
Nouveaux riches
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le V août.
Le mécontentement p op ulaire prend sa source,

p our une grande p art, dans l'instinct de comp a-
raison qui est le f ond de l'esp èce humaine. Cha-
cun se sent porté à juger de son sort en regard
de celui du voisin. Cela est vrai surtout dans
les temps diff iciles oue nous traversons. La f oule
oui p eine et oui s ouff re constate que des gens
s'enrichissent aisément, trop aisément, au mi-
lieu du malheur p ublic, et le bonheur de Quel-
ques-uns 1m app araî t comme un outrage à lo mi-
sère des autres.

Ce sentiment s'exasp ère et va j usqu'à la vio-
lence lorsque le p eup le app rend ou soupç onne
que l'enrichissement est dû à la f aveur ou à des
tasse-droit , et surtout lorsqu'il a lieu de p enser
que la f ortune de qitelques p rivilég iés s'accroit
au p réj udice de l'intérêt p ublic. Dans ce cas. Vin-
Mgnation et la colère ne gagnent p oint seule-
nent les classes p auvres. Elles se répandent dans
tous les milieux. Nous en avons un exemp le bar
l'article que vient de p ublier dans l' « Oltener
Wochenblatt » une des p ersonnalités les p lus
connues et les p lus estimées de notre p ay s, M .
Adrien von Arx.

L 'ancien conseiller national soteurois s'occup e
des af f a ires  Loosli et Schmidheiny. H y consa-
cre ces lignes qui dép assent en sévérité tout ce
que nous avons écrit sur ce suj et :

«La suwfee devint 'de 'la colère quan d1 le
peuple s'aperçut que des liens pouvaient exister
entre sa situation pénifeîe et te gains- 'des nou-
veaux riches. La mesure du mëeontetnte'inent de-
vint comble -quand le peuple constata que les
noutveaux riches appairtenaïent à ceux auquel®
est confié le sort dlui pays. Ut» ftofc d'hidignattoini
soifcrva îe peuple suisse ionsque l'on sut que
l'homme chargé d"acquérir le blé pour la Conr-
féd'êtation avait trouvé .noyeri;, à côté de ses Oc-
cupations d'acquérir par le connneroe des céréa-
les-, un milioii' et deani en doux airs. Cet homme
s'appelle Loosi.

«Un 1 autre enrichi liant placé est M. Soh mM'-
heiny, conseiller national saint-gaiffoisr. Get hom-
me, avant la guerre , était fabricant de Mes.
Petndatrt la guerre, il devint grand1 commieirçanL
et sre mit à trafiquer avec tous les biens et
fruits de la terre, avec des huiilies, des. engrais ,
avec du caoutchouc et des produits chimiques.
Uni consorrhum se chargeait dé oe qu ':)l ne pou-
vait faire lui-même. U dirigeait en outre le bu-
reau fédéraHi de Fécouornie publique, et contrô-
lait ou dirigeait en cette qualité une grande par-
tie du commerce suisse-. Depuis longtemps. le
monde suisse du commerce considérait cette si-
tuation comme anormale-. Cependan t ce fonotioîi -
naire et commerçan t, -bien qu 'attaqué, joui ssait
de l'approbation et de la protection' dé ses su-
périeurs. Ce n 'est que lorsque les critiques se
transformèrent m protestations devant le Par-
lement qu 'il se décida à s'en aller. I! parti t en-
touré de vifs remerciements pour k;- services
rendus au pays.

« Mais le peuple suisse, lui, ne remercia pas.
Lé peuple suisse vit les centaines de milliers
et les millions de francs amassés an service du
pays, ta ndis que lui-même souffrait touj ours àa*
vantage.

« Les pemsées du peuple suisse vont plus loin.
B veut savoir si l'an avait le droit d'amasser
ainsi de gros bén éfices en un tour de mai n , et
si oes bénéfi ces ne portaient pas préj udice au
pays. La question est posée. W' faudra qu 'on y
répande. Ce fut le cas, il y a quelques iours , au
Conseil général dé Schaffhouse, où ï'mn des diri-
geants de la commune exprima sa conviction
que le rendiérresement dams notre 'pays n 'était
pas du pour un tiers à des causes 'égirimes. Par-
mi ces causes, il désigna tes gains a/massés par
dés gens oomrtw Schmidheiny . Loosli etc. «

Ces commentaires ref lètent une opi nion qui
tend à se rép andre de p lus en p lus en Suisse al-
lemande, malgré tous les ef f orts  que l'nv 'nf i ,
dans la «Rép ublique des Camarades», pour met-
tre la lumière sous le boisseau. Mais l 'honorable
M. von Arx ne se borne j f a s  à ces app réciations
indignées. Il cite des f aits qui p roj ettent un j our
inquiétant sur les dessous de certaines af f aires  :

«... Lorsque le procès Schmidneiny-Peter s'ou-
vrit à Berne, une mesure fut prise qui . si elle
était maintenue, aurait pour effet d'empêcher de
faire la lumière sur cete affaire. Le j uge décida
que la preuve ne pourrait être faite que pour le
commerce des fèves et du calé, qui fait seul ob-
jet de la plainte Ce qui n 'est pas dans la p lainte
n 'existe pas ! Entre temps, le iuge a été remer -
cié. On doit attendre que son successeur ad-
mette toutes les preuves

» Mais ce qiri s'est passé au procès est moins
étonnant que ce qui s'est produit en dehors de
la procédu re Dès que la commission du Conseil
national se mit ai. travaîl. on perciK une pres-
sion d'en haut On y a déjà fait allusion dans ia

presse. H y a plus. On a pu voSr M. Schulthess,
chef du Département de l'économie publique,
convoquer l'un des principaux témoins au pro-
cès, et le persuader de reconnaître que sa dépo:
sîtion était erronée. Il obtint que ce témoin re-
cula avant d'avoir été entendu par le j uge et
avant que les pièces de l'affaire aient été soumi-
ses au tribunal.

» Par là, l'intervention amicale de M. Schult-
hess pour M. Schmidheiny n 'était pas épuisée.
Il y a quelques j ours un j ournal bernois (l' « ïn-
telligenzblatt ? Réd.) publia un article sur l'af-
faire Schmidheiny. répondant à l'assertion d'u*i
autre j ournal bernois (le « Bund»? (Réd.) . pré-
tendant qu 'il n'y avait rien de sérieux dans cette
affaire. Ceci engagea de nouveau M. Schulthess
à descendre de son siège ministériel et à aller
frapper lut-même à la porte du j ournal (l'« Imtel-
ligenblatt » ? Réd.) qui avait prétendu que l'af-
faire Schmidheiny était « pourrie ». II arrivera
sans doute à ce journal ce qui. s'est passé pour le
témoin.

» On ne pourra contester que les efforts de
M. Schulthess vont trop loin, La question de la
culpabilité est posée a*u procès. Là, M. le con-
seiller fédéral n'a pas à mettre la main. Comme
il ne garde pas la réserve voulue, on est obligé
dé s'opposer à lui devant l'opinion publique. >

L 'ancien conseiller national soleurois a mille
f ois raison. Il n'est p as déf endu à M. Schulthess
d'avoir de l'amitié et même de l'estime p our M.
Schmidheiny . Il est même libre de manif ester
cette amitié et cette estime à la tribune da Par-
lement, si telle est sa conviction. Mais il n'a p as
le droit, même p our couvrir un subordonné, d'u-
ser du p restige que lui conf ère sa haute situû-
f ion p our inf luencer le témoignage d'un témoin,
au cours d'une enquête off icielle. C'est p ourquoi
les allégués de M. von Arx ne p euvent p as de-
meurer lettre morte. Ils app ellent imp érieuse-
ment une rectitication. ou des exp lications.

P.-ÏL CATT1N.

et
ie discours d© S2L Wîlsa-çs.

Maximilien Harden proteste, dans la « tu-
kunft » du 27 j uillet, contre la déformation que
la presse allemande s'est attachée â présenter
du sens du dernier discours de M Wilson. Il s'é-
lève en particulier contre la réponse qu'y a faite
le comte Hertling au Reichstag.

« M. Wilson, a dit le chancelier, veut une vic-
toire d'anéantissement; il nous faut tenir tant
que l'ennemi n 'aura pas renoncé à ce dessein, »

Harden écrit :
« Wilson ne veut détruire, ou tout au moins dé-

pouiller de sa toute-puissance nuisible qu 'un
pouvoir arbitraire, coupable secrètement, et de
sa propre initiative, de troubler la paix. Ce se-
rait à rougir de honte si les dirigeants de l'Alle-
magne repoussaient ce vœu qu 'ils ont eux-mê-
mes exprimé plusieurs fois, ou n 'y voulaient voir
qu 'une menace dirigée contre eux.

Le président des Etats-Unis est-il assez fou
pour s'imaginer qu 'il peut exterminer 65 mil-
lions d'Allemands de l' autre côté de l'Océan ou
les réduire à un asservissement durable ? Est-ce
vraiment un Néron de proportions américaines
don t le féroce instinct de destruction voudrait se
baigner dans le sang de peuples entiers et se
chauffer à la flamme de grands incendies ?

Il s est exprSmé sans équivoque dams oe diis-
oours ; il a parte dlu peupile allemand avec le plus
gran d respect, du gouvernement allemand avec le
plus amer ressentiment 11 a proclamé ces deux
principes, qui sont comme les piliers de sa doc-
trine : quelle que soit l'issue de la guerre, le peu-
ple aïlemand ne se verra imposer aucune res-
triction dams ses poss-i'bi'Rés d'existence, l'em-
pire aiemanrf contester aucun des droits recon -
nus à bous les peuples de l'ancien et du nouveau
monde. Libres à ceux qui sorat attachés à la tra -
dition de déclarer utop'que le programme de
Wilson, à ceux qui voient dans le mil itarism e ui
don de la Providence à l'empire allemand et ur
bien qu'il faut fidèlement conserver à tout j a-
mais , de le r epousser brutale m eut ; mais v y dé-
couvrir une volonté d'anéantissement, c'est man -
quer vraiment de sens.

Le pieux comte Hertling prête-t-il au Saint-
Père de si terribles pemsées ? La note du pape
du ler août 1917, don t le projet a provoqué ta
résolution1 du Reichstag, réclamait l'évacuation
de tous les territoires occupés de la Belgique et
de la France, des garanties pour la complète iw-
dépendance de la Belgique aux points de vue po-
litique, militaire, économique, et demandait qu'on
prît comme base de ia paix la résolution de subs-
tituer à l'avenir à la puissance matérielle des
armes, la force morale du droit C'est ce que
demand e en tangage laïque le président des
Etats-Unis.

Le comte Burian. tout en relevant « quelques
hyperboles ». i adhéré avec sympath ie à ses
quatre principes. Dans ce programme, auquel
r Autriche-Hongrie a douane une chaleureuse ad-

hésion, l'Allemagne trouve-t-dle une campagne
d'anéantissement ? Seule une étude conscier.r-
ciieuise de tout ce qui a été écrit par les j ésui-
tes Samchez et Busenbaum sur la morale et les
restrictions- menttaîes permettrait peut-être de
trouver, dans un « approfondissement » de l'a'l-
'Mance austro-allemande, um moyen' -de concilier
ces divergences. »

Maximilàeaa Harden

Ls colonel Ka rl Masser
On écrit de Berne au « Journal da Jura * :

Le colonel Hauser, aux lequel vient de s'abattre
une des campagnes de presse les plus formidables, —
et lee plus justifiées aussi, nous le craignons, — que
la guerre ait déenaînées jusqu'ici dans notre pai-
sible pays, était, il y a trois semaines encore, pres-
que un inconnu. Et nombreux sont, à Berne, où s'est
exercée bien trop exclusivement son activité ou mê-
me dans notre armée, ceux qui n'ont jamais vu cet
officier de belle prestance, au regard à la fois bon-
homique et sombre, à l'humeur quelque peu déconcer-
tante.

Hauser est né le 26 décembre 1866 dans le paisible
village de Fontaines, en plein Val-de-Ruz. C'est là,
on effet, que son père, M. Théodore Hauser — alle-
mand naturalité — avait ouvert son officine de phar-
macie en 1862. Si grande et si justifiée était la po-
pularité du pharmacien de Fontaines que la bour-
goieie d'honneur lui était offerte en 1867 par le Con-
seil communal de la petite cité en môme temps qu 'à
M. Schaerer dont le souvenir est demeuré bien vi-
vant dans le riant vallon neuchâtelois. Mais dix ans
plus tard, soit en 1876, la famille Hauser se trans-
portait dans le populeux quartier de Zurich-Hottin-
gen et c'est à l'Université de Zurich que Karl Hau-
ser prenait en 1890, son doctorat en médecine. 11
resta un an à la Maternité de Zurich, comme assis-
tant du célèbre professeur Wyder, puis alla s'éta-
blir à Rtaefa, dont il acquit la bourgeoisie et on il
ne tarda pas à faire preuve d'une activité considé-
rable dans les domaines les plus divers, profession-
nel et scolaire notamment.

Au militaire également, la carrière du Dr Karl
Hauser fut particulièrement rapide et brillante.
Aveo une régularité mathématique, il franchit les
différents stades de l'avancement : premier lieute-
nent en 1890. capitaine en 1897, major en 1903, lieu-
tenant-colonel en 1909, enfin colonel le 31 décembre
1913. Trois ans auparavant, soit en automne 1910,
lis- Conseil fédérai" l'avait appelé à siiccédr>r au Dr
Murset comme médecin d'année. Ajoutons que le Dr
Hauser n'avait pas renié tout souvenir du < Welsch-
land », puisçu'eB 1892, U épousait Mlle Vuithier, de
Neuchâtel.

Comment démêler maintenant dans le chassé-croisé
d'arrières reproches et de louanges désespérées que
nous apporten t chaque jour les journaux, l'explica-
tion de la funeste mésaventure du médecin en chef
de notre armée 1 Constatons tout d'abord que sur un
point tout au moins, l'unanimité de la presse suisse
et de ses innombrables collaborateurs actuels est
parfaite : le colonel Hauser a péché par omission
beaucoup plus que par commission. Ceux qui le
connaissent d'un peu près s'accordent à dire, en ef-
fet, qu'il est un modèle de travailleur consciencieux
et acharné, ot un type de parfait galant homme :
bien plus, sous des dehors parfois un peu rudes,
ou trop hermétiquement clos, se cacherait un cœur
d'une très grande sensibilité. Et l'on s'imagine com-
bien il a du lui en coûter, alors même qu'on a vé?.ssi
paraît-il . à lui cacher jusqu 'ici une partie de la
terrible marée montante de réprobation qui l'assaille,
de se constituer prisonnier pour enquête entre lee
mains du général et du Département militaire.

Sans vouloir enfreindre l'ordre adressé aux jour-
naux par le Bureau de la presse do l'armée d'avoir
à faire silence désormais sur cette triste affaire ,
cherchons â préciser la part de responsabilité du mé-
decin d'armée : cela nous permettra peut-être de
comprendre comment il se fit que la lourde machine
à laquelle il avait travaillé pendant plus de sept
ans ait refusé de marcher au moment où l'on essaya
de presser sur la touche d» déclenchement.

Il est certain tout d'abord que, confiné dans ses
bureaux de Berne, en relations constantes aveo les
organes supérieurs de notre armée, le colonel Hau-
ser a vécu constamment dans l'illusion d'une guer -
re rapido-nent menée. On sait que le < nach Paris »
est depuis quatre ans l'article 1 sinon le seul et
unique articl e du credo de notre état-major et que
l'un espoir déçu chaque jour il trouve le moyen
cependant de faire sa certitude du lendemain. On
travailla donc beaucoup dans le bleu, — mais pas
le bleu h orizon — on fit, si j'osais dire , de beaux
châteaux en Espagne, mais on ne réalisa jamais.
Bien plus, on trouvait deux heures chaque jour pour
monter à cheval, mais on ne sut jamais trouver une
journée pour monter au Jura !...

Puis vint 1 internement ! Une générosité native,
avivée, qui sait, par de secrètes affinités ataviques,
poussa le colonel à se vouer d'une façon trop exclu-
sive à cette nouvelle activité. De bureau sanitaire
d'armée fut passé en mains d'adjoints, qui souvent
furent des amis, et le rapide rapport journalier ne
suffit plus à tenir au courant de son immense dicas-
tère !e chef demeuré toujours responsable. Aux or-
dres et contre-ordres, succédait déjà le désorcre. De
colonel s'en aperçut, mais le temps lui fit défaut
pour s'occuper lui-même de la chose... Des inter-
nés attendaient !... Et soudain l'hôte imprévu arriva
non point sans s'annoncer, mais sans laisser quatre
semaines au moins pour lui préparer une réception
à laquelle quatre années n 'avaient pas suffi . On fut
pris à Vimproviste ' Le seul malheur est que cette
srrprise a coûté la vie à quelques centaines peut-
être de nos soldats 1

La faute du colonel Hauser est donc d'avoir con-
servé sur des épaules insuffisammen t valides, une
charge qui eût écrasé de plus forts que lui. L'exem-
ple est contagieux d'ailleurs : son adjoint le colonel
Tormann ne cumule-t-il pas, sur lo panier tou* au

moins, les charges — chacune suffiaTaiite — ie phar-
macien d'armée, officier d'hyeriène et chef du. ser-
vice de protection contre les graz î

Mais il y a autre chose encore, sur quoi lumière
devra être faite. Le colonel Hauser a-t-il, oui ou
non, sollicité des crédite qui lui ont été refusés OU
notoirement diminués 1 Ses amis l'affirment pour sa
défense — pauvre défense ! — la < Revue » d'hier,
dans le but évident de sortir du débat un conseiller
fédéral qui lui tient particulièrement à cœur, le nie
catégoriquement.

Et maintenant demeure, atrocement angoissante,
la question que je me permettais hier de poser à
un officier supérieur de notre armée : Si au Uen
de grippe espagnole, c'eût été un autre ennemi qui
eût pénétré sur notre territoire, la surprise eût-elle
été la même î L'officier n'a pas répondu !...

£e responsable ie la guerre
M, Gnglielmo Ferrero, le brillant historien italien,

met en lumière, dans la « Revue hebdomadaire », su
détail qui n'a pas été jusqu'ici suffisamment re-
marqué. Quand on discute la responsabilité initiale
de la guerre, le rôle du kaiser apparaît à chaque
pas, mais on en donne comme preuve capitale l'ul-
timatum du 31 juillet à minuit par lequel l'Aile-
r.ague donnait douze heures à la Russie pour re-
noncer à sa mobilisation générale, et cela sans réasi-
i rooité de la part de l'Autriche. Et c'est le lende-
main , à 7 heures 10 du soir, que l'Allemagne dé-
clarait la guerre à la Russie, en dépit d'une der-
nière tentative d'accord austro-russe et d'une su-
prême adjuration télégraphique du tsar. Tout oeîa
est exact et acauie : voici oe qu 'y ajoute M. Fer-
rero :

C'est l'ultimatum du 29. En quoi oonsiste-t-il î
Il ne s'agissait alors que d'une mobilisation pa*t-
tielle de la Russie, celle des corps d'armée des lé-
gions limitrophes de l'Autriche. Cette mobilisation
s'expliquait par la déclaration de guerre de l'Autri-
che à la Serbie, qui est du 26. Cette mobilisation
partielle avait du reste été annoncée depuis trois
j ours, et l'Allemagne n'y avait fait aucune objec-
tion. M. de Jagow avait même déclaré à M. Cam-
l>on, et M. de Bethmann-Hollvî-eg à l'ambassadeur
d'Angleterre, qu'ils ne voyaient là . qu 'une question
intéressant l'Autriche et la Russie. Le 29 au matin,
une conversation de tour très cordial avait encore
eu lieu à Petrograd entre M. Sazonof et, l'anibas-
sadeur d'Allemagne. Et quelques heures après, a»
même ambassadeur revenait déclarer à M. Sazonof
que si la Russie ne suspendait pas cette mobilisation.
partielle contre l'Autriche, l'Allemagne procéderait
à sa mobilisation générale; C'est bien un ultimatum,
et que ne laissait à la Russie d'autre issue qu 'une ca-
pitulation improbable. Immédiatement M. Sazonof
qui ne s'y trompe pas, télégraphie à Paris qu'il
faut « compter avec l'inévitabilité de la guerre »,

Qui, du 28 au 29, a pu ainsi modifier les perspecti-
ves de paix 1 C'est le kaiser lui-même, rentré le 28
de sa croisière dans la mer du Nord, et qui, dès le
29 au soir, sans même attendre la réponse de la Rus-
sie à l'ultimatum remis presque à là même heure,
réunissait à Potsdam un Conseil extraordinaire d'où
sortiirent les démarches ultérieures bien connues.
<J Je n'ai pas voulu cela » répète automatiquement
Guillaume. C'est tout le contraire de la vérité ; ii
a voulu cela personnellement.

M sr@p®s de grippe
Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne » .*
Les uns- meuiraiit et tes- autres en vivent. C'est

fe loi dto miondie. Avez-vous consfeté -tourtes Je®
spécialités aiintl-grippailes qui onlt comme sumgîi
des- paivês et remipiM'sseTiit la quaitrième page des
i-ournaucî, montrant que fi'nkfastri e 'humaine saait
faire son beuTfie de tout, et même dles pares ca<-
teirriJtês ?

Mais i est d'-aïutres eiffeits «Su fiéaui quii îomit sou-
rire. Les- gens- tnie s'albordiemt pJuiS' que cFwn aw*
soiuipccwirneuix . Les melMeuirs amis- hésitent.à sie
tarodlpe la main. Dt chaouin' suce, mâche cm ruimèie
quelque chose d'inïa 'Sbie que lu; a recommamldlô
son droguiste. Des bonbonnières cliquettent , et
tes mailn s tâ tent dans lie corsage, la place <ta
sacihet-'feticha

Hier, dlans- te wagon» où fêtais-, ume faim 'le <T
sept personnes entra d'un air grave, avec qua-
torze narénes bourrées de cota i, et sans urne paw
ndte, rapport aux miasmes. Puis ce fat nirae -drame,
qui -dévisagea tout le monde- d'un œil inquisiteur'
et fuiriiaux. On se sein tait .envie oie lui d'are : « Mais
non. Maidiame, ie vous assure que., .pour te mo-
ment oui -moite, je ne l'a* pas. ! » CHiacum se co«is-
tate, soudain , pr is d'une solfcttacte passionnée
pour les 'inconnus qu 'fl croise en voyage. « Cotifcme oe monsieur est pâle ï Rose, viens ici). »

La propreté fleurit , et les brosses à dents s'en-lèvent comme du pain : mieux, elles deviennent
strictement personnelles , ce qu 'elles ne furentpas touj ours partout. De toute la ville montentdes arômes plus ou moins chics, mais égale-ment toniques. Certaines administrations ontla coquetterie du désinfectant agréable : en en-tran t chez elles, vous croiriez franchir le seuild' un boudoir , tant l'atmosphère est capiteuseEt de tous 'es étages monte et descend un rou--lement lointain de gargarismes.

C'est la grippe, fruit de la guerre. Ftle est si-nistre , la guerre ; mais elle ne laisse pas d'avoïnses petits côtés piquants.
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Finissages f 2\L Li--tir régulièrement. — S'adresserrue Neuve fi . au 3me éiag e Hi6:T7

Olli ado PIer-lt "n petit
**»*«0 irarçou âgé de 4 mois ,
pas pénible. — Ecrire sous ini-
tiales m. SI H 16662, au
bureau rie I 'I MPARTIAL 1 KtSfi2

Creuseuse A v?Ddre ' "T;"•""* lage complet
pour creuseuse. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 29. au maga-
sin. 16BR6

PftllSf AU 0ours?eoi8e demau-
-Y «I191t9U j  e q_ f j ques bons
pensionnaires. Prix modérés. —
.S'adresse.] rua de l'Industrie 3,
au ler étage.

Pfllllffl! ^ veudre 9 jeunes4T UUSCa, poules et un coq,
des lapins de plusieurs grosseurs.
— S'adresser Menuiserie Giudi-
ci. rue du Collège 8 B , OU rue Gé-
néral-Herzog 20, dès 7 h. du soir.
.____ , . 16621

Balanciers, t̂ sc.
cier vis 50 mm. , à l'état de neuf ,
pkie 2 petits avec numéroteurs.

16S07
S'adr. au bar, de l'alnportiab
fllltnfn l'e première qualité,VHUIIU a ven dre , S kilos.
S'adr. au bur. de l'almpartial»

' " 1671)5
jft wijR ;"ux ""aba-icauie.
4<*Vï9 On entreprendrait
sertissages en tous cenres .
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

lt»)4

Bonteilles. 't0£ r̂ de
bouteilles, vieux litres et chsp i-
nes, n'importe qu 'elle quantité.
On se rend au dehors. — S'a-
dresser â M. Alfred Devenoges ,
rne la Charrière 15. *j__ j

ReifiplaçaBtr f̂^;
no-daotylo, cherche place ou
des remplacements. Ecrire
sous chiffres N. R. 16681, au
bureau de l'« Impartial ».

16681

Personne de ««fiance *>recommande pr
lea lessives et nettoyages.

16674
'̂¦̂ -̂â«n«MMi â_jj*Jj£-jS£-!s_*;

SIIVPi flPDC m ''6C8U clîti- ân *UVI lCl câ gageneitt stable
•t km rétribué. — S'adresser à
ia Fabrique , Rue Numa-Droz î50,
as rez-de-chaussée. . 16631
fltl lUni3nriS Paonne, de bonne
SB iRrHlanuG volonté, pour airier
au luénuye, teus les après-midi ,
de 1 h. à -2 </s b lt>708
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Pniicoffiiica ù < Av tv euse de
rUIlôàiSUôS boîtes or sont
temaniféos dans places stables ot
Won pavées. — S'adresser à l'A-
telier SPAIffi , r«6 de l'Envers 30.

16rt7g

Jeune fille, $ ̂ ^campagne, jeune fille pour
aider au ménage et surveû-
ler lee enfanta. Bons soins
et vie de famille. 16685
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Domesti que, 0n d^a^domestique, sérieux et sa-
chant travailler seul. Bons
gages et bons soins assurés.
Entrée de suite. S'adresser
à M. Jos. Bron-Boillat, à
CORBAN. 16703

Serrurier. 0D «amande
"" ¦ "• IVI w fcon 0uvrl0r
serrurier, expérimenté. Bons
gages. S'adresser ohez M.
Mocoand frères, serruriers,
rue du Progrès 99-a. 16447

2 FKtiUAXTOX n* L ' I M P A R T I A L

PAR

TH. BEISITZOM

'Jamais H n'avait p &rni&s qu'uni médecini portât
onrvbrage aux sœurs de charité. — Chassez Je
-médecin. -disait-M, vous chasserez 'la maladie. —
(Les procès se plaidaient devant lui. De toute la
pusssanoe de ses .poumons, il protesta contre ta
oonstraiotion de oetrfce tour géante des Héanx, ba-
ltes <m milieu de la -mer par uni Parisien de génie ;
é la Qualifiait de Babel et prédit , à mesure quie
s'éleva chacun des dix étages, que le diable
soufflerait sur ce maniumeiït d'orgueiil avant qu'il
orne fût achevé.

Bn rêaivbé, h sujet de ses craintes était l'mva-
sJon des ébrangens curieux, mais son autorité
avait des bases trop solides pour qu 'aucunie in-
tStoence du dehors -pût l'amoindrir : elle était fon-
dée sur îa reconnaissance et rattachement Les
iemmes, les enfants, l'aimaient, celles-là parce
qn/a disait chaque samedi ' une messe à l'inten-
tion de leurs maris, de -leurs »s en péril, ceux-
cft parce qu'ils -entaient en lui un allié contre te
maître d'école.

Quant aux hommes, s'il leur arrivait de s'a-
ïjerœvoir entre deux voyages que la domin ation'
du reotewr sur leur famille dépassât les bornes
raisonnables, ce dernier leur imposait sitenoe en
comparant sa -paroisse à un navire dont il com-
.mairtdlaiit et >siawvaijt am besoin l'équipage. — Ne
faut-il pas à bord , disait il, une volonté unique ?
— D'ailleurs les moins dévote aidJrrtSraiient ia- force
de son caractère et de son» poignet, Je volume
fofftmridaJbîe de sa voix timbrée pour le comman-

dement, et surtout cet oubli de soi-même, ce dé-
sintéressement connu qui leur eût fait refuser de
quitter Bréhat , fût-ce en échange d'un évéché. Il
s'était futré de se consacrer à la sanctification de
3e rocher , d'en faire la barque privilégiée qui
toucherait au port tandis que sombrerait le mon-
de, et pour cela tonnait sans relâche contre le
progrès en pur breton. Cette langue antique aux
sons gutturaux, dont il ne se servait que pour
maudire, avait dans sa -bouche un accent impos-
sible à rendre. Ses sermons se divisaient en 'rois
an:a)tihèmes : anatihème ji sïaitivernient modéré con-
tre le cabaret. — anathème contre les livres et
contre les colporteurs de ce poison, qu'il savait
à l'occasion chasser de son île , — amathèmes
plus véh émen ts, car il s'y mêlait à son insu un
sentiment de haine personnelle, cris et vociféra-
$000 contre les darses ou seuliemeut 'la musique
qui, tentatrice abominable, ne manque j amais d'y
conduire ! Ce troisième point était dédié à un
homme, qui, perdu dans la fouie, se contenta
longtemps de hausser les épaules ; l'impatience
l'ayant pris un dimanche cependant, il sortit de
l'église et n'y rentra plus, ce qui lui valu t la
répuitation d'un excommunié.

La vie de Job n 'avait ressemblé en rien à
celle des autres Bréhatais. Tout petit, il fréquen-
tait l'école assidûment, et s'était montré, — M.
Clech le constatait avec un soupir et une allu-
sion à la chute des anges, — le modèle des en-
fants de choeur. Sa mère, qui était du doux pays
de Tréguier . où les belles voix sont communes
et dont le dial ecte est le plus harmonieux de
toute la Bretagne, l'avait bercé jour et nuit de
chansons étant veuve et n'ayant que lui à ai-
mer. II préférait aux j eux de son âge ces naïves
mélodies qui, en s'imprimrnt dans sa mémoire,
façonnaient à son insu ses goûts, ses habitudes
et son cœur. La musique, à laquelle ne l' avaient
initié jusque-là que la voix de sa mère, les clo-
ches du Basse sous forme de ballades et de com-

plaintes, lui fut révélée tout à fait par la veuve
du capitaine baleinier Legorec, la virtuose de
l'île. L'ayan t entendue jouer du piano, Job en prit
une sorte de langueur qui fut attribuée à l' amour.
Il ne fit pas. comme les autres, le tour du monde
pour gagner de l' argent , ?1 vendit au contrair e
une pièce de terre pour faire son tour en France,
et revint le gousset vide, mais avec un violon
dont il jouait comme madame Legorec n'avait
Jamais su j ouer de son fameux piano.

Bientôt le bruit parvint jusqu 'au recteur que
le dimanch e après vêpres la j eunesse se réunis-
sait pour sauter sur le « Crech'Simon », devant
lo menhir mutilé qui servait de trône au violo-
neux , — que le bal, contre lequel il avait les plus
sombres préjugés, devenai t le plaisir favor i de
ses jeunes paroissi ennes. 11 alla une fois écouter
l'instrument séducteur, et déclara en se bouchant
les oreilles qu 'on ne pouvait entendre de pareils
sons sans avoir l'âme ouverte, aux pièges- du
malin. — Cette ivresse-là , s'écria-t-il. est au-
trement dangereuse que celle du vin, que dis-je ?
un pareil violon est pire qu 'un livre, car il sait
chanter des choses pour lesquelles il n'y a point
de mots. — Les j eunes filles versèrent quelques
larmes , les garçons allèrent prendre leur revan-
che au cabaret ; -mais l'obéilssance l'emporta, ot
on -ne dansa plus le dimanch e : seulement le rec-
teur savait trop bien qu'on se disputait aux veil-
lées Job et son violon : il savait que. la curiosité
ayant été excitée par le bruit de cette lutte en-
tre l'église et l'art, les bourgeois faisaient venir
le violoneux. On Te demandait à Paimpoi. plus
JOïU encore, pour les noces, et des Parisiens de
passage avaient loué son talent d'improvisateur
en l'engageant à se produire sur un vaste théâ-
tre ; mais Job tenait à la maison de ses aïeux ,
où lui étaient nés trois beaux enfants , il tenait
an coin de terre qui lui eût don-né de quoi vivre,
n 'eût-f pas eu. d'autres ressources ; il aimait
Brêhait. où il était né. il aimait la mer pour mê-

ler à sa chanson celle de son violon, que les va-
gues elles-mêmes semblaient écouter parfois
adoucies et charmées. Le démon qui était en lui
continua donc de s'acharner à la perte du trou-
peau de l'abbé Clech , au lieu- de se précipiter avec
ses pareils, comme l' eût souhaité le saint homme
dans l' enfer de Paris.

Habitant la côte, non loin du passage de l'Ar-
couest, j' allais souvent chasser à Bréhat le ca-
nard ou la bernache. Je marchai s des j ournées
entières le long des grèves, m'arrêtant de temps
à autr e pour répondre au salut -d'un douanier, au
sourire calme et patient d' unie de ces femmes de
labouireuirS' qui se traînent ployées sous le goémon
qu'elles sont allées disputer aux vagues pour
suppléer à l'insuffisar.ee des autres engrais. D'or-
dinaire je faisais halte chez mon ami te « guet-
teur », gardien du bateau de sauvetage qui jadis,
à bord, dams les récits du quart avait obtenu de
légitimes succès. L'auditoire lui faisant défaut dé-
sormais, il profitait de toutes les occasions d'as-
souvir le besoin de loquaci té qui l' avait fai t sur-
nommer Belle-Langue. Adossé à sa porte, son
béret de laine rejeté en arrière et tout en pelant
l' oignon que dan s son langage imaginé il appe-
lait une « poule de Provence », il me dïsaiit les;
secrets de ces parages, les noms des navires qu 'il!
avait contribué à sauver , ceux qu 'il avait vu
-périr sans pouvoir leur port&r secours, ceux qui
s'étaient engloutis dans la nuit loin de tout œil
humain, ou bien devant les vieilles batteries dé-
laissées du Rosido assis auprès de moi SUT 'es>
canons sans affût qui se rouillent dans l-'herbe,
il me contait l'histoire de Bréhat, les sièges qu 'il'
soutint h érOiouement contre les Anglais , testés
par son excellente position, j aloux de sa marine,
et la cruauté avec laquelle ceux-ci. alliés de Hen-
ri IV contre la ligue, fiire-n i pendre seize n otar-
bles aux ailes des moulins.

(A suivie.!

Restaurant de la Loge

JGIIèÎOIIB
remis à neuf.

taiiiinSsniiÉ
Se recommande ,

Louis Maurer-Amstutz.

de r

l'Exposition Suisse
de 3L.apiir"ts

des 26, 21 et 22 Juillet 1918.

La liste des Nos gagnants est
en vente à la Brasserie Bàloi-
se. rue du Premier-Mars 7-_ .
Les lots peuvent être retirés , au
local de la Société, de 8 à 10 h.
du soir , jusqu 'au samedi 31 août.

16682

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Br. A. Boair-
qaaiH , pliarmaciosa. rue I.éo-
pold-Uoberl 39. La Cbaux-de-
Fonds . potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouement et ls toux
ia plus opiniâtre Prix , à la phar-
macie : Fr "i.— En rembourse-
ment , franco Fr. Ï.40 2984
TirUets d'escompte S. E- "V

Dès OUP 1«B prf imi p r u symptômes
deu GRIPPE Bg"'
malaise , lièvre , transpiration ,
maux de tête , courbature , etc , é-
crivez ou télégrap hiez-moi. Je
vous enverrai par retour (express)
ce qu 'il faut et instructions coatre
remboursement de fr .  4.70 fran-
co. — Droz , herborisle. IVeu-
châtel. P-2139 N7 16649

Sais froment
beaucoup d'œufs garantis

avec nos aliments ds grains et
pares pour volailles

Prix-courant  gratuit.
P. Siasliliai . Argovie. Aarau.
JH6862 B 15241

W [an ili
Hue <ie la Charrière l'i

conf-ctionne Itohes et Man-
teaux. Travaille en journées ou
à la maison . — Se recommande.

16014

—————— "——"-"¦——

Famine ëe chambre
connaissant bien son service et
sachant très bien coudre est de-
mandés. Gsrfi'icafs exiges, Forîs
gages. — S' adresser à Mme E.
Blech . Montbrlllant 13. 16681

Un ou deux bon acheveurs
ancre, depuis 10'/i à 18 lignes ,
sont demandés . Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités.
Travail suivi et bien rétribué , à
la journée ou au pièces , suivant
entente. — S'adres atelier Ul ysse
Monnier  Gutknecht. à Saiiat-
Mai l in  fVal-de-Ruz ) B-74&N

Deux bons
Manouvres
sont demandes de suite à la Cas»
sensé des Petites-Crosettes
17-a. 16534

iiécar8i@i@Bi"
Outilleur1

Jeune homme , ayant été chef
d'atelier , connaissant les machi-
nes automati ques , cherche place
dans la localité. — On're* écrites,
sous cbiSres W 22814 C. à
Publicitas S. A. , en Ville. 16794

DaaooDOQQaQoanaaooQ

Boulangerie
meublée, à veniiVe à ÎVEU-
CHATIJX. à proximité du
Traau et des Ecoles ; bonne
clientèle, 3 logements , belles dé-
pendances. 1858"
Eauite Bit MIEN , netaire. Hô
pital 7 lYEl'CHATEL

aoaaanDi_iaaooDai_DdDn

mis et VIES
de toute s espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux, tours
à pivoter , — S'adresser à M A.
Chât e la in , rne iiir Pui ts  14.

â écrire
à vetidre. Superbes occasions I
Smith premier 10. Yost 15 et
20, Adler Hamiiionil (pour
toutes langues i. — Ecrire â Case
postale 13^41 ,  La Chaux-de-
Foniis. 16747

mouvements
11 ' - , liunes ancre termines , ébau-
ches 18 ' • «t 20 lignes ancre ,
rem., 14 lignes ancre à clef, di-
verses autres ébauches et planta-
ges , un loi de hoites argent et or
11 lignes , genre Allemagne , diffé-
rentes boites et fourni tures  —
S'adresser au Comptoir rue Ja-
quet-Dro ï nO au2mè etaee 16495

LOjement. mouilla cherche
à louer logement de 3 pièces ,
dans maison d'srdre , teut de sui-
te ou époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres P 22818 C, à
Publicitas S. A., Ville. 16390
Fi 0 ttl A1C fl 110 perche chamrr r e  el
UCUIUIÙGUE pension dans bonne
famille , si possible Quartier de
l'Ouest. — Offres écrites, avec
prix , sous chiffres A. Z. 16465,
m hrrr ean H P 1'T W »A P T I I I . liirr Hi "

GrîC. 0n demande à acheter
d'occasion, nn oric, en

bon état. 16454
S'adr. an bnr. de Ttlmpartial»

OH dem. àlcheter1̂ 0-
vr©

* Knhne ». Offre» rue du Col-
lège 11, au 3me étage. 16699

Oi dem. à acheter doe*
r\a-

aion, un rince-verres on tô-
le ou porcelaine, pour oafé.
Offres écrites, sous chiffres
J. P. 16S70, au bnreau de

A veatire ! SîSe don-
ble. 2 meulee,

laiton, roue en fer, avec éta-
bli. S'adresser rue du Gre-
nier 41-f, au ler étage. 16687
OicoatlT * vendre un rossignol
UIOCttUA. ,j u Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser rue du Puiti» 17.
au second étage. 16390

A VPîI flPP faute ^'em Pl0'. 'M
ICUUI C mouvements 9 lignes

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

Monhlo C A venure un imiii' n-
IU OUUIGO. se choix de meubles
neufs et usag és , lits en tous gen-
res , en bois et en fer , canap és,
divans , tables nn tous genres,
commodes , plusieurs machines a
coudre, armoires a glace , pianos ,
tableaux, glaces, r égulateurs , pu-
pitres , chaises etc etc Chambre
à maiig'er «t à coucher, en
tous genres et tous styles , à des
prix sans concurrence. — S' adr
rue du Progrès 17, au rez-<i .e-
chsusRée . à «anche '6401

À ¥P M fip p llnB machine A cou-
ICI1U1C ,j rei p01]r cordon-

nier , entièrement neuve, ayant
cr.ûté fr. 300 fr. —. cédée pour fr.
V50. — S'adresser à Publicitas S.
A. , rue Léopold Robert22 au 1er

iwni

Jkihewetj r
d'échappements , pour pièces

ancre 10'/, lignes

©écofteyr
pour pièces ancre

BSetiesr en boites
habile et hien au courant de la

partie
sont demandés de suite ou pour
époque à convenir Bons salaires ,
engagement an mois 16691
S'adr. au bur. de l'«Impartial*

É[fi!iiî&H:ÉgrjF d'étampes
bien au courant des étampes de
roues , cherche place. — Offres
écrites sous chiffres E. S. 1669S ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16698

58CS 0 BGÛIB COURVOISIER

frPaVPBP ^n demande un gra-
Uia ica i . veur de tours d'heu-
res — S'adresser à M. Blaser ,
rue du Collège 15. 16706

ÂNPre&ti. 0n demande unr r  j eune garçon
comme apprenti coiffeur. —
S'adresser rua de la Prome-_____ 16- 16665

Femme de ¦faa|e _£___l£
de suite pour quelques heures
chaque jour. Pressant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
7. an 2me étage, à gauche.

16668

On demande r̂oau/ar2f 9
fillettHH 167/>9
S'ad. au bur, de l'tlmpartial».
.IftHilP fil 10 Pour 'aire les nom-UGIMC 1111C missions, est de-
mandée. — S'adresser rue Ae la
Paix 9, au rez-ri e-ç ha iisse» . 16726

Commissionnaire £»«,
es,t demandé au magasin de
machines ',. V.'ormser, rue
Leopold-Rorert 72. 166'2fl
PflliscaiiCft ,1,! br|outeéie est .ie-
l Ullû û CUûC mandée de suite à
la Fabri que de Bijouterie Fallet ,
rire rie la Montagne 3Sç 1K51K

S0!a5'S8l. ,f l0™>ï P*»»* J6
.il août, rue de la

Ronde 37, sous-sol de deux
chambres et cuisine. — Pris
30 francs par mois. S'adres-
ser à M. A. .leanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 16451

Fnlatiiroc A louer "9lir l8 31
LgJlulUlCa). octobre prochain, aux
Eplafiires-Jaunes 28, beau REZ-
DE-CHAUSSÉE de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. El», élec-
tricité , jardin potager. Prix , fr.
400.—. — S' adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23.

1K450

appartement ,? pi*»», --o:
1 r oerne. a louer

de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 66, au 5me
étasre (milieu) . Ascenseur:

Chambre. A \moi un« bel*le ohambre
meublée, lit à 2 places. —
Electricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 169. au 4mo étage.

r . h am hPB ^ louer chnmr rre
UUauiU aO. meublée , électricité,
à deux personnes solvables. —
S'adresser chez Mme Stiglio. rue
de l'H(Mel-de-Ville 3Q. 1R4H2
f,hnmt lFr_ A louer jolie chaur -
UuailiUlC. bre meublée , électri -
site, pour Monsieur.  — S'adres-
ser rue du Nord 47 , au ler étage,
a gauche. 16130
/"Jtfl mhPÛ A 'ouar de suite¦JUttlilUIC. chambre indé pen-
dante . lîlectrieité. 16639
S'adr

^
an hnr

^
de l'tlmpartials

Gnambre. A i»rô •*«_*»meublée, chez
personne seule. S'adresser rue
de la Serre 4. au rez-de-
_j_£B_g_|_ " K iin°he- 16719

Jeuae ménage de 2 p«-¦ sonnes de-
mande à louer de suite ou
époque à convenin un ap-
partement confortable, de 2
à 4 pièces. Prière d'adresser
offres au bureau «Deutsche
Stadtmissiou» , rue de l'En-
vers, La Chaux-de-Fonds.

Chambres. Deux p*™-
nés honnêtes

cherchent à louer 2 cham-
bres meublées, contiguës si
possible ; ou peti t logement
meublé. Offres écrites, sous
chiffres N. A .18545, au bu- j
reau de P« Impartial ». 16545 |

Société de Consommation
Payement du 'coupon 1918 5%

du 1er au 17aoùi aux bureaux de là Société , Envers 28,
chaque jour , de 9 h. à midi , le jeudi excepté.

//  ¦

Dès le 6 août 1918
Ristourne aux acheteurs:

sur les marchandise s inscrites dans les carnets
et additionnées

Epicerse — Hercerie
Peur les

Chaussures, - Parapluies • Cannes
Ristourne S°|«

Chaque jour , sauf le samed i , de 7 '/t heures du malin
à 10 heures et de l l/t après-midi à ? heures, dans l'ord re
des numéros remis . 16801

AVIS IMPORTANT - Le dernier délai
pour retirer la ristourne est fixé au 30 NO-
VEMBRE 191$.

„Mercure "
La plus grande maison suisse de

IT" 

Cafés, Thés et i g i °
ChocoSats

Autres Spécialités : ||f
Confitures , Conserves, m
Biscuits , Bonbons , etc. m
L'énorme débit de marchandises j
aux consommateurs mêmes en j lgj
garantit la fraîcheur et en permet

la vente aux prix du jour >

Plus de 115 et prochainement |ï
plus de 120 succursales

en Suisse. Kg

J'achète contre payement comptan t
après réception de la marchandise

chaque quantité de 13117
Groseilles à maquereau. Mûreia . JH6690 B
Gi'oseilles rouire * (Raisinets) Sureaux maiis lige.s.
Myrtilles. — Pramhoiwes». Khubarbes. etc.

F.-Â. VÉRON, Fabrique de ConsoTves. Berne
Bureaux Rue de Uaupen 3 - Fabrique Rue de fflorai 143

liaison à vendre
et terrains à bâtir

au centre de la vil le
La maison rue Jaquet-Droz No 11, est à vendre

de gré à gré. 3 appartements de 4 mAces chacun. Lessiverie
indépendante.  Assurance , fr. 42 900 Dépendances. Jar-
din. Terrain à bâtir en 2 lots , 350 m 1 et 300 m 1 envi-
ron. Excellente s i tuat ion — S"adressnr Etude Jaquet
& Thièbaud , Notaires, Place Neuve 12, La
Chaux-de-Fonds 15950
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Chronique suisse
A la Commission des pleins-pouvoirs

BERNE, 31 juilet — La comiimTssioffides pitefcs
powroirs du Gotnseï mlf cmatè, après avoir enten-
dto un exposé de M. le conseiller fédérai Décoip-
pet sur l'affaire Loosli, a chargé la soiuis-cominte-
sion 'de prendre conBmissamiae dm idlossier >eit die 1iuS
faire rapport am oommenciemieint dte septembre,
de façon à -oe «eue te quiesitJOHi puisse être appré-
ciée également en septembre par le Conseil m*
ttanaiL

La ooirrtmiissïon a d&sculté eaisuMte quelques u&ïes
des revendications d\x Congrès ouvriers dfOUtaW
dams four rapport avec les mieniaoes 'die grève gé-
nérale. Elite a entendu à ce sujet lies exposés diei
MM. Galonder, président de la Confédôaa#oiiï,
elt Schiuiltihess, oomlsefflier fédéral, et lia comrriis»-
srion <a ternSnié sa session à 11 heuries

A la Commission de neutralité
BERNE, 31 juillet. — La commission de neu-

tralité du Conseil des Etats s'est occupée ce
matin de l'arrêté du Conseil fédéral relatif aux
déserteurs et réfractaires qui a donné lieu à di-
verses critiques au suj et de la! prescription d«
refouler ces personnages à la frontière. La com-
mission a adopté une motion tendant à deman-
der au Conseil fédéral de revente sur cette dis-
position.

Le dévouement de la « belle société nv
De Berne au « Démocrate » :
L'appel adressé ani public de la ville fédérale

pour obtenir d'es gaj ldte-mafl'ad'es en vue de com-
battre Finiliienz-a n'a été couronné çpe d'un suc-
cès très imité. Félicitons néanmoins les trop
rariets personnes quÉ se sont offertes. De somi cô-
té ÎTiôpitaî die l'Me a aiderssé um appefl à cto-
quante damés de 9a mefflleuire société — connafe-
sanit elles-mêmes îe métier de garde-maladies ou
eni possédant dans îenrs familles — en va» des,
soigner spécialemiewt des soldats suisses atteinte'
de l'épiâénij e. L'hôpitail m'% pais reçu unie semée
réponse affirmative. 1 a fituî par' trouver dienix..-
étramigères, dont l'uinie, à frïôte! Bellevue — dont
la plupart des olîetite sont étrangers — a fait
ettï outre une quête qui a rapporté 900 franc».

La mort du lieutenant Delcassé
On mande d'Interlaken :
« Le départ de la dépouille mortelle du lieute-

nant Delcassé a donné lieu à une manifestation!
émouvante de sympathie. Un détachement de
mitrailleurs suisses, le clergé, M., Mme et Mlle
Delcassé, ainsi que plus de mille officiers inter-
nés français et belges ont accompagné te con-
voi à la gare au train qui ramenait la dépouille
mortelle en France. »

Le wagon spécial transportant le cercueil du
lieutenant Delcassé est arrivé à Genève mardi à
4 heures. Il est reparti à 6 heures pour la France.
M. et Mme Delcassé, qui accompagnaient le
corps de leur fils , ont été reçus à la gare pat; M.
Pralon, consul général de France.

Les avances du personnel fédéral
BERNE, 31 juillet. — Dans une conférence fe-

nuie avec les représentants du pcrsoninieL îe dlé-
partemeoit de® finances a pu se convaincre que
certains milieux Importante dit» personne! on*
beaucoup de peine à faire face à la situation éco-
nioimiquie aotuele. Le Conseil fédéral, Mr là pro-
position de son départemewt, a 'décidé en consé-
quence que tous les fonctionnaires et employés
de la Confédération, y compris ceux des chemins
de fer fédéraux, à 'Fexception dles ouvriers ide
Fadtoinfetratio'm militaire fédérale ayant diroit au
suipp^êmeinit dé renohérissiemient de guerre comi-
formémeii't à Farrêté fédéral' dte 21 dtéoamhrei
1917, recevront un sufosiidle du montant dfuin trai-
tement ou salaire mensuel et d'une mensualité dlu
suipinlêment de renchéris semant 'de guerre die
1918, subside qui ne pourra toutefois en aucun
cas dépasser la joram© dé fr. 300.—. Le person-
nel, exclusivement au service de l'a Corlôd'ôra-
tion ou de l'administration féidléradie, aimai que le
oersonnel auxiliaire, recevront une avance dfui
montant de 1/10 du revenu aminuel:, y compris lesuiPir«llêmenit de renchéri s sèment de guierre da
1918. mais cette avance ne dépassera ©n aucuflï
cas fr. 300.— eni tout Ces avances seront ver-
sées à roccas:on du loaieiment des salaires dutm'ois d' août, pour 'le personnel à traitement mecs-,
saiiel et lors de la deuxième journ é»». de paie dumois d'août au personnel qui est salarié tous lest15 j ours. Les fonctionnaires et ouvriers enitrési
au service de la Confédératftemi après le ler jan-vier 1918 n 'auront droit à ces avances oue Vi%
ont au moins trois: mois de service à là fin dûmois d'août.
La conférence du Conseil fédéral ©t 'des 3è*£_jug&

ouvriers ^
BERNE, 31 juillet. — A, Ta conféremee tenuesentre les représentants du Conseil1 fédéral]! et lecomité d'Action d'Olten, le Conseil fédér ïî éta'treprésen té .nai les chefs des départements inté-ressés, MM. Calonder, Schulthess. M'otta e.Haab conseillers féd'érauK. La première séance»a été remplie oar le? déclaration- du présidentdlu comité d'action d'Olten. M. Grimm, oonsaiè-ler national oui a exposé Tes revendications desouvriers diurne manière générale. M. Woker, asm,cat. a spécialement exposé le point die vue dl_personnel des chemins de fer. — A3 *»,, aprèsi-mi-dï, la séance a été reprise.
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De M. Tony Roche, dans te « Genevois » :
Faut-il vraimen croire que les Allemands aient'été stupéfaits qu 'il y eût une grande armée amé-

Ttoainie en France, et qui fût en possession des
moyens de se battre ? Si oui, il faudra étendre
jusqu'à Firafind les bornes de la superbe germatii-
que. Et, à ce degré, la superbe devient stupidité.

A la rigueur, on s'expliquait que, s'étant pro-
fondément méprise sur la vraie mature de l'âme
française faite de vertu (au sens latin! du mot)
sous des dehors frivoles, l'Allemagne se fût flat-
¦fcée de vernir aisément à bout 'de sa voisine la ci-
gale, mais la première «¦ Marne » aurait dû, sem-
'bîe-t-il, lui faire rabattre suffisaimimeinit là-dessus
vis-à-vis de ces Français si ilégèrement méses-
timés, pour qu'il apparût qu'une 'deuxième 'com-
parable leçon devint nécessaire afin que les Al-
lemands apprissent à apprécier les Américains
à leur exacte valeur.

Auj ourd'hui, la connaissance est faite , et c'est
encore la Marne qui a été lie lieu de rendez-vous.

Que reste-t-il donc de cette « profondeur »
d'Outre-Rhin , de cette aptitud e à voir plus avant
que quiconque, de ce privilège de poser toute
question d'e mamière scientifique et 'de la résou-
dre selon les lois d'une logique impeccable? Tout
ne remontre-t-il pas, au contraire, que l'Allemand
est le plus médiocre rpsycfao'ïogoque et le plus
obscur observateur qu'on puisse imaginer ?

'Rappeions-mous ta longue suite 'de ses erreurs
de « diagnostic » : la France devait être vain-
cue eni deux mois ; la « Marne » vint... Mais ele
devait succomber alors1 sous ;la lassitude et le
decouiragement ; depuis quatre ann ées elle se
bat... L'Aingleterre ne disposait que {fume « mé-
prisable petite armée » ; l'Angleterre s'est donné
une grande armée par le service obligatoire...
L'Angleterre pouvait être affamée par la guerre
sous-marime ; la piraterie sous-marine m'a valu
â ses auteurs qul'itm bénéfice certain : la déclara-
;fcron de guerre à 1"Allemagne des Etats-Unis, de
•l'Amérique latine et dé la Chine... La 'défection,
de îa Russie 'devait amener l'Entente à conclu-
re la piteuse paix générale grâce à quoi l'Alle-
magne pourrait rentrer chez eîle et y préparer
une nouvelle agression ; la défection russe n'a-
boutit qu 'à remontrer au monde entier , par les
traités de Brest-Lîtovsfc et 'de Bucarest, ce que
l'Allemagne entend par les arrangements hono-
rables qu 'elle se dit disposée à conclure, en toute
bienveillance et sincérité, avec ceux qui se lais-
sent prendre à ses avances... Enfin,, voici le bou-
quet : l'Allemagne avait pris à la légère la dé-
claration de guerre américaine ; elle ne voulait
voir en le présiden t Wilson qu 'uni prédicant domi
les phrases-humanitaires étaient le seul glaive,
et Dieu sait si On1 se moquait dlu tranchant de
cette éloquence ! Or, voici que tout en parlaint
— et for t bien —, le président Wilson n'a pas
laissé que d'agir avec une suit e dans les actes
aussi impressionnante que la suite dans les
•idées... Ainsi j usqu'au bout, c'est-à-dire j usqu'à
son suicide, l'Allemagne de Guillaume II se sera ,
— qu'on mous passe la vulgarité dte l'expression
'— « mis le dp'gt dans l'œil ». Et sans doute sa
défaite apparaîtra-t-elle de fa sorte étendue à
un champ plus vaste encore que celui des batail-
les d'ordre militaire ou économique : c'est
ia faillite même de la prétendue suprématie in-
tellectuelle de la nation-élue, du peuple prédes-
tiné qui devait forger le monde nouveau , que
nous voyons déclarée.

Une erreur, passe ; deux erreurs, passe enco-
re ; mais une kyrielle d'erreurs de ce calibre
qui sont autant des marques d'igrorar.ce que de
présomption, c'est tout de même, un peu trop.
L'Alemagine d'après 1871 avait bénéficié dans
îe monde d'une renommée de façade : voilà ce
que démontre à Févidence la lourde stupidité
dont elle nous apporte tant de témoignages de-
puis quatre années. Qu'elle soit forte et bru tale,
personne ne le nie . La Belgique violée , Louvain
incendié. Rems devenue la ville des pierres
mortes, sont là pour certifier qu 'elle est capable
d'édifier la statue monstrueuse du deuil dans les
ruines, mais que l'Allemagne puisse encore bé-
néficier du doute quan t à ce qu'on se plut à con-
sidérer, près (f ur demi-siècle durant , comme un
foyer de rayonnement scientifi que , voilà ce que
nous ne saurions plus auj ourd'hui admettre, ou
même concevoir.

Dans l'échelle des intelligences collectives ,
l'Allemagne , élevée avant 1914 au pinacle , chute
auj ourd'hui lourdement j us qu'au dernier échelon
— disons l' avant-dernier, si l'on veut afin de ne
décourager personne. On peut hardiment avan-
cer que n'importe quelle tribu de ces « gens de
couleur » dont les rédacteurs des communiqués
Wolff se moquent avec tant de légèreté d'esprit
aurait été, toutes choses égales, autrement plus
avisée dans ses coniectures quant aux dévelop-
pements d'une guerre comparable. Quels gens
de sens commun auraient j amais proclame, com-
me un dogme et comme un défi, cette vérité al-
lemande qui tomba un j our des lèvres du Kaiser,
et c'est à savoir que le Germain n 'est iamais
plus à son aise qu 'entouré d'un monde d' enne-
mis ? Le Germain, qui est en train de chercher
à sortir de cette souricière qu 'on appelle la po-
che de la Marne, peut dire combien il s'y sent à
l'aise...

De fait l'Allemagne. — nous ne parlons pas de
gst moralité (pour cause) et uniquement de son

intelligence, — a été stupide en déclarant la
guerre à un monde qu 'elle allait pacifiquement
subjuguer d'ici un quart de siècle; elle a été stu-
pide en croyant — tout entière, il faut le redire à
satiété ! — à une guerre courte, fraîche et j oyeu-
se; elle a été stupide en croyant que le Français
était le Byzantin de la décadence, l'Anglais, l'é-
picier dont le comptoir serait à tout jamais l'u-
nique champ de bataille, l'Américain, le guer-
rier dont la seule arme serait les dollars. Cette
stupidité a empli1 les Allemands d'un orgueil dé-
mesuré, et c'est tout ce qu'il y a eu de colossal
chez eux.

Aussi bien l'Allemagne vaincue aura perdu
toute capacité d'attraction dans le monde, et c'est
par là que le monde sera vraiment libéré. Qui
voudra passer par les Universités allemandes
après que s'est avéré ce qui est l'intelligence de
ceux qu'on y forme ?

T. R.

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

PARIS, 31 juillet. — Les Allemands ont atta-
qué, après un fort bombardements, les nouvel-
les positions françaises à l'ouest d'Oulchy-le-
Château. Les Français ont repoussé l'assaut al-
lemand et ont maintenu leur ligne.

Sur la rive droite de l'Ourcq, de violents com-
bats se sont tlivrés au nord de la Fère-eir-Tarde-
nois. Le village de Seringes a passé de mains en
mains. Il a été finalement enlevé par une contre-
attaque américaine. De nombreux coups de main
allemands près de Mesnil-Saint-Georges, à l'est
de Montdidier, au bois le Prêtre, sur la rive
droite de la Meuse et dans les Vosges, n'ont ob-
tenu aucun réséultat.

De leur côté, les Français ont exécuté des in-
cursions dans les lignes ennemies au nord-est
de Perthes-les-Hurlu. Ils ont ramené des pri-
sonniers. Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
¦BERLIN, 31 juilet. — Communiqué1 officiel du

grand quartier géirtêrai, îe 31 juillet :
Groupe d'armées du fcrorapT'ïnz RMpprecht :

Dans lies Flandres», très vâve activité de recon-
naftssauiceS'. A la suite die «îourveMes poussées
ennemies contre Menris, cette Jooallilté est res-
flée entre les mains de iFemmemi. Au nord d'Albert:
et au sud dte 4a Somme, font combat de feu au
début de 'îa matinée. La joiartiéte a é*é calme.. ?K

, Groupe d'armées du kromprinz alllsemainld : Sur
le principal champ de bataile du 29 ju'inet, entre
Hartemnes et l'ouest de îa Fère eni Tardleniois,
l'infanterie ennemie, après sa 'défaite du 29 jui-
llet, est restée inactive. Devant Saponay, une
violente attaque partiieBe dé l'ennemi a été re-
poussée. Entre Ja Fère en Tardenois et ta forêt
de îa Meunière, les Français et l'es Amérteatost,
passèrent de nouveau vers midi, à .ifassaut en
profonds éobelioints, maïs leurs attaques s'eiffon-
'drèrient d'unie façon sauvante. Dans la forêt mê-
me, les assauts ¦répétés à six reprises s'effondrè-
renlt également. Notre infanterie poursuivit i'en-
nemi et s'installa 'dans te terrain dbvanit ses ffi-
gnes.

A l'est de la Fère-en-Tardenois, l'adversaire
renouvela dans la soirée et pendant la nuit ses
attaques coûteuses, mais sans succès. Des at-
taques partielles ennemies près de Romàgny
échouèrent également. Au cours des combats de
ces derniers j ours, nou s avons fait plus de 4000
prisonniers. Le nombre des prisonniers faits de-
puis le 15 juillet 1918 est maintenan t porté à plus
de 24,000.

La suprématie maritime des Allies
LONDRES, 31 juillet. (Reuter). — A la Chambre

des Communes, sir E. Geddes, premier lord de l'a-
mirauté, passant on rerae la situation de la guerre
dans ses rapports avec le programme des construc-
tions maritimes, dit : Il y a un an, les pertes net-
tes en tonnage allié et neutre étaient d'environ 55fl
mille tonnée brutes mensuellement, dont 400,000
étaient britanniques. Au cours des douze mois écou-
lés, la situation changea graduellement. Le résultat
net du dernier trimestre fut un gain en chiffres
ronds de 100.000 tonnes par mois, et le monde allié
et neutre est aussi bien placé en date du 30 juin
1918 qu'il ne l'était au ler j anvier de la même an-
née. Ce résultat est dû à la diminution du nomfire
des navires coulés et à l'accroissemen t du nombre
des navires construits. Dans ce résultat, ne sont
nullement comprises les réquisitions et les acquisi-
tions en tonnage.

Continuant son discours, sir E. Geddes dit que ce
fut l'amirauté qui prit l'initiative du vaisseau-
type, type adopté ensuite par les constructeurs de
navires pour construire des vaisseaux aveo un nom-
bre minimum de travailleurs spécialistes. Les Amé-
ricains résolurent le même problème virtuellement
de la même manière, aveo des chantiers de même
nature, en construisant aussi leurs navires sur le
modèle d'un vaisseau-type, ce qui donna des résul-
tats excellents. Les vaisseaux prévus par le pro-
gramme amérioaijH commencent maintenant à entrer
en ligne, et bientôt le courant des contre-torp'lleurs
et des embarcations destinées à la lutte contre les
sous-marine, venus des Etats-Unis, se transformera
en un torrent formidable. — Sir Geddes compte
voir arriver le jour où l'amirauté britannique sera
soulagée par cet afflux et pourra consacrer ses res-
sources au remplacement des pertes subies par sa
marine marchande. Les chantiers nationaux de
constructions maritimes pourront faire sortir de cale
un vaisseau de 10.000 tonnes de tonnagt brut, à rai-
son de un tour» les cinq mois. Trois semaines plus
ta-̂ 1, oe vaisseau àervra être en service. Cent vais-
seaux ««Trot lances par an lorsque tous les oh an-
tiers travailleront sa maximum de leur capacité.

Ce que disent ies critiques militaires français
PARIS, 31 juillet. (Havas). — Les critiques mili-

taires recherchent ee que veulent et ce que peuvent
les Allemands. Ils croient généralemeat que la ligne
où les Allemands défendent si âprement' leurs posi-
tions favorables smr la Crise et l'Ardre, ne marquera
pas le point de repli définitif. Ils opinent que l'en-
nemi désire surtout retarder notre avance et gagner
du temps, soit pour terminer l'évacuation du ter-
tain d'arrière, seit pour achever l'installation d'une
véritable position de résistance que les commenta-
teurs allemands ont fixée sur la Veele. Examinant
une antre éventualité que les critiques déclarent
être imposée à l'ennemi par la situation autant
militaire que politique intérieure de l'Allemagne,
ils y voient les Allemands conservant le saillant
de leurs positions dans l'intention de chercher une
revanche sur le terrain même de leur défaite. Les
(antiques prédisent sans la moindre crainte que Lu-
dendorff échouera totalement s'il n'abandonne pas
ses projets contre Paris.

Bans l'c Echo de Paris », M. Barrés se posant la
question : « Que pourront demain les Allemands î »
¦répond : c Rien que d'inférieur à oe qu'ils peuvent
faire dans les journées présentes où nos troupes
les repoussent. » C'est la conclusion unanime.

Les journaux s'appliquent également à montrer
combien la situation est satisfaisante après trois
jours de retraite ennemie. La ligne française a mar-
qué une vive avance générale dépassant en cer-
tains points 16 kilomètres. Us reviennent sur la note
du commandement allemand, destinée au front in-
térieur et qui est suffisamment démonstrative de l'é-
motion et des inquiétudes provoquées dans l'opinion
publique par l'indéniable et important éeheo mili-
taire.

Le t Petit Parisien », se faisant écho de plusieurs
de ses confrères, accorde une importance particuliè-
re à l'aveu très significatif qu'il e, fallu renvoyer
à quelques temps le coup déoisif contre le front
franco-anglais d'Occident. Un autre aveu plus grave
encore et qui dénote un sensible désarroi est que le
commandement allemand cherche à recouvrer sa li-
berté d'action. Il convient donc qu 'il l'a perdue et
que ses grands projets sont momentanément submer-
gés. L'Entente qui n'en a jamais douté, recevra ce-
pendant cette assurance avec une pleine satisfac-
tion !

Les événements en Russie
L'interventioii des Alliés en Sibérie. — La Chine

est à leurs côtés
Le « Times » insiste pour une pnompte inter-

vention des Alliés en Russie. Il "importe, dit no-
tre confrère, que cette intervention! ait heu avant
Sa mauvaise saison;. Le Japon aura la tâche prin-
cipale, tandis 'que les Occid'eintatuix et les Amé-
ricains pourront se borner à rnaiinitenir ies bases
de la côte mouirmame. 11 faut aidler ceux di'enitre
les Russes qui désirent récupérer leur paysi. C'est
en aimis que 'les Alliés entreront en Russie. Leur
tâche sera ardue, car iîs rencontreront partout
le désordre et le chaosi, mais il' appartiendira aux
Russes eux-mêmes die fixer leurs divers gout-
verniemeinits.

L'ambassadeur dte Chine à Paris, interviewé
par îe « Petit Journal », confirme l'initervenition
militaire die la Chine en Sibérie, d'accord! avec
le Japon et tous les Alliés. Les étaés-majors' die
Tokio et de Pékini élaborent un plan.

L'ambassadeur d'e Chine a insisté sur le fait
que la Chine n 'a aucunement ^intention d'em-
piéter sur les affaires intérieures de Sibérie et
de Russie. La Chine est coriduite par fe principe
die la liberté des nationalités et dlu droit de dis-
poser dr elles-imêm!es. Ce droit est dénié à la
Chimie elle-même par ï'Alfemagne. C'est pour-
quoi la Chine se défend, servant ainsi la liberté
de toutes les nations.
L'attentat coîîitre le feld-maréchal von Eichhon*

VIENNE, 31 juillet. — Aussitôt après avoir
reçu la nouvelle de l'attentat, l'empereur avait
envoyé un télégramme de sympathie.

L'auteur de l'attentat est un j eune homme de
23 ans. 11 a déclaré être originaire du gouver-
nement de Rj asan, en Russie. Il était arrivé hier
de Moscou à Kiew, chargé par le comité com-
muniste d'assassiner le feld-maréchal.

Commentant l'attentat commis, la « Nouvelle
Presse libre » en rej ette la responsabilité sur les
agissements de l'Entente dans le but de rompre
la paix dans l' est. Elle aj oute que l'attentat cau-
sera une profonde indignation dans la monar-
chie, où l'on se souvient que la victime a gran -
dement contribué à mettre fin au danger russe
Elle souligne enfin que l'attentat ne troubler?
pas davantage les relations de l'Autriche-Hon-
grie avec l'Ukraine que l'attentat commis contr e
ie comte de Mirbach n 'a troublé les relations en-
tre l'Allemagn e et la Russie.

Comment est mort von Eichhorn
BERLIN, 31 juillet. — (Wolff.) — Officiel. —

Le feld-maréchal von Eichhorn s'est éteint pai-
siblement le 30 juillet, à 7 heures dm soir. A la
suite des graves blessures au côté gauche, des
crampes cardiaques se déclarèrent vers le soir ,
et les remèdes employés pour soutenir le cœur
ne purent amener qu 'une amélioration passa-
gère.

L'adj udan t personnel capitaine von Dressler,
à la suite d'une grande perte de sang, avait suc-
combé peu auparavant.

L'enouête a donné les résultats suivants jus -
au 'à orésent : 1° Le meurtrier, du nom de Boris
DonsHo. est âeé de 23 ans. 2° C'est un homme
de confiance des socialistes-révolutionnaires de
gauche de Moscou. Il nrétend être arrivé depuis
peu de j ours seulement à Kiew. après avoir reçu
de son parti la mission d' assassiner le général
feld-maréchal. Dans ce but il était muni d'une
bombe cylradrïique, d'un revolver et d'argent
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La Chine Mer viendra avec le Japon en Sibérie
HT Les débats à Sa Commission de neutralité

GorasjnBiqné français de 23 nenres
PARIS, 1er août. — Sur l'ensemble du. front de

bataille, la j ournée a été marquée par des ac-
tions d'artillerie. Entre Montdidier et l'Oise, un
coup de maiin: ennemi au nord d'Arrtheuil n'a
obtenu aucun '.résultat.

Communiqué américain
'PARIS, 1er août. — Communiqué américain du

31 juillet, à 21; heures :
(La nuit dernière, l'ennemii a renouvelé ses

contre-atta'ques; sur la ligne de l'Ourcq. Dansi la
région de Serrages et de Nesie, nies détachements
qui nous avaient attaqué ont momentané ment
dans nos lignes. Encerclés et battus par le feu
¦db nos mitrailleuses, tous les hommes ont été
'tuéte, Messes ou faits prisonniers.

.lAiu sud' diui bois de la Meunière, après un1 dur
cpmibat à la baïonnette, nos troupes ont refoulé
i'efHiemî dans les bois. Nous avons pris Te bois
des Qrimp'ettes et atteint le village de Cierges.

En Alsace et en Lorrainie, d'es coups de main
Ont été repoussés avec des pertes pour l'ennemi.

Communiqué belge
PARIS, 31 juillet — Activité 'moyenne des

deuiX' artilleries, principalement dans les zones
die Merckem e* de Bôesinigihe. Lutte de bombes
à DiicmurJe.

Communiqué anglais
LONDRES, 1er août. — Communiqué britanni-

que du 31 juillet, au soir :
Pendant la journée, l'artillerie ennemie s'est

montrée active au sud-ouest d'Albert. Elle a éga-
lement manifesté quelque activité à l'est de Ro-
becq et_ dans d'autres secteurs. Aucun événe-
ment à signaler.

Un conseil utteraHie du ravitaillement
LlONDRES, 1er août. — (Havas). — Les iour-

nauBe annoncent que les quatre ministres dm ra-
vitaillement ensuite dte délibérations récentes., se
sont constitués en Gonsefi interallié 'dit ravitaille-
ment, et ont établi un comité qui s'occupera de
l'importation des denrées alimentaires. Des déci-
sions importantes prises au cours die la confé-
rence seront prochainement publiées.
Un appel des socialistes révohitîonsaires russes

aux socialistes d'Europe
LONDRES, 31 juillet (Router). — On mande de

Stockholm au « Times », en date du 29 juillet :
Lee représentants officiel* des partis socialistes-

réyolationnaires et sooialistes-démoerates russes ré-
cemment arrivés à Stockholm dans le but de se ren-
dre en Angleterre et en France pour faire connaî-
tre aux démocraties occidentales la, situation ac-
tuelle de la Eussie, ont publié un appel remarqua-
ble aux socialistes d'Europe. Cet appel débute par
la description des maux provoqués en Russie par
les Bolcheviks, qui ont détruit l'industrie, licencié
l'armée et empêché par la forée, toute expression
de la volonté populaire ou même de l'opinion po-
pulaire. Même l'expression de l'indignation populai-
re n'a aucune influence et est considérée comme
propagande contre-révolutionnaire. La vérité est
que la grande masse des ouvriers et des paysans
ne sont pas seulement antibolchcviks, mais sont sur
le point de se soulever en. armes contre la tyrannie
exercée par les Bolcheviks. Dans ces circonstances,
les partie socialistes-révolutionnaires proposent la
création d'une commission initiernationale compre-
nant des représentants de tous les partis socialistes,
qui visiterait la Russie, accompagnée d'interprètes
dignes de confiances, dans le but de faire une en-
quête et de prouver le bien-fondé des accusations
des partis socialistes-révolutionnaires et soeialistes-
dénioorates contre le régime bolchevik.

La « MoissoB de la Liberté »
NEW-YORK, SU juillet. — Ou. organise actuelle-

ment aux Etats-Unie un « Liberty Harwest », c'est-à-
dire moisson de la Liberté, campagne tendant à
rendre la récolte de 1919 aussi forte que possible.
A cet effet, le Département de l'Agriculture des
Etats-Unis demande aux fermiers d'ensemencer cet
automne au moins 45 millions d'arpents de blé
d'hiver, soit une étendue de 7 pour cent supérieure
à celle r ensemencée l'année dernière. Le Département
assure que si lea conditions sont favorables dans
tous les Etate, une superficie de 2,580,800 arpents
pourra encore être ensemencée.

L'Etat du Texas a cessé volontairement d'employer
du froment depuis le 15 avril. Depuis cette date,
on a emmagasiné assez de farine pour pouvoir
nourrir pendant un mois l'arméo américaine do
France toute entière ou pendant uuo année tous les
hommes du Texas se trouvant dans l'armée. Le total
de la farine emmagasinée est de 14,895,080 litres à
Galveston et à , la. Nouvelle-Orléans. Cette farine
économisée ainsi est mise en sac et envoyée di-
rectement aux pays alliés. D'autres Etats se sont
abstenus volontairement de froment pendant une
certaine période.

Les immenses envois de bétail aux Alliés non com-
pris, il y a aux Etats-Unie 2 millions un quart de
têtes de bétail bovin. Pendant l'année dernière, il
y a eu une augmentation totale de S millions et
demi de têtes de bétail de boucherie, en stocks.

L'industrie du naphte
MOSCOU, ler août. — (Wolff) . — Selon, la

« Pravda », les 'représentants des puissances neu-
tres' à Petrograd ont protesté énergiqiuement
contre la nationalisation de l'industrie du naphte,
prescrite par l'arrêté du 20 ju illet. Pour les pertes
éventuelles que subiraient les ressortissants neu-
rtrespar suite de cette nationalisation', une ïtidem-
4_j£ê sera demandée.

Le moral en Allemagne
MUNICH, 31 juillet. — Les événements du front

ont eu en Allemagne une répercussion fâcheuse,
dont témoigne la « Mtinchener Augsburger Abend-
zeitung » : « Au début de la cinquième année de
guei-re, dit-elle, le tableau dans lequel Menzel dé-
crit le débat de la cinquième année de la guerre
de Sept ans revient naturellement à l'esprit : une
main blessée qui s'introduit avec peine dans un gant
de fer. Pour nous aussi, commencer une nouvelle
année de guerre représente le même effort et la mê-
me souffrance. Durant les dernières semaines, l'é-
nergie morale de l'arrière n'a pas répondu à celle de
l'armée. Certes, presque tous suivent de cœur et d'es-
prit les événements du front ; mais il no manque
pas de gens qui, trop faibles et trop petits pour la
grandeur de l'époque, bavardent et se plaignent et
se lamentent et déforment la vérité et mentent. Us
ne comprennent pas comment leurs paroles pronon-
cées à la légère, trouvent une facile répercussion
dans la grande masse du peuple. Ils ne comprennent
pas que leur devoir est d'aider par leur confiance
l'œuvre de nos combattants. »

Une preuve officielle de l'échec de la guerre
sous-marine

Le correspondant berlinois de la « Strassbur-
ger Post » a interviewé le chef de l'état-maj or
de la marine, von Holtzendorff. Il lui a notam-
ment posé la question suivante :

« On est beaucoup déçu de ce que nos sous-
marins frappent trop peu de transports amé-
ricains. Comment cela se fait-il ? »

Très embarrassé, l'amiral répliqua :
« Les Américains disposent pour leur débar-

quement de toute la côte, depuis le nord de l'E-
cosse jusqu 'à la Méditerranée, avec des dou-
zaines de ports. Devons-nous faire le guet avec
nos submersibles devant ces ports et les exposer
au feu de bateaux d'escorte rapides et bien pro-
tégés ? Les transports de troupes n'arrivent pas
avec la régularité d'un train dans une gare, mais
à intervalles irréguliers, souvent duran t la nuit
ou par le brouillard. Voilà pourquoi nous ne pou-
vons concentrer toute l'activité de nos sous-ma-
rins sur les transports américains. Il s'agit pour
nous d'atteindre l'ensemble du tonnage ennemi. »

Quel étrange contraste avec les belles assu-
rances de tous les milieux allemands, lorsqu'il
s'agissait de faire passer la coopération des
Etats-Unis pour du bluff ! »

La pénurie d'habillements
BERNE, 31 juillet. — Le Département fédéral

d'économie publique se propose de prendre pro-
chainement 'des mesures pour combattre l'acca-
paremenit des vêtements et du drap par des com-
merçants peu scrupuleux. Il est question de mo-
nopoliser la vente du drap, qui serait réservée
aux seuls cornirnerçanits qui s'occupaient de cet
article avant la guerre ; en même temps, on pro-
céderait à un inventaire 'de tous les stocks de
drap existant en Suisse.

Il est question 'égailernient de prendre des me-
sures afin, de mettre un terme aux achats que
font les internés avant leurs rapatriement. La
plupart {Centre eux, en effet, se procurent des
vêtem ents neufs à la veille d'être rapatriés et les
portent pendant quelques j ours avant de passer
la frontière. Cotte mesure est rendue nécessaire
par îe prix fantastique attein t par les ¦halbi'M e-
ments 'en Allemagne, où tai vêtement coûte en
moyenne 600 marks.

La répartition des pommes de terre
BERNE, 31 juiltet. — La commission! fédérale

-des pommes de terre siège ces jours-ci à Berne
afin» dte fixer les quanti tés qui seront attribuées
à la population l'hiver prochain. Malheureuse-
menrt les prévisions pour ta récolte de cette an-
née «ne sont pas très favorables, car les grandes
sécheresses ont causé du tort aux plantations
dans le Jura et le canton de Vauid. On ne peut
dOnc compter que sur une récolte moyenne. On
croit qu'il sera possible néanmoins de fixer' à
cent kilos la ration dis chaque habitant pour la
saison ¦prochaine.

La grippe
CHATEAU-D'OEX, 31 juillet. — Do source officiel-

le on nous communique :
Après tous les bruits qui ont couru et les nou-

velles les plus fantaisistes répandues sur l'épidémie
de grippe dans nos contrées, nous estimons qu'il est
nécessaire de renseigner le public sur la situation
actuel le. Depuis le 20 juillet, les médecins du Pays
d'Eu-liaut n'ont été appelés pour aucun cas nou-
veau d'infection grippale. L'étabiiseiucnt ouvert pour
lo traitement de ces maladies sera fermé lo ler août.
Nous pouvons en conséquence considérer cetto épi-
démie comme complètement enrayée dans notre dis-
trict. Il va sans dire que toutes les mesures pré-
ventives continuent à être observées.

ZURICH, 31 juillet. — La municipalité a décidé,
vu le danger d'extension de la grippe, d'appliquer
l'interdiction ordonnée par le gouvernement d'or-
ganiser des assemblées populaires, fêtes, représen-
tations publiques, abbayes, bals, à toutes les repré-
sentations théâtrales, cinématographiques et autres
réjouissances, concerts, fêtes ct iuin poires et autres
réunions en plein air , où dan s des locaux fermés,
toutes assemblées de sociétés, obsèques publiques,
inclusivement lesi enterrement» militaires, les con-
férences publiques ct toutes les manifestations pou-
vant provoquer le. rassemblement de nombreuses
personnes au même endroit.

Hsie nouvefiie affaire
d'espionnage

Cinq Allemands et cinq déserteurs français
arrêtés

Une nouvelle affaire d'espionnage qui revêt
plus d'importance encore que -FaSaire Rebm, oc-
cupe actuellement -M. Pahud1, juge uTinstruction
fédéral extraordinaire.

Il s'agit die déserteurs français domiciliés à
Genève, qui racolaient des Français — de préfé-
rence des déserteurs. — pour les envoyer en
France recueillir des renseignements pour le
compte du service d'espionnage allemand. C'est
de Fnbourg-ew-Brtegaïi, paraî t-il, que prove-
naient (tourtes tes instructions nécessaires.

D'après les déclarations (Pua des individus
arrêtés, les espions dirigés sur l'a France pas-
saient la frontière près de Vifle-la-Grand, revê-
tus 'd'uniformes d© soldats français. Ils étaient
porteurs de fausses i civiles de route ou de con-
valescence.

Quelquefois ces faux soldats se voyaient ex-
pédiés sur te front ; alors ils s'arrangeaient pour
passer à femnemi et gagnaient FTibourg-en-Bris-
gau. Les autres revenaient à Vilfe-la-Grand et
traversaient la Suisse pour gagner l'Allemagne.
Le passage de la frontière à Bâte, leur était fran-
ohememt facilité par des restaurateurs allemands
établis sur place. Ceux-ci ont été arrêtés sur l'or-
dre de M. Pahud!.

L'activité et l'organisation de cette nouvelle
bande étaient parfaites et la police de contre-es-
pionnage de Genève peut être félicitée de son
heureux coup de filet Les déserteurs français
arrêtés dans cette ville sont tous des individus
dangereux, souteneurs pour la plupart, et l'on
peut s'étonner qu 'ils aient pu y séj ourner si
longtemps.

Un des espions arrêtés, R. Corbeau, déjà impli-
qué da'ns l'affaire Pipa, a malheureusement
échappé aux agents qui f avaient conduit ven-
dredi dernier à Ville-la-Grand! ,où il devait faire
pincer des complices..

Bien qu'enchaîné, Corbeau iparvint à franchir
la frontière.

Quel sort les autorités militaires résërvent-
ëlîes à Corbeau, déserteur et espion au service
de l'Allemagne ? Il est établi que cet individu est
nn des principaux agents dlu service allemand.
Il aïïaît en Alltemagnie très facilement et ses dé-
placements dans ce pays ont été nombreux. .

Corbeau pourra sans doute maintenant rendre
de précieux services à la France. Ne connaît-il
pas mieux que personne tous les rouages du ser-
vice d'espionnage d'outre-Rh in ? C'est 'du reste
sur les indications de Corbeau, arrêté pour mise
affaire de contre-bande de platine que la police
fut mise au courant dé cette nouvelle affaire
ff^pionnagie.
| » * *
La bande mise en lieu sûr est ainsi composée :

Emile Scbmidlin , restaurateur à Bâle ; Edouard
Eisen manger, restaurateur à Bâle ; Adolphe Gei-
ger, Bâle ; Mme F. Kœnigier, Bâle, tous arrêtés
dans cette ville et transférés à la prison de Saint-
Antoine, à Genève ; Franz Kœniger, Allemand,
dte Bâte, arrêté à Genève ; Antoine Spathari, Ita-
lien ; Joseph Cau, Marins Remy, Jules Mercier,
Joseph Ortoland', Corbeau, tous déserteurs fran-
çais et tous arrêtés à Genève, sauf Corbeau qui
est en fuite.

Chiff o ns Be p apier
L'Allemagne vient d'élever une protestation so-

lennelle — d'ailleurs, tout ce que font les Alle-
mande est solennel — contre l'emploi de troupes
de couleur par la France et l'Angleterre. Elle es-
time que la présence des nègres et des hindous sur
les champs de bataille d'Europe est une honte pour
la civilisation.

L'« Indépendance helvétique », de Genève —
ainsi nommée parce qu 'elle n'a rien d'helvétique —
nous convie à nous associer à cette protestation
sous peine « de nous rendre «dieux et de n'ajvoir
désormais plus aucun droit de faire entendre sur
quelque suj et que ce soit nos hypocrites protesta-
tions ». Le canard1 philoboche va même plus loin.
II nous menace de la gippe si nous refusons de
marcher. C'est écrit rouge-Wanc-noir sur blanc :

« Si la grippe sévit surtout en Suisse romande
et y accumule des victimes, et si la Suisse orien-
tale reste indemne, c'est peut-être bien un effet
de la volonté d'En-fiaut qui punit une race et
un peuple qui ne savent plus distinguer le bien
du mal. »

Gott mit uns !. Amen !
Eh bien , au risque d'attraper la dingue, ie me

refuse obstinément à dire du mal des hommes de
couleur. Ce ne sont ni des moricauds, ni des jau-
nes, ni des hindous qui ont organisé le sac de Di-
nant , de Termonde et de Louvaia, pillé la Belgi-
que, fusillé miss Cavell , coulé le « Lusitania » el
envoyé à fond, ss>,ns la moindre pitié, des milliers
de femmes et d'enfants. Ce ne sont pas des chimis-
tes sénégalais qui ont inventé les gaz asphyxiants,
l'arme la plus lâche que les hommes aient jamais
employée. Ce ne sont pas non plus des Néo-Zée-
land'ais qui ont organisé l'invasion économique de
lai Suisse, qui ont inondé notre pays d'accapareurs
et d'agents louches, et qui ont compromis le ravi-
taillement des neutres par une guerre sous-rnarine
odieusement contraire au diroit des gens.

Les gens de couleur ne sont pas responsables de
la catastrophe qui deouis quatre ans ensanglante
l'Europe. D'aillem-s , les Allemands n'ont pas à
faire les dégoûtés. S'ils avaient des colonies à leur
disposition , ils ne se feraient pas faute d'utiliser le
concours des nègres. Et ce ne serait pas plus désho-
norant que de faire marcher des civils ou des pri-
sonniers devant les colonnes d'assaut, pour se pré-
server du feu de l'ennemi, comme cela s'est vu à
plusieurs reprises dans cette guerre.

M arg illac.
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En ville

Hier , on a enregistré , à l'état-oi vil , 9 décès.
Aucun nouveau décès depu is hier mati n à l'Hô-

pital. Puissions-nous en dire tous les jours au-
tant !

'Malheureusement, nous dit-on de là-haut, bien ,
bien des 'cas sont encore très graves, il faut s'at-
tendre à enregistrer encore des morts d'ici peu
de temps, peu d'heures peut-être.

Dix n ouvelles entrées hier.
En dépit de l'excellente décision prise par l'au-

torité communale, le nombre des incinérations
n'est pas encore, proportionnellement aux inhu-
mations, aussi élevé qu 'on eût pu le croire. Nous
n'avons pas à plaider ici en faveur de ce mode
de sépulture hygiénique et combien moins pé-
nible aux familles que la mise en terre. Mais il
paraît subsister dans certains milieux des malen-
tendus à dissiper. La crémation ayant en ville,
remplacé, pendant l'épidémie, l'enterrement com-
me mode officiel de sépulture. les familles ne se
verront imposer, cela va sans dire , aucune dé-
pense supplémentaire en raison de cette modifi-
cation. Celles seulement qui sont en état de sup-
porter tout ou partie des frais, peuvent fournir
une contribution volontaire. Sinon, c'est à la
commune qu 'incombe la dépense.

En outre, les familles ont la libre disposition
des cendres, qu 'elles peuvent emporter, enterrer,
placer au columbarium ou dans la salle des cé-
rémonies, à leur libre choix.

Au Locle
Au Locle, mercredi1 matin;, est mort à l'Hôpital'

des suites de la grippe, M. F. Studler, caissier
de la Banque cantonale.

Un nouveau malade a été amené à l'Hôpital,
où l'état général est stationnaire.

A Boudry
A Boudry, M1. Marc Schlaeppi a dit 1e suprê-

me adieu, au nom ides fonctionna ires, et M. B.
Grandj ean, au nom des gymnastes neuohâtelois,
à la dépouille mortelle de M. Paul Martin, fonc-
tionnaire au Greffe du Tribunal, fauché par la
grippe.

A Lausanne
Dès le début de l'épidémie, te personnel des

tramways lausannois a été fortement atteint. Le
nombre ides malades atteignait 37, mardi. Lundi,
a succombé la première victime dte l'épidémie
parmi ces employés, Emile Favrat, 33 ans, con-
trôleur, père de trois j eunes enfants.

A Genève
A Genève, la situation paraît s'améliorer de

j our en jour , malgré le nombre assez élevé de
décès mercredi, 30. Le nombre des cas annon-
cés officiellement a sensiblement diminué.

Le Conseil d'Etat de Genève a chargé le Dé-
partement militaire de faire procéder en ce qui
concerne les militaires appartenant au contm-
gent genevois, à ...ie enquête sur les nombreuses
plaintes qui se manifestent contre la regrettable
insuffisance des services sanitaires militaires,
insuffisance qui a entraîné la mort de plusieurs
soldats genevois.

(Les chiffres entre parenthèse- ; indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  68.75 (68.70) 69 75 (69.78)
Allemagne . . 65.30 (65 20) 67 00 (67.00)
Londres . . . 18.75 (18.73) 18 95 (18.95)
Italie . . . .  43.7." (43 50) 45.25 (45.00)
Belgi que . . . 55.00 (88.00) 7c 00 (75.00)
Vienne. . . . 38.00 (37.80) 39.75 (39.50)
Hollande . . . 203.50 (204.00) 206 50 (207.00)
Naw York » câh,e 3'90 (3'90) 4 '05 (4'03)uu ^ ( chèque 3.89 (3.89) 4 05 (4.05)
Ru?sie . . . .  40.00 (40.00) 75.00 (75.00)

£_a cote du change
le 1er au matin

Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils
mal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que
le BANDAGE BARRERE, 3. Boulevard du Palais,
Paris, est lo seul capable dé les soulager. Inventé
rar  le Dr L. Barrère, ancien interne des Hôtipaux,
il est construit d'une manière rigoureusement ana-
tomique et constitue, de l'avis de tous, le plus mer-
veilleux appareil herniaire qui existe dans lo mon-
de entier.

Il contient immédiatement et pour toujours les
hernies les plus volumineuses et les plus anciennes,
dans toutes les positions et sans aucune gène. En-
tièrement élastique ot cependant d'une force indé-
finie, il est le plus puissant et cependant le plus
doux des bandages et peut être porté nuit et j our
sans aucun incenvenient.

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

NEUCHATEL, chez M. Reber, bandagiste, S, Tes.
reaux, samedi et lundi 3 et 5 août.

YVERDON. chez M. Reber, bandagiste, 23, rue dela Plaine , mardi 6 août .
VRIBOURG , chez M. Essp'iva, pharmacie du Pont-Suspendu , mercredi 7 août .
Ceintures spéciales contre toutes les .liToctiousabdominales . "ifisi?
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Bf. F- JI TT V I SoIdés i po"Dn M m Soldées I n ___ I TAPT IP C1

1 fiUUnUÀ I j 3.S5 5.95 9.95 095 1.95 3.95 1 J J| || (̂  J
pour conf iture il m. M m = • T TTT I pour confiture

avec et sans fermeture I Mailt&iaUX "̂  " — i en verre uni et côtelé
de' V.àilitn» I 

¦TiO I I I M U A  igg 0 3g 4g J 45 et 50 et.'¦ pour Dames, solaes i w.ww ww. •»• m -mw mw -m* •

M Confituriers à couvercle , 0.95 1 WÊÈ SE^" Ifl B-Wl-BHK ' Série * U m IV 1 Huile pour machines, le flacon 0.75 1
! Sucriers sur pied , 0.65, 0.35 1 «P*8-* VMp#,WfiV g nj- |n ne ic rn on I Torchons métalliques, 0.95, 0.40 j

ggg 11 pour Dames, tissus lavable, lainage.'soldées »•"" '«.UU IU.UU UU. Hi Boites à cirage en bois, 2.95 || . , . | Cirage pour chaussures, 1.95, O.SO
| Paniers à service, 3.36, 1.95 || _^@_3@S P* E5lfsll$t$ j Psl^SÎ®!?! 

et Matinées I Bras è repasser rembour. 1.45

| Pincettes, la chaîne O.S5 I _ lavable^ soldé* 
^ ^ 

Soinés 
 ̂

i clre à parquet. bonne qualité. \
¦ Rouleaux à pâte, 1.25 

| r95 4.95 6.95 s9512.95 j 995 12.95 16*5 | 
**»B0UO1BS "*¦

!_

_ _j _» #__* 9*g_ «ï «stBBS», —1_ -fSSBh _-_. ¦ _i«_ 1 Maison connue SGrands / H wr aï Sw w»  lil^MiM 1Êm HP® CBia^x- | 
par 

sa vente à 
bas 

S
Magasins JilliiU^ Al Ii I ffif Ë_a - de-Fonds i Td'articles
* '̂ as3) 'u> ¦""* Qp V_B4M «EB l£$V_bS_ig_P «à iW &Sm ^ m̂%émm3Lmm%eW> wÊRÊks IçÈw ¦ <umii*J > <__ première

B qualité I

Avis aux ABrïcitlteurs !
Vu le cornmenceai'-iit d inva-

sion d'insectes qui dévorent vos
jardins , veuillez prendre soin
d'acheter la

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

Grands résultats obtenus !

CIDRE
première qualité, par jus,

Fr. 45.— l'hectolitre , en fûts
urètés. franco domicile . 14069

Henry «& Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds
On demande i acheter

moteur
d'occasiou , électri que, force */e
HP., 185 ou 850 wolts . avec cou-
rant alternatif. — Offres à M.
Jeannottat Joseph , commis, Gare
de Môtiers (Val-de-Travers.

' 16739

Peaux
de Taupes
KDII I achetées ans oins hauts
-M I S  iu j our, par M. Louis Gre -¦
L ;. Chaux-du-Milien I fififfi

MONT HE S
ède 

poche, t»u» genres
es or, argent, métal,
acier , ancres et cyii»-
dre. Montres-brace-

lets »our Dames on
Messieurs. Grand

choix; qualité garan-
tie , Teste au détail.

S'adresser chez M. Perret , rue da
Parc 79. au 3me étage.

ï l'usage d' atelier , pouvant conta-
nir 40 à 50 ouvriers est i louer
pour époque à convenir. — Pour
tous renseignements , s'adresser â
l'Etude BERSOT , JACOT et CHÈ-
DEL , rue Léopold-Robert 4, à La
Chaux-de-Fonds. 16283

Domaine
A vendre à proximité du Lo-

cle, au bord de la route canto-
nale , un bon domaine pour la
garde de 6 vaches. Maison bien
entretenue contenant deux beaux
appartements , dont un convien-
'lrait admirablemen t comme sé-
jour d'été ; eauetélectricit». 15735
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»'

Maison
d'habitation

â proximité de l'Ecole de Com-
merce , est à vendre. La maison ,
de construction récente , comprend
3 apparte ments avec dépendances.
Conditions avantageuses. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser à
l'Etude BERSOT , JACOT W CHÉ-
DEL , rue Léopold-Robert 4, ï \x
Chaux-de-Fonds . 16525

Vai-Muz
A remettre de suite un

belatelier
éventuellement rlemanderait un
hou remonteur de finis-
sagss petites pièces, désirant
s'installer. 16431
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

k VENDRE
de gré à gré, pai lots ou en
bloo, 15719

Immeukles
Terrains

industriels (2500 m), à pro-
ximité immédiate de la gara
des marchandises, pouvant
disposer de la voie ferrée. —
— S'adresser par écrit, soua
chiffres C. C. 15719. au bureau
de l'c Impartial ».

Achsî
ie vieux cyivre
Je serais armateur nr it. -<-.tifciv. ,j_
cciiï 'e , vieux cadi-aus, etc.

Photogravure Courroisier
rue . J u Mirché !. air  Sm» "larje

TacDeîe
aux plus hauts prix
.Meubles d'occasion. oni i l l .-« _-ff «
d'horlofrerie. l ii'.iieric. ami-
ifuitéK . soldes, eic— M»ÎH<>a
KL,I'« , m.: du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 14190

f m ê
iaie pour l'»|- Jta pt iu. Ion *«P

JL. irais -euse. S« vend partout , «.g,
Z frli rr. 1.25. Représentant: _
* «r M. «ATTH I S , à GtIÈVE. *7

+ +** + *#•«-»
Vous obtiendrez des POItCS
GRAS avec notre JH 6862 B

pour l'engrais des porcs
nourriture garantie naturelle.

Prix courant gratuit. 15248
P. Stsehlin. Argovie. Aarau.

A veadre, quelques centai-
nes de litres

M-vie le poires
à hauts degrés. — Adresser de-
mandes i M. A. Ko*U-Tschopp
à Sursce (Lucemel. 16292

Atelier de Sculpte et Marbrerie
GÈl Ii H

Sncc>'«»i'urs de V. Torriani
Gbarrière 97

Devis, Modèles. Dessins sur de-
mande, Monuments funéraires,
Statues portraits. Travaux en bâ-
timents et Réparations. - Travail
soigné. Se recommande.

Locaux à louer
à l'usage d'entrepôts, garage,
atelier. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 147. 15718

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tous les jours.
Traite par les urines. Traitement
par correspondance. — Rue Léo-
pold-Robert 5*>. La Chaux-
de-Komis, P a08S8 G 13151

SAGE FEMME dip lômée

]ytme j. Jonquet
1. Rué du Commerce , 1

4993 GEfVÉVE p-30096-x
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

MmeLTRAMBELLAND
Sage-femme de 1ère Classa

des KacultéK de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel S et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare) . Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man sorichtdeutsch.
H-Siaa X. ' 11119

A vendre
pour mit de santé un petit

(Magasin
d'horlogerie-

bijouterie
très bien au courant , 16645
S'adr. au bur. de l'clmpartial •

Gordoneerie
A remettre, pour causa de dé-

part . Cordonneri e située dans le
quartier Ouest de la ville. Bonne
clientèle assurée. 16B27
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

On cherche à acheter
cendres contenant du métal blanc,
ainsi que tous les matériaux con-
tenant de l'étain. On se charge-
rait éventuellement de récupérer
l'étain. — Faire offres avec échan-
tillons à Vestit iUétall A. G. à
Zurich. 15984
Membre dn Syndicat, JH-83617-D

Ou cherche à acheter, de
suite, un 165il

*»mH_:mr
UNaj ré. simple, avec ou sans
vis mère, hauteur des pointes 200
mm.,  distance «ntre les pointes
1500 mm — Offres écrites , sou»
chiffres P-25044-E., à Publi-
citas S. A., a Lausanne.

BIDONS
Nous sommes acheleurs de bi-

dons en fer-blanc et de bonbon-
ne». 16128

Droguerie Neuchâteloise
4. rue du Premier-Mars 4.

TOUR I
A vendre un gros toiir en bon

état , entre-pointes 2m.  50. hau-
teur de pointe 35 cm. Prix, 3000
fr. — S'auresser chez MM Vollen-
weider & Huguenin à Klenri«»r.

BOITES et MOUVEMENTS
A vendre 100 douzaines de boi-

tes métal et acier de 17 a 19 lig.
lépines ainsi qrre plusieu rs gros-
ses de ruouvHmeut s . — S'adres-
ser à M. Achille Châtelain , ru;'
Numa-Droz 137. 1K682

adresses
du cauton ne Neuchâtel et du
Jura Bernois, de personnes ayant
l'intention de se fiancer sont
payées au mieux. 16688
S'ad. au bur. do r«Impartials.

BDIIB Maison
Familiale

verger, jardin , 2 appartements.
16 pièces, chauffage central , à
vendre à ISôle, dans une jolie
situation , à proximité de 2 gares.
Prix . fr. 5-3.000. Conviendrait à
famille , rentier. — S'adresser
Agence Romande . I". L»ua'er.
Gland el XeucliÂte!. 18700

Avis aux
Régleurs - Régleuses

A vendre outils d'inertie —
S'adresser à M. A. Châtelain , rue
du Puits 14. 16586

Pu Monteurs de Sois !
Charbon

de Bois dur
extra . Ire qualité, vendu seule-
ment en sac. Représeutant : M.
J. Wiiillemin. n IHôtiers.

On dèmanue a acheter d'occa-
sion, un

four à tremper
à huile ou au pétrole . — Faire
offres écrites, avi>c innicatlons .
sous chiffres P-2146-N , à
Publicitas S. A., à Weuchà-
tel . 16650

Mécanique. S&CTf *niecHiiici f u de la Ville ? — Offres
écrites sous cbiffres H. B. 16463.
au oureau de I'IHPAHTUI.. 1H463

J'SSI'NCI * iu;

Jranbolsc
qualité extra

pour préparer à peu de frais , i
soi-même, un excellent Si- i
rop de Framboise.
Essences, de Grenadine,

Capilaire. Citron,
— Oranire. etc. —

Prix da litre Sirop Praœboise 4 ff.-

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre 4. 14787

MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à
Mme Wilhelmlne ROBERT

„ Alliante in Familles "
Sablons 33 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses Discrétion, Timbres
pour réponse. 1315 J

SOUS-PRESSE DOUBLE-HCTIOHS
Avis ans Fabricants d'Etampes et de

Presses, et aux Usines d'Emboutissages
BreTet

pour Sous-Presse, Double-Actions , pouvant s'adapter sur
Presse, Balanciers à bras et à frictions est a vendre . — Pour
traiter , s'adresser à M. Arnold Borel) à Saint-
Ursanne. 16740

pour corps de fusée 34/31, bien au courant de la partie , ainsi que

sont demandés. — Se présenter au bureau rue de 1»
Serre 89. * 16609

Cabinet de Lecture^C. LUTHY ||
Léopold Robert 48 {

En lecture, les dernières I |j |
publications des princi- ¦ Isa
paux romanciers français ¦ ggHiH

Bureau d'Affaire* |
et d'Assurances s

MARC HUMBERT
Téléphone 1.1$. 25419 S

Kue de la Serre 83. I

! mmm
! ttB IlDIB

Expertises taptai iiliitn. £
Liquidations Contoniieux ij



13 LIGNES
ANCRE

15 pierres, calottes nickel fond et
lunettns à vis , anses.

Fabricants pouvant entre -
prendre commande de SOOO
pièces , qualité sérieuse, livrable
en Suisse, payement à 30 jours,
sont priés de donner leur adres-
se écrite , sous chiffras M. A.
16494 au bureau de I'IMPAK -
Ti_r.. Eventuellement on fourni-
rait boites et cadrans. 16494

ojuuuuuixJLiuuiJLiaurxD

Jaugeuses
On demanda ds sotte quelques

bonnes jaugeuses , habites. —
S'adresser a l'Atelier de mécani-
que AXA. roe Jaquet-Droz 49.

16629
OOŒ-Di*-O3l*ra^

RYTHMOS
151, RUE MMA-6R0Z, 151

Plates disponibles :

j PIVOTEUR LOGEUR
I REMÔNTEDR de finissages
' Metteur en boites et poseur de cadrans

Polisseuse de boîtes
9 Aérant* ^e ®ar

'"e'B et ''e; UVguBt grandes moyennes

' GRANDISSEDSES de pierres
, Toursienr d'aciers (a,£r.tB).

Bon Ouvrier

Serrurier
trouverait place rip suite à l'Ate-
lier de serrurerie Jean fïeri , au
l.oolc. 16260

Poseur de cadrans
trouverait place -table et bien
rétribuée. S'adresser i la fa-
brique Auréole, rue de la
Pabc 188. 18682

On cherche pour importante
Usine mécani que à ftKM ÈVE,
très bon H

Outilleurs
DécoUetBirs

sur machines automatiques, con-
naissant à fond les machines et
la préparation de l'outillage. —
Offres écrites avec copies de cer-
tificats et prétentions, à adresser
sous chiffres M 21304 X ,  à Pu-
blicitas S. A. , à Genève.

P-21304-X 16684

Ebauches
OUVRIÈRES , sur ébauches,

ayant dé|à travaillé au polissage
da métaux trouveraient places sta-
lles. — S'adresser a ia Fabrique
Htiim-Drez 150. 166S7

Correspondant
anglais et allemand , pourrait
entrer immédiatement. Place d'a-
venir, — Offres écrites i Case
postale tjgm 16677

Le Hocher S. A , rue du Com-
merce 180. demande de suite
quelques 16658

Jaipœ
LJULHXILIUUULIUJLkJLOXID

On demande
pour le 15 août, une personne
de toute confiance ponr faire an
ménage soigné . Vie de famille et
bons soins assurés. — S'adresser
à Mme Monnier-RosHel, rue
de la Gare 14, & Tramelan.

16635

auaaaaaaaaauoaaaaaQ

Sertisseuse
expérimentée, connaissant le cen-
trage et le sertissage dessus,
trouverait place stable, au

Comptoir, rue Nunta-Drez 14
1 iXî ii.juuuuuijLOxiunaa 1

|Le R®t@yr d^âg^
S Tontes les femmes connaissent les dangers qui les mena»
¦ cent à l'époque du IHDTOI'R I>'A<iE. Les symptômes
9 sont bien connus. *'-

r --.«i  ̂ " "l C'est d'abord nne sensation d'étouf-
Ŝ&SE K̂ fonrent et de suffocation 

qui 
étreint la *';

'' • J& f ë SÊ b̂k, Bor Ba. des bouffées rie chaleur qui
l P ĤB_L. \ montent au visage pour faire place à
I V3&*aK> I une siiaii r froide sur tout le corps. Le
\ Jl3SJ / 'entre devient douloureux , les règles v
\ ÂMW / se renouvellent irrègulières ou trop
^M:.H s' '̂ Lr abondantes et bientôt la femme la ?

9̂ll_aP  ̂ plus robuste so trouve affaiblie et
Exiger ce portr-lt exposée aux pires dangers. C'est alors %

qu'il faut , sans plus tarder , faire une g
cure avec le

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter qr.e toute femme qui atteint

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit, à des intervalles réguliers , faire usage de la JOU- î
VENCE de l'Abbé SOl'RY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang an cerveau , la Congestion , l'attaque d'apo-
plexie , la rupture ù'anévrisme , etc.

Qu'elle n'oublie pa» que le sang qui n'a plus son
cours habituel se portera de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus péni- ; t
blés : Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie, Cancers, fflé- H
trites, Phlébite , Hémorragies, etc., tandis qu'en em- i
ployant la JOUVENCE de l'Abbé SOUHY, la Femme
évitera tontes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY dans toutes phar- H
¦ macies 4 fr. "5 la boite (pilules^; franco poste, 4 fr. 75. H

Les quatre boites (pilules), franco poste, 17 fr.. contre ; i
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, à H
Rouen. 9 î

I

l Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I 1
I SOUKY , 3vec le nom Mair . »U.HO.\TIER | ¦

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est i
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée en Suisse.

Notice contenant renseignements , gratis.

Cimetière de La Chaux-de-Fonds
Le public est informé que le MaM wif I du Cimetière de la ville

(Adultes inhumés 4u 19 février 1872 aa 20 novembre 1877, Nos de
jaloBS 8471 â 1138ô> sera prochainement utilisé à nouveau pour les
inhumations ; en conséquence tous les monuments et plantations
qui s'y trouvent devront èlre enlevés par les intéressés d'ici au
MO octobre 19IS. après avis donné par écrit a la Directio» de
Police. Passé ca délai il en sera disposé.

Ces monuments peuvent être placés au pourtour du cimetière
moyennant paiement de la taxe prévue par le règlement. 16679

COMSBl l/COMM ITPMI-

ÉTAT- MAJOR OE L'ARMÉE
Bureau régional pour lee Œuvres en faveur du soldat

SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, NEUCHATEL «Téléphone 12.25)

Nous 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 à leur entière disposition, ainsi qu'aui
soldats sans travail , quelle que soit leur profession.

Personnes disponibles : Employés de bureau , cfaauf-
feur'i d'automobiles , boulangers , pâtissiers , etc.

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

et faiseurs d'étampes
"éîieox et consciencieux »©«t demandés par Fabrique
d'appareils et d'instruments de précision. — Adresser offres
écrites, avec indication des prétentions , sous chiffres J.
2581 U., à Publicitas S. A., à Bienne.

J-2Ô31-U 16656
Ç ' 

¦ ¦¦¦ ————

Importante usine engagerait un

intelligent et sérieux pour l'entretien des moteurs, lu-
mière, charge d'accumulateurs et réparations diverses
concernant l'installation électrique. Inutile de présenter
des offres sans de sérieuses références. — Ecrire sous
chiffres P. 22883 G., à Publicitas S. A„ à La
Chaux-de-Fonds. 16707

Chef ie 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-
sauces. — Ecrire sous chiffres A. K. WQ2S ,
au bureau, de I'IMPARTIAL. Discrétion M.
«urée. 16628

§^T- Industriels !
Nous entreprendrions , avec deux de nos puissants

balanciers à friction (110 et 90 de vis), contrats
de longue durée, pour articles de séries :

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

.- IMPARTIAL. 

Tenr de Nickclenr
pour fa ire ies côtes, ou

Tour de Gulllocheur
nsages, mais en bon nia! , esl demandé à acheter d'occasion.
— Offres écrites, sous chiffres M. V. 16666, au burea u
deJ-H-PARTIAL. 16666 i

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

LA CHAUX-DE-FONDS
tattiin t : Bàl», Btrn*. Qtniv», Lau»«nn«, St-Qall,

V»v»y «t Zurich *
mmmmwmmmmm

LOCATION OE COMPARTIMENTS
DE COFFRES-FORTS

Nous mettons , à la disposition du public , des
I compartiments de coffres-fprts situés d»ns nos ca- ||

I veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité p?
i pour la gard e de titres, papiers de valeurs , bijoux ,
Ë argenterie , elc.

Dimensions des Coffret» LOCATION
i j Harr iî ur Lar;eur Profondeur trimestrielleH n. m. m. ,
I 1 0.11 0.37 0.45 Fr. 4.—
I II 0.16 0.35 0.45 » 6.-
B III d.22 0.35 0.45 » 7. —
9 IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
§ Discrétion absolue — Cabines Isolées pour I» détachement
1 des ciupsDS

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

g rapp elons que nous recevons pour n'importe quel
laps de temps des dépôts cachetés on ouverts. Il est \délivré au déposant un récépissé servant au retrait
| qui peut avoir lieu en tout temps. i¦ __ 
151 1 m-mmmmmmmmmmmmmmm -mmmmmmmmmmmm-mmmtm ^^

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure anti goîtreu»e , qui se compose de Bannie an-
tiçroitrenx pour frictions et de Pilule* anturaîtrentiea. Cure
d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. 6.—. Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmaci e centrale. MADLENER-GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9. Genève. JH 6469 B 10218

" - #

Dans une localité importante dn centre dn
Vallon de St-Icuier, on désire construire une

Fabrique- d'Horlogerie
L'entreprise serait, communalement subventionnée. Une
force hydrau li que de 50 HP pourrait être utilisée.

L'industriel , disposé à se fixer dans cette localité et à
profite r des avantages à disposition , est prié de s'inscrire
sous chiffres P. 5815 J., a Publicitas S. A., à
St-Iniier. 16277

Occasion exceptionnelle
m fiitus t Mm

i »—  »~ —muni » i

A \*Ei\DRE en bloc OH séparément, tout le
matériel nécessaire . à la fabrication de la
donille porte-amorce } SO machines différente*.
— Pour visiter et traiter, s'adresser rue de la,
Serre 4W, au 1er £tage.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédit* l
Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger

I 

Achat et Venta de Fonds publics
Location de COMPARTIMENTS de

COFFRES -FORTS (Safe - Daposit) j
eu caveau vontè et blindé , en soua-sol , pour la garde An ja
Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc. 9

Sarde et HHHQ de Titres n Mpft 1
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots

Vente de matière» : Or, Argent , Platine
Or fin pour doreurs 19511 5__j__Mg__M__M__l__^_-_— .,, B

KMeT ATELIER SPÉCIAL pour

Moteurs et Appareils électriques
Exécution d'enveloppement de tous genres

et de toutes grandeurs
atelier de réparation UNIQUE à La Chaux-de-

Fonds, igggg
| 3, Rue du Rocher, 3
[ Téléphone 18,43. Pau! Wahler Entrée par la cour.

A I» H h ¥ M it h AAUJUL JJ f aUUy
d'échappements

pour petites pièces ancre
Jenne 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 I>. "L. 3 8538, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16528 i

Remonteurs lie finissages
Acheveurs d'ichappemeots
pour petites pièce» ancre 8 s/i, 9 ij i , 10 '/, lignes
aéraient engagés de Huit *». 16366

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

REGLEUSE-
RETOUCHEUSE
bien au courant de la partie , connaissant la petite pièce et
capable de visiter le travail des régleuses, serait engagée en
qualité de chef d'atelier. Références de premier ord re exi
gées. — Faire offres écrites, seus chiff res D. B. 141530.
an bureau de I'IMPARTIAL. 16530

Régleur-
Retoucheur

pour petites pièces ancre , est demandé par Fabrique de la
Ville. Place d'avenir. — Faire offres écrites , avec références
sons chiffres S. W. 16529, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16529

Entreprise nivelle
en plein développement , aree travail assuré et clientèle de premier
choix , cherche commanditaire qui , éventuellement, dirigerait
la partie comptable. G randes perspectives d'avenir. Rien des tnuni-
tioaa. — Offres par écrit, sons chiffres P/ 214* Vf . ,  â Publi-
citaB S. A.. Nanchatel. 1 6651

Fabrique iî Boîtes i
Métal et Acier I

ayant repris sa fabrication régulière , entrepren- H
drait de suite fortes séries de boîtes . ,

Spécialité : Boîtes 8 à 13 lignes ; Bra- i
celets, rondes et fantaisie. 1

Grande production. Prix avantageux- — De-
mander offres par écrit, sous chiffres F-2527-U,
à Publicitas S. A., à Bienne. 16539 ;

A vendre dans la Contrée de Vcvey dans
SITUATION MERVEILLEUSE

Charmante Propriété
de 3900 m5, avec aplendide chalet de maître , bien construit , lam-
brisse en pin. 9 belles pièces. LORB de jardinier. Auto-Garage.

Prix, fr. 85.OOO

COITOIENDRAIT A FAMILLE
rentier , eapitalista désireux de ae retirer dans la contrée du Léman ,
à la campagne et près d'un centre. Train à 3 minutes. 16675

Kftusai gaen reiitK par Agence Romande P. Langer, â
Gland, et Faubourg SB, à Neuchâtel.

L'Association Suisse des Maîtres-Coiffeurs
do La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz

a élaboré un nouveau tarif qm entre en vigueur le ler
Attftt 191S

au ¥ai-cie-Ryz
soit : Barbe , 40 cts. Taille de cheveux 60, 70, 80.

Tous les autres services se paieront selon le tarif affiché chez
les Coiftenrs. 16(irS(ï

EW ŒUFS FRAIS "*«
Il sera mis en vente une certaine quantité d'œufs frais au prii

de 37 centimes pièce ou Fr. 4.40 la douzaine.
La répartition se fera à raison de 6 œufs par personne sur présen-

tation de la carte de denrées diverses , les 1er, 'i et S août, l'anrès-
midi de 1 à 6 heures , simultanément au Vieux Collège , côté Nord ,
et au Collège de 1'A.beille , rue de la Paix 60, entrée côté Nord.

La Chaux-de-Fonds. le 31 juillet 1918. 1B738
Coinmtattioii Economique.



D'l. fflonei
DENTISTE

j absent
pour service militaire

Emploi intéressé
est demandé pour Monsieur 39
uns , Genevois, sérieux et actif ,
n 'importe quelle branche , de pré-
férence dans industrie. ~- Offres
écrites à carte poste restante
S70. Mont-Blanc , Oenèva.
P-1Ô851-X 16785

On demande deux -

Jeunes les
pour emballage et 8 "eusse filles
nour petits travaux divers. — S'a-
dresser rue du Crêt 5, au 1er
étage. 16744

Commerçant, capable,
énergique , chercu e

représentations
Offres écrit es srrns Carte p^ste

restante SVO , Mont-Blanc , Ge-
nève 1B7><4

Tour railleur
Bûhlmann et Simouet , neuf , est
à vaudra. — S'adresser Atblier
de mécanique H. Borel, rue Ja-
nir -t Drra 48. 1«7!l«

Homme capable et éner-
gi que très au cuuraut de la bran-
die , ¦
HOltl .OKI'KIE - Bl.IOl'TEKIE
accepterait  gérance magasin ou
place 1er vendeur. Références de
premier  ordre à disposition. —
Offres écrites .soirs Carte nostn
restante Mont-Blanc, Mo 57Q
à Girnève. 1CT»

Je guis acheteur de deux

machines
â êiTlVB

visible» , d' occasion. — Ecrire à
C««« postale 114*1. 16S03

Remonteur . Z1 r.™»™
gfg 10'/: lig""S a Schild » et des
remontages  13 lisions ancres. —
Ecrire .-n in l iquant  if "  prix,
soue chiffre s D. H 16715.
air burea u de I'I M P A I I T T A I  . Itf 7 *>

IDuJCo-to "'"Xu. à
vendre ou à échanger contre un
moteur  ii benzine , stationnaire ,
de S à 5 HP. — S'adresser à M
H. Eisenring fils. Les Brenets.

TnfvntÎÊC Qui prendrai t  en-
1110.1 UlOia. co,e 2 4 3 grosses
d'inerties cylindre , par semaine.

1679̂
S'adr. an b*r. de l'clmpartial»

Ma rhinp à ««•••'¦•« Yost No
MeU/LU'lO 15, à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser à M. A
Tardil. r ue du Rocher '31. 16752

AGa6V<l>§65. acheva ges
10 '/• lignes ancre et Ré|jrl««res
à domicile , ainsi que Kenioma-
jr es, 10 '/, lignée cylindre» . On
paya lron nrix. 16*81
S'ad. au bur. de ''«Impartial».

Récompense y0?,îir m_
petit appurteuirut meublé ou
uon (2 nièces et cuisine) , ira ns
maison d'ordre.  — Offr»< écrites ,
sous» chiffres H B. 167SO
au bure au de 1'I M P » RT AL . 1H7H0

A vénéra %ffiH
rie Stuart. ouvrage guerre Fran-
co-Allemande 1870. deux grandes
glaces, 2 paires de souliars gris
(41) pour 'homme; état de neuf.
S'adresser rue de la Paix 87. au
4me 'tage . à ganch» . lo??.*!

Imposions wÉmiïïïÏÏmA

MM il 31 Juillet 1918
NAISSANCES

Guegisberg. Marguerite-Suzan-
ne , fille de Georges-Arthur, re-
monteur, et de Marthe-Ida;, née
Perrenoud-André , Bernoise. —
Roth. Albert , fils de Rodolphe,
manœuvre, et de Viktoria , née
Wetzstein . Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Matile, Etienne-Alfred , dégroa-

sisseur , et Matthey-de-1'Endroit ,
Marthe-Ida . tailleuse, tous deux
Neuohâtelois.;

DÉCÈS
3892 Matthey des Bornets, née

Zûrcher. Marguerite , épouse de
Georges-Maurice , Neuchâteloise,
née le 18 Février 1891. — 3393.
Buhler. Emile, file de Emile et
de Jeanne Antenen . Bernois, né
le 7 Janvier 1918. — S894. Tala-
mona née Castelli , Maria-Angéla.
épouse de Battista, Italienne, née
le 13 Septembre 1890. — 3895.
Hofer , Edouard-Alcide , époux rie
Marie-Ida née Cuarbouet , Ber-
nois, né le 22 Juillet 1888. — 3896
Riesen née Wittwer , Rosette ,
épouse de Rudolf . Bernoise, née
le 7 Avril 1878. — Incinération
No 687 : Kocner , Charles-Camil-
le, fils de Charles-Frédéric, et
de Louisa Baur.Bernois. né le 7
Mai 1898. — 3397. Meylan née
Amez-Droz , Louise-Adèle, épouse
de Emile-Virgile, Vandoise , née
la 16 Mai 1888. — Incinération
688 : Rohrbach , Irma-Louise , fil-
le de Alfred , et de Marie-Louise.
Karrfmann . Bernoise, née le 14
Movemnre 1901. — Incinération.
689 ; Fellhauer , Friedrich, époux
de Mari e, née Bolli ger . Badois ,
né le h Janvier 1834

extra, colis 10 kilos brut 19 50,
moyens fr. lî.— , 5 colis, fr .
il.'t.— et S*i.—. Franco. — E.
Felley, Saxon. jR-mSl-p 1B833

Jeune nOIUltlB
Italien en règle avec ses obli-

gations militaires, ayant fréquen-
té l'Ecole Supérieure de Com-
merce, ex-auditeur de la Facul-
té de Droit Université • '•> Noucha-
tei, faisant volontariat dans mai-
son de commerce de Neuchâtel ,
coaissant à fond le français ,
l'italien, beaucoup d'allemand ,
ayant notions d'ang lais et dacty-
lograp hie ,

cherche place
dans Maison de commerce pour
correspondances ou dans bureau
de notaire ou avocat pour oom-
mencemeut septembre . Bonnes
références. — Offres écrites sous
chiffres P. 2167 M. , à Pu-
blicitas S. A. à Neuchâtel.

16815

Achsfwon
Décottra»
Sertisseuses

à la machine
sont demandés à la Fabrique A.
EISELDINGER FILS, rue de II
Paix 129. 16803
Echappements f } $ ™
sont à"sorti r rie suite a de bons
planteurs. Travail.Kiiivi .  16K08
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
T7i-.iv-> A vendre du loiu an
* Olû» poids, à prendre a do-
micile ou livré. — S'adresser à
M. Christian Reichen , Chapeau
Râblé, Po_ille;-el. 16818

MISE AU CONCOURS
Ensuite de décès du titulaire , le poste de

Contrôleur des Services Industriels
(Traitement annuel Fr. 4200 .— à Fr. 4980.—) ou
tout au ire poste pouvant éventuellement devenir vacant par
promotion ou mutation , est mis au concours.

Renseignements à la Direction des Services Industriels.
Les offres doivent être adressées paréc rit , à la Direction

soussignée, jusqu 'au iO août 1918.
16809 Direction des Services Industriel*.

t

B Mwff ly i H B̂ „s  ̂ ^%Ji HT™" ^_L_y ®_ M ii ^^^ f̂e H"""* IUmmaa Ë m &̂zsmà B— B -̂B Bsansa itw ^̂ m*-* m r̂r  ̂ B—
i CO!v£_F,

-!̂ .a-3iTI_B 3D'-_^.SS*t7"Î -_^.lïTCBS s-«._c la, VIE 1
I GKEZfcTÈTT-E I
B Fondée en 1972 Son* _e contrôle dn Bureau Fédéral des Assurances, & Berne Big Hssiraces en cas île décès Ry i^iî™À™z™ °s 1www Montant de la remte leur UB versement de 100 francs :
B Mixtes arec ou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagères ou temporaires. Terme A S S ™! '" » * • • ' • ' . '}¦** '/• ^H "5 14,10 7» Ir * . a DO ans 11,44 V» A 75 ans 17,62 */o ¦axe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. Le tari f peur femmes est un peu inférieur

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

Jj 
La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. 100 de valeur actuelle de ses engagements

m Agent Généra l pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur pour la Suisse romande : M
M n. Henri HUGUE1VIM, Bue Jaquet Dros «O * ' B

%l^ïïl^~£

BumU 

«O, BUE DE HOLLANDE, IO M. V. KABCHEB, »9bis, Chemin de Miremont iLa Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 Place Numa-Droz; 1. Téléphone 7.89. GENEVE — Téléphone 39-47 _ GENÈVE —

' ¦¦ ¦!¦¦¦¦ i—fwwi
Elle a sonné la dernière heure
De celui qui savait nous chérir.Et déjà la sombre demeure ,
f *our son jeune corps , va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrances..
Pénibles ses derniers moments ;
&iai< il goûte maintenant
Du bonheur éternel.
La mort t'a moisonné de sa fau x

meurtrière .
Comme un lys tu tombas, hélas I trop

tôt f l étri .
Mais bienheureux est d'avoir quitté

la terre.
Pour trouver prés de Christ, un re-

fuge , un abri.
Monsieur et Madame Fritz

Kooher-Banr et leur fille,
Mademoiselle Hélène Kochsr,
ainis que les familles Kooher-
Kuln, à Fleurier, Froidevaux,
Favret-Chopard à Bienne, et
Bauf . ont la grande douleur
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du dé-
part poar le Ciel de leur très
cher et biei-aimé filft frère,
¦petijb-filsl neveu, cousin è|t
ami, 16760

Monsïesr Charles- ùmim mena
qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui mardi, à 8 heures
du soir, à l'âge de 20 ans 3
mois, après une courte et
très pêaible maladie, suppor-
tée aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, lo 31
juillet 1918.

L'incinération aura lieu
sans suite, jeudi ler août,
à 1 heure et demie. — Dé-
part de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire, rue du Nord 13.

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire-part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Occasion exceptionnelle
ponr Avocat, Notaire on Agent d'Affaires

-—-« ¦«M —"

Agence d'Affaires et de Gérances
marchant très bien , à remettre immédiatement à Neuchâtel ,
pour cause de départ .  Centre vil le , clientèle assurée.
S'adresser - II" Marthe, Grande Bue 1, Neuchâtel.

Même adresse :
A LOUER ou A VENDUE

Petite VIT__ L__ iV
à Neuchâtel, de 7 pièces et dépendances , beau jardin
fruitier et potager , volière, clapier. An soleil , belle vue.
Tram. ; P-2163-N 16814

I 

actuellement en vente
dans toutes les Succursales

-am àW t fj  M 1

Chef jaugeu r, capable de diriger atelier de contrôle ,
est demandé. — Indiquer offres écrites , avec références ,
sous chiffres A. C 16813, au bureau de I 'IMPARTIAL.
-néo m iOA ¦ m Exce p t ionne l lement
aTna -i  |IA ïï~ niMAt te  jj nous offrons un beau

niS UÏ MÏlmlU jo lis Chapeaux
à un prix qui peut tenter toutes les bourses, même les plus modestes.

~ng~___, _¦-_. -_¦-_ ¦ -S "ffl Egalement bel assortiment de Oha-
|jB tLw flft \%m JB.JH peaux de deuil , très uon marché

Salon de Modes, Mme IMIEII LtopoMoM 27
On demande 16768

10 à 15 OUVRIEBS
i pour là munition. -- S'adresser à la Fabrique VER-
, DUNA, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

SB; Elle est au Ciel et dans nos §98 '
H cœurs, i v , L ::; j

Car nous savons que si notre I' ¦ '¦ ' ¦ ¦ 1'i ?l demeure terrestre dans cette ten-
te est détruite , nous avons _B_

MB . rfanir le ciel un édif ice gui vient L B̂By de Dieu , un e maison éternelle , i Ï3'¦! qui n'a point été faite -nar la
i i . main des hommes . '

m Monsieur Emile Meylan-Amez-Droz et sa petite H

Monsieur et Madame Luoien Amez-Droz-Ael- r I
I lem, leurs enfants et petits-enfants ;

\ WÊ Madame veuve Virginie Meylan-Bocrhat, ses en- t
| fants et petits-enfants;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, |i||
j ont la grande douleur de faire part à leurs amis et I
j eonnaissances, du grand deuil qui les fj appe cruel- I

;; | lement en la personne de leur chère et regrettée |
épouse, mère, fille, soeur, belle-fille, belle-sœur, I
tante, nièce, cousine et parente, 16754 j$Ë

Madame Leiise MEYLAN , née Amez-Droz j
B que Dieu a reprise à Lui mardi, à 10 heures du I
R soir, à l'âge de 32 ans, après de terribles aouffran- $m
H ces, supportées aveo résignation.
8:' La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1918.
WÈ L'inhumation aura lieu sans suite, jeudi ler
m août, à 3 heures après midi.

- Domicile mortuaire, rue du Rocher 21.
On ne feooit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. ' '

H Une urne funéraire sera déposée devant la mal- [M

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

Wr^fflliTIFilCTHIrffBHIBeilMWftfffl̂ ^

La Société de clia iirt n La Cé-
«Mlienne » a le pénible devoi r
li' annoircer à ses membres hono-
raires, passifs et actifs le décès
de 16788

Monsieur Charles HOCHER
leur cher ami et dévoué secré-
taire.

Le Comité.—— mmmmmm%mmmmmmmm%mm-mj
Monsieur Frits Msedei', et fa-

• uiilit remerciant btf> * staiièr»-
ment tontes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occaiion du grand dent ]
qui les frappe. 16788

mrmmmmm-mmmmmmmmmmmm\

smmmf àwgemhmmmasmwsii
Monsieur Ëattista Talamon»,

au service militaire en Itali e el
Res «ntaiits , Mario et Pierre
Monsieur et Madame Castelli.
Mademoiselle Adèle Castelli , Ma-
dame Gelmatti . à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur Antoine Gelmet-
ti . an service militaire en Italie ,
Monsieur Luigi Castelli , prison-
nier en Autriche, Monsieur Char-
les Talamona. en Italie, ainsi que
les- familles alliées, ont hr profon-
de douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne ie leur obère
et bien-aimée épouse , mare, fille,
sœur , tante , belle-fille , nièce et
cousine,

MADAME

VA MillMffiLLI
que Dieu a raupulée à Lui. a l'â-
ge dé 27 ans , après quelques jour ?
de arandes. souffrances, munie
des Saints sacrements de l'Egliae.

L« Chaux-de-Fonds, le 31 juil-
let 1918.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lien .iVuiii 1er Août, à l'/ 2
heure du soir.

Domicile mortuaire : Rue dn
Pr«grr *'s *i.

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

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

I J '

ai le grand regret d'annoncer à ma clientèle le H§
décès de 16753

Monsieur Edouard HOFER
mon fidèle employé, survenu après quelques jours de H
pénible maladie. Kl

La Cuaux-de-Fonds , le 31 juillet 191R.
L'enterrement a eu lieu , SANS SUITE, mercredi |||

31 courant , à 1 '/» h. après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Premier-Mars 11.

Hermann. GLOUR ,

fe- Madame Marie Fellhauer-Bolliger ;
WS Madame et Monsieur Charles Fellhauer et leurs g : .

Monsieur Gustave Fellhauer et sa fiancée Mlle H|

Madame et Monsieur Arnold Fellhauer et leurs I|>

B Madame et Monsieur César Fellhauer et leurs 1
H§ enfants, à Bienne ; BS&

Monsieur Alfred Fellhauer ;
ainsi que les familles Fellhauer, à Baden ; Bolli- aM

i ger, Tripet, Calame et alliées, font part à leurs fM
ma amis et connaissances de la perte ernelle qu'ils I
^w viennent d'éprouver en la personne de leur cher J__f;
PP époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Frédéric FELLHAUER
i qne Dieu a rappelé à Lui mardi, à 11 30 du soir, |§}j
i dans sa 65me année, après quelques heures de ter- j

H| ribles souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1918.
L'incinération aura lieu sans suite jeudi ler août, I

H à 5 heures du soir.

 ̂
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 129.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- §HI son mortuaire. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. K|

wmmmMMmmmmËmmmmÊé

m Madame Jean Lévi, ses filles et familles, pio- §1|
'$&& fondement touchés des nombreueaa marques de î S
Wi sympath ie qui leur ont été témoignées pendant ces îfë|

pénibles jours de deuil, remercient sincèrement ¦_§
| j les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part j



Mercuriale des Bois
ftès le 1er août 1918. le prix du bois en stère, livré à do-

micile, est uniformément fixé comme suit :
SAPIN le stère Fr. 23.-
HÉTRE (foyard) » » 27.—
BRANCHES (sapin et foyard) . » » 2 0 —

Ces prix sont des maxima qui ne doivent être dépassés en au-
cun cas. Aucune majoration n'est autorisée pour quelle majoration
que ce soit.

Les contrevenants , acheteurs comme vendeurs, seront poursuivis.
Office local do Combustible de La Chaux-de-Fondu.

Abricots du Valais
Franco caisse : B k. 10 k. 20 k.
Extra Fr. 9.50 18.50 86.—
Gros fruits 9.— 17.00 34. 
Moyens S.SO 16.50 .",2 —
P. confiture s S. — J. ï .âO ;Î0 —
P. stériliser 10. — 19.50 38. —
f) on «lai iioz. Charrat. V-ltis.

Aoharâges SLSSS^:
lilé. sont à sortir à domicile. —
S'adresser au Comptoir , rue de
l'Industrie H». 16795

SitntttSiiS A Tendre un lot  de
BVIIrOa. boites métal pour
médaillons. — S'adresser rue de
l'Est 18. au 1er étage. 16805
f ~ \-w, •* -i prêterait 350 fr.
*̂ |̂  %-M.JL _ père de famil-

le. Intérêts suivant entente. —
Offres écrites , sous chiffres A.
Z. 16816, au bureau de I 'I M -
PARTIAL. . .16S36

Pensionnaires. 5SS
ques bons pensionnaires dans
une famille de la ville. 16817
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Colombier
A vendre maison locative.

avec magasin , pourrait facile
ment se prêter "pour industrie.
Assurance * fr. 37.000. — S'a-
dresser à M. Paul Zinder, à
Ontotnhler. IgSgH

gec^îliuT̂ ^ î î^^• ancre, serait
engagé de suite. Dois s'oc-
cuper , du visitage de finis-
sages et d'échappemonte. —
S'adresser au Comptoir, rue
rie l'Industrie 16. 16796

iJBUIie liSig sMiot bille écri-
ture , sst iminéèt pour suite dans
bureau de là Ville. — Benne ré-
tribution immédiate et jilaee d'a-
venir. — Offres écrites , suis
oniffres h. D. 1681 1 au Bo-
re»» de I'IMPARTIAL. 18811
SIBBBt _r«SMMJWUMMUllWIWia-Mambre A louer do suiteanim e. une e âm ĵe
meublée. S'adresser rue F.-
Cotiryoiffierr 21, au rez-de-
chaussée.- à droite. 16787

[esemeBt. 0n dt'iuaade a
a à. louer de suite

un appartement de 4 pièces.
S'ad'ressen Wae du Progrès
139, au 2rae étage, à irau-
cbe. 16807

Mêina adresse, on cherohe
à échanger un appartement
de 3 pièces contre un dit de
3 pièces ; échange à faire
'dans le quartier des îabri-

l'̂ P.'-.î .'ifÎMMiiiiîii-iiiiiii MI n-_
t\ VAHdrR '<*¦ has pris uneA \ UHU C chai6e d.enfant
ti ansrformable ; unt charret-
te à..;2 places ; une pousset-
te sur, courroies, toute nicke-
lée ; le. tout bien conservé ;
plus T_ui jeune .ïiienf imx.4
ttmer. pure race. S'adresser
à M. K. Sehnider. Foulete 3.îssnp,
InnnA tillp cn«r&u« plcico auiiti

iJcullo ' UU C un magasin ou de
ia lingerie à la maison . — S'adr.
lue Jaquet-Droz 13, au 1er étage

1CT49

rrammiç Maison de commerce
vUUllllla. de la place demande
pour son bureau jeune commis,
on demoiselle , très sérieuse. —
Offres écrites i Case postale
No 16985. 16778

Ï PIW P flllfi honnête est de-dtmne uue mandée daus
famille bourgeoise, pour ai-
der ans travaux du ménage.
S'adresser rue de la Paix 107,

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
! ftrfnmont p"ur caB l"BP re''u <
liUgCUtCUl. un masnifique loge-
ment de -i pièces , bout de corri-
dor éclaire , au soleil , avec bal-
con ' et confort moderne, est à
louer ponr fin août. — Offres par
écrit . " sous chiffres Rï. N
16797, au bureau de I'IMPAR -
n-nr. . .' j ¦ 1_Z__
WmmmWmmm mWmmmmmWmm
IjllâlllOrô débouté moralité. —
S'adresser, entre midi et 1 heure ,
rue  Léopold-Robert 56, au ©i-
ïnan ; ' r'r ' il roit".; 1fl"77

Chambre. A a™»-
blée, à un monsieur travail-
lant dehors. Paiement d'a-
vance. S'adresser rue Nunia-
Proz 74, au ler étage. 16746

PhamhrP -A- louer de suiteOlîriHlHI C. jolie cnambre
meublée, au soleil, à deux

demoiselles honnêtes. — S'a-
riresser rue du Douba 71, au
''" ' ' '"'«r»!Il —1 «BMBMM

yUlA iiliercue petite Ciiariijure a
ft l lC louer pour tout de suite.
— S'adresser rue Léopold-Kobert
i l 'i.- a n  ïîme étage. 18774

BH Audi à ton s.fs»s
I;» -; sîtUë si possible au quartier
des' Fabriques. — Offres écrites ,
sous euittres J. C. 16790. air
, , n rf n u  , Ï P  I 'I MPUBTIAI . ' fi~an
SSIISaBESCBaHHBSSlVaBHRSBlKBHI
« D_ n/)P0 i veio ayain ire» peu
A ICIIUI O roulé , 1 table carrée
.pieds tournés), 3 ebaises placets
inne , du linge de lit , le tout très
'.Mien conservé 16772
S'adr. an bur. de 1'«Impartial»

A vanilpp une paire souliers
VCUni C de travail , No.

41 : 2 tours : 1 à pivoter. 1 à
tourner ; cages d'oiseaux ; pe-
tit canapé ; coin de cham-
bre. Bas prix. S'adresser rue
de l'Industrie 1, au 1er étage
à gauche. 16762

Etude de M' René iCHE, mtaira, à fiOURTELARY |

VENTE PUBLIQUE
¦ ¦» '

Samedi 17 aonî 1918. dés 2 heures après-midi, au Café de
la Place, i Renan, Monsieur Alfred KCLLMAiW, propriétaire
au dit lieu, exposera aux enchères publiques , pour raison o'age :

I l  
__. _rji _i» eA« _ _ i _ _a> A qu'il possède sur la Montagne

1_*5 UvlTIaine de l'Envers de Renan, lieu dit
a La Juillarde » , ooiuure_a_t baoï tation , grange, écurie arec népen-
danees, loge à bétail , prés, pâturages et forêts, d'une superficie de '
21 ha. 80 a. 39 ea. j

2 1 IM fl_ *_¦¦_-_ -___ -i_ fc situé au « Droit des Cosvers » >
• m9W * QWmalllC (Cammaiie de Renan), se corn- ,

posant de deux maisons de ferme, avec dépeaâaitces, grenier , prés, i
pâturages st forêts , d'une superficie de 25 ha. 42 a. 71 ca. ,

3 1 Rn _HI <rfcrrMiiii»«ri 3l"' Ia Montagne du Droit de r
. %0iTB WW BÏBSBilie Sonvilier (Communes de Son-

vilier et de la Forriére>. lieux dits a Sur la Cête » et « Drait de Son- r
vilier », comorenaiit maison de ferme. Pâturages , prés et forêta ,
d'une contenance de 9 ha. 86 a. 42 ca I

4. UK® belle pâture ^aïï ŝ. ]
Sonvilier, lieu dit « l'Echelette r> , comprenant deux loges à bétail , i
pâturages et forêts, d'une superficie de "15 ha. 48 a. 86 ca.

5. Une maison d'habitation I
sise dans le village de Renan, de 'd logements en excellent état d'en-
tretien, ainsi qu'un atelier attenant («au et électricité), le tout avec
aisance et jardin, de 6 a. 32 ca.

Conûitioas de paiement très favorables.
Pour visiter ces propriétés et pour tous renseignement*!, s'a-

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

m Pour obtenir proruptement
I des Lettre* dà faire pari
g deuil, de fiançailles et de

mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCH é 1, à

l'impirnerit GOURVSfSfER
qui sa charge également

d'éxéeattr avec célérité tous
les travaux casceraant. le
commerce et l'industrie

Travaux e» couleurs.
Cartes de vlalU :—: :— :
:—: :—: Carte» de Oeull

H Monsieur Marcel Ebstein et sa fille, I '¦'.• "
! Monsieur et Madame Armand Picard ,

Modsieur et Madame Edmond CharleviUe et
leurs enfanta. S? ft®

H les familles Picard , Blum, Dreyfus, Didisheim ! fH et Bloch -Didisheim , ont la profonde douleur de H
faire part du décès de leur chère eoouse, mère, _S

B fille, sœur, tante, nièce et cousine,

H Marne fccel EBSTEIN H
I «iu bit ma 

r̂ ^H surrenu à PARIS , à son domicile, 4, rue du Co-
Kjssgg lonel-Renard. .̂

LCB obsèqnes ont eu lieu , à Paris, le 31 Hj
WggÊ juillet 1Û18. 1

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

Madame Trttten-Walter, son
enfant et lee familles alliées,
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur sat été témoirnées
pemdamt ces pénibles jomrs de
deuil, remercient biea sineè-
renaemt tentée les personne»
qui, ds près «m ds loin, ont
pris part à leur grande dou-
leur. 16767

La Chaux-de-Fcnds, lo 81
juillet 1918.

Â venrlna 1 oaire bottines hau-
ieUUlC tes. No 36. — S'adr.

rue du Temple-Allemand 89, an
rez-de-chaussée, à gauche. 16740

i VPIIlirP beau lit completB. vuuai c (2 plaoe6)j è r6.
tôt de neuf ; canapé table
ronde une flûte, etc. — S'a-
dresser à Mlles Chédel, rue
Numa-Droa 77. 16756

PopHn 'un,|i ' "e '- Perrière au
[c'UU Ban-Monsieur , en oas-
sant par le Seignat, un parapluie
de dame. — La rapporter contre
récompense. Hôtel" du Sapin , au
Bas-Monsieur, ou rue du Ravin
13. 16720

L,en memirresii u «Tour. Club
EDELWEISS » sont informés
du décès lie 1H7SS

Hadme Resette RIESEH -WITTWElt
eoouse de leur collègue et caissier ,
?â. Rodol phe Riesen.

!,<; Comité.

Nous avoas 1K reiiret u'infor-
mar irs membres de la Société
de Chant L'Helvetia, du décès
aS 

Madame MEYLAN-AMEZ-DR02
éoou»a de leur collègue et ami , j
M, Emile Meylan.

. LE COMITE.

f S m V  Grande Baisse *̂ pg|
sur les

TRIPES BOUILLIES
Il sera vendu samedi 3 Août, sur le Marché aux viandes,

devant le Bazar Parisien, " • P-396-U 16888

de belles et fraîches TKIFES bouillies
à fr. 3.— le kilo, ainsi que tétîaeM fumées et cuite*.

' ZPHBCCnEK, Triperie, I.yss près Bienne.

P Ê ^mét * ^A èg A A

Le groupe « GIVIS », Gabus & G°, rue
de la Serre 14, demande 25 jaugeuses
pour entrée immédiate. S'y adresser

^mff Sagtf-ftnirign*
Zeniralschweiz. H-ndeisblatt. - Sta4Unzelgcr fOr Luzern
Tage azaJtung ftr die imlm laitn, Dr), Saiwjz , OntewaHcn md Zta

Unabhinglge Tagee.e!titn{. — 22. Jahrgang.
B-sch nnd lUTerlSinlg ertentlerenJB TtsM-Zoilaasr- B«-

kandlang; aller wichti^en ErftignlBU dea In- and Ausla-des ,
nowio aller TtkCMfragen der engern an4 weitera Helmat ta
freiaifitiger und T«lktfr«a-41Uhiir Weiie . Finît» Lokalberioht-
•rst-ttnng. Von kvraer rartei abliaairiE. T»tlicher linadclsteil.
Tlrglrch anterhaltende, aprumeade ftlillettBt.

fflr die 6e«eliirtfwelt die utentbeliLrlieke Rubrîk „Oe««kllt- !
Ileke Nerktafrl" mit den Adreuen Ton ia Lorern oen tuge-
xogenen Periinnen, der neuem Telephen-Abduesten nnd Poet-
•heck-Konto-Inb-ber. Aaaznr au» den AmnblSttern der K»a-
tono Lnzern, Uri, Sehwyz, Ob- nnd Kldwalden nnd '/ ,ng.

Becelmlsslfre Betlagen : .Hr insère Praiea" jeden Dlenitac;.
,KStli" (lllnatrlert) jeden Daaaersteg, ,Filr aiier* litalwirU'
Jeden Freltag.

A bemea e i t  pro VlerteU»hr nu F*. 8.40.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
KEeine Anzeigen

mit Speirtal-Ttnbriken: Stellen-Anzeiger, Wohnimga-Anzelgar,
IilegenscbaftaH-fe nnd -Verkllnfe etc. zn reduzierten Preiien.

§y Vnrlangen 81e kontenfrel» Znaendnng TSD Fre«»«kt
ond Probennmmern, «owio Kostenberechnnng fnt Inierate ven
der Administration der ,Lueraer iNeitiM iVaiikri<k<nu, Lum,

LA GHAUX-DE FONDS
M HALLE AUX TAPIS :: Rue L6i|»elal ftohert 38 H

|̂  Qrand choix do 7539 %

Linoléums et Tapis 1
1 Rideaux et Stores
III Descentes de lit et Toiles cirées ||
m Compte* d« ohique* postaux IVb 443 ||j

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURTOISIES *̂ _Bg

CABINET DENTAIRE-

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

KVS1CM '
Compagnie Générale d'Âssnrance s contre les accidents

et la responsabil ité civile
Âssuraiices individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.

I Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,
en trepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures,
automobiles el motocyclettes .

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contr e les accidents.

Pour renseignements et conr.lusions d'assurances, s'adresser s
M. B. Camenzind, Agent Général, à Neuchâtel. ou à MM.
.luIes-Kuma Kobert, rue Léopold-Robert oâ . La Gliaux-de-Fom's,
Marc Humbert, rue de la Serre 83. La Chaux rie-Fonds , César
Unira. T.p r.ni-ln P 43 N S8S3

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS j

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit j
des Dépôts de fonds à des taux variant sui-
vant la durée du placement.

Elle émet des i

BONS DE CAISSE
(obligations), à I j

41! O]
|2 |0 ferme pour 2 ans. 3 ,

431 Oj j  l
|4 |0 • » s ans.

5 |0 * " S ans. i
Ces Obligations sont remboursables à g !

échéance fixe - elles sont munies de Coupons g !
i semestriels. 1

Elle délivre des I
LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|0

jusqu'à concurrence de la somme de fr. 10.000. i

Wg Madame et Monsievir Georges Wintereg-g-Mat- tm
W& they et famille remercient sincèrement lotir amis HJ

|H et oonnaissanoes pour tontes les marques de syin- JËg
« pathie dont ils ont été l'objet pendant lee jours Bffi

I si dr/ulcnreiax qu'ils viennent de traverser.

H 
La Chaux-de-Fonds, le 81 juillet I91&. ' 16758 W&

La familla A. Humbert-Ulrloh remercie bien
:.;. ! sincèrement toutfs les personnes qui lui ont témoigné 8&
S - tant de sympathie penrianl les jours rie si grande épreu-

ve qu'elle vient de traverser , en particulier la Fabrique
|H Scbild & Cie et le personnel de la Préfecture. 16770
¦j La Chaux-de-Fonds. le SI juillet 1918.

Madame Veuve Edouard Stauirer-Qiiadraiiti. H
_H ainsi que Monsieur et Madame Jean Stauffer et

Ibmilles. remercient bien sincèrement tont>s les uerson- H
g| nés qui ont pris part au deuil qui les frappe si cruel- H

SE, Madame veuve Paul Hits «t sa famille sont oro- |K
|» fondement touchées des marques de sympathie qui lenr K|
fH ont été témoignées pendant ces jours de terribles épreu- m§
Ŝ ves. Leur vive reconnaissance s'en va aussi à ceux qui. 3K

M ont accompagné leur cher défunt au champ du repos. HR
WÊ La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1 1̂8. j| |

SS i» pl-airlri point , car je t 'ai. rW'
W& racheté ; je t'ai appelé par Kg

ton nom; tu es à moi. «S:
§22 Esaie 43. t .  ¦ f

Monsïenr Bodolphe Biesen-Wittwer ot ses enfants Wm
fH Bodolphe, Fritr, Henri et Charles ; Monsieur et |M
BH Madame Wittwer, à Diirrsjrraben ; leurs enfants et H

! petits-enfants ; Monsieur Johanp. Blesen, ses en- I ;
gi fants et petits-enfants ; ainsi que les familles al- H

 ̂
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs |

«| amis et connaissances dn décès de leur chère épou- I ¦

mb se, mère, fille, belle-fille , soeur, belle-sœur, tante H;
WÊ et parente, 16776 gra

1 Madame Rosette RIE8ER-WITTWER j
W{ qne Dieu a rappelée à Lui mercredi, à l'âge de 40 tjjœ

 ̂
ans et 

4 mois, après une courte mais pénible miv |||| |
Wt ladie, supportée areo résignation.

''¦¦ La Chaux-de-Fonds, le SI juillet 1918. " - : J
H L'ensevelissement aura lieu jeudi ler août, à 3 J 

s
fli heures do raprès-midL |!;|

Domicile mortuaire, me de Bel-Air 11

 ̂
TJne urne funéraire sera déposée devant 

la mai- m
_H son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre do faire-part , i

| l
,a ContmlNMJon .Scolaire et la Direction den fe-vs

Ecoles Primaires ont la douleur de faire part du jjsa

I 

Mademoiselle Henriette MAIRE j a
HVSTITCTItiCE ' ... W

enle»èe subitement à son otila ot bienfaisante activité 
^après 16 ans passés de pratique, dont 141/- dans notre

commune. "!
Les Autorités scolaires sympathisent avec les nom- &Ê

breux élèves anciens et actuels, de Mlle Maire, à la Ejfeï
profonde triste-rue dos membre* de ^a-fsmiU»- 16659 Bj

II IWIIIIIIIHillH_ ill1IIMIIWi
Messieurs las membres du

«Cercle Abutlaaat *» Mit in-
formés du décès de 16765

Radasie Resette RIESDI-WnTWER
épouse de leur membre ami, M.
Rodolphe Riesen . et belle-soeur
ie M. Samuel Riesen , membre
actif.

Le Comité.

Madame) Mathlld» iZwaiV
lea et familles remercient
bien sincèrement tontes lee
persoMmes «t particulièrement.
Madame et M. Otto Graef ,
ainsi que tout leur personnel.
pour toutes les sympathies
dont Us les ont entourées
pendant ces jours de cruelle
séparation. 1675*'

IMPOT COMMUNAL
f i m  aux Contribuables

Par suite du décret du Grand Conseil du 39 Novembre 1917, et
de l'arrêté du Conseil général du 25 Mars 1918, les bordereaux
d'Impôt communal ne pourront être expédiés qu'au moi» d'Août,
et U arrivera que les échéances des différents impôts de 1918 se-
ront assez rapprochées l'une de l'antre : La Direction des Finances
croi t 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. Klle rap-
pelle tout snécialement les timbres-impôts en vente en tout temps
dans les dépôts ci-après :
a) Mafrasiss de la Société de Consommation.'

b) Magasins des Coopératives réunies.
c) Cuisine populaire. Collège 11. Débit ds sel. Collège 1S.
d) Magasin Santsohl-Hlrsig, Versoix 7, A. Perret Savoie. Pre-

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

e) Fabriquée Schlld * Oo, Para 137, Vuloain, Daniel Jeanrichard 44.
Courvoisier & Oo, Pout 14. Elacta , Jacob Brandt 61. Juve-
nla, Paix 101 , Invlcta, Léopold-Kobert 109, Q. A O. Ducom-
mun, A.-M. Piaget 54, C -R. Splllmann & Co, Nord 49-51,

Ces timbres-impôts facilitent beaucoup le paiement fractionné
de l'impôt et l'usage en est instamment recommandé. Dn nouveau
timbre de Pr. 2.— a été créé en nias des valeurs existantes de
Fr. 1.—, 0.50 et 0.25 ots.

En attendant la réception de Icar mandat, les conlii-
baablea qui voudraient verser an acompte sur leur im-
pôt de ISIS,  peuvent ie faire au Bureau des Contribu-
tions. Serre "S. ou à son comptes de choques IV B 199.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1918.
P 30275 C 13908 DIRECTION DES FINANCES.


