
L Impartial ZZiT '̂ "'
ooacoDaaDaDaDDaDnDDDDaDaDCHDDDaanDn

h bataille k Soissons
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

De M. Henry Bidou , dans le « Journal des
Débats » :

Les années entre ' Soissons et Reims, mais
beaucoup p ins p articulièrement leur aile gauche
f ormée p ar l'armée Mangin, entre l'Aisne ei
l'Ourcq, viennent de remp orter le V et le 2
août une victoire dont tes conséquences sont
considérables. Ces années comprennent environ
un cinqmcme de contingents f ormés p ar nos
alliés, et quatre-vingts p our cent de Français.
Le succès est commun aux armes di. l 'Entente
p ar le sang versé comme par les conséquences.

Cette bataille se rattache à la contre-off ensive
au IS j uiUet, qui en est la base. Toutef ois eUe
est sép arée des actions p récédentes p ar un in-
tervalle de deux j ours p leins, 30 ei 31 j uillet, où
il n'y a p as eu de combat imp ortant. On p eut
résumer d'un mot ce qin est arrivé. Le p ivot
d'aile droite de l'armée ennemie, la p osition de
Soissons, déf endue avec ¦ un extrême acharne-
ment dep uis ta IS j uillet, a sauté. Les Français
sonl rentrés dans la ville. Cette chute ébranle
toute la ligne ennemie. Les p ositions même de la
Vesle, au centre et à la gauche allemande, de-
viennent bien diff iciles à tenir. Tout le f ront est
en p lein mouvement. Ce am sera ce mouvement
U n'y a p us lieu ici d'en p réj uger.

Voici ce que j e sais des deux j ournées de la
bataille. Pour l'une comme p ow l'autre, nous
nous p lacerons dans le secteur des deux divi-
sions britanniques qui y ont pris part. Ce n'est
là, naturellement, qu'une sorte d'observatoire
d'où nous p ourrons suivre f  action; j e le choisis
simp lement, p arce que j' y comtois mieux le ter-
rain, soit p our l'avion vu, soit par des rapp orts
directs.

On se rappelle que, le 28 j uillet, l'aile gauche
de l'armée Dégoutte, attaquant f ace au Nord ,
avait p rogressé j usqu'à border le cours de
i'Ourcq p ar la rive swf , à passer même p ar en-
droits sur la rive nord et à occuper Fère-en-
Tardenois. Le tendemattt 29, toile droite de Man-
gin, se p ortant f ace à l'Est , p erp endiculairement
à la direction p rise la veille p ar  Dégoutte, avait
commencé à balay er la rive nord, et du f ront
Plessis-Oulchy avait p assé au f ront Grand-Ro-
zoy -Cugny . Ainsi l 'Ourcq coulant d'Est en Ouest,
^Dégoutt e attaquait p erp endiculairement au f leu-
ve, visant à le f ranchir; Mang in attaquait p aral-
lèlement au f leuve en y appuy ant son extrémité
droite, et en ref oulant les Allemands vers l'a-
mont. Les deux armées devaient, leur travail
exécuté, se donner ta main quelque p art au nord
de Fère en-Tardenois.

Le 1" août, l'armée Mangin rep rit p ar son aile
droite le travail commencé le 29, c'est-à-dire la
marche d'aval en amont le long de la rive nord
de l 'Ourcq. Le trait caractéristique du terrain est
que l 'Ourcq est accomp agné à une lieue environ
dans le Nord p ar une ligne de hauteurs qui lui
est p arallèle, c'est-à-dire qu'elle court d 'Ouest en
£st et f ait le partage entre les eaux oui verni an
>Nord vers la Crise et celles qui descendent au
Sud vers l'Ourcq. Sur le terrain, cette arête est
•p arf aitement visible et très homogène : sa crête
seulement s 'ébrèclie très légèrement pa r enaroits,
d-e f a-çon à se décomp oser en mamelons distincts,
ti.'un de ces mamelons, au nord-est de Grand-
Rozoy . p orte la cote 205. C'est lui qu'attaquait
.a division britannique dont nous avons p arlé.

Cette division marchai/ p ar son centre, f ace
an Nord- Est. de Grand- Rozoy sur la cote 205,
tandis que sa droite avait à enlever, au rried sud
¦de cette cote , le village de Beugneux. Ce village
est lui-même couvert au Sud p ar un bois. Le bois
f ut  enlevé et l'état-maj or d'un bataillon du 15'
bavarois y f ut  p ris. Le village tomba à son tour.
'Dès lors la cote 205 se trouvait attaquée sur deux
f aces,  du Sud-Ouest p ar les troup es qui débou-
chaient de Grand-Rozoy, du Sud p ar les troup es
oui débouchaient de Beugneux. EUe tomba, et à
six heures du matin la division britannique s'ar-
rêtait sur ses obj ectif s conquis. Le combat était.
j xowsuiW dans ce secteur p ar une division f ran-
çaise qui, du sommet 'de la cote 205, redescen-
dait sur te versant nord, en direction de Launoy .
Je connais mal ce qui s 'est p assé à l 'Est: mais
•il est évident que la p rise de. 205 a p ermis une
attaque combinée de f ront et de f lanc  sur Sa-
,vemty. Enf in,  plus à l'Est encore, le communiqué
/ KHI s a app ris, dems ta soirée, la prise de Cra-
ma/Ile. En somme, en f i n  de j ournée nous étions
maîtres de. toute la crête de p artage entre l'Ourcq
•et la Crise, et nous avions sur cette rivière des
tvaes qm étaient singulieremertt p rédenses. Nous
IKHwforis en eff et surveiHer de ces crêtes les ar-

rières des positions où p endant cette même j our-
née du 1" l'ennemi avait contenu tonte l'aile
gauche de Mangin.

En eff et,  nous n'avons p arlé j usqu'ici (p ie de
l'aile droite de Mangin; mais l' aile gauche avait,
elle aussi, entre Soissons et Uurtennes. livré un
combat extrêmement dur, à la hauteur de la route
de Soissons à Château-Thierry. Les secteurs de
combat étaient à p eu p rès les suivants. A l'ex-
trême gmche l'ennemi barrait te p lateau au Sud-
Ouest de Soissons. le p lateau que traverse la
route de Villers-Cotterets, à p eu p rès à la hau-
reur de Saconin. II tenait Vauxbuin. Plus au Sud ,
si nous tenions Ploisy . U nous interdisait de dé-
boucher sur Berzy -le-Sec, village à contre-p ente
au-dessus de la Crise. Plus au Sud encore, nons
tenions te château et le p arc de Buzancy, mais
non te village, et les Allemands nous interdisaient
de f ranchir t étroit p lateau, qui sép are ce village
de la Crise. Enf in, en continuant touj ours vers
le Sud, 'nous tramions l'ennemi établi à cheval
sur ta route de Château-Thierry sur une très
f orte p osition. C'est une large colline couronnée
de bois, oui domine tout le paysage et qu'on a
p ris l'habitude d'app eler le p lateau d'Hartennes.
Elle est f lanquée au Nord-Ouest p ar une colline
p lus p etite, une sorte de butte, au pied ouest de
laquelle se trouve le village de Tigny. Une atta-
que encerclante autour du plateau d'Hartennes
avait été tentée le ler, par une division anglaise
du côté nord sur Tigny . p ar une division f ran-
çaise dit côté sud. J 'ignore quel avait été le ré-
sultat. Mats la lutte avait certainement été très
sévère. En f a i t ,  les saerif ices héroïquement con-
sentis p ar les troup es de la gauche Mangin de-
vaient avoir leur récompense le lendemain.

Nous avons dit que les progrès de ta droite
f rançaise lui donnaient des vues sur les arrières
des troup es allemandes qui avaient arrêté la gau-
che. Est-ce cette raison qiti a décidé les Alle-
mands à se rep lier ? Les troup es allemandes
étaient-elles trop f atiguées pour tenir contre un
second assaut? On n'avait identif ié dans les com-
bats du l" aucune division nouvelle L'ennemi^gvoulait-il plus engager de réserves ? Quoi enfk
en soit, quand la bataille rep rit , le 2 août au ma-
tin, l'ennemi céda le terrain. Au début de l'a-
p rès-midi, la division f rançaise qui avait attaqué
la veille au sud d'Hartennes était bien loin en
avant, au-delà de la Crise, qu'elle avait p assée
à Chaerise, f aisant f ace à la direction générale
de Serches ; la division écossaise p lacée à sa
gauche et qui avait attaqué sur Tigny . marchant
comme elle au Nord-Est, avait atteint la Crise.
A gauche des Ecossais, les Français avaient p a-
reillement p rogressé. On les signalait à Sep t-
monts, p eut-être à Belleu. Soissons était débordé
p ar le Sttd. Le communiqué nous a app ris ane
les Français y étaient rentrés deux mois et Qua-
tre j ours ap rès en être sortis.

A la f in de l'ap rès-midi , le terrain évacué le
math pa r les Allemands aurait semblé , sans les
traces du combat de la veille, aussi tranquille
que s'il avait été situé à dix kilomètres à l'ar-
rière, ll f aisait une j ournée d'orage, coup ée de
grains et d'éclair des. A ce moment-là, un soleil
glorieux traversait le ciel en bataille. On voya it
encore dans les moissons f oulées les corp s éten-
dus. Les trous du barrage roulant se succédaient
en dessein régtdier. A Tigny, les maisons écrou-
lées enchevêtraient leurs monceaux blancs. Pas
im obus ne tombait. Partout les troup es se diri-
geaient vers l'ennemi. Un p eu p lus au Nord, sur
le p lateau qui domine Villemontoire, le sp ectacle
était saisissant. Les Allemands ont été chassés
de là il y a environ une semaine. On voy ait au
Nord-Est. au-delà d'une p rof onde coup ure, en
esp alier sur le f lanc vert du p lateau, le tragique
village de Buzancy, et le mur blanc de son chô-
team. An Nord, au-delà dit p remier p lan f ormé
pa r le p lateau lui-même où nous noirs trouvions,
on ap ercevait tme sorte de vide entre des colli-
nes. Sur le versant de la colline de gauche, les
maisons claires de Berzy -le-Sec. Tout aa f ond,  à
l'horizon, des collines vertes. Et devant ces col-
lâtes, dans le vide que nous avons dit. seule, stw-
gissant de ce creux et. comme en son centre, une
grande tour grise avec une f lèche : la cathédrale
de Soissons.

Et nous p ensions à cette coup e p rof onde tail-
lée dans les collines au f ond de lapuelle Sois-
sons ouvre ou f erme la vallée de l'Aisne. Par
moments, la f umée blanche d'un obus s'élevait
de ce f ond. Sur notre gauche, les Allemands, qui
ont une grosse f orce d'artillerie an nord de l'Ais-
ne, bombardaient la route de Villers-Cotterets.
A nos p ieds, des grenaxles allemandes en f orme
de massue, des havresacs, des casques, des p a-
p erasses allemandes ép arpillées sur la terre,
brunie pa r endroits. Trois cas-aliers p assent. Le
ciel se dore et verdit à la f ois. Vers l'Est, les
éclatements de la bataille sont lointains, loin-
tains. C'est la victoire qui marche.

tt&riïy BIDOU

Déclarations 9e prisonniers
Du correspondant de l'agence Havas :
D'après les déclarations du commandant d'une

compagnie, une note spéciale a paru à la 6e divi-
sion, rendant responsable tout officier qui ne
réussira pas à atteindre les obj ectifs désignes à
son unité. A la suite de cette note, le comman-
dant de la 3e compagnie de mitrailleuses diu 6e
grenadiers (10e D. I.) a désigné trois, sous-offi-
ciers énergiques qui devaient suivre les troupes
revolver au poing pour les faire avancer. -

On signale des refus d''obéissance. D'après
une lettre d'un mitrailleur au 59e de réserve
(l re D. R.). des hommes n 'ayan t pas été en. per-
mission depuis dix-huit ou vingt mois ont re-
fusé d'obéir.

Le sentiment de l'échec et des pertes subies
s'exprime librement. La femme d'un lieutenant
de réserve du 259e lui écrit le 7 juillet :

« Il faut bien qu 'on vous relève bientôt, car
lorsqu'on lit la description des effectifs de ta
compagnie, cela est épouvantable. D'après ce
que tu écris, votre régiment est complètement
usé. Encore 43 hommes à ta compagnie, et 7
seulement à la 4e compagnie ! Sont-ce là des
compagnies à effectifs de guerre ? Et oe que des
effectifs nombreux feraient en temps normal, il
faut que vous, les quelques hommes qui restez,
pauvres gens ! vous le fassiez. »

Un homme du 3e régiment de chasseurs (200e
D. I.) écrit le 15 juillet :

« Je me trouve maintenant dans une situation
terrible ; nous avons traversé la Mairne et fait
une avance d'environ neuf kilomètres* --• et pour
l'instant, nous sommes arrêtés: Nous avons es-
suy é un feu terrible de mitrailleuses, et mainte-
nant l'artillerie nous écrase. Nous avons une
quantité innombrable de morts : je h'aï j amais
vu pareille chose. ».

Une lettre d'un « gefreite » die la 10e D. L.,
377e I. R.. en date du 7 juillet, s'exprime ainsi :

« Tu me plains de la vie qite nous menons. En
effet c'est bien triste quand on y réfléchit. Nous
avons déj à eu bien des mauvais moments, mais
la fin n'approche pas. Dieu seul sait ce qu 'il en
adviendra. Cette guerre ne' se terminera j amais
par les armes. La France reçoit trop de secours
de l'Amérique. Il paraît qu 'il y a déj à une « belle
tapée » (eine schône Portion) d'Américains en
France. »

L'occupation d'Arkhangel
La population tfArkhaniget a renversé! h So-

viet 'local et les. nouvelles, autorités ont demandé
atiK trompes allées, d'initervenir pour rétabli* Tor-
dre. C'est daii® ces: conditions qn*e quelques con-
tingente alliés, en plein accord avec ïes "habi-
tante e* teurs représentante, ont occupé la viUe
sans éprouver de perte.

C'est depuis le mois de juin qule îa v*8e d'Ar-
khangel1 était tombée sous le pouvoir des 'botehe-
vïhs. En générât les régk>ns> rnairitiimes diu nord
et tes populations de la côte mourimar.e avaient
conservé même après l'instaifaiftonl des Soviets
de bons rapports avec les autorités die l'Entente.
C'était le cas pour ArkliangeK Lé Soviet de Mos-
cou si'était alors efforcé <f éliminer peu à peu les
éléments favorables à l'Enter, le, et em jute der-
nier il avait réussi à 'transformer lie Soviet df Ar-
kbangeî et à le /rendre hostile aune Alliés'.

Les résultats ne s'étalent pas lait attendre. Le
Soviet bolchevik d^Arkhanlgelt s'est appliqué à
multiplier les diffictit es pour tout ce <pÉ concer-
nait les Daisser-passer et les communications. Des
stocks entreposés à Arkhangel et quti étaient te
propriété des Alliés étaient dirigés sur l'intérieur.
Les aimbassiaidleniirs de H'Bmtente subissaient le
mauvais vouloir des autorités et devaient se
plaindre die leur attitude. Dans cette région du
Nord restée longtemps en rapports favorables
avec tout ce qu* représentait l'Entente, tes bol-
chevikis travaiRaietiit à mettre te trouble et lie
désordlre.

L'arrivée récente dtes ambassadeurs alliés qui
ont passé à Arkhangel avant de se rendre à
Mourmansk avait provoqué dans la population
un mouvement de sympathie. Bien que les dé-
tails nous manquent sur ce qui s'est passé, on
peut supposer que sur la pression de la popula-
tion, il v a eti un changement dans le Soviet lo-
cal et que les représentants bolcheviks ont été
obligés dé se retirer ou ont été chassés. Afin de
consolider les résultats de l'opération politique â
laquelle ellles viennent de procéder, les nouvel-
les autorités ont eu la pensée de recourir aux
Alliés qnrï disposent dans la répion du Nord de
certaines forces. Le rétablissement de l'ordre
dans cette région aura certainement d'heureuses
conséquences. Arkhangel était le lieu où beau-
coup d'éléments favorables à l'Entente et venus
des milieux les plus divers cherchaient à se
grouper. Le Soviet bolchevik les en empêchait.
Ils pourront désormais poursuivre la réalisation
de leurs proj ets En même temps, les Alliés ont
prouvé par l'expérience ce qu'ils peuvent pou r
les Russes et comment ils entendent procéder.
Les événements d'Arkhangel les montrent en ef-
fet collaborant à la régénération de la Russie par
eUe-même.

Le doute allemand
COURRIER DE FRANCE

Paris, le 1er août 1918.
Le ton des appels adressés à F Allemagne pam

ses maîtres et par tes jou/mauDC ou'ils iiiispkensÈ
permet de mesurer la déoetpltion qui1 succède aune
espérances insufflées au pays à la veille d'à ia
grande offemsive de Luidendlonff. Oui supplie le
peuple allemand de ne pas céder à !» lassitude ;
ors lui rappelle ltes lemdemarns des jours tes pte
sombres de l'histoire de Prusisé ; on lui donne
em exemple la, fermeté d'âme de la France, qutet
n'a pas fai t un seul instant plier 'l'épreuve de
quatre années d'invasion. Ct découragemenfi! né
de la déception militaire, .que prooîameinlt feS ef-
forts mêmes dépensés' pour le combattre, va
donner plus de force à un autre sentiment qui
existait déjà avant M et qufl se glisse peu à*
peu dans l'âme allemande, à en croire d'autres
dbjurgatîonts que l'on n'a pas assez remarquées :
le doute poMque. Depuis quelque temps, bien
avant même que lia « bataille pour lia pafcc » iiottwv
nât mal, certaines, feuiilîes allemandes ŝ inKjuîé-
taient de voilr l'opinion alfleimande infectée pa*
les idées libérales qui inspirent les discours des
hommes politiques d'Oocidlent et pair'ticuMène-
ment du président Witeoo et élite» dbjurgaieintt! ie
gouvernement de réagir par une propaganicfle ap*
propriée, à l'Mëtimr* et aussi cirez les neutres.
C'est 'en effet à la rroalfce du miuisitre anglais des
la propagande, Lond Northctefe, Q\é est une es
teurs « bêtes noires », que ce® défenseurs <fct
moral allemand attribuent son infection par dtes
fïdées. qui m'ont riem de prussien. Il faut admi-
nistërer le contre-poison : c'est unie affaire de ré-
clame à organiser. Telle est la tfhèse que soute-
nait entre autres écrivains un membre du Reichs-
tag, M. Siegfried Heokscher, écrivant ii y a trois
¦semadiines dan® la « Gazette die Voss ». Pour ce
personnage, qui est un spécialfiste d'e la réclame
puisqu'il a été longtemps à la tête du. seirvioe dte
la publicité de la Compagnie Hamburg-Amerifca,
le silence diu gouvernement laisse f opinion aiHe*
mande dangereusement en proie aux maléfices
de kurd Northcliffe. Oui ne rêpoaïd! pas aux « dis-
cours empoisonnés » des Lloyd' George, Asquiith'
et Wilson qui pemvertfesierït le moral alternant!!.
Pour l'Allemagne, c'est une nécessité aussi abso-
lue que celle de son' pain, quotidien qu'oa lui rapi-
pelle « Da' justice et to grandeur 'de la cause alle-
mande et de l'idée alemande. » Sinon 1a « vic-
torieuse épée allemande » sera vaincue par la
« victorieuse plume anglaise ».

On ne se 'doutait pas que FAÎlemagme, qui a in-
festé le monde entier die ses aganits et die ses scri-
bes à gage, fût incapable de faire sa propagande
à l'intérieur. Sans doute M. Siegfied Heckscheri
exiagère-t-àl' l'impuissance qu'il reproche sur ce
point à Ta machine publique de l'empire et cède-
t-il à ce matérialisme naïf qui caractérise l'Alle-
magne d'aujourid'.kiî. Pas um instant il ne .pa-
raît se demander s'il n'y a pas quelque chosu
de probant en1 soi dams la thèse qu'onl soutenue
en Allemagne même les Liiohniovski et tout ré-
cemment les Montgela® et Beerfelde. Pour im,
comme pour nombre d'Allemands content par aiins,
tout n'est qu 'affaire d'organisation: les idées et lès
sentimen ts n'ont pas de force en eux-mêmes, il®
Valent ce oue vaut la réclame oui les soutfent ;
telle est visiblement la manière de voir de beau-
coup de gens au pays. Et oonstatamt que f Alle-
magne n'est pas aimée, quelqu 'un concluait doc-
tement qu'elle n'a pas su faine un usage assez vi-
goureux de la publicité et qu'après la guerre il'
faudrait « organiser la sympathie ».

En cette affaire comme dans beaiicoiup d'au-
tres la psychologie allemande a quelque chose
de bouffon. Mais de ces inquiétudes et de ces ob-
jurgations- mous avons à tirer une antre conclu-
sion que l'amusement qu'inspirent toujours les
manifestations de l'énorme candeur qui est un
des traits les plus marqtramifcs du « bochisme ».
Ainsi maUgré tout la vérité perce en Allemagne :
on s'y demande s'il1 n 'y a pas quelque drose de
vrai dans ce que d'it l'adversaire des origine®
de la' guerre et de valable kfens les priMcpes qu'il
ne cesse de proclamer. Cette lumière naissante
s'éteindrait daus ie succès mais elle peu* ««in-
dir assez vite dans le revers. Et il convient aurti
Alliés de l'y aider autrement encore qu'en s'éf-forçant d'accentuer les revers sérieux que com-merce à subir fermée aUemande. La répétitiont
de la vérité sur les origines de la guerre n 'estpas superflue et. tout en- affirmant, avec une fer-,meté invariable, ses bute de guerre, il est b<y .pour l'Emeute de proclamer touioums l'idéal q-v*l'es Justifie. Ainsi s'aggravera l'ernooisoTMi emenvquï inquiète les Siegfried fTecksch er. mais.- («ranous appelons une cure parce qu 'il prépare fetroupeau allemand lui-même à juger ses mauvaisbergère.
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Régulateurs, ta^fcfl
jj an. deux beaux régulateurs à
!*oids , petite et grande sonnerie ,
tilus des tableaux. — S'adresser
tfue de la Paix 87, au 4me étage,¦A gaiiche. 17017

&_f^ _ -n -_ -5 prêterait 250 fr.
""«̂ [̂  Ŝ fi. A à père de famil-
le. Intérêts suivant entente . —
Offres écrites , sous chiffres A.
Z. 16816 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. KiSlfi

Echappements 7ïgnd™
sont à sortir de suite à de bons
planteurs. Travail wuiv i .  16K08
S'ad. an bur. de l'tlmpartiaK

TTAÎri A vendre du foin au .
* UiiU poids , à prendre à do-
micile ou livré. — S'ad resser à
M. Christian Reichen , Chapeau
Rablè. Pouillerel IfiSIS

Bon emboîteur T̂drans demande travail à domicile.
— S'adresser rue des Terreaux
27, au rez-de-chaussée. 1686

Exposition rZïïïZ et
grands tableaux artisti ques. En-
trée 50 cts. —, Henri Bourquin,
Dessinateur, -Petites - Crosettes.

r Chiens. Jjj s
0_W_¥*$i nesj chienade chasse
l\ TV sitter-irlandais. de

¦"li-ASs» parents primés. —
S'adresser à M. J. Briffaud , rue
dn Chasseron 45. 168R7

Achevages aSSÏÏ^t
lité, sont à sortir à domicile. —
S'adresser au Comptoir , rue de
l'Industrie 16. 16795
SSA?ia«S A vendre un lot de
•»"«vS. boites métal pour
médaillons. — S'adresser rue de
l'Eut 18. au ler étage. 16805

Pensionnaires. °D
t̂ l

ques bons pensionnaires dans
une famille de la ville . 16817
S'ad. au bur. de I'<ImpartiaI>'.

A vendre «V^Û*.
rie Stuart , ouvrage guerre Fran-
co-Allemande 1870, deux grandes
glaces, 2 paires de souliers gris
(41) pour h o m m e ;  état de neuf.
sadresser rue . de la Paix 87. au
4me étage, à gauche. 16775

EérttB^fi'S'SS 
de polissages.ryil 1 K» bûohiUes , li

mailles or et a rgent , aux condi-
tions les plus avantageuses. —
Jean-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédéral , rue  de la Serr=. 18. 14'291

A ITMIflrn un fceaupetitae-VGUUI O crétaire, outils
d'horlogers et renvois, carcasse
de lit de 1er, à une et deux pla-
ces. Bas prix. — S'adresser rue
de la Balance 4, au 3me étage.

Même adresse, toujours ache-
teur de toutes sortes de meubles
usagés. 16959 Se recommanr t f .

A vendre iSSSS.'dï
coratiou et de polissage. —
Ecrire sous chiffres B. V.
¦16904. au hureau de I'IMPAHTIAL.

Bouteilles. T,£iXr Je
bouteilles, vieux l i t res  et chopi-
nes, n'importe qu 'elle quantité.
On se rend au dehors. — S'a-
dresser à M. Alfred Devennges.
rue la Charrière 15 IHfiîU

If ' mrmiie oc (attricauou. - L>e-
V/UlilHllû moiselle de toute mora-
lité, au courant de la rentrée et
sortie du travail , de toute la four-
niture, et tous les travaux de bu-
reaux,  cherche place de suite ou
pour époque à convenir. Certifi-
cats à disposition .— Ecrire sous
chi ffres B. C. I7<>'25. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17025

fin fiOïiPU placer un j eune gar-
VII UOoll C çon pour aider à la
campagne. — S'adresser k Mme
Jacot. rue  de la Serre 85. 17036

6 ra ilU.ETON »K L 'IMPARTIAL

PAR

TM. BENTZON

" Aussi, quand) sa femme eut été rej oindre ses
.enfants au cimetière, Job, affolé par tant de
coups répétés, s'accusait-il d'être leur meur-
trier à tous. En vain la Jeannie, qui conservait sa
«raison dans l'excès de la douleur, habituée qu'elle
était à souffrir iet à se résigner, s'efforçait-eile
'de l'arracher à ces sombres chimères ; il la fit
«taire avec une dureté qui prouvait qu'il n'était
phis hà-même. — Va-t'en, dit-il, pourquoi res-
tes-tu M, puisqu'ils n'y sont plus ? Ta vue me les
(nappele et irte me fait que dm mal !

La pauvre fille, qui venait de remettre en or-
dlre cette maison désormais srlatiicieuse et vide,
tout eni récitauit son chapelet, ne put retenir uu
sangtot. — Moi aussi partant, dit-elle, j e perds
tout, puisque je n'avais au monde que vous au-
tres.

T- Tu as ton enfant, toi ! — .ré^liqua-t-il d uni
to© <ïui ressembtlait à celui diu reproche, et,
voyamt que maferé sou ordre eUe hésitait à se re-
tirer, M> sortit en courant. Où allait-il ? Le mal-
heureux ;nten sa/ait rienl ; mais l'a mer était à
deux pas, brillante et impassible, comme s'il n'a-
vait rien peixîu, prlte cependant à .fui1 offrir la
sente consolation, h seul refuge dbnt il voulût,
tira tombeau. Deux bras vigoureux l'arrêtèrent, et
la voix grave dit recteur murmura au bord' même
de l'abîme dont dte aemjbtefflt sortir! : — Que
(vueux-tu donc ?

— Les taetroHven !:

— Tu prends îe mauvais ch'emi», fit la même
voix sans s'émouvoir , le chemin de l'enter ! — M.
Clec'h avait une façon de prononcer ce mot qui
eût agi sur des nerfs moins surexcités que ne
l'étaient ceux de Job. Ce dernier n'avait j amais
été un « esprit fort » ; les gens d'imagination ne le
sont guère. Lors de sa prospérité, il vibrait ai-
sément au moindre souffle comme les cordes
mêmes de son violon, et maintenant la douleur
le laissait sains plus de défense qu'un petit enfant.
— Que faut-il faire ? demanda-t-il en regardant
son ancien ennemi avec la foi du naufragé.

Les hommes de la trempe du recteur, ne
voyant de chaque chose qu'un seul côté, savent
tout résoudre ou plutôt tout trancher em un clin;
d'œil. Celui-ci avait des aspirations hardies et
soudaines qu'il attribuait assez gratuitement au
ciel et qu 'il acceptait d'emblée sans discussion
comme venues de là. — Suis-moi, dit-il.

M. Ctech prit le bras de Job, qui se soutenai t
à peine, et, le serrant ferme, car pour riem au
monde Î u'-eût vouilu 'laisser échapper cette proie,
le ramena vers sa demeure. Lorsqu 'il l'eut fait
asseoir sur Te banc du petit jardin» : — Tu as
péché, dit-il, par révolte, par orgueil, le recon-
nais-tu enfin ?

JOb nie répondit -pas. Il pensait aux soirées où
il s'était assis sur oe même banc, la petite main
de Maharit dans la sienme, pour contempler la
mer avec elle et lui enseigner des chansons.

— Si les yeux de ton âme sont 'encore fermés
au point que tu ne comprennes pas pourquoi tu
es châtié, es-tu capable au moins d'un grand
sacrifice

— Pour revoir-m'es enfants, ma bonne femme?
¦demanda Job, que poursuivait unie idée fixe ..

— Ouï, pour n'être pas séparé d'eux pendant
l'éternité

-— L'éternité ! répéta Job, l'éternité sains em-
brasser ma petite Paharit '

— Es-tu prêt au sacrifice ? reprit le recteur.
Tu la reverras, au nom de Dieu je te le pro-
mets, aj outa-t-il avec une intensité de convic-
tion qui transfigura momentan'émewt toute sa
personne.

— De quel sacrifice 'parlez-vous donc ? de-
manda le pauvre père.

— Il s'agit de brûler ce maudit violon, de
chasser le diable, comme te l'a ordonné ta fem-
me mourante.

— Mon' violon ?
— Allons, viens ! dit le recteur , pénétran t dans

la maison1, où __ se mit en devoir de ranimer tes
cendres à den.:; éteintes.

Bientôt pétilla: OT grand! feu que Job contempla
d'un œil fixe en pensan t aux joyeuse s soirées
d'hiver où sautaient sous le manteau de cette
même cheminée les crêpes de blé noir qu 'ai-
maient tant ses enfants. • Il tressaillit cependant
quand le recteur leva la main pour prendre le
violon accroché au-dessus. — Non , non , dit-il,
ne le touchez pas. Il est resté là depuis la nuit
où il a aidé Maharit à mourir.

— En lui faisant oublier Dieu, s'écria le rec-
teur farouche. Ne vois-tu pas, malheureux , que là
encore le diable veut disputer au cie! les derniè-
res pensées de ta file , que tu étais l 'instrument
même de la tentation ?

— Eh bien ! s'il a damné Maharit, je veux être
¦cHaiminié avec elfe et non sauvé par vous dit Job
avec énergie.

Le recteur sentit que son zèle l'avait empor-
té trop loin, qu'il venait de faire fausse route. —
Tu ne comprends pas, ajouta-t-ill en s'adoucis-
sant; Dieu a triomphé dans ce combat, et ta fille
est un. de ses auges ; mars, si' tu l'avais aimée
comme tu le dis, tu nie voudrais pas que le vio-
lon qui a charmé son agonie servit jamais à-un,
autre usage.

Ce raisonnement touchait nn point vulnéra-
ble. Job réfléchit une seconde, nuis avec exal-

tation :
— Vous avez raison .àiî- 'il; j e n 'en; jouerai plus

pour personne.... mais à quoi bon le brûler ?
— Parce que tu manquerais à ta résolution ,

parce que le flot pousse le flot... parce que tu
oublieras, étant homme de chair et de sang.

— Oublier ! s'écria Job avec ind'gnatioiv , ou-
blier mon chabrim, quand rien ne m'est plus au
monde .'

— Si rien ne t'est plus, qui t'empêche de brû-
ler ce morceau de bois ? ripos ta la logique im-
placable du peotfeor.

Pour Job, ce n'était pas uir morceau de bois,
c'était sont unique ami ; mais la pensée qu 'on
pût croire cet ami capable de le consoler lui ins-
pira une sorte dé fureur.

— Brûlez-le donc vous-même ! dit-il en se dé-
tournant.

Le recteur i/atten d'it pas- qu'il se ravisât, 91
lança daus le brasier Finstruanent comptée de
Job. Les cordes craquèrent et se rompirent avec
le bruit d'un sanglot humain. Job tremblait de
tous ses membres , il lui semblait assister au
meurtr e d'une chose vivante , ou plutôt il lui sem-
blait que son âme même le quittât . Sou visage
prit une expression qui fit croire à M. Clech
qu'il devenait fou, ce qui valait mieux cl'aÈHeurs
que de rester criminel.

— Mon fils... commença le prêtre cherchant
des paroles pour le remercier et lui rendre cou-
rage ; mais que l'ai dire ? Job était tombé lour-
dement

^
à genoux et battait de son front la pier-

re de' l'âtfe où son dernier amour achevait de se
consumer. Longtemps le recteur resta près de
lui à l'exhorter de son mieux , mais en vain ;
puis il appela un voisin auquel il enj oignit de
vei#ar sur te mafilaurouix, qui semblait plongé
dans une sorte d'anéantissement, — facile à tx~pliquer. dit-il, après tant de nuits sana "soirw

On entreprendrait  a domicile,
des pivotages 7 et 8 lignes, sur
pièces , à défaut des axes et ries
tiges d 'ancres sur jauges', — Of-
fres écrites , sous chiffres A. Bd.
16975 au bureau de I'I MPAH -
TIAL

^ 
\__ \

On demande v is i teur  d 'échap-
pements connaissant la mise en
marche pour peti tes piéces ancré ,
8 à 12 li gnes. Place stable et bien
rétribuée oour pet 'Honne qualifiée.
— S'adresser ' Fabrique du
PAUC. 

On sor t i ra i t  des 16871

de mécanismes
à personne consciencieuse. . —
S'adresser chez M. Paul Vermot.
nie Nnma-r>mz 178. 1R871

Femme
de chambre

bien recoin mandée, connaissant
bien sou service , demandée pour
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser a Mme .Iule»» Iti t is
lieiui. rue de la Tais 11. Là
Chaiix-ii '- t 'ond*. __*2

Ou dexuauue ae su i te  plusieurs
m

flafiP ira fil fCV _t_*_L _tt_r
W Sa Pi SB (fisHsJ ^StikC§ w &n tiwaf £ $

pour travail facile sur l'horloge-
rie. Bonne ré t r ibu t ion .  — S'adr.
â la Fabri que de Balanciers M.
Lahooi'ey Flac** d'Armes . ÎS958

Deux bons

sont demandés  de sui te  à la Caw-
seuse «les retites-Croselfes
17-s». '16ô$4

m a12"

16995
trés capables pour  t ravai l  fin sur
platine , sont demandés de suite.
Places stables et très bien ré t r i -
buées. — S'adresser clif-z M. A. -
.!. Niestlé. rue  de la Paix 19.

Caisses
nour l 'horlogerie et la m u n i t i o n .
Séparations en tous genres. —
Alex. Rtv«, menuis ier , ¦ ruç
Jaquet-Droz , ô. Prix modé-
rés. 1KSBI

liais el file lis
uuagéa

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). G614

.Ionno dama se recommande
«CUllC IKllllC pour nettoyages
et lessives. 17035
S'adr. an bnr. de l'«Iiinartial>

u6uD6S IUIBS. quel ques jeunes
filles pour travail facile, sur ma-
chines. — Se présenter, de ll h,
à midi . Fabrique INVICTA. rue
des Crétèts 128. 169N4
Cill p On demande jeune fille1 HIC. connaissant les travaux
d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes réfé rences.
— S'adresser Teinturerie Moritz ,
rue  do la llondé 29. 1B97H

Guillocheur. ^'̂ *Z.
cheur connaissant les machines
« Lienhard ». — S'adresser à
Mme veuve Guggisberg, Belle-
V"e V->- 17108

On demande "££££
bonne à tont faire expéri-
mentée. Bonnes références
exigées. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 89, au rez-do-ehaiis-
séo. 16844

Remonteur. KS:
et remonteur pour mouvements 8
lignes et 8 3/ 4 lignes. 16854
S'ad. an bnr. de Ttlmpartia l» .

RcldiUm. Poseuse Ae radium,
expérimentée, est

demandée. S'adresser rue des
Tourelles 39, au rez-de-chaus-
sée; 1G846

Décolletages. <& ff «*
do bonnes ouvrières sur ma-
chinée ainsi qu'une jaug-ou-
se à l'atelier Jules Bobert,
rue de la Charrière 50. 16855

On demandedXx x̂rt
de confiance dans un établis-
sement de la ville. — Ecrire
sous chiffres A. C. 16853, au
bureau de l'« Impartial ».

16853

Iplino fi lto connaissant les
UCUUC UllC travaux de bureau
est demandée comme .commis
dans un Comptoir de la ville.
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

1 ' 1(-M»i

Aimnon-K Une Maison d' ou-
ttpH' ollU, tlls et fournitures
d'horlogerie en gros de la loca-
lité demande , comme apprenti , un
jeune homme, ayant reçu une bon-
ne instruction. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à M. U.
KREUTTER , rue Jaquet-Droz 32.

1ÔK68

Décotteur 5»^ g*»
engagé de suite. Dois s'oc-
cuper du visitago de finis-
sages ot d'échappements. —
S'adresser au Comptoir, rue
de l'Industrie 16. 16796

^OtlticSOIl QO' 
AlB 'iei de

seitissa-
UC1 l l ù f t C l l û f/ .  nages cherche une
bonne sertisseuse. lBOfW
S'adr. au bnr. de l'clmpartial:-

Commissionnaire. J^S" ££
les commissions entra les heures
d'école est demandée. — S'adres-
ser Atelier rie tricotages , rue rie
la Serre 99, au Sme étage. 163S0

Femme de Si s.
ge soigne est demandée. — S'a-
dresser rue de la Paix 11 au 1er
étage. 1689Î
l .ndpment A lmiei' u " l0"e-
LUgClIlOlU. me ,it de 2 ou 3 pié-
ces et cuisine, pour époque à
convenir. — S'adresser à M.
Schutz. rue de la Serre 40. 16957

Logement *¦ 3 pièces i3 louer pour fin
août, aveo local pour maga-
sin ou atelier. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue
du Doubs 5. Téléphone 178.

17080
Pp n n n n nf  Cause ilé part , à louer
I lCoou .U l .  magnifique logement
de 3 piéces, cuisine, grande ter-
rasse et jardin, en plein soleil. —
S'adresser à M. Noirjean , rue de
l'Egalité 34.

Môme adresse, à vendre , un
DOtager à bois et un à gaz. 17091

l.ndpmpnf PoU1' CKS ,m i"evu .Liugv/iui/ut. un magnifique loge-
ment de _ piéces, bout de corri-
dor éclairé , au soleil , avec bal-
con et confort moderne, est à
louer pour fin août. — Offres par
écrit, sous chiffres M. N
16797, au hureau de I'IMPA R-
TIAL. 16797

Logement, A louer^uite
trois pièces. Ecrire sous chif-
fres P. C. 16848, au bureau
de l'« Impartial t . 16848

Piffnnn Pour cas imprévu,r iyuun. à louer de sui-
te, rue des Bassets 2, beau
pignon de deux fc?hamhrEfa,
cuisine et dépendances, jar-
din. Prix, 350 fr. par an. —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, ger., rue du Parc 23.

16830

Rez-de-chaussée. p
^

r
prtvsu à

louer de sui te , rue de la Oharriè-
re . 53, rez-de-chaussée d' une
chambre , cuisine et dé pendances.
Prix , Fr. 2ô.— par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , vM-
rant . rue du  Parc 23. 1R877

Logement. A EST EST
bre, aux Petites-Crosettes, 1,
petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, jardin potager.
Prix , 20 fr. par mois. S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
122SLJ22J& Parc ja. 16829
l 'hamh PO tx* l°uer dssuile  r.'ei-
UUtt lUUIC.  ie chambre meublée.
— S'adresser rue Sop hie-Mairet ,
No 1. au 3me étage â gauche.

17039

Chambre à îAJP-T011;. ne honnête et
solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, à ' droite. 16821

RhanihrP A louer de suitoUIldlHIH G. 
uue ohambre

meublée. S'adresser rue F.-
Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée. à droite. 16787

Phïnil lipn A louer c l iamt i re
Ul ia i l lUlC.  meublée à Monsieur
ou Dame de morali té  et t rava i l -
lant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 43, au Sme étage , a
caudi u  1H9«|H

Logement. °* d *̂*̂  -%
a louer de suite

un appartement' do 4 pièces.
S'adflressèr Irue du Pïogrès
129, au 2mo étage, à gau-
che. 16807

Même adresse, on cherche
à échanger un appartement
de 3 pièces contre un dit de
3 pièces ; échange à faire
dans le quartier des fabri-
ques. Pressant. 

Chambre. °? dem»nde .à
louer chambre

non meublée. S'adresser rue
du Soleil 7, au 2me étage.
U n mj j l n  rie o uei'sounes , soi-

( raillIllC gn'eùse et I ranqui t le
demande  à louer  de su i te  eu pour
époque à convenir,  logement mo-
derne de 3 ou 4 pièces , dans mai-
son d'ord re , s i tuée au centre ou
partie Ouest de la ville. — Offres
écrites sous chiffres W. H.
16835, au Burea u de I'IJIPAB -
TUL. 168S5

Â
npndnn de fuite , pour cause
I C U U I C  de décès , un lit com-

plet et un lit en fer, potager à gaz
(3 feux), bai gnoire , canapé, lava-
bo, tables , linoléum , lampe-sus-
pension électri que. — S'adresser
le soir, rue de la Paix 81, au ler
étage, à droite. 170Ô8

Aj np p n Y  A vendre un rossignol
UloCtUIA, Qu Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser rue du Puits 17,
au second étaae. KiSOO

A vendre un piano pour
commençant ;

bon son et bon état ; prix ,
500 fr. S'adresser rue Jaquet-
Droz 56. au ler étage, à gau-
che. 16849
D on n o û f f û  moderne, bien cou-
r UUaûC U O serrée, à vendre. —
S'adresser rue du Pont 10, au
2me étage. 16872

A VPnflPP faute d'emp loi , at>
ICllUI C mouvements  9 lignes

cyl indre  Savoie , 6 mouvements
ancre 19 ligues à clef, échappe-
ments fait , 1 compt eur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tr ingle en fer
de 3 métrés de. long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

A vendre à ,ba.8 p*j* ,un?chaise d enfant
transformable ; une charret-
te à 2 places ; une pousset-
te sur courroies,, toute nicke-
lée ; le tout bien conservé ;
plus un jeune fcihienf fox-<
ttrrier, pure race. S'adresser
à M. B. Schnider. Foulets 3.

1S802

Â VOtlripQ superbe piano noir,
«CUUI  C f r. looo.- Fair» offres

par écrit, sous initiale T. M.
Ififlrwî . au bureau  de I'I M P A H T I A L .

A ironflnû u ue bicyclette ae
ÏCllUl C course « Condor »,

à l'état de n e u f ;  prix 200 fr. —
S'adresser rue des Granges 14.
au 1er étage, à droite. 16972

A VCtlripO 3 canards . — S aii i .
ii Ï C U U l C  rue du Doubs 139,
au rez de-chaussée , à droite.

A Vflnrtl 'P "ne enarrette u 'en-
ÏCUUJ C fant , à deux places

»t eu bon état. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 41 , au ler étage .

16098
S uat lHpû an P Hl '' c''ien raton,
ri ICUUI C _ s'adresser Hôtel
du Soleil. 16999

C'eut dana l'tliKM'èt m pays
que chaque ouvrier niétnl iur-
«r iMte doit s'initier à l'étude de
l'électricité. Tous ceux qui  ont
acquis ces connaissances se pro-
curent  très rapidement une

situation
d'avenir

A tout âge rf] i&_ m peut acqué-
rir ces préc'ieusss Connaissances
sans interrormire son travail. —
Ecri re de suite' a M. H. .1. Hlav-
Liu. Iueénieur. Plainpalais , <¦«¦-
nève. qui vous donnera gralui-
temeut  les indica t ions  néces-
saires, .in. 3S79H c. 170riti

âiliftiïi
Décottraxs
\ n s9ll P f g%3i p m pwl H IT H ¦ ¦ ^L IA FT M M H u Kl u *i**

à ia macbiae
sont demandés à la Fabrique A,
EISELDINGER FILS, rue de la
Paix 129. 16803

j BAN QUE FÉDÉRA LE s. «.I
i Capital et Réserves : Fr, 61.750.000.— j

LA CHAUX-DE-FONDS S
| Cou)[iirj à: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey H

et Zurich ja

S Nous pajonssans frais, à nos guichets , les coupons B
| et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes : i

| Au 31 Juillet 1918 1
I Divers Banque Fédérale (S. A.) |
I 4 % Banque hypothécaire suisse, Soleure, série. A—D.
| 3 */k °/° a M " B B J
1 4 % Canton de Neuchâtel 1907. g

I 3 s/4 7» » de St Gall 1902, 1903, 1904. |
1 3Vi 7o » de St-Gall 1905. H
1 4 »/« % » de St-Gall 1915. |
g 4 V» Commune de Baden 1910. R
8 .'i 8,'» % » à** Lode '889. g
S 4 V» » » » 1899. \
I Au 1er Août 1918

I 4 '/s % Canton de Berne 1913, (Caisse hyp.) !
i 4 y, % » du Va|ais |913 - I
i' ,1 4 % » de Vaud 1907. !
1 4 °/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1908.
1 3 % Ville de Genève 1896. g
i r_ % » de Fribourg 1909. I
m 4 % Chemin de fer Central Suisse 1876 . fi
| n % Crédit Foncier Vaudois 1915 (Série W).

4 Vo Banque Suisse des Chemins de 1er, à Bâle, I90B.
i S % Soc. an. C.-F. Bally 1915. |
%*mmmmmmwmmmwt_ WÊÊKÊÊmt ****WB*^^

¦»

Les usines , ayanl travail lé à cette fusée , sont priées d'en-
voyer échantillons cle pièces faites par eux , avec indicatio n
de leur pri x , ainsi que production journ alière , en vue de
nouveaux conlrats , à ï*-3S»4!î-C, à. Publicitas S. A.,
£,a C}»au.v-(ie-F<»nrts. 17064

trouveraient emploi immédiat .
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Le mouvement ouvrier
en Allemagne

Un mouvement ouvrier se dessine dans l'ouest de
l'Allemagne. Cette crise se prépare depuis plus do
six mois, et elle fait partie de» embarras que la
victoire seule aurait pu épargner au gouverne-
u<ent allemand. Dès le début, l'affaire a cessé d'être
un simple différend entre patrons et ouvriers, et les
autorités , impériales y ont été mêlées. C'est ce qui
ajoute une importance particulière aux événements
d'aujourd'hui.

Le signai du mouvement a été donné, semble-
t-il, par les syndicats d'ouvriers métallurgistes qui
sont établis à Dusseldorf. Ces syndicats se sont
adi eeferts primitivement à l'Union 'des! industriels
allemands du fer et de l'acier, groupe du nord-ouest,
en demandant qu'on réduisît, la durée du travail. A
ia fin de janvier, le groupe des industriels répon-
dait : < En, temps de guerre, la procédure d'une
négociation entre patrons et ouvriers est réglée par
la loi. » Conformément à ce principe, les autorités
impériales décidèrent que les comités ouvriers, cons-
titués par la loi, devaient être consultés d'abord
sur la demande formulée par les syndicats. C'est une
formalité qui fit traîner l'affaire, car la maj eure
partie des cojnités ouvriers n'avaient pas encore
exprimé le voeu que la durée du travail fût abré-
gée. Pourtant, la question est venue par deux fois
jusq u'au comité de conciliation qui siège à Dus-
seldorf ; mais celui-ci a ajourné sa décision, en dé-
clarant qu'il attendait l'avis de" l'Office impérial
de guerre. Un autre comité de conciliation, celui de
Bochum, a eu" enfin l'occasion de se prononcer : se
rangeant à l'avis défavorable qu'avait apporté un
représentant de l'administration, il a repoussé la
demande des ouvriers.

Au comm encornent de l'été, le mouvement s'est
généralisé. Les syndicat? de métallurgistes qui exis-
tent dans toute la grande région industrielle de
''Allemagne occidentale — Westphalie et partie
de la ^Prusse rhénane — ont envoyé leurs délégués
à une réunion qui s'est tenue dans la ville même
de Krupp, à Essen. Cette assemblée, où les membres
oes syndicats chrétiens et des syndicats Kirsch-Bun-
ker figuraient à côté des syndiqués socialistes, a, vo-
té une résolution^ui exposait dès le début la prin-
cipale raison de l'agitation ouvrière : « Comme les
difficultés alimentaires, qui persistent, ne permet-
tront guère d'améliorer dans un prochain avenir la
situation pénible des travailleur», il convient de
faire aboutir 'énergiquement! ïes (offoirts ïiv\ >»ilffl
déjà été commencés en plusieurs endroits pour abré-
ger la durée du travail. » La résolution constatait
que les démarches faites par les syndicats auprès
du commandement militaire de la 7me région
étaient restées sans résultat, et elle réclamait l'in-
tervention de l'Office impérial de guerre. Elle rap-
pelait que lea ouvriers métallurgistes dee districts
rhénans et weetphaliens n'ont pas fait une seule
jjrève importante depuis le début de la guerre et
elle concluait : « Lee travailleurs doivent insister
d'autant plus pour la reconnaissance de leurs légiti-
mes et réalisables revendications. »

En lisant le texte de cette résolution, qui fut pu-
bliée dans la première quinzaine de juillet, on pou-
vait se dire que les esprits commençaient à s'é-
chauffer un peu. Mais le commandement allemand
se croyait sûr de rempirrter bientôt uue victoire dé-
cisive en France, et il estimait probablement que
l'agitation ouvrière ne résisterait point à l'enthou-
siasme de la population. L'offenaive de Champagne
ayant échoué, il a fallu chercher d'autres remèdes.
Est-co pour aideî les autorités à calmer les mécon-
tents que M. Scheidemann a fait sa tournée de con-
férences dans la région rhénane et vrestphalienne 1
On le croirait volontiers, quand on se souvient qu 'à
Essen, le 19 juillet, le chef de la Sozialdemokratie
a prononcé un discours où il déclarait qu'il n'y
aurait, certainement pas de révolution en Allema-
gne, et où il s'écriait : « Noue ne devons pas per-
mettre que dans cotte guerre notre pays soit abattu,
car ce sont précisément les travailleurs allemands
qui en souffriraient le plus. •* Toutefois, les autorités
no s* reposaient pas uniquement sur la 'propagande
do M. Scheidemann. Elles employaient aussi d'au-
tres argrtunenta, comme en témoigne une proclama-
tion publiée par le géaéral qui commande la, Tme
région. Voici le passage essentiel de ce remarquable
document :

«Le personnel ouvrier de quelques établissements
Srdustrieta a cessé le travail, dans l'après-midi des
derniers samedis, avant que les heures de travail
fussent écoulées, pour faire triompher ainsi de force
la revendication qui vise à réduire la durée du tra-
vail. Le commandement de la région ne peut pas
tolérer que les ouvriers essaient de faire aboutir
•Unrs revendications en agissant ainsi à leur idéa,
ni qu'ils méconnaissent par là, d'une manière arbi-
traire, lee prescriptions du contrat de travail et les
règles du travail. Le commandement de la région
doit réclamer, au contraire, que les ouvriers pour-
suivent la réalisation de leurs vœux par des mé-
thodes uniquement légales. S'il arrivait encore qu'on
meeeât le travail et qu'on Quittt* IM ateliers *vmaA

l'heure réglementaire de leur fermeture, ces actes
seraient nécessairement considérés oomme des cas
de srrève. Des mobilisables qui se mettent en grève
doivent compter qu'ils seront affectés au service mi-
litaire. Au dernier moment, on attire l'attention du
personnel ouvrier sur lee graves conséquences que
produiraient des agissements spontanés et illégaux.»

Si l'autorité militaire a lancé cet impérieux aver-
tissement, c'est que le commandement de l'armée
allemande redoute beaucoup une diminution de la
production métallurgique. Uu correspondant anony-
me et officieux écrit dans la « Gazette de Cologne »
du 29 juillet : «Aujourd'hui déjà, il faut compter
aveo une réduction constante de la production. Cette
baisse doit être attribuée en partie à la disette ali-
mentaire et, pour une part beaucoup plus large,
aux changements apportés à la composition des
équipes. Les hommes qui sont à l'âge le plus vi-
goureux, les meilleurs travailleurs, se trouvent au
front... » Cependant, malgré ces raisons si sérieuses
et malgré la proclamation du général commandant
la région, lee usines métallurgiques de Bielefeld ont
dû réduire la durée hebdomadaire du travail. A
bolingen, les patrons ont consenti en principe à uue
semblable réduction. H sera intéressant de savoir
jusqu'où iront les concessions que la bataille de
Champagne arrachera au gouvernement impérial.

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

PARIS, 5 août —- Rien.de partiouKer à sSgna>-
ler sur te fron* de bataille. Les éléments fran-
çais légers qui omit franchi fe Veste se sont par-
tout heurté à lia résistappe laiemamidte.

500 canons pris au cours de la bataille
sur la Crise

PARIS, 5 août. — (Bavas). — Selon îe: « Petit
Parisien », au cours de la bataille sur la Crise,
l'armée du général Mangin a capturé 500 canons
et auiant de canons de tranchées.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 août. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 5 août .:
Groupe d'armées du prince héritier Rup-

precht. — Sur le front entre Ypres et le sud de
Montdidrer, l'activité de feu augmenta pendant
la soirée et demeura vive aussi pendant la nuit.
Des offensives de l'ennemi ont été repoussées
dans les Flandres, an nord d'Albert et des deux
côtés de la Somme. Au nord de Montdidier, nous
avons retiré nos compagnies se trouvant sur/la
rive occidentale de l'Avre et du ruisseau Dom,
en arrière de ces secteurs, sans être gênés par
l'ennemi. Nous avons fai t des prisonniers au
cours de petites entreprises au sud-ouest de
Montdidier.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— L'activité de feu s'est intensifiée sur la Vesle.
Combats d'avant-postes couronnés de succès au
sud de Condé et à l'ouest de Reims. Après avoir
repoussé des pointes partielles de l'ennemi, nos
arrière-gardes se sont soustraites à une assez
forte attaque ennemie contre Fismes, et se reti-
rèrent selon les ordres donnés sur, la ligne sep-
tentrionale de la Vesle.

Groupe d'armées Gallwitz et duc Âlbrecht.-—
Des offensives de l'enner/ii ont été repoussées à
l'ouest de la Moselle et dans les Vosges moyen-
nes et supérieures. Dans le Sundgau , nous avons
ramené d'une entreprise des prisonniers.

Oà s'arrêteront les Allemands
LONDRES, 5 août. — L'agence Reuter ap-

prend, am sujet de Ha situation mffitaiire, que tes
Allemands font des efforts désespérés pour re-
tenir l'avance des Alliés, afin de 'transporter teurs
hommes et approvisionnements au delà die l'Ais-
ne, dont ils .trouveront la traversée difficile. Pour
cette raison, orn peut attendre qu'ils tentent de
garder leurs positions sur la Vesle pendant deux
ou trois jours. Ils ont renoncé à leurs prépara-
tions en vue de l'attaque et concentrent Heurs ef-
forts pour oonsietrîveiri leurs position® du côté de
cette ligne.

Le nombre de® prJsomrâers s'élève maintenant
à 40,000.

Sur te front brMtatnni'cfHîe, les Allemands ont re-
tnaversé 1"Ancre sur tout son parcours entre Der-
nancourt et Hamel, qui sont tous deux en lai pos-
session des Anglais.

La situation d'Albert demeure douteuse. Di-
manche matin, on estimait que lies Allemands te-
naient toujours une partie de cette ville.

Recul allemand sur l'Avre
BERLIN, 5 août. — Une note Wolff dit :
Le retraît des postes que nous avions laissés

des deux côtés d'Aïbert, sur lia rive occidentale
de f Ancre, s'est opéré comptebemenit inaperçu die
T ennemi, qui n'a pas réagi.

Un radio angteis ïancé d'Horsea, le 4 août, à
2 h. du matin, cherche à attribuer faussement
un succès aux armes anglaises et prétend que
les troupes britannique® ont trouvé un grand
nombre de morts dams tes tranchées abandon-
nées. Cette infcwnratkm, comme .dtu reste beau-
coup de nouvdtes répandues par l'Entente ces
derniers temps, es* inventée.

Sur te nonvea» front Aisne-Veste, les détache-
ments et tes convois ennemis ont offert à nos
batteries et aviateurs de combat des objetàfs
profitàbtes. Au cours die combats d'avant-terrain,
nous avons ifiamcrcé piusseiurs pris^nïiîcrs

Les explications Hindenburg-Ludendorfî
BERLIN, 5 août. — Au cours de l'interview

qu'il a accordée à des journali stes allemands au
grand quartier général , Ludendorff , parlant de
l'offensive du général Foch, a dit encore :

« Son plan était certainement de couper, par
une rupture de nos lignes, tout notre saillant au
sud de J'Aisne. Mais cela était absolument im-
possible à cause de la direction distinguée des
7e et 9e armées. Nous comptions sur l'attaque du
18 juillet. Nous y étions préparés. L'ennemi a
subi de très lourdes pertes, qwi ont diminué sen-
siblement ses renforts en Américains et en trou^-
pes auxiliaires d'Afrique, que nous n'estimons
pas au-dessous de leur valeur. Le 19 juille t à
midi, nous étions déj à complètement maîtres de
la situation et nous le resterons. Le terrain éva-
cué a été abandonné à l'ennemi conformément à
nos plans. Les gains de terrain, la Marne, ce
sont là de grands mots sans importance pour
l'issue de la guerre. Aujourd'hui comme aupara-
vant, nous avons une ferme confiance dans la
tournure des événements. ».

Hindenburg a aj outé :
« Nos soldats se sont habitués aux Américains

aussi rapidement qu'aux noirs. Les Français ont
dû abandonner de nombreux cadavres devant nos
positions. Nous, an contraire, nous avons été
économes de la vie de nos soldats. Cette cir-
constance et lai considération du ravitaillement
nous ont dicté les mesures que nous avons pri-
ses. Nous avons transporté la lutte sur un terrain
favorable pour faciliter te combat à nos troupes
et pour améliorer tes conditions de leur- ravi-
taillement. Nous désirons tous la paix, maïs cette
paix doit être honorable. Elle le sera, nous en
sommes fermement convaincus. ».

Les événements en Russie
Révolutionnaires et contre-réVoIuHonnaires

MOSCOU, 5 août. — Le 2 août, éo nombreuses
réunions ouvrières ont eu lieu à Moscou, pour la lut-
te contre la contre-révolution.

Lénine g. pris fa parole dans le oercle dte Bu-
tyisch. Il a déclaré : 1

« Les ennemis de la République des Soviets nous
entourent d'un anneau de fer. Nous ne voulons fai-
re la guerre ni aveo les Allemands ni avec les An-
glais et les Français. Les ouvriers tiennent les fa-
briques' fermement dans leurs mains. Les paysans
ne rendront pas le territoire aux propriétaires fon-
ciers. Pour la défense de oes conquêtes, nous dé-
clarons aussi la gnerre à tous lee maraudeurs et spé-
culateurs qui menacent le pays de la famine. Nous
saisirons tous les stocks «n possession dee spécula-
teurs et nous n'abandonnerons pas à leur sort les
pauvres ouvriers. »

Selon l'« Isvestia », 150,008 roubles ont été réunis
à Moscou en faveur des cheminots en grève dans
l'Ukraine.

En outre, le congrès des ouvriers dn bâtiment a
décidé d'abandonner le salaire d'un jour de travail
en faveur des grévistes et cent mille roubles ont
été versés par avance dans ce but.

Les manœuvres allemandes en Finlande
LONDRES, 4 août. — On mande de Stockholm aux

journaux anglais que dès le moment cm le climat
le permettra, des troupes finlandaises, sur le con-
seil et sous le commandement des Allemands, mar-
charont sur la région de Mourmanie et entreront en
conflit avec les troupes alliées. De cette manière, la
Finlande, qui figure encore dans la liste des pays
neutres, ue tardera pas à être déclarée ennemie de
l'Entente, et cela non parce que lea Finlandais
nourrissent des sympathies excessives pour les Al-
lemands, mais simplement parce que le gouverne-
ment d'Helsingfors eet un docile instrument aux
mains de l'Allemagne.

De cette manière, la Finlande paie actuellement
le prix de sa subordination à l'Allemagne dans les
questions de politique étrangère, de politique éco-
nomique et d'organisation militaire».

Une Finlande démocratique «t vraiment Indépen-
dante ne peut pas satisfaire l'Allemagne, dont les
visées de domination sur la Baltique sont bien con-
nues et répondent aux visées de domination sur l'Eu-
rope centrale. Par conséquent, la Finlande, non seu-
lement doit rompre ses anciennes sympathies avec
les puissances occidentales, mais doit «e mettre en
guerre contre elles et adopter même la monarchie
oomme forme de gouvernement.

Le gouvernement finlandais a emtemé' 'des aégooia-
tions aveo les membres des partis opposés à la mo-
narchie, enfin de réduire leur résistance en cher-
chant à les persuader que, sans la monarchie, le
pays court le danger (Têtre replongé dans l'anar-
chie. Mais tant le parti agraire que celui des jeunes
Finnois et le parti smédois sont décidés à assurer
l'indépendance du pays dé toute intrusion étrangère
et voudraient renvoyer la question de la forme du
gouvernement à des temps moins agités. Il peut se
faire que cette transaction soit acceptée aussi par
les germanophiles, qui tâcheront peut-être de ne pas
pousser les choses à bout, pour ne pas rendre l'Alle-
magne insupportable aux éléments populaires fin-
landais.
| L'intervention japono-amèdeaine

WASHINGTON, 5 août — Le secrétaire d'Etat des
Eta.ts-Unis publie une déclaration sur l'action du
Japon et des Etats-Uni*, déclarant qu'il s'agit seu-
lement d'aider les Tchéco-Slovaques daas leur lutte
contre les prisonniers austro-allemands et d'efforts
dans le but de constituer un gouvernement avec
l'aide des Russes eux-mêmes et protestant que les
troupes américaines se borneront à garder les ap-
provisionnements militaires et à procurer toute as-
sistance acceptable aux Russes, sans intervenir au-
cunement dans les affaires de Russie.
Les Américains enverront un corps expédition-

naire sur ta côte mourmane
PARIS, 5 août. — (ïiavas). — On marine die

New-York au « Matin » que îe projet d'feiter-
ventioni américaràiie comporte Renvoi d'un corps
expédstwninais-ie sur la côte laourmawe et eau 9fc-
Nsf

Le président Wilson en Europe
MILAN, 5 août. — Le « PopoiO d'ItaMa' » ap-

prend de Rome que le président Wilson désire^
dans un temps pas très éloigné, visiter tous les
fronts des armées alliées.

Le président des Etats-Unis sera' accompagne
de plusieurs membres du gouvernement et des
membres les plus éminents du Sénat américain.

La Chaux- de-Fends
Une distinction. ^

De divers côtés otm noms signate îe fait epe des
personnes ont volontairement offert teur» servi-
ces pour soigner des maladies atteinte die lia grfipu
pe. Elies ont accompli1 cette tâche avec un dlê-
vowement auquel on: ne saurait assez itendire
hommage. Nous demamldonBi si te Conseil dflE-
tat ne devrait pais remettre unie dlsitmctioni à ces
personne® où à lai famille die ceux qui ont suc-
combé à h. tâche. Des jeunes gens frappé® par le
départ dfum oui même plusieurs membres de teuin
famine, n'ont pas hésité à consacrer même tou-
te teur nuit pour veillier dies malheureux. Nous
savons qu'ils ont rempffl oe qu'ls oonsidiéraleinit
comme un devoir' avec un complet déstatériesse-
fflent , néanmoins leur, magnifâquie activité1 mértte
la idistinction que nous réclamons. .̂ H*,.
Une curieuse affaire.

On parte beaucoup «a vffle d'une curiieuBie af-
faire qui s'est passée récemment pemidant ïéç^-
demie de grippe. Plusieurs! j eunes gens qwÉ
avaient (d'abord offert leurs services comme sa-
manitaSfls ont eu i'Mée bfeamre d'e s© faire con-
duire en automobile et de se> présenter comme
médecins anxili'aîres envoyés à 'La Chanix-die-
Farads. Sous te nom de Dr Etienne, iiSi ant soi-
gné un oertami nombre db person»esi, hommes
et femmes, auxquell es ils ont prescrit des nemè-
das avec îe plus grand sténîauix. Le sufbtetrfejge
nfa été connu que ces1 dterntersi jours, et tes
pseudo-médecins ont reçu une adknonestaâoiï
très sévère.
Affaire de fisc. \

La « Sentmefêe » de ce jour; publie Finf ormatiofni
suivamite :

Une grosse .affaire d'inkJ'éliicatesse a 'été dlécoin-
verfJe à l'adlmiinistraitïari fédérale de Ftapôt star.
'ies bénéfices de gunewe.

B s'agilrart de compîiafeaiDiCtes à l'égairdl dte1 gros
cantfcribuiaibtesi.

Lie Canse® féldériaï sles* occupa dte PafMTre.
ML Jutnodl, die Bôle, inspecteur dies contribud'ons
fédérâtes, a été suspendiui die sies fonctrârss.
Combustibles.

Un journal local signale, dans un entrefilet, te
fait qu'un tOurbier se permet de réclamer une
bonne-main en plus du prix normal de la tourbe.

Nous rappelons à la population qu 'aucune ma-jOraticJn des prix fixés n'est admissible, sousqueHe forme que ce soit I^ous poursuivrons tous
les abus qui seront constatés et les fautifs, ache-
teurs comme vendeurs, seront punis sévèrement.

Nous engageons les personnes qui auraient été
victimes de procédés de ce genre à nous les si-gnaler sans retard; si elles veulent s'éviter, desdésagréments.

' Off ice local du combustible.

Avis de l'administration
Nous informons nos Abonnés du dehors

qui n'ont pas «ncore réglé leur abonnement
quo les remboursements pour le

Troisième trimestre 1918
ont été remis à la Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursement» ne
sont présentés qu 'une seule fois par le
facteur. Bn cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement eo versant la somme de
Pr. 3.80 à notre Compte de chèques pos-
taux IV b. 3S5.

Administration dfl L'IMPARTIAL
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Gros incendie à Wavre.
Vers sept heures, sanneldi' soir, uni încendile ®S

déclarait dans la maison Gu'éra, où l'on avait foi*
au four dans la j ournée. Malgré.les immédiatesi
mesures prises et te concours des pompiers die
Thièle, Coniiaux, Cressiter, Marin-Epagnier, St-
Biaise et Chutes;, te feu, activé par un vent vfev
lent, se oommiuiniquait aune maisons voisines, te-»
bitées par ïes fami'Ses Bindbr et Hauert!.

Manquant d'eau, tes pompîers durent se coav
tenter icfe faire te part du feu et ne réussirent àl
circonscrire l'inaendie qu'amis environs die unie
heure diu matin.

Les immeubles Brader et Guéira1 sont' compliè-
tement détruite et te ruiraH die la propriété Hauerii
également, tandis que la mateom d'habitation J>
ce dernier a été fort endommagée par If eay!. O»
a beuneiusement pu sauver te. bétail, sauf quel-
ques poules qui sont restées dans les flammes,
mais tout te motorltei', lies grains, tes fouinriag'es.
ainsi que 'd'importantes provisions die bois omit
été lia proie du feu.

Si tes dommages îmmoM'ietrs sont naturelei-
ment couverts par la Cliamibne d'assurance, Mt
paraît que l'assurance immobilière était très fai-
ble, ce qui causera une perte sensible pour tes ŝ
fflistrés touchés par ce mal-heur.

Oe gros sinistre, dort oni apercevait très bîetft
la lueur depuis Neuchâtel , a provoqué un gros
êmcrô en notre vile. MlM. te procureur généra! et
le juge d'instruction, ainsi que iFinispectew die po-
lice et te capitaine GriveHï se «an* imméd2a*ei-
nrent renct» s«r îés leur.

Les d'eux immieulbtee détruits étalent assuffiési
pour 40,000 francs et te rural! Hauert ponœ urne
dteatae de miniers de faines.

Bien qu'aucun soupçon n'ait 'effleuré l'honora-
bilité d'e M. Hauert), on a tnopvé ce idiernien pefo-
dtu chez M hier matin. - • -

ibrsnipe ssiisœîilsise



Chiff ons de p apie r
Ce qui chagrine Sa Majesté 1 empereur Guil-

laume II , ce n'est point l'insuccès d'e la guerre sous-
marine, ni la marche inquiétante dies événements en
Russie, ni les eféconivenues stratégiques de Luden-
dorff , ni les malheurs du « brillant second » autri-
chien, ni même la crotssajnce rapide de la « mé-
prisable petite armée américaine » — c'est l'ou-
trage fait au « pur nom allemand » par les ennemis
de l'Empire. . .

¦x Nos ennemis ne veulent pas encore la paix, a
dit l'impérial orateur. Impudemment ils sajissent
toujours le pur nom allemand par de nouvelles ca-
lomnies. »

« Le pur nom allemand ! »... Ça sonne tout de
même drôlement à l'oreille, quand on vient de relire
l'histoire de l'invasion dte la Belgique.

Guillaume II n'a évidemment pas tort de tenir
à la bonne réputation dte son peuple. Seulement, il
s'y prend peut-être un peu tard. A pajt quelques
exceptions qui se font du reste de plus en plus ra-
res, les Allemands ont ce qu'il est convenu d'appe-
ler une mauvaise presse dlans l'univers entier. Il ne
leur restera bientôt plus, à l'étran«er, que les sym-
pathies dfe M. Jean Debrit et de la « Feuille ».
C'est beaucoup, sans doute. Mais çà ne suffit pas
pour réaliser le graind programme iiber ailes rêvé
en 1914.

Marsillac.

La vie chère et les paysans
UNE VOIX DE LA CAMPAGNE

Réponse à l 'article paru dans (' «Impartial»
du IS juillet 1918

On nous pr ie  de p ublier les lignes sitivantes :
Je viens de finir mes fenaisons et à la lueur de

notre électricité villageoise, je passe en revue les dé-
penses faites pour la petite quantité de foin récoltée;
après quoi, je jette un. coup d'œil eur lee journaux
Que j *ai laissé de côté depuis plusieurs jour s, n'ayant
pas em le tempg à penser à la lecture pendant ces
grands travaux. Que vois-je 1 Les paysans accusée
de vivre à l'abri de tous les soucis et d'être les au-
teurs du renchérissement de tous les articles né-
cessaires à la vie.

Je puis répondre que o'eeï une grave erreur que
de supposer oa de laisser supposer que ce Mon-
siear G. H. a des appréciations justes ; ponr moi,
elles sont tout à fait inacceptables. Examinons un
pet» la situation de nes agriculteurs montagnards.

<$ui a fixé le prix du combustible * Est-ce l'Etat
ou le paysan 1 Ce dernier en employant davantage
que le citadin, se passerait le beau premier de ce
renchéiùssement, lo plus grand nombre des agricul-
teurs n'étant possesseur ni de forêt ni de tourbière.

Qui fait hausser le prix de la viande 1 Ce sont les
intermédiaires, que l'on tolère chez nous. Eux ne
paient à l'agriculteur que les prix fixés par la Con-
fédération ; ces gens-là doivent payer une patente,
vivre, et ils sont, sauf erreur, au nombre de 5900
en Suisse.

Et le lait, cette denrée sî appréciée, à juste titre,
par le consommateur * Son prix a été fixé par les
autorités, et jamais dépassé, s'il est en hausse, cela
provient de la grande valeur du bétail, de la cherté
et la rareté des fromages concentrée et de la main-
d'œuvre à des prix qui feraient envie à celui qui
est porteur d'un diplôme , pour l'exercice d'une pro-
fession libérale.

Quant aux lé*»mee et aux pommes de terre, cha-
cun a pu cultiver et planter, puisque les communes
ont mis à la disposition de ceux qui le voulaient
bien des terrains à des prix qui ne sont pas du tout
en rapport aveo le prix du fourrage, et des fourra-
ges qui depuis quelque temps ont été à peu près dou-
blés par les propriétaires et davantage encore sur
les propriétés des communes et de l'Etat.

J'essaye de réfléchir et me demande ce que Mon-
sietu- G. H. pourrait m'indiquer que l'agriculteur
paye moins cher que le citadin et reçoit en rations
plus fortes ? Nous avons pourtant des journées de
15 à 16 heures et un travail plus pénible, et n'avons-
nous pas des aides à nourrir pendant nos travaux 1
J'ai même connaissance d'iui agriculteur qui pen-
dant ses fenaisons arrivait au bout de tout , qui
a voulu demander un supplément de nourriture, et
auquel on a répondhi qu'il devait vivre ainsi que ses
ouvriers de son lait et de se« œufs. A ce taux-là,
de quoi vivra le citadin , si l'agriculteur doit vivre
de ses produits î Un autre cas ! On a donné à un
paysan qui avait six ouvriers et des enfants, quatre
kilos de pommes de terre pour 10 jours !

Appelez-vous ça vivre tranquillement à l'abri de
tous les soucis ?

Trouvez-vous que les dirigeants ont ce sentiment
d'human ité que Monsieur G. H. réclame des pay-
sans *

De nos j ours, l'agriculteur n'est qu 'esclave ; il
n'est plus libi-e dans son exploitation , il est tenu
do travailler la terre pour ceux qui ne la tr availlent
pas .

Tous les produits de sa ferme lui sont réquisi-
tionnés à des prix qui ne lui laissent aucun bénéfice,
si ce n'ost un déficit.

Donc, en résumé, qui est responsable du renchô-
ris-sement de la vie ?

La guerre d'abord , et ensuite la bureaucratie qu'el-
le entraîne : on crée continuellement offices sur of-
fices, monopoles sur mon opoles et, toutes ces orga-
nisations formant, des milliers d'employé*, dont
beaucoup ne sont que dee tire-au-flane, sont payés
par des surtaxes prises sur les marchandises. De là,
la vie chère de laquelle le paysan n'est nullement
responsable, tant s'en faut'. Il no demande qu 'à vi-
vre en paix , avec le moins de risque possible et un
gain assuré lui permettant d'élevCr honorablement
sa famille, qu'il enverra plus tard , non à la campa-
gne, mais à 1H ville où le repos est sacré et réel,
bien mieux que derrière une faucheuse ou une- char-
me. ' C. B.

X-s£t r̂±"K>T>«2>
En vHIe

Hier l'état-civil a enregistré 15 décès pour les
j ournées de dimanche et lundi. Mais plusieurs
décès sont dûs à des causes indépendantes de
l'épidémie, si bien q*ue les morts survenues dans
ces j ournées à la suite de grippe sont au nombre
de 9.

On annonce un décès à l'hôpital la nuit der-
nière. Plusieurs cas restent graves.

Néanmoins la situation s'aimélibre chaque j oui
et nous espérons que bientôt nous serons déli-
vrés du terrible fléau qui a répandu tant de dou-
leur et de deuils dans notre ville.

Au Locle
L'épidémie de grippe, qui' dknvwue dans plu-

sieurs autres localités, paraît malheureusement
s'étendre chez nous. L'Hôpital a enregistré de-
puis samedi un décès nouveau (celui du chef de
poste de la gendarmerie d'armée aux Pargots)
plus six nouveaux cas, don t deux parmi le per-
sonnel de rétablissement. De plus», en. ville, un
grippé est mort hier. Il s'agit de M. Blanc, em-
ployé postal, âgé de 25 ans. Nous présentons â
sa famille nos sincères sympathies.

Devant la persistance de l'épidémie, il nous
paraît que l'es mesures les plus énergiques doi-
vent être prises, parmi lesquelles l'interdiction'
du transport des cadavres par chemin de fer et
l'ensevelissement obligatoire dans les 24 heures.
Il semble M'en, que l'arrivée en notre gare de
corps infectés a été 'très préjudiciable à l'état
de santé général.

A Porrentruy
Nous pensions cfue l'épidémie de grippe avait

enfin terminé sa triste moissoro parmi nos soldats.
Hélas ! nous nous étions trop hâtés de crier

notre j oie, car deux malheureux mffitaires vietï-
n'ent encore de payer le suprême tribut à la ma-
ladie.

Ce sont les fusiliers Fritz Cehmann, diu liât.
36/1, de Matten, près d'Interlaken, décédé à l'in-
firmerie de Fahy, et ie soldat PJucki®er, du 3/II
bataillon de sapeurs.

Les hoîineursi militaires ont été rendus satae-
dfi matin à ce® vicëmes de la grippe, en même
temps qu'à la dépouille mortelie de l'appointé sa-
nitaire Oehrf, de SeedOrf.

Mlle André, infirmière de « La Source » â Lau-
sanne, qui soignait nos soldats au Séminaire, al
contracté la maladie 9 y a quelques jours.

Les médecins Ont jugé nécessaire de fafre
transporter cette femme dévouée à l'hôpital ci-
vil. Pour l'instant son état n'inspire heureuse-
ment aucune inquiétude.

— Un ancien employé dfe la1 Banque cantonale
à Porrentruy, M. Gottfried Bill, âgé de 30 ans,
marié depuis dix mois, est mort de la grippe à
Berne. ¦* t

Ce j eune hoftmie étaït contrôleur de cet éta-
blissement.

Pendant soi» séj ditf S Porrentruy, fl aVaÉ su
se créer de nombreux amis, qui apprendront sa
disparition avec de profonds regrets. :

La Chaux- de - Fends
A' propos d'une information.

A propos de la petite information que nous
avoirs publiée hier , la maison Auguste Maffckey,
garage d'automobiles, «ous fait savoir qu'elle a
été chargée d'organiser le service d'automobiles
pour les médecins pendant la dernière épidémie,
et qu 'elfe n'a j amais, mis ses autos et ses voitu-
res ou ses chauffeurs qu'à la disposition des m&
decins officiellement connus sur la place.

D'autre part, ia police nous fait savofr que h
personne visée par notre information , qui s'est
attribuée un peu imprudemment les' titres univer-
sitaires , ne s'est pas moins dévouée pendant de
nombreux j ours au service du corps médical
comme samaritain, de sorte qu'if y a de très réel-
les circonstances atténuantes à son; actif.

=||p DERNIERE HEURE gggg
Les arrière-gar des allemande s s'efforcent de résister au nord de la Vesle

pendant que te gros ôe l'armée h feronprini repasse l'Aisne
BBT UB message de Lloyd George à l'Empire hrttaoBiqae *V$

Le désarroi s'aggrave en Russie
M. de Goumoêns est nommé directeur général de l'alimentation en Suisse

m m m " *" w - . f 'S^Ml- m * m **m*

OomrnaDipé français de 23 beures
Journée calme

PARIS, 6 août. — Sur tout le iron* de la Ves-
le, la 'situation reste sans changement. Sur l'a rive
nord, des eomibat» locaux ont eu lieu entre nos
éléments et les farces 'de l'enneini. Journée cal-
me partout aU'Uturs. .

Communiqué américain
PARIS, 6 août. — Sur le front de te Veste,

activité de fartifeie. Dans '___ journée1, trois de
no® aviateurs ont descendu quatre aétroptaes
emïieimis'.

Communiqué anglais
LONDRES, 6 août. — Communiqué britanni-

que du 5 août, au soir :
Nous1 avons têgtèreimentë avateé nos Jfenies pen:-

dant te Journée aiu bois 'de Pacautë, à f estt de Ro-
•b&cQ. Uartilleaie a été aetitvie dans le secteur au
swd d°Y@res.

Communiqué allemand
BERON, 6 a©ôi — Communiqué officiel du

5 août, au soir. — Combats locaux $m la Vesle.
". UM message de Lloyd George

CONDRES, 5. — (Reuter). — A l'occasion 'du
4me anniversaire ide tel guerre, Mi. Ooyd Qeorge
lance le message suivant quoi siéra lu dans la soi-
fée dto S août, dans toute l'étendue du Royaume
Uni, des Dominions britanniques et aux Etats-
Unis. « Le message que j'adresse aux pieuples de
Fempifee britannique, à ffoccasiion 'du 4me anniver-
saire de Ventrée en guerrie du pays est celui-ci :
« Tenez bon ! » Nous ne sommes en guerre pour
aucun bot égoïste ; nous luttons pour rendre la
liberté aux nartiofis bnutaîesnent attaquées et dé-
pouiHées et pour prouver .qu'aucun homme, a»
puissant soît-M1, nie peu* se laisser, dominer pa«r
l'ambition 'effrénée du mïli*ari5<me sans encourir
un châtiment prompt, certain et désastreux, de la
part (tes nations libres! de l'Univers. Ne pas pous-
ser jusqu'à te victoire, te dépense d'une cause pa-
reille, serait comaromettee l'avenir de l'humanî-
tê.r 'f ef'dte-: « TENEZ 'BON ! » parce que jamais la
perspective de te Victoire n'a été si brillante
t[ù"auiourd'ht». H y a six mois, les gouvernants de
if Aitemagne on* 'repoussé, die propos1 délibérés, te
règlement juste et raisonnable proposé par les
{Affiés. Jetant de côté te dernier masque de mo-
dération:, Hs ont partagé te Russie, ont réduit te
Roumanie en esclavage et ont tenté 'de saisir te
pouvoir suprême en dirigeant contre les Alliés
une attaque furieuse, .qui', dans leur pensée, de-
vait les écraser à tout j amais. Grâce à te bravour
re invincible de toutes tes armées aHiées, tt est
aujourd'hui évident pour tout te monde que ce rê-
ve de conquête universelle .pour lequel tes gou-
vernants de l'Allemagne vont de gaîté de cœur^prolonger la guerre, ne pourra j amais se réaliser.
Mais la bataille n'est pas encore gagnée. La
grande autocratie prussienne essaiera encore ,
par 1a force ou par l'astuce, d'éviter te défaite et
d'ouvrir au militarisme une (n ouvelle ère de vie.
Nous ne pouvons pas chercher nous-mêmes à
nous soustraire aux horreurs de te guerre , en
laissant' ces horreurs en: réserve pour notre pos-
térité. Ayant entrepris la tâche, il flous incombe
de la poursuivre jusqu'à ce que nous aboutissions
à une solution équitable et durable. D'aucune au-
tre façoni, nou s ne pourrons assurer au monde la
libération, de lai guerre. »

Signé : Lloyd George.
Nouvelles de Russie

MOSCOU, 5 août. — (Wolff.) — La presse de
Moscou annonce :

Les forces serbes; sur la côte m'ourmane sont
évaluées à 3000 hommes.

A Vologda, une conspiration anti-révolution-
naire a été découverte. Quarante officiers ont
été emprisonnés.

Trotzky est arrivé à Pêtrograd par train spé-
cial.

Le Soviet des commissaires du peuple a' ac-
colrdé dans sa séance un crédit de 300 million s
de roubles pour lutter contre tes Tchéco-Slova-
ques et les troupes de l'Entente.

Les ressortissants russes suj ets d'autres puis-
sances doivent quitter immédiatement la Russie.

L'épidémie de choléra à Moscou prend visi-
blement de l'extension.

Selon' les ordres des Soviets mourmans, l'ac-
ceptati'on et la transmission de tout télégramme
à destination de l'étrapger est suspendue.

Arrestation de M. Ludovic Naudeau
PARIS, 5. — (Havas). — ; On. mande de Stock-

holm au « Temps », 'M. Ludovic Nandeau, coite-
borateiur au « Temps », rédacteur en chef du jour-
maj « La Russie », a été arrêté à Moscou te 1er
'août, sans aiucurae explication, pair tes botehevis-
toes. Malgré les démarches faites par te consul! gé-
néral 'die1 France, sa mise en. liberté a été refusée.

Une réponse de lord Lsmdsdowne
LONDRES, 5 août. — (Reuter.) — M. Chur-

chill , ministre britannique des munitions, dans
une lettre adressée à ses électeurs répliquant
longuement à la lettre de lord Landsdowne du
31 juillet, dit : La guerre doit être gagnée; elle
n'est pas encore gagnée. Ces deux faits domî -
nent toute la discussion. Ne nous leurrons pas
nous-mêmes en pensant qu'il y a un moyen
quelconque pouvant se substituer! à la victoire.
Le fait saillant de la situation est : L'apparence
de la puissance est à l'ennemi, la réalité de la
puissance est à nous. — Le Kaiser domine «n
plus grand nombre de sujets slaves qu'à aucun
autre moment de la guerre. Mais te peuple alle-
mand est mal nourri1, souffre et subit une tension
trois fois plus grande que te peuple britannique.
C'est pourquoi, si nous sommes tenaces, l'Alle-
magne doit s'effondrer. TroSs choses terribles
pour l'Allemagne se sont passées cette année :
Ses attaques contre les armées franco-britanni-
ques ont été repoussées ; les sous-marins sont
mettetnent dominés; les armées américaines dé-
barquent avec rapidité, ce qui promet de rendre
ébrasantes les forces alliées. Une quatrième
chose est le développement de te maîtrise alliée
dans les airs. Le monde entier est contre l'Alle-
magne. Nous n'alvons qu'à persévérer dans notre
volonté de vaîlncne. Voilà la réalité. Faire te paix
maintenant, alors que l'Allemagne a l'apparence
du triomphe, mais est en réalité ébranlée, alors
que l'Amérique vient seulement de commencer
la' guerre, aJors que te Russfie est plongée dans
le plus profond abîme de misère, ce serait mar-
quer notre race pour les générations à venir du
sceau de l'infériorité factice d'une fausse défaite.
Voflà pourtant ce que lond LansdOwne nous sup-
plie obstinément de faire.

Ce 'directeur de l'Office suisse de l'alimentation
BiBRNE, 6 août. — Lé Conseil fédéral a nom-

mé directeur 'de l'Office suisse de f alimentation
M. Edouard de QoUmoëns, Héutenant-colonel à
Féfa't^najor général, orgiraaire de VaUd' et de
Berne, c&â a accepté en principe sa nominatioft,
mails sous réserve d'obtenir son congé dé direc-
teur de te fabrique de ceïM'ose de Bmsbruok. Le
nouveau commissaire d'alimentaition aura voix
consultative aux Chambres fédérales pour les
Questions d'aSmentation.

Les secours en cas de chômage
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté -reilafâif aux secours en cas de chômage dans
les entreprises industrielles et dans les métiers,
arrêté 'dont les principales dispositions ont été
publiées lors des débats des commissions des
pleins-pouvoirs. Cet arrêté idîspose entre autre
qu'en cas de nécessité de réduction d'exploita-
tion, les ouvriers-me devront pas être renvoyés,
mais les heures de travail devront être réduites.

L'arrêté entre en vigueur, le 15 août.
Une adresse des internés anglais

INTERLAKEN, 6. — Le représentant de la co-
lonie des internés anglais 'de l'Oberland ber-
nois, capitaine L1. Glass, a remis, à l'occasion de
la fête nationale suisse à M. le conseiller national
Dr Michel, pour être portée à te connaissance
de la population de roberland, une adresse de
chaleureuse sympathie.

Une balle dans fe cœur
LAUSANNE, 6 août. — Un permissionnaire

français, Marius Buscai l, 25 ans, de St-Gaudens,
arrivait samedi après mkli, en automobile, à la
Conversion sur Lutry, pour rendre visite à d'eux
cousines. A 3 hêtres, devant le café de la Con-
version, où en compagnie de son chauffeur , il
avait pris ime consommation, il se tirait une
balle dans la région du cœur. Il fut immédiate-
ment conduit à Lutry chez le Dr Dentan, qui
pansa te blessure. Le blessé fut alors pris d'une
crise de délire et ce n'est qu 'après une violente
lutte qu 'on parvint à le maîtriser et à le con-
duire à l'hôpital cantonal , où il a succombé di-
manche matin.

Victime du devoir
LIESTAL, 5 août. — Ou annonce la mort, vic-

time de son dévouement , du Dr Henri Fraenkel ,
de Wohlen, qui! soignait , comme médecin assis-
tan t à l'infirmerie de Liestal , des malades at-
teints de la grippe.

Disparition
ST-MORITZ, 6 août. — Jusqu'à 4 heures, hier

après-midi, on.était sans nouvelles des deux dis-
parus du mont Scerscen. Sur l'ordre du com-
manldainit militaire de te région., des recherches
sont faites dans te montagne. On' a. également de-
mandé que des renseignements soient pris du
côté italien:. Troi s colonnes sont parties. On
craint de me pas retrouver les touristes en vie.
Le touriste Steiner remplissait les fonction s de
directeur de l'entreprise « Electra » de Waedens-
wil.

3B|P*" L'impôt ée guerre
BERNE, 5 août. — Le Censell fédéral a adopté

dans sa séance de ce matin le message et te pro.
j et du Département des finances relatif à la ré-
pétition de l'impôt de guerre.

GRIPPE ESPAGNOLE
AVIS AU PUBLIC

Nous recommandon s , pour la désinfectio n rationnell eie la bouche et du nez , le
THYIVIO-GLYOOL

'Le contenu d'une boutei lle suffit  pour envi ron J0 iours à
DTB »taffi°V *Jïïï r0 Prix» fr ' *•*"• ~ PharmaciaI M  *B. Studer, 57, Spital gasse, Berne. JH -6992-B

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

le 6 au matin

{Les chiffres entre parenthèse s ind iquent ks ekanges
de la veille).

Damanda Offra
Paris . . . .  68.70 (68.6b) 69."o (69.75)
Allemagne . . 65.70 (65.60) 67.00 (67.00)
Londres . . . 18.66 (18.65) 18 90 (18.90)
Italie . . . .  46.50 (45 80) 4850 (47.50)
Belgique . . . 55.00 (55.00) 75 00 (75.00)
Vienne. . . . 38.60 (38.25) 40.50 (40.00)
Hollande . . . 203.90 (203.90) 207.00 (207.00)
N«w York i câWe 3'80 (3-88) 4-00 (4-00)

'M Chèque 3.88 (3.87) 4.00 (4.00)
Russie . . . .  40.00 (40.00) 75.00 (73.00)

La cote clu change



I k f à k  

HE& H E&H __— __ B M S& {_tà ift é_R BU WL {_ > â_\ Œ29fr <jigHBSSft ^̂  ̂  ̂ §̂§§1

: « t FIW JETE S»JL.HISO:nr » '
Grande mise en vente dès ce jour

"C72&T LOT do "belles J8_Sk_ TJ1T LOT «ie "belles

. Blouses lingerie à Fr. 195 SP Blouses noires à Fr. 4.95
Alf- Benoit

Dentiste

a/bsem/fc
Tuberculoses
pulmonaires et OHseuaes

glandes, peau, l»rynxDr mun
Rue de l'Hôpital »
. NEUCHATEL -

Reçoit tous IPB jours de 9 à 11
h. »t de 2 h. à 4 h. (Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone H ,*S». O.F.2I1 N

SABE- FEMME ^2
Mme Dupanloup-Lehinann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man sprieht
Dentsch. P30091X 3900

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même ea quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
Fa plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Pr. 3.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 2984.
Tickets d'escompte S. E. IV

yititigrippe
Nouveau remède sensat ionnel

„Ûr Des jfîlpes"
Extrait de plantes des Alpes

spécialement recommandé pour
la gri ppe espagnole, pour adultes
et enfants.

A obtenir avec mode d'emploi
au flacon cacheté au prix de fr.
S.50. à la Pharmacie Bourquin
à CUaux-de-Fonds ou chez le fa-
bricant, M. J. Kappeler, à Son-
villier. **z*A cette dernière adresse,

Gentiane
extra une, 50 degrés, garantie
pure. 

Grippe
Masques m. Midetlns. Infirmières
ou toute personne appelée à soi-
gner des grippés. 17011

Modèle du Dr Messerli : Fr.
0,80, 1 , I M .  — Modèle du Dr
MesserK et Boeksberger Fr. 3.75,
iJHt , 5.59. — Thermomètre pour
la fièvre : 3.20, 4.30 et 5.40 avec
une fouille de température. —
Urinaux, Vases plats. Crachoirs .

L'Auxiliaire Médical
O. BOOKSBERGER
Bue Richard 1 — LAUSANNE.

Iricots du Valais
Franco caisse ¦ 5 k. 10 k. 20 k.
Extra Fr. 9.50 18.50 .16.—
Moyens 9.— 17.50 34 —
P. confitures 8.50 lti.50 32.—
P. stériliser 10.— 19.50 38.—
Dondainaz. Charrat. Valais.

Tacbète
aux plus hauts prix
Meuble» d'occasion, outillages
ri'h »r loterie, liagei-ie, anti-
QuitêM, «olflcs. etc. — Mainoii
IHLVM , rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518 14IP0

f Ja*a*AM ** È */* et 9"t* HÇWÎ•WgCftgC» ancre, à sertir a
domicile. 15589
S'ad. au bur. de l'cInipartiaK

ABRICOTS
Franco brut 5 kg., 10 kg. , 50 kg.
Extra Fr. 11.— 18.60 93.—
Moyens » 9.50 17.— 82.—

Profitez avant la hausse !
EMILE FELLEY, SAXON

j Wééê.
XÉËf Crème idéal» pour l'hy- J}"

LÀ_W pito de la puu. Non V*
.a, iraisseuse. Se vend partout. «Q,
^ Prix Fr. 1.25. Représentant : __
4> Mr M. UATTHIS , i fiEBÈÏE. *T

8"»TSIE BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

JEUNE

15 à 16 ans est de-
mandé pour faire les
commissions et an-
tres travaux par 17046

Menlsles FHflflBËS
Magasinier

27 ans, français et allemand, de-
mande à changer de place. Bon-
nes références. — S'adresser à
M. W. Poncini . Alkohlfreies
Heim , à Zofinçeu (Argovie).

SUISSE
FRANÇAIS

Un ouvrier habile , connaissant
toutes les réparations de montres ,
pendules et réveils , trouverait
place stable et bien rétribuée
chez G. Tschudiii. horlogerie-
bijouterie, à Sierre (Valais).

17006

ÉQP €£ll& lŷ  iitijp
Nous sommes acheteurs de sacs

vides de toutes grandeurs. 16122
Droguerie Kûhling

4, Rue du Premier-Mars. 4

MONTRES
A vendre , un beau choix de

montres, au détail , dans tous les
genres. Bas prix. — X. Landry,
horloger-rhabilleur , rue du Pro-
grès W. Toutes mes réparations
soat garanties. 15554

n et il
de toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogeri e et mé-
cani que, scies à métaux, tours
à pivoter, — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

LOCAL
Grand local de 50 m2, avec

force électrique , ayant servi comme
atelier de mécanique , est à louer
de suite ou époque à convenir.
Prix , fr. 40 par mois. — S'a-
dresser roe Daniel-Jeanrlcliard 29,
«u Sme étage. ivooo

Cortaillod
Vente d'nne

Maison et d'une Vigne
Le samedi 10 août 1918.

dès 3 h. après-midi , à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, pour
sortir d'indivision, les hoirs de
Jeau-Henri BORNAND expose-
ront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles qu'ils
possèdent à Cortaillod, savoir :

Maison au centré du viUage,
3 logements, rural et dépendan-
ces, grandes caves, grand jardin.
Assurance du bâtiment, fr. 24,600.

Petite vigne de 1 ouv. »/j for-
mant l'article 139 du Cadastre de
Cortaillod. 16558

Sous réserve de ratifica tion par
l'Autorité tutélaire. l'adjudication
sera définitive. — S'adr. pour visi-
ter à Mlle Fanny Bornand, et
Sour les conditions, au notaire
licliaud, à Bôle. P-3135-N

Société, de

Consommation
Léopold-Robert 46

(Ancienne Maison Baltera)

Parc 54 A
(Angle du Contrôle)

Chaussures
pour Id Pille

les $port$
la campagne

le plus grand choix dans
tous les genres ; prix avanta-
geux.

Semelles, Formes, Ci-
rage - Crème Lion - Noir»
Lacets, etc.

Nouveau rayon :

PARAPLUIES
PANNES

(Acheveurs
(Remon teurs
(§écotteurs

(Sert isseuses
à la m&oitino

sont demandés à 'a Fabrique A.
EIGELDINGER FIU, rue de la
Paix 129. 17121

llllliiiliiii î -nat aaniil 'i&ù  à Oegersheim
fî^^^Si wBÏÏHPutl 

Graud 
éta.blisse-

mieux situé et le mieux installé de la Suisse. Vastes parcs
boisés pour bains d'air , bains de soleil , h ydrothérapie , etc.
Ravissante contrée alpestre (Alt. 900 m.). Demander Pros-
pectus illustré français. DP. de Segesser, (précéderu-
men t établi à Genève). JH 31975 P 9369

Office *« ïrawail
(Arbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 B, Bue Léopold-Robert, 3 Téléphone 12.31

i— » ¦

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants et
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n'importe quelle
profession, que le Bureau se tient à leur entière disposition.
2220 Office du Travail.

Vous pouvez gagner
UNE FORTUNE

de

Fr. SOO.OOO
arec 5 francs

le 16 août f9t8
en achetant une obligation
à primes Panama 1888 (ga-
rantie), payable fr. 5.— par
mois ou au comptant. —
Chaque obligation doit »-

B
failliblemen t sortir uoe fois,
soit avec un lot de fr. 500.660,
250.000, 100,000, etc., etc.. B
soit au minimum avec B
un bénéfice de pins de §§
100 % de l'argent ver- B
se. - ¦:•

Demandez sans retard le H
prospectus gratis et franco H
à la JH-38754-D 16510 ï

Banque STEINER & Cie I
LAUSANNE

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C

BOULEVARD OE U 6ARE - U
Léopold.Robert 1B5 Téléphone 8.02

O -

Achat de forêts, bois SUP
pied ou en grumes

Technicien, mécanicien-Electricien
actif, expérimenté, connaissant à fond les deux langues, apte à diri-
ger personnel, cherche situation, dans administration, bureau,
fabrication , contrôle. Excellentes références à disposition. — Offres
écrites, sous cbiffres P. 9189 N., à Publicitas S. A- , à
Weuchàtel. ' 17137

est cherché par une Fabrique de machines sur la place de
Bienne. — Ecrire sous chiffres H. 3582 U., à Publi-
citas S. A., à Bienne. 17140

M. VEWBHB
disponibles de suite :

fl Décolleteuse Petermann W 2
n'ayant pas encore servi. Capacité, 16 mm. 3 outils. Per-
ceur , taraudeur combinés ; renvoi, cuvette sur pieds.

2 Décolleteuses Petermann N° 1
neuves, avec mise en train pour genre de pièce selon désir.
Capaci té 7 mm. 3 outils, perceur, taraudeur combinés ;
renvois , cuvettes sur pieds.

Faire offres écri tes, sous chiffres P. S181? M., à Pu-
blicitas S. A., à Neuchâtel. 47138

Horlogerie au ValMiiz
¦ma -»-qat.n.i

très capable, serait disposé à créer un Ate-
lier de terminâmes au Val-de-Ruz. Pièces
13 lignes ancra. Travail facile et rémunéra-
teur. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 570 A., à irtblioitas S. A., â St-
Imier.

Ett le i Ë. ill , notaire à Mr
P-54SS-J Téléphone IVo $3 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mois.

Industrie suisse, bien introduite , cherche à louer
ou éventuellement à acheter une

Fabrique
pour l'installation d'une succursale , avec beaucoup de ter-
rain cultivable , située dans une contrée élevée, fertile el
exposée au soleil, en Suisse française.

Chaudière à vapeur , force électrique ou hydraulique
indispensable. Voie de raccordement désiré. Locaux de tra-
vail d'environ 1500 m1.

Arrangement avec 15684
MOXJJLIIV

ou
Fabrique de Produits Alimentaires

non exclu.
Offres écrites et détaillées, à Case postale 20823, à

OKen I. • i

rue de la Serre 3, contenant deux magasins, deux
beaux logements, un pignon , est à vend re ou à échanger
contre un dit sans magasin. — S'adresser à M. Jacques Du-
commum, rue de la Serre 3. 16985

| La Fabrique GUY-ltOBEUT & Cie, rue A.-.H.. |
Piaget 8i , demande immédiatement une

I IF e&stptafé@ ̂ 1 I
i de toute moralité , connaissant la comptabilité , la dacty- j
i lograp hie et si possible la correspondance française et Sa i

ma allemande. — Offres par écrit à la Fabrique. 17101

sont demandés par

Meubles "IProgrès"
à La Chaux-de-Fonds. Entrée de suite. Ports salaires.
Places stables, 17047

m n
ASSOCIÉ

Je cherche pour la fondation d'une entreprise de la
branche technique daas le Jura JH 7888 Z

un négociant capable, sérieux et travailleur
ayant si possible des connaissances techniques et de bonne
et vieille famille suisse. Mise de fonds égale de part et
d'antre. Les conditions primaires de prospérité sont don-

•nées par l'appui d'une grande entreprise suisse de même
nature. — Offres sous chiffres O. F. 3930 Z., à Orell
Fûssli-Publicité, ZURICH. 17072

(| 

gHWIll l  l>H *|II |BH&.

SPICHIGER & CE 1
LA CHAUX-DE-FONDS j
H A L L E  A U X  TAPIS '£1
Rue Léopold-Robert 38
aua*aaaL) **,aaaa *a_ a_ na*****»4 **L>*a

Vêtements si mesure 1
}L_________M____a*_ a____K***__ M_____________l . '. .-. I ___\

Coupe moderne Travail soigné
Télépb. 8.25 Compte de chèq. post. IV b 448 \. -/ : ' [



Commune de Cernier

Vente le Bois
de Service

Jeudi 8 aoûtl918, dés2«;4 h.
du soir, dans l'Hôtel-de-Vill e,
Salle de la Justice de Paix , le
Conseil communal de Cernier
vendra par enchères publiques ,
au comptant, les bois suivants
exploités dans les forêts de la
Côte-Devant et du Mont-d'Amin :

A. CAte-Devant :
80 billons et charpentes écorcés

cubant 74.53 m3.
4 planes cubant 3,59 m".
23 grosses lattes cubant 6,83 ms. i
8 tas de lattes pour tuteurs el '

échaffaudages.
8. An Mont-d'Amin :

140 billons et charpentes ècorcès
cubant 94,71 m3.
Pour visiter les bois s'adresser

au Bureau communal, lequel re-
mettra à toutes les nersonnes qui
en fe ront la demande , la liste des
billons et plantes. R 766 N

Cernier, le 31 juillet 1918.
17028 Conseil communal .

j f ra.  Vendez VOM

Jfe CHEVAUX
pour abattre ou abattus d'ur-
gence à la j

Boucherie Chevaline i
Neuchâtel

Rue Fleury 7 Téléphone 9.40 ;
qui paie toujours le plus baul i
prix. AVANTAGES : Garanti.- !
d'abatage et prix convenu payé ¦
comptant. Si nécessité, arrivé. ¦
par camion-auto. 135: ' ' i

Ch. RAMELLA

Edredon
A vendre au détail un lot im-

portant de bel édredon blanc
pur. Prix très avantageux. 16550

Marlétaz Frères
11 , rue dit Premier Mars 11

On demande

machine
à écrire

Smith Premier No 10, visible, un
bureau plat (Ministre) et un grand
casier pour dossiers, le tout d'oc-
casion. — Adresser offres à M.
Marcel RAIS, notaire à Delé-
mnnt. 16840

Belles occasions
Plusieurs meubles de bureau,

établis, tiroirs à couvercle : 25 X
25 >< 31 cm., tables, etc., à ven-
dre à la Fabrique Girard-Per-
repaux & Co S. A. Tilleuls 2-4.

169R2

F MUHill
On demande à acheter du foin,

vieux ou nouveau. — S'adresser
à M. Collay. Rue des Terreaux
No 15. Téléphone *_ _ _ _  18952

Hide - visiteur
hsïio ger connaissant lien l'éciiap-
psmant ancre , pouvant faire la mi-
ss in marche et la désottage , se-
rait engagé peur époque à conve-
nir. Plaça d'avenir pour ouvrier
sérieux et actif. — Ecrira sous
chiffres B, B. 1&932, au burnu
de I'IMPARTIAL. 16932

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

Contrôleur des Services Industriels
(Traitement annuel FP. 48O0. — à Fr. 4980.—) ou
tout autre poste pouvant éventuellement devenir vacant par
promotion ou mutation , est mis au concours.

Renseignements à la Direction des Services Industriels.
Les offres doivent ôtre adressées par écrit , à la Direction

soussignée, jusqu *au t O août 1918.
16809 Direction des Services Industriels.

Cl'lAXl

GRAND DOMAINE
au Seignat, (La Chaux-ds-Fonds>

i— n' —m

Les hoirs de feu Pierre Rodde, à La Chaux-de-Fonds,
offrent à vendre, de gré à gré, le grand et beau domaine
qu'ils possèdent au Seigna t, quartier du Bas-Monsieur N»s
42 et 13, commune de La Chaux-de-Fonds, consistant en 2
maisons, assurées contre l'incendie pour fr. 17700.—. Prés,
grand pâturage boisé, belle forêt avec bois exploitable. Su-
perficie totale: 302832 m8. Le domaine suffit à la garde de
15 pièces de bétail toute l'année. 46457

S'adresser, pour visiter le domaine , à Mme veuve de
Pierre Rodde, rue de l'Industrie 23, à La Chaux-
de-Fon d a, et pour les conditions de la vente , à l'Etude
des notaires Bolle, rue de ta Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds.
¦I"1'1 1 i ^̂ —¦ ¦ i ——¦I.I —éW m> M  i..,.— i n . i tmmmmmm

Chef de département
Société commerciale nouvellement fondée, cherche pour son «Dé-

partement horlogerie» un directeur très au courant fie la branche,
aussi bien de là fabrication, — spécialité petites montres or, — que
de la vente.

Situation de premier ordre. Seules les personnes absolument
qualifiées pour diriger un commerce d'horlogerie d'une manière tout
a fait indépendante , sont priées de faire des offres, avec curriculum
vite, copies des certificats" et indication des réfé rences. Entrée immé-
diate ou pour époque à convenir. Discrétion d'honneur — Pas de
timbre-réponse ni documents originaux. 16(561

Ecrire snus chiffres P. 22697 C , à Publicitas. La
Chanx-de-I<onds. p-23699-c

fmporfsnte Fabrique d'Herlooene da Jura Bernois
engagerait de suite ou pour époque à convenir ,

DEMOISELLE
Sîéng-ladyiopplîB

expérimentée, ayant qiielques années de prati que et con-
naissant à fond la correspondance française et allemande.

Place stable et assurée.

Adresser offres écri tes, accompagnées de certificats et
prétentions, sous chiffres P. 572 A.., à Publicitas
S. A., à St-lmier. 16839

???????????????????

! JEUNE HOMME f
4Jk robuste ayant l'habitude des chevaux, trouverait ?
£ place stable aux Magasins Wille-Notz. 16834 X

???????????????????

lueur en Wèê
Décotteurs
Acheveurs

{j our . petites pièces 8% lignes ancre, sont demandés. S'adi-.
chez M. Paul Vermot. rue Numa-Droz 178.

On demande cinq

Jeunes filles
pour travaux faciles et propres. Bonne rétribu-
tion. Places stables. Pas de munitions. — S'a-
aresser chez MM. QANIERE & Co, rue du
Crêt 5, au 1er étage (Nouveau bâtiment). 16977

termineur
Importinto Fabrique da la plaee, cherche Bam

TERMINEUR, habitant la localité, pour pièces
cylindre. On fournirait les ébauche». — Adres-
mèv offres écrites, sous chiffres P. 22035 G.
à Publicitas S. A. Ville. 16945

2?n moins de _/_7**\

10 minutes # f̂
uous aurez chois i tout ce qu'il cous f aut  '̂ T&Aj '̂ **»

p our vos courses de cet automne qg» Ç\Jr ^j* **%

Chaussures de Montagne ^Jyf^vk
Bandes molletières, Guêtres, eto. f /] \ i  ' i l  i

Clous forgés à la main & • *_  **** "1 I S
Ferrure « TRICOUNI » | <m, /?«» f I

Graisses et Huiles imperméables i M * A^ I/Tï
Semelles jj »N i Vv/fl Via

iiii Eiïoii f l Qf$
Maison J, Brandt É̂S r̂ai l .II—"

IO, Place Neuve, IO ^̂ Ï̂TaJi^^
. 
¦¦ ¦ — '•

Occasion exceptionnel!»
ponr Avocat, Notaire en Agent d'Affaires

¦»-M1 i

Agence dit lires et de Gérances
marchant très bien , à remettre immédiatement à Neuchâtel ,
pour cause de départ. Centre ville , clientèle assurée.
S'adresser : H" Marthe, Grande Rue f , Neuchâtel.

Même adresse :
A LOUER ou A VENDRE

Petite VILLA
à IVeucbâtel , de 7 piéces et dépendances , beau jardin
fruitier et potager , volière, clapier. Au soleil , berte vue.
Tram. P-2163-N 16814

¦VH3UO

Machine à graver et à guillocher
plus une machine à guillocher automati que en bon
état. — S'adresseï- chez MM. Hermann frères, à Wal-
denbourg . 16973

Organes k transmission
' en tous genres

jjÊb. PALIERS — RENVOIS

Mg*m, PIEDS D'ÉTABLIS
"S P̂ î 

avec 
e' 

3iins colonnes

§RÏÏSèé$ Supports pour barras
SnV do renvoi»

¦̂gs
'iSfc POULIES fonte et Standard

jljg^m POMPES A ENGRENAGE
ÊÊ iM COURROIES
SB \M et toutes autres fournitures

ma \w La Maison se charge

A/ vL d'Installations

^̂ ^̂ ®S^!|Ĵ  pourj lsines
? S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensberger
i \ ». Rue Jaquet-Droz, t S 

Disponible en magasin :
Machines neuves

Fraiseuse* Universelles, table 800X250 mm.
Fraiseuses Aciéra complètes.
Tours de mécaniciens, 1500X200 mm.
Perceuses, capacité 40 mm., avec harnais d'engrenages permet-

tant de faire des trous jusqu'à 60 mm., descente de l'arbre au-
tomatique Fr. 1400.— .

Tours d'outitleurs. simple et comnlet.
l*renses à excentriques , tonnes 5, 15, 20, 30 et 40, avec ou sans

avancement automatique.
Balanciers à bras, vis 30, 35, 40, 45 mm.
Machines à scier les métaux.
Perceuses et taraudeuses pour l'horlogerie, 1, 2 et 3 broclies.
Rectifieuse universelle Stouder.

MF* Machines d'occasion "&!
Raboteuses 1200X450, 800 X 350 mm.
Balancier à friction , vis 75 mm.
Tours d'ontilleurs.
Tours d'horlogerie pour calibriste.
Machines à sertir les chatons.
Tours revolver Mi gnon et Voumard.
t nur 'm-t ixe.
1 Machine à arrondir situ pic. 16992

§ta iHlarcl S. A., Bienne

Tourbe noire
piemière mai, pour Mm centraux
A vendre environ 10 poses de marais,

à 30 minutes d'une gare (vallée de La Sagne) . Excellente
tourbe noire, première qualité . — Adresser les demandes à
l'étude «Taquet & Thiébaud, notaires, place
Na«ve 12, La Cbam-de-Fonds. 16124 i

FABRIQUE moderne «ie 4 étages et an sou*.
sol, pouvant contenir 3SO à 4O0 ouvriers, est
à vendre. Situation exceptionnelle, dans le
quartier Ouest de la ville. Conditions avant»,
geuscs. — S'adresser, pour tous renseigne»
ments et pour traiter, â l'Etude BERSOT,
JACOT *& CHÉDEL, rue Léopold-Robert 4, La
Chaux-de-Fonds. 16032

| Contre f

I

* ia grippe espagnole 1
las médecins préconisent, comme une des plus a»
importantes masures, le nettoyage régulier des %a
dents (avec la brossa et ls Pats dentifrice Trybol)
•t la désinfection de la bauche et do la gorge en #?
se gargarisant plusieurs fols par jour. L'eau den- SB
tifrloe aux herbes Trybol est depuis longtemps
reconnue par les autorités médicales comme le SB
plus efficace des gargarlsmee. Elle ps désinfecte es
pas seulement la bouche et tes dents, mais ell» $$
fortifie , en même temps, les gencives et les mu- W_
queuses, de sorte qu'elles peuvent d'elles-mêmes |S
mieux résister aux influences nuisibles auxquelles m
•Iles sont exposées. L'eau et la pâte dentifrice jg
Trybol sont des produits suisses de première qua- j»
lité ; Ils sent en vente dans les pharmacies, dro- m
guéries at chez les coiffeurs. JB -79S&* 8J

9mmmm&_M_ %Ëmj sm_uab_M0bmÊ&
f
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VIENT DE PARAITRE |

I 6me (Edition de l 'guvrage i

I L'Horloger à FétabH f

1 

Guide pratique du réparateur
et du repasseur, contenant plus
de 400 pages de texte et plus
*-; de 300 illustrations :-: W

_ M m
É En vente au prix de Fr. 11. — j§

i A i\m\m COURVOISIER I
i PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS K

M Envoi au dehors contre remboursement

i? Ebauches
i—a H J  m *** ¦

OUVRIER CAPABLE
connaissant le réglage de machines et l'aigui»
sage de burins pour ébauches d'horlogerie , sc-
rait engagé de suite à de bonnes conditions. —
S'adresser a la Fabrique, rne Nnma-Droz 1 SO.

MprAMirii r iiCbAralblCPImSÊ VÊSr êsr â m \m m t̂W m sas mtàv
pas de munitions, ayant travaillé aux ébau-
ches, "connaissant à fond le réglage de machi-
nes et pouvant faire le petit outillage, trouve-
rait de suite bon engagement stable. — Offres
écrites, sous chiffres R. V» 17005, au bureau
de I'IMPARTIAL,. 17003

A vendre, à RSIV A ZV,

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

Prix « Fr, 1 3.5GO 
S'adr. à M. Alcide Leschot, à Renan. P-5809-J
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REVUE 
Internationale 1

Paraît le I" et le 15 j  JHl O i l  O €1 6 f i l  ê
de Chaque mois -mn, ¦_,*-**-******'w-mm — ¦« *** 0m*+m- *m-**m **JF ****** m *r i iawnw»

*¦ Ut CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PÉRIODIQUE abondamment
MÉTRO POLE DE L'HORLOGERIE ftt soigneusement i l l u s t r é .

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xix- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
î RBONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar?
S i an . . .  Fr. a.50 aues de fabrique , etc.

6 mois . . » 4.50 ' '* •' '

"umérgra^fsctmeni 
Administration : Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1

• ¦ -•
¦

- - -  •

j Compte de chèques postaux N9 IV b. 528 |
j. I '
i _ • __*"- ssaaesa ~ ¦ : •*•*•*••• >¦¦ ** ssssasss sa - ,-•*¦ "" *u

i Avez-vous fàlr Voulez-vous hKŒ Cherchez-vous A Demandez-vous »̂ !
% Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^•$> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les jeirs par quantité <$»
<g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j£
|[ HT Tirage élevé -*§ IlûlHgUÎS faflDODCBS Ml FÉ1S Projets el Devis sur tau* *

^WWiW ,,__,

On demaude plusieurs bons
ouvriers 17145

menuisiers
bonne rétribution et travail assu-
ré. — S'adresser à M. François
Antonetli , au Noirmont. "

(Acheveur
ancre, S >jx li gnes soigné, deman-
de du travail à domicile. Ouvra-
ge tout à fait consciencieux et
propre. — Offres écrites avec prix
sous chiffres L. M. 17148
au bureau de I'I MPARTIAL 17148um
ElECTRIQUEa HP .
courant continu , serait cédé à
bonnes conditions. — Offres écri-
tes, sous chiffres D. V. 17146
au bureau de I'I MPARTIAI.. 17146

On cherche à vendre un grand
et joli • 17144

Saîoi)
tapisserie MIBOSSOI

sty le Louis XVI.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

n LOUER
rue Léopold-Bobert , près de la
Poste , beaux locaux de :!
p ièces et dé pendances. Convien-
draient pour bureau, comp-
loir , etc. — Ecrire sous chiffres
N. -.. 17125 au bureau de
I'IM P A H T I A L . 17195

à vendre ou à iouer
de construction récente , compre-
nant :
1 logement de 6 piéces , plus cui-

sine , chambre de bains et corri-
dor .

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

Entrepôts de 160 m' transforma-
bles" en ateliers.

Ecurie avec grange pour 4 che-
vaux.

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

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

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

S'adresser à l'Etude Notaires
BOLLE. rue de la Promenade 2.

A VENDRE
superbe Chalet meublé

Aux liasses fSte-Croix)
sur Yverdon , Altitude 1100 m.
16.000 m= de terrain planté . Vue
superbe sur le Mont-Blanc et
Al pes. Séjour d'hiver et d'été.
Maison (en maçonnerie). Balcon.
14 pièces. Bains , chambre de do-
mestique. Beau mobilier , literie.
Billard . Bibliothèque. — S'adres-
ser Hoirie W. Barde A Bé-
raurt. Boulev. Georges Favon 6.
Genève. JH-338i>4-D 17042

Coliiiser
' A vendre mo-taon locative.
avec magasin , pourrait facile
ment se ui'èter pour industrie.
Assurance^ (r. 27.000. — S'a-
dresser à M. Paul Zinder . à
Colombier. 16X28

Chambre
Ménage de 2 personnes cher-

che, pour le ler septembre , cham-
bre indépendante , située au so-
leil , et dans quartier tranquille.
— S'ad resser, Etude Jacot-Guil-
larmod , notaire et avocat , 88 rue
Léopold-Bobert. 16649

Veau-génisse. &ft3ïïï
oénisso rouge et blanc. — S'a-
dresser à M. E. Aesr!aliD»ann,
me dee Terreaux 93. 17051

Une oure formidable de la
_?WT J» JE JH& C?"*! Jfc O ® 3B

au nremier et second degrés oar le
RHEA8TAR-PERRÀUD

Tout est expliqué dans un livre « gratuit s intitulé La guérison
certaine de la tuberculose. On y voit, avec preuves à l'appui , com-
ment les microbes sont attaqués sur tous les'points et leurs toxines
neutralisées presque instantanément. Le soulagement apparaît bien-
tôt , la toux s'arrête , les expectorations deviennent normales , l'an-
goisse et la fièvre disparaissent ; l'embonpoint , l'appétit, le sommeil
et les forces renaissent. Après avoir purifié les poumons, cette cure
les reconstitue et remplace leurs alvéoles malades par des alvéoles
fraîches et saines. On reprend possession de soi-même avec cette
joie int ime qui accompagne le retour à la santé.

Le livre , La guérison certaine de la tuberculose, destiné à
rendre l'espérance aux personnes faibles de la poitrine , est envoyé
« gratis et franco », accompagné d'un extrait de mes 10,000 attesta-
tions du public et de mes 300 du corps médical , à tous ceux qui en
font la demande par lettre ainsi ad ressée : 2S8 Laboratoire Per-
raud , 1B rue de l'Odéon , Paris (VII.  Pour recevoir recommandé ,
par petite poste , un flacon de Rheastar, envoyer un mandat poste
international de 5 fr. 50. Les six flacons , traitement de 72 jours .
franco contre m. p. i. de 30 fr. 50. ,f, H. 33755 G. 17074

Maison d'borlsgeri* cherche Coiramis-Comp-
table, si possible correspondant allemand. En-
trée à. convenir. — Ecrire sous chiffres IV. H.
17084. au bureau de L'ïiaPAST'àl.. 17084

Bien au courant de la rentrée et sortie du trav ail , com-
mande de fourniture,  etc., serait engagée de suite. — Faire
offres écri tes, sous chiffres N. R. 17077, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17077

sont demandées par 17078

Fabriqne d'Ebauches, Montbrillaat 3

à MM. les Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre aux Eplatures Grises, de la 17037

BELLE CROISE
pour trottoirs et jardi ns 3 qualités (grosse, moyenn e et fine).

S'adresser à M :  Gustave Kiefer, rue de la Paix 75.

avec renvois, à vendre en bon état ; un avec appareil à file-
ter, deux simp les. Hauleur de pointes 90 mm., longueur ,
1 m. — S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. 17093

a) mouvements«oignéïHânny 11 lig., 16/12me, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier, cadrans argent , ect.

h) 93 dz. mouvenments 12 Ug. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; fou r-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier len tilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12lne
18 V» lig.

Plus un lot boîte» acier 18 lig. lépines et 10 '/ _ douz , de
boîtes acier 24/2o douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous cbiffres Z. A. 4 1963 au

Bureau de l'dMPARTIAL » , La Cbaux-de-Fonds (Suisse).

J/Tï A TTCt CI ZURICH, Stainpfenbach«tr . 4G - 48
|t K fl I \lN ei Quai de la Gare 9 5405-5
IVltn U U kJ CATALOGUE GRATIS

JW 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 , * 15629
3, Rue du Rocher, 3

Téléphone 18,43. Paul Wahler Entrée par la cour.

•ntTUTiinni un n—un II inmi miiiiiiBwi

Préservez-vous de l'épidé-
mie par le

99 ^MfS.J^«>ï.'*
qui désinfecte, purifie et enlève
les microbes dei l'air de vos
chambres , bureaux , etc., satis-
faction garantie. Désinfec-
tant très puissant. Le flacon
pour un mois avec mode d'em-
ploi , frs 5.— franco rembourse-
ment. Louis Crausaz flls ,
Lausanne. J H  33936-P 17156

Jja -raéil 1 "l.oixr
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Auto-Garasre
Ed. von An, Peseux

(Neuchâtel) Téléphone 18.85
Demandez prospectus et rensei-

gnpmftnts. ' P-9197-N 17139

d'échappements
On sortirait à domicile des

aatovages 13 Hgnss ancre. Tra-
vail trés suivi et très bien payé.
S'ad. au bur. do l'clmpartial».

17131

On demande de suite une bon-
ne creuseuse pour travail à do-
micile. — S'adresser chez M.
Léon Richard , rue dei Etangs 3,
Le l.ocle. 17147

très capable, connaissant bien la
retouche et le décottage, petites
pièces ancre est demandé de sui-
te chez MM. LEON REUCHE FILS
& Go, rue du Progrès 43. Place
stable et bien rétribuée pour ou-
vrier qualifié. Inutile de se pré-
senter sans références de. premier
ordre. 17149

HORLOGER -

Maison suisse de ("AMÉRIQUE
DU SUD engagerait un bon lior-
loger-rhabilleur. — Adresser of-
fres écrites, à Case postale 20445.

i7ua

# #

FerHiers
Bons ouvriers sont de-

mandés. Voyage et formali-
tés payés; bon salaire , tra-
vail assuré. — Adresser of-
fres, avec certificats , à M.
Paul Henny, 57, cours Mo-

O
rand , LYON. JH-33797-D

Ou demande qu^ laup s

pour travaux faciles et bien ré-
tribués. — S'adresser Fabrique
de cartonnages Schntz-Mathéy
& Co, rue ae la Serre 16 17111

5 A vendre un jeu comp let |
H de 8 jauges , pour le bou- S
1 chon fileté , fusée 24/31. — |
I Ecrire Case 16, St-François, |
i Lausanne. JH-33792-D i|

Contingent
est demandé à acheter .
moyennant 15 °/o de bénéfice.

A la même adresse, contrôle
anglais sont demandés.

Adresser offres écrites , sous
chiffres P 3U954 C, à Publici-
tas S. A.. La CSiaux - He -
F«nd«. 171 «3

On demande à louer de
suite <m pour époque à con-
venir, un loca l pour CHA15-
CCTKRKî. situé au centre
do la ville. 16961
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Pour oas imprévu, à loue!
_ OXLT le 31 octobre, aux en«
virons immédiats de la- vil»
le, un petit rural pour la
garde de deux vache».. L»
matériel agricole et le foi»
sont à vendre. S'adresser à M»
A. Jeaumouod, g-élraat» ruo
du Paro 23. 16831

. . . .  ,, ¦! . **t

Demoiselle se-
crétaire - COiap*
table, Stéaao-dac-
tylograph©
très au courant de la cnmpliibili-
té et des questions hôtelières,

de suite ou entrée à convenir. —
Adresser références , photogra-
phia et prétentions à' Clinique
I.CK Frênes, à I.RYSHï . —
Place stahlH . JH-8H780-C 17073

Péinoflteurs-
Remonteurs

m*' pièces 3 3/.i lignes, travail
facile , sent demandés.— S'adres-
ser au Comptoir Chopard et Bour-
quin, Place Meuve 6, au ler éîa-
ge. 17065

BOB H®a*£oc$®r
expérimenté

VISITEUR-
ACHEVSUR-
T£IRSVi8^£UR

pour glandes pièces soii / tj ^es. est
j demandé de suite. PKK.'SAwîVT.
• — Adresser offres r.»r écrit, aous

chiffres . C. V. 1 7 11 8, au bu.
I reau 'ie I'I U I ' A U T I A ; .. "H TS

Ménage ue ueux pe .s nii sa de
mande

BONNE FILLH
sachant ¦M i r e  et faire le ménage.
Gages OO.— Fr. — S'adresser
le matin , chez M. I .éopold tte.disheim, Rue du Pare 114. aii1er éta(ie. ^?l^

o&fiS 0 6G0I6 coutivoisiBs

Remonteurs de finissages
et

Hrarc f ÉÉipiHîs
9 à 13 lignes, tuant demandés de suite pan- la
Fabrique MARVIN, rue Nnma-Broar. 4 «6. 17155

On demande 17159

S'adresser à la Fabrique VEKDII1VA, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-D. 

Nous cherchons bon ouvrier

pour couper et plier fers ronds pour bélon armé, d'après
dessins. Bons 17143

trouveraien t également de l'occupation d« suite. — S'adres-
ser au hureau Hans BierS & Frère, rue du Parc loi.

—_w_w_ WM_m_w_wmmmmmmw_%

Suinter Sap̂ îipp
Zentralschwelz. Handelsblait. - Stadtanzeigcr fflr Luzern
Ti|ii»itUHg (Dr dit Xantme Luzern, Dr), Stfewyz, Untoraalden mi Zu|

Unabîiangige Tngeszeitung. — 22. Jahrgang.
Rm«ch nnd znvcvla ssig orlentlerende Tageg-Zritiing. B«-

handlung aller wichti gmi JSreignisie dea lu- nnd Auslandea,
sowie aller Tagesfragen der engern nnd w«itoni Ueiuiat in
îrfimiitii:«r und v«lU«fr6niidlioli«r Weine. Flotte Lok»lb«rieW>
•ratattang. Von terin«r i'fivt ^ l aî»î i<i :is"? . Tiltflicher Haadtltlell.
Tàglich nnterhaHende , spaanonde F«alllrt«iis.

FUr die flenchaftswelt die nnentkehrliche Rnbrlk „fle»»b*ft-
lfe)ie Merktafrl" mit den Adreiaen von in Luzern neu zuge-
cogenen Personea, der neuea Telephdn-A bonnenten und Post-
«heek-Konto-Inhaber. Ausïug aus den AmlsMxttern der Kan-
t«ne Lniern, Uri , Schwya, Ob- and Nidwalden nnd Zug.

Rcsolniiissige Beilagen : .Par aliter»Frxaea " jeden Dlenatag,
-B&tli" (illnstriert) jeden Donncr stag, ,_%t aaivre Iiauj wirt*"
jeden Freitag.

lliiiliaeit pro Yierteljabr nu Fr. 8.4O.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzesgen

Bit 8per.ial-Rubrikea : Stellen-Anieigor , Wohnnagi-Anieiger,
LieirenBCha flBklliifo uni -Verltliufe ete. zu reduzlerten Prelnea.

MF Verlangen Sie kaateufreie Zusendnng von Pro nuekt
Ud Probennmmern , lowie Kosteuberechming fiir Interate Ton
der Administration der „ Lm«r»or Ncaesta Naebritktei *, Lazera.

J'achète contre payement comptant
après réception de la marchandise

enaque quanti té  de 1311'/
Groseilles à maquereau. Mûres. ' .IH6b'JpB
liroMeilles roiiijx»* (Eaisinets). Sureaux HBX\» li«:es.
Myrtilles. — Framboises. Hhubarhes. etc.

F.-A. VÉRON, faMp de Conserves, Berne
Bure aux : Rue de Laupen 3 - Tahri que : Rue da Morat 143



Jeune nrpi
îiheré ries écoles , est <it> fltattdé
pour faire lea KOmiiiiscions et où
ai aurait l'occasion il' anppeml re
;peiile parti e rie l'horloamie. 17110
S'adr. so bnr. de l'<Irnpartial »

MACHINE
à écrire

On entreprend rait  encore de?
réparations, révisions et nettoya-
ges de machines de tous ies sys-
tèmes. — S'arireaner à M. G. E.
Daoner. nie iiu Parc :J0. 171(16

H louer
de suite ou époque à convenir ,
un pelit magasin, situé au
centra de la rue Léopold Robert
— S'adresser à Publicitas S.
A. Ville. 17090

WÊÊBÊSSBÊMBBSBA

Commanditaire
cherche à s'intéresser finan-
cièrement et personnellement
dans une Fabrication d'horloge-
rie "ou partie de l'horlogerie et
bijouterie. *- Adresser offres écri -
tes, * Cane Postale No 16136
La Chaux-de-Fondt) .
P 1ÔÔ57 C 171H2

Bonne lingère **£-,,
de ponr des journées. — S'adres.
chez MUe L. Aubry,  rue Jacot-
Brandt 6, au 4me étage. i droite.

17138

A/fol te Ail A vendre , a 'lea
iMOrloWH. conditions très
avantageuses , une belle maison
très bien située , avec jardin d'a-
grément et jardin potager. — S'a-
dresser, pour visiter l'immeuble
et connaître conditions de vente,
à. M. Gh. Schlunegger , rue du
Doubs 5. 17081

Décottages «tgftjï tf
sortir à horlogers consciencieux.
— Offres écrites sous chiffres
fi. B. 17124. au hureau de I'I M-
PARTIAL. T7i a 4

Repasseuse -*&£;
après-midi, est demandée. 17135
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
__ %___ ma&_ H . d'entrée de maison ,
rOl I6 ainsi qu'an beau
lustre, sont à vendre à l'Atelier ,
rue de l'Envers 80. 17127

DamiAc et éP1Qe^s ae
0«S*fl@» cravate» 18
karats, sont a vendre. — S'adres-
ser à l'Atelier rue de l'Envers 30.•nias

Jeune fille ho êê%Jlt
mandée pour aider au mé-
nage. Bons soins assurés. —
S'adresser ohez Mme A. Zis-
set, rne du Veraoix 1. 17118

(iflmilU> âërîëux, uemunue a
UUIlllUC) louer une , :hambie
meublée, pour le 15 août, ou le
1er septembre. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. L. 17132 .
au hvreau de 1'1WT> A ï!T IAT . 171*3
¦IW.I HWIIIMH nu II  I——w—OileinrFaclieter d̂
panier de voyage on malle¦usagée. Pressant. S'adresser
roe de l'Epargne 20. 17129

If feuille â tinta %rrr
ie

bois, en parfait état, pour char-
ron. " 17133
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Ï VPndrP ensuite de démé-VBHUl e nagement, nn
potager à gaz, aveo four et
3 brûlours. N'a servi que 15
mode. Tjri -s, fr. 60. S'adres-
ser, avant midi ou le soir,
rue de l'Aurore 7. a.u rez-de-
oh anssée. 17120
1 VPIldl'P pour cause deA venni c départ> un ap.
pareil -photographique 9 snr
12, Murer Exprees, excellent
objectif ; une poussette à. 4
roues caoutchoutées, avec lo-
geons, usagée mais en bon
état. S'adresser rue de l'E-
pargne 20. 17131

Â VAndl'P pour cause de dé-v enure part quelQUDS
disques pour phonographe
Pathé ; plus une mandoline.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

17126
&ŒBmi&-m_ f m $ m?mmii*%$
ï Af«fil ** ,<Kse''- hieu «p',ail'é,
SJVvwK situé prés de la Gare ,
ac«ff8 facile , fond cimenté. Pour
lié suita ou époque à convenir.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»¦ ¦ 17093 

Qui apprendrait lB|r,?e
radium ou une autre partie de
Khorlogerie à Veuve, après les
heures de travail. — S'atfr^sser,
li^piris 7 Iceures le soir , chez M""
É. G., me *u Progrés 105, au p i-
BmouK l'Q&s

JtSC^l̂ Sn sapin de
5 cm , d'occasion , sont à vendre.

S'adresser rue de la Boucherie
g. 17076

Tour à guillocher. ve
A„.

dre UH bon tour à guillocher avec
excentrique, etnsi qu'une ligne-
droite avec ellipses, le tout en
trés bon état. 17107
g'ad. an bar, de l'clmpartial».

âf Smmm occuperait je une per-
\4w) sonu.' mariée , par quel-
ques wivrages faciles, dans i hor-
logerie , à faire à domicile. 17114
g'ad. ao bur. de l'clmpartial».

9i\i **ï *tL_ _ ,w* à 8 trous, 2 fours ,
rUlefcgOt brûlant tout com-
bustibles, remis à neu f, est à
vendre, chez M. Henri Gac'ciamo-
gnaaa , terrinier, rue du Puits 21,
au 3me étage. S'adresser après 7
heures du soi r . 17053

Demoiselle waiHgeat»,
au courant de

tont ce qui concerne la ren-
trée et sortie dn travail des
montres anore, cylindre et
Rosskopf . sténo-dactylo, cher-
che place dana fabrique de
la localité. Entrée et salai-
re à convenir. Offres écrites,
sous chiffres S. R. 1795C, au
bureau de l'« Impartial ».
P;if lj i ane  Bonne perceuse-
UaUlftl l o.  limeuse cherche pla-
ce; à défaut, ferait paillonnages,
tonr de points «t posage de pla-
ques. Travail prompt et soigné .
— Ecrire sous chiffre* <S. E
17088 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 170H8
Tlû iTinicfllI p connaissant les
1/ClUUlùCllO, travaux cie bureau
la dacty lographie, cherche place
dan» bureau ou emploi analogue.
— Oflres écrrteSi sous chiffre » A.
K. «7' 1 OS au bureau de l'Iu-
"ARTI AL 17'ft~l

In l ina  fll ln lô a 1? aus . ayani
UCUUC UllC, honne instruction
primai re, est demandée comme
aide de bureau.  — Kcrire sous
chiffres JB. U. 17096, au bu-
reau ri» I 'I M P A H T I A I .. 170ÎW

Emboîteur-EVi 'î.
courant de la terminaison de la
montre savonnette or soignée, est
demandé de sotte. Place stable
et bien rétribuée pew personne
capable. 17094
S'adr. an b'nr . de l'«Impartial»
JPIIBP fl'Sp Ou demandejeune me. Tine jeune m.
le, forte et robuste, pour ai-
der à tous lea travaux d'nn
ménage soigné. — S'adresser
rne des Crétete 134. 17079

Chambre. A *?«""£" *!la août, une
ebambre meublée, à person-
ne de Itoute moralité &&-
'«toesser ;ruiel /Fritz-Courvoi-
sier 15, au 3tne étage. 17095

Chambre , A I
= 

«.
^menblée, avec électricité, et

l'art à la cuisine, à dame de
moralité et solvable. 170-19
S'adr. au bur. de l'clmparti al»

Chamhre. ^«^
pendante et non meuhléo ;
électricité, située au centre
de la ville. 170G2
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
fb 'nwhnû A louer de snite une
WUanilHfi. chambre à 1 ou 2
lits. — S'adresse r «*ez Mme
Graniev . rue du Puits 16. 17102

flî3I¥!hP£ A louer belle grande
Ullalnul o. cham bre, bien meu-
blée: électricité , chauffage. —
S'adresser rue du Parc 7, au 2oie
n tn y e . 1711 L*

r.î iatJlîlî 'P Lame seule eh er-bHdlHBI B. cJle chamhre j, on
mieublée et indépendante,
dans maison d'ardre. De pré-
férence quartier de la Place
•diej ^ïlOuee*. Dffre^ édri.tes,
sous chiffres N. K. 17050. an
bur. de l'c Impartial ». 17050

Phanihiui wwtblée. indé pen-
LlUallJUl C riante, est cherchée ,
si possible avec pension , par
jeune homme , du 10 au 15 cou-
rant. — Ecrire sous chiffres J.
F. 17104 au bureau de I'IM-
PARTIAI..  17104
T Affamant Veuve ctierche ¦*
LUgClllClll. louer de suite peti t
loftement. Payement d'avance.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

17100 
I\ n iv.n seule , pouvant fournir
1/UuiC garantie, demande à
louer appartement moderne de 2
oiècea. — Offres écrites, sons
initiales J. fi- 17tOO, au bu-
reau rie I'IMFAHTIA X . 17100

La personae £0D^eBr Paara.
pluie , dimanche soir, à 9 h. , esl
prier de le rapporter au Café de
Paris , sinon plainte sera portée.

17090

*œÊ*m*m*m*mm*m*mmÊÊL**m*rmiaLm**j m

gl Le Concierge «u Cimetière a h pénible devoir d'an- SE
SB aoncer le décès d»

| H#HsS«ir Aagaste ETIENBIË |
emp loyé depuis 14 ans au service du Cimetière et du :

H Crématoire, sarvenn lundi b cearaat, par aaite de l'é- B;
¦ pidémie. 17158 r

Grande famille îsszwk
à louer , uu logement de 4 à 5
chambre» , avec dépendances et
jardin , pour le 31 octobre. 17054
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pl3nû On ciierche à acneter
t lftlij, nn b8au piano pneuma-
ti que. Indiquer prix , marque «t
couleur , sous chiffres E. *__ .
17021. au bureau de I'IUPAB -
TM. 17021

flu ôeniiiiije à aclieîer ^ d'o^sion , à deux portes. —S'adresser
rue des Terreaux 9. au rez-de-
chaussée. 17117

Oa demande à acheter _Z -
pon aggrandisseur Gretillat. —
S'adresser rue de la Promenade
12. an ler étage, à gauche. I70SB

Ppriill uue  ^^ c'le ixipertuéable ,
I C I U U  depuis la rue du Progrès
aux Eplatures. en passant par Ja
Fabrique du Globe et l'Election.
— La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Louis Jeanmairet .
rue du Temple-Allemand 85. 16978

I

Pwi r obtenir promptement  S
des Lettres de faire-pan H
deuil , de fiançailles ei dt B
mariage, s'adresser PIACE H
m; M ARCH é 1, à

l'imprimern GOUitlîOISi ER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant ie
commerce et l'industrie

Travaux es couleurs.
Cartes de visita :—: :— :
:—: : — : Cartes de Deuil

Monsieur Paul Btugoalot, son enfant et famil- j
m$n les, profondément touchés oes nombreuses marques de
HS sympathie qui leur sont parvenues , remercient bien sin- ffijjj

H3§ rèrement toutes les personnes qui ent pris part aux
K§1 douloureux jours de deuil qu 'ils viennent de traverser. Hj

H Les Endroits, le 6 Aofit 1918. 1/153 !

f i t  plt urrt pas. *_ t* bien tUviés, f f l s à
îjfw| ,ïej sott/r rani-r... son!, pas sets, î SJe pars pour un momie meilleur

K IL priant _ our votre btnhtur-

Wm Madame vonve Henri Morhardt ;
Madame veuve Achille Stucky et ses enfauts ; HH

^S
!; 

Mademoiselle Marenerit»' Stucky ; |
^« Monsieur Bené Stuck y 

ct lee familles alliées, ont £||s
^1 

!a 
profonde douleur de faire part à leurs pa- 

j '
WÊ ronts, amis et connaissances, de la perte si cruel- |
m. g le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j  J
^S leur bien aimé et 

regretté fils, frère, oncle et pa-

Monsienr Charles-Henri MSRHARDT
I décédé dimanche, à 1 heure du matin, à Tape I j

BB de 54 ans, après quelques jours de terribles souf- }
mS franoes, des suites de l'épidémie de grippa
§|| La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1918. I
^» L'incinération a 

eu lieu sans suite, lundi 5 cou- |
I rant, à 6 heures et demie du soir.

|H Départ de l'Hôpital. |jg
W Domicile mortuaire, rue du Progrès 57.

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

Monsieur et Madame Cbarle»
Kaiser et familles remercient
biea sincèrement tonte ies per-
sonnes qui , de près et de loin ,
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de si
cruelle éoreuve qu 'il viennen t de
traversera 17150

Madame Louis Droz-Vincent
et ses deux fillettes à Genève ,
Monsieur et Madame Alfred Droz-
Vincent, à Genève, ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de

MONSIEUR

US HUIT
survenu à Carouge, près Ge-
nève, le samedi 3 août , à l'â<<e
de 32 ans, après une courte ma-
ladie. P 15961 X 1713*

m__ m__M—M w,
Madame Ariste Châtelaiu-Doh-

mé, à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame Lisa Renard et famille, Ma-
dame Mathilde Sorg et ses en-
fants, à Sonvilier, Mademoiselle
Louise Aubert, Mademoiselle Cé-
cile Robert , au Locle , Madame
et Monsieur Fritz Butkalter et
leurs enfants , à Peseux , Mon-
sieur et Madame Frilz Robert et
leurs enfants, à Berne , ainsi que
les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances , du
décès de leur très cher époux ,
frére , oncle et parent ,

Monsieur

firisîe Cimi-flÉ
décédé dimanche aurès midi , à
l'âge de 70 ans S mois.

La Chaux-de-Fonils , le 5 août
1918.

L'inhumation , sans suite , aura
lieu mardi 6 courant, à l'/ . h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du
Progrès 59.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs ni couronnes et de ne pas
faire de visites, 17057

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

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

Monsieur William Hugue-
nin ; Monsieur Joaoph Cra-
matto, à Bonfol ; Mademoi-
iselle Laurence Cramatte, à
'I<insanne ; Monsieur Pierre
Cramatte ; Madame Joséphi-
ne Gertsch ot sa fillo Marie ;
Monsieur et Madame Mamie-
Cramatte et leurs enfants, à
Boufol ; ainsi quo les famil-
les Huguenin, Byter. Wen-
ker-LuginbuhL Calame et
fclliéesi iontl lai douleur; de'
faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de

leur chère et regrettée épou-
se, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et paren te,

Madame Lina HUGUENIN
né* CRAMATTE

que Dieu a reprise à leur af-
fection lundi à midi , à l'âge
de 26 ans, des suites de la
grippe.

La Chaux-de-Fond», le 6
août 1918.

Menterrement aura lieu
sans suite, mercredi 7 cou-
rant, à 10 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue du
Grenier 39-e.

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

REMERCIEMENTS
Madame Veuve René Giffon

née G»ilat. Madame Veuve JVI-
coIet-Gigon , à Montréal (Ca
nada) . Monsieur Franchi Gi-
tf«n. père, ses enfants et petrts-
esfants, ainsi que les fatnilïes.al-
lièes. remercient bien sincèrement
tentes les personnes qui se sont
associées à leur grand deui l et
ont prodigué leurs soins à leur
cher défunt 17115
Monsieur René GIGON

wmmmmmmamm^BÊÊma
Oh I qu'heureux est celui dont

la transgression est quittée , et du-
quel le piché est couvert.

es. 3S. i.
Car Dieu rachètera mon dme

de la Puissance du Sépulcre
quand It me prendra à Lui.

Ps. _ 9. IS.
Madame Ida Anhsburger et ses

enfan:s, Buth . Milca , André, Ro-
se et Lucette. ainsi que toutes les
familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-
aimé époux, père frère beau-frè-
re , oncle, cousin et parent,

fera fioyuste Aiim
qui s'est endormi paisiblement
'ians le Sei gneur , dimanche, à
ll'/i heures du matin , dans sa
dime année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août
1918.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mardi 6 courant, à
l'/j h. ae l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Gèné-
ral-Herzog 20. 17088

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

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

Il est le Père des orphtlins.
Les enfante de feu Edouard

Stauffer , André et Henriette ,
Monsieur et Madame Ernest
Quadrant! lenrs enfants et peti ts-
enfants , Monsieur et Madame
Jean Stauffer leurs enfants et pe-
tits-enfants , ainsi que toutes les
familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruell e qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère
mère, tille , sœur , belle-sœur, tan-
te et cousine

Madame Djsoliae Stauffer
née QUADRANT!

que Disu a rappelé à Lui , di-
manche, à 3 h. du matin , dans
sa 24me année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Aoû t
1918. '

L'enterrement , a eu lieu SANS
SUITE, Lundi 5 courant, à 3
heures du soir.

Domicile mortuai re : Rue Gè-
ucral Dufour  10. 17082

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

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

mmÊÊammÊÊmmÊmaaamm
Elle est au Ciel et dans nos

cœurs.
Chère aimée en l 'envolant vers la

l't'ie éternelle ,
Emporte nos regrets et nos p leurs

[sur ton- aile ,
El jusqu 'au jour  compté qui doit

[nous réunir
Ton image vivra dans notre sou-

[venir.
Repose en paix, chère épouse

et steur.
Monsieur Arnold Friede-

rioh ;
Monsieur Georges Schiff-

mann, à Zurich ;
Monsieur Léon Schiffmann,

sa fille Lili et sa fiancée,
Madem oiselle IClpitej Cht.-
patte ;

Mlonsieuïi Nicolas ! Frîede-
rich, à Vevey ;

Mademoiselle Lydia Frie-!
derioh , à Vevey ;

ainsi qtie lea familles pa-
rentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur . de faire part à
leurs amie et connaissances,
de la perte cruelle qu'il»
viennent d'éprouver en la
personne idej leur chère et
bien aimée épouse, sœur, bel-
le-fille, nièce, tlantei clousi-
ne et parente, 17089

M A D A M E

iiliifÉÈiyifiM]
que Dieu a rappelée à Lui,
samedi, daus sa 28me année,
après de grandes souffrances
supportées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5
août 1918.

I/enterrement aura Ueu,
sans suite, lundi 5 courant,
à 1 heure et demie après-
midi.

Domicile mortuaire!, nne
du Temple-AUemand 101.

Prièrei de n" pas faire de vi-
sites.

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

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

JH Elle a fail ee qui était en son
pouvoir. Math, il, SS-$9.

Monsieur Charles Emery et ses enfants, Madame
et Monsieur P. Jeanneret et leurs enfants, à Yverdon ,

9| Madame et Monsieur G. Feisst et lenrs enfants, Ma- Sa
dame et Monsieur L. Lassueur et lenr enfant. Madame ras

! et Monsieur G. Lardon, ainsi que les famille alliées, i
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- i
sances de la perte sensible qu 'ils viennent de faire en £3

H la personne de leur chère et regrettée épouse, mère, i
grand'mére, sœur, belle-sœur, tante et parente,

| ffîadame Elisa EfflEBT I
| que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à 4 '/i heures du

matin, dans sa 59me année, après une longue et pénible Hj
ma maladie. MRS

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1918.
| L'enterrement SANS SUITE aura lieu mardi C BSEJ

courant, à 3 heures après-midi. !
! Un* nrne funéraire sera déposés devant le domicile BH

|i| mortuaire, rue du Progrès 97. «ïï
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes et de ne EB

||j pas faire de visites. SW
Le préeem avis tient lieu de lettre de fafra-part.

Laissez venir _ moi l _ s petits enfants Kgi
j et ne les en empêche: pas . car le jftg3

royaume de Dieu est pour ceux qui fini
| leur ressemblent. Lue. XVl t J , I S . ïjçj

Monsieur et Madame Emile Kohler-Tschappât, s|§|
I leurs enfanta Gottlieb, Juliette, Hermann ;

; Madame Rosine Kohler ; || s
Hl Madame et Monsieur Louis Miserez-TschâpiJàt, à ts&
WÈ Tram elan ; gs

Monsieur et Madame Louis StaufCor- Kohler et g»
H| leur enfant : gH
JB Madame Emma Kohler-Staehli et ses enfants ; |||

! Madame Frida Kohler ; |||j
M. et Mme Ernest Christen-Tschâppat et leurs ^K

Jg| enfants, à Chézard ; j3Î?Î!
i Monsieur et Madame Emile Ischei-Tschappât et E§|
i leurs enfants, à Petit-Martel ;

gï Monsieur et Madame Robert Berthoud-Tschâp- || |*
j pat et leurs enfants, à Fontaines ; \'- ' 'i
! Monsieur et Madame Edmond Tsehappàt-Mat- j

S they et leurs enfants, à Tramelan ; HS
.'-! ainsi que les familles Kohler, Graf, Jonni, Hir- j^i

HS iseby. Tsohàppatl, Staehli et toutes les familles |||3
| alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis S|f|
J et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien- j||l

ni neat d'éprouver en la personne de

1 Marthe-Rose KOHLER
leur chère et regrettée fille, sœur, petito-fille, nié- Slxi
ce et ceusine, que Dieu a retirée à Lui dimanche ||fi

¦I soir, à 7 heures et demie, à l'âge de 5 ans et de- f M
H mi, après une courte maladie. ;
B La Chanx-de-Fonds, le 5 août 1918. §|g

L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 6 cou- j i
ï rant, à 3 heure» après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 30.
|S Une urne funéraire sera déposée devant la mai- %S&
| 3 son mortuaire. &J|

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

TiP>*P«$ l'oici , .-"envoi- U .L iny * o'evanl toi . !/ __ KïWùŒj^àj af in rj u.' il t? garde dans le chemin, et ; V
IgmBga <pi il t 'introduise av lien que j e  t 'ai |BSSE&à

préparé. Exode X X W , SO. ;

||w|| Monsieur et Madame Paul Rai guel- ! |||
More t et ieur petite filie Denise , ;

Monsieur Jean Rai guel. à Neuveville,
Madame Anna Juillard-Rai guel et fa- fègip

mille , a Clarens , (SEP
Monsieur et Madame Alexandre Morel , ''•'' • Jm%

pasteur;. à Berne , et famille , ;K 1|fe
i Madame Cécile Rœthlisberg'er-Mxîre! et

pÉll famil le ,  à Genève. j j J i&i
|||l p Madame Morel-Godet et ses enfants , W |j |
t̂Ésli Messieurs et M esdames Félix Rou- i|j|P8

Iet , Pierre Morel , Paul Attinger et
H Albert Morel ,
|§ Les familles Mosehard. Juillard , Cho- ; |

; JBH pard , Raiguel , Jaquet et Châtelain , ont
ISSjl la profonde douleur de faire part, à ||j£
gÉm leurs amis et connaissanccs5 dç la perte

1 ^111 cruelle et 
irréparable 

de leur regrette »
H fils , père , frère , neveu et cousin,

Monsieur

¦ Henri-Paul MIGUEL g
HH que Dieu a repris à Lui lundi , après une H
III courte maladie , a l'âge de 36 ans.

JH Margron sur Sonvilier , le6abûU918. B
L'enterrement aura lieu , sans èui-

M te, à Corgèmont.
M Le présent avis tient Heu de lettre

: ( ! de faire-part. F-5834-J mu

f .nnavî échapp é rue du Progrès
UandJ 1 «g. _ priire j  ia pe,.
sonne qui ea a pris soi», de le
rapporter au 1er étage. Bonne
récompense. 17085

Madame veuve Emilie Gigan-
Godat ainsi que les familles
Giçrou. Godât et alliées , pro-
fondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie dont
ils ont été entourés durant  la ma-
ladie et le deuil qui vient de les
frapp er si cruellement remercient
sincer?ment toutes lea personnes
qui , de prés ou de loin ont pris
part à leur grande douleur,

17083

Etude de M9 René MICHE, notaire, à C0URTELARY

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLES

»
Samedi 17 aont 1918. dés 2 heures après-midi , au Café de

la Place, à Renan, Monsieur Alfred KCLLMANN, propriétaire
au dit lieu , exposera aux enchères publi ques, pour raison d'âge :

1 I _r% rir> ¦>»-»¦— _ _  qu 'il possède sur la MontagneI. W aOmallHS de l'Envers de Renan , lieu dit
a La Juillarde» , comprenant habitation , grange, écurie avec dépen-
dances , loge à bétail , prés, pâturages et forêts, d'une superficie de
21 ha. 80 a. 39 ca.

2 1 IM #4#«MMaSMA "••*¦* **" «Dro i t  des Convers»
• WB1 VWlWICBinVS (Commune de Renan), se com-

posant de deux maisons de forme , avec dépendances , grenier, prés,
pâturages et forêts, d'une superficie de 25 ha. 42 a. 71 ca.

3 1 In «4*«M*»iMA sur ia Montagne du Droit de
. Wll UOmClllIVS Sonvilier (Communes de Son-

vilier et de la Ferrière). lieux dits « Sur la Côte s et t Droit de Son-
vilier », comprenant maison de ferme, pâturages, prés et forêts,
d'une contenance de 9 ha. 86 a. kl ca.

i. Une belle pâture tl Ŷe^^Sonvilier , lieu dit i l'Echelette », comprenant deux loges à bétail ,
pâturages et forêts , d'une superficie de 15 ha. 48 a. 86 ca.

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

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

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


