
iC'effervescence ouvrière
EN SUISSE

dans la Suisse ailemasde

La Chaux-de-Fonds. le 7 août.
La classe ouvrière d'une grande p artie de lo

Suisse est actuellement en p roie â une vive ef -
f ervescence, écrit-on de Berne au « Gene\'ois».
Au p remier abord, celle-ci ne se comprend
guère, car tl semblerait que les masses, en
Suisse, devrcdent se f éliciter, p ar comp araison
tout au moins, d'être mieux alimentées que cel-
les d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie. A quoi
f aut-il attribuer cette surexcitation ? Pour ré-
p ondre à cette question, il convient p eut-être de
remarquer que c'est dans la Suisse orientale et
sp écialement à Zurich , que se recrutent le p lus
grand nombre d'extrémistes. Ce f ait  nous en-
gage à p résenter quelques réf lexions de p sy -
chologie sociale.

Si l'on envisage l'ensemble de la Suisse, on
doit constater que, dans l'ensemble du siècle
dernier, soit jusque vers 1880 ou 1890, les rap -
p orts entre p atrons et ouvriers f urent normaux.
Dans son ensemble, la classe ouvrière ne con-
naissait p as la haine de l'emp loy eur et du « bour-
geois». Ceci tient p eut-être moins à une ques-
tion d 'intérêts matériels qu'au grand souff le dé-
mocratique qià, depuis 1847, animait la maj eure
pa rtie du p ays. On ne constatmt p as non p lus
une antinomie p rof onde entre les mœurs des
p atrons et des salariés. Circonstance f avorable,
ki grande industrie constituait p lutôt l'excep tion.
Dans la Suisse occidentale notamment, les ma-
nuf actures et les usines déj à f ort  anciennes, s'é-
taient développ ées lentement, sans heurts, sans
bouleverser le moins du monde les mœurs de
ceux qu'elles occup aient; et ceux-ci en général
se traitaient sans avoir coitscience d'app artenir
à des classes bien diff érentes. Le p lus souvent,
la f abrique était ih'rigée p ar le ou les p rop riétai-
res mêmes, qui restaient en contact p ersonne!
avec les ouvriers.

Le développ ement de la grande industrie, qui
s'est p roduit surtout dans la Sidsse orientale, a
amené an contraire un bouleversement comp let
des relations entre p atrons et ouvriers. Rapp e-
lons qu'une grande usine moderne est le p lus
souvent une société p ar actions, dont les pr op rié-
taires n'ont aucun contact p ersonnel avec les
ouvriers, qui sont nécessairement considérés
p lus ou moins comme des numéros. Les direc-
teurs sont eux-mêmes des salariés de l'entre-
p rise, à laquelle ils ne sont p as attachés p ar des
liens p rof onds. Cette usine est une grande ma-
chinerie. Bile réunit chaque j our p our neuf ou
dix heures, des gens qui, leur travail terminé,
s'ignorent et vivent une vie extrêmement d if f é -
rente. Dès lors il se f orme des classes, dont les
intérêts sont opp osés dans une large mesure.

Par suite d'un p rocessus économique identi-
que, le grand commerce suit la grande indus-
trie; là aussi on voit des centmnes d'emp loy és
au service d'une société anony me — trop ano-
ny me, p ourrait-on dire — comp osée de cap ita-
listes dont la grande préoccup ation est de tou-
cher des coup ons. Et les grands établissements
f inanciers se sont substitués aux p etites ban-
ques.

Il f aut constater que cette concentration in-
dustrielle, commerciale et bancaire, a coïncidé
avec un grand dé velopp ement économique, pa-
rallèle à cehù d'outre-Rhin ct p artiellement dé-
p endant de lui. p ar l'intermédiaire tout au moins
d'Une Hiiance p lus ou moins internationalisée.
D'autre p ari, comme nous n'avions p as en
Sidsse la main-d 'œuvre suff isante , il a f allu en
f avoriser l 'immigration. De sorte que l'on se
trouve souvent en p résence de capitali stes p lus
ou moins nationaux qui s'opp osent à des masses
p rolétariemtes iittcrnationales.

ff  convient d'admirer le remarquable déve-
lopp ement industriel et commercial de la Suisse
orientale , qui est le résultat d' tui demi-siècle de
labeur, d'initiative et de ténacité, dans un p ay s
qm doit imp orter toutes ses matières pr emières
ù l 'excep tity ti de la houille blanche encore imp ar-
f aitement utilisée. Mais en même temp s, il est
imp ossible de f ermer les y eux sur les ombres
du tableau. Aj outons que la classe de p arvenus
et de f i ls  de p arvenus qui s'est f ormée, dans ia
Suisse allemande, a brillé surtout p ar les quali-
tés de volonté nécessitées par la lutte p our la
vie que p ar le resp ect des mœurs p atriarcales
et de l'idéalisme démocratique de la génération
p récédente, souvent étouff é p ar  le matérialisme
terre-à-terre et le goût du lucre .

Au début de la guerre, la Suisse devint le ren-
dez-vous d'un nombre considérable de sp écula-
teurs internationaux, qm ne songeaient qu'à tirer
p art i du cataclvsme. M ais tl f aut  avouer que ces
métètyues dorés sur tranches n'ont t'ouve que
trop d 'êmuf es chez les imligènes. Le goût des
[gros bénéf ices a tourné bien ti\rs têtes et déve-
%*nj ê chez beaucoup de gens un êg&lsme f ér&ce.

Ce n'est p as seulement de la Suisse allemande
qu'il s'agit : on p ouvait lire l'autre j our que dans
tut canton romand Vapp arition de la grippe in-
f ectieuse avait engagé les p harmaciens à dou-
bler immédiatement le p rix, de tous les garga-
risâtes !

Cette danse d'une p artie tout au moins de la
bourgeoisie autour du veau (for a eu p our sp ec-
tateurs des milliers d'ouvriers exclus de la f ête,
et qui sont app elés à supp orter de dures p riva-
tions.

Comment l'esp rit de révolte ne les aurait-il
p as touchés ? Comment quantité d' entre-eux
n'auraient-ils pas cédé aux sirènes du maxima-
Isme international qui leur p romettent l'avène-
ment de l'âge d'or p our le lendemain du grand
chambardement ? Certes. U convient de rép rou-
ver vigoureusement certaines déclarations anti-
p atriotiques f aites au congrès*de Bâle, oui son-
nent p resque comme des appels à l'invasion
étrangère, et de dép lorer le désintéressement
croissant des masses ouvrières d'une grande
p artie du p ays à l'égard de la patrie suisse. Mais
en même temp s, il imp orte de ne p as condam-
ner le malade avant d'avoir procédé à un dia-
gnostic exact et imp artial.

Aj outons que. p ar un p aradoxe, on a Idssê,
dans îa question du ref oulement des déserteurs
et réf ractaires, le comité d'action d'Olten se f aire
te déf enseur d'une idée suisse traditionnelle,
d'un princip e de générosité ei d'humanité.

Fort heureusement, le Conseil f édéral n'a rien
brusqué, et il a f ait p reuve tf un  esprit de conci-
liation auquel il convient de rendre un j uste
hommage. Il a f ait suff isamment de concessions
p oar  que nous p uissions mettre désormais notre
conf iance dans les ouvriers raisonnables, et at-
tendre d'eux un geste p our inviter à p lus de si-
lence certains démagogues irresp onsables, dont
les agissements, dans les circonstances actuel-
les, constituent,, p resque un p éril international.

De l'avantage
des langues étrangères
De f «  Oeuvre » de Paris :
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Je ' me trrj uvàis" hier soir dans ua restaurant
cosmopolite quant à la cuisine, au recrutement
des garçons et à la composition de la clientèle.

A une table voisine de la mienne, il y avait
une j eune Parisienne et un soldat américain. Ils
tenaient chacun à la main un petit lexique de
poche, qu 'ils feuilletaient fiévreusement pour y
trouver les éléments d'une conversation som-
maire. Ils y cherchaient les noms des piats ins-
crits sur la carte ; et ils ne les trouvaien t pas ;
car la carte était rédigée en italien, et le lexique
étai t anglo-français. Quand ils partirent , à neuf
heures et demie, ils avaient peu mangé et en-
core moins causé. Mais ils s'étaient tort bien
entendus.

A une autre table, il y avait une autre Pari-
sienne avec un soldat tchéco'-vaîaque. La Pari-
sienne parlait mon tmartrois, le soldat allié par-
lait (dur moins j e le suppose) tchéco-valaque. et
le garçon, dans la louable intention de leur ser-
vir d'interprète, parlait italien. Comme ils par-
laient tous les trois en même temps, ils étaient
persuadés qu 'ils causaient ensemble; ils riaient
très fort, l'harmonie la plus complète et la plus
parfaite cordialité ne cessèrent de régner pen-
dans le repas.

Un peu plus loin, une dame ingénieuse et po-
lyglotte s'était mise à parler bravement anglais
avec un invité canadien. Elle disait :

— Vons manger boni potedge avec moâ... Moâ
contente... moâ éprouver grande satisfatcheune,
yes, à dîner! avec vous.

Le Canadien , inl assablement, répondai t :
« Aoh ! » avec un sourire... « Aoh ! » est le fond
de la conversation anglaise (avec « Because... »
et « of course... » pour les élèves du cours supé-
rieur). Tout est dans la prononciation. Il s'agit
seulement de s'entendre: la darne et le Canadien
s'entendaient admiYablernent.

Or. dans ce restaurant, il y avait aussi (je
vous j ure que c'est vrai ) an Parisien avec sa
f emme. Ils parlaient français tous les deux:
beaucoup trop bien... Non : ce qu 'ils ont pu se
dire de sottises tout le long du repas !

S'ils n 'avaient pas employé un idiome com-
mun , si le mari avait parlé espagnol et ra femme
chinois, ils auraient pu sans inconvéni ent échan-
ger des noms d' oiseairx et de poissons C'est
quand on parle la même langue qu 'on arrive à
ne pas s'etrtendre.

Vous voyez l'avantage des langues étrangères.
Ce fut une sagesse suprême qui institua la

confusibn des langues, à l'époque où la tour de
Babel ne fut pas construtte... Les constructeurs,
ne pouvant arriver à s'entendre, s'en allèrent
chacun de son côté.

S'ils avaient parlé la même langue, iils au-
raient achevé la tenir; puis iis auraient discuté
leurs airotts respectifs de propriété sur ce mo-
nument historique...

Et puis, dès ce j our-là, ils auraient commencé
à se battre.

G. de la Fouchardière.

Les Rlliés en Sibérie
LETTRE DE PARIS

(Corrcitp. part n* litière de r«IiD t>arti -4l»)

Paris, ie 2 août 1918.
Grâce à la bravoure et à d'esprit dte décision

dles- Tohéco-Sîovaqiites dont les combats oint
eamplèteiment -modifié la situation poliiis-qu-e et
mijlitaïre en- Russie d'Asie, l'Entente a pris enfin
la rêsofat-iion que les dreons-tamees cotmman-
daient. Eie interviendra en Sibérie, e!* aidera
les Tohéco-Slovaques à rétablir l'ordre dam® cet
imimen-se empire, à le pméserver de l'emprise al-
lemande, à sauvegarder l'intégrité de ce terri-
toire pour une grandie Russie unie qui pourra, au
moment on sera discutée lia paix générale, pren-
dre sa place an milieu des négociateurs et fai -
re tomber l'onéreux et honteux traité de Brest-
Litovsk arraché à la lâcheté des bciteheviks par
ia convoitise gennia'nliqiue.

Iï n'est pas douteux qu'une iiutervenitiemi est
néceissaire ; le Japon, qui, éèss qu'il ent a été ques-
tion!, a favorablement accueiiM oe proie*, .n'atten-
dai-t pour agir, cœjokîteTneiâiit avec tes eMês, ouseInacceptation des Etats-Uniirà.

Le président Wilson a longtemps Hës^ê ; paTtî-
sair? -convaincu d'e la dootriine de Moniroë, il esti-
'îna-ift q-u'utne interventioni en Sibérie serait infliger
uni démenti à ses proprets principes et a-usx idées
q,t'/i a touj ours défendues sur te droit des peut-
pies à disposer d'eux-mêmes et à se gouverner
comme iite l'entendent. ¦

'Ma-is var-t-oa laisser les baDfchevrks oonsom-
mrôT la ruine du peuple russe, achever de trahir
les -Intérêts de la Russie, dte la divises», de Fa-
ii-éantrr. .de lia- livrer •pieds et poings lires à FAIe-
¦magine et à l'influence germant! cjue sous prétex-
te qu'il ne faut -pas intervenso* dans les affaires
intérieures des pempfes libres ?

Poser îa question, c'est fia rêsoui-ire.
lî faut aider le peuple russe à reconquérir son.

iidépiindamce, il faut, puisque nous s-ommes ses
amis, le défendre1 contre la tyran'n'ie artemande
qui, pour mieux arriver à ses fins, se sert du boî-
clievisme dont les origines sont trop suspectes
pour qu'on, puisse croire à la- sincérité, à la bonne
foi , au patriotisme des sir,'gulie*rs comédiens Qni
ont nom Lénine et Trotz-ky.

Et il n'y a pas de temps à perdre, car f AMe-
magine travaille avec une- activité sanis pareille
à assurer définitivement sa suprématie sur tou-
te la Russie.

En Ukraine, -elle domine a^cmrpléte-rhtent fihet-
man Skoropaidsky, germanophile, qui semble être
de plus en pins l'exécuteur des ordres ajui vien-
nent âe B-eirLu»

En Finlande. F Allemagne veut mstaMrier uru
pouvoir monarchique, pour ooirifier — c'est éga-
lement son, but en. Ukraine — la couronne à un
prince allemand, un Mohenizolleirn plus particuliè-
rement.

L'Allemagne aimsï veut étomiffer ces r'éJpublî'-
qties naissantes pour les transf-ormea* ent vassali-
tés soumises à sa puissance. La Diète de Finlan-
de se défend, biem que te gouvernement fiTMoisi.
tout dévoué à FAHe-nagne, y ait placé le plus
possible de ses créatures. Malgré tout l'élément
républicain est encore assez fort pour empêcher
le proj et d'instauration -de la m'Oro-rctoie ai'obte-
nir, dams rassemblée, les deux tiers des voix
¦qu'exige la C»onstitutrom

L'Alkmagn'e, sentant fâ une résistance éner-
gique, men-ace ou bien d'établir la dictature esti
Finlande, on bien de retirer ses 'troupes et de
laisser le pays livré à t'awarchie. Ah ! le gou-
vernement 'cfë Berlin ne .s'embarrasse pas de la
doctrine de Mon.roë. Le droit des -pe-isples à dis-
poser d'eux-mêmes est rempl'a'cé, pour elle, par
le droit de l'Allemagne à dï-sposer, selon son: bon-
plaisiiir, desi petites1 nattons.

En Lithuanie. le tour -est joué. Un .certain. dUc
d'Urach s'est -découvert du sang lifto^ntiieni et le
Conseil d'Etat de Lithuanie â êln pour roi ce
germain qui a tôré de l'oubli, pour la cfreon-s-
tance, la vieille maison dies Mindowe.

« Et maiintena.nt, à qui. lé' tour ? écrit irani'qiue-
ment la « Miinchner Post»; quel est le prince
altemand ou. le duc qui se trouvera du sang fin,-
noi s ? Qu'il sie dépêche de faire contaître sa
découverte afin que la Finlande puisse être régie
par un Finlamdais de race pure !

« Ensuite, on cherchera un véritable 'esitbo
nien. Il y a encore à pourvoir de nombreux pe-
tits trônes dans les Etats des confins russes. Te-
nez-vous prêts, fils -des maisons princières qui
avez dn san.g étranger dans les; veines : car nous
allons avoir besoin de Tartares pour garnir les
girands-diuiohés <re TartaTie !

« Et dire que cette c-D-médie sie déroule au mo-
ment -où les gens sérieux d'Allemagne emvisagent
la révision du traité de Brest-iLitovsk. Les can-
didats aux petits trônes de Russie sie comportent
corriime si ces meubles devaient braver l'éterni-
té ! ->

L'ABermaigne sait ce qu'elte fait. ESBe a fa-
vorisé te morcettemewt de la Russie parce quelle

sait qm"! faut .dWfeiOT p-our réfenier. D'ans» ces pe iÊs
Etats, soumis à su protection, placés les uns
après les autres sous le pouvoir d^um. prince aH-
lfâmand, elle régnera en- maîitrresse imposant aux
uns et aux autres, suivant tes besoms* de sa poJL-
tique, toutes sortes de traités éconotmiqiues.

Va-t-on laisser f Allemagne absorber morceau
par morceau tout Fimmense em-pi/re des' Tsars ?
Elle en. a l'appétit A nous de défendre ces peu-
ples que menace l'esclavage, à nous de -leur mon-
trer, par -notre intervention désintéressée, -que
non» saornmes leurs amis et les défenseurs de
leur indépe-ndanc-e, de la justice et du droit.

Georges LAURENCE. '
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(Oe notre collaborateur anglais)

Ce n'est pas seulement en1 Suwse que Ton ,sie
préoccupe d'urne meiHeiiire .utilisation des forces
nydra'uilïques. Dans les pays de ta Couronne an-
glaise, cette question est à l'oî'dre du jour et fait
Fobj et d'études qni ne tarderont pa» à se tra-
clUrire par des résultats tangibles.

Parmi! les couirs d"eaii cap-aibtets de fournir URe
somme de force motrice panWcnlièremeni; COBI-
SikPérable, il n 'en est aucun- qui puisse se com-
parer au Zambèse. «Les fameuses chutes du lao
Vitctoria QUî? ont deux fois fa largeur de celés dk»
Niagara et dont la hauteur est de plius diui '(Joiible.
pourraient produire de fénietrigite en. suiffisance
pour alimenter toute l'Afrique méridionale. Si
jusqu'à présent elles n'ont pas été utilisées, c'est
que la houille est si abondante au Transvaal e*
au Naitaiî, et dès lors si bon marché .qiuie te bû-
soin de les exporter ne se faisait pas sen»tj in

B?em que les chutes du -Niaigafra ne soient pas
utilisées autant qu'eSlés sont susceptibles de Fêtre
elles donnaient en1 1915 un mlMioai) 712 raifle (àhe-
vaux par 24 heures.

Outre îe Niagara, % y a, au Cartra-da, tes rapi-
des du St. Laurent dans les provinces de Québec
et d'Ontario, ceux du fleuve St. Maurice, diu
Saguienay, at d'autres: encore. OTO estime oj m
dans îes 'dtefcrfcts du Canada dont 'la popuJaaàon
augmentera vraisemblablement lie plus par suite
des modifications économiques résultatnit de la
guerre, fl y a des forces exptoitaoles repriéseni
tant environ, le décuple de ce .qui est exploité
aujourd'hui. Certes, il y a des obstacles. cons»idé-
rables à sourmianter. et ii est peu probable que
J'om arrive à -une exploitation complète dans lia
période de reconstruction que nous envisageons
ici. Mais en admettant un >déchet dé 20 % et em
supposant que le quart seulement de l'énergie
produite puisse être utilisée, on a calculé1 que
l'économie en charbon qui résulterait dé cette
opération serait égale à k quantité de charbon
Qui se consume actuellement dans tout le Ca-
nada. 'La mise en valeur dé oes chutes sera une
entreprise de longue haleine. Les ingénieurs et
techniciens suisses, si appréciés partout à l'étran-
ger, auront là sans doute un champ d'activité
qui tes attirera en grand nombre et où ils trouve-
ront l'occasion' de donner de iwouvelles preauves-
de leur science et de leur audace.

Parmi' les autres régions du Canada, riches en
fleuves à pente rapide, il fa-ut mentionner en
particulier la Colombie, le Wiwnipeg, et les terri-
tolirets traversés par le fleuve Nelson. Le domi»
trion et les autorités provinciales ont en la sages-
se de se réserver exclusivement, ainsi que Ua
Suisse est en traira de le faire aujourd'hui, ;Futi-
lfeation -des cours d'eau pour te production ! de >la
force motrice. Le gouvernement central a le con^
trôle de tous îes cours d'eau navigables, les
fleuves de moindre importance sont placés souis
la swrveiPliaiïce 'des autorités provinciales à qui
seule; appartieWt le droit d'octroyer des conces-
sions. Dans le Ne-wfoundiand on n'a procédé en-
core à aucune enquête sur les possibilités -.ï'-ex-
ploitationi des forces hydrauHiq-ues, mai!» on sait
qu'elles sont indemnes. Et comme les industrie-s
qui travaillent 'les pâtes de bois sont nombreuses
dans cette région, il y a lieu- de nen-ser que ïa
création d'usines électriques va être entrepris a
sur une vaste échelle.

Dam s la Nouvelle Zël ande. qui est aux antipo-des die la Suisse, les forces hydrauliques sus-ceptibles d'être exploitées sont égale-menfconsii.
dérables. On les évaâre à mois millions 817 mille
chevaux et leur mise en valeur ne routera it pasdavantage que dans n'importe quelle autre ixvrutie dU' monde.

La Tasmainie est îe seul pays dé l'empire bri*tannïque où 'lies forces "hydrauliques aient été uiti>Usées .suivant un plan, méthodique. Les eaux d'ilCrana Lac et des rivières qui s'y j ettent action^¦nent des usines qui peuvent produire Jusôn'à'70,000 chevaux. Moyennant des travaux faciles.et peu coûteux, on arrivera sans r»eine à -> ' > » •menter ce chiffre jusqu 'à 90.000, ce ani Sll. i-2
poun alimenter les fabriques de l'Ue tout eaiàèr^
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6 can , d'occasion , sont à vendre.
— S'adresser rue de la Boucherie
8- 17076

Tour à guillocher. v *.
dre un bon tourà Kuilleeher avec
excentri que , ainsi qu'une li gne-
droite avec elli pses, le tout en
très bon état. 17107
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial».
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' l'uperait  jeune per-
VIMI sonne mariée , par quel-
ques ouvrages faciles , liant) l'hor-
logerie, à faire à domicile. 17114
S'ad. a*a bur. de r<Impartiab.

Veau-génisse. ^"3,-
flénisse rouge et blanc. — S'a-
dresser à M. E. Aeschlimann ,
rue des Terreaux 9R. 17051
DA#«S f f a .—> a ;i trous , îi fouis ,
JTOliatgVl brûlant tout com-
bustibles, remis à neuf , est à
vendre , ohez M. Henri Gacciamo-
gnaga, terrinier, rue du Puits 31,
au 8me étage. S'adresser apr-js 7
heures du soir. 1705:'

Qui apprendrait l9^Z
ra iii uni ou une autre partie d«
l'horlogerie i Veuve, après les
heures de travail. — S'aiiresser ,
depuis 7 heures le soir, chez M""
E. 6., rue du Progrès 105, au pi-
gnon. 17033

PiVOtageS ScUrr6 ftE
soi gnées, payés très haut prix à
sortir . Comptoir rue du Commer-
ce 17A , au Sme étage. 17075

Bnroaïïx et ^""-r 0"™,».a-wua «t-aâ»tuk d environ 300
mètres carrés , cherchais pour
époque quelconque. — Ecrire
sous chiffres B6. G. Z *i, Poste ,
restante. 16901

Déchets SS
plus limita prix.  Fonte et achat
île lingots. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Es-iayBar'ju-
i-'i féilùral . rn» de I R >crr" IX .

A nli iu/11 Hl '  Uii cuiieur-Luuiui i iiHi -
AlU GÏBUl cherche nlace stable .
— Ecrire sous chiffres A. Z.
16936 , au bureau de I'I M P A H -
T I A I .. 161)86
Ttj nrnp commerçante , capable et
l/MII™j de toute moralité, con-
naissant 3 langues , demande pla-
ce dans bou magasin. Pout four-
nir cautions. — Offres écrites
sous chiffres B. H. -17009, au
hnrenu de I'IMPARTIAI .. 17009
('f t inmjq  <'c fabi-icutiou. - De-
JuIUllilo moiselle de toute mora-
lité , au couraut de la a»entréo et
sortie dutravail , de tout* 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
chiffres B. C. ITO'ia, au bureau
rie I'IMPARTIA I.. 17025

flll ripa-il-n P1*"»'" "U Jeune gar-
UU UCùll C ç,Qtj  pour aider à la
campagne. — S'adresser à Mme
.lacot. rue rie la Serre 8Sv 170HK
iûltn a  dama  st) won-iimuiue

UCUliC aallIC pour nettoyages
et lessives. 170%
S'adr. an bnr. de t'«li-iin>rtial»

Demoiselle ^utRent*
au oourauit d©

tout oe qui concerne la ren-
trée ot sortie du travail des
montres ancre, cylindre et
Bosakopf , sténo-dactylo , cher-
che place dans t'abrii'ue de
la localité, Entrée ot salai-
re à convenir. Offres écrites,
sous chiffres S, R. 17056, au
bureau aie l'« Impartial ».
i ' -l fi l", ll" tt"urlli peraieusu-
ImUIt t l iù ,  limeuse claerche pla-
ce; à défaut , ferait paillonnages ,
tour de points et posage de pla-
que:-. Travail prompt et soigné .
— Ki 'rire sous chiffre *- G. E
1708S , au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 17068

Gl Jtl-illll
reprend

ses consultations
JlaF- Ne fait pas de visites en

ce moment. 17188
Il présente ses sincères remer-

ciements à ses amis et connais-
sances pour l'intérêt qu 'ils lui ont
témoicné rendant sa maladie.

arxaDocxjooogixaxoD

CABINET
DENTAIRE

Absente
jusqu 'à nouvel avis. 16909
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Mme Rosa Zabarini
Sage-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Dip lômée de l 'Université de Tu-
rin et Matern ité de Genève. —
Consultations : 19. raie alu
Mona Blâme, près-Gare. — To-
léiihoue 11.39 — Msn spricht
deutsch. .T .H. 3'2«75 D. 13180

Mme L. TRAMBEI.LnND
Sage-femme de 1ère Classe

îles Fai-iiltéM de Montpellier
et Lyon et diMlônnée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel S et 16, rue nés Al pes.
Tél . 77-13 (près de la gare) . Ge-
nève. Reçoit pensionnaire s. Con-
sultations. — Mail sni icbtueut scU.
H-3'a*> X. [ 11110

-Sage-femme dj plôuiée

Mme GAUTHIER
17, Kue du Mont-Blan .:. Genève

(Près de la Gare-)
Consultations — Peiusionnairas
Médecin à disposition 1140
A-30239 L On parle a'tl a- taand

Sage-femme diplômés
r DUPAS tUIER - BRON

Plana du Part z , Genève
Consultions. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. -43.16 J-HH3083-D

MI8 -.1

libéré du service militaire, au
a-ourant de tous les travaux
de bureau, gténo-dactylogra-
phie, cherch e emploi pour en-
trée de suite ou à convenir.
Bennes références. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z.
17178, au bureau de l'« Im-
partial » . 17178

isiella blanc
J vendre aie suite

ltiOO lit'-es Misle l ia  b'.anc. 14-15*
alcool . 8-9-- sucre , a fr. -.."J5 pri»
tiare fàenève. dans tonneau dt
l'acheteur , payable comptant net
Condit ion s S. S. S. 1717à5

L. K|»*ate!n, Avenue des Vol-
lan 'î»» - K . <îa»a"aève. P-T.îlôH-X

oflGS Q BCQI6 GoiiRYOïsiË ,,

f hamhiio A-louer  de suite jo-¦
JUttl l iUlt .  heashambremeublée ,
à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 30, au
2me étage. Ifi9*i3
Phamhna  A louer jolie cliani-
lJlIa.lllWl C bre meublée , électri-
cité, pour Monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue Numa
Droz ¥3, au 1er étage , à gauche

IfiaH K
rh 'imhnû  meublée , siauee près
VUmUlun de la gare, est à louer
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue do la Serre 77. au
Mille étagn. Hilbl

Pbaillhl'P A louer de suite une
Uhallitll 0, jolis chambre meu-
blée au soleil, à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 36, au
2m« étage , à gauche. laH907
P h im h n a  A louer a Monsieur
UllttllIUl C. d'ordre et t rava i l lant
dehors , jolie chambre meublée,
avec électricité et chauffage cen-
trai, — S'adresser ruedu Tertre 3,
au rez-de-chaussée , à gauche.

1H879

Chambre. A l0™ra g"*** *"15 août, «ne
chambre meublée, à pe-rson-
tne de "toute moralité* â".a!-
'da-esser ru*e| i Prite-Courvoi-

sier 15, an Sme étage. 17095

Ctoambre. -* *™™nou
meublée, avec électricité, et
part à la cuisine, à dame de
moralité et solvable. 17049
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Rhaiîlhl*P A louer grandewidiimn,. chambro lndé.
pendante et non meublée ;
électricité, située au centre
de la ville. 17062
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

RiïlïiniP sérieux, demande a
nUllIlUC ) louer une chambre
meublée , pour le 15 août ou le
ler septembre . — Adresser offres
éorites . sous chiffres E. L. 17132
an bureau de I'IMPARTIAI., 171*I2

Chambre. ^«^^} o chn-
chu c!;ain r.i*e non

meublée et indépendante,
dans maison d'ordre. De pré-
fairenoe quartier do la Place
•de) .ïtouestl Offres! éairitcii,
sous ohj ffres N. R. 1705*. au
bur. de 1*« Impartial »-. 17050
P h a n i h p o  antinblée. indépen-
UliaillLIl C dante , est cherchée ,
si possible avec nension. par
jeune homme , du 10 au 15 cou-
rant. — Ecrire nous chiffres  J
F". 17104 au bureau de I'I M -
P A H T I A I . 17104

Udpmont  Veuve cherche à
gCIllClll. lon8r ri e s„it ,j ne tj t

loa*fpmpnt. Payement  H' avanr f .
S'ad. au bur. de l' ilmpartiab» .

I7UK ) 

Hfllll P SGll' e » pouvant f o u r n i r
l/alllC {tarantin . demande à
louer appartement moderne de 2
nièces. — Offre*- écrites, aous
initiales aï. Gr. 17IOO, an bu-
reau rie I'I M P A R T I A I  . 17100

Grande famille vS^xS
à louer , un loyeuient de 4 à 5
chambre» , avec dé pendances et
jardin , pour le 31 octobre. 170S4
S'ad. au bur. de l'almpartiab.
P|- -I I I I  h PO Ieune homme de¦J lltt l lIUlC. toute moralité et tra-
vai l lant  dehors cherche chambre
meublée à l'Ouest de la ville et
pour le ler Septembre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2A . au
'Ime êtf igé ,' n gauchi-. 170'i4

A vendre °nsu ''-e ^Q déme-
nagement, un

potager à gnz . avec four et
3 bralleurs. N'a servi que 15
mois. P.rix, fr. 60. S'adres-
ser, avant midi ou le soir,
rue de l'Aurore 1, au rez-de-
chaussée. 17120
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Les cendres dm vtJoloii s'amassaient dan s ce
foyer cm avait été 'le foyer domestique. En sor-
îwit, M. Cleoh leur jeta un regard supi rbe com-
iine à Satan terr assé ; puis, sous un grain qui le'
-trempait jusqu'aux os, par une froide nuit d?au-
\ixmme, il regagna son presbytère, insensible à
-.tout ce qui- n'était pas la victoire qu 'il venait de
remporter.

Le ienidemaÉi , on ne parlait à Bréha t que de la
conversion de Job. Bien des curieux, eussent vou-
•jàns'eM aisisu/rer -païF etiK-mêmes mJai¦s..la, -porte die fa
•maisoniette e» deuil- ne s'ouvrait plus que devant
le recteur, qui1 chaque jour allait poursuivre son
œi-wre. Malfoei^eiiSiBiifneiriit les lumières chez lui
-.égalaient pas ie zëie, et, en conduisant Job à
la pénjfcence, il le menait droit à lu folie. Il lui dï-
,smt ¦qvèeVies macéra'ti'ons. qpaefe reaioncements SOî-
M-mes avaient expié lies btesrAèmes, les vohïp-
ités 'dte totÉe vote vie, ies grandes leçons dormé-ss
•sur te sol br-éha-ta-ts même par 'des saints qt*â
¦armaient âiii ie monde : saint Mode, dort*' on morï-
rfîre .e-ncorpe foreiiBer, un roc, dams «lîort qn.i ponte
¦son nom, saiort Jiidoc, ssàvtb Oiu.'-ânolé, q»urj frremt
'•eftitr Thebai.de d)e Lavret et de Bénigne-. Le rec-
tÈeuiF parfeitt ainsi au nom même des 'morts bkm-
laimés .dia.ns la ' compagnie dlescjuiels Job vivait
agaws cesse et qui sem'bL'afèenlt M orier d'en haiït :
—- IJ dépeinid 'dte M die monter j -uL«aqiufà no<us !'
% -Ŝ  se fut aigî <ïe pratitiueri ûea VùTèWS srmole-

me!nt ordin aires, Job fût peut-être resté sourd ;
il était die ceux qui en toutes' .choses .poursuivent
l'oiseau bleu et qui me savent être rien à demi.
Ce qu 'il y avait de violent, -de merveilleux, d'ex-
cessif dans les exemptes offerts à -son imagina-
tion le séduisit surtout ; quelque fois cependant
le langage mystique de la religion était encore
étouffé d'aras son: cœur par 'les sons imaginaires
d'un vtolon qu'il prenait pour -le spectre du sien
et dont les cordes filées d'or avaient une diaboli-
que douceur. Pour échapper à cette hallucination,
il/ s'avisa dé quitter sa maison, trop pleine de
souvenirs'.

Ceux gui le viretitt passer un soir le trouvè-
rent sànKinlièrernent changé. Son visage était ha-
gard ; il portait nti petit paquet de linge à la
¦main et poussait devant lui ses deux vaches^
D'ancien-s amis l'abordèrent, mais il ne parut -pas
Des voir et continua son chemin dans Ja direc-
-ttîion die Lavret. — On l'aurait cru pris de vi«,
dit le guetteur, qui , 'lut ayant adressé la parole
avec son indiscrétion ordinaire pour savoir où
il allait, obtint 'de M cette unique réponse : —
Je veux vivre comme saint Judoc, puisqu'on me
défend de mourir.

Dn côté de f est se dresse -une -sorte de pic dé-
soié que naittache à .'l'îlte ivne! longue chaussée
qui servait dans un temps -qu'il) serait diffi-
cile de déterminer, avant peut-être les incendies
ondionnés: par Je comte -die Kent, à relier l̂ ôglise
de La-vtret au château de Bréhat, q«i rt'est plus
•qu'un pari de mur croulant. A marée haute, La-
vret forme uni îlot à paTit où le granit est d'un
autre ton que celui 'de Bréhat, plus pâle, pailleté
de mica, sillonné de veines 'de marbpe qui de
loin 'ressemble-ut aux -Beiges arrêtées dans les
crevasses. Pas un arbuste dont l'ombre puisse
reposer les yeux éblouis par la rwerbération. du
salbîe des grèves, \*y*--rfebte poussièîie d'albâtre.

De f égEse, il reste quie&faes Pier-re® ckne-ntées

en petit apparei l r ornas et entre lesquelles s'ln>-
siuuie , se noue , s'incruste, avec des ar.idulations
d'un serpent et l' audace d' un insolent parasite ,
6e plus beau, li erre que j 'aie j amais vu ; u ii ' m-
cliéoifogue aurait grand'peine k er.' déten-nine-r le
plan primitif , et les lapins y prennent leurs ébats-
comme dans tout le reste de l'île, où on les
chasserait facilemcit à coups de bâton .. La hutte
que se coctstruésit te vi-oloneux dominait les es-
carpements loin/tains -de l'Ilie-Blanche , de Logo-
dec, de Saint-R kxm. d'Ar 'huiir , contre lesq-uels
les vagues s'élancent turbulentes pour reculer
aussitôt d'un grand bord, comme si elles se fus-
sent blessées aux -brisants qui les fouettent en
aigrettes neigeuses. Devant cet horizon , sévère,
j e retrouvai Job chantant pour ses enfants, et sa
femme trépassés, pour lui-même, qui attendait la
délivrance et la réuniion, un- perpétuel <• miserere.

Voici co-m-menit eut lieu notre seconde rencon-
tre. J'avais profité d'une de ces matinées de fé-
vrier qui ont le ohar rn e dn mers de mai pour en-
treprendre une promenade aïs barque . A Bréh at,
où la végétation est touj ours» précoce, les touffe s
épaisses du « birrlet », cette plante grasse qui
s'attache en capricieuses guirlandes aux toits
de chaiume et aux vieilles murales, su pr-épa-
natent à fleurir , et les mousses renouvelées ver-
dissaient le rocher lui-même. Etendu dans la bar-
que qui glissait sur Ha mer, figée pour aiinsi dire
en un miroir d'or poft où se reflétaient les mas-
ses perpendiculafiires de granit oomme autant de
ai-tadelles isolées, j'éprouvais ce ¦ sentiment de
-bierj -être qu 'apporte le printemps et que ile-moin-
•dlre brin d'herbe doit avoir en eornnun avec
nous ; k vie semble, facile -et bonne, on la subit
passivement, délivré de toute 'inquiétude , de tou-
te pensée étrangère. Uni bruit lugubre me ré-
vaiSa tout à coup. C'étaient les vêpres des morts
iiamenftab'îeiment psailimodié-Bs d'une voix pleine de
.s»anglots qui me pouvait partir d'aucune église ;

elle s'élevait de la mer , s'éteignailt par interval-
les, perdue dans la distance, puis éclatait , portée
par le vend, avec une nouvelle, et sauvage éner-
gie ; on eût dit des plairles d'âmes en peine.
J'interrogeai mou matelot, brave garçon qui ré-
pondait à un nom épique digne die- la Table-Rota-
•de. Tanguy. Il m'apprit l'édifiante transformation
du vvcloneux. — Ge sont «ies idées qui -ne vieni-
draient j amais à un- marin , aj outa-t-il. On a grand
tort de rester toute sa vie arrimé au même cap.
L'ennui vous affole. Je sais bien qu'il a eu des
chagrins. Qui n'en a1 pas ? Il faut lasser pleurer
les femmes et prendre son parti. Allez ! ce qu'il
regrette le plus, c'est son violon . 11 l'aimait com-
me j' aime mon bateau ; mais je perdais mon ba-
teau, ce n'est pas le j eûne qui me consolerait. Ce
pauvre Job ne vit que du lait de ses vaches et du
pain que lui apportent , quand la* mer le permet
les petits chevriers qui viennent faire brouter.
leurs bêtes à 'Lavret.

Tout en parlant, il rama it , nous approchions de
l'île, et la voix de son unique habitant résonnait
plus distincte à mes oreilles. Il venait d'en ton-
ner sur un rythme étrange le vieux chant trégo-
•rois, contemporain, dit-on, de Merlin l'enchan-
teur :

Pa guz ann heol pa goeuv ar mor... .
« Quand le soleil se couche, quand la mer s'en-

fle, ie chante sur le seuil de ma porte.
* ' » O-uand j'ét ais jeune, je chantais ,* devenu
vieux, je chante encore.

» Je chante la nuit, je chante îe j our, et j e suis
-chagrin, ce n'est pas sa-ns motif.

» Ce n'est pas que j'aie peur, je n'ai pas peur,
û'ètre tué ;

» Ce n'est pas que j'aie peur, assez longtemps,
j'ai vécu.

» Peu importe ce qui arrivera, ce qui doit êtresera.
(A smvre.y

A iinn i*I '-Q d*3 mile , P"ur  cause
ÏCuUl C de déa^a , un lit coin-

iilet et un lit en fer , potager à gaz
3 feu*), bai j -iioire. canapé, lava-
IO , tables, linoléum , lampe-aus-

fiension électri que. —* S'adresser
e soir , rue de la Paix 81, au ler

étatie. à droite. 17058

(lilPflllY A vendre un rossignol
liidW aUÀ , d,, Japon , avec la ca-
ge. — S'adresser rue du Puits 17,
au second «taire. 16ÎW0

Superbe occasion ! \:ZT
gnifl i fue FltAC noir , doublé
satin, â l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
taille. 14457
S'ad. au bur. de l'<Imp,artial> .
A VfiHf SPP deux livres guor-A vGHtu e re Xran00

8
alie.

mande 1870 ; 3 livres Weltall
und Mensohheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 tablo de ouisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bur. do l'«Impartial» .
A VPllrfrP vélo en excellentA VB HOJ tf étafc marqna
française. S'adresser rue du
Temple-Allemand 101. au 3nin
étage, à (faauclie. 16883

A WPlKlPP «une mi non m
I CUUlC n u pfi iHonnes , com-

plet et en parfait état , matelas
crin animal. — S'adresser le soir
rue du Progrès 19, au rez-de-
l'haiiR»»;». if*aso

Photogra phie. JpïS^objectif double anasligm -i t F. 6
8. obturateur , a rideau , très iirn-
ti qim nour  vue snortiv » . 17037
S'adr. au

^
tmr. de ^I

m*
oai-tiaI**¦

in demande â acheter '"pôd^bois , en parfait «tut . pour cliar-
rnn. 17133
S'adr. an bnr. de l'«Impartial->

Bn ugmuis à acte u%iw
«iiiai , à deux portes. —S' adresser
rue de» Terreaux 9, au rez-de-
Bli n iisnèfl . 17117

On demande à acheter • »,"..
non aggraiidisseui Gretillat. —
S'adresser rue de la Promenade
l ' I  - . i l  I - -  i (a . .c  .1 .-uni' l l u i7(lMli

Un ii ei i i i inU e 17*̂ 08

Un AiiiSM Wappoiiigfllî
Un bon Poseur è Cadrans

S'adresser chez M. René Au-
bry, rue rie la Loge b, de 7 à 9
heures du soir .

FENM1IE
É ménage
pour les neltoyagi 'S de bureaux,
est unée dn f&ir» SaïV offres. I7lf> [
S'adr. au bur. de l'clmpartial»»

£eune f ille
désirant se mettre au courant des
travaux de bureau d'Horlogerie ,
ainsi que d'expé iitk' us. est de-
mandée. Kntrée immér iiate.  —
Faire offres Case costale 14'J'M.

17160
iOm~~sm~mte~maff îmÊB<i3!*s>

(Quelques ouvrinres sérieuses ,
au courant  des machines , sont
demandés de suite. — S'adresser
chez JIM. (jabus Frères , rue du
Gazomètre ô. 17186

lmammmmi\Wmmm&mWMm~M9ËgL~

î larnûit-nlia connaissaat les
UCUlUlùCllC , travaux de bureau
la dactylographie , cherche place
dans bureau ou emp loi analogue.
— Offres écrites , soua chiffres A.
K. 17105 au bureau de I'IM-
PABTIU , 17105

Femme de ménage. ^or
•ahe, pour trayail régulier,
r orsonno propre, robuste et
active, pour aettoyafres ©t les-
sives. 17175
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»..

Guillocheur. ^:t^0.
cheur connaissant lee machines
« Lianliard ». — S'adresser à
Mme veuve G-uggisberg, Belle-
Vai e li-). ' 17108

.IPIllIP flîlo 15 H 17 anB » a)'antUCUUC UUC, bonne instruction
primaire , est demandée connue
aide de bureau. — Kr.rhre sous
chiffres S. 1!. 17096, au bu-
reau de I'IUPAHTIM .. 170W'

EipboîtBurSfl l
courant de la termin aison de la
montre savonnette or soignée , est
demandé de suite. Place stable
et bien rétribuée pour personne
capable. 17094
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
*« } f l p i i n n f a  On demanue uue
0C1 IttlHC. jeune fille propre
pour faire un ménage soigné. —
S'adresser rue Aléxia-Marie-Pia-
get o2, au rez-de-chaussée. lfôlôO

Sommeliére. 5SrpSs
bien , honnête , comme somme-
liére. — Ecrire sous chiffres N
N. 17013. au bureau de I'I M -
PARTIAI..  17012
Pflli aj CflllC O Q'1 demande une
r iJUùûCUaC.  bonne polisseuse
de boites argent. — S'adresser à
MM. Tri net frères , rue du Pro-
grés 81. 17014
Ini -nn flllo O» demande une

IICUM » UUC. jeune tille pour ai-
der aux travaux d'un petit mé-
nage de deux personnes. — S'a-
dresser chez Mme Noriiman , rue
Daniel Jeanrichard 30, aaa 3me
étaae . 1700H

Pnilf llPipPOS P(mr sepieiiiure
UUUllll ICI Cû. on demande de
bonnes ouvrières couturières. —
Se présenter de suite , rue Léo-
nnld-Rni i e r t  79 17033
IEêS*aS»a*3*B^̂ K-a»*-**Ha*a*ISSXaBtvaXV{-*»****̂ 9
l .ndfl laaPIl l' A lulie*' U " 1"'' e*iiUgClUCUi. ,,le„t de 2 ou o piè-
ce» et cuisine, pou r époque à
convenir. — S'adresser à M.
Sclnîlz. rue de lu Serre 40. 16957

Â
lni inn pour le lô courant ,
lUutj l deux chambres non

meublées dont une grande a 2
fenêtres ; gaz , eau, électricité. —
A. la même adresse , à vendre
banque et rayons pour magasi n ,
presse à copier , mannequin , ma-
chine à coudre , grands ciseaux
pour tailleur. — S'adresser rue
de la Promenade 1. au 2me étage.

17097
"¦Ba-Jl-MalaMIlMI-llllll l l ll I *MMaWa»>MWW*Mi
Phfl t l lhPP meiihlée , a loum . n
UUaiUUlC personne honnête .
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Progrès 119-a. au 2me
étage. 170SI

Grande chambre MabZTi s
fenêtres , est à louer de suite , —
Conviendrait aussi pour petit
atelier. — S'adresser Etude  .Ta-
quet & Thiébau.i , Plaqe Neuve
fô. ' 16971
fh a m h i ia A louer de suite un e
lllIdlllUl B. ehamore à 1 ou 2
lits. — S'adresser chez Mme
Granier . rue du P 'ii t s 15. 17102

f h f l f n h P P  "̂  louor belle granue
UlldUlUIc. ciiambre , Jiien tnen-
blée ; électricité , chauffage. —
S'adresser rue du Parc 7, au 2me
étage. 17113

Mut» Moiiii €°sffffeur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Art icles  de toilette. Savons, Par-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotioms spécia-
les pour les soins de la chevelure , etc. Ch-tiue*-* de montre** e«
cheveux , qualité garantie. Ha-a-oii-M de lre qualité , simples et de
sûreté. Lame** -de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9367 Se recommande.

Documents de la Section
photographique de l'Armée

Magnifique album , format 25X35 cm.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais ,
russe , espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr, 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA GHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

a) m»uvenientB*oiaXHéisHaiiH*yl-l lig., 16/i2 œe. tirette
52 douz. lép ines et 14 douz. en savonnell.es : plus fourni-
tures s'y rappor tant , boîtes acier , cadrans argent , ect.

b) 9a dz. ttiouv«nm«-nts 1S lig. Raedici . balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort  bien à la termi-
naison en calottes , avec et. sans balancier visibles ; four-
nitur es pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes p laquées , etc.

C) l.-i douz. -savonnette*»* tt*t-gettes SoiiueRio,e î!2/I2mtl
18 7-* lig.

Plus un lot Jaoîtes acier 18 lig. lép ines et 10 '/» douz , de
boites aelei- 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres Z. A. H9S3 au

Bureau de I'K IM BABTIAL*-*, La Chaux-de-Fonds (Suisse).

à MM. les Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre aux Eplatures Grises, de la 17087

BELLE SHOiSE
nour trottoirs et jardins 3 qualités (grosse , moyenne et line).

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

et toutes les grosseurs du cou , même les plus anciennes , disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Kaume an-
tij -foil i -eux pour frictions et de l 'iïail iM * anliij oitreiiK i'w. Cure
d' essai fr. 3.50. Cure comp lète fr. 6.— . Envoi par retour du cour-

I rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADfiENER- GA-
I.VIN, rue du Munt-Blauc 9, Geucve. JH 65.69 B 10213



Une grosse affaira fiscale
Depuis quelques j ours, on parle beaucoup à

Berne et dans nos milieux industriels d'un gros
conflit qui a surgi» entre l'administration fédérale
de l'impôt de guerre et l'un de nos principaux
industriels, conflit qui paraît devoir entraîner des
répercussions imprévues. Tant qu 'il s'est agi
d'une discussion d'intérêt entre le fisc et un
contribuable, nous avons cru devoir considérer
cette affaire comme étan t d'ordre privé. Elle est
tombée auj ourd'hui dans le domaine public, un
j ournal de notre ville lui ayamt consacré plu-
sieurs informations de son correspondant de
Berne. D'autre part, l' affaire n 'a pluis un carac-
tère purement fiscal , des fonctionnaires fédéraux
étant accusés d'avoir reçu des gratifications
pour desservi r les intérêts de l'Etat au profit
d'intérêts particuliers. Dès lors, il nous paraît
qu 'il n'y a plus lieu d'observer le silence à propos
d'un incident qui défraie du reste toutes les con-
versations.

Il y a quelque temps, le Département fédéral
des finances, sous la direction duquel se trouve
l'Office fédéral de l'impôt sur les bénéfices de
guerre, conçut des doutes au suj et de l'exacti-
tude des déclaration s de M. Jules Bloch. La ru-
meur publique prétend que ces doutes sont nés
à la suite de dénonciations anonymes; nous igno-
rons si ce renseignement est exact. Touj ours
est-il qu 'il y a quelque temps, le Département fé-
déral des finances saisit l'occasion du prochain
départ de M,. Jules Bloch, pour réclamer les
garanties prévues par la , loi d'impôt sur
lès bénéfices de guerre. On sait que cette
loi accorde de très grandes compétences
au fisc en ce quai concerne les mesures
d'applications et qu 'elle permet notamment aux
autorités, dans le cas où les déclarations des
contribuables paraîtraient suspectes , d' exiger la
présentation de tous les livres de comptabilité
et de requérir même l'emploi de la force publi-
que pour effectuer lés recherches nécessaires.
Une délégation venue de Berne se présenta à
l'improviste chez M. Jules Bloch et apposa le
séquestre sur tous les livres de comptabilité et
sur diverses liasses d'e titres.

L'examen de -k. comptabilité saisie amen a le
Département fédéral- des fiiia-mces à. examiner die
plus près la façon don t M. Julien Junod avait
rempli son mandat. On sait que M. Julien Junod ,
qui fut précédemment inspecteur des contribu-
tions dans le canton de Neuchâtel, avait été appe-
lé par la Confédération au poste d'inspecteur fé-
déral de l'impôt de guerre pour la Suisse roman-
de. Or, il se serait trouvé dans la comptabilité de
M. Jules Bloch divers postes relatifs à des som-
mes versées à M. Jun od. Selon la «Sentinelle» ,
l'un de ces postes serait de fr. 12,000 et l'autre de
fr. 14,000. Quoi qu'il- en- soit, le chef du 'Départe-
ment des finances», M. Motta , estima qtue l'affai-
re était assez grave pour faire f obj et -d'urne dé-
libération dui Conseil fédéral». Ce dernier décida
tout d'abord- de suspendre provisoirement de ses
fonctions M. Julien' Jun od, qui était en- vacances.
M. Juimod'' fut ensiwte entend1!*] par le Départe-
ment qui lui demanda des renseignements com-
plémentaires. A l'a smiite de cet interrogatoir e, M.
Julien,' Junod a- été révoqué de ses fonctions.

Ow annonce d'autre part que lé Conseil f édé-
ral a décidé de remettre toute .'affaire au procu-
reur général de ta Confédéra tion 1, M. Sta-eiiupïM,
qui aurait ouvert une instruction.

D'autres employés'fédéraux seraient mis en
cause. On- parle notamment d'un ancien fonction-
naire du Département politique, quî aurait égale-
ment reçu des gratifications. Ce fonctionnaire
n'avait du reste rien à voir avec l'administra-
tion fiscale. Il occupait un' emploi subalter-we au
bureau des permis d'exportations dans la section
dés métaux et n'avait pas d'autre rôle que cekri
de transmettre les demaiwdes d'exportations à la
commission qui- était chargée dé statuer définiti-
vement et qui était présidée par M. Schmidliei-
ny. lit s'agirait donc 'd'une affaire indépendante
de l'affaire fiscale en cours.

Comme bieni on le pense, cette affaï-re cause
une certaine émotion au- Palais fédéral et dams
les milieux administratifs. Le Département des fi-
nances a rems à une commission d'experts te
soin de revoir diverses decteral-iaiKs d'irapôts de
contribuables importants.

La Chaux- de - Fonds
Né-nette et Rintintin.

Ces -deux -poupées dé 'Mne dues à 'la fantaisie
d'une ouvrière parisienne ont connu- dès leur
rt-ais-sance une célébrité qu'envierait plus d'un
ac<ïdém»iden. Les ina>rrt« originaux et pit-toresques
dont elles fwenit baptiséws contribuèrent pour
beaucoup au succès -petentissant q**'o*i- leur fit
dès tour entrée d-airs le monde. Bfles furent ac-
•atieifties avec une bienvefllasice toute particuliè-
.«e et éJevées rapKfcme-nit au rang de dlïvimtés.
Chacune, depuis la simple n-ifc&nette jusqu'à la
•promeneuse élégante du bots de Boulogne, vou-
lait les porter sur son corsage. He facture gros-
sière, sans aucune prétention, on leur attribua
néarmtoins -toutes les vertus et ou les adopta
comme des amulettr s préserva-terces ootttre les
bcnriba>niemem,tis.

On peut voir depuis quelques jours dans
U vitrine d'une librairie de notre ville les deux
-¦santins Nénette et Rintmtm. Hier soir, Hs ont
-fait lçw appêtritton dans nos rues. Quelques da-

mes les avaient arborés fièrement à leur cor-
sage. Voulaient-elles de cette manière se faire
passer pour des Parisiennes authentiques, ou
bien désiraient-elles de cette façon s'immu-
niser contre l'épidémie actuelle ?
Vol avec effraction.

La police de Sûreté a procédé à l'arrestation
d'ain nommé R..., originale du canton de
Sdhwytz , pour voi avec effraction. R... était em-
ployé dans un; hôtel de la ville où il déroba la
somme de 640 francs au préjudice de son pa-
tron.

[K n̂ -̂o Isey
Panai les n&mbreux types de . c réfugies » en Suis-

se, il en est nn que je tiens spécialement à présenter
à mes lecteurs.

C'est -nn c élégrant », tiré à ajuatre épingles ; tt
exhibe avec désinvolture toujours la dernière mode.
¦Oomme physique, il est parfait, il est jeune, il ee
porte Dieu, il possède tous1 ses membres intacte,
n'ayant jamais été sur le front ; comme moral, il
n'en a point. On le rencontre un peu partout l'a-
près-midi et la nuit, oar il ne se lève guère avant
une heure du soir. Il ne man-jne jamais les premières
et lee thés-tangos. Lee imbéciles l'admirent ©t l'en-,
vient.

Pour ne pas le vexer, appelons-le Zéro bey.
L'autre jour, je le rencontrai place Saint-Fran-

çois, il me parla d'un air navré de sa e malheureuse
patrie » si méconnue à l'étranger et si éprouvée par
cette atroce guerre. La veille encore, les journaux
avait annoncé une victoire des troupes anglaises en
Palestine, aussi se montrait-il très affecté de ces
mauvaises nouvelles.

— Au fond, me dit-il, nous l'avons mérité, notre
gouvernement avait bien besoin de se jeter ainsi
dans la mêlée, ah si mon parti avait tenu le pou-
voir ! Certes l'Allemagne est invincible, mais elle
nous laisse battre par les Anglais. Nos gouvernants
actuels ont fait notre malheur.

— Mais il me semble que c'est ce même gouver-
nement que vous dénigrera tant qui vous fait parve-i
nir vos subsides en Suisse et je ne comprends pas...

— Sans doute, mais cela n'a aucune importance,
un autre gouvernement m'en enverrait autant et
même plus. Et puis, moi, je n'attache aucune im-
portance à l'argent et au bien-être, je suis patriote,
avant tout, j'aime ma patrie et mon cœur saigne de
la voir envahie par les troupes chrétiennes.

Ici Zéro bey s'interrompit soudain. Nous venions
de croiser une jolie petite ouvrière et il me laissa
là pour courir après elle. Du coup il avait oublié
et les envahisseurs de sa patrie et son cœur sai-
gnant ! Finalement, la jeune fille l'ayant éconduit
par un magistral « macaque », il vint me rejoindra
de nouveau.

Nous entrâmes dans un café, là mon c patriote »
se fit servir un copieux thé complet ; le garçon lui
ayant demandé sa carte de pain, ,il s'exécuta d'un
air maussade. — Ma parole, grogna-t-il, on dirait
que la Suisse elle aussi est en guerre, tout est en
carte, tout est mesuré et sale, tenez, voyez ce pain,
il est noir, il est lourd, et oe beurre, on dirait du
saindoux ! et on nous fait payer des' impôts de guer-
re ! Et puis aveo ces restrictions, il faut se cou-
cher comme les poules « à onze heures ! » On noua
prend notre argent, on nous sert mal et... on noua
traite de macaque, ah si la guerre était finie, com-i
me je m'en irais d'ici I

Tout en maugréant, Zéro bey ne perdait pas nne
seule bouchée des c sales tartanes »i qu'il lavalaiit
gloutonnement.

— En somme, lui dis»-je, malgré votre mécontente-
ment, vous avouez qu'on est mieux ici q\i'ailleurs.

Cette question lui parut sans doute indiscrète car
il ne jugea pas bon de répondre.

Dans la rue, Zéro bey me désigna quelques vieux
messieurs que nous allions croiser — Attention , me
dit-il, voici lee pachas, des compatriotes de mar-
que, il faut que je les salue avec respect !

Les pachas dépassés, mon interlocuteur s'écria
d'une voix courroucée — Je me demande ce qu'ils
fichent ici, en Suisse, oes gens4à. Du temps de
l'ancien régime, ils ont volé le gouvernement et
maintenant ils ne font que s'amuser, malgré la,
guerre qui ravage notre patrie !...

J'avoue qu'il m'a fallu une certaine dose de pa-
tience pour ne pas lui retourner la même question.

* * *
Rentré dans mon modeste logis, je pensai : com-bien de Zéro beys de ce calibre-là se disent « réfu-giés politiques » en Suisse, ce qui ne les empêchepas de recevoir régulièrement leurs appointements

de leur gouvernement ! Combien de ces Zéro beyaqui se prélassent dans nos c palaces » et dont laseule préoccupation, lo s>»ul patriotisme consistentà bien manger, bien dormir, bien s'amuser à l'abride l'hospitalité helvétique, quittes à verser de temps,en temps, entre deux hoquets de Champagne, quel,ques larmes da crocodile sur le sort de leurs coin,patriotes de là-bas !
(Gazette de Lausanne.) Charles CARROLL". •

Les faits de guerre
Froit franco-briltaMBi-pe
Communiqué français de 15 heures

PARIS,, 6 août. — Au nord «Je Montdidier, les
troupes françaises ont progressé jusqu'à l'Avre
qu'elles bordent entre Brackes et Morisel. Des
coups de main allemands au sud-est de Montdi-
dier ont complètement échoué. Des prisonniers
sont restés entre les mains des Français.

Sur le front de la Vesle, les Français maintien-
nent des éléments sur plusieurs points de la ri-
ve nord, ec dépit des tentatives faites par les
Allemands pour les rej eter.

Rien à signaler sur Ile reste du front.
Communiqué allemand

BERLIN, 6 août. — Communiqué officiel du grand
quartier général, le 6 août :

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht : Vive
activité de reconnaissances, notamment dans le ter-
ritoire de l'Ancre et ds l'Avre, au sud de Montdi-
didier. Le soir, le combat de feu s'est ranimé à
plusieurs reprises. Ce matin, au nord de la Somme,
les Wurtembergeois ont pris d' -aesaut la ligno avan-
cée anglaise des deux côtés de la route Braye-Cor-
Me et ont ramené environ une centaine de prison-
niers.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : L'enne-
mi s'est lancé à l'assaut avec de puissantes forces du
secteur de la Vesle des deu-x côtvés de Braisne et au
nord de Jonchéry. Nous l'avons rejeté dans des con-
tre-chocs de parties de forêts sur la rive nord de
la rivière où il s'était temporairement fixé. Quelque»-
centaines de prisonniers sont restés entre nos mains
dans cette action.

Le repli allemand dans la ré-gion d'Albert
PARIS, 6 août. — Le correspondant de l'a-

gence Havas sur le front britannique télégra-
phie que vendredi après-midi, aux environs d'Al-
bert, à la suite d'un violent bombardement des-
tiné à dissimuler la retraite, les patrouilles bri-
tannique^ ont trouvé les tranchées allemandes
sur la rive droite de l'Ancre et les deux villages
de Hemel et de Dernacowt évacués. Les pa-
trouilles ont ensuite pénétré dans Albert, qu'el-
les trouvèrent également vide d'ennemis ; Albert
n 'est plus qu 'un amas de décombres où les Alle-
mands ne vivaient que dans la terreur, tellement
l'artillerie britannique en rendait le séjour inte-
nable. Les patrouilles anglaises ont pu s'avancer
j usque sur l'Ancre, vers Aveluy, sans rencontrer
d'ennemis.

S'agit-il d'un mouvement local ou des premiè-
res opérations d'un repli plus étendu ? En tous
cas, le repli est un signe de faiblesse certain
chez l'ennemi et la conséquence , des victoires
remportées dans le sud.

Vainqueurs quand même
BALE, 5 août. — Le « Berliner Lokal Anzei-

ger » écrit :
On se demandera peut-être pourquoi, étant assez

forts pour repousser les attaques de Foch, nous
avons pourtant opéré cette conversion au nord. Il
faut songer que notre nouvelle position était dés-
avantageuse en ce sens qu'elle créait des difficultés
de raviteilleiment, difficultés fort gênantes pour des
troupes attaquées. L'avance des deux côtés de Reims
ne changeant rien à la situation de notre saillant
sur la Marne, on décida dono de raccourcir nos com-
munications aveo l'arrière et d'étoffer tout à fait
nos lignes en les rectifiant.

Nous avons contraint le général Foeh à reconnaî-
tre que son plan, qui consistait à couper notre sail-
lant, a échoué. Le succès qu'il n'a pu remporter
avec ua million et demi d'hommes contre une ligne
très peu dons», lui devait être naturellement refusé
après les pertes subies pai- ses troupes et devant une
ligne de défense solidement garnie, facilement ravi-
taillée. H doit se rendre compte que maintenant
nous sommes en situation d'agir selon nos propres
desseins. Si notre entrepri-w vers Reims a échoué,
celle de Fooh entre Sofesons et Reims n'a pas réussi
davantage. De plus; il a perdu les avantages que
lui offrait notre ancien front, et ses vaines attaques
ont affaibli visiblement les tranpes de l'Entente.

Le « Schwâbische Merkur » célèbre sur un ton
de triomphe la « ccrrrplète victoire » de l'armée
allemande dans cette bataille d'afrrlère-gairde :

L'adversaire nous a attaqués sur cinq points du
front avec nne ténacité inlassable, tandis que nous
étions oooupés à préparer cette grande opération
stratégique. Il y a lieu surtout de noter qu'elle
a pu s'effectuer aveo la seule participation de nos
troupes de combat, qui furent entièrement à la hau-
teur de cette tâche ext-rêmement difficile, et repous-
sèrent les furieuses attaques de l'ennemi sans qu'il
fut nécessaire de faire appel à des renforts. Sois-
sons a corjS*itaié la charnière de ce mouvement.

Nous n'avons évaoaé que des points sons impor-
tance s-bratégique et cooeorvé les villes et lee loca-
lités qui avaient quelque valeur. L'ennemi a été
obligé, de —cm. côté, d'engager de nouvelles réser-
ves. (Test en vain qu 'il a utilisé, pour conteoarrer
nos plans, nn million et demi d-*» combattants, dont
le 19 ponr oernt au moém, o'esb-à-diie 250,000, ont été
mis ketn do aonatat.

Encore u» navire-ambulance torpillé
LONDRES, 6 août — Les Allemands ont torpillé

et coulé le 3 août le vaisseau transport ambulance
britiaiuaique « Warilda ». Parmi les mortas, se trou-
vent plusieurs infirmières. Outre l'équipage et le
personnel, le < Warilda » transportait 600 blessés et
malades. Plus de 650 survivants ont été ramenés
samedi. La maporité étoient en toilette de nuit et
ont enduré de grandes souffrances. Deux contre-
torpilleurs britanniques qui escortaient le transport
arj bulance ont lancé des bombes de fond par nne
nuit  très noire, une mer houleuse et un vent vio-
lent. *

La torpille a frappé l'arrière de la chambre des
machines, tuant les trois mécaniciens et deux au-
tres membres du personnel des machines, détruisant
la dynamo, plongeant ainsi le navire dans l'obscu-
rité. Juste au-dessus de la dynamo se trouvait une
salle d'infirmerie contenant plus de 100 malades ou
blessés, dont la plupart ont été tués sur le coup par
l'explosion et un grand nombre d'autres, blessés par
la torpille, se trouvèrent hors de portée de tout
secours et complètement isolés. Tous périrent, sauf
quelques-uns qui se jetèrent à la mer et furent re-
cueillis. Cette partie du navire ne tarda pas à s'en-
foncer et l'eau innondant la salle d'infirmerie noya
les hommes dans l'impossibilitié de se dégager. C'est
au milieu des ténèbres qu'il fallut secourir les ma-
lades et les blessés. Le transport ambulance flotta
encore deux heures, continuant à marcher presque
tout le temps, car il était impossible d'arrêter les
machines. Trois ou quatre chaloupes ont été brisées
pendant qu'on les descendait à la mer et leurs pas-
sagers ont été précipités dans l'eau.

Tous lee militaires, blessés et malades, ainsi que
les infirmières, rendent témoignage aux efforts hé-
roïques des officiers et marins de l'éqnipage. Mal-
gré l'épaisseiir des ténèbres, les marins exécutèrent
aveo un sang-froid méthodique l'opération consis-
tant à monter les malades et lee blessés sur le pont.
Les blessés se trouvant sur le pont et attendant leur
tour d'être enlevés n'ont jamaits proféré auetainîl
plainte. Ds n'exigèrent jamais de leurs sauveteurs
qu 'ils se hâtassent. Les moins grièvement blessés
insistaient pour qu'on enlevât en premier leurs ca-
marades plus grièvement atteints. Les femmes fu-
rent embarquées les premières, malgré leurs protes-
tations, demandant à ne pas descendre avant les
malades.

Le « Warilda » s'enfonça lentement par l'arrière, ee
dressant perpendiculairement à la surface. L'eau at-
teignant les chaudières, celles-ci firent explosion.
Une immense colonne de feu s'éleva des eaux puis
retomba dans les ténèbres.

200,000 hommes de troupes brésiliennes pour
l'Entente

ROME. 6 août. — Selon une Mùrrriai 'tirm de
l'« Agonzia americana », le Brésil a équipé une
armée de 200,000 hommes qui ira en Mésopota-
mie relever les troupes anglaises lorsque celles-
ci seront envoyées sur le front d'Europe. Cepen-
dant le gouvernement brésilien a exprimé le vœu
qu 'une partie de ces troupes soient employées
sur le front occidental , à cause du climat qui
convient mieux atux soldats brésiliens que celui
de la Mésopotamie.

Les événements en Russie
L'UKRAINE

Un nouvel attentat à Kiei
KIBF, 6 août. — Le 30 juil let, u» attentat a

été commis contre le ministre de® oon-MiTu/nica-
•trj ans Boutenkio. L'agresseur voulait tuer Je mi-
nistre à coups de revolver, aîorsi qu'il -passait en
voiture, mais ïl n'a pas réussi-.

M'. Derej irsiky, écrivain, a été nommé consul
général de Russie enl Ukraine.

A L'INTERIEUR
Wolff et les agents de l'Entente

¦BERLIN, 6 août — Qm mandie d!e Moscou :
De nombreux agents de l'Entente, parmi les-

quels des officiers, ont été arrêtés à Wologda.
Lors du.i souilèvemeint de Jaros'law, on a dé-

couvert des preuves que des' officiers français
qui se trouvaient au caim-p 'des révolutâonnawes-
sooialistes, faisaient die l'agitationi contre le gow-
verinememt -actuel. Dix d'entre eux ont été arrê-
tés.

La coimmissiow miMi-aire de Moscou n'existe-
rait plus ; toutefois, te général Lavergne, chef
de la mission1 militaire française, 'serait encore à
à Moscou comme attaché rnilitaire de l'am-
bassade 'de France, avec le personnel néces-
saire. On se .ttemiande quelles sont les occupa-
tions de l'attaché militaire, qui représente l'am-
bassade avec deux employés de aanancellerie.

La Russie ne veut pas de nouvelle guerre
MOSCOU, 5 août. — (Wolff.) — Le premier

numéro qui! vient de paraître du nouveau j ournal
« Mir » (la Paix), organe des pacifistes, publie
un article de fond dans lequel il est dît *-

« Epuisés par une guerre inutile de trois ans
et par les troubles intérieurs, nous ne sommes
pas en état maintenant d'influencer la décision
des porte-paroles de la guerre. Mais nous pou-
vons nous défendre contre la guerre dans la-
quelle on voudrait à nouveau nous attirer. De
nouveau , nous sommes au bord de l'abîme d'une
guerre en faveur d'intérêts étrangers d'outre-
mer. II n'est pas difficile de prévoir quelles se-
raient les conséquences de cette nouvelle guerre
pour la Russie affamée, appauvrie et déchirée.
Considérant cette cruelle perspective, nous de-
vons énergiquement dire à chacun : Les mains
russes ont déj à suffisamment tiré les marrons du
feu pour les amis. Maintenant, ces mains sont
brûlées. »

Le même journal publie un extrait dte traité se-
cret russo-j aponais du 3 juillet 1915 contre l'An-
gleterre et l'Amérique. Le traité est signé de
Sassonof et Motonr» Le trai4é po^a centime de-

voir la protection de la' Chine contre la da>mi-
nation politique de n'importe quelle autre puis-
sance avec l'obligation d'une intervention com-
mune armée et celle de ne pas conclure

^ 
de paix

séparée avec l'ennemi commun. Le traité est va-
lable jusqu'en 1921. Le titre du traité secret est
ainsi conçu : « Traité secret entre la Russie et
le Japon concernant une intervention armée
commune contre l'Amérique et l'Angleterre en
Extrême-Orient avant l'été 1921 ».

EN SIBERIE
Tchéco-SIovaciues et bolchevistes aux prises
LONDRES, 6 août. — On mande die Kharbine1

à Reuter , en date diu 2 août, qœ les Tchéco-Slo-
vaquesi attaquent les 'troupes ibofchevisite-s en-ttre
Niciiols et Khabarows-k ; ie colonel Sennemof se
replie dans la direction' de flailat. 500 bolctoevis-
te-s se trouvent maimtenain't à 1a gare de Man-
churia.

Les Chinois n'offrent aucun e résistance. Toute*-
fois la coopération des différentes forces ap-
puyant ta cause des AMoés semble probable.

La popiilattan' russe attend avec impatiefntee
te nouvelle de l'envoi de contingents américains.

L'agence Reuiter apprend d'autre' part de Vlia>-
¦divistock en cftate du 2 août que les bofcheviki
sont fortement -retranchés sur îa rive orientale*
de l'Usuiri Ils ont reçu de Khabarovsk et de
Btegovesitchenk des rentforcs, notammienit un' d»é-
•bachi»3ment internltional fort de 1000 fantassins et
une section de mitrailleuses.

Hier, au ooawis d'un engagemenlt entre patrourh*-
les, les bofcheviki ont eu 60 tués ; tes Tdïèq-iïes
ont perdu sept hommes, dont iirn, officier.

-¦-—.i agriuTa**-Ta C -s-af -̂ran- 
¦¦ 
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Encore bien des mlàlades si l'on en juge par
les nombreuses courses effectuées par les autos
mis à la disposition de nos médecins. Cependant
une notable dégressioa de f éprkléinie est caa&-
tatée.

L'éta^crvil, hier, enregistrait quatre décès. II
y -a' donc progrès de ce côté, comme à l'hôpital
oii un seul décès s'est produit hier arptrès-mldi.
Le mwrrbre des arrivées fit* moins fort hier, en
revanche 6 internés sont venus des Ponts ce
matin.

Au Locle
>Deux nouveau!* malades atteiniits dte la grippe

ont été contduliits' à .''Hôpital, où l'état géaiéraî est
statioitoaire.

A Saigaelégier
La' grippe s'en- va1 ; pereo-Mie ne la -Begsrietterai.

Elle aura créé assez dte misères 'et de cimgxm-
Il reste à Saignelégier, encore urne tTM-ars-intartoe

de militaires maîad-es; la plupart ew convatefscen-
ce. Us seui cas paraissait très grave ; ceint d'un
lieutenant qui s'est dévoué ait début de l'épidé-
mie pour soigner les soldla-tst.

Nous apprenons heureusement* que ce jeune¦patricien,, M. le Dr Vodoz, va' mieux et qu'om es-
père le sauver. Tourte la popurtetiom- de Saigne-
légier forme dés va**eurx pour le prompt réta-t-fe-
sement dii malade. ' ,

II) y a etncore de nombreux grippés dans la po-
pulation càviïe mais oni ne signale cju'uu ou deux
cas assez graves.

A Bienne
Depuis samedi, l'épidémie a enlevé une jeune

femmie de 39 ans, um, j eune nomme de 23 ans, une
j eune fille de 14 ans, une femme de 41 ans et un
homme dé 44 ans.

Au lazaret militaire, souvt survenus trois dé-
cès ; celui d'un militaire qui habitait Lausawne,
celui d^un soldat de la compagnie des boulan-
gers qui habitait Wohlem- et celui d'um soldat
sanitaire.

Dans le canton de Zurich
La totalité des cas de grippe dans le canton

de Zuricli j usqu 'à fin j uillet , est estimée selon
les renseignements officiels à environ 30.000,
dont 6000 en ce qui concerne la ville elle-même.
Dans la ville de Zurich, 46 personnes sont dé-
cédées. L'épidémie est en décr oissance dans la
ville , mais paraît avoir atteint son point culmi-
nan t dans la campagne.

Chiff ons de p ap ier
Encore une perle à ajouter à la collection.
Le critique HUai-iire a-Jes «Munchner Neue Nacri-

richten » a. enl*repris la tâche difficile dte démontrer
à ses lecteurs comment et pourquoi la seconde ba-
taille aie la Marne s'achève en victoire pour les ar-
mes allemandes. Il a trouvé cette singulière expli-
cation qui dépasse tout ce que Wolff nous a dit
jusqu'à ce jour :

«t L'ennemi, qui al lancé contre nous un million
et demi de combattants, n 'a réussi à modifier en
rien le recul prévu par notre souple stratégie. »

Qui sait ? Cette simple phrase contient peut-
être, en germe, la formule aie la paix future. Il est
probable

^ 
que si les Allemands voulaient bien se

décider à battre en retraite just*ju'à Cologne, les
Alliés seraient d'accord de « ne modifier en rien le
recul prévu par leur souple stratégie ». Les Impé-
riaux auraient toujours la, ressource de faire cfire,
par Wolff , que tout s'est passé conformément au
plan, et T Entente ne les chicanerait pas sur cette
a^uestion d'amour-propre.

Le plus dur sera peut-être de faire accepter aux
Allemands, don* l'orgueil a été exa.lté jusqu'à ht
folie par la littérature de gu-erre, l'iaJée de la dé-
faite. II leur sera plus facile d'en supporter les con-
séquences matérielles que d'en faire l'aveu. Heureu-
sement, Wolff est là poaur leur <*k»rer la pilule, et
pour leur démontrer par a-f b—c que le grand re-
cul sfra-tfégique de 1919 a, été prévu de toute éter-
nité par l'étot-major impérial.

Maràllae.

Malvy condamne à 5 ans de feannlssemeel
Activité de .'artillerie à l'Est tle Soissons ri sur la Vesb

Foch est nommé maréchal de France
La deuxième réponse au Ganss.! fédéral ne satisfait pas les cheminots

• * - * - 

-Som_finatyné français de 23 banres
PARIS, 7 août. — EH dehors de l'activité de

l'artillerie à l'est de Soissons et sur, la Vesle,
rien à signaler sur le reste tkt front.

Communiqué américain
PARIS, 7 août. — Commiiniciué aoné-ricain du

6 août, à 21 heures :
Dans le secteur tenu par nos troupes le long

de la Vesle, lai journée a été marquée par un
violent feu d'artillerie et de tirs de mitrailleuses.

Communiqué anglais
Avance anglaise au sud de Robecq

LONDRES, 7 août. — Communiqué britanni-
qjue du 6 août, au soir :

Ce matin, au» point du jour , l'emï-temï a lancé
«ne forte attaque locate contre m-os nouvel-les
positions ap surdi die M-orîaricourt, des dieux cô-
tés de ia route dte Braye à Corlbie. Une contre-at-
taque effectuée par unne -de «10s divisions de ré-
serve a réussi à porter nos lignes de tranchées
avancées du terrain que nous avons conquis dans
la ratiiit dta 28 au 29 juillet. Un combat tocal est
encore m cours sur oe point, -et qu-eîques pri-
scHHwers ont été faits par nos troupes.

Au Sud-est de Robecq, nos postes du bois
de Pacaut ont été portés en avant sur ua» fronit
d'environ 2000 yards. Nous avons encore cap-
taré quelques prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 7 attût. —. Communiqué officiel dti

6 aoflt, au soir :
Rien .de nouveau SMK le front.

Le généra! Pershtns, grand'croix de la Légion
d'honneur

PARIS, 7 août — (Havas). — M. Poinca-né
Vest »rte»(Jii im-ardii dans la matinée au -grand quar-
tier giétnéral a-rnéri-cain, et ,a remis au g-é-niéral
Pershing, aai nom du gxmviem-emerà dte lai Rô-
pst-Mique, tes «nsagnes dte la grand croix de la
Légion .cHK-anm-e-uai. M. Poincaré est rentré à Pa-
aris poun ipresiidJeK Je conseil des 'irùnisères.

La retraite allemande vers l'Aisne
PARIS, 6 août. — Les constatations peirniettent de

penser que la limite de la retraite allemande n'est
Pas atteinte. Les incendies asontinuent à s'aaJlumer.
Des medificatâonfl importantes dans lee tirs d'artille-
l'ie ont été remarquées. L'ennemi enlevé ses lignes
téléphoniques ainsi que lea lignes de chemins de fer
à voie étroite à proximité du front. Les postes de
T. S. F. se multiplient.

Les critiques militaires, exposant la situation des
tioupeg allemandes entre la Vesle et l'Aisne, qu'ils
jugent défavorable à une défense efficace, espèrent
qu«. la persistance aie la pression alliée provoquera
ua nouveau recul. Ils supposeoit qu'il s'effectuera
quand l'ennemi aura gagné le temps1 nécessaire à
l'évacuation de son matériel.

Il semble invraisemblable à l'« Eeho de Paris »
que le kronprinz veuille garder l'Aisne à dos.

Le colonel Rousset, dans le < Petit Parisi en »; con-
sidère que la retraite jusqu'au <3_temin-de&-Dames
n*est pas impossible.

Le « Matin *>, constatant l'attitude du commande-
ment allemand, ne songeant qu'à exécuter une belle
retraite, sans engager lo moindre contre-mouvement
sur le champ de bataille aaix alentours, révèle un dé-
sarroi moral et' matériel profond, aj oute qu 'aucun
indice n'existe que la riposte doive être attendue.

Dana le t Journal », M. Bidou présente la situa-
tion du front français : Lee Allemands «ont établis
sur le plateau ayant la Vesle devant et l'Aisne der-
rière eux. Leur position, sans aucune profondeur,
est détestable. Los canons français battent tous les
points du front, tsouvent en enfilade. Pour les com-
munications, l'Aisne n'offre , entre Fisru.es et la ri-
vière, que quatre passages, tous pris sous les feux
des canons et avions. De plus, des feux de flanc, no-
taitanent à l'ouest, battent l'intérieur de leur posi-
tion, où la. vie est plus dure que j amais. Tenir
devant l'Aisne, o'esit condamner les troupes dans c»
secteur à d'énormes pertes et à une existence af-
fi-euee. Les retirer derrière, c'est se condainuaor A
laisser les Français passer la rivière, le jour où ils
le voudront sérieusement. Ainsi, de tontes façons, la
situation, des Allemands est délicate ; ils voudraient
évidemment ramener le calme dans co secteur, mais
c'est sans compter avec l'adversaire. L'échec du 16
juillet continue ;ï peser (sur eux. Comment' s'en
tireront-ils et avec quoi t Pour le moment, ils en
sont à la manora'.'ri} de retraite. Ils .. l'e-xécutont bien ,
mais il est plus facile de l'entreprendre que de la
terminer.

Le pan en Autriche
VIENNE., 7 août. — (« Gazette de- Francfort »).

— Depuis dirn-amche prochain, la populationi de
Vienne -recevra de nouveau sa ration- de •parte
complète, -mais le prix du» pâte est élevé de 116
pour cent.

AH secours des Allemands
STOCKHOLM, 7 août. -- («Gazette -de Franc-

fort ») . — Dimanche, de grandes assemblées
organisées pair les associations ouvrières ont eu
.lieu dans les pte grandes viles de Suède en
faveur (fume pawx -prochaine.

'a""W • ' --™

Le commentaire Hâ as
PARIS, 7 août. — Lee ADemamis manifestent entre

la Vesle et l'Aisne tame résistance saggressive, mais
il semble peu probable que a»tte ligne puisse offrir
uue résistanee de longue durée. On peut supposer,
dans ces conditions, que le commandoment français
préfère économiser ses troupes et surveille*- les évé-
nement», plutôt que de les brusquer par une attaque
directe. Le grand échec allemand du 15 juillet a ame-
né de profondes perturbations dans lea intentions
de l'ennemi.

Sur le front britannique, les Allemande ont été
obligés de lâcher leurs positions vers Amiens et
d'évacuer la rive occidentale de l'Ancre, de part et
d'autre d'Albert.

Sur le front français, au nord de MontdidieT, ils
ont dû so replier sur la rive orientale de l'Avre,
entre Morisel et Montdidier. L'état-major aEemand
prôtenil naturellement que ce mouvement de repli
a été volontaire et exécuté en bon ordre. L'important
est qu'il a été contraint à en venir à ce mouvement,
et c'est la preuve qu'il a été battu.

Le général Fooh, qui a gagné la seconde bataille
de la Marne, vient de voir ses mérites récompensés
par la dignité suprême ; il a été promu maréchal de
France. Le général Pétain, qui a collaboré avec lui
à la victoire, reçoit la distinction précieuse entre
toutes, la médaille militaire. La nation française ap-
plaudira tout entière à ces distinctions qui récom-
pensent si légitimement lee mérites des deux chefs
éminents dont l'admirable manœuvre a abouti à la
retraite de l'aimée allemande aveo toutes ses oon-
(Séquences.

Le maréchal Foch
PAJRFS, 7 août. — (Harvas). — Le Conseil des

ministres a élevé le général Fpck à la dfenité de
maréchal de France, et a conféré la médaille
militaire au général Pétain.

| J a a —  a — i—i .  ¦

Une ligne intermédiaire ée retraite
LONDRES, 6 août. (Router). — Le correspondant

de l'agence Reuter auprès des armées américaines
télégraphie lundi ,'après mid i : « L'avance ^rapide
des deux derniers jours s'est ralentte, non seule-
ment par le fait de la nouvelle résistance opposée
par l'ennemi, mais également par la nécessité d'amé-
nager dans les lignes tout le matériel de guerre.
Un fait intéressa.nt dans la poursuite a été la dé-
couverte de positions défensives inaliquant que les
Allemands avaient l'intention tle tenir une ligne in-
termédiaire au sud de la Vesle. Il y a une ligne de
tranchées qui n'ont jamais été occupées, où la terre
est nouvellement retournée *, là, existent des posi-
tions d'artillerie aveo des revêtements de sacs de
terre, qui viennent seulement d'être terminées et des
redoutes dont le béton est à peine sec. Le caractère
récent de ces préparatifs fait écarter l'idée que ces
positions ont été construites dans un autre but que
d'empêcher notrv- nouvelle avance. Ce fait constitue
également la réfutation dee affirmations de Luden-
dorff , disant que la retraite a été exécutée selon
leur plan.

Aviation
LONDRES. 7 août. — (Reuter). — ¦Ccmrmuini-

ffftâ de i'Arnir-aïuté. — Ciin-q dirigeaWes ennemi-;
ont tenté de fr.ainoh-ir nos côtes ia mât deniflièrie ,
mais pendant efu 'iîs survolaient encore la -mer.
ils ont été attaqués par AOS forces aérienlmes opé-
rant de concert avec notre marine. Trois aéro-
plainies ennemis ont été attaqués, un, -a été abat-
tu emi flammes a 40 milles de la côte, un- autre a
été endommaigé', mais a probablement réussi à
regagner sa base; 

Les évén®mesits en RyssSe
¦̂8?" Les troupes alliées à Arkhatigel

LONDRES, 7 août. — (Reuter). — Officiel. -
Avec le concours de la population russe, les
troupes alliées de terre et de mer ont <îéba«j iié
â Arkhangel le 2 août, et ont été saluées avec
enthousiasme par les habitants.

Pour entraiiner !a Finlande dans l'orbite
de l'Allemagne

MILAN. 6 août. —- Selon un télégramme de
Londres au « Secolo », le gouvernement des So-
viets a l'iiintention de céder la presqu 'île de Kola
et la côte mourmane à la Finlande , pour inciter
cette dernière à occuper les territoires où les dé-
tachements alliés se son t installés,. Cette' déci-
sion aurait été prise sur Le consei l de l'Allema-
gne. Le j ournal milanais aj oute que des officiers
allemand s ont constitué une armée avec laquelle
ils se proposent de commencer une campagne
dès que la saison le permettra- . De cette façon ,
la Finlande serait obligée de se ranger aux cô-
tés des puissances centrales.

Salade russe
MOSCOU, 6 août. (Wolff) . — Suivan t une informa-

tion de l'a- Isvestia •», le professeur Masaryk, dans
son voyage pour Samara, est arrivé à Vladivostok .
Le journal des social-révolutionnaires à Ufa repro-
duit une information d'après laquelle les pourp arlers
entre le comité et les membres aie la Constituante
et les représentants du gouvernement sibévien à Sa-
mara ont conduit à une entent* cle principe . Une
séance générale des membres de la. ('"instituante de
Samara et de différentes villes de Sibérie doit avoir
lieu sous pou .

Malvy condamne au bannissement
PARIS, 7 août. — (Havas). — La Cour de jus-

tice a décidé que Malvy était coupable du crime
de forfaiture. La réunion de la Chambre de con!-
seil devra examiner la peire à i»rononeer.

Après une longue discussion, la Cour, réunie
en Chambre de conseil, s'est pra-Miencée par 161
voix contre 81 pour la question subsidiaire de
forfaiture. La séance a éié levée â 4 heures 30.
L'audience publique sera reprise à 6 heures.

PARIS, 7 août. — (Havas). — Malvy a été
condamné à cinq ans de bannissement, sans dé-
gradation civique.

L'arrêt d» la Haute Cour
PARIS, 7 août. — (Havas). — Haute Cour. —

L'aurait lu1 en audience publique déclare 'entier e-
ment controtrvées les accusatiems de trahison por-
tées contre Malvy. 11 redette également les ac-
cusations -de complicité de ¦trahison . Mais il dé-
clare -qu'il est constant qu'un pian fut iconcer-té
dès ta fin, de 1914 poor miner 'La défense du
pays en- portant atteinte à la force morale de la
nation et à l'esprit «de discipline de l'armée, que
-la propagande s'exerça .notairmuewt par la créa-
tion de j ournaux, la diffusion de tracts, des dis-
cours et conférences, que 'Malrvy connut cette
entreprise criminel'le, cause principale -des- muti-
meries dte 1917, mais -qu'au nevt de combattre
énergiquement cette propagande, Malvy fit siub-
vmticHUier un jouirrual dont les rédacteurs fui-
rrent condamnés» pour inteffigenees avec t'enemi,
qu 'il donira des instructions suspendant une ac-
tion pénale en faveur d'anarchistes notoires, que
Malvy prétend vainement que cette politique,
tendant à î'uiiiont sacrée dte tous .es Français, ne
saillirait être -mise en, causellevaint la Haute Cour,
et qu 'il n'agissait ainsi oue pour éviter des désor-
dres, car l'élan* patriotique de presque l'unani-
mité de tous les ouvriers mointra, au contraire,
que ceux-ci auraient rejeté les caopaWes hors
de l'organisation-. ¦

L'arrêt déclare Malvy non coupable d'intelli-
gences avec l'ennemi, mais coupable d'avoir mé-
connu, violé et trahi les devoirs de sa charge,
dans des ccmdittais constituant l'état de forfai-
ture. -. ' __ ,

Après une nouvelle réunion de la Chaimbre de
Conseil, le président a lu l'arrêt condamnant
Malvy à caiq arts de bannissement sans dégrada-
tion; civique et aux frais envers l'Etat. L'au-
dience est levée. 

Le successeur de Eickhorn
VÎBNNE, 7 août. — (WcMf). — Le -siXKCiesse-uir

du général feld-mairécàall- von, Eicruhorn, colonel
comte Kircn-badi, est anivô hier à Kiew, où i a
pris son œmmamdemen-t.

CBièz Ses cheminots suasses
]|d!S> Les résoiurions du Conseil fédéral sont

msuffisuiites
-BALE , 7 août. — Mardi a eu lieu à Bâle l'as-

semblée des comités centraux de toutes les as-
sociations suisses de cheminots pour prendre
position vis-à-vis de la deuxième réponse du
Conseil fédéral aux revendications du person-
nel ' fédéral. MM. les conseillers nationaux
Grimm et Platten assistaient aux délibérations
comme représentants du Comité d'action d'Ol-
ten. Après une discussion, approfondie, l'assem-
blée a voté à l'unanimité une résolution décla-
rant que les rép onses f aites j usqu'ici pa r le Con-
seil f édérât au p ersonnel f édéral ne sont pas sa-
tisf aisantes, car elles ne tiennent pa s comp te de
la situation ef f ect ive de détresse et créent des
diff érences entre les diverses catégories du p er-
sonnel , diff érences qui ne son-t aucunement j us-
tif iées.

L'assemblée maintient ses revendications re-
latives aux avances de suppléments et la reven-
dication que les célibataires soient traités sur le
même pied que le personnel marié.

L'assemblée charge le Comité d'action d'Ol-
ten , le Comité des car tels et les comités d' asso-
ciations fédëratij ves d'exposer encore une fois
avec énergie ce point de vue et de demander
avec énergie la réalisation des revendications.
Les associations de cheminots sont invitées à
faire des préparatif s dans le sens des décisions
prises le 23 j uillet en vue de l'application des
moyens de lutte syndicale, ainsi qitre des voies
et moyens pouvant assurer un succès complet à
l'actioir.

L 'attitude dêf itùtive des associations de che-
minots, notamment en ce qui concerne la mise-
en œuvre de la grève générale, reste réservée et
dépendra de l'accep tation des revendications de
l'union f édérative. La conférence des cheminots
exprim e sa reconnaissance au Comité d'action
d'Olten pour les efforts faits et décide d'aj our-
ner la décision définitive sur l' attitude à prendre
à l'égard de la seconde réponse du Conseil fé-
déral. . -

Dans la broderie
SAINT-QALL, 7 août. — D'après une com-

munication de la directi on commerciale de St-
Gall, une prolongation de trois semaines au-
delà du 15 août a été accordée pour l'importa-
tion des contingents de broderies et de soieries
en Angleterre.

Agriculture et grève générale
BERNE , 7 août. — Le iournal « Le Paysan

suisse » rapporte les délibération s du comité de
la Société économique et d'utilité publi que du
canton de Berne, que ce comité, dans sa nom-
breuse assemblée du 6 août, à Berne , constate
avec satisfaction qiue son président , M. le con-
seiller national Freiburghaus , lors de la dernière
session des pleins pouvoirs du Consei l national,
a ft i i t -v a l o ' i r  avec précision le point de vue de la

totalité de l'agriculture bernoise en condamnant
de la façon la plus sévère la menace de grève
générale, et en déclarant avec toute la clarté
possible que notre agriculture, en vue de la pro-
clamation éventuelle d'une grève générale , se
verrait obligée de prendre elle-même toutes les
mesures de défense contre cette éventualité .
Dans la discussion, il a été établi que notre agri-
culture fait tous ses efforts pour assurer le ravi-
taillement mais qu 'en cas de grève, elle devra
déclinCT toute responsabilité pour continuer ses
efforts.

-a mafiati--. IJ-Fi-raa- 

le 7 au matin
- t

(Les chiffres entre parenthèses indi quent les changes
de la veillej.

Damande Offre
Paris . . . .  68 M (68.70) 69.o0 (69 78)
Allemagne . . 6S.Ô0 (68.70) 67.00 (67.00)
Londres . . IS.So (18.66) 18 8o (18.90)
Italie . . ., ,. 49.00 (46 30) U 00 (48.30)
Belgi que . .. . 35.00 (33.00) 60 00 (73.00)
Vienne. . . . 38.20 CfS.eO) 39.75 (iO.50)
Hollande . . - . 204.23 (SOâMO) 207 00 (207.00)
New-York Uàble :j *87 (3'89 ' '198 (4-00)

( chèque 3.86 (3.88) 3 98 (4.00)
Russie , . . . 40.00 (40.00) 70.00 (73.00)

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

JLa. cote «lu change



£a pharmacie

s'occaape plus spécirtl e inênt de la
préii -aration des 303:1

ilSIIil BiOlB

GRIPPE
Gomme moyens préi-etitits con-

tre la gri ppe , nous recomman-
dons des soins réguliers
Û6 1(1 DOnCflB antisepti que spé-
ciale et poudre dentifrice recoin-
manilée
dos ni aine avec ty"01- (les -,a-UGÏ5 lilftlllft vous au lysol , à l'a-
cide phénique »n au sublimé.

de la figure et da corps t:aeL
vons souffre et goudron ou borax.

Ensuite désinfection régu-
lière des logements surtout cor-
ridors, atelier , cabinets, etc. avec
Lysol , Lysoforme ou Eau paiéni-
quée ou tout spécialement Savon
mou au Lysol. 16443

Bill» SllIÉiS!
4, rue slu Premier-Mars 4

tar la .oiBî è la Brache
nous recomuiandoBS notre

Eau de Botof
avec et sans eucalyptus. En autre
Poudre dentifrice
au Camphre et à la Menthe, tou-
te* les 15485
Pâtes dentifrices

en bottes et es tubes,
Brosses à dents

Savons médicinaux
Savons de toilette

Droguerie Neuchâteloise
BZ.TT33CXJ —-%TG»- *\ Oie

Hue du Premier Mars 4.

firiHk te U
pure distillation

Pr. 4.20 le litre , franco domi-
cile, en fûts et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14068

Henryk Cle
rue de la Ronde 33

La Chaux-de-Fonds

8T_,IE »E0'0R
Tous les Mercredis soirs

Café d< ia PLACE
Tous le* jeudi »* Noirs

dès 7 f/2 heures 9908

TRIPES
Se recommande ,

Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D 'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dés 7 >/, heures, 9909

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. I.iHiin RtH'KR.

Restaurant de la Loge

toÂte
remis à neuf.

CeDsommatioDS de 1" clioîx
Se recommande,

Lattis Haurer-Amstutz.
BnelrA-nfa Ketnonta«.s de¦nU5_-,UJfl9. finissages, po-
aaaf-e de cadrans , seraient entre-
pris de suite à domicile. Travail
consciencieux. 16386
S'ad. aval bnv. de 1'«Impartial» .

Hôtel de la Poste Place de la Gare

M?1* FA88
COIFFEUSE

/ ftlaimaiiKeN contre la chute des cheveux.
. . .  \ Soiu*i s-iéciaiix du cuir chevelu,[spécialités : ¦, •f e \ature,f l  et Postiches moiiernes.

V Manuc-m-c et OmluUition-» Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALOIR CHBC pom MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Hôtel de la Poste

Les c*tarrhes nerveux
du l'estomac et des intestins sont rat pi de m ont
améliorés ei guéris imr ¦'

Ewn 
dr»r_ m-'B-h.SS 131m.tH ^^Hl̂ lil̂ ,-ll Jn»

qui excite l'«apj>êtàt , régulari.e la «.igestian
et rétablit l'état général de» forcée

Le flacon 3 fr. fians Imitas les ph-rœacies. 

cciaaanac~anaaanaQnn

I

MOROMITE PARFUMÉ S
anti- (- ercBS aiittae|>li<]ue Q
à base d'essence d'eiicalyn- Q
tus «t de camp hre , pour ia D
conservation assurée des vè- H
tements, ;fourrureg , laina- H
ges. contre les mites, papil- H
Ions , etc. — Vente j-rns et ?
détail : 17040 U

Droguerie He iiç 'iâfelois s n
Ktihling & Go. __

DDDaD_mDDO_ri_3DaClDDD

EfEat-Maior ie IvArmé@
Sureiu-Rî gienal pour les Oeuvres en faveur du Soldat

(Service dé p lacement et de Seceurs
Collège des Sablons , Neuchâtel (Télép h. 12.25)
Notre Bureau rencontrai toujours passablement de difficultés

pour son service de placement. Nous avons actuellement plusieurs
employés de bureau , chauffeurs d'auto , pâtissiers , boulangers , etc.
Moiis nous recommandons auprès de MM. les Industriels et coin-
uinrçaiits en les priant de ijien vouloir avoir recours à notre Bureau
pour le placement du nos soldats se trouvant actuellenients sans
emploi. O. F. 1038 N. 11210

k

I Avis de l'Administration I
[V I I I I K  iuformon-a- nos Abonnés alu dehoi'H 9

qui n'oni pas encore réglé leur abounemeut H
ijuc lus renibo-is**eiu<!iit ;*! pour le

Troisième trimestre 1918 I
out été remis à la Poste. Kous les prions Bj
de bien vouloir leur réserver bon accueil et |
leur rappelons que les remboursement»! ne B
sont présentés qu'une seule fois par le gf
facteur. En cas de non acceptation à cette H
présentation, les remboursements peuvent H
être retirés dans les Bureaux de Poste peu- B

i dant les SEPT jours suivants.

I

lVos abonnés peuvent également acquitter 1
leur abonnement en versant la somme de _
Fr. 3.80 à notre Compte de chèques pos- H
taux IV b. 3«5. H

Administrât.... de L'IMPARTIAL
•Baae_i*_*»3*sei^̂

fl"""" 
a—- I I I  » ¦•¦¦ ¦! II. IXIJI.IUI,

AteBier électro-mécanique
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS.i «.i»», ¦¦

RÉPARATIONS OE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
REBOBINAGES ET RÉFECTIONS DE COUSSINETS

TOURNAGES DE COLLECTEURS
ainsi qu* Réparations d'Appareils électriques divers

' ->ajt_»a- mm
'̂_ _̂ Zl_____̂ m'

Fonte de Bronze, Laiton, Aluminium, livrée
aux meilleures conditions et à très court délai. On se
charge aie l'exécution des Modèles selon p lans. — S'adres-
ser à l'Usine Electro-Mécanique GIOVA S. A.,
rue de la Charrière 50. Téléphone 17 34. 17218

j  ÏW^ CABINET DENTAIRE j
I ANDRÉ MMJZ I

j Rue Léopold-Robert, 41 — LA CHAUX-DE-FONDS fi
B Téléphone 0.11 ; j

Consultations tous les jours, de 8 b. du matin à 7 h. du soir 11
excepté le MERCREDI H

! ! EXTRACTIONS SANS DOULEURS
,5 Plombages. Spécialité ri'Aurtflcatlons. Tiavaux modernes.
1 Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture
m Prix modérés —o— Se recommande ;

16 à 17 ans, est demandé pour faire les commissions et être
occupé à différents petits travaux de bureau. — Se présen-
ter aux bureaux des 17213

Rue jLéopokHtobefj 57

trouveraient place de suite. — Fort salaire. — Entrée
immédiate. — S'adresser 17212
Fabrique Nationale EST, S. A.

FORTE MAISON D'HORLOOERIE d'un
des plus intéressants et plus beaux cen-
tres horlogers cherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
pour ses Usines. Place de tout premier
ordre avec participation aux bénéfices «t
faculté de s'intéresser. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. B. 17232, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1723a

sont demandées par les ira-»

USINES DES REÇUES
rue du Grenier lé. 

Remonteurs de finissages
et

Hnars d'échappements
9 à 43 li gnes, mont demandés de suite par la
Fabrique MARVIN, rue Wurna-Proz 166. 17155

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

I Depuis ^ ^^Hr 41 
ans 

1
Un produit purement végétal (S) j

Les Pilules Suisses
U du pharmacien RICHARD BRANDT
§K sont reconnues par. les médecins et le public de la Suisse,
M voire même du monde entier , comme un remède domeati- j
Bj que agréable, d'une action assurée et tout à fait satig effet |fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées,
; 1 aigreurs, renvois , manque d'appétit, lassitude générale , mé-
1 i lancolie , congestion à la tète et à la poitrine., maux de tète , pal- I

| pitations du cœur, vertiges , étouffements , troubles hépatiques I
ou bilieux , hémorrhoïdes , etc . C'est, un dépuratif du sang

: ! de premier ordre. Chaque boite den véritables Pilules
Wl Suisses, (lu pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse , porta j¦ i une crois blanche sur fond rouge . Ges pilules se vendent §
9 dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boîte. M

M_ niiWHI MgMI HS8B (S***. BI IIBHifê. fi] /$&£_, BtB. ¦

_ v m  _B as _ ¦ H »_3 B Fa *vhmw 9 mm
*—mm m .. ¦

Pour remplacer avaii 'ageiisiement et ecoiiotn iqu'ement le savon
et la soude, achetez le tuff moulu, par eus temps durs et rie crise
aiue nous traversons , (jette poudre est emp loyé'! pour ie récurage
ries bois blancs , le nsttoyage des parquets , des cafaeerol-» *., du laiton.
Prix : 14 fr. les 100 kilos. Envoi à partir da 50 kilos , livré avec
certificats.

Je cherche revendeurs pour chaque canton. Gros gain as-
suré . Vente énorme chaque année. La seule en Suisse —. Pour plus
de renseianeni BBts . adresse/ ;-vous à M. .lV--.ii E&GEK , à Rcovil-
lei-iN I F. iihonr Ri. ' JH-67&7 B *t3!'66

La Pharmacie BARBEZAT
L portera dorénavant le nom de

1 PHARMACIE
Mê l'ABBATIALE
J-fll PAYERNE

f

iuilsais
L'Antalgine guérit toutes les formes d*

rhumatismes, même les p lus tenaces at des p lus
invétérés. — Prix du flacon de 120 yilul es,
6 fp., franco contre remboursement. 15880

Rinde as HLiilu Payerne
Brochure gratis sur demande A30937D

I __--t"r ÉCONOMIE
8 DE COMBUSTIBLE
¦ pendant l'hiver prochain, faites nettoyer,
vk réparer et éventuellement transformer,
B dès maintenant, vos

1 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
*SP _w—¦—___—- ' ¦ mmS*m.mmmm *m/
(Ê tout spécialement les chaudières,
S par la Maison

I BRUNSCHWYLER & O"
g LA OHAUX-DE-FONDS
H Rue de la Serre 40 — Téléphone 2.24
Ja-ga-fl âiiiiiMii iiiiiiiiaiiittti'iiPit nmMiinwniBifWi

Indu-strie suisse, bien iatroduite , cherche à louer
ou évenlueUement à acheter une

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

Chaudière à vapeur, force électrique ou hydraufiffae
indispensable. Voie de raccordement désiré. Locaux de tr»
vail d'environ -500 m1.

Arrangement avec 16684
MOULI1V

eu

Fabrique de Produits Alimentaires
non exclu.

Offres écrites et détaillées, à Case postale 20823, è
Olten I.

¦ I I I  -MTTTT ' ~~ —— -, , , | | .m |M 1 

Tourbe noire
première pi, m Mm min

aaa ¦ —

A vendre environ IO poses de marais,
à 30 minutes d'une gare (vallée de La Sagne). Excellente
tourbe noire , première qualité .. — Adresser les demandes *
l'étude Jaquet «Se Thiebaud, notaires, p lace
Neuve 12, La Chaux-de-Fends. 16124

Maison à vendre
et terrains à bâtir

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

de gré à gré. 3 appartements de 4 pièces chacun. Lessiverie
indépendante. Assurance, fr. 42.900. Dépendances. Jar-
din. Terrain à bâtir en i lots , 350 m1 et 500 m* envi-
ron. Excellente situation. — S'adresser Etude Jaquet
& Thiebaud , Notaires, Place Neuve 12, La
Chaux-de-Fonds. 15980

Chef jaugeur, capable de diriger atelier de contrôle,
est demandé. — Indi quer offres écrites, avec références,
sous chiffres A. 0. 16813, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

est cherché par une Fabrique de machines sur la place da
Bienne. — Ecrire sous chiffres H, 258» U., à, l»««hl|.
citas S. A., à Bienne. 17140



Commune de Cernier

Vente i lis
de Service

.leuali 8 août 1!»18, dès2 *» '4 h.
Iï U soir , dans l'Hôtel-de-Vi ile ,
Salle de la Justice de Paix, la
tj onseil communal de Gernier
vfiïtilïa par enchères publiques ,
au comptant. l<»s bois suivants
«xoiortés dans les forêts de la
Gôte-Devaut «t du Mont-d 'Amin :

A. Côtç-Devant :
80 billons et charpentes écoice.s

cubant 74 53 m3.
4 niaiies cubant 3,59 m'.
23 grosses lattes cubant 6.8M ni'.
8 tas de luttes pour tuteurs et

échatfaudages.
B. Au Moût «t'A aaiîii :

140 billons «t charpentes écorcés
cubant 94,71 m».
Pour Visiter ies bois s'adresser

au Bureau communal , lequel re-
mettra à toutes les personnes qui
«n feront ia demande , la liste mis
billons et plantes. R 7O'6 N

Gernier, le 31 juillet 1918.
17028 Conseil communal .

Société de

Consommation
Léopold-Robert 46

(Ancienne Maison Balt'Ta)

Parc 54.A
(Angle 'd,u Contrôle)

Chaussures
jwttr la Qiiie

k% sports
la campagne
le .pins grand choix dans
tous les genres ; prix avanta-
geux.

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

Sfouvean rayon i

PARAPLUIES
CANNES

Selles occasions
Plusieurs meubles de bureau ,

établis , tiroirs à couvercle : 25 X
25X31. cm., tables , etc., à ven-
dre à la Fabrique Girard-Per-
regaux & Co S. A. Tilleuls 2-4.

16982

On demande à acheter du foin ,
-i-ieux ou nouveau. — S'adresser
a M. Collay, Eue des Terreaux
No 15. Téléphone K.02. 1(5952

Machine
à écrire

•ansible, en parfait état , ù vendre ,
a très bas prix . Pressant. — Of-
i-fi-HR écrites, sous chiffres W. R.
1 7022 au bureau de I'IMPAR -
•iM.r , .  , 17022

Montres
J'aehéterai= quelques grosses

*a->-onti'8s or 18 à 19 liffnes . 14 ka-
rats savonnettes, si possible cc-
¦a-ittes métal. 170*
i^adr. an bnr. de IMmpartiaJ»

AIR el U
-le tontes espèces outil*) et m;»-
a-ifeines pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux, tours
a pivoter, — S'adresser à M. A.
Châtelai n , rue du Puits 14.

Tour d'outilleur
Biihlmann et Simouet, neuf, est
à vendre. — S'adresser Atelier
de mécauicjne H. Borel , rue Ja-
quet-Pror , 48. 

__
&,

Achat
le vieux cuivre
Je serais acheteu r de déchets u>
cuivre, vieux cadrans, etc.

-Pfootftgravure Courvoisier ,
i ne du Marché 1, au 3nie etaji e 1

j ,Les suli.stiiuces pour 60 et 120 litres , «.ver. u saccharine c e"*1 l (-' *Ê_af| £_k ~T%LY%ï~~_b WÈanécessaire , sont. en vente dans les drogueries fit épiceries, »»___» » ¦ — ¦ - »_) -a__a- Œfi
i nn bien on s'adresse au fabricant : si rafraîchissant et oimé

RSa-c OEHRIWG , à Ki!ci*ber*j, prés Zurich Par ''• '' * te momie
: Dépôts. — Chaux-de-Fonds : 'i . Hii ^l i . éuici-rie ; Georges Rufener, épicerie , Collège 18.
; La Sagne : Nu-mi Perrenyinl , népociaiil : énieei - in a*Vn . Çetitnierre. OF-S^ori- -/. * _ :

9̂V»'ft*** .̂'"»aan»a*_*Wiv_af*iwMHS_ _̂__m

-M-Wa-MOa-—- ¦-¦ ¦¦mi a u r̂na m̂*—.

I BANQUE FEttRILE S. â.
| Capital et Réserves : Fr. 61,750,000.-. 1

LA CHAUX-DE-FONDS
i t i ** !air * i :  Bâle , Berne , Genève, Lausanne. Bt-Oall ,
ï Vevey et Zurich

ÉMISSION
| Emprunt 5 "j, de Fr. 30.000.000.-
i de la .

1 Société Financière Suisse, à Lucerne
l

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
J de fr. 1000.—, munies de coupons semestriels aux
| 31 janvier - 3i juillet , payables sans frais à notre
; Caisse. Il est remboursable au pair sans autre I»
I 31 juillet J921. j

La libération des titres attribués devra s'effe-otuer |
f au plus tard le lo août 1918.

Prix de souscription : 99 % I
f. Nous recevons les demandes sans frais jus - j
I qu'au 9 août 1918.

I II 1 ' IIÉFIHHIIII ISI —Il IH-_**WIIHIII Ilfr- Mirawill—r—¦¦niliiiT_<ii—Hi i iirn rPTW**. Ml-I H'I I U ITT~

On cherche 16090

e

âfl. &*3I # tHH-l â*% mmam\m\ 6%% t. ̂  
mW tLmmi f ^ W M S W S m̂mm* ÏYl 

111^^n B. QI R n fiff^ 1___B B 6 m ___n» (3 f_B Xn SaryM l |  la laa Mk i §_ ii ls.m̂W W "w *w _̂_P Vw w ~WW w *-w W î_P

sérieax et capable, dans une importante

Fabrique de ressorts de montres
Conditions très avantageuses. Adresser offres écrites et détaillée» ,
avec références , sous chiffres P-2177-N, à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

Capitaux
a»

Industriel ayant fabrique en pleine prosp érité ,, cherche
.0-30000.— frs. de commandite , pour extension. — Adres-
ser offres écrites, sous ch iffres P. 22943 G., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 17016

Briquettes
Licence, pour fabriquer un excellent combustible , est à

vendre. Affaire sérieuse de grand rapport. — Offres
écrites , sous chiffres V.1V. *- 6tt*S8a au bur. de I'IMPARTIAL.

t

P.GroiiU
a repris sa

Fabrication ie
iiliB lll ii

ëtm près
=n MHW MHfl

t ^m~ rH ,̂ L? fï Msme
W ^JÉjC ll tNHH»
/  ̂ I ?~*X Roe * ̂ mm ^y * j f "̂ \ L» £i>MDl-_8-F._ ds

Disponibles 9e suite :
ïïa© Piietiit itllili

rapSde, Oerllkon, iVo O i.e::ve.

ïïa Ton ' ÔnlUnn
1S469 SOOX-SOOO, neuf. j n. '*n07 D.

S. A. des Machines-O t̂iés
I Rue du 31 Décembre 16» Genèvt-.

Avis aux marchands de lait et aux consommateurs
Il est rappelé aux agriciilteiii-M el aux alé *>it ;»aats tle lait

cju 'il est formelleuieut interdit :
1. de vendre du lait sans carte ;
3. de retirer du client an nombre de tickets supérieur à la quan-

tité de lait  livré ;
H. d'exi ger du consommateur un prix supérieur au maxima fixé.
I_a ti-an.smi.sMioj- tle tickets entre cotiNoniiuaiteiiris est

•Sg-aleineiït iiitei-dite.
Les contrevenan ts à ces dispositious seront punis en vertu des

articles M et 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 avril 1917 con-
cernant ie ravitaillement du pays en lait.

La Ciiaux-de-Fonds, le 5 août 1918.
170*39 Coia-Miiis 'siou Ec<iiJa>uiii*|-ie.

Maison
A vendre , pour cas impr évu .

la maison située Eplatures Jau-
ne* 4, composée de i logements :
confort moderne. — S'adresser à
Mme Vve Schlunegger, - a ^ollèc'e
de Bonne-Fontai .n»!. 17034

Petite
de 3 chambres, cuisine , eau el
électricité , écuries pour porcs el
chèvres , jardin el grand plantage,
au laaut de Haiitei-ive. a 10 mi-
nutes du tram de la Coudre, à
vendre.
S'adresser chère M. Strcit-Rer-
srer. à Hanterive. ltï!)87

IppillHlf
Pour petit ménag-s soigné, on

demande . louer, pour le, 1er no-
vembre , bel appartement de 3 piè-
ces, eoniort moderne et dans mai-
son d'ordre, — Offres écrites
sous chiffres R.F. 16893 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16893

Immeuble
de 2 à 4 appartements , bien en-
tretenu, est demandé à acheter.

Adresser offres écrites à Case
postale Ko 18.338, Ville.

' 16900

R louer
de suite ou époque à convenir ,
nn petit magasin, situé au
centre de la rue Lèopold Robert.
— S'adresser a Publicitas S.
A. Ville. 17090

Ou alemanale quel ques

jeunes filles
pour travaux faciles et bien ré-
tribués. — S'adresser Fabrique
de cartonnages Sclifitz-Wathey
aV Ci>. rue ne la Serre l f '  17111

MACHINE
â écrire

On entreprendrait  encore des
réparations , révisions et nettoya-
ges de machines de tous les sys-
tèmes. — S'adresser :a M. G. -E.
Danner. rue du Para: MO. 17106

Oiiiiiiiurs-
Rsmenteurs

psur pièces 8 6U lignes, travail
facile, sont demandés.— S'adres-
ser au Comptoir Chopard et Bour-
quin, Place Neuve 6, au ler éta-
ge. 17065.

Bon Hor-log©!!*
exiiét'iinenté

VISITEUR-
ÂCHEVOJ!*-
TERMINEUR

pour grandes piècaîs soignées, est
demandé de suite . PItBSSAjVT.
— Adresser offres nar écrit, sous
chiffres C. V. 17'-_ *ia, au bu-
reau de I'I M P A R T H I . 17113

Jeune ppi
libéré des écoles, est demandé
pour faire les commissions et où
il aurait l'occasion d'apppendre
petite partie de l'horlocerie. 17H6
S'aair. an bnr. de r«Tmpartial»

B _*fe ̂ s*-fe  ̂ir_î*& «- £?•_ - -o® Pî _*i**i

expérimenté est demand é pour
les mois d'Août et Sentenibre.
Entrée de snite. 16899
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

On sortirait des

£nnmm
régulièrement. Travail suivi. —
S'adresser chea* M. .l«a»»*aeiJ*«t,
rue du SKvia 11. 16916

pur, extra-fin , provenant cle mes ruchers , offert à des con-
ditions avantageuses , par toutes quantités.

Les amateurs sont priés de fournir les récipients , sans
retard , en faisant leurs commandes.

E. Steinet»
La Chaux-de-Fonds , Rue des Tourelles n° 27.

Horlogerie m ValMnz
— ¦-¦—¦___—

Quel 1673B

très capable, serait disposé à crée-r un Ate-
lier de terminages au Val-de-Ruz. Pièces
13 lignes ancre. Travail iacile et rémunéra-
teur. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 570 A., à Pat»l.citas S. A., à St-
Imier.

La fabrique GUV-KOBEHT A Cie. rue A.-M.- M
RI Pia^el 81, demande iniinéri iatenient  une

i 8F employé® ̂  iH de ti*ute moralité,  connaissant la comptabilité , la dacty- '
H i lpi -raptiie et si possible la correspondance française et ' [
; i allemande. — Offres par écrit à la Fabrique. 17101 i

K_

trouveraient emploi immédiat.
Se présenter au Contrôle de 17m

FUSION S. A. ,
Rue de la Serre 106. 

sont demandés par
_H_leu_bless "iProgr-ès"

à La Chaux-aie-Fonds. Entrée de suite. Forts salain-es.
Places stables , 17047

Maison d'ïTiorSogoi-i-3 chercha Co-ai-cuis-Co-a-ap-
table, si possible i-orrespondaut allemand. En-
tres a convenir. — Ecrire sous chiffres tt. R.
1708a.. atJ| bureau de L'IMPAatTIAL. 17084

Employée de Fabrication
Bien au courant de la rentrée et sortie du travail , com-

raande de fourniture , etc., serait engagée de suite. — Faire
offres écrites, sous chiffres N. R. 17077, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17077

JEUNE

15 à Ï6 ans est de-
mandé pour faire les
commissions et au-
tres travaux par IVO ï B

BecMBFMitfS
SUISSE

FRANÇAIS
Un ouvrier  habile , connaissant

toutes les réparation* de montres ,
pendules ; et réveils , trouverait
place stable et bien rétribuée
die;- <». Tsi'liiidiii. ha)rloj»erie-
bijouterie .  a Sicrre (Valais}.

17001*1

Ménage cle deux personnes de
¦mande

BONNE FILLE
sachant cuire et faire le ménage.
Gages 6©.— Fr. — S'adresser
le matin , chez M. I.éopolaJ I)i-
alioih«?iiu, Rue du Parc 114, au
ler étage. 17119

Pour 13 lignes
on demande bons 15S40

laiiiK
db ûnissayes. OuTrage suivi et
lucratif. — S'adresser Fabrique
A ra ina,  MM. Kilchenmann ï ri-
res. 15M9

deux bonnes FINISSEUSES et 1
DE6R0SSISSEUR $m\ ûswrMs
à la Fabrique de cadrans , rue liu
Doubs 117. t6908

Visiteur-
Dêcoflenr

est demandé de suite dans Fabri-
que , à proximité de la l>hanx-de -
Fonds , pour p ièces qualité cou-
rante. PWe stable pour oui-rier
ijualifié. Sérieuses références se-
ront exigées. — aOû'res écrites ,
soua chiffres B. D. 1(0729.
au bureau de l'ijn>iR»*rt*ï. Ifi Tâ il

connaissant la sléno-dacty logra-
nhie est 'demandé comme maga-
sinier par la Maiso» S<-hueider
al- Heus, Electriciens-concession-
naires , rue Daniel Jeanrichard 13.
Références et certificats exi gés

16935

(Mer
Fabrique de la piace cherche

un bon Chef-Sertisseur , très com-
pétent dans la partie. — S'adres-
ser par écrit â a^ase postale
No aO-S^S. 17010

mmmM -Wm
habile et consciencieux est ëeman-
iè à l'Atelier Ch. 60NIFA S & Cle
rue du Parc 66. 17060

R-tflïeur-
RetoucDeur

o.*î. (Ifeiua-adé par fabrique
cl'horiogarie faisant Je soi;né pour
grandes et petites pièces. 16911

Personnes connaissan t bien la
parti e sont priées de faire.offres
écrites, sous chiffres P. 760 U.,
à l'Hblii-Ha* S A., à lïicniia».

Deux bons

sont demandés de suite à la Cas-
seuiiie aies Petitea-Croseue«
17-a. t653i

Pension Mmii
Mme G. Faire, GOKGIEIt

(N'euchâtel), îeçoit tou .jous jeu-
aies oailanttj . — Soins spéciaux
nour enfants délicats.'
P.899 N 593ti i

tf iirilPII ',lP̂ ,'iM_ilIK I %£%%
Sources fe rrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatisme*), Mchias, aboutie , nearasthénie.i 10014
Téléphone 55. Prospectus. P3540Y F- TRAGHSEL-MA.RTI.

J'acàhèie contre payement comptant
après réception de la marchandise

chaque quantité de 13117
fil-oseilles à maquereau, Mûres. JH iro'JO B
Groseilles rouges (Raisin'ts). Sureaux sans tiges.
Myrti l les.  — Framboises. Rhubarbes, etc.

F.-A. VÉRON, Falirïtnie de Conserves, Berne
Bureaux : Rue de Laupen 3 - Fabri que : Rue de Morat 143

Ouvrières d'Ebauches
'• sont demandées par _ 17078
| Fabrlqse d'ElîaaiîSaes, MoàfbrtUant 3
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I Une eau minérale 'pour tous »
«uni bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous

• BgB alevez prendre à tout âge. à (oui mom.na de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes
¦ ''«If malade ou bien poraani. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisans dissou- mSÊ
t8Ê$ dans un litre d'sau pure ordinaire ou bouillie un paquet d_ Wi>_

Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse i boire, même pur*. Légèrement gazeuse, très rafraîchis- ^'3
santé, elle se mélange à toutes les boissons et principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. ji - i/M
Par sa» propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en =f i/m

B ' reïîis9 vessie, foie et articulations m
K0i Les Lithinés du Pr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. ¦¦¦$$&

m 32 paeftaets fout 12 litres d'eau minérale pour î fr.75 m
||| , "Diposiiairc Cintrai peur la Suisse : René BARBEROT, 15, Rue Navigation GEA'ÈT-'E. ,É|

. En vente Pharmacies Réunies, Pharmacie Vuaqmux, Pharmacie Bech et toutes bonnes pharmacies.

pï $ m Contribuables
Par suite.du décret du Grand Conseil du 99 Novembre 1917. et

de l'arriMé du Gofl-sèiJ général du *_5 Mars 1918, les bordereaux
•l 'Impôt coriitiiuii iil ne pourront  être exuédiés qu 'au mois d'Août ,
et ii arrivera que les échéances des différents imp ôts rie 1918 se
rout asse;; raaiproclièeR l'une de l' autre . La Direction des Finances
croit donc utile d' inviter ies contribuables à se préparer â payer en
un seul ternie le montant de leur Impôt communal et a mettre eu
réserve dès mainten ant ii»s fonds nécessaires a cet effet. Elle rap-
pelle tout tsiii 'icialeuie ut lea fini ores-impôts en vente en tout temps
dans les dépôts ci-après :
a) Magasins de la Société de Consommation.
b) Magasins, des Coopératives réunies . : " '
c) Cuisine populaire, Collège 11. Débit da sel , Collège 13.
d) Magasin aar itsch l-Hiraig, Versoix 7, A. Perrat Savoie. Pre-

mie r -Mais  7, A . Montandon , Parc 81. Jean Weber , Fritz
'courvoisier 4.

e) Fabri que»: Schild & Co, Parc K17, Vuloain , Daniel Jeanrichard 44.
, Courvoisier & Co, Pont 14. Eleota , .lacob Brandt 61. Juve-

nia , Paix 101 , Inviota. Léonol i i -Kobet t  109, G. «Se C. Ducom-
mun , A. -M. Piaget 5' , C -R. Spil lmann & Co, Nord 49-ûl ,

Oes timbres-imp ôts facilitent beaucoup ie paiement fractionné
de l ' impôt et l'usage eu est instamment recommandé. Dn nouveau
timbre de Fr. 2.— a été créé en nlus des valeurs existantes de
Fr. 1.— , 0.50 et 0.25 cts.

En a t tendant  la réception de leur mandat, les contri-
buaihles r-aiï voudraient verser un aco>>iple «ur leur im-
pôt de 191$. peuvent le Taire au Bureau da-s t'oniritill-
tiunH . Serre -.t. ou à swiii compte-* de clièqaies IV B 199.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Juin 191S,
P 30*175 C 12908 DIRECTION DES FINANCES.

MT ATELIER SPECIAL pour

Moteurs et Appareils électriques
Exécution d'enveloppement de tous genres

et de toutes grandeurs
Atelier de réparation U N I Q U E  à La Chaux-de-

Fonds, 15629

3, Rue du Rocher, 3
Téléphone *! 8,43. Paul Wahler Entrée par la cour.

J' ' Vu les prix élevés des chaussures
il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré

Maison de chaussures:
l Rod. HIRT & Fils, Lenzbourg

>v —'" -?— i .i -... ' ' • --—— *.
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IPJ IMPRIMERIE |||!|
&fë COURVOISIER ®JÈà
V'WWP:? LA OHAUX-DE-FONDS t̂ xllll'lW'V%$»7% ,. -_»-____»_.. %^0C5*>s

^miSW  ̂Place du Marohé 4̂$}lP%

# ŝ ĵ sm ______ _______i__iwa^^i>œsim — \#È>hm
%mÊr*v \  ILLUSTRATIONS - VOLUMES j&ÉflP %
X̂pyf& BROCHURES - JOURNAUX ''{$$&',

tvfy 'fâr CATALOGUES - PRIX-COURANT i'#A$$"
SSÊ EN T ÊTES OE LETTRES ||| ip
'̂ ifflm-h FACTURES - ENVELOPPES ! * tMm&
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est I)l.ni.r9fsf lit I -avatif (
'
ui a fait ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, pro u vent le mieux le grand succès de cette préparation d' un goût

un I/KPIII Util $2l UUXQI-1 exquis et d' un effet doux , ne dérang eant  aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la COB-Stipatioi- îiabituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V, de bouteille fr. 4.20. 78 bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
xnaciesa Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 12888

Pieds i ferrer
fflartraoK

| au Magasin

Von lu k Soder
; 2, Place Neuve , 2

S La Chaux-de-Fonds ;j
lllmammWamtammmmm-mmiWm̂  ̂ W-O—

Irlcofs du Valais
Franco caiisse : 5 k. 10 k. 20 k.
Extra Fr. 10.— 10 50 .M».—
Moyens «50 18.50 88 —"D. confitures 9.—- 17.n0 a4.—
?. stériliaer 10.60 "20.50 40.—
UonaJaiiiaiz, Chai-rat. Valais.

J-H-ttW- '-P 171f>7

PiOllS a_____ t__*
Li'épl!-»*- ' » !- Ranldonth , acent uni-

_&&__. '!lu* e' ratlical , sup-
_yfjz Sr_ \ l '-iane inxtari tan e -
aj_a  ̂X W ment et pour tou-

l'iiiiS^^^ M .i°" rs 8a»s douleur
tjjj r r*».,/ et sans laisser de
iP>L ^'».: traces, tons les poils
l'iv^feî'ftw «k dls0rao'eux aveo
K'gJ5|â*'* ĵra leur » racine. Mon

^SHffiffi3a_3l t ra i tement  l iéiruit
les follicules pileux , organes
uénérataur x des poils, après sup-
pression desquels , aucun poil ne
peut repousser. <

Procédé inf iniment  préférable à
l'ëlectrolysa et recommandé par
les médecins.

Prix fr. 9.—, '/j trai tement
fr. S.— . ' 4 t rai tement  fr. 3.— .
Port et emballage , 40 c.

Envoi discret , «.ans indication
de l'extiéniteur , contre rembour-
sement ou timbiva-poste. ftl9B

Mme F. -C. Schrûder-Schenke
Zurich ivs. •T.ladljacliMtr. .13

ède 

poche , toais genres
en or, argent , métal ,
acier , ancres et cy lin-

dre. Montres-brace-
lets pour Darnes ou

Messieurs , Grand
choix: qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 70. au 8me étage.

CHIFFONS^S
• l ' achète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc.
Fer ct Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,

Joseph Gamonet
Une de l'Hôtel de-Ville 381.

Téléphone (4 SO

TTi a-nri*! cha-r obent logeineui
X -a_ i_Où. ne 2-3 pièce.»-, cuisi-
ne, pour le 31 octob re et dans
maison d'ordre — , Ecrire sous
chiffres H . .1. 17317. au bureau
de I'J M P H H T I .M.. ,172'7

Pp_-:.y- On cherche pension
aia C-.-uU__> p0ur un jeune hom-
me, dans une honnête famille.
— Déposer les offres avec condi-
tions, au magasin F. Leuzinger ,
suce. F. Wilhelm, rue Neuve 8.

17-..0

a_l'-W._3L

aa au Seagnaf , (la Oisax-cîG-Fonds)
aaaaa— H| Bm-aa n

Les hoirs de l'eu Pierre Rodde, à La Chaux-de-Fonds ,
offrent à vendre , de gré à gré, le grand et bea u domaine
qu 'ils possèdent au Seignat. quartier  du Bas-Monsieur NoS
1. et 13, com aïune de La Ghaux-de-Fonds , consistant eu 2
maisons, assurées contre l'incendie pour fr. 17700.— . Prés ,
grand pâtura ge boisa 5*, belle forêt avec bois exp loitable. Su-
perficie totale: 30-832 m 5. Le domaine su ffit à la garde de
lti pièces de bétail toute l' année. 161o7

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

Oispersibie en magasSn. s
lachiiaes neiuves

Fri iiNeiiNea-i Universelles , table MX) X 250 mm.
FriliMeiiNeH Aciéra comp lète^ .
l'ours de mécaniciens. 1500X 200 mm.
Perceaimes , capacité 40 mm. ,  avec harnais d'engrenages permet-

tant de faire' des trous jusqu 'à t>0 mm., descente de l'arbre au-
tomatique Fr. 1400.— .

Tours d'outilleurs. simple et complet.
Presses à excentriques , tonnes 5. 15, 20, 30 et 40, avec ou sans

avancement automati que .
Ilalauaiiei's â bras , vis 30, 35, 40, 45 mm.
Machines à sacia-r les métaux.
Perceumes et taraudeuses pour l'horlogerie, 1, 2 et 3 broches.
Itectifieuse universelle Stouder.

$$t¥" Machines d'occasion "̂Sê
Raboteuses 1200X450, 800X350 mm.
Biilana-iei- à fr ict ion , vis 75 mm.
Tours d'ontillt ' iir-f .
Tours à"ïia>rlo;.ei-le pour calibriste.
Haa-hines à sertir les chatons.
Tours revolver Mignon et Voumard .
I Burin-fixe.
1 .llaciiiue à arrondir simple. 16902

!§»t*aï8 cls-*î*cB S. /-*$.., I5ïei.iBî*e

Bains Salines e! Fnsin JOHSEM"
Bonne maison bourgeoise. — Grand jai -din.

Bains de Carbonate du soude. — Pi-ospectus.
14240 Propriétaire F. Schmid-Bûtihorer.

HOTEL DE L'EPERVSER
t——o C E R N I E R  e 3

PENSION pour séjour d'été depuis 6 fr.
UeUe Kituatiou au pied de la forêt.

Salle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 2.50 fr.
Dîners de uocea sur commande.

Restauration chaude et froide. — Table d'hôte de midi à 1 '/, h.

SamediVsoir : S*8UP@r 3UK JÙP^Î
Grand assortiment de Vius de I*' choix ea de Vius français.
B.-524-N 12068 Se recommande,

A. Brônnimann, Chef de cuisine.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

I CoitîfB»© I
I la grippe espag-nole 1
ff les médecins préconisent, oomme une des plus J|
13 Importantes mesures, le nettoyage régulier des «s
_u dents (aveo la brosse et la Pâte dentifrice Trybol) 8?
W at la désinfection de la bouche et de la gorge en Jr
Jn se gargarisant plusieurs fols par jour. L'eau den- X
f& tlfrloe aux herbes Trybol est depuis longtemps »
m reconnue par les autorités médicales comme le ni
M plus efficace des gargarismes. Elle ne desinfecte X
•œL pas seulement la bouche et les dents, mais elle s?
_l fortifie , en même temps, les gencives et les mu- £$
m queuses. de sorte qu 'elles peuvent d'elles-mêmes JS

 ̂
mieux résister aux influences nuisibles auxquelles "j|

W elles sont exposées. L'eau et la pâte dentifrice ffi
m Trybol sont des produits suisses de première qua- W
% llté ; Ils sont en vente dans les pharmacies, dro- m
W guéries et chez les coiffeurs JH-7932-Z BJ

^^M^»^^^^^^ 4̂&^^0^^\^M-^4 WSi_^^S3 '

Etude de Me Paul JAGOT, notaire , à Sonvilier.

Avis pour produire
Toutes les personnes créancières ou débitrices d« M. Rodol-

phe Nydeffger. fils d'Ulrich, en son vivant charron , à La Fer»
ri»*re, sont invitées les premières à fournir leurs notes et les se-
condes à se libérer, d'ici au 15 coiaraut, entre les mains du _ no-
:aire soussigné. 17229

Sonvilier, le 5 Août 1918. Panl JACOT, not.

Nous cherchons bon ouvrier
p #| ¦

pour coupar et p lier l'ers ronds pour béton a rmé, d'après
dessins. Bons 17143

trouveraient également de l'occupation de suite. — S' .- d res-
ser au bureau Hans Bieri & Frère, rue du Parc loi .

Jf àk W W WtW %BhM> awmià. *® r̂» «».;< ¦_£__*. miy tstnZ mkW m m  MaSP afc- '•
a*_jfi_ fins aL7 ___m -fiss ̂ *sa &&%&& t£__,  ̂_ï*"S__ 1

dispun ibles de suite :

1 Oéc©13ef ©îjs-e Petermann W 2
n 'ayant  pas encore servi. Capacité , 16 mut. 3 o> . Per»
ceur, taraudeur combinés ; renvoi , cuvette sur pj a___ .

2 Décolietei&s-es Petermann H° 1
neuves , avec mise eu train pour genre uu pièce selon désir.
Capacité 7 mm. 3 outils , perceur , tarau deur combinés -
renvois , cuvettes sur pieds.

Faire offres écrites, sous chiffre s P. 'il 8*7 IV., à pn.folicitae S. A., à Neuchâtel. f ." ï .'j ft

"Villo d-UL X-aOOle

Par suite de décès du titulaire , le poste d'Appareil-
leur des Eaux et du Gaz , surveillant des réseaux
et des sources, est à repourvoir dé suite.

Traitement annuel , Fr. 2800.— à Fr. 3640.—.
Les postulants sont invités à adresser les offres avec cer-

tificats jusqu 'au 16 courant, au Bureau des Services In-
dustriels , qui fournira tous les renseignements comp lémen-
taires. 17233



...f-nyti à e m \m
NAISSANCE

Dubois Simonne, fille de Tell-
Ariate, horloge r et de Alice-Loui-
se née Oesch. Nc-nchâtetoise.

PROMESSES DE MARIAGE
farratte Emile - Alcide , magasi-
nier et Durand Edilh-Élise , mé-
nagère , tons deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Mûliiethaler Achilla s - Emilie ,

tourneur , Bâlois et Bauer Laure-
Héléne, régleuse. Bernoise.

OÉOÈS
3415. Stoller Blanc! e-Alice , tille

de Edouard et de Lina-Ida née
Von-Allmen , Bernoise, naie le 19
décembre 1890. — Incinération
N'o 701. Etienne Auguste , époux
île Laure-Fanny née Calame Ros-
sel , Bernois , né le 15 février 1864.
8'iMj . Roherl-Nicoud née Bonval-
lat, Marie-Angastine épouse de
Paul-Henri , Nencliâteloise, née
le 30 mars 1847. — Incin ération
No 702. Schnle née Pomv Ra-
cbel , épouse de Numa , Neuchâte-
loise, née le 18 janvier 1893.

Contingent
J_Fj_r«tt» JI» «s-®**

est demandé à aclieier .
moyennant 15 °/o de bénéfice.

A la même adresse, contrôle
anglais sont demandés .

Âdress »r offres écrites , sous
chiffres P 'i!i4l5 t C, à Pnblici-
tas S A.. La Chaux - de -
Pond». 17103

H0RL06ER -
RHABJLLEUR

Maison suisse de ('AMÉRIQUE
DU SUD engagerait un ben hor-
loger-rhabilleur. — Adresser of-
fres écriies, à Case postale 20445.

' 1714?

ABRiOOTS
Il sera vendu, Jeudi,

devant le Café Gianz-
mann, PLACE MEUVE,
quantité de beaux Abri
cots, à TRÈS BAS
PRIX. 17S4S
Se recommande ,- Schser.
n-Sika*!-. 0n 8°rlira 't "Je** -U-CDll) débri s, polissa-
ges 4e vis. Bon nrix. 17WJ
S'ad. an bnr. de l'a-Impartial*-.

TailIeuseT^* doi**>* r̂™pour -journées
régulièreas, une lA>nne "taiV
Vouse-ling-ère. Faire offices
Boucherie Bonjour, rue Léo-
pold-Robert 110. 17214

Chambre j 6une mie cI'eruuaium ao. che à Iou(jr de
suite chambre meublée. S'a-
dresser rue du Grenier 41-i,
chez M. Joël Wuilleumier.

17194
Ph amhr-f i  A louer de suite
UlKUaMIG, chambre bien meu-
blée. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au rez
fli' .chaiis.iée. 17'_>.'Vi
miamnaj JiM nw.mu,niuvi~mMj !j sssB~sa
Â VôBîlre Qea bouteilles, 2

enseignes en
tôle, une machine à la-
ver aveo essoreuse, un établi
en bois dur à 3 places. S'a-
dresser rue des Moulins 4, au
2me étage, à droite. 17215

Â VPnrirP Ut do fcr ordi-vuiini e naire à 2 pla.
oes, complet, en bon état. —
S'adreeser rue Léopold -Ro-
bert 147. 17224

COMMIS
Jeune fille , active , dactylogra-

F 
lie . de préférence connaissant
allemand , est demandée de suite

par Comptoir d'Horlof-orie. —
Ecrire sous chiffre s ï_. Z.
17172, an bureau de I'IMPAH -
TIA ... }___]

HcaniM
Mécanicien expérimenté et sé-

rieux , cherche place de suite.
Certificats à disposition. — Ecri-
re sous chiffres R. M. 1719©
au bureau lie I'iMPAim-t.. 17109

Bonne
est deraanala'e pour entrée de
suite. Persomis de confiance.
S'adresser rua* du Temple-
Allemand'61. aau rr.-de- chaus-
sée, à droite. 1719»

-n-yy .- ;—» On demande u
JJUIlialU.. loiifii - un domaine
nour la garde ue 8 à 10 vaches ,
et pour le 30 avril 1*919. — Offres
nar écrit, sous chiffres A. 74.
I?'.*»- , un burean d e l 'iM 'A B -n -.!..

PENDULES
NEUCHATELOISES
A vendre quelques balles pen-

dules Nnuchfat-sloise, noires et
couleurs , grands et patit s modè-
les, différentes sonneries ; une
lonnue-ligne Neuchâteloise , ca-
drans étain , secondes au centra .
1150 ans. — S'adressir che;- M. E.
Pipy. rue de ia Paix 87. 17203

Etat-Civil ia 5_aolt 1918.
NAiSSANOE

Jat ]n-t Je an-Paul , fils de Paul-
Louis , commerçant et de Renée-
Marcelle n àtàvl-'uv iu S'euchftlelois,

PROMESSE DE MARIASE
Geerini- Hen nann  funric -ant

d'horlogerie et Wild A rtialie -
Elise sans profession tous deux
Zurichois.

DÉCÈS
3404. Dai ix  Margn t r i t . -Nad ine

fille de Paail- tiobert et de Bertha
née Girardiii , Neuchâteloise et
Bernoise née le 3 mai 1897. —
8405. Grosp ierre-Tuc iieuet née
Droz-di t-Bus'sel , Louise-Km m;» Ol-
ga épouse de Paiil-Anthiar Neu-
châteloise née le 2ï> ju in  1878 —
3406. Kaiser Edmond-Henri, fils
de Ghafies-Louis et de Emuia-
Marie née Droz dit-Busse .t Neu-
ehâtelois né le ô aotit 1887. —
3407. Staùffe r née Quadianti  D y-
Koline-Maiia , veuve de Pierre-
Edouard , Bernoise, née le *21 jan-
vier 1895. — 3i08. Jucot née
Roth , Anna , veuve en "line noces
aie Louis-Aimé, Neuchâteloise née
le i) janvier 1837. — Incinération
Nt» 697. Wildbérger Paul-Krne nt
fils de Jakoh et de Annette-Famiy
nef Mailley, Schaffbousois, né le
8 mars 1899. — 34Û9. Emery née
Bàrtschy Elisabeth épouse - de
Charles, Vandoise née le '25 sep-
tembre 1859. — 3410. Aiigsbiirger
Auguste époux (ie Maria Ida née
SaJchH, Bernois , né le i l  sep-
tembre 1867. — 3411. Kohler Mar-
the-Rose, fille de Emile-Eugène et
de Hélène-Elise née Tsash&pp&t ,
Bernoise, née le 39 janvier 1913.
— Incinération No 698. Chopard
nie Evard Pauline veuve de
Louis-Léon , Bernoise née le '39
mai 1869. — Bezzola Téodora , fils
'le Alessandro et de Lodovine née
Marconi , Tessinois né le 18 octo-
bre 1898. — Incinération No 699.
Morhardt Charles-Henri, époux
de Marguerite-M arje -Jiiate née
Demiiel, Neuehâtelois né le. W
août 1864. — Incinérat ion No
700. Mûliiethaler Ferdinand - fils
de Johannes et de Rosina née
Meier , Bernois , né le 6 mars
1870. — 3414 Huguenin née (Ira-
matte Henriatte-Lina, épouse de
William-Arthur , Neuchâteloise
née le 13 Mars 1892. — &\S Châ-
telain .Tules-Ariste époux de Syl-
vie-Adeline née Méroz , Neuehâte-
lois et Bernois , né le 22 avril
1848.

1 horloger
pouvant mettre k
main à. tout.
3 itiiis-aÈiis
liieiii i

pour petites pièces cy-
lindre et ancre trouve-
raient place stable et
fortement rétribuée au
Comptoir Otlo Graef,
rue de la Serre 11-bis.

17219

Servait?
On demande jeune fille pas

on dessous de 20 ans et ayant
déjà\servi dans petit ména-
ge. Ocoasïon -Rapprendra
à cuire et d'apprendre l'alle-
mand. Offres aveo eei*tificats,
à Mme Byter, rue des Cy-
gnes 11, BERNE. 17226

li if Pl-iilP\
Deux jeu nes filles peuvent

entrer tout rl«> suite à l'atelier
Meylan frères, rue des Cré-
tèts 81. Travail suivi et bien
rétribué. 17216

Atelier de

Pu S iss»£.f|?®s
de cuvettes or

«et à vendre. — Ecrire s»ous chif-
fres B. F. i7'i'iS, au bureau de
riMPUBTIAT. . 17'.3S

On sortirait des

aie peliles boita-in or
à finisseuses caiiablés. Travail soi-
gné exiaié . — Offre s écrites , sous
chiffres V. A. 17190, au bu-
reau de l'I •.-*».•,icr 'AL. 171ÏW

"A VENDRE
-

superbe Chalet meublé/
Aux Ra-HHCM (Ste-Croix) \

sur Yverdon , All i t rde 1100 ru. |
16.000 m= ôe terrain (ilno té. Vue
superbe sur le Mont-Blanc et
Alpes. Séjour d'hiver et d'été.
Maison (en maçonnerie). Balcon ,
¦14 pièces. Bains , chambre de do-
mestique. Beau mobilier, literie.
Billani . Bibliothèqu e . — S'adres-
ser K^aia- W. Barii<* «.*- Bé-
rauil . Boulev. Genrce;* Favon 6.
Genève. J H-38894-D 17042

avec le

.» 

Guillaume Nusslé
QUINCAILLERIE 17168

PLACE DES VICTOIRES

liillilriai
potarrsit fourn i l '  travail accessoir
i bon meicaiiicien. —Ada *ess.r
offres écrites, sous chiffres 3P.
1SS60 C, à Publicitas S.
A.. Ville. 17947

SOO kilos beau miel pur  du
Jurai en bloc ou par bidons de
ii 1/.. 5 et 10 kilos. Miel en rayons.
— Maurice Favre, (àormon-
droche s. Neuchâtel. OI'IOU N

pour la forêt

@uïiiaume HUSSLE, Quincaillerie
i PLACE DES VICTOIRES )T_ o!

M w • •

Faiseur d'étaaîapes est de-
masadé d© suite par la Fabri-
que de boîtes or Jean Hum-
bert & Co, rue du Doubs 87, à
îLa Ghaux-de-Fonds. _\___lî nm

Emboutissages
Imporlante Fab rique possédant presse aie 80 tonnes

désire emboutissages à i'roid ou découpages de pièces faciles
par importantes séries. 17257

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ASSOCIÉ
Je cherche pour la fondation d'une entreprise de la

branch e techni que dans le Jiua JH 7888 Z

\ un négociant capable , sérieux et travailleur
ayant  si possible des connaissances techni ques et de bonne

¦ et vieille famille suisse. Mise de fonds égale de part et
d'autre. Les conditions primaires de prospérité sont don-

®nèes par l'anpui d' une grande entreprise suisse de même
nature. — Offres sous chiffrée O. F. 3930 Z., à Orell
Fûssli-Publicité , ZURICH. 17072

¦ PROFITEZ ! PROFITEZ! I
, - i des prix extraordinaires de notre grande ;

TÎQ*>I!ÎS pour robes , et costumes, s«rge marine et Kfig-llsiSua noire , grande lar->eur , laine Deij- uée , mar-
chandises extra , le iitét . soldé fr. 1«S.50 et 12.SO Sp

j S  Tissus pour blouses et robas d'enfants, lainage soldé _£_
dep. fr. 3.SO. — Gui pures pour rideaux. — Creton- Hj
nés et damas pourameubletnent. — Bazin. — Essuie- \\•'• . '\ mains. — Essuies-services à prix de solde.

k\rf 'ii»'ùê%tt P01"* Messieur». — Chemisas poreu-: à~à U«aTl*oa ses . _ Caleçons - Camisoles. — Chemi- ;
j  sf;s blanches , soldées fr. 3.50. — Chemises Jseger. j

; : ' Chemises pour mécaniciens. — Bkiuses pour horlo- Kg;
I J géra*. — Chaussettes, etc., à prix de solde. i

Artlf lf t-S l,oul* Bébé». — Robettes. — Manteaux H
*** l»ài»_wa Tabliers — Habits jersey laine et coton. |KJ|

|S — Tabliers-culottes. — Swajters. — Langets — WÈi
J
*HB Brassières. — Bavettes , etc., à prix de solde. L- .'S

Tâ.îllJ'Ilï 'S \'oar daines et enfants , façons robe* de i î
ga _L <a>aV£-3r_9 chambre — Kirnono à bavettes , longues ; '

manches, à pr ix  aie solde. ! •

1 DEUIL - Chapeaux crêpe et Brenadine 1
¦' ; ¦ ! Tissus noirs pour deuil — Blouses noiroa — Ta- :!

. j bliers noirs. — Bas et Gants ù prix de solde. i

Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de- Fonds j

Â VEHDBE

OERLIKON
D. W. R.

Neuf» et disponibles, au prix
de l'usine. — Ecrire sous chiffres
L.. 15968 X , àa Publicilan
H.  A., à (àteafeve. 17177

V-SLAÎUt **¦ ve"dre une -ae')-)¦ •w*»»» prête an vean. —
*J'aiiress#r à M. .Tean Frieaien. à
Villa »i-a-..t. 17185

A vendre ' ?£$*-*:.
dresser rue Combe-Gneurin 29

17IS-7

Bouteilles. SE2
jours achetées aux nias hauts
prix. — S'adresser à M. Victor
Krâhebûlil . a »" de la Ronde 19
— One carte suffit. 171S-?
tr3aaaa_35-Œ6i_________Œ_____a____a__|
k cipup I1-1 H ^"° *»<"" • »"•oi.ui parap liaae en soie ,
limanche soir , à la Brasserie

A liste Robert , est prié de le rap-
porter immédiatement à la dite
adresse , sinon plainte sera por-
lée. 171 (55
Pnn -ini  échappé rue du Progrès
UdUiil 1 68. _ p,ière à la per-
sonne qui en a pris soin , de le
rapporter au ler étage. Bonne
i-écomppnse . 17088

La personne co ŝr A-pluie , dimanche soia*. à y h., ost
prier de le rapporte r au Café «le
Paris , sinen plainte sera portée

1709»

Monsieur Meure*! E*1»st«iu, Mmrnaar et Ma-
aiame Ar-oarnl Picard. Mo»a«i<-nir «t Madame K

!¦ Edmond (2ba-arl«vill* et leurs familles, rainer- J»
| cieat Tivetiwnt Aee ntftraues aie sympat h ie apii kor oat ,

été téxnoifiHMS dan« le afeoil qui les atteint. 17.09 k' • ' i

Mademoiselle Olga Pelletier ,
Monsieur Ali Pelletier, à La
Chaux-de-Fonds, et leurs famil
les. en France, profondément
touchés des nombreuses marque*
de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de
deuil , remera5ie»t sincèrement tes
personnes qui an* pris part à
leur grande douleur. 17198

Les familles Friedrich et
Schilfniann remercient sincè-
rtment toutes les personnes
qni leur ont témoiirné leur
sympathie pendant les jour s
d'épreuves qu'ils viennent de
traverser. 17183

Madame veuve Emma En-
derlin, de Bâle, et ses en-
fants, remercien t bien sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont temoiarné tant de
sympathie pendant la mala-
die et lors du décaès de leur
cher fils et frère, 17166
smmœmsa—mm-iMm—vœBiiin

'l'es iws «f sont lias nos roits,
Jf i  t 'ai aiviè d' un amour éternel,

e' enl pourquoi je  t'ai atlirit par  ma
miséricorde. terêmie X X X I , 3.

Monsieur et Madame Edou-
ard Stoller-von Allmen et
leurs enfants ; Madame et
Monsieur Gerber-Stoller et
leur enfant ; Mademoiselle
Rose Stoller et son fiancé
Monsieur Adrien Emery ;
Mesdemoiselles Nelly et Lily
Stoller ; Madame et Monsieur
Dnfour-Stoller et famille, à
Détroit (Etats-Unisl ; Mada-
me et Monsieur Lehmann-
Emery et. famille ; Monsieur
Joseph Steinleehner et famil-
le, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Paul von Allmen
et famille ; Madame Bertha
Calame et famille ; Madame
Chappuis et famille, k Por-
rentruy, ainsi que toutes les
familles :alliéa*«, font part à
leurs ajriis a't connaissances
de la perte emelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la person-
ne de leur chère fille, sœur,
belle-scpiir, tante, niée*, cou-
sine et parente.

Mademoiselle m. STOLLER
que Dieu a rappelée à Lui
lundi, à 8 heures et demie
du soir, dans sa 2Sme année,
aprea uno longue et pénible
maladie.

L« Chaux-de-Fonds, le 6
août 1918.

Ij 'enterremeut aura lieu
sans suite, mercredi 7 cou-
ran t, à 1 heure et demie de

l'après-midi.
Domicile mortunlre, rue

Witz-Courvoisier 24-b.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison -mor-
tuaire.

T o »)i *f'isent avis tient lien
do lettres de faire-part.
mamtamWmmm^mmWmWÊSmWmmW

..Hé m m\mnw\m
MM. les membre * de la Société

sont informés du décès de leur
cher et dévoué collèj-iio.

Monsieur Edmond KAISER
Sapeur à la âme Compagnie

La Chaux-ds-Fonds, le 6 aoû t
1918. 17167

t.e Comité.

La Manufacture aies v«rr«s d* uicabres Haro MB
B Ran.*_i a ie pé«ii»U iarair et faira pari à aaw cBanti» _M

< amis et connaissances 4u Wéeès de

I Madame Eglartlie fiiederieh g
, _\ Âaoasc da aaa dévoo* «olfa-beratattr, M. Arnold la
m F rladariol. 1.7311 ,

P|; La Chanx- .«-Foads. U «"A_*.t tW8. j;

I

Noua avons la douleiar de faire part à nos nombreux
amis ei connaissances de la mort inattendue et préma- ' ;
turée de notre estimé représentant,

Monsieur Achille BOSSET ||
à LAUSANNE »|

décédé samedi 3 août , dans sa 87?tfla année , aprè» nne
courte et violente maladie.

Nous perdons en la personne da Monsieur Rosset I
un représentant modèle qui , par ses hautes capacités et Kg|
son aimable caractère, s'était acquis notre entière con-
fiance et notre estime absolue. Sm'

Un souvenir affectueux et ineffaça ble lui est assuré.
Niederurnen , le 7 août 1918. P-1108-G] 17â&5 ; ;

Société Saiit-a des Usina. Eternlt.

Madame Edouard Dubied, à Convet ; Monsieur g||
|â et Madame John Stnard-Koag1 et leurs enfants, à !g|[
|̂  Shesfield ; Mademoiselle Madeleine Dubied, à Con- ^H

j vet ; Monsieur et Madame Alexandre Dubied et sBB
I leur fils à Chaumont sur Nenchâtel ; Monsieur et %&È

^S Madiune Pierre Dubied et leara enfants, a Cou- |fa|
9| vet ; Mademoiselle Emma Dubied et les familles |S|
m Lang*er, Houriet et Baillod, font part à leurs amis WÂ

et connaissances! de la perte douloureuse qu'ils W0
fg| viennent aféprwaver en la personne de j j § |

I Mlle Jcanae-Marie-Gécil e DUBIED p
Wj . leur chère fille, sœur, belle-snenr, tante, nièce et |||
 ̂

p-jrente, ealerée à leur affection mardi, dans sa oM
m 25me année, après quelques jours de maladie. || s
H Couvet, le 7 août 1918. œ«S
M L'inoinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, mer- W$
H oredi 7 courant.
JH Le préasent avis tient lieu de lettre de faire-part. |||

I

bi -M -,¦¦' amour. vÊszsfl *->
Madame Louis-Paul Drûï -Ortgies et ses enfant5 , 

^féS
Hermann et Eva, à Réconcilier , l̂ ^iMadame Alice Meylan et ses enfants, à La f-i 'HÉp^
Chaux-de-Fonds, Pw^Mademoiselle Clara Droz , à Natitua (France), fÊÈÉÉMonsieur et Madamii Edouard Droz et leurs tf^»Senfants , à Réconcilier,

Madame veuve Edouard Droz , i Réconcilier , ||j|
Madame Ortgies et famille , à Kilchberg, K^IPainsi que les famill -»* Borel , Droz. Barth. |̂ »%Adé, Perret et alliées, 'ont la profonde dotileui* IjBflgj;
6e faiie part , à leurs amis et connaissances , dn BsMg|

Monsieur Louis-Paul DROZ B
ieur bien-aimé époux , porc , grand-père , fils, 

^^^3
beau-fils , frère , beau-frère et parent, enlevé à llsfflSÏ
leur affection, mardi , dans sa 60me annès , après
une courte maladie. 1111111

Rseonvilier, le 7 août 1918. l*lii«l
L' i»i-isevelisp ?ment aura lieu à CHAINDON ", Esl|il

œsrcredi 7 courant , à 6V's heures du soir. ^Sjj
Les dames ne suivent pas.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs , gS
Le nrésent avis tient lieu de lettre de ¦

faire-part. 17221 Hg|

Le Conseil d'administration de la Fende» ga
rie BOILLAT S. A., à Raconviller , a

fl Monsieur Louis-Patri BfiOZ H

L'ensevelissement aura lien mercredi 7 cou- ^^§9|

^^M 
neur 

de faire part 
à 

ses 
amis 

et connaissance

B Monsieur Louis-Paul flROZ B

Nous cherchons des_*

et un
JRetouc heur- JRégleur

p our petites pièces ancre pour notre Fabrique à l~o-
carno. P-2S89-U 17256

Fabrique d'horlogerie ADOLPHE HAAS & Go, Bouj ean


