect.

b) 95 dz. __ .ouven_-.en.-. t 2 lis» Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 45 douz. savonnettes targette-. Soncenoz 22/12m8
18 V» lig-

Plus un lot boîte* acier 18 lig. lépines et 10 % douz , de
boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A . If  963 au

Bureau de l' -IMPARTIAL » , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

lBaux à loyer. Papeterie Courvoisier

# 

Rhumatismes
L'An.alpine guérit toutes les form as de

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

Ptoitie i. l'Hall., à Payerne
Brochure grade sur demande A«0937 D

£ipi.r len$»la!|nf|f»i
finjftlttt £rç«.-2i-pg.t

Zen.r_lschv.eiz. Handel-blan. • Stadtanzelg er ffir Luxer n
T_.i.zeit.»i tir .ii Kutini L...m, Uri, Sift-jz , .nt.rw_l.en un, Zo§

Unabh&ngigc Tnges.eîtung. — 22. Jahrgang,
J?a»ob nn- zuT..I»s_ ig- ori-nHereniie Tag-ea-Zcitung. Be-

baniU-ng aller wiehtigen Krelgnlsie des In- und Aunl-ndei , ___
•owie aller Tageafiagen der engera und weitenr Heitnat ta
frein.tiger und Ttlkifre-ii-lieher Wels*. Flotte Lokr.l_ r-ri*_t-
•rntattnng. Von kemer Parte! -bhXcRtç. TiVlieher H-mUlnteil.
Taglleh nnterbaltende, spannande Fenllletoni.

FUi die Gei-hïftawelt die .nentbebrllehe Raferlk -Oes«__ft-
lle.e Merktafrl" mit den A-ririaen van in Laiern neo znge-
sogenen Pexsnnes, der aeuen Telophon-Abonnenten and Post-
ehe-k-Konto-Inbaber . A DHZU Jî »u« des Amis 'iliUt.rn der Kan-
tooe Lmern. Uri, Sohwyz , Oh- und Nldwalden nnd Zng.

£egelniH_.ige.Bellagen : „F»r «naere Fraaen" jedeu Dinnatag,
.Biltli" (lllnetrtert) jedon Donaeratag, „ïiir «naere Laa.virt-"
Jeden Preitag.

Al ion ae rn es t  pro Vlerteljahr BU FI. 8.40.

/.nerkanitt erfolgreiches Insertions-Orgari
Kleine AnKeigen

toit Speaial-Rnbrlken : 8tellen-Anaelger, Wohn-ags-Aniejgei,
LieKonsohal'taklii-fe nnd -Verkaufe ete. m tedo-ierten Preiaea.

JJSST Vetiangen 81e keatenfreie Zimendunç ron Prospekt¦¦d Probennmmern, aowle Koatenbereobnusg Itir Ineerate ran
iat AdmlBiatratioa der aI.uerier Heaeate NaekriekteB*. Luart,

CLERMONT 6 FOUET

Pâte • Poudre - Elixir
es meil leurs dentifrice» connus pour L'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, renden t les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante,
j. H. 5050Ô D Blxx 've—to partout. 6_0_

Off ice commercial
Renseignements commerciaux =

UNION SUISSE ..CREDITREFORM "
Afirt'uce de Cliaus-de-Ftnidw :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Rtbert 27
IteuHeiKiiententi- verbaux Eepréaentation des sociétaires

rjrratiilt.x et reutiei^iiciueutN dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 89.
les bureaux de la Suisse et de AdreHHes. itecoiivreineuli-
l'Etranger au nombre d'environ luridiqiies et Contentieux ,
700. Relations avec tous les pays du

liecouvrements à peu de monde.
frais de créauce» sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plèmentaires sont adressés franco
mations. sur demande. 

I AIIQANME HOTEL WODERN
_L Hi U W fl 11 11 -U AVENUE DS LA GARE

Maison nouvellement construite, avec tout le dernier confort.
Eau courante à toutes les chambres. Grand restaurant. Belle vue
nar le lac. Même maison à Lugano. Hôtel de la Crolx-lUau-
ohe et Adler.
J. H. 33414 C. 15470 M. Klsinger, propriétaire.

Munitions
Quelle Usine sérieuse fabriquant les bouchons tiletéti laiton

24/31, pourrait, prendre nouvelle commande de ces pièces livrohles
immédiatement. Très pressant. — Ecrire aous chiffres A. 184.
C, Poste restante, à Lausanne 15502

j Heureux ceux qui prorureut la jg| |
X ': paix , car ils seront appelés Enfanls  de y $£â

¦H Madame Adrlemie Hunibert-Ulrich et ses ea» 1||

H| Monsieur Edgrard Humbert ;
H Monsieur Lucien Humbert ot sa fiauc.e ; HH

H*:j Mademoiselle Bertha Huuinger ; "1
£g MeedemoLsellee Hélène et Suzanne Humbert ;

j Monaieur Jaemes Humbert à La Chaux-cle-Fouds; ̂ ËMadame Elise Meeserli-Jacot, à Neuchâtel ;
in j Monaioar Floriau Jacot et sea enfante, au I.oole; Ew

Mademoiselle Charlotte Ulrich, à Neuchâtel ; ĵI y Madame et Monsieur Léon Muller-Ulrich, à La l|||

; ; Mesdemoiselles Hélène et Marguerite Ulrich, à Wm

JSÈ Monsie__r Max Ulrich, à Neuchâtel ; Kg
g i Monsieur Jules Humbert et famille, à Londres JËÉ
:H et à La Chaux-de-Fonds ; rM
HË ainsi que les familles parentes et alliées, ont |

I la profonde douleur de faire part à leurs amis I !
Bfl et oonnaissanoee de la perte cruelle qu'ils vien- I l

j nent d'éprouver en la personne de leur très cher j j
I fils, frère, neveu et cousin, 10596 E|j

H Monsieur Adrien HUMBERT I
! que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 2 heure» et I
j demie du matin, dans sa -finie année, après quel» I :

s I ques jours de terribles souffrances. En
\ La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1918. j j
j L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 30 I

\ \ courant, à S heures après midi. H|
1 Domicile mortuaire, rue des Fleurs 20. '

BH Une urne funéraire sera déposée devant la mai- sl||

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

j f̂fl Madame Iterthe Stehlé-Vuille 
et toutes les famil- MK|

les alliées remercient sincèrement toutes les personnes WM

I 

Madame et Monsieur .\lb«-r(. Perrenoud Jacot f :et Familles profondément touchés des marques de _ym- «1
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours {fES
de grand deuil, remercient toutes les personnes qui , de WÈ
près ou de loin , ont Dri s part à leur grande épreuve, en K
particulier le «F. C. Chaux-de-Fonds » ainsi que le -F. .C. jf âjÊ ,

mmtÊmLmmf kmmmmÊmmmm-W

H Mademoiselle Berthe Béguin, ainsi que les famil- MÈ
l̂ ffi les !.!s.ire, Ducommun. Schœpfor, Salvisbprjî, mM
Wa Béguin et alliées , se sentcait pressés de remercier bira K

sincèrement , tontes les nombreuses personnes qui ont Hj
$M tenu à leur prouver laur bienfaisa ;it« sympathie a l'oc- WM
Sm casion de leur si grand deuil. Elles leur en gardent nne

lW grande reconnaissance. 16655 g^

Ij lleino>*ci^iu_eiit-S wjm
Madame Veuve __.iiiaThu_M_i.erj-.uth

M et familles , pre fondément touchées des
; marques de sympathie qui leur ont été¦'-.• ¦H témoi gnées pendant ces jonrs de grand §||p i

deuil , remercient toutes personnes qui , de
|| près ou de loin, ont pj 'is par t à leur grande |||||||

I 

Monsieur et Madame A. Agusloui-Ortelli , leurs BÈ
enfants et familles, profondément touchés des nom- Hp
breuses marques de symnathie qui leur ont été témoi- K-
nées pendant eos péuiblfis joins de deuil , remercient WBL
sincèrement les personnes qui. de près ou de loin , ont j
pris part à leur grande doulnur. 16648

La Chaux-de-Foniis , le 30 juillet 1918. ;fl

f S B  Les Familles Franz, illisohler et alliées , us pou-
g  ̂ vant répondre aux noni rrreux téiiioi ^iiii {|es de sympa- • "V .
| thie qui leur sont parvenus dans le grand deuil qui les Kg!'j £ £  frappe , expriment leur profonde ivconnaissance a tou- g|S

tes les personne» , amis et connaissances, qui les ont |§R
BH fortifiés dans leur douleur immense. 1S579 &S

Le« Familles Balavolne et Wuilleumier remer- B'

moi gné tant de sympathie pendant les jours douloureux g|

Les faMilles Jacot profondément touchées des B|
nombreuses marques de svmpathi- remercient sincère-
ment toutes leB personnes et amis , particulièrement j

BEI MM. Rubattel & TVeyermann et leur pereonnei , et le F. yjÉS
g» C. Cbaux-de Fonds , qui les ont entourés d'affection

pendant ces jonrs pénibles qu'elles traversent. 16572 j :



f rf l f f ftnAnt A toner de suite nnIJUgGIUGHl. beau logement mo-derne de 3 pièces. — S'adressera M. Chs. Schlunegger . rue duDoubs 5.- Téléphone 1.78
lèaj a

appartement } pièoei». mo-
» .. «.«rue, à louer
ue suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 66, au 5me
étage (milieu). Ascenseur.

,̂ ^̂^̂ ,̂ ^̂^̂^
16638

G_.amt.re. ^eha.nn.ffi
pendante. — S'adresser , entre les
Heures de travail , che- Mme
Schneeberger . rue de la Ronde
___ 164P.fi
Prhiimhpo «fol'e chambre inue-UltdLUOl . .  pendante et non meu
blée, électricité , au centre de laville, à louer de suite. — S'adr ŝ-
8nr Rue Jaquet-Droz 31, au 2mrétage, ies-/.;

IrhflîTl hPP A louer de suiteUIKUliUl C. chambre indé pen-
dante. Electricité. 166:19
_L__!_ _̂__i_____ _̂_l_Mpartm] »

EfiSré. La Per»onne qui a¦ " pris soin d'une pe-
tite chatte à trois couleurs,
est priée de la rapporter, con-
tre récompense, rue Général-

Î

Dufour 4
^̂^̂^̂ ^

16593
i'i . l l .à  UJ"* savouiint- _ ii _ »-iiI U U . _  900/mn., 18 lignes' N«

613616. — Le réclamer, contre
frais d'insertion , à ia Fabri qup
Aguan , rue du Nord 62-BIS .

16555

lISp-ftS fnnni.î.f." a Degershe,m
I^Hrl -.DGlinriill Gra "d êt»blisse -

^mm—f ^Smmm »*»*»"" *¦
". ment naturiste , le

mieux situé et le mieux installé de la Suisse. Yasles parcs
boisés pour bains d'air , bains de soleil , bydrolbérap.e , etc.Ravissante contrée alpestre (Alt. 900 m.). Demander Pros-pectus illustré françai s. Dr. de Segesser, (précédem-ment établi a Genève). JH 31975 P 9369

Chef de département
Société commerciale nouvellement fondée cherche poursop «Dé-

Bart amtrrat horlogerie» un directeur très au courant de la branche ,
aussi bien de la fabrication, — spécialité petites montres or, — quide la rente .

Situation fie premier ordre. Seules las pers«_nes abaolumenl
qualifiées pour diriger un commerce a'horlogerie d'une manière loin
à fait indé pendante , sont priées de faire des offres , avec ciirrieuhim
Titse. copies des certificats et inaicatioa sies références. Eutréeiramé
<-iate ou peur époque à convaair. Discrétion d'honneur — Cas it
timbre-ré ponse ni necumeats arigi-aiix. 16.-]

Ecrire sons chiffres P. ..2697 C , à Publfcltai-, I_a
Clianx-flf-F«Hdn. r,---_99 <

1

ggi X était la joie de sa famille Sa
BS! Repose en paix SB

f & S  i Madame An_"__rt« Varria-Thlèvent et ses en- |_|f
n| faate, Rorer et Willy ; Monsieur et Madame Xa- H

i t& I vitre Varrin-Girardin, a Courgeiiay ; Madame et §__ .
I Monsieur Fe_jeux-Fu«Aot-Varrin et leur fille Ma- f ; 3

'. gEs deleine, au Noirenent ; Madame ot Monsieur Paul 1 -5]
'< Wê Stouder-Varrin et leura enfants, è Paris ; Monsieur U

I Jules Vania, am Noirmoat ; Mouleur Xavier Var- IX
ma ris, sur le front français, et aa fiancée ; Madame |

veuve Luclne Georsres-Thiévenfc et ses enfants, à I g
j Chaux-de-Fe-rds et Mftcen ; Madame veuve Maria tjBj

i m& Beurquard-Thiéveat, à La Chaux-de-Fonda ; Mada- iX
I me venve Alvina Chapatte-Thiéveat, à La Cham- {H
I de-Fomds ; lee enfant» e* petits-enfants de feu [_S
I Charles Girardlm-Thlèvent, au Noirment et Cour- [Xl

IPl srenay ; lee enfants de Joseph Th-éreat, à Porren- SB
am truy ; les enfants et petits-enfants de feu Henri I

| Riat, à Chevenez, ainsi que tentes les familles al- l'rf-i
«89 liées, ont l'immense douleur de faire part à leurs r 'j
«Il parents, amig et connaissances, de la rra_.de perte IX

i qu'ils viennent de faire en la personne de 16623 S

Monsienr Anpste YARRIN |
; &SI leur bien aimé et regretté époux, père, fils, frère, f i

H I beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et cousin, que j ; i
B@ Lieu a rappelé à Lni, dimanche soir à 7 heures j j
p| 20, à l'â_-e de 35 ans 4 mois, à la suite de la terri- { )
m ble épidémie, muni des Saints-Sacrements de l'E- g|

B La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1918.
g|| L'enterrement aura lieu sans suite, mardi H 08
S» courant, à 1 heure et demie après midi. s*2

Domicile mortuaire, rue du Nord 48.
Une unie funéraire sera déposée devant la mai- wgÊ

H ne sera pas envoyé de faire-part.

Entreprise nouvelle
en plein déveleppement , avee travail assuré et clientèle de premiar
choix , cherche commanditaire qni , éventuellement , dirigerai!
ia partie comptable. Grandes perspectives d'avenir. Rien «es muni-
tions. — 0_fr.» par écrit, «oas chiffres P. 2141 N.. à Publl
cita» M A., Ntmcti&tml jggM

Locaux à louer
à l'usage d'entrepôts, garage,
atelier. S'adresser rue Léo-
Iwld-Kobert 147. 15718
IJTliBt_TWM--BP H".IW IUII-W . IWII'H-'* HP.li Ml -ls.1 IM—ê.

R epese en paix.
Madame Marie Zwahlen-Rolland

et sa fille Mademoiselle Rosa
Rolland, 36614

Monsieur et Madame Samuel
Zwahlen et leurs enfante ,
ainsi que les familles alliées,

ont la profonde douleur «te faire
part à leurs ami.", et connaissan-
ces de ia perte irréparable en la
personne de

Monsieur Albert Zf AHLEN
que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 30me année, après quelques
jours de grandes souffrances. .

La fihani-de-Fonds , le 29 juil-
let 19J.8.

L'enterrement, SANS SDITE,
a eu lieu lundi "9 courant , à
3 beures après-midi, depuis l'Hô-
pital .

Domicile mortuaire , rue des
Fleurs 9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
-85î_B-S5--S_________--_B-__--3l-___!

Rûfl!_lfi£l$ Dftf- oijr fî ïlfs™ u s & _F8 H a s™ ̂ % nii\\B Ss i spij lllgud ili _lsièl\P|li
Qeal atetiar au régleur , peurrait se charger d'entrepren-

dre 10 grosses regiagea Rosukoaf par somaine . Spiraux, virel.s et
pitons , sost fournis. Travail courant. — Faire prix par grosse»,
inertie faite et inerti e à faire , sous chiffres P. A. Ï6648 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16-48

La Coraminiion de l'Ecnl* d'horlo^erio et _|a
de mécanique a le vif rsgret de faire part du dé- : !

i ftoieur Auguste VARRIN 1
qui , depuia deux mois, rempli.sait ces importantes 

^ĵ wnetions avec nn dévouement sur lequel on fondait WÊ

| Nous exprimons à sa famille éprouvée toute notre A
; sympathie et prenons part au deuil si douloureux qui ; sa

La Chaux-de-Fondu , le 59 juill . t 191S. . . ,
Commission de l'Ecole d'hoWogerle

Monsieur et Madame i_mma-
nucl Hci-riicniu éprouvent U
nincére besoin de remerciar pu
bli quement toule les personnes
3ui ont contribué à adoucir le>

ouloureusee journées qu'il»
viennent de traverser. 16608

Madame Cit. Gognlat et ses
enfants remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pris part au
deuil qui les frappe si cruel-
lement. 16536

ifflB Lfi Maison G. d t'. IrHu-orommi. Kahricjue de î S
||S boites de montres or , a le pénible devoir d'informer sa p£§

clientèle, set amis et connaissances , du décès de |j!|
Monsieur Anguste YARRIN

H son rufretté et fi_ è) e employé depuis de nombreuses WB
La famille Bahon-Lemrlch

remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont té-
moigné tan t de sympathie
dans le gTand deuil qui l'a'
frappée. 16568

I 

Mesdemoiselles Alice ,'Léa, Elvina Maire. Monsieur et _~
Madame Henri Maire et leur fils Henri, Madame Veuve , !
Louise Maire et ses enfants , Madame «t Monsieur Hans W»
Steimann-Maire et leurs anfants , Monsieur Charles |gfi j
Maire , Mademoiselle R-th Maire , Uon*iènr et Mariant e 

^Louis Maire , Monsieur at Ma-aine Ge.-.rgss Maire ,
Monsieur André Maire et Mademoiaelle Jeann« Maire , 8̂ainsi que les famille* Maire . P»rrenoud et alliée» , ont Ss
la douleur de faire part â leurs amis et connaissances g|t
de la part» irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne ue leur chère _o_:tt' , hefle-fille , belle ¦ soeur, xSt
tante, nièce et comins . Wg

laSffllil l«!..-[É!a HEE i
I?VSmiITRl€«

enlevée à leur affection dimanche , i 'i heures dn matin ,
après quel ques jonrs de grandes souffr ances «apportées M

La Chanx-de-Ponds. le 29 juillet 1918.
L'snterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi 29 M

courant , à 3 h«ures après-midi. 16567
Une urne funéraire sera déposée devant la maison -H

mortuaire , rue du Nord 173. i M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ¦&

I I I  

est uu elel et dans nos cœurs. |nn
Pourquoi p leurer, mes bien aimés , mBMes souffrances sont passées .
Je purs pour un monde meilleur G3w
En priant p our votre bonheur.

Repose en \paix , cher époux SpS
et tendre père.

Madame Jean Lévi et ses filles Louise et Marie ; j
Madame et Monsieur Calame-Lôvi ;
Madame Louise Lévi ; H|
Monsieur Emile Lévi, à Peseux ; BS \
Madame Gessler et son fils Adrien Lévi, à Pa- E|!

Madame veuve Hauser, à Renan ; !
Madame , veuve Weber, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur GrauviUer-Hauser et leur | i

fils, à Niederderf (Bile) ; $M
Monsieur et Madamo Jean Hauser et leurs en- jn

fants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Emile Neuensehvrauder- w&

Hauser et leurs enfants, à Chavannes (Renens) ;
Monsienr et Madame Hormauu Hauser, à Sou- Ri;

Madame venve Barrel et ses enfants, à Genève ; |s|
ainsi que les familles Lévi, Pavia, à Milan. Kel- I ;
ler, Schupfen, Weber. Bourquin, Aubry, Fleury j
et alliées, ont la profonde douleur de faire part §g|
à leurs parent», amis et connaissance», de la perte j 

¦
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne j
de leur bien cher et regretté époux, père, frère," | ;'j

HË beau-frère, oncle, cousin et parent,

B MoBSienr Jean-Antoi ne LEVI , menuisier 1
j que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 1 heure du ma-
;| tin, dans sa 41me année, après quelques jours j

III de terribles Muffra-ices, supportées aves résigna- Ë|

WÊ La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1918.
i|| L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 31 g$f

I courant, à 3 h. après midi Départ de l'Hôpital. H
, Domicile mortuaire, me du Collèee 16.

Iffl Lne urne funéraire sera déposée devant la mai- «|
| son mortuaire.

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

Le Vél» Club de la Chaux-
de-Fonda a le pénible devoir
d'informer ses memhrr«s du décès
de leur regretté membre Monsieur
«lean Lévi. survenu lundi 29
juillet. 16643

I_e Comité.

êmmmmmmmVmVm mmmmmg*SOm
Madame Clémence Jeanne-

ret-Marchand et les familles
Jeannerét, Marchand, Per-
rin, Brœnimann et Tissot,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
du décès de leur époux, pè-
re, oncle, cousin, neveu et pa-
rent. *

¦nuirar Cbarles-fimi ..MIRET
Hurvemu samedi soir, à 9 b.,
ù l'Agre de 53 ans, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29
juillet 1918.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal.

L'ensevelissement aura lieu
sans suite, mardi 30 cou-
rant, à 1 heure et demie de
l'après-midi 16576
timmmmmmtmmmmm —m ! Le Comité da Football Club « t'MO.Ii » a le ! !

pénible devoir d'informer ses raembree actifs et passifs
dn décès de leur cher et regretté membre et ami i ' - _i

9 Monsieur Alfred JACOT I
tms&msœmmmmmmmmm ïï—v

L_s membres de la Société
I.E LIKRItE. sont avisés dr.
riéof. .. ri« 16Ô99 P- -r.Rf.fl-n

Mademoiselle Henriette 1IRE
survenue à la suite de l'é pidémie.

m n IIII \\mmnWKBmmÊam—uasm

\ r
 ̂

Mandante Jf. MaHle-Heildy Madami tlusta- M
ve Lambert, Le Docteur et Madame Maille- ..X
Nicolet, remercient toutes les personnes qui Iour ont mm

Madame et Monsieur Ar-
nold Beauslre et familles re-
mercient tentes les person-
r.es et particulièrement ses
patrons et camarades de la
fabrique M. Ranzoni , qui les
ont entourés peudant cette
cruelle épreuve. 16588

La Chaux-de-Fonds, le 29
juillet 1918. La Cointnir-«ioii Scolaire et la Direction des |||

llll Ecolo*. Primaires ont la douleur de l'aire part du
! |H décès de

I 

Mademoiselle Henriette MAIRE
irysTiiiii BICK

enlevée subitement à son utile et bienfaisante activi té
après 16 ans passés de prati que, dont H*/, dans notre
commune. *™

Les Autorités scolaires sympathisent avec les nom-
breux élèves anciens at aetu-ls. de Mlle Maire , à la 8*
profonde trista .ne d~ _ mf- inhie - .  de «a famille. 166S9

j YL*a Messieurs les membres honoraires, actifs , paesifs, BB
; |  du Football Club n Floria-Sports p sont avisés du Igft

j l  Monsieur Charles ©UCOMMUN M
I $Ê n°tie dévoué collègue et ami.
' |I  Domicile mortutire : Hue de Gibraltar U.
j S i L'eBterr«ro«nt. SANS SUITE, a eu lieu mardi t
! H i 30 courant , à S heures après-midi. ï||

_____a_l —mmm 11111111111)
Madame Marie Wasser et

familles remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes, amis et connaissances,
poHr les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection, ainsi que pour les su-
perbes envois do fleurs reçus
pendant les jours cruels qu'ils
viennent de traverser. 16569

Qu 'il est heureux, l' Cpreuoe est ternit-
[née .Pu triste mal il ne sou/frira plus-

Et désormais sa destinée,
Esl de régner avec Jésus.

Madame Berthe Eaetz-Vet-
terly ;

Monsieur et Madame Edou-
ard Raetz-Forster ;

Monsieur Edouard Baetz, à
Bienne ;

Mademoiselle Berthe Baetz
et son fiancé ;

Monsieur Marcel Daohler ;
Monsieur et Madame Jac-

ques Vetterli-Wydler at ses
enfants, à Kaltenbaoh sur
le Rhin (Thurgovie) ;

Monsieur et Madame Tell
Diacon-Wetterli ©t leur fil-
le Yvonne ;

Monsieur Jean Vetterli ;
ainsi que les familles al-

liées ; 16573
ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et re-
gretté époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cou-
gin et parent,

Monsieur Georges-Albert M
enlevé à leur affection di-
manche, à 7 heures du ma-
tin, à l'âge de 29 .uns 1 mois,
après quelques jours de gran-
des souffrances suite de la
terrible épidémie.

La Chaux-de-Fonds, le 29
juillet 1918.

L'enterrement aura lieu
mardi 39 juillet, à 1 heure et
demie.

Domicile mortuaire, rue de
Gibraltar 5-a.

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

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

*mtmmmmmwmmmm
J'ai attendu l'Eternel ; mon

dme l'a attendu , et j' ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps C X X X , S.
Madame Barbara Nydegg.r-

Pauli ; ses enfants Monsieur
Cliarl r- s Ny degaer et MadersKJÈ-
selle Emma Nydflgaer: Monninar
Christian Nv'!e<rf?er et familles,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Samuel Ny degger et famille , à
Interlaken ; Madame venve Pau-
li-Brùhlhardt et famille à Schwar-
zRiihurg, ainni que les famille»
Gutkneclit , Schneider , Nyil»K „er
Ganser , Grûniu, Gai'lwyl. Pauli.
Stalder. Roggli. Barri , Affolter et
Zwalilen. ont la profonde dou-
leur de faire part " à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éuronver
en la personne de leur cher fils,
fr^re , neveu, cousin et fiaient ,

H0D.I.11T iQuOlplte ...HH
que Dieu a rappi-lé à Lui Samedi ,
a 7 heures du matin, dans sa
47me année, après une pénible
maladie.

Les Reprises/ le 27 juillet 1918.
L'enterrement , SANS SUITE,

a eu lieu Inndi '¦!!* courant.
Départ de l'Hôpital de ST-

l-UE!», à 2 heures de l'aprèo rai-
di. 'So47

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

APPOUTEZ toutes vos chaus-
sures à réparer à la

tsÉiÉ Parisienne
7, rae des Fleurs 7,

Ressemelages avec talons _ our
Daines, Fr . 5.50, Ressemelas;--
avee talons pour Messieurs Fr. :
'.—. Ouvrage solide et soigné ,
fait avec du cuir de première
qualité. Livraisons en 24 heure?
snr demande. Ifiî'iS

Avis aux
Régleurs - Régleuses

A vendre outils d'inei'lie. —
S'adresser à M. A. Châtelain , rue
du Puits 14. • 16r»S6

lisiipeie
Bonne ouvrière masti qiieusc

trouverait de suite place stanln ot
bien rétribuée. ' '7
S'ad. au bur. de l'-Tmpav. '¦¦..

Horifiger-
mécanicien

possédant moteur et local , cher-
che industriel qui lui fournirait
occupation : perçages, tour-
nages, taillajrer-, etc. 16557
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Jean, mmim
suisse, très capable sur petite mé-
canique, cherche place à
l'ETRANSER , dans fabri que
ou sur un vaisseau. — Offres
écrites, sous chiffres D. B.
¦16556 , au Bureau de I'I M
PAMPAL . 1 B^wf»

ï>0-_ii«aiiie
On demande à louer pour le ler

mai 1919, un domaine pour la
garde de 7 à 10 pièces de bétail ,
et situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — Offres par
écrit , sous chiffres R. T.
16577 au bureau de I'IMPA R-
1-IA-,, Mfi77

A vendre
pstir cause de santé un petit

Magasin
i 'horlogerie-

bij Qtitsrie
rfès Lri.n au courant, 16645
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

A vendre 2 grosses

19 lignes ancre soigné» , ainsi que
plusieurs grosses plats cylindre
9'/, li gifs. 1_5S
S'ad. an bur. de .'«Impartial».
_ K_.0_ fA-.f_i ïûmônûjgës ue
JnVSftVjilS - lini.« .sa,!0s , po
sage de cadrans , seraient entre-
pris , de suite à domicile. Travail

• consciencieux. 16386
S'ad. au bur. de l'ilmpartial» .__.______._. A venar- 9 jaunes
I IIIKSi poules et un «otj.
des lapins de plusieurs gros»sars.
— S'adresser Menuiserie Gindi-
ct, rue du Collège 8 B . ISf^l

£ IfllSSclgSS gnes sont à sor-
tir régulièremeat. — S'adresser
vue Neuve 6. au 2m« éingpr . 16637

¦f %R d â  aaofterait un petit
4îl.*lB grai'çon âgé ne 4 mois .
lias pénible. — Ecrire sous ini-
tiales IH. M. H. 16662 , au
bureau de I'I M P A R T I A I . _____
Pftlli-_ l -H »_0 ^̂ *̂ M 'a"',e ae
I lHldOCUO-. suite une lionnB
polisseuse de boîtes argent. En-
trée de suite. — S'adresser à l'A-
telier , rue Jaquet-Droz 81 , au rez-
de-chaussée. IfiSS 1

Pnlio .on.a d8 hoi,ss or est
rUIiMDUoB demandée de suite
m pour épôîju e à ..Rf-Dir. Place
stable, -l.n r-trlbuée. - S'a
dresser à M. A. Matile , rue de
l'Envers 28. 16400

Aifliiillûe Adouci sseuses et
Hiyuilroo. Frappeuses , sent
demandées à la Fabr ique , rue des
Fleurs 6. 16393
'Commissionnaire g™r
e-t demandé au magasin de
machines I. Wormser, rue
Leopold-Bolert 72. 166'2[l

«tltiUi-iniiBO 8ur l'ébauche , an-
UliVri fiP SS gagem ent stable
et bien rétr ibué. - S'adresser à
ia Fabrique , Rue Hwna-iroz 150,
au rez-de-Ci-ayssée. 16631

A. loinejr
belle grande chambre vide ,
situé prés de la Poste et de
la Gare. Conviendrait pour
Bureau. — S'adresser rne
Léopold-Robert 61, au 2me
étage, à gauche. 1658ft

j_£fi| Repose en pa ix  "poux ei père chéri.
MaJdamo Paul Hifcz et eee emfant», Paul. Yvo-tne, j !

H| Willy, Marcel , Eettô ; M
MB Mousieur Emile Hitz ;
;H Moneieur et Madame Alfred Hitz et leurs eufauts; |&a|

Madauiî et Monsieur Charles Bovey, à Lausanne ; £9<
m j Madame veuve de Pierre Cavadini ;

j Madame GiaJs-iini ; I \
—\ Madame et Monsieur Fritz Brechbuhler, à La I

WÊ Cbaux-d'Abel ;
eBÊ, Madame ot Monsieur A. Gind-*at ;

Madame et Monsieur Louis Pauli et leurs en- J ;
ni fants ;

i Madame et Monsieur Fritz Breohbuhler, à La I |
S! Cibeurff ; ĝSE Madame et Moneieur Willy Gindrat, à Tavannee; j
f f î &  ainsi que les famille* alliées ;
B̂ ont la deuleur de faire part à leurs parente, amis j j

jHjs et eemuaissanoe», de la perte irréparable qu'ils vien- j
wnj nent d'éprouver en la personne de leur cher et bien- j j
; J aimé époui , père, frère, beau-frère, oncle et pa- i !

IHi rent, 16644 BB
Monsieur Pan! MHZ

am que Dieu a rappelé à Lui lundi soir, à 3 heures, HSl
M5 dan» ea 44me année, apK* quelques jours de gT&n- H ;
B I  des souffrances.

Jl La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1918.
j L'incinération a ou lieu mardi 38 courant, à 4 I ;

m̂ heures et demie après midi.
M Prière de ne pas faire de visites à la famille af- t|g|llll fligrée. gM

I Domicile mortuaire, rue de la Cure 3.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 8»

WÊ son mortuaire. rag
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5||

Worben-les Bains K
Sources ferrugineuses «t de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes , ischlas, {rouite . nearnistliénie. 10044
Téléphone 55. Prospectus. P3540Y F. TRACHSEL-MAÏVTI.


